
 ARBRES DE NOEL 2018
Arbre de Noël de BLOIS

Comme depuis plusieurs années, nous sommes présents pour
l’arbre de Noël de enfants du LOIR et CHER,excepté ceux de la
Centrale de St LAURENT qui font le leur à part, mais il se peut
que l’an prochain, tous les enfants du 41 soient réunis.
Notre stand, avec plusieurs présentatons était tenu par nos
adhérents  du  Loir  et  Cher  ANNIK,  MICHELLE  et  CLAUDE
soutenus par JACQUELINE et JEAN.Nous avons distribué des
pochettes  de  tmbres,  un  peu  moins  que  les  années
précédentes, et remis les classeurs aux heureux gagnants du
trage au sort : LOLA – ALAN et JULIA. Une belle organisaton
de la SLVie locale toujours aussi accueillante. 

                    Les gagnants des classeurs à BLOIS
Arbre de Noël de CHINON
L’arbre de Noël de CHINON est une grosse organisaton avec
ses deux séances dans l’après-midi, c’est donc beaucoup de
monde du club pour tenir le stand, distribuer les pochetes
et  remetre aux parents un « flyer » pour  expliquer  notre
actvité  multcollectons,  merci  à  tous  ceux  qui  se  sont
relayés toute la journée pour assurer notre présence, avec
PAUL aux commandes. Des classeurs, garnis de tmbres ont
été remis aux gagnants de chaque séance.  N’oublions pas
toutes celles et ceux qui ont partcipé, en amont, à la mise
en pochetes de quelques milliers de tmbres.
                                                                                                                               Notre stand à CHINON 

Arbre  de  Noël  de  TOURS L’arbre  de  Noël  de  TOURS  se
déroule  au  parc  des  expositons  en  collaboraton avec  de
nombreux autres  comités  d’entreprises  de l’agglomératon
tourangelle.  Nos  adhérents  de  TOURS,  avec  Bernard  à
l’organisaton, gèrent la partcipaton de notre actvité, qu’ils
en soient tous remerciés,ils se reconnaîtront. Avec une mini
expositon,  un  concours  pour  les  jeunes  et  bien  sûr  la
distributon des pochetes de tmbres, là aussi, nous faisons
de  la  publicité,  auprès  des  parents  pour  notre  actvité
multcollectons.
La remise des récompenses du concours se fera lors de notre
réunion mensuelle de JANVIER 2019, un courrier sera envoyé
aux  parents  des  jeunes  gagnants.  Merci  à  Annie,  Annick,

Jeanne, Christan, Jacky, Jacques, Michel, Pascal et Bernard.                           
NOS REUNIONS DE JANVIER 2019:  TOURS LE JEUDI 10 JANVIER - AVOINE LE LUNDI 14 JANVIER
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MEILLEURS VOEUX  POUR CETTE ANNEE 2019



  
 
Les unités de poids     :  

Les anciennes unités sont utilisées jusqu’au 23 septembre 1800, date d’application de la mise en
place du système métrique.

1 livre= 489,51g                          1 livre= 16 onces
1 marc= 244,75g 1/2 livre= 8 onces= 1 marc
1 once= 30,59g 1 once= 8 gros
1 gros= 3,82g 2 gros= 1/4 d’once= 7,64g

Les mesures de distances:
Sous l’ancien régime, on utilise la lieue. Mais il  existe  de  nombreux  types  de  lieue,  avec  des

valeurs différentes. Sachant que la lieue, avant 1800, se situe entre 3,25 km et 4,67 km, il  est bien
difficile de donner une valeur déterminée à la lieue.

A partir  de 1800,et la mise en place du système métrique, la Poste aux Lettres mesures les
distances en kilomètres et considère, pour la conversion, que 5 kilomètres font 1 lieue. Cette lieue est
appelée lieue moyenne.
Les unités monétaires     :  

La monnaie utilisée est la livre tournois ou livre de TOURS depuis 1667.
                    1 livre tournois = 20 sols ou sous                       1 sol ou sou = 12 deniers

Jusqu’à l’adoption du système décimal, la taxe postale inscrite est en sous ou en livres. A partir de
1800, et l’adoption du système décimal, la taxe postale inscrite sur les lettres se fait en décimes et en
centimes sur les imprimés.
              1 franc = 10 décimes = 100 centimes                   1 franc = 1 livre = 20 sous
  1 décime = 10 centimes = 2 sous               5 centimes = 1 sou               100 sous = 5 francs
Abréviations couramment utilisées pour les dates     :  

7bre = septembre  -  8bre = octobre  -  9bre = novembre  -  Xbre = décembre

                                                                                                                              Document J. COULON

A Tours ce 12 9bre 1765   soit le 12 novembre 1765

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Document J. COULON

Lettre de MONTRESOR (36) affranchie avec un 20c empire non dentelé
tarif pour une lettre pesant moins de 7,5g. Mais le postier a vérifié le poids soit 9 grammes

(affranchissement insuffisant) et a donc taxé la lettre à 4 décimes soit 40 centimes.

LES UNITES DE MESURES DE LA POSTE AUX LETTRES
(ancien régime)


