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MEMBRES DU COMITE
PRESIDENT D'HONNEUR

Jean LADRIERE
071/21.39.94

PRESIDENT

René BOURGEOIS
Rue Hublette 8
6120 HAM-SUR-HEURE
071/21.78.88

VICE-PRESIDENT

Edouard COLLARD
071/30.57.06

TRESORIER

Jacky DELANNOY
071/21.58.10

TRESORIERE-ADJOINTE

Josette BERNARD

SECRETAIRE
REDACTEUR DU BULLETIN

Isabelle GALLAND-LEYSEN
Rue Hublette 25
6120 HAM-SUR-HEURE
071/21.74.29 - leysenisabelle@hotmail.com

SECRETAIRE-ADJOINTE

Paula BOURGEOIS-KICQ
E-mail : lestimbres@hotmail.com

VERIFICATEUR DES LOTS

Guy GALLAND

MEMBRE ACTIF

Pierre BOSSUROY
Oscar TENRET

*************************
REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures.
LOCAL PRINCIPAL : Salon des Combattants à Cour-sur-Heure,
LOCAL DE REMPLACEMENT : Salle de l'Ancienne Maison
Communale (1er Etage), juste en
face du salon des Combattants.

COTISATION : 6 Euros avec bulletin
5 Euros sans bulletin
2,50 Euros (enfants)

COMPTE CENTEA : 853-0083093-93 au nom du club
NOTRE SITE : www.lestimbres.be
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NOUVELLES DES MEMBRES
Nous avons le plaisir d'accueillir quatre nouveaux membres, Madame Blampain, Monsieur
Stoupy, Monsieur Jadoul et Madame Laterre, nous leur souhaitons la bienvenue.
Notre ami Oscar Tenret, est de nouveau hospitalisé. Notre président doit suivre un traitement
suite à son opération. Notre membre Guy Galland a fait une chute et se rétablit doucement.
Nous leur souhaitons un 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.
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
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. Déposez 10 lots.

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.
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.
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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 8 NOVEMBRE
2007 à 19 heures au salon des Combattants à Coursur-Heure.
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AGENDA
NOVEMBRE
Le 4 novembre : Le Cercle Saint-Louis de Thiméon, organise sa 3ème bourse Multi
Collections de 9 à 17 h au Cercle St Louis - Rue Abbé Offlain à Thiméon.
Le 10 novembre : L'asbl Collectobel, organise sa bourse Multi collections de 8 à 12 h - Salle
Ecole Henac - rue Nouri Cortil, 5020 Champion.
Le 11 novembre : Les collectionneurs de Pervais organise sa 13 ème bourse toutes collections
de 9 à 17 h - Salle Le Fenil - rue de la cure 15 - 1457 Tourinnes-St-Lambert.
Le 11 novembre : Le groupement Philatélique et numismatique de Frameries, organise sa
grande bourse toutes collections de 9 à 17 h - Rue de L'Eglise 13 - au Salon du Cercle.
Le 17 novembre : le Cercle des collectionneurs de Cockerill-Seraing asbl, organise a Ans sa
20 ème bourse de collection de 9 à 16 h, salle des Fêtes - Rue gille Magnée - Ans.
Le 17 novembre : Le Cercle de Pont à Celles organise sa bourse Bisannuelle à la Salle
polyvalente de Viesville - Place des Résistants (heures non communiquées).
Le 18 novembre : de 9 h 30 à 17 h, Fagephil organise sa 12ème bourse des collectionneurs Ecoles Communales - Rue Delval à Manage (à coté du complexe sportif "Le Scailmont")
Le 24 novembre : Notre club organise son 1er marché de l'artisanat et de noël, à son local
habituel de 10 à 18 h (cfr affiche en fin de bulletin).
Le 25 novembre : Le Centre René Magritte relance sa 9ème bourse multi collections de 9 à 17
h - Rue de la déportation 37 - Lessines.
Le 1 décembre : de 9 h à 17 h, le groupe philatélique de Montigny-le-Tilleul organise sa
Bourse d'échange toutes collections au Centre Culturel, rue Wilmet 5 - Montigny-le-Tilleul.

PREVENTES NOVEMBRE 2007
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
PAS DE PREVENTE AU MOIS DE DECEMBRE
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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 8 NOVEMBRE 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.

PAYS/DESCRIPTION
QUAL
PC en €
DJIBOUTI "Cosmos" 8 timbres
0
/
POSTA ROMANA "Cosmos" 7 timbres
0
/
MONGOLIE "Cosmos" 7 timbres
0
/
TCHECOSLOVAQUIE "Cosmos" 6 timb. 0
/
BULGARIE "Cosmos" 5 timbres
0
/
GUINEE "Cosmos" 8 timbres
0
/
MONGOLIE "Cosmos" 7 timbres
0
/
CUBA "Cosmos" 5 timbres
0
/
CUBA "Cosmos" 5 timbres
0
/
FUJEIRA "Cosmos" 5 timbres
0
/
BELGIQUE "Bloc 40/41 R.Elisabeth"
XX
2,80
BELGIQUE "Bloc 42/43 Antarctique+réfugiés" XX
2
BELGIQUE "Bloc 44/45 Postphila 1 et 2" XX
2,15
BELGIQUE "Bloc 46 Homme sur la lune" XX
2,85
BELGIQUE "Bloc 49 Annif Aéro Club"
XX
2,25
BELGIQUE "N°998/1004 Antituberculeux" XX
34
BELGIQUE "N°1853/54 Europa"
XX
2,75
BELGIQUE "N°1940/43 Culturelle"
XX
4,25
BELGIQUE "N°1974 Ivo Van Damme"
XX
1,80
BELGIQUE "N°1999/00 Année inter Handicapés XX 3,25
BELGIQUE "Bande N°2993/2995 x2 Trains" XX
6,50
BELGIQUE "N°670à673 X et 1368à1370 XX"
1,70
BELGIQUE "N°1627à1635 Inter panneaux en paire" XX 15
BELGIQUE "N°2273A et 2276A Mer"
XX
2,60
BELGIQUE "Rouleau N°31 / 5 timbres" XX
1,75
BELGIQUE "N°1153à1158 Unicef"
O
8
BELGIQUE "N°1241 Bourdon de la paix" O
1,60
BELGIQUE "N°1789à1794 Thémabelga" O
5,75
BELGIQUE "Feuillet N.B. 1999 Europa" XX
15
BELGIQUE "First Day Sheet Jubilaeum 2000" O
/
BELGIQUE "N°616 à 619 Année 1943"
X
0,80
BELGIQUE "N°670 à 673 Année 1944"
X
0,60
BELGIQUE "N°631/632/634/637 Année 1943 X
2,15
BELGIQUE "11 timbres de l'Année 1978 et 79" O
3,60
BELGIQUE "Année 1974 Complète sauf 1716" XX
22,80

PD en €
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,90
0,60
0,65
0,90
0,70
11,50
1
1,25
0,80
1,50
2,70
0,40
5
2
1
2,40
0,50
1,70
4,50
3
0,30
0,20
0,75
1
7

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

NOVEMBRE
14/11 Mr GOETHALS Antoine
29/11 Mr BRONISZEWSKI Quentin

DICTONS DU MOIS
NOVEMBRE

Novembre chaud au début, froid à la fin.
Quand il gèle en novembre, adieu l'herbe tendre.
Quand en novembre la pluie noie la terre, ce sera du bien pour
tout l'hiver.
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Idées du mois : Doigts de sorcière

Préparation : 40 min
Cuisson : 25 min

Pour 4 personnes :
Une pâte feuilletée achetée en grande surface
6 saucisses de Strasbourg
Amandes entières émondées
Ketchup

PREPARATION
Découper les saucisses de Strasbourg en 3 tronçons égaux.
Dérouler la pâte feuilletée et y découper des rectangles de la longueur des tronçons de
saucisses et d'une largeur équivalente au diamètre des saucisses.
Enrouler chaque tronçon de saucisse dans la pâte feuilletée de manière à laisser dépasser
un morceau de chair d'un côté, fermer un peu l'autre bout en pressant la pâte.
Placer une demi amande du côté fermé (c'est l'ongle du doigt), puis à l'aide d'un couteau,
faire les pliures des deux phalanges pour plus de réalisme.
Mettre à cuire au four 20 à 25 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée.

Pour finir ... Laisser refroidir 10 minutes et présenter sur l'assiette avec
des tâches de ketchup.
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Idées du mois : Gâteau orange d'amande

Préparation : 15 min
Cuisson : 30 min

Pour 6 personnes :
3 oeufs
125 ml de sucre
250 ml de farine
1 sachet de levure
200 ml de poudre d amande
1 orange
30 ml de curaçao bleu marque mister cocktail sans alcool
100 g de beurre
Séparer les jaunes des blancs. Faire blanchir le sucre avec les jaunes, et ajouter la farine, la
levure et la poudre d'amande.
Laver l'orange, râper le zeste et la presser pour récupérer le jus. Ajouter le tout à la
préparation.
Mettre le curaço et le beurre fondu.
Monter les blancs en neige. Les incorporer délicatement à la préparation.
Beurrer et fariner le moule. Mettre au four à thermostat 6 (180°C).

Pour finir... On peut accompagner avec une crème anglaise et décorer
avec des bonbons, etc.

Lu pour vous sur internet
www.linternaute.com
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite
Les arts, les lettres, les sciences.
Le style architectural des Romains était massif, trapu, et se caractérisait par le cintre en
arc de demi-cercle. De nombreux exemples de cet art se retrouvent sur les vignettes postales :
nous avons cité la « Porta Nigra » de Trêve (dans la Gaule septentrionale) sur des timbres
allemands ; dans la Gaule méridionale, nous trouvons (sur un timbre français) l’arc de
Triomphe de la ville d’Orange. Citons encore le Môle de l’Empereur Hadrien auquel plus
tard, on devait donner le nom de « Château Saint-Ange » qu’il porte encore de nos jours
(timbre italien).
Tout autre est le style typique du Moyen-âge : La verticale y prédomine ; le haut des
fenêtres est ogival comme le sont aussi les nervures des voûtes. Les églises surtout
s’émancipent de la pesanteur, toute terrestre, du style Roman ; leurs fenêtres, leurs colonnes,
leurs piliers, leurs clochers, leurs flèches semblent vouloir s’envoler vers le ciel. Et à mesure
que les siècles passaient, ces édifices élevés à la gloire de Dieu, devinrent plus fins, plus
poétiques, se couvrant d’un véritable manteau de dentelle, travaillée au ciseau, dans la pierre,
comme les femmes et les jeunes filles des Flandres en faisaient naître, au fuseau, sous leurs
doigts de fée.
Parmi de nombreuses vignettes belges reproduisant des chefs-d’œuvre de l’art
architectural en Belgique, tant du style gothique primitif que du « gothique fleuri », nous
attirons l’attention de nos lecteurs tout particulièrement sur un timbre d’Orval (émission de
1928), synthétisant le principe même du style gothique : les arcades ogivales.
(Et puisque nous venons à parler de dentelles, n’oublions pas de mentionner un timbre belge
assez récent, montrant une vielle dentellière, courbée sur ses fuseaux).
Ce style dit « gothique » ne fut point, bien entendu, l’apanage des seuls édifices
religieux ! Qu’il nous suffise de rappeler la flèche de l’Hôtel de ville de Bruxelles (timbre).
La dentellière, l’orfèvre, le forgeron, la sculpture, la peinture, le vitrail (tous, évoqués
par et sur des timbres belges), bien d’autres encore, fleurissent au Moyen Age en Belgique
dont ils firent une véritable Terre d’Art ! Citons avant tout, quelques peintres belges célèbres
dont nous retrouvons sur les timbres, soit le portrait, soit quelques-unes de leurs toiles, tels
J.van Eyck (vers 1400), Jordaens (vers 1650), Memling (vers 1450 ; Belges d’adoption mais
non pas d’origine), Rogers de la Pasture (Rogers Van der Weyden), (vers 1425) ; plus tard, il
y aura encore A.van Dyck (vers 1625) et surtout le prince des peintres et le peintre des
princes, Pierre-Paul Rubens (également du début du XVIIe siècle.
Dans le domaine des lettres, voici le philosophe mystique Ruysbroeck (vers 1350) et
un des premiers écrivains et historiographes flamands, Jacobs van Maerlant (vers 1275)

11

A propos de ce dernier enterré à Damme Lez Brugess, rappelons un quiproquo
curieux : comme l’ouvrage le plus remarquable de cet érudit avait été son « Spiegel
historiael » ou « Spéculum historicum » (miroir historique), l’on fit graver dans la pierre
tombale, un hibou (symbole de l’érudition), tenant entre ses griffes un miroir. Mais les
générations suivantes qui ne comprenaient plus cette double allusion, y virent la « traduction
imagée » du non d’ »Uilenspiegel » (Ulenspiegel) : « Uil » signifiant hibou, et « spiegel »
miroir. C’est ainsi que la croyance – que dis-je ? La conviction !- put naître et s’affermir que
sous cette pierre tombale, dans l’église de Damme, gisait…Tyl Ulenspiegel qui ainsi, de
personnage mi-légendaire de la Basse-Saxe allemande, devint Flamand ! (Comme tel, nous le
retrouvons sur le timbre belge déjà cité) 1
L’invention de l’imprimerie (plus exactement : l’art d’utiliser pour l’impression, des
caractères mobiles et par là, réutilisables pour d’autres textes en les assemblant autrement,
alors qu’avant cette invention, il fallait graver la composition dans des planches ne pouvant
servir à d’autres fins). Cette invention date du milieu du XVe siècle.
On l’attribue généralement à l’imprimeur allemand Johann Gensfleich dit Gutenberg
(timbre allemands et autres). Mais d’autres nations encore revendiquent cette invention. Les
Hollandais, par exemple, l’attribuent à Laurent Coster, leur compatriote.
La Belgique s’est souvenue de ses deux premiers maîtres imprimeurs : Plantin (vers
1550à et son gendre Moretus (vers 1600) (deux timbres belges).
Les conséquences de cette invention furent considérables : Fini le travail des
« copistes » qui dans le calme des cloîtres et sous la dictée des moines, multipliaient les textes
(avec toutes les fautes dues à l’inadvertance, à l’ignorance, à l’interprétation erronée des
scribes)…Fini aussi le labeur lent et onéreux des graveurs qui pour chaque ouvrage nouveau,
avaient du réaliser parfois des centaines de planches !
Dorénavant on pouvait composer vite, procéder à d’importants tirages. Les prix
baissant en conséquence, le livre put être mis à la portée de tous ceux qui savaient lire. Il est
resté le meilleur véhicule de la pensée et contribua puissamment à la civilisation.
(De nombreux pays suivirent l’exemple donné par la Belgique en honorant, eux aussi, leurs
premiers maîtres imprimeurs par la voie du timbre-poste !)
L’invention de l’imprimerie précéda de peu la découverte (vers 1500) de l’Amérique
et de la route maritime des Indes (deux événements évoqués par une infinité de timbre-poste).
Dans l’histoire de la civilisation, le Moyen-âge s’éteint sur ces deux événements qui
forment l’aube d’une ère nouvelle.

Lu pou vous
A suivre

1

Cf. J.-D. Chastelain, vie et mort du pays du Zwin (coll. Nationale) Bruxelles 1949 pp. 81-82.
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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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LE PREMIER MARCHE DE
L’ARTISANAT ET DE NOEL
Organisé par le cercle privé « LES TIMBRES »
D’Ham-sur-Heure/Nalinnes

Aura lieu au Salon des Combattants
Rue st. Jean, à Cour-sur-Heure

Samedi 24 novembre 2007
De 10 à 18heures
SERONT PRESENTS DIFFERENTS ARTISANS :
Bar champagne
Menuisier - Ebéniste

Bonbons

Peintures

Bijoux

Saveurs Gourmandes Miel Confiture

ET BIEN D'AUTRES SURPRISES

DISTRIBUTIONS DE CADEAUX AUX ENFANTS

Entrée gratuite - Parking aisé - Bar pistolet

VENEZ NOUS RENDRE UNE PETITE VISITE
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