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Editorial du G.P.A. 

Chères amies et chers amis, 

Un malencontreux oubli de ma part 
dans la rédaction du bulletin n°15 
vous vaut ce numéro spécial n°16. 

Cette bévue concerne la sortie du 
timbre-poste sur Joseph Peyré, 
enfant du Béarn, écrivain célèbre de 
son vivant, ressuscité grâce à la 
philatélie, et ce timbre fait revivre 
une partie de ses romans qui évo-
quent le Sahara. 

En dehors du Sahara, il s’est atta-
qué à la haute montagne et à l’Eve-
rest, à combattu dans les arènes les 
plus célèbres d’Espagne, et tout 
cela, Joseph Kessel l’a résumé ainsi 
« ce prodigieux voyageur sédentai-
re » a le don de recréer par le rêve 
et l’imagination des situations qui 
lui sont étrangères. 

Bonne lecture, et vivent nos pas-
sions dans le partage et l’amitié. 

                        Michel Pedrero 

Directeur de la publication : 
Michel Pedrero 

Réalisation et conception : 
Michel Pedrero 
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Josette Pedrero, Françoise Valdenaire, 

Daniel Spano 
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De Aydie à Garlin, promenade dans le nord Béarn ... 
                                                                                            La Rédact ion  

Aydie est une petite commune des Pyrénées-Atlantiques située à la limite des départe-
ments du Gers et des Hautes-Pyrénées. Au moyen-âge, ce village comptait 25 feux et dé-
pendait du baillage de Lembeye. 

Pour les disciples de Dionysos ou Bacchus, la commune fait partie des zones d'appellation 
d'origine contrôlée du madiran, du pacherenc-du-vic-bilh et du béarn. Tout en dégustant 
ces nectars béarnais, il est possible de voir les restes 
d’un édifice fortifié, un château du XVIIe siècle, un mou-
lin, des fermes et des demeures de notables. L’église 
Saint-Jean-Baptiste est à visiter. Elle présente des vesti-
ges datant des XIe et XIIe siècles, et recèle du mobilier, 
des tableaux et des statues inscrits à l’inventaire général 
du patrimoine culturel. 

Et c’est dans ce village qu’est né le 13 mars 1892 Joseph 
Peyré, dont un timbre va fêter le 125ème anniversaire de 
sa naissance. 

Une quinzaine de kilomètres séparent Aydie de Garlin, le 
chef-lieu de canton, toujours en pays de Vic-Bilh. Cette 
ancienne bastide comptait 30 feux et dépendait aussi du 
baillage de Lembeye. Le patrimoine civil est constitué de 
maisons de notable et de fermes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Une de ces fermes possè-
de un tombeau sarcophage qui a été utilisé comme abreuvoir !!! 

L’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste a remplacé l’ancienne église Saint-Jean, construc-
tion romane du XIIe siècle, détruite en partie en 1569. Bien que rebâtie, l’état du bâtiment 
s’est dégradé au fil du temps ce qui a conduit à la construction de la nouvelle au milieu du 
XIXe siècle. Celle-ci renferme du mobilier, des tableaux, une peinture monumentale, des 
objets et trente-et-une verrières de Amédée Bergès, peintre-verrier, inscrits à l'inventaire 
général du patrimoine culturel. De même, l'établissement profite des chefs-œuvre de 
Louis Augier et Léon Millet, deux peintres-décorateurs, peintures murales parachevées en 
1903. Il reste à évoquer l’installation d’un couvent de Capucins en 1696, devenu au fil des 
siècles faïencerie, mairie, siège de Justice de Paix, puis comme bureau de poste et même 
provisoirement école de garçons. 

Quels sont les liens qui relient  
Garlin à l’enfant d’Aydie. Le collè-
ge de cette commune porte le 
nom de l’écrivain, et en tant que 
fin connaisseur de l’Espagne et 
grand amateur de tauromachie, il 
a donné son nom à un prix le 
« Trophée Joseph Peyré » remis 
par la peña taurine locale lors des 
« novilladas » estivales. 
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Joseph Peyré 1892 - 1968 

Le 23 octobre 2017, La Poste émet un timbre à l’effigie de l’écrivain Joseph Peyré à l’occasion du 125e anni-

versaire de sa naissance. 

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande 

Christophe Laborde-Balen a dessiné et gra-
vé le portrait de Joseph Peyré sur un 
paysage qui représente le Sahara et des 
méharistes, pour évoquer le lieu dans le-
quel se déroule l’action de son roman 
"L’Escadron blanc" écrit en 1931. Cette 
œuvre a également été adaptée au cinéma 
en 1949. 

Un peu d’histoire 

Joseph Peyré est né a Aydie, le 13 mars 1892, dans l’école où ses parents étaient instituteurs : « Avec les 
trois maisons voisines, l’école faisait face à l’église. C’était là, près du cimetière, le coeur d’Aydie, de mon vil-
lage. » (De mon Béarn à la mer basque, Flammarion, 1952). Un village reculé au nord-est du Béarn, un bout 
du monde, en somme, dont il garde la nostalgie : « Entre l’église et l’école, j’étais heureux. À l’image de mes 
voisins, je n’aurais jamais quitté Aydie, ni ma maison » (Souvenirs d’un enfant, Flammarion, 1958). De fait, 
Peyré est toujours resté fidèle à ses racines. Mais, écolier appliqué, étudiant comblé, philosophe et juriste à 
la fois, il est armé pour la vie et connaîtra « l’exil » malgré lui. 

Un exil relatif, toutefois, car, journaliste puis écrivain voyageur, poussé par le métier ou animé de sa seule 
imagination qui l’entraîne du Béarn des côtes aux Himalayas en passant par le Sahara, l’Espagne, le Maghreb 
et la Provence où il a fini par s’installer, dans le Var, Peyré n’échappe pas aux travers de sa race : en bon 
Béarnais – comme les Basques qui partent aux Amériques –, il sait qu’il n’est pas « de traversée qui n’exige le 
retour ». 

Mort à Cannes le 26 décembre 1968, il repose à Aydie, à deux pas de l’école où il est né. 

Auteur éclectique et fecond, Prix de la Renaissance pour L’Escadron blanc en 1931, et Prix Goncourt en 
1935 pour Sang et Lumières, Joseph Peyré a tenu la scène litteraire pendant toute une grande moitie du 
XXe siècle. Témoin de son temps, visionnaire parfois, les thèmes qui l’inspiraient sont le dépassement de soi, 
la soif d’absolu et la quête de l’ailleurs. 

Ses héros sont des gens simples, des ≪ héros ordinaires ≫ qui, d’une terre à l’autre où ses romans les mè-
nent, espaces naturels, cités radieuses ou villes assiégées, ont tous, comme chacun d’entre nous dans le quo-
tidien de la vie, leur « montagne à gravir ». 

Il est ≪ l’homme de ses livres ≫, disait de lui Francis Carco. 
            ©La Poste – Pierre Peyré 

3/5 Avenue Gallieni - Immeuble ORSUD - 94257 GENTILLY CEDEX- Tél. : +33 (0)1 41 87 13 04- Fax : +33 (0)1 41 87 13 69 
La Poste - Société anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS 
Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia- 75757 PARIS CEDEX 15 - Tél: +33 (0)1 55 44 00 00 -Fax : +33 (0)1 55 44 33 00 
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Les infos techniques 

Création et gravure : Christophe LABORDE-BALEN 
Impression : taille-douce Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm 
Tirage : 800 016 exemplaires Valeur faciale : 1,10 € 
Mentions obligatoires : Création et gravure Christophe Laborde-Balen 

 

Les infos pratiques 

Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 20 & samedi 21 octobre 2017 à: 

▪ GARLIN (64) :Espace La Halle, vendredi 20 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; samedi 21 octobre de 9 
h à 12 h, 64330 Garlin. 

▪ PARIS (75) : Le Carre d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris. 

À partir du 23 octobre 2017, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à la boutique « Le Carré d’Encre », 
au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, par 
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Bou-
lazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09. 

Contact Presse Phil@poste 

Maryline GUILET maryline.guilet@laposte.fr 
Tél. 01 41 87 42 33 * 06 32 77 39 65 
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ÉMISSION DU TIMBRE-POSTE JOSEPH PEYRÉ. 
                                                                                                                                Serge Leprest  

GARLIN  Vendredi 20 et Samedi 21 octobre 2017 

SALLE DE « LA HALLE » - 9h - 12h / 14h - 17h  

 Bureau temporaire de La Poste : 
 le vendredi 20 : 9h - 12h / 14h - 17h. 
 (9h -12 h) le samedi 21 

 Inauguration le vendredi 20 vers 10h30. 

 Stand de vente de souvenirs par le GROUPE PHILATELIQUE BEARNAIS. 

 Exposition Philatélique par le GPB. 

 Dédicaces et signatures par Christophe LABORDE-BALEN, dessinateur et graveur du timbre. 

 Exposition « La vie et l’œuvre de Joseph Peyré » par Pierre PEYRE neveu de l’auteur, membre de 
l’Académie de Béarn. 

 Exposition de « l’École d’antan ». (Serge CHANTRE, Président de l’association JADE {Jadis, Au-
jourd’hui et Demain}). 

 Exposition de vieux outils : travail de la vigne, saboterie. (Serge TUDAL, Président de l’association 
l’ARASCLET de Garlin {Association pour la Renaissance des Antiquités, Savoirs, Cultures Locales er 
des Traditions}). 

 Exposition sur la tauromachie par le Club taurin Joseph Peyré et la Peña taurine de Garlin. 

Au cinéma, mitoyen avec la salle de La Halle : 

 Vendredi 20 à 14h30 : conférence sur « À l’école de la République : Joseph Peyré » par Christian 
MANSO, professeur émérite à l’UPPA, membre de l’Académie de Béarn. 

 Samedi 21 à 10h30 : conférence sur « L’écriture et la langue française sont-elles en danger au-
jourd’hui? » (à partir d’une citation de Pierre Bourgeade « pour bien écrire, il faut savoir faire-
voir, mais il faut d’abord savoir voir. Joseph Peyré sait faire l’un et l’autre ») par Jean CHIAMA, 
président de l’Association des Membres de l’ordre des Palmes Académiques {AMOPA} des Pyré-
nées-Atlantiques, membre de l’Académie de Béarn. 

Recto des deux cartes mises en vente par le G.P.B. 

Renseignements auprès de : Serge Leprest - Route de Vialer - 64350 LALONGUE 

 06 68 99 61 04 -  leprestserge@hotmail.fr 
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INVITATION POUR LE TIMBRE-POSTE « JOSEPH PEYRÉ ». 
                                                                                                                                Serge Leprest  



Page 6 

INVITATION POUR LE TIMBRE-POSTE « JOSEPH PEYRÉ ». 
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Vos prochaines sorties ... 

 15 octobre à Mont-de-Marsan (40) Journée Portes Ouver-
tes organisée par le Cercle Philatélique et Cartophile Mon-
tois, Maison des Associations, 22-24 boulevard de Candau 
40000 Mont-de-Marsan. Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-
18h00. Expositions : 
 Cartes postales : les industries landaises disparues, les 

Landes vues oubliées des années 1900, Mont-de-
Marsan à la Belle Epoque (des souvenirs seront dispo-
nibles pour ces expositions cartophiles). 

 Timbres : thématiques vitraux, blocs CNEP et FFAP. 
 Échanges entre collectionneurs. 
 Possibilité évaluation de collections. 
Entrée et parking gratuits. 

 20-21 octobre à Garlin (64) Premier Jour du timbre Joseph 
Peyré organisé par le Groupe Philatélique Béarnais. Bureau 
temporaire. Voir horaires sur ce bulletin. Contact : Serge 
Leprest  06 68 99 61 04 <>  leprestserge@hotmail.fr 

 12 novembre à Saint-Émilion (33) Bourse des Collection-
neurs organisée par le Club des Collectionneurs de Saint-
Émilion. Salle Polyvalente. Horaires de 9h à 18h. Philatélie, 
étiquettes de vin, muselets, disques, livres, monnaies, peti-
te brocante, fabophilie, télécartes, cristaux, BD. Entrée 
gratuite. Restauration buvette. contact :  05 57 84 20 83. 

 19 novembre à Parentis-en-Born (40) Bourse multi collec-
tions organisée par le Club Multicollections Parentissois, 
Salle des Fêtes, 11 avenue Léopold Darmuzey, 40160 Pa-
rentis-en-Born. Horaire de 9h30 à 17h30. Timbres, vinyles, 

cartes postales, pièces de monnaie, capsules de bière, etc. 
Entrée gratuite. Possibilité restauration sur place. Contact : 
Francine Ybargaray  06 80 46 24 11 - * lebasque40@free.fr. 

 25 novembre à Morcenx (40) à 10h00 Bureau du G.P.A. 

 25-26 novembre à Pessac (33) 14e Salon Philatélique Mul-
ti collections et 3e Salon International organisée par la 
Section Philatélie de PESSAC ALOUETTE. Présence des re-
présentants du Club Philatélique de Viana do Castello 
(Portugal). Salle Bellegrave, rue du Colonel Robert Jacqui, 
Pessac. Présence d’une quarantaine d’exposants parisiens, 
portugais et particuliers. Une exposition non compétitive : 
collections philatéliques et cartes postales sera présentée 
par les membres du club et nos invités. Horaires Samedi 
25 : 10h00 - 18h00. Dimanche 26 : 09h00 - 18h00. Entrée 
gratuite. Contacts :  06 21 09 30 85 <>  06 66 10 78 37 

 14 janvier Paris (75) Conseil fédéral, FIAP, 40 rue Cabanis, 14e. 

 20-21 janvier à Cestas (33) 25e Bourse Exposition toutes 
collections organisée par l’A.P.C.C. « Lou Bounac » à la Hal-
le du Centre Culturel, place du Souvenir. Horaire 09h00 - 
18h00. Entrée gratuite. Contact : J. Bonnet 34 rue du Colo-
nel Moll 33400 Talence. 

 11 février à Saint André de Cubzac (33) 33e Bourse Multicol-
lections organisée par le Cercle Philatélique et Cartophile du 
Cubzaguais Salle du Champ de Foire. Horaire 08h00 - 18h00. 
Entrée gratuite. Contact : Éric Boulay  05 57 43 51 65 •  
06 28 29 22 46. 

Simone & Pascal Bouhier 

Le Peuch - 24290 AUBAS 

  

(Sortie Montignac, dir. Sarlat : 2e à gauche, puis 2e à droite) 

 0033.553.42.32.86 

REMISES SUR MATÉRIEL : 10% à 50%  (le prix en rouge tient compte de la remise)  

Paiements par CB et Paypal acceptés à partir de 10 € 

 

NOS REMISES 

TOUTES LES PROMOS 

LA SÉLECTION DU MOIS 

SÉLECTIONS PHILATÉLIE91 

VENTE À PRIX NET 

VENTE SPÉCIALE "OCCASIONS" 

CATÉGORIES 

Sélection de timbres choisis TOUS PAYS : belles pièces, 
curiosités, timbres ou peu courants, variétés, etc. ... 

Sélection du mois 

Sélection des plus 
belles pièces ou pièces 
intéressantes ou peu 
courantes issues de 
nos derniers achats, 
mais pas forcément 
chères !!! 

TOME 1 2018 
Timbres de France 
Format : 15x21 cm 

1232 pages 
Dos cousu 

Couverture rigide  

CATALOGUES 2018 

YVERT & TELLIER 

24,90 € 

22,90 € 

TOME 1 BIS 2018 
Timbres de Monaco 

et des TOM 

29,99 € 
TOME 2-1 2017 

Colonies Françaises 
Rectificatif 

des pourcentages 
de certaines 

des plus-values 
à télécharger 

sur le site 

REMISES TIMBRES : 5% dès 250 € (sauf promos) 10% 15% dès 30 €, dès 150 €, Les Horaires d’ouverture au public 

du lundi au vendredi de 14h30 à 19h 

Port gratuit dès 70 € d’achats 

sur timbres et matériel. 

Les frais de port gratuits étant 

interdits sur la librairie, 

si vous commandez un catalogue, 

le port vous sera facturé 1€ dès 

70€ de commande. 

Offre réservée à la France Métro-
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