Adieu René
Dans la nuit du 23 au 24 décembre dernier notre ami René Corpel nous a quitté.
Vice-président (pendant 33 ans) fondateur de notre amicale en 1957 avec Roland
Duménil, il portait le numéro 2. Il était le dernier des membres présents à la création de l'APH. Fatigué, il avait quitté son domicile, il y a un peu plus d’un an, pour
s’installer au « Donjon ».
Doté d'un fort caractère il aimait souvent rappeler que le A de notre sigle APH
voulait dire Amicale. Il collectionnait, parmi d'autres choses, les marques postales de Paris.
Il avait rédigé l’histoire des premières années de notre Amicale que vous pouvez retrouver sur notre
site. Sa petite fille Marie Charlotte avait fait partie de notre amicale.

Calendrier
Salle Michelet: Dimanches: 11 et 25 avril; 2 et 16 mai; 6 20 et 27
juin Pour information Lundi (réunions de bureau): 12 avril; 3
mai; 7 juin. Le calendrier prévisionnel 2010/2011 est sur notre site

Retrouvez
nous sur
http://
ap.houilles.org

Notre amie Me Eveau a eu la douleur de perdre son fils au mois de février.
Nous lui redisons toute notre tristesse et l’assurons de notre sympathie..

Dans ce numéro :

Rappel
Nous pouvons vous faire parvenir ce bulletin sous forme électronique. Pour
cela il vous suffit de nous faire parvenir votre adresse mail et vous recevrez
directement
le
bulletin
dès
sa
parution.
Plusieurs avantages : les illustrations sont en couleur et de meilleure qualité;
la réception (format PDF) est immédiate; cela est plus simple pour celui qui
réalise les expéditions et qui passe beaucoup de temps à la mise sous enveloppe. Vous pouvez communiquer votre adresse lors de nos réunions ou à:
aph@houilles.org (laisser alors vos nom prénom et numéro APH)
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SIT 2010

Télécartes: Tirage 400 et 1 000 exemplaires

Notre 15ème salon a fermé ses portes le dimanche à16
heures. Cette édition aura été un succès avec une grande
affluence et une excellente ambiance tout au long des 2
jours. Dès le samedi de bonne heure les collectionneurs
patientaient au 2è étage de la salle Ostermeyer en échangeant leurs cartes autour d’un café chaud bien réconfortant en cette journée enneigée. Les 2 navettes mises à
notre disposition par notre fidèle partenaire le garage Peugeot Arca déposaient régulièrement les visiteurs
au salon. Cette année la vedette du salon aura la double paire de médailles émises à l’occasion de notre 15è
salon. Il doit rester quelques médailles disponibles pour les sociétaires qui n’ont pas pu se déplacer pour
nous rendre visite. Sont encore aussi disponibles les 2 télécartes souvenirs.
Il nous faut remercier tous ceux qui ont aidé à la réussite de ce week-end: la ville bien sur qui nous aide
fidèlement depuis le début, le garage ARCA sans qui le salon ne connaitrait pas le même succès et également les bénévoles qui n’ont pas comptabilisé les heures passées à installer la salle le vendredi, à assurer
l’accueil, la sécurité le samedi et le dimanche et sont restés après la fermeture (un peu pénible à cause de 2
ou 3 négociants peu respectueux) pour démonter les installations et remettre la salle en état propre. Quel
dommage que quelques sociétaires ne savent que se servir de l’APH et ne rendent jamais service.

Ca s’est passé il y a 100 ans
3 avril 1910 : Naissance de SFR.: Société Française de Radiotélégraphie qui fournit des postes TSF à l’armée.
8 avril : Réforme Millerand. Le poids maximal de la lettre simple est élevé de 15 à 20 grammes.
13 avril: Un arrêté détermine le format maximal des lettres: elles ne doivent pas dépasser 45 cm sur chaque
coté. Toutefois les envois sous forme de rouleaux peuvent atteindre une longueur de 775 cm pourvu que leur
diamètre n’excède pas 10 cm.
Postes et Télécommunications françaises. Une chronologie du XX ème siècle

Enveloppes Soleau (Suite des numéros précédents)
Enregistrement de dentelle. Cette enveloppe n’est pas du type Soleau mais permet de dater l’envoi.

La fenêtre permet de dater le document contenu dans l’enveloppe.
Les perforations indiquent la date :
3 5 32

Texte au verso:
Cette enveloppe n'a pas pour objectif de constituer un dépôt ; elle est
simplement destinée par l'apposition de timbres-postaux, de perforations et d'enregistrement, à permettre aux créateurs de dessins d'assurer une date certaine à leurs créations.
La présente enveloppe ne doit contenir qu’une seule feuille de papier sur laquelle on reproduira tout ou
partie des ]dessins d’une même série. La feuille peut être pliée en deux, trois ou quatre, mais son épaisseur
ne doit pas dépasser deux millimètres, Elle doit remplir exactement l’enveloppe, de façon que le contenu
ne puisse pas bouger, une fois enfermé dans la dite enveloppe.
En aucun cas, la dentelle elle-même ne peut être insérée dans l'enveloppe

Enveloppe Soleau de 1950
Format approximatif:
23 cm x 15 cm
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