
A la suite d’un problème technique ce bulletin parait avec un mois de retard.  

Le prochain devrait paraitre fin juin– début juillet. 

Si vous avez des articles disponibles ils seront les bienvenus. 

 

Attention: 

 
Prochaine réunion dominicale : le 31 mai 

 

 

Du côté des nouveautés:  

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de passer régulièrement 

récupérer vos nouveautés.  

D’une part cela évite à nos responsables de porter à chaque fois des 

quantités impressionnantes de timbres.  

Pensons à préserver leur dos ! 

Dans ce numéro : 

  

Nouveautés 1 

Calendrier 2 

Sit 2014 2 

Ça s’est passé il y a 100 ans 3 

Pneumatiques taxés 3/4 

Langage des timbres 4 

Spécial 1er avril: Quand la poste 

oublie d’indiquer les valeurs faciales! 



Calendrier 2014/15   Réunions de l'Amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures  

Les 31 mai ; 14- 28 juin 2015.   
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Ca s’est passé il y a 100 ans. 

25 avril: 10 000 soldats australiens et néo-zélandais meurent dans les Dardanelles 

D’après: Postes et Télécommunications françaises. Une chronologie du XX ème siècle  

Avril 2015 

Grande réussite pour SIT 2015 

Les années passent et se ressemblent. Le 20è salon 

international de la télécarte qui a eu lieu les 24 et 

25janvier 2015 a encore connu un  grand succès.  

Nos visiteurs ont encore pu bénéficier de nos 2 

navettes automobiles mises en service entre entre la 

gare et le salon par nos nos fidèles amis et 

partenaires du garage peugeot ARCA  

Il faut aussi  remercier la ville de Houilles, et ses 

différents services, qui met à notre disposition la salle, 

qui nous prête le matériel et sans qui rien ne serait 

possible. 

Merci aussi à TAS qui,  depuis l’origine du salon,  

assure la signalétique si importante pour ce genre de 

manifestation  

Et merci à tous les bénévoles qui ont tenu l’entrée, font 

des sandwiches, assurent le montage et le démontage de 

la salle,… 

 

Il reste quelques exemplaires de  

la  carte officielle émise par l’APH .  

Elle représente l’église de Houilles. 

Vous pourrez vous la procurer  

lors de nos réunions dominicales. 
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Lettres pneumatiques taxées ou  refusées. 
Bulletin Officiel  n° 23 p 580  de 1926 
- 7° Correspondances pneumatiques. Les correspondances pneumatiques ne sont acheminées par la voie 

tubes pneumatiques qu'à la condition de porter un affranchissement minimum de 1fr. 50,. Celles dont 

l'affranchissement est inférieur à ce minimum sont livrées au service postal. Les correspondances dont 

l'affranchissement est insuffisant, bien qu'atteignant le minimum ci-dessus, sont néanmoins acheminées 

par la voie des tubes, mais elles ne sont remises au destinataire que contre payement du double de 

l'insuffisance d`affranchissement. En cas de refus du destinataire elles sont remises an service postal et 

traitées comme lettres ordinaires affranchies. 

Lettres  taxées 1 F double de l'insuffisance (tarif du 1 mai 1926: 2 F pour les pneumatiques de 7 à 15 

grammes)   

 
 

Les timbres au type Jeanne ont servi de timbres-taxe sur cette  lettre.  
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Cette lettre n’a pas pu être distribuée par pneumatiques, bien que correctement affranchie. 

Le format horizontal maximum est 148 mm; ici la lettre mesure 160 mm. 

 

Question: Il est fait référence sur cette lettre  à un article 46. Quelqu’un  a-t-il des renseignements sur cetr 

article? 

JP F 


