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Editorial

Dans ce numéro vous allez découvrir essentiellement des nouveautés de Nouvelle Zélande avec un timbre en 3 D 
à 15$ néo-zélandais soit 8,70 euros.

De nouveau, des PAP concernant le rugby sont émis par La Poste : Cagnac les Mines, Graulhet, La Rochelle et 
sans doute d’autres à suivre.

Roland Gomez nous a trouvé des oblitérations néo-zélandaises que j’avais ratées et l’Italie a émis un CAD pour le 
match Italie-Japon.

Enfin, je vous présente 2 livres qui me paraissent intéressants.

Bonne lecture…                    Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net

Timbres : Nouvelle Zélande
Bloc émis pour l ’exposition Philanippon 2011 
avec 2 timbres All Blacks (Merci à Brian Vincent)

Et son cachet 1er jour du 
7 septembre 2011

Disponible sur le site de la poste néo-zélandaise :
http://stamps.nzpost.co.nz/

La Coupe Webb Ellis : timbre de prestige 
en 3D



Des PAP de partout : suite …Des PAP de partout : suite …

PAP vendu par La Poste
8,90 euros les 10
La Poste
81130 CAGNAC LES MINES

PAP vendu par La Poste
1 PAP concerne le rugby dans le 
lot de 10, 8,90 euros les 10
La Poste
Place du Languedoc
81300 GRAULHET

La Rochelle
PAP vendu par La Poste
Bon de commande ci-
dessous
Tirage 30 000 ex
Merci à François Mennessiez

Entier 
annonçant le 
programme 
philatélique 
de la France 
pour le 2ème

semestre 
avec les 
timbres sur le 
rugby



Italie
Cesena - 13 août 2011
Italie – Japon
Merci aux amis italiens

Oblitérations
Nouvelle Zélande : il y a eu 2 
autres oblitérations 1er jour 
pour les timbres de la Coupe 
du Monde : voir le site da la 
poste néo-zélandaise : 
Merci à R. Gomez

Carnet : Grande Bretagne pour 
les Paralympiques de Londres 
2012 (merci à Brian Vincent)

Le timbre rugby du carnet

Timbres : Nouvelle Zélande de 1 à 21 … et le 15 est le rugby

voir le site da la poste 
néo-zélandaise

Timbres sur le 
Haka en Nouvelle 
Zélande



Entier postal : Argentine : en attente de renseignements complémentaires

Timbres : Comores
Nouvelle émission qui est probablement non légale.  Affaire à suivre

Librairie : Sortie le 1er septembre 2011 de deux livres sur le rugby aux éditions du Chêne : 
Rugby mode d'emploi et Rugby l'esprit d'équipe

Rugby l'esprit d'équipe propose un portrait international du 
rugby réalisé à travers l'objectif des meilleurs photographes de 
rugby du monde

Dans Rugby Mode d'emploi vous trouverez les 
techniques de jeu expliquées à l'aide de dessins et 
schémas, avec des explications claires pour les 
débutants comme les confirmés


