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Dates à retenir 
 

L’Assemblée Générale est transférée à la salle des dunes, le 
dimanche 21 février à 10 h. avec les les conditions sanitaires en 
vigueur. 
 

 Le saviez-vous ? 
Collectionneurs des Colonies, vous verrez vos catalogues Yvert et Tellier 
changés. 
Au lieu d'un catalogue des Colonies Françaises et deux catalogues des Pays 
Indépendants, vous trouverez deux catalogues Afrique Francophone et un 
catalogue d'Asie Francophone. 

Ce bulletin est le vôtre, pour 
le 21 mars remettre vos 
articles à Michel Lepetit 
avant le 14 mars si possible 
par mail 
michel_lepetit@orange.fr  
Tel 0681006942. 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
 
L’Assemblée Générale du Club Philatélique, à laquelle vous êtes tous appelés 
à participer dans le respect des consignes sanitaires, sinon à donner votre 
pouvoir, se tiendra le dimanche 21 février à 10h00, salle des Dunes.  
Les membres du Bureau feront leur rapport sur l’année écoulée et ce sera le 
moment de mettre à jour votre cotisation 2021 qui reste à 18 €. 
 
Aujourd’hui n’est plus comme hier depuis qu’on a inauguré, afin d’éviter le 
risque de propagation d’une sale maladie virale, la triste distanciation sociale, 
le confinement, l’impossibilité de se réunir, d’aller au restaurant, au concert 
ou au cinéma. Bref, les manifestations culturelles ou conviviales sont bel et 
bien compromises. Constatant que beaucoup de beaux projets ont été 
annulés, on en finit par vivre au jour le jour, par remettre à plus tard toute 
initiative, dans le plus grand flou. Cependant, nous avons des projets et nous 
serons heureux de nous les remémorer ensemble pour être prêts à leur mise 
en œuvre lorsque les conditions deviendront propices. 
 
D’ores et déjà, comme un signal de bon augure, je salue l’arrivée d’un nouvel 
adhérent, Yvon Dousset, auquel je souhaite la bienvenue au sein de notre 
Club. 
 

Christiane 
 
 

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

Les petites annonces 
 

  Offres: 
- Les anciens catalogues de France 
au prix de 5 € chaque: 2007, 2009, 
2013, 2015, 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, valeurs 
faciales ou 10% de la cote. 
 

Demandes: 
- 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.  
- François recherche timbres de 
Nouvelle-Calédonie (phares) : 327, 
508, 812, PA347 (de préférence 
neufs). 
- Michel Lepetit recherche des 
Europa neufs à partir de 2004. 

Notre stock 
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.  



La vie du club 
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en 
profiter car cela fonctionne; il en est de même des 
commandes groupées par Internet ou correspondance. 
- Faites vous connaître pour consulter les 2 premiers 
volumes de l’Atlas de la philatélie, de A à D . 
- Dès que les réunions reprendront normalement, 
Brigitte Orieux nous confiera les albums de la 
collection des colonies de Jean-Pierre. 
La vente se fera à la page sur une base de 10 à 20% 
de la cote. 
- Le nouveau catalogue France est à votre disposition, 
nous en avons terminé avec les 4 catalogues des 
Amériques.  
- Certains catalogues commencent à dater; les cotes 
n’ont pas dû changer mais, les dernières années 
peuvent faire défaut. 
- Nous envisagerons d’en renouveler tout en 
continuant les catalogues du reste du monde. 
 - Dans ce deuxième confinement, les échanges ont 
bien fonctionné. 
Celà fait partie de l’esprit Club. Il n’y a pas de règle 
définie, les adhérents convenant entre eux des 
formalités, timbre contre timbre, cote... 
- Avant d’intégrer de nouveaux timbres, donnés au 
Club, dans les classeurs du Club, nous vous les 
proposons en priorité. 
Aussi n’hésitez pas à rappeler vos thématiques et les 
pays que vous collectionnez.  
  

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 
 
 

ALGER 
Succincte histoire d’Alger 
 
Comptoir phénicien connu sous le nom d’Ikosim au 
IVème siècle av JC, Alger, Lezzayer en berbère, Al-
Djazaïr en arabe, prit le rôle de capitale de l’Algérie à 
la place de Cirta (Constantine) en 1515, sous le 
contrôle des janissaires turcs. De par sa situation 
géographique en Méditerranée, de 1515 à 1830, elle 
fut une capitale de la piraterie, avec ses bagnes et son 
prestigieux marché aux esclaves. Les corsaires 
espagnols, hollandais et turcs y faisaient la loi, versant 
un pourcentage de leurs fructueuses activités au dey. 
En forme de triangle, à la base le port, au sommet la 
Casbah dont les ruelles étroites et mystérieuses 
dévalent vers le port, entourée de hautes murailles et 
de profonds fossés, elle était inexpugnable. Ni la 
marine de Charles Quint, ni celle de Louis XIV 
n’obtinrent sa reddition. Il fallut attendre le 5 juillet 
1830 pour que, prise à revers par voie de terre par un 
corps expéditionnaire français débarqué à Sidi-
Ferruch, elle capitule. Alors commença la conquête de 
l’Algérie. Elle fut la capitale de la France Libre de 
1942 à 1944. 
 
C’est encore à Alger que se sont produits les 
évènements responsables de la chute de la IVème 

République.  
 
Aujourd’hui, dans un 
pays indépendant 
depuis le 2 juillet 
1962, c’est une des 
villes les plus 
considérables des 
bords de la 

Méditerranée avec une agglomération de plus de huit 
millions d’habitants.  
Elle avait inspiré Daudet, Montherlant, Camus, 
Delacroix et Picasso... Y sont nées des personnalités : 
Jacques Attali (politicien), Daniel Auteuil (acteur), 
Paul Belmondo (sculpteur, père de l’acteur Jean-Paul 
Belmondo) et, par hasard, Christiane Bacquet. 
 
Le timbre n° 200 de 1944 représente le Palais d’été et 
fait partie d’une série courante de 5 timbres du même 
type mais de valeurs (15 à 200 f) et de couleurs 
différentes. 


