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NOUVELLES DES MEMBRES
Notre comité a été touché par de nombreuses hospitalisations, Monsieur Oscar Tenret et
Madame Josette Bernard qui sont entre temps sortis et vont bien et notre cher président René
Bourgeois qui est en ce moment toujours a l'hôpital. Nous leur souhaitons à tout trois un très
bon rétablissement.

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.
Nous vous signalons l'arrivée des COB, pour tout renseignement s'adresser au comité.
Nous vous avions promis un repas pour le mois d'octobre de cette année, en raison de
l'indisponibilité de la salle, celui-ci sera reporté à une date ultérieure. Nous vous tiendrons au
courant et nous en excusons.
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
d'octobre pour ceux qui ne l'on pas encore fait.
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 Van Egdom J.claude (N°25) vend divers albums.
Davos Belgique 1950 à 2000 (x2), timbres neufs + blocs. Davos France 1950 à
2000, timbres neufs + blocs. Timbres Papillons + insectes du monde entier en
neuf de 1960 à 2000. Nombreux documents et timbres de la guerre 14/18 et
40/45. Prix a discuté. Contact : 071/21.38.60.
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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.
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 11 OCTOBRE
2007 à 19heures ancienne maison communal sur la
place de Cour-Sur-Heure.
AGENDA
OCTOBRE :
Le 6 octobre, le Philatelic club Binchois, organise sa 1 ère bourse aux timbres,
de 9 à 17 heures, Athénée Royal - Place des droits de l'homme - 7130 Binche.
Renseignements : Mr Brootcoorens 064/33.05.15, Mme Delespesse
064/33.51.36, Mr Minot 0479/35.12.68.
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
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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 14 octobre, de 9 à 17 heures, s'organise la 16ème bourse d'automne toutes
collections et une exposition philatélique sur la vie de la Vierge, salle des Fêtes Hôtel de ville de Leuze-en-Hainaut.
Renseignements : Mr Carreau André - Tel : 069/66.59.43.
Le 20 octobre, Philrail Namur vous invite à sa 2ème 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 21 octobre, Le C.P.M Binchois organise sa 15 ème bourse des
collectionneurs, de 9 à 16 heures, salle du Kursaal, av. Wanderpepen à Binche.
Renseignements : 0479/41.75.97 ou 064/33.90.64 ou via cpm@7130.be.
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
Le 27 octobre, Le Cercle Royal Philatélique de Châtelet pour ses 65 ans
d'existence organise une bourse d'échange, de 9 à 17 heures, Hôtel de Ville de
Châtelet, Place de l'Hôtel de ville - 6200 Châtelet. - Entrée accessible aux
personnes a mobilité réduite.
Renseignements : Mr Gérard Cremer (Président) : 071/39.42.21

PREVENTES D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 2007
LE 13 OCTOBRE 2007 : This is Belgium - Fête du timbres
Lieu : Complexe Sportif - Rue Moulin Masure 9 - 7730 Estaimpuis
LE 10 NOVEMBRE 2007 : Billard : Les champions du monde avant
la 2ème guerre mondiale - Noël et Nouvel-an
Lieu : Salle Récrear - Rue Marcel Lespagne - 5540 Hastière-Lavaux
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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.
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VENTE DU 11 OCTOBRE 2007
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.
36.
37.
38.
39.

PAYS/DESCRIPTION
QUAL
PC en €
PD en €
REP. QUINEE-BISSAU "Espace" 7 T.
O
/
0,50
YAR "Espace" 4 Timbres
O
/
0,50
LAOS "Espace" 6 Timbres
O
/
0,50
TCHECOSLOVAQUIE "Espace" 8 T.
O
/
0,50
DIVERS "Espace" 8 Timbres
O
/
0,50
DIVERS "Espace" 9 Timbres
O
/
0,50
DIVERS "Espace" 7 Timbres
O
/
0,50
DIVERS "Espace" 8 Timbres
O
/
0,50
DIVERS "Espace" 7 Timbres
O
/
0,50
DIVERS "Espace" 7 Timbres
O
/
0,50
BELGIQUE "Camp. Réfugiés Bloc 43"
XX
1
0,50
BELGIQUE "Exp Postphila 1969 Bloc 45" XX
1,15
0,60
BELGIQUE "Sport Football Bloc 76"
XX
2,30
1,15
BELGIQUE "Transport (trains) VC 3/5" XX
17,50
9
BELGIQUE "Carnet Canard C19"
XX
5
2,50
BELGIQUE "Elect. Parlement Euro Année 1989" XX 0,85
0,40
BELGIQUE "Nature Chats C24 Année 1993" XX
4,60
2,30
BELGIQUE "Annif Libération Année 1994" XX
1
0,50
BELGIQUE "Promotion Philatélie N°2624/25" XX
2,20
1,10
BELGIQUE "Nature Abeilles C28 Année 1997" XX
6
3
BELGIQUE "N°68/70 Armoiries"
O
7,50
2
BELGIQUE "N°488/95 Prince Albert (paire de deux avec bord de feuille et
cachet 1er jour)
XX
140
35
BELGIQUE "N°987/89 Mozart"
XX
13,50
4,50
BELGIQUE "N°991/93 Reine Elisabeth" XX
10
3,50
BELGIQUE "N°994/95 Europa"
XX
14
4,50
BELGIQUE "N°2001/03" Année 1981
XX
4,25
1,50
BELGIQUE "N°697 à 700" Année 1945 "3X et 1XX" 2,35
0,85
BELGIQUE "N°2624 à 2628 + bloc71" (1996) XX
7,20
2,50
BELGIQUE "N°583 à 592" Année 1941
X
3,25
1,20
BELGIQUE "Année presque complète 1995" XX
55,60
19
BELGIQUE "57 s.e.P N°27 Belgique-France 1902"
/
1
BELGIQUE "142 x 2 s/l R Ostende-Bruxelles 1921"
/
6
BELGIQUE "197 x 4 s/l Belgique-Congo 1927"
/
2
BELGIQUE "771 seul s/l Belgique-Angleterre 1915"
/
0,25
BELGIQUE "N°2571 s/l 1er jour
/
0,60
BELGIQUE "Journée portes ouvertes Postes"
/
2
BELGIQUE "Festival inter BD Charleroi 2000"
/
2,50
BELGIQUE "5 cartes et lettres thème BD"
/
2,50
BELGIQUE "C.P VII olympiade Anvers 1920"
/
2,50
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40.
41.
42.
43.
44.
45.

BELGIQUE "Oblitérations 1er jour Thème Tram"
BELGIQUE "N°701 à 709 Prisonnier de guerre" O
BELGIQUE "N°814 à 822 Antituberculeux"
O
BELGIQUE "N°827 à 831 Championnat au Heysel" O
BELGIQUE "N°961 à 963 Floralies Gantoises"
O
BELGIQUE "N°1139 à 1146 Indépendance Congo" O

/
3,75
40
50
3,80
8

1
1,15
12
15
1,15
2,40

PC : PRIX COTE
PD : PRIX DE DEPART QUAL : QUALITE DU TIMBRE
XX : NEUF SANS CHARNIERE X : NEUF AVEC CHARNIERE O : OBLITERE

ANNIVERSAIRES
SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA
SECRETAIRE; MERCI.

PAS D'ANNIVERSAIRE CONNU POUR LE MOIS D'OCTOBRE

DICTONS DU MOIS

OCTOBRE

Octobre en bruine, hiver en ruine.
En octobre, qui ne fume rien ne récolte rien.
Si octobre s'emplit de vent, du froid, tu pâtiras longtemps
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Un de nos jeunes membres, devient une célébrité au cinéma, nous
lui souhaitons de grande réussite et de grand projet pour l'avenir.
Bravo Quentin
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Idées du mois : Soupe fraîche au miel
Pour 4 Personne(s)
Temps de préparation : 15 min
Résumé :
Le gomasio est un mélange japonais de graines de sésame grillées et pilées et de
sel, c’est un excellent substitut au sel. Il est riche en minéraux. On le trouve
dans les épiceries ou supermarchés bio soit en pot soit vendu au poids.
Saupoudré sur les petits plats, il leur donne un petit goût de noisette.
Ingrédients :
1 belle patate douce
3 carottes
1 petite botte d’oignons frais
10 cl de crème fraîche liquide
1 c. à café de miel
2 pincées de gingembre en poudre
1,5 l de bouillon de poule
5-6 brins de ciboulette
10 g de gomasio

Préparation :
Epluchez les oignons en ôtant la partie verte. Après les avoir lavés, émincez-les.
Epluchez et coupez la patate douce en morceaux. Epluchez les carottes et
coupez-les grossièrement en rondelles.
Faites revenir les oignons dans le beurre. Ajoutez la patate douce et les carottes
et faites cuire 5 min à feu moyen. Versez 1,5 l d’eau froide, ajoutez le cube de
bouillon. Couvrez et portez le tout à ébullition. Laissez cuire 30 min. Hors du
feu, ajoutez le miel, le gingembre, la crème et mixez.
Laissez refroidir et placez au réfrigérateur au moins 3 heures. Au moment de
servir, parsemez de ciboulette ciselée et de graines de gomasio.
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Idées du mois :
Chorizo poêlé, sauce tomates et oignons
Pour 4 Personne(s)
Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 15 min

Ingrédients :
4 saucisses de chorizo
6 grosses tomates
1 gros oignon blanc
2 à 3 branches de thym
huile d’olive
sel, poivre

Préparation :
Ebouillantez les tomates, pelez-les et coupez-les en tranches. Pelez l’oignon,
émincez-le.
Pelez les saucisses et coupez-les en rondelles. Chauffez 4 c. à soupe d’huile dans
une poêle et faites revenir les tranches de chorizo de tous les côtés. Réservez-les.
Faites revenir l’oignon dans l’huile restante. Ajoutez les tomates et mijotez à
couvert pendant environ 5 à 8 min. Si la sauce est trop épaisse, ajoutez 2 à 3 c. à
soupe d’eau. Salez, poivrez.
Ajoutez le chorizo et le thym, couvrez et continuez à mijoter à tout petit feu
encore 5 min. Servez tiède.

LU POUR VOUS SUR INTERNET
RECETTE POSTEE PAR CUISINE AZ.COM
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite
Bruges l’opulente.
Le timbre portrait de Godefroid de Bouillon (son château se trouve également sur un timbre
belge. D’autres timbres nous montrent encore Baudouin de Constantinople et Robert de Jérusalem,
croisés comme lui) nous permet d’évoquer ici les croisades qui entre la fin du XIe et celle du XIIIe
siècle, devaient « chasser des lieux saints, les infidèles qui les profanaient »
Seule, la première croisade, celle précisément que commandait Godefroid, ce « lieutenant du
Christ », eut un réel, quoique éphémère succès
Ces entreprises considérables, à la fois religieuses, militaires et ... politiques, furent de folles
équipées où des centaines de milliers d’hommes, peut-être même des millions 1 payèrent d’une mort
inutile, leur foi, leur fidélité, et…leur soif d’aventure ! Il y eut même la tragédie déchirante de la
« croisade des enfants » où des dizaines de milliers de jeunes gens des deux sexes et jusqu'à de petits
enfants, tombèrent victimes des fatigues de la marche, du froid, des loups ou de la méchanceté des
hommes ; Les survivants s’en remirent confiants et ingénus, à deux capitaines de mauvais aloi qui les
vendirent sur les marchés nord-africains, comme esclaves.
De ces croisades date (chose peu connue) le Lion Belge ! Car beaucoup de croisés nobles
firent du lion de Judée, leur emblème héraldique.
L’intérêt ainsi porté par l’Europe aux choses de la méditerranée, pendant deux siècles, devait
contribuer grandement à l’essor des « Républiques de commerçants » de l’Italie, notamment de Gênes
et de Venise. Elles monopolisèrent la distribution des produits du Levant dont en Europe, on était
devenu friand. Les grands voiliers de Gênes et de Venise (dont un timbre de Fiume nous fournit une
image impressionnante) les apportaient à Bruges pour les y échanger contre ceux de l’Europe centrale,
occidentale, septentrionale et même orientale.
Car, à l’égal de Gênes et de Venise, les villes riveraines des Mers du Nord et Baltiques, se
livraient à un commerce intense. Mais à l’encontre de Gênes et de Venise, elles s’étaient alliées et elles
avaient constitué cette « Hanse » à laquelle une centaine d’entre elles finirent par appartenir et qui
possédait des comptoirs à Londres, à Bergem (en Norvège), à Novgorod (en Russie), ailleurs encore.
Bruges devint très vite un des centres les plus importants de toute l’organisation notamment
comme trait d’union avec les « Républiques de Commerçants » italiennes- et pris un essor prodigieux.
Ce n’est que beaucoup plus tard que l’ensablement irrémédiable du Zwyn en interdit l’accès aux
navires de mer au profit d’autres ports, Anvers notamment. Et la cité du Zwyn devint cette « Bruges
la Morte » dont un timbre belge révèle un coin fameux entre tous, et de toute beauté en sa
mélancolique poésie : le »Quai vert », le cœur même du rêve…
Mais revenons de cette rêverie de fin de siècle (contre laquelle du reste, la Bruges moderne
réagit énergiquement), aux temps glorieux où les « Kogges » hanséatiques (timbre danois) et les
voiliers italiens (timbre de Fiume) jetaient l’ancre dans la port de Bruges pour y décharger et y charger
les produits les plus divers. Et signalons à ce propos un timbre hollandais à la gloire de Rembrandt :
nous y voyons les « Staalmeesters », collège des vérificateurs de la conformité des marchandises
fournies, dont l’institution remonte précisément à la Hanse.
Lu pour vous
A suivre
1

On a prétendu qu’à la seule première croisade déjà, « plus de sept cent mille hommes, dont cent mile Belges »,
auraient pris part, « dont cinquante mille seulement arrivèrent finalement devant Jérusalem ; les ossements de la
plupart des autres blanchissant les routes et les déserts de l’Asie ».
Ces chiffres sont sans doute fort exagérés (après le départ de cent mille hommes valides, il n’aurait pas dû en
rester beaucoup en Belgique !). Le bilan des pertes en vies humaines de l’ensemble des croisades a dû se solder
par un total énorme !
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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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VENEZ NOMBREUX
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