DE SAISON

Une blague par jour, avec Le Farceur !
Grâce au calendrier Le Farceur, on a hâte de pouvoir passer au jour suivant (et à la blague suivante). C’est
la petite joie de chaque matin. Dans quelques semaines, c’est l’édition 2020 qu’il faudra accrocher au mur.
Saviez-vous que Le Farceur est fabriqué en Wallonie, à Péruwelz (Hainaut) ? Reportage.

Inspiration parisienne

aux commandes de l’imprimerie. Tout a commencé en
1908, quand Georges Colin, l’arrière-arrière-grandpère de David Colin (photo), s’est rendu à Paris. Là, il
a vu pour la première fois un almanach sur le principe
d’une page par jour et, comme cela n’existait pas en
Belgique, il a décidé d’en confectionner un.

Salomé Roussel

est passée d’une presse rotative à une ligne de fabrication automatique. Peu à peu, Le Petit Farceur prend
de la forme et de l’ampleur, et sa fabrication passe de

David Colin, d’une famille d’imprimeurs depuis cinq
générations, est fier de vous aider à vous lever du bon
pied chaque matin.

Les éphémérides proviennent de l’Observatoire Royal
de Belgique. Et si les blagues étaient au départ répertoriées dans un grand cahier, elles proviennent
aujourd’hui de plusieurs sources. Il y a les envois des
nombreux lecteurs, mais aussi les livres humoristiques
et internet. Impossible de tomber en panne d’humour.

ou faire référence à la religion ou au sexe.
Nous l’avons presque tous à la maison. On le connaît
depuis notre plus tendre enfance. Il fait un peu partie de la famille et de nos habitudes. C’est l’ami du
déjeuner, celui qu’on regarde chaque matin avant
inexorablement.
Je parle du Farceur, petit ou grand. Cet almanach avec
les éphémérides et les blagues qui nous renseigne sur
la date, le Saint du jour, l’heure de lever et de coucher
du soleil ainsi que sur la position de la lune. Bien sûr, la
tentation est grande de le feuilleter plus en avant, car
un bon mot ou une plaisanterie au réveil fait un bien
fou et permet de commencer la journée de manière
légère. Pas facile de résister.
Cet objet démocratique est largement répandu, il est
taire, il est traduit et il séduit tous les Belges. Ce qui est
une véritable prouesse ! Dès l’automne, on le retrouve

L’imprimerie Colin travaille toute l’année. Non seulement elle a sa propre production, mais elle imprime
aussi tous les calendriers pour les concurrents,
puisqu’elle est la seule à posséder ce type de machines.

Le Petit Jardinier
La direction continue d’innover puisque, le 1er janvier
2020, le calendrier éphéméride Le Petit Jardinier va
paraître. Il comportera les 365 jours de l’année, avec
au recto une pensée jardinage et au verso un conseil
jardinage.
D’autres projets d’almanachs sont en gestation en
fonction des nouvelles demandes de produits spécipouvoir perpétuer cette tradition familiale et de vous
aider à vous lever du pied droit.
Salomé Roussel

souvent en rupture de stock. Derrière cette constance
de plusieurs générations.
PLEIN SOLEIL
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