
Bleu blanc rouge 

Le cassoulet 

C
onnu dans le monde 

entier, le véritable cassou

let est originaire de Cas

telnaudary, célèbre il y a plu

sieurs siècles pour ses élevages 

de canards et d'oies. C'est donc 

tout naturellement qu'il devint 

la spécialité du sud-ouest de la 

France. Considéré comme un 

plat de fête, il était servi le 

dimanche dans chaque famille. 

On le présentait dans un plat 

Le foie gras 

L'AVIS DE L'ARTISTE : 
BRUNO GHIRINGHELLI 

" Le gros trava il de départ 
consistait à déterminer le 
" look" généra l du bloc. D'où 
la décision de créer un ban
deau supérieur sur lequel j'ai 
pu insérer des éléments qui 
collent au thème et le pan
neau " La Fra nce à vivre" . 
Ensuite, le cadrage des 
photos, certa ines retouches, 
l' incrustation d'images, le 
choix de la typo a été long 
et minutieux. Sur le fond, j'ai 
aussi joué avec les timbres . 
Par exemple, en ajoutant des 
mouettes qui se posent sur 
le timbre de la pêchè au car
re let. Au f ina l, c'est un bloc 
qui, je pense, plaira au plus 
grand nombre, d'autant que 
son format permet de le 
plier en quatre et de le ran 
ger fac ilement. 
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creux en terre, du nom de "cas

solo" qui a vraisemblablement 

donné son nom au plat au fil des 

années. Le choix du haricot, cul

tivé localement, joue un rôle de 

premier plan dans le secret de 

réussite du cassoulet. Il doit être 

blanc de type lingot ou coco 

blanc. Le cassoulet peut aussi 

s'enrichir de quelques légumes 

aromatiques, mais l'ail est l'ac

cent majeur de cette cuisine 

Synonyme de fêtes, le foie 
gras, dont la région de pro
duction la plus importante 

est le sud-ouest, a ses origi
nes ... en Égypte! On trouve, en 
effet, une fresque, notamment, 
sur un tombeau de Saqqarah, 
datantde4 500 ans av. J.c., mon
trant le gavage d'une oie. Le foie 
grasapparaîtpourla première fois 
sur une table romaine au 1 er siè
cle av. J.C.lors d'un fabuleux ban
quet rapporté par Horace. Il se 
répand au cours des siècles sui
vants jusqu'à la Gaule romanisée, 
dont le sud-ouest. Nos ancêtres 
Gallo-romains vont alors devenir 
les spécialistes de cette prépara
tion. À partir du 15e siècle, le maïs 
particulièrement adapté aux oies 
et canards, est rapporté par Chris
tophe Colomb des Amériques et 
sa culture se développe dans cette 
région. Au 17e et 18e siècles, le 
foie gras est servi tant à la table 
des paysans que des rois et des 

Philirifo 

occitane. Quant à la viande, cha

cun s'accorde à dire que plus il y 

en a, meilleur est le cassoulet: 

petit salé, confit d'oie, couennes 

de lard font le secret d'un plat 

onctueux. Il n'existe pas une, 

mais des dizaines de recettes, 

car, même si la base reste la 

même, chaque cuisinière mijote 

la sienne avec ses propres ingré

dients et son tour de main. _ 

Grandsdu Royaume. C'est égale
ment au 18e siècle que Stras
bourg s'impose comme le grand 
centre de production de foie gras 
en France. En effet vers 1880, 
Jean-Pierre Clause, cuisinier du 
maréchal de Coutades, gouver
neur d'Alsace met au point le pre
mier pâté de foie gras. La mise au 
point de procédés d'appertisation 
favorisent l'émergence des 
conservateurs qui deviendront de 
grandes maisons de production, 
diffusant leurs produits dans le 
monde entier et faisant du foie 
gras l'un des fleurons de la gas
tronomie française. Aujourd'hui, 
on consomme le foie d'oie ou de 
canard, sous de multiples formes: 
cru, cuit, frais, mi cuit, en conser
ve, entier ou en bloc. Le foie gras 
de canard , au goût affirmé, 
devance en consommation celui 
d'oie, dont la finesse et la délica
tesse, a cependant de nombreux 
adeptes. _ 
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Dessiné par 
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Oblitérations disponibles 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

A Castelnaudary (Aude) 
Les samedi 24 et dimanche 25 mai 2003 de 9h à 12h et de 14h à 
18h. 
Un bureau temporaire sera ouvert à la mairie, cours de la Répu
blique, 11400 Castelnaudary. 

A Saint-Sever (Landes) 
Les samedi 24 et dimanche 25 mai 2003 de 10h à 18h. 
Un bureau temporaire sera ouvert à l'office du tourisme, 2, place 
du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever. 

Les timbres sont disponibles UNIQUEMENT sous forme de 
bloc. Pas de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité. 
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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 
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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 vignobles de Champagne, le cassoulet, le camembert, 

le foie gras, la porcelaine. 

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 Il cause ll

, ou ces 
cabanes de pêche aux grands filets carrés, installées sur les côtes de 
lJ\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'apo photos 

Timbres : 
Les vignobles de Champagne: Top / Cephas / M. Rock 

Le cassoulet : Image du Sud / J. Vieussens 
Le camembert: Sunset / D. Brossard 

Le foie gras: Top / C. Adam, M. Seelow 
La porcelaine : RMN / M. Bellot 

Bandeau supérieur : 
Château : Top / H. Champollion 

Vache: Jacana / B. Mallet 

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

Imprimé en héliogravure 
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