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Les petites annonces
Offres:
- Les anciens catalogues de France

au prix de 5 € chaque: 2007, 2009,
2013, 2015, 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 nombreux doubles Europa et Monaco,
valeurs faciales ou 10% de la cote.

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

N° 56 de juin 2021

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,
Face à l’éclipse des réunions d’avril et mai, un conseil d’administration de
votre Club s’est tenu au début du mois de mai. Après avoir reçu, au premier
trimestre, les catalogues d’Asie francophone, d’Afrique francophone et
renouvelé ceux d’Europe, il a été décidé d’acquérir les quatre derniers
catalogues de cotation qui manquent à notre bibliothèque pour avoir
l’éventail complet des timbres du monde entier.
Piétiner sur place n’a jamais suscité ni entrain ni courage ! C’est donc avec
une immense satisfaction que je vous confirme la tenue de notre réunionbraderie du 12 juin, salle des dunes, de 9h45 à 11h45. Ce sera là l’occasion
de vous inscrire à la Journée des Associations du 4 septembre, le stand du
Club ayant toujours besoin de votre présence. Lors de cette manifestation, le
public pourra participer à un jeu (sorti tout droit de l’imagination de notre
vice-président) dont les résultats seront découverts à la bourse d’octobre.
Nous choisirons aussi la date propice pour aller en covoiturage à Carquefou à
la Quinzaine Philatélique qui se profile fin septembre – début octobre.
Tout comme vous, je serais heureuse que le CPB retrouve enfin un regain
d’activités.
Christiane

Demandes:
- 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.
- François recherche timbre neuf n°
508 de Nouvelle-Calédonie (phare)

- Michel Lepetit recherche des
Europa neufs à partir de 2004 et
les Marianne l’engagée de St
Pierre et Miquelon

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

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.

Dates à retenir
La braderie de printemps, à la Salle des dunes le 12 juin.
Réservée aux seuls adhérents à jour.
Le saviez-vous ?
Il coûte moins cher d'envoyer un livre par La Poste en Belgique qu'en France.
En effet un colissimo vous coûtera 7,99 € (vers la France) alors que pour le
même poids vous ne payerez que 5,03 € pour l'international grâce à une
expédition spéciale qui n'existe pas vers la France!

La vie du club

Gustave Caillebotte

- Il reste encore des pages de la collection des
colonies de Jean-Pierre confié par Brigitte Orieux,
vous pourrez les voir chez Michel Lepetit.
Celles-ci concernent l’Algérie, l’Allemagne,Anjouan,
le Benin et le Cameroun.
La vente se fait à la page sur une base entre 10 et 20%
de la cote.
- Pour la Journée des associations, une charnière Hors
série sera émise et distribuée; si vous désirez y figurer
n’hésitez pas à me rappeler vos thématiques mais
aussi vos pays préférés.
- 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 .
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en
profiter car cela fonctionne; il en est de même des
commandes groupées par Internet ou correspondance.
La prochaine commande concerne, entre autre, le
nouveau carnet des marianner.
- Les échanges continuent à bien fonctionner.
Cela fait partie de l’esprit Club.
Il n’y a pas de règle définie...
- Nous attendons votre lieu de naisssance pour un
prochain article!!!
- BRADERIE du Club ce samedi 12 juin.

Nos catalogues en prêt (chez Michel Lepetit)
France
Tome 1
Monaco (TOM)
Tome 1bis
Colonies françaises
Afrique francophone de A à H Tome 1
Afrique francophone de I à Z
Tome 2
Asie francophone
Timbres d’Europe
Volume 1
Timbres d’Europe
Volume 2
Timbres d’Europe
Volume 3
Timbres d’Europe
Volume 4
Timbres d’Europe
Volume 5
Amérique Centrale
Volume 1
Amérique Centrale
Volume 2
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Asie Extrême-Orient
Afrique volume 1
Afrique Volume 2

2021
2020
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2018
2018

A la fois passionné par la philatélie, la voile de plaisance, et
dans une moindre mesure, la peinture du 19 ème, l’idée
m’étant venue de lancer une collection sur le thème “Le
musée imaginaire” et en particulier sur la période
impressionnistes, j’ai découvert un personnage étonnant,
Gustave Caillebotte, né à Paris le 19 août 1848, à la fois
artiste peintre, mécène, PHILATELISTE, horticulteur,
architecte naval, régatier et organisateur d’expositions de
peinture.
Il réalise ses premiers tableaux en 1872 à Yerres (Essonne),
puis par la suite à Gennevilliers et Argenteuil.
Les artistes qu’il fréquente à l’époque, au gré des
expositions se nomment Edgar Degas, Claude Monet,
Pissarro, Renoir, et d’autres, moins connus. Il les aidera à
acquérir leur notoriété en leur achetant nombre de toiles, et
il organisera ensuite des expositions de peinture (1877 à
1882).
A partir de 1875, avec son frère Martial, ils seront parmi les
premiers philatélistes à collectionner les diverses variétés
de nuances des premières émissions de timbres- poste de
France et du monde entier (nombreux timbres du Mexique).
Une partie importante de leur collection sera consacrée à
l’étude des divers cachets et affranchissements, ainsi
qu’aux surcharges.
En 1887, ils décident de vendre leur collection à un
philatéliste anglais Thomas TAPLING pour la somme de
5 000 Livres (4 400 000 €). La collection TAPLING
réunira dès lors la totalité des timbres émis dans le monde
entier entre 1840 et 1890. (irréalisable aujourd’hui !!!!)
Autre passion de l’artiste, le nautisme, la régate: installé
depuis 1876 à Genevilliers, il devient membre du Cercle de
Voile de Paris, prés d’Argenteuil, haut-lieu de la voile de
loisirs de la région parisienne dans ce dernier quart du 19
ème siècle. Il achète un voilier de régate en 1878, puis
gagne une compétition l’année suivante. Aussi à l’aise à la
barre qu’à la peinture sur toile, une autre passion l’envahit,
et l’homme décide de se lancer dans l’architecture navale
en réalisant notamment l’étude et la construction de son
propre voilier. Ce voilier sera peint par l’artiste en 1893 sur
une toile intitulée “régate à Argenteuil”.
A sa mort, à l’âge de 45 ans en février 1894, l’état Français

bénéficiera du legs de sa
collection de tableaux (67
œuvres Degas, Cézanne,
Manet, Monet,Renoir,
Pissarro, Sisley).
Bravo l’artiste !!! et merci.
Joël CHABERT

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 Christiane Bacquet 110 avenue Jeanne d’Arc à Saint Brevin Les Pins tel 0240270721
henri.bacquet@neuf.fr

