


LA REGION EN TIMBRES

Durant ce 2ème trimestre 2017, notre région n’a eu aucun timbre la représentant si on écarte le
timbre  pour  la  SNSM  (Sté  nationale  de  Sauvetage  en  Mer),  qui  intéresse  tous  les  ports  de  la
Méditerranée et dont la vignette Lisa a été dessinée par l’artiste sétoise Vivi Navarro. Le 29 Juin un
grand collectionneur et amoureux du sport nous a quitté en la personne de Louis Nicollin. Nous allons
nous pencher sur 2 de ses passions afin de découvrir l’homme.

LE FOOTBALL                              
 
Timbre émis le 3 Juin 1996 – retiré le 31 Décembre 1998
1ère série de 4 timbres sur la coupe du monde, regroupés en bloc en 1998
Oblitération 1er jour à Montpellier (Hérault)
Dessin et mise en page par Louis Briat
Imprimé en Héliogravure en feuille de 40 timbres 
Tirage et vente inconnus 
Valeur faciale : 3.00 Frs - usage : lettre simple pour l’étranger zone I 

Né en Chine il y a plus  de 2000 ans, le Cuju est considéré comme la racine la plus ancienne du
football. Ce sport se jouait sans les mains avec un ballon en cuir rempli de plumes, 2 équipes de 12
joueurs et des buts en hauteur. Par la suite les romains importèrent en Europe l’haspartum qui devint
la soûle qui se jouait avec les 4 membres du corps et une boule de foin. C’est le 26 Octobre 1863, à la
Freemasons’Tavern à Londres que la scission s’opère entre les partisans d’un jeu à la main, le Rugby
(car l’ardent défenseur était un représentant de cette ville) et ses adversaires qui créeront la FA
(Football Association). Le football professionnel s’épanouit ensuite en Angleterre. Mais la création de
la FIFA en 1904 sera l’œuvre d’un français Jules Rimet, qui sera aussi à l’origine de la Coupe du
Monde en 1930. La Coupe de France ayant déjà été créée en 1917. Le football à Montpellier doit son
salut à un homme d’exception, Lyonnais d’origine, Louis Nicollin (Loulou pour tout le monde et non
pas seulement pour les intimes). Ayant décroché avec la ville de Montpellier le marché de collecte
des déchets, il prend en 1974 la présidence du club de football amateur de la Paillade, pour ensuite
mener ce club au plus haut sommet. Emblématique président au franc-parler, le sport aura été la
passion de sa vie. Pour reconnaître le timbre en feuille de celui du bloc, observez bien les signatures
au bas du timbre. Celles du bloc étant plus ramassées.

  

LA PETANQUE                                

Timbre émis le 17 Septembre 2012 – retiré le 28 Juin 2013 
Timbre émis à l’occasion des championnats du monde de pétanque
Mise en page de Valérie Besser
Imprimé en Héliogravure et gaufrage en feuille de 25 timbres 
Tirage 1 500 000 
Valeur faciale : 0.89 € – usage : affranchissement lettre simple zone 2 

Nous  ne reviendrons  pas  sur l’origine  égyptienne  de la  pétanque,  ni  sur  Félix  Rofritsch,  Alsacien
d’origine,  qui  fabriqua  en  1904  à  Marseille,  «heureusement  peuchère »,  les  premières  boules
cloutées. Car tout cela vous l’avez découvert dans un article déjà paru dans notre bulletin du 3ème

trimestre 2009. Je voudrais aujourd’hui vous parler de la petite boule en bois de diamètre variant
entre 25 et 35 mm, que tous les pointeurs essaient de « téter » et les tireurs de « déquiller ». Le
terme officiel est le But. Mais on le nomme aussi : bouchon, cochonnet, petit, têt, gari. Dans cette
liste, un terme m’interpelle : « cochonnet ». Que vient faire ici cette appellation charcutière ? Les
marseillais sont-ils racistes au point d’employer un terme qui déplairait à la religion musulmane ?
J’opterais pour l’explication suivante : le terme bouchon vient également du provençal « bouchoun »
signifiant « petite boule », qui au fil des ans a été déformé et est devenu « couchon » petit cochon ou
cochonnet. En dehors du football, Loulou avait énormément de passions : la tauromachie, les joutes,
le cyclisme, le rugby, la boxe, le basket, le volley et bien sûr la plus conviviale de toutes la pétanque.
Il avait créé en 1990 avec son ami Bernard Gasset un Team Nicollin, qui réunissait 3 pointures de ce
sport : Marco Foyot, Passo et Jo Farré. Ensemble, ils seront 3 fois champions d’Europe (2001-2002-
2003) et gagneront une multitude de concours de boules. Le timbre est gaufré pour faire ressortir des
reflets argentés sur les boules.      
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INITIATION À LA MARCOPHILIE

(Suite)

LE LOSANGE "PETIT CHIFFRE DU GROS CHIFFRE"

À partir de janvier 1863, les timbres sont annulés au moyen du losange "gros chiffre" et la

numération suit l'ordre alphabétique des bureaux de poste de Direction et de Distribution de

la Métropole.

On rencontre parfois des lettres dont les timbres sont annulés par un losange "petit chiffre"

au lieu du losange "gros chiffre" réglementaire. Lorsque le losange "gros chiffre" a été mis en

service en janvier 1863, La Poste fit parvenir à certains bureaux de Direction le losange "petit

chiffre" qui était en réserve et qui correspondait à leur nouveau numéro, dans le but d'être

utilisé comme marque supplémentaire de départ pour les périodes où le volume du courrier

risque d'être important. Ce losange "petit chiffre du gros chiffre" est inconnu dans certains

bureaux, ou parfois connu à quelques exemplaires.

C'est bien entendu l'arrivée du losange "petit chiffre du gros chiffre" et du Bulletin Officiel de

La Poste au bureau de Direction qui fait que celui-ci peut avoir utilisé ce procédé d'annulation

du timbre avant le 1er janvier 1863. C'est le cas du bureau de Carcassonne.

  

          

                   .27 décembre 1862. Utilisation précoce du losange "petit chiffre du gros chiffre" n° 732 par

             le bureau  de Direction de Carcassonne sur lettre pour Bordeaux affranchie avec un 25 c. Empire .       
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    affranchie avec deux timbres Empire dentelés, frappés du losange "petit chiffre

                                                du gros chiffre" n°2610 du bureau de Direction de Narbonne. 

                           Tarif  du 1er juillet 1854 et du 1er août 1856. La taxe de 10 c. correspond à l'envoi

                         d'un imprimé de 50 à 100 g. sous bande et les 20 c. à la recommandation de l'envoi.

   

                                                              *

                       .23 février 1872. Lettre du bureau de Direction de Cennes-Monestiés pour Carcassonne

                                  affranchie avec un 25 c. Cérès frappé du "petit chiffre du gros chiffre" n°806,

                              Tarif  du 1er septembre 1871 pour une lettre jusqu'à 10 g. de bureau à bureau.

                                               

(à suivre)    


