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Dates à retenir 
 

La réunion mensuelle, du Samedi 9 janvier est annulée et 
pourrait être remplacée par le dimanche 24 janvier à 10 h à la 
Salle de l’Estuaire si les conditions sanitaires le permettent. 
 

 Le saviez-vous ? 
Les timbres fiscaux perforés figurent au catalogue "Timbres 
Perforés de France et Colonies" édité par l'Association Nationale 
des Collectionneurs de Timbres Perforés de France 
("ANCOPER"). 

Ce bulletin est le vôtre, pour 
le 21 février remettre vos 
articles à Michel Lepetit 
avant le 14 février si 
possible par mail 
michel_lepetit@orange.fr  
Tel 0681006942. 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
En ce début de nouvel an, je présente mes meilleurs vœux de bonheur et de 
bonne santé aux fidèles lecteurs de « La Charnière » et je félicite tous ceux 
qui ont œuvré à la vie du Club en 2020. 
Quoi que fassent les vignerons, il est des années aux fruits plus sucrés, au vin 
plus particulièrement apprécié … de Grandes Années ! Quand les jours sont 
clairs, quand les fruits sont savoureux, quand les nouvelles sont bonnes, 
quand on peut sourire et rire et respirer à pleins poumons, quand on peut se 
regrouper et se serrer la main sans crainte de s’auto-contaminer, quand on 
peut partager en réunion ses goûts et sa passion (pour les timbres, en ce qui 
nous concerne), alors il fait bon vivre ! On trouve cela normal. J’ai tourné la 
page d’un almanach où sont anormalement rayées la plupart des festivités et 
je contemple, indécise, le nouveau calendrier de nos réunions amicales, 
souhaitant, espérant, qu’il fera bon vivre en 2021 ! 

Nous sommes déjà contraints, hélas, d’annuler la réunion du 9 janvier salle 
Maillet mais la salle de l’Estuaire est retenue le 24 janvier. Dans l’attente 
d’une éventuelle réouverture, mettez un point d’interrogation à cette date. 
Autrement, il faudra probablement attendre l’Assemblée Générale qui doit se 
tenir le dimanche 21 février à 10H. 
Nous avons de la peine à croire que les philatélistes auront une Grande 
Année 2021. Cependant, ils sont prêts à reprendre leurs activités et ont hâte 
de retrouver bien vite leurs collaborateurs, leurs amis, leurs salons et leurs 
expositions. 
 

Christiane 
 
 

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

Les petites annonces 
 

  Offres: 
- Les anciens catalogues de France 
au prix de 5 € chaque: 2007, 2009, 
2013,2015, 2016, au profit du Club. 
- Michel Lepetit propose le livre des 
timbres 2000. 
- Hervé Perrin cède des doubles 
timbres perforés. 
- Joël vend  timbres de France n° 3 b 
chamois-foncé sur lettre et n° 74 
sage 2c vert neuf ** centrage parfait. 
 

Demandes: 
- Denis recherche des timbres 
portugais, belges et sénégalais. 
- Jean-François recherche les livres 
des timbres des années 1996 et 1997.  
 - Paul Dejambe recherche le BF n°5 
ou le n° 841 de France en oblitéré.  
- Michel Lepetit recherche le timbre 
français n°401 en neuf. 
-François recherche timbres de 
Nouvelle-Calédonie (phares) : 327, 
508, 812, PA347 (de préférence 
neufs) 

Notre stock 
En blister de 50 pochettes:  32x53; 53x32; 41x53; 53x41; 23x26. 
En blister de 10 bandes: 252x110; 165x95. 
de 25 bandes:  210x30; 210x26; 210x40.  



La vie du club 
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en 
profiter car cela fonctionne; il en est de même des 
commandes groupées par Internet ou correspondance. 
- Faites vous connaître pour consulter les 2 premiers 
volumes de l’Atlas de la philatélie, de A à D . 
- Dès que les réunions reprendront normalement, 
Brigitte Orieux nous confiera les albums de la 
collection des colonies de Jean-Pierre. 
La vente se fera à la page sur une base de 10 à 20% 
de la cote. 
- Le nouveau catalogue France est à votre disposition, 
nous en avons terminé avec les 4 catalogues des 
Amériques.  
- Certains catalogues commencent à dater; les cotes 
n’ont pas du changer mais, les dernières années 
peuvent faire défaut. 
- Nous envisagerons d’en renouveler tout en 
continuant les catalogues du reste du monde. 
- La COVID nous a empêché de nous retrouver pour 
la braderie de Noël, nous essayerons de faire une 
braderie de Printemps. 
 - Dans ce deuxième confinement, les échanges ont 
bien fonctionnés. Celà fait partie de l’esprit Club. 
Il n’y a pas de règle définie, les adhérents convenant 
entre eux des formalités, timbre contre timbre, cote... 
- Voici bouclé le numéro ”51” pour commencer une 
6 ème année de Charnière!   
- L’exposition sur la Faune Marine, qui vous avait été 
proposée, a été vendue aux enchères sur le net. 
Ce gain sera réinvesti en achat de catalogues.  

Bon de commande ( à recopier ou à transmettre par mail) 
Nom:..............................................................................Prénom:.................................................ad
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 

Nos catalogues en prêt (chez Michel Lepetit) 
France                    Tome 1                         2021 
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 
Amérique du Nord         2018 
Amérique du Sud           2019 
 

CHÂLONS-SUR-MARNE 
 
Si un jour vous passez par CHALONS en CHAMPAGNE, 
sachez qu'en 451 la ville s'appelait CATALAUNUM,et que 
Saint MEMMIE évêque de cette cité Gallo-Romaine 
demanda à ATTILA de ne pas semer son désherbant sur 
cette ville.Il fut battu 6 Kms plus loin sur les champs 
CATALAUNIQUE. 
Au moyen âge la ville a pris le nom de CHAALONS en 
CHAMPAGNE, jusqu'à la Révolution. 
Le nom changea en CHÂLONS sur MARNE, le mot 
CHAMPAGNE était trop associé à la noblesse( les comtes 
de Champagne), et par la même occasion perdait un A  
remplacé par un accent circonflexe. 
C'est en 1969, qu'un instruit de la nouvelle municipalité lui 
donna son ancien nom.  
4 ans plus tard redevenu sur Marne etc...  
 
A l'occasion du 45ème congrès national de la Fédération 

des Sociétés philatéliques en 1969, 
Châlons-Sur-Marne a vu l'émission 
d'un timbre " le Pont des Archers " 
où coule le canal LOUIS XII...qui ne 
sert à rien!!! (Yvert n°1602) 
 
Les maisons natales des grands 
hommes de Châlons encore 
existantes: 
 
 
Jean TALON rue du Lycée son 
action la plus célèbre fut la venue" 
des filles du ROY " en  Nouvelle-
France pour un équilibre 

démographique, vous voyez!!. 
Pierre BAYEN inventeur de la pharmacie militaire 113 rue 
Léon Bourgeois. 
Etienne OEHMICHEN(Yvert N°1098) inventeur de 
l'hélicoptère 3 rue du Jard.  
Nicolas APPERT(Yvert N° 1014) qui trouva 75 ans avant 
Pasteur comment faire des conserves, rue jean-jacques 
Rousseau. 
Le plus important pour notre présidente, Adolphe 
Jacquesson, en 1844 inventa la couronne métallique et le 
muselet sur le bouchon de Champagne appelé à l'époque " 
BIDULE ". 
Puis nous avons CABUS et André ISAAC qui créa l'OS à 
Moelle en 1938.  
Celle de Michel Delise à été remplacée par un collège, 
bizarre pour un cancre (sic).   
A savoir aussi que c'est en Février 1921 que fut désigné, sur 
la place Foch, le soldat inconnu Américain de 14/18. 
  


