
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODIQUE MENSUEL 
 

DU CERCLE PHILATELIQUE PRIVE 
 

"LES TIMBRES" 
 

D'HAM-SUR-HEURE / NALINNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRAGE 60 EXEMPLAIRES 

 

 

BUREAU DE DEPOT : 6120 NALINNES 

P 801032 
EDITEUR RESPONSABLE : Paula BOURGEOIS - Rue Hublette 8 - 6120 Ham-Sur-Heure 

 

 

Club Privé 

Fondé en septembre 2005  
par M. J. LADRIERE et M. R. BOURGEOIS 

Périodique : N° 37 

AVRIL 2009 
(Ne paraît pas en juillet et août) 

Belgique - Belgïe 

P.P. - P.B. 

6120 NALINNES 

BC30638 

F.R.C.P.B. 

N°392 

K.L.B.P 



 2 

MEMBRES DU COMITE 
 

PRESIDENT D'HONNEUR    Jean LADRIERE 

       071/21.39.94 
 

PRESIDENTE     Isabelle GALLAND-LEYSEN 

REDACTRICE DU BULLETIN  Rue Hublette 25 

       6120 HAM-SUR-HEURE 

       071/21.74.29   

E-mail : leysenisabelle@hotmail.com 
 

VICE-PRESIDENT    Pierre BOSSUROY 

       071/32.54.86 
 

TRESORIER     Jacky DELANNOY 

       071/21.58.10 
      

SECRETAIRE     Paula BOURGEOIS-KICQ  

       Rue Hublette 8 

       6120 HAM-SUR-HEURE 

       071/21.78.88 

       E-mail : lestimbres@hotmail.com 
        

RESPONSABLE TOMBOLA  Michel DELCULEE 

       071/21.69.45 
 

VERIFICATEUR DES LOTS  Guy GALLAND 
 

MEMBRE ACTIF    Viviane SPAUTE 

       Eric DELOOZ 

       Alain DEBECKER 

        

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

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  

 

mailto:lestimbres@hotmail.com
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Mot de la présidente 
 

J’ai le plaisir de vous proposer le 9 avril 2009, la conférence de Monsieur Culot Roger 

(Président du cercle de Courcelles), le titre est  « Octobre 1915, Albert Ier ».  
 

Nous aurons aussi la visite du Président de Marchiennes, qui viendra nous proposer et faire 

découvrir  les carnets de circulations. 

Isabelle  
 

RESERVE AUX MEMBRES 
 

Madame Bernadette LATERRE, notre membre, est toujours hospitalisée.  Nous 

lui  souhaitons un prompt rétablissement. Nous avons également une pensée 

pour Madame Paula Cornille, notre doyenne qui ne peut plus nous rendre visite. 
  

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, lui 

permettant 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. 
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Prochaine réunion 

le 9 avril 2009 à 19 heures au salon de Combattants à 

Cour-sur-Heure. 
 

PREVENTE 
 

Le samedi 4 avril : Sous les cieux européens – Bob et Bobette– Patrimoine mondial 

belge. 

Lieu : Planétarium Bruxelles 
 

AGENDA 
 

Samedi 4 avril : Le cercle philatélique de Montignies-sur-Sambre organise sa 10 ième 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. 
 

Lundi 13 avril : L’association Philatélique Brainoise organise sa 24
ème

 bourse d’échange de 9 à 

17h, à l’indbe (école Normale) – Rue des Postes, 101 – 7090 Braine-le-Comte 

Renseignements : M. Michel Vekemans – rue des Digues 102 – Braine-le-Comte. 

  

Samedi 19 avril : Le cercle philatélique auvelaisien CE.PHIL.A organise sa XVIIème bourse 

internationale des collectionneurs, salle Omnisports AUVELAIS – SAMBREVILLE de 9 à 17h. 

Entrée : 1€. Contact : Ch. Bruart, 111 rue Culot du bois – 5060 Sambreville. 
 

Samedi 25 avril : L’Union Philatélique Montoise et le club des jeunes de St Luc organisent leur 

9
ème

 bourse des collectionneurs de 9 à 17h. Ecole St Luc – Boulevard Masson.   

Renseignements : UPM – M. Etienne Fourneaux – 065/84.64.47 

        Ecole St Luc – Frère Joseph Pirenne – 065/33.71.21 
 

Dimanche 26 avril : Entente philatélique du Hainaut occidental et le cercle philatélique Leuzois 

organisent Philathéma Junior 25 – salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Leuze-en-Hainaut de 9 à 

17h. 
 

Dimanche 26 avril : L’association Cartophile de Bruxelles « Manneken Pis Club organise de 9 à 

17h sa 19
ème

 bourse europeenne de la carte postale ancienne et de la freecard. Marché Matinal de 

Bruxelles « MaBru » - Quai des Usines, 1020 Bruxelles (Laeken) le long du Canal, face à 

l’arrière du Château Royal (Tram4, 23, 94 – Bus 47, 53) Entrée 3€. 

Renseignements : M. Eric CHRISTIAENS – 02/426.55.88 – ericchristiaens@skynet.be 
 

Dimanche 26 avril : L’association « Les Amis de Vava » de Thuillies organise un marché aux 

Puces de 6 à 18 h sur le site du Jardinet – rue de la victoire 11 à 6536 Thuillies.  
 

 ANNIVERSAIRES 
 
03/04 Mr STOUPY Jean-Claude 

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

mailto:ericchristiaens@skynet.be
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DICTONS DU MOIS 

Avril entrant comme un agneau 

S’en retourne comme un taureau 

En avril, le sureau doit fleurir 

Sinon, le paysan va souffrir 

Mars gris, avril pluvieux 

Font l’an fertile et plantureux 

En avril 

ne te découvre pas d’un fil 

En mai 

Fais ce qu’il te plaît ! 

Quand avril est froid et pluvieux 

Les moissons n’en vont que mieux 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Avril frais et mai chaud 

Remplissent les granges jusqu’en haut 

Gelée d’avril ou de mai 

Misère nous prédit au vrai 

Avril fait la fleur 

Mai en a l’honneur 

Le vin d’avril est un vin de Dieu 

Le vin de mai est un vin de laquais 

Avril a trente jours. 

Si trente et un il avait 

Personne ne s’en plaindrait 

Caprices d’avril font tomber les fleurs 

Et trembler les laboureurs 
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Les impressions du pti nouveau 

Article 9 : J’achète ou je n’achète pas ? (2é pie) 
 

Dans la première partie on a vu les enchères et les budgets, mais quels sont les bons 

prix ? 
 

EUREKA, j’ai la solution = GRATUIT. 

Possible, mais … donnez-moi l’adresse. Peut-être l’Oncle Sam, mais il fait les US, pas de 

chance sauf pour notre présidente. 
 

Sérieusement, je vais parler des timbres repris dans le COB et encore, pas avant 1900. 

Effectivement il y a tellement de pièces particulières dans un état plus ou moins 

impeccable que nous y reviendrons bien plus tard. Mais un conseil lors des bourses, 

regardez et posez des questions, vous verrez des pièces particulières ou très rares qui 

peut-être ne vous intéresseront pas, étant d’un autre pays ou sortant totalement de votre 

budget. Mais c’est tellement agréable de découvrir (hier j’ai vu les timbres en chocolat 

de Suisse. Non ils ne sont pas en vrai chocolat, mais ils ont une véritable odeur de 

chocolat … on ne mangerait. Amusant. C’est en parlant qu’on me les a montrés et je ne 

les ai pas achetés –15,00 euros). 
 

En gros, nous pouvons considérer que nous trouverons, la majorité des timbres aux % 

suivants : 

 Les oblitérés à environ 20 % de la cote. 

 Les charnières à environ 30% de la cote 

 Les nouveaux à environ 30% et plus de la cote 
 

Ces % sont principalement appliqués lors des ventes dans les clubs, car dans les bourses 

ou chez les marchands souvent il faut compter plus. La majorité des marchands, chez 

eux demandent environ 40% mais certains demandent 30% et pour ceux qui demandent 

plus de 40% à vous de voir si vous continuez chez eux. 
 

Lors des bourses souvent nous trouverons au-dessus de 40% et cela est, pour moi, 

normal quand nous considérons que ces marchands professionnels ou occasionnels 

payent les clubs pour être présent (ce qui fait vivre les clubs entre autre). Donc lors des 

bourses, ne soyez pas étonnés si on vous demande plus de 30%, mais on en reparlera. 
 

Revenons aux ventes aux enchères. Nous avons trois types de vendeurs : 

1. Ceux qui « liquident » et annoncent à 15 ou 20 % de la côte, mais évidemment au 

départ de la vente, donc comme c’est une vente aux enchères, ces lots peuvent 

être vendus nettement plus chers 

2. Les « normaux » qui annoncent à 30%  

3. Les « gourmands » qui espèrent trouver des naïfs et annoncent à 40% et plus 

 

Evidemment, il s’agit ici des timbres et séries courantes car les pièces anciennes ou rares 

sont vendues à 40,50, 60% et plus suivant leurs états et raretés. Mais ici nous dépassons 

le statut de Pti nouveau. 

 

A bientôt 

 

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 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.  
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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 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. 
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VENTE DU 9 AVRIL 2009 

N° PAYS/DESCRIPTION QUA

LITE 

PC 

en € 

PD 

en € 

Membre Prix  

vendu 

1. BELGIQUE « TP 21 à 28 »      X   22,50     5,60   

2. BELGIQUE « 33 Vignettes » Divers       /       1   

3. BELGIQUE « 31 timbres de services B 

dont 12 différents » 

Divers   184,90      20   

4. DIVERS « 29 avions + 1 Bloc » Divers       /       5   

5. BELGIQUE « N°3225/26 en feuillets »    XX      10       4   

6. DIVERS « N°3245 – Bloc 36 Belgique) 

– (3332/33 Allemagne) – (3308/09 

Roumanie)  

   XX     9,35    2,30   

7. BELGIQUE « 70 Baudouin type 

marchand » 

    O        /       2   

8. BELGIQUE « 69 timbres perforés 

dont 54 perforations différentes » 

    O        /      10   

9. ESPAGNE « divers timbres Divers        /       4   

10. FRANCE « Vignettes des musées du 

débarquement » 

   XX        /     0,50   

11. JERSEY « World environnement Day 

2000 – Bloc feuillet dauphins » 

   XX        /     1,50   

12. SAN MARINO « Enveloppe Avions 

modernes 1963 »  

    O        /       2   

13. BELGIQUE « Occupation en bottes de 

100 – N°11/12/12/15/16 » 

    O      75       3   

14. ANTIGUA « Année de l’enfant 1979 »    XX        /       1   

15. BERMUDE « Droits de l’homme »    XX        /       1   

16. BELGIQUE « N°798 à 802 année 1949 

5x5 bord de feuille » 

   XX     3,75     1,50   

17. BELGIQUE « N°538 à 546 année 1940  

Bord de feuille » 

   XX    11,50       5   

18. BELGIQUE « Feuillet souvenir 583 à 

592 – secours d’hiver » 

     /     6,50       2   

19. BELGIQUE « Feuillet souvenir 573 à 

582 – portraits historiques » 

     /       9     2,70   

20. BELGIQUE « Feuillet souvenir 556 à 

582 – Orval » 

     /      14     4,20   

21. BELGIQUE « N°2273b et 2276b »    XX     6,50       2   

22. BELGIQUE « N°2298 à 2301 »    XX     5,25     1,60   

23. BELGIQUE « N°2309 à 2311 »    XX       4     1,20   

24. BELGIQUE « N°2285/86 + bloc 64 »    XX     9,30     2,70   

25. BELGIQUE « N°2312 à 2317 »    XX       7       2   

26. BELGIQUE « N°909/11 »    XX     9,50       3   

27. BELGIQUE « N°987/893 »    XX   13,50       4   

28. BELGIQUE « N°1133/38 »    XX      24       8   

29. BELGIQUE « N°1139/46 »    XX      16       5   

30. BELGIQUE « N°1163/68 »    XX      15     4,50   

31. BELGIQUE « N°1068a/1068b » XX 1,90 0,60   

32. BELGIQUE « N°1198/1203 »    XX 6 1,90   

33. BELGIQUE « Bloc n°34 » XX 8 2,50   

34. BELGIQUE « N°1298/99 » XX 5 1,50   
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35. NICARAGUA « série Chats » O / 0,50   

36. BELGIQUE « N°1272/77 » XX 3,20 0,75   

37. BELGIQUE « N°1131/32 » XX 0,75 0,20   

38. BELGIQUE « N°2396 » XX 7 1,75   

39. BELGIQUE « N°2048/49 » XX 5,50 1,10   

40. BELGIQUE « Coffret avec timbre en 

argent – 175 ans de la Belgique» 

XX 20 5   

 

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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 12 

GRACIEUSEMENT PRETE PAR UN DE NOS FIDELES MEMBRES  

POUR LE PRESENTER DANS N0TRE BULLETIN 
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 A SUIVRE 
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SORTIE D’AVRIL 2009 
 

Sous les cieux européens 

 
 

Tous au cirque ! 
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Patrimoine mondial belge. 

 

 
 

LIEU DE LA PREVENTE : Planétarium de Bruxelles 
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                         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 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. 

 

 

 


