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Championnats du monde FIS 
de ski alpin Val d'Isère 2009 

11 09 094 [maquette et couteurs non contractueltesl 

Non disponible 
au moment 
du bou clage 

(EMISSION: 2 FÉVRIER 2009) 

les Sables d'Olonne 
Vendée 

1109010 

14 . PHI LI NFO 133 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

r 
À Val d'Isère ISavoie! 
Samedi 31 janvier 2009 : 
10h-18h 

BPT : 
Maison Moris, 
Rue de la Poste, 
73150 Val d'Isère 

À Albertville ISavoie! 
Samedi 31 janvier et dim. 
1" février 2009 : 10h-18h 

BPT: 
Maison des Jeux 
Olympiques, 
11 rue Pargoud, 
73200 Albertville 

À partir du 19 janvier 2009, 
par correspondance à 
Philraposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

INFOS TECHNIQUES 
Création de : 
Th ie rry Mordant 

Mis en page par : 
Jean-Paul Cousin 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs : polychro me 

Format: horizontal 35 x 26 
Dentelures comprises 40 x 30 
48 ti mbres par feuille 

Valeur faciale : 0,55 € 

Tirage : 2 700 000 ex. 
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Du 2 au 15 février 2009, 
Val d'Isère sera le rendez
vous de 60 nations et 
de 350 athlètes pour les 
championnats du monde 
de ski alpin. 

INFOS TECHNIQUES 
Création: Marc Taraskoff 
D'après photos PresseSports/ 
Prévost (super-combiné, slalom, 
slalom géant) & Lahalle (descente) 

Mise en page : 
Atelier Didier Thimo nn ier 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs : polychrome 

Format : horizontal 
143 x 105 comprenant 
5 timbres horizontaux 
d' un format de 35 x 26 
Dentelures comprises 
40 x30 

Valeur faciale : 2.75 € 
Les timbres sont disponibles 
uniquement en bloc. 

Tirage : 2 100000 ex. 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

Aux Sables d'Olonne 
IVendée! 
Samedi 31 janv. et dimanche 
1" février 2009 : 10h-18h 

BPT : 
Centre de Congrès 
Les Atlantes, 
1 promenade Maréchal Joffre, 
85100 Les Sables d'Olonne 

À partir du 2 févrie r 2009 : 
par correspo ndance à 
Philraposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 
par Claude Perchat. 
Oblitération disponible 
sur place. 

JANVIER 2009 

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



Les Sables-d'Olonne 
Vendée 

Timbre-poste de format horizontal 40 x 30 mm 
Création: Thierry Mordant 
Mise en page: jean-Paul Cousin 
Imprimé en héliogravure - 48 timbres par feuille 

Sous-préfecture du département de la Vendée, la ville des 
Sables-d'Olonne vit depuis sa fondation au rythme de 

l'océan qui ouvre l'horizon lointain. La ville remonte à la 
création du havre d'Olonne en 1218 par Savary 1 e r de 
Mauléon, sénéchal de Poitou, sur un cordon littoral coincé 
entre le village de pêcheurs de La Chaume et le marais 
d 'Olonne. En 1472, le roi Louis XI de France, qui la sépare 
de la cité d'Olonne, la déclare port principal du Pays. 
Depuis cet affranchissement, les Sables-d'Olonne siest hissée 
en quelques siècles au rang des grands ports de France: 
premier port morutier au XVII e siècle et sardinier au 
XIX e siècle. Aujourd'hui , ses trois ports , de pêche (8 e de 
France), de commerce et de plaisance (Port Olona), sont 
reconnus pour leu r dynam isme. Avec Il arrivée du chem inde 
fer le 29 février 1866, en provenance de Paris via Tours et La 
Roche-sur-Yon, la cité vendéenne change de visage: les 
prem iers étab 1 i ssements de ba i ns se déve 1 oppent au poi nt 
qu'elle devient station balnéaire au XIXe siècle. Les touristes 
affluent encore, attirés par son patrimoine (église Notre
Dame de Bon-Port, vieux quartiers du Passage et de Île 
Penotte, musée de l'abbaye Sainte-Croix, etc.) et ses 
promenades sur le port, mais surtout par sa plage 
exceptionnelle, reconnue comme une des plus belles de la 
côte de Lum ière, le 1 ittoral vendéen , et aussi diEu rope. Mais 
la notoriété des Sables-d'Olonne provient surtout d'une 
g ra n d e man i f est a t ion n a u t i que i n te r' n a t ion ale qui e Il e 
accueille tous les quatre ans: le Vendée Globe. Cette 
épreuve sportive consiste en un tour du monde à la voile en 
solitaire, sans escale et sans assistance. Cette année, le 
départ de la sixième édition du genre a eu lieu le 
9 novembre 2008 à 13h02 précises, et s'achèvera fin janvier 
ou début février 2009. 
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Ço, s- p réf ectu re
" du département de

Ia Vendée, la ville des
Sables-d'Olonne vit depuis sa
fondation au rythme de l'océan
qui ouvre I'horizon lointain. La ville
remonte à la création du havre
d'Olonne en 1218 par Savary '.l"' de
Mauléon, sénéchal de Poitou, sur un
cordon littoral coincé entre le village de
pêcheurs de La Chaume et le marais
d'Olonne. En 1 472, le roi Louis Xl de France,
qui la sépare de la cité d'Olonne, la déclare port
principal du Pays, Depuis cet affranchissement,
les Sables-d'Olonne s'est hissée en quelques
siècles au rang des grands ports de France : pre-
mier port morutier au XVll' siècle et sardinier au
XlX" siècle. Aujourd'hui, ses trois ports, de pêche
(8" de France), de commerce et de plaisance
(Port Olona), sont reconnus pour
leur dynamisme. Avec l'arrivée du
chemin de fer le 29 février 1866,
en provenance de Paris via
Tours et La Roche-sur-Yon, la cité
vendéenne change de visage :

les premiers établissements de
bains se développent au point
qu'elle devient station balnéaire
au XlX" siècle. Les touristes
aff luent encore, attirés par son
patrimoine (église Notre-Dame
de Bon-Port, vieux quartiers du
Passage et de Île Penotte,
musée de I'abbaye Sainte-Croix, etc.) et ses promenades
sur le port, mais surtout par sa plage exceptionnelle,
reconnue comme une des plus belles de la côte de
Lumière, le littoral vendéen, et aussi d'Europe, Mais la noto-
riété des Sables-d'Olonne provient surtout d'une grande
manifestation nautique internationale qu'elle accueille tous
les quatre ans : le Vendée Globe. Cette épreuve sportive

consiste en un tour du monde à la voile en solitaire, sans
escale et sans assistance. Cette année, le départ

de la sixième édition du genre a eu lieu le
9 novembre 2008 à .13h02 précises,

et s'achèvera fin janvier ou
début février 2009.
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Créoiion de Thierry Mordoni d'oprès photo "Vue des Sobles-d'Olonne"

J. Loic,/Photononstop ; mise en poge de Jeon-Poul Cousin ; héliogrovure
Tour d'Arundel ; photo Yves Bernord ; dessin ei mise en poge : Cloude Perchot
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