
  PAS DE REUNIONS EN NOVEMBRE CONFINEMENT OBLIGE
PROTEGEZ-VOUS BIEN

Pour décembre, nous attendrons les directives gouvernementales pour connaître nos possibilités de réunions.
INFORMATIONS DU CLUB     :          
Nos amis nous écrivent 
 Jean-Pierre CHEVALIER, qui fut président du club dissous de PHILATEG 77 nous a envoyé un message qui nous
fait bien plaisir et nous permet aussi de garder des liens avec nos anciens camarades de PHILATEG NATIONAL.
Son message: «bien reçu le nouveau bulletin de Philateg TOURS-BLOIS et merci de me
l’envoyer; c’est très intéressant, surtout cette lettre en poste restante; je ne savais pas
qu’au 19ème siècle on avait déjà des mises en «poste restante» … de plus gratuites.
Ici, j’ai repris une présentation de France PESCHL sur la «lumière» qu’il m’avait donné
avant de disparaître; malheureusement, à la suite des inondations de 2016, elle avait été
sérieusement endommagée, je suis en train  de la restaurer et ma foi, c’est peut-être
difficile à faire, mais le jeu en vaut la chandelle, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Je suis satisfait
du résultat et elle sera à nouveau présentable. Je n’arrive pas à me faire l’idée que P.N. n’existe plus, nous
qui avions mis tant d’ardeur à construire ce groupement. Bonjour à tous les philatélistes du club, amitiés,
JEAN PIERRE»
Nous  avons également reçu un message de G. LE MOUELLIC Président du club de STE TULLE qui nous a envoyé
la gazette de son club. Nous lui transmettons notre bulletin chaque mois.
Sa gazette a fait réagir nos adhérents :
B. PETIT : « voilà de bonnes idées et c’est sympa de les partager »
G. BLANCHET : « Beaucoup apprécié le message et la gazette de STE TULLE ! Un bon moyen de garder le contact avec les clubs qui
restent...Bien que pas philatéliste dans  l’âme, cela m’a beaucoup intéressé.Une idée à creuser  et  à  proposer à nos membres...En
espérant que les autres membres de notre club vont réagir et penser de leur côté à faire quelque chose, pourquoi ne pas envisager de
constituer notre « gazette » en sachant toute la richesse philatélique et autres que les adhérents possèdent ». 

Bonne idée, reste maintenant à la mettre en œuvre, et comme toujours, à trouver l’équipe de
volontaires  qui voudra bien s’en occuper  ; l’idée reste à creuser.

Étude concernant nos institutions CCAS
La collecte de cartes postales de nos institutions et de documents s’y

rapportant  continue d’arriver.  Remercions  au passage les  adhérents  qui
nous ont fait don de matériel varié et fort intéressant pour commencer
cette étude. Reste maintenant à trouver les volontaires pour former une
petite équipe, sans cela, nous abandonnerons le projet.

« CHINON à la CARTE »
Trois  cartes  postales  ont  été
distribuées gratuitement chez
les  commerçants  de  CHINON
pour faire la promotion de la
ville  en  déployant  une
campagne  imaginée  autour
d’un  symbole  universel:  la
carte postale.
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MULTICOLLECTION : LA PRESSOPHILIE OU SIDEROPHILIE    ( Christian Civray ) 
1ére partie

Le Pressophile ou sidérophile est le collectionneur de fer à repasser (presso pour pression, sidéro qui 
signifie fer en grec et phile qui signifie ami en grec). 
En Chine au IVéme siècle, on utilisait des contenants en laiton comme des casseroles que l'on remplissait 
des braises ailleurs, on utilisait un lissoir en bois verre ou marbre manipulé à froid.
Le fer à repasser est arrivé au XVIIéme siècle.

 A cette époque on utilisait des petites plaques de fer munies d'une poignée, chauffées sur une surface 
chaude. Selon les lieux et les époques il a existé de nombreux fers à repasser avec des décorations 
multiples, les fers faits de métal étaient décorés sur le dessus. 
Les fers sont parfois pourvus d'un support de rangement. (photo de droite)

Suivant leur utilisation les fers simples sont plus ou moins gros ou lourds.
(à gauche petite taille bout arrondis pour dentellière, à droite fer lourd de tailleur)

 Au XVIéme siècle, il a existé des modèles de fer à repasser pourvu d'un mécanisme de chauffage interne.
Ce sont des fers creux dont la partie supérieure ou la partie arrière s’ouvre et à l'intérieur on place une 
source de chaleur.
La source de chaleur peut être un morceau de fer rouge (photos de dessus) 

A suivre


