
 

Mot du président. 

A propos de nos deux manifestations la bourse et le SIT à ce jour rien n'a été lancé; la date pour la bourse 

serait le dimanche 24 novembre 2019 et le SIT les 25 et 26 janvier 2020.L'état de santé de nos deux Claude 

ne permet pas à l'heure actuelle de nous engager pour ces deux manifestations. La décision sera prise début 

août. 

Si la bourse a une chance de se faire cela n'est pas obligatoirement le cas pour le SIT. Affaire à suivre !!!. 

 

Le président et tout le bureau vous souhaitent de bonnes vacances et vous donnent rendez vous en sep-

tembre. Bonnes vacances. 

Bonnes vacances 1 

Calendrier 2109 /2020 2 

Ca s’est passé il y a 100 ans: 2 

Carte maximum 2 

Projet Cheffer 3 

Fête de la musique 4 

Dans ce numéro : 

Fête de la musique du 21 

juin. 
La fanfare en 1907 devant le 20 rue 

de Bezons  

( = 96 rue G. Péri) 

 

Voir la suite page 4. 



Calendrier 2019/2020 

Réunions de l'Amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET 

Les  8—22 septembre -  6 octobre -  3—17 novembre -  1—15 décembre 2019. Les 5—19  janvier - 2  - 16  

février -  1—15 mars -  5  - 19   avril - 17 mai - 14 juin 2020  

Assemblée générale de l'amicale salle MICHELET. Dimanche de 9 heures à 12 heures le 20 octobre 2019.  

Galette Michelet 21h à 23h le lundi 6 janvier 2020  

 

Bourse multicollection salle Micheline OSTERMEYER 

A confirmer. 

Salon International de la Télécarte salle Micheline OSTERMEYER. 

A confirmer. 

Carte maximum: 
Sur cette carte postale l’illustration, l’oblitération et le texte publicitaire sont 

quasi identiques. 
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Ca s’est passé il y a 100 ans: 

1er juillet 1919. L’usage de la bicyclette se généralise. Une note précise les mo-

dalités de remboursement des frais… 

 

D’après: Postes et Télécommunications françaises.  

Une chronologie du XX ème siècle  
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L E  T I M B R E  D E  J E A N N E  D ' A R C  ( a r t i c l e  p a r u  e n  1 9 2 9 )   

 

L'administration des Postes mettra en vente, au mois de mars, prochain, un timbre commémo-

rant le cinquième centenaire de la délivrance d'Orléans, Le sujet a été choisi, cette semaine, à 

la suite d'un concours où les prix et les primes étaient offerts par la ville d'Orléans. Le timbre 

que nous aurons dans quelques mois est dû à M. Gabriel Barlangue qui a réuni l'unanimité des 

jurés. M. Henry Cheffer a eu le second prix. Le troisième est échu à M. Georges Demou-

lin. Deux primes ont été accordées ensuite à MM. Mignon et Marron.   L'émission aura lieu 

pendant six mois, à raison de 120 millions de timbres par mois. Ce timbre sera encore gravé 

au trait comme les timbres actuels. Il est regrettable qu'il ne puisse être imprimé en héliogra-

vure, mais l'administration, qui est en train d'installer des presses rotatives avec cylindres 

gravés en creux dans ses ateliers du boulevard Brune, ne pense pas être prête à assurer l'im-

pression des vignettes par ce procédé avant deux ans. Les originaux des cinq projets primés 

sont exposés actuellement au Touring Club, 65, avenue de la Grande-Armée.  

 

 

  

        

 

 

Dessin au crayon et à l’encre sur papier 

calque réalisé par Henry Cheffer (1880-

1957), petit cousin de Rodin, prix de Rome, 

…  

 

Cachet d’atelier en bas à droite. Ce projet est 

arrivé 2ème au concours. 
 

 

 

Esquisse au crayon (cachet de l'atelier en bas 

à droite) d'Henri Cheffer. Ce projet était peut-

être destiné pour une carte ou un autre docu-

ment. Il fait allusion à la nuit passée par 

Jeanne à l'abbaye de Saint Urbain le 24 fé-

vrier 1429. 

 

 

JP Fournier 

Le règlement du concours prévoyait la  

reproduction photographique du projet  

au format 22 x 18 (mm).  

On voit apparaitre sous la dentelure la signature 

HENRY CHEFFER. 

 



Sur ces 2 cartes postales prises 

place Courbet à Houilles on voit 

que la fête de la musique a com-

mencé bien avant que Jack Lang 

ne la généralise. La deuxième 

porte la mention manuscrite: 

1921. 
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Fête de la musique 

La jeunesse lyrique de Houilles . 

Photo prise place de l’église. 

Noter la plaque cinéma en haut.  


