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NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Nous vous signalons que le président Monsieur Bourgeois René qui avait été
hospitalisé est rentré chez lui. Nous lui souhaitons une bonne convalescence.

NOUVELLES DU SECTEUR
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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Notre membre Monsieur De Ridder (N°35) nous fait savoir qu'il possède des
timbres neufs sans charnières de Belgique à la pièce, en bloc feuillet et en
carnets.
Les membres intéressés ont l'opportunité de compléter leur collection.
Contact au n° 0496/81.16.65
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 MARS 2007 à
19heures au salon des Combattants à Cour-Sur-Heure.
Les réunions d'hiver pourront être supprimées si la
météo nous y oblige. Nous vous préviendrions, alors, le
plus rapidement possible.
AGENDA
SAMEDI 3 MARS : le C.P.F. organise une bourse philatélique dans les locaux
de l'Athénée Royale de Chimay de 9 à 17 heures.
SAMEDI 10 MARS : 17ème bourse au Collège St-Augustin, avenue Astrid à
6280 Gerpinnes de 9 à 17 heures.
SAMEDI 24 MARS : le cercle philatélique privé "A. De Coster" - Evere (L)
organise sa 8 ème bourse d'échanges
Lieu : Espace Toots (académie de musique) Rue Ed. Stuckens 125 - 1140 L
DIMANCHE 25 MARS : 6ème bourse multi collections à l'Institut St Joseph,
rue de Corenne 1 à 5620 Florennes de 9 à 17 heures, entrée 1,20€ donnant droit
à une consommation.
DIMANCHE 1 AVRIL : l'association philatélique Stéphanoise "Philsteph"
organise sa 2ème bourse d'échange de 9 à 17 heures à la salle communale - rue
Défalque 6 -1490 Court St Etienne.

PREVENTES MARS ET AVRIL 2007
LE 24 MARS 2007 : Théâtre Populaire - Emission commune avec la Tchéquie
Lieu : Scheppersinstituut - Cooppallaan 128, 9230 Wetteren
LE 28 AVRIL 2007 : Europa et 50 ans de l'Europe
Lieu : Espace Toots, rue E. Stuckens 125 - 1140 Bruxelles (Evere)
**********************************************
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ASSEMBLEE GENERALE DU 8 MARS 2007
Ouverture des portes et exposition des lots à 18 h30
Début de la séance à 19 heures au local du cercle.
Ordre du jour
1.

Mot du Président.

2.

Rapport de la Secrétaire.

3.

Rapport du trésorier : bilan de la création du cercle.

4.

Désignation de 2 vérificateurs aux comptes pour 2007. (Hors
comité).

5.

Vente aux enchères

6.

Tirage de la tombola payante.

7.

Tirage de la tombola gratuite.

8.

Divers (la parole est aux membres).

9.

Clôture de la séance.

REMARQUES :
Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les participants
devront être en règle de cotisation ou la payer avant le début de la
séance.

Le Président
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ANNIVERSAIRES
MARS
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
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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 des Combattants
PLACE LIMITEE
à VENTES
COUR-SUR-HEURE
REGLEMENT DES
Il est recommandé de placer les Timbres dans des cartons genre "HAWID" ou
NUMISMATIQUE
autre pour bienPHILATELIE
les protéger. Pour les–plis,
des enveloppes en plastic ou en papier
sont conseillées.
CARTOPHILIE – TELECARTES etc.…
(Ceci dans 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 € ENTREE
doivent impérativement
LIBRE se terminer par 0 ou
par 5.
ET PISTOLETS
FOURRES
Les lots doiventBAR
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.

Renseignements et Inscriptions :
M. Bourgeois
Les membres empêchés d'assister aux réunions et
Tél. /Fax
: 071/217888
PLACES
LIMITEES
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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VENTE DU 8 MARS 2007
N°
PAYS/DESCRIPTION
QUAL
PC en €
PD en €
1.
CCCP "Espace"
0
/
0,50
2.
CCCP "Espace"
0
/
0,50
3.
CCCP "Espace"
0
/
0,50
4.
CCCP "Espace"
0
/
0,50
5.
CCCP "Espace"
0
/
0,50
6.
CCCP "Espace"
0
/
0,50
7.
CCCP "Espace"
0
/
0,50
8.
DIVERS "Espace"
0
/
0,50
9.
GUINEE EQUATORIAL "Espace" Bloc 0
/
0,50
10.
DIVERS "Espace"
0
/
0,50
11.
BELGIQUE "N°991/93"Anniv Reine Elisabeth XX
5,60
3
12.
BELGIQUE "N°952/54"Rotary International XX
2
1
13.
BELGIQUE "N°547/55"Secours d'hiver"n°2 XX
18
9
14.
BELGIQUE "N°1096/01"Croix-Rouge
XX
27,50
15
15.
BELGIQUE "N°1300/02"500ème anniv RPasture XX 3,90
2
16.
BELGIQUE "N°488/95 Série Prince Albert enfants XX 140
42
en paire avec bord de feuille + cachet premier jour
17.
BELGIQUE "N°1182/87" Zoo d'Anvers
XX
10
3
18.
BELGIQUE "N°1188/90" 4ème Millénaire Malines XX 2,50
0,75
19.
BELGIQUE "N°1307/1312" Peintres belges
X
1,85
0,40
20.
BELGIQUE "N°1884/87" Action Européenne, XX
7
2
série en paire avec bord de feuille
21.
MALTE "Plis 454 Europa 1er jour 1972"
0
/
5,50
22.
MALTE "Plis 455 Europa 1er jour 1972"
0
/
10
23.
MALTE "Plis 583 Europa 1er jour 1979"
0
/
7
24.
MALTE "Plis 584 Europa 1er jour 1979"
0
/
15
25.
PAYS-BAS "12 FDC Divers"
0
/
5
26.
BELGIQUE "N°1147/1149"
XX
8
2
27.
BELGIQUE "N°1627/1635" x2
XX
13
3,40
28.
BELGIQUE "N°1978/1982"
XX
6
1,80
29.
BELGIQUE "N°1978/1982"
X
6
1,80
30.
BELGIQUE "Chemins de Fer x9" Forte cote XX
/
4
31.
BELGIQUE "N°2156 - 850 ans Mort St Hubert"XX
1,55
0,50
32.
BELGIQUE "PO 18 timbres"
XX
5,75
1,50
33.
BELGIQUE "PO 7 timbres gomme bleue"
XX
1,75
0,50
34.
BELGIQUE "NA 12 bloc feuillet projet non adopté XX
11
3,25
35.
BELGIQUE "N°593-600 + 601 Antituberculeux XX
3,25
0,95
Suite à l'annulation de la réunion de février, la vente est reportée au mois de mars,
merci de votre compréhension.
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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Idées du mois : Café liégeois
Ingrédients pour 4 personnes.

crème fraîche
sucre glace
café en chocolat
café noir sucré
glace moka

15 cl
1 cuillère(s) à soupe
grain(s)
4 tasse(s)
0,50 litre(s)

Mettez le café dans le réfrigérateur afin qu’il refroidisse. Fouettez la crème froide et le
sucre en Chantilly, Répartissez le café dans de hauts verres à pied évasé.
Remplissez les verres de glace en tassant bien. Ajoutez la Chantilly ainsi que les
grains de café en garniture.
Astuce : Pour renforcer le goût du café, vous pouvez utiliser un peu de café soluble
en solution.
Vin de France : un verre de Banyuls
Conseil Vin : Pour rester dans les arômes de café et de fumé, ainsi que pour la note
douce et la puissance.

BON APPETIT.
Lu pour vous sur internet
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Idée du mois : Lapin aux baies de genévrier
Plat principal
Difficulté moyen
Préparation : 20mn
Cuisson : 45mn

Ingrédients pour
4

personnes

baies de genévrier 1 cuillère(s) à soupe
bouillon de volaille 1 cube(s)
huile d?olive 3 cuillère(s) à soupe
lapin découpé 1 kg
lard salé 10 tranche(s)
poivre
romarin 1 branche(s)
thym branche(s)

La veille, faites mariner les morceaux de lapin avec l'huile d'olive et les baies de
genévrier écrasées.
Préparez 1/2 litre de bouillon et préchauffez le four à 180°C.
Enveloppez chaque morceau de lapin dans une tranche de lard et liez-les avec une
ficelle de cuisine.
Disposez les morceaux de lapin dans un plat allant au four.
Arrosez d'un peu de bouillon, poivrez et ajoutez le thym et le romarin.
Laissez cuire 45 minutes en ajoutant du bouillon de temps en temps.
Servez avec des pommes de terre nature et une ratatouille d'aubergines et de
courgettes.
Vin de France :
Vin rosé, Vin de pays d'Oc, Syrah
Vin hors France :
Vin rosé, Australie, Jacob's Creek, Shiraz rosé
Conseil Vin :
Le lapin se marie très bien avec du vin blanc mais cette préparation très forte en goût (baie de
genévrier et lard) mérite un vin plus corsé. Un rosé à base de syrah sera donc parfait.

BON APPETIT
Lu pour vous
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite
Mais revenons en à la « Gallia-Belgica », cette partie septentrionale de la
Gaule. Jules César avait rencontré dans la Gaule centrale des adversaires extrêmement
courageux ; et pourtant, il dut reconnaître que « de tous les peuples de la Gaule, les Belges
sont les plus braves !».
C’est par cette phrase célèbre, tout à la gloire des Belges, que la Belgique est entrée
dans l’histoire.
La Gaule septentrionale ou « Gaule Belge » comprenait tous les territoires situés entre
le canal de la Manche et le Rhin, entre la Moselle et le faisceau des fleuves hollandais- tout
aussi bien les plaines des Flandres que les collines des Ardennes, la région de l’Escaut et celle
de la Meuse.
Nous avons qualifiés les Gaulois, les Belges compris, de « Barbares ». Il ne faut point
y voir la note péjorative du sens moderne de ce terme : Pour les Romains, véritable « race de
seigneurs », tout peuple autre qu’eux était « Barbares », même ceux du levant qui comptaient
déjà des millénaires de très haute civilisation du temps où Romulus et ses drilles allaient
fonder Rome !...
Furent-ils des « sauvages », ces Gaulois qui allaient connaître la culture romaine ? Les
Gaulois du nord se trouvaient alors sur le même palier de la civilisation que les indigènes de
l’Afrique centrale du temps où le roi Léopold II allait y créer l’Etat Indépendant du Congo
(Etat sur lequel de nombreuses vignettes postales nous documentent, ainsi que nous le verrons
plus loin) : Ils étaient des chasseurs, des pêcheurs, des pasteurs ; Ils travaillaient la terre,
savaient préparer les peaux de bêtes pour s’en vêtir tout comme ils savaient filer le lin, tisser
des étoffes sur d’ingénieux, quoique primitifs métiers ; ils cuisaient du pain, cultivaient des
légumes, buvaient du lait et de l’hydromel, cette esquisse boisson adoucie avec du miel. Leur
religion était avant tout « animiste » c'est-à-dire que des divinités habitaient le ciel et que les
arbres et les fleurs, les sources et les rivières, les monts et les grottes, la mer et les prés avaient
chacun, son « âme divine » les personnifiant – exactement comme dans nos contes, vestiges
de ces anciennes croyances, il y a encore un elfe dans chaque fleur, une fée dans chaque
bosquet, un gnome dans chaque grotte, et un géant dans chaque mont.
Mais les Gaulois n’étaient ni philosophes comme les Grecs, ni savant comme les
Egyptiens, ni lettrés comme les Romains… ils n’étaient donc point « civilisés » !
Quant aux beuveries monstres auxquelles les Belges de l’an 50 avant J.C. aimaient
s’adonner (et que d’aucuns leur reprochent), les Romains pouvaient leur en remontrer dans
leurs « bacchanales », copiées sur les fêtes dionysiaques des Grecs.
Et les divinités de la nature qu’adoraient les Belges, étaient bien moins vicieuses que
les dieux de l’olympe, dans lesquels les Grecs et les Romains avaient défié leurs vices et leurs
défauts, leurs mauvais penchants et leurs instincts brutaux.
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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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NOUVEAUTES DE BELGIQUE

NB: Veuillez vous adresser le plus vite possible au Président :
R. Bourgeois 071/217888
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