Commémorations. Premier jour du
timbre «Bleuet de France» à Épernay
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Le timbre émis en hommage à l’œuvre Le Bleuet de France sera disponible à Épernay, quelques jours avant les autres
points de vente de La Poste.

Roland Irolla signe le «<134>souvenir<134>» pour le premier-jour du timbre à Epernay.

On ne sait pas encore à quoi il ressemble. On connaît sa taille : 40 x 30 mm ; sa valeur : 1,10 euro. Rein de plus. La
rumeur l’attribue à Castelbajac. Mais le secret est bien gardé autour du timbre « Bleuet de France ».
Kader Arif, le secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense, chargé des Anciens combattants, le dévoilera jeudi 6
novembre au matin et il ne sera en vente dans les bureaux de poste qu’à partir du lundi suivant. Sauf à Épernay où les
amateurs pourront le découvrir dans l’après-midi du 6 novembre, lors d’une diffusion en avant-première : un premier
jour.
Le timbre devrait être dévoilé en présence d’Yvette Lundy, figure sparnacienne de la Résistance et de Bruno Dupuis de
l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre.
Pour l’occasion, un bureau temporaire de La Poste sera installé à l’Office de tourisme Épernay Pays de Champagne et
l’Association philatélique sparnacienne (APS) proposera un « souvenir », une carte postale pour accueillir le « Bleuet de
France » dessinée spécialement pour ce premier jour par Rolland Irolla. L’artiste-peintre a signé de nombreux timbres et
« souvenir ». Pour la carte postale sparnacienne destinée au Bleuet, il s’est inspiré du Monument aux morts de la ville.
Le timbre fait partie d’une série éditée par La Poste pour les commémorations de la Grande Guerre et rend hommage à
l’œuvre caritative « Le Bleuet de France ».
Au sortir de la première guerre mondiale deux infirmières travaillant au sein de l’Institution nationale des Invalides,
décident de venir en aide aux mutilés de guerre. Elles créent un atelier pour les pensionnaires des Invalides dans lequel
ils confectionnent des fleurs de bleuet en tissu pour reprendre goût à la vie et subvenir en partie à leurs besoins par la
vente de ces fleurs. Le 11 novembre 1934, les Bleuets sont vendus dans tout Paris pour soutenir les Anciens
combattants et victimes de guerre et remportent un énorme succès. L’année suivante, la vente devient nationale. Après
la seconde guerre mondiale, une deuxième journée est instaurée le 8 mai. Aujourd’hui, le Bleuet de France agit
également pour la transmission de la mémoire.
« L’APS est heureuse d’avoir obtenu ce premier jour pour Épernay, se félicite Bruno Melin, le président de l’association.
Cela vient à point nommé pour l’exposition que nous organisons à l’office de tourisme dans le cadre des
commémorations du centenaire de la Grande Guerre. »
Le bureau temporaire de La Poste sera ouvert le jeudi 6 novembre de 13 h 30 à 17 heures à l’Office de Tourisme
Épernay Pays de Champagne.

