
La mauvaise nouvelle est arrivée fn octobre, nous apprenions le décès de notre collègue
JACQUES  LEROY,  membre  de  notre  club  depuis  2011;  malade,  il  était  age  de  75  ans;  Il  collectonnait
principalement les enveloppes premiers jours et les cartes maximum, il était fdèle à nos réunions mensuelles à
TOURS. Le club était présent à ses obsèques et un courrier de condoléances a été envoyé à sa famille.

Puis milieu novembre, nous apprenions le décès de ANDRE CLEMENT, d’une embolie pulmonaire, il allait
avoir à la fn de l’année 77 ans. Dédé était un ancien du SCMI de la centrale d’AVOINE, à la retraite, il s’était
installé à VENDOME ; le club a présenté ses condoléances à son épouse et à sa famille.

Informatons du club     :  
MONIQUE JACQUEMIN  nous fait savoir que sa présentaton du XXIIème salon multcollectons de NANTES sur
« les transports parisiens » est maintenant visible sur le site internet de PHILATEG NATIONAL à la rubrique «  nos
passions » sous l’onglet « classe passion ». Une façon simple de pouvoir voir ou revoir cete belle présentaton.

Nous avons de nouveau des rouletes autocollantes « Marianne l’engagée » disponibles : vertes(0,80) et
rouges(0,95),  les  demander  à  JEAN  COULON ;  proftee  de  faire  quelques  stocks,  car  au  1er janvier  2019
l’augmentaton des tarifs postaux est sévère.
Bibliothèque     : trois nouveaux catalogues Yvert et Tellier sont entrés dans la bibliothèque :
-Amérique du Nord 2018 : de CANADA à TERRE NEUVE
- Afrique francophone 2018 tome 1 : de AFARS et ISSAS à HAUTE VOLTA
-Afrique 2018 volume 2 de GRIQUALAND à ZOUZOULAND
Retour d’expérience sur nos deux expo-collecties: le groupe s’est réuni dernièrement pour faire le bilan des deux

dernières présentatons collectves et parler de l’avenir : 
Résumé de la réunion (Bernard PETIT)
« certains, certaines ont préféré la première façon de travailler, les
autres  sont  partagés  entre  les  deux  expériences  tout  en
reconnaissant quelques redondances dans certaines pages. En faisant
un mixage des deux, nous ne pouvons que progresser; 60 pages c’est
peut-être trop? A voir. Ce qui est remarquable, c’est le souhait de
tout  le  monde  de  se  lancer  dans  le  projet  d’une  troisième
thématique. 

Thèmes en vrac pour la prochaine expo: la liste n’est pas close bien sûr … Après l’A.G. de
2019, le groupe se déterminera sur un thème (il faudra en déterminer les limites) lors d’une
réunion qui reste à programmer en février ou mars. 
Thèmes  évoqués:le  vin  en  Touraine,  le  compagnonnage,  la  randonnée(st  Jacques  de
Compostelle),  les  jeux  olympiques,les  personnages  célèbres  en Touraine,  Balzac,  les  soieries,
l’économie Tourangelle, les métiers disparus, les spécialités culinaires tourangelles, le Loir et
Cher.».  Restera  à  atendre  la  propositon  de  PHILATEG  NATIONAL  pour  défnir  le  lieu  du  XXIII  ème  salon
multcollectons en 2020.

Le calendrier des réunions 2019 est disponible, rappelons que notre Assemblée Générale 2019 aura lieu le :
JEUDI 14 MARS 2019 à TOURS  

à la CMCAS- restaurant d’entreprise – retenez cete date sur iotre agenda.
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Marque postale 36 AMBOISE (en rouge) – port dû du bureau d’AMBOISE pour BLOIS
Mention manuscrite de l’expéditeur : très pressé

Taxe  manuscrite : 50

Pour expliquer cette taxe, il faut se référer au tarif postal du 27 décembre 1795 au 3 juillet 1796 (lettre datée du
11 mars 1796)

le coût du port est fonction du poids et de la distance
Ce tarif indique que pour 1/4 d’once soit 7,65g (1 once = 30,594g) TARIF LETTRE SIMPLE

et une distance jusqu’à 50 lieues inclus (1 lieue = 4,45km), ce qui est le cas pour notre lettre entre AMBOISE et
BLOIS

la taxe est de 2 livres et 10 sous (une livre = 20 sous)
soit 50 sous, ce qui correspond à l’indication de la taxe sur la lettre.C’est une somme très importante pour

l’époque.
Ce tarif avait subit une très forte augmentation dû aux difficultés financières rencontrées par le Directoire qui le

conduit a décider une augmentation prohibitive des tarifs postaux.
 Dans le précédent tarif, la taxe de notre lettre aurait été de 10 sous et dans celui d’après de 6 sous  soit 2

décimes ;
ce tarif n’aura duré que 6 mois environ et les lettres sont peut courantes pour cette période tarifaire.

MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2019

MARQUE POSTALE D’AMBOISE
PERIODE REVOLUTIONNAIRE

CALENDRIER DES REUNIONS 2019
AVOINE : 14 JANVIER - 11 FEVRIER - 14 MARS (A.G.) - 8 AVRIL - 13 MAI - 3 JUIN

16 SEPTEMBRE - 14 OCTOBRE - 18 NOVEMBRE - 9 DECEMBRE
TOURS :10 JANVIER - 14 FEVRIER - 14 MARS (A.G.) - 11 AVRIL - 16 MAI - 6 JUIN

19 SEPTEMBRE - 10 OCTOBRE - 14 NOVEMBRE - 5 DECEMBRE


