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2020, nouvelle année avec ses vœux, 
ses bonnes résolutions : tout était parti 
pour une année philatélique  dense et 
joyeuse. 

Patatras : le Covid-19 est passé par là. 
On ne compte plus les annulations de 
manifestations partout en France. 

Pour notre association, l’impact est pour 
l’instant assez minime, le prochain 
objectif étant fin avril avec les deux 
assemblées générales. Il sera temps à 
mi-avril pour statuer sur le maintien ou 
pas de ces réunions avec les adhérents, 
en espérant qu’ils ne tiendront pas 
rigueur de ces modifications. 

Par contre, concernant la Fête du 
Timbre, dont l’association Astrophil 
assurait l’organisation au Haillan et à 
laquelle La Marianne  donnait un coup 
de main : la manifestation est annulée, 
vous avez tous reçu l’information en 
provenance de la FFAP. 

C o n c e r n a n t  l e s  e x p o s i t i o n s 
compétitives, nous faisons le nécessaire 
pour trouver une solution, qui 
probablement ne se présentera pas 
avant le mois de juin. 

En tout état de cause, le bureau de La 
Marianne espère que les manifestations 
du mois de juin pourront se tenir, et en 
particulier ParisPhilex (du 11 au 14 juin) 
où plusieurs collections de nos 
adhérents seront en compétition 
nationale. 

Ces évènements nous ont conduit à ne 
pas attendre fin avril pour éditer ce 
numéro. 

Et pour finir, avec un sourire, vu sur 
internet, un nouveau médicament (voir ci
-contre). Contre  la dépression, l’anxiété, 
le stress, quoi de mieux que la philatélie. 

Bonne lecture. 
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∑ Pour tous les ages 

∑ Effet rapide 
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Un timbre, une histoire 

Visite du Président italien Gronchi en Amérique du Sud (avril 1961) 

Le président de la République, d'ordinaire si calme, tempête aujourd'hui comme un beau diable en arpentant les salons du 
palais du Quirinal. Il a beau invoquer la Madone, prendre le ciel à témoin et maudire en son for intérieur la susceptibilité des 
Péruviens, il lui faut bien se rendre à l’évidence : ce satané, ou plutôt ce malheureux dessinateur les a mis, lui et la 
République italienne, dans de beaux draps ! 
Ce voyage en Amérique du Sud se présentait pourtant sous les plus favorables auspices. Les chancelleries en avaient 
préparé les détails dans la plus amicale des ambiances. Et lui, Giovanni Gronchi, président de la République italienne, se 
faisait un plaisir d'aller porter le salut de son pays à ces peuples latins dont il comptait bien faire d'importants clients pour la 
remuante industrie de la péninsule. 
Pour faire bonne mesure, pour immortaliser l’événement et montrer sa bonne volonté aux trois pays qu’il allait visiter, n'avait
-il pas poussé le souci du détail jusqu'à faire émettre une série spéciale de trois timbres ? On y voit un magnifique DC 8 
survolant l’Atlantique, accompagné de ces mots « Visite du président de la République en Argentine (en Uruguay ou au 
Pérou) avril 1961 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luxe de précaution : il y a un timbre de couleur différente pour chaque pays, lequel apparait sur la carte d’Amérique du Sud 
dans la même teinte que l’Italie, une façon courtoise de concrétiser par l'image les intentions amicales de ce voyage. 
Et c'est de cela que le président Gronchi se mordait les doigts aujourd'hui. Dessinateur de qualité mais piètre cartographe, 
l'auteur du timbre, en attribuant inconsidérément la partie amazonienne du Pérou au Brésil, vient de déclencher un incident 
diplomatique ! La situation est grave. L’ambassadeur du Pérou à Rome menace d'annuler purement et simplement le 
voyage présidentiel si l’outrage fait à son pays n'est pas effacé sur-le-champ ! Comble de malchance, le président Gronchi 
apprend que la province omise sur le timbre est justement celle que le Brésil convoitait et qu'il réclame depuis toujours ! 
Le ministre des Postes convoqué arrive dare-dare. Tous les bureaux de poste du pays sont alertés. Le timbre de 205 lires 
rose, générateur de la catastrophe, est déclaré « privé de validité postale ». Hélas ! en une seule journée, 80 000 
exemplaires en ont été vendus ! Surtout à des négociants en timbres ou à des collectionneurs qui, pour une large part, l'ont 
déjà utilisé pour confectionner de très belles enveloppes qui prendront l’avion présidentiel et 
recevront l'oblitération spéciale commémorant ce voyage historique ! Pour l’instant, on ne 
pense guère à eux en haut lieu mais plutôt à la façon de réparer les dégâts. 
Le dessinateur est tiré de son lit. Penaud, il arrive au ministère et, d’un simple trait, rend au 
Pérou la province dont il l’avait sevré. À l’imprimerie, tout le monde est sur le pied de guerre. 
En un temps record, les rotatives tournent. Dès le lendemain matin, on peut faire porter à 
l'ambassadeur du Pérou une feuille de timbres de 205 lires conforme à ses désirs. On a pris 
la précaution de l’imprimer en gris ardoise en lieu et place du rose initial afin qu’aucune 
ambiguïté ne puisse subsister. 
Ouf ! La guerre péruviano-italienne est évitée ! La corrida philatélique peut maintenant commencer. En effet, les heureux 
bénéficiaires de ce que l’on appelle déjà les Gronchi roses jubilent : pour une somme dérisoire, ils ont acquis un timbre dont 
on sait déjà qu’il sera une rareté. Seuls hurlent au scandale ceux qui avaient collé les leurs sur des enveloppes. 
Enquête faite, on s’aperçoit que certains de ces timbres ont déjà été oblitérés. Côté poste, on est perplexe. Impossible de 
faire embarquer dans l’avion présidentiel du courrier affranchi avec des timbres « privés de validité postale ». Impossible 
également de pénaliser des usagers, disons plutôt des collectionneurs, pour une faute qu’ils n'ont pas commise. La décision 
est alors prise : les enveloppes affranchies de Gronchi rose, déjà oblitérées ou non, recevront gratuitement le nombre 
correspondant de Gronchi gris ardoise, collés par la poste sur les timbres fautés (ces enveloppes sont rares). 

Ainsi fut, partiellement, désamorcée la spéculation que certains envisageaient déjà, ce qui n’a pas empêché certains 
Gronchi roses de survivre à cette contre-attaque et de coter aujourd”hui 1 600 euros pièce ! 

« Avec ou sans les dents » de G. Bartoli, ed. JC.Lattès 
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1995-2019: Du prix Nobel de Physique au lancement de Cheops 

La toute première exoplanète n'a été détectée que récemment, en 1995. Pour la découverte  de « 51 
Pegasi b », située à une cinquantaine d'années-lumière de la Terre, les scientifiques suisses Michel 
Mayor et Didier Queloz se sont vu attribuer le prix Nobel de physique 2019. 

C’est grâce à la précision des 
mesures d’un nouveau type de 
spectrographe  « Élodie » sur un 
télescope de 2 mètres de 
diamètre en Haute-Provence (sud 
de la France) et utilisant la 
méthode des  «vitesses radiales » 
que les deux chercheurs 
repérèrent en 1994 cette planète 
extrasolaire faisant le tour de son 
étoile en 4,2 jours. 

25 ans après la 1ère découverte, 
Didier Queloz a assisté en 
décembre 2019 à Kourou 
(Guyane) au lancement du 

télescope spatial Européen « CHEOPS » parti pour 3 ans 
compléter les découvertes d’exoplanètes, prenant la suite des 
missions Herschel, CoRoT, Kepler, Gaïa, TESS. À la tête d’une 
équipe de 60 astronomes, basée à Genève, il est responsable du 
traitement des données de CHEOPS en coopération avec les plus 
grands observatoires terrestres. 

Chasseurs d’exoplanètes  

Les éclaireurs Corot et Kepler 

Née d'une initiative française, sous maîtrise d’oeuvre du CNES et la responsabilité scientifique de 
l’Observatoire de Paris, CoRoT est une mission pionnière en recherche d'exoplanètes qui s'est 
déroulée entre 2006 et 2014. 

Lancé le 27/12/2006 à 900 km d’altitude, le télescope spatial CoRoT (Convection, Rotations et 
Transits planétaires) a observé, grâce à son télescope afocal de 27 cm de pupille et d'une caméra 
champ large, en continu et pendant de très longues durées (jusqu'à 6 mois) des champs d'étoiles de la 
Voie lactée.  

« Une exoplanète est une planète située en dehors du système solaire »  

La « méthode du transit » 

On ne peut pas observer directement les exoplanètes même avec un télescope puissant car elles sont 
trop éloignées et leur luminosité trop faible par rapport à celle des étoiles qui est éblouissante. Mais il 
est possible de mesurer l’infime variation de l’intensité lumineuse d’une étoile lorsqu’une planète 
passe devant elle: c’est la « méthode du transit » utilisée par tous les télescopes spatiaux chargés de 
détecter les exoplanères. 



 

 

Lancé en 2009 par la Nasa, après 
près de dix ans d’activité, le 
télescope spatial Kepler a identifié 
2600 exoplanètes ! Utilisant la 
méthode du « transit », Kepler a 
identifié des planètes de différentes 
tailles et de différentes masses et 
montré la très grande variété des 
systèmes planétaires dans la 
galaxie (comme des planètes 
tournant autour de 2 soleils ). 
Commentant la découverte de la 
première planète rocheuse, 
« Kepler-10b » en janvier 2011, 
très proche de son étoile, Vincent 

Coudé du Foresto, astronome à l’Observatoire de Paris explique que « Si la planète est trop chaude, 
c'est un océan de magma. Si elle est trop loin de son étoile, tout y est gelé ». « Il existe entre dix et 
cinquante planètes qui tournent dans la zone habitable de leur étoile », écrit David Fossé, journaliste 
scientifique, dans son livre « Exoplanètes », « c'est-à-dire qu'on n'y a pas découvert la vie mais, en 
revanche, on sait qu'elles sont à la bonne distance de leur étoile pour qu'il y ait de l'eau liquide, signe 
que la vie pourrait un jour y être abritée ». 

Chasseurs d’exoplanètes (suite) 

2018-2919: TESS et CHEOPS se concentrent sur les « Super Terre » 

Prenant la relève de Kepler ne pouvant plus 
émettre, le télescope spatial américain TESS 
(Transiting Exoplanet Survey Satellite),  lancé le 
18/04/2018 a pour but d’analyser 200 000 étoiles 
de 30 à 100 fois plus brillantes que celles 
examinées par Kepler et beaucoup plus proches 
en se concentrant sur celles possédant des 
planètes de type « Terre » ou « super-Terre ». 
Une liste de plus de 4000 exoplanètes détectées 
est tenue à jour en temps réel sur un site internet 
pour permettre des études de suivi détaillées avec 
de grands télescopes au sol. 
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Alors inédite, cette méthode d'observation a permis de détecter plusieurs centaines de candidates 
planètes extrasolaires dont 34 ont été confirmées. 



 

 
Association affiliée à la FFAP   Numéro 937-XIV                   Page 5/6 

Trouver les caractéristiques des « nouvelles terres » 

Le télescope CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite - satellite de caractérisation des 
exoplanètes), est une mission du programme scientifique Cosmic Vision de l’ESA (Agence spatiale 
européenne) en partenariat avec l’Université de Berne (Suisse). D’une masse au décollage de 273 
kg, CHEOPS est équipé d’un télescope Ritchey-Chrétien de 58 kg et de 32 cm d’ouverture, qui 
fonctionne en lumière visible et en proche infrarouge. Il ne s’agit plus de découvrir de nouvelles 
exoplanètes, mais de se concentrer pendant 4 ans sur 500 étoiles brillantes déjà connues pour avoir 
une ou plusieurs planètes gravitant autour d’elle, d’une taille comprise entre celles de la Terre et de 
Neptune, d’en définir le rayon, la masse et la densité, et d’en déduire leur composition et leur 
structure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complémentarité des télescopes spatiaux et des grands télescopes terrestres. 

C’est pourquoi à partir du lancement de CHEOPS à Kourou le 18/12/2019, c’est Didier Quiloz qui est 
chargé du recueil et de la diffusion des informations envoyées de CHEOPS auprès de 60 collègues 
scientifiques qui choisiront dans le catalogue d’exoplanètes (plus de 4000 recensées), celles qui 
feront l’objet d’une étude plus poussée à partir du sol. De nouveaux télescopes spatiaux, comme  le 
James Webb (Nasa-ESA), prévu en 2021, ou de la mission de l’ESA PLATO (PLAnetary Transits and 
Oscillations of stars) en 2026 ainsi que l’achèvement de télescopes géants au sol comme au Chili du 
E-ELT (European Extremely Large Telescope) avec son miroir de 39 m de diamètre en 2025 
permettront sans doute dans les prochaines années d’identifier scientifiquement quelques vrais 
candidats à l’appellation « nouvelle terre » . 

Chasseurs d’exoplanètes (fin) 

Avec l’aimable contribution de notre adhérent Michel D.  

Télescope CHEOPS 
© ESA 

Télescope Kepler 
© NASA 

Télescope TESS 
© NASA 
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A vos agendas (sous réserve) 

Cette rubrique Agenda est faite pour présenter les manifestations, dont La Marianne a connaissance. Si vous avez d’autres informations, 
n’hésitez pas à les communiquer au Secrétaire pour parution dans le prochain numéro. 

CALENDRIER 2020 

28 & 29 mars -  Le Haillan 

Fête du timbre      ANNULEE 

18 & 19 avril -  Le Haillan 

Congrès GPA 

19 avril, Marcheprime (33) : Salon du Collectionneur organisé par l’Association Philatélique du Bassin 
d’Arcachon. Salle des Sports. De 9h00 à 17h30. Entrée gratuite. Contact : 05 56 65 72 40 

Janvier 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  

Février 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Mars 

30 31      

Avril 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Mai 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Juin Juillet 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Août 

31       

20 avril - St Médard 

AGE & AGO La Marianne 

5 avril -  Paris 

Conseil Fédéral  

Septembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Octobre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Novembre 

30       

Décembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

11 au 14 juin -  Paris 

Congrès National - Exposition 

13 septembre -  Paris 

Conseil Fédéral 

11 mai - St Médard 

CA La Marianne 

8 juin - St Médard 

CA La Marianne 

30 octobre au 1er novembre 
 -  Moulins 
Thémafrance 

17 mai, Salles (33) : Bourse multi collections et exposition, organisée par le Club Philatélique Sallois. 
Horaires de 9h à 18h, à la salle polyvalente, Place du Champ de Foire. Entrée gratuite. Contact : Club 
Philatélique Sallois - M. Farinole au 05 56 88 48 90 

2 juin, Villeneuve/Lot (47) : 27e Salon des Collectionneurs, de 9h à 18h, Parc des Expositions Georges 
Lapeyronie. Entrée gratuite. Contact : Paulette Boudon au 05 53 49 27 75 

ANNULE 

ANNULE 


