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Vingt-deux

SAINT.MARTIN.D'ABBAT

Présentation du timbre postal
des boîtes aux lettres

Présentation du timbre des boîtes aux lettres de saint-Maftin Demain, degauche à droite : Le directeur adjoint d'Antanic,- tâ ààii" iô'ët prudhomme
le sénateur Jean-Pierre Sueur, Micnet Lafeuiile'

Dans le cadre du c inquième fest ival
des Boîtes aux let t res,  Michel  La_
feu i l l e ,  p rés iden t  de  l , assoc ia t i on
Sa in t -Mar t i n -d 'Abba t  dema in  a  o ré -
senté le t imbre émis par la poste.

u Ce timbre est la reconnaissance
par la Poste de l'identité culturelle de
SMA. ll constitue un nouvel ancrage
pour la pérennisation de cette iden-
tité, il est un encouragement pour
celles et ceux qui participent à la'mise
en place de cette initiative, il permet
d'envisager de nouveaux prolets. Si
lê village des BaL est identifié par la
Poste comme faisant parlie du'patri-
moine culturel de la région Centre,
sachez que le village le doit à Jean_
Pierre Sueur, notre ami sénateur >.

Une vache sur un t imbre I  C'est  la
direct ion de la communicat ion de La

.U.n lagtgrlr original dans le parc
de la Bal Maison

Poste qui  est  seule responsable de ce
choix.

< Bravo et merci à Hubert Alcaraz
pour avoir donné à la commune cette
ambassadrice de charme qui tire ta
langue à la terre entière ! >'

Michel  Lafeui l le  a remercié tous
ceux et  cel les qui  sout iennent son
act ion,  et  de la f idél i té et  de la
pat ience des membres de l ,associa-
tion < car rien n'est plus difficite que
de s'engager à côté d'un créatif 

'qui

change souvent d'avis, quetquefôis
sans prévenir et à qui il arrive de
prendre les rêves pour la réatité. mais
que je me souvienne ; n'ai-je pas un
jour rêvé que SMA pourrait devenir
le village des Boîtes aux lettres ? >

Pour le c inquième fest ival  des
Boîtes aux lettres, des centaines de
vis i teurs se sont  succédé à la sal le
des fêtes et  au BaL Maison où f igu-
raient d'étranges facteurs à vélos !

Le robot facteur


