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n°62 
Avril 2022 

Deux évènements importants ont 
rythmé la vie de l’association dans 
les semaines passées : la Fête du 
Timbre et l ’organisat ion de 
l’assemblée générale annuelle. 

Pour la fête du timbre 2022, La 
Poste a choisi le voyage comme 
sujet des 4 Fêtes du Timbre à venir, 
dont le train et la randonnée sont à 
l’honneur cette année. De jolis 
documents ph i la té l iques en 
perspective. Quelques collections de 
haut niveau ainsi que des collections 
de jeunes ont été présentées au 
public : nous voulons mettre en 
avant la solidarité entre clubs 
puisque le cette fois-ci, encore une 
fois, l’association La Marianne a 
donné un coup de main à 
l ’assoc ia t ion Ast roph i l  pour 
l’organisation de cette manifestation. 
Merci aux adhérents qui nous ont 
rendu visite. 

Mais la philatélie est aussi la 
curiosité : découvrez dans les pages 
suivantes quelques articles de 
culture générale. 

Enfin, bonne nouvelle, l’encart relatif 
à la mission alpha de Th. Pesquet 
est terminé : la distribution aux 
adhérents va débuter d’ici fin mars. 

Bonne lecture.  
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Assemblée générale 

En France, la Journée du Timbre 
a lieu chaque année depuis 1938. 
Elle a été créée en France par la 
F é dé ra t i o n  d es  s o c i é t és 
philatéliques françaises en 1937.  
Pour célébrer la Fête du Timbre 
2022, les deux associations 
philatéliques de l’ouest de 
Bordeaux (LA MARIANNE et 
ASTROPHIL) ont joint leurs forces 
pour organiser cette grande 
manifestation consacrée au 
timbre. En page 2 quelques 
photos pour se souvenir de la 
manifestation. 
 

Environ 150 personnes sont 
venues nous rendre visite, 

quelques curieux bien sûr, mais aussi des philatélistes, venus seuls 
ou en famille. 
Une carte ou une enveloppe sera distribuée à 
chaque adhérent : ce sera pour chacun une 
façon de montrer son attachement à l’association 
et son soutien aux futures manifestations. 

Bien évidemment, il reste 
q u e l q u e s  d o c u m e n t s 
philatéliques : n’hésitez pas à 
contacter votre association 
(mail ou courrier) pour une 
commande. 

Fête du Timbre 2022 

Vous ne pouvez être présents, 
merci de renvoyer votre pouvoir. 
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Fête du Timbre – ST MEDARD EN JALLES - 12&13mars 2022 

Entrée de la salle d’exposition 

La Poste 

Accueil - Entrée de l’exposition 

Inauguration. De gauche à droite :  
N. Marie-Louise (Responsable espace 

commercial), E. Krummenacker (Pdte Astrophil), 
L. Delmon (Vice Pdt du GAPS), S. Delpeyrat-

Vincent (Maire de St Médard), K. Guérin (adjointe 
à la vie associative), E.Pouliat (député de la 6ème 

circonscription de Gironde) 

Préparation des 
souvenirs philatéliques Et le transport spatial 

La ligne Bordeaux-Lacanau en 
cartes postales 
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Au début du vingtième siècle, aux États Unis, différents bricoleurs tentent de concevoir une machine distributrice 
de timbres-poste qui aurait comme fonction supplémentaire d'humecter le dos du timbre et éventuellement de le 
coller directement sur une enveloppe, ce que nos aïeuls appréciaient particulièrement pour le côté hygiénique de 
la chose. En effet, lécher le dos des timbres manipulés par les doigts du commis, n'était-ce pas laisser la place à 
la prolifération des bactéries découvertes par Pasteur, Koch et les autres ? 

La poste américaine menait ses propres essais, mais d'autres fabricants ont obtenu des versions non dentelées 
pour pouvoir mettre en place leurs propres perforations privées afin de faciliter la mise au point des machines.  

La perforation privée la plus connue est la Schermack type 
III, du nom du fabricant. Le type 3 correspond à cette 
spectaculaire double perforation rectangulaire. Le but de la 
perforation était de faire avancer le timbre, la découpe étant 
réalisée par la machine. 

Aux divers vendeurs de ces machines, les autorités postales fournissent des timbres non dentelés, afin qu'il 
puissent être adaptés par les fabricants des distributeurs. Les collectionneurs ayant eu vent de ces timbres non 
dentelés, ils demandent à ce que la vente de ces timbres soit publique, ce qui leur est accordé. On trouve donc 
les timbres de 1¢, 2¢ et 5¢ de la série de 1902 sous cette forme. 

Cependant, une commande spéciale de timbres de 10 000 timbres de 4¢ était également livrée 
à la Detroit Mailing Machine Company, qui devint la Schermack Company, du nom de 
l'inventeur d'une machine à affranchir, Joseph Schermack. Ces timbres de 4¢ étaient destinés 
à deux clients des machines de la Schermack Company, qui créait des dentelures très 
particulières. 

Ce 2c Washington est l'un des plus beaux exemplaires de ce timbre connu à 
40 exemplaires, en particulier parce que la perforation ne mort pas sur le 
timbre. 

Ces dentelures, baptisée Schermack type III, se retrouvent sur à peu près tous les timbres 
non-dentelés émis par les autorités américaines dans le premier quart du vingtième siècle. 
Cependant, seuls ces deux timbres n'ont pas été émis non dentelés au public, d'où leur grande 
rareté aujourd'hui.  

 

LA PIECE DU TRIMESTRE 

Les perforations Schermack 
(un adhérent présente une de ses trouvailles) 

Timbres perforés sur fragment 

Expressions bizarres : « comme un coq en pâte » 

Lorsqu’une personne mène une existence confortable, douillette, qu’elle est choyée, on dit qu’elle est 
« comme un coq en pâte ».  

Autrefois, l’expression existait sous la forme « coq de panier » ou « coq de bagage ». En effet, les 
volatiles vendus au marché étaient transportés dans ces corbeilles afin de ne pas être abîmés 
pendant le trajet et de conserver la plus grande valeur marchande possible. Leur corps était donc mis 
à l’abri. 

Ce n’est qu’au XIIème siècle qu’apparaît l’expression telle qu’on la connaît aujourd'hui avec le mot 
« pâte ». Elle faisait référence à la pâte dans laquelle était glissé le coq et qui devait constituer pour 
lui une enveloppe plutôt douillette et agréable avant l’étape de la cuisson. 

Quelques anecdotes 

Source revue AFPT   
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La Lithographie 

Le procédé lithographique ne doit être cité que pour mémoire car il n’a été utilisé en France que dans 
deux circonstances exceptionnelles : en 1870 pour l’émission des timbres dite Émission de Bordeaux et 
pour deux autres émissions, en 1944, intitulées Coq et Marianne, imprimées à Alger. 
Pendant le Siège de Paris en 1870, l’administration des Postes envoie, à Tours, des fonctionnaires pour 
mettre en place une direction déléguée. Si le directeur de l’administration des Postes à Paris, Germain 
Rampont-Liéchin, nommé le 4 septembre 1870, reste à la tête de l’administration, il est nécessaire que 
des décisions rapides soient prises dans les départements encore libres qui poursuivent la guerre 
contre les Prussiens. Il y a mille choses à organiser, ne serait-ce que la marche des bureaux 
ambulants. Joseph Albert Le Libon est le directeur des Postes auprès de la délégation de la défense 
nationale à Tours. Le 12 octobre celle-ci réunit sous une même direction les administrations des Postes 
et du Télégraphe et en confie la direction à François-Frédéric Steenackers. 
À Paris, Anatole Hulot imprime des timbres à l’effigie de Cérès en utilisant les planches de 1849 – 1850, 
c’est l’émission dite du Siège de Paris. Mais la province ne peut être approvisionnée. Même si le 
volume du courrier a sensiblement baissé, il faut des timbres-poste. Le 30 septembre, le délégué du 
ministre des Finances à Tours décide de faire fabriquer des figurines à la Monnaie de Bordeaux, qui 
dépend du ministère des Finances. Son directeur, Henri Delbecque s’adresse à la maison Augé-Delile 
de Bordeaux, qui soumet rapidement un projet. 

 
Le 21 octobre, Steenackers donne des instructions précises à 
la Monnaie de Bordeaux. Un timbre-poste, à l’effigie de la 
République, c’est-à-dire de la Cérès, ayant servi à 
l’affranchissement d’une lettre postée à Tours est envoyé 
comme modèle le 22 octobre et un projet, réalisé par la 
Monnaie de Bordeaux, est accepté, sous réserve de 
modifications. La Monnaie de Bordeaux ne connaît pas les 
techniques utilisées à Paris, elle ne dispose ni de poinçons en 
acier ni de galvanos. Le temps et les ouvriers qualifiés 
manquent pour employer la typographie. La maison Augée-
Delile a une certaine expérience de la lithographie c’est donc 
cette technique qui est mise en œuvre. 
Rapidement les dispositions pratiques sont prises, et en 
novembre un timbre d’une valeur de 20 centimes, de couleur 

bleue est émis. Il est dessiné par Édouard Dambourgez, un artiste de la maison Augé-Delile. Ce timbre 
ne donne pas satisfaction et c’est vers un autre lithographe bordelais que l’administration se tourne : 
Léopold Yon. Il gravera des Cérès de valeurs différentes. 

Faute de matériel adéquat, les timbres émis à Bordeaux ne 
sont pas dentelés. La Monnaie de Bordeaux qui procède 
également à l’impression d’un timbre-taxe à 15 centimes, 
reçoit le 14 mars 1871 l’ordre de cesser son activité. 
Les ouvriers lithographes doivent être expérimentés et 
savoir adapter leur technique aux produits utilisés, encre, 
acide, gomme, papier et également aux conditions 
atmosphériques qui ont de fortes incidences sur la qualité 
de l’ouvrage. Chaque imprimeur a son tour de main, ses 
habitudes. La lithographie est fondée sur l’antagonisme 
entre les corps gras et l’eau. L’unité d’impression est une 
pierre calcaire, d’une qualité particulière. Celle-ci doit être 
dressée, grainée et poncée. 
Le dessin, à l’encre grasse, peut être directement tracé, à 
l’envers, au crayon ou à la plume, ou transféré depuis un 
support papier. La surface de la pierre est alors enduite 
d’un mélange d’eau, d’acide et de gomme arabique. Ce liquide fixe le dessin en modifiant la 
composition chimique superficielle de la pierre. La pierre est ensuite lavée. 

LES DIFFERENTS PROCEDES DE FABRICATION DES TIMBRES (Partie 2) 

Emission de Bordeaux, essai de Dambourgez  
non adopté, octobre 1871. 

Emission de Bordeaux, épreuve du bloc-report signée 
par Léopold Yon, novembre 1871. 
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Pour imprimer, la pierre est humidifiée à l’eau claire, et l’encre est déposée avec un rouleau encreur. 
Cette encre est d’une composition différente de celles utilisées en typographie, elle est épaisse et 
grasse. L’encre n’adhère qu’au dessin. 
La presse lithographique est de construction simple. C’est un châssis sur lequel un plateau se déplace 
horizontalement. La pierre est assujettie sur le plateau. Elle est encrée et le papier posé dessus. Un 
carton dur est mis sur le papier. En tournant les barreaux d’une roue, l’ouvrier pressier fait avancer 
l’ensemble sous une lame de bois appelée râteau. Ce râteau est maintenu pressé par l’ouvrier par 
l’intermédiaire d’une pédale. La pression exercée par le râteau est faible. Le dessin est transféré sur le 
papier. Un système de contrepoids permet à la pierre, une fois le râteau relevé, de revenir à sa place 
d’origine afin d’être encrée de nouveau et pour tirer une autre feuille. 
La lithographie utilise la technique du report pour assurer la multiplication du dessin original. À partir de 
la pierre portant le dessin original, on imprime un papier spécial, dit « papier à report » en autant 
d’exemplaires que nécessaire. Ces empreintes sont reportées sur un outil intermédiaire, la pierre 
matrice. Celle-ci présente, dans le cas de l’émission de Bordeaux, trois rangées horizontales de cinq, 
soit quinze vignettes. Les collectionneurs ont pris l’habitude de dénommer « bloc report » un ensemble 
de quinze timbres issus de la même pierre matrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est pris sur cette pierre matrice autant d’empreintes sur papier à report que nécessaire. On utilise une 
encre noire spéciale, adaptée à cette opération. Ces empreintes sont appelées « épreuves du bloc 
report ». 
La pierre d’impression comporte trois cents figurines en deux panneaux. Il faut donc reporter vingt fois 
l’empreinte de la pierre matrice. La feuille d’impression est de même format que celles imprimées à la 
Monnaie de Paris. Elle est divisée, ensuite, en deux feuilles de vente de cent cinquante timbres. Une 
feuille de cent cinquante comporte donc dix fois le même bloc-report. 
Une pierre, convenablement préparée, peut imprimer entre cinq cents et mille feuilles. Au-delà la qualité 
de l’impression se dégrade. Il faut effacer le dessin et repartir soit des empreintes de la pierre matrice 
existantes, soit en tirer d’autres sur la pierre matrice, ou même, lorsque tous ces éléments ne sont plus 
utilisables, refaire une pierre matrice. 
La confection des pierres matrices entraîne inévitablement des petites différences entre chaque 
figurine. Ces petites différences constituent autant de marques permettant d’identifier chacun des 
timbres et de déterminer sa position dans le bloc report auquel il appartient. Les diverses opérations 
successives de transfert amplifient ou, au contraire, atténuent ces marques. 
Les empreintes en noir des pierres matrices permettent au graveur, ou même aux ouvriers retoucheurs, 
d’apporter de petites corrections. Il suffit, à l’aide d’une fine pointe, de tracer des hachures sur les traits 
noirs pour considérablement alléger le dessin original. Aussi, avec une plume chargée d’encre spéciale, 
on dessine directement sur les empreintes des pierres matrices. 

LES DIFFERENTS PROCEDES DE FABRICATION DES TIMBRES (Partie 2) 

Coq d’Alger, timbre-poste dessiné par Henry Razous, 
gravé par Charles Hervé, imprimé en lithographie, 
émis le 15 novembre 1944 (juillet 1944 en Corse). 

Marianne de Fernez, timbre-poste dessiné par Louis 
Fernez, gravé par Charles Hervé, imprimé en litho-

graphie, émis le 15 novembre 1944. 

Expressions bizarres : « à la bonne franquette » 

« En toute simplicité ». Au milieu du XVIIème siècle, on disait simplement « à la bonne franquette ». Cette 
locution venue des régions normande et picarde était issue d’un mot dérivé de « franc » et signifiait « en 
toute franchise ».  

En 1666, Molière l’emploie même dans sa comédie-farce « Le médecin malgré lui » : « Confessez à la 
franquette que vous êtes médecin ». Cette « franchise » s’est progressivement transformée en 
« simplicité » et, renforcée par l’adjectif « bonne », l’expression a pris sa forme actuelle le siècle suivant. 
 

Quelques anecdotes 

Source revue AFPT   
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UN TIMBRE, UNE HISTOIRE 

ACCOUCHEMENT LABORIEUX POUR LE PREMIER TIMBRE DE FRANCE. 

Depuis 1840 La Grande Bretagne, La Suisse, Le Brésil, Les îles de la Trinité et Maurice utilisent des timbres poste 
pour affranchir le courrier. La France en 1848 traîne encore les pieds, ce qui n’empêche pas les Français 
d’expédier 120 Millions de lettres par an. Non seulement le calcul du port était compliqué (poids de la lettre, 
distance à parcourir), mais en plus c’est le destinataire qui payait et en numéraire, d’où une comptabilité entre 
bureau de poste départ et arrivée des plus compliquée. Sans parler des problèmes engendrés par une lettre 
n’atteignant pas son destinataire pour différentes raisons et qui devait revenir à son expéditeur nécessitant de 
refaire à l’envers les écritures comptables. 
Malgré cette pagaille nos députés sont conservateurs et une majorité votait en faveur du statu quo. Motif le timbre 
et son prix unique ne mettrait-il pas le Trésor en déficit ! Les partisans de la réforme rétorquaient que la 
simplification du courrier était facteur de développement culturel, facilitait les affaires et s’inscrivait dans la défense 
des principes égalitaires. Mais voila ce qui était dit très fort en négatif cachait les véritables arguments. Ainsi les 
Banques tiraient un substantiel profit des frais de port et surtout les parlementaires bénéficiaient de la franchise 
postale. Cela coûtait au trésor la bagatelle de 900 000 francs par an ! 
En 1845 l’espoir failli changer de camp. La réforme recueille 170 votes pour et 170 votes contre … Hélas la voix 
du Président fait pencher la balance vers l’immobilisme. 

La révolution de 1848 va tout changer. Estienne Arago qui se trouve propulsé à la direction des Postes va faire 
entrer la France dans l’ère moderne. 24 aout 1948 décret sur le tarif unique 20 centimes jusqu’à 7,5 grammes pour 
le courrier circulant de bureau à bureau et émission de timbres adhésifs vendus par la Poste. Date d’application 01 
Janvier 1849. Pas de temps à perdre. Quatre mois pour choisir le modèle des timbres, les graver, les imprimer, les 
livrer au fin fond du pays et expliquer au personnel de la poste l’usage de ces vignettes qui devaient simplifier leur 
travail. Mais voilà pour ne pas imposer une modification brutale le port acquitté en numéraire par le destinataire 
n’était pas pour autant abandonné. Les utilisateurs avaient le choix…La réforme n’était qu’une demi réforme. 
Consulté pour réaliser les timbres, Perkins imprimeur Anglais veut monnayer son savoir faire. Trop Cher la France 
fera avec ses moyens. L’Hôtel des Monnaies est chargé de la fabrication. C’est à JJ Barre graveur général 
qu’échoit l’honneur de graver le premier timbre de France. Sous le principe allégorique et les vertus de 
« Labourage et pâturage » c’est donc la déesse Cérès parée de blé et de grappes de raisin qui va symboliser 
notre pays. Barre fait appel à Hulot qui opère dans la fabrication des billets de banque par galvanoplastie. Bon 
technicien Hulot se charge de tout, installation, achat de matériel, création des ateliers et s’engage à fournir les 
timbres en temps voulu. Hulot se met au travail il lui faudra travailler jour et nuit pour produire 1 200 000 timbres 
par jour en feuilles de 300. Difficile la nuit de tenir une couleur uniforme bleue ce sera donc le noir qui sera choisi. 

Le jour J 1er Janvier 1849 tous les bureaux de poste de France et d’Algérie sont pourvus. Va-t-on assister à un 
rush ? Pas du tout, c’est dans l’indifférence totale que la France Postale devient adulte. L’Administration Postale 
s’inquiète, envoie des notes incitant les préposés à promouvoir le Cérès. Rien n’y fait le bilan de l’année 1849 le 
prouve, seul 10% des lettres sont expédiées avec un timbre Cérès, 90% reste à l’ancienne méthode. C’est le 
fiasco, de faux bruits circulent « Les lettres affranchies par un timbre circulent moins vite, les fraudeurs effacent les 
oblitérations et réutilisent les timbres … ». Il est vrai que si la fabrication s’est bien passée, celle des cachets 
d’oblitération n’a pas été simple Grille, Cursives, large trait de plume, bouchons encrés, Bref dans cette préhistoire 
du timbre de France on a fabriqué une foule de variantes et de curiosités qui feront la joie des collectionneurs à 
venir. Et cerise sur le gâteau ces oblitérations noires sur un timbre noir n’était pas la solution rêvée. Aussi décide-t-
on de passer du noir au bleu. Hulot remet ses presses en marche après les 47 700 000 timbres à 20 centimes 
noirs, il va falloir en vitesse imprimer 23 500 000 en bleu. Les décrets se succèdent sans tenir compte des 
impératifs techniques. Les pertes pour 1849 s’élèvent à 17 millions de Francs alors que le volume du courrier est 
passé de 120 à 158 millions de lettres. La décision est prise de passer le courrier de 20 à 25 centimes ! 
Et du coup non seulement 10 600 000 timbres noirs seront détruits, mais toutes les productions 20 centimes bleus 
finiront dans les flammes de l’enfer bureaucratique … 

Il y aurait beaucoup à dire sur le 20 centime noir et sur les nombreuses oblitérations. Est-il rare ? Pas vraiment sur 
les 31 100 000 qui servirent beaucoup ont survécu. Plus difficile à trouver ceux comportant 4 belles marges, une 
oblitération nette, une teinte fraîche. Les collectionneurs recherchent les têtes bêche intervenues par erreur lors de 
la composition des planches d’impression, un cliché ayant été placé à l’envers par inadvertance, ainsi 
mathématiquement 5 têtes bêche par planche de 300 sont apparus. Depuis ce premier Cérès le timbre n’a cessé 
de faire son chemin, les valeurs faciales se sont adaptées aux différents tarifs postaux. Les résultats chiffrés de 
cette aventure entre le 1er Janvier 1849 et le 31 Décembre 2008, La France à émis 4258 timbres. Joli parcours 
pour ces petits rectangles de papier dont la fonction première restera toujours de simplifier la communication entre 
les Hommes….. Même si les collectionneurs les considèrent autrement. 

Extrait et condensé du Livre de Georges Bartoli «Avec ou sans les dents »  
Editions JC Lattès- 2009 - ISBN : 978-2-7096-3355-0 
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UN TIMBRE, UNE HISTOIRE 

ACCOUCHEMENT LABORIEUX POUR LE PREMIER TIMBRE DE FRANCE. 
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A vos agendas (sous réserve) 

Cette rubrique Agenda est faite pour présenter les manifestations, dont La Marianne a connaissance. Si vous avez d’autres informations, 
n’hésitez pas à les communiquer au Secrétaire pour parution dans le prochain numéro. 

CALENDRIER 2022 

Janvier 

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       

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       

Mars 

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    

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 Juillet 

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 31     

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 30   

Octobre 

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       

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     

Décembre 

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  

28 mai - Saint Astier (24) 

CA GPA 

23 au 26 juin -  Paris 

Exposition nationale, congrès 

22 mai Salles (33) : Bourse multi collections. Salle polyvalente, Place du Champ de Foire. Entrée gratuite. 
Contact 05 56 88 48 90 

10 mai - St Médard 

CA La Marianne 

5 avril - St Médard 

CA-AGO La Marianne 

14 juin - St Médard 

CA La Marianne 

2 avril -  Paris 

Commission thématique FFAP 

9 avril -  Paris 

Conseil fédéral 

01 octobre - Saint Médard (33) 

CA GPA 

22&23 octobre - Arcachon (33) 

AGO - exposition régionale GPA 


