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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     Guy GALLAND 

VERIFICATEUR AUX LOTS   071/21.58.34 
 

TRESORIER     Pierre BOSSUROY 

RESPONSABLE TOMBOLA   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 
        

MEMBRES ACTIFS    Viviane SPAUTE 

       Eric DELOOZ 
       Alain DEBECKER 
       Jacky DELANNOY 
       Marie France REMANT 
       Vincent MATERNE 
       Michel DELCULEE 
 

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

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 : BE98126-1073037-93 au nom du club 
      Rue Hublette 32 – 6120 Beignée 
 
NOTRE SITE : www.lestimbres.be 

 

mailto:lestimbres@hotmail.com
http://www.lestimbres.be/
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MOT DE LA PRESIDENTE 
Bonjour à tous, 
 

J’ai appris l’hospitalisation et l’opération de notre membre Alain Hoop. Au nom du cercle nous 

lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le revoir rapidement parmi nous.  

Le comité et moi-même remercions les membres qui, par leurs votes, nous ont à nouveau fait 

confiance. L’actuel comité restera en fonction pour les deux prochaines années. 

Lors de notre prochaine réunion, nous aurons la chance d’avoir un exposé sur « les ballons 

montés », qui sera présenté par Monsieur Alix Bauters, Président du Cercle de La Louvière.  

La réunion que nous tenons chaque année avec le club ami de Marcinelle, se tiendra le 2
ème

 

jeudi du mois de mars et pas au mois de février comme annoncé à la dernière réunion. 

Notre repas annuel se tiendra le samedi 16 février à 18h30dans le restaurant « Le Davoli ».  

Le prix s’élève à 35€ (boissons comprises). Petit rappel du menu ci-dessous. 

Le payement fera office d’inscription et ce jusqu’au 1er février 2013. 

Je fais un appel pressant aux membres pour la préparation de lots pour nos 

prochaines ventes. Alors au travail.  
N’oubliez pas notre bourse du 23 mars 2013 de 9 à 16h au Château. Venez nombreux afin de 

nous rendre une petite visite. 
 

Isabelle 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 10 JANVIER 2013 
Dix neuf 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 des 
cercles amis. 
 

La Présidente présente les prochaines manifestations que le cercle organisera : le 
repas annuel au restaurant «Davoli» le 16 février à 18 h 30 (réservation et payement 
le plus vite possible et ce avant le 1er février), la bourse du 23 mars, la Marche de 
l’A.D.E.P.S du 21 juillet et le Salon des Artisans les 31 novembre et 1er décembre à 
Beignée. 
 

Les membres ont, comme tous les deux ans, réélut le comité. Celui-ci a été renouvelé 
à l’unanimité.  
 

Les deux vérificateurs  Messieurs Guy Migeot et Octave Jadoul, font part de la bonne 
tenue des comptes et félicitent le trésorier. Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

Actuellement, nous sommes 34 membres inscrits avec bulletin et 6 membres sans 
bulletin. Nous nous retrouvons très régulièrement lors de nos réunions, aux alentours 
de 20 membres. 

 
Cette année ce sont des bouteilles de Mirabelle et de Pomme du Bouilleur, qui ont été 
offertes aux membres. 
Nous essayons de continuer à offrir un cadeau original, car comme tout bon 
philatéliste, nous nous doutons que vous êtes déjà en possession de la traditionnelle  
pince, loupe et autres accessoires. 
Le calendrier 2013 a été réalisé par Isabelle. Vous y trouverez indiqué toutes les 
réunions et manifestations de l’année.  
 

Ensuite, nous avons procédé à la vente et à la tombola. 
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Lors de cette soirée, nous avons pu déguster le plateau composé de spécialités  
préparées par notre boucher traditionnel que nous 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.  
Qu’elle en soit également remerciée. 
 

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

RESERVE AUX MEMBRES 
 

ANNONCES PHILATELIQUES 

Feuilles DAVO à vendre avec ou sans cristal : S’il vous manque des feuilles ou si vous 
voulez en remplacer, donnez-moi les numéros de pages. Je vous les fournirai, dans la 
mesure du possible.  Les premiers demandeurs 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. La liste est à remettre lors de nos réunions à Pierre Bossuroy ou 
par envoi 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 Ŕ jogging Ŕ marathons afin de réaliser une thématique.  
Contact : 071/43.14.57. 
 

Notre membre Monsieur André Goire (N°66), nous signale qu’il vend des timbres 
oblitérés et neufs du Luxembourg, série complète année 1980 jusqu’en 1990. Lui en 
parler lors d’une de nos réunions. 
 

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 Ŕ 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. 
 

AUTRE ANNONCE 
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 février 2013 à 19 heures 
 Salon des Combattants à Cour-sur-Heure  
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DÉCOLLER   LES 

INDÉCOLLABLES ? 
            Jean OTH, Membre de l'Académie de Philatélie de Belgique 

 

 

     Les indécollables ne peuvent pas être décollés ! 

               (Merci, Monsieur de la Palice !) 

 

Depuis quelques mois, certains philatélistes s'arrachent  

les cheveux. En cause : l'impossibilité de décoller les  

"nouveaux" timbres autocollants. 

Que ce soit à l'eau bouillante ou au tétrachlorure de 

carbone, rien ne permet d'agir sur cette fichue colle 

qui reste attachée à nos chères vignettes. 

 

Et la dernière note reçue de Dame Poste n'est pas faite pour les  

réconforter. 

           "Moi j'veux bien mais j'peux point ! 
 

Telle est la réponse reçue à la question de savoir pourquoi on  

a changé la composition de la colle de nos autocollants. 

 

Heureusement, le philatéliste est, par définition, quelqu'un qui 

ne s'en laisse pas conter et qui ne baisse pas les bras. Et il 

trouve des solutions aux problèmes dits insolubles. 

 

Un ami luxembourgeois est venu en réunion avec un petit 

flacon. Non pas de liqueur ou de vin, mais un produit miracle. 

Il s'agit du "Décolle - colle", comme nous l'avons vu annoncé 

dans les rayons d'une moyenne surface. 

 

Pour vous en faire profiter, et plutôt que de donner 

simplement le nom de ce produit, nous vous le présentons ci-

contre. C'est une HG-Production baptisé en français  

                             "décol' adhésifs". 

 

Nous n'en connaissons pas personnellement l'efficacité. Mais 

notre ami luxembourgeois nous a affirmé qu'il donnait de bons 

résultats. 

 

Nous vous suggérons donc de l'acquérir si vous désirez décollez les autocollants. Le mode d'emploi se 

trouve au verso de la fiole. 

Et si vous "passez à l'acte", n'hésitez pas à faire part de vos conclusions. 

 

Encore deux détails. 

Le prix tout d'abord. Le flacon est vendu moins de 5 euros, ce qui ne semble pas exagéré. 

Le vendeur ensuite. 

Comme la présentation du produit peut déjà constituer une forme de publicité gratuite, nous ne 

donnerons pas le nom du détaillant. Bornons-nous simplement à vous dire que son nom comporte 

quatre lettre, qu'il commence par SP et finit par AR. Je n'ai rien dit ! 

 

Bon amusement à tous, et faites profiter vos amis de vos conclusions ! 

  
      Avec l’aimable autorisation de Monsieur Jean Oth  
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DÉCOLLER LES  

INDÉCOLLABLES ? (Bis) 
Jean OTH, Membre de l'Académie de Philatélie de Belgique 

 

 

OUI, LES INDÉCOLLABLES PEUVENT ÊTRE DÉCOLLÉS ! 

(Merci à TOUS MES AMIS !) 
 

 

Dans un précédent article, je vous faisais part d'un produit permettant de décoller les timbres actuels. Cet 

article m'a valu plusieurs réponses, que j'ai le plaisir de vous livrer ci-dessous. 
 

De Marcel Camille BOURG, Président du Club Philatélique Ardennais 

Personnellement, j'ai testé l'alcool isopropylique, vendu assez cher en pharmacie. En humectant le support à l'aide 

d'un coton-tige imbibé de cet alcool, le timbre se décolle bien. Si l'opération a lieu dans la précipitation, il peut 

rester des traces collantes sur le dos du timbre. 

Mon épouse possède dans ses armoires un produit vendu chez Aldi. Il n'y en a jamais de stock mais ce produit a 

déjà été proposé au moins deux fois. Il s'agit d'un décollant qu'il ne faut pas utiliser sur du PVC (mais cela, on s'en 

balance !). Flacon de 300 ml d'un coût nettement moindre que l'alcool isopropylique. Même manipulation qu'avec 

l'alcool, résultat très concluant et assez rapide. Pas de trace si le travail est fait sans précipitation. Son nom en 

français : tout simplement : DECOLLANT et en Néerlandais : Lijmrestenverwijderaar (éliminateur de restes de 

colle ou simplement dissolvant d'adhésif). (NDLR : Publié dans son bulletin suite à mon article) 

 

De Jean-Paul PIETTE, Secrétaire du Cercle philatélique de La Hulpe 

Bonsoir, Je reçois  l’info suivante, A vous de tester, mais l’expérience est à tenter. Merci à Jean pour l’info. Bon 

week-end ! Jean-Paul 

 

De Jean-Jacques RABINEAU, Cercle des Amis de Marianne, Vichy 

Merci Monsieur OTH, nous passerons cette information dans notre prochain bulletin MARIANNE. 

Bien cordialement. 

 

De Xavier GODEFROID, Président du Cercle royal philatélique athois 

Bonjour Jean, Un grand merci pour cette information que je ne manquerai pas d'insérer dans le prochain bulletin. 

Pour ma part, j'ai déjà fait quelques tests avec divers timbres. A condition de les laisser tremper un long moment 

(48 H00 minimum) dans de l'eau froide du robinet et avec un peu de patience, j'ai pu décoller sans les abîmer un 

timbre du carnet feuilles ainsi que deux timbres nouveau carnet de bpost (joint aux vignettes de chocolat...). J'ai 

appliqué la méthode de l'enlèvement du sparadrap...trouver le bon endroit sur le dos du timbre, y insérer 

délicatement le bout de la pince et puis soulever dans le bon sens. Cela a marché. Méthode à joindre peut-être au 

catalogue des systèmes D... 

 

De Bruno MELIN, Président de l'Association Philatélique Sparnacienne, à Epernay 

Merci pour cette information concernant ce décolle timbre. Pour notre part nous utilisons du décolle étiquette qui 

convient très bien. Ce produit (KF-Jelt ...) se présente sous forme d'aérosol et a été conçu par des industriels pour 

décoller toutes sortes d'étiquettes en particulier sur les supports informatiques (disquettes ...) 

 

De Robert SACRÉ, Président du Club royal cartophilatélique de Charleroi 

J'ai testé avec de l'eau écarlate en flacon et cela va aussi bien. As-tu déjà essayé? Il y en a qui parle de bestine 

mais on en trouve pas. Je ferai paraître cet article.  

 

De Michel VERRASSEL, Président du Cercle philatélique de Jette 

Bonsoir Jean. Le produit conseillé est également en vente au Brico. 

 

Ainsi donc, mon appel n'a pas été vain et vous voici tous en présence de plusieurs recettes ! 

Bon amusement ! 

 
 

Avec l’aimable autorisation de Monsieur Jean Oth  
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AGENDA 
 

Le samedi 26 janvier : Le cercle philatélique Yvetois organise sa bourse toutes 
collections de 9 à 16h à la salle communale (Place Saint Laurent). 
Vaste parking Ŕ Entrée gratuite Ŕ petite restauration Ŕ buvette 
Renseignements : M. Jean Marie Guidosse Ŕ 071/650350 (après 18h).  
E-mail guidosse.jm@scarlet.be 
 

Le dimanche 27 janvier : Liège organise sa 12ème bourse aux collections, Hall 
Omnisports, rue de Fragnée 73 de 9 à 16h Ŕ Renseignements : 04/2296750 Ŕ 0497/524441 

 
Le dimanche 27 janvier : Ogy (Lessines) organise sa 20ème bourse, salle ASBL Ogy 
Sport, Place des Combattants de 8h30 à 13h30. 
 

Le samedi 2 février : Waufercée-Baulet organise sa 14ème bourse philatélique de 9 à 
16h, salle « Cercle des Œuvres », rue de la Closière 46/48. 
 

Le samedi 9 de 9 à 17h et le dimanche 10 février de 9 à 15h : « L’UNION DES 
CERCLES PHILATELIQUES DE LA REGION BRUXELLOISE » en collaboration avec le 
« Cercle Royal Philatélique de Saint-Gilles » organise la prochaine exposition régionale 
compétitive pour le Brabant(UNIONPHIL 2013) à l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles, place 
Van Meenen, 39 à 1060 Bruxelles. 
PREVENTE DES TIMBRES : Sécurité routière et Europa (camionnettes de bpost). 
Bar et restauration sur place, parking aisé, accessibilité facile par les transports en 
commun Ŕ Présence de négociants internationaux 
Infos : Roland De Lamper Ŕ Tel / Fax : 02/779 02 06 Ŕ www.unionphil2013.be 
 

Le samedi 16 février : Charleroi organise sa 14ème grande bourse des collectionneurs 
de 9 à 17h, Institut St André, Rue du Parc 6 à 6000 Charleroi. 
 

Le dimanche 3 mars : Ath organise sa 11ème bourse toutes collections de 9 à 17h, 
Ecole Saint François, rue de Pintamont, 28.  
 

SORTIE PHILATELIQUE DU MOIS 

 

 
 

Sécurité routière (Go for zéro) 
 

mailto:guidosse.jm@scarlet.be
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Europa « Camionnettes de Bpost » 

 

 
Venez déguster notre cuisine Française et de Brasserie dans un cadre unique, entre eau et 

rails,  

dans l’ancienne gare de Cour-sur-Heure ! Terrasse magnifique à la belle saison, coin 

enfants. 

 

Rue de la station 13, à 6120 Cour-sur-Heure 

(Juste derrière la place du village) 

 

071/21.95.00 – info@lagaredecour.be – www.lagaredecour.be 

 

Ouvert tous les soirs sauf le mardi, ainsi que le samedi et dimanche midi 

 
 

 

 

mailto:info@lagaredecour.be
http://www.lagaredecour.be/
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LISTE DES COLLECTIONS OU THEMATIQUE DE NOS MEMBRES 
Mme Yvette Colle : Belgique – chats – chiens – champignons – dinosaures 
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. Jean Pierre 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. Georges Leysen : Belgique – France – Canada – Thématique seconde guerre 
mondiale. 
M. Vincent Materne : Les fleurs - les orchidées  – 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 préf.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. 
 

AVIS 
BIBLIOTHEQUE DE BPOST 

La bibliothèque de l’ancien musée de la poste est transférée depuis le 6 novembre 2012 à 
l’imprimerie du timbre de Malines, E. Walschaertsstraat, 1b. 
La collection (notes de service à partir de 1830, nombreux ouvrages de référence sur la 
philatélie belge et étrangère, sur l’histoire de la poste etc…), peut être consultée sur RDV aux 
numéros suivants (+32 15/285718 ou +32 478/275541) ou par E-mail à michel.mary@bpost.be 
ou à frans.Vanderschueren@bpost.be 

HORAIRE DE LA PHILABOUTIQUE DE BRUXELLES 
La philaboutique est ouverte : les lundis, mardi, mercredi et vendredi de 10 à 13h et de 
14 à 17h. Fermé le jeudi. 

NOUVEAU SUR LE SITE DE PRO-POST 
Pour beaucoup de philatélistes, le site web est un point de référence ainsi que pour la prospérité 

de notre hobby. LE SITE WEB EST ENCORE PLUS FACILE A UTILISER GRACE AUX 

DEMOS. 

Vous pouvez accéder à ce site par www.propost.be. Vous pourrez constater que le site web est 

plus facile d’accès grâce à un lien comprenant quelques petits films. 

Dans le 1
er

 petit film le site web est présenté aux nouveaux visiteurs. Lorsque vous êtes sur le 

site choisissez « Pro post » et « Nouveautés » et enfin cliquez sur « Présentation du site web de 

Pro-Post ».  Si vous démarrez votre compte internet vous pourrez y trouver plus d’informations. 

Si cela vous paraît compliqué allez dans «Comment démarrer un compte Internet sur le site de 

Pro-Post ? ».  Les clubs et négociants qui gèrent leur propre page se facilitent la vie avec les 

petits films « Comment obtenir les droits d’administrateur ? »  « Comment introduire une 

nouveauté ? » et « Comment ajouter un événement ? ». Les internautes peuvent également 

devenir « fan » de leur club ou de clubs amis.  Pour toute information pratique vous pouvez 

contacter la présidente qui se fera un plaisir de vous guider sur le site. 

mailto:michel.mary@bpost.be
mailto:frans.Vanderschueren@bpost.be
http://www.propost.be/
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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 Xavant 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. 
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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 Xaprès 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 là 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 14 FEVRIER2013 

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

1 6 BELGIQUE N°1281/83 – paire dont 1281-v2 XX 8,50 3  

2 23 BELGIQUE N°456/457 – 4 variétés sur 456 XX / 10  

3 1 BELGIQUE FS N°458 à 465 O 20 6  

4 1 BELGIQUE E86 (hors feuillet) XX / 0,10  

5 1 BELGIQUE E89 XX 0,75 0,20  

6 2 BELGIQUE PR 101/106 et 101a/106a (Bastogne) XX 2,70 0,85  

7 2 BELGIQUE PR 107/112 et 107a/112a (Bastogne) XX 4,30 1,30  

8 1 BELGIQUE PA 26-27 (triptyque + enveloppe) XX 82,50 25,60  

9 1 BELGIQUE NA7 - Fr XX 12,50 4  

10 1 BELGIQUE NA7 – Fr (variété) XX 25,50 8  

11 1 BELGIQUE N°446 (cachet 1
er
 jour sur feuillet) O / 1  

12 3 BELGIQUE N°924/26 XX 11,75 3,50  

13 3 BELGIQUE N°1122/24 XX 2,30 0,70  

14 1 BELGIQUE BL 140 (2007) XX 6,25 F : 2,60  

15 2 

BELGIQUE N°3516/17 et 3518/19 (bord de feuille et 

se tenant) XX 7 F : 2,60  

16 2 BELGIQUE N°3494/95 (se tenant) XX 2,50 1,10  

17 1 BELGIQUE C59 (2006) XX 8 F : 3  

18 1 BELGIQUE C60 (2006) XX 13 F : 4,60  

19 1 BELGIQUE BL 132 (2006) XX 7 F : 2,60  

20 1 BELGIQUE BL 137 (2006) XX 12 F : 4,60  

21 6 BELGIQUE N° 27, 33, 34, 35, 38, 39 O 42,50 8,50  

22 1 BELGIQUE N° 67 O 12,50 2,50  

23 1 BELGIQUE N° 80 O 25 6  

24 1 BELGIQUE N° 117 O 22,50 6  

25 2 BELGIQUE N° 171 et 172 X 4,20 1,25  

26 9 BELGIQUE N° 317 à 324 O 21 4  

27 2 BELGIQUE N° 384                     (nuance) O  0,25  

28 2 BELGIQUE N° 403                     (nuance) O  0,25  

29 2 BELGIQUE N° 430                     (nuance) O  0,50  

30 9 BELGIQUE N° 438 à 446 O 12,50 2,50  

31 6 BELGIQUE N° 647 à 652 O 2,85 0,50  

32 10 BELGIQUE N° 573 à 582 O 3 0,50  

33 8 BELGIQUE N° 615 à 622 O 2,50 0,50  

34 6 BELGIQUE N° 625 à 630            (sans gomme) (X) 2,80 0,50  

35 9 BELGIQUE N° 716 à 724 O 4,50 0,90  

36 4 BELGIQUE N° 1008 - 1008A - 1009 et 1010 XX 2,55 0,75  

37 1 BELGIQUE N° 1070 O 18 4,50  

38 6 BELGIQUE N° 1076 à 1081 X 10 3  

39 3 BELGIQUE N° 1090 à 1092 X 2 0,50  

40 6 BELGIQUE N° 1102 à 1107 X 10,95 3,50  

 

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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Bonjour les Amis, 

Voici quelques nouvelles au niveau de « l’Oeuvre des CACHETS ». 
 

Comme vous le savez, voici plus de deux ans que j’ai eu l’idée de faire des « séries » avec un 

maximum de cachets de bureaux de poste différents. Le produit de leurs ventes sera donné à une 

œuvre de l’entité s’occupant principalement d’enfants.   
 

Nous avons déjà récolté environ 170,00 €. Et le tri continue, quand j’ai du temps. En plus, 

672,80 € de séries « PREOS » ont déjà été vendues. Nous avons actuellement un total de  

842,80 €. 
 

Fin avril,  j’ai rencontré Madame THIBAUT de Beignée qui souhaitait connaître la valeur d’une 

petite collection en sa possession. 
 

En survolant cette collection et vu son absence de rangement,  je ne n’ai pas pu obtenir plus de 

50€de vente. Cette charmante Dame me donna alors l’ensemble en me demandant de faire 

plaisir aux autres « Timbrés » que nous sommes. 
 

Après avoir trié, évacué les déchirés ou rouillés, je me suis rendu compte qu’il y avait la 

possibilité de recomposer des séries NEUVES de « Préos », dont vous trouverez ci-dessous la 

liste finale. J’ai trouvé une vingtaine de timbres pour compléter des séries d’où le nombre 

disponible. 
 

Afin de respecter le souhait de cette Dame, la totalité des ventes de ses lots iront pour l’œuvre 

des cachets, donc en final pour faire plaisir aux enfants de l’entité. 
 

Actuellement, il y a la possibilité d’obtenir les séries suivantes qui vous seront proposées à 30% 

du COB de 2012. Elles sont neuves et complètes. Il existe de 1 à 9 exemplaires. Les premiers 

acheteurs seront évidemment les mieux servis. 

 

Série n° 1 Timbres 

n°  

333-338 Nbre  exp 2 Prix 60.00 

 2  339-344  1    3.60 

 3  345-350  1    4.20 

 6  363-368  1    7.50 

 12  399-404  1    6.00 

 13  405-410  1    7.50 

 14  411-416  1    7.90 

 15  417-419  9    3.00 

 16  420-427  2  65.00 

 17  428-436  2   63.00 

 20  455-463  3  52.50 

 21  464-474  3  52.50 

 22  475-483  2    8.40 

Voici les séries restantes au 27/10/2012. 

Parlez-en dans les différents clubs que vous connaissez. C’est pour une  bonne œuvre. 

Copie de la présente peut-être effectuée. 
 

Vous pouvez me joindre au 071/32.54.86 vers 19 - 20 h pour toute commande. 

D’avance merci et à bientôt 

Pierre Bossuroy 

 

ANNIVERSAIRES 
10/02 Mme BOURGEOIS-KICQ Paula 

21/02 Mr BOSSUROY Pierre 
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UN PEU D’HUMOUR 
 

Cours de médecine, histoire vraie !  

Beaucoup trop bonne pour la laisser dans le placard...!  

Un professeur à l'École de Médecine fait un cours aux élèves de  

1ère année sur "Les contractions musculaires involontaires".  

  

Réalisant que l'intérêt suscité chez ses étudiants est très relatif,  

il décide de les réveiller un peu en posant la question suivante à une jeune femme 

assise au 1er rang :  

 

Est-ce que vous savez ce que fait votre trou du c.. lorsque vous avez un orgasme ? 

  

Et elle de répondre : "Oui, il est au parc des princes pour encourager le PSG"  

 

Il a fallu plus d'une demi-heure pour rétablir l'ordre dans l'amphi. 

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

Le Papy Boom! 
Vous êtes un Ainé et le gouvernement décide qu'il n'y aura plus de soins de santé 
pour vous. Que faire ? 

 

La solution Papy Boom...Soins de santé pour les ainés!  
Notre offre «Papy Boum» donne, à toute personne âgée de 65 ans ou plus, un 
fusil et 4 balles. 
Vous obtenez ainsi le droit de descendre 2 sénateurs et 2 députés.  
Bien sûr, cela signifie que vous irez en prison ! 
Une fois incarcéré, vous recevrez 3 repas par jour, un toit sur votre tête et tous 
les soins de santé dont vous avez besoin!  
Vous avez besoin de nouveaux dentiers ? Pas de problèmes. 
Nouvelles lunettes ? C'est parfait. 
Nouvelles hanches, nouveaux genoux, reins, poumons, cœur... 
Tout est couvert ! (Vous ne paierez même plus d'impôts.) 
Et qui va payer pour tous ces soins ?  
Le même gouvernement ! Celui qui affirme que vous êtes trop vieux pour 
bénéficier des soins de santé.  
P.S. : La demande actuelle ayant été sous-estimée, soyez patient. 
 
Les livraisons de cartouches reprendront dès que les stocks seront à nouveau 
approvisionnés ! 
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LE CERCLE "PHILA CULTURE D'EVERE" 
1140 BRUXELLES 

De Postzegelkring « PHILA CULTURE D'EVERE »  
1140 BRUSSEL 

 

 

ORGANISE SA 14ème BOURSE D’ ECHANGES 

Organiseert haar 14de RUILBEURS 
 

 

PHILATELIE, NUMISMATIQUE, CARTOPHILIE, TELECARTES etc … 
Filatelie, Numismatiek, Postkaarten, Telefoonkaarten enz… 

 

 

 

LE SAMEDI 20 AVRIL 2013 
DE 9 à 16 heures 

Zaterdag 20 APRIL 2013 
Van 9 tot 16 uur 

 

 

 

Dans la salle – Zaal « CONCORDIA »  
Av. Henri Consciencelaan 158 

(A droite de l’Eglise Notre-Dame / Rechts van Onze Lieve-Vrouw Kerk) 
1140 BRUXELLES/BRUSSEL (Evere) 

 
 

ENTREE ET PARKING GRATUITS  
INGANG EN PARKING GRATIS  

 

 

ACCESSIBILITE / BEREIKBAARHEID : BUS 64 - 65 
Arrêt / Halte : Notre-Dame 

 

 
Renseignements / Inlichtingen 

 Pierrette GERARD-TOMASSI 
Av. Henri Dunantlaan, 4/54 

1140 Bruxelles /Brussel  
Tel. / Fax: 02/726 67 32 

 

 

 

Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever : G.GERARD - Av. Henri Dunantlaan, 4 / 54 

1140 Bruxelles / Brussel 
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Organisera sa 7ème bourse d’échanges 
TOUTES COLLECTIONS 

 

 
 

LE SAMEDI 23 MARS 2013 
De 9 à 16 heures 

 

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

 

PHILATELIE Ŕ NUMISMATIQUE 
CARTOPHILIE Ŕ TELECARTES etc.… 

 

ENTREE LIBRE Ŕ 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 
 

 


