
Vie de l’association:  

Notre ami Marcel Maillard nous a quitté en ce mois de mai. Il avait été trésorier de notre Amicale en 2004 
avant que la maladie ne l’empêche d’exercer cette fonction. 

Un autre ami nous a quitté récemment: M. Botelle. 

L’Amicale présente ses condoléances aux familles de nos 2 amis. 

Pensez  à payer la cotisation (15 euros) dès la première réunion de rentrée. Vous éviterez des relances inuti-
les et couteuses.  
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DANS CE NUMÉRO :  

L’heure des vacances approche; ce sera peut-être l ’occasion pour certains d’entre nous de préparer des 
carnets de circulations et de ranger les trouvailles de l ’année. Pour les carnets privilégiez la qualité, ne 
mettez pas de timbres en multiples que vous ne mettriez pas dans vos albums, pratiquez des prix ami-
calistes. 
Rappelons que l ’année philatélique commence le 1 septembre pour s’achever le 31 août; c’est à dire 
que dès la rentrée vous serez inviter à payer votre cotisation 2009 – 2010. 

Pour les abonnés aux revues philatéliques nous vous rappelons aussi que celles ci vous enverront une 
relance directement chez vous et que vous devrez leur répondre directement.    
L’année prochaine sera encore riche pour notre Amicale avec notre 15ème bourse en novembre et le 
salon en janvier   

          
Bonnes vacances à tous .Bonnes vacances à tous .Bonnes vacances à tous .Bonnes vacances à tous . 

Bonnes vacances 
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« Il sort son portefeuille, vide le triste contenu de celui-ci sur le buvard du sous-main et se met à piocher 
dans les immondices ainsi déballées, jusqu'à ce qu'il trouve un timbre-poste. Il se met à humecter le derrière 
de Marianne avec une langue qui ressemble à un fruit de mer oublié sur la place du marché.  

- On n'arrête pas le progrès déclare-t-il.. 

- Pourquoi ? 

- Avec leur manie de parfumer la colle des timbres! L'idée est pas mauvaise, note bien; mais où je suis 
contre c'est qu'on les parfume à la menthe. Faudrait qu'y ait des parfums divers, chacun choisirait çui de sa 
convenance. Parce qu'enfin t'as des gens qui sont allégoriques à la menthe. Moi, je serais l'Etat, je ferais des 
timbres au café au lait, pour le matin. Des au Pernod pour la fin de la matinée. Des à la choucroute pour le 
midi. Des au cognac pour l'après-midi et des au beaujolais-saucisson à l'ail pour le thé de cinq plombes. 
Comme ça, tout un chacun y trouverait son blaud.  

-Ça arrivera, Gros, le rassuré-je. L'essentiel, c'était d'avoir l'idée. Une fois que la trouvaille est faite, ça roule 
tout seul, t'as des paquets de chercheurs dans ton genre qui se penchent dessus et qui l'améliorent. » 

Vous avez bien sur reconnu un extrait de « L’histoire de France vue par San Antonio » Ed. Fleuve Noir 1964 
(page 369). 

Dans cet ouvrage de référence où le fameux commissaire San Antonio donne la réplique à son ami Bérurier 
on peut imaginer que celui-ci fait référence au timbre Le Touquet Paris plage, émis en 1962,  qui a eu un ti-
rage de 5 000 000 d’exemplaires (référence Dallay 2009) émis avec une gomme parfumée au  menthol. Le 
Patrimoine du timbre-poste français cite « Le midi libre » de juillet 1962 titrant « Gourmandise postale » et 
précise que l’essai de parfumer cesse en raison de manifestations allergiques chez certaines personnes. La 
gomme est encore aujourd’hui d’une couleur légèrement différente (moins blanche).  

Un peu plus  tard  ce fut au tour de la Marianne de Decaris de voir sa gomme  parfumée à l’anis sur les tim-
bres émis en carnets (série 4-64 imprimés du 3 au 21 mars 1964). La gomme est aujourd’hui identique aux 
timbres ordinaires; la seule possibilité de prouver  le gout anisé est de présenter la couverture du carnet (le 
numéro de série est situé sur la première page de couverture sous le sigle de la poste).    

En mai 2009, 45 ans  après l’appel du commissaire San Antonio, la poste vient de sortir un timbre au choco-
lat.     

                                  

                                                                                                   JPF 

  

Timbres parfumés 
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Petites annonces : Yves T.  Recherche maillot de bain (poche kang.) pour vacances. 

Faire offre directement. 

Site internet:  

Depuis notre dernier bulletin , le site de l’APH http://ap.houilles.org/ s’est 
enrichi d’articles anciens illustrés en couleur; vous pourrez également y 
trouver la liste des livres de notre bibliothèque. 

A la page http://ap.houilles.org/bourse.htm les indications concernant 
notre bourse vous seront communiquées et il y a un outil permettant de tra-

d u i r e tout le site dans de nombreuses langues comme le russe, le catalan, le polonais,… 

Voilà un exemple de traduction de la 1ère ligne du site : 

Les réunions de l'Amicale Philatélique de Houilles et environs, dans les Yvelines, ont lieu, en général, 
les 1er et 3è dimanches de chaque mois salle Michelet, place Michelet.  

  
� ، و���ث ، ���� 	��� ،  Houillesا��
�	�ت را��� ���� �#� ، "! إ����
  1st&+ا�* ا$()�� وا$
'�&% ا$

 
 
  .�Michelet;�ن  Micheletا�56 �� آ3rd  �"(1 (#2 3و

Ou bien 

 

Các cuộc họp của Hiệp hội các Philatelic Houilles và môi trường xung quanh, trong Yveli-
nes, xảy ra, nói chung, Ngày 1 tháng và 3. Chủ nhật của mỗi tháng trong phòng Michelet 
Nơi Michelet.  
 

Vos idées permettant d’enrichir cette vitrine de l’Amicale sur le monde sont les bienvenues. 

 
Calendrier prévisionnel 2009/2010:  

Salle Michelet: 
Dimanches 6 et 20 septembre 2009; 11 octobre; 8 et 22 novembre; 6 et 20 décembre; 3 et 17 
janvier 2010; 7 et 21 février; 7 et 21 mars (au gymnase Jean Bouin); 11 et 25 avril; 2 et 16 
mai; 6  20 et 27 juin  

Pour information Lundi (réunions de bureau) 7 septembre; 5 octobre ; 2 novembre; 7 décem-
bre ; 4 janvier 2010; 8 février; 8 mars ; 12 avril; 3mai; 7 juin. 

Salle Ostermeyer Bourse multicollections 29 novembre  

Salon de la télécarte 30-31 janvier 2010 . Plus grande manifestation mondiale sur la télécarte. 

Salle Jean Bouin Interclub 21 mars 2010 

Salle Triplex Assemblée générale 18 octobre 2009 (pensez au repas amical organisé à l’issue 
de cette assemblée) 

Retrouvez-nous sur le 

Web! 

ap.houilles.org 



Venez chercher régulièrement vos nouveautés. 

Nous envisageons une visite guidée du Musée de 
la Poste à une date non déterminée à ce jour. 

Timbres antituberculeux en carnets:  1926 .LAENNEC   

Vendus dans tous les bureaux de Poste, ces timbres, quoique sans pouvoir d'affranchissement, 
peuvent être oblitérés. 

Le timbre: Buste de Laënnec (inventeur du stéthoscope, mort en 1826) . En haut, entre deux croix antitu-
berculeuses ( Comité National de Défense contre la Tuberculose) et millésimes 1826- 1926.  

Tirage 30 millions  

Le tirage était effectué en feuilles et en carnets de 20. Le timbre était vendu 0,10 pièce.  

Les timbres en carnets ont  été imprimés en feuilles de 100, mais celles-ci comportent une bande verticale 
médiane de 8 mm environ, destinée à permettre l'agrafage au milieu des deux panneaux de 10 encartés 
dans une couverture. La feuille de timbres destinée à la confection de carnets était donc, en réalité, consti-
tuée de deux blocs de 50, chacun de 10 rangées de 5.  
Bibliographie: 
Mémorial philatélique  Gustave Bertrand tome 1  1932 
L. Granger 40 ans de timbres antituberculeux 19235-1965. 

Un site à découvrir: 

www.collectionneurPTT.fr  Des échanges d’objets 
liés à la poste (cartes postales, livres, …). 

Du côté du Musée de la Poste: 

Le Bestiaire d'André  MASSON 6 avril -5 septembre 2009 
Dans le cadre de sa programmation « Un timbre -Un artiste », le Musée de La Poste présente l'exposition  

« le Bestiaire d'André Masson » qui réunit plus de 150 Œuvres dont un cabinet dédié à son bestiaire éroti-
que.  
Timbre à date spécial pendant toute la durée de l'exposition au point philatélie. Entrée de t'exposition 6,50  
-TR 5  -Gratuit moins de 13 ans Visite guidée pour les groupes sur réservation.  
Musée de la Poste   34 boulevard de Vaugirard PARIS 15e @Montparnasse-Bienvenüe  
www.museedelaposte.fr de 10hà 18h  
sauf dimanche et jours fériés  


