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Mesdames, Messieurs,  

 

Amis philatélistes,  

 

Bonjour à toutes et tous et merci de me permettre de prendre la parole pour cette 

traditionnelle présentation des vœux à l’Association philatélique d’Estaimpuis.  

 

Je vais tenter d’adopter mon plus beau timbre… de voix pour vous formuler au 

nom de l’ensemble des membres du Collège et Conseil communal des vœux 

choisis et sincères pour cette année 2016. Que ce nouvel an soit synonyme de 

nouvel élan ! Que cette nouvelle aventure qui commence vous apporte son lot de 

joie, d’amour et de chance. Que tous vos rêves et espérances se réalisent dans 

l’abondance et que chacune de vos résolutions annonce une nouvelle année 

pleine d’émotions. 

 

Vous le savez, il s’agit chaque année d’un plaisir renouvelé de pouvoir me 

retrouver à pareille époque entouré de toute votre bande non pas de timbrés… 

mais bien d’amateurs de timbres. Tout comme j’ai plaisir à recevoir chaque 

mois l’Echo de l’APE qui en est déjà à son 413
ème

 numéro, ce qui nous rappelle 

que votre association qui fêtera sous peu ses quarante ans d’existence est la plus 

ancienne de notre entité. Mais, à l’instar des âmes bien nées, dont la valeur 

n’attend pas le nombre des années, ce qui fait votre valeur ne réside pas, au 

contraire du timbre, ni dans votre âge ni dans votre rareté mais bien dans votre 

capacité à vous renouveler et à promouvoir la philatélie dans notre entité et au-

delà, cette passion qui, selon Franklin Roosevelt, chasse l'ennui, élargit nos 

connaissances et, d'une façon générale, enrichit notre vie. Ce que je peux en 

dire, c’est que sous la houlette de votre président, Bernard Peters que je salue, 

vous enrichissez la vie associative et culturelle de notre entité qui Vit, et pour 

cela, nous ne pouvons que vous remercier.  

 

Ceci étant dit, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un agréable moment de 

convivialité partagée autour du verre de l’amitié en vous réitérant pour vous et 

vos proches nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année. 


