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Dates à retenir 
Réunion mensuelle, le dimanche 17 octobre, de 10 h à midi, à la salle de l’estuaire.  

Bourse annuelle, timbres et cartes postales, le samedi 30 
octobre, de 9 h à 18 h, à la salle des dunes. 
 

Le saviez-vous ? 
La surcharge monétaire au profit de la Croix Rouge n’apparait plus sur les 
timbres depuis 2003.Le montant de la surtaxe est indiqué sur le carnet. 

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

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
Le dernier samedi de septembre à Saint-Brevin, les fans de vélo ont salué 
l’automne par une manifestation festive très réussie à laquelle le CPB, 
émetteur du beau collector « Fête du Vélo », s’était joint. Merci à tous les 
membres venus tenir le stand. Notre stock, s’il n’est pas encore épuisé, 
diminue petit à petit pour le plus grand plaisir des amateurs de timbres 
personnalisés. 
Dans la foulée, je suis allée à Carquefou où nos amis de l’ANCRE 
organisaient, ce même week-end, une remarquable Fête du Timbre autour de 
la voiture au cinéma. Sur la pelouse étaient garées la 2CV du Corniaud, la 
Méhari du Gendarme de Saint-Tropez et une centenaire De Dion Bouton. 
Très intéressantes expos philatéliques. J’ai particulièrement été accrochée par 
l’œuvre d’une jeune écolière sur « la plume ». 
Et maintenant, préparez-vous à la Vème édition de notre expo-bourse du 30 
octobre qui mettra à l’honneur les architectures des bureaux de poste du 
département lequel, jusqu’en 1957, s’appelait Loire Inférieure. Nous les 
découvrirons à travers la collection de cartes postales d’Yves Bégouin. Les 
documents philatéliques de Joël Chabert étayeront le programme. Nous nous 
préparons à y accueillir de nombreux exposants et visiteurs ainsi qu’à 
récompenser les gagnants des quiz. 
Enfin, le dimanche 7 novembre, invités par le Club Philatélique Nazairien, 
nous nous transporterons de l’autre côté de l’estuaire, à la base sous-marine, 
pour participer à la bourse multi collections. 
Ces manifestions contribuent à nous motiver de cette motivation qui précède 
toujours le succès ! 
 

Christiane 
 

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

Les petites annonces 
 

  Offres: 
- Les anciens catalogues de France 
au prix de 5 € chaque: 2007, 2009, 
2013, 2015 et 2021 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 nom-
breux 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.  
- François recherche timbre neuf n° 
508 de Nouvelle-Calédonie (phare) 
- Michel Lepetit recherche des   
timbres neufs Europa et du 
Danemark à partir de 2010 et des 
timbres surchargés tous états et 
tous pays. 

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. 
 



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 

L’ERRINOPHILIE, 
Je n’ai pas trouvé ce terme dans Le Petit 
Larousse,mais  
Le Larousse internet l’écrit ERINNOPHILIE: 
nom féminin de l’allemand erinnern, faire souvenir de. 
Yvert et Tellier y consacre quelques pages dans son 
catalogue de cotation France. 
Collection des vignettes non postales éditées par 
divers organismes dans un but de propagande. 
Les plus connues sont les vignettes touristiques (en 
particulier la série “ La belle France”), antitubercu-
leuses, aériennes (meetings d’aviation), patriotiques et 
régimentaires. 

Pour ma part, j’ai ajouté à ma 
thématique “Marianne”, les 
12 vignettes officielles du 
centenaire du timbre émises 
pour le CITEX du 1er au 12 
juin 1949. 
CITEX voulant dire: 
CITé des EXpositions.  
Ces vignettes étaient 
imprimées sur place, au 
Grand Palais à Paris, avec 
une couleur différente chaque 
jour.  
La rouge représentée ci-
contre,correspond au 9 juin. 
Lors des expositions 

universelles du 19 ème siècle à Paris, on observe les 
premières sections de timbrologie.  
C’est en 1892 que se tint la première exposition 
internationale de timbres-poste...mais sans vignette! 
La majorité des vignettes émises par la Poste sont 
officielles. 
Certaines sont éditées par les Comités d’Organisation.  
Jusqu’en 1913, elles sont appelées “Timbres 
Commémoratifs” et ce n’est que lors de la conception 
de timbres à sujet (la première série étant celle au 
profit des orphelins de guerre en 1917), que le terme 
VIGNETTE a été employé pour éviter toute 
confusion. 
Le catalogue Yvert et Tellier annonce 100 ans (1900 à 
1999) et environ 170 vignettes (y compris les diffé-
rentes couleurs) pour la France. 
Les vignettes ne sont pas l’exclusivité de notre pays. 
En Grande-Bretagne, elles sont appelées aussi 
CINDERELLAS; Cinderella voulant dire Cendrillon. 
Et cela, le saviez-vous? 

La vie du club 
- Pour la prochaine réunion, vous pourrez consulter 
l’album de la collection des colonies de Jean-Pierre 
confié par Brigitte Orieux. 
Ce nouveau classeur comprend le Dahomey à la 
Guyane. 
La vente se fait à la page sur une base de 10 à 20% de 
la cote. 
- 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, 
toutefois surveillez vos mails pour ne rien louper. 
- Les échanges continuent à bien fonctionner. 
Cela fait partie de l’esprit Club. 
 Il n’y a pas de règle définie... 
- Les nouveaux catalogues Yvert et Tellier sont 
arrivés, Océanie et Asie. 
- Pour continuer les articles sur votre lieu de 
naisssance, agrémentés d’un timbre,merci de me les 
communiquer avant la fin du mois. 
- Nous étions présents à la Fête du vélo de St Brevin.  

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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