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Editorial

Dans ce numéro de nouveaux timbres de Nouvelle Zélande, de Russie et un timbre perso de Paul Bouteiller, ainsi 
que des nouveautés pour les PAP, les oblitérations, les EMA, les timbres illégaux (hélas).

Comme je l’avais indiqué en décembre dans le N°77, je vais arrêter la forme papier pour ne conserver que l’envoi 
par mail et le site internet : en effet, je vais devoir changer d’atelier pour réaliser les copies et le coût augmenterait 
beaucoup trop (Paris est beaucoup plus cher que la province) : sans doute un doublement du prix de l’abonnement 
qui certes n’a pas changé depuis 1999…(sauf si je trouve mieux….)

Bonne lecture…

Dominique DIDIER                 d.didier93@laposte.net

Timbres
Nouvelle Zélande : le Tiki Tour avec 3 timbres concernant le rugby : Auckland avec les 
poteaux, Rotorua avec les chaussures et Dunedin avec le stade 

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



Des PAP de partout : suite …

Toulouse : PAP vendue à La Poste (le 
stadium, stade ou le Stade Toulousain 
joue ses matchs de gala
Lasseube : PAP privé ? de 2007

Jeux Paralympiques
Grande Bretagne : oblitération          Russie : entier postal

Oblitération
Japon : 24/06/2012

Une ancienne enveloppe de 
1973 avec un cachet non 
postal sur le rugby pour les 
championnats universitaires 
italiens

Merci à Francesco AZZOLARI



Hommes célèbres du rugby
Cité par Serge Laget dans Humour et Rugby
Vincent Auriol, 1er Président de la IVe République 
(1947-1953) a joué au rugby au Muret (Hte 
Garonne)  (Yvert N°2344)

Carnets : universal mail
Colin Meads
Les timbres 
présentés dans le 
N°79 sont issus de 
carnets :dont vous 
trouverez la 
présentation ici

Oblitérations

Oblitérations de 1996 sur le Ranfurly Shield pour Waikato et Taranaki

Nouvelle Zélande

Argentine : 09/06/2012 (Argentine-Italie), 16 et 23/06/2012 (Argentine-France)

Roumanie : comme d’habitude vous pouvez 

contacter Pierre Chardonnet

Italie : 16/06/2012 Golden Oldies Rugby
Merci aux amis italiens

Merci à 
Ruben 
Giordano



Empreintes de machines à affranchir
Guasch avec un ballon ovale :
Joueur et dirigeants du club de XIII 
des Dragons catalans

Machine : ML 077525

Stade de France

Machine SZ 111284

Tchad … mais ceux la sont illégaux, c’est sûr (Tournoi 
des 6 Nations : ajout de Diana et de l’Amiral William 
Brown en bas à gauche)

Timbres
France :                            timbre réalisé

pour le début du TOP 14
par Paul Bouteiller, 
un timbré qui a du talent 
pour le dessin : le timbre
…et le collector

Russie : officiel ?, je le pense sans en être certain

Timbre à éditer


