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Mesdames, Messieurs, 

Amis philatélistes, 

 

Je vais tenter d’adopter mon plus beau timbre… de voix pour vous souhaiter la 

bienvenue à Estaimpuis pour cette exposition EPHOPHILA qui marque ainsi les 50 

ans d’existence de l’Entente Philatélique du Hainaut Occidental. 

 

Je suis particulièrement heureux de pouvoir m’associer ce matin à cette importante 

journée philatélique qui met à l’honneur cette passion que vous partagez, laquelle 

montre une indéniable ouverture et curiosité d’esprit. En effet, la plupart des 

collections, qu’elle qu’en soit le thème et pourvu qu’elles commencent à être 

conséquentes, s’ouvrent sur le monde. À travers ces petits morceaux de papier 

collants, œuvres d'art miniatures, ce sont des parcelles de terres lointaines qui prennent 

place dans les albums. Ce sont des paysages, des animaux, des monuments, des 

visages de personnages politiques, d’écrivains et de scientifiques, bref c’est tout ce qui 

fait l’identité et la singularité de chaque pays qui se met à vivre sous les yeux du 

collectionneur. 

 

C’est ainsi que le timbre a fait rêver des générations entières de passionnés, amateurs 

ou simples utilisateurs de timbres, jeunes ou moins jeunes, à travers le temps, les 

régions et tous les pays du monde. Et à Estaimpuis, cela est rendu possible grâce à la 

vitalité de notre association philatélique estaimpuisienne qui, depuis plus de 40 ans, 

permet de faire vivre cette passion grâce à l’implication formidable de Bernard Peters 

ainsi que l’ensemble de son comité fidèle qui l’entoure et l’épaule de façon dévouée et 

compétente. 

 

Ceci dit, qu’il me soit permis d’adresser toutes mes félicitations à l’Entente 

Philatélique du Hainaut Occidental pour avoir mis sur pied cette exposition, en 

particulier au Président Jean-Claude Ceyx, au Vice-président Henri Van Der Spiegel, 

au Secrétaire Jean-Denis Despret et au Trésorier Philippe Leblond. Je tiens également 

à saluer la présence exceptionnelle du dessinateur animalier de timbres-poste André 

Buzin qui nous fait le plaisir d’exposer quelques-unes de ses œuvres. 

 

Pour ne pas prolonger indéfiniment mon propos, ou plutôt surcharger de salive vos 

timbres-postes, je ne serai pas beaucoup plus long si ce n’est pour partager avec vous 

cette citation du compositeur autrichien Robert Stolz qui nous dit : « la philatélie est 



une des plus belles passions. Elle satisfait la curiosité et l’envie romantique de 

connaître des pays lointains. Elle contribue à jeter un pont entre les nations et les 

générations ». Je souhaite que pour longtemps encore vous puissiez remplir toutes et 

tous cette noble mission ! 

 

Merci de votre attention. 

   


