 Organisez un quizz avec vos amis, familles et enfants et
récompensez les bonnes réponses !
Ce timbre, émis en 2017, représente le magnifique
vitrail réalisé par Marc Chagall en 1976 pour une
chapelle d’une ville de la région Grand Est. Mais
quelle est cette ville ?
Il s’agit de la Chapelle des Cordeliers, construite au XIIIe siècle, et
située dans le centre historique de Sarrebourg. En 1970, une partie
de l’édifice, menaçant ruine, est détruit. Pour fermer le chœur, Pierre
Messmer, alors maire de Sarrebourg, obtient de Marc Chagall la
réalisation de son plus grand vitrail intitulé La Paix (12 mètres de
haut sur 7 mètres 50 de large). Aujourd’hui, la chapelle accueille
plus de 15 000 visiteurs chaque année.

En savoir plus : https://www.sarrebourg.fr/

Ce timbre de 1979, qui rend hommage à la
lutherie, a été émis en avant-première dans une
petite ville des Vosges, Mirecourt. Pour quelle
raison ?
Tout simplement parce que Mirecourt est le berceau de la lutherie
en France (les premiers artisans s’y installant dès le XVIIe siècle).
S’y trouvent aujourd’hui l’école nationale de la lutherie, six ateliers
de luthiers et archetiers et surtout, pour les visiteurs, le Musée de la
Lutherie et de l'Archèterie françaises qui présente cet univers
artisanal et musical.

En
savoir
mirecourt.fr/

plus

:

http://www.musee-lutherie-

Ce timbre représente une aquarelle
peinte par un très célèbre peinte
alsacien. Mais de qui s’agit-il ?
Il s’agit bien-sûr de Jean-Jacques Waltz, dit Hansi,
qui doit notamment sa célébrité à ses aquarelles
représentant des scènes villageoises idylliques. Pour
découvrir la richesse du travail de cet artiste, nous
ne saurions trop vous conseiller une visite au Musée
Hansi, à Colmar, qui réunit des dizaines d’oeuvres
réalisées par l’artiste (aquarelles, affiches, objets
publicitaires, etc.).

En savoir plus : https://www.hansi.fr/

Envie de voyager, de vous amuser ou d’apprendre avec les timbres ? Consultez de site de
l’Adphile, l’Association pour le développement de la philatélie du groupe La Poste qui regorge de
quizz, d’anecdotes, de vidéos et d’idées d’activités en lien avec la philatélie.
https://www.decouvrirletimbre.com/
Vous avez une question à poser/un témoignage à partager ? Contactez-nous sur notre compte
Facebook ou sur notre compte Twitter. Nous sommes à votre écoute, y compris pendant la période
de confinement.
https://www.facebook.com/chambredesnegociantsetexpertsenphilatelie/
https://twitter.com/CNEP75

