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Spectacle à Houdain-lez-Ba-
vay � Dans le cadre de la nuit
de la chouette, représentation
du spectacle Chouette Firmin à
16 h 15, dans la salle des fêtes.
Entrée gratuite. ■

AUJOURD’HUI
Attention travaux. Ce samedi ma-
tin, la circulation sera coupée sur
la voie rapide entre Maubeuge et
Jeumont à hauteur de Rousies. La
quatre voies est en travaux depuis
le 3 octobre, pour la réalisation
d’un giratoire par le conseil géné-

ral du Nord. Mais ce matin, afin de
réaliser la fameuse couche de rou-
lement, la RD 649 sera coupée
dans les deux sens entre le boule-
vard Charles-de-Gaulle et l’échan-
geur d’Assevent, de 7 h à 14 h. Des
déviations seront bien sûr mises en

place. Et puis, en raison des condi-
tions météorologiques difficiles, la
construction de la branche du gira-
toire vers Rousies est prolongée et
se terminera le 29 mars. La mise en
service du giratoire est donc pré-
vue pour avril. ■

BONJOUR � L’axe Maubeuge-Jeumont coupé ce matin
Concert à Louvroil � Concert
de l’ensemble Hémiolia le sa-
medi 6 avril à 20 h 30, à l’es-
pace Casadesus. Tarifs : 7 € et
5 €. Renseignements et réser-
vations au 03 27 39 37 30. ■

PENSEZ-Y !

Challenge no1 : parvenir à
prononcer cervalobélophile
d’une traite. Challenge no2 :
deviner ce que veut dire
cervalobélophile. Si on ne vous
sera pas d’une grande aide
pour le premier challenge on
vous éclaire pour le deuxième.
Un cervalobélophile, comme
Jean-Louis Lemerre, est un
collectionneur de sous-bocks
ou d’étiquettes de bière. Le
Maubeugeois, qui participera
au Festibière de Jenlain ce
week-end, nous en dit plus.
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Des sous-bocks, il en a 100 000.
Rien que ça. Mais pas cent mille
petits bouts de cartons qui
traînent un peu partout à la mai-
son, ça non. Toutes les pièces de
sa collection, Jean-Louis Lemerre
les a entreposées dans des
grandes boîtes longilignes à la
cave. « Mais c’est parce que j’achète
des lots complets, précise-t-il de-
vant notre air béat à l’annonce
des 100 000 sous-bocks. Par
exemple, dernièrement j’en ai récu-
péré 5 000 à Sequedin. En réalité,
30 000 sont classés. » Trente mille
tout de même. Rien à voir avec
l’époque pendant laquelle Jean-
Louis Lemerre, alors jeune
adulte, embarquait les sous-bocks

après une virée dans les bars. Un
petit plaisir qui s’est transformé
en véritable passion il y a une
quinzaine d’années seulement.
Le Maubeugeois, âgé de 52 ans,
ne fréquente pas assidûment les
salons de collectionneurs. Les

sous-bocks, il les récupère via son
entourage, sur des sites spéciali-
sés sur internet ou encore en
s’adressant directement auprès
des brasseurs. « Il y a aussi des
gens qui me donnent des vieilles
boîtes que je rachète pour trois fois

rien et dans lesquelles je peux trou-
ver des sous-bocks intéressants. »
Il en possède de tous les pays : Al-
lemagne, Belgique, France mais
aussi Australie, République
Tchèque ou encore Brésil. Et de
toutes les formes : des carrés clas-

siques, des ronds, des très grands,
des étoilés…

La rareté fait la valeur
« Certains ne valent presque rien,
d’autres peuvent se vendre jusqu’à
100 € », poursuit Jean-Louis Le-
merre. Ce qui fait la valeur d’un
sous-bock c’est sa rareté et aussi
l’ancienneté. Un petit carton qui

fleure bon la nostalgie, c’est la ga-
rantie d’un bon prix ! Quand
Jean-Louis Lemerre met la main
sur un sous-bock émanant d’une
des anciennes brasseries du coin,
il est ravi. « C’est comme pour tout
collectionneur, quand on trouve une
pépite, c’est très plaisant. » Brasse-
rie Baré, Bouchart, Corbeau, Du-
bois-Vaast… tous ces établisse-
ments du Valenciennois ont dis-
paru mais leur image vit encore,
imprimée sur un petit carton bien
rangé dans les grandes boîtes du
cervalobélophile maubeugeois.■

� Jean-Louis Lemerre expose une par-
tie de sa collection au Festibière de
Jenlain qui a lieu ce samedi, de 12 h à
19 h, et dimanche, de 10 h à 19 h. Ren-
dez-vous à la salle des fêtes et à la salle
des sports. Entrée : 5 €, donnant droit à
un verre et à trois tickets de dégusta-
tion.

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ

Jean-Louis Lemerre, cervalobélophile,
est au Festibière de Jenlain ce week-end

Jean-Louis Lemerre est cervalobélophile, il collectionne les sous-bocks depuis plus de quinze ans.

« C’est comme pour tout
collectionneur, quand
on trouve une pépite,
c’est très plaisant. »

Un sous-bock, une histoire
« Le sous-bock a probablement été inventé en Allemagne, au XIXe siècle », raconte
Jean-Louis Lemerre, collectionneur maubeugeois. Au fil des années, ce sous-
verre sur lequel on peut poser sa bière est devenu un véritable outil de com-
munication pour les brasseurs. Et un accessoire quasi incontournable dans
un bar. La fabrication industrielle remonte au début du XXe siècle. Chacun
de ces petits supports à sa propre histoire. Des séries sont notamment éditées
sur des thèmes, pour des anniversaires, des événements sportifs…
« La marque Heineken, le deuxième plus gros producteur de bière aujourd’hui, est
identifiable par son étoile rouge sur le logo, raconte Jean-Louis Lemerre. Mais
jusqu’en 1994, ce n’était pas le cas en France. Sur l’étiquette figurait une étoile
blanche. Apparemment, c’est parce que l’étoile rouge avait une résonance commu-
niste. » Retrouver des sous-bocks de la marque permet donc de remonter le fil
de l’histoire de l’entreprise et de ses évolutions.
Pour créer des sous-bocks, les marques déploient des trésors d’imagination
en matière de marketing. Grimbergen a par exemple édité des grands sup-
ports cartonnés avec la photo de la bière d’un côté et… une grille de mots
croisés derrière ! ■ C. D. V.

➤ ZOOM

J. -L. Lemerre a tous les sous-
bocks de cette série... sauf un !

Les nostalgiques des Brasseries réunies de Maubeuge et de la
Porter 39 peuvent se consoler avec ces sous-bocks.


