
INFORMATIONS DU CLUB     :  
Assemblée Générale 2019 : Notre A.G. s’est tenue à TOURS le JEUDI 14 MARS dans les locaux du restaurant
d’entreprise à Stendhal. Compte rendu dans le prochain bulletn.
Réunion des clubs du territoire Centre : Elle se tendra le JEUDI 11
AVRIL à TOURS dans les locaux de la CMCAS, dans le cadre de la
rotaton entre les clubs. Nous aborderons les questons liées au
fonctonnement des clubs, de leur relaton avec leur CMCAS, de la
prochaine A.G. de Philateg Natonal et de son avenir.
Fête du tmbre à CHINON les 9 et 10 mars, à l’occasion de cete
manifestaton, plusieurs de nos adhérents ont exposé : Geneviève
HUBERT, Jacqueline COULON, Marcel BOUEYGUET, Paul HUBERT,
Bernard SIMON et Jean COULON.
Les  locaux  du  club  philateg  de  LA  ROCHE  SUR  YON a  été
cambriolé,puis vandalisé en y metant le feu.ils ont tout perdu ! Leurs cadres d’expositon, leur bibliothèque et
tout leur matériel philatélique. Nous allons voir avec eux pour les aider à repartr, notamment en leur donnant
des catalogues qui ne nous servent plus, mais qui pourront les dépanner.
Il y a 170 ans, le 1er janvier 1849, ce jour-là naissait le premier tmmre de France: C’est à la
 II ème république que nous devons l’émission de nos premiers tmbres-postes.Le 24 août 1848, l’assemblée natonale
vote le décret établissant l’uniformisaton de la taxe sur tout le territoire. Il faut faire vite, 4 mois pour tout faire : c’est
JEAN-JACQUES BARRE, le graveur qui est chargé de dessiner le futur tmbre, c’est le type CERES qui est choisi, ce type doit
servir pour plusieurs valeurs de tmbres. L’impression commence le 4 décembre sous la responsabilité de Mr HULOT, le
20c, valeur choisie pour le 1er échelon de poids sera imprimé en noir.
Le 1er janvier 1849, tout est prêt, mais ce n’est pas le succès escompté, il faut dire que les usagers n’étaient pas obligés
d’acheter un tmbre pour expédier leur courrier, seulement 10 % du courrier est afranchi au départ ; il faudra atendre
1859 pour que la proporton s’inverse, 85 % de letres afranchies d’un tmbre.
Tout sur le 20c CERES noir: date d’émission : 1er janvier 1849 pour une letre de 1er échelon (7,5g)-trage:41,7 millions
d’exemplaires dont 10 millions détruits en octobre 1850 – remplacé le 1 er juillet 1850 lors du changement de tarif par le
25c  –  imprimé  en  demi-planches  de  150  exemplaires  – tête-bêche     :   on  les  retrouvent  tout  au  long  du  trage  -
oblitératons     :   elles sont multples, période de janvier 1849, avant la fabricaton de la « grille » d’oblitératon, puis de
multples oblitératons sont possibles .

        Taxe au tampon 2 décimes (20c) TOURS le 12 sept. 1849                                                20c noir TOURS le 10 février 1850
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Le photographe GILBERT UZAN est entré à l’agence GAMMA comme photographe en 1976 et la quite
en 1981 pour devenir reporter-cameraman pour FRANCE 2 jusqu’en 2006.

On peut penser que ces deux cartes ont été photographiées au même moment, on retrouve bien nos
cinq personnes en tenue « scaphandre » devant la sphère de CHINON A1, même si elles ont été éditées dans
deux maisons d’éditons diférentes.
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