
INFORMATIONS DU CLUB:
MULTICOLLECTIONS : Lors de notre réunion du 16 mars à AVOINE, une présentation de fèves anciennes sera
faite  par  notre  collègue  Ghislain  POLFER  qui  a  accepté  de  nous  présenter  les  plus  belles  pièces  de  son
importante  collection.  Nous  l’en  remercions  sincèrement,  car  ces  petites  pièces  anciennes,  en  porcelaine
fabriquées en Allemagne et plus tard à Limoges sont relativement fragiles.  Nous invitons nos collègues de
TOURS, s’ils le souhaitent, à se déplacer exceptionnellement à AVOINE, car Ghislain ne les ressortira pas de si tôt
et on peut le comprendre, vu leur fragilité.
FETE du TIMBRE : elle aura lieu les 27 et 28 mars : pour l’Indre et Loire à LARCAY – pour le Loir
et Cher à SAINT AIGNAN SUR CHER et pour la Vienne à SCORBE-CLAIRVAUX. Des manifestations
à ne pas manquer.
Cotisation 2020     :   
Pour les retardataires, il est encore temps de faire un chèque de 20,00 euros à l’ordre de PHILATEG TOURS-BLOIS
et de le transmettre au trésorier: JACQUES PIEDOUE 5, rue Ronsard 37140 BOURGUEIL.
   Marcophilie  et  franc-maçonnerie:     Ces  signes  maçonniques  sur  ces  deux  lettres  sont  particulièrement
significatifs,  même  s’ils  sont  presque  invisibles,  nous  indiquent  que  les  expéditeurs  appartenaient  très
certainement  à  une  loge  maçonnique.  Ainsi  par  ces  signes  discrets  et  sans  doute  connus  que  des  initiés,
permettaient aux francs-maçons de se reconnaître entre eux. On peut aussi penser qu'ils permettaient d'avoir une
attention particulière pour le contenu de la lettre et avoir  une réponse positive à une demande de la part d'un
destinataire franc-maçon lui aussi.

collection Ghislain POLFER

Un petit historique de la loge maçonnique de CHINON d'après A. FROMIOT (histoire de la loge "les enfants de Rabelais"1949):
Ce serait vers 1740 que la franc-maçonnerie s'installe en Touraine, le Grand Orient de France (G.O.D.F.) est fondé 

en 1773 et les "bons amis" première loge à CHINON en 1784. Elle fut dissoute à la révolution en 1791 et repris ses activités 
en 1794. Elle conserva ce titre "les bons amis"jusqu'en 1798. Elle pris le nom de loge "Napoléon" le 22 germinal an7 (11 
avril 1799); puis sous la Restauration (1815) elle repris son nom de loge "les bons amis". Elle prend le nom de "les enfants 
de Rabelais" en 1880, affiliée au G.O.D.F., nom qu'elle porte encore aujourd'hui. La loge fut dissoute le 19 aout 1940 par 
"l'Etat Français" de VICHY et rétablit à la Libération en 1945. La loge devint propriétaire de l'immeuble de la rue Haute 
saint Maurice en 1910.
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 FEVRIER 2020     :  
Elle s’est tenue à l’institution CCAS de THUISSEAU à MONTLOUIS sur LOIRE, et pour la première fois nous avions décidé de
prendre la journée, avec le matin échanges multicollections entre les adhérents, puis le buffet tous ensembles à midi avant
d’entamer l’A.G. en début d’après-midi ; une nouvelle expérience qui a semblé convenir à tout le monde. Les différents bilans et
votes se sont déroulés dans les règles habituelles.Voilà une année 2020 où nous devrons toutes et tous réfléchir à prendre les
bonnes décisions pour conforter nos activités, renforcer nos effectifs et assurer l’avenir du club .
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 LES PHOTOS DE L’ASSEMBLEE  GENERALE 2020 à MONTLOUIS

     

L’assemblée générale extraordinaire de PHILATEG NATIONAL le 5 février 2020 à MONTREUIL (CCAS)

 photos Jean-pierre PROVOT 
Philateg 58

c'est quoi ce truc !!!capsules, télécartes, documents tout s'échange
franchement, je ne vois pas ce que c'est !

le dernier salon où l'on cause.
je n'y vois plus rien, il faut que je change mes lunettes

pas mal cette bourse, c'est une bonne idée!

merci Sylvie, merci Pascalle buffet est excellent et le CHINON aussi.c’est comment dans ton C.E. à la SNCF ?


