
 

   INFORMATIONS DU CLUB     :  
Dans le cadre du 400ème anniversaire de la disparition de LEONARD de VINCI,
la poste a émis un timbre d’une valeur de 2,10 euros le 28 octobre, avec une
vente anticipée à AMBOISE les 25 et 26 octobre avec un « premier jour » à la
boutique du château d’Amboise.
Un souvenir  philatélique est  également émis,  au prix  de 4,00 euros,  tirage
30000 exemplaires.
  JOURNEES INFORMATIQUES     :     

 Elles se sont déroulées fin septembre et début octobre à TOURS et à AVOINE . Une demande
des adhérents pour maîtriser l’outil informatique permettant d’effectuer le montage de feuilles d’exposition était
nécessaire et nous pensons qu’il faudra régulièrement effectuer ce genre de formation. Merci à PASCAL qui a
bien voulu  prendre en charge ces  journées  avec  un réel  talent  de pédagogue… d’après les  stagiaires.Nous
envisageons,  pour  2020  de  décentraliser  ces  journées  sur  le  territoire  CENTRE  pour  les  clubs  de  BERRY-
NIVERNAIS.   
CARNETS de CIRCULATION     :  
Le service des circulations du club est de nouveau opérationnel après la passation de pouvoir entre Bernard
SIMON qui l’a assuré de nombreuses années et Michelle GODEFROY qui s’est portée volontaire pour assurer la
continuité. Vous pouvez lui fournir vos carnets, avec une liste afin que dès 2020 nous puissions mettre en service
les deux circuits à TOURS et à AVOINE . La remise des carnets se fait uniquement lors des réunions mensuelles
auprès de Michelle à TOURS et de J. COULON à AVOINE.   
RECENSEMENT DES COLLECTIONS     :  
Nous avons commencé  la collecte des vos collections et de vos multicollections pour permettre de savoir vos
centres d’intérêts. Nous vous demandons, pour ceux qui ne l’on pas encore fait, de transmettre votre document
à GUY BLANCHET lors de nos réunions mensuelles ou par E.MAIL (blanguy@orange.fr) .
CALENDRIER DES REUNIONS 2020     :  
Il  est  en  cours  d’élaboration  et  sera  disponible  aux  réunions  de  décembre.  Concernant  les  horaires,  un
changement pour TOURS, en 2020 elles débuteront à partir de 15H00 . AVOINE ne modifiant pas ses horaires,
toujours à partir de 16H30  à cause de la disponibilité de places de parking à la centrale.
MULTICOLLECTIONS : REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES COLLECTIONNEURS 

 
  Deux personnages célèbres de la Touraine : BALZAC né à TOURS et LÉONARD de VINCI qui termina sa vie à AMBOISE au CLOS LUCÉ,
font parti des classiques de la philatélie, mais aussi de la placomusophilie. Deux spécialités que l’on peut associer ou développer
séparément, si la collection des timbres débuta dès sa création en 1849, la collection des capsules de champagnes et mousseux est
beaucoup plus récente, mais néanmoins en pleine expansion, et le nombre de collectionneurs grossit. Merci à GUY BLANCHET d’avoir
eu l’idée de sortir de sa collection de capsules ces deux personnages célèbres. A chacun d’entre nous de convaincre ces nouveaux
collectionneurs isolés de venir nous rejoindre et d’agrandir le cercle des spécialistes de la «  petite capsule » de champagne ou de
mousseux. On compte sur vous.

PHILAT’EG TOURS-BLOIS
BULLETIN DE NOVEMBRE 2019
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MULTICOLLECTIONS :REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES COLLECTIONNEURS 
Ce mois-ci,  nous vous présentons la  collection de stylos  à bille  publicitaires  ;  le  collectionneur (euse) est  un

stylopubligraphile,  ce mot compte triple au scrabble,  mais c’est  aussi  celui  qui  désigne les collectionneurs  de stylos
publicitaires. Jacqueline COULON, adhérente de  notre club, les collectionne depuis de nombreuses années et les stylos se
sont accumulés ; récupérés, la plupart du temps auprès d’amis et autres collectionneurs qui font grossir le stock dans des
boites en carton. La présentation et le classement ne sont pas aisés, on peut les classer par couleurs, mais Jacqueline a
choisi celui de la thématique, comme en philatélie.

Si elle récupère tous les stylos,  ses thèmes favoris sont : EDF/GDF – la philatélie – les activités sociales – les
syndicats – la poste – les commerçants locaux (Chinon – Avoine – Bourgueil) et les associations carritatives.

Jacqueline est toujours à la recherche de nouveaux stylos, ne les jetez plus, vous pourrez lui faire plaisir pour
agrandir sa collection.

 

    

                                                                      

   La poste augmente (encore) ses tarifs postaux au 1  er   janvier 2020     :  
l’augmentation est conséquente, le tarif de la lettre ECOPLI passe de 0,86 à 0,95 euro (+10,46%), la LETTRE VERTE de 0,88 à 0,97 euro
(+10,22%), la LETTRE PRIORITAIRE de 1,05 à 1,16 euro (+10,47%) et la LETTRE INTERNATIONALE de 1,30 à 1,40 euro (+7,70%). 

                               0,95                     1,16                  0,97                                   1,40                     

 Au 1er janvier
2020                   

 LES STYLOS PUBLICITAIREES EDF/GDF 


