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Chers amis Clippertonniens
Notre Président Christian Jost vient d’obtenir un
poste à Tahiti à l’université de la Polynésie française.
Cela ne change en rien le fonctionnement de
notre association car la distance et l’éloignement ne
sont plus un problème grâce aux outils modernes de
communications.
Timbre sur le tricentenaire de la découverte de
Clipperton.
Lors de la première réunion du Comité
scientifique du Colloque « Dubocage de Bléville,
Clipperton et la Chine », en octobre 2010, Alain
Duchauchoy a émis l’idée de demander à La Poste la
création
d’un
timbre
commémoratif
du
Tricentenaire de la découverte de Clipperton.
Suite aux différentes démarches qu’il a
effectuée, à la fin du mois de mars 2011, La Poste a
donné un avis favorable à la parution « hors
programme » du timbre sur Clipperton.
Suite à
cette acceptation, une demande a été faîte pour
que le premier jour et le vernissage de ce timbre se
déroulent au Havre dans les locaux du musée
Dubocage.

Un membre de notre association le
journaliste Stéphane Dugast, spécialiste de
Clipperton, nous a donné l’autorisation d’utiliser
gratuitement une de ses photos aériennes, qu’il en
soit ici vivement remercié.
Suite à cette manifestation, à 20h30, une
conférence sur Clipperton sera faîte par Alain
Duchauchoy, au musée du Havre « La maison de
l’Armateur »
Les autorités présentes au Colloque du mois
d’Avril ont été sollicitées pour assister à cette
manifestation.
Timbre

Tampon

La date du 21 octobre a été retenue, et une
manifestation officielle organisée par La Poste de
Haute-Normandie, la Ville du Havre, les musées
historiques de la Ville du Havre et « Clipperton –
Projets d’Outre-Mer », se déroulera à 17h30 dans les
locaux du musée Dubocage.
Un bureau de poste temporaire sera ouvert
de 9h30 à 17h30 dans les locaux du musée les 21,
22 et 23 octobre.
Alain Duchauchoy a réalisé une carte et un
pli philatélique sur lesquels figureront le timbre et le
tampon premier jour.
Le bon de commande que allez recevoir sera
à retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de
CPOM à Alain Duchauchoy, 21 rue de la République
76420 Bihorel,
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Carte 1er Jour.
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Pli philatélique.

.

Papeete et Bihorel, le 4 octobre 2011.
Christian Jost
Président
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Alain Duchauchoy
Vice-Président
Chargé de communication

