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Petits commerces, artisanat, industries...

Connaître l’arbre généalogique de la famille DE LA BARRE ou disserter sur les transformations
du château des Comtes, c’est très bien… Ca mé-
rite un satisfecit ! Mais ce n’est pas suffisant.

Il y a un aspect fondamental de l’histoire
de notre ville qu’il ne faut surtout pas négliger :
c’est celui de l’évolution du commerce et de
l’industrie.

Depuis le 19ième siècle, c’est un éventail
très large qui s’est offert aux chercheurs : ma-
nufactures de tabacs, savonneries, filatures de
coton et de laine, fabriques de tissus, de couver-
tures de coton, de tapis et d’ameublements, bon-

neteries, teintureries, brasseries, briqueteries…

Parler de la Cité des Hurlus sans évoquer la mémoire de
Félix VANOUTRYVE, de Joseph et Alphonse MOTTE ou de la
famille STORME, cela équivaudrait à faire une promenade dans
Paris sans passer par les quais de la Seine ! L’histoire économique
et sociale de Mouscron, son évolution démographique ou politique
y trouvent leurs points de repère.

Afin de rappeler l’importance de ce chapitre, Cartafana se
propose de présenter d’une manière à la fois didactique et at-
trayante "Mouscron, du petit commerce à la grande industrie, de
1850 à 1950". Un siècle d’activités commerciales et manufactu-
rières illustré par une série de vieux documents qui en sont les
témoins directs : cartes postales, articles de presse, photogra-
phies privées, vieilles factures, publicités, etc…

Rendez-vous est pris pour octobre 2005.

Didier DECLERCQ   Le Brasier

PERIODIQUE TRIMESTRIEL
7ième année – AOUT 2004 – N° 27
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Briqueteries et tuileries : informations complémentaires (2ère partie)

La terre cuite : une longue histoire

Comme annoncé dans la précédente revue, nous continuons notre promenade dans les environs à
la découverte d’autres tuileries et briqueteries de notre région.

On peut se demander quelles sont les différences dans les techni-
ques de fabrication entre les briques et les tuiles qui sont, somme toute,
fabriquées à l’aide du même matériau. Les premières doivent avoir une
bonne résistance au tassement ; on sait que les rangées inférieures d’un
haut bâtiment doivent supporter le poids de l’ensemble. Les maçons les
cassent aisément et nettement en leur appliquant un coup sec avec la
tranche de la truelle. Les secondes sont moulées de manière plus com-
pacte (à l’origine frappées au poing) afin de garantir une bonne imper-
méabilité. On n’arrive pas à les casser nettement car elles présentent
une structure plus feuilletée comme leurs
sœurs les ardoises naturelles. Toutes deux
doivent présenter une bonne résistance aux
intempéries et particulièrement à la pluie et
au gel. Alors que les murs ont une durée de
vie presque illimitée, les toitures doivent

être remplacées après quelques décennies.

Avant de poursuivre notre chemin, on se souviendra que nos ancê-
tres maniaient l’argile avec beaucoup de savoir-faire. Les découvertes
archéologiques ont permis de découvrir nombre de récipients (jarres,

amphores, cruches, vases, ...) et d’objets
usuels (figurines, lampes à huile) façonnés

par les potiers.

La "terracotta" intervient dans les
revêtements de sol (carreaux, tomettes et
brique pilée pour les terrains de sport) et dans le jardinage (pots à
fleurs, vasques et jardinières). On pourrait encore étendre cette liste
et citer les drains et autres conduites mais on s'arrêtera là. Les moins
jeunes se souviennent des pipes en terre cuite (qu'il valait mieux ne pas
casser !) que nos grands-pères alignaient sur un râtelier et que les en-

fants utilisaient pour produire de jolies bulles de savon irisées.

L'amphore : une
beauté éternelle

La tête de pipe en
terre cuite : un art

véritable
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D'autres briqueteries et tuileries dans la région

Les tuileries du Pottelberg

La région de Courtrai avec ses immenses tuileries du Pottelberg a fortement développé cette
industrie. Il suffit de se rendre au "Bouwcentrum Pottelberg", Engelse Wandeling, pour découvrir les
imposantes installations anciennes reconverties aujourd'hui en centres d’achats et de services. Ceux
qui empruntent la ligne de chemin de
fer Mouscron-Gand peuvent apercevoir,
le long de la voie, aux environs de Mar-
ke, les restes de ce que fut cette im-
portante activité. La tuilerie a un riche
passé. On trouve déjà des actes de
vente en 1850. En 1860 elle devient la
"SA Tuileries du Pottelberg". En 1882
déjà elle commence la production méca-
nique de tuiles à double emboîtement ;
elle est la première en Belgique à utili-
ser cette technique. En 1910 une toute

nouvelle fabrique est construite. Les
activités, interrompues au cours de la
première guerre, reprendront de plus
belle après les hostilités. En 1921, la firme devient membre du "Kortrijkse Dakpannenkantoor" (comp-
toir tuilier courtraisien). Au cours de la seconde guerre une partie des installations sera bombardée
car la ligne de chemin de fer toute proche (avec son importante gare de triage) constituait une cible
stratégique. Tous les documents furent malheureusement perdus. Mais le complexe sera remis en
l'état et une machine à vapeur unique en son genre fournira l'électricité. En 1971 le "Kortrijkse
Dakpannenkantoor" deviendra "Koramic" et la production de tuiles sera centralisée à Aalbeke.

On notera qu'à une certaine époque le propriétaire de cet immense ensemble était Georges
LAMOTE1. Il habitait à Mouscron. Sa maison, située au coin de la Place de la Justice et de l'Avenue

Louis Desprets, apparaît sur quelques
cartes postales anciennes. Cette
grande bâtisse ainsi que son jardin
sont aujourd'hui occupés par l'ITEM
qui y a installé des bureaux et y a
construit des ateliers.

Les tuileries du Sterreberg

Plus près de nous, les anciennes
tuileries du Sterreberg à Aalbeke ont
aussi une longue histoire. Je me sou-
viens des grands puits d'extraction
dans la "Malgré-Toutstraat". Enfant,
j'allais parfois passer quelques jours

chez mes grands-parents qui habitaient non loin de là. Ce n'était pas un petit train qui acheminait

                                                          
1 Georges LAMOTE était le frère de Léopold qui possédait une grande propriété appelée "Château du

Moulin" à l'emplacement de l'ancien moulin DELVAL, près du carrefour de la "Patte d'Oie". Voir la carte
postale 150-v03 sur le CD-ROM édité par Cartafana.

L'entrée des anciennes tuileries du Pottelberg



       Page 4

l'argile vers la tuilerie (appelée familièrement "Pannekot" par les voisins et ouvriers) mais des camions
de la firme courtraisienne "Transports Dupont" (au logo Transpo Dupo) qui faisaient continuellement
la navette. Les chauffeurs nous emmenaient parfois dans leur cabine. Le soir, après le départ des
ouvriers, les enfants du coin se faisaient une joie d'aller jouer dans ces "kleiputten". Nous fabriquions
une armée de petits sujets en terre glaise. On devine que ces jeux innocents dégénéraient parfois et
qu'il était tentant de confectionner des boules d'argiles qui devenaient autant de projectiles ! Il arri-
vait d'ailleurs que les chaussures en caoutchouc que nous portions restent prisonnières à jamais de la
glaise. Après ces joutes épiques, les retours à la maison étaient parfois mémorables. Je suis allé re-
voir l'endroit il y a quelques jours ; à cet emplacement, une firme de Roulers construit maintenant un
énorme entrepôt frigorifique.

Une nuit, au cours de la
dernière guerre, un avion tou-
ché par l'ennemi et perdant
rapidement de l'altitude est
venu percuter la grande che-
minée de la tuilerie avant de
s'écraser au sol. Le pilote
avait heureusement eu le
temps de sauter en para-
chute. Le bruit s'entendit à
des kilomètres à la ronde. Les
gens, surpris dans leur som-
meil, se sont précipités hors
des maisons croyant à un
bombardement. Le lendemain,

on pouvait aller observer les restes de l'appareil ; certains en profitaient pour en récupérer des piè-
ces en souvenir. Mon grand-père ramassa une plaque en duralumin et demanda au forgeron du village
de lui confectionner une pelle à charbon.

Les anciennes tuileries du Sterreberg, dont le sigle était tout naturellement une étoile, sont
devenues aujourd'hui un centre de fabrication très important. Elles ont été reprises par le groupe
"Koramic" (voir plus haut). Dernièrement encore des terres étaient extraites le long de la chaussée
de Gand, sur le territoire de Mouscron.

On pourrait encore ajouter que notre réserve éducative de la Fontaine Bleue est en pleine ex-
pansion et que des accords sont en cours de négociation pour étendre la zone aux argilières du Ster-
reberg, ce qui doublera la surface d’espace naturel.

Les briqueteries de Ploegsteert

Enfin, et sans vouloir être exhaustifs, nous ne pouvons manquer de mentionner les briqueteries
de Ploegsteert qui sont, elles aussi et plus que jamais, toujours en activité. Dernièrement, elles ont
procédé à un investissement important. C'est ainsi qu'en août 2001 les anciennes voies Decauville2

avec leurs wagonnets particuliers et leur locotracteur ont disparu du paysage pour être remplacées
par des tapis roulants qui achemineront automatiquement l'argile vers le centre de fabrication.

                                                          
2 Du nom de leur inventeur Paul DECAUVILLE, industriel français (1846-1922). La voie qui le rendit célè-

bre a un écartement de 60 cm et est composée de traverses en acier rivées aux deux rails ; elle peut se
décomposer en travées toutes faites (à la manière de celles d'un train électrique miniature) facilement
démontables et transportables. La renommée "Decauville" commença à l'exposition de 1889 au Champ
de Mars. Le système s'exporte dans le monde entier. Des lignes "Decauville" sont toujours en service
en France : par exemple celle du train touristique d'Artouste (Pyrénées Orientales), et aussi le P'tit train
de la Haute Somme.
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Ceux qui veulent en savoir un peu plus peuvent visiter leur superbe site Internet à l’adresse sui-
vante : http://www.ploegsteert.com/. On y découvre non seulement l'éventail de la production ac-
tuelle, mais encore un historique complet de l'entreprise. Cliquer d’abord sur "Briqueteries" pour ac-
céder à la version française. Dans le cadre, à gauche de l’écran, choisir ensuite "C’était Hier !". On
découvre un bref historique qui retrace l’évolution de 1925 à nos jours. Tout en bas, le lien hyper-
texte "ici" nous oriente vers l’historique complet à travers 18 thèmes qui comportent des textes bien
écrits et illustrés de nombreux documents. On soulignera que chaque photo est légendée : il suffit d'y

amener le pointeur de souris pour
découvrir un petit texte explicatif.
Comme dans toute application sur
Internet, il est possible de copier les
textes et les illustrations sur son
disque dur. A voir absolument !

Comme à Luingne, les anciennes
zones d'extraction se sont transfor-
mées en réserves naturelles ; on peut
y observer de nombreuses espèces
d'oiseaux.

Pour l'anecdote, savez-vous que
chaque année (la dernière édition a eu
lieu le 31 mai 2004) le cortège de la
brique avec ses groupes costumés,

acrobates et musiciens est le moment fort de la ducasse du Bizet ? Ne dit-on pas que les Belges ont
une brique dans le ventre ?

Ceux qui souhaitent découvrir plus amplement cette région en s'y promenant à pied trouveront
beaucoup d'informations sur le site http://www.villedecomines-warneton.be/Promenade-Passion.htm ;
huit eurocircuits, mis en place et balisés sur l'entité de Comines-Warneton, y sont décrits en détail.

Conclusion

Ce petit article n'avait pas la prétention de faire une étude approfondie sur le sujet mais avait
pour seul but de sortir de l'ombre une industrie qui fut importante chez nous à une certaine époque.

Hormis quelques cartes postales, nous ne possédons que peu de documents sur les briqueteries
et tuileries de notre entité. Nous sommes toujours à la recherche de lettres, factures ou autres piè-
ces intéressantes qui pourraient nous rappeler que sous le sol que nous foulons se trouve une richesse
insoupçonnée, l'argile, qui a donné lieu par le passé à une intense activité. Nos ancêtres ont peiné sur
ces chantiers et c'est grâce à leur labeur que nos cités ont pu s'ériger, se façonner et se développer.

Bernard CALLENS

A vos agendas.

- Prochaines réunions en 2004 : les mardis 21/09 et 16/11.
- Bourse Cartafana : le samedi 9 octobre de 9 h à 17 h dans la salle jaune du Centr'Expo.
- Le 25 novembre à 19 h au centre Marius STAQUET (auditorium DEMEYERE) : seconde partie de la

conférence "Images du Nord" (1900-1914) par Pierre KETELS. Une manifestation organisée par
Cartafana en collaboration avec la Société d'Histoire.

- Enfin, n'oubliez pas notre grand rendez-vous de 2005 : "Le passé industriel et commercial de Mous-
cron". Une grande exposition qui se tiendra en octobre dans la salle rouge du Centr'Expo.

Le célèbre locotracteur "Decauville"
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Des Cartafaneux en "vadrouille" !!

Qu’elles nous soient parvenues de Belgique, de France, d’Espagne, de Chypre ou de Grèce, vos
cartes, gorgées de soleil et de sympathiques messages, rappellent que Cartafana, c’est du bon !

A toutes et à tous, merci !
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La poste – Un peu d’histoire 2ième partie

Les marques postales belges

Les marques postales belges sont divisées en deux grandes catégories : les oblitérations et les
estampilles.

Qu’est-ce qu’une oblitération ? toute marque postale destinée réglementairement à être appo-
sée sur les timbres afin que ceux-ci ne puissent plus être utilisés à nouveau.

Qu’est-ce qu’une estampille ? toute marque postale apposée au recto ou au verso du document à
l’exclusion des oblitérations.

L’ensemble des marques postales peut se diviser en trois grandes parties :

1. Marques de route : indiquant en tout ou en partie les lieux et dates de départ, de passage ou
d’arrivée.

2. Marques de contrôle : estampilles dont la raison principale est de permettre un contrôle tant au
départ qu’en cours de route et à l’arrivée.

3. Marques comptables : estampilles ayant trait au paiement du transport.

C’est le 1er juillet 1849 que les timbres font leur apparition en Belgique. Les
premières oblitérations utilisées pour annuler les timbres furent des cachets à
barres. Ces derniers existaient sous deux formes distinctes dont les numéros
étaient en rapport avec l’ordre alphabétique. Dans les bureaux de perception on
utilisera des cachets à barres horizontales, tandis que les bureaux de distribution
apposeront des cachets à barres verticales.

Pour les bureaux de perception habilités pour effectuer toutes les opéra-
tions postales il y a deux cachets différents :
− 18 barres pour Anvers (n° 4), Bruxelles (n° 24), Gand (n° 45) et Liège (n° 73).
− 17 barres pour tous les autres. Mouscron avait le numéro 84 (17 barres horizontales).

Tous les bureaux de distribution utilisaient le cachet à 18 barres. C’est ainsi que Dottignies
avait le numéro 95 (18 barres verticales). Au fil des ans il y eut quelques variantes mais nous
n’entrerons pas dans le détail car ce sujet fait l’objet d’études approfondies dans les ouvrages spé-

cialisés. On notera que le cachet à barres restera en vigueur jusqu’au 15 avril
1864.

Il est évident que l’on ne peut trouver cette marque (de même que la sui-
vante) sur nos cartes postales car à partir du 15 avril 1864 une nouvelle oblitéra-
tion voit le jour. La raison se trouve dans l’emploi plus que chaotique des cachets
à barres. Le cachet à points, en forme de losange, est formé par une double ran-
gée de points (32 au total) avec au centre du losange un
numéro d’ordre ; celui de Mouscron est le 257 tandis que
Dottignies a le numéro 100. A l’encontre des oblitéra-
tions à barres, l’on ne fait plus de distinction entre les
bureaux de perception et ceux de distribution. Tous les
bureaux existant à ce moment-là furent reclassés alpha-
bétiquement sur une seule liste avec un numéro ascen-

dant (de 1 Aeltre à 410 Zele). Au fil des mois, de nouveaux bureaux furent
ouverts. Ils reçurent les numéros 411, 412, 413, etc. Le dernier en date fut
probablement le 454 (Mons Station).

Par contre, les ambulants gardaient la même numérotation ; à
l’exception de E IV et E V (Est 4 et Est 5) l’on ne fit plus usage des chiffres

Cachet avec
17 barres,
numéro 84

Le cachet à
points avec le
numéro 257
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romains. L’oblitération à points a cours jusqu’au 10 mars 1873 car sous la pression de l’augmentation
importante du volume du courrier, la poste met fin à la double oblitération des lettres, un cachet à
numéro sur le timbre et un cachet à date à côté de celui-ci. C’est ainsi que par une note de service du
10 mars 1873 les postiers sont autorisés à utiliser sur les timbres leur cachet
à date existant comme seul cachet, ce qui supprimera les oblitérations à points.

A partir de 1875 les anciens cachets seront remplacés par de nouveaux
qui portent de simples cercles uniformes. Ce sont ces "simple cercle - grandes
lettres bâton" que l’on trouve sur nos premières cartes postales à la fin du
19ième siècle et au début du 20ième.

En 1910 : nouveau changement. Toutes les communes avec un nom tradui-
sible reçoivent un cachet bilingue dont on distingue quatre types principaux

A Grandes lettres bâton, date heure simple avec "M" (matin) ou "S" (soir).
B Idem, mais lettres encore plus grandes.
C Idem mais avec heure double (sans "M" ou "S").
D Idem, mais avec millésime réduit aux deux derniers chiffres (1910 devient 10).

Entre 1875 et 1879, certains bureaux où l’on avait surestimé le volume furent supprimés et l’on
créa, à partir de 1880, deux types de bureaux auxiliaires : les DEPOTS et les DEPOTS RELAIS. Dès
que le volume de ces bureaux était suffisant, ils étaient promus bureaux de poste.

BUREAU DEPOT : chez un particulier, souvent chez les commerçants ou indépendants, leur ac-
tivité se limite à la registration et à l'oblitération du courrier ainsi qu'à la vente de cartes postales et
de timbres. La distribution du courrier reste toujours la tâche du facteur.

DEPOT RELAIS : semblable aux dépôts mais établis chez le facteur local.

Le cachet simple cercle du dépôt et du dépôt relais est différent de l’oblitération normale :
deux petites étoiles sont placées de chaque côté du nom.

La poste à Mouscron

Les premières estampilles se référant à Mouscron datent des environs de 1838-1839 : poste de
distribution de Menin (n° 091). Le premier août 1843, Mouscron devient perception.

L’on ne sait pas trop bien où se trouvait le premier bureau de poste de Mouscron (je n’ai pas
trouvé d’archives qui puissent le localiser avec certitude). Comme dans plusieurs villes du royaume, il a
peut-être vu le jour dans les locaux de la station. On sait qu’un bureau de poste ambulant (bureau qui
se déplace en chemin de fer) y fonctionnait vers 1849-1850. Il n’est toutefois pas impossible qu’il se
soit situé dans un premier temps à l’ancienne maison communale. Bernard CALLENS, dans les dé-
pouillements qu’il effectue aux archives de Mouscron, note qu’en 1841 Louis DELESCLUSE est secré-

Quelques modèles de cachets apposés entre 1941 et 1980 classés par ordre chronologique
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Le premier bureau de poste se
situait-il à la gare (1) ou dans l'an-
cienne maison communale (2) que
l'on aperçoit ci-dessous à gauche ?
La Poste passa ensuite dans la rue
de la Station (3) et dans la rue
Camille BUSSCHAERT (4)

Enveloppe "Pre-
mier jour" avec
cachet spécial
émis à l'occasion
de la mise en cir-
culation d'un tim-
bre représentant
le parc communal.
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taire communal et distributeur des postes3. En 1864 il est toujours secrétaire communal et percep-
teur des postes ; à cette époque son fils Louis est commis des postes4.

On sait que le premier bureau connu se situait au n° 2 de la rue du Luxembourg. Il aurait été
déplacé vers 1888 au n° 135 de la rue de la Station. En 1904, au n° 60 dans la même rue, la poste ou-
vre un bureau dans l’ancienne maison d’Alfred SELOSSE. C’est celui qui est représenté sur de nom-
breuses cartes postales5. Il restera à cet endroit jusqu’en 1935. Il passe ensuite dans la rue Camille
BUSSCHAERT6, dans la maison de l’avocat Joseph LIEBAERT. En janvier 1968 il est question de cons-
truire un nouveau complexe pour abriter les services postaux de Mouscron 1 à l’emplacement de la

caserne de gendarmerie dans la rue de la Station. Mais le projet tombe à l’eau.

Le nouveau bâtiment sera finalement construit au Passage de la Poste, dans la rénovation ur-
baine. Il ouvrira ses portes en 1983. Le public sera invité aux journées "Portes Ouvertes" les 1 et 2
octobre. Un feuillet est émis à cette occasion ; il comporte un cachet spécial appliqué sur un timbre
qui représente le parc de Mouscron. Ce bureau est toujours en activité aujourd’hui sous la rubrique
"Mouscron I - Poste Principale"7.

Dans certains quartiers il y eut (ou il y a encore) des bureaux annexes sous les rubriques :
Mouscron 2 : Tuquet - Rue des Combattants, n° 30
Mouscron 3 : Mont-à-Leux - Grand’Rue, n° 10
Mouscron 4 : Nouveau-Monde - Rue Roland Vanoverschelde, n° 121
Mouscron 5 : Coquinie - Petit Cornil
Note : pour le Risquons-Tout, la Poste était située sur le territoire de Rekkem.

Francis SAMYN
                                                          
3 Acte de naissance à Mouscron le 23-02-1841 de DELESCLUSE Jules Gustave, fils de Louis François

Joseph et de CATTEAUX Catherine Joseph. Profession du père : secrétaire communal et distributeur
des postes. Etat Civil Mouscron - Registre de 1841, acte 71.

4 Déclaration d'une fille mort-née le 23/11/1864 : le père, Louis DELESCLUSE, époux de DEMYTTENAE-
RE Louise, est commis des postes ; le grand-père, Louis, est secrétaire communal et percepteur des
Postes. Etat Civil Mouscron - Registre des décès de 1864 - acte 155.

5 Voir les séries 4, 5, 8, 9, 13, 30, 32, 33, 52, 53, 55, 56, 73 et 112.
6 Voir les séries 50 et 51.
7 Le premier bureau de poste de la rénovation est devenu entre-temps un centre de tri principal ; les gui-

chets ont été transférés dans un nouveau bâtiment attenant au premier.
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Pecq et l’Escaut en cartes postales.

Le dimanche 22 août dernier, Didier DECLERCQ et moi-même nous rendions à l’hôtel de ville de
Pecq, où une exposition de
cartes postales avait été
mise sur pied par M. GUILY,
collectionneur et habitué de
nos bourses en tant
qu’exposant ! Outre des vues
de l’entité de Pecq, l’Escaut
était mis à l’honneur au tra-
vers de cartes de Tournai,
Gand et Anvers. Divers tex-
tes et documents philatéli-
ques, sur le même thème,
ainsi que des œuvres pictu-
rales, dans la salle contiguë,
agrémentaient un peu plus
cette exposition. Petit re-
gret, peut-être : les cartes,
très proches les unes des
autres, n’étaient de ce fait
pas suffisamment mises en
évidence à notre goût, et il
fallait parfois se baisser bien bas pour admirer certaines d’entre elles… (Eh oui, nous devenons "demi-
vieux", que voulez-vous…) Bravo tout de même pour l’initiative !

Jacques HOSSEY

La Carte-mystère…

Nous le savons, malgré l’exiguïté du territoire, notre petite Belgique possède un nombre impor-
tant de villes et de châteaux…

Celui qui fait aujourd’hui
l’objet de notre carte-mystère
se trouve à quelques kilomètres
d’un endroit chaud, d’une com-
mune qui a malheureusement
défrayé la chronique à toute
vapeur !

Son terrain inégal, ses
coteaux escarpés n’empêchent
point la commune de travailler
le bois.

Ce qui permit à la pauvre
Hélène d’y acheter ses sabots
crottés, ainsi qu’à la fée Carabosse d’y acquérir ses nouveaux balais.

Notre trésorier se pourlèche les babines devant les cartes de
la région de Tournai



Page 13

L’église, de style ogival primaire, fut construite en 1875… soit quinze ans avant que le hameau
ne devienne une commune distincte.

Le château, quant à lui, était le siège d’une ancienne seigneurie.

Allez, bonnes recherches !… Date limite pour les réponses (sur carte mouscronnoise ou régio-
nale) : le vendredi 29 octobre 2004 chez Jacques HOSSEY, rue de la Station, 56, Mouscron.

Lors du dernier concours, il fallait trouver "Braine-le-Comte". Six membres ont répondu mais
seulement quatre réponses étaient exactes. Le gagnant sera tiré au sort lors de la prochaine réunion.

Didier DECLERCQ

Insolite correspondance.

Le métal se "poste" bien !

Certains diront peut-être que tous les moyens
sont bons pour relancer la carte postale (et ils auront
en partie raison : j’ai craqué !), mais je n’ai pu résister à
l’envie de "m’envoyer" une carte sortant quelque peu de
l’ordinaire, produite par "Cartexpo – Wagons Lits Diffu-
sion" : il s’agit d’une carte en … métal mesurant 14,5 cm
sur 21,5 cm ! Le recto représente une ancienne publicité
concernant le chemin de fer ("Etoile du Nord") reliant
Paris-Bruxelles-Amsterdam. Le verso, recouvert de
papier, permet aisément d’écrire message et adresse.
Bien d’autres thèmes publicitaires sont proposés à la
vente. Vous pouvez les découvrir de votre ordinateur,
puisqu’un site leur est dédié à l'adresse suivante :
www.cartexpo.com.

Alors, envie de montrer que vous croyez dur
comme … fer à la carte postale ? N’hésitez pas, envoyez
du métal, même si le prix est, lui aussi un peu plus
lourd… (L’amour de la carte postale n’a pas de prix, vous
le savez bien !) Je puis en tous cas vous garantir que
côté délai, c’est du béton : dûment affranchie, la carte
m’est parvenue dans les 4 jours !

Jacques HOSSEY

Contacts

Voici, par ordre alphabétique, les coordonnées de l’équipe de rédaction de la présente revue :

- CALLENS Bernard (mise en page) � 056 346 113 e-mail : callens.bernard@skynet.be

- DECLERCQ Didier (trésorier) � 056 347 732 e-mail : didier.declercq@belgacom.net

- HOSSEY Jacques (président) � 056 348 284 e-mail : jacossey@freeworld.be
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Des nouvelles de nos membres et de nos abonnés

Nous avons appris le décès d'Hernan DEPAUW survenu à Tournai le 14 août 2004 à la suite d'un
accident de la circulation. Né à Pereira (Colombie) le 17 juin 1986, il était le fils de Claude, responsa-
ble des archives communales, et d'Anne DEBROUX. Nous partageons l'immense tristesse de ses pa-
rents, de son frère et de sa famille et leur présentons nos plus sincères condoléances.

L'épouse de Robert COEMAN est rentrée chez elle et va un tout petit peu mieux. Nous trans-
mettons à tous deux toutes nos amitiés.

L'affiche de la bourse

Quentin BAILLEUX, qui a déjà concocté plusieurs dessins humoristiques pour la revue, a réalisé
l'affiche de la prochaine bourse. Bravo et merci ! L'impression a été confiée à la maison CALLENS.
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Pour vos chasses en Belgique
Dimanche 12 septembre 
• Fayt-le-Franc (7387) : Marché aux livres, BD, et papiers de collection. Honnelles, rue de Rampe-

mont. 30 exp. De 11 à 19h. Entrée gratuite. � 065.75.92.39.
• Wilrijk (2610) : Intern. Oude postkaartenruilbeurs. Zaal “’t Spant – Ars”, Boomsessteenweg, 335.

40 exp. Entrée: 1,5 €. De 8h30 à 15h. � 03.325.32.74.
Dimanche 19 septembre
• Froyennes (7503) : Bourse d’échange toutes coll. De 9 à 12h. Foyer St-Eloi, rue des Réfractaires.

30 exp. Entrée gratuite. � 069.22.70.37.
Samedi et dimanche 18 et 19 septembre
• Liège (4020) : Brocante libre et foire aux vieux papiers. De 8 à 18h. Quartier St-Pholien.

� 04.343.18.27.
Dimanche 26 septembre
• Ixelles (1050) : Grande bourse internationale de la CPA. De 8h30 à 15h. « Les ventes Jacques », av.

Adolphe Buyl, 90. 20 exp. Entrée : 1,5 €. � 02.384.57.04.
• Spa (4900): Bourse ttes coll. De 9h à 16h30. Gde salle du Casino. 50 exp. Entrée : 1,5 €.

� 0496.32.87.40.
Dimanche 3 octobre
• Pipaix (7904) : Bourse ttes coll. Salle « les Glycines », Place communale. De 8h à 13h. Entrée : 1 €.

� 069.44.42.03.
Samedi 9 octobre
• Mouscron Bourse CARTAFANA ! Centr’Expo, rue de Menin, 579. de 9 à 17h. Entrée : 1,5 €.

� 056.34.82.84.
Samedi 16 octobre
• Membach (4837) : Réunion des collectionneurs. De 8 à 14h. 25 exp. Salle St-Jean (église).

� 087.55.81.56.
Dimanche 17 octobre
• Binche (7130) : bourse annuelle. De 9 à 17h. Salle Marvan, Av . Wanderpepen, 60b. 28 exp.

� 064.33.39.64.
• Wavre (1300): Bourse philatélique et cartophile. De 9 à 18h. Hôtel de ville. 30 exp. � 010.84.44.42.

Entrée gratuite.
Samedi 23 octobre
• Maaseik (3680) : Internationale Ruilbeurs. De 9 à 16h. Tech. Inst. St-Jansberg, Weertersteenweg.

105 exp. Entrée : 1 €. � 089.56.47.46.

Pour vos chasses en France
Dimanche 12 septembre
• Phalempin ( à 20 km de Lille) : 18è rencontre des coll. De 8 à 18h. Entrée : 2 €. Complexe Jacques

Hermant. 100 Exp. � 03.20.90.10.94.
Dimanche 26 septembre.
• Hallennes-lez-Haubourdin. (à 9 km de Lille). 4è bourse multi-coll. De 9 à 17h. Entrée : 1,5 €. 50 exp.

Salle polyvalente, rue Gambetta. � 03.20.50.43.57.
• Denain : 17è rencontre des coll. De 9 à 18h. Entrée gratuite. Salle de Sports, Lycée Kastler rue

Lamartine. 35 exp. � 03.27.44.40.84.
Dimanche 3 octobre :
• Marcq-en-Baroeul : 11è rencontre des coll. De 9 à 18h. Entrée gratuite. Rue du docteur Charcot. 60

exp. � 03.20.55.75.25.
L’abondance des articles ne nous a pas permis de mentionner les rendez-vous mensuels de Bruxelles,
Mons, Charleroi,… Nous prions nos lecteurs de bien vouloir consulter les revues précédentes. Merci.
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Notre sponsor


