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La Poste, dans son idée fixe de nous trouver des produits
philatéliques nouveaux à acheter, vient d’avoir une très riche idée.
Nous pensions tous, pauvres collectionneurs des nouveautés de
France, que la décision de poursuivre ou de mettre un terme à la collection
moderne de notre pays sera prise lors de la privatisation de la Poste et la
création des postes privées.
Je crois que nous allons être obligés de choisir aujourd’hui. En
effet, il semble que La Poste ait décidé de sortir un timbre autocollant en
parallèle avec chaque timbre à humidifier imprimé en héliogravure. Et en
plus, ces timbres ne seraient vendus que par Internet et en feuilles entières.
La série des 13 « Marianne de Beaujard », bien que gravée, va sortir en
feuilles de 100 timbres autocollants et les trois valeurs les plus courantes en
roulettes de 300 timbres autocollants.
Si vous persistez toutefois à vouloir vous procurer à l’avenir
les timbres de France, je vous ai préparé un tableau de commande sur la 4ème
page de cette gazette. Pour plus de détails, faites « POSTE PRO » à l’aide de
votre moteur de recherche. Vous serez édifiés.
Devant l’obligation d’achat par feuilles entières, attendons
peut-être que les négociants proposent ces timbres à l’unité sur les sites de
vente Internet ou sur les pages publicitaires des journaux philatéliques.
A suivre…

Le Congrès national de Tarbes.
Nos voisins de Midi-Pyrénées se sont portés candidats à l’organisation du Congrès National à Tarbes
du 11 au 14 juin 2009.
Pour ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de se déplacer pour aller au Congrès, et par là même de
visiter une exposition de niveau national organisée en marge de cette réunion annuelle, la proximité de cette
ville du Béarn est l’excellente occasion de vous y rendre et de participer à cette grande fête de la philatélie.
Vous allez recevoir prochainement, si ce n’est déjà fait, le dossier d’inscription.
P. LACASTAIGNERATE
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LA REGION EN TIMBRES
Durant ce 3ème 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 vivre » sur les espadrilles. La vente
anticipée en premier jour a été effectuée à Céret, dont l’association philatélique vient de rejoindre
récemment le Groupement. Cet été deux évènements montpelliérains se sont entrechoqués, le
premier éclipsant l’autre, à savoir : l’extraordinaire exposition Gustave COURBET au Musée Fabre
et la commémoration assez discrète du vingtième anniversaire de la mort du poète Francis PONGE.

ESPADRILLES
Emis le 8 Septembre 2008 – retiré le ……………………….
C’est l’un des dix timbres du bloc feuillet « la France à vivre » de 2008
Imprimé en Héliogravure en Bloc-feuillet et en carnet portrait de région
d’après photos de M.H Carcanague
Tirage inconnu. Mise en page par Bruno Ghiringhelli.
Valeur faciale : 0,55 euro - Usage : lettre simple zone A (France et Europe de l’Ouest).
Chaussures légères en toile, à semelle en corde de chanvre tressée, les espadrilles demeurent les
reines de l’été et de la détente. Des illustrations catalanes montrent son existence depuis le Moyenâge. Ces sandales d’origine paysanne et pyrénéenne seront portées en 1890 par les troupes légères
de la couronne catalano-aragonaise, agrémentées de longs lacets noués autour de la cheville.
Le Pays Basque revendique aussi la paternité de l’espadrille moderne qui aurait été inventée au
milieu du XIXe siècle par Mercedes Larrabure, une jolie brune de vieille noblesse andalouse, venue
« prendre les eaux » au village d’Ekharritz.
Une durée de vie de quelques mois est la principale faiblesse de l’espadrille. Elle est devenue
aujourd’hui inadaptée à la marche. Le célèbre modèle de toile blanche unie, que Salvador Dali
aimait porter, chausse encore les pieds des danseurs de Sardanes.
Un musée de l’espadrille a été ouvert à St Laurent de Cerdans près de Céret.

GUSTAVE COURBET
Emis le 12 Novembre 1962 – retiré le 12 Octobre 1963
C’est l’un des trois timbres de la 2ème série de tableaux
Dessin et gravure de René Cottet
Imprimé en taille-douce rotative en feuille de 25 timbres
Tirage 3 360 000 exemplaires.
Valeur faciale : 0,50 francs – usage : lettre simple pour l’étranger
Gustave COURBET, né en 1819 à Ornans en Franche-Comté, est décédé le 31 Décembre 1877 juste
avant de payer la 1ère annuité du 1 Janvier 1878 d’une condamnation à rembourser les frais de
reconstruction de la colonne Vendôme suite aux insurrections de la Commune.
COURBET est venu dans notre région à l’invitation de son mécène Alfred BRUYAS et a peint un très
grand nombre de tableaux à Villetelle, Lunel, Palavas et Sète. Celui de la « Rencontre » appelé
aussi « Bonjour M. Courbet » situe la scène entre Vic-La-Gardiole et Mireval. Courbet avait
emprunté la récente ligne de chemin de fer Montpellier à Cette et se dirigeait vers la propriété du
miravalais Emile Mey ou il résida durant une semaine en 1854. COURBET de dos fait face à son ami
collectionneur Alfred BRUYAS, à son domestique Calas et au chien breton.
Peintre décrié pour ses nus très réalistes, il finira de peintre ses derniers tableaux en prison.
La série des 3 timbres sera vendue d’une manière indivisible jusqu’au 17 Novembre 1962, puis sera
détaillée après cette date.
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Les numéros des Départements n’étaient pas encore dans les mémoires…

Taxe au crayon 7

En 1790, l’Assemblée Constituante crée les départements en leur attribuant un numéro. Les marques
postales vont désormais porter ce numéro avec le nom de la commune. Les marques d’entrées maritimes ne
dérogeront pas à la règle. Pour Marseille, et la provenance des Colonies, on trouve donc normalement en
1792 COL. PAR 12 MARSEILLE. Mais il faut croire que ces numéros n’étaient pas encore encrés
dans les mémoires, puisque la première marque qui apparut était COL. PAR 78 MARSEILLE, avec
le numéro du département du Var. La durée d’utilisation fut éphémère et l’on revint très vite au numéro 12.
Mais nous sommes en période de Blocus, et ces deux marques ne sont connues qu’en très peu
d’exemplaires. On notera aussi la présence tardive de la marque cintrée rouge COLONIES, marque de la
Petite Poste Maritime de LA COTTERIE, correspondante à la Petite Poste de LOLIOT dans les autres ports.
Le pli, en provenance de La Réunion (Colonie de Bourbon) est taxé à 7 sous (tarif de 1792, 2 sous de voie
de mer et 5 sous de taxe intérieure pour villes séparées à vol d’oiseau jusqu’à 20 lieues)
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2ème semestre 2008
Ce qui ne sera pas en vente dans votre bureau de 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)
Ces timbres peuvent être commandés par ce service à l’unité.
Il est évident que si les produits de ce tableau ont déjà été commandés, inutile de repasser la commande.

1ER TRIMESTRE 2008
DATE DE
PARUTION

DESCRIPTION

OCTOBRE

MARIANNE BEAUJARD
TIMBRES AUTO-COLLANTS VENDU EN FEUILLE
SERIE DE 13 TIMBRES DIFFERENTS
MARIANNE BEAUJARD
TIMBRES AUTO-COLLANTS VENDU EN ROULETTES
TIMBRE VERT, ROUGE ET BLEU
INVITATION – GRAND MERCI
TIMBRES AUTO-COLLANTS VENDU EN FEUILLE

OCTOBRE

GALERIE DES GLACES –VERSAILLES - GARROUSTE
TIMBRES AUTO-COLLANTS VENDUS EN FEUILLE

OCTOBRE

OCTOBRE

PRIX DE
VENTE
10.07 €
LES 13
VALEURS
1.70 € LES
3
VALEURS
1.10 € LA
PAIRE
2.18 € LA
PAIRE

VOTRE
COMMANDE

CONDITIONNEMENT
Feuille
de 100 timbres
Roulette de 300 timbres
Feuille de 50 timbres

Feuille de 30 timbres

OCTOBRE

EUROPA – LE PLAISIR DE VOUS ECRIRE
TIMBRE AUTO-COLLANT VENDU EN FEUILLE

0.55 €
L’UNITE

Feuille de 48 timbres

OCTOBRE

PATROUILLE DE FRANCE
TIMBRES VENDUS EN FEUILLET

3.00 €
L’UNITE

Bloc de 10 timbres

ET POUR ORGANISER VOS SORTIES APRES LE CONGRES DE SAISSAC …
St ESTEVE : L’Amicale Philatélique du Ribéral, section de l’Amicale Philatélique Roussillonnaise, participera les 17, 18
et 19 octobre à « Lire en Fête » à l’Espace St Mamet. Présentation de collections sur le livre, le papier et l’écriture. Edition
d’un « timbre à moi » sur le sujet. Renseignements : claudebourdin-66@orange.fr

CERET : Le Club Philatélique de Céret organise sa 7e rencontre philatélique catalane les 25 et 26 octobre au gymnase de
l’avenue des tilleuls. Exposition locale classique et thématique. Timbre personnalisé et Timbre à date illustré avec Bureau
Temporaire de 9 à 18h. Bourse d’échange le dimanche 26. Renseignements : roger.poisson@club-internet.fr

GANGES : Pour le 90e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, l’Association Philatélique de Ganges organise
une exposition du 1er au 15 novembre 2008 à la Médiathèque de Ganges. Cette exposition présentera divers journaux de
guerre, livres, documents et affiches. Notre ami J. Nicolas Noviant présentera un ensemble d’environ 1000 pièces où l’on
pourra voir : cartes, lettres en franchise, cartes drapeaux, lettres des poilus, cachets militaires, cachets sanitaires, censures,
emprunts, cartes de prisonniers, etc. Renseignements : janik34@orange.fr
St ESTEVE : L’Amicale Philatélique du Ribéral, section de l’Amicale philatélique Roussillonnaise, organise les 13 et 14
décembre 2008, pour son 20e anniversaire, une exposition à laquelle tous les adhérents présenterons 1 ou plusieurs cadres
qui illustreront les diverses manières de collectionner. Un « timbre à moi » sera émis sur le sujet 20e anniversaire –
philatélie en liberté. Renseignements : claudebourdin-66@orange.fr
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