LA CHARNIERE

BULLETIN DE LIAISON DU CLUB
PHILATELIQUE BREVINOIS
EDITORIAL
- le mot de la Présidente
- la monnaie des timbres
- Les annonces
- la vie du club
- notre stock
- les commandes
- l’astuce du mois
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 Europa et Monaco,
valeurs faciales ou 10% de la cote.

site:https://www.cpb44250.com/
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Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,
Après la dernière réunion de l’année 2021, où tous les trésors du Club avaient
été étalés pour la plus grande joie des membres à la recherche de bonnes
affaires, il s’agit d’abord de remercier nos donateurs et, ensuite, de saluer le
méticuleux travail de classement et de compilation effectué par les artisans de
cette très jolie braderie : Michel, Bernard, Hervé, etc… Enfin, puisque nous
avons changé d’almanach, le moment est venu de vous présenter mes bons
vœux pour une excellente année 2022 !
Celle-ci commence avec l’adhésion de Laurent Brulé, un collectionneur
intéressé, prêt à franchir les étapes pour devenir philatéliste confirmé, auquel
nous souhaitons chaleureusement la bienvenue.
Dans quelques jours, notre secrétaire vous enverra la convocation à
l’assemblée générale qui se déroulera le dimanche 20 février. Réservez bien
cette date. Maintenant que nous disposons d’une salle parfaitement adaptée à
nos activités et que, de plus, Paul Robin nous a généreusement légué un lot
de verres impeccables, nous attendrons prudemment l’assouplissement des
restrictions sanitaires pour trinquer à la santé du Club et à celle de tous ses
membres.
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).

Ce bulletin est le vôtre, pour
le 14 février remettre vos
articles à Michel Lepetit
avant le 5 février 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
Réunion mensuelle, le dimanche 16 janvier, de 10 h à midi, à la salle de
l’estuaire, place Bougainville.
Salon des collectionneurs le 23 janvier à La Roche Sur Yon.
Assemblée Générale, le dimanche 20 février à la salle de l’estuaire.

Le saviez-vous ?

La poste semble vouloir relancer la philatélie!
Dans une communication du 1er septembre j’ai été informé d’un nouvel
espace...https://www.laposte.fr/toutsurletimbre...site qui ne semble pas à
jour!

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 Madagascar à NossiBe.
La vente se fait à la page sur une base entre 10 et 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.
- Michel Lepetit a récupéré les volumes 2 et 3, du
magazine ICARE, dont le sujet est LA POSTE
AERIENNE, faites vous connaître pour les consulter
ainsi que les 2 premiers volumes de l’Atlas de la
philatélie, de A à D.
- Merci de communiquer un article sur votre lieu de
naisssance si celui-ci est agrémenté d’un timbre.
- Les ventes au profit du Club nous ont permis de
compléter notre bibliothèque, merci à tous les
donateurs.
- Renouvellement des adhésions pour l’AG de février
au tarif inchangé de 18 € par foyer.
- La braderie de Noël a accueilli la moitié des
membres du Club; nous y avons rencontré notre
dernier adhérent Laurent Brulé.

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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2017
2018
2018
2019
2018
2019
2019
2020
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2017
2018
2019
2020
2018
2018
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2017

LA MONNAIE DES TIMBRES
La Philatélie nous apprend beaucoup sur la
géographie, l’histoire et d’autres choses intéressantes.
Je me suis fait absorber récemment par les monnaies
sur les timbres-poste.
Si en France, on rencontre 3 monnaies différentes, cela
nous permet de trouver 4 périodes.
De 1849 à 1959, les timbres sont en francs (et
centimes), puis de 1960 à 1999, ils sont en nouveaux
francs.
Exemple, les écussons de Lille et d’Alger ont eux les
deux valeurs.
On peut remarquer (à 2 exceptions prés) que la
monnaie (F) n'apparaît pas pendant cette période.
De 1999 à 2001, l’euro cohabite avec le franc.
Depuis 2002, seul l’euro est imprimé.
Les valeurs des timbres permettent de situer
approximativement une période, on trouvera rarement
un timbre français de 3,00 avant 1970!
Il en est de même à l’étranger, en Allemagne, un
timbre de plusieurs milliards de marks vous emmènera
en 1923.
Pour les USA, des années complètes sont à la même
valeur faciale (ou presque).
En Grande Bretagne, jusqu’en 1970, le penny n’était
pas indiqué par un “p” mais par un “d”.
Ce d est l’abréviation de denier qui était employé pour
penny ou pence. Et cela le saviez-vous?
Pour les timbres des Nations Unies, on peut
reconnaître New-York par le c (cent) ou $, Genève par
le F du franc suisse et Vienne par g (groschen) ou s
(schilling) puis €.
Lorsque vous trouvez une surcharge en banni, vous
êtes sûre d’avoir un timbre destiné à la Roumanie.
Les pays coloniaux se sont parfois leurrés sur les
monnaies de leurs bureaux ou colonies.
Ainsi, la série de 1944 pour l’Entraide Française, 13
timbres sur 14 sont de 5 F + 20 F, le timbre pour les
Etablissements français dans l’Inde ayant dû être
rectifié à 3 fa + 1 R 4 fa; en effet la monnaie n’était
plus le franc depuis 1923 mais la roupie. Une roupie
valant 8 fanons ou 192 caches!
Au Maroc de 1891, nous avons des surcharges (sur
timbres de France) en centimos jusqu’en 1910!
Puis en 1911, la surcharge monétaire espagnole est
indiquée en langue arabe...et là c’est encore plus
difficile.
Sur les timbres du Grand Liban, la monnaie en
centièmes n’est pas le centime mais le centième de la
piastre syrienne.
Bon courage.

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

