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Leo Tavano a été très tôt initié et formé à la philatélie par son père
Aurelio, un important négociant en timbres-poste et organisateur
de ventes aux enchères de la ville de Liège. Au début des années
1970, Aurélio a progressivement cédé ses activités à lui et à son
frère Mario pour des raisons de santé.
Après le décès de leur père en 1976, Leo et Mario ont décidé, en
1978, de déménager le magasin au n° 6 rue du Pot d’Or, à
proximité de la place Cathédrale. Ils ont donné un nouveau souffle
à leur entreprise. À côté des activités usuelles du magasin, ils ont
organisé des ventes aux enchères mensuelles. Ces ventes, d’un
grand intérêt, sont devenues pour tous les philatélistes de la région
les événements à ne pas manquer. L’un et l’autre étaient avant tout
philatélistes dans l’âme, poursuivant des recherches philatéliques
qui ont, notamment, grandement contribué à notre connaissance
des timbres classiques de Belgique mais aussi sur bien d’autres sujets.
En 1991, au grand regret du monde philatélique, pour des raisons financières, ils ont dû cesser leurs activités. Leo,
amoureux de la philatélie devenue principalement un hobby, a poursuivi ses recherches et a conservé des contacts
étroits avec tous les philatélistes de la région et du pays qui comptaient. En 2001, il est devenu membre correspondant
de notre Académie et en 2011 en est devenu titulaire.
Ses nombreuses contributions à la connaissance philatélique sont en partie citées dans notre annuaire. Cette liste met
en évidence, d’une part, la grande diversité des sujets abordés et, d’autre part, le fait que Leo a été principalement
intéressé par l’étude des timbres.
Il était aussi très attaché à sa ville et à sa région. Il a constamment voulu supporter les initiatives des cercles qui ont
organisé des expositions compétitives provinciales, régionales et nationales, notamment, en se faisant membre du
cercle organisateur mais aussi en participant à la rédaction du catalogue et en participant à l’exposition. Il a aussi été
participant et animateur des colloques philatéliques. Toutes ses activités ont été réalisées dans la discrétion et avec
modestie.
Au-delà de ces activités, il nous faut souligner la plus remarquable de toute : son attention à ce que collectionnaient les
autres et le fait qu’il a souvent été à l’origine de leurs découvertes. Cette attitude a été un stimulant important de leurs
recherches et du développement de leurs collections. Nous en avons donné quelques exemples qui ont émaillé nos
relations philatéliques mutuelles.
Notre collègue et ami Leo Tavano a consacré sa vie entière à la philatélie et a contribué significativement à son essor.
Son savoir et sa modestie ont été exemplaires. Son sens des autres et son amitié ont été remarquables.

