
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Portraits de régions - La France à vivre 
Avec sa nouvelle série "Portraits de régions" la Poste va vous faire voir 
du pays (voir Philinfo n° 69). Le premier bloc "La France à vivre" ... 

Les cabines de bain 

(

'est au 19€ siècle, alors 
que la médecine en 
découvre les vertus et les 

bienfaits revigorants, que le bain 
de mer devient à la mode. Mais 
l'utilisation en est cod ifiée. D'où 
l'apparition de la cabine de bain 
dont on trouve les premières tra
ces à Dieppe dès 1820. Elle est 
alors en toile et permet aux hom
mesetauxfemmes, chacun dans 
une zone dûment délimitée, de 
se changer en toute tranquillité. 
La cabine à roue, qui existait déjà 

La pétanque 

1: 
pointes ou tu tires? Même 

quand on ne pratique pas la 
pétanque, il est des expres

sions relatives à ce sport-loisir, 
entrées dans le langage courant. Et 
pourtant! La pétanque, si el le se 
joue avec le sourire, est tout un art, 
régi par des règles très s~rieuses. Et 
c'est une discipline très ancienne 
puisqu'on trouve les premières tra
ces de jeux de boules en Ëgypte, 
5 200 avantl. C. On la retrouve aussi 
en Grèce, sous Alexandre le Grand. 
De même les Romains pratiquent 
un jeu d'adresse tout à fait proche 
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en Allemagne, va faire son appa
rition un peu partout su r les 
côtes. On la trouve, par exemple, 
en 1937 à Granville, première 
station balnéaire de la Manche. 
Parallèlement, émerge le désir 
d'acheter sa propre cabine. 
Deauville confie à l'architecte 
parisien, Charles Adda, la cons
truction de 250 cabines de styles 
romain sur 444 mètres de plan
ches en bois imputrescible. Elles 
sont aujourd'hu i classées au 
registre des Monuments histo-

et l'introduisent lors de la conquê
te de la Gaule à Massilia - Mar
seil le - vers 600 avant J.c. puis, 
plus tard, à Lugdunum - Lyon . La 
diversité des règles locales a 
donné naissance à plusieurs disci
plines - lyonnaise, rafle, boule de 
fort ... - mais c'est dans le midi que 
le jeu provençal a conquis tous les 
villages, pour prendre son rang de 
compétition sportive dès la fin du 
19€ siècle. La pétanque, elle, 
prend véritablement son essor en 
1910. Cette année-là, des joueurs 
de boules souhaitant faire partici-
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riques et se transmettent de 
génération en génération. 
Le sud de la France n'est pas en 
reste, les plages de Biarritz et de 
la Côte d'Azur possèdent, elles 
aussi, leurs cabanes en bois per
cées d'un trou en forme de 
losange. Cependant, l'utilisation 
des cabines de bain en tant que 
telle est passée de mode, évolu
tion des mœurs oblige! Mais le 
charme de ces étroits cabanons 
ornés de liserés bleus ou bruns 
demeure, lui, intact _ 

per un ami atteint de paralysie des 
jambes inférieures, se mettent 
d'accord pour qu'il joue assis sur 
une chaise dans un rond de 50 
cm, à l'intérieur duquel les autres 
devront jouer pieds joints (Pes 
tanques en provençal = pieds tan
qués). Le jeu fut vite adopté sous 
le nom déformé de "Pétanque" . 
Depuis, qu'elle se pratique sous 
les platanes des villages de Pro
vence ou en championnat, la 
pétanque est l'un de nos sports 
nationaux les plus prisés. _ 
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Dessinés par 
Valérie Besser 

Oblitérations disponibles 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 71 

Vente anticipée 

Au Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais) 
Les samedi 24 et dimanche 25 mai 2003 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau temporaire sera ouvert à l'hôtel de ville, boulevard 
Daloz, 62520 Le Touquet-Paris-Plage. 

A Marseille (Bouches-du-Rhône) 
Les samedi 24 et dimanche 25 mai 2003 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau temporaire sera ouvert à La Boule Florian, avenue de 
Florian, 13010 Marseille. 

Les timbres sont disponibles UNIQUEMENT sous forme de 
bloc. Pas de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité. 

suite des ventes anticipées page 11 
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• • • • Portraits de régions 
IILa France à vivre" 

d'après photos pour les timbres: 
Les cabines de bain: Hoaqui 1 P. Thomas & Explorer 1 J.M. - La pétanque: Sunset 1 
J.M. Fichaux - La pêche au carrelet : Top 1 Jarry, Tripelon - Guignol: RMN 1 R.G. Ojeda 
La crêpe : Image du Sud 1 J.C. Riou - Les Vignobles de Champagne : Top 1 Cephas 1 M. Rock 
Le cassoulet: Image du Sud 1 J. Vieussens - Le camembert: Sunset 1 D. Brossard 
Le foie gras : Top 1 C. Adam, M. Seelow - La porcelaine : RMN 1 M. Bellot 
pour le bandeau supérieur: 
Mouettes : Hoaqu i 1 Momatiuk-Eastcott & Jacana/B. Rebouleau 
Folklores : Image du Sud 1 J.R. Bianco 
Château: Top 1 H. Champollion 
Vache : Jacana 1 B. Mallet 
pour le fond du bloc: 
Explorer 1 J.P. Nacivet 

Vente anticipée le 24 mai 2003 
à Paris, à Castelnaudary (Aude), à Marseille (Bouches-du

Rhône), à Saint Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), 
à Concarneau (Finistère), à Saint-Sever (Landes), à Epernay 

(Marne), à Camembert (Orne), au Touquet-Paris-Plage 
(Pas-de-Calais), à Lyon (Rhône) et à Limoges (Haute-Vienne) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 26 mai 2003 

LA POSTE:;;r-
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• • • Portraits de régions 
{(La France à vivre" 

Bloc d'un format horizontal 286 x 110 
Composé de 4 timbres verticaux d'un format 21 x 36 

et de 6 timbres verticaux d'un format 35 x 22 
Conçu par Bruno Ghiringhelli 

Imprimé en héliogravure 

Pays le plus visité au monde, la France, au cours du 
temps, a construit un patrimoi,ne à la mesure de 
l'étonnante diversité de ses régions. Elles attirent et 
retiennent par le charme que dégage leur fidélité à un 
mode de vie traditionnel original et accueillant. 

La Poste vient d'interroger les Français afin de connaître ce 
qui, selon eux, symbolise le mieux l'art de vivre de leurs 
régions. 

Ce voyage de découvertes offre des images simples, sans 
mondanités ni snobisme: elles ont le goût du vrai, de 
l' authentiq ue. 

Elles montrent le réel attachement des Francais aux 
produits du terroir élaborés avec un grand savoir-faire, aux 
plats régionaux transmis de génération en génération, aux 
objets, aux jeux .. . à toutes ces choses que les régions 
teintent souvent d'une couleur locale qui les marque et 
qu'elles conservent quand elles émigrent bien au-delà de 
leur lieu d'origine. 

N'en est-il pas ainsi de la pétanque, art de vivre et 
spécialité du Midi, de Guignol, marionnette européenne 
qui fait partie du patrimoine lyonnais, ou de la porcelaine 
de Limoges, connue dans le monde entier? 

D'autres appartiennent au paysage, comme ces cabines de 
bains des plages qui s'égrènent du Nord-Pas-de-Calais à la 
Normandie en passant par la Picardie, derniers salons de 
bois où l'on "cause", ou ces cabanes de pêche aux grands 
filets carrés, installées sur les côtes de l'Atlantique, pour 
attendre le poisson. 

Il est des mots du vocabulaire de tous les jours qu'il suffit 
de prononcer pour évoquer des régions précises. 

Crêpe de froment ou de blé noir, cassoulet qui mitonne 
dans son récipient de terre cuite, camembert parti à la 
conquête du monde dans sa boîte ronde de bois déroulé, 
foie gras d'oie ou de canard gavé de maïs, champagne 
léger et grisant, paré de toute une symbolique ... 

Et toutes ces images si diverses dessinent, chacune à sa 
façon, cet art original de prendre le temps de profiter de 
tous les petits plaisirs de la vie, l'art de vivre des régions de 
France, qui demeure à jamais synonyme de convivialité. 
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Portraits de Régions 
La France à vivre 

Les cabines de bain, la pétanque, la pêche au carrelet, 

Guignol, la crèpe. 

Pays le plus visité au monde, la France, au cours du temps, a 
construit un patrimoine à la mesure de l'étonnante diversité de ses 
régions. Elles attirent et retiennent par le charme que dégage leur 
fidélité à un mode de vie traditionnel original et accueillant. 
La Poste vient d'interroger les Français afin de connaître ce qui, selon 
eux, symbolise le mieux l'art de vivre de leurs régions. 
Ce voyage de découvertes offre des images simples, sans mondanités 
ni snobisme: elles ont le goût du vrai, de l'authentique . 
Elles montrent le réel attachement des Français aux produits du 
terroir élaborés avec un grand savoir-faire, aux plats régionaux 
transmis de génération en génération, aux objets, aux jeux ... à toutes 
ces choses que les régions teintent souvent d'une couleur locale qui 
les marque et qu'elles conservent quand elles émigrent bien au-delà 
de leur lieu d'origine. 
N'en est-il pas ainsi de la pétanque, art de vivre et spécialité du Midi, 
de Guignol, marionnette européenne qui fait partie du patrimoine 
lyonnais, ou de la porcelaine de Limoges, connue dans le monde 
entier? 
D'autres appartiennent au paysage, comme ces cabines de bain des 
plages qui s'égrènent du Nord-Pas-de-Calais à la Normandie en 
passant par la Picardie, derniers salons de bois où l'on "cause", ou ces 
cabanes de pêche aux grands filets carrés, installées sur les côtes de 
Ij\tlantique, pour attendre le poisson. 
Il est des mots du vocabulaire de tous les jours qu'il suffit de 
prononcer pour évoquer des régions précises. 
Crêpe de froment ou de blé noir; cassoulet qui mitonne dans son 
récipient de terre cuite, camembert parti à la conquête du monde 
dans sa boîte ronde de bois déroulé, foie gras d'oie ou de canard gavé 
de maïs, champagne léger et grisant, paré de toute une symbolique ... 
Et toutes ces images si diverses dessinent, chacune à sa façon, cet art 
original de prendre le temps de profiter de tous les petits plaisirs de 
la vie, l'art de vivre des régions de France, qui demeure à jamais 
synonyme de convivialité. 

Concepteur : Bruno Ghiringhelli d'ap. photos 

Timbres : 
Les cabines de bain: Hoaqui / P. Thomas & Explorer / J.-M. Trois 

La pétanque : Sun set / J.-M. Fichaux 
La pêche au carrelet: Top / Jarry, Tripelon 

Guignol: RMN / R.-G. Ojeda 
La crèpe : Image du Sud / J.-c. Riou 

Bandeau supérieur : 
Mouettes: Hoaqui / Momatiuk-Eastcott & Jacana / B. Rebouleau 

Folklores : Image du Sud / J. -R. Bianco 

Fond du bloc: 
Explorer / J.-P. Nacivet 

Imprimé en héliogravure 
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