
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Nantes, la belle de l'ouest 
En 2003, Nantes accueillera le salon philatélique du printemps. L'occasion 
de découvrir ou redécouvrir une ville à la formidable vitalité. 

Un récent sondage paru 
dans un hebdomadaire* 
plaçait Nantes en tête des 

villes où l'on vit le mieux. Située 
à 30 minutes de l'Atlantique et 
à 2 heures de Paris en TGV, 
Nantes avec son dynamisme éco
nomique tourné vers les services 
et la haute technologie, avec sa 
vie universitaire et culturelle 
ambitieuse, "la folle journée", 
événement muscial unique en 
France, en est un des plus extra
ordinaires exemples, avec sa 
douceur de vivre figure au rang 
des capitales régionales les plus 
attractives. Dès le début de notre 
ère, les hommes avaient com
pris tout l'intérêt que présentait 
cette ville, compte tenu de sa 
position géographique. Durant 
la période médiévale, Nantes 
devient une capitale politique 
influente et étend son pouvoir 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
Claude Jumelet de l'ITVF 

" La diffi cu lté pour la 
réa lisation de ce timbre était 
de juxtaposer deux éléments 
qui sont très différents, le 
tramway, très moderne et la 
Tour Lu , véritable monument 
historique qui devait être 
très coloré. J'ai donc t ravaillé 
à parti r de photos, choisi 
celles qui étaient les plus 
représentatives et se 
mariaient le mieux." 
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économique avec le commerce 
des blés, du sel de Guérande et 
des vins de Loire. Au XV· siècle, 
les ducs de Bretagne pratiquent 
une politique entre la France et 
l'Angleterre qui fait de cette 
période l'âge d'or pour la 
Bretagne et Nantes en particu
lier. Le château des ducs de 
Bretagne est construit à cette 
époque tout comme la cathé
drale. Le commerce maritime 
nantais atteint son apogée au 
XVIII· siècle, entraînant dans son 
sillage le développement de l'in
dustrie et des chantiers navals. 
Les bénéfices dégagés par le 
négoce financent d'ambitieux 
travaux d'urbanisme. La ville se 
métamorphose avec de grands 
programmes architecturaux. 

Reconversion réussie 

Après un début de XIX· siècle 
difficile, l'industrie repart de plus 
belle avec de multiples et puis
santes entreprises toujours liées 
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au monde maritime, ainsi que 
d'autres industries comme la bis
cuiterie - la célèbre maison LU -
et le sucre. De nouveaux quar
tiers et bâtiments sont aména
gés comme l'étonnant passage 
Pommeraye qui a inspiré maints 
cinéastes . La Seconde guerre 
mondiale n'épargne pas Nantes: 
bombardements aériens des
tructeurs, sacrifice de cinquante 
otages, la ville recevra la rare dis
tinction de Compagnon de la 
Libération. 
Aujourd'hui, Nantes a tourné la 
page d'une ville industrielle et 
ouvrière pour se reconvertir dans 
le secteur tertiaire. De grandes 
entreprises sont venues s'y ins
taller notamment dans le sec
teur des télécoms, des biotech
nologies ; d'autres, comme La 
Poste ou la SNCF y ont déloca
lisé leurs services informatiques. 
Par ailleurs, depuis dix ans, d'im
portants efforts ont été faits en 
matière de formation avec, par 
exemple l'installation de l'École 
des Mines et de l'École Centrale 
qui s'ajoutent aux nombreuses 
universités. Pionnière en matière 
de transports en commun, 
Nantes avait adopté dès 1876 le 
tramway. C'est sa version 
moderne qui illustre le timbre, 
ainsi que la célèbre tour LU -
Lefèvre-Utile, créateurs du 
célèbre biscuit du même nom -
devenue aujourd'hui un centre 
culturel _ 

*Le Point du 10/01 /2003. 
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NANTES Loire-Atlantique RF 
Graveur du poinçon du timbre 

pour le document philatélique: 
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Imprimé en: 
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horizontal 35 x 26 
40 timbres à la feuille 
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Premie r jour 4 .04.2003 

<l<l NAN\~S 

Dessiné par 
Pierre Albuisson 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 avril 2003. 

• Un bureau de poste temporaire sera ouvert de 10h à 19h 
(sous réserve) à la cité des Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, 44000 Nantes. 

• Un bureau de poste temporaire sera ouvert 9 heures à 18h 30 
au parc des expositions de la Beaujoire, 44300 Nantes. 

Autre lieu de vente anticipée 
Les vendredi 4 et samedi 5 avril 2003 de 9 heures à 18h 30 au 
bureau de poste de Nantes La Beaujoire, 44300 Nantes. 

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

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 7 avril 2003 
et sur le site de La Poste www.laposte.fr/timbres. 
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