
SWIETA BOZEGO NARODRZENIA   ( la fête de Noël)
NOËL en POLOGNE- la tradition du pain azyme (oplatek)     :  
Pour les polonais, la fête de Noël est une  fête très importante. Les symboles les plus
marquants sont l’oplatek, le sapin, le menu avec ses douze plats et la première étoile

dans le ciel. Mais le moment le plus fort reste l’oplatek (pain azyme), le partage de l’oplatek est un sym-
bole de réconciliation, un signe d’amitié et d’amour. Sa seule présence dans la maison devait fournir la
prospérité, protéger la maison de la foudre, des incendies et autres calamités. On croyait que quiconque
rompt l’oplatek ne connaîtra pas la faim pendant toute l’année et en outre sera en mesure de partager
son  pain  avec  les  autres.  C’est  une  tradition  si  importante,  que  ceux  qui  ne
peuvent  pas  passer  le  réveillon  ensemble,   comme les  familles  qui  habitent  à
l’étranger, s’échangent l’oplatek en envoyant une carte de vœux accompagnée de
celui-ci.
Que cette période de Noël  soit  l’occasion pour vous de passer d’agréables mo-
ments en compagnie de vos proches dans une atmosphère de fête et de joie. 
(Niech ten okres świąteczny będzie dla Was okazją do spędzenia miłych chwil z najbliższymi w atmosferze świętowania i radości.) 
jacqueline COULON-OCHAB

                 pain azyme reçu dans les cartes de voeux                                                                                                             carte de voeux 

Le bulletin du club:
Depuis 2009 et jusqu’à ce bulletin de décembre 2021, 121 numéros auront vu le jour, quelquefois avec

l’aide des adhérents, et je les remercie de leur implication, mais bien souvent seul. Mais bon, c’est fréquemment
la rêgle du jeu dans les associations, et c’est avec un réel plaisir que j’ai assumé cette publication en partant du
principe qu’il devait être le lien entre tous les adhérents et apporter l’information auprès d’eux. Est-ce que nous
avons réussi, c’est à vous tous de le dire!

Dans la perspective d’une redistribution des responsabilités que je souhaite depuis plusieurs années dans
notre association, j’arrêterai la diffusion avec ce numéro de décembre 2021, en souhaitant que la continuité se
fasse avec une nouvelle équipe.
J’en profite pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d’année. JEAN COULON

PHILATEG TOURS-BLOIS
BULLETIN DE DECEMBRE 2021



         

COTISATION CLUB POUR 2022:
Le bureau, réuni le 15 novembre 2021 a décidé, à la majorité des présents, de  proposer une réduction

de moitié sur le montant de la cotisation 2022. Cette réduction fait suite à la limitation de nos activités due aux
mesures gouvernementales concernant la pandémie du Covid19 pour les années 2020 et 2021.

Cette proposition retenue par le bureau, avait été posée par un adhérent lors de notre dernière A.G.
virtuelle de 2021.

Elle devra être confirmée par vote lors de notre prochaine A.G. qui se tiendra le JEUDI 10 MARS 2022,
en principe à l’institution CCAS des Fontenils à CHINON.

Dans ces conditions, les cotisations ne seront encaisées qu’après le vote de l’A.G. le 10 mars 2022.      

MEILLEURS VOEUX POUR 2022

2022 

13  JANVIER 

10  FEVRIER 

10  MARS 

14  AVRIL 

19  MAI 

  9  JUIN 

15  SEPTEMBRE 

13  OCTOBRE 

17  NOVEMBRE 

 8   DECEMBRE 

C.M.C.A.S. 

45, avenue Stendhal 

Salle du conseil d’Administration 

Le Jeudi de 15h00 à 18h00 

10  JANVIER 

14  FEVRIER 

10  MARS 

11  AVRIL 

16  MAI 

13  JUIN 

12  SEPTEMBRE 

10  OCTOBRE 

14  NOVEMBRE 

12  DECEMBRE 

Entrée Nord du C.N.P.E. 

De Chinon à Avoine 

Local SLVie salle André Plaut 

Le lundi de 16h30 à 19h00 

ASSEMBLEE GENERALE 

Nos Contacts: 

Chinon: 
Jean COULON 
tél: 02-47-58-92-36  / coulochab@orange.fr 
Paul HUBERT 
Tél: 02-47-58-48-40 / paulhubert3809@gmail.com 

Tours: 
Bernard PETIT 
Tél: 02-47-51-59-04  / bep.petit@laposte.net 
Michel BLANCHETON 
Tél: 02-47-29-13-01 
michelclaude.blancheton@orange.fr 

Blois: 
Michelle GODEFROY 
Tél: 09-79-64-07-50  /  michellegodefroy@orange.fr 


