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Horoscope chinois :
l’année de la chèvre
Lettre philatélique 2015-02

nnée de la Chèvre de Bois.
Cette nouvelle émission philatélique à 110 F CFP, dessinée 

par Jean-Jacques Mahuteau, célèbre l’année de la Chèvre de Bois, 
qui commence le 19 février 2015 pour se finir le 7 février 2016. 

Dans la tradition asiatique, les années placées sous ce signe sont 
généralement très animées, marquées par des faits inattendus, des 
événements potentiellement graves, dont les issues apparemment 
tragiques sont, malgré tout, évitées de justesse. Il faudra donc 
s’attendre à des moments pénibles tant sur les plans politiques, 
économiques que professionnels ou familiaux, lesquels devraient être 
toutefois suivis de brusques et favorables revirements de situation.

Le signe de la Chèvre étant considéré comme libre, inspiré et très 
créatif, cette nouvelle année devrait être propice aux arts et 
aux artistes. Si vous avez toujours rêvé de pratiquer une activité 
artistique, c’est le moment de vous y mettre et d’en profiter 
pleinement !

Les natifs de la Chèvre (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003) sont, semble-t-il, dotés d’un tempérament calme, doux 
et timide, susceptible de leur faire manquer de confiance en eux. 
Ayant tendance à suivre leur intuition et à déborder d’imagination, 
ceux-ci manqueraient de rigueur et d’organisation. Intelligents, 
adroits, curieux et talentueux, ils auraient besoin de l’affection et 
de l’encouragement de leurs proches pour se sentir en sécurité et 
pouvoir exprimer tout le potentiel de leur nature créative. 

Côté cœur, la Chèvre est attentionnée, sensible et romantique. Son 
partenaire idéal est le Lièvre, mais elle s’entend aussi très bien avec 
le Cheval, le Singe et le Cochon. Par contre, rien ne va plus avec le 
Buffle ou le Chien !

Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps
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Vivez le monde du timbre comme jamais.
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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 :

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 :

1 timbre-poste
Artiste : Jean-Jacques Mahuteau
Imprimé par Phil@poste
Impression : offset
Format : 36 mm x 36 mm
Planche : Feuille illustrée de 10 timbres
tirage : 100 000 exemplaires
Affranchissement : 110F
Lettre de 20g régime extérieur
enveloppe Premier Jour : 230 F

Caractéristiques techniques
technical details

1 post stamp 
Artist : Jean-Jacques Mahuteau
Printed by Phil@poste
Printing process : offset
stamp format : 36 mm x 36 mm
Sheet : Illustrated sheet of 10 stanps
Issue : 100 000 units
Postage : 110 F
1st international rate 
First Day Cover : 230 F

Vente 1er Jour : 19 février 2015
Date de vente générale dans toutes les agences oPt : 20 février 2015

Bon de commande / order voucher
Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

ProCHAINe éMISSIoN : 
Plantes endémiques :
pittosporum tanianum
1 timbre à 120 F
19 mars 2015

NeXt ISSue : 
endemic plants :
Pittosporum tanianum
1 stamp : 120 F
19 march 2015

30 ans du discours du sénateur Dick uKeIwË / émission 2015-01

DéSIgNAtIoN NoMBre 
quANtItY

VALeur
uNIt PrICe totAL

1 timbre - poste
1 post stamp

110 XPF
(0,92 ¤)

Planche de 25 timbres
25 stamps Sheet

2 750 XPF
(23,05 ¤)

1 enveloppe 1er jour
one 1st day cover

230 XPF
(1,93 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

totAL :                                   XPF

this new 110 XPF stamp issue, 
d e s i g n e d  by  J e a n - Ja c q u e s 
Mahuteau, celebrates the Year 
of the wood goat, which begins 
on 19 February 2015 and ends on 
7 February 2016.  

According to oriental tradition, 
goat years are generally very 
hectic, full of unexpected events, 
often with potentially serious and 
even tragic repercussions which 
are, however, avoided at the last 

moment. So there are likely to be challenging issues to be faced 
on all fronts: political, economic, professional and family. But 
you can also look forward to sudden favourable resolutions to 
problems and conflicts. 
the sign of the goat is associated with freedom, inspiration and 
great creativity, so this New Year should be an excellent period 

for artists and the arts. If you’ve always longed to express your 
artistic side, this is the time to go ahead and give full rein to 
your hidden talents!

People born under the sign of the goat (1907, 1919, 1931, 1943, 
1955, 1967, 1979, 1991, 2003) are said to be mild mannered, shy, 
and sympathetic and may have a sense of insecurity and lack 
self-confidence. they tend to follow their intuitions and let 
imagination run riot. Due to their indecisive nature, discipline and 
organisational skills are not their strong points. goat people are 
intelligent, clever, talented and have a strong sense of curiosity. 
they need support and affection from friends and family to feel 
secure and be able to express their full creative potential.

Hares are the perfect partners for these romantic, sensitive, 
gentle and caring souls, but goats also get on very well with 
Horses, Monkeys and Pigs. However, they are at daggers drawn 
with oxen and Dogs!

Chinese horoscope : Year of the wood goat


