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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 : 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, 
 

Comme annoncé lors de notre réunion du mois de septembre et pour ceux qui ne le sauraient pas,  je 

vous signale le décès de notre doyenne Paula Cornille au début du mois de septembre. Le cercle a fait  

parvenir un message de condoléances à sa famille. Ayez une pensée pour elle. 

N’oubliez pas notre marché de l’Artisanat et de Noël, qui se déroulera le week-end des 30 novembre et 

1
er

 décembre.  Nous vous attendons nombreux. Une petite visite fait toujours plaisir. 

L’heure des cotisations approche et comme vous le savez déjà, elle reste inchangée (c’est-à-dire 8 € 

avec bulletin et 5 € sans bulletin). Nous comptons sur vous pour la régulariser. D’avance merci ! 

                                                                                                                                       Isabelle 
 

REUNION : le 10 OCTOBRE 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.  
 
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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Dates des réunions philatéliques pour les 2 derniers mois de l’année 
14 novembre - 12 décembre. 

  ANNIVERSAIRE 
30/10 Mr JADOUL Octave 

 

AGENDA 
Dimanche 6 octobre : Carphiwal XXVI Marche organise sa grande bourse toutes collections 
de 9 à 16h, complexe St François – Rue Victor Libert à 6900 Marche-en-Famenne. 
Renseignements : M. Trembloy 084/322429 – M. Hubert 084/314082 *0476/753570. 
 

Samedi 12 octobre : Urtaphila 2013 (Liège) organise sa bourse toutes collections, et 
l’exposition régionale Liège-Luxembourg, une exposition Baudouin type Marchand à l’Athénée 
Royal de Fragnée, rue de Fragnée, 73 de 10 à 17h. Renseignements : 0497/524441 
 

Dimanche 13 octobre : Le cercle philatélique Leuzois organise sa bourse toutes collections, 
hôtel de Ville de 9 à 17h. Renseignements : 069/665943 
 

Dimanche 13 octobre : Le cercle philatélique et Culturel de Momognies organise sa bourse 
toutes collections, de 9 à 17h en la  Salle Communale, place 2. Renseignements : 060/214271 
 

Samedi 19 octobre : Le cercle philatélique Brainois  (Ophain – Braine l’Alleud) organise sa 
bourse multi-collections de 9 à 16h, salle des Fêtes, rue des Combattants.  
Renseignements : 02/3847063 
 

Dimanche 20 octobre : Le cercle Royal Club Philatélique de Wavre organise sa 39ème bourse 
de philatélie, marcophilie et cartophilie, de 9 à 17h, cloître de l’Hôtel de Ville.  
Renseignements : 0478/628260 
Dimanche 20 octobre : Le cercle Royal philatélique de Tournai (Kain) organise sa 11ème 
bourse toutes collections. Asbl « Sports, culture et Loisirs Kainois » (grande salle sous la 
piscine). Renseignements : M. Despret 069/228521 
 

Samedi 26 octobre : L’association philatélique de Viroinval organise sa 11ème grande bourse 
des collectionneurs, de 9 à 17h, centre culturel régional « Action sud », rue Vieille Eglise 10. 
Renseignements : 060/311982 
 

Samedi 26 et dimanche 27 octobre : Le cercle philatélique de Tournai organise une 
exposition compétitive régionale Hainaut-Namur, Prévente 4 émissions spéciales de 9 à 17h. 
Renseignements : 069/228521 
 

Samedi 2 novembre : Le cercle philatélique Rebecquois organise sa 2ème bourse d’échanges, 
de 9 à 16h, Centre culturel de Rebecq, chemin de Croly 11. Renseignements : 02/3957729 
 

Prévente des Emissions de Timbres-Poste 2014 
25 janvier : Races Canines – Plantes du jardin botanique 

15 février : Michaël Borremans – Espèces animales (Buzin) 
8 mars : Journée internationale de la femme – Earth Hours 2013 

19 avril : Tintin (Hergé) – Vésale 
7 juin : Sport (CM) – Hockey-Cristallographie 

5 juillet : Panama – Instruments de musique (Sax) – Europe Unesco, patrimoine mondial 
6 septembre : Magritte (livre d’art) – Grand Place d’Anvers (promotion de la philatélie) 

3-5 octobre : Le cerveau : illusion d’optique – Le petit spirou – La Grande Guerre 

25 octobre : Timbres de Noël – Le musée national des chemins de fer 
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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 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.  

 

SORTIES PHILATELIQUES DU 26 OCTOBRE 2013 

EXPOSITION REGIONALE COMPETITIVE HAINAUT / NAMUR 
Organisée par le Club Royal Philatélique de Tournai 

Lieu : La Halle aux Draps – Grand Place – 7500 Tournai 
 

 
Grand Place de Tournai 
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(Ré) ouverture des musées 
 

                

                                                                          Les 150 ans de la Croix-Rouge 
 

 

 
 

Timbre de fin d’année : National  

 
 

Timbre de fin d’année : International  
 

AVIS le 7 décembre 2013 

La maison de la fédération vous invite à sa journée  
porte-ouverte de 13 à 17h. 

Lieu ; Parc d’affaires « Horizon » - BLOC 3 - 510 Chaussée de Louvain - 1930 Zaventem 
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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 
 

Je fais un appel pressant aux membres pour la préparation 

de lots pour nos prochaines ventes. Bon travail et d’avance 

merci !  

VENTE DU 10 OCTOBRE 2013 
 

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

1 3 BELGIQUE N°1987 à 1989 XX 4,25 1,30  

2 3 BELGIQUE N°2001 à 2003 XX 4,25 1,30  

3 3 BELGIQUE N°2031 à 2033 XX 6 1,80  

4 3 BELGIQUE N°2036 à 2038 XX 4,25 1,30  

5 2 BELGIQUE N°2048 à 2049 XX 5,50 1,65  

6 2 BELGIQUE N°2092/93 XX 4,60 1,40  

7 3 BELGIQUE N°2108 à 2110 XX 5,75 1,75  

8 2 BELGIQUE N°2130/31 XX 4 1,20  

9 1 BELGIQUE N°2236 XX 29 8,70  

10 2 BELGIQUE N°2323/24 XX 4,90 1,50  

11 2 BELGIQUE N°2406/07 XX 5,25 1,60  

12 1 BELGIQUE Carnet 22 (N°2428/31) XX 6,50 1,95  

13 3 BELGIQUE N°2462 à 2464 XX 3,75 1,15  

14 1 BELGIQUE NA 10 - fr XX 10 3  

15 1 BELGIQUE NA 12 - fr XX 12 F3,80  

16 1 BELGIQUE N°3589 à 3593 (se tenant + bord feuille) XX 6 F2,50  

17 1 BELGIQUE BL 128 (2006) XX 17 F6,25  

18 1 BELGIQUE BL 136 (2006) XX 7,50 F3,00  

19 1 BELGIQUE BL 141 (2007) XX 3,60 F1,40  

20 18  CONGO Divers XX / 1,50  

21 3 BELGIQUE N°1300 à 1302 XX 3,90 1,15  

22 2 BELGIQUE N°1298 + 99 XX 5 1,60  

23 1 BELGIQUE BL 177 (2010) XX 20 6,50  

24 1 BELGIQUE BL 35 (1278/80) XX 3 1  

25 1 BELGIQUE N°2107 XX 0,80 0,25  

26 3 BELGIQUE N°2108/10 XX 5,75 1,70  

27 5 BELGIQUE N°3923/27 XX 7 2,30  

28 2 BELGIQUE N°2092/93 XX 4,60 1,50  

29 5 BELGIQUE N°3995/99 XX 12,50 4,15  
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30 1 BELGIQUE BL36 (1300/02) XX 3,90 1,15  

31 7 BELGIQUE Effigie SM Roi Albert (Dépareillé) XX 20,15 4  

32 9 BELGIQUE Première Orval N°258 à 266 X 85 25  

33 7 BELGIQUE Les châteaux N°308 à 314 X 60 18  

34 7 BELGIQUE N°326 à 332 X 82,5 24,5  

35 3 BELGIQUE N°305 à 307 (Bit) X 30 9  

36 8 BELGIQUE 75
ème

 annif Croix-Rouge 496 à 503 X 14 4,20  

37 8 BELGIQUE Deuil Reine Astrid N°411 à 418 XX 25 7,50  

38 4 BELGIQUE N°456 à 457 et 456a à 457b (année 1937) XX 19,5 6  

39 8 BELGIQUE N°447 à 454 (année 1937) XX 45 13,50  

40 2 BELGIQUE Infanteries N°351 et 352 X 160 48  
 

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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NOTRE 7
ème

  MARCHE DE  

L’ARTISANAT ET DE NOEL   
Aura lieu en la Salle de l’Élysée  

Place de Beignée – (derrière le restaurant « Le 

Hussard ») à 6120 Beignée. 

 

Le 30 novembre 2013 de 11 à 19 h.  

Le 1
er

 décembre 2013 de 11 à 17 h. 

 

Entrée gratuite - accessible aux personnes 

 à mobilité réduite - Parking aisé 

Bar pistolet 

 

Renseignements  0474/33.87.95 -  071/21.74.29  

Email : lestimbres@hotmail.com 

                Site web : www.lestimbres.be. 
 

 

Organisé par le Cercle Philatélique  

« LES TIMBRES » D’Ham-sur-Heure/Nalinnes 

 
 

 

  

 


