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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 voici bientôt au terme de notre saison philatélique. Les grandes vacances arrivent à grands 

pas. Ce que je vous souhaite à tous et toutes ce sont 2 mois de repos. Profitez de ces 2 mois pour y 

faire de belles trouvailles philatéliques. N’oubliez pas les bourses qui ont lieu pendant les 

vacances. Alors, bonnes recherches et passez de bonnes vacances ! 

A VOS AGENDAS : N’OUBLIEZ PAS NOTRE MARCHE « ADEPS » QUI A LIEU LE 21 

JUILLET  A LA SALLE DE COUR SUR HEURE ; 

A bientôt au mois de septembre en pleine forme !. 

                                                                                                             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 évidemment 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. Merci d’avance pour elle. 
Contact : le soir au 071/32.54.86.  
 

Si vous souhaitez insérer une annonce, une publicité, un article, un espace 
vous est réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la Présidente. 
 

REUNION : le 14 juin 2012 à 19 heures 
au Salon des Combattants 
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  ANNIVERSAIRES 
JUIN 
14/06 Mr LADRIERE Jean 

13/06 Mr ROLAND Christian 

19/06 Mr BRIERE Jean-Pierre 

23/06 Mr VANBOCKESTAL Isidore 

26/06  Mr ERAUW Michel 
 

JUILLET 
03/07 Mr DELANNOY Jacky 

05/07 Mr CADO Fernand 

07/07  Mme PATTE Roseline 

23/07 Mr HOOP Alain 

26/07 Mr GERARD Georges 
 

AOUT 
08/08 Mme LATERRE Bernadette 

21/08   Mme LEJEUNE Françoise 

26/08 Mr DELCULEE Michel 

28/08 Mr LEYSEN Georges 

30/08 Mme DEMARCHE Annie 
 

AGENDA 
 

Samedi 2 juin 2012 : Phila 2000 Courcelles, organise sa 14ème Bourse Multi collections, 
avec exposition philatélique de 9 à 16h, ainsi qu’une émission de timbre personnalisé. 
Lieu : Salle de Miaucourt, rue Paul Pastur 115 à 6180 Courcelles.  
Bar – petite restauration – parking aisé – entrée gratuite. 
Renseignements : 0494/67 82 25 ou 0476/93 77 38 – e-mail : ma364526@skynet.be  
Dimanche 3 juin 2012 : Le Club des Collectionneurs Sonegiens organise sa XIème 
Bourse Internationale des Collectionneurs de 8h30 à 15h, salle du J.S. basket Ball, rue 
Général Henry à 7060 Soignies - Parcours fléché – vaste parking gratuit – Entrée 1€ 
Renseignements : 067/33 43 89 ou 0491/25 26 07 – 0477/81 00 82 
 

Samedi 9 et dimanche 10 juin 2012 : L’Association Philatélique de Fleurus organise 
sa grande Bourse toutes collections (nombreux marchands), de 9 à 17h, salle polyvalente 
de la forêt des loisirs, rue de Wangenies (le vieux campinaire – Fleurus). Entrée gratuite. 
Renseignements : M. Duez S (Président) 0475/318017 ou M. Traban Cl. (trésorier) 
071/387719 
 

Samedi 16 juin 2012 : Le Cercle Philatélique de Marcinelle organise sa 13ème Bourse 
d’Echanges toutes collections de 9 à 16h, salle de la Régence, Grand Place à Marcinelle - 
Vaste parking aisé, Buvette, restauration, publicité dans les médias et les cercles, tombola 
express, émission d’un duo stamp, entrée gratuite. 
Renseignements et réservations : M. Stoupy JC, rue des Monts 82 à 6001 Marcinelle, 
071/431457 ou 0494/159803 
Samedi 16 juin 2012 : Le Cercle Philatélique Siraultois en collaboration avec Les Amis 
de Villerot, L’EPHO et le conseil Provincial Hennuyer,  organise sa 11ème Bourse des 
Collectionneurs de 9 à 17h avec exposition philatélique de propagande, Salle des Fêtes 
rue du Presbytère à Villerot (St Ghislain). Entrée gratuite – Bar et restauration sur place. 
Renseignements : M. Van der Spiegel 065/621022 

mailto:ma364526@skynet.be
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Dimanche 17 juin 2012 : Paris (France) organise un Salon du Timbre dans le Parc 
Floral de Paris, Hall Pinède, entrée Pyramide, route de la Pyramide, Paris 12ème. 
Entrée gratuite sur présentation d’une invitation - Ouverture de 10 à 18h - Exposition 
compétitive avec participation internationale.  
Renseignements : www.salondutimbre.fr 
 

Samedi 23 juin 2012 : Marche-en-Famenne organise sa Bourse Philatélique et la 
prévente sur l’œuvre de l’artiste de renommée internationale, Pierre ALECHINSKY sur 
carnet autocollant présentant 10 œuvres originaire des collections des musées belges. 
Salle des sports, Collège Saint François, rue Victor Libert 36 à 6900 Marche en Famenne. 
Samedi 23 juin 2012 : un bureau de poste provisoire sera installé au Havenhuis de 
Caese, Hoogstraat 4 à 8000 Bruges de 11 à 12h30 et 13 à 16h (émission commune avec 
Monaco). 
 

Samedi 7 juillet 2012 : Le cercle Philatélique de la Hulpe organise sa 29ème bourse 
d’échanges en matériel philatélique de 9 à 15h, salle « Les Colibris » de l’école 
communale du Centre, rue des Combattants 112 à 1310 La Hulpe. Entrée gratuite, salle 
accessible à tous. 
Renseignements : M. Havaux 02/6570128 (après 19h30) ou serge.havaux@telenet.be 
Dimanche 8 juillet 2012 : 32ème Journée Internationale d’Echanges, de 9 à 16h, Palais 
des Congrès à Liège.  Renseignements : 04/3128031 
 

Samedi 4 août 2012 : Phila 2000 Jette organise sa Grande Brocante Philatélique dans 
le Pavillon du Poelbosch, Av. du Laerbeek 110 à 1090 Bruxelles. Parking et entrée gratuite 
Renseignements : 02/4284306 ou henseval.claude@skynet.be 
Dimanche 5 août 2012 : Ogy Lessines organise sa 19ème Bourse Cartes Postales (vieux 
papiers – livres anciens) de 8 à 16h, Place d’Ogy – Salle Asbl Ogy Sport. Le même jour 
aura lieu la grande brocante du village = 400 emplacements. Entrée gratuite. 
Renseignements et réservations : 0472/741142 ou ogybrocante@skynet.be 
 

Dimanche 19 août 2012 : Le Waterloo Philatelic Club organise sa 15ème Bourse 
Philatélique Annuelle dans l’Ecole Communale de Mont-St Jean, chaussée de Bruxelles 
660 à 1410 Waterloo. Entrée gratuite, petite restauration, bar. 
Renseignements : M. Musch JM. 02/3661655 
 

Samedi 25 août 2012 : L’Amicale Hennuyère des Cercles Philatélique organise sa 
grande journée André Adan (grande journée d’échanges interclubs) de 9 à 16h. 
Exposition philétilique, cartophile, de planches de BD sur le thème de Charleroi de 10 à 
15h - Bureau de poste temporaire avec cachet spécial – Emission d’un duo stamp à 2€ 
avec carte souvenir. Vers 14h : réalisation spéciale de plusieurs centaines de plis, 
documents, littérature, album, etc… Vers 17h Apéritif de circonstance et vers 18h 
traditionnel barbecue avec tombola gratuite, jeu du panier garni, réservation obligatoire 
7€. 
Renseignements, liste de lots et réservation repas : Mme Ginette Deloge, place 22 à 1495 
Marbais (Bt) 071/877625  
 

Samedi 1er septembre 2012 : Le Cercle Royal Philatélique de la Thudinie organise son 
Exposition et Bourse aux collectionneurs de 9 à 16h aux Ecoles de Gozée Là-Haut, rue de 
Marchienne 134a à 6534 Gozée (Thuin)-Entrée gratuite, parking aisé, ascenseur, bar. 
Renseignements : M. Brière JP. 071/515174 
Dimanche 2 septembre 2012 : Le Cercle Royal Philatélique Athois « Les amis du 
timbre » organise sa 14ème édition « Philatélia 2012 » Bourse, de 9 à 16h, Institut Vauban 
Avenue Vauban à 7800 ath. Entrée gratuite, bar, sandwiches, repas chaud. 
Réservation (repas) et renseignements : 0495/280479 

http://www.salondutimbre.fr/
mailto:serge.havaux@telenet.be
mailto:henseval.claude@skynet.be
mailto:ogybrocante@skynet.be
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AVIS : TIMBRES CHEMIN DE FER 
 

A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2012 : les timbres chemin de fer seront uniquement 
vendus au Centre Philatélique de la SNCB-HOLDING.  
Infos : Rue de France 85 à 1060 Bruxelles. Contact : Nancy Cattrysse 02/5252254 
 

 

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. 
M. Georges Gerard : Belgique – Tous ce qui roule sur route sauf vélo. 
 

Si une erreur s’est glissée, n’hésitez pas à le faire connaître auprès d’un membre du 
comité. 

LE CLUB « LES TIMBRES » 

vous invite à sa marche « ADEPS », le 21 juillet 2012 dès 9h. 

Parcours fléchés de 5km, 10km, 20km. 

Salon des Combattants à Cour-sur-heure. 

Bar, petite restauration. 

 
 



 7 

 



 8 
 



 9  



 10 

PREVENTE DU 23 juin 

 
Pierre Alechinsky / L’œuvre de l’artiste « CoBrA » de renommée internationale 

 

 
Philatélie sans frontière : Emission commune avec Monaco 

 
Voici le lien pour visualiser les images des nouveautés philatéliques 2012 

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

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

Fermé en Juillet et Août 

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. 

 

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. 
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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 

VENTE DU 14 JUIN 2012 

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

1 50 BELGIQUE PREO (X) / 1  

2 5 BELGIQUE CA34 à 38 XX 55 18  

3 1 BELGIQUE S60 X 11,50 3,40  

4 1 BELGIQUE S58 X 20 6  

5 1 BELGIQUE T33 (coupé haring/fragment) O / 2  

6 1 BELGIQUE PA2 XX 9 2,70  

7 15 BELGIQUE Avions à hélices O / 1  

8 10 BELGIQUE Espace O / 1  
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9 10 BELGIQUE Espace O / 1  

10 12 
BELGIQUE Portman N°429 à 435 (variétés 434/435 – 

couleur) O 8,75 2  

11 7 BELGIQUE N°1039 à 1045 XX 13 3,90  

12 3 BELGIQUE N°1337 à 1339 XX 1,85 0,60  

13 4 BELGIQUE N°1695 0 1698 (en bloc de 4) XX 2 0,60  

14 6 BELGIQUE N°1789 à 1794 XX 5,75 1,70  

15 1 BELGIQUE BL66 (N°2355) XX 7 2,10  

16 1 BELGIQUE N°3539 XX 1,20 F0,50  

17 1 BELGIQUE N°3547 XX 1,80 F0,70  

18 1 BELGIQUE N°3552 XX 2 F0,80  

19 1 BELGIQUE N°3554 XX 1,60 F0,65  

20 3 BELGIQUE N°3662 à 3664 XX 4,80 F2,15  

21 8 BELGIQUE N°447/54 X 14 4,20  

22 1 BELGIQUE BL8 X 20 6  

23 8 BELGIQUE N°504/11 X 45 13,50  

24 6 BELGIQUE N°513/18 X 31 9,30  

25 1 BELGIQUE N°891 X 130 39  

26 1 BELGIQUE BF1 X 250 75  

27 1 BELGIQUE BF3 O 225 67,50  

28 1 BELGIQUE BF4 X 160 48  

29 1 BELGIQUE BF5 X 90 27  

30 1 BELGIQUE BF5 O 90 18  

31 1 BELGIQUE BF6 O 65 13  

32 1 BELGIQUE BF6 X 65 19,50  

33 1 BELGIQUE BF7 O 45 9  

34 1 BELGIQUE BF7 (timbres XX) XX 19,50 5,90  

35 1 BELGIQUE BF8 XX 62 18,60  

36 2 FRANCE 2 plis (1
er

 jour ESPACE) O / 1  

37 50 BUTAN Divers X/O / 1,50  

38 100 IRLANDE Divers XX/O / 1,50  

39 1 

BELGIQUE N°11 (papier mince - nuance bleu -

effigie bien dégagée – qualité superbe) 

O 

10 

 

8,50 

 

 

40 10 

BELGIQUE N°108/110 – 113/115 – 118/121- 

123/125 

XX 

23,25 7,25  

41 2 BELGIQUE N°144 et 148 (gomme jaune) XX 21,50 7  

42 16 BELGIQUE N°674 à 689 (Lion héraldique V) X 18 4,50  

43 12 BELGIQUE N°880 à 891 (UPU) XX 320 110  

44 16 

BELGIQUE N°1058 à 1062 (nations unies + PA 30 

à 35bdf 1
er

 jour d’émission) 

O 

10,80 3,25  

45 6 BELGIQUE N°912 à 917 (Joséphine Charlotte) O 32 9,70  

46 1 BELGIQUE N°2417 XX 1,65 0,55  

47 5 BELGIQUE N°466 à 470 X    

48 2 BELGIQUE N°2082/83 XX 2,75 0,90  

49 2 BELGIQUE N°2703/04 XX 2,50 0,80  

50 4 YAR 4 timbres sur  l’histoire de France O / 1  

 

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

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

 



 14 

 

 

 
 



 15 
 



 16 

UN PEU D’HUMOUR 
 Faites gaffe les Papys 

 

Un petit garçon demande à son grand-père : 
« Papy, papy prête moi ta pipe ! » 

 « Mais non, mon petit tu n'as pas l'âge de fumer la pipe !  
 

Deux minutes après le petit redemande : 

« Papy, Papy prête moi ta pipe ! » 
  

Au bout de plusieurs fois, et voyant l’insistance du petit, le grand-père finit par céder 
: 

« Tiens la voilà ma pipe ! » 
Le petit garçon prend la pipe, la jette par terre et saute dessus, au bout de quelques 

instants la pipe est en mille morceaux ! 
 « Mais pourquoi as tu fais cela ? » dit le grand-père et le petit garçon répond : 

 « Et ben papa, il a dit : quand papy aura cassé sa pipe 
on aura une voiture neuve ! » 

 

 

Hormones femelles dans la Jupiler !!!!!!   

Attention pour les hommes qui boivent de la " JUP " !      
Le week-end dernier, avec quelques potes, on discutait de choses et d'autres lorsque l'un 
d'entre nous nous sort : 
Hé les gars, j'ai lu quelque part qu'il y avait des hormones femelles dans la Jupiler 
Vu qu'on est un peu scientifique dans l'âme, on a décidé de vérifier la véracité de ces 
propos. 
Du coup, on a vidé une dizaine de bouteilles, dans l'intérêt de la science bien sûr ! 
Le résultat de cette expérience in vivo fut stupéfiant. 
Au bout de 10 tournées : 
1- on avait tous pris du poids 
2- on parlait beaucoup pour ne rien dire 
3- on éprouvait des difficultés à conduire correctement 
4- il nous était impossible de tenir un raisonnement simple 
5- on refusait obstinément de reconnaitre qu'on avait tort, même lorsque c'était évident. 
6- et pour couronner le tout, on allait pisser toutes les 5 mn, tous ensembles en plus. 
Je pense qu'il est inutile de pousser l'expérience plus loin, il y a bien des hormones 
femelles dans la Jupiler! 

 

 
 

BONNES VACANCES A TOUS 
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