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Dates à retenir 
 

Réunion mensuelle à la salle des dunes, le dimanche 21 mars à 
10 h. avec les conditions sanitaires en vigueur. 
 

 Le saviez-vous ? 
 

En 2000, La Poste projetait de démonétiser les timbres de France. 
C'est grâce à la CNEP (Chambre des Négociants et Experts en Philatélie) que 
nous pouvons continuer à mettre des timbres en francs sur nos courriers. 

Ce bulletin est le vôtre, pour 
le 10 avril remettre vos 
articles à Michel Lepetit 
avant le 3 avril si possible 
par mail 
michel_lepetit@orange.fr  
Tel 0681006942. 

Le mot de la Présidente Christiane Bacquet 
 

Chers amis, 
Votre présence nombreuse à l’Assemblée Générale de votre association le 
mois dernier, ou le pouvoir que vous avez donné pour être représenté, est un 
beau témoignage de votre motivation. Nous avons tous été un peu frustrés de 
n’avoir pas partagé le verre de l’amitié traditionnellement servi à l’issue de 
ce genre d’assemblée, mais nous étions contents de nous retrouver. 
En votre nom, je remercie Didier Paccault d’avoir mené à bien sa fonction de 
trésorier dans le contexte difficile du confinement. Il n’a pas souhaité se 
représenter. Aussi, sommes-nous reconnaissants à Denis Bellynck d’avoir 
accepté de le remplacer, ou plutôt de retrouver un poste qu’il connaît bien 
pour l’avoir déjà assuré. 
Félicitations aux membres qui coopèrent avec moi au Bureau et au Conseil 
d’Administration ainsi qu’à tous ceux qui apportent tranquillement leur 
contribution par leurs initiatives, leur science experte, leur travail 
méticuleux ; à ceux qui récoltent patiemment des timbres en butinant les 
vieilles enveloppes vouées au rebut. A partir de là, nous avons de quoi 
alimenter nos activités, en particulier notre bourse et notre petite braderie. 
Merci à Michel Lepetit de nous proposer par email des affaires en or ! Merci 
encore à tous nos sympathisants extérieurs et nos bienfaiteurs ! 
Après Yvon Dousset, venu nous rejoindre en janvier, nous avons accueilli 
Denis Radosavkic auquel nous souhaitons en chœur la bienvenue. Même si 
les activités restent frileuses en ce moment, je suis sûre qu’au Club 
Philatélique Brevinois, chacun trouve son miel ! 
 

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 timbre neuf n° 
508 de Nouvelle-Calédonie (phare) 
- Michel Lepetit recherche des 
Europa neufs à partir de 2004.et 
les Marianne l’engagée de St 
Pierre et Miquelon 

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. 



La vie du club 
- Dès ce mois-ci, lors de la réunion du 21, 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. 
- 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 . 
- L’AG a validé le renouvelement des catalogues 
d’Europe, dès que le nouveau tome V sera sorti. 
- Les catalogues d’Afrique et d’Asie francophones 
sont déjà commandés. 
- Nous mettrons en vente les anciens, faites-vous 
connaître dès maintenant si vous êtes intéressés. 
- Les petites annonces sont gratuites, sachez en 
profiter car cela fonctionne; il en est de même des 
commandes groupées par Internet ou correspondance. 
- Les échanges continuent à bien fonctionner. 
Celà fait partie de l’esprit Club. 
 Il n’y a pas de règle définie... 
- 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. Denis se lance dans 2 
nouvelles thématiques: billards et bières!!! 
- Le club est inscrit pour la journée des Associations 
du 4 septembre. 
  

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 
 

NANTES 
Nous voici revenus en Pays de la Loire et plus 
particulièrement en Loire-Inférieure (jusqu’au 9 mars 
1957). 
Nantes reste le Chef-Lieu de notre Loire Atlantique. 
Plus grande ville de l’Ouest au passé chargé d’histoire, 
parfois peu reluisant comme  LA TRAITE NÉGRIÈRE ET 
L’ESCLAVAGE. 
Jusqu’aux alentours de 1830,Nantes représentait 43% des 
expéditions négrières françaises. 
Le château ducal, résidence des Ducs de Bretagne, 
dorénavant musée, consacre plusieurs salles à cette 
période. 
Nantes tire son nom du peuple «Namnète», peuple 
celte qui a fondé la ville. 
La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes est 
le siège de l’évêque de Nantes. Sa construction s’est 
étalée sur 457 ans, de 1434 à 1891! 
Elle est classée monument historique depuis 1862. 
Les Machines de l’île sont un espace d'exposition et 
d'animation situé  à l'emplacement d'anciens chantiers 
navals désaffectés. Elles ont été inaugurées en 2007 et 
sont gérées par la société publique locale « Le Voyage 
à Nantes ». Il s'agit de l'une des attractions touristiques 
d'Europe à avoir été distinguée par un Thea Award. 
Parmi les personnalités nées à Nantes, on trouve: 
Anne de Bretagne (1477-1514), duchesse de Bretagne 

et deux fois reine de 
France. 
Pierre Cambronne (1770-
1842), général d'Empire, 
Aristide Briand (1862-
1932), homme politique, 
prix Nobel de la paix 1926, 
Jules Verne (1828-1905), 
écrivain (la ville lui ayant 

consacré un musée), Pierre Waldeck-Rousseau (1846-
1904), homme politique (loi de 1901), Claire 
Bretécher (1940-2020), dessinatrice ( de BD), Jean 
Graton (1923- 2021), scénariste et dessinateur de 
bande dessinée (Michel vaillant), Loïck Peyron 
(1959), skippeur, Éric Tabarly (1931-1998), 
navigateur, Patrice Martin (1964), skieur nautique, 
Jacques Legras (1923-2006), comédien et bien sûr Joël 
Chabert et Christian Burgaud, philatélistes. 
Le timbre représente le tram et la tour LU, n° 3552 de 
2003. 
Les biscuits LU (Lefevre-Utile) restant une enseigne 
nantaise de renommée. 


