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Mesdames, Messieurs,  

Amis philatélistes,  

 

Bonjour à toutes et tous et merci de me permettre de prendre la parole pour cette 

traditionnelle présentation des vœux de l’Association philatélique d’Estaimpuis.  

 

Avant toute chose, je tiens à vous formuler, au nom de l’ensemble des membres du 

Collège et Conseil communal des vœux choisis et sincères pour votre santé physique, 

affective et mentale pour cette année 2020 ! Il ne s’agirait en effet pas de finir timbré, 

ce serait un comble pour un philatéliste amoureux d’Estaimpuis ! A moins que ça ne 

soit un timbré du timbre, mais ça il me semble que vous le soyez déjà. Pour ma part, je 

ne souhaite pas vous estampiller ou vous tamponner, je ne désire pas vous apposer un 

poinçon et encore moins vous affranchir car je sais pertinemment bien que 

l’oblitération est l’opération que vous redoutez le moins, au contraire, elle vous 

redonne vigueur, santé et prospérité.  

 

Qu’il me soit également permis de féliciter sincèrement et très chaleureusement 

Monsieur le président Bernard Peters ainsi que l’ensemble de l’équipe bénévole qui 

l’entoure et l’épaule de façon dévouée et compétente pour contribuer de façon si 

passionnée à faire vivre la vie associative estaimpuisienne depuis près de 43 ans. 

Félicitation pour l’imagination et l’initiative dont vous faites preuve afin de mener à 

bien cette organisation et promouvoir la philatélie dans notre entité qui Vit ! comme 

cela s’est encore traduit en septembre dernier avec l’accueil des 50 ans de l’Entente 

philatélique du Hainaut Occidental qui fut un véritable succès.  

 

Ceci dit, et à la suite de Henri-Frédéric Amiel, je souhaite que 2020 puisse vous être 

douce, vous apporter la verve, la joie, épargner votre santé et vos amitiés, ne vous 

enlever personne de ceux auxquels vous tenez, vous apporter au contraire de nouvelles 

affections pour combler les places vides que fait la mort ou, ce qui est plus triste, le 

flot montant de la vaste indifférence. Soyez aimé, apprécié, compris, sinon de tous, au 

moins d'un bon nombre ; vous le savez, c'est mon plus cher désir. 

 

Il ne me reste plus qu’à vous remercier pour votre bonne attention et à vous inviter à 

partager le traditionnel verre de la convivialité. 


