
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PERIODIQUE MENSUEL 
 

DU CERCLE PHILATELIQUE 
 

"LES TIMBRES" 
 

D'HAM-SUR-HEURE / NALINNES 

 

SEPTEMBRE 2013 – N° 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BUREAU DE DEPOT : 6120 NALINNES 
P 801032 

 
EDITEUR RESPONSABLE : 

Paula BOURGEOIS-KICQ – Rue François BOVESSE 34 – 6110 Montigny le Tilleul 

 

 

Fondé en septembre 2005 par 
M. J. LADRIERE et M. R. BOURGEOIS 

 
(Ne paraît pas en juillet et août) 

 
TIRAGE : 60 EXEMPLAIRES 

Belgique - Belgïe 

P.P. - P.B. 

6120 NALINNES 

BC30638 

F.R.C.P.B. 

N°392 

K.L.B.P 

. Vive la rentrée 

 

   
 

 

 

 

 



 

 

2 

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 : BE98 126-1073037-93 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 et toutes, 
 

J’espère que vous aurez bien profité de vos vacances et que ces 2 mois d’absence auront été bénéfiques 

pour des découvertes intéressantes. 

Je voudrais vous signaler que la cotisation reste inchangée à 8€ avec bulletin et à 5€ sans bulletin. 

Vous pouvez dès lors déjà renouveler votre cotisation sur notre compte.  

Le comité vous laisse également la facilité de payer en liquide, mais à partir du mois d’octobre.  

Veuillez déjà noter dans votre agenda que notre repas du cercle s’effectuera le 12 octobre 2013. 

Le montant est fixé à 35€.  

Nous vous demandons de choisir votre menu avant le 15 septembre en consultant la dernière page de ce 

bulletin sur laquelle vous y trouverez également des renseignements complémentaires.                                                                                                                                       

Au plaisir de vous revoir !          Isabelle 
 

REUNION : le 12 septembre 2013 à 19 heures 
 Salon des Combattants à Cour-sur-Heure  

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

 

Dates des réunions philatéliques pour 2013 
10 octobre - 14 novembre - 12 décembre. 

 

ANNIVERSAIRES 
01/09 Mme COLLE Yvette 

19/09 Mr GALLAND Guy 

22/09 Mr GOIRE André 
 

AGENDA 
 

Samedi 24 août : L’Amicale Hennuyère des cercles philatéliques organise la journée André 
ADAN avec son barbecue traditionnel - De 9 à 16h bourse inter-cercles, à 10h conférences sur 
la Thématique, vers 14h organisation d’une grande réalisation spéciale de plusieurs centaines 
de lots. 
 

Samedi 31 août : Le cercle royal philatélique de Thudinie (Thuin) organise sa bourse des 
collectionneurs et exposition de 9 à 16h, Ecole de Gozée Là-Haut, Rue de Marchienne 134a à 
Gozée - Entrée libre – petite restauration – bar. Renseignements : M. JP. Brière 071/51.51.74 
 

Dimanche 1er septembre : Le cercle royal philatélique Athois, organise Philathélia (sa 15ème 
bourse) de 9 à 16h, institut Vauban, Avenue Vauban à 7800 Ath. 
Entrée gratuite – bar – Sandwiches – Repas chaud (réservations souhaitées au 0495/280.479) 
 

Dimanche 1er septembre : Le cercle des Collectionneurs Ottinttois organise sa 17ème bourse 
toutes collections avec exposition de Fossiles et Minéraux + démo Chimie, de 9 à 16h au 
Centre Culturel d’Ottignies L.L.N. (en collaboration avec l’administration communale), Avenue 
des Combattants 41 (face à l’église d’Ottignies) - Entrée gratuite, petite restauration, bar, 
tombola - Renseignements : M. Briet : 010/61.27.44 ou M. Bertrand 010/65.91.34 
 

Samedi 14 septembre : Le cercle philatélique Gosselien organise sa 6ème bourse philatélique 
de 9 à 16h à l’institut de la Providence, Faubourg de Bruxelles 105 à Gosselies. 
Entrée : 1,50€ + 1 boisson gratuite, croque-monsieur, sandwichs, tarte et bar. 
Renseignements : M. Pierre Clavier : 081/412032 ou 0496/942023 – pierrotclavier@hotmail.com  
 

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 

mailto:pierrotclavier@hotmail.com
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Mme Isabelle Galland-Leysen : USA – Chats – Ham sur Heure – Médical – Bruxelles – 
Tramways. 
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 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. 
M. Jean Michel Lecomte : Belgique jusque 2000 – Suisse – Lichtenstein – Fance – Andorre 
(France) – Vigne et Vin.  
 

SORTIE PHILATELIQUE DU MOIS 

 
Vendredi 13 

 

Henry Van De Velde 
 

 
AR Timbres 
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NOUVELLE EMISSION DE 2 TIMBRES  

  
 

 
 
 

AVIS 
 

HORAIRES DE LA PHILABOUTIQUE DE BRUXELLES et DE MALINES 
La philaboutique de Bruxelles est ouverte tous les jours ouvrables de 10 à 13h et de 14 à 17h. 

Fermée le jeudi. 
La philaboutique de Malines est ouverte tous les jeudis de 11 à 13h et de 14 à 16h. 
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Lu pour vous et avec l’aimable autorisation de Monsieur Jean Oth 
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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. 

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. 
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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 SEPTEMBRE 2013 

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

1 4 BELGIQUE N°1940 à 1943 XX 4,25 1,30  

2 3 BELGIQUE N°1955 à 1957 XX 2,75 0,80  

3 4 BELGIQUE N°2114 à 2117 XX 3,20 1  

4 3 BELGIQUE N°2151 à 2153 XX 3 0,90  

5 2 BELGIQUE N°2318/19 (BDF) XX 3,25 1  

6 1 BELGIQUE N°2336 XX 1,60 0,50  

7 1 BELGIQUE N°2339 XX 1,25 0,40  

8 1 BELGIQUE N°2344 XX 2 0,60  

9 1 BELGIQUE N°2346 XX 1,75 1,80  

10 1 BELGIQUE C23 (N°2477 à 80) XX 6 1,80  

11 2 BELGIQUE N°691 en paire O / 0,25  

12 2 BELGIQUE N°693 et 696 XX 8,75 2,50  

13 9 BELGIQUE N°716/724 O 4,50 1  

14 6 BELGIQUE N°1076/1081 X 10 3  

15 6 BELGIQUE N°1102/1107 X 10,95 3,50  

16 8 BELGIQUE N°1139/1146 XX 15 4,50  

17 6 BELGIQUE N°1163/1168 (BDF) XX 14 4,50  

18 6 BELGIQUE N°1176/1181 (BDF) XX 21 7  

19 9 BELGIQUE N°1627/1635 (BDF) XX 6,50 2  

20 6 BELGIQUE N°1816/1821 (Sans gomme) (X) 6,20 1,25  

21 5 BELGIQUE N°798 à 802 XX 0,75 0,20  

22 2 BELGIQUE N°1254 et 1259 XX 0,95 0,25  

23 2 BELGIQUE N°1240 et 1271 XX 0,55 0,15  

24 2 BELGIQUE N°1251/1252 XX 1,20 0,30  

25 3 BELGIQUE N°1278/80 XX 1 0,25  

26 3 BELGIQUE N°1281/83 XX 0,75 0,25  

27 3 BELGIQUE N°1284/85/86 XX 1,20 0,30  

28 3 BELGIQUE N°1290/92 XX 0,75 0,25  

29 3 BELGIQUE N°1293/95 XX 0,90 0,30  

30 2 BELGIQUE N°1296/97 XX 0,90 0,30  

31 2 BELGIQUE Infanterie 351 et 352 X 160 48  

32 16 BELGIQUE Lion Héraldique à V X 13 4,90  

33 1 D. REICH BF N°8 (1937) XX 75 22,50  

34 9 D. REICH N°582 à 590 (1936) XX 75 22,50  

35 13  ALLEMAGNE N°791 à 803 (1944) XX 22 7,60  
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36 21 

ALL. Occup 

interalliers 

Zone AAS N°32 à 54 (incomplet)          

XX / 2  

37 9 BELGIQUE N°538 à 546 XX 11,50 3,45  

38 12 BELGIQUE N°556 à 567 XX 12,50 3,75  

39 1 BELGIQUE N°220 XX 7,50 2,25  

40 3 BELGIQUE N°234 à 236 XX 2,50 0,75  

41 2 BELGIQUE N°613/614 X 2,75 0,90  

42 6 BELGIQUE N°1176/1181 X 14,50 4,90  

43 6 BELGIQUE N°1233/1238 X 5,60 1,80  

44 5 BELGIQUE N°1427/1431 X 1,90 0,60  

45 6 BELGIQUE N°1437/1442 X 3 1  

46 3 BELGIQUE N°2001/2003 XX 4,25 1,40  

47 5 BELGIQUE N°1718 à 1722 XX 2,40 0,70  

48 3 BELGIQUE N°2829/2831 XX 4,15 1,20  

49 1 BELGIQUE N°3547 XX 1,80 0,70  

50 1 BELGIQUE N°3496 XX 1 0,30  
 

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

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

                   

 
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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Repas d’automne des TIMBRES 
Samedi 12 octobre 2013 à 18h 

Restaurant « LA GARE de COUR » 

 rue de la Station, 13 

6120 COUR sur HEURE.  

071/21.95.00 

 

 

NOM : ………………………       PRENOM : …………………….. 

 

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

 

Menu à 35,00 € 
 

Mise en bouche. 

 

Entrée 
Ballottine de saumon fumé sur un pain de mie toasté, chantilly à la ciboulette. (Entrée 

chaude) 

Ou 

Nems de poulet maison au soja et manges- tout, vinaigrette soja. 

 

 Plat : 

Pintade accompagnée de sa purée d’artichaut, roulade d’aubergines et féta 

Ou 

Cabillaud sur un lit de linguines aux petits légumes, sauce vin blanc. 

 

Dessert : 

Crème brulée. 

Ou 

Mousse au chocolat. 

 

Forfait boisson : ½ bouteille de vin de la Gare (rouge, blanc, rosé) ½ bouteille d’eau, 

café ou thé, par personne. 

  

Veuillez faire votre choix entre ces deux  propositions en entrée, plat et dessert et remettre 

votre feuille lors de votre inscription chez Isabelle, Pierre ou lors de notre prochaine 

réunion le12 septembre 2013. 

 

Le versement (certifiant votre réservation), devra avoir lieu uniquement sur le compte du 

cercle philatélique  des « Timbrés » : BE98 1261 0730 3793. Avec la mention « repas du 

12 octobre 2013 et le nombre de participants. Au plus tard le 15 septembre 2013. 

D’avance merci. 

Le comité. 


