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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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Communale (1er Etage), juste en
face du salon des Combattants.
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Mot de la présidente
Bonjours amis « timbrés ».
Notre bourse multi collection du 28 mars de cette année est terminée. Une autre est déjà
programmée, sous réserve, le 27 mars 2010 à la même heure et au même endroit.
Malgré une météo des plus capricieuses, nous sommes satisfaits de cette manifestation qui a
été un succès. Nous remercions madame Dupont pour l’exposition de ses jolies photos qui ont
donné un plus à notre activité, ainsi que notre Bourgmestre et ses échevins pour leur présence.
Nous remercions tout particulièrement Monsieur Henry Rochez l’aide efficace dont il a fait
preuve dans la fourniture des tables supplémentaires, accompagné par les ouvriers
communaux qui ont installé nos cimaises avec grand plaisir.
Nous vous annonçons que lors de notre réunion du 14 mai, une conférence aura lieu sur les
« cachets ». Elle sera présentée par Monsieur Régis Rosseeuw (Président du cercle de
Marchiennes). Nous vous espérons vous y rencontrer nombreux.
Bonne lecture philatélique.
Isabelle

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 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 Isidore Vanbockestaal (N°48), recherche document
solidarité « Belgique » Année 1973 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989 – 1991
1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999. Faire offre à la présidente qui
transmettra.
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 a 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 14 mai 2009 à 19 heures au salon de Combattants
à Cour-sur-Heure.
PREVENTE
Le samedi 9 mai : Antverpia 2010, Anvers ville artistique – Timbres d’été – Les Maîtres
de musique. Au même moment : Exposition compétitive régionale Anvers - Limbourg
Lieu : Scheppers Instituut – Scheppersstraat 9, 2200 Herentals

AGENDA
Le vendredi 1 mai : de 9 à 16 h. Hall Omnisports - Bd de la Constitution 82 à 4020 Liège
Entrée : NC - Infos : 04.343.41.72 - 0478.75.10.69
Le dimanche 3 mai : de 8h30 à 12h. Ecole de la Roseraie - Chemin de l'épinois 61 à
7060 Soignies - Entrée : gratuite la 1ère fois, ensuite carte de membre. Infos : 067/33.43.89
Le dimanche 3 mai : de 8 à 16h. La Garenne - rue de Lodelinsart 200A à 6000 Charleroi
Entrée : NC - Infos : 071.35.71.91 ou 071.34.14.30
Le lundi 4 mai : de 13 à 17h30 Ancienne Poste - Rue du Zouave français à 1440 Braine le
Château. Entrée : NC - Infos : 02.366.94.69
Le samedi 9 mai : Bourse Multi-collections, salle Ecole HENAC – Nouri Cortil, 5020
Champion de 8 à 12 heures. Entrée gratuite. Infos : 0495/94.18.31 ou 081/61.57.43.
info@collectobel.be
Le dimanche 10 mai : de 9 à 12 h. Salle Patria - Place de Cuesmes à 7033 Cuesmes
Entrée : gratuite - Infos : 067/21.00.67 - 0496/ 91.04.94
Le dimanche 10 mai : de 8h.30 à 12 h. Maison du Peuple - Place Aimeries 2 à 7110 HoudengAimeries - Entrée : NC - Infos : 064.22.51.35 - 065.82.45.61
Le samedi 16 mai : 9ème bourse des collectionneurs de 9 à 17 h. Salle café LeXIII - Grand Place
3 à 7940 Brugelette - Entrée : gratuite, petite restauration, bar.
Infos : M. Ducart Paul 0486.80.69.73 – M. Lizon Michel 068.28.31.11
Le samedi 16 mai : de 8 h.30 à 16h. Athénée Jean d'Avesnes- 1 Av. du Gouverneur Cornez à
7000 Mons - Entrée : gratuite - Infos : 0477.47.45.46 - charlesjottrand@scarlet.be
Le samedi 16 mai : Le cercle philatélique Gosselien asbl organise sa 3ème bourse philatélique de
9 à 17 h en la salle de l’ancienne maison communale - Chaussée de Nivelles 177 à 6041 Gosselies
Entrée : gratuite, sandwich, tarte, bar et tombola. - Infos : M. Pierre Clavier 071.84.77.68 0496.94.20.23 - pierreclavier@skynet.be
Le dimanche 17 mai : de 8h.30 à 15 h. Collège Saint-Servais - rue Saint-Gilles 104 à 4000 Liège
Entrée : NC, gratuite pour les membres - Infos : 04.231.05.14
cercle numismatiqueliégeois@gmail.com

Tous les 4ème samedi du mois : le 23 mai de 13h.30 à 16 h. bourse multi collections,
Maison de Quartier St Zele - 1 Avenue des 2 sapins à 1420 Braine-l'Alleud
entrée : gratuite - Infos : 0479.379.525 (Anny)
Le dimanche 24 mai : de 9 à 12 h. Maison du Peuple - Rue de la Station à 7100 Haine -SaintPierre - Infos : 064.21.25.73
Le dimanche 24 mai : de 9 à 13 h. Salon du Peuple - rue Albert 1er à 7080 Eugies
entrée : gratuite - Infos : 065.67.36.35 - 065.35.46.86
Le dimanche 24 mai : de 8 à 12 h. Cafétéria Centre Sportif - Avenue de Tabora 21 à 5000 Namur
entrée : gratuite - Infos : 0474.91.94.63 galandjosette@yahoo.fr
Le dimanche 24 mai : de 8 à 15 h. Don Bosco - Rue des Alliés 70 à 4800 Verviers
Entrée : 0,50 euro - Infos : 087.39.20.31 - 0495.32.70.12 loubeckers@yucom.be
Le dimanche 31 mai : de 9 à 17 h - Malmedy expo à 4960 Malmedy
Entrée : gratuite - Infos : 080/33.06.98 – 080/44.65.30 lambyderhiers@skynet.be
Le lundi 1 juin : de 13 à 17h.30 à l’Ancienne Poste - Rue du Zouave français à 1440 Braine-leChâteau - Entrée : NC - Infos : 02.366.94.69

ANNIVERSAIRES
01/05 Mme REMANT Marie France
07/05 Mme CORNILLE Paula
08/05 Mr DE PRAETER Guy
SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA SECRETAIRE; MERCI.

DICTONS DU MOIS
Lorsqu'il pleut le 3 mai,
Point de noix au noyer.
Le mois de mai de l'année,
Décide la destinée.
Brouillard de mai, chaleur de juin,
Amènent la moisson à point.
En mai,
Fleurit le hêtre et chante le geai.
Mai frais (ou clair) et venteux,
Fait l'an plantureux.
Quand le raisin naît en mai,
Faut s'attendre à du mauvais.

Les impressions du pti nouveau

.
Celui qui s'allège au mois de mai,
Certainement ne sait pas ce qu'il fait.
Quand il pleut le premier jour de mai,
Les vaches perdent la moitié de leur lait.
Pendant le joli mois de Mai,
Couvre-toi plus que jamais.
Plus Mai est chaud,
Plus l'an vaut.
Mai, mois fleuri, mois béni
Pluie de mai,
Vache à lait.

Article 10 : J’achète en bourse ?
Les gros avantages des bourses, c’est que vous y trouverez presque toutes
les séries, timbres isolés et autres documents auprès des marchands qui y
exposent. De plus vous pourrez admirer des pièces spéciales, rares de tout
pays et surtout avoir tellement de renseignements auprès de ces
« expérimentés ». Alors surtout venez, l’ambiance est vraiment
sympathique et c’est tellement intéressant. Je ne suis jamais sorti d’une
bourse sans avoir eu un renseignement ou avoir vu quelque chose de beau,
amusant ou particulier. Si vous achetez c’est bien mais pas obligatoire.
Les pourcentages qui vous seront proposés sont au départ souvent de 50%
mais régulièrement il vous sera dit qu’ils font 10% supplémentaires. Là est
l’astuce car 10% supplémentaire sur 50% fait que vous payerez votre achat
à 45% et non 40% comme on pourrait le penser directement.
Lors d’une bourse, je vois deux timbres de 5-6 euros que je n’avais pas. Je
demande au marchands, vous faîtes quels % ? Il répond 50%. Je lui ai dit,
c’est dommage mais c’est trop cher. Je suis allé chez le marchand suivant et
lui me les a fait à 40%. Résultat j’ai regardé ce qu’il avait et lui ai acheté
d’autres timbres. N’oubliez pas que c’est vous qui décidez, c’est cela le
commerce, un propose l’autre dispose.
Mais de toute façon ces vendeurs ont la même passion que vous alors n’ayez
pas peur de vous asseoir à leurs tables même si vous n’achetez que pour 1
ou 2 euros, car ils auront plaisir à vous expliquer plein de détails, trucs ou
autres, car nous les ptis nouveaux nous sommes leurs clients potentiels et ils
préféreront vous voir partir content et heureux avec 1 ou 2 timbres et de
vous revoir lors d’une autre bourse que les bras chargés et déçus par la
suite.
Un truc pour ne pas dépasser votre budget = prenez avec vous de quoi
prendre un verre ou deux, plus tarte ou pistolet et vos 10,00 euros de
budget. Et oui je l’ai vécu et mon budget a explosé car les tentations étaient
trop fortes.

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 14 MAI 2009
N°

PAYS/DESCRIPTION

1.
2.

DDR « 4 timbres Espace »
BELGIQUE/CORSE « BF AirEspace »
DDR « 4 timbres Astrolabe »
DIVERS « 6 timbres Espace »
EUROPA « divers timbres »
USA + Croix-Rouge « divers timbres »
SUISSE « Divers timbres »
DIVERS « sport et Jeux Olympique »
DIVERS « Bateaux »
DIVERS « Trains »
BELGIQUE « N°466 à 470 - année
1938 »
BELGIQUE « N°908 à 911 – année
1953 »
BELGIQUE « N°964 à 969 XX et
971/72 X – Année 1955
BELGIQUE « N°1939 à 1946 – Année
1979 »
BELGIQUE « N°1924 à 1935 – Année
1979 »
BELGIQUE « N°1965 à 1977 – Année
1980 »
BELGIQUE « N°1984 à 1989 – Année
1980 »
BELGIQUE « N°1978 à 1982 – Année
1980 »
BELGIQUE « N°2008 à 2019 – Année
1981 »
BELGIQUE « N°1999 à 2007 – Année
1981 »
IRLANDE «Année 1995 -Emission
commune avec la Belgique»
ITALIE «Année 1997 – Emission
commune avec la Belgique »
POLOGNE « Année 1998 – Emission
commune avec la Belgique »
ISRAEL « James Ensor Année 1999 –
Emission commune avec la Belgique »
LUXEMBOURG «1261/62/63/65/84/86
et 1309 »
BELGIQUE « Carte souvenir Poste »
G. BRETAGNE « 5 timbres Diana »
BELGIQUE « First Day Sheet –
Musique et Littérature »
BELGIQUE « Carte souvenir N°2782
Emission commune avec la Pologne »
BELGIQUE « Feuillet sur Waterloo »

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

QUA
LITE
O
XX

PC
en €
/
/

PD
en €
0,50
1

O
O
O
O
O
O
O
O
XX

/
/
/
/
/
/
/
/
23

0,50
0,50
1
1
2
4
2
1
6,90

XX

12,25

3,70

XX

10
9,65

3
2,90

XX

12,25

3,60

XX

9,45

2,80

XX

12,90

3,80

XX

6

1,80

XX

8,05

2,40

XX

14

4

XX

/

0,25

XX

/

0,25

XX

/

0,25

XX

/

0,25

O

3,25

0,65

O
XX
O

/
7,50
25

0,25
1
5

O

8,50

1,70

O

/

0,25

Membre

Prix
vendu

N°

PAYS/DESCRIPTION

31.
32.
33.
34.
35.

DDR « Série complète – Architecture »
DDR «Série complète –Canoë/Kayak »
EUROPA « 20 timbres »
FRANCE « 10 timbres Tableaux »
JORDANIE « Série complète personnages célèbres »
TUNISIE « Série complète – Faune et
flore »
VIRGIN ISLANDS « Couronnement
du Roi Georges V »
CUBA « 10 timbres Fleurs »
ARGENTINE « 2 enveloppes avec des
fleurs »
DIVERS « 12 timbres Animaux »

36.
37.
38.
39.
40.

QUA
LITE
XX
XX
O
O
O

PC
en €
/
/
/
/
/

PD
en €
0,50
0,50
1
1
0,50

XX

/

0,50

XX

3,50

1

O
O

/
/

1
1

X

/

0,50

Membre

PC : PRIX COTE
PD : PRIX DE DEPART QUAL : QUALITE DU TIMBRE
XX : NEUF SANS CHARNIERE X : NEUF AVEC CHARNIERE O : OBLITERE

NUMEROS GAGNANTS DE LA CARTE DE LA
FEDERATION DE L’ANNEE 2008

Prix
vendu

Histoire de Belgique en timbre poste : suite
LES GUERRES MONDIALES.
« Même l’homme le plus paisible ne peut vivre en paix, si tel n’est pas le bon plaisir
d’un méchant voisin… »
Cette vérité profonde que nous avons déjà citée, la Belgique l’a apprise, à ses dépens,
deux fois dans le cours de la première moitié du XXe siècle : en 1914 et en 1940.
Les historiens futurs (si la bombe atomique, dont un timbre de l’Allemagne Orientale
fournit la première représentation dans l’album, en laissait subsister) ; les historiens futurs,
disions- nous, comprendrons peut-être, sous un tel titre, les deux guères mondiales de 19141918 et de 1939-1945 ( et la ou les « dernières » suivantes).Tout comme nous parlons de la
guère de trente ans ; ou de celle de quatre-vingts ans ou de cent ans, bien que, au cours de
chacune d’elles, il y eût de fréquentes et parfois très longues trêves.
L’Allemagne impériale voulait la guère avec la France. Et, en août 1914, elle passa par
ce « glacis » qu’est la Belgique.
Défaite à Liège, à Namur, à Anvers, l’armée belge se cramponna au dernier lambeau
de territoire national qui lui restait, derrière l’Yser. Et là, appuyée par les Français et les
Britanniques, elle tint quatre longues, quatre interminables années ; jusqu’à ce que, en
collaboration avec les Alliés, elle reprit l’offensive sous la conduite du Roi-Chevalier, à la fin
de septembre 1918, pour reconquérir le sol patrial. (Timbre d’Ypres en ruines, de la porte de
Menin reconstruite en cénotaphe des défenseurs de l’Yser, du Roi Albert à Furnes, d’autres
encore.
Mais que de ruines dan le pays libéré ! Et des timbres nous parlent de Dinant, de
Louvain, de Termonde, d’Ypres…
Que de misères !...Un timbre belge nous les rappelle sous les traits d’un mutilé, se
trainant sur des béquilles…
Vingt ans plus tard, le même sort s’abattit à nouveau sur la Belgique (10 mai 1940.
Cette fois, l’armée allemande avait été foudroyante, la défaite rapide (la « campagne
des dix-huit jours »). Et le joug de l’ennemi pesa terriblement lourd.
La première guerre mondiale avait été menée « de soldats à soldats ». Mais cette fois,
le nombre de victimes civiles devait dépasser de loin, celui des soldats tués au front ou morts
en captivité ! Car la guerre était devenue « totale » ; les avions de bombardement ne faisaient
aucune distinction entre les objectifs… Des dizaines de milliers d’homme et de femmes furent
déportés.
Et ce sont les civiles qui combattirent l’ennemi. Les uns, clandestinement ; et d’autres
les armes à la main, malgré les menaces, malgré les camps de concentration, malgré les
poteaux d’exécution. Bien des timbres rappellent ces années d’obscurs héroïsmes et de mort
sans éclat. De tous, nous préférons ces trois-ci :
Un autre luxembourgeois, évoquant, derrière les barbelés un déporté, véritable
squelette vivant, mais trouvant encore, en son courage, la force de lever la main, les deux
doigts écartés en un, suprême « V » de confiance en la victoire finale.
Et enfin un timbre polonais, suggérant un camp d’extermination nazi avec la silhouette
de la Mort, tenant dans sa main décharnée, un « fly-tox »de cyanure…
Puis (en 1914) vint la libération, grâce aux armées alliées et, notamment, aux
Américains, dont le timbre « Win the War !» avec l’aigle aux ailes en forme de « V », est tout
un programme.
Une fois de plus, dans leur histoire, les Belges se retrouvèrent parmi des ruines…
Et une fois de plus aussi, résolument, ils se remirent au travail !

Lu pour vous-à suivre.
GRACIEUSEMENT PRETE PAR UN DE NOS FIDELES MEMBRES

POUR LE PRESENTER DANS N0TRE BULLETIN

A SUIVRE

SORTIE DE MAI 2009
ANTVERPIA 2010

LES TIMBRES D’ETE

LES MAITRES DE MUSIQUE

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 1er 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
le 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.

