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Ci-dessus, flashez pour obtenir
toutes les informations sur
Timbres Passion !
A découvrir : Timbres Passion
2018, des infos diverses, le fil
rouge : la Marianne au fil du
temps et les manifestations du
mois !
Bonne lecture
J-Marie Valdenaire

Dans le prochain
numéro, les sujets
traités seront la fin du
reportage
sur
TIMBRES
PASSION
(expo, banquets…) et
la Marianne au fil du
temps !
Rendez-vous début
décembre !

BULLETIN DE
L’AMICALE
PHILATÉLIQUE DE
LA DORDOGNE

Siège social et correspondance
2 rue Roger Couderc
24750 CHAMPCEVINEL
ISSN 2275-9972
Dépôt légal à paru on
Directeur de la publica on :
Jean-Marie Valdenaire
Téléphone : +33 6 08 26 51 40
Messagerie : apdd-24@laposte.net

T i m b r e s Pa s s i o n - 2 6 a u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 8

Claude Désarménien : je vous adresse mes sincères remerciements et félicita ons
pour ce-e belle réussite. Merci pour votre par cipa on à ce-e belle fête de la philatélie jeunesse.
Philippe Lesage : "un grand merci à tous pour la contribu on de chacun au succès de
tous. J'ai vécu ce-e semaine à vitesse supersonique mais quel bonheur de par ciper
à une manifesta on très bien organisée, très bien pensée, très bien animée, très bien
média sée, très bien fréquentée, très bien soutenue. Ça fait plaisir de constater que
la jeunesse a été l'aﬀaire de tous. Les Jeunes présents nous ont oﬀert la récompense
de constater la passion qui les anime. BRAVO à tous..."
Anny Boyard : Merci encore à Jean-Marie et Françoise, auxquels nous avons fait un
pe t coucou lundi en partant, et à leur équipe si eﬃcace. Belle organisa on que ce
TIMBRES PASSION 2018 à Périgueux !
Louis Mermin : Encore merci à tous et toutes mes félicita ons et mes remerciements
à Jean-Marie et toute sa troupe.
Maryvonne Rosello : C'était vraiment super avec Jean Marie et toute l'équipe de
Périgueux qui nous a si bien reçu. De plus Périgueux restera gravé dans ma
mémoire car nous avons passé de superbes soirées et un très beau Timbres Passion
avec de belles collec ons et des jeunes vraiment au TOP.
Régine Fornel & Robert Donnet : Nous félicitons toute l’équipe de Jean-Marie pour
la très bonne ambiance qui a régné pendant ce long week-end. Un mbres-Passion
très réussi. Bravo.
Des félicita ons du style "un grand merci aux organisateurs et à l'équipe formidable
pour ces 4 jours inoubliables" nous sont parvenues de la part de Michel PEDRERO,
François THENARD, J-François DURANCEAU, Alain HECQUET, Jean-Pierre GABILLARD,
Dominique DURAND, Marcel NADAL, Yve-e CLOIX, Daniel SAVIGNAT, Pascal BANDRY,
Emmanuel EVEN, Nicolas CUZOL...
Timbres Passion 2018 restera dans les annales et qui fera date
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A vos agendas !
•

•

•

•

•

La Marianne au fil du temps

3 novembre : réunion à la Maison des Associaons, 12 Cours Fénelon, de 14h à 16h avec le
suivi de Timbres Passion !
17 novembre : réunion à la Maison des Associaons, 12 Cours Fénelon, de 14h à 16h avec le
suivi de Timbres Passion !
25 novembre : 5e salon mul.collec.ons au
bourg de Notre-Dame-de-Sanilhac, Salle des
Fêtes. Exposi.on de l’Amicale.
1er décembre : réunion à la Maison des Associaons, 12 Cours Fénelon, de 14h à 16h avec le
suivi de Timbres Passion !
15 décembre : réunion à la Maison des Associaons, 12 Cours Fénelon, de 14h à 16h avec le
suivi de Timbres Passion !

Marianne de Cocteau, 1961

Sous l’impulsion d’André Malraux, ministre des affaires culturelles, le nouveau timbre-poste d’usage courant est demandé à
Jean Cocteau. Le ministre des PTT Michel MauriceBokanowski suit personnellement l’affaire. Au résultat, la
Marianne est un profil de jeune éphèbe au long cou, la tête
casquée d’un bonnet phrygien orné d’une cocarde tricolore,
sur un fond de guirlandes, de fleurs, de drapeaux et de RF
(République française).
C’est le premier timbre-poste, petit format, d’usage courant
imprimé en taille-douce sur les presses six couleurs.
Il affranchit les cartes postales. .
Source : Musée de la Poste

I n f o r m at i on s d ive r s e s .. .
Bon anniversaire à : Gallo THIAM (03-11), Amélie DAUPHINE (04-11), Jules ROBITEAU (05-11), Nora AUBERT et
Bernard GUILLAUME (10-11), Maylis MARTY (14-11), Laurent GREGOIRE (16-11), Annabelle CADE (26-11) et Gérard
MAXHEIM (28-11).
********************************

A l’occasion de l’Exposi on Na onale "Timbres Passion", Sarah PINGAULT a obtenu du Bronze argenté
(Promenade en montage), Julien SAMOUR a reçu du Grand Argent (Promenade en forêt du Périgord), Michèle
JANIN s’est vu a-ribuée de l’Argent (Mon rugby à XV) et Jean-Marie VALDENAIRE, du Grand Argent (L’ours, un
plan grade a-achant !).
De plus, l’Amicale a remporté le Trophée des poulbots .mbrés avec Sarah PINGAULT, Jus.ne MATARD, Julien
SAMOU, Louis MONTEIL et Marion COUSTILLAS !
Toutes les félicita ons de l’Amicale pour ces exposants .

Les manifestations du mois !

