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Accueil  Grand Sud  Vie locale

Olemps. Pierre Baudran, collectionneur dans l'âme

Le magnum «des Droits de l'homme».
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Vie locale, Olemps

Les collectionneurs sont légion dans notre pays et les collections très variées, depuis les indétrônables,

bien qu'en baisse, timbres jusqu'aux œuvres d'art en passant par les BD. Pierre Baudran, lui, est

collectionneur dans l'âme : timbres depuis son plus jeune âge mais aussi phares miniatures «mais

uniquement ceux où nous sommes montés avec mon épouse» Une épouse, Michèle, qui possède pour sa

part une collection de plus de 300 Pinocchio.

Mais la passion de Pierre, ce sont les bouteilles dont il possède environ 4 500 spécimens soigneusement

présentés dans sa cave et ses deux garages. Sa collection a commencé lors de l'inauguration du tunnel

sous la Manche en 1994 avec l'achat d'une bouteille commémorant l'événement ; depuis, les étagères se

sont copieusement garnies et le maître de maison détaille avec plaisir les thèmes qui voisinent : le

bicentenaire de la révolution, les gones lyonnais, les bikinis, les signes du zodiaque, la Camargue, le Tour

de France, les personnalités comme de Gaulle ou Victor Hugo, les peintres, les villes, l'Aveyron. Toutes

les régions viticoles sont représentées (près de 400 beaujolais par exemple) mais sa préférence va aux

extraordinaires vodkas (il en a 300 !) avec leurs bouteilles «à fenêtre» qui laissent découvrir le dessin en

fond. Celle-ci contient des paillettes d'or, une autre un scorpion ! On découvre tout un pan de l'histoire

de l'aviation avec l'aérospatiale et le Concorde, des pièces rares comme le petit modèle de la Bière de
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Millau, le magnum du bicentenaire avec, inscrit, les Droits de l'Homme dorés à l'or fin ou la limonade

Barthe et Laporte de Rodez.

Car dans cette caverne d'Ali Baba trônent également des bouteilles d'eau, d'huile d'olive, d'apéritifs ou

de bière. Le collectionneur possède plusieurs amis à travers la France, et même en Belgique, qui

partagent son engouement et avec lesquels il échange. «Le principe de la collection, c'est de se faire

plaisir, de partager en montrant sa collection et de se constituer des réseaux d'amis.» Car, derrière un

grand nombre de ses acquisitions se cachent une histoire et une rencontre que Pierre raconte

volontiers et qui rajoute un volet humain à la collection.
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Les plus de la semaine

1 Faits divers. Etienne, l'étudiant disparu à Toulouse, est-il mort dans un camion-
poubelle ?

2 Faits divers. Cauterets : de très lourdes pertes dans un troupeau d'un millier
de brebis

3 Faits divers. Un homme blessé dans une nouvelle fusillade cette nuit près de
Toulouse

4 Télé - médias. Le sosie français de Ken s'est suicidé

5 Faits divers. Un étudiant toulousain n’a plus donné de nouvelles depuis quatre
jours

      

https://www.ladepeche.fr/2019/09/05/info-la-depeche-letudiant-disparu-a-toulouse-est-il-mort-dans-un-camion-poubelle,8395345.php
https://www.ladepeche.fr/2019/09/01/un-troupeau-de-brebis-massacre,8387645.php
https://www.ladepeche.fr/2019/09/06/info-la-depeche-nouvelle-fusillade-cette-nuit-pres-de-toulouse,8397149.php
https://www.ladepeche.fr/2019/09/03/le-sosie-francais-de-ken-sest-suicide,8391064.php
https://www.ladepeche.fr/2019/09/03/un-etudiant-toulousain-na-plus-donne-de-nouvelles-depuis-quatre-jours,8391667.php

