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MEMBRES DU COMITE 
 

PRESIDENT D'HONNEUR    Jean LADRIERE 

       071/21.39.94 
 

PRESIDENT FF      Paula  BOURGEOIS-KICQ  

       Rue Hublette 8 

       6120 HAM-SUR-HEURE 

       071/21.78.88 
 

VICE-PRESIDENT FF    Pierre BOSSUROY 
        

TRESORIER     Jacky DELANNOY 

       071/21.58.10 
 

TRESORIERE-ADJOINTE   Josette BERNARD 

       0478/77.57.09 
      

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    Vacant 

        

************************* 

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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Chers amis philatéliques. 
 

 Non, non, ce n’est pas une erreur, on ne rêve plus, c’est la rentrée, fini la 

plage, l’apéro, le farnienté, le soleil. Ah le soleil ! Je ne sais pas vous, mais moi 

je ne l’ai pas beaucoup vu. Il est vrai que je suis restée en Belgique. Par contre 

j’ai souvent rencontré le vent qui me faisait penser à la mer du nord et plus 

encore, la pluie, ay, ay la, la pluie ! Cette pluie si belge !!! 

 

 Bon passons,  j’espère que vous vous êtes bien reposé, car nous voila 

repartis pour une nouvelle année philatélique, avec ses joies et ses peines et 

surtout avec nos réunions mensuelles et nos activités : notre salon des artisans 

les 8 et 9 novembre à Beignée, notre repas (date et endroit pas encore définis) et 

notre bourse le 28 mars 2009 au château de Ham-sur-Heure/Nalinnes. 

 

 Pendant les vacances, nous ne nous sommes pas toujours reposés et avons 

élaboré un statut qui réglementera la vie de notre  cercle. 

 

 Malheureusement, l’année philatélique dernière, comme vous le savez, 

notre comité a été privé de 3 de ses membres fondateurs : notre vice président 

Edouard Collard, en raison de son état de santé, notre 1
ier

 trésorier Oscar Tenret  

et notre président René Bourgeois qui sont  décédés et que nous regrettons.  

 

 Lors des funérailles de notre président René Bourgeois,  Jean Ladrière, 

notre président d’honneur, lui a rendu hommage, au cours de la messe, par un 

discours que vous pourrez lire dans ce bulletin. 

 

 Nous vous souhaitons une bonne année « timbrées » et si vous avez des 

amis philatéliques, amenez-les avec vous lors de nos réunions mensuelles. 

 

 N’oubliez pas de venir visiter notre site web : « www.lestimbres. be » 

 

                                                                                Paula 
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Mesdames, Messieurs 

 
 Nous serons 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 nous réunissons aujourd’hui pour honorer une dernière fois la dépouille de notre 

ami René Bourgeois qui nous est cher à bien des titres. 
  

 Nous regrettons en René, un président de haute valeur qui a marqué le cercle « les 

Timbrés » du sceau de son originalité et de son dynamisme. 
 

 Il était un excellent mari, un père de famille soucieux du bonheur des siens, 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. 
  

 Nous nous inclinons devant le deuil de ta chère famille à laquelle nous présentons nos 

plus vives condoléances. 

 

Beignée le 22 mai 2008 

Enterrement de Monsieur René Bourgeois 

Président des « Timbrés » 

 

      Discours de Jean Ladrière 

Président d’honneur des « Timbrés » 

 

NOUVELLES DU SECTEUR 
 

Malheureusement, l’heure de la rentrée rime avec heure de 

renouvellement de la cotisation. Et oui que le temps passe vite. 

Comme vous le savez le montant annuel est de 6 € avec bulletin,  

5 € sans bulletin et 2,50 pour les moins de 18 ans. Vous pourrez 

honorer votre cotisation auprès de la secrétaire ou du trésorier.  
 

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.  
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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. 

 

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. 
 

Prochaine réunion, 

le 11 septembre 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 
 

Du jeudi 25 au 28 septembre : Prévente sur la Fête du Timbre Nature – Les Schtroumpfs – 

La photographie belge. 

Lieu : Wex – Marche en Famenne, en même temps que lors de l’exposition nationale 

compétitive – Marche en Famenne. 
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AGENDA 
 

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). 
 

Samedi 6 septembre : La philatélie Mosane (province de Namur) organise sa 8
ème

 Grande 

Bourse Philatélique et toutes collection de 9 à 17 heures dans la salle polyvalente « Espace 

Michel Boujenah » rue de la Papeterie à 5300 Andenne. Entrée gratuite. 

Renseignement : La Philatélie Mosane, rue Camus 32 – 5300 Andenne Tél 085/844065. 
 

Dimanche 7 septembre : Le cercle des collectionneurs Ottintois organise sa 12
ème

 bourse 

toutes collections, au centre culturel – Av. des Combattants 41, en face de l’église d’Ottignies. 

Entrée gratuite, petite restauration. Contact : 010/612744 – 010/611470 – 010/659134. 

 

Dimanche 7 septembre : Philathelia 2008 organise sa 10
ème

 bourse annuelle de 9 à 17 heures, 

Aht – Institut Vauban, avenue Vauban – Entrée gratuite,  Renseignements : 0495/280479. 
 

Samedi 13 et dimanche 14 septembre : La FNIP Antwerpfila organise son salon 

International de la Philatélie et de la Numismatique – Antwerp Expo Jan van Rijswijcklaan 

191, 2020 Anvers. Ouvert le samedi de 10 à 18 h et le dimanche de 10 à 16 h. Entrée 3€. 
 

Samedi 13 septembre : Le Philatelic Club Carnièrois, en collaboration avec le Centre 

Culturel « Le Sablon », organise de 9 à 17 heures à l’école « Les Trieux », rue des Ecoles 32, 

7141 Carnières sa 12
ème

 bourse des Collectionneurs. Entré gratuite, parking aisé. 

Renseignements : Mr. Jean De Maeght 064/44.40.57. 
 

Dimanche 21 septembre : Le Cercle Philatélique Nivellois organise sa 13
ème

 bourse des 

Collectionneurs de 9 à 17 heures. Estimation gratuite de timbres-poste et de collection de 

9h30 à 13 heures. Collège Sainte-Gertrude, Faubourg de Mons, 1 – 1400 Nivelles. 

Renseignements : Cercle Philatélique Nivellois – 067/213677. 
 

 ANNIVERSAIRES 
 

01/09 Mme COLLE Yvette 

19/09 Mr GALLAND Guy 
 

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

 

DICTONS DU MOIS 
 

Pluie de Septembre est bonne à vigne et à semailles. 

Vent du midi amène pluie. 

Septembre emporte le pont où tarissent les fontaines. 
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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 de la 

Présidente 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 11 SEPTEMBRE 2008 

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

1. BELGIQUE « CA2/9 »     XX      3        1,20 

2. BELGIQUE « CA15/27 »     XX    6,50        2,50   

3. BELGIQUE « C. Souvenir 2350 – Malines/Innsbruck»O   12,50        2,50 

4. BELGIQUE « C. Souvenir 2579 – Georges Simenon       O          32,50          4 

5. BELGIQUE « C. Souvenir 2600 – Cath Fontenoy »  O       9          3 

6. BELGIQUE « C. Souvenir 2627 – Théo Van Rysselberghe » O   8,50           3 

7. BELGIQUE « P .O. Année 1963 »     XX       22,50          4  

8. BELGIQUE « P. O. Année 1964 »     XX       22,50          4 

9. BELGIQUE « P. O. Année 1965 »      XX          85         10 

10. BELGIQUE « 139 P. O. (forte cote) dont 21 bloc de 4 »  XX                      5 

11. BELGIQUE « N°2810x5 + Carte oblit. Spécial »             XX         5,50        2,50 

12. BELGIQUE « Feuillets noir et Blanc 1972/1977 »       22           5 

13. BELGIQUE « N°302/304 »       O    2,50        0,60 

14. BELGIQUE « N°353/355 »        O      18           2 

15. BELGIQUE « N°987/989 »                    O    7,50           1 

16. BELGIQUE « N°998/1004 »      X      22         2,20 

17. BELGIQUE « N°1039/1045 »      X      10         1,50 

18. BELGIQUE « N°1047/1052 – Expo 58 »     X     2,75         0,50 

19. BELGIQUE « N°1078/1081 »                 X      10         1,50 

20. BELGIQUE « N°1082/1088/1090à1092 » tache de rouille   X      11           1 

21. BELGIQUE « N°S72x2 »        XX    0,90x2      0,60 

22. BELGIQUE « N°S19 »      XX       15         4,50 

23. BELGIQUE « N°S21x4 »      XX    0,25x4      0,30 

24. BELGIQUE « N°1816/21 »      XX          6,20           2 

25. BELGIQUE « N°S22x4 »      XX    0,75x4        1 

26. BELGIQUE « N°908 »      XX         2,75          0,80 

27. BELGIQUE « N°S4x4 »      XX    1,50x4        2 

28. BELGIQUE « N°S29 Cote 0,50x4 et S29a Cote 0,75x4»  XX           1,50 

29. BELGIQUE « N°CF304x4 »     XX    0,30x4       0,40 

30. BELGIQUE « N°CF260 à 262 x4 »    XX    1,50x4        2 

31. BELGIQUE « N°1022/23 Baden Powell »    XX      1,50         0,30 

32. BELGIQUE « N°1047/58 Expo 58»     X      3,50         0,70 

33. BELGIQUE « N°1064/65 Europa, bord de feuille »  XX          5          1,25 

34. BELGIQUE « N°1064/65 Europa »    XX         5             1 

35. BELGIQUE « N°1090/92 Europe du Cœur »   XX      2,80         0,60 

36. BELGIQUE « N°249 à 253 Année 1927 »     X         8          2,50 

37. BELGIQUE « N°1836-1748-CA3 Année 1975/76 »  XX       4,15           1 

38. BELGIQUE « N°725 à 727 + 725a Année 1946 »    X       1,65        0,50 

39. BELGIQUE « N°1159-1102-1090/91-1089 Année 58-60 » XX          2,15       0,70 

40. BELGIQUE « N°1307 à 1312 Année 1964 »    X       1,85        0,60 

41. BELGIQUE « N°1362 – 1374 Année 1966 »    X       0,50        0,15 

42. BELGIQUE « N°1692-1624-1616-1671-1604-1418»         XX            2,25         1 
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43. BELGIQUE « N°1728-1729-1671-1646/47/48-1584/85/87 » XX        5,80       1,85 

44. BELGIQUE « N°1795-1823-1836  Année 1976 »   XX            3,55        1,15 

45. BELGIQUE « BL54 Année 1979 et BL57 Année 1981 »  XX            4           1,20 

 

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

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

 

VISITE DE MALINES 
 

J’ai eu l’occasion avec notre cercle ami « Phila Culture d’Evere (Bruxelles) » d’aller visiter l’atelier du 

timbre de Malines. 
 

En Belgique, l'imprimerie du timbre à Malines assure l'impression des timbres-poste de La Poste belge, 

ainsi que celle de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB). 

 

Installée à Malines depuis 1993, elle imprime un peu moins d'un milliard de timbres par an. Elle succède 

à l'Atelier du timbre de Bruxelles, déménagé de Malines en 1868. 

 

En plus des émissions de l'administration postale belge, elle accepte des contrats publics et privés. Elle 

imprime ainsi quelques émissions des postes irlandaise et luxembourgeoise, et par le passé, des 

émissions de Côte d'Ivoire et de l'ancien Zaïre. 

 

 
Merci pour cette visite inoubliable. Isabelle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Timbre_postal
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_poste_belge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_belges
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
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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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UN PEU D’HUMOUR 
 

 AUTOBUS : Véhicule qui roule deux fois plus vite  quand on court après que lorsqu'on est 

dedans. 

BABY-SITTER : Adolescent(e) devant se conduire comme des adultes de façon à ce que les 

adultes qui sortent puissent se comporter comme des adolescents. 

BANQUIER : Personne qui serait d'accord pour vous consentir un prêt à la condition que 

vous lui apportiez la preuve que vous n'en avez pas besoin. 

CAPITALISTE : Personne qui se rend en voiture climatisée de son bureau climatisé à son 

club climatisé pour y prendre un bain   de vapeur. 

CONSULTANT : Se dit de celui qui consulte ta montre, te dit l'heure et te fait payer la 

prestation. 

DANSE : Frustration verticale d'un désir horizontal. 

ÉCONOMISTE : Expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a prédit hier n'est pas arrivé 

aujourd'hui. 

FACILE : Se dit d'une femme qui a la moralité sexuelle d'un homme. 

GYNÉCOLOGUE : personne qui travaille là où les autres s'amusent. 

HARDWARE : partie de l'ordinateur qui reçoit les coups quand le software se plante. 

INTELLECTUEL : se dit d'un individu capable de penser pendant plus de deux heures à 

autre chose qu'au sexe. 

MAL DE TÊTE : contraceptif le plus utilisé par les femmes. 

MARIAGE : Union qui permet à deux personnes de supporter des ennuis qu'ils n'auraient pas 

eus, s'ils étaient restés seuls. 

NYMPHOMANE : terme utilisé par certains hommes pour désigner une femme qui a envie 

de faire l'amour plus souvent qu'eux. 

ORTHODONTISTE : Magicien qui vous met dans la bouche, une partie de ce qu'il vous 

retire des poches. 

PARLEMENT : Nom étrange formé des verbes "parler" et "mentir". 

PESSIMISTE : optimiste qui a l'expérience. 

PROGRAMMEUR : personne qui résout, de manière incompréhensible, un problème que tu 

ignorais avoir. 

PROGRÈS : Doctrine qui consiste à compliquer ce qui est simple. 

PSYCHOLOGUE : c'est celui qui regarde les autres quand une jolie femme entre dans une 

pièce. 

SECRET : Information que l'on ne communique qu'à une seule personne à la fois. 

SNOBISME : Action de s'acheter des choses qu'on n'aime pas avec de l'argent qu'on n'a pas 

dans le but d'impressionner des   gens qu'on n'aime pas. 

SYNONYME : Mot à écrire à la place de celui dont on n'est pas certain de l'orthographe. 

TRAVAIL  et ÉQUIPE : C'est la possibilité de faire endosser les fautes aux autres. 

VEDETTE : Personne qui travaille dur toute sa vie pour être connue, et qui porte ensuite de 

grosses lunettes noires pour ne pas être reconnue 
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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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Changeons un peu et pourquoi pas une histoire d’un de nos membres 
 

Les impressions du pti nouveau 

Article 2 : Les enzymes gloutons nous attaquent 
 

Tout le monde se souvient de cette publicité de lessive, ici ce ne sont pas les taches qui sont 

attaquées mais notre budget mensuel. 
 

Comment me direz-vous, nous qui sommes bien tranquille avec notre petite pince, notre petite 

loupe et nos petits morceaux de papier ont peut être attaqués ? 
 

Oui, oui nos budgets sont dévorés, fini les 10,00 euros mensuels il faut les multiplier par 2, 3 

ou 4 et ce uniquement pour acheter l’année en cours et les feuillets de classement et tout cela 

pour avoir des timbres juste bons à affranchir une lettre afin de ne pas perdre suivant la côte 

ou la dévaluation de l’argent (voir article 1) 
 

Regardez, comparez et vous verrez, disais je ne sais plus qui : 

1940 : 22 valeurs + 2 blocs  

1950 : 18 v + 1 bl 

1960 : 55 v + 1 bl 

1970 : 44 v + 2 bl + 5 carnets 

1980 : 37 v + 2 bl 

1990 : 49 v + 2 bl + 1 c 

1997 : 53 v + 1 bl + 2 c 

1999 : 85 v + 6 bl + 2 c 

2000 : 90 v + 4 bl + 4 c 

2001 : 82 v + 8 bl + 4 c 

2002 : 96 v + 7 bl + 1 c 

2003 : 83 v + 6 bl + 1 c 

2004 : 119 v + 11 bl + 5 c 

2005 : 122 v + 9 bl + 11 c 

2006 : 131 v + 11 bl + 12 c 
 

Comme vous pouvez le remarquer, jusque 1998, le nombre de valeurs était raisonnable, plus 

quelques blocs souvent avec un seul timbre et 1 ou 2 carnets en moyenne. 
 

Entre 1999 et 2003, le nombre de valeurs restait stable. Le nombre de blocs augmentait et 

surtout ils étaient composés de plusieurs timbres (= + onéreux). Le nombre de carnets 

augmentait légèrement en moyenne. 
 

Depuis 2004, là, cela devient la démesure totale. Les valeurs = + 25 %. Les blocs = + 50%. 

Les carnets = 10 fois plus. Sans parler que le nombre de timbres sur chaque bloc passait à 5 

ou 10 timbres ! 
 

Votre budget de 10,00 euros il a fait « Boum ». Fini de pouvoir tout acheter et surtout fini de 

pourvoir acheter en plus des séries anciennes. 
 

A chacun de tirer ces conclusions, moi je sais et VOUS ? 

  

    Pierre Bossuroy             A SUIVRE   
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite  

 
Liberté ! Egalité ! Fraternité ! 
 

 A l’Ouest, au Sud, au Sud-Est, et à l’Est, partout, la nature a assigné à la France, des 

frontières : L’Océan, les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes, le Jura, les Vosges,  avec au- 

delà  d’elles, le profond fossé du Rhin. Mais des Ardennes à la Manche, aucun obstacle 

naturel ne la limite. 
 

 Cette solution de continuité des remparts de la France a servi de brèche à la plupart des 

invasions germaniques ; des Francs à Hitler. Et comme pour son malheur, la Belgique se 

trouve être le glacis de la citadelle « la France », elle fut le champ de bataille de l’Europe 

occidentale.  
 

 Mais ce manque de frontières « naturelle » nettement définie a rendu arbitraire tout 

tracé des limites septentrionales de la France par les diplomates : « Pourquoi si loin vers le 

Nord ? » disaient ceux qui avaient eux- même des visées sur ces régions. « Pourquoi pas un 

tracé plus septentrional ? » disaient ceux qui ambitionnaient une expansion de la France vers 

le Nord…  
   
 Déjà les rois de France avaient fréquemment porté la guerre dans les régions de 

l’Escaut et la Meuse – dans les plaines des Flandres comme dans les vallées des Ardennes – 

pour se les soumettre. Ne citons que le plus brillant des rois de France : Louis XIV (timbre 

français) qui faillit annexer la Belgique. Et rappelons que Napoléon III (timbre français) 

semble avoir couvé de semblables projets. 
 

 Mais toutes ces velléités et toutes ces tentatives avaient été dictées par la soif d’un 

accroissement du pouvoir, par l’avidité, par la cupidité, sans oublier le besoin de « gloire » de 

l’absolutisme ! 
 

 Or, l’envahissement de la Belgique (et de bien d’autres pays) par les « Sans-culottes » 

de la République vers la fin du XVIIIe siècle, partait – pour la première fois dans l’histoire 

des hommes ! – de considérations tout autres : Ces armées, non plus d’un Roi, mais d’un 

Peuple, et d’un peuple grisé par l’idée de l’Humanité, allaient porter de par le monde, la 

délivrance – que dis-je : une sorte de « rédemption » sous la triple devise de : « Liberté ! 

Egalité ! Fraternité ! » 
 

  De nombreuses vignettes (surtout française, évidemment) rappellent cette Révolution 

dont les idées devaient se répandre dans l’univers tout entier ; idées qui allaient s’attester plus 

fortes que toutes les armées, toutes les frontières, toutes les prisons et même toutes les 

potences ; idées dans lesquelles, de nos jours encore, l’humanité puise ses espérances.              

Elles nous parlent, ces vignettes, des « Droits de l’Homme » ; nous montrent le fameux 

« Serment du Jeux de Paume » des députés qui y jurèrent de ne pas se séparer avant d’avoir 

obtenu du roi, une constitution démocratique ; elles évoquent la prise de la Bastille ; des 

révolutionnaires comme Danton et Robespierre ; sans oublier Rouget de Lisle, dont la 

« Marche de l’Armée du Rhin » allait électriser les masses sous le nom de « La Marseillaise » 

(symbolisée sur un autre timbre d’après le relief de l’Arc de Triomphe) ; 
  

 Les réformes politiques, économiques et sociales que Joseph II avait voulu introduire 

« par le haut » furent ainsi réalisées « par le bas » - partiellement tout au moins. 

 



 19 

  

 La Belgique devint une province française ou plus exactement, les « provinces » ayant 

été démembrées, une série de « départements  
  

 Et cela devait durer sous la République, sous le Consulat, sous le Premier Empire… 

Jusqu'à ce que Napoléon, vaincu une première fois à Leipzig (timbre allemand : monument 

érigé en souvenir de cette « Bataille des Peuples »), subit la défaite final en territoire belge, à 

Waterloo, « morne plaine » au centre de laquelle se dresse un Lion que nous avons cherché, 

mais en vain, à travers toute l’imagerie postale. 
 

 Signalons à nos lecteurs que la France vient d’émettre, enfin, un timbre-poste orné du 

portrait de Napoléon – hommage philatélique tardif mais combien mériter au plus illustre de 

ses souverains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Lu pour vous 

                                                                                                                   A suivre 
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SORTIE PHILATELIQUE BELGE DU MOIS DE SEPTEMBRE 
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                         AGENDA 

   
 

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 co-organisé 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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L’INFORMATIQUE AU CHATEAU – ATELIERS POUR SENIORS 
Les bonnes choses ont une fin, les vacances se terminent et les seniors eux aussi doivent 

penser à la rentrée.  Les cours et ateliers reprennent en septembre. 

Ceux d’entre vous qui s’étaient inscrits auprès du Service des Affaires Sociales ont reçu un 

courrier auquel il leur est demandé de prêter attention car les listes de présences seront faites 

d’après leur réponse. 

Voici un rappel des activités et de leurs contacts : 
 

Animations : Inscriptions : Service des Affaires sociales :  071/22.93.61 –  071/22.97.85 

-Initiation à l’informatique (16 semaines) lundi matin, jeudi matin ou vendredi après-midi 

-Internet (8 semaines) mardi après-midi ou mercredi matin 

-Excel (9 semaines) vendredi après midi 
 

Ateliers : 

-Informatique de base (14 séances – début le 9 sept  2008) mardi  de 9 h.00 à 12 heures 

 Contact : H.Baudson  071/21.67.45 

-Photoshop : (8 séances – début le 2 sept 2008) mardi de 13 h.00 à 16 heures 

 Contact : J.Van de Merlen   071/65.55.40 

-Publisher (10 séances – début le 17 sept 2008) mercredi de 13 h.00 à 16 heures 

 Contact : R.Wiame :  071/43.83.12 

-Power Point (8 séances – début le 16 sept 2008) mardi de 9 h.00 à 12 heures 

 Contact : H.Baudson :  071/21.67.45 

-Montage films camera (6 séances – début le 18 sept.2008) jeudi de 9 h.00 à 12 heures 

 Contact : L.Mouyart :  071/36.62.01 

 Création site WEB (8 séances – début le 3 sept.2008) mercredi de 9 h.00 à 12 heures 

 Contact : M.Wilmet :  071/43.66.88 

 

Notre site WEB : http://myspace.voo.be/infochateau 

Le lundi 25 août le « Club » ouvre à nouveau ses portes. Nos animateurs vous y attendent, 

notre liaison Internet est à votre disposition.  Tous les seniors sont les bienvenus, le lundi de 

13 h.00 à 16 heures et le vendredi de 9 h.00 à 12 heures (PAF : 1€50) 
 

Notre adresse : 1
er

 étage des anciennes écuries du Château communal de Ham-sur-Heure, 

Chemin d’Oultre-Heure, 20 à 6120 Ham-sur-Heure. 

ATTENTION : les cours gratuits sont réservés aux habitants de l’entité de Ham-sur-Heure 

/Nalinnes. 

 

 
 

http://myspace.voo.be/infochateau

