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Dates à retenir 
 

Réunion mensuelle, le dimanche 18 décembre, de 10 h à midi, à la salle de 
l’estuaire, place Bougainville.  
Braderie de Noël, réservée aux adhérents, lors de cette réunion. 
Week-end du vieux papier à Donges les 28 et 29 janvier 2023. 
Assemblée Générale, salle de l’estuaire, le dimanche 19 février. 
 

Le saviez-vous ? 
Vous pouvez retrouver une période sur les timbres de France, (entre autres 
ceux à valeur permanente) par la mention portée en bas du timbre. 
ITVF jusqu'au n° 84 des autoadhésifs (2006) 
Phil@poste jusqu'au n°1941 (2020) puis philaposte depuis 2021. 

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. 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
Dans les frimas de l’hiver, au milieu de l’une des plus longues nuits de 
l’année se présente, joyeuse et lumineuse, la fête de Noël. Tout brille, tout 
scintille pour réchauffer les cœurs. Ici ce sont les concerts au profit de tel 
organisme, là les marchés au bénéfice de telle association. Et au CPB, pour 
ne pas être en reste, c’est une braderie qui récompense la fidélité des 
adhérents. 

Au fil du temps, le Club a entassé timbres et documents ; nous choisissons 
donc  la dernière réunion de l’année pour nous alléger comme un père Noël 
qui retourne sa hotte ainsi que les poches de sa besace en éparpillant tous ses 
trésors. Allons découvrir ce que contiennent les poches profondes et 
l’immense hotte ! Allons glaner ce qui reste de la bourse d’automne ! 

La fin de l’année sera aussi l’occasion d’échanges de vœux avec un verre que 
nous lèverons à l’anniversaire de Paul et de François. 

Je vous souhaite un doux et paisible Noël et un beau réveillon de la saint 
Sylvestre, entourés de vos familles ou de vos amis.  

 

Christiane 
 

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

Les petites annonces 
 

  Offres: 
- Les anciens catalogues de France 
au prix de 5 € chaque: 2007, 2009 et 
2013 au profit du Club. 
- Michel Lepetit propose le livre des 
timbres 2000. 
- Michel Lepetit possède de nom-
breux doubles Europa et Monaco, 
valeurs faciales ou 10% de la cote. 
- Michel Lepetit propose des timbres 
à valeur permanente pour 1 € l’unité, 
de nombreux carnets en stock. 

Demandes: 
- Jean-François recherche le livre 
des timbres de 1997.  
 - Paul Dejambe recherche des 
timbres neufs et oblitérés des années 
2019 et 2020; mancoliste auprès de 
Michel Lepetit.  
- Michel Meurée a commencé 
une thématique Arctique-
Antarctique et recherche des 
timbres sur la faune et la flore 
mais aussi les bateaux de pêche 
ou d’exploration. 

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. 
Pour consulter le stock complet, reprenez le mail de Denis ou appelez le. 



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 

La publicité dans la philatélie. 
Vous avez tous eu en main un timbre avec une petite 
vignette publicitaire en vous demandant s'il fallait 
l'enlever ! 
Et bien non ; ce petit bout de papier donne une plus 
value à votre timbre. 
Ce genre de timbre provient de carnets et non de 
feuilles. 
Les premiers carnets (origine 1906) ont une couverture 
postale ; c'est à partir de 1922 que l'on découvre une 
couverture publicitaire et ce jusqu'en 1965. 
Celà n'a pas empêché la Poste de mettre une forme de 
publicité après cette période, soit pour son compte 
(MonTimbraMoi) soit pour des évènements 
particuliers tels Philex France 89, les jeux olympiques 
d'Albertville 92,  Guy Môquet ou Jules Verne...  

Mais revenons à nos petites 
vignettes ; j'ai trouvé la première 
avec la Semeuse camée bleue de 25 c 
(n°140) de1907 qui a la cote 
fabuleuse de 0,20 € en oblitéré mais 
passe à 6,00 avec sa vignette. 
L'idéal est d'avoir le carnet complet 
en neuf puisque selon la publicité les 
cotes vont de 750 à ...33000 € ! 
Beaucoup de sociétés de l'époque 
n'existent plus, la société 

d'assurances Le Secours, créée vers 1900 a cessé ses 
activités en 1984, mais Evian et Vichy existent 
toujours que ce soit les Eaux ou les villes. 
M'intéressant particulièrement aux Mariannes, la 
Marianne de Gandon de 15 c rouge(n°813) de 1948 
démarre avec Pétrole Hahn mais connaitra Seccotine. 
A mon avis, c'est la Marianne de Mullerqui recevra le 
plus de pub ! 
J'en ai fini avec les vignettes mais pas avec la 
publicité. 
Collectionnant les surcharges, j'ai découvert au verso 
d'un timbre de Saint-Pierre et Miquelon 
l’inscription : ARGININE VEYRON ;il s'agit d'un 
produit pharmaceutique.(solution buvable 
indiquée dans le traitement d'appoint des 
digestions difficiles, mais aussi des états de 
fatigue passagers, ainsi que dans les 
hyperammoniémies congénitales par déficit du 
cycle de l'urée).  
Et cela le saviez-vous ?  
L’écho de la timbrologie de novembre, n°1977, a 
diffusé un article à ce sujet sur des timbres 
monégasques. 
Par contre, je n'y ai pas décelé une cotation 
particulière.  
   

La vie du club 
- 8  petits classeurs de timbres offerts par Georges 
Repon, vous seront proposés en exclusivité lors de la 
braderie de Noël. Vous y retrouverez d’anciens 
classeurs de timbres et des documents à prix cassés 
mais aussi une sélection de timbres en provenance de 
la collection de Henriette Dubois, ancienne adhérente 
du Club, donnés par son fils Jean-Christophe; les 
timbres de Madame Doré et les cartes postales de 
Dany et Robert Colson. 
Merci à ces généreux donateurs. 
- Les catalogues et les magazines circulent, n’hésitez 
pas à les consulter; par contre pensez à les redonner 
dans un délai raisonnable.  
- Michel Lepetit a signalé des erreurs dans les 
catalogues. 
Yvert et Tellier a communiqué une adresse mail pour 
correspondre. Si vous aussi, vous détectez des 
anomalies, contactez Michel. 
- Merci de communiquer un article sur votre lieu de 
naissance si celui-ci est agrémenté d’un timbre. 
- Si vous souhaitez qu’un sujet soit traité, n’hésitez 
pas à le faire savoir; La Charnière n’est pas le bulletin 
d’une seule personne. 
- Le catalogue France 2023 est arrivé. 
- Les magazines ICARE sont toujours attendus. 

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        
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