L’année prochaine, en 2017, nous célèbrerons nos 60 ans.
Pour fêter dignement cet événement nous organiserons une exposition à la graineterie
rue Gabriel Péri dans le centre ville. Pensez dès maintenant à préparer vos plus belles
pages. Tout est permis: timbres bien sur, cartes postales, télécartes, … Le seul
impératif: une présentation agréable donnant envie à nos visiteurs de nous rejoindre.

Dans ce numéro :

Nous vous rappelons que l’APH est en ligne depuis quelques années. L’adresse:
http://ap.houilles.org/ (sans www).
Vous y retrouverez les dates des réunions, l’histoire de notre amicale, l’histoire du
bureau de poste, toutes (?) les télécartes émises par l’APH, les oblitérations
ovilloises.
Vous pouvez l’enrichir par vos contributions. On peut y retrouver les anciens
bulletins avec des illustrations en couleur.
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Calendrier 2015/2016
Salle Michelet
Dimanches : Les 3 avril — 17 avril — 8 mai - 22 mai - 5 juin — 19 juin 2016. de 10 à
12 h. Le calendrier 2016/17 sera communiqué dans le prochain bulletin.
Grande réussite pour SIT 2016
Les années passent et se ressemblent. Le 21è salon international de la télécarte qui a eu lieu les 30 et 31
janvier 2016 a encore connu un grand succès.
Nos visiteurs ont encore pu bénéficier de nos 2 navettes automobiles mises en service entre la gare et
le salon par 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,…
Cette année il n’y a pas eu de télécarte officielle mais il exisrte au moins 2 cartes chinoises pour cet
événement.

Vu sur Internet:
Bonjour à tous,

Il y a des événements qu'on aimerait ne pas
manquer !
Voici les photos de l'édition 2016 du Salon
International de la Télécarte.
http://www.telecartophilie.com/
Appel à bonne volonté: Des articles sont indispensables pour faire vivre ce bulletin. N’hésitez pas.
Quelques lignes, une ou plusieurs images, et c’est terminé!

Jeanne d’Arc 1929

Le timbre par lequel le scandale est venu
(Suite du numéro précedent)
Le timbre a parcouru tous les océans.

Jeanne à l’armée en
Allemagne !
Affranchissement mixte franco
-allemand Poste aux armées
192 de Ludwigshafen
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Mais, on assure que la maladresse est d'ores et déjà réparée. Des
ordres ont été donnés, les carnets indésirables ont été retirés de la
circulation et vendus à des philatélistes, qui ne se tiennent pas de joie
à l'idée de posséder pareille rareté dans leurs collections.
Tout est donc pour le mieux. Seulement, comme les P. T. T. sont
bien obligés d'exécuter les traités conclus avec leur honorable
clientèle l'inscription La vache qui rit se trouvera transférée sur
des timbres du modèle courant, dit Semeuse.
Et les ardents patriotes qu'avait le plus choqués l'équivoque légende
sous l’effigie de la pucelle la trouveront tout à fait à sa place
sous l’image de la République.

Et pourtant ce carnet a été imprimé en novembre et décembre 1928
soit 7 à 8 mois avant cet article !

Ça continue !
Le Cri du peuple réagit dans son n°
1227 du 5 octobre 1929 alors
que le carnet est en vente depuis
6 mois; la réaction est bien
tardive!

JP F

