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Emission: 24 octobre 2005

Nouvelle émission

mini-feuille
"Hdrienne Bolland"

nouuelle-Calédonie
Photo d'après
maquette
et couleurs
non contractuelles

Premier Jour

E±1 VENTE ANTICIPÉE

Date
d'émission

À Saint-Denis de l'Hôtel
(Loiret)
Les samedi 22 et dimanche 23 octobre
2005 de 9h à 18h30.

Intitulé
des timbres-poste

1 Valeur

VP: 10.11.05 1 Gouverneur du Bouzet 1 4,19€
VG : 14.11.05
(500 CFP)

Un bureau de poste temporaire sera ouvert
à l'aérodrome du Loiret-Saint Denis
de l'Hôtel, Les quatre vents aérodrome,
45550 SAINT DENIS DE L:HÔTEL

Informations techniques
Mis en page par:

André Lavergne

d'après photos Keystone-France et musée de l'Air et de l'Espace/Le Bourget
Le contour de la mini·feuille est agrémenté des illustrations réduites de
deux des avions qui ont le plus marqué la carrière d'Adrienne Bolland :
le Caudron G.3 avec lequel elle a traversé la Cordillère des Andes
et le Caudron C.127 à bord duquel elle a battu le record de loopings.

Autre lieu de vente anticipée
Le sa medi 22 octobre 2005 de 9h à 12h
au bureau de poste de Saint Denis
.de l'Hôtel, 43 GRANDE RUE, 45550
SAINT DENIS DE L:HÔTEL
Ce bureau sera muni d'une boite aux lettres
spéciale permettant le dépôt des plis à
oblitérer. 1/ ne sera pas possible d'obtenir
l'oblitération "Premier Jour" sur place.

Contour de la feuille
imprimé en :
offset
Timbres en :

procédé mixte taille-douce/offset

Couleurs :

rose, blanc, noir, bleu

Format :

Valeur faciale :

8

PHI~

vertical 130 x 185
feuille de 10 timbres-poste
horizontaux 47 x 27
20,00€

Wallis-el-Fuluna
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Maquette: A. Lavergne
Graveur: A. Lavergne
Imprimé en taille·douce
Format : 27 x 48
Feuille de 10 timbres

1 enveloppe
5,03 €
(600 CFP)
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"Premier Jour"
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Intitulé
des timbres-poste

1 Valeur

Caractéristiques
techniques

Enveloppes
"Premier Jour"

Maquette: F. Jaupitre
Graveur: C. Jumelet
Imprimé en taille·douce
Format: 26 x 36
Feuille de 10 timbres

Néa nt
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VP : 05.10.05 1 Blason de monseigneur 1 4,20 €
Jean-Armand LAMAZE
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Conçu par Odette Baillais.
Oblitération disponible sur place.
Timbre à date 32 mm "Premier Jour".
NUMÉRO
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PrLorE À evorn

ttJ'ai

toujours eu peur en avion", avouait dans une

à la ,revue lcare, celle qui, la premrère,
traversa la Cordillère des Andes, au mépris des
impréætions de ses collègues pilotes et compainteruiew

triotes présents en Argentine, le ler avril

.l921,

Tous

FRANCHI

estimaient que Cétait de la folie. Avec son rudimen-

m CononlÈnr
ors Aruors,

juste, il lui fallait profiter des couranB ascendanb pour

taire

Gudron C3, plafonnant à 4 000 mètres tout
Adrienne Bolland

pasær la chaîne de montagnes. Adrienne Bolland avait

regç-rszs

bien conscience qu'elle prenait tous les risques de se
"msser Ia gueule", comme elle disait. Mais la petite

cétait une blague. Comme Cest le ler avril, nest-ce

femme au parler cru aimait se jeter à la tête du
danger, poussée par le besoin de"conjurer [sa] peu(,

pos...',le cite Adrienne Bolland.

de "niussir quelque chose de valable", sans laquelle la

empruntée ensuite par Mermoz, Saint-Exupéry et

vie ne valait, d'être vécue, selon elle,

les pilotes de lAéropostale. Uété précédent, elle avait

Tête brûlée

de brouillard, sans aucune notion de navigation et

Sans cockpit ni même pare-brise, très mal protégée du

l'époque n'était pas un métier organisé. On improvi-

froid avec des journaux et du papier beuné autour des

sait tout, et sans doute ce qui a été fait à l'époque

Ainsi, à 25 ans, la jeune aventurière ouvrait une route,

déjà réussi l'exploit de traverser la Manche, par temps

malgré une avarie énorme à l'anivée. "Llaviation à

doigts, I'aviatrice tête brûlée, passa de Mendoz, en

"héroi'que" n'aurait jamais été tenté par dæ gens trop

Argentine, à Santiago du Chili en trois heures et quarl

sérieux", raconte I'aviatrice à la fin de sa vie.

[ambassadeur de France au Chili fut le dernier à lui
rendre hommage sur place. "Quand on m'a dit qu'une
Françaiæ avoit traversé les Andes en avion,

jhi

cru que

Résistante
Contrairement à beaucoup de ses collègues, Adrienne

Bolland est morte de sa belle mort, à 80 ans, en
1975, il y a trente ans de cela. Après son exploit
[oblitération "PremierJouf du timbre aun lieu le samedi 22 octobrc, suil'aéro.

dAmérique du Sud, elle vécut en faisant découvrir

drome du Loiret à Saint-Denis-derl'Hôtel. Elle tomben du ciel par I'inûementjon

I'aviation et la voltige de villes en villes, avec son mari,

d'un facteur parachutiste ! Tout le week-end, on poura visiter une aposition

ErnestVinchon, également pilote. Sept fois, elle faillit

philatélique sur l'aviation et lAéropostale, roir la maquetùe du Caudron, avec
lequel Adrienne Bolland a fuit sa taversée des Andes. Au sol, on pouna monter

mourir dans des accidents, s'en sortant toujours avec

dans un Transal, un Jaguar ou encore un simulateur de vol pendant que FÉdéric

pagnait son audace et son courage, qu'elle prouva

Chesneau, champion du monde de roltige, exéortera quelques aoobaties aédennes,

encore pendant la deuxième guene mondiale, en

habileté et sang-froid. Certainement la chance accom-

prenant la tête de la résistance du Loiret.
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