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Chers adhérents,
Bien sûr qu’un édito se doit d’être aussi informatif et positif que possible ; mais parfois c’est bien
difficile.
Deux adhérents viennent de nous quitter très récemment.
- Michel EVEIN, adhérent du club en 1992, que nous avions l’habitude de voir très souvent lors de nos
réunions mensuelles. Il avait aussi peint le modèle de la carte nous ayant servi pour THEMAFRANCE
en 2017.
- Jean-Max VIEUX-COMBE, ancien président du Club Philatélique Nazairien, nous a rejoint en 2010 et
avait intégré le Conseil d’Administration du Cercle ; nous bénéficions ainsi de ses remarques éclairées
par son expérience.
D’autres s’éloignent pour différentes causes ; nous nous devons donc d’agir pour montrer et expliquer
la philatélie à de nouvelles personnes pour leur faire découvrir les multiples facettes de notre loisir.
Si vous souhaitez exposer des feuilles, des documents … dans une école, une mairie, une bibliothèque
ou tout autre lieu, n’hésitez pas à l’évoquer avec un des membres du CA. Nous avons des panneaux
spécifiques stockés au chaud ; ils ne demandent qu’à sortir pour se montrer.
C’est ce que nous avons fait pour les Journées Portes Ouvertes du MAPICA des 9 et 10 août derniers
avec l’aérodrome et l’association philatélique AIRBUS de Guy ; succès populaire comme chaque
année et un bilan satisfaisant.
Prochain rendez-vous avec notre AG du dimanche 4 novembre.
2019 s’ouvrira avec la galette prévue le samedi 5 janvier et une séance « Dispersions » le dimanche 6
janvier pour notre réunion mensuelle.
N’oubliez pas le rendez-vous national de Périgueux avec championnats de France Jeunesse, Classe
Ouverte et Maximaphilie du 26 au 28 octobre 2018,
Prenez soin de vous.
Amicalement
Claude Troboë

Vos rendez-vous



réunions mensuelles : 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre
8 au 11 novembre salon philatélique à Paris Champerret
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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Nos chers disparus
Claude EVEIN nous a quittés le 25 juillet 2018.
Peintre à ses heures, il a fait des huiles sur toiles.
Pour ThémaFrance en 2007, il a peint l’original de la carte
ci-contre pour le club.
Grand collectionneur de timbres depuis longtemps,
sa collection était imposante.
Monsieur VIEUX-COMBE Jean-Max nous a quittés le 3 septembre 2018.
Originaire de l'Isère, il s'était installé dans notre région pour raison professionnelle.
Philatéliste, il avait rejoint le Club Philatélique Nazairien. Collectionneur éclectique; il s'intéressait à tous
les aspects de la philatélie. Il présentait parfois ses "trouvailles" dans les expositions: "les timbres du
Touva", "la présence française au Moyen-Orient" etc...
Il assura la présidence du CPN de 1989 à 2003. 15 années durant lesquelles il organisa - avec efficacité
- de nombreuses manifestations: Journées et Fêtes du timbres, commémorations diverses, premiers
jours dont celui du Queen Mary II qui fut une réelle réussite.
Monsieur VIEUX-COMBE a marqué la vie de notre club.
Gérard Melot - CPN

Le calvaire de Plougastel
Il est situé dans la commune de Plougastel-Daoulas, dans le département
du Finistère. Il fut bâti entre 1602 et 1604 en tant qu'ex-voto pour la
cessation de l'épidémie de peste de 1598 qui venait de décimer un tiers
de la population de la presqu’île. Le seigneur de Kererault serait mort le
27 septembre 1598 en faisant le vœu qu’un calvaire soit édifié en ex-voto
s’il était le dernier mort de la peste.
Il a été classé monument historique en 1889.
La tradition et l’histoire font du calvaire un schéma iconographique le plus
simple au plus complexe, les croix, à l'instar des chapelles, animent le
paysage dévotionnel communautaire en racontant la passion du Christ, la
douleur de Marie et le réconfort des saints protecteurs locaux.
L'octogone qui forme le noyau du soubassement a 1,70 mètre de côté et
est haut de 10 mètres. Il est flanqué de quatre épais contreforts.
Sur cette base en granit jaune de Logonna-Daoulas, 182 statues sont
sculptées en pierre de Kersanton de couleur bleue et les plus grandes
mesurent un mètre et pèsent de 100 à 200 kilos. Elles illustrent, en 28
tableaux, des scènes bibliques de la vie du Christ ou des scènes
légendaires comme Katel Kollet. Il s'agit d'un des sept grands calvaires de
Bretagne. Un escalier de 14 marches près du contrefort nord-ouest permet d'accéder à la plate-forme centrale où
s'installait autrefois le prédicateur.
Le calvaire, érigé sur le modèle de celui de Guimiliau, en est toutefois différent. La distribution des figures n’est
pas ordonnée linéairement avec exactitude mais semble correspondre à quatre thématiques répondant aux
points cardinaux. Ce sont à l’Est la naissance et l’ensevelissement, au Nord la souffrance, au Sud la Pâque et le
chemin de croix, à l’Ouest la mort et la résurrection
Comme pour les autres calvaires, il faut lire les scènes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en
commençant par l'Annonciation et faire sept fois le tour du calvaire en suivant les étapes de la vie de Jésus.
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TAXE DE RETRAIT
L’instruction du 5 octobre 1955 institua dans tous les bureaux de poste un service de retraits à vue sur les comptes courants
postaux. (Bulletin officiel des PTT de 1955 pages 263 à 279). Le service débute le 1 er novembre 1955.
Il est prévu que « tout titulaire d’un compte courant postal peut, sous réserve de l’agrément de l’Administration et dans les
conditions indiquées ci-après, obtenir aux guichets d’un bureau de poste de son choix (recette de plein exercice ou recette
distribution) des retraits en numéraire d’un montant maximum de 20 000 francs par opération. ».
En cas de retraits en numéraires supérieurs à 20 000 francs, un dépôt de garantie doit être
constitué préalablement avec un minimum de 50 000 francs.
Ce service d’abord gratuit est ensuite représenté par une taxe de retrait appliquée à dater du 1 er
juillet 1957 à raison de 5 francs par 5 000 francs avec un minimum de perception de 25 francs. A
compter du changement de tarif du 6 janvier 1959, la taxe minimum est portée à 30 francs par
tranche de 20 000 francs.
La circulaire du 22 juillet 1959 (Bulletin officiel des P .T.T. partie Chèques postaux, page 203)
annonce, qu’à dater du 25 juillet 1959, ce dépôt de garantie minimum est porté à 75 000 francs.
« La taxe des retraits à vue sera perçue désormais au moment du versement des fonds ; elle

sera représentée par un timbre-poste annulé au moyen d’une empreinte du timbre à date.
avis de virement
du 23 mai 1956

Cette figurine devra être collée sur l’ « avis de virement » dans l’angle inférieur gauche, de
manière que la date du chèque y figurant demeure toujours lisible. ».

Cependant, les usagers auront toujours la possibilité de payer cette taxe en numéraire.
En cas de constitution préalable de dépôt de garantie, les dispositions sont les suivantes :
« La taxe applicable aux opérations de l’espèce (retraits à vue avec constitution préalable d’un dépôt de garantie) étant

souvent assez élevée, tous les timbres-poste ne pourront figurer au recto de l’avis de virement. Une seule vignette destinée à
attirer l’attention du centre de chèques sur la nature de l’opération y sera alors apposée, le complément des figurines étant
collé au verso. ».
Les avis de virement devaient rester dans les archives de la poste.
Quelques exemples de taxe de retrait sans dépôt de garantie :
1er jour d’utilisation d’un timbre-poste

1er jour d’utilisation d’un
timbre-poste le 25 juillet
1959 avec un timbre émis en
l’honneur des héros de la
résistance (Gaston
Moutardier).

Autres utilisations pendant la période du 23 juillet 1959 au 31 décembre 1961

Timbre : Palais de l’Élysée
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Hassi-Messaoud (Sahara)

Marceline Desbordes-Valmore

Pont de Tancarville

Modalités pratiques
d’application de la circulaire

l’extrait de compte fait
apparaître le montant de
200 nouveaux francs avancé
par le Receveur de Beaulac
Ce montant lui a été crédité sur
son compte ouvert aux Chèques
Postaux de Bordeaux.
Perpignan (le Castillet)

Usages tardifs

Usage tardif du timbre sur la
reliure émis en 1954

M. André Métayer.
A suivre ...
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