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LES CONGRÉS
A peine les portes de l’Exposition du Parc Floral sont-elles refermées qu’il nous faut préparer la rentrée avec
son chapelet de Congrès Régionaux. Jugez-en plutôt :
- 9 et 10 octobre : Congrès de la région Midi-Pyrénées (région XIII) avec Exposition à Cornebarrieu.
- 16 et 17 octobre : Congrès de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse (région X) avec Exposition
à Roquevaire.
- 23 et 24 octobre : Congrès de la région Languedoc-Roussillon (région XII) avec Exposition à
Montpellier. Pensez à vous inscrire avant les dates limites pour les nuitées, les repas, mais
également pour les excursions des accompagnants et la réservation des souvenirs. L’équipe de
Gérard Morereau est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
- Du 30 octobre au 1er novembre : Exposition Nationale JEUNESSE-COLLECTION-PASSION à Villeneuvesur-Lot.
UN NOUVEAU PRÉSIDENT À LA TÊTE DE LA FÉDÉRATION
A la suite du décès d’Yves Tardy et après que Georges Guigues ait assuré l’intérim pendant quelques mois, c’est
Robert Cloix qui a été élu Président de la F.F.A.P. pour la fin du mandat de trois ans commencé à Tarbes en 2009.
Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa nouvelle équipe, beaucoup de courage pour continuer l’œuvre de modernisation
de la Fédération commencée sous « l’Ere Tardy ».
LE GROUPEMENT LANGUEDOC ROUSSILLON EN DEUIL
Quelques jours après son retour de Paris, où il venait d’être nommé Juré National en Philatélie Traditionnelle, Alain
Tarbouriech a dû amener sa compagne Lucie à l’hôpital pour lutter contre la maladie. Elle vient de nous quitter il y a quelques
jours, vaincue par le terrible mal. Pour beaucoup d’entre nous, nous garderons de Lucie, sa joie de vivre, son sourire et sa
gaieté… Une très grosse pensée pour Alain dont nous partageons l’immense chagrin.
P. LACASTAIGNERATE

Bulletin GPLR

¼

3e trimestre 2010-mois de juillet-n° 18

Bulletin d’information du GPLR

page 2

LA REGION EN TIMBRES
Durant ce 2ème trimestre 2010 très chargé en émissions philatéliques, notre région Languedoc
Roussillon a été honorée par 3 timbres : Villeneuve lez Avignon, les moules et les abricots. Par
ailleurs, nous continuons, comme la fois précédente, le parallélisme entre un timbre sur une ville et
un autre lié à celle-ci.

PARACHUTE
Emis le 31 Mai 1969 – retiré le 24 Avril 1970
C’est l’un des six timbres d’une série sur la Libération
Imprimé en taille-douce rotative en feuille de 25 timbres
Dessin de Pierre Gandon – Gravure de Pierre Bequet
Tirage 8 440 000 exemplaires.
Valeur faciale : 0,45 francs - Usage : lettre double pour l’intérieur
Léonard de Vinci a bien dessiné la première ébauche du parachute, mais c’est
le montpelliérain Louis-Sébastien LENORMAND (1757-1837) qui est considéré comme le 1er
parachutiste. Le 26 décembre 1783, Lenormand fait son premier essai de parachutage du haut d’un
ormeau se trouvant dans une partie de l’enclos des Cordeliers (actuel square Planchon) à l’aide de 2
parapluies modifiés. L’expérience, plusieurs fois répétée en ce lieu, et d’ailleurs réussie, ne fut
jamais réalisée à la Tour de la Babote, comme la légende l’a colporté.
C’est par contre André-Jacques Garnerin qui, le 22 Octobre 1797, a fait le premier saut à haute
altitude en sautant d’un ballon au-dessus du parc Monceau à Paris.
Lenormand rassemblera ses expériences dans un mémoire où pour la première fois apparaîtra le
terme « parachute » (à partir du grec « para », contre, et « chute »)

MONTPELLIER
Emis le 1 Avril 1985 – retiré le 13 Septembre 1985
Dessin et gravure de Pierre Albuisson
Imprimé en taille-douce rotative en feuille de 50 timbres
Tirage 10 000 000 exemplaires.
Valeur faciale : 2,10 francs – usage : LSI jusqu’au 31/07/1985
C’est en 985 qu’apparaît le nom de Montpellier dans une donation du Comte de Mauguio à Guilhem
1er. L’acte de donation porte sur un mont, situé entre le Lez et la Mosson, où l’on cultive le Pastel,
plante indispensable pour la teinture en bleu des étoffes de laine. Le Mont du Pastel deviendra en
occitan Montpelhièr. L’agglomération médiévale sera constituée par deux entités : la seigneurie des
Guilhem et le petit village de Montpelliéret, propriété de l’évêque de Maguelone. Une enceinte
commune les protègera. Deux tours subsistent de cette fortification (la Tour de la Babote et la Tour
des Pins). Après la mort de Guilhem VIII, sa fille Marie épousera en 1204 Pierre II d’Aragon et
Montpellier deviendra espagnole jusqu’en 1349. Cette période marque un point d’orgue dans son
développement économique et culturel. Des marchands vont importer des épices d’Orient, matière
première d’une pharmacopée nécessitant des prescripteurs qui seront formés dans la première
université de médecine du monde créée en 1220 dans la cité. Des écoles de droit et d’art virent
également le jour à cette époque. A la fin du 14ème siècle, la ville va connaître une période de
déclin suite à des épidémies de peste entrecoupées de famine. L’installation de Jacques Cœur au
15ème siècle fera redémarrer le commerce, jusqu’à ce que la Provence soit rattachée à la France en
1481 et permette à Marseille de devenir le 1er port de commerce avec l’Orient. Les guerres de
religions, la révolution française, la crise viticole, l’installation des « pieds noirs » sont autant
d’évènements qui marqueront Montpellier durant ces derniers siècles.
Le timbre émis en 1985 célèbre le millénaire de la ville et représente la faculté de médecine.
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UNE COURSE POURSUITE
- La lettre est destinée à un maître chauffeur à bord du « LAMARTINE », paquebot des Messageries
Maritimes, ne comportant pas de bureau flottant, en partance pour KOBE. Le paquebot est parti de
Marseille le 1er mars avec escale à Djibouti le 10 mars
- C’est une Lettre Simple pour l’Intérieur à 0,90 f + taxe avion 4,50 f, tarif du 01/11/1938. Marseille
06/03/39
- La lettre arrive après le passage du navire : griffe « reçue après le passage du navire » DJIBOUTI le
14/03/39
- cachet postal des Côtes Françaises des Somalis DJIBOUTI le 14/03/39
- La lettre repart, cachet administratif Messageries Maritimes 10/04/39, paquebot CHENONCEAUX
qui se trouvait à Singapour. Nouvelle mention manuscrite de Saigon.
- Nouvelle inscription manuscrite, en rouge, signalant que le chauffeur était parti par le PORTHOS,
car le LAMARTINE est immobilisé à Saigon. Flamme Saigon Central du 21 avril
- cachet administratif MESSAGERIS MARITIMES Nautonaphte MARECHAL JOFFRE du 22 mai
1939. Ce navire est resté immobilisé tout le mois d’avril à Shanghai. Il repart le 9 mais avec la lettre à
bord et arrive à Marseille le 7 juin.
- Flamme Marseille distribution en date du 7 juin, confirmation de l’arrivée.
- Si le chauffeur est resté à bord du PORTHOS, il est arrivé le 8 juin, après la lettre…
- Je pense que les MESSAGERIES MARITIMES ont fait un effort pour un de leurs marins, et ses
camarades aussi !

Gérard BERAUD
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3ème trimestre 2010
Ce qui ne sera pas en vente à La Poste
Les parutions des autocollants se poursuivent avec frénésie. Il y aura bientôt plus de timbres
autocollants que de timbres avec gomme !
Avec la sortie courant juillet des nouvelles valeurs Marianne (hausse des tarifs oblige), il va me
rester en stock un certain nombre de chaque exemplaire. Ne vous gênez pas à me « débarrasser » de ce
stock.
La famille des Associations fournies s’agrandit, puisque nos voisins et amis de la région XIII, que
sont Castelsarrasin et Moissac, en ont fait la demande. Merci de régler les prochains envois avec diligence.
Je viens de passer commande pour environ 4000 euros.
Le tableau confectionné depuis le début de la parution du bulletin va ressortir pour lister les
autocollants sortis en feuilles. Je pense en préparer un qui récapitulera les émissions de 2010 pour le
prochain numéro. J’y ajouterai le stock restant.

Le Languedoc Roussillon à l’honneur

Alain TARBOURIECH, notre secrétaire du Groupement, a
été nommé Juré National en Philatélie Traditionnelle à la
suite de sa participation comme élève juré à Paris en juin
dernier. En présence du Secrétaire de la FFAP, il donne le
nom du vainqueur du Championnat de France 2010

Roger GLAVIER, qu’on ne présente
plus, reçoit la plaquette Biscara des
mains du vice-président de la FFAP,
Claude DESARMENIEN

Le Roussillon bouge à la rentrée.
A Canet Village, Galerie des Hospices, Exposition annuelle du 16 au 19 septembre, avec cette
année des collections traitant de sujets patrimoniaux, historiques ou écologiques, l’exposition
coïncidant avec les journées du patrimoine.
A Céret, au Gymnase de l’Avenue des Tilleuls, 9e Rencontre Philatélique Catalane les samedi 30
et dimanche 31 octobre. Exposition les deux jours et bourse multicollections le dimanche.
Dans les 2 cas, venez nombreux, vous ne regretterez pas le déplacement.

Vol de collections : Sylvie MONPETIT, fille de Charles MONPETIT ancien président du GPLR,
nous signale le vol de collections chez son père. Soyez vigilants dans la région. Pour plus de
détails sur le contenu des collections dérobées, contacter Patrick Lacastaignerate.
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