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Éditorial
Dans ce numéro, des nouveautés en provenance de la Nouvelle Zélande et de l’Argentine, ainsi que l’émission
abusive annuelle de l’Australie avec ses collectors sur les équipes de la NRL (rugby à XIII) avec une particularité
cette année, l’absence de celui pour l’équipe de Melbourne, prise en défaut de tricherie l’année dernière : elle
participe néanmoins au championnat cette année, mais sans marquer de point.
En France, l’ASM (Clermont Auvergne) a enfin gagné un titre de champion de France : il est célébré par un
collector réalisé par notre ami Jacques Pasquier.
Le Languedoc Roussillon a pris le relais de l’Aquitaine pour mettre à l’honneur le rugby dans son collector annuel.
Bonne lecture…

Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

Timbres : Nouvelle Zélande : centenaire de l’équipe de
rugby des maoris (merci à Laurent Toussaint pour l’info)

CAD 1er jour

Soit sur le site de la Poste néo Zélandaise :
http://stamps.nzpost.co.nz/Cultures/en-NZ/
Soit auprès de A. Charrel – 9 midnight Court
Runaway Bay – QLD 4216 Australie :
championnat du monde juniors : le
Les 2 timbres : 2,50€, le feuillet : 2,5€ FDC 2 timbres : 3,20€
Port simple 2€, recommandé 8,50€ Paiement chèque français timbre et son 1er jour (Merci à Ruben Giordano)

Argentine :

Des PAP de partout : suite …
PAP vendu par la Poste
Epuisé

Petites annonces
Mme GALISSAIRES PAULETTE vous propose le feuillet du Stade
Toulousain (voir les Timbrés N° 66) au prix est de 9,90 euros et l'envoi
se fait en recommandé avec accusé de réception (port gratuit pour le
France – pour l’étranger se renseigner)
Centre courrier de Toulouse Minimes MME GALISSAIRES 84 BD
SILVIO TRENTIN BP 52347 31021 TOULOUSE CEDEX 2
- par mail professionnel paulette.galissaires@laposte.fr
TEL PRO / 05 34 40 95 40 ou PORT/ 06 84 82 86 28
Communiqué de l’Amicale Philatélique du Pays de Brive
Centenaire du CA Brive (voir les Timbrés N° 67) , quelques souvenirs
sont encore disponible :
la carte à 3.50 € pièce et le timbreamoi à 1 € (+ port)
S'adresser à Mr ZEHNTER Jean Paul - Les Abris 19500 TURENNE
ou JOS Daniel 18 Rue Fontaine St Martin 19000 TULLE

Jacques Pasquier vous propose à l'occasion du titre de
Champion de France 2010 par l'ASM, un Collector au
prix de 15.00 € frais d'envoi compris
Si vous êtes intéressé vous pouvez le commander par
mail ( pasquier_jacques@orange.fr ) et le régler par
Chèque ou Paypal ( pasquier_jacques@orange.fr )
Jacques Pasquier
7bis, rue du 11 novembre
63122 CEYRAT

Il n’y a pas eu d’oblitération du Stade de France
ni pour la finale de la Coupe d’Europe
ni pour la finale du championnat de France

France : collector Languedoc-Roussillon
Comme l’année dernière La Poste à mis en vente des collectors pour chacune des régions. Celui
du Languedoc Roussillon a un timbre sur le rugby (comme l’avait fait l’année dernière l’Aquitaine)
et en plus le collector est lui même illustré par une mêlée

Ce collector est en vente sur le site de la Poste
(http://timbres.laposte.fr/rayon/collectors/ ) et dans le bureaux de
Poste du Languedoc Roussillon au prix de 8,90€ (port en sus)
Le Saint Père Rugby Club a émis
un timbre personnalisé, à moins
que se soit un supporter.
A aujourd’hui, je n’ai pas d’autres
informations sur cette émission

Australie : feuillet NRL (XIII) :
toutes les équipes sauf Melbourne.
Voir le site de la poste australienne :
http://www.stamps.com.au/shop/souve
nir-sheets/nrl-2010

Argentine :Oblitérations
12/06/10: Cachet de la poste: Tucumán: Test-match Argentine-Ecosse.
19/06/10: Cachet de la poste: Mar del Plata: Test-match Argentine-Ecosse.
26/06/10: Cachet de la poste: Buenos Aires: Argentine Test-Match-France.
Merci à Ruben Giordano

Empreintes de machines à affranchir
Deux anciennes empreintes découvertes récemment

Divers
L’assemblée générale de Philapostel (association des philatélistes de La Poste et de France
télécom… ouverte néanmoins à tous) s’est déroulée à Hendaye. L’auteur du dessin du
cachet, du timbre personnalisé et du PAP (non reproduit ici) m’a indiqué que l’ovale à
l’intérieur de la baleine symbolisait un ballon de rugby, sport très populaire au Pays Basque
(Bayonne, Biarritz….). Sans explication ce n’est pas évident et avec explications c’est à
chacun de juger.

Entier postal (enveloppe)
émis pour le tournoi des
6 Nations 2004
Je pense qu’il s’agit
d’une production privée
sans usage postal…

