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Les petites annonces
Offres:
- Les anciens catalogues de
France au prix de 5 € chaque:
2007, 2009, 2013, 2015 et 2020,
au profit du Club.
- Michel Lepetit vend des blocs et
des carnets à la valeur faciale et
le livre des timbres 2000.
- Hervé Perrin cède des doubles
timbres perforés.
- Denis cède ses timbres
allemands, anglais, polonais et
luxembourgeois.
- Joël vend timbres de France n°
3 b chamois-foncé sur lettre et n°
74 sage 2c vert neuf ** centrage
parfait
Demandes:

- Denis recherche des timbres
portugais, belges et sénégalais.
- Jean-François recherche les livres
des timbres des années 1996 et 1997.
- Paul Dejambe recherche le BF n°5
ou le n° 841 de France en oblitéré.

Ce bulletin est le vôtre, pour
le 14 novembre remettre vos
articles à Michel Lepetit
avant le 6 novembre si
possible par mail
michel_lepetit@orange.fr
Tel 0681006942.

site:https://www.cpb44250.com/
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Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,

L’édition 2020 de la Fête du Vélo a pu se dérouler contre vents, vagues et
marées. Si les participants n’ont pas tous honoré notre stand de leur visite, en
revanche les collectors émis pour cette occasion ont eu beaucoup de succès
parmi les philatélistes de la France entière, alertés par la presse spécialisée.
Quelques collectionneurs ont imprimé leur bon de commande via le site
cpb44250 et en ont profité pour se faire adresser en complément un collector
de saint Brewing ou une enveloppe souvenir. C’est bien là la récompense du
travail effectué en amont des mois de confinement. Didier Paccault attend
maintenant la réunion de novembre pour nous en dresser le bilan financier.
Vous doutez-vous de ce que représente une exposition sur les « Marianne » ?
Michel Lepetit vous en donnera bientôt une idée. Nous vous invitons à l’expo
-bourse de timbres et cartes postales qui aura lieu le samedi 24 octobre à la
salle des dunes, où vous serez reçus dans une atmosphère prudente d’ordre et
de courtoisie. Venez découvrir ! Venez chiner !
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
Bourse aux timbres et cartes postales le samedi 24 octobre.
Salle des dunes.
Bourse multi collection de St Nazaire le samedi 8 novembre.
Réunion mensuelle le samedi 14 novembre à la maison Maillet,
186 avenue de Mindin, à 10 h.
Le saviez-vous ?

En 2018, lors du salon philatélique Paris-Philex apparait une première
surcharge 2013-2018 annonçant la fin de la Marianne et la jeunesse qui
n’aura duré qu’un quinquennat.
Vous aurez noté que la surcharge 2013-2018 est apposé sur le timbre n°5015
apparu en 2016 et non 2013; la surcharge aurait du se faire sur le timbre n°
4774.

La vie du club

- Nous étions présents à la Fête du vélo de Saint
Brevin le samedi 26 septembre pour y présenter notre
nouveau collector...il en reste!
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en
profiter car cela fonctionne; il en est de même des
commandes groupées par internet ou correspondance.
- L’atlas de la philatélie, de C à D est arrivé, faitesvous connaître pour le consulter.
- Si vous avez besoin de l’assistance d’un internaute
pour des ventes ou des achats sur le net, faites-vous
connaître; des documents appartenant au Club ont
ainsi été vendus aux enchères.
- Nous avions retenu un emplacement pour la Journée
des Associations du 5 septembre qui a été annulée.
- Nous sommes invités par le club de Saint Nazaire à
la journée des collectionneurs du 8 novembre et y
ferons acte de présence (à voir pour les permanences).
- Aucune relance n’a été faite pour les exposants à
notre Bourse annuelle du samedi 24 octobre à la salle
des dunes (règles sanitaires à respecter).
- Ci-contre le troisième article sur les lieux de
naissance de chaque membre du Club (avec le
timbre).
- Le nouveau catalogue France est à votre disposition,
nous en avons terminé avec les 4 catalogues des
Amériques.
Avant de continuer le reste du Monde, devons-nous
renouveller les vieux catalogues d’Afrique et
d’Europe?

Nos catalogues en prêt (chez Michel Lepetit)
France
Tome 1
2021
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
Amérique du Nord
2018
Amérique du Sud
2019

Laval,

Nous voici revenus en France et particulièrement en
Pays de la Loire puisque Laval est le Chef-lieu de la
Mayenne.
C’est une ville jeune puisqu’elle ne s’est développée
qu’au XI éme siècle autour du château et sur les bords
de la Mayenne.
Vers 1020, la baronnie de Laval est offerte par Herbert
Ier du Maine à Guy Ier de Laval. Celui-ci y établit son
château, et une bourgade se développe progressivement, d'abord le long de la voie, puis sur la berge et
autour de nouveaux axes.
La Maison de Laval reste une famille des plus
puissantes dans cette contrée de France.
Située aux limites de l’Anjou, de la Bretagne et de la
Normandie, cette ville du Maine (Sarthe et Mayenne)
était une place forte importante sur la route reliant
Paris à Brest.
Laval veut simplement dire “La vallée”.
Le timbre (n°1330) du 26 février 1962, créé par
Charles Mazelin, représente la tourelle du Châteauvieux, le pont Vieux enjambant la
Mayenne.
Laval reste une ville moyenne
puisque sa population oscille aux
alentours de 50 000 habitants
depuis les 50 dernières années.
Il faut pourtant plus d’une journée
pour visiter ses 2 châteaux dont
le Château Neuf qui date du XVI
ème siècle, la Cathédrale de la
Sainte Trinité (XIème), la
Basilique Notre Dame
d’Avesnières (fondée au XII éme
siècle), l’Abbaye Sainte Catherine de Laval (XII ème),
ses remparts avec les différentes tours et portes, ses 3
musées...
Laval a vu naître beaucoup d'hommes exceptionnels,
irrationnels, Ambroise Paré, (né vers 1510 au BourgHersent et mort le 20 décembre 1590 à Paris), est un
chirurgien et anatomiste français; le douanier
Rousseau, de son vrai nom Henri Rousseau est un
peintre français, considéré comme un représentant
majeur de l'art naïf (21/05/1844- 2/9/1910), Alfred
Jarry (8 /9/ 1873-1/11/1907), est un poète, romancier,
écrivain et dramaturge français. Il est aussi dessinateur
et graveur, et...Michel Lepetit.

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

