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 Les vacances
Nous voici donc à deux doigts des vacances !

J’ignore quels sont vos projets pour cette période de farniente. Je ne sais pas si vous avez
l’intention d’aller à Caen, sur une plage-

rôtissoire de l’Afrique du Nord ou bien
dans le fond de votre jardin. Mais quoi
qu’il en soit, j’espère bien que vous pen-
serez à nous envoyer une petite carte
postale !

Sinon, vous seriez impardonna-

bles…

Alors, vous allez dans le midi de
la France ? Envoyez-nous une carte
ensoleillée qui sent bon le pastis et le
safran. Vous préférez le Danemark ?
Vous trouverez bien dans ce cas un joli
portrait aquatique de la Petite Sirène !
Si vous allez en Russie, flattez-nous

donc les papilles avec l’image d’une belle
Moscovite qui nous invite à boire une
vodka dans son isba fleurie. Ou de Bel-
gique, une carte de Nieuport qui sent la
crevette. Une carte ferrugineuse et
bien pétillante envoyée directement de
Spa. Une carte-sanglier de Saint-
Hubert ou encore une carte "mort su-

bite" de Bruxelles…

Et si vous restez chez vous, ce n’est pas une excuse ! Envoyez-nous une petite carte locale en
signalant que vous pensez bien à nous, à Cartafana, et, bien sûr, à notre prochaine saison !

Allez, salut ! Et… bonne lecture !                                                           D idier DECLERCQ
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La "Maison Laure" au Risquons-Tout : toute une époque...

En passant dernièrement devant la maison qui avait été tenue jadis par Laure SALEMBIER, j'ai
eu la surprise de constater que ce bâtiment, situé juste devant la cure du Risquons-Tout, était devenu
aujourd'hui un "cyber-espace". On peut y accéder à Internet, téléphoner et envoyer des fax dans le
monde entier.

Un petit bazar où l’on vendait

des cartes postales qui se mue en cen-
tre informatique, le cas n'est pas ba-
nal et est symptomatique de l’évolution
de la Poste vers les télécommunica-
tions...

Je suis allé relire la description
de la série 19 de notre catalogue. il y
est écrit que les cartes de cette édi-

tion mythique, imprimées vers 1901
par ARNTZ et consacrées aux quar-
tiers du Risquons-Tout et du Castert,
ont été vendues dans ce petit magasin1

qui faisait face à la cure. Nous avons
bien connu cette petite boutique, ca-
verne d'Ali Baba de notre enfance et royaume de la friandise.

Là même où se vendaient des cartes postales, on peut maintenant communiquer en temps réel

dans le monde entier. Quelle évolution en cent ans ! Il nous a semblé intéressant d'évoquer le souvenir
de cette petite boutique.

A propos de la série ARNTZ (répertoriées sous le numéro 11)

Une note écrite par Georges VERRAES sur une carte brune sans légende (probablement une
épreuve de l’imprimeur Edmond ARNTZ) représentant une vue verticale de l’église du Risquons-Tout
semblerait indiquer que la version noire et la version couleurs ont été tirées chacune à 500 exemplai-

res. Georges VERRAES (1899-1976) et son épouse Mathilde WAROT (1899-1982) habitaient au n°

                                                          
1 Emile COUSSEMENT est formel : les cartes de la série ARNTZ ont bien été vendues là ; c'est son père

qui lui a donné ce renseignement.

Le magasin de Laure se trouvait à gauche, devant la cure
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330 de la Chaussée de Lille. Ils y tenaient un débit de boissons et une épicerie. Georges VERRAES est
le garçon d’une douzaine d’années qui figure sur la carte « Moulin de Castert-Risquons-tout ».

Petit historique

Laure SALEMBIER est née à Neuville-en-Ferrain le 14 septembre 1887. Fille de Henri et de
Marie LENOIR, elle est le quatrième enfant d'une famille de sept. Ils
arrivent à Mouscron en 1894 où ils s'installent au n° 1 de la chaussée
de Lille2. Le 10 mai 1904, ils déménageront au n° 49 de la même rue.
Laure a alors 17 ans.

Le 22 novembre 1920 elle épouse Emile Joseph DEBOUVRIES né
à Tourcoing le 15 novembre 1889 mais
résidant à Wattrelos. Le couple s'ins-

talle au n° 67 de la chaussée de Lille.
Elle est dévideuse et lui est fileur.

Quelques années plus tard, on
les retrouve au n° 80 de la même rue,
juste en face de la cure de la paroisse
du Risquons-Tout. Les registres nous
apprennent qu'Emile est maintenant

surveillant de filature tandis que
Laure est sans profession. C'est pro-

bablement ce qui les a poussés à ouvrir un petit commerce.

Après la guerre, la même maison portera le n° 309. Laure est
maintenant mentionnée comme commerçante tandis que son mari est

épicier.

Emile décédera chez lui le 14 juillet 1951. Laure poursuivra
seule son commerce ; elle s'éteindra le 12 novembre 1971 au "Re-
fuge".

Le magasin

Le magasin de Laure était très petit. D'une largeur de 3,20 mètres, il constituait une des mai-
sons les plus étroites du quartier3. Il faisait les délices des enfants du coin qui pouvaient, sur le che-

min de l’école, se procurer friandises et objets divers.

Dans ce petit paradis, les bonbons colorés se trouvaient dans de grands bocaux alignés sur le
comptoir. On pouvait aussi se procurer les classiques bâtons de réglisse, les sucres d'orge, les lacets
et les sucettes (ces dernières étaient placées en éventail sur un présentoir). On trouvait encore une
poudre rose acidulée présentée en boîtes d'allumettes qui, dissoute, devenait de la limonade.

Tout cela se vendait à l'unité et on pouvait choisir un bonbon dans chaque bocal ; les achats se
comptaient souvent en centimes ou en sous (5 centimes). Les plus chanceux allant jusqu'à dépenser un
franc !

                                                          
2 A l'époque, la chaussée de Lille commençait à la douane et se terminait à la gare d'Aalbeke. Les numé-

ros impairs étaient à gauche en venant de France. Après la seconde guerre, cette longue artère sera
partagée en deux parties. La chaussée de Lille sera maintenant comprise entre la douane française et
le carrefour de la "Belle Vue" à la rue de Menin. L'autre section deviendra la chaussée de Gand. Les
numéros prendront maintenant leur origine à la "Belle Vue" : impairs à gauche, pairs à droite.

3 Après le décès de Laure, les propriétaires ont transformé l'immeuble, y ajoutant des étages. Curieuse-
ment, cette étroite maison est maintenant la plus haute de la rangée !

Le magasin aujourd'hui

Le "Cyber Café" actuel
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Outre les sucreries, on pouvait se procurer bien d'autres choses comme des osselets, des billes
et des toupies sans oublier les accessoires pour les fêtes : serpentins, confettis, masques et allu-
moirs. Il y avait aussi ces pipes en terre cuite avec lesquelles on faisait des bulles de savon.

Les petits collectionneurs en herbe optaient pour les
chromos instructifs des chocolats Martougin, Meurisse,

Kwatta, l'Aiglon, Clovis, etc... Tous les albums de ces mar-
ques qui ont cessé ou réduit leurs activités sont aujourd’hui
très recherchés. Les "pochettes surprise" avaient beaucoup
de succès et les pétards faisaient surtout la joie des gar-
çons. Il y avait aussi ces drapeaux cartonnés que l'on trou-
vait dans les sachets de chewing-gum (les fameux chiclets
ballons) et que l'on s'échangeait sur la cour de récréation.

A l'époque nous connaissions tous les pays du monde avec
leur pavillon, leurs principales ressources et leur capitale.

Les fournitures scolaires

Laure vendait aussi quelques fournitures scolaires in-
dispensables. Au fur et à mesure de notre "ascension" dans
les classes primaires, nos achats évoluaient. Ce furent

d'abord les plumiers et les ardoises avec une face qua-
drillée (pour nos premiers calculs) et une face lignée (pour
l'écriture appliquée de nos premières lettres). En schiste
véritable, munies d'un cadre de bois, elles étaient fragiles.
Les touches4 et l'éponge en constituaient le complément ;
cette dernière s'avérait bien utile pour éviter l’usure des manches de nos tabliers...5

Un peu plus grands, on allait chercher des cahiers, crayons, pastels, porte-plume et encres
(bleues ou rouges). Nous apprenions à écrire à la ronde avec les fameuses plumes "Baignol et Farjon",

nous appliquant à tracer les pleins et les déliés. Les pâtés
n'étaient pas rares, mais heureusement, Laure vendait aussi
de bons buvards (voir illustration). Enfin, dans les classes
supérieures, les petits géomètres en herbe que nous étions

se procuraient les règles, compas, porte-mines et rapporteurs. Le stylo réservoir (appelé pompeuse-
ment "stylographe") avait remplacé nos anciens porte-plume et lors des cours de dessin on apprenait à
travailler à l'encre de Chine. C'est à cette époque que sont apparus les premiers stylos à bille qui
constituaient une petite révolution dans l'art d'écrire (voir plus loin).

La fermeture du magasin

Laure a cessé son activité vers 1965. Elle était âgée d'un peu moins de 80 ans. Son petit com-
merce lui ayant permis tout juste de vivre ; elle se trouva rapidement dans le plus grand dénuement.
Dans son rapport du 9 juin 1966, le secrétaire du groupe Saint Vincent de Paul du Risquons-Tout note
qu'elle n'a pas de pension, qu'elle est mal logée et qu'elle n'arrive pas à payer son loyer. Une aide est
proposée. Mais les choses ne s'améliorent pas. Indigente, elle se retrouve dans une chambre commune

pour dames âgées au "Refuge" de la rue du Couvent. Mes amis et moi allions régulièrement lui rendre
visite le samedi après-midi. Nous lui offrions un paquet de biscuits et l'écoutions inlassablement ra-
conter ses souvenirs. N'ayant pas eu d'enfants, le contact avec les petits avait été son plus grand

                                                          
4 Il existait aussi des "porte-touche" et des "porte-crayon" qui permettaient une utilisation jusqu'au dernier

centimètre. A l'époque, on évitait tout gaspillage !
5 Les tabliers étaient appelés cache-poussière, tandis que les cagoules étaient des passe-montagnes.
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bonheur. Elle avait une patience d'ange et nous la considérions tous un peu comme notre grand-mère.
Laure nous a quittés sans bruit un jour de novembre. Ses funérailles eurent lieu dans l'intimité. Elle
fut inhumée dans le cimetière du Risquons-Tout et placée dans une tombe, adossée au mur de façade,
où se trouvaient déjà son mari et ses parents. Ses anciens clients s'arrêtaient parfois devant son
monument et saluaient "Laure, la marchande de bonbons". La concession n'ayant pas été renouvelée, la

tombe a été enlevée dernièrement ne laissant que des souvenirs...

Annexe : les premiers stylos à bille

Le stylo à bille6 n'est pas une invention aussi récente que l'on croit. Le premier prototype date
de 1880 mais il faudra attendre plus de 50 ans pour que le procédé s'industrialise
et se démocratise.

En 1938, Laszlo BIRO, journaliste hongrois réfugié en Argentine, voit des

enfants jouer aux billes. Celles-ci, en traversant le ruisseau du caniveau, laissent
une trace d'eau sur la chaussée sèche ! Voilà comment lui vient l'idée du stylo à
bille ! C'est le début de "la révolution" du stylo !

Son utilisation ne devint industrielle qu'en 1943. A cette époque, l'aviation
américaine cherchait un stylo capable de subir de brusques changements de pres-

sion sans perdre d'encre. Le stylo à bille, seul, semblait remplir ces conditions. Il se révéla tellement
simple d'utilisation qu'il fut rapidement employé par tous ! C'est Reynolds qui le produit aux Etats-

Unis. Il avait lancé, avant les détenteurs légitimes des droits, une copie pirate à prix inférieur sous le
nom de "Reynolds Rocket", tuant aussitôt
la concurrence.

En France, le Baron Marcel BICH
entrevoit immédiatement l’énorme poten-
tiel de ce nouvel instrument d’écriture.
Après avoir racheté les brevets du hon-
grois BIRO, il lance en décembre 1950 son

propre stylo à bille, pratique et d’un prix abordable, auquel il donne le nom de BIC, version raccourcie
et facilement mémorisable de son propre nom. La pointe BIC était née !

Le premier modèle, le BIC Cristal, était le fruit d'une conception géniale. De la forme d'un
crayon, il était transparent afin que l'on puisse consulter le niveau d'encre. Coiffé
d'un capuchon indiquant la couleur de cette encre, il était en outre d'un prix très
bas (suite à sa fabrication en masse) et pouvait être facilement remplacé en cas de

perte ou d'usure. Les enfants, qui ne sont jamais en manque d'imagination, l'utiliseront comme sarba-
cane !

En 1952 l'affichiste Raymond SAVIGNAC débute sa collaboration avec BIC et
crée la campagne publicitaire "Elle court, elle court, la Pointe BIC"7. En 1961, il est à
l'origine de la création du petit bonhomme BIC dans le cadre d'une nouvelle campagne
publicitaire. Ce personnage représentant un petit écolier à tête de bille portant un stylo
dans son dos était destiné à attirer l'attention des enfants. Le logo tel qu'il existe au-
jourd'hui est créé l'année suivante, en 1962. L'écolier est placé devant les trois lettres BIC et
l'orange et le noir deviennent les couleurs traditionnelles du logo.

                                                          
6 Plusieurs orthographes sont habituellement admises : stylo à bille, stylo bille, stylo-bille ou stylobille.

Certains dictionnaires considèrent que "BIC" est, suite à l'usage, devenu un nom commun.
7 "Elle court, elle court, la pointe BIC, économique et pratique" sur l'air de "Il court, il court le furet"
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Dès 1965, le porte-plume est relégué au musée. En France, l'Education Nationale autorise offi-
ciellement l'utilisation du stylo à bille. C'en est fini des pleins et des déliés et de ces heures doulou-
reuses à recopier des lettres sans faire de taches !

Plus d’un demi siècle plus tard, cet instrument d’écriture révolu-
tionnaire fait partie de nos vies quotidiennes. Chaque jour, BIC fabri-

que et vend 24 millions d'articles de papeterie à travers le monde. Il
est le premier fabricant mondial de stylos à bille et un des leaders

mondiaux dans les articles de papeterie. En 2006, il a franchi le cap des 100 milliards de stylos à bille
vendus depuis 1950. Un succès planétaire...

Bernard CALLENS 

Templeuve : une rue, une histoire

Il arrive qu’en regardant une carte postale qui représente le quartier d’une ville où l’on a vécu,
un tas de souvenirs nous remontent à la mémoire.

Ce fut le cas avec cette carte de
Templeuve. Une personne à qui je la pré-
sentais y reconnut tout de suite la rue de

Roubaix . Avant 1940, me dit-elle ! Pour-
quoi ? Parce que le clocher de l’église,
qu’on aperçoit dans le fond, était encore
debout… En 1940, il tomba sous l’effet
d’une petite tornade. Ca a fait un bruit
épouvantable, me dit cette même per-
sonne, et le jeune soldat allemand qui

dormait chez nous n’a même pas été
éveillé.

Templeuve est donc restée long-
temps la commune à l’église sans clocher. Une autre vieille carte postale reproduite ci-dessous nous
montre cependant qu’avec son clocher elle avait fière allure !

Depuis quelques années, elle a été démolie et remplacée par une autre église de style ultra-
moderne. Une grand-tante, aujourd’hui
décédée, nous a dit un jour : "et il paraît

qu’les jeunes pourront même y aller dan-
ser !". Imaginez un peu !

Reprenons les commentaires de la
personne originaire de Templeuve qui re-
gardait cette carte. "Le tram est encore
là, mais c’est déjà le tram électrique. Moi,
j’ai connu bien avant celui-là le tram à
vapeur qui allait jusqu’à Toufflers, aux

confins de la frontière franco-belge… Et
puis, à droite dans cette rue, il y avait la
maison de "Marie la tripe". Il ne faut pas
me demander pourquoi on l’appelait comme ça, mais ce dont je me souviens c’est que c’était une femme
très sale. Quand on sortait du pensionnat, qu’on avait envie de sucettes ou de bonbons on allait chez
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elle. Elle avait absolument tout ! Même du pétrole. Et pourtant, c’était petit. Il ne faisait pas très
propre, les rats s’y sentaient bien." Aujourd’hui, elle ne tiendrait pas boutique bien longtemps…

Autre commentaire : "Sur la droite, à l’avant-plan, c’est la grille qui se trouvait devant la pro-
priété des B., des industriels français. Très gentils. Il y avait juste un petit problème : madame B.
quand elle se promenait avec son mari, restait toujours à un mètre derrière lui et marchait en chan-

tonnant et en tournant les mains comme si elle faisait une farandole… Je dois dire qu’on en avait un
peu peur. Pourtant, elle n’était pas méchante. Juste un peu simple d’esprit."

Bref, l’histoire d’une église, d’un moyen de transport, d’une vieux magasin et d’une famille rien
qu’à la vue d’une seule carte postale.

On a raison de dire que c’est un sacré document !

                                                       Didier DECLERCQ - Le Brasier

La carte-mystère

En déambulant dans les ruelles, que les remparts d’un certain Baudouin ceignaient jadis, je me
suis dit que les habitants de cette ville avaient souvent été mis
dans de beaux draps ! Même des soldats du Comte de Flandre
avaient été un jour jusqu’à leur chercher noise !

Un autre jour, ils durent aller jusqu’à payer une amende
tout simplement parce qu’ils aimaient un peu trop les Anglais !

Vous imaginez ? Heureusement, après l’épidémie de peste du
15ième siècle, des Sœurs Grises apportèrent leurs soins aux mala-
des. Les pauvres.

Occupés au 18ième siècle par les descendants de Jeanne
d’Arc, plusieurs institutions religieuses y furent supprimées.
Normal !

Centre agricole important, cette commune permit depuis
longtemps à de nombreuses personnes de faire une bien belle

carrière dans la patrie de LEBLAN. Il faut dire qu’ils avaient plus
d’un dé dans leurs gobelets.

Quel est son nom ? Bonne recherche !

Date limite pour les réponses (sur carte mouscronnoise ou
régionale) : le vendredi 31/08/2007. Le gagnant sera tiré au sort au cours de la réunion de septem-
bre. N. B. Lors du dernier concours, il fallait trouver Genval.

Didier DECLERCQ

Contacts

Voici, par ordre alphabétique, les coordonnées de l'équipe de rédaction et d'impression :

- 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@hotmail.com  
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Petit rêve de partance

J’ai fait un rêve, il y a quelques semaines…

Je me baladais en compagnie d’Isabelle en baie de Somme, à Saint-Valéry plus exactement, à même la
pointe du Hourdel, là où le murmure de la mer et de la baie est jalousement gardé par un phare dis-
cret et laiteux comme nuages limpides…
Nous venions de déjeuner, à deux pas…
Il devait être 15, 16 heures et l’azur l’emportait sur la grisaille…
Un calme serein dans la douceur printanière, peu d’êtres, mais la mer et la baie…
Au pied du phare, comme venu de nulle part, ou alors du large, un étal, nappé de bleu, qu’ombrage par-

tiellement un parasol unissant ses tons à ceux des cieux…

Comme n’allant nulle part, un homme et son étal de … cartes postales !!

Oh ! Il ne cherchait pas forcément à vendre,
 Même si cela lui permet de s’offrir, en compagnie de son épouse le rejoignant au bord du soir,
Un moment savoureux au troquet ou restaurant tout proche !...
Enseignant à l’aube de la retraite, ancré en cet endroit côtier depuis toujours,
Il se passionne pour ces petits bouts de carton emplis
d’Histoire et de Vie…

Les gens, au compte-goutte en cette période, s’étonnent,
s’arrêtent, puis furètent au gré des baquets gorgés de passé,
au gré de ses « N’hésitez pas, venez donc jeter un coup d’œil,
messieurs, dames »…
Plus d’un s’extasie, découvrant son village, sa commune d’un
autre temps…

Et puis ils le quittent, sourire et carte à la main,
Sans la carte peut-être, qu’importe,
Mais avec cet intense instant de nostalgie,
Saupoudré des marines saveurs….

J’ai rêvé d’un homme et son étal de cartes anciennes,
A la pointe, magique, du Hourdel…
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A l’ombre du phare
Au creux de la baie lumineuse…

Jacques HOSSEY
De tout cœur, merci, M. Daniel DESBIENDRAS…

Ce que les hommes célèbres ont pensé ou pensent de la collection

d’objets ou documents

L’énumération des nombreuses formes de collections ou d’objets
pouvant être collectionnés remplirait un livre. Le goût de la collection
peut aller de l’objet le plus menu (cartes postales, timbres poste,...) jus-

qu’à l’objet le plus grand (voitures, maisons, etc...)

La collection d’objets doit rester un passe-temps. Elle ne peut pas
dégénérer en manie. Les célibataires seraient plus attirés par la collec-
tion d’objets que les personnes mariées.

Des gens humbles aspirent secrètement à accéder à la notoriété
grâce à leur collection. Les maniaques passent pour être asociaux se
transformant à l’occasion en voleurs, arnaqueurs ou faussaires.

Voici ce que les hommes célèbres ont pensé ou pensent des collec-

tions.

Le professeur Johan HUIZINGA, historien néerlandais

Les collectionneurs se font presque prendre à leur propre jeu. Combien
de pièces précieuses n’ont-ils pas préservées de le destruction !

Georges CLEMENCEAU, homme politique français

Le véritable collectionneur est un philosophe, voire même un fanatique.

Napoléon BONAPARTE, empereur

Collectionner des objets est le reflet de l’amour des choses.

Le roi Georges V d’Angleterre

Collectionner fait avancer la civilisation.

Léonard de VINCI, savant italien

Celui qui recueille les objets, lesquels ne suscitent aucun intérêt,
amasse un trésor à garder jalousement.

Johann Wolfgang von  GOETHE, homme politique et savant alle-
mand

Les collectionneurs sont des gens heureux.

Gerrit VAN BEUNINGEN, marin hollandais

Collectionner les objets est un art.

Sigmund FREUD, médecin autrichien

Napoléon Bonaparte

Hirohito

Sigmund Freud
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Collectionner n’a pas de sentiment d’infériorité.

Maria MONTESSORI, médecin et pédagogue italien

Dites-moi quel est votre violon d’Ingres et je vous dirai qui vous

êtes.

Frédéric le Grand, électeur de Brandebourg

Collectionner, c’est une question de patience et de connaissance.

Abraham LINCOLN, homme d’état américain

Le perspicacité et la persévérance sont les deux grandes vertus du
collectionneur.

HIROHITO, empereur du Japon

Le collectionneur a un sixième sens.

Franklin ROOSEVELT, homme d’état américain

Dans tout homme sommeille un collectionneur.

CARLIFLE, historien britannique

Un collectionneur est un homme de bien ; il aime ses trésors
comme ses propres enfants.

Anonymus

La philatélie est le violon d’Ingres des rois et la reine des
violons d’Ingres.

Francis SAMYN    

Sources : "Du penny black au timbre-poste moderne".

Des nouvelles de nos membres

Bernard VAN SIMAEYS vient de subir une intervention
chirurgicale. Ces derniers temps il avait eu déjà quelques
alertes, mais c'est le jour de notre apéritif qu'il s'est vrai-

ment senti mal et a demandé qu'on le reconduise chez lui. Le
lendemain, une visite chez le médecin a confirmé ce qu'il pen-
sait : un problème cardiaque et une mise au repos jusqu'à son
entrée en clinique.

Le 1er juin il est entré à Saint-Luc pour subir un triple
pontage. L'opération s'est bien passée. Il a quitté Woluwé le
6 juin pour passer deux jours au "Refuge". Le vendredi il a pu
rentrer chez lui.

Il va bien, n'a pas de troubles postopératoires et l'évo-
lution est favorable. Des séances de kinésithérapie l'aideront
à reprendre peu à peu ses activités. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement !

Goethe

Maria Montessori

Bernard, au centre de la photo,
notre secrétaire.
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10 ans de Cartafana !!!  - Ca se fête !!!

En cette année 2007, Cartafana est entré dans sa 11ème année d’existence . Même si  manifesta-
tions, expositions et bourses ont déjà égrené la vie pétillante de notre association, il nous fallait mar-
quer le coup, « cart-onner » cette année !!!

C’est ainsi qu’en ce mois de mai a fleuri, dans les locaux de l’Aut’Côté, une exposition intitulée
« Entre Centre et Gare » ; Une soixantaine de reproductions ont séduit riverains et autres Mouscron-
nois, un mois durant. L’inauguration s’est déroulée le dimanche 6 mai, à l’occasion de notre apéritif-
anniversaire qui restera gravé dans les mémoires des membres, sympathisants et amis venus en nom-
bre – certains en ont même … soupé ! -  que nous remercions encore ! Un véritable encouragement pour

les années à venir, et … un peu de beurre dans notre caisse-épinards !
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La place de l'Ours vue du ciel

J’ai eu l’occasion, voici peu, d’emprunter deux vues aériennes du centre de Mouscron à une per-
sonne dont le père était pilote de ligne. Plus précisément du lieu-dit "Place de l’Ours". Ces photos, il
les avait tirées de son avion en 1978. Il y a donc presque trente ans !

On y reconnaît bien entendu les "Bains communaux", l’ancien arsenal des pompiers, et le ciné-
théâtre-music hall "Le Paris", qui n’avait pas encore été la proie des flammes.

Le bassin de natation

Comme le rappelle Jacques HOSSEY dans l’un de ses articles8, c’est avant 1937 déjà que le dé-

puté bourgmestre socialiste Joseph VANDEVELDE avait défendu l’idée de construire un bassin de

                                                          
8 Jacques Hossey, Un témoin qui surnage in "Nord-Eclair" du samedi 22 février 2003.
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natation à Mouscron. Il fut finalement décidé de l’installer à l’emplacement de la gare du tram de
l’Ours, située sur la ligne empruntée par le "witche" de Menin qui pouvait y décharger voyageurs, mar-
chandises et bestiaux à destination de l’abattoir !

Le projet repose entre les mains de l’architecte communal Jules GELDHOF (1892-1961).
L’ouvrage est adjugé le 1er novembre 1938 à l’entreprise Georges DECLERCK. Conçu dans le style

"bauhaus", le bâtiment présente une façade en brique de revêtement ocre, avec des lignes harmonieu-
ses. Imaginé à la fin du troisième mandat de Joseph VANDEVELDE, ce projet en rejoint de nombreux
autres qui ont marqué cette période (logements populaires, nouvelles voiries, écoles communales, …)

Pendant la guerre, l’administration communale utilisera le bâtiment pour y installer essentielle-
ment des services de ravitaillement et de contrôle.

Complètement terminé le 1er avril 1948, il sera inauguré par Omer VANDENBERGHE, bourgmes-
tre issu de la nouvelle majorité catholique. Le bassin de natation quittera la "Place de l’Ours" en 1990.

L’ensemble abritait également l’arsenal des pompiers (qui partira, lui, en 1989) et une salle de
gymnastique.

Le Paris

La salle du Paris mesurait 20 mètres de large sur 46 mètres de long. On pouvait y accueillir à
peu près 1150 personnes. Elle fut inaugurée le mardi 26 janvier 1954.

Hélas, le 25 novembre 1982, alors que la troupe du Théâtre Wallon Mouscronnois venait d’y in-

terpréter "El Bochu d'Lagardère", une pièce de Marius STAQUET, le bâtiment - la salle de spectacles
en tout cas - fut ravagé par un incendie dont la cause semble avoir été accidentelle.

Pendant quatre ans, les époux CLAEYSSENS, concierges, purent demeurer dans l’appartement
qui se trouvait au-dessus de l’entrée.

C’est en juin 1987 que la Ville reçut le permis de bâtir pour installer, en lieu et place du "Paris",
le Centre Marius STAQUET qui s'appuiera sur certains anciens murs et fondations.9

Quand on voit l’aspect que prendra dans quelques années cette même "Place de l’Ours"10, on ou-
blie qu’avant d’y installer le Bassin de natation, il n’y avait là qu’une ligne de tram. Il a fallu alors créer

une nouvelle rue (maintenant rue Roger SALENGRO) pour rejoindre la rue Sainte-Germaine ! De plus,
en juillet 1973, en même temps que la refonte complète des rues de Tourcoing, du Christ et de la
Marlière, le service des ponts et chaussées a fait aménager sur la place deux îlots directionnels pour
canaliser la circulation. La Ville de Mouscron, qui avait fait l’acquisition d’immeubles, les a démolis et y
a construit un parking pour 50 voitures.

Que de changements, passés et à venir ! … Que de souvenirs !

Légende de le photo

1. Ciné, théâtre, music-hall "Le Paris" 5. Rue du Muguet

2. Bassin de natation 6. Rue de la Pépinière

3. Rue Roger Salengro 7. Place Charles de GAULLE (ancienne place de l'Ours)

4. Rue Sainte Germaine 8. Rue de Tourcoing 

Didier DECLERCQ - Le Brasier

                                                          
9 Jacques Hossey, Novembre 1982 : la chute du Paris in "Nord-Eclair" du samedi 18 décembre 2004.
10 Actuellement "Place Charles DE GAULLE".
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Quelques images de notre banquet

Cette année c'est le restaurant "Carte blanche" à Herseaux qui nous a accueillis. Ambiance...
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Un must pour les collectors !

Parlons français, que diable ! Outre ces orgies cartafanesques, il nous fallait une trace, un sou-
venir marquant de ces dix années d’existence, se démarquant des photos ou cartes classiques. L’idée
d’une carte postale unique en son genre, associant Mouscron à un matériau original est née : une carte
en cuir véritable ! A coup d’internet, nous avons déniché un artisan ardennais, M. Xavier Destreille, qui
a mordu à l’hameçon, nous envoyant un « prototype », représentant l’église Saint-Barthelémy. Séduit
par l’œuvre … et son parfum, le projet devient ainsi réalité. Deux autres « vues » seront proposées à
l’ébauche : l’hôtel de ville et le … ben oui, le château des Comtes ! Trois cartes seront donc proposées,
par souscription, dès le mois de septembre. Détails et prix vous seront alors communiqués. Sachez

que chaque carte sera unique car réalisée à la main !!! Nous songeons également à un étui sous forme
d’enveloppe emballant le « document »

Allez, allons, une petite folie de plus, qui laissera une belle petite trace de Cartafana, auprès
des Mouscronnois du 22ème siècle !

Agenda

- Prochaines réunions en 2007 : les mardis 18/09 et 20/11 à 19 heures.

- Notre bourse annuelle se tiendra le samedi 13/10/2007 dans la salle jaune du Centr'Expo ; 35 mar-

chands se sont déjà inscrits pour un total 262 m. Elle sera agrémentée par deux expositions. Un
collectionneur de cartons d'emballages de bouteilles d'alcool nous présentera ses trouvailles. Une
dame nous montrera ses réveille-matin de type "fantaisie" sur le thème de la bande dessinée.

Notre sponsor


