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Égypte - timbres du Canal de Suez sur lettre (seulement 20 
lettres connues). Un lot de notre vente du printemps 2011.

◆ Notre infrastructure optimale au sein de 
nos galeries de vente à Genève, à Hong 
Kong et à New York apporte à notre clientèle 
un service impeccable et d’une discrétion 
absolue.

◆ Notre véritable présence sur le marché interna-
tional vous assure les meilleurs résultats.

◆ Nous acceptons à tout moment des livraisons 
pour notre prochaine vente.

David Feldman SA
175, route de Chancy, C.P. 81, 1213 Onex, Genève, Suisse

Courriel : admin@davidfeldman.com  ◆  Internet : www.davidfeldman.com

Tél. +41 (0)22 727 0777  /  Fax. +41 (0)22 727 0778

Ventes aux enchères, Genève

Genève ♦ Hong Kong ♦ New York

swiss_A5_311.indd   1 14.2.2011   14:27:10

bulletin centenaire.indd   2 25.03.2011   02:26:10



3

Club philatélique Delémont et environs

3

Informations officielles
Comité d’organisation :
Président : Amédée Roueche.
Membres : Willy Adam ; Bernard La-
chat ; Dr Roberto Lopez ; Claude 
Monnerat ; Marc-André Montavon ; 
Brigitte Steiner ; Daniel Wuillemin ; 
Jean-Pierre Barré ; Fernand Meu-
ret ; Ronald Kurth.
Graphisme et mise en page : 
Jean   -Jacques Philippe, membre du 
club.
Lieu : Delémont, Halle des expo-
sitions.
Accès et parc : Gare CFF, sous-voie 
sortie sud ; places de stationnement 
gratuites à côté du bâtiment.

Programme de la manifestation : 
• Samedi  à  18  h  30,  sur  invi tation, 
apéritif dînatoire confectionné par 
l’Atelier des Castors à Delémont.
• Dimanche dès 9 h 30 à 16 h, grande 
bourse aux timbres et cartes posta-
les de vue, 17 mar chands renommés ; 
grande expo sition (environ 100  ca-
dres) ; coin pour les juniors.
Restaurant : menu du jour, petite 
res tauration, boissons chaudes et 
froides.
Au stand du club, à l’entrée, catalo-
gue officiel richement documenté : au 
prix de 2 fr.

Plan de situation :

Centième anniversaire du Club philatélique 
de Delémont et environs

bulletin centenaire.indd   3 25.03.2011   02:26:11



4

Club philatélique Delémont et environs

4

Offizielle Informationen:
Organisationskommitee :
Präsident : Amédée Roueche.
Mitglieder : Willy Adam ; Bernard
Lachat ; Dr Roberto Lopez ; Claude
Monnerat ; Marc-André Montavon ;
Brigitte Steiner ; Daniel Wuillemin ;
Jean-Pierre Barré ; Fernand Meu-
ret ; Ronald Kurth.
Graphik und Umbruch : Jean- 
Jacques Philippe, Vereinsmitglied.
Ort : Delémont, Halle des Exposi-
tions.
Anfahrt und Parking : Gare CFF, 
Unterführung.
Ausgang Süd ; genügend gratis Park-
plätze neben dem Gebäude.

Veranstaltungsprogramme :
•  Samstag  von  18  h  30,  auf  Ein-
ladung, Aperitif vom Atelier des Cas-
tors in Delémont konfektionniert.
• Sonntag von 9 h 30 bis 16 h, grosse 
Briefmarken- und Postkartenbörse, 
17 bekannte Händler ;grosse Auss-
tellung (mit ungefähr 100 Rahmen) ; 
Juniorecke.
Restaurant : Tagesmenu und Snak, 
heisse und kalte Getränke.
Vereinsstand am Eingang, reichlich 
dokumentierter  offizieller  Katalog : 
Verkaufspreis 2 Fr.
Lageplan siehe Seite 3.

Hundert jähriges Jubiläum des Club 
philatélique de Delémont et environs

Willkommen in Delémont
Der Vorstand des Club philatélique 
de Delémont und seine Vereinsmit-
glieder heissen Sie herzlich Will-
kommen im Jura im Rahmen des 
hundert jährigen Jubiläums des Ve-
reines.
Es wurde alles unternommen, um 
ein schönes Fest zu organisieren, so 
dass die Philatelisten Freude haben 
bei dieser Gelegenheit nach Delé-
mont zu kommen.
Zwei Züge pro Stunde erlauben Ih-
nen innerhalb einer halben Stunde 
von Basel oder Biel aus Delémont zu 
erreichen. Die Briefmarkenbörse mit 
Ausstellung  findet  in  der Halle  des 
Expositions statt, die sich südlich 
des Bahnhofes befindet und in eini-
gen Minuten sofort per Unterführung 
erreichbar ist. Die Zufahrt ist ein-
fach auch für diejenigen, die mit dem 
Auto unterwegs sind. Es steht ein 

grosser gratis Parkplatz zur Ver-
fügung. Für Menschen mit Behinde-
rungen ist die Zufahrt mit dem Zug 
oder dem Auto leicht zu erreichen.
Es wurde alles unternommen, damit 
Ihr Besuch Ihnen grösste Zufrieden-
heit bietet. Siebzehn Händler sind 
anwesend, während eine Ausstellung 
Ihnen erlauben wird Sammlungen 
zu entdecken, die prämiert wurden 
und ausschliesslich von Vereinsmit-
gliedern realisiert wurden.
Wir würden uns sehr freuen Sie bei 
uns willkommen zu heissen, um mit 
Ihnen dieses Ereignis zu teilen. 
Seien Sie herzlich willkommen!

Im Namen des Vereines 
und des Vorstandes:
Dr. Roberto Lopez, 
 Vizepräsident
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La philatélie 
nous invite au 
voyage. 

D’abord un voya-
 ge à travers les 
pays du monde, 
à la découverte 

des timbres les plus extraordinai-
res ou les plus rares. Tous, ils ren-
seignent sur les particularités d’un 
pays à un moment donné, sa géo-
graphie, son histoire, sa culture.  
Ensuite un voyage dans le temps. 
Depuis l’apparition des timbres-
postes au milieu du XIXe siècle, ces 
derniers sont souvent des témoins 
de l’histoire et constituent autant 
de jalons pour qui veut comprendre 
les événements qui ont marqué une 
époque, un pays. 
La Société philatélique de Delé-
mont et environs a traversé un siè-
cle de l’histoire du Jura. Au fil des 
ans, elle a fait vivre l’art de collec-
tionner les timbres dans notre ré-
gion, en favorisant les échanges et 
en organisant régulièrement des 
expositions destinées au grand pu-
blic. Elle compte aujourd’hui plus 
de 50 membres dont les collections 
personnelles représentent assuré-
ment un patrimoine exceptionnel. 
La République et Canton du Jura 
doit aussi à la Société philatélique 
de Delémont et environs la création 

d’un timbre marquant l’entrée en 
souveraineté du canton en 1979. 
Je suis très heureux que le Gouver-
nement jurassien soit associé aux 
festivités marquant les 100 ans de 
la société. Je félicite son comité et 
l’ensemble de ses membres pour 
leur dynamisme et leur souhaite 
plein succès pour l’avenir. 

Philippe Receveur
Président 
du Gouvernement jurassien

Message du Président 
du Gouvernement jurassien
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Chiani-Auktion

Gross-Auktion in Vorbereitung – Jetzt einliefern !

Suchen Sie für den Verkauf Ihrer Briefmarkenbestände den richtigen Part-
ner? Bei Chiani sind Sie europaweit an einer der besten Adressen. Wir
sind ein traditionsreiches Familienunternehmen ohne fremde Einflüsse
und kümmern uns seit Jahrzehnten persönlich um die Briefmarkensamm-
lungen unserer Kunden im In- und Ausland. 

Wenn es darum geht Ihre Sammlungen zu verkaufen ist es entscheidend
mit einem erfahrenen, absolut zuverlässigen Partner mit besten interna-
tionalen Verbindungen und erstklassigen Referenzen zusammenzuarbeiten.
Nur dann haben Sie die Garantie, dass Ihre Interessen hundertprozentig
wahrgenommen werden. 

Unsere Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass Ihre Briefmarken treuhände-
risch zu höchstmöglichen Preisen auf dem internationalen Briefmarkenmarkt
verkauft werden. Ihre und unsere Interessen sind also die gleichen. Wir 
laden Sie gerne ein davon zu profitieren. 

Ihre Einzelstücke und Sammlungen sind an unserer Auktion in allerbes-
ter Gesellschaft. Einlieferungen sind vom Moment der Übergabe gegen 
alle Risiken versichert. Alle Lose werden fachgerecht und sorgfältigst für die
Auktion vorbereitet und in unseren luxuriösen Auktionskatalogen optimal
platziert. Die Kataloge werden in hoher Auflage weltweit an kaufkräftige
Sammler, Händler und Investoren spediert und sind auch über das Internet
zugänglich.

Unverbindlicher Verkaufsvorschlag

Nutzen Sie eine unserer regelmässigen Rundreisen für ein unverbindliches
persönliches Gespräch bei Ihnen zu Hause. Wir begutachten Ihre Briefmar-
kenbestände und unterbreiten Ihnen einen unverbindlichen und kosten-
losen Vorschlag für den bestmöglichen Verkauf / Versteigerung. Voraus-
zahlungen sind jederzeit möglich.

056

Chiani-Auktion
Internationale Briefmarken-Auktionen

Hochschorenstrasse 31, CH-9201 Gossau
Tel. ++41 71 385 85 66, Fax ++41 71 385 97 36
info@chiani.ch, www.chiani.ch

Wir suchen:

Schweiz, Europa, Übersee:
General- und Spezialsammlungen,
ganze Nachlässe und Händler-
lager. Hochwertige Einzelstücke,
Briefe und Abstempelungen aller
Länder und Gebiete.
Ansichtskarten, Münzen. Objekte
jeder Art und Grössenordnung.
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Déjà 100 ans !

La Ville de Delé-
mont a le plaisir 
de présenter tous 
ses vœux au Club 
phi la télique de 

Delé mont et en vi rons à l’occa sion de 
son centième anniversaire. Le 
Conseil communal est parti cu-
lièrement fier de voir une société tra-
verser deux siècles pour célébrer un 
anniversaire séculaire. Ce d’autant 
plus que cette société se préoccupe de 
notre patrimoine culturel : le timbre 
et ses usages multiples. Mais pour 
combien de temps encore ? En effet, 
en quelques décennies la société a 
évolué très rapidement vers de nou-
velles tech niques et de nouveaux 
moyens de communication qui vont, 
à n’en pas douter, pousser à la dispa-
rition progressive du courrier physi-
que au profit du courrier dématéria-
lisé. Mais est-ce réel lement un 
progrès ? Per son nellement j’en doute 
puisque toutes ces technologies, 
même si elles apportent de nouvelles 
perspectives, entraînent petit à petit 
le citoyen vers plus d’individualisme 
où les écrans et les claviers rempla-
cent le vrai contact humain. 
Souvent je pense à vous Mesdames 
et Messieurs les philatélistes pour 
la rigueur, le savoir-faire et la pas-

sion que vous avez à collectionner 
ces bouts de papier et ces docu-
ments chargés d’Histoire et d’his-
toires. 
Imaginons un instant tout ce nous 
rappelle un timbre : une marque 
sur une lettre d’amour, un recom-
mandé pour faire valoir ses droits, 
une réponse à une offre d’emploi, 
etc. Bref, le timbre était le garant 
du départ d’une lettre ou d’un colis 
vers d’autres cieux. Le timbre est 
aussi un objet d’art et donc de col-
lection. Qui n’a pas eu sa collection 
dans sa tendre enfance ? Qui n’a 
pas gardé un timbre pour sa beauté 
ou son originalité ? Bref, le timbre 
fait partie de notre vie quotidien-
ne. 
Merci de nous le rap peler par votre 
aptitude à col lectionner méticuleu-
sement ces bouts de vie, et à remon-
ter l’histoire afin de nous rappeler 
les évé nements, heureux ou mal-
heureux, dont le courrier postal est 
le témoin à travers le temps.
Merci pour votre engagement en fa-
veur de la sauvegarde d’un patri-
moine de la vie quotidienne et en 
avant pour les cent prochaines an-
nées.

Pierre Kohler
Maire 
Delémont

Message du maire 
de Delémont
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 Le Club phila-
télique de Delé-
mont et en virons 
fête ses 100 ans 
d’existence, quel 
bel âge ! Cette so-
ciété a vu le jour 
le  30  mars  1911, 
où quelques pas-
sion né(e)s ont 

voulu  lé ga liser  leur  passion.  Affi-
liée à l’Union des Sociétés philaté-
liques suisses, aujourd’hui devenue 
la Fédération des Sociétés phila-
téliques suisses, elle appartient 
pleinement au monde de la philaté-
lie.
Cet anniversaire sera dignement 
fêté les 21 et 22 mai 2011, à Delé-
mont même, capitale du canton du 
Jura. Cette très belle ville est si-
tuée au centre du quadrilatère for-
mé par les villes proches de Bâle, 
Bienne, La Chaux-de-Fonds et Bel-
fort. Cette accueillante cité est atti-
rante, non seulement par son riche 
passé - les premières traces de peu-
plement attesté remontent à l’âge 
du Bronze  - mais également pour 
la gentillesse légendaire de ses ha-
bitants.
Le Club philatélique Delémont et 
environs est une société très entre-
prenante, ce n’est pas la pre mière 
fois qu’elle participe activement à 
la vie de notre Fédé ration. Certains 
philatélistes se souviendront cer-
tainement de la journée annuelle 
d’aérophilatélie de 1983 et de l’orga
nisation parfaite de la Fête natio-
nale suisse de 1995.

Un  voyage  à  Delémont  se  justifie 
donc largement, non seulement 
pour visiter cette très belle exposi-
tion, mais aussi pour découvrir une 
région qui n’est malheureusement 
que trop peu connue.
Mais n’oubliez pas que c’est aussi 
une bonne occasion, pour les col-
lectionneurs chevronnés ou les néo-
phytes, de venir acquérir de nou-
velles connaissances, échanger 
leurs pro pres expériences et, pour-
quoi pas, profiter de belles opportu-
nités pour compléter leur collection 
en visitant l’importante bourse. Je 
vous souhaite beaucoup de joie et 
de plaisir lors de la visite de cette 
exposition.
Je  tiens finalement  à  remercier  le 
Club philatélique de Delémont et 
environs qui, sous la houlette du 
président Amédée Roueche, a pris 
en charge l’organisation de cette 
exposition phi latélique de haut ni-
veau. Je souhaite au Club philatéli-
que de Delémont et environs de 
nombreuses années de vie de pas-
sion.
Je remercie enfin le comité d’orga
nisation et lui souhaite plein suc-
cès,  ainsi  qu’une  grande  affluence 
de public qui gardera, à coup sûr, 
un souvenir impérissable de cet 
évé nement.

Jean-Marc Seydoux
Président de la Fédération 
des Sociétés philatéliques 
suisses

Message du président central 
des sociétés philatéliques suisses
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Cent ans 
de  phi latélie 
à Delé mont

Cela se passait 
le jeudi 30 mars 
1911. Une poignée 
d’amis se re trou-

vaient  et  déci daient de  s’unir  afin 
de s’adonner à leur passion : la phi-
latélie. Le premier club philatéli-
que de l’actuel canton du Jura était 
né.
Cent ans plus tard, après bien des 
vicissitudes, le Club philatélique de 
Delémont et environs est toujours 
bien vivant. Fort de 52 membres, il 
va son bonhomme de chemin. 
Comme toute chose, avec les an-
nées qui ont passé, le club a évolué. 
Il a dû s’adapter à des situations 
parfois pénibles, notamment du-
rant les deux périodes de guerre 
qu’il a traversées. A deux reprises, 
les activités ont cessé, pour ainsi 
dire faute de combattants. Heureu-
sement, il s’est toujours trouvé une 
personne afin de le remettre sur les 
rails.  Depuis  1961,  sans  disconti-
nuer, le club anime la vie culturelle 
de Delémont et de sa région.
Durant le siècle passé, le monde et 
la société ont connu de profonds 
chamboulements. La philatélie, elle 
aussi, a suivi le mouvement. Elle a 
évolué. De la passion première de 
l’image du timbre et de sa prove-
nance, elle s’est tournée vers l’his-

toire postale. En y regardant bien, 
on peut dire qu’elle est une  mémoi-
re de l’histoire. Afin de s’en rendre 
compte, il suffit de songer aux nou-
veaux Etats qui ont vu le jour, aux 
fusions,  à  la  création  et  aux  fluc-
tuations des monnaies, à l’évolution 
des tarifs postaux et des moyens de 
communications. De la volonté cen-
tralisatrice qui a conduit à la créa-
tion  de  la Poste  fédérale  en  1849, 
on assiste aujourd’hui à un mouve-
ment inverse. Le monopole d’Etat 
cède la place à de nouvelles « mes-
sageries » privées. Puisse la phila-
télie être témoin de tout cela encore 
longtemps.
Merci à toutes les personnes, à mon 
comité en particulier, sans qui la 
fête d’aujourd’hui n’aurait pas lieu. 
Merci aux autorités, aux entrepri-
ses et autres mécènes qui nous ont 
donné les moyens de commémorer 
cet événement. Merci encore au pu-
blic qui nous honore de sa présence, 
aux exposants et aux 17 marchands 
présents pour le bonheur des col-
lectionneurs d’ici et d’ailleurs.

Mai 2011

Amédée Roueche
Président du Club 
 philatélique 
de Delémont et environs

Message du président du club
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Club philatélique Delémont et environs
La philatélie 
dans le Jura

La philatélie dans le Jura

Fac-similé de la Constitution du club de Delémont en  1911.
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La philatélie 
dans le Jura

Dans le Jura, un club voit le jour en 
1886 à Saint-Imier. Il faut attendre 
1911 pour qu’un autre club se consti-

tue à De lé mont. 
Cet évé nement 
est authentifié 
par un acte offi-
ciel signé par 
Fr. Steiner,  pre-
mier prési       dent, 
et K. Kropf, se-
cré tai re, il est 
daté du jeudi 
30 mars 1911. 
C’est Fr. Stei-

ner qui a convoqué la réunion. Les 
membres présents, les fondateurs, 
sont MM. Fr. Stei ner, professeur ; 
Régli, mé decin ; Th. Hofner, direc-
teur de la Régie fédérale des alcools ; 
Hans Ehrbar, conducteur de locomo-
tives ; Otto Braun, confiseur ; E. 
Meier, géomètre. Le procès-verbal de 
cette séance est rédigé en français 

par M. K. Kropf. Le comité est com-
posé de 3 membres : MM. Steiner, 
président ; Kropf, secré taire, et 
Hofner, caissier.
Le comité se réunit une première fois 
le samedi 22 avril à 7 heures (soir) 
au Restaurant Broggi (actuel Snack 
Gare) afin de discuter des statuts qui 
seront présentés lors de la réunion 
qui a été convoquée le lundi 24 avril 
à 8 h 30 (soir) à l’Hôtel Victoria.
Les procès-verbaux sont rédigés en 
allemand. Les réunions ont lieu dans 
les restaurants de Delémont : Res-
taurant « Broggi » ;  Hôtel Victo ria ; 
Restaurant « Fellrath » (actuel Hôtel-
Restaurant du Moulin), et encore à 
l’Hôtel du Midi.
Le 11 mai 1911, le club se donne des 
statuts qui seront inscrits au Regis-
tre du commerce. Ils sont rédigés en 
alle mand et en français. Dans le re-
cueil des procès-verbaux dans lequel 
sont consignées les séances et ré-

Le Café Broggi (actuellement Snack Gare) à la Place de la Gare à Delémont.

François Steiner, premier 
président (photo 1906.)
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La philatélie 
dans le Jura

unions, on ne trouve plus traces d’ac-
tivités au-delà de la réunion qui a eu 
lieu le jeudi 24 octobre 1912.
En  date  du  28  novembre  1921  un 
procès-verbal indique la constitution 
d’un nouveau club. Il voit le jour 
après une discussion qui a eu lieu au 
Restaurant du Midi le 21 novembre 
1921. Le  28 novembre les fondateurs 
se réunissent et se donnent de nou      -
veaux statuts. Ceux-ci sont unique-
ment rédigés en allemand. Selon une 
feuille en annexe les personnes sui-
vantes sont membres fondateurs : 
MM. Theophil Hofner, directeur de 
la Régie des alcools ; Xaver Hocken-
fuss, technicien ; Martin Brühlhard, 
employé postal ; Hans Ehrbar, méca-
nicien de locomotive retraité ; Ernst 

Frölich, employé postal ; Emil Meier, 
géomètre ; Abel Petignat, fonction-
naire CFF ; Eugène Python, chef de 
chantier ; Charles Schoppig, commer-
çant. Théophil Hofner est président, 
alors que Xaver Hockenfuss est se-
crétaire.
A partir du 3  janvier 1923,  les pro-
cès-verbaux sont tantôt rédigés en 
allemand, tantôt en français. Dès le 
5 novembre 1923  ils  sont  exclusive-
ment rédigés en français par M. Ar-
mand Graf qui sera préfet de Delé-
mont de 1934 à 1944.
Au début du XXe siècle, la ville de 
Delémont a failli être germanisée. 
De nombreux éléments étaient ré-
unis pour favoriser l’implantation de 
la langue allemande dans la région, 

Vol du 31 août 1924 La Caquerelle - Lausanne. Carte postale recommandée avec vignette « Inauguration du 
monument national des Rangiers » avec cachet spécial violet et cachet d’arrivée Lausanne – Poste aérienne 
suisse. Vignette du bureau de poste temporaire « La Caquerelle ». Port 5 cts pour une carte postale impri-
mée + 20 cts taxe recommandée + 30 cts de supplément pour poste aérienne.
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La philatélie 
dans le Jura

mais plus particulièrement à Delé-
mont.
Les causes sont connues et on peut 
les résumer comme suit : le Jura, et 
l’importante gare de Delémont 
étaient rattachés à l’arrondissement 
de Bâle, entité qui a disparu en 1924 ; 

les usines Von Roll employaient une 
main d’œuvre importante provenant 
du canton de Soleure et de Suisse 
alémanique. L’encadrement pro-
venait, dans sa grande majorité, de 
Suisse alé manique ; la ville de Bâle 
exerçait  une  grande  influence  sur 
l’économie et la vie sociale de Delé-
mont et sa région.
En  1924  le  club  est  sollicité  par  le 
Comité du monument des Rangiers 
afin d’organiser une poste aérienne à 
l’occasion de l’inauguration du monu-
ment. Les démarches sont entrepri-
ses auprès de la poste et des vignet-
tes et enveloppes spéciales sont 
réalisées. L’événement a eu lieu le di-
manche 31 août 1924. La poste refu-
sant de livrer un cachet d’oblitération 
spécial, le club se charge d’en réali-
ser un. C’est celui que l’on trouve 
aujourd’hui dans les catalogues. Cet-
te manifestation fut un succès au 
plan financier. Les comptes bouclent 

VENTES RÖLLI
Ventes aux enchères internationales 
Toujours en févier. Vous pouvez compter sur nous!

Nos excellents résultats parlent pour eux! Vos 
pièces exceptionnelles et des spécialités peu communes 
du monde entier conviennent à notre vente aux enchères. 
Nous atteignons le meilleur prix aussi pour votre belle coll-
ection.

Rölli-Schär SA
Seidenhofstr. 2 Tel. 041 226 02 02 info@roelliphila.ch
6003 Lucerne Fax 041 226 02 01 www.roelliphila.ch

Club philatélique  
de Delémont
Assemblée constitutive 
du 30 mars 1911
Membres fondateurs présents : 
François Steiner, professeur 
Régli, médecin  
Theophil Hofner  
Hans Ehrbar 
Otto Braun, confiseur
Ernst Meier, géomètre
K. Kropf qui a signé le procès 
verbal
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avec  un  bénéfice  de  2’037  francs  et 
45 centimes en faveur du Club phila-
télique de Delémont, alors que le Co-
mité du monument des Rangiers se 
voit octroyer la jolie somme de 4’700 
francs par l’Administration fédérale 
des Postes. Ce comité délivre un di-
plôme au club à titre de remercie-
ment. L’en ca drement de ce document 
est l’œuvre de MM. Hockenfuss et 
Ehrbar.
Il apparaît encore qu’un membre du 
club, M. Hockenfuss, a obtenu une 
médaille de bronze et un diplôme lors 
de l’Exposition nationale de Zurich 
en  1934,  la  NABA,  « il  espérait 
mieux », c’est ce que le PV de l’AG du 
vendredi 25 janvier 1935 relate. Il y 
est encore consigné que tous les 

membres du 
club ont reçu 
un bloc NABA 
à cette occa-
sion.
Il a été sou-
vent question 
de savoir s’il 
fallait adhé-
rer à l’Union 
des Sociétés 

philatéliques suisses. Jusqu’au 
1er  mars 1941, date du dernier pro-
cès-verbal que nous avons retrouvé, 
le club n’a jamais été membre de 
l’Union.
Malheureusement le recueil qui re-
late l’histoire du club depuis cette 
date  et  jusqu’au  25  janvier  1985  a 
disparu de nos archives. Que nous 
ap prendrait-il ? 
La plaquette réalisée à l’occasion du 
75e anniversaire du club, fêtés les 22 
et 23 novembre 1986, nous apprend 
que des liens étroits avaient été tis-
sés avec les autres clubs jurassiens 
durant cette période. Notamment 
avec les clubs de Saint-Imier, Mou-
tier et Tavannes. 
Le 13 mars 1944 le club de Tavannes 
invite le club de Delémont à par-
ticiper à la séance constitutive d’un 
regroupement des sociétés philatéli-
ques du Jura. Le Club philatélique 
de Delémont adhère à cette nouvelle 
entité. 
Depuis le début de la guerre, mais 
particulièrement à partir de 1944, le 
club est en quasi léthargie. Seuls 
quelques mordus se retrouvent de 
manière informelle. Il n’y a plus de 
comité, ni de réunions, ni d’assem-
blées générales. 
Le mercredi 25 janvier 1961, M. Ro  
land Corfu, ancien vice-président, 
lan   ce un appel aux anciens par le 

Les présidents
1911  François Steiner
1912  Martin Brühlhard
1913 – 1921  En léthargie
1921 – 1923   Théophil Hofner
1924 – 1929    Emil Meier
1929 – 1932  Hans Ehrbar
1933 – 1941 ?    Armand Graf
Jusqu’en 1961  En léthargie 
1961 – 1962  Roland Corfu
1962 – 1973  Henri Strahm
1973 – 1975  Charles Citherlet
1975 – 1978  Raymond Gilomen
1978 – 1985  Francis Bélat
1985 – 1987  Serge Thélen
1987 – 1989  Pierre Lachat, a.i.
1989 – 1991  Emile Fischer
1991 – 1995  Robert Bianchi
1995 – 2000  André Unternehr
2000 – 2004  Guy Maggay
2004 Willy Adam, a.i.
Dès 2004  Amédée Roueche

Roland Corfu, ancien vice-
 président (photo 1937).
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biais de la presse régionale. De nom-
breuses personnes se re trouvent afin 
de reprendre des activités. Un comité 
est constitué. Il est composé de MM. 
R. Corfu, président ; Fröhlich, cais-
sier ; Vul tier, secrétaire, alors que 
MM. Gué niat, Grobéty, Giradin et 
Schaffter sont mem bres. Les ré-
unions ont lieu à l’Hôtel du Midi cha-
que 2e mercredi du mois. Dix-huit 
personnes participent à la première 
réunion. 

En  juillet  1962  le  club  par ticipe  au 
150e anni ver saire du Collège de De-
lé mont. Deux vi gnet tes, ain si qu’une 
carte postale sont émises. Un vol 
pos tal reliant Delémont à Por rentruy 
est  réalisé  afin  de  donner  un  peu 
d’ampleur à l’événement.

En 1973 le club quitte l’Hôtel du Midi 
et prend ses quartiers au Café 
 d’Espagne. 
Le  9 mars  1974 
l’Amicale des 
clubs philatéli-
ques du Jura 
voit le jour à De-
lémont au Café 
d’Espagne. Jean 
Murisset fut le 
premier pré si-
dent.
En  1979  le  club 
demande à la poste de créer un ca-
chet  d’oblitération  spécial  afin  de 
marquer l’entrée en souveraineté de 
l’Etat jurassien. Demande  accep tée. 
Le cachet a fait l’objet d’une publica-
tion  dans  la  Feuille  officielle  des 

Carte avec vignette du 150e anniversaire et les cachets de la liaison aérienne entre 
Delémont et  Porrentruy.

Le cachet d’oblitération 
jamais utilisé.
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40 Jahre 
rapp-aUktionen
Bei uns sind ihre schätze 
in den Besten händen

Liefern Sie jetzt 
zur grossen internationalen 
Rapp-Auktion 2011 ein.

Das internationale Auktionshaus Rapp:

›  Weltweit etablierter Auktions- und Handelsplatz Schweiz

›  Grosses internationales Käuferpotenzial

›  Finanzielle Leistungsfähigkeit und Bonität

›  Persönliche Beratung und Betreuung unserer Einlieferer

›  Gewohnte Schweizer Diskretion

Wir sind stets auf der Suche nach hochwertigen Sammlungen 
und Nachlässen aller Gebiete. Kontaktieren Sie uns, wir beraten 
Sie gerne persönlich, auch direkt bei Ihnen zuhause.

Weitere Informationen zu unseren Reiseterminen oder 
Expertentagen finden Sie unter www.rapp-auktionen.ch.

PETER RAPP AG
Internationale Auktionen 
für Briefmarken & Münzen

Toggenburgerstrasse 139
Postfach 276 
CH-9500 Wil, Schweiz 

Telefon  071 923 77 44 
Telefax  071 923 92 20

www.rapp-auktionen.ch
info@rapp-auktionen.ch

Switzerland

inserat_A5_148x210.indd   1 09.02.11   15:40
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Fac-similé de l’enveloppe officielle
de la manifestation

300 exemplaires numérotés : CHF 6. l’exemplaire

Enveloppe non affranchie    : CHF 2.-

Nombre limité

Le courrier, affranchi correctement et qui sera remis au stand 
de la société lors de la bourse exposition, sera oblitéré au moyen 
du même cachet d’oblitération à  la date du  lundi 23.5.11   8 
(règlement postal). Les envois recommandés devront mention-
ner l’adresse de l’expéditeur afi n qu’une quittance puisse être 
établie par la poste le lundi. Compter CHF 1.50 de frais d’envoi 
lors de la remise de votre courrier R à notre stand.
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C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

C E N T R E  D ’ I M P R E S S I O N  E T  D ’ A RT S  G R A P H I Q U E S

première suisse

co2

émission 
zéro

6, route de Courroux 
CH-2800 Delémont 
Tél. +41 (0)32 421 19 19
 

27, rue du Midi
CH-2740 Moutier 
Tél. +41 (0)32 494 64 00 www.pressor.chU
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pressor innove et apporte sa contribution à la lutte contre 

le réchauffement climatique! avec l’installation début 2009 

d’une nouvelle rotative Wifag équipée de sécheurs à  

ultraviolet, nous imprimons désormais vos catalogues et 

magazines au moyen d’encres sans solvant et selon 

un procédé qui ne génère aucune émission de dioxyde 

de carbone (co2) durant le processus de séchage.
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Liste des exposants et des marchands
EXPOSANTS Nombre de cadre(s) N° cadre(s)
Amweg René  6  4752
Barnier Fabien  3  68
Barré Jean-Pierre 5  31-35
Bélat Francis  5  1620
Club philatélique (CPDE)  1  86
Dreyer Daniel 7 24-30
Forster Marcel  3  6062
Forster Marcel & Roueche Amédée 3 21-23
Lachat Bernard 3 13-15
Lopez Roberto  7  3642
Meuret Fernand  4  912
Montavon MarcAndré  4  4346
Rondez Yves 5 1-5
Roueche Amédée  7  5359
« Montchaibeux 1 »  5  6367
« Montchaibeux 2 »  5  6872
Section juniors  13  7385

MARCHANDS  
Ankersmit Heinrich 
Barré Jean-Pierre  
Béhar Henry 
Beuret Alfred 
Blanchet Pierre  
Bouille Hubert  
Cattin Michel  
Dreier Daniel  
Ferri Valentino 
Fliss Veraphil 
Forster Marcel  
Grabner Bodulf  
Jacquet Maurice  
Möschler Hans  
Probst Briefmarken  
Somogyi Gabor  
Vögeli Hansruedi  

Menu du dimanche

Salade mêlée
***

Rôti de porc
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes
*** 

Salade de fruits maison

Fr. 22.-

Petite restauration chaude et froide
Boissons chaudes et froides

Prix modiques
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Plan de l’exposition

Restaurant
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Plan de l’exposition
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PTT. Une enveloppe spéciale sera 
créée. Le 10 mai 1979, un jour avant 
l’événement, la manifestation est 
annu lée pour des raisons politiques. 
Tout le matériel philatélique est dé-
truit par la poste, soit quelque 
60’000  do cu ments.  Il  est  en  partie 
remboursé aux collectionneurs.
Malgré ce contretemps le club main-
tint l’exposition qui connut un grand 
succès.
A la demande du club, un cachet 
touristique Delémont 2 
est agréé par la poste. Il 
représente la fontaine du 
Sauvage, avec, en arriè-
re-plan, le Musée juras-
sien d’art et d’histoire, la 
Porte de Porrentruy et le 
Châtelet. Une enveloppe 

est créée par l’artiste peintre, Pierre 
Michel, membre du club. Premier 
jour d’utilisation : 19 avril 1980. Sur 
proposition d’Amédée Roueche, le 
club décide de mentionner « Capitale 
du Jura » au lieu de « Chef-lieu de 
canton », terme inapproprié pour dé-
signer le siège du gouvernement 
d’un Etat cantonal. 

En 1983  le  club  a  l’honneur  d’orga
niser la Journée d’aérophilatélie. 
Sous la houlette de son président 

Fran cis Bélat et de son 
équipe, cette exposition 
connaît un succès reten-
tissant. Deux vols spé-
ciaux sont organisés : 
Delémont-Por rentruy et 
Delémont-Courtelary. Le 
ballon Roche-d’Or et son 

L’enveloppe de la manifestion annulée.
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Enveloppe commémorati ve.

75e anniversaire du club

Premier jour de la fl amme
publicitaire.

CH-2800 Delémont
Tél 032 422 42 02

LA PASSION
DE LA PIERRE
NATURELLE

EXPOS ITION PE RMAN E NTE

• 500 m2 d’exposition unique en Romandie
• Vaste choix de granit, calcaire, marbre,
• dessus de cuisine, tables, dallage,

salles de bains, piscines, etc…
• Des professionnels pour vous conseiller

www.kaisersa.ch
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A gauche, François Philippe, premier  facteur des 
Postes fédérales (1856).

A droite, Louis Rais, facteur (1906).

Depuis plus de 100 ans la famille Mahon 
vous reçoit dans le respect de sa tradition 
familiale qui cultive accueil et serviabilité.

�  Mets variés servis dans notre salle à manger 
ou au bistrot       

�  Produits du terroir, les viandes proviennent en 
bonne partie de l’exploitation familiale  

� Salles pour banquets, fêtes de familles et sociétés 
�  Appareils didactiques, connexion Internet, 

projecteur (beamer), rétroprojecteur, écran, Wifi 
libre accès dans tout l’établissement 

� Chambres d’hôtes

Café de la Poste
Famille Mahon, route de la Gare 3, 2855 Glovelier, ) 032 426 72 21 
info@cafedelaposte.ch
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Ouvert tous les jours de 8h à 18h ainsi que le jeudi soir non 
stop 21h et le samedi de 9h à 12h.

Les carrelages
            qui changent la vie

Grande exposition de carrelaGes 
et meubles de salle de bains • Bassecourt

Rue de la Croix 36
tél. 032 426 72 74
E-mail: info@carreaux-expo.ch
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Lettre exprès expédiée le dimanche 30 avril 1983 lors de la Journée de l’aérophilatélie, port 40 cts + supplé-
ment pour exprès 2.- + supplément de 50 % pour envoi entre 21 h et 7 h du matin ou le dimanche, soit SFR 
3.40 au total. Affranchissement rare et peut-être unique.

Carte postale illustrée revêtue de l’oblitération spéciale « 2800 Delémont Fête Nationale 1.8.1995 ».
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PHILATÉLIE CUCHE S.A.

Vente aux enchères
Septembre 2011, Neuchâtel

Quelques lots qui seront proposés dans le cadre de cette vente

Philatélie Cuche S.A. • Ami-Girard 13 • CP 81 • 2054 Chézard-Saint-Martin • Tél. +41 (0)32 753 12 54 • Fax +41 (0)32 753 90 50
Internet : www.cuchephila.ch • E-mail : info@cuchephila.ch

Ann Cuche 148x105_Mise en page 1  17.02.11  10:55  Page1

Menus du jour et du dimanche
Restaurant 40 places
Salle à manger 60 places
Nombreuses places de parc 
Accès pour handicapés 
Jeux pour enfants

Auberge Les Viviers
Martine et Valentin Flury,
Delémont,  032 423 01 16
www.lesviviers.ch
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pilote Rolf Gross décollent de puis la 
place du Comptoir pour atterrir à 
Cour  genay. Enveloppes et cartes pos-
tales furent réa lisées par Pierre Mi-
chel en hommage au pionnier de 
l’aviation suisse, l’aviateur et 
constructeur aéronautique Alfred 
Comte.
La même année, en collaboration 
avec la société Comptoir delémontain 
SA, une flamme publicitaire  fut de-
mandée à la poste. Pierre Michel 
créa une enveloppe spéciale repré-
sentant la Porte de Porrentruy. L’an-
née suivante l’enveloppe repro duira 
l’affiche du Comptoir.
En 1985 le club prend ses quartiers à 
l’Hôtel de la Cigogne. Les 22 et 23 no-
vembre 1986, le club fête ses 75 ans 
à la Halle des expositions du Comp-
toir. Un bureau de la Poste automo-
bile est mis à disposition par la Régie 
fédérale. Plusieurs documents sont à 
disposition des collectionneurs. En 
1989  déménagement  au Res taurant 
Métropole qui changera de nom en 
1991  pour  devenir  un  restaurant 
chinois sous le nom de « Ile Dorée », 
puis restaurant italien sous le nom 
de  « Il  Padrino »  à  partir  1994.  Le 
club connaît bien des mouvances du-
rant ces années 1980 et 1990. Il est 
beaucoup question d’achat de cadres 
et de tiraillements entre personnes.
En 1989 le club participe aux festivi-
tés marquant le 700e anniversaire de 
la ville de Delémont. Le 7 mars, un 
timbre « Delémont » est émis par la 
poste, alors qu’un cachet spécial est 
mis en sevice. Deux expositions phi-
latéliques retraçant l’histoire de la 
philatélie dans le Jura connaîssent 
un vif succès. 
En 1991, lors d’une Assemblée géné-
rale extra ordinaire le club dé cide de 
fêter le quatre-vingtième anniver-

saire en 1992, soit avec une année de 
retard. Selon l’adage, il vaut mieux 
tard que jamais.
Les 25 et 26 avril 1992  le  club  fête 
donc son quatre-vingtième an ni ver-
saire et pré sente une expo   sition rele-
vée et un vol par montgolfière. Une 
vignette est émise pour le courrier 
embarqué à cette occasion. 
L’Assemblée générale de 1993 modi-
fie les statuts. Le club change de nom 
pour devenir : « Club philatélique de 
Delémont et en virons ».
En 1995, la ville de Delémont man-
date le club de réaliser une enveloppe 
à l’occasion du 1er Août 1995. Un ca-
chet spécial est mis en service par la 
poste et une enveloppe philatélique 
est réalisée par Pierre Michel.

Journée de l’aérophilatélie 30 avril 1983, 
carte de Pierre Michel et oblitération spéciale 
2800 Delémont.
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Aktuelle Mitgliederliste unter  
Liste à jour des membres sous www.sbhv.ch

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

Bien conseillé, bien servi
avec l´Association suisse des négociants en philatélie
Fondée en 1909, membre USPHs + IFSDA

Sekretariat Hans Grünenfelder
Postfach 1538
8640 Rapperswil
Email: info@gruenenfelder.cc

Bon à savoir: 
Horaire du magasin d'usine: 
du lundi au vendredi: 
9h-12h et 13h30-17h30

Wenger SA
Route de Bâle 63 - Delémont 

Pub_ClubPhilatéliqueDelémont__EvoGrip_ProdLicence_148x105.ai   1   14.02.2011   15:34:53
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Lors de l’Assemblée générale de 1996 
on apprend qu’un concours organisé 
par la poste pour la création de tim-
bres désigne un jeune Delémontain 
et trois autres lauréats. Il 
s’agit de René Conscience, 
âgé de 13 ans. Le timbre a 
été mis en vente le 26 no-
vembre  1996.  Il  porte  le 
numéro  908  du  catalogue 
Zumstein. D’une valeur 
d’affranchissement de Fr. 
1.80  ce  timbre  représente 
une colombe transportant 
un cour rier, le tout sur 
fond bleu. Le bleu est la 
couleur dominante, le noir 
dessine le contour du des-
sin, la valeur et la mention Helvetia, 
alors qu’une toute petite touche de 
brun colorie la lettre. En 1996 Marc
André Montavon entre au comité. 
Jusqu’ici il était déjà impliqué dans 
la formation philatélique de la jeu-
nesse. Il crée alors une section ju-
niors qui prendra le nom « Les Den-
telés ».  Les  29  et  30  mai  1999  à 
Cour rendlin une expo sition bien re-
levée marque les 25 ans de l’Amicale 
des clubs philatéliques du Jura, Jura 
bernois et Bienne.  
En 2001 un cours pour adultes a été 
organisé par le club. Il a été animé 
par Jean-Pierre Zampiéron sur six 
séances qui se sont déroulées à l’école 

de Develier. Ce cours très intéres-
sant est suivi par 30 personnes qui 
ont acquis les rudiments de la phila-
télie. Malheureusement, ce cours n’a 

gé néré aucune nouvelle 
adhésion. 
Lors d’une Assemblée gé-
nérale extra ordi naire qui 
s’est tenue le 22 octobre 
2004, le club se dote de 
nouveaux statuts qui sont 
ratifiés  par  la  Fédération 
et acceptés à l’unanimité 
de l’assemblée. Amédée 
Roueche est nommé prési-
dent à cette occa sion.
L’année 2005 marque un 
renouveau. Sous l’impul-

sion d’un nouveau comité, les activi-
tés du club sont nombreuses : confé-
rences avec des   
philatélistes de re-
nom, création d’un 
groupe Swiss cham-
pion sous l’appella-
tion de Jurassic 
Phil, sortie du club à 
Giubiasco, 35 per-
sonnes y partici-
pent ; les bourses se 
déroulent dès lors à 
la Halle du Château, 
présence du club à 
la Fête de la vapeur 
avec  un  bénéfice  et 

L’équipe Swiss champions, classée deuxième, médaille d’argent, en rang I lors de l’exposition Züri’09. De 
gauche à droite : Marc-André Montavon ; Roberto Lopez ; Bernard Lachat ; Fernand Meuret et Jean-Pierre 
Barré.

Le timbre créé par René 
Conscience.

Médaille d’argent 
Swiss Champion 
Züri’09.
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Club philatélique Delémont et environs
La philatélie 
dans le Jura

une admission à la clé ; bourse expo-
sition à la Halle du Château. Des 
membres soutien et un loto, organisé 
de main de maître par Denis Ritzen-
thaler, rapportent de l’argent et pro-
curent des moyens au club. Acquisi-
tion d’un épiscope et édition d’une 
petite plaquette annuelle destinée 
aux membres et au public. L’année 
2006 se situe dans la même ligne que 
la précédente. Les résultats ne se 
font pas attendre. La dynamique 
« Swiss champion » permet aux mem-
bres d’accéder à la compétition. Pré-
sence remarquée de notre club lors 
d’expositions. Marcel Forster et Amé-
dée Roueche décrochent l’or à Baden 
dans  le  cadre  de  la  NABA’06 ;  l’or 
également pour le junior Lionel Maî-
tre et premier prix de l’exposition; de 
l’or encore pour Sophie Girard, alors 
que Samuel Chèvre, Bastien Girard 
et Damien Schaffner obtiennent cha-

cun une médaille grand vermeil. A 
Olphila’06  à  Olten  l’équipe  Swiss 
champion se classe 3e (médaille de 
bronze), alors que le junior Florent 
Chèvre obtient une des deux mé-
dailles d’or sur les 27 concurrents en 
lice.
Le club est en promotion à la Biblio-
thèque des jeunes. La bourse est un 
grand succès. Le club déménage ses 
meubles au Café de la Poste à Glove-
lier à la suite de la fermeture du Res-
taurant « Il Padrino ».
En 2007 le club fait une promotion à 
la Bibliothèque de la Ville ; il se dote 
d’un ordinateur et d’un projecteur 
(beamer), soit 3’500 francs d’inves-
tissements ; grand succès du loto. 
L’équipe Swiss champion se classe 4e 

à Zurzach. On note aussi la partici-
pation des juniors à la journée 

Lettre illustrée par Mme Sandrine Montavon à l’occasion de la Fête de la vapeur.
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Club philatélique Delémont et environs
La philatélie
dans le Jura

« Promo jeunes XII » 
à Rixheim, en 
 Alsace. 
L’année 2008 a  été 
marquée par le dé-
cès brutal de Denis 
Ritzenthaler. C’est 
une perte énorme 
pour le club... Tou-
tes les activités se 
déroulent normale-
ment et avec suc cès. 
Le club se dote d’un 
site Internet, ma-
gnifi quement  réali
sé par Bernard La-
chat, plus à l’aise 
avec l’informatique 
qu’avec la compta-
bilité.  Sa vamment  

créé, le site connaît un grand suc cès 
auprès des internautes du club et 
d’ailleurs (www.cpde.ch).
L’année  2009  est  endeuillée  par  le 
décès de Pierre Michel, artiste pein-
tre, qui a illustré un grand nombre 
d’enveloppes philatéliques. Nombreu-
ses distinctions pour les membres de 
notre club. Dans le cadre de l’exposi-
tion  « züri’09 »,  notre  équipe  Swiss 
Champion se classe deuxième, en 
rang I, à Zurich, alors qu’une mé-
daille d’or répcompense notre junior 
Florent Chèvre. Lors de l’expo de 
rang  III Phil… A Folie’09,  à Bulle, 
Roberto Lopez obtient l’or, alors que 
Carole Imhof obtient une médaille 
grand vermeil chez les juniors. Fa-
bien Barnier de Fréjus, membre de 
l’Académie de philatélie de Paris, est 
récompensé de deux médailles ver-
meil en international à Essen et à 
Bucarest.

Pour le comité :
Amédée Roueche,
Président

Fontaine du Sauvage,
19 avril 1980, 1er jour d’émission du cachet
Delémont 2.

Enveloppe de Pierre Michel à l’occasion du 1er jour de l’uti lisati on du cachet 
touristi que Delémont 2, le 19 avril 1980.
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,

Comité du 100e, de gauche à droite : Brigitte Steiner, Daniel Wuillemin, Marc-André Montavon, Willy Adam, 
Ronald Kurth, Claude Monnerat, Jean-Pierre Barré, Amédée Roueche, Bernard Lachat, Roberto Lopez et 
Fernand Meuret.
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Quelques résultats obtenus 
par les juniors du club

Journée du timbre à Lucerne 
1999 (rang III)
•  Morel  Marc,  Delémont  (médaille 
grand vermeil)
•  Rais  Thierry,  Delémont  (médaille 
grand vermeil)
• Samuel Chèvre, Vicques  (médaille 
grand vermeil)
Balabra 2001, Liestal (rang III)
• Girard Bastien, Develier  (médaille 
grand vermeil)
•  Rais  Cédric,  Delémont  (médaille 
vermeil)
•  Schaffner  Damien,  Develier  (mé
daille grand vermeil)
•  Girard  Sophie,  Develier  (médaille 
grand vermeil)
•Theiler Quentin, Delémont (mé daille 
grand vermeil)
• Schaffner Matthieu, Develier  (mé
daille vermeil)
•Maître  Lionel,  Boncourt  (médaille 
grand vermeil)

Les « Dentelés » 

Florent Chèvre entouré de sa maman et des deux 
moniteurs du club lors de l’expo züri’09. Grands 
sourires radieux pour saluer la médaille d’or et le 
Prix du jury.

Coire 2001 (rang II)
•Maître  Lionel,  Boncourt  (médaille 
grand vermeil + prix de l’expo)
Vaduz 2002 (rang II)
• Maître  Lionel,  Boncourt  (médaille 
grand vermeil)
Naba’06, exposition nationale, 
Baden 2006 (rang I)
• Girard Bastien, Develier  (médaille 
grand vermeil)
• Chèvre Samuel, Vicques  (médaille 
grand vermeil)
•  Schaffner  Damien,  Develier  (mé
daille grand vermeil)
•  Girard  Sophie,  Develier  (médaille 
d’or)
• Maître  Lionel,  Boncourt  (médaille 
d’or + prix de l’expo)
Olphila 2006, Olten (rang III)
• Chèvre  Florent,  Vicques  (médaille 
d’or)
züri’09, Zurich 2009 (rang II)
• Chèvre  Florent,  Vicques  (médaille 
d’or + un prix du jury)
PHIL… A FOLIE’09, Bulle 2009 
(rang III)
• Imhof Carole, Courtételle (médaille 
grand vermeil)
En  1996 M.  MarcAndré  Montavon, 
de Develier, entre au comité et crée 
une section juniors sous la dénomina-
tion « Les Dentelés ». En raison du 
succès de cette nouvelle section, Mme 
Mathilde Böhlen, de Bassecourt, le 
secondera durant un certain temps, 
puis ce sera au tour de M. Ronald 
Kurth, de Cormoret, de venir prêter 
main forte à notre moniteur.
Jusqu’ici, une trentaine de jeunes ont 
acquis les rudiments en matière de 
philatélie, et parfois plus encore.

Informations : Marc-André Mon tavon, 
rue des Tilleuls 13, 2802 Develier, 
)  032  422  97  34    m.a.montavon@
bluewin.ch 
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