
Joyeuses Paques 

One cent noir et magenta 

de Guyane britannique, 

émis en 1856, timbre 

unique vendu en juin 2014  

au prix de 9 500 000 000 

dollars. 

Le bloc de 4 du 1 F 

vermillon  avec tête bêche 

n’a été vendu que 924 000 

euros en  2003. 

Pour en savoir plus: https://www.journaldunet.com/patrimoine/art-

de-vivre/1130972-timbre-le-plus-cher/ 

 

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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Dans ce numéro : 



Calendrier 2017/2018 

Réunions de l’amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET. 

Les 8 avril - 22 avril - 6 mai - 27 mai -  10 juin – 24 juin 2018. 

Notre ami Jacques Noyé nous a quitté au début du mois de mars. À près de 80 ans. 

 C’était le plus ancien membre de notre amicale. 

Il avait rejoint l’APH à sa creation en 1957.  Il avait  le numéro 22. 

SIT 2018 
Le 23ème salon international de la télécarte s’est tenu comme tous les ans dans la salle Ostermeyer.  

Les  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. 
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Bourse multicollection du 25/11/2018. 

Il est encore possible de participer à notre 

bourse annuelle: prix 15 euros pour 1.80 m. 

Envoyer votre demande au siège de l'Amicale; 

une fiche d'inscription vous sera adressée. 



La mention « vente … » disparait en 1950. 
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 Suite du numéro 177 

  

  

  

1940.  En raison de la guerre 

les carnets ne sont pas 

confectionnés ; les timbres sont 

vendus à l’unité comme des 

timbres de feuilles ordinaires 

malgré la mention « Vente 

… ». 

  



 

 

 
Pendant des dizaines d’années on a interdit la vente au détail des timbres de carnets (ou presque) pour ne 

pas mécontenter les annonceurs. Mais on a quand même « imposé » la suppression de pubs dans certains 

cas.   
 
 

 

  

La vente au détail est alors  

- temporairement - autorisée. 

JP Fournier 

 

Le tarif de la lettre de moins de 20 grammes 

passe de 20 à 25 francs le 6 janvier 1959. 

  


