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Les petites annonces 
 

Offres: 
 

- Nos anciens catalogues au prix de 
5 € chaque: 
Pays indépendants d’Afrique 2006 

Europe de l’Ouest 1ère part. 2003 

Europe de l’Ouest 2ème partie 2004 

- Michel Lepetit vend des timbres et 
blocs neufs à prix coutant et les 
carnets “autoadhésifs” au prix 2017.  
 

Demandes: 
 

- Michel Lepetit recherche: 
  le n°33 des colis postaux , 
  les 3 timbres de radiodiffusion, 
neufs, oblitérés ou sur documents. 
- Michel Meurée nous informe qu’il 
a commencé une nouvelle théma-

tique: timbres reproduisant d’anciens 
timbres.  
- Michel Lepetit recherche un  
collectionneur qui pourrait l’aider à 
faire un article sur toutes les sur-
charges (manuelles ou mécaniques) 
sur timbres.  

Date à retenir 
Réunion mensuelle le samedi 25 mai à 10 h 00, maison Maillet, 
186 avenue de Mindin.  
 

Ce samedi 20 avril, cartes postales et multicollections au 
Pouliguen, salle des fêtes de 9h à 18h. 
 

Le saviez-vous ? 

 

Le carnet de 20 Marianne de Briat de 1996 (ref 2874-C9 Yvert et Tellier), a 2 
particularités: 
C'est le premier timbre GAO (gravure assistée par ordinateur), ce qui donnera 
la variété 2874a 

Il a le format d'un billet de 200 F pour être vendu par les distributeurs de 
billets de La Poste (CCP). 

Ce bulletin est le vôtre, 
pour le 25 mai remettre vos 
articles à Michel Lepetit 
avant le 10 mai si possible 
par mail. 
michel_lepetit@orange.fr 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
Chers amis, 
 

  
 

Christiane      

Notre stock 

En blister de 35 et 50 pochettes:  32x53; 53x32; 41x53; 53x41; 
40x26 ; 26x40; 252x110 . 
En blister de 25 bandes: 210x26; 210x30; 210x40; 210x53 

Paquets de 1000 blocs class Yvert et Tellier 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
Chers amis, 
Je ne résiste pas à vous livrer ce fragment d’un poème de Rémy Belleau (1528-1577). 
Avril, 
C’est toi, courtois et gentil, 
Qui d’exil 
Retires ces passagères, 
Ces hirondelles qui vont 
Et qui sont 
Du printemps les messagères. 
L’aubépine et l’aiglantin, 
Et le Thym, 
L’œillet, le lis et les roses 

En cette belle saison, 
A foison, 
Montrent leurs robes écloses. 
Inspiré par la saison, notre voisin, le Club de La Baule, émet ce mois-ci un timbre illustré d’une rose, 
avec cachet 1er jour, que je vous invite à découvrir ! 
Pour nous, il est temps de nous préparer à l’organisation de la vente du collector et du souvenir 
philatélique de saint Brewing. Que chacun prévoit la façon dont il pourra s’investir pendant la journée 
du 24 août. 
En réunion, il me reviendra de vous présenter ce saint personnage. J’espère que, bientôt, ce sera au tour 
de l’un ou l’autre de nous faire un topo sur un sujet que nous sommes tous impatients de découvrir. 
La Mairie nous a fait part de quelques dates de manifestations auxquelles notre association se fera un 
devoir d’être représentée : journée de la déportation, le 28 avril ; cérémonies du 8 mai ; journée des 
associations, le 31 août. Cette dernière manifestation étant un bon moyen de se faire connaître. 
Enfin, de gaité de cœur, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.          Christiane      



La vie du club 

- La cotisation reste inchangée au coût de 18 €, les 
adhérents qui n’auraient pas pu se mettre à jour pour 
l’AG peuvent encore le faire auprés du Trésorier 
Denis Bellynck ou de la Présidente Christiane 
Bacquet. 
- Vous devriez tous être en possession de l’invitation 
au repas annuel du Club fixé au jeudi 13 juin, pensez 
à réserver auprès de Christiane. 
- L’exposition sur le vélo sera anticipée au 24 août 
lors de la vente des souvenirs et collectors de Saint 
Brewing. 
- Le Club proposera un quiz sur cette exposition 
jusqu’à fin septembre avec de nombreuses 
récompenses. 
- Brigitte Orieux nous confie les classeurs de doubles 
de Jean-Pierre; un seul par réunion et seulement lors 
de la réunion mais vous pouvez préparer  votre 
mancoliste. 
Pour le 20 avril,  nous présenterons les timbres  2633 
à 3193. Les timbres sont neufs avec gomme impec-

cable ou oblitérés. 
Depuis le mois de janvier, il est possible aussi 
d’acquérir des documents philatéliques à l’unité à un 
prix trés intéressant. 
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en 
profiter car cela fonctionne. 
- Pensez à faire comme Michel M.; communiquez vos 
thématiques; un membre du club (ou autre) a peut-
être le petit timbre qui vous fera plaisir! 

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                         2019 

Monaco (TOM)            Tome 1bis                     2017 
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 

Petit Lexique philatélique 

Suite des charnières n°24, 27,30, 31,32 et 33. 
63) OFFICIEL: en légende ou en surcharge, ce 
terme désigne principalement des timbres de 
Service 

64) Service: en France; on y trouve les timbres 
de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe. 
65) UNESCO: (en français) Organisation des 
Nations Unies pour l’Education, la Science et 
la Culture; institution spécialisée de l’ONU 
créée le 16 novembre 1945. 
66) Conseil de l’Europe: créé le 5 mai 1949 

67) OHMS: “On Her Majesty Service” -Au 
service de sa Majesté- surcharge britannique 
pour correspondance administrative officielle.  
En Grande Bretagne, on préfère OFFICIAL. 
68) Offset: procédé photomécanique pour 
imprimer des timbres. 
69) Pneumatique: rien à voir avec les roues; la 
Poste Pneumatique (de 1879 à 1964 à Paris et 
de 1910 à 1964 à Marseille) acheminait le 
courrier à l’intérieur de la ville par tubes.  
70) CPP: Entier postal; Carte Pneumatique 
pour Paris. 
71) CLPM: Entier postal; Carte Lettre Pneu-

matique pour Marseille. 
72) CLPMRP: idem du 71 avec Réponse 
Payée  
74) RPCE: Entier postal; pneu avec Réponse 
Payée de la Caisse d’Epargne. 
75) EPM: Entier postal; Enveloppe Pneuma-

tique pour Marseille. 
76) Porte-Timbre: vignette avec message 
destinée à recevoir un timbre, le tout collé sur 
la correspondance pour faire circuler une 
publicité. 
77) Paire: ce sont deux timbres solidaires 

78) Se-tenant: ce sont également des timbres 


