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Nouvel an chinois - l'année du Buffle 
Le buffle est le deuxième signe de l'horoscope 
chinois. Il est décrit comme étant courageux 
et travailleur. 

INFOS TECHNIQUES 
Création originale de : 
Zhongyao Li 

Mise en page de : 
Aurélie Baras 

Couleurs: polychrome 

Format du bloc : 
horizontal 160 x 143 

Format des timbres: 
vertical 25 x 36 
Dentelures comprises 
30 x 40 

Valeur faciale : 2,75 € - bloc 
de 5 timbres avec mention 
"Lettre 20 g" 

Tirage : 1 800 000 ex. 

Timbre à date 32 mm 
·· Premier Jour·· conçu par Z. Li, 
mis en page par Aurélie Baras. 

Oblitération disponible 
sur place. 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Paris 
Samedi 10janvier: 10h-18h 
et dimanche 11 janvier 
2009: 10h-17h 

BPT: 
Espace des Blancs Manteaux, 
48 rue Vieille du Temple, 
75004 Paris 

À partir du 12 janvier 2009 : 
par correspondance à 
Phil0poste, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

Souvenir philatélique - l'année du Buffle 
Pour le second signe de l'horoscope chinois, le buffle, La Poste émet un nouveau 
souvenir philatélique. Il se compose d'un feuillet gommé reprenant le timbre 
"Année du buffle" issu du bloc. Ce feuillet, glissé dans un encart illustré 
et représentant la Grande Muraille de Chine, est conçu par Catherine Huerta. 
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INFOS TECHNIQUES 
Couverture: 
illustration de C. Huerta 
O·après photo F. Guiziou/hemis.fr 

Feuillet gommé: 
bas relief: © Sabrina & 
Roland Michaud / Rapho, 
fleurs et timbre de Z. Li 

Prix de vente: 3,00 € 

Tirage: 120 000 ex. 
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Nouvel An Chinois 
Année du buffle 

Bloc de format horizontal 760 x 743 mm contenant 5 timbres-poste verticaux de 30 x 40 mm 
Création : Zhongyao LI 
Mise en page : Aurélie Baras 
Imprimé en héliogravure 

Dans l'astrologie chinoise, 2009 est l ' année du buffle et, 
suivant le calendrier soli-lunaire, le Nouvel An chinois 

débute cette année le 26 janvier. De l'année du rat à celle du 
cochon, le système astrologique chinois se décline suivant 
douze signes zodiacaux. L'année du buffle a été précédée par O 
l'année du rat (2008) ; viendront ensuite les années du tigre 
(2010), du lièvre (2011), du dragon (2012), du serpent (2013), 
du cheval (2014), du bouc (2015), du singe (2016), du coq 
(2017), du chien (2018) et du cochon (2019) . 
Le cycle zodiacal chinois se renouvelle ainsi tous les douze 
ans, et la prochaine année du buffle correspondra à l'année 
2021 de notre calendrier grégorien. Le calendrier chinois tire 
probablement son origi ne des douze signes de l'astrologie 
persane, arrivée en Ch i ne après u ne longue migration à travers 
l'Inde ou le Tibet. Il en existe quelques variantes: d ' autres 
pays (Vietnam ou Japon), qui l'ont adopté, ont préféré le chat 
au lapin et l'ours au cochon . 
Chaque signe zodiacal est associé à l ' un des douze 
« rameaux terrestres» qui, mis en rapport avec les dix 
« tiges célestes», forment le plus ancien système de calcul du 
temps au monde. Ainsi, chaque animal est toujours combiné 
au même cycle binaire du yin et du yang (le buffle est yin) ; en 
revanche, la combinaison avec le cycle des cinq éléments, qui 
varie tous les soixante ans, change (2009 est une année de 
Terre). Selon l'astrologie chinoise, le buffle a un caractère, 0 
déterminé et insoumis. Il est aussi entier, intelligent patient, et 
la communauté à laquelle il appartient s'appuie sur lui. Il est 
présumé bien s' accorder avec le coq et le serpent, mais s'en-
tend plutôt mal avec le bouc. Mais brosser le portrait du buffle 
ne serait pas complet si l'on omettait de préciser que l'élément 
associé à son année de naissance influe énormément sur son 
caractère .. . 
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n ans l'astrologie chinoise, 2009 est I'année du buffte

lJ el, suivant te calendrier soli-tunaire, [e Nouvel An

chinois dêbute cette année le 26 ianvier. De t'année du rat

à cetle du cochon, [e système astrotogique chinois se

décline suivant douze signes zodiacaux. L'année du buffle

a étê précédêe par l'annêe du rat (2008) ; viendront

ensuite les années du tigre (ZOrO), du lièvre (2011), du

dragon (2072), du serpent (2013), du cheval Q0t4, du

bouc (2015), du singe QAIù, du coq Q077), du chien
(2018) et du cochon (2019).

Le cycle zodiacalchinois se renouve[[e ainsi tous les douze

ans, et la prochaine année du buffte correspondra à

I'année 2027 de notre catendrier grégorien. Le calendrier

chinois tire probablement son origine des douze signes

de t'astrologie persane, arrivée en Chine après une longæ

migration à travers t'lnde ou [e Tibet. llen existe quelques

variantes : d'autres pays (Vietnam ou lapon) gui ['ont

adopté, ont préf'éré le chat au tapin et l'ours au cochon.

Chaque signe zodiacal est associé à ['un des douze
( rameaux terrestres > qui, mis en rapport avec tes dix
<tiges cétestes >, forment [e ptus ancien système de calcul

du temps au monde. Ainsi, chaque animal est toujours

combiné au même cycte binaire du yin et du yang (le buffte

est yin) ; en revanche, la combinaison avec [e cycte des

cinq éléments, qui varie tous tes soixante ans, change
(2009 est une année de Terre). Selon l'astrologie chinoise,

le buffle a un caractère déterminé et insoumis. ll est aussi

entier, intelligent, patient, et [a communauté à laquetle it

appartient s'appuie sur [ui. lt est présumé bien s'accorder

avec [e coq et le serpent, mais s'entend plutôt malavec te

bouc. Mais brosser [e portrait du buffte ne serait pas

complet si I'on omettait de préciser que l'élément associé

à son année de naissance inftue énormément sur son

caractère...
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