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Editorial
Ce mois-ci des émissions abusives (Australie avec les 15 feuillets à l'éffigie des 15 équipes du championnat à
XIII), un carnet des Postes privées Néo-Zélandaise (Universal Mail) pour la tournée des Lions et une émission
douteuse de Saint Thomas et Prince sur les grands joueurs de rugby.
Vous trouverez aussi des PAP vendus par La Poste, des EMA et des oblitérations ainsi qu'un récapitulatif
préparé par Claude MERCIER sur les flammes française (qu'il en soit très sincèrement remercié ainsi que pour
sa participation très active à la fourniture régulière d'informations aux Timbrés). Claude Mercier peut également
vous transmettre une copie de son travail sur le bouclier de Brennus : voir l'annonce dans ce numéro.
Bonne lecture
Dominique DIDIER
Vous pouvez également transmettre vos remarques et suggestions à dominique.didier1@libertysurf.fr
Saint Thomas et Prince
(Sao Tomé et Principe)
Une émission dont il
conviendra de vérifier
si elle est officielle :
j'ai un grand doute...
mais pas de certitude.
A l'honneur,
des grands joueurs :
Nathan Sharpe,
Joe Rokocoko,
Earl Va'a,
Jason Leonard,
Mike Tindall,
Johnny Wilkinson,
Jean Baptiste Elissade,
Clyde Rathbone et
Scott Murray.

Nouvelle Zélande :
poste privée
Universal Mail
Un carnet pour la tournée
des Lions Britanniques
en Nouvelle Zélande

Des PAP de partout : suite

PAP vendu à La Poste :
La Poste - Thierry Dellas - DCFRGP –
17 rue Dessoles - 32008 AUCH Cedex
6.34 euros les 10

PAP vendu à La Poste :
La Poste - 39 bd Jules Cibrand 63500 ISSOIRE :
ce PAP est inclus dans un lot : 2 PAP rugby
(identiques à celui-ci) dans un lot de 10 :
6.34 euros les 10

TIMBRES
Australie
15 packs avec un feuillet à l'intérieur pour
chacune des 15 équipes de la NRL
Australienne : le championnat à XIII

Thomond : ne concerne pas le rugby : merci à Alain Meyer et à Derry White
Les timbres ne concernent pas le rugby mais soit le football gaélique soit du
"Hurling", un type de hockey joué avec un bâton.

PETITES ANNONCES
Robert ROUX, 9 rue Bonrepos, 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON recherche des tickets de grands événements de
rugby (par exemple, finale du championnat de France - Biarritz-Stade Français, finale de la Coupe d'Europe - Stade
Toulousain-Stade Français....) Lui faire offre.
Claude MERCIER a réalisé une présentation en 12 ou 36 pages sur "Le Brennus" : si vous en souhaitez une copie,
n'hésitez pas à lui demander : Claude MERCIER, 29 traverse du Mas d'Ixelles, 83140 SIX FOURS LES PLAGES
(Ndlr : pensez aux frais de port et de photocopie)
Claude MERCIER, 29 traverse du Mas d'Ixelles, 83140 SIX FOURS LES PLAGES recherche des PAP : demandez lui
sa mancoliste, il peut également échanger (demandez lui sa liste de double)

Empreintes de machines à affranchir sur le rugby actuellement disponibles (si celles que vous obtenez sont
différentes faites le savoir... Merci)

Ligue Nationale de Rugby (en bleue)
3 rue de Liège
75009 PARIS
Machine N° HH 016340

Aviron Bayonnais (en bleue)
Machine N° VK 401477
Merci à Didier Chibau et Paul Bouteiller

Merci à Didier Chibau et Paul Bouteiller

Chapelle Notre Dame du Rugby
Mairie
Hotel de Ville
40270 LARRIVIERE SAINT SAVIN
Machine N° HA296559

Fédération Française de rugby (en bleue)
3 rue de Liège
75009 PARIS
Machine N° HD 751780

Merci à Jiry Kotlovy

OBLITERATIONS
Roumanie : reproduction non présentée dans le N° 36
France : reproduction non présentée dans le N° 38
Roumanie : 28 mai 2005 : Steaua champion de Roumanie
28 mai 2005 : Roumania SUA rugby Nouvelle Zélande : Poste privée Universal Mail :
4 juin 2005 : Lions Tour to New Zealand

Pierre Chardonnet 228 rue de la Convention - 75015
PARIS peut fournir les oblitérations de Roumanie ci
dessous, au prix de 2 euros. Pièce (port compris)
email : pierre.chardonnet@wanadoo.fr
Argentine : 3 août 2005 : 50e ann. Union Santafesina de Rugby
9-25 mai 2005 : campionato Mundial de rugby M-21
Contact : Ruben J Gomez Giordano - Guemes 4265 –
Dpto 6 D - C1425BLA Buenos Aires - Argentine
email : rggiordano@psf.gov.ar

