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Les vacances sont terminées pour la 
plupart d’entre vous. Elles ont été mises à 
profit pour « recharger les batteries » ou 
pour préparer la rentrée. 

Si peu de manifestations se sont déroulées 
jusqu’à présent, ce n’est pas le cas du 
dernier quadrimestre. En effet, nous aurons 
successivement (voir le calendrier en 
dernière page) : 

La Fête du Timbre 2021 au Bouscat 

Le congrès régional à Coulouniex-
Chamiers 

Le congrès national à Valenciennes 

Le salon d’automne à Paris 

Pour les trois premières, plusieurs de nos 
adhérents exposeront leurs collections en 
compétition ou en libre. N’hésitez pas à 
visiter ces expositions. 

L’autre grand moment de l’année concerne 
la mission Alpha de Th. Pesquet. En effet, 
après 6 mois passés dans l’espace, il doit 
revenir sur Terre courant octobre. Ce sera 
pour La Marianne le top départ pour réaliser 
l’encart destiné aux adhérents. 

Enfin, comme l’espace sera à l’honneur, 
deux articles complèteront ce bulletin : en 
fin des années 50, des soucoupes volantes 
dans le ciel de France ? Témoignage de Mr 
Ananoff. Plus actuel, un article sur les 
missions spatiales destinées à récupérer 
des échantillons d’autres planètes ou 
astéroïdes. 

Enfin, un petit rappel : l’association est 
adhérente à l’association de philatélie 
thématique, aux Maximaphiles et à 
l’association de philatélie Chinoise : 
n’hésitez pas à vous rapprocher d’un 
membre du bureau pour toute question. 

Bonne lecture. 
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Th. Pesquet : mission ISS ALPHA 

Thomas Pesquet a décollé avec succès le 23 avril 2021 à 11h49 (heure de 
Paris) du Centre spatial Kennedy en Floride, à bord de la mission SpaceX 
Crew-2, sur la capsule Crew Dragon lancée sur une fusée Falcon 9. La 
capsule  est amarrée à l’ISS le 24 avril à 11h00 (heure de Paris), l'ouverture 
des portes a lieu à 13h45. 

En plus des sorties extravéhiculaires prévues, Th. Pesquet devra réaliser plus 
d’une centaine d’expériences scientifiques, dont une douzaine pour le compte 
du CNES. 

Comme à l’occasion de la première mission de Thomas Pesquet (mission 
Proxima en 2016), l’association a décidé de préparer pour les adhérents un 
encart qui contiendra les enveloppes du lancement, du docking à l’ISS et du 
retour sur Terre. Une quatrième enveloppe, relative à une expérience CNES, 
complètera l’encart. 

Afin de compléter l’histoire de cette mission, deux autres enveloppes 
d’expériences CNES seront réalisées. Pour l’instant, seule l’enveloppe de 
l’expérience « Dreams » est réalisée. Les deux autres le seront en 
septembre. 

L’encart et les enveloppes seront distribuées aux adhérents au titre de leur 
abonnement « ISS ». 

Expérience Dreams, exécutée 
du 17 au 19/05/2021. 
Oblitération du dernier jour de 
l’expérience, à Toulouse 
Capitole (qui est un bureau 
philatélique). 
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Missions spatiales : retours d’échantillons 

 
Au moment où la sonde « Mars 2020 » vient de connaître un 
succès mondial retentissant en déposant l’astromobile 
«  Persévérance » sur Mars le 18 février 2021 exactement à 
l’endroit prévu - au fond du cratère Jezero - avec pour mission de 
récolter et de stocker des échantillons en vue de les ramener sur 
terre d’ici 8 ans, n’oublions pas les exploits techniques et 
scientifiques considérables, en Décembre 2020, des retours 
d’échantillons de « Ryugu » par la sonde Japonaise 
«  Hayabusa  2  » et d’échantillons lunaires par la sonde Chinoise 
«  Change’5 ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les premiers retours d’échantillons  
Ce sont lors des 6 missions humaines d’ Apollo 11 à Apollo 17 entre 1969 et 1972 que des astronautes ont pu 
ramener pour la première fois sur terre, pour les analyser, des échantillons « extra-terrestres », soit 380 kg de 

roches collectées sur la Lune. 
 
Dans les années 70, les russes 
réussissent à ramener 300 g 
d’échantillons lunaires avec leurs 
s o n d e s  a u t o m a t i q u e s 
«  Luna   16  » (sept 1970), Luna 20 
(Févr 1972), Luna 24 (Août 1976). En 
1986, plusieurs pays (Usa, Russie, 
Esa) envoyent des sondes pour 
intercepter « la comète de Halley », 
visible que tous les 76 ans.  

 
Dans les années 2000, la NASA (Usa) ramene les premières poussières d’étoiles avec les sondes 
«  Genesis   » (particules de vent solaire) en 2004, et « Stardust » (particules de la queue de la comète 81 P/
Wild) en 2006. Les Japonais ont réalisé leur premier exploit en 2010 en ramenant sur terre 1500 grains du sol de 
l’astéroïde « Itokawa » avec leur sonde « Hayabusa 1 ».  

 

17/12/2020 : retour réussi de la sonde lunaire 
Chang'e 5 sur Terre (avec des échantillons). 

0612/2020 : retour réussi de la capsule avec des échantillons. 

02/07/1985 : lancement sonde Giotto. 

08/09/2004 : retour sur Terre de la sonde Génésis. 
15/01/2006 : retour sur Terre de la sonde Stardust. 
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Missions spatiales : retours d’échantillons 

Mission en cours: « OSIRIS-REX » La NASA ne voulant pas être en reste avec la mission Japonaise lancée en 
2014, a lancé une mission ambitieuse début Septembre 2016, « OSIRIS-Rex » en direction d’un astéroïde 
nommé Bennu, avec pour objectif d’en ramener un échantillon sur Terre. OSIRIS est l'acronyme de Origins (la 
mission doit ramener un échantillon qui pourrait fournir des indications sur l'origine de la vie sur Terre) Spectral 
Interpretation (les instruments fournissent des spectres de l'astéroïde) Resource Identification (la mission fournit 
des informations qui pourraient servir à l'exploration par un équipage) Security (la mesure de l'effet Yarkovsky 
permettra d'améliorer les prédictions d'impact avec la Terre de cet astéroïde), REX étant l'acronyme de Regolith 
Explorer (explorateur de régolite),  

 
 
Cet astéroïde découvert en 1999, ressemblant à 
Ryugu par sa forme de toupie et sa texture mais en 
2 fois moins grand (500m), est un « géocroiseur » 
NEO (Near-Earth Objects), c’est-à-dire qu’il peut 
couper l’orbite terrestre, en frôlant la Terre tous les 6 
ans avec un risque d’impact. Il a été choisi parmi 
300 géocroiseurs pour sa potentielle dangerosité, sa 
proximité, son diamètre pas trop petit (pour éviter 
une trop grande période de rotation, empêchant de 
viser un point au sol) et sa nature d’astéroïde dit 
primitif.  
 
 
 
 

L’étude scientifique d’échantillons d’astéroïdes Carbonés (de type C), comme ceux de Ryugu et de Bennu, restes 
de matière qui n’ont jamais pu former une vraie planète, est fondamentale car ce sont des vrais fossiles de notre 
formation, préservés depuis 4 Md d’années.  

 
La sonde Osiris-Rex est arrivée au voisinage de 
Bennu en Décembre 2018, 2 ans après son 
lancement et a été mis en orbite à 2 km autour 
de l’astéroïde. Compte tenu de l’importante 
présence de reliefs au sol, pouvant 
compromettre tout prélèvement d’échantillons, 
un instrument embarqué sur Osiris-Rex, 
l’altimètre laser “OLA” balaya la totalité de la 
surface de Bennu afin d’en établir une 
cartographie en 3D. Ayant permis de repérer de 
manière chirurgicale des sites de prélèvements d’échantillons, cette 

modélisation a fourni aussi aux scientifiques des données inédites sur les caractéristiques de l’astéroïde. Après 
plusieurs essais, un prélèvement d’échantillons (400g environ) a eu lieu le 20 Octobre 2020 grâce à un bras 
articulé de 3 m, TAGSAM (Touch and Go Sample Acquisition Mechanism) permettant de projeter un jet d’azote 
liquide afin de fluidiser le régolite avant de l’aspirer et le placer dans une capsule de retour sur terre prévu en 
Septembre 2023.  

08/09/2016 : lancement sonde OSIRIS-REx. 28/10/2020 : décollage de  OSIRIS-REx pour la Terre. 
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Missions spatiales : retours d’échantillons 

Retours d’échantillons de Mars (« MSR » Mars Sample Return)  
C’est l’impressionnante expérience acquise par la Nasa dans la précision de dépose de ses rovers sur Mars, 
comme l’a démontré l’atterrissage spectaculaire de « Persévérance » le 18 Février 2021 sur le site choisi du 
cratère Jezero, qui a permis d’ étudier et valider, dans une coopération Usa-Europe (Nasa-Esa), un scénario de 
retour d’échantillons martiens. Celui-ci se déroulera en 3 phases :  

1.Phase de collecte C’est celle qui vient de 
commencer. Le site Jezero, riche en roches 
sédimentaires (argiles et carbonates), supposé 
être un ancien lac à l’embouchure d’un fleuve, 
pourrait garder des traces de vie. La principale 
mission du rover « Persévérance » est 
d’effectuer en 2 ans des forages du sol, 
permettant de prélever des carottes 
d’échantillons de 5 cm sur 1 cm, en des 
endroits variés, de les mettre dans une 
quarantaine de tubes qu’il doit déposer en trois 
localisations afin d’être récupérés plus tard par 
un autre rover « Fetch rover» (qui n’arrivera 
qu’en 2026 ).  

2. Phase de récupération des tubes 
d’échantillons par le rover « Fetch » (« aller 
chercher » en anglais) pour les mettre dans un 
conteneur d’une mini fusée « MAV » (Mars 
Ascent Vehicle - mini fusée qui doit envoyer 
les échantillons en orbite martienne). En 2026, 
la Nasa lancera un nouvel atterrisseur martien, 
équipé du MAV  et du Fetch rover qui devra se 
poser au plus près des tubes d’échantillons 
déposés par « Persévérance » pour les 
récupérer.  

3. Phase de retour sur terre des échantillons Les tubes d’échantillons récupérés par le Fetch rover seront 
déposés dans un conteneur de la taille d’un ballon de foot situé dans le MAV. Cette mini fusée décollera de 
Mars avec sa précieuse cargaison de 500 g d’échantillons et aura rendez-vous avec un satellite en orbite 
autour de Mars, lancé au préalable par l’ESA. Après un transfert du conteneur dans le satellite, celui-ci quittera 
l’orbite de Mars vers la terre en fonction des « fenêtres » - tous les 2 ans - favorables pour rejoindre notre 
planète. L’échéancier prévoit le retour sur terre du conteneur d’échantillons de Mars vers 2030 !  

Bibliothèque 

Dernière revue entrée en bibliothèque. Comme toujours, 
de nombreux sujets de collections à découvrir. 

N° 239 de juin 2021 

Parmi les articles présentés : 

 Exploration des océans 

 La montagne, une barrière 
à franchir pour les 
aviateurs 

 Le fardier de Cugnot 

 L’escalade sous toutes ses 
formes 

 80ème anniversaire de 
Lascaux 

Un exploit extraordinaire 

Le 16 avril 1959, une Caravelle 
d’Air France, nouveau fleuron 
français de l’aéronautique, relie 
Orly à Dijon-Longvic en vol 
plané.  
 

Partie à 12 300 mètres dans le ciel d’Orly, elle accomplit 
les 265 km en 50 minutes et se pose à Dijon.  
 

Aucun avion à réaction moderne ne pourrait le faire 
actuellement. 
 

Quelques anecdotes 

Source revue AFPT n° 239  
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Et vous, y croyez-vous ? 

03 au 06/11/1967 : Congrès d’UFOlogie en Allemagne. 

Grand vulgarisateur de l’astronautique, Alexandre 
Ananoff est un passionné autodidacte qui enchaîne 
depuis les années 30 les conférences et publications. En 
1950 paraît son ouvrage majeur : L'Astronautique.  
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Et vous, y croyez-vous ? 

Source revue AFPT n° 239  

Quelques anecdotes 

Avion porte à gauche 

Sur Ies avions de ligne, Ies passagers embarquent et débarquent toujours du côté gauche de l'appareil. La raison est 
historique. Pour comprendre cet usage, il faut remonter aux chevaliers du Moyen-âge qui enfourchaient toujours Ieur cheval 
par l’étrier gauche pour ne pas blesser Ieur monture avec Ieur épée. Épée qui se portait a gauche, puisqu’ils sont droitiers. 
Ceci Ies oblige à monter sur leurs chevaux par la gauche (le contraire étant quasi-impossible à cause du sabre). 
Lorsque |’aviation apparaît, l’armée voit immédiatement Ie potentiel militaire de ces nouveaux engins. L’armée de l’air 
n’existe pas encore. L’État-major confie donc à la cavalerie le soin de s’intéresser aux avions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les constructeurs d’avions civils finiront eux aussi par fabriquer des avions avec des portes sur le flanc gauche des 
carlingues, décollant et atterrissant dans des aéroports prévus eux-mêmes pour que Ies embarquements se fassent par la 
gauche. La boucle est bouclée. 
Cette habitude a ensuite traversé Ies époques si bien que tous Ies avions, dès la première guerre mondiale, étaient équipés 
d’un marchepied à gauche. 

L’ufologie, aussi dénommée ovniologie ou ovnilogie, est une discipline qui consiste à recueillir, analyser et interpréter les 
données se rapportant aux phénomènes des objets volants non identifiés (ovnis), par exemple des témoignages oraux ou 
écrits, des photographies, ou des traces au sol. Selon le physicien Michel Wautelet, « Le phénomène OVNI repose presque 
exclusivement sur des témoignages de non scientifiques, où les illusions (notamment d'optique) et les évaluations (de 
distance, de vitesse) douteuses sont monnaie courante ». Le témoignage pose la question de la réalité de ce qu'il rapporte 
mais également de sa fiabilité.  

Le jour de Noël 1992, Alexandre Ananoff, l’un des tous 
premiers promoteurs de l’astronautique en France, quittait 
ce monde dans une quasi indifférence, oublié de tous, ou 
presque. 
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La Moutarde de Dijon 

Difficile de parler de la Côte d'or sans évoquer Dijon ; difficile de parler de Dijon sans évoquer la « moutarde ». 
Ce condiment est une pâte fermentée de graines de « brassica negra », écrasées dans du vinaigre ou du vin 
blanc. Les graines sont produites en France ou importées. Par contre, le vin blanc et le vinaigre, il y en a 
forcément dans ce pays de vignes. La moutarde est un produit traditionnel de la région dijonnaise. 

Depuis l’invention de la recette en 1852, Dijon a connu 
de nombreux moutardiers, pour la plupart disparus. 

Brassica negra. Longtemps importée, 
elle est de plus en plus cultivée en 

France (5000 ha en 2009) 

La moutarde de Dijon n’est qu’une recette, pas 
une AOP, et on peut en fabriquer n’importe où. 

Depuis le 13/11/2008, les derniers 
moutardiers ont obtenu l’IGP « Moutarde 
de Bourgogne », dont les composants 
doivent être exclusivement des produits 
bourguignons (graines et vins). 

Le 1er jour du timbre « La 
Moutarde » a eu lieu à Dijon 

(Obl ill. 06/09/2006) 

Un poisson d’avril bien de chez nous : il a longtemps existé à Plombières les Dijon une unité de gendarmes 
mobiles (motards). Il n’est pas surprenant qu’un 1er avril, un rigolo ait fait courir le bruit qu’une femme venait 
d’intégrer ce groupe. C’était la « motarde de Dijon ». 

Quelques anecdotes 

C’est la fin des haricots 

En période de crise (financière ou autre), on dit parfois que « c'est Ia fin des haricots », la fin 
de tout en quelque sorte. 
D'où vient cette expression ? Au siècle dernier, on distribuait dans les internats des haricots 
aux élèves quand on ne savait plus quoi leur donner en guise de nourriture. En effet, le 
haricot était considéré comme un aliment de base, voire médiocre. Quand il n'y avait même 
plus de haricots à manger, c‘était la fin de tout. C'est de là que provient l’expression, que l’on 
emploie quand on veut signifier que « c'est la fin du monde », souvent de façon ironique. 

Source revue AFPT n° 239  



 

 
Association affiliée à la FFAP   Numéro 937-XIV                   Page 8/8 

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 2021 

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 

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 

Mars 

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     

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   

17 octobre, St André de Cubzac (33) : 37ème bourse multicollections, de 8h30 à 17h, Parc Salle du 
Champ de Foire. Entrée gratuite. Contact : standre.philatelie@gmail.com ou 06 72 28 13 61 

25 & 26 Septembre -   
Le Bouscat (33) 

Fête du timbre       

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 

Août 

30 31      

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 

Novembre 

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      

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   

8 au 10 octobre -  Valencien-
nes (59) 

Congrès National - Exposition 

12 septembre -  Paris 

Conseil Fédéral 2 & 3 octobre -  Coulouniex-
Chamiers (24) 

Congrès GPA - Exposition  

5 au 7 novembre -  Paris 

Salon d’automne 

15 novembre - St Médard 

CA La Marianne 18 octobre - St Médard 

CA La Marianne 

20 septembre - St Médard 

CA La Marianne 

13 décembre - St Médard 

CA La Marianne 

3 Septembre -  St Médard 

Forum des associations 

29 août -  Eymet (24) 

CA GPA  

Forum des associations - St Médard 3 septembre 2021 

Pour sa 9ème édition, malgré le Covid-19, nous vous donnons rendez-vous au Carré des Jalles le 
vendredi 3 septembre de 17h30 à 21h30. L’association La Marianne sera présente et répondra à 
toutes vos questions. N’hésitez pas à venir discuter philatélie avec les membres du bureau. 


