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NUMISMATIQUE

PIECES EN EUROS (suite) :

Copyright :

© Gerd Seyffert

2007 Traité de Rome

2010 Appel 18 juin

2008 Prési2013 Pierre

2009 10 ème U.E.M.

Benoit Plaisant

dence U.E.
Coubertin

2012 10 ans euro

2012 Abbé Pierre

2014 70 ans Débarquement

2011 Fête de la
2014 Contre le SIDA

musique

2013 Traité Elysée
2 € commémoratives
FRANCE

Guy Hude
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EDITO : L’APCE roule pour vous, FABER aussi !

18

ans avant la création de l’Amicale, rappelez-vous encore : 1933, François FABER, le
géant cycliste de Colombes, du Tour de France
1909 et de nombreuses autres courses décède sur
le front en 1915.

L

a photo présentée se trouve rue des Voies du
Bois. Ce café est entre la rue Brassat et la rue
François-Charles Ostyn et en face de la rue de

C

onnu pour ses prouesses physiques, son origine luxembourgeoise et son pantalon rouge garance qui aura pour conséquence de nombreux militaires français tués, il est moins connu pour son
côté Colombien (de Colombes dans les Hauts-deSeine).

B

ien que né dans un petit village de l’Eure
(Auteuil sur Iton), il vient habiter à Colombes dans
un pavillon à côté de ce qui deviendra le stade
olympique de Colombes.

I

Prague. Il est remplacé aujourd’hui par un petit
immeuble dont le parking est l’ancien jardin du
café qui servait de terrain de boules.
Jean-Marc Daudans

l était connu pour être non seulement un soli

de gaillard mais aussi un bon vivant. L’un des
nombreux cafés de Colombes s’en souvient.
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PETITES ANNONCES :
* L’A.P.C.E. recherche des photos de classes de
Colombes, pour scanner, dans un but historique.
*Philippe Tessier recherche pour sa collection des
étiquettes de boîtes de fromage, contact le dimanche matin au club.
* Vous recherchez des collections de calendriers
de la poste, de bagues de cigares, contactez-moi :
Dominique JOSSE au 06 13 03 11 69 ou
josse@club-internet.fr . Merci d’avance.
*A vendre album Safe état neuf avec collection
complète des années 1974 à 1979 d’Allemagne
Orientale (DDR) avec B.F. Côte : 554 € Vendu :
120 €. P. Constantin, le dimanche matin au club.
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CARTOPHILIE

SOUSCRIVEZ A L’EMPRUNT NATIONAL (guerre de 14-18).

N

os petits français étaient partis « la fleur au
fusil », emportés par leur patriotisme ; ils
voulaient se venger de la défaite de 1870 et
récupérer l’Alsace et la Lorraine.

Cartes postales de sollicitation :
•
•

Recto
Verso

C

ela ne devait pas durer longtemps, « nous
serons là pour Noël », malheureusement cela a
duré 4 ans !

C

ette guerre coûte cher, tous étaient
mobilisés : combattants, logistitiens, postiers,
fabricants d’armements (balles, obus, même des
chars),
de
même
les
chevaux
étaient
réquisitionnés, 7 personnes travaillent à l’arrière
pour 1 combattant sur le front.

U

n grand emprunt est donc lancé, numéraires
et or, versés à « fonds perdus » car les donateurs
ne reverront jamais leur mise, nombreux décès,
« honte de vouloir récupérer » !
Griffes artisanales portées sur les courriers :
« même l’armée anglaise »

Cachet censure

CARTOPHILIE
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Suite de l’EMPRUNT :
de l’Alsace :

Par le CCF, Crédit Commercial de France :

çu
la BdF, Banque de France :

Rede

Jean-Pierre Lamarre

Pour la récupération
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La Poste Pneumatique à Paris :

L

e principe consiste à faire parvenir du courrier
roulé dans un tube creux et propulsé par de l’air
comprimé d’un bureau à un autre.

L

es premières liaisons débutent en 1866. Le
réseau s’étend rapidement et passe de 200 km en
1886 à 334 km en 1914 pour plafonner à 450 km
en 1960 alors au maximum de son extension !

A

u début les lettres étaient oblitérées avec les
timbres à date à disposition. Plus tard on utilise le
timbre à date ondulé des télégraphes.

E

n 1901 on introduit le premier timbre à date

pour la poste pneumatique ; en haut, le nom du
bureau, en bas l’adresse, au centre cinq lignes
indiquent dans l’ordre : le jour, le mois, l’heure (hh
-H-mm), soir ou matin, l’année.

E

n 1904 le timbre à date est modifié, on ne
trouve pus que trois lignes au centre : l’heure, la
date (jj du mm), l’année.

L

a France et l’Italie furent les seuls pays à
émettre entre 1913 et 1966 des timbres réservés à
la poste pneumatique. Pour la France, le type

Sage , puis le type Chaplain.
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PHILATELIE
La Poste Pneumatique à Paris (suite) :

D

e nombreuses enveloppes premier jour ou
timbres ont été émis à l’occasion du centenaire de
la poste pneumatique.

C

e service s’interrompt définitivement en
1984. La seule ligne encore en activité relie le Sénat, l’Assemblée Nationale et le journal Officiel
pour la bonne raison qu’elle permet de transmettre
au destinataire l’original signé et authentifié des
documents écrits, concernant des textes de loi…

Frédérique Daudans

PUBLICATION DE L’ASSOCIATION PHILATELIQUE DE COLOMBES ET ENVIRONS.
Les textes et fac-similés d’oblitérations et de documents divers (photos, dessins etc..) que publie
l’A.P.C.E. ne peuvent être reproduits qu’avec l’accord écrit de leurs auteurs et de l’A.P.C.E. (à demander
au rédacteur : G. Hude 06 86 81 11 04).
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CARTOPHILIE

Curiosité :
les ans, les 5,6 et 7 juin.
Georges
Galliano

P

lus rare que le 29ème jour du mois de
février, le 27ème mois de l’année …
Heureusement que la date de la poste fait
foi !

Fête de la cerise à Colombes :

N

otre amicale y participe, comme tous

