
JUVAROUEN 76 

Valeur: 0,60 F 

Couleurs: bleu foncé, pourpre, bleu turquoise 

50 timbres à la feuille 

VENTE 

anticipée, le 27 avril 1976, à Rouen; 

générale, le 28 avril 1976. 

Cette figurine de JUVAROUEN 76, avec son gracieux 
adolescent au regard attentif, est une abréviation parlante. 
C'est un geste d'appel à une rencontre internationale de 
la jeunesse, du 25 avril au 2 mai, dans le très moderne 
Parc des Expositions de Rouen. 

Le but de cette exposition et des manifestations qui 
l'entourent est de promouvoir chez les jeunes de France, 
et de développer dans la jeunesse du monde entier, le 
goût de la philatélie, en montrant tous ses éléments 
enrichissants, éducatifs, techniques, culturels. 

L'éclat de ces journées s'annonce par de multiples 
signes prometteurs: afflux des participants de trente-cinq 
nations, ampleur des présentations, sur 12 500 feuilles 
d'album, ouverture de stands documentaires, adminis
tratifs ou commerciaux, compétition des collections, 
jugées d'après le nouveau règlement international. 

A l'occasion de cette exposition, fonctionneront des 
bureaux temporaires, qui assureront la mise en vente 
anticipée de r.e timbre commémoratif, avec cachet spécial 
illustré « Premier Jour ». Autour d'elle, se développeront 
des animations quotidiennes, des séances spécialisées et 
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des rencontres internationales de jeunes sur l'avenir de 
la philatélie. 

Les visiteurs auront aussi l'occasion de découvrir le 
passé de la ville, le Vieux Marché avec le souvenir de 
Jeanne d'Arc, les maisons moyenllgeuses dominées par 
le Gros Horloge, la Cathédrale Notre-Dame, la Tour de 
Beurre, les dentelles de Saint-Maclou, le Palais de Justice 
qui fut le motif d'un timbre récent ... 

Au-delà du pittoresque « marché aux puces» et des 
étals traditionnels du clos Saint-Marc, au-delà de la ville 
nouvelle, en pleine expansion sur la rive gauche, le pro
gramme des distractions pourra s'étendre à des excursions 
touristiques découvrant, toutes proches, les beautés de 
la Normandie. 

Un autre timbre annonce que se tiendra en même temps 
à Rouen le 49" Congrès national de la Fédération des 
Sociétés Philatéliques françaises, marqué par le Salon 
consacré au Centenaire de rémission du « type Sage ». 

Durant une semaine, cette multiplicité de pôles d'attrac
tion fera ainsi de la capitale normande le vivant carrefour 
de la Jeunesse et de la Philatélie. 

Secrétariat d'Ëtat aux Postes et Télécommunications. - 1976. - N° 10. 

Reproduction interdite sans autorisation de l'Administration. 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




