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Propos présidentiels 

 
 
Décidément, ce fâcheux Covid 19 ne nous lâche pas ! Après un 
été mi-figue, mi-raisin, nous osions espérer... Et paf, une 
deuxième vague nous contraint à nouveau à serrer la vis. Votre 
comité a pu organiser deux séances en septembre et en octobre 
au centre sportif de la Tuilière (Blécherette) avec un joli succès 
malgré la pandémie. La joie des membres présents de se retrou-
ver était manifeste dans une ambiance chaleureuse. La partie 
dînatoire fut elle aussi fort animée et les discussions se prolon-
gèrent durant une bonne partie de l'après-midi; ce n'est que 
vers 16h00 que les derniers participants regagnèrent leurs 
foyers. 
 
Un grand merci au patron de la buvette, Éric, à Julien le cuisinier 
et Choupy notre serveuse pour leur chaleureux accueil durant 
ces deux fort belles journées. 
 
A côté des multiples restrictions qu'il implique, le Covid 19 nous 

permet de disposer d'un peu plus de temps pour nous occuper de nos collections. Et pourquoi ne pas 
rédiger un article pour un prochain Cart'info ? Le soussigné se réjouit de recevoir votre prose. 
 
Nous espérons que le dîner, qui remplacera le souper habituel à la demande des membres, pourra se 
dérouler normalement en janvier. De plus amples informations vous parviendront prochainement. 
 
Le comité vous souhaite de belles fêtes de fin d'année malgré la situation sanitaire du moment. Prenez 
soin de vous pour un bon départ en 2021, dans l'espoir de se retrouver tous en bonne santé lors de 
nos séances. Vive la carte postale ! 
 
 
          Votre président, Jacques Rosset 
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 Dans le cochon, tout est bon ! 
Gérald Hadorn 

 
En lisant cet intitulé, qui ne pense pas immédiatement au contenu de son assiette, à la 
boucherie ou encore à quelque foire au lard ou à celle le la St Martin ? Dans un bulletin 
destiné à des cartophiles, cela peut paraître quelque peu saugrenu. 
 
Venons en donc à l'animal, bien vivant et bien présent. S'il ne peut guère se prévaloir d'une 
élégance incontestée, il gagne en réputation lorsque l'on se réfère à son intelligence. Et son 
aspect quelque peu lourdaud n'éveille-t-il pas sympathie, voire respect ? 
 
D'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup croient, c'est un animal très propre s'il n'est 
pas délibérément forcé de demeurer dans un espace confiné et fangeux. Traiter de cochon 
(le féminin existe aussi) la personne dont l'hygiène ou certaines attitudes se révèlent dou-
teuses est donc incompatible avec le comportement de l'animal dans son milieu naturel. Il 
est vrai que lorsqu'il se vautre dans la boue avec un plaisir non dissimulé, le cochon appli-
que une définition de la propreté fort éloignée de celle du dictionnaire. Ce moyen de se dé-
barrasser des moustiques et autres parasites est cependant redoutable et n'a, semble-t-il, 
jamais rendu un cochon malade. 
 
Fort heureusement, le cochon bénéficie presque toujours d'une place sympathique sur les 
cartes postales. Contrairement à une grande partie de ses frères contraints de demeurer 
tristement concentrés dans des espaces restreints avant de finir sous forme de porc dans 
nos assiettes, ils y évoquent très souvent le bonheur. Ne suscitent-t-ils pas l'envie lors-
qu'ils se reposent au bon air de la montagne après leur déjeuner ? Ne sont-ils pas adora-
bles lorsqu'ils nous transmettent leurs bons voeux pour l'an nouveau ? Combien d'enfants 
ont-ils été conquis par le sourire du célèbre Naf-Naf de Walt Disney ? Sans oublier, parmi 
d'autres, les héroïques trois petits cochons qui ont affronté maintes fois avec succès le 
grand méchant loup... Dans sa grande sagesse et faisant fi de l'invasion du numérique, le 
cochon-cagnotte poursuit inlassablement sa récolte de « p'tits sous » reçus ou épargnés. 
Peut-être pour acheter des cartes postales... 
 
Ce brave animal a séduit de très nombreux photographes et illustrateurs. En voici quelques 
exemples rassemblés par Jacques Rosset. A déguster avec les yeux, sans crainte : il y a 
quelques surprises, mais les cartes cochonnes ont été censurées par la rédaction avec l'ac-
cord tacite du président. 

 
 
 

On passe à l’inva-
sion des cochons! 
 
(Copyright Fred. 
Engelbert  Knecht 
Atelier d'Art. Nous 
n'avons pas pu le 
localiser pour de-
mander son autori-
sation, mais il peut 
s'adresser à  nous.) 
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Meilleurs 
vœux de la 

SRC 
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La dame au boucher: 
J’aimerais une tranche 
de porc bien maigre! 
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Mariage d’amour  ou mariage de raison, 
de toutes façons... 
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