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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 
 

Pas de nouvelles d'Oscar Tenret, nous espérons en avoir prochainement.  
 

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. 
Si des membres désirent vendre des timbres belges, neufs sans charnière (en série), ils 

peuvent s'adresser au comité. 
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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 14 FEVRIER 2008 à 19 heures  au salon des 

Combattants à Cour-sur-Heure. 

AGENDA 
 

Samedi 2 février : L'union philatélique Amis Réunis organise de 9 à 17 heures sa 9ème 

bourse philatélique - salle "Le Pirotia", rue du Pirotia 56 - 6060 Gilly - Entrée gratuite. 
 

Samedi 9 février : L'amicale Hennuyère des cercles philatéliques Charleroi, organise sa 9ème 

grande bourse des collectionneurs, sauf brocante - Institut St André, Rue du Parc 6 -  

6000 Charleroi. 
 

Samedi 9 et dimanche 10 février : Renaix - philatélique - Ronse fête son 75ème anniversaire 

et organise sa 9ème journée du timbre de la Flandre orientale de 10 à 17 heures - salle C.O.C, 

rue du Pont Neuf 1, 9600 Renaix. Entrée gratuite. 
 

Dimanche 17 février : Le cercle des cartophiles Enghiennois, en collaboration avec la ville 

d'Enghien organise un salon de la Carte postale, de 9 à 14 heures - Aux écuries du parc 

d'Enghien entrée par la rue du Château. 
 

Samedi 23 février : Foire aux livres d'occasion, cartes postales, philatélie, BD, papier de 

collection, échange de jeux, jouets, cd et dvd,…. de 9 à 18 heures - LTM, rue Raoul 

Warocqué 46 - 7140 Morlanwelz. Entrée gratuite. 
 

FEVRIER 
 

 ANNIVERSAIRES 
FEVRIER 
01/02 Mr BOURGEOIS René 

10/02 Mme BOURGEOIS-KICQ Paula 

21/02 Mr BOSSUROY Pierre 

22/02 Mme VAN ELVEN Ariane 

29/02 Mr TENRET Oscar 

Nous avons oublié pour le mois de janvier l'anniversaire de Monsieur Philippe 

Bourgeois le 29 janvier, avec un peu de retard nous lui souhaitons un joyeux 

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

Il vaut mieux voir un loup dans le troupeau qu'un mois de février trop beau.  

Février et mars trop chauds mettent le printemps au tombeau.  

Quand la bise oublie février, elle arrive en mai. 
 

N'oubliez pas d'aller visiter notre nouveau site Web : 

www.lestimbres.be 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

DU 10 JANVIER 2008 
 

1/MOT DU PRESIDENT 
Mes chers amies et amis philatéliques « Timbrés, bonjour et bienvenue et à tous, 

comme nous sommes en début d’année, mes meilleurs vœux de joie, de 

bonheur, d’argent et surtout de santé. La santé pouvant nous apporter le reste. 
 

Nous devons malheureusement déplorer le décès de l’époux d’une de nos 

membres, la plus assidue. Nous lui présentons nos plus sincères condoléances. 
 

Apres ces fêtes, un peu trop arrosées et ces calories qu’il nous faudra perdre, au 

plus vite, en prévision d’autres réjouissances, voici  le temps des projets pour 

cette année. 
 

D’abord, le repas que nous n’avions pas eu la possibilité de faire en octobre, 

aura bien lieu, vous le savez déjà le 17 février  à 12 h précise, au hall omnisport 

de Nalinnes, pour la modique somme de 15 € apéritif compris mais pas les 

boissons. N’oubliez pas de vous inscrire au plus vite. 
 

Ensuite notre bourse multi collection, en notre beau château d’Ham-sur-Heure. 

Le 12 avril  
 

Et bien sur, notre salon des artisans, les 8 et 9 novembre  en la salle de l’Elysée à 

Beignée. Avec peut-être une petite surprise, c’est encore à négocier. 
 

Et qui sait, au fil de l’année, nous trouverons peut-être encore autre chose. Nous 

sommes toujours à l’écoute de l’une ou l’autre bonne idée. Alors, pensez-y. 
 

Assez de bla-bla, Je passe la parole à notre amie et secrétaire Isabelle et ensuite 

à notre ami et trésorier Jacky (Picsous pour nous ses intimes) 
 

Merci, bonne soirée et bonne année philatélique 2008 

Le président. 
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2/MOT DU TRESORIER 
 

Il remercie les membres et le comité pour la bonne progression de nos comptes 

en 2 ans et demi d'existence.  
 

Il fait savoir aux vérificateurs au compte que ses livres comptables sont à leur 

disposition. Les vérificateurs sont Monsieur Pierre Bossuroy et Jean-Pierre 

Brière. 

 

3/RAPPORT ANNUEL DE LA SECRETAIRE 

RAPPEL HISTORIQUE 
Le club a été fondé à Ham-Sur-Heure, en  septembre 2005. 

Sa première réunion a eu lieu, le 8 septembre 2005. 
 

BUT 
Une possibilité de causerie, d'échange de timbres, de ne pas se sentir seul 

comme collectionneur. La rencontre de collectionneurs en toute convivialité et 

de découvrir une passion agréable, plutôt que de perdre son temps. L'idéale serai 

d'y amener les jeunes afin de ne pas les voir errer sans but. 

A savoir que nous avons débuté notre cercle avec 15 membres et j'ai le plaisir de 

vous faire part que nous pouvons en compter 53 membres au 10 Janvier 2008. 
 

ACTIVITES 
Nous avons fait une exposition sur différents thèmes en avril 2006 et espérons 

pouvoir renouveler l'expérience tous les cinq ans. 
 

En avril 2007, nous avons organisé une bourse multi collection où nous y avons 

vu de nombreuses personnes, ce jour un exposé sur les chemins de fer de 

Chimay y a été présenté. (cfr quelques photos sur le site). 
 

Le 24 novembre 2007, nous avons organisé notre premier marché de l'artisanat 

et de noël, qui fut un incroyable succès, nous avons déjà le plaisir de vous 

annoncer le suivant qui se déroulera à la salle de l'Elysée de Beignée, les 8-9 

novembre 2008. Je profite de l'occasion pour vous signaler la possibilité d'avoir 

un CD photo de l'activité, si cela vous intéresse je vous propose de m'en parler 

après la réunion. 
 

Le dimanche 17 février 2008 à 12 heures, le club organise son premier repas au  

Hall omnisports, rue des Monts à  Nalinnes, nous espérons vous y voir 

nombreux. La date limite d'inscriptions est jusqu'au 7 février, le prix est de 15€ 

pour les adultes et 7€ pour les enfants de moins de 10 ans, ce montant comprend 

un apéritif, un buffet froid, dessert et café. (Les boissons ne sont pas comprises). 
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Nous vous rappelons également notre deuxième bourse multi collection le 12 

avril 2008, qui se tient cette année dans un lieu magnifique, tout le monde le 

connaît, Le Château d'Ham-Sur-Heure. 
 

Depuis une année, nous organisons chaque mois une vente aux enchères de lots 

philatéliques, à des prix démocratiques. (Exemple disponible dans notre 

bibliothèque de bulletin). 
 

AVENIR 

Nous espérons pouvoir encore exister de nombreuses années et 

continuer dans la mesure du possible à vous satisfaire, et pourquoi pas 

faire de nombreux échanges et des jumelages interclubs. 

 

Le fils de Paula, nous a concocté un site Internet très sympathique que 

je vous invite à aller consulter sur www.lestimbres.be 
 

4/VENTE MENSUELLE DES LOTS PHILATELIQUES 
 

5/RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 

Les comptes ont été vérifiés et approuvés par nos vérificateurs. 
 

6/NOMINATIONS DES VERIFICATEURS POUR L'ANNEE 2009 
 

Se sont proposés : les 2 vérificateurs : Messieurs Jean-Claude Stoupy 

et Philippe Bourgeois. Les 2 vérificateurs suppléants sont : Messieurs 

Octave Jadoul et Guy Depraeter.  

Nous les remercions pour leur soutien.   
 

7/NOMINATIONS DES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE 
 

Le comité avait demandé à Monsieur Guy Galland, bientôt heureux pensionné 

de devenir notre vérificateur aux lots et nous avons demandé également à 

Monsieur Pierre Bossuroy de devenir membre actif. Ils ont tout deux accepté 

ainsi que les membres présents lors de l'assemblée générale. Nous sommes 

heureux de les accueillir au sein du comité. Merci pour leur aide. 
 

8/TOMBOLA GRATUITE ET PAYANTE 
 

9/DIVERS 
 

Annonce de la grande vente de Saint André à Charleroi de 9 à 17-18 heures, le 

samedi 12 janvier 2008 
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CERCLE PHILATELIQUE PRIVE  

"LES TIMBRES" 

D'HAM-SUR-HEURE/NALINNES 

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. 
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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 14 FEVRIER 2008 

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

1. AJMAN "Espace 7 timbres"       O       /        0,50 

2. FUJEIRA "Espace, blocs de 4 timbres"      O       /        0,50 

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

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

5. DIVERS "Espace 9 timbres"       O       /        0,50 

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

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

8. MAGYAR POSTA "Espace 7 timbres"      O        /       0,50 

9. EMP. CENTRAFRICAIN "Espace 7 timbres"  O       /       0,50 

10. CCCP "Espace 4 timbres"        O        /       0,50 

11. BELGIQUE "Carnet N° 14 - 15 - 36"     XX    12,50            5,25 

12. BELGIQUE "Carnet N° 19 et 20"      XX       12         3 

13. BELGIQUE "Carnet N° 21 et 22"      XX    13,50       3,10 

14. BELGIQUE "Carnet N° 23 et 24"      XX    10,60         3 

15. BELGIQUE "Carnet N° 25 et 26"      XX      9,50       3,20 

16. BELGIQUE "4 feuillets Poste Divers"     XX        /         2 

17. BELGIQUE "4 lettres Thème SNCB"      O        /         2 

18. DDR "2 lettres Thème Croix-Rouge"      O        /         2 

19. BELGIQUE "N°2001-02-03 Année 1981      XX     4,25      1,40 

20. BELGIQUE "CA 3 Themabelga Année 1975"  XX    0,30      0,10 

21. BELGIQUE "N°2034/35-2052-2053-2065-2070" XX    4,25      1,60 

22. BELGIQUE "N°2060/61/62/63 - 2049"      XX     6,75      2,05 

23. BELGIQUE "Bloc 58 - N°2054 à 2059(2054 gratuit) XX 10,80      3,30 

24. YAR "Espace bloc de 4 timbres avec 1er jour (1970)"XX    /         1 

25. BELGIQUE "N°690 à 696 - année 1944"      X     2,85      0,95 

26. BELGIQUE "N°716 à 724 - année 1945"      X     4,50      1,50 

27. ANDORRE "N°184/86 Fresques inter panneaux" XX       8         3 

28. ANDORRE "N°191/93 Fresques inter panneaux" XX    9,20         3 

29. FRANCE  "N°1344/47 1ère série de tableaux"       XX      15         5 

30. BELGIQUE "N°411/18 Décès Reine Astrid"    XX      25      6,50 

31. BELGIQUE "N°749/50 Belgica"        XX    4,25      1,10 

32. BELGIQUE "N°823/25 Belgo Britannique 1950"  XX      16         4  

33. BELGIQUE "N°909/11 Baudouin - 1952"    XX    9,50      2,25 

34. BELGIQUE "N°994/95 Europa 1956"        XX      14      4,50 

35. BELGIQUE "N°273/75 Houyoux"      XX       1      0,40 

36. BELGIQUE "N°1728 Lion héraldique x100"    XX      15         5 

37. BELGIQUE "N°1932/35 Bruxelles"     XX    4,25         2 

38. BELGIQUE "N°1835 Feuillet spécial St Roch"    XX       /      2,50 

39. BELGIQUE "N°1838 Année Rubens, bloc de 4"    XX       2      0,75 

40. BELGIQUE "N°1978/82 150 ème indép. Belgique" XX       6        2,50 
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41. MONGOLIE  "Mongolfières - 5 timbres" O      /    0,50 

42. GUINEE "Mongolfières - 6 timbres"   O      /    0,50 

43. AYMAN "Voitures - 6 timbres"              O      /    0,50 

44. GUINEE EQUATORIAL "Motos - 6 timbres"   O      /    0,50 

45. SAN MARINO "Dinosaures - 4 timbres"       O      /    0,50 

46. PARAGUAY "Chats - 4 timbres"   O      /    0,50 

47. BURUNDI "Fleurs - 7 timbres"      O      /    0,50 

48. AJMAN "Fleurs - 5 timbres"   O      /    0,50 

49. GUINEE "Fruits - 5 timbres"   O      /    0,50 

50. MAGYAR POSTA "Fruits 7 timbres"  O      /    0,50   

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

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

 

 

 
 

Histoire de Belgique en timbre poste : suite                  
 

Les « siècles d’Esclavage » suite 

 

 La période Espagnole. 
 

 Après la mort de Charles le Téméraire, ses états furent partagés. Sa fille Marie garda 

par devers elle la Belgique. De son mariage avec Maximilien, archiduc d’Autriche, elle eut un 

fils, Philippe le Beau qui épousa Jeanne (« dite la folle », héritière du vaste empire espagnol : 

cet « empire sur lequel le soleil ne se couchait point ». 

 C’est ainsi que Charles-Quint, leur fils, unit en sa personne à la fois l’Allemagne (de 

son père Maximilien) l’Espagne (de par sa mère Jeanne), ainsi que la Belgique et la Hollande, 

deux pays qu’on allait dorénavant comprendre sous une seule dénomination : les Pays-Bas. 
 

 Charles-Quint, né à Gand (1500) ne fut donc pas à proprement parler, ni allemand, ni 

espagnol. On peut dire de lui qu’il fut belge. Il aimait beaucoup, du reste, sa ville natale ;  et 

malgré les innombrables et interminables guerres de conquête dont les répercussions se firent 

sentir jusque dans les Pays-Bas, la Belgique n’eut pas trop à se plaindre de ce monarque grand 

seigneur. 

 Exception faite, toutefois, des Gantois ! Car comme jadis les Liégeois contre Charles 

le Téméraire, ils s’étaient révoltés contre Charles-Quint, excédés par les lourdes charges de la 

guerre qu’il entendait leur imposer. Et Gand subit un sort semblable à celui de la ville 

mosane.    
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 Cette période préliminaire à la période espagnole proprement dite des Pays-Bas 

(Belgique et Hollande réunies) est illustrée avant tout par deux timbres belges de la série 

historique (série comprenant au total, dix portraits équitablement répartis entre cinq hommes 

et cinq femmes) : Charles-Quint lui même et sa mère Jeanne de Castille. 

 De la période « espagnole », les Pays-Bas ont gardé un souvenir exécrable, cristallisé 

autour de la figure sombre du Duc d’Albe (que nul timbre ne reproduit). 
 

 Au début du XVIe siècle, un moine allemand du nom de Martin Luther avait voulu 

« réformer » l’Eglise de Rome. Le manque de souplesse diplomatique de ses adversaires le 

poussa dans une opposition de plus en plus prononcée, et de l’essai d’une réforme naquit « la 

Réforme » nouveau schisme déchirant la chrétienté. 

 De part et d’autre de l’abîme creusé entre les « Catholiques » et les « Réformés », 

c’est-à-dire entre « Papistes » d’un côté et Luthériens, Calvinistes et autres « Protestants » de 

l’autre côté, l’orgueil d’avoir « la vraie foie », le mépris de quiconque adhérait à une autre 

doctrine, la haine (sentiment qui cadre si peu avec les préceptes fondamentaux du 

christianisme) troublèrent les esprits, empoisonnèrent les âmes, durcirent les cœurs.   

 On se battait ; on tuait, on massacrait au nom du même Christ ; on pillait, ou brûlait, 

on suppliciait au nom du même Dieu ! 
 

 Et la politique s’en mêla, masquant son jeu derrière les passions religieuses. Comme 

ce roi de Suède Gustave Adolphe qui se posa en « défenseur de la foie luthérienne et 

protecteur de la cause protestante »  (timbre suédois) pour réaliser (ce que sa mort devait 

empêcher) son rêve de faire de la mer Baltique, un « Mare nostrum » suédois. Tel ainsi le 

prince d’Orange Guillaume surnommé « le Taciturne » qui, sut si bien combiner la cause 

religieuse du protestantisme avec la politique des Pays-Bas… et ses propres intérêts !   
 

 Charles-Quint avait été un souverain « mondain », aimant vivre et laisser vivre. Son 

fils Philippe, par contre, menait une existence retirée, austère et pieuse ; il était sévère pour les 

autres comme il l’était pour lui-même. Et le Duc d’Albe qu’il délégua comme gouverneur 

dans les Pays-Bas qui lui étaient échus lors du partage de l’Empire de son père après que 

celui-ci, vers 1550, eut renoncé au trône pour mourir, désabusé, quelques années plus tard ; ce 

Duc d’Albe était certes un homme à poigne qui entendait d’être obéi.  

 Mais le poids du régime espagnol et les charges excessives dont les Provinces-Unies 

eurent à pâtir, ne furent qu’un motif entre bien d’autres pour le Taciturne (trois timbres 

hollandais le montre jeune homme, homme fait, et vieil homme) de soulever les Pays-Bas 

(surtout ceux du Nord) contre les représentants de Philippe II. 
 

 Le Duc d’Albe représentait le pouvoir central d’un Etat solidement organisé et axé sur 

la seule volonté du chef, le Roi. Or les nobles seigneurs hollandais jouissaient en leurs fiefs 

respectifs, de beaucoup de libertés, de privilèges et de prérogatives ; en s’émancipant du 

« joug étranger », ils espéraient pouvoir les sauver. Le troisième motif qui devait masquer le 

deuxième objectif, trop égoïste pour qu’ils l’affichassent, était religieux : Les Pays-Bas du 

Nord avaient adhéré au protestantisme, tandis que les Espagnols étaient restés farouchement 

catholique.             
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Exposé au club de Thuin : résumé fait par Anne Brière 

 
Exposer très intéressant, plusieurs personnes de notre club y ont assisté 
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SORTIE POSTALE BELGE DE FEVRIER  

 
Prévente le 9 février : 

Philatélie de la jeunesse - Floralies gantoises à 9600 Ronse 



 15 

 

LE CERCLE "PHILA CULTURE D'EVERE" 
1140 BRUXELLES 

De Postzegelkring 
« PHILA CULTURE D'EVERE » - 1140 BRUSSEL 

 

 

ORGANISE SA 9ème BOURSE D’ECHANGES 

Organiseert haar 9ste Ruilbeurs 
 
 

PHILATELIE, NUMISMATIQUE, CARTOPHILIE, TELECARTES … 
Filatelie, Numismatiek, Postkaarten, Telefoonkaarten enz… 

 

 

LE SAMEDI 15 MARS 2008 
DE 9 à 17 heures 

Zaterdag 15 MAART 2008 
Van 9 tot 17 uur 

 

Dans la salle de «l’ESPACE TOOTS » (Académie de Musique) 
Zaal « Espace Toots" (Muziekacademie) 

Rue Ed. Stuckensstraat, 125 
(vers/naar Helmet) 

1140 BRUXELLES/BRUSSEL (Evere) 
 
 

ENTREE GRATUITE / INGANG GRATIS 

PARKING GRATUIT / PARKING GRATIS (Rue Van Asschestraat) 
BOISSONS ET PISTOLETS FOURRES  

DRANKEN EN BELEGDE BROODJES 

 

ACCESSIBILITE / BEREIKBAARHEID : TRAM 55 / BUS 54 

Arrêt / Halte : Place de la Paix / Vredeplein 
 

Renseignements / Inlichtingen 

 Pierrette GERARD-TOMASSI 
Av. Henri Dunantlaan, 4/54 

1140 Bruxelles / Brussel  
Tel. / Fax   02/726 67 32 

 

 

 

Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever : G.GERARD - Av. Henri Dunantlaan, 4 / 54 
1140 Bruxelles / Brussel 
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Organisera sa 2ème bourse d’échanges 
TOUTES COLLECTIONS 

 
LE SAMEDI 12 AVRIL 2008 

De 10 à 17 heures 
 

AU CHATEAU 
d'Ham-Sur-Heure/Nalinnes 

 
PHILATELIE – NUMISMATIQUE 

CARTOPHILIE – TELECARTES etc.… 
 

ENTREE LIBRE 
BAR ET PISTOLETS FOURRES 

 
Renseignements et Inscriptions :  

M. Bourgeois 
Tél. /Fax : 071/217888 

Email : lestimbres@hotmail.com 
 

 

CERCLE PHILATELIQUE 

PRIVE 

"LES TIMBRES" 

D'HAM-SUR-

HEURE/NALINNES 
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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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CECI CLOTURE LA THEMATIQUE SUR HAM-SUR-HEURE  
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ACTIVITE DE LA COMMUNE 

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

 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. 

Entrée gratuite 

ATTENTION : 

La conférence aura lieu dans les anciennes écuries du Château communal, Chemin d’Oultre-

Heure, 20 à Ham-sur-Heure 

Bâtiment situé en entrant dans la cour du Château sur la droite en contrebas 

 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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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 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. 

 

 

 

 

 


