
INFORMATIONS DU CLUB     :  
L’épidémie du coronavirus nous a contraint à mettre « en sommeil » nos activités de club. Si

nous  avons  tenu notre réunion mensuelle  de mars  à  TOURS,  la  précipitations  des  mesures  de
précautions nous a contraint d’annuler celle d’AVOINE et la réunion de bureau qui était prévue le
même jour. Nous serons obligés d’annuler aussi celles d’AVRIL et de MAI puisque la CMCAS annule
toutes activités CMCAS jusqu’au 24 MAI, après, nous verrons. La journée informatique qui devait se
tenir à BOURGES le vendredi 24 avril est elle aussi reportée.

Nous allons nous efforcer à publier notre bulletin mensuel afin de garder un contact avec
tous les adhérents du club, profitez de ce moment qui nous contraint pour la majorité d’entre-nous
à rester à notre domicile pour peaufiner vos collections.

Les marques-pages ou signets
Quelques exemples de marque-pages ayant un thème se rapportant à la philatélie, on peut

classer ses marques pages comme bon nous semble, car les sujets sont énormément variés. Ce sont
des objets de collection que l’on peut acquérir aisément grâce à leur gratuité. On peut s‘en servir
pour illustrer un sujet philatélique, ces petits bouts de papier sont très appréciés tout comme les
capsules de champagnes ou mousseux, buvards  etc.. On peut échanger ses doubles, le club est à
votre disposition pour organiser les échanges, il suffit de vous manifester.
Améliorez vos connaissances philatéliques     :  
nous vous donnons un nom répertorié pour avoir émis des timbres, surchargés ou non, à
vous de retrouver de quel pays il appartient, bien sûr, internet est strictement prohibé.
1)- ALWAR : a émis des timbres de 1877 à 1901.
2)- BARANYA  : a émis des surcharges sur des timbres de ce pays.
3)- CUCUTA  : a émis des timbres de 1900 à 1907.
4)- DURAZZO : a émis une surcharge sur des timbres d’Italie en 1909.
5)- EUPEN  : a émis des timbres belges surchargés de 1920 et 1921.
6)- FERNANDO-PO : a émis des timbres de 1868 à 1908.
Vous pouvez utiliser les vieux catalogues, comme ceux de Y et T du monde en un seul volume (1944
pour le mien) et toute autre documentation. Réponses dans le prochain numéro de mai.
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Les collectionneurs de capsules de champagnes et mousseux peuvent se mettre en rapport avec
GUY BLANCHET, placomusophile, pour organiser des échanges, présentations et autres activités en

prenant contact :  blanguy@orange.fr 

LES LOGES DE VIGNE

Edifiées dans la deuxième partie du XIXème siècle, les cabanes de vigne sont des 
constructions modestes, bâties dans les vignobles par et pour les propriétaires.
Les variantes sont nombreuses : taille, matériaux de construction, architecture, etc…

Elles permettaient de stocker le matériel et de s’abriter ; utilisées aussi pendant la 
seconde guerre mondiale pour cacher des armes larguées pendant la nuit.
Différentes appellations : il en existe plus d’une trentaine, mais contentons-nous des 
locales : en Indre et Loire on les appelle : loges, cabanes, cabgites, cabiroches, 
loubites, folies, grottes ou encore choquettes. Dans le Loir et Cher des buvettes,des 
baraques dans le Sancerrois ; des cabotes en Bourgogne, et des cadoles en 
Champagne.

Dans certains endroits 
comme dans la Nièvre, 
elles ont été en partie 
rasées par arrêté 
préfectoral en 1970 
pour éviter qu’elles 
soient squattées.

Mais, heureusement, 
certains les 
restaurent et font 
gouter leurs vins aux 
curieux.

L’association « maison de vigne » crée en 1994 au Mans se mobilise pour les garder 
dans les départements 37, 41 et 72

Guy Blanchet

Toutes les capsules représentées, sont des capsules « Cancen », association contre le 
cancer basée au CHU de Tours.

mailto:blanguy@orange.fr

