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Et nous sommes (déjà) en 2011 !!!
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Le temps défile….
Il y a tout juste un an, nous parlions des émissions nombreuses et
onéreuses de La Poste. C’était d’actualité.
Je lisais il y a quelques jours dans le supplément du journal ‘Le
Monde » paru en juin 1949 pour l’Exposition Internationale CITEX de Paris les
lignes suivantes: « Nous nous trouvons au fil des années devant un nombre
plus grand de timbres émis en métropole et dans nos colonies. Quand le
service des émissions va-t-il devenir raisonnable? ». Rien n’a changé en 2011
et c’est donner un coup d’épée dans l’eau que d’espérer un frein dans la
quantité des émissions…

L’année qui vient de s’écouler nous laisse une impression de tristesse. C’est notre Président Y. Tardy
qui nous a quittés brusquement au printemps. Plus proche de nous, c’est Emile Herpin, figure indissociable
de la philatélie nîmoise, qui est décédé il y a quelques semaines. (C’est son ami de toujours, Robert
Mamecier, qui va assurer la continuité au sein de l’Association Gardoise). Puis, il y a quelques jours, c’est
Yves Benoist, vice-président de la région Midi-Pyrénées, que certains ont certainement côtoyé comme juré,
mais aussi comme collectionneur, qui n’a pas résisté aux suites d’une intervention chirurgicale. C’était un
spécialiste incontournable des « Mariannes » de Gandon. Il préparait une présentation sur la Cérès de
Mazelin, émission qui n’avait plus de secret pour lui. Nous en avons parlé longuement à Cornebarrieu il y a
quelques mois. Cette étude des Cérès de Mazelin ne verra jamais le jour…

*
Souhaiter ses vœux pour 2011 dans ce contexte morose, c’est surtout vous souhaiter à tous de
conserver la santé, et de la retrouver pour certains. Je pense à vous-mêmes, mais également à vos proches
et aux membres de votre association. Et peut-être rencontrerez-vous en 2011 « la pièce philatélique » que
vous recherchez depuis longtemps.
A ceux qui organisent la Fête du Timbre, j’ose espérer que « La Terre » sera un sujet porteur et que le
public sera au rendez-vous. Ce sera la dernière fois que cette manifestation aura lieu en fin d’hiver. A partir
de 2012, elle aura lieu le 2ème week-end d’octobre. Et ce jusqu’à nouvel ordre…
Quelques date à retenir en ce début d’année : La réunion des membres du Conseil d’Administration de
notre groupement se tiendra à Sète le 19 février, la réunion suivante de ce même Conseil où seront conviés
les Présidents des Associations du groupement aura lieu également à Sète le 28 mai et le Congrès National se
tiendra quelques jours plus tard à Metz le dimanche 12 juin.
.
P. LACASTAIGNERATE
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LA REGION EN TIMBRES
Durant ce 4ème trimestre 2010, notre région Languedoc-Roussillon n’a été honorée par aucun timbre. Nous continuons,
comme précédemment, le parallélisme entre deux timbres se rapportant à une même ville.

POUPÉE
Emis le 19 Octobre 2009 – retiré le
Imprimé en Héliogravure en bloc de 6 timbres consacrés
aux poupées de collection
D´après un portrait de J. Sala. Mise en page et gravé par Elsa Catelin
Imprimé en procédé mixte taille douce/offset
Tirage …………………….
Valeur faciale : 0.56 € - Usage : lettre simple pour l’Intérieur
En 1924, Salvi Pi abandonne ses études d’ingénieur à Barcelone pour rejoindre sa famille installée à
Perpignan où son père Joseph vient de créer une petite entreprise de poupées : Capi. Salvi y rencontrera
sa future épouse Lucie, chargée de confectionner les vêtements. En 1946, ils décident tous les deux de
créer leur propre affaire de poupées : BELLA. La taille originale du modèle était de 65 centimètres, son
corps était en matière souple et sa tête en papier recouvert de céramique. Les poupées de collection
Bella représentaient des enfants de différentes origines ethniques et cette innovation contribua
grandement à sa popularité. Le rhodoïd, puis les matières plastiques seront les futurs matériaux de base.
L’entreprise connaîtra son apogée dans les années 1970 avec 1 000 salariés. Le choc pétrolier et
différentes grèves contribueront à faire disparaître la société en 1984. Les Poupées Bella ont rendu
heureuses des générations de petites filles de 1946 à 1984. Aujourd'hui, hélas, ces poupées ont disparu des
rayons des magasins pour se retrouver dans les bourses de collectionneurs.

PERPIGNAN
Emis le 21 Mai 1991 – retiré le 13 Décembre 1991
Timbre émis à l’occasion du 64ème Congrès National de la FFAP
Dessin et gravure de Marie-Noëlle Goffin
Imprimé en taille-douce rotative en feuille de 50 timbres
Tirage 10 300 000 exemplaires.
Valeur faciale : 2,50 francs – usage : LSI
La première mention de Perpignan date de 927. Il s’agit de l’acte de vente d’un terrain d’un certain Aton
à l’évêque d’Elne Wadale. C’est au Moyen Âge, à partir du Xe siècle, que la ville connaît son essor. Elle
est en effet dès cette époque la capitale du Comté de Roussillon. En 1172, elle est intégrée à la couronne
d’Aragon. Perpignan connaît son âge d’or avec le « Royaume de Mallorca », de 1276 à 1344. Il convient
d’ajouter qu’après son incorporation dans le territoire français par le Traité des Pyrénées (1659),
Perpignan a vu son statut de place forte et sa vocation militaire renforcés. Perpignan est cependant une
ville frontière, un lieu de passage et de brassage de peuples. Elle est située sur la voie reliant le détroit
de Gibraltar à la péninsule italienne, devenue la « Via Domitia » romaine dont aujourd’hui l’autoroute A9
perpétue le tracé. Elle a été le théâtre d'invasions, de guerres, depuis le passage d’Hannibal, les
déferlements des Vandales, des Wisigoths, des Arabes puis des Francs, les rivalités franco-catalanes, les
guerres de succession d’Espagne, les guerres napoléoniennes, jusqu’à la seconde guerre mondiale ! Mais
elle a aussi été terre de refuge ; elle rassemble ainsi depuis des siècles des populations aux cultures
différentes : catalans roussillonnais ou d’origine espagnole, gitans sédentarisés, retraités originaires de
toute l’Europe, pieds noirs depuis 1962, population immigrée portugaise, maghrébine ou d’ailleurs.
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HISTOIRE POSTALE DEPARTEMENTALE
NE VOUS CANTONNEZ PAS AUX LIMITES STRICTES DE
VOTRE DEPARTEMENT
Quand une lettre est postée à partir d’un département limitrophe à celui que vous étudiez, et
que sa destination se trouve dans le département que vous collectionnez, la marque de départ
frappée sur cette lettre n’est pas censée rentrer dans l’étude de votre département.
Ne la négligez pas. Dans une Distribution postale, pour qu’une lettre arrive plus rapidement,
elle n’était pas dirigée vers son bureau de Direction de rattachement, mais vers le bureau de
Direction de l’autre département limitrophe. Heureuse époque où on prenait le soin de regarder la
destination pour accélérer le cheminement du courrier !!!
Donc, en fouinant dans le courrier du département d’à côté, vous risquez de trouver des lettres
avec une cursive de Distribution de ce département et d’une empreinte d’un bureau de Direction du
département que vous recherchez. Ces documents rentrent parfaitement dans votre collection.
En voici deux exemples pour le département de l’Aude…

Figure 1
Lettre de Caudiès de St Paul (Pyr.Or.)
pour Carcassonne transitant par le bureau
de Direction de Quillan (Aude)

Figure 2
Lettre de Salles pour Toulouse transitant par le bureau de Direction de Villefranche
de Lauragais (Hte Garonne) au lieu d’être dirigée vers le bureau de Castelnaudary.

Attention de ne pas confondre le cas des deux documents précédents dont

le trajet pris est fonction
de la destination du courrier avec les deux documents qui suivent :

Pour les deux lettres, les bureaux de Distribution d’Olonzac et de
Lavelanet, bien que situés dans un département limitrophe à l’Aude, dépendent
respectivement pour des raisons géographiques ou économiques aux bureaux de
Direction de Lézignan et de Sainte-Colombe-surl’Hers, situés dans l’Aude.
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Nous nous retrouvons alors dans un cas tout à fait normal de relation
Distribution-Direction d’une même circonscription postale.

Figure 3
Lettre de Homps, dans l’Aude, boîte rurale H rattachée à la Distribution d’Olonzac (Hérault),
qui dépend du Bureau de Direction de Lézignan (Aude)

Figure 4
Lettre de Lavelanet (Ariège) pour Perpignan, transitant par le bureau de Direction
De Sainte-Colombe sur l‘Hers (Aude).

Informations
L’Association Philatélique de LODEVE est candidate à l’organisation du Congrès Régional au printemps 2013
à l’occasion du 40e anniversaire de l’APL. C’est ce qu’a annoncé son président Michel Carrière lors de
l’Assemblée Générale tenue au mois de décembre dernier. A cette occasion, il a présenté M. Bernard
Combarnous qui compte créer prochainement une association philatélique à Clermont l’Hérault. Affaire à suivre !

Rappel : L’Amicale Philatélique du Ribéral, section de l’Amicale Philatélique Roussillonnaise, organise
comme chaque année sa Bourse d’Echange Toutes Collections, à l’Espace St Mamet à St ESTEVE dans les
Pyrénées Orientales, le dimanche 30 janvier. Venez nombreux, vous ne le regretterez pas !

Le début de l’année correspond avec la prise de bonnes résolutions. Le trésorier du GPLR rappelle aux
présidents et aux trésoriers des Associations du Languedoc Roussillon qui ne l’auraient déjà fait, de bien
vouloir se mettre à jour des cotisations régionales et … nationales ! Merci pour lui !

