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       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 F.F.    Pierre BOSSUROY 

       071/32.54.86 
      

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 

       Jacky DELANNOY  

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 CPH : 126-1073037-93  au nom du club 

NOTRE SITE : www.lestimbres.be  
 

 

mailto:lestimbres@hotmail.com
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MOT DE LA PRESIDENTE 
Bonjour amis « timbrés ». 
 

Nous venons d’apprendre que Madame Anne Marie De Praeter (épouse de Guy, membre de 

notre cercle et Président du cercle de Montigny-le-Tilleul), est souffrante.. 

 Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et sommes de tout cœur avec eux.  

Comme vous le savez, la réunion de juin est la dernière de la saison 2008-2009. 

Le comité vous souhaite d’ores et déjà de bonnes vacances et espère vous retrouver en pleine 

forme à notre première réunion de septembre.  
 

RESERVE AUX MEMBRES 
  

Si vous désirez vendre des lots pour nos prochaines réunions, vous pouvez les 

remettre le plus rapidement possible à Madame Isabelle Galland-Leysen ou à un 

autre membre du comité. Un minimum de 10 lots est demandé.  
 

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. 

Par contre notre secrétaire Paula récupère tout ce qui est « bouchons et capsules ». 

D’avance, merci pour 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 à tous afin de trouver des plis ou documents d’Ham sur heure, pour 

continuer son histoire postale. Contact : 071/51.51.74. 
 

Les membres désireux de vendre des timbres belges neufs sans 

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

N’oubliez pas qu’un espace est réservé aux membres qui désireraient  

insérer une annonce, une publicité et /ou un article.  

Contact avec la présidente. 

 

Prochaine réunion et dernière de la saison, 

le jeudi 14 juin 2009 à 19 heures 

au salon de Combattants à Cour-sur-Heure. 
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INFORMATIONS GENERALES 
 

 

PREVENTE  
 

Le samedi 6 juin : TIMBRES VERTS – DE BLERIOT A DE WINNE. 

Lieu : Euro Space Center, rue Devant les Hêtres 1 – 6890 Transinne. 
 

Le samedi 27 juin : ROI ALBERT-50-REINE PAOLA – LES NOCES D’OR – 

PHILATELIE JEUNESSE YOKO TSUNO & ROGER LELOUP 

Lieu : H. Hartcollege, Rijksweg 357 – 3631 Maasmechelen 
 

Le samedi 29 août : LA POSTE EN MOUVEMENT – DANSER SA VIE – TOUS AU 

CIRQUE 

Lieu : NOVA Centrum, Sint Bernadettestraat 132 – 9000 Gent 
 

AGENDA 
 

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  
 

Lundi 1 juin : de 13 à 17h.30 à l’Ancienne Poste - Rue du Zouave français à 1440 Braine-le-

Château - Entrée : NC - Infos : 02.366.94.69 
 

Samedi 6 juin : Association Philatélique de Fleurus, organise sa bourse toutes collections de  

9 à 17 h, Salle polyvalente de la forêt des loisirs, rue de Wangenies – Le vieux Campinaire. 

Entrée : gratuite. Infos : 0475/31.80.17 - 0475.67.97.90 - 0478/47.01.12 – 071/81.38.82 
 

Samedi 13 juin : Phila 2000 Courcelles organise dans le cadre de la Fête du timbres sa 11
ème

 

bourse multi collections avec exposition philatélique de 9 à 16 h, émission de timbre(s) 

personnaliser. Salle de Miaucourt, rue Paul Pastur – 6180 Courcelles. Entrée gratuite 

Renseignement : M. Culot  Roger : 0494/67.82.25 ou 0476/93.77.38 

E-mail : fb926682@skynet.be 
 

Dimanche 14 juin : de 8h30 à 16h. Salle du Basket, Chemin du Tour Lette - 7060 Soignies. 

Entrée : 0,50 €. Infos : 067/33.43.89 - 0477.81.00.82  

Dimanche 14 juin : de 9 à 12 h. Salle Patria, Place de Cuesmes - 7033 Cuesmes  

Entrée : gratuite. Infos : 067/21.00.67 - 0496/ 91.04.94  

Dimanche 14 juin : de 8h.30 à 12 h. Maison du Peuple, Place Aimeries 2 - 7110 Houdeng-

Aimeries. Entrée : NC. Infos : 064.22.51.35 - 065.82.45.61 entrée : gratuite 
 

Samedi 20 juin : Le cercle de Marcinelle organise sa 9
ème

 bourse d’échange toute collections, de 

9 à 16 h, Salle « la régence », Place du centre de Marcinelle (entrée par la rue de l’Ange). 

Entrée gratuite, tombola express, petite restauration, vaste parking aisé. 

Renseignements : M. Jean-Claude Stroupy, rue des Monts 82 – 6001 Marcinelle.  

Tél : 071/43.14.57 – GSM : 0494/15.98.03 
 

BIBLIOTHEQUE DE LA FEDERATION 

 

N’oubliez pas que la bibliothèque de la Fédération est ouverte depuis le mois de 

septembre 2007. Elle est accessible à tous, tous les premiers samedi et tous les 

mardis de 10 à 15h. (Fermée en juillet et en août) 

MAISON DE LA PHILATELIE : rue Longtin 44 à 1090 Bruxelles 
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Samedi 20 juin : Villerot – (St Ghislain) organise sa 8
ème

 bourse des collectionneurs avec 

exposition philatélique de 9 à 17 h. Salle des Fêtes, rue du Presbytère - 7334 Villerot 

Entrée : gratuite. Infos : 065.62.10.22  

Samedi 20 juin : de 8 h.30 à 16 h, Athénée Jean d'Avesnes, 1 Av. du Gouverneur Cornez -  

7000 Mons. Entrée : gratuite. Infos : 0477/47.45.46. E-mail : charlesjottrand@scarlet.be  
 

Dimanche 28 juin – 26 juillet : de 9 à 12 h. Maison du Peuple, Rue de la Station - 7100 Haine -

Saint- Pierre. Infos : 064.21.25.73  

Dimanche 28 juin - 26 juillet : de 8 à 12 h. Cafétéria Centre Sportif, Avenue de Tabora 21 - 

5000 Namur. Entrée : gratuite. Infos : 0474/91.94.63 – E-mail : galandjosette@yahoo.fr  

Dimanche 28 juin – 26 juillet - 23 août : de 9 à 13 h. Salon du Peuple, Rue Albert 1
er

 - 7080 

Eugies. Entrée : gratuite. Infos : 065/67.36.35 – 065/35.46.86  

Dimanche 28 juin : Lessines organise sa 11
ème

  bourse toute collection de 8h30 à 15h30 

Centre culturel René Magritte, Rue de la Déportation 37 - 7860 Lessines 

Entrée : gratuite. Infos : 068.25.06.00 
 

Samedi 11 juillet : de 8 à 12 h. Ecole Henac, Rue Nouri Cortil - 5020 Champion. 

Entrée : gratuite. Infos : 081.61.57.43 - 0495.94.18.31. info@collectobel.be  
 

Dimanche 2 août : OGY Lessines organise sa 13
ème

 bourse cartes postales, vieux papiers – livres 

anciens, de 8h30 à 16 h. Place d’Ogy – Salle Asbl Ogy Sport. 

Infos : 0472/74.11.42 – E-mail : polemdecleves@skynet.be 
 

Samedi 5 septembre : Le Cercle Royal philatélique de la Thudinie organise pour ses 80 ans 

d’existence, une exposition et bourse aux collectionneurs de 9 à 16h, aux écoles de Gozée Là-

Haut, rue de Marchinne 134a – 6534 Gozée (Thuin). Entrée gratuite, parking aisé, Ascenseur. 

Renseignements : M. Jean-Pierre Brière : 071/51.51.74 (après 18h). 
 

Dimanche 6 septembre : Les amis du timbre organise Philathélia 2009, sa 11
ème

 bourse de  

9 à 16h. Institut Vauban, Avenue Vauban – 7800 Ath. Renseignements : 0495/28.04.79 

Dimanche 6 septembre : Le cercle des Collectionneurs Ottinttois organise sa 13
ème

 bourse 

toutes collections de 9 à 16h, Centre culturel, Avenue des Combattants 41 (en face de l’église) – 

Ottignies. Entrée gratuite. Renseignements : Briet M. 010/61.27.44 – Bertrand F. 010/65.91.34. 
 

Samedi 12 septembre : Le Philatélic Club Carnièrois organise de 9 à 17 h, sa 13
ème

 bourse des 

collectionneurs, A l’école « Des trieux », rue des Ecoles 32 à 7141 Carnières. Entrée gratuite. 

Renseignements : M. Jean De Maeght 064/44.40.57 – 0473/26.25.73. 
 

Samedi 26 septembre : La bibliothèque de Nalinnes-Haies organise sa 4
ème

 bourse toutes 

collections de 8 à 15 h, salle du Foyer des Haies, 6120 Nalinnes. Entrée gratuite. 

Renseignements : M. Charles Sottiaux 071/21.37.58 – M. Marc Henry 071/21.51.99 
 

INFORMATIONS LUES POUR VOUS SUR LE SITE INTERNET QUE FAIRE.BE 
 

Expositions compétitives :  

- Walcourt : « Walcophil 09 » les 3 et 4 octobre. 

Exposition compétitive régionale Namur-Hainaut, les inscriptions seront clôturées le 30 juin. 

- Anvers : « Antwerpia 2010 » Du 9 au 14 avril 2010. 

Exposition compétitive nationale, les inscriptions doivent rentrer au plus tard le 10 décembre. 

Nous tenons à votre disposition les formulaires d’inscription ad hoc. 

 

Pour marquer la fin de saison de façon un peu festive et surtout très amicale, l’Amicale 

Hennuyère des cercles philatéliques organise sa « Grande Journée André Adan », le 29 août 2009  

de 9 à 16 h, (grande journée d’échanges interclubs). A l’Institut St André, rue du Parc 6 à  

6000 Charleroi. 

Vous êtes tous invités à participer à cette journée et/ou au barbecue.   

Renseignements : Mme Ginette Deloge 071/87.76.25 – Fax : 071/87.66.64. 

mailto:info@collectobel.be
mailto:polemdecleves@skynet.be
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           ANNIVERSAIRES 
 

JUIN 
14/06 Mr LADRIERE Jean 

19/06 Mr BRIERE Jean-Pierre 

23/06 Mr VANBOCKESTAL Isidore 

25/06 Mr COLLARD Edouard 
 

N’oublions pas les anniversaires pendant les grandes vacances 
 

JUILLET 
 

03/07 Mr DELANNOY Jacky 

05/07 Mr CADO Fernand 

14/07 Mme BERNARD Josette 

20/07 Mme VANBROECKHOVEN Anne 

26/07 Mr GERARD Georges 

 
 

 

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

 

 
 

AOUT 
 

04/08 Mr GALLAND Laurent 

08/08 Mme LATERRE Bernadette 

17/08 Mr VANEGDOM Jean-Claude 

21/08   Mme LEJEUNE Françoise 

26/08 Mr DELCULEE Michel 

28/08 Mr LEYSEN Georges 

31/08   Mr DECAMP Eddie 
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Les impressions du pti nouveau 

 

Article 11 : Je vends ou je ne vends pas ? 
 

Voici encore une question que l’on se posera très souvent étant donné que l’on est déjà 

un peu moins nouveau. Eh oui, l’on va pouvoir passer dans l’adolescence. 

 

Effectivement, l’on a : classé – pointé notre COB – appris à contrôler notre budget – fait 

les premiers achats aux enchères dans notre club – s’être rendu à une première bourse – 

avoir acheté à une bourse – etc 

 

Comme nous avons déjà fait tous ces premiers pas, nous voici passés dans l’adolescence 

du monde philatélique. Notre collection se précise. 

Mais que faire de nos doubles ?  

 

Voici quelques solutions :  

1. Eventuellement chercher et vérifier s’il n'y a pas des variétés ou curiosités. 

Les séparer des autres. 

2. Etablir des lots reprenant des séries complètes ou timbres séparés. Il est 

important que ces lots soient de même type, à savoir soit (O), soit (X) ou (XX), 

non mélangés. Ensuite il faudra regarder les cotes et établir les pourcentages que 

l’on désire obtenir. Plus les pourcentages seront faibles, plus il y aura des chances 

de les vendre. A vous de voir et décider, comme dans les bourses. 

Nous serons devenus « vendeur ». 

3. Etablir la liste des lots de timbres avec les numéros du COB, les types (O), (X), 

(XX), avec le prix désiré.  

Cette liste sera remise auprès d’un membre du comité, qui la fera paraitre lors de  

la prochaine vente aux enchères. 

4. Les timbres récents pourront être utilisés pour le courrier 

 

Nous serons ainsi devenus des « Ados ». D’autres aventures vous attendent 

bientôt. 

 

La seule chose à retenir est de « vérifier TOUJOURS vos achats avant de 

partir car malheureusement certains commerçants et / ou  particuliers vous 

vendent  des timbres avec des défauts qui les dévaluent. Certains autres seront 

juste bons à jeter dans la poubelle ». 
 

Je ne vous dis pas le nombre de lots que j’ai refusé, suite à un défaut.  

J’ai même obtenu une petite série heureusement de faible valeur dont un timbre 

manquait. Pour résumer, même vérifier le nombre de timbres est important. 

 

J’espère que ces petits récits vous intéressent !  

Je vous ferai part de mes découvertes « d’Ado », dans les prochains bulletins. 

J’espère vous retrouver en pleine forme à la rentrée de septembre et en attendant de 

vous revoir je vous dis : A bientôt et bonnes vacances ! 

 

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 l’espérons fera un gros chèque à l’arrivée. 

Je m’explique !   

Nous avons tous de nombreux timbres oblitérés qui 

ont peu ou pas de valeur au vu de leur grand nombre. 

Je vous suggère donc de les donner gratuitement afin de réaliser un album. 

Attention ! Tous les timbres ne conviennent pas.  

Seuls ceux sur lesquels on peut lire l’entièreté du nom de la commune est valable. 

*  *  *  *  *  * 

Donc notre cercle "LES TIMBRES" va réaliser avec votre collaboration un album qui 

reprendra un maximum de cachets sur les communes belges. 

Ce travail pourra prendre un ou deux ans.  

Ce sera alors, une collection de cachets la plus complète possible. 

Ensuite nous mettrons en vente cet album lors d’une bourse ou  

d’une autre manifestation pour récolter un maximum de « petits sous ». 

L’argent récolté sera donné à une Organisation. 

Elle sera choisie par le comité en fonction de la somme obtenue. 

Comme vous le constaterez, ce sera l’album de tous. 

Nous sommes tous responsables de sa réalisation. 

Nous pouvons nous dire que pour une fois,  

 notre aide servira pour une bonne cause et cela sans ouvrir son portefeuille. 

*  *  *  *  *  * 
Organisation pratique : 

1. A chaque réunion mensuelle l’album sera présenté. Vous y trouverez au début la liste des 

communes déjà reprise. Elle sera tenue à jour. 

2. Les membres et / ou non-membres ne pouvant pas déposer les « cachets » lors des réunions, 

peuvent les envoyer à la Présidente. 

3. Les timbres peuvent être récents, anciens ou 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. 

 

Faites donc dès à présent 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) 

M. Pierre BOSSUROY a été désigné responsable de l’album en réunion de comité du 3 mars 2008.  
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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 que 

chaque acheteur sont responsables de leurs échanges.  

Les membres doivent vérifier les timbres qu’ils auraient 

obtenus avant de quitter la réunion. Le comité n’est pas 

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 fait pas de crédit lors 

des ventes. Il faut que chaque membre soit en mesure 

d’honorer ses enchères. 
 

Pour de bonnes réunions conviviales et sans quiproquo, 

nous comptons sur le fair-play de tous. Nous vous 

remercions d’avance pour votre compréhension. 
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VENTE DU 14 JUIN 2009 

 

 

 

 

N° PAYS/DESCRIPTION QUA

LITE 

PC 

en € 

PD 

en € 

Membre Prix  

vendu 

1. DIVERS « montgolfières » O / 0,50   

2. BELGIQUE-CORSE «BF Air-

Espace » 

XX / 1   

3. DIVERS « Véhicules » O / 0,50   

4. BELGIQUE « Chemins de fer » O / 4   

5. DEUTSCHES REICH « occupation 

allemande en Belgique » 

O / 3   

6. DIVERS « perforés » O / 4   

7. DIVERS « fleurs/fruits/plantes » O / 3   

8. BELGIQUE « Bloc n°147 – année 

2007 » 

XX Fac 6,30  5   

9. DIVERS « Animaux » O / 3,50   

10. BELGIQUE « 15 timbres en bloc sur 

l’espace n°1379 » 

X / 0,50   

11. BELGIQUE « 2 feuillets souvenirs – 

rares – secours d’hiver n°592A/592B » 

O 62,50 19   

12. BELGIQUE « Blocs N°53-54-55-56-

57 » année 1978 à 1981 

XX 12,50 3,60   

13. BELGIQUE « N°1940 à 1943 – 1947 à 

1957 » année 1979 

XX 11 3,30   

14. BELGIQUE « N°1855 à 1869 – 1870 à 

1874 – 1877 à 1880 » année 1977 

XX 11,65 3,50   

15. BELGIQUE « 9 timbres occ. 

Malmédy N°62-63-65-66-70-71-72-73-

75» année 1920 

X 29,10 8,50   

16. BELGIQUE « 9 timbres occ. Eupen 

N°84-85-90-91-92-93-94-95-97 » année 

1920 

X 31,80 9,50   

17. BELGIQUE « PA 8 à 11 » année 1996 X 9 2,50   

18. BELGIQUE « N°961 à 963 » année 55 XX 15 4,50   

19. BELGIQUE « N°690 à 696 » année 44 XX 11,50 3,40   

20. BELGIQUE « N°602 » année 1942 XX 18 5,50   

21. BELGIQUE « N°305 à 307 » année 30 X 30 9   

22. BELGIQUE « CF 366 Bxl nord » 

année 1959 

XX 12,50 3,80   

23. DIVERS « Animaux » O / 2   

24. DIVERS « Animaux » O / 2   

25. REP. MALUKU SELATAN « 18 

timbres animaux » 

X / 2   

26. BELGIQUE « timbres publicité » O 3,60 0,70   

27. BELGIQUE « N°238 » XX 16 3,20   

28. BELGIQUE « N°304 » XX 9 1,80   

29. BELGIQUE « N°1090 à 1092 » XX 2,80 0,55   

30. BELGIQUE « N°1456 à 1460 » XX 2,50 0,50   
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31. BELGIQUE « N°1642 à 1649 » XX 5,20 1,05   

32. BELGIQUE « N°1747 à 1748 » XX 2,75 0,55   

33. BELGIQUE « N°1875 – 1876 » XX 5,75 1,75   

34. BELGIQUE « N°1932 à 1935 » XX 4,25 0,85   

35. BELGIQUE « N°1962 – 1963 » XX 2,50 0,50   

 

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

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

 

Comme vous le savez déjà, le cercle de Thuin fait sa bourse multi collection  

le 5 septembre 2009. 

 

Il nous propose une petite restauration le midi, à savoir :  

 

- soit : Américain, crudité, frites 

- ou : Boulette sauce tomate et frites 

 

 Pour leur facilité vous pouvez réserver avant le 30 août 2009, au moyen du 

document ci-joint :  

Merci pour eux : 
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite  
 

Les visages de la Belgique. 
 

 Le tourisme, avide de « Sight-Seeing » en Belgique, n’a pas besoin de prendre l’avion, 

le navire, le rail ou la route pour la découvrir ! Nous lui offrons « un voyage en pantoufles » 

qui lui permet de rester chez lui, tranquillement installé dans un fauteuil. 

 Car nous ouvrons devant lui, l’album des timbres- postes…Quelle documentation 

imagée ! 

 Pour les amateurs de vestiges du moyen-âge, voici les cathédrales ou collégiales 

d’Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Malines, de Mons, de Tournai ; les abbayes, cloîtres et 

couvents d’Achel, de Chèvre-mont, d’Orval ; le palais des Princes- Evêques de Liège ; les 

châteaux de Beloeil, Bouillon, Gaesbeek, Gand Oydonck, Wynendaele ; les beffrois d’Alost, 

Bruges, Furnes, Lierre, Mons, Namur, Thuin, Tournai ; les Hôtels de Ville (Bruxelles), les 

Halles (Ypres), les demeures seigneuriales (Maison de Rubens à Anvers)… 

 P0our les amateurs d’arts, (autres que d’architecture), les tableaux de maîtres belges : 

Van-Dyck (« Dédale et Icare »), « Le bon Samaritain », « Le Christ guérissant les 

Paralytiques », La Vierge avec l’Enfant », « Saint Sébastien secouru par les Anges » ; Rubens 

(portrait de sa première et seconde femme, de ses enfants, de sa belle-sœur, sans oublier « La 

Descente de la Croix » ; Memling (portrait du sieur Van Nieuwenhove) ; d’autres encore. 

Citons encore les statuettes de la grille du jardinet du Petit –Sablon, à Bruxelles, représentant 

les métiers ; ainsi que différentes statuettes de Saint Martin e.a. 

 Pour les amateurs de sites, les timbres nous conduisent des plaines de la Flandre avec 

leurs maisonnettes basses et blanches et leurs hauts peupliers , vers les frondaisons des 

Ardennes ; du majestueux Escaut devant Anvers vers la bruissante cascade de Coo ; tout le 

long de la Meuse (citons en complément aux vignettes belges, une française : « Vallée de la 

Meuse/Ardennes », de la Roche à Bayard et de Dinant j’usqu’aux confins des deux 

Limbourg ; et du Quai-Vert de Bruges vers les charmes d’Eupen et de Malmédy.  

 Mais la Belgique a d’autres visages encore que ceux d’un glorieux passé, d’un art 

architectural particulièrement riche, de grands peintres et de beautés naturelles attirantes ! 
  

 Voici son visage économique : 
 

 Voyez ce port d’Anvers, si puissamment outillé et qui compte parmi les plus 

importants de toute l’Europe ; port où mouillent et d’où partent les navires de toute les 

nations ! Voyez ce canal Albert qui a franchi la liaison Liège-Anvers de la sujétion du passage 

par un bout de territoire étranger ! Voyez (toujours sur  des timbres belges) l’équipement 

moderne du pays : ses installations sidérurgiques, chimiques, ses usines textiles ; voyez les 

puits des mines du Pays-Noir…Il y a aussi les pêcheries d’Ostende, les meubles de Malines, 

les cuivres repoussés de Dinant, les tapis et les poteries de Saint-Nicolas-Waas. 

 Dans le secteur agricole et alimentaire, nous trouvons sur des timbres belges, les blés, 

les raisins, les cerises, les prunes, et même les raves et la chicorée (le seul timbre de par le 

monde qui, à notre connaissance, reproduise ce légume).Par contre, lacune regrettable, les 

produits laitiers et le bétail de consommation manquent, de même que l’élevage de chevaux !   

 

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

POUR LE PRESENTER DANS N0TRE BULLETIN 
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FIN DE LA THEMATIQUE SUR LE PATRIMOINE DE GOZEE. 
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SORTIE JUIN 2009 
Le samedi 6 juin : TIMBRES VERTS   

 

 

 
 

DE BLERIOT A DE WINNE 
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Le samedi 27 juin : ROI ALBERT-50-REINE PAOLA – LES NOCES D’OR –  

 

 
 

PHILATELIE JEUNESSE YOKO TSUNO & ROGER LELOUP 
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Le samedi 29 août : LA POSTE EN MOUVEMENT 
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DANSER SA VIE  
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TOUS AU CIRQUE 
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