
Jean-Claude LACROIX (1934 – 2018) 

De 1953, a travaillé à la Recette Municipale de Cognac, puis à Angoulême et retour à Cognac où il fait la 

connaissance de Colette. 

Mais départ pour le service militaire à St Maixent, le Maroc (chef de section au 5° régiment des tirailleurs 

sénégalais) et l’Algérie. 

Retour en France pour prendre un poste de directeur commercial. 

Mariage en 1958 avec  Colette, ils ont 3 enfants  et 5 petits-enfants  

Coté sport : tennis de table jusqu’au niveau national, puis volley-ball. Puis, les années passant c’est la 

pétanque, la pêche et le bridge. 

Lundi 3 septembre 2018, jour de la rentrée des classes…… 
Nous sommes, très nombreux, réunis en l’église Saint-Antoine de Cognac, sa paroisse, pour un ultime 
adieu à notre ami Jean-Claude LACROIX. 
 

Un peu d’histoire …. 
Jean-Claude entre en philatélie en 1954 à la FPA et adhère naturellement à la section philatélique de 
COGNAC, née en 1957, composante de la Flamme Philatélique d’Angoulême seule association fédérée de 
CHARENTE. Dès 1957 il fait partie du bureau de la Section, présidé par Robert GEORGET, et s’occupe à 
partir de 1961 d’un nouveau service, celui des Nouveautés. 
La philatélie est une activité culturelle dynamique à Cognac et les philatélistes de plus en plus nombreux 
plus d’une centaine en 1974 quittent, en bonne amitié, la FPAC, car le 30 juillet 1974 le bureau de la 
section dépose des statuts à la sous- préfecture signant l’acte de naissance d’une nouvelle association : Le 
Cercle philatélique de COGNAC (J. O du 9aôut 1974). Jean-Claude est vice-président. 
Le 29 janvier 1977, une nouvelle équipe est élue et le nouveau président demande l’adhésion de son 
association au Groupement Philatélique du Centre-Ouest. 
Vous avez reconnu là l’enthousiasme et l’esprit de décision de Jean-Claude nouveau président à la tête 
d’une équipe de choc composée notamment de Charles VIGNAUD, Henri GÉANT, Claude TAVÉ, Robert 
MOREAU et Jean SAUVIAT. 
 

 
Le Président inaugure… 

(Cliché R.A) 

 
Le vice-président du GPCO récompense …. 

 
Les plus anciens parmi nous se souviennent de toutes les manifestations philatéliques organisées par le 
président et ses équipes (émissions de timbres-poste en premiers jours, créations des nombreuses 
flammes d’oblitération illustrées du bureau de Cognac, congrès régionaux (1991 et 2001), 4 journées et 
fêtes du Timbre, assemblées générales…avec banquets mémorables !) Que de bons souvenirs imprégnés 
de convivialité ! 
 



 
Vérifie…. 
Tout le monde est bien en place ? 

 
Avec Christiane lors du montage des collections 
des Jeunes de Coulonges (régionale COGNAC) 

 
En 1982, il devient vice -président du Groupement Philatélique du Centre-Ouest et veille amicalement sur 
les intérêts des philatélistes charentais. 
 
Il est en charge, successivement, dans le bureau du GPCO de différentes responsabilités notamment celle 
de la Gazette qu’il relance puissamment en octobre 2003. 
Défenseur de la philatélie associative dans le cadre de la Fédération et du Groupement Jean-Claude reçoit 
la médaille Renollaud en 1994 et la plaquette BISCARA en 1997 lors du Congrès de la FFAP à Versailles 
et le Mérite philatélique régional du G.P.C. O. lors du Congrès de 2001. 
 

 

 
Le temps s’égrène et Jean-Claude a confié la barre 
de l’association à Stéphane le 21octobre 2008.  
Il ne s’éloigne pas pour autant et reste vice-président 
délégué. 
En 2017 il quitte la vice- présidence du GPCO et 
Michel le remplace dans cette fonction. 
(Photo prise au banquet du CP2C le dimanche 11 
février 2018, avec Colette son épouse qui a partagé 
toute l’Aventure philatélique). 

 
Collectionneur ? bien sûr. 
Ses préférences le conduisent vers les timbres-poste de France, Andorre et Monaco. Il ne négligeait pas la 
Suisse et avait une passion pour tout ce qui avait trait au Général de Gaulle. Les Flammes et autres 
oblitérations des bureaux charentais trouvaient place dans ses collections. 
Notre ami, de l’avis de chacun, était d’une extrême courtoisie et sa haute silhouette remarquée dans les 
différentes manifestations philatéliques était un gage d’une journée qui allait se dérouler sous le signe de la 
bonne humeur et de la camaraderie. Il aimait la plaisanterie mais savait également redevenir sérieux… 
Il était toujours membre de la FPAC, fidèle en amitié avec cette compagnie qui l’avait lancé dans sa belle 
aventure philatélique et entretenait des relations privilégiées avec les différents présidents de cette 
association, ces derniers l’ayant en haute estime. 
Ce n’est faire ni injure ni blessure d’amour propre aux philatélistes que d’écrire que Jean-Claude a 
personnifié la philatélie cognaçaise…et pourquoi pas charentaise, un demi-siècle durant ! 
Est-il besoin d’ajouter qu’il a su s’entourer d’équipes solides composées d’amis et de copains adhérant 
avec enthousiasme à ses projets ?  
 
Jean-Pierre BARBRAUD, Michel MARTRENCHARD, Michel THORET LE DUC 
Membres du CPC devenu le CP2C. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Quelques photos     

          
 
 

       
 
 

    
 
Adieu l’ami … et MERCI  pour ces bons moments. 


