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Les petites annonces
Offres:
- Nos anciens catalogues au prix de
5 € chaque:
France années 2007, 2009 et 2011
- A disposition les Livres des
timbres 2001, 2000 et 1999, faire
offre à Michel Lepetit.
- Michel Lepetit vend des blocs et
des carnets à la valeur faciale.
- Michel Delise vend des cartes et
enveloppe 1° jour à 0,30 pour la
France et 0,10 pour l'étranger.
- Denis cède ses timbres allemands,
anglais et polonais.
Demandes:
- Denis recherche des timbres
portugais, belges et sénégalais.
- Jean-François recherche les livres
des timbres des années 1996 et 1997.
- Michel Lepetit recherche les
carnets croix rouge des années 1952
1955, 1956, 1957 et 1961.
- Michel Lepetit recherche des
timbres avec surchage (en échange).

Ce bulletin est le vôtre, pour
le 9 mai remettre vos
articles à Michel Lepetit
avant le 30 avril si possible
par mail
michel_lepetit@orange.fr
Tel 0228539295

site:https://www.cpb44250.com/
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Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,
Vous le savez, hélas, un mal épidémique a déclaré la guerre au genre humain.
Le seul moyen de contrer l’ennemi est le repli chez soi : il s’agit de se
protéger mutuellement. Aujourd’hui, je ne puis que vous inciter à profiter de
ce repos forcé pour mettre au point les moindres détails de nos prochaines
activités qui, par le meilleur des hasards, ont été programmées à des dates où
nous devrions être sortis du confinement. Ici, je pense aux malheureux
organisateurs de tous les salons et vernissages annulés à cause de la situation
sanitaire. Que de déceptions ! Je pense aussi à Christian Burgaud, notre fidèle
adhérent, dont l’opération des genoux a été reportée de plusieurs mois je lui
transmets tous nos encouragements !
Pour nous, il n’y a pas eu de réunion en mars. Il n’y en aura pas davantage en
avril. Nous misons donc maintenant sur le samedi 9 mai (date limite pour
rapporter vos inscriptions au repas du club, surtout, pensez-y !). Il sera alors
temps d’organiser la « Porte Ouverte » du 5 juin, salle des Dunes, où je
souhaite vous retrouver tous pleins d’entrain. Michel a également hâte de
vous présenter le très beau collector émis pour la fête du vélo.
En attendant, prenez soin de vous !
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
La Réunion mensuelle du samedi 11 avril n’aura pas lieu.
La Réunion du samedi 9 mai reste programmée à 10 h à la
Maison Maillet, 86 avenue de Mindin.
Aucune manifestation n’est à envisager tant que le confinement
sera en vigueur.
Le saviez-vous ?

« Tout sur le timbre » est un site de La Poste dédié aux collectionneurs ,
consultez-le.
Vous aurez accès aux PHIL’INFO par mois, à la boutique de La Poste, aux
différents tarifs en vigueur, à un lexique...

La vie du club

- Pendant la période de confinement, certains ont
lancé des quiz et divers jeux par le biais d’internet.
- La journée “porte ouverte” se déroulera le vendredi
5 juin à la salle des dunes.
Nous mettrons à profit l’idée d’Alain Lavigne en
ouvrant divers ateliers.
Merci de vous rendre disponible pour la journée car
nous aurons besoin de toutes les compétences.
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en
profiter car cela fonctionne; il en est de même des
commandes groupées par internet ou correspondance
(livre des timbres 2019...) et du covoiturage vers les
salons (Ste Reine de Bretagne, St Gildas des Bois).
- L’atlas de la philatélie, de C à D est commandé,nous
aurons ainsi un outil de travail performant à consulter.
- L’idée de la boutique en ligne est abandonnée; si
vous avez besoin de l’assistance d’un internaute pour
des ventes sur le net, faites-vous connaître.
- Le collector pour la Fête du Vélo est arrivé, nous
avons hâte de vous le présenter.
Le bureau se réunira pour définir les modalités de
souscription.
- La cotisation 2020 de 18 € est payable auprès de
notre nouveau trésorier, Didier Paccault.
- Les écoles étant fermées, la philatélie en classe est
momentanément arrêtée. Espérons que nos jeunes
collectionneurs mettront à profit le confinement pour
peaufiner le classement dans leurs classeurs.

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

Claude Andréotto
(9 février 1949- 29 octobre 2017)
Il semblerait que pour être connu du public dans le
domaine de la philatélie, il faut avoir “sa” Marianne.
Moins reconnu que Gandon, Becquet, Briat ou autre,
Claude Andréotto a marqué la vie artistique de la
philatélie pendant plus de 40 ans.
Si j’ai retrouvé son premier timbre français en 1974
(Nicolas Copernic) dessin et gravure, j’ai également
retrouvé 11 illustrations de “premier jour “ émis par
Thiaude dont le championnat du monde de cyclisme
en juillet 1972.
On pourrait énumérer les Grands Prix de l’Art
philatélique qu’il a remportés, notamment son premier
en 1976 pour son timbre JUVAROUEN 76, timbre qui
remporta en 1977 le prix du plus beau timbre du
monde!
Outre la France (environ 100 timbres), on peut citer
les timbres de Nouvelle Calédonie (environ 70), les
Terres
Australes et Antarctiques Françaises, Monaco,
Andorre, mais aussi le Congo, le Gabon, le Mali, le
Tchad...
En philatélie, c’est près de 400 timbres pour divers
opérateurs postaux
On peut y ajouter 13 blocs CNEP, des timbres à date
Premier Jour, des blocs des négociants du Marché aux
timbres du Carré Marigny.
Malheureusement on ne compte pas les projets
refusés; en 1977, la Sabine de Gandon aurait pu être
une Marianne d’Andréotto.
Ne désespérons pas, on a déjà vu ressurgir des projets
aprés la mort de leur auteur.
Dessinateur, illustrateur et metteur en page, il travailla
d’abord pour la presse puis pour de nombreux éditeurs
en réalisant des gravures au burin, des sérigraphies et
diverses illustrations.
C’est à l’Ecole Supérieure d’Arts graphiques Estienne
qu’il apprit les principales techniques picturales et
graphiques .
Il découvrit la gravure en taille-douce dans les ateliers
de René Cottet et Pierre Forget.
Sources: Timbres magazine et Echo de la Timbrologie
de décembre 2017.

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

