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NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
 

Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Edouard DE RIDDER.  

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 
 

NOUVELLES DU SECTEUR 
 

Lors d'une réunion du comité, il a été décidé une augmentation de la cotisation à 

partir du mois de septembre. 

Elle s'élèvera à 6€ avec bulletin et de 5€ sans bulletin.  

Merci pour votre compréhension.   
 

Nous remercions Monsieur Foulon pour les délicieuses salaisons qu’il nous offre 

si gentiment à chacune de  nos réunions mensuelles. 
 

RESERVE AUX MEMBRES 
 

Si vous désirez vendre des lots lors de nos prochaines réunions, veuillez les 

remettre le plus rapidement possible à Monsieur Delannoy ou à un autre membre 

du comité. 
 

N'oubliez pas d'apporter vos carnets de circulation à chaque réunion,  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 

ceci en fonction de la place disponible dans le bulletin. 
 

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, neufs sans 

charnières (en série), ils peuvent s'adresser au comité. 
 

 

La prochaine réunion aura lieu le 12 octobre 2006 à  

19 heures au salon des Combattants à Cour-Sur-Heure.  
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AGENDA 
 

Samedi 30 septembre : 1ère bourse toutes collections, salle du foyer des haies, 

    Place des Haies à Nalinnes de 9 à 17 h. 

 

Samedi 14 octobre : Philrail-Namur fête ses 30 ans et invite à sa bourse unique   

           de 9 à 17 h, à l'Atelier Central de Salzinnes, Rue Fond des 

           Bas-Prés - 5000 Namur. Renseignement M. NOEL :  

           081/44.56.93 ou 0476/96.12.74. 

 

PREVENTE 2006 (Octobre et novembre) 
 

Le 21 octobre : Académie de Philatélie de Belgique 

   Promotion de la Philatélie 

Lieu : Salle Polyvalente Raf Verhaest - Braemkasteelstraat 35, 9050 Gent 
 

xxxxxxxxx 

 

Le 16 novembre : Début de Belgica 2006 

Le 17 novembre : Europa - Emission commune avec le Danemark 

Le 18 novembre : La danse 

Le 19 novembre : Philatélie de la Jeunesse - This is belgium 

Le 20 novembre : Noël et Nouvel An. 

Lieu : Palais 11 et 12 du Heysel - 1000 Bruxelles 

 

*********************************************** 

 

ANNIVERSAIRES 
 

Avec un peu de retard nous souhaitons un joyeux anniversaire à : 

 

17/09  M. LURQUIN Maxime, qui vient de fêter ses 15 ans. 

 

Pas de date connue d'anniversaire pour le mois d'octobre. 

 
VEUILLEZ SIGNALER À LA SECRETAIRE SI UNE DATE EST ERONNEE OU SI ELLE 

N’EST PAS REPRISE DANS NOS BULLETINS. MERCI ! 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que le : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INSCRIPTION PRIORITAIRE AUX MEMBRES DU CLUB 

PLACE LIMITEE 

CERCLE 

PHILATELIQUE PRIVE 

"LES TIMBRES" 

D'HAM-SUR-

HEURE/NALINNES 
 

 

       
 

Organisera sa 1ème bourse d’échanges 
TOUTES COLLECTIONS 

 
LE SAMEDI 7 AVRIL 2007 

De 10 à 17 heures 
 

Dans le Salon des Combattants 
à COUR-SUR-HEURE 

 
PHILATELIE – NUMISMATIQUE 

CARTOPHILIE – TELECARTES etc.… 
 

ENTREE LIBRE 
BAR ET PISTOLETS FOURRES 

 
Renseignements et Inscriptions : M. Bourgeois 

Tél. /Fax : 071/21 78 88 
Email : lestimbres@hotmail.com 

 
 

CERCLE PHILATELIQUE 

PRIVE 

"LES TIMBRES" 

D'HAM-SUR-

HEURE/NALINNES 
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REGLEMENT DES VENTES 
 

Il est recommandé de placer les Timbres dans des cartons genre "HAWID" ou 

autre pour 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 euro. 

Les centimes des prix en euro doivent impérativement se terminer 

par 0 ou 5. 

Les lots doivent être présentés avec une liste récapitulative, ainsi qu'une feuille 

jointe au nom de notre cercle  

Pour vous en procurer, veuillez vous adresser auprès du Président ou de la 

Secrétaire. 

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. 
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VENTE DU 12 OCTOBRE 2006 

N° PAYS/DESCRIPTION   QUAL          PC en €    PD en € 

1. MONGOLIE - Espace (4 timbres)       0    /         0,50 

2. HONGRIE - Espace (3 timbres)       0    /        0,50 

3. DIVERS - Espace (5 timbres)       0      /        0,50 

4. AL QIWAIN - Bloc Espace       0    /        0,50 

5. DIVERS - Espace (6 timbres)       0    /        0,50 

6. RAS ALKHAIMA - Espace (4 timbres)      0    /        0,50 

7. POSTA ROMANA - Espace (Apollo 14)     XX    /        0,50 

8. DIVERS - Espace (4 timbres)       0    /        0,50 

9. DIVERS - Espace (4 timbres)       0    /        0,50 

10. YEMEN - Bloc Espace        0    /        0,50 

11. ROUMANIE - BF142       XX  6,75           2 

12. ROUMANIE - BF130       XX              11,50           3 

13. ROUMANIE - N°2960/2961        XX                14           4 

14. ROUMANIE - N°3100/3101      XX   17           5 

15. DEUTCHES REICH - N°547/556      X   45           5 

16. BELGIQUE - N°1125/1127 (Réfugiés)     XX    2         0,50 

17. BELGIQUE - N°1262/66 + 1268 (+ Rouge)  XX    /         1,60 

18. BELGIQUE - BF53 (Jeux Olympiques)     XX    2         0,50 

19. BELGIQUE - BF54 (Millénaire Bxl)     XX    2         0,40 

20. BELGIQUE - BF55 (Centenaire)      XX  4,50           1 

21. BELGIQUE - N° 2009 (Ovide Decroly)     XX    3         0,90 

22. BELGIQUE - N° 2031/33 (Solidarité)     XX    6         1,80 

23. BELGIQUE - N° 2039/42 (Sport)      XX  6,25         1,90 

24. BELGIQUE - N° 2078 (50 ans Caritas)     XX  0,80         0,25 

25. BELGIQUE - N° 2082/83 (Croix-Rouge)      XX  2,75         0,80 

26. ALLEMAGNE FEDERAL - 4 Fdc (1976à79) 0    /           1 

27. BURUNDI - PA 25 à 33         0    3         0,60 

28. BURUNDI - Bloc N°34         0    2         0,40 

29. Rép. Dem. CONGO - N°580 à 585       0  1,25         0,30 

30. Rép. Dem. CONGO - N°663 à 669       0  2,30         0,50 

 
PC : PRIX COTE       PD : PRIX DE DEPART     QUAL : QUALITE DU TIMBRE 

XX : NEUF SANS CHARNIERE    X : NEUF AVEC CHARNIERE   O : OBLITERE 
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 Idée du mois : Poire au vin rouge 
 

  

Dessert facile : préparation 10 mm  cuisson 30 mm  repos 2 h.                       

 

Ingrédients : Pour 4 personnes  
 

1 bâton de cannelle. 
4 poires du rondeau. 
70 g de sucre fin. 
1 gousse de vanille. 
50 cl de vin rouge. 
4 zestes de citron. 
 
 

Recette 
 

Faire chauffer le vin avec le sucre, la vanille, la cannelle et les zestes de citron. 
 

Épluchez soigneusement les poires, placez-les dans le vin et laissez frémir 20 

minutes. 

 

Retirez les poires et laissez réduire le vin jusqu'à l'obtention d'un sirop 

 

Replacez les poires dans le sirop et préservez au frais. 
 

Astuce : La cuisine au vin rouge pardonne beaucoup s'il y a cuisson ; c'est donc le 
moment d'utiliser un vin rouge bouchonné ou une bouteille ouverte depuis quelques 
jours... 

Vin de France : Vin rouge, Un floc de Gascogne rouge 

Vin hors France : Vin rouge, Portugal, Porto rouge  

Conseil Vin : Un vin rouge doux s'alliera parfaitement au caramel du vin rouge qui 
enrobe cette poire. 

                                                                                         BON APPETIT 

Lu pour vous 
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Idée du mois: La salade aux lardons 

 
 

 

                    Temps de préparation : 

          Environs 15 minutes. 

 

 

  

Ingrédients  

1 salade feuille de chêne (verte de préférence, sinon brune) 

1 tomate. 

200 grammes de lard fumé. 

Confiture d’oignon. 

Vinaigre balsamique. 

Huile d’olive. 

 

 

Recette : 

 

Nettoyer et laver la salade 

 

Faire revenir le lard, éliminer la graisse en fin de cuisson. 

 

A feu très doux, ajouter le vinaigre balsamique et la confiture d’oignon. 

 

Dans une grande assiette, disposer la salade coupée en larges lanières 

 

Disposer les tranches de tomate autour de l’assiette. 

 

Napper d’un filet d’huile d’olive et ajouter les lardons au centre de l’assiette. 

 

Poivrer et servir immédiatement. 

    

 
 

                                                                                              BON APPETIT 

Lu pour vous : recette de Colruyt.  
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HISTOIRE DE BELGIQUE EN TIMBRE-POSTE. 
SUITE 

 

C’est pourquoi sans nulle hésitation, l’on peut compléter une carte 

géographique de la Belgique où les villes et les vallées seraient évoquées par l’image 

philatélique correspondante, au-delà de ses frontières  entre autres par deux timbres 

français représentant respectivement la ville de Lille et la vallée de la Meuse ; par de 

nombreux timbres du grand-Duché (Echternach, Luxembourg Ville, Vianden, d’autres 

encore ; par des timbres néerlandais du Limbourg, et du Branlant septentrional ( s’il y 

en avait, ce qui, naturellement, n’est pas le cas sauf deux vues du pont de Meordijk) 
 

Mais il y a autre chose encore : Même cette « plus grande Belgique » n’a pu 

« vivre sa vie » comme ses populations l’entendaient. De tout temps, d’autres 

seigneurs et d’autres pays s’ y sont mêles. Ils l’ont conquise ou héritée, totalement ou 

en partie ; d’autres l’ont convoitée et y ont guerroyé. C’est pourquoi nous trouvons sur 

des timbres belges, bon nombre d’étrangers—des Bourguignons, des Espagnols, des 

Autrichiens ; mais point tous. Et nous devons, illustrer comme convient notre histoire 

de Belgique telle quelle se reflète dans l’album de timbres-poste, muser parmi les 

timbres de toute sorte de pays : Allemagne, Autriche, Espagne, France, Grande-

Bretagne, Palestine, Pays Scandinaves, d’autres encore, pour compléter cette imagerie 

à la fois historique et philatélique… 
 

Il y a vingt siècles, l’histoire de Belgique débute à Romme par l’entrée de la 

Belgique dans l’orbite de la Latinité (dont les timbres italiens avec la louve haletant 

Romulus et Remus montrent le symbole). A l’heure ou nous écrivons les présentes 

lignes, c’est Washington qui dispose (et le fait que le timbre « Toward the United 

Nation » ait été émis en langue anglaise, par les U.S.A., en dit long…) 
 

Autre remarque préliminaire : Il n’a pas été possible de reproduire pour 

illustrer ce volume, les quelque quatre cents timbres entrant de près ou de loin en ligne 

de compte ! Nous avons du nous borner a en montrer une quarantaine, choisis parmis 

les plus saisissant et les plus représentatifs. 
 

Le but d’une image sur un timbre se borne rarement à son seul effet décoratif, 

presque toujours, un but de propagande s’y ajoute et même, généralement prime : 

Le pays veut s’honorer en glorifiant ses enfants illustres ; en rappelant les moments 

sublimes de son histoire ; il veut fixer sur ses beautés, les yeux des touristes,  et sur ses 

richesses, l’attention des commerçants et des industriels ; il veut y faire étalage de son 

avancement dans tous les domaines des science, des arts, des communications, des 

conditions sociales. Or, pour que pareille propagande par l’image du timbre-poste 

porte ses fruits, deux conditions essentielles doivent être remplies  

1. La valeur du timbre doit être suffisamment basse pour lui assurer une 

utilisation massive, etc. 

2. La signification de l’image doit être comprise par tous et non pas les 

érudits.  
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Sous ce double point de vue, beaucoup de timbres de bien des pays 

laissent à désirer, malheureusement, la Belgique fait partie du nombre… 
 

L’emploi, comme timbre, c'est-à-dire pour l’affranchissement du courrier, 

est pratiquement nul en ce qui concerne les valeurs élevées d’une série ainsi que les 

vignettes à tirage limité pour les seuls souscripteurs ou les feuillets au milieu des quels 

se trouve une vignette ou un bloc de vignettes, le tout entouré d’une large bande 

laissée en blanc ou artistiquement décorée. Qui donc s’aventurerait à les coller sur une 

enveloppe au risque de les voir se détériorer en cours de route ? Parfois aussi, le 

supplément destiné à alimenter un fond culturel ou social est à tel point élevé qu’il 

représente cinq, dix, vingt fois la valeur d’affranchissement du timbre- d’où nouvel 

obstacle à l’utilisation massive. 

Tous ces cas constituent de simples spéculations, parfois très habiles, sur le 

portefeuille des collectionneurs ; mais du point de vue de la propagande, les résultats 

de la mission qui leur est confiée est… zéro. 

Les Etats-Unis suivent en la matière, une politique tout autre. Tous les 

timbres commémoratifs et de la propagande, sont de…3c. chacun, ce qui leur assure 

un emploi massif. 
 

Quant aux vignettes belges, en voici quelques exemples édifiants : 

Les séries émises en faveur de la reconstruction de l’Abbaye d’Orval ont 

une très grande valeur comme document illustratif de l’histoire culturelle du pays—

mais la plupart de ces vignettes n’ont jamais servi à l’affranchissement, leurs prix étant 

trop élevé… 

Il y a deux timbres ; «… union des Flamands et des Wallons dans la 

détresse » et «dans la reconstruction ». Quelle belle devise, me direz-vous, ne 

mériterait-elle pas de tomber sous les yeux de chaque belge ? Hélas, outre la valeur de 

l’affranchissement qui était de fr.1,00 et de fr. 1,75 respectivement, il aurait fallu 

verser pour chaque vignette, chaque fois qu’on aurait eu envie de s’en servir, une 

obole supplémentaire de …30 (nos disons bien trente) francs. L’effet propagande a été 

nul et la plupart des Belges ignorent jusqu'à l’existence de ces vignettes ! 
 

La Belgique a voulu rendre un hommage combien mérité à Messire Fr. de 

Tassis qui en 1883, organisa le premier service des postes publics entre Bruxelles et 

Vienne, alors en quelque sorte les deux capitales de l’Europe ; et par la suite, devint 

Maître des poste de la plupart  des pays de l’Europe centrale. L’hommage est resté 

limité aux seuls  collectionneurs  de «  blocs » philatélique ! 

Quand à la signification  de  l’image, cette deuxième  condition même de 

la propagande effective et de la valeur du timbre comme document pouvant servir 

l’histoire et par là, le pays, mainte déception attend celui qui, avide de savoir, se 

penche sur telle ou telle vignette. 

 

 

 

A SUIVRE  

LU POUR VOUS 
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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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