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Dates à retenir 
 

Réunion mensuelle, le dimanche 16 octobre, de 10 h à midi, à la salle de 
l’estuaire, place Bougainville.  
Bourse aux timbres et cartes postales, salle des dunes, le samedi 22 
octobre. 
Salon d’automne à Paris du 3 au 5 novembre porte de Champerret. 
 

Le saviez-vous ? 
Le foulage est le relief dû à la pression des caractères typographiques, au 
verso d'une feuille imprimée.  
Exemple, le timbre monégasque de 1964 Stade Louis II; numéros 623 et 
623a. 

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

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
 
Quoi que la recette ait été minime, nous avons participé de bon cœur à la fête 
du vélo. Nous étions bien à l’abri au moment où des trombes d’eau tombées 
du ciel ont malheureusement gâché la randonnée des courageux cyclistes 
ayant pris le départ depuis dix minutes. Du coup, la foule a envahi la salle des 
dunes et ce fut l’occasion d’échanges chaleureux autour du quiz inventé par 
Michel. 
Les gagnants seront récompensés le 22 octobre, pendant l’expo-bourse dont 
l’entrée sera gratuite, dans cette même salle des dunes. 
Là, les visiteurs seront transportés à l’époque où les échanges mail 
n’existaient pas et où le courrier pour l’Etranger, à condition de ne pas 
dépasser le poids règlementaire, voyageait par avion (1969-2002). Notre ami 
Denis Radosavkic, qui a fait une magistrale présentation de sa collection aux 
membres du Club, se fera un plaisir de commenter aux divers visiteurs sa 
riche exposition d’aérogrammes français, primée au championnat 
départemental de philatélie 2022 en attendant d’être présentée à de plus hauts 
niveaux. 
Ne manquez pas cette exposition, venez aussi chiner dans les timbres et 
cartes postales ! 
 

Christiane 
 

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

Les petites annonces 
 

  Offres: 
- Les anciens catalogues de 
France au prix de 5 € chaque: 
2007, 2009 et 2013 au profit du 
Club. 
- Michel Lepetit propose le livre 
des timbres 2000. 
- Michel Lepetit possède de nom-
breux doubles Europa et Monaco, 
valeurs faciales ou 10% de la 
cote. 
 

Demandes: 
 

- Jean-François recherche le livre 
des timbres de 1997.  
 - Paul Dejambe recherche des 
timbres neufs et oblitérés des 
années 2019 et 2020; mancoliste 
auprès de Michel Lepetit.  
- Michel Lepetit recherche des   
timbres Marianne avec vignette 
publicitaire ainsi que des 
Marianne perforées et des entiers 
postaux avec Marianne. 

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. 
Pour consulter le stock complet, reprenez le mail de Denis ou appelez le. 



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 

LA CRYPTOPHILATELIE 
Depuis plusieurs mois, recevant de différents pays, Suisse, 
Liechsteinten... des offres de crypto timbres, j’ai voulu connaître 
ce nouveau mode d’affranchissement. 
Nos magazines en ont déjà parlé mais comme nous sommes peu 

nombreux à les consulter, je me 
permets de vous en dire deux 
mots: 
A première vue, un crypto-timbre 
est un timbre-poste tout à fait 
normal. 
Il est valable pour la poste, collant 
à l’état humide et dentelé. 
En outre, un QR code est imprimé 
sur le timbre et peut être scanné à 
l’aide d’un smartphone. 
Le scan permet de voir le jumeau 
numérique du timbre ainsi que le 

numéro de série et l’un des 4 objets de collection possibles. 
Vous pouvez vérifier l’authenticité de votre timbre et le déposer 
dans une blockchain. 
En 2019, la poste autrichienne a émis le premier timbre postal 
numérique au monde. La troisième version du « crypto-timbre » a 
été annoncée pour juin 2021 et celle-ci comporte de nombreuses 
améliorations, notamment un nouveau modèle spécial et un 
système de sécurité pour les collectionneurs.  
Basé sur la blockchain, celui-ci se présentait sous la forme d'un 
token non fongible (NFT) et a connu un immense succès. 
En effet, la poste autrichienne a marqué l'histoire en devenant la 
première institution soutenue par un gouvernement à lancer un 
NFT. Par la suite, le crypto-timbre a remporté de nombreux prix 
lors des NFT Awards 2020, notamment le Prix du potentiel 
d'adoption  et le Prix du choix du public. 
Depuis, le secteur des NFT a pris un essor considérable et la 
poste autrichienne continue de développer ce cachet numérique. 
Dans un récent communiqué, elle a ainsi révélé intégrer un 
nouvel élément de sécurité qui n'était auparavant utilisé que pour 
les documents d'identité. 
La technologie en question est une puce de communication en 
champ proche (NFC) implémentée directement sur le crypto-
timbre 3.0, la dernière version de sa série de timbres-poste NFT. 
Le 25 novembre 2021, la Poste Suisse a lancé sur le marché son 
premier crypto-timbre suisse, baptisé Swiss Crypto Stamp. 
Le crypto-timbre se compose de deux parties. D’une part, il s’agit 
d’un timbre-poste physique d’une valeur de 8.90 francs suisses. 
D’autre part, une version numérique est associée à chaque crypto-
timbre.L’image numérique représente un sujet parmi les 13 
disponibles, est stockée dans une blockchain et peut être 
collectionnée, échangée et négociée en ligne. 
Le Crypto Timbre établit, pour les philatélistes également, la 
jonction entre le monde physique et le monde numérique. 
Chaque année, la Poste émet environ 50 nouveaux timbres 
différents. Ils arborent divers sujets, sont composés de différents 
matériaux et ont même des formes variées. Comme tout autre 
timbre, il peut être utilisé pour affranchir des envois postaux. 
Mais le crypto-timbre à proprement parler est numérique: c’est 
une pièce de collection dématérialisée. 

La vie du club 
- 2 classeurs de timbres offerts par Marie-Claire 
Poizat et complétés par des timbres donnés par Paul 
Dejambe vous ont été présentés dès la réunion de 
septembre. 
Merci à ces généreux donateurs. 
- 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 signalé des erreurs dans les 
catalogues. 
Yvert et Tellier a communiqué une adresse mail pour 
correspondre. Si vous aussi, vous détectez des 
anomalies, contactez Michel. 
- Notre présence à la Fête du vélo du 24 septembre 
nous a permis de faire de nouvelles rencontres.  
7 lauréats au quiz seront récompensés lors de la 
bourse du 22 octobre. 
- 30 tables ont été réservées pour la salle des dunes! 
- Merci de communiquer un article sur votre lieu de 
naissance si celui-ci est agrémenté d’un timbre. 
- Bienvenue à Isabelle Emeriau de Saint Brevin qui a 
rejoint les adhérents à la réunion de septembre. 
- Nous étions 18 à suivre la mini conférence de Denis 
qui exposera ses aérogrammes le 22 octobre. 
- Le catalogue France 2023 est en commande. 
 

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        
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