
L’heure des vacances approche; c’est le moment de 
remettre de l’ordre dans les collections, .... 

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 invité à payer votre cotisation 2018 – 
2019 (15 euros). Merci d’éviter au trésorier d’envoyer des 
lettres de rappel qui prennent du temps. 

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.      

 

 

Titre de l'article principal 

Du côté des nouveautés:  

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de passer 
régulièrement récupérer vos nouveautés.  

Bonnes vacances 1 

Du nouveau pour les 1 

Calendrier 2 

Elections 2 

Dernier carnet grand format 3/4 

  

Dans ce numéro : 

La réalisation de carnets de circulation représente beaucoup de 

travail pour de très faibles résultats; pour la nouvelle saison de 

nouveaux carnets seront encore mis en circulation, mais seuls sont 

concernés ceux qui sont dans le circuit.  

Je propose également à tous les sociétaires de fournir des listes 

avec les timbres recherchés afin de combler certains 

manques.Vous pourrez soit me remettre vos listes lors de nos 

réunions du dimanche soit en les envoyant à nanou.bigot@yahoo.fr 

en indiquant vos coordonnées pour réponse et devis. Les timbres 

seront fournis entre 25 et 30% de la cote Yvert. 

Profitez de vos vacances pour préparer vos listes. 

 

Rendez vous le  2 septembre. 

A. Bigot, président. 



Les prochaines élections auront lieu en avril.  

Voici une carte postale de Houilles-Carrrières 

représentant : « Quelques parlementaires au 

parlement »! 

A côté une carte d’électeur d’avril 1914 pour 

l’élection du député de Houilles. 

Calendrier 2018/2019 

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

Les 2 septembre - 16 septembre - 7 octobre - 4 novembre - 18 novembre - 2 décembre - 16 décembre 2018. 

Les 6 janvier - 20 janvier - 3 février - 17 février - 3 mars - 17 mars - 7 avril - 28 avril - 5 mai - 19 mai - 2 

juin — 23 juin 2019.  

Assemblée générale de l'amicale salle MICHELET. Dimanche de 9 heures à 12 heures le 21 octobre 2018.  

Réunions de bureau le lundi à partir de 21 heures salle MICHELET. 5 novembre 2018 - 7 janvier 2019.  

 

Bourse multicollection salle Micheline OSTERMEYER 

Dimanche 25 novembre 2018  

Salon International de la Télécarte salle Micheline OSTERMEYER. 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. 

 Rappel: la cotisation est due à partir de septembre 
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Le dernier carnet grand format de 20 timbres. 

 

 

 

 

 

Ce carnet a été imprimé à partrir du 8 janvier 1965. Il y a eu 10 couvertures (séries 1-65 à 10-65). 

 

Le 26 juin 1965 était un samedi. Ce jour-là on a imprimé le dernier carnet de 20 timbres grand format au 

type blason de Paris. Jusqu’à présent la dernière date connue (catalogue spécialisé Yvert tome 4) était le 25 

juin 1965.  

Le carnet présenté, de la rare série 10-65 imprimée à partir du 9 juin, est peut-être le tout dernier carnet de 

cette famille de carnets dont le premier fut mis en vente en 19 novembre 1906 (voir page suivante).  

Peut-on faire mieux que cette date ou que ce numéro ? 
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JP Fournier 

Carnet annulé par l’Atelier des Timbres boulevard Brune par rouleau X.  Série 3-65. 


