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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 FF     Pierre BOSSUROY 
      

SECRETAIRE     Paula BOURGEOIS-KICQ  

       Rue Hublette 8 

       6120 HAM-SUR-HEURE 

       071/21.78.88 

       E-mail : lestimbres@hotmail.com 
        

RESPONSABLE TOMBOLA  Michel DELCULEE 

       0494/18.10.57 

       E-mail : michel.delculee@yahoo.fr 
 

VERIFICATEUR DES LOTS  Guy GALLAND 
 

MEMBRE ACTIF    Viviane SPAUTE 

       Eric DELOOZ 

       Alain DEBECKER 

       Jacky DELANNOY 

 

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

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
http://www.lestimbres.be/
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Chers amis collectionneurs,  
 

 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 ex : Ham-sur-Heure, Marcinelle, Montigny-le-Tilleul et enfin 

Thuin et nous débuterons le 12 novembre 200 à 19 heures dans notre cercle, où 

discussion, vente, tombola et bien d’autres surprise animeront cette soirée. 

Soyez nombreux à venir nous dire bonjour, et à très bientôt. 
 

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 30 % de la valeur faciale, ses 

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. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
 

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 8 octobre 2009 au salon de Combattants  

à 19 heures. 
 

PREVENTE 
 
 

Le samedi 3 octobre : L’arbre qui cache la forêt – Le centre de la BD en fête – 

Le train en modèle réduit – Emission d’un timbre-poste personnalisé. 

Lieu : Hall Omnisports – Allée du 125
ème

 Régiment d’Infanterie – 5650 

Walcourt 

Au même moment aura lieu l’Exposition compétitive régionale Namur-Hainaut,: 

« Walcophil 09 » les 3 et 4 octobre 2009 de 9 à 18 h. 

Renseignements : M. GUIDOSSE Jean-Marie – Rue de Charleroi 118, 5650 Yves-

Gomezée, 071/65.03.50 (après 18h) – E-mail : guidosse.jm@scarlet.be 
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AGENDA 
 

Dimanche 11 octobre : le cercle philatélique de Gembloux organise une rencontre philatélique, 

bourse de 9 à 15h30 à l’Institut Technique Horticole de la CF (restaurants de l’Internat) – Entrée 

rue Entrée Jacques – Grand Manil – Gembloux. Entrée gratuite – vaste parking. 

Renseignements : M. J.P. Marlier, rue Emile Léger 8 à 1495 Villers la Ville. 071/87.72.92 
 

Dimanche 11 octobre : le cercle philatélique Leuzois organise sa 18
ème

 bourse toutes collections 

de 9 à 17 h à la salle des fêtes – Hôtel de ville de Leuze-en-hainaut. Entrée gratuite – petite 

restauration, buvette. 

Renseignements : M. Carreau André – Avenue de Loudun 148 – 7900 Leuze-en-Hainaut – 

069/66.59.43. 
 

Samedi 17 octobre : l’association Philatélique de Viroinval vous invite à sa 7
ème

 grande bourse 

des collectionneurs, de 9 à 17 h au Centre culturel « Action Sud » rue Vieille Eglise 10 à Nismes 

Viroinval. Bar, Restauration, Parking aisé, Entrée : 1,20€ donnant droit a une consommation. 

Renseignements : Mme Collin Camille 060/31.19.82 

 

Dimanche 18 octobre : Le Royal Club Philatélique de Wavre organise sa 35
ème

 bourse de 

philatélile, Marcophilie et Cartophilie de 9 à 17 h à l’Hôtel de Ville de Wavre (salle des Fêtes et 

Cloître). Parking aisé – entrée gratuite – buvette – petite restauration – estimation de collections 

philatéliques de 9h30 à 12h30. 

Renseignements : M. Pipart Alain, chaussée de Louvain 76 – 1300 Wavre – 0475/62.82.60 

 

Dimanche 18 octobre : le cercle royal philatélique de Tournai organise sa 7
ème

 bourse toutes 

collections et 2
ème

 bourse « variétés » de 9 à 17 h à l’ASBL « sports, culture et loisirs kainois 

(grande salle sous la piscine), présence de Monsieur Pierre LUPPI. Parking aisé – Cafétariat – 

Entrée gratuite. 

Renseignements : M. Jean-Denis Despret – Rue des Volontaires 12 à 7500 Tournai – 

069/22.85.21 
 

Samedi 24 octobre : A l’occasion du 45
ème

 anniversaire du cercle philatélique de la vallée de 

l’Escaut sera organisée l’exposition philatélique Ephophila 2009, salle de la Malterie, rue 

Wibault Bouchart à Brunehaut (Bléharies) de 9 à 17 h. Bar, petite restauration, entrée gratuite. 

Autoroute E42, sortie 31bis (Antoing) suivre Brunehaut. 
 

 ANNIVERSAIRES 
 

30/10 Mr JADOUL Octave 
 

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

 

DICTONS DU MOIS 
 

Octobre en bruine, hiver en ruine.  

Octobre en brumes, mois à rhumes. 

Octobre ensoleillé, Décembre emmitouflé. 

Tonnerre d'Octobre, bonne vendange. 

En Octobre qui ne fume bien ne récoltera rien. 
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Les impressions du pti nouveau 
 

Art 13 : Les bourses  
 

Vous vous souvenez le pti nouveau lors de sa première bourse à la capitale 

avait discuté avec une jolie silhouette féminine … et bien l’ado l’a revue à 

une bourse de Gilly, mais devenu timide il n’a pas discuté avec elle.  Mais 

entre temps bien d’autres bourses avaient vu débarquer le pti. 

 

Le plus agréable c’est que plus on va dans les bourses et plus on fait de 

connaissances. Les conversations deviennent de plus en plus sympathiques 

et intéressantes. 

 

Vous commencez à reconnaître les marchands ouverts à la discussion et 

surtout prêts à vous montrer leurs trésors et à vous expliquer les nuances. 

 

Je me souviens en autres d’une bourse de Thuin où un marchand m’a 

montré une enveloppe avec un « porte timbre » publicitaire et son timbre 

(grosse barbe) hyper bien centré, plus les cachets etc. Je ne connaissais pas 

… maintenant oui et cela valait le déplacement même si on n’achète rien ce 

jour là. 

 

Toujours à force d’être présent vous constaterez aussi que certains 

marchands se spécialisent plus dans un ou l’autre domaine ainsi que ceux 

qui sont prêts à revoir leurs pourcentages de vente ou ceux qui restent 

inflexibles.  

 

Continuez à aller aux bourses quand vous avez l’occasion car c’est là que 

vous aurez des conseils et pourrez découvrir un maximum de choses 

différentes. Internet c’est bien mais là pas de conversations, pas de conseils, 

il suffit d’avoir des sousous pour acheter. 

 

Un petit truc «  Allez aux bourses plutôt à partir de midi : les marchands 

sont plus tranquilles et plus disposés à discuter car le matin ils sont souvent 

trop sollicités pour en avoir le temps » 

 

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. 
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VENTE DU 8 OCTOBRE 2009 

N° PAYS/DESCRIPTION QUA

LITE 

PC 

en € 

PD 

en € 

Membre Prix  

vendu 

1. DIVERS « Espace » 3 timbres O / 0,50   

2. DIVERS « Espace » 3 timbres O / 0,50   

3. DIVERS « Espace » 8 timbres O / 1   

4. DIVERS « Espace » 9 timbres O / 1   

5. DIVERS « Chevaux » 20 timbres,  

3 enveloppes 

O / 2   

6. DIVERS « Bateaux à voile » 20 

timbres + 1 carte 

O / 2   

7. DIVERS « Croix-Rouge »  

2 enveloppes, 4 timbres 

O / 1,50   

8. FRANCE « Chat » 1 enveloppe O / 1   

9. DIVERS « Sports – Jeux Olympique, 

41 timbres, 2 enveloppe, 1 feuillet et 1 

carte 

O / 4   

10. USA « 3 enveloppes » O / 1   

11. BELGIQUE « NA 7 – Français » XX 12,50 4,40   

12. BELGIQUE « NA 9 » XX 13,50 4,70   

13. BELGIQUE « NA 16 – Français » XX 10 4   

14. BELGIQUE « N°1881 à 1892 » XX 9,60 2,90   

15. BELGIQUE « N°2247 à 2258 » XX 15 4,60   

16. BELGIQUE « N°2259 à 2263 » XX 4,75 1,55   

17. BELGIQUE « N°2265 à 2269 » XX 8,50 3   

18. BELGIQUE « N°2293 à 2302 » XX 9,90 3,20   

19. BELGIQUE « N°2361 à 2369 » XX 13,65 4,20   

20. BELGIQUE « N°2422 à 2426 » XX 4,45 1,40   

21. BELGIQUE « N°71 à 73 » XX 25 8   

22. BELGIQUE « N°335 à 340 » XX 18,50 6   

23. BELGIQUE « N°356 à 362 » XX 130 26   

24. BELGIQUE « N°375 » XX 65 20   

25. BELGIQUE « N°710 à 715 » XX 6,5 2   

26. BELGIQUE « N°713A » XX 12,75 4   

27. BELGIQUE « N°832 V1 (grain de 

beauté) 

XX 35 10   

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

29. BELGIQUE « N°860 à 862 » XX 67,50 20   

30. BELGIQUE « N°994/95 » XX 15 5   

31. BELGIQUE « N°519 0 526 » X 25 6,25   

32. BELGIQUE « N°583 à 592 » XX 5 1,40   

33. BELGIQUE « N°556 à 567 » XX 12,50 3,50   

34. BELGIQUE « N°998 à 1004 » XX 34 10   

35. BELGIQUE « N°1262 à 1268 » XX 6 1,70   

36. BELGIQUE « N°2699/701 – 2702 – 

2703/4 » 

XX 7,20 2   

37. BELGIQUE « N°2738/39 + Bloc 75 » XX 9,25 2,50   

38. BELGIQUE « N°2793/94 » XX 4 1   

39. BELGIQUE « N°2805 à 2808 » XX 4 1   
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N° PAYS/DESCRIPTION QUA

LITE 

PC 

en € 

PD 

en € 

Membre Prix  

vendu 

40. BELGIQUE « N°2908 à 2910 » XX 3,50 1   

41. BELGIQUE « N°1076 à 1081 » XX 14 2,20   

42. BELGIQUE « N°1082 à 1088 » XX 12,50 2,10   

43. BELGIQUE « N°1039 à 1049 » XX 24 4   

44. BELGIQUE « N°1153 à 1158 » XX 12,50 2,10   

45. BELGIQUE « N°1163 à 1168 » XX 15 2,60   

46. BELGIQUE « N°1176 à 1181 » XX 21 3,70   

47. BELGIQUE « N°1182 à 1187 » XX 10 1,60   

48. BELGIQUE « N°1039 à 1045 » O 10 1,60   

49. BELGIQUE « N°1102 à 1107 » O 11 1,80   

50. BELGIQUE « N°1125 à 1130 » O 61,50 10   

51. BELGIQUE « N°2318/19 » XX 3,25 0,65   

52. BELGIQUE « N°2340 à 2343 » XX 6,35 1,25   

53. BELGIQUE « N°2353/54 bord de 

feuille » 

XX 4 0,80   

54. BELGIQUE « N°2387 à 2389 bord » XX 7,20 1,45   

55. BELGIQUE « N°2398/99 bord » XX 5,50 1,10   

56. BELGIQUE « N°2432 à 2434 bord » XX 5,25 1,05   

57 BELGIQUE « N°2439 à 2442 bord » XX 6,60 1,30   

58. BELGIQUE « N°2465 à 2467 bord » XX 6 1,20   

59. BELGIQUE « N°2489/90 bord » XX 5,75 1,15   

60. BELGIQUE « N°2566/67 bord » XX 3 0,60   

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

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

Au 1er janvier, un timbre à l’unité coûtera 69% de plus 

Publié le 28/08/2009 à 13h35 

D.Gauvain 
 

Le prix des timbres standard, soit 0,59 euro, restera inchangé en 2010... Si vous en achetez au 

moins 10. Dans le détail, les timbres standards pour les destinations européennes coûteront 

0,90 euro à partir de 5 timbres achetés et 1 euro l'unité.  
 

Rédaction en ligne 

Les prix des colis et des envois recommandés resteront quant à eux inchangés, a précisé La 

Poste.  

Par ce système de prix différenciés, cette dernière entend limiter la vente de timbres à l'unité, 

ce qui permettra de réduire ses coûts de fonctionnement mais aussi les files d'attente dans les 

bureaux.  

Quant aux clients, ils ne seront pas désavantagés puisque les timbres n'ont pas de durée de 

validité, a encore souligné l'entreprise.  

"Notre but n'est donc pas d'augmenter nos prix ou notre chiffre d'affaires mais de réduire le 

coût des transactions sans que le client n'en subisse les conséquences", a souligné 

l'administrateur délégué de La Poste, Johnny Thijs, cité dans un communiqué. 
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Histoire de Belgique en timbre poste : suite et fin.  
 

 

Vers l’avenir. 

 
 La neutralité belge à vécu. 

 

 La neutralité qui lui avait été imposée en 1830 n’a pu protéger la Belgique de 

l’invasion de 1914 ; la neutralité librement proclamée en 1939 n’a pas eu de résultat meilleur 

en 1940. 

 

 Et « nous marquons une étape nouvelle» : Les frontières qui  s’estompent… 

 

 Après 1918, l’humanité avait un moment, eu confiance en cette « Société des Nations» 

préconisées par l’idéaliste Wilson (timbre des U.S.A.). Mais la « S.d.N. » sombra dans 

l’impuissance ; et si la Colombe de la Paix avait cru, un instant, pouvoir se poser sur le glaive 

brisé de la Guerre à jamais bannie (timbre suisse), mal lui en prit, car vingt millions de 

cadavres jalonnent la voie parcourue par l’humanité, de 1939 à 1945. 

 

 Après 1945, naquit l’ »O.N.U. », vers laquelle le successeur du président Wilson, 

Franklin Delano Roosevelt  (très nombreux timbres de divers pays) avait voulu conduire le 

monde (timbre des Etats-Unis émis à  la mort de Roosevelt : « Toward United Nation ») ; l 

« O.N.U. » dont le Mexique s’était, hâté le premier, d’évoquer sur un timbre, les trois lettres 

composées des drapeaux de toutes les nations. 

 

 Mais, à la différence de la Société des Nations, qui avait été incapable d’assurer cette 

paix promise aux hommes de bonne volonté (timbre suisse : « Pax Hominibus Bonae 

Voluntatis »), l’organisation des Nations-Unies a su, du moins, mettre la force au service du 

droit et de la paix, lesquelles ne se défendent pas tout seuls. 

 

 Certes, les timbres « pacifiques » ne manquent pas ! Mais (sur un timbre français) 

l’humanité ose à peine laisser la colombe prendre son vol, de peur qu’on ne l’égorge une 

nouvelle fois. 

 

 De quoi demain sera-t-il fait ?...   Gardons l’espoir : « Le roseau vert entre les dents ! » 

 

 Les vingt siècles d’histoire de Belgique, de l’an 50 avant notre ère à l’an 1950, 

s’achèvent sur cette réconfortante vision où le grand poète belge a symboliquement magnifié 

l’énergie et la volonté de vivre des hommes de son pays. 

 

 

 

Cette histoire a été lue pour vous dans :  « Histoire de Belgique » de W.H.WOLFF. 

Editeur : Office de Publicité, SA, Editeurs rue Marcp, 16, Bruxelles.     1951 

Collection LEBEGUE  & NATIONALE. 
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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 D’OCTOBRE 2009 
 

Le samedi 3 octobre :  L’arbre qui cache la forêt  

 
 

 

 Le centre de la BD en fête  
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Le train en modèle réduit 
 

 
 

LIEU DE LA PREVENTE : Hall Omnisport 

Allée du 125
ème

 Régiment d’Infanterie  

Walcourt 
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