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NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Nous avons un nouveau membre, Monsieur COLLASSIN Jean-Pierre.

NOUVELLES DU SECTEUR
Nous remercions Monsieur Foulon pour les salaisons offertes à l'occasion de
nos réunions.

APPEL AUX MEMBRES
Si vous possédez une collection et que vous désirez l'exposer les 8 et 9 avril
2006 vous pouvez vous renseigner et/ou vous inscrire, le plus rapidement
possible auprès des membres du comité (à savoir qu'un panneau/face fait 12
feuilles A4 verticale).

RESERVE AUX MEMBRES
Si vous désirez vendre des lots pour notre réunion de mars ou mois suivants,
veuillez les remettre à Monsieur Delannoy ou à un autre membres du comité le
plus rapidement possible et au plus tard pour le 20 février chez Mme Gallandleysen, autrement les lots seront reporté pour le mois suivant. Merci de votre
compréhension.
Lors de nos prochaines réunions, n'oubliez pas d'apporter vos carnets de
circulation, des échanges s'effectueront. Si vous souhaitez en acheter, ils se
vendront au prix de 25 cent.
Si vous désirez insérer des annonces, un espace publicité "membres" est réservé
en fonction de la place restant disponible dans le bulletin.

AGENDA
Union Philatélique Amis Réunis organise le samedi 4 février de 9 à 17 heures.
Salle "Le Pirotia" rue du Pirotia 56 - 6060 Gilly, sa 7ème Bourse philatélique.
Renseignements : Monsieur LONDOT Michel, 071/41.59.10 ou 0475/73.80.49 Monsieur DELANDE Guy, 071/42.15.97 ou 0473/24.84.09.
Amicale Hennuyère des Cercles Philatéliques Charleroi organise le samedi 25
février de 9 à 17 heures, Institut St André - rue du Parc 6 - 6000 Charleroi,
sa 7ème grande bourse des collectionneurs (philatélie, cartophilie, marcophilie,
télécartes, numismate, BD, etc…) sauf brocante.
Renseignements : Madame DELOGE Ginette - 071/87.76.25 Fax 071/87.66.64
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La prochaine réunion aura lieu le 9 février à 19 heures au
salon des Combattants à Cour-Sur-Heure.
Les réunions d'hiver (décembre, janvier, février)
pourront être supprimées si la météo nous y oblige. Nous
vous préviendrions, alors, le plus rapidement possible.
SUITE DE L'HISTOIRE : DONNEZ MOI DES CONSEILS POUR
COMMENCER UNE COLLECTION
1. LE TRI
Face à un si grand nombre de timbres, faites des tas, un par pays, facilement
identifiable.
Regroupez dans un autre tas tous les timbres dont vous ne pouvez déchiffrer
l'origine. Ensuite comparez les formats.
Vous constaterez qu'ils sont très variables.
Voici le plus long, le plus grand et le plus petit que nous avons trouvé sur les
timbres triés.
2. L'IDENTIFICATION
La plupart des pays ne posent pas trop de problèmes. Encore faut-il savoir que
"Polska" signifie Pologne, que derrière "DDR" se cachait L'Ex Allemagne de
l'est (Deutsch Demokratische Republik) et que les timbres britanniques portent
encore aujourd'hui l'effigie e leur souverain à la place du nom du pays.
"Magyar, Kampuchéa, Nippon" : un simple dictionnaire des noms propres vous
apprendra qu'il s'agit de la Hongrie, du Cambodge et du Japon.
Vous ne trouvez pas l'origine de cette cigogne car le nom du pays est en lettres
cyrilliques.
Dans la même pochette un timbre montrant un chat porte la même inscription,
accompagnée cette fois du mot Bulgaria, vous avez résolu le problème tout seul.
Timbroloisirs; Vous êtes capable de reconnaître la Norvège, la Turquie et
l'Arabie, sinon, bon courage.
PS : Même lorsque les noms sont compréhensibles on ne sait pas toujours situer
précisément certains pays. Ne demeurez pas dans l'ignorance. Un dictionnaire
ou un atlas vous donnera une réponse. Désormais, le timbre va commencer à
vous parler. Des timbres peuvent être particulièrement difficiles à identifier,
mettez les de côté jusqu'au jour ou un philatéliste averti, il s'en trouve
probablement un dans votre entourage pourra vous aider.
Votre ami philatéliste
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CERCLE PHILATELIQUE PRIVE
"LES TIMBRES"
D'HAM-SUR-HEURE/NALINNES

A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER
L'ORGANISATION DE SA 1ère EXPOSITION
DE TIMBRES POSTE
LES 8 ET 9 AVRIL 2006
DE 9 A 17 HEURES
Salon des Combattants à Cour-Sur-Heure

Renseignements : Monsieur BOUGEOIS 071/21.78.88

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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PREVENTE 2006 (FEVRIER ET MARS)
Le 18/02 : Les 175 ans - Démocratie
Les arbalétriers
Liberté de la presse
Lieu : Parlement - 1000 Bruxelles
Le 18/03 : Fête du Timbres
Justus Lipsius (1606-2006)
Lieu : Fenikshof - Abdijstraat 20 - 1850 Grimbergen

REGLEMENT DES VENTES
Il est recommandé de placer les Timbres dans des cartons genre "HAWID" ou
autre pour bien les protéger. Pour les plis des enveloppes en plastic ou en
papiers sont conseillés.
(Ceci dans votre propre intérêt de façon à éviter des détériorations lors des
manipulations).
Les prix de départ doivent être impérativement exprimés en €.
Les centimes des prix en € doivent impérativement se terminer par 0 ou
par 5.
Les lots doivent être présenté avec une liste récapitulative, ainsi qu'une feuille
jointe au nom de notre cercle (s'adresser au président pour vous en procurer).
Les lots doivent être remis à Monsieur Delannoy ou en cas d'absence à un autre
membre du comité.
Les membres empêchés d'assister aux réunions et désirant remettre une offre,
peuvent le faire auprès de Monsieur Delannoy. Ils peuvent également le faire par
téléphone au 071/21.58.10 ou au Président au 071/21.78.88.
REMARQUE GENERALE : Bien que le cercle prenne toutes les mesures
utiles en vue d'assurer la bonne conservation des lots destinés aux ventes entre
membres, il décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
détérioration.
Merci de votre participation et de votre compréhension.
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N°

VENTE DU 12 JANVIER 2006
PAYS/DESCRIPTION
QUAL
PC en €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

BELGIQUE n°135/141 "Roi Albert"
O
BELGIQUE n°418A/426 "Petit Lion"
O
BELGIQUE n°568/572 "Petit Lion 1°/ + Roi" O
BELGIQUE n°429/435 "Roi Léopold"
O
BELGIQUE n°484/487 "Expo 39"
O
BELGIQUE n°466/470 "Feuillet souvenir"
O
BELGIQUE n°519/526 "Feuillet souvenir"
O
BELGIQUE n°532/537 "Feuillet souvenir 1" O
BELGIQUE n°532/537 "Feuillet souvenir 2" O
BELGIQUE n°593/600 "Feuillet souvenir"
O
BELGIQUE n°556/567 "Feuillet souvenir"
O
BELGIQUE n°317/324 "Albert en casquette" O
FRANCE n°170/181 "Pasteur"
O
FRANCE n°1623/1628 "Personnage célèbres"XX
DANEMARK, (Iles Féroé Occ.GB) n°18/21 XX
FRANCE n°3200/04 "Meilleurs vœux"
XX
BELGIQUE n°81/83 "Armoiries de 1893"
O
BELGIQUE n°1978/1982 "150e Anniv. Belg. XX
BELGIQUE Bloc n°55 "150e Anniv. Belg. XX
BELGIQUE Carnet n°22 "Bande dessinée" XX
BELGIQUE S°64/67 "Timbres de service"
XX
BELGIQUE n° 2096 à 2099 "Tourisme"
XX
BELGIQUE Bloc n°48 "Belgica"
XX
CONGO "Espace/Télécommunication"
XX
MAGYAR POSTA "Espace"
O
RAS-AL-KHAIMA "Espace"
O

1,60
1,35
1,25
3
1,25
20
35
25
25
4
14
20
23
3,90
15
10
8,50
6
4,50
6,50
4
2,50
3,60
/
/
/

PD en €
0,50
0,50
0,50
1,25
0,75
10
20
12,50
12,50
2
8
5
6
1
4
2,50
2,50
2,50
2
3
1,75
1,25
1,80
1
0,50
0,50

PC : PRIX COTE
PD : PRIX DE DEPART QUAL : QUALITE DU TIMBRE
XX : NEUF SANS CHARNIERE X : NEUF AVEC CHARNIERE O : OBLITERE

UN PEU D'HUMOUR (Blague du mois)
La nouvelle institutrice a envie d'inculquer des notions de psychologie à ses élèves.
Elle s'adresse à la classe en ces termes : Que celui qui a l'impression d'être stupide par
moment se lève !
Après une bonne dizaine de secondes, Marc se lève… de mauvaise grâce.
L'institutrice étonnée lui demande : Alors comme ça Marc, tu penses que de temps en temps
tu peux être stupide?
Non madame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout.
Lu pour vous et reçu par mail
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IDEE DU MOIS : FILET DE MARCASSIN, SAUCE
CACAOTEE
Plat facile, Cher, Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes. Cuisson : 30 minutes.
INGREDIENT : 250 gr de pommes de terre pelées, 4 morceaux de filet de
marcassin de 180gr pièce, 100 gr de beurre, 10 cl de lait, 10 cl de porto ou de
vin rouge, 25 cl de fond de gibier corsé, 4 figues coupées en 4, 2 cas d'huile
d'arachide, 1 cas de sucre de canne, 20 gr de chocolat noir, sel, poivre noir au
moulin,
1. Faire cuire les pommes de terre, égouttez les, écrasez les en purée avec 50 g
de lait chaud.
2. Portez le porto (ou le vin) et le jus à ébullition et faites y fondre le chocolat.
Remuez.
3. Faites sauter le marcassin dans 50 g de beurre et l'huile avec le sel et le
poivre. Garder au chaud. A la place faites revenir les figues dans le reste de
beurre et parsemez les de sucre. Laissez les caraméliser. Gardez au chaud.
4. Déglacez les sucs avec le jus réduit et laissez frémir le temps d'obtenir une
sauce épaisse et homogène. Passez au chinois. Salez, poivrez.
5. Dressez les morceaux de filet de marcassin sur assiettes avec la purée, les
figues et nappez de sauce.
LE VIN : Châteauneuf-du-pape.
BON APPETIT
Lu pour vous dans "les délices de femmes" du 12 décembre 2005
***********************
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N'oublions pas de fêter : la chandeleur, le nouvel an chinois et
aussi la Saint-Valentin.
PATES À CREPES (Recette de base)
Préparation : 15 minutes - Repos de pâte : 60 minutes - Pour 24 crêpes
INGREDIENTS : 250 g de farine, 5 œufs 1/2 de lait, 1 verre de liqueur d'alcool
(facultatif), 50 g de beurre, 1 cuillerée à soupe d'huile, 50 g de sucre, 1 pincée de
sel.
1. Mélanger dans le saladier la farine, le sucre et le sel. Ajouter les œufs entiers
un à un.
2. Verser d'abord très peu de lait froid et mélanger au fouet jusqu'à ce que la
crème soit parfaitement lisse, ajouter le reste du lait.
3. Verser dans la pâte, le beurre fondu : ajouter l'alcool (facultatif) choisi, en
remuant, laisser reposer la pâte.
4. Faire chauffer la poêle, si c'est une poêle ordinaire, huiler légèrement, verser
un demi louche de pâte, l'étaler vivement en inclinant la poêle. Faire cuire la
crêpe 2 minutes la retourner en la faisant sauter ou à l'aide d'une spatule (ou d'un
couvercle). Laisser cuire encore 2 minutes, sucrer les crêpes en les superposant.
5. Servir chaud ou froid garnies selon le goût de confiture, choco ou sucre blanc
ou autres.
COUTUMES : Pour avoir du bonheur toute l'année, faire sauter la première
crêpe et la garder.
BON APPETIT
Lu pour vous "les livres de femmes pratiques"

ANNIVERSAIRE DU MOIS
01/02
10/02
22/02
29/02

Mr BOURGEOIS René
Mme BOURGEOIS-KICQ Paula
Mme VAN ELVEN Ariane
Mr TENRET Oscar

SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA SECRETAIRE; MERCI.
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CONCOURS DE LA POSTE
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Lu pour vous dans Philanews - Janvier 2006
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