
   

INFORMATIONS DU CLUB     :  
Les confinements successifs qui engendrent les ajournements de nos réunions mensuelles nous

incitent à réfléchir à trouver d’autres formes d’activités et de communication. Lors du premier confinement et les mois
qui ont suivi jusqu’aux vacances d’été, nous avons entretenu notre activité de club en vous transmettant informations et
divers sujets philatéliques via internet. C’est moindre mal, mais la répétition des confinements qui limitent nos échanges
ne vont -ils pas lasser, à la longue, un certain nombre de nos adhérents qui seraient tentés de nous quitter. Ils nous faut
avoir de nouvelles idées, et nous attendons vos réactions.

Faudra-t-il mettre en place un blog  pour échanger, poser des questions, avoir des réponses, à l’intérieur du club
et en dehors pour encore mieux nous faire connaître ? Dans tous les cas, il nous faut réagir, car déjà en temps normal, nos
associations connaissent des difficultés de renouvellement d’effectifs, alors ne restons pas les bras croisés, l’avenir de nos
passions nous appartient. Jean COULON
PAP FLORAUX – IL EXISTE DE SUBTILES DIFFERENCES DANS LES GRAPHISMES     :   Jean COULON
PAP orchidée N°1, timbre de base – N°2 la légende FRANCE est en caractères plus grands que sur le N°1 – tous les deux
sont prévus pour un envoi jusqu’à 35g en postimpact standard distri – N°3 la légende FRANCE a disparu
 RF apparaît dans la couronne - N°4 le terme POSTIMPACT a disparu. 
Pour ce graphisme, il existe aussi en timbres : 0,35 euro et 0 ,36 euro
PAP  tulipe N°5 normal (2008) – N°6 avec S1 dans la couronne (2011) – ils sont prévus pour un envoi jusqu’à 35g en Des-
tinéo Esprit Libre seuil 1 
Pour ce graphisme, il existe en timbres : 0,38 euro (2008) et 35g à validité permanente (2011)
PAP ancolie N°7 les caractères du graveur et de Philaposte sont plus gras que le N°8 (2008) – N°9 avec S2 dans la cou-
ronne.
ils sont prévus pour un envoi jousqu’à 35g en Destinéo Esprit Libre seuil 2
Pour ce graphisme, il existe en timbre : 35g (S2) – 2011
PAP primevaire N°10 – pour format 23x16 (50g) – Destinéo Esprit libre seuil1 -  existe en timbre 50g (2011)
PAP paquerette  N°11 – pour format 23x16 (50g) - 
il est prévu pour envoi en Destinéo Esprit Libre seuil 2 – existe aussi en timbre 50g (2011)
Voilà de quoi s’amuser un peu et je ne crois pas en avoir fait le tour, regardez vos archives vous trouverez sans doute
d’autres caractéristiques différentes.

N     N°1                    N°2                 N°3                   N°4            Timbres 0,35   et  0,36                 N°5                      N°6

Timbres 0,38 – 35g                      N°7 et 8                    N°9                  Timbre 35g             N°10                     N°11
Avec l’aide d’un article paru en 2011 dans Timbres Magazine  par Jacques BURY 
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PHILATEG TOURS-BLOIS  vous adresse ses meilleurs vœux
 pour l’année 2021

Une année euphorique pour nos passions !!!

MULTICOLLECTION : LA PRESSOPHILIE OU SIDEROPHILIE    ( Christian Civray ) 
2éme partie

La source de chaleur pour les fers pourvus d'un mécanisme de chauffage interne peut être aussi du 
charbon ou des braises .

Dans ce cas les fers comportent des ouvertures servants à l'aération sur les cotés ou au dessus avec 
un conduit qui évacue la chaleur sur le coté.

Pour éviter que les braises ou charbon touchent directement le fond du fer, ce qui abîmerait le linge 
par excés de chaleur, certains fers possèdent un support intérieur.

Ensuite est arrivé les fers électriques. En septembre 1917 naissait la première chaîne de fabrication 
en France des fers électriques de marque Calor. (photo de droite fer de voyage)

En 1924 apparaît le fer à vapeur , depuis beaucoup de ménages possèdent leur centrale vapeur.


