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Argelès Gazost, le 16 avril 2009  
 

 
 

Emission 1er jour et vente anticipée  
du timbre consacré à la tome des Pyrénées,  

au sein du collector "Midi-Pyrénées comme j’aime",  
les 25 et 26 avril à Argelès Gazost 

 
 

 
Les samedi 25 et dimanche 26 avril, les visiteurs d’Argelès Gazost et du département 
pourront venir visiter sous un chapiteau mis à disposition par la mairie, un bureau de 
poste temporaire consacré à la philatélie locale. Ils auront le plaisir d’y découvrir le 
timbre consacré à la tome des Pyrénées, spécialité locale, au sein d’un collector « Midi-
Pyrénées », ainsi que deux expositions philatéliques consacrées au département des 
Hautes-Pyrénées et à la faune et la flore. 
 
Cette opération « 1er jour » avec création d’un timbre à date spécial ravira les 
collectionneurs et amateurs de philatélie. Le bureau temporaire sera ouvert le samedi 
25 avril de 10h à 17h et le dimanche 26 avril de 10h à 16h30. 

 
Le timbre consacré à la tome des Pyrénées fait partie d'une série limitée dédiée à 
la région Midi Pyrénées. Tirée à 24 000 exemplaires dans la région, cette série 
collector sera en vente dans les bureaux de poste des Hautes-Pyrénées et de Midi-
Pyrénées dès le lundi 27 avril. 
 
Cette initiative témoigne de la volonté d’offrir aux clients des produits innovants et 
attractifs, de diffuser largement l’image du département, concrétisant ainsi 
l’engagement de La Poste auprès des collectivités locales pour la vitalité et la 
promotion de leurs territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le lancement officiel  

du timbre consacré à la tome des Pyrénées  

et du collector « Midi-Pyrénées comme j’aime »  

auront lieu, 

en présence de représentants de la Ville d’Argelès Gazost  

et de La Poste, 

 le samedi 25 avril 2009 à 11h 

à l’Office de tourisme de d’Argelès Gazost. 
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La Poste lance officiellement les 25 et 26 avril prochains  
24 collectors timbrés régionaux,  dont chacun célèbrera une région française  

à travers une série de 10 timbres inédits 
 

Chaque collector est exclusivement 
consacré à une région, qu’il célèbre à 
travers 10 timbres mettant en valeur 
toute sa diversité et toute sa richesse, 
sous l’angle géographique, patrimonial, 
folklorique, historique ou encore culinaire. 
Les collectors « La France comme 
j’aime » seront entièrement renouvelés 
chaque année de 2009 à 2012.  
 
« Midi-Pyrénées comme j’aime » 
fera donc découvrir ou redécouvrir 
Albi et le Pont Vieux, le Château de 
Montségur, l’Abbatiale Saint-Foy de 
Conques, la Sanctuaire de Lourdes, la 
Basilique Saint-Sernin à Toulouse, 

Rocamadour, le donjon de la bastide de Bassoues mais aussi, l’Isard, animal typiquement 
pyrénéen et la tome des Pyrénées. 
 
Chaque collector régional se 
compose de 10 timbres 
autocollants différents à validité 
permanente,  permettant d’affranchir 
une lettre prioritaire jusqu’à 20 g à 
destination de la France.  
 
Les collectors régionaux « La 
France comme j’aime » sont 
accompagnés d'une brochure 
« Itinéraire timbré » qui rappelle 
sous forme de poster, tous les timbres 
que La Poste a émis sur la région. Elle 
contient aussi des adresses utiles pour 
collectionner les timbres.  
 
 
Les collectors sont mis en vente dans les bureaux de poste de chaque région 
concernée, par correspondance et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr. Le 
prix de vente du collector est de 7,90 €.   
 

Plus d’informations sur laposte.fr/lafrancecommejaime 
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