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Prix de la série : 4,25 €

Dessins : Mariepol Goetzinger (L)

Impression : Offset haute définition en quadri chromie 
par Bpost Stamps Factory, Malines (B)

Format : 27,66 x 40,20 mm, 
10 timbres à la feuille

Série spéciale

« Les légumes d’antan 2016 »
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Le concombre - Cucumis sativus

Le concombre est une plante potagère 
herbacée, rampante, de la même famille 
que la calebasse africaine, le melon ou la 
courge (famille des cucurbitacées). Il est 
consommé comme légume. La plante, qui 
poussait naturellement au pied de l’Hima-
laya, aurait été domestiquée pour la pre-
mière fois en Inde il y a au moins 3 000 
ans. Les fruits allongés et charnus, au tou-
cher rugueux, peuvent atteindre 30 cm de 
long et 5 cm de diamètre. 

Le haricot commun -
Phaseolus vulgaris

Le haricot commun est cultivé comme 
légume dans toutes les régions tempé-
rées et chaudes du globe. Les haricots, 
riches en amidon et en protéines, jouent 
un rôle important dans l’alimentation 
humaine, en particulier dans certaines 
régions tropicales d’Afrique et d’Amé-
rique latine. 

Les espèces du genre Phaseolus sont 
des plantes herbacées généralement an-
nuelles, parfois bisannuelles ou vivaces 
pour certaines d’entre elles, dans des 
conditions de milieu favorables. Les tiges 
volubiles, peu ramifiées, s’enroulent au-
tour de leur support et peuvent atteindre 
quatre mètres de haut.

Oignon rocambole - 
Allium cepa proliferum

L’oignon rocambole est à coup sûr le plus 
original de tous les oignons. Pour le récol-
ter, on n’arrache pas son bulbe comme 
on le fait pour les autres oignons, mais 
on cueille ses bulbilles aériennes. Origi-
naire d’Europe méridionale et d’Egypte, 
cet  oignon est une plante potagère vivace 
de la famille des Alliacées. Ses tiges vertes 
bleutées de 50 à 80 cm de haut sont per-
sistantes et rappellent un peu la ciboulette. 

P
h

o
to

: v
e

g
e

p
h

o
te

q
u

e
.f

r



nementales climatiques, écologiques et 
géologiques et, pour ainsi dire, les absorbe 
pour atteindre une authenticité presque 
digne d’un documentaire. Comme pour 
Alan Johnston il est important de peindre 
en « live », cette illustration du château fort 
de Bourscheid a été peinte au printemps 
2016 qui fut une saison grise et pluvieuse 
au Luxembourg.

Une saison de l’année

Pour l’édition commune 2016 des 
membres de la SEPAC sur le thème « Sai-
sons », POST Luxembourg a prévu le 
timbre « Printemps dans l’Oesling ».  Alan 
Johnston Ph.D., créateur artistique du 
timbre-poste, est né en 1959 à Zurich et a 
grandi à Oxford. Il a terminé ses études au 
Dyfed  College of Art et en est ressorti avec 
un diplôme d’illustrateur de la faune et de 
la flore. 

Avec son travail au sein de la nature, cet 
artiste s’inspire des spécificités environ-

Timbre spécial SEPAC

« Timbre spécial SEPAC »

Prix du timbre : 0,95 €

Design : Alan Johnston (LU)

Impression  : 
Offset haute définition en quadrichromie par 
Bpost Stamps Factory, Malines (B)

Format des timbres : 40,2 x 27,66 mm
10 timbres à la feuille 
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Folder SEPAC 2016

La Small European Postal Administration 
Cooperation (SEPAC) est une organisation 
regroupant les petites administrations pos-
tales d’Europe : Åland, Îles Féroé, Gibraltar, 
Groenland, Guernesey, Islande, Île de Man, 
Jersey, Liechtenstein, Malte, Monaco, Vati-
can et Luxembourg. Le but de la SEPAC est 
de promouvoir la philatélie pour que les 
timbres continuent à être utilisés malgré 
l’existence d’autres possibilités d’affran-
chissement. Chaque ensemble comporte 

les timbres des 12 membres de la SEPAC 
ayant participé au projet 2016.

Votez pour le meilleur timbre SEPAC 2016 
et gagnez la collection annuelle de tous 
les membres publiant des timbres SEPAC.

www.sepacstamps.eu

Prix du folder : 15 €



En 2016, la Ville de Luxembourg fête le 
350e anniversaire de la désignation de la 
« consolatrice des affligés » comme pa-
tronne de la ville.

L’implantation des jésuites à la fin du 16e 

siècle a posé les bases de la promotion du 
culte de Marie dans le duché du Luxem-
bourg d’antan. Le jésuite Jacques Broc-
quart a joué un rôle particulier en amenant 
la statue de la « consolatrice des affligés » 
devant la porte de la ville avec des étu-
diants le 8 décembre 1624. Ce pèlerinage 
local est vite devenu un aspect important 
de la piété du peuple. 

Avec la nomination de la Consolatrix Afflicto-
rum comme Patrona Civitatis le 10 octobre 
1666, le culte de Marie a connu un essor 
puissant au Luxembourg. Dans un acte so-
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lennel, les clés de la ville ont été remises sym-
boliquement à la mère de Dieu. Aujourd’hui 
encore, un lien fort existe entre Marie et le 
peuple luxembourgeois, lien qui s’exprime 
en particulier pendant l’Oktav, le pèlerinage 
annuel. 

Cette édition est une édition conjointe réa-
lisée en collaboration avec le service phi-
latélique du Vatican. Les deux timbres et 
mini-feuilles sont identiques à l’exception 
des informations sur le pays.

La mini-feuille vaticane peut être comman-
dée chez POST Philately.

Comme l’impression de la mini-feuille 
n’avait pas encore été réalisée à l’heure 
du bouclage de Philatélux, nous ne pou-
vons vous montrer que le projet de l’artiste 
 Daniela Longo.

Prix du feuillet : 2,80 €

Dessins : Daniela Longo (I)

Gravure : Elsa Catelin (F)

Impression : Impression en Taille Douce 
6 couleurs (3 couleurs directes, 3 couleurs  
reports), par Phil@poste 

Format : 40,85 x 52 mm, 
4 timbres à la feuille, bords décorés

Série spéciale

« Le grand prix de 

POST Luxembourg »

Prix de la série : 1,65 €

Dessins : Yann Klees, Christine Guirsch (L)

Impression : Offset haute définition en
quadrichromie par BDT International Security 
Printing Limited (IRL)

Format : 40,64 x 28,5 mm, 
10 timbres à la feuille
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Les 350 ans de la désignation de Marie, 

« consolatrice des affligés », comme patronne de la ville.

Mini-feuille

rents biotopes où des formes de vie variées 
cohabitent (écosystèmes comme la forêt ou 
les zones aquatiques) ainsi que la diversité 
génétique des espèces (par ex. les sous-es-
pèces, les variétés et les races). La biodiver-
sité est l’héritage naturel que nous laisserons 
comme legs à la génération suivante. En 
tant que société, nous portons donc une 
responsabilité éthique et morale. Malgré sa 
petite taille, le Grand-Duché de Luxembourg 
abrite une diversité d’espèces étonnamment 
grande grâce à 
ses spécificités 
géologiques et 
microclimatiques. 
Plus de 1300 es-
pèces de plantes 
y ont été enre-
gistrées jusqu’à 
aujourd’hui. 

Thème : la biodiversité

Tous les deux ans, POST Luxembourg orga-
nise un concours de dessin auquel les en-
fants et adolescents de l’école primaire (3e + 
4e cycle) et secondaire peuvent participer. Les 
dessins gagnants par tranche d’âge seront 
publiés en timbres et les gagnants recevront 
une récompense de 1000 €. 

Cette année, le thème était la « Biodiversité ». 
POST Luxembourg a collaboré avec le minis-
tère de l’Environnement sur ce projet. Plus de 
1700 enfants et adolescents ont participé au 
concours de dessin. La remise de prix a eu 
lieu le 28 juin 2016 au siège social de POST 
Technologies à la Cloche d’Or. 

LES GAGNANTS DE NOS PRIX :
Yann Klees et Christine Guirsch

La biodiversité comprend les différentes 
formes de vie (espèces d’animaux, de plantes, 
de champignons ou de bactéries) et les diffé-



Le pont rouge, officiellement appelé 
« Pont Grand-Duchesse Charlotte », est 
un monument luxembourgeois.

Le « Rout Bréck », comme il est appelé au 
Luxembourg, est un pont en acier qui en-
jambe à 73 mètres de haut la vallée de l’Al-
zette et qui relie le quartier européen, rési-
dentiel et bancaire de Kirchberg à la vieille 
ville de Luxembourg. Il a été construit selon 
les plans de l’architecte Egon Jux et livré en 
1966. Sa fonction de liaison sera revalorisée 

avec la construction d’une ligne de tram en 
2017. Le Kirchberg est une place européenne 
et financière de plus en plus importante qui 
devient progressivement un centre culturel 
au rayonnement international.

Cette année, le 24 octobre, le « Pont Rouge » 
fête le 50e jubilé de son inauguration. 

« Ça m’a donné l’idée de prendre ma série de 
photos « Pont Rouge » avec 16 séquences 
qui ont été exposées à plusieurs reprises à 
Berlin et au Luxembourg et de m’en servir 
comme base pour développer un timbre.
Le développement de la série de photos se 
concentrait sur la généralisation du motif 
du pont malgré le contexte local et en sou-
lignant celui-ci. Seize différents angles de 
vue et cinq fonds d’image différents (rose, 
orange, vert, noir, bleu) expriment l’ambi-
guïté de l’espace et de la surface. La série est 
marquée par le symbolisme et par l’irritation. 

•   Début des années 90 : travail sur la photo-
graphie et les concepts visuels en parallèle 
à une activité d’auteure de livre freelance 
et de journaliste « culture » à Berlin et au 
Luxembourg,

•  Assistante de production théâtrale et de 
films documentaires et conseillère en ex-
positions d’art en entreprise,

•   1984-1992 doctorante et activité scienti-
fique en philologie allemande et science 

culturelle appliquée à l’université Hum-
boldt de Berlin,

•   1981-1983 études universitaires supé-
rieures en philosophie, 

•   1976-1981 études en art et en philolo-
gie allemande à l’université Humboldt de  
Berlin,

•   Formation graphique auprès des profes-
seurs Gernot Richter et Hans Prusko.
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Prix du timbre : 0,70 €

Photos : Anita Wünschmann (D)

Impression : Offset quadrichromie par Bpost 
Stamps Factory, Malines (B) 

Format : 50  x 30 mm,
10 timbres à la feuille

Timbre spécial
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Les 50 ans du « Pont Rouge »

5 0  J O E R  R O U T  B R É C K

1000 Luxembourg
Jour d’émission

13.09.2016

Anita Wünschmann

Le motif photographique central avec le titre 
« Balance » a été choisi pour le timbre ». 

Anita Wünschmann
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Grâce à des prêts généreux entre autres de 
la National Gallery de Londres, du Prado 
et du Louvre, le MNHA expose « Blood & 
Tears. Albrecht Bouts and the Image of the 
Passion  » (Sang & larmes. Albrecht Bouts 
et l’image de la Passion), dans un seul lieu 
pour la première fois, du 7 octobre 2016 au 
12 février 2017, des œuvres uniques de la 
fin du 15e siècle et du début du 16e siècle. 
Ceci en collaboration avec le Suermondt-
Ludwig-Museum d’Aix-la-Chapelle (du 8 
mars 2017 au 11 juin 2017) et dans le cadre 
d’un partenariat avec l’IRPA (Institut Royal 
du Patrimoine artistique) de Bruxelles.

En 1475, Albrecht Bouts (1451/55-1549), fils 
du célèbre peintre néerlandais Dirk Bouts 
(env. 1415-1475), reprit l’atelier paternel 
de Louvain, célèbre dans toute l’Europe. 

Timbre spécial

« Exposition Albrecht Bouts au MNHA »  

(Musée National d’Histoire et d’Art) 

Prix du timbre : 0,70 €

Layout : Linda Bos (L)

Impression : Offset quadrichromie et pantone 
or par Bpost Stamps Factory, Malines (B)

Format : 48,75 x 38,15 mm, 
10 timbres à la feuille avec bords décorés
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Présentation de timbres

Remise du bloc spécial 
« 500 ans route postale Tour et Tassis »

Remise du timbre 
« Série Personnalité - Marcel Noppeney »

Remise du timbre 
« Série Personnalité - Jean Jacoby»

Albrecht se spécialisa dans la conception 
de portraits du Christ, de Marie et de Saint 
Jean Baptiste pour la prière personnelle. 
L’important diptyque de prière d’Albrecht 
Bouts représentant le Christ avec sa cou-
ronne d’épines et la Mater Dolorosa du 
MNHA prend une place centrale dans l’uni-
vers de l’exposition.

POST Luxembourg publie ce timbre 
avec une fonction de Réalité augmen-
tée. Cette fonction permet d’accéder à 
un contenu conçu exclusivement pour 
le timbre.

Voici la marche à suivre : 
•  Téléchargez l’appli Cee sur Apple Store 

pour les iPhones ou sur Play Store 
pour les portables sous Android.

•  Photographiez le timbre de face avec 
l’appli Cee 

•  L’appli vous amène sur un site web 
montrant un film sur l’exposition.

CEE App

Photo: MNHA/Tom Lucas



En imprimant
cette brochure
sur papier issu
des forêts gérées,
POST est un acteur
du développement
durable

Postenveloppes

POST Philately
13, rue Robert Stümper 
L - 2992 Luxembourg
Tél. : 4088-8840
Fax : 40 68 68
e-mail : contact.philately@post.lu
Internet : www.postphilately.lu

Les timbres-poste dont la valeur faciale 
est exprimée en euros et ceux sans 
valeur faciale numérique resteront valables 
jusqu’à avis contraire. Les valeurs postales 
une fois vendues ne seront ni reprises, 
ni échangées.

Un cachet du jour d’émission 
fonctionnera le 13 septembre 2016 
prochain à l’accueil philatélique de POST 
Philately à Luxembourg-centre et au 
PostMusée à Luxembourg-gare.

Les visuels des timbres-poste illustrés dans 
Philatélux ne sont pas contractuels.

Les nouvelles Postenveloppes Ready2Post  
à validité nationale et européenne sont 
disponibles aux formats C4, C5, US avec 
fenêtre et US sans fenêtre.

Prix de la série : 4,60 €

Visitez notre eShop :
www.eservices.lu

Vivez l’actualité philatélique 
luxembourgeoise sur notre 
nouveau site

www.postphilately.lu 

NOUVEAU


