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La gastronomie est à l'honneur 
en Europe au travers des émissions 
de timbres proposées par PostejJrop. 
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À Strasbourg 
Le dimanche 8 mai 2005 de lOh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Parlement européen, ALLÉE DU 
PRINTEMPS, BP 102, 67070 STRASBOURG. 
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Conçu par Odette Baillais. 
Oblitération disponible sur place . 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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nancy 2005 
78e congrès de la fédération 
française des associations 
philatéliques 
La rénovation de la place Stanislas, joyau de la 
ville et de l'architecture du XVIIIe, est au centre 
des festivités de "Nancy 2005". Le congrès 
de la FFAP a choisi Nancy pour cadre de sa 
78e édition. 
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Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Nancy (Meurthe-et-Moselle) 

Les jeudi S, vendredi 6, samedi 7 et 
dimanche 8 mai 2005 de 9h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert au Parc des Expositions NANCY
VANDŒUVRE. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le vendredi 6 de 8h à 18h et le samedi 
7 mai 2005 de 8h à 12h au bureau de 
poste de Nancy, 10 RUE SAINT DIZIER, 
54000 NANCY. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres 
spéciale permettant le dépôt des plis à 
oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 9 mai 2005 et sur le site Internet 
de La Poste www.laposte.fr/timbres 
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• • • • • 78e congrès de la Fédération française des associations philatéliques 

Xancy 2005 

Si la place Stanislas fête ses 250 ans en 
2005, un retour en arrière s'impose, pour 
mieux la connaître. Le 26 novembre 1755, 
Stanislas Leszczyllski, ancien roi de Pologne 
et dernier duc de Lorraine, se tourne vers 
Emmanuel Héré pour le féliciter. Sur un 
terrain marécageux, son jeune architecte 
préféré lui a édifié, en cinq ans, une toute 
nouvelle place royale. L'ensemble est particu
lièrement harmonieux, sublimé par les grilles 
de Jean Lamour et les fontaines de Guibal. 
C'est certain, elle va plaire à Louis XV, 
gendre de Stanislas et roi de France. Le 
monarque bâtisseur en est sûr mais, en fin 
stratège, il sait aussi que cette réalisation 
architecturale majeure va séduire ses sujets 
lorrains. La place, trait d'union entre Ville
Vieille et Ville-Neuve, comporte de belles et 
larges perspectives. Ouverte, elle reflète bien 
l'esprit de son siècle, le XVIIIe, celui des 
Lumières. Inscrite en 1983 à l'inventaire du 
patrimoine mondial de l'Unesco, comme 
ses voisines les places d'Alliance et de la 

Carrière, la place Stanislas est devenue le sym
bole international de Nancy, de sa richesse 
patrimoniale et historique. Restaurée, rendue 
aux piétons, elle retrouve le lustre de ses ori
gines. Son aménagement répond à une poli
tique globale de déplacements urbains: pour 
les 350000 habitants de l'agglomération, c'est 
une autre manière de percevoir la ville, de se 
l'approprier. La place Stanislas n'est pas une 
place musée, que l'on se contente d'admirer 
béatement. Elle reste aujourd'hui le point de 
convergence des grandes manifestations, 
qu'elles soient populaires ou de prestige. 
Elle vit, intensément. Rien d'étonnant à ce 
qu'elle soit au centre de festivités exception
nelles. Comme celles organisées autour de 
"Nancy 2005, le temps des Lumières ", action 
culturelle aux multiples facettes, menée 
jusqu'en décembre. Ce n'est pas un hasard 
non plus si la Fédération française des 
Associations philatéliques organise à Nancy 
son 78e congrès. Stanislas était surnommé 
"le Bienfaisant". TI mérite toujours son titre. 

FRANÇAISE 
DES ASSOCIATIONS 
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