La lettre de Bordeaux

Lettre affranchie au moyen des deux premiers timbres de l’Ile Maurice.
Ces deux timbres, d’un penny et deux pence, appelés Mauritius, sont parmi les plus
rares du monde. Jusqu’ici, 27 timbres, les deux valeurs confondues, ont été
clairement répertoriés. Nous avons ici le seul document sur lequel les deux timbres
ont été réunis. Cette lettre unique est la plus grande rareté du monde philatélique.
Elle a aussi atteint le prix le plus élevé pour une pièce philatélique, soit
6 millions 123'750 francs. Vente David Feldman S.A., Genève, 1993
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Bulletin d’adhésion
Je demande mon adhésion au Club philatélique de Delémont et environs
en qualité de membre actif

Jolie lettre expédiée d’Undervelier à Payerne. Elle est affranchie au tarif des
imprimés (2 centimes) et elle est oblitérée “Undervelier-Forges” au moyen du
cachet linéaire du groupe 43, en service du 1.6.1874au 30 avril 1875. Cet
imprimé porte la date manuscrite du 14.9.1874. Vente Rölli février 2007. Prix de
départ 200 francs, adjugée 440 francs + frais et commission, 520 francs nets.

Monsieur



Madame



Mademoiselle



Nom et prénom :……………………………………………………..
Rue :………………………………………………………………….
NPA et localité :……………………………………………………...
Date de naissance :………………

:….…………………….

Adresse électronique :.………………………………………………
Actuellement la cotisation annuelle est de 70 francs. Dans le prix de cette
cotisation est compris l’abonnement au « Journal philatélique suisse ».


Pour 10 francs de plus, je recevrai le bulletin trimestriel
«Rhône philatélie » (abonnement normal : 17 francs),
entièrement rédigé en français.

(cochez ce qui convient)
Lettre de Crémines pour le rayon suisse, port 10 cts,  Crémines 27 juin 1860,
cachet du groupe 104 I de couleur violette. Ce qui fait le prix de cette lettre ce
sont : la rareté de l’oblitération violette du groupe 104 I, oblitération peu
courante sur ces deux timbres et la fraîcheur du document. Vente Rölli février
2007 : prix de départ 2'000 francs, prix réalisé 4'900 francs + frais et
commission, 5'782 francs nets

Lieu : ………………………….

Date : ………………………….

Bulletin à retourner à :

Signature :

Club philatélique de Delémont et environs
Case postale 232
2800 Delémont 1

Club philatélique de Delémont et environs
Le Club a été fondé en 1911. Aujourd’hui une cinquantaine de personnes,
femmes et hommes en font partie. Depuis quelques années, le club forme
des juniors, filles et garçons dès l’âge de 12 ans et jusqu’à 21 ans.
A l’exception du temps des vacances, le club convie ses membres à une
réunions mensuelle qui a lieu en principe le dernier jeudi du mois. Ces
réunions se déroulent au local du club, au Café de la Poste à Glovelier. Il
n’a en effet plus été possible de trouver un local à Delémont. Quant aux
juniors, ils disposent d’un local mis gracieusement à disposition par la
commune de Bassecourt. Ici les réunions, au nombre d’une dizaine par
année, ont lieu le mercredi soir de 19 à 20 heures. Les jeunes disposent
pour l’instant d’un ordinateur et ils sont entourés par 2 moniteurs et une
monitrice.

Une ou deux fois par année, le club invite une personnalité de l’extérieur
afin de donner une conférence. Dans le cadre des activités régulières, il y a
la sortie annuelle du club qui permet aux membres et à leurs familles de
visiter une exposition ou autre chose. Depuis deux ans, le club organise un
loto annuel.
Le comité du club est composé de 7 personnes : Amédée Roueche,
Delémont, président ; Denis Ritzenthaler, Delémont, vice président et
responsable du loto ; Bernard Lachat, Vicques, caissier ; Thierry Maître,
Boncourt, secrétaire ; Brigitte Steiner, Bassecourt, secrétaire des verbaux et
bibliothécaire ; Marc-André Montavon, Develier, responsable du
mouvement juniors ; Willy Adam, Courtételle, assesseur.

Alternativement, les réunions sont animées par une présentation ou par
une soirée d’échanges (idées et matériel philatélique).
Depuis 2005, le club a décidé d’axer ses efforts sur la formation avec pour
but d’élever les connaissances de ses membres. Il encourage et aide les
membres qui le souhaitent à participer à la compétition. C’est en effet à
travers la compétition qu’un club est vivant. Chacun remarque plus ou
moins rapidement que les créneaux pour s’exprimer sont innombrables.
Tous les goûts sont dans la nature et chacun trouvera un thème à
développer qui le passionnera, selon ses capacités intellectuelles et selon
ses moyens.
Si l’on veut s’adonner à la philatélie, il est absolument nécessaire de
faire partie d’un club, faute de quoi les risques de se fourvoyer et de
jeter son argent par la fenêtre sont grands. Le marché de la philatélie est
vaste et il vaut mieux bien le connaître avant de s’y aventurer. Nous
sommes là pour vous y aider. Tous les membres reçoivent le Journal
philatélique suisse.

Les oblitérations jurassiennes ont toujours la cote. Cette carte  des Prés
d’Orvin, et d’une très belle qualité, a été adjugée 219 francs nets, alors que le
prix de départ de la mise était de 100 francs.
Vente Forster, Vicques, mars 2007.

Les juniors médaillés à l’Exposition nationale de Baden’06 et à Olten
exposition Olphila 06

Sophie Girard
Médaille d’or

Samuel Chèvre
Médaille grand
vermeil

Bastien Girard
Médaille grand
vermeil

Damien Schaffner
Médaille grand
vermeil

Le groupe Swiss Champion du Club philatélique de Delémont qui concourait sous
le patronyme Kvsbttjd!Qijm s’est vu décerné la médaille de bronze pour sa
première participation à ce concours philatélique particulier. Ce concours était
organisé dans le cadre de l’Exposition Olphila qui s’est tenue à Olten en décembre
dernier. Il est à relever que le club de Delémont et environs est la deuxième société
romande, après le club de Nyon, à se présenter dans cette catégorie de
compétition.
Le groupe, formé de 5 personnes, présente 5 collections différentes qui sont jugées
séparément. C’est la moyenne des points obtenus qui détermine le classement
final.
Ces cinq personnes provenant de milieux très divers, n’avaient encore jamais
exposé jusqu’ici. Il fallait vraiment avoir envie de se jeter à l’eau et beaucoup de
mérite pour arriver à ce magnifique résultat.
On reconnaît sur la photo, de gauche à droite, Carole Imhof de Courtételle,
écolière, membre junior ; Jean-Pierre Barré de Seleute, professeur d’économie
politique à la retraite ; Clémentine Lovis de Saulcy, fleuriste, membre junior ;
Fernand Meuret de Delémont, chef d’entreprise à la retraite et Bernard Lachat de
Vicques, biologiste.

Entourant Bruno Mathis, responsable de la
jeunesse au Comité central de la Fédération,
quelques juniors médaillé à l’Exposition
nationale NABA Baden’06. Au premier rang,
3ème depuis la gauche, Lionel Maître, premier
prix de l’exposition, au 2ème rang 3ème depuis la
gauche Samuel Chèvre et, à l’extrémité de la
rangée, Damien Schaffter.

Florent Chèvre,
médaille d’or à
Olphila 06

