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BUREAU DE DEPOT : 1150 BRUXELLES 
P 801032 

 
EDITEUR RESPONSABLE : 

Brigitte CAPRASSE – Place Dewandre 2 – 1150 Bruxelles 

 

 

Fondé en septembre 2005 par 
M. J. LADRIERE et M. R. BOURGEOIS 

 
(Ne paraît pas en juillet et août) 
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N°392 
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Venez nombreux à notre 

bourse le 23 mars 
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MEMBRES DU COMITE 
 

PRESIDENT  D'HONNEUR    Jean LADRIERE  le 3 janvier 2019 

       071/21.39.94 
 

PRESIDENTE     Isabelle LEYSEN 
REDACTRICE DU BULLETIN   Rue Hublette 25 
       6120 HAM-SUR-HEURE 
       071/21.74.29   

E-mail : leysenisabelle@hotmail.com 
 

VICE PRESIDENT     Guy GALLAND 

VERIFICATEUR AUX LOTS   071/21.58.34 
 

TRESORIER      Dany BOONE-MATERNE   

       071/43.95.42 
      

SECRETAIRE     Françoise LEJEUNE 

       071/53.35.09 
       E-mail : lestimbres@hotmail.com 
        

*************************************************** 
 
TOMBOLA     Pierre BOSSUROY 
 
MEMBRES ACTIFS    Paula KICQ 

Viviane SPAUTE 
       Dominique FLABAT 
       Marie France REMANT 
       Vincent MATERNE 
       Michel DELCULEE 
       Jacky DELANNOY 
 

***************************** 

REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures. 
 

LOCAL PRINCIPAL : Place de Cour Sur Heure à 6120 Cour-sur-Heure 
 

COTISATION : 8 € avec bulletin 
     5 € sans bulletin 
     2,50 € (jeune de – 18 ans) 
 

COMPTE CPH : IBAN : BE31 1262 0815 0855 au nom du club 
      3ème Avenue N°11 – 6001 Marcinelle 
NOTRE SITE : www.lestimbres.be 
 

 

mailto:lestimbres@hotmail.com
http://www.lestimbres.be/
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MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Chers membres, 
 

Vous trouverez ci-dessous le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 janvier 2019. Bonne lecture. 

N’oubliez pas de venir nous rendre visite lors de notre bourse toutes collections du 23 mars au château, de 

l’aide également pour le montage et le démontage de cette manifestation. 

J’ai appris dans le courant du mois de janvier que notre ami Richard Mestach, a été réhospitalisé et est 

ressorti terminant sa convalescence à son domicile. Prompt rétablissement a lui. 

 

LA REUNION aura lieu le 14 MARS 2019 
à 19h,  A la salle de la balle belote sur la place de 

Cour sur Heure 
 

Date des réunions philatéliques pour 2019 

11 avril, 9 mai, 13 juin, 

12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 
 

ANNIVERSAIRES 
13/03 Mme Dany BOONE-MATERNE -    17/03 Mr MATERNE Vincent 

21/03 Mme SPAUTE Viviane -  21/03  Mr PETERS Serge 
 

SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA PRESIDENTE,  

MERCI D'AVANCE 

RESERVE AUX MEMBRES 
ANNONCES PHILATELIQUES 
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 : 071/51.51.74. 
 
 

Si vous souhaitez insérer une annonce, une publicité, un article, un espace vous est 
réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la Présidente. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE JANVIER 2019 

 

En présence de 14 membres, la présidente ouvre la réunion et présente ses voeux ainsi que ceux du comité 

pour l'année nouvelle. 
 

******************************************* 
 

La présidente commence la réunion par rappeler combien Monsieur Jean Ladrière, le président d'honneur, 

décédé en début d'année, a marqué la vie du club par son implication et sa présence assidue aux réunions et 

activités organisées par le club. Une minute de silence est respectée par tous les membres en sa mémoire 

ainsi qu'à celle de tout qui a connu un décès de proches au cours de 2018. 
 

*********************************************** 
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Les vérificateurs aux comptes, Madame Marie -France Remant et Monsieur Pierre Bossuroy, approuvent les 

comptes sur la base des documents et justificatifs qui leur ont été soumis par Madame Dany Boone. 

Monsieur Bossuroy suggère que les comptes afférents aux deux activités organisées par le club soient 

vérifiés lors de la réunion mensuelle qui suit l'activité. 

Pour 2019, les vérificateurs sont Madame Marie-France Remant et Monsieur Pierre Bossuroy, et, comme 

suppléant, Monsieur Jean-Michel Lecomte. 
 

*************************************************** 
 

Madame Dany Boone et Madame Lejeune font part que leurs activités respectives ne leur ont pas posé de 

difficultés dans leur fonctionnement. Madame Boone signale que le marché de l'artisanat et de Noël a 

rapporté au club une belle petite somme. (cfr pas inscrit dans le bulletin). 
 

***************************************************** 
 

Monsieur Galland tient à rappeler que le club est particulièrement attentif à ses membres car un repas annuel 

ainsi qu'un bon cadeau de fin d'année sont offerts aux membres, ce qui est rare dans les autres clubs. 
 

****************************************************** 
 

Monsieur Jean-Claude Ceyx, commissaire provincial pour l'histoire postale, explique, au cours d'un exposé, 

en quoi consiste cette fonction : il s'agit de soutenir les philatélistes, de répondre aux questions relatives à 

l'histoire postale, celle-ci étant l'étude de l'utilisation d'un timbre. L'exposé fut très intéressant et a retenu 

l'attention des membres présents qui ont particulièrement apprécié l'intervention de Monsieur Ceyx. 
 

****************************************************** 
 

L'assemblée générale de cette année devait procéder au vote pour l'élection et/ou la réélection des membres 

du comité. Les résultats du vote sont les suivants : Madame Isabelle Leysen est réélue à son poste de 

présidente à l'unanimité, Monsieur Guy Galland est également reconduit dans sa fonction de vice-président 

également à l'unanimité ; Mesdames Boone et Lejeune sont réélues respectivement dans les fonctions de 

trésorière et de secrétaire. 
 

*********************************************************** 
 

Il y a eu un échange libre entre les membres qui s'est déroulé en toute convivialité 
 

************************************************************* 
 

La réunion se termine à la satisfaction générale en partageant le verre de l'amitié, en appréciant le plateau de 

charcuteries offert par notre boucher Dominique Béquet de Marbaix- la-Tour et les délicieuses galettes de 

Viviane. Nous les en remercions vivement. 

 

 

LES COUYES DE SWISSE. 
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                                                  Nourrisson, j’avais une nounou. Pas une vraie, elle n’était pas nourricière, 

j’ai été élevé au biberon. Mes deux géniteurs bossaient et à l’époque les crèches étaient rares, voire 

inexistantes. Elle m’a gardé jusqu’à l’âge de fréquenter l’école maternelle. Je l’appelais Mimi, elle habitait à 

Haine-Saint-Pierre au bas… de la rue haute. Je l’ai toujours considérée comme ma troisième grand-mère. 

Une sacrée bonne femme, toujours d’excellente humeur, énergique, bavarde comme une pie mais d’une 

douceur et d’une gentillesse rares. C’est elle qui m’a préparé mes premières « couyes de Swisse ». Une fois 

l’an, elle revenait à la maison pour nous en cuisiner. La dernière visite, j’étais déjà marié et en vacances, en 

appart, à Westende, elle avait plus de quatre-vingts ans et vivait, la moitié de l’année, avec sa cousine sur la 

côte. Tout à une fin mais la faim de ce succulent met ne s’arrêta point avec la disparition de ma chère 

Mimi… 

 

                                                  Un jour, mes activités professionnelles m’amenèrent dans la région de La 

Louvière. J’en profitai pour saluer mes parents et dîner avec eux. Au menu du jour, des couilles de Suisse. 

Ma mère, toujours aussi raide que ce qui reste du clocher de l’église Saint Joseph, place Maugrétout, au 

centre-ville, disait en bon français : des couques suisses. Mon éternelle curiosité m’amena à savoir, pourquoi 

ce plat traditionnel du Centre s’appelait ainsi ? 

 

                                                 « Les couyes de Swisse », en patois du Centre, est un plat typiquement de 

mineurs, un met de pauvres, puisqu’avec un kilo de farine, quelques œufs, un peu de matière grasse, une 

pincée de sel, de l’eau et de la cassonade brune vous nourrissez une « pèquée » de marmots et leurs vieux 

avec, le tout pour le même prix. Faut savoir, chez les mineurs, les fins de mois difficiles commençaient dès 

le premier jour ! On comprend, aisément, que ce qui pouvait être considéré comme un dessert est devenu, de 

fait, un plat consistant et très bourratif. Restait à connaître la raison de cette appellation, pour le moins 

originale, en Wallon, de « couyes de Swisse » et non pas « couyes swisses » la nuance importante saute aux 

yeux et pose questions. Bien entendu, ces petites boules de pâte que l’on cuit dans l’eau bouillante 

ressemblent, vachement, à des burettes mais cette explication me paraissait insuffisante. Je devais creuser 

davantage, rechercher l’historique du nom de ce met populaire. 

 

                                                 En réalité, cette appellation aurait été inventée par des femmes du Centre. En 

voici l’explication : jusqu’en 1920, on pouvait admirer dans l’église de Jolimont, sur les hauteurs de la cité 

des loups, une statue de garde Suisse d’église muni de sa haute hallebarde, vêtu de son bicorne, de son habit 

de couleur rouge vif, de son pantalon et de ses bas blancs. C’est justement ce pantalon blanc, ne descendant 

que jusqu’aux genoux, qui serait la cause de ce nom. Les burnes pendantes, le pantalon serrant, moulant très 

fortement les formes viriles du garde, des bigotes louvièroises ont cru voir là, deux des excellentes sucreries 

qu’elles cuisinaient, si souvent, à la maison. Ainsi, seraient nées le nom de  

« couyes de Swisse ».  

   

                                                Aujourd’hui, à La Louvière, Capitale du Centre, existe la confrérie « Des 

Couyes de Swisse » où sont nommés les Chevaliers qui doivent, lors de leur intronisation, déguster une 

petite roubignolle sucrée au son des tambours de gilles.        

                          

 

Extrait « Des couyes du Centre » de Serge PETERS 

Avec l’autorisation de l’auteur. 

 

 

 

 

   

RECETTE DES COUYES DE SWISSE. 
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C’est à Westende que ma Mimi, de son vrai nom, Juliette Garcy. 

m’a légué sa recette, la voici : 

 

- Déposez 1 kg de farine dans une cuvette 

- Creusez une fontaine. 

- Ajoutez une cuillère à soupe de sel en l’éparpillant sur les bords de la fontaine. Attention de ne pas en 

mettre dans la fontaine. 

- Diluer 60 grammes de levure dans un peu d’eau chaude et versez dans la fontaine. 

- Ajoutez dans la fontaine une bonne cuillère à soupe de sucre-cassonade. 

- Dès que la levure produit de petites bulles, commencez à mélanger la farine puis ajoutez 60 grammes de 

beurre mou, 4 jaunes d’œufs et petit à petit un demi-litre d’eau tiède. 

- Pétrissez jusqu’à obtention d’une pâte bien homogène. 

- Roulez de petites boules de pâte de la grosseur d’une couye. 

- Déposez sur une fine couche de farine, les boules de pâte. Espacez-les, recouvrez-les d’un linge, maintenez 

une température constante de 25 degrés environ et laissez la pâte se lever. 

- Après une demi-heure, les boules doivent avoir doublé de volume. 

- Faites bouillir de l’eau non salée dans une grande casserole. 

- Dans de l’eau en ébullition, trempez les boules, retournez-les régulièrement. Suivant la grosseur de vos 

couyes après environ huit minutes, elles doivent être cuites. 

- Egouttez et réservez dans un plat de table. 

- Entre-temps vous avez fait fondre du beurre salé en guise de sauce, jusqu’à brunissement. 

- Sur l’assiette vous déposez une couye, saupoudrez de cassonade, arrosez de sauce. 

- Une fois le sucre caramélisé, dégustez sans modération ! 

Pour accompagner cette préparation, je vous conseille une bonne Saint-Feuillen en bouteille de 75 cl 

bouchonnée. 

Bonne dégustation. 

 

 

 

Extrait « Des couyes du Centre » de Serge PETERS 

Avec l’autorisation de l’auteur. 

 

 

 
 

 

Boucherie  -  Charcuterie 
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Dominique  BEQUET 
 

7, rue Miserque 

MARBAIX-LA-TOUR 
Tel : 071 / 218119 

 

Grand choix de charcuteries fines, fabrication maison. 
 

Remise à domicile. 

Service traiteur sur commande. 

A VOS AGENDAS   
 

Samedi 2 mars : Chimay Baileux organise sa grande bourse cartophilatélique et exposition de 

propagande philatélique de 9 à 16 heures, au centre culturel Sudhaina, 34, rue des Battis à 

Chimay-Baileux.  

Renseignements : 060/213352. 

Dimanche 3 mars : L’union philatélique Athoise organise sa 17ème bourse toutes collections de 

9 à 16 heures, à l’école Saint François, 28, rue de Pintamont à Ath. 

Renseignements : 068/283111. 
 

Samedi 9 mars : L’amicale royale hennuyère des cercles philatélique organise sa 20ème grande 

bourse des collectionneurs de 9 à 17 heures, à l’institut Saint André, 6, rue du Parc à 

charleroi. 

Renseignements : 071/879400. 
 

Samedi 16 mars : Le cercle Gerpinnois organise sa 29ème bourse toutes collections et de 

livres de 8 à 15h30, au collège Saint Augustin, 13, avenue Astrid à Gerpinnes. 

Renseignements : 071/502436. 

Samedi 16 mars : Le cercle philatélique Philoret organise une exposition compétitive 

régionale Namur-Hainaut + prévente de 5 nouveautés de 9 à 17 heures, à l’abbaye de Brogne, 

3, place de Brogne à Saint-Gérard. 

Renseignements : 071/650350. 

Dimanche 17 mars : Le cercle royal philatélique de la vallée de l’Escaut-Brunehaut organise 

sa 38ème bourse des collectionneurs de 9 à 16 heures, en la salle des fêtes de Hollain, rue de 

Jollain à Hollain-Brunehaut. 

Renseignements : 069/229440. 

 

Dimanche 23 mars : Notre bourse annuelle. 
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Samedi 30 mars : Le cercle royal philatélique de la vallée de l’Escaut-Brunehaut organique 

« PHILATHEMA 2019 », son exposition philatélique (exposition Serdu) à l’occasion du 55ème 

anniversaire. Entrée gratuite, parking aisé, bar et petite restauration. 

Renseignements :  
 

Vendredi 5 et samedi 6 avril : Anvers 2020 Antwerp Expo, rue J. Van Rijswijcklaan 191 

(Antwerpfila – www.antwerpfila.be)  

Dimanche 7 avril : Court-Saint-Etienne organise de 9 à 15 heures Salle Communale, rue 

Defalque 6. Renseignement : 010/615000. Adamfamily116@gmail.com. 
 

VENTE DU 14 MARS 

N° Nb PAYS DESCRIPTION ETAT COTE Pr.Dép. Pr.V. 

1 40 DIVERS Thématique Fleurs O / 1  

2 1 BELGIQUE N°1267A (FDC) O 18 5,50  

3 7 BELGIQUE N°998/1004 O 22 4  

4 1 BELGIQUE N°567B O 9 2  

5 3 BELGIQUE N°987/89 O 7,50 1,50  

6 1 BELGIQUE N°602 XX 18 5,40  

7 6 BELGIQUE N°973/978 XX 42 12,60  

8 8 BELGIQUE Pli express Ham-Sur-Heure O 38 7  

9 5 BELGIQUE Pli Ham-Sur-Heure O 27 5  

10 17 BELGIQUE Pli Thuin-Gozée O / 1  

11 2 BELGIQUE N°1389/1390 XX 1,25 0,35  

12 2 BELGIQUE BL34 + 1242 XX 8,90 2,70  

13 3 BELGIQUE N°938 à 940 XX 70 21  

14 8 BELGIQUE N°930 à 937 XX 74 22,20  

15 3 BELGIQUE N°927 à 929 XX 67 20,10  

16 3 BELGIQUE N°924 à 926 XX 11,75 3,50  

17 6 BELGIQUE N°918 à 923 XX 95 28,50  

18 6 BELGIQUE N°912 à 917 XX 65 19,50  

19 12 BELGIQUE N°880 à 891 XX 320 96  

20 3 BELGIQUE N°876 à 877 XX 42,50 12,75  

21 4 BELGIQUE CF 428 à 431 XX 15 4,50  

22 1 BELGIQUE CF 423 XX 7,50 2,30  

23 4 BELGIQUE CF 426/427 (normaux + poly) XX 22,50 6,80  

24 21 BELGIQUE CF 58 à 78 X 805 240  

25 1 BELGIQUE CF 13 (coin abimé – rare) X 725 50  

26 4 BELGIQUE N°42 à 45 O 3,75 1  

27 3 BELGIQUE N°71 à 73 (beaux cachets) O 5,50 2  

28 1 BELGIQUE N°81a  X 1,85 0,55  

29 1 BELGIQUE N°122 O 32,50 8,50  

30 10 BELGIQUE N°4653 à 4662 O 12 3  

 

 

 

http://www.antwerpfila.be/
mailto:Adamfamily116@gmail.com
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Organisera sa 13ème bourse d’échanges 
TOUTES COLLECTIONS 

 

 
 

SAMEDI 23 MARS 2019 
De 9 à 16 heures 

 

AU CHATEAU - Chemin d'Oultre-Heure, 20 
6120 HAM-SUR-HEURE/NALINNES 

 

PHILATELIE – NUMISMATIQUE 
CARTOPHILIE – TELECARTES etc.… 

 

ENTREE LIBRE – ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE - 

BAR ET PISTOLETS FOURRES 
 

Renseignements :  
Mme Leysen 071/21.74.29 

Email : lestimbres@hotmail.com 
 

 

 

CERCLE PHILATELIQUE 

"LES TIMBRES" 

D'HAM-SUR-

HEURE/NALINNES 
 

 


