
EXPOSITIONS 

Cette année, l’Exposition- 
bourse de la Journée du timbre 
(exposition de rang II) se dé- 
roulera à Horgen (canton de 
Zurich). Cette exposition « Hor-
gaphil’21 » aura lieu du jeudi 25 
au samedi 27 novembre 2021. 
Voici quelques informations 
pour ceux et celles qui se ren-
dront à Horgen :
Lieu : salle de l’Eglise réf. et 
cath. communale, Burghaldens-
trasse, 8810 Horgen  
Ouverture : 
Jeudi 25.11. : 11h30 à 17h30
Vendredi 26.11. : 09h30 à 17h30 
Samedi 27.11. : 09h30 à 16h30 
Bourse : 
dans le lieu de l’exposition 
Bureau de poste spécial de La 
Poste : à l’entrée (avec la vente 
du timbre ou feuillet spécial)

Vente des souvenirs philaté-
liques : même endroit
Conférences : dans le lieu de 
l’exposition
Signature de l’artiste : samedi 
27 novembre, 10h30-11h30 
Restauration : dans la salle, de 
11h00 à 14h00 
Parrainage : Fähre AG, Com-
munes de Horgen et Meilen, 
Eglise réf. et cath. de Horgen 
Organisation : CO du Philate-
listen-Verein de Horgen
Commissaire : Hanspeter Thal-
mann, 079 605 37 29 ; hanspe-
ter.thalmann@gmx.ch 
Contact par lettres : Horga-
phil’21, case postale, 8810 Hor-
gen 1
Courriel : ok@horgaphil21.ch 
Inscriptions : jusqu’au 31 août 
2021 ! (voir les indications dans 
le Journal Philatélique Suisse, 
5-6/2021)
Notez ces dates dans vos agen-
das ! 

L’annonce a été faite officielle-
ment : cette grande Exposition 
philatélique mondiale a reçu 
le « parrainage » de la Fédéra-
tion Internationale de Philaté-
lie (FIP). Elle aura donc lieu à 
Lugano du 18 au 22 mai 2022. 
Un comité d’organisation ad 
hoc a été créé, qui regroupe de 
nombreuses personnalités du 
monde philatélique suisse. 

Un timbre-poste spécial sera 
mis en vente cette année pour 
promouvoir cette exposition 
dont le retentissement sera 
international. Nous aurons bien 
sûr l’occasion d’y revenir dans 
nos prochains numéros.


