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REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures. 
 

LOCAL PRINCIPAL : Salon des Combattants à Cour-sur-Heure, 
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juste en face du salon des Combattants. 
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Mot de la présidente 
 

Je vous remercie de m’avoir élue, je me ferrais un plaisir de donner un maximum de vivacité 

à notre cercle par l’organisation de différentes conférences et autres activités. 
 

A cette occasion, je profite pour vous annoncer que notre cercle avait posés sa candidature 

pour la journée du timbre 2010 (sans prévente), afin de fêter au même moment nos 5 ans 

d’existence. Un grand nombre de panneaux d’exposition seront mis  à votre disposition afin 

d’y mettre vos collections.  Nous en reparlerons lors de prochaine réunion. 
 

J’ai le plaisir de vous proposer le 12 mars 2009, la conférence de Monsieur Yves CASSART 

sur le chemin de fer de Chimay (Ligne 156).  

J’espère vous revoir très vite lors de nos réunions ou manifestations diverses. 

Isabelle  

 

Bonjour les Amis, 
 

Comme la vie n’est pas un long fleuve tranquille, après de récentes élections, notre ami Jacky 

a demandé, lors de notre réunion du 12 février 09, d’être relevé de ses fonctions de Trésorier. 
 

Le comité était prévenu depuis fin 2007, que fin 2008 il comptait remettre sa charge. Donc 

c’est juste un peu plus tôt que ses occupations personnelles lui font rendre le tablier. 
 

Par ce petit mot, je tiens en mon nom personnel, au nom du comité et de tous les membres, à 

remercier très chaleureusement Jacky pour le travail qu’il a accompli  avec une honnêteté sans 

faille. Effectivement, il a porté notre réserve financière, en seulement 4 ans, à un haut niveau. 

Evidement ceci a été, possible aussi, grâce au travail réalisé par tous les membres ayant 

participés aux nombreuses activités que notre cercle organise. 

 Merci Jacky. 
 

Lors de cette réunion il nous a aussi signalé qu’il restait membre « actif » et qu’il continuera à 

réaliser les annonces lors de la vente des lots. Le comité en est très heureux car avec son verbe 

haut nous avons droit à un véritable « commissaire priseur », ce qui fait notre bonheur à tous. 

Quand tu auras plus de temps ta candidature à un poste vacant sera toujours  bien venue. 

 

                                                                        P. BOSSUROY 
 

Candidature au poste de « Trésorier » 
 

Afin de respecter les statuts, le vote officiel pour ce poste se fera  lors de la 

prochaine Assemblée Générale début 2010.  
 

En attendant cette assemblée, un Trésorier « faisant fonction » occupera ce 

poste.  

 Décision sera prise par le comité. 

    Les Membres du comité 

Appel aux membres, comme chaque année vous savez que 

lors de l’organisation de notre bourse, nous exposons des 

collections. Si vous désirez y participer veuillez le faire 

savoir le plus vite possible auprès d’Isabelle. Merci de 

votre collaboration. 



 

RESERVE AUX MEMBRES 
 

 Madame Bernadette LATERRE, notre membre et secrétaire du club de 

Montigny-le-Tilleul, est souffrante. Nous lui  souhaitons un prompt 

rétablissement. 
  

Chers amis philatéliques, bonjour. 
 

Nous connaissons tous notre ami philatélique Michel Delculée, son travail au sein de notre 

cercle comme responsable tombola, mais ce que nous ne savions pas ou peu, c’est qu’il est 

comédien amateur. 

Comme nous l’avions diffusé dans notre dernier bulletin, avec sa troupe « Théâtre d’Ham », il 

est venu à l’Elysée présenter la pièce « Tailleur pour dames », les 30, 31 janvier et le 1
ier

 

février, pièce dans laquelle, il tenait me semble t-il, le rôle principal. 

Nous sommes allés le voir, le 30 et  nous espérons ne pas avoir été les seuls de notre cercle 

philatélique car nous avons passé un très agréable moment et découvert un comédien 

talentueux et une prestation magnifique.  

Bravo Michel, lorsque tu referas une représentation, préviens-nous, afin que nous allions 

t’applaudir à nouveau. 

En attendant qu’il vienne à nouveau se produire, je vous souhaite une bonne lecture de votre 

bulletin tant attendu. 

Paula  

 

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 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 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. 

  

Notre membre et président ami de Thuin, Monsieur Jean-Pierre Brière (N°11), 

fait un appel à tous afin de trouver des plis ou document d’Ham sur heure, afin 

de continuer son histoire postale. Contact : 071/51.51.74. 



 

Si des membres désirent vendre des timbres belges, neufs sans 

charnière (en série), ils peuvent s'adresser au comité. 
 

Si vous désirez insérer une annonce, une publicité, un article, un 

espace vous est réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la 

présidente. 

 

Prochaine réunion 

le 12 mars 2009 à 19 heures au salon de Combattants 

à Cour-sur-Heure. 
 

 

PREVENTE 
 

Samedi 7 mars 2009 : Femmes belges en action, Preserve the Polar Regions and 

Glaciers, Fête du Timbre – Koninklijk Atheneum – Vander Merschplein 54 à 8930 

Menen. 

Exposition compétitive régionale Flandres Occidentale et Orientale. 

 

AGENDA 
 

Samedi 7 mars : Le cercle philatélique Gerpinnois, organise sa 19
ème

 Bourse d’Echange de 9 à 

16h30 au Collège Saint Augustin – Avenue Astrid 13 à 6280 Gerpinnes. 

Renseignements : M. Jacques BASSELET  au 071/50.24.36 
 

Dimanche 8 mars : Le cercle philatélique de la vallée de l’Escaut  -Hollain – (Brunehaut) 

organise sa 28
ème

 bourse des collectionneurs de 9 à 17h, Salle du « Fort Debout » - Rue de 

Jollain. 

Renseignements : M. Claude DELRUE 069/23.44.26 – M. JC. CEYX Résidence du Renard 26  

7540 KAIN 
 

Samedi 14 mars : Le cercle philatélique des Fagnes « Chimay », organise sa grande bourse, de 9 

à 17 h, Complexe sportif, Avenue du Chalon. Contact : 060/21.33.52 – gbaudot@skynet.be 
 

Samedi 14 mars : Phila culture d’Evere organise sa 10
ème

 bourse d’échanges de 9 à 17 h, salle 

de «l’Espace Toots » (Académie de Musique) Rue Ed. Stuckens 125 – 1140 Bruxelles. 

Renseignements : Mme Pierrette GERARD-TOMASSI, Av Henri Dunant 4/54 -1140 Bruxelles 

02/726.67.32  
 

Dimanche 15 mars : ISMA – Arlon, organise une bourse des collectionneurs de 8 à 16h, Rue 

Nicolas Berger. Contact : 063/22.26.89 – www.collection-arlon.be. 

 

Samedi 21 mars : Philatelic club de Hesbaye organise sa 8
ème

 grnde bourse du printemps des 

collectionneurs de 9 à 17h, Marché couvert de Hannut – rue des Combattants. 

Renseignements : 019/51.27.44. Entrée 1,50€ + 1 consommation. 

Samedi 28 mars : N’oubliez pas notre bourse au 

château d’Ham-sur-Heure 10 à 17 h. 

mailto:gbaudot@skynet.be
http://www.collection-arlon.be/


 
 

Dimanche 29 mars : Le cercle philatélique de Florennes organise sa 8
ème

 bourse de 9 à 17 h, 

Salle de l’institut St Joseph, rue de Corenne 1 à 5620 Florennes. 

Renseignements : M. Charles HENUZET 071/68.71.41 ou M. Antoine HARDY 071/66.87.59. 
 

Samedi 4 avril : Le cercle philatélique de Montignies-sur-Sambre organise sa 10 ème bourse 

toutes collections de 9 à 17h, à l’Institut Saint Valentin, entrée Avenue du Centenaire près du 

parking Hôpital Fabiola. 

Renseignements : M. Ch. MALOTEAU 071/32.39.74 – M. Michel LONDOT 0475/73.80.49 – 

Mme O. CRISPEELS  071/33.44.13. 
 

 ANNIVERSAIRES 
 
03/03 Mr COLLASSIN Jean-Pierre 

09/03 Mr LADRIERE Quentin 

11/03  Mr LEGRAND Freddy 

17/03 Mr MATERNE Vincent 

21/03 Mme SPAUTE Viviane 
 

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

DICTONS DU MOIS 
 

Ces dictions ne sont pas liées à une journée précise du mois de mars. 

 Brouillard en mars 

Gelée en mai 

 C’est en mars que le printemps chante 

Et que le rhumatisme augmente 

 De mars la verdure 

Mauvais augure 

 En mars autant de gelées 

En avril autant de poussées 

 En mars, vent ou pluie 

Que chacun veille sur lui 

 La vigne me dit 

En mars me lie 

En mars me taille 

En mars, il faut qu’on me travaille ! 

 Le mois de mars doit être sec 

Avril humide et mai frisquet 

Pour que juin tienne ce qu’il promet  

 Le soleil de mars 

Donne des rhumes tenaces 

 

Les impressions du pti nouveau 
 

Article 8 : J’achète ou je n’achète pas ? (1é pie) 
 

 Mars est capable  

De tuer les bêtes à l’étable 

 Mars venteux 

Verger pommeux 

 Pluie de mars grandit l’herbette  

Et souvent annonce disette 

 Poussière de mars 

Poussière d’or 

 Quand mars bien mouillé sera 

Beaucoup de fruits cueilleras 

 Quand mars bien mouillé sera 

Bien du lien il te donnera 

 Quand mars entre comme un mouton 

Il sort comme un lion 

 Quand mars se déguise en été 

Avril prend ses habits fourrés  

 Mars gris, avril pluvieux 

Font l’an fertile et plantureux 

 



Cette question est vraiment « LA » question qui est et sera 

toujours présente que l’on débute ou que l’on soit chevronné avec 

une collection bien fournie et surtout à quel prix. 
 

Puisque maintenant c’est plutôt la pratique de la vente/achat 

plutôt que l’échange, comment peut-on s’y retrouver ? 
 

Chez nous « les Timbrés » comme dans les autres clubs, vous 

recevrez la liste des lots qui seront mis en vente lors de nos 

réunions, alors comment faire ? 
 

1°) Tranquillement chez vous, vous prenez votre COB dans lequel 

vous avez « point » ceux que vous avez et votre album dans lequel 

vous avez classé vos timbres (afin de vérifier que vous n’avez pas 

oublié de les pointer dans votre COB). 
 

2°) Vous regardez les lots mis en vente, vous y indiquez ceux que 

vous n’avez pas après avoir vérifié votre COB et album. 
 

3°) Vous calculez le montant maximum que vous voulez bien 

mettre pour ces lots. Ceci vous permettra lors des enchères de ne 

pas dépasser votre budget. Dans certains cas les enchères peuvent 

être très rapides et les budgets vite dépassés … ATTENTION 

soyez vigilant, il suffit de baisser votre carton au bon moment. 
 

4°) Vous faites le total des séries convoitées et si votre budget est 

dépassé, c’est simple vous en retirez et lors de la vente vous vous 

tenez à votre liste finale. Il y aura encore d’autres ventes. 
 

Après bonne chance et espérons que personne ne mettra sur votre 

main afin que vous retourniez chez vous heureux d’avoir obtenu 

le(s) timbre(s) tant désiré(s). 

 

A bientôt 

 

Pierre 

 
 



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 présidente. 

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.  
 

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 Isabelle Galland-Leysen 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 du vice président 

071/32.54.86 ou auprès de la Présidente au 071/21.74.29. 
 

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. 
 

 

VENTE DU 12 MARS 200 

 

 

 



N° PAYS/DESCRIPTION QUA

LITE 

PC 

en € 

PD 

en € 

Membre Prix  

vendu 

1. BELGIQUE « Carnet 60 »    XX      10    3,50   

2. BELGIQUE « Carnet 43 »    XX      13       4   

3. BELGIQUE « N°969/70 – 1334 -1944 »    XX    5,20    1,30   

4. BELGIQUE « N°1656 à 1460 »    XX    2,50    0,60   

5. BELGIQUE « N°2108 à 2110 »    XX    5,75    1,40   

6. BELGIQUE « N°1662 à 1665 – 

1692/93 – 1689 – 2107 » 

   XX    4,40    1,10   

7. BELGIQUE « N°1525 – 1334 – 1683 – 

1704 – 1676 – 1667 – 1983 -2015 – 

2053 » 

   XX    5,20    1,10   

8. BELGIQUE « N°2393 à 2395 – 2589 à 

2591 » 

   XX       7    1,80   

9. BELGIQUE « N°1564/65 – 1422 – 968 

– 1536 – 1335* - 1008 à 1010 » 

divers       4,95    1,10   

10. BELGIQUE « N°1272 à 1277 – 1800 à 

1803 – 183 – 2782 (pologne) » 

   XX       7    1,70   

11. BELGIQUE « N°407 à 409 année 35 »     X       6    1,80   

12. BELGIQUE « N°556 à 567 année 41»     XX    12,50    3,80   

13. BELGIQUE « N°538 à 546 année 40 »    XX    11,50    3,50   

14. BELGIQUE « N°631 à 638 année 43 »    XX      11    3,30   

15. BELGIQUE « N°728 à 736 année 46 »     X    11,25    3,40   

16. BELGIQUE « N°1893 à 96 – 1918 à 20 

année 1978 » 

   XX       5    1,50   

17. BELGIQUE « N°2090 à 2070 année 

1982 » 

   XX     9,10    2,70   

18. BELGIQUE « N°2048 à 2059 année 

1982 » 

   XX    10,90       3   

19. BELGIQUE « N°2034 à 2042 + 2047 

année 1982 » 

   XX    12,20    3,50   

20. BELGIQUE « Bloc 58 et 59 année 82 »    XX    12,50    3,70   

21. DIVERS « Lots fleurs »     O        /    0,25   

22. DIVERS « Lots Cosmos »     O        /    0,25   

23. DIVERS « Lots Aviations »     O        /    0,25   

24. POLOGNE « 992 à 994 Cosmos »     O        /    0,25   

25. BELGIQUE « N°68 à 70 »    XX      27       9   

26. BELGIQUE « N°237 à 39 »    XX      20    6,50   

27. BELGIQUE « N°240 à 44 »    XX      16       5   

28. BELGIQUE « N°428 et 428a »    XX       3       1   

29. BELGIQUE « N°845/46 » XX    11,25    3,50   

30. BELGIQUE « N°832 – V1 »     XX      35      10   

31. GRANDE BRETAGNE « Vieux 

timbres 1827/1922 » 

O 280 14   

32. ISRAEL « Bloc poissons »    XX / 1,50   

33. JERSEY « Bloc martin pêcheur » XX / 1,50   

34. SHARJAH « Bloc Sous marin et 

Charles de Gaule » 

O / 0,50   

35. VANUATU « Bloc chauve souris » XX / 1   

36. BELGIQUE « BF 63 » XX 7 1,40   

N° PAYS/DESCRIPTION QUA PC PD Membre Prix  



LITE en € en € vendu 

37. BELGIQUE « BF 66 » XX 7 1,40   

38. BELGIQUE « BF 67 » XX 30 6   

39. BELGIQUE « N°2283-2284 » XX 6 1,20   

40. BELGIQUE « N°2288-2292 » XX 3,90 0,80   

41. BELGIQUE « N°2298-2301 »    XX 5,25 1,05   

42. BELGIQUE « N°2303-2305 »    XX 4,50 0,90   

43. BELGIQUE « N°2309-2311 »    XX 4 0,80   

44. BELGIQUE « N°2312-2314 »    XX 4,50 0,90   

45. BELGIQUE « N°2318-2319 + BF65 »    XX 11 2,20   
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE D’UN DE NOS SPONSORS 

 

 



 

 



 



  

Histoire de Belgique en timbre poste : suite  
 

Une ère de Paix (suite) 

 
 Mais revenons-en au développement culturel de la Belgique entre 1830 et 1914. 

Entre 1850 et 1860, l’essor de la technique s’accentue. Partout dans le monde, des inventeurs, 

des ingénieurs, des constructeurs sont à  l’œuvre ; les ateliers deviennent des usines, 

l’industrialisation est en marche (et, malheureusement, la prolétarisation des masses 

aussi !).Parmi ceux qui ont contribué à cet effort, citons la belge Zénobe Gramme (1826-1901) 

qui construisit une dynamo (un timbre montre et l’inventeur, et son invention). C’est à dessin 

que nous disons « une » dynamo car, sur un timbre italien, nous voyons l’inventeur Pacinotti 

avec sa dynamo à lui. ( 
1
)  

 Entre 1860 et 1870. En 1864, la Croix- Rouge est fondée à Genève : et la  Croix-Rouge 

de Belgique ne va pas tarder à prendre l’essor qu’on sait. Deux timbres belges (et plusieurs 

vignettes d’autres pays) honorent la mémoire de l’Anglaise Florence Nightingale, est ange de 

piété ; et du suisse Henri Dunant, qui s’inspirant  de son exemple, organisa la conférence 

internationale qui aboutit à la (convention de Genève).Au début, la Croix-Rouge ne visait que 

le soulagement du sort des blessés sur les champs de bataille et dans les hôpitaux pendant les 

guerres ; mais très vite, ses activités s’étendirent à d’autres domaines ; et aujourd’hui, la Croix-

Rouge constitue la grande et universelle organisation de la pitié pour le prochain. Beaucoup de 

timbre-poste illustre ces initiatives, le dévouement des médecins,  infirmiers et infirmières. 

D’autres sont grevés de surcharge au profit des œuvres. 

 Entre 1870 et 1880, les arts sont à l’honneur avec le timbre-portrait de P. Benoit (1834-

1901), compositeur flamand d’opéra, d’oratorios, etc., musicologue érudit et pédagogue 

distingué  ( 
2
). 

 Entre 1880 et 1890 se dessine le mouvement ouvrier, ce fut Anseele (1856-1938) qui 

en Belgique organisa les coopératives, devint l’âme même du socialisme pratique. Pour une 

large part, c’est  à lui que ce mouvement dut, à ses débuts, sa force et son succès ; et 

l’extension de la législation sociale est pour une bonne part, son œuvre. Il a donc mérité la 

petite série de timbres que la Belgique a émise en souvenir de lui. 

 Entre 1890 et 1900, nous entrons dans l’ère des grandes expositions internationales 

dont la Belgique allait se faire une spécialité. Des timbres évoquent celle d’Avers (1894) et 

celle de Bruxelles (1896) ; il y eut encore une exposition à Liège (sans timbre spécial). Plus 

tard, nous eûmes celle de 1910, à Bruxelles, dernière avant la tourmente… 

 Entre 1900 et 1910, les Œuvres d’entraide se multiplient sous l’impulsion d’une 

princesse, fille d’un médecin, qui, jeune encore, s’était penchée déjà sur bien des misères ; la 

(future) reine Elisabeth (timbre belge). De plus en plus systématiquement, ces œuvres allaient 

utiliser le timbre-poste comme un instrument de propagande et (par la surtaxe) de récolte de 

fonds. Le début du règne d’Albert et d’Elisabeth (fin 1909) vit une nouvelle exposition 

universelle à Bruxelles (1910) ; des timbres représentant Saint-Martin en garde le souvenir. 

 Enfin, entre 1910 et 1920…. 

.                                                                                                                                        Lu pour vous 

                                                                                                                   A suivre 

                                                 
(

1
)  Cf. Jean PELSEMER, Zénobe Gramme  (coll. Nationale), office de publicité. Bruxelles. 

(
2
) cf. Vanden Borren, Peter Benoit (coll. Nationale), office de Publicité, Bruxelles.  



Termonde à 75.000 € 

(21/02/2009) 

 

© D.R. 

Le timbre belge le plus cher représente l'hôtel de ville de la cité flamande 

BRUXELLES Le plus beau, le plus célèbre, le plus cher, le plus recherché,... c'est lui : le 

Termonde renversé. Différentes sources évaluent sa valeur à quelque 75.000 euros la pièce.  

Pas mal , mais on est très loin des timbres les plus chers qui valent "des centaines de millions 

de francs belges" , comme nous le confie Georges Guyaux, de la Fédération royale des cercles 

philatéliques de Belgique. "Ce sont tous des pièces uniques."  

Le Termonde renversé représente l'hôtel de ville de la commune du même nom (en Flandre 

orientale), rendue tristement célèbre avec le récent drame dans une crèche communale.  

Sa particularité est en fait "une erreur", précise Georges Guyaux. En effet, "l" hôtel de ville a 

été imprimé à l'envers. Il a été renversé."  

L'erreur - qui vaut son pesant de cacahuètes - s'est produite à l'imprimerie. Le dessin de 

l'hôtel de ville a été mis dans le mauvais sens par rapport au cadre, préalablement imprimé.  

On dénombre à ce jour 17 exemplaires, dont deux sont oblitérés.  

Les archives de La Poste font état d'un seul feuillet de 25 timbres vendu le 13 août 1920 à 

Gand. Collectionneurs, à vos chéquiers.  

A. C.  

© La Dernière Heure 2009  

 

   LU POUR VOUS DANS LA DERNIERE HEURE DE FEVRIER 2009  
 

 



 
GRACIEUSEMENT PRETE PAR UN DE NOS FIDELES MEMBRES POUR LE PRESENTER 

DANS N0TRE BULLETIN 



 
 



 



 
 A SUIVRE 



 

RECAPITULATIF DES SORTIES PHILATELIQUE DE L’ANNEE 2009 

 



SORTIE DE MARS 2009 

 

LE MOUVEMENT DES FEMMES BELGES 

      
 

 



 

REGIONS POLAIRES ET GLACIERS 

 

 
 

      



 

 

 

FETE DU TIMBRE 
 

 
 

 
 

LIEU DE LA PREVENTE : Koninklijk Atheneum – Vander Merchplein 54 

8930 Menen 



 

 

 

                         AGENDA 

   

O.N.E 

Le Comité O.N.E. de Ham-sur-Heure/Nalinnes vous propose des séances de : 

 Dépistage visuel pour enfants de 15 mois à 3 ans, gratuites, les jeudis : 

o 4 juin 2009 à Nalinnes-Centre 

o 1
er

 octobre 2009 à Nalinnes-Haies 

------------------------------------------------------------------------- 

Chers parents, vous vous posez les questions suivantes ? 

 Pourquoi réaliser un examen des yeux chez un tout petit ? 

Plus on dépiste tôt un trouble de la vue, plus on le traite tôt et meilleurs seront les résultats 

de traitement. 

 Cela fait-il mal ? 

Non, l’examen est sans douleur, c’est un orthoptiste qui réalisera le dépistage et vous 

pouvez rester avec votre enfant.  

 Dois-je emporter certains documents ? 

Se munir du carnet de santé de l’enfant et les résultats des tests y seront transcrits. 

 Que dois-je faire si un problème est décelé ? 

Nous vous recommandons de consulter un ophtalmologue en précisant l’âge de votre 

enfant et d’informer votre médecin traitant du résultat de l’examen. 

----------------------------------------------------------------------- 

 Massages bébés : Consultation de Ham-sur-Heure de 10 h.00 à 11 h.00 

  les 12/03/2009, 16/04/2009 et 28/05/2009 

o Activités lecture : Consultation de Ham-sur-Heure de 10 h.00 à 11 h.00

   les lundis 06/04/02009 pour des enfants   

        -     de 9 mois à 2 ans 

- de 2 ans à 4 ans 

- de 4 ans à 6 ans  

 

Pour participer à toutes ces activités : prendre rendez-vous de 9 h.00 à 16 h.00 auprès 

d’Isabelle DURIEUX 0498/520445. 

 

 



Le Collège communal, à l’initiative de l’Echevin de la Culture, en collaboration avec le Comité culture 

et le Réseau communal de Lecture publique, a le plaisir de vous inviter dans le cadre du 

 

8
ème

 week-end culture 

le 7 mars 2009 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À une  

Rencontre avec Diane MEUR 
A 18 h.00 Château communal, 

Chemin d’Oultre-Heure, 20 
 

 

 

 
Née à Bruxelles en 1970,  elle est devenue parisienne  à 17 ans.  Elle a reçu le Prix Rossel et le Prix 

Victor Rossel des jeunes en 2007 pour son roman « Les Vivants et les Ombres ». Convergence 

remarquable : si des jeunes comme des moins jeunes ont élu le même roman, c’est sans aucun doute 

qu’il le mérite et peut être lu par plusieurs générations. 

 

Entrée gratuite  

Terre des Femmes 
 

Dans les rizières, les bidonvilles ou les 

multinationales, à la tête d’un pays ou responsables 

d’une famille, au service de l’art ou de la science, 

les femmes sont universelles. Où qu’elles soient, 

quoi qu’elles fassent, leur force et leur fragilité 

interagissent avec la Terre. 
 

 


