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Notre Congrès Régional se tiendra dans la cité bitterroise le week-end
du 24 et 25 novembre.
L’équipe de Jacky Conrad met les bouchées doubles pour nous
accueillir le mieux possible malgré un retard pris au début, retard pour
lequel nos amis de l’Amicale Philatélique et Numismatique de Béziers sont en
rien responsables.
A nous de répondre présent par le nombre de collections proposées,
mais j’ai également le souhait que chaque association philatélique de notre
région soit physiquement représentée par la présence d’au moins un délégué.
J’espère que les collectionneurs de notre région seront nombreux à
s’affronter et à obtenir le billet pour participer à l’Exposition de juin 2008 à
Paris. En effet, cette manifestation de juin verra se tenir à la fois une
Exposition nationale et internationale. Nous aurons le temps d’en reparler,
mais retenez dès à présent la date de cette exposition. Elle se tiendra du 14
au 22 juin 2008.
P. LACASTAIGNERATE
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LA REGION EN TIMBRES
La Poste, malgré ses émissions fleuves, n’a pas émis de timbre concernant notre région depuis le
dernier numéro de notre bulletin. Le mois de Juillet est l’occasion de célébrer notre fête nationale
par des feux d’artifices dont le plus beau de la région revient à la ville de Carcassonne. La
Mirondella dels arts de Pézenas nous donne l’occasion de nous remémorer le personnage de
Molière.

CARCASSONNE
Emis le 20 Avril 1938 – retiré le 15 Mai 1941
C’est l’un des quatre timbres de la série Sites et Monuments de 1938
Dessin : Roger Chapelain-Midy – Gravure : Jules Piel
Imprimé en Taille douce rotative en feuille de 50 timbres
Tirage 50 Millions – Coins datés 1938, 1939, 1940
Valeur faciale : 5 Francs - Usage : complément et au 1/01/1940 : LSE.
La légende dit qu’à la suite d’un siège de 5 ans de la Cité par l’armée de Charlemagne, la princesse
Carcas jeta un porc aux pieds des remparts faisant croire que la ville débordait de vivres. Voyant
l’armée quitter la plaine, Dame Carcas décida de faire sonner toutes les cloches. Un des hommes de
Charlemagne s’écria alors : »Carcas sonne ! », d’où le nom de la Cité.
En vérité, Carcassonne trouve son origine durant l’Antiquité sur l’Oppidum de CARSAC. Par la suite
l’agglomération devient une ville romaine sous le nom de CARCASO. Après la chute de l’empire
romain, les Wisigoths la baptisent CARCASONA.
Après le siège de la cité et la mort de son protecteur Trencavel, Saint Louis chassera la population
de la ville et l’autorisera à s’établir sur l’autre rive du fleuve en créant en 1247 une bastide.
Carcassonne va devenir à partir de ce moment là une ville bicéphale où une concurrence acharnée
va avoir lieu entre la Cité et la ville basse. Restaurée au XIX siècle, la Cité a été inscrite en 1997 au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Bien qu’il soit indéniablement le timbre touristique de la période le plus utilisé, sa durée de vie
sera prolongée du 17/05/1941 au 16/08/1941 par une surcharge rouge à 2F50.

MOLIERE
Emis le 31 Juillet 1944 – retiré le 18 Novembre 1944
C’est l’un des six timbres de la série Célébrités du XVIIème siècle
Surnommée « série des perruques » par les philatélistes.
Dessin : Michel Ciry – Gravure : Charles Mazelin
Imprimé en Taille douce rotative en feuille de 25 timbres
Tirage 1 057 000 timbres. Usage : Imprimé Intérieur 1er éch
Valeur faciale : 50 c + surtaxe de 1 f 50 au profit du Secours National
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, baptisé le 15 Janvier 1622, est le fils d’un riche tapissier établi
rue Saint-Honoré à Paris. Après avoir repris la charge de son père, il fera la connaissance d’une
famille de comédiens, les Béjart et tombera amoureux de Madeleine. Cette dernière accouchera
d’une petite fille, Armande, que son protecteur le Duc de Modène reconnaîtra comme étant de lui.
Après des études de droit il deviendra avocat et ne restera inscrit au barreau que 6 mois. En 1644 il
fonde une troupe de théâtre dont les débuts en province seront difficiles. Le retour de Molière à
Paris en 1658 marquera le début de la gloire.
En 1662, Molière épousera Armande Béjart, de 20 ans sa cadette, qui lui donnera 3 enfants : 2
garçons, morts quelques mois après leur naissance, et une fille.
En 1665, le roi Louis XIV soutient la troupe, mais Molière perdra ses faveurs en 1673. Il décèdera de
congestion à son domicile le 17 février 1673 quelques heures après avoir joué le Malade Imaginaire.
Molière aura joué et créé 36 pièces de théâtre qui feront de lui l’acteur le plus farceur de France.
Il n’aura séjourné qu’à 3 reprises à Pézenas. Pour alimenter la légende Marcel Pagnol dira de lui :
« Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris. Molière est né à Pézenas. »
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Complaisance ? Lettre au tarif ? Oui et non!
Lettre de Saint-Cloud pour Melbourne du 1er janvier 1936, arrivée en Australie le 17 janvier.
Lettre de 15 à 20 grammes affranchie avec un 20 f. Pont du Gard dentelé 11.

Recto

Le tarif du 1er août 1926 pour l’étranger est de
1.50 f. jusqu’à 20 g.
Le tarif
Poste Aérienne du 5 février 1935
correspond à une surtaxe de 4.50 f. tous les 5 g.
En conclusion, le port d’une lettre de 15 à 20 g.
est donc de : 1.50 f. + 4 x 4.5 f. = 19,50 f.
Pour notre postier, apposer 19,50 f. en timbres
sur le peu de place restant sur cette lettre est
impossible. Une solution s’impose alors : Coller
un timbre à 20 f.
En outre, c’est l’occasion de se « débarrasser »
du stock de ce Pont du Gard avec sa dentelure
si fragile, timbre qui traîne depuis 5 ans dans les
guichets et qui ne va pas tarder à être remplacé
par un 20 f. Saint-Malo.
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trimestre 2007 : Ce qui ne sera pas en vente
dans votre bureau de poste.

Je rappelle que ce tableau qui est fournis chaque trimestre dans cette rubrique doit servir
de bon de commande par tél. au 06 80 63 09 72, par fax au 04 68 24 47 45 ou en scannant le
tableau et en l’envoyant par internet.
Il est évident que si les produits de ce tableau ont déjà été commandés, inutile de repasser la commande.
4 EME TRIMESTRE 2007
DATE DE
PARUTION

DESCRIPTION

PRIX DE
VENTE

VOTRE
COMMANDE

SEPTEMBRE

SYLVAIN ET SYLVETTE
TIMBRE PERSONNALISE CERES VENDU EN FEUILLET
DE 5 TIMBRES IDENTIQUES

4.20 € LE
FEUILLET

Feuillet de 5 timbres

SEPTEMBRE

SYLVAIN ET SYLVETTE
TIMBRE PERSONNALISE SERV. PHIL. VENDU EN FEUILLET
DE 5 TIMBRES IDENTIQUES

4.20 € LE
FEUILLET

Feuillet de 5 timbres

SEPTEMBRE

SERIE DE 5 TIMBRES FESTIFS
TIMBREPERSONNALISE CERES VENDU EN FEUILLET
DE 5 TIMBRES DIFFERENTS

4.20 € LE
FEUILLET

Feuillet de 5 timbres

SEPTEMBRE

SERIE DE 5 TIMBRES FESTIFS
TIMBRE PERSONNALISE SERV. PHIL. VENDU EN FEUILLET
DE 5 TIMBRES DIFFERENTS

4.20 € LE
FEUILLET

Feuillet de 5 timbres

OCTOBRE

OPERA GARNIER (LE PLUS BEAU TIMBRE DE L’ANNEE)
ENCART VENDU A L’UNITE

3.00 €

Encart à l’unité

CONDITIONNEMENT

P. LACASTAIGNERATE

Fête du Timbre 2008. Elle aura lieu les 1er et 2 mars. Le sujet en sera le petit chien triste Droopy
choisi pour fêter le centenaire de la naissance de son "père" Tex Avery. Sont prévus, un carnet de 10
timbres à 0,54 (3 visuels différents), un bloc à 2,11 (avec un visuel différent). En principe pas de
timbre de feuille, mais peut-être des mini feuillets autocollants (timbres personnalisés). Toutes les
villes du Languedoc-Roussillon ayant demandé l'organisation de la Fête du Timbre ont été retenues.

A La Baule s'est tenu les 28/29 et 30 septembre THEMAFRANCE VIII, le Championnat de France
de Philatélie Thématique. Deux exposants de la région participaient et ont obtenu:
Christian CONESA: médaille d'Argent (le football). Jean GUYOT: Bronze-argenté (le facteur)

A Dôle, aura lieu du 2 au 4 novembre "Timbres Passion" le Championnat de France de Philatélie Jeunesse.
Pour la Région, deux exposants seront en lice pour le trophée Léonard de Vinci en Classe Ouverte. Il s'agit
d'Aurélie Carpentier de Sète (Le Chat) et de Jonathan Andoch de Perpignan (La Croix-Rouge)

Rappel: A Ganges les 2 et 3 novembre, exposition philatélique avec cachet temporaire, organisée à l'occasion
du 50e critérium des Cévennes par l'Amicale Philatélique Cévenole. Entrée gratuite à la Mairie de Ganges.
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