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NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Nous avons une pensée pour notre ami Trésorier, Monsieur
Oscar TENRET qui a été victime d'un accident et nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

NOUVELLES DU SECTEUR
Monsieur LADRIERE et Monsieur BOURGEOIS ont été
reçus par le secrétaire communal ce mardi 4 octobre afin
officialiser la création du club.
Nous remercions Monsieur PINTON pour l'article paru dans le
journal "rappel" le 10 septembre 2005 relatant notre création
de club.
Une délégation de notre club s'est rendue le 30 septembre à
Thuin suite à l'invitation du Président Monsieur BRIERE.
Nous vous signalons également que Madame CORNILLE, à
des timbres à vendre.
************************

Nous vous signalons que la prochaine réunion aura
lieu le 13 octobre à 19 heures en la salle de
l'Ancienne Maison communale de Cour-sur-Heure
au 1ère étage.
Bien que nous soyons un club d'échange, il se peut que nous puissions
occasionnellement permettre la vente.

A PARTIR DE L'HISTOIRE VECUE :
VOICI QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
C'est la lettre d'une lectrice qui à tout déclenché.
Elle exposait un cas, le sien et celui de son fils de douze ans, qui nous
a paru exemplaire.
Et nous avons voulu en savoir plus, estimant que son exemple pourrait
nous aider à répondre à une des questions les plus fréquemment
posées.

DONNEZ MOI DES CONSEILS POUR COMMENCER
UNE COLLECTION
Voici donc les passages essentiels de la lettre :
Je suis maman d'un garçon de douze ans, curieux de tout.
Il y a quelques temps, j'ai retrouvé la petite collection que j'avais
commencée dans mon enfance.
Pour l'essentiel, les timbres de Belgique et de France que je récupérais
alors sur le courrier de mes parents.
De suite intéressée, cherchant à découvrir ou à redécouvrir les
personnages et les lieux représentés.
Je décida alors de lui faire mieux connaître le monde des timbres, je
lui ai donc conseillé de rassembler les timbres par pays, ce qu'il a
accepté de faire volontiers, si je l'aidais.
On s'est bien amusé, on a fait des tas, un pour chaque pays.
Très vite, nous connaissions le nom, par cœur, parfois sans savoir de
quel pays il s'agissait.

René annonçait le nom à haute voix parfois en le déformant à plaisir.
Le résultat était cocasse : "Polka", c'est le nom de notre chienne, au
lieu de "Polska" ou et hang, La dèche, allusion à Coluche et à la place
de "Bangladesh" tout ceci peut paraître puéril lorsqu'on le raconte,
mais en s'amusant avec leur nom, René commençait à aimer ces pays,
et puis la philatélie est avant tout un divertissement, non !
Pour certain, c'était facile : Belgique, Espagna, Républica Argentina.
Pour d'autres, on pourrait le deviner : Ceskoslovensko, Türkiye….
Pour d'autre encore, votre numéro nous a grandement aidé.
Formidable, votre idée pour permettre d'identifier tous les timbres
d'Europe. On a trouvé Nederland (Pays-Bas), Magyar Posta (Hongrie)
et surtout R.P. Skqiperise, je n'aurais jamais su que c'était l'Albanie !
Il nous a fallu un dictionnaire pour trouver que "Kampuchéa" était
depuis 1976, le nouveau nom du Cambodge, j'ai aussi cherché sur une
carte des pays comme la République Rwandaise ou le Botswana.
Nous avons ainsi identifié tous les timbres à part quelques uns qui
doivent être Chinois, Coréens ou Japonais.

A SUIVRE
LU POUR VOUS
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