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L’objectif en vue.

Il manque 10 semaines à l’ouverture de la NABALugano2018. Comme programmé, tous les projets prévus, sont 
maintenant en phase de réalisation, et d’autres encore, sont venus s’ajouter..

Une exposition-concours de Rang 1 reste certainement une occasion unique pour voir des documents 
philatéliques exceptionnels, mais aussi pour communiquer. A l’Info-Desk, situé à l’entrée de l’exposition, se 
trouvent deux tables, mises gratuitement à disposition, pour exposer des documents (catalogues, matériel 
publicitaire etc..) mais uniquement à caractère philatélique.

NABALugano2018 se confirme comme une manifestation nationale, expression de toutes les cultures suisses. 
Dans le catalogue, figure une contribution du Conseiller Fédéral Ignazio Cassis, dans les quatre langues nationales, 
le salut du président central de la FSPH en trois langues, et tant d’autres chapitres, de ce riche catalogue (plus de 
100 pages), sont traduits en deux langues, ou contiennent un résumé dans une seconde langue nationale.

Naturellement le catalogue contient logiquement le nouveau timbre-poste commémoratif, qui sera mis en vente 
fin avril, suite à sa présentation et parution dans « La Loupe ».

Le catalogue sera envoyé durant la seconde moitié d’avril. Par contre, les enveloppes 
commémoratives ne seront pas expédiées à l’avance. Elles sont à disposition à l’exposition.

Samedi 19 mai, entre 10:30 et 12:00, l’auteure du timbre-poste, Fabienne Angehrn sera présente 
pour les autographes. 

La campagne de communication et publicitaire dans les médias a débuté. Un article de six pages paraitra dans le 
mensuel « Vivre la Montagne » et dédié au projet « Jeunes et moins jeunes exposent ensembles » Un aperçu, 
comment les jeunes voient la philatélie, sur la base des arguments qui intéressent les élèves.

Le Musée d’Histoire Naturelles de Lugano, avec qui nous avons collaboré, pour réaliser avec une classe de primaire, 
des études sur la biodiversité, exposera à partir du 13 mai les dessins des élèves, le webstamp produit par le Circolo 
Filatelico del Mendrisiotto, sur l’argument en question, avec un extrait de deux collections de philatélie thématique.

L’amministrazione postale dell’ONU ha realizzato 
un foglietto sul quale figurano 10 edifici 
significativi di Lugano. Sarà messo in vendita con 
un annullo speciale. (Illustrazione foglietto)

La publicité n’est pas tout, 
mais sans publicité le tout 

se réduit à néant. A la station 
ferroviaire de Lugano, 

a celle de Zurich, sur les 
transports publics et les 

autopostales de la région 
de Lugano, figureront des 
affiches grand format, qui 

appelleront à visiter la 
manifestation.

L’amministrazione postale dell’ONU 
ha realizzato un foglietto sul quale 
figurano 10 edifici significativi di 
Lugano. Sarà messo in vendita con 
un annullo speciale.
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Samedi 19 mai, en début d’après-midi, les jeunes pourront traverser le lac de Lugano, sur une navette des 
douaniers, pour visiter le musée des contrebandiers, et faire « les quatre heures » dans un Grotto situé en face de 
Lugano.

L’annuaire des exposants, avec le titre de leur exposition, figurera sur la home page.
Il vaut la peine de donner un coup d’œil au site :  http://www.naba-lugano-2018.ch/na18-22.1-espo-collez-it 

Encore quelques informations:

Trois collectionneurs présenteront la fine fleur des timbres-poste 
cantonaux. Le Musée de la Communication, où actuellement a lieu 
l’exposition dédiée au 175ème anniversaire du timbre-poste suisse, 
prêtera à Lugano temporairement, certains documents prestigieux.
Merci à eux.

Dans le cadre des expositions parallèles (et pas seulement philatélique) 
seront présenté des documents rares regardant Napoléon Bonaparte. 

Pour finir, avec un détail qui a son importance : est actuellement en production « Le Souvenir » (qui ne sera pas 
une médaille), que recevront tous les exposants et amis, pour lever leur verre à la santé de la NABALugano2018. 
Santé !

Partenaires et sponsors : LGTBank (Svizzera), Lugano, AIL Aziende Industriali di Lugano, Lugano

Dans la cour d’honneur, du jury et dans la classe de haute 
compétition, il sera intéressant de venir admirer toutes ces collections 
d’exceptions, commençant par les timbres-poste télégraphiques au 
Tessin, des cachets ovales tessinois, des premiers documents 
philatéliques du Lichtenstein, Ill heini), de la correspondance de 
l’époque entre le Tessin et l’étranger, avant l’UPU. 


