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Les petites annonces
Offres:
- Les anciens catalogues de France

de 2007, 2009, 2013 et 2015 et les
anciens catalogues d’Europe tomes
1, 4 et 5 sont en vente pour 5 €
chaque, 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.

Demandes:
- Jean-François recherche les
livres des timbres des années
1996 et 1997.
- François recherche timbre neuf
n° 508 de Nouvelle-Calédonie
(phare)
- Michel Lepetit recherche des
Europa neufs à partir de 2004.et
les Marianne l’engagée de S P M.

Ce bulletin est le vôtre, pour
le 12 juin remettre vos
articles à Michel Lepetit
avant le 5 juin si possible
par mail
michel_lepetit@orange.fr
Tel 0681006942.

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

N° 55 de mai 2021

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,
La vie associative serait-elle la grande oubliée du calendrier plus ou moins
nébuleux des phases du déconfinement ? En tous cas, les services de la
Mairie ne me contrediront pas, en ce qui concerne les autorisations et les
jauges des salles de réunion, la Préfecture est moins diligente au moment
d’assouplir les normes sanitaires que lorsqu’il s’agissait d’imposer les
restrictions. Mais nous sommes, hélas, tous logés à la même enseigne car, si
je consulte l’agenda des manifestations philatéliques du mois de mai pour la
France entière, je ne vois qu’un seul événement au programme, en
l’occurrence le 23, aux Sables-D’Olonne, et encore avec la mention
« susceptible d’être annulé en fonction de l’évolution sanitaire » !
Et en juin ? Notre petite braderie du 12 juin, salle des Dunes, est-elle
maintenue ? Finalement, OUI ! A l’heure où j’écris ces lignes, après une
longue semaine de doute, la réponse est OUI ! Figurez-vous que la salle a
failli être réquisitionnée pour devenir un centre de vaccinations et alors, Gros
-Jean comme devant, nous aurions été bien déçus !
Enfin, face à la situation d’un club privé de lieu de rencontre, j’ai jugé
opportun de réunir le 8 mai, chez moi, les membres du Conseil
d’Administration pour envisager sereinement l’avenir. On organisera la
participation à la Journée des Associations le 4 septembre. On parlera de
covoiturage pour la Quinzaine Philatélique organisée fin septembre-début
octobre par nos amis nantais de l’ANCRE au Centre des Congrès de la
Fleuriaye à Carquefou. On préparera l’expo-bourse d’octobre.
Le soleil, les oiseaux, les arbres et les fleurs, enfin, la nature nous annonce
que le printemps est là, mais, humainement, que sont devenus les « beaux
jours » ?
Christiane

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
La réunion mensuelle du 8 mai est annulée.
Le saviez-vous ?
Si vous collectionnez les timbres des colonies ou les grandes séries
coloniales, il vous faudra garder votre ancien catalogue Yvert et Tellier tome
2-1 car ces rubriques ne sont pas reprises dans les nouveaux catalogues
d’Afrique et Asie francophones.

La vie du club

Les surcharges

- Pour éviter d’attendre la réunion de septembre,
celle de juin étant exclusivement pour la braderie,
pour consulter l’album de la collection des colonies
de Jean-Pierre confié par Brigitte Orieux, vous
pourrez le voir chez Michel Lepetit.
Ce tome comprend l’Algérie, l’Allemagne, Anjouan,
le Benin et le Cameroun.
La vente se fait à la page sur une base de 10 à 20% de
la cote.
- Les catalogues et les magazines circulent, n’hésitez
pas à les consulter; par contre pensez à les redonner
dans un délai raisonnable.
- Faites vous connaître pour consulter les 2 premiers
volumes de l’Atlas de la philatélie, de A à D .
- Les nouveaux catalogues d’Europe sont arrivés.
- 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.
Il n’y a pas de règle définie...
- Avant d’intégrer de nouveaux timbres, donnés au
Club, dans les classeurs du Club, nous vous les
proposons en priorité.
Aussi n’hésitez pas à rappeler vos thématiques et les
pays que vous collectionnez.
Nous attendons votre lieu de naisssance!!!

Nos catalogues en prêt (chez Michel Lepetit)
France
Tome 1
Monaco (TOM)
Tome 1bis
Colonies françaises
Afrique francophone de A à H Tome 1
Afrique francophone de I à Z
Tome 2
Asie francophone
Timbres d’Europe
Volume 1
Timbres d’Europe
Volume 2
Timbres d’Europe
Volume 3
Timbres d’Europe
Volume 4
Timbres d’Europe
Volume 5
Amérique Centrale
Volume 1
Amérique Centrale
Volume 2
Amérique du Nord
Amérique du Sud

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

Je fais suite aux articles sur cette thématique pour
revenir sur les surcharges datées:
-1) Les dates de validité:
Parfois une seule année, parfois 2 dates; l’exemple qui
me vient aussitôt est celui des timbres préoblitérés
belges.
-2) Les dates commémoratives:
En 1938, l’Algérie (française) indique “1918-11 Nov.1938” pour le 20 ème anniversaire de l’Armistice de
1918.
La France édite un timbre spécifique de l’Arc de
triomphe avec les mêmes valeur et surtaxe .
- 3) Les dates

évènementielles:
Nous avons déjà évoqué le 3ème mandat du Roi
Georges II de Grèce le “1-9-1946”.
Par contre Monaco a surchargé des timbres pour le
baptême de la princesse Antoinette (28 décembre
1920) et pour le mariage de (sa Mère) la princesse
Charlotte (20 mars 1920)...pour cette dernière date je
m’interroge car j’ai retrouvé le mariage civil le 18 et le
mariage religieux le 19 ?
- 4) Les dates du calendrier musulman:
Sur de nombreux timbres de Turquie on trouve en
surcharge (en arabe) la date du calendrier musulman
(calendrier hegirien).
L'année actuelle est 1442 de l'hégire, allant du 20 août
2020 au 8 août 2021.
- 5) Les dates de période:
Nous en avons déjà parlé avec la Marianne (émise
sous la présidence de François Hollande) affublée de
sa date de mise en service et de sa date de retrait, cela
n’ayant rien à voir avec une date de validité
puisqu’elle peut toujours être utilisée.

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

Nom:..............................................................................Prénom:.................................................ad
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

