
 

du Roannais 
        

42640 NOAILLY 

 

25e Bourse d’échange 

 

 

Samedi 1er Octobre 2022 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Maison du Temps Libre de Noailly 

 
Possibilité de restauration sur place.  

 

Réservations recommandées, car limitées à 100 repas  
 

1 coupe de champagne offerte - Repas chaud + boissons + café 

Prix : 17 € 
 

Merci d’utiliser le coupon ci-dessous qui sera enregistré dès sa réception par l’association. 
 

   Coupon de réservation à retourner impérativement avant le 21 septembre 2022     

avec vos règlements par chèque à l’ordre de : Les Placomusophiles du Roannais 

M. et Mme PRADINE Michel 

120 rue des Guittons – 42720 BRIENNON 
 

 

   NOM :  ...........................................   Prénom :  .......................................  

   Adresse :  .................................................................................................  

   Mail :  ......................................................................................................  

   Réserve : …. repas à 17 € =  .......  € Champagne : …..x 100 € =  ......  € 

Merci de faire 1 chèque repas et éventuellement 1 chèque champagne. 



    

 

 

 

Nous vous proposerons la plaque de muselet 2022 de l’association qui fête 

cette année les 25 ans de son activité placomusophile dans le Roannais et à 

Noailly en particulier. Editée à 600 exemplaires numérotés, elle coiffera une 

fois de plus les bouteilles de champagne Brut Tradition de Laurent MOUGIN, 

producteur à Saulcy dans l’Aube.  

 

Le décor de cette plaque, représente un marinier 

figurant sur les faïences de Roanne datant de la 

révolution. Il a été reproduit avec l’autorisation du 

Musée Joseph Déchelette de Roanne. 
 

Vendu par carton de 6 bouteilles, au prix de 100 € 

le carton, les règlements sont à effectuer par chèque à la 

commande et à l’ordre de : 

Les Placomusophiles du Roannais. 

Livraison le jour même de la bourse, entre 16 h 30 et 17 h.  
 

Cordialement, 

Les organisateurs 

RENSEIGNEMENTS : 

Auprès des membres du bureau des Placomusophiles du Roannais : 
 

 Président :  Richard THOMAS 

   tél. : 04 77 66 61 43 et 06 61 93 52 31 

   richard.thomas61@aliceadsl.fr 
 

 Vice-Président : Michel GARNIER 

   tél. : 04 77 72 20 88 

   michel.gisele.garnier@wanadoo.fr 
 

 Trésorier :  Daniel LACHIZE 

   tél. : 06 25 32 30 03 

         lachize.daniel@gmail.com 
 

 Secrétaire : Annick PRADINE 

   tél. : 04 77 60 92 41 et 06 70 73 07 16 

   nafnaf42@aol.com 
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