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Dates à retenir 
 

La réunion mensuelle du samedi 14 novembre est annulée. 
La braderie de Noël, réservée aux adhérents reste programmée le 
DIMANCHE 20 décembre à la Maison Maillet. 
 

 Le saviez-vous ? 
Dans la série « Nature de France » de 2000, on peut constituer l'intégralité 
des animaux en juxtaposant 2 timbres identiques. 

Ce bulletin est le vôtre, pour 
le 20 décembre remettre vos 
articles à Michel Lepetit 
avant le 12 décembre si 
possible par mail 
michel_lepetit@orange.fr  
Tel 0681006942. 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
 

Par chance et en dépit de la crise sanitaire, notre bourse d’octobre s’est bien 
déroulée. Les exposants ont apprécié l’organisation de cette journée et c’est à 
vous, qui avez contribué à sa réussite, que je retourne leurs compliments. 
L’exposition qui l’agrémentait, « Marianne et les visages de la France », fruit 
d’un important travail de recherche, était, non seulement remarquable, mais 
aussi de circonstance. Elle a suscité l’admiration des visiteurs, en particulier 
de deux de nos élus : Madame Peeters et Monsieur le Député Haury. 
Félicitations à son auteur, Michel Lepetit ! 
 

Quelques jours auparavant, les membres du Club avaient eu la surprise de 
recevoir, depuis l’Assemblée Nationale, un document premier jour élaboré 
spécialement à leur intention à l’occasion de l’émission du timbre-poste de 
Jacques Chirac. Cette attention de notre député nous montre le prix que nous 
avons à ses yeux. Par ce mot, je lui exprime en votre nom notre gratitude. 
 

Mais hélas, depuis le 30 octobre, un deuxième confinement est imposé aux 
Français et voilà notre programme associatif encore chamboulé, à 
commencer par l’annulation de la bourse multi collections du 8 novembre à 
Saint-Nazaire : nous prenons part à la déception de nos amis philatélistes du 
Nord-Loire. La vie relationnelle se retrouve de nouveau entre parenthèses 
puisque, avec l’obligation formelle de rester chez soi, il n’y a plus de réunion 
possible. Comme précédemment, malgré ces tristes circonstances, nous 
songeons (car, que faire en un gîte à moins que l’on ne songe ?)* à la manière 
d’animer le Club et de partager quand même un peu de notre passion. Vous 
connaissant, je pense que les idées ne manqueront pas ! 
 

Prudence pour votre santé et courage, en attendant des jours  
meilleurs. 
 

Christiane 
*La Fontaine « Le lièvre et les grenouilles » 
 
 
  

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

Les petites annonces 
 

  Offres: 
- Les anciens catalogues de France 
au prix de 5 € chaque: 2007, 2009, 
2013 et 2015, 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. 
 

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) 



La vie du club 
-  Nous étions à une semaine du nouveau confinement 
et notre 4ème exposition-bourse a pu se dérouler sans 
anicroche. 
Par cette animation, le Club a pu démontrer sa 
présence active dans Saint Brevin. 
- 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, faites-
vous 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. 
- Nous avions une place de réservée (invités par le 
club de Saint Nazaire) à la journée des collection-
neurs du 8 novembre annulée pour cause de 
pandémie. 
- Je reste en attente d’un quatième 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. 
- 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. 
- Il vous reste encore un mois pour préparer vos 
mancolistes pour la braderie de décembre.  

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 

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 
 

Cachet de facteur 
 
Toujours à la recherche de surcharges et de Marianne, 
voilà que je trouve une Marianne  de Muller avec un 
joli cachet rond; oblitération ou surcharge? 

par le facteur qui avait son propre cachet. 
Beaucoup mieux que les déplorables gribouillis au 
stylo! 
Les indicatifs de facteurs ont été créés par la Petite 
Poste de Paris en 1760.  
C'est un cachet qui identifie le responsable de la levée 
ou de la distribution.  
A partir de 1849, ils sont utilisés en cours de tournée 
pour annuler les timbres non annulés par oubli.  
C'est pourquoi ils sont assez rares.  
Il existe diverses formes de cachets (rectangle, 
triangle, ovale, rond etc.). 
La forme renseigne sur la spécialité du facteur.  
En général le cachet contient en haut un chiffre ou une 
lettre (bureau d'attache) et en bas une lettre (indicatif 
du facteur). 
 

Sur l’exemple ci-contre, ce sont des 
chiffres en bas et en haut alors que 
sur ma Marianne de Muller, la lettre 
est en haut et le chiffre en bas. 
Le cachet OR signifie Origine Rurale 
alors que OL signifie Origine Locale. 
 
On trouve peu d’informations sur ces 
“oblitérations”, mais le catalogue 

MAURY 2011 les mentionne. 

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.  
 

C’est notre ami Joël qui m’a 
donné la réponse. 
Il s’agit d’une marque apposée 
par un facteur! 
Les lettres ayant été oubliées 
d’oblitération étaient rattrapées 

 


