
INFORMATIONS du CLUB     :  
Église de Notre Dame de RIGNY

Ce timbre est émis dans un carnet de 12 timbres autocollants au tarif lettre
verte,  « sauvons  notre  patrimoine »  émis  le  12  septembre  2019.  Pour  les
thématistes  de  la  Touraine,  pour  acquérir  ce  timbre,  il  faudra  acheter  le
carnet au prix de 10,56 euros. Vous pouvez réaliser une oblitération premier
jour en adressant votre document, avec une lettre pour le retour à :
PHILAPOSTE service des oblitérations 1er jour 
ZI Benoît Frachon BP10106 BOULAZAC 24051 PERIGUEUX CEDEX.

Catalogues Yvert et Tellier 2020     :   ils sont disponibles lors de nos réunions mensuelles ou en contactant Paul
HUBERT responsable de la bibliothèque.
Carnets de circulation     :   Pour l’année 2020 à venir, nous avons besoin de carnets de circulation pour le club,
alors profiter des longues soirées d’hiver à venir pour en confectionner un maximum, Michelle GODEFROY, la
nouvelle responsable, attend vos productions pour pouvoir lancer les carnets sur les deux circuits de TOURS et
d’AVOINE. En partant du principe qu’un carnet avec des prix très raisonnables aura toujours du succès.
Matériel  disponible  au  club     :   nous  disposons  d’un  fonds  de  matériel  disponible  lors  de  nos  réunions
mensuelles,vous  pouvez  vous  adresser  à  SYLVIANE,  responsable  du  stock  (paomelon@orange.fr)  ou  nous
demander un matériel particulier que nous pouvons vous commander avec une remise substantielle.
Liste du matériel directement disponible :
matériel PHILATEG : valisette 4,50 euros – classeur bleu 3,50 euros – pochettes transparentes(50) 4,50 euros –
feuilles P.N. l’unité 0,15 euro - 
Autre matériel : classeur 16 pages 8,00 euros – classeur 32 pages 12,00 euros – classeur 64 pages 24,00 euros
– classeur 64 pages Leuchtturn 30,00 euros. Tous les classeurs sont à fond noir.
Carnet à choix 16 pages 3,00 euros – fiches recharges pour carnet à choix : le paquet 2,50 euros
pince 3,50 euros – loupe à manche rond ou plat : 6,00 euros –  loupe avec leed 10,00 euros - lampe U.V. 6,00
euros – enveloppe format anglais : 0,05 euro l’unit
Multicollections     :  
Vous  êtes  multicollectionneur,  le  bulletin  du  club  est  disponible  pour  que  vous  puissiez  présenter  votre
collection, nous attendons vos sujets et vos articles, avec illustrations si possible. Vous pouvez aussi profiter du
bulletin mensuel  du club pour  passer  une petite annonce  concernant  vos  collections  ou une recherche  de
document ou tout autre objet de vos passions.(s’adresser à J. COULON)
                                      
 les réunions de novembre : AVOINE le lundi 18 novembre – TOURS le jeudi 14 novemvre 2019
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Bibliothèque : notre dernière acquisition , à consulter sans modération !

La laiterie coopérative de LIGUEIL (37)
La laiterie coopérative de Ligueil, dont les bâtiments ont été démolis cette année, avait ouvert en 1903. Cette laiterie était connue
pour son lait  et  son beurre,  mais  aussi  pour  ses  fromages,  entre autre  le  camembert.  Au début des années  20,  les  fromagers
normands voulaient interdire la vente du fromage sous l’appellation « camembert » ; selon eux, le monopole du camembert devait
être réservé aux départements normands. Un procès eut lieu en 1924 qui donna tort aux normands,la laiterie a donc pu continuer à
fabriquer ses camemberts tels « le fin renard » ou « le carré de ligueil ». La laiterie a connu une expansion importante et repris celle
de Preuilly sur Claise et celle de la Celle st Avant.En 1968, elle pris le nom de Uni-Coop de Ligueil devenant la plus importante laiterie
du département. Elle cessa son activité en décembre 1987. (extrait d’un article paru dans la N.R. du 26/08/2019 – documents J.C.)


