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NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Nous avons deux nouveaux membres, Monsieur VANEGDOM Jean-Claude et
Quentin (petit-fils de Madame VAN ELVEN).

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). ATTENTION DERNIER MOIS D'INSCRIPTION POUR
L'EXPOSITION.

RESERVE AUX MEMBRES
Si vous désirez vendre des lots pour notre réunion d'avril ou mois suivants,
veuillez les remettre à Monsieur Delannoy ou à un autre membre du comité le
plus rapidement possible et au plus tard pour le 15 mars chez Mme Gallandleysen, autrement les lots seront reportés 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
Cercle Philatélique Gerpinnois organise le samedi 11 mars de 9 à 17 heures.
Collège Saint Augustin - Avenue Astrid 13 - 6280 Gerpinnes, sa 16ème bourse
d'Echange (timbres-poste, cartes postales, pièces de monnaie, télécartes, bandes
dessinées, vieux papiers, vieux jouets, jeux de cartes, livres, parfums, …)
Renseignements : Monsieur BASSELET Jacques - 071/50.24.36
La Philatélic Club de Hesbaye (Hannut marché couvert) vous invite à sa 5ème
grande bourse du printemps le samedi 18 mars de 9 à 17 heures. (Philatélie,
cartes postales, télécartes, marcophilies, etc…) Entrée : 1,50 euro.
Renseignements: Bartholomé 019/51.27.44 (brocante interdite)
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Le Cercle Philatélique de Florennes organise le dimanche 26 mars de 9 à 17
heures en la salle de l'Institut St Joseph, sa 5ème grande bourse Multi collection
(cartes postales, timbres-poste, marcophilie, pièces de monnaie, BD, vieux
papiers - brocante interdite). P.A.F. : 1,20 euro (donnant droit à une
consommation - suivant tarif)
Renseignements : Monsieur HENUZET Charles - 071/68.71.41 ou Monsieur
HARDY Antoine - 071/66.87.59

La prochaine réunion aura lieu le 9 mars à 19 heures en la
salle de l'Ancienne Maison communale de Cour-sur-Heure
au 1ère étage.
SUITE DE L'HISTOIRE : DONNEZ MOI DES CONSEILS POUR
COMMENCER UNE COLLECTION
LE PRE-CLASSEMENT
Aligner les timbres dans un classeur à raison d'une ou plusieurs pages par pays
selon les quantités lorsque vous recevrez de nouveaux timbres.
Vous pourrez déjà reconstituer les séries ayant la même présentation et les
regrouper par thème (monuments, personnages, sports, flore, faune, arts, etc.)
Cela facilitera votre classement définitif.
Deux conseils: pour que la bande transparente de votre classeur n'accroche pas
les dents des timbres soulevez-la au préalable avec votre pince. Et faites
chevauchez les timbres d'une même série, ainsi ils prendront moins de place.
A suivre.
Votre ami philatéliste.

PREVENTE 2006 (FEVRIER ET MARS)
Le 18/03 : Fête du Timbres
Justus Lipsius (1606-2006)
Lieu : Fenikshof - Abdijstraat 20 - 1850 Grimbergen
Le 24/04 : Belgian International Sports Champions
L'art en Belgique
Lieu : Salle des Sports de l'Athénée Royal de Fragnée - Rue de Fragnée 73 4000 Liège.
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ANNIVERSAIRE DU MOIS
03/03 Mr COLLASSIN Jean-Pierre
09/03 Mr LADRIERE Quentin
SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA SECRETAIRE; MERCI.

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 ou à la secrétaire 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 par téléphone au 071/21.58.10 ou
auprès du 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°
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.
27.
28.
29.
30.

VENTE DU 9 MARS 2006
PAYS/DESCRIPTION
QUAL
PC en €
DIVERS "Fleurs"
Divers
1
DIVERS "Fleurs"
Divers
1
REPUBLIQUE DU BURUNDI "Animaux"
0
1
DIVERS "Animaux"
Divers
1
DIVERS "Chiens"
Divers
1
BELGIQUE / 1er jour "Littérature Fantastique" (2004)
4
BELGIQUE / 1er jour "Bataille des Ardennes" (2004)
4
BELGIQUE / 1er jour "Pretro Paolo Rubens" (Noël 2004)
4
BELGIQUE / 1er jour "Les 100 ans des femmes" (2005)
4,85
BELGIQUE / 1er jour "Promotions philatélies" (2005)
4,85
BELGIQUE / carnet n°19 "Canards"
XX
5
BELGIQUE / carnet n° 28 "Insectes"
XX
6
BELGIQUE / carnet n°24 "Chats"
XX
4,80
ALLLEMAGNE "Industrie et technique" (23v) 0
15
FRANCE n°322/327 "Expo de Paris 1937"
0
17
FRANCE n°363/371 "Type Paix 1937"
0
11,45
BELGIQUE n°190/210 "Type Houyoux"
0
20
BELGIQUE n°44 "Services"
XX
30
BELGIQUE PA n°6/7 "Poste aérienne"
0
10
BELGIQUE PA n°15/23 "Expo New-York"
X
4,50
BELGIQUE PA n°30/35 "N.U bord feuille" XX
2,40
BELGIQUE "Paire de tête-bêche, bord feuille" XX
1
ANDORRE (FR) "Europa Année 1989"
XX
4
BELGIQUE n° 573/582 "Princes Européens"
X
3
BELGIQUE "6 timbres Léopold III"
0
2,10
BELGIQUE "n°1111/12 et 1122/24"
0
1,40
BELGIQUE "16 timbres Baudouin"
0
4,90
RAS AL KHAIMA "Espace"
0
/
SHARJAH "Espace"
0
/
DIVERS "Espace"
0
/

PD en €
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1,50
1,50
1,50
2
2
3
4
2,20
4
4,50
3
5
8
2
1
1,25
0,50
1,50
0,90
0,50
0,40
1,20
0,30
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

HUMOUR DU MOIS : UNE SEMAINE AU BOULOT
LUNDI : Ne faites rien qui puisse vous fatiguer, il vous faut récupérer du week-end.
MARDI : Faites le minimum pour en laisser le jour suivant.
MERCREDI : Faites un break, vous êtes au milieu de la semaine.
JEUDI : Ne travaillez pas trop car il faut songer à ce que vous allez faire du week-end.
VENDREDI : Prenez congé il faut du repos pour entamer le week-end qui sera plus dur que la
semaine au boulot
Tiby : LU POUR VOUS "LE TREFLE A QUATRE FEUILLES" - NOVEMBRE 2005
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IDEE DU MOIS : SOUPE DE CELERI DES MARINS
Entrée, facile, bon marché, durée 35 minutes, 4 personnes.

INGREDIENTS : 1 céleri, 4 cuillères à soupe de crevettes, 1,5 litres de
fumet de poisson, 2 cuillères à soupe de persil haché, sel de céleri, 4 cuillères à
soupe de calamar, moules, etc.
Emincez le céleri et faites-le cuire avec le fumet de poisson, du thym et du laurier.
Assaisonnez.
Après 15 minutes de cuisson, ajoutez les crevettes, les moules, les scampi(s) et les calamars.
Poursuivez la cuisson.
Décorez de persil et assaisonnez de sel de céleri.

ASTUCE : Pour transformer cette entrée en plat, accompagnez-la de riz basmati
ou de pommes de terre vapeur.
****************

FILET DE SOLE AUX CHICONS
Plat principal, facile, prix raisonnable, 45 minutes, 4 personnes.

INGREDIENTS : 50 grammes de beurre, 4 chicons nettoyés, 2 cl de crème
fraîche, 8 filets de sole, noix de muscade, persil haché, sel et poivre, vin blanc.
Roulez les filets de sole, côté peau vers l'intérieur, embrochez-les sur des bâtonnets à cocktail,
salez et poivrez.
Arrosez-les de vin blanc, épicez de noix de muscade et faites-les cuire à four chaud (+/200°C) pendant 20 min.
Gardez-les au chaud. Emincez les chicons et faites-les cuire à feux doux avec un peu d'eau et
de beurre.
Faites réduire le jus de cuisson des files de sole. Déposez les chicons sur un plat de service
chaud.
Disposez le jus de cuisson des filets de sole avec la crème fraîche, salez, poivrez.
Servez dans une saucière chaude.
ASTUCE : Pour un plat économique vous pouvez remplacer les filets de sole par un autre
poisson blanc.

BON APPETIT
LU POUR VOUS : recette supermarchés GB
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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 BOURGEOIS 071/21.78.88

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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LU POUR VOUS - Revue postale (Stamps et Philately)
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PHILAT' HUMOUR

Lu pour vous
Caricature crée par Philat' Humour ou une tranche de Foyer d'Herlaimont en sourires
Dessin : Jean Van Speybroeck
Texte : Broque
Edition D'Herlaimont 1984
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