
Mois d’octobre 2022
   Informations du club

Exposition permanente dans le hall de la CMCAS à TOURS : de nouvelles présentations sont visibles depuis
le 15 septembre jusqu’au 17 novembre : «  le vin de Chinon » montage  de 36 pages réalisé avec des cartes
postales.
Don au club     :      merci à Ludivine Bruère, trésorière de la CMCAS qui a fait don à notre club d’un lot de cartes
postales. Elles seront mises à la disposition des adhérents pour éventuellement agrémenter leurs collections
thématiques.
Arbres de Noël 2022     :     les manifestations des arbres de Noël 2022, pour notre CMCAS se dérouleront :
Saint Laurent- Nouans  : le MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 – Espace Jean Moulin
Tours : les SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 – Parc des Expositions
Chinon  : le MERCREDI 7 DECEMBRE 2022 – Espace François Rabelais
P  etite Annonce     :    Jacky MONNAUD (jack.monnaud@sfr.fr) recherche timbres et documents de GRANDE-
BRETAGNE et de SUISSE. Prendre contact ou lors des réunions mensuelles.

Les affranchissements à 3,90 F pour la période du 1er août 1985 au 31 juillet 1986
Le changement de tarif du 1er août 1985 portait la lettre ordinaire à 2,20 F jusqu’à 20g et à 3,90 F jusqu’à 50g 

Ce tarif restera en vigueur jusqu’au 31 juillet 1986 soit une année.
Hors, ce tarif à 3,90F à ceci de particulier : il n’existe pas de timbres de valeur faciale à 3,90 F dans la série
LIBERTE de GANDON.

On rencontre donc un grand nombre d’affranchissements différents pour ce tarif : en voici quelques exemples.
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Et pour cela quoi de mieux que d’aller au musée Toulouse-Lautrec, à ALBI (Tarn), tout proche de la cathédrale.
Le musée a réuni la plus importante collection consacrée au peintre, dont les 31 affiches qu’il a conçues.

Henry de Toulouse-Lautrec est né à Albi en 1864 et est décédé en 1901. Malgré une vie courte, marquée par la
maladie, l’œuvre du peintre est très vaste: plus de 700 peintures, 370 lithographies et affiches et près de 4800 dessins.

En 1884, il s’installe à PARIS, dans le quartier de Montmartre, où il illustrera la vie parisienne de cette époque.
De nombreux pays on émis des timbres consacrés à H. de Toulouse-Lautrec et à ses œuvres, de quoi se lancer

dans une thématique consacrée au peintre.

                                        L’Anglaise du «Star» au Havre

   le tableau au musée d’Albi                                    le timbre                                          la carte postale

             Henry de Toulouse-Lautrec                                      Yvette Guilbert                         cathédrale d’Albi

Le  musée  est  situé  dans  le  palais  de  la  Berbie,  ancienne  résidence  des  évêques  d’Albi;  cette  forteresse,  d’origine
médiévale, aux épais murs de briques, s’organise autour d’une cour d’honneur et d’un donjon. Il se situe tout à côté de la
cathédrale, avec de magnifiques jardins et le Tarn qui coule au pied.

 

    Billet d’entrée au musée

Mais qui était Henry de Toulouse-Lautrec?
JEAN COULON

Le palais de la Berbie

billet d’entrée au musée


