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Aux aurores, nous Partimæ vingt et
<< re-vingt-mes » le soir juste à temps
pour la diffusion du match de rubgY.

Apres un anêt déjeuner, aux environs
de Agen, nous avons été accueillis sous

un soleil naissant Par une guide à

l?ccent chantanÇ et à Partir de cet
instant la decouverte des mystères de
l'espace à commencé.

Pour terminer, nous avons Pu
<< vivre » lors de la Projection d'un
film en 3D, le lancement et la vie
dans I'espace des cosmonautes.
Nous avons <<ressenti >> leurs

impressions Pendant leur sortie
dans l'espace et les difficultés de
leur travail en apesanteur.

Bien entendu, les ParticiPants, ont
apprecié le rePas réParateur du

midi.
Le retour a eu lieu dans une ambiance calme due à la
fatigue de cette odyssée, bien sûr, mais aussi aux

impressions de la joumée et aux « têtæ pleines

détoiles ».

La projection de film avec effets s@iaux sur l'Egypte

ancienne et leurs croyances mystiques et les liens avec

læ étoilæ a enchanté les yeux et déstabilise celtains
estomacs.

Nous avons ensuite visité la maquette de la station

MI& les appartements reconstitués de l'époque dæ
lancements des divers satellites par les USA, la Russie

et l'Europe.. des souvenirs pour certains"'

Cette softie regroupit dæ adhéren9 de la section SPS

et du Groupe de LA MARIANNE (ASTRIUM) et c'est une

e@rience réussie et certains se relauveront tès
bientôt dans d'autræ manifætations.

EXPOSITIONS. BOURSES

E MULTICO

Les 24-25 Novembre 2007, Salle LOUISE MICHEL - 33160 SÆNT MEDARD en JALLES, se tiendra la Bource multi

collections organisée par l'Association tÂ MARIANNE et l'Association Philatélique du CE SPS.

vous pourrez rcuver aupr.es de plus de 25 elÇosanÇ ls produits manquants à vos collætions ou le cadeau de fin

d,annâ pour vo6 proches collectionneurc : timbres, cartes postales, pierres, pein[lres, etc.'..

ffi - ies cinq Chemins - 331 87 LE HATLLAN - Él 0'5 58 55 30 31

Nous vous proposons un bulletin qui pourra être édité tous les 3 mois et vous inütons à nous faire

parvenir des inrormations phitatéliques ou astro qui pourraient interessees tous vos collègues. Vous

irooo"r* joint un questionnaire concernant votre aüs sur ce bulletin et nous vous remercions de bien

vouloir nous le retourner san§ tarder.
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NOS REÀLISATION§
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Dans le cadre du

Jules Verne », le Comité
Directeur a decidé de faire
un dossier commémoratif
du développement de ce
programme.

Cæ documents seront
realises grâce à la
grande Pafticipation
technique du grouPe

LA MARI,ANNE Ct à IA

participation de
EADS/ASTRIUM à ce
programme sPatial.
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retour de courrier).réanser.rrËr H rrëmrere L615on POstale avec la sbtiOn ISS (expédition et

3 autres enveloppes compèterons cette première réalisation et ûous vous les présenterons au fur et à

me§ure des évènements.

Les 20 et 21 octobre demier, lors de la manifætation organisée par la Mairie de Douai, en hommage à Louis Breguet.et

son Gyroplane, le Cercle philatélique du FUÆSIS, u ârir une série de timbres personnalisæ fllmbre personnalisé à

valeur permanente, valeur 0.60 bleu, valeur 0.86 lilas- brun) ainsi que des enveloppes oblitérées, bloc couleur de

Marianne personnalise neuf ou oblitéré.
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pour tout renseignement : FRANCK VASSEUR ' 103 Rue ST Thomas 59900 DOUAI ou pour les intemautes :

cel{ie,LhjlëtslQuç.du§a*êl-qi5§!!êl-igSüS.fi

- CONeUÊTE SPATIALE : HISTOIRE DES YOLS IIÀBITES de Francis DreerÆd. ETAI

- A LÀ CONeII§TE DE L'ESPACE. Ile Spoutnik à l'Homme sur Mars. de Jacques VillahÆd.Vuibert

(Bilan de Sô ans d'ère spatiale et proposition d' une vision pour les 50 ans à venir)

- 1g51-2W7,50 ANI\IEES D'ERE SPATTALE. Chronologie des évènements majeurs de Jacques vilain/Ed'cépaduès

- DU CmL AIIX ETOILES. Robert Esnault-Pelterie, un génie solitaire de FélLx Torres et Jacques Villair/

Ed.confluence s (quelques exemplaires encore dispoaible à l'Association)

Lee iinq Chernin§ - 33187 LË HAILLAN - tél05 56 5§ 30 31

CENTENAIRE dE I'HELICOPTERE

lÿlail : philatelique-aÊ§|ts!ffia@lkanf,doo'fr
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