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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 se feront 4 fois par an,  en remplacement d’une soirée 

philatélique habituelle. 
 

 Chaque club pourra garder son local, son jour et son heure. 
 

 Puisqu’il faut définir un ordre de rencontre, nous  avons choisi 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 

débutons le 12 novembre 2009 à 19 heures dans notre cercle, ou discussion, 

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

Soyez nombreux à venir nous dire bonjour. A 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.  
 

ANNONCES 
 

Un de nos membres souhaite vendre des timbres à 30 % 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 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, afin 

de continuer son histoire postale. Contact : 071/51.51.74. 
 

Notre membre Monsieur Isidore Vanbockestaal (N°48), recherche documents 

« 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. 
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Si vous désirez insérer une annonce, une publicité, un article, un 

espace vous est réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la 

présidente. 
 

Réunion spéciale (inter cercles) 

Le 12 novembre 2009 au salon de Combattants  

à 19 heures. 
 

PREVENTE 
 

Le samedi 31 octobre : Pré vente : Des livres et des auteurs, Pièces maîtresses de la 

philatélie belge, Joyeuses fêtes.  

Lieu: Sporthal, Sportveldweg 6 à 3190 Boortmeerbeek 
 

AGENDA 
 

Samedi 7 novembre : 14
ème

 Salon International d’Automne des Collectionneurs, de 9 à 16h 

organisé par Phila Kimkempois Hall Omnisports, Bd de la constitution, 82 (Bavière) à 4020 

Liège. Cafétaria – Petite restauration – Vaste parking. 

Informations : M. Francis LOGIST, Rue de Fléron 82 – 4020 Liège Tel : 04/343.41.72 – 

0478/75.10.69. 
 

Dimanche 8 novembre : Le cercle Saint-Louis de Thiméon organise sa 5
ème

 bourse multi-

collections de 9 à 15h, Rue Abbé Offlain à Thiméon. Entrée gratuite, présence de plusieurs 

exposants et négociants, bar, petite restauration, Parking aisé. 

Informations : Mme WINS Marcelle 071/35.10.71 
 

Mercredi 11 novembre : Le cercle des collectionneurs de Perbais organise sa 15
ème

 bourse 

toutes collections de 9 à 16h à la salle « Le Fenil »Rue de la cure 15 à 1457 Tourinnes Saint 

Lambert. Entrée 1€ - le 8 novembre : bourse spéciale BD dans la même salle. 

Informations : M. Franz Bertrand 010/65.91.34 – Grand-rue 103 à 1457 Walhain (Perbais) 
 

Mercredi 11 novembre : Le Vilvoordse Postzegelclub organise une bourse philatélique de 9 

à 15h dans le réfectoire de l’Athénée Royale, entrée par le parking de l’école Van 

Helmontstraat 6 à 1800 Vilvoorde. Bar- Restauration – Parking – A 5 minutes de la gare et 

terminus des bus de Vilvoorde. 

Informations : M. Francis Dochez 02/305.47.21 – www.Brafila.be ou email 

dochez.francis@skynet .be  

Samedi 14 novembre : Le cercle des collectionneurs de Cockerill – Seraing asbl organise à 

Ans sa 22
ème

 bourse de collections – Salle des Fêtes – Rue Gilles Magnée. 

Informations : M. BERNARD Maurice 04/263.03.84 
 

Dimanche 15 novembre : Manage organise sa 14
ème

 grande bourse des collectionneurs de 

9h30 à 17h, Ecole Communale rue Delval (à côté du complexe sportif « Le Scailmont »). 

Parking aisé – Entrée gratuite – Buvette – Cafétéria – Petite restauration. 

Informations : Club Philatélique FAGEPHIL, M. André LAURENT – Rue Hecq 29 à 7170 

Fayt-Lez-Manage, Tel 064/28.25.07 – email fagephil.manage@skynet.be  
 

 
 

 

http://www.brafila.be/
mailto:fagephil.manage@skynet.be
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SAMEDI ET DIMANCHE 21 ET 22 NOVEMBRE : N’oubliez 

pas de venir nous rendre une petite visite lors de l’organisation de 

notre 3
ème

 marché de l’artisanat et de noël de 11 à 18 heures, salle 

de l’Elysée, Place de Beignée, à Beignée. (Derrière le restaurant 

« Le HUSSARD »). 
 

Samedi 28 novembre : Le groupement philatélique de Montigny-Le-Tilleul, organise de 

9 à 17 heures, au Centre Culturel, rue Wilmet 5 à 6110 Montigniy-Le-Tilleul sa 3
ème

 

bourse d’échange toutes collections. 

Présence de négociants, Parking aisé et gratuit, Buvette, Petite restauration, sandwichs, 

Accessible aux personnes à mobilité réduite, Entrée gratuite. 

Informations : M. Guy DE PRAETER – Tel/Fax : 071/51.71.41.  

 

 ANNIVERSAIRES 
 

14/11 Mr GOETHALS Antoine 
 

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

 

DICTONS DU MOIS 
 

Quand en novembre tu entends la grive chanter, rentre à la maison pour t'abriter, 

et du bois pour te chauffer. 
Si novembre tonne, l'année sera bonne. 

Brouillard en novembre, l'hiver sera tendre. 
À la mi-novembre passée, il peut venter et neiger à souhait. 

Quand il gèle en novembre, adieu l'herbe tendre. 
Quelque temps qu'il fasse en novembre, commence le feu dans la chambre. 

Quand en novembre, la pluie noie la terre, ce sera du bien tout l'hiver. 
Novembre par tout les temps, le bois dans la cheminée est flambant. 

 

 

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. (Fermé en juillet et en août) 

MAISON DE LA PHILATELIE : rue Longtin 44 à 

1090 Bruxelles 
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Les impressions du pti nouveau 
 

Art 14 : Expérience lors d’une bourse  
 

Celle-ci est réelle et va vous prouver qu’il faut VRAIMENT faire 

attention à ce qu’on achète. 
 

Voici la petite histoire : «  Je m’achète la série OC1 à OC9 (*), car 

celle-ci me manquait pour être presque complet. Si vous regardez 

dans le COB, vous verrez que la série suivante a les mêmes 

timbres + 1 mais que seules les surcharges sont légèrement 

différentes. Le résultat c’est que j’avais le timbre OC23 à la place 

du OC8. Soit côté 8,25 à la place de 40,00 = 34,75 à 50% = 17,40 

euros de perdu et série incomplète ». 
 

Sur place j’avais regardé les dents, la colle, les charnières, le 

nombre de timbres mais je n’avais pas regardé les différences au 

niveau de la surcharge = un oubli qui aurait pu être embêtant 

sans parler de l’argent perdu, car ce timbre est le principal de 

cette série. 
 

 Durant près de trois mois j’ai rongé mon frein et je m’en voulais 

de cette erreur en attendant de retrouver le marchand inattentif. 
 

Puis comme nous sommes une grande famille je l’ai retrouvé et lui 

ai expliqué « l’erreur de son classement et ma propre erreur ». 
 

Là, j’ai eu vraiment de la chance car ce marchand a été d’une 

honnêteté parfaite, il m’a repris le timbre et j’ai eu grand plaisir à 

lui en acheter d’autres que je n’avais pas. 
 

Je crois qu’une telle honnêteté doit être signalée et même si je ne 

connais pas son nom vous le reconnaîtrez facilement, il sourit 

presque toujours et a un léger « accent » quand il parle. A 

l’occasion si vous me le demandez je vous le présenterai.  
 

Voici, voilà une petite histoire qui se termine bien. 

 

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 12 NOVEMBRE 2009 

N° PAYS/DESCRIPTION QUA

LITE 

PC 

en € 

PD 

en € 

Membre Prix  

vendu 

1. DIVERS « 12 t + 1 bloc - bateaux a 

moteur » 

O / 1   

2. DIVERS « thématique Les Postes » O / 3   

3. DIVERS « thématique Sports 19 t » O / 2   

4. DIVERS « thématique Avions » O / 5   

5. DIVERS « thématique Fleurs » O / 5   

6. BELGIQUE « N°391 et 393 » X 12 3,50   

7. BELGIQUE « N°471 à 477 » XX 47,50 14   

8. BELGIQUE « N°532 à 537 » XX 55 16,50   

9. BELGIQUE « N°823 à 825 » XX 16 4,80   

10. BELGIQUE « N°827 à 831 » XX 90 27   

11. BELGIQUE « N°845/846 » XX 11,25 3,40   

12. BELGIQUE « N°918 à 923 » XX 90 27   

13. BELGIQUE « N°927 à 929 » XX 67 20,10   

14. BELGIQUE « N°946 à 951 » XX 175 52,50   

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

16. BELGIQUE « N°407 à 409 » XX 15 4,50   

17. BELGQIUE « N°447/54 » XX 45 13,50   

18. BELGIQUE « N°458/65 » XX 30 9   

19. BELGIQUE « N°900/07 » X 46 11,50   

20. BELGIQUE « N°909/11 » XX 9,50 2,80   

21. BELGIQUE « N°2495/99 » XX 5 1,50   

22. BELGIQUE « N°2254/58 » XX 4,50 1,30   

23. BELGIQUE « N°2512/16 » XX 4,50 1,30   

24. BELGIQUE « N°2748/51 » XX 4 1,20   

25. BELGIQUE « N°2829/31 » XX 4,25 1,25   

26. BELGIQUE « N°998/1004 » XX 34 11   

27. BELGIQUE « N°1053/62 » XX 9,75 3   

28. BELGIQUE « N°1102/07 » XX 15 5   

29. BELGIQUE « N°1133/38 » XX 24 8   

30. BELGIQUE « N°1139/46 » XX 16 5   

31. BELGIQUE « N°1147/49 » XX 8 2,50   

32. BELGIQUE « N°1153/58 » XX 12,50 4   

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

34. BELGIQUE « N°1182/87 » XX 10 3   

35. BELGIQUE « N°1198/1203 » XX 6 2   

36. BELGIQUE « N°1176/81 » O 14,50 2,50   

37. BELGIQUE « N°1182/87 » O 7,50 1,20   

38. BELGIQUE « N°827/31 » XX 90 18   

39. BELGIQUE « N°834/40 » X 33 5   

40. BELGIQUE « N°860/62 » X 38 5   

41. BELGIQUE « N°863/67 » X 56 8   

42. BELGIQUE « Année complète 1964 » XX 33,25 4,50   

43. BELGIQUE « Année complète 1965 » XX 20 2,80   

44. BELGIQUE « Année complète 1966 » XX 35,25 5   

45. BELGIQUE « Année complète 1967 » XX 18,50 2,50   

46. BELGIQUE « N°238 » XX 16 3,20   
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47. BELGIQUE « N°304 » XX 9 1,80   

48. BELGIQUE « N°2340/2343 » XX 6,35 1,25   

49. BELGIQUE « N°2612/2614 » XX 3,45 0,70   

50. BELGIQUE « N°2615/2618 » XX 5 1   

51. BELGIQUE « BF 71 » XX 3 0,60   

52. BELGIQUE « C27 » XX 5,40 1,10   

53. BELGIQUE « N°2636/2637 » XX 2,45 0,50   

54. BELGIQUE « N°2642/2645 » XX 4 0,80   

55. BELGIQUE « N°2646/2647 » XX 2,40 0,50   

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

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

 

FÊTE DU MOIS DE NOVEMBE 

Toussaint 

Lu pour vous dans un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

 

Toussaint 

 

Peinture de Fra Angelico 

 

Observé par les chrétiens 

Type Célébration religieuse 

Signification Célébration de tous les saints 

Date 1
er

 novembre 

Observances prières 

Lié à Fête des morts 

La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1
er

 novembre, au cours de laquelle sont 

honorés l'ensemble des saints reconnus par l'Église catholique romaine. La Toussaint précède 

d'un jour la fête des morts, dont la solennité a été officiellement fixée au 2 novembre deux 

siècles après la création de la Toussaint. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_morts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_morts
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_novembre


10 

 

Origine 

La Toussaint, contrairement à la plupart des grandes fêtes liturgiques, ne tire pas son origine 

des textes bibliques. Au V
e
 siècle, les moines qui évangélisaient l'Irlande, la Grande-Bretagne 

et la Gaule se trouvèrent confrontés à la fête religieuse de Samain, au début du mois de 

novembre actuel, qui marquait le début de la moitié sombre de l'année. Pendant les jours de 

Samain, le monde des vivants communiquait avec celui des dieux sur le plan symbolique. 

Cette fête était l'occasion de rituels druidiques, de banquets et de beuveries. Ces rituels, 

profondément ancrés dans la civilisation rurale, perdurèrent bien après la christianisation des 

populations. 

Après la transformation du Panthéon de Rome en sanctuaire chrétien, le pape Boniface IV le 

consacra à la Mère de Dieu et à tous les saints martyrs. Une « fête de tous les martyrs » fut 

alors célébrée le 13 mai. Vers 830, le pape Grégoire IV transféra cette fête au 1er novembre, 

en l'étendant à « tous les saints ». Sur son conseil, l'empereur Louis le Pieux institua la fête de 

tous les saints sur tout le territoire de l'empire carolingien. Dédiée à Tous les Saints, c'est-à-

dire à l'ensemble des personnes que l'Église reconnaît dignes d'un culte du fait de leur vie 

exemplaire et de leur proximité avec le divin, elle ne doit pas être confondue avec le memento 

de tous les défunts, fête des Morts, fêté le lendemain, qui est un héritage des lectures 

monastiques du « rouleau des défunts » : la mention des frères d'une abbaye ou d'un ordre au 

jour anniversaire de leur décès, inauguré par Odilon, en l'abbaye de Cluny au XIe siècle 

Cependant, du fait que la Toussaint, contrairement au 2 novembre, est un jour férié l'usage est 

établi de commémorer les morts le 1er novembre au lieu du 2, comme le témoigne la tradition 

multiséculaire de chandelles et bougies allumées dans les cimetières et, depuis le XIX
e
 siècle, 

le fleurissement des tombes à la Toussaint (évènement particulièrement bien représenté dans 

le tableau "La Toussaint" du peintre Émile Friant). 

La construction de dizaines de lanternes des morts (pour certaines de véritables ouvrages de 

maçonnerie) dans diverses localités de France (principalement dans le Massif central et terres 

adjacentes, ainsi qu'en Bretagne) s'il ne peut être envisagé comme la survivance d'un culte 

celtique aux ancêtres témoigne de l'attrait de ces formes cultuelles auprès des contemporains. 

Fête du Roi 

Lu pour vous dans un article de Wikipédia 

Depuis 1866, en Belgique, on célèbre la Fête du Roi le 15 novembre, le jour de la Saint 

Léopold (nom des deux premiers rois) dans le calendrier liturgique germanique et de la Saint 

Albert dans le calendrier général. Baudouin I
er

 a décidé en 1951 de ne pas changer cette date. 

Auparavant, la cérémonie consistait en un Te Deum à la Cathédrale Saints Michel et Gudule. 

Dans un souci de laïcisation, la fête à caractère religieux se double d'une séance d'hommage 

au palais de la Nation auquel les souverains n'assistent pas. 

Durant la régence du prince Charles (1944-1950), cette fête s'appelait Fête de la Dynastie. 

L'expression perdure de nos jours mais est toutefois erronée, comme le souligne une lettre 

circulaire du Ministre de l'Intérieur de 1953. 

Cette date a aussi été choisie comme jour de fête de la Communauté germanophone. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samain_%28mythologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Druide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on_de_Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boniface_IV
http://fr.wikipedia.org/wiki/830
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_IV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_le_Pieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carolingien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saints
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_Morts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Cluny
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Friant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lanterne_des_morts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/1866
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_le_Grand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_le_Grand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baudouin_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1951
http://fr.wikipedia.org/wiki/Te_Deum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saints-Michel-et-Gudule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_la_Nation_%28Bruxelles%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/1953
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_germanophone
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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 NOVEMBRE 2009 
 

Le samedi 31 octobre :   Des livres et des auteurs 
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Pièces maîtresses de la philatélie belge 
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Joyeuses fêtes 

 
 

 
 

LIEU DE LA PREVENTE : Sporthal 

Sportveldeweg 6 – 3190 Boortmeerbeek 

Exposition compétitive régionale Brabant - Bruxelles 

 

PAS DE PREVENTE EN DECEMBRE. 
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La Communauté culturelle de Jamioulx a le plaisir de 

vous inviter au 39ème CONCERT DE NOËL 
 

DUO PIANO ET VIOLONCELLE 
 

Au Piano Johan SCHMIDT 

Au violoncelle Xuewen GAO 
 

EN L’EGLISE ST ANDRE A JAMIOULX 

LE DIMANCHE 13 DECEMBRE 2009 A 19 H.00 
 

Au programme : 
 

Duo pour Piano et Violoncelle 

Fantaisie Stücke op73  R.SCHUMANN 

Sonate en La Majeur op69 L. VAN BEETHOVEN 
 

Polonaise Brillante op3 F. CHOPIN 

Crépuscule (1988) Hao-Fu ZHANG 

Sonate en La Majeur C. FRANCK 
 

Le pianiste Johan SCHMIDT a été lauréat au concours Reine Elisabeth 1987 pour le piano. 
 

Renseignements et réservations : Monsieur et Madame PHILIPPOT 071/21.43.34 

 

 
 

LE COLLEGE COMMUNAL, à l’initiative de Madame Yvonne TOUSSAINT-

MALLET, Echevin de la Culture, en collaboration  avec le Comité culture et le Réseau 

communal de Lecture publique de l’Entité, et coorganisé avec le Service de la Promotion des 

Lettres et la Direction générale des Affaires culturelles du Hainaut vous invite au septième 

cycle littéraire de Ham-sur-Heure-Nalinnes. 
 

La cinquième rencontre aura lieu le jeudi 19 novembre 2009 et nous permettra de rencontrer : 

Alain LALLEMAND, Journaliste d’enquêtes depuis 1986, et actuellement grand reporter au 

service Monde du quotidien « Le Soir », lauréat du prix du journalisme européen «  Lorenzo 

Natali 2000 », il parcourt le monde pour couvrir l’évènementiel dans des zones sensibles : 

Afghanistan, Irak, Liberia, Colombie, Russie, Congo…  Il nous présentera un roman enquête 

"La femme héroïne". 
 

Nous vous attendons nombreux, dès 19h30, au château Monnom, Place du Centre, 14 - 

6120 Nalinnes. 
 

Le verre de l’amitié vous permettra d’échanger vos impressions, de bavarder avec les auteurs 

et d’acquérir leurs œuvres dédicacées 

      

Entrée gratuite 
 

 


