LA CHARNIERE

BULLETIN DE LIAISON DU CLUB
PHILATELIQUE BREVINOIS
EDITORIAL
- le mot de la Présidente
- les annonces
- le petit lexique philatélique
- la vie du club
- notre stock
- les commandes
- l’astuce du mois
Les petites annonces

Offres:
- Nos anciens catalogues au prix de
5 € chaque:
Pays indépendants d’Afrique 2006
Europe de l’Ouest 1ère part. 2003
Europe de l’Ouest 2ème partie 2004
- Michel Lepetit vend des timbres et
blocs neufs à prix coutant et les
carnets “autoadhésifs” au prix 2017.
Demandes:
- Michel Lepetit recherche:
le n°33 des colis postaux ,
les 3 timbres de radiodiffusion,
neufs, oblitérés ou sur documents.
- Michel Meurée nous informe qu’il
a commencé une nouvelle thématique: timbres reproduisant d’anciens
timbres.
- Paul Robin recherche:
Le MTAM “Le Jean Bart en
construction” émis le 19 juin 2010
Les timbres neufs de France n° 2047
Europa “Boule de Moulins” et n°
1018 “Ballon monté”.
- Hervé Perrin recherche le n° 3620
de France en neuf

N° 35 de mai 2019

Le mot deLe
la mot
Présidente
de la Présidente
ChristianeChristiane
Bacquet Bacquet

Chers amis,
Si le joli mois de mai a commencé un peu frisquet dans notre région, les
membres des associations philatéliques qui ont déployé beaucoup d’énergie
n’ont pas vraiment dû s’en rendre compte ! Et voilà pourquoi, nombre de
Christiane
chaudes manifestations nous attendent ces jours-ci.
Chez nous, à Mindin, c’est L’EXPOSITION PHILATELIQUE SUR LE
SAUVETAGE EN MER, installée au Musée de la Marine pour quelques
mois par notre ami Paul Robin. A voir absolument !
Dans un rayon de 50 à 60 kilomètres, ce sont deux bureaux 1er jour
éphémères à l’occasion de deux événements à ne pas manquer : L’ESCALE
DE L’HERMIONE à Nantes les 25 et 26 mai et le timbre-poste
commémorant les 1200 ANS DE L’ABBATIALE CAROLINGIENNE à
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu les 14 et 15 juin. Nous penserons aux
covoiturages.
Enfin, entre nous et nos conjoints, un bon moment est organisé autour du
traditionnel repas annuel du club qui se déroulera cette fois au restaurant du
Petit Trianon le 13 juin prochain. Je ne doute pas que joie et bonne humeur
seront au rendez-vous.
Christiane

Notre stock
En blister de 35 et 50 pochettes: 32x53; 53x32; 41x53; 53x41;
40x26 ; 26x40; 252x110 .
En blister de 25 bandes: 210x26; 210x30; 210x40; 210x53
Paquets de 1000 blocs class Yvert et Tellier

Date à retenir

Réunion mensuelle le samedi 22 juin à 10 h 00, maison Maillet,
186 avenue de Mindin.
4 jours du Carré Marigny à Paris du 30 mai au 2 juin.
Le 27 mai à Vannes, 10ème semaine du golfe.

Le saviez-vous ?

Ce bulletin est le vôtre,
pour le 22 juin remettre vos
articles à Michel Lepetit
avant le 14 juin si possible
par mail.
michel_lepetit@orange.fr

Vous avez tous remarqué des erreurs tant à La Poste (de tout pays) que dans
les catalogues de cotes.
Mais connaissiez-vous celle relative à l'ancêtre de la bicyclette.
Ne cherchez pas vélocipède n° 2290 dans le catalogue France, vous devrez
chercher à Michaux Pierre et Ernest.
Si vous recherchez en « Tchécoslovaquie » vous trouverez le n° 2353 pour
les frères E et P Michaux; ils n'étaient pas FRERES mais Pierre est le PERE
d'Ernest!

La vie du club

- Le prêt des catalogues est gratuit pour les adhérents

du Club, si une durée n’est pas imposée, il est
recommandé de restituer le catalogue emprunté avant
une absence prolongée (vacances...)!
- Vous devriez tous être en possession de l’invitation
au repas annuel du Club fixé au jeudi 13 juin, pensez
à réserver auprès de Christiane.
- L’exposition sur le vélo sera anticipée au 24 août
lors de la vente des souvenirs et collectors de Saint
Brewing.
- Le Club proposera un quiz sur cette exposition
jusqu’à fin septembre avec de nombreuses récompenses.
- Brigitte Orieux nous confie les classeurs de doubles
de Jean-Pierre; un seul par réunion et seulement lors
de la réunion mais vous pouvez préparer votre
mancoliste. Les internautes sont informés par mail.
Pour juin, nous présenterons les timbres à partir du
n°3731. Les timbres sont neufs avec gomme impeccable ou oblitérés.
Depuis le mois de janvier, il est possible aussi
d’acquérir des documents philatéliques à l’unité à un
prix trés intéressant.
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en
profiter car cela fonctionne.
- Les inscriptions à la bourse d’octobre sont commencées, pensez à réserver vos tables (2 gratuites par
adhérent présent).
- La cotisation annuelle reste fixée à 18 €.

Nos catalogues en prêt (chez Michel Lepetit)
France
Tome 1
2019
Monaco (TOM)
Tome 1bis
2017
Colonies françaises
Tome 2 1ère partie
2017
Pays indép. d'Afrique de A à L
Tome 2
2013
Pays indép. d'Afrique de M à T
Tome 2
2014
Timbres d’Europe
Volume 1
2014
Timbres d’Europe
Volume 2
2014
Timbres d’Europe
Volume 3
2015
Timbres d’Europe
Volume 4
2016
Timbres d’Europe
Volume 5
2016
Amérique Centrale
Volume 1
2016
Amérique Centrale
Volume 2
2017

Petit Lexique philatélique

Suite des charnières n°24,27,30,31,32,33 et 34.
79) PONT: c’est une bande de papier ou une
vignette séparant deux timbres des colonnes
centrales d’une planche.
80) INTERPANNEAU: autre nom d’un pont.
81) PLANCHE: feuille de timbres.
82) PUBLICITE: sur vignette, en marge des
planches ou sur la couverture des carnets.
83) PIGEONGRAMME: Entre autres, utilisé
pendant le siège de Paris (1870-1871), les
pigeons revenaient à leur pigeonnier avec des
“microfilms”.
84) PREOS ou préoblitérés: timbres ayant déjà
une oblitération, utilisés pour des envois en
nombre (moins cher).
85) PREMIER JOUR: cachet du premier jour
d’émission ou de la vente anticipée d’un
timbre; se collectionne sur enveloppe (illustrée) ou carte postale.
86) PP: Port Payé.
87) PD: Port payé jusqu’à Destination et non
pas port dû.
88) PF: Port payé jusqu’à la Frontière;
ces cachet étaient surtout utilisés avant
l’apparition du timbre et indiquait au facteur
qu’il ne devait rien réclamer au destinataire.
89) PORTO: En cachet apposé sur le timbre ou
imprimé sur le timbre, il s’agit d’un timbre
taxe dans de nombreux pays (mais pas au
Portugal).
90) PIQUAGE: perforation faisant la dentelure
du timbre; décalée elle fait une variété.
91) RAYON: pas plus que le pneumatique,
rien à voir avec la bicyclette; il s’agit d’une
tarification en fonction de la distance que le pli
doit parcourir; parfois à l’intérieur d’une
même localité (Suisse).

Bon de commande ( à recopier ou à transmettre par mail)

Nom:..............................................................................Prénom:................................................
adresse mail:.............................................................. Tel:............................................................
souhaite commander par l’intermédiaire du club:
-..................................................................................................................................................
-...................................................................................................................................................

A remettre à Madame Bacquet 110 avenue Jeanne d’Arc à Saint Brevin Les Pins tel 0240270721

henri.bacquet@neuf.fr

