C'est un patrimoine précieux que représente notre Amicale. Une association est
un outil qui permet de mettre en œuvre un projet collectif. Sans le désir partagé
de quelques bénévoles, sans une participation active à toutes les missions qui
sont nécessaires à la bonne marche de notre association. il est cependant difficile de développer notre activité sans une aide et une écoute permanente de tous
les sociétaires.
Nous devons tous nous investir pour notre amicale au gré de nos contraintes de
nos joies et de nos peines.
Grand merci le résultat est que l'APH brille dans de nombreuses
manifestations auxquelles elle participe aux niveaux local, régional et international.
Dés la rentrée venez plus nombreux aux réunions du dimanche
salle Michelet, ainsi vous participerez à la vie et la prospérité de
l'APH.
Bonnes vacances à tous

Retrouvez
nous sur
http://ap.ho
uilles.org

Le Président

Alain Bigot
Bonnes vacances
Pensez à récupérer vos nouveautés avant de partir en vacances.
Pensez aussi à payer la cotisation (15 euros) dès la première réunion de rentrée. Vous éviterez
des relances inutiles et couteuses.
Document imprimé et distribué au parc floral au mois de juin.
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Calendrier prévisionnel 2010/11
(dates confirmées en septembre)
Réunions de l’Amicale le dimanche de 10 heures à 12 heures salle MICHELET
Les 5 septembre – 19 septembre – 10 octobre – 7 novembre – 21 novembre – 5 décembre –
19 décembre 2010.
Les 16 janvier – 6 février – 20 février – 6 mars – 3 avril – 17 avril – 15 mai – 29 mai – 5 juin –
19 juin – 26 juin 2011.
Assemblée générale de l’amicale au TRIPLEX
Le 17 octobre 2010 de 9 heures à 12 heures.
Réunions de bureau de l’amicale le lundi à 21 heures salle MICHELET.
Les 6 septembre - 4 octobre – 8 novembre – 6 décembre 2010 – 3 janvier – 7 février – 7
mars – 4 avril – 2 mai – 6 juin 2011.
Journée de la télécarte à JEAN BOUIN
20 mars 2011 de 8 heures à 17 heures
Bourse multicollection Micheline OSTERMEYER
Dimanche 28 novembre 2010.
Salon International de la Télécarte Micheline OSTERMEYER.
Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2011.

Ca s’est passé il y a 100 ans
1 mai 1910 : Les carnets de 40 timbres à 5 centimes et
ceux de 2 timbres à 10 c sont vendus à 2 F –la surtaxe
de 5 c justifiée pour le surcout de confection est supprimée en raison du mauvais accueil du public; les
couvertures sont modifiées. L’ancien prix peut être
biffé à la plume.
31 mai 1910: parution d’un décret– à partir du
1/7/1910 sur les télégrammes : possibilité d’expédier
des télégrammes dont la taxe sera représentée par des
timbres-poste.
Mai 1910: Le réseau téléphonique est entièrement remis en état après les inondations de janvier
8 juillet 1910: Loi interdisant l’envoi de denrées périssables par la poste.
D’après: Postes et Télécommunications françaises.
Une chronologie du XX ème siècle
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TIMBRES DES COURS D'INSTRUCTION
Comment devenir un bon postier si l'on n'apprend pas à manipuler les timbres?
Savoir comment les découper, les coller, les oblitérer ? Comment composer les affranchissements?
Par arrêté du 9 mai 1911 l’administration des PTT crée les cours pour surnuméraires débutants.
Art.1 Il est institué, dans les centres désignés ci-après, des cours pratiques et théoriques pour
l'instruction professionnelle des surnuméraires. La durée de chaque session de cours est fixée à
3 mois non compris le délai nécessaire à l'encadrement des surnuméraires, qui est utilisé pour
leur instruction pratique.
Art.2 (sièges des 9 cours) Paris Direction 1°, Paris Direction 2°, Paris R.P., Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Limoges et Dijon.
Un arrêté du 14 octobre de la même année précise les conditions de fonctionnement.
Art.2 Taxation des correspondances, comptage des timbres-poste, des valeurs fiduciaires et maniements de fonds.
Avant leur envoi dans les centres et pour leur enlever toute valeur fiduciaire, les figurines furent
revêtues, par les soins de l'Atelier de fabrication des timbres, d’'une surcharg e avec la mention
annulé.
annulé.

En 1925, cette surcharge qui démonétise les timbres devient spécimen.
spécimen.
Enfin, depuis 1931 des vignettes spéciales –simili-timbres- dont les seules inscriptions sont une
valeur faciale correspondant à celles des timbres en cours et la mention "sans valeur" pour éviter
leur utilisation sur du courrier réel sont imprimées.

Timbre fictif correspondant au 20 F Marianne de
Muller (oblitération des cours d’instruction d’Alger)
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Ci-dessous une carte d’abonnement à la poste restante affranchie à 1 250 NF au tarif du 6 janvier
1959 (actualisé en NF le 1 janvier 1960) – abonnement pour les voyageurs de commerce.

On remarquera la photo du titulaire de la carte.

Centre d’instruction de Nancy 10 avril 1962
Bibliographie: Yvert France spécialisé 1982; Timbrodico 1990 ; Essai sur « Les Semeuses » Louis
Barrier 1951
A voir aussi : http://www.blog-philatelie.com/2006/09/carte-d-abonnement-la-poste-restante.html
JPF
Petites annonces:
annonces Je recherche tout renseignement sur ce cachet carré à coins coupés. De Paris 96 rue Gluck (je le possède entre 1929 et
1946) . Je le soupçonne d’avoir servi pour les services de télégramme
mais je n’ai aucune information fiable. Merci d’avance.
JP Fournier APH 368

