Philatélie en Languedoc-Roussillon
Janvier 2009
Numéro 12

www.gprlr.free.fr

Président : Patrick LACASTAIGNERATE
Rédacteur en chef : Marcel NADAL

BULLETIN D’INFORMATION
ET DE LIAISON DU G.P.L.R.
Des nouveaux au Groupement ...
Sommaire
Le mot du Président

1

La Région en timbres

2

Comment annuler
le timbre ?

3

Ce qui ne paraît plus à
La Poste.

4

La vie du Groupement 4

Président : Patrick Lacastaignerate. Vice-président délégué : Marcel Nadal. Vice-président relation Aude :
Roger Glavier. Vice président relation Hérault : Alain Pappalardo. Vice-président relation Gard : Jean
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Membres : Christian Conesa, Philippe Calmette, Roger Combes, Jean-Nicolas Noviant, Jacques Charmasson
Représentants au Conseil Fédéral : Titulaire : Patrick Lacastaignerate. Suppléant : Alain Tarbouriech
Les jeunes arrivent. Le nouveau bureau, sérieusement rajeuni, va tenir les rênes du Groupement pour 3 ans.
Certains vont travailler à la relance de notre site, en léthargie depuis que son créateur est parti vers d’autres
cieux pour raison professionnelle.
J’aimerai que d’autres se sentent la verve d’écrivain. J’ai entendu à Saissac certaines promesses d’envois
d’articles pour notre gazette. A la suite d’un sondage, nous savons qu’elle est lue et que sa forme actuelle
faite de deux pages 21 /29.7 est celle choisie par la plupart d’entre vous.
Dans la présentation du premier numéro, j’avais précisé : « Cette gazette est la vôtre et c’est à nous tous de
« l’alimenter ». Je crois que le mot « tous » a été mis par erreur, car le nombre de personnes qui ont fait un
article à partir d’une pièce philatélique en leur possession reste confidentiel.
Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je veux que Marcel Nadal dispose de 5 articles d’avance faits par
cinq personnes différentes, et cela pour début avril (vous remarquerez que je n’ai pas dit : pour le 1er avril).
UN CARNET POUR LE NORD, UN CARNET POUR LE SUD.
La dernière nouveauté que nous concocte La Poste cette année, c’est la sortie de deux carnets sur la flore. Un
pour les plantes du nord de la France, un autre pour les plantes du sud. Ces deux carnets ne seront en vente
que dans la zone du pays concernée, mais vous pourrez bien sûr les trouver au S.N.T.P. Ca vous fera acheter
deux carnets au lieu d’un. Mais ça, on sait faire…
Je ne terminerai pas sans vous souhaiter une bonne année philatélique et peut-être, d’avoir la joie de trouver
la pièce que vous cherchez depuis si longtemps… A vos stylos pour des articles.
P. LACASTAIGNERATE
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LA REGION EN TIMBRES
Nous voilà arrivés au terme de la 12ème page de notre voyage dans notre magnifique région. En
matière de présentation, c’est déjà un premier cadre ! Cela peut donner des idées à certains
collectionneurs de rebondir sur ce travail et de se l’approprier. Nous en serions ravis.
Durant le 4ème trimestre 2008, notre région Languedoc Roussillon vient d’être mise à l’honneur par
l’émission d’un timbre préoblitéré représentant une fleur de Magnolia. Mais pourquoi donc, me
direz-vous ? Vous le saurez en lisant cette page…
La Poste est devenue récemment une banque, mais de quoi sera fait son avenir ?

MAGNOLIA
Emis le 12 Novembre 2008 – retiré le ……………………….
C’est l’un des deux timbres préoblitérés pour 2008
Imprimé en Offset par feuille de 100 timbres avec coin daté
Création de Jean-Richard Lisiak
Tirage 500 000 exemplaires.
Valeur faciale : 0,33 euro - Usage : envoi en nombre.
Arbre ornemental originaire d’Asie et d’Amérique donnant de grandes fleurs d’odeur suave, le
Magnolia doit son nom à un montpelliérain : Pierre MAGNOL. Ce dernier est né le 8 Juin 1638 à
Montpellier et mort le 21 Mai 1715 dans cette même ville. Fils d’un apothicaire, il se passionne très
tôt pour l’histoire naturelle et en particulier pour la botanique. En 1659, il obtient son doctorat et
deviendra quelques années plus tard médecin à la cour. Mais il faudra qu’il abjure son appartenance
protestante pour obtenir une chaire de botanique à la faculté de Montpellier. En 1697, il deviendra
le directeur du Jardin botanique. Il écrira un certain nombre d’ouvrages sur le sujet, décrivant plus
de 2000 espèces de fleurs et de plantes en les classant par famille. C’est pour lui rendre hommage
que Carl Von Linné (1707-1778) rebaptisa un arbre du nom de Magnolia.

LE BUREAU DE POSTE DE MEZE
Emis le 9 Mars 1992 – retiré le 11 Septembre 1992
C’est le troisième timbre illustrant les métiers de la poste
Dans la cadre de la journée du timbre
Dessin de Patrick Cambolin
Mise ne pages par Charles Bridoux
Imprimé en Offset par feuille de 50 timbres
Tirage 1 800 000 exemplaires.
Valeur faciale : 2,50 francs + surtaxe de 0,60 – usage : lettre simple
La Journée du timbre a été l’occasion pour la Poste de mettre en avant ses différents services : en
1990 c’était les services financiers, en 1991 le tri postal et en 1992 l’accueil. « L’accueil » voilà un
bien grand mot quand on sait le temps que l’on perd à attendre son tour au guichet d’un bureau de
poste. Mais le bureau qui est ici visualisé en fonds n’est pas n’importe lequel, c’est celui de MEZE.
Petite ville ostréicole au bord de l’Etang de Thau qui a été dotée d’un bureau pilote comportant les
dernières nouveautés en matière de distributions automatisées des produits postaux. Beaucoup de
bureaux ferment dans les zones rurales. Le service public se dégrade… Souhaitons que les automates
ne remplacent pas un jour tous les postiers des bureaux qui survivent et que notre chère Poste, sur
laquelle nous avons fondé notre passion, soit suffisamment forte pour relever le défi qui l’attend
début 2011.
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Et comment je fais pour annuler les timbres ?
Interrogation tout à fait justifiée quand notre gérant postal se trouve devant le courrier
en partance de la base de Port-aux-Français, installée depuis quelques années sur l’Archipel des
Îles Kerguelen dans le Territoire d’outre-mer des TAAF récemment créé (Terres Australes et
Antarctiques Françaises).
Remontons de quelques années…
Devant les tentations de certains pays de s’approprier certaines zones de pêche
particulièrement importantes dans cette partie australe de l’Océan Indien, le Gouvernement
français decide d’installer des bases sur ces îles au climat rigoureux pour confirmer que ces
terres sont bien françaises. Déjà, des navires de pêche venant de La Réunion ou de Madagascar
croisent dans ces eaux poissonneuses. De plus, une station météo dans cette region du globe ne
serait pas sans intérêt…
A cette époque, pas de courier philatélique. Le seul courier existant est celui du personnel
de la base constitué de scientifiques et de chercheurs, entourés d’un personnel administratif
restreint. Le courrier part de l’Archipel Kerguelen à l’occasion du passage des rares bateaux qui
naviquent dans ces parages et qui servent au ravitaillement des bases.
Or, le 26 février 1957, le M/S KISTA DAN, navire polaire desservant la base australienne de
la Terre Mac Robertson , fait escale aux Kerguelen à son itinéraire retour. Le courier qui va être
acheminé est constitué de 500 à 600 lettres pour un poids d’un peu plus de 8 kilos.
L’Agence postale n’a pas encore reçu la pièce du bloc-dateur au millésime 1957. D’où le
problème posé au gérant postal et son interrogation toute légitime. Il va vite trouver la solution:
Il va retourner la pièce du millésime 1956, ce qui va donner dans l’empreinte du
timbre-à-date deux taches noires à son emplacement. La date du 26 février 1957 va être
frappée sous la forme d’une empreinte rectiligne au composteur.
Le problème est résolu et le courier peut être embarqué.
Plus de 50 ans plus tard, il nous reste quelques plis qui ne manquent pas d’originalité…
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1er trimestre 2009
Ce qui ne sera pas en vente à la Poste
d
b
d
Il semble qu’en ce début d’année, les produits « Hors Poste » soient en diminution.
Toutefois, faites attention. Dans la catégorie des timbres autocollants procurés ces temps-ci, le cœur Sorbier à
0,55 euros a été vendu en début d’année. Je le mets dans le tableau comme rappel. Quant au 0.88 € cœur
Sorbier, il vient de paraître en décembre. Je mets ces deux timbres dans le tableau, mais il faut commander
RAPIDEMENT le 0.88 Sorbier, car les cœurs « Ungaro » arrivent et je crains un retrait rapide des « Sorbier ».
Je profite de l’occasion qu’il m’est donnée de vous signaler qu’il reste sur le compte des fournitures de
G.P.L.R. des timbres autocollants, surtout les Marianne et sous forme de roulettes. Merci de m’en alléger le
stock en m’en demandant pour votre courrier personnel ou professionnel.
Je rappelle que ce tableau qui est fourni chaque trimestre dans cette rubrique doit servir de bon de
commande (par courrier, par fax au 04 68 24 47 45 ou par mail à : patricklacas@orange.fr
Merci de fournir le règlement avec la commande ou le plus tôt possible
1ER TRIMESTRE 2009
DATE DE
PARUTION

DESCRIPTION

PRIX DE
VENTE

VOTRE
COMMANDE

JANVIER 2008

CŒUR FRANCK SORBIER A 0.55 EUROS
TIMBRE AUTOCOLLANT VENDU A L’UNITE

0.55

FEUILLE
DE 30 TIMBRES

DECEMBRE
2008

CŒUR FRANCK SORBIER A 0.88 EUROS
TIMBRE AUTOCOLLANT VENDU A L’UNITE

0.88

FEUILLE
DE 30 TIMBRES

JANVIER 2009

CŒUR EMANUEL UNGARO A 0.55 EUROS
TIMBRE AUTOCOLLANT VENDU A L’UNITE

0.55

FEUILLE
DE 30 TIMBRES

JANVIER 2009

CŒUR AMANUEL UNGARO A 0.88 EUROS
TIMBRE AUTOCOLLANT VENDU A L’UNITE

0.88

FEUILLE
DE 30 TIMBRES

JANVIER 2009

ANNEE DU BUFFLE – ENCART VENDU A L’UNITE

3.00

A L’UNITE

CONDITIONNEMENT

Dans nos associations: Montpellier une année bien remplie. L’activité philatélique de nos amis montpelliérains en
2008 a été soutenue, entre autre : exposition itinérante sur le thème « Rugby », expositions pour la sortie des
timbres « Fondation pour la recherche médicale » et « arbitrage et esprit sportif », exposition dans les locaux de
la Poste, exposition à l’aéroport. Deux cadres en permanence au point philatélique de Montpellier Préfecture
(peut-être une idée pour les autres associations), participation au Forum des Associations; relations amicale avec
un club non fédéré (ça peut les inciter à se fédérer). Et depuis novembre présence dans un établissement scolaire.

Où aller pour la Fête du Timbre: La Fête du timbre se tiendra le 28 février et 1re mars dans
les villes du Languedoc Roussillon suivantes: ALES, BEZIERS, CARCASSONNE, LODEVE,
MONTPELLIER et PERPIGNAN. Merci d’aider les organisateurs en achetant les souvenirs mis en
vente. Mais vous aidez aussi votre Fédération dont c’est un des principaux revenus. Les
visuels des souvenirs sont attrayants, souhaitons que le public soit au rendez-vous en ces
temps de crise économique, et… vos adhérents aussi !

Rappel : Bourse toutes Collections à l’Espace St Mamet le dimanche 25 janvier à St Estève (66)
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