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TIMBRES DE FRANCE ~ 

Emission: 18 septembre 2006 

Thionuille - moselle 

Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles 

le timbre que consacre la Poste à cette cité 
de Moselle représente le pont écluse, une 
construction unique en France. 

Informations techniques 
Création 
et gravure de : 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

Valeur faciale : 

PHI~ 

Elsa Catelin d'après photo 
Mairie de Thionville - C. Legay 

taille-douce 

beige, vert, bleu, blanc 

horizontal 35 x 22 
40 x 26 dentelures comprises 
50 timbres par feuille 

0,54€ 

Premier Jour 
d] VENTE ANTICIPÉE 

À Thionville (Moselle) 

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 
2006 de 9h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la Salle Jean Burger, BOULEVARD DU 
XX' CORPS, 57100 THIONVILLE. 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 16 septembre 2006 de 8h à 
12h15 au bureau de poste de Thionville, 
2 RUE DE STRASBOURG, 57100 THIONVILLE. 

Ce bureau sera muni d'une boite aux lettres 
spéciale permettant de déposer les plis à 
oblitérer. JI ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à 
partir du 18 septembre 2006 et sur le site 
Internet de La Poste www.laposte.fr 

Conçu par Gilles Bosquet. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 107 

Emission: 20 septembre 2006 

Carnet "Sourires" 

Informations techniques 
Création de : Michel Rodrigue et Pierre 

Aucaigne - Rodrigue & Aucaigne 
© Dupa/ Le Lombard 2006 

Mise en page par: Jean-Paul Cousin 

Imprimé en : offset 

Couleurs: polychrome 

Format du carnet: horizontal 256 x 54 

Format des timbres: 33 x 20 

Valeur faciale du 
carnet de dix timbres-

38 x 24 dentelures comprises 

poste autocollants: 5,30 € 

Affichage de la valeur sur les timbres remplacée par la 
mention "Lettre 20 g" 

SEPTEMBRE 2006 

TIMBRES DEFRAtKE~ 

Premier Jour 
d] VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le mercredi 20 septembre 2006 de 9h à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Bureau des oblitérations philatéliques, 
61-63 RUE DE DOUAI, 75436 PARIS 
CEDEX 09. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 20 septembre 2006. 

Conçu par Jean-Paul Cousin. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

PHI~ : 11 
• • • 
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Vnlr rRorurÈRe, THror.rvr-l-r RrpÉcouvRe
runopÉrruruE AVEc LEs MANrFEsrATloNs DE

Longtemps surnommée "la métropole du fe/',

notamment grâce à Usinor, Thionville a tourné la

page des difficiles années post-industrielles, quand

les usines fermèrent dans les années 70. La ville

profite de la proximité et de Ia prospérité du

Luxembourg. En 2007, Thionville se parera de

tous ses feux pour participer à l'élan festif de

"Luxembourg 2007, capilale européenne de Ia

culture", qui associe la région entière. Le timbre que

consacre La Poste à cette cité de Moselle représente

le pont écluse, une construction unique en France.

Carrefou r d'f; nfluences

Ce pont écluse est le seul rescapé des fortifications,

qui en comptaient plusieurs. En plus de leur fonc-

tion d'écluse, ils devaient empêcher une attaque

par le canal. Si l'ensemble impressionne aujourd'hui

surtout les touristes, cet ouvrage d'art est un témoin

précieux de l'histoire tumultueuse de la ville et de

sa région, produits d'influences et d'invasions

diverses. La cité, qui compte aujourd'hui tout au plus

quarante mille habitants, n'en est pas pour le moins

millénaire. Elle accueillit Charlemagne, les Huns ou

Charles Quint et était aux premières loges des trois

guerres avec IAIlemagne. Ses rues portent les traces

de ce mélange : les immeubles Art Nouveau alle-

mand côtoient les élégantes façades françaises

jaune ocre du l8e siècle, date de l'intégration au

royaume de France. Auparavant, Thionville et la

Moselle étaient possession du Duché du

Luxem bou rg. Beaucou p pl us étend u qu'aujou rd'h u i,

ce dernier comprenait le Luxembourg belge, le

NuivÉno tB

50N IDENTITE REGIONALE ET LUI DONNE UNE

LuxrnnsounG 2oo7.
DIMENSION

Luxembourg actuel, la Rhénanie-Palatinat et la

Sane en Allemagne, Aulourd'hui, ce régionalisme

est en essor, et Thionville profite de ce vaste

ensemble culturel et linguistique.

Chaque jour, des milliers de Thionvillois traversent

la frontière pour aller travailler ou farre leurs courses

au Luxembourg, A l'inverse, Ies Luxembourgeois

viennent s'installer ici pour profiter des bas prix

immobiliers. [intégration régionale est en mouve-

ment comme en attestent les projets de

"Luxembourg 2007, capilale européenne de la

culture" ou encore celui d'Esch-Belval. Ce dernier

consiste en une zone d'activité, commune à Ia

France et au Luxembourg, à vingt kilomètres de

Thionville, sur un ancien site sidérurgique. ll devrait

créer vingt mille emplois d'ici 2008. Entre-temps,

l'arrivée du TCV Est en 2007 sera un signe de plus

du renouveau thionvillois. I

Tout comme lille en 2004, Cork en 2005 (lrlande) et Patras en 2006 (GÈce),

Cest le Luxemboury que la Communauté eurupéenne consacre capitale

européenne de la culture en 2007.'Destinée à mettrc en avant la séation

dans une ville, tout au long d'une année, cette élection consaûe et stimule la

vitalité artistique d'un lieu et de ses habitants. Pour la première fois en 2007,

cette manifestation se déroulera dans une Égion entière, celle qui constituait

historiquement la Gnnde Région luxembouryeoise. A cette occasion,

Thionville se parcra des demières nouveautés en matière de spectacle

lumineux lors d'une soiÉe "Lumières de l'Europe/Europe des Lumières".

www.luxembourg2(XlT.org
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