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N° 47 de septembre 2020 

Dates à retenir 
 

Réunion mensuelle le 19 septembre, à la Maison maillet 186 
avenue de Mindin à 10 h 00. 
 

Bourse aux timbres et cartes postales le samedi 24 octobre. 
 

 Le saviez-vous ? 
Dans la période des nouveaux francs, la monnaie « F » n'apparait que sur des 
Marianne de 10 francs. 

Ce bulletin est le vôtre, pour 
le 19 octobre remettre vos 
articles à Michel Lepetit 
avant le 11 octobre si 
possible par mail 
michel_lepetit@orange.fr  
Tel 0681006942. 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
 

On scrute cette nouvelle rentrée comme un coureur scrute une 
piste enfumée sur ses starting-blocks. Les contraintes sanitaires 
sont toujours d’actualité et les salles municipales ne se sont 
qu’entr’ouvertes. 
La capacité d’accueil de la salle Maillet étant limitée à 8 
personnes le 19 septembre, je programme deux réunions d’une 
heure ou plus exactement,  
- premièrement une permanence de 10h à 11h où vous viendrez 
aux nouvelles et à la vente anticipée du collector de « La Fête du 
Vélo », 
- deuxièmement de 11h à 12h une réunion des seuls membres du 
Conseil d’Administration.  
Cette rentrée sera particulière : le protocole sanitaire demande un 
lavage soigneux des mains et le port du masque, mais ces 
contraintes n’empêcheront pas notre sourire d’éclairer notre 
regard. 
Le repas au restaurant est reporté aux jours où le brouillard sera 
dissipé. Je ne doute pas que le Courage et la Prudence, fille de la 
Sagesse, seront récompensés. La Vie du Club finira par reprendre 
le dessus ! 
 

Christiane 
  

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

Notre stock 
En blister de 50 pochettes:  32x53; 53x32; 41x53 (2); 23x26. 
En blister de 25 bandes:  210x30 ;  de 10 bandes: 252x110. 

Les petites annonces 
 

  Offres: 
- Les anciens catalogues de France 
au prix de 5 € chaque: 2007, 2009, 
2013 et 2015, au profit du Club. 
- A disposition les Livres des 
timbres 2000, faire offre à Michel 
Lepetit. 
- Michel Lepetit vend des blocs et 
des carnets à la valeur faciale. 
- Hervé Perrin cède des doubles 
timbres perforés. 
- Denis cède ses timbres allemands, 
anglais, polonais et luxembourgeois. 
- Joël vend  timbres de France n° 3 b 
chamois-foncé sur lettre et n° 74 
sage 2c vert neuf ** centrage parfait 
- Hervé Paqueteau a des timbres US 

 
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 des 
timbres surchargés (à échanger). 



La vie du club 
- Pendant la période de confinement, certains ont 
lancé des quiz et divers jeux par le biais d’internet. 
- La journée “porte ouverte” ne s’est pas déroulée, 
comme prévu, le vendredi 5 juin.  
Nous aurons plus de temps pour préparer cette 
manifestation et mettre à profit l’idée d’Alain 
Lavigne avec les divers ateliers, si nous pouvons 
reprendre notre activité en milieu scolaire! 
- 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; des documents appartenant au Club ont 
ainsi été vendus aux enchères. 
- Le collector pour la Fête du Vélo est arrivé, vente 
anticipée aux membres le 19 septembre puis lors de la 
fête du vélo du 26 où le Club aura un stand. 
- Nous avions retenu un emplacement pour la Journée 
des Associations du 5 septembre qui a été annulée. 
- Nous sommes invités par le club de Saint Nazaire à 
la journée des collectionneurs du 8 novembre et y 
ferons acte de présence (permanences à envisager). 
- Entre temps nous aurons notre Bourse annuelle le 
samedi 24 octobre à la salle des dunes. 
- Ci-contre le deuxième article sur les lieux de 
naissance de chaque membre du Club (avec le 
timbre). 

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 

Nos catalogues en prêt (chez Michel Lepetit) 
 

France                    Tome 1                        2020 
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 
 

La ville de RABAT a été fondée en 1150 par les Almohades, qui 
y édifièrent une citadelle devenue la kasbah des Oudayas 
Le nom actuel vient de Ribat Al Fath, «le Camp de la Victoire».  
Après 1269, quand les Mérinides choisirent Fès comme capitale, 
Rabat entra dans une période de déclin.  
Jusqu'au 19ème siècle, Rabat est connue sous le nom de Salé-le-
Neuf.  
Rabat devient une ville impériale dans la seconde moitié du 18ème 
siècle, sous le règne du sultan Mohammed III (1757-1790) qui y 
fait édifier un palais et une mosquée.  
En 1912, dans le cadre de l'instauration du protectorat français au 
Maroc, le général Lyautey décide de transférer la capitale de Fès 
à Rabat.  
Lyautey engage Henri Prost en 1914 pour dessiner la «Ville 
nouvelle» destinée à abriter les institutions du protectorat et la 
population européenne.  
En 1956, à la fin du protectorat, le sultan Sidi Mohammed Ben 
Youssef (Mohammed V) maintient Rabat comme capitale. Son 
fils Hassan II, en 1961, et son petit-fils Mohammed VI en 1999, 
confirment ce choix. Depuis juin 2012, un ensemble de sites de la 
ville de Rabat est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l'Unesco en tant que bien culturel : la «ville nouvelle» (édifiée au 
début du protectorat français au Maroc), la kasbah des Oudayas, 
le jardin d'Essais, la médina, les remparts et portes almohades, les 
sites du Chellah (ancienne agglomération phénicienne, 
carthaginoise et romaine) ou de la mosquée Hassan (dont la «tour 
Hassan» est le minaret), le mausolée Mohammed V et le quartier 
habous de Diour Jamaâ.  
Protégeant les faces sud et ouest de la ville, une enceinte 
importante fut construite par les Almohades à la fin du 12ème  
siècle.  
Rabat est la deuxième agglomération du pays après Casablanca.  
La ville est le siège de plusieurs grandes entreprises marocaines 

et multinationales 
présentes au Maroc. 
L'arabe est utilisé par 
98,4% de la population 
de Rabat, tandis que le 
berbère est parlé sous ses 
différentes formes par 
12,2%. Plusieurs formes 
de la langue arabe 
coexistent à Rabat.  
Le climat de la ville est 
un climat de type 

méditerranéen, sujet aux quatre saisons bien marquées, il 
ressemble beaucoup à celui du sud-ouest de la péninsule Ibérique.  
Monuments : Mausolée des rois Hassan II et Mohammed V, la 
Kasbah des Oudaïa, la tour Hassan, ruines de la mosquée bâtie 
par Ya'qub al-Mans r, détruite au moment du tremblement de 
terre de Lisbonne de 1755. 
Parmi les lieux de culte, il y a principalement des mosquées 
musulmanes. Il y a aussi des églises et des temples chrétiens.  
Personnalités nées à Rabat : Mehdi Ben Barka,, Myriam El 
Khomri, Dominique de Villepin, Leïla Slimani, Macha Méril, 
Roland Giraud, Nezha Bidouane, Monseigneur Philippe Barbarin,  
Georges Pernoud, et ... Hervé Paqueteau. 


