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Editorial

La Nouvelle Zélande poursuit ses émissions régulières sur le rugby : ce mois ci après les Maoris, ce sont les All 
Blacks pour le centenaire de l’emblème. Il faut dire que le rugby est le sport roi chez eux et qu’une nouvelle victoire 
dans les Tri-nations 2010 ne va pas faire reculer l’engouement. 

Des oblitérations et des EMA complètent ce numéro.

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net

Nouvelle Zélande : après une émission consacrée aux Maoris, une nouvelle émission en 
Nouvelle Zélande pour le centenaire de la fougère
comme emblème : 2 timbres + 1 BF comprenant
les 2 timbres émis individuellement et 2 autres
dans un format plus petit

sur le site de la Poste néo Zélandaise :
http://stamps.nzpost.co.nz/Cultures/en-NZ/



Des PAP de partout : suite … 3 PAP de 2007-2008

Hommes célèbres 

Lord Ernest RUTHERFORD (1871-1937)
Après la Nouvelle Zélande, la Grande Bretagne le timbrifie.
Il est considéré comme le père de la physique nucléaire. Il a découvert les 
rayonnements alpha, les rayonnements bêta; il a aussi découvert que la 
radioactivité s'accompagnait d'une désintégration des éléments chimiques, ce qui 
lui valut un prix Nobel de chimie en 1908. C'est encore lui qui a mis en évidence 
l'existence d'un noyau atomique, dans lequel étaient réunies toute la charge 
positive et presque toute la masse de l'atome, et qui a réussi la toute première 
transmutation artificielle.

Joueur à l'université de Canterbury en 1893.

Thomas Hughes (1822-1896) est un auteur britannique 
inventeur de l'idée de muscular christianity, à la suite du 
pasteur Charles Kingsley. Son roman Tom Brown's 
Schooldays[1], publié en 1857, décrit, à travers les années 
de scolarité d'un jeune homme à Rugby, un idéal de vie 
fondé sur des valeurs morales. Le personnage principal est 
inspiré de Thomas Arnold (1795-1841), directeur de l'école 
de Rugby et grand réformateur de l'enseignement. 

Wilkipédia 2010



Oblitérations
Nouvelle Zélande :
2 nouvelles oblitérations pour le centenaire des maoris                  et le CAD 1er jour

Rotorura (18/6/2010)  et Napier 23/06/2010)  
merci à Brian Vincent)             

Argentine : les oblitérations annoncées dans le précédent numéro (merci à Ruben Giordano)

12/06/10: Tucumán:                       19/06/10: Mar del Plata:               26/06/10: Buenos Aires: 
Test-match Argentine-Ecosse.       Test-match Argentine-Ecosse.    Test-Match Argentine -France.

Ancienne Flamme des jeux Méditerranéens de 
1983 au Maroc

1 France    6 pts
2 Italie        4 pts
3 Maroc      2 pts
4 Espagne  0 pt

Maroc

Afrique du Sud

Durban 23/06/2007

CAD privé ?

Parfois présenté comme une oblitération (ou un timbre) 
concernant le rugby, ce timbre est dédié au cricket…



Empreintes de machines à affranchir :

Ancienne EMA Côte Basque

Merci à Didier Chibau

Ancienne EMA de
Villeurbanne 13

Nouvelle EMA de la LNR (depuis 2009!)
Machine HK 043721

Nouvelle EMA pour
Le club de Tarbes
Machine N° MT 672312

Grande Bretagne

Photo annonce de la série de 
Grande Bretagne sur la league 
de rugby à XIII émise en 1995 
avec indication de l »embargo » à 
la publication.


