
INFORMATIONS du CLUB     :  
Bibliothèque : nous venons d’acquérir un ouvrage concernant la première série au type IRIS. Un ouvrage de
289 pages relatant « la mise en place compliquée » de cette première série de timbres et d’entiers postaux
dans une période troublée de la « drôle de guerre » et de l’occupation allemande. Des « petits timbres » et
des entiers postaux qui nous racontent la période difficile vécue par la France occupée et coupée en deux par
la ligne de démarcation.
Réunion du bureau : le club participera encore cette année aux trois arbres de Noël de notre CMCAS : TOURS,
CHINON et BLOIS/ST LAURENT, mobilisant plus de 20 personnes pour faire connaître notre activité auprès des parents et distribuer
plus de 5000 timbres en pochettes de 15 pour les enfants.
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le JEUDI 13 FEVRIER 2020. Le bureau a décidé de modifier l’organisation de notre
A.G. 2020, sous réserve d’avoir l’institution CCAS de THUISSEAU à MONTLOUIS SUR LOIRE, nous l’organiserons sur la journée. Les
modalités pratiques vous parviendrons dès que nous aurons l’assurance de disposer de l’institution.
Calendrier des réunions 2020 :
TOURS     : 9 JANVIER – 13 FEVRIER (Assemblée Générale) – 12 MARS – 9 AVRIL – 14 MAI – 4 JUIN – 
17 SEPTEMBRE – 15 OCTOBRE – 19 NOVEMBRE – 10 DECEMBRE – horaires de 15H00 à 18H00.
 AVOINE     :   13 JANVIER – 13 FEVRIER (Assemblée Générale) – 16 MARS – 6 AVRIL – 11 MAI – 8 JUIN – 
14 SEPTEMBRE – 12 OCTOBRE – 16 NOVEMBRE – 7 DECEMBRE – horaires de 16H30 à 19H00.
RECENSEMENT des collections : pour ceux qui ne l’on pas encore fait,  n’oubliez pas de  transmettre votre
document à GUY BLANCHET qui les collecte.( blanguy@orange.fr ) Ceci afin de permettre à chacun de savoir
qui collectionne quoi et de pouvoir faire des échanges.
Tarifs postaux au 1er janvier 2020 – courrier France
POIDS lettre prioritaire lettre verte écopli
jusqu’à 20g 1,16 euros 0,97 euro 0,95 euro

7,61 francs 6,36 francs 5,90 francs
20g à 100g 2,32 euros 1,94 euros 1,90 euros

15,22 francs 12,73 francs 12,46 francs
100g à 250g 4,64 euros 3,88 euros 3,80 euros

30,44 francs 25,45 francs 24,93 francs
250g à 500g 6,96 euros 5,82 euros              vous pouvez toujours utiliser

45,65 francs 38,18 francs                    vos timbres en francs pour
500g à 3kg 9,28 euros 7,76 euros                   affranchir votre courrier.

60,87 francs 50,90 francs

  Une nouvelle oblitération de machine à affranchir (E.M.A.)

c’est  dans  le  cadre  des nouveaux contrats  de  la  poste « AFFRANCHIGO » avec les  entreprises que cette nouvelle  empreinte  de
machine à affranchir (E.M.A.) est apparue depuis quelques mois. AFFRANCHIGO permet aux entreprises de passer un contrat et de
confier leur courrier à la poste « qui s’occupe de tout ». Le courrier est affranchi le jour même ; l’offre est accessible sans seuil
minimum de dépôt. Cette solution permet aux entreprises de gagner du temps et d’optimiser leurs dépenses liées à la gestion du
courrier. La machine à affranchir est du modèle PITNEY-BOWES. 

                                                   MEILLEURS VOEUX POUR CETTE  NOUVELLE ANNEE  2020
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              PHILATEG TOURS-BLOIS  :   LES PASSIONS DE LA MULTICOLLECTION 
Notre collègue Pierre VALLIERE est un multicollectionneur qui s’intéresse aux cartes à
jouer, mais pas n’importe lesquelles, sa spécialité :  LES JOKERS  . Voilà une collection
bien originale,  de la recherche,  de la couleur,  des dizaines de variantes pour certains
sujets, une collection où l’on ne s’ennuie pas. La richesse des graphismes illumine cette
collection bien originale mais assurément passionnante. Si vous possédez quelques jokers
dans vos tiroirs, vous pouvez en faire profiter Pierre, il suffit de lui envoyer un scan et il
vous dira si votre joker l’intéresse (vallierepierre@gmail.com )

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En retirant les jokers d'une quinzaine de jeux pour 

organiser un mini tournois de bridge en duplicate, 

j'ai remarqué la diversité des graphismes, des 

thèmes, des couleurs, des variantes par de petits 

détails (Voire le Joker W 1 de l'éditeur Carta 

Mundi).  

Cette carte pouvait remplacer une carte perdue 

ou abimée, elle peut également résumer le thème 

des images du jeu ou servir de support 

publicitaire. Enfin elle peut avoir une fonction 

comme dans le jeu de l'Euchre.  

 

Origine du nom 

Il semblerait que le terme ({ joker» provienne d'une 

erreur de prononciation de « Juker », l'équivalent 

germano-alsacien du jeu de l'Euchre (en allemand < j ) 

note le phonème /j/}. La carte a été introduite à l'origine 

en 1870 dans les jeux de cette famille, en tant que carte 

la plus forte'.  

Le terme pourrait également provenir du jeu de poker, où 

cette carte peut représenter n'importe quelle autre et 

prend le nom d'« atout impérial» aux États-Unis.  

En France, elle apparaît officiellement dans les jeux de 

carte en 1902, les maisons Camoin ainsi que Fossorier, 

Amar et Cie', fabricants de cartes, obtenant de 

l'Administration l'autorisation d'ajouter un joker'.  
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Quelques Grandes Familles 

1- J'ai 76 variantes de ce joker.  

z-Cuarantee "Bicycle" Jeu de cartes de Poker.  

3-Jeu de cartes Grimaud avec beaucoup de variantes. 

4-Découpage original.  

5-Jeurond.  

6-Jeu triangulaire  

7- Le plu vieux, le plus répandu, aucune variante. 

8- Issu de la bande dessinée  

mailto:vallierepierre@gmail.com

