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Mot de la présidente
J’espère que vous vous portez tous bien et que les vacances vous ont été agréables.
Une nouvelle rentrée philatélique commence, faites nous découvrir vos trouvailles, vos
expériences de vacances.
Qui dit rentrée, dit malheureusement renouvellement de la cotisation. Et oui comme vous
vous le rappelez certainement, le montant s’élève de 6€ avec bulletin, 5€ sans bulletin et
2,50€ pour les moins de 18 ans.
N’hésitez pas non plus à nous présenter, lors d’une petite conférence, vos joyaux que nous
aimerions fort découvrir.
La saison dernière, nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres, dont
voici le récapitulatif : Madame Spaute Viviane, Monsieur Materne Vincent, Madame
Debecker Laurie, Madame Delloge Maryline, Madame Patte Roseline, Madame Carpasse
Brigitte, Monsieur Erauw Michel. Nous leurs souhaitons la bienvenu parmi nous.
.

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
Un de nos membres souhaite vendre des timbres à 50 % de la valeur faciale, ces
timbres peuvent encore servir dans le but d’affranchir votre courrier. Si vous
êtes intéressé veuillez vous adresser à la présidente qui transmettra.
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.
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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, pour
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 10 septembre 2009 au salon de Combattants
à 19 heures.
PREVENTE
Le samedi 29 août : La Poste en mouvement – Danser sa vie.
Lieu : NOVA Centrum – Sint Bernadettestraat 132 – 9000 Gent.
Le samedi 19 septembre : La chine sur le devant de la scène – La passion du Maître – Une
montagne d’arts.
Lieu : Mont des Arts à Bruxelles

AGENDA
Samedi 29 août : Grande journée André Adan de 9 à 16h, Conférence à 10h sur L’histoire
Postale, Albert II type M.V.T.M sans lunette et à 14h Réalisation spéciale de plusieurs centaines
de plis, documents, littérature, album, etc. Petite restauration, entrée gratuite.
Institut Saint André, 6 rue du Parc, 6000 Charleroi.
Renseignements : Madame Ginette Deloge, 071/87.76.25 – Fax 071/87.66.64
Samedi 5 septembre : Le Cercle Royale Philatélique de Thudinie organise sa 3ème bourse et
exposition de 9 à 16h, aux écoles de Gozée Là-Haut – Rue de Marchienne 134a – 6534 Gozée.
Le cercle fête également ses 80 ans d’existence. Entrée gratuite, Parking aisé, ascenseur, bar et
petite restauration.
Renseignements : Monsieur Jean Pierre Brière, 190a rue A. Bury, 6534 Gozée.
Tél : 071/51.51.74 (après 18h).
Dimanche 6 septembre : Les amis du timbre organise Philathélia 2009, sa 11ème bourse multi
collections de 9 à 16h, Institut Vauban – Avenue Vauban – 7800 Ath. Entrée gratuite, bar,
sandwiches, possibilité de repas chaud/froid sur réservations.
Renseignements : 0495/280.479
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Dimanche 6 septembre : Le cercle des collectionneurs Ottinttois organise sa 13ème bourse toutes
collections de 9 à 16h. Centre culturel – Avenue des Combattants 41, ottignies. Entrée gratuite,
petite restauration, bar et tombola.
Renseignements : Briet M : 010/61.27.44 ou Bertrand F : 010/65.91.34
Samedi 12 septembre : Le Philatélic Club Carnièrois organise sa 13ème bourse des
collectionneurs de 9 à 17h. Ecole «Des Trieux » Rue des Ecoles 32, 7141 Carnières.
Entrée gratuite, parking aisé, bar, petite restauration.
Renseignements : Monsieur Jean De Maeght 064/44.40.57 ou 0473/26.25.73.
Samedi 20 septembre : Le cercle philatélique Nivellois organise sa 14ème grande bourse des
Collectionneurs de 9 à 17h. Collège Sainte-Gertrude – Faubourg de Mons 1 à Nivelles. Buvette –
petite restauration – vaste parking – Entrée gratuite.
Renseignements : 067/21.36.77
Samedi 26 septembre : La bibliothèque de Nalinnes-Haies organise sa 4ème 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
Expositions compétitives :
- Walcourt : « Walcophil 09 » les 3 et 4 octobre 2009.
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 rentrées au plus tard le 10 décembre

ANNIVERSAIRES
01/09 Mme COLLE Yvette
17/09 Mr LURQUIN Maxime
19/09 Mr GALLAND Guy
SI UNE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER À LA SECRETAIRE; MERCI.

DICTONS DU MOIS

Pluie de septembre, joie du paysan
Orages de Septembre, neiges de Décembre
Qu'en Septembre il tonne, la vendange est bonne
L'hirondelle en Septembre abandonne le ciel refroidit de
l'automne
Gelée blanche pour Saint Eustache, grossit le raisin qui tâche
En Septembre, pluie fine est bonne pour la vigne
Forte chaleur en Septembre, à pluie en Octobre il faut
s'attendre
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Chers amis collectionneurs,
Après un été qui il faut en convenir, peut-être qualifié de beau, c’est sans
doute la raison pour laquelle il a semblé si court, nous voici déjà à la rentrée.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous vous
êtes bien reposés, car nous allons entamer une nouvelle année « Timbrée »
pendant laquelle nous aurons la joie de fêter nos cinq ans d’existence.
Vous vous souvenez, nous avions pensé à l’une ou l’autre rencontre interclub, nous vous soumettons notre proposition et souhaitons votre avis.
Voici l’invitation dont certains d’entre vous doivent déjà avoir eu la lecture.
Le Comité « Les Timbrés »

Chers amis.
Nous connaissons tous, les collectionneurs de notre groupe, mais peut-être
aimerions nous agrandir nos relations philatéliques et voir ce qui se passe dans
d’autres cercles.
Nous pensons pouvoir vous en apporter l’occasion en faisant des
rencontres inter-club.
Ces rencontres pourraient se faire 4 fois par an, en remplacement d’une
soirée philatélique habituelle.
Chaque club pourrait garder son local, son jour et son heure.
Puisqu’il faut définir un ordre de rencontre, nous pourrions choisir le club
en fonction de la première lettre de sa dénomination, suivant l’ordre de
l’alphabet. Par exp : Ham-sur-Heure, Marcinelle, Montigny-le-Tilleul et enfin
Thuin et nous pourrions débuter en novembre 2009.
Pensez y et faite nous connaître votre avis, afin de mieux répondre à vos
demandes
6

Les impressions du pti nouveau
Art 12 : Le petit Ado est là

Zut, on ne m’avait pas dit « si tu apprends bien tes
leçons, de petit nouveau tu deviendras le petit Ado … »
Mais personne ne m’avait prévenu que j’aurais plein
de petits boutons ….
C’est pas vrai … moi je n’en ai pas … NA !
Malheureusement lors de ma croissance, les anciens
ne m’ont fait parvenir aucune réflexion ou info sur
l’un ou l’autre sujet afin que je puisse vous en faire
part … snif.
Ce sont de mauvais parents, alors je vais être un Ado
insupportable … je sais, je le suis déjà.
Mais les questions sérieuses sont :
 Avez-vous fait vos devoirs ?
 Avez-vous appris vos leçons dans le COB ?
 Avez-vous fait vos premières expériences de
bourses, achats, enchères etc ?
Comme vous avez répondu OUI, on va essayer de
continuer et le but sera de trouver un maximum de
plaisirs.
A bientôt
Pierre
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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
8

VENTE DU 10 SEPTEMBRE 2009
N°

PAYS/DESCRIPTION

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

Lot d’enveloppes (petit format)
Lot de charnières
VIETNAM « 4 timbres espace »
DIVERS « 4 timbres espace »
POLOGNE « 1 bloc feuillet – Espace »
BELGIQUE « carte Tintin + timbres »
BELGIQUE « carte Tintin + timbres »
DIVERS « Aviation »
BELGIQUE « feuillet souvenir – 1981
N°1999/2000 »
BELGIQUE « feuillet souvenir – 1982
Bloc n°58 »
BELGIQUE « feuillet souvenir 592A »
BELGIQUE « feuillet souvenir – 556 à
567 » - Orval
BELGIQUE « N°641 à 646 »
BELGIQUE « N°842 à 844 »
BELGIQUE « N°930 à 937 »
BELGIQUE « N°955 à 960 »
BELGIQUE « N°961 à 963 »
BELGIQUE « N°973 à 978 »
BELGIQUE « N°1999 à 2003 »
BELGIQUE « N°2025 à 2033 »
BELGIQUE « N°1984 - 1985 »
BELGIQUE « N°1999 – 2000 »
BELGIQUE « N°2161 – 2162 »
BELGIQUE « N°2193 à 2196 »
BELGIQUE « N°2232 à 2235 »
BELGIQUE « N°2241 – 2242 »
BELGIQUE « N°2265 à 2268 »
BELGIQUE « N°2280 – 2281 »
BELGIQUE « N°2303 à 2305 »
BELGIQUE « N°2312 à 2315 »
BELGIQUE « N°994/95 »
BELGIQUE « N°1076/81 »
BELGIQUE « N°1082/88 »
BELGIQUE « N°1096/1101 »
BELGIQUE « N°1102/07 »
BELGIQUE « N°1114/20 »
BELGIQUE « N°1133/38 »
BELGIQUE « N°1125/30 »
BELGIQUE « BF 32 »
BELGIQUE « N°1047/62 – PA30/35 »
BELGIQUE « N°1437/42 »
BELGIQUE « Bloc N°47»
BELGIQUE « N°2151/53 »
BELGIQUE « N°1620 – 1623/24»
BELGIQUE « carnet N°19 - Canard»

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

QUA
LITE
/
/
O
O
X
XX
XX
O
O

PC
en €
/
/
/
/
/
/
/
/
6,50

PD
en €
0,50
1
0,50
0,50
0,50
2,50
2,50
3
1,50

O
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2,50

O
O

31,25
14

9
4,20

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
XX
XX
XX

16,50
25
74
35
15
24,50
7,50
9,65
8
3,95
2,70
7
6
3,50
7,50
3,25
4,50
4,50
15
14
12,50
27,50
15
14
24
74
85
15,75
3,35
1,85
3
1,90
5

5
7,50
22,20
10,50
4,50
7,30
2,20
2,90
1,60
0,65
0,55
1,40
1,20
0,70
1,50
0,65
0,90
0,90
2,50
2,20
2,10
5
2,30
2,20
4
13
16
2,50
1,10
0,50
1
0,45
1
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Membre

Prix
vendu

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

PETIT HOMMAGE A NOS AINES
La valeur des aînés (50 ans et plus)
Nous, les aînés, nous avons beaucoup plus de
valeur que tout autre groupe d'âge :
Nous avons de l'argent dans les cheveux.
De l'or dans les dents.
Des pierres dans le foie.
Du plomb dans les pieds.
Du fer dans les articulations.
Et nous sommes une source intarissable de gaz
naturel !
Je ne croyais pas avoir autant de valeur....
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite
La Belgique d’Afrique.
On pourrait mieux résumer en un seul mot les qualités du roi Léopold II de Belgique,
ce « souverain trop grand pour un si petit pays » qu’en l’appelant : « Le Réalisateur ». Car les
rêves sont stériles tant qu’ils ne sont pas réalisés.
Léopold II ne se contenta pas d’avoir des idées larges et des visions hautes ; il
s’appliqua à les « matérialiser » et il y réussi…
Dans ses entreprises, il alla jusqu’à la limite extrême du possible ; mais il se garda de
la franchir et de sombrer ainsi dans l’utopie.
Il savait qu’un homme, fût-il un surhomme, ne peut arriver seul au bout d’une grande
tâche ; et il sut s’entourer de collaborateurs dévoués et enthousiastes.
Léopold II avait de l’énergie, une énergie farouche ; mais il sut l’allier à une souplesse
toute diplomatique qui lui permit de vaincre, en la contournant, bien des difficultés.
Enfin et surtout, son énergie fut dynamique, c’est –à-dire communicative et provoqua
ce que de nos jours, on appelle « l’esprit d’équipe ». Il se haussa au dessus de lui-même ; et
l’œuvre réalisée par d’autres, fut et est son œuvre à lui, parce que c’est lui qui l’inspira ; parce
que c’est son génie qui la fit éclore.
L’Afrique équatoriale avec ses richesses encore insoupçonnées, était depuis le milieu
du XIXe siècle, le point de mire des puissances coloniales :
Pour l’Angleterre, la possession du Congo aurait été le chaînon essentiel de la
réalisation de son grand rêve : « L’Afrique britannique du Caire au Cap ! ».
Mais pour la France ; le Congo aux mains des Anglais eût coupé la route de la
Mauritanie à Madagascar ; route dont le bassin du Congo, devenu Français, aurait constitué le
jalon principal.
Le Portugal, lui, rêvait du rétablissement de son ancien domaine colonial en Afrique ;
par une mainmise sur l’Afrique équatoriale, il aurait pu souder l’Angola au Nyassa et au
Mozambique…
Enfin, dernière venue des puissances coloniales, l’Allemagne en jetant son dévolu sur
le bassin du Congo, se serait créé en Afrique un nouvel Empire par la réunion du Cameroun,
du Sud-ouest et de l’Est africain à ce bassin.
Chacun des quatre se rendait bien compte qu’il ne l’aurait pas ce « gros
morceau »...Mais qu’à cela ne tienne ; pourvu qu’aucun des trois autres ne s’en emparât !
Et c’est ainsi que Léopold II, saisit sa chance ; la chance de sa vie : Il proposa la
création d’un Etat Indépendant du Congo sous sa souveraineté.
La chose se fit. Léopold II se vit nanti d’un état n’existant encore que sur du papier.
Un Etat pour lequel il fallut créer de toutes pièces un gouvernement, une administration, une
force publique.
Ainsi commença la première période du nouvel Etat, « époque héroïque » dont trois
timbres surtout ont gardé le souvenir :
Le portrait de Léopold II, souverain de l’Etat Indépendant ; celui de Stanley (de son
vrai nom Rowland) qui le premier reconnu ces immenses étendues en y pénétrant par l’Est
pour finir par arriver à l’Océan Atlantique ; enfin une scène montrant des esclavagistes arabes
conduisant vers son lamentable destin, leur « bétail noir ».
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Peu à peu, la mise en valeur de ces immenses territoires s’organisa ; comme du reste,
celle des possessions voisines d’autres puissances dont les timbres complètent, fort
heureusement, la documentation philatélique de l’Etat Indépendant et (plus tard) du Congo
Belge :
C’est ainsi que nous pouvons voir le vapeur, parfois à plusieurs ponts superposés,
actionné par des roues à palettes, et desservant les régions voisines des grands fleuves ; les
premiers chemins de fer ; les factoreries en pleine forets où les marchandises les plus diverses
sont entreposées sous des hangars improvisés.
Plus tard, nous verrons de beaux ponts enjambant ravins et rivières ; des éléphants
domestiqués, trainant les lourds ballots de coton, avant que les autos n’assument cette charge.
Des timbres du Mozambique nous montrent encore d’autres produits de l’Afrique
équatoriale : le Sisal (chanvre), le millet, le copra, le caoutchouc, le café, le tabac ; et les
marchandises arrivant dans les ports d’où elles rayonnent vers tous les pays du monde.
Puis il y a la faune de l’Afrique centrale : lions, léopards, singes, oiseaux, échassiers,
cerf, serpents, crocodiles, antilopes, gazelles, chameaux, girafe, zèbres, éléphants, okapis ; et
les innombrables paysages : les forets, les collines, les rivières, les plantations, les villages.
Et dans les villages, la population indigène se consacrant à ses multiples occupations :
Des chasseurs, des pêcheurs, des danseurs, des tanneurs, des potiers, des soldats, des vanniers,
des tisserands, des sculpteurs sur bois, des artistes décorateurs ; des femmes broyant le cobra,
écrasant le millet, cherchant de l’eau, cueillant des fruits ; des enfants jouant en liberté ou
sagement assis sur les bancs d’une école.
Et touts cela nous mène aux timbres magnifiant les efforts accomplis par la Belgique
en vue de promouvoir le relèvement culturel, moral et physique de l’indigène :
Les missions (religieuses blanches avec jeune fille noir), la pesée et le bain d’un bébé
noir par une infirmière blanche, la vaccination d’un petit nègre par un infirmier de la même
race…Notons aussi, toute une série de timbres consacrés au travail du médecin itinérant :
nous voyons sa tente, à la fois habitation et cabinet de consultation, tandis que la « salle »
d’attente se trouve sous le ciel bleu. Si un timbre colonial français qui montre l’Institut
Pasteur pour l’étude et le traitement des maladies tropicales, c’est par contre, un timbre du
Congo Belge de la série que nous venons de mentionner qui nous conduit dans une chambre
d’opération où les infirmiers noirs sont occupés à préparer les instruments.
Le « sorcier » (sur un autre timbre du Congo Belge) mérite une mention spéciale. Car
il ne serait pas juste de ne voir en lui qu’un charlatan ! Tout comme les vieux bergers et
certaines vielles, craintes comme « sorcières », il connaît les propriétés curatives des simples,
mieux que maint jeunes médecin encore imbu de sa science livresque ; et si le sorcier (que la
langue flamande désigne par un terme mieux approprié ; (« medicijnman » = guérisseur)
s’entoure de toutes sortes de gris-gris et de mystère, c’est pour mieux garder ses secrets et
par-là, l’influence considérable que ce personnage exerçait (et exerce encore) sur le reste de la
population.
Pour finir, rappelons les moyens de communication entre les deux Belgique ; celle
d’Europe et celle d’Afrique, moyen qu’évoquent deux timbres ;
L’avion mettant Léopoldville à une journée de vol de Bruxelles ; et le grand navire
quêtant Anvers, son port d’attache, pour voguer là-bas, vers cette nouvelle Belgique due à
l’initiative, à la persévérance et au génie d’un grand Roi : Léopold II.
Lu pour vous / à suivre
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GRACIEUSEMENT PRETE PAR MONSIEUR ROGER CULOT (Président de Courcelles)
POUR PRESENTER DANS N0TRE BULLETIN SUITE A SON EXPOSE
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A SUIVRE
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SORTIE DE SEPTEMBRE 2009
Le samedi 29 août : LA POSTE EN MOUVEMENT
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Le samedi 19 septembre : La chine sur le devant de la scène

La passion du Maître

16

Une montagne d’arts.

LIEU DE LA PREVENTE : Mont des Arts à Bruxelles
AGENDA
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Le Collège communal d’Ham-sur-Heure/Nalinnes, vous prie de noter le changement de date
pour la prochaine rencontre du septième cycle littéraire de l’entité.

CYCLE LITTERAIRE 2009
Caroline LAMARCHE sera parmi nous le 10 septembre 2009
Liégeoise, insomniaque, Prix Rossel en 1996 pour « Le jour du chien », grande
voyageuse, avec elle, nous découvrirons un autre univers… celui de l’érotisme.
Auteur de plusieurs romans du genre, elle nous guidera pour en démystifier les
clichés. Quelques unes de ses œuvres : « Carnets d’une soumise de province »,
« Karl et Lola », « La barbière », …

Nous vous attendons nombreux dès 19 h.30 au château Monnom, Place du
Centre, 14 à 6120 Nalinnes.
Le verre de l’amitié vous permettra d’échanger vos impressions, de bavarder
avec l’auteur et d’acquérir ses œuvres dédicacées.
Entrée gratuite.
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Communiqué
Du 25 mai au 23 septembre 2009, le cadre prestigieux de la Collégiale St
Ursmer à Lobbes (à 3km de Thuin) abritera tous les dimanches après midi
une répétition de la fameuse expérience «du Pendule de Foucault» qui fut,
en 1851, la première démonstration accessible à tous de la rotation de la
Terre dont l’affirmation par Galilée, en 1632, lui causa quelques ennuis.
Marcel Wilmet et André Koeckelenbergh, astronomes, organisent un
«lâcher de pendule» entre 14h30 et 17h30 et invitent les curieux et les
touristes à «voir tourner la Terre», gracieusement. Cette manifestation est
organisée à l’occasion de «l’Année Galilée, année internationale de
l’Astronomie 2009».
Démonstrations hors programme sur demande par groupes de maximum
25 personnes.
Pour s‘inscrire, consultez le site :
http://home.scarlet.be/pendule-de-foucault-caroloreg/

Intégrez votre visite à Lobbes dans un circuit, par exemple: Abbaye
d’Aulne - Beaumont - Binche - Bois du Casier Marcinelle – Chimay - Lacs
de l’Eau d’Heure - MAC’s Grand Hornu - Mariemont - Musée de la Photo
Marchienne - Thuin - Ronquières – Seneffe ou d’autres sites hennuyers.
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