La fête du timbre jusqu'à ce soir
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REIMS (Marne) À l'occasion du week-end de la fête du timbre, le club philatélique rémois
propose plusieurs expositions, la vente d'albums pour les enfants et annonce ses prochains rendezvous rémois.
SI vous avez envie d'acheter un timbre qui sent la fraise ou des timbres à semer dans votre jardin, ne
manquez pas le rendez-vous proposé encore aujourd'hui de 9 à 18 heures salle Saint-Thierry par le club
philatéliste rémois.
En effet, à l'occasion de la journée du timbre sur le thème de la terre, les organisateurs qui proposent
tous les produits (timbre, cartes) sur ce thème y ont rajouté un souvenir local sous la forme d'une carte
représentant la butte Saint-Nicaise et ont surtout bien d'autres merveilles à montrer et à vendre.
Nature oblige, on appréciera le panneau, réalisé par des élèves de Saint-Joseph avec Paul Bougery
et les clubs philatélistes rémois et sparnacien, intitulé : « Pour notre vie, la terre doit rester
prospère ». Jolis panneaux aussi sur la biodiversité et la philatélie, des portraits et saveurs de
régions et des jardins de France.
Pour les petits et les grands
Tout l'intérêt de cette exposition réside dans le fait qu'elle s'adresse à tous les publics.
Tandis que Clara, 9 ans, et Arthur, 6 ans, venus avec leur papy passent un bon moment à faire un
coloriage et un puzzle sur le thème, bien sûr, du timbre, des parents feuillettent des albums remplis de
centaines de timbres sur des dizaines de thèmes et proposés à des prix canons (20 € et plus) pour
permettre à leurs enfants de démarrer une collection.
Du côté des plus grands pourtant, Téva, 10 ans, écolier à Jean-Macé pourrait en remontrer à beaucoup.
Collectionneur depuis l'âge de six ans il s'est spécialisé dans les timbres ayant pour thème la bande
dessinée, mais aussi les motos, les véhicules de sapeurs-pompiers et les blasons qu'il connaît
parfaitement.
Les amateurs éclairés et les spécialistes se délectent en appréciant les nombreux autres tableaux
thématiques : sur les congrès de Versailles à travers les âges réalisé par Michel Thibault.
Remarquable aussi l'histoire des premiers timbres de divers pays, de 1840 pour la Grande-Bretagne,
1843 pour le Brésil, 1849 pour la France. Promenade colorée et informative aussi avec l'histoire de la
Poste qui n'oublie pas notre Drouet de Sainte-Ménehould.
Dans l'air du temps
« En traitant de la biodiversité, vous êtes dans l'air du temps » n'a pas manqué de faire remarquer Alain
Bisteur, conseiller municipal qui a rappelé que la ville aussi travaille pour le développement durable et
s'active pour que la bute Saint-Nicaise soit classée au patrimoine mondial de l'Unesco. « Mais ça sera
long et difficile. »
Alain MOYAT
Fête du timbre aujourd'hui de 9 à 18 heures, salle Saint-Thierry, 17, rue de Saint-Thierry. Entrée gratuite.

