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Les petites annonces
Offres:
- Les anciens catalogues de France

au prix de 5 € chaque: 2007, 2009,
2013,2015, 2016, au profit du Club.
- Michel Lepetit propose le livre des
timbres 2000.
- Hervé Perrin cède des doubles
timbres perforés.
- Joël vend timbres de France n° 3 b
chamois-foncé sur lettre et n° 74
sage 2c vert neuf ** centrage parfait.

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

N° 50 de décembre 2020

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,

L’an 2020 touche à sa fin avec son lot de situations paradoxales.
Quand le Club reprendra-t-il enfin sa vitesse de croisière ?
Le brouillard reste décidément tenace et les oreilles sont toutes tendues vers
la « corne de brume » des observateurs sanitaires dans l’espoir prochain
d’une meilleure visibilité. Alors ? Aujourd’hui ?
En cas d’éclaircie, j’ai fait le nécessaire pour que notre braderie de Noël se
déroule à Mindin, salle de l’Estuaire (jauge précédente de 30 personnes), le
dimanche 20 décembre 2020. Mais les nouvelles émanant des hautes
autorités, qu’elles soient souples ou rigides, tombent au dernier moment si
bien que, cette fois, vous serez avisés directement de la tenue de la réunion
mensuelle par email ou par téléphone, sans annonce dans le Brev’infos.
D’ailleurs, il est bien entendu que cette braderie est strictement réservée aux
adhérents du Club.
Je vous espère tous en bonne santé et, à l’approche des fêtes, je souhaite vous
faire plaisir avec ces quelques vers extraits d’une ballade de Villon :
« Tant parle ‘on qu’on se contredit, tant promet’on qu’on s’en dédit, tant
prie’on que chose est acquise, tant crie l’on Noël qu’il vient. » (sic)
Christiane

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.
- Michel Lepetit recherche le timbre
français n°401 en neuf.
-François recherche timbres de
Nouvelle-Calédonie (phares) : 327,
508, 812, PA347 (de préférence

neufs)

Ce bulletin est le vôtre, pour
le 9 janvier remettre vos
articles à Michel Lepetit
avant le 2 janvier si possible
par mail
michel_lepetit@orange.fr
Tel 0681006942.

Notre stock
En blister de 50 pochettes: 32x53; 53x32; 41x53; 53x41; 23x26.
En blister de 10 bandes: 252x110; 165x95.
de 25 bandes: 210x30; 210x26; 210x40.
Dates à retenir
La réunion mensuelle, le DIMANCHE 20 décembre nous
permettra de nous retrouver pour la traditionnelle braderie de
Noël, à la salle de l’estuaire à 10 h.Manifestation réservée aux
adhérents.

Le saviez-vous ?
Le Canada invente, en 2000, le timbre-souhait et le timbre-photo.
A partir des timbres, représentant un cadre, vous insérez une
photo ou l'un des adhésifs Noël (ange, traineau...) ou divers
(merci...).
Beaucoup moins cher que nos timbres personnalisés ou

La vie du club

- Les petites annonces sont gratuites, sachez en
profiter car cela fonctionne; il en est de même des
commandes groupées par Internet ou correspondance.
- Faites vous connaître pour consulter les 2 premiers
volumes de l’Atlas de la philatélie, de A à D .
- Si vous avez besoin de l’assistance d’un internaute
pour des ventes ou des achats sur le net, faites-vous
connaître.
-Nous restons en attente d’un quatrième article sur le
lieu de naissance d’un membre du Club, agrémenté
du timbre.
- Le nouveau catalogue France est à votre disposition,
nous en avons terminé avec les 4 catalogues des
Amériques même si l’Amérique du nord a du être
retourné car il y manquait des pages!
- Certains catalogues commencent à dater; les cotes
n’ont pas du changer mais, les dernières années
peuvent faire défaut.
- Devons nous les renouveler maintenant ou continuer
les catalogues du reste du monde?
- Discussion ouverte.
- Depuis septembre, 4 personnes nous ont contacté
pour des anciennes collections.
L’une d’elle nous a donné des timbres et 2 classeurs.
Certains d’entre vous ont bénéficié de lots
intéressants.
- Dans ce deuxième confinement, les échanges ont
bien fonctionnés. Celà fait partie de l’esprit Club.
Il n’y a pas de règle définie, les adhérents convenant
entre eux des formalités, timbre contre timbre, cote...
- Voici bouclé le numéro ”50” ce qui représente 5
années de Charnière, plus 3 hors série.

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

Les “non” oblitérations.
Dans mes recherches sur les surcharges et le cachet de
facteur, je suis tombé sur une étude sur les oblitérations.
Il est difficile, ici, d’illustrer toutes ces oblitérations et je
vous invite à aller sur le site
https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/ dont je dévoile
ici une partie pour ceux qui ne peuvent se connecter.
Le timbre à date sert à oblitérer les figurines postales et à
apposer sur les plis des indications de service (date et heure
de levée, lieu de dépôt).
Voici les cas où la marque postale (qu’elle soit manuelle ou
mécanique) ne sert pas à oblitérer les timbres.
- Marques d’annulation; le bureau de départ s’aperçoit de
l’erreur et annule le timbre par un cachet manuel
- Marques d’annulation linéaires; griffe spéciale pour
l’annulation mécanique des figurines non oblitérées au
départ.
- Marque dite de Montargis; Le cachet ci-dessus est appelé
par les philatélistes « cachet de Montargis » car il est
apparu pour la première fois à Montargis le 07 août 1969.
- Marques de bureaux; marques linéaires de bureaux plus
ou moins classiques.(le numéro INSEE diffère du code
postal )
- Marques "de fortune"; marques qui se trouvaient à portée
de main de la personne devant annuler le ou les timbres
poste. Dans certains cas, la marque utilisée peut être
considérée comme détournée de son usage normal.
- Marques d’annulation manuelles; ce que nous redoutons
tous, l’annulation du timbre par stylo.
- Cas des lettres destinées à l’étranger
- Marques de non distribution du courrier; les préposés de
La Poste disposent d’une pléthore de cachets manuels ou de
griffes. Ces marques ont donc un double but : indiquer le
motif de non distribution et préciser la destination du
courrier non distribué : retour à l’envoyeur ou mise en
rebuts
- Marques de Retour à l’envoyeur; la mention retour à
l’envoyeur a été introduit en 1866.
- Changement d’adresse du destinataire; ce motif
correspond au fameux NPAI (N”habite Pas à l’Adresse
Indiquée ou N”habite Plus à l’Adresse Indiquée) de la
Poste.
- Adresse incomplète ou erronée
- Adresse exacte mais absence du destinataire
- Adresse exacte et présence du destinataire
- Adresse exacte mais destinataire inconnu
- Marques de rebut
- Marques de port payé et de franchise
- Marques d’acheminement exceptionnel
- Marques d’incidents et d’accidents
Ayant reçu, cette semaine, une lettre tamponnée St Brévin
PDC 442770 (sic), je vous laisse deviner.

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

