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Après le Congrès National du Parc Floral à la mi-juin et l’Exposition
Hispano-Française de Gérone qui vient de se terminer, nous allons dès
septembre passer aux Congrès Régionaux des trois régions du « Grand Sud ».
A ce sujet, une entente parfaite règne en ce qui concerne les
échanges de jurés entre les régions Pacac, Midi-pyrénées et la nôtre. Il ne
reste plus aux collectionneurs de ces trois régions qui le désirent, d’expatrier
leurs présentations et d ‘accepter des jugements différents. Cela ne peut
être qu’enrichissant pour chacun d’entre nous.
Je rappelle que si vous désirez exposer dans la région X ou la région
XI, il faut en faire la demande à votre Président de Région qui lui-même
s’adresse au Président de la région concernée. Il est impossible de demander
vous-même un règlement d’exposition et de vous inscrire directement.
. 1 . GAILLAC.
27 et 28 septembre. Les demandes de participation sont closes
depuis quelques temps. La région Midi-Pyrénées est riche en collections et
en collectionneurs. Gaillac n’est pas si loin de la partie ouest de notre région
et se déplacer à cette manifestation ne peut être qu’enrichissant.
. 2 . SAISSAC.
18 et 19 octobre. Les inscriptions seront closes au 15 septembre.
Cette date est impérative pour une bonne organisation du Congrès. A cette
occasion, suivant nos statuts, le bureau de notre Groupement est, dans sa
totalité, renouvelable pour 3 ans. Si vous désirez participer à la nouvelle
équipe, répondez rapidement à Alain Tarbouriech quand celui-ci vous fera
parvenir les papiers nécessaires (certainement en septembre).
. 3 . MARTIGUES.
25 et 26 octobre. Cette ville est aux portes de notre région. Il nous
faut en profiter et l’accueil y est toujours excellent.
P . LACASTAIGNERATE
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LA REGION EN TIMBRES
Nous voilà arrivés au numéro 10 de notre Bulletin. Quand je me suis lancé dans la rédaction des
articles sur les timbres de la région, je ne me doutais pas que le sujet serait aussi vaste. D’autant
plus que la Poste alimente chaque trimestre mon champ d’investigation en sortant de nouveaux
timbres. Il m’arrive même d’oublier l’actualité. J’en profite pour signaler que le Gard a vu la sortie
le 12 Novembre 2007 d’un timbre représentant le phare de l’Espiguette. En Avril, les funérailles
nationales d’Aimé Césaire, m’ont rappelé que le poète sétois Paul Valéry avait été le 2ème écrivain,
après Victor Hugo, à recevoir les hommages de la Nation.

Phare de l’Espiguette
Emis le 12 Novembre 2007 – retiré le
Dessin de Pierre-André Cousin – Gravure de Claude Jumelet
Imprimé en Taille douce rotative en Bloc de 6 timbres
Tirage
exemplaires
Valeur faciale : 0,54 Euros - Usage : Lettre simple pour l’Intérieur.
Le phare bâti en 3 ans sur la pointe de l’Espiguette par l’entrepreneur Charles Dupuy et l’ingénieur
Barros, fut inauguré en 1871. La perte d’une gabarre pendant les travaux, les difficultés de
transport et d’approvisionnement en matériaux pousseront l’entrepreneur à introduire auprès de
l’Administration une demande en révision du marché de plus de 120 000 francs. Il obtiendra
royalement au bout de 14 ans de démarche une indemnité compensatoire de 3 285 francs !!
Construit au sud de l’entrée du Grau-du-Roi, il fait partie de la catégorie des phares « paradis »
(localisés sur la terre ferme), par opposition aux phares « purgatoires » (situés sur des îles) et aux
phares « enfers » (isolés en mer sur un bloc rocheux). La mer se trouvait alors à 150 m du phare.
Aujourd’hui, elle est à presque 1 km suite à l’avancée des alluvions provenant du Rhône.
Le phare est une tour carrée en pierres apparentes de 27 m de haut, accolée à un bâtiment
rectangulaire. La partie supérieure est peinte en noir. Son feu est blanc à 3 éclats toutes les 15
secondes. Son éclairage est produit depuis 1980 par une lampe halogène de 1000 W portant à 24
miles. Les combustibles successifs furent l’huile végétale (1871), l’huile minérale (1875), le pétrole
(1907). Le phare est aujourd’hui automatisé, gardé et ne se visite pas.

Paul VALERY
Emis le 10 Juillet 1954 – retiré le 6 Novembre 1954
C’est l’un des six timbres de la série Célébrités de 1954
Dessin et Gravure Jean Pheulpin
Imprimé en Taille douce rotative en feuille de 25 timbres
Tirage 1 050 000 exemplaires.
Valeur faciale : 30 Frs + 10 Frs de surtaxe Croix-Rouge - Usage : LSE
Né à Sète, le 30 octobre 1871, d’ascendance corse par son père et génoise par sa mère, Paul Valéry
fit ses études primaires chez les Dominicains de sa ville natale et ses études secondaires au lycée de
Montpellier. Licencié en droit, il s’installera à Paris en 1894 et occupera successivement le poste de
rédacteur au ministère de la Guerre et de secrétaire particulier du Directeur de l’agence Havas.
Sous l’influence de Gide il publiera ses poèmes, qu’il illustrera lui-même par des dessins (La Jeune
Parque, le Cimetière marin, etc …). En 1925, il succède au fauteuil d’Anatole France à l’Académie
française. En 1932, il devient membre du conseil des musées nationaux et en 1935, membre de
l’Académie des Sciences de Lisbonne. En 1937, on lui attribue la chaire de poétique au Collège de
France. Enfin, en 1939, il est nommé président d’honneur de la Sacem.
Paul Valéry mourut le 20 Juillet 1945, et fut inhumé à Sète, après des funérailles nationales. Il
repose aujourd'hui au fameux cimetière marin qu'il a si bien évoqué dans un poème resté dans toutes
les mémoires. "Je suis né dans un de ces lieux où j'aurais aimé naître". Juste au-dessus du
cimetière, un musée portant son nom domine la mer.
Son timbre fait partie d’une série de célébrités que les collectionneurs appelleront familièrement
« la Valéry », et qui demeure la plus cotée des séries d’après-guerre.
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Docteur, cadeau. Mais prescrivez notre nouveau produit . . .
1926 : « Docteur, je suis visiteur médical pour les laboratoires Mauchant. Pour vous faire penser à prescrire notre
nouveau produit d’hygiène pour bébé, la MINERALINE, gardez bien en vue sur votre bureau ce carnet de 10 timbres
que nous vous offrons ce jour. Vous pouvez d’ailleurs vous en servir pour votre courrier ».
Pour promouvoir leurs produits, les laboratoires pharmaceutiques ne reculent devant rien, et offrir un carnet de 10
timbres à 10 centimes ne revient pas trop cher au fabricant. Le port de la lettre simple n’est–t-il pas en 1926 de 50
centimes jusqu’à 20 grammes ?
Ce cadeau aux médecins serait resté sans suite si le timbre de ce carnet était du type du 10 c. semeuse « camée »
vert alors en usage et vendu au même moment en carnets (n° 156 Yvert et Tellier) . Mais pour honorer la demande
des laboratoires Mauchant , l’atelier du timbre-poste a fait imprimer ce timbre à partir du poinçon de la semeuse
maigre apparue en rouge en 1906 et remplacée très vite par la semeuse « camée ».

Petite cause, gros effet. Ce carnet est passé inaperçu
et le timbre a été fort peu utilisé. Sa valeur faciale
ne correspondant alors à aucun tarif précis, il ne peut
servir que de valeur complémentaire.
De plus, le corps médical n’a pas conservé le carnet
dans son intégralité et la découverte de ce nouveau
type de timbre ne s’est pas faite immédiatement.
Ce même laboratoire refera cette opération auprès
des médecins quelque mois plus tard, mais avec une
publicité pour des ovules de phénacétine. Cette
opération publicitaire sera plus vite connue et le
timbre au même type que celui-ci, mais avec teinte
légèrement différente, sera moins recherché que
notre « Minéraline ».

Couverture du carnet Minéraline.

24/01/1929 : Lettre recommandée pour l’intérieur avec un 10 c.
Minéraline (coin de carnet) utilisé comme valeur complémentaire.
(tarif à 1,50 f. du 09/ 08/1926 )
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2ème trimestre 2008
Ce qui ne sera pas en vente à la Poste
Je rappelle que ce tableau qui est fourni chaque trimestre dans cette rubrique doit servir de bon de
commande (par fax au 04 68 24 47 45 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.
2EME TRIMESTRE 2008
DATE DE
PARUTION

DESCRIPTION

PRIX DE
VENTE

JUIN

FONDATION DU QUEBEC
SERIE DE 6 ENCARTS AVEC BLOCS GOMMES
DONT L’UN COMPORTE LES DEUX TIMBRES DU
CANADA ET DE LA FRANCE

15.00 €
LES 6
BLOCS

VOTRE
COMMANDE

CONDITIONNEMENT

Lot de 6 encarts

BLOC-FEUILLET F.F.A.P. 2008
RAPPEL : J’ai récupéré les blocs à Paris en juin. Il me reste ceux de
Pont-Saint-Esprit. Si vous en avez besoin avant la prochaine réunion
du bureau du G.P.L.R., merci de me le faire savoir.

MANIFESTATIONS A VENIR
Le Club Philatélique Côte Radieuse, Section de l’APR, organise pour son
30e anniversaire une grande Exposition Philatélique à la Galerie des
Hospices de CANET Village du 18 au 21 septembre 2008. A cette
occasion, il sera émis un « timbre à moi » reproduit ci-contre, ainsi qu’une
enveloppe commémorative. L’inauguration est prévue le jeudi 18 à 18h
30. Renseignements J. Luc Hubert : hubert.goueytes@wanadoo.fr ou au
04 68 80 60 13

LODEVE : le dimanche 3 août 2008, l’Association Philatélique Lodévoise organise sa 5e
Rencontre des Collectionneurs à la salle polyvalente Pierre Ramadier de Lodève. Timbres, cartes
postales, monnaies, livres anciens… L’entrée est gratuite de 9h à 12h et de 14 à 18h. Buvette et
restauration sur place, vaste parking gratuit et ombragé. Renseignements au 04 67 96 48 60 ou par
email : carriere.michel@wanadoo.fr

GANGES : L’Amicale Philatélique Cévenole organise le vendredi 5 septembre 2008 une
manifestation philatélique intitulée GANGES 1900, à l’ancienne Poste de Ganges. Conjointement,
une exposition de cartes postales sera présentée par le club cartophile de Ganges. 4 cartes seront
proposées au prix de 2 euros la carte. Renseignements auprès de Jean Nicolas Noviant au 04 67 73
80 32 ou par email : janik34@orange.fr
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