
33E JOURNÉE MAXIMAPHILE

MAMER 2022
1ER-2 OCTOBRE 2022

www.fspl.luwww.fspl.lu

Un Bureau de poste temporaire
de POST Philately avec un cachet spécial 

fonctionnera le samedi 1er octobre 
de 14h à 17h au Mamer Schlass.

Entrée libre et gratuite.

Manifestation organisée sous le patronage de : 

www.post.lu www.cp-mamer.lu www.mamer.lu

Le Cercle Philatélique Mamer vous invite à découvrir au Mamer Schlass 
sa manifestation comprenant une exposition philatélique, la 33e Journée 
Maximaphile, et en collaboration avec la Mamer Geschicht asbl 
et le Velo-Sport Mamer, une exposition sur l’histoire du sport dans 
la Commune de Mamer jusqu’au début des années 1960. 

Cette dernière exposition raconte la vie de la plus ancienne association 
sportive (le Velo-Sport Mamer, créé il y a 110 ans, avec son sportif 
méritant et dirigeant exemplaire Théo Hilbert ainsi que le double 
vainqueur du Tour de France Nicolas Frantz) et les exploits des plus 
grands champions sportifs de Mamer. Une de ces personnalités 
est l’athlète Josy Barthel (1927-1992), champion olympique sur 1500 m 
à Helsinki en 1952. D’autres « olympiens » originaires de la Commune 
de Mamer sont Auguste Hilbert (1928 - bobsleigh), Paul Frantz (1936 - 
cyclisme) et Léon Letsch (1952 - football).

Heures d’ouverture des expositions :

1er et 2 octobre : 14h00 - 17h00  

16h00 : Film «Nicolas Frantz»
16h30 : Film «Josy Barthel»



www.postphilately.lu
contact.philately@post.lu

Veuillez envoyer ce bon de commande à : POST Philately - L-2992 Luxembourg

  Veuillez m’envoyer vos informations au sujet d’un abonnement aux timbres-poste luxembourgeois.

  Veuillez me fournir, sans frais supplémentaires et contre facture, ..... exemplaire(s) de la collection annuelle 
de timbres-poste 2021 à seulement 35 €/pièce (La TVA varie en fonction de l’adresse de livraison).

Nom Prénom

Rue N°

Code postal Localité Pays

Tous les timbres luxembourgeois émis en 2021 .

34 timbres-poste et une « épreuve en noir »
des timbres spéciaux « Noël » réunis en un set.

Une collection unique

35€*

Port inclus

En vente dans

notre e-shop sur

www.postphilately.lu

* La TVA varie en fonction de l’adresse de livraison.
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