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

Périodique : N° 18 

MAI 2007 
(Ne paraît pas en juillet et août) 



 2 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
 

Notre membre Monsieur Galland Guy, a été opéré et s'est bien rétabli. 
 

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 a été 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 à chaque réunion mensuelle à Madame BERNARD ou à un autre 

membre du comité, nous demandons 5 lots d'avance afin de permettre de les 

préparer à notre aise, merci de votre compréhension. 
 

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 10 MAI 2007 à 19heures 

au salon des Combattants à Cour-Sur-Heure.  
 

AGENDA 
 

LE SAMEDI 2 JUIN : Le cercle philatélique de Marcinelle organise de 9 à 17 heures sa 

8ème bourse d'échange toutes collections - Entrée gratuite -  

LIEU : Salle de la Régence - Grand Place à Marcinelle. 

Renseignement : Mr Stoupy 071/43.14.57 (après 18 heures) 

 

LE WE DU 2-3 JUIN : L'Association Philatélique de Fleurus organise sa grande bourse 

toutes collections avec marche de 6 - 12 et 25 km. 

LIEU : Salle polyvalente de la forêt des loisirs, rue de Wangenies - Le vieux campinaire - 

Fleurus 

Renseignement : Mr Libotte Marcel - 071/81.48.25 
 

PREVENTES MAI ET JUIN 2007 
 

LE 20 MAI 2007 : Hergé 

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

 

LE 16 JUIN 2007 : L'Antarctique et Petits musées 

Lieu : Zaal Familia, Onderwijslaan 100, Genk-Waterschei 
 

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

 ANNIVERSAIRES 
MAI  
07/05 Mme CORNILLE Paula 

08/05  Mr DE PRAETER Guy 

28/05 Mme BERLANDA Brigitte 
 

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

SECRETAIRE; MERCI 
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QUELQUES PHOTOS DE NOTRE BOURSE 
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SI VOUS DESIREZ AVOIR UN CD ROM AVEC LES PHOTOS 

VEUILLEZ VOUS ADRESSER A LA SECRETAIRE MERCI. 
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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 €. 

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 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. 
 

Pour les ventes, nous rappelons que chaque vendeur 

et acheteur sont responsables de leurs échanges. Que 

chacun vérifie bien leurs timbres (soit mis en vente, 

soit achetés)  avant de quitter la réunion. Le comité 

n’est en rien responsable des litiges qui pourraient 

survenir en raison d’un éventuel mauvais état des 

timbres ainsi vendus. 
 

Il est rappelé aussi que le trésorier ne peut  pas faire 

de crédit lors des ventes. Il faut que chacun soit en 

mesure d’honorer ses enchères. 

Pour de bonnes réunions conviviales et sans 

quiproquo, nous comptons sur votre fair-play et vous 

remercions de votre compréhension.  

 



 7 

VENTE DU 10 MAI 2007 

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

1. CUBA "Espace" 8 timbres        O       /         0,50 

2. PARAGUAY "Espace" 8 timbres       O       /         0,50 

3. CCCP "Espace" 8 timbres        O       /         0,50 

4. DIVERS "Espace" 8 timbres         O       /         0,50 

5. DIVERS "Espace" 10 timbres        O       /         0,50 

6. POLOGNE "Espace" 10 timbres        O       /         0,50 

7. POLOGNE "Espace" 12 timbres        O       /         0,50 

8. REP. HAITI "Espace" 8 timbres       O       /         0,50 

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

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

11. DIVERS "Espace" 14 timbres       O       /          0,50 

12. DIVERS "Espace" 10 timbres       O       /         0,50 

13. DIVERS "Espace" 10 timbres       O       /         0,50 

14. DIVERS "Espace" 10 timbres        O       /         0,50 

15. DIVERS "Espace" 10 timbres       O       /         0,50 

16. BELGIQUE "N°1863 à 1866 Sport"      XX     2,70           1 

17. BELGIQUE "Bloc Jeux Olympique" 1978      XX       2           1 

18. BELGIQUE "N°2582 à 2584"       XX     5,20         2,50 

19. BELGIQUE "N°CA 15  27 Armoiries provinces"  XX       6,50         3,20 

20. GUINEE EQUATORIAL "Bloc avions 16 timb.    O            /         0,50 

21. BELGIQUE "Carnets N°27 et 28"      XX    11,50           5 

22 BELGIQUE "Carnets N°30 et 32"        XX    14,60           6 

23. BELGIQUE "Carnets N°33 et 35"      XX       16           7 

24. BELGIQUE "Bloc feuillet N°33-34-35-37     XX       21         4,20 

25. BELGIQUE "14 BF du N°38à46 - 48à51 + 57"  XX       26,65         5,50 

26. BELGIQUE "Bloc N°85 500°Aniv. Ch. Quint"  XX         2           1 

27. BELGIQUE "N°2005 Belgica 2006 Transport"  XX            10           5 

28. BELGIQUE "Bloc N°73 Noël et Nouvel An"      XX             7,20              3,60 

29. BELGIQUE "N°2003 Nature Minéraux"            XX          10           5 

30. BELGIQUE "N°1958 Organisation des N.U.      XX       2,50               1,25 

31. DIVERS "Petit classeur avec timbres divers"      O              /            1 

32. DIVERS "Moyen classeur avec timbres divers"  O            /            3 

33. DIVERS "Moyen classeur avec timbres divers"  O                /            3 

34. DDR "Grand classeur avec timbres divers"         O           /            7 

35. DIVERS "Petit classeur vert avec timbres divers"  O        /            3 

36. BELGIQUE N°1935/38 Série Culturelle      XX       4,25               1,25 

37. BELGIQUE N°2327 Feuillet de 12           XX        12            5 

38. BELGIQUE BF 56 "Liège"        XX         2                        0,75                                                                           

39. BELGIQUE BF 59 "Belgica 82"      XX         5         1,25 

40. JERSEY/GUERNSEY/ALDERNEY "20 timbres"  O        /           2 

 

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

NEUF SANS CHARNIERE    X : NEUF AVEC CHARNIERE   O : OBLITERE 
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    Idées du mois : Beignets de pommes au miel 

(Recette pour 6 personnes) 
 

 

Temps total : 45 minutes  

 Préparation : 20 minutes  

 Cuisson : 20 minutes 

 

Ingrédients :  

 6 pommes (golden)  

 200 grammes de farine tamisée  

 3 oeufs  

 30 centilitres de lait  

 2 sachets de sucre vanillé  

 1 kg de miel  

 1 citron 

 

Préparation :  

 Verser la farine tamisée dans un saladier, former un puits au centre, y 

casser les oeufs, ajouter le sucre vanillé.  

 Mélanger doucement à l'aide d'un petit fouet en métal en versant peu à 

peu le lait (La pâte doit être bien lisse et coulante).  

 Peler les pommes, les évider, les découper en tranches épaisses de 1,5 cm.  

 Faire préchauffer le bain de friture.  

 Tremper les pommes dans la pâte afin de bien les enrober.  

 Les plonger dans la friture bien chaude.  

 Les retirer avec une écumoire quand elles ont une belle couleur dorée.  

 Les égoutter sur une grille.  

 Dans un saladier, verser le pot de miel et le jus de citron, bien mélanger.  

 Y plonger les beignets, puis les laisser refroidir et durcir sur une feuille de 

papier d'aluminium. 

Servir froid ou tiède dans une assiette. 

LU POUR VOUS SUR INTERNET 
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Poule au pot 
(Recette pour 4 personnes) 

 

 

Temps total : 2 heure 30 minutes  

 Préparation : 20 minutes  

 Cuisson : 2 heures 

 

Ingrédients :  

 1 poule avec les abats  

 200 g de chair à saucisse  

 500 g de carottes  

 500 g de navets  

 1 kg de poireaux  

 4 pommes de terre  

 1 oignon  

 1 bouquet garni  

 pain rassis (1/4 de baguette)  

 3 cuillères à soupe de lait  

 1/2 bouquet de persil  

 4 clous de girofle  

 sel, poivre 

 

Préparation :  

 Faire détremper le pain dans le lait avec le persil haché.  

 Mélanger bien puis ajouter la chair à saucisse, les abats de la poule coupés en très 

petits morceaux, et un peu de sel et de poivre.  

 Mélanger à nouveau.  

 Farcir la poule, coudre l'ouverture pour que la farce ne s'échappe pas à la cuisson.  

 Mettre la poule dans un faitout, couvrir d'eau et porter à ébullition en écumant de 

temps à autre.  

 Eplucher les légumes.  

 Piquer l'oignon de clous de girofle.  

 Mettre les légumes ainsi que le bouquet garni dans le faitout et laisser cuire 1 heure 

30. 

Retirer la poule, la découper et la disposer sur le plat de service, entourée des légumes et de la 

farce découpée en tranches.  

 

 

 

LU POUR VOUS SUR INTERNET 

BON APPETIT 



 10 

Histoire de Belgique en timbre poste : suite 
 

LE CHRISTIANISME. 
 

 Dans la Gaule septentrionale, deux grandes figures se détachent de la 

foule des moines y prêchant le christianisme et l’y consolidant – nous les 

retrouvons dans l’album des timbres-poste. 

 Le moine (plus tard évêque) Willibrord (timbres hollandais et 

luxembourgeois) ; et Nodger, évêque de liège (timbre belge) ; Tous deux, il est 

vrai, appartiennent à deux époques ultérieures, le VIIIe et le Xe siècle 

respectivement. 
 

 Mais longtemps avant eux, la Gaule Belge s’était couverte d’églises, de 

chapelles et surtout de couvents qui devinrent de véritables « cellules » du 

christianisme. Les moines fondèrent des écoles où ils formaient les générations 

montantes. On y secourait les nécessiteux, on y soignait les malades ; les 

« copistes » y constituaient des bibliothèques ; les couvents s’adjoignaient des 

ateliers d’art religieux  et d’arts appliqués ; on s’y adonnait à l’amélioration des 

méthodes agricoles, etc. 
 

 Ce sont surtout les émissions belges en faveur de la reconstruction de 

l’Abbaye d’Orval qui nous documentent sur les activités si diverses des moines. 

Nous y reviendrons en vous parlant du Moyen- Age pendant lequel ce rôle 

essentiellement culturel des couvents s’est poursuivi. 
 

LES FRANCS. 
 

 Au Ve siècle, la Gaule septentrionale tomba aux mains des Francs, tribu 

d’origine germanique, fort nombreuse ; Ceux-ci s’y établirent définitivement, et 

l’on peut considérer cet état des Francs comme la première « Belgique uni et 

indépendante ».  

 Plus tard, le royaume des Francs s’agrandit sans cesse vers le sud et dés 

lors, le pouvoir central et avec lui, l’âme du pays, se déplaça en dehors de 

l’ancienne « Gaule Belge » qui finit par n’être qu’ une province du royaume des 

Francs – une quelconque province parmi les autre 
 

 

                                                                                                

 

                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                   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 


