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Editorial 

 
Votre président est bien rentré de son périple de St-Jacques de Compostelle. Il vous remer-
cie sincèrement pour vos multiples encouragements et soutiens divers. Après avoir quitté 
les senteurs océanes du Finistère espagnol, il a remis rapidement le pied à l’étrier. 
Le comité a planifié le 50ème anniversaire de la Bourse au dimanche 5 octobre 2008, de 
même, pour commémorer le 30ème anniversaire de notre société, une expo qui se tiendra du 
31 mars au 11 avril 2009 au Forum de l’Hôtel de Ville à Lausanne. De même, nous vous 
concoctons une sortie de plusieurs jours afin de découvrir de nouvelles bourses. Nous 
comptons sur votre fidèle collaboration pour contribuer à la réussite de ces événements. 
Le 5 octobre 2008, notre société fêtera sa 50ème Bourse. 
Votre comité tient à marquer dignement l’événement. Une exposition des « collections indi-
viduelles » de nos membres garnira l’entrée de notre halle des Cèdres. Une animation est 
prévue à 11 h, accompagnée d’un apéritif. 
Quand on parle encore de « bourse » à la SRC, on parle de pionniers. C’est en effet à l’évo-
cation des fondateurs de notre société, de même que de ceux qui ont mis sur pied les pre-
mières bourses, Dr Hermann, Jean-Pierre Cuendet, Raymond Rapin, Georges Troyon, René 
Burette, André Dubois, Charles Puthod et bien d’autres. C’est après 5 ans de fonctionne-
ment que la SRC a ressenti le besoin de  mettre sur pied  sa première bourse aux cartes pos-
tales, qui a eu lieu le 15 avril 1984, au Casino de Morges. Cela a commencé en douceur, 
mais a bien vite pris de l’ampleur et se poursuit à un rythme bisannuel. 24 ans plus tard, on 
constate que cela répond à un ré-
el besoin, que c’est un véritable 
succès et même si une partie des 
thèmes de collection ont beau-
coup évolué, les clients sont là, 
toujours aussi passionnés et en 
redemandent … 
« On sait que c’est l’impatience 
du patient … qui est la maladie 
du collectionneur »,  citation d’un 
journaliste de l’époque. 
 
Jules Perfetta, président 
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Le 50e anniversaire de la bourse  

  

Commençons par quelques extraits de journaux de l’époque: 
 
Charly dixit : « pour l’achat d’une carte, on est obligé de se mettre des limites. Ce n’est pas 
de la cartophilie, c’est de la cartofolie ! »   

 Illustration extraite de 24H Week-End, octobre 1999 
 

Cartophilie, la nouvelle maladie  -  Epidémie imagée à Morges : 
« Tout au long de la journée, plusieurs centaines de cartophiles se sont plongés dans les 
albums et les cartons avec la fébrilité d’enfants placés devant un paquet de fête. Car la 
bourse, c’est leur fête ». 
 
Les anciennes cartes postales ont la cote : 
« Dans ce marché où tout le monde cherche, échange, 
vend avec la même ardeur et les mêmes frissons …. » 
« Il y a des images merveilleuses dans le monde entier. 
C’est une ouverture d’esprit. » 
 
Lors d’un entretien à bâtons rompus avec notre dévoué 
et ancien président Charles Puthod à propos des premiè-
res années d’activité de la SRC: « Les bourses d’antan, 
c’était fantastique » dit-il. 
  
Confortablement installé sur son balcon d’un immeuble 
des hauts de Lausanne, Charly se relaxe et profite des 
premières chaleurs de l’été... 
A l’aide de la présentation de ses nombreux classeurs 
apparaît la naissance de notre société, ainsi que 5 ans 
plus tard celle de la 1ère Bourse, à Morges. 
Le temps des pionniers est caractérisé par des séances 
de travail et sorties fréquentes, culturelles et récréatives, 
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notamment beaucoup de rencontres 
échanges avec un club de Savoyards 
(Annecy, Thonon, Evian, etc.). 
 
1. JP. Quel est ton souvenir le plus 
ancien des bourses ? 
R. CP. Au sein de la société ça fonc-
tionnait avec l’amitié. Les occasions 
de sorties étaient fréquentes … visi-
tes de bourses, échanges culturels ou 
autres. Pour nous, dans l’esprit des 
pionniers, on voulait une carte bon 
marché, accessible pour tout le 
monde. On a démarré en exigeant 
des marchands qu’ils bloquent leurs 
prix à 5 Fr maximum la carte. C’était 
un bon moyen de lancement, mais 
rapidement il a fallu laisser le marché 
libre. 
 
2. JP. Dans l’organisation des bourses 
qu’est-ce qui t’a le plus plu ? 
R. CP. Pour ma part, c’est cette cohé-
sion dans l’organisation de la Bourse, 
le fait de la faire tous ensemble. Ce 
qui me plaisait particulièrement, c’é-
tait l’accueil des visiteurs et leur faire 
découvrir le plaisir de fouiner chez 
les marchands. Avec mon épouse, on 
a recruté beaucoup de membres SRC 
comme cela. 
 

3. JP. Que retiens-tu de toutes ces années de travail au sein de la SRC, plus de 20 ans ? 
R. CP. Je retiens « l’esprit de service ». C’était merveilleux de pouvoir mettre à disposition 

des collectionneurs passionnés un si grand choix de marchands pour ce prix là, et autant 
de marchandises de qualité, c’est mon meilleur souvenir, et surtout les amitiés partagées et 
vécues. 
 
Une anecdote : CP. J’étais tombé amoureux d’une série de cartes de belles jeunes filles (le 
marchand les mar-
quait par le chiffre 4). 
Mais il ne voulait pas 

me les vendre  4 Fr. Je 
bataillais chaque fois 
avec lui. Jusqu’au jour 
où on m’a fait com-
prendre qu’elles coû-
taient 400.- Fr. pièce 
et que c’étaient des 
cartes de Mucha …  Eh 
oui …  on a toujours 
quelque chose à ap-
prendre ! 
 
4. JP. Peux-tu nous 
dire si tes thèmes de 
collections favoris ont 
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changé durant les années ? 
R. CP. Pour ma part, cela n’a pas tellement changé. J’ai quasiment tout sur Lausanne.  
Les horloges de minuit, j’en cherche toujours; celles-ci, je les ai découvertes en France. Par 
ailleurs, je découvre toujours de nouveaux illustrateurs (comme Moro, Colombo, Pellegrini, 
Mauzan, Nanni). Ceux-là, je les prends.  
 

 Gustave Courbet: Chillon vu de loin 

 
JP. Merci de m’avoir reçu chez toi et bonne santé et nous te souhaitons encore de grandes 
joies cartophiles. 
 
Jules Perfetta, président 
 

  

 

 

Nostalgie: au verso, la carte ci-dessus annonçait 
le programme d’il y a 25 ans! 
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Félicitations 

 
Un cartophile de notre société récompensé. 
Félicitations à notre membre Roger Légeret, qui a reçu en mai dernier « un prix d’honneur » 
pour avoir rassemblé des centaines de cartes postales anciennes et  documents sur Chexbres 
et environs, contribuant ainsi à la sauvegarde, au maintien et à la mise en valeur d’éléments 
du patrimoine de Lavaux.  Bravo à Roger pour l’obtention de ce prix. Nous te félicitons et 
t’encourageons pour autant qu’il puisse y avoir encore une parcelle de Chexbres qui ne te 
soit pas connue ! 
 
  

 Recherches 
 
1) Carte ou photo du Moulin de Bavois ou Moulin à Besson 
Tél. 021 646 66 39 – 079 464 30 85 
 
2) Cartes postales noir et blanc (éventuellement couleurs) d’un 
guide de montagne valaisan, Frédy Burgener, région Saas-Fee, 
qui était également berger. 
S’adresser à Jules Perfetta 079 473 90 46 
 
3) M. Michel Gaboly, parisien, connaissant bien le Valais, no-
tamment le Val d’Hérens, Evolène et Arolla, souhaite avoir 
contact pour l’achat ou l’échange de cartes postales, dès les 
années 1930 : http:/www.gaboly.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
4) Ecole de Savièse – Ernest Bieler 
Mme Ethel Mathier, historienne de l’art, en 
charge du catalogue raisonné du peintre, 
cherche pour sa collection personnelle des 
cartes postales des années 1930 de ta-
bleaux représentant des portraits de 
paysans, d’enfants ou de notables valaisans 
de face ou de profil, signés Ernest Bieler, 
peintre vaudois. Elles portent parfois la 
mention « Edition ATAR », parfois le nom du 
peintre ou le titre. Il doit exister une collec-
tion de 12 cartes postales. 
Contacter : ethelmathier@bluewin.ch ou tél. 
031 372 70 16 ou adresse : Junkerngasse 
61, 3011 Berne. 
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Rappel des prochaines réunions SRC 

 
  
• 15 septembre 19 h 30 échange-vente et conférence sur quelques aspects cartophiles 

de  Nestlé, par Philippe Mottaz 
 

•  5 octobre 9 h – 17 h: 50ème  Bourse Aula des Cèdres 
 
•  20 octobre 19 h 30 échange-vente 
 
•  17 novembre 18 h 30 vente aux enchères 
 
•  22 décembre 19 h 30 échange-vente + verrée  
 

 
 
Vacances – le retour 
 
La famille Nicolet 
abrutie par le soleil, 
saturée de glaces et de pastis 
retrouve, gavée de kilomètres, 
son quartier des hauts lausannois 
et son quatre pièces endormi ! 
Traînant les pieds, 
les deux rejetons de la famille 
aident à contre cœur 
à vider le véhicule. 
Le sable crisse dans les sandales, 
les gestes se font lents, 
les valises roulent sur le bitume 
surchauffé, 

on pénètre dans la relative 
fraîcheur du corridor, 
on grimpe au quatrième. 
Bousculade sur le palier 
c’est à celle ou celui  
qui entrera le premier dans l’appartement. 
Où sont les clés ? 
Maman fouille son sac à dos, en vain. 
Papa redescend au véhicule 
pour récupérer le trousseau. 
Sésame, ouvre-toi ! 
C’est fini, on est at home… 
 
Le Cartofou  
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Agenda des bourses et manifestations 

 

 
Septembre 
4-6   Sion Brocante 
5-7   L’Isle s/Morges Brocante 
5-7   Vevey, Les quais Brocante 
6   Delémont Marchés aux puces 
6   Fribourg, Vieille ville Marchés aux puces 
12-14  Saignelégier Brocante 
14   Lausen, Mehrzweckhalle/BL Bourse aux cartes postales 
19-21  Payerne Brocante 
27   Compesières/GE Brocante 
27-28  Le Landeron/NE Brocante 
 
Octobre 
3-5   Hochdorf/LU Bourse des collectionneurs, brocante 
4   Delémont Marchés aux puces 
4   Fribourg, Vieille ville Marchés aux puces 
5   Lausanne, Sauvabelin Brocante 

5   Lausanne 50ème Bourse aux cartes postales 
10-13  Genève Antiquités-Brocante 
28   St-Imier Bourse aux cartes postales 
30-2.11  Morges Brocante 
 
Novembre 
30.10-2  Morges Brocante 
1er   Fribourg, Vieille ville, Marchés aux puces 
7-9   Bâle Bourse des collectionneurs 
8-9   Yverdon Multicollection 
14-16  Berne,BEA Brocante 
14-23  Genève, Foire Brocante 
21-23  Fribourg, Forum Brocante 
22-23  Bienne, Farel Brocante 
29   Versoix Brocante 
28-30  Font/FR Brocante 
 
Et encore : 
Tous les 1er dimanches de mars à novembre Brocantes de 
Carouge 
Tous les dimanches de mi-juin à mi-septembre Marché 
Brocante aux Mosses 
 
France voisine 
Septembre 
5-7   Dijon Brocante 
7   Louhans Brocante 
21   Louhans Brocante 
 
Novembre 
22-23  Dijon Bourse des collectionneurs 
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Inscription à l’exposition de la 50ème Bourse 

 
 
RAPPEL : délai au 31 août pour nous retourner le bulletin d’inscription (sujets d’exposition 
et participation au montage des cadres) et au 15 septembre 2008, lors de notre rencontre 
mensuelle, pour déposer votre matériel d’exposition.  
 
  

 INSCRIPTION (S) 
à l’exposition de la  50ème Bourse 

 
  

Exposition : 
 
Nom, prénom ………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone/Natel : …………………………………………………………………………….. 

Sujet et nombre de cartes : ………………………………………………………………………... 

 

Montage des cadres samedi 4.10.08 : 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone/Natel : ……………………………………………………………………………. 

               14 h  -  15 h 30 :  oui / non                             15 h 30 - 17 h :   oui / non  

 

Démontage des cadres dimanche 5.10.08 :  

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

N° téléphone/Natel : ………………………………………………………………………………… 

                                                      17 h – 19  h : oui / non 

 

  

Date : ………………………………..                               Signature : ………………………. 
 
  

 

 

A couper ou copier et renvoyer au secrétariat: 

Société Romande de Cartophilie, Case postale 7452, 1002 Lausanne 
Secrétariat: Tél. 021 728 11 13, E-mail: marlene.domenjoz@tele2.ch 


