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Fête du timbre 10 et 11 octobre Vendôme,
chapelle St Jacques
Les 10 et 11 octobre, Vendôme, comme 88 autres villes de France, accueillera la Fête du
Timbre sur le thème de la danse à la chapelle St-Jacques, rue du Change, de 10 à 18h avec
plusieurs animations programmées.
Cette manifestation est organisée par la Société Philatélique Vendômoise (S.P.V.) et La Poste.
L’entrée sera libre et chaque visiteur pourra participer à une tombola gratuite dotée de 10 chèques
cadeaux de 30 € et un tirage national de 20 lots d’une valeur d’environ 400€ chacun.
Après avoir visité l’exposition philatélique, les amateurs pourront se procurer les timbres sur le
tango et la danse contemporaine émis à cette occasion et faire revêtir leur courrier d’une
oblitération spéciale 1er jour illustrée.
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La S.P.V. tiendra aussi à leur disposition les souvenirs édités par la Fédération Française des
Associations Philatéliques mais aussi une carte locale créée spécialement par Claude BAYLE, artiste
vendômois, qui fut professeur de dessin au lycée Ronsard et qui la dédicacera le samedi à partir de
11h30 er le dimanche après 16h.
Un prêt-à-poster spécial sera offert pour 8 € d’achat.
L’Atelier du timbre permettra aux jeunes de s’initier à la philatélie.
La liste des villes avec les coordonnées des responsables locaux est disponible sur les sites :
www.ffap.net ; www.laposte.fr/toutsurletimbre ; www.decouvrirletimbre.com

Les timbres 2015
Le Tango : Le Tango est une danse où les rôles de la femme et de l’homme sont bien
différenciés et qui dégage un sentiment de nostalgie, de douleur mais aussi de passion, de
séduction et de sensualité. Les instruments qui dominent sont le violon et le bandonéon. Créé
par Christophe Laborde-Balen, ce timbre est imprimé en taille-douce.
Ballet Preljocaj – Les Nuits : Lors de son apparition au tournant des années 80, la danse
contemporaine s’est dressée contre tous les codes du classique et du ballet. Plusieurs courants
coexistent : un courant abstrait, (d’origine américaine) et un courant théâtral (Allemagne).
Les Souvenirs de la Fédération Française des Associations Philatéliques :
La FFAP édite 3 souvenirs philatéliques : 2 enveloppes et 1 carte postale, dont la vente permet de
financer les nombreuses actions menées par cette Fédération. Ces souvenirs sont vendus
exclusivement dans les villes participantes et un *entier postal «Fête du Timbre 2015» est offert dès
8 euros d’achat.

Contact : Société philatélique vendômoise, , Jean-Mary SERREAU, Chemin de Malabry, 62 route de
Rocé, 41100 AREINES, 02 54 77 66 79 / jm.serreau@orange.fr
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