KZ",'',,:: lsaint-And té

r:i:

rf: rli iv')i

{

;i }:

Vendredi

Haute Gironde
ianviei 2OZl

I

Le club philatélique
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toujours actif
SRlttt-RtrtORÉDE-CUBZAC. Malgré
le confinemen! les
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activités se poursuivent
au Cercle philatélique
du Cubzaguais. La
présidente Christine
Novell fait le point
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restrictions dues aux mesurés
sanitaires, Par conséquent, la
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des réunions mensuelles ont été
annulées. Toutefois. une organisation a été mise en place pour ne
pas romple le lien avec ses adhérent5.
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Les

âdhérênts du club lân
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Ces activités se sont déroulées
grâce à la mise à disposition d'un
stock, chez la présidente Christine

Novell, par le négociant de la
place bordelaise Phllatexte. ll faut
également souligner la disponibilité des adhérents entre eux et de5
membres du bureau qui se sont

Photoarchive!
giés pour le plus grand plaisir de
chacun pendant les périodes de

et en
connaissances). « Nous avons la

chance d'avoir parmi

hors confinement.

transmettent leur savoir et qui
savent faire susciter de l'intérêt

Des membres passionnés

nos

membres de5 personnes qui nous

pour des sujets philatéliques les

chargés d'acheminer chez les
membres les plus éloignés la

être consulté5 individuellement

matière nécessaire à leur activité

situation sanitaire ne sera

par les adhérents à leur domicile.
Du matériel a pu être acquis pour
continuer lhctivité de rangement,

favorite.
Les contacts téléphoniques et les
mails ont été nombreux et privilé-

revenue à la normale,

Le lien maintenu

d'échanges (en timbres

confinement et ont permis de
limiter les vi5ites en présentiel

Pout 2021,le Cercle philatélique
du Cubzaguais va essayer de
maintenirtous ces liens tant que la

Des carnets de circulation ont pu

Bloc-ncles
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associations philatéliques et du
Groupement philatélique dAquÈ
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W e Cercle philatélique du
§ Cubzaguais (membre de la
kn Fédération f rançaise des

pas

Cette petite association sâns prétention est avide de partage et

plus divers » explique Christine
Novell.
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