
Les crèmes solaires et lunettes noires trônent sur des surfaces occupées 
hier encore par d ’antiques cartes postales. 
Le temps bien mérité des vacances est enfin arrivé !! 
Ce dernier billet de la saison est teinté pastel*,  optimiste, pas béat, juste 
heureux. 
Heureux que la pluie ait cessé, heureux d ’être votre président, heureux 
que vous soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre. 
En effet, nous comptons onze nouveaux membres, portant l ’effectif de la 
SRC à 108. 
A l ’heure où nombre de sociétés récréatives se désolent d ’une érosion en 
constante progression, ce regain d ’intérêt pour la SRC est réconfortant. 
Plus encore que le nombre de ses membres, c’est leur activité qui me ré-
jouit.  
Votre participation soutenue à nos séances ( 30% en moyenne). Votre vo-
lonté de promouvoir la carte au travers de diverses manifestations sont 
les garants de la vitalité de notre société. 
Serge Barbier et Jacques Rosset exposeront leurs collections de Lausanne 
dans les locaux Pro Senectute  de la Borde durant le mois de septembre. 
Ezio Gramegna organise la bourse de Morgins le 21 juillet (voir annonce). 
Et votre comité ne va pas s’endormir sur ses lauriers…. 
Lisez ce bulletin et retrouvez-nous à la rentrée Attention Attention Attention Attention (10 septembre 200110 septembre 200110 septembre 200110 septembre 2001). 
 
Bonnes Vacances. 
                                                                          

      Guy Luder 
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Dans ce numéro : 

Carnet noir 

Gérard Neudin, l’auteur bien connu de catalogues de cotations de 

cartes postales est décédé à Paris le 19 avril dernier à l’issue d’une 

longue et douloureuse maladie. 

On lui doit également la publication d’une série de cartes, réédition de 

choix de belles cartes anciennes ainsi que d’une centaine de cartes de 

créateurs contemporains. 
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Malheureusement, à défaut 

d’avoir circulé dans le trafic 

postal, ces deux cartes sont 

difficiles à dater. Les légen-

des, les inscriptions contre 

les murs ainsi que les habil-

lements permettent toutefois 

de penser que ces scènes se 

situent vers 1930. Au 

contraire de la situation ac-

tuelle où le féminisme est 

promu par d’accortes et fort 

jolies femmes, les revendi-

catrices de l’époque n’a-

vaient pas trouvé place dans 

les premiers rangs de la dis-

tribution de la féminité, ou 

alors, il s’agissait d’adeptes 

du troisième sexe, à l’image 

de la dame du premier plan, avec sa cravate, son chapeau masculin et sa veste cintrée. En fait, ni leur comporte-

ment, ni leur aspect esthétique de « virago » ne favorisaient les idées qu’elles désiraient promouvoir. Elles s’é-

taient donc rabattues sur la carte postale que leur permettait de véhiculer des arguments parfaitement plausibles, 

sans crainte de se voir rabrouer ou moquer d’elles. Ces cartes démontrent qu’une lutte opiniâtre de très longue 

durée peut parfaitement apporter la victoire : il aura fallu plus de 70 ans pour que l’égalité des sexes soit enfin 

reconnue. 

 

*si vous n’avez pas pu lire ou si vous avez lu pastis……… 

Vous trouverez d’excellentes loupes, mais aussi des cartes postales de qualité 

chez notre sympathique membre Nicolas Clerc, à l’enseigne de 

Clerc Philatélie Place de la Louve 1 1003 Lausanne   
021 329 19 20  

e-mail Clerc.phil @span.ch 
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L’émancipation de la femme 

Espace publicitaire  

CART’INFO 



Les veinards 
 

Les  questions hautement philosophiques tarabustent souvent votre comité. 

Voici la dernière en date…. 

Les retraités piquent-ils les cartes sous notre nez ? 
(application de la méthode dite du champignonneur) 

Nous laisserons le soin de faire les essais à nos excellents membres et impri-

meurs Robert & Adelheid Dupertuis qui ont mis la clé de  

Copystart sous le paillasson le 30 juin dernier. 

Nous tenons à les remercier pour toutes ces années où ils ont mis leurs com-

pétences à notre service ( et souvent à la dernière…)  

Nous leur souhaitons une douce et longue retraite bien méritée. 

 

 

Bourse du 29 avril 2001 
 

Comme à l’accoutumée notre bourse 

du printemps s’est déroulé au Restau-

rant du Rond-Point de Beaulieu et a 

rencontrée un franc succès. 

 Pour ce 35e anniversaire un apéritif 

a été offert aux marchands ainsi 

qu’aux membres et amis. 
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Vie de la société 

CART’INFO 

Assemblée générale 2001 
 
Il nous avait été demandé les noms des membres exclus en 2000 pour non-paiement des cotisations. 

Il s’agit de Messieurs Willy Chevalley à Lausanne et Hervé Iseli à Gimel. 



 

21 juillet  1ère Bourse Multicollections de Morgins 
09 septembre Bourse timbres & cartes Liestal 
16 septembre 6e salon de la carte Besançon (Doubs) 

29 et 30 sept. Expo-bourse (cartes et timbres) Lonay 
07 octobre  bourse cartes de la SRC Lausanne  
04 novembre exposition-bourse cartes et timbres Le Sentier 
6 au 9 décembre Bourse de Noël Messe Zürich 

 

CPA—CPM— Cherche cartes autour  du thème TIR A L’ARC ET A L’ARBALETE: 

• Clubs et archers suisse (sans Guillaume Tell) 

• Scènes d’archers nommés en Picardie, Bouquets, Parades 

Jean Paul Garriguea, Rue Geoffray Saint Hélaire, 75005 Paris—tél. 0145352465 

 

Cherche cartes postales art nouveau de S. Hauby 

Illustrateur—1900  (voir type ci-contre) 

 

Urs Dermont, Avenue Villardin 7, 1009 Pully 

Tél. le soir 021 729.06.34 

Bureau       021 721’75’20 

 
(Cette rubrique est ouverte à tous et à toutes. Prière de nous faire parvenir vos annonces avant la 
clôture de l’éditorial du prochain bulletin—Environ 15 octobre 2001 
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Agenda des bourses et expositions 2001 

CART’INFO 

Questions—Réponses  
Qui peut nous donner des précisions (lieu, date, etc) des cartes ci dessous (Réponses à envoyer à la SRC, Case 

postale  147, 1028 Préverenges ou par téléphone à notre président) 

 

 
      Lausanne ? Ou ? 

      (Dingler-Piano-Orgues) 

 

 

 

    
 

 

 

Agence Banque Cantonale (Canton ? Ville ?) 

 
Cette rubrique est ouverte à tous et à toutes. Prière de nous faire parvenir vos annonces avant la clôture de 
l’éditorial du prochain bulletin—Environ 15 octobre 2001 

Petites annonces 



Calendrier des événements 

Société Romande de Cartophilie 

Agenda 2001/2ème semestre 

Date/heure Événement Autres informations 

10 septembre 2001 
Dès 19h30 

Réunion mensuelle Echange-vente 
Attention réunion anticipéeAttention réunion anticipéeAttention réunion anticipéeAttention réunion anticipée    

7 octobre 2001 
09h00-17h00 

36ème Bourse36ème Bourse36ème Bourse36ème Bourse Organisée par la SRC 
Palais de Beaulieu 

22 octobre 2001 
Dès 19H30 

Réunion mensuelle Echange-vente 

19 novembre 2001 
Dès 19H30 

Réunion mensuelle Vente aux enchèresVente aux enchèresVente aux enchèresVente aux enchères    
À partir de 20h30À partir de 20h30À partir de 20h30À partir de 20h30    

17 décembre 2001 
Dès 19H30 

Réunion mensuelle Verrée  de fin d’année + 
Dia-show sortie Juvigniac 

*Téléphone privé    : 021 806’20’08 
*Téléphone bureau: 021 801'40'05 
*E-Mail           : guy.luder@urbanet.ch 

Case postale 147 
1028 Préverenges 

Nos réunions mensuelles, depuis le 19.02.2001, toujours au   

Restaurant DELTA, Place Neuve, 1009 Pully 
2ème étage depuis les quais de la Gare - À gauche de l’entrée du Marché Migros     

Gare CFF-de Pully Sud—Facilité de parcage 

Veuillez conserver cette page jusqu’à la parution du prochain bulletin (l’afficher chez vous si possible) 

afin de  toujours avoir  sous la main les dates importantes de nos réunions/manifestations 


