
21 Fevrier 2017: Participation au concours Timbres collector 
de la Nièvre 

 
 

Le Journal du Centre, La Poste et l’Agence de développement touristique de la Nièvre se sont associés 
pour organiser, cet été, un jeu concours photos, afin de promouvoir la Nièvre. Avec comme prix, pour les 

dix meilleures images, l’édition d’un timbre. 
Les Clichés devaient illustrer la Nièvre, et plus particulièrement un des trois bassins choisis : La Loire, le 

Morvan et le Canal du Nivernais. Ils devaient mettre en valeur un des thèmes suivants : patrimoine, 
architecture, industrie, agriculture, artisanat, arts et spectacle, technologie, gastronomie et culture. La 

plaquette de dix timbres sera disponible à la mi-février. Une remise des prix se déroulera dans les locaux 
du Journal du Centre dans la foulée. 

 

Le Canal du Nivernais vu par David Carville (Cercy-
la-Tour)  

Le Canal du Nivernais vu par Violaine Juge 
(Moulins).  

Le Canal du Nivernais vu par Thierry Juge (Moulins)  



Le Canal du Nivernais vu par Renaud Nourry (La 
Plagne).  

Le Morvan vu par Eliane Auribault (Corbigny)  

Le Morvan vu par Jean-Pierre Derlon (Neuffontaines).  

Le Morvan vu par David Carville (Cercy-la-Tour).  



Le Morvan vu par Anthony Escutenaire (Chaulgnes).  

La Loire vue par Aurélie Garnier (Bonnay).  

 
 
 

http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/art-litterature/2017/02/01/les-dix-images-qui-vont-devenir-timbres-pour-
promouvoir-la-nievre_12263600.html 

 
 

 

 

 

 



 

 

Dix photos de la Nièvre, pour autant de timbres 
Publié le 21/02/2017 à 16h30 

 

Les lauréats et les représentants des trois partenaires de l'opération : La Poste, l'Agence de Développement 
touristique et Le Journal du Centre. © Daniel GOBEROT  

 

C'est officiel. La Poste sortira son carnet de dix timbres illustrés par des photos de la Loire, du Canal du Nivernais 
et du Morvan, le lundi 6 mars prochain.  

Cette annonce officielle a été faite aujourd'hui mardi 21 février, en fin de matinée, au siège du Journal du 
Centre, par Christine Geirnart.  

La Directrice territoriale de La Poste de la Nièvre, entourée de quelques proches collaborateurs et 
responsables de bureaux, a répondu ainsi à l'invitation de votre quotidien. Le Journal du Centre, 
également en lien avec l'Agence de Développement touristique de la Nièvre a en effet été à l'initiative, à 



l'été 2016, de l'organisation et du lancement du concours photo qui a servi ensuite de base de 
sélection dans le choix des dix illustrations philatéliques finales.  

Christine Geirnart, Philippe Depalle (responsable du Pôle Image au Journal du Centre) et Stéphane 
Bénédit (directeur de l'Agence de Développement touristique), ont tour à tour rappelé leur motivation 
dans ce projet. Avec un point en commun : s'impliquer dans une action de promotion de la Nièvre par 
l'image et sous l'oeil de "celles et ceux qui sont les mieux placés pour le faire" : des Nivernais talentueux. 
Dix d'entre-eux ont été lauréats, reste à souhaiter que leurs images emmènent très loin beaucoup de lettres 
ou cartes postales du département. 

 

Jean-Michel Benet   

 

http://www.lejdc.fr/nevers/loisirs/economie/2017/02/21/dix-photos-de-la-nievre-pour-autant-de-
timbres_12293465.html 

 









 

 


