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Chers adhérents, 
 
Comment écrire un édito aujourd’hui en évitant les « chasubles », une couleur … puisque la politique, la religion 
… sont « hors sujets » dans nos associations Loi 1901 ? 
Et bien je vais vous parler d’ELEGANCE ; et pourquoi donc ? 
 
D’abord, c’est le thème de la prochaine Fête du Timbre consacrée pour la seconde année à l’automobile.  
Après la compétition en 2018 et probablement les vacances et le cinéma dans les années à venir, La Poste a 
choisi cette spécificité pour 2019. 
 
Citroën fêtera ses 100 ans ; c’est donc cette marque qui sera timbrifiée avec : 
- la Type A Torpedo pour le timbre 
- la Traction cabriolet pour le bloc 
Ce thème nous aurait bien plu à La Baule avec la longue et prestigieuse histoire des 
concours d’élégance automobile.  
 
L’APN de Jacques Praud nous prépare la manifestation des 9 et 10 mars 2019 à Orvault. 
Notez bien ce lieu et ces dates ; les organisateurs ont besoin des visiteurs ; nous l’avons 
bien ressenti comme ça ces derniers mois. 
 

Élégance aussi dans notre vie quotidienne ; je parle plus de l’art de choisir les mots que 
d’autres choix. 
A l’heure justement ou chacun s’exprime tout le temps, partout et sur n’importe quel 
sujet, la formulation des émotions, ressentis devrait s’accompagner d’élégance et de véracité. 
Cela rendrait nos échanges plus constructifs et notre vie plus sereine. 
 
Je vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année et le meilleur pour vous et votre famille à l’aube de cette 
nouvelle année qui arrive. 

   Amicalement 
    Claude Troboë 

Directeur de Publication : Claude TROBOË 
<ctroboe.phila@orange.fr> ou Téléphone 06 75 54 20 94 

 

Siren : 422 704 635 

Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente 
publication - loi du 11 mars 1957 - sans autorisation de l’éditeur. 

 

Vos rendez-vous 

 réunions mensuelles : 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril 
 5 janvier, galette des rois 
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Pourquoi au tennis compte-t-on les points par 15,30, 40 ?  
Ce jeu français, très pratiqué aux 16ème et 17ème siècles, est l'ancêtre du tennis créé par les Anglais au             

19ème siècle ("tennis" est d'ailleurs la déformation du mot français "tenez !", prononcé par le joueur qui 
lançait la balle).  

Au jeu de paume, le vainqueur du point devait avancer à chaque fois de 15 pas en direction du filet               
(15, 30, 45 ou 60 pas en partant de la ligne de service), et celui qui atteignait le filet, situé à 60 pas, 

remportait le jeu. Le nombre 40 serait un raccourci de 45, trop long à prononcer.   

Quand les joueurs étaient à égalité à 40, l'avantage consistait à faire 5 pas supplémentaires.  
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Le déroulé du 
discours du 
président 

Thierry Blanchard, bibliothécaire 

Les adhérents bien attentifs 

Exposition à Piriac sur le thème : 
"Les Américains en Loire-inférieure".  
Vue globale de la salle. 
 Tout s'est bien déroulé, environ 500 visiteurs. 
 

Guy PASQUIER 



TAXE DE RETRAIT (suite)  

Avis de virement de 4 001 000 francs du  
17 septembre 1959 avec dépôt de garantie. 
Taxe  de 1 000 francs soit 200 tranches de 
20 000 francs ou encore 200 * 5 francs soit 
1 000 francs. 

« …Une seule vignette destinée à attirer l’attention du centre de chèques sur la nature de l’opération y sera alors apposée, le  
complément des figurines étant collé au verso. ».1 

Circulaire du 22 juillet 1959 page 276  

Cpbpg - 3 

Avis de virement de 5 000 000 francs du 27 juillet 1959 (deux jours après le début 
du paiement de la taxe au moyen de timbres-taxe) avec dépôt de garantie. Taxe  

de 1 250 francs (250 tranches de 20 000 francs ou encore 250 * 5 francs).  

La fin de l’utilisation des timbres-poste en paiement de la taxe 

 
« Etant donné le développement des opérations de retraits à vue sur les comptes courants postaux, il est apparu désirable, 
afin de simplifier la tâche des services, de ne plus représenter la taxe afférente à ces opérations par un timbre-poste collé 
sur l’avis de virement du chèque établi au profit du receveur intéressé. ». 
 
… »Les dispositions de la présente circulaire qui s’appliqueront également dans les relations franco-algériennes entreront en 
vigueur à partir du 2 janvier 1962. » (Circulaire du 22 décembre 1961 bulletin officiel des PTT 1961 (partie des services 

financiers) pages 375 à 377). 

Dernier jour d’utilisation en paiement de 
la taxe de retrait. Les 31 décembre 1961 
et 1er janvier 1962 sont des jours fériés. 

André METAYER 

La taxe des retraits à vue fut supprimée à 

dater du 16 septembre 1974. 
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A propreté, çà s’apprend !  !  ! 
Tout en flammes 

Guy PASQUIER 

Les propriétaires devront procéder sans retard au 

ramassage de toute souillure laissée dans les 
lieux publics afin d’y préserver la propreté et la salubrité. 

Le non ramassage des 

déjections  
de son animal fait 

encourir à son  
propriétaire 

une contravention  

de la 2e classe 
conformément à  

l’article R.632-1 du            
Code Pénal. 


