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vec cette nouvelle émission philatélique à 75 F, dessinée 
par Jean-Paul Véret-Le Marinier, l’OPT célèbre le nouvel An 
chinois placé, du 28 janvier 2017 au 15 février 2018, sous le 

signe du Coq de Feu.

Les natifs de ce signe (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017) sont, selon la tradition chinoise, des êtres 
exigeants, travailleurs, courageux et indépendants. Honnêtes, 
dynamiques et souvent comiques, ils ont bon cœur et 
s’engagent pleinement dans les causes qui leur sont chères. 
Egalement francs, loyaux et bavards, ils s’entendent bien avec 
les Bœufs, les Dragons et les Serpents, mais font des étincelles 
entre eux comme avec les Rats, les Lapins et les Chiens.

Dixième signe du zodiaque chinois, le Coq représente l’éveil, 
l’entrain et la réussite. Cette année devrait donc être propice 
aux nouveaux projets et aux changements, à la condition 
qu’ils soient bien pensés, car le Coq, fier et ambitieux, manque 
parfois de méthode et d’objectivité ! Aussi, pour voir vos projets 
couronnés de succès, va-t-il falloir faire preuve de discipline, de 
persévérance et d’organisation ! 

Après le passage tumultueux du Singe l’an dernier, l’arrivée du 
Coq annonce un nouveau cycle marqué, tant au niveau mondial, 
national que particulier, par un retour à l’ordre et au respect de 
l’autorité. Côté finances, les années du Coq sont connues pour 
être tendues et difficiles, alors mieux vaudra être économe et 
prudent ! 

Enfin, l’année du Coq est réputée excellente pour tout ce 
qui concerne le relationnel, car elle invite à l’attention et à la 
bienveillance envers les autres, que ce soit au travail, en famille 
ou entre amis. 
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VOTRE MODE DE PAiEMENT / YOuR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      ViSA        MASTER CARD
inscrivez votre numéro de carte / Card number :

OPT is celebrating the 
Chinese New Year with 
this new 75 XPF stamp 
issue designed by Jean-Paul 
Véret-Le Marinier. The Year 
of the Fire Rooster will run 
from 28 January 2017 to 
15 February 2018.

A c c o rdin g  to  Chin e s e 
tradition, people born in 
the Year of the Rooster 
(1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005 & 

2017) are exacting, hardworking, courageous and independent. 
Honest, energetic and often funny, they are good-hearted 
and throw themselves into causes they care about. They are 
also forthright, loyal and talkative and get on well with Oxen, 
Dragons and Snakes, although sparks can fly when it comes 
to fellow Roosters, Rats, Rabbits and Dogs.

The Rooster is the tenth sign of the Chinese zodiac and 
represents alertness, enthusiasm and success. For Rooster 
people, the coming year should be a great time for new 
projects and making changes, provided they are carefully 
thought through. Driven by pride and ambition, Roosters tend 
to lack method and objectivity! So a good dose of discipline, 
perseverance and organisation is needed to ensure the 
success of your plans and projects. 

Following the upsets and upheavals of the past Year of the 
Monkey, the Rooster heralds a new cycle marking a return 
to order and respect for authority, not only at national and 
international level but also in our own lives. in financial terms, 
Years of the Rooster are notorious for bringing problems and 
tensions so caution and thrift should be your watchwords. 

And finally, the Year of the Rooster is considered a propitious 
time for honing your people skills, taking time and care to 
nurture relationships at home and at work, and showering 
loving kindness on friends and family. 

Chinese horoscope: the year of the Rooster

Technical details

BON DE COMMANDE à ADRESSER à /
ORDER VOuCHER - FORwARD iT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
iBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - internet : www.caledoscope.nc

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAiNE éMiSSiON : 
Hommage à Roger Gervolino
1er député calédonien
1 timbre à 1 000 F
14 mars 2017

NEXT iSSuE : 
Tribute to the 1st Caledonian MP 
Roger Gervolino
1 stamp 1.000 F 
14th march 2017

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Paul Veret-Lemarinier
imprimé par Cartor
impression : offset
Format : 32 mm x 32 mm
Planche : feuille illustrée de 10 timbres 
Tirage : 20 000 exemplaires
Affranchissement : 75 F  
Lettre de 20g régime intérieur   

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist: Jean-Paul Veret-Lemarinier
Printed by Cartor 
Printing process: offset 
Stamp format: 32 mm x 32 mm
Sheet:  illustrated sheet of 10 stamps 
issue: 20 000 units
Postage: 75 F 
1st local rate    

Vente 1er jour : 1er février 2017
Date de vente générale dans toutes les agences OPT : 2 février 2017

Bon de commande / Order voucher
Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

00/12/2016

DéSiGNATiON NOMBRE 
quANTiTY

VALEuR
uNiT PRiCE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

75 XPF
(0,63 ¤)

1 feuille illustrée
1 illustrated sheet

750 XPF
(6,29 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF
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