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4 générations depuis 1920 au service des Philatélistes

CATARO
Colombe de Bâle
Excellent relief

BOULE DE MOULINS
Lettre adressée de Genève à Paris -1871

Ce timbre et cette lettre ont été vendus par CATARO
N’hésitez pas à nous contacter pour toute recherche,
complément de collection, achat, vente et expertises.
VENTES SUR OFFRES
VENTES AUX ENCHERES
VENTES A PRIX NET

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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Editorial

Message

Chères lectrices et chers lecteurs,

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

Dans ce dernier numéro de
2018, nous avons le plaisir
de vous proposer de nombreux articles, dans des
domaines aussi différents
que la philatélie classique,
la philatélie thématique ou
l’histoire postale. Mais ce
sont les programmes d’activités des clubs en 2019
qui attirent l’attention: ils
J.-L. Emmenegger
sont «bien remplis» et nombreux sont les clubs qui sont en train d’organiser des
expositions locales et des ventes aux enchères. Le dynamisme de la philatélie en Romandie est une belle réalité ! Ne manquez pas de consulter notre «Mémento»
en page 24 !
C’est à la fin juin 2019 qu’un événement philatélique
important se déroulera à Brigue. Il s’agit de BrigBrigue’19, la 37e Exposition-bourse de l’Entente philatélique Valais/Haut-Léman, organisée par la Société
Philatélique du Haut-Valais. Elle se déroulera les 29 et
30 juin 2019 (voir pages 19 et 25). Et dans le cadre de
cette Exposition-bourse, l’Entente philatélique Valais/
Haut-Léman, à l’occasion des 40 ans de sa création en
1979, organise sa 2e Journée Philatélique Romande,
avec plusieurs conférences. Nous vous donnons d’ores
et déjà rendez-vous en juin 2019, car que vous habitiez
en Romandie ou en Suisse alémanique, Brigue n’est
pas loin !
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro
de Rhône Philatélie et vous adressons tous nos meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 2019 qui pointe
déjà à l’horizon.
Jean-Louis Emmenegger
Rédacteur en chef

Très bel automne avec
beaucoup de soleil et de
chaleur, beau temps également pour les activités
des sociétés philatélique
en général, avec de beaux
projets en préparation pour
cette fin d’année 2018 et
aussi pour 2019 !
Au risque de me répéter,
j’encourage toutes nos lecP. Jeanfavre
trices et tous nos lecteurs,
et tous les collectionneurs, de visiter les nombreuses
bourses et expositions organisées dans toute la
Suisse romande, et aussi en Suisse alémanique, et
même en France voisine (Journée du timbre 2019) !
Car les organisateurs ont besoin de votre soutien et
de votre présence pour que leurs manifestations permettent à la philatélie de vivre encore longtemps !
Je vous remercie de me lire, et je vous souhaite à
toutes et tous une belle fin d’année 2018, avec de
nombreuses activités ! Et tous mes meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !
Que le Rhône Philatélie vive encore longtemps !
A bientôt !
Pierre Jeanfavre
Président de L’Entente
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Les combinaisons de timbres fédéraux
Avant et après l’exposition «Extrême : 175 ans de timbres
suisses» tout le monde parle des
timbres cantonaux, leur rareté,
leur prix, leur utilisation et leur
planchage. Néanmoins, on parle
trop peu des timbres fédéraux,
plus précisément, des combinaisons entre les premiers timbres
provenant de l’établissement bernois Karl Durheim, les émissions
Durheim.
Le 5 avril 1850 le Conseil Fédéral

autorise les onze Directions d’Arrondissement Postal à exploiter
le réseau de poste locale. Les 36
localités importantes sont suivies
plus tard par d’autres. Les nouveaux timbres fédéraux produits
par Karl Durheim, un timbre à 2½
Rappen, devaient désormais être
utilisés. Leur utilisation s’étend du
16 juillet 1850 au 30 septembre
1854.
On ne peut pas parler d’affranchissements mixtes, mais plutôt

d’affranchissements
combinés,
comme c’est le cas pour les combinaisons du type type chiffre et
croix avec les Helvetias debout, car
leur période d’utilisation est identique.
Dans le « Schweizer Briefmarken
Katalog » (SBK) vous trouverez une
liste avec les combinaisons des
premiers timbres fédéraux. Il en
existe, en suivant cette liste, 1368
documents et nous voulons vous
en présenter quelques exemples.

Première lettre
Lettre de Zurich pour Aarau adressée au Conseiller d’Etat Wagner,
chef du département de la police
à Aarau, affranchie à 7½ Rappen,
correspondant à un deuxième
échelon de poids (½-1 loth) pour
le premier rayon (jusqu’à 48km).
Les deux timbres sont annulés
par une rosette de Zurich noire
(groupe d’oblitération 1/n°1). Le
cachet de départ à un cercle en
rouge est du groupe 112 n°2.

Il existe 87 pièces jusqu’à présent de la combinaison d’un rayon 17II
(pierre B2-LO, type 1) et d’une Poste Locale 14I (type 16).
Deuxième lettre
Lettre de Zurich pour Bärentschwil
dans le canton de Zurich, adressée
à Monsieur Reinhart Guyer dans le
Neuthal, affranchie à 7½ Rappen.
Les deux timbres sont annulés par
une grille fédérale noire. Le cachet
de départ à un cercle en rouge est
du groupe 112 n°2. A droite des
timbres se trouve une marque «N:
Abg:» en rouge qui est du groupe
24 n°1 (ancien AW Nr. 786).

De cette combinaison, rayon
17II (pierre B1-LU, type 9) et
Orts-Post 13Ia (type 22), seules
27 pièces sont connues jusqu’à
maintenant.
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Troisième et quatrième lettres
Lettre de Neuchâtel pour St-Imier,
affranchie à 7½ Rappen. Les
deux timbres sont annulés par un
P.P. encerclé bleu (groupe 12/B,
n°61). Le cachet de départ en bleu
est du groupe 124 n°13.
Il s’agit d’un rayon 15II (type 30)
et d’une Poste Locale 14I (type
19)

La dernière lettre est envoyée de
Bellinzona pour Augio Valle Calanca à l’attention du Signore Giovanni Ronco. Les deux timbres sont
annulés par une grille fédérale
noire. Le cachet de départ noir de
Bellinzona est du groupe 109. Au
verso se trouve le cachet de transit de Grono, lui aussi du groupe
109.
Il s’agit d’un rayon 15II (type 20)
et d’une Poste Locale 14I (type
4).

Faites toujours expertiser des pièces de ce type afin d’éviter les mauvaises surprises lorsque vous voulez revendre votre collection.

Robert Lopez

RECHERCHE D’ARTICLES
• Vous avez une collection (que vous avez déjà exposée ou peut-être pas encore) et vous pensez
que sa présentation dans Rhône Philatélie pourrait intéresser les lecteurs ?
• Vous avez fait des recherches pointues sur un sujet philatélique spécifique (timbres, cachets d’oblitération,
entiers postaux, cartes postales, etc.), de Suisse et d’ailleurs ? Pourquoi ne pas les partager avec nos lecteurs ?
• Vous avez une question sur un timbre, un pli, un cachet postal, etc. ?
• Transmettez-nous votre question avec le document (scan ou copie couleur) !
• N’hésitez pas à contacter la rédaction de Rhône Philatélie: l’adresse postale et le courriel
figurent dans l’impressum !
Rhône Philatélie 162 -
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1889
Les
Fêtes des Vignerons à Vevey

LES FÊTES DES VIGNERONS A VEVEY

L’Empereur Napoléon Bonaparte disait toujours qu’un petit dessin valait mieux qu’un
long discours.
Hors de Napoléon
toute la littérature
parue depuis disait
deux siècles
sur la Fête
des petit dessin valait mieux qu’un long discours. Hors
L’Empereur
Bonaparte
toujours
qu’un
Vignerons, nous préférons évoquer l’aspect philatélique représenté par des lettres et
de
toute
la
littérature
parue
depuis
deux
siècles
sur
la Fête des Vignerons, nous préférons évoquer l’aspect
des cartes munies d’empreintes postales, et ce depuis la première Fête des
philatélique
Vignerons
de 1889 ! représenté par des lettres et des cartes munies d’empreintes postales, et ce depuis la première

Fête des Vignerons de 1889 !

1889

1889

Carte postale représentant
la Noce.
Carte postale représentant
la Noce.

Carte postale représentant la Noce.

Au dos de la carte, présence postale avec le cachet à date « VEVEY EXP. LETTR. 1889 ».

Au dos de la carte, présence postale avec le cachet

datele« cachet
VEVEYàEXP.
1889
». LETTR. 1889 ».
nce postaleàavec
dateLETTR.
« VEVEY
EXP.

Image de l’Album de la Fête de 1889.

Image de l’Album de la Fête de 1889.
Image de l’Album de la Fête de 1889.

Belle illustrationBelle
duillustration
char de
Bacchus.
du char
de Bacchus.
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Le décor représente les remparts qui rappellent le
Le décor
représente les
qui rappellent la passé médiéval de Vevey.
passé
médiéval
deremparts
Vevey.

1905

1905Au verso cachet à date « VEVEY EXP-LETTR 11-VII-05 ».

Premières marques postales relatives à l’événement.
Premières marques postales relatives à l’événement.

1927
Premières
marques
relatives
à l’événement.
Premières
marquespostales
postales relatives
à l’événement.

Oblitération et flamme postale de la Fête utilisée par la Poste à Vevey.

Oblitération et flamme postale de la Fête utilisée par la Poste à Vevey.

« VEVEY 1 EXP. LETTR. 9 août 1927 » (dernière représentation)

« VEVEY 1 EXP. LETTR. 9 août 1927 » (dernière représentation)

Oblitération et flamme postale de la Fête utilisée par

Oblitération
postale
de la Fête
par la Poste
Vevey.
la Posteet flamme
à Vevey.
«VEVEY
1 utilisée
EXP. LETTR.
9 àaoût

représentation)
« 1927»
VEVEY (dernière
1 EXP. LETTR.
9 août 1927 » (dernière représentation)

par la Poste
à Lausanne
Mêmes et
oblitération
et flamme
la Fête utilisées
Mêmes oblitération
flamme postale
depostale
la Fêtedeutilisées
par la Poste
à Lausanne
CarteCarte
postale
l’hymne
Vaudois.
postale de de
l’hymne
Vaudois.
LAUSANNE 1 EXP.LETTR.

LAUSANNE 1 EXP.LETTR.
Souvenirpostale
de la Fêtede
desl’hymne
Vignerons à Vaudois.
Vevey 1905.
Carte
Mêmes oblitération et flamme postale de la Fête utilisées par la Poste à Lausanne

ir
de la Fête des Vignerons à Vevey 1905.
LAUSANNE 1 EXP.LETTR.
ouvenir de la Fête des Vignerons à Vevey 1905.

Même oblitération et flamme postale de la Fête
Mêmes oblitération et flamme
la Fête
utilisées par la Poste à Lausanne.
utiliséepostale
par la de
Poste
à Lausanne.

Mêmes oblitération et flamme
postale
de laetFête
la»Poste
Lausanne.
«LAUSANNE
1 1utilisées
EXP.LETTR.
« LAUSANNE
EXP.LETTR.
Mêmes
oblitération
flamme
postale depar
la »Fête
utiliséesà par
la Poste à Lausanne.
Et
Et
« LAUSANNE
« LAUSANNE
1 EXP.LETTR.
» 1 EXP.LETTR. »
«LAUSANNE 11 GARE EXP.»
Et
Et

o cachet à date « VEVEY EXP-LETTR 11-VII-05 ».
Au verso cachet à date
« VEVEY EXP.LETTR 11-VII-05 ».

« LAUSANNE
11 GARE11
EXP.
» EXP. »
« LAUSANNE
GARE

« LAUSANNE
11 GARE EXP. »». Rhône Philatélie 162 - 9
het à date « VEVEY EXP-LETTR
11-VII-05

1955

1955

Emission du premier timbre-poste relatif à la Fête.

ssion du premier timbre-poste relatif à la Fête.

1955

Emission du premier timbre-poste relatif à la Fête.

Le chapeau de la Vigneronne.

Le chapeau de la Vigneronne.

Pour annoncer
il y aura une oblitération avec sa flamme postale.
Le chapeau
dela Fête,
la Vigneronne.
Mais celle-ci portera la date erronée « 1er au 15 août 1955 » !

1955
Emission du premier timbre-poste relatif à la Fête.

Une belle carte postale avec la vigneronne et son
Une belle carte postale avec la vigneronne et son chapeau !
chapeau
!
Le chapeau de la Vigneronne.

la Fête, il y aura une oblitération avec sa flamme postale.

Le cachet
par le«bureau
15poste
aoûtautomobile
1955 » !
e-ci portera
la dateutilisé
erronée
1er au de
Le cachet utilisé par le bureau de poste automobile rétablira la date exacte :
rétablira la date« exacte
:
VEVEY 1er AU 14 AOÛT 1955 »
er
« VEVEY 1 AU 14 AOÛT 1955 »

Pour annoncer la Fête, il y aura une oblitération avec
Pour annoncer la Fête, il y aura une oblitération avec sa flamme postale.
Une belle carte postale avec la vigneronne
son chapeau
!
sa flamme et
postale.
Mais celle-ci
portera la date erroMais celle-ci portera la date erronée « 1er au 15 août 1955 » !
née « 1er au 15 août 1955 »

Une troupe qui fit fureur en 1955 :
« Les Archers du Soleil ».

Le cachet utilisé par le bureau de poste automobile rétablira la date exacte :
« VEVEY 1er AU 14 AOÛT 1955 »

Une troupe qui fit fureur en 1955 :« Les Archers du Soleil ».
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Une troupe qui fit fureur en 1955 :
« Les Archers du Soleil ».

1977

1977

Emission
du second
timbre-poste relatif
à laà Fête
Emission
du second
timbre-poste
relatif
la Fête
Cette fois, c’est le Soleil de Jean Monod qui est à

fois, c’est
le Soleil de Jean Monod qui est à l’honneur.
l’honneur.

1977
Emission du second timbre-poste relatif à la Fête
Cette fois, c’est le Soleil de Jean Monod qui est à l’honneur.

1977

Emission du second timbre-poste relatif à la Fête
Cette fois, c’est le Soleil de Jean Monod qui est à l’honneur.

Or sur fond jaune et rouge, c’est une réussite !

Lettre oblitérée avec le cachet sans date du jour à
l’automobile postale
« FÊTE DES VIGNERONS 30.7-14.8.77 »
esttimbre
émis
janvier
1977
oblitéré
: « FÊTE
VIGNERONS
» à l’automobile
Le
est le
émis27
le 27
janvier 1977
oblitéré
: oblitérée
Lettre
avecDES
le cachet
sans 30.7-14.8.77
date du jour

Or sur Or
fond
et rouge,
c’est
sur jaune
fond jaune
et rouge,
c’estune
une réussite
réussite ! !

Le timbre
«

Lettre oblitérée avec le cachet sans date du jour à l’automobile postale

« AUSGABETAG 3000 BERN »
AUSGABETAG
3000
BERN
Or sur fond jaune et rouge,
c’est une
réussite »
!

po

« FÊTE DES VIGNERONS 30.7-14.8.77 »

Le timbre est émis le 27 janvier 1977 oblitéré :
« AUSGABETAG 3000 BERN »

Le timbre est émis le 27 janvier 1977 oblitéré :
« AUSGABETAG 3000 BERN

Un personnage emblématique de l’époque :
Samuel Burnand, le MESSAGER BOITEUX, devant sa maison.

Lettre datée du 19-5-1977, jour de la proclamation de la Fête des Vignerons.
Cachet à date « 1800 VEVEY 1 »

Lettre datée du 19-5-1977, jour de la proclamation
de la Fête des Vignerons.

Lettre datée du 19-5-1977, jour de la proclamation de la Fête des Vignerons.Un personnage emblématique de l’époque :
Cachet à date « 1800 VEVEY 1 »

Cachet à date « 1800 VEVEY 1 »

Samuel Burnand, le MESSAGER BOITEUX, devant
Un
personnage emblématique de l’époque :
sa maison.

Samuel Burnand, le MESSAGER BOITEUX, devant sa maiso
Rhône Philatélie 162 -

11

Cachet sans date du jour à l’effigie du Messager Boiteux utilisé
par le bureau de poste automobile.
« FÊTE
1800 VEVEY
29.7
– 15.8.99
CachetDES
sansVIGNERONS
date du jour à l’effigie
du Messager
Boiteux
utilisé»

1999

1999

par le bureau de poste automobile.
« FÊTE DES VIGNERONS 1800 VEVEY 29.7 – 15.8.99 »

Emission
du troisièmetimbre-poste
timbre-poste relatif
à la à
Fête.
Emission
du troisième
relatif
la Fête.

1999
1999

Emission du troisième timbre-poste relatif à la Fête.
Emission du troisième timbre-poste relatif à la Fête.

1999

Emission du troisième timbre-poste relatif à la Fête.

er
Les marionnettes géantes des experts de la vigne sont choisies pour illustrer ce timbre.
Belle
lettre
oblitérée
Août,jour
jour
la fête
nationale.
Belle
lettre
oblitérée le
le 11er erAoût,
de de
la fête
nationale.

Belle lettre oblitérée le 1 Août, jour de la fête nationale.

Les marionnettes géantes des experts de la vigne LeLe
lampion
est beau,
mais le
pas la
lampion
est beau,
mais le cachet
n’acachet
toujoursn’a
pas toujours
la date du jour….

Les marionnettes4 géantes
des experts
de
la vigne
sont
choisies ce
pour
illustrer
ce timbre.Le lampion est beau, mais le cachet n’a toujours pas la date du jour….
oblitérations
seront
retenues
pour
affranchir
timbre
: pour
tes
géantes
experts
de
la
vigne
sont
choisies
illustrer
ce timbre.
sontdes
choisies
pour
illustrer
ce
timbre.
date
du jour….
4 oblitérations seront retenues pour affranchir ce timbre :
Les marionnettes géantes des experts de la vigne sont choisies pour illustrer ce timbre.

4 oblitérations
seront seront
retenues
pourpour
affranchir
4 oblitérations
retenues
affranchircecetimbre :
4 oblitérations seront retenues pour affranchir ce timbre :
timbre :

« Jour d’émission –Ausgabetag 3000 BERN 5.5.1999 »
« Jour d’émission –Ausgabetag 3000 BERN 5.5.1999 »
«Jour
d’émission –Ausgabetag 3000 BERN 5.5.1999»
« Jour d’émission –Ausgabetag 3000 BERN 5.5.1999 »

Enfin, une « carte maximum » avec les marionnettes géantes des experts de la vigne.

Enfin, une «carte maximum» avec les marionnettes

Enfin, unegéantes
« carte maximum
» avecde
les la
marionnettes
des experts
vigne. géantes des experts de la vigne.
Et pour 2019 ?

Tout est encore secret !!!
Alors, faisons comme cette charmante vigneronne :

Et pour 2019 ? Tout est encore secret !!!
votre santécharmante
!!!
Alors, faisons commeA cette
vigneronne:
(Image parue dans le journal officiel de l’Exposition Cantonale de Vevey 1901)

Cachet à date « 800 VEVEY» avec flamme postale à

à date « 1800 VEVEY » avec flamme postale à l’effigie d’Arlevin
« JourCachet
d’émission
–Ausgabetag 3000 BERN 5.5.1999 »
l’effigie d’Arlevin
Cachet à date « 1800 VEVEY » avec flamme postale à l’effigie d’Arlevin

Cachet à date « 1800 VEVEY » avec flamme postale à l’effigie d’Arlevin

Même cachet que ci-dessus mais à «1820 MONTREUX
1»
Même cachet que ci-dessus mais à « 1820 MONTREUX 1 »
Même cachet que ci-dessus mais à « 1820 MONTREUX 1 »
Même cachet que ci-dessus mais à « 1820 MONTREUX 1 »

A votre santé !!!

Christian Keller et Philippe Mottaz

à date « 1800 VEVEY » avec flamme postale à l’effigie
d’Arlevin
(Image
parue dans le journal officiel de l’Exposition
Cachet sans date du jour à l’effigie du Messager BoiCachet
sans date
à l’effigie
du Messager
Boiteux utilisé
teux utilisé
pardulejour
bureau
de poste
automobile.
par le bureau de1800
poste automobile.
«FÊTE DES VIGNERONS
VEVEY 29.7 – 15.8.99»
« FÊTE DES VIGNERONS 1800 VEVEY 29.7 – 15.8.99 »
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Club philatélique de Vevey

---------------------------------------------------------------------------------

Cantonale de Vevey 1901)

Christian Keller et Philippe Mottaz
Club philatélique de Vevey

ons d’euros lors de sa dernière vente
PRAGA 2018
dialement connu qui a ses quartiers à
e des 6Exposition
lettres connues
avec des
timphilatélique
mondiale
n.

Praga
2018
Prague, 15-18 août 2018

Bloc feuillet
émis
pour
l’exposition.
Exposition philatélique mondiale - Prague,
15-18
août
2018

é que des gardes seraient en faction toute la durée de l'exposition, afin de protéPrague et
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Jean-Marc Seydoux, commissa

Les îles Féroé

Des timbres sortis du brouillard
Depuis quelques années, les îles
Féroé (il y a 18 îles rocheuses
volcaniques, qui constituent un
archipel) sont devenues une nouvelle destination touristique dans
l’Atlantique Nord. Situées entre
l’Islande et la Norvège, quelles
sont donc les raisons de leur récent succès touristique ? C’est
la recherche d’une nature pure,
sauvage et verdoyante, souvent
arrosée par la pluie et envahie
de brouillard, une température
fraîche, avec du vent, des troupeaux d’agneaux et de moutons,
etc. On peut y faire des randonnées à pied et à cheval, des excursions en bateau, et admirer de
magnifiques paysages et des milliers d’oiseaux dans les falaises
escarpées. Ce sont ces îles isolées que les Vikings avaient choisies comme refuge. Mais les Iles
Féroé, qui font partie du Royaume
du Danemark, jouissent d’un statut d’autonomie depuis 1948.
Les quelque 51’000 habitants
des Iles Féroé parlent une langue
locale qui était interdite jusqu’en
1939. Elle s’apparente au vieux
norvégien.
Ses propres timbres depuis 1975
Les premiers timbres des Iles Féroé, portant le nom de « Føroyar »
(ce qui signifie « l’île des moutons »), ont été émis par les autorités postales locales le 30
janvier 1975. Le service de poste
indépendant “Postverk Foroya”
a été fondé le 1er avril 1976.
Ce service est devenu une entreprise commerciale indépendante
en 2006. En 2009, « Postverk
Foroya » changea son nom en
« Posta » (nom actuel). Mais il
faut rappeler que jusqu’en 1975,
les timbres-poste utilisés étaient
exclusivement ceux du Danemark. C’est grâce à son statut
d’autonomie que la poste des Iles
Féroé a pu émettre ses propres
timbres-poste qui portent tous la
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Lettre de janvier 1919 affranchie avec un timbre danois de 5 ore vert
et un second timbre surchargé «2 ORE». Elle a été postée à Thorshavn (qui
s’écrit aujourd’hui «Torshavn»).

mention « Føroyar » en tant que
pays émetteur. Chaque année,
« Posta », la poste des Iles Féroé,
émet une vingtaine de timbres,
dont les sujets représentent des
paysages typiques, des pêcheurs,
la faune, la flore, etc. Nous en
illustrons quelques-uns dans cet
article. D’ailleurs, ces timbres
«sortis du brouillard» intéressent
toujours plus les collectionneurs
en Europe.
Poste aussi par hélicoptère
Comme partout dans le monde,
les habitants reçoivent et envoient
du courrier, et pour ce faire, les
facteurs des Iles Féroé utilisent
plusieurs types de véhicules à
moteur (camionnettes et jeeps),
des bateaux et des ferries. Pour
le transport du courrier, même
l’hélicoptère est utilisé ! En effet,
l’hélicoptère qui relie plusieurs
petites îles transporte des personnes, des vivres et aussi le
courrier postal, surtout quand la

mer gronde et empêche les liaisons par bateau. La capitale de
l’archipel est Torshavn (environ
21’000 habitants) et c’est là que
le bureau de poste principal se
trouve, ainsi que l’aéroport où
arrivent et partent les avions qui
transportent les sacs de courrier
(et les milliers de cartes postales
des touristes !).
Informations et contact
Si vous êtes à la recherche d’un
nouveau petit pays « dépaysant »
pour en collectionner les timbres,
les Iles Féroé sauront vous séduire ! N’hésitez pas à visiter le
site www.stamps.fo (en sept langues !), à contacter (en français
ou en allemand) les personnes de
la Poste des Iles Féroé par courriel (stamps@posta.fo) ou par
courrier postal (Posta Stamps,
Óðinshædd 2, FO-100 Tórshavn,
Faroe Islands). Vous recevrez
alors toutes les informations que
vous souhaitez !

Pour vous adresser des enveloppes, vous pouvez commander
vos timbres (voir ci-dessus), les
coller sur des enveloppes portant votre adresse, les renvoyer
à l’adresse ci-dessus à Torshavn
pour obtenir l’oblitération. Et vous
les recevrez ensuite, bien oblitérées, dans votre boîte aux lettres !

Un club international réunit tous
les collectionneurs passionnés des
timbres des Iles Féroé : le « Faroe
Islands Study Circle ». Son site est :
www.faroeislandssc.org. Son secrétaire est Norman Hudson, 40
Queen’s Road, Vicar’s Cross, Chester, CH3 5HB, Angleterre (jntropics@hotmail.com ). N’hésitez pas

à le contacter et à lui demander
des informations sur son club !
A lire (en anglais) : « Philately in
the Faroes », paru sur www.stampandcoin.co.uk, avril 2016, 3
pages (article très intéressant).
Jean-Louis Emmenegger

Timbres des Îles Féroé 2018
La Pochette Annuelle
Et pourquoi ne pas recevoir tout simplement tous
les timbres-poste de l’année en une seule fois ?
Optez alors pour notre pochette annuelle contenant
tous les timbres et bloc-feuillets de l’année - vendue
au prix facial.

Le livre de l’année - Cadeau inclus
- notre produit exclusif. Recevez tous les timbres
ainsi qu’une belle mise en page avec du texte, des
photos et des illustrations. Cadeau : l’impression
en noir par engraver Martin Mörck est incluse.
Valeur: €20.
Impression

noir, 7 x 9 cm

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

Tél. +298 346200
stamps@posta.fo
Rhône Philatélie 162 -
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CHATEAU-D’OEX
26 JANVIER AU 3 FEVRIER 2019
A l’occasion du 41e Festival international de ballons à air chaud de Château-d’Oex,
de la commémoration du premier tour du monde réalisé par Bertrand Piccard et Brian
Jones à bord du ballon « Breitling Orbiter 3 » en 1999, le Club Philatélique du Paysd’Enhaut organisera une exposition qui retracera toute l’histoire des semaines de
ballons ainsi que celle de « Breitling Orbiter ». Le thème de cette édition de ballons
devrait mettre en évidence tous les exploits réalisés par des aventuriers qui ont
parcourus la planète, que ce soit à pied, à vélo, en bateau etc.

Exposition philatélique
Festival de ballons Château-d’Oex

Chance merveilleuse et unique pour notre société, Bertrand Piccard nous a accordé
26 janvier au 3 février 2019
l’exclusivité de la vente de ses enveloppes du tour du monde en avion solaire « Solar

A l’occasion du 41e Festival international de ballons à air chaud de
Château-d’Oex et de la commémoration du premier tour du monde
réalisé par Bertrand Piccard et
Brian Jones à bord du ballon
«Breitling Orbiter 3» en 1999, le
Club Philatélique du Pays-d’Enhaut
organisera une exposition qui retracera toute l’histoire des semaines
de ballons ainsi que celle de «Breitling Orbiter». Le thème de cette
édition de ballons devrait mettre en
évidence tous les exploits réalisés
par des aventuriers qui ont parcourus la planète, que ce soit à pied, à
vélo, en bateau etc.
Chance merveilleuse et unique
pour notre société, Bertrand Piccard nous a accordé l’exclusivité de
la vente de ses enveloppes du tour
du monde en avion solaire «Solar
impulse», ainsi que d’un set composé de plusieurs enveloppes qui
marquent les étapes importantes
en lien avec cette extraordinaire
aventure.
Le set est vendu au prix de CHF
475.- et ceci (dans la mesure des
disponibilités) avec en plus une
photo dédicacée (selon le souhait
de l’acheteur).
L’enveloppe seule du tour du
monde est vendue au prix de Fr.
250.-. Frais de port en sus (LSI
10.-)
L’exposition se tiendra à l’Hôtel de
ville de Château-d’Oex, en dessus
du magasin Groupe e, 3e étage (ascenseur).

impulse », ainsi que d’un set composé de plusieurs enveloppes qui marquent les
étapes importantes en lien avec cette extraordinaire aventure.

Heures d’ouvertures: samedi et dimanche de 10h à 17h et du lundi
au vendredi de 13h à 17h. Comme
à son habitude, le Club éditera une
enveloppe spéciale qui sera transportée par ballon (Fr. 10.- pièce) et
une enveloppe premier jour de la
manifestation (Fr. 5.- pièce), avec
frais d’envoi en sus.

Renseignements et commandes :
à l’adresse du Club ou directement
par mail auprès du Président (rolandoguey@bluewin.ch)
Roland OGUEY
président club philatélique
du Pays-d’Enhaut

Abonnez-vous à Rhône Philatélie en 2019 !
Abonnement annuel de CHF 24.Versement direct sur le CCP 19-11515-6 - IBAN N° CH94 0900 1901 0000 1515 6
Rhône Philatélie, administration, case postale 2144, 1920 Martigny 2
Courriel: rhonephilatelie@bluewin.ch
Rhône Philatélie 162 -
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Exposition philatélique départementale
Tarascon 2018
Tarascon, « Capitale Provençale de
la Culture 2018 », accueillait les
20 et 21 octobre 2018, le Championnat Départemental de Philatélie, ouvert aux départements de la

ceinte de la salle Gérard Eletti est un
événement majeur pour Tarascon.
Les philatélistes forment une communauté dans laquelle convivialité
et partage sont toujours présents. Il

Les lauréats du Club de Tarascon avec M. Limousin, maire de Tarascon.

Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la
Corse. Quelque 128 clubs philatéliques étaient concernés.
Les lauréats du club de Tarascon avec M. Limousin maire de Tarascon.
Cette exposition organisée par une
équipe de volontaires animée par
son président Jean-Pierre Laurent
a connu un vif succès. 37 participants se mesurèrent dans tous les
domaines de la philatélie (traditionnel, histoire postale, aérophilatélie,
thématique, etc.). Le Grand Prix fut
attribué à M. Michel Galli de l’Association philatélique de Salon de Provence avec sa magnifique collection
intitulée « De Paris à Nouméa avec
les insurgés de la Commune ». M.
Christian Keller présentait en cour
d’honneur deux collections typiquement Tarasconnaises : « Tartarin de
Tarascon » et « Histoire de la Ta- souhaita ensuite bon Championnat
rasque ». Toutes ces collections ont à tous. Puis ce fut au tour de Chrisété jugées par un jury compétent tian Decory, président du Groupeprésidé par M. Georges Guigues, ment philatélique PACA et CORSE,
juré national.
de remercier tous les acteurs qui
Lors du vernissage de l’Exposition, font vivre notre passion commune,
le président M. Laurent remercia le en premier lieu l’ensemble des assoMaire, ses adjoints, le service des ciations philatéliques, la Poste et les
sports et les services techniques négociants.
pour leur engagement. M. Lucien Li- Une conférence très appréciée eut
mousin, maire de Tarascon, signala lieu le samedi. Organisée par la
que cette manifestation dans l’en- « SUITE DE TARTARIN », tous en
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costume, sur « Tartarin, le vrai, son
histoire ses aventures ». Malheureusement, M. Daniel Soulier, le
Tartarin actuel de Tarascon, ne put
être là ayant perdu son papa dans
la semaine. Nous lui adressons
toute notre sympathie.
En cette année de 100e anniversaire de l’armistice de la 1re guerre
mondiale, les associations patriotiques de Tarascon participèrent
aussi à l’exposition. Ces sociétés
présentaient des armes, d’anciennes cartes postales, des habits
et des journaux. Le Colonel Massai
animait les différents aspects de
cette petite présentation. Le président J.-P. Laurent recommanda
à tous de se procurer le timbreposte dessiné par Christian Keller
(voir ci-dessous) d’après un dessin

mis à sa disposition gracieusement
par M. Bernard Sacco, membre du
club.
Les feux de l’exposition s’éteignirent vers 18h et l’équipe dynamique du club de Tarascon répondit « présent » pour le démontage
des cadres. Bravo au Club de Philatélie et Multi collections Tarasconnaises !
Christian Keller

Brig-Brigue’19
Grande Exposition-bourse de l’Entente
et 2e Journée Philatélique Romande - 29 et 30 juin 2019

La Société Philatélique du
Haut-Valais est la société organisatrice de la 37e Exposition-bourse de l’Entente qui se
déroulera les 29 et 30 juin 2019
à Brigue.
Avec son comité d’organisation,
Jean-Louis Borter, président de
la Société, prépare actuellement
une manifestation qui devrait
convaincre un grand nombre de
collectionneurs et philatélistes
de venir à Brigue à fin juin 2019,
que ce soit via le Lötschberg pour
les collectionneurs alémaniques
et de la région bernoise, ou en remontant la vallée du Rhône pour
les Romands.
Un seul lieu, mais trois activités
Le lieu de l’Expo-bourse est la
«Simplonhalle», et les collectionneurs et visiteurs y trouveront
tout à la fois :
- Une grande exposition philatélique Brig-Brigue’19, avec
des collections présentées par
des collectionneurs venant du

Haut-Valais, de Romandie et de
différentes régions de Suisse, et
dont plusieurs ont été primées
au niveau suisse;
- Une grande bourse aux timbres
et cartes postales avec de nombreux négociants qui viendront
de plusieurs villes romandes et
alémaniques;
- Quatre conférences seront
données dans le cadre de la 2e
Journée Philatélique Romande
(conférences en allemand et en
français), avec des orateurs de
renom et des sujets très intéressants.

leur de Fr. 1.- commémorera justement la ligne d’autos postales
Brigue-Domodossola.
Réservez d’ores et déjà ces
dates :
29 et 30 juin 2019 !
Des informations plus complètes
seront publiées dans le no 163 de
Rhône Philatélie de mars 2019 !
Le Sponsor exclusif de cette
manifestation est la Maison
«Rölli Ventes aux enchères et
Philatélie» à Rothenburg (LU),
www.roelli-auktionen.ch

Cette 37e Exposition philatélique de l’Entente à Brigue est
placée sous le thème du Centenaire des lignes de cars postaux
Brigue-Domodossola (qui passe
par le col du Simplon) et CoireFaites confiance
vosnégociants
spécialistes lucernois –
Infos pouràles
Laax. Ces deux lignes de cars
ils ont une
longue
expérience
(réservation des tables):dans les ventes
postaux fêteront leurs 100aux
ans
enchères
de pièces de valeur et de collections
en 2019. Le 7 mars 2019, deux jl.borter@bluewin.ch
Des
livraisons
pour
63e vente de février 2019
lesla conférences:
timbres-poste spéciaux seront Infos pour
sont possibles
jusqu‘à mi-novembre 2018. Nous serons
jl.emmenegger@gmail.com
émis en leur honneur, et la vadans votre région en octobre 2018

Rhône Philatélie 162 -
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Comment vendre mes timbres
sur ricardo.ch ?
Chaque collectionneur a des
« doubles » dans ses albums et cartons. Ce sont ces timbres et enveloppes dont on dispose de deux ou
plusieurs exemplaires, alors qu’une
seule pièce suffit pour la collection
personnelle. La question est alors:
« mais que vais-je faire de tous mes
« doubles »?».

les bonnes pièces et renvoient tout
le reste à l’expéditeur. Dans ce cas,
que faire avec le « reste » ?
Deux règles de base
Le grand marché suisse en ligne ricardo.ch peut constituer une bonne
solution pour vendre ses timbres et
lettres. En effet, sur ce site, qui

Précurseurs Pro Juventute, timbres Evangélistes, timbres
pour affranchissement : tout se vend sur ricardo.ch (illustrations : SwissPhila)

Les négociants en timbres-poste
sont parfois prêts à acheter tout un
lot, mais ils ne le font qu’à la seule
condition qu’il y ait des « bonnes
pièces » contenues dans le lot, et
qui devraient bien se vendre et rapidement trouver un acquéreur. Les
négociants connaissent bien quels
types de timbres-poste se vendent
bien, et surtout à un bon prix. Ils
ne vont donc mettre en vente que
les meilleurs timbres-poste. Mais,
souvent, lorsqu’on leur présente
des lots de plusieurs timbresposte, les négociants sélectionnent

20 -

Rhône Philatélie 162

génère un très grand nombre de
visites par jour, on peut présenter
les timbres, enveloppes ou lots
que l’on a à vendre, et ce à tous
les collectionneurs qui viennent
régulièrement voir les offres proposées sur ricardo.ch. Deux principes
doivent être respectés si l’on veut
avoir une chance de vendre ses
timbres. Le premier est de bien
choisir la catégorie dans laquelle le
timbre (ou la lettre) sera enregistré
dans le site en ligne. Ainsi, il faudra
par exemple mentionner « Suisse
classique »,
« cartes
postales

des PTT », « cartes illustrées »,
« timbres militaires », etc.
Numéro de catalogue et illustration
La seconde règle est de décrire de
manière très précise le timbre ou
la lettre que vous voulez vendre : si
c’est un timbre suisse, il faut mettre
le numéro exact du catalogue
Zumstein ou du SBK. S’il s’agit
d’une enveloppe pré-philatélique
(sans timbre), il faut mentionner la
date et l’année de l’expédition, décrire les tampons apposés au recto
et au verso. Il est aussi conseillé de
mettre une image en couleurs du
timbre (un scan à 300 dpi), ainsi
que le certificat d’expertise s’il en
existe un.
Pour les autres lettres, plus récentes, il faut mentionner la date
exacte et le nom du bureau de
poste de dépôt, et décrire les
timbres de l’affranchissement et le
type de cachet d’oblitération. Enfin,
il faut décrire toutes les particularités de la lettre (cachets particuliers), le type d’envoi (recommandé,
express, contre-remboursement,
retour, taxé, etc.), etc.
Pour info : voir aussi les articles
déjà parus dans Rhône Philatelie : a) « Acheter sur internet : oui,
mais avec prudence ! » (no 160,
juin 2018, page 21) et b) « Grâce
à internet, monter une collection
thématique » (no 161, septembre
2018, page 17).

Félicitations
C’est avec un immense plaisir que
nous transmettons nos sincères
félicitations personnelles et celles
de tous nos lecteurs à deux grands
collectionneurs et philatélistes ro-

nier le Prix d’Honneur 2017 de
la Fondation Kimmel. Avec ses
magnifiques collections « Geneva Postal Services 1839-1862 »
et « Swiss Postal Services 1862-

M. Jean Voruz (à gauche) reçoit
son Prix d’honneur des mains de M. Kurt Kimmel.

mands - et par ailleurs auteurs
de nombreux articles dans notre
revue Rhône Philatélie ! Ils ont
également été nos orateurs lors de
notre très intéressante 1re Journée
Philatélique Romande du 16 juin
2018 à Monthey.
Nos félicitations donc à Jean Voruz, qui est actuellement Président
de l’Académie Européenne de Philatélie et également Président du
Concilium Philateliea Helveticae,
et qui a reçu le 1er septembre der-

monte des collections remarquées
et primées. Il s’est spécialisé dans
les émissions suisses dès 1882.
Ses articles paraissent régulièrement dans Rhône Philatélie (mer-

M. Roberto Lopez (à droite) se voit remettre sa Médaille
d’honneur par M. Jean Voruz.

1900 », qui sont l’aboutissement
de plusieurs années de recherche
philatélique, Jean Voruz a obtenu
les plus hautes distinctions de la
philatélie, en Suisse comme sur le
plan international.
Et nos félicitations vont aussi à
Roberto Lopez, qui a reçu la Médaille d’honneur du Concilium Philateliae. Elle lui a été remise lors
de l’Exposition nationale NABA
Lugano 2018. Depuis 15 ans, Roberto poursuit ses recherches et

ci Roberto !), mais aussi dans de
nombreuses autres revues philatéliques suisses et étrangères. De
plus, il est le président du Club
Philatélique de Delémont et Environs, juré lors d’expositions en
Suisse et très actif dans la philatélie romande.
Toutes nos félicitations à MM. Voruz et Lopez, et nos vœux de succès vous accompagnent en 2019 !
Jean-Louis Emmenegger

Bourse Timbro-Cartes de St-Imier
Notre bourse « Timbro-Cartes »
organisée à St-Imier le 28 octobre
2018 s’est bien déroulée, avec
une bonne participation, mais un
peu diminuée par la neige…
Les marchands qui ont fait le déplacement se sont déclarés enchantés de l’accueil.

Les visiteurs sont venus de
loin, la preuve: à notre tombola gratuite, un client de
Saint-Triphon (VD) est reparti
avec une superbe montre Longines, et d’autres visiteurs ont
gagné nos traditionnels bons
d’achats.

Le Musée de l’armée avait apporté une partie de sa collection de
timbres militaires. Son exposition
sur les « timbres militaires suisses
de 1939-1945 » a intéressé de
nombreux collectionneurs.
Roland Houlmann
Rhône Philatélie 162 -
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Ma pièce préférée
Lorsque j’ai acheté cette (grande)
lettre, je n’avais pas bien saisi la
taille réelle de cette pièce. Mais,
instinctivement, elle me plaisait.
A réception, j’étais un peu déçu,
car sa taille ne permettait pas une
mise en exposition aisée et les collectionneurs précédents avaient
quelque peu esquinté l’arrière et
l’intérieur avec des renforts et des
recollages grossiers dont la colle a
mal vieilli.
Ceci m’étant insupportable sur
une telle pièce, de rage, j’ai entrepris un décollement et un nettoyage minutieux, en ménageant
le papier d’origine et en éliminant
les patchs exotiques à l’arrière et à
l’intérieur. Après réfection, j’en ai
profité pour redimensionner l’enveloppe, par pliage soigneux du
fond, afin de pouvoir la montrer
en exposition sur un format A3.
Peut-être ne représentera-t-elle
rien pour quelqu’un qui est peu au
fait des empreintes de machines
à affranchir (EMA), mais, à mes
yeux, elle est magnifique et je n’en
connais pas d’autres…
Description
Grande lettre envoyée par exprès
et en recommandé à destination
de Francfort (Allemagne).
Mentions en rouge : «Pas par
Poste Aérienne» et «RECOMMANDE».

Machine n° 282 (1B-Hasler) avec
18 (!!) étiquettes gommées (17 x
1 Fr + 1 x 50 cts).

valeurs fournies sont : 3 - 5 – 7½
- 10 – 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60
- 70 - 80 - 1 Fr - 2 Fr.

Les premiers clichés de la machine Hasler du Comptoir d’Escompte de Genève ont été livrés
par la DGP le 23.10.1924. Les

La période d’utilisation actuellement connue pour cette machine
va du 21.1.1925 au 8.10.1934.
				
Bernard Lachat

Genève, 5.8.1929. Port de Fr. 17.50 (82e échelon de poids !) :
Lettre pour l’étranger.
Taxe de base
puis 0.20/20 g (81 x)
Taxe exprès
Taxe recommandé
Total

Fr. 0.30
Fr. 16.20
Fr. 0.60
Fr. 0.40
Fr. 17.50

1.10.1924-29.2.1948
1.10.1924-29.2.1948
1.10.1924-29.2.1948
1.1.1921-30.6.1930

L’éditeur et la rédaction de Rhône Philatélie, ainsi que les 28 clubs
et sociétés philatéliques de Suisse romande
associées et tous nos fidèles
annonceurs vous souhaitent ainsi
qu’à vos familles de belles Fêtes de fin
d’année et vous adressent tous leurs
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année !
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Mémento philatélique
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des sociétés organisatrices !

EXPOSITIONS/BOURSES
8 décembre - Bourse-exposition de timbres et cartes
postales, Club Philatélique de Meyrin, 9h-17h nonstop, Meyrin. Thème de l’exposition : « Les courses
automobiles et motocyclistes à Meyrin de 1923 à
1931 ». Voir informations dans ce numéro !
2019
3 février - Grande bourse de la Société Philatélique
de Neuchâtel. Voir informations dans ce numéro !
3 mars - Expo-Bourse à la salle de spectacle de Renens avec comme invité d’honneur la Société Philatélique de Bulle, dimanche de 9h30-16h, Société
Philatélique de Renens
8 et 9 mars - « Fête du timbre 2019 » à Evian, thème
central: l’Automobile. Organisation : Amicale Philatélique d’Evian. Pour toute info : bmarcy@nordnet.fr.
Voir informations dans ce numéro !
9 mars - Bourse de Printemps de l’UPG, de 9h-16h.
Voir informations dans ce numéro !
16 mars - Bourse aux timbres, cartes postales et
monnaie ; avec exposition philatélique et de cartes
postales, Union Timbrologique de Fribourg ; 9h-16h
non-stop, Givisiez. Voir informations dans ce numéro !
17 mars - Bourse-exposition de la Société Philatélique des Franches-Montagnes, Centre des loisirs,
Saignelégier
4 avril - Vente aux enchères du Club Philatélique de
Vevey, St-Claire, dès 19h.
6 et 7 avril - Exposition et bourse philatélique &
multi-collections, Fleurier, Société Philatélique du
Val-de-Travers. Sujet de l’expo : Enveloppes 1er Jour
de France. Simultanément avec la brocante. Voir informations dans ce numéro !
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7 avril - Bourse philatélique organisée par le Club
Philatélique de Payerne
28 avril - Bourse aux cartes postales et vieux papiers, Coss Arena, Bourse de la Société romande
de cartophilie, Cossonay. Voir informations dans ce
numéro !
29-30 juin - Brig-Brigue’19, 37e Exposition-bourse
de l’Entente philatélique Valais/Haut-Léman et 2e
Journée Philatélique Romande (avec conférences),
Brigue. Voir informations dans ce numéro !
28 nov.- 1er déc. - PHILATELICA’19, Exposition philatélique de rang II et III & bourse, Journée officielle
du timbre 2019, Espace Gruyère, Bulle. Organisation : Club Philatélique de Bulle.

VENTES AUX ENCHÈRES
6 décembre - Vente aux enchères du Club Philatélique d’Aigle
10 décembre - Vente aux enchères de la Société
Lausannoise de Timbrologie (SLT), Lausanne. Voir
informations dans ce numéro !
2019
20 mai - Vente aux enchères, Société Lausannoise
de Timbrologie (SLT), Lausanne

AUTRES EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
ET EVÉNEMENTS
2019
29 mai au 2 juin - STOCKHOLMIA’19, Stockholm
(Suède)
28 au 30 novembre - Monacophil 2019, Exposition
internationale, Monaco
(sauf erreurs et omissions)

CLUB
PHILATÉLIQUE

Adresse du club:
Club philatélique d’Aigle
1860 Aigle

Aigle

Local: Place du Marché 4,
4e étage, avec ascenseur.

Nos réunions ont lieu à 20h.

nos réunions. C’est toujours un plaisir pour moi de
chercher des timbres ou du matériel pour animer ces
séances conviviales et pleine d’amitié.
Le président: Pierre Jeanfavre
PHILATÉLIE ET
MULTICOLLECTION

Tarascon
(FRANCE)

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
20 décembre 2018 Soirée de Noël
2019
10 janvier
Séance ordinaire
24 janvier
Triage de timbres
7 février
Assemblée générale
21 février
Préparation vente
7 mars
Préparation vente
21 mars
Tri de timbres
4 avril
Souper à définir
18 avril
Préparation vente
9 mai
Séance ordinaire
23 mai
Vente aux enchères
6 juin
Tri de timbres
20 juin
Séance ordinaire
Petit message pour mes membres actifs
Je voudrais par ces quelques lignes remercier les
habitués du club qui participent régulièrement à

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

Adresse: Chez le président

Les réunions ont lieu le dimanche matin de 10h à
12h à la salle Ménard, quartier Kilmaine, Tarascon.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Voici les dates de nos prochaines réunions en 2019 :
Janvier
6 et 20
Février
10 et 24
Mars
3 et 17
Avril
14 et 28
Mai
12 et 26
Juin
16
Avec nos bonnes salutations de Tarascon !
Jean-Pierre Laurent, président

La Société Philatélique du Haut-Valais a le plaisir de vous inviter à la
37e Exposition philatélique de l’Entente philatélique Valais/Haut-Léman
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29 et 30 juin 2019 à Brigue
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Dans le cadre de cette Exposition philatélique,

L’Entente philatélique Valais/Haut-Léman,
qui fête cette année les 40 ans de sa création, a le plaisir de vous
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Dimanche 30 juin

4 conférences intéressantes
une en allemand et une en français le samedi 29 juin,
et une en allemand et une en français le dimanche 30 juin
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Nombreuses collections exposées
Grande bourse avec de nombreux négociants de timbres-poste et cartes postales!

Entrée libre - Restauration sur place - Parking à disposition
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Notez déjà les dates de ce grand événement philatélique dans votre agenda !
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Société Philatélique du Haut-Valais & Entente philatélique Valais/Haut-Léman
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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

Prochaines réunions : 19h, 19h30 ou 20h, Château
de Rolle, salle N° 7.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
2019
Mardi 29 janvier Assemblée générale
Mardi 26 février Réunion d’échanges
		(évent. conférence)
Mardi 26 mars
Réunion d’échanges
Autres infos
Notre Société a organisé sa traditionnelle Bourse aux
timbres le dimanche 28 octobre au Collège du Martinet, locaux pratiques d’accès et mis gratuitement à
disposition par la Commune de Rolle. Le comité est
satisfait de la fréquentation et les marchands, que
je remercie tout particulièrement, avaient l’air d’être
contents de leur journée. Un grand merci également
aux trois jeunes non membres qui ont aimablement
aidé pour préparer l’expo le samedi et pour démonter le dimanche. L’apéritif offert par la Commune de
Rolle, que je remercie encore, a été apprécié par
toutes les personnes présentes, et plus particulière-
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ment par notre Président d’honneur, Philippe Déruaz,
qui a (enfin) reçu son diplôme. Pour terminer, notons
que tous les billets de tombola ont trouvé preneurs.
Pour les acheteurs de billets extérieurs à la Société,
si vous n’avez rien reçu par la poste, désolés, vous
n’avez rien gagné, mais vous avez participé, merci !
Si vous voulez consulter la liste des billets gagnants,
vous pouvez la demander à notre adresse postale ou
au caissier (b.rosset@netplus.ch). La fin d’année approche et le repas des membres est fixé au 4 décembre à midi, ce qui semble plus apprécié que le
soir.
En 2019, il y aura peut-être un changement dans nos
habituelles rencontres mensuelles. En effet, suite à
une demande, le Comité devra se pencher sur une
proposition d’avancer nos séances d’une demi-heure
ou d’une heure. De plus amples informations figureront sur la convocation à l’Assemblée générale du 29
janvier 2019
Grande nouvelle : le jeudi 7 mars 2019, La Poste
émettra une nouvelle série de timbres, comme chaque
fois à la même époque, mais avec, cette année, une
carte illustrée affranchie concernant la Commune de
Rolle pour commémorer les 700 ans de cette ville !
Nous espérons pouvoir tenir un petit stand philatélique ce jour-là dans les locaux de la poste de Rolle.
Mon Comité et moi souhaitons à tous nos membres et
amis nos meilleurs vœux pour 2019, la meilleure santé possible et beaucoup de plaisir avec la philatélie !
Le président, J-D. Quiblier

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

Les réunions mensuelles ont lieu en principe le premier lundi du mois à 20h, au dépôt Rératechnique
SA, chemin des Semailles 10, Saignelégier.
PROGRAMME D’ACTVITES
2019
Janvier Relâche
4.2.
Séance mensuelle, échanges
9.3.
Assemblée générale (restaurant La Theurre)
17.3
Bourse-exposition de la Société,
Centre des loisirs à Saignelégier
1.4.
Séance mensuelle
6.5.
Séance mensuelle
3.6.
Séance mensuelle
SOCIÉTÉ
LAUSANNOISE
DE TIMBROLOGIE
		

Lausanne

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

Depuis ses débuts, la SLT a toujours été très
active et a organisé de multiples manifestations
et expositions philatéliques (dont la Journée du
timbre de 1938).
A l’occasion de ses 130 ans, la SLT a édité une
petite brochure de 16 pages que l’on peut demander au président (voir ci-dessus).
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
2018
Dimanche 9 décembre - Petite bourse et exposition des lots de la grande vente aux enchères du
lundi 10 décembre, de 9h30 à 11h30.
Lundi 10 décembre - Grande vente aux enchères,
superbes lots à des prix avantageux ! Ouverture
des portes à 17h30 avec présentation des lots
jusqu’à 19h20. Liste des lots sur www.philatélie-lausanne.ch. Tous les membres d’une société philatélique membre de la Fédération suisse
peuvent y participer.
2019
Lundi 14 janvier

Soirée conviviale + petite
vente
Lundi 11 février 		Conférence philatélique
Samedi 23 mars 10h Assemblée générale ordinaire 2019 de la SLT.
Lundi 8 avril 		
Conférence philatélique
Lundi 13 mai 		
Conférence philatélique
Florian Domenjoz, président

florian.domenjoz@citycable.ch

Toutes les activités mentionnées ci-dessous ont lieu
à l’Espace Riponne, Valentin 4a, Lausanne
La SLT fête ses 130 ans  !
C’est en 1888 que la Société Lausannoise de Timbrologie a vu le jour au café du Globe à Lausanne.
A l’époque, le terme de «philatélie» n’existait pas
encore. Il fut admis par l’Académie française en
1933.

Carte d’invitation pour la séance du 16 février 1892
(collection Jean Voruz).

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Renens

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

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
2019
18.1. Séance avec conférencier : Pierre Mathez sur
«Tramelan, mon village natal – au temps où
on avait le temps....»
22.2. Assemblée générale
3.3. Expo-Bourse à la salle de spectacle de Renens
avec comme invité d’honneur la Société Philatélique de Bulle, dimanche de 9h30 à 16h
29.3. Séance avec conférencier
26.4. Séance avec conférencier
A bientôt le plaisir de vous rencontrer !
Daniel Wenger, président
Rhône Philatélie 162 -
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PHILATELISTEN- VEREIN Präsident:
BORTER Jean-Louis
OBERWALLIS
Termerstrasse 17
3911 Ried-Brig

Brigue

Adresse: Chez le Président
jl.borter@bluewin.ch I www.phvo.ch

JAHRESPROGRAMM 2019
Tauschabend im Hotel Touring Naters,
ab 19.00 Uhr (immer am Mittwoch)
6. Februar, 6. März, 3. April, 1. Mai, 5. Juni
Generalversammlung
Freitag, 18. Januar 2019, 19.00 Uhr, Touring, Naters
L’Entente 37. Ausstellung und Börse Brig-Brigue‘19
29. – 30. Juni 2019, Simplonhalle, Brig
(weitere Infos in dieser Nummer)
Briefmarken und Ansichtskarten Börse in Naters
Anfangs November fand die traditionelle Herbst-Briefmarkenbörse des Philatelistenvereins Oberwallis im Hotel Touring in Naters statt. Neben diversen Briefmarken,
Ansichtskarten und Sammlerzubehör wurden Stiche,
historische Belege und Literatur sowie Münzen angeboten.
Zahlreiche Besucher von Nah und Fern waren anwesend
und so herrschte an den Händlertischen ein reges
„Märten“. Neben den Vereinsmitgliedern waren etliche
Neusammler und Wiedereinsteiger präsent, welche
mehr über ein sehr vielfältiges und spannendes Hobby
erfahren wollten und auch konnten. Der Philatelistenverein sieht sich als Ansprechperson für fachkundige
Auskunft betreffend allen philatelistischen Belangen.
Alle, die Händler, Besucher und der Philatelistenverein
Oberwallis, waren denn auch mit dem Aufmarsch und
der Beteiligung mehr als zufrieden. Was den Vereinspräsidenten aber am meisten freute war, dass zwei neue
Mitglieder rekrutiert werden konnten.

Die kleinen Kunstwerke ziehen Frauen und Männer in
den Bann.
Les petites œuvres d’art fascinent les femmes et les
hommes.
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Die nächste Gelegenheit an einer Briefmarkenbörse
im Oberwallis teilzunehmen ist anlässlich der Entente
Ausstellung „Brig-Brigue‘19“ und Börse am 29.-30.
Juni 2019 in der Briger Simplonhalle.
PROGRAMME ANNUEL 2019
Soirée d’échange à l’hôtel Touring Naters, à partir de
19h (toujours le mercredi)
6 février, 6 mars, 3 avril, 1 mai, 5 juin
Assemblée générale
Vendredi 18 janvier 2019, à 19 h 00, Hôtel Touring,
Naters
37e Exposition de l’Entente et Bourse
Brig-Brigue’19
29-30 juin 2019, Simplonhalle, Brigue
(infos dans ce numéro !)
Echange de timbres et de cartes postales à Naters
Au début de novembre a eu lieu la traditionnelle vente
de timbres d’automne du Club philatélique Oberwallis à
l’hôtel Touring de Naters. Outre divers timbres, cartes
postales et accessoires de collection, des gravures, des
documents historiques, de la littérature ainsi que des
pièces de monnaie ont été proposés.
De nombreux visiteurs venus de près ou de loin étaient
présents, de sorte qu’il y avait une forte animation aux
tables des marchands.
En plus des membres du Club, plusieurs nouveaux
collectionneurs, et d’anciens qui s’y remettent, étaient
présents et souhaitaient en savoir plus sur un passetemps très diversifié et passionnant. Le Club philatélique
se considère comme un bon interlocuteur pour toute
information compétente sur des sujets philatéliques.
Tous les marchands, les visiteurs et le Club philatélique
Oberwallis étaient plus que satisfaits de la participation.
Ce qui a fait le plus plaisir au président du Club, ce
fut que deux nouveaux membres puissent être recrutés.
La prochaine occasion de participer à une bourse de
timbres dans le Haut-Valais sera lors de l’Exposition de
l’Entente & Bourse, les 29-30 juin 2019, à la Simplonhalle à Brigue.

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 avec relation avec « Gothard » (Godehard, Gottardo, Gotthard) : timbres,
vignettes, lieux 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
Oblitérations (seules ou sur lettres) et cartes illustrées du District de la Singine, Canton de Fribourg.
Düdingen/Guin, Tafers/Tavel, Plaffeien/Planfayon,
Schwarzsee/Lac Noir, Flamatt, etc. Demandez la
liste !
Diego Roggo, 079 826 46 54,
diego.roggo@sensemail.ch
ICH SUCHE
Ich suche Abstempelungen (Lose oder auf Brief)
und Ansichtskarten vom „Sensebezirk“ Kt. Freiburg.
Düdingen/Guin, Tafers/Tavel, Plaffeien/Planfayon,
Schwarzsee/Lac Noir, Flamatt, usw. Bitte Liste verlangen !
Diego Roggo, 079 826 46 54,
diego.roggo@sensemail.ch
JE CHERCHE
Lettres expédiées de Palestine : Empire ottoman,
mandat britannique, période intérimaire, premiers
timbres d’Israël. Contact : jl.emmenegger@gmail.com
JE CHERCHE
Je recherche des cartes postales anciennes et récentes du petit hameau de Bonatchesse ou Bonatchiesse qui se trouve en Valais tout au fond du val de
Bagnes juste avant le barrage de Mauvoisin.
Merci de contacter Nathanaël Rapin,
rapinovski@hotmail.com ou 079 726 62 72 (le soir).
JE CHERCHE
Des collections ou des lots de cartes postales
suisses.
Faire offre ou contacter
claudelongchamp@romandie.com

JE CHERCHE
Timbres oblitérés de la Suisse.
Contact : ber.piquerez@gmail.com
JE CHERCHE/JE VENDS
Je cherche oblitération dernier jour des bureaux de
poste CH de 2006 à 2016.
Je vends: oblitération derniers jours des bureaux de
poste CH de 1990 à 2005.
Contact: jdquib@sefanet.ch

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
2018
Lundi 3 déc.
Grand loto philatélique de la
St-Nicolas, ouverte à tous (famille,
conjoint)
2019
Lundi 7 janv.
Reprise avec échange, vente et informations
Lundi 4 fév.
Conférence par Jean-Paul Gremion: «Quatre pattes à bon dos
- le transport par mulet » (cartes
postales) ; le public intéressé et
les membres d’autres sociétés
sont cordialement invités !
Lundi 4 mars
Assemblée générale et discussion
sur la philatélie
Samedi 16 mars 9h-16h non-stop, Bourse aux
timbres, cartes postales et monnaies & exposition philatélique et
de cartes postales; Hôtel-Restaurant L’Escale, rte de Belfaux 3,
Givisiez; préparation commune:
vendredi, dès 16h30
Lundi 1er avril
Atelier philatélique: thème à définir
Lundi 6 mai
Conférence par Claude Morvand:
La conquête de l’espace: de la
terre à la lune. A l’occasion du 50e
anniversaire du premier homme
sur la lune (philatélie)
Bonnes salutations à toutes et tous !
Christian Feldhausen, secrétaire
Rhône Philatélie 162 -
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CLUB
PHILATÉLIQUE

Payerne

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

rapinovski@hotmail.com
www.payernephilatelie.com

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
2019
7 janvier Discussions philatéliques et mini-conférence
21 janvier Conférence de Pierre-Alain Pantet
4 février Discussions philatéliques et mini-conférence
18 février Discussions philatéliques et mini-conférence
4 mars		 Conférence de Nathanaël Rapin,
		 sur la « Collection de M. Samaranch
		 sur les Jeux Olympiques »
18 mars Discussions philatéliques et mini-conférence
7 avril (di) Bourse philatélique
15 avril Discussions philatéliques et mini-conférence
29 avril Conférence de Pierre-Alain Pantet, sur les
		 «Entiers postaux de l’Ile Maurice»
13 mai		 Conférence de Jean-Louis Cordier,
		 sur l’émission des «Aigles de Denver»
		 pendant la révolution mexicaine
27 mai		 Discussions philatéliques et mini-conférence
3 juin		 Clôture de l’année
		 avec le loto convivial du club
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos
prochaines conférences et activités !
Nathanaël Rapin, président

Monthey

Président:
C/O VOUILLAMOZ RENÉ
Ch. des Paluds N° 1
1869 Massongex

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

Pour toute info sur les prochaines activités, merci
de contacter le président.

imprimerie
avenue du simplon 34
1870 monthey
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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

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

CLUB
PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

tél. 024 471 67 16
info@iftmonthey.ch

Les séances ont lieu le mardi à 20h au local : Moulin 3,
St-Blaise.
PROGRAMME D’ACTVITÉS 2019
Mardi 22 janvier Reprise des séances
à 20h au local
Mardi 19 février Séance normale
Mardi 5 mars
Séance normale
Dimanche 17 mars Match au loto
salle Cort‘Agora Cortaillod 15h
Mardi 19 mars Assemblée générale
à 19h30 au local
Mardi 2 avril
Séance normale
Mardi 16 avril
Séance normale
Mardi 30 avril
Séance de tri de cartons
Chacun est invité à animer une séance, en indiquant son intention une ou deux séances à
l’avance.
A l’occasion de son 70 e anniversaire, la Société a organisé une journée récréative pour ses
membres. Dix personnes y ont participé. Le 14
octobre à 8h, départ pour la bourse à Montlebon,
qui est organisée par la Société de Morteau avec
qui nous sommes jumelés depuis 1973. Après
une visite de la bourse, moment convivial avec
nos amis de Morteau qui nous ont offert l’apéro.
Nous les remercions du bon accueil.
Un repas nous a été servi au Relais des Calèches.
La promenade en bateau sur le Doubs a dû être
supprimée à cause de la sécheresse, mais un tour
en calèche nous a permis de terminer cette journée en beauté !
Le comité

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

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.
Samedi 8 déc. Exposition-Bourse de timbres et cartes
postales. Thème de l’exposition :
« Courses automobiles et motocyclistes
à Meyrin de 1923 à 1931 ». Salle Antoine-Verchère, de 9h à 17h non-stop.
Ligne Tram 18 (terminus CERN), descendre arrêt Meyrin-Village.
11 décembre Assemblée mensuelle + conférence
«La Servette hier et aujourd’hui» présentée par M. Paul Dunner.
2019
15 janvier
29 janvier
12 février
26 février
12 mars
26 mars
Sa 30 mars

9 avril
30 avril

Soirée raclette
Soirée d’échanges avec vente aux enchères
Assemblée mensuelle + conférence
Assemblée générale annuelle.
Assemblée mensuelle + conférence
Soirée d’échanges avec vente aux enchères.
Exposition-Bourse de timbres et
cartes postales. Salle Antoine-Verchère, de 9h à 16h non-stop. Lieu :
voir sous Expo-bourse du 8 décembre
2018!
Assemblée mensuelle + conférence.
Soirée d’échanges
avec vente aux enchères

Rétrospective 2018
Les diverses activités proposées lors de ces douze
derniers mois ont suscité un vif intérêt de la part de
nos membres. Les conférences ont été suivies par de
nombreux membres. Relevons que les thèmes proposés étaient très différents les uns des autres et de
très haut niveau. Que les conférenciers trouvent ici
nos sincères remerciements.
Le taux de fréquentation reste toujours élevé,
que ce soit lors des assemblées mensuelles avec
conférence ou lors des soirées d’échanges incluant
chaque fois une vente aux enchères. L’ambiance est
chaleureuse, ce qui plaît à nos nouveaux membres.
Nos expositions-bourses ont obtenu un bel engouement au vu des nombreux visiteurs qui se
sont déplacés et par les échos positifs reçus. Les

marchands nous ont confirmé aussi être très satisfaits, certains ayant même pu réaliser de très
bons chiffres.
La section «Juniors» est toujours bien active
en participant au concours «Coup de cœur». Le
challenge cette année était la participation à la
NABA Lugano 2018 dans la nouvelle catégorie
«enfants-parents». Cette exposition nationale a
aussi été le but d’une belle escapade pour le plaisir
de plusieurs d’entre nous.
Nos maximaphiles n’ont pas chômé non plus, car
près d’une trentaine de cartes ont été réalisées
pour cette première année d’activité. Le choix des
sujets est bon puisque plusieurs cartes sont déjà
épuisées. Nous sommes sur la bonne voie.
Le Comité vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes, ainsi qu’une Bonne et Heureuse année
2019.
Le comité
Expo-bourse du 8 décembre 2018
Tous les amateurs de motos et de courses seront
gâtés. Cette exposition, consacrée aux courses qui
se déroulèrent sur le Circuit de Meyrin de 1923 à
1931, vous permettra d’admirer les plans, règlements, programmes, cartes postales et photos.
Sur la scène, les affiches originales entoureront une

Programme du Grand Prix d’Europe 1928.
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Motosacoche (nom qui doit être connu de plus d’un)
qui a réellement participé à la course de 1924. L’exposition sera complétée par d’autres collections philatéliques et de cartes postales. Il y en aura pour
tous les goûts !
La bourse de Meyrin étant la dernière de l’année,
c’est l’occasion pour tous les collectionneurs de se
faire un petit cadeau de Noël.

LA RUBRIQUE
DU MAXIMAPHILE
FERDINAND HODLER (1853 - 1918)
Ferdinand Hodler est né le 14 mars 1853 dans une
famille nécessiteuse; il est l’aîné d’une fratrie de 6
frères et sœurs. A l’âge de 8 ans, il perd son père
et deux de ses frères, victimes de la tuberculose. Sa
mère, remariée avec un peintre décorateur, décède
en 1867, également victime de la tuberculose, alors
que son fils aîné est âgé de 14 ans et que depuis 2
ans il fait vivre la famille en travaillant dans l’atelier
de son beau-père. En 1868, Ferdinand Hodler entre
en apprentissage chez le peintre de vues Ferdinand
Sommer à Thoune. Lorsque Hodler se rendait sur
son lieu d’apprentissage, il longeait les rives du lac
de Thoune et n’avait de cesse d’admirer la multiplicité et la variété des visions qui s’offraient ainsi
à lui chaque jour, et qu’il s’efforçait de reproduire.
Ses premières toiles s’inspirent du réalisme suisse
tel qu’adopté par les peintres Albert Anker et Rudolf
Koller, mais c’est en se tournant par la suite vers le
symbolisme qu’il se fait véritablement reconnaître.
La période de son apprentissage étant terminée, il
décide de compléter sa formation de peintre et prend
la décision de venir à Genève afin de s’inspirer et de

recopier des œuvres des peintres François Diday et
Alexandre Calame. Il fréquente également l’Ecole
des Beaux-Arts où il est pris en charge par le professeur Barthélemy Menn, lequel lui offre de suivre
gratuitement les cours durant 5 ans.
Ferdinand Hodler doit beaucoup lutter pour faire
accepter ses œuvres. Son credo sera le tableau «La
nuit» réalisé en 1889 - 1890 qui, exposé au Musée
Rath de Genève, est retiré car considéré comme
une œuvre «laide, immorale, lubrique». Exposée
en 1891 au Salon du Champ-de-Mars à Paris, elle
remporte un vif succès.
A la fin des années 1890, Hodler s’impose comme
peintre national suisse. Il développe son propre
style visant à une peinture simplifiée, monumentale et décorative. Lors de la conférence intitulée
«la Mission de l’artiste» qu’il a donnée le 12 mars
1897 devant les membres de la Société des Amis
des Beaux-Arts de Fribourg, il évoque les aspects
techniques et théoriques de la peinture et expose
sa théorie du parallélisme, mettant en valeur les
symétries et les répétitions. Pour Ferdinand Hodler
le parallélisme est la clef de son art, c’est une «...
pensée morale et philosophique, reposant sur le
constat que la nature a un ordre fondé sur la répétition, et que les hommes sont au fond semblables
les uns aux autres».
Willy Monnet
Vente des cartes
La section maximaphilie du CPM vient juste de préparer de nouvelles cartes maximum, soit: 1 carte
sur le Pape, 1 carte sur Hodler, 4 cartes sur les
gares en Suisse.

Cette carte de la gare de Fleurier fait partie des nouvelles
parutions.

Le Lac de Thoune aux reflets symétriques, 1905
Huile sur toile, 80,2 x 100 cm
Timbre émis le 6.9.2018
Edition: MAH, photo: B. Jacot-Descombes
Oblitération P.J. à Berne.
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Pour les intéressés, veuillez prendre contact avec le
CPM par email: info@philameyrin.ch qui se fera un
plaisir de vous donner de plus amples informations.
Attention: le nombre de cartes est limité.
Le comité

CLUB
PHILATÉLIQUE

Vevey

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

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

Malheureusement, notre traditionnelle bourse-exposition annuelle n’a pas pu avoir lieu comme prévu le
samedi 27 octobre 2018. Nous avons été obligés de
supprimer cette activité en raison de la surcharge de
travail du comité et de notre réorganisation.
Sauf indication contraire, les réunions ont lieu à la Salle
Ste-Claire à 20h.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Jeudi 13 décembre : Assemblée et échanges timbres
et cartes. Mini-vente et verre de
l’amitié. Salle Ste-Claire à 20h
2019
Voici quelques dates à réserver :
17 janvier
Assemblée et échanges
14 février
Assemblée et conférence
28 février
Assemblée générale
14 mars		
Assemblée et conférence
4 avril		
Assemblée et vente aux enchères,
		
présentation des lots dès 19h
25 avril		
Assemblée et verrée avec le CP
		de Château-d’Oex
Des conférenciers sont encore activement recherchés pour 2019. Merci aux amateurs qui s’annonceront.
Recevez tous nos meilleurs vœux pour de joyeuses
fêtes de Noël et une année 2019 prospère et heureuse.
Jean-Pierre Chapuis, président

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Porrentruy

Président:
SIMON WILLY
Mont-Terri 13
2900 Porrentruy

Adresse: Chez le Président
willysimon@bluewin.ch

Les réunions ont lieu à 20h15 au restaurant de l’ancien « Aérodrome de Courtedoux ».
PROGRAMME D’ACTVITES
Pour les prochaines réunions, merci de prendre
contact avec le président !
Willy Simon, Président

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

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

Nos assemblées ont lieu chaque 1er lundi du mois à
20h au local de l’Hôtel de Ville, au-dessus du magasin Groupe E, 3e étage (ascenseur).
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Programme de nos prochaines réunions mensuelles:
3 décembre 2018 Séance
2019
7 janvier
26 janvier
au 3 février

Séance
Exposition Philatélique Festival de Ballons, Château-d’Oex
(voir article dans ce numéro en
page 17 !)
Séance
Assemblée général

4 mars
16 mars

Roland Oguey, président
CLUB PHILATÉLIQUE 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

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.
2019
14 janvier Assemblée mensuelle. Présentation par
Daniel Wenger « La Poste Fischer ». Vente
aux enchères.
4 février Assemblée mensuelle. Présentation par
Peter Fankhauser « Timbres de service de
la Reichspost ». Vente aux enchères.
4 mars: Assemblée mensuelle. Conférence (détails: voir notre site internet). Vente aux
enchères.
1er avril: Assemblée mensuelle. Conférence (détails: voir notre site internet). Vente aux
enchères.
A signaler que nos assemblées sont ouvertes également aux non-membres !
Pour le comité: Peter Fankhauser
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SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Sion

Président:
SOTTY J.-FRANÇOIS
Rue Principale 24
1982 Euseigne
Natel 078 615 07 85

Adresse: Chez le Président
cuisinesdurhone@bluewin.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Samedi 1er décembre Souper de la SPS
Lundi 10 décembre St-Nicolas
2019
11 février

Soirée d’échanges et rencontre ;
résultat des concours de l’année
2018; prenez vos collections et
vos doubles, et présentez-les !
22 février
Assemblée générale (vendredi)
11 mars
Concours no 1
25 mars
A déterminer
15 avril
Résultat du concours no 1 et
concours no 2
6 mai
A déterminer
20 mai
A déterminer
3 juin
Gérard nous présente ses carnets de circulation
Samedi 29 juin
Brig-Brigue’19 : Expostion-bourse
et
(37e) de l’Entente
Dimanche 30 juin Journée Philatélique Romande,
Simplonhalle, Brigue (voir infos
dans ce numéro !)
A bientôt le plaisir de vous retrouver toutes et tous !
Jeff
Les cancans du président
Le comité et moi-même souhaitons à tous les membres
de la SPS et au bon millier de philatélistes qui lisent
cette revue «une bonne année 2019» !
Par ces lignes, je tiens à remercier tous nos membres
qui nous font la joie de venir à nos séances, car comme
je le répète souvent, c’est grâce à eux que nous trouvons
l’énergie nécessaire pour continuer d’aller de l’avant.
Je vous rappelle que si vous avez envie de suivre l’une
de nos conférences, vous êtes les bienvenus même si

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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vous ne faites pas partie de notre société ! C’est avec
grand plaisir que nous vous accueillerons pour passer
une soirée avec nous !
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Toutes nos félicitations au nouveau président de la Fédération, M. Rolf Leuthard, qui a été élu lors de la dernière Assemblée des délégués à La Chaux-de-Fonds.
Merci aussi à tout le comité de la Fédération pour le
travail effectué et les finances qui ont été maitrisées
malgré la perte de nombreux membres.
Il faut déplorer que personne ne veuille reprendre le
dicastère de la jeunesse, qui pourtant devrait être l’un
des moteurs pour assurer l’avenir. Mais il faut bien dire
que peu de moyens sont à disposition pour convaincre
les jeunes des années 2000 à s’assoir à une table pour
classer des «petits bouts de papier» !! Mais restons positifs et continuons à faire des expositions, des bourses
et des conférences, et d’autres manifestations, afin de
faire parler et vivre de notre passion! Et surtout, il faut
que ça reste un hobby! Bonne année à toutes et tous,
et faites-vous plaisir, c’est le principal !
Jeff
CLUB PHILATÉLIQUE

Tavannes
ET ENVIRONS

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

Adresse: Chez le Président
pigigodat@bluewin.ch
CLUB PHILATÉLIQUE

St-Imier
ET ENVIRONS

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

Adresse: Chez le Président
pigigodat@bluewin.ch

Le programme 2019 sera communiqué aux membres
par une circulaire qui sera envoyée dans les meilleurs
délais.
Pierre Godat, président

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE DE

Sainte-Croix
Adresse: Chez le Président

CLUB PHILATÉLIQUE

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

Sierre

INFORMATIONS
Bonne reprise en septembre avec la mise sur pied
de notre exposition annuelle «Cartes postales sur
Sainte-Croix et sa région». Nous avons pu montrer
une infime partie des 2’400 cartes de notre membre
Pierre Nicolier. Un gros travail de sa part pour le
montage des pages, mais fort bien récompensé par
le nombreux public qui s’est déplacé à la salle communale.
Après notre présentation du 12 octobre dernier sur
les «cartes du 1er août», nous serons au fourneau le
15 décembre pour le traditionnel Marché de Noël,
dont notre société en gère l’organisation dans son
ensemble, avec l’appui logistique de l’Office du Tourisme.
Pour 2019, le 1er rendez-vous sera l’Assemblée générale du samedi 2 février, moment toujours bien
fréquenté et très attendu, car suivi d’un repas en famille et de son traditionnel loto.
En attendant la neige, n’oubliez pas de vous rendre
dans les différentes expositions organisées par nos
sociétés philatéliques romandes, ce sont toujours de
bon moments d’échanges et de convivialité.
Je souhaite à toutes les lectrices et tous les lecteurs
de Rhône Philatélie, ainsi qu’à leurs familles, un
Joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d’année.
Jean-Pierre Mollard, président

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
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Lundi 3 décembre 2018 (19h)
Loto
2019
Lundi 14 janvier Histoires timbrées, par J.-P. Wyss
Lundi 18 février Histoires timbrées, par J.-P. Wyss
Lundi 18 mars
Histoires timbrées, par J.-P. Wyss
Lundi 15 avril
Séance ordinaire
Jean-Pierre Wyss

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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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 jeudis à 20 h.
NOUVEAU LOCAL*: Restaurant Aux Ailes,
Chemin de la Plaine 11, 2013 Colombier (près de
l’aérodrome)
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
6.12.

20.12.

2019
17.1.
3.2.

7.2.
21.2.
7.3.
21.3.
4.4.
18.4.

Réunion philatélique au local*
Conférence de Claude Conrad : « 100 ans
d’histoire postale de la Ville de Danzig
1894-1997 »
Soirée de Noël: Visite du Muséum d’histoire naturelle à Neuchâtel et de l’exposition spéciale: PÔLES, feu la glace; puis
agape au Cercle National à Neuchâtel
Reprise; réunion philatélique au local*
Grande Bourse au Restaurant LOBBY
à Neuchâtel
Stade de football de la Maladière, Côté
Est, 2e étage, au sommet des escaliers de
l’Esplanade, ou entrées avec ascenseurs
au Nord-Est et au Sud-Est; parking payant
souterrain sous le stade (ascenseur) ou
parking gratuit extérieur à la patinoire, libre
le dimanche.
Depuis la gare, prendre le funiculaire le
Fun’ambulle, ligne 110, sortie city universitaire, puis se diriger à gauche jusqu’au
stade, 5 min. à pied
9h-16h, avec pause de 12h30 à 13h30.
Réunion philatélique au local*
Réunion philatélique au local*
Réunion philatélique au local*
Réunion philatélique au local*
Réunion philatélique au local*
Réunion philatélique au local*

Pour les autres activités 2019, les détails seront
communiqués dans notre prochaine circulaire.
Notre bourse du 7 octobre 2018 a été annulée, car
la salle nous a été retirée au dernier moment pour
un banquet. Nous regrettons cette politique du fait
accompli et prions les visiteurs de nous excuser de
cette situation totalement indépendante de notre
volonté. Le lien de confiance envers ce restaurateur
ayant totalement disparu, nous avons dû trouver
d’urgence un autre local.

36 -

Rhône Philatélie 162

NOUVEAU LOCAL pour notre BOURSE
Situé au cœur de la ville à Neuchâtel, dans le complexe
immobilier du stade de la Maladière, le Restaurant le
LOBBY nous accueillera le 3 février 2019. Il se trouve
côté EST 2e étage, au-dessus des escaliers de l’Esplanade (détail des accès dans le programme ci-dessus).
Ce nouveau local répond en tous points à nos exigences
de qualité et nous serons heureux de vous y accueillir.
Meilleures salutations à tous !
Pour le comité : Claude Francey
CLUB
PHILATÉLIQUE

Bulle

Président:
SEYDOUX Jean-Marc
Case postale 500
1630 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 avec pré-information
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
14.12.
Spécial Noël*
2019
18.1.
Tombola*
25.1.
Loto**
15.2.
Soirée thématique*
15.3.
Soirée traditionnelle*
13.4.
Souper**
26.4.
Soirée thématique*
Pré-information
28.11.-1.12		Exposition-bourse « Philatelica’19 »
de degré II et III, Journée du timbre
officielle, Espace-Gruyère, Bulle.
Pour infos, contacter J.-M. Seydoux, président.
Jean-Marc Seydoux, président

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

PROGRAMME D’ACTVITÉS 2018/2019
Décembre
Vendredi 7 à 20h30
Réunion
2019
Janvier
Samedi 12 dès 10h45 Verre de l’amitié
		
à 12h
Février
Vendredi 1 à 20h30
Réunion
Mars
Samedi 9 de 9h à 16h Bourse de Printemps
Vendredi 22 à 20 h 30
Réunion
Avril
Vendredi 5 à 20 h 30
Réunion
Mai
Vendredi 3 à 20 h 30
Réunion
Vendredi 24 à 20 h 30
Réunion
Il est possible qu’il y ait des changements de date !
Réflexions sur l’avenir du timbre
Notre futur ex-président central de la Fédération,
Hans Schwarz, nous fait part de son analyse sur la
situation actuelle dans la philatélie. On se demande
toujours comment se présente l’avenir du timbre et
des collections. Pour l’instant, personne ne peut répondre à cette question. Mais nous trouverons une
réponse lorsque nos futurs moyens de communication seront connus, de même que le développement
de la Poste et ses services !
Une chose est sûre : le timbre va continuer de vivre,
et même si ce n’est pas uniquement comme amas de
morceaux de petits bouts de papier mis de côté par
quelques farfelus ! Heureusement nous sommes encore assez éloignés de cette situation ! (Texte trouvé
dans la BBZ et rédigé par René Bracher).
PS : il y a donc suffisamment de matières à réflexion
sur notre hobby!
(jl)
Les charnières
J’ai vu récemment un très ancien album de philatélie
avec les timbres fixés avec des bouts de papier brun.
Donc le tout bien collé ! À côté des pages modernes,
le tout sous bandes ou dans les pochettes en plastique.
En son temps, nos juniors devaient apprendre à fixer
le timbre correctement (pour pouvoir les soulever
sans abimer les dents) avec des charnières. Le tout
a commencé vers 1870 quand les collectionneurs
détachaient les bords des timbres et utilisaient ces

bouts pour fixer les timbres sur des pages. Plus tard,
vers 1939, on trouvait des charnières, qu’on pouvait
détacher sans abimer les timbres.
Petit bémol, ces bouts de fixation laissaient apparaître des taches de gras ! Dommage, car du coup
la valeur était fortement diminuée. Par la suite sont
venus ces petits bouts de papier que nous connaissons aujourd’hui.
Alors comment vont être présentés les timbres lors
des expositions en 2035 ? L’exposant présentera-t-il
sa collection seulement « virtuellement » avec des
copies ? Laissez-vous surprendre par le développement !
Le comité

SOCIÉTÉ
PHILATÉLIQUE

Yverdon

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

ET ENVIRONS

Adresse: Case postale 1116

1401 Yverdon

Attention : nous déménageons dès notre 1ère séance
du 10 janvier 2019 !
Nouvelle adresse :
Centre Les Alizés, ruelle Vautier 5,
1400 Yverdon-Les-Bains.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Quelques dates à retenir:
La dernière séance de l’année aura lieu le jeudi 6
décembre 2018.
L’Assemblée générale aura lieu le jeudi 7 mars 2019
dans nos nouveaux locaux.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à
vous ainsi qu’à vos familles.
Le président

Fête du timbre 2019 à Evian
Pour le département de la Haute-Savoie
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS 2019
9h-18h le samedi et 9h-17h le dimanche
Palais des Festivités (accès gratuit)
Thème : l’automobile
Nombreuses collections I Présentation de
vieilles voitures devant le Palais
Organisation : Amicale Philatélique d’Evian
Infos : Bernard Marcy, bmarcy@nordnet.fr
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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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
2019
Janvier 19 17h00
19h00
20h00

Echange-vente à la salle de
presse du Stade Olympique à
Lausanne
Apéritif
Repas à la Buvette du Tennis-Club LS

Février 11 19h30

Echange-vente

Mars 11

19h30

Assemblée générale

Avril 15

19h30

Echange-vente

Avril 28 9 h-16h Bourse COSS ARENA
		
à Cossonay
Le comité

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2019
31 janvier Réunion mensuelle, soirée philatélique
28 février
Réunion mensuelle, « Comment monter
une collection avec Power Point »
(par Roberto Lopez)
15 mars
Assemblée générale
28 avril
Bourse exposition à la halle du château à Delémont
Après la pause estivale, les affaires philatéliques
ont repris leur cours. Nos réunions mensuelles sont
bien fréquentées et cela nous fait plaisir. Notre soirée
d’automne a permis de réunir quelques membres et
de passer un moment entre amis. Malheureusement,
mais cela semble être une maladie de société en
général, un grand nombre de membres n’ont même
pas pris la peine de répondre à l’invitation ! Nous
voyons toujours les mêmes personnes. En discutant
avec d’autres philatélistes d’autres clubs, on se rend
compte que le constat est identique.
L’exposition « ALLPHILA’18 » à Allschwil appartient
déjà au passé. C’était une belle exposition avec un
catalogue riche en informations et très bien fait. Un
grand merci à Bernard Lachat et Peter Meier pour
avoir représenté le CPDE lors de cette exposition.
Quand vous lirez ces quelques lignes, nous serons
déjà en phase d’hibernation, avec la relâche de fin
d’année. Même s’il est encore un peu tôt, nous vous
souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année et une nouvelle année 2019 pleine de santé et
de satisfaction au niveau philatélique !
Nous vous souhaitons une bonne lecture de votre revue philatélique bienaimée !
Au nom du comité
Roberto Lopez/Bernard Lachat
Satz: 1/8 Seite 70x50mm

Visitez notre boutique en ligne:

N’oubliez pas d’annoncer votre changement
d’adresse à rhonephilatelie@bluewin.ch
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SwissPhila
Helmut Büchel
Gutenbergstrasse 9
CH -9435 Heerbrugg
+41 (0)71 722 68 25
info@swissphila.ch

www.SwissPhila.ch

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 décembre 10h Réunion ordinaire
Lundi 17 décembre
18h Réunion ordinaire
2019
Dimanche 6 janvier
10h Apéro des Rois
Lundi 21 janvier
18h Réunion ordinaire
Vendredi 25 janvier
18h Assemblée générale
Lundi 18 février
18h Réunion ordinaire
Dimanche 3 mars
10h Réunion ordinaire
Lundi 18 mars
18h Réunion ordinaire
Dimanche 7 avril
10h Réunion ordinaire
Lundi 15 avril
18h Réunion ordinaire
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de nos
prochaines rencontres.
Le comité
Rétrospective de la bourse exposition du CPME du
21.10.2018
Le CPME a organisé une bourse-exposition le
21.10.2018, qui a connu un joli succès, avec un
large public de collectionneurs chevronnés, débutants et de simples curieux. Les cinq marchands
romands ont proposé des timbres et cartes postales de très bonne qualité et ont ainsi enrichi
notre manifestation. A l’heure d’internet et des
nombreuses ventes en ligne, l’avantage de l’achat
dans une bourse comme la nôtre est de pouvoir
choisir tranquillement, de prendre les pièces dans
ses mains, de les analyser et d’en discuter avant

l’achat. La manifestation a bénéficié de la participation de Christian Rossier de Saillon, qui nous
a présenté sa remarquable collection de boîtes à
musique sur le thème des «Boîtes à Cricri» (avec
des pièces de 1800 à nos jours). L’ouverture à un
autre type de collection nous a permis d’accueillir
un public plus large.
L’organisation fut parfaite grâce au dévouement
et à l’aide de plusieurs de nos membres. Qu’ils en
soient ici sincèrement remerciés.
Jean-Marie Michellod
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’ACTIVITÉS
8 janvier
Séance questions/réponses
5 février
Présentation de notre bibliothèque
par G. Gindraux
5 mars
Préparation de l’exposition de Fleurier
2 avril
Finalisation de l’exposition de Fleurier
7 mai
Séance de clôture
Exposition et bourse philatélique
et multi-collections
6 et 7 avril 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
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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‘au 20 novembre 2018.
Nous serons dans votre région mi-novembre 2018

Votre livraison est chez
nous dans la meilleure
des compagnies :
trois des pièces des plus
rares du monde de la
philatélie et numismatique suisse
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