Jeu de cartes inédit du Mondial 58!

Un Jalhaytois a conservé un jeu de cartes à collectionner distribué dans des paquets de
chewing-gums lors de la Coupe du monde de 1958!
La Coupe du monde de football approche à très grands pas. Au-delà de savoir si les Diables
rouges remporteront cette dernière ou se feront éliminer dès le premier tour ou aux quarts de
finale, la Coupe du monde est un événement planétaire depuis des décennies. Nombreux sont
ceux qui collectionnent les célèbres vignettes Panini, dont certains albums anciens valent une
petite fortune.
Mais les vignettes italiennes ne sont apparues officiellement qu’en 1961. Trois ans
auparavant, une marque de chewing-gums avait déjà eu une idée similaire en créant un jeu de
cartes à collectionner et qu’un Jalhaytois a précautionneusement conservé. «J’avais 10 ans à
l’époque, se souvient Jean-Pierre Lesoin. Je fréquentais l’école St-Joseph à Heusy et j’allais
toujours chercher des chewing-gums de type Hollywood dans une supérette juste en face de
l’école. Et avec un paquet, on avait droit à deux vignettes. Et j’en ai fait la collection.» Et très
vite, son jeu de cartes est devenu complet.
«Lors de ce Mondial, il y avait seize équipes, qui sont représentées par ces vignettes. On peut
notamment trouver une image de Pelé qui n’avait que 17 ans à l’époque mais qui était déjà
une star!»
Sans savoir si ce jeu de cartes a toujours de la valeur ou non, le Jalhaytois garde un bon
souvenir de cette Coupe du monde grâce à ces dernières. «La plupart des joueurs illustrés, je
m’en souviens comme si c’était hier. Car j’ai eu la chance à l’époque de pouvoir regarder le
Mondial devant une des premières télévisions à Verviers grâce à mon oncle commerçant. Et à
l’époque, j’étais fan de foot. Un grand souvenir, toujours 60 années après!»
Belges absents… mais présents!

Dans ce jeu de cartes distribué par une marque de chewing-gums, on peut trouver quatre
vignettes de Diables rouges. «J’ai donc des illustrations de Rik Coppens, Vicky Mees, le
régional Popeye Piters et Dirickx qui a joué à l’Union.»
Mais ce qui est le plus cocasse, c’est que notre équipe nationale de football… n’était pas
présente lors du Mondial 58 qui s’est déroulé en Suède! «Les vignettes étaient déjà
disponibles avant la Coupe du monde. La marque a certainement pris de l’avance en croyant
que la Belgique allait se qualifier… Mais ce ne fut pas le cas! » Toutefois, ces quatre
illustrations de Diables rouges ont fait quand même plaisir à de jeunes enfants, même soixante
ans après!

