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Editorial
Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur abonnement, pour les autres vous pouvez bien évidemment le consulter
sur le site des timbrés et recevoir, à la demande un émail à chaque nouveau numéro.
Maurice Boyau, fameux international dacquois, a été honoré en novembre par La poste pour sa participation à la
guerre 14-18 en qualité d’aviateur.
La Coupe du monde 2019 au Japon se prépare et vous trouverez en 4ème page les nouveautés japonaises.
Toujours, malheureusement, des nouveautés illégales présentées en page 3.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

France : timbre de poste aérienne

Oblitération

avec Maurice Boyau, joueur dacquois
international de rugby et pilote de guerre
tué à l’ennemi en 1918

Argentine : 29/09/2012
a priori non émise mais
découverte par notre
ami Salvatore Borrata :
les amis argentins
peuvent peut être nous
en dire plus !

Je suis impardonnable de ne pas l’avoir
signalé dans le précédent numéro d’autant
plus que j’avais participé à la demande de
timbrification. (existe en feuillet de 10)
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Des PAP de partout :

Oblitérations
Argentine : nous connaissions
l’oblitération
70 ans, il y en
a eu une avec
50 ans

Merci à Salvatore
Borrata pour
cette information

Emissions illégales (on doit plutôt dire non officielles mais je
trouve le terme moins fort)
3 clubs et 2 équipes nationales mises en avant : Northamptom the
saints (Côte d’Ivoire), Exeter (Ghana), Crusaders (Saint Thomas et
Prince) et Australie (Cap Vert), Argentine (Sierra Leone)
(on peut trouver des mini blocs pour chaque timbre)

Oblitérations
Argentine 1er jour 1997 de Martinez

France : 13/10/1979, expo Loisirs
Tourisme avec un ovale qui peut
laisser penser à un ballon de
rugby

Coupe du Monde 2019 au Japon

Autres oblitérations 1er jour

Entier postal

2 echo card

Echo card de
vœux 2019

Villes des oblitérations présentées dans les précédents
numéros
JA 32 D :Nagoya
JA 107 : Susono
Merci à Salvatore Borrata
JA 116 : Kyoto
JA 117 : Tokyo Chuo
JA 118 : Tokyo Chuo (mascotte)
CAD 1er janvier
vœux

Oblitération : Australie
Sydney en 2000 pour la finale de la NRL

