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La dernière ligne droite !

Depuis des mois, maître Jacques bat la campagne à la recherche de sponsors et de personnes
prêtes à collaborer. Avec Didier, il a réalisé le livre. La matière est abondante et nos deux compères
furent particulièrement actifs durant le mois d'août. Pour Luingne et Dottignies, ils furent aidés par
Marcel CHRISTIAENS et René WINDELS. Les documents et les textes sont prêts. Les imprimeurs
Jean-Pierre et David CALLENS doivent maintenant absorber et agencer cette somme d'informations.
Tous les ingrédients sont réunis
pour qu'ils nous
sortent un magnifique livre qui contiendra 16 pages
de plus que l'édition du centenaire.
Bernard C a presque terminé le CDROM et le DVD ;
des contacts ont
déjà été pris pour
leur gravure. Il
nous reste à préparer la bourse, à
concevoir l'expo et
à régler d'innombrables
détails.
Bernard V, notre secrétaire, note scrupuleusement tout ce qui se dit au cours de nos réunions hebdomadaires et envoie à chacun un rapport circonstancié. De nombreux mails et coups de fil s'échangent.
Les invitations ont été lancées et la presse a été contactée. Nous faisons de notre mieux pour que
l'événement soit une réussite. Les bases du projet étant lancées, il nous faut maintenant des bras
pour le finaliser. Nous comptons sur l'aide de tous nos membres et les remercions déjà pour leur disponibilité.
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La "route des châteaux"
1

Sur la route qui mène de la douane du Risquons-Tout à la place d'Aalbeke , on trouve actuellement quatre châteaux (mais au début du siècle dernier on en comptait cinq). Il s'agit de grosses propriétés entourées d'un parc important et flanquées le plus souvent d'une conciergerie. Ils ont en
commun d'appartenir à des familles françaises et se situent tous en des points élevés. Deux d'entre
eux voisinent avec des moulins. Leur architecture est cependant très différente. Aucun ne se trouve
sur le territoire de Mouscron.

Le château du Castert 2 (Rekkem)
Dans l'ordre, à main gauche sur la commune de Rekkem dont il constitue le point culminant, le
château du Castert trône au
milieu des frondaisons. C'est
monsieur SCREPEL-FLORIN , de
Roubaix, qui le construit pour en
faire sa maison de campagne. Il
est ensuite racheté par Monsieur
LEPOUTRE. A gauche, près de
l'imposante grille d'entrée, se
trouvait la conciergerie. Elle
était occupée par Hilaire, un
garde-chasse qui faisait office
de régisseur. Il fut remplacé
plus tard par Roland LETERME
et sa famille. L'ancienne conciergerie a aujourd'hui disparu, mais Roland a racheté un lopin de terre et s'est construit une maison
juste à côté dans l'enceinte de l'ancienne propriété.

1

2

L'Abbé Coulon, dans son "Histoire de Mouscron", nous signale que le pavé de Tourcoing à Courtrai
existait au moins en partie en 1743. C'est à cette date que le cabaret qui portait la dénomination de
Risquons-Tout fut construit.
Avec une altitude de 70 m, le mont du Castert est un point culminant dans le paysage local. Les anciens
géographes le mentionnaient sur leurs cartes et y indiquaient l'emplacement des deux moulins qui s'y
trouvaient. Le château a été érigé en haut de la butte.
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Une large allée mène à la demeure principale. De la terrasse du château lui-même on aperçoit
les annexes (garages et remises) ainsi que le parc composé de vastes parties gazonnées, d'arbres
remarquables, d'un court de tennis et d'un étang qu'enjambe un superbe pont métallique. Un bois, des
prés, des terrains de culture et une
grande serre complètent l'ensemble.
Monsieur LEPOUTRE, un industriel français, n'était pas indifférent.
Il intervenait dans les dépenses paroissiales par l'apport de dons. Il était
accueillant envers les jeunes. C'est
ainsi que les scouts de la 5ième unité,

basés au Risquons-Tout, pouvaient à tout moment organiser
des activités dans le bois. Ils y plantaient leurs tentes ou
logeaient dans les dépendances. Roland, le jardinier, les
invitait à ramasser le bois mort afin d'organiser un grand
feu de camp. Pour les jeunes, ce lieu était un merveilleux
terrain d'aventures !
Une grande partie du domaine fut ensuite vendue et
lotie. Les propriétaires ne venaient plus que sporadiquement
au château. C'est ainsi que de nouvelles maisons ont été
construites le long de la route principale entre la grille du
château et le carrefour de la "Belle Vue", d'une part, et le
long de la voie qui mène à Rekkem, d'autre part. D'anciens
jardiniers nous ont raconté que certaines parcelles ont été
longtemps invendables, minées par les garennes qu'y creusaient les lapins. Les candidats bâtisseurs devaient prévoir
un surcoût afin d'assurer la stabilisation de leur bâtiment.
En 1976, la propriété fut rachetée par la famille VANDEPUTTE
qui résidait juste à côté et exploitait une huilerie et une savonnerie.
Depuis cette date, deux résidences
furent encore ajoutées dans l'enceinte du domaine. Elles sont occupées par des membres de la famille.
On peut encore ajouter qu'en
1985 la chorale paroissiale St Robert du Risquons-Tout fêtait son
cinquantenaire. La famille VANDEPUTTE mit son parc à sa disposition
pour y organiser une grande journée
champêtre qui eut beaucoup de succès.
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Le Château Blanc 3 (Aalbeke)
Poursuivant notre promenade nous rencontrons, toujours à notre gauche, le "Château Blanc". Ici
4
l'altitude atteint un peu plus de 50 mètres . Nous sommes maintenant dans la "Risquons-Toutstraat"
5
sur le territoire d'Aalbeke mais tout près de Rekkem et de Mouscron (voir petit plan).
Il fut érigé en
1905 ; on peut donc
fêter son centenaire
cette année. Construit
par un certain DESURMONT, il fut
racheté par Monsieur
DUPREZ, un industriel
français. Au cours de
la dernière guerre il
fut occupé par l'armée allemande. Après
les hostilités, Albert
DE WITTE le rachète
et le rénove. Plus tard
un club privé, le " SkyLine" s'y installe. Il
s'agit d'un dancing avec bar, sono et effets laser. Fréquenté principalement par une clientèle française, il ne sera exploité que quelques années. Le domaine est vendu en 1990 et totalement restauré.
C'est à nouveau une propriété à usage privé.
6

Le parc est superbe. A l'origine se situait ici le Bois du Bourbon
qui avait une superficie de 7 ha. Aujourd'hui le terrain n'occupe plus que
1,3 ha. Au printemps la vue est très jolie avec ses fleurs, ses arbres et
arbustes mais le spectacle vaut aussi le détour lorsque la végétation
revêt sa parure automnale.
Je me souviens encore que, lorsque j'étais enfant, nous allions régulièrement, ma cousine et moi, passer quelques jours chez nos grandsparents qui habitaient à un jet de pierre de là. Ceux-ci connaissaient bien les concierges, monsieur et
madame Ernest DINOIR. Ils nous permettaient d'aller jouer dans le parc. D'autres enfants nous re3

4

5

6

Selon les époques, ce bâtiment fut aussi appelé "Château DESURMONT" ou "Château de Bourbon".
Actuellement on l'appelle "Het wit kasteel". Certains affirment que cette appellation provient de la couleur de sa façade ; d'autres pensent que ce nom lui fut donné parce que l'ancien propriétaire se nommait Albert ... DEWITTE !
A titre de comparaison, l'Observatoire Royal de Bruxelles, pour l'année 1877, avait fixé à 52 m l'altitude
de Mouscron prise au seuil de l'église St Barthélemy. Le point le plus haut (71 m) se situe au Bois de
Chêne, à l'emplacement du château d'eau.
La dénomination de "Risquons-Toutstraat" fut donnée en 1981 lors de la fusion des communes. Avant
elle s'appelait "Gentsesteenweg" (Chaussée de Gand). Elle fut rebaptisée parce qu'une autre rue de
l'entité menant de Courtrai à Harelbeke portait déjà ce nom.
Nous ne connaissons pas l'origine exacte de cette appellation. Certains pensent que l'architecte s'était
inspiré du "Petit Trianon" à Versailles. Nous savons par contre que, près du château, se trouvait un
grand crucifix en fer forgé à côté du café "Au Petit Bourbon". Le bâtiment était en retrait et en biais par
rapport à la rue. Aujourd'hui il n'en existe aucune trace. A une centaine de mètres de là on trouvait une
rangée de trois maisons. L'une d'elles était un débit de boissons à l'enseigne "Au Grand Bourbon".
Deux de ces maisons existent toujours ; la dernière, celle de mes grands-parents, a été abattue.
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joignaient parfois. Nous en profitions pour courir dans les allées, organiser des parties de cachecache et prendre le goûter dans la gloriette recouverte de chaume qui se trouvait dans un coin de la
propriété.
Il est possible de
faire un petit circuit
autour de la propriété.
Pour cela, nous pouvons
emprunter la Blauwkasteelstraat à partir de la
grand-route. Après une
centaines de mètres,

Ci-dessus : la façade arrière du château
cette rue se divise. A droite on peut rejoindre le centre d’Aalbeke en passant sous le pont du chemin de fer.
Prenons à gauche pour nous diriger vers Rekkem par le
Bedevaartweg. Nous sommes maintenant sur un chemin
de promenade balisé, appelé "Plattelandwandelpad",
d’une longueur de 5 km. Avec une vue totalement dégagée on peut observer l'arrière du domaine. On rejoint
la grand-route par la triloystraat. On peut signaler au
passage que c’est en ce lieu (au carrefour de la Chaussée de Gand et de la rue des Pèlerins) que se trouvait
le gibet, sur le territoire de Mouscron.

Le Château Bleu (Aalbeke)
Non loin de la demeure citée ci-dessus se trouvait le "Château Bleu". Nous ne connaissons que
peu de choses sur ce dernier ; aucune carte postale ne le
reprend et nous n'en avons malheureusement pas de photo. Il
fut vraisemblablement détruit au début du siècle dernier.
Tous les témoins ont donc disparu. Seule une rue, la
Blauwkasteelstraat, rappelle son existence.
Mes arrière-grands-parents, Henri CALLENS et Clémence ALLARD, y ont habité. René, mon grand-père paternel,
y est né en 1882. C'est la commune d'Aalbeke qui en était
propriétaire à l'époque. Mes bisaïeuls, qui avaient neuf enfants, pouvaient y résider pour un loyer modeste.
Seul un panneau rappelle l'existence du "Château Bleu"

Il semblerait que l'appellation "château" soit quelque
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peu surfaite. Il s'agissait en fait d'un grand manoir aux boiseries peintes en bleu. Aux dires de mon
grand-père, la bâtisse était surmontée d'une charpente importante et de lourdes pièces de bois en
agrémentaient les façades.

La ferme "Blauwkasteelhoeve" fut rasée en 1989

On ne peut pas le situer avec
certitude. Il se trouvait probablement près de la Blauwkasteelhoeve,
une ferme rasée en 1989 qui avait été
longtemps occupée par Georges
SANTY et Gabrielle LABIS. On dit
que le site, un des plus charmants de
la commune, aurait pu inspirer les
peintres. On sait que la ferme datait
du milieu du 19ième siècle. Fut-elle
construite en même temps que le
château dont elle était une dépendance ? Ce n'est pas impossible ; le
cas était courant à l'époque. Des recherches aux archives de Courtrai
nous apporteraient peut-être plus de
renseignements.

Le Château de l'Etoile (Aalbeke)
Ce château porte ce nom parce qu'il a été construit sur une colline appelée "De Sterreberg".
Avec une altitude de 55 m au-dessus du niveau de la mer, nous sommes ici au point le plus haut de la
commune d'Aalbeke. Le niveau le plus bas se situe à 30 m.
L'appellation de ce
hameau proviendrait du
fait qu'à cet endroit plusieurs chemins se rassemblent. L'idée n'est
pas originale : à Paris on a
fait de même avec la
"Place de l'Etoile". Le nom
de Sterreberg a toujours
été associé à la tuilerie
qui se trouve en contrebas, non loin de la gare.
Assurément, la route qui
vient du Risquons-Tout et
qui mène à la place d'Aalbeke longe une ligne de
crêtes.

Cette carte fait partie d'une série éditée en 1904
Les deux cartes qui
illustrent le château montrent que ce dernier a subi d'importantes modifications entre 1904 et 1922.
Un étage a été "inséré", modifiant les proportions originales.
La bâtisse, à l'origine cossue, comprenait notamment une vaste salle de séjour joliment décorée
où de grandes fenêtres permettaient de découvrir les jardins. Le château fut inhabité durant de lon-
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gues années. Vidé de son mobilier, il ne restait qu'un superbe piano à queue qui trônait dans un coin de
la pièce principale.
Je l'ai connu vers
1965. A cette époque, la
propriétaire (qui habitait
en France) permettait à
notre troupe scoute d'y
organiser des activités.
Les louveteaux logeaient
dans les annexes ; ils pouvaient jouer dans le vaste
parc et en étudier les différentes essences d'arbres. Peu à peu, comme
souvent en pareille circonstance, les belles allées
et les plates-bandes de
fleurs furent envahies par
les broussailles. Le domaine
Cette carte a été expédiée le 20 avril 1922
devint le lieu de rassemblement de bandes de jeunes des environs qui saccageaient le bâtiment et transformaient le parc en
circuit de motocross. Les portes forcées, les vitres brisées, la demeure était maintenant ouverte à
tous les vents. Le pauvre piano qui avait égayé tant de soirées et
participé à tant de scènes familiales s'était tu définitivement. Les
cordes brisées, les touches éparpillées, entouré de verre brisé et
de plâtras, il songeait peut-être avec mélancolie aux joyeuses fêtes
d'antan. Je me souviens qu'à une certaine époque, à la lueur des
lampions, les villageois étaient parfois invités à un feu d'artifice !
Vers 1970, tout le domaine fut racheté par le docteur
HIMPE, un orthopédiste courtraisien. Le bâtiment principal fut
rasé et remplacé par une somptueuse villa. Le parc fut remis en
état. L'imposante entrée, avec conciergerie et garages fut condamnée et un nouveau chemin d'accès avec grille automatique et parlophone fut aménagé à droite. Ce fut une véritable renaissance. Le
nouveau propriétaire mourra malheureusement quelques années plus
tard. Nous ne connaissons pas les actuels occupants de la maison.
On peut noter toutefois que l'ancienne conciergerie existe
toujours. Inchangée mais repeinte en blanc, elle a fière allure. A la
morte saison on l'aperçoit facilement à travers les branchages. Elle
est devenue une propriété indépendante car elle ne porte pas le même numéro que le bâtiment principal ; elle dispose en outre d'un accès particulier.

Le château ALLART (Aalbeke)
Le château ALLART fera l'objet d'un prochain article dans la revue.

Bernard CALLENS
Sources : documents et souvenirs personnels - Internet - "Aalbeke in oude prentkaarten" aux éditions
"Europese Bibliotheek", Zaltbommel (Nederland), année 1990.
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Souvenirs de vacances
Comme chaque année des "cartafaneux" ont pris leurs quartiers d'été au bord des plages, à la
montagne ou au cœur de cités historiques. Ils n'ont pas oublié de nous faire parvenir une petite carte
postale (ben voyons !) accompagnée d'un sympathique message. A toutes et à tous, merci !
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Nous venons de recevoir une carte de Corse où
Stéphane et Nathalie sont en voyage de noces.
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Nos cartes sont sur Internet !
Depuis longtemps j'étudiais la possibilité de mettre en ligne toutes les cartes postales de
l’entité de Mouscron dont nous avions patiemment effectué les copies dans le cadre du club Cartafana. La mise sur Internet présente des avantages certains :

• On peut y accéder de partout à tout moment.
• On peut facilement effectuer les mises à jour. Toute nouvelle carte non répertoriée peut être
immédiatement ajoutée et visionnée.
J’ai cherché longtemps des solutions valables car les images prennent beaucoup de place et notre futur site Internet (qui se met doucement en route) ne pourra pas les accueillir (Mouscron : 366
Mo - Herseaux : 123 Mo - Dottignies : 89 Mo  soit un total de plus d’un demi gigabyte d’espace occupé). Par contre les répertoires (qui sont des textes) seront bien présents sur notre site.
Après quelques investigations et lectures
dans des revues spécialisées en informatique et
photos numériques, j’ai
trouvé un "hébergeur"
intéressant : espace illimité, permanent et totalement gratuit. Que
demander de plus ?
J’ai donc créé un
album qui contient actuellement les 75 premières séries de Mouscron. Un Copyright (Sigle
Cartafana) a été ajouté
automatiquement
sur
chaque carte pour éviter
la copie sauvage et afin
de ne pas léser ceux qui ont acheté (ou vont acheter) nos DVD et CD-ROM.
On peut signaler au passage qu'il existe d'excellents petits programmes pour ajouter un copyright ou un "watermark" (filigrane) sur tout un lot d'images. Les plus perfectionnés sont payants, mais
il en existe d'autres qui sont gratuits et en français. Dans cette dernière catégorie on trouve "CopyRightLeft" que l'on peut télécharger sur de nombreux sites (Taper "CopyRightLeft" dans Google).
On accède directement à nos albums (un par série) à l’adresse suivante :
http://www.wistiti.be/Cartafana:club
Une autre solution est de se rendre sur http://www.wistiti.be et d'introduire "Cartafana"
comme identifiant et "club" comme mot de passe (peu importe la casse : majuscules ou minuscules).
A gauche : la liste des albums déjà créés (un par série). Cliquer sur l'un d'eux. La présentation
se fait à l’aide de vignettes disposées en trois colonnes. Pour se déplacer dans l'album, on utilise les
touches traditionnelles : Home = début ; End = fin ; Page Down = écran suivant ; Page Up = écran précédent. La souris permet un déplacement plus aisé : utilisation de la roulette ou de l'ascenseur à
droite.
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Chaque vue peut être agrandie par simple clic. On peut alors poursuivre avec les boutons "Précédent" ou "Suivant". Il est possible de visionner l’ensemble par diaporama. Pour cela, se positionner
sur la première vue, l'agrandir et cliquer sur le bouton > (identique au sigle Play des magnétoscopes)
pour lancer le défilement. On peut régler le timing (par défaut 2 secondes par image).
On notera qu’il est possible d’obtenir les cartes en grandeur réelle (taille originale) sur fond
blanc en plein écran. Pour cela : choisir une vignette  cliquer pour l’agrandir  cliquer encore sur
cette version déjà agrandie. On obtient alors la carte en taille originale sur fond blanc avec son numéro d’ordre. Un clic droit de la souris donne une série d’options : on peut notamment sauvegarder
l’image ou l’imprimer. Attention : pour ouvrir une autre image en taille réelle, il faut d’abord refermer
la première.
Bonne visite. Si vous possédez des cartes qui ne sont pas reprises, merci de bien vouloir me
contacter afin qu'elles puissent être ajoutées. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions ou un
message via le lien "Laisser un message au propriétaire de l'album".

Bernard CALLENS

A propos d’une certaine exposition…
Quelle riche idée nous avons eue, Jacques et moi, d’aller un jour nous promener dans les greniers de l’ancienne teinturerie HOLLEBECQ, rue de la Passerelle !
Notre esprit aventureux, notre tempérament fouineur nous ont poussés dans ces dédales, entre des murs moisis qui suintaient sous
leurs taches de mousses une humidité pestilentielle…
Après avoir respiré les odeurs nauséeuses
exhalées par de curieux récipients (laissés sur
place depuis la fermeture de l’usine) nous avons
gravi à nos risques et périls quelques escaliers

vermoulus, avant d’atteindre les combles.
Et là, miracle, nous nous sommes retrouvés dans une caverne d’Ali Baba regorgeant non point de colliers, de diadèmes ou de
pièces d’or, mais d’un nombre incroyable de
vieilles factures portant les noms d’anciennes
maisons de commerce ou d’industries mouscronnoises.
Comme le toit ne présentait aucune ouverture, naturelle ou accidentelle, aucune
déchirure malsaine, ni la pluie, ni le gel, ni les grêlons n’avaient pu détériorer les documents ! Ils
n’étaient recouverts, pour la plupart, que d’une bonne couche de poussière.
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Nous sommes retournés plusieurs fois pour ramasser les factures, les catalogues, les journaux,
les publicités qui s’offraient à nous comme une manne céleste.
Après les avoir époussetés, recollés, défripés, ils se sont retrouvés dans des chemises
en plastique. Telles des reliques précieuses enchâssées dans le formol. Ils constitueront une
bonne partie des documents que nous aurons le
plaisir de présenter dès le 14 octobre dans la
Salle Rouge du Centr’expo.
A ce propos, sachez que le livre qui accompagnera cette exposition ("100 ans de com-

merce et d’industrie dans le grand Mouscron 1850/1950" ) sortira bientôt de presse. Il sera
le souvenir tangible d’une manifestation tout à
fait hors du commun.
Nous aurons d’ailleurs l’avantage d’étendre notre
catalogue de documents ou d’objets présentés grâce à
la collaboration des musées de Roubaix, Tourcoing et
Wattrelos qui se sont montrés tout à fait favorables à
cette initiative. Dieu sait combien les relations entre
ces villes du Nord et la cité des Hurlus ont été étroites, à une certaine époque, dans le domaine industriel !
Bien entendu, si la création du livre est une chose
acquise, il ne sera pas question de se tourner les pouces durant ce mois de septembre, ni pendant la première quinzaine du mois d’octobre. Sachez-le : nous
aurons besoin d’aide… Nous en reparlerons !… En attendant, voici le rappel du calendrier :
Vendredi 14/10 : 17h30 : vernissage réservé aux « gros » sponsors.
19h30 : vernissage « tout public ».
Samedi 15/10 : Expo dans la Salle Rouge et Bourse dans la Salle Jaune.
Du 15/10 au 23/10 : Expo. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Pour empêcher la visite inopportune de l’un
ou l’autre malandrin, il faudra quelques volontaires pour y passer la nuit ! Qu’on se le dise.
Rappel : affiches et tracts sont toujours à votre disposition !

Didier DECLERCQ Le Brasier

Agenda et contacts
Prochaine réunion en 2005 : le 15/11. Pour rappel : nos rencontres ont lieu le 3ième mardi des mois
impairs, exception faite pour juillet.
Pour la bourse et l'expo : voir dates et heures ci-dessus.
Voici, par ordre alphabétique, les coordonnées de l'équipe de rédaction :
-

CALLENS Bernard

(mise en page)

 056 346 113

e-mail : bernardcallens@yahoo.fr

-

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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Correspondance insolite
J’ai eu l’occasion d’acheter, voici peu, une vieille carte postale de Tournai, oblitérée à Froyennes
le 24 septembre 1907.
L’expéditeur, un nommé Marcel, envoyait cette carte à une certaine "Mademoiselle Reine BIDOT", domiciliée 7, rue Burnouf à Paris.
Voici les renseignements qu’il s’était fait un devoir de lui envoyer par le biais de cette carte :
Au recto : "De nombreuses petites villes telles que Warchain - Kain - Vaulx lez Tournai Froyennes lez Tournai en sont la banlieue ou plutôt les faubourgs". Arrêtons-nous ici, et consultons le
dictionnaire.
BANLIEUE : ensemble des agglomérations qui entourent une grande ville et dépendent d’elle
pour une ou plusieurs de ses fonctions.
FAUBOURG : partie d’une ville qui déborde son enceinte, ses limites ; quartiers périphériques.
S’il choisit le terme "faubourg" plutôt que "banlieue", c’est sans doute parce que ce cher Marcel
prévoyait déjà, avec septante
ans d’avance, la fusion des
communes…
Au verso, d’autres renseignements :

"Tournai : grande et
belle ville de 40.000 hab."
C’est un tout petit peu exagéré, mais enfin… Il a débordé
sur les faubourgs. "Siège d’un

évêque. Chef-lieu d’arrondissement. Située au centre
d’une région très industrielle
et partant très riche. Place
forte : 2 régiments de Cavalerie et 1 d’Infanterie. Station de chemin de fer importante. Bâtie sur l’Escaut où la navigation est très active. Sa Cathédrale
est très célèbre. Possède une dizaine d’églises remarquables par leur ancienneté. Son beffroi passe
pour le plus beau du royaume." Ici, il aurait pu dire le plus ancien, sinon la plupart des renseignements
sont corrects. Mais le plus beau est à venir…

"Tournai, dans la langue du pays, se dit Doornijk." Dans la langue de quel pays ? "La classe éclairée parle français. Le peuple emploie un mélange de patois flamand et français… Race wallonne." Peutêtre se croyait-il dans la jungle ? "Les ouvriers se tiennent dans les faubourgs. La ville par elle-même
est essentiellement aristocratique."
Si j’avais connu cette demoiselle Reine BIDOT, je lui aurais conseillé de prendre cette leçon de
géographie avec beaucoup de circonspection…
Et pour l’en convaincre, je l’aurais invitée à venir faire une petite promenade dans la "Cité des
cinq clochers", à prendre une consommation sur la Grand’Place ou bien au buffet de la Gare… Loin des
ouvriers.

Didier DECLERCQ Le Brasier
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La carte-mystère
Dans cette cité, où convergent deux rivières on ne
peut plus propres, l’habitat s’en est allé grimpant au fil des
siècles, et se gommèrent alors des mémoires divers assauts,
sièges ou incendies. Christiern y trouva asile ; Philippe, non
vraiment laid, s’y maria. Enfin, une quantité astronomique
d’heures s’y est écoulée depuis la géniale invention de M.
Chambre…
Date limite pour les réponses (sur carte mouscronnoise
ou régionale) : le jeudi 10/11/2005 chez Jacques HOSSEY,
rue de la Station, 56, Mouscron. Le gagnant sera tiré au sort
au cours de la réunion de novembre.
Au fait, avez-vous trouvé la réponse au dernier concours ? La carte représentait la sucrerie à Hollogne-surGeer. Plusieurs membres ont trouvé la bonne réponse. Un
tirage au sort déterminera le vainqueur.

Jacques HOSSEY

Illustration de Germaine BOURET
Nombreuses mais prisées sont les cartes postales illustrées par Germaine BOURET, dessinatrice française née en 1907. S’illustrant en 1922 (Germaine n’a alors que 15 ans et obtient la 1ère
place !) au concours général de dessin – de niveau national, son père décide de créer les "Editions Bouret", à Paris. A 20 ans, G.
BOURET débute sa carrière
d’indépendante avec le livre
"Touche à tout". Sa renommée ira croissante : participation au salon des humoristes,
création de BD publicitaires
pour Lesieur et de menus pour
Poccardi, etc… et, bien sûr,
édition de cartes postales. En
1941, elle s’essaiera même
chez Walt Disney. G. Bouret
décédera
malheureusement
très jeune, en 1953, à l’âge de
46 ans.
L’illustration et la légende bilingue, que nous a fait
parvenir Agnès, la compagne d’Emile COUSSEMENT, prouve que la dessinatrice était également éditée et appréciée en Belgique !

Jacques HOSSEY
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Des nouvelles de notre site Internet
Dans la dernière revue nous annoncions que nous posséderions bientôt notre site Internet. Il
devait être opérationnel pour le mois d'août. Ceux qui ont essayé de taper www.cartafana.be sont
tombés sur le message suivant : "Impossible d'afficher la page". La raison en est que Stéphane MOREL, un des deux "webmasters", a été pris par les préparatifs de son mariage avec Nathalie. Les deux
tourtereaux sont passés "devant monsieur l'échevin" ce 3 septembre et coulent en ce moment des
jours paisibles sous le soleil de Corse (voir la carte postale qu'ils nous ont adressée). Nous leur souhaitons tout le bonheur possible.

Pour vos chasses en Belgique
Samedi 24 septembre
• Martelange (6630) : rendez-vous des collectionneurs. De 9 à 15h. Centre culturel, rue Radelange. 40
exp. Entrée : 1 €.  063.60.07.47.
• Treignes (5670) : Brocante et bourses de livres anciens. 8-18h. Viroinval rue E. Defraire. 45 exp.
17ième édit.  060.39.15.00.

Dimanche 25 septembre
• Ixelles (1050) : Bourse internationale Carte postale ancienne, Papiers collec. "Les ventes Jacques",
av. A. Buyl, 90. De 8h30 à 15 h. 20 exposants. Entrée : 1,5 €.  02.384.57.04.
• Turnhout (2300) : Inter. Ruilbeurs. 7h-15h30. Koningzaal St-Victor, Kasteelplein, 20. Gratis ink. 
0476.230.571.

Samedi 1 octobre
• Roeselaere (8800): Ruilbeurs. 10h-15h30. Zaal “Licht en Ruimte”, Oostnieuwkerkestwg. 50 exp. Ink.:
2 €.  056.51.32.28.

Samedi et dimanche 8-9 octobre
• Sint-Niklaas (9100): National ruildag. 9-16h. « Gildenhuis », H.Heymanplein, 7. 60 exp.
Ink.: 0,80 €.  03.776.32.28.

Samedi 15 octobre Bourse Cartafana !!
Dimanche 16 octobre
• Wavre (1300) : Bourse philatélique et cartophile. 9-17h. Hôtel de ville. 25 exp. 30ième année. Entrée
gratuite.  010.84.44.42.

Samedi 22 octobre
• Antwerpen (2000) : Ruilbeurs. 10-15h30. Stadsfeestzaal, St-Bernardsteenweg. Ink.: 2 €.
 0477.742.337.
• Avelgem (8580): Ruilbeurs. 9-18h. Ontmoetingscentrum “Feniks”, Ganzenhofstr., 69. 30 exp. Gratis
ink.  0475.655.498.

Pour vos chasses en France
Dimanche 25 septembre
• Denain: 18ième rencontre des coll. 9h-18h. Entrée gratuite. Salles des Fêtes, place Baudin. 30 exp. 
03.27.44.40.84.

Dimanche 2 octobre
• Marcq-en-Baroeul : 12ième rencontre des coll. 9h-18h. Entrée gratuite. Rue du docteur Charcot. 50
exp.  03.20.55.75.25.

Dimanche 9 octobre
• Sebourg (59) : 4ième foire aux coll. 9h-18h. Entrée : 1 €. Salle polyvalente. 30 exp.
 03.27.26.47.21.
Page 15

Nos sponsors

Page 16

