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Les petites annonces 
 

Offres: 
- Nos anciens catalogues au prix de 
5 € chaque: 
Pays indépendants d’Afrique 2006 

Europe de l’Ouest 1ère part. 2003 

Europe de l’Ouest 2ème partie 2004 

 

- Michel Lepetit a fait l’acquisition 
du catalogue Yvert et Tellier des 
timbres fiscaux 2012; n’hésitez pas à 
l’emprunter ainsi que les anciens 
catalogues du Monde Entier. 
 

- les collectors et souvenirs saint 
Brewing seront en vente à la bourse 
du 26 octobre. 
 

- Michel Lepetit vend des carnets à 
la valeur faciale. 
 

Demandes 

- Alain Vaillant se spécialise sur les 
timbres de la Libération. 
- Vous avez les thématiques de 
chacun sue la charnière  Hors Série 
de la journée des Associations. 

Dates à retenir 
Le samedi 26 octobre, Bourse aux timbres et aux cartes 
postales, salle des dunes de 9h à 18 h. 
Salon d’automne à Paris du 7 au 9 novembre. 
Salon des collectionneurs des Sables d’Olonne le 27 octobre. 
Réunion mensuelle le samedi 23 novembre à 10 h 00, maison 
Maillet, 186 avenue de Mindin.  
 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Le centime ne vaut pas toujours plus que le stotinki (monnaie bulgare). 
Si le n°1 bulgare de 5 centimes cote 250 €, le n°9 de 5 stotinki ne cote que 
47€ 

Par contre, le n°3 de 25 centimes cote 625 €, le n°10 de 25 stotinki monte à 
1250 €! 
Ces cotes sont données pour des timbres neufs , les écarts étant plus 
importants pour les cotations sur lettres. 

Ce bulletin est le vôtre, 
pour le 23 novembre 
remettre vos articles à 
Michel Lepetit avant le 15 
novembre si possible par 
mail. 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
Chers amis, 
 

  
 

Christiane      

Notre stock 

En blister de 35 et 50 pochettes:  32x53; 53x32; 41x53; 53x41; 40x26 ; 
26x40; 23x26. 
En blister de 25 bandes: 210x26; 210x30; 210x40; 210x53; 165x95; 252x110 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
 

Le mois dernier, les visiteurs de passage à l’Hôtel de Ville de Saint-Brevin 
ont pu profiter de la belle exposition philatélique « l’histoire du vélo par les 
timbres » qui était une sorte d’introduction à la fête du vélo du 28 septembre. 
L’auteur, fidèle représentant du Club, a chaleureusement été remercié par le 
directeur de cabinet du Maire, Damien Roussel, pour avoir activement 
contribué au succès de cette fête : il s’agit de Michel Lepetit que nous 
félicitons très vivement. 
 

Ce mois-ci, l’expo-bourse du 26 octobre, salle des Dunes, mettra à l’honneur 
la Loire Atlantique, occasion de redécouvrir les timbres illustrant notre 
département ainsi que quelques cartes postales anciennes des villes et 
bourgades des bords de Loire sous le charme de l’atmosphère du temps jadis. 
Ce sera aussi l’occasion de récompenser les gagnants du quiz de l’histoire du 
vélo. Notre équipe sera heureuse d’accueillir exposants et visiteurs. 
  
Christiane   

site cpb44250 



La vie du club 

- L’exposition sur l’histoire du vélo par les timbres 
s’est prolongée dans le hall de la mairie jusqu’au 30 
septembre. 44 quiz sont revenus complétés. Les 4 
gagnants et les participants seront tous récompensés 
officiellement le matin de la bourse du 26. 
- Les inscriptions à la bourse d’octobre continuent, 
pensez à réserver vos tables (2 gratuites par adhérent). 
- Brigitte Orieux nous confie les classeurs de doubles 
de Jean-Pierre; un seul par réunion et seulement lors 
de la réunion mais vous pouvez préparer  votre 
mancoliste. Les internautes sont informés par mail. 
Pour novembre,  nous présenterons les timbres de la 
Poste Aérienne, taxes, services, préoblitérés... Les 
timbres sont neufs avec gomme impeccable, ou 
oblitérés. 
Depuis le mois de janvier, il est possible aussi 
d’acquérir des documents philatéliques à l’unité à un 
prix très intéressant. 
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en 
profiter car cela fonctionne. 
- Il en est de même des commandes groupées par 
internet ou correspondance (carnet Astérix...) et du 
covoiturage (Saint-Mars-du-Désert). 
.- Après que chacun aura parcouru le premier numéro  
de l’atlas de la philatélie, nous attendons vos avis sur 
ce produit. 
- Vous remarquerez que le catalogue Yvert et Tellier . 
tome 1 (France) 2020 est arrivé. 

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 

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

Monaco (TOM)            Tome 1bis                     2017 
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 

Connaissez-vous la maximaphilie ? 

 

La maximaphilie est une classe de la philatélie. 
Elle consiste à créer et collectionner des cartes
-maximum. Ce sont des pièces philatéliques 
constituées de trois éléments :  
un timbre-poste, une carte postale illustrée et 
une oblitération. Le timbre-poste est collé côté 
vue de la carte postale. L’oblitération entière et 
lisible déborde sur la carte. Les trois éléments 
comportent entre eux le maximum de 
concordance, d’où l’appellation de carte-

maximum. 
 

Trois concordances sont à considérer : 
 

*La concordance de sujet, entre le timbre et 
l’illustration de la carte. 
 

*La concordance de lieu : le lieu indiqué par 
l’oblitération doit avoir un rapport avec le 
sujet. 
 

*La concordance de temps : la date indiquée 
par l’oblitération doit être le plus proche 
possible du jour d’émission du timbre. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemple : Eric 
Tabarly 

Emission du 16/09/2000  
Carte édition Petit Mousse 

Oblitération spéciale illustrée 

Nantes (ville de naissance) 
Datée du jour d’émission 


