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JOURNÉE DES COMMISSIONS

Nos amis de l’Association Philatélique Cévenole nous ont proposé
d’accueillir une journée des commissions. Celle-ci devrait se tenir à Ganges le
21 novembre prochain, si toutefois un nombre suffisant de membres de nos
associations sont intéressés et acceptent de se déplacer.

Cette journée commencera vers 9 heures 30 le matin pour se terminer aux alentours de 17 heures. Je
propose que soit organisé un atelier thématique avec choix d’un sujet, préparation d’un plan et mise en
place sur quelques pages de pièces fournies à l’identique pour chaque groupe. Pour terminer, mise en
commun en fin d’après-midi des présentations proposées.
Pour que cette journée soit réalisable, il faut au moins constituer plusieurs équipes de 2 ou 3
personnes. Je vous demande donc de faire un effort pour mobiliser vos troupes. A l’heure ou vous lirez ces
lignes, la convocation vous aura été distribuée à Montpellier au cours de notre congrès Régional. Je vous
demande impérativement de respecter la date limite d’inscription. La dernière fois que nous avons annulé la
journée des commissions, celle-ci aurait pu se tenir si les personnes qui se sont inscrites après la date limite
s’étaient fait connaître dans les délais impartis. Pensez aux organisateurs qui doivent donner un nombre
relativement précis de convives au restaurateur pour le repas de midi.
Il va sans dire que nous essaierons de répondre aux nombreuses questions qui risque d’être posées sur
les nouvelles classes d’exposition, en particulier sur la classe «ouverte » ou la classe « cartes postales ».
Pour avoir parcouru ces dernières semaines les panneaux des expositions de Cornebarrieu et de Roquevayre,
j’ai pu admirer de remarquables présentations en classe « cartes postales » qui n’ont rien à envier aux
classes traditionnelles.
N’oubliez pas d’inviter les jeunes de votre association à Ganges. Une telle journée ne peut que leur
être bénéfique.
Si cette journée devait être annulée par manque de participants, il apparaîtrait difficile d’en proposer
d’autres à l’avenir. La position géographique de Ganges dans la région Languedoc-Roussillon doit être un
atout supplémentaire à la réussite de cette journée. Je me rappelle encore de l’excellent accueil que nos
amis de Ganges nous avaient réservé il y a quelques années pour une journée analogue à celle organisée le 21
novembre prochain.

P. LACASTAIGNERATE
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LA REGION EN TIMBRES
Durant le 3ème trimestre 2010, notre région Languedoc Roussillon n’a été honorée par aucun timbre. Par ailleurs, nous
continuons, comme la fois précédente, le parallélisme entre un timbre sur une ville et un autre lié à celle-ci.

EXODUS
Emis le 26 Janvier 1999 – retiré le 10 Octobre 1999
Imprimé en Héliogravure en feuille de 50 timbres
Dessin et mise en page de Jean Paul Cousin
Tirage 3 661 337 exemplaires.
Valeur faciale : 4,40 francs - Usage : lettre simple pour l’Etranger
Le 11 juillet 1947 : le paquebot Président-Wardfield appareille au port de Sète en direction de la
Palestine avec 4 530 juifs réfugiés, survivants de la Shoah. Le commissaire spécial du port de Sète, M.
Leboutet, autorise le jeune capitaine Ike Aronowicz (récemment décédé le 23 décembre 2009), à
appareiller vers la Colombie. Après 5 jours de navigation et hors des eaux territoriales françaises, le
"Président-Warfield" devient l'Exodus 47 sous le nom de "EXODUS" et prend le cap vers la Palestine. A 27
kilomètres des côtes, 5 torpilleurs de l'armée britannique arraisonnent le navire. Les immigrants sont
renvoyés en France à l’aide de 3 nouveaux navires. Le 29 Juillet, les bateaux stoppent devant Port-deBouc, 75 passagers épuisés acceptent l'asile proposé par la France et les autres sont conduits au port
d'Hambourg puis internés dans des camps allemands près de Lübeck. L'indignation suscitée dans le monde
par le traitement de ces réfugiés, deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, poussera les
autorités britanniques à transférer les réfugiés dans des camps à Chypre, alors colonie britannique.
Finalement tous les passagers de l’Exodus pourront atteindre Israël après la création de l'Etat hébreu en
1948. L’Exodus sombrera à Haïfa, détruit par un incendie en août 1952.

SETE
Emis le 31 Mars 1958 – retiré le 12 Septembre 1958
C’est l’un des 4 timbres de la série des Villes reconstruites
Dessin de Jacques Combet et gravure de Charles Mazelin
Imprimé en taille-douce rotative en feuille de 50 timbres
Tirage 2 720 000 exemplaires.
Valeur faciale : 25 francs – usage : LS pour la Tunisie et le Maroc
Après SETTIM, CETUS, CETA, SETTE, CETTE, c’est le 20 Janvier 1928 que la ville s’appellera SETE. Avant
de devenir une ville, Sète fut une île et un port. Une île peuplée de pêcheurs essentiellement tournés
vers l’étang de Thau, salant leurs poissons et l’exportant grâce aux amphores et à la Via Domicia. Un port
envisagé par Henri IV, puis par Louis XIII et Richelieu, mais finalisé par Louis XIV et Colbert par la pose le
29 Juillet 1966 de la première pierre. Le Chevalier de Clerville, Paul Riquet et Vauban dirigeront la
construction du môle et du port St Louis au Cap de Sète. Un arrêt du Conseil du Roi le 30 Septembre 1673
consacrera la naissance officielle de la ville de Sète, donnant des privilèges afin d’attirer les premiers
« colons ». Sète connaîtra ensuite plusieurs incursions britanniques : 5 jours d’occupations en Juillet
1710, intrusions en novembre 1807 et septembre 1808 afin d’incendier la ville. Le développement de
l’activité portuaire attirera les négociants et la ville deviendra le 1er port exportateur de vins au Monde et
le centre mondial de l’industrie tonnelière. Au Siècle dernier Sète avait plus d’abonnés au téléphone que
Montpellier !! Le 9 Juin 1839 entre Sète et Montpellier sera inauguré la 3ème ligne de chemin de fer de
France. Le 25 Juin 1944 la ville sera bombardée par les Américains et en Août 1944 les allemands,
quittant la ville, feront sauter tous les quais. Voilà 2 raisons pour expliquer la sortie de ce timbre, dont la
valeur faciale devait être à 15 Frs (usage LSI), mais c’est Maubeuge qui en profitera !
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« C’est un courrier administratif, pas question que j’en règle
le montant du port ! »
Voici une lettre du Maire de Narbonne du 12 mai 1838 pour son homologue de Mirecourt, dans les Vosges.
Conformément au tarif du 1er janvier 1828, cette lettre est taxée à 10 décimes comme toute lettre de
moins de 7.5 g. couvrant une distance de 750 kms (cliché n°1).
La lettre arrive à Mirecourt le 18 mai. Le Maire de Mirecourt refuse d’en régler le port. Après avoir apposé à
l’encre noire au verso la mention « Refusée pour taxe le 22 mai », le postier adresse la lettre au service des
rebuts (cliché n°2).
Le bureau des rebuts de Paris ouvre alors la lettre. Comme la correspondance est purement administrative
et ne présente aucun signe de courrier privé, les rebuts utilisent l’encre rouge réglementaire pour annuler
la taxe. Pour expliquer au Maire de Mirecourt le pourquoi de l’ouverture de la lettre et la manipulation
effectuée, un imprimé est alors inclus dans la lettre. (cliché n°3).
Enfin, pour expliquer le retard pris par le Maire de Mirecourt pour répondre, celui-ci a rajouté de sa main
avec la réponse écrite à l’intérieur: « La lettre étant taxée avait été refusée et elle ne m’est revenue du
bureau des rebuts que le 28 dudit » (Ecrit à l’intérieur de la lettre mais non présenté sur cette page)

Cliché 1

Cliché 3

Cliché 2
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ANNIVERSAIRES
Un peu de nostalgie est passée parmi les membres du Bureau du GPLR lorsque certains ont fêté des passages de la vie
importants. Et aux 70 printemps de notre ami Jackie CONRAD, ont répondu les 35 ans de mariage de Maggy et Patrick
LACASTAIGNERATE. Mais la nostalgie n’a pas empêché la gaîté !

Tendresse et nostalgie pour Renée et Jackie.
Mais 35 ans de mariage n’ont pas trop abîmé
notre Président, merci Maggy !

EXPOSITIONS
Les 30, 31 oct. et 1er novembre, se tient à VILLENEUVE SUR LOT l’Exposition Nationale Jeunesse qui
accueillera aussi le Championnat de France de Classe Ouverte et des Cartes Postales. Deux Jeunes du Languedoc
Roussillon y participent : Fanny Durand de Saissac et Alexandre Fournier de Montpellier. Nous leur souhaitons
toute la réussite possible.
Les 30 et 31 octobre à CERET dans les Pyrénées Orientales, se tiendra la 9e Rencontre Philatélique Catalane
au gymnase de l’Avenue des Tilleuls. De nombreux exposants de la province de Gérone viendront compléter les
meilleures productions philatéliques du département. Bureau Temporaire avec timbre et oblitération illustrée

DANS NOS ASSOCIATIONS
Restructuration du Bureau de l’Amicale Philatélique de Montpellier. Suite, malheureusement, à plusieurs
décès et à une démission, des nouveaux membres ont été appelés à la rescousse :
Alain POBLADOR : secrétaire
Yves AUSSEL : responsable des circulations.
J. Louis ROUBY : trésorier et chef de secteur

CONSEIL AUX EXPOSANTS
Au moins au niveau national, si vous présentez des pièces qui ont un certificat d’authenticité, il est recommandé
d’insérer celui-ci dans la pochette en plastique au dos de la feuille d’exposition, et de marquer un C en bas à gauche
sur la feuille d’exposition. Les pièces présentant la signature apparente d’un expert ne sont pas concernées.

FÊTE DU TIMBRE
A partir de 2012, la Fête Nationale du Timbre aura lieu systématiquement le 2e week-end d’octobre. Dans nos
Groupements du Midi, une réflexion va s’engager sur le transfert au printemps de nos congrès régionaux. Mais les
associations seront aussi touchées et certaines devront envisager de changer la date de leur Assemblée Générale
annuelle pour être en phase avec le congrès régional. De belles Assemblées Générales Extraordinaires en vue !
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