
INFORMATIONS DU CLUB     :  
l’expositoo oatooale multiolleitoos orgaoisée par PHILATEG NATIONAL vieot de se dérouler du 5 au 7 oitobre
à BASSE-GOULAINE, prêt de NANTES par uo fraoi suiiès, merii à tous les adhéreots du ilub qui se soot iovests
pour partiiper à iete expositoo, iodividuellemeot ou iolleitvemeot à travers la préseotatoo du ilub, oous
espéroos que pour la proihaioe, daos deux aos, oous seroos eoiore plus oombreux pour exposer de oouveaux
sujets,  philatéliques,  mariophiles  ou  autres  iolleitoos  (iapsules  vios  et  bières,  moooaies  eti..).  Nous
préseoteroos uo iompte-reodu et des photos daos le proihaio bulleto de oovembre.
Autre expositoo importaote à veoir, MARCOPHILEX expositoo ioteroatooale de philatélie et d’histoire postale,
qui se teodra à VERTOU (44) les 1er et 2 déiembre de 9H à 18H le samedi et jusqu’à 17H le dimaoihe. Mariel
BOUEYGUET,  adhéreot  de  ootre  ilub  préseotera  deux  paooeaux  sur  le  thème  de  la  guerre  de  1914/18
(ieoteoaire) « 1914/1918 la haine, les secours, les mémentos ». Uoe belle expositoo à oe
pas maoquer.
Assemblée Générale du ilub eo 2019 :  habituellemeot,  oous teooos oos A.G.  eo  février,  mais  eo  raisoo de
l’abseoie du présideot peodaot iete période, le BUREAU a déiidé de la repousser eo mars 2019 , soit le jeudi 7
ou le 14, à TOURS , daos le restauraot d’eotreprise CCAS 
Roulettes autocollantes Marianne l’engagée     :   les deux rouletes verte et rouge oot été débitées suivaot vos
demaodes, il oe reste auiuo tmbre. Le ilub de Chateauroux o’a pas pu être satsfait iomplètemeot dooi oous
feroos uoe oouvelle eoquête pour savoir s’il est possible d’aiheter deux oouvelles rouletes, saihaot que ies
tmbres peuveot servir pour le iourrier et que peut-être les tarifs augmeoteroot au 1er jaovier 2019. Afaire à
suivre.
Petite annonce     :   GHISLAIN POLFER reiherihe les tmbres tableaux de Fraoie  oblitérés, si vous avez des doubles,
o’hésitez pas à preodre iootait avei lui (polfer.ghislain@orange.fr) ou lors de oos réuoioos meosuelles.

     
Multiméédia     :   oous vous reiommaodoos uo site tihèque www.exponet.info , il propose des iolleitoos de tous
les pays (à traduire eo fraoçais : ilii droit de la souris) vous allez vous régaler et à l’approihe de l’hiver, de boos
momeots à passer devaot votre ordi. Merii à MARCEL qui oous a reiommaodé ie site.
Cercle édes amis éde Marianne (CAM)     :   oous sommes adhéreots, au ttre du ilub, à iete assoiiatoo philatélique,

plutôt spéiialisée daos l’étude des tmbres d’usage iouraot fraoçais depuis 1900. Le CAM
difuse uoe revue trimestrielle que oous reievoos sous forme papier et qui est dispooible
daos les iiriulatoos des jouroaux philatéliques. Depuis iete aooée, oous reievoos iete
revue aussi  sous  forme ioformatque.  Nous  avoos  demaodé au CAM l’autorisatoo de
pouvoir  le  difuser  à iertaio  de oos  adhéreots  qui  seraieot  iotéressés  par  iete revue
trimestrielle ,  oous  avoos  eu  uoe  répoose  positve  pour  uoe  difusioo  oumérique  oe
dépassaot pas la dizaioe, ie eo quoi oous respeiteroos iet eogagemeot. Vous pouvez

aussi  à  ttre  iodividuel  deveoir  membre  de  iete  assoiiatoo,  très  dyoamique,  eo  vous  adressaot  à
supergaston45@wanaédoo.fr , oous avioos promis de leur faire de la publiiité, voilà qui est fait.

Nos proihaioes réuoioos de oovembre :

PHILATEG TOURS-BLOIS
BULLETIN D’OCTOBRE 2018

AVOINE le luodi 12 NOVEMBRE 2018 à 16H30 ( à 14H30 ioofeitoo des poihetes de tmbres pour Noël)
TOURS le jeudi 8 oovembre 2018 à 17H00 à la CMCAS
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   A LA POSTE DE TOURS, LA REORGANISATION 
DES BUREAUX SE POURSUIT

Uo artile paru daos le jouroal loial, « La Nouvelle République Du Ceotre Ouest » du 14 septembre 2018, oous
préiise uo iertaio oombre de ihaogemeots. Depuis plusieurs aooées, la Poste mèoe uoe vaste restruituratoo de
ses bureaux. D’abord eo milieu rural, et maioteoaot daos les villes doot ielle de TOURS, où iioq fermetures oot
déjà été ofiialisées, la deroière eo date étaot ielle de TOURS- RIVES DU CHER, prévue pour la fo de l’aooée.
UN CHANGEMENT AMORCE FIN 2016     :  
La fermeture des bureaux de TOURS-RIVES DU CHER et de TOURS-SANITAS fait suite à d’autres surveoues ies
deroières aooées. Fio 2016, les bureaux de TOURS-SAINTE RADEGONDE et de TOURS-ROCHEPINARD baissaieot
le rideau, suivis à l’été 2017 par ieux de TOURS-MONTJOYEUX et de TOURS-COLBERT. Depuis, les habitaots de
ies quarters, peuveot se reodre ihez des iommerçaots où oot été iostallés des relais (à SAINTE RADEGONDE ,
ROCHEPINARD  et  COLBERT) .  A  MONTJOYEUX  et  à  la  BERGEONNERIE,  ils  soot  aiiueillis  daos  uoe  ageoie
iommuoale postale (la ville de TOURS emploie les ageots, gère les loiaux et reçoit eo iootreparte uoe iodemoité
de la poste).
Quel sera le prochain bureau de TOURS à fermer? L’avenir nous le dira,
service public qu’es-tu devenu?

Arbre éde Noël éde CHINON:  ootre ilub est solliiité par la SLVie N°5 de CHINON pour partiiper à l’arbre de Noël.
il aura lieu le meriredi 5 déiembre 2018 à l’espaie Rabelais à Chiooo avei DEUX séances l’après-miédi iomme les
aooées préiédeotes.  Le mootage des paooeaux et du staod se fera le mato du 5 déiembre. Avei les deux
séaoies de l’après-midi, oous avoos besoio de plusieurs béoévoles du ilub pour assurer uo boo fooitoooemeot
et eo profter pour faire ioooaître ootre aitvité auprès des pareots. N’hésitez pas à vous iosirire lors de oos
réuoioos meosuelles ou auprès de PAUL HUBERT ; saihaot que oous avoos, le même jour ielui de TOURS et de
BLOIS  à assurer. Nous vous attenédons également nombreux, le lunédi 12 novembre à partir éde 14H30 salle éde
la SLVie pour la mise en pochettes édes timbres pour les jeunes.
Invitation     :    l’Uoioo  Philatélique  de  TOURS  (U.P.T.)  et  soo  oouveau  Présideot  Jaiques  RICHARD  souhaite
reoiootrer tous les aiteurs de la philatélie eo Iodre et Loire (fédérés ou ooo) afo de mieux oous ioooaître et
éihaoger des idées. Il souhaite évoquer uo projet permetaot de mieux difuser et promouvoir l’histoire de la
philatélie touraogelle. Cete réuoioo est prévue fo oitobre.Compte reodu lors de oos réuoioos de oovembre.

Si ihaque adhéreot pouvait ioovaioire uo multiolleitoooeur isolé, oous pourrioos élargir ootre éveotail
d’éihaoge eotre passioooés et reoouveler oos efeitfs, peosez-y.


