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Émission de timbres-poste du 3 mars 2022 

Outre le cachet officiel du jour d’émission (uniquement pour les timbres illustrés ci-après avec jour d’émission du 

3 mars 2022), vous pouvez aussi faire apposer sur vos documents du jour d’émission un cachet de lieu sélectionné individuellement 

pour chaque timbre. Dans la mesure du possible, celui-ci a un rapport direct avec le sujet du timbre. 

Les ordres d’oblitération peuvent être envoyés à l’adresse suivante: 

Poste CH Réseau SA, Logistique PN, Traitement des ordres, Werkstrasse 41, 3250 Lyss. 

Les envois sans adresse à renvoyer à l’expéditeur après oblitération doivent être accompagnés d’une enveloppe 

affranchie et adressée. 

Le cas échéant, veuillez signaler clairement vos ordres d’oblitération avec «cachet de lieu» ou «cachet du jour d’émission» 

conformément à votre souhait. 

PHILANEWS 
NUMÉRO 02/2022 

Les PhilaNews paraissent une fois par mois et fournissent des informations sur les nouvelles 
émissions de timbres de la Poste, sur les fermetures de filiales et donc sur les oblitérations dernier 
jour correspondantes, ainsi que sur les événements spécialisés destinés aux philatélistes et aux 
amateurs de timbres. 

Timbre-poste spécial 
Bisou 

Le timbre a été conçu par 
Isabelle Bühler, dont l’atelier se 
trouve à Uster, dans le canton 
de Zurich.

Timbre-poste spécial
100 ans Celestino Piatti Celestino Piatti s’était installé 

dans son atelier bâlois au 
St. Johanns-Vorstadt dès les 
années soixante. Bâle accueille 
également le siège de 
l’association «Celestino Piatti –
das visuelle Erbe», fondée en 

janvier 2019. Celle-ci a pour 
objectif de faire connaître 
l’œuvre de Celestino Piatti et de 
transmettre une partie de sa 
succession à des institutions 
patrimoniales sérieuses.
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Timbres-poste spéciaux 
Abris d’animaux 

Les timbres ont été 
conçus par Uwe Stettler, 
dont l’atelier se trouve à 
Kriens, dans le canton de 
Lucerne. 

Timbres-poste spéciaux 
Occasions spéciales 

Symbole de la culture du 
beau timbre, le cachet 
Philatélie de Berne se prête 
parfaitement aux timbres 
Occasions spéciales. 

Timbre-poste spécial 
Mummenschanz 

Couronnée de prix 
nationaux et internationaux, 
la compagnie de théâtre 
Mummenschanz, basée à 
Altstätten, fête son 
50e anniversaire. 

Émission Cachet du jour d’émission Cachet de lieu Remarques 
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Timbre-poste spécial 
125 ans Ramoneur Suisse 

L’association Ramoneur Suisse, 
basée à Aarau, fête ses 
125 années d’existence. 

Cachet spécial «Nombre uniforme» 

Oblitérations dernier jour 

Lieu Dernier jour Adresse d’envoi Distribution Date limite d’envoi 

6775 Ambri* 04.02.2022

Logistique PN

Traitement des ordres

Werkstrasse 41

3250 Lyss

Poste CH Réseau SA 6772 Rodi-Fiesso 04.03.2022

6467 Schattdorf* 04.02.2022

Logistique PN

Traitement des ordres

Werkstrasse 41

3250 Lyss

Poste CH Réseau SA 6467 Schattdorf 04.03.2022

5316 Leuggern* 15.02.2022

Logistique PN

Traitement des ordres

Werkstrasse 41

3250 Lyss

Poste CH Réseau SA 5316 Leuggern 15.03.2022

6000 Luzern 2 

Universität

18.02.2022 Poste CH Réseau SA 

Logistique PN

Traitement des ordres

Werkstrasse 41

3250 Lyss

6000 Luzern 18.03.2022

Émission Cachet du jour d’émission Cachet de lieu Remarques 

La Poste propose un cachet à double à 

l’occasion de la journée du nombre uniforme. 
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Poste CH Réseau SA 

RéseauPostal 

Timbres-poste et philatélie 

Wankdorfallee 4 

3030 Berne 

Tél. 0848 66 55 44 

Fax 058 667 62 68 

E-mail: stamps@poste.ch 

www.poste.ch

Lieu Dernier jour Adresse d’envoi Distribution Date limite d’envoi 

3432 Lützelflüh- 

Goldbach* 

* = avec timbre-réclame

25.02.2022 

Logistique PN

Traitement des ordres

Werkstrasse 41

3250 Lyss

Poste CH Réseau SA 3415 Hasle-Rüegsau 25.03.2022 

Les envois et timbres à oblitérer avec l’oblitération dernier jour doivent être expédiés dans une enveloppe affranchie à l’adresse 
d’envoi indiquée. Les envois sans adresse à renvoyer à l’expéditeur après oblitération devront être accompagnés d’une enveloppe 
affranchie et adressée. 

Veuillez signaler clairement vos ordres d’oblitération avec «timbre-réclame». 

Pas d’oblitération philatélique dans les filiales en partenariat 

Les filiales en partenariat («la Poste dans l’épicerie du village») n’oblitèrent aucun timbre-poste ni produit philatélique quel qu’il soit. 
Les timbres à date dont elles disposent sont utilisés exclusivement pour les quittances de versement, les attestations de dépôt, les 
invitations à retirer un envoi et autres pièces justificatives. 

mailto:stamps@poste.ch
https://www.poste.ch
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