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 L’automne s’essouffle, les flocons blancs garnissent nos sommets, l’hiver est déjà là. 
Et la S.R.C. innove; en effet, sous l’impulsion de Jack Rosset, une soirée-rencontre est organi-
sée le 8 décembre à 19h00,  à la Buvette du Bois–Gentil (vous référer aux indications ci-
dessous). Partant du constat que certains membres ne peuvent venir à nos séances du lundi, 
nous les invitons à une séance rencontre-échange, un 
jeudi, en espérant que vous y serez nombreux. N’ou-
bliez pas de prendre avec vous vos doubles, surplus, et 
autres originalités. 

C’est ainsi une manière de concrétiser l’idée du 
« scouting » c’est à dire en français être un « éclaireur » 
ou « explorateur » celui qui cherche du NOUVEAU .   

Dans le même état d’esprit référez-vous à la page 
des manifestations, vous y trouverez des Bourses ou 
Brocantes de la France voisine (Jura, Franche-Comté et 
Vosges). Si l’un d’entre vous s’y rend seul ou accompa-
gné, qu’il veuille bien nous transmettre les renseigne-
ments. Cela nous permettra de mettre sur pied une sor-
tie d’automne. On répondra ainsi au vœu de Serge Bar-
bier qui en avait fait la proposition. Soyons ouvert et 
prêt à répondre aux questions de la CARTOPHILIE… bref 
soyons « SCOUT ». 

En vous souhaitant de bien terminer cette année, 
au nom du Comité,  je tiens à formuler mes vœux les 
meilleurs pour une joyeuse fête de NOËL. Et vous sou-
haite la pleine réalisation de  vos nombreux projets 
pour l’an 2012. Bonnes fêtes, 

votre dévoué  Président 
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A l’initiative de Jacques ROSSET, il est organisé une SEANCE « EXTRA MUROS » le jeudi 8 déc. 2011 
dès 19H00 à la Buvette du terrain du F.C. MALLEY, rue du Bois-Gentil (juste avant l’établissement 
carcéral du Bois-Mermet). Cette séance est ouverte à toutes personnes intéressées par la cartophilie, 
de la S.R.C. ou  d’ailleurs, souhaitant un autre jour de rencontre que le lundi, ou pour tout autre motif. 
L’essentiel reste de PARTICIPER à une rencontre–échange. Venez nombreux, on vous invite à une 
séance « DEBALLAGE », apportez votre matériel: VOS DOUBLES, VOS IDEES, VOTRE STOCK. Nous nous 
chargerons de la boisson et de la subsistance. A bientôt. 
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SAUTE GRENOUILLE ! 
Texte et légendes de Gérald Hadorn 

 

 

Collectionner les cartes postales d'animaux ? Un lieu commun lorsqu'il s'agit de 
chats, chiens, vaches ou autres chevaux et mulets. Mais des grenouilles... Et pour-
tant, lorsque Jacqueline Fiaux présente ses innombrables batraciens, on ne tarde pas 
à s'étonner de la diversité avec laquelle les éditeurs ont traité ce sujet apparemment 
banal. 
 

Presque toujours active, la grenouille ne fait pas que prédire pluie ou beau temps; 
les quelques cartes présentées ici ne donnent qu'une idée sommaire de la richesse 
du sujet. 

Si charmante et pourtant indésirable (éditeur et époque inconnus). 

Le malheur des uns 
fait le bonheur de 
l'autre : Lorsqu'il fait 
un temps de chien, 
seule la grenouille 
est à l'aise ! (éditeur 
inconnu, carte pos-
tée aux Pays - Bas en 
1926). 
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Le sport, ça maintient ! La 
concurrente va-t-elle ga-
gner le premier prix ? 
(éditeur inconnu, carte en-
voyée à Lucerne en 1908). 

La campagne allemande de la Première Guerre mondiale, première et dernière cartes d'une 
série de douze. Partie pleine d'espoir à la recherche des « petites parisiennes », la grenouille 
germanique s'en retourna chez elle désarmée et fort déconfite (éditeur inconnu, cartes non 
circulées). 
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Une autre vision du 
sport, avec l'élégance 
des débuts du XXe siè-
cle, par l'artiste E. 
Wessel, de Bruxelles 
(éditeur inconnu, carte 
postée à Paris en 
1911). 

Imprévu au me-
nu ! (éd. Colo-
print ? non circu-
lée). 

La soirée s'annonce 
belle pour ces couples 
élégamment vêtus (éd. 
H.H.i.W N° 750, postée à 
Ouchy en 1911). 
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Deux époques, deux boissons, deux styles. Le 
champagne Mercier ne s'adresse visiblement 
pas à la même clientèle que l'apéritif Monné. 
(cartes du début du XXe siècle, éditeur inconnu, 
resp. expédiée en 1944 et publiée par le pro-
ducteur de l'apéritif). 

Joyeuse Pentecôte ! La grenouille parviendra-t-
elle à déloger le hanneton de son perchoir ? 
(éditeur inconnu, carte expédiée à Braunschweig 
en 1903). 
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Acte premier : O sole 
mio ! L'astre du ciel 
ne semble guère 
convaincu... 

Acte deuxième : En 
revanche, les peti-
tes voisines appré-
cient l'aubade. Mais 
un intrus se profile 
à l'horizon... 

Acte troisième : 
Faisant fi de la mé-
lodie, il ne pense 
qu'à son estomac. 
(éditeur inconnu, 
cartes non circu-
lées). 
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Grande Exposition Philatélique organisée par 

la Société Lausannoise de Timbrologie 

En haut à gauche : « Joie printanière partout, de la gre-
nouille au rossignol » (dessin de Georg Blischke, tirée 
du Blischke-Jahrweiser 1932, carte postée à Stuttgart en 
1932). 
 
En haut à droite : En voici une qui aurait mieux fait de 
boire de l'eau ! (édition Carte Blanche Greetings Ltd, 
1994). 
 
Ci-contre à droite : Triste fin ! Carte éditée par la Pro-
tection Suisse des Animaux et adressée au Conseiller 
Fédéral Jean-Pascal Delamuraz avec le message suivant 
préimprimé : « Il faut absolument que ces mauvais trai-
tements envers les animaux arrivent à leur fin. C'est 
pourquoi, entre autres, nous exigeons l'interdiction to-
tale de l'importation des cuisses de grenouilles. » 

Invité d’honneur : Le club philatélique de  Delémont 
Nombreuses animations. Grand concours 

Le coin de l’expert 
Venez faire expertiser votre collection ! 

Dimanche 27 novembre 2011 - Aula des Cèdres, Avenue de Cour 33, Lausanne 
Bus No 1 direction Maladière – Arrêt Cèdres 

De 9 heures à 17 heures non-stop - Bourse aux timbres et aux cartes postales 

Restaurant-buvette - Parking gratuit  - Entrée libre 
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Agenda des bourses, brocantes et manifestations 

 
 


