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Les petites annonces
Offres:
- Les anciens catalogues de France au
prix de 5 € chaque: 2007, 2009, 2013 et
2014 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 neufs ** Europa et Monaco,
valeurs faciales ou 10% de la cote.
- Le Club vend des enveloppes 1er jour
des années 67 à 80 à 10% de la cote.

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

N° 62 de février 2022

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,

L’Assemblée Générale du Club Philatélique, à laquelle vous êtes
tous appelés à participer, sinon à donner votre pouvoir, se tiendra
le dimanche 20 février à 10h00, salle de l’Estuaire. Les membres
du Bureau feront leur rapport sur l’année écoulée et ce sera le
moment de mettre à jour votre cotisation 2022 qui reste à 18 €.
Je suis de cette génération qui, au premier mois de l’année, a
plaisir à envoyer et à recevoir des lettres d’amitié accompagnées
de meilleurs vœux. Leur timbre, s’il est un clin d’œil de
l’expéditeur au récipiendaire, a un effet très apprécié qui crée des
liens supplémentaires. Pour ma part, j’ai reçu (c’est la deuxième
année consécutive) un bel affranchissement avec le timbre
personnalisé de saint Brewing ainsi qu’une enveloppe bourrée de
timbres neufs que je pourrai mettre au profit du Club. Merci les
amies ! La joie de faire un petit tour d’horizon annuel a donc, en
plus, un intérêt philatélique !
Christiane

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 de tous les
pays (même abimés).

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
Assemblée Générale, le dimanche 20 février, à 10 h , à la salle
de l’estuaire, place Bougainville.

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

Le saviez-vous ?
La Poste propose des monnaies, de Paris, commémoratives et de
tous pays ainsi que les pièces de 2 euro commémoratives...sur le
site de La Poste pas en bureau!
Un nouveau site internet à visiter: chineurfrance.fr

La vie du club

- Les albums de la collection des colonies de JeanPierre confié par Brigitte Orieux seront proposés
exceptionnellement à la clôture de l’AG de février.
- 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 .
- Il en est de même de 2 volumes de la revue ICARE
traitant de l’aviation et la Poste aérienne.
- Merci de communiquer un article sur votre lieu de
naissance si celui-ci est agrémenté d’un timbre.
- Les appels pour demander des conseils sur des
collections de famille ont repris; lorsque les
personnes souhaitent vendre, le Club n’achètant pas,
nous vous proposons par internet de faire une offre
“raisonnable”.
Certains des adhérents ont pu faire de bonnes affaires
tout en donnant satisfaction aux vendeurs.
- Le renouvellement des adhésions pour l’AG de
février au tarif inchangé de 18 € par foyer est possible
par virement bancaire.
- Pensez à communiquer régulièrement vos
mancolistes, de nouveaux adhérents, de nouveaux
dons peuvent vous mettre à jour.

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

Tome 1
Tome 1 bis
Tome 1
Tome 2
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4
Volume 5
Volume 1
Volume 2

Volume 1
Volume 2
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2018
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2018
2019
2019
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2017
2018
2019
2020
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LA PHILATELIE FISCALE
Il y a plusieurs façons de passer de la collection des
timbres postaux à celle des timbres fiscaux.
La première est l’utilisation de timbres fiscaux en
timbres postaux souvent par des surcharges.
Les plus intéressants sont sûrement deux timbres
fiscaux “Affaires Etrangères - Gratis” utilisés par le
consulat de France, lors du blocus d’avril 1948 de
Jérusalem.
Ces timbres furent surchargés en Postes françaises ou
Poste aérienne avec des valeurs différentes pour
donner 3 nouveaux timbres.
Nombreux sont les pays qui ont fait cette substitution.
La deuxième est de collectionner les timbres de
Radiodiffusion vendus par le Ministère des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
Les 3 timbres (des années 1935,1936 et 1937) figurent
dans chacun des catalogues; ils devaient être apposés
derrière le poste de radio justifiant la taxe mise à la
charge des possesseurs d’appareils de radiodiffusion.
En France, on ne retrouve pas les mêmes types entre
les timbres postaux et les timbres fiscaux, les graveurs
et dessinateurs restant différents.
Les types les plus utilisés en fiscalité sont le médaillon
de Tasset et le médaillon de Daussy en ce qui
concerne les Marianne.
Ces médaillons sont déclinés en de nombreuses
versions, grand format, format vertical... sans oublier
les fonds lignés, étoilés...
La “République au trait” utilisé pour les timbres
Amende reste une Marianne.
On rencontre souvent “La femme échevelée”, il s’agit
d’une monnaie Syracusaine représentant “La Méduse”
et gravée par Oudiné.
Quant aux utilisations on peut en dénombrer 70
environ, entre Les Affaires Etrangères et Viandes.
En effet, à une époque où la TVA n’était pas en
vigueur, beaucoup de négociations étaient taxées par
l’application de timbres fiscaux.
En résumé, la philatélie fiscale ouvre aux
collectionneurs les mêmes champs d’action que la
philatélie postale car les timbres se collectionnent
neufs ou oblitérés, détachés ou sur documents, par
pays ou par thème (vélocipèdes, chasse...).
On trouve également les erreurs, non émis, essais,
variétés, non dentelés, surchargés, nuances de
couleur...

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

