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MEMBRES DU COMITE
PRESIDENT D'HONNEUR

Jean LADRIERE
071/21.39.94

PRESIDENTE

Isabelle GALLAND-LEYSEN
Rue Hublette 25
6120 HAM-SUR-HEURE
071/21.74.29
E-mail : leysenisabelle@hotmail.com

REDACTRICE DU BULLETIN

VICE PRESIDENT

Guy GALLAND
071/21.58.34

VERIFICATEUR AUX LOTS

TRESORIER

Pierre BOSSUROY
071/32.54.86

RESPONSABLE TOMBOLA

SECRETAIRE

Françoise LEJEUNE
071/53.35.09
E-mail : lestimbres@hotmail.com

MEMBRES ACTIFS

Paula KICQ
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
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MOT DE LA PRESIDENTE
Bonjour à tous,
J’espère que tout le monde passera d’excellente fête de fin d’année et un bon début.

LE COMITE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2016
Nouvelle année rime avec AG ! Cette année elle aura lieu le 14 janvier 2016.
Isabelle
****************************************

NOUVELLES DU SECTEUR
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 14 JANVIER 2016
1. Accueil des membres
2. Mot de la Présidente
3. Rapport des activités par le trésorier
4. Rapport des activités par la secrétaire
5. Rapport des vérificateurs aux comptes
6. Echange de lots entre membres
7. Tombola
8. Divers
9. La parole est aux membres
10. Verre de l’amitié

3

REUNION : aura lieu le 14 janvier 2016
à 19 heures
au Salon des Combattants à Cour-sur-Heure
N’OUBLIEZ PAS QU’IL N’Y A PAS DE VENTE EN JANVIER, CHACUN PEUT
DONC AMENER CE QU’IL DESIRE VENDRE
Le dimanche 6 février : L’union Philatélique Amis Réunis organise sa 17ème bourse philatélique de
9 à 16 heures, salle «Cercle des œuvres » rue de la Closière 46/48 à 6224 Wanfercée-Baulet. Entrée
gratuite, Petite restauration froide et chaude, parking (en face de l’église).
Renseignements : M. LONDOT Michel 071/957562 – 0475/738049.
M. DELANDE Guy 071/4211597 – 0473/248409

RESERVE AUX MEMBRES
ANNONCES PHILATELIQUES
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.

Si vous souhaitez insérer une annonce, une publicité, un article, un espace vous est
réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la Présidente.
Date des réunions philatéliques pour 2016
11 février – 10 mars – 14 avril – 12 mai – 9 juin –
8 septembre – 13 octobre – 10 novembre – 8 décembre

ANNIVERSAIRES
12/01 Mme FLABA Dominique – 20/01 M. LAROSE André
25/01 Mme GALLAND-LEYSEN Isabelle - 29/01 Mr BOURGEOIS Philippe

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. 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
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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 en neuf – les pingouins – Animaux Antarctique.
M. Maurice Smet : Belgique neuf oblitérée, Thématique : Oiseaux Buzin.
M. Serge Peters : Belgique Neufs – Boxe Anglaise – Boxe Thai.
Si une erreur s’est glissée, n’hésitez pas à le faire connaître auprès d’un membre du comité.

PARUTION 2016
Il n’y a que quelques parutions cette année et elle ne commence qu’en mars 2016.
Les enfants de LL.MM. le Roi et la Reine
(parution le 14 mars 2016) : C’est une première pour bpost : la famille royale avec quatre portraits des enfants
royaux et une photo de la famille au grand complet.

Émile Verhaeren (1916-2016)
(parution le 14 mars 2016) : Le dessinateur Gal a reconstitué le portrait d’Emile Verhaeren à partir de son
poème « Et maintenant… »/« En nu… » datant de 1904. Spécialement pour cette émission, le feuillet de
timbres-poste contient des vers écrits de la main des actuel et futur « Poètes nationaux » : Charles Ducal et
Laurence Vielle.
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UN PEU D’HISTOIRE
Historique du salon des Combattants / Théâtre à Cour-Sur-Heure
C’est en 1928 que « le Salon des Combattants », salle à vocation théâtre voit le jour, sous la
houlette de « l’UNION WALLONNE » composée de huit personnes : Georges Dubois,
Auguste Lambotte, Florent Squilbain, François Gauthier, Arthur Henrard, Eugène Defalque,
Nestor Dupuis, Alphonse Bol.
La toute première troupe mise en place prit le nom de « Cercle Wallon ». Les acteurs furent
surnommées « Les Casquettes » car à cette époque existait « le Salon Charles du Baptiste » ou
les acteurs étaient surnommés « Les Boules », ce salon disparut en 1950.
Le Cercle Wallon quant à lui se met en veilleuse fin des années 30 vu la situation internationale
inquiétante, le spectre de la seconde guerre mondiale pointant le bout du nez.
En 1940, Monsieur Louis Ternet, instituteur à C/S/H (j’ai fait mes primaires sous sa férule),
amoureux de théâtre amateur et désireux de venir en aide aux personnes de notre village en
captivité en Allemagne fonda le cercle « A.P.S (Art, Patrie, Solidarité) dont les bénéfices
réalisés serviront à envoyer des colis en Allemagne.
J’insiste sur le fait que généreux de nature, Monsieur Le Maître, fit profiter la population d’un
délassement sain, agréable et culturel pendant toute la guerre et aida financièrement les familles
des prisonniers et déportés en Allemagne.
Les 9 et 10 août 1952, le cercle « A.P.S participa ainsi que d’autres cercles régionaux à un des
plus grands moments du théâtre de la région « Féerie Nocturne » sur l’esplanade du manoir
féodal (château d’Ham-Sur-Heure), 400 acteurs regroupant tous les cercles jouent en costume
d’époque 16 tableaux de l’histoire d’Ham-Sur-Heure.
Malencontreusement, un terrible orage fit fuir environ 1000 spectateurs à la clôture du
spectacle.
L’année 1958 voit la fin du cercle « A.P.S », sa dernière représentation fut « La Roulotte aux
sortilèges » sous la direction de Madame Estelle Borgniet et de son mari, Monsieur Jules
Piérard.
Pendant plus de 30 ans, le « Salon des Combattants » fut laisser à l’abandon, il m’aura fallu
beaucoup de patience, de courage et de volonté pour qu’enfin le 24 septembre 1994 le « Salon
des Combattants », soit rendu à la population de C/S/H et de l’Entité puisque devenu bien
communal (par usucapion, donc gratuitement).
La première partie de mon rêve se réalisant (rendre la salle à la population), j’ai réuni quelques
personnes intéressées par le théâtre et fondé (crée) le cercle « La Détente » qui présenta sa
première pièce le samedi 18 mai 1996.
Il me tient à cœur de remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à rendre le « Salon des
Combattants » opérationnel et toutes les personnes qui m’ont aidé à familiariser la population
au théâtre amateur et à tous ceux qui m’accompagnent encore aujourd’hui.
Texte écrit par notre Président d’Honneur Monsieur Jean LADRIERE
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Boucherie - Charcuterie

Dominique BEQUET
7, rue Miserque

MARBAIX-LA-TOUR
Tel : 071 / 218119
Grand choix de charcuteries fines, fabrication maison.
Remise à domicile.
Service traiteur sur commande.

Vive la chandeleur
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NOUVEAUX TARIFS POSTAUX A PARTIR DU 1ER JANVIER 2016
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