
Bibliothèque     :     trois nouveaux ouvrages ont été acquis récemment et sont donc disponibles lors de nos réunions
mensuelles : les Boites Mobiles en Gironde de Pierre REY – la Gironde fut le département pionnier, sur l’idée de
Mr GORS en 1841,de la créaton des B.M . - un ouvrage pour comprendre le fonctonnement de ce service.
Les bureaux BIS et TER de Patrick LAVENAS – ces bureaux spéciaux sont créés pour ne pas encombrer les bureaux
de postes par le dépôt important de colis ou courrier dont il faut vérifer le poids et afranchir. Tous ces bureaux
sont parisiens à l’excepton de celui de Manufrance à ST Etenne.
Catalogues des oblitératons NEOPOST et TOSHIBA de Gérard DREYFFUS – 4400 références décrites et cotées,
1400  illustratons  couleurs  et  près  de  350  pages  couleurs  format  A4 ;  l’ouvrage  de  référence  pour  ces
oblitératons actuelles.

                                                                   TOSHIBA                                                                                                                                               NEOPOST

Pettes annonees     :   Jaek MONNAUD recherche pour une future présentaton, tmbres et documents concernant
l’indépendance  des  ETATS-UNIS. Jaequeline  COULON  recherche  des  cartes  postales  modernes  avec  pour
illustraton les cartes géographiques des départements français(eouloehab@orange.fr).  Georges POIDEVIN a
établi une mancoliste des tmbres français et étrangers, vous pouvez lui demander à geogesylvie@orange.fr –
nous récupérons les capsules de champagne et vins mousseux pour plusieurs de nos adhérents, ainsi que les
capsules de bières françaises et étrangères, ne les jetez plus, ayez le réfexe multcollecton.
Expositon  natonale  de  NANTES     :     les  exposants  ont  reçu  le  livret  de  bienvenue,  s’il  y  a  des  questons
partculières, il faudra les poser lors de nos réunions de septembre.Rappel concernant les frais de déplacement
pris  en  charge  par  P.N. :  ceux-ci  ne  sont  pris  en  charge  que  s’il  y  a  covoiturage,  dans  le  cas  contraire,  le
remboursement se fera sur la base du tarif SNCF.
Arbres de Noël 2018 à la CMCAS     : les dates sont connues et les trois arbres de TOURS,BLOIS et CHINON tombent
le même jour : le MERCREDI 5 DECEMBRE 2018, seul celui de ST LAURENT aura lieu plus tard, le MERCREDI 12
DECEMBRE.  Il  faudra  de  nombreux  volontaires  pour  assurer  la  présence  de  notre  actvité  lors  de  ces
manifestatons.
La nouvelle Marianne est arrivée     :    A chaque Président sa nouvelle Marianne. Choisie par le Président de la
République, elle se nomme: MARIANNE L’ENGAGEE. La sorte de l’ensemble des produits de
la gamme a eu lieu  le 23 juillet 2018. Elle est l’œuvre de la graphiste  YSEULT DIGAN plus
communément  appelée  YZ  (prononcez  eyes,  yeux  en  anglais)   «je  voulais  que  cette
marianne soit forte, fière et volontaire, avec un regard franc qui porte vers l’avenir)
a expliqué l’artste. Elle a été gravé en taille douce, à l’imprimerie du tmbre de Périgueux,
par  ELSA  CATELIN.  C’est  l’ukrainienne  INNA  SHEVCHENKO, cofondatrice  des  « femen »
(mouvement féministe) qui a inspiré les créateurs du nouveau tmbre. Toute la gamme des
valeurs et des produits (carnets, feuilles, rouletes) sont désormais disponibles. 
Le tmbre Marianne, un message politque ? Voici comment la graveuse, ELSA CATELIN l’interprète :
«c’est une femme qui regarde droit devant, on sent qu’elle est imperturbable, et qu’elle va avancer,
quoi qu’il en soit. Elle ira droit et n’a pas forcément envie de faire plaisir à tout le monde. Elle a une
moue un petit peu… rebelle! C’est une belle femme qui est le reflet de la diversité, et de notre
époque actuelle tout en ayant une pose très classique»
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RAII{CI{.E MENT DU BUREAU MONTSOREAU ( M et L) A CELUI DE CHINON (I et L)

Le bureau de drstributiion de MONTSOREAU (47) a été rattaché de 1844 à 1851
Au bureau principal de CHINOIü (36)

,ere cou'rrter ou I'on rencontre le cachet à date de CHINON et la cursive de l; -n/O-'\'f-çOlif-1'//
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CI{INOIü cachet à date rype 11

Cursive AZ 3/OflTSORCAU
Boite rurale A de CANDES (36)

- décinre rural
Toxe manuscrite 4 décimes pour ORIE{YS

Le 25 avril 1844
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CfIINO/V cachet à date type14
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Boite rurale D de TURQUANT (47)
L»en rouge - décime rural

Taxe manuscrite 2 décime pour LOUDUN
Le 6 décembre L844
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