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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
REDACTEUR DU BULLETIN

Isabelle GALLAND-LEYSEN
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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CANDIDATURE POUR LE RENOUVELEMENT
DU COMITE
CANDITATURES RECUES POUR LES POSTES SUIVANTS :
PRESIDENT : Madame Isabelle GALLAND-LEYSEN
VICE PRESIDENT : Monsieur Pierre BOSSUROY
SECRETAIRE : Madame Paula KICQ-BOURGEOIS
TRESORIER : Monsieur Jacky DELANNOY
RESPONSABLE TOMBOLA : Monsieur Michel DELCULEE
MEMBRES ACTIFS : Monsieur Eric DELOOZ
Monsieur Alain DEBECKER
Madame Viviane SPAUTE

BULLETIN DE VOTE POUR LES ABSENTS LORS DE
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
Bulletin de vote à renvoyer le plus rapidement possible, si le bulletin arrive après la date des élections,
il sera considéré comme nul.
Je soussigné(e) …………………………………………………… souhaite participer au vote pour le
renouvellement du comité lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2009.

PRESIDENT : Madame Isabelle GALLAND-LEYSEN

OUI

NON

VICE PRESIDENT : Monsieur Pierre BOSSUROY

OUI

NON

SECRETAIRE : Madame Paula KICQ-BOURGEOIS

OUI

NON

TRESORIER : Monsieur Jacky DELANNOY

OUI

NON

RESPONSABLE TOMBOLA : Monsieur Michel DELCULEE

OUI

NON

MEMBRES ACTIFS : Monsieur Eric DELOOZ
Monsieur Alain DEBECKER
Madame Viviane SPAUTE

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Date

Signature

Si vous souhaitez voter de manière anonyme, vous devez envoyer ce vote accompagné d’une
procuration (nominative) à une personne de votre choix, afin qu’il puisse vous représenter.
Attention, un seul vote sera accepté par personne et par procuration.
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NOUVELLES DU SECTEUR
N’oubliez pas notre assemblée générale le 15 janvier 2009, soyez
nombreux à être présents. Les procurations de votes pour les
élections de notre comité, sont jointes à ce bulletin.
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre, Mme Caprasse Brigitte à qui nous
souhaitons la bienvenue.
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.
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RESERVE AUX MEMBRES
Si vous désirez vendre des lots pour nos prochaines réunions, veuillez les
remettre le plus rapidement possible à Madame Isabelle Galland-Leysen 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 plastiques», 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 discuté. Contact : 071/21.38.60.
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.
Notre membre Madame Josiane Velghe (N°33), nous fait savoir qu’elle possède
des feuilles entières de timbres neufs sans charnière du Vatican.
Prix à discuter. Contact : 071/21.49.62.
Si des membres désirent vendre des timbres belges, neufs sans charnière (en série), ils
peuvent s'adresser au comité.

NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE BOURSE TOUTES
COLLECTIONS DU 29 MARS 2009, 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 la secrétaire.

Prochaine réunion,
le 11 décembre 2008 à 19 heures au salon de
Combattants à Cour-sur-Heure.
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PREVENTE
PAS DE PREVENTE EN DECEMBRE

AGENDA
Samedi 29 novembre : 2ème bourse d’échange toutes collections
organisée par le cercle philatélique de Montigny le Tilleul, au centre
culturel – Rue Wilmet 5 à 6110 Montigny-le-Tilleul de 9h à 17heures.
Entrée gratuite, petite restauration.
Renseignements : M. Guy DEPRAETER : 071/51.71.41

ANNIVERSAIRES
30/12 Mme CAPRASSE Brigitte
SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA SECRETAIRE; MERCI.

DICTONS DU MOIS
En décembre, fais du bois et endors-toi.
Taupe loin enterrée, l’hiver va durer.
Si le ciel rougeoie au coucher du soleil, Saint-Nicolas (06/12) est en train de cuire
ses gâteaux. (Proverbe Belge).
Tels temps à la Saint-Daniel (11/12), même temps à Noël.
C’est quand il est abattu qu’on voit la grandeur de l’arbre.
Neige de décembre est engrais pour la terre.
Si Noël est ensoleillé, on dépense du bois à Pâques.
Chaque Saint-Sylvestre (31/12) sonnée te fait plus vieux d'une année.
Hiver rude et tardif, rend le pommier productif.
Quand en décembre il a tonné, l'hiver est avorté.
Décembre trop beau, met l'été dans l'eau.
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Les impressions du pti nouveau
Article 5 : Les cachets

Petites conversations entendues pouvant nous inspirer.
Mais que de choses à apprendre dont je vous ferai part au fur et à
mesure que je découvrirai ou que des expérimentés me donneront
plus amples explications.
A bâtons rompus ces discussions et commentaires que ma petite
oreille a entendus :
Certains prennent DES timbres et recherchent sur ceux-ci
les plus belles oblitérations, complètes, centrées, lisibles voire
de couleurs différentes. (Il y a des concours à ce niveau). J’ai
entendu que l’encre bleue était signe d’un cachet « premier
jour » … à vérifier.
Ces timbres peuvent être ceux que l’on a choisis et
éventuellement assez grand pour avoir les beaux cachets
complets.
Les autres prennent UN timbre de couleur intéressante
faisant bien ressortir l’encre du cachet (ex : orange, jaune) et
cherchent toujours le même timbre avec des cachets
différents.
Les derniers font un mixte des deux exemples
En résumé et à les entendre, je crois pouvoir affirmer que la
recherche du timbre et du cachet manquant est vraiment très très
exaltante.
L’autre avantage, il suffit de prendre un timbre ou des timbres de
faibles valeurs ce qui permet de se faire plaisir dans les recherches
tout en restant dans son budget mensuel (ex : 10,00 euros).
Voici encore une occasion de se créer beaucoup de bonnes
sensations avec un tout petit budget.
Cela me donne des idées et vous ?
Pierre
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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.

Amies et amis « Timbrés », bonjour.
8

C’est par un hommage rendu à notre, défunt président, René Bourgeois, que notre président
d’honneur Jean Ladrière et en présence de notre Bourgmestre, monsieur Yves Binon, que
s’est ouvert le samedi 8 novembre notre deuxième salon des artisans, à la salle de l’Elysée à
Beignée.
Nous remercions notre Bourgmestre ainsi que nos mandataires communaux qui sont venus
nous rendre une petite visite, mais regrettons qu’ils ne se soient pas montrés plus nombreux ce
qui est certainement dû à leurs nombreuses obligations. Nous sommes bien conscients que
l’on ne peut pas être partout en même temps.
Mais retournons à notre salon, nous avons eu le temps avec nous, au moins pendant la
journée, pas de pluie ! Les nuits ont été fort venteuses mais en principe, la nuit on dort, sauf
nos gardiens de salle, que nous remercions vivement.
Nous avions pût réunir une belle diversité d’artisans, ceux-ci nous ont présentés de fort belles
choses, nous les remercions et espérons encore les rencontrer l’année prochaine. (Oui, oui,
nous pensons remettre ça dans un an, même salle, même mois, nous pouvons déjà prendre
rendez-vous).
Enfin, c’était bien, un petit bémol, cependant, nous n’avons pas eu beaucoup de visiteurs.
Peut-être pas assez de publicité, bien sur la crise économique que nous connaissons tous,
malheureusement et qui sait un long week-end pour d’autres.
Vous trouverez bientôt sur notre site www.lestimbres.be les photos de cette activité.
Ceci étant dit, et comme je vous le disais plus haut, à l’année prochaine, nous comptons sur
vous afin de mener à bien cette « expédition ». En attendant, nous prévoyons un repas en
février (probablement au même endroit que l’année dernière) et bien sur notre bourse le 28
mars 2009 en notre beau château d’Ham sur Heure.
Je vous transmets ci-après, le discours que notre ami et président d’honneur, Jean Ladrière a
fait lors de l’ouverture officielle de notre marché des artisans.
Bonne lecture et à bientôt
Paula

Discours
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue et merci d’avoir une fois de plus répondus présent
à notre invitation.
Depuis sa création en septembre 2005, nous débutons donc notre quatrième année par une
cinquième organisation, notre deuxième marché de l’artisanat.
Il y a eut : Une exposition en avril 2006.
Une bourse multi collection en avril 2007.
Le premier marché de l’artisanat et de Noël en novembre 2007.
Une bourse multi collection en avril 2008.
Notre regretté, René Bourgeois, d’où il est doit certainement être heureux comme je le suis,
d’avoir réunis une équipe au sein de notre cher cercle « Les Timbrés » aussi compétente que
dynamique et désireuse d’apporter un plus à chaque nouvelle organisation, je ne citerai pas de
nom, de crainte d’oublier quelqu’un, mais je remercie chaleureusement tous ceux et toutes
celles qui œuvrent pour que nous devenions un cercle digne d’attention.
Je remercie également les dirigeants des cercles environnants, sans oublier nos amis
bruxellois, qui nous apportent leur réputée expérience.
Elysée, le 8 novembre 2008 par Jean Ladrière, Président d’honneur.

Merci a tous pour votre participation et votre soutien lors de
l’organisation de notre second marché de l’artisanat.
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QUELQUES PHOTOS DE NOTRE MARCHE

Préparatif : les hommes à la vaisselle. (Photo a encadrer)

Installation des artisans
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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 DECEMBRE 2008
N°

PAYS/DESCRIPTION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FUJEIRA « 5timbres Espace »
LIBERIA « 5 timbres Espace »
LIBERIA « 5 timbres Espace »
DIVERS « 7 timbres Espace »
MANAMA « 6 timbres Espace »
POSTA ROMANA « 9 t. Espace »
POSTA ROMANA « 6 t. Espace »
DIVERS « 5 timbres Espace »
HELVETIA « Enveloppe jour
émission »
BELGIQUE « C19 – Canard »
BELGIQUE « N°1838 Carré Rubens »
BELGIQUE « N°2067 Noël - N°de
planche 1 »
BELGIQUE « N°2493 Histoire – N° de
planche 1 »
BELGIQUE « N°2967 Année 2000 »
BELGIQUE « S47/56 Lion Héraldique
de parfaite qualité »
BELGIQUE « N°488/95 – Année
1938 »
BELGIQUE « BL 58 – Année 1982 »
BELGIQUE « BL 45 et 46 – Année
1969 » (Absence de colle au coin)
BELGIQUE « N°2054 à 2059 – Année
1982 » (Grammont coin déchirer)
BELGIQUE « BL 14 – Année 1941 »
BELGIQUE « N°1918/20 – 1893/95 –
Année 1978 »
BELGIQUE « N°1094/95 – 1008 –
1009 – 1012 – 1021 -1025 »
BELGIQUE « N°1875/76 – 1839 –
Année 1977 »
BELGIQUE « N°1555 – 1551/53 –
1275/76 »
BELGIQUE « BL 108 – Année 2004 »
BELGIQUE « N°1133/38
Parachutisme »
BELGIQUE « N°1147/49 – Pont
aérien »
BELGIQUE « N°1153/58 – UNICEF »
BELGIQUE « N°1163/68 –
Antituberculeux de 1960 »
BELGIQUE « N°356/62 –
Antituberculeux de 1932 »
BELGIQUE « N°581a/582a – Service

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

QUA
LITE
O
O
O
O
O
O
O
O
O

PC
en €
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PD
en €
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

XX
XX
XX

5
2
0,80

1,25
0,50
0,20

XX

2

0,50

XX
XX

1
50

0,25
10

X

23,50

7,20

XX
XX

7,50
3,10

2,30
1,12

XX

2,75

1

X
XX

7
4,15

2,20
1,25

XX

4,75

1,45

XX

6,15

1,85

XX

5,15

1,55

XX
XX

14
24

5,70
8

XX

24

8

XX
XX

12,50
15

4
5

X

130

39

XX

12

4

12

Membre

Prix
vendu

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

social »
BELGIQUE « N°701/709 – Prisonnier
de guerre »
BELGIQUE « N°868/75 – (carte
maximum) - Antituberculeux 1951 »
BELGIQUE « N°1255/58 – JO de
Tokyo de 1964 »
BELGIQUE « N°2276B – La Mer »
BELGIQUE « N°2161/62 - CroixRouge »
BELGIQUE « N°2163/65 – Floralies »
BELGIQUE « N°2170/73 – Trains »
BELGIQUE « BF 61 – Trains »
BELGIQUE « N°2175/76 – Europa »
BELGIQUE « N°2177/78 »
BELGIQUE « N°2179/2182 »
BELGIQUE « N°2184/85 »
BELGIQUE « N°2186/88 »
BELGIQUE « N°2193/96 »
BELGIQUE « N°1351 x25 – 1360x30 »
BELGIQUE « N°1384 x30 – 1436x44 »
BELGIQUE « N°1446 x125 »
BELGIQUE « N°1478 x60 »
BELGIQUE « N°1517 x30 – 1556 x90
BELGIQUE « N°1573 x30 – 1570 x4 –
1591 x15 »
BELGIQUE « N°1592 x15 – 1594x10 »
BELGIQUE « N°1605à1607 x4 – 1608
x30 »
BELGIQUE « N°1688 x30 – 1737x60 »
BELGIQUE « N°1784 x30 – 1837x30 »
BELGIQUE « N°1970 Avion – mis
sous différentes formes »

X

3,75

1,25

O

90

18

XX

1,50

0,50

XX
XX

3,25
2,70

1
0,55

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

2,40
4,75
4
5,50
3,20
3,20
2,50
4
7
1,05
1,50
0,46
1,50
4,46
2,37

0,50
0,95
0,80
1,10
0,65
0,65
0,50
0,80
1,40
0,70
1
0,30
1
3,10
1,65

XX
XX

1,55
3,15

1
2,20

XX
XX
O

8,92
7,44
0,30

6,25
5,20
0,10

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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Histoire de Belgique en timbre poste : suite
La Belgique indépendante :

Une ère de Paix.
Entre le partage du Limbourg (en 1839) et l’invasion allemande de 1914, se place une
ère de paix qui devait durer très exactement 75 ans.
De très nombreux timbres nous rappellent les Rois que la Belgique a eu la fortune de
posséder pendant ces trois quarts de siècles :
Léopold 1ier, auquel d’aucuns voudraient voir donner le surnom de « Sage ». En effet,
c’était un homme averti, très réfléchi, à qui plus d’un souverain étranger vint demander
conseil.
D’origine allemande, naturalisé anglais, époux d’une Française, il avait des atouts dans
tous les camps.
Léopold II, duquel on dit, à juste titre, qu’il fut un « souverain trop grand pour un si
petit pays », tellement ses visées furent larges et lointaines ! C’est lui qui su « secouer » les
Belges » de cette torpeur qu’engendre la béatitude d’un milieu à la fois petit-bourgeois et
petite ville ; c’est lui qui leur a donné conscience de leur valeur propre ; c’est lui qui leur a
montré tout ce dont, même à l’intérieur des frontières étroites, un peuple est capable !
(Nous parlerons dans un autre chapitre, du même Léopold II en tant que souverain de
l’Etat Indépendant du Congo, que de toutes pièces, il a fondé, consolidé, développé faisant
d’une fiction, un fait ; d’un rêve une réalité).
Enfin, cette ère de septante cinq années de paix pris fin sous le règne d’Albert 1er, qui
devait apprendre la vérité profonde de cette phrase qu’un grand poète a mis, dans la bouche
d’un patriote que fut Guillaume Tell : « Même l’homme le plus paisible ne peut vivre en paix,
si tel n’est pas le bon plaisir d’un méchant voisin …» Ce poète s’appelait Friedrich Von
Schiller et était allemand. (Plusieurs timbres allemands l’évoquent ; et plusieurs timbres
suisses ont trait à Tell et à la révolte des Helvétiques contre la tyrannie.)
Nous ne pouvions pas mieux illustrer le développement culturel de la Belgique dans le
courant de ces septante cinq années de paix qu’en feuilletant l’album de timbre-poste :
Entre 1830 et 1840, En 1835, on créa le premier chemin de fer à vapeur qui fonctionna
sur tout le continent européen, (un timbre nous livre l’amusante silhouette du train.) Il
circulait entre Malines et Bruxelles ; et cette ligne constitue le berceau du réseau ferroviaire
belge.
Entre 1840 et 1850, La Belgique suivit l’exemple donné par la Grande-Bretagne et
émit (en 1849) des timbres-poste : fait historique qu’elle n’a pas manqué de célébrer par des
émissions spéciales lors du centenaire du timbre belge ; notamment en reproduisant au centre
d’une nouvelle vignette, son premier timbre à l’effigie de Léopold Ier.
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suite

Le lecteur nous permettra d’ajouter quelques détails : Plusieurs pays (sauf l’Angleterre
qui n’a jamais voulu consentir à honorer sur une vignette postale, les hommes illustres et les
femmes célèbres de son histoire, se nommassent-ils Henry VIII ou Elisabeth, Nelson ou
Florence Nightingale, Shakespeare ou Newton, et nous en passons) ; plusieurs pays, disons
nous, se sont souvenus de Sir Rowland Hill, posmaster général de Sa Majesté le Reine
Victoria, qui introduisit le premier timbre-poste in the world. Généralement, l’on admet que
c’est un libraire anglais du nom de Chalmers, à qui les administrations postales sont
redevables de l’idée de faire acquitter ainsi les redevances. Mais la Yougoslavie ne l’entend
point ainsi, et elle a émis un timbre-poste de grand format doublé d’un papillon de même
dimension, sue lequel elle revendique, en serbe et en français, la priorité de cette invention
pour le serbe Laurent Kochir.
La dimension qu’a pris cette institution (le terme n’est point trop prétentieux !) est,
comme l’on sait, considérable. C’est par millions que l’on compte les collectionneurs qui
s’intéressent aujourd’hui aux quelques septante milles vignettes émises depuis l’origine
La « Journée du Timbre » est célébrée chaque année, par l’émission de vignettes spéciales ;
sur plusieurs d’entre elles, nous voyons le collectionneur, muni d’une pincette et d’une loupe,
ses outils indispensables et attributs caractéristiques, en train d’examiner ses nouvelles
acquisitions ou de contempler les trésors que renferment ses albums. Nous connaissons cinq
timbres de ce genre : un allemand, un autrichien, un monégasque et deux slovaques ; mais il
est possible que d’autres vignettes encore, soient consacrées aux collectionneurs.
Toute l’histoire de la poste, du reste, se reflète dans l’album, depuis les messagers
pédestres jusqu’à l’hélicoptère postal (timbre belge) ; de la levée des boites aux lettres à la
distribution du courrier en passant par le transport, le tri et l’oblitération ; de la lettre qu’on
écrit, à celle qu’on lit ; sans oublier les colis postaux et les diligences, le télégraphe et le
téléphone, le câble sous- marin et les messages par radio…
.

« Lu pour vous
A suivre
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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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RECAPITULATIF EN CARNET DES SORTIES 2008

19

20

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 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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Rencontre autour du livre pour les bambins,
âgés de 9 mois à 3 ans, accompagnés de leurs parents,
grands-parents, gardienne,...
Animation gratuite
! Nouveau : mobilier coloré et adapté aux tout-petits !
ATTENTION : changement de jour !
Au menu : Histoires et historiettes, mimes,
comptines et formulettes…
Où ? À la bibliothèque de Nalinnes-Centre
(rez-de-chaussée du château Monnom)

Quand ? Le 2ème mercredi du mois : 12 novembre et
10 décembre 2008
Les accueillantes à 9 h.30 et les mamans à 10 h.30.
Les réservations sont indispensables et limitées. Elles se
font par téléphone directement à la bibliothèque
(071/21.88.41)
Avec le soutien de la Province du Hainaut (DGAC), de la Communauté française et de la
Ligue des familles
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