
 

INFORMATIONS DU CLUB     :  
Les inscriptins des présentatins, ainsi que celles cincernant l’hébergement et la restauratin int été faites
auprès des respinsables de PHILATEG NATIONAL et sint cinfrméess Cincernant l’assurance des présentatins,
la date limite reste le 30 aiût 2018s

LES PRESENTATIONS POUR L’EXPOSITION DE NANTES 2018
PAUL HUBERT : l’expositoo  rts et techoiques de 1937    48 p ges     thém tque
GENEVIÈVE HUBERT : l  mode fémioioe 24 p ges  cl sse p ssioo
MARCEL BOUEYGUET : bure ux fr oç is et iodochioois eo CHINE  48 p ges  cl ssique
JEAN PIERRE LEYNIER : m  vie de m rio, p quebot PASTEUR  60 p ges  cl sse p ssioo
MONIQUE LEYNIER : c rtes post les de f ot isie  36 p ges  cl sse c rtes post les
MICHEL BLANCHETON : l’escl v ge  36 p ges cl sse p ssioo
JACQUES ALLAIS : les explor teurs du oouve u moode m ritme 36 p ges  thém tques
BERNARD PETIT :  le Fioistère  36 p ges cl sse p ssioo
PASCAL BONNEFEMNE : l  o ture  u bout du moode 36 feuilles cl sse p ssioo
JACK MONNAUD : voiles eo fêtes  60 p ges cl sse p ssioo
MONIQUE JACQUEMIN : les tr osports p risieos  24 feuilles multcollectoo
ANNIK BENARD : ordre des p ssere ux  36 p ges thém tques
CLAUDE BENARD : histoire de l’ vi too de 1892 à 1944  36 p ges   thém tques
GUY BLANCHET : ç  pétlle d os le v l de Loire  2 p ooe ux  multcollectoo  c psules mousseux
SYLVIANE VANCRAEYENEST : le l og ge d’ mour des feurs 24 p ges multcollectoo
JACQUELINE COULON :voy ge eo Pologoe à l  recherche de mes r cioes 24 p ges cl s. P ssioo
JEAN COULON : Fr oçois R bel is 1494-1553 36 p ges cl sse p ssioo

PRESENTATION COLLECTIVE : l  Loire eo Tour ioe 60 p ges cl sse p ssioo
Petites  annonees :  GEORGES  POIDEVIN  (georgesylvie@orange.fr)  a  établi  une  mancoliste  pour  ses
correspondants, pour l’aider vous pouvez lui demander, il vous la transmetra.
Le manque de place pour le stockage de nos archives nous fait nous séparer de certaines collectons de nos
journaux philatéliques et notamment :
LA PHILATELIE POPULAIRE journal entre 1994 et 2001 (collecton incomplète)
PHILINFO journal entre 2000 et 2004
Afin d’éviter des metre à la poubelle,  nous les proposons à celui  ou celle  qui  en fera la demande à JEAN
COULON  coulochab@orange.fr  (premier inscrit, premier servi)

PHILATEG TOURS-BLOIS
BULLETIN DE JUIN 2018

Il y a des moments diffiles dans une assofiation, des douleurs que nous ne souhaiterions ne jamais fonnaître, et pourtant elles arrivent.
Nous avons appris la disparition de notre adhérente DOMINIQUE FRADET, des suites de maladie, elle avait intégré notre flub réfemment
et avait trouvé un réel plaisir en s’assofiant à l’équipe qui travaille à la présentation folleftive de notre flub pour l’exposition nationale de
NANTES. Nous n’oublierons pas sa gentillesse, sa disponibilité, ses grandes qualités humaines et de partage avef les autres.

Comme les mauvaises nouvelles, souvent, n’arrivent jamais seules, en même temps, nous avons appris la disparition de la flle de
CHRISTIAN TENARD, jeune mère de famille, elle aussi de suites de maladie.

Puis quelques jours plus tard, nous apprenions la disparition de l’épouse de MAURICE BREILLOUT,  un de nos adhérents les
plus anfiens, puisqu’il adhéra à notre flub, dès sa fréation en 1965.

A FRANCIS , à CHRISTIAN et à MAURICE, tous les trois atafhés à notre flub, nous leur  adressons nos fondoléanfes et nous leur
assurons notre soutien pour fanfhir fes moments diffiles.

mailto:georgesylvie@orange.fr
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REUNION DES CLUBS DU TERRITOIRE CENTRE     :  
Elle s’est tenue le jeudi 17 mai 2018 à NEVERS ; nitre club était représenté par JACQUELINE COULON, MICHEL
BLANCHETON et JEAN COULON s En 2019, elle se tendra à TOURS s

  

Les Présidents des quatre clubs du territiire( de G à D)                                   Les partcipants à la réuniin
As BAJAS BOURGES – Es EBERMANN CHATEAUROUX
Js COULON TOURS-BLOIS – Ms HENRY NEVERS

EXPOSITION INTER-REGIONALE DE VENDOME (41)     :  

Nius étins 13 membres de nitre club, piur cete sirte prigrammée le samedi 26 mai, avec un rendez-vius sur
places L’intendance du midi était assurée par nis amis vendimiis ANNIK et CLAUDE BENARD qui nius avaient
cincicté un repas friid frugal et cipieux à leur dimicile, un vrai miment de cinvivialité cimme in aime en
aviir de temps en tempss Nius les remerciins vivement piur cete initatves

  

          Jacqueline, Sylviane, Michelle, Annie et Jeanne                       Le griupe dans le jardin de Annik et Claude qui
           devant les présentatins philatéliques                                           nius avaient préparé un cipieux bufet

      vu à l’expo

    jeux de tmbres :
     les cillages sur 
     cartes-pistales


