
   

                                                                                                                    
PHILATEG NATIONAL: 
Suite  à  la  dernière  assemblée  générale  de  P.N.  les  17  et  18  octobre  2019,  une  nouvelle  assemblée  générale
extraordinaire est convoquée le mercredi 5 février 2020 à la CCAS à MONTREUIL, pour décider de la dissolution ou
non-dissolution  de  P.N.  Notre  club  sera  représenté  par  nos  deux  délégués  SYLVIANE  VANCRAEYENEST  et  GUY
BLANCHET ainsi que les membres des structures MICHELLE GODEFROY (comité directeur) - MICHEL BLANCHETON
(revue) et JEAN COULON (territoire centre).
INFORMATIONS CLUB:
Noël 2019 à TOURS avec la CMCAS et PHILATEG TOURS-BLOIS - (Bernard PETIT).  PHILATEG TOURS-BLOIS, club multicollections,
était présent au côté de la CMCAS pour ce Noël 2019 au palais des expositions de ROCHEPINARD pour la 24ème année. Vendredi 6
décembre, montage de nos expositions et mise en place de notre stand. Samedi 7 décembre 3 séances de 10H00 à 18H00. Dimanche
8 décembre 2 séances de 14H00 à 18H00, suivi du démontage de notre stand. Ces deux jours étaient réservés aux enfants avec un
concours, divers jeux et une exposition. Quelques enfants d'autres C.E. présents sur le site ont participé aux différents jeux et gagné
des pochettes de timbres. Les familles ont pu admirer les quelques thématiques présentées par notre club: timbres et buvards. Cette
année, le concours mettait en vedette la B.D. ce qui a permis aux enfants de réaliser un tiercè parmi les 15 B.D. proposées. Près de
200 enfants sont passés au stand et 177 ont participé au concours pour réalisé le tiercé suivant: 1)- ASTERIX 2)- MICKEY 3)- LUCKY
LUKE.

 

                    
                                  
 

Chaque gagnant du concours a été convoqué individuellement par courrier à son domicile et est venu chercher sa récompense à la
CMCAS, lors de la réunion du club le 9 janvier 2020.  
Merci à Annie, Annick, Jeanne, Christian, Jacques, Michel et Bernard ainsi qu'à Sylvie et Pascal mobilisés par l'organisateur V.L.C.T
 Thématique "Vélo":
Nos  Thématistes "vélo" recherche des timbres dont le sujet principal n'est pas le vélo, mais cependant qui
possèdent  quand  même  un  ou  plusieurs  vélos  dans  leur  graphisme,  quelquefois  tous  petits  ou  même
imperseptibles. Regardez bien vos doubles et sans doute vous allez découvrir ce qu'ils recherchent.     

Réunion  de  JANVIER  à  TOURS:  galette  et  remise  des  récompenses  aux
enfants lauréats du concours de l'arbre de Noël dans les locaux de la CMCAS
de TOURS-BLOIS.

 club Multicollections PHILATEG TOURS-BLOIS 

 BULLETIN DE FEVRIER 2020  



Multicollectionneurs, vous souhaitez présenter un sujet qui vous passionne, le bulletin mensuel du club vous est ouvert.
Pour les mois à venir, nous recherchons des articles d'une page, agrémentés de photos si possible pour faire mieux connaitre vos

passions dans notre club et au delà. N'hésitez pas à vous lancer, ceci reposera le rédacteur habituel du bulletin, merci aux
volontaires, ils seront les bien venus.

 MULTICOLLECTION: LA FABOPHILIE (ghislain POLFER)

Le Fabophile est le collectionneur de fèves des rois, du latin faba « fève » et du grec philia 

« amitié ».  Le fait de se servir de féve (le légume) remonte à l’antiquité pour différentes 
pratiques parfois païenne, politique ou religieuse. La tradition de la fête de l’épiphanie 
remonte à la nuit des temps. Au XIX siècle, favorisée par la révolution industrielle, la mode 
de la poupée et du bibelot en porcelaine prend un essor très fort et majoritairement en 
Saxe. La première date que nous avons retrouvée pour l’apparition d’une fève en céramique 
dans une galette des rois, c’est dans un témoignage laissé par Guy de Maupassant qui dans 
une nouvelle datée du 16 Janvier 1886, raconte avoir trouvé une «  petite poupée » dans sa 
part de gâteau. Cet objet de petite taille, faisait partie d’une très grande production de 
sujets de différentes tailles, destiné pour les petites filles, parfois décoré et fût choisi pour 
lancer cette mode de la fève céramique. Très rapidement, la production se diversifia. En plus 
des petits baigneurs et poupées vînrent s’ajouter à cette production, des sujets ayant 
principalement cinq symboliques : La royauté, le porte bonheur, les personnages, le 
bestiaire, la vie quotidienne,.

                               

La technique des porcelaines de Saxe a permis une production de fèves très colorée. Cette 
production fût interrompue en 1914 avec le premier conflit et fût reprise par deux fabricants
Limousins. Ranque Ducongé et Laplagne. Elle s’inspira de la même symbolique des fèves 
Allemandes sur les cinq mêmes thèmes avec une palette de couleurs plus monochromes. 
Toutes ces fèves furent produites dans des moules manuels par séries, parfois à l’unité.

                                 

Ce fût l’age d’or de la fève pour lequel on ignore le nombre de fèves produites. Aprés les 
années 1960 apparurent les fèves plastiques. Dans les année 1980 les fèves métalliques ( qui
explosaient dans les fours micro-onde) ont eues une durée de vie éphémére. Maintenant les 
fabrications Chinoises produisent 6000 fèves diférentes chaque année. Depuis les années 
1980, la production de fèves publicitaires et de fèves personalisées, est une thématique à 
elles seules. Toutes ces productions dans tous les thémes permettent pour chacun de rêver à
construire sa collection en fonction de ces affinités et de ces moyens.


