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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.

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
le 8 mai remettre vos
articles à Michel Lepetit
avant le 1er mai si possible
par mail
michel_lepetit@orange.fr
Tel 0681006942.

site:https://www.cpb44250.com/
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Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,
On n’en sort pas ! Semi-confinement de rigueur en ce début de printemps. Rayon
d’action et de sortie limité. Annulation de la réunion mensuelle. On se lasse…
Pourtant, les émissions de timbres, en avril, seront magnifiques, par exemple, à
l’occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire ou de la mort de
Napoléon, et j’en passe… Nous aurons même des timbres en forme de portion de
vache qui rit, un vrai régal ! Mais je sais que vous avez besoin d’être autrement
consolés, aussi, c’est vers le petit prince que je lance un regard admiratif.
Le petit prince revient !
« J’ai de sérieuses raisons de croire que la planète d’où venait le petit prince est
l’astéroïde B612. Cet astéroïde n’a été aperçu qu’une fois au télescope, en 1909, par
un astronome turc… Si je vous ai confié son numéro, c’est à cause des grandes
personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d’un
ami, elles ne vous questionnent jamais sur l’essentiel. Elles ne vous disent jamais «
quel est le son de sa voix ?... Est-ce qu’il collectionne les papillons ? » Ainsi si vous
leur dîtes « la preuve que le petit prince a existé c’est qu’il était ravissant, qu’il riait
et qu’il voulait un mouton »… elles hausseront les épaules et vous traiteront
d’enfant. » (Saint-Exupéry)
Il y a 75 ans déjà que cet enfant tombé du ciel a fait sa première apparition sur notre
planète puis s’en est allé avec son mouton, léguant aux hommes l’un des plus
émouvants livres illustrés. En 1998, les conditions étant favorables, il avait fait une
autre chute sur la terre, moment choisi pour créer des liens avec les philatélistes,
parce que, c’est évident, les philatélistes ne vieillissent pas comme les autres
grandes personnes qui ont cessé de voir avec les yeux du cœur. Il leur avait fait
cadeau d’un feuillet de 5 timbres (France n° 3175 à n° 3179). Puis, poursuivant son
voyage, il était reparti. Alors, amis philatélistes, je ne veux pas vous laisser
tellement tristes et je vous écris vite que le petit prince revient. Vous le reconnaitrez
à coup sûr : « il rit, il a les cheveux d’or, il ne répond pas quand on l’interroge ».
Christiane

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.

Dates à retenir
La réunion mensuelle du 10 avril est annulée.
Le saviez-vous ?
Si vous collectionnez les timbres de distributeurs (LISA, DIVA...), il vous
faudra garder vos anciens catalogues Yvert et Tellier car cette rubrique fait
partie des « rubriques tournantes ».

La vie du club

- Il faudra attendre la réunion du 8 mai, pour
consulter un album de la collection des colonies de
Jean-Pierre confié par Brigitte Orieux, la vente se
faisant 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 .
- L’AG a validé le renouvelement des catalogues
d’Europe, dès que le nouveau tome V sera sorti.
- 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...
- Avant d’intégrer de nouveaux timbres, donnés au
Club, dans les classeurs du Club, nous vous les
proposons en priorité.
Aussi n’hésitez pas à rappeler vos thématiques et les
pays que vous collectionnez.
Denis se lance dans 2 nouvelles thématiques: billards
et bières!!!
- Le club est inscrit pour la journée des Associations
du 4 septembre.
- Nous attendons votre lieu de naissance!!!

Les surcharges
Je vous ai déjà fait des articles sur cette thématique.
N’étant pas au bout de mes surprises, je vous dévoile de
nouvelles rubriques:
-1) Les fausses surcharges, il ne s’agit pas de faux timbres
mais de timbres n’ayant pas existé sans la surcharge, tout
au moins dans la même couleur, comme les timbres
d’Algérie, de Monaco ... et de France.
Les plus “coûteuses” restant celles de LA CAISSE
D’AMORTISSEMENT avec 5 séries de 1927 à 1931.
Les coloris ont été revisités afin de décourager toute
tentative d’émission frauduleuse par ajout de surcharge sur
des timbres existants par ailleurs.
Si cela se conçoit également pour la série Croix-rouge de
Monaco de 1940, cela ne s’explique pas pour la vingtaine
de timbres d’Algérie émis entre 1945 et 1958, issus de
timbres français ...avec les mêmes valeurs!
-2) Rectification de date.
Je n’ai pas pu résister à vous parler des 2 séries de 1974 du
Zaïre qui annonçait par 5 valeurs le match de boxe entre
Mohamed Ali et George Foreman le 25 septembre 1974 à
Kinsasha.
La surcharge rectifie la date au 25 car cette nouvelle série
indiquait le 24; les valeurs sont annoncées en zaïre (Z);
1 zaïre valant 100 ma-kuta (K).
Si vous aimez jouer au jeu des différences, vous aurez
également remarqué l’inversion des noms des boxeurs.

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

2021
2020
2017
2018
2018
2019
2014
2014
2015
2016
2016
2016
2017
2018
2019

- 3) SPECIMEN
Cette mention remplace à partir de 1925 la mention
“annulé” sur les timbres de cours d’instruction (arrêté du 9
mai 1911).
Cette mention fut également apposée sur certains timbres
qui ont été remis comme échantillon au bureau de l’Union
Postale Universelle (UPU) à Berne.
Ces timbres ont aussi été offerts par un gouvernement à
des particuliers?
A suivre....

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

