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Caroline Aigle 1974-2007

Le 7 avril 2014, La Poste émet un timbre de la série Poste
aérienne consacré à Caroline Aigle, pilote de chasse.

Visuel disponible sur demande / Maquette non contractuelle

Le vol brisé…

Caroline Aigle aurait eu 40 ans cette année. Fille de médecin militaire elle
a poursuivi ses études dans des lycées militaires avant d’intégrer la
prestigieuse école Polytechnique.
En 1997 elle décide de servir dans l’armée de l’air et intègre l’école de
l’air de Salon-de-Provence.
En 1999 elle est la première française brevetée pilote de chasse
dans l’armée de l’air. Elle fait ainsi tomber au prix de rudes efforts un
solide bastion masculin. Elle est promue commandant d’escadrille à
32 ans.
Caroline Aigle était également une sportive accomplie, cette passionnée
des choses de l’air, énergique et volontaire était sur le point de devenir
astronaute.
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Sa mort à 33 ans des suites d’un cancer foudroyant a soulevé une vive
émotion.
Son portrait illustre le timbre qui lui est dédié, en fond un mirage 2000-5
sur lequel elle a volé.

Mini-feuille Caroline Aigle – Poste aérienne
Cette mini-feuille retrace la carrière de Caroline
Aigle.
En haut le mirage 2000-5 sur lequel elle a volé,
et un moineau allusion à son surnom.
A gauche les insignes des écoles, bataillons,
escadrons qui ont jalonné sa carrière.

Les infos techniques …
Le timbre

Auteur : Pierre-André Cousin, Graveur : Pierre Albuisson
Impression : mixte offset/taille-douce
Format du timbre : 52 mm x 31 mm ; Valeur faciale du timbre : 3.55 €
Tirage : 1,2 million d’exemplaires
Mentions obligatoires : création de P-A Cousin, gravure de P.Albuisson d’ap
photos Chris Lofting(Mirage) et SIRPA Air (portrait)
La mini-feuille

Auteur : Pierre-André Cousin
Impression : mixte offset/taille-douce
Format : 130 mm x 185 mm ; Prix de vente : 35,50 €
Tirage : 35 000 exemplaires

Les infos pratiques…

Le timbre et la mini-feuille seront vendus en avant-première à :
▪ MONTAUBAN (82)
Le 5 avril 2014 de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h et le 6 avril 2014 de 10 h
à 17 h, site du village sportif de la ville de Montauban, ligne d’arrivée,
espace de la Base de Défense de Montauban Agen Castelsarrasin, allée de
l’Empereur, 82000 Montauban.

▪ PARIS (75)
Le 5 avril 2014 au Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des
Mathurins, 75009 Paris.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 7 avril 2014, par
correspondance à Phil@poste service clients, sur le site Internet
www.laposte.fr/timbres et au Carré d’Encre.
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
Périgueux Cedex 09.

Pour des informations actualisées en permanence :
www.laposte.fr/leportaildutimbre
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