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Imprimé en : taille-douce 

Couleurs : polychrome 

Format : 
horizontal 35 x 26 avec vignette attenante 22 x 26 
Dentelures comprises 40 x 30 + vignette 26 x 30 
36 timbres par feuille 

Valeur fac iale: 0,56 € 

Tirage : 2 850 000 ex. 

Vignette LISA Tarbes 
À l'occasion du 82e congrès de la Fédération française 
des associations philatéliques françaises, 
la Poste met en vente durant trois jours 
112 -13 -14 juin 20091 une vignette LISA. 
Cette vignette représente le jardin Massey, classé 
jardin remarquable, de 11 hectares. 
Au premier plan la sculpture en bronze ''L'ouragan"" 
de Desca, en arrière plan, la serre du jardin. 
Elle est dessinée par Elsa Catelin et imprimée 
en quadrichromie offset. 

12 · PHI LINFO 138 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Tarbes 
(Hautes-Pyrénées) 
Vendredi 12, samedi 13 
et dimanche 14 juin 2009 : 
9h-18h 

BPT: 
Parc des expositions 
de Tarbes, boulevard 
Kennedy, 65000 Tarbes 

À partir du 15 juin 2009 : 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Phi llaposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 

par Elsa Catelin . 
Oblitération disponible 

sur place. 

JUIN 2009 
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Tarbes 

Timbre-poste horizonta l avec vignette vertica le, format total: 66x30 mm 
Création et gravure : Elsa Catelin 
Impression: ta ille-douce, 2 poinçons 
36 timbres par feuille 

Douze hectares d'arbres, de pelouse et de parterres fleuris 
autour d'un pavillon surmonté d'un minaret... c'est le jardin 

de Massey, avec son musée, à Tarbes. 
Dans la capitale des Hautes-Pyrénées et de la Bigorre, cette 
agréable halte paysagère est l'ancienne propriété de Placide 
Massey, fameux botaniste du XIXe siècle, qui en fit don à la 
municipalité en 1853 . Sa découverte promet de bons moments. 
Appréciez vous-même! Dans un paysage à l'anglaise, les allées 
ombragées sont idéales pour se reposer durant les chaudes et 
orageuses journées de l'été tarbais ; les lacs et les ruisseaux y 
apportent aussi leur lot de fraîcheur. La visite peut continuer, à 
pied, en calèche ou en petit train pour les enfants, par une serre 
métallique monumentale, un kiosque à musique, le cloître de 
l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan (xve siècle), acheté par la 
municipalité puis remonté ici , et un parc animalier à découvrir en 
même temps que des arbres ancestraux (séquoia géant, staphylier 
penné, plaqueminier de Virginie, etc.). Bref, devant tant de 
curiosités, le ministère de la Culture a bien eu raison d' honorer ce 
jardin en lui attribuant le label «Jardin remarquable ». 
Vi Ile natale du révol utionnai re Barère, de l'écrivain Théophi le 
Gautier et du maréchal Foch, Tarbes recèle d'autres trésors encore, 
à découvrir au cours d'une belle balade : la ville et ses 
monuments (la cathédrale Notre-Dame-de-Ia-Sède notamment), 
bien sûr, la plaine agricole de l'Adour et les montagnes des 
Pyrénées, proches, mais aussi son haras national , établi par 
Napoléon en 1806. 
Et pourquoi ne pas se rendre à Tarbes au cours du 82 e congrès 
national de la Fédération française des associations philatéliques 
et du championnat de France 2009 de philatélie qui s'y tiennent 
du 12 au 14 juin? En tout cas, c'est l'occasion rêvée! 

Franck Friès 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301
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Fédération française
des associations philatéliques

82" cong"ès

Dorrz" hectares d'arbres, de pelouse et

de parterres fleuris autour d'un pavillon surmonté d'un minaret... c'est le

jardin de Massey, avec son musée, à Tarbes.

Dans la capitale des Hautes-$nénées et de la Bigorre, cette agréable halte

paysagère est l'ancienne propriété de Placide Massey, fameux botaniste du

XD(" siècle, qui en fit don à la municipalite en r8g3. Sa découverte promet de

bons moments. Appréciez vous-même ! Dans un paysage à I'anglaise, les allées

ombragées sont idéales pour se reposer durant les chaudes et orageuses journées

de l'été tarbais ; les lacs et les ruisseaux y apportent aussi leur lot de fraîcheur.

La visite peut continuer, à pied, en calèche ou en petit train pour les enfants,

par une serre métallique monumentale, un kiosque à musique, le cloître de

I'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan OilÊ siècle), acheté par la municipalité puis

remonté ici, et un parc animalier à découwir en même temps que des arbres

ancestraux (séquoia géant, staphylier penné, plaqueminier de Mrginie, etc.).

Bref, devant tant de curiosités, le ministère de la Culture a bien eu raison

d'honorer ce jardin en lui attribuant le label 'Jardin rernarquable".

Ville natale du révolutionnaire Barère, de l'écrivain Théophile Gautier et

du maréchal Foch, Tarbes recèle d'autres trésors encore, à découvrir au cours

d'unebellebalade , laville et ses mornrments (]a cathédrale Notre-Dame*dela-Sède

notammerrt), bien sûr, la plaine agricole de I'Adour et les montagnes des $rénées,
prodres, mais aussi son haras natonal, établi par Napoléon en 18o6.

Et pourquoi ne pas se rendre à Tarbes au cours du 82" congrès national de Ia Fédéra-

tion française des associatioru philatéliques et du championnat de France 2oo9
de philatelie qui s'y tiennent du r2 au 14 juin ? En tout cas, c'est I'occasion rêvée ! rRarucx pnrÈs

Cloître du jardin

Massey,
Arquer del.

Création et gravure en taille-douce d'Eisa Catelin d'ap, photo D, Lac (vignette). Mise en page; Patte & Besset,

Phit@poste /21 09 501 /@ La Poste @
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