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MEMBRE ACTIF
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*************************
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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Bonjour à toutes et à tous les membres, amies et amis « timbrés »
Comme vous l’avez certainement remarqué, nous avons obtenu de la poste un pp (prépayé).
Nous le devons à notre membre dévoué, George Leysen de Bruxelles, papa de notre secrétaire
Isabelle Galland-Leysen, à qui nous adressons un grand merci.
Il y avait déjà un bout de temps que nous l’avions demandé à la poste sans avoir de réponse.

Qu’est-ce qu’un prépayé ? En fait, l'affranchissement en numéraire est un mode
d'affranchissement au même titre que le timbre-poste ou la machine à affranchir.
Cependant, il est réservé essentiellement aux dépôts d'envois à tarifs
conventionnels, préférentiels et presse (journaux et écrits périodiques).
Une question ? N'hésitez pas a vous renseigner : LA POSTE - Service Centre Périodiques, Centre Monnaie (1er étage à Boulevard Anspach à 1000 Bruxelles.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous disons à bientôt.
Paula Kicq-Bourgeois (secrétaire-adjointe).

NOUVELLES DES MEMBRES
Nous venons d'apprendre le décès de l'épouse de notre membre Oscar Tenret et aussi son
placement en maison de repos à Tubize.
Nous souhaitons également un prompt rétablissement à notre cher président, qui est
hospitalisé pour un problème respiratoire et nous espérons le voir sorti 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.
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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 minimum
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.

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 MARS 2008 à 19 heures à l'ancienne maison
communal 1er étage (en face du salon des
combattants) à Cour-sur-Heure.
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AGENDA
Le 8 mars : Bouse multi collections, de 8 à 12 heures, Salle école Henac - rue Nouri Cortil,
5020 Champion. Entrée gratuite. Infos 0495/941.831 ou 081/61.57.43
Le 9 mars : Hollain (Brunehaut), organise sa 27ème bourse des collectionneurs de 9 à 17
heures, Salle du "Fort Debout" Rue de Jollain. Renseignements : Mr Delrue 069/234.426.
Le 15 mars : Le Philatelic Club de Hesbaye vous invite à sa 7ème grande bourse du
Printemps des collectionneurs. Marché couvert de Hannut - Rue des Combattants.
Entrée : 1,50€ donnant droit a une consommation, grand parking gratuit.
Renseignements : Bartholomé 019/51.27.44 (jacquelinejac623@hotmail.com).
Le 16 mars : Le cercle des collectionneurs Ardenne et Gaume organise une bourse de 8 à 16
heures. Institut Sainte Marie - Arlon (ISMA) Rue Nicolas Berger.
Renseignements : 063/22.26.89, site : www.collection-arlon.be
Le 16 mars : L'Union Philatélique Athoise organise en la salle de l'école G.Roland - Rue
Hennepin, 12 à 7800 Ath sa 6ème bourse toutes collections de 9 à 17 heures. Entrée gratuite.
Renseignements : 068/84.27.66 - Fax : 068/84.27.67 - Mail : j.debbeleire@skynet.be
Le 30 mars : Le Club Philatélique Chapellois organise sa 4ème bourse multi collections, au
restaurant scolaire - Route Nationale - (F) 59930 La Chapelle D'Armentières. Entrée gratuite.

ANNIVERSAIRES
03/03 Mr COLLASSIN Jean-Pierre
09/03 Mr LADRIERE Quentin
SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA SECRETAIRE; MERCI.

DICTONS DU MOIS

Si mars commence en courroux, il finira tout doux, tout doux.
Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés.
Taille tôt, taille tard, taille toujours en mars.

N'oubliez pas d'aller visiter notre nouveau site

www.lestimbres.be
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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.

6

VENTE DU 13 MARS 2008
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.
40.

PAYS/DESCRIPTION
QUAL
PC en €
BELGIQUE N°1022/23 "Scoutisme"
XX
1,50
BELGQIUE N°1047/52 "Expo 58" (pas de gomme) X
3,50
BELGIQUE N°1064/65 "Europa 1958"
XX
9,75
BELGIQUE N°1111/12 "Europa 1959"
XX
2
BELGIQUE N°1133/38 "Parachutisme
XX
24
BELGIQUE N°1147/49 "Pont Aérien Congo" XX
8
BELGIQUE N°1150/51 "Europa 1960"
XX
2,25
BELGIQUE N°1153/58 "Unicef"
XX
12,50
BELGIQUE N°1163/68 "Métiers d'art - 1960" XX
15
BELGIQUE N°1169/71 "Mariage du Roi" XX
3,50
BELGIQUE N°1193/94 "Europa 1961"
XX
1,20
BELGIQUE S47/56 "Lions héraldiques"
XX
50
BELGIQUE "9 cartes postales Année 1895-1905" O
/
BELGIQUE "2 lettres Année 1887-1912"
O
/
BELGIQUE "1 lettre + 1 carte Année 1896-1900" O
/
BELGIQUE "2 carte postale Année 1889-1896" O
/
BELGIQUE "N°697/698-701-720 Année 1945" XX
3,70
BELGIQUE "N°653 à 660 Année 1944"
X
1,60
BELGIQUE "N°1096 à 1101 Année 1959"
X
14,50
BELGIQUE "N°701 à 709 Année 1945"
X
3,75
BELGIQUE "N°1082 à 1088 Année 1958" XX
12,50
BELGIQUE "N°496 à 503 Année 1939"
X
14
BELGIQUE "N°532 à 537 Année 1940" cachet Bxl O 15,50
BELGIQUE "N°302 à 304 Année 1930"
X
3,75
BELGIQUE "N°2001 à 2003 Année 1981" manque 1 coin XX 4,25
BELGIQUE "N°2006/07 - 2025/26 Année 1981" XX
4,35
BELGIQUE "Divers timbres Année 1981" XX
3,55
BELGIQUE "Bloc N°56 + divers timbres Année 1980" XX 7,50
CUBA "6 timbres Fleurs - Tulipe"
O
/
DIVERS "5 timbres Fleurs (4 roses + 1 autres) O
/
BELGIQUE "PR 47/48 Chapelle Reine Elisabeth" XX 2,50
BELGIQUE "R28 (tache sur 1 timbre) - R31 - R42" XX
3,25
BELGIQUE "R31 x 2"
XX
3,50
BELGIQUE "N°2056 non dentelé - Stavelot" XX
10
BELGIQUE "R28 - R50 - R86"
XX
10,75
BELGIQUE "R40 x 6 + 1651 x 5"
XX
7,15
BELGIQUE "R44 - R50 - R58"
XX
5,50
BELGIQUE "R54 x 4"
XX
8
BELGIQUE "R99" 5 timbres
XX
14
BELGIQUE "12 timbres Roi Albert 2638 et 2791 Type MVTM"XX 17,45

7

PD en €
0,40
0,40
3,25
0,70
6
2
0,75
3,25
3,75
0,90
0,40
12,50
9
4
3
2,50
1
0,55
4,90
1,25
3,50
4,70
5,10
1,25
1,40
1,40
1,20
2,50
0,50
0,50
1
1,25
1
2,50
3,50
1,50
2,25
3,50
2,50
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ARABIE "Espace 4 timbres"
EQUATEUR "Espace 6 timbres"
COMORES "Espace 5 timbres"
AJMAN "Espace 6 timbres"
AJMAN "Espace 6 timbres"
YOUGOSLAVIE "Espace 4 timbres"
MALDIVES "Espace 5 timbres"
YEMEN "Espace 3 timbres"
BULGARIE "Espace 7 timbres"
PARAGUAY "Espace 5 timbres"

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

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

8

Histoire de Belgique en timbre poste : suite
Les « siècles d’Esclavage »
La période Espagnole. Suite
Les Pays-Bas finirent donc par entrer, en 1568, en rébellion ouverte contre « den
Coninck van Hispaengiën », bien que le « Prince van Oraengiën » (Guillaume le Taciturne)
l’eut « altytgheëert » (comme de nos jours encore, le clame l’hymne des Pays-Bas).
Cette guerre devait durer quatre-vingts ans ! Quatre-vingts longues et terribles années,
pendant lesquelles la Belgique eut autant à souffrir que les régions à proprement parler
hollandaises.
Enfin, en 1648, les puissants conclurent le traité de Munster en Westphalie (dont un
timbre allemand reproduit le bel hôtel de ville), décrétant une paix que les peuples de
l’Europe toute entière avaient désespéré de voir revenir. Cette paix ne fut du reste, qu’une
trêve… Le même acte diplomatique régla le sort des Pays-Bas :
Mais « la guerre de quatre-vingts ans » nous a entraînés trop loin. Revenons, si vous le
voulez bien, au lendemain de l’abdication de Charles-Quint (1550).
Son fils, Philippe II, avait commencé par renvoyer aux Pays-Bas sa sœur Margueritte
de Parme (timbre belge), Il la remplaça par le duc d’Albe à la main de fer. Plus tard, la
régence de la Belgique fut confiée à la fille de Philippe II, Isabelle, et à son mari et cousin,
Albert d’Autriche (timbres-portraits belges).
Bien que leur règne ne fût point exempt de troubles, on s’accorde à le juger
favorablement. Est-ce à cause des bonnes intentions dont le couple était animé et des efforts
qu’ils firent pour les réaliser ? Est-ce à cause de leurs manières simples, affables ?
Tout cela certes, à contribué à la sympathie que les générations suivantes plus encore
que leurs contemporains éprouvèrent pour Albert et Isabelle. Mais il y eut peut-être un autre
motif encore :
Isabelle était espagnole ; Albert, autrichien. Elle représentait donc dans leur union et
dans la régence, le génie latin ; lui, l’âme germanique—tout comme la Belgique se compose
de ces deux éléments essentiellement différents, mais dont chacun peut si utilement et si
efficacement, influencer l’autre.
Parmi les timbres-postes belges, il en est deux qui sont dédiés – « l’union des Wallons
et des Flamands ». Mais il existe aussi, dans le peuple belge, des dizaines de milliers de
ménages « mixtes », prouvant que cette « union des Flamands et des Wallons » est non
seulement possible, mais fréquente et heureuse.
La régence d’Albert et d’Isabelle ne fut, malheureusement, qu’un intermède. Après
leur mort, la Belgique redevint province espagnole.
Elle devait le rester pendant cent ans encore pour passer, au début du XVIIIe siècle,
sous la domination de l’Autriche.

Lu pour vous
A suivre.
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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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CERCLE PHILATELIQUE
PRIVE
"LES TIMBRES"
D'HAM-SURHEURE/NALINNES

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
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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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SORTIE PHILATELIQUE BELGE DU MOIS DE MARS
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ACTIVITE DE LA COMMUNE
CONFERENCES 2008 DU COMITE DES SENIORS
Salle de Justice, Château communal
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.
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.
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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.
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