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NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Houppi, c'est la rentrée, nous voila reparti vers une nouvelle année philatélique.

Malchance pour notre trésorier, Monsieur Oscar TENRET, a le bras cassé, nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.
Nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres, Madame VELGHE
Josiane et Madame BERNARD Josette. Madame BERNARD entrant dans le
comité comme "membre active".

NOUVELLES DU SECTEUR
Nous avons décidé lors d'une réunion du comité, qu'à partir du mois
de septembre nous allons devoir augmenter la cotisation de notre
cercle.
Elle s'élèvera à 6 euros avec bulletin et de 5 euros sans bulletin.
Merci pour votre compréhension.
Je profite de signaler que la cotisation des membres n°1 à 20 arrive a
échéance.
Comme d'habitude, nous remercions Monsieur Foulon pour les délicieuses
salaisons qu’il nous offre si gentillement à l'occasion de nos réunions
mensuelles.

RESERVE AUX MEMBRES
Si vous désirez vendre des lots pour notre réunion du mois d'octobre, veuillez
les remettre le plus rapidement possible à Monsieur Delannoy ou à un autre
membre du comité et, au plus tard pour le 15 septembre chez Mme Gallandleysen.
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
vendent 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.
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ANNONCES
Notre membre Monsieur Hendrix (N°27) recherche des plis/cartes postales et
tous documents de FRANCE et DOM-TOM années 1939/45 avec censure.
Contact auprès de Mme Galland-Leysen (secrétaire) qui transmettra.
Si des membres désirent vendre des timbres Belge, neuf sans charnière (en
série), s'adresser au comité.

La prochaine réunion aura lieu le 14 septembre 2006 à
19heures au salon des Combattants à Cour-Sur-Heure.

BON ET HEUREUX ANNIVERSAIRE (1 AN
DEJA) D'EXISTENCE DU CERCLE GRACE A
VOUS ET A VOTRE SOUTIEN.
AGENDA
Samedi 2 septembre
Bourse d'échanges de 9 à 17h organisée par le cercle philatélique de
Dinant - Institut COUSOT - place Albert 1er à Dinant.
Dimanche 3 septembre
10ème Bourse toutes collections de 9 à 17h - Centre culturel - Avenue
des Combattants 41 à Ottignies.
Dimanche 17 septembre
Grande Bourse des Collectionneurs de 9 à 17h - Collège SainteGerthrude - Faubourg de Mons 1 à Nivelles - Renseignement :
067/213677.
Dimanche 24 septembre
4ème Grande Bourse des Collectionneurs de 9 à 17h - Nismes - Centre
Culturel, rue Vieille Eglise - Entrée 1€ donnant droit à une
consommation - Renseignements : Mme COLLIN Camille
060/311982.
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ANNIVERSAIRES
01/09 Mme COLLE Yvette
19/09 Mr GALLAND Guy
27/09 Mme DRAUX Bernadette
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 papier
sont conseillées.
(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 présentés 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 pour votre participation et votre compréhension.
VOUS RETROUVEREZ LA VENTE DU 8 JUIN REPORTER EN
SEPTEMBRE, MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.
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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 14 SEPTEMBRE 2006
PAYS/DESCRIPTION
QUAL
PC en €
CUBA "Cosmos" Bloc
0
/
R.P. ROMINA "Cosmonaute" Bloc
0
/
YEMEN "Espace" Bloc
0
/
FUJEIRA "Cosmos" Bloc
0
/
FUJEIRA "Espace" Bloc
0
/
QIWAIN "Histoire de l'espace" Bloc
0
/
GUINEE "Espace - 20 ans prog russe" Bloc 0
/
OMAN "Cosmos" Bloc
0
/
OMAN "Cosmos" Bloc
0
/
CAMBODGE "Cosmos" 5 Timbres
0
/
BELGIQUE N°81/83 - armoiries de 1893
0
8,50
BELGIQUE N°1884/87 - Bloc 4 avec n°planche
XX
14
BELGIQUE PA30/35 - Bord feuille/cachet 1er jour XX
2,40
BELGIQUE S42/46 - Exportation
X
30,50
BELGIQUE C17 - Postogram
XX
30
BELGIQUE N°1927 - OTAN
XX
2
BELGIQUE N°1969 - Plis compl - 50 ans RTT XX
21
BELGIQUE N°2454/55 - Europa - Feuillet N. et Bl. XX
20
BELGIQUE N°2636/37 - Europa - Feuillet N. et Bl. XX
18
BELGIQUE Carnet N°4 et N°5
XX
6
BELGIQUE N°1725 "Vincent Van Gogh" XX
1
BELGIQUE N°1877/1880 "Solidarité"
XX
2,50
BELGIQUE N°1932/35 "millénaire BXL" XX
4,25
BELGIQUE N°1940/43 "Culturelle"
XX
4,25
BELGIQUE N°1946 "Le Grand-Hornu"
XX
0,90
BELGIQUE N°1955/57 "Solidarité"
XX
2,75
BELGIQUE N°1974 "Ivo Van Damme"
XX
1,80
BELGIQUE N°1978/82 "Dynastie Royale" XX
6
BELGIQUE N°1987/89 "Millénaire Liège" XX
4,25
BELGIQUE N°1999/2000 "Handicapés"
XX
3,25

PD en €
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
2,50
5
1
7,50
9
0,75
7,50
7
6,50
2
0,30
0,75
1,30
1,30
0,30
0,80
0,55
1,80
1,30
1

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

PREVENTE 2006 (septembre - octobre)
Le 23 septembre : Emission commune - 100 ans Institut de médecine tropicale
Lieu : Instituut voor Tropische Geneeskunde - Nationalestraat 115 2000 Antwerpen.
Le 21 octobre : Académie de Philatélie de Belgique - Promotion de la philatélie
Lieu : Polyvalente zaal Raf Verhaest - Braemkasteelstraat 35 - 9050 Gent
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Idée du mois: Soupe glacée de chou-fleur
aux pommes
Recette pour 6 personnes - Préparation 20 min
Temps de réfrigération 3h.
Ingrédients
1 chou-fleur
2 pommes de type Granny Smith
90 g de beurre
40 g de farine
50 cl de lait
10 cl de bouillon de poulet
20 cl de crème fraîche liquide
un bouquet de persil frais
Sel, poivre
Préparation
Lavez et coupez le chou-fleur. Réservez 2 branches et faîtes cuire le reste du
chou-fleur à la vapeur pendant une trentaine de minute (10mn après la mise sous
pression de l'appareil pour une cuisson vapeur à l'autocuiseur).
Réduisez le chou fleur en purée.
Dans une casserole à bords larges, préparez une béchamel.
Faîtes fondre 40g de beurre. Lorsque le beurre est fondu, baissez le feu. Ajoutez
40g de farine et remuez à la cuillère en bois jusqu'à ce que le mélange ainsi
formé se détache des parois de la casserole.
Ajoutez le lait peu à peu sans cesser de remuer jusqu'à ce que la sauce épaississe
et nappe la cuillère en bois.
Ajoutez alors la purée de chou fleur, le bouillon de poulet, le sel et le poivre à
votre goût.
Laissez cuire pendant 5 min. Puis ôtez du feu et laissez refroidir à température
ambiante.
Placez au réfrigérateur pendant 3 heures.
Au moment de servir, répartissez la soupe froide dans les bols ou les assiettes
creuses.
Pelez les pommes, ôtez le coeur et coupez-les en petits cubes.
Disposez les cubes dans chaque bol, décorez d'une petite branche de chou-fleur
cru et d'un peu de persil ciselé.
BON APPETIT
LU POUR VOUS
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Idée du mois: Côtes de porc charcutière
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes.

Ingrédients
6 côtelettes de 180 g
2 oignons
60 g de saindoux
1 cuillère à soupe de farine
2 cuillères à soupe de rondelles de cornichons
2 verres de vin blanc sec
Sel, poivre
1 cuillère à café de moutarde
Recette :

Salez et poivrez les côtelettes, mettez-les en attente.
Hachez les oignons, faites-les fondre lentement dans une petite cuillerée de
saindoux. Lorsqu'il est transparent ajoutez la farine. Laissez cuire en remuant
jusqu'à ce que la farine commence à blondir.

Mouillez avec le vin blanc froid versé d'un seul coup.
Faites bouillir en remuant, ajoutez un verre d'eau et laissez mijoter à très petit
feu en écumant et en remuant pour que le fond n'attache pas.

La sauce doit réduire d'un tiers en 30 minutes. Salez, poivrez après réduction.
Faites dorer les côtelettes à la poêle au saindoux brûlant. Dès qu'elles sont
colorées des deux côtés, baissez le feu pour terminer la cuisson lentement 12 à
15 minutes. Déposez-les dans le plat de service.

Videz la poêle de toute sa graisse, déglacez les sucs caramélisés du fond avec 1
ou 2 cuillerées d'eau chaude, grattez avec le dos d'une fourchette, versez le jus
obtenu dans la sauce avec la moutarde et les cornichons.

Faites chauffer et servez en saucière.
BON APPETIT
LU POUR VOUS
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HISTOIRE DE Belgique EN TIMBRE-POSTE.
INTRODUCTION
Pour placer ce premier ouvrage dès sa première page sous le signe de la
philatélie, nous commencerons cette partie explicative par l’évocation d’un
timbre polonais représentant le dieu swiatovid aux quatre faces tournées
respectivement vers le Nord, vers l’Est, vers le Sud, et vers l’Ouest. Grâce à ce
don de la vue « panoramique », rien ne lui échappe –d’où son nom qui
signifie « celui qui voit tout ». et nous poursuivons par le timbre italien,
représentant l’histoire quoi, sous les traits de la muse Clia, inscrit sur la tablette
de cire, à l’aide de son style, les faits et les gestes de l’humanité…
En effet, peu de choses échappent à cette imagerie multicolore que
constituent les timbres-poste. Elle va de l’insecte à l’univers, des profondeurs
des mers aux étoiles, des premiers temps à nos jours (et même à l’avenir), et du
coin de l’âtre aux confins de la terre !
Sans doute, le collectionneur classique ne se rend guère compte du
caractère de « document humain » de ses timbres. Il les classe d’après les pays
les ayant émis ; la série lui importe plus que le sujet, la valeur matérielle plus
que la spirituelle. Mais cette valeur ne deviendra effective que le jour où il s’en
défera ! En attendant, sa collection pour beaucoup qu’elle s’enrichisse de
timbres, ne l’enrichit point, lui. Elle est morne, morose, muette, cette collection
de timbres où seuls, les « vides » l’intéressent parce qu’ils l’agacent tant qu’ils
ne sont pas encore combles par des acquisitions complémentaires.
Mais il suffit de changer de méthode : de grouper les timbres non pas
d’après leurs pays émetteurs respectifs, mais d’après la rubrique du savoir
humain sous laquelle le sujet de l’image la range ! Et dés le début, la valeur
documentaire de pareille collection apparaît clairement, nettement, d’une
manière on ne peut plus convaincante. L’album de timbre-poste devient une
véritable « encyclopédie » où chaque vignette s’anime, parle, raconte, montre,
documente, enseigne. Telle une belle au bois dormant qui enfin s’éveille, la
collection ainsi constituée vit, enchante, charme…On peut se pencher sur elle
pour la centième fois, et on y découvrira encore tel détail nouveau, passé
inaperçu jusqu’alors. Elle enrichit sans que pour cela, on ait besoin de se défaire
d’elle, car c’est l’esprit auquel elle ouvre des horizons plus larges.
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Toutes les connaissances humaines s’y trouvent, et s’y retrouvent :
Les arts, la beauté, la chimie, les découverts, l’électricité, la famille, la
géographie, l’histoire, l’idéal, la jeunesse les légendes, la mort, la nature, les
œuvres, la philosophie les qualités, les races, les sports la technique, les
universités, les voyages, la zoologie- tout l’alphabet (et nous en passons).
Et bien entendu : la Belgique et son histoire !
Mais avant de vous parler d’elles, telles qu’on les retrouvent dans
l’album de timbre-poste, il nous importe de vous dire ceci :
Lorsque dans la première moitié du XIXe siècle, après bien des
marchandages, des ruses, des intrigues, des pressions et des jeux d’influences,
les diplomates finirent par se mettre d’accord sur les frontières du nouvel Etat,
ils tracèrent celles-ci d’une façon parfois arbitraire au centre de vastes régions
qui, à travers les vicissitudes de l’histoire, avaient eu une certaine communauté
de destin.
Ces régions s’étendent grosso modo de Calais à Cologne et de la Moselle
au Moerdijk – régions correspondant assez exactement à cette « Gallia Belgica »
des Romains et que nous désignerions volontiers par « la plus grande Belgique »
si nous ne craignons que d’aucuns ne voulussent voir… de l’impérialisme
derrière ce terme purement historique.
Cette « communauté » des destins ne signifie point de l’uniformité ! Car
les princes, les cités, les populations connurent des destins tantôt parallèles,
tantôt opposés - s’alliant parfois les uns contre les autres, quitte à s’unir le
lendemain avec l’adversaire pour battre ensemble l’ami de la veille… ! Les
alliances et les guerres, les victoires et les défaites, les mariages et les
successions, les révoltes et les répression, les soulèvements et les massacres ont
au cours de combien de siècles, formés, bouleversés, entremêles, malaxés toutes
les principautés, duchés, contés, baronnies, seigneuries, prieurés, abbayes, villes,
villages : et ce, sans tenir compte d’aucun tracé de frontière passée, présente ou
futures !
C’est pourquoi il est impossible d’écrire l’histoire de Belgique « en vase
clos », c'est-à-dire en se limitant au seul territoire échu à la Belgique
contemporaine. Il faut « voir grand » et pousser jusqu’aux limites de
cette »Gallia Belgica » de cette « plus grande Belgique » de Calais à Cologne et
de la Moselle au Moerdijk.
Vous en faut-il des exemples pouvant servie de preuves ? Les Flandres,
le Luxembourg, le Limbourg, le Brabant ont connu l’unité politique et cette
communauté de destinée avant de perdre une partie de leur territoire au profit de
la France, du Grand-duché, des Pays-Bas…
A SUIVRE…
LU POUR VOUS
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QUELQUES PHOTOS DE NOTRE EXPOSITION

VERNISAGE DE
NOTRE
EXPOSITION LE
8 AVRIL 2006
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Quelques membres,
dont notre plus jeune
Quentin 9 ans.

Si vous désirez voir le reste des photos, s'adresser a la secrétaire. Merci
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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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NB: Veuillez vous adresser au Président : R. Bourgeois 071/217888
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