LA CHARNIERE

BULLETIN DE LIAISON DU CLUB
PHILATELIQUE BREVINOIS
EDITORIAL
- le mot de la Présidente
- les annonces
- Surcharges et perforés
- la vie du club
- notre stock
- les commandes
- l’astuce du mois
Les petites annonces
Offres:
- Nos anciens catalogues au prix de
5 € chaque:
France années 2007, 2009 et 2011
- A disposition les Livres des
timbres 2001, 2000 et 1999, faire
offre à Michel Lepetit.
- Michel Lepetit vend des blocs et
des carnets à la valeur faciale.
- Michel Delise vend des cartes et
enveloppes 1° jour au prix de 0,30€
(France) et 0,10€ (étranger).
- Denis cède ses timbres allemands,
anglais et polonais.
Demandes:
- Denis recherche des timbres
portugais, belges et sénégalais.
- Jean-François recherche les livres
des timbres des années 1996 et 1997.
- Paul Robin recherche français
(neufs de préférence) n°1567, 2363,
3580 et 3712.
- Michel Lepetit recherche des timbres
avec surchage, de tous pays (en
échange).

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

N° 45 de mai 2020

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet

Chers amis,
Le joli mois de mai est bien au rendez-vous mais, comme vous vous en
doutez, nous ne pourrons pas reprendre nos activités normales avant septembre. Les salles municipales resteront fermées jusqu’à l’été et nous devons
annuler non seulement nos réunions mensuelles de mai et de juin mais aussi
notre première « porte ouverte ». Il en est de même du repas annuel du 4 juin;
enfin, espérant qu’aucune mesure restrictive ne nous empêchera de festoyer à
l’automne, Hervé Perrin verra s’il peut le repousser en octobre.
Depuis le début du confinement, par le biais d’internet et grâce à d’heureuses
initiatives, nous avons essayé de garder des liens entre nous en partageant nos
centres d’intérêt et nos goûts, en publiant nos mancolistes, en nous
interrogeant à propos de particularités sur les timbres ou en proposant des
quiz aux plus joueurs. Mais tout ça ne vaut pas les bonnes réunions qui
physiquement nous rassemblent. Je salue les membres qui ont profité du
confinement en préparant des pochettes pour la prochaine bourse comme
Michel, et en confectionnant des présentoirs à revues comme Hervé. Les
commandes philatéliques m’ont été régulièrement livrées et, dans le respect
des gestes barrière, chacun a pu venir chercher ses affaires. Par contre, le
trésorier me signale qu’il manque à la caisse du club des cotisations et que
toutes les fournitures n’ont pas été intégralement payées. Je compte sur la
compréhension des retardataires.
Je vous embrasse sans crainte et sans oublier la formule devenue rituelle «
prenez bien soin de vous ».
Christiane

Notre stock
En blister de 50 pochettes: 32x53; 53x32; 41x53 (2); 23x26.
En blister de 25 bandes: 210x30 ; de 10 bandes: 252x110.
Dates à retenir
Les réunions mensuelles des samedi 9 mai et 13 juin n’auront
pas lieu.

Ce bulletin est le vôtre, pour
le 13 juin remettre vos
articles à Michel Lepetit
avant le 5 juin si possible
par mail
michel_lepetit@orange.fr
Tel 0228539295

Aucune manifestation n’est à envisager même aprés le 11 mai.
Le saviez-vous ?

Les premiers timbres iraniens ont un « c » en valeur faciale indiquée.
Il ne s'agit pas de centimes mais du chahi iranien.
Par contre en 1881 et 1882, le « c » est bien notre centime et le « f » notre
franc; 1franc valant 100 centimes.

La vie du club

- Pendant la période de confinement, certains ont
lancé des quiz et divers jeux par le biais d’internet.
- La journée “porte ouverte” ne pourra se dérouler le
vendredi 5 juin à la salle des dunes comme prévu.
Nous aurons plus de temps pour préparer cette
manifestation et mettre à profit l’idée d’Alain
Lavigne avec les divers ateliers.
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en
profiter car cela fonctionne; il en est de même des
commandes groupées par internet ou correspondance.
- L’atlas de la philatélie, de C à D est commandé,nous
aurons ainsi un outil de travail performant à consulter.
- L’idée de la boutique en ligne est abandonnée; si
vous avez besoin de l’assistance d’un internaute pour
des ventes sur le net, faites-vous connaître; deux
documents appartenant au Club ont ainsi été vendus
aux enchères.
- Le collector pour la Fête du Vélo est arrivé, nous
vous le présenterons dès que possible en vous
communiquant les modalités de souscription.
- La philatélie en classe est momentanément arrêtée.
Espérons que nos jeunes collectionneurs auront mis à
profit le confinement pour peaufiner le classement
dans leurs classeurs.
- Merci à Christiane d’avoir servi d’intermédiaire
entre les membres du Club pour les échanges et vente
de timbres pendant cette période de confinement.
- Nous passerons les articles sur les lieux de naissance
de chaque membre du Club (avec le timbre) dans les
prochaines charnières.

Nos catalogues en prêt (chez Michel Lepetit)
France
Tome 1
2020
Monaco (TOM)
Tome 1bis
2020
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

Surcharges et timbres perforés.

Je croyais en avoir fini avec les perforés et les
surcharges quand j’ai découvert qu’il y avait un lien
entre les deux.
En effet, avant que des timbres soient perforés, des
entreprises apposaient leur nom en surcharge.
Le mot CAVE sur un timbre de Ceylan de 1884
appartient à l'entreprise de Henri William CAVE,
H.W. CAVE and Co.Colombo. Ces timbres eurent
cours entre 1884 et 1908.
Plus récemment, des timbres de séries courantes (The
Queen) de Grande-Bretagne ont des surcharges
d’Entreprises, assurances, sociétés de transports,
d’électricité ou de gaz.
Lorsque je vous ai parlé des timbres perforés, je vous
ai indiqué que ceux-ci étaient utilisés par les
entreprises.
Les timbres de Service du QUEENSLAND sont tous
perforés OS (25 valeurs de 1906 à 1911).
- Changement de fonction du timbre
A propos des timbres de Service, les surcharges les
plus fréquentes sont “SERVICE” et “OFFICIAL”,
mais on trouve “On H.S.M.” (pour le Service de Sa
Majesté) et bien d’autres.
Quelques timbres furent surchargés en “TIMBRE DE
GUERRE” ou pour des Postes de campagne; mais
beaucoup pour les pays d’occupation ou les bureaux
étrangers et concessions.
Il est parfois difficile de s’y retrouver avec
uniquement des surcharges en initiales.
Dans les changements de fonction, on trouve:
- bien sûr les préoblitérés, franchise militaire...
- La naissance de nouveaux pays, Congo, Zaïre...ou
leur éclatement (comme l’URSS avec la Moldavie,
l’Ukraine, etc...)
- Le changement du régime politique (RF sur les
timbres Pétain)
- Les vignettes et les timbres fiscaux qui deviennent
timbres postaux grâce aux surcharges.
- Les surcharges “SPECIMEN” sont apposées sur
certains timbres remis comme échantillon au bureau
de l’Union Postale Universelle (UPU) à Berne, ou
offerts par un gouvernement à des particuliers.
- Que dire des surcharges illégales ou de complaisance
(comme Touva ou Marii El)?
Si vous avez une réponse, contactez Michel Lepetit.

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

Nom:..............................................................................Prénom:.............................................adad
resse 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

