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Les petites annonces
Offres:
- Nos anciens catalogues au prix de
5 € chaque:
France années 2007, 2009 et 2011
- A disposition les Livres des
timbres 2001, 2000 et 1999, faire
offre à Michel Lepetit.
- Michel Lepetit vend des blocs et
des carnets à la valeur faciale.
- Michel Delise vend des cartes et
enveloppe 1° jour à 0,30 pour la
France et 0,10 pour l'étranger.
- Brigitte Orieux vend des recharges
de classeur Safe de type 734 à 738.
Demandes:
- Alain Vaillant se spécialise sur les
timbres de la Libération.
- Jean-François recherche les livres
des timbres des années 1996 et 1997.
- Michel Lepetit recherche les
carnets croix rouge des années 1952
1955, 1956, 1957 et 1961.
- Michel Lepetit recherche des
timbres avec surchage (en échange).

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

N° 43 de mars 2020

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le mois dernier, le Conseil
d’Administration de notre Club s’est enrichi et compte désormais sept
membres, tous motivés. Nous saluons l’arrivée d’Hervé Perrin aussitôt promu
chef des services techniques puisque ses qualités ont déjà été confirmées !
Je remercie Didier Paccault d’accepter la charge importante de trésorier que
lui lègue Denis Bellynck. Merci encore à ce dernier d’avoir parfaitement
rempli cet office pendant deux ans alors qu’il ne jouissait et ne jouit toujours
pas des loisirs d’un retraité ! Il poursuivra cependant le pilotage aux manettes
du site internet cpb44250 dont il est le créateur.
Ce mois-ci, nous sommes invités à visiter l’exposition philatélique sur la
faune marine mise en évidence sous la banderole du CPB dans le hall de
Cinéjade par notre ami Michel Lepetit, puis, tournant résolument le dos à la
grisaille et aux tempêtes de l’hiver, nous pourrons célébrer le retour du
printemps en allant (occasion de proposer un sympathique covoiturage) à la
fête du timbre à Saint-Gildas-Des-Bois les 28-29 mars.
Et notons que c’est Hervé Perrin qui s’est occupé cette fois d’organiser notre
repas annuel le jeudi 4 juin au restaurant « Côtes & Dunes ».
Christiane

Notre stock
En blister de 50 pochettes: 32x53; 53x32; 41x53 (2); 23x26.
En blister de 25 bandes: 210x30 ; de 10 bandes: 252x110.
Dates à retenir
Réunion mensuelle le samedi 28 mars à 10 h 00, maison

Maillet, 186 avenue de Mindin.
Réunion mensuelle le samedi 11 avril à 10 h 00, maison
Maillet, 186 avenue de Mindin.
Ce bulletin est le vôtre, pour
le 11 avril remettre vos
articles à Michel Lepetit
avant le 3 avril si possible
par mail
michel_lepetit@orange.fr
Tel 0228539295

Journée des collectionneurs au Pouliguen, le samedi 11 avril.
Le saviez-vous ?

A partir de 1974-75 on trouve, pendant environ 6 ans, près de 300 timbres
français avec la légende « FRANCE » à la place de « République
Française »!
Nous étions pourtant toujours sous la Vème République.

La vie du club

- Une nouvelle visite à la classe de CE2 de l’école
Saint Joseph a permis de répartir plusieurs classeurs
avec ou sans timbres.
Il y a eu également une distribution de pochettes de
25 timbres (avec une majorité en thématique) ; merci
aux adhérents donateurs.
Nous avons également fixé la date de la journée
“porte ouverte”.
- Elle se déroulera le vendredi 5 juin à la salle des
dunes.
Nous mettrons à profit l’idée d’Alain Lavigne en
ouvrant divers ateliers.
Merci de vous rendre disponible pour la journée car
nous aurons besoin de toutes les compétences.
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en
profiter car cela fonctionne; il en est de même des
commandes groupées par internet ou correspondance
(livre des timbres 2019...) et du covoiturage vers les
salons (Ste Reine de Bretagne, St Gildas des Bois).
- L’atlas de la philatélie, de C à D est commandé,nous
aurons ainsi un outil de travail performant à consulter.
- L’idée de la boutique en ligne est abandonnée; si
vous avez besoin de l’assistance d’un internaute pour
des ventes sur le net, faites-vous connaître.
- De bonnes nouvelles du collector pour la Fête du
Vélo; après de nombreux échanges de mails, la
confection est enfin lancée.
- La cotisation 2020 de 18 € est payable

auprès de notre nouveau trésorier, Didier
Paccault.

Nos catalogues en prêt (chez Michel Lepetit)
France
Tome 1
2020
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

Les surcharges monétaires
Je pensais en avoir fini avec les surcharges monétaires
lorsque j’ai découvert une particularité dont je veux
vous faire part:
En Belgique, un arrêté ministériel du 16 mai 1946 fait
baisser les tarifs postaux de 10%; si des timbres de
séries courantes ont eu une surcharge avec un
nouveau prix, 19 timbres ont été surchargés “-10%” !
Les préoblitérés
Ces timbres ont un tarif préférentiel et ne sont acceptés
que pour des envois en nombre (en France, ils ont pris
fin en 2011).
Pendant 3 ans (1920-1922), La Poste française a
surchargé des timbres courants pour en faire des
préoblitérés avec date.
Puis de 1922 à 1960 sans date.
A partir de 1964, les timbres préoblitérés n’ont pas
leur type en timbres courants et ne font plus partie des
timbres surchargés.
En Belgique, certains timbres préoblitérés ont
également la valeur en surcharge.
Il est difficile de répertorier les timbres préoblitérés
des pays qui en utilisent ou ont utilisés car ils sont
“omis” de certains catalogues Yvert et Tellier
Les surcharges funéraires.
J’ai appelé ainsi les bordures noires apposées sur les
timbres des souverains décédés.
Le Roi Constantin 1er a eu 2 timbres surchargés en
1936 alors que son fils Georges II en a eu 3 en 1947.
Si la Grèce s’est contentée d’encadrer le roi et de
modifier les valeurs (pour GeorgesII), la Grande
Bretagne a modifié le cadre gris en cadre noir de la
série de 1990 de la Reine Mère lors de son décès en
2002, mais a aussi modifié les tarifs des 4 valeurs;
peut-on parler encore de surcharge?
Quant à nos voisins belges, les timbres surchargés du
cadre noir lors du décès d’un souverain sont soit d’une
autre couleur ou tarif( Roi Albert 1er n°341 et 384)
soit une nouvelle série (Reine Astrid en 1935).
Les dates en surcharge!
Elles sont peu courantes, heureusement car difficile à
définir.
En 1946, le roi Georges II de Grèce bénéficie de la
série de 1937 avec une surchage monétaire et la date
du 1-9-1946 correspondant à son 3ème “mandat”!!!

Bon de commande ( à recopier ou à transmettre par mail)

Nom:..............................................................................Prénom:.............................................adad
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

