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Un comité motivé s'est attelé depuis début 2012 à l'organisation de ce weekend inoubliable.

Le choix du local s'est porté sur la Halle-cantine de Saignelégier



Jour J – 2 : arrivage d'une multitude de caisses de matériel et de cadres,
dans la Halle-cantine mesurée, planifiée, bien préparée.



Sur la galerie, la mise en place des tables pour les 13 marchands
Sous l'œil attentif du responsable des lieux, Hugo Valli



Au parterre l'installation des cadres pour les exposants





La médaille d'honneur remise à la Société
philatélique des Franches-Montagnes par le

Président central, Jean-Marc Seydoux.
Le couteau souvenir offert par la Société

organisatrice à tous les exposants et bénévoles.



Le transport du courrier par diligence
a été effectué par Romain Vuillaume,

de la poste du Noirmont à la Halle-cantine de Saignelégier
avec les "facteurs Roland Houlmann et Robert Oberli".



Les différentes oblitérations confectionnées pour ces mémorables journées
ainsi que le dessin de la diligence pour le 50e anniversaire de la Société a été créé et offert par

l'artiste-peintre Josette Mercier Kornmayer.



Le bloc avec l'oblitération du jour d'émission.



Le bloc timbré du jour d'émission à Saignelégier.



Les trois chauffeurs de la navette.
Raymonde et Ignace Froidevaux, ainsi que

Joseph Noirjean.



En avant,
le train n'attend pas !



La pose des collections dans les cadres demande beaucoup de savoir et d'expérience à voir le sérieux avec lequel
Gérald Kraner, son épouse et Werner Liechti se concertent !

Alors que dans le fourmillement des visiteurs, Jean-Pierre Epitaux et Michel Francey commentent l'exposition.



Le travail terminé, voici l'inspection des sommités de la philatélie.



Le repos et la satisfaction d'un travail bien accompli.



Après le labeur, la convivialité.



Le secrétariat général avec :
Le secrétaire et coordinateur général – Pierre Godat, le trésorier – Benjamin Gallet,

le chef de cuisine – Jean-Marc Baume, le président central – Jean-Marc Seydoux
et le chef des expositions – Jvo Bader avec la présidente d'organisation – Liliane Rérat.



Le Jury in corpore avec à sa tête Claude Montandon, président, accompagné de Mme Ursula Küenzi, Adriano
Bergamini, Arnold Grimm, Pierre Guinand, M. Legge et Jürg Roth.

Manque sur la photo : Bruno Mathis et Jérôme Perreten.



Dans le coin "Jeunesse", Adélaïde Gubser est bien encadrée dans son élément, alors que Nadia s'exerce à
l'ordinateur.

En bas, on peut voir qu'en compagnie d'Adélaïde et Ruth, on est toujours jeune !



Le concours du "Mémory" occupe une place importante
au stand des jeunes.

Agathe commente l'expo des Juniors avec un exposant
attentif.



Les monteurs du stand de la Poste à l'œuvre.
Puis inspection finale de la Cheffe, Carina Ammon.



Mise en place et exposition du matériel à oblitérer par Sylvianne Zoutter, Carin Grange et leur complice.
Le stand de la Poste vu depuis le galerie.



Mise en place du stand d'informations, géré avec maestro par
Marie-Claude Martinoli, Monica Kornmayer et Jean-Paul Nappiot.



 

 Tout est prêt !



Le stand de la tombola avec son chef vendeur, Vincent Choffat.



Les adjoints de Vincent : Marie-Thérèse etNArcisse Meyer, Mady et Jean-Pierre Epitaux,
Aurore et Dominique Francey.



Dans une cuisine où règne l'ordre et la bonne humeur, sous les ordres du chef
Jean-Marc Baume, alias (Hop! Hop! Hop!) et du sous-chef Michel Affolter,

toute la brigade avec Monique Frésard, Antoinette Bessire, Jean-Claude Probst et Alain Rérat s'active ardemment.



Presque toute l'équipe avec : de dos Cédric Baume, Mady Epitaux, Raymonde Bassang,
de dos - Jocelyne Girard, Pierrette Maillard et Arlette Nappiot.

En bas à gauche, la cheffe du restaurant, Ursula Strahm.



Majestueusement, apportant le courrier depuis la poste du Noirmont,
la diligence, emmenée par deux chevaux et leurs cochers, Romain Vuillaume et son assistant, arrive à destination.



Majestueusement, apportant le courrier depuis la poste du Noirmont,
la diligence, emmenée par deux chevaux et leurs cochers, Romain Vuillaume et son assistant, arrive à destination.



Tranquillement, le convoi s'arrête !



Et sous l'oeil attentif
des cochers, le déchargement
et la livraison de l'important
chargement des 2500 plis.



Photos de familles :
La présidente avec le président des expositions

Les chefs de la Poste : Carina Ammon et Sébastian Ingold.



Les autorités cantonales et communale
Gabriel Willemin - Président du Parlement, Joël Vallat - Maire de Saignelégier

et Charles Juillard - Président du Gouvernement.



Ouverture officielle :
Souhaits de bienvenue par la présidente Liliane Rérat.

Traduit en allemand par Monika Kornmayer.

Suivi de l'allocution du Maire de Saignelégier, Joël Vallat.



Suivent les messages du Président central - Jean-Marc Seydoux,
La Poste Suisse, représentée par Carina Ammon et pour terminer, les salutations

et encouragements du Gouvernement jurassien, par son Président, Charles Juillard.



Des autorités attentives aux discours et aux intermèdes musicaux
de Aurore et Dominique Francey.



Une présidente heureuse et comblée de fleurs, médaille en or et diplôme
pour sa société philatélique dynamique, unie et motivée pour un avenir durable.



Jean-Marc Seydoux en compagnie d'Jvo Bader, heureux du bon
déroulement de la fête.

A droite, la secrétaire de la Fédération suisse nous fait l'honneur d'une
visite.

Gabriel Willemin en compagnie du Maire de Saignelégier.
A droite, Jean-Louis Périnat en discussion avec le Président du
Gouvernement et impatient de voir tout ce monde à l'apéro.



La classe qui a participé au concours de dessins s'affaire à la décoration
des tables sous l'oeil attentif de Marie-Thérèse Meyer.

A droite, une des tables dressée somptueusement par du "tout fait maison"
confectionné par Ursula Strahm et ses adjointes.

Puis, à votre santé tout le monde !



Le Dr Schlunegger Heureux, recevant la médaille du Jphs
des mains du rédacteur en chef, Hans Schwarz.



Congratulations
et félicitations autour
du verre de l'amitié.



Avant les résultats du
palmarès,

où les commentaires
de l'expo vont bon train !



Et avec animation !



Jugé par un jury composé par Liliane Rérat - Présidente, Josette Mercier - artiste peintre,
Léonie Clémence - arts décoratifs, Yvan Gogniat - arts appliqués et Jacques Aubry - employé postal.

Une enveloppe de 500.00 Frs a été remise à l'institutrice, Mme Anne Erard, de la classe de 7e année de Saignelégier pour un
concours de dessins se rapportant à la philatélie.

Des livres sur les Franches-Montagnes récompensent les trois premiers.



Quelques élèves de la classe de concours des dessins.
Les dessins jugés 1 - 2 - 3.

Remise de l'enveloppe à Mme Anne Erard, ainsi que les livres.



Dans le secteur des jeunes,
on attend avec impatience et sérénité les résultats.



Adélaïde Grubner heureuse de remettre les prix bien
mérités à ses poulains jurassiens.



Roberto Lopez et Bernard Lachat, deux jurassiens couronnés.



Quelques heureux lauréats parmi tant d'autres.



29.11.14 : souper du 50e anniversaire
de la Société Philatélique des Franches-Montagnes

et remerciements à la centaine de bénévoles.







Dans la bonne humeur,
la chinoise et ses accompagnements passe facilement !



En conclusion : un comité central et un comité d'organisation
très satisfait de ce week-end avec pour couronner le tout, un temps de carte postale.

Que se disent-ils ?
Des mots d'amour ou des reproches ?

Des chefs soucieux du résultat.

Des chefs cuistots contents de leur brigade.

Attention Liliane, ne te laisse pas avoir !



Le commissaire en discussion avec le vice-président de la Société.
En bas, Ursula met une main finale aux nettoyages,

alors que Ugo Valli ferme les portes.



D'un côté

fmphila14

ferme ses portes



De l'autre

Timbr@phil'15

se met à l'oeuvre
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