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L'auteur c6Iebre 6galement
le  ((  60e  Anniversaire  du  Se-
cretariat du  P6re  No5l  bass
d  Libourne  et  ouvert  du   15
novembre au 20 d6cembre.
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physi.que   pour   en   certifier
l'origine  (entre autres).
-  «   Les   Cartes   Postales   de
la    Poste    ».    Michel    Bablot
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de coutume, le bulletin.
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Claude  Roussel,  adresse un
satisfecit  a  sa  communau-
t6.  «  Les  Collectionneurs  du
Pays de Vesoul forment une
association    bien    vivante,
et   nous   en   f6licitons   tous
les   membres   )t.   Adherents
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forc6ment   dons   la   direc-
tion  que  ne  souhaiteraient
les   utilisateurs   ni   les   phila-
t6listes.  »  3   pages   France,
Outre-mer et T.A.A.F. abon-
damment illustr6es incluant
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Sa6ne   >i   -   Fran¢ois   La,may
tient   cette   rubrique   recur-
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baisse  du  volume  du  cour-
rier traits.
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suppression  de  ces  embal-
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-« La  Vie du  Club ».
-Echos  illustr6s  de  l'A.G.  du
6 novembre dernier.
-   La   Fete   du   Timbre   pro-

gramm6e  pour  les  11   et  12-
3-2023
-  La   prochaine   Bourse   de
Mailleroncourt-Charrette du
23-3-23.
-  «  Le  Comt6  dons  le  Haut-
Doubs » de Alain  Kempf.
-  «  Mailleroncourt-Charrette
en   cartes  ».   Pierre   Euvrard
pr6sente  sur  3  pages  cette
commune de Haute-Sa6ne.
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bref,   mais  il  est  accompa-
gn6  de   19  CPA,   Ia  plupart
plut6t anim6es.
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