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La Poste émet un timbre en l’honneur de
Sancerre
« Village préféré des Français 2021 ».
Sancerre, dans la région Centre-Val de Loire, a été élu « Le Village préféré
des Français » en 2021, lors de l’émission de France 3 présentée par Stéphane
Bern.
Pour l’édition 2022, qui se déroulera le 29 juin à 21H00, Stéphane Bern
annoncera le « Village préféré des Français 2022 », désigné à l’issue d’un vote
des téléspectateurs, parmi les 14 concurrents : 13 villages qui représentent les
13 régions de France métropolitaine et un village de La Guyane qui
représentera l’Outremer.
A cette occasion, il dévoilera le timbre de Sancerre, le Village préféré de
l’année 2021. Émis à 900 000 exemplaires, il sera vendu à partir du 4 juillet
2022 dans les bureaux de poste.
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« Perché sur un piton rocheux qui domine un vignoble réputé sur les bords de La
Loire, Sancerre a été élu Village préféré des Français 2021. Un hommage à cette
cité berrichonne pleine de charme et d’authenticité, riche de nombreux
monuments historiques et qui offre un panorama à couper le souffle ».
Stéphane Bern

Un peu d’histoire…
C’est certainement du haut de l’esplanade Porte César, qu’on appréhende le
mieux la situation exceptionnelle du village de Sancerre. On comprend le choix
stratégique d’Étienne de Champagne, premier comte de Sancerre, d’avoir
construit sur ce piton rocheux haut de 312 m, un premier château fort et ses
fortifications pour surveiller la Loire et ses alentours, asseyant sa réputation de
citadelle imprenable.
Aujourd’hui, le panorama sur les paisibles méandres du fleuve et les coteaux du
Sancerrois ferait presque oublier l’histoire mouvementée de la cité : la guerre de
Cent Ans qui voit Sancerre résister à l’offensive des Anglo-Bourguignons, les
guerres de Religion où une partie des habitants convertis à la Réforme s’oppose
aux armées royales, le long siège de sept mois, en 1573, qui affama la cité devenue
huguenote, le soulèvement royaliste pendant la Révolution… Sancerre la
dissidente ne s’est pas assagie : elle s’est mise en ordre de bataille pour obtenir le
titre de « Village préféré des Français 2021».
Il faut flâner dans ses ruelles étroites, grimper les 195 marches de la tour des Fiefs,
dernier vestige du château féodal, admirer le portail roman de Saint-Père-la-None
et, non loin du beffroi, s’attarder devant la maison de Jacques Cœur, le grand
argentier du roi de France (XVe siècle). Pour terminer cette visite comme il se doit,
une halte à la Maison des Sancerre permet de découvrir les secrets de l’un des
vignobles les plus réputés au monde. Les vins de Sancerre classés AOC
(appellation d’origine contrôlée), ainsi qu’une autre célébrité du terroir, le célèbre
crottin de Chavignol du nom d’un hameau de Sancerre, délicieux fromage de
chèvre, ont ici leur terre de prédilection. Sancerre continue d’écrire son histoire.
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Les infos techniques
Création : Sabine FORGET
Impression : héliogravure
Présentation : 12 timbres à la feuille

Format du timbre : 52 x 31 mm
Tirage : 900 000 exemplaires

Valeur faciale : 1,16 € Lettre Verte
Conception graphique timbre à date : Sabine FORGET
Mentions obligatoires : création Sabine FORGET d'après photos mairie de Sancerre

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première du jeudi 30 juin au samedi 2 juillet à :
▪ SANCERRE (18)
Nouvelle place, de 10H à 12H et de 14H à 17H30, 18300 SANCERRE
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 19H, 13bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.
(Oblitération jusqu’à 17h).

Retrouvez ces informations et leur actualisation au regard du contexte
sanitaire sur : www.lecarredencre.fr,
le site de référence de l’actualité philatélique.
À partir du 4 juillet 2022, il sera vendu dans la boutique « Le Carré d’Encre », dans
certains bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à Philaposte
Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail savphila.philaposte@laposte.fr sur réservation auprès de votre buraliste et sur le site
Internet www.laposte.fr
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À propos de Philaposte

Premier imprimeur de marques d’affranchissement en Europe, Philaposte a acquis, par
son savoir-faire et sa politique d’investissements, une expertise sur les imprimés de
sécurité depuis plus de 30 ans. Au sein du Groupe La Poste, Philaposte conçoit, imprime
et diffuse également les timbres du programme philatélique de France.
Chiffres clefs :
- Une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et à Boulazac
- Plus d’1 milliard de marques d’affranchissement dont 500 millions de timbres issus des
carnets de timbres de correspondance ou du programme philatélique.
- 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux.
- Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité : chèques, fiches d’état civil, passeports,
traçabilité, …
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré
d’Encre, Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, facteurs, boutique laposte.fr,
buralistes).

Des timbres pour tous les usages
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires,
propose six familles de timbres :
Le timbre d’usage courant : la Marianne

Traditionnellement
représenté par la
Marianne, le timbre
d’usage courant est
choisi par le
président de la
République à
chaque nouveau
mandat.

Timbres de correspondance

Pour faciliter les
échanges et
promouvoir l'écrit
auprès du grand
public, La Poste met
en vente des carnets
de beaux timbres
autocollants.

Timbres spéciaux à tirage limité

Opérations spéciales
destinées aux
collectionneurs :
réédition de timbres
marquants,
déclinaisons
nouvelles de
certains timbres, etc.

Timbres du programme philatélique

Hommage de la Nation
à des personnalités,
souvenir des grands
événements,
célébration du
patrimoine naturel,
architectural, culturel…
ces timbres constituent
le cœur de la philatélie.

Les Collectors de timbres

Sur tous les thèmes,
toutes les régions, tous
les événements : ces
créations de beaux
timbres donnent de la
visibilité aux
évènements. Les
timbres sont regroupés
sur un feuillet
comportant une
illustration du sujet.

Timbres personnalisés

Ces timbres sur-mesure
permettent aux
particuliers, aux
associations, aux
entreprises de créer leur
propre timbre avec le
choix du visuel, du
tirage et de la diffusion.

