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Dates à retenir 
 

Réunion mensuelle, le dimanche 15 mai, de 10 h à midi, à la salle de 
l’estuaire, place Bougainville.  
Salon multicollections aux Sables d’Olonne le dimanche 22 mai. 
 

Le saviez-vous ? 
Si vous cherchez les timbres du Zaïre dans les catalogues Yvert et Tellier, 
n'allez pas à la lettre Z du catalogue de l'Afrique, mais à la lettre C comme 
Congo. 
La numérotation fait suite à celle du Congo belge et précède celle de la 
République Démocratique du Congo.  

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

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
Le Club s’est doté d’un rétro projecteur, l’outil précieux des topos et exposés, que 

Denis Radosavkic sera le premier à utiliser au mois de juin. En effet, sa présentation 

des aérogrammes initialement prévue en mai est reportée au mois de juin. 

Vous allez très vite voir que les éditions philatéliques du joli mois de mai font 

honneur au printemps, que de nouvelles fleurs vont naître sur nos lettres et nous 

aurons plaisir à égayer nos missives de timbres autocollants fleuris et sucrés. 

C’est aussi la fée Mélusine qui va hanter les collections de timbres Europa. Rassurez

-vous car celle-ci n’a pas d’intention maléfique, bien au contraire ! Fée bâtisseuse, 

mi femme mi serpent, elle a inspiré le légendaire chevaleresque du Moyen-Age 

poitevin, en particulier à travers un roman de Jean d’Arras (XIVème siècle). On lui 

attribue la construction des villes de Parthenay et de Pouzauges et de plusieurs 

châteaux, dont celui de Lusignan. Mystérieuse vagabonde, nymphe des bois, 

nymphe des eaux, ne l’as-tu pas aperçue errant parmi les nénuphars et les roseaux 

derrière chez toi ? 

Christiane 
 

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

Les petites annonces 
  Offres: 
- Les anciens catalogues de 
France au prix de 5 € chaque: 
2007, 2009, 2013 et 2014 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: 
- Jean-François recherche le livre 
des timbres de 1997.  
 - Paul Dejambe recherche le BF 
n°5 ou le n° 841 de France en 
oblitéré.  
- François recherche timbre neuf 
n° 508 de Nouvelle-Calédonie 
(phare) 
- Michel Lepetit recherche des   
timbres Marianne avec vignette 
publicitaire et des Marianne 
perforées. 

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. 
Ce stock s’étant étoffé, n’hésitez pas à contacter Denis ou relire son mail . 



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 

BOULOGNE-BILLANCOURT 
est une commune française des Hauts-de-Seine 
(anciennement département de la Seine)et de la métropole 
du Grand Paris en région Île-de-France, la plus peuplée des 
communes franciliennes après Paris. Elle résulte de la 
réunion, réalisée sous le nom de Boulogne-sur-Seine en 
1790, de Boulogne-la-Petite, paroisse érigée en 1343 autour 
de l'église Notre-Dame de Boulogne sur Seyne, et de la rive 
droite de Saint-Cloud. Le nom de Boulogne-Billancourt, 
tardivement adopté en 1926, acte le démantèlement, au 
profit du 16e arrondissement, du vaste territoire de 
Longchamp et du bois de Boulogne, et l'adjonction, 
accordée en 1860 comme une compensation, du quartier 
ouvrier de Billancourt.  
-Billancourt ville ouvrière abrite au court du 20 ème siècle 
des blanchisseries industrielles, voit la naissance des 
fameux studios de cinéma de Billancourt et surtout sur le 
site de l'ile séguin Louis RENAULT  y instale son premier 
atelier de fabrication d'automobiles et par la suite tout un 
site des usines automobiles RENAULT. 
-Le timbre N° 584 parut en 1943 
 “Au profit du secours national des villes bombardées par 

les alliés VILLES DE 
DUNKERQUE.LORIENT. ST-
NAZAIRE ET DE BILLANCOURT” 
sous le régime de Pétain est en 
rapport avec le bombardement des 
usines RENAULT de 
BILLANCOURT  en mars 1942 par 
la Royale Air Force . Les alliés 
cherchant à anéantir les usines et sites 
industriels travaillants à l'époque pour 
les occupants nazis. 
Triste rapport avec notre actualité des 
bombardements actuels de l'Ukaine 

par l'armée russe téléguidée par POUTINE ! 
Comme quoi la philatélie est aussi un reflet de notre 
histoire humaine et de notre actualité. 
Beaucoup de gens célèbres sont nés à Boulogne, sans avoir 
avec cette ville de liens particuliers, ni vécu ni travaillé à 
Boulogne, du simple fait que la ville accueillait, rue du 
Belvédère, dans l'ancien hôtel du Duc de Morny, une 
maternité de luxe, aujourd'hui remplacée par une clinique 
spécialisée. 
Pierre Bellemare, Yves Calvi, Nelson Montfort, Thierry 
Roland et Guillaume Durand, Bertrand Blier, Guillaume 
Canet, Marina Foïs, Thierry Lhermitte, Vincent Lindon et 
Michel Deville, Matthieu Chedid, Véronique Sanson, 
Ophélie Winter et Zazie, Bernard de la Villardière et Edith 
Cresson y  sont nés. 
Il en est d’autres dont on doit oublier le nom mais pas celui 
de notre ami Alain Nail. 

La vie du club 
- Pour la prochaine réunion, vous pourrez choisir des 
timbres oblitérés du monde entier donnés par M et 
Mme Couteau de Saint Brevin; le Club gardant les 
classeurs. 
Merci à ces nouveaux donateurs. 
- 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. 
- Une nouvelle intervention en milieu scolaire a eu 
lieu vendredi 6 mai, aprés une absence, Covid oblige, 
de 2 ans. Au programme les visages de la République 
par les timbres, le drapeau tricolore et présentation du 
concours 2022. 
- Il est programmé une intervention “intergénération”  
le 1er juin au centre socioculturel de Paimboeuf.  
 - Merci de communiquer un article sur votre lieu de 
naissance si celui-ci est agrémenté d’un timbre. 
- Renouvellement des adhésions au tarif inchangé de 
18 € par foyer. 
- Concours ouvert à tous jusqu’au le 30 juin 2022. 
Règlement sur le site ou auprès de Michel Lepetit. 

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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