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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.

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

N° 57 de septembre 2021

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,
C’est reparti … du moins, l’espère-t-on !
La journée des associations a donné le « la », un bémol à la clé rapport aux mesures
… sanitaires. Plusieurs visiteurs ont joué le jeu en répondant au quiz et nous avons
eu la joie d’accueillir un nouvel adhérent. Bienvenue au Club, Jean-Fernand Cadro !
Par contre, notre sympathique ami Alain Lavigne nous tire sa révérence puisque le
vent d’ouest a orienté sa destinée vers une province continentale, la Lorraine. Quand
il sera installé, il nous donnera sans doute des nouvelles : il doit bien y avoir des
philatélistes à Lunéville !
Je veux parler maintenant des services que d’aucuns déploient en dehors des
échanges philatéliques. Dans ce nouveau monde où le virtuel supplante le réel, où
une voix synthétique se substitue à l’interlocuteur au bout du fil, nos doyens
apprécient (ô combien !) d’être aidés par les plus vigoureux. Je citerai pour exemple
Paul, reconnaissant à Michel de l’avoir conduit, après maintes péripéties, au Centre
de Vaccination. C’est aussi ça, la Vie du Club et je suis fière de l’ambiance
harmonieuse qui règne dans notre association.
Nos réunions mensuelles se dérouleront désormais à la salle de l’Estuaire, bien
adaptée à notre groupe, le plus souvent le troisième dimanche.
Bonne rentrée !
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
Europa neufs à partir de 2010
ainsi que des timbres surchargés
de tous pays.

Ce bulletin est le vôtre, pour
le 12 octobre remettre vos
articles à Michel Lepetit
avant le 5 octobre 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.

Dates à retenir
Réunion mensuelle de 10h à 12 h, déplacée au dimanche 19
septembre à la salle de l’estuaire place Bougainville, puis le 17
octobre.
Les 18 et 19 septembre, l’Amicale Philatélique l’Ancre aura un
bureau temporaire à la caserne des pompiers à Nantes.
Fête du timbre à Carquefou les 25 et 26 septembre au centre des
congrès La Fleuriaye.
Puis du 30 septembre au 3 octobre, Exposition Philatélique
Régionale au même lieu.
Bourse annuelle le samedi 30 octobre à la salle des dunes.

La vie du club

- Le Club a participé à la Journée des Associations du
4 septembre; merci à ceux qui ont pu tenir une
permanence et aux membres visiteurs.
- Nous serons également présents à la Fête du Vélo
du samedi 25 septembre; pour nous faire connaître
auprès du grand public, nous avons pris la politique
d’être présents dès que la situation le permet.
- Pour consulter les albums de la collection des
colonies de Jean-Pierre confiés par Brigitte Orieux,
venez aux prochaines réunions mensuelles.
Le prochain tome comprend Canton, Chine... à Côtes
françaises des Somalis, Crête.
La vente se fait à la page sur une base de 10 à 20% de
la cote.
- Nous avons récupéré des classeurs de timbres de
Madame Chauvin donnés à Joël, merci à tous les
deux.
- Les derniers catalogues d’Asie et d’Océanie sont en
commande ainsi que France 2022.
- 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.

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
Zoulouland

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

2021
2020
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2018
2018

Decembre 1930.
Si la politique mondiale n’a pas touché la France en cette
fin d’année 1930, nous pourrons toutefois nous attarder sur
l’émission d’un dernier timbre annonciateur de l’Exposition
Coloniale Internationale de Paris de 1931.
Si les 15, 40 et 50 centimes ont été émis en novembre et
octobre 1930, le 1 franc 50 est sorti en décembre.
Par ailleurs cette série comporte un
cinquième timbre de format et de
dentelure différents (13 1/2 au lieu de
14 x 13 1/2) mais il est en
héliogravure alors que les autres sont
typographiés...et cela le saviez-vous?
Ci-contre le timbre de décembre
représentant une femme Fachi sur
fond de palmier.
Fachi ou Agram est une oasis
entourée par le desert du Ténéré et
les dunes de l'erg de Bilma au Niger.
Le dessinateur est Louis Pierre RIGAL (1889-1955).
Le graveur est Abel Mignon (1861-1936).
Dans un autre domaine, nous pourrions citer le premier vol
du Tupolev TB 3, le 22 décembre.
Ce bombardier porteur d’aéronef parasite a une envergure
de 39 m 50 pour une longueur de 24 m 40.
D’un poids total de 11 tonnes à vide, il vole à 196 km/
heure.
Il peut monter à 3800 m et a un rayon entre 1300 et 2000
km d’autonomie.
Il peut transporter 2 tonnes de bombes.
Quant au carnet rose, on note notamment la naissance de:
- Jean-Luc Godard le 3,
- Jean-Louis Trintignant le 11,
- Jean Ferrat le 26,
et notre ami Paul Robin le 22.

Le mois prochain, je vous parlerai de
l’ERINNOPHILIE, si vous avez des sujets que vous
voulez présenter ou que vous désirez voir traiter,
n’hésitez-pas à le demander.
Si vous êtes né dans une ville qui a la chance d’avoir
son timbre, nous attendons votre article.
Le saviez-vous ?
Taxe douanière à compter du 1er juillet, les ventes à
distance de biens situés en dehors de l’UE de moins de 22 €
ne sont plus exonérées de TVA, sauf dans les départements
et régions d’Outre-Mer (DROM).
Celle-ci peut être collectée par le vendeur ou la plateforme
auprès de l’acheteur au moment de la vente en ligne.

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

Nom:..............................................................................Prénom:.............................................adre
sse 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

