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Même en vacances … 
n’oublions pas ! 



LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 

Chers amis lecteurs ! 

 

Bien que j’aie toujours évité que notre association soit un 

lieu de débat politique, il m’était impossible de ne pas avoir 

une pensée pour le peuple ukrainien qui souffre actuelle-

ment et qui manque de tout ! Il me semblait donc évident 

que nous devions participer, avec nos propres moyens, à 

aider ce peuple démuni et martyrisé !  

Un timbre, dit «personnalisé», au profit du peuple ukrainien, 

sur une idée de Madame Françoise BONELLI de l’associa-

tion « Ateliers contraste », que je remercie sincèrement pour  

son engagement, aurait dû être émis avant l’été.  

Projet ci-contre ! 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci également à notre adhérent Christian 

CENSE pour les articles publiés régulièrement dans notre 

journal. Dans  ce  numéro, outre la  suite  de  l’histoire de  la 

famille princière monégasque, vous découvrirez un article 

sur ... le « porte-timbre ».  

Peut-être une découverte pour certains ! 
 

Cette année de reprises, presque normales, de nos activités 

est une année de transition qui nous a permis de relancer 

les «circulations sur table». En attente de la reprise des 

« circulations à domicile » nous vous attendons nombreux 

les dimanches de permanences pour consulter ces petits 

carnets ! 

Nous serons tout de même présents au Forum des Associa-

tions et au Téléthon. 

Autre projet ! Fin deuxième semestre 2023 (la date n’est pas 

encore  fixée) la  fête  du  timbre  sera  remplacée  par  une 

exposition  de  niveau  régional, en  marge  du  congrès  du 

GAPHIL (Groupement  des  Associations  Philatéliques  de 

Paris  Ile - de - France). 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 

 

Gérard BARRAT 

Jours de permanences : 
 

Débutants tous âges : 
 

  2ème et  4ème mercredis du mois 

(de 14h 30 à 16h30) 
 

Pour tous : 
2ème et 4ème dimanches du mois 

(de 9h30 à 11h30) 

L’A.Phil.R.M. 

Qui contacter 

Page 3 

Une famille princière - Suite 

Pages 4 et 5 

La vignette « porte-timbre » 

 

Vie de l’association  

Page  6 

Une pensée particulière pour toutes celles et tous 
ceux  touchés  par  la  maladie ! 

Activité jeunesse 

Page 8 

Pages 10 et 11 

Réflexion sur la philatélie ! 

Page 9 

À bientôt de nous retrouver ! 

Page volante 

Les jeux 

Cotisation 2022 

Page 7 



Siège : 3 rue du Prince Eugène - 92500  Rueil-Malmaison 
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Prénom         Nom Fonction 

Claude VERNILLET 

Membre du bureau 

Président d’Honneur 

Gérard BARRAT 

Membre du bureau 

Président - Distribution Nv France 

Jeunesse - Journal  

Bernard BONETTI 
Membre du bureau 

Vice-président.- Bureau GAPHIL 

Nouveautés France - Fournitures 

Christian PECOUT 

Membre du bureau 

Secrétaire 

Responsable circuit de circulations 

Pascal MOUGIN 

          Membre du bureau 

Trésorier 

Christian CENSE 

Membre du bureau 

Trésorier et secrétaire adjoint 
Nouveautés Monaco / Estimation 

Pierre FUSADE 

Membre du CA 

Aide générale 

 

Jean-Yves COUERAUD 

Membre du CA 

Aide générale 

Estimation collections 

Max PETIT 

Membre du CA 

Aide aux recherches philatéliques 

Guillaume RUZZU 

                Membre du CA 

Webmaster– Suivi du site Internet 
et des réseaux sociaux 

Pierre GUILLET 

                Membre du CA 

Responsable service circulations 

Gilbert LAVENTURE 

Membre du CA 

Responsable bibliothèque 

Anastasia LECOURIEUX 

 

Aide au journal – Correctrice 

Jacques RIMBERT Responsable nouveautés monde et 
thématiques 

Jean-Marie PELÉ 

Commissaire aux comptes 

Jean FORCE 

Aide générale 

Maurice PIERROT 

Responsable circuit de circulations 

Philippe VANDEN HEDEN 

Membre du CA 

Aide générale 



Assemblée Générale du 27 mars 2022  

Interventions des responsables d’activités ! 

Pierre et les 

circulations 

Jean Marie  
 le commissaire aux comptes 

Pascal le trésorier Christian le monégasque Gilbert le bibliothécaire 

Merci à Jacques pour les nouveautés 
thématiques et étrangères, et à   
Guillaume pour la tenue de notre 
site Internet et des réseaux sociaux. 

L’auditorium avec … le respect des consignes sanitaires ! 
(Distances entre adhérents …) 

Bernard, les 

nouveautés  
et les fournitures 
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Séance plénière suivie d’un apéritif et d’un buffet bien garni grâce à l’apport des participants ! 
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Congrès du GAPHIL le 
samedi 30 avril 2022 à 

Vélizy Villacoublay 

Création d’un nouveau collector 
et rééditions du timbre  
« Rueil-Malmaison » 

En juin 2023 c’est l’Association Philatélique 
de Rueil-Malmaison qui aura l’honneur 

d’organiser ce rendez-vous ! 

Jubilé Impérial les 24 et 25 septembre 2022 

Tennis-Fauteuil par  
Pierre FUSADE 

Article sur notre site Internet !  
La présentation sera visible à Paris-

Philex du 23 au 26 juin. 

Images avec aucune valeur informative et indicative 

Projets non contractuels. 

Lien « tennistique »  

https://philatelie-rueil-malmaison.fr/portfolio/vous-avez-dit-tennis-pierre-fusade/  

Remise du diplôme « GAPHIL »  
à Corinne pour sa collection 

 « au fil du fil » et sa demande de  
rejoindre l’Adphile ! 

 

Aide au développement de la philatélie   
(Organisme dédié à la jeunesse) 

Le Téléthon 

Le 3 décembre 2022 

Forum des associations 

Le 5 septembre 2022 

Parc des bords de seine 

2 rue de la Libération / 01 47 49 25 13 

www.comptoirdusaumon-rueil.com 

14 Boulevard Foch/01 47 08 40 02 

www.lapapetheque.fr 

Rendez-vous ! 

Arrêt de nos permanences :  
le dimanche 26 juin et/ou le mercredi 6 juillet 2022 
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Mais oui … bien sûr ! 
Je n’y pensais plus ! 

Cotisations 2022 

Chèque libellé à l’ordre de l’A.Phil.R.M. et envoyé à :  
 

Gérard BARRAT 

73 rue des Bons Raisins 

92500 - Rueil-Malmaison 

                                      Le tableau ci-dessous précise le coût réel de la cotisation.  
 

Conformément aux textes officiels, c’est le total « cotisation + don » qui est indiqué sur le reçu fiscal idoine 
remis chaque année à tous les adhérents. 
 

L’exonération étant à hauteur de 66% du montant total, la cotisation revient à 10,20 € pour un versement de 

30,00 €. Quelle association peut se vanter d’une cotisation si faible ? Pour un total de 90,00 € la cotisation 

revient donc à 30,60 € ! (90 € - (66% de 90 €)), soit le montant officiel de la cotisation ! 

Cette année, nous avons constaté un effort particulier concernant le règlement de la cotisa-

tion, un grand MERCI ! Mais il reste néanmoins encore un certain nombre de cotisations 

non réglées … 16 adhérents restent devoir celle-ci ! 

Lors d’années antérieures, certains adhérents désiraient démissionner. C’est la vie d’une 

association et cela fait partie « du jeu », mais quand nous ne sommes avertis qu’après 

l’Assemblée Générale … c’est trop tard, la cotisation est due … !  

En début d’année nous réglons une cotisation au GAPHIL et à la FFAP en lien avec le 

nombre d’adhérents déclaré à l’AG. Nous avons donc déjà payé pour … 76 adhérents ! 

Merci  à  tous  les  adhérents  concernés  de  bien  vouloir  faire  le  nécessaire  pour  éviter 

un nouveau rappel. 

Montant cotisation : 30 € 

(Cotisation + don) 

Déduction fiscale 

(66%) 

Cotisation           
réelle 

30,00 € 19,80 € 10,20 € 

40,00 € 26,40 € 13,60 € 

50,00 € 33,00 € 17,00 € 

70,00 € 46,20 € 23,80 € 

80,00 € 52,80 € 27,20 € 

90,00 € 
59,40 € 30,60 € 

Comme convenu, cette année le montant reste identique à celui de 2021 ! 
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Le mercredi après-midi …  

Activité jeunesse  

Ils sont beaux nos jeunes philatélistes ! 

Merci à Albane, aux deux Arnaud, à Antoine, à Arthur, à Thibault - 
qui n’a pas pu se libérer pour cette visite - , et à Grégoire pour leur 

gentillesse, leur assiduité et … le sérieux de leur « travail » ! 

Au musée de la Poste 

Le 8 juin 2022 

l’atelier « écriture à la plume » 

Suivi d’un petit encas ! 

Histoire de la communication et de l’écriture à travers les âges. Évolution du métier de facteur -tâche 
et uniforme. Transformation du service postal... Une visite guidée magnifique. 

Oui, la philatélie est bien bien vivante 

Au local de l’A.Phil.R.M 

Souvenir devant la « galerie  
des timbres ». Puis direction  



8 

La princesse Grace, toujours habillée par ses costumiers d’Hollywood Edith Head, Oleg Cassini et Hélène Rose (créatrice de 
sa robe de mariée) lui créé un look dit ‘style Grace Kelly’. Dès les années 60, la princesse est considérée comme une des 
femmes les plus élégantes de la planète. 
Elle deviendra la Marraine du club de football de l’A.S. Monaco, et imaginera ce qui deviendra le maillot officiel de l’équipe. 
Equipe qui remportera la Coupe de France en 1960 et le Championnat de Ligue 1 en saison 2016-2017. 
Particulièrement active dans le domaine des associations, la princesse Grace créera en 1963 ‘l’Association mondiale des Amis 
de l’Enfance’, puis en 1964 la ‘Fondation Princesse Grace de Monaco’ (œuvre internationale). Jusqu’à sa mort, elle sera la 
Présidente de la ‘Croix-Rouge Monégasque’. L’Office des timbres de Monaco a su mettre en valeur toutes ces associations. 

1985 voit l’inauguration du Stade Louis II et 
la fin des travaux du quartier Fontvieille.    
En 1993 c’est le début des travaux de mise en 
souterrain du réseau et de la gare ferroviaire 
qui seront terminés en 1999. 2000, voit le jour 
du lancement des travaux de la grande digue. 

 De  son  côté, le  prince  Rainier III  va  œuvrer  dans 
différents domaines. En 1962, il ira défier le général de 
Gaulle pour aboutir à la promulgation d’une nouvelle 
‘Constitution de Monaco’. En 1965, il fait lancer les 
travaux de construction du quartier ‘Fontvieille’. En 
1966, il  crée  la  ‘Fondation  Prince  Pierre’ afin  de 
favoriser la culture. En 1970, il crée la commission 
RA.MO.GE pour la protection de la méditerranée avec 
pour partenaires la France et l’Italie.  

Les grandes dates :  
- Le 28 mai 1993, la principauté devient 
membre de l’Organisation des Nations Unies.  
- Le  24  octobre  2002, un  nouveau  traité  
franco-monégasque est signé (remplaçant celui 
de 1918) en renforçant la souveraineté moné-
gasque, et enfin,  
- Le 5 octobre 2004, Monaco devient état 
membre du Conseil de l’Europe. 

  

Je remercie l’Office des Timbres de la Principauté de Monaco ainsi que le Service de Presse du Palais Princier de m’avoir autorisé à publier cet article. 

Reproduction des visuels des timbres   :   copyriqht © Office des Timbres de la Principauté de Monaco. 

Suite 2 de :  « Rainier III et Grace Kelly  -  Couple mythique de la Principauté » 

Christian CENSE vous donne rendez-vous dans notre prochain journal pour lire la suite de cet épisode de l’histoire monégasque. 
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Certaines  vignettes  ont  été  conçues  pour  servir  de  porte-timbre. L’utilisateur  devait coller d’abord la 
vignette sur son enveloppe puis, sur celle-ci, le timbre normal au tarif en vigueur à l’affranchissement du 
courrier. Ainsi, ces porte-timbres ont-ils le format correspondant au timbre le plus usuel de l’époque (la 
Semeuse). Comme on le constate, ce type de vignette servait surtout de véhicule d’idées politiques ou de 
support publicitaire et est ainsi révélateur d’une époque. 

Je vous en présente quelques exemples ci-après ... 

                     À des fins d’évènements : 

 Type semeuse à 10c n° 135 sur vignette de la quinzaine aéro-
nautique de Paris qui s’est tenue du 3 au 19 octobre 1909 à 
Port-Aviation (Juvisy et Savigny-sur-Orge) 

À des fins politiques :  
Vignette dont le petit tirage en 1908 a été limité aux sympathisants du candidat afin de 
diffuser sur les courriers ses nom et image………. Piètre résultat puisque l’image devait 
être recouverte par le timbre d’affranchissement. 

                                À  des fins publicitaires :  
Type semeuse à 5c n° 137 sur vignette des « Grands magasins 
de Brienne » situés non loin de la Garonne à Bordeaux 
(Gironde). 

À des fins préventives : 
Timbre semeuse lignée à 10 c n° 129 sur vignette d’une cam-
pagne contre l’alcool datée de 1907. L’absinthe était aussi 
appelée ‘Fée verte’ ou ‘Fée bleue’. Sa fabrication, sa vente et 
sa consommation furent interdites en France de 1915 à 1988. 

                              À des fins publicitaires :  
Type semeuse à 10c n° 135 sur vignette du magasin parisien 
« la Belle Jardinière » créé en 1824 par Pierre Parissot. Cette 
enseigne cessa son activité en 1972.. 

À des fins patriotiques :  
Vignette ‘Delandre’ représentant les drapeaux des nations alliées de la guerre 1914 -
1918. Autour de la place du timbre figurent les mentions ‘God save the King’, ‘Dieu 
protège la France’ et ‘L’Union fait la Force’ 

Si, par hasard et au détour de votre collection, vous trouviez ce genre de vignette dont vous ne sauriez quoi faire dans 
votre classement………………….. Pensez à Christian CENSE 

Les vignettes « Porte-Timbre » 
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Voici quelques éléments de réflexion ! 
 

Un retraité derrière son bureau ! Une loupe dans une main ! Une pince dans l’autre et un album qui sera 
« perdu » dans un placard ? De plus, il achète tout ce qui passe à portée de main ! (Timbres, blocs, car-
nets, enveloppes, souvenirs, variétés, 1er jour … etc. ) Et, le comble, il admire de temps en temps… SA 
collection ? Houlà !           Un peu ringarde et poussiéreuse, cette image, non ? Où sont passés le partage, 
l’échange et la convivialité ? Ou tout simplement « le plaisir » ? L’objectif d’un collectionneur n’est-il 
pas de partager sa passion ?  

  Il existe une autre approche, un autre regard sur la philatélie : 

Certes, le nombre d’émissions philatéliques est important ; la qualité, hors les timbres gravés en taille 
douce, n’est plus la même ; cela « peut » représenter un budget conséquent… et je ne vous parle pas 
d’Internet ! Qui par ailleurs serait plutôt un allié pour nos recherches… non ? 

Pour autant, devons-nous baisser les bras ? Abandonner notre passion ? Laisser « le timbre », je n’ai pas 
dit « la philatélie », aux mains des professionnels ? 

Le philatéliste a toujours su s’adapter ! Alors où en sommes-nous aujourd’hui ? Comment lier philatélie, 
collection, modernité et consommation ? Quelques idées parmi d’autres … ! 
- Collectionner uniquement les timbres du programme officiel, ceux avec le signe φ  
- Collectionner un thème. Tiens ! Ne serait-ce pas là une idée ? Mais c’est quoi un thème en philatélie ? 

En voici quelques-uns, parmi plein d’autres, « étudiés » par nos adhérents : car il s’agit bien d’étude ! 
Le fil, le tennis, la main, les stations du métro parisien, les établissements scolaires de Rueil-Malmaison, 
le cheval au travail, les fleurs, la Croix Rouge, la BD, et même … l’écureuil, le judo, les blasons, le Gé-
néral De Gaule, Napoléon, le tir à l’arc, ou encore, le panda géant de Chine, Mao poète ! (mais si …!), les 
TAAF ! Tiens ! … C’est quoi ça ? "Les  Terres  Australes  et  Antarctiques  Française". Si si, ça  existe ! 
Certains documents maritimes sont mêmes signés par le commandant de bord. Intéressant non ? 

- Sans parler de la Marcophilie (les marques postales), la Maximaphilie (les Cartes Maximums), la Carto-
philie (Les cartes postales), l’Art Postal (décoration d’enveloppes), les flammes – tiens, mettrions-nous le 
feu aux timbres ? Non, le philatéliste n’est heureusement pas pyromane ! 
La flamme postale représente, en général, d’une part l’oblitération (le cachet à date) et de l’autre un hème 
illustré, dit communiquant, lié à la ville d’expédition ou à un évènement particulier, toujours culturel. 
Bien sûr, aujourd’hui les flammes ont disparu            Raison  de  plus  pour  les  rechercher  et  trouver  le 
département et la ville représentées ; soit pour son thème, soit parce que… j’y suis né … etc. 

- Ou encore collectionner les timbres du monde entier : Mais ??? « Vous avez dit de ne pas TOUT collec-
tionner » ! Bien entendu, mais par exemple les timbres de son année de naissance, celle de ses enfants ou 
petits-enfants, un timbre de chaque pays, ou encore les différentes formes … Carré, rond, triangle (qui a 
parlé de mathématiques et d’outils pédagogiques ?), en forme de cœur, d’oiseau, de pays …et bien 
d’autres encore.                                                         

– Ne collectionner que les timbres oblitérés ? Et là … le budget est beaucoup moins important !  

Quelle image avons-nous de la philatélie ? 

Suite page 11 



Bienvenue à ... 
Martin, petit fils de  
Bernard BONETTI 

(4 mois) 

Carnet rose ! 
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Parlons philatélie ... Origine du courrier, date d’expédition, voire de réexpédition, et même … l’heure 
de départ ou d’arrivée du courrier, son mode de transport (avion, train, bateau … etc.) !  
C’est un comble, le timbre oblitéré serait-il plus intéressant tout en étant plus « économique » ? 

Il est vrai qu’un timbre est fait pour voyager… non ?  
Mais regardons-le de plus près ! Que représente-t-il ? Un personnage, un monument, un paysage, un 
animal, un sport ? Quel est son pays d’origine ? Quelle langue y est parlée ? Quelle est sa monnaie ? 

 Pas culturelle la philatélie ? 

Et situer ce pays sur la carte, voilà qui est intéressant ! Tiens, je ne le trouve pas ! Comment ça, il 
n’existe plus ? Mais alors quelle est son histoire ? Comment s’appelle-t-il maintenant ? Quoi ? Une ancienne 
colonie française ? Ça se collectionne aussi ? 

La philatélie, activité ludique, serait-elle également source de culture ? 

 

« Derrière le timbre » il n’y aurait donc pas … que de la colle              Le timbre-poste pourrait-il être 

utilisé comme un « outil pédagogique ». Oui oui … pédagogique ! Géographie, Mathématiques, géopoli-

tique, folklore.  
Eh ! … par hasard … l’histoire du timbre ne serait-elle pas parallèle et intimement liée à l’Histoire avec 

un grand H ? Comment ? Un peu « timbré » le philatéliste ? 

Un exemple ! 
Le mercredi après-midi, pendant disons … un certain temps, un groupe de débutants a « œuvré » pour présenter 
« Le Domaine de Malmaison » et « La ville de Rueil-Malmaison » à l’aide de documents philatéliques. Une 
plongée fantastique dans l’histoire de notre ville à l’époque Napoléonienne avec … Marie Josèphe Rose Tascher 
de la Pagerie ! Qui est-ce ? Mais Joséphine de Beauharnais, bien sûr ! 

                                                Pas culturelle la philatélie ? 

Un autre exemple ?  
1870 … Houlà ! Que vient faire la philatélie dans un Paris encerclé par les prussiens ! Réfléchissons, comment 
communiquer avec « l’extérieur » tout en étant isolés ?  
La correspondance était transportée par ballons montés (ou pas) et récupérée dans les campagnes, et même pour 
certains ballons … à l’étranger. 

Ok me direz-vous… mais pour faire entrer le courrier dans Paris ? L’idée d’utiliser la Seine comme le 
principe de la bouteille à la mer fut privilégiée. Les plis étaient insérés dans des « sphères métalliques 
étanches ». Fabriquées à Moulins sur Allier, elles devaient être récupérées à Paris dans des filets, mais dans une 
Seine … gelée ! D’où beaucoup de lettres perdues ! Deux sphères ont été récupérées récemment, une en 1968 et 
l’autre en 1988 ! Pour en savoir plus, voir « Histoire de Boules » dans notre journal  N° 68. 

 

                      Alors ! pas culturelle la philatélie ?  
 

Eh bien OUI la philatélie est toujours bien vivante !! 
 

 

 

Quelle image avons-nous de la philatélie ? (Suite) 

L’Association Philatélique est le lieu idéal, et 

à privilégier, pour s’informer, découvrir, échanger, 

et partager en toute convivialité. Et ne pas rester 
« isolé ». Elle offre à ses membres de nombreux 

services et avantages : recherches, bibliothèque, 

nouveautés mondiales, fournitures, conférences, 

carnets d’échanges, accès à la compétition…! 



 

 À vo  a nda  ... 
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 N° 73 

Que ce soit dans chaque carré, sur chaque 
ligne horizontale ou verticale, vous ne devez  
jamais rencontrer le même chiffre. 

SUDOKU :  MOTS CROISÉS 

Horizontal 
1 - Ont leur adresse IP. 
2 - Ne sont pas urbaines. 
3 - Chou … en breton / Défaut. 
4 - Tires vers le haut / Pour aller et … revenir. 
5 - Fin des délais / Légèrement humide. 
6 - Qui s’écarte de la norme. 
7 - Publication.  
8 - Herbacée / Nous font sombrer dans le  
     sommeil. 
9 - Prénom d’origine russe / Prend de haut. 
10 - Partie molle et charnue de la jambe. 
11 - Belle ile / La première ? / Sur la rose des  
       vents. 

Vertical 
1 - Belles fleurs. 
2 - Se précipitais / Genre littéraire. 
3 - Fournis / Genre musical des années 70. 
4 - Intelligence actuelle / Nom de Johnny / Quantité d’eau 

5 - Nouvelle lune / Une carte indispensable 

6 - Syndrome transmis par le VIH / Système  
     d’exploitation informatique / Sans timbre. 
7 - Sur une plaque d’immatriculation / Commande de jeux 

8 - Père d’Andromaque / De bonne heure. 
9 - 50 états / Technologies de l’Information en anglais / 
      À lui. 
10 - Des villes ou des champs dans une fable / Article. 
11 - Mesures de bois / Les siennes. 

Vous trouverez les réponses sur « notre site Internet »,  ou pas !  
Sinon, venez la chercher les jours de permanences.   
(ou attendez le prochain numéro de notre journal) 

Pour tous 

2         

3         

4         
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6         

7         

8         

9         

10         

1         

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11            

 

Petite énigme du jour  proposée par Christian  CENSE 
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ENTIER POSTAL « Avec » ou « Sans » date 
Chacun sait que sur certains entiers postaux (bande journal, 
carte, carte-lettre ou enveloppe) figure une date formée de 3 
chiffres : ‘531’ sur l’exemple qui figure ci-dessous, mais qui sait 
comment interpréter cette date ?? 



SUDOKU MOTS CROISÉS 

Solution du N° 72 

1 7 5 4 8 3 6 9 2 

3 6 2 9 1 7 8 4 5 

4 8 9 5 2 6 3 7 1 

9 5 3 6 7 1 2 8 4 

6 1 7 8 4 2 9 5 3 

8 2 4 3 5 9 1 6 7 

2 4 8 1 6 5 7 3 9 

5 9 1 7 3 8 4 2 6 

7 3 6 2 9 4 5 1 8 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 C O L L E C T I O N S 

2 N U M I S M A T E  I 

3 N I  T A  R O I  L 

4   E T  R O U L E E 

5 E C R E M A T   R N 

6 H I E R  T  F I S C 

7 O R  A R A M I S  E 

8 N E  I  S O N N E  

9 T S A R S  N  E V E 

10 E  R E U S S I R  T 

11 R U S S E S  F  P C 

 

JE RECHERCHE : documents philatéliques ou non philatéliques !!  

Pays Thème Neuf ** 

Tous « Il était une fois la main » N et / ou O 

Prix 

 

N’hésitez pas à rencontrer Gérard ! 
Une bonne « poignée de main », même virtuelle, vaut mieux qu’un long discours ! 

Contact : gbarrat@orange.fr 

Solution de l’énigme (Suite et fin, plus ... la morale de cette histoire) ! 

14 

…. En moins de 2 minutes chacun avait sa propre enveloppe. 
À la fin, après que les adhérents se soient exprimés sur ce qu’ils pensaient de cette expérience, 
le responsable a dit ceci : « Les enveloppes sont comme le bonheur, personne ne le trouvera 
s’il cherche le sien seulement. Au lieu de cela, si tout le monde se soucie les uns des autres, 
chacun trouvera son propre bonheur plus aisément » 


