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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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Le comité du cercle philatélique « Les Timbrés »,  ont la 

triste nouvelle de vous annoncer la perte de notre 

Président René Bourgeois. 
 

 

 

Nous sommes tous tôt ou tard confrontés avec le mystère de la mort. 

 

A son image, nous nous posons spontanément la question, vieille 

comme le monde « toi qui est disparu, qui étais-tu ? »  

 

Roi ou Mendiant, la mort n’épargne personne ! 

 

Nous regretterons, en René, un Président de haute valeur qui a marqué 

le cercle « les Timbrés » du sceau de son originalité et de son 

dynamisme, très accueillant sa bonhomie faisait de lui l’ami de tous. 

 

René, la mort vient de t’éloigner de nous, mais tu continueras à vivre 

parmi nous par l’admiration et la reconnaissance que nous te portons. 
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 Eh oui comme les enfants, nous allons prendre des vacances. Ce bulletin sera le 

dernier de la saison, mais ne soyez pas triste, nous le retrouverons en septembre. 

Cette année a été riche en réalisation : notre salon de noël et artisanat, notre repas, notre 

bourse au château. 
 

 Mais comme dans toutes les organisations, il n’y a pas que de bons moments, nous 

avons dû déplorer l’accident de notre ami Guy Galland, le décès de l’époux de notre membre 

la plus assidue Yvette colle, la maladie et le décès de notre président, la démission de notre 

vice président pour des raisons de santé, le décès de notre premier trésorier Oscar Tenret. 
 

 Toutes ces choses ont bien affaibli notre comité c’est pourquoi, nous avons proposé à 

notre membre Pierre Bossuroy de bien vouloir assurer l’intérim comme vice président faisant 

fonction. Il a accepté et nous le remercions vivement. 

 

Bonnes vacances et à septembre pour une nouvelle année « timbrée » 
 

 
 

 

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 
 

Nous recherchons 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. 

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. 
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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. 

 

NOUS RECHERCHONS DEJA POUR L’ANNEE PROCHAINE DES 

LOTS DE TOMBOLA.  MERCI DE VOTRE PARTICIPATION. 
 

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 et dernière réunion avant les grandes 

vacances aura lieu  

le 12 JUIN 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 samedi 7 et dimanche 8 juin 2008 : Le cercle philatélique de Beauraing vous invite à la 

vente anticipée des émissions dénommées : La Reine Fabiola 80 – Timbres d’été – Tourisme.  

      Hall des Sports de Beauraing – Rue de la Couture 46 – 5570 Beauraing 

Renseignements : Mr Malmedy JP, rue de la Genette 57 – 5570 Beauraing - 082/71.30.93 
 

Le 12 juillet 2008 : Sport – Jeux Olympiques à Pékin – Folklore et traditions – Expo 58 

           Hôtel de Ville de Bruxelles – Grand place.  
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AGENDA 
 

Samedi 31 mai et Dimanche 1 juin : Bourse toutes collections, salle Polyvalente de la forêt 

des loisirs, rue de Wangenies – Le vieux Campinaire (Fleurus). Renseignements : 071/814825 
 

Samedi 7 juin : Le cercle philatélique de Marcinelle organise sa 9 ème bourse d’échange 

toutes collections de 9 à 16 heures – Salle de la Régence – Grand Place à Marcinelle. 

Renseignements : Mr Stoupy, Rue des Monts 82, 6001 Marcinelle – 071/431457 (après 18 h). 
 

Samedi 14 juin : Phila 2000 Courcelles, organise sa 10ème bourse multi collections de 9 à 16 

heures, Salle de Miaucourt – Rue Paul Pastur 6180 Courcelles. 

Renseignements : Mr Culot Roger – 0474/78.38.22 -  E-mail fb926682@skynet.be  
 

Samedi 12 juillet : Le cercle philatélique de la Hulpe organise de 9 à 17 heures, sa 25
ème

 

bourse de philatélie et marcophilie dans la salle « Les Colibris »  Rue des Combattants 112 

(La Hulpe). Renseignements : Mr Kockelbergh – Av des Cerisiers 21 – 1330 Rixensart  
 

Samedi 30 août : Grande journée philatélique d’échange interclubs, à l’institut St-André,  

6 rue du Parc à 6000 Charleroi, de 9 à 16 heures.  A 10 heures Conférence sur les 50 ans de 

l’exposition universelle 1958-2008 et à 14 heures Conférence-débat sur les Entiers Postaux. 

Renseignements : Mme Ginette Deloge 071/87.76.25 – Fax 071/87.66.64 
 

Samedi 6 septembre : Le Cercle Royal Philatélique de la Thudinie, organise un exposition et 

bourse aux collectionneurs de 9 à 17 heures – Aux écoles de Gozée Là-Haut, Rue de 

Marchienne 134a – 6534 Gozée (Thuin). 
 

 ANNIVERSAIRES 
 

Au mois de mai, nous avons oublié de souhaiter un joyeux anniversaire à Mme REMANT 

Marie-France, alors avec un peu de retard nous le lui souhaitons. 

JUIN 
14/06 Mr LADRIERE Jean 

19/06 Mr BRIERE Jean-Pierre 

25/06 Mr COLLARD Edouard 
 

N’oublions pas les membres qui fêtent leur anniversaire pendant les grandes vacances, alors 

avec un peu d’avance bon anniversaire à tous. 

 

JUILLET 
03/07 Mr DELANNOY Jacky 

05/07 Mr CADO Fernand 

11/07   Mr HENDRIX Jacques 

14/07 Mme BERNARD Josette 

20/07 Mme VANBROECKHOVEN Anne 

26/07 Mr GERARD Georges 

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

 

AOUT 
04/08 Mr GALLAND Laurent 

17/08 Mr VANEGDOM Jean-Claude 

21/08   Mme LEJEUNE Françoise 

26/08 Mr DELCULEE Michel 

28/08 Mr LEYSEN Georges 

31/08   Mr DECAMP Eddie 

 

mailto:fb926682@skynet.be
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DICTONS DU MOIS 
 

Trop de pluie en juin rend le paysan chagrin.  

De juin le vent du soir est pour le grain bon espoir.  

Qui en juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien. 

 

N’oubliez pas de visiter notre site : 

www.lestimbres.be 
 

 

 
 

http://www.lestimbres.be/
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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 12 JUIN 2008 

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

1. CUBA « 5 timbres Espace »       O        /        0,50 

2. OMAN « 1 bloc Espace »        O        /        0,50 

3. MAGYAR POSTA « 3 timbres Espace »      O        /        0,50 

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

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

6. POLOGNE « 6 timbres Espace »       O        /        0,50 

7. CUBA « 5 timbres Espace »       O        /        0,50 

8. PARAGUAY « 8 timbres Espace »      O        /        0,50 

9. CUBA « 6 timbres Espace »       O          /        0,50 

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

11. DIVERS « 6 timbres de fruits »       O        /        0,50 

12. GUINEE « 6 timbres de fleurs »       O        /        0,50 

13. CONGO « 16 timbres de fleurs »       O        /        0,50 

14. BURUNDI « 6 timbres de fleurs »       O        /        0,50 

15. CCCP « 5 timbres de fleurs »       O        /        0,50 

16. DIVERS « 10 timbres de fleurs »       O        /        0,50 

17. DIVERS « 8 timbres de fleurs »       O        /        0,50 

18. DIVERS « 12 timbres de fleurs »       O        /        0,50 

19. DIVERS « 5 timbres sur les serpents      O        /        0,50 

20. AJMAN « 6 timbres animaux »       O        /        0,50 

21. BELGIQUE «5 timbres R50 – année 1973 » XX          1,75        0,60 

22. BELGIQUE «Feuillet N/B N°2626 année 1996 » XX       /        0,50 

23. BELGIQUE «timbres russe N°3170/71 »      XX           /           1,50 

24. BELGIQUE « Bloc N°106 – année 2003 »     XX        5           2 

25. BELGIQUE « Bloc N°104 – année 2003 »     XX     11,50          4 

26. BELGIQUE « CS N°2782 – année 1998 »     XX      8,50        2,60 

27. BELGIQUE « CS N°2600 – année 1995 »      XX        9           3 

28. BELGIQUE « N°2034/35 – 2047 – 2048/49 » XX     6,95         2,10 

29. BELGIQUE « N°1999/2000 – 2008 – 2014 – 2015 » XX    4,85        1,55 

30. BELGIQUE « N°1969 – 1972/73 - 1975 – 1986 »  XX    4,70        1,45 

31. BELGIQUE « N°1921/22 – 1927 – 1928 -1931 »  XX     7,15        2,15 

32. BELGIQUE « Bloc N°54 – année 1979 »      XX        2                   0,70 

33. BELGIQUE « 1893/94/95 – 1918/19/20 »      XX     4,15        1,25 

34. BELGIQUE « 1839 – 1940/41 – 1943 à 48 »  XX     5,25        1,65 

35. BELGIQUE « 1839-1849-1851-1852-1847-1844 » XX    3,85        1,20 

36. BELGIQUE « N°1940 à 1943 – année 1979 »  XX    4,25        1,50 

37. HELVETIA « 3 enveloppes avec des roses »  O        /        1,50 

38. BELGIQUE « N°1082 à 1088 – année 1958 »  XX   12,50        3,50 

39. BELGIQUE « N°2114/15/16 N°2119/20 »        XX       4          1 

 

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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J’INVITE LES DIFFERENTS CERCLES PHILATELIQUES A METTRE CET ARTICLE 

DE NOTRE MEMBRE DANS LEUR SUPPORT.  MERCI 
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite  

 

 
 

La période Autrichienne. 

 

 
 Trois monarques autrichiens ont occupé le trône impérial de Vienne pendant la durée 

du rattachement de la Belgique à leurs états (XVIIIe siècle) : Charles VI, Marie- Thérèse et 

Joseph II. Nous retrouvons leurs  portraits  sur trois timbres d’une série que les postes 

autrichiennes ont consacrée à leur dynastie. 

 

 Sous Charles VI, autoritaire et intransigeant, il y eut de sanglantes révoltes en 

Belgique. Par contre, sa fille Marie-Thérèse (couronnée impératrice après qu’une loi spéciale 

dite « pragmatique sanction » eut été promulguée, qui permit à une femme de monter sur le 

trône du Saint-Empire) fut toute de bonté. Mère avant tout (sa nichée fut très nombreuse), elle 

régnât aussi « en mère » plutôt qu’« en impératrice », sans que cela, pourtant, exclût de la 

fermeté là ou il fallait en montrer. (En plus du timbre autrichien précité, son portrait orne 

aussi un timbre de la série belge des souverains.) 

  

 Le XVIIIe siècle fut par excellence, « le siècle de la philosophie »Nous trouvons sur 

bien des timbres, les portraits de nombre de ces penseurs qui contribuèrent largement à ce 

mouvement d’où procéda la révolution française. 

 

 Ce penchant pour la philosophie gagna aussi les souverains. Citons le roi Frédéric II 

de Prusse, le «  philosophe de Sans-Souci » (de nombreux timbres allemands) ami de Voltaire 

dont il subit profondément l’influence (timbre français). 

 

 De même Joseph II s’était nourri des idées modernes qu’il entendit appliquer sans 

ménager les sentiments de ses contemporains, prisonniers des conceptions surannées ; De nos 

jours, les idées de Joseph II et ses réformes peuvent nous paraître pusillanimes, tellement le 

mouvement social a fait des progrès depuis bientôt deux siècles, tandis que, au XVIIIe siècles, 

même à la veille de la révolution, elles étaient d’autant plus « révolutionnaires » qu’elles 

émanaient non pas d’un tribun comme Danton ou Robespierre (timbre français), mais d’un 

roi ! 

 

 Joseph II se rendit impopulaire, tout aussi bien dans ses états autrichiens proprement 

dits qu’en Belgique…    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Lu pour vous 

                                                                                                                   A suivre 
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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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 17 

 
A SUIVRE 
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Changeons un peu et pourquoi pas une histoire d’un de nos membres 
 

Les impressions du pti nouveau 
 

Qui suis-je ? C’est simple un pti nouveau et je m’explique : 
 

 Depuis deux ans, grâce « aux Timbrés », j’ai repris « mes » collections qui étaient 

dormantes depuis quelques décennies. 

 Pourquoi « mes » collections ? Il s’agit de celle de mon Père, bien que très incomplète, 

elle me permet de remonter au début et de la mienne qui avait simplement été une 

addition de nouveautés entre 1970 et 1999. 

 Voici deux ans que je classe, déclasse et re-classe afin d’obtenir quelque chose 

d’intéressant. 

 Voici aussi deux ans que je fais mon possible pour comprendre et apprendre 
 

Voilà, maintenant vous me connaissez et comme tout nouveau j’ai tout à apprendre. 
 

*  *  *  * * 
 

Le but de mes petits articles étant de vous faire-part de mes découvertes, erreurs, calculs, 

comparaisons ou autres analyses qui seront, je l’espère, complétées par les plus anciens qui 

eux ont des connaissances approfondies, voir très approfondies sur les différents thèmes que 

nous pouvons ou voulons aborder. 
 

*  *  *  *  * 
 

L’idée vous plait ? Alors n’oubliez pas de me faire-part de vos réflexions, 

expériences et connaissances = elles seront partagées par tous. Ne restons pas 

dans notre coin, partageons. Merci d’avance. 
 

Lieux d’envois = Madame GALLAND – LEYSEN, 25, rue Hublette 6120 Ham sur Heure 

(Beignée). 

Ou quand on se verra = Pierre BOSSUROY 

 

A bientôt 

 

Article 1 : Des petits papiers aux petits sous 

 

Chacun d’entre nous à son budget mensuel. Pour certains c’est 10,00 euros, pour 

d’autres c’est plus, mais cela n’a pas grande importance car on peut tous trouver son 

bonheur. 
 

L’important je dirai c’est de bien cibler ses achats et ses désirs. 
 

Une collection d’oblitérés est nettement moins onéreuse qu’une avec charnière et 

encore plus en rapport à une neuve ** 
 

Exemple en 1894 vous avez la série 68/69/70 qui est côté à 7,50 euros. Bien 

évidemment certaines sont nettement plus onéreuses … mais qui a tous les timbres ? 

Pas moi. 
 

Lors de mes classements j’ai réalisé quelques calculs et je peux vous affirmer que ceux 

qui achètent aujourd’hui les anciens timbres neuf ** font réellement une affaire en 

comparaison de ceux qui les ont achetés à l’époque et ce depuis 1977. 
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Un exemple est plus facile : Tous les timbres de l’année 1979 ont coûté à l’époque 

504,75 FB = 12,51 euros. La côte actuelle pour l’année est de 37,25 euros. Vous 

pouvez couramment l’acheter à 30% de la côte, soit 11,18 euros. 
 

Comme vous le voyez non seulement vous l’achetez moins chère qu’à l’époque et de 

plus vous ne subissez pas la dévaluation de l’argent ! 

Ma conclusion personnelle est : « Oubliez les timbres actuels et achetez plutôt ceux 

d’avant 2000 voir 1995 ». 
 

Non seulement vous aurez le plaisir d’attendre et de trouver la série ou le timbre 

manquant, mais en plus dans quelques années vous trouverez certainement les timbres 

actuels au même prix que maintenant. 
 

Ceci vous permettra aussi de respecter votre budget, par exemple de 10,00 euros. 
 

P.B 
 

SORTIE PHILATELIQUE BELGE DU MOIS DE JUIN ET JUILLET 
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JUILLET 
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AGENDA DE LA COMMUNE 
 

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 dès 19h30, au château Monnom, Place du Centre, 14 - 6120 Nalinnes. 
 

Entrée gratuite 
Programme : 

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 2008. 

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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PROVINCE DE HAINAUT                                    
Le Service Provincial de la Jeunesse 
Rue de la Barette 261- 7100 SAINT VAAST 

Tél. 064/22 57 12 – Fax. 064/22 23 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU 25 AU 29 AOUT 2008 
 

ACTIVITES 

Stages avec la participation de professeurs et professionnels 

VIOLON, GUITARE, CHANT, THEATRE et « multi-activités »  
 

Professeurs : Marie-Paule KLECZKO, Geneviève BRICMONT, Sylvie VANDEGEERDE, Brigitte 

BOISACQ, Alain GUERET, Jean-Claude WELCHE et François LEFEVRE 
 

Pour le chant :  

- les 10/14 ans : Marie-Paule KLECZKO (10 inscrits max.) 

- les 15/25 ans : Geneviève BRICMONT (8 inscrits max.) 
 

Mais aussi, ateliers de construction d’instruments insolites, découverte du violon baroque, de la 

mandoline, initiation à la scie musicale, chant avec orgue de barbarie.   

Animations récréatives le mercredi après-midi ( visite du château &,rando VTT), spectacle des 

élèves et des professeurs, repas de fin de stage le dernier soir. 
 

POUR QUI ? 

Des  enfants et adolescents 

Elèves des Ecoles, Académies et Conservatoires de musique ou passionnés de musique âgés de 10 

à 25 ans 
 

QUAND ? 

Du lundi 25 au vendredi 29 août 2008.  

Tous les jours de 9h00 à 17h00 

Accueil dès 8h30. 
 

OÙ ? 

Au Château d’Ham-sur-Heure, Chemin d’Oultre-Heure,  20 à HAM-SUR-HEURE 
 

PRIX 

Les 5 jours avec repas de midi et collations …….    90 € 

Les inscriptions se font uniquement par le renvoi d’un bulletin d’inscription disponible au Service  

Culture 071/22.93.61ou auprès au Service Provincial de la Jeunesse, Stages Musicaux d’Eté , 

rue de la Barette 261 – 7100  SAINT VAAST Tél. 064/22 57 12 –  Fax. 064/22 23 66 
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Amicale des Pensionnés d’Ham-sur-Heure 

Excursion du 11 juin 2008 
 

8hrs30 précises départ du château à Ham-sur-Heure. 
9hrs30 départ du bateau à Marcinelle près de l’écluse. 

Traversée de la zone intéressante des usines 

 
Navigation vers la Haute Sambre sinueuse et verdoyante  

Passage de l’écluse de Landelies   
 

12hrs30 arrivée à l’Abbaye d’Aulne           
 

Repas gastronomique à « la Guinguette » 

                

Kir et mises en bouche 
* 

Brochette de Scampi 
* 

Suprême de pintade 
Sauce au romarin 

Légumes chauds et frites 
* 

Crème brûlée et café 

 
15hrs30 départ vers Thuin. Arrivée à 17hrs30. 

Retour vers Ham-sur-Heure. 
 

Prix pour l’excursion  
50€ à verser au compte de l’Amicale des Pensionnés  001-5443528-61 

Les boissons pendant le repas ne sont pas comprises. 
 

ATTENTION : 11 places encore disponibles 
Pour tous renseignements : Madame TOUSSAINT-MALLET 0496/52.77.95 

 



 26 
 


