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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 
       071/36.65.90 

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 126-1073037-93 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 le plaisir d’accueillir un nouveau membre, Monsieur Jean-Michel Lecomte. Nous lui 

souhaitons la bienvenue parmi nous. 

Nous souhaitons également un prompt rétablissement à notre ami et président du club de Montigny 

le Tilleul, Guy De Praeter, qui a été hospitalisé. Il est bien rentré chez lui où il passe maintenant sa 

convalescence. 
 

N’oubliez pas l’invitation que nous avons reçue du Cercle de Courcelles, pour assister à une 

conférence donnée par Monsieur Mary. Celle-ci aura lieu le 6 mars à 18h. Soyons nombreux à 

participer à cet évènement! (Cfr info plus loin dans le bulletin) 
 

                                                                                                       Votre présidente Isabelle 
 

RESERVE AUX MEMBRES 
 

ANNONCES PHILATELIQUES 
Feuilles DAVO à vendre avec ou sans cristal : Il vous manque des feuilles ou vous voulez 

en remplacer, alors donnez-moi les numéros de pages et dans la mesure du possible je 
vous les fournirez.  Les premiers seront évidement les mieux servis. 
Prix 0,20€ sans cristaux et 0,50€ avec cristaux. Suivant le nombre un prix encore plus 

sympa sera appliqué. Liste à remettre lors de nos réunions à Pierre Bossuroy ou à 
envoyer à la Présidente. 
 

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 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. 
 

AUTRES ANNONCES 
Vous déménagez, vous changez de décoration ou simplement vous faites des 

rangements de petits objets, livres, etc…,  qui vous encombrent ! Pas de problème, l’amie 
de Pierre Bossuroy se chargera de venir les chercher chez vous. Grâce à vous, il lui sera 
possible, tout en s’amusant, d’organiser quelques brocantes. Contact : Le soir au 

071/32.54.86. Merci d’avance pour elle. 
 

Si vous souhaitez insérer une annonce, une publicité, un article, un espace vous 

est réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la Présidente. 
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Réunion, le 8 mars 2012 à 19 heures 

au Salon des Combattants 

  ANNIVERSAIRES 
09/03 Mr LADRIERE Quentin - 17/03  Mr MATERNE Vincent - 21/03   Mme SPAUTE Viviane 

21/03  Mr PETERS Serge 

 

Suite à une erreur d’impression dans le bulletin de février, voici le PV 

dans sa totalité. 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 12 JANVIER 2012 
Vingt-quatre membres étaient présents y compris le comité au complet. 
 

La réunion a débuté par les vœux de la Présidente et du Comité ainsi que ceux de Cercles 

amis. 
La Présidente nous annonce que notre cercle s’est enrichi de 6 nouveaux membres.  
Elle déplore que la brochure « Belgaphil » n’ait pas annoncé notre bourse du 24 mars 
2012 au château d’Ham sur Heure/Nalinnes. Elle leur a écrit sa déception et sa tristesse.  
 

Nous apprenons également que notre Bourgmestre M. Yves Binon a décoré notre 

Président d’Honneur Jean Ladrière de la « Palme d’or de l’Ordre de la Couronne » pour 
services rendus (cfr article en fin de revue).  
La Présidente présente nos prochaines manifestations : notre bourse, notre repas à 
« l’Antre-Amis » le 26 février à midi (a réserver avant le 31 janvier et a payer avant le 15 

février au plus tard), la Marche de l’A.D.E.P.S du 21 juillet et le Salon des Artisans les 24 
et 25 novembre à Beignée. 
 

Ensuite la parole est donnée au trésorier qui ne cache pas sa satisfaction pour l’année 
écoulée, malgré la crise. 
Il nous annonce que nous avons obtenu environ 8% de bénéfice en moins pour notre 

bourse et notre marché de l’artisanat. Par contre les bénéfices ont augmentés d’environ 
50% pour notre marche A.D.E.P.S, grâce au beau temps ainsi qu’avec l’aide de nos amis 
de Marcinelle. Quelle bonne ambiance, c’est formidable. 
 

Le trésorier passe la parole aux deux vérificateurs : Viviane Spaute et Octave Jadoul qui 
nous annoncent la bonne tenue des comptes et félicite le trésorier. Les comptes sont 

approuvés. 
Les vérificateurs pour l’année 2012 sont Marie-France Remant et Maurice Smet et le 
suppléant Jean-Pierre Brière. 
 

Actuellement, nous sommes 36 membres inscrits avec bulletin et 7 membres sans 
bulletin. Nous nous retrouvons très régulièrement entre 20 et 25 membres, lors de nos 

réunions. 
 

Nous avons eu le plaisir à la fin de l’année passée, de remercier les aidants réguliers ou 
occasionnels par des cartes « bar » pour l’aide apportée tout au long de l’année 2010. 
Ce sera avec le même plaisir que nous remercierons les membres présents lors de nos 
réunions qu’ils soient réguliers ou occasionnels. 

 
L’année passée, il fut offert des bouteilles de « Banyuls et Collioure » 
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Cette année ce furent des verres. Nous essayons d’être originaux car comme tout bon 
philatéliste, nous nous doutons que vous êtes déjà en possession de la traditionnelle 
pince, loupe et autres objets. 

 

Notre ami Jean, Président d’Honneur, a reçu des membres du comité, une jolie carafe 
décorée de train, avion et fusée qui rappelle son goût de l’astronautique, pour le 
remercier de son aide lors de toutes nos manifestations ainsi que tous les mois lors de 
nos réunions et pour son coté défenseur de la ligne 129 (chemin de fer et barrière de 
sécurité). Jean très ému a remercié l’Assemblée.  
 

Aux autres membres réguliers, il fut offert 6 verres à liqueur à l’effigie des 6 Rois de 
Belgique. La gravure a été réalisée, sur base des timbres postes du bloc n°80 de 1999, 
par nos graveurs sur verre M. et Mme Wyame. Vous pouvez les retrouver lors de notre 
marché de l’artisanat.  
Le calendrier 2012 a été réalisé par Isabelle. Vous y trouverez indiqué toutes les réunions 

et manifestations de l’année. Il a fait plaisir à bon nombre de membres. 
 

Une série de 4 verres (avec variété) a été mise en vente à la tombola au cours de la 
soirée. 
 

Veuillez noter que la nouvelle année débutera par quelques petits changements 
concernant le règlement des ventes mensuelles, afin d’améliorer encore et toujours la 

qualité des lots. 
 

Ensuite nous avons procédé à la vente et à la tombola. 
 

Nous avons lors de cette première soirée, dégusté le plateau composé de spécialités  
préparées par notre boucher traditionnel. Nous le remercions vivement. 
 

La séance s’est clôturée par le verre de l’amitié et la dégustation d’une succulente bûche 
de Noël réalisée et offerte par notre gentille barmaid Viviane, que nous remercions. 
 

Nous vous donnons rendez-vous à l’occasion de nos réunions et espérons vous voir 
nombreux pour nos manifestations. 
 

Pendant notre AG nous avons constaté que la main courante donnant accès à la scène, 
s’est dessertie du mur. Nous avons envoyé une lettre à la commune. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSEMBLEE GENERALE DE 2013 
 

Afin de satisfaire le plus grand nombre de membres, nous réalisons un petit 
sondage qui nous permettra de connaître le moment préféré pour notre AG 
de l’année prochaine. 
Nous vous demandons d’avoir la gentillesse de le remplir et de nous le 
remettre lors de notre prochaine réunion ou de nous le renvoyer par retour 
svp. 
 

NOM : 
 

Le jeudi soir : OUI / NON 

Le samedi après-midi : OUI / NON  

 
Biffer les mentions inutiles.  Merci d’avance pour votre participation. 
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AGENDA 
Samedi 3 mars 2012 : Le cercle philatélique des Fagnes « Chimay » organise sa 
grande bourse philatélique et Cartophilique de 9 à 17h, salle Sudhaina à Baileux (fléché).  

Renseignements : 060/21.33.52 – Courriel : gbaudot@skynet.be  
 

Dimanche 4 mars 2012 : Le cercle philatélique d’Ath, organise sa 10ème bourse toutes 
collection de 9 à 17h, Ecole Saint-François – Rue de Pintamont, 28 à Ath. 
 

Samedi 10 mars 2012 : Le cercle philatélique de La Louvière, organise sa bourse des 
collectionneurs, expos et prévente « Dragone, Décrochez la lune et la Carte du monde », 
de 9 à 17h à la maison des Sports – Rue de Bouvy 127 à La Louvière (cfr info a la fin du 

bulletin) 
Samedi 10 mars 2012 : Le cercle philatélique de Gerpinnes organise sa 22ème bourse 
toutes collections de 8h30 à 16h. Collège St Augustin – Av Astrid 13 à 6280 Gerpinnes. 
Renseignements : M. Jacques Basselet 071/50 .24.36 
 

Dimanche 17 mars 2012 : Le cercle philatélique de Hannut organise sa 11ème grande 

bourse du printemps des collectionneurs de 9 à 17h, Marché couvert – Rue des 
Combattants à Hannut. 
 

Dimanche 18 mars 2012 : Le cercle philatélique de la Valée de l’Escaut organise sa 
31ème bourse des collectionneurs, salle des Fêtes de Hollain – rue de Jollain (à 8km de 
tournai – Belgique) et (13 km St Amand – France). 

Renseignements : M. Claude Delrue 069/234.426 
Dimanche 18 mars 2012 : Arlon organise sa bourse toutes collection de 8 à 15h, 
I.S.M.A. Rue Nicolas Berger. 
 

Dimanche 25 mars 2012 : Le cercle philatélique de Florennes organise sa 11ème bourse 
multi collection, de 9 à 16h en la salle de l’Institut St Joseph – Rue de Corenne 1 à 5620 

Florennes. Entrée 1,50€ donnant droit à une consommation (suivant tarif). 
Renseignements : M.Charles Henuzet 071/68.71.41  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
UN PEU D’HUMOUR 

Le vieux Corse et l'informatique 
Un vieux Corse vit depuis plus de 50 ans dans la montagne. 
Il aimerait bien planter des pommes de terre dans son jardin, mais il est tout seul, vieux et faible. 
Il a la chance de participer à des séances d'initiation à l'informatique. 
Il envoie alors un courriel à son fils, qui est incarcéré à la Santé à Paris, pour lui faire part de son 
problème. 
Cher Dumé, 
Je suis très triste car je ne peux pas planter des pommes de terre dans mon jardin. 
Je suis sûr que si tu étais ici avec moi, tu aurais pu m'aider à retourner la terre.  
Ton père qui t'aime. 
Le lendemain, le vieil homme reçoit ce courriel : 

Cher Père, 
S'il te plaît, ne touche surtout pas au jardin!  
J'y ai caché ce que tu sais. 
Moi aussi, je t'aime. 
Ton fils Dumé. 
À 4 heures du matin arrivent chez le vieillard :  
- la Brigade antiterroriste, - le GIGN, - les RG, - la DNAT, la Cellule de surveillance informatique 
- la CIA et le FBI - et même TF1, France 2, France 3. 
Ils fouillent tout le jardin, millimètre par millimètre, et repartent bredouilles. 
Quelques heures plus tard, le vieil homme reçoit un nouveau courriel de son fils: 
Cher Père, 
Je suis certain que la terre de tout le jardin est désormais retournée et que tu peux planter tes 
pommes de terre. 
Je ne pouvais pas faire mieux. 
Ton fils qui t'aime, Dumé.  

mailto:gbaudot@skynet.be
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PREVENTE DU 10 MARS 
 

 

 
 

    
Voici le lien pour visualiser les images des nouveautés philatéliques 2012 

http://www.bpost.be/site/nl/postgroup/press/picturelibrary/index.html 
 

 

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

accessible à tous, tous les mardis de 10 à 15h. 
Maison de la Philatélie – rue Longtin, 44 à 1090 Bruxelles 

 

 

http://www.bpost.be/site/nl/postgroup/press/picturelibrary/index.html
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POUR LA TOMBOLA 
Voici un aperçu de la cote des principaux lots en dehors d’albums, vins et autres, de 
moindres valeurs. 
En détail jusqu’en mai 2012 : 

Mars 2012 : 28 lots dont la cote de certain est de 30 €, 15€ et 12,50€ 
Avril 2012 : 17 lots dont la cote de certain est de 20€, 15,50€, 15€, 13,50€, 12,50€, 12€, 
11,50€, 10€. 

Mai 2012 : 29 lots dont la cote de certain est de 30€, 13€, 11€. 
 

« Timbrés » nous le sommes et le resterons pour le plaisir et surtout pour continuer à 
vous gâter. 
A très bientôt. Pierre « Le pique sous de service »         

ATTENTION : Achat à partir du mois de février 2012. Merci 

ACHAT DE LOTS POUR LA TOMBOLA 
1. Les membres pourront vendre au responsable de la tombola, des séries complètes 

ou autres éléments pouvant être considérés comme étant complet même seul.  
2. Les prix demandés ne pouvant être supérieur à 30% de la côte mais 

éventuellement peuvent être donnés gratuitement. 
3. Les vendeurs remettront au responsable de la tombola leurs séries classées dans 

des supports ad-hoc. Ceux-ci seront mis à la vérification. Après vérification, le 

responsable de la tombola paiera le vendeur en fonction des prix demandés et au 
maximum 30% de la cote, en fonction des lots qui auront été gardés. 

4. Les timbres pouvant être présentés aux rachats sont : 

 Les XX jusqu’à ce jour 

 Les X jusqu’au 01/01/1961 

 Les éléments spéciaux style feuillets souvenirs, cartes particulières, blocs 
cachets premier jour. Ces éléments seront examinés en fonction des 

éventuelles remarques des membres (appréciés ou non) et de leurs 
qualités. Leurs acceptations seront déterminées par le vérificateur et par le 
responsable de la tombola.  

Leurs décisions seront sans appel. 

 

REGLEMENT DES VENTES 
Mise en vente lors des réalisations inter membres «VENTE DU MOIS » 
Afin d’améliorer la qualité des lots de Belgique proposés aux ventes mensuelles et 

d’éviter des discutions suite à des erreurs de côtes, qualités et pourcentages, tous 

les points suivants devront être respectés. 
 

1. Tous les lots XX et X seront vérifiés et les observations sur leurs qualités seront 

signalées lors de la vente. 
 

2. Les timbres et séries XX jusqu’à aujourd’hui et X avant le 01/01/1961 de qualité 

PREMIER CHOIX seront mis en vente suivant les prix demandés par le vendeur 
mais sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 30% de la cote du COB. Si lors 
du contrôle un lot proposé à la vente présente un défaut et ne répond pas aux 

critères de premier choix (ex : dents courtes, fraîcheur, rouille ou autres problèmes 
affectant les timbres et documents), le lot sera retiré de la vente. Pour une vente à 
la tombola du club ces lots « premier choix », le % pourra être inférieur au 30% 

voir même gratuit. 
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3. Les timbres et séries XX jusqu’à aujourd’hui et X avant 1961 de qualité 
DEUXIEME CHOIX dont les défauts ont été signalés PAR le vendeur lui-même 

seront mis en vente suivant les prix demandés par le vendeur. Si ces défauts n’ont 
pas été signalés ou exagérés afin de vendre à moins de 30%, les lots seront 
retirés de la vente. 

 
4. Les timbres O seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur et l’acheteur 

sera seul responsable d’estimer la qualité lors de l’exposition des lots avant la 

vente. 
 

5. Les timbres dépareillés seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur 

comme dans un carnet de circulation. 
 

6. Les cotes devront faire référence à un COB de l’année en cours ou une des deux 

années précédentes. Faute d’une référence vérifiable dans les COB de ces 3 
années les lots seront retirés de la vente. 
 

7. Des lots de séries ou dépareillés, de timbres XX ou X, peuvent être présentés sous 
la dénomination « pour affranchissement » sans indication des timbres les 
composants et les prix des lots feront référence à la valeur faciale. Sous cette 

présentation ces lots seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur ou 
seront retirés de la vente. 
 

8. Les timbres X après 01/01/1961 seront mis en vente uniquement comme « valeur 
d’affranchissement ». 
 

9. Lors des réunions mensuelles un membre PRESENT pourra présenter à un autre 
membre présent tout élément philatélique au prix qu’il désire.  

 

Il est recommandé de placer les timbres dans des cartons genre "HAWID" ou autre pour bien les protéger. 
Pour les plis, des enveloppes en plastique 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 à 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 
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VENTE DU 8 MARS 2012 

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

1 53 ESPAGNE 
Série complètes Costumes féminins (de 
1967 à 1970) XX / 4  

2 15 
BELGIQUE Carte souvenir du cercle de Marcinelle (de 

1968 à 1984) O / 2,50  

3 24 DIVERS Thématique « Trains »  O et XX / 1,50  

4 8 
EQUATEUR  Thématique « Faune et oiseaux Galapagos 

(année 1973) X / 2  

5 25 MONACO Timbres divers (année 60/70) X / 1  

6 1 BELGIQUE N°7a Médaillon « LL » papier épais O 8 6,50  

7 1 BELGIQUE N°10 Médaillon allongé O 10 7,50  

8 1 BELGIQUE N°10a Médaillon arrondi O 13 10,5  

9 1 BELGIQUE N°512 (Memling) XX 4 1,25  

10 8 BELGIQUE N°84/91 (Caritas – N°87 décentré) X 35 11  

11 1 BELGIQUE N°145 XX 130 39  

12 6 BELGIQUE N°267/72 XX 90 27  

13 1 BELGIQUE N°314 X 42,50 12,70  

14 5 BELGIQUE N°737/41 XX 16 4,80  

15 4 BELGIQUE N°781/84 XX 16 4,80  

16 2 BELGIQUE N°785/86 XX 75 22,50  

17 4 BELGIQUE N°819/22 XX 65,50 19,70  

18 6 BELGIQUE N°918/23 XX 88,50 26,50  

19 3 BELGIQUE N°927/29 X 45 13,50  

20 8 BELGIQUE N°930/37 XX 72 21,60  

21 3 BELGIQUE N°184/85/86 XX 6,50 1,95  

22 1 BELGIQUE N°189 XX 3 0,90  

23 1 BELGIQUE FS Orval BL11 (Gothique numéroté) O / 10  

24 6 BELGIQUE N°647 à 652 XX 4,20 1  

25 8 BELGIQUE N°868/875 XX 65 19,50  

26 5 BELGIQUE CA 129 à 133 XX 7,50 2,50  

27 5 BELGIQUE CA 144 à 148 XX 7,50 2,50  

28 3 BELGIQUE CA 170 à 172 XX 4,50 1,50  

29 1 BELGIQUE N°3621 (Croix-Rouge) XX 1,60 F : 0,75  

30 7 BELGIQUE N°3608/09/23/24/25/72/3737 (Buzin) XX 5,30 F : 2,19  

31 2 BELGIQUE N°3631/32 XX 24 7,20  

32 1 BELGIQUE Feuillet N/BL de la poste N°3752 XX / 0,50  

33 1 BELGIQUE CS N°3842/44 + timbres Zélandais O / 5  

34 17 BELGIQUE Avions à réactions O / 1  

35 14 BELGIQUE Avions à Hélices O / 1  

36 12 BELGIQUE Fruits O / 1  

37 8 BELGIQUE Espaces en 3D O / 2  

38 18 BELGIQUE Ballons dirigeables O / 1  

39 10 BELGIQUE Espaces O / 1  

40 10 BELGIQUE Espaces O / 1  

41 1 BELGIQUE N°1 Belles (marges complètes) O 90*   

42 1 BELGIQUE N°67 Fine barbe O 12,80 3  

43 8 BELGIQUE N°84/91 Expo de Bruxelles X 35 11,50  

44 1 BELGIQUE N°114 (Albert Ier)  O 18,50 4,50  
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45 1 BELGIQUE N°117 (Signé) O 22,50 7  

46 3 BELGIQUE N°1315/17 X 0,75 0,25  

47 2 BELGIQUE N°967 XX / N°968 X  0,50 0,20  

48 4 BELGIQUE N°1212 à 1215 X 1 0,30  

49 6 BELGIQUE N°1216 à 1221 X 5,70 1,9  

50 12 BELGIQUE N°556/567 X 6,50 2  

 

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

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

 

LISTE DES COLLECTIONS OU THEMATIQUE DE NOS MEMBRES 
 

Mme Yvette Colle : Belgique – chats – chiens – champignons – dinosaures 
Mme Josiane Velghe : Belgique neuf – Suisse 
Mme Marie France Remant : Belgique neuf – Chats 

M. Pierre Bossuroy : timbre tous pays où l’on voit la carte du pays – Belgique 
M. Jacky Delannoy : Deuxième guerre mondiale 
M. Philippe Bourgeois : Belgique : timbres spéciaux 

M. Guy Galland : Belgique - En valeur d’échange : Congo, Pays-bas, Angleterre, 
Luxembourg, un peu de Suisse. 
M. Jean Marie Lacour : Belgique – Préo à roulette – bois (menuiserie) 

M. Guy De Praeter : Belgique – Concours de tir à la carabine – prior – Sabena 
M. et Mme Brière : Dinosaure = plis ou oblitérée – Ham sur Heure – Belgique neuf et 
oblitéré.   Recherche série des grosses barbes N°74 à 80 – Gozée 

M. Jean Ladrière : Espace 
M. Michel Delculée : Belgique – Flore (surtout fruits) – Faune 
M. Gérard Velghe : Belgique neuf 

Mme Isabelle Galland-Leysen : USA – Chats – Ham sur Heure – Médical – Bruxelles – 
Tram. 
M. Axel Van Thielen : Thématique Avions – Bateaux 

M. Georges Leysen : Belgique – France – Canada – Thématique seconde guerre 
mondiale. 
M. Vincent Materne : Les fleurs - les orchidées en neuf – les pingouins – Animaux 

Antarctique. 
M. Alain Hoop : Thématique Rois, Reine, Présidents, Duc, chancelier ou politiciens, Les 
papes.    Les animaux de basse-cour (volailles, lapins, etc…), de préférence en oblitérés. 

M. Maurice Smet : Belgique neuf oblitérée, Thématique : Oiseaux Buzin. 
M. Gérard Velghe : Cachet du circuit de Compostelle. 
M. Gustave Laeremans : Afrique du Sud – Usa – Vatican et le reste au coup de cœur. 

M. Serge Peters : Belgique Neufs – Boxe Anglaise – Boxe Thai. 
 

Si une erreur s’est glissée, n’hésitez pas à le faire connaître auprès d’un membre du 
comité. 
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PLAN D’ARRIVEE AU CLUB DE COURCELLES - LE 6 MARS A 18H. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle Saint Lambert, rue du 28 juin 102 à 6180 Courcelles 

Attention ! Dans la rue Hannoy il y a des nids de poules. Si on se stationne sur la rue 

du 28 juin il y a un interrupteur pour ouvrir la barrière au-dessus à gauche 
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Organisera sa 6ème bourse d’échanges 
TOUTES COLLECTIONS 

 

 
 

LE SAMEDI 24 MARS 2012 
De 9 à 16 heures 

 

AU CHATEAU - Chemin d'Oultre-Heure, 20 
6120 HAM-SUR-HEURE/NALINNES 

 

PHILATELIE – NUMISMATIQUE 
CARTOPHILIE – TELECARTES etc.… 

 

ENTREE LIBRE – ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE - 

BAR ET PISTOLETS FOURRES 
 

Renseignements :  
Mme Galland-Leysen 071/21.74.29 
Mme Kicq-Bourgeois 0474/33.87.95 

Email : lestimbres@hotmail.com 
 

 

 

CERCLE PHILATELIQUE 

"LES TIMBRES" 

D'HAM-SUR-

HEURE/NALINNES 
 

 



 18 

 


