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NOS VOEUX 2007 AVEC HARRY POTTER …
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Notre bulletin a un an. Sa couleur
d’encadrement est modifiée pour 2007,
mais l’équipe reste à votre service pour
recevoir vos articles et les dates des
manifestations à venir.
La Fête du timbre approche. Elle
aura lieu les 10 et 11 mars. Elle sera
suivie de la « semaine de la lettre » qui
aura lieu, en accord avec La Poste, dans
quelques bureaux de la région.
C’est Harry Potter qui sera notre
accompagnateur pendant ces deux jours
avec l’espoir que le sujet sera porteur
et que nombreux seront les visiteurs qui
viendront à cette manifestation.

Notre rédacteur en chef Marcel
Nadal a été élu à l’unanimité à la
présidence de l’Amicale Philatélique
Roussillonnaise à la place de Georges
Périssé qui, après quarante ans de
bons et loyaux services à ce poste ne
se représentait pas. Longue et
heureuse retraite philatélique à notre
ami.
Je ne manquerai pas en cette
nouvelle année d’adresser à vous
tous, votre famille et les membres de
votre association mes meilleurs vœux
de bonheur, de santé et de réussite
dans vos projets pour 2007.
P. LACASTAIGNERATE

1er trimestre 2007 : Ce qui n’est pas mis en vente
dans votre bureau de poste.
Un retour en arrière de quelques mois pour se procurer ce qui sera sur les prochains catalogues et que vos
adhérents vont peut-être vous demander de leur fournir …
2EME TRIMESTRE 2006
DATE DE
PARUTION

DESCRIPTION

PRIX DE
VENTE

LIEU DE
VENTE

CONDITIONNEMENT

4ème TRIM.

MARIANNE DE LAMOUCHE à 0.60 € et 0,86 € AUTO-ADHESIFS
AVEC PETITE ET GRANDE VIGNETTE

Variable

NEGOCIANT

Par feuille de 10
ou de 15 timbres

2 OCT

LES IMPRESSIONNISTES PERSONNALISES
(10 TIMBRES DIFFERENTS AUTO6ADHESIFS)

Variable

NEGOCIANT

Feuille de 10 timbres
différents

2 OCT

LES COUL. DE MARIANNE PERSONNALISES
(13 VALEURS DIFFERENTES AUTO-ADHESIVES).

Variable

NEGOCIANT

Feuille de 10 timbres
différents

26 JUIN

BABAR PERSONNALISES AUTO-ADHESIF

Variable

NEGOCIANT

Feuille de 10 timbres

5 JUIL

« MERCI LES BLEUS » PERSONNALIS2 AUTO-ADHESIF

Variable

NEGOCIANT

Feuille de 10 timbres

27 NOV

BLOC MEILLEURS VŒUX EN 10 LANGUES

8.40 €

PHILAPOSTE

Feuille de 10 timbres

27 NOV

TIMBRES MEILLEURS VŒUX PERSONNALISES
CERES OU SPP

8.40 €

PHILAPOSTE

Feuille de 2 séries de
5 timbres
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Bulletin d'information du GPLR

LA REGION EN TIMBRES
Cette rubrique est destinée à montrer la richesse philatélique de notre Languedoc-Roussillon. La
Poste, malgré ses émissions fleuves, n’a pas émis de timbre concernant notre région durant le 4ème
trimestre 2006. Les fêtes de fin d’année qui n’ont pas laissé notre foie insensible, m’ont fait penser
à évoquer un produit de circonstance : les huîtres dont notre région est productrice. Par ailleurs,
une exposition sur Léo Malet qui vient de se terminer le 29 décembre remet à l’actualité l’un de
ses personnages principaux : Nestor Burma, que la Poste timbrifia en 1996.

LES HUITRES
Emis le 29 Mars 2004 – retiré : toujours en usage
C’est l’un des dix timbres du 2ème feuillet « La France à vivre »
Imprimé en Héliogravure en Bloc-feuillet et en carnet de voyage
Tirage inconnu. Mise en page par Bruno Ghiringhelli
Valeur faciale : 0,50 euro - Usage : lettre simple zone A (France et Europe de l’Ouest).
La conchyliculture en Languedoc-Roussillon a débuté à la fin du XIXème siècle dans les canaux de
Sète sur des établissements flottants. Les premières attributions de concessions sur la lagune de
Thau datent de 1911.
Aujourd’hui environ 2 500 tables d’élevage sont recensées dans le Bassin de Thau pour une
production annuelle de 13 000 tonnes d’huîtres et 5 000 tonnes de moules (soit 10% de la production
nationale). Le 2ème site de production, celui de Salses-Leucate, comporte 274 tables pour une
production d’environ 1 000 tonnes d’huîtres creuses.
L’aquaculture languedocienne produit à présent les naissains d’huîtres permettant aux
ostréiculteurs d’ensemencer leur parc et d’être de plus en plus indépendants des Italiens et des
Japonais.
Enfin, le long du littoral, des filières en pleine mer produisent aujourd’hui des moules.

NESTOR BURMA (de Léo Malet)
Emis le 7 Octobre 1996 – retiré le 11 Juillet 1997
C’est l’un des six timbres du carnet de personnages célèbres
consacré aux héros français du roman policier
Imprimé en Héliogravure en feuille de 50 et en carnet
Tirage 1 124 832 carnets, 1 356 997 timbres. Dessin de Marc Taraskoff.
Valeur faciale : 3 Frs + surtaxe de 0.60 - Usage : lettre simple zone I
Vente anticipée à Paris et à Saint-Nazaire, mais bizarrement pas à Montpellier.
Léon Malet est né le 7 Mars 1909 à Celleneuve (en périphérie de Montpellier). Il sera orphelin à 3
ans suite à une épidémie de tuberculose qui décima toute sa famille. Il montera à l’âge de 16 ans à
la capitale pour devenir l’écrivain de roman policier en créant le personnage de l’inspecteur Nestor
Burma.
Ayant connu une période anarchiste, ses amis d’alors l’appellent Léo, diminutif qu’il ne quittera
plus.
Léo Malet décèdera le 3 Mars 1996 à son domicile de Châtillon-sous-Bagneux.
Il est à signaler qu’on avait laissé leur pipe aux héros de romans policiers, alors qu’on supprima la
cigarette d’André Malraux sur le timbre paru un mois plus tard. Ce qui donna lieu à l’époque à des
discussions quant au droit moral du photographe sur son œuvre.
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CONSCIENCE PROFESSIONNELLE
La Ronde des tournées bataves
En ce jour du 13 Janvier 1920, Monsieur Charles BRUNET 178 rue du Temple à PARIS envoie une lettre à une
adresse plutôt spartiate :
Monsieur E. Lemaire Dens
La Haye Hollande
Voici notre lettre en route pour cette hypothétique adresse, car il est plus que probable que la ville de La Haye comporte
un nombre non négligeable de rues, et retrouver Monsieur Lemaire, semble proche de la «mission impossible ». La
recherche commence, et l’on peut remarquer de discrets tampons de facteur(s) au recto de l’enveloppe. Collé au verso
on va trouver un feuillet avec pour entête ONBEKEND te’s-Gravenhage (ce qui en néerlandais signifie INCONNU à
La Haye). Au vu du remplissage de ce feuillet on ne peut que s’émerveiller de la conscience professionnelle et de la
pugnacité des postiers néerlandais, car on y trouve 25 tampons différents représentant les 25 tournées de la ville. Au
centre du feuillet, à la verticale ainsi qu’au verso de l’enveloppe un tampon violet a été frappé disant :
WEGENS ONVOLLEDIG ADRES

L’ADRESSE EST INCOMPLETE

ONBESTELBAAR

NON DELIVRABLE

Au dos de l’enveloppe le cachet de la poste de Gravenhage (La Haye) a été apposé le 14.1.1920.
Le recto de l’enveloppe a reçu le cachet RETOUR, pour revenir à l’expéditeur Charles BRUNET, accompagné du
cachet Inconnu.

Onbekend
Inconnu

RETOUR

Jackie CONRAD
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MANIFESTATIONS
REUNIONS
ANNUELLES GPLR
Groupement Philatélique
Languedoc-Roussillon
BP 4
Avenue Maurice Sarraut
11310 SAISSAC
Téléphone :
04 68 24 47 45
Télécopie :
04 68 24 47 45

VILLES
ORGANISATRICES

GPLR
REGION XII

SETE
SETE
SETE

25/02/2007
10/06/2007
28/10/2007

SETE
DEPARTEMENTALES
Bourse

CASTELNAUDARY

Bourse

SETE

Congrès Philapostel

AGDE

Expo d’été
ème

80

SAISSAC
SETE

anniversaire UPS

3 – 4 /03 / 2007

31/03 & 1/04/2007
23-24/07/2007
23/09/2007

Adresse électronique :
Pharmacie.lacas@offisecure.com

JOURNEE DES COMMISSIONS

MONTPELLIER
ALES - BEZIERS – CARCASSONNE LODEVE – NARBONNE - NIMES PERPIGNAN - MONTPELLIER -

FETE DU TIMBRE

10 & 11 /03/2007

REGIONAL
NATIONAL
NATIONAL JEUNESSE
NATIONAL THEMATIQUE

POITIERS
DOLE
LA BAULE

17 au 26/06/2006
2 au 4 / 09 / 2007
29-30/09/2007

Communiqué de PHILAPOSTEL L.R.
L'Association PHILAPOSTEL du Languedoc Roussillon a le plaisir de vous informer que, le vendredi
30 et le samedi 31 mars 2007 dans les locaux de la maison de vacances Azuréva au Cap d'Agde
34300, elle organisera la 55e Assemblée Générale de PHILAPOSTEL France. Y seront présents les
délégués des 26 groupes nationaux (environ 150 personnes).
Cette A.G. sera agrémentée d'une exposition philatélique de niveau régional, et un bureau de poste
temporaire fonctionnera durant les deux journées. Il sera doté d'un timbre à date grand format illustré
afin d'oblitérer tout type de correspondance.
Une enveloppe et une carte souvenir seront en vente dans l'enceinte de l'exposition pendant toute la
durée de la manifestation, et nous y accueillerons tous les visiteurs et les philatélistes en toute amitié.

"Bouger avec la Poste"
Chacun se souvient de ce célèbre slogan! Aujourd'hui je vous propose de le réactualiser. Sur une grande
majorité du courrier que nous recevons, le timbre, sagement collé en haut et à droite de l'enveloppe, est
systématiquement massacré par les ondulations des centres de tri. Ni les jeunes, ni les collectionneurs de
timbres oblitérés, détachés ou sur lettre, ne peuvent récupérer quoi que ce soit. Alors, si vous n'avez pas la
possibilité de confier votre courrier à votre bureau de poste, hors de la boîte aux lettres, pour qu'il soit oblitéré
proprement à l'aide du timbre à date manuel, il vous reste à appliquer le slogan en collant votre timbre toujours
en haut, mais en le déplaçant de telle façon que le bord droit de votre timbre soit à 7 ou 8 cm du bord droit de
votre enveloppe. Vous aurez ainsi le cachet dateur sur le timbre et non plus ces atroces ondulations.
Marcel Nadal
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