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Dates à retenir 
Réunion mensuelle, le dimanche 15 janvier, de 10 h à midi, à la salle de 
l’estuaire, place Bougainville, avec intervention d’Alain Vailly.  
Salon des collectionneurs de La Roche Sur Yon, le dimanche 22 janvier. 
Week-end du vieux papier à Donges les 28 et 29 janvier. 
Assemblée Générale, salle de l’estuaire, le dimanche 19 février. 
 

Le saviez-vous ? 
Les nouvelles gammes de La Poste sont vendues depuis le 1er janvier 2023. 
Mais  
tous les produits achetés avant cette date pourront continuer à être utilisés 
sans limite de date dans les années qui viennent ?, promet Philippe Dorge 
(directeur général adjoint de la branche Services-Courrier-Colis). 

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

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
Le Club a clôturé l’an 2022 sur une superbe braderie particulièrement étoffée 
dont notre trésorier, Denis Bellynck, nous donnera le résultat. Je suis 
reconnaissante à tous ceux qui ont contribué à la bonne ambiance et à la 
réussite de cette dernière réunion : Michel Lepetit, son talentueux 
organisateur, Bernard Dufour qui œuvre patiemment au long de l’année en 
triant, décollant, classant, valorisant une part importante de nos timbres de 
collection, Michel Delise qui a fait un sérieux travail de classement des cartes 
postales, sans oublier François Paqueteau et Paul Robin qui nous ont offert 
un pot très convivial, ni les généreux donateurs à la base de la matière 
première de cette manifestation. 
Déjà, les pages de l’agenda 2023 se noircissent de rendez-vous. Le 15 janvier 
nous écouterons avec intérêt Alain Vailly invité à intervenir au sujet des 
différences entre étiquettes et timbres. Puis, très vite, vous recevrez la 
convocation d’usage à l’Assemblée Générale (réservez sans attendre votre 
matinée du 19 février). Entre temps, j’aurai convoqué  le Conseil 
d’Administration en séance préparatoire à l’AG afin de dresser le bilan de 
l’année écoulée et d’élaborer des projets face à celle qui s’ouvre.  
Je souhaite sincèrement une heureuse année 2023 à nos familles, qu’elle nous 
maintienne en bonne santé, en outre qu’elle soit riche en amitié, en bonne 
humeur et immanquablement timbrée !  
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: 
 - Michel Meurée a commencé une 
thématique Arctique-Antarctique et 
recherche des timbres sur la faune et 
la flore mais aussi les bateaux de 
pêche ou d’exploration. 
- Michel Lepetit recherche des   
timbres Marianne avec vignette 
publicitaire ainsi que des 
Marianne perforées et des entiers 
postaux avec Marianne. 
- Joël recherche des flammes de 
villes du littoral français (hors 
44). 
 

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 

LE TIMBRE ROUGE 
Le timbre rouge “PRIORITAIRE” a disparu (des 
ventes) au 1er janvier et entraîne dans sa déchéance le 
timbre gris “ECOPLI” et quelques autres petites 
valeurs de complément, 0,01€, 0,05 € et 0,10 €. 
On trouve en 1974, le timbre rouge valant 80 centimes 
(0,80) et le timbre vert 60 centimes; ils avaient pour 
traits la Marianne de Béquet; mais avaient-ils la notion 
de vitesse de distribution? 
Il s’en est suivi de nombreux duo de couleurs sur 
Marianne (Sabine, Liberté), pour arriver à 1986 où 
nous découvrons la Liberté de Gandon au tarif A de 
couleur verte.  
La lettre verte s’appelait alors “PNU” , Pli Non Urgent 
(n°2423), puis “Ecopli” (n°2711).Il faudra attendre 
1990 pour avoir les 2 couleurs mais au tarif C.  
La validité permanente que nous connaissons 
aujourd’hui apparaît sur la Marianne du bicentenaire 
(Briat) en 1993. 
(n°2806). De couleur rouge, il lui est opposé un écopli 
avec valeur de 2,40 (francs) en vert. 
Le terme “Lettre prioritaire” est indiqué pour la 
première fois sur le timbre autoadhésif de l’Arc de 
Triomphe en 2007, ce qui le différencie, entre autre, 
de son prédecessur de 2003 (n°3599). Et cela le saviez
-vous? 
La lettre verte à validité permanente, ne verra le jour 
qu’en 2002 (n°3535A) mais cette appelation ne se fera 
qu’en 2011 (n°4593) juste après le nouvel “écopli” de 
couleur grise (n°4565). 
Voici donc une page de prés de 50 ans de tournée. 
Nous attacherons nous autant à la e-lettre rouge? 
Place à internet car ce produit est proposé sur le site de 
laposte.fr, imprimée par La Poste au plus prés du 
destinataire. 
Pour les personnes n’ayant pas acès au numérique, 
l’envoi de l’e-lettre rouge est possible depuis le bureau 
de poste, soit par automate soit avec l’aide d’un 
postier. 
Ce qui permettra une distribution J+1 ....! 
La lettre verte passera de J+2 à J+3. alors que l’écopli 
était à J+4. 
Mais...pour 2 fois plus cher, 2,95 €, vous pouvez avoir 
une distribution à J+2 avec une lettre turquoise; pour 
ce prix, vous avez droit : à un sticker “suivi”, à 
l’expédition depuis votre boite aux lettres, à la 
notification au destinataire en plus de l’expéditeur et 
une compensation financière en cas de délai 
excessif...Lettre Service Plus! 
Voilà de quoi animer de nouveaux débats. 

La vie du club 
- Vous pouvez vous acquitter de votre cotisation 
annuelle de 18 € (inchangée) et possible par virement 
- 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. 
- Merci de communiquer un article sur votre lieu de 
naissance si celui-ci est agrémenté d’un timbre. 
- Alain Vailly se propose d’animer nos réunions 
mensuelles par de mini conférences. 
Sa première intervention portera sur “Etiquettes ou 
timbres,quelle différence?”. 
- Pensez au covoiturage pour vos déplacements lors 
des expositions; nous pourrons refaire un 
déplacement commun pour la journée des 
collectionneurs de La Roche Sur Yon. 
- Nous avons pu comptabiliser, en 2022, une 
douzaine de donateurs et autant d’estimations de 
“collections”. 
- Les donations ont permis une braderie de Noël trés 
étoffée avec 19 adhérents présents. 
 

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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Tome 1 
Tome 1 bis 
 
Tome 1 
Tome 2 
 
Volume 1 
Volume 2 
Volume 3 
Volume 4 
Volume 5 
Volume 1 
Volume 2 
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Volume 2 


