PdSSIOn Sapeurs-pompiers et philatélistes s'associent dans une manifestation insolite

Du rouge sur les dents
LA COLLE DES UNS ne
supporterait pas l'eau des
autres, pourtant philatélistes et sapeurs-pompiers seront associés, les 16 et
17 septembre dans une manifestation singulière sur le
site de la caserne du centre
de secours de Tomblaine (2
rue Je an-Moulin).
Philapostel et le service
départemental d'incendie
et de secours (SDIS) se sont
bien trouvés pour ouvrir un
guichet philatélique (deioh
à 18 h) et vendre en avantpremière le bloc de timbres
« Sapeurs-pompiers de Paris, 1811-2011 » émis par La
Poste qui ne le mettra en
circulation que le 19 septembre.
Pour l'occasion, la directrice d'établissement de
Tomblaine, Corinne Pacé,
ouvrira un bureau temporaire où elle prendra le relais avec 5 autres agents
pour vendre la nouvelle
planche et apposer le fameux timbre à date dont la
quête met les philatélistes
sur les dents.
« Le bicentenaire de la

brigade de Paris est un peu
l'anniversaire de tous les
grands corps de Sapeurspompiers français », estime
le commandant Bertrand
Lepoutère, officier communication du SDIS qui vise
aussi, à travers ces 48 heures, la promotion du volontariat, « pour étoffer et conforter nos effectifs », dans
un département où près de
2.000 pompiers volontaires
renforcent l'action de 500
professionnels.
Philapostel et son son
président, Raymond Nicolodi, ne cachent pas non
plus leur intérêt dans la co
organisation de cette manifestation.
L'association philatélique
y vendra des cartes postales
souvenir spécialement éditées pour l'occasion. Elle en
partagera les bénéfices
avec l'union départementale des sapeurs-pompiers
qui versera sa part à
l'œuvre des pupilles de la
profession.
Le choix de la caserne de
Tomblaine dicte évidemment le thème de ces

• Pompiers et philatélistes vont réunir deux publics dans le même lieu.

48 heures. C'est pourquoi
les philatélistes développeront deux expositions sur
les sapeurs-pompiers qui

eux-mêmes, présenteront
leurs engins et feront visiter leurs installations le
16 septembre.
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Ils réservent leurs
manœuvres pour le lendemain.
RC

