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100  ème   anniversaire du Chemin des Dames – 1918-2018

Suzanne NOËL  1878 – 1954, née à Laon

Le 5 mars, la poste émet un timbre à l’effigie de Suzanne NOËL, pionnière de la chirurgie
réparatrice  lors  de  la  première  guerre  mondiale...  et  aussi  dans  la  défense  de  la  cause  des
femmes.

Vendredi 2 et samedi 3 mars 2018 de 9 h à 12 et de 14 h à 17 h,
l’E.S.C.A.L., 63 rue Sérurier, 02000 Laon.

Enveloppe souvenir

Madame Suzanne NOËL 
1878 – 1954 (née à Laon)

Pionnière de la chirurgie réparatrice,
notamment sur les gueules cassées de 14-18 



Carte postale souvenir

Le Groupe Philatélique du Laonnois, vous propose en avant première un souvenir premier jour, composé d’une
enveloppe avec le timbre à l’effigie de Suzanne NOËL ainsi qu’un médaillon représentant la chirurgienne au cours
d’une opération de reconstitution faciale, (visuels ci-dessus).

Tarifs : Enveloppe souvenir : 3,00 €
Carte postale souvenir : 3,00 €

Chèque à établir à l'ordre de : Groupe Philatélique du Laonnois

Commande à adresser : M. Yves ACCADEBLED
9, rue Jacques HATTAT
02000  LAON  (tél : 03 23 20 11 32 – 06 42 18 26 21)

Adresse courriel : yves.accadebled@orange.fr



BON  DE  COMMANDE

Nom : ….............................................................................. Prénom : ….............................................................................

Adresse : …........................................................................................................................................................................................

Code postal : …....................... Ville : ….......................................................................... Tél : …........................................

Enveloppe(s) souvenir à  3,00 €  x  …..  soit  …....... €
Carte(s) postale(s) souvenir   à  3,00 €  x  …..  soit  …....... €

Forfait frais d'envoi de   1 à   3 souvenirs 1,00  €
de   4 à   5 souvenirs 1,50  €
de   6 à 15 souvenirs 3,00  €
de 16 à 30 souvenirs 4,50  €

soit  …....... €

TOTAL de la Commande :       …........... €


