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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     Isabelle GALLAND-LEYSEN 

REDACTEUR DU BULLETIN  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 
 

Notre ami Oscar Tenret, est sorti de l'hôpital, ne semble pas être rentré chez lui… à suivre. 

Monsieur Guy Galland a été opéré et se rétablit doucement. Nous apprenons également que 

l'épouse de Jacky Delannoy à du être hospitalisé. Nous leur souhaitons un bon rétablissement.  

Nous venons d'apprendre le décès du mari de Madame Yvette Colle, nous lui présentons ainsi 

qu'à sa famille nos sincères condoléances.  
 

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 pour récompenser les membres les plus assidus chaque fin 

d’année. N'oubliez pas de la signer à chaque réunion. 
 

Nous vous rappelons l'organisation de notre 1er souper (voir invitation dans ce bulletin).  

Nous espérons vous voir nombreux. 
 

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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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 10 JANVIER 2008 à 19 heures  au salon des 

Combattants à Cour-sur-Heure. 

AGENDA 
JANVIER 
 

Le 12 janvier : L'asbl Collectobel, organise sa bourse Multi collections de 8 à 12 

h - Salle Ecole Henac - rue Nouri Cortil, 5020 Champion. Renseignements 

0495/941831 ou 081/615743 ou info@collectobel.be - site web http://collectobel.ifrance.com. 
 

Le 19 et 20 janvier : Lens - philatélique organise sa 30 ème rencontre des 

collectionneurs de 9 à 18 heures en la salle Jean Nohain (près du stade Bollaert). 

Entrée 1,50€ contre remise d'un souvenir. Renseignements : Mr Serge Herland, 

2 Rue Charles Despicht - 62300 Lens. 
 

Le 26 janvier : Le cercle philatélique Yvetois organise une bourse philatélique, 

cartophilie, marcophilie, télécartes de 9 à 16 heures dans le hall omnisport à 

Walcourt. Entrée gratuite, vaste parking.  Renseignements : 071/650350 
 

Le 27 janvier : Village d'Ogy (entité de Lessines - province du Hainaut) 

organise sa 10ème bourse cartes postales, plis, vieux documents et livres 

anciens, de 9 à 13 heures - salle de l'Asbl Ogy sport - place Ogy. 

Renseignements : 0472/741142 - 068/448520 
 

 ANNIVERSAIRES 
JANVIER 
06/01 Mr DE RIDDER Edouard 

25/01 Mme GALLAND-LEYSEN Isabelle 
 

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

 

DICTONS DU MOIS 

Un mois de janvier sans gelée n'amène jamais une bonne année.  

Si janvier est doux comme février, février est rude comme janvier. 
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Lu pour vous dans Phila culture d'Evere (janvier 2008) 

 

Nous avons le plaisir de vous 

annoncer la création de notre 

site sur internet. Vous 

pouvez aller le visiter sur 

l'adresse suivante : 

www.lestimbres.be 
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ORDRE DU JOUR POUR L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

1. Accueil des membres 
 

2. Mot du Président 
 

3. Rapport des activités par la secrétaire 
 

4. Rapport des vérificateurs au compte 
 

5. Rapport des activités par le trésorier 
 

6. Approbation des nouveaux membres du comité 
 

7. Vente des lots 
 

8. Tombola gratuite et payante 
 

9. Divers 
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Vous invite à son 

Premier repas 
 

Le dimanche 17 février 2008 à 12 heures. 
Hall omnisports, rue des Monts à  Nalinnes 

 

Venez nous rejoindre nombreux  

 amenez vos parents et amis. 
 

 

Au menu : 

Apéritif, buffet froid, dessert et café 

Adultes 15 € - Enfants de moins de 10 ans 7 € 
Les boissons ne sont pas comprises. 

 

Réservations obligatoire : chez 

 

René Bourgeois 071/21.78.88  

          ou lestimbres@hotmail.com 

Isabelle Galland Leysen   071/21.74.29 

leysenisabelle@hotmail.com 

Ou sur le compte : 034-2360188-46 de Bourgeois René (en 

indiquant le nombre de personnes adultes ou enfants) 

 

ATTENTION :  

Date limite d’inscription le 07 février 2008 
 

Au plaisir de vous voir nombreux et à bientôt. 

CERCLE PHILATELIQUE PRIVE  

"LES TIMBRES" 

D'HAM-SUR-HEURE/NALINNES 
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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 10 JANVIER 2008 

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

1. CUBA "Espace  5 timbres"      O        /         0,50 

2. PANAMA "Espace 3 timbres"       O        /         0,50 

3. SHARJAH "Espace 6 timbres"      O        /         0,50 

4. POLSKA "Espace 7 timbres"      O        /         0,50 

5. DIVERS "Espace 7 timbres"      O        /         0,50 

6. R.P. ROMINA "Espace 5 timbres"     O        /         0,50 

7. MAGYAR "Espace 6 timbres"      O        /         0,50 

8. CUBA "Espace 6 timbres"      O        /         0,50 

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

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

11. BELGIQUE "N°1329/32 Libération des camps"   XX      1,65        0,40 

12. BELGIQUE "N°1344/47 Zoo d'Anvers - bord de feuille" XX  1,40           1 

13. BELGIQUE "Bloc 11/12 Orval" Superbe qualité  XX        48                    16 

14. BELGIQUE "Bloc 44 Postphila"   XX        1         0,40 

15. BELGIQUE "S47/56 Lion Héraldique" la plupart bord feuille XX  50          15 

16. BELGIQUE "N°2039/42 Sports"    XX     6,50         1,80 

17. BELGIQUE "N°2092/93 Europa"    XX     4,60         1,20 

18. BELGIQUE "Bloc 52 Rubens"     XX     1,20         0,50 

19. BELGIQUE "Bloc 54 Millénaire de Bxl" XX       2         0,80 

20. BELGIQUE "Bloc 81 - BD"     XX        9         4,50 

21. BELGIQUE "R78 (5 timbres)"     XX        3         1,40 

22. BELGIQUE "R83 (5 timbres)"     XX        6         2,50 

23. BELGIQUE "R86 (5 timbres)"     XX     7,50         2,50 

24. BELGIQUE "R89 (5 timbres)"     XX     6,25           3 

25. BELGIQUE "R99 (5 timbres)"     XX      14           5 

26. BELGIQUE "Bloc57 - N°1998 - 2001/02/03"(Année 1981) XX 6,65        2,25 

27. BELGIQUE "N°1816 à 21 (année 1976)" XX    6,20         2,05 

28. BELGIQUE "N°602 (année 1942)"    XX      18           6 

29. BELGIQUE "N°697/98 X - 699 XX - 700 X (Année 1945)" 2,35        0,80 

30. BELGIQUE "Bloc58 - N°2047 - 2064 (Année 1982)" XX    9,15         3,05 
 

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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Histoire de Belgique en timbre poste : suite                  
Les « siècles d’Esclavage » suite 
La période Bourguignonne. 

 

 En Allemagne, l’Empereur régnait en « suzerain » plutôt qu’en souverain. L’un après l’autre, 

ses innombrables vassaux s’émancipèrent de son autorité (il y en avait des centaines, et leurs « états » 

pouvaient souvent être comparés à celui du fameux « Roi d’Yvetot » ironisé par Béranger, tellement 

ils étaient minuscules). 

 Bon gré, mal gré, l’empereur tolérait cette émancipation. Souvent aussi, il accordait forces 

prérogatives, privilèges, franchises et chartre, moyennant finances, car les caisses impériales étaient 

éternellement vides. 

 

 Tout autre était la situation en France, Là, la politique royale tentait vers l’unification du pays 

par la souveraineté directe des rois, sans vassaux ou autres intermédiaires. 

 Or, il advint que sur le sol même de la France, un autre état, encore que la France royale ne 

cessait de s’étendre, de s’affermir, de prendre du poids et de l’importance ; le duché de Bourgogne. 

 D’où une rivalité sourde qui finit par dégénérer en lutte ouverte, chaque souverain essayant de 

s’emparer des Etats de l’autre pour régner seul sur la France tout entière. 

 L’album de timbre-poste nous fournit les portraits de trois protagonistes de cette rivalité qui 

ensanglanta tout le XVe siècle : Les Ducs de Bourgogne, Philippe le Bon (première moitié dudit 

siècle) et son fils Charles, surnommé le Téméraire (sur deux timbres belges) ; ainsi que leur adversaire 

principal, Louis XI (sur un timbre français). (Le père de Louis VI, Charles VII, figure également sur 

un timbre français ; c’est lui que Jeanne d’Arc (autre timbre français) fit couronner et qui ensuite, la 

laissa brûler par les Anglais et l’Evêque Cauchon auxquelles, les Bourguignons, entre les mains 

desquels elle était tombée, l’avaient livrée… Mais cela  « est une autre histoire » !).  

 

 La Belgique fut intimement mêlée à ce différend franco bourguignon. Car les ducs de 

Bourgogne s’étaient rendus maître en plus de la Loraine et du comté de Flandre qu’ils possédaient 

déjà, de la Belgique entière. (Précisons que les armes de Bourgogne et celles de Loraine figurent sur 

deux timbres français et que les armes des neuf provinces belges ornent deux séries de timbres belges.)      

 

 La mainmise des Bourguignons sur la Belgique (comme plus tard, les tentatives des rois de 

France de la subjuguer en tout ou partie)  y provoqua des nombreuses et sanglantes révoltes. 

 Rappelons la prise et la destruction de Liège après le sacrifice héroïque mais impuissant des 

« 600 Franchimontois » (2
e
 moitié du XVe siècle).   

 

 Les souverains bourguignons s’efforcèrent par tous les moyens en leur pouvoir, de diminuer, 

voir d’abolir les franchises et les privilèges des contrées et des villes belges. Ces «  libertés 

communales » dont de tout temps, les Belges sont restés si fiers et à la gloire desquels fut érigé, entre 

bien d’autres monuments, le fameux « Perron de Liège (timbre belge). 

 La mort de Charles le Téméraire délivra les rois de France de leur rival. Comme la « guerre de 

cent ans » contre les Anglais (qui avaient envahi la France et en avait  occupé une grande partie) s’était 

également terminée au profit des rois de France, l’unification du pays par la centralisation du pouvoir 

entre les mains du souverain se poursuivit à telle enseigne que deux siècles plus tard, on put attribuer à 

Louis XIV cette phrase lapidaire (qu’il n’a jamais prononcée mais qui restait bien dans la réalité) : 

« L’Etat c’est Moi ! »      

 A suivre Lu pour vous. 
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QUELQUES PHOTOS DE NOTRE MARCHE 

  

  

  

  
Et bien d'autres photos à voir. 
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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 PRETE PAR UN DE NOS FIDELES MEMBRES POUR LE 

PRESENTER DANS N0TRE BULLETIN 
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A SUIVRE… 
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SORTIE PHILATELIQUE DE JANVIER  
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Lu pour vous, PHILANEWS décembre 2007 
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ACTIVITE DE LA COMMUNE 

CONFERENCES 2008 DU COMITE DES SENIORS                                                 
Salle de Justice, Château communal  

 Le 22 janvier à 14h30 : « Emotions...pour le meilleur et pour le pire. » 
Par Pierre PHILIPPOT,  professeur de psychologie clinique à l'UCL, docteur en psychologie 

et maître de recherche au fonds national de la recherche scientifique de Belgique. 

Ses domaines de recherche concernent la régulation des émotions et les 

interventions psychologiques sur les troubles de l'émotion. 
Les émotions fascinent et font peur à la fois.  Par la vulgarisation de 

découvertes récentes en psychologie et neurosciences, cette conférence a pour 

but d'aider à mieux appréhender les émotions, de découvrir les effets qu'elles 

ont sur la santé aussi bien mentale que physique et de mieux comprendre quand 

elles sont constructives ou destructrices.  La conférence abordera également le 

rôle des émotions dans la psychothérapie. 

  

 Le 19 février : «  Du coton au billet, à la découverte du billet de 

banque. »  
Par Pierre TIMMERMANS, responsable des aspects administratif, logistique et financier du 

département Imprimerie de la Banque Nationale de Belgique. A ce titre, il participe, avec ses 

collègues des autres banques centrales ayant adopté l’Euro, à de nombreux travaux à la 

Banque Centrale Européenne à Francfort. 

Objet d’usage quotidien, le billet de banque est avant tout un                                                             

moyen de payement qui doit être sûr face aux tentatives de                                                              

contrefaçons. 

Mais il est aussi, par les thèmes qu’il évoque, le reflet de la culture                    ou de l’histoire 

de son pays ou, dans le cas de notre monnaie commune, de toute l’Europe. 

La conférence propose de découvrir cet objet étonnant à bien des                                                                                  

égards.  Après un rappel de son histoire, c’est la thématique et les                                                                                                            

messages qu’il porte qui seront abordés au travers d’une sélection                                                                                          

de différents billets de par le monde, dont bien sûr les derniers                                                                                        

francs belges et les euros.   

Les techniques sophistiquées et les contrôles de qualité rigoureux mis en œuvre pour le 

fabriquer seront ensuite évoqués.   

Enfin, les différents signes de sécurité qui protègent l’Euro et permettent à tous de 

l’authentifier seront expliqués. 
 

 Le 11 mars :   «  Le temps qui traîne et celui qu'on ne voit pas passer »      

Par le Docteur Gérard CHARLES, médecin neuropsychiatre, ancien chargé de recherche à 

l'Université du Texas, passera en revue ces phénomènes de chronobiologie. 

Le temps nous joue bien des tours, il passe comme une fusée 

dès qu'on est occupé, amoureux, endormi et se traîne 

lamentablement quand on attend le bus, la visite  du médecin, 

de la famille... 

Notre cerveau est une horloge qui conditionne notre vie, nos 

hormones, la manière dont nous digérons les médicaments et 

percevons le monde extérieur. 

L'orateur tachera d'illustrer les connexions entre les gênes 

dont nous héritons, le cerveau que nous fabriquons et les 

comportements que nous avons.  
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Entrée gratuite 

Chaque rencontre sera suivie d’un goûter au cours duquel il vous sera loisible de partager vos 

impressions en présence des conférenciers. 

P.S. : une bibliographie sur chaque thème est disponible dans le Réseau de Lecture publique  

 071/21.88.41.  

Renseignements : Service des Affaires sociales  071/22.93.61 ou  0478/49.48.87     

ATTENTION !!!   Retenez déjà ces dates, une conférence vous y sera proposée : les 15 

avril, 20 mai, 17 juin, 16 septembre,  21 octobre et 18 novembre. 

********************************* 
LE COLLEGE COMMUNAL à l’initiative de Madame Yvonne TOUSSAINT-

MALLET, Echevin de la Culture, en collaboration  avec le Comité culture et le Réseau 

communal de Lecture publique de l’Entité, et coorganisé avec le Service de la Promotion 

des Lettres et la Direction générale des Affaires culturelles du Hainaut vous invite au 

sixième cycle littéraire de Ham-sur-Heure-Nalinnes. 
 

Nous vous attendons nombreux dès 19h30, au château Monon,  

Place du Centre, 14 - 6120 Nalinnes. Entrée gratuite 
Le verre de l’amitié vous permettra d’échangés impressions, de bavarder avec les 

auteurs et d’acquérir leurs œuvres dédicacées.  

Programme : 

Le 24 janvier    -    Pierre-Yves MONETTE 
Conseiller honoraire à la Cour, connaît  bien le modèle belge, s’inquiète des dérives 

actuelles et propose des pistes pour relancer le vivre ensemble belge. Son dernier 

ouvrage « Belgique où vas-tu ? » nous interpelle. 

Le 6 mars      -     Françoise LALANDE 
Romancière, nouvelliste et auteur théâtral, administrateur d’Amnesty International de 

1976 à 1981. « Ils venaient du Nord », 2004, rencontre entre Rimbaud et Van Gogh,  

« Sentiments inavouables », 2006,  regards sur  la  vieillesse ? 

« Une belge méchante », 2007, elle s’y livre férocement, sans clichés. 

Le 22 mai     -     Bernard TIRTIAUX 

Maître verrier et écrivain, poète, auteur théâtral et de chansons. Prix des lycéens, en 1995   

pour « Le passeur de lumière » son premier roman et en 2007 pour « Pitié pour le mal », 

dont l’histoire se situe en Brabant wallon à la fin de la guerre. 

Le 18 septembre    -   Nicole MALINCONI 
Assistante sociale elle se tourna vers l’écriture avec beaucoup de talent et viendra nous 

parler de son travail d’« écriture du réel » au départ de sa première œuvre « Hôpital 

silence », Prix Rossel 1985. La publication d’un nouvel ouvrage est attendue fin janvier. 

Le 6 novembre    -    Rémi BERTRAND 
Adepte d’une poésie du quotidien, ce jeune écrivain de 25 ans, pose autour de lui un 

regard à la fois décalé, drôle et profond.  Il a publié deux romans «  La mandarine 

blanche » et « Coxyde »  ensuite, un divertissement sur l’usage des synonymes « Un 

bouquin n’est pas un livre ». 

Le 11 décembre     -    YVON TOUSSAINT 

Journaliste chroniqueur au journal « le Soir » a publié notamment «  Un incident 

indépendant de notre volonté » grand prix de la littérature policière à Paris et « Le 

manuscrit de la Giudecca » prix littéraire 2004 du parlement de la Communauté française. 


