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Mot du Président

“Tempus fugit …Le temps fuit sans retour, tandis
que nous errons, prisonniers de notre amour du
détail”. Oui, il file entre nos doigts, et personne
jusqu’ici, n’est parvenu à le retenir. C’était en
octobre 2004 que j’acceptais la présidence du
club comme vous me l’aviez alors demandé
instamment.

Ce mandat je l’avais accepté après avoir
mûrement réfléchi. Je ne voulais pas m’engager
pour ne rien faire. J’avais des idées et j’avais alors

élaboré des objectifs et des mesures que j’avais soumis au comité d’alors. Il fallait en effet
que l’identification soit parfaite, faute de quoi rien de bon n’aurait pu surgir par ma seule
volonté et par mon seul travail. J’avais besoin de tout le monde. Certains ont abandonné
le fardeau en cours de route, alors qu’un membre, d’une rare efficacité, nous a quitté bien
trop vite à la suite d’un grave malaise cardiovasculaire cérébral. Des membres, sans être
du comité, se sont également piqués au jeu et ont œuvré pour le club sans ménager leurs
efforts. Ici aussi nous devons regretter le départ prématuré d’un homme dévoué qui s’est
endormi à quelque 10 jours des festivités du Centième anniversaire du club. Salut
Fernand !

A moyen terme, il y avait précisément cette importante échéance du Centième. Je l’avais
alors englobée dans mes objectifs. Peut-être voyais-je trop loin ? Vous seuls êtes en
mesure de répondre à cette question maintenant que les festivités sont passées et que
nous entamons notre deuxième siècle d’existence.

En 2004, à une seule exception près, les membres du comité avaient accepté et s’étaient
identifiés à mes objectifs et aux mesures à mettre en place. En huit ans, il s’est fait du bon
travail. Tout n’a pas été facile, mais nous sommes parvenus, à peu de chose près, à
réaliser ce qui avait été planifié. Il a fallu parfois ralentir l’allure afin que tout le monde
puisse suivre selon ses capacités et son rythme, et surtout selon les disponibilités de
chacun. Il faut en effet tenir compte des personnes qui exercent une activité
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professionnelle. Pour elles, il n’est pas toujours aisé de concilier travail, famille et loisirs,
surtout lorsque loisirs rime avec investissement important de temps et de labeur.

En jetant un coup d’œil aux personnes qui ont présidé aux destinées du club, je dois bien
constater que peu ont dépassé les huit ans de présidence. Il serait temps pour moi de
ralentir un peu mes engagements afin que je puisse aussi m’adonner à ma passion pour
la philatélie. Durant ces huit années j’ai eu peu de temps pour me faire plaisir à ce niveau-
là. J’aimerais que chacun réfléchisse à cela afin qu’en 2013 nous puissions repartir avec
un nouveau président et de nouvelles idées. Si vous me supportez jusqu’à là, bien
entendu !

Amédée Roueche
Président du CPDE

Merci à nos membres soutien :

Auberge des Viviers, 2800 Delémont Honegger Philatélie SA, Phillatélie, 8716
Schmerikon

Banque Romande Valiant, 2800 Delémont Jubin Frères SA, 2900 Porrentruy

Autocars Hertzeisen SA, 2855 Glovelier Kaiser SA, Marbrerie, 2800 Delémont

Bâloise Assurance, Francis Comte, 2800
Delémont

La Page d'Encre, Librairie-papeterie, 2800
Delémont

Bijouterie Mertenat SA, 2800 Delémont Le Quotidien Jurassien, 2800 Delémont

Boucherie Paupe, 2822 Courroux Menuiserie-ébénisterie Rihs, 2830
Courrendlin

Boulangeire Jubin, 2800 Delémont Michel Becker, 2822 Courroux

Café de la Poste, 2855 Glovelier Michel Voisard, 2856 Boécourt

Carreaux d'Art, 2854 Bassecourt Optic 2000, Vincent Marquis, 2800
Delémont

Cave du Château, Pierre Berret, 2800
Delémont

Peter Rapp SA, Ventes aux enchères
internationales, 9500 Wil

Chiani, Ventes aux enchères internationales,
9201 Gossau

Philatélie Cuche S.A. Ventes aux
enchères, 2054 Chézard Saint-Martin

David Feldman SA, Vente aux enchères,
Genève, Hong Kong, New York

Philatélie Marchand, Ventes aux
enchères, 1204 Genève

Faivre Energie SA, 2800 Delémont Pressor SA, Démocrate Media Holding,
2800 Delémont

Fiduciaire Juravenir SA, 2800 Delémont Rölli-Schaer SA, Ventes aux enchères,
6003 Lucerne

Forster Philatélie, 2824 Vicques Tapis Déco, Langenegger Sàrl, 2740
Moutier

Garage Maurice Montavon SA, 2801
Develier

Walter Fürst Philatélie, Ventes aux
enchères, 3280 Meyrier/FR
Wenger SA, 2800 Delémont
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Que s’est-il passé au Club durant les huit années de présidence d’Amédée
Roueche - 2004 - 2012 ?
Bernard Lachat et Roberto Lopez, Delémont

La philatélie ! Cette passion qui nous unit et qui nous réunit aussi grâce à notre Club. En
matière de philatélie, le Club est le plus sûr moyen et vraisemblablement le seul chemin
pour progresser, apprendre, participer. Et partager l’amitié!

Un Club ne peut vivre que grâce au travail de son comité, à l’engagement de ses
membres et des entreprises, collectivités publiques et des personnes qui le soutiennent.

Avant d’accepter le mandat de président, Amédée Roueche avait tout d’abord voulu
définir ses objectifs, clairs, précis et quantifiables qu'il présenta au comité et aux membres
qui le sollicitaient. Il présenta aussi les mesures adéquates, garantes et indispensables au
succès, qui permettraient de les atteindre.

Ses objectifs étaient les suivants :

1. Redonner au Club un certain dynamisme correspondant aux buts de la société et
à ceux de notre Fédération ;

2. Inciter et aider nos membres à construire une collection dans les normes
requises ;

3. Présenter la philatélie et ses innombrables attraits auprès du grand public ;
4. Maintenir à tout prix la section junior ;
5. Organiser, à charge du Club, une sortie annuelle par la visite d’une exposition

qui reste le meilleur moyen d’acquérir des connaissances et d’apprécier la
philatélie à sa juste valeur ;

6. Recruter de nouveaux membres afin de maintenir l’effectif actuel et de
l’augmenter à moyen terme ;

7. Organiser une exposition de rang III pour le centième anniversaire du Club.

Sur cette base, les mesures à mettre en place étaient donc faciles à formuler :

1. Réaliser et promouvoir le Club au moyen d’une plaquette de présentation ;

2. Animer une fois par mois les réunions par des présentations et travaux pratiques
en groupe ; aider nos membres à monter une collection ;

3. Présenter le Club au grand public, inviter des conférenciers ;
4. Organiser des bourses et des manifestations afin de donner au Club les moyens

de ses ambitions et solliciter entreprises, commerçants à devenir membres
soutien ;

5. Développer le service des circulations et créer un site Internet afin de permettre
à nos membres de vendre et d’acquérir des documents

6. Trouver un local pour les juniors et renforcer l’encadrement

Dans son message au comité d’alors, Amédée Roueche tint encore à préciser quelles
étaient ses attentes : « Afin d’atteindre ces objectifs et réaliser les mesures proposées,
j’aurai besoin de l’engagement de tout le Comité, mais aussi des membres de la société.
Ils pourront être incorporés aux groupes de travail. De mon côté, je m’engage à créer un
climat d’amitié et de confiance et à respecter les statuts ».

Les choses et les règles étaient donc clairement définies et chacun savait à quoi s’en
tenir. Le comité les accepta. Il ne restait plus alors qu’à les mettre en place et à retrousser
les manches. Ce fut fait en 2004 lors de la nomination d'Amédée Roueche qui accepta de
prendre la présidence du Club.

Les cotisations des membres ne suffisent de loin pas pour réaliser un tel plan d’action.

Afin de se donner les moyens de ses ambitions, la première mesure du Club fut donc de
rechercher de l’argent. Des « sponsors » démarchés par les membres du comité ont bien
voulu jouer le jeu et plusieurs ont donné généreusement la main lorsqu’ils ont été
sollicités.

Sous la houlette de Denis Ritzenthaler, un loto fut organisé de main de maître durant 3
années consécutives. Malheureusement, notre ami devait décéder le 6 octobre 2008, à
quelques jours du loto ! Il a fallu tout reprendre le travail en cours afin de respecter nos
engagements, le président s'est démené sans compter. Le succès fut à la clé, mais à quel
prix !
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Des bourses-expositions furent également organisées à la Halle du Château de Delémont
qui s’avère être un local idéal, bien éclairé et se prêtant magnifiquement à ce genre de
manifestation, tant pour l’exposition que pour les marchands ainsi que pour l’intendance et
les commodités.

Bien que seuls les cotisations, les dons et le loto permettent de renflouer la caisse du
Club, l’argent obtenu a permis d’acquérir des livres de haute teneur et un matériel
didactique moderne : ordinateurs, projecteur vidéoprojecteur, épidiascope, etc. Les
réunions ont donc pu être animées par des présentations ad-hoc et des conférences
grand public organisées avec des conférenciers très renommés. Dès lors, la formation
des membres et des juniors était donc assurée.

Le Club a pu aussi pu inviter ses membres à participer régulièrement à une sortie
annuelle consacrée à la visite d’une grande exposition, ou à la visite d’un musée en
adéquation avec l’histoire postale.

Sous l’impulsion du président, une équipe « Swiss Champion » réunissant 5 membres a
été créée sous le pseudonyme « Jurassic Phil ». Ces néophytes (car ils n'avaient jamais
exposé !) ont ainsi appris les rudiments de la "vraie" philatélie et de la compétition en
élaborant chacun une collection particulière et personnelle, bien que jugée en équipe. Ils
obtinrent dès leur première participation, à Olten en 2006, un remarquable 3ème rang,
synonyme d’une médaille de bronze. Fait extraordinaire, cette équipe a terminé 2ème

(médaille d'argent) en rang I (le plus haut niveau), à Zurich en 2009, en se classant ainsi
devant de grands clubs prestigieux de Suisse. Le Club, Delémont et le Jura (mais son
président particulièrement) avait de quoi être fier.

Plusieurs membres actifs et des juniors se sont lancés également en compétition avec
beaucoup de succès. Il n’est pas rare d’entendre des remarques hautement élogieuses
sur ce "petit" Club de Delémont qui a eu récemment l'honneur d'être l’invité de la Société
Lausannoise de Timbrologie (SLT).

Sous la conduite de leurs moniteurs Marc-André Montavon et Ronald Kurth (qui a
remplacé Mme Mathilde Böhlen), de nombreux juniors sont formés et ils se distinguent :

 Sophie Girard, Develier (médaille d’or en 2006)

 Samuel Chèvre, Vicques (médaille grand vermeil en 2006)
 Bastien Girard, Develier (médaille grand vermeil en 2006)
 Damien Schaffner, Develier (médaille grand vermeil en 2006)
 Lionel Maître, Boncourt (médaille d’or en 2006)
 Samuel Chèvre, Vicques (médaille d’or en 2006)
 Florent Chèvre, Vicques (médaille d’or en 2009 et médaille d’or en 2011)
 Carole Imhof, Develier (médaille grand vermeil en 2009)

Les membres actifs, parfois initiés dans le cadre de « Swiss Champion » se sont
également distingués en concours individuels :

 Amédée Roueche, nombreuses participations, dont une médaille d’or en rang I en
2006 à NABA Baden (exposition nationale)

 Marcel Forster, nombreuses participations, dont une médaille d’or en rang I en 2006 à
NABA Baden (exposition nationale)

 Jean-Pierre Barré, nombreuses participations, dont une médaille de vermeil en rang II
en 2011 à Lugano

 Pierre Rust, nombreuses participations, dont une médaille d’or en rang II en 2011 à
Lugano

 Roberto Lopez, nombreuses participations, dont une médaille de grand or en rang I en
2011 à Coire

 René Amweg, nombreuses participations en Suisse et au niveau international,
notamment dans le cadre des Jeux olympiques, avec sa collection thématique sur
« La lutte à travers les âges »

 Le Dr Fabien Barnier de Fréjus, membre de l’Académie européenne de philatélie,
présent régulièrement en Suisse et à l’étranger avec de nombreuses et prestigieuses
collections d’histoire postale

Le Club est également présent dans la presse spécialisée, notamment dans le Journal
Philatélique Suisse (SBZ). On trouve la signature de quelques membres au bas d’articles
sélectionnés et publiés. Ils sont accessibles et téléchargeables sur le site Internet du
Club : www.cpde.ch qui a été créé par Bernard Lachat, talentueux webmaster. On trouve
également des conférences et d'autres présentations, ainsi que de nombreux liens qui
intéresseront les philatélistes.
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Pour couronner le tout, le Club a fêté avec succès ses Cent Ans d'existence, les 21 et 22
mai 2011. La fête a été belle, telle que la voulait notre président en formulant ses objectifs
en 2004. Si une exposition de rang III n’a pas pu être retenue, l’exposition de quelque
cent cadres présentés par les membres était prestigieuse et fut saluée comme de niveau
exceptionnel par les plus hautes instances de la philatélie suisse et les visiteurs avertis.
C'est un très nombreux public qui a pu découvrir la philatélie d'une région jurassienne.

Bien sûr, malgré ce tableau extrêmement positif et remarquable, pour que le succès et le
plaisir soient complets, il faudrait que TOUS les membres s’engagent davantage et que
des personnes qui collectionnent, parfois de manière inadéquate, seules dans leur petit
coin, adhèrent au Club et profitent du savoir et de la documentation. Ce serait un
encouragement et une fierté pour le comité.

Peut-être qu'après l'avènement du virtuel, de la TV et des excès sportifs, les activités
cérébrales retrouveront quelques supporters. Qui sait ?

L’esprit va de pair avec le corps – mens sana in corpore sano (un esprit sain dans un
corps sain). Juvénal, l’auteur de cette expression, qui vécut au début de notre ère s’était
encore illustré en proclamant panem et circenses (du pain et des jeux) en se référant aux
mœurs romaines de son époque – les parents seraient bien inspirés en aiguillant leurs
enfants vers la philatélie qui regroupe de nombreux centres d’intérêts tels la géographie,
l’histoire, les arts graphiques, etc., c’est sans limite.

Président, ton bilan est plus que positif, y'a pas photo !
Merci pour tout cela et merci aussi à tous ceux qui s’engagent tes côtés.

Exposition nationale de philatélie NABA 2012 à Stans – du 4 au 7 octobre
2012
Amédée Roueche

A l’occasion de son 50ème anniversaire en 2012, le club philatélique de Nidwald a été
chargé d’organiser la prochaine exposition philatélique nationale de rang I, la NABA
STANS 2012.

Environ 250 collectionneurs de la Suisse entière et de l’étranger exposeront leurs trésors.
Un jury compétent va évaluer les collections. Des collections choisies seront présentées
dans diverses catégories. Pas moins de 35 marchands seront à la disposition des
visiteurs pour répondre à leurs attentes.

La NABA 2012 est de loin la plus grande exposition philatélique suisse. Tous les 5 à 6
ans, les philatélistes se retrouvent dans des régions différentes de notre pays. En 2012,
pour la première fois, ce sera à Stans. Depuis plus d’un demi-siècle c’est aussi la
première fois que la Suisse centrale sera à l’honneur. En effet pour trouver pareil
événement il faut remonter à la LUNABA qui s’était déroulée à Lucerne en 1951.

Pour cette exposition du degré le plus élevé, le centre sportif Rex et le musée de la
fondation Frey-Näpflin sont à disposition des organisateurs au Hansmatt, à Stans. Ce qui
va permettre une mise sur pied claire et soignée de l’exposition.

Pour notre Club de Delémont et environs cette exposition couronnera les efforts de 3 de
nos membres actifs et d’un junior. La NABA sera donc un événement doublement
important pour tout le club. Le dimanche 7 octobre le club se déplacera en car afin d’offrir
à ses membres et à leurs familles la possibilité de visiter cette exposition en compagnie
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des amis de la Société philatélique de Porrentruy qui se joindront à nous pour la
circonstance. D’ores et déjà, qu’ils soient les bienvenus parmi nous.

Descriptions en bref de nos membres qui seront en concours :

Jean-Pierre Barré, St-Ursanne

Titre de la collection : “Cachets ronds du Jura gravés par Güller”
Nature de la collection : montrer les cachets ronds double cercle gravés et modifiés par
Güller et utilisés dans le Jura depuis la deuxième moitié du 19ème siècle à l’introduction
des numéros postaux d’acheminement vers 1960
Nombre de cadre d’exposition : 7 cadres de 12 feuilles A4, soit 84 pages
Distinctions obtenues durant les étapes de qualification : rang III, médaille de vermeil ;
rang II, médaille de vermeil
Satisfactions : faire connaître le Jura loin à la ronde à travers un sujet de collection
d’histoire postale novatrice, c’est-à-dire dans un domaine jamais exploré jusqu’ici

Roberto Lopez, Delémont

Titre de la collection : Helvetia debout de 1882 à 1907
Nature de la collection : montrer l’usage d’une mythique série de timbres émise par la
Suisse et qui eut une période de vie extraordinairement longue puisque les timbres de
cette émission ont été utilisés jusqu’à fin 1924, soit quelque 42 ans
Nombre de cadres d’exposition : 7 cadres de 12 feuilles A4, soit 84 pages
Distinctions obtenues durant les étapes de qualifications : rang III, médaille d’or avec prix
d’honneur ; rang II, médaille d’or avec prix d’honneur ; rang I, médaille grand or avec prix
d’honneur (Rätia Coire 2011)
Satisfactions : grâce à mon affiliation au Club philatélique de Delémont et environs et aux
conseil que j’ai reçus de mes collègues clubistes, c’est la première collection que j’ai pu
monter en acquérant les bases de la philatélie et en bénéficiant de conseils de gens
expérimentés et passionnés comme moi par la philatélie et l’histoire postale

Pierre Rust, Delémont

Titre de la collection : “Pour mon plaisir”
Nature de la collection : documents exceptionnels tant par leur rareté que par leur qualité,
leur beauté et leur fraîcheur depuis la poste cantonale de Zurich en 1843 à 1941
Nombre de cadres d’exposition : 7 cadres de 12 feuilles A4, soit 84 pages
Distinctions obtenues durant les étapes de qualification : rang III, médaille d’or ; rang II,
médaille d’or
Satisfactions : c’est le couronnement d’un effort de recherches qui aura duré quelque 10
ans pour réunir des pièces d’exception dans une qualité optimale. Des documents parfois
vieux de plus de 160 ans, et tous d’une grand fraîcheur

En catégorie juniors

Florent Chèvre, Vicques

Titre de la collection : “Pro Juventute de 1933 à 1963”
Nature de la collection : montrer les séries émises par la Poste suisse et la Fondation Pro
Juventute et l’usage qui a été fait de ces timbres qui représentent tout un volet de la
philatélie suisse
Nombre de cadre d’exposition : 4 cadres de 12 feuilles A4, soit 48 pages
Distinction obtenues durant les étapes de qualification : rang III, médaille d’or ; rang II,
médaille d’or ; rang I médaille d’or (Rätia Coire)
Satisfactions : découverte d’une activité culturelle passionnante, apprendre les rudiments
de la philatélie en partant juste dès le début grâce aux conseils avisés des moniteurs, joie
de découvrir et de rechercher la pièce manquante afin de compléter un page de
collection.
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Une histoire incroyable mais vraie
Amédée Roueche

Ces deux Rayon II appartiennent à un collectionneur bruntrutain et leur histoire est
absolument extraordinaire. Tenez- vous bien…

Quand bien même il s’agit de deux timbres séparés l’un de l’autre, on peut les qualifier
d’inséparables. Vers 1850 ils se trouvaient sur un pli et disposé exactement comme le
montre notre illustration. Hélas, ils furent décollés et vendus séparément. Quel bonheur
de les retrouver réunis aujourd’hui, quelque 160 ans plus tard.

L’oblitération de Porrentruy, frappée deux fois, dont ils sont revêtus prouve qu’ils ont été
utilisés en même temps sur le même document, comme l’atteste d’ailleurs l’attestation
signée par l’expert Rémy Berra de Monthey. Tous les deux sont issus de la pierre
d’impression A2-RU, dont l’un est du type 20, alors que l’autre présente le type 27.

Comme dit plus haut, leur histoire n’est pas banale : celui de gauche a été acheté à
Porrentruy en 1957, alors que celui de droite a été acheté à Lausanne en 1968. Ce qui est
déjà, vous en conviendrez, un heureux hasard. Mais ce qui dépasse tout entendement,
c’est que le marchand lausannois a découvert ce timbre à Paris ! Parfois la réalité
dépasse la fiction…

On les trouve dans l’ouvrage de Jean Villard “Histoire des marques postales et
oblitérations du district de Porrentruy”, à la page 72. Dernièrement ils figuraient dans le
catalogue de la vente sur offres de Marcel Forster.

Une lettre intéressante de la période de la guerre franco-allemande
Roberto Lopez

La guerre franco-allemande qui dura du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871 opposa le
Second Empire français (Napoléon III) au Royaume de Prusse (la Confédération de
l’Allemagne du Nord, c’est-à-dire la Prusse et les états allemands au nord de la ligne du
Main) et ses alliés allemands (Saxe, Hesse-Darmstadt, Saxe-Meiningen et Reuss branche
aînée).
Durant l’été 1870, en quelques semaines, l’armée française fut vaincue et l’empereur
Napoléon III capturé. Malgré cette défaite cuisante la France continua en tant que
République la guerre et ne conclut un traité de paix que le 10 mai 1871(traité préliminaire
de paix du 26 février 1871 formellement conclu le 10 mai 1871).

La France céda à la Prusse l’Alsace
(sauf Belfort et la partie francophone
du département du Haut-Rhin) et la
Lorraine, et paya 5 milliards de franc
d’or comme réparation. L’opposant
principal à l’union allemande fut donc
vaincu et le roi de Prusse fut
proclamé empereur des Allemands le
18 janvier 1871 sous le nom de
Guillaume 1er à la galerie des Glaces
du Château de Versailles.

Cette époque chaotique rendit
l’échange du courrier difficile entre
les pays d’Europe. Le tarif du
1.9.1868 au 30.6.1875 (avant l’entrée
en vigueur de l’UPU le 1.7.1875) était
de 30 cts pour un poids jusqu’à 15 g
pour les Pays-Bas. Ce tarif fut
augmenté à 40 cts durant la période
du 1.8.1870 au 19.8.1870. Les lettres
de cette période sont donc rares.
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La lettre ci-dessous a voyagé de St-Gall ( St. Gallen 14 AUG. 70 9M) par Zurich (
ZURICH 14 VIII 70-2) pour Rotterdam ( 16 AUG 70). La lettre est affranchie à 40 cts (3
x 30b et 1 x 40a).

Ce tarif eut cours durant 19 jours seulement !

Venez aux réunions et partagez vos trouvailles afin que nous puissions tous avancer.

Programme d’activités 2012 – 2013

Site Internet : www.cpde.ch
Les réunions mensuelles ont lieu le dernier jeudi du mois à 20 h au local, Café de la Poste à

Glovelier

Année 2012

26 janvier

23 février
30 mars
26 avril

29 avril
31 mai
28 juin

Juillet-août
27 septembre
7 octobre
25 octobre

16 novembre
29 novembre
Décembre

Année 2013

31 janvier

28 février
22 mars
14 avril

Thèmes

Réunion, présentation « impression et planchage des
Rayons »
Réunion, soirée philatélique
Assemblée générale
Réunion, présentation « Découvrir les tarifs pour
l’étranger et l’outre-mer à travers les EMA de 1924 à
1950, 2ème partie : Amérique de 1939 à 1950
Bourse exposition
Réunion, soirée philatélique
Réunion, présentation « à bâtons rompus » sur les
variétés sur timbres suisses
Relâche
Réunion, soirée philatélique
Sortie, NABA 2012, Stans
Réunion, présentation « Découvrir les tarifs pour
l’étranger et l’outre-mer à travers les EMA de 1924 à
1950, 3ème partie : Europe, Asie, Afrique, Océanie
Soirée d’automne
Réunion, soirée philatélique
Relâche

Réunion, présentation « Les entiers postaux des
machines à affranchir de Suisse »
Réunion, soirée philatélique
Assemblée générale
Bourse exposition

Responsables

Roberto Lopez

Comité
Bernard Lachat

Comité

M.-A. Montavon

Comité
Bernard Lachat

Comité/Brigitte

Bernard Lachat

Comité
Comité


