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25e Année, Numéro 1 

Mars 2004  
Georges, Hans, Robert, Bernard et les autres…. 

 
Le 13 février 1979, une poignée d’hommes apposaient leurs signatures au bas 
d’une page griffonnée à la hâte, attestant la tenue de la 1ère séance de la Société 
Romande de Cartophilie. 
Il ne s’agit pas d’un haut fait historique, rien de grandiloquent, ni fanfare ni 
trompettes. 
Juste la création d’une société récréative, sans plus. 
Seulement cette société c’est la nôtre, c’est notre petite histoire, nos souvenirs. 
La vague du renouveau de la carte était partie de France, un lustre plus tôt et 
les motivations qui ont poussé nos fondateurs devaient être diverses et multi-
ples. 
Certains n’y connaissaient rien encore, d’autres étaient déjà des amateurs éclai-
rés. 
J’ai rencontré ces gens deux ans plus tard, en entrant presque par hasard dans 
une assemblée, et si j’ai immédiatement adhéré, c’est qu’ils étaient extraordi-
naires de passion de charisme et de connaissances. 
Mais le plus merveilleux, c’est que notre jeune société a encore la chance de 
compter parmi ses membres quelques-uns de ses fondateurs. 
N’hésitez pas à les questionnez, c’est n’est que du bonheur !!! 
Et ce n’est pas les participants au vernissage de Forum qui me contrediront. 
Nous avons à cette occasion retrouvé notre membre d’honneur, Georges 
Troyon, l’œil limpide, la mémoire précise, le geste virevoltant du mousque-
taire, comme au 1er jour. 
Rien que du bonheur, je vous dis ! 
Ce soir là Georges m’a posé cette simple et merveilleuse question ; 
 
       Avons-nous bien fait ? 
 
Merci Georges, Hans, Robert, Bernard et les autres…. 
 

février  2004 

Guy. Luder 
président 
 

Dans ce numéro : 

 

La carte postale moderne a beaucoup 
de qualités : elle peut être belle, drôle 
intéressante, variée, artistique… 
En résumée elle est collectionnable. 
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Agenda des bourses et manifestations 2004 

 

  CART’INFO 

Suisse    

Mars 20 Meyrin Bourse de printemps (philatélie) 

 28 Liestal AK-Phila (timbres et cartes) 

 28 Delémont Bourse de printemps (philatélie) 

Avril 2-4 Neuchâtel Brocante 

 9-11 Payerne Brocante 

 17-18 Tavannes Bourse multi-collections 

 23-24 Aarberg Les puces 

 25252525 LausanneLausanneLausanneLausanne Palais de BeaulieuPalais de BeaulieuPalais de BeaulieuPalais de Beaulieu        ----        41ème Bourse de la SRC41ème Bourse de la SRC41ème Bourse de la SRC41ème Bourse de la SRC 

Mai 22 Berne Bourse timbres et cartes (hotel Kreuz) 

France voisine   

Mars 20 Mulhouse bourse multi-collections 

    

Avril 3-4 Belfort 27e salon cartes et toutes collections 

 4 Juvignac-Montpellier 35e bourse carte et vieux papiers 

Mai 20 Figeac (Lot) Salon européen des collectionneurs 

Des renseignements plus détaillés peuvent être demandé à l'adresse de la SRC 



L‘histoire de la Comète : 
 
Au 17ème siècle, un calculateur génial Edmund Halley, dé-
montre que la Comète de la tapisserie de la Reine Mathilde de 
1066, est la même que celle de 1682. Il en prédit le retour 
pour 1759. Elle revint en effet, très près de la date prévue et 
porte, depuis, son nom : 
« Comète de Halley ». En fait, on en remonte la trace jus-
qu’en 467 avant JC. et, 1759 est son 28ème retour connu. 
En 1835, elle revient, est admirée . . et re disparaît. 
1909 : grand événement, on la retrouve en Septembre sur le 
chemin du retour, ce n’est encore qu’un astre très faible, mais 
les astronomes calculent - . . et la peur s’installe la comète 
fonce vers la Terre qui devra être baignée tout entière dans la 
queue de l’astre au soir du 18 mai 1910…… 
 

 La peur. 
 
A 54 Km par seconde (près de 200000 Km/h) cet amas de glace et de rocs commence à baigner dans le 
rayonnement solaire et subit des transformations fantastiques l’environnant d’une gloire prodigieuse, cen-
tuplant son volume, la prolongeant sur des millions de Km par une phosphorescence opposée au soleil ; 
cette queue formidable qui sema la terreur sur la tête de nos aïeux. 
De tous temps, les comètes de grande taille, donc rares, inspirèrent des craintes et des mauvais présages. 
 

Nombre de défaites militaires et de morts illustres leur furent 
attribués (Pourtant, un désastre militaire était une victoire 
pour le camp d’en face . . . donc un bon présage pour l’enne-
mi). 
On savait, dès le début de 1910 que la comète elle-même ne 
heurterait pas la Terre, seule la queue diaphane de gaz raréfiés 
risquait de balayer la surface du globe. 
Cela suffit cependant pour que la terreur envahisse certains. 
Des séries de cartes-postales-catastrophes abordent le thème 
de la fin du monde en proposant des moyens . -. plus que fan-
taisistes d’échapper au fléau….. 

 
 

Mauvais débuts. 
 
Pour augmenter la terreur, une superbe comète apparaît en janvier 1910. Beaucoup la prennent pour celle 
de Halley. Mais non, ce n’est qu’une autre comète, totalement imprévue, qui venait de se révéler : la co-
mète du Cap (ou on la vit en premier). 
Comble de coïncidence : les plus formidables inondations depuis longtemps ravagent la France et surtout 
Paris, en Janvier 1910 . Une série impressionnante de cartes rappel lent que l’eau monta de 50 cm par jour 
à partir du 23, et atteignit son maximum le 28. L’eau baignait la Gare St Lazare, l’esplanade des Invali-
des, La Chambre des Députés, les Champs-Élysées. 
De là à relier l’inondation à la comète, le pas fut vite franchi . . . bien qu’on ne l’attendit que pour Mai…. 
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1910 : LA GRANDE PEUR DE LA COMETE  
Michel Verdenet 
Président de l’Amicale Cartophile de Bourbon-Lancy - Membre de la « Halley Watch » 
 

  CART’INFO 
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Ce qui se passa 
 

Enfin, le 19 Mai arrive … il ne se passa rien . . Rien de 
rien. Rien, sinon le magnifique spectacle de la comète ; 
le matin avant cette date, et le soir, ensuite. Quelques 
cartes montrent l’aspect de la comète avec sa fantastique 
queue rectiligne. . (je les recherche - . . merci). 
Puis la comète s’éloigne de l’ardent foyer solaire pour se 
diriger vers l’immensité de l’espace, plongeant dans la 
nuit perdue aux yeux des astronomes. 
 
  
 

 Le retour  
 

Elle va à 5 milliards de Km du soleil, dans le froid glacial 
trans-Neptunien, en ralentissant jusqu’à 1 Km par seconde. 
Puis elle revient plongeant à nouveau vertigineusement 
vers les radiations solaires. On l’a retrouvée depuis 1982, 
et 76 ans plus tard, en 1986, elle était à nouveau au rendez-
vous. 
Ce retour de 1986 était assez mal placé ; la terre était alors 
de l’autre côté du soleil par rapport à la comète et les 
conditions n’était pas optimales.  
Cette fois aucune peur dans les esprits. 
Combien l’auront vue 2 fois ?  

Combien pour se rappeler la grande peur de 1910 ?......... 
…...En dehors des cartes postales ‘? 

  CART’INFO 

Échos de la carte postale moderne (CPM) 



Paradoxe et curiosités cartophiliques  
La carte postale de Plonk & Replonk 
 
Vous avez vu fleurir dans les pages du quotidien « le Temps» ces étranges cartes postales, d’un goût pour 
le moins douteux, titrées «Plonk & Replonk ». Au premier regard, il arrive qu’elles nous arrachent un 
sourire narquois ou un brin de mépris. 
Aussi, essaiment-elles, sans complexe dans cer-
tains kiosques à journaux. Ces cartes sont éditées 
et distribuées en Suisse, et principalement en 
Suisse Romande .Elles sont de conception ré-
cente et satiriques. Elles ironisent sur les « aven-
tures du roi de Suisse Helvetus IV «Une fiction 
en sorte »  
D’où viennent-elles et quel public ciblent-elles ? 
Plonk & Replonk, d’après nos informations, est 
édité par « un collectif Chaux-de-fonnier » . Mais 
il a l’appui d’autres sympathisants, dont plusieurs 
sont de nationalité suisse et qui défendent la 
«cause écologique régionale ». Pour certains qui 
ne sont pas nécessairement pourfendeur de la 
«cause écologique régionale» la propagande 
qu’elles véhiculent est absurde, voir ridicule si ce n’est une pure perte. 
Ainsi, le maire de Chamonix, réagissant à des cartes stigmatisant sa politique du laisser-aller politique, 
campagne commandée et orchestrée par une hôtelière renommée de la vallée, sous forme d’un dépliant de 
7 cartes postales Plonk&Replonk et distribuées à 10.000 exemplaires s’est écrié :«Je ne comprends pas 
comment on peut dépenser autant d’argent pour de telles conneries !». 
Voilà une libre opinion qui n’engage que son auteur ! 

 
Ces cartes utilisent la technique du photomontage, 
procédé moderne qui se sert bien de l’image, le 
meilleur vecteur des slogans actuels. C’est que le 
dessin satirique du bon vieux temps a fait long feu, 
car il n’est plus au goût du jour. Dans les temps 
modernes la satire iconographique a plus d’impact. 
Voyez la télévision et son pouvoir méphistophéli-
que. 
Ces cartes sont-elles «collectionnables» ? 
Jarnicoton, pourquoi pas ? En effet, Elisa Giaco-
motti, la fougueuse hôtelière, s’est dite satisfaite. 
Après la distribution de son dépliant, elle reçut des 
centaines de réponses enthousiastes et encoura-
geantes. 

Un intérêt non démenti par ailleurs, lorsque j’ai posé la question à un vendeur de ces cartes. De plus, elles 
représentent un «style nouveau» et un témoignage des soucis écologiques actuels. 
Plonk & Replonk, c’est la parole courageuse du faible face aux puissants lobbys. «C’est le pot de terre 
contre le pot de fer » 
Une nouvelle piste cartophilique à explorer. 
 
 
 
Burt Hann. 

Page 5   CART’INFO 



Petites annonces gratuites 
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Achète bonnes cartes de communes 
genevoises  

****** 
Aïre la Ville- Bardonnex-Choulex -  
Collex Bossy - Corsier -Meiner- Plan les Ouates -
Puplinge- Soral - Troinex - Russin etc...  
et cartes de la Haute-Savoie. 
 

Serge Ramel 
tel : 022 7842061  
E-mail : sramel@yahoo.com 

CHERCHE 
 

TOUTES AFFICHES ANCIENNES (SAUF CINE) 

DOCUMENTS + CPA ALGERIE 

JAPONAISERIES - CARTES "GENRE JAPONAIS", 

(PAS DE VUES DU JAPON) 
 

JEAN-CLAUDE SEGUELA 

0033 467252811 

  CART’INFO 

 

Vous avez dit 25e ? Nous y sommes ! 
  
 

Nous fêtons notre 25e anniversaire et nous tenons à débuter les festivités en remerciant chaleureusement 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont aidés lors de l'exposition du Forum, à Lausanne. 
Elle a connu un vif succès et tous les visiteurs ont pu apprécier, à leur juste valeur, les feuilles présen-
tées. Fort nombreux ont été les commentaires élogieux. Osons espérer que notre grande exposition de 
l'automne connaisse le même succès. Mais n'oublions pas que le contexte sera fondamentalement diffé-
rent. Ne nous faisons donc pas trop d'illusions… 
  
Nous sommes très heureux d'avoir connu un joli succès avec la vente de notre vin de fête. Là aussi, les 
avis semblent unanimes: il est bien bon! Les retardataires peuvent encore en commander aux mêmes 
conditions. Il suffit de téléphoner à R. Dupertuis (021 617 44 76). Mais vous aurez encore la possibilité 
d'en boire au banquet du 25e et à la buvette de l'exposition. De toute façon, merci à tous ceux qui en ont 
acheté. Cela nous a permis d'engranger quelques sous pour vous faire un petit cadeau surprise. 
  
Dans un prochain Cart'info, vous trouverez le bulletin d'inscription pour l'exposition. Nous vous rappe-
lons qu'il y a 3'500 cartes (!) à trouver. Merci d'en faire bon usage. A propos de votre inscription pour 
l'exposition, nous tiendrons bien sûr compte de ce que vous désirez exposer, dans la mesure de nos possi-
bilités. Préparez vos feuilles et inscrivez-vous dans le délai imparti. Nous ne pourrons pas tenir compte 
des inscriptions tardives. Sachez encore que, comme pour l'exposition du Forum, nous tenons à ce que 
les présentations soient les plus diverses. Aussi, si vous collectionnez un thème peu connu, n'hésitez pas 
à nous en parler. 
  
Pour terminer ce petit billet, nous tenons à remercier du fond du cœur tous les amis cartophiles qui ont 
utilisé le bulletin de versement inséré dans le journal. La somme récoltée est absolument inespérée et 
prouve votre intérêt à la SRC. Nous avons reçu des dons pour la très belle somme de Fr. 1'351.- . Nous 
avons aussi reçu quelques dons (calendrier, toile, cartes, bouteilles, etc.). Vous pourrez les acquérir lors 
de notre prochaine vente aux enchères. Venez-y nombreux! 
 

 

Notre bulletin d'information est ouvert à tous nos membres 



Calendrier des événements 

Société Romande de Cartophilie 

Agenda 2004 

Date/heure Événement Autres informations 
15 mars 2004 
Dès 19h30 

Réunion mensuelle 
Conférence de Paul Dunner 

Echange-vente 
« Le Pont du Mont-Blanc » 

19 avril 2004 
Dès 19H30 

Réunion mensuelle Echange-vente 

25 avril 2004 
09h00-17h00 

41ème Bourse41ème Bourse41ème Bourse41ème Bourse Organisée par la SRCOrganisée par la SRCOrganisée par la SRCOrganisée par la SRC    
Palais de BeaulieuPalais de BeaulieuPalais de BeaulieuPalais de Beaulieu    

1er mai 2004 
 

 Banquet 25ème à St Banquet 25ème à St Banquet 25ème à St Banquet 25ème à St----PrexPrexPrexPrex N'oubliez pas de renvoyer votre N'oubliez pas de renvoyer votre N'oubliez pas de renvoyer votre N'oubliez pas de renvoyer votre 
inscriptioninscriptioninscriptioninscription    

24 mai 2004 
Dès 19H30 

Réunion mensuelle Vente aux enchèresVente aux enchèresVente aux enchèresVente aux enchères    

14 juin 2004 
Dès 19H30 

Réunion mensuelle Echange-vente 

Juillet-août 2004 Pas de réunion Pause—Vacances 

6 septembre 2004 Réunion mensuelle Echange-vente 

Du 2 au 3  octobre 
2004 09h00-17h00 

42ème Bourse 42ème Bourse 42ème Bourse 42ème Bourse     
Expo 25èmeExpo 25èmeExpo 25èmeExpo 25ème    

Organisée par la SRCOrganisée par la SRCOrganisée par la SRCOrganisée par la SRC    
Salle des Cèdres, 1007 LausanneSalle des Cèdres, 1007 LausanneSalle des Cèdres, 1007 LausanneSalle des Cèdres, 1007 Lausanne    

25 octobre 2004 
Dès 19H30 

Réunion mensuelle Echange-vente 

22 novembre 2004 
Dès 19H30 

Réunion mensuelle Vente aux enchèresVente aux enchèresVente aux enchèresVente aux enchères    
À partir de 19h00À partir de 19h00À partir de 19h00À partir de 19h00    

20 décembre 2004 
Dès 19H30 

Réunion mensuelle Echange-vente 
Verrée  de fin d’année  

        Sous réserve de changementSous réserve de changementSous réserve de changementSous réserve de changement     

Nos réunions mensuelles 

Restaurant Le Delta, Place Neuve 3, 1009 Pully 
Tél. 021 721 18 58 

2ème étage depuis les quais de la Gare CFF Pully-Sud- À gauche de l’entrée du Marché Migros     
Facilité de parcage 
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Case postale 208 
1162 St-Prex 

Téléphone privé    : 021 806'20'08 
Téléphone bureau: 021 806’10’05 

= modification date et information importante 


