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EDITORIAL

MESSAGE
Chères lectrices et chers
lecteurs,

Comme tous les autres
loisirs, la philatélie a
été durement touchée
par la pandémie. Quasi
toutes les manifestations
(expositions,
bourses,
ventes aux enchères,
conférences et réunions)
ont été annulées, partout en Suisse. Même l’exposition de la Journée du timbre «175 ans de la
Colombe de Bâle», que chacun se réjouissait de
visiter, a dû être annulée, au grand regret des
organisateurs.
Au cours de ces derniers mois, il y a peut-être
tout de même eu un point positif : chacun a eu
un peu plus de temps pour trier et enrichir ses
collections, pour en vendre une partie, ou simplement pour … bien lire les numéros de Rhône
Philatélie.
De quoi le début de 2021 sera-t-il fait? A l’heure
où nous écrivons ces lignes, nul ne le sait, et les
experts ne sont pas unanimes. Mais on parle tout
de même de vaccins.
Nous espérons que vous traversez cette période
difficile le mieux possible.

Chères amies, chers
amis
philatéliste
de
Suisse et de l’étranger,
Nous sommes de nouveau confrontés à cette
pandémie qui bouleverse nos habitudes
et nous oblige à nous
réorganiser pour garder le contact entre les
membres des clubs et avec nos amis. Par ces
quelques mots, je voudrais vous dire «gardez
le moral», je pense que l’année 2021 sera meilleure.
Je voudrais répondre à M. Hans Schwarz pour
son éditorial «Le «SBZ» et les Romands» paru
dans le Journal Philatélique Suisse de septembre 2020. Je suis d’accord avec lui : nous ne
sommes pas en concurrence mais complémentaires. Et j’ajouterais que les portes de notre
revue Rhône Philatélie sont toujours ouvertes
pour une collaboration plus étroite entre philatélistes romands et alémaniques. Nous ne
savons pas ce que l’avenir nous réserve, ni ce
qui va se passer ces prochaines années, à tous
les niveaux. Mettons nos forces en commun
pour que Rhône Philatélie et notre passion
pour les timbres-poste survivent encore longtemps.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce
riche et dernier numéro de cette «année spéciale» que fut 2020. Nous vous adressons, ainsi
qu’à vos familles, nos meilleurs vœux pour une
vraiment «bonne année 2021»!

Je vous souhaite un bel hiver, et une agréable
lecture de ce nouveau numéro de notre chère
revue Rhône Philatélie. A bientôt!

Jean-Louis Emmenegger

Pierre Jeanfavre

Rédacteur en chef de Rhône Philatélie

Président de L’Entente
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BALLONS MONTÉS: 150 ANS (1870-2020)
LE PREMIER COURRIER POSTAL AÉRIEN DE L’HISTOIRE
Jean-Louis Emmenegger
Les lettres transportées par
des ballons gonflés de Paris
vers l’extérieur de la ville
constituent une thématique
très intéressante et un sujet de
collection très prisé, notamment en France, mais aussi
dans notre pays. La raison
en tient principalement au
fait qu’il s’agit là du premier
courrier postal officiellement
transporté par les airs: c’est
la première poste aérienne au
monde! Cet événement méritait bien que notre revue lui
consacre un article !
Parmi les illustrations dans
cet article, plusieurs ont été
mises à notre disposition par le
Musée de la Poste de Paris, que
nous remercions vivement ici.
Nous les avons complétées par
des images de lettres qui nous
ont été transmises par diverses
sources, et nous en remercions
les propriétaires. Quant aux
informations publiées dans
cet article, nous avons voulu
les limiter à l’essentiel, et les
lectrices et lecteurs qui voudraient en apprendre plus sur
cette période particulière de
l’histoire de France ou sur ce
type de courrier des «ballons
montés» pourront se référer
aux ouvrages et articles mentionnés à la fin de l’article.
La guerre de 1870-1871
Pour décrire le contexte historique, bornons-nous à rappeler ici que la guerre franco-allemande, dite «la guerre
de 1870», a vu la capitale française totalement assiégée par
les troupes prussiennes du 19
septembre 1870 au 28 janvier
1871. Toutes les portes de Paris
étaient contrôlées et rien ne
pouvait en sortir: ni habitants,
ni biens, ni courrier postal.
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Totalement encerclée, Paris,
la capitale de la France, était
coupée du reste du territoire.
Les conséquences pour les
Parisiens furent dramatiques,
et la famine y régna pendant
des mois.

nacelle arrimée dans laquelle
prendraient place un aérostier, parfois un passager, mais
surtout un ou des sacs de
courrier postal tout ce qu’il
y a d’officiel. L’Administration des Postes du gouverne-

Carte souvenir de la Journée du timbre du 19 mars 1955, avec le timbre commémoratif et le cachet postal spécial.

La poste par ballons
C’est alors qu’une idée géniale
naquit et qui fut assez rapidement réalisée: on utilisera
des ballons (gonflés au gaz
ou à l’air chaud) avec une

ment autorisa l’expédition du
courrier par la voie d’aérostats: la poste aérienne était
née! Chaque lettre devait être
affranchie avec des timbresposte (séries «Empire» et

Carte illustrée «Départ d’un ballon-poste» à Paris pour le ballon-poste «Le
Louis-Blanc» le 12 octobre 1870 (copyright Musée de la Poste).

Fig. 1 Lettre transportée avec le premier ballon du
siège «Le Neptune», avec le cachet postal de Paris
du 23 septembre 1870 (copyright Musée de la Poste).

«Siège») et déposée dans l’un
des bureaux de poste de Paris,
et avec la mention «Par ballon
monté» écrite à la main. Toutes
les lettres sont donc oblitérées
d’un bureau de Paris. Le papier
utilisé pour le message devait
être très fin et était parfois plié
sur 4 côtés pour en façonner
la lettre. Des «cartes-poste»,
des «cartes-réponses» et des
lettres et cartes portant la
mention «Par ballon monté»
imprimée au recto furent aussi
produites et vendues, dans les
bureaux de poste et par des
privés. Chaque aérostat portait
un nom précis et recevait un
numéro (exemple: Aérostat no
1 = Le Neptune (Fig. 1); Aérostat no 6 = Armand-Barbès).
Cette poste par ballons s’est
maintenue de septembre 1870
à janvier 1871. A noter que la
Compagnie des aérostiers militaires, fondée le 18 août 1870,
a utilisé des ballons captifs
comme poste d’observation
pour voir au-delà des murs de

Fig. 2 Lettre portant le cachet rouge (rare) de la Compagnie des aérostiers (en haut) sur une lettre à destination
des Pays-Bas emportée par le ballon «Le Colonel Charras»
(copyright Musée de la Poste).

la ville. Puis elle s’est concrètement impliquée dans les vols
des ballons montés (Fig. 2)
Huit lieux de départ
En ville de Paris, huit lieux (Fig.
3) furent choisis pour le départ

des ballons, qui étaient fabriqués quasiment à la chaîne
dans une grande halle (Fig.
4). A chaque fois, les départs
rassemblaient un nombreux
public, car ils étaient le symbole que le contact avec l’ex-

Fig. 3 Carte de Paris à l’époque des ballons montés (source: Behr).
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Fig. 4 Carte illustrée montrant le montage des ballons-poste de M. Godard
dans l’atelier installé dans la gare d’Orléans (copyright Musée de la Poste).

qui relayaient ensuite les
nouvelles venues de Paris au
moyen des ballons montés. On
y transportait aussi des «journaux-lettres» (Fig. 7) et des
journaux comme «La Gazette
des Absents», «Dépêche Ballon» ou «Le Ballon Poste»
(journal du siège). Le courrier
officiel (circulaires, rapports)
destiné au gouvernement exilé
à Tours lui était transmis dès
que le ballon avait atterri.
En tout, 66 ballons s’envolèrent, le plus souvent de
jour, mais aussi quelques fois
de nuit. Parmi les pilotes, on
trouve 18 aérostiers, 17 volontaires et 30 marins. Six ballons furent capturés par les
Prussiens car ayant atterri

térieur pouvait tout de même
être maintenu. Et peut-être
qu’une de leurs lettres se trouvait dans le ballon qui s’envolait. L’usine qui fabriquait le
gaz se trouvait à La Villette.
2,5 millions de pièces de
courrier
Nous illustrons ici deux «Avis
au public» (Fig. 5 et 6) qui
avaient été produits et placardés en ville de Paris, pour

Fig. 6 Affichette «Avis important» annonçant le prochain départ d’un ballon-poste le 12 novembre 1870 et indiquant que les bureaux de poste de
Paris vendront des «cartes-réponses» pour être emportées dans le ballon-poste (copyright Musée de la Poste).

Fig. 5 Affiche «Avis au public» de
la Direction générale des Postes du
21 septembre 1870 demandant aux
Parisiens de n’utiliser que du «papier
très-fin» et d’en coller les extrémités
pour éviter d’utiliser une enveloppe
(copyright Musée de la Poste).
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annoncer aux Parisiens la possibilité qu’ils avaient d’envoyer
des lettres aux membres de
leur famille habitant en dehors
de Paris, en province, voire à
des amis habitants à l’étranger. La majorité des lettres
envoyées par des «ballons
montés» portent des adresses
en France. La plupart des
ballons avec leur courrier
atterrirent en province. On
constate aussi que des «correspondances
de
presse»
étaient adressées à des rédactions de journaux en province,

dans le territoire qu’ils occupaient (quelques-unes de ces
très rares lettres ont été proposées à la vente aux collectionneurs), et deux ballons
ont disparus en mer. En tout,
ils ont transporté environ 2,5
millions (!) de pièces de courrier (officiel ou privé), 381
pigeons-voyageurs (transportant des feuilles ultra légères
qu’on leur attachait), 164 passagers et 5 chiens. Cinq ballons ont atterri en Belgique,
trois aux Pays-Bas, l’un a
même volé jusqu’en Norvège,

presque tous les continents,
à une époque où, en fait, personne ne voyageait en dehors
de son propre pays.

Fig. 7 «Lettre-Journal» de la «Gazette des Absents» utilisée comme lettre
privée emportée par le ballon monté «Le Gambetta» à destination d’Alger
(Algérie). Cette «Gazette des Absents» donnait des nouvelles des Parisiens
assiégés (copyright Musée de la Poste).

Courriers pour la Suisse
Bien évidemment, la proximité de la Suisse faisait
que de nombreux Parisiens
connaissaient des gens en
Suisse. Le spécialiste suisse
qui collectionne les lettres
de ballons montés expédiées
en Suisse, M. Ralph Kühne,
en a recensées quelque 130
adressées en Suisse alémanique, qui font partie de sa
collection personnelle. Il les
a présentées et commentées dans une étude qu’il
a publiée récemment (voir
«Références»). Selon le catalogue d’Yvert & Tellier (voir
«Références»), on compte
environ 300 lettres portant

emporté par des vents du
nord, et deux ont atterri en
Allemagne. Deux ballons ont
disparu en mer entre la France
et l’Angleterre. Comme on le
voit, ces ballons ont eu des
fortunes diverses : des succès
surtout, quelques captures, et
des tragédies, hélas, aussi.
Lettres pour l’Europe et
l’outre-mer
Cependant, on trouve aussi
des adresses de personnes
habitant dans des pays européens tels que: Angleterre,
Pays-Bas,
Belgique,
Serbie, Turquie, Russie, etc. Et
on trouve aussi des lettres
envoyées bien plus loin,
comme à destination des
Etats-Unis, de Cuba, d’Uruguay, du Brésil et même de
l’Australie. En tout, on compte
une trentaine de pays ! (voir
illustrations) Ces lettres à destination de pays d’outre-mer
sont bien sûr extrêmement
rares. Les spécialistes du courrier par ballons montés ont
ainsi noté avec étonnement
que les Parisiens connaissaient des gens habitant sur

Lettre à destination de Sydney, en Australie. A noter la mention manuscrite
«Via Suez» (source: Behr).

Lettre à destination de Habana» (La Havane), à Cuba, avec un transport en
transit via Londres et le cachet rouge «LONDON PAID» (copyright Musée
de la Poste).
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fut le premier ballon monté à
quitter Paris et il ouvrit la voie
des airs à de nombreux autres
«ballons-poste». Cette année,
la Poste de la Principauté de
Monaco a également émis un
timbre commémoratif (voir
dans ce numéro).
Nos remerciements vont au
Musée de la Poste à Paris, à M.
Ralph Kühne-Aubert, à la Maison Behr et à quelques collectionneurs, pour la mise à notre
disposition d’une partie des
illustrations de cet article et
de documents d’information.
Lettre à destination de New York (United States / Etats-Unis), via Londres,
avec le cachet postal anglais «LONDON PAID» et le cachet d’arrivée à New
York «PAID ALL» (source privée).

Références :
« Les Ballons Montés, Boules
de Moulins, Pigeongrammes
et Papillons de Metz; Historique, Evaluation, Classification, Cotation», de Gérard
Lhéritier, 250 pages, nombreuses
illustrations,
Ed.
Valeur Philatélique, Nice, 1990
«La fabuleuse histoire des
Boules et Ballons de la délivrance / les transmissions du
courrier pendant le siège de
Paris, guerre de 1870-1871»,
de Jean-Claude Lettré, 256
pages, richement illustré, c’est
l’ouvrage de référence sur ce
thème !

Lettre à destination de St-Petersbourg, Russie, avec la mention «Ballon Monté»
écrite à la main, ballon monté «Le Montgolfier» (copyright Musée de la Poste).

une adresse en Suisse, dont
plus d’une centaine en Suisse
romande (voir illustrations = 5
lettres de M. Kühne).
Timbres commémoratifs
A l’occasion de la Journée
nationale du timbre de 1955,
des cartes spéciales ont été
émises. Le cachet spécial du

19.3.1955 montre une nacelle.
La Poste française a émis trois
timbres commémoratifs sur le
thème des ballons montés: en
1955, en 1971 (Poste aérienne)
et cette année pour le 150 e
anniversaire (Fig. 8). Le premier jour d’émission était le 5
novembre dernier. Il montre
le ballon «Le Neptune» qui

Fig. 8 Les trois timbres commémoratifs français émis en 1955 «La
poste par ballons», en 1971 (Poste
aérienne) pour le «Centenaire de la
poste par ballons», et le 5 novembre
2020 à l’occasion du 150e anniversaire du premier ballon monté quittant Paris, «Le Neptune».
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Chez l’auteur: 20 bis chemin
de Pessay, F-74940 Annecy
Le Vieux, Tél. 0033 607 139
865, et Editions Aramis, 18 rte
d’Annemasse, F-74130 St-Julien en Genevois.
«Ballons montés – 150 Jahre
Luftpost.
Ballonpostbriefe
in die deutsche Schweiz
während der Belagerung von
Paris 1870/71», de Ralph Kühne-Aubert, 70 pages, format
A4, nombreuses illustrations,
prix CHF 23.- y.c. frais d’envoi.
Commandes: Ralph Kühne,
Zürichbergstrasse 98, 8044
Zurich. Courriel de l’auteur:
ralph.kuehne@bluewin.ch

10ct et 20ct «Siège» sur lettre adressée à la «Gazette de Sion» frappée du
cachet à date de PARIS du 15 décembre 1870 à destination de Sion - Suisse.
Arrivée le 28 décembre 70. Ballon Monté N° 43: Le Parmentier..

«Le Siège de Paris 1870-1871»
de Jean-Louis Emmenegger,
paru dans le Journal Philatélique Suisse 11/2018.

«Catalogue
Le
Spécialisé,
Yvert & Tellier, vol. 1, 18491900», avec une introduction,
la liste des ballons, les types et
le nombre de plis transportés.

Ces cinq lettres à destination de la Suisse romande sont des magnifiques témoins de l’histoire de cette époque. Elles
sont adressées à Genève (2x), à St-Aubin (NE), à Contamines-Genève (adresse : «Chez le Général Dufour»), et au
Château de Coppet (adresse: «La Baronne de Staël»). Ces cinq lettres sont décrites dans le détail dans la monographie publiée par M. Kühne-Aubert (voir sous «Références»).
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L’ÉTIQUETTE « GUYNEMER »
DE POSTE AÉRIENNE
Pierre Sanders
Le numéro 167 de Rhône Philatélie montrait, en page 31, une
étiquette «Poste Par Avion» de
juillet 1912. La réponse concernant cette étiquette/timbre a
été publiée dans le numéro 169
en page 37 (dans la rubrique
«Courrier des lecteurs»).
Une autre étiquette de la poste
aérienne en France est intéressante: c’est l’étiquette dite
«Guynemer» de 1920. Il s’agit
d’une vignette sans valeur d’affranchissement, et elle n’était
donc pas obligatoirement oblitérée par le bureau de dépôt.
Elle fut imprimée en feuilles
de 75 pièces par l’Atelier des
Timbres-poste du Boulevard
Brune à Paris. Elle fut utilisée
de 1920 à 1923 et notamment
apposée sur les lettres transportées par avion sur les lignes
Toulouse-Rabat, Paris-Bruxelles

Lettre de Bourges à Paris du 17.6 22 avec les timbres de l’affranchissement
oblitérés. L’étiquette «Guynemer» est restée non oblitérée, conformément
aux prescriptions postales.

et Paris-Strasbourg-Prague. Elle
fut aussi apposée sur des lettres
du Meeting de Buc, avec une

surcharge, lors de deux vols spéciaux vers Londres et Bruxelles
le 10 octobre 1920.

OFFREZ UN ABONNEMENT À RHÔNE PHILATÉLIE
Une belle idée de cadeau !
Seulement CHF 26.- pour 4 numéros !
Versement sur CCP 19-11515-6 Entente Philatélique Valais/Haut-Léman
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NOUVELLES DE FRANCE
Jean-Louis Emmenegger
Expositions annulées
Comme chez nous, le monde
philatélique de notre voisin
a fortement subi les conséquences de la pandémie et
des mesures sanitaires de
semi-confinement
prises
par le gouvernement. En
effet, la grande manifestation annuelle «Paris Philex
2020» (prévue du 11 au 14
juin) et l’important «Salon Philatélique d’Automne 2020»
(prévu du 4 au 8 novembre)
ont été annulés. Pour ce dernier, c’est au grand regret de
la CNEP et des négociants qui
s’apprêtaient à lancer la nouvelle saison philatélique 20202021. Pour les mêmes raisons
sanitaires de lutte anti-covid,
l’exposition «Timbres Passion
2020 / Themafrance» à Moulins (prévue du 30 octobre au
1er novembre) a également été
annulée.
Emissions maintenues
Pour tout de même garder le
contact avec les philatélistes
malgré l’annulation de ces
trois grandes manifestations
philatéliques, La Poste a présenté un riche programme
d’émissions
de
nouveaux
timbres, avec des créations
d’exception, des émissions en
Premier Jour, des vignettes
LISA, etc. Toutes les émissions
qui avaient été annoncées cet
été par La Poste ont été maintenues: celle pour la Fête du
timbre 2020 (prévue les 28 et
29 mars 2020 et reportée à fin
septembre/début
octobre),
celle pour le 93e Congrès de
la FFAP (Fédération Française
des
Associations
Philatéliques) du 7 novembre à Paris,
et pour celle du «Salon Marcophilex XLIV». Sans oublier les
émissions commémoratives
spéciales liés à des anniversaires historiques célébrés
14 I Rhône Philatélie 170

cette année, comme celui des
150 ans des « ballons montés
1870-2020 » (voir ci-dessous).
«Yvert & Tellier 2021»
125e catalogue
Cette
année
philatélique
2020 aura donc un goût
amer, même si les ventes aux
enchères ont continué d’être
organisées et les catalogues
annuels de timbres-poste
d’être publiés comme d’habitude. La maison Yvert & Tellier
a mis en vente à fin octobre la
nouvelle édition 2021 de son
«Catalogue des timbres de
France». Il s’agit de la 125e édition de cette « bible » du collectionneur des timbres-poste
français. La couverture a fait
l’objet d’un concours public.
Ce catalogue est en vente sur
le site: contact@yvert.com
1870 – 2020 : ballons montés
L’un des anniversaires historiques important de cette
année est celui des 150 ans des
«ballons montés» (voir l’article
dans ce numéro). Chacun sait
que ces lettres furent emportées par les airs au moyen de
ballons gonflés au départ de
Paris assiégé par les Prussiens
jusque dans d’autres régions
de France (lieux d’atterrissage), d’où elles furent acheminées à leurs destinataires
en France et à l’étranger. Il
faut rappeler ici qu’il s’agit là
du tout premier «courrier de
poste aérienne au monde»!
D’où l’importance que revêt
ce type de courrier auprès
des collectionneurs d’histoire
postale et des philatélistes

du monde entier. Le timbreposte commémoratif émis le
5 novembre est bien réussi et
il est aussi en vente en minifeuille. Un second anniversaire philatélique est celui du
timbre «Cérès de Bordeaux»
qui fut émis en 1870, dont on
fête donc également le 150e
anniversaire cette année. Un
carnet spécial a été émis le 6
novembre dernier.
50 ans de l’imprimerie des
timbres-poste
La Poste célèbre aussi les
50 ans de l’imprimerie des
timbres-poste et met à l’honneur tous les créateurs des
timbres «Marianne» imprimés à Boulazac. Pour cela,
elle a créé une surcharge sur

les feuilles «Marianne l’engagée / Lettre verte». Le tirage
a été limité à 3’500 exemplaires, et les feuilles sont
numérotées. Les bords sont
illustrés et mettent à l’honneur tous les créateurs des
timbres «Marianne» depuis
que son impression se fait sur
le site de Boulazac. La vente
a été limitée à 2 feuilles au
maximum par client. A noter
qu’un livret-anniversaire très
intéressant a aussi été mis en
vente sur ce même thème.
Général de Gaulle
(1890-1970)
L’année 2020 correspond au
130e anniversaire de la naissance du général Charles de
Gaulle, au 50e anniversaire de
sa disparition et au 80e anniversaire de l’appel du 18 juin.

(carnets, blocs, mini-feuilles,
documents, souvenirs, livrets,
etc.), on arrive à près de
trente émissions. Voici une
sélection de quelques émissions de timbres-poste prévues en novembre et une
pré-information pour janvier
2021 :
Trois événements qui ont
conduit La Poste à émettre
deux timbres en diptyque
(se-tenant) le 9 novembre
en l’honneur de cette figure
historique du XXe siècle pour
la France et toute l’Europe.
Cette
personnalité
marquante de la France, militaire de carrière et général,
artisan de la libération de la
France de l’occupation de
l’Allemagne nazie lors de la
2e Guerre mondiale, puis Président de la République Française, méritait d’être dûment
honorée par un timbre-poste
spécial. D’autres émissions
ont complété le diptyque:
un bloc d’exception, un

Le 9 novembre
Diptyque
«Général
de
Gaulle» + bloc, document
philatélique et souvenir
Timbre «150 ans Ballons
Montés» + mini-feuille et
document philatélique
Bloc «Les Grandes Heures de
l’Histoire de France»
Le 6 novembre
Timbre «Métier d‘art – graveur sur métal» + souvenir +
document

document philatélique et un
souvenir philatélique. Plusieurs articles sont parus
dans la presse philatélique
française pour commémorer le souvenir de ce grand
homme d’Etat de la France
de l’après-guerre.
Programme d’émission
Pour le mois de novembre, le
programme a été très riche.
Si l’on compte toutes les
émissions de timbres-poste
et les «produits» spéciaux

Carnet «Cérès de Bordeaux
1870»Timbre «93 e Congrèsde
la FFAP Paris Palais Galleria»
+ document philatélique

16 et 17 novembre
Carnet
«Mon
spectaculaire carnet de timbres»
(Marianne)
80 e
anniversaire
de
la
Médaille de l’Ordre de la
Libération

Janvier 2021
11 Bloc série «Faune et
Flore»: oiseaux des îles
11 Timbre pingouin Torda
11 Carnet «paysages»
18 Timbre Madeleine Brès
22 Deux timbres cœur «Chanel»
22 Bloc cœur «Chanel»
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TIMBRES DÉCOUPÉS: FALSIFICATIONS
ET MANIPULATIONS
Erhard Keller
Les timbres découpés de la
série «Helvetia assise» (Strubel)
sans dentelure émis de 1854 à
1863 sont de belles pièces pour
une collection dédiée à cette
émission très connue. Il est
donc compréhensible que des
falsifications aient été fabriquées par des personnes voulant se faire de l’argent. Heureusement, les faussaires n’ont
pas toujours regardé le petit
détail, si bien que l’on peut
parfois facilement les identifier
tant les erreurs sont flagrantes.

ment au détriment de l’acheteur. J’ai ainsi pu trouver une
dizaine de telles falsifications,
après un travail d’analyse souvent conséquent.
Déjà en 1973, dès le début de
ma collection des «timbres
découpés», j’ai ainsi eu entre
les mains un timbre «manipulé». En fait, il s’agissait d’une
lettre qui entrait parfaitement
dans ma collection d’histoire

Dans les attestations de lettres
faites par les experts, il n’y
a pas que les informations
sur le/s timbre/s qui est/sont
importante/s à regarder, mais il
y a aussi :
- L’affranchissement, qui doit
être correct par rapport à la
taxe postale en vigueur à la
date de l’envoi (en fonction
du poids, de la distance, etc.)
- Les formes du cachet d’oblitération et son type (à comparer avec d’autres exemples
de ce même cachet)
- Les règlements cantonaux de
franchise postale
- La durée de l’émission et/ou
de la validité du timbre
- La couleur du cachet doit être
identique sur le timbre et sur
le papier de la lettre
- L’empreinte de l’encre du
tampon doit être uniforme sur
le timbre et la lettre
Malheureusement, ces quelques critères d’analyse ne
furent pas toujours respectés
par certains anciens experts, si
bien que l’on peut trouver des
timbres découpés avec une
attestation d’experts suisses
qui sont clairement des falsifications, et qui sont évidem16 I Rhône Philatélie 170

postale de Zofingen (Fig. 1). Le
négociant me l’avait proposé
comme «une fort belle pièce»,
mais son prix était trop élevé
pour moi. Puis, ayant retrouvé
la personne qui avait acheté
cette lettre, je lui ai demandé si
je pouvais faire une photo pour
ma monographie. En regardant
la photo, j’ai remarqué que le
cachet sur le timbre ne corres-

pondait pas avec celui visible
sur la lettre. En soulevant un
peu le coin inférieur du timbre,
je vis avec grand étonnement
un cachet entier qui était
apposé sur la lettre ! Sur ce
cachet, on avait «simplement»
collé un «Strubel» de 10 cts
qui était oblitéré avec le même
cachet de «Zofingen» !
Même si cette falsification peut
paraître très évidente, la pièce
a tout de même été attestée
comme authentique par l’un
des experts suisses les plus
renommés de l’époque. Son
commentaire était : «Le timbre
découpé et le cachet postal sont vrais. Le timbre a été
utilisé sur la lettre, il est non
réparé. Date: 31 janvier 1964».
Un autre expert suisse a ensuite
confirmé ma thèse. Ma devise
fut dès lors de détecter avec
objectivité toute falsification
dans les timbres découpés des
«Strubel».
Une seconde manipulation du
même genre peut être décrite
avec la lettre de «Hassli» (Fig.
2). Un expert m’envoya la lettre
pour analyse avec le commentaire suivant: «La Commune de
Hassli n’avait pas la franchise
postale, donc elle a affranchi
la lettre correctement avec un

timbre découpé de 10 cts».
L’enveloppe
était
presque
trop belle pour être vraie, et
au premier coup d’oeil, j’ai eu

accordées aux communes et, en
plus, il avait une mauvaise perception des couleurs.

avait bel et bien la franchise
postale, et un affranchissement avec un timbre n’était
pas du tout nécessaire! De

Avec ces deux exemples, je voulais montrer que les falsifications et manipulations sont tout
à fait possibles avec les «timbres
découpés»! Et j’en ai trouvé
encore plusieurs autres: la prudence s’impose, même pour des
pièces avec des certificats !

un doute sur son authenticité.
Les constatations suivantes
révélèrent de flagrantes incohérences :
- Les deux lettres «S» et «L»
qui se trouvent sur le timbre
sont, en haut, un peu plus
haut par rapport aux autres
lettres qui se trouvent apposées sur l’enveloppe.

plus, un timbre découpé de
10 cts n’était pas nécessaire,
car le bureau de poste avait
des «Strubel» de 5 cts en
stock. Le timbre découpé a
donc simplement été collé
après coup sur la lettre.

Remarque: l’auteur de cet
article avait exposé sa collection
de «timbres Strubel découpés»
à l’Exposition «LEMANEX 1990»
où il avait obtenu une médaille
Grand Or! De plus, il a rédigé
une monographie intitulée «Die
Strubel-Halbierungen»* de 48
pages, richement illustrée. Elle
est indispensable à tout collectionneur de «timbres découpés - Strubel». Pour contacter
l’auteur (en allemand): Erhard
Keller, Rebbergstrasse 63, 4800
Zofingen.
Courriel : ek@kellerag.ch
L’auteur a aussi fortement
contribué à la rédaction du
«Catalogue des timbres Strubel» de U. Hermann; une centaine de pièces illustrées sont
issues de sa collection personnelle.
*La rédaction dispose de
quelques
exemplaires
qui
seront envoyés gratuitement
aux abonnés qui en feront la
demande par courriel au rédacteur en chef.
(Traduction et adaptation: JLE)

Le «fabricant» de cette falsification n’avait à l’évidence pas
de connaissances bien étendues sur les franchises postales

- L’intensité de la couleur et la
couleur elle-même ne sont
pas identiques avec celles se
trouvant sur l’enveloppe: cela
est très visible au microscope.
- Etape suivante : je décolle le
timbre et que vois-je? (Fig.3
et 4). La Commune de Hassli
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COLLECTIONNER LES OBLITÉRATIONS
UNE PASSION COMME UNE AUTRE !
Roberto Lopez
La philatélie nous permet de
réaliser de multiples collections. Ainsi, nous pouvons
découvrir, lors d’expositions,
des collections classiques,
d’histoire postale, thématiques et des collections sur
l’étude d’un sujet philatélique
précis, tel que celui des oblitérations. Le sujet des oblitérations, si on veut le décliner
et le développer, est lui aussi
très vaste. Ainsi, vous trouverez des cachets des différents
groupes qui sont répertoriés
dans le «Manuel des oblitérations suisses» publié au début
du 20e siècle par les deux
auteurs Andres & Emmenegger.
Parmi toutes ces oblitérations,
il y en a qui ont été plus ou
moins bien étudiées, telles
celles dite des «lames de
rasoir», les cachets du groupe
104
dits
«Fingerhutstempel», les «cachets nains» dits
«Zwergstempel», les cachets
de Güller en caractères «elzévir», etc.! Malgré tout, on
arrive à trouver encore de nos
jours de nouvelles dates et de
beaux documents. Mais ceci
n’est possible que si les listes
avec les dates sont mises à
la disposition des collectionneurs, gérées et mises à jour
par une ou deux personnes
qui s’engagent à faire ce travail de manière régulière.
Les oblitérations de Güller
Les oblitérations que nous
voulons vous présenter dans
cet article ont été conçues par
Güller et ne figurent pas dans
le «Manuel des oblitérations
suisses» indiqué ci-dessus.
Voici leur description: «cachet
à deux cercles et pont,
hachures fines, indication de
l’heure, indications postales
18 I Rhône Philatélie 170

ou géographiques, le tout en
caractère bâton et toujours en
majuscules».
Comme déjà mentionné, ces
cachets ont été élaborés par
le graveur Güller à Hüttikon.
Nous les trouverons donc
dans les livres de Güller édités par le Consilium en 1999.
Ce cachet a été identifié par
Amédée Roueche (†2018) qui
nous a fait connaître ce sujet
par le biais de deux publications dans le Journal philatélique Suisse (JPhS/SBZ) en
2004 et 2005.
Comme déjà décrit dans les
deux
articles
mentionnés
ci-dessus,
quatre
cachets
documentés par Güller ne
semblent pas avoir été utilisés, car aucune date d’utilisation n’est connue jusqu’à
présent. Il s’agit des cachets
Güller n° 7, 20, 870 et 1238.
Cachets sans date d’utilisation connue
Le cachet de «ZURICH FIL.
BAHNH.» (Güller n° 348) est
le seul qui a été frappé en
bleu du 27.III. au 3.IV.73.
Trois de ce type de cachet ne
se trouvent pas dans les livres
de Güller. Il s’agit des cachets

suivants qui sont dénommés dans la liste par «NG»
(Non-Güller) 1-3 :
•BERN BRIEFEXPED. (NG1)
•GENEVE SUCC-GARE (NG2)
•GENEVE SUCC-RIVE (NG3)
Actuellement, 141 enregistrements se trouvent dans ma
banque de données. Parmi
ces
141
enregistrements,
80% sont utilisés en tant que
cachets de départ, 12% en
tant que cachets de transit et
8% en tant que cachets d’arrivée.
L’analyse
des
documents
répertoriés permet de déterminer sur quelles émissions
ces cachets ont été utilisés :
• 50% Helvetia assise (50%
sur du papier blanc et 4%
sur papier mêlé)
• 30% Entiers Tübli
• 8% Sur des entiers postaux
• 4% Type chiffre et Croix
• 1% Lettre sans timbre
(BoM)
• 1% Timbres-taxe
• 1% Tübli combiné avec type
chiffre et croix
• 0% Helvetia debout
Le but de cet article consiste
à rappeler aux philatélistes
que ce cachet n’est pas passé

dans les oubliettes et qu’il est
toujours possible de trouver
de nouvelles dates que nous
aimerions vous présenter
ci-dessous. La liste actualisée

tarif pour le rayon limitrophe
pour une lettre de moins de
10 gr (tarif du 1.10.1865 au
30.6.1875). Il s’agit du cachet
de Genève (l’un des trois

peut être consultée sur mon
site internet sous www.lopezphila.ch rubrique «Groupe
oublié».
Les dates d’utilisation ont pu
être élargies de la publication
en 2004 à la publication en
2005. Pierre Guinand a mis
à jour la liste en 2018. Néanmoins, comme mentionné,
des nouvelles dates peuvent
être trouvées en cherchant
lors des bourses et des ventes
aux enchères.
La première lettre permet
d’avancer la date précoce de
quelques jours. Il s’agit d’une
lettre de Genève à destination
de Saint-Jeoire en Haute-Savoie affranchie à 20 cts (SBK
32a), ce qui correspond au

cachets non répertoriés par
Güller) proprement apposé
aussi bien sur le timbre qu’à
côté sur la lettre.

La lettre suivante permet de
reculer la date précoce de pas
moins de cinq ans. La lettre
prend son départ à Affeltrangen (cachet du groupe
30, cachet linéaire en elzévir)
transitant par Wyl (bureau
comptable; Güller n°123) et
par Uzwyl à destination de
Niederbüren.
La lettre suivante que nous
vous présentons n’a pas
con-servé toute sa fraîcheur,
mais ses 150 ans d’âge nous
rendrons un peu indulgents !
Néanmoins, elle nous permet
d’avancer aussi de quelques
jours la date précoce d’utilisation. Il s’agit d’un entier postal (lettre Tübli) préaffranchi
à 5 cts de Zurich pour Zurich.
Le cachet est proprement apposé et bien lisible.
Pendant la durée du confinement, nous avons tous eu le
temps de trier notre matériel
philatélique. C’est donc en
examinant divers documents
que je suis tombé sur la petite
lettre suivante qui, au premier abord, ne paie pas de
mine. J’ai eu une double surprise, car les deux cachets,
de départ et d’arrivée, font
partie de groupe d’oblitération que je traite ici. En plus
de cela, il s’agit de deux dates
précoces !
La lettre part de Berne le 8
mars 1870 (BERN BRIEFEXPED., «R» de BERN large)
à destination de Bâle (date
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à me faire parvenir par courriel
un scan à 400 dpi. La liste sera
mise à jour et placée en ligne
dès qu’il y aura du nouveau. Je
vous en remercie par avance.
Littérature :
1. «Un
groupe
d’oblitérations oublié», de Amédée Roueche, SBZ/JPhS
4/2004, p. 126-127.
d’arrivée le 9 mars 1870;
BASEL BRIEFDISTRIB) avec
le cachet d’arrivée sur le
verso.
Une lettre qui nous fait plaisir,
car elle nous a permis de reculer la date précoce de plusieurs
mois pour les deux cachets.
Si vous trouvez dans vos collections des timbres ou des
documents avec l’un de ces
cachets bien lisible permettant
d’apporter de nouvelles informations à la liste, n’hésitez pas
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2. «Un groupe d’oblitérations
oublié jusqu’ici», de Amédée Roueche, SBZ/JPhS
12/2005, p. 504-505.
3. «Un groupe d’oblitérations
oublié», de Pierre Guinand,
SBZ/JPhS 10/2018, p. 366367.
4. « G ü l l e r - S t e m p e l b ü c h e r
1867-1977»,
de
Michael
Rutherfoord, Consilium Philateliae Helveticae, 1999.

Parents
GrandsParents
FAITES
DÉCOUVRIR
VOTRE
PASSION
DES TIMBRES
À VOS ENFANTS
ET PETITSENFANTS
GRÂCE
À RHÔNE
PHILATÉLIE !

MA PIÈCE PRÉFÉRÉE
Armin Eichenberger
La lettre illustrée ici a été
adressée par Jules Bon à
Genève à Louis Doret à Vevey

renseignements tirés du «Catalogue des marques postales
en Suisse romande». A Vevey,
quatre générations se sont
succédées à la marbrerie

le 12 mars 1835, avec le cachet
linéaire de Genève n° 92 en
service de 1833 à 1835, selon

Doret dans l’ancien quartier
de l’Arabie. Sans en avoir la
certitude, Louis Doret appar-

tenait peut-être à cette entreprise.
Mais ce qui a aussi attiré mon
intérêt, c’est le nom de l’expéditeur de la lettre, Jules Bon
à Genève. Au 19e siècle, près
de 2’000 Suisses ont quitté
la Suisse en quête d’une vie
meilleure au Brésil. L’émigration suisse en 1819 a conduit à
la fondation de la ville de Nova
Friburgo au Brésil.
Henrique Bon, né à Nova Friburgo dans une famille issue
de cette émigration, a publié
en 2008, en portugais, un
roman sur l’histoire tourmentée de ces Suisses qui tentèrent l’aventure et créèrent
non sans peine Nova Friburgo.
En 2017, une traduction du
livre en français est parue sous
le titre «Un aller simple pour
Nova Friburgo». Ou quand la
philatélie rejoint l’histoire (une
fois de plus !).

Rhône Philatélie 170 I 21

FRANCE : LE TIMBRE « MERSON »
ET SES VARIÉTÉS
Serge Fustier
Tout
collectionneur
des
timbres de France se doit de
posséder la série dénommée
«type Merson». Prestigieuse,
celle-ci l’est surtout avec les
timbres neufs et elle n’est
pas à la portée de toutes les

bourses. Par contre, toute la
série en timbres oblitérés est
beaucoup plus accessible, à
part quelques valeurs comme
celle du «Congrès Philatélique
de Bordeaux» en 1923 ou celle
de l’«Exposition du Havre» en
1928. S’agissant d’une collection de timbres oblitérés, en
vue de «sortir» d’une collection qui serait trop commune,
sa présentation pourra être
consacrée à des oblitérations
particulières, et surtout à
des «variétés» de ce type de
timbres.
C’est M. Luc-Olivier Merson, né
à Paris le 21 mai 1846 et décédé
le 13 novembre 1920, qui est le
concepteur de ce timbre. M.
Merson est un artiste peintre
français. Pour la petite histoire,
il a dessiné des cartes postales
et des billets de banque français de 50 F et 100 F.
Les premiers timbres-poste de
cette série vont durer jusqu’en
1928. La première émission
date du 4 décembre 1900.
Dans les années 1920, certaines valeurs commencèrent
à être retirées de la vente.
Imprimés en typographie, ces
timbres furent les premiers
timbres bicolores mis en vente
22 I Rhône Philatélie 170

en France. Le motif unique
des timbres du type «Merson»
rejoint les thèmes allégoriques
initialisés avec les timbres du
type «Sage». Il représente «La
République assise, gardienne
de la Paix».
A défaut de pouvoir collectionner toute la série, Il est
possible de s’atteler aux nombreuses variétés que l’on peut
trouver. Certaines d’entre elles
sont très recherchées et ont
pris une certaine valeur. Ces
variétés se caractérisent essentiellement par: des timbres
non dentelés, avec des centres
déplacés, sans teinte de fond,
avec une double ou triple teinte
de fond, et bien d’autres fautes
d’impression. Cette liste n’est
pas exhaustive!

Cette variété est
appelée «écusson cassé»
Agrandissement
de cette variété..

A la dentelure 13 3/4 ou non dentelés, imprimés en typographie
et de grand format (rarement
utilisé à cette époque), d’où

Quelques variétés
Nous vous présentons ci-après
quelques timbres avec des
variétés que nous estimons
intéressantes.

Les petits timbres courants (ici des timbres de type «Semeuses») ne suffisaient plus pour un affranchissement de haute valeur, comme une lettre
recommandée à destination de l’étranger.

Autre défaut
d’impression ou
variété sur le
«E» de
«POSTES.
Agrandissement du défaut

De même que pour par exemple cette lettre expédiée via la «Compagnie
générale Transatlantique French Line» de New-York, par avion de New York
au Havre, en date du 3.10.1929. La lettre porte au verso le cachet de transit
de «Paris Gare de Lyon», ainsi que le cachet d’arrivée à Sierre le 4.10.1929.

la grande cherté des timbres
neufs, ils furent les premiers
timbres bicolores utilisés en
France. L’impression en deux
fois (un passage pour chaque
couleur) a créé des variétés
de couleurs et de position des
couleurs. Le format et les deux
couleurs s’expliquent par la

Timbre en papier GC : ce papier grisâtre brun, plus fragile, de mauvaise
qualité, s’explique par la pénurie de
papier survenu pendant la période
d’après-guerre.

La République
se doit d’être
«ceinture
noire» !

Le décentrage est parfois assez
spectaculaire et assez rare, car une
correction rapide a été apportée au
reste de l’impression.

forte valeur faciale des «Merson» qui servirent conjointement avec les plus faibles
valeurs de type courant.
Dans les variétés des timbres
de type «Merson», il existe un
certain nombre de timbres
décentrés qui sont également
catalogués et recherchés par
les collectionneurs de cette
série.

Bien d’autres découvertes dans
les défauts de couleurs, d’impresssion, les vari-étés cataloguées ou non, etc., peuvent
faire l’objet de recherches. De
quoi alimenter une réelle collection concentrée essentiellement sur cette série française
des timbres de «type Merson».
Pour terminer, signalons que M.
Merson est le créateur d’autres
timbres-poste, notamment de
Monaco et d’anciennes colonies françaises.
Pour vos achats, pensez en
priorité à nos annonceurs!

Exemple d’une
variété
répétitive sur le 2e «A»
de FRANÇAISE.

Ils ont besoin de vous!
Et nous avons besoin d’eux!

Agrandissement
du défaut.

Rhône Philatélie

Développons ensemble la
philatélie !
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HOMMAGE
Adieu Pierrot
La brusque nouvelle nous a tous attristés:
Pierrot (Pierre-André Mathez) nous a quittés
le vendredi 30 octobre d’une crise cardiaque.
Nous perdons tous un ami convivial, un grand
collectionneur et philatéliste, toujours prêt à
aider et à rendre service. Il était un passionné
du timbre-poste aux intérêts très larges: cartes
postales, thématique des sports et des Jeux
Olympiques, sans oublier
sa magnifique collection
régionale sur Tramelan,
son lieu de naissance,
qu’il lui a léguée. Sa passion l’a aussi conduit à
s’investir pour la philatélie de la jeunesse, et de
prendre des fonctions au
sein de «sa» société, la
Société Philatélique de
Renens. Toujours présent
aux expositions de la SPR
et de la SLT à Lausanne,
de même qu’aux autres
expositions
régionales
romandes, Pierrot avait une volonté d’apprendre et de transmettre son savoir. Désormais, il ne me dira plus «Salut l’ami!» comme
il me le disait lorsque nous avons travaillé
ensemble au Musée Olympique, où Pierre avait
monté la collection personnelle de feu Antonio Samaranch, président du CIO. Adieu l’ami
et merci pour tout ce que tu as fait pour nous
tous, qui sommes les témoins d’une philatélie
romande encore bien vivante.
Jean-Louis Emmenegger
Pierre Mathez, président honoraire de la Société
Philatélique de Renens (SPR), est décédé le 30
octobre 2020. Il avait 85 ans, dont 50 années
passées au sein du comité de la SPR. Il a exercé

toutes les fonctions sauf celle de secrétaire. Il
était moniteur de nos juniors, et il faisait partie, à
l'époque, de la JUKO. Très actif, il collectionnait
«Tramelan», son village d'origine, «Erni» auquel
il envoyait une bouteille de vin chaque année,
des autographes, «ZATOPEK» qui était son
idole sportive, et bien d'autres sujets encore. Sa
devise était «La qualité et que de la qualité».
Pendant ses nombreuses conférences, il racontait des anecdotes
de
son
enfance,
comme celle où les
jeunes de son village
ont arrêté la voiture
officielle du général
Guisan qui était en
route pour le Marché
Concours de Saignelégier. Vous trouvez
plus d'informations
sur le site internet de
la SPR: spr-renens.ch
(avec la recherche
«Mathez» ou «Tramelan» et dans la
«Plaquette» de 2014. La SPR transmets ses sincères condoléances à son épouse et à sa famille.
Daniel Wenger, président de la SPR
Je viens d'apprendre le décès de notre ami
philatéliste de Renens, Pierre Mathez, ancien
citoyen de Tramelan et moniteur des jeunes
philatélistes pendant de nombreuses années. Il
avait élaboré une collection sur son ancienne
commune de Tramelan et il s'intéressait aussi
passionnément à la philatélie olympique. Il nous
laisse un merveilleux souvenir avec son travail
à la «Commission de la Jeunesse». Merci Pierre
pour ton enthousiasme pour la philatélie.
Pierre Godat,
président du Club philatélique de Tavannes
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TRIBUNE LIBRE:
LA PRÉSIDENCE D’UNE SOCIÉTÉ
Roberto Lopez
Il n’y a pas que la pandémie du
Covid-19 qui nous a bouleversés
ces derniers mois, mais aussi les
tristes nouvelles qui nous parviennent comme: un membre
du club malade, un président
démissionnaire, pas de relève,
personne pour reprendre une
présidence, etc.
Rien qu’en Romandie, je sais
qu’au moins deux clubs (et pas
des plus petits) ne trouvent pas
de relève pour remplacer leur
président. En sommes-nous arrivés à un tel point? Serait-ce la
fin de la philatélie romande? De
plus, est-ce vraiment judicieux,
et même de songer à une fédération romande? La réponse
a été donnée par H. Schwarz
dans l’éditorial du Journal Philatélique Suisse (JPhS) d’octobre
2020, et nul besoin d’un commentaire de ma part.

Je pense et je reste persuadé
que les Romands ont leur mot
à dire au niveau de la Fédération suisse. Mais il faut être
prêts à prendre des initiatives
et à fournir des articles à la
presse spécialisée. Nous avons
en Romandie des philatélistes
de renom et ne me dites pas
qu’ils n’ont rien à dire ou à
transmettre! Les compétences
sont là! Et d’ailleurs, pourquoi
ne pas élire une femme comme
présidente?
Je n’ai pas la solution pour
trouver un président ou une
présidente pour une société,
car la dynamique de chaque
club est très différente. Néanmoins, il faut, à mon avis, prévoir déjà le remplacement d’un
président deux à trois ans à
l’avance. Idéalement, comme
cela a été fait au niveau de la
Fédération suisse, la personne
destinée à reprendre le flam-

45€
Port inclus

beau devrait intégrer le comité
rapidement pour se familiariser
avec les affaires de son club.
L’accumulation des postes au
sein d’un comité, à mon avis,
peut entraîner la mort du club
(j’en connais au moins deux
exemples), car il n’y a plus
d’échanges ni de deuxième
avis. Cela fait souvent entrer le
club dans une léthargie. C’est
vrai, le poste de président n’est
pas toujours drôle, mais il est
gratifiant quand les membres
sont contents. Et il n’est pas
nécessaire que le président
soit le «super crack des expositions» avec je ne sais pas combien de médailles (et si possible
d’or) pour bien tenir le poste
de président. J’en connais qui
n’ont jamais exposé et qui font
un travail admirable. Si nous
nous laissons aller, on nous
dira : «Vae victis» (malheur aux
vaincus).

Une collection unique
Tous les timbres luxembourgeois
émis en 2020.
29 timbres-poste, ainsi qu‘1 carnet de
timbres et une « épreuve en noir » des
timbres spéciaux « Noël » réunis en un set.

sur
notre e-shop
En vente dans
ately.lu
hil
stp
po
w.
ww

www.postphilately.lu
contact.philately@post.lu

Veuillez envoyer ce bon de commande à: POST Philately - L-2992 Luxembourg

Nom

Prénom

Rue

N°

Code postal

Localité

12950_ODT_ann_Collection_145x100_2020.indd 1

Pays

BMS2021

Veuillez m’envoyer vos informations au sujet d’un abonnement aux timbres-poste luxembourgeois.
Veuillez me fournir, sans frais supplémentaires et contre facture, ..... exemplaire(s) de la collection annuelle
de timbres-poste 2020 à seulement 45€/pièce.

05/11/2020 12:23
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INFOS DE LA RÉDACTION
Exposition «HELVETIA 2022»
à Lugano
L’Assemblée générale extraordinaire des délégués de la
Fédération des sociétés philatéliques suisses (FSPhS) du
14 mars ayant dû être annulée à cause de la pandémie,
un vote par correspondance
a été organisé. Avec un résultat de près de 90% des voix
en faveur de l’organisation
de cette exposition philatélique internationale, la FSPhS
a communiqué les dates de la
«HELVETIA 2022»: du 18 au 22
mai 2022 à Lugano. Le patronage de la FEPA est acquis
et celui de la FIP devrait être
obtenu prochainement.
«Vaccari Magazine»
C’est le nom d’un excellent
magazine d’information philatélique et d’histoire postale
publié deux fois par année
(mai et novembre) en italien
depuis 1989 par la Maison
bien connue Vaccari à Vignola
(Modène). Le directeur de la
publication est Paolo Vaccari. Ce magazine a déjà reçu
une impressionnante série de
diplômes lors d’expositions
philatéliques internationales.
Chaque numéro contient des
articles de recherche philatélique et d’études approfondies
sur toute une variété de sujets
et de thématiques. Le numéro
de mai 2020 compte 112 pages
avec une vingtaine d’articles
de grande qualité. Pour info:
info@vaccari.it; www.vaccari.
it
Nouvelle rubrique «Nouvelles
de France»
Comme vous avez pu le voir
dans le no 169 de septembre
(p. 32-33), notre revue a lancé
une nouvelle rubrique «Nouvelles de France»! La raison?
Plusieurs abonnés nous en
ont fait la suggestion et de
nombreux collectionneurs en
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Romandie ont les timbres
français en seconde collection. Vous découvrirez désormais dans chaque numéro
des informations sur des
nouvelles émissions choisies
et les activités philatéliques
en France (expositions, catalogues, ventes aux enchères,
etc.). En complément, nous
publierons aussi régulièrement des articles spécifiques
sur certains sujets particuliers
de la philatélie française et de
sa riche histoire postale.

en vue d’une participation
dans une classe de compétition lors d’une exposition de
la Fédération; Guide et recommandations».
L’auteur est Giovanni Balimann, et c’est Jean-Louis Cordier qui a fait la traduction en
français. La version du «Guide
pour monter une collection»
de février 2020 est accessible
sur www.vsphv.ch -> expositions. Félicitations pour cette
belle initiative de notre Fédération suisse !

Timbre Poste Locale no 14II
Il y a quelques mois, nous
avions relayé la demande de
M. Erich Bärtschi qui s’était fixé
comme but de reconstituer la
planche complète du timbre
«Poste Locale» no 14II (sans
encadrement de la croix). Pari
réussi! Grâce à l’aide des philatélistes de Suisse et d’ailleurs,
M. Bärtschi a réussi à reconstituer la tabelle complète de
ces 40 timbres (qui sont parmi
les plus rares de Suisse)! Ce
magnifique résultat constitue
une première dans la philatélie
de Suisse classique, et nous ne
pouvons que féliciter chaleureusement M. Bärtschi!

Edito du JPhS 10/2020
L’édito de Hans Schwarz,
rédacteur en chef, paru dans
le Journal Philatélique Suisse
d’octobre (10/2020), intitulé
«Le «SBZ» et les Romands»
nous a fait plaisir : il pense que
le JPhS et Rhône Philatélie
sont complémentaires (ce que
nous avons d’ailleurs toujours
dit!) et qu’une concurrence
entre ces revues philatéliques
est en soi une bonne chose.
Rhône Philatélie propose
des articles en français aux
collectionneurs romands, ce
que le JPhS ne peut faire que
de manière limitée. Cet édito
nous a aussi fait sourire en
pensant aux quelques personnes du côté de Lausanne
qui ont régulièrement critiqué
L’Entente philatélique Valais/
Haut-Léman, la revue Rhône
Philatélie et son rédacteur en
chef, en oubliant bien sûr leurs
belles initiatives pour développer la philatélie dans toute la
Suisse romande
D’ailleurs, soit dit en passant,
nos auteurs d’articles publient
très souvent des articles en
français dans le JPhS, en parfaite collaboration constructive avec M. Schwarz.

Campione d’Italia
Un article de 5 pages est paru
(en anglais) dans le Bulletin
d’août de la Helvetia Philatelic Society of Great Britain
sur le sujet intéressant de
«Campione d’Italia» (timbres
utilisés, cachets, aspects historiques, etc.). Le PDF de ce
numéro sera envoyé à tout
lecteur/toute lectrice qui en
fera la demande auprès de la
rédaction (voir en page 5).
Guide pour monter une collection
Nous vous informons de l’existence sur le site de la Fédération d’un excellent document
intitulé «Monter une collection

Félicitations à nos auteurs !
Au cours de ces derniers
mois, plusieurs articles parus dans Rhône Philatélie ont

été publiés dans d’autres revues de collectionneurs de
timbres suisses à l’étranger
(Allemagne, USA, Angleterre). Nous aimerions donc
remercier ici vivement leurs
auteurs: Roberto Lopez, Bernard Lachat, Arnold Ottonin,
Christian Keller, Daniel Wenger, et votre rédacteur en
chef.
En plus, l’article «Covid-19
et philatélie» a été publié
dans la revue philatélique de
Suède et celui sur les «100
ans de Cointrin» dans le bulletin 2/2020 du «Philatelisten-Club Swissair/Société
Aérophilatélique Suisse».
Chers auteurs, en 2021, continuons ainsi de montrer la
qualité de vos recherches
et des articles publiés dans
Rhône Philatélie !
Niger
Vous avez peut-être remarqué l’annonce de l’Association «Au cœur du Niger»
dans notre no 169 de septembre en page 39. Sa fondatrice et présidente, Mme
Isabelle Macheret, nous a vivement remerciés pour notre
aide pour faire connaître son
Association.
Elle nous a envoyé des photos de «ses» enfants là-bas, à
Zinder au Niger, et des cartes
postales. Sur la photo, les en-

fants à la peau blanche sont
des albinos, qui sont souvent
rejetés par leur famille. L’Association les accueille et s’en
occupe admirablement bien,
car leur santé est souvent
très fragile. Si vous voulez
faire un don, n’hésitez pas,
Mme Macheret en fera un bel
usage pour ses «enfants du
Niger»!
Noël étant à nos portes,
rappelons que l’IBAN de
l’Association figure sur l’annonce publiée dans ce numéro (www.aucoeurduniger.
ch). Elle mérite notre soutien! Courriel: isa.macheret@
bluewin.ch.
A Mendrisio, la philatélie
parle en numérique
Le «Circolo Filatelico del
Mendrisiotto», le club le plus
méridional de Suisse, dispose d'une nouvelle page
d'accueil, bien structurée
et conçue de manière professionnelle:
www.circolofilatelicomendrisiotto.ch
.
Cinq chapitres éclairent l'ensemble des activités du club
et offrent de nombreuses
surprises: Accueil, Club, Activités, Membres, Autre. Arrivederci sur le net!
Et bravo à toute l’équipe de
ces dynamiques philatélistes
tessinois! Merci à Mario Maccanelli pour son info !

Attention au plastique!
Peter
Feuser,
commissaire-priseur allemand pendant des décennies, est
l’auteur d’une petite brochure «Zwanzig Jahre Bleisulfidskandal» (84 pages,
en allemand, illustré) dans
laquelle il rend les philatélistes attentifs au fait que les
feuilles de plastique contenant du PVC pouvaient entraîner des changements
chimiques indésirables (et
inaltérables) dans les couleurs des timbres. Il donne
plusieurs exemples d’objets
philatéliques qui ont ainsi été
détruits. Commande (5 euros
l’ex.) auprès de:
feuser-auktionen@t-online.de
«Briefmarkensammeln»
Nous signalons ici l’excellent
site d’information sur la philatélie qui s’adresse aux jeunes
collectionneurs, mais aussi
aux adultes qui ont envie d’en
savoir plus! L’animatrice est
Adelheid Gubser et nous la
félicitons pour son excellent
travail ! Son site est: www.
briefmarkensammeln.ch. Pour
des raisons financières, la revue intéressante qu’elle publiait a cessé sa parution.
Expo «175 ans de la Colombe
de Bâle» annulée
Le 30 octobre, le comité d’organisation de cette expo de
la Journée du timbre «175
ans de la Colombe de Bâle»
a annoncé son annulation
pour des raisons sanitaires,
la pandémie ayant repris son
expansion partout en Suisse.
Quel dommage! Cette exposition promettait d’être
inédite. Et quelle désillusion
pour les membres du CO.
Nous partageons leurs regrets et ceux de tous les
philatélistes romands. Nous
espérons que 2021 nous apportera de meilleures nouvelles.
La rédaction
Rhône Philatélie 170 I 29

30 I Rhône Philatélie 170

L’INCROYABLE HISTOIRE DU BUREAU
DE LA POSTE ROUMAINE À CONSTANTINOPLE
Michel Soulie
Comme les grandes puissances européennes (Empire
Austro-hongrois,
Italie,
Russie, France, Allemagne,
Grande Bretagne), l’Administration postale de Roumanie souhaitait ouvrir un
bureau de poste à Constantinople pour favoriser les
échanges commerciaux pour
ses ressortissants. La poste
autrichienne, qui détenait la
majorité des échanges inter-

Emission de 1896, surchargée 1
piastre en violet. Oblitération par un
cachet à date violet portant la mention «Posta romana – Cospoli» et la
date au centre du 3 avril 1896. Ces
timbres sont rares, car peu de courrier a circulé et le temps de fonctionnement du bureau fut très court.

nationaux du courrier dans
l’Empire Ottoman, s’y opposa
vigoureusement. Devant cet
état de fait, en 1896, la «Compagnie Roumaine de Bateaux
à Vapeur» amarra un bateau
dans le port de Constantinople et ouvrit un bureau de
poste à son bord.
Trois timbres roumains à l’effigie du roi Carol 1 er (de l’émission de 1893) furent surchargés en monnaie locale (para
et piastre) et mis en vente le
16 mars 1896. Les surcharges
sont en noir et en violet.
Mais le bureau de poste sera
fermé le 25 mai 1896, après
un peu plus d’un mois de
fonctionnement, après l’arraisonnement du bateau de
la Compagnie par la police
turque et les officiels de la
poste autrichienne, qui saisirent les timbres et les courriers, et les jetèrent par-dessus bord !
Après cette opération punitive, la poste roumaine renonça

Emission de 1919 avec surcharge
circulaire. Oblitération par cachet à
date circulaire violet foncé, portant
en couronne la mention «Postes roumaines – Constantinopol» et la date
au centre du 18 juin 1919. Cette date
est l’une des premières connues.

à l’ouverture d’un bureau
de poste à Constantinople
jusqu’à la fin de la 1 re Guerre
mondiale et la défaite de
l’Allemagne et de l’Empire
Austro-hongrois et de leur
allié ottoman. Mais en 1919,
la poste roumaine ouvrit de
nouveau un bureau de poste
à Constantinople qui fut opérationnel jusqu’en 1922. Des
timbres roumains avec une
surcharge circulaire noire
«Posta romana - Constantinopol» et «1919» en son
centre, furent émis.

Vos questions – nos réponses
Vous avez une ou des questions sur un timbre-poste, une oblitération ou une lettre? Alors
contactez la rédaction par courriel (voir page 5) en joignant un scan, et nous chercherons
une réponse à vos questions auprès de notre réseau d’experts et de spécialistes! Selon le
sujet, nous publierons la réponse dans Rhône Philatélie !

PICCARD- BREITLING
Ballons Tour du Monde 1997/98/99: enveloppes officielles signées par les pilotes ou émises par le Club de Château-d'Oex
Ballons der Weltumseglung 1997/98/99 : offizielle Briefe von den Piloten gezeichnet oder vom Club de Château-d'Oex
ERNI Lettres avec dessins/signature d'Erni - colombe, cheval, tête, CHF 200.- à 250.- la pièce /
Briefe mit Künstlerzeichnung von Erni - Taube, Pferd, Kopf, CHF 200.- bis 250.- pro Stück
CARNETS ANNUELS DES PTT - en ** ou o de 1er Jour / JAHRBUECHER der PTT - ** oder o Ersttag
Sur demande - Auf Anfrage - photos et prix - Fotos und Preise

hbehar@philately.ch • www.philately.ch • Chemin des Mouettes 16 • 1007 Lausanne
Tél: +41 (0)21 616 95 81 • Mobile: +41 (0)76 324 89 09 • Fax: +41 (0)21 616 95 81
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COURRIER DES LECTEURS
Crash de Dürrenäsch
Dans le no 168, en pages 14 et 15, un article présentait deux accidents d’avions survenus en 1950
et 1966 dans le massif du Mont-Blanc (deux avions d’Air India), ainsi que celui survenu en 1970
à Würenlingen (vol Swissair pour Tel-Aviv). Mais un autre grave accident d’avion est survenu
en Suisse: celui de la «Caravelle» de Swissair qui s’est
écrasée le 4 septembre
1963 à Dürrenäsch. Cet
avion devait normalement
atterrir à Accra (Ghana). La
lettre déchirée illustrée ici
a été revêtue d’une notice
de la poste suisse du 11
septembre 1963, indiquant
que la lettre a été renvoyée
à l’expéditeur en raison
du crash de l’avion (www.
briefmarkensammeln.ch).

Affranchissement mixte «Vaud 5» et «Rayon»
L’illustration d’une magnifique lettre nous a été envoyée par la Maison Honegger Philatélie
AG (Schmerikon). Elle porte deux timbres «Vaud 5» en haut à gauche et un timbre «Rayon»
en bas à gauche. En voici la description exacte:
«Il s’agit d’une très grande rareté parmi les timbres cantonaux. La lettre est partie de Genève
le 25.11.1850 à destination de Tavannes. L’affranchissement est composé de deux timbres
«Vaud 5» (bonne qualité, 49 e et 50 e timbre),
avec un timbre «Rayon
16 II» (pierre A1O, type
21) et la très rare rosette
No 3. L’affranchissement
correspond à un poids
jusqu’à 1/2 Loth pour le 3 e
rayon de destination = 25
cts selon le tarif genevois
(le timbre «Rayon II» fut
vendu à Genève au prix
de 15 cts jusqu’à la fin de
1851). Les affranchissements mixtes de timbres
cantonaux
avec
des
timbres fédéraux sont très
rares en soi. Celui figurant
sur cette lettre n’aurait pas dû être autorisé jusqu’à la fin de 1851. Car le timbre «Vaud 5» a
été émis par la poste genevoise et n’était valable que pour la ville de Genève et le canton
de Genève. Donc même pas pour l’enclave de Céligny, toute proche, mais déjà située dans
le canton de Vaud !
Malgré cela, des lettres avec le timbre «Vaud 5» utilisé en affranchissement mixte envoyées à
l’extérieur du canton de Genève sont connues. Toutes datent de novembre/décembre 1850,
mais aucune de 1851 ! Ceci pourrait s’expliquer par le fait que Genève en 1850 n’a utilisé que
très peu de timbres «Rayon» bleu foncé et que la grande livraison de 20’000 de ces timbres
n’a eu lieu que le 1 er janvier 1851 de Berne à Genève (selon la très intéressante recherche
«Emissions de Durheim» de Henri Grand et H. U. Sieber, août 2001).
Attestation de Zumstein, Weid/Marchand».
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Carte censurée de 1940
M. Fustier s’interrogeait, dans le no 169 en page 36, sur la signification des petits tampons carrés
trouvés sur une carte postale censurée expédiée de Suisse en Allemagne en 1940. Notre abonné
Bruno Zeder nous indique : «Ce sont des tampons individuels utilisés par les censeurs allemands
en charge de la censure du courrier. A ce sujet, la revue «Post & Geschichte» (édité par Christian Geissmann) no 11/2015 a traité ce genre de cachets. Dans les numéros suivants et dans des
numéros spéciaux, le sujet de la censure de guerre allemande pendant la 2e Guerre mondiale
et des cachets apposés sur le courrier venant de Suisse a été étudié de manière approfondie.
Infos: mail@post-und-geschichte.ch». Merci à M. Zeder !
Lettre «ouverte» à la poste de Lausanne
Voici une demande que nous avons reçue de Bob Medland (Angleterre) :
«J’espère qu’un lecteur de Rhône Philatélie pourra m’aider un peu avec cette lettre qui me pose une
énigme. Je joins des scans
du recto et du verso. Elle a
été envoyée le 12 décembre
1926
par
une
banque
anglaise (Westminster Bank)
à une dame habitant Lausanne.
L’affranchissement
anglais est de 3½ d, ce qui
est étrange : le tarif était de
2½ d pour le premier échelon, puis de 1¼ d pour le suivant. Le papier a l’air épais,
la lettre pouvait donc peser
plus d’une once. J’ai analysé
la taxe suisse de 85 cts et j’ai
fait la supposition suivante.
L’affranchissement anglais
aurait dû être de 3½ d pour
le premier échelon de poids,
1½ d pour le second échelon,
le recommandé 3 d, donc un
total de 7 d, donc il manque
3½ d. La taxe est calculée
ainsi: sous-affranchissement
anglais x tarif lettre Suisse:
(3½ /2 ½) x 30 cts = 42 cts,
doublé = 84 cts, arrondi à 85
cts.
Ce qui est intéressant, c’est
que la poste de Lausanne
a décidé de contrôler le
contenu de cette lettre, pour
une quelconque raison (réd.:
parce que l’expéditeur est
une banque?). Il a écrit à
l’encre «contient chèque de
6 livres». Et au crayon «2f»
pour 2 fois? Au verso, il est
écrit: «cachets precises, contient un cheque de 6 Ls». La poste referma l’enveloppe avec une bande
collante officielle (découpée) et distribua cette lettre en recommandé à la destinataire.
Quelqu’un peut-il m’aider dans l’interprétation des indications de la poste suisse? Pourquoi la poste
suisse a-t-elle ouvert la lettre – parce qu’elle suspectait un chèque à l’intérieur? Si elle imaginait qu’il
y avait des billets de banque, je comprendrais!
Merci d’adresser vos informations ou remarques à la rédaction, qui transmettra !
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Cachet de Nyon avec le «Y» cassé
S’agissant de la question de M. Jaquier (no 169, page 37, notre abonné Michel Spaeth (spaeth.michel@
bluewin.ch) nous signale la petite brochure «Oblitérations de Nyon, du siècle passé à nos jours» éditée
par la Société Philatélique de Nyon «Les Amis du timbre» à l’occasion de ses 50 ans (en 1992). En
page 9, ce cachet avec le «Y» cassé est indiqué avec la période d’utilisation connue du 22.11.1872 au
11.01.1887. Quant à l’expert Kurt Loertscher (kurt.loertscher@bluewin.ch), il nous indique: «Aujourd’hui,
en l’état de nos connaissances, ce serait entre le 15.III.73 (mais une date plus précoce peut encore
être trouvée !) et la date présumée du 15.VIII.80 (jusqu’à preuve du contraire!)». Merci à tous les deux !
Vol postal New York-Genève de 1946
En complément de la lettre illustrée en page 8 du No 168 (1er transport de courrier aérien par avion
de Suisse aux Etats-Unis du 8.IV.1946), nous avons reçu l’information que le 1er vol de poste aérienne
des Etats-Unis vers la Suisse (US
AIR MAIL TO SWITZERLAND) a
été effectué par la Compagnie
aérienne américaine TWA (Trans
World Airlines) le 7 avril 1946. Un
cachet spécial a été apposé sur
tout le courrier transporté pour
ce 1er vol. Le cachet d’arrivée de
«GENEVE 1 POSTE AERIENNE» a
été apposé au recto (8.IV.46). La
lettre illustrée ici a été postée en
recommandé à l’office de poste
de «New York Morgan Station» le
7 avril 1946. (cf. Catalogue de la
Poste aérienne suisse, page 550).
St-Ursanne
Notre abonné français Detlef Riffert nous écrit ceci: «Je suis en train
de réaliser mon album complet avec tous mes timbres et enveloppes
reçues depuis 1965 (mon arrivée en Suisse) de la Suisse sur mon PC,
en y ajoutant les différents cachets correspondants aux timbres. Il y
un cachet dont je n’ai pas trouvé son nom: c’est le n° 589 le 40 ct
«St-Ursanne». Ci-joint une image. Si vous connaissez ce type de cachet,
un ouvrage ou un catalogue dans lequel je peux trouver les noms des
cachets, je vous suis reconnaissant de me l’indiquer.
Mon courriel: riffert.dean@gmail.com». Merci de le contacter directement !
Cartes postales de 10 cts avec image
Martin Baer, auteur de plusieurs
ouvrages spécialisés, nous a écrit:
«Pour le 3e volume du «Schweizer
Ganzsachen Handbuch», je cherche d’urgence l’aide des collectionneurs. Depuis des années,
je cherche la carte en violet de
10 cts tirée du carnet des cartes
(avec les trous de perforation sur
le côté gauche). C’est le no PK 142
(ZNr.139/ ancien ZNr.135). Regardez bien vos cartes et vos carnets
de cartes. Et n’hésitez pas à me
contacter:
Martin Baer, Hagenholzstrasse 25,
8302 Kloten. Merci d’avance !».
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L’OFFICE DES TIMBRES DE MONACO
COMMÉMORE LE 150E ANNIVERSAIRE
DE LA POSTE PAR BALLONS MONTÉS
Pendant la guerre de 1870,
Paris est encerclée par l’armée prussienne. Pour rétablir
la communication avec le
monde extérieur, le célèbre
ingénieur-photographe Nadar
constitue la «Compagnie des
aérostiers militaires».
Lui et Germain Rampont, directeur général des Postes,
établissent un campement au
pied de la butte Montmartre,
où naît la poste aérienne du
siège. Au total, 66 ballons à
gaz avec nacelle quitteront
la capitale, transportant du
courrier civil et militaire mais
aussi des passagers et des pigeons voyageurs. Quelques
ballons n’ont jamais atteint
leur destination et d’autres se
sont fait capturer par l’ennemi. Les plis ayant voyagé dans

Office des Timbres de Monaco

les airs sont aujourd’hui très
recherchés par les collectionneurs.
L’Office des Timbres de Monaco a souhaité s’associer à cette
commémoration en mettant
en vente le 4 novembre 2020
un timbre illustrant la poste
par ballons montés. Ce timbre,
imprimé en taille-douce 6
couleurs et tiré à 40’000
exemplaires a été réalisé par
Pierre ALBUISSON. La lettre
qui figure au-dessus du célèbre «Rocher» appartient à
la collection privée de S.A.S le
Prince Albert II. Elle a été transportée par le ballon «Le Victor
Hugo», l’un des rares ballons
à ne comporter qu’une seule
personne dans sa nacelle.
Créé en 1937, l’Office des
Emissions de Timbres-Poste

Contactez-nous pour obtenir
les renseignements que vous
souhaitez sur oetp@gouv.mc

Les dernières émissions de Monaco

rejoignez-nous !
@GvtMonaco

est l’organisme officiel du Gouvernement princier, en charge
de l’application du programme
philatélique de Monaco.
Plus de cinquante nouveaux
timbres sont émis chaque
année. L’Office des timbres
s’attache à maintenir une tradition essentielle et est reconnu
pour la grande qualité des
figurines postales, tant pour
les techniques utilisées que les
thèmes et les visuels retenus.
Tous les timbres sont disponibles sur notre boutique en
ligne: oetp-monaco.com. Vous
pouvez également devenir un
client privilégié en vous abonnant à l’Office des Timbres.

Retrouvez tous
les timbres de Monaco
sur www.oetp-monaco.com
www.oetp-monaco.com
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LA RUBRIQUE DU MAXIMAPHILE
Les tramways bâlois fêtent
leurs 125 ans
C’est le 6 mai 1895 que le 1er
tramway de la ville de Bâle fut
mis en service pour assurer une
liaison régulière entre la gare
badoise datant de 1855 et la
gare centrale. Cette inauguration concrétisait l’étude entreprise en 1874 pour organiser
le transport de personnes au
moyen d’un omnibus - un véhicule de transport tiré par des
chevaux comme cela existait à
Genève depuis 1833, avec la 1re
ligne régulière d’omnibus entre
la place Neuve et Carouge.
A Bâle, le tramway omnibus a
été introduit en 1881, puis remplacé en 1895 par la mise en
service d’un tramway électrique qui s’est révélé être le

premier tramway exploité par
une autorité publique, toutes
les autres réalisations étant
privées. En 1897, une 1ère ligne
sort de la ville pour aller à Birsfelden (Bâle-Campagne). Puis
en 1900, une ligne va traverser la frontière pour atteindre
Saint-Louis (Alsace), en territoire allemand à l’époque,
puis Weil-am-Rhein. Ces lignes
transfrontalières furent interrompues durant les deux
guerres mondiales, puis rétablies.
Au 20e siècle, plusieurs lignes
de tramways furent remplacées par des lignes d’autobus
et de trolleybus. Aujourd’hui,
le réseau de tramways compte
13 lignes, avec une distance
totale de 73,8 km (182 stations
et vitesse moyenne de 19,204

km/h). Le réseau de tramways
est exploité par la compagnie
«Basler-Verkehrs-Betriebe»
qui gère le réseau de BâleVille (demi-canton), avec ses
tramways verts et ses 9 lignes
urbaines.
Si l’on considère la liaison ferroviaire que la ville de Bâle a
instaurée avec des localités
en Allemagne et en France, la
BVB peut prétendre au titre de
«1er réseau de transport public
municipal au monde à gérer un
réseau de tramways sur 3 pays
différents»! Enfin, la BVB travaille actuellement à un projet pour assurer le fonctionnement de son réseau avec de
l’énergie renouvelable d’ici à
2027.
Une autre compagnie est la
«Baselland Transport» (Cie des
transports de Bâle-Campagne)
qui gère le trafic à Bâle-Campagne
(demi-canton).
Ses
tramways sont peints en jaune
avec une ligne rouge.		
(Source : Wikipédia)
Willy Monnet
Commande des cartes maximum
La section maximaphilie du
CPM a préparé 2 nouvelles
cartes maximum pour les 125
ans du tram de Bâle.

RECHERCHE
D’ARTICLES

Premier tramway bâlois, T. émis le 3.9.2020
Ed. Andreas Wittwer,Obl. ill. conc. P.J. à Bâle







Pour commander ces cartes,
ainsi que les autres cartes déjà
réalisées, contactez simplement le Club Philatélique de
Meyrin:
philameyrin@gmail.com.

Vous avez une collection et vous pensez que sa présentation dans Rhône Philatélie pourrait
intéresser ?
Vous avez fait des recherches pointues sur un sujet philatélique spécifique de Suisse et d’ailleurs ?
Vous avez une question sur un timbre, un pli, un cachet postal, etc. ?

N’hésitez pas à contacter la rédaction de Rhône Philatélie : l’adresse postale et le courriel figurent
dans l’impressum !

36 I Rhône Philatélie 170

DERNIERS TIMBRES D’ISLANDE
La nouvelle a surpris tous les
collectionneurs des timbres des
pays nordiques: la Poste d’Islande a annoncé que son émission de timbres du 29 octobre
2020 serait la dernière. Et
qu’après cette date, elle n’émettrait plus de timbres-poste du
tout!

mais, hélas, à l’avenir, vous ne
verrez plus de belles images
sur ses timbres. Depuis 1870,

ce pays nous a réjouis avec de
très beaux timbres, qui faisaient
le plaisir des collectionneurs
de thématiques, année après

année. Mais tout cela est maintenant terminé (à moins d’un
retournement de situation!).
Il y a juste une question qui
reste: avec «quoi» les habitants
et les centaines de milliers de
touristes qui visitent l’Islande
chaque année vont-ils affranchir
leurs lettres privées et commerciales, et leurs milliers de cartes
postales? Si vous avez une
réponse ou celle d’un philatéliste habitant l’île, n’hésitez pas à
nous écrire!
La rédaction

Quel dommage: le pays des
elfes et des trolls, celui où la
glace et le feu cohabitent, le
pays paisible aux habitants si
conviviaux, le pays qui compte
plus de moutons (460'000)
que d’habitants (330'000), sans
parler des oiseaux et fleurs sauvages, tout cela c’est l’Islande,

Tél. +41 (0) 79 220 75 87 - Fax +41 (0) 27 723 15 65
www.numisworld.ch / info@numisworld.ch

Le portail pour des articles
Philatéliste & numismatique

Rabais de

sur votre première
commande de
l’assortiment
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
La collection d’Iwan Bally
Le fabricant bien connu des
souliers Bally possédait l’une
des plus importantes collections de timbres-poste de la
Suisse classique. Elle fut vendue et dispersée en 1965.
Mais auparavant, Iwan Bally
avait photographié toutes les
pages de sa collection. C’est
donc avec plaisir que la maison
SwissPhila (membre de l’ASNP)
propose cette collection de
photos de pages de timbres
suisses sous la forme imprimée
d’un livre. Cet ouvrage de référence n’a été imprimé qu’en 50
exemplaires. Il en reste encore
quelques-uns de disponibles.
Merci à M. Helmut Büchel pour
cette intéressante initiative.

«Die Sammlung Iwan Bally –
Kantonal und Bundesmarken»,
format A4, 260 pages, couverture carton. Pour les commandes: www.swissphila.ch ou
SwissPhila, Gutenbergstr. 9,
9435 Heerbrugg.
Catalogue des entiers postaux suisses
Sous ce titre, l’auteur Martin
Baer, bien connu des collectionneurs des entiers postaux
de Suisse par ses différents
catalogues publiés jusqu’ici,
propose de présenter le résultat de son immense travail de
recherche, aidé par une trentaine de collectionneurs, pour
répertorier toutes les pièces
des cartes postales mises en
vente et/ou utilisées de 1907 à
1933 (elles sont toutes numérotées avec une estimation
de prix), ainsi que les bandes
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d’expédition pour journaux
avec le timbre pré-imprimé
(Streifbänder) jusqu’en 1959.
Cet ouvrage de 552 pages,
très richement illustré avec
des reproductions en couleurs, est le volume 2 sur cette
thématique. Le volume 3 est
actuellement en préparation.
Ce catalogue, que nous ne
pouvons que vous recommander, est édité par la Société
suisse des collectionneurs
d’entiers postaux/Baer Katalog. Les nouvelles découvertes
seront signalées sur le site de
la société: www.ganzsachen.ch.

nants, en allemand comme en
français, et les commenter historiquement sur la base exclusivement de cartes postales
(officielles des PTT, cartes
illustrées en couleurs ou noir/
blanc, cartes-photos, etc.).
L’ensemble est à la fois plaisant à regarder (chaque sujet
est présenté sur une double
page) et intéressant à lire (on
apprend plein de choses inédites sur des lieux dont on
a parfois déjà entendu parler, mais où l’on n’est bien
sûr jamais allé!). Vous irez de
découvertes en découvertes! Il
est à noter que dix-neuf lieux
concernent la Suisse romande!
Notre suggestion: c’est une
excellente idée de cadeau de
Noël pour tout collectionneur
aux larges intérêts et désireux
de passer un bon moment de
lecture philatélique. Nous félicitons l’auteur pour sa très
belle initiative !

«Schweizer
Ganzsachen
Handbuch; Postkarten 19071933 und Streifbänder 19071959», 552 pages, nombreuses
illustrations en couleurs, 1er
septembre 2020 . Prix: CHF
55.- + CHF 7.- de frais d’envoi.
Pour les commandes:
mbtaxcards@gmx.ch
«Von Agasul bis Z’Nivu»
Sous ce titre étonnant, et pour
son 3e ouvrage, l’auteur philatélique Peter Meier-Schobinger nous emmène dans
un «voyage extraordinaire à
travers la Suisse». Son idée?
Trouver des lieux (villages,
localités, quartiers, etc.) en
Suisse qui ont des noms éton-

«Von Agasul bis Z’Nivu»
de
Peter
Meier-Schobinger (auteur et éditeur), 208
pages,
richement
illustré,
2020. En vente au prix de CHF
28.- + frais d’envoi auprès de:
Buchandlung Bider & Tanner,
Aeschenvorstadt 2, 4010 Bâle,
tél. 061 206 99 99
ou www.biderundtanner.ch

«Handbuch der Schweizer
Privatganzsachen»
Cet ouvrage est édité par la
Société Suisse des collectionneurs d’entiers postaux
(SSCEP) et traite d’un sujet
peu travaillé jusqu’à ce jour: les
entiers postaux privés suisses.
Ces documents ont été produits du 1er octobre 1907 au 31
mars 1930. Avant le 1er octobre
1907, il n’y en avait pas, et
après le 31 mars 1930, il n’y en
eut plus. Cette première édition est très complète car elle
contient tous les documents
enregistrés par la Direction
générale de La Poste. Mais
certains documents privés
n’ont pas été enregistrés par
la Poste, ils ont néanmoins pu
être intégrés dans l’ouvrage
grâce à la collaboration de
nombreux collectionneurs.
Une seconde édition sera
publiée plus tard et intégrera
toutes les adjonctions et corrections reçues des collectionneurs. Le rédacteur est Albrik
Wiederkehr, rue du Carroz 5,
1278 La Rippe,

courriel: albrikwi@bluewin.ch
«Handbuch der Schweizer
Privatganzsachen», édité par
la SSCEP, 350 pages, avec de
nombreuses illustrations, listes
et références, etc. Pour les
commandes: contacter M. Wiederkehr directement.

«Comics – Ganze Welt»
Vous aimez les bandes dessinées et leurs personnages?
Alors ce catalogue que vient
de publier l’éditeur philatélique
allemand Michel devrait vous
intéresser! Les personnages de
BD sont si nombreux que nous
n’allons pas en donner la liste
ici! Mais sachez que des timbres
de «comics» ont été émis par
presque tous les pays dans le
monde, mais les plus représentatifs sont la France, la Belgique,
le Japon et les Etats-Unis. La
Suisse compte 13 émissions de
BD de 1984 à 2014 (Yakari et
Titeuf sont en bonne place)! Ce
petit catalogue sera très utile
aux jeunes philatélistes qui ont
décidé de monter une petite
collection thématique sur la BD
(par pays ou par personnage).
Pourquoi ne pas l’offrir à un
jeune collectionneur débutant?
Voilà un cadeau de Noël qui
pourrait faire un heureux !

«Comics – ganze Welt», 1re édition 2020, catalogue de l’éditeur Michel / Schwaneberger
Verlag, timbres depuis 1958,
2'100 illustrations, avec cotations, 208 pages, 69.- euros. En
vente chez votre négociant ou
directement sur www.michel.
de
Yvert & Tellier Timbres de
France 2021
Cette édition est la 125e édition
du fameux catalogue Yvert &

Tellier, bien connu de tous les
collectionneurs des timbres
de France, de Monaco et des
colonies françaises. Un catalogue indispensable pour les
collectionneurs de ces divers
pays (1450 pages, toutes les
illustrations des timbres-poste
en couleurs !). Prix 27,90 euros
+ frais d’envoi.
Pour les commandes: Yvert
& Tellier, rue de l’Etoile, CS
79013,
F-80094
Amiens
Cédex 03, France.
Courriel: contact@yvert.com
(voir aussi l’annonce dans ce
numéro).
Westeuropa 2020
L’éditeur
allemand
Michel
(Schwaneberger Verlag) a
publié cet été le catalogue
«Westeuropa 2020», avec
les timbres-poste de France,
de Monaco et d’Andorre. Il
compte 827 pages et tous les
timbres-poste sont reproduits
en couleurs. Ce catalogue
peut s’avérer très utile pour
des échanges avec des collectionneurs des pays européens. Prix 49,80 euros + frais
d’envoi.

Pour les commandes:
Schwaneberger Verlag, Industriestrasse 1, D-82110 Germering, Allemagne.
Courriel : europa@michel.de
La rédaction
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MÉMENTO PHILATÉLIQUE
Pour plus d’infos, veuillez consulter les pages des sociétés organisatrices !
Remarque: en raison de la pandémie du coronavirus, pratiquement toutes les manifestations de novembre et décembre 2020 ont été
annulées !
Les indications ci-dessous sont données
sous réserve de modifications éventuelles ou
d’annulations !

31 octobre Bourse «Timbro-Cartes» à SaintImier
14 novembre Bourse-exposition du Club Philatélique de Bulle
VENTES AUX ENCHÈRES
2021

EXPOSITIONS-BOURSES
12 décembre Exposition-Bourse aux timbres
et cartes postales - 50e anniversaire du CPM,
à Meyrin-Village, 9-16h, ANNULÉE !

12 avril Vente aux enchères de l’Union Timbrologique Fribourgeoise
3 mai Grande vente aux enchères du CPAG
Genève

2021
13 mars Bourse-exposition de l’Union Timbrologique Fribourgeoise

EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
À L’ÉTRANGER ET ÉVÉNEMENTS

14 mars Bourse-exposition de la Société Philatélique des Franches-Montagnes

2021

14 mars Bourse aux timbres de la Société Philatélique du Haut-Valais

6-9 mai Exposition mondiale de philatélie
“IBRA 2021”, Essen (Allemagne) REPORTÉE
EN 2023

20 mars Exposition-Bourse de timbres et
cartes postales du Club Philatélique de Meyrin

25-30 août Exposition internationale «PHILANIPPON’21», Tokyo (Japon)

11 avril Bourse philatélique de la Société Philatélique de Payerne

19-22 novembre Exposition internationale
«NOTOS 2021», Athènes (Grèce)

25 avril Bourse-exposition du Club Philatélique de Delémont

3-5 décembre Monacophil 2021, Monaco
(Principauté de Monaco)

25 avril Bourse aux cartes postales et vieux
papier de la Société romande de cartophilie

(sauf erreurs et omissions)

JUMELAGE
Notre lecteur
et ami JeanLouis Bernier
(qui a rédigé
p e n d a n t
des années
la
rubrique
philatélique
du
Matin
Dimanche)
nous envoie
cette illustration et nous
rappelle que
Martigny est
jumelée avec
la cité française de Vaison-la-Romaine. Pour les Romains,
Martigny était «Octodurus» et Vaison-la-Romaine était «Vasio».
Le cachet postal illustré spécial du 6 février
2000 est très réussi.
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EXPO JOURNÉE DU TIMBRE 2020
Le catalogue de cette exposition annulée pour
cause de coronavirus peut être demandé à:
Jean-Paul Bach, Schöllenenstrasse 2, 4054
Bâle. Il vous sera envoyé gratuitement. N’oubliez pas d’indiquer votre adresse postale
complète !

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
Cherche à acheter ou échanger, de la feuille de
100, No: 19, 38, 66, 67, 86 et 88 du timbre-poste
«VAUD 5» (No 10/10a). Bonne qualité et rares
oblitérations exigées.
Courriel: bae@mediamix.ch

JE CHERCHE
Pour mon musée du vélo, je cherche : vélos,
maillots, affiches et tous les documents relatifs
à la bicyclette et aux coureurs!
Contact: 079 404 66 66 elsigma@netplus.ch

JE VENDS
Timbres de Suisse et du monde; cartes postales
de Suisse et autres pays ; albums vides, etc.
Contact: claudelongchamp@hotmail.com

JE VENDS
Lettres, timbres, enveloppes des Sessions du
CIO, des Foires mondiales des collectionneurs
olympiques, de certains Jeux Olympiques (été
et hiver), etc.
Bref: sur la thématique de l’Olympisme et des
Jeux Olympiques !
Contact: jl.emmenegger@gmail.com

JE CHERCHE
Des oblitérations (cachets postaux) de la partie alémanique du canton de Fribourg : Guin,
Tavel, Lac Noir, sur lettres, parties de lettres ou
sur timbres. Je cherche aussi des cartes postales illustrées de Guin !
Contact: diego.roggo@sensemail.ch

A VENDRE
Collection philatélique exceptionnelle sur HANS
ERNI, certainement la plus importante à ce jour.
Très grosses raretés. Pièces uniques. Sur pages
d’exposition avec textes. 16 classeurs fédéraux
+ matériel à part.
Contact: 079 422 77 89
ou christian.noir@bluewin.ch
JE CHERCHE
Amateur retraité achète : cartes postales
anciennes tout pays et fantaisie, écrites ou non.
Estimation gratuite et paiement comptant. Je
me déplace. Également timbres neufs suisses.
Contact: 079 409 37 55
ou lamadd@pierrailles.com
JE DONNE
Gratuitement des «taxcards» de Suisse et de
l’étranger (contre paiement des frais d’envoi).
Contact jl.emmenegger@gmail.com

ICH SUCHE
Suche Abstempelungen von Deutschfreiburg,
z.B. Düdingen/Guin, Tafers/Tavel, Schwarzsee/
Lac Noir, usw. auf Ausschnitt, lose oder auf
Brief! Suche auch Ansichtskarten von Düdingen/Guin!
Kontakt: diego.roggo@sensemail.ch
JE VENDS
Timbre suisse Zu no 1425 (émission du
8.3.2012, timbre de CHF 1,80) avec l’impression
de l’image complètement décalée sur le bord
droit du timbre. Intéressant pour les collectionneurs des variétés! Prix de vente: CHF 50.-.
Scan sur demande à jl.emmenegger@gmail.com
JE CHERCHE/JE VENDS
Je cherche: oblitération dernier jour des
bureaux de poste CH de 2006 à 2016.
Je vends: oblitération dernier jour des bureaux
de poste CH de 1990 à 2005.
Contact: jdquib@sefanet.ch

3 e JOURNÉE PHILATÉLIQUE ROMANDE

1re VENTE AUX ENCHÈRES DE L’ENTENTE PHILATÉLIQUE
VALAIS/HAUT-LÉMAN

3 OCTOBRE 2020 Conférences, repas,
vente aux enchères
LIEU: SION

TÉE
R
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SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Onex

PHILATELICA’19

Président ad interim : Paul-Robert Droz
Chemin de la Traille 21 I 1213 Onex
Adresse : chez le président
paul-robert.droz@bluewin.ch

Local : Maison Onésienne, rue des Evaux 2, 1213
Onex
Réunion : Salle 212, le dernier mardi de chaque
mois à 20h 15, ouverte à tous.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2021
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire !
26 janv.		 Assemblée générale annuelle.
23 fév.		 Séance mensuelle
		 + petite vente aux enchères.
30 mars Séance mensuelle
		 + petite vente aux enchères.
27 avril 		 Séance mensuelle 		
		 + petite vente aux enchères.
Avec mes meilleurs vœux pour les Fêtes qui
s’annoncent, et je l’espère, dans la sérénité.
		

Paul-Robert Droz, président

CLUB PHILATÉLIQUE

Vevey ET ENVIRONS
Président : CHAPUIS JEAN-PIERRE
Tél. 021 922 32 44
1800 Vevey 1
Adresse : Case postale 258 I 1800 Vevey
courrier@cpve.ch I www.cpve.ch

INFORMATIONS
En cette période de bientôt la fin de l’année,
le programme 2021 devrait presque être sur
pied. Tel n’est pas le cas.
La faute à cette grande période d’insécurité
et de difficultés pour organiser des activités
qui ne seraient pas autoritairement supprimées au nom du virus.
En conséquence, pour 2021, aucune date
n’étant encore déterminée, nous vous prions
de vous référer aux courriers que vous
recevrez au début de l’année 2021. Le programme des activités sera donc discuté et
communiqué prochainement lorsque votre
comité «y verra plus clair».
Votre comité vous adresse ses meilleurs
vœux pour de joyeuses fêtes de Noël ainsi
qu’une année 2021 prospère et heureuse.
Jean-Paul Jaccard nous a quittés pour le Ciel
le 17 novembre dernier. Tous nos membres
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appréciaient ce bon compagnon et grand
philatéliste qui a porté haut et loin la réputation du CPVE grâce à sa collection inégalée
sur la «Journée du Timbre».
Jean-Paul restera dans nos mémoires. Nous
présentons nos condoléances à toute sa famille.
Jean-Pierre Chapuis, président

UNION TIMBROLOGIQUE

Fribourgeoise
Président : FELDHAUSEN CHRISTIAN
Adresse du Club: Ch.w de la Colline 8, 1700 Fribourg
Informations : 079 505 90 73
christian_feldhausen@yahoo.com

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Dans ces circonstances actuelles, il est très
difficile de préparer un programme d’activités pour décembre et le 1er trimestre de 2021.
Cependant, pour le début de 2021, nous
prévoyons d’organiser deux manifestations
publiques:
13 mars, Bourse UTF timbres, cartes postales
et monnaies et petite exposition philatélique et de cartes postales, 9h-16h non-stop,
à L’Escale, Givisiez ; avec apéritif à 11h30 et
présentation des lots de la vente aux enchères
UTF du lundi 12.04.2021
12 avril, Vente aux enchères de l’UTF, à L’Escale, Givisiez, examen des lots dès 18h, vente
dès 20h (demandez la liste chez le président)
Vu la situation sanitaire, des modifications
sont bien sûr toujours possibles.
Christian Feldhausen, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Val-de-Travers
Président : SOLLBERGER FREDERIC
Place de la Gare 2 I 2103 Noiraigue
Tél. 032 863 33 18 I Mobile 079 634 39 64
Adresse : chez le président
frederic.sollberger@net2000.ch

INFORMATION
Etant donné les mesures sanitaires prises pour
lutter contre le covid-19, la SPVT a annulé ses
activités prévues cet hiver et informera ses
membres dès que la situation changera. Donc
pas d’activités jusqu’à nouvel avis.
Bonne fin d’année à toutes et tous.
Frédéric Sollberger, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Sainte-Croix
Président : MOLLARD J.-PIERRE
Anémones 17 I 1450 Sainte-Croix
Tél. 024 454 29 18
Adresse : chez le président

INFORMATIONS
Après l’annulation de l’expo de la Journée du
Timbre à Bâle pour les «175 ans de la Colombe
de Bâle», et de pratiquement toutes les manifestations, philatéliques ou non, nous avons de
nouveau très peu d’occasions pour nous retrouver en cette fin d’année. Ce manque de contacts
et d’échanges commence à peser pour tout le
monde. Mais l’essentiel est de préserver sa santé
et de repartir en forme pour 2021: c’est ce que je
souhaite à tout un chacun !
Pour notre société, il devrait rester une réunion
le lundi 9 novembre si... Si elle devait être annulée, le prochain rendez-vous est celui de l’assemblée générale du 6 février 2021.
Prenez soin de vous, même si les Fêtes de fin
d’année seront certainement différentes en
cette année 2020. Et en 2021, il y aura encore
beaucoup d’occasions pour des retrouvailles en
famille.
Encore merci à tous ceux qui «font» notre revue,
et longue vie à «Rhône Philatélie» !
Jean-Pierre Mollard, président

PHILATELISTEN- VEREIN OBERWALLIS

Brigue

Präsident : BORTER JEAN-LOUIS
Termerstrasse 17 I 3911 Ried-Brig
Adresse : chez le président
jl.borter@bluewin.ch I www.phvo.ch

JAHRESPROGRAMM 2021
Generalversammlung
Freitag, 15. Januar 2021, 19.00 Uhr, Malteserkreuz, Glis
Tauschabend ab 19.00 Uhr
(Ort noch nicht bekannt)
Mittwoch 3. Februar, Mittwoch 3. März, Mittwoch
7. April, Mittwoch 5. Mai, Mittwoch 2. Juni
Briefmarkenbörse
Sonntag, 14. März, von 09.30-16.00 Uhr
(Ort noch nicht bekannt)
PROGRAMME ANNUEL 2021
Assemblée générale
Vendredi le 15 janvier, 19h, Malteserkreuz, Glis
Soirées d’échanges dès 19h
(lieu non encore connu)
Les mercredis 3 février, 3 mars. 7 avril, 5 mai et
2 juin
Bourse aux timbres
Dimanche le 14 mars, de 9h30 à 16h
(lieu non encore connu)
Jean-Louis Borter, président

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Yverdon ET ENVIRONS
Président : PEGUIRON MICHEL
1437 Suscévaz I Tél. 024 445 14 35
Adresse : Case postale 1116 I 1401 Yverdon

INFORMATIONS
Nos réunions ont lieu le premier jeudi du mois.
Adresse : Centre Les Alizés, ruelle Vautier 5,
1400 Yverdon-les-Bains.
La dernière séance de l’année est prévue le 3
décembre 2020, pour autant que les directives
cantonales le permettent. Le programme des
séances et des expositions a été passablement chamboulé en cette fin d’année 2020.
Pour l’an prochain, que l’on espère meilleur,
on devrait se rencontrer le jeudi 7 janvier 2021,
qui devrait être notre première séance de la
nouvelle, pour autant qu’elle puisse avoir lieu.
Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses
fêtes de fin d’année et beaucoup de plaisir
dans notre hobby commun. Bonne santé, et
surtout, prenez tous soin de vous.
Michel Peguiron, président

Delcampe : 20 ans déjà !
Nous félicitons cette maison de vente aux
enchères fondée par un collectionneur passionné il y a 20 ans, et qui est aujourd’hui
connue de tous les collectionneurs européens de timbres-poste, cartes postales, BD,
souvenirs, etc. Rhône Philatélie est heureuse
d’avoir Delcampe comme partenaire! Nous
souhaitons à toute l’équipe un beau succès
pour ces prochaines années.
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CLUB PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Delémont ET ENVIRONS

Sion

Président : LOPEZ ROBERTO
Rue du Pont-Neuf 4 I 2800 Delémont
Adresse : Case postale 232 I 2800 Delémont 1
president@cpde.ch I www.cpde.ch

Président : SOTTY J.-FRANÇOIS
Rue Principale 24 I 1982 Euseigne
Mobile : 078 615 07 85
Adresse : chez le président
cuisinesdurhone@bluewin.ch

COVID par-ci, COVID par-là … bref, cette petite
«bestiole» fait que nous avons dû annuler
toutes nos activités, après une reprise bien
timide qui faisait suite à la période estivale.
Le pique-nique en septembre a été organisé
par Jean-Luc Meusy et Brigitte Steiner dans un
lieu extraordinaire, et je tiens à les remercier au
nom du comité et au nom des membres qui y
ont participé.
Une seule réunion a eu lieu et par la suite …
vous vivez hélas tous la même situation.
Les dates ci-dessous sont encore lointaines,
mais la fin de l’année se rapproche à grands
pas. Une reprise avant le début de l’année prochaine ne semble pas possible pour l’instant.
Si même les marchés de Noël annoncent déjà
leur annulation, il n’y a pas de quoi rester optimiste, malheureusement.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
En raison de la pandémie et des mesures sanitaires décidées fin octobre par le Conseil d’Etat
du Canton du Valais, toutes les séances de la
SPS prévues en novembre, décembre 2020,
ainsi que celles de janvier et février 2021, sont
annulées, malheureusement !
Pour l’instant, l’Assemblée générale du 26
février 2021 est maintenue.
Au vu de la situation actuelle, le programme
pour 2021 n’a pas encore été fixé. Il sera communiqué aux membres dès que nous y verrons
plus clair sur la situation sanitaire, ainsi que
dans Rhône Philatélie no 171 de mars 2021.
Prenez soin de vous et à bientôt, bonne fin
d’année et meilleurs vœux pour 2021 !
Jeff, président

Quelques dates à retenir (en espérant que la
reprise soit réelle) :
2021

Raymond DELAVY

12 mars

Assemblée générale

25 avril

Bourse-exposition (avec présentation des lots de la vente aux
enchères)

8 mai

Vente aux enchères

Articles pour philatélistes
et numismates:
BIELLA - DAVO - HAWID - LINDNER
Catalogues: ZUMSTEIN YVERT & TELLIER

Heureusement, nous pouvons toujours compter sur le travail de l’équipe de Rhône Philatélie pour garder un lien avec la philatélie!

Uniquement par courriel:
delavyraymond@netplus.ch

Bonne lecture !

Membre de la Société philatélique de
Sion

Au nom du comité: Roberto Lopez

Achat Vente
Timbres-poste, monnaies
albums et accessoires

jlr@philarossel.ch
Pérolles 41
1700 Fribourg
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Heures d’ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 14h à 17h
Samedi 9h à 12h
Mercredi fermé

J.
.
Ro
ss

el

Mobile 076 380 49 02
Tél. 026 424 49 02

CLUB PHILATÉLIQUE ET AÉROPOSTAL

Genève (CPAG)

Président : SAVINO ROBERT
robertsavino2007@yahoo.fr
Adresse du club : C.P.A.G. 1217 Meyrin
cpag1933@gmail.com
https ://cpagphilatelie.wordpress.com

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les réunions et manifestations ont lieu à
l’Hôtel Holiday Inn, 16, route de Pré-Bois,
1215 Genève.
Le programme ci-dessous est donné sous
la réserve de modifications en fonction de
l’évolution de la pandémie. SVP consulter:
www.cpagphilatelie.wordpress.com.
La grande vente aux enchères du mois de
novembre se fait de manière décentralisée,
sous forme de vente à prix fixe. Plus d’infos
sur le site du CPAG.
La Bourse-exposition commune avec la
Société Philatélique d’Onex est ANNULÉE.
7 décembre, Assemblée «Escalade». Le
repas annuel initialement prévu est reporté
à juin 2021.
2021
4 janvier, Assemblée mensuelle. Conférence
de Gérard Geydet «Levées exceptionnelles à
destination de l’étranger au type de Sage».
Petite vente aux enchères.
1 er février, Assemblée mensuelle. Conférence. Petite vente aux enchères.

1 er mars, Assemblée mensuelle. Conférence.
Petite vente aux enchères.
5 avril, Assemblée mensuelle. Conférence.
Petite vente aux enchères.
3 mai, Grande vente aux enchères. Ouverture
des portes à 19h, début de la vente à 20h30. La
liste des lots sera sur notre site internet dès le
mois de mars 2021.
A signaler que nos assemblées mensuelles et
ventes aux enchères sont ouvertes également
aux non-membres.
Pour le comité : Peter Fankhauser
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Renens

Président : WENGER DANIEL
Rue St-Germain 16 bis I 1030 Bussigny
Tél. 021 635 87 19
Adresse du club : 1020 Renens
president@spr-renens.ch I www.spr-renens.ch

INFORMATIONS
En ce qui concerne le programme 2021,
nous n’avons pas encore pu l’établir, car les
incertitudes sanitaires liées à la pandémie
sont encore actuellement trop nombreuses.
La conférence du mois de novembre est
annulée et le repas prévu au début de
décembre également.
Des informations actualisées seront transmises aux membres dès que possible.
Daniel Wenger, président
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SOCIÉTÉ LAUSANNOISE DE TIMBROLOGIE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Lausanne

La Colombe

Président : DOMENJOZ FLORIAN
Chemin des Peupliers 11 I 1073 Mollie-Margot
Tél. 021 544 73 57
florian.domenjoz@citycable.ch

Président: HEGEL ANDRÉ
Raisse 1a I 2072 St-Blaise
Tél. 032 753 68 23 I Adresse : Chez le Président
phila.colombe@gmail.com

Saint-Blaise

Les réunions ont lieu au COL, entrée uniquement
par la place Chauderon 5.

Les séances ont lieu le mardi à 20h au local :
Moulin 3, St-Blaise.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
En raison de la pandémie et des mesures
sanitaires en vigueur dans le canton, toutes
les manifestations qui étaient prévues les 9
novembre (conférence), les 29 et 30 novembre
(petite bourse et grande vente aux enchères),
ont dû être annulées.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Le programme pour 2021 est prévu ainsi:
11 janvier à 20h Salle Jean-Jaurès - Soirée
conviviale + petite vente
8 février à 20h Salle Jean-Jaurès - Conférence
philatélique de M. Jean-Louis Cordier avec pour
titre : «La Révolution Mexicaine – Illustration par
la Philatélie»
20 mars à 10h Salle Jean-Villard Gilles - Assemblée générale ordinaire 2021 de la SLT, suivie
d’un repas à 13h.
Florian Domenjoz, président ad interim

Internationale
Briefmarken
Ausstellung
31. Internationale
BriefmarkenMesse Essen

1.de

Eintritt
frei!

Anmeldeschluss für Aussteller: 01.10.2020

Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus

6.-9. Mai 2021
Messe Essen
Hallen 1 + 2

Besucher-Info: BDPh, Mildred-Scheel-Str. 2, 53175 Bonn
Tel: +49 2 28 / 30 85 80, info@IBRA2021.de
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15 déc.
2021
19 janvier
2 février
16 février
2 mars
16 mars
30 mars
6 avril
20 avril

Séance spéciale fin d’année
Reprise des séances
Séance normale
Séance normale
Séance normale
Assemblée générale 19h30 au local
Séance tri carton
Séance normale
Séance normale

Désinfectant à l’entrée; si la distance ne peut
pas être respectée, il faut mettre le masque !
Chacun est invité à animer une séance, en indiquant son intention une ou deux séances à
l’avance. Merci de votre collaboration !
Le Comité vous souhaite un Joyeux Noël et une
Bonne et Heureuse Année 2021
Le comité
SOCIÉTÉ ROMANDE DE

21

• Briefmarken-Weltausstellung mit 2800 Rahmen
• Sonderschauen
• 150 Fachhändler, Auktionatoren, Zubehörhersteller,
Verlage, Postverwaltungen und Agenturen
• Schatzkammer mit Welt-Raritäten
• Großer Service-Bereich
• Autogrammstunden

www.IBRA202

Sous réserve des directives sanitaires de la
Confédération et du Canton.

Cartophilie

Président : ROSSET JACQUES I 079 464 30 85
Chemin des Bancels 6 I 1004 Lausanne
Adresse du club : chez le président
admin@cartophilie.ch I www.cartophilie.ch

Au vu de la situation actuelle, il n’est guère
possible de dépasser le court terme et nous ne
pouvons mentionner que ces deux réunions en
2021 :
Samedi 16 janvier 2021 à 10h30 au Centre sportif de la Tuilière, route de Romanel 20, 1018
Lausanne, réunion mensuelle, suivie du repas
annuel
Dimanche 25 avril 2021 de 9h à 16h à la CossArena, rte de Morges, 1304 Cossonay-Ville,
Bourse aux cartes postales et vieux papier,
sous réserve !
Pour le reste, c’est la situation sanitaire qui dictera ses lois.
Pour la Société Romande de Cartophilie
Marlène Domenjoz

UNION PHILATÉLIQUE

CLUB PHILATÉLIQUE

Président : FROIDEVAUX ALAIN
Rue Tronchin 14 I 1202 Genève
Adresse : chez le président
alainfroidevaux56@gmail.com
www.upg.ch

Président : SEYDOUX JEAN-MARC
Case postale 500 I 1630 Bulle
Adresse : chez le président
jeanmarc.seydoux@bluewin.ch

Genève

ACTIVITÉS RÉCENTES
L’UPG s’est réunie en Assemblée générale ordinaire (AGO) en nouvelle formule (ordonnances
sanitaires et un samedi). L’AGO a débuté par la
lecture, par le trésorier, de la lettre de démission
du Président Jean Lenz (absent), pour des raisons de santé. Le comité a informé que comme
nous n’avons pas pu organiser les réunions et
conférences prévues cette année, la cotisation
pour l’exercice 2020-2021 ainsi que les abonnements pour Rhône philatélie et le «SBZ» seront
offerts par le Club. Hélas, notre bourse multi
collections du samedi 21 novembre 2020 a dû
être annulée en raison de la pandémie.
Le point important de cette AGO a été l’élection d’un nouveau Président, et surprise, personne ne s’est proposé pour reprendre ce
poste! Après un court débat, il a été décidé
d’augmenter le comité de 3 à 5 membres pour
gérer la période de transition sans trop perturber la vie du Club. Le comité actuel va informer
par courrier tous les membres et demander s’il
y a une personne désireuse de prendre la présidence de notre Club. De toute manière, nous
devrons faire une AGO extraordinaire (date
à agender) pour connaître les intentions des
membres pour la suite ou non de l’UPG.
(réd. : Un immense «merci» à Jean Lenz pour
son infatigable travail à la tête de l’UPG pendant tant d’années ! Nous lui souhaitons la meilleure santé possible)
PS: n’oubliez pas d’aller sur notre site voir les
dernières informations concernant la vie du
Club !
Pour le comité : Alain Froidevaux

Bulle

Lieux : * = CO de la Tour de Trême, Route de la
Ronclina 2, La Tour-de-Trême (3e vendredi du
mois) ; ** = par convocation
Les réunions débutent à 19h30.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les activités prévues en novembre (le 8 et le
20) ont été annulées en raison de la pandémie.
L’information concernant le «Spécial Noël» du
11 décembre** sera transmise directement aux
membres.
2021
15 janvier
19 février
19 mars
16 avril
24 avril

Soirée traditionnelle*
Conférence*
Soirée traditionnelle*
Soirée thématique*
Souper**
Jean-Marc Seydoux, président

CLUB PHILATÉLIQUE

Sierre

Président : WYSS JEAN-PIERRE
Chemin des Cyprès 15 I 3960 Muraz/Sierre
Tél. 027 455 14 50
Adresse : Case postale 250 I 3960 Sierre
jmpwyss@tvs2net.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2021
Lundi 25 janvier 20h Assemblée générale
Remarques:
- L’assemblée générale aura lieu, au pire par
écrit
- Le reste du programme suivra en 2021
		

Jean-Pierre Wyss, président
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CLUB PHILATÉLIQUE

Meyrin

Présidente : VARGA ESZTER
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.
Sous réserve de modifications !
8 déc.

Assemblée mensuelle + conférence:
ANNULÉE

Samedi 12 déc.
2021
12 janv.

26 janv.
9 fév.
23 fév.
9 mars
23 mars

avons donc édité deux bulletins mensuels
exceptionnels en juillet et août. Habituellement, le bulletin de juin est le dernier de la saison philatélique avec la reprise en septembre.
Il faut relever que ces bulletins exceptionnels
ont été très appréciés par un grand nombre de
membres, qui se trouvaient dans des situations
d’isolement. Ce bulletin a renforcé les liens déjà
très forts entre le club et les membres.
Espérons que la recherche médicale aboutisse
et nous aide à retourner à une situation qui
redevienne normale pour tous.
Le Comité vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes, ainsi qu’une Bonne et Heureuse
année 2021.

BOURSE ANNULÉE

Soirée-exposition, Coup de cœur
et Remises des prix. La raclette est
annulée
Soirée d’échanges avec vente aux
enchères
Assemblée mensuelle + conférence
Assemblée générale annuelle
Assemblée mensuelle + conférence
Soirée d’échanges avec vente aux
enchères

Le comité
VENTE DE CARTE MAXIMUM
La section maximaphilie du CPM a préparé 2
nouvelles cartes maximum pour les 125 ans du
tram de Bâle. Voyez la Rubrique du Maximaphile dans ce numéro !
Pour commander ces cartes, ainsi que les
autres cartes déjà réalisées, contactez le Club
Philatélique de Meyrin: philameyrin@gmail.com

Samedi 20 mars Exposition-Bourse de timbres et cartes postales. Sous réserve de modification.
RÉTROSPECTIVE 2020
Que dire de cette année 2020, qui ne ressemble
à aucune autre.
Nous avions bien démarré l’année jusqu’à notre
assemblée du 10 mars. Puis arrêt total forcé
jusqu’à la reprise du 8 septembre. Ce jour-là, plus
d’une vingtaine de membres ont été heureux
de se retrouver, tout en respectant les mesures
sanitaires, mais en manque flagrant de contacts.
Et de nouveau arrêt complet de nos assemblées
à partir du 27 octobre, et jusqu’à quand ?
Ce maudit virus aura contrecarré les projets des
50 ans du CPM. Le repas anniversaire, ainsi que
nos deux bourses-expositions, ont malheureusement dû être annulés. L’anniversaire se fera, ce
n’est que partie remise !
Un autre chamboulement est intervenu dans la
vie du club. En effet, la mairie ayant placé une
autre association dans nos locaux pendant la
restauration de leur bâtiment, nous avons dû
déménager, ce qui a été fait courant de l’été. En
principe, nous retrouverons notre local d’ici deux
à trois ans.
Pour le comité, il était essentiel de garder le
contact avec les membres durant l’été, nous
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FLEXITY TRAM, T. émis le 3.9.2020
Ed. Andreas Wittwer Obl. loc. ord. p.j. à Bâle

CLUB PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Tavannes ET ENVIRONS

Franches-Montagnes

Président : GODAT PIERRE
Jonction 7 I 2735 Bévilard I Tél. 032 944 17 94
Adresse : chez le président
pigigodat@bluewin.ch

Président : NOIRJEAN JOSEPH
Rue Principale 58 I 2718 Lajoux
Tél. 032 484 92 58 I Mobile 079 338 19 06
admin@autruchesaventure.ch

INFORMATIONS
En conséquence de la pandémie du coronavirus, notre Club de Tavannes s’est mis en
hibernation. Pour nous, c’est la solution la plus
sage, car tous nos membres sont des retraités
et ils restent prudents face à cette pandémie
et à sa récente expansion.
Des informations seront données directement
à nos membres dès que les activités du Club
pourront reprendre.
Pierre Godat, président
CLUB PHILATÉLIQUE

Payerne

Président : RAPIN NATHANAËL
Rue des Jordils 16 I 1562 Corcelles-près-Payerne
Adresse : chez le président
rapinovski@hotmail.com
www.payernephilatelie.com

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Voici ce que le comité a décidé :
1) Les séances sont annulées jusqu’à la fin de
l’année
2) La sortie à la Journée du timbre à Bâle est
annulée
3) Le souper de Noël est pour l’instant maintenu, vous pouvez vous inscrire auprès de
Geneviève par mail ou téléphone, mais une
décision définitive sera prise selon l’évolution de la situation en temps voulu...
Ces prochains temps paraissent très incertains
pour tout le monde, et notre passion qu’est la
philatélie est une très bonne échappatoire !
Portez-vous bien !
Nathanaël Rapin, président

imprimerie

avenue du simplon 34
1870 monthey

tél. 024 471 67 16
info@iftmonthey.ch

INFORMATIONS
Le comité regrette d’avoir dû annuler toutes nos
dernières activités à cause de cette vilaine épidémie. La Fête de St-Nicolas qui devrait avoir
lieu le lundi 7 décembre est aussi supprimée.
PROGRAMME D’ACTIVITES 2021
Janvier Relâche
1.2.
Conférence « Tell & Fils » (J.Noirjean)
14.3.
Bourse-expo, Centre des Loisirs, Saignelégier
20.3.
Assemblée générale
12.4
Conférence « UPU » (R.Houlmann)
Nous remercions tous nos animateurs de soirées et nos bénévoles qui tout au long de l’année se sont dévoués pour la bonne marche
de notre club. Nous souhaitons à tous nos
membres et amis philatélistes nos meilleurs
voeux pour les Fêtes de fin d’année, et ceci
malgré les contraintes que cette épidémie nous
réserve. Nous espérons que l’année 2021 sera
meilleure.
Liliane Rérat, secrétaire

VOUS COLLECTIONNEZ
LA PHILATÉLIE INTERNATIONALE ?
OU LA POSTE AÉRIENNE ?
VOUS AVEZ UNE COLLECTION
À VENDRE ?
Adressez-vous à Philamondo Sàrl !
Nous nous réjouissons de votre contact !

ACHAT

VENTE ESTIMATION

PHILAMONDO Sàrl
Roland Herzog
Dahlienweg 14
Case postale 307
CH-3422 Kirchberg
+41 79 300 49 61
philamondo@bluewin.ch
Notre webshop vous attend : www.philamondo.ch
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CERCLE PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Martigny ET ENVIRONS

Aigle

Président : PETITPIERRE JACQUES
Tél. 0033 6 83 05 20 40
Rue des Avouillons 16 I 1920 Martigny
Courriel président : jacques.petitpierre@gmail.com

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Voici nos prochains rendez-vous, si la situation
le permet :
2021
Dimanche 3 janvier

10h00 Apéro des Rois

Chaque premier dimanche du mois à 10h00
avec le programme suivant:
Informations diverses des clubs; petit exposé
de 15 à 20 minutes; échanges d’idées; présentation de collections; apéritif.
ACTIVITÉS
La sortie à l’occasion des 175 ans de la colombe
de Bâle a été annulée faute de participants. Les
rendez-vous des dimanches ont été animés de
petits exposés sur quelques situations insolites
de la philatélie. Il a ainsi été question de l’île
perdue de Clipperton, des timbres tous matériaux du Bouthan, ainsi que des émissions de
timbres des Banthoustans d’Afrique du Sud.
Les rendez-vous 2021 feront également la part
belle à quelques particularités de la philatélie.
Rendez-vous donc à tous les philatélistes intéressés.
J. Petitpierre, président

Nos réunions ont lieu les jeudis à 20h00
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Nos prochaines séances
10 décembre
annulée
17 décembre
annulée
2021
Janvier, février, mars, pas encore de programme
défini 		
Message du président
Cette pandémie n’en finit pas, et nous sommes
obligés d’annuler toutes nos séances pour le
bien de notre santé. Vu la situation, je n’ai pas
encore fait le programme pour 2021. J’attends
des nouvelles plus rassurantes pour établir un
calendrier qui tienne la route !
Avec tous ces changements dans nos habitudes, je vous souhaite un bel automne, une
bonne fin d’année et je me réjouis de vous
revoir tous en bonne forme pour continuer nos
activités habituelles.
		

Pierre Jeanfavre, président

CLUB PHILATÉLIQUE

Monthey

CLUB PHILATÉLIQUE

Pays-d’Enhaut
Président : OGUEY ROLAND
Rte du Mont 84 I 1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 51 18 I Mobile 079 230 27 61
Adresse : chez le président
rolandoguey@bluewin.ch

INFORMATION
En raison de la pandémie, il n’y aura plus de
réunions ces prochaines semaines.
Notre traditionnelle exposition philatélique
durant le Festival des ballons de 2021 est d’ores
et déjà reportée en 2022. Mais une enveloppe
1er jour de la manifestation sera tout de même
émise ainsi qu’une «enveloppe spéciale COVID19» en lieu et place du vol habituellement prévu.
Pour les obtenir, contactez-nous simplement
par courriel !
Bonne fin d’année à toutes et tous.
Roland Oguey, président
50 I Rhône Philatélie 170

Président : c/o VOUILLAMOZ RENÉ
Ch. des Paluds N° 1 I 1869 Massongex
Adresse : chez le président
rene.vouillamoz@bluewin.ch

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

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE

Neuchâtel

La Côte

Président : FRANCEY CLAUDE
Chemin des Cèdres 8 I 2013 Colombier
Tél. 032 842 59 50
Adresse : chez le président
claude.francey@net2000.ch

Président : QUIBLIER J.-DANIEL
Rue des Pressoirs 5 I 1180 Tartegnin
Tél. 079 433 43 15
Adresse : Case postale 1055 I 1180 Rolle

INFORMATIONS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2021
Réunion tous les 1er et 3ème jeudi à 20 heures.
Local: Restaurant Le Sporting, 2013 Colombier
(au Centre de Tennis)
Notre société se réunissant dans un établissement public, nous sommes dépendants des
mesures prises pour lutter contre la pandémie
(comme au mois de novembre par exemple, où
tout est à nouveau fermé).
Tant qu’il est possible de le faire, nous nous réunissons au Sporting pour un programme réduit:
simple rencontre autour d’un verre en respectant les directives sanitaires anti-COVID.
21 janvier
Rencontre au local
4 février
Rencontre au local
18 février
Rencontre au local
4 mars		
Rencontre au local
18 mars		
Rencontre au local
15 avril		
Rencontre au local
Nous avions eu de la chance en octobre pour
notre vente aux enchères, qui s’est déroulée
juste avant la fermeture des établissements
publics. Nous organisons la prochaine vente
aux enchères pour le 2e trimestre 2021. Il en est
de même pour l’assemblée générale. Espérons
que cela soit possible !
D’ici là, le comité vous adresse ses meilleurs
vœux de santé et vous encourage à peaufiner
vos collections !
Belles Fêtes de fin d’année en petit groupe, et
nos meilleurs vœux pour 2021.
Meilleures salutations à tous !
Pour le comité : Claude Francey

Je vous rappelle, vu que La Poste nous a supprimé notre case postale, que l’adresse postale de notre société est :
Société philatélique de la Côte
c/o M. Jean-Daniel Quiblier, Président
Rue des Pressoirs 5
1180 Tartegnin
D’autre part, notre bourse, qui était prévue le
25 octobre, a été supprimée, ainsi que les dernières réunions de cette année 2020.
Actuellement, nous ne sommes pas en mesure
d’annoncer une réouverture de notre local
pour 2021. Nous n’avons donc malheureusement aucune manifestation de prévue.
A toutes et tous, essayez de passer les fêtes
de fin d’année le plus agréablement possible,
et surtout, prenez soin de vous.
Jean-Daniel Quiblier, président

Walo Mina
CP 7- 6984 Pura (TI)
www.luganophila.ch

VENTE AUX ENCHÈRES
Canvetto Luganese, Via R. Simen 14b
6900 LUGANO
Catalogue sur demande:
studio.mina-witzig@bluewin.ch

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 tous leurs meilleurs vœux pour la

Nouvelle Année !

Rhône Philatélie 170 I 51

JAB
CH-1860 Aigle

