
Avant-propos 

par Jean-Marc Seydoux 

La société philatélique de Renens fête 

ses 50 ans d'existence, quel bel âge ! 
Cette société encore jeune a vu le jour 

le 19 novembre 1964, où quelques pas-
sionnés ont voulu légaliser leur passion. 

Elle s’est très vite affiliée à l’Union des 
Sociétés philatéliques suisses, aujour-

d’hui devenue la Fédération des Socié-
tés philatéliques suisses. 

 

Cet anniversaire a déjà été dignement 

fêté les 2 mars de cette année, en ex-
posant quelques trésors de ses quelque 

60 membres. Un public très intéressé a 
pu admirer de magnifiques collections, 

des chefs d'œuvre conçus par la jeu-

nesse de Renens, des thématiques, des 
traditionnistes et des experts en his-

toire postale. Vraiment une riche pa-
lette de ce qui est possible de collec-

tionner, et quel bonheur de pouvoir 
contempler autant de collections trai-

tées différemment. Le tout dans un 
cadre, qui, il faut bien le préciser, se 

prête admirablement au développement 
de notre passion. 

 

La société offre une large palette de 

prestations à ses membres, telles 
qu'une bibliothèque bien fournie, des 

conférences mensuelles, des mises aux 

enchères, des sorties en famille, sa tra-
ditionnelle bourse-exposition annuelle, 

toujours accompagnée de nombreux 
marchands bien achalandés. Bref une 

société qui œuvre constamment pour le 
plaisir de ses membres. 

 

Pour les philatélistes venant d'horizons 

lointains, Renens porte une très belle 
image viticole, produisant un nectar né-

cessaire s'il en est pour partager des 
discussions passionnantes entre phila-

télistes. C'est un atout de plus pour se 
sentir bien à Renens. 

 

La société philatélique de Renens est 

une société très entreprenante, en effet 
42 expositions en 50 ans, c'est un très 

beau résultat. De plus certains 
membres ont activement participé à la 

vie de notre Fédération, certains phila-
télistes se souviendront certainement 

des différentes expositions d'ampleur 

nationale qui ont eu lieu dans cette ré-
gion de rêve. 

 

Je souhaite à la société philatélique de 

Renens de nombreuses années de vie 
et de passion. Que vive la philatélie, 

que vive la société philatélique de Re-
nens ! 
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