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NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Nous avons le plaisir d'annoncer que notre membre, Madame Ariane VAN
ELVEN, est de nouveau grand-mère. Une petite fille qui vient se joindre aux
frères et sœurs de notre plus jeune membre Quentin. (Peut-être une future jeune
philatéliste). Bienvenue à elle et sincères félicitations aux parents et à la grandmère.
Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de la petite Laura, fille de notre
secrétaire Isabelle Galland-Leysen et son mari Laurent. Félicitation aux parents
et aux heureux grands-parents également M. et Mme Georges Leysen et M. et
Mme Guy Galland (membres de notre club). Les parents et le bébé se portent
bien. Le bébé, né le 22/11 à heures, mesure et pèse.

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.
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 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 lors de nos réunions, 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.

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 belges, neufs sans charnière (en
série), s'adresser au comité.
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La prochaine réunion aura lieu le 14 décembre 2006 à
19heures au salon des combattants à Cour-Sur-Heure.
AGENDA
Le samedi 9 décembre 2006 : Peruwelz (Hainaut), dans le cadre du marché de
Noël, porte ouvertes aux collectionneurs (timbres, documents postaux, cartes
postales, monnaies, télécartes… ainsi qu'estimation gratuite de collection et
initiation à la philatélie - Entrée gratuite de 10 à 16 h - "Aux caves d'Artois"
place Deflinnes n°7 - 7600 Peruwelz, (vaste parking à la Gare).

PAS DE PREVENTE EN DECEMBRE
PREVENTE 2007 (Janvier)
Le 6/01/2007 : Promotion de la philatélie / sport
Lieu : Sport Hal Schijnpoort - Schijnpoortweg 55, 2060 Anvers
***********************************************

ANNIVERSAIRES
Pas d'anniversaire connu pour le mois de décembre.
SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA
SECRETAIRE; MERCI

A VOTRE SANTE POUR LES FÊTES DE FIN
D'ANNEE.
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CERCLE PHILATELIQUE
PRIVE
"LES TIMBRES"
D'HAM-SURHEURE/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 : 071/217888
Email : lestimbres@hotmail.com
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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 euro.
Les centimes des prix en € 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 (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.
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BOUDINS DE NOEL DISPONIBLES EN CE MOMENT
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 DECEMBRE 2006
PAYS/DESCRIPTION
QUAL
PC en €
MAGYAR POSTA "Cosmos"
O
/
MAGYAR POSTA "Cosmos"
O
/
MAGYAR POSTA "Cosmos"
O
/
MAGYAR POSTA "Cosmos"
O
/
MAGYAR POSTA "Cosmos"
O
/
CCCP "Cosmos"
O
/
CCCP "Cosmos"
O
/
CCCP "Cosmos"
O
/
DIVERS "Cosmos"
O
/
DIVERS "Cosmos"
O
/
BELGIQUE First Day Sheet "Corée n°3395"
1
BELGIQUE " " "
"Journée timbre n°3388"
8
BELGIQUE First Day Sheet "Europa n°3386/3387"
2,60
BELGIQUE " " " "Guerre/paix n°3392/3394"
3
BELGIQUE First Day Sheet "Flor. Gant n°3383/3385"
4
REP DEM CONGO "n°720 à 726"
O
1,90
REP DEM CONGO "n°777 - 782 à 784
O
1,65
CCCP "Zeplin n°5877 à 5881"
XX
1,50
ZAIRE "n°803 à 805"
O
7
ZAIRE "n°848x2 + 849 à 852"
O
2
BELGIQUE "Noël n°2107"
XX
0,80
BELGIQUE "Solidarité n°2108 à 2110"
XX
5,75
BELGIQUE "Jeux 1984 n°2119 - 2120"
XX
1,60
BELGIQUE "Culturelle n°1385 à 1388" XX
1,50
BELGIQUE "Abbayes n°1662 à 1665"
XX
2,60
DIVERS "12 BF sport"
/
DIVERS "4 BF football"
/
DIVERS "2 BF sur la mer"
/
DDR "BF bateaux"
/
DDR "4 BF kleinbogen"
/

PD en €
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
4
1,50
1,50
2
0,40
0,30
0,30
1,40
0,40
0,25
1,80
0,50
0,50
0,80
2,50
1
0,50
1
5

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 : Poissons en pâte feuilletée aux crevettes
Plat principal pour 4 pers

Ingrédients :
Poissons en pâte feuilletée :
500 gr de pâte feuilletée - 1 oeuf battu pour badigeonner
Farce aux crevettes :
400 gr de queues de crevettes cuites décortiquées
2 carottes (env. 150 gr) en fines lanières
2 oignons en fines lanières
1,8 dl de demi- crème
1 cuil à soupe de beurre
1 dl de bouillon de légumes
1 dl de vin blanc
1 cuil à soupe d'aneth ciselée
Sel et poivre

Poissons en pâte feuilletée :
Abaissez votre pâte en rectangle sur env. 5 mm d'épais. Découpez un patron
d'env. 15 cm de la forme d'un poisson. Avec le patron, découpez 4 poissons en
pâte, disposez les sur une plaque chemisée de papier sulfurisé. Abaissez les
chutes plus finement découpez des étoiles et 4 yeux de poisson, badigeonnez les
yeux, collez les poissons. Disposez les étoiles à côté des poissons sur la
plaque, mettez au frais env. 30 mn.
Badigeonnez le tout d'oeuf.
Mettez à cuire au milieu du four préchauffé à 220°C 15 mn.
Sortez les étoiles 5 min avant la fin du temps de cuisson.
Laissez refroidir légèrement les étoiles et les poissons sur une
grille.

Farce aux crevettes :
Faites fondre le beurre, faites suer les légumes, ajoutez le bouillon, laissez
réduire entièrement.
Ajoutez le vin blanc, laissez mijoter 3 min. Ajouter la crème, portez à ébullition
é feu moyen jusqu'à ce que la sauce soit onctueuse. Ajoutez les crevettes et
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l'aneth, chauffez brièvement, assaisonner.
Pour servir : couper les poissons en 2 transversalement.
Disposer les fonds sur des assiettes (préchauffées), répartissez
la farce dessus, couvrez, garnissez et servez de suite.
LU POUR VOUS

Idée du mois : Médaillons de filets de porc aux figues
Ingrédients : 4 pers - Plat principal
8 médaillons de filets de porc d'env. 80 gr chacun
1 cuil à soupe de porto
1 cuil à soupe de vinaigre balsamique aromatisé aux figues
4 figues (env. 80 gr chacune) en quartiers
Beurre pour rôtir
1/2 cuil à café de sel - un peu de poivre

Sauce :
1 cuil à soupe de beurre
1 échalote hachée
1 dl de vin rouge
1 dl de porto
2 dl de bouillon de boeuf
1/2 cuil à soupe de Maïzena
1 cuil à soupe de vinaigre balsamique aromatisé aux figues
Sel et poivre

Viande et figues :
30 min avant de les saisir, sortez les médaillons du réfrigérateur.
Mélangez le porto et le vinaigre, badigeonnez-en les figues.
Dans une poêle, faire chauffer le beurre, saisissez la viande env. 4 min de toutes
parts, disposez sur un plat préchauffé avec les figues, assaisonnez les
médaillons.
Enlevez la graisse de cuisson. Mettez au milieu du four préchauffé à 80°C et
cuisez env. 40 min.

Sauce :
Dans la même poêle, faire fondre le beurre, faire suer l'échalote, déglacez avec
le vin rouge, le porto et le bouillon, portez à ébullition et laissez réduire de
moitié, filtrez, versez dans la poêle. Délayez la maïzena avec le vinaigre,
incorporez. Portez à ébullition, laissez mijoter à feu moyen jusqu'à ce que la
sauce soit onctueuse, assaisonnez.
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HISTOIRE DE Belgique EN TIMBRE-POSTE.
SUITE

Mais elle n’a pas (à notre connaissance) suivi l’exemple que lui ont donné
presque toutes les républiques de l’Amérique latine et, plus près de nous, celui de
l’Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de l’Italie, des Pays-Bas, de la Pologne, de la
Roumanie, de la Russie, de la suède, de la Suisse, de la Yougoslavie, d’autres encore :
Sur aucun timbre belge ne figure… la carte géographique de la Belgique !
A l’école, on apprend l’histoire à travers les chiffres dont les manuels sont
farcis. Or, en quoi l’histoire serait- elle changée si la conquête de la Gaule s’était
terminée en 54 déjà ou en 47 seulement avant notre ère ? Si le couronnement de
Charlemagne comme « Empereur d’occident » avait eu lieu en 799 ou, en 801 ? Si
Charles le téméraire était mort un an plus tôt ou si Charles-Quint était né un an plus
tard ? En rien ! Absolument en rien ! Et dire que pour bien des événements, on vous
fait réciter par cœur jusqu’au mois et au jour où ils eurent lieu…
Nous nous souvenons fort bien que nous dûmes apprendre les noms de tous les
rois de l’ancienne Perse, tous les Darius, Xerxès, Artaxerxés et j’en passe, avec les
dates exactes de leur avènement et de leur mort respectives. Et gare à celui qui se
serait trompé dans leur ordre chronologique ! Nous aurions été « recales» si nous
avions oublié de mentionner une seule des nombreuses batailles entre Grecs et Perses
ou entre Romains et Carthaginois, avec les noms des généraux commandant de part et
d’autre ! Mais on ne nous a jamais expliqué pourquoi ils se battaient ; pour la
suprématie qui de la mer Egée, qui de la méditerranée occidentale. Une date n’est
rien ; l’époque, tout. Et un fait n’acquiert toute son importance que par les motifs qui
l’ont engendré (et aussi, par les suites qu’il aura eues).
Le lecteur comprendra donc pourquoi, dans le présent ouvrage, nous avons
préféré employer des termes dans le genre de « quelques cinquante ans avant notre
ère»- « vers l’an 800 » - «dans la deuxième moitié du XV siècle », etc., etc., plutôt
que de l’ennuyer avec des dates exactes concernant la conquête de la gaule
septentrionale par jules César, le couronnement de Charlemagne ou l’épopée de
Charles le Téméraire.
Il comprendra pourquoi nous nous sommes borné à résumer en quelques grandes
lignes les périodes franques, bourguignonnes, espagnoles, autrichiennes, etc., plutôt
que de nous perdre dans le dédale des luttes intestines et dans l »inextricable tissus des
guerres, expéditions punitives, batailles et combats. En essayant de le démêler, on ne
peut que l’embrouiller davantage et de faire perdre au lecteur ce que, précisément, il
importe de lui donner : Une vue «synoptique » des faits --une vue d’ensemble.
Semble des grandes lignes de l’histoire de Belgique à travers les vingt siècles
de son existence
Auteur : W.H.wolff.

LU POUR VOUS
A SUIVRE
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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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DECALOGUE DU PHILATELISTE
1. Pour débuter, tu récolteras
Tous les timbres, tu laveras.
2. Plus tard, alors tu laveras
Ces vignettes soigneusement.
3. Un bon triage, tu feras
afin d’y voir clairement.
4. Puis par pays, tu classeras
tes figurines méthodiquement.
5. Un à un, tu ajouteras,
timbres nouveaux aux précédents.
6. D’un club, membre, tu deviendras
pour modique somme seulement.
7. Avec tes amis, tu échangeras,
tes doubles biens honnêtement.
8. Tous les faux, tu dénicheras,
pour les détruire incontinent.
9. Les nouveautés, tu t’empresseras
d’acquérir. C’est un bon placement.
10. Après quelques ans, tu seras
parfais…timbré…certainement.
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