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Le mot du 
président 

 
Chronique d'un dimanche 

d'octobre 
 
 
De plus en plus de collection-
neurs achètent sur Internet. 
Mais nos bourses restent tou-
jours, malgré tout, un rendez-
vous attendu par de nombreux 
cartophiles ! Parmi eux, com-
bien perçoivent les multiples 
« dessous » qui assurent le 
succès de ces manifestations ? 
 
Petite histoire des samedi-
dimanche 3-4 octobre 
 
Samedi, 10 h 30, rendez-vous 
avec Serge pour charger la 
« cuisine », puis départ pour 
l'aula des Cèdres où Olivier 

nous attend déjà. 11 heures : arrivée d'Edwin avec la clé. On décharge, puis on met en place 
les tables pour les marchands, le président se trompe en refaisant le compte de celles-ci, er-
reur vite réparée... 12 heures: tout est prêt; en buvant l'apéro, on attend notre ami Jules, qui 
veut déposer sa marchandise aujourd'hui. 13 heures : départ pour une pizza bien méritée ! 
14 heures, le repas terminé, le président annonce la couleur : demain, à 6 h 30, je suis à l'au-
la ! 
 
Dimanche, malgré sa promesse, votre président arrive à 6 h 40; petit reproche d'Olivier et 
Serge qui profitent de le "charrier" un peu. 
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Les travailleurs arrivent gentiment, 
bonjour Gérald ! Oui, Louis va arri-
ver, petit café, derniers préparatifs 
et accueil des marchands. A peine 
installés, ceux-ci font déjà un peu de 
commerce entre eux. 8 h 30 : arri-
vée de notre précieuse secrétaire 
Marlène, ouf ! Puis vient le moment 
tant attendu : Il est 9 heures, Louis 
ouvre les portes de la bourse, Didi 
est fidèle à la table de société, les 
affaires vont bon train (pour Gérald), 
Roger et Pierre sont à la caisse, nos 
dames et notre chef de buvette ne 
chôment pas. On discute ferme en-
tre clients et marchands. Vous n'au-
riez pas la gare de... avec le train à 
vapeur et le chef de gare ? 
 
L'heure de l'apéro approche, les  ta-
bles se remplissent, on commente 
ses achats. Roger et Didi boivent un 
verre avec des connaissances. Ques-
tion du président : il est bon, ce 
blanc ? Réponse de Roger : oui... 
L'étiquette me dérange... Mais il est 
bon ! 
 
Petit souci dans cette ambiance bon 
enfant : Il faut une voiture ce soir 
pour rapporter le matériel. 
Raymond, est-ce que tu pourrais me dépanner ? Malheureusement, ce n'est pas possible.  
 
Mais Liliane, une amie connue au forum du 35ème, propose de le faire. Merci, Liliane ! 
 
12 heures : les dîners arrivent, on l'annonce aux marchands. Demande à un ami genevois : 
c'est bon ? Oui... Soulagement du président. 
 
L'après-midi tire en longueur, il y a moins de monde. Les premiers marchands ferment leurs 
cartons. L'année prochaine, on avancera la clôture à 16 heures, ce sera mieux pour tous. Vers 
17 heures, on commence à ranger les tables, il faut en laisser le bon nombre dans la salle pour 
la HEP. Début des nettoyages. 
 
18 h 30 : agape des derniers travailleurs. On charge le matériel; fermeture de la salle et départ 
pour la Blécherette, déchargement, je rangerai demain... 20 heures : fatigué, mais heureux, 
j'arrive à la maison, la journée est finie. 
 
J'aime ces journées de bourse, le contact avec les visiteurs, les marchands et les fidèles de la 
SRC bien sûr ! On fait de nouvelles connaissances, des liens sont noués. Tout cela, Internet ne 
nous le donnera jamais ! Merci mille fois à tous ceux qui nous ont donné un coup de main pour 
assurer le succès de cette bourse. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 17 avril 2016, 
date prévue pour celle de printemps. Eh oui, nous y voilà bientôt. Pour l'heure, je vous souhaite 
un joyeux Noël et une heureuse année 2016. 
 

Votre président, Jacques Rosset 

Photo Louis Novatti 
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Voyage en dix-huit étapes 
du Chasseron aux Dents du Midi 

 
Cartes choisies par Gérald Hadorn 

Début du voyage au sommet du Chasseron. Vues 
au « téléphot » depuis ce lieu, les Dents du Midi 
sont particulièrement impressionnantes. 
éd. E.Junod-Jequier 
 

Au pied du Chasseron, la diligence pos-
tale pose pour le photographe au coeur 
du village de Bullet. 
éd. A. Deriaz 

Vugelles, discret au fond d'un petit vallon. 
éd. inconnu 
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A Yverdon, l'un des tout premiers autobus postaux à destination de Moudon. 
éd. Ant. Nicodet 

Le château d'Yverdon à 
l'heure de gloire du gyro-

bus. Les deux véhicules 
électriques, en service de-
puis le 1er octobre 1953, 

et remplacés par des auto-
bus le 1er novembre 1960. 

éd. Perrochet 

Les lavandières de 
Rueyres. 
éd. Phototypie & Cie 
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Le téléphérique à mar-
chandises reliant la 
gare de Bercher à la 
condenserie Nestlé 
située dans le vallon 
de la Menthue. La pro-
duction cessera en ce 
lieu le 1er novembre 
1921. 
éd. Photographie des 
Arts 

Le calme règne à Villars-Tiercelin, 
où trois jeunes figurants ont accep-
té de prendre la pose pour le pho-
tographe. 
éd. inconnu 

A Montpreveyres, la 
station du tram du 

Jorat est plus discrète 
que le Café de la Gare. 

éd. E. Steiner 
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Garçon, 3 dl pour la route, svp ! 
éd. Institut Graphique 

Construit en 1917 et agrandi 
par la suite, le moulin de 
Rivaz a été démoli en 2004. 
éd. Perrochet et Phototypie 

Téléobjectif et retouche 
donnent une carte (presque) 
parfaite. Le vapeur « La 
Suisse » au large de Territet, 
un sujet de choix pour les 
touristes. 
éd. Photo-Rotation Wilhelm 
Pleyer 
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Arrivée sur sol valaisan au Bouveret. 
Au port, l'union fait la force. 

éd. Charnaux Frères 

 

Le vieux pont sur le Rhône à la Porte 
du Scex près de Vouvry, construit en 
1839 et remplacé en 1905 par un 
ouvrage métallique. 
éd. Photographie des Arts 

Plus que centenaire et toujours en service! 
Éd. Phototyoie & Cie 
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Souvenir d'une époque révolue, la verrerie-
cristallerie de Monthey a fermé ses portes en 
1933 après plus de 100 ans d'activité. A son 
apogée, elle employait quelque 180 ouvriers. 
éd. Jullien Frères 

Face aux Dents du Midi, le départ de l'ancien télé-
phérique Champéry-Planachaux. Premier en 
Suisse romande, inauguré le 23 décembre 1939, 
il fera place à une nouvelle installation en 1987. 
éd. A. Deriaz 
 

Presque au but ! 
éd. Jullien Frères 


