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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 
 

Nous n’avons pas de communication à vous transmettre ce mois-ci. 
 

NOUVELLES DU SECTEUR 
 

La secrétaire 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 pour en faciliter la gestion.  

Une liste de présence est ouverte pour récompenser à la fin de l’année, les membres les plus 

assidus. Dans votre intérêt, n'oubliez pas de la signer à chaque réunion. 
 

RESERVE AUX MEMBRES 
 

Si vous désirez vendre des lots pour nos prochaines réunions, veuillez les remettre le plus 

rapidement possible à Madame Bernard ou à un autre membre du comité. Vous pouvez 

déposer au minimum 10 lots.  
 

RECHERCHE 
Notre président recherche des timbres dont vous n’avez plus d’utilité et qui ne sont plus 

monnayables pour aider les associations d’handicapés dans l’achat de matériel. Si vous pensez 

en posséder, vous pouvez prendre contact avec René. 

Notre secrétaire adjointe Paula récupère tout ce qui est « bouchons et capsules », également 

pour l’aide aux associations d’handicapés dans l’achat de matériel. 

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 discuter. 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. Vous pouvez contacter l’une des deux 

secrétaires. 
 

La prochaine réunion aura lieu  

le 10 Avril 2008 à 19 heures au salon de Combattants 

à Cour-sur-Heure. 
 Beaucoup d'entre vous ont probablement constaté que de nombreux 

travaux ont lieu dans l'entité. Des déviations sont prévues, soyez y 

attentifs. Et bon courage. 
 

PREVENTE 
 

Le 12 avril : Antverpia 2010 - Le tram - Spirou, 

           Lieu : Intituut St.victor, Kasteelplein 20 - 2300 Turnhout 
 

AGENDA 
 

Samedi 29 mars : 9ème Bourse toutes collections de 9 à 17 heures – Institut Saint Valentin à 

Montignies-Sur-Sambre – Entrée avenue du Centenaire (près du parking de l’hôpital Fabiola). 
 

Dimanche 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. 
 

Dimanche 6 avril : L'association Philatélique Stéphanoise "Philsteph" organise sa 3ème 

bourse d'échange de 9 à 16 heures à la Salle communale - Rue Delalque 6 à 1490 Court-St-

Etienne. 
 

Samedi 12 avril : Nous vous attendons nombreux à notre bourse, qui se 

tiendra de 10 à 17 heures au Château d'Ham-Sur-Heure / Nalinnes, Chemin 

d'Oultre Heure à 6120 Ham/heure. 

Cette manifestation sera réhaussée par la représentation du musée de 

l'imprimerie de Thuin, d'une exposition philatélique et d'un chemin de fer 

miniature. 
 

Dimanche 13 avril : Le cercle Philatélique de Florennes organise sa 7ème grande bourse 

multicollection de 9 à 17 heures en la salle de l'Institut St Joseph - Rue de Corenne 1,  

5620 Florennes. Entrée : 1,50€ donnant droit à une consommation (suivant tarif) 
 

Samedi 19 avril : Exposition « Philathéma Junior » + Bourse axée sur la thématique de 10 à 

16 heures – Ecole G. Roland, rue Hennepin à Ath. 
 

Dimanche 20 avril : Bourse internationale de 9 à 17 heures – Entrée 1€ - Salle omnisport 

Auvelais-Sambreville. 

 

Samedi 26 avril : Bourse des collectionneurs de 9 à 17 heures – Ecole St Luc, Boulevard 

Masson à Mons. 
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 ANNIVERSAIRES 
 

13/04 Mme VELGHE Josiane 
SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA SECRETAIRE; MERCI. 

 

DICTONS DU MOIS 
 

Quand mars a fait l'été, avril met son manteau.  

Avril venteux rend le laboureur joyeux.  

Lune d'avril ne passe pas sans gelée. 

En avril ne te découvre pas d’un fil, 

 en mai fait tout ce qu’il te plait. 
 

 LES LOTS MIS EN VENTE CE MOIS CI 

N’ONT PAS ETE CONTROLES PAR NOTRE 

VERIFICATEUR, MERCI DE VOTRE 

COMPREHENSION. 
 

Vous avez la possibilité de visiter notre nouveau site : 

www.lestimbres.be 
et d’y découvrir les photos souvenir de notre premier repas qui 

s’est déroulé au mois de février 
 

Notre membre actif Pierre Bossuroy a eu l’idée 

sympathique de faire un album intéressant en nous 

obligeant à faire des recherches.   

Les explications ci-dessous. 
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Le cachet  -  les cachets 
 

Voici un projet ouvert à tous : 

Nous sommes « timbrés », tout le monde le sait déjà 

Mais pourquoi on ne pourrait pas être aussi « cacheté » pour la bonne cause. 

*  *  *  *  *  * 

Voici un petit projet qui nous espérons sera un gros chèque à l’arrivée. 

Je m’explique, nous avons tous de nombreux timbres oblitérés. 

Ceux-ci ont peu ou pas de valeur au vu de leur grand nombre. 
 

Je vous suggère donc de les donner gratuitement évidemment et ce afin de réaliser un 

album. 

Non désolé, ce n’est pas tous les timbres qui intéressent mais uniquement ceux sur 

lesquels on peut lire l’entièreté du nom de la commune au niveau du cachet. 

*  *  *  *  *  * 

Donc notre club "LES TIMBRES" va réaliser avec votre collaboration un album qui 

reprendra un maximum de cachets des communes belges. 

Ceci pourra prendre un ou deux ans afin d’être une collection fort complète et quand ce 

temps sera arrivé nous pourrons mettre en vente cet album lors d’une bourse ou autre, 

afin de récolter un maximum de petits sous. 

Ces sous seront donnés à une organisation que le comité choisira à ce moment là et en 

fonction de la somme obtenue. 

Comme vous constatez, ce sera l’album de tous et tous nous serons responsables de sa 

réalisation. 

Pour une fois on pourra aider sans devoir ouvrir son portefeuille. 

*  *  *  *  *  * 
Organisation pratique : 

 

1. A chaques réunions mensuelles l’album sera présent, au début de l’album, la liste des 

communes déjà représentées sera tenue à jour. 

2. Pour les membres et les non-membres ne pouvant les déposer lors des réunions il suffit de les 

envoyer à notre secrétaire. 

3. Les timbres peuvent être récents, anciens voir étrangers du moment que le cachet est d’une 

commune belge. 

4. Les cachets ne doivent pas être obligatoirement centrés ou complets, mais le nom de la 

commune DOIT être totalement lisible. 

 

Go, faites le tour de vos doubles car je suis certain que vous en trouverez de nombreux 

pour NOTRE album. 

TOUT le monde peut y participer, membres de clubs ou non. 
Une adresse pour les envois :  

Madame GALLAND - LEYSEN 25, rue Hublette - 6120 Ham sur Heure (Beignée) 

 

Suivant décision du comité du 03 mars 2008. Responsable album Pierre BOSSUROY. 
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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 AVRIL 2008 

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

1. RAS AL KHAIMA « Espace 8 timbres »     O        /        0,50 

2. TCHECOSLOVAQUIE « Espace 10 t. »     O        /        0,50 

3. CCCP « Espace 8 timbres »      O        /        0,50 

4. DIVERS « Espace 7 timbres »      O        /        0,50 

5. DIVERS « Espace 10 timbres »      O         /        0,50 

6. RAS AL KHAIMA « Espace 5 timbres »     O        /        0,50 

7. CCCP « Espace 8 timbres »      O        /        0,50 

8. REP. TCHAD « Espace 8 timbres »     O        /        0,50 

9. REP. DE GUINEE « Espace 5 timbres »     O        /        0,50 

10. DIVERS « Espace 7 timbres »      O        /        0,50 

11.  BELGIQUE « N°1008/10 Expo 58 / Bxl »    XX     2,60        0,75 

12. BELGIQUE « N°1090/92 Europe du cœur » XX     2,80        0,75 

13. BELGIQUE « N°1322/26 CGER »     XX     1,90        0,50 

14. BELGIQUE « N° 2039/42 Comité Olymp. Belge »  XX    6,50        1,75 

15. COMORES « Bloc Espace »      XX        /        0,50 

16. BELGIQUE « N°2819/20-2395 »     XX     9,50        3,20 

17. BELGIQUE « Bloc 68 – C27 »     XX     7,40        2,50 

18. BELGIQUE « N°1340-1262à68-1233-1213-1139 » XX          4,85        1,65 

19. BELGIQUE « N°1921/22-1927/28-1931-1938/39-1946 »  XX       9,05               3 

20. BELGIQUE « N°1418-1356/58/59-1340-1352-1343-1321 » XX    2,90                  1 

21. BELGIQUE « N°1940/41/42/43-1954-1931-1955/56/57 » XX       9,85             3,30 

22. BELGIQUE « N°1554-1550-1544bloc4-1530/31-1528-1518-1481-1418-1381-1372-1361 »  XX 4,55    1,60 

23. BELGIQUE « N°1918/19/20-1913/14-BL53-1888bloc4-1893/94/95 » XX   8,75       2,90 

24. BELGIQUE « N°1584/85-1587-1646/47/48-1743/44-1748-1823 » XX   8,70         3 

25. BELGIQUE « N°1216/17/18/19/20/21 »      XX       6          2 

26. BELGIQUE « N°1918-1875/76/77/78/79/80-1840/41 » XX         10,65            3,60 

27. BELGIQUE « N°1816/17/18/19/20/21-1823-1836 »  XX    8,75                3 

28. BELGIQUE « N°1796-1805-1823-1832/33/34/35-1748-1728-1743/44 » XX  6,55      2,20 

29. BELGIQUE « N°1798-1805/06/07-1827/28/29/30/31-1836/37 »  XX  8,05       2,70 

30. BELGIQUE « N°1839-1843à48-1849-18511852-BL52 » XX 7,20       2,40 

31. BELGIQUE « R31 x 2 »       XX    3,50         1 

32. BELGIQUE « N°2624-2625- + bloc71 »     XX    5,20        1,75 

33. BELGIQUE « Carnets N°12/13/14/15 »     XX       5        1,75 

34. BELGIQUE « 5 carnets (2xN°13 et 3xN°15) »  XX   7,20        2,50 

35. BELGIQUE « Carnets N°22/23/24/25 »     XX   22,10        6,10 

36. BELGIQUE « Carnets N°27/28/30 »     XX   15,10        6,50 

37. BELGIQUE « N°2273B + 2276B »      XX    6,50        1,75 

38. BELGIQUE « IN 23/31 (panneaux) »     XX      15           5 

39. BELGIQUE « N°2810x5 et 2095x5) »     XX      12           5 

40. BELGIQUE « BD N°2150-2264-2302-2390-2484 »  XX    7,20        2,50 

41. BELGIQUE « BD N°2528-2663-2707-2785-2845 » XX      5,40      2,50 
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42. BELGIQUE « N°1962x6 (Numéro de planche 1à6) » XX       4          2 

43. BELGIQUE « 10 timbres avec numéro de planche) » XX   6,80         3 

44. BELGIQUE « Bloc N°35/39/40/41 »    XX       6,80      1,50 

45. BELGIQUE « Bloc N°42/44/45/46 »    XX          6       1,25 

46. BELGIQUE « Bloc N°50/51/52/53 »    XX       9,70      2,50 

47. BELGIQUE « Bloc N°54/55/56/57 »    XX         11       2,50 

48. BELGIQUE « Bloc N°58/59/60/61 »    XX      18,75      5,50 

49. BELGIQUE « Bloc N°62/63/64/65 »    XX      28,50         5 

50. BELGIQUE « Bloc N°66/73/75 »     XX      19,70      5,50 

Lot complémentaire : BELGIQUE  « N°737à741 + 742 »  X     24,50         8 

 

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 Empires Coloniaux. 
 

 Depuis l’aube du XVème siècle, le Portugal était parti « en éclaireur » sur les 

routes menant vers l’inconnu. Il avait établi des « comptoirs »sur la côte occidentale de 

l’Afrique en y dressant ces curieux « padräos », croix ornées des armoiries lusitaines 

que nous retrouvons sur quelques uns de ses timbres coloniaux. Il allait de l’avant, 

toujours plus loin. En passant, les Portugais (re)découvrirent les Açores, Madère, les 

Iles Canaries, celle du Cap-Vert ; et le Brésil vingt ans avant le débarquement de 

Christophe Colombe à Guanahami. Ils (re)découvrirent le Labrador et devant lui, 

« l’Ile du Cabillaud » (Terre-Neuve) où parfois le poisson était à tel point abondant 

« que les navires ne pouvaient avancer que péniblement  s’ils n’étaient pas 

immobilisés ( ?) ». 

 

 Puis, dans les dernières années du XVème siècle, Vasco de Gama parvint aux 

Indes, Colombe aux Antilles, Cabot à Terre- Neuve (fait abondamment illustré par des 

timbres-poste). 

 Et les XVIe, XVIIe et (en partie) XVIIIe siècles virent les Portugais, les  

Anglais et les Français se tailler d’immenses empires dans ces mondes nouveaux 

autour de l’Océan Indien, dans la Malaisie, dans l’Insulinde, dans l’Océan Pacifique, 

et, au delà de l’Océan Atlantique, dans les Amériques (nombreux timbres). 

 

 La Belgique n’a pas participé à ces expéditions fabuleuses ; elle n’a pris 

possession d’aucune des ces terres lointaines et merveilleuses  où des aventures sans 

nombre, des femmes de toute beauté, des montagnes d’or, à moins que ce ne fût, 

risque à courir, une mort parfois affreuse, attendaient les intrépides. 
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Elle n’y a pas participé, parce qu’elle n’était pas libre et parce que les Belges n’avaient 

ni « le pied marin », ni « la soif de l’aventure » 
1
 

 

 Cela étant, pourquoi, me direz-vous peut-être, parler des empires coloniaux des 

autres, dans un ouvrage consacré à la Belgique ? 

 

A cause d’une seule et petite vignette : un timbre de l’Ile de Jamaïque ornée de cette 

lointaine possession anglaise dans les Antilles. 

 Des deux « tenant » du blason, tous deux indigènes, l’un a la tête surmontée de 

grandes plumes et porte au bras un panier d’oranges ? Vous avez certainement reconnu 

en lui, d’après cette description, l’ancêtre des « Gilles» de Binche ! 

 

 En effet, les »Gilles » furent crées pour conserver vivant et transmettre aux 

générations futures, le souvenir de la première présentation en Belgique, des indigènes 

du « Nouveau-Monde » qu’on venait de découvrir au nom des souverains catholiques 

de l’Espagne. Et les immenses plumes, l’accoutrement bigarré, la danse frénétique des 

« Gilles » doivent rappeler la couronne de plumes des indigènes, leurs tatouages, leurs 

pagnes, leurs chorégraphies sauvages. 

 

 De la Jamaïque à la paisible petite localité hennuyère, il n’y a qu’un pas ; dans 

l’album de timbres-poste ! Il suffit en l’occurrence, de tourner la page  de la lettre 

« A » des possessions anglaises à la lettre « B » de Belgique !... 

 

 Pendant que les hommes d’action s’en allait au-delà des mers, les 

« intellectuels » (qu’on veuille bien nous pardonner ce néologisme quelque peu 

anachronique) retournait vers les sources même de la civilisation européenne : 

l’Antiquité classique, dont nombre de timbres évoquent les grands hommes et les 

impérissables monuments.     

 
 

         

      

 

   Lu pour vous 

A suivre.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 A part évidemment, quelques rudes gaillards isolés qui, à la solde de quiconque leur en aurait fourni l’occasion 

et la possibilité, seraient allés chercher le Diable au fond de son Enfer ! 

C’est ainsi que d’aucuns ont essayé de tirer au clair le rôle que des Brugeois auraient joué dans la recherche des 

légendaires « Iles fortunées » derniers vestiges de la fabuleuse Atlantide, ce continent mystérieux, englouti à tout 

jamais dans les flots de l’océan qui en porte le nom.   
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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 BELGE DU MOIS D'AVRIL 

 



 17 
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Le Collège communal et le Réseau communal de Lecture publique                          

sont heureux de vous inviter à la découverte des nouveaux locaux de la 

bibliothèque communale de Marbaix-la-Tour. 

 

 

 

 

Après plusieurs mois de travaux,                                                                                     

la bibliothèque de Marbaix-la-Tour réouvre enfin ! 

Venez découvrir ses nouveaux locaux au rez-de-chaussée,                                        

ses couleurs rayonnantes 

et ses dernières acquisitions. 

La bibliothèque vous accueillera tous les vendredis de 17 h.00 à 19 h.00 

à partir du 11 avril 2008. 

L’inauguration de ce nouveau cadre sympathique aura lieu 

le vendredi 11 avril 2008 à 19h30.  
Vous pourrez découvrir ce lieu convivial et agréable,                                          

accessible aux personnes à mobilité réduite 

et partager le verre de l’amitié. 

Invitation à tous. 

Pour tout renseignement, contactez la bibliothèque de Nalinnes-Centre 

 071/21.88.41. 
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Le Collège communal et le Comité des Seniors de Ham-sur-Heure-Nalinnes sont heureux 
de vous inviter à la quatrième conférence du cycle 2008 :  

 
Le Mardi 15 avril à 14h30 
« Le combat oublié de la bataille de Charleroi » 
par Achille VAN YPERZEELE. Membre du cercle d’histoire Henri Guillemin de Haine-
Saint-Pierre. Passionné d’histoire. 
Le 22 août 1914, deux armées ennemies combattent sur les hauteurs de « Collarmont ». 
Pourquoi ? Comment ces troupes sont-elles arrivées chez nous?  Et quelles en furent les 
conséquences sur la population locale? 
Grâce à de nombreuses recherches ainsi qu’à la consultation de journaux 
de marche et opérations, le conférencier a pu retracer au jour le jour le parcours 
géographique de ces deux armées presque minute par minute.  Il nous fera découvrir le 
combat au travers d’anecdotes et récits de combattants et de témoins et nous parlera 
aussi des événements qui se sont passés le 21 août à Cour-sur-Heure, veille du combat. 
 
 

Salle de justice, 
Château communal, Chemin d’Oultre-Heure, 20 à 6120 Ham-sur-Heure 
 

Entrée gratuite 
 
Chaque rencontre sera suivie d’un goûter au cours duquel il vous sera loisible de 
partager vos impressions en présence des conférenciers. 
 
Renseignements : Service des Affaires sociales  071/22.93.61 ou  l’Echevin des 
Affaires sociales 0478/49.48.87. 
 

 

 


