
     Des amis de longues dates qui se réunis-
sent pour partager leur passion  mais éga-
lement leurs joies et parfois même leurs 
préoccupations pas seulement philatéliques. 
Tous se concertent régulièrement et s’ap-
portent des aides mutuelles voire des 
conseils pour collectionner, échanger, liqui-
der une collection, organiser des moments 
de détente. 
     Les non collectionneurs sont aussi les 
bienvenus… et il y en a. 
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    Outre les manifestations annuelles comme la « Fête 
du Timbre » et le « Salon des Collectionneurs », le Cer-
cle participe spontanément aux commémorations, an-
niversaires ou événements spécifiques qui jalonnent la 
vie culturelle arrageoise. 
 

-  Bicentenaire de la Légion d’Honneur. 
-  Centenaire du conseil de Prud’hommes. 
-  Classement du beffroi au patrimoine mondial de      
   l’UNESCO. 
-  90ième anniversaire de la bataille d’Arras. 
-  Classement de la citadelle Vauban au patrimoine   
   mondial de l’UNESCO 
-   Le forum des associations . 
-   Les commémorations de la Grande Guerre. 
-   Des manifestations touristiques. 
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La vie publique 



     Les voyages forment la jeunesse 
et surtout enrichissent le savoir des 
collectionneurs. Le Cercle organise 
régulièrement des sorties à Paris, 
dans les centres et musées postaux. 
Les membres d’autres associations 
peuvent nous rejoindre. Quelques 
places sont toujours disponibles… 
La convivialité est également de ri-
gueur et chaque événement impor-
tant se doit d’être dignement fêté.   

     Le bulletin de l’association est le 
lien indispensable avec les sociétai-
res surtout ceux qui n’ont pas la pos-
sibilité de venir aux réunions. Au 
travers ses rubriques il tient au cou-
rant chacun de la vie au cercle et 
des manifestations. On y trouve éga-
lement le calendrier, quelques arti-
cles de fond et la convocation à la 
future A G. d’avril. Chacun peut y 
faire paraître son point de vue ou 
une étude de son choix. Il est ouvert 
à tous… 
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