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VIE DU CLUB 

Manifestation Ile d’Aix Mai 2005 

 

Palmarès des expositions  - 1er semestre 2005 

 

  

  Nos jeunes se sont encore distingués, et de quelle manière : Félicitations !!! 

 

 

 NANCY 7 et 8 Mai 

 

    Basse Julie                              24 feuilles              l’écriture                       Bronze argenté 

            Boismoreau  Pierre                 36 feuilles              l’aviation                      Bronze argenté 

            Baziadoly Marlène                  36 feuilles              les oiseaux d’eau         Bronze  

                                                                                           et de marais 

 

 

 ST-JEAN D’ANGELY 21 et 22 Mai 

 

            23 collections présentées. 

 

            Basse Hervé                               1er                        le ski                               Grand argent 

            Boismoreau Pierre                      2ème                     2ème guerre mondiale       Argent 

            Spagnulo  Aurore                       4ème                      le cheval                         Argent     

            Vernoux Caroline                       5ème                      le cheval                         Argent 

            Talut  Marina                              9ème                      l’automobile                   Bronze              



DECOUVERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 1. CACHET D’ESSAI : ROCHEFORT 16 

22 FEVRIER 1828 

 

Les oblitérations cursives telles que 16 ROCHEFORT n’indiquaient ni le jour, ni le mois, ni l’an-
née d’expédition de la lettre. Vu l’accroissement du courrier, ces mentions étaient devenues indispen-
sables. L’Administration des Postes met en service au mois de février 1828 un tampon rectangulaire sur 
le modèle proposé par le chevalier Baliste, directeur des Postes en Provence. Difficilement utilisable par 
la manipulation des éléments qui le composaient, il a été abandonné dans le même mois au profit du ca-
chet circulaire.  

 

2. CACHET C. F. 4. R. : 

 

Cette lettre est adressée à un négociant à Nice, ville qui n’était pas française à l’époque mais 
sarde. Ce cachet "Correspondance Française 4e Rayon" est une marque d’échange qui est destinée à sim-
plifier le calcul des taxes à percevoir entre la France et l’étranger. Dans le cas présent, la taxe manuscrite 
à percevoir est de 18 décimes. 

Les rayons étaient des zones géographiques déterminées arbitrairement par des conventions pas-
sées entre la France et différents pays. Il n’existe pas de mode de calcul spécifique ; il suffit de connaître 
dans quel rayon se situe la ville destinataire et d’y appliquer le tarif correspondant tel que défini dans les 
dites conventions. 

 

 

 

 

                                                                    Article de :  Dominique Girard 



 

 

 

 
 

 
 

Vos vacances 

 

Le conseil d’administration et notre rédaction vous souhaite à tous de très bonnes vacances et vous donne 
rendez-vous pour la rentrée le :  

    10 Septembre 2005 à 14 heures. 

ANNONCES 

 
 

Vos circulations 

 
  Les sociétaires ayant prélevé des timbres dans les circulations sont priés de se mettre àç jour vis-à-vis 
de Monsieur Bibard dans les plus brefs délais en raison de l’interruption de ces circulations pendant 
l’été. 

 
 

Votre site : 

 
Sa nouvelle adresse :        philarochefort.net 

Il a connu beaucoup de difficultés et nous vous prions d’accepter toutes nos excuses pour ce désagré-
ment.  

Faite nous connaître vos  critiques, positives et négatives, et vos idées seront les bienvenues. Si vous 
avez  des petites annonces à passer, n’hésitez pas à nous les confier.  

Vos loisirs : 

 

N’oubliez pas que notre ami Raymond Loêdec  nous fait découvrir ou redécouvrir l’île d’Aix dans son 
très beau livre      «Autrefois …l’Ile d’Aix » dans la collection Autrefois. Prix de l’ouvrage : 45 €. 

Vos achats : 

 

Un grand choix de collections thématiques est arrivé chez PHILAREVE . Allez-y nombreux, vous rece-
vrez un accueil des plus chaleureux.  

PHILAREVE 

51 rue J.Jaurès 

17300 ROCHEFORT 

Tel : 05.46.99.04.41 


