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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 nombreux 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.
- Denis recherche des timbres
pour les thématiques billard et
bière.
- Michel Lepetit recherche des
timbres Marianne avec vignette
publicitaire ainsi que des
Marianne perforées.

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

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

N° 67 de septembre 2022

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,
Cette année, nous avons eu un été torride et, au rythme des commandes de
fournitures, alors que j’étais préposée aux jeux de société de mes petits-enfants, je
vous imaginais, retirés dans la fraîcheur de vos séjours, à la seule lumière d’un
rayon perçant la fente d’un volet mi-clos, vous adonnant à la jouissance de la
philatélie.
Enfin, le mois de septembre a commencé et la Journée des Associations, à laquelle
nous avons participé, a ouvert la page de la rentrée. Notre stand a été très animé.
Nous y avons rencontré des personnes intéressées, pensant bientôt rejoindre le
Club, ainsi que des dizaines de sympathisants qui se sont prêtés au jeu du bocal
dans lequel 369 timbres étaient exposés pêle-mêle aux regards enjoués qui
devaient les dénombrer.
Parmi nos sympathisants, je cite Monsieur Chalmé et Madame Riet qui nous ont
donné de beaux documents philatéliques et je leur adresse un grand merci.
Comme vous le savez, nous serons présents à la fête du vélo, le dernier weekend
du mois. Aussi pendant la réunion du 18 septembre, à laquelle j’espère vous
retrouver nombreux, il s’agira, entre autres choses, de nous organiser. La rentrée,
c’est parti !

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.

Dates à retenir
Réunion mensuelle, le dimanche 18 septembre, de 10 h à midi, à
la salle de l’estuaire, place Bougainville; Denis vous présentera,
en avant-première son exposition sur les aérogrammes.
Le saviez-vous ?

Colnect a répertorié 374 produits pour 2021 en timbres de France.
Sachant qu'Yvert et Tellier comptabilise 73 timbres, 119 autoadhésifs (merci
les carnets) et qu'il n'y a plus de timbres taxe, le reste, soit près de la moitié,
correspond à des blocs et surtout des blocs spéciaux vendus par La Poste
mais non utilisés à l'affranchissement!!!

La vie du club

- Deux nouveaux dons, cette fois de brevinois,
Monsieur Serge Chalmé nous fait profiter de 12 ans
de documents officiels de La Poste et Madame
Denise Riet de 9 autres années différentes.
4 adhérents se sont déjà manifesté pour en acquérir
prés de 200.
Avec 240, nous pourrions faire une belle exposition
lors d’une bourse d’octobre.
- 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.
- Notre présence à la Journée des Associations du 3
septembre nous a permis de faire de nouvelles
rencontres.
Le nouveau jeu gratuit a reçu 36 bulletins de
participation.
Nous avons pu y dérouler la nouvelle banderole de 4
mètres annonçant la bourse du 22 octobre.
- Sans relance, nous sommes à 25 tables de réservées
pour la salle des dunes!
- Nous serons présents à la Fête du Vélo du 24.
septembre avec un nouveau quiz.

Nos catalogues en prêt
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PARIS- LA PLACE DES VOSGES
Mon quartier (les 3e et 4e arrondissements) et surtout
mon terrain de jeux le square de la place des Vosges .
Du haut de sa monture Louis XIII me regardait jouer
aux billes en culotte courte.
Anciennement Place Royale jusqu’à la Révolution,
c’est ici qu’Henri II meurt dans un tournoi. Victor
Hugo nous le rappelle, qui a sa maison au 6 Place des
Vosges, aujourd’hui musée Hugo. Henri IV veut une
place cohérente : il en fait un de ses lieux de résidence,
et décide de l’allure qu’elle a aujourd’hui. Le centre de
la place est alors dédié aux tournois. Le square central,
lieu de récréation pour les enfants d’aujourd’hui, était
celui d’affrontements nombreux.
La place, sous Henri IV est un lieu très prisé de riches
Parisiens qui y viennent en nombre pour tenter de voir
le roi.
Les hôtels particuliers du pourtour accueillent
beaucoup d’artistes ou d’hommes politiques. Madame
de Sévigné y naît en 1626. Y résident notamment
Molière, Condé, Descartes et Pascal, Richelieu et
Bossuet, Daudet et Théophile Gautier.
De nombreux duels parisiens s’y déroulent à l’aube.
Bien qu’Henri IV ait interdit les duels, les comtes de
Montmorency-Bouttevillle et des Chapelles s’y
donnent rendez-vous mais ils sont arrêtés, jugés et
décapités.
Richelieu fait installer une statue de Louis XIII au
centre de la place en 1639. En 1682, seuls les habitants
de la place disposent des clés pour avoir accès au
square : ils font installer des parterres et planter des
tilleuls à la fin du 18ème siècle.
Puis la Place Royale devient la Place des Vosges en
1800. Cette dénomination est due au fait que le
premier département français à avoir acquitté toutes
ses contributions, cette année
-là, est celui des Vosges.
Aujourd’hui, des célébrités y
résident toujours. Georges
Simenon le revendiquait.
Francis Blanche, Jean-Claude
Brialy, Annie Girardot y
habitèrent. Plus près de nous,
Jack Lang n’en fait pas
mystère. L’écrivain Jean Teulé et le fondateur de Free,
Xavier Niel, y résident.
Bien que né dans le XIV ème (arrondissement et non
siècle), notre ami Alain Vaillant la revendique.

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

