
Bleu blanc rouge 

Le pain 

Manger du pain est aussi 

ancien que respirer. 

Cet aliment a laissé 

des traces à l'époque du néoli

thique en Ëgypte. Les premières 

représentations connues du pain 

se rencontrent sur les murs des 

tombeaux de l'ancien Empire, 

soit 3 000 ans avant notre ère. 

C'est aux Ëgyptiens que nous 

devons d'avoir découvert la fer

mentation qui, alliée à la maîtrise 

de l'utilisation du four, est à l'ori

gine même du pain. Au delà du 
simple aliment, il est très intéres

sant de voir comment le pain a 

été au cours des siècles, tantôt 
un aliment sacré, tantôt une 

arme politique. Aliment sacré au 
temps du Christ, arme politique 

pendant la Révolution française, 

Les émissions de timbres de France 

au moment de la première guer

re mondiale lorsque les USA pri

vèrent l'Allemagne et l'Autriche 

de blé, ou encore lors la crise éco

nomique des années 30, durant 

laquelle, les Français défilaient 

dans les rues au cri de "Du travail 

et du pain" ... La baguette, sym

bole même de la France pour le 

monde entier, a été créée en 

1930. Dans les années 50, une 

nouvelle technique de pétrissa

ge dite "intensifiée", permet 

d'obtenir, grâce à une oxydation 

excessive de la pâte, un pain 
d'une blancheur immaculée. 

Mais le revers de la médaille est 
le goût terne, l' inconsistance de 

la mie et surtout une moindre 

conservation du pain. D'abord 

séduits, les Français se lassent 

vite de cet aliment: dans les 

années 30, ils en consomment 

en moyenne 500 g par jour, dans 

les années 80, la consommation 

chute à 60170 g. La technique de 

su rgélation qui transforme les 

boulangeries en terminaux de 

cu isson donnent le coup de 

grâce. Heureusement, une réac

tion salutaire se produit depuis 

quelques années. Les boulan

gers ont redécouvert les vertus 

des bonnes farines, de la cuisson 

au feu de bois, du levain naturel 

et de la pâte peu pétrie mais fer

mentée. Si bien que l'on re

trouve aujourd'hui un pain de 

grande qualité. Et, qu'on se le 

dise: non le pain nefait pas gros

sir! La couche de beurre ou de 

pâté, oui! • 

La course landaise 

D
u Moyen Âge au 20e siè

cle, il s'esttoujours trou

vé des autorités pour 

essayer de détourner les hom

mes de la trad ition tauroma

chique. Mais l'i rréductible Dax a 

toujours affronté les interdits 

pour continuer à faire courir ses 

vaches dans les rues. En 1852, 

appa raissent les premières 

courses à l'Espag nole, puis, 
deux ans après les courses 

hispano-Iandaises. À compter 

de cette date, Dax monte ses 

20 

arènes de bois, place de la Cour

se. Ces dernières seront agran

dies en 1890 et la vi lle en 

deviendra définitivement pro

priétaire en 1894. La Feria qui se 

tient tous les ans à Dax au cours 

du mois d'août, rassemble une 

foule considérab le de passion

nés de courses landaises, ou de 

la fête tout simplement, qui 

envahissent les rues de la ville . 

En 2003, les journées à thèmes 
"Landes et t raditions", "Les 
enfants", "La musique", "Le 
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folklore", "les Bandas", ont ras

semblé plus de 600 000 person

nes durant six jours. Courses de 

vaches et défi lé de la Feria font 

trad itionnellement l'ouvertu re. 

L'après-m idi est consacré aux 

expositions et concerts, tandis 

que le so ir, les arènes donnent 

rendez-vous à tous les amou

reu x de la tauromachie . Signes 

de rigueur pour la fête: habits 
blancs et foulards rouges. Afi

cionados ou pas, à Dax, le spec
tacle est pour tout le monde . • 
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Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Paris 
Les vendredi 26 et samedi 27 mars 2004 de 9h à 17h . 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'école Grégoire Ferrandi, 
28, rue de l'Abbé Grégoi re, 75006 Paris. 

À Bascons (Landes) 
Les vendredi 26 et samedi 27 mars 2004 de 1 Oh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de la Course 
landaise, 40090 Bascons. 

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