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Dates à retenir 
 

Braderie de Noël à l’occasion de la réunion mensuelle, le dimanche 19 
décembre, de 10 h à midi, à la salle de l’estuaire, place Bougainville.  

 

                    Le saviez-vous ? 

 
En agrandissant le timbre de 1944 en 2014, de 

Wallis et Futuna, hauteur 26 portée à 30 mm, la Marianne de 
Duval de l’entraide française, s’est retrouvée dans un ovale au lieu d’un 
rond...et avec une tête allongée! 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
 

La Poste a émis cette année de très beaux 
timbres illustrant d’importants anniver-
saires. En cette période de Noël, je 
m’arrête avec tendresse sur « Charlie 
Chaplin – The Kid 100 ans », en taille 
douce, admirative du talent de ses auteurs, 
Stéphane Humbert-Basset (dessinateur) et 
Pierre Bara (graveur), timbre gommé qui 
a obtenu le Grand Prix de l’Art 
Philatélique Français. Comment la Muse 
de ces artistes a-t-elle guidé leurs mains 
pour transcrire sur une petite vignette de 
la dimension d’un timbre-poste une part 
de l’émotion que l’on éprouve en 
regardant les aventures de Charlot ? 
 

Je vous laisse à cette contemplation en vous souhaitant de belles 
fêtes de fin d’année. 
 

Christiane 
 

 site:https://www.cpb44250.com/

Les petites annonces 
 

  Offres: 
- Les anciens catalogues de France 
au prix de 5 € chaque: 2007, 2009, 
2013, 2014, 2015 et 2021 au profit 
du Club. 
- Michel Lepetit propose le livre des 
timbres 2000. 
- Joël vend  timbres de France n° 3 b 
chamois-foncé sur lettre et n° 74 
sage 2c vert neuf ** centrage parfait. 
- Michel Lepetit possède de nom-
breux doubles Europa et Monaco, 
valeurs faciales ou 10% de la cote. 
 

Demandes: 
- Jean-François recherche le livre 
des timbres de 1997.  
 - Paul Dejambe recherche le BF n°5 
ou le n° 841 de France en oblitéré.  
- François recherche timbre neuf n° 
508 de Nouvelle-Calédonie (phare) 
- Michel Lepetit recherche des   
timbres neufs Europa et du 
Danemark à partir de 2010 et des 
timbres surchargés de tous les 
pays (même abimés). 

Notre stock (chez le Trésorier) 
En blister de 50 pochettes:  32x53; 53x32; 41x53; 53x41; 23x26; 26x40; 
40x26. 
En blister de 10 bandes: 252x110; 165x95. 
En blister de 25 bandes:  210x30; 210x26; 210x40.  
2 pinces Nogent bout pointu. 
 

Ce bulletin est le vôtre, pour 
le 14 janvier remettre vos 
articles à Michel Lepetit 
avant le 5 janvier si possible 
par mail 
michel_lepetit@orange.fr  
Tel 0681006942. 



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 

TARIFS POSTAUX ET PHILATELIE . 
Dans quelques jours, les tarifs postaux évoluent! 
Certains affranchissements vont connaître une 
hausse de 25 %, même 50% !!! 
De plus, une pénurie sur les matières premières dont le 
papier qui doit servir à l'impression des vignettes 
postales, va générer un retard de 3 à 4 semaines dans 
la production de ces timbres-poste aux nouveaux 
tarifs. 
Il va être nécessaire d'utiliser les timbres aux anciens 
tarifs, et de compléter les affranchissements par des 
petites valeurs, quelles que soient les dates d'émission 
de ces timbres. 
Les vignettes à I'effigie de l'empereur vont donc 
cohabiter sur les lettres avec des timbres de la 
République. Il faut dire que les tarifs postaux n'avaient 
pas évolué depuis 17 ans! 
Nous sommes en effet en août 1871, le pays sort d'une 
tragédie depuis la défaite de Sedan, puis le siège de 
Paris par les prussiens, les événements de la Commune 
de Paris. La France est ruinée! 
Les principaux tarifs des lettres seront donc appliqués 
au 1er septembre 1871. 
Après ce come-back de 150ans, retour en2021,les 
tarifs postaux vont bien évoluer, mais rassurons 
nous, de 11,70 % au 1er janvier 2022, comme chaque 
année, en moyenne de 10,96 % annuels, hausse 
continuelle depuis des années, à qui la faute ? (pas à 
I'inflation à 2% au plus ces 5 dernières années) 
l'e-mail au banc des accusés ? où est l'erreur ? 
Parlons philatélie, en évoquant la période 1870-71, 
riche de curiosités et raretés qui ont pour origine ces 
événements inscrits dans l'histoire, en évoquant les 
BALLONS montés, au départ de Paris, les fameuses 
BOULES DE MOULINS immergées dans la Seine à 
Bray sur Seine, au gré des flots à destination de Paris, 
Moulins étant un centre de regroupement du courrier 
destiné aux parisiens. 
(Nombre de lettres contenues dans ces boules, ne 
seront jamais délivrées à leurs destinataires, ni à 
leurs héritiers, enfouies dans les vasières du fleuve). 
Ou encore l'émission du siège de Paris, l'émission de 
Bordeaux avec ses blocs-variétés Report, les 
oblitérations et affranchissements de septembre 1871 
consécutifs à ce changement de tarif du 1er septembre 
évoqués plus haut. 
Le timbre s'inscrit dans l'Histoire, la Philatélie nous la 
raconte...... 
 

Nos catalogues en prêt  
France                                                                  
Monaco (TOM)                                                           
Colonies françaises                                   
Afrique francophone de A à H                               
Afrique francophone de I à Z                                    
Asie francophone                                               
Timbres d’Europe                                                    
Timbres d’Europe                                                  
Timbres d’Europe                                                    
Timbres d’Europe                                                 
Timbres d’Europe                                                    
Amérique Centrale                                                         
Amérique Centrale                                                        
Amérique du Nord         
Amérique du Sud         
Asie Extrême-Orient                                          
Afrique     de A à Ghana                                          
Afrique  de Griqualand à Z 
Asie  Moyen-Orient               
Asie  Inde                                      
Océanie        

2022 
2022 
2017 
2018 
2018 
2019 
2018 
2019 
2019 
2020 
2021 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2018 
2018 
2021 
2015 
2017 

Tome 1 
Tome 1 bis 
 
Tome 1 
Tome 2 
 
Volume 1 
Volume 2 
Volume 3 
Volume 4 
Volume 5 
Volume 1 
Volume 2 
 
 
 
Volume 1 
Volume 2 

La vie du club 
- Les albums de la collection des colonies de Jean-
Pierre confié par Brigitte Orieux ne seront pas 
proposés en décembre mais en janvier. 
- La braderie de Noël est réservée aux adhérents et ne 
présentera que des articles du Club. 
- Les catalogues et les magazines circulent, n’hésitez 
pas à les consulter; par contre pensez à les redonner 
dans un délai raisonnable.  
- Faites vous connaître pour consulter les 2 premiers 
volumes de l’Atlas de la philatélie, de A à D . 
- Il en est de même de 2 volumes de la revue ICARE 
traitant de l’aviation et la Poste aérienne. 
- Merci de communiquer un article sur votre lieu de 
naisssance si celui-ci est agrémenté d’un timbre. 
- Les ventes au profit du Club nous ont permis de 
compléter notre bibliothèque, merci à tous les 
donateurs; Mme Monique Garnier de Saint Brevin a 
remis au Club un petit classeur et des timbres.  
- Vous collectionnez l’Allemagne, Paul Dejambe peut 
vous aider, confiez lui votre mancoliste. 

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de 
notre amie et ancienne adhérente Henriette Dubois 
le 29 novembre. 


