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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 de nouveaux membres, Madame Françoise Lejeune, nous
leur souhaitons la bienvenue.
Notre ami Oscar Tenret, est toujours hospitalisé. Notre Président suit son traitement et va
aussi bien que possible. 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.
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.
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.
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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).

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 DECEMBRE 2007 à 19 heures au salon des
Combattants à Cour-sur-Heure.
AGENDA
DECEMBRE
Le 1 décembre : Le groupement philatélique de Montigny-Le-Tilleul, organise
de 9 à 17 heures, au Centre Culturel, rue Wilmet 5 à 6110 Montigny-Le-Tilleul,
une bourse d'échange toutes collections.
Le 8 décembre : Le Cercle Royal Philatélique Péruwelzien, organise une porte
ouverte aux collectionneurs + estimation gratuite de collection, "aux Caves
d'Artois" de 10 à 16 heures, Place Deflinnes 7, 7600 Peruwelz.

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). Nous insistons sur le fait que les vendeurs doivent être
membres. 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 13 DECEMBRE 2007
N°

PAYS/DESCRIPTION

QUAL

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.
40.

RAS AL KHAIMA "Espace 5 timbres"
O
DIVERS "Espace 9 timbres"
O
DIVERS "Espace 9 timbres"
O
DIVERS "Espace 8 timbres"
O
DIVERS "Espace 7 timbres"
O
VIETNAM "Espace 6 timbres"
O
CCCP "Espace 12 timbres"
O
CCCP "Espace 7 timbres"
O
DIVERS "Espace 8 timbres"
O
DIVERS "Espace 7 timbres"
O
DIVERS "Espace 7 timbres"
O
BELGIQUE "N°583 à 592 Année 1941
X
BELGIQUE "Année 1995 presque complète" XX
BELGIQUE "Blocs 56-57-58-68 + carnet 27" XX
BELGIQUE "Blocs 36-37-55 + carnet 27"
XX
BELGIQUE "N°613/14 Saint-Martin"
XX
BELGIQUE "N°625/30 Cinquième Orval"
X
BELGIQUE "N° 1082/88 Légendes belges"
XX
BELGIQUE "N° 1182/87 Zoo d'Anvers"
XX
BELGIQUE "N°1322/26 100ans CGER"
XX
BELGIQUE "N°1152 La philatélie - feuille de 30" XX
BELGIQUE "N° 1372/73 Natation"
XX
BELGIQUE "N°1944 Tintin (2x1 + 1)
XX
BELGIQUE "N°1961 150 ans Belgique x30" XX
BELGIQUE "N°1974 Ivo Van Damme"
XX
BELGIQUE "Bloc 56 Millénaire de Liège"
XX
BELGIQUE "Bloc 72 Jeux Olympiques"
XX
BELGIQUE "Bloc 73 Noël et Nouvel An"
XX
BELGIQUE "Enveloppe cachet 1er Jour 1991" O
SUISSE "Enveloppe cachet 1er jour 2003"
O
BELGIQUE "Timbre en rouleau N°46 - 5T" XX
BELGIQUE "Timbre en rouleau N°50 - 5T" XX
BELGIQUE "Timbre en rouleau N°54 - 5T" XX
BELGIQUE "Timbre en rouleau N°58 - 5T" XX
BELGIQUE "Timbre en rouleau N°74 - 5T" XX
BELGIQUE "Souvenir de la Poste"
O
BELGIQUE "3 Télécartes"
O
BELGIQUE "Feuillet N.B. 500 ans Poste"
XX
BELGIQUE "Timbre de service N°16-19-25" O
BELGIQUE "P.A N°28 - 29"
O

PC en €

PD en €

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3,25
55,60
19
18,25
4,75
2,80
12,50
10
1,90
7,50
1,15
6
18
1,80
2
2,75
7,20
1,60
1,60
1,75
1,75
2
2,25
1,75
/
/
12
1,35
1

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,10
16,50
6,50
6
1,20
0,40
3,50
2,50
0,50
1,80
0,30
2
7
0,50
0,60
0,85
2,20
0,50
0,60
0,60
0,70
1
1
0,60
0,50
0,50
3,50
0,35
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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ANNIVERSAIRES
SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA
SECRETAIRE; MERCI.
PAS D'ANNIVERSAIRE DE MEMBRES AU MOIS DE DECEMBRE

DICTONS DU MOIS
DECEMBRE

Décembre de froid trop chiche, ne fait pas le paysan riche.
Si décembre est sous la neige, la récolte elle protège.
Décembre trop beau, été dans l'eau.
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Idées du mois :
Huîtres en cocktail sur pommes de terre de Noirmoutier, ciboulette et
beurre salé de Guérande
Recette pour 4 personnes - Préparation : 10 min - Cuisson : 15 min

Ingrédients
16 petites pommes de terre de Noirmoutier (environ 500g)
16 huîtres Vendée-Atlantique
1 bouquet de ciboulette
30 g de beurre salé de Guérande
poivre du moulin

Préparation
Lavez les pommes de terre puis faites-les cuire sans les éplucher pendant 15 min
dans un panier vapeur.
Pendant ce temps, lavez et ciselez finement la ciboulette.
Posez les huîtres dans le panier vapeur 1 min avant la fin de cuisson des
pommes de terre.
Ouvrez les huîtres facilement à l’aide d’un couteau puis décoquillez-les.
Posez sur chaque assiette 4 pommes de terre de Noirmoutier. Posez sur le dessus
une huître que vous faites tenir à l’aide d’un petit pic en bois.
Ajoutez une noisette de beurre salé, un tour de moulin à poivre et décorez avec
quelques brins de ciboulette.
Servez aussitôt.
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Idées du mois :
FILET DE BŒUF EN CROUTE AUX TRUFFES
Recette pour 8 personnes - Préparation : 30mn - Cuisson : 10mn à la cocotte et 35mn au four
Ingrédients
Un filet de boeuf de 1,5kg
800g de pâte feuilletée
2 truffes fraîches (20 à 30g en tout)
250g de foie gras mi-cuit
2 cuillères à soupe d'huile
15g de beurre
1 gros oeuf dont vous séparez le blanc du jaune
Sel, poivre
Préparation
Réservez 50g de pâte et étalez le reste en formant deux rectangles, le premier, un peu plus
large que le rôti, l'autre deux fois plus large. Laissez reposer 30mn au frais.
Dans une sauteuse, faîtes revenir le filet 10mn dans l'huile et le beurre dessus dessous.
Manipulez-le à la spatule, le ne piquez pas. Otez-le filet du feu et laissez-le s'égoutter sur un
lèche-frite.
Taillez les truffes et le foie gras en fines tranches et réservez-les au frais.
Sur la plaque de cuisson au four, abaissez le plus grand rectangle de pâte feuilletée tiède.
Enduisez-le de blanc d'oeuf au pinceau. Sur la surface du filet, disposez, en les alternant, la
moitié des tranches de truffe et de foie gras. Posez le filet sur ce lit. Salez et poivrez. Puis
recouvrez-le des autres tranches de truffes et du foie gras. Couvrez le filet avec le second
rectangle de pâte. Collez les deux rectangles au besoin en les mouillant un peu d'eau. Ouvrez
deux cheminées sur la pâte et maintenez-les ouvertes avec du papier sulfurisé. Etalez le jaune
d'oeuf au pinceau sur toute la surface de la pâte.
Formez des lanières fines avec la pâte initialement réservée. Disposez-les sur la croûte en les
croisant de sorte à formez des losanges. Enduisez-les également de jaunes d'oeufs.
Enfournez à 210°C et laissez cuire 35 mn. Au terme de la cuisson, éteignez le four, ouvrez-en
la porte, couvrez la croûte d'une feuille de papier aluminium et laissez reposer quelques
minutes. Cela permettra à la viande de conserver sa tendresse.
Coupez des tranches assez larges et servez accompagné de marrons, de haricots verts ou de
purée de céleri.
NB : Vous pouvez remplacer les truffes par d'autres champignons de votre choix, mais il vous
faudra les cuire avant, bien les égoutter et les laisser refroidir avant d'en faire un lit pour le
filet. Trop gras, trop humides ou trop chauds, ils risqueraient de tremper la pâte.

LU POUR VOUS SUR INTERNET
WWW.CUISINE-NOEL.COM
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite
Les « siècles d’Esclavage »

Le saint-Empire.
De toute la « Plus Grande Belgique », La Flandre Occidentale
seule, ne relevait pas, avant le XVe siècle, du Saint Empire Allemand. A partir
du début du XVIe siècle, ce fut chose faite.
Mais le pouvoir des empereurs allemands sur les régions belges
était tout théorique ! En réalité, les grands seigneurs ; les ducs de Brabants, les
comtes de Flandres, les comtes du Hainaut, les princes évêques de Liège et tutti
quanti faisaient ce qui bon leur semblait.
Ils le pouvaient d’autant plus aisément que les empereurs allemands
étaient comme possédés d’une idée fixe, retenant toute leur attention : Réunir à
leur états teutons, l’Italie et s’y faire couronner par le pape !
Pendant des siècles, ils se querellèrent avec Rome, avec les
Italiens ; ils guerroyèrent en Italie …A peine s’en revenaient-ils que derrière
eux, les soulèvements éclataient. Ils devaient en toute hâte lever de nouvelles
armées en Allemagne, repasser les Alpes pour se battre encore une fois, en terre
italique.
Que signifiait-elle pour eux, dans de pareilles conditions, cette
lointaine province, si loin de l’orbite de leurs préoccupations, et de leurs
intérêts ? Que pouvait-elle leur importer ?
Mais eussent-ils voulu y faire montre d’autorité, qu’ils n’auraient
pu le faire, étant donné leur impuissance. Car l’Allemagne (ce « Saint
Empire Romain de la Nation Allemande », telle en effet, était sa dénomination
officielle) devint de plus en plus ce qu’au XIXe siècle, le prince de Metternich
devait dire de l’Italie de son temps : « Une expression géographique »-rien de
plus !
Même Outre-rhin, le peuple se gaussait de la faiblesse de ses
empereurs, de « ce pouvoir impérial, sans pouvoir » (« Kaiser liche
Ohnmacht »).
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Fût-ce malgré le caractère purement illusoire de cette « autorité ( ?)
Impériale » ou, tout au contraire, à cause de lui précisément qu’elle s’est
maintenue si longtemps ? Toujours est-il que pour maintes parties de la
Belgique, elle a duré des siècles ; que Liège a fait partie du Saint Empire jusque
vers 1800 ; et le Luxembourg jusqu’au milieu du XIXe siècle !
La Belgique pouvait donc, en tout ou partie, échoir à un souverain
étranger, elle ne cessa point pour cela d’être…allemande ! Tel fut le cas, par
exemple, pendant la domination espagnol. Pareil « puzzle » juridico-politique
n’était certes pas fait pour faciliter la tâche des diplomates !
De tous les empereurs du Saint-Empire, « puissants sans
puissance » un seul à notre connaissance, figure sur un timbre-poste, non pas sur
une vignette allemande comme l’on pourrait s’y attendre, mais sur une
luxembourgeoise : L’empereur Sigismond (vers 1425).
C’est lui qui installa les Hohenzollern1dans la marche de
Brandebourg, berceau de la Prusse royale (XVIIIe siècle-le roi Frédéric dit « le
grand » sur des timbres allemands) et partant de la nouvelle Allemagne
impériale XIXe siècle-statue équestre de Guillaume Ier sur un timbre allemand
et évocation de son couronnement lors de la proclamation faite à Versailles, du
nouvel empire, sur un autre timbre allemand). Cette Prusse royale et cette
Allemagne impériale dont les aspirations devaient exercer une influence
prépondérante sur les destins de toute l’Europe, y compris la Belgique.
A suivre Lu pour vous.

1. Famille qui régnât sur la Prusse (1701-1918). Sur l’empire Allemand (1871-1918) et sur la Roumanie
(1866-1947).
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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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GRACIEUSEMENT PRETER PAR UN DE NOS FIDELES MEMBRES POUR LE
PRESENTER DANS N0TRE BULLETIN
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A SUIVRE…
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LU POUR VOUS DANS LA REVUE DU CERCLE PHILA CULTURE D'EVERE - NOVEMBRE 2007
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LU POUR VOUS DANS BELGAPHIL 8
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