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NOUVELLES DU SECTEUR
NOUVEAU MEMBRE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre cercle Monsieur Maurice Smets.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

J’ai enfin reçu la date officielle pour la rencontre inter club qui aura lieu à
Marcinelle au mois d’avril. Ce sera le 3ème mardi du mois, c'est-à-dire le
21avril. Venez y nombreux.

Pv réunion du 14 janvier 2010 - Assemblée Générale
Le mot de la Présidente
Chers membres et chers amis,
Nous voilà repartis pour une nouvelle année. C’est avec plaisir, que le comité et moimême vous souhaitons une très bonne année 2010. Qu’elle vous apporte beaucoup
de joies, de bonheur, mais surtout une bonne santé. Sans elle rien ne peut être fait
car elle est primordiale.
En septembre nous fêterons les 5 ans d’existence de notre cercle, qui a vu le jour sur
l’initiative de notre premier président, René Bourgeois qui pensait qu’il n’était pas
intéressant de collectionner seul chez soi et dans son coin. Nous honorerons sa
mémoire par une pensée toute particulière.
Notre ami et président d’honneur Jean Ladrière, toujours présent parmi nous, a
largement contribué à la réalisation de cette entreprise pour le bonheur de tous les
philatélistes.
Nous organiserons pour cette année anniversaire, une exposition qui rehaussera
notre 4ème Bourse, le 27 mars, au Château de Ham-sur-Heure.
Ce soir, nous allons tenir notre Assemblée Générale. L’ordre se trouve dans votre
bulletin de janvier. Nous terminerons par la dégustation des bonnes galettes
réalisées par notre amie Viviane, sans oublier le verre de l’amitié qui nous
réchauffera et nous permettra de braver le froid et la neige en rentrant chez nous.
Cette année nous organiserons notre souper le 28 février. Nous avons choisi un
restaurant « Chinois ». N’oubliez pas de vous inscrire et de réserver votre menu pour
un montant dérisoire de 25 € boissons comprises.
Je vous souhaite d’ores et déjà une bonne soirée et je donne la parole à notre
trésorier qui nous parlera de « sous ».
Isabelle

Rapport des activités du Trésorier Pierre BOSSUROY
Les différents bénéfices et autres mouvements financiers ont été contrôlés et
énoncés aux membres présents.
Le résultat reflète la bonne gestion financière de notre cercle. De ce fait le comité a
décidé de gâter encore un peu plus les membres actifs (qu’ils soient du comité ou
pas), sans oublier ceux qui « retroussent leurs manches ».
Voici quelques idées qui évidemment peuvent être modifiées suivant les
circonstances :
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Dans le bulletin du mois de janvier on vous expliquait les modifications qui
devraient être réalisées pour la tombola. Celles-ci restent valables.
Nous franchissons un pas supplémentaire, à savoir qu’il n’y aura plus de
bénéfices sur la vente des tickets de tombola. La TOTALITE de ces ventes
sera remise dans l’achat de lots pour la tombola.
Il y aura donc + de petits lots et + de lots de grande valeur.
Pour le reste ce sera une surprise.
 Le cadeau de fin d’année variera en fonction des présences de chaque
membre à nos réunions et /ou à nos activités. Il en sera de même pour les
membres que l’on nommera « manches retroussées »
 Les cadeaux offerts aux membres sont distribués par rapport à divers
facteurs :
1° Si le membre à moins de 3 présences aux réunions et/ou activités
2° Si le membre à plus de 3 présences aux réunions et/ou activités
3° Pour les membres que l’on a plaisir de voir très régulièrement lors de nos
activités et de nos réunions
4° Pour tous ceux qui retroussent leurs manches lors des réunions et lors de
nos activités (bar, cuisine, aide pour l’installation des salles etc…)
Le comité espère que ces petites modifications plairont et satisferont les membres.
N’oublions pas qu’un cercle vit grâce à la présence de ces membres lors des
activités et manifestations.
Les activités qui rapportent du bénéfice, ne peuvent être organisées que grâce à la
bonne volonté des membres. Comme le proverbe dit « Plus on est de fou et plus l’on
rit », mais plus on est de membres et plus facile est la tâche.
Pour notre Bourse les volontaires sont attendus dans l’après-midi du vendredi 26
mars pour le montage, ainsi que le samedi 27 mars en fin de journée pour le
démontage et éventuellement le dimanche 28 mars. La Présidente attend vos offres
de services pour l’organisation du planning.
Pour terminer je dirais simplement que 2010 vous apporte à tous et toutes un
maximum de plaisirs dans tous les domaines
Le « Picsou » de service

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Notre trésorier Pierre nous a présenté les comptes pour l’année écoulée. Ceux-ci ont
été vérifiés par Madame Marie France Rémant et Monsieur Octave Jadoul qui l’ont
félicité pour la bonne tenue des comptes et la clarté de ses écritures et de ce fait de
son travail.
DESIGNATION DE DEUX VERIFICATEURS ET DEUX SUPPLEANTS AUX
COMPTES POUR L’ANNEE 2011
Ce seront à nouveau Madame Marie France Remant et M. Octave Jadoul.
Monsieur Maurice Smets est désigné comme vérificateur suppléant.
RATIFICATION DES MEMBRES DU COMITE
Le changement de poste au sein du comité de Pierre Bossuroy comme trésorier et
de Michel Delculée comme Vice-président, ont été ratifiés par l’Assemblée.
DIVERS
La proposition de retrait du mot « privé » dans le nom du cercle a été acceptée.
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A partir du mois de septembre 2010, il y aura une augmentation de 2 €. Notre
cotisation passera de 6 € à 8 € par membre et par an.
Après un bref calcul nous avons constaté qu’une année d’envoi de bulletins (10 par
an), coûte 7,10 € au cercle. La fédération à laquelle nous sommes affiliés, nous
demande 2 € par membre par an à partir de 2010. Faites le calcul, nous sommes
déficitaires.
N’oublions pas que nous vivons également des cotisations ainsi que de nos activités,
bourse, marchés, « marche adeps », etc…
VERRE DE L’AMITIE
La réunion s’est terminée par la distribution du cadeau de fin d’année (une mallette)
et par le verre de l’amitié.
Pour la petite histoire, Paula, notre secrétaire, qui avait comme charge la distribution
du verre, a bien apporté les bouteilles mais pas les verres.
L’on s’est dit « On fait quoi alors ? On boit à la bouteille ? ».
Pas de panique, les Timbrés sont pleins de ressources. Ils avaient trouvé des tasses
et des gobelets.
A votre santé, meilleurs vœux et à l’année prochaine, avec des verres, on l’espère !

L’assemblée générale s’est clôturée vers 22h15.

RESERVE AUX MEMBRES
Si vous désirez vendre des lots pour les prochaines réunions, veuillez les
remettre à la Présidente ou à un autre membre du comité. Vous pouvez déposer
au minimum 10 lots.

ANNONCES
Un de nos membres souhaite vendre des timbres à 50 % de la valeur faciale.
Les timbres peuvent encore servir pour l’affranchissement du courrier en FB ou
y trouve également des dépareillés afin de compléter vos séries. 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 a tous afin de trouver des plis ou document d’Ham sur Heure, afin
de continuer son histoire postale. Contact : 071/51.51.74.
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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.

Réunion le 11 février 2010 à 19 heures
au salon de Combattants
PREVENTE
Le 20 février 2010 : de 10 à 16h, Ontspanningscentrum De Kiem, St.-Hubrechstraat 33 –
8800 Roulers.
Les timbres sont : Largo Winch, Promenade littéraire à travers Bruxelles.

AGENDA
Samedi 30 janvier : Le cercle philatélique Yvertois organise sa 9ème bourse philatélique, de 9
à 16h, au Hall Omnisports à Walcourt (Allée du 125ème Régiment d’Infanterie), vaste parking,
petite restauration, buvette.
A 14h : conférence sur l’Etude des précurseurs belges en service intérieur.
Renseignements : Guidosse Jean-Marie – rue de Charleroi 118 à 5650 Yves-Gomezée
071/65.03.50 (après 18h).
Dimanche 31 janvier : Ogy-Lessines organise sa 14ème bourse cartes postales, plis, vieux
documents, livres anciens – Salle de l’ASBL « Ogy Sport ».
Samedi 6 février : l’Union philatélique Amis Réunis organise sa 11ème bourse philatélique de
9 à 17h. Salle « Le Pirotia », rue du Pirotia 56 à 6060 Gilly.
Renseignements : Londot Michel 071/41.59.10 ou 0475/73.80.49.
Samedi 20 février : Amicale Hennuyère des cercles philatéliques Charleroi, organise à
l’institut St André sa 11ème grande bourse des collectionneurs de 9 à 17 heures.
Entrée gratuite, vaste parking, bar, petite restauration, repas chauds (sur réservation).
Renseignements : Mme Ginette Deloge, Place 22 à Marbais (BT). Tel : 071/87.76.25.
Dimanche 21 février : Salon de la carte postale aux écuries du parc d’Enghien de 8h30 à 14h,
(entrée par la rue du Château)
Renseignements : 02/395.82.10
Samedi 6 mars : le cercle philatélique des Fagnes – Chimay organise sa grande bourse
philatélique et cartophilique de 9 à 17h, salle Sudhaina à Baileux (fléché).
Entrée gratuite, dégustation de produits régionaux.
Renseignements : 060/21.33.52 – gbaudot@skynet.be
Dimanche 7 mars : Union philatélique Athoise, organise sa 8ème bourse toutes collections de
9 à 17h à l’école Saint François – Rue de Pintamont, 28 à 7800 Ath.
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Entrée gratuite – Parking aisé, Bar et petite restauration.
Renseignements : Lizon Michel 068/28.31.11

ANNIVERSAIRES
10/02
17/02
21/02
27/02

Mme BOURGEOIS-KICQ Paula
Mr FANNOY Francis
Mr BOSSUROY Pierre
Mr VAN THIELEN Axel

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

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

POUR LES AMOUREUX...
Une petite histoire de la Saint Valentin
L'origine de la fête de la Saint-Valentin est assez mal connue. Il semblerait cependant qu'elle remonte
à l'Antiquité.
Saint-Valentin, avant d'être saint, était un prêtre romain du nom de Valentin vivant sous le règne de
l'Empereur Claude II (IIIème S.apr-JC). A cette époque, Rome était engagée dans des campagnes
militaires sanglantes et impopulaires. Claude II, également surnommé Claude le Cruel, ayant des
difficultés à recruter des soldats pour rejoindre ses légions, décida d'interdire le mariage pensant que
la raison pour laquelle les romains refusaient de combattre était leur attachement à leurs femmes et
foyers respectifs. Malgré les ordres de l'Empereur, Saint-Valentin continua pourtant de célébrer des
mariages. Lorsque Claude II apprit l'existence de ces mariages secrets, il fit emprisonner Valentin.
C'est pendant son séjour en prison que Valentin fit la connaissance de la fille de son geôlier, une
jeune fille aveugle à qui, dit-on, il redonna la vue et adressa une lettre, avant d'être décapité, signé "
Ton Valentin ".
Ce n'est que plusieurs siècles après, une fois l'Empire romain déchu, qu'il fut canonisé en l'honneur de
son sacrifice pour l'amour. Cette époque est en effet celle où une vaste entreprise de transformation
des fêtes païennes en fêtes chrétiennes est menée par l'Eglise Catholique.
La Saint-Valentin fut ainsi instituée pour contrer une fête païenne (Lupercalia) à l'occasion du Jour de
la fertilité, dédiée à Lupercus, dieu des troupeaux et des bergers, et Junon, protectrice des femmes et
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du mariage romain.
En effet, cette fête était l'occasion de célébrer des rites de fécondité, dont le plus marquant était la
course des Luperques, au cours de laquelle des hommes à moitié nus poursuivaient les femmes et les
frappaient avec des lanières de peau de bouc. Les coups de lanière reçus devaient assurer aux
femmes d'être fécondes et d'avoir une grossesse heureuse.
On dit aussi qu'à cette occasion, une sorte de loterie de l'amour était organisée qui consistait à tirer au
hasard le nom des filles et des garçons inscrits de façon à former des couples pour le reste de
l'année.
Voilà qui n'était pas pour plaire aux Saints Pères de l'Eglise primitive qui instaurèrent donc une fête
particulière en l'honneur de Saint-Valentin, mort le 14 février 268, ou 270, selon les versions.

Une autre origine de la Saint-Valentin, enfin, remonte au Moyen-âge. On dit en effet qu'à
cette époque une croyance se répandit en France et en Angleterre selon laquelle la saison des
amours chez les oiseaux débutait le 14 février et que, prenant exemple sur eux, les hommes
trouvèrent ce jour propice à la déclaration amoureuse. C'est ainsi que depuis, à la Saint
Valentin, chaque Valentin cherche sa Valentine pour mieux roucouler au printemps

Exemples de Timbres Français

Cadeaux de fin d’année et pour fêter nos 5 ans
Ce petit mot pour signaler à ceux qui étaient absent lors de
notre AG du 14 janvier 2010 que votre cadeau vous attendra et
vous sera remis avec plaisir lors des réunions de février
(11/02) et de mars (11/03) …
Après trop tard … snif snif pour vous, car il s’agit d’un
« collector ».
Ce serait vraiment dommage, mais comme il a juste le
nombre, Alors !
Je sais, je suis méchant mais c’est pour avoir le plaisir de vous
voir.
Le Trésorier
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Les impressions du pti ado
Art 17 : Collection classique oblitérée (o)

En rapport aux (**) ou (*), là aussi les prix sont
nettement plus bas et certains inconvénients dus aux
gommes ont disparu (type rouille ou re-gommage),
mais d’autres points sont à regarder.
Ces nouveaux points sont principalement les faux
cachets ou les cachets de complaisance.
Pour les cachets de complaisance, certains
marchands ont les encres et cachets postaux et soit
pour mieux vendre, soit à la demande de certains
font des cachets pour des concours.
Voici encore de nouveaux plaisirs, à savoir : faire
une étude sur les cachets et leurs formes ainsi que les
encres et leurs couleurs.
Nous avons quelques érudits dans ce domaine et ils
m’ont promis de me faire parvenir un résumé des
points principaux. D’avance merci à O. et J Cl.
Maintenant vous allez me dire mais où trouver ces
(o), c’est simple dans les bourses et surtout dans les
carnets de circulation lors des réunions des clubs.
Comme vous voyez en partant de la collection
classique la moins onéreuse on peut aller vers UNE
ou DES étude(s) … comme disent certains : « on
passe du collectionneur au philatéliste » … on
devient Adulte …
Encore un exemple aux multiples plaisirs.
A bientôt

Pierre
9

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 a la présidente 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 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 11 FEVRIER 2010
N°

Nb

PAYS

DESCRIPTION

ETAT

COTE

Pr.Dép.

1.

10

DIVERS

BATEAUX

O

/

1

2.

10

DIVERS

BATEAUX

O

/

1

3.

10

DIVERS

BATEAUX

O

/

1

4.

10

DIVERS

BATEAUX

O

/

1

5.

10

DIVERS

BATEAUX

O

/

1

6.

DIVERS

ESPACE

O

/

1

7.

DIVERS

ESPACE

O

/

1

8.

DIVERS

ESPACE

O

/

1

9.

DIVERS

ESPACE

O

/

1

ESPACE

O

/

1

10.

3

DIVERS

11.

3

BELGIQUE

N°1188/90

XX

2,50

0,80

12.

1

BELGIQUE

N°602

XX

18

5,50

13.

3

BELGIQUE

N°927 à 929

XX

67

20,10

14.

6

BELGIQUE

N°1176 à 81

XX

14

4,20

15.

1

BELGIQUE

BL39 (N°1348)

XX

1

0,30

16.

1

BELGIQUE

C7 (année 1970)

XX

10

3

17.

1

BELGIQUE

Bl54

XX

2

0,50

18.

1

BELGIQUE

C17 (année 1984)

XX

30

9

19.

1

BELGIQUE

C16 (année 1984)

XX

30

9

20.

3

BELGIQUE

C3 – C4 – C5 (année 1970)

XX

9

2,70

21.

5

BELGIQUE

N°249/53

XX

16

4,80

22.

2

BELGIQUE

N°623/24

XX

6

1,50

23.

5

BELGIQUE

N°743/47

XX

19

4,70

24.

8

BELGIQUE

N°900/07

XX

46

11,50

25.

3

BELGIQUE

N°938/40

XX

70

21

26.

6

BELGIQUE

N°955/60

XX

35

10,50

27.

7

BELGIQUE

N°979/85

XX

36

10,80

28.

2

BELGIQUE

N°994/95

XX

15

4,50

29.

4

BELGIQUE

N°1932/35

XX

4,25

1,20

30.

1

BELGIQUE

BL62 (2208)

XX

7,50

2,20

31.

3

BELGIQUE

N°961 à 963

XX

15

4,50

32.

2

BELGIQUE

N°845 à 846

XX

11,25

3,40

33.

9

BELGIQUE

N°661 à 669

X

3,60

1

34.

6

BELGIQUE

N°647 à 652

XX

4,20

1,20

35.

2

BELGIQUE

N°639 à 640

XX

7

2,10

36.

8

BELGIQUE

N°488 à 495

X

23,50

7,10

37.

4

BELGIQUE

N°386 à 389

X

14

4,20

38.

6

BELGIQUE

N°293 à 298

X

50

15

39.

1

BELGIQUE

C18 (année 1986)

XX

40

12

40.

1

BELGIQUE

Bl15 (592A)

X

23

7

Pr.Vente.

PC : PRIX COTE
PD : PRIX DE DEPART QUAL : QUALITE DU TIMBRE
XX : NEUF SANS CHARNIERE X : NEUF AVEC CHARNIERE O : OBLITERE
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GRACIEUSEMENT PRETE PAR MONSIEUR ROGER CULOT (Président de Courcelles)
POUR PRESENTER DANS N0TRE BULLETIN SUITE A SON EXPOSE

12

13

14

A SUIVRE
15

PREVENTE DU MOIS DE FEVRIER (22/2/2010)
Largo Winch (Philatélie de la jeunesse)

16

Littérature (Promenade littéraire à travers Bruxelles)

17

LIVRE DU CONSEIL PROVINCIAL HENNUYER

LES DISCIPLINES PHILATELIQUES
Cette brochure comporte 68 pages.
Les dix disciplines philatéliques sont expliquées et commentées en quelques pages. Chaque
collectionneur peut ainsi se faire une idée des multiples possibilités offertes par la philatélie.
Un ouvrage indispensable à tout collectionneur et qui doit être disponible dans chaque cercle.
Elle est vendue 7 € plus frais de port et emballage 1,50 € pour un exemplaire

MONTER SA COLLECTION
S’adressant à tous les débutants aussi bien jeunes qu’adultes, elle explique clairement et
facilement les différents timbres et documents qui existent en philatélie.
Elle donne des conseils pratiques pour monter des feuilles d’exposition.
Elle constitue le B.A.-BA pour la présentation de sa collection.
Elle est vendue 5 € plus frais de port et emballage 1,50 € pour un exemplaire

ACHAT OU RENSEIGNEMENT AUPRES DE LA PRESIDENTE
18

TARIF A PARTIR DU 1 JANVIER

19

AGENDA DE LA COMMUNE
La septième édition du Festival Musical des « Printemps de Saint Laurent » se déroulera
les deux derniers week-ends du mois de mars 2010 en l’Eglise St Laurent, Place
Communale à 6010 COUILLET
Samedi 20 mars 19h30
Soirée « romantique » en compagnie de Luc DEVOS, piano
Œuvres de Chopin, Schumann, Liszt
Dimanche 21 mars 16h
Soirée « Jeunes Talents » en compagnie de Sylvia HUANG (15 ans), violon Stéphanie
HUANG (13 ans), violoncelle et Annick GARSO, piano
Œuvres de Saint-Saëns, Ravel, Tchaikovsky, Bartok, Chostakovitch ….
Samedi 27 mars 19h30
Soirée « Découverte » en compagnie de l’Ensemble « Color » (12 guitares)
Œuvres de Mozart, Chopin, Ravel, Sibelius, Gershwin, de Falla, Britten, Leclercq
Dimanche 28 mars 16h
Soirée de Clôture avec, à la demande générale, le retour des « Solfégistes », chœur
d’enfants sous la direction de Delphine DELCOUX et le Grand Orchestre d’Harmonie
de la Ville de Charleroi sous la Direction de Christian DELCOUX
Programme à déterminer
Droit d’entrée : Adultes : 12,50€ Retraités (+de 65 ans) et étudiants : 10€
Enfants en dessous de12 ans : gratuit
Abonnements 4 concerts : Adultes : 45€ Retraités (+ de 65 ans) et étudiants : 35€
Renseignements et réservations : Christian DELCOUX 071/363873 0477/419654
Christian.delcoux@skynet.be

N’oubliez pas notre repas du 28 février, il est encore temps de vous inscrire
« Lestimbrés » d’Ham-sur-heure/Nalinnes

Vous invite à troisième repas
Qui aura lieu le 28 février 2010 à 12 h au
PAVILLON DE JADE
Rue de Marchiennes
GOZEE (place).

Prix : 25€. Adulte et 12 € enfants moins de 10 ans Boissons comprises.
Nom, prénom……………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………
Tel…………………………………………………………………………………
Désire réserver ……………repas adulte(s) ………………repas enfant(s)
Réservation AU PLUS TARD POUR LE 19 FEVIER chez un membre du
comité ou par banque compte n° 126-1073037-93.
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