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50 ans d’Astérix
Lancement du premier satellite français
En orbite avec Astérix, le 1er timbre triangulaire
français !
Le 27 novembre 2015, La Poste émet un timbre triangulaire à
l’occasion des 50 ans du lancement du satellite Astérix par la
fusée Diamant-A

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire …

Ce timbre commémoratif représente Astérix, premier satellite
artificiel français mis sur orbite par le lanceur Diamant. Ce succès
a permis à la France de rentrer dans le cercle fermé des nations
capables de mettre en orbite un satellite de manière autonome.
Ce timbre est de format triangulaire, une première dans le
programme philatélique français. La feuille de timbre complète, par un
jeu de symétrie et d’assemblage, suggère un ciel étoilé dans lequel les
satellites forment une ronde par groupe de huit timbres.
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Damien Cuvillier est un tout jeune
auteur. Passionné de dessin il gagne
en 2006 le Prix Régional de Bande
Dessinée au festival d'Amiens. Depuis
il avance, vite, très vite, et collabore à
plusieurs projets BD Cicatrices de
guerre(s), Les artistes s'engagent
contre le Sida, Contes Inuits en bande
dessinée etc.) par le biais d'histoires
courtes, s'implique dans l'association
Les Dessin'acteurs et livre enfin en
2010 non pas un mais deux albums,
d'abord Les Sauveteurs en mer, chez
Vents d'Ouest, puis tout de suite après le tome 1 de La Guerre secrète de
l'espace, scénarisé par Régis Hautière, aux éditions Delcourt. Espionnage,
guerre froide, Baïkonour, le tout dans les années 1950
Texte © Les éditions de la Gouttière

Les infos techniques …

Création de Damien Cuvillier

Mise en page : Marion Favreau

Impression : héliogravure
Format du timbre triangulaire: 40,85 mm x 40 ,85 x 57,78 mm
Valeur faciale du timbre : 0,68 €
Tirage : 1 200 000 exemplaires
Mentions obligatoires : création Damien CUVILLIER,mise en
page Marion Favreau,d’apres photo ©CNES
Les infos pratiques…

Le timbre sera vendu en avant-première le jeudi 26 novembre
2015 à :
▪ Paris (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009
Paris
▪ Saint Médard en Jalles (33)
Hôtel de ville, Salle du conseil de 9h30 à 18 h, Place de l'Hôtel de
Ville, 33160 Saint Médard en Jalles
▪ Toulouse (30)
Cité de l’Espace, de 10 h à 18 h, 31000 Toulouse

- La feuille de 60 timbres

Le timbre et la feuille seront vendus dans certains bureaux de
partir
du
27
novembre
2015,
sur
le
site
www.laposte.fr/boutique , au Carré d’Encre et abonnement
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît
BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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