
Mois de NOVEMBRE  2022
Informations du club

Assemblée générale 2023     :    le bureau, réuni le 10 octobre 2022 a décidé d’organiser notre prochaine Assemblée
Générale 2023  à TOURS, dans les locaux de la CMCAS, en reprenant la même organisation que l’an dernier.
Elle se tiendra le JEUDI 9 FEVRIER 2023   à partir de 9H30. Le matin sera consacré aux débats de l’A.G. et
l’après-midi aux échanges. Début janvier sera adressé à chaque adhérent un dossier avec l’ordre du jour et les
documents associés. Mais dès à présent, cochez cette date sur votre agenda 2023.

Calendrier des réunions mensuelles pour 2023     :  
AVOINE : salle de la SLVie André PLAUT à la CENTRALE le lundi de 16H30 à 19H00
- 9 JANVIER – 6 MARS – 3 AVRIL – 15 MAI – 5 JUIN – 18 SEPTEMBRE – 9 OCTOBRE – 6 NOVEMBRE
- 11 DECEMBRE
TOURS  : CMCAS de TOURS 45 avenue Stendhal le jeudi de 15H00 à 17H00
- 12 JANVIER – 9 MARS – 6 AVRIL – 11 MAI – 8 JUIN – 14 SEPTEMBRE – 12 OCTOBRE
– 9 NOVEMBRE – 14 DECEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE 2023   le JEUDI 9 FEVRIER 2023 
à LA CMCAS de TOURS à partir de 9H30

Multicollection     : les étiquettes de camemberts en Touraine     :  
De nombreuses laiteries ont existé en Touraine, mais elles ont pratiquement toutes disparues, sauf la laiterie de
la « Cloche d’or » à PONT de RUAN et celle de VERNEUIL  sur INDRE. Pour faire revivre ce passé, ce sera le
prochain thème exposé dans le hall de la CMCAS dans les prochains mois.

Nous recherchons toujours des étiquettes des fromages de nos laiteries tourangelles d’antan,  camembert et fromages de chèvres…
Alors fouillez vos archives. Merci de nous faire part de vos trouvailles. coulochab@orange.fr    

mailto:coulochab@orange.fr


Ce carnet, émis en 2009 est composé de 14 timbres, 6 vignettes petit format et 8 vignettes grand format. Les
timbres sont autoadhésifs.
Les 14 timbres de ce carnet ont une variété d’impression évident : la légende « LETTRE PRIORITAIRE
20g » normalement de couleur GRISE, est NOIRE sur certains timbres.
Mr Robert  CHARBONNIER, dans un article paru dans le  Collectionneur philatéliste et  Marcophile de no-
vembre 2010 faisait cette analyse :
« Le fait que 14 timbres soient concernés est à priori surprenant car cette légende est tantôt en bas et tantôt ver-
ticale à droite. Toutefois, si l‘on observe la manière dont les timbres sont disposés sur le carnet, la légende se
trouve vers le bas et il est aisé de comprendre pourquoi tous  les timbres ont été imprimés, le cas échéant, avec
une légende noire ».
En reprenant mes doubles, j’ai pu constituer 7 timbres avec la légende de couleur GRISE et de couleur NOIRE.
Alors si chacun fouille ses doubles on pourra peut-être reconstituer un carnet complet avec la légende des deux
couleurs. Et peut-être avez-vous dans votre collection un carnet complet avec la légende NOIRE sans jamais y
avoir porté attention.         ( documents Jean Coulon)

Carnet  « Le Petit Nicolas »


