Créstoise

Crest << immortslisée »
une deuxième fois
por 1o Poste...
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(on$ruil selon les normes de houte quolité environnemenlole, ce ponl de 92 mètres de long el
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ousi le plus long pont en bois de l'hexogone.
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mètres

l'o«osion de

l'édition d'un nouveou fimbre le 9 ovril prochoin.

ll s'ogil en foil d'une distinoion lrès rore, puisque l'édition

Le soviez-vous ?

du fimbre ù I'effigie du ponl en bois de Crest vo iniervenir

5i lo bose du pont en bois de [resl est élqborée en héton, son tublicr

lrenie ons oprès l'émission d'un limbre ù I'effigie de lo Tour.
(e qui esl encore plus rore ('est qu'une même commune soil

est en thêne el

en douglos, une voriélé de pin.

les quolre poutres longitudinoles onl quont ù elles été assernhlées selon

« immodolisée » ù deux reprises

le procédé dit dr: lumellé iollé.

por Lo Poste.

En signunt lo churte de développemenl

premieriour>>
les 9 et 10 ovril prochoins
Le<<

Pour

les

de l'environr:emenT ei du püysüge, lo Ville o répondu uux exigences de lo

lsisur I'cir

colleclionneurs,

vefrâe

en 1996 ohligennl I'emploid'un terioin volume de hols

pour stacker le dioxyde de eurhone.

l'odminislrotion po$ole o pris
monifeslolions

urboin qui inclut une vularisulion

Elle n sinsi pu recevoir une cide de

l'Union Luropôenne en plus des $incntements odroyés por l'Éicï,

l'initiotive d'orguniser des
de promotion ou cours desquelles le

lo région Rhône-Alpes et le dépurtement de lu Drônre.
Le

timbre peuT être oblitéré ove( un cochel spéciol. Le bureou

roût lotol de lrsvuux s'est élevé ù 1,5? million d'euros.

Le ponl en bois, que la munlcipalité u pré{éré ù une slructure

qui offre cefie oblitérotion esl souvent inslollé dons lo ville
liée ou sujel du fimbre. (elle monife$otion o le plus souvenl
lieu le somedi et le dimonche précédoil Io mise en venle

métollique, o permis le dévelcppement de ls ville su nord el au sud, rncis

officielle du fimbre dons les bureoux de po$e.

ressour(es nolurelles de noke région.

En I'occurenre,

il o oussi portiripé ù lo re-dynurnisulion de lu {ilière hois, qui est l'une
Le pont en bois o recu le

le loncemenl du timbre-poste oux couleurs

des

prix Territorio 20Û1 de l'observotoire nqtional

de l'inovolion publique, oinsi que le lobel « Merti dit lo planèie » instuurr4

du pont en bois ouro lieu ù (resl les 9 el I 0 ovril prochoins.

por le ministère de l'Aménogemenl du Territoire el de l'environnement.

Une superbe nouvelle pour les philotélistes de lo région, une

nouvelle qui résonne presque (omme un codeou du nouvel
on. [el événemenl sero I'ottosion d'orgoniser une bourse du

Le pont en

limbre el une exposilion ù de$inotion des scoloires pour que

chifkes

lo posion de lo philotélie fronchisse le cop des générotions.

Le pont en bois de Crest est un pont routier ù 2 voies
pourvéhicutes de moins de 3,5 tonnes, Des trottoirs

À cefie acmion, le député-moire Hervé Moriton souhoile égolemenl

ont égolement été oménqgés pour les piétons. Pour
so construction, quelque 73m3 de douglos rouge,

orgoniseç en porienoriot ovec l'Offire Nolionol des Forêls, un débol

65 m3 de pin noirtroitéù cceuret 45 m3 de chêneou
de châtoignier ont été utitisés.

sur les différenls mpecls el le dynomisme de lu filière bois.
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