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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 vient d’acquérir 7 
anciens catalogues “Timbres d'outre-

mer”: 
- tome 5    1ère partie 1998 

- tome 5    2ème partie 1998 

- tome 5    3ème partie 1999 

- tome 6    1ère partie 2000 

- tome 6    2ème partie 2000 

- tome 7    1ère partie 1998 

- tome 7    2ème partie 1998 

Vous n'aurez pas les bonnes cotes 
mais cela permet de classer vos 
timbres de "ADEN" à "ZOULOU-

LAND". 
N'hésitez pas à les emprunter tant 
que le Club n'aura pas complèter la 
bibliothèque. 
Cette offre est réservée aux 
adhérents. 

Dates à retenir 
Vente du collector et du Souvenir Philatélique de Saint Brewing le 24 août de 
9h00 à 18h00 à la Salle des Dunes. 
Journée des associations le samedi 31 août. 
Réunion mensuelle le samedi 21 septembre à 10 h 00, maison 
Maillet, 186 avenue de Mindin.  
Le 30 juin, salon multicollection aux Sables d’Olonne. 
 

Le saviez-vous ? 

Sauf si vous parlez le bulgare couramment, il vous aura échappé 
que la valeur des 5 premiers timbres de Bulgarie est exprimée en 
centimes et franc. 
Ce sont bien nos francs français car la Bulgarie était (en 1879) une 
Principauté vassale de la Turquie mais la monnaie était celle de 
l'U.P.U. 

Ce bulletin est le vôtre, 
pour le 21 septembre 
remettre vos articles à 
Michel Lepetit avant le 13 
septembre si possible par 
mail. 

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, 
Enfin prêts pour la vente du collector et du souvenir de saint Brewing, nous 
nous installerons devant la Salle des Dunes, le samedi 24 août de 9H00 à 
18H00. C’est à ma petite-fille, Marie (15 ans), que nous devons le cachet de 
la manifestation. Nous la félicitons tous bien chaleureusement. A l’intérieur 
de la salle, nous présenterons une exposition sur le vélo, montée par Michel 
Lepetit et prévue pour illustrer la prochaine fête du vélo dans le hall de la 
Mairie, ainsi qu’une thématique de cartes maximum intitulée « De l’âge des 
abbayes au temps des cathédrales », prêtée par l’Association des 
Maximaphiles Français. 
Les maximaphiles, dis-je ? Oui, nous avons déjà évoqué le sujet mais nous en 
saurons plus le 22 juin, pendant notre ultime réunion avant les grandes 
vacances où nous aurons le plaisir d’accueillir le responsable régional de 
l’association, Jean-Claude Bouquet, qui a justement accepté de venir nous 
donner un exposé sur cet aspect quelque peu méconnu de la philatélie. Je lui 
en suis très reconnaissante. 
Après cette réunion instructive, je souhaite qu’un bel été s’ouvre à nous et je 
vous donne rendez-vous à la fête de saint Brewing, le 24 août, puis le 31 août 
à la journée des associations. 
Christiane      



La vie du club 

- Le Club vient d’investir dans l’Atlas de la philatélie; 
le premier numéro “de A à Z” est à votre disposition 
chez Michel Lepetit. 
Exceptionnellement ce numéro circulera avec les ma-

gazines pour que chacun s’en fasse une idée précise.  
- L’exposition sur le vélo sera anticipée au 24 août 
lors de la vente des souvenirs et collectors de Saint 
Brewing. 
- 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. Les internautes sont informés par mail. 
Pour septembre,  nous présenterons les timbres  à 
partir du n°4138. Les timbres sont neufs avec gomme 
impeccable, 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. 
- Il en est de même des commandes groupées par 
internet ou correspondance (carnet Astérix...) et du 
covoiturage (St Philbert de Grandlieu). 
- Les inscriptions à la bourse d’octobre sont commen-

cées, pensez à réserver vos tables (2 gratuites par 
adhérent présent). 
- Pensez à vous inscrire pour les permanences de la 
vente du collector et de la journée des associations. 
- Communiquez vos thématiques pour le H S d’août. 

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 et 30 à 35. 
92) RGR: cette inscription en marge de 
certains timbres de série courante signifie 
“Rotative à Grand Tirage”. 
93) La SONNETTE: il s’agit d’un témoin 
placé par l’imprimeur lors d’un raccord entre 
deux rouleaux de rotative pour que les timbres 
déffectueux soient détruits! 
94) RETOUR (à l’envoyeur): cachet ou 
inscription manuscrite lorsqu’un pli revient à 
son expéditeur. 
95) R: Recommandé pour justifier de l’envoi 
d’un pli; en France il a existé des timbres au 
tarif spécifique (jusqu’en 1972) comme dans 
d’autres pays. 
96) AR: Accusé de Réception pouvant 
accompagner un recommandé.  
97) RETARD: cachet apposé par les services 
postaux en indiquant la cause du retard (grêve, 
mauvais code postal...). 
98) REPIQUE: principalement sur des “entiers 
postaux”, il s’agit d’un texte imprimé à des 
fins publicitaires ou administratives.  
99) ROULETTE: ce sont des timbres débités 
en rouleaux par des distributeurs automatiques 
Avec des particularités telles la dentelure ou 
une numérotation. 
100) MASSICOTAGE: découpage mécanique 
permettant de façonner les rouleaux. 
101) RECTO-VERSO: erreur à l’impression 
donnant au timbre, côté gomme, son envers.   
102) RECTO ET VERSO: il ne s’agit plus 
d’une erreur mais d’une impression volontaire.  
103) SPECIMEN: lorsque cette inscription 
apparait sur des exemplaires de présentation de 
timbre, il sont sans valeur postale mais conser-
vent un intérêt philatélique. 


