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C’était hier.
1 juillet le tarif de la lettre simple passe de 15 à 20 F.
3 novembre: premier être vivant dans l’espace: la chienne Laïka.
21 décembre: le préposé remplace le facteur
2 millions d’abonnés au téléphone.
Et l’événement principal de l’année:
L’APH est officiellement créée le 24 novembre de cette année, après
une première assemblée générale constitutive le 5 septembre.
En cette année 2017 nous allons célébrer nos 60 ans.
Picasso disait :
« On devient jeune à soixante ans ».
Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir pour tes 60 ans ?
Des bougies....trente…

(Guy Bedos)

Dans ce numéro :

Joyeuses Pâques.

Timbre serbe pour Pâques

Calendrier 2016/2017
Salle Michelet
Dimanches : Les 2 avril — 23 avril — 7 mai - 21 mai - 11 juin — 25 juin 2017.
de 10 à 12 h.

Pour ce bulletin nous recherchons des articles. N’hésitez pas.
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Petites annonces
"Je donne série de PHILINFO de janvier 1997 à août 2002, pour les personnes intéressées prendre
contact avec Yves THEVENIN au 06.62.25.29.66"

SIT 2017
Le 22ème salon international de la télécarte s’est tenu comme tous les ans dans la salle Ostermeyer.

Les 2 navettes, prêtées par le garage ARCA, ont déposé devant le gymnase des dizaines de visiteurs venus de toute
la France bien avant l’ouverture du salon. .
Dès 10 heures précises la foule s’emparait des allées du salon et rendait visite à notre centaine d’exposants venant
du monde entier qui proposaient des cartes téléphoniques, des billets ,...
Il faut une nouvelle fois remercier la ville de Houilles qui met à notre disposition la salle, qui nous prête le matériel
et sans qui rien ne serait possible. Merci à nos fidèles amis du garage ARCA qui apporte un véritable plus à notre
salon; merci à TAS qui assure la signalétique si importante pour ce genre de manifestation.. Et merci à tous les
bénévoles qui ont assuré le succès de cette manifestation.
Cette année nous n’avons pas émis de carte téléphonique.

Lu dans la presse locale. L’Ovillois

n° 209 de mars 2017.
Pour sa 22ème édition , cette manifestation, organisée par l’Association (sic) philatélique de Houilles, a attiré
plusieurs milliers de visiteurs avec plus de 70 exposants venus de quelques 35 pays.
Buvard pour les biscottes
Courtois, qui ont bénéficié
d’un publicitimbre.
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PUBS PAIX SUR LETTRES
Ces 3 lettres (à gauche) ont été expédiées en poste
restante à un voyageur de commerce. Celui-ci
devait posséder une carte d’abonnement (payée 15
F par an au tarif du 1 mai 1926) lui permettant de
ne pas payer à chaque fois 0,50 F (au tarif du 9
août 1926).
La lettre du haut est affranchie avec un timbre
attaché au pourtour du panneau de droite du carnet
Yvert 283 –C6 daté du 10 octobre 1933.
Les deux lettres du bas sont affranchies avec le
panneau de gauche du même carnet et portent deux
numéros successifs (00272 et 00273).
.

Sur la lettre ci-dessous un postier a frappé la lettre
T pour indiquer qu’il fallait percevoir la taxe de
poste restante; celle-ci n’a pas été perçue car le
destinataire
était
porteur
d’une
carte
d’abonnement.

JPF

La Madeleine
Pendant l’occupation la France est coupée en deux zones : libre et occupée.
La ville de Moulins, dans l’Allier est divisée en deux car la ligne de démarcation est matérialisée par
l'Allier qui passe dans la ville. Le quartier de « La Madeleine » est en zone libre.
Dans ce quartier il y a un bureau de poste qui jouera un rôle important et qui ne portera que l’indication
« La Madeleine » sans faire référence au nom de la ville : Moulins.

En 1993 la mention de la ville Moulins est bien présente.
Pour en savoir plus : « La première série au type Iris par Yvon Nouaze « 2016. Ouvrage passionnant.
http://ivanluka.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=55:la-madeleine-sousloccupation&catid=28:la-periode-1939-45&Itemid=66
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/la-ligne-de-demarcation-0
JP F

