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VIE DU CLUB 
       CIRCULATIONS                                               
Nous arrivons au terme de la saison philatélique. Pour permettre la clôture de nos comptes, nous vous serions 
très reconnaissants (pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,) de bien vouloir régler le solde de vos prélèvements 
auprès de Michel Bibard avant le 31 Mai dernier délai. Avec tous nos remerciements. 
 
                      SITE 
Pour les ″accros ″ d’Internet,  
nous vous rappelons  notre site intitulé "philarochefort.net ". Nous allons nous efforcer de mettre des 
informations pour les adhérents. Faites nous le plaisir de nous donner votre avis sur ce site. Vos idées ainsi 
que vos critiques seront les bienvenues. 
 
CORRESPONTANT AVEC LE G.P.C.O. 
 Notre correspondante souhaite pouvoir vous transmettre les informations provenant des « instances 
supérieures » et faire remonter vers elles vos demandes, vos appréciations, vos critiques. Internet étant la 
façon la plus rapide de correspondre, nous vous demandons, pour ceux qui ne l’ont pas fait, de bien vouloir 
nous  communiquer votre adresse email. A votre bon vouloir !!! Merci 
Adresse email de la correspondante : 
Louisette.martin@club-internet.fr 
 
 
               NOUVEAUTES 
Dominique Girard, avec sa gentillesse habituelle vous permet de vous procurer les documents philatéliques 
que vous ne trouvez pas dans vos abonnements. 
Au mois de septembre  nous vous demanderons de vous inscrire auprès d’elle afin qu’elle puisse commander 
uniquement ce qui vous est nécessaire. 
                        REPRISE 
La reprise des réunions se fera le 8 septembre. Nous espérons vous retrouver tous très motivés. Pour que notre 
club soit plus vivant et s’agrandisse,  faites le connaître autour de vous. Si vous avez envie de le faire 
progresser et que vous avez des idées vous pouvez vous  investir en devenant membre du bureau. A cet effet 
faites vous connaître avant l’assemblée générale qui a lieu chaque année au mois de novembre. 
Nous avons besoin de vous. Merci 
 
 
                MANIFESTATIONS 
 
                   FETE DU TIMBRE 2008 
 
Les 1er et 2 Mars 2008, notre club est chargé d’organiser la fête du timbre. Nous aurons besoin de toutes les 
bonnes volontés. N’oubliez pas qu’à cette occasion vous pourrez faire connaître vos collections en les 
exposant. N’hésitez pas à vous y engager et à nous le faire savoir. A vos timbres et documents !!!              
Afin d’éditer notre programme et donner des récompenses aux exposants (médailles et coupes) le club a 
besoin de sponsors.  Si vous pouviez prospecter parmi vos connaissances nous vous en serions reconnaissants. 
 
                CONGRES DE POITIERS 
 
N’oubliez pas d’aller voir le congrès national de la Fédération française des associations philatéliques qui a 
lieu du 15 au 17 juin 2007 au parc des expositions où vous aurez l’occasion de voir énormément de 
collections et de négociants. 
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    PALMARES DES EXPOSANTS DE NOTRE CLUB 

 
FETE DU TIMBRE 2007 ROYAN 

 
JEUNES DEBUTANTS THEMATIQUE 

• ARCOUET Anthony                    L’aviation                                13 points 
• BASSE Hervé                               Le chien                                  20 points  
• BONNEAU Jonas La conquête de l’espace 16 points 
• CORTEZON Flavien Les châteaux 15 points 
• JOVER Emma Le football 16 points 
• ROMAN Franck Les papillons   16 points  
• SIMONNIN Victor Les papillons 14 points 

 
JEUNES THEMATIQUE 

• BASSE Hervé L’éléphant Médaille d’Argent 
• MINAUD Laura Les poissons Bronze Argenté 
• PERDRIAUD Guillaume Les fleurs Bronze Argenté 
• ROMAN Franck Les poissons Bronze Argenté 
• TALUT Marina L’automobile Bronze Argenté 

 
JEUNES CLASSE OUVERTE 
• BOISMOREAU Pierre La Charente-Maritime 72 points 

 
    ADULTE CLASSE OUVERTE 

• MARTIN Louisette Mozart                       Médaille d’argent 72/100 
 

INSCRIPTIONS POUR LE CONGRES  DE POITIERS 
DU 14 AU 17 JUIN 2007 

 
EN NATIONALE 

• BASSE David  L’ours 32 pages 
• BASSE Hervé Le ski 32 pages 
• BOISMOREAU Pierre Les félins 48 pages 
• BOISMOREAU Pierre l’Aviation 48 pages 

 
EN FEDERALE  PHILAJUNIORS (24 feuilles thématique) 

• BASSE Hervé L’éléphant  
• MINAUD Laura Les poissons 
• PERDRIAU Guillaume Les fleurs 
• ROMAN Franck Les poissons 

 
EN CLASSE OUVERTE  PHILAJUNIORS (48 feuilles) 

• BOISMOREAU Pierre Ballade en Charente-Maritime 
 
CHALLENGE INTER CLUBS 
Participent : les 8 Jeunes exposants de la fête du timbre auxquels vient s’ajouter Arcouet Jérémy avec 12 
pages sur les oiseaux. 
 
INTERNATIONALE AU PORTUGAL 
 

• BASSE Hervé  Le ski 32 pages 
• BOISMOREAU Pierre Les félins 48 pages 

                                       



LA MARIANNE DE DECARIS  
Par Monsieur SERVAIS membre de notre club 

 
Devant succéder au timbre « Marianne à la Nef » fort décrié, ce nouveau timbre d’usage courant dessiné par 
ALBERT DECARIS fut présenté à la presse en mai 1960 par le Ministre des PTT. Son impression envisagée 
en taille douce, fur réalisée en Typographie- deux couleurs, ce qui nécessitait  une impression en deux fois, 
d’où la rencontre de nombreux problèmes à l’atelier d’impression des timbres poste. 
 
Il est répertorié en deux Types (I et II : différentes hachures au menton). Ce timbre est riche en variétés, ce qui 
comble les amateurs : 
    

•   Décalage du gris avec le carmin 
•   Palette variée de toutes les couleurs 
•  Couleurs omises 
•  Accidents d’impression 
•  Plis accordéon 
•  Piquage à cheval ….. 

L’intérêt de cette émission réside aussi par sa présentation : 
                    

•  Carnet de 8 timbres type II 
•  Carnet de 10 timbres type I dont ceux avec bande « PHILATEC » 
•  Ceux avec couvertures publicitaires 
•  En feuilles 
• En entiers postaux y compris « Entiers repiqués » 

Ce timbre est également intéressant de par son utilisation en 1962 surchargé EA (Etat Algérien). Sans oublier 
le fictif des Cours d’instruction. 
 
Bref, hormis les pièces rares : épreuves, essais…, difficiles à se procurer ce « petit timbre » réserve de bonnes 
découvertes (à chercher sur documents) et fait replonger dans la PHILATELIE au sens propre du terme. 
 
 
 
 
 



 



INITIATION 
Monsieur Lelièvre, l’un de nos adhérents, nous ayant gentiment montré sa collection de timbres fictifs, 

il nous semble bon de vous rappeler ce qu’est ce timbre. 
 

Les timbres fictifs sont des timbres faits spécialement pour les cours d’instruction des élèves postiers. 
L’administration, de 1911 à 1926 utilisa, pour les cours pratiques des timbres-poste d’usage courant revêtus 
de la surcharge « annulé » ou «  spécimens ». A partir de 1926, elle cessa d’utiliser ces timbres surchargés et 
les remplaça par des « simili timbres ». Ces « fictifs » sont censés représenter les timbres en cours : ils sont 
imprimés dans les mêmes conditions et sont généralement de la même couleur, mais comportent seulement 
une indication de valeur et la mention « sans valeur ». Tous ces timbres existent oblitérés. 
  
( article extrait du journal L’écho de la timbrologie n° 1654 du juin 1993.) 
 
 D’autres adhérents, Messieurs Lovat et Servais, nous ont aussi fait connaître leurs recherches 
philatéliques. Si dans vos collections vous avez,vous aussi, fait un travail de recherche, n’hésitez pas à nous le 
montrer pour en faire bénéficier l’ensemble du club. 
            

 Cela nous permettrait d’animer nos réunions et donnerait un coup de fouet à notre club. Merci à tous. 
 

PETITES ANNONCES 
 

A VENDRE  
Séries de timbres français n° 630 à 648 (n° Y.et T.) neufs** valeur 29 € vendues 8 € 

Contact : Mr. Bibard Tel : 05.46.99.52.98 
 
 
 

AVIS IMPORTANT 
Monsieur DRAPEAU responsable de la bibliothèque demande aux adhérents qui ont emprunté, depuis 
plusieurs mois, les deux catalogues cités ci-dessous, de bien vouloir nous ramener ces ouvrages avant la fin du 
mois de Juin dernier délai. Avec tous nos remerciements. 
 
Tome II 3ème partie de l’année 2007 des Pays indépendants d’Afrique (de Vanuatu à 
Viet-Nam)  
Catalogue général des enveloppes et cartes 1er jour  
 
    

 
POUR TOUS VOS ACHATS 

PHILAREVE 
Magasin philatélique 
51 rue Jean Jaurès 
17300 Rochefort 

            TEL : 05.46.99.04.41 
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