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NOUVELLES DU SECTEUR
En ce début d'année, nous présentons nos meilleurs vœux et remercions tous les
commerçants de l'entité et principalement ceux hors entité, pour leur soutien à
notre cercle philatélique, par le biais d'une publicité.
Comme d'habitude, nous remercions Monsieur Foulon pour les délicieuses
salaisons qu’il nous offre si gentiment à l'occasion de nos réunions mensuelles.
Le président tient à votre disposition un catalogue de matériel philatélique à un
prix intéressant. Une remise est prévue pour les membres du club.
Une liste de présence est ouverte depuis le 11 janvier pour récompenser les
membres les plus assidus chaque fin d’année. N'oubliez pas de la signer à
chaque réunion auprès de Madame Paula Kicq-Bourgeois.
Veuillez noter dans vos agendas qu’à l’occasion de notre bourse du 7 avril 2007,
un exposé très intéressant sur « le chemin de fer de Chimay » sera présenté par
Monsieur Cassart à 14 heures. Nous vous y attendons nombreux. Entrée gratuite.

RESERVE AUX MEMBRES
Si vous désirez vendre des lots pour nos réunions prochaines, veuillez les
remettre le plus rapidement possible à Madame Bernard ou à défaut un autre
membre du comité.
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.
Notre membre Monsieur Leysen (N°15) vend des revues "ECHO DE LA
TIMBROLOGIE" : Année 1957 n°1245 - Année 1958 n°1249 - Année 1966 du
n°1345 au 1956 - Année 1967 du n°1357 au 1368 - Année 1968 du n°1369 au
1380 - Année 1969 n°1381/1382/1383/1390/1392 - Année 1970 du n°1393 au
1398 - Année 1995 n°1678 et 1679 - Année 1996 n°1684 au 1692 - Année 1997
n°1693 au 1697 et 1699 au 1703 - Année 1998 n°1704 au 1707 et
1710/1712/1713/1714 et quelques exemplaires de la "timbroscopie" au prix de
1 euro pièce. Contact au n°de Tél. 02/779.94.86 (le soir après 18h).
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Si des membres désirent vendre des timbres belges, neufs sans charnière (en
série), ils peuvent s'adresser au comité.

La prochaine réunion aura lieu le 8 FEVRIER 2007 à
19heures au salon des Combattants à Cour-Sur-Heure.
AGENDA
Samedi 3 février 2007 de 9 à 17 heures, est organisé la 8ème bourse philatélique
salle "Le pirotia", rue du Pirotia 56 à 6060 Gilly.
Samedi 17 février 2007 de 9 à 17 heures, Amicale Hennuyère des cercles
philatéliques "Charleroi" organise sa 8ème grande bourse des collectionneurs à
l’Institut St. André - rue du Parc 6 à 6000 Charleroi - Entrée gratuite - vaste
parking - bar - petite restauration.
Renseignements : Mme Ginette DELOGE - 071/87.76.25 - Fax 071/87.66.64.

PREVENTES FEVRIER ET MARS 2007
LE 24 FEVRIER 2007 : Littérature et Croix-Rouge
Lieu : Zaal Traiteur Marcel - Hannuitsesteenweg, 3400 Landen
LE 24 MARS 2007 : Théâtre populaire et Emission commune avec la Tchéquie
Lieu : Scheppersinstituut - Cooppallaan 128, 9230 Wetteren
**********************************************

ANNIVERSAIRES
FEVRIER
01/02
10/02
21/02
22/02
29/02

Mr BOURGEOIS René
Mme BOURGEOIS-KICQ Paula
Mr BOSSUROY Pierre
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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CERCLE
CERCLE
PHILATELIQUE
PHILATELIQUE
PRIVE
"LES TIMBRES"PRIVE
D'HAM-SUR"LES STIMBRES"
HEURE/NALINNE

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
Combattants
PLACEdes
LIMITEE
REGLEMENT DES
à VENTES
COUR-SUR-HEURE
Il est recommandé de placer les Timbres dans des cartons genre "HAWID" ou
autre pour bienPHILATELIE
les protéger. Pour les–plis,
des enveloppes en plastic ou en papier
NUMISMATIQUE
sont conseillées.
– TELECARTES
etc.…
(Ceci dansCARTOPHILIE
votre propre intérêt de façon
à éviter des détériorations
lors des
manipulations).

EXPOSE PHILATELIQUE à 14 heures

Les prix de départ doivent être impérativement exprimés en €.
Les centimes des prix en € doivent impérativement se terminer par 0 ou
ENTREE LIBRE
par 5.
Les lots doivent être présentés avec une liste récapitulative, ainsi qu'une feuille
BAR ET PISTOLETS FOURRES
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.

Renseignements et Inscriptions :

Les membres empêchés
M. Bourgeois
d'assister aux réunions et
PLACES LIMITEES

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 montants 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 Madame Bernard 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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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.
31.
32.
33.
34.
35.

VENTE DU 8 FEVRIER 2007
PAYS/DESCRIPTION
QUAL
PC en €
CCCP "Espace"
0
/
CCCP "Espace"
0
/
CCCP "Espace"
0
/
CCCP "Espace"
0
/
CCCP "Espace"
0
/
CCCP "Espace"
0
/
CCCP "Espace"
0
/
DIVERS "Espace"
0
/
GUINEE EQUATORIAL "Espace" Bloc 0
/
DIVERS "Espace"
0
/
BELGIQUE "N°991/93"Anniv Reine Elisabeth XX
5,60
BELGIQUE "N°952/54"Rotary International XX
2
BELGIQUE "N°547/55"Secours d'hiver"n°2 XX
18
BELGIQUE "N°1096/01"Croix-Rouge
XX
27,50
BELGIQUE "N°1300/02"500ème anniv RPasture XX 3,90
BELGIQUE "N°488/95 Série Prince Albert enfants XX 140
en paire avec bord de feuille + cachet premier jour
BELGIQUE "N°1182/87" Zoo d'Anvers
XX
10
BELGIQUE "N°1188/90" 4ème Millénaire Malines XX 2,50
BELGIQUE "N°1307/1312" Peintres belges
X
1,85
BELGIQUE "N°1884/87" Action Européenne, XX
7
série en paire avec bord de feuille
MALTE "Plis 454 Europa 1er jour 1972"
0
/
MALTE "Plis 455 Europa 1er jour 1972"
0
/
MALTE "Plis 583 Europa 1er jour 1979"
0
/
MALTE "Plis 584 Europa 1er jour 1979"
0
/
PAYS-BAS "12 FDC Divers"
0
/
BELGIQUE "N°1147/1149"
XX
8
BELGIQUE "N°1627/1635" x2
XX
13
BELGIQUE "N°1978/1982"
XX
6
BELGIQUE "N°1978/1982"
X
6
BELGIQUE "Chemins de Fer x9" Forte cote XX
/
BELGIQUE "N°2156 - 850 ans Mort St Hubert"XX
1,55
BELGIQUE "PO 18 timbres"
XX
5,75
BELGIQUE "PO 7 timbres gomme bleue"
XX
1,75
BELGIQUE "NA 12 bloc feuillet projet non adopté XX
11
BELGIQUE "N°593-600 + 601 Antituberculeux 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
3
1
9
15
2
42
3
0,75
0,40
2
5,50
10
7
15
5
2
3,40
1,80
1,80
4
0,50
1,50
0,50
3,25
0,95

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: Soupe tomate aux boulettes.
Comme il nous est conseillé de manger de la soupe, voici la recette du
moment.
Pour 1,5 l de soupe - plat - facile - bon marché - préparation: 40 minutes
- cuisson: 1h minutes

Ingrédients:
-

3 gros oignons;
1 belle carotte;
1 petite branche de céleri;
1 petite gousse d'ail;
6 tomates;
1 petite boîte de concentré de tomates;
1 bouquet garni;
1,5 L de bouillon + 0,5 L;
1 pomme de terre;
500 g de haché (porc + veau);
de la chapelure;
1 oeuf;
noix de muscade;
du beurre;
sel et poivre.

Préparation:
Les boulettes
Hacher un oignon. Mélanger la viande, l'oignon, un peu de chapelure, l'oeuf, du sel, du poivre et
de la noix de muscade. Bien mélanger et former des petites boulettes.
Les faire cuire pendant quelques minutes dans 0,5 L de bouillon ou à la poêle. Réserver au
chaud et incorporer à la soupe au moment de servir.

La soupe
Eplucher et couper 2 oignons, la carotte, le céleri, la gousse d'ail. Dans une grande casserole,
faire revenir l'ail et les oignons quelques instants dans un peu de beurre, ensuite ajouter la
carotte et le céleri.
Couper les tomates et les incorporer dans la casserole avec le concentré de tomates, le bouquet
garni et la pomme de terre.
Ajouter 1,5 L de bouillon et porter à ébullition. Laisser cuire 45 minutes. Mixer la soupe et
incorporer les boulettes. Servir bien chaud.

Bon appétit Lu pour vous dans skynet.
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Idée du mois: Griottes et fricadelles bruxelloises
De mémoire d'homme, les fricadelles ont toujours été un plat de kermesse. On
ne pouvait imaginer une foire sans 'fricadelles au jus de groseilles'!
Les fricadelles sont même renseignées comme spécialité bruxelloise par le
professeur Matagné dans le Larousse Gastronomique de 1938.
Connaissez-vous par exemple les 'fricadelles comme dans les Marolles'?
Il s'agit de fricadelles servies dans une assiette profonde avec de la purée et
généreusement nappées de sauce tomate.
Tout aussi populaires sont les fricadelles à la gueuze, les chicons farcis au haché, les fricadelles à l'étuvée et
le potage aux boulettes ou, comme on dit en bruxellois, 'soep mê ballekes'.
Autrefois, les fricadelles étaient traditionnellement servies le dimanche avec des griottes du Nord, mais aussi
avec du jus de groseilles, de la compote de pommes, des abricots ou des prunes noires.
Recette - Fricadelles bruxelloises aux griottes
Les griottes. Débarrassez les griottes de leur queue et lavez-les soigneusement.
Dans une casserole - en fonte de préférence -, recouvrez les griottes de sucre
cristallisé dans une proportion de 250 g de sucre pour 1 kg de fruits environ.
Ajoutez 750 cc d'eau.
Épicez avec un bâton de cannelle et un peu de sel.
Laissez cuire lentement.
Lorsque les cerises sont cuites, vérifiez qu'elles ne sont pas trop sures et ajoutez du sucre si nécessaire. Liez
légèrement la sauce avec un peu de fécule de pommes de terre diluée dans l'eau.
Les fricadelles.
Mélangez 250 de haché de veau et 250 g de haché de porc.
Ajoutez-y un oignon finement émincé, un œuf, une tranche de pain trempée
dans le lait, une pincée de sel et un trait de Gueuze Lambic.
Pour donner à ces fricadelles leur caractère typiquement bruxellois, ajoutez
encore dans le haché un peu d'estragon haché.
Formez à présent des boulettes d'environ 3 cm de diamètre.
Faites-les cuire dans de l'eau légèrement salée.
Faites égoutter les fricadelles dans une passoire avant de les laisser reposer pendant une nuit dans la cave
ou dans le frigo.
Faites revenir les fricadelles dans du véritable beurre ou, mieux encore, dans du saindoux.
Pour servir, disposez une cuillerée de cerises chaudes sur l'assiette avec beaucoup de jus et quelques
fricadelles directement sorties de la poêle. Accompagnez d'une épaisse tranche de pain beurré.

Bon appétit. Lu pour vous sur skynet
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite
Il y réussit si bien qu’il finit non seulement par vaincre les Gaulois,
mais à se les soumettre définitivement. Et la Gaule tout entière devint partie
intégrante de l’Etat romain ; car les légions de César ne s’arrêtèrent
(provisoirement) qu’aux bords de la Moselle et du Rhin à l’est de la Gaule, et
devant les immenses marécages le limitant par le nord.
Augusta Treverorum (Trêve) allait être le boulevard de la Moselle ;
Confluente (Coblence) le bastion du confluent de la Moselle et du Rhin ;
Colonia Agrippina (Cologne) à la tête de pont qui devait plus tard faciliter la
conquête de la Germanie d’outre-Rhin.
Au nord, le faisceau de grande rivières tournant brusquement vers l’ouest
(la Meuse et le Rhin, notamment), s’élargissait en d’immenses marais qui
formaient une couverture solide de la Gaule, et surtout de cette « Gallia
Belgica », berceau de la Belgique moderne.
Deux timbres allemands nous montre la « Porta Nigra » de Trêve, bâtisse
imposante qui a résisté pendant combien de siècles, aux éléments… et aux
hommes. Cette image nous donne une idée de la puissance romaine dans cette
marche de l’empire !
Puissance qui s’affaiblit plus tard à mesure que diminuèrent les forces, la
volonté et l’énergie de la Rome en déclin, pour sombrer enfin dans la marée
montante des peuples germaniques qui pour une des raisons encore mal
déterminées, suivi de près par les Huns auxquels souvent ils se mêlèrent. Un
timbre hongrois nous rappelle ces temps barbares : Nous y voyons un vieux
quartier Hum, apprenant à un adolescent le maniement de l’arc à flèche.
Entre temps, ce timbre constitue un document précieux pour l’histoire
vestimentaire, car à peu de choses près, tous les peuples dits « barbares »
s’habillaient alors de la même façon que ces deux personnages au casque orné
d’ailes ou de cornes, destiné non seulement à protéger la tête, mais encore à
effrayer l’adversaire ; avec la mante sans manches flottant des épaules ; avec la
veste serrant le buste, prolongée par des basques ; avec un pantalon très simple ;
et de grossiers chaussons dont les lacets emprisonnaient les mollets. De même,
tous ces guerriers se servaient d’armes à peu près semblables : la lance, l’arc et
ses flèches, le glaive, la hache, et se protégeaient derrière un bouclier.

Lu pour vous /à 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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