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BUREAU DE DEPOT : HAM-SUR-HEURE / NALINNES 
EDITEUR RESPONSABLE : René BOURGEOIS - Rue Hublette 8 - 6120 Ham-Sur-Heure 

 

Club Privé 

Fondé en septembre 2005  
Par M. J. LADRIERE et M. R. BOURGEOIS 

Périodique : N° 17 

AVRIL 2007 
(Ne paraît pas en juillet et août) 
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
 

Nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous avons 3 nouveaux membres, 

Monsieur Bourgeois Philippe (fils de notre président), Madame Remant Marie-

France, Monsieur Van Der Vekene André. 
 

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 sera ouverte à partir du 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. 
 

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 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). 
 

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. 
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La prochaine réunion aura lieu le 12 AVRIL 2007 à 

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

AGENDA 
 

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. 
 

SAMEDI 7 AVRIL : le cercle philatélique de Montignies-Sur-Sambre organise sa 8 ème 

bourse toutes collections à l'Institut Saint Valentin - Entrée gratuite Avenue du Centenaire 

près du parking de l'Hôpital Fabiola - Renseignements : 071/32.39.74 ou 071/33.44.13 
 

SAMEDI 7 AVRIL : Le club philatélique « Les Timbrés » de l’entité 

d’Ham-sur-Heure/Nalinnes organise sa première bourse au salon des 

Combattants de Cour-sur-Heure, le 7 avril 2007 de 10 à 17 H.  

Dans le cadre de cette manifestation, un exposé vous sera présenté à 14 H 

sur l’histoire passionnante de la dernière compagnie privée des chemins de 

fer en Belgique qui a cessé ses activités, un peu avant 1950, à savoir la 

compagnie des chemins de fer de Chimay.  

Entrée gratuite – Buvette – Pistolets  

Informations et inscriptions chez le Président : Monsieur René Bourgeois 

Tél/fax : 071/217888  E-mail : lestimbres@hotmail.com 
 

SAMEDI 28 AVRIL : 7ème bourse des collections - Ecole St Luc, Bld Masson à Mons 

de 9 à 17 heures. 

PREVENTES AVRIL ET MAI 2007 
 

LE 28 AVRIL 2007 : Europa et 50 ans Europa 

Lieu : Espace Toots, rue E. Stuckens 125 - 1140 Bruxelles (Evere) 
 

LE 20 MAI 2007 : Hergé 

Lieu : Centre de la BD - rue du sable 20 - 1000 Bruxelles 

 

 ANNIVERSAIRES 
 

13/04 Mme VELGHE Josiane 
 

Au mois de janvier nous avons oublier de souhaitez un heureux anniversaire à Mr De Ridder 

Edouard, nous lui présentons toutes nos excuses. 

SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA 

SECRETAIRE; MERCI 

 

http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?curmbox=00000000-0000-0000-0000-000000000001&a=a40c2720c18006d0d96218e14430c3132a25b88c6b43d80f680b19ca38e0514f&mailto=1&to=lestimbres@hotmail.com&msg=E5E13A11-E6F3-410F-B010-1318E66A4D5D&start=0&len=2399&src=&type=x
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PLACE LIMITEE 

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  

PLACES LIMITEES 

 
 

 

 

 

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.… 

 

EXPOSE PHILATELIQUE à 14 heures 
 

ENTREE LIBRE 
BAR ET PISTOLETS FOURRES 

 

Renseignements et Inscriptions :  
M. Bourgeois 

Tél. /Fax : 071/217888 
Email : lestimbres@hotmail.com 

 
 

CERCLE PHILATELIQUE 

PRIVE 

"LES TIMBRES" 

D'HAM-SUR-

HEURE/NALINNES 
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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

1. MOT DU PRESIDENT 
 

Tout d’abord, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 
 

Avec le mois de mars, reviennent les beaux jours, plus long et plus ensoleillés. Le retour du 

printemps, nous a semblé une bonne période pour vous présenter notre assemblée générale.  
 

Notre secrétaire Isabelle nous dira comment, à partir de quelques participant à notre première 

invitation, nous avions déjà pus mettre en place un comité et nous parlera du nombre croissant 

des membres, de ce qui a déjà été réalisé et ce qui le sera encore. 
 

Quant à notre ami et trésorier Jacky, il vous parlera de nos finances. 
 

Je passe la parole à notre amie Isabelle et vous souhaite une bonne soirée ainsi que beaucoup 

d’autres soirées « Timbrées ». 
 

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

 

2. RAPPORT DE LA SECRETAIRE 
 

Le club a été fondé à Ham-Sur-Heure, en  septembre 2005. 

Sa première réunion a eu lieu, le 8 septembre 2005. Le club est privé. 
 

BUT 
 

La rencontre de collectionneurs en toute convivialité afin d'amener les jeunes, à découvrir une 

passion agréable, plutôt que de perdre leur temps à errer sans but. 

Etre une possibilité de causerie, d'échange de timbres, de ne pas se sentir seul comme 

collectionneur. 
 

A savoir que nous avons débuté notre cercle avec 15 membres et j'ai le plaisir de vous faire 

part que nous pouvons en compter 40 à ce jour. 
 

ACTIVITES 
 

Nous avons fait une exposition sur différents thèmes en avril 2006 et espérons pouvoir 

renouveler l'expérience tous les deux ans. 

Les différents thèmes était : ARPHILA 75 - EVOLUTION DU CACHET POSTAL - 

LOCOMOTIVES DU MONDE ENTIER - LES PAPILLONS - LES MOTOS ET VOITURES - 

EMISSION D'ALBERTVILLE  ex-Congo Belge - LES CHATS - HAM-SUR-HEURE EN 

CARTOPHILIE - BRUXELLES, HIER ET AUJOURD'HUI EN CARTOPHILIE - LES 

DINOSAURES - HERGE ET SON ŒUVRE - LE PATRIMOINE DE GOZEE - LA CROIX-ROUGE 

DE BELGIQUE. 
 

Cette année nous organisons une bourse multi collection le 7 avril de 10 h à 17 heures et nous 

espérons vous y voir nombreux, ce jour la d'ailleurs un exposé sur les chemins de fer de 

Chimay y sera présenté. 
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Depuis quelques mois également nous organisons chaque fois une vente aux enchères de lots 

philatéliques, si toute fois vous désirez faire partie de nos vendeurs veuillez vous adresser à 

un membre du comité. 
 

AVENIR 
 

Nous espérons être un jour sur le net et avoir un site. L'idée est en préparation. 

Nous espérons pouvoir encore exister de nombreuses années et continuer dans la mesure du 

possible à vous satisfaire.  

 

3. RAPPORT DU TRESORIER 
 

Le trésorier nous signale qu'à ce jour nous avons en caisse 800 € et que le carnet de 

comptabilité est disponible et libre de consultation auprès de lui. 
 

Nous profitons de demander la nomination de deux vérificateurs aux comptes pour 2008 et 1 

vérificateur suppléant : Monsieur Brière Jean-Pierre et Monsieur Galland Guy se proposent et 

comme suppléant Monsieur Bossuroy Pierre. Nous les remercions. 

 

4. VENTE AUX ENCHERES 
 

5. TIRAGE DE LA TOMBOLA (gratuite et payante) 

 

6. DISCUTIONS DIVERSES ENTRE LES MEMBRES 

 

Fin de l'assemblée générale et merci de votre participation. 
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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 12 AVRIL 2007 

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

1. BELGIQUE N°593 à 600 Antituberculeux  XX      1,50         0,75 

2. BELGIQUE N°1391/93 Antartiques 1966   XX        1         0,50 

3. BELGIQUE N°1111/12 Europa 1959    XX        2           1 

4. BELGIQUE N°1907/10 Tourisme 1978    XX       1,60         0,80 

5. BELGIQUE N°1978/82 150ème A. Belgique XX        6           3 

6. BELGIQUE N°1708/11 Célébrités     XX      2,25           2 

7. BELGIQUE N°2353/55 Promotion phil.    XX       11           5 

8. BELGIQUE Bloc n°52 Rubens     XX      1,20           1 

9. BELGIQUE N°196/96 Oiseaux type Buzin  XX                    /           3 

10. BELGIQUE S64/75/77/79/81 Roi Baudouin XX       12           6 

11. BELGIQUE S32 à 34 X4       XX        2        0,40 

12. BELGIQUE 400 timbres PO 801 en feuille        60           6 

13. BELGIQUE Carte Echophil N°1768     O         /        0,50 

14. BELGIQUE classeur avec 35 enveloppes     O         /          10 

15. ALLEMAGNE N°44 à 50 A      O       79           8 

16. BELGIQUE N°1066-1067-1068-1068a-1069-1069b-1071-1074-1075 (Baudouin)

         XX     36,40         10 

17. BELGIQUE N°1139 à 1146 "Indép. Congo"   XX      16        4,80 

18. BELGIQUE N°1354 à 1358 "Antituberculeux" XX     1,85        0,55 

19. BELGIQUE Carte touristique (1983)     O         /        0,50 

20. BELGIQUE Carte Commerciale "Foire de BXL"  O        /                   0,50 

21. BELGIQUE Feuille Souvenir "Orval 1941"O         /           3 

22. BELGIQUE Feuille Souvenir "Historique" O         /        1,50 

23. BELGIQUE Feuille Souvenir "Enfants"     O         /           1 

24. BELGIQUE N°556 à 567 "Orval"      X      6,50        1,95 

25. BELGIQUE N°1523/1525 + BF 47 "Floralies" XX     2,80        0,85 

26. BELGIQUE N°1800 à 1802 "Sport"     XX      1,40        0,50 

27. BELGIQUE N°1940 à 1943 " Culturelle"     XX      4,25        1,25 

28. DIVERS 11 plis          O         /        1,50 

29. SUISSE 5 documents (bulletin d'expédition) O         /           2 

30. BELGIQUE N°401 à 403                   X      0,80                   0,25 

31. SHANGHAI 1 plis         O         /        0,50 

32. FRANCE 10 timbres vieilles motos en bloc  XX         /        2,30 

33. BELGIQUE N° S11 x4       XX       2,35x4         3  

34. BELGIQUE N° S10 x4       XX       2,35x4         3 

35. BELGIQUE N° S24        XX         10          3 

36. BELGIQUE N° S25 x4         XX       1,25x4       1,50 

37. BELGIQUE Bloc 16 (592B) "St Martin"     XX         36         12 

38. BELGIQUE Bloc 5 (436) "Borgerhout"     XX        265        70 

39. BELGIQUE N°573 à 582 x4      XX        5x4         7 

40. BELGIQUE CA15/27       XX        6,50        2,25 
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N° PAYS/DESCRIPTION   QUAL  PC en €    PD en € 

41. REP. DEM. CONGO Bloc645A "Kennedy"XX         25         7,50 

42. REP. DEM. CONGO Bloc645B "Kennedy"XX         25         7,50 

43. REP. DEM. CONGO Bloc645C "Kennedy"XX         25         7,50 

44. REP. DEM. CONGO Bloc645D "Kennedy"XX         25         7,50 

45. BELGIQUE N° S19        XX         15         4,50 

46. CCCP "Divers Espace" 9 timbres            /         0,50 

47. CCCP "Divers Espace" 8 timbres            /         0,50 

48. CCCP "Divers Espace" 1 bloc de 4 + 2 timbres          /         0,50 

49. DIVERS "Espace" 8 timbres            /          0,50 

50. DIVERS "Espace" 9 timbres            /         0,50 

51. PARAGUAY "Espace" 5 timbres             /         0,50 

52. MONGOLIE "Espace" 7 timbres            /         0,50 

53. LIBERIA "Espace" 7 timbres            /         0,50 

54. CCCP "Espace" 6 timbres             /         0,50 

55. CCCP "Espace" 8 timbres             /                     0,50 

56. DIVERS "Espace" 3 timbres            /         0,50 

57. DIVERS "Espace" 6 timbres            /         0,50 

58. DIVERS "Espace" 10 timbres            /         0,50 

59. DIVERS "Espace" 11 timbres            /         0,50 

60  DIVERS "Espace" 6 timbres            /         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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     Idées du mois : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparez la recette du cocktail Kir directement dans le verre : Servir dans un 

verre à vin. Utiliser de préférence un bourgogne aligoté.  

 

Servir dans un verre de type "verre à vin" Décor: Aucune décoration   

 

Ingrédients composant le cocktail "Kir": vin blanc. crème de cassis. Pour 

plusieurs "Kirs", il suffit de multiplier les doses.  
 

Faites des Cocktails : rendez vos soirées inoubliables   

 
  

  
 

 

  
 

 Histoire du Cocktail Kir  
Il faut utiliser un bourgogne aligoté, sinon ce n'est plus un kir mais un "blanc 

cassis". Si c'est un crémant de Bourgogne, cela s'appelle un "Téméraire". 

 

Le kir s'appelait avant "Blanc-Cass" et était souvent consommé par le prêtre 

"Félix Adrien Kir" au moment ou il était maire de dijon. Il réclamait sa boisson 

favorite au bar de l’Assemblée nationale au point que vers 1950 la presse 

commencera à utiliser le nom du prêtre pour dénommer le "Blanc-Cass". Le 

prêtre a laissé faire et l’usage s’est répandu.  

 

Un tellement grand fan de bourgogne aligoté et de crème de cassis "Lejay--

Lagoute" qu'en 1951, le 20 novembre, le chanoine écrit : “je déclare donner en 

exclusivité à la maison Lejay-Lagoute le droit d’utiliser mon nom pour une 

réclame de cassis dans la forme qui lui plaît, et notamment pour désigner un vin 

blanc cassis.  

 

Pour ne pas peiner les liquoristes Dijonnais concurrents, Félix Kir leur donne la 

possibilité de faire de même, mais l'antériorité joue en faveur de Lejay-Lagoute. 

Douze ans de procès permettront à Lejay-Lagoute de se voir reconnaître 

l'appartenance exclusive de la marque "Un Kir" qu'elle déposa. Depuis, Lejay-

Lagoutte a également déposé la marque "Kir Royal". 

Lu pour vous sur interne 

Ingrédients du Cocktail pour 1 personne   
- 9 cl de vin blanc  

- 2 cl de crème de cassis 

  

http://www.1001cocktails.com/cocktails/verres.php
http://www.1001cocktails.com/organiser-recevoir-soiree-amis.php
http://www.1001cocktails.com/cocktails/recettes/cocktail-ingredient-vin+blanc.html
http://www.1001cocktails.com/cocktails/recettes/cocktail-ingredient-cr%E8me+de+cassis.html
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite 
 

                       La manière de vivre des Romains offrait bien plus d’agrément que 

celle des aborigènes : Leurs mets étaient mieux préparés, leurs « villae » 

(maisons) plus confortables leurs vêtements  plus riches, leurs outils plus 

perfectionnés. Beaucoup de Gaulois se sentirent attirés vers la culture et la 

civilisation romaines. Des mariages se multiplièrent entre les Romains et les 

Gauloises, et de ces nouvelles couches « gallo-romaines» hâtèrent la fusion des 

deux races. 

  

 Et puis, il y avait les voies romaines ! Ces admirables constructions, dont 

beaucoup de tronçons se sont conservés jusqu'à nos jours, reliaient à la capitale 

tous les centres importants même des plus lointaines provinces. Sur ces 

chaussées, avec leur trafic de soldats, de fonctionnaires, d’estafettes, de 

commerçants, on trouvait des hôtels, des auberges, des magasins, des échoppes, 

des ateliers d’artisans. On y vendait de tout : des vivres ; des vêtements, des 

effets de voyage, les produits du pays, et même des « souvenirs » ! Autour de 

cas auberges, de ces relais, de ces postes de « beneficiarii » (gendarmes) et de 

cantonniers se formèrent peu à peu des hameaux, des villages, des villes. Sur 

quelques timbres surtout italiens, on peut voir ces « chaussées romaines ». 

 

 En Belgique, une des principales « viae » traversait la « Gallia-Belgica » 

de l’ouest à l’est, passant notamment  par Maëstricht pour se terminer à 

Cologne. 

 

 C’est ainsi qu’au cours des siècles de domination romaine, la « Gallia-

Belgica » se transforma en un pays profondément latinisé 

 

 La romanisation fut parachevée par le Christianisme. 

 
 

 

                                                                                    

           

 

                                                                                                        

                                                                                                                             

 

                                                                                                                  

 

 

 

Voir page suivante : planche illustrée : « Des Romains aux Francs ». 

                                                                                                                                                                                       

Lu pour vous / à suivre 



 12 

 
 



 13 

 

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 


