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Madame, Monsieur, cher adhérent, 
 
 

Nous allons reprendre nos activités interrompues depuis 
février dernier. Avec la recrudescence de l’épidémie Il n’est 
pas impossible que les réunions soient annulées. Je vous 
informerai en temps voulu soit par internet, soit par la 
presse de tout changement. Croisons les doigts !... 

Malgré notre journal virtuel que vous avez tous reçu, il nous a manqué de vous 
accueillir, de vous rencontrer, de voir les projections et d’échanger. 
 

La saison commencera le samedi 26 septembre prochain par la réunion 
d’information suivie de la projection. Nous reprenons à compter du 1er octobre nos 
réunions habituelles (voir le planning à la fin du Philavénète) mais en suivant les 
consignes de précautions, masque, gel, désinfection des locaux à la fin de chaque 
réunion sans oublier que les places seront limitées.  Que de contraintes ! 

L’année philatélique s’annonce bien. Avec le confinement vous avez pu préparer 
des carnets. C’est plus de 500 carnets à choix qui circuleront (voir article sur les 
circulations plus loin). Et malgré tout cela toutes les  visites de l’imprimerie des 
Postes à Boulazac sont suspendues jusqu’à la fin de l’année, ce qui reporte notre 
visite en 2021. Avec le regain du corona, surtout sur Paris, le salon d’automne 
prévu en novembre prochain n’aura  pas  lieu il est annulé suite aux contraintes 
sanitaires  imposées par la Préfecture de Paris.  
La fête du Timbre qui devait se  dérouler à Lorient a été annulée. Il n'y aura que 
DINAN dans les Cotes d'Armor à faire  fête du timbre pour toute la Bretagne. 

Où est le temps où l’on se disputait pour la faire ! ...  
Je vous rappelle que l’Assemblée Générale de la Philatélie Vannetaise aura lieu le 
18 octobre 2020 à 10.30 h. au Palais des Arts de Vannes. Avec les contraintes liées 
au coronavirus il n’y aura ni pot de l’amitié, ni repas. Ce n’est que partie remise. 

 En espérant vous voir très bientôt, 

 Amitiés Le Président, Yann  MENAGER 
 



 

Circulations 2020/2021 
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Les circulations 2019/2020 se sont brutalement 
arrêtées avec l’épidémie de coronavirus que nous 
avons subie et que malheureusement nous subissons 
encore ces jours-ci avec toutes ses contraintes. 

Le conseil d’administration a décidé de mettre dans 
les circuits les carnets pour l’année 2020/2021. 

C’est plus de 500 carnets qui vont circuler, que vous 
pourrez voir, consulter et compléter vos albums. 
Tout cela avec les précautions qui s’imposent : 

 Passez vos mains au gel avant de consulter les 
carnets, 

 De prendre avec une pince philatélique ou 
mettre des gants avant toute manipulation les 
timbres, 

 Evitez de mettre du gel sur les timbres, ce qui 
peut endommager les timbres, 

 De désinfecter les poignées du sac 
accompagnant les boites et carnets avant de 
les transmettre à votre suivant 
 
Je peux compter sur vous pour faire suivre les 
circulations tout en respectant les consignes 
ci-dessus. 
 
D’avance je vous en remercie, 
 
     Yann Ménager. 

   



Petite histoire du Violon 
François MARTIN 
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Le violon apparaît au début du 16ème siècle grâce à 
l’effort collectif d’artistes inconnus du nord de 
l’Italie. On assiste à l’épanouissement de diverses 
écoles de lutherie et ceci pour près de deux siècles. 
Niccolo Amati est totalement lié à la naissance et au 
développement de la plus célèbre école Nord-
Italienne de la lutherie, celle de Crémone. 
Aujourd’hui encore on utilise les principes des 
anciens luthiers italiens qui sont arrivés à une telle 
perfection qu’à l’heure actuelle ils ne sont ni 
dépassés, ni égalés. 
Le violon connaît son cinquième siècle de vie 
presque sans modifications. Cette perfection est due 
à sa simplicité et à ses proportions parfaites. 
Contrairement aux instruments qui l’ont précédé le 
violon n’a que quatre cordes, mi-la-ré-sol, et son 
archet est composé d’une baguette courbée, en bois 
souple et d’une mèche de crins de cheval. 
 
Pourquoi Crémone et non Venise ou Florence ? Pourquoi y trouve-t-on les plus grands 
luthiers du monde ? Jusqu’au 19ème siècle ? Il est fort probable que la matière 
première se trouvait sur les massifs alpins avec l’épicéa, cousin du sapin. Ce résineux 
a besoin d’altitude et de temps pour se développer. Il est donc irréfutable que le 
métier de luthier commence dans la forêt. 
 
Les plus grands luthiers furent sans aucun doute Stradivarius et Guarneri dit « Del 
Gesu ». Grâce à eux les différents Papes ainsi que les Maisons Princières comme celle 
des Médicis placèrent l’Italie au centre de la vie musicale. Européenne et cela pour de 
longues années. Leur réputation était telle que les souverains de l’Europe entière 
étaient prêts à payer fort cher leurs commandes. En France il y eut de grands luthiers, 
leur capitale fut Mirecourt dans les Vosges. Jean-Baptiste Vuillaume le plus connu du 
XIXème siècle et mort à Paris en 1875 conçut le dessin de faire des copies d’instruments 
anciens. Elles furent si réussies qu’on les différenciait à peine de l’original. Il en aurait 
fabriqué près de 3.000, toujours très bien cotées. 



…..  
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les grands violonistes qui furent aussi compositeurs et chefs d’orchestre ne se 
comptent plus. On trouve Vivaldi et Léopold Mozart au 18ème siècle. Paganini, 
Vieuxtemps et Joachim au 19ème, et à notre époque contemporaine qui ne se souvient 
de Y Menuhin, Heyfetz et Ginette Neveu morte en 1949 dans le même accident 
d’avion que Marcel cerdan. 
 

Quelques mots d’un instrument unique : Un double 
violon. Il s’agit d’un instrument unique qui a été fait 
fin 18ème début 19ème et très singulier : Une double 
caisse de violon autour d’un seul fond. Cet instrument 
n’avait qu’un seul avantage c’était de pouvoir changer 
de registre sans changer d’instrument. Il fait partie de 
la lutherie allemande et se trouve au conservatoire de 
Prague. 
 



Les carnets « Marara » de distributeur 
Philippe STEFF 

 

 
Page 6  Septembre 2020 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si le cagou est apparu dès 1903 sur les timbres de Nouvelle-Calédonie pour symboliser 
le territoire, ce n’est qu’en 2003 que le marara a été adopté comme emblème par l’OPT 
(Office des Postes et Télécommunications) de Polynésie Française et est devenu le 
visuel de ses timbres d’usage courant. 

La mode étant aux carnets en rouleaux, c’est dans des distributeurs de type « SAGEM » 
(le nom du fabriquant) que l’on voit apparaitre les premiers timbres représentant un 
marara stylisé. Le dessin et la gravure sont dus à Jumelet ; comme dans tous les 
dessins successifs, le poisson est représenté en cinq parties qui symbolisent les cinq 
archipels composant le territoire. Pour la description de ces carnets, je ferai référence 
au catalogue ACCP (Association des Collectionneurs de carnets et de Publicitimbres), le 
catalogue Yvert n’étant pas suffisamment spécialisé pour s’y retrouver. 

1) Carnet ACCP 6 : 
Le premier modèle a fait l’objet d’un seul tirage daté du 27.08.03. Le papier support est 
jaune recto et verso, le timbre de couleur bleue porte verticalement en bas à gauche la 
mention « postes 2003 ». 

Le marara, de son joli nom scientifique « Exocoetus 
volitans », est le nom tahitien de l’exocet, aussi appelé 
« poisson volant ». Il est assez courant dans les mers 
chaudes où l’on peut voir assez facilement ce poisson de 
taille modeste planer sur des distances de plusieurs 
dizaines de mètres. Un timbre polynésien de 1971 (YT 
82) représente la pêche traditionnelle du marara : le 
pêcheur l’attrape à l’épuisette lorsque, à la fin de son 
vol, il s’étourdit légèrement au moment de la rentrée 
dans l’eau. 

La couverture précise que le timbre est valable uniquement en Polynésie française 
pour une lettre jusqu’à 20g. Sur sa partie droite, elle rappelle l’utilité du code postal : 



…… 
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Ce carnet est numéroté C704A dans le catalogue Yvert et Tellier. Surcoté (300 €), il 
est assez facile à trouver, les vendeurs ne trouvant pas rapidement preneur à un 
prix demandé excessif. 

2) Carnet ACCP 7 : 
Ce carnet sera repris en 2004 avec la même couverture. Mais le millésime sur le 
timbre sera supprimé et le papier support côté timbres sera blanc. Il fera l’objet de 
deux tirages : 30.06.04 et 22.09.05 : 
 

Si le timbre est numéroté 736A par le catalogue Yvert qui s’est complètement 
mélangé les crayons, le carnet correspondant n’y est pas répertorié. 

3) Carnet ACCP 8 : 
C’est le frère jumeau du précédent, mais avec des timbres rouges destinés à 
affranchir le courrier à destination de la France métropolitaine et des autres DOM-
TOM : 



Les carnets « Marara » de distributeur 
(Suite) 

 

 
Page 8  Septembre 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IL y a eu deux tirages successifs : 11.02.04 et 15.03.05. 

Quelques particularités : 
Les timbres portent deux bandes pho, ce qui est parfaitement inutile dans ce 
territoire où il n’existe pas de machines de tri capables de les lire. 
Le carnet n’a jamais été distribué dans les machines, mais seulement vendu au 
guichet compte tenu du nombre de pièces de monnaie (1.000 F) qu’il aurait fallu y 
introduire pour en obtenir la délivrance.  
On notera aussi une petite négligence : si la couverture, imprimée en rouge, a bien 
été adaptée pour indiquer l’usage distant des timbres, la lettre illustrant l’utilité du 
code postal est restée à destination d’une adresse locale : 
 

Là encore, le catalogue Yvert signale le timbre (n°737), mais pas le carnet alors que 
l’un n’existe pas sans l’autre. 
 4) Le carnet ACCP n° 11 : 
Marara bleu, il succède au n° ACCP 7 et la couverture est identique, mais la signature 
de l’imprimeur a changé : la mention « ITVF » a été remplacée par « Philaposte » : 
 



….. 
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Il y a eu cinq tirages successifs de ce carnet : 21.12.06, 16.11.07, 12.10.09, 12.03.10 
et 22.07.10. 

Seul le 2ème tirage (16.11.07) mérite d’être signalé, ce qui lui vaut un n° 11a à l’ACCP, 
car les inscriptions de service sont imprimées à droite au lieu de l’être à gauche. Pour 
le reste, si on est extrêmement pointilleux, on peut trouver d’infimes différences 
selon les tirages entre un bleu qui est plus ou moins foncé, un jaune de la couverture 
plus ou moins vif, un papier pas, ou peu, ou un peu plus, ou réactif, ou très réactif 
aux UV tant côté couverture que côté timbres, … mais ce sont là que différences 
infimes qui, du reste, ne sont sans doute pas constantes sur un même tirage et ne 
méritent pas d’être décrites (et d’ailleurs, comment le faire ?). 
Pour autant, le catalogue Yvert donne à ce carnet un n° C736Aa et croit utile de 
distinguer le 3ème tirage (12.10.09), désigné comme C736Aa-2 au motif qu’il aurait 
une couverture plus orangée que les autres ; on a beau bien regarder, on ne le voit 
pas ! 

5) Le carnet ACCP n° 16 : 
Presque identique au précédent, mais rarissime et qui se négocierait à prix d’amateur 
s’il s’en trouvait un sur le marché : le tirage du 09.02.10 du carnet précédent : il 
s’agit d’une erreur de l’imprimeur, qui a édité des timbres bleus (usage interne) avec 
la couverture du marara rouge (destination métropole et DOM-TOM). Les rouleaux 
ont été expédiés en Polynésie et brièvement mis en vente. Malheureusement pour les 
collectionneurs, l’erreur a été rapidement découverte, les carnets restants ont été 
renvoyés à Boulazac et la presque totalité des 10.000 carnets imprimés ont été 
détruits. Les quelques rescapés font partie des grandes raretés de la philatélie 
polynésienne. 

6) Le carnet ACCP n° 12 : 
C’est le remake du carnet ACCP n° 8, mais avec la signature « Philaposte » au lieu de 
« ITVF » en bas des timbres. 

 



Les carnets « Marara » de distributeur 
 (Suite et fin) 

  

 
Page 10  Septembre 2020 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 La couverture est identique et le carnet a fait l’objet de trois tirages (16.07.08, 07.05.09 et 
26.01.10) qui, là encore, ne présentent que d’infimes différences de couleur et de papier. 
Comme pour le carnet n° 8, il présente d’inutiles bandes pho jaunâtres et n’a jamais été 
vendu dans les distributeurs. 
Le catalogue Yvert lui donne un n° C737a et distingue sans qu’on sache pourquoi le 
deuxième tirage (celui du 07.05.09) avec un n° C737a-2 au prétexte qu’il aurait une 
couverture plus orangée. 

* * * * 
Si, à la lecture de cet article, vous envisagez de collectionner ces carnets, sachez qu’ils ont 
été vendus, lors des salons philatéliques parisiens, par bandes de 5 carnets découpées à 
l’avance par les postiers tahitiens.  
 

Une bande vaut usuellement 6 à 8 fois le prix d’un carnet seul, mais les bandes de 5 
carnets du carnet de 2003 semblent rares. Chaque bande comporte un carnet daté, un 
carnet numéroté et trois carnets muets. Sachez donc que, si on veut vous vendre un 
carnet avec « découpe de la couverture inversée », ce n’est pas une variété méritant une 
grosse plus-value, mais un défaut justifiant une moins-value ! Trop facile à fabriquer … 
Avec un taux de panne excessif et un nombre de pièces de monnaie nécessaire trop 
élevé, les distributeurs ne donnent pas satisfaction et sont retirés des bureaux de poste 
polynésiens. L’année 2010 sonne donc le glas des carnets « marara » de distributeur, 
qui vont faire place dès 2011 aux carnets de guichet. Eux aussi ont une belle histoire 
qu’il faudra raconter un jour… 



Amazone et Amazonie 
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Le fleuve Amazone (Amazonas en espagnol), le plus grand 
fleuve du monde, a donné son nom à l’Amazonie 
(Amazonia en espagnol), la plus grande forêt du monde. 
Mais d’où vient cet étrange nom ? 
Au XVI siècle, une légende court chez les conquistadors : il 
existe une contrée fabuleusement riche en or : la cité d’or, 
appelée El Dorado… Certains pensent que cet El Dorado est 
caché dans cette immense forêt d’Amérique du Sud. 
Après avoir pillé tout l’or des Incas, les conquistadors 
veulent toujours et encore plus d’or. Alors en 1539, 
Gonzalo Pizarro, frère du gouverneur du Pérou colonial, 
décide de lancer une expédition pour partir à la recherche 
de cette cité d’or. Ils partent de Quito, traversent les 
Andes, puis s’enfouissent dans cette grande et 
énigmatique forêt. 
Mais cette forêt faite de dangers, de maladies, de conditions extrêmes et de légendes 
sacrées, extermine au fur et à mesure les hommes de l’expédition. Les derniers 
survivants ont mangé les derniers chiens et les derniers chevaux. Alors Pizarro 
décide de construire un bateau et envoie l’explorateur Francesco de Orellana et 55 
hommes sur ce grand fleuve s’enfonçant dans la jungle, avec la promesse de revenir 
s’ils rencontrent des aliments. 
Au bout d’une semaine, Orellana et son équipe trouvent de la nourriture. Mais ils ne 
rentrèrent jamais… le courant trop fort les empêchent de faire demi-tour. Ils 
décident de continuer l’expédition en descendant le fleuve. Durant cette aventure, ils 
ne trouvent pas d’or, mais le plus grand fleuve au monde. Le long du fleuve, ils 
rencontrent de nombreux indigènes, pour la grande majorité pacifiques. 

Et ces femmes indigènes, vivant le long de ce fleuve, ressemblent étrangement aux 
Amazones, ces légendaires femmes guerrières du bord de la mer noire… 

On décida donc d’appeler ce grand fleuve le fleuve des Amazones, en mémoire de 
ces femmes guerrières, et par extension on nomma sa forêt la forêt Amazonienne. 

Le nom de la forêt amazonienne vient donc de la mythologie grecque, qui l’aurait 

cru ! 

Mais le 24 juin 1541, ils se font attaquer par une 
tribu de femmes indigènes, grandes et blanches, 
résidant le long du fleuve. Elles ne sont pas 
pacifiques, il s’agit de femmes guerrières ! Elles 
attaquent l’équipage d’Orellana avec des flèches 
et des sarbacanes. 
Dans la mythologie grecque, il existe un peuple 
de femmes guerrières qui résident sur les rives 
de la mer noire. Ces femmes coupent leur sein 
droit pour faciliter le tir à l’arc. Dans cette 
mythologie grecque, elles sont appelées les 
Amazones. 



Casimir DELAVIGNE 
Illustre hier, Inconnu aujourd’hui 

Philippe STEFF 
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Jean-Pons Viennet, académicien et Président de la Société des gens de lettres, l’écrivait en 
1831 dans son journal : « Casimir Delavigne sera pour tous ce qu’il est pour les hommes de 
goût, un poète de génie dont les vers élégants et harmonieux rappellent souvent les 
éminentes qualités des écrivains du grand siècle ; et je n’hésite pas à le placer au-dessus de 
Crébillon ». 

Mais qui aujourd’hui se souvient encore de cet homme illustre ? Restaurons sa mémoire. 
Casimir Delavigne est né au Havre en 
1793, d’un père commerçant 
honorablement considéré. A l’âge de dix 
ans, il fut envoyé à Paris pour faire ses 
études au lycée Henri IV. 
Il y fut un excellent élève en compagnie 
de son frère ainé Germain et de Scribe, 
qui écrivirent ensemble les duos de 
l’opéra d’Auber « la muette de Portici ». 
Son buste trône toujours dans la cour 
d’honneur (le cloitre) du lycée. 
 

 

En 1811, la naissance du roi de Rome (l’Aiglon) lui 
inspire un dithyrambe qui aura l’heur de plaire à M. 
le comte Français (de Nantes), alors directeur-
général des droits réunis (les contributions 
indirectes). Bonne pioche ! Ce dernier offre au jeune 
poète un petit emploi dans l’administration en lui 
recommandant de ne s’y présenter que le dernier 
jour de chaque mois, jour où l’on payait les 
appointements. C’est que, en ce temps-là, les 
emplois fictifs ne choquaient personne … 

France 1958 

Lycée HENRI IV – France 1996 

L’Aiglon - TCHAD 1970 

Zeus et la Titanomachie 

France 1929 

En 1813, le sujet imposé par l’Académie du concours de poésie 
était la découverte de la vaccine. 
Sur ce sujet technique, il compose des vers remarqués : 

« Par le fer délicat dont il (Jenner) arme ses doigts, 
Le bras d’un jeune enfant est effleuré trois fois. 

Des utiles poisons d’une mamelle impure, 
Il infecte avec art cette triple piqure. 
Autour d’elle s’allume un cercle fugitif. 

Le remède nouveau dort longtemps inactif. 
Le quatrième jour a commencé d’éclore, 

Et la chair par degrés se gonfle et se colore. 
La tumeur en croissant de pourpre se revêt, 

S’arrondit à la base et se creuse au sommet … » 

Malgré la délicatesse du texte, il n’obtient qu’un accessit, l’Académie 
jugeant le poème trop didactique. Il ne se décourage pas pour autant. 
Animé d’un patriotisme passionné, Casimir assiste avec 
douleur à la chute de l’Empereur et à la double invasion de 
l’étranger. Il publie dès juillet 1815 sa première 
« messénienne » intitulée « Waterloo, les malheurs de la 
guerre », rapidement suivie par deux autres : « Jeanne d’Arc » 
et « La mort de Jeanne d’Arc ». Ces poèmes patriotiques font 
battre tous les cœurs français et Casimir devient le poète 
national. 
La chute de l’empereur a éloigné le comte Français des affaires 
et notre héros perd son emploi. Mais le baron Pasquier, 
nouveau garde des sceaux, crée pour lui la place, toujours 
aussi factice, de bibliothécaire de la Chancellerie. 



….. 
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Casimir se lance ensuite dans la composition de pièces de théâtre ; après bien des 
difficultés, son second ouvrage « Les vêpres siciliennes » (le massacre des français du 
roi Charles d’Anjou en 1282 par les habitants de Palerme accablés d’impôts) est 
représenté le 23 octobre 1819 pour la réouverture du théâtre de l’Odéon restauré 
après un incendie. La représentation attire une foule considérable et est unanimement 
applaudie. 
 Son œuvre suivante, « l’école des 

vieillards » suscite l’admiration du grand 
acteur Talma, sociétaire du Théâtre-
Français, qui déclare à l’auteur « Ce rôle 
de Danville, c’est moi-même, c’est moi 
seul qui dois le jouer ; je vous le demande 
et vous ne pouvez pas me le refuser ». La 
pièce est aussitôt mise en répétition, et 
son succès sera immense. 
En 1825, l’Académie Française lui ouvre 
ses portes de manière éclatante : il est élu 
par 27 voix sur 28 votants au fauteuil 28 
qu’occuperont après lui Sainte-Beuve et, 
plus récemment, Claude Farrère puis Henri 
Troyat. 
 

A la suite d’un voyage en Italie pour raison de santé, il tente de marier le style 
classique avec les idées romantiques ; ses deux pièces dans cet esprit sont accueillies 
froidement. Il reprend le cours de ses succès dramatiques avec la pièce « Louis XI », 
considérée comme son chef d’œuvre. Sa production va ensuite alterner tragédies, 
comédies, œuvres poétiques, livret d’opéra, … 

Sa santé fragile le conduit à tenter un voyage vers 
le Midi ; épuisé, il doit s’arrêter à Lyon où il s’éteint 
le 11 décembre 1843. Paris lui réservera des 
funérailles nationales suivies par une foule 
immense, Victor Hugo prononcera son éloge 
funèbre et le Roi ordonnera que son portrait et son 
buste soient placés dans les galeries de Versailles. 
Son tombeau monumental au Père Lachaise sera 
durant des années un lieu de recueillement. 

Aujourd’hui, il est abandonné et recouvert de 
mousse. Si vous passez par-là, n’omettez pas d’y 
passer un coup d’éponge qui gratte. 

Le coup de grâce lui sera porté en 1858 par un 
critique littéraire, Fernand Desnoyers, avec ces 
vers célèbres : 

 « Habitants du Havre, Havrais, 
me voici venu tout exprès  

Pour déboulonner la statue 
De Delavigne Casimir. 

Dussent les muses en gémir, 
Il est des morts qu’il faut qu’on tue ». 

Lucide, Casimir Delavigne, le dernier des 
classiques et le premier des romantiques, l’avait 
déclaré avec lucidité « Si mon ouvrage est bon, il 
triomphera avec le temps ». 

Tombeau de Casimir DELAVIGNE 
Au PERE LACHAISE 

Italie 1982 

France 1961 



Tous engagés 
 …. 
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Prochaines causeries philatéliques du Samedi 
 21 Novembre :  Jean-Marie PROUX, « Mon tour du Monde » 
 19 Décembre :  Roland PAGEOT, « La Chasse » 
 

Le 14 septembre 2020, La Poste a émis un carnet de timbres 
# tous engagés remerciant et mettant à l’honneur les héros 
du quotidien pendant la crise sanitaire. 

 « Symbole de notre histoire, de notre culture et de notre patrimoine, le timbre est 
aussi un messager dans notre société. Parce qu’elle relie les uns aux autres, La 
Poste transmet à travers ce carnet tous les applaudissements qui se sont élevés 
pour ces femmes et ces hommes, héros du quotidien soudain bouleversé de tous les 
Français". 

Philippe WAHL, 
Président-directeur général Groupe La Poste 

 
Le déclenchement de la crise épidémique et l’entrée de notre pays en état d’urgence 
sanitaire le 24 mars 2020 créaient une situation inédite, imprévue, immédiate dans 
une France soudain immobile.  
Dans l’urgence il fallait s’adapter et faire des choix. Des femmes et des hommes se 
sont mobilisés au service de tous, pour protéger les Français du Covid-19, faire vivre 
la nation et rendre le confinement possible et supportable, parfois au péril de leur 
vie. 
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AGENDA 2020/2021 

REUNIONS D’ECHANGES REUNIONS MENSUELLES REUNIONS D’ECHANGES 

Maison des Associations Maison des Associations Maison des Associations 

Le 2ème Samedi du mois 
De 14h30 à 16h30 

Le 3ème Samedi du mois 

de 14h30 à 17h00 

Le 4ème Samedi du mois 
De 14h30 à 16h30 

10 Octobre 
Dimanche 18 Octobre AG 

Pas de réunion le 17 
24 Octobre 

14 Novembre 21 Novembre 28 Novembre 

12 Décembre 19 Décembre ----- 

9 Janvier 16 Janvier 23 Janvier 
 

ANNONCES 
PV 618 Recherche TP – Tél. : 06 46 82 17 88 

 PORTUGAL 2010/2019  
 COLONIES PORTUGAISES  OBLITERES 2019 

 

Vend Matériel Philatélique : Pierre Févai – Tél. : 02 97 47 24 44 
LEUCHTTURM 

Reliure Lighthouse PHARE couleur verte état neuf (prix du neuf 45 euros) / 20 euros 

SAFE DUAL 

2 reliures Yokohama couleur bleu-nuit état neuf (prix du neuf 48,70 euros) / 20 euros chaque 

Feuilles France années complètes avec notice 

très bon état : 

2000 feuilles 169 à 176 + Z1&2 + A & B / 10 € 

2001 feuilles 177 à 188 + C1&2 + A + 25 + II1O/16€ 

2004 feuilles 216 à 230 / 14€ 

2005 feuilles 231 à 244 / 10€ 

2009 feuilles 292 à 305 / 10€ 

2004 feuilles France complément : 

 

2008 A & B / 4€ 

2008 C1 / 2€ 

2007 II11 / 2€ 

2004 C1 & 2 /4€ 

2004-2005 27 /2€ 
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