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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     Michel DELCULEE 
RESPONSABLE  DE LA TOMBOLA 0494/18.10.57 
       E-mail : michel.delculee@yahoo.fr 
 

TRESORIER      Pierre BOSSUROY 

       071/32.54.86 
      

SECRETAIRE     Paula BOURGEOIS-KICQ  

       Rue François Bovesse 34 
       6110 Montigny-Le-Tilleul 
       0474/33.87.95 
       E-mail : lestimbres@hotmail.com 
        

VERIFICATEUR DES LOTS  Guy GALLAND 
 

MEMBRES ACTIFS    Viviane SPAUTE 

       Eric DELOOZ 
       Alain DEBECKER 
       Jacky DELANNOY 
       Marie France REMANT 
       Vincent MATERNE 
 

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

REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures. 
 

LOCAL PRINCIPAL : Salon des Combattants à 6120 Cour-sur-Heure 
 

COTISATION : 8 € avec bulletin 

     5 € sans bulletin 
     2,50 € (jeune de – 18 ans) 
 

COMPTE CPH : IBAN : BE98 1261-0730-3793 au nom du club 
      Rue Hublette 32 – 6120 Beignée 
 
NOTRE SITE : www.lestimbres.be 

 

 

mailto:lestimbres@hotmail.com
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MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres, Madame Annie DEMARCHE et 

Monsieur Alain HOOP. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

A VOS AGENDAS :  

N’oubliez pas les dates de nos réunions mensuelles : les 12 mai, 9 juin, 8 septembre, 6 octobre, 

10 novembre et 8 décembre 2011, ainsi que notre réunion « inter membres » qui aura lieu le 

 6 octobre dans notre local. Au plaisir de vous revoir très bientôt ! 
 

RESERVE AUX MEMBRES 
 

Notre membre Monsieur Philippe Bourgeois (N°38) nous propose un album « Davo » N°6 (neuf, vide -  

année 2000 à 2006) pour le prix de 30 €.  Contact : 0495/66.54.40 
 

Notre membre et Président ami de Marcinelle, Monsieur Jean-Claude Stoupy (N°44), recherche documents 

philatéliques sur les charbonnages. Il cède de nombreuses enveloppes thématiques à prix démocratique. Il 

recherche également : timbres, pli, cartes postales sur la marche – jogging – marathons afin de réaliser une 

thématique.  Contact : 071/43.14.57. 
 

Notre membre Madame Josiane Velghe (N°33), nous informe 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 vous tous, afin 

de trouver des plis ou documents d’Ham sur Heure, pour continuer son histoire postale.  

Contact : 071/51.51.74. 
 

Notre membre Monsieur Isidore Vanbockestaal (N°48), recherche documents solidarité « Belgique » -

Année 1989 - 1991 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999. Faire offre à la présidente qui transmettra. 
 

Notre membre Monsieur Michel Erauw (N°60), recherche tout ce qui concerne l’Exposition de Bruxelles 

1897 - timbres neufs et oblitérés, lettres, entiers postaux, vignettes neuves ou sur documents, médailles et en 

général toute documentation. Il recherche également des documents avec oblitération des bureaux 

secondaires de Bruxelles comme par exemple, la Chancellerie, la place de la Chapelle, la rue Blaes, etc…..  

Contact : 0495/52.38.29. 
 

Si vous souhaitez insérer une annonce, une publicité, un article, un espace vous est réservé dans notre 

bulletin. Vous pouvez contacter la Présidente. 

 

Réunion le 12 mai 2011 à 19 heures 
au salon des Combattants 

 

  ANNIVERSAIRES        
 
01/05 Mme REMANT Marie France 

08/05  Mr DE PRAETER Guy 

08/05  Mr SMETS Maurice 
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PREVENTE DU 14/05 
Cultureel Centrum Luchtbal – Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen 3 (Anvers) 

SORTIES PHILATELIQUES  

The art of grafitti 
 

 
 

 

   
 

 Une lettre dans la boite 
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NOUVEAU : SITE INTERNET DE PRO-POST 
 

Pour la prospérité de notre hobby, un domaine virtuel a été créé par Pro-Post pour les membres de 

chaque cercle. Vous pouvez accéder à ce site par : www.propost.be. 

Ce site réserve une place importante à la FRCPB et à ses Cercles Philatéliques.  

Il comporte un moteur de recherche permettant de retrouver les clubs philatéliques nationaux à 

partir de leur code postal, de leur nom ou de leur province. Sur la page de notre Cercle, les 

membres peuvent trouver des informations tant administratives que générales ainsi que les 

évènements présents et futurs. Les internautes peuvent devenir « fan » de leur club ou d’un club 

« amis ». 

Pour toutes informations pratiques, vous pouvez contacter Madame Isabelle Galland-Leysen 
qui reste à votre entière disposition et qui est la responsable de ce site pour notre cercle. 

Je vous remercie d’avance pour votre éventuelle participation à cette initiative 
 

AGENDA 
Le dimanche 1 mai : Phila Kinkempois organise son 20

ème
 salon international du Printemps des 

collectionneurs à l’Athénée Royale de Fragnée – Rue de Fragnée 73 à 4000 Liège. 

Renseignements : M. Francis Logist – rue de Fléron 82 à 4020 Liège 04/343.41.72 ou 0478/751069 
 

Le dimanche 1 mai : Le CECS « La Garenne » organise sa 33
ème

 bourse internationale de cartes 

postales de 8 à 15h – Rue de Lodelinsart, 200A, Charleroi. 
 

Le samedi 7 mai : L’Union Philatélique Montoise, et le club des jeunes de St Luc, organisent leur 

11
ème

 bourse des collectionneurs de 9 à 16h à l’école St Luc, Boulevard Masson à Mons. 
 

Le samedi 14 mai : Le cercle Phila Culture d’Evere (1140 Bruxelles) organise sa 12
ème

 bourse 

d’échanges de 9 à 17h, salle de « l’Espace Toots » (académie de Musique) Rue Ed. Stuckens 125 à 

1140 Bruxelles - Renseignements : Mme Pierrette Gerard-Tomassi 02/726.67.32 
 

Le samedi 14 mai : L’union philatélique Brugelettoise organise sa 11
ème

 bourse des collectionneurs 

de 9 à 17h. Grand Place 3, salle en annexe du Café « Le XIII » à 7940 Brugelette. 

Renseignements : M. Paul Ducart 0486/80.69.73 ou M. Michel Lizon 068/28.31.11 
 

Le dimanche 22 mai : 1
ère

 bourse philatélique organisée par l’Association Philatélique Lilloise de 

8h30 à 17h. Salle Savoye – Université Lille 2 (métro Porte de Douai – derrière le Lycée Faidherbe. 

Renseignements : 03 20 95 44 73 – http://assphilateliquelilloise.wifeo.com/ 
 

Le samedi 28 mai : le cercle philatélique Gosselien organise sa 4
ème

 bourse philatélique de 9 à 16h 

à l’Institut de la Providence, Faubourg de Bruxelles 105 à Gosselies. 

Renseignements : M. Pierre Clavier 081/41.20.32 ou 0496/942023 ou pierrotclavier@hotmail.com 
 

Le jeudi 2 juin (jeudi de l’ascension) : Le cercle Royale Philatélique de l’Ourthe organise sa 14
ème

 

bourse d’échange toutes collections (sauf brocante). Galerie du Complexe commercial de Belle-Ile, 

quai des Vennes 1 à 4020 Liège. Entrée 1,50€. Accès Liaison E25/E40 – sortie 38 

Renseignements : 04/264.56.03 
 

Les samedi 4 et dimanche 5 juin : Bourse toutes collections avec exposition philatélique de 9 à 

17h à la salle polyvalente de la Forêt des loisirs, rue de Wangenies, Le Vieux Campinaire à Fleurus 

Renseignements : 0475/31.80.17 
 

Le samedi 11 juin : Phila 2000 Courcelles organise sa 13
ème

 bourse multi collections avec 

exposition philatélique (salle de Miaucourt, rue Paul Pastur, 115). 

Renseignements : M. Roger Culot 0494/67.82.25 ou mail fb926682@skynet.be 
 

Le dimanche 12 juin : Le cercle philatélique Malmédien organise de 9 à 17h, sa bourse 

philatélique au hall de Malmedy Expo. Entrée 1,50 = 1 boisson. 

Renseignements : Binot H, rue Lebiere 10 à 4960 Malmedy 080/33.06.98 

http://www.propost.be/
http://assphilateliquelilloise.wifeo.com/
mailto:pierrotclavier@hotmail.com
mailto:fb926682@skynet.be
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Le samedi 18 juin : Le cercle philatélique de Marcinelle organise sa 12
ème

 bourse d’échange aussi 

que la fête du timbre 2011 de 9 à 16h. Salle de la Régence à Marcinelle 

Renseignements : M. Jean Claude Stoupy 071//43.14.57 ou 0494/15.98.03 
 

Le samedi 18 juin : 10
ème

 bourse des Collectionneurs avec exposition philatélique de 9 à 17h à la 

salle des Fêtes, rue du Presbytère à Villerot.  
 

Le samedi 25 de 10 à 17h et le dimanche 26 juin de 10 à 15h : Gillyphilex 2011 (exposition 

compétitive Hainaut-Namur, prévente, bourse) Institut St-André, Rue du Parc N°6. 
 

Le 3 juillet de 9 à 16h, Liège organise sa 31
ème

 journée internationale d’échange (carte postale, 

philatélie, numismatique et autres (sauf brocante) au palais des congrès (rue du Parc) entrée 1,50€ 

Renseignements : Mme Nicole Vandenbempt – 04/342.80.31 

 

                BIBLIOTHEQUE DE LA FEDERATION                  
N’oubliez pas que la bibliothèque de la Fédération est ouverte. 

Elle est accessible à tous, tous les mardis de 10 à 15h.  
(Fermé en juillet et en août) 

MAISON DE LA PHILATELIE : rue Longtin 44 à 1090 Bruxelles 
 

 

BONNE NOUVELLE POUR NOTRE TOMBOLA 
Comme nous vous l’avions signalé, nous faisons notre possible pour améliorer notre tombola. 

Nous ne prenons plus de bénéfice. 
 

Voici un aperçu de la côte des principaux lots, pour les deux derniers mois. Bien sûr d’autres 

lots seront également joints, mais de moindre valeur. En plus, il y aura des albums et des bons 

de réductions offerts par les commerçants publicitaires. 
 

Voici le détail pour les lots des mois de :            

Mai : 25 € + 20 € + 14 € 

Juin : 40 € + 13,50 € + 12,50 € 
 

Comme vous pouvez le constater, vous êtes gâtés. L’on devient totalement « Timbrés » ! 

Comme c’est pour le plaisir, l’on va continuer. 
 

A très bientôt                                

Pierre  « Le pique sous de service »  

  

NOUVELLES SUR L’ALBUM DES « CACHETS » 
Afin de répondre à certaines questions récemment entendues et légitimes, je vous présente les 

nouvelles concernant l’évolution de cette idée folle. 
 

Tout d’abord, je tiens ici à remercier les membres et toutes les personnes qui depuis deux ans 

m’ont remis des timbres avec de beaux cachets. La lisibilité des noms de communes étaient 

impeccable.  

Par contre, j’ai reçu en vrac quelques milliers de timbres tant étrangers que belges.  

Le triage de ces timbres m’a pris un temps fou. Je viens enfin de terminer ce premier travail. 

Actuellement, je vérifie les cachets lisibles. Environ 10% de ceux-ci seront retirés. 

Ensuite, un classement par localités sera réalisé. 

Comme vous pouvez le constatez, je ne suis pas encore sorti de cette folle idée. 

Mais c’est encore avec grand plaisir que j’accepte des timbres TRIES et LISIBLES par noms de 

communes. Les autres ne seront pas utilisés.  

Au plaisir de vous revoir.                      Pierre (Picsou et fou de cet album de « cachets ») 
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LA PAROLE EST AUX MEMBRES 
 

Qui peut répondre a cette question ? 
 

Comment peut-on reconnaître le 81 et 81A sans bandelette ? 

 
Réponse à la question : La différence entre le 81 et le 81A se situe au niveau de la bandelette (espace et 
point). Il est difficile de faire cette différence. Et en plus, les timbres sans bandelettes ne sont pas côtés. 
Voici déjà une réponse reçue. Avis aux amateurs pour d’éventuelles autres explications !!! 

 

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. 
 
 

Nous rappelons que, pour les ventes, chaque vendeur et / ou acheteur est  
responsable des échanges qu’il effectue. Chaque membre est tenu avant de quitter 
la réunion, de vérifier leurs achats de timbres, qu’ils soient mis en vente, ou 
achetés.  
Le comité n’est en rien responsable des litiges qui pourraient survenir en raison 
d’un éventuel mauvais état des timbres vendus. 
 
Il est aussi rappelé que le trésorier ne peut pas faire de crédit lors des ventes.  
Chaque membre doit être en mesure d’honorer ses enchères. 
 
Pour de bonnes réunions conviviales et sans quiproquo, nous comptons sur votre 
fair-play et vous remercions d’avance pour votre compréhension 

 

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

VENTE DU 12 MAI 2011 

N° Nb PAYS DESCRIPTION ETAT COTE Pr.Dép Pr.Vente 

1. 8 BELGIQUE N°447 à 454 (NB : 454 xx) X 14 4,20  

2. 1 BELGIQUE  BL139 (2007) XX 6,25 F : 2,60  

3. 1 BELGIQUE BL140 (2007) XX 6,25 F : 2,60  

4. 1 BELGIQUE BL141 (2007) XX 3,60 F : 1,40  

5. 1 BELGIQUE BL142 (2007) XX 1,80 F : 0,75   

6. 1 BELGIQUE BL150 (2008) XX 3,50 F : 1,45  



 8 

7. 37 DIVERS Thématique : Oiseaux  / 4  

8. 15 DIVERS Thématique : Faune  / 1,50  

9. 17 DIVERS Thématique : Avions  / 1,50  

10. 38 DIVERS Thématique : Bateaux   / 3  

11. 12 R. INDONESIE 12 divers timbres oblitérés O / 0,50  

12. 25 NEPAL 25 timbres divers  / 1  

13. 12 ESPAGNE 12 timbres oblitérés O / 1  

14. 50 TURQUIE 50 timbres divers  / 1,50  

15. 100 GRECE 100 timbres divers  / 3  

16. 24 BELGIQUE N°2261-2294-2295–2321–2347-2397 x4 XX 10,80 3,25  

17. 16 BELGIQUE N°2457-2458-2459-2460 x4 XX 6 1,80  

18. 12 BELGIQUE N°2474-2475-2476 x4 XX 5,20 1,55  

19. 2 BELGIQUE Feuille complète timbre N°1917 et 1996 XX F: 9,30 4,60  

20. 2 BELGIQUE Feuille complète timbre N°1869 et 1874 XX F: 7,06 3,50  

21. 6 BELGIQUE N°1176/81 O 14,50 2,90  

22. 1 BELGIQUE BL66 O 7 1,40  

23. 2 BELGIQUE TG 6 – 6a O 22,50 5  

24. 6 BELGIQUE CA 28/33 XX 75 22,50  

25. 8 BELGIQUE N°84/91 XX 110 33  

26. 8 BELGIQUE N°593/600 X 1,50 0,30  

27. 2 BELGIQUE N°908 x2 (N° planche et année 1953) XX 3 1  

28. 2 BELGIQUE N°1152 x2 (vignette) XX 0,60 0,20  

29. 1 BELGIQUE N°1269 (Emission privée)        inconnu ?? XX / 2  

30. 1 BELGIQUE N°1523 (variété) XX 10 5  

31. 1 BELGIQUE N°583/92 sur feuillet souvenir O 6,50 2  

32. 2 BELGIQUE N°1660/1661 carte maximum O 5,50 1,50  

33. 1 BELGIQUE N°1662/65 carte maximum O 20 4  

34. 1 BELGIQUE N°1668 CM avec les 10 oblitérations O 10 2  

35. 1 BELGIQUE N°1669/70 carte maximum O 3,50 1  

36. 2 BELGIQUE N°1673/74 carte maximum O 6 1,75  

37. 2 BELGIQUE N°1675/76 carte maximum O 16 3,50  

38. 3 BELGIQUE N°1677/82 carte maximum O 35 7  

39. 2 BELGIQUE N°1683/84 carte maximum O 7 2,2  

40. 2 BELGIQUE N°1687/88 carte maximum O 8 2,50  

41. 3 BELGIQUE N°987/89  O 7,50 2,50  

42. 1 BELGIQUE N°530 (petite tache de rouille au verso) XX 11,25 3,50  

43. 1 BELGIQUE Bloc 23 XX 6 2  

44. 3 BELGIQUE N°331/93 O 5,60 1,50  

45. 1 BELGIQUE CF47 VariétéFP (fine trace de charnière) XX 20 6  

46. 9 DIVERS Thématique : Espace O / 1  

47. 7 DIVERS Thématique : Espace O / 1  

48. 7 DIVERS Thématique : Espace O / 1  

49. 6 DIVERS Thématique : Espace O / 1  

50. 7 DIVERS Thématique : Espace O / 1  

 

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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NOUVEAU : PERMANENCE DU SPF- Direction Générale des Personnes handicapées   

              Administration Communale de HAM-SUR-HEURE / NALINNES  

A partir du 1
er

 avril, une permanence du SPF- Direction Générale des Personnes handicapées aura 

lieu tous les premiers jeudis du mois, sauf  fériés, de 9h 30 à 11h30, au Château communal (Salon 

Rose ou buvette). 

Une assistante sociale de la Direction Générale des Personnes Handicapées sera présente pour 

répondre, en privé, à toutes vos questions et surtout pour vous aider dans la réalisation et le suivi 

des dossiers de demande de reconnaissance par le Service Public Fédéral- Direction générale de la 

Personne Handicapée. 

Cette personne répondra à toutes les questions, reprendra, contre accusé de réception, les dossiers 

complétés, vous donnera le suivi du traitement de votre dossier et vous aidera dans toutes les 

démarches administratives. 

Nous espérons que ce nouveau service vous sera utile et qu’il rencontrera vos attentes. 

Pour tout renseignement, Christine DEHEZ, 071/22.93.44 

 

AGENDA DE LA COMMUNE 
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CYCLE LITTERAIRE 2011 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 
 

Le Collège communal, à l’initiative de l’Echevin de la Culture, du Comité culture et du 

Réseau communal de Lecture publique de ham-sur-Heure-Nalinnes, est heureux de vous 

inviter aux rencontres du neuvième cycle littéraire de l’entité.  Comme précédemment, six 

rencontres littéraires vous seront proposées durant l’année 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons nombreux à 19 h.30 au château Monnom, Place du Centre, 14  

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. 
Pour recevoir un rappel par courriel, avant chaque manifestation, envoyez votre adresse à 

anne.sonet@publilink.be  

 

Coorganisé avec le Service de la Promotion des Lettres de la Communauté française et 

l’aide de la Direction générale des Affaires culturelles du Hainaut. 

 

 

« PHOTO ZOOM CLUB 

EXPOSE AU CHÂTEAU COMMUNAL DE HAM-SUR-HEURE  

  

Vernissage vendredi 03 juin à 19h00 

Samedi 04 et dimanche 05 juin de 11h00 à 18h00 sans interruption 

Entrée libre 

 

Président André AUVRAY – Secrétaire Frédéric MASSET » 

  

Pour plus d’informations : Tamara CASTELEYN 0474366919 

La troisième rencontre aura lieu le jeudi 5 Mai et nous recevrons  

Bruno COLMANT 

Professeur d’université, financier belge, membre de l'Académie 

royale de Belgique.  Chroniqueur apprécié dans la presse belge, il 

est l'auteur ou le co-auteur de plus de 35 ouvrages. Ses dernières 

publications : «  L'année fracturée »  et « Les éclipses de 

l’économie », recueil d’articles publiés dans Trends Tendances et 

l’Echo.  
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UN PEU D’HUMOUR 
 

LA RETRAITE... 
 

Une journaliste interroge les pensionnaires d’une maison de retraite. 
 
- Que faites-vous depuis que vous ne travaillez plus ? 
 
- Moi, je fais de la photo, dit l’un. 
 
- Moi, je jardine, ajoute l’autre. 
 
- Moi, je fais de la recherche, explique un troisième. 
 
- De la recherche ? Dans quel domaine ? demande la journaliste. 
 
- C’est varié. Je cherche ma canne, mes lunettes, mon dentier…» 

 

 

Lu pour vous 


