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AAOT DE LA PRESTDENTE

Chers membres,

Comme vous le savez certainement déja nous avons eu en ce début d'année, une très triste nouvelle qui a
endeuillé notre cercle.
En effet, notre Membre fondateur, Président d'honnew et ami Jean Ladrière nous a quitté ce 3 janvier 2019.
C'est une énorme perte pour nous tous. Nous n'oublierons jamais sa prestance lors de ses présences a toutes
nos manifestations et réunions. Personnellement, je n'oublierai jamais les précieux conseils reçus depuis
que j'ai repris la Présidence de ce cercle. Ils m'ont permit d'essayer de m'améliorer, grâce à son expérience.
Merci Jean, je ne t'oublierai jamais. Remet la haut un grand bonjour à notre ami René.

Vous trouverez plus loin dans ce bulletin, quelques textes d'hommage écrit par plusieurs personnes. Si vous
souhaitez également mettre un petit message dans I'un de nos prochains bulletins, n'hésitez pas à me le faire
savoir dès que possible.
Au nom du Cercle, une petite couronne de fleurs a été déposée lors de ses funérailles.
J'ai également appris le décès ce 17 janvier 2019 de notre membre, Michel Erauw, qui était Président du
Cercle Royal Philatélique des Woluwé de Bruxelles, Administrateur de la Province du Brabant, Vice-
Président de l'Union des Cercles Philatéliques Bruxellois et bibliothécaire de la Fédération Nationale
(FRCPB). A sa famille et tous ses amis philatélistes nous présentons nos plus sincères condoléanc".. 

Irub.ll.

LA REUNION aura lieu
le 14 FEVRIER 2019 à 19h, à la

salle de la balle belote sur la place de Cour sur Heure

Dotes des réunions philotéliques pour 2019
14 mors, 11 ovril.9 mqi, 13 juin,

t2 sept embre, tO o cT obr e, 14 novemb re, t2 dé,cembre
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10102 Mme BOURGEOIS-KICQ Paula - 14102 M. MESTACH Richaid - 21102 M. BOSSUR-OY Pieue

SI LINE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA PRESIDENTE,
MERCI D'AVANCE

RESERVE ÁUX MEIIIIBRE5
AN NON CE P HI LATEL¡QI.JE
Notre membre et président ami de Thuin, Monsieur Jean-Pierre Brière (N"11), fait un appel à vous tous,
afin de trouver des plis ou documents d'Ham sur Heure, pour continuer son histoire postale.
Contact :07Ll5t.5L74.

Si vous souhaitez insérer une annonce, une pr¡blicité" un article" um espaee vous est
résenré dans no'trqbg.lletin. Vous pouvez eontaeter.la Frésidente"

A A6ENÞA5

Le 24 f ávrier : Lokersø postzegelkríng organise so 37è^" bourse de philotélie ou cenfrø poroissíol Sínt
Ánnq, Veerstrooï 10 à 9160 Lokeren de 9 à 16h. Enlr,é,e,9rotuite, buvefte, pøtiTø restourotío¡,r.
Renseignements : Morc Wulteputte 09 /348.63.10
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Monsieur Jean LADRIERE

furigonitabriella; Sonðpouse
Ladriere Dany. üajos Marylite, Ladrière Ttierry.,
DeÊaircNathalie: Ses ør{ants
Ladrièr'e Ttibaul! Ladrière Quentin laibiàeMaxiue, Ladriue 

-

F{orent: ,Tes pefi$-er{ants

Nous ¡nie rle lous anü.onsü.le décès d*

Jean TANRIÈNE
Né le l4juin 1936ã Cour-nu-Heue.

et décédé le 3 jaur,ier 2ü19 rå l¡delürsart"

Les fi¡eerâilles religisuses ssront célébrÉes ce mercredi g jander
lûI9 eal'église de Coru-sur:-Heure à gLerurs suiries de l,l$i*eratiou
su c.råuatoriut ds Ciþ à i0 l¡eures i0 et de l'fuhnütioa des e¿ndres

au ciuetière de Coru-swHeure r,'crr¡ 13 heru¿s 30.
Le défuntrspose an fimérariuat Crispin å dlJ0Nali¡nes. Ruc

d'Hanr*ur-Ha¡re 2.. oùr un dsnier t¡6n¡r'¡rge peut lui eùe r.eidu ces

'-'eudrdi særedi ei di¡ranche de l7 å ig lreures.

Lev€e ducorps å I her¡re¡ 30,

Monsieur



Plusieurs membres ont voulus rendre un dernier hommage à
Jean. Vous en trouveÍez les textes ci-dessous.

Cher ami Jean.

Il y a déjà 13 ans, une rencontre nous a permis en toute amitié, de concrétiser un rêve de
philatéliste, créer des réunions avec des amis af,n de ne pas collectionner seul dans son coin
et d'y intéresser les jeunes.

Tout de suite, tu es entré dans notre < délire >> et ton aide nous a permis la naissance du
cercle << Les Timbrés >.

Jamais nous ne I'oublierons : ta présence, ta participation, ta gentillesse ont été un atout pour
notre réussite.
Aujourd'hui, tous tes << Timbrés >> sont en deuil. Mais, tu ne nous as pas quitté, car tu es et
sera toujours dans notre cæur et tu vas rejoindre ton ami et cofondateur de notre cercle. Dis-
lui que nous penserons toujours à vous, nos Président et Président d'Honneur...
Bonne route Jean, bon repos
Paula

Au revoir l'Ami JEAN

Grâce à nos Amis Jean LADRIERE et son compère René Bourgeois, qu'il vient de rejoindre
est né le club << Les Timbrés >.

Petit club philatélique ayant, au fil des années, l'ambition principale de faire passer à ses

membres de bonnes soirées conviviales et qu'ils y soient largement gâtés en plateaux
< boucher >> ou cadeaux de fin d'année. Merci à vous deux.

A chacune des 2 activités annuelles du club, Jean, tu étais présent avec ton discours et surlout
tu étais un vrai < public relation > et accueillais avec le même sourire tous les visiteurs connu
ou pas.

Oui Homme de sourire, d'amabilité, de discussions tu étais aussi un homme de volonté et de
ténacité quand un sujet te tenait à cæur.

Je suis cefiain que la DOIJBLE barrière de ton dernier passage à niveau étaif grande ouverte
et que s'il y a quelque chose << après >, je crois que bientôt il y aura ( Les Anges Timbrés >.

Heureux de t'avoir connu et toutes mes condoléances aux tiens.

,
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lPien'e B.



Jean LADRIERE
Lorsque j'ai salué Jean et serré sa main, en guise d'au revoir, après

avoir passé deux bonnes heures en sa compagnie au bar du marché de Noël, je ne pouvais imaginer un seul
instant que c'était un adieu.

Comme chaque année, il avait tenu son rôle de Président d'honneur à la
perfection. Accueillant les visiteurs d'un petit mot gentil, bavardant avec les exposants, entretenarrt

l'ambiance au bar avec ses amis et à la sortie, accompagûant les personnes connues ou inconnues qui avaient
parcouru les allées du marché en les remerciant avec délicatesse pour leur présence.

Homme de temain, à l'écoute des gens, toute sa vie, il a æuvré pour la
population de son petit bourg de Cour-sur'-Heure. Pour les travailleurs, les navetteurs en particulier, en

défendant avec achamement l'utilité de lamini gare et la ligne de chemin de fer Charleroi-Couvin. Pour les

loisirs avec notamment le théâtre wallon et le jeu de balle. A une époque, avant la fusion des communes, où
la politique locale était un véritable bénévolat bien loin de la professionnalisation que nous connaissons
aujourd'hui. Jean avait galdé de ces années passées < dans lapolitique > le sens de la communication, du
mot qui sonne juste, de laprestance physique, de la bonhomie. Bref, il avait ce chalisme qui en faisait une
personne remarquée et remarquable.

Membre fondateur et Président d'honneur de notre club < Les Timbrés >, il
marquait par sa présence nos réunions mensuelles. Véritable boosteur de nos ventes, il étart aussi et suttout,
un membre fidèle, fedérateur et écouté.

Lorsque fu m'as salué, chaleureusement comme à ton habifude, à la sortie
du marché de Noël à Beignée, tu portais avec élégance ton cosfume, ta chemise blanche etta cravate < des

Timbr'és >>. C'est dans la même tenue que je te retrouve àNalinnes au funérarium. C'est donc avec un
souvenir de notre club, autour du cou, que tu pars pour ton demier grand voyage...

Serge PETERS

Au revoir Jean



VENTE DU 14 FEVRIER
-l

NO htb PAYS DESCRIPTION ETAT COTE Pr.Dép. Pr.V
1 40 DIVERS Thématique Avions o 1

2 80 DIVERS Thématique Fleurs o 2
J 22 CAMEROUN Divers o 0,50
4 50 LI'GMBOURG Divers o / 1,25

5 60 }IONGR.IE Divers o 1,50

6 8 BELGIQUE N"868 - 75 )o( 65 19,50

7 6 BELGIQUE N'l133 - 38 )o( 22,50 6,75

I I BELGIQUE N'l139 - 46 )o( 15 4,50
9 J BELGIQUE N"l147 -49 )o( 7 2,10
10 6 BELGIQIJE N"l153 - 58 )o( 11,50 3,45

11 6 BELGIQUE N'1163 - 68 )o( t4 4,20
72 6 BELGIQUE N"l182 - 87 X 10 1

73 27 BELGIQUE cF 236 - 59 o 8,25 1

14 t7 BELGIQUE cF 304-20 o 7 1

t5 20 BELGIQUE cF 336 - 54b o 7,75 1

t6 100 BELGIQUE Divers avantl977 o 2,50
17 67 BRESIL Divers o I 1,50

18 40 DTVER.S Thématique Sports o I
19 60 DIVERS Thématique Botanique o 1,50

20 40 DTVERS Thématique Bateaux o 1,50

2r 5 BELGIQUE N"142711431 )o( 1,90 0,60
22 10 BELGIQUE Carnet 53 (Timbres 3405) )o( 18 5,40
23 I BELGIQIJE Bloc 62 )o( 7,50 )1<
24 6 BELGIQUE N"9121917 )o( 65 19,50

25 1 BELGIQTTE No1267a )o( 18 5,40
26 1 BELGIQUE N'1267b )o( 18 5,40
27 26 FRANCE Courriers + Doc PTT + 20 timbres 2
28 5 DIVERS Courriers 1

29 5 DIVERS Courriers + 3 belge I
30 62 CONGO/ZAIRE Divers I 2

3l 50 AFRIQUE Divers pays 2
JZ 13 DTVERS Pays arabes / 0,50
JJ 27 DIVERS Pays africains I
34 28 DTVERS Pays Amérique du Sud 1

35 43 DIVERS Pays Amérique duNord 1,50

36 34 DIVERS Pays Asiatique I
37 34 DIVERS Australie/Philippine/DDR. 1

38 I DTVERS Magyar Posta 0,50
39 25 DTVERS 5 pays Européen + CCP I
40 22 DTVERS 4 pays Européen I
4t 13 DIVERS Inde/Bangladesh 0,50
42 23 DIVERS 5 pavs I
43 22 DIVERS 7 pays 1,50
44 22 DIVERS 8 pays arabes 1

45 1 CIJBA Bloc (5"-" expo de 1976) 4
46 2 VATICAN Bloc (500 ans l- aérogtamme) 5



DESIREE.
- Hector', m'p'tit kin, vos stèz 1à ? Vènèz doûci, astos d'mi, r'wètèz in'pau, pa'd'zous mes draps après
I'brique dè savon Suneliche...
- A yu s'què vos l'avèz muchi, Désirée ?
- Au mi-tant du lit da ! N'fètes nî chénance, vos savèz bî quou !!!
- Vos pinsèz què c'èst I'moumint ?

- N'vos mêlèz nî d'tou çoulà, Hector...
- C'èst ça qui vos faloût è nos m'belle...
- Waye, c'èst bî ça Hector, frotèz bî dou là...Continuè2... Si vos saviz, m'camarade, come dju vos vwas
voltî ...
- Bîseûr! *

J'avais neuf ans, avec rnes parents, mes grands-parents Althur et Fernande,
mon oncle Maurice et ma tante Louise, tous debout, nous entourions le lit de la vieille et riche tante Désirée,
une octogénaire, qui vivait, malheureusement, ses derniers jours sur notre planète. Hector, l'homme < à tout
faire > de Désirée, planté près de la tête du lit, la main droite sous le drap, regardait, béatemenf sa vieille
complice.

Ma mère, kène, une femme un tantinet rigide et bouu:ée de principes,
visiblement gênée, fouilla du regard I'ensemble du clan familial. Ce dernier laissait paraître un discret
sourire de circonstance, tante Louise fixa maman, cligna des yeux, laissa échapper un soupil et leva ses
épaules, le tout voulant dire : < allezkène, ce n'est pas bien grave va >>. Dans ce salon transformé en
chambre médicalisée, je ressentais, jusqu'au plus profond de moi, une atmosphère très lourde. Bien entendu,
la vieille preparait son dernier grand voyage, ce qui, vous en conviendrez, n'est jamais un moment agréable.
Néanmoins, l'attifude de ma famille rne semblait franchementbizane. Et pourtant, dans ma candeur de petit
garçon, je trouvais tout à fait normal que le vieux copain de ma tante farfouille, sous la couette, à la
recherche d'un savon, malenconfueusement, égaré entre les draps du lit. Visiblement, ma génitrice
n'approuvait pas cette situation, sa réaction, bien que silencieuse, en était une preuve. Mais pourquoi ? De
retour dans la maison familiale de Restaumont (un quartier d'Ecaussinnes Carrières), je posai la question à
ma bonne-maman. Elle prit le temps de la réflexion et avec son éternelle gentillesse me répondit :

- Tante Désirée, comme toutes les vieilles personnes, place une brique de savon Sunlight dans son lit afin
d'éviter de vilaines et méchantes crampes.
- Oui, ça je sais, mais pourquoi maman n'a pas aimé que le vierx monsieur recherche la brique de
savon qu'elle avait peldue ?
- Heu ... Ça, ce sont des choses de grandes personnes. Unjour, fu comprendras toutes ces bêtises.

J'aurais certainement oublié cette banale veillée, si tante Louise, un peu
portée sur < les bêtises >>,rÌavaitnarré de façon récur:rente, l'épisode du Sunlight à I'occasion des
traditionnels rep¿N de famille, lorsque les bouteilles de Bordeaux puis de Bourgogne commencent lentement
mais sûrement à libérer les nombreux interdits moraux. Chaque année, elle nous en remettait une petite
couche afin de pimenter davantage son récit. S'amusant, évidemment, à bien regarder ma mère du coin de
l'æil. Emportée par sa narration ou peut-être par un auditoire avide d'histoires de cul, Louise, la fìne
connaisseuse, savourant à I'avance sa finale, clôturait saprestation les yeux plissés de bonheur, le sourire
aux lèvres, elle ajoutait le miel sur le téton en regardant ma mère :

- Et vous sãvez hène, de toute sa víe, Désirée n'a jamais porté de petite culotte !

Autour de ia table, sur ce scoop qui au fil des ans n'en était plus un, l'ambiance déjà chaude montait encore
d'un cran. Les convives, pliés en quaü'e, plaçaierrt, quand ils le pouvaient, leur petit commentaire sur la
sexualité débridée de la vieille Désirée.
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