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Du nouveau au Groupement ...
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Les philatélistes de la section de Céret, précédemment membres
de l’Amicale Philatélique Roussillonnaise, ont décidé de voler de leurs
propres ailes et d’être admis à la Fédération en tant qu’association
indépendante. C’est chose faite depuis la réunion du Conseil Fédéral du 5
avril. Elle est à ce jour enregistrée sous le n° XII-1127.
. 2 . RÉUNION DU BUREAU FIN MAI.
La prochaine réunion du bureau du groupement aura lieu le samedi 31 mai à
Sète. Je rappelle aux Présidents des associations philatéliques de la région
qu’ils sont invités à participer aux travaux du bureau lors de cette réunion
qui précède notre Congrès National.
L’Assemblée Générale annuelle de la Fédération Française des Associations
Philatéliques aura lieu le 14 juin au Parc Floral de Paris à Vincennes. Je
souhaite que notre région y soit particulièrement présente, soit
physiquement par la présence d’un délégué, soit au moyen d’un pouvoir
fourni à un membre d’une autre association se déplaçant à Paris en juin.

. 3 . LE BULLETIN RÉGIONAL – SITE INTERNET.
Cette parution trimestrielle que vous avez entre les mains a maintenant 2 ans d’existence. Dans la
présentation du premier numéro, j’avais précisé que cette gazette était la vôtre et que c’était à nous tous de
« l’alimenter ». Elle devait servir en outre à annoncer vos manifestations futures. En fait, ce sont 3 ou 4
personnes qui se sont investis pour la faire vivre en envoyant des articles. C’est à se décourager. Nous vivons à
l ‘époque de la communication et chacun continue à rester dans son coin. Si vous pensez que ce journal ne sert
à rien, dites-nous le. Cela donnera du temps de libre à ceux qui participent à sa publication.
Il en va de même pour notre site Internet (http://gpr.lr.free.fr/). Mis en forme bénévolement par un étudiant
de Sète, il n’a reçu à ce jour que 191 visiteurs. Je vais pour ma part l’utiliser car je demanderai que le
programme de notre futur congrès régional de Saissac, que vous allez recevoir prochainement par courrier, y
figure dans sa totalité. Toute association a maintenant Internet, et nous devrions avoir moins recours au
support papier pour véhiculer les informations, mis à part le bulletin trimestriel.
Je rappelle par ailleurs qu’il faut passer par notre ami Marcel Nadal pour mettre des informations sur le
bulletin et par notre secrétaire Alain Tarbouriech pour passer vos messages sur notre site.
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LA REGION EN TIMBRES
Durant ce 1er trimestre 2008, notre région Languedoc Roussillon vient d’être mise à l’honneur par
l’émission d’un timbre dans le cadre du bloc « La France à voir » sur le Moulin de Cugarel situé à
Castelnaudary. C’est le printemps, les beaux jours arrivent, pourquoi ne pas ressortir sa « Mob »
dont nous devons l’invention à un Gangeois : Charles BENOIT.

MOULIN DE CUGAREL
Emis le 31 Mars 2008 – retiré le ……………………….
C’est l’un des dix timbres du bloc feuillet « la France à voir » de 2008
Imprimé en Héliogravure en Bloc-feuillet et en carnet portrait de région
d’après photos de L. Chausson
Tirage inconnu. Mise en page par Bruno Ghiringhelli.
Valeur faciale : 0,55 euro - Usage : lettre simple zone A (France et Europe de l’Ouest).
Castelnaudary est aujourd’hui plus connue pour son cassoulet que pour ses moulins à vent. C’est
pourtant là, sur la colline du Pech, que l’on découvre « Cugarel », l’un des 3 derniers moulins
restants sur les 12 encore présents en 1900. Il est aussi le survivant des 32 moulins qui tournaient
autour de la ville au XVIIIème siècle. Ce moulin porte le surnom de l’avant-dernier meunier qui
l’exploita. Construit au XVIIème siècle, il sera abandonné en 1921 et entièrement restauré en 1962,
avec le mécanisme d’un autre moulin aujourd’hui détruit (le moulin haut du Laurabuc). Entièrement
en pierre, on peut aujourd’hui le visiter. Il caractérise le type de moulin farinier du Lauraguais, où
soufflent les vents d’Autan et de Cers.

MOBYLETTE
Emis le 25 Mars 2002 – retiré le 12 Décembre 2003
C’est l’un des cinq timbres du 5ème bloc « Le siècle au fil du timbre »
Imprimé en Héliogravure
Tirage 5 165 000 blocs. Mise en page par Valérie Besser.
Valeur faciale : 0,46 euros – usage : lettre simple zone A
« Meule » pour les uns, « Mob » pour les autres, la Mobylette reste pour un grand nombre d’entre
nous un souvenir de jeunesse et de liberté. C’est le gangeois Charles BENOIT qui en a été
l’inventeur. Depuis la création de la société Motobécane, en 1924, avec son ami Abel Bardin il avait
toujours rêvé d’une « bicyclette qui avance toute seule ». C’est en voyant le succès du vélo à
moteur Vélosolex qu’il invente le concept de la Mobylette.
Avec l’aide de son neveu Eric Jaulmes, Charles Benoit sort en 1949 un premier prototype l’AV3
utilisant un cadre tubulaire et un moteur 49 cm3. Au fil des années des améliorations techniques
vont faire évoluer ce modèle au niveau freinage, suspension et démarrage. Avec l’arrivée en 1960
du cadre en tôle emboutie, avec le réservoir inclus dans la poutre avant, la « grise » laisse la place
à la « beige » puis en 1968 à la « bleue »
La Mobylette vendue à 14 millions d’exemplaires fit de Motobécane le plus gros constructeur
mondial de cyclomoteurs.
A partir de 1969, Motobécane va diversifier son activité dans les motos 125 cm3. Elle tentera
également une percée en 350. En 1983, Motobécane est en faillite et se fait racheter par Kawasaki.
La société change de nom pour devenir MBK. En 1986, Yamaha prendra le contrôle de MBK et
redressera la situation en faisant fabriquer les modèles de moto Yamaha dans l’usine de St Quentin,
puis plus tard des scooters MBK et des moteurs marins Yamaha de petite puissance.
La photo de notre Mobylette semble trop grande pour la taille du timbre, ne cherchez pas le feu
arrière, on ne l’a pas volé, il est simplement resté sur le bloc. Et oui, il faut s’y faire !!
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Quand la météo crée le Tarif

En juillet 1927, à Paris, suite à de sérieuses inondations, les centraux téléphoniques
SEGUR et VAUGIRARD furent hors d'usage. A partir du 18 juillet, les abonnés rattachés
à ces centraux, pourront, pendant la durée de l'interruption de leur poste
téléphonique, expédier et recevoir des correspondances "Pneu", affranchies au tarif
réduit de 0,30 F au lieu de 1,50 F.
Enveloppe avec timbre Pasteur n° 174, avec oblitération pneu "PARIS 23 R.
VAUVENARGUES" du 18/07 à 16h 45, et cachet pneu d'arrivée au dos de "PARIS 60 P. DE
LA CONVENTION" du 18/07 à 17h 45.
Pour bénéficier de ce tarif, l'abonné à noté son numéro de téléphone à la machine à
écrire sur l'enveloppe: Pneumatique prix réduit Ségur 72-78
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1er trimestre 2008
Ce qui ne sera pas en vente à la Poste
d
b
d
Je rappelle que ce tableau qui est fourni chaque trimestre dans cette rubrique doit servir de bon de
commande (par fax au 09 64 30 22 68 ou par mail à : patricklacas@orange.fr
Il est évident que si le ou les produits de ce tableau sont déjà commandés, inutile de repasser la commande.

1ER TRIMESTRE 2008
DATE DE
PARUTION

DESCRIPTION

PRIX DE
VENTE

MARS

NOUVEAU MODELE DE « TIMBREA MOI » EN FEUILLETS DE 10
EXEMPLAIRES AVEC CADRE ROUGE
6 TIMBRES DIFFERENTS
3 TARIFS EN VERTICAL ET 3 TARIFS EN HORIZONTAL

8.80 € LA
SERIE DE
6
TIMBRES

VOTRE
COMMANDE

CONDITIONNEMENT

6 timbres différents
autocollants
Blason du
Languedoc-Roussillon

BLOC-FEUILLET F.F.A.P. 2008
RAPPEL : Vous avez jusqu’au 15 mai pour commander le bloc-feuillet
de la F.F.A.P. à l’aide du bordereau de commande que vous avez reçu
il y a quelques temps. Je me propose de récupérer en juin les blocs en
commande pour les associations de la Région absentes au Congrès.

MANIFESTATIONS PHILATELIQUES A VENIR
GERONE : 1ère Exposition binationale de philatélie hispano-française du 12 au 20 juillet à la Maison
de la Culture du Conseil Général de Gérone.
SAISSAC : Exposition locale les 26 et 27 juillet. Cette exposition peut permettre d’obtenir à cette
occasion un passeport philatélique pour présenter au niveau régional.
GAILLAC : Congrès régional Midi-Pyrénées et exposition régionale les 27 et 28 septembre.
SOUILLAC : Marcophilex 2008 les 4 et 5 octobre.
SAISSAC : Congrès régional Languedoc-Roussillon et exposition régionale les 18 et 19 octobre.
MARIGNANE : Congrès régional Provence Alpes Côte d’Azur Corse et exposition régionale les 25 et
26 octobre.

Bienvenue au Club Philatélique de CERET, n° XII-1127. Voici les coordonnées de ses responsables :
Président : Roger PANIER, 3 résidence Fontaine Daudé, 66400 CERET, Tel : 04 68 87 15 07
Email : roger.panier@cegetel.fr
Secrétaire : Roger POISSON, 11 rue Emile Erre, 66400 CERET, Tel : 04 68 87 46 77
Email : roger.poisson@club-internet.fr
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