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INFOS TECHNIQUES

Création et gravure de C. Andréotto,
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 66 x 30 mm
Présentation : 36 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,58 € 
Tirage : 2 200 000 ex
Catégorie : commémoratif

11 11 001

TAD 1er Jour 
Conçu par C. Andréotto

Metz

Vignette LISA

En 2011, la ville de Metz accueillera le 84e 
congrès de la FFAP. À cette occasion, et comme 
pour chaque congrès de la FFAP, La Poste 
émet un timbre associé à une vignette. L’un 
des plus grands édifices gothiques d’Europe, la 
cathédrale St Étienne, édifiée de 1220 à 1522 et 
surnommée la lanterne du Bon Dieu en raison 
de ses 6500 m² de vitraux, y côtoie le Temple 
neuf, érigé au début du 20e s. et qui rassemble 
aujourd’hui la communauté protestante 
réformée du centre de Metz. Sur la vignette, la 
Porte des Allemands (12e-15e s.), vestiges de 
l’ancienne enceinte médiévale.

INFOS PRATIQUES

VENTE ANTICIPéE PREMIER JOuR
A Metz (Moselle)

Les vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 juin  
de 10h à18h et le lundi 13 juin 2011 de 10h à 17h au Centre des 

Congrès, 31 rue du Pré Frégoulle, 57070 Metz.

A Paris
Le vendredi 10 juin 9h à 18h et le samedi 11 juin 2011 de 10h à 

18h au Carré d’Encre
  

Vente générale
En vente dans tous les bureaux de poste à partir  

du 14 juin 2011, par correspondance à Phil@poste, 
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr

Dans le cadre du 84e congrès de la Fédération 
française des Associations Philatéliques, La 
Poste met en vente une vignette LISA de type 1 
commémorant le centenaire de l’hôtel des Postes 
de la ville de Metz.

Cette vignette est dessinée par Stéphane 
Humbert-Basset, imprimée en offset sur papier 
thermique LISA 1.  
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