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Bonjour à toutes et à tous,
Cela ne vous aura pas échappé, l'actualité de notre association de collectionneurs prend de la
vitesse semaine après semaine en ce début d'année 2015.
Et il y a de quoi !
De nombreux projets & animations sont en cours, et certains sont déjà portés à votre
connaissance :
 le jeu de la Gazette 2015
 Le Salon 2015, 4ème édition
 Le jeton du Salon 2015
 Le concours pour définir le visuel du jeton du Salon
 Le Safari 2015 (si une équipe se forme pour l'organiser)
 Le tirage au sort du Bandit Manchot, qui sera récompensé par un fort beau jeton !
etc...
Egalement, notre Assemblée Générale ordinaire 2015, qui se tiendra le 21 mars prochain à
SaintDoulchard.
Les participants à l'AGo sont invités à apporter avec eux quelques pièces de deux euros, car,
paraîtil, une "agréable" surprise les attendra en exclusivité...
Cela ne vous aura pas échappé non plus, une grande enquête indépendante est actuellement
organisée auprès de tous les collectionneurs de jetons touristiques / médailles souvenir / etc...
frappés par la Monnaie de Paris.
Cette enquête est conduite dans le but de prendre le pouls de la collection et surtout, de jauger
le ressenti des collectionneurs vis à vis de la collection, 20 ans après avoir été imaginée.
Nombreux sont celles et ceux qui expriment leur désarroi ces derniers temps, y compris au
sein des "locomotives" de la collection.
Cette enquête est disponible à l'adresse suivante : http://enquete.jetonstouristiques.fr et je
vous invite à y participer en toute objectivité et avec discernement.
Avant de clore ces quelques lignes, je souhaiterais revenir sur le délai d'accomplissement de la
collecte "Médaille du Mariage  Christian Lacroix", qui m'est apparu tout autant qu'à tous les
autres souscripteurs, "un petit peu plus long que prévu".
Bien entendu, et pour ceux qui ont suivi son déroulement, nous avons fait le maximum pour ne
rien lâcher et pour obtenir ces jetons qui semblaient ne jamais vouloir nous parvenir... et nous
espérons que chacun en aura bien conscience.
Je tiens à remercier l'un de nos nouveaux contacts au sein de la Monnaie de Paris qui, en
quelques jours, a réglé le problème et m'a tenu informé point par point du suivi de la
commande.
Je vous laisse maintenant découvrir (et dévorer) ce nouveau numéro du "jeton touristique",
notre Gazette Gratuite publiée depuis juillet 2005... c'est à dire... bientôt 10 ans !
Bonne collection à tous, à bientôt.
Stéphane SIBOT
Président
Le Jeton Touristique  Association JetonsTouristiques.com
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Portrait

Portrait de thierrys de Bibiche (57)
par justinien

" ... Les sites touristiques méritant
une médaille étant si nombreux
dans notre beau pays, je ne saurais
pas lequel choisir ... "

Justinien : Bonjour thierrys peuxtu te présenter aux
lecteurs du Jeton Touristique en quelques mots ?
Thierry : Bonjour à toutes et à tous,
Je m'appelle SCHOENECKER Thierry, j'ai 57 ans, je suis
marié et j'ai eu 3 enfants qui m'ont donné 3 petitsenfants (2
filles et un garçon) qui font mon plus grand bonheur.
En cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, je vis
dans une annexe (Rodlach) d'un petit village (Bibiche) en
Lorraine tout près des frontières Allemande et
Luxembourgeoise.
Adepte du bricolage et du jardinage, j'aime également quand
cela est possible, prendre la route pour visiter notre beau
pays.
Thierry quand et comment astu découvert la collection ?
Thierry : Lors de vacances dans le sud en 2000 nous avons
en famille visiter le musée océanographique de Monaco.
Là, j'ai découvert une médaille souvenir de ce même musée
et je me suis dit que cela ferait un souvenir du lieu.
Depuis, lors de visites de sites, je me suis pris au jeu de
prendre à chaque fois une médaille en souvenir dès que
l'occasion se présentait.
Mais comme beaucoup, à l'époque c'était du hasard, car je
ne savais pas où les trouver et comme mes sorties se sont
espacées, ma collection s'est arrêtée.
et JetonsTouristiques.com ?
Thierry : Ayant eu tardivement accès à internet (le
désavantage d'habiter à la campagne, qui plus est, reculée)
en 2009 et ayant retrouvé ma boite avec mes médailles, je
me suis mis à rechercher où en trouver d'autres.

Combien de jetons avaistu dans ta collection lorsque tu
t'es inscrit sur JetonsTouristiques.com ?
Thierry : Ayant arrêté un certain temps je n'en possédais
qu'entre 25 et 30.
Quel est ton avis général sur le Site Internet, sur
l'Association ?
Thierry : Lorsque j'ai découvert ce site, j'ai été impressionné
par la foule de renseignements que l'on pouvait y trouver et
surtout la liste interactive idéale pour gérer sa collection.
Grâce à lui, j'ai découvert la possibilité de faire des échanges.
Je me suis pris au jeu et ai donc fait évoluer ma collection plus
rapidement.
Plus de 1000 échanges effectués avec 400 collectionneurs
que je remercie.
Astu déjà participé ou participestu régulièrement aux
RDV Collectionneurs ?
Thierry : Je participe aux rendezvous collectionneurs lors de
sorties dans ma région, L'ambiance y est chaleureuse et
conviviale, je trouve cela génial.
Mais je ne désespère pas de participer à d'autres rendezvous
dans d'autres régions et surtout venir à un salon
prochainement.
Quel est le jeton que tu souhaiterais le plus voir
apparaître... ou réapparaître ?
Thierry : Les sites touristiques méritant une médaille étant si
nombreux dans notre beau pays, je ne saurais pas lequel
choisir.
Le Jeton Touristique  Association JetonsTouristiques.com
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Quel est ton jeton préféré parmi ceux que tu as dans ta
collection, ton "coup de coeur", précisément ?
Thierry : Mon jeton préféré, je ne saurais que dire.
J'ai un petit faible pour celui de Neufchef le mineur car il
représente un métier emblématique de ma région, bien
que disparu, entre les mines de fer et de charbon ; et
également parce que, c'est grâce à lui, j'ai commencé à
me lancer dans mes premiers échanges.
Quel message voudraistu adresser aux équipes du
Site et de l'Association ?
Thierry : Un grand merci à elles, à tous ses bénévoles qui
donnent de leur temps pour maintenir ce site au « top »
pour notre plus grande joie.

et aux lecteurs du "Jeton Touristique" ?
Thierry : Participez aux rendezvous collectionneurs, cela
permet de faire connaissance avec d'autres passionnés et de
partager de bons moments.
Optez également pour les échanges qui permettent de tisser
de nouvelles relations et de se faire de nouveaux amis.
Thierry, merci de nous avoir accordé toute ton attention,
nous te souhaitons tous une bonne collection.
Merci de m'avoir lu et bonne collection à toutes et à tous.

Bibiche  Eglise SaintLaurent

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Eglise_Bibiche.JPG/640pxEglise_Bibiche.JPG
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Le Site Touristique du Mois : Le château de Jumilhac (24)
par Taime

Situé en Périgord, au nordest du département de la Dordogne, le
château de Jumilhac domine la rivière l'Isle. C'est une propriété privée
qui est ouverte à la visite.
Château fort à l'origine, connu dès le XIIème siècle, il participait à
cette époque à la défense lors des incursions sarrasines, wisigothes,
normandes et anglaises sans oublier la guerre de cent ans. Il fut donc
continuellement reconstruit et agrandi puis remanié, à la renaissance,
en étant couvert de ces toitures qui font aujourd'hui sa réputation pour
le désigner comme la "Perle noire" du Périgord. Gustave Doré, au
XIXème siècle en parlera comme l'un des « plus romantiques de
France ». C'est un remarquable assemblage de cônes et de
pyramides en alternance qui s’élancent vers le ciel sur lequel se
découpent ces faîtières aux allégories seigneuriales et alchimiques
dont les motifs en plomb repoussé soulignent si gracieusement l’effet
de symétrie.
De tels toits sont uniques en France.
La visite commence dans la cour d'honneur, après avoir franchi le
porche d'entrée, pour admirer l’harmonie des volumes et la symétrie
apparente de l'architecture. Quatre corps de logis et une tour ronde
composent le château féodal. Au XVIIème siècle ont été rajoutées
des ailes qui se terminent par des pavillons d'angle. Le tout est ceint
d'un chemin de ronde posé sur des mâchicoulis. Un balcon a été
installé au XVIIIème siècle sur la façade principale au niveau du
premier étage.
Il faut savoir qu'Antoine Chapelle, riche maître de forges de la région
a épousé en 1579 l'héritière du lieu et en finançant largement le futur
Henri IV, il se voit confier le rang de comte de Jumilhac en 1597. C'est
aussi un alchimiste qui rêve de découvrir le secret de la
transformation des métaux comme le plomb en argent ou en or. Vous
verrez donc que les motifs des faîtières, ou d'autres détails ici ou là,
retracent la genèse de la Pierre Philosophale.
En entrant dans le château, vous ne manquerez pas la pièce de La
Fileuse où, dit la légende, une dame soupçonnée d'amour illégitime
est enfermée par son mari, fort jaloux, le temps d'une guerre. La
pièce est ornée de fresques murales qui interrogent.
Le Jeton Touristique  Association JetonsTouristiques.com
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Le Site Touristique du Mois : Le château de Jumilhac (24)

La suite de la visite vous fera découvrir dans les ailes de part et
d'autre, une demeure aux allures classiques avec un superbe
escalier d'honneur, une salle à manger ornée de rosaces, une
cuisine avec ses accessoires en cuivre, un grand salon parqueté,
différentes pièces avec meubles d'époque, le tout sous la conduite
d'un guide passionné qui vous fera revivre ce château.
Vous apercevrez les jardins à la française dans lesquels vous
pourrez déambuler à la fin de la visite. Créés par le Marquis de
Jumilhac ils comportaient 12 terrasses qui descendaient jusqu'à la
rivière 45 m plus bas. Malheureusement les aléas de la première
guerre mondiale font que seules les deux premières terrasses
restent aujourd'hui rattachées au château.
La sécheresse de 1995 dévoila une croix de St André qui dessinait
les diagonales du carré d’herbe formant la 2ème terrasse. Cette
découverte incita l'actuel marquis de Jumilhac à faire procéder à
une vaste rénovation des jardins comme le montrait la maquette du
château en 1777. Ces jardins retracent deux thèmes associés à
l'histoire des lieux : l'or et l'alchimie.
Après vous êtes imprégnés de cette atmosphère, vous quitterez ce
château emportant avec vous le jeton touristique de la monnaie de
Paris en souvenir mais aussi pour soutenir l'effort de rénovation
entrepris par le propriétaire.
Michel TRUFFOT

http://www.chateauxfrance.com/jumilhac/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Jumilhac
http://www.jumilhac.net/historique.html

Nous vous invitons à retrouver cet article dans "Monnaie Magazine" de Février 2015
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L'interview du Mois : Monsieur Xavier Costes, Directeur de la Forêt des Singes (46)
par Dany13

Dany13 : Monsieur Xavier Costes, vous êtes le directeur de
la Forêt des Singes, pouvezvous nous présenter ce lieu en
quelques mots ?
X.C. : La Forêt des Singes se situe sur les Hauteurs de
Rocamadour. La particularité de ce parc est de présenter
150 macaques de Barbarie en totale liberté dans un parc de
20 hectares. Les visiteurs ont donc une grande proximité
avec les singes. Ils peuvent d’ailleurs leur donner une
poignée de popcorn qui est distribué gratuitement à l’entrée
du parc. Egalement, tout au long du parcours des guides
sont présents pour répondre aux questions des visiteurs et
pour leur faire découvrir les comportements spécifiques de
cette espèce. Des nourrissages sont aussi proposés tout au
long de la journée.
Le parc plaît énormément aux enfants et c’est pourquoi nous
leur distribuons gratuitement un jeu de piste pour leur
permettre de faire une visite ludique.
Dany13 : Quand avezvous pris la décision de collaborer
avec la Monnaie de Paris ?

Dany13 : Certains sites gardent le même visuel, estce votre
cas ?
X.C. : Non, nous changeons régulièrement de visuel car le
parc évolue et nous essayons, lorsque nous changeons de
visuel, de toujours mettre en avant une image qui reflète la
sensibilité du moment.
Dany13 : Quelle sera votre future stratégie sur les visuels ?
X.C. : Tous les ans, nous prenons des clichés de nos singes.
Nous mettrons certainement sur notre prochain visuel un
cliché encore inédit...

X.C. : Lorsque je suis arrivé à la direction du parc en 2008,
la Forêt des Singes travaillait déjà avec la Monnaie de Paris.
J’ai donc tout simplement poursuivi cette collaboration.
Dany13 : Dans ce numéro, nous mettons les jetons de la
Forêt des Singes à l'honneur, quels sont les choix qui ont
défini leurs visuels ?
X.C. : 2014 a été pour nous l’année des 40 ans du parc.
Nous avons donc souhaité faire un visuel collector qui
mentionne les 40 ans d’existence du parc.

12
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Dany13 : Vous avez mis en place une VPC, avezvous Dany13 : Collectionnezvous, vousmême, ou connaissez
vous des Collectionneurs de jetons de la Monnaie de Paris ?
beaucoup de demandes ?
X.C. : Nous avons en effet mis la VPC en place et cela
fonctionne très bien. Nous avons en moyenne 2 à 3
demandes par semaine. Malheureusement, nous ne pouvons
proposer ce service qu’uniquement sur la période d’ouverture
(d’avril au 11 novembre).

X.C. : A titre personnel, je ne suis pas collectionneur et les
seuls collectionneurs que je connaisse sont nos visiteurs qui
aiment beaucoup nous parler de leurs collections.
Dany13 : Pour finir, quel message souhaiteriezvous faire
passer aux lecteurs du "Jeton Touristique" ?

Dany13 : Etesvous surpris de l'engouement des
collectionneurs pour votre jeton ou les jetons de la Monnaie X.C. : Qu’ils sont les bienvenus à La Forêt des Singes !
de Paris en général ?
Dany13 : Monsieur Costes, nous vous remercions d'avoir
X.C. : Oui, je suis toujours étonné du succès de ces bien voulu nous accorder quelques instants.
médailles à chaque changement de visuel.

12

Le Jeton Touristique  Association JetonsTouristiques.com

Edition N°76  Février 2015

par Willem

UN JETON, UNE HISTOIRE : LA VACHE QUI RIT

Je vous avais promis un nouveau billet sur le Jura dans l'article précédent sur la
Percée du Vin Jaune, et bien vous l’avez ! Bande de petits veinards !!!
Pour ce numéro de février de la Gazette, juste une semaine après la 19ème
Percée, je ne vais pas vous reparler de la dive bouteille, rassurezvous. Même si
nous y étions et avons découvert de nouveaux producteurs valant le détour…
Non, cette foisci, je vais vous parler de fromage, et pas n’importe lequel !
Certains d’entre vous connaissent peutêtre la pub d’une prof d’école écrivant le
sujet d’un examen sur le tableau noir : « Pourquoi la vache qui rit rit » et en
terminant par annoncer "Vous avez quatre heures !". La réponse à cette question
existentielle, on peut éventuellement la trouver dans la mobilisation de Léon Bel,
affineur du fromage Comté, lors de la Première Guerre Mondiale. Il est affecté au
Train, et plus précisément au régiment de 'Ravitaillement en Viande Fraîche', ou
RVF. L’État Major décide de doter chaque unité d’un emblème spécifique qui sera
apposé sur tous les véhicules, en particulier sur les camions. Pour obtenir le
meilleur résultat possible, un concours est lancé. Le dessin qui orne les camions
de « Ravitaillement en Viande Fraîche » est celui d’une vache hilare. Le dessin fut
surnommé la « Wachkyrie », allusion aux Walkyries, rendues célèbres par Richard
Wagner et emblèmes des transports de troupes allemandes. En 1921, Léon Bel à
la recherche d'un nom pour son fromage fondu, se souvient de ce nom d'emblème
et dépose la marque La vache qui rit. Le dessin est bien entendu amélioré, surtout
en ajoutant des boucles d’oreilles à la tête hilare afin de la féminiser.
D’ailleurs, un ancien m’a expliqué que quand il était jeune, il s’amusait à découper
la tête de la vache du couvercle de la boîte, pour la replier afin qu’elle se retrouve
debout sur la boîte. Selon la façon de la découper et de la replier, on pouvait
reproduire la silhouette du Général de Gaulle. Je n’ai pas testé…
Pour les puristes, on est loin, très loin du fromage naturel et pur. Pour la typicité
du terroir, vous repasserez ! On est dans le plus pur produit industriel. En fait,
c’est tout, sauf du fromage ! La vache qui rit est fabriquée à partir de plusieurs
variétés de fromages affinés conçus à partir de lait de vache pasteurisé. Ils sont
fondus dans des malaxeurs chauffants et la pâte est ainsi mélangée avec des sels
de fonte. La composition du fromage est faite à partir de pâtes pressées, (type
emmental, comté, gouda) auquel est ajouté du lait écrémé, beurre, fromages,
protéines de lait, sels de fonte : polyphosphates, citrates, diphosphates et
phosphates de sodium, sel. Il ne nécessite pas de conservation au froid. C’est ce
dernier élément qui fait son succès.

12
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Léon Bel est également un visionnaire dans sa façon de faire connaître son
fromage. Il est le premier à appliquer les principes de ce qu’on n’appelait pas
encore le marketing, en apposant l’image de sa marque sur des objets publicitaires
et en faisant participer sa mascotte à la caravane du Tour de France.
Tout ceci a permis à ce fromage de se faire une notoriété incroyable à travers le
monde. Quand j’étais petit et que je passais mes vacances en Espagne, nous
mangions de la "Vaca que rie". Ailleurs, elle va s’appeler "The laughing cow" (pays
anglophones), "De lachende koe" (néerlandophones), "Die lachende Kuh"
(germanophones), "A vaca que ri" (lusophones), "Весёлая Бурёнка"
(russophones), "Η Αγελάδα που Γελά" (hellénophones), "Gülen İnek" (turcophones)
"Vesela Krava" (CZ+SK), "La Mucca che ride" (I), "Vaca care râde" (RO+MD),
"Krówka Śmieszka" (PL), "Den Skrattande Kon" (S), "Den leende ko" (DK), et plus
exotiques : "Ilay omby vavy mifaly" (Madagascar), "Con bò" (Vietnam). J’en perds
mon latin !

Léon Bel

D’ailleurs, avec l’avènement de la Turquie moderne, il a fallu moderniser la langue
turque, et certains mots n’existaient tout simplement pas. Oour le mot "fromage",
rien n’était prévu, sauf en 1990 où on inventa le mot "peynir". Mais on utilise encore
davantage le mot adapté du français créé au début du siècle passé : "lavaşkiri" !
Pour illustrer la popularité de ce fromage dans l’ExtrêmeOrient, je ne résiste pas à
vous narrer cette anecdote que nous avons vécue au grand magasin Lotte à Séoul,
en été 2013. Leur étage supermarché est un temple de la fine gastronomie, et on
est sensé y trouver tout le meilleur de ce que la planète peut nous offrir. Arrivés au
rayon fromage, nous y découvrons un joli tonneau en bois, avec une affiche en
coréen et en anglais nous vantant les délices des trois meilleurs fromages français.
En baissant les yeux vers le couvercle du tonneau, nous y découvrons 4 fromages :
Kiri, PortSalut, Babybel et La Vache qui rit ! (voir photo). No comment… Il ne
manquait plus que le Caprice des Dieux !
Mais c’est plus récemment à Marrakech que nous avons découvert l’importance
que la Vache qui rit a dans l’alimentation quotidienne des Marocains. Je n’y ai
jamais vu autant d’enseignes et de véhicules avec la vache rieuse (voir photos).
Nous avons même suivi un cours de cuisine et appris comment faire les briouats,
sortes d’accras avec de la feuille de brick et farcis au fromage. Et pour le fromage,
rien de tel qu’une bonne vache qui rit !!!

La Vache qui rit en Chine

Enseigne dans une rue de Marrakech

12
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Ce fromage qu’on trouve en portions triangulaires rangées dans des boîtes
rondes dans tous les supermarchés du Monde est fabriqué depuis 1921 à Lons
leSaunier. Afin de créer une nouvelle attraction touristique, un musée fut créé en
2009. La Maison de la Vache qui rit vous accueille dans un chouette espace
permettant de découvrir presque un siècle d’histoire de cette marque hors du
commun. Et on y trouve bien entendu une boutique vendant entre autres des...
jetons touristiques !

Le musée de La vache qui rit

Dormir à LonsleSaunier ? Oui, c’est possible, mais je préfère Arbois avec les
hôtels mentionnés dans la Gazette n° 70 dans mon billet sur la Percée. Pour les
amateurs, Lons possède un centre thermal, et pour les accros, cette ville thermale
a son casino. A visiter à Lons : L’HôtelDieu et des apothicaireries, et plus insolite
mais très intéressant, l’usine de tri des déchets ménagers !
Les spécialités culinaires : le coq au vin jaune, la saucisse de Morteau avec sa
cancoillotte, les truites au bleu et au vin jaune, le Comté, le Morbier, les escargots
au vin jaune et les morilles.

La Vache qui Rit au Louvre, illustration publicitaire réalisée par l'agence Chavane, 1955

http://www.arretsurimages.net/media/breve/s137/id13623/original.48086.jpg
http://www.arretsurimages.net/media/breve/s137/id13623/original.48080.demi.jpg
http://www.groupebel.com/medias/2012/03/2012_03_00000044_222x133_fill.jpg?966b781a
https://www.pinterest.com/pin/342555115379319017/
http://www.lamaisondelavachequirit.com/uploads/RTEmagicC_DSC_2114.jpg.jpg
http://www.prodimarques.com/sagas_marques/lavachequirit/img/vqrlouvre.jpg
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Patrimoine

1
Balazuc (07)
par justinien

Petit village ardéchois fortifié, perché au sommet d'une falaise, Balazuc
a gardé de nombreuses traces de son passé médiéval.
Surplombant la rivière fougueuse Ardèche, Balazuc accroche ses pierres
bleutées à flanc de paroi.
« Plus Beaux Villages de France », « Village de Caractère », il est tout
de pierres taillées, éclaboussées de soleil : ruelles sinueuses, escaliers,
rampes et arcades ombragées, séduisant les amis du patrimoine et de la
nature.
Dans les ruelles pavées du village, le promeneur découvrira les aspects
pittoresques du village : des passages taillés dans la roche ou encore
une belle église romane qui propose régulièrement des expositions.
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1
Balazuc (07)

La Tour carrée du XIIe siècle
qui abrite actuellement le Point
Info en été.
Le château de Balazuc
Au Moyen Age, les Balazuc étaient de puissants seigneurs qui, jusqu‘au XVe siècle, furent des suzerains de tout le
BasVivarais. Le plus célèbre d’entre eux est Pons de Balazuc, qui participe à la première croisade, et fut tué pendant
le siège de Jérusalem en 1099. Leur château date des XIe et XIIIe siècles, avec des remaniements au XVe siècle. La
partie la plus ancienne est celle qui domine l’Ardèche.
L’arche n’est pas un grand portail qui aurait été muré, mais laisse au contraire apparaître le mur du XIIIe siècle, tel
qu’il était avant que cette partie, initialement en retrait, ne soit alignée, dans les étages supérieurs, avec la partie
centrale du bâtiment.
Le chemin qui mène au château et qui longe le rempart du village n’existe que depuis le XVIIIe siècle. Auparavant, le
rempart surplombait un àpic. La porte murée dans la cour était la poterne (ou « pousterle ») de Balazuc, c’estàdire
l’issue de secours par laquelle les habitants pouvaient s’enfuir en se laissant glisser dans le ravin en cas d’invasion
du village.
En 1793, lors de la Révolution, le château, devenu entre temps propriété du marquis de Voguë, fut saisi et vendu
comme bien national à une famille de Balazuc pour la somme de 625 livres tournois, soit environ 3 125 euros actuels.
Cette même famille le conserva pendant plus de deux cents ans, l’utilisant tout à tour comme magnanerie, puis
comme ferme.
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1927, racheté en 2002, il fut entièrement
restauré entre 2003 et 2008. C’est aujourd’hui une maison d’hôtes.

http://www.ardeche.guideweb.com/ville/balazuc/img/balazuc1.jpg
http://img.overblogkiwi.com/0/25/01/99/201305/ob_805efdafea43c343308dcb9c08e52efc_dscn04711hd.jpg
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Les Jetons à paraître prochainement (au 03/02/2015)

02  Centenaire 1418  Le
Canon de Coucy

12  Micropolis  La cité des
Insectes  JeanHenri Fabre

Date de sortie : avril 2015
Tirage : ?
"Adresse"
Le Bourg
12780  SAINTLÉONS

Date de sortie : février 2015
Tirage : ?
"Adresse"
Le Bourg
12780  SAINTLÉONS

12  Micropolis  La cité des
Insectes  La mante religieuse 
15 ans
Date de sortie : février 2015
Tirage : ?
"Adresse"
Le Bourg
12780  SAINTLÉONS

19  Eglise SaintMartial de
Lestards
Date de sortie : juin 2015
Tirage : 5.600 ex
"Adresse"
Mairie
19170  BUGEAT

59  Carnaval de Dunkerque
Date de sortie : février 2015
Tirage : ?
"Adresse"
Le Beffroi, Rue de l'Amiral Ronarc'h
59140  DUNKERQUE

63  Les deux chevaliers
Date de sortie : mars 2015
Tirage : ?
"Adresse"
63790  MUROL

13  Marcel Pagnol (Né le 28
février 1895)
Date de sortie : février 2015
Tirage : ?
"Adresse"
avenue Joseph Lafond
13400  AUBAGNE

44  Le poisson clown
Date de sortie : mars 2015
Tirage : ?
"Adresse"
Avenue SaintGoustan  BP 44
44490  LE CROISIC

63  Le château de Murol
Date de sortie : mars 2015
Tirage : ?
"Adresse"
63790  MUROL

87  Une médaille pour
l'Amour !
Date de sortie : 2015
Tirage : 2.500 ex
"Adresse"
3 rue du vieux puits
87420  SAINTVICTURNIEN
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Les Jetons à paraître prochainement (au 03/02/2015)

87  Une médaille pour
l'Amour ! (blanc)
Date de sortie : 2015
Tirage : 2.500 ex
"Adresse"
3 rue du vieux puits
87420  SAINTVICTURNIEN

" PRATIQUE "

Retrouvez et alimentez toute l'actualité
des jetons sur

www.jetonstouristiques.com
Rubrique
"Alimentez la Liste Interactive !"
24h/24  7j/7
*Arrêt des listes au
Mardi 3 Février 2015
Plus d'infos sur
www.jetonstouristiques.com
Rubrique Dernières Informations

Le Jeton Touristique  Association JetonsTouristiques.com

Edition N°76  Février 2015

Les Ventes Par Correspondance (jusqu'au 3 Février 2015)

Ces informations vous sont fournies de bonne foi. Elles relèvent de la réalité au moment où nous écrivons ces
lignes. JetonsTouristiques.com ne peut être tenu responsable de tout changement dont nous n'aurions pas été
informés.

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

08000 CHARLEVILLEMEZIERES
Woinic  Le colosse des Ardennes
Agence de Développement Touristique  24 place Ducale  08000 CHARLEVILLEMEZIERES
ADT 08

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

13400 AUBAGNE
Cancer  Signe d'eau  Du 22 juin au 22 juillet
Aubagne Philatélie  Avenue Joseph Lafond  13400 AUBAGNE
Aubagne Philatélie

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

13400 AUBAGNE
Les 7 merveilles du monde antique  Le colosse de Rhodes
Aubagne Philatélie  Avenue Joseph Lafond  13400 AUBAGNE
Aubagne Philatélie

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

24000 PÉRIGUEUX
Musée Vesunna  L'autel taurobolique
Musée Vésunna  20 rue du 26e Régiment d'Infanterie  24000 PÉRIGUEUX
Trésor public

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

49400 SAUMUR
Musée des Blindés  Char T34
Musée des Blindés  1043 route de Fontevraud  49400 SAUMUR
Musée des Blindés

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

75009 PARIS
Carré d'Encre  La Poste 2015  Année de la Chèvre
Carré d'Encre  13 bis rue des Mathurins  75009 PARIS
Carré d'Encre
Attention : jeton à 3,50 euros
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Les Ventes Par Correspondance (jusqu'au 3 Février 2015)

CP / Ville
Jeton
Adresse VPC
Ordre chèque

S

80300 THIEPVAL
Thiepval  Le Mémorial  20142018
Centre d'accueil de Thiepval  8 rue de l'Ancre  80300 THIEPVAL
Historial de la Grande Guerre

15
0
2
I
R
A
AF

APPEL A
CANDIDATURE

Bonjour à toutes et à tous,
Pour 2015, plusieurs souhaits ont été exprimés concernant le traditionnel SAFARI Jetons
Touristiques.com :
 Changer de date en le plaçant vers fin mai / courant juin afin de ne pas être trop près du
Salon
 L'organiser dans une ville qui ne l'a jamais encore accueilli (des pistes étaient évoquées
pour Bordeaux, Toulouse, etc...)

Vous êtes volontaires ?
Vous avez déjà un projet dans les cartons ?
Contacteznous : asso@jetonstouristiques.com
A bientôt.
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Les Ruptures et Epuisés du 3 Janvier 2015 au 3 Février 2015

25  Arc et Senans  Saline
royale  Vue aérienne
Statut: EPUISE
Date : 26/01/2015
Revers : 2013 MDP2

70  Ronchamp  Chapelle
NotreDame du Haut
Statut: RUPTURE
Date : 26/01/2015
Revers : 2013 MDP2

80  Amiens  Cathédrale
NotreDame
Statut: EPUISE
Date : 27/01/2015
Revers : 2014 CMN NG
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Les Jetons Disponibles du 3 Janvier 2015 au 3 Février 2015

16/01/2015
75006  PARIS
Kerstin Brätsch  Kaya Aquitaine
2014 MDP NG

30/01/2015
80300  THIEPVAL
Thiepval  Le Mémorial  20142018
2015 MDP2 NG

25/01/2015
13400  AUBAGNE
Cancer  Signe d'eau  Du 22 juin au 22 juillet
2015 MDP2 NG

DE10000  BERLIN
World Money Fair  Die 44 WMF  44e WMF
2015 MDP2 CN

13400  AUBAGNE
Les 7 merveilles du monde antique  Le colosse de
Rhodes
2015 MDP2 NG
30/01/2015
49400  SAUMUR
Saumur  Musée des Blindés  Char T34
2015 MDP2 NG

31/01/2015
24000  PÉRIGUEUX
Périgueux  Musée Vesunna  L'autel taurobolique
2015 MDP2 NG
03/02/2015
08000  CHARLEVILLEMEZIERES
Woinic  Le colosse des Ardennes
2015 MDP2 NG

75009  PARIS
Carré d'Encre  La Poste 2015  Année de la Chèvre
2015 MDP2 NG
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Les Millésimes revers EVM et CMN du 3 Janvier 2015 au 3 Février 2015

04/01/2015
51100  REIMS
Reims  Palais du Tau  Face simple
2015 CMN NG

16/01/2015
77777  MARNELAVALLEE
Disneyland Paris  Pirates of the Caribbean
2015 MDP2 NG

75000  PARIS
Paris  Les 4 monuments
2015 CMN NG

17/01/2015
75008  PARIS
Eglise de la Madeleine  Le Ravissement
2015 MDP2 NG

75008  PARIS
Arc de Triomphe  Face Simple
2015 CMN NG
05/01/2015
75008  PARIS
Eglise de la Madeleine  Façade nord
2015 MDP2 NG
09/01/2015
31000  TOULOUSE
Toulouse  Le Capitole
2015 MDP2 NG
11/01/2015
75007  PARIS
Musée de l'armée  Buste de Napoléon
2015 MDP2 NG
15/01/2015
75005  PARIS
Le Panthéon  Face cerclée
2015 CMN NG

19/01/2015
75009  PARIS
Opéra Garnier
2015 MDP2 NG
20/01/2015
69005  LYON
Lyon  Notre Dame de Fourvière  L'Immaculée
Conception
2015 MDP2 NG
69005  LYON
Lyon  Cathédrale SaintJean  La façade
2015 MDP2 NG
30/01/2015
77777  MARNELAVALLEE
Disneyland Paris  Mickey et la tour Eiffel
2015 MDP2 NG
31/01/2015
75007  PARIS
Historial Charles De Gaulle
2015 MDP2 NG
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Concours Le Jeton Touristique 2015

Voici les questions du mois de février.
Bonne recherche.

Question n° 3 : Cet édifice a été dessiné par Vauban et sa première pierre posée le 29 Septembre 1668 au mont
SaintÉtienne. Quel est le nom de ce monument ?

Question n°4 : Quels sont les noms de ces deux édifices et des villes où ils se situent ?
Cette question vaut deux points, un point par bonne réponse.

Au mois prochain pour deux autres questions.
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1

RDV Collectionneurs
Consultez la liste des RDV Collectionneurs que nous proposons, il y en aura sûrement un organisé non loin de
chez vous.
Les RDV Collectionneurs sont organisés sous l'égide de l'Assocation JetonsTouristiques.com et restent ouverts à
tous, avec inscription préalable impérative, afin de vous accueillir du mieux possible.
Pour chacun de ces RDV, il vous faut en demander l'accès.
Si vous ne trouvez pas comment faire, posez la question à un animateur, qui se fera un plaisir de vous montrer le
chemin.

Plan de Campagne (13)
Rdv à 19h30 devant le restaurant
« La Pataterie »
Le Collet Rouge Bas
ZC Plan de Campagne (en face du cinéma Pathé)
13170 Les Pennes Mirabeau
Echanges, discussions et rires garantis.
Venez nombreux !

Mars

14

RDV

Venez participer aux rendezvous
collectionneurs organisés
par l'association.

COLLECTIONNEURS

N'hésitez pas à franchir le
pas et à nous rejoindre
pour passer un bon moment
et faire avancer votre collection.

http://www.elbakin.net/plume/xmedia/fantasy/news/couronne.jpeg
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1

Bourses, Expositions et Inaugurations (Lancements)
A l'instar des RDV Collectionneurs organisés par notre Association, les Bourses, Expositions et Inaugurations
(Lancements) sont de bons moments à passer entre Collectionneurs, Adhérents ou non de l'Association ainsi que
leurs familles.
Ils sont systématiquement organisés par une structure locale (Office du Tourisme, Site Touristique, Municipalité,
Association loi 1901, Professionnel, etc.) en partenariat avec JetonsTouristiques.
com dont une délégation se rend sur place pour l'occasion, afin de présenter la Collection et ses Actions.
Bourses, Expositions et Inaugurations (Lancements) ne sont en aucun cas privatisés et sont accessibles à tous.

Argenteuil (95)
47e Bourse Numismatique d'Argenteuil
Salle Jean Vilar  9 boulevard Héloïse
de 8h30 à 17h00
Entrée libre, parking, bar, buffet...
Stand aux couleurs de notre association.
Venez nombreux !

Février

14

Février

8

Pessac (33)
47e Bourse multicollections de Pessac
Salle de Bellegrave  Avenue du Colonel
RobertJacqui
de 9h00 à 17h30
Stand aux couleurs de notre association.
Venez nombreux !

http://www.elbakin.net/plume/xmedia/fantasy/news/couronne.jpeg
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1

Bourses, Expositions et Inaugurations (Lancements)

4e Salon du Jeton Touristique à Paris
le Samedi 24 Octobre 2015
à l'Espace Charenton
Octobre

24

Paris (75)
4e Salon du Jeton Touristique à l'Espace Charenton
 Exposants professionnels & Associations, dont certaines éditeront des jetons pour l'occasion,
 Edition du jeton "Salon du Jeton Touristique  24 octobre 2015  Paris" (3000 ex seulement),
dont le visuel sera l'objet d'un concours,
 Edition d'une Carte à Jetons,
 Présence du très demandé Bandit Manchot (incluant la collection acquise dernièrement par
l'Association, ainsi que le fruit d'un tirage au sort),
 Snacking / boissons,
 Espace échanges,
 Espace jeunesse, etc...

http://www.elbakin.net/plume/xmedia/fantasy/news/couronne.jpeg
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Votre espace Détente du Mois de Février 2015

Détente

SUDOKU

LE JEU DES "COLLECTIONNEURS"
par Bambou

Retrouvez dans les 2 listes parallèles, la définition qui correspond au collectionneur.
Le but est de retrouver les réponses exactes sans aide extérieure ( dictionnaire, internet...)

01 / scripophile
02 / botumodèlophile
03 / tégestophile
04 / broephile
05 / cynophile
06 / aquaphile
07 / monodiscophile
08 / hamuphile
09 / ocaludophile
10 / céphaloclastophile

A / collectionne les bouteilles de bière
B / collectionne les eaux en bouteille
C / collectionne les hameçons
D / collectionne les cassetêtes
E / collectionne les bateaux en bouteille
F / collectionne les chiens
G / collectionne les actions & titres anciens
H / collectionne les jeux de l'oie
I / collectionne les disques du même artiste
J / collectionne les brosses à dents
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Détente

Les Solutions des jeux du Mois de Janvier 2015

SUDOKU

LE JEU DES "COLLECTIONNEURS"
par Bambou

01 / pictopublicéphile
02 / iconomécanophile ou mécanophotophile
03 / navimodèlophile
04 / bilboquetophile
05 / cuthomiurophile ou lécythiophile
06 / nicophile
07 / téphraphile
08 / digitabuphile
09 / vexilophile
10 / herpétolophile

F / collectionne les albums d'images publicitaires
I / collectionne les appareils photographiques
H / collectionne les bateaux en modèle réduit
G / collectionne les bilboquets
A / collectionne les miniatures de parfum
B / collectionne les cigarettes
J / collectionne les cendriers
C / collectionne les dés à coudre en faïence
E / collectionne les drapeaux, pavillons & étendards
D / collectionne les grenouilles
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