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Le club philatêlique de Sarcelles et environs (CPSE) nous a
informés de la mise en Iigne de son nouveau site Internet car

" après une décennie de bons et loyaux services ", Ie précédent
« commenÇait à présenter des signes de fatigue ". Ni une, ni
deux, nous sommes allés le découvrir. Nous lâvons trouvé:
esthêtique, ergonomique et riche en informations. La page

dhccueil prend lâpparence d'un blog avec une présentation du
club suivie dhrticles courts, Iesquels sont également accessibles

en . Actualités ,. Dans Ia rubrique . Infos philatéliques , se

trouve un agenda des manifestations en Île-de-France. La

partie libellée n Agenda , nâ trait, pour sa part, quhux seules

réunions du CPSE. En section n club ,, outre les informations
relatives au bureau, aux statuts et aux services, un . hall
d'honneur » offre un aperçu des résultats en compétition des

adhérents. Les publications de lâssociation sont présentées.

Une liste des souvenirs est à disposition. Plusieurs articles
de fond issus du bulletin du club ont été mis en ligne.

La terminologie du collectionneur est éclairée par divers

Iexiques et, cerise sur Ie gâteau, plusieurs collections ont été

scannêes et sont à découvrir en mode page par page ou

en diaporama. Un modèle à suivre...

Q La page d'accueil, façon blog.

@ le hall d'tronneur des membres du CPSE atteste
de leurs performances en compétition.

@ Le lexique philatélique avec l'aimable autorisation de reproduction des

éditions Yvert et lellier - Tome 1 de France.

@ Un exemple d'article sur " Le Crand Machin " issu du bulletin de liaison.

@ L'une des collections mises en ligne : « Les Timbres au type
Blanc de France ».
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