Souvenirs philatéliques du 75 e anniversaire du Raid du 19 août 1942 à Dieppe
La ville de DIEPPE commémorera avec grand éclat les 18, 19 et 20 août 2017 le 75e
anniversaire de l'opération Jubilee, le raid allié anglo -canadien à Dieppe du 19 août 1942.
À cette occasion, l'Association Philatélique de Dieppe émettra différents souvenirs philatéliques en
s'appuyant sur un timbramoi à l'effigie de Sœur AGNÈS-MARIE VALOIS qui soigna les blessés
canadiens et de JACQUES NADEAU vétéran canadien décédé le 2 février dernier, engagé dans le
régiment des Fusiliers Mont-Royal qui a participé à ce raid du 19 août 1942.
En annexes, le bulletin de souscription recto verso des souvenirs proposés.
Le timbramoi apposé sur la carte postale sera oblitéré du cachet à date 75ème Anniversaire Opération
« Jubilee » 19 août 2017 76-DIEPPE.
Au vu de l'engouement déjà constaté sur l'émission de ce timbramoi, il est conseillé de nous envoyer le
bulletin de commande avant le 5 août 2017, auprès d’YVES BEGOS, Résidence Les Jardins de
Blainville – Ivoire 301, 2B, rue Thiers 76200 DIEPPE – Téléphone : 02 35 04 50 00 – Email :
yves.begos@wanadoo.fr
Ces différents souvenirs seront aussi en vente sur notre stand qui sera implanté les 18, 19 et 20 août
2017 sur le parking Vinci près de la salle des Congrès, 101, boulevard de Verdun à Dieppe.
La Poste tiendra un bureau temporaire sur toute la journée du samedi 19 août 2017. Les acheteurs du
timbramoi pourront faire oblitérer leurs correspondances avec le cachet à date du jour.
À l’intérieur du stand, seront présentées deux expositions philatéliques :
-

Les émissions philatéliques France-Canada par Chantal BÉNARD, Yves BEGOS et Aurélie
MALLET

-

Documents postaux de la seconde guerre mondiale, collection
de Gérard BOSSAERT
récompensée par de nombreux prix dans des expositions françaises et étrangères
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