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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 
       Marie France REMANT 
       Vincent MATERNE 
 

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

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, 
 

Je tiens à remercier les monteurs et démonteurs de salle ainsi que les aidants pour le jour de notre bourse 

toutes collections. Même si les bénéfices ne seront peut-être pas présents ? Le fait d’avoir de l’aide pour 

cette manifestation nous a donné la motivation pour la préparation de notre prochaine manifestation du mois 

de novembre. 

Comme vous l’avez peut être entendu, notre boucher M. Bequet de Marbaix a cessé ses activités 

professionnelles au 31 mars 2019. Il n’y a pas à l’heure actuelle de repreneur pour son commerce. 

Nous lui souhaitons une excellente retraite. 

Je vous joins un petit message de Paula : Je voudrais remercier tous mes amis « Timbrés » pour leur 

sympathie lors du décès de Michel, par le biais d’une gentille carte et les Fleurs. 

Je viens d’apprendre le décès (fin février) du papa de notre membre Jean-Michel Lecomte, nous lui 

souhaitons nos sincères condoléances au nom du club. 

Vous verrez ci-dessous que la vente du mois d’avril est très légère, je fais donc un appel pour des lots pour 

la vente mensuel du mois de mai et juin. A vos albums de double. 

           Isabelle 

 

LA REUNION aura lieu le 11 AVRIL 2019 
à 19h,  A la salle de la balle belote sur la place de 

Cour sur Heure 
 

Date des réunions philatéliques pour 2019 

 9 mai, 13 juin, 12 septembre, 

   10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 
 

ANNIVERSAIRES 
15/04   Mr LECOMTE Jean Michel - 17/04 Mr BEQUET Philippe - 19/04 Mme LAI-PRUVOT Manuelle 
 

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. 

 

A VOS AGENDAS   
 

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. 

http://www.antwerpfila.be/
mailto:Adamfamily116@gmail.com
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Dimanche 14 avril : Le cercle philatélique Auvelaisien (CE.PHIL.A), Hall Omnisports, rue 

Pont-Sainte-Maxence à Auvelais (Sambreville) de 9h à 17h. Exposition de propagande avec 

émission d’un « My stamp » : un papillon réalisé par Marijke Meersman, qui sera présente. 

Bureau de poste provisoire avec timbre à date spécial. Entrée : 1€. 
 

Samedi 4 mai : La Royale Union philatélique Montoise et le club des jeunes de Saint-Luc 

organisent sa 19ème bourse des collectionneurs, de 9 à 16h, Ecole Saint Luc, boulevard 

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

Samedi 18 mai : Bpost Malines fête les 150 ans de l’imprimerie du Timbre-poste et a cette 

occassion organise des portes ouvertes (Parcours fléché pour découvrir l’imprimerie – 

animations, Etc. 
 

VENTE DU 11 AVRIL 

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

1 7 BELGIQUE N°74 à 80 O 45 12  

2 4 BELGIQUE N°81 à 83 + 81 A (type II) O 9,25 2,20  

3 3 BELGIQUE N°860 à 862 XX 67,50 20,25  

4 8 BELGIQUE N°868 à 874 XX 65 19,50  

5 8 BELGIQUE N°900 à 907 XX 84 25,20  

6 23 BELGIQUE CF 213 à 235 XX 21 6,30  

7 24 BELGIQUE CF 264 à 287 XX 44 13,20  

8 1 BELGIQUE CF 330 XX 16,50 5  

9 3 BELGIQUE CF 331 à 333 X 38 11,50  

10 1 BELGIQUE CF 321A XX 27,50 8,25  

11 3 BELGIQUE CF 355 à 357 X 18 5,40  

12 1 BELGIQUE CF 399 XX 1,25 0,35  

13 2 BELGIQUE CF 424 P1 et P2 XX 41 12,50  

14 3 MONACO 3 timbres XX / 1  

15 1 VATICAN BF 700 ans Marco Polo 1996 XX / 5  

16 1 VENEZUELA BF 200 ans S. Boliva 1983 XX / 3  

17 1 JAMAIQUE BF 200 ans S. Boliva 1983 XX / 3  

18 1 CESKOSLOVAQUIE BF Budapest/Danube 1982 X / 3  

19 2 BURUNDI BF du nil + animaux XX / 4  

20 1 CHINE Carte Fleurs – Nouvel an 1997 XX / 5  
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LE  FIL  DE  FER. 
 

                                                 Nous dînions avec un couple de Louvièrois, dans un restaurant construit sur 

pilotis, sur la plage de Leucate, au bord de la Méditerranée. Un endroit paradisiaque, nous étions attablés en 

première ligne, le long du parapet. La chaleur avait été accablante durant toute la journée et le léger vent 

marin qui nous rafraîchissait en cette soirée du week-end du 15 août nous faisait un bien fou. Derrière la 

ligne d’horizon de la grande bleue, apparaissait lentement le lever de la pleine lune. Ce spectacle était si 

féérique que quelques photographes amateurs immortalisaient cet instant en mitraillant, avec leur appareil 

photo numérique, notre satellite. Les vagues venaient mourir sous nos pieds. A travers les fentes du plancher 

de la terrasse, nous apercevions l’écume blanche, fin de vie des vagues, stabilisée durant quelques petites 

secondes avant de disparaître à jamais dans le sable. Le clapotis de l’eau, tel un refrain, berçait nos oreilles. 

En prime, ce qui ne gâtait rien, le poisson grillé servi « à la plancha » nous régalait et le petit rosé bien frais 

du Languedoc-Roussillon agrémentait davantage ce dîner de sexagénaires en super forme. 

                                                 Bref, un endroit calme, serein, enchanteur pour les clients présents. Notre 

table, de loin la plus bruyante, attirait régulièrement les regards de Français courroucés ou d’Anglais surpris 

par ces Frenchies, au drôle d’accent, ayant le verbe haut et le rire gras. 

                                                 Nos souvenirs de jeunesse passés à La Louvière, racontés dans le style 

histoires d’anciens combattants, ravivaient notre mémoire et se terminaient régulièrement en grands et 

joyeux éclats de rire. 

                                                 Vînt inexorablement, le moment où tout Louviérois, digne de ce nom, ayant 

vécu à l’âge de raison dans les années soixante ne peut rater de narrer ou à tout le moins de questionner : 

« La saga du fil de fer ». Claudia, l’épouse du couple ami me demande : 

      - Te souviens-tu du fil de fer ? 

- Tu parles si je m’en souviens ! Qui ne s’en souvient pas ! 

                                                 Le fil de fer était un bistro, sis rue Hamoir à côté du cinéma 

« Le Kursaal », au centre de La Louvière. Nous étions en 1963-1964. C’était un café dancing, les 

discothèques n’existaient pas à cette époque. Si les cafés ordinaires étaient interdits au moins de seize ans, il 

fallait dix-huit ans accomplis pour franchir le seuil des dancings. La légende ou la rumeur comme vous 

voulez, raconte qu’ils s’y passaient chaque week-end « des choses » pas très catholiques… La vitrine 

occultée, la pénombre intérieure exacerbaient nos sens les plus intimes et donnaient davantage d’ampleur au 

caractère forcément très spécieux de l’établissement. 
 

                                                 De très jolies filles, en fait deux magnifiques créatures de rêve, blondes de 

surcroît, descendantes de notables importants de la cité ; l’une, fille du plus célèbre avocat de la ville, 

président de la R.A.A.L., le club de football local, homme connu et adorant se faire connaître, l’autre, 

héritière d’un patron de supermarchés, homme respecté et également très en vue, fréquentaient cet estaminet 

à la mode. Jusque-là rien d’anormal me direz-vous. Oui mais, parce qu’il y a un « oui mais », dans le fond 

de la salle de ce dancing, il paraît, je dis bien il paraît, que ces deux superbes nanas, que l’on disait pas 

farouches pour un penny, se défoulaient et par la même occasion mettaient en transe toute une génération de 

jeunes loups en s’effeuillant, debout sur les tables, au son de mélodies langoureuses sortant du juke-box. La 

rumeur, toujours la rumeur, racontait à l’époque que les stripteaseuses de Pigalle, c’était du caca de mouches 

en regard des belles Louviéroises.                 

                                                 En effet, non seulement ces deux nymphes dansaient complètement nues, 

mimaient des scènes de lesbianisme, mais en plus, comme bouquet final ou cerise sur le gâteau, elles se 

badigeonnaient de confiture les endroits les plus recherchés de leur anatomie et, quelques privilégiés 

pouvaient lécher et goûter dans leurs parties les plus intimes le fruit défendu, au propre comme au figuré. 

Quant aux autres, garçons et filles, ils mataient ce divin spectacle et ressentaient jusqu’au plus profond de 

leurs entrailles une totale excitation voire pour quelques-uns, une inavouable attitude.                                        

                                                 Bien entendu, en garçon curieux, éveillé, non complexé, j’avais essayé de 

pénétrer dans ce temple où Dieu existait vraiment, se déclinait en plus au féminin et avouons-le, les messes 

jouées par les deux prêtresses attiraient nettement plus de fidèles que l’église Saint-Joseph de la place 

Maugrétout. Mes deux ou trois essais, tentés à quelques semaines d’intervalle, avaient lamentablement 
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échoué. Malgré mon allure volontaire, ma frimousse d’adolescent n’avait pas échappé à la perspicacité de 

l’intraitable et imposant portier qui m’avait, à chaque tentative, refoulé manu militari. 

- Dis Serge t’as connu toi le fil de fer ?   

- Mais oui, je viens de te le dire.  

- Et alors c’est vrai ce que l’on racontait ? 

- Quoi ? 

- Qu’elles se mettaient à poils et qu’elles s’enduisaient de confiture ? 

- En fait, je n’ai jamais pu entrer, donc moi, je n’ai jamais rien vu. Mais je vais te raconter ce que je sais. 

- Tu vas me raconter ce que tu sais ? 

Claudia a une tendance, fort sympathique au demeurant, de reprendre et répéter ta dernière phrase… 

- Oui.  

- Allez raconte…  

- A la célèbre époque « du fil de fer », j’avais environ quinze ans. A l’athénée provincial du Centre, tu 

penses, nous ne parlions que de ça. Chacun y allait de sa petite histoire vraie ou fausse. Les deux nanas « du 

fil » je les connaissais. Cela n’était pas bien difficile, tous les mecs, un peu délurés de la région, en pinçaient 

pour ces deux filles. Le week-end durant la journée, autour du Drapeau Blanc, elles défilaient accrochées à 

l’arrière des cabriolets MG A, Alfa ou autres Triumph TR3, TR4. Indéniablement, elles resplendissaient de 

charme, de beauté. Belles comme le jour, belles comme l’amour et elles le savaient. J’avais beau lancer 

œillades ou autres signes usuels de dragage, je restais désespérément invisible à leurs yeux.  Laetitia et 

Caroline, appelons-les comme cela, n’avaient d’intérêt que pour des gars plus âgés et surtout plus friqués. 

Une vingtaine d’années plus tard, au tennis club de Gozée, où je joue, je rencontre une très jolie femme, 

blonde, élancée, fringante, la petite cinquantaine ; bien que n’étant pas un excellent physionomiste, je crois 

reconnaître Caroline. N’y tenant plus, je lui demande : 

 « Dis-moi, tu ne serais pas Caroline une fille de La Louvière copine de Laetitia ? » Sans aucune hésitation, 

elle me répondit par l’affirmative.  

- C’est vrai, elle t’a répondu que c’était elle ? 

- Oui, oui, tu penses, j’en étais tout secoué. Et de lui raconter que j’habitais également à La Louvière dans 

ces années-là, que je l’avais très bien connue. A ce moment, elle me sourit. Tu sais un de ces malicieux 

sourires pleins de sous-entendus… Et de me dire qu’elle ne me reconnaissait pas, chose dont je n’avais, 

malheureusement, jamais douté. 

                                                 Claudia était tout ouïe, bouche bée, elle avalait littéralement mes paroles. 

Attentive, persuadée, à ce moment précis de mon récit, qu’elle connaîtra enfin dans les prochaines secondes, 

au plus tard dans la minute, la vérité vraie de cette sensationnelle, sulfureuse saga louviéroise, vieille de plus 

d’un demi-siècle. Elle avait tant attendu comme beaucoup d’autres depuis si longtemps… Moi, un peu 

cabot, sentant son impatience grandissante, je traînais, à dessein, la suite de ma narration.  

- Allez continue, raconte… 

- Nous avons sympathisé, raconté quelques anecdotes de la cité des loups. Ensuite elle a parlé un peu d’elle : 

elle avait quitté La Louvière, avait bourlingué, travaillé dans le mannequinat, tourné, de petits rôles, dans 

quelques films dont un avec Alain Delon. Nous nous sommes forcément trouvé quelques connaissances 

communes. Elle me paraissait toujours aussi extravertie que lorsque je la voyais rire à gorge déployée, 

cheveux au vent, assise sur le dossier des sièges de voitures de sport. Les semaines avaient passé, nos 

conversations se complaisaient dans une pure banalité. Et puis un jour, impatient de savoir enfin, j’y suis allé 

de cette fameuse question que l’on veut poser mais que l’on ne peut pas poser ou que l’on n’ose pas poser et 

que, in fine, on pose quand même : « Caroline, dis-moi, était-ce vrai ces extraordinaires, ces sulfureuses 

histoires de strip-tease, de confiture et tout ce bordel… Au fil de fer ? »  

- Tu lui as demandé ça, et avec la confiture ? 

- Oui. 

- Avec… Avec la confiture ? 

- Mais oui ! 

- Holà là ! 

- Comme tu dis, holà là ! 

- Et qu’est-ce qu’elle a dit ? 
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- Après un bref moment de silence, Caroline m’a répondu le sourire aux lèvres : « Serge, je te laisserai avec 

tes fantasmes. »   

- Elle t’a répondu ça : je te laisserai avec tes fantasmes ! 

- Oui. 

                                                 A cet instant, j’ai regardé Claudia, j’ai vu passer le désespoir dans ses yeux et 

j’ai compris que je la laissais, elle aussi, avec ses fantasmes.   

                                               

Serge PETERS 

Extrait des couyes du Centre. 

Avec l’autorisation de l’auteur. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

L'origine de Pâques 

Pâques est une fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus. Il semble que le mot 

Pâques vienne de l'hébreu Pessa’h, le passage, devenu pascha en latin. Pessa'h célèbre la fuite d'Égypte du 

peuple juif et le passage de la Mer Rouge. La Pâque juive est fêtée le jour de la pleine lune de printemps, le 

14 Nizan. Or, selon les Évangiles, c'est la veille de Sabbat, durant la préparation de Pessa'h qu'eut lieu la 

crucifixion de Jésus. Sa résurrection, trois jours plus tard, est célébrée par la fête Chrétienne, le dimanche 

suivant la pleine lune de printemps.  

Fête juive et fête chrétienne portent le même nom, mais Pâques se dit au pluriel chez les Chrétiens depuis le 

XVIe siècle, pour se distinguer de la fête juive et pour évoquer à la fois la passion, la crucifixion et la 

résurrection de Jésus.  

 

Mais Pâques n'est pas seulement une fête religieuse, elle est également une fête païenne et représentait 

autrefois la célébration du printemps, de la renaissance et du retour de la lumière, après les longs et tristes 

mois d'hiver.  

Dans l'antiquité déjà, plusieurs légendes illustrent cette joie du renouveau, souvent symbolisée par le retour 

sur terre ou le réveil d'une déesse ou d'un dieu.  

http://www.vive-paques.com/
http://www.vive-paques.com/
http://www.vive-paques.com/
http://www.vive-paques.com/
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La fête religieuse 

Pour les Chrétiens, Pâques évoque avant tout le souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité autour de l'an 

30.  

Le dimanche de Pâques suit la semaine Sainte, durant laquelle Jésus prit son dernier repas avec les apôtres 

(Jeudi Saint) avant d'être crucifié le lendemain (Vendredi Saint) puis ressuscité le troisième jour, dimanche 

de Pâques, jour de réjouissances.  

 

La résurrection du Christ est également célébrée chez les Orthodoxes à l'occasion de la fête de Pâques. 

Plusieurs processions sont organisées durant la semaine sainte et le jeûne débute dès le lundi pour se 

terminer le dimanche avec la dégustation de l'agneau pascal.  

 

 

 

Crucifiction de Jésus Christ (gravure 

de A. H. Payne) 

La Mise au Tombeau du Christ 

(gravure d'Adrian Ludwig Richter) 

Jésus Christ et ses disciples après 

la résurrection (gravure 

d'Alexandre Bida) 

Pâques, nommée Pessa'h en hébreu, est l'une des fêtes les plus importantes de la 

religion juive. Elle commémore en effet la fuite du peuple juif, libéré de 

l'esclavage d'Égypte, et la naissance des enfants d'Israël.  

  

Durant la Pâque juive, en souvenir de cette fuite d'Égypte durant laquelle la pâte 

du pain n'a pas eu le temps de lever, il est interdit de manger des aliments 

contenant de la levure. La famille juive nettoie alors la maison de toute trace de 

levain et consomme des Mazots, galette de pain azyme (sans levain).  

http://www.vive-paques.com/
http://www.vive-paques.com/
http://www.vive-paques.com/
http://www.vive-paques.com/
http://www.vive-paques.com/

