
Le Club Philatélique de Delémont et Environs vous invite 
 à son 3ème Pique-nique 

 
 
Date : Dimanche 6 août 2023, dès 10h30 
 
Emplacement : chalet de la société de l'Arboriculture de Bassecourt  
 
 
Ce petit coin de paradis est arborisé, perdu dans la nature, clôturé, pourvu de 
wc, d’eau, de gaz et d’électricité, enfin presque tout… (quand vous serez-là, il 
ne manquera rien) 
 

 
 
Pour y accéder, passez devant l'église (pour ceux qui auraient besoin de se 
confesser, ils peuvent y entrer), contournez tout le restaurant « Chez La 
Dette » par la gauche (nous avons bien dit contourner et non s’arrêter), 
montez toute la rue des Neufs-Champs (elle est très longue), longez tout le 
golf (s’il y a des amateurs de petites balles, le practice vous fera de l’exercice) 
et après, premier chemin à droite. A cet instant, vous quittez le bitume pour 
rouler sur un chemin caillouteux en passant entre des blocs de pierres qui 
protègent un petit ruisseau. Bonne route. Si avec toutes ces explications, vous 
vous perdez : 078 847 17 14. 
 



 

Au menu, il y aura : pain, jambon, salade et pdt, en fait un sandwich !!!

 
 
Et pour ceux qui préfèrent : 
un gratin dauphinois préparé par une fermière (de chez nous), du jambon cuit 
dans une casserole (une grande) et de la salade (j’espère que l’herbe poussera 
encore jusque-là). En fait, quasiment les mêmes ingrédients qui se trouvent 
dans le sandwich, mais concoctés différemment !!! Qu’est-ce qu’on ne ferait 
pas ? 
 

   
 
A l’annonce de ce repas, notre club va nous apporter (carrément, nous offrir) 
de quoi se désaltérer. 
 
 
Ah, nous avons presque oublié (façon de parler), si ces dames veulent venir 
avec un dessert (même deux), elles ne doivent pas se gêner… (moi  *JLuc*, 
j’aime bien :  
 
 



       
 
 
 

 
 

Avec tout ça ! Une chose est certaine, on ne devrait pas perdre des kilos !!! 
 
Nous nous faisons aucun souci, vous viendrez toutes et tous avec votre bonne 
humeur (comme d’hab.)  
 
Pour une question d’intendance, prière de confirmer votre participation (pour 
les sandwichs, pas nécessaire), on rigole ! (Des fois, il faut bien et cela fait du 
b…). OK, on s’est laissé aller et s’était facile…  
 
D’ici-là, passez de bonnes vacances. On vous salue toutes et tous et au plaisir 
de vous revoir sans faute le dimanche 6 août 2023. 
 
Les GO : Brigitte et JLuc 


