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Editorial

Ce mois ci, une émission officielle et non abusive (c’est pas tous les jours) du Vanuatu pour les mini jeux du 
Pacifique Sud.

Vous découvrirez également une rétrospective (largement augmentée) des EMA de la fédération écossaise de 
rugby.

Un musée du rugby ouvre le 1er mars à Bayonne, 36bis avenue du Capitaine Resplandy : une visite s’impose si 
l’on passe dans le Pays Basque : découvrez le site sur https://www.rugbytattoofamily.com/

Pour les abonnés internet, la liste des oblitérations d’Argentine.

Bonne lecture…
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Vanuatu : mini jeux du 
pacifique sud 2017
Voir http://www.vanuatupost.vu/
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Une information de nos amis argentins
Le prix «Sport au-delà des frontières» du CIO vise à utiliser le sport comme un moyen d'accroître 
l'inclusion sociale. Le sport a la capacité de vaincre les frontières territoriales et sociales; et à un 
potentiel de sensibilisation pour influencer les politiques d'inclusion sociale et valoriser la diversité dans 
les communautés. Cette reconnaissance a été décerné à Eduardo Oderigo pour " Los Espartanos ", 
l'équipe de rugby des détenus dans l'unité 48 de San Martín.« . Grâce au rugby, ces gars ont changé 
leur façon de penser et aujourd'hui, quand ils sont libérés, ils veulent travailler et plus de 30 entreprises 
leur donnent du travail. Ces gens arrêtent de faire le mal et ne restent pas neutres, commencent à faire 
le bien dans leurs quartiers et dans leurs familles. Nous allons résoudre ce problème entre nous et l'idée 
est de s'impliquer et d'essayer de faire quelque chose pour combattre l'insécurité », a déclaré Oderigo à 
propos de son travail avec« Los Espartanos ».  (info paru dans Podium, la revue du club philatélique 
Olympique d’Argentine)

oblitérations
Italie
15/12/2017 17/03/2018
Artena Roma Pradi
Musée du rugby Tournoi des 6 nations

Hommes célèbres du Rugby
Éamon de Valera (1882-1975) chef du gouvernement 
irlandais puis Président de l’Irlande
Il a joué au rugby à Blackrock, et plus tard, pendant qu’il 
était professeur au Rockwell College, il a rejoint l'équipe 
de rugby de l'école où il a joué à l'arrière de l’équipe 
première, qui a atteint la finale de la Munster Senior 
Cup en 1905. 

Sud-Ouest du 3 janvier 2018  - merci à JP Picquot

https://www.rugbytattoofamily.com/
Consultez :



Empreintes de machines à affranchir SRU : Ecosse
Je vous propose un récapitulatif des EMA de la fédération écossaise de rugby très largement augmentée par 
rapport à celles que je connaissais jusqu’à ce jour

N° de la machine

SR 217

PB S 833X

PBT 222Y

PBO 1361Y

PB H 16138

PB N 55862



Machine N°

PBN 51465

PBG 20220

PBC 19459

PBC 04348

PB9 14269

PBC 04348

N° illisible












