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NOUVELLES DE NOS MEMBRES 
 

Chers amis philatéliques. 
 

Voici la rentrée, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances pleines 

de soleil et de farnienté. 
 

C’est avec plaisir que nous allons vous  retrouver grâce à nos réunions 

mensuelles agrémentées du traditionnel plateau de dégustation offert par notre 

boucher « Jean Pol Foulon » de Beignée que nous remercions. 
 

Nous avons légèrement  modifié les compétences de notre comité. Notre 

trésorier adjoint, Jacky Delannoy devient trésorier, Josette Bertrand devient 

trésorière adjointe et Oscar Tenret membre actif.   
 

En ce début d’année, nous avons des projets. Nous vous proposons un souper, 

(buffet froid)  un samedi d’octobre, vers 18 h. la date est encore à déterminer (en 

fonction de la disponibilité de la salle), au centre sportif de Nalinnes, au prix 

démocratique de 15.00 €. L’apéritif compris mais pas les boissons. Nous 

comptons sur vous pour y amener vos parents et amis. 
 

Ensuite, ce sera notre deuxième bourse multi collection qui aura lieu le 12 avril 

2008, comme vous le savez déjà, dans notre beau château de Ham-sur-

Heure/Nalinnes, ainsi qui nous l’a proposé notre bourgmestre, Monsieur Yves 

Binon, lors de notre dernière bourse. 
 

Nous nous renseignons pour une marche « adeps » 
 

Un autre projet nous tient à cœur, l’installation, prochaine d’un site web.  
 

Et si vous aussi, vous avez des idées de projets, nous sommes à votre écoute. 
 

Nous vous souhaitons une bonne année philatélique 

 

Le président et le comité »timbres ».  
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NOUVELLES DU SECTEUR 
 

Le président tient à votre disposition un catalogue de matériel philatélique à un 

prix intéressant. Une remise est prévue pour les membres du club, un carnet de 

commande est ouvert afin d'en faciliter la gestion. 
 

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. 
 

RESERVE AUX MEMBRES 
 

Malheureusement, nous devons également vous rappeler que nous arrivons au 

renouvellement de la cotisation, qui reste inchangé, 6 € avec bulletin, 5€ sans 

bulletin et 2,50 € pour nos jeunes membres. Le payement peut se faire au moyen 

d'un virement ou lors de la réunion de septembre. 
 

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. 
 

RECHERCHE 
 

Notre président René recherche des timbres dont vous n’avez pas besoin et qui 

ne sont pas monnayables pour obtenir du matériel pour les handicapés. Si vous 

pensez en avoir, renseignez vous auprès de lui. 

Paula récupère tout ce qui est bouchons et capsules, aussi pour les handicapés. 

Merci de penser à eux. 
 

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. 
 

Si vous désirez insérer une annonce ou une publicité, un espace vous est réservé 

dans notre bulletin. Contacter une des deux secrétaires. 
 

La prochaine réunion aura lieu le 13 SEPTEMBRE 

2007 à 19heures au salon des Combattants à 

Cour-Sur-Heure. 
 

AGENDA 
 

SEPTEMBRE 
  
Le 2 septembre, le club de Thuin, organise un bourse multi collections, voir 

renseignements plus bas ou auprès de Mr Brière J.P. 

 

Le 2 septembre, les collectionneurs Ottintois, organisent leur 11ème bourse 

philatélique au centre culturel d'Ottignies - avenue des Combattants 41 - Entrée 

gratuite, petite restauration, bar et tombola. - Renseignements : Mme Briet, Tel : 

010/61.27.44 

 

Le 15 septembre, L'Association Philatélique Viroinval, annonce sa 5ème bourse 

des collectionneurs de 9 à 17 heures - Centre Culturel "Action Sud" rue Vieille 

Eglise 6 - Nismes. Entrée 1,20 € - Renseignements : Mme Collin, Tel : 

060/31.19.82 

 

Le 16 septembre, Le Cercle Philatélique de Nivelles organise sa 12 ème bourse 

des collectionneurs de 9 à 17 heures au Collège Sainte Gertrude - Entrée gratuite 

Renseignements : Mr Kegrand - Tel : 067/21.36.77 

 

Le 22 septembre, Le Cercle Royal Timbrologique de la Sambre organise 

"Charleroi Bourse" au salon Communal de Marchienne-au-Pont, Place Kennedy. 

Entrée et parking gratuit. Renseignements : Mr De Ridder Georges - Tel : 

071/41.91.11 
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OCTOBRE :  
 

Le 7 octobre, Le Club philatélique de Gembloux organise une rencontre 

philatélique de 9 à 16 heures - Institut Technique Horticole de la C.F, Entrée rue 

Jacques - Grand-Manil Gembloux. Renseignements : Mr Marlier - Tel : 

071/87.72.92 

 

Le 13 octobre de 10 à 17h et le 14 octobre de 10 à 16 h, a lieu Estaimpuis 2007 

(exposition compétitive régionale Hainaut Namur) - Complexe Sportif - Rue 

Moulin Masure 9  

Prévente : "This is Belgium et Fête du timbre (le samedi). 

Renseignements : Mr Peters - Tel : 069/35.10.53 

 

Le 20 octobre, Philrail Namur vous invite à sa 2 ème bourse Philatélique de 10 à 

17 heures à l'Atelier Central de Salzinnes, rue Fond des Bas Prés, Namur - 

Entrée gratuite - Renseignements : Mr Noel - Tel 081/44.56.93 ou 

0476/96.12.74 

 

Le 21 octobre, Le Club Philatélique de Wavre organise sa 34 ème bourse 

philatélique et cartophilie dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de 9 à 17 

heures - Entrée gratuite - Renseignements : Mr Havrenne - Tel : 010/84.47.92 

 

Le 27 octobre, Le Club Philatélique Brainois organise sa 9 ème bourse 

philatélique de 9 à 16 heures - salle des fêtes - rue des Combattants - Ophain 

(Ring RO - Sortie 23) - Entrée gratuite  

Renseignements : Mr Cloquet - Tel 02/384.70.63 - Fax 02/384.34.98 
 
 

PREVENTES SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2007 
 

LE 1 SEPTEMBRE 2007 : Tourisme - Emission commune 

avec le Luxembourg 

Lieu : Maison de la Culture d'Arlon - Parc des Expositions - 

6700 Arlon 

 

LE 13 OCTOBRE 2007 : This is Belgium - Fête du timbres 

Lieu : Complexe Sportif - Rue Moulin Masure 9 - 7730 

Estaimpuis 
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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 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. 
 

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. 
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VENTE DU 13 SEPTEMBRE 2007 

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

1. FUJEIRA "Espace" 7 timbres      0        /       0,50 

2. CCCP "Espace" 7 timbres       0        /       0,50 

3. CUBA "Espace" 3 timbres       0        /       0,50 

4. YEMEN "Espace" 5 timbres      0        /       0,50 

5. GUINEE EQUATORIAL "Espace" 5 timbres   0       /       0,50 

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

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

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

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

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

11. BELGIQUE "N°969/970 - 2 valeurs"   XX     2,70      1,35 

12. BELGIQUE "N°1843/48 - 6 valeurs"   XX        3      1,50 

13. BELGIQUE "N°1978/82 - 5 valeurs"   XX        6         3 

14. BELGIQUE "N°2323/24 - 2 valeurs"   XX        5      2,50 

15. BELGIQUE "Bloc N°40/41 - 2 pièces"       XX     2,80      1,40 

16. BELGIQUE "N°2004/05 Croix-Rouge"     XX        3                 1,40 

17. BELGIQUE "N°2205/07 Culturelle"   XX     3,75      1,60 

18. BELGIQUE "N°2340/43 Solidarité"   XX     6,35         3 

19. BELGIQUE "N°2398/99 Croix-Rouge"   XX     5,50      2,50 

20. BELGIQUE "N°2489/90 Croix-Rouge"   XX     5,75      2,50 

21. BELGIQUE "N°1966à68 Floralies Gant"  XX     1,50      0,75 

22. BELGIQUE "N°2025/29 Culturelle"   XX     3,25      1,60 

23. BELGIQUE "N°2031/33 Solidarité"   XX        6         3 

24. BELGIQUE "N°2034/35 Musique"   XX        1      0,50 

25. BELGIQUE "Carnet N°19 Canard"   XX        5      2,50 

26. BELGIQUE "N°401 à 403 année 1934-35"  O       0,80         0,25 

27. BELGIQUE "N°386 à 389 année 1934"      O       2,50           1 

28. BELGIQUE "N°1816 à 1821 année 1976"   XX       6,20         2,50 

29. BELGIQUE "N°1111 et 1112 année 1959"  O       0,60         0,20 

30. BELGIQUE "N°1315/16/17 année 1965"     XX       0,75         0,25 

31. BELGIQUE "S24"       XX        10          3,50 

32. BELGIQUE "N°632 x 4 Secours d'Hiver"  XX         1          0,60 

33. BELGIQUE "S19"       XX        15            6 

34. BELGIQUE "N°353/55 FNRS"     X       18         5,50 

35. BELGIQUE "N°386/389 Expo 1935"    X      2,50           1 

36. BELGIQUE "Carte Maximum N°1794"         /           5 

37. BELGIQUE "Carte Maximum N°2144"         5         1,25 

38. BELGIQUE "Carte Maximum N°2196"         /         1,50 

39. BELGIQUE "Carte Maximum N°2370 à 2375"       70          15 

40. BELGIQUE "Carte Maximum Bloc 64"        12         2,50 
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41. BELGIQUE "Carte vue - Ostende 1906"         /           2 

42. BELGIQUE "Carte vue - Ostende 1920"         /           1 

43. BELGIQUE "N°1262/66 + 1268 Croix-Rouge"  XX       /         0,50 

44. BELGIQUE "N°1125/27 Réfugiés"   XX        /         0,30 

45. BELGIQUE "N°76 S/L Belgique-Allemagne  1907       /         2,50 

46. BELGIQUE "N°447 à 454 R. Astrid / P. Baudouin"  0       14         4,20 

47. BELGIQUE "N°466 à 470 Léopold III aviateur"       0       9         2,70 

48. BELGIQUE "N°484 à 487 Expo Liège"    0    1,25         0,40 

49. BELGIQUE "N°556 à 567 4ème Orval"  0     6,50         1,95 

50. BELGIQUE "N°625 à 630 5ème Orval"  0    2,80         0,85 

 

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

XX : NEUF SANS CHARNIERE    X : NEUF AVEC CHARNIERE   O : OBLITERE 

 

ANNIVERSAIRES 
 

01/09 Mme COLLE Yvette 

17/09 Mr LURQUIN Maxime 

19/09 Mr GALLAND Guy 
 

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

SECRETAIRE; MERCI. 
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   Idées du mois : cocktail Mojito 

Ingrédients du Cocktail pour 1 personne    

- 2 oz de rhum cubain (havana club, bacardi, etc)  

- 1/2 citrons verts  

- 1 cuillère à café de sucre  

- 4 feuilles de menthe  

- eau gazeuse (Perrier)  
 

    

 

 

 

 

 

 

Préparez la recette du Cocktail Mojito directement dans le verre. Ecrasez les feuilles de 

menthe légèrement hachées avec le sucre dans le verre à l'aide d'un pilon en y ajoutant le jus 

d'un demi citron. Remplir le verre a moitié de glace pilée et ajoutez le rhum. Mélangez et 

complétez avec de l'eau gazeuse... Voila, le Mojito est prêt.  

 

Servir dans un verre de type "tumbler" Décor: Décorer de feuilles de menthe 

fraîches Beaucoup aiment y ajouter un peu d'angostura pour relever les arômes.  

 

Ingrédients composant le cocktail "Mojito": rhum cubain (havana club, bacardi, etc). 

citrons verts. sucre. menthe. eau gazeuse (Perrier). Pour plusieurs "Mojitos", il suffit de 

multiplier les doses.  
 

 

 

 Histoire du Cocktail Mojito   

Le Mojito a fait sa place parmi les grands classiques et c'est aujourd'hui le Cocktail le plus 

célèbre. Très élégant et cosmopolite, pour la préparation il s'agit premièrement de 

travailler les feuilles de menthe, le sucre et le jus de citron avec un pilon dans un verre 

haut. Le Mojito devient ainsi très parfumé, légèrement sucré avec une pointe d'acidité. Les 

puristes insistent sur le choix de la menthe : la "hierba buena", (l'herbe du bonheur) est 

une variété de menthe cubaine qui permet de réaliser un Mojito exceptionnel. Le jus de 

citron doit être le jus d'un demi citron vert frais, ce qui donne au Mojito ce goût un peu 

acide qui représente le "sine qua non" de cette boisson.  

 

Certaines variantes sont réalisées sans eau gazeuse et en mettant des morceaux de citron 

vert au fond du verre, ajoutant la menthe et du sucre de canne et pilant le tout. Une autre 

variante du Mojito consiste à ajouter quelques gouttes d'angostura. Mais la recette 

originale restera à jamais la plus noble. 

 

L'origine du Mojito vient de Francis Drake, connu à l'époque sous le nom "El Draque" (le 

Dragon), qui était un célèbre pirate anglais (premier homme anglais à faire le tour du 

monde) et avait un repère situé à "La Isla", qui est la "Isla de la Juventud" à Cuba. Cet 

écumeur des mers avait incontestablement bon goût, il était séduit par ces paysages 

naturels restés vierges et leur quiétude. C'est cette même île de la mer des Caraïbes qui 

inspira Robert Louis Stevenson pour écrire "L'île au trésor". 

 

 

http://www.1001cocktails.com/cocktails/recettes/cocktail-ingredient-rhum+cubain+%28havana+club%2C+bacardi%2C+etc%29.html
http://www.1001cocktails.com/cocktails/recettes/cocktail-ingredient-citrons+verts.html
http://www.1001cocktails.com/cocktails/recettes/cocktail-ingredient-sucre.html
http://www.1001cocktails.com/cocktails/recettes/cocktail-ingredient-menthe.html
http://www.1001cocktails.com/cocktails/recettes/cocktail-ingredient-eau+gazeuse+%28perrier%29.html
http://www.1001cocktails.com/cocktail.php
http://www.1001cocktails.com/cocktails/verres.php
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Francis Drake, pendant son tour du monde et entre 2 pillages en 1578, y accosta et but 

dans une taverne avec son équipage pour fêter leur dernier butin. Ils aimaient siroter des 

feuilles de menthe pilées avec de l'eau-de-vie locale (précurseur non raffiné du rhum 

cubain actuel) et du citron vert. Ils buvaient l'ancêtre rustique sans sucre du mojito qu'ils 

appelaient le "Draque" (pseudo du célèbre corsaire qui était aussi amiral et capitaine de 

l'équipage). La recette est restée à la "Isla" et s'est perpétuée jusqu'à se consommer 

régulièrement sous le nom de "Draquecito".  

 

Bien plus tard, le règne de la mafia cubaine entre 1910 et 1920 a permis de raffiner le 

rhum. En 1946 "La Bodeguita del Medio" décide donc de réaliser une variante raffinée, 

améliorée et sucrée du "Draquecito" afin de le rendre plus accessible. Ils appelèrent cette 

recette "Mojito" (amalgame violent de mojadito (humide) et de mojo (sauce culinaire 

cubaine voulant aussi dire "charme" en Afrique du sud). Nom bien trouvé pour une 

boisson qui se veut séduisante et tropicale. Peu de temps après, les Cubains la préparèrent 

partout et au milieu des années 20 elle était devenue la boisson nationale de Cuba. 

Prononcez à l'Espagnole :"Morito". 

 

Ernest Hemingway aimait siroter des Mojitos à "La Bodeguita del Medio", mais sans 

sucre parce qu'il ne digérait pas le sucre non raffiné, ce qui a donné naissance au Papa 

Hemingway et au Hemingway Spécial car on le lui préparait avec du Gustos Maracino 

(une liqueur cubaine à base de cerises) et/ou un zeste de pamplemousse. 

 

 
 

 
 

 

http://www.1001cocktails.com/cocktails/1932/recette-cocktail-papa-hemingway.html
http://www.1001cocktails.com/cocktails/1932/recette-cocktail-papa-hemingway.html
http://www.1001cocktails.com/cocktails/1932/recette-cocktail-papa-hemingway.html
http://www.1001cocktails.com/cocktails/1931/recette-cocktail-hemingway-special.html
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite                  
                                                                                                                                         

Le moyen âge : 
 

De la féodalité à l’ère bourgeoise. 
 

 Quatre régions, belges surtout, avaient au début du moyen âge, atteint une 

indépendance de fait et à peu près totale : Le Duché de Brabant, le comté de 

Flandre, le comté du Hainaut et l’est de la Wallonie sur lequel s’étendait le 

pouvoir  la fois spirituel et temporel du Prince-Evêque de Liège. 
 

 Nous avons déjà signalé à nos lecteurs qu’un timbre belge représente 

Notger, Prince-Evêque de Liège ; nous en mentionnerons encore un autre 

montrant un duc de Brabant (en l’occurrence, Jean II). 

 Ces grands seigneurs avaient droit de vie et de mort sur leurs sujets- et ne 

se privaient pas d’en faire usage ! Ce en quoi, les seigneurs de moindre 

importance, du reste, les imitaient 

 Ils devaient aide et protection aux habitants tant citadins que villageois de 

leur domaine – comme ceux-ci en échange, leur redevaient des dîmes, des 

corvées ; des charges de toute sorte, ainsi que l’obligation de porter les armes 

pour la cause de leur protecteur. 

 Les innombrables abus de pouvoir suscitaient d’incessantes révoltes. Peu 

à peu, les tiers- états (la bourgeoisie) s’émancipèrent – notamment en pays 

flamand. 

 Mais à peine la bourgeoisie urbaine s’était-elle émancipée, que les 

grandes familles, enrichies par le commerce et l’industrie, puissantes par leur 

fortune et soutenues fréquemment par quelques nobles seigneurs auquel elles 

avaient prêté des sommes parfois considérables,-s’arrogèrent des privilèges 

auxquels elles n’entendaient point laisser participer la  petite bourgeoisie ; les 

métiers. D’où de constantes et souvent sanglantes luttes intestines.  
 

 L’album de timbre-poste est riche en documents évoquant  l’essor des 

villes : Que de bâtiments publics entourant le beffroi, symbole à la fois de la 

puissance communale et des libertés si chèrement conquises (e. a. celui de 

Bruges) ! 

 Que de meneurs de masse, soit de la petite bourgeoisie contre la grande, 

soit du peuple tout entier dressé contre l’envahisseur (e.a. Jacques Van 

Artevelde) ! 

 Que de métiers (toute la série belge déjà mentionnée ; reproduisant les 

statuettes du Petit Sablon de Bruxelles) ; Couvreurs, forgerons, chaudronniers, 

armuriers, orfèvres, horlogers ; (et nous en passons). 

…/… 
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La piété était grande dans le pays : Des églises, l’une plus somptueuse que 

l’autre, étaient comme autant de prières louant Dieu dans la pierre artistiquement 

sculptée, dans les vitraux aux couleurs flamboyantes, dans leurs objets de culte 

finement ciselés (« les Moines Artisans » sur les timbres d’Orval). Des 

cathédrales faisaient pointer vers le ciel, leurs flèches (timbres d’Anvers, de 

Tournai e.a.) ou dressaient vers lui, les moignons de leurs tours inachevées 

comme témoignage de l’impuissance humaine à s’élever plus haut (timbre de 

Bruxelles, Malines, e.a.). 
 

 Mais pendant que les villes s’enorgueillissaient de l’opulence de leurs 

hôtels de ville (timbre de Bruxelles e.a.), de leurs halles aux draps (timbre 

d’Ypres e.a.), de maintes demeures patriciennes le long de leurs canaux ou 

autour des parvis de leurs églises ou bordant leurs grand’ places (timbre de 

Bruges, de Gand e.a.)-les campagnes étaient désolées par des carnages répétés. 

Beaucoup de villages se mouraient, abandonnés… 

 Et à longueur de journée jusque tard dans la nuit, c’était le long des 

grandes routes, un va-et-vient interminable d’une foule où il y avait de tout : 

 Des aventuriers, des bateleurs, des colporteurs, des domestique, des 

écrivains publics, des fripiers, des gens d’armes, des hommes de peine, des 

interdits, des jeunes gens sans foi ni loi ni métiers bien définis, des laquais, des 

maquignons, des narrateurs d’histoires, des ouvriers, des pèlerins, des frères 

quêteurs, des rétameurs, des tire-laines, des usuriers, des voituriers, des zingari- 

sans oublier les danseuse, les diseuses de bonne aventure, les filles de ferme, les 

gourgandines, les marchandes ambulantes, les soubrettes, les vivandières… ça 

venait et repartait, faisait bombance ou se serrait la ceinture, riait, dansait, 

couchait à la belle étoile ou dans la paille d’une grange, se battait pour un rien et 

s’entretuait,  s’aimait derrière une haie ou crevait tel un chien, seul dans un 

fossé… Gibier de potence net joyeux drilles dont les farces et les forfaits ont 

cristallisé leurs souvenirs autour d’un personnage demi légendaire : Tyl 

Ulenspiegel (avant que Charles Decoster n’en fit le héros de Flandres). Sur un 

timbre belge, nous le voyons en compagnie de son amie, la blonde Nèle… 

 En plus de cette foule vagabonde et bigarrée, il y avait encore les 

messagers de poste, les marchands se rendant aux foires avec leurs lourds 

chariots sous l’escorte de valets d’armes, les grands seigneurs à cheval et les 

nobles dames en carrosse… 

 Et les aubergistes, les taverniers, les gargotiers, les rôtisseurs, les 

cabaretiers établis le long des routes, ne s’en plaignaient point !  

 
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 198 
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PLUSIEURS MEMBRES NOUS ONT DEMANDE UNE 

LISTE AFIN DE FACILITE LES ECHANGES ENTRE 

VOUS. 
 

Madame Ariane V : Belgique - France - Hollande - Allemagne 

          Italie - San Marino - Congo Belge - Luxembourg 
 

Monsieur Georges L. (voir avec Isabelle) : Belgique - France  

              Allemagne - Canada 

 + Thématique "Seconde guerre mondiale" 

 + Thématique "Croix-Rouge" 
 

Monsieur Guy G : Belgique - Angleterre (Système décimal) 
 

Madame Isabelle G.L : Etats-Unis 

 + Thématique : "Chats" 

 + Thématique : "Médicale" 

 + Thématique : "Transports publics" (bus-tram-métro) 
 

Monsieur Quentin L : Belgique 

 + Thématique : "L'espace" 
 

Monsieur Jacky D : Andorre (Français) - Andorra (Espagnol) 

 + Thématique : "Soldat - Armé - Bataille" 

 + Thématique : "Tableaux de maître en oblitéré" 
 

Monsieur Jean-Pierre B : Belgique en oblitéré 

          Timbre avec perforation 
 

Mademoiselle B : Thématique : "Les Dinosaures" 
 

Madame Paula C : Belgique  
 

Monsieur Edouard C : Belgique + Préo Roulette - France 

 + Thématique : "Pro Juventute (Suisse) 
 

Monsieur René B : Belgique en oblitéré - France en oblitéré  
  

Madame Yvette C : Belgique 

 + Thématique : "Dinosaures" 

 + Thématique : "Champignons"   
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Monsieur Georges G : Belgique 

 + Thématique : "Automobile" (tout ce qui roule sauf  le vélo) 

           "Hibou / Chouette" 

           "Pompiers/Ambulance" 
  

Monsieur Jean-Pierre C : Belgique en neuf 
 

Monsieur Jean-Claude V : Belgique - France  

            Plis de la guerre 40/45 

 + Thématique : "Papillons" 

           "Automobiles" 

           "Divers animaux"  
 

Madame Josette B : Hongrie 

 + Thématique : "Fleurs" 

           "Animaux" 
 

Monsieur Pierre B : Belgique 

 + Thématique : "Les motos" 
 

Monsieur Guy D : Belgique 

 + Thématique : "Concours de tir de carabine" 
 

Madame Josiane V : Belgique - Suisse 
 

Monsieur Michel D : Belgique 

 + Thématique : "Fleurs (cactus)" 

          "Animaux" 
 

Monsieur André V : Télécartes de tout pays  

          Jetons de téléphone 
 

Monsieur Philippe B : Belgique 
 

Madame Marie-France R : Belgique 

 + Thématique : "Chats" 
 

Afin que la liste ne tombe pas dans des mains mal intentionnées, nous avons 

préféré mettre que les prénoms et la première lettre du nom de famille. Pour tous 

renseignements s'adresser auprès de la secrétaire. Merci de votre 

compréhension. 


