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Les petites annonces
Offres:
- Les anciens catalogues de France

au prix de 5 € chaque: 2007, 2009,
2013, 2015 et 2021 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.

site:https://www.cpb44250.com/
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Le mot de la Présidente Christiane Bacquet
Chers amis,
En dépit du contexte épidémique que vous connaissez, les visiteurs n’ont pas
complètement boudé notre bourse d’octobre, comme nous aurions pu le
craindre. Le soleil, qui n’a fait son apparition que vers 11 heures, a
heureusement transformé l’atmosphère pluvieuse et morose du petit matin en
une partie de bonne humeur. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Maryvonne
Peeters et Dorothée Pacaud, adjointes municipales, venues témoigner leur
intérêt aux activités du CPB - C’est l’occasion de remercier la mairie qui met
régulièrement la belle salle des dunes à notre disposition –
Je rends hommage à tous les intervenants qui ont contribué à la réussite de
cet événement, en particulier Michel Lepetit et Hervé Perrin pour
l’organisation que nécessite en amont une telle manifestation, Yves Bégouin
et Joël Chabert pour leurs passionnantes expos savamment commentées. Ils
ont su communiquer à leur public leur passion, ouvrant à l’esprit de nouvelles
perspectives, réveillant l’artiste qui dort et suscitant, pourquoi pas, des
vocations cartophiles et philatéliques.
Au mois d’octobre, deux nouveaux adhérents, auxquels nous souhaitons
amicalement la bienvenue, ont rejoint notre club. Il s’agit d’Alain Nail et de
Monique Le Hay. Cela porte à 28 le nombre des cotisants en 2021.
Christiane

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 neufs Europa et du
Danemark à partir de 2010 et des
timbres surchargés de tous les
pays (même abimés).

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.

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

Réunion mensuelle, le dimanche 28 novembre, de 10 h à midi, à la salle de
l’estuaire, place Bougainville.
Bourse multi collections de Missillac le dimanche 14 novembre.

Le saviez-vous ?
Les francs qui étaient rarement indiqués sur les timbres depuis 1960, ont
réapparu en 1999 lorsque l'euro a été appliqué.

La vie du club

- Pour la prochaine réunion, vous pourrez consulter
l’album de la collection des colonies de Jean-Pierre
confié par Brigitte Orieux.
Ce nouveau classeur comprend le Haut Sénégal à
Levant.
La vente se fait à la page sur une base entre 10 et 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 .
- Le 30 octobre, les membres présents à la bourse ont
pu s'inscrire à un pique-nique convivial autour de
l'invité d'honneur, Yves Bégouin.
- Merci de communiquer un article sur votre lieu de
naisssance si celui-ci est agrémenté d’un timbre.
- Les ventes au profit du Club nous ont permis de
compléter notre bibliothèque, merci à tous les
donateurs.

- Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de
Michel Bahurel, ancien maire de Paimboeuf et
ancien membre du CPB; nous présentons nos
sincères condoléances à sa famille et l'assurons de
notre sympathie.

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

Tome 1
Tome 1 bis
Tome 1
Tome 2
Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4
Volume 5
Volume 1
Volume 2

Volume 1
Volume 2

2022
2022
2017
2018
2018
2019
2018
2019
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2018
2018
2021
2015
2017

LES ABREVIATIONS
Depuis de nombreuses années, nous parlons en
abréviations en oubliant, parfois ce qu’elles veulent
dire.
Plus récemment, nous entendons parler de test PCR ou
de QR code!
Je me contenterai de quelques exemples en philatélie.
Dans un magazine spécialisé, auquel le “CPB” est
abonné, j’ai relevé 23 abréviations dans seulement les
dix premières pages.
Si certaines sont expliquées, le rédacteur n’a pas cru
bon, pour d’autres, d’en donner le langage complet.
- FFAP : Fédération Française des Associations
Philatéliques.
- FEPA : Fédération des Associations Philatéliques
Européennes (in english)
- CEPP : Cercle d’Etudes Postales Polaires
- MP : Marque Postale
- FIP : Fédération Internationale de Philatélie
- MARCOPHILEX : EXposition de MARCOPHIlie
- UM : Union de Marcophilie
- RPSL : Royal Philatelic Society of London
- CNES : Centre National d’Etudes Spatiales
J’ai aussi trouvé:
- BT : Bureau Temporaire
- TGV : Train à Grande Vitesse
- TER : Transport Express Régional
- 3D : en 3 Dimensions
- TSF : Transmission Sans Fil
Mais vous rappelez-vous ce que signifie:
- Philapostel
- CIRP
- LISA
- CNEP
- MF
- CM
- CPDV
- et ID timbre?
Ces 13 dernières abréviations n’ayant pas été traduites
dans le magazine... pas plus que PCR dont je vous
redonne la traduction: Polymerase Chain Reaction. (en
français Réaction en chaîne par polymérase).
Polymérase (nom féminin) : Enzyme qui catalyse
l’enchaînement des nucléotides lors de la synthèse de
l’ADN ou de l’ARN.
Et cela le saviez-vous?
PS: pour la définition de nucléotide, voir votre dico!

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

