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Chers adhérents,

1990 La Baule – 2018 Saint-Lyphard ... Nous y voilà !
28 ans après, le Cercle accueille le congrès du Groupement Régional des
Associations Philatéliques de Bretagne et le championnat régional associé.
Au delà du point de passage obligatoire pour atteindre un championnat national, c’est
l’occasion pour les exposants de montrer le fruit de leurs nombreuses heures de
recherche.
Ces collections diverses en sujets ont comme point commun de raconter une histoire.
Qu’elle que soit la classe choisie, c’est la base de la présentation.
Nous pourrons ainsi apprendre, découvrir et être séduit par de nouvelles façons de
collectionner un thème, un timbre, une période historique … au travers de matériels
différents comme les cartes postales, les vignettes ou les Timbres à Date Evénementiels.
La Classe Ouverte qui permet de mélanger le philatélique et le
non philatélique sera aussi présente .
Bien entendu, les préparatifs sont en marche depuis bien
longtemps mais cela n’empêche pas le club d’avoir besoin de
quelques bonnes volontés d’adhérents pour ce week-end des
21 et 22 avril.
Pour conclure, que vous soyez visiteur ou bénévole, vous
serez les bienvenus et nous comptons sur votre présence.
Amicalement
Claude Troboë

Pourquoi dit-on "nous ne sommes pas sortis de l'auberge" ?
Cette expression signifie que l'on est dans une situation difficile, et loin d'en être sortis.
Elle vient de l'argot où "auberge" signifie "prison", car on y offre le gîte et le couvert.
Au Québec ( Canada ), l'expression équivalente est "nous ne sommes pas sortis du bois".




er

Vos rendez-vous

Réunions mensuelles : 1 avril, 6 mai, 3 juin, 1 juillet, 5 août
ParisPhilex 2018 du 7 au 10 juin 2018 à Paris, porte de Versailles, Hall 2-2
Directeur de Publication : Claude TROBOË

<ctroboe.phila@orange.fr> ou Téléphone 06 75 54 20 94
Siren : 422 704 635
Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente
publication - loi du 11 mars 1957 - sans autorisation de l’éditeur.

Lieu des réunions :
Maison des associations, La Baule,
le bourg d’Escoublac.
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La galette, le 6 janvier 2018
Nous étions 30 personnes à la traditionnelle galette. Merci à Patrick Shoegel et Madame pour l’organisation de
cette journée.

Mr Moreau a eu la fève

Mme Levannier a reçu le bouquet de la
tombola des « dames ».

Mr Vieux-Combe a reçu la
bouteille de la tombola des
« messieurs ».

Dimanche matin, la séance « dispersions » a attiré du monde. 105 lots étaient proposés par 10 bailleurs.
7 acheteurs ont été intéressés.
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Lors de la réunion du 4 février, Mr Métayer a fait une causerie sur divers sujets,
devant une assistance attentive.
Le 5 Fr rose de Gandon (fig. 1 et 1 bis)
Ce timbre est prévu pour la mise en service le 1er janvier 1947 (augmentation
de 66 % du tarif lettre simple).
Cette décision est remise en cause et Léon BLUM décide de baisser le tarif de
10 %. L’administration de la poste est prise de court et n’a pas de timbres à
4Fr 50.
L’impression du 5 Fr Gandon étant trop avancée, il est décidé de vendre ce
timbre au prix de 4 Fr 50 ; mais la situation ne doit pas durer trop longtemps.
C’est le tarif connu le plus court (1 et 2 janvier 1947).
Ce timbre est démonétisé le 1er avril 1947.
M. Métayer montre plusieurs plis taxés et à des dates différentes.
Fig. 1

Fig. 1 bis

Droits de douane (fig. 2)
Utilisation non postale du timbre taxe
Fig. 2

Taxe en règlement de la TVA (fig. 3 et 4)
Pli de douane. Les droits à payer de 22 fr constituent la TVA (18,60 %). Le paiement est matérialisé au verso par
des timbres-taxe au type « insectes ».

Fig. 3
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Fig. 4

Dans la série, qui suis-je ?
Auguste personnage et belle composition pour un timbre que l'on prendrait presque pour un
exotique venant d'Hawaï par exemple.
Sauf qu'il n'a rien d'exotique et qu'il ne s'agit pas d'un timbre, mais d'une vignette à la gloire d'un
personnage dont l'identité et l'origine sont révélées par une lecture des légendes de droite à
gauche…
Il s'agit d'une vignette représentant le marchand-collectionneur Arthur Maury, extraite d'une
série de diverses couleurs.
Cet éditeur (albums de timbres, catalogues) s'est représenté avec des légendes à lire à l'envers :
* TIMBRES devient SERBMIT, laissant croire à un pays inconnu,
* ARTHUR MAURY devient YRUAM RUHTRA, légende fantaisiste.
Cette série peut se collectionner comme timbres-fantaisie et être ajoutée ... à un album Maury ! Une manière
amusante de retrouver une époque (1880-1900).

Philippe Brun

Un vol en avion pour éradiquer la maladie de la coqueluche.
C'est le remède qu'a testé une jeune fille à l'aéroclub de Lorient. Une méthode alternative vivement critiquée par
la communauté médicale. Aucun résultat garanti.
Le vol Coqueluche a été inventé dans la première moitié du XXème siècle
par le Docteur Matter pour soigner la coqueluche.
Son principe est le suivant :
Monter le plus rapidement possible entre 3000 mètres et 3500 mètres
d'altitude dans un avion non pressurisé, les passagers sont alors à la
limite de l'hypoxie(*). Y rester une cinquantaine de minutes, redescendre
aussi rapidement en respectant un palier à 1500 mètres. 90% des
malades sont enchantés de la méthode du Docteur Matter.
La pratique est encore courante dans certains aéroclubs. Quatre vols de
ce type, baptisés «vol coqueluche» ont été organisés à l'aéroclub de
Lorient. Des pilotes privés proposent ce type de prestation.
Vignette erinnophile

Le monde médical, qui semble méconnaître largement ce genre de
pratique, émet les plus grandes réserves. «Cette méthode ne possède aucun fondement scientifique», précise
l'Agence régionale de la santé basée à Rennes.
Pour les pédiatres, la méthode efficace reste celle de la vaccination. Les plus touchés par la coqueluche sont les
nouveau-nés. 600.000 enfants en meurent chaque année dans le monde d'après l'Organisation Mondiale de la
Santé.

* Inadéquation entre les besoins tissulaires en oxygène et les apports.
© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/coqueluche
Pourquoi les marins portent-ils une boucle d'oreille en or ?
Ce n'est pas la boucle d'oreille en soi qui est sacrée pour un marin superstitieux, mais plutôt le fait d'avoir l'oreille percée et
de porter de l'or.
Le percement du lobe a une vertu, celle de garantir une bonne vue et d'empêcher toute maladie
ophtalmologique. Ainsi, un marin ayant l'oreille percée pourra repérer au loin les risques de
naufrage, la présence d'un iceberg ou d'un bateau ennemi. Inutile de dire qu'une boucle à pince
n'aura aucun effet.
L'or, quant à lui, a deux fonctions. D'une part, ce métal est censé entretenir la vue quand il est
porté à proximité des yeux. D'autre part, l'or servait à payer l'office du curé si un marin
mourrait loin de chez lui.
Enfin, autre symbole : l'anneau en or représente les fiançailles entre le marin et l'océan.
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