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@ Lapaged'accueil avec le mot du président,fean-Marie-Valdenaire.

@ LeeOO, ce n'est pas tout à fait une association comme les autres...
En ietant un coup d'ceil à son comité d'honneur, son conseil
d'administration, ses membres honoraires et sa commission de contrôle,
vous apercevrez des têtes connues. En efFet, cette amicale tient ses
réunions à Périgueux dont la banlieue immédiate abrite l,imprimerie
du timbre-poste de Phil@poste, à Boulazac.

@ Le club de philatélie est très bien implanté localement. Et lors du journal
régional de France 3, il est fréquent que les philatélistes aient la parole
comme en témoigne cette vidéo consultable en ligne.
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@ Le site comporte une rubrique « Lesjeunes » où est présenté l,intérêt
du timbre dans les apprentissages, ainsi que les diverses manifestations
à dimension festive et/ou culturelle.

@ Un Iien permet de rejoindre un intéressant blog donnant à voir descartes
postales anciennesde larégion, lesquelles refl ètent le remarquable
patrimoine naturel et architectural du périgord.

@ Des photos offrent un aperçu du dynamisme de lApDD. lci, un compte-
rendu de Ia sortie du 10 octobre 2017 à l'imprimerie de phil@poste,

APérigueux:
le timbre pour passion
http://www.ap dd-zq.f r I

Sur la page dâccuei| le président de llAmicale philatélique de la Dordogne (APDD),
Jean-Marie Valdenaire, donne Ie ton de ce site qui permet 

" d'en savoir plus sur les
adivités de I'association, son histoire, ses publications, le plaisir de se retrouver
entrecollectionneurslors desréunions oules nombrcuses manifestations... ".Ce
que lintemaute remarque immédiatement, c'est la banderole annonciatrice
du prochain Timbres Passion Ce grand événementjeunesse - Championnat
de France, Trophée Léonard de Vinci et Jeux du Timbre - se déroulera du z6 au
28 octobre 2018, à la filature de l'Isle à Périgueux. II sâccompagnera de deux
nationales adultes, en maximaphilie et en classe ouverte. C'est IiApDD qui sera
chargée de son organisation locale ; il est donc certain que son site verra passer
de nombreux visiteurs en quête de renseignements dans lânnée qui vient.
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