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Le Congrès National de Tarbes a fermé ses portes. Une chaleur étouffante, un accueil chaleureux de
la part des organisateurs et amis de la région voisine, une organisation hors pair, le côté très agréable d’avoir
tout regroupé sur place et, je pense, une réussite malgré le fait que Tarbes soit décentralisé et loin de Paris.
Une jolie exposition, des présentations remarquables, un très bon niveau des collections exposées par
les philatélistes du « grand sud ».
Quant au Congrès, la Fédération l’a préparé avec sérieux. L’équipe sortante a été réélue pour trois
ans sous la baguette d’Yves Tardy, et rendez-vous est pris pour le prochain Congrès National qui se tiendra à
Paris à la mi-juin 2010, plus exactement au Parc Floral de Vincennes. Certains responsables de notre région
ont été honorés, puisque Marcel Nadal a obtenu le Mérite Philatélique, Alain Tarbouriech la Plaquette Biscara
et votre serviteur la Médaille Dole.
Le Congrès Régional de Castelnaudary approche… (26 et 27 septembre) Les organisateurs sont déjà
sur le pied de guerre pour que notre Congrès se déroule le mieux du monde. Vous avez tous reçu le
programme. Je vous rappelle que les dates limites d’inscription sont impératives, ne serait-ce que pour
faciliter le travail de l’équipe chaurienne.
J’ai récemment fait parvenir à la Fédération la liste des Associations qui se sont proposées à organiser
la Fête du Timbre fin février 2010. Par contre, je n’ai pas pu donner le nom de la société organisatrice du
Congrès Régional 2010. Je vous demande d’y réfléchir avec vos équipes respectives, car Il me faut donner
une réponse impérativement pour la mi-septembre.
Je ne terminerai pas sans vous souhaiter de bonnes vacances, avec le plaisir de vous retrouver en
pleine forme en septembre prochain.
P. LACASTAIGNERATE
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LA REGION EN TIMBRES
L’arrivée des touristes et des grosses chaleurs annonce un bel été dans notre région Languedoc
Roussillon. La sieste, le pastis et la pétanque constituent un art de vivre des autochtones, que les
vacanciers apprécient et s’approprient durant cette période. Par ailleurs, évoquons l’intervention
salutaire de Louis Pasteur dans les années 1860 auprès des exploitations de vers à soie des
Cévennes. Gageons que l’Institut qui porte son nom sera capable d’enrayer la future pandémie de
Grippe A qui nous menace.

LA PETANQUE
Emis le 26 Mai 2003 – retiré le 14 Décembre 2007
C’est l’un des dix timbres du bloc feuillet « la France à vivre » de 2003
Imprimé en Héliogravure en Bloc-feuillet et en carnet portrait de région
d’après photos de M.H Carcanague
Tirage inconnu. Mise en page par Bruno Ghiringhelli.
Valeur faciale : 0,50 euro - Usage : lettre simple zone A (France et Europe de l’Ouest).
Le jeu de boules est passé d’Egypte en Grèce et a été introduit en Gaule par les Romains. Les
boules ont d’abord été en argile, en pierre, puis en bois et enfin en acier. L’âge d’or des boules en
tous genres fut certainement la Renaissance où la noblesse s’empare du jeu au même titre que le
bilboquet et le jeu de paume, qui deviendra le tennis. Il semblerait que le jeu de boules ait été
interdit au peuple de 1629 à la Révolution. En 1850, la première société officielle fut fondée en
région lyonnaise. Au XIXe siècle, les méridionaux se passionnent pour la longue ou jeu provençal (les
tireurs font 3 pas de course pour prendre leur élan).
En 1904, un Alsacien du nom de Félix Rofritsch fabrique à Marseille les premières «boules cloutées».
C’est en 1907 à la Ciotat qu’un champion de jeu provençal frappé de rhumatismes, Jules Hugues dit
« Lenoir », traça un rond, envoya le but à 5-6 m, et, les « pieds tanqués » joua ses boules pour se
rapprocher du cochonnet : la pétanque était née. Le 1er concours officiel de pétanque sera organisé
en 1910. Et la 1ère boule en acier sera fabriquée par Jean Blanc à Saint-Bonnet-le-Château en 1927.
Si les vacanciers tiennent parfois tête aux pétanqueurs locaux, ce dont on peut être sûr, c’est qu’ils
n’auront jamais la faconde et l’accent pour dire : « Eh piche, tu pointes ou tu tires !! »

PASTEUR
Emis le 8 Octobre 1973 – retiré le 17 Mai 1974
C’est l’un des sept timbres de la série des personnages célèbres de 1973
Dessin et gravure de Jacques Gauthier
Imprimé en taille-douce rotative en feuille de 50 timbres
Tirage 4 050 000 exemplaires.
Valeur faciale : 0,50 francs +0,10 Frs de surtaxe – usage : LSI + CPI
Louis PASTEUR, né le 27 Décembre 1822 à Doles (Jura), est décédé le 28 Septembre 1895. Grand
chimiste et physicien, pionnier de la microbiologie, il est surtout connu :
- pour le procédé de chauffage appelé « pasteurisation » (1883) qui a permis la conservation
du vin et du lait
- pour la découverte du vaccin antirabique (1885)
En 1865, Jean Baptiste DUMAS, natif d’Alès, sénateur du Gard, professeur de Pasteur à la Sorbonne,
fait appel au plus doué de ses élèves pour étudier sur le terrain une nouvelle maladie qui décime les
élevages de vers à soie du Sud de la France : la pébrine. Pasteur accepte et fera 5 séjours dans la
ville d’Alès. On sait aujourd’hui qu’il n’a pas réellement trouvé un remède à la maladie, mais a mis
au point une méthode de sélection «le grainage cellulaire » pour obtenir des sujets sains, sauvant
par voie de conséquence l’industrie de la soie dans les Cévennes.
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Pour occuper vos vacances : DOCUMENTS SOUMIS A VOTRE REFLEXION

Entier postal au type « Paix » repiqué à l’occasion du Congrès et de l’Exposition Philatélique à Montpellier en 1939. Le
tarif de l’entier n’est pas suffisant (la lettre simple pour l’intérieur est de 90c), et le complément d’affranchissement est
bien supérieur aux 25c nécessaires. Question : s’agit-il du Congrès Régional ou du Congrès National de la Fédération ?

Qui peut expliquer ce tarif à 20,25F ?
Lettre de Paris St Lazare Paquebots du 19/06/1935, à destination de Bogota en Colombie, par avion via New York et
Miami. Au verso Bogota le 1/07/1935, Servicio Transportes Aereos.
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3ème trimestre 2009
Ce qui ne sera pas en vente à la Poste
Devant les émissions successives de timbres autocollants par le site PRO de La Poste, et comme certains
timbres restent peu de temps à la vente, j’ai été dans l’obligation de contacter individuellement chaque
responsable des achats. Cela concerne bien évidemment les clubs adhérents au système des commandes
groupées.
Inclus dans les pages complémentaires des principaux éditeurs. Ces timbres autocollants sont la plupart
du temps identiques aux timbres avec gomme qui sont vendus au même moment dans les bureaux de poste.
Peut-être remplaceront-ils un jour les timbres traditionnels.
Je ne vais donc faire apparaître ces timbres qu’à titre indicatif. Ceux qui m’ont fait parvenir le nombre
de timbres désirés n’ont plus besoin de me faire parvenir leur commande à chaque parution.
Ce tableau qui est fourni chaque trimestre ne va servir de bon de commande que pour des produits autres,
imprimés à l’encre noire, ceux imprimés en rouge faisant partie de l’abonnement. Un rappel pour me
contacter : Par courrier, par fax au 04 68 24 47 45 ou par mail à : patricklacas@orange.fr
3ÈME TRIMESTRE 2009
DATE DE
PARUTION

DESCRIPTION

PRIX DE
VENTE

VOTRE
COMMANDE

CONDITIONNEMENT

MAI-JUIN 2009

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
TIMBRE AUTOCOLLANT VENDU A L’UNITE

0.56

xxxxxxxxx

FEUILLE
DE 48 TIMBRES

MAI-JUIN 2009

JEAN MOULIN - TIMBRE AUTOCOLLANT VENDU A L’UNITE

0.26

xxxxxxxxx

FEUILLE
DE 48 TIMBRES

MAI-JUIN 2009

BORDEAUX – TIMBRE AUTOCOLLANT VENDU À L’UNITÉ

0.56

xxxxxxxxx

FEUILLE
DE 30 TIMBRES

MAI-JUIN 2009

CHRISTO ET JEANNE-CLAUDE – LE PONT NEUF
EMPAQUET2 - TIMBRE AUTOCOLLANT VENDU A L’UNITE

1.35

xxxxxxxxx

FEUILLE
DE 30 TIMBRES

LOUIS BLÉRIOT – TIMBRE VENDU EN BLOC DE 10

2.00

25 JUILLET
2009

A L’UNITE

TARBES : Les Exposants du Languedoc Roussillon à l’honneur :
Histoire Postale : Ralph BARRACANO, Histoire Postale du Roussillon
GV 87 pts + FJ
Marcel NADAL, Marques d’entrées maritimes à Marseille
GV 86 pts + FJ
Bernard VIGUIER, Tarifs Imprimés et Journaux 1828/78
GV 85 pts
Ralph BARRACANO, Histoire Postale des PO 1849/1876
GA 79 pts
Guy SAHONET, Histoire Postale des PO des origines à 1849
GA 75 pts
Jean MICHEL, Premières machines à oblitérer à impression unique
BA 68 pts
Entiers Postaux : Guy BARDIN, Entiers Postaux d’usage courant au type Sage
GA 78 pts
Astrophilatélie : Henri GOUT, l’Appel du Cosmos
A 74 pts
Traditionnelle Moderne : Roger PANIER, Surcharges EA sur timbres Fr (dépt de Tizi Ouzou) V 81 pts
Classe 1 cadre : Guy OLIVER, Artistes et oeuvres dans les Musées de France
Hors Concours
Classe Ouverte : Michel RETTGEN, Les Bovidés
75 pts 5e
Julie PEREA, Mr de Vauban par Mr de Vauban
72,33 pts 6e
Guy BARDIN, Légende Mexicaine
69 pts 11e ex

A Bédarieux, les 19 et 20 septembre, Philapostel LR organise le 1er Jour du timbre consacré à Eugène VAILLÉ, créateur
et 1er conservateur du Musée de la Poste à Paris. Bureau de Poste, carte et enveloppe souvenirs, exposition philatélique.
Dernière Minute : 17 et 18 octobre, Premier Jour du timbre « Poupée Bella » au Musée de la Poupée Bella à Perpignan.
Exposition et souvenirs.
Bulletin GPLR

4/4

3e trimestre 2009 – mois de juillet – n°14

