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Editorial
La Coupe du Monde est terminée et la Nouvelle Zélande l’a emportée : cela se fête par un feuillet.
Pour la France vous aviez découvert le timbre remerciant les bleus pour leur parcours dans le précédent numéro.
L’Ile de man, le Sri Lanka et la Grande Bretagne complètent les nouvelles émissions.
Décembre c’est pour beaucoup le dernier numéro de l’abonnement : Vous pouvez vous réabonner pour 6€ pour un
an…. Qui sera peut être la dernière année sous la forme papier… mais nous aurons l’occasion d’en reparler plus
tard.
Bonne lecture…
Dominique DIDIER

d.didier93@laposte.net

France

Ile de Man

Timbre perso des clubs
du samedi (entreprisesIle de France) Merci à
C. Gau

Le 24 octobre 2011, aucun cachet 1er jour n’a été mis en service.
Seule l’oblitération « Carré d’Encre » était disponible car a priori,
selon l’information de La Poste, c’était le seul bureau approvisionné
ce jour la. Un cachet a été mis en service ensuite, sans doute à la
demande des éditeurs de 1er jour.
Le 1er jour officiel est donc celui du » Carré d’Encre ».
Jeux du Commonwealth : timbre issu du bloc
Merci à Brian Vincent

Des PAP de partout : suite …
Laroque Timbaud
PAP émis par La
Poste : épuisé

Une série de PAP
privés :
XV de l’Atlantique
Comité de Dordogne
Comité des Flandres
France Télécom
Ecole de Rugby de
Naves-SeilhacLagraulière

Grande Bretagne
Jeux Paralympiques Londres 2012
Le timbre sur le rugby fauteuil, émis en
non dentelés (voir les Timbrés du
Rugby N°75) a également été émis en
dentelés dans une bande de 5 timbres
sur 5 sports différents. Un feuillet a
également été émis reprenant toutes
les émissions sur les JO de Londres
2012.

Oblitération
Grande Bretagne
Éric Liddell fut le meilleur athlète de
son collège, capitaine des équipes de
cricket et de rugby et fut champion
olympique du 400 m en 1924.

Sri Lanka
2ème émission du Sri Lanka sur le
rugby à l’occasion cette fois-ci du 1er
tournoi d’Asie du Sud des jeux de
plages
Merci à Francesco Azzolari

Nouvelle Zélande : All Blacks Champions du Monde
sur le site de la poste néo-zélandaise : http://stamps.nzpost.co.nz/

Oblitération
Roumanie

Timbre
Grande Bretagne
Timbre
personnalisé pour
le Musée du
Rugby

Empreintes de machine à affranchir

2 EMA des pêcheries Océanes
Pour le club de l’entreprise

