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Une fois n’est pas coutume mais l’actualité 
de ce premier trimestre a été très riche, 
aussi nous avons considéré qu’il ne fallait 
pas attendre le mois de mai (et son bilan du 
congrès national) pour vous tenir au courant 
de l’actualité philatélique du club. 

Quelques brèves de culture générale vous 
mettrons en appétit avant d’attaquer la lec-
ture des bilans des évènements auxquels à 
participé La Marianne. Qu’on en juge : 

• Le 44ème congrès du GPA en février 

• L’assemblée générale en mars 

• La journée jeunesse en mars 

Nous n’oublions pas de mettre en avant 
quelques aspects méconnus de la philatélie 
avec un extrait de la collection de notre se-
crétaire (A. Lentin) consacrée aux cachets 
de gare. 

Le deuxième semestre sera consacré au 
congrès national qui se tiendra à Cholet du 
28 avril au 1er mai. N’oubliez pas de passer 
commande des souvenirs que le club vous 
propose (voir info de début avril). 

L’autre évènement sera le festival « Big 
Bang » à St Médard en Jalles du 17 au 21 
mai. Le club aura un stand à la « Maison de 
l’ingénieur » : quelques collections seront 
exposées. Un timbre A-moi sera proposé au 
public avec une oblitération temporaire. 
Nous vous attendons tous. 

Bonne lecture.  

Editorial 
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Bibliothèque 

Dernière acquisition effectuée par le club. N’hésitez pas à venir consulter 
l’ouvrage ou à demander un prêt. 

Une expertise 

Ce timbre est un faux... Saurez-vous dire pourquoi ? 

Ce n°23 d’Andorre (coté 450 euros au cata-
logue Yvert et Tellier) est une contrefaçon 
grossière. Saurez-vous dire pourquoi ?  

Vous l’avez peut-être deviné : il s’agit d’un problème de date. L’oblitération 
sur ce timbre est de 1927… alors que le n°23 d’Andorre (qui fait partie de 
la toute première série émise par ce petit pays) n’a été émis qu’en 1931 ! 
Nul n’est donc besoin d’être grand clerc pour en déduire que ce timbre est 
en réalité un banal n°208 de France oblitéré (coté 40 euros au catalogue 
Yvert et Tellier), sur lequel on a apposé une fausse surcharge.  

Cette série de 5 timbres répertoriée dans le catalo-
gue Yvert&Tellier sous la forme 1939-41, n° 
431/435, semble une série sans histoire. Son émis-
sion est étalée sur 3 ans. 

Timbres d’usage courant, imprimés en typographie, 
faible valeur faciale, en somme une série pas très 
intéressante. Et pourtant ... 
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SERVICE DES OBLITERATIONS 1er JOUR 

Fête du Timbre – Saint Médard en Jalles 11 & 12 mars 2017 

Pour la deuxième fois, le club a organisé la Fête du Timbre en Gironde. Aucune salle municipale susceptible de recevoir la 
manifestation n’étant disponible, c’est le Comité d’Établissement Airbus Safran Launchers de St Médard en Jalles qui nous a 
accueillis. 

Consacrée pour la quatrième et dernière fois à la danse, cette manifesta-
tion ne pouvait échapper à une ambiance musicale.  
Une trentaine de cadres d’exposition présentaient au public toutes les 
facettes de la philatélie, dont plusieurs collections de jeunes. Un grand 
merci à tous les exposants qui ont bien voulu exposer leurs collections. 

Deux négociants et un adhérent tenaient un stand où le public a pu chiner 
le document qui lui manquait. 

Pour chaque émission de timbre-
poste du programme philatélique, 
une vente anticipée « Premier 
Jour» est organisée par La Poste 
systématiquement à Paris à la 
boutique Le Carré d'Encre et 
dans une ou plusieurs villes de 
province en fonction du sujet du 
timbre. À cette occasion, tous les 
citoyens qui souhaitent conserver 
un souvenir officiel de l'évène-
ment et de cette première mise 
en vente, tout particulièrement les 
collectionneurs amateurs de mar-
ques postales (marcophiles) peu-
vent obtenir en direct, auprès du  

bureau de poste temporaire, une 
oblitération Premier Jour sur leurs 
plis ou leurs souvenirs. Pour ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer, 
Phil@poste offre la possibilité d'ob-
tenir les oblitérations « Premier Jour 
» par correspondance, pendant huit 
semaines à compter de la date de 
mise en vente générale. 
Pour mieux répondre aux attentes 
de ses clients, cette prestation, jus-
qu'à présent réalisée sur son site de 
Gentilly (94), est désormais transfé-
rée à l'Imprimerie de Phil@poste.  

Depuis le 6 mars 2017. les clients 
sont invités à envoyer leurs sup-
ports à oblitérer, dûment affran-
chis, accompagnés d'une enve-
loppe retour également affranchie, 
à :  

PHIL@POSTE  
SERVICE DES OBLITÉRATIONS 

PREMIER JOUR 
ZI AVENUE BENOIT FRACHON 

BP 10106 BOULAZAC 
24051 PERIGUEUX CEDEX 9  

Le chocolatier de Martignas/Jalle nous faisait le plaisir d’être à nouveau présent. Une 
artiste peintre de St Médard en Jalles avait aussi répondu à notre invitation : ses peintu-
res sur le « corps en mouvement » ont fait sensation. 

Lors de l’inauguration, monsieur le Maire n’a pas manqué de saluer la dynamique des 
deux clubs organisateurs et a apprécié les travaux des jeunes : faut-il y voir un message à 
notre attention ? En tout cas, l’action est prise pour préparer la prochaine rentrée scolaire. 

Un week-end réussi, avec une bonne fréquentation 
(estimée à environ 300 personnes). Ni l’éloignement 
par rapport au centre de St Médard, ni le mauvais 
temps du dimanche n’ont semble-t-il posé de problème 
aux visiteurs. Les documents souvenirs ont été appré-
ciés, même si leur vente a été inférieure à nos prévi-
sions (est-ce un effet de la « crise »?). 
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Journée Jeunesse : Parentis en Born 25 mars 2017 

Cette journée organisée par le GPA avait pour but de rassembler les responsa-
bles de clubs qui animent des activités auprès des jeunes ainsi que les anima-
teurs jeunesse. C’est le club de Parentis qui a assuré la logistique : un grand mer-
ci à sa présidente Francine IBARGARAY et à Mr Lionel DAROUX pour leur ac-
cueil. 
Bienvenue à Mr Philippe LESAGE, président du Conseil National Jeunesse, pour 
sa venue en Aquitaine. 

La réunion commence par un tour 
de table au cours duquel les au-
tres points de cette journée sont 
abordés : 

• Le Club Multi collections Parentissois n’a pas encore de jeunes, mais 
espère en inscrire grâce à la multiplicité des sujets de collections de ses 
adhérents. La dénomination « Club Multi collections » est plus attractive 
que « Club Philatélique ». 

• Arcachon a fait état des deux jeunes qui exposent au niveau national 
aujourd’hui. 

• Saint-Émilion travaille en milieu scolaire avec les sujets au programme de l’année scolaire (projets pédagogiques) 

• Ascoflames a des scolaires, en collège et en primaire (3 établissements de Saint-Aubin). 

•  La Marianne a eu par le passé des activités en milieu club et scolaire, sachant qu’à ce jour seuls les NAP sont assu-
rés par le secrétaire du club dans sa commune de résidence .  

•  Le GPB (Pau) déplore le manque de jeunes à Pau. 

•  A Périgueux, 7 enfants sont inscrits, dont 3 participent activement. 

•  Le club de Cognac évoque ses procédés en club et en activités périscolaires et leur futur fonctionnement selon l’évo-
lution des rythmes scolaires et l’âge des enfants. 

Le bilan que peut en faire Ph. Lesage est le suivant : 

En France, à la fin 2016, 200 associations s’occupent de 700 jeunes en plus des 1800 scolaires. La mallette pédagogi-
que de l’Adphile est un outil très utile pour les moniteurs. 
Lors de la première rencontre : 

• Dialoguer avec les enfants, 

• Surtout ne pas faire une conférence, 

• Attention au niveau de langage, 

• Noter les centres d’intérêts des enfants et leurs préférences. 

• Ne pas oublier de les récompenser. 

Il faut être imaginatif pour créer des activités, être persévérant pour pénétrer dans les milieux scolaires et pouvoir partici-
per dans le cadre des temps périscolaires. Établir un dialogue dès les premières rencontres autour d’une activité, par 
exemple le mail art. Utiliser l’émotionnel : le timbre oeuvre d’art. 
La mallette est un jeu de découvertes mais éviter de déraper sur le jeu. Répondre à leurs questions, construire une vraie 
relation et établir une confiance réciproque. 
Donner des timbres, mais avec du sens par exemple après avoir fait un jeu (c’est une contre partie). 
Rassurez les enfants pour qu’ils ne se sentent pas déstabilisés ou découragés par vos connaissances et les rassurer en 
leur disant combien c’est facile d’apprendre. 

Plus tard, aborder la réalisation d’une collection. Les 4 étapes sont les suivantes : accumulation - collection - mise en 
page pour exposition - compétition. Choisir un sujet en fonction des aspirations et affinités de l’enfant, et où l’on peut 
trouver du matériel (attention aux sujets limités comme la girafe, la coccinelle,…). 

Puis les participants passent aux travaux pratiques proposés par Ph. Lesage. 3 groupes s’organisent pour travailler pen-
dant 20 minutes sur 3 sujets, à développer sous forme de jeux : 
1) Reconnaître le nom des pays sur les timbres, 
2) L’utilisation d’un catalogue, 
3) Les planisphères philatéliques 
Chaque groupe présente les résultats de ses réflexions. Il en ressort que pour le premier jeu, une forme de jeu de l’oie 
fait l’unanimité. 

Le second tour de table en fin de journée a permis de constater le bien fondé de cette journée, l’aspect très positif des 
échanges entre les personnes présentes. Une proposition faite par Françoise VALDENAIRE (conseillère régionale jeu-
nesse adjointe, du club de Périgueux) en direction des associations du GPA ayant des jeunes : « il serait souhaitable de 
connaître les thèmes collectionnés par les enfants afin que le Groupement et toutes les associations qui le composent 
puissent aider ces jeunes ». 

 



 

 

Curiosités 

Prendre une douche écossaise 

La douche écossaise est synonyme d'un comportement très contrasté. Aujourd'hui, de 
nombreuses personnes l'utilisent à tort pour désigner une défaite. 

L'expression, qui date du XIXème siècle, fait référence à une hydrothérapie que l'on prati-
quait en Écosse, et ressemblant au sauna que l'on pratique encore dans le nord de l'Eu-
rope. Au sens propre, la douche écossaise consiste à alterner des jets d'eau très froids et 
des jets très chauds, ce qui est sensé activer la circulation sanguine. Par analogie, l'ex-
pression a pris le sens figuré de "comportement lunatique ou contrasté". Ainsi, on peut dire 
d'une personne qu'elle prend une douche écossaise lorsque quelqu'un se comporte avec 
elle d'une façon très chaleureuse, puis glaciale l'instant d'après. 

Bibliothèque 

Dans le dernier numéro de la revue de l’AFPT (Association Française de Philatélie Thémati-
que), numéro 222 d’avril, sont abordés les sujets suivants : 
• CA du 20/01/2017 et résultats des expositions 
• Les ponts de Cé 
• Journée thématique en Bretagne 
• Une thématique s’expose : le tennis 
• Les carapaces divinatoires 
• Le fullerène 
• Commission thématique française à Paris (21/01/2017) 
• Trams sur timbres 
• Age d’or des fours à chaux et cimenteries 
• Les enveloppes YMCA 
N’hésitez pas à demander une copie d’un article ou à recevoir la revue pour un prêt de 1 
semaine. 
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Cette journée a fait la part belle aux 9 jeunes qui sont venus accompagnés de leurs moniteurs pour participer aux activités 
et animations mises en place à leur attention : 

• Recherche d’erreurs sur des documents philatéliques, 

• Identification visuelle de champignons sur timbres, 

• Jeu du domino de la mallette périscolaire, 

• Jeu du Philaquiz en deux équipes, 

• Reconnaissance des noms des pays à partir de timbres appropriés, 

• Du Mail Art avec expédition du courrier. 

Les enfants ont trouvé la journée très intéressante et enrichissante. Commentaire de l’une des jeunes filles de Cognac 
« ici au moins on s’est occupé de nous ». 
Encore une fois merci aux organisateurs et à la prochaine fois. 

Journée Jeunesse : Parentis en Born 25 mars 2017 (suite) 

Assemblée générale 27 mars 2017 

Moment statutaire du début d’année, l’assemblée générale du club s’est tenue dans 
le hall d’exposition du CE Airbus Safran Launchers. Une fréquentation inférieure aux 
années passées mais le quorum était atteint. Les différentes interventions ont fait 
l’objet d’un rapport approuvé par l’assemblée. 
La présence du Président du GPA a été appréciée. Il en a profité pour remettre le 
diplôme fédéral à notre secrétaire, pour le remercier de toutes les activités qu’il mène 
aussi bien dans sa commune via les NAP (nouvelles activités périscolaires) que dans 

l’animation de l’astrophilatélie au niveau du GAPS. Le 
Président B.Jollivet a remis le diplôme régional à notre ad-
hérent JC. Saint Marc pour toutes ses collections pédagogi-
ques sur la géologie et l’astronomie ainsi que pour ses ac-
tions de développement en Martinique. 
La réunion s’est terminée comme c’est l’usage par le verre 
de l’amitié. 



 

 

Association affiliée à la FFAP   Numéro 937-XIV                  Page 5/8 

Congrès du GPA : Arcachon 26 février 2017 

Le 44ème congrès du GPA s’est tenu à Arcachon, à l’initiative du club philatélique du 
Bassin d’Arcachon. 41 délégués (dont 7 pouvoirs) sur 49 étaient présents ou représen-
taient 25 associations (sur 31) que compte le GPA. Le congrès et l’exposition régionale 
qui lui est associée se sont tenus dans les locaux du casino, en front de mer. 

Alain Wagner (président du club d’Arcachon) souhaite la bienvenue aux représentants 
des associations philatéliques membres du GPA et remercie tous les présents et ceux 
qui se sont fait représenter.  

Puis Jean-Pierre HEUET, ancien président de l’Association, remercie également l’ensemble 
des délégués et invités présents et leur souhaite une 
bonne réunion. 
Madame Yvette MAUPILE, Conseillère Municipale dé-
léguée au Tourisme et Conseillère Départementale, 
représentant M. Yves FOULON, Député de la Gironde 
et Maire d’Arcachon, souhaite la bienvenue à toutes et 
tous. Elle se déclare ravie de cette exposition et sou-

haite que le Congrès revienne très vite sur Arcachon.  

L’assemblée a entendu l’ensemble des rapports : rapport moral, rapport d’activités, bilan 
financier et budget prévisionnel, rapports des différentes commissions (jeunesse, phila-
télie thématique, cartophilie, passeports et expositions), rapport sur le site web et le bul-
letin. Chacun des vice-présidents départementaux présente ses actions de terrain au-
près des clubs avant de terminer sur la remise des récompenses régionales et les diplô-
mes fédéraux. Le Président fédéral termine par une intervention au cours de laquelle 
est évoquée la mise en place d’une formation destinée aux responsables de  clubs et de 
régions. 
Ce congrès étant électif, 17 délégués de clubs se sont portés candidats à un poste d’ad-
ministrateur. Ils sont tous élus (25 places disponibles). Vos deux représentants sont (par 
ordre alphabétique) Luc Delmon et Thomas Granvaud. A l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale, le Conseil d’Administration s’est réuni afin d’élire le Bureau et les administra-
teurs fédéraux : Luc Delmon, en plus de sa fonction de Secrétaire adjoint, a été élu vice-
président pour la Gironde (prenant la suite de JP. Heuet), 1er vice-président du GPA 
et Administrateur fédéral titulaire. 

L’exposition compétitive (de niveaux départemental et régional) était de très bon 
niveau. 
6 adhérents représentaient le club. Leurs résultats sont très encourageants. A l’ex-
ception d’une collection qui n’a pas été évaluée (c’était plus de la thématique que 
de l’astrophilatélie), les 5 autres ont recueilli les avis suivants : 

• J.Bouet : « Une épopée européenne », 62 points, médaille d’argent en départe-
mental pour sa première présentation. 

• A.Lentin : « Expériences européennes lancées par des fusées sondes », 79 
points, médaille de vermeil en régional avec félicitations du jury. 

• G.Perrone : « Les satellites français », 71 points, médaille de grand argent en 
régional. 

• G.Perrone : « Hammaguir », 71 points, médaille de grand argent en régional. 

• I.Stochl : « Appolo-Soyouz 1975 », 63 points, médaille d’argent en régional. 

Qu’ils reçoivent tous nos félicitations pour ces collections, qui ont été présentées 
en classe Astrophilatélie. C’était une première avec autant de collections dans 
cette classe de compétition et avec un juré dans cette classe. Une ou deux pour-
ront désormais être présentées au niveau national. 

La collection de Danaé Boulland (jeune 
du club) qui sera exposée lors d’une 
prochaine exposition internationale 

L’accueil par le club d’Arcachon 

Le Président fédéral lors de la remise 
des récompenses le dimanche 

L’exposition 



 

 

 

LES TIMBRES A DATE DES BUREAUX-GARES 

Plus communément appelés « cachets de gare », les timbres à date des bureaux-gares sont assimilés à des 
cachets ferroviaires. Mais derrière ces appellations, on oublie ou ignore qu’un bureau-gare a un rôle de transit 
et de tri du courrier. Il ne s’agit pas d’un bureau de poste implanté dans une gare ou à proximité de celle-ci. 

1854 : CREATION DES « BUREAUX-GARES » 

Près de 10 ans après la création des bureaux postaux ambulants, le conseil des Postes décide en 1854 de 
créer un bureau de Poste dans chaque gare principale des chemins de fer qui servira de lieu d’échange entre 
les services ambulants et les bureaux de poste qui recueillent le courrier ou le distribuent. 

En 1857, l’Administration Postale obligera les Compagnies de Chemin de Fer de lui attribuer, pour chaque 
gare désirée, un emplacement pour y bâtir un bureau ou un hangar servant d’entrepôt. 

A Paris chaque terminus de ligne avait son bureau-gare. En province, la création de bureaux-gares ne s’est 
faite que progressivement. 

Les bureaux-gares ne sont pas ouverts au public. A l’origine, ils n’avaient qu’un rôle de transbordement et 
d’entreposage des sacs postaux. Par la suite, dans l’espace public ferroviaire, un certain nombre de boites 
aux lettres dites « supplémentaires » ont été installées. Le personnel des services ambulants relevait ces boi-
tes et procédait à l’oblitération des objets et à leur acheminement. Petit à petit, ces fonctions ont été assurées 
par les bureaux-gares, ce qui permettait notamment de mieux organiser le départ de ces objets en fonction de 
leur destination. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les préposés des Postes aux Gares sont nommés « Entreposeurs » en Juillet 1868. Ils doivent appliquer leur 
timbre à date à côté du Timbre Poste. Celui-ci est annulé par le premier bureau rencontré, ambulant ou sé-
dentaire. Ce n’est qu’en 1876 que l’entreposeur oblitèrera les timbres poste. 

1900 - 1976 : Généralisation d’Établissements de tri manuel sédentaires. 

Le tri étant principalement effectué par les services ambulants, et avec l’accroissement du volume d’objets à 
trier, l’évolution du XXème siècle sera de tendre à un établissement de tri par département afin de soulager le tri 
dans les wagons-poste. Pour cela, les bureaux-gares existants seront rénovés, voire agrandis afin d’avoir l’es-
pace suffisant pour effectuer toute la manipulation postale et ainsi préparer le tri des ambulants. D’autres bu-
reaux-gares seront créés. Le dernier ainsi crée sera le bureau gare de Valenciennes en Février 1976. 
 

Histoire postale 

TàD Octogonal Bureau annexes gares PARIS 
GARE DU NORD OUEST 22/09/1854 

TàD Ambulant type 1 – NANTES BOITE AMB 2 

TàD Type 15 GARE D’AGEN 10/05/1869 
TàD Type 18 GARE D’ANGOULEME 
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LES TIMBRES A DATE DES BUREAUX-GARES (suite) 

Dans les années 60, on peut citer la création des premiers centres de tri autonomes en dehors de toute em-
prise ferroviaire et des locaux de la Recette Principale. 

Avec l’évolution progressive du trafic postal obligeant à avoir des locaux de plus en plus grands, on parle de 
plus en plus de centres de tri qu’ateliers de tri. On trouve ainsi des oblitérations avec le mot « GARE » et 
« CENTRE DE TRI » associés. 

Au début des années 70, les locaux des bureaux-gares deviennent exigus. La plupart de ces derniers démé-
nageront dans des nouveaux locaux hors emprise des gares, dans des nouveaux bâtiments mieux adaptés, 
plus grands et permettant une meilleure circulation des véhicules postaux. 

Par ailleurs, le recours de plus en plus à l’aviation postale fait disparaître progressivement les services ambu-
lants. Les centres de tri n’ont ainsi plus de réels besoins de se situer aux abords d’un embranchement ferro-
viaire. Ainsi les bureaux- gares ont été progressivement fermés à partir de 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Extrait de l’Article de Monsieur Patrick LAVENAS paru dans la PHILATELIE FRANCAISE N°675 de Mars/Avril 2017.) 
Bibliographie : LA POSTE FERROVIAIRE DE SES DEBUTS A 1870 – Tome 2, Fascicule 1, Ed. Académie de Philatélie 
1992 
L’EPOQUE HEROÏQUE DES BUREAUX AMBULANTS DES ORIGINES A 1914, J.Duran et R.Plagnes, ED Comité d’en-
traide du Personnel des PTT de la ligne de l’Ouest 1983 
CATALOGUE BUREAUX AMBULANTS 1845-1965, CACHETS DE GARE 1854-1960, J.Pothion, Ed La Poste aux Let-
tres 1978 
LES ATELIERS ET CENTRE DE TRI EN France, ETUDES DES TaD MODERNES 1950-2014, P.Lavenas, Ed Union 
Marcophile 2015 
 

Histoire postale 

TàD  EXCEPTIONNELS DUREE LIMITEE « BORDEAUX 
GARE St JEAN » 16/08/1901 

TàD  EXCEPTIONNELS DUREE LIMITEE 
« BORDEAUX GARE St JEAN » 11/10/1914 

TàD Type 17 GARE DE BRIVE 06/08/1876 TàD Type 15 GARE DE LIBOURNE 29/01/1867 
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CALENDRIER 2017 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Janvier 

30 31      

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

Février 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Mars Avril 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Mai 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Juin 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Juillet 

31       

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Août 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Septembre Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Octobre 

30 31      

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Novembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Décembre 

28 avril au 1er mai - Cholet 

Exposition nationale de phila-
télie 

30 avril - Cholet 

90ème congrès de la FFAP 

10 septembre - Paris 

Conseil Fédéral 

13 mai - La Réole 

CA du GPA 

27 mars - St Médard 

AG La Marianne 

24 avril - St Médard 

Réunion CA La Marianne 

A vos agendas 

21 mai : bourse multi collections, salle polyvalente Place du Champ de foire à Salles (33), 
9h00 à 18h00 

19 mars - Paris 

Conseil Fédéral 

25 mars - Parentis en Born 

Séminaire jeunesse avec Ph. 
Lesage 

17 au 21 mai - St Médard 

Festival Big Bang 

16 septembre - St Médard 

Exposition du CIRP 

4 juin : 25ème salon des collectionneurs, Parc des expositions Lapeyronie à Villeneuve sur 
Lot (47), 9h00 à 18h00 

12 novembre : bourse des collectionneurs, salle polyvalente à Saint Emilion (33), 9h00 à 
18h00 


