
     Le service des circulations est 
une providence pour les sociétai-
res souhaitant compléter leur 
collection. Quant aux bâilleurs, 
ils rassemblent des fonds pour 
l’acquisition de pièces qu’ils ne 
possèdent pas. Un service indis-
pensable…  
 

     Les sociétaires peuvent se procurer 
auprès du responsable toutes les nou-
veautés souhaitées : 
     France bien sûr, autocollants, blocs 
de toutes natures, timbres spéciaux, 
Monaco, Andorre, Territoires d’outre 
mer, timbres étrangers, thématiques… 
Les timbres sont remis aux réunions 
mensuelles. Une caution fixée par le 
conseil d’administration est demandée 
pour chaque abonnement.  
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Enrichir sa collection 

Assuré par : 
 Le service est actuellement en sommeil faute de candidat à la reprise.  

Responsable du service:  Jean Claude Championnet   -  94, rue d ’ Amiens   62 000 ARRAS Tél: 03 21 23 47 42 



     Le service fournitures est en 
mesure de fournir tout le matériel 
nécessaire au philatéliste : Catalo-
gues, albums, classeurs et leurs re-
liures, feuilles complémentaires ou 
non, pochettes Hawid, pinces, lou-
pes, signoscope, lampes U.V., mas-
sicots à un tarif de club. Les célè-
bres charnières sont de moins en 
moins utilisées. 
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     Créé en 1982 par Guy Leroy du 
Cercle Philatélique auquel s’est 
joint Francis Gradel d’Artois Car-
tophilie, le Salon des Collection-
neurs s’organise d’abord  salle des 
concerts puis s’exile à Saint Lau-
rent avant de revenir à Arras  
salle des Orfèvres et des Tisse-
rands. Il a lieu le dernier diman-
che de février et rassemble envi-
ron 80 exposants qui occupent 
plus de 350 mètres de tables. Le 
chineur y trouve timbres, cartes 
postales, pièces de monnaie vieux 
documents etc… 
Ce n’est pas une brocante mais un 
salon spécialisé. « Qu’on se le di-
se!... » 
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S’adresser à Odile Dufour - 5 rue des Fours, 62000 Arras. Tél :03 21 23 47 85 Tadeusz Bartkowiak  - 29, hameau de Neuville   62 127 Averdoingt                         Président d’ A rtois Cartophilie 

Service assuré par: Vincent Frémin - 7 rue de Gascogne, 62 000 Arras. Tél : 03 21 51 34 50. Serge Courtin  -  21, route nationale, 62 223 Ste Catherine. Tél : 03 21 51 10 12 


