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Editorial

Message

Chères lectrices et chers lecteurs,

Chères amies, chers amis philatélistes
de Suisse romande et de l’étranger,

Après sa Journée Philatélique Romande organisée à Monthey le 16 juin
dernier, qui a connu un
grand succès, Rhône Philatélie entame la nouvelle
saison philatélique 20182019 avec enthousiasme
et quelques nouveautés
graphiques. Ce numéro
de la rentrée philatélique
J.-L. Emmenegger
montre que les sociétés
philatéliques de Suisse
romande ont de nombreuses manifestations en préparation, qui se dérouleront d’ici à la fin de l’année :
expositions, bourses, conférences, ventes aux enchères, etc. La partie des nouvelles des sociétés vous
renseignera de manière complète, de même que le
Mémento. Nous vous proposons plusieurs articles
intéressants dans ce numéro et nous espérons qu’ils
rencontreront votre intérêt ! Après Ste-Croix l’an passé,
l’Exposition officielle de la Journée du timbre 2018
aura lieu du 23 au 25 novembre à Allschwil (BL). La
Poste suisse – qui nous fait le grand plaisir de revenir
comme annonceur dans notre revue – mettra en vente
un feuillet-souvenir spécial, comme chaque année.
Permettez-nous de vous rappeler que le « Courrier
des lecteurs » est à votre disposition pour exposer vos
énigmes et poser vos questions à tous nos lecteurs ! Et
que les « petites annonces » vous permettent de proposer vos pièces à la vente ou de chercher celles qui vous
manquent pour compléter votre collection. N’hésitez
pas à contacter la rédaction !
Bonne lecture et à bientôt !
Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef

Le 16 juin 2018 fut une
très belle journée pour
fêter les 40 ans de notre
chère revue Rhône Philatélie, avec la présence de
M. Rémy Berra, initiateur
et créateur de la revue, de
M. Joseph Bütikofer, lui
aussi membre fondateur,
de plusieurs anciens rédacteurs, des présidents de
P. Jeanfavre
plusieurs sociétés philatéliques romandes (même
un président venu de France voisine), de Mme Roseline Sarrasin, qui fut la secrétaire de l’Entente et de
la revue pendant de nombreuses années, et de nombreux philatélistes venus suivre les cinq conférences
très intéressantes et de grande qualité. L’apéritif fut
offert par la Ville de Monthey, et le repas de midi
se déroula dans une très bonne ambiance avec des
discussions animées et conviviales.
Et je voudrais encore remercier ici en quelques mots
mes deux collègues du comité, Jean-Louis Emmenegger et Jean-Pierre Chapuis, qui ont beaucoup
oeuvré pour l’organisation de cette magnifique journée : elle fut un réel succès selon les avis exprimés
par tous les participants.
Que Rhône Philatélie vive encore longtemps !
A bientôt !
Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente
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François Fournier – un autre faussaire
François Fournier est né le 24 avril
1846 à La Croix-de-Rozon (en
Suisse). Il est décédé le 12 juillet
1917 à l’âge de 71 ans et était un
faussaire de timbres. Il se considérait comme un créateur d’« objets
d’art ».
Il est devenu citoyen français et
a servi dans l’armée pendant la
guerre franco-prussienne en 1870
à 1871.
En 1904, il s’installa à Genève où
il reprit l’entreprise de son prédécesseur en faillite Louis-Henri Mercier alias Henri Goegg. Ce dernier
était un des premiers faussaires
du XIXe siècle. Il avait ouvert son
magasin en 1892 et avait reçu plusieurs diplômes et médailles d’or
lors de différentes expositions.

lettantes et faciles à identifier et
parfois des falsifications presque
parfaites. Le Fac-Simile, son
magazine avec la liste des prix,
proposait de 1910 à 1914 ses
œuvres. L’opinion était déjà bien
divisée à l’époque. Les uns trouvaient son activité très utile, permettant ainsi aux collectionneurs
moins fortunés de remplir leurs
cases vides dans leurs albums.
Les autres trouvaient son agissement criminel. Le fait de produire
et de diffuser des timbres n’est
pas illégal, pour autant qu’on ne le
fasse pas avec l’intention d’escroquer. François Fournier n’a jamais
été inculpé d’escroquerie car il n’a
jamais vendu des produits en tant
qu’originaux.
L’entreprise a commencé à avoir
des problèmes de vente lors de la
Première Guerre mondiale, lui occasionnant des problèmes financiers. Il commença aussi à avoir
des problèmes de santé qui provoquèrent son décès le 12 juillet
1917.

aujourd’hui. Le reste des faux ont
été brulés le 17 septembre 1928
sous contrôle notarial.
Jusqu’au jour d’aujourd’hui, les
faux de Fournier sont utilisés afin
de duper les collectionneurs qui
veulent acheter des pièces rares à
des prix modiques.
Comment peut-on distinguer les
faux de Fournier des vrais ? Il y a
différents critères permettant de
les identifier tels que le format, la
dentelure, l’impression et les couleurs.
Le format
A première vue, le faux de Fournier va sembler plus carré et plus
trapu. Cependant, ce critère n’est
pas suffisant pour un jugement.
Les timbres authentiques peuvent
éventuellement aussi avoir cette
caractéristique.

A gauche vous trouverez une Helvetia assise 36a et à droite un faux de
Fournier

Toute de suite après la reprise
de l’entreprise, François Fournier,
s’est mis à produire des falsifications en grand nombre ou des facsimilés, une façon plus distinguée
de nommer des falsifications. Il
engagea entre autre un graveur
renommé du nom de Venturini de
Turin. Ce dernier livrait à Fournier
les timbres et Fournier apposait
des fausses oblitérations. Ceci
explique les variations de ses produits, parfois des falsifications di-
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Sa veuve a vendu en 1927 400kg
de fac-similés ainsi que l’équipement d’atelier à Union philatélique
de Genève. L’Union philatélique de
Genève a produit des albums numérotés avec les faux de Fournier.
Ces albums sont très recherchés

La dentelure
Les timbres sont dentelés à l’aide
d’un peigne et chaque angle est
délimité par un trou. Les faux présentent une dentelure linéaire (voir
illustration ci-dessus). De ce fait,
au moins un angle est formé de
l’intersection de deux trous formant
un angle arrondi ou d’une dent souvent très fine dans un angle. Cette
configuration est impossible avec
un peigne de perforation.
L’impression
L’impression est souvent plus
floue. Le plus simple est de comparer les faux avec un timbre authentique.

A gauche l’original et à droite le faux
de Fournier. On remarque tout de
suite la différence dans la qualité
d’impression.

La paire et le bloc de quatre qui
suivent sont des faux imitant
des épreuves de couleur.

Néanmoins, si vous comparez un
original avec un faux vous voyez
toute de suite la différence.

L’impression s’est faite sur un
papier chamois d’une épaisseur
de 0,065mm, sans marque
de contrôle. Les unités plus
grandes sont moins fréquentes.

Pour finir nous vous présentons
un feuillet de 25 timbres d’un
Rayon III 15 centimes (Zumstein
19). Il s’agit d’une falsification
bien réussie. Tous les timbres
sur le feuillet sont identiques.
Fournier n’a pas suivi les types
de la pierre d’impression. Ceci
facilite l’identification des faux.
En plus, il n’y a jamais eu des
feuilles à 25 timbres. Une telle
unité est plutôt rare.

Les couleurs
Comme mentionné ci-dessus, certains faux sont très bien faits et
certains présentent des couleurs
s’éloignant des originaux.

A gauche une Helvetia assise 37a et à
droite le faux de Fournier. La nuance
vire plus vers le rouge que le rougeâtre.

Nous vous présentons par la suite
quelques exemples de faux de
Fournier. Nous commençons par
des timbres isolés. On les trouve
avec et sans marque de contrôle.
Les plus fréquents sont les timbres
d’Helvetia assise à 2 centimes,
la nuance brun rougeâtre claire.
Les oblitérations sont aussi des
fausses, apposées par Fournier.

En haut une épreuve originale
(33.6.2, épreuve de 1862 dans la
couleur définitive, non dentelée
portant une marque de contrôle).
En dessous les faux.

Le bloc de quatre (bord de feuille
gauche inférieur) est imprimé
sur un papier chamois, sans relief, sans marque de contrôle et
sans gomme.
Il ne porte pas de mention qu’il
s’agit d’un faux. Pourtant il s’agit
d’un faux de Fournier. Des unités de ce type sont plutôt inhabituelles.

Regardez dans vos collections.
Vous pourriez trouver soit un faux
de Fournier soit un faux de Jean
de Sperati. C’est donc essentiel
que vous fassiez expertiser les
timbres si vous avez un doute
concernant leur authenticité.
Il n’est pas rare que les faux
fassent partie de lots dans les
ventes aux enchères car, en général, les lots ne sont pas repris.
C’est le seul moyen pour certaines personnes de se débarrasser de ces falsifications.

Deux premières Helvetia assises 37a
sont des fausses avec des fausses
oblitérations. La dernière présente
une impression légèrement améliorée
et porte une marque de contrôle.

Néanmoins, ne les jetez pas.
Gardez-les afin de les utiliser
comme matériel de comparaison.
Roberto Lopez
Rhône Philatélie 161 -
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Expo à Meyrin

Les courses automobiles et motocyclistes 1923 à 1931
Dans le cadre de son exposition-bourse du 8 décembre 2018,
le Club Philatélique de Meyrin
(CPM) propose à ses visiteurs une
exposition originale sur le thème
mentionné en titre. Car qui se souvient encore que Meyrin disposait
d’un circuit sur lequel plusieurs
courses d’automobiles et de motocyclistes se sont déroulées de
1923 à 1931 ? Grâce à de nombreuses photos de l’époque, d’affiches d’annonces des courses,
ainsi que de divers documents (règlements, programmes officiels,
papier à en-tête), le CPM fait revivre cette époque historique de
Meyrin et de Genève.
Il faut aussi mentionner que le
CPM a publié en 1995 un ouvrage
sur ce sujet : « Regards inédits
sur … Meyrin ». Ce livre sera en
vente le 8 décembre lors de l’expo-bourse. Nous en publions ici
quelques extraits.
1923 : Grand Prix de Suisse
La 1re compétition de véhicules à
moteur organisée en Suisse sur
circuit fermé se déroula autour du
lac de Joux le 2 juillet 1922. Les
journaux indiquaient que la piste
était assez large et peu sinueuse.
Cette 1re course sur circuit n’eut
pas le succès escompté.
Le circuit de Meyrin fut choisi pour
la 2e compétition de véhicules à
moteur des 9 et 10 juin 1923,
avec des concurrents suisses et
étrangers. De forme triangulaire et
d’une longueur de 9,3 km (pour
le circuit, voir l’ouvrage du CPM).
Dans le cadre du Grand prix motocycliste, avec des épreuves
dans différentes classes de cylindrée, on intégra des courses de
voitures réservées aux cycle-cars
jusqu’à 750 cm3 et 1100 cm3.
Le Club Motosacoche de Genève
était l’organisateur de cette course
avec l’Union motocycliste suisse
(UMC).

8-
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Le départ fut donné devant la tribune principale. Les stands de ravitaillement étaient situés au pied
de la côte, près du café Trembley
(actuellement café de l’Aviation).
On trouve le parcours complet
dans l’ouvrage publié par le CPM.
Ce parcours a été le même pour
toutes les courses organisées sur
le circuit de Meyrin (sauf celle de

1929). Les 40’000 spectateurs
suivirent avec beaucoup d’intérêt
cet événement sportif totalement
nouveau, que la presse qualifia de
« Plus grande manifestation sportive de l’année ».
1924 : Grand Prix suisse des voiturettes et motocycles
La 3e course motocycliste et la 2e
course automobile sur circuit fermé de Suisse se déroulèrent les
14 et 15 juin 1924 dans le cadre
du « Grand Prix de Suisse Moto »,
organisée par l’UMC. Mais c’est
l’Automobile Club Suisse (ACS)
qui fut responsable des épreuves
automobiles. Les expériences
faites en 1923 sur le circuit de
Meyrin ayant été bonnes, rien ne
s’opposait à ce que les épreuves
aient lieu sur le même parcours.
Le bon état de la route (non encore asphaltée !) et sa largeur
permettaient des vitesses rapides
pour l’époque : les véhicules pouvaient atteindre 160 km/h !

1927 : Grand Prix Suisse
Le circuit triangulaire accueillit à
nouveau les compétitions des 9
et 10 juillet 1927. A côté des 4
classes de motocyclettes-solo et
des 3 classes de side-cars, une
course de «voiturettes» jusqu’à
1’100 cm3 avait été prévue.
Les véhicules devaient peser au
moins 400 kg sans outils ni roue

de secours. Pour les cycle-cars,
le conducteur devait être seul à
bord, mais il pouvait recevoir de
l’aide aux boxes.
1928 : Grand Prix d’Europe de la
FICM
Chaque année, la Fédération
Internationale des Clubs Motocyclistes (FICM) organisait deux
grandes épreuves: l’une de régularité (les Six Jours Internationaux),
et l’autre de vitesse (le Grand Prix
d’Europe). Ces épreuves avaient
lieu dans les pays ayant une Fédération motocycliste nationale
affiliée à la FICM.
En 1928, l’organisation du Grand
Prix d’Europe fut confiée à l’UMC.
C’est le circuit de Meyrin qui fut
choisi. Les constructeurs et les
curieux étaient à l’affût des dernières nouveautés techniques.
Ainsi, on nota le remplacement
des guidons de course courts
par les larges guidons de sport.
Motosacoche, Moser, Sunbeam,

Norton, Allegro, Ladetto-Blatto et Guzzi furent les principales
marques présentes lors de cette
course. Les vitesses de pointe atteintes varièrent de 99 km/h pour
les 125 cm3 à 161 km/h pour les
500 cm3 !
Pour cette course, l’aménagement
avait été modifié par rapport aux
courses précédentes. Le descriptif du circuit figure dans le livre
du CPM. De plus, on installa une
tribune dans le virage aigu du
Bouchet, qui fut la cause de dépassements et de chutes spectaculaires. Cette course fut la plus
grande organisée sur ce circuit.
Les organisateurs enregistrèrent
une bonne recette, et grâce à ce
Grand Prix, les marques Motosacoche et Moser connurent un
beau développement.
1929 : Finale des Six Jours internationaux motocyclistes et Grand
Prix Suisse des Douze Heures
Après avoir disputé les premières
étapes en Allemagne et en Autriche, les concurrents terminèrent la dernière étape des Six
Jours sur le circuit de Meyrin,
par une course de vitesse d’une
heure, le 31 août 1929.

Le 1er septembre 1929, le Moto
Sporting Club de Genève organisa une course internationale :
le Grand Prix Suisse des Douze
Heures. Cette épreuve se disputait sur le circuit fermé et gardé de
Rhône Philatélie 161 -
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6,55 km qui était plus court que
les précédents. La course était
réservée aux motocyclettes. Pendant 12 heures, les concurrents
devaient parcourir le plus grand
nombre de tours possible. Favorisées par un temps splendide, ces
deux journées comptèrent plus
de 10’000 spectateurs. Cette
épreuve, la plus belle du calen-

BOURSE

TIMBRES

ET

ET

drier sportif suisse de l’année, fut
aussi la dernière course motocycliste à se dérouler sur ce circuit.
1931 : Grand Prix de Genève
Lorsque l’ACS décida d’organiser
cette 4e course, il était trop tard
pour qu’elle soit inscrite au calendrier sportif international. C’est la
raison pour laquelle elle fut appe-

EXPOSITION

CARTES POSTALES

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 À MEYRIN

ÉDITION SPÉCIALE: LES COURSES AUTOMOBILES
ET MOTOCYCLISTES À MEYRIN
SALLE ANTOINE-VERCHÈRE, MEYRIN DE 9H À 17H
(297, rte de Meyrin, 1217 Meyrin)
ENTRÉE GRATUITE

TABLE JUNIORS

lée « Grand Prix de Genève » et
non pas « Grand Prix de Suisse ».
La course eut lieu le 7 juin 1931.
Le fameux circuit triangulaire disposait d’un revêtement asphalté
et une tribune principale de 1’200
places fut érigée au départ.
Dans la classe des bolides de
plus de 2’000 cm3, seuls cinq
concurrents prirent le départ. Cependant, on déplora un accident
entre deux coureurs, qui provoqua
trois blessés et un décès. Près de
30’000 spectateurs assistèrent à
cette première grande compétition suisse sur circuit. L’accident
et ce drame déclenchèrent une
polémique au sujet des sports
motorisés. On constata que les
routes étroites et cahoteuses du
circuit de Meyrin ne convenaient
plus aux courses automobiles, car
trop rapides. Le Grand Prix de
Genève 1931 fut donc la dernière
course automobile sur circuit à
être disputée sur cette piste de
Meyrin.
Les documents postaux (enveloppes des comités d’organisation
ou cartes postales) relatifs à ces
courses sont très peu nombreux.
Donc si vous possédez de tels documents, prenez contact avec le
CPM !

MAXIMAPHILIE

Club Philatélique de Meyrin

www.philameyrin.ch  info@philameyrin.ch
 Tram 18 : direction CERN, arrêt Meyrin-Village
 Parking payant à côté de la Salle Antoine-Verchère

Source : ouvrage « Regards inédits sur … Meyrin » (1995).
Pour les commandes :
info@philameyrin.ch
Christian Noir (CPM)/rédaction
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Timbres des Îles Féroé
Nouvelles émissions le 24 septembre 2018
L’Armistice 1918
A la 11e heure le 11e jour du 11e mois – avec presque 11 000
morts et blessés. L’Armistice a été signé le 11 novembre
1918 par des représentants des Alliés et par la délégation
allemande.

Costumes nationaux III
Bon
nombre
de
Féroïens
s’habillent en costume national
lors de fêtes de village, festivals,
etc. Pour cette troisième et
dernière émission dans la
série des costumes nationaux
féroïens, voici les couvre-chefs :
le bavolet de la femme et le
bonnet de l’homme.

Edward Fuglø 2018

FØROYAR

18 KR

Edward Fuglø 2018

FØROYAR

20 KR

Achetez sur notre boutique en ligne : fr.stamps.fo
Posta, la poste des Îles Féroé, l’un des plus petits services postaux du monde, est pourtant
connue pour ses grandes idées. Elle est à l’origine de timbres créatifs, superbes et uniques,
reconnus dans le monde entier depuis 1976.

Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Îles Féroé
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Tél. +298 346200
stamps@posta.fo

La légende de l’aigle blanc de Pologne

Fig. 2

Il y a 25 ans cette année, une Exposition philatélique internationale
avait lieu à Poznan en Pologne. A
cette occasion, entre autres, un
magnifique bloc de 50’000 Zlotys
commémorant la fondation de la
nation polonaise et son drapeau fut
émis (fig. 1).
Tout commence à Gniezno, bourgade de l’ouest de la Pologne, près
de Poznan, où Mieszko 1er, chef de
la tribu des Polanes, fonda la nation polonaise en unissant plusieurs
tribus. Lech, le grand-père du roi
Mieszko, a créé la ville de Gniezno (mot qui veut dire «nid» en polonais). Il avait vu quantité de nids
d’aigles sur les arbres. Au moment
où un aigle déploya ses ailes pour
s’envoler dans le ciel, un rayon du
soleil couchant rouge illumina ses
ailes, de telle manière qu’elles paraissaient dorées, mais le reste de
son corps était blanc. Lech considéra cela de bon augure et ordonna
que, sur ses étendards, apparaisse
un blason représentant l’aigle blanc
(ORLE BIALYM).
Cet emblème de l’aigle, adopté depuis un millénaire par la Pologne,
est confirmé par des pièces de
monnaie très anciennes qui furent
retrouvées.
Elles datent de l’époque de Boleslaw le Vaillant, le fils de Mieszko
1er (vers l’an 1000) où figure l’Aigle
Blanc. Voilà donc pour l’histoire de
ce magnifique bloc.

Fig. 3

POLSKA’93 : cachets intéressants
L’Exposition Polska’93 eut un vif
succès. Il est vrai que les organisateurs avaient «mis le paquet». Une
quantité inhabituelle de cachets
d’oblitération furent utilisés, avec
une anarchie totale dans l’apposition de ceux-ci : jusqu’à 4 cachets

cupants ont pillé et emporté tout ce
qui avait de la valeur à leurs yeux :
joyaux, métaux précieux, monnaies,
et surtout couronnes des rois de
Pologne qu’ils ont fondues pour
en récupérer l’or. Cependant, par
chance, le glaive du couronnement
leur paressant contenir plus d’acier

Fig. 1

différents sur la même lettre ! (fig.3)
Deux de ces cachets méritent que
l’on s’y arrête un instant : le premier est à la gloire de l’aigle blanc
et son nid (fig. 2). Le second est à
la gloire de «L’Ebréché» qui est le
glaive du couronnement depuis le
Moyen-Age. Il a appartenu au roi
Ladislav Lotietek (fig. 2). On le
nomme ainsi car ce glaive fut endommagé lors d’un combat du Roi
de Pologne devant la porte de Kiev.
Durant l’occupation de la Pologne
par les Prussiens en 1794, les oc-

que d’or, les Prussiens négligèrent
de le fondre. Le glaive fut retrouvé,
rapatrié, et considérant sa valeur
symbolique historique, il fut placé
bien en vue en sécurité dans la salle
du trésor de la couronne au château
de Wawel à Cracovie. PS : notons
encore que moins de trois mois
après la clôture de cette Exposition,
la Pologne dévaluait sa monnaie de
plus de 45%, le cours du dollar US
s’établissant à 19’525 Zlotys…
Christian Keller
Rhône Philatélie 161 -
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Vevey : 20 ans d’histoire
en trois cartes postales
de même du portique de l’ancien
corps de garde, situé entre les
deux, et dont le fronton et les
quatre colonnes à la grecque
sont visible sur la carte de 1900.
La place ne tarde pas à être occupée par un nouveau bâtiment,
situé plus en retrait pour permettre l’élargissement de la rue
de Lausanne et la création d’un
large débouché en direction du
lac par l’avenue Paul-Cérésole
et la rue de la Madeleine. Le
marchand de tabac Gasser y
poursuivra ses activités. A la
même époque, un autre grand
En maints endroits, le début du
XXe siècle a été le théâtre d’une
activité particulièrement soutenue en matière de construction et de développement économique en général. Les trois
cartes postales présentées ici
en donnent une illustration, à
l’exemple de la partie est de la
place de la Gare de Vevey.
La plus ancienne, datant de
1900 environ, présente le Café
du 10 août, construit en 1887,
en même temps que l’avenue de
la gare, dont on voit l’enfilade
derrière le réverbère. L’immeuble
qui lui est contigu, à sa droite,
borde la rue de Lausanne, alors
très étroite.
Il sera démoli en 1904 et remplacé par l’édifice au centre sur
la deuxième carte, publiée vers
1906. Bien visible sur ces deux
cartes, tout à droite, une série de
vieux bâtiments situés du côté
aval de la rue de Lausanne est
en sursis : le Café du Commerce
surmonté de petites statues et
l’immeuble du marchand de tabac Gasser qui lui fait suite seront démolis en 1907. Il en sera
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immeuble voit le jour au sud
de la place de la Gare; il abritera la succursale de la Banque
Fédérale SA, puis après la déconfiture de celle-ci, la Banque
Cantonale Vaudoise. Ces deux
édifices sont situés sur la droite
de la 3e carte postale, éditée au
tout début des années 1920.
Autre changement : la modernisation du tramway, dont les
nouvelles voitures remplacent,
dès 1913, les véhicules à plateformes ouvertes de 1888. Ils
furent alors les premiers de
Suisse mus à l’électricité !
Aujourd’hui, seuls les bâtiments
situés à l’amont de la rue de
Lausanne subsistent; le Café
du 10 août a toutefois perdu
son caractère typique depuis la
reprise de son exploitation par
une chaîne internationale. Le

tram a été remplacé en 1958
par un service de trolleybus et
la Banque Cantonale Vaudoise a
rasé son immeuble pour occuper
des locaux neufs depuis 1972.

encore plus de peine à trouver
leur compte : tous les anciens
immeubles ont disparu, comme
d’ailleurs la Veveyse, qui coule
aujourd’hui sous terre à cet endroit !

A l’autre extrémité de la place de
la Gare, les nostalgiques auront

G. Hadorn (SRC)

Gut beraten - gut bedient
beim Schweizer Briefmarken-Händler-Verband
Gegründet 1909, Mitglied VSPhV + IFSDA

Bien conseillé, bien servi
avec l´Association suisse des négociants en philatélie
Fondée en 1909, membre USPHs + IFSDA
Sekretariat Hans Grünenfelder
Postfach 1538
8640 Rapperswil
Email: info@gruenenfelder.cc

Aktuelle Mitgliederliste unter
Liste à jour des membres sous

www.sbhv.ch
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4 générations depuis 1920 au service des Philatélistes

CATARO
1849 - 1 Fr Vermillon

UNE TRADITION DANS LA PHILATELIE
UNE PHILATELIE DE TRADITION
VENTES SUR OFFRES
VENTES AUX ENCHERES
VENTES A PRIX NET

1840 - Penny Black

1843 - Double de Genève

behr.ch@behr.fr
tel: +41 79 333 82 34
www.behr-geneve.ch
19 rue du Rhône - 1204 Genève - SUISSE
ACHATS - VENTES - ESTIMATIONS - EXPERTISES
Uniquement sur Rendez-Vous
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Grâce à internet,
monter une collection thématique
Si vous avez décidé de monter une
collection thématique, internet et
les sites de ventes de timbres en
ligne vous seront très utiles. Vous
trouverez sur internet toutes les
informations pour bien connaître
votre sujet. Elles complèteront
celles des ouvrages, des catalogues
thématiques et des bulletins des
clubs de collectionneurs spécialisés.
La première étape est de choisir le
thème de votre collection personnelle. Quelques exemples : fleurs,

chercher vos timbres-poste et
documents. Outre les petites
annonces dans les revues philatéliques ou les bulletins de clubs,
les ventes aux enchères, les visites des bourses aux timbres et
cartes postales, les sites d’achat
de timbres sur internet (*) sont
aujourd’hui une source importante pour trouver du matériel intéressant et à des prix modestes.
Parmi ces sites, celui de ricardo.
ch est l’un des plus complets

sieurs pays. La marche à suivre
pour faire vos offres sur ricardo.
ch est clairement indiquée sur
le site. Les divers moyens de
paiement sont également mentionnés.
Montage et mise en page
En suivant votre plan, vous pouvez commencer à placer vos
timbres et documents sur vos
pages, en y ajoutant des textes
descriptifs courts. La présenta-

Papillons, insectes, poste aérienne et timbres militaires : autant de sujets pour une belle thématique !

champignons, faune, avions,
conquête spatiale, moyens de
transport, voitures, astronomie,
une période historique ou une
région, etc. Vous n’avez que l’embarras du choix ! C’est donc à vous
de choisir « votre » thème, celui
qui vous passionne, et de bien en
fixer les limites pour éviter de vous
perdre et de vous décourager !
La recherche de timbres et pièces
Lorsque votre plan de collection thématique est prêt, il faut

pour l’offre de timbres-poste de
tous les pays et de cartes postales (que l’on peut aussi intégrer
dans une collection thématique).
Il faut chercher vos timbres et
pièces en tapant le mot-clé (nom
de votre thème) dans le moteur
de recherche du site, qui vous indiquera alors les pièces en vente
qui sont dans votre catégorie.
N’oubliez pas de regarder aussi
les « lots » de plusieurs timbres
ou enveloppes, d’un ou de plu-

tion générale et la typographie
sont importantes. Mais vous
pouvez aussi monter votre collection comme il vous plaît et ne
la montrer que dans des expositions sans jury. Internet et votre
collection : le monde du timbre
est vraiment à la portée d’un
clic !
*voir l’article « Acheter sur internet : oui, mais avec prudence ! »,
Rhône Philatélie no 160, juin
2018, page 21.
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Journée philatélique romande du 16 juin
Un grand succès

Jean-François Sotty pendant sa conférence.

A l’occasion du 40e anniversaire
de la création de la revue Rhône Philatélie en 1978, l’Entente
philatélique
Valais/Haut-Léman
avait organisé une Journée Phila-

Des collectionneurs très attentifs !

télique Romande le 16 juin 2018
à Monthey. Une cinquantaine de
personnes y ont participé et les
organisateurs ont apprécié de voir
des philatélistes passionnés et
passionnées venir des six cantons
romands et même de Klosters et
de France voisine. La preuve a été
ainsi donnée que les philatélistes
sont toujours avides d’apprendre
de nouvelles choses et d’élargir
leurs connaissances philatéliques.
Il faut dire que les cinq conférenciers ont donné des exposés* d’un
très haut niveau et tous étaient
très intéressants. En effet, chacun
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Anders Thorell au cours de son exposé.

des conférenciers* – Roberto Lopez, Jean Voruz, Kurt Loertscher,
Jean-François Sotty et Anders
Thorell – a transmis aux participants leurs connaissances «poin-

tues» sur le sujet présenté, mais
de manière très bien vulgarisée,
avec la passion pour la philatélie
qu’on leur connaît. Que nos cinq
conférenciers soient ici encore une

Les cinq conférenciers de la journée.

Les conférenciers et leurs sujets: dans l’ordre de gauche à droite
Anders Thorell, philatéliste et Commissaire-priseur, David Feldman SA,
Genève:
«La philatélie et internet : quelles perspectives ?»
Jean-François Sotty, président de la Société Philatélique de Sion:
«Le conflit syrien d’aujourd’hui expliqué par la philatélie»
Kurt Loertscher, expert philatélique, membre de l’ASEP :
«L’expert philatélique : son travail et ses défis»
Jean Voruz, président de l’Académie Européenne de Philatélie:
Genève, de la poste cantonale à la poste fédérale»
Roberto Lopez, président du Club Philatélique de Delémont et Environs:
«Un voyage philatélique à travers le monde»

fois sincèrement remerciés d’avoir
accepté d’animer cette Journée
Philatélique Romande. Nos remerciements vont également à
la Maison David Feldman SA de
Genève, qui avait accepté d’être le
«Sponsor de la Journée».
Le repas pris en commun sur le
même étage a permis de créer des
liens, d’en approfondir d’autres,
de parler du passé comme du futur de la philatélie et de sujets philatéliques aussi divers que variés !
La présence de deux membres
fondateurs de la revue en 1978,
M. Rémy Berra et Joseph Bütikofer, a réjoui les organisateurs, et

les deux fondateurs ont apprécié
de voir que «leur» revue lancée il
y a 40 ans à Monthey se développait très bien et qu’elle comptait
toujours davantage d’abonnés en
Romandie: aujourd’hui, elle est
«la» revue philatélique incontournable pour la philatélie en terre
romande !
La grande majorité des participants a été ravie de participer à
cette Journée Philatélique Romande et a demandé avec enthousiasme aux organisateurs de «refaire» cela dans un futur proche !
Qui sait, peut-être que des bonnes
nouvelles pourront bientôt vous

être communiquées au sujet d’une
2e Journée Philatélique Romande ?
Nous remercions encore toutes
les participantes et tous les participants de cette belle Journée,
nos cinq conférenciers, l’équipe
du «Galta», la Maison David Feldman SA, le comité de l’Entente et
les présidents des sociétés philatéliques romandes.

dans la région, en Valais, dans
les Dolomites ou ailleurs, était
une autre de ses occupations
favorites. Réaliser un travail manuel était une réelle fierté pour
lui. Avec son vieil ami Gérard, il
aimait à dire qu’il était apprenti
tapissier-décorateur.
Passionné de philatélie jusqu’à
sa dernière heure, il achète et
vend des timbres et des cartes
postales pour monter sa collection, mais aussi pour connaître
l’histoire régionale et nationale.
Les retombées de ce hobby lui
permettent de nouer des amitiés durables. C’est en 1968 que
Jacky demande son admission
au Club Philatélique de Vevey
et Environs, puis en 1988 à la
Société Lausannoise de Timbrologie. Il y sera un membre régulier et occupera de nombreuses
fonctions dans les deux sociétés.
Ses compétences, ses conseils
et sa jovialité étaient appréciés
par tous ses collègues.
Jacky était connu partout en Romandie et même en Suisse allemande car il louait une table lors
des expositions non seulement
pour vendre des timbres, mais
également conseiller ses acheteurs. C’est en décembre lors
de l’exposition de Meyrin qu’il
a fait part des premiers symp-

tômes de sa maladie. Très courageux, il a continué à participer
aux séances jusqu’en avril sans
laisser paraître la gravité de son
mal.
L’année 2018 a sonné le coup
d’arrêt de cette vie bien remplie. Lorsqu’il a appris que sa
maladie était incurable, il a réagi à son habitude en mettant
en avant ce qu’il y avait de positif. Comme il l’a dit plusieurs
fois : «J’ai eu la chance de vivre
81 années merveilleuses, sans
réels problèmes de santé avec
une femme fantastique, des enfants, des beaux-enfants et des
petits-enfants super et de très
belles amitiés. C’est dans la nature des choses qu’il en soit ainsi
et je ne regrette rien !»
Nous perdons un ami qui laissera à nos membres et nos sociétés une image lumineuse.
Au nom de l’Entente, de la SLT
et du CPVE, nous présentons
à son épouse Thérèse Bochud,
leurs enfants et petits-enfants et
à toute sa famille, nos sincères
condoléances.

Le comité d’organisation de la
Journée Philatélique Romande :
Jean-Louis Emmenegger,
Jean-Pierre Chapuis,
Pierre Jeanfavre et Jeff
Photos : Jean-Pierre Chapuis

Hommage

C’est avec tristesse que je vous
fais part du décès de notre ami
et très cher collègue M. Jacky
Bochud. Il nous a quittés le 11
juillet dernier à l’âge de 81 ans.
Jacky est né le 4 mars 1937
à Granges/Veveyse. Le départ
d’une vie personnelle et professionnelle richement remplie.
Actif dans la société de gym et
pratiquant le décathlon, il y avait
des liens très forts. Être moniteur de gym lui a permis de créer
de nouvelles et aussi profondes
amitiés qu’en philatélie. Faire le
chemin de Compostelle, seul et à
pied ou de nombreuses balades,

Jean-Pierre Chapuis,
président CPVE
et Florian Domenjoz,
président SLT
Rhône Philatélie 161 -
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BOURSE TIMBRO-CARTES
Dimanche 28 octobre 2018
De 09.00 - 16.30 heures

Salle des spectacles

2610 Saint - Imier

Exposition:
Les timbres militaires 39-45
Par le musée de l´armée
Contact:

Roland Houlmann
Chemin des Vergers 4
CH 2520 La Neuveville

rolandhoulmann@bluewin.ch

Collectionneurs actifs:
Demandez le catalogue de notre prochaine vente des 19 et 20 octobre 2018. Il offrira de
nombreux lots désirables, couvrant quasiment la totalité de la philatélie. Un large éventail de
pièces isolées, de collection, de lots et de vracs, qu’il soit du Liechtenstein, de Suisse ou
du monde entier vous attendra. Le catalogue vous sera adressé gratuitement sur demande!

Collectionneurs vendeurs:
Si vous désirez vous séparer de votre collection, ou d’une partie, ou même seulement d’une
pièce de valeur, n’hésitez pas à nous contacter soit par e-mail, soit par téléphone (demandez
M. André). Nous communiquons en français aussi bien qu’en allemand ou en anglais.
Acceptation des livraisons dès maintenant pour notre prochaine vente d’avril 2019.
Nous nous déplaçons pour des objets importants!
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Courrier des lecteurs
Les questions que Jean-Pierre
Wyss a posées dans cette rubrique
du numéro 160 en page 30 ont
suscité quatre réponses, que nous
publions ci-dessous. Le « mystère »
concernait un sceau représentant
« un œil dans un triangle ».

De Nicholas Margot (Pully) :
Une réponse aux questions de
Jean-Pierre Wyss se trouve dans
le livre de Jean Sénéchal (de l’Académie de philatélie) « Bureaux spéciaux, Franchises, Contreseings,

De Bernard Piller (Marly) :
A l’ancienne salle du Tribunal de
Fribourg, rue des Chanoines, se
trouve un dessin semblable avec
l’inscription «Sois bon, Dieu te
voit», le triangle représentant la
Trinité (?).
De Michel Favre (Martigny) :
Le document que Jean-Pierre présente me fait penser à un symbole
franc-maçonnique « œil – triangle
– soleil ».
De Jeff (Sion) :
Apparemment, selon quelques
dessins que j’ai trouvés sur Google,
ce pourrait être un symbole lié aux
« Illuminati ».

Marques administratives, des
origines à 1900, tome I, 1575 à
1848, pages 104 et 105. Il s’agit

bien du Conseil des cinq cents,
car cette assemblée se composait de 500 membres. Toutefois,
la marque de départ est bien
« Conseil des cinq-sens ».
Elle porte le numéro 896 c ou d, et
a été utilisée pour la lettre en question en 1796/97.
Pour le sceau qui figure au verso
de la lettre, il porte le numéro 905
et indique « Commission des inspecteurs des 500 ».
Estimation approx. : 110.- euros.
Que tous les lecteurs ayant transmis leur appréciation en soient ici
remerciés.
La rédaction
Avez-vous aussi une énigme postale ou philatélique ?
Alors n’hésitez pas à la transmettre à la rédaction (page 5) :
elle sera soumise à la sagacité de
nos lecteurs !!

Fausse description
Notre lecteur Yvan Citherlet nous
a indiqué avoir acheté un timbre
« Helvetia debout » (voir illustration). Mentionné comme étant
un 99A avec « Frühdatum » par
le vendeur, après une observation plus attentive, il s’est avéré qu’il s’agissait en réalité d’un
91C ! Ayant pris contact avec
Pierre Guinand, expert, ce dernier lui a confirmé « qu’il s’agit
bien sûr d’un no 91C, sur papier
sans fil de soie, dont la date ne
présente rien de particulier ».
M.Guinand a complété son
commentaire en indiquant que
« beaucoup de collectionneurs
ou de marchands voient « 1907 »
dans le titre général des émissions sur papier mêlé, et ils ne
pensent pas alors qu’il pour-

eu le droit de le renvoyer au marchand, « car l’argument « Frühdatum » mentionné pour un 99A
est une erreur évidente de description de la pièce » conclut M.
Guinand.
La conclusion de cet épisode est
que lorsqu’on achète un timbre
chez un marchand, il faut être
très attentif à la description donnée, car il peut s’être trompé
dans l’identification du timbre et
avoir donné une mention fantaisiste.
rait s’agir d’un timbre de 1905
ou 1906. D’ailleurs, le 91C est
réellement paru en 1907 ! ». Finalement, M.Citherlet a décidé
de garder ce timbre-poste, acheté à un prix bas, même s’il aurait

Ce genre d’erreur peut concerner n’importe quel timbre. En
cas de doute, avant de confirmer
l’achat, il vaut toujours la peine
de soumettre le timbre à un expert.
La rédaction
Rhône Philatélie 161 -
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Faites confiance à vos spécialistes lucernois –
ils ont une longue expérience dans les ventes
aux enchères de pièces de valeur et de collections
Des livraisons pour la 63e vente de février 2019
sont possibles jusqu‘à mi-novembre 2018. Nous serons
dans votre région en octobre 2018

Une belle pièce offerte
dans notre 62e vente du
13 et 14 septembre 2018.
Le catalogue arrive chez
les clients abonnés avant
fin août 2018.

Rölli Auktionen SA · Buzibachring 4a · CH-6023 Rothenburg · T +41 41 226 02 02 · www.roelliphila.ch

RS-Inserat-A5-hoch-Abb_f.indd 1
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Ma pièce préférée

Lignes aériennes Latécoère
Courrier pillé par les Maures
Courrier aérien FEZ-CASABLANCA-DAKAR accidenté
près d’Agadir
L’avion qui transporte le courrier
vers Dakar piloté par Rozès doit
faire un atterrissage forcé près
de l’Oued Noun au sud d’Agadir.
Le deuxième avion qui escortait
Rozès et piloté par Ville atterrit
immédiatement à côté moteur
en marche. Les pilotes sont alors
attaqués par une tribu armée. Ils

arrivent à se dégager en faisant
usage de leur pistolet et s’enfuient
dans le deuxième appareil.
Le courrier resté dans l’avion est
pillé par les Maures et l’appareil
détruit. Deux mois après l’accident, quelques lettres furent retrouvées et rapportées à Agadir.
Elles sont revêtues d’une inscription manuscrite à l’encre rouge :
« Lettre parvenue ouverte de zone
dissidente où un avion Latécoère
l’avait abandonnée. Pour le chef
de poste militaire : M. Poitout. »

L’inscription arabe au crayon signifie : « Au nom de Dieu, Miséricordieux le Clément », selon une
vieille coutume de confier le courrier à la Divine Providence.
Christian Keller
Vous avez, vous aussi, une pièce
que vous préférez dans toutes
celles que vous avez ? Alors
contactez la rédaction (voir en
page 3) avec votre texte et les
illustrations (recto et verso) en
scans de 300 dpi.

Abonnez-vous à Rhône Philatélie !
Abonnement annuel (4 numéros): CHF 24.- (Suisse) ou Euros 45.- (Europe)
Versement direct sur le CCP 19-11515-6 ; IBAN: CH94 0900 1901 1515 6 ; BIC : POFICHBEXXX
Adresse: Rhône Philatélie, administration, case postale 143, 1860 Aigle I rhonephilatelie@bluewin.ch
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Exposition philatélique départementale
Tarascon 2018

Les 20 et 21 octobre prochains,
le Club philatélique et multi-collections de Tarascon organise une
Exposition départementale. Détail
particulier : elle est ouverte à toute
la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur et la Corse. Cette région
regroupe plus de 120 Clubs philatéliques : voilà une belle occasion
de faire de nouvelles rencontres !
Elle aura lieu au COSEC (salle Gérard Eletti). Le vernissage de l’Ex-

position aura lieu le samedi matin
20 octobre à 11h en présence des
autorités.
En cette année de 100e anniversaire de l’armistice de la Première
guerre mondiale, les associations
patriotiques de Tarascon sont invitées à participer à l’exposition.
Ces sociétés présenteront des
armes, des anciennes cartes postales, des habits et des journaux.
Quant aux « timbrés », ils présenteront de prestigieuses collections
en compétition.
Une équipe dynamique menée par
son président Jean-Pierre Laurent
est prête à vous recevoir !
Donc à bientôt, au bord du Rhône
dans la sympathique ville de Tarascon !
				
Christian Keller

Achetez et Vendez

vos collections aux enchères ou à prix fixes
u
vea
u
no
Le te de
si
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b
e
Tim azin
g
ma

Accessible à tous
sur ordinateur,
tablette et téléphonie
Mode d’emploi
disponible pour un
usage facile

Conseils, Expertises,
Fiches pratiques, Newsletter

www.philastamp.com
English version
RhoneAlpes01.indd 1
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Votre bibliothèque
« Zurück / Retour »
Tel est le titre de l’ouvrage original de Peter Meier (par ailleurs
auteur d’autres ouvrages sur la
philatélie suisse). Le but de son
contenu, sur 135 pages (format
21 x 28 cm), est d’analyser le
courrier de type « retour », donc
celui qui est retourné à l’expéditeur. Et les raisons de ce courrier
« retourné à l’expéditeur », on
s’en doute, sont nombreuses et
diverses.
L’auteur les a toutes répertoriées et, surtout, montre les étiquettes que les services postaux
de l’Entreprise des PTT, puis
des PTT, etc., ont collé sur ce
type de courrier. Voici quelques
exemples de ces petites éti-

quettes (texte en vert, avec un
cadre vert, puis en noir dès
1918) : Inconnu, Refusé, Parti,
Non réclamé, Décédé, Licencié,
Adresse insuffisante, Impayé.
Un ouvrage divertissant, intéressant, de la vraie histoire postale,
avec de très nombreuses illustrations de lettres ou de cartes
postales, que nous ne pouvons
que vous recommander !
Pour les commandes
(prix : Fr. 28.- par exemplaire,
frais d’envoi compris), contactez l’auteur (Peter Meier, Route
de Montancy 500, 2093 Villars-sur-Fontenais).
vsf.mon@bluewin.ch

Catalogue Zumstein 2019
L’édition 2019 du Catalogue
Zumstein des timbres de Suisse
et du Liechtenstein est parue.
Elle contient trois nouveaux chapitres : d’une part, une page de
référence (synoptique) des Strubel avec toutes les couleurs de
base (pour tous les types), et
d’autre part, une page sur les
variétés des timbres classiques
suisses (aussi les non dentelés)
depuis la Colombe de Bâle, avec
les timbres de la période de transition, les timbres fédéraux et

les Strubel. Enfin, les différents
types de papier ont été réétudiés et contrôlés, ce qui a amené
quelques modifications.
Cette édition 2019 du Catalogue
Zumstein existe avec une reliure
standard ainsi qu’avec une reliure à spirales.
Vous pouvez commander ce catalogue « Zumstein 2019 » au
moyen de la carte de commande
qui est encartée dans ce numéro
de Rhône Philatélie !

Celui qui choisit la qualité
choisit la 1re marque suisse

Demandez-nous notre nouveau catalogue
de nos offres de produits :

Rhône Philatélie 161 -

25

Mémento philatélique
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des
sociétés organisatrices !

AUTRES EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
ET EVÉNEMENTS

EXPOSITIONS/BOURSES

23-25 novembre - Exposition philatélique
Allphila’18, Journée du timbre 2018, à Allschwil

8 septembre - Exposition-bourse (timbres et cartes
postales) du 125e anniversaire de l’Union timbrologique fribourgeoise, 9h-16h non-stop, Givisiez
(voir annonce !)
7 octobre - Grande bourse de la Société
Philatélique de Neuchâtel, Hôtel du Vignoble
à Peseux
13 octobre - Bourse d’automne de l’Union
Philatélique de Genève
21 octobre - Bourse-exposition du Cercle
Philatélique de Martigny et environs, salle
communale, 9h-16 non-stop, Martigny-Ville
27 octobre - Bourse-exposition annuelle du Club
Philatélique de Vevey et environs, 10h-16h,
Salle St-Claire, Vevey

23-25 novembre - ITALIA’18 à Vérone
(exposition de littérature philatélique et exposition
« La Grande Guerre de 1914-1918 »)
2019
6 et 7 avril - Exposition et bourse philatélique
& multi-collections, Fleurier, Société Philatélique
du Val-de-Travers
29 mai-2 juin - STOCKHOLMIA’19 à Stockholm
(Suède)
28-30 juin - 37e Exposition-bourse de l’Entente
philatélique Valais/Haut-Léman à Brigue
(sauf erreurs et omissions)

28 octobre - 30e Bourse Timbro-cartes, salle
de spectacles, 9h-16h non-stop, avec négociants
en timbres et cartes, St-Imier (voir annonce !)
28 octobre - Bourse-exposition de timbres
de la Société Philatélique de La Côte, Collège
du Martinet, 9h30-16h non-stop, Rolle
11 novembre - Bourse-exposition,
Club Philatélique de Bulle
2 décembre - Expo-bourse « Journée du timbre »
de la Société Lausannoise de Timbrologie
(voir annonce !)

Timbres-poste
Cartes postales

8 décembre - Bourse-exposition de timbres
et cartes postales, Club Philatélique de Meyrin,
9h-17h non-stop, Meyrin. Exposition : « Courses
automobiles et motocyclistes à Meyrin de 1923
à 1931 » (voir annonce !)

VENTES AUX ENCHÈRES
3 novembre - Vente aux enchères de la Société
Philatélique des Franches- Montagnes, Saignelégier
15 novembre - Vente aux enchères de la Société
Philatélique de Neuchâtel
15 novembre - Vente aux enchères
du Club Philatélique de Vevey et environs
6 décembre - Vente aux enchères
du Club Philatélique d’Aigle
9 décembre - Petite bourse et exposition des lots
de la grande vente du 10.12. de la SLT
10 décembre - Vente aux enchères
de la SLT Lausanne
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Grand choix

pour tous collectionneurs
Découvrez notre site:
www.pascalpretre.ch

CLUB
PHILATÉLIQUE

Aigle

Adresse du club:
Club philatélique d’Aigle
1860 Aigle
Local: Place du Marché 4,
4e étage, avec ascenseur.

Nos réunions ont lieu à 20h.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
6 septembre
Séance ordinaire
20 septembre
Préparation vente
4 octobre
Préparation vente
18 octobre
Préparation vente
1 novembre
Séance ordinaire
15 novembre
Séance ordinaire
6 décembre
Vente aux enchères
20 décembre
Souper de Noël
Le 7 juillet 2018, par une belle journée, 10 membres
du Club ont visité le Musée de la communication à
Berne pour l’exposition des « 175 ans des timbresposte suisses », avec un déplacement en car dans
une très bonne ambiance et un repas de midi pris en
commun en face du Palais fédéral. La journée s’est
poursuivie par la visite de la vieille ville de Berne et
de la fosse aux ours.
Le président: Pierre Jeanfavre

CLUB
PHILATÉLIQUE

Pays-d’Enhaut

Président:
OGUEY ROLAND
Rte du Mont 84
1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 51 18
Natel 079 230 27 61

CLUB PHILATÉLIQUE

Président:
GODAT PIERRE
Jonction 7
2735 Bévilard
Tél. 032 944 17

St-Imier
ET ENVIRONS

Adresse: Chez le président
pigigodat@bluewin.ch

Les séances du Club philatélique de Saint-Imier
ont lieu à 19h30 selon le calendrier ci-après au
«Béni Bar PMU» (rue Francillon 20) à Saint-Imier.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les séances et les manifestations publiques du
Club philatélique de Saint-Imier ont lieu aux dates
ci-après:
26 septembre 19h30 Assemblée générale importante (avenir décisionnel du Club)
28 octobre

Bourse «Timbro-Cartes» Salle de
spectacles 9h00 à 16h30 non-stop.

		

Négociants en cartophilie et philatélie. Cantine. L’accent sera porté sur
les vignettes militaires (exposition
et négociants) sur ce sujet. Voir annonce dans ce numéro !

11 décembre 19h30 Séance bimestrielle
Les membres de la société sont tous convoqués
par courrier individuel aux séances ou manifestations annoncées avec les thèmes particuliers pour
chaque séance.
Le président: Pierre Godat

Adresse: Chez le Président
phila.club.oex@bluewin.ch

Nos assemblées ont lieu chaque 1er lundi du mois
à 20 h au local de l’Hôtel de Ville, au-dessus du
magasin Groupe E, 3e étage (ascenseur).
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Après la pause de l’été, voici le programme de nos
prochaines réunions mensuelles :
3 septembre Séance commune
avec le CPVE de Vevey
1 octobre
Séance
5 novembre Séance
3 décembre Séance

CLUB PHILATÉLIQUE

Sierre

Président:
WYSS JEAN-PIERRE
Chemin des Cyprès 15
3960 Muraz/Sierre
Tél. 027 455 14 50

Adresse: Case postale 250
jmpwyss@tvs2net.ch

3960 Sierre

Local: ASLEC, Rue de la Monderèche 1, 3960 Sierre
Jour: Un lundi par mois, à 20h00

Le Club Philatélique du Pays-d’Enhaut est très honoré de pouvoir féliciter pour leurs médailles obtenues
à la NABA Lugano :
Martin Geser « grand vermeille » et Jacques Dubuis
« grand argent ». Toutes nos félicitations !

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
10 septembre
Les compagnies aériennes
au Brésil, par Christian Keller (Vevey)
15 octobre
Histoires timbrées, par J.-P. Wyss
19 novembre
Assemblée générale
3 décembre
Loto (à 19 h.)
14 janvier 2019 Histoires timbrées, par J.-P. Wyss

Roland Oguey, Président

Jean-Pierre Wyss
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UNION
TIMBROLOGIQUE

Président:
FAVRE JEAN-MARIE

		
du club
Fribourgeoise Adresse
Case postale 1538
1701 Fribourg

Informations:

Christian Feldhausen, secrétaire,
Tél. 079 505 90 73
christian_feldhausen@yahoo.com

Réunion mensuelle le premier lundi du mois à
l’Hôtel-Restaurant L’Escale, Rte de Belfaux 3, 1762
Givisiez, à 19h45.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
3 septembre Echange, vente et derniers détails
d’organisation pour la grande bourse/
exposition du 125e jubilé
8 septembre 125e jubilé de l’UTF: grande bourse
de timbres, cartes postales et monnaies; grande exposition philatélique
et de cartes postales avec des invités
d’honneur, avec discours et apéro du
jubilé vers 11h30. 9h-16h non-stop.
Hôtel-Restaurant L’Escale, rte de
Belfaux 3, Givisiez (préparation commune: vendredi, dès 16h30)

CLUB
PHILATÉLIQUE

Payerne

Président:
RAPIN NATHANAËL
Rue des Jordils 16
1562 Corcelles-près-Payerne
Adresse: Chez le Président

rapinovski@hotmail.com
www.payernephilatelie.com

Local: ASLEC, Rue de la Monderèche 1, 3960 Sierre
Jour:

Un lundi par mois, à 20h00

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons le
10 septembre au restaurant la Suite de Payerne pour
partager un moment d’amitié à travers la philatélie !
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
10 septembre Reprise philatélique, mini-conférence
24 septembre Conférence de Jean-Michel Tille sur le
Gotthard
8 octobre

Discussions
conférence

philatéliques

et

mini-

22 octobre

Conférence de Serge Fustier sur Les
Nations Unies

5 novembre

Assemblée générale

1 octobre		

Conférence philatélique

19 novembre Apporter vos timbres et enveloppes …
à vendre

18 octobre

Soirée du jubilé 1893-2018: ouverte
à tous (famille, conjoint) au Restaurant de la Gérine, Marly, avec apéro
et repas convivial en commun. Rendez-vous vers 17h30

24 novembre Sortie du Club à Allschwil, le car et le
repas sont offerts par le club. Départ
à 8h, place du Stade de Payerne, inscriptions auprès de Geneviève jusqu’au
5 novembre !

5 novembre Préparation des lots pour le grand loto
philatélique de la St-Nicolas

7 décembre

3 décembre Grand loto philatélique de la St-Nicolas, ouvert à tous (famille, conjoint)

Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos
prochaines conférences et activités !

Souper du Club (inscriptions auprès de
Geneviève)

Nathanaël Rapin, président

Christian Feldhausen, secrétaire

CLUB
PHILATÉLIQUE

Monthey

Président:
VOUILLAMOZ RENÉ
Ch. des Paluds 1
1869 Massongex
Tél. 079 424 85 26

Adresse: Chez le Président
rene.vouillamoz@bluewin.ch

Nouvelle adresse du Club
Club Philatélique de Monthey
c/o Vouillamoz René
Ch. des Paluds 1
1869 Massongex
Pour toute info, contactez le président.
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ACHÈTE
• Cartes postales et photos anciennes
• Archives et documents
• Médailles et monnaies anciennes
• Képis, militaria
• Argenterie ancienne, sonnettes

Pierre-André BURRI
1966 Luc (Ayent)

027 281 19 88

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE DE

La Côte

Président:
QUIBLIER J.-DANIEL
Rue des Pressoirs 5
1180 Tartegnin
Tél. 079 433 43 15

Adresse: Case postale 1055

1180 Rolle

SOCIÉTÉ
LAUSANNOISE
DE TIMBROLOGIE
		

Lausanne

Président:
DOMENJOZ Florian
Chemin des Peupliers 11
1073 Mollie-Margot
Tél. 021 544 73 57

florian.domenjoz@citycable.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Réunions d’échanges à 20h les mardis 28 août,
25 septembre, 23 octobre et 27 novembre 2018
dans notre local, salle 7 du Château de Rolle.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Bourse-exposition le dimanche 28 octobre 2018
dans le hall du complexe scolaire du Martinet, avenue Général-Guisan 23 à Rolle, de 9h30 à 16h sans
interruption
Lors de notre bourse-exposition, vous aurez tout loisir de chercher auprès de nos marchands les pièces
qui manquent à votre collection. Une table pleine de
cartons de timbres à 10 centimes de tous pays sera
à la disposition des nouveaux philatélistes (gratuit
pour les philatélistes en herbe).
Une belle planche de prix récompensera les plus
chanceux à la tombola. Enfin, le public présent à
l’heure de l’apéro pourra déguster un des excellents
produits de la région.
Toutes ces raisons pour venir nombreux le 28 octobre
à Rolle !
Jean-Daniel Quiblier, président

Lundi 10 septembre à 20h
Espace Riponne, Valentin 4a
Conférence philatélique de Robert Genoud avec pour
titre : Le passeport Ocherin, l’histoire qu’a vécu le
passeport d’OUCHY en 25 ans.

Journée
du Timbre

EXPOSITION
BOURSE
Dimanche

2 décembre 2018
Entrée libre
Restauration froide
Buvette
Parking à proximité

De 9 h à 16 h non-stop
Casino de Montbenon

Allée Ernest-Ansermet 3, Lausanne
Des marchands de timbres et
de cartes postales seront présents
Expertise gratuite de timbres
et collections par expert officiel

Organisation
Société Lausannoise
de Timbrologie

www.philatelie-lausanne.ch

Invité :
Cercle d’Etude Philatélique
du Léman
Des timbres et des conseils seront
offerts aux enfants et débutants

GRANDE VENTE AUX ENCHERES
Lundi
10 décembre 2018
à 19h30

par la Société Lausannoise de Timbrologie
Ouverte à tous les membres de la FSPhS.
Espace Riponne, entrée Valentin 4a, Lausanne
Présentation des lots dès 17h45 et visibles sur
www.philatelie-lausanne.ch.

Attention ! Jusqu’à nouvel avis nos séances ont lieu à
l’Espace Riponne, entrée rue du Valentin 4a.

Lundi 8 octobre à 20h
Espace Riponne, Valentin 4a
Conférence philatélique de François Frey avec pour
titre : Les timbres des chemins de fer + suivi d’une
petite vente.
Lundi 12 novembre à 20h
Espace Riponne, Valentin 4a
Conférence philatélique de Charly Aeberhard avec
pour titre : Les affranchissements Pro Juventute.
Samedi 1er décembre de 9h30 et 14h
Casino de Montbenon
Montage des cadres de l’Exposition de la Journée
du Timbre.
Inscriptions auprès du président.
Dimanche 2 décembre dès 9h
Casino de Montbenon
Journée du Timbre – Exposition et grande bourse
avec de nombreux négociants et un expert officiel
de l’ASEP permettant d’expertiser gratuitement vos
timbres et collections.
Dimanche 9 décembre
Espace Riponne, Valentin 4a
Petite bourse et exposition des lots de la grande
vente aux enchères du lundi 10 décembre, de 9h30
à 11h30.
Lundi 10 décembre à 19h30
Espace Riponne, Valentin 4a
Grande vente aux enchères, superbes lots à des prix
avantageux.
Ouverture des portes à 17h30 pour présentation des
lots jusqu’à 19h20. La liste des lots se trouvera sur
www.philatelie-lausanne.ch.
Florian Domenjoz, président
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CERCLE
PHILATÉLIQUE

Martigny

Président:
FAVRE MICHEL
Av. du Gd-St-Bernard 44
1920 Martigny
Tél. 027 722 55 08

ET ENVIRONS
Adresse: Chez le Président
philatelie.martigny@bluewin.ch

Local: Bâtiment de la Grenette, 1er étage, MartignyBourg.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Dimanche 2 sept.
10h Réunion de reprise
Lundi 17 sept.
18h Réunion ordinaire
Dimanche 7 oct.
10h Réunion ordinaire
Lundi 15 oct.
18h Réunion ordinaire
Dimanche 21 oct. 9h-16h Bourse exposition
		 du Cercle Philaté		 lique de Martigny
		 et Environs. A la
		 salle communale
		 de Martigny-Ville
Dimanche 4 nov.
10h Réunion ordinaire
Lundi 19 nov.
18h Réunion ordinaire
Dimanche 2 déc.
10h Réunion ordinaire
Lundi 17 déc.
18h Réunion ordinaire
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de nos
prochaines rencontres.
Le comité

renseignements et conseils auprès des gens du comité
qui seront à sa disposition. Le Cercle Philatélique est
aussi prêt à ouvrir ses portes à de nouveaux membres
philatélistes ou cartophilistes. Les membres se retrouvent deux fois par mois pour échanger matériel
et expériences dans une franche bonne humeur. Vous
pouvez aussi nous rejoindre pour une ou deux réunions susceptibles d’apporter une réponse à vos attentes. Rendez-vous est donc donné le dimanche 21
octobre 2018 à la salle Communale de Martigny-Ville.
On y attend aussi la visite des amis des autres clubs
de L’Entente Philatélique Valais Haut-Léman. Collectionneurs chevronnés, débutants ou simples curieux
seront les bienvenus à notre exposition-bourse du 21
octobre 2018 (9h à 16h). L’entrée est gratuite.
Jean-Marie Michellod
« 175 ans du timbre-poste, ça vaut bien une messe »
Par un beau jour de juin, nous nous sommes rendus
à Berne pour voir la fameuse exposition des « 175 ans
des timbres suisses ». Très bel édifice que le Musée
de la Communication. On y trouve vraiment tout ce
qui a permis aux hommes de se mettre en rapport les
uns avec les autres : du signal avec la fumée jusqu’aux
techniques les plus sophistiquées d’aujourd’hui. Très
interactif comme cela se fait aujourd’hui. Les jeunes
des écoles courent d’un écran à l’autre pour pianoter
(voient-ils autre chose ?). Les gens de notre génération
se sentent juste un peu dépassés, mais ils admirent
l’évolution de toutes les technologies qui ont accompagné leur vie.

Expo-bourse du dimanche 21 octobre 2018
Pour compléter les collections, quatre marchands de
Suisse romande proposeront timbres et cartes postales aux visiteurs. A l’heure d’internet et des nombreuses ventes en ligne, l’avantage de l’achat dans une
bourse comme celle-là reste le fait de pouvoir choisir
tranquillement, de prendre les pièces dans les mains,
de les analyser et de discuter avec le vendeur avant
de se décider pour l’achat. Lors de notre bourse, nous
aurons aussi une exposition de boites à musique ! Si
quelqu’un a une collection à évaluer, il trouvera aussi
Ce musée, j’ai envie de le comparer à une cathédrale,
grandiose. Sous le cœur, et il faut bien chercher, au
2e sous-sol, très caché, on découvre enfin la crypte
très peu éclairée, murs noirs et décors rouge foncé.
Voici enfin le but de notre déplacement : l’histoire du
timbre-poste s’offre à nous ! Au centre de l’espace,
fermé par des palissades, le « Saint-des-Saints » avec
tous les trésors de la philatélie, fabuleux… mais un
peu triste. Au sortir de là, mon impression fut celle de
m’être rendu une dernière fois au chevet d’un ami malade… Notre hobby se meurt doucement et inexorablement. Après ce pèlerinage, nous nous sommes tout
de même retrouvés autour d’une table et d’un verre.
Michel Favre
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CLUB
PHILATÉLIQUE

Meyrin

Présidente:
Eszter VARGA
1217 Meyrin

Adresse: Club Philatélique de Meyrin - 1217 Meyrin
info@philameyrin.ch I www.philameyrin.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Sauf avis contraire, les assemblées mensuelles, ainsi
que les soirées d’échanges restent fixées à 20h. Ouverture des portes du local dès 19h30.
11 septembre Assemblée mensuelle + conférence
« Les restaurants à Genève » présentée par Mme Carmen Hischier.
25 septembre Soirée d’échanges avec vente aux
enchères
9 octobre
Assemblée mensuelle + conférence
16 octobre
Soirée initiation
30 octobre
Soirée d’échanges avec vente
aux enchères
6 novembre Soirée initiation
13 novembre Assemblée mensuelle + conférence
27 novembre Soirée d’échanges avec vente aux
enchères
8 décembre Exposition-Bourse aux timbres et
cartes postales. L’exposition sera
consacrée aux « Courses automobiles
et motocyclistes à Meyrin de 1923
à 1931 ». Salle Antoine-Verchère,
Meyrin-Village, de 9h à 17h non-stop.
11 décembre Assemblée mensuelle + Conférence
Notre exposition-bourse du 14 avril 2018
Très joli succès pour cette journée dédiée à la vie
philatélique genevoise. Les historiques de tous les
clubs philatéliques d’aujourd’hui et du passé étaient
présentés dans plusieurs vitrines, de même que les
expositions conjointes telles que « Helvetia Genève
90 » ou « Genphilex ». Ce qu’il ne fallait rater en aucun cas, c’était la collection de Dominique Ritter
avec des documents de 1450 à 1830, et la superbe
collection de Jean Voruz qui présentait les premiers
timbres à Genève (Double de Genève, Petit Aigle,
etc). Cette exposition dans sa globalité a été très appréciée de tous.

figure une maison rurale genevoise, «La ferme Guillierme-Pastori», une construction du Bachet-de-Pesay
propriété de l’Etat de Genève depuis 1981. (*)
Mais ce bâtiment était voué à la démolition pour faire
place au futur dépôt et aux ateliers des tramways des
Transports publics genevois.
Témoin des maisons rurales du bassin genevois
d’origine gallo-romaine réunissant sous un même
toit, l’habitation, la grange et l’étable, cette ferme ne
pouvait disparaître à jamais; d’où sa démolition et
sa reconstruction à Ballenberg en 1984-1985, en
veillant à laisser subsister les changements apportés
au cours de son existence.
La construction du bâtiment d’origine, au lieu-dit
«les Avanchis», remonte au XVIIe, voire au XVIe
siècle. Propriété de plusieurs familles successives,
il fit l’objet de modifications plus ou moins importantes durant ces quatre siècles sous forme d’agrandissement, de rehaussement du bâtiment, d’aménagement apportant plus de confort, sans omettre la
création d’un pigeonnier.
Ce fut notamment le cas en 1762 et en 1820, d’où
l’inscription de ces dates au-dessus de la pierre surmontant l’arc de la porte cochère du bâtiment ancien
pour l’une, et de la voûte de la porte cochère d’une
seconde grange pour l’autre.
Les modifications du bâtiment se firent en fonction de
l’évolution de l’exploitation rurale en ce lieu, définies
en trois périodes distinctes, soit celle de la culture
de la vigne, suivie de celle de la création de vergers,
pour terminer avec celle de l’élevage du bétail.
(*) Informations tirées de la plaquette éditée en
1985 par le Département des travaux publics du
canton de Genève.

LA RUBRIQUE
DU MAXIMAPHILE
LES 50 ANS DE BALLENBERG

La maison rurale genevoise « La ferme Guillierme-Pastori »
à Ballenberg.

Fondé en 1968, le Musée suisse en plein air de
Ballenberg fête donc son 50e anniversaire. La Poste
suisse a apporté sa participation à cet événement
avec l’émission, le 17 mai dernier, d’une série de
timbres-poste représentant d’anciens bâtiments en
provenance de quatre régions du pays. Parmi ceux-ci

Timbre émis le 17.5.2018
Ed. Photo Emmanuel Boucher
Club Philatélique de Meyrin
Obl. ill. P.J. à Brienz.
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VENTE DES CARTES
Cette carte fait partie des neuf que la section de
maximaphilie vient de préparer selon les photos cicontre. Toutes les cartes se trouvent sur notre site :
www.philameyrin.ch Les intéressés sont invités à
prendre contact avec le CPM par email : philameyrin
@gmail.com ou par courrier : Club philatélique de
Meyrin, 1217 Meyrin, qui se fera un plaisir de vous
donner de plus amples informations. Attention le
nombre de cartes est limité.
Le comité

CLUB
PHILATÉLIQUE

Président:
SEYDOUX Jean-Marc
Case postale 500
1630 Bulle

Bulle

Adresse: Chez le Président
jeanmarc.seydoux@bluewin.ch

Lieu: * = au bâtiment SETAM à Bulle
** = à définir par convocation
Les réunions débutent en général à 19h30, le 3e
vendredi du mois ou un autre vendredi
PROGRAMME
21 septembre
19 octobre		
11 novembre
16 novembre
25 novembre

D’ACTIVITÉS
Tombola*
Conférence*
Bourse-exposition
Assemblée générale
Visite de l’exposition ALLPHILA’18,
Allschwil
14 décembre Spécial Noël
Jean-Marc Seydoux, président
CLUB PHILETÉLIQUE Président:
SAVINO ROBERT
ET AÉROPOSTAL
robertsavino2007@yahoo.fr

Genève
(CPAG)

Adresse du club: C.P.A.G. 1217 Meyrin
cpag1933@gmail.com
https: //cpagphilatelie.wordpress.com

UCI Mountain Bike World Championships à Lenzerheide.

PHILATÉLIE ET
MULTICOLLECTION

Tarascon
(FRANCE)

Président:
LAURENT JEAN-PIERRE
Bât. 2B Le Souspiron
13150 Tarascon

Adresse: Chez le président
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions ont lieu le dimanche matin de 10h à 12h à
la salle Ménard, quartier Kilmaine, Tarascon.
Voici notre calendrier des réunions de septembre à décembre 2018 :
Septembre : 8 (forum des ass.), 9 et 23
Octobre : 14, 20 et 21 (départementale)
Novembre : 4 et 25
Décembre : 9 et 16 (AG)
Jean-Pierre Laurent, président
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Attention ! Nous recevons encore du courrier à notre
ancienne adresse, 1216 Cointrin (bureau de poste
fermé entretemps). Sporadiquement ce courrier est
perdu ou renvoyé à l’expéditeur. SVP envoyer tout
courrier à : CPAG., 1217 Meyrin.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions ont lieu le 1er lundi du mois à 20h à l’Hôtel
Holiday Inn, 16, route de Pré-Bois, 1215 Genève.
3 septembre : Assemblée mensuelle. Présentation par
Robert Savino « Ce qu’il faut éviter de faire pour exposer ». Mini-vente.
1 octobre : Assemblée générale, ensuite l’habituelle
Assemblée mensuelle.
En octobre, dates et détails voir notre site internet:
Bourse/Exposition (SPO & CPAG), salle Astronex, Onex.
5 novembre : Assemblée mensuelle. Grande vente aux
enchères; ouverture des portes à 19h. Liste des lots, voir
notre site internet.
3 décembre : repas annuel, 19h, restaurant « Le Smash »,
Meyrin.
A signaler que nos assemblées sont ouvertes également
aux non-membres.

Pour le comité: Peter Fankhauser

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Président:
WENGER DANIEL
Rue St-Germain 16 bis
1030 Bussigny
Tél. 021 635 87 19

Renens

Adresse du club: 1020 Renens
president@spr-renens.ch I www.spr-renens.ch

Les réunions ont lieu le dernier ou l’avant dernier vendredi du mois à 20h à la salle Gloor, Maison du Peuple
(Le Bol d’Or), Rue de Crissier 6, 1020 Renens.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les prochaines activités de la SPR sont les suivantes:
21 septembre Conférence de A. Ottonin sur le «Courrier retourné»
26 octobre
Conférence de D. Wenger sur le thème
« Au Pays de Neuchâtel »
16 novembre Conférence de P. Guinand sur les « Particularités du type Chiffre »
14 décembre		 Réunion avec une petite enchère et
une verrée
3 mars 2019		 Grande Expo-Bourse à Renens
A noter : Les 15 et 16 juin, la SPR a tenu un stand au
festival FESTIMIXX à Renens, qui a aussi intéressé les
jeunes. Il y avait des jeux, des timbres et des concours.
Cette expérience, qui contraste énormément par rapport
aux activités pendant les Expos-Bourses de nos sociétés, qui sont peu fréquentées par les jeunes, a permis
de donner à notre société plus de visibilité dans le grand
public.
Daniel Wenger, président
Président:
GODAT PIERRE
Jonction 7
2735 Bévilard
Tél. 032 944 17

CLUB PHILATÉLIQUE

Tavannes
ET ENVIRONS

Adresse: Chez le président
pigigodat@bluewin.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les séances du Club philatélique de Tavannes se
déroulent à l’Hôtel-de-Ville de Tavannes de 19h à
21h, en général le dernier mercredi du mois selon le
calendrier ci-après.
29 août		 19h
16 septembre		 Dès 10h
			
31 octobre		 19h
28 novembre 		 19h
12 décembre 19h30
		
		

Séance mensuelle
Pique-nique à Sorvilie
(Cabane du « Chébia »)
Séance mensuelle
Séance mensuelle
Agape de fin d’année
Hôtel-de-Ville de Tavannes
avec les conjointes
Le président : Pierre Godat

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Sion

Président:
SOTTY J.-FRANÇOIS
Les Pyramides
1982 Euseigne
Natel 078 615 07 85

Adresse: Case postale 2318 1950 Sion 2 Nord
cuisinesdurhone@bluewin.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Après la pause estivale :
Dimanche 19 août		
Sortie annuelle, Grillade au
couvert du Carolet à Prabardy
Lundi 17 septembre 		Pierre Cavin nous parle
d’Haïti, résultat du concours no
2, concours no 3
Lundi 8 octobre
Conférence de Pierre Cherix :
L’Australie
Lundi 22 octobre
Les 15 minutes de Gino « Il
nous raconte l’Italie », résultat
du concours no 3, concours no 4
Lundi 5 novembre Conférence de Jeff : Les bureaux français du Levant
Samedi 1er décembre Souper de la SPS
Lundi 10 décembre St-Nicolas
A bientôt le plaisir de vous retrouver toutes et tous !
Jeff
SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Porrentruy

Président:
SIMON WILLY
Mont-Terri 13
2900 Porrentruy

Adresse: Chez le Président
willysimon@bluewin.ch

Pour toute information concernant la Société,
contactez le Président
La rédaction

Raymond DELAVY
Articles pour philatélistes
et numismates:
BIELLA - DAVO - HAWID - LINDNER
Catalogues: ZUMSTEIN YVERT & TELLIER
Uniquement par courriel:
delavyraymond@netplus.ch
Membre de la Société philatélique de
Sion
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PHILATELISTEN- VEREIN Präsident:
BORTER Jean-Louis
OBERWALLIS
Termerstrasse 17
3911 Ried-Brig

Brigue

Adresse: Philatelisten-Verein Oberwallis
jl.borter@bluewin.ch I www.phvo.ch

Zahlreiche Besucher von Nah und Fern fanden den
Weg ins Touring und so herrschte an den Händlertischen ein geschäftiger Betrieb. Alle, die Händler, Besucher und der Philatelistenverein Oberwallis, waren
denn auch mit dem Aufmarsch und der Beteiligung
mehr als zufrieden.

JAHRESPROGRAMM 2018
Tauschabend im Hotel Touring Naters, ab 19.00 Uhr
Mittwoch, 05. September
Mittwoch, 03. Oktober
Mittwoch, 07. November
Mittwoch, 05. Dezember
Briefmarkenbörse
Sonntag, 4. November, Hotel Touring, Naters, von
09.30 – 16.00 Uhr
Sonstige Anlässe
Freitag, 18. Januar 2019, 19.00 Uhr Generalversammlung Touring Naters
Ausblick:
28. – 30. Juni 2019, Entente Ausstellung, Simplonhalle, Brig

Impressionen Börse 20. März 2018
Impressions de la bourse du 20 mars 2018

ABSCHIED VOM EHRENPRÄSIDENTEN
PETER BURKART
Anfangs März mussten wir
uns von unserem Ehrenpräsident Peter Burkart verabschieden. Peter war Gründungsmitglied und jahrelang
ein umsichtiger und versierter Präsident des Philatelistenvereins Oberwallis.
Sein fachkundiger Rat wurde
nicht nur von den Vereinsmitgliedern geschätzt. In
Peter Burkart
der zeitweise turbulenten
Zeit verstand er es, mit seiner ruhigen und bestimmenden Art, hervorragend die
Wogen zu glätten. Seine Vereinsführung war vorbildlich, er hat den Verein geprägt. Dank seiner Um- und
Weitsicht hat er bei seinem Rücktritt einen lebhaften und kerngesunden Verein an seinen Nachfolger
übergeben können. Dies wurde ihm mit der verdienstvollen Ernennung zum Ehrenpräsidenten verdankt.
Peter war uns nicht nur ein Vorbild, er war mit seinen
Taten eine wertvolle und bleibende Bereicherung des
Vereins. «Danke Peter, wir werden dich nie vergessen,
du wirst uns immer in guter Erinnerung bleiben.»

Es herrschte ein geschäftiger Betrieb / Les affaires furent bonnes

BRIEFMARKEN UND ANSICHTSKARTEN
BÖRSE IN NATERS
Ende März fand die traditionelle Frühjahrs-Briefmarkenbörse des Philatelistenvereins Oberwallis in Naters
statt. Neben diversen Briefmarken, Ansichtskarten
und Sammlerzubehör wurden Stiche, historische Belege und Literatur sowie Münzen angeboten.

34 -

Rhône Philatélie 161

Heinz Clemenz hat sich sogar eine postman8 Krawatte
angeschafft! / Heinz Clemenz avait même mis une cravate
de postman8!

PROGRAMME ANNUEL 2018
Soirée d’échange à l’hôtel Touring Naters, dès 19h
Mercredi 5 septembre
Mercredi 3 octobre
Mercredi 7 novembre
Mercredi 5 décembre
Bourse aux timbres
Dimanche, 4 novembre, Hôtel Touring, Naters, de
09h30 – 16h
Autres activités
Vendredi, 18 janvier 2019, 19h Assemblée Générale
Touring Naters
Activité en 2019
28 – 30 juin 2019, Exposition de l‘Entente, Simplonhalle, Brigue
Décès de notre Président d‘honneur Peter Burkart
Au début mars, nous avons dû nous séparer de notre
Président d’honneur, Peter Burkart, parti pour un
monde meilleur. Peter a été membre fondateur et
durant de longues années, un Président attentif et
engagé de la société philatélique du Haut Valais.
Ses conseils n‘ont pas été appréciés seulement par
les membres de la société. A une époque plutôt turbulente, il sut polir magnifiquement les différences
de sa manière tranquille et appropriée. Sa conduite
de la société fut exemplaire, et il a marqué la société.
Grâce à sa large vue, il a pu léguer à son départ, une
société vive et saine à ses successeurs. Pour l’en
remercier, il fut nommé Président d’honneur.
Peter ne fut pas seulement un exemple pour nous,
mais par ses actions, il fut un enrichissement de valeur pour la société.
«Merci Peter, nous ne t’oublierons jamais, tu resteras pour toujours dans nos souvenirs».
Bourse aux timbres et cartes postales à Naters
A fin mars a eu lieu la traditionnelle bourse printanière aux timbres et cartes postales de la société
philatélique du Haut Valais à Naters. A part divers
timbres, cartes postales et accessoires pour collectionneurs, diverses pièces historiques et de la littérature ainsi que des monnaies furent mises en vente.
De nombreux visiteurs d’ici et d’ailleurs ont trouvé le
chemin vers l’hôtel Touring, et ainsi régna une bonne
activité aux tables des marchands. Tous les marchands, visiteurs et la société philatélique du Haut
Valais furent plus que satisfaits du déroulement et de
la participation.
Texte et photos : Jean-Louis Borter
Traduction : Jérôme Perreten

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE DES

FranchesMontagnes

Président:
NOIRJEAN JOSEPH
Rue Principale 58
2718 Lajoux
Tél. 032 484 92 58
Mobile 079 338 19 06

admin@autruchesaventure.ch

PROGRAMME D’ACTIVITES
Les réunions mensuelles ont lieu en principe le premier lundi du mois à 20h, au dépôt Rératechnique
SA, chemin des Semailles 10, Saignelégier.
13 août

Pique-nique avec les conjoints (selon
invitation)

3 septembre Séance mensuelle
1 octobre

Séance mensuelle et préparation
de la vente aux enchères

28 octobre

30e Bourse Timbro-cartes, salle des
spectacles, St-Imier

3 novembre

Vente aux enchères au Centre des
Loisirs Saignelégier

3 décembre

Séance de fin d’année : soirée avec
les conjoints
Le comité

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

La
Colombe
Saint-Blaise

Président:
HEGEL ANDRÉ
Raisse 1a
2072 St-Blaise
Tél. 032 753 68 23

Adresse: Chez le Président
phila.colombe@romandie.com

Les séances ont lieu le mardi à 20h au local : Moulin 3,
St-Blaise.
PROGRAMME D’ACTIVITES
18 septembre Reprise des séances à 20h au local
2 octobre

Séance normale

16 octobre

Séance normale

30 octobre

Séance spéciale de tri des cartons

6 novembre

Séance normale

20 novembre Séance normale
4 décembre

Séance spéciale « Fin d’année »
Avec petite vente de timbres
de la société

Chacun est invité à animer une séance, en indiquant
son intention une ou deux séances à l’avance. Merci
de votre collaboration et à bientôt !
Le comité
Rhône Philatélie 161 -
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CLUB
PHILATÉLIQUE

Vevey

Président:
CHAPUIS JEAN-PIERRE
Tél. 021 922 32 44
1800 Vevey 1

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Yverdon

Président:
PEGUIRON MICHEL
1437 Suscévaz
Tél. 024 445 14 35

ET ENVIRONS

ET ENVIRONS

Adresse: Case postale 258 1800 Vevey
courrier@cpve.ch I www.cpve.ch

Adresse: Case postale 1116

J’espère que la rentrée estivale vous retrouve en bonne
forme pour une fin d’année « philatéliquement » très
active. Le mardi 17 juillet, nous avons accompagné
avec une très grande tristesse Jacky Bochud dans sa
demeure dernière. N’oubliez pas de lire la nécrologie
qui lui est consacrée dans ce numéro et d’avoir une
pensée pour lui et sa famille. Nous pleurons ce précieux
compagnon et philatéliste. Notre prochaine bourse-exposition aura lieu le samedi 27 octobre dans la salle
Ste-Claire de 10h à 16h non-stop. Observez que cette
date est modifiée au samedi afin de vous permettre
d’y participer plus facilement. Réservez-la de suite !
Les inscriptions pour exposer sont ouvertes. Il suffit de
s’adresser à un membre du comité.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Lundi 3 septembre : Réunion commune avec le Club
du Pays-d’Enhaut à Château-d’Oex pour la reprise
des activités après la période estivale. Rendez-vous à
18h45, Av. de Beauregard 3 à Vevey, pour le voyage
en commun.
Jeudi 11 octobre : Assemblée et conférence de Philippe
Cherix, « Le Canada », Salle Ste-Claire à 20h
Samedi 27 octobre : Bourse-exposition annuelle.
Montage de la salle dès 8h30 et démontage dès 16h
avec toutes les personnes présentes et bénévoles. Salle
Ste-Claire de 10h à 16h non-stop
Jeudi 15 novembre : Assemblée et Vente aux enchères.
Les lots seront visibles dès 19h. Salle Ste-Claire à 20h
Jeudi 13 décembre : Assemblée et échanges timbres et
cartes. Mini-vente et verre de l’amitié. Salle Ste-Claire
à 20h.
Le comité et les conférenciers se réjouissent de vous
accueillir lors de ces soirées et de passer ces quelques
heures en votre compagnie.
Jean-Pierre Chapuis, président
SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE DE

Sainte-Croix

Président:
MOLLARD J.-PIERRE
Anémones 17
1450 Sainte-Croix
Tél.024 454 29 18

Adresse: Chez le Président

Des informations sur les prochaines activités de la
Société seront communiquées aux membres directement, ainsi que dans le numéro 162 de décembre de
Rhône Philatélie.
Jean-Pierre Mollard, président
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1401 Yverdon

Nos réunions ont lieu le 1er jeudi du mois dès 20h,
soit le 6 septembre et le 4 octobre 2018. Les réunions se font à la Maison de paroisse, 1er étage, rue
Pestalozzi.
Après une courte pause estivale, voici le moment de
la reprise. Une grande partie d’entre nous se réjouit
de ce nouveau départ afin de partager leur passion
de l’été, et surtout de retrouver leurs amis philatéliques pour discuter de cette période estivale et de
leur montrer leurs trouvailles.
Le comité vous attend nombreux dès la première
séance !
Peguiron Michel

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Val-de-Travers

Président:
SOLLBERGER FREDERIC
Place de la Gare 2
2103 Noiraigue
Tél. 032 863 33 18
Mobile 079 634 39 64

Adresse: Chez le Président
frederic.sollberger@net2000.ch

Toutes les séances ont lieu, en principe, le 1er mardi
de chaque mois à 20h au restaurant du Crêt de l’Eau
à Couvet, du mois de septembre à celui de mai.
PROGRAMME D’ACTIVITES
11 septembre Assemblée générale
2 octobre

Animation de F. Sollberger :
« Marcophilie pré-philatélique 1 »

6 novembre

Animation de F. Sollberger
« Marcophilie pré-philatélique 2 »

4 décembre

Noël

Pour les activités en 2019, consultez Rhône Philatélie
no 162 de décembre !
Dates à réserver :
Exposition et bourse philatélique
et multi-collections
6 et 7 avril 2019 dans la salle contiguë à la patinoire
de Fleurier (simultanément avec la brocante). Sujet
de l’exposition : Enveloppes Premier Jour de France.
Frédéric Sollberger, président

SOCIÉTÉ ROMANDE DE

Cartophilie

Président:
ROSSET Jacques
079 464 30 85

Adresse du club:
Case postale 7452 I 1002 Lausanne
admin@cartophilie.ch I www.cartophilie.ch

Pour rappel, voici les dates de nos réunions de cet
automne, qui se déroulent toujours à l’EMS Pré-dela-Tour (attique), place Neuve 3, à Pully :
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
24 septembre 19h30 Echange-vente 		
		conférence
15 octobre
19h30 Echange-vente
19 novembre
18h30 Vente aux enchères
17 décembre
19h30 Echange-vente
		
et verrée de fin d’année
Avec mes salutations les meilleures et bonne
« reprise » !
Gérald Hadorn (SRC)

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Neuchâtel

Président:
FRANCEY CLAUDE
Chemin des Cèdres 8
2013 Colombier
Tél. 032 842 59 50

Adresse:Chez le Président
claude.francey@net2000.ch

Réunion tous les 1er et 3e jeudi à 20h à l’Hôtel Restaurant Le Vignoble, Rue du Châtelard 3, 2034
Peseux
PROGRAMME
6 septembre
20 septembre
4 octobre
7 octobre

D’ACTIVITÉS
Reprise : réunion philatélique
Réunion philatélique
Réunion philatélique
Grande Bourse à l’Hôtel du Vignoble
à Peseux de 9h à 16h, avec pause
de 12h30 à 13h30
18 octobre
Réunion philatélique
1 novembre
Réunion philatélique
15 novembre
Vente aux enchères
24-25 novembre Allschwil Exposition ALLPHILA’18
Journée du timbre
6 décembre
Réunion philatélique
20 décembre
Soirée de Noël : programme spécial
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que
vous êtes plein d’entrain pour reprendre les activités philatéliques.
Meilleures salutations à tous !

UNION
PHILATÉLIQUE

Genève

Président:
LENZ JEAN
Rte de St-Julien 289A
1258 Perly
Tél. 022 771 29 55

Adresse: Chez le Président
jean_lenz@bluewin.ch I www.upg.ch

L’adresse du club: rte de St.-Julien 289 A, 1258 Perly
Nos réunions et bourses
Carouge,
rue des
Charmettes 3, Bâtiment salle de gym au 1er étage
Président: Jean Lenz
022 771 29 55
Trésorier: Tibor Rakuschan
Secrétaire: Alain Froidevaux
PROGRAMME D’ACTVITÉS
Vendredi 14 sept. 20h
Assemblée Générale
Vendredi 5 oct. 20h30
Réunion
Samedi 13 oct. de 9h à 16h Bourse d’Automne
Vendredi 2 nov. 20h30
Conférence de M. Gérald Hoiler sur l’histoire de la
Namibie (L’ancien « Sud-Ouest Africain »)
Samedi 24 nov.		
Sortie à la Journée
			
du Timbre
Vendredi 7 déc. 20h30
Réunion
Il est possible qu’il y ait des changements de date !
INFORMATIONS
Cette fois-ci, notre bourse est relativement tôt dans
la saison, ceci pour des raisons d’organisation en
Suisse romande. Et aussi pour pouvoir compter sur
la présence des marchands. Veuillez donc déjà noter
dans vos agendas la date du samedi 13 octobre pour
vous rendre à notre local.
Pour ceux d’entre vous qui avez rendu visite à l’exposition du Club de Meyrin, vous avez pu admirer les souvenirs des divers clubs philatéliques de
Genève, dont ceux de l’UPG, collectionnés par notre
infatigable Christian Noir. Mais quelle ne fut pas ma
surprise de recevoir deux classeurs avec toute cette
collection ! Et parmi ces documents, des pièces in-

Pour le comité : Claude Francey
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connues de ma part, malgré le fait d’en avoir déjà
trouvé quelques-unes ! Nos remerciements à Christian Noir pour ce beau cadeau offert au Club.
TRISTE NOUVELLE
Nous avons appris que M. Jean-François Vogel,
membre depuis 1966, est décédé le 10 mars 2018.
Nous présentons toute notre sympathie à sa famille.
CONVOCATION DES MEMBRES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR
LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 À 20 H
L’ordre du jour de l’assemblée figure dans le Bulletin No 88 d’août 2018. Profitez de cette assemblée
pour nous faire savoir ce que vous pensez du comité
et pour faire des propositions d’activités !
Nos membres à honorer
Le comité a le plaisir d’inviter MM. Jean–Pierre Meier
et Marcel Raemy à assister à l’AG pour recevoir un
souvenir pour leurs 50 ans de fidélité à l’UPG. Et M.
Laurent Gauthier pour ses 10 ans.
RÉFLEXIONS PHILATÉLIQUES
Quand je lis les articles philatéliques d’un peu partout, les constatations sont toutes les mêmes : de
moins en moins d’envois portent un affranchissement. Alors se pose la question « et les collectionneurs ? ». Ils existeront certainement encore, mais
pas comme nous, les anciens, qui recherchons telle
ou telle retouche, émission ou erreur. On mettra simplement les timbres-poste de côté selon ses propres
critères. Alors continuons et essayons de transmettre
notre savoir aux futurs philatélistes !
JOURNÉE PHILATÉLIQUE ROMANDE
À MONTHEY
Une formidable Journée philatélique avec des conférences très intéressantes a eu lieu le 16 juin à Monthey à l’occasion des 40 ans de la revue que vous
tenez dans vos mains. Entre autres : un « voyage
philatélique à travers le monde » par M. Lopez ; « Genève, de la poste cantonale à la poste fédérale » par
M. Voruz ; « explications du travail d’un expert » par
M. Loertscher ; le clou de la journée par M. Sotty
sur « le conflit syrien par la philatélie » et pour la fin
« la philatélie et l’Internet et les perspectives » par
M. Thorell de la maison David Feldman SA. Une cinquantaine de personne dont des membres de l’UPG
ont assisté à ces 5 conférences et tous sont repartis
très contents. Merci à l’Entente Philatélique Valais/
Haut-Léman et aux organisateurs !
JOURNÉE « SPORTIVE »
DU SAMEDI 24 NOVEMBRE À ALLSCHWIL (BL)
Comme chaque année, nous nous préparons à notre
visite annuelle à la Journée du Timbre à Allschwil
(23-25 novembre). Plus de détails lorsqu’ils seront
connus !
Jean Lenz, président/Le comité
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Qui cherche...
trouve !
Chers amis lecteurs et abonnés, cette rubrique vous
appartient !
Pour acheter, vendre ou chercher ! Chaque annonce
à CHF 20.- par parution (5 lignes maximum).
Envoyez vos textes à : jl.emmenegger@gmail.com
JE CHERCHE
Pour ma collection thématique « Gothard, pas seulement Saint » tout document en relation avec « Gothard » (Godehard, Gottardo, Gotthard) : timbres,
vignettes, lieus de culte, entreprises, hôtels, sociétés
etc.
Contact : Mario Maccanelli, Salita del Calvario 16,
6834 Morbio Inferiore : mmaccanelli@bluewin.ch
ACHAT-VENTE
Timbres, lettres, cartes postales.
Christian Bobst, contact : 021/944 25 28
www.bobstphilatelie.ch ; bobstphil@bluewin.ch
JE CHERCHE
Sur lettre ou CP, timbre Pro Juventute 1934 n° 69
avec l’oblitération *APPENZELL*. S’il y a d’autres
timbres avec, pas important. Aussi : une lettre ou
une carte postale de l’aviateur « Balenko ». Et : tout
sur La Sentinelle des Rangiers.
Contact : jean-luc.meusy@bluewin.ch
JE CHERCHE
Le « livre annuel des Timbres-poste suisses 20132014 » oblitérés.
Contact : François Gex, Rte du Soleil, 1926 Fully,
079/546 88 43.
JE CHERCHE/JE VENDS
Je cherche : oblitérations dernier jour des bureaux de
poste CH de 2006 à 2016.
Je vends : oblitérations dernier jour des bureaux de
poste CH de 1990 à 2005.
Contact : jdquib@sefanet.ch

imprimerie
avenue du simplon 34
1870 monthey

tél. 024 471 67 16
info@iftmonthey.ch

CLUB PHILATÉLIQUE

Delémont

ET ENVIRONS

Président:
LOPEZ ROBERTO
Rue du Pont-Neuf 4
2800 Delémont

Adresse: Case postale 232 I 2800 Delémont 1
president@cpde.ch I www.cpde.ch

Après la NABA 2018 à Lugano, nos membres actifs
en expositions ont trouvé un moment de répit, surtout après toutes les médailles récoltées. Néanmoins,
certains se préparent déjà pour le prochain évènement philatélique, l’ALLPHILA 2018 à Allschwil.
Notre ancien président et membre, Amédée Roueche,
nous a quittés le 16 juin 2018 des suites d’une maladie incurable. Nous le garderons en mémoire comme
un membre très actif dans notre Club et militant pour
une philatélie sérieuse et rigoureuse. C’est grâce à lui
que plusieurs membres de notre club se sont lancés
en expositions. Qu’il trouve le repos et la paix. (voir
ci-contre)
Dès la fin des vacances, le comité commencera à organiser la soirée d’automne prévue le 16 novembre.
Les réunions reprendront fin septembre avec le sujet
« Comment s’inscrire pour exposer ». Il est important de remplir ces formulaires correctement. C’est
comme une carte de visite et un CV lorsqu’on postule
au niveau professionnel (pour ceux qui sont encore
actifs).
Nous avons la chance d’avoir pu mobiliser une de
nos membres à nous présenter sa collection de variétés. Ce n’est pas évident, car beaucoup de collectionneurs et collectionneuses ont (très) peur de
montrer ce qu’ils collectionnent. Très souvent, ils
craignent les critiques et surtout qu’on leur dise :
« Cette collection ne vaut rien ! ».
Si nous voulons préserver la philatélie, nous devons
absolument soutenir et encourager les collectionneurs et surtout les collectionneuses qui ne souhaitent pas exposer, tout comme ceux qui veulent
simplement collectionner pour leur plaisir ! Car :
« Omnes viae Romam ducunt » (tous les chemins
mènent à Rome).
Quelques dates à retenir :
27 septembre 2018 : Réunion mensuelle, « Comment s’inscrire pour exposer »
(Roberto Lopez)
25 octobre 2018 :
Réunion mensuelle, soirée
philatélique
16 novembre 2018 : Soirée d’automne
29 novembre 2018 : Réunion mensuelle, « Je me
lance avec mes variétés »
(Brigitte Steiner)
Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre revue philatélique bien-aimée !
Au nom du comité
Roberto Lopez / Bernard Lachat

HOMMAGE A AMÉDÉE ROUECHE
Membre et ancien président du Club philatélique de
Delémont et environs
Philatéliste averti et Jurassien jusqu’au bout des doigts,
Amédée Roueche, né le 6 mai
1945, est décédé à mi-juin
2018, dans sa 74e année.
Passionné d’histoire et de philatélie donc, par la force des
choses, d’histoire postale, il
était l’éminence grise et le
puits de savoir du Club philatélique de Delémont et environs
(CPDE), tant ses connaissances
et sa culture dans ces domaines étaient grandes.
Membre fidèle du CPDE depuis 1979 et président de
2004 à 2015, il a réellement tiré le Club en avant
avec des objectifs ambitieux, parfois difficiles à suivre
pour le comité. Mais ce qu’il a souhaité entreprendre
dans le Club a été couronné de succès, certainement
dû à sa pugnacité, son intransigeance parfois, mais
aussi son sens des responsabilités lié à sa fonction
de président. Ainsi, avec l’aide de son comité, on lui
doit un grand nombre de réalisations importantes
pour le CPDE, parmi lesquelles nous mentionnerons,
en 2011, les festivités du centième anniversaire du
CPDE. Erudit, serviable, dévoué, précis, il était également un tenace défenseur de la langue française mais
aussi et surtout un très bon vivant. Les soupers au
retour d’expositions avec médailles d’or ainsi que les
soirées d’automne du Club resteront gravées non seulement dans les estomacs mais aussi dans nos cœurs.
En dehors du CPDE, il était membre de plusieurs
autres associations philatéliques : Cercle d’Etude philatélique du Léman, Société Suisse d’Histoire Postale
et Association Suisse des Collectionneurs d’Empreintes Postales. Malgré son engagement hors du
commun, en tant que membre et président, il lui arrivait de prendre un peu de temps pour ses collections,
notamment sa fameuse collection « Type Chiffres et
Croix » qui a remporté les honneurs en concours (médaille d’Or à la NABA’06).
Heureusement, il s’attachait parfois à diffuser ses
connaissances par le truchement de publications que
l’on peut trouver sur le site internet du CPDE (http://
cpde.ch/publications.html). Il faisait également de la
recherche sur « Un groupe d’oblitérations oublié ».Le
Comité et les membres du Club philatélique de Delémont et environs adressent à la famille d’Amédée
Roueche leurs plus sincères condoléances. Ils garderont de lui un souvenir ému et une vive reconnaissance
pour tout ce qu’il nous a donné, tant en connaissances
qu’en amitié.
Club philatélique de Delémont et environs
Président : Dr. Roberto Lopez
Secrétaire : Bernard Lachat
Rhône Philatélie 161 -
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