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PRESIDENT D'HONNEUR

PRESIDENTE
REDACTRICE ÐU BULLETIN

VICE PRESIDENT
VERIFICATEUR AUX LOTS

TRESORIER

SECRETAIRE

MEMBRES DU COMITE

Jean LADRIERE
071t21.39.94

lsabelle LEYSEN
Rue Hublette 25
6120 HAM.SUR.HEURE
071t21.74.29
E-mail : leysenisabelle@hotmail.com

GuY GALLAND
071t21.58.34

Dany BOONE-MATERNE
071t43.95.42

Françoise LEJEUNE
071153.35.09
E -m a i I : ëeË!.¡l*.þË€gæ*sÊrqsÉssm

TOMBOLA

MEMBRES ACTIFS

Pierre BOSSUROY

Paula KICQ
Viviane SPAUTE
Dominique FLABAT
Marie France REMANT
Vincent MATERNE
Michel DELCULEE
Jacky DELANNOY

**>f * * **:lc * *t< *<***{<****{<* * l¡ *****

REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures.

LOCAL PRINCIPAL : Place de Gour Sur Heure à 6120 Cour-sur-Heure

COTISATION : I € avec bulletin
5 € sans bulletin
2,50 € fieune de - l8 ans)

COMPTE CPH : IBAN : BE31 1262 0815 0855 au nom du club
3ème Avenue N"11 - 6001 Marcinelle

t

NOTRE SITE : =åFr¡Trw. ËesËEræbres.be



,IAOT DE LA PRE5IDENTE

Chers membres,
Notre Marché de Noël est derrière nous. Ce fut une belle journée ! Je remercie tous les membres
présents ainsi que ceux qui se sont investis pour faire de cette manifestation un immense succès.
Comme vous le savez déjà, notre Bourse toutes collections aura lieu le 23 mars 2019 dans le
beau Château Communal.
Nous avons appris le décès de l'épouse de notre membre Monsieur Alain Hoop. Nous lui
présentons nos plus sincères condoléances et lui souhaitons beaucoup de courage dans le deuil
qui le touche.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres, Monsieur et Madame Stéphane Lai
et Manu. Certains membres les connaissent déjà. Ce sont en effet la fille et le beau fils de notre
trésorière. Depuis I'année passée ils nous aident lors de notre Marché de Noë|.
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
N'oubliez pas que le mois de janvier rime avec élections/réélections du com¡té. S¡ vous
désirez venir renforcer le comité, c'est le moment de vous y présenter. Votre candidature
doit être introduite auprès de la Présidente avant le 21 décembre20l8. Gelle-ci sera
annoncée dans Ie bulletin de janvier 2019, avant l'Assemblée Générale.
Au plaisir de vous revoir ! Isabelle

LA REUNION aura lieu le
13 décembre 2018 à 19h,

Salle de la balle belote - place de Cour sur Heure

Dqtes des réunions philqtél ioues oour 2019
10 jonvier , t4 février, 14 mors, 11 ovril, 9 mqi, 13 juin,
t2 septembre, LO ocTobre, 14 nov¿mbre, 12 dê,cembre

Pos d'onníversoíre connu en dêcembre

SI TINE DATE EST INEXACTE OU ABSENTE, VEUILLEZ LE SIGNALER A LA PRESIDENTE,
MERCI D'AVANCE

RE5ERVE AUX ,IÂEAABRE5
AN NONCES PHILATELIQUES
Notre membre et président ami de Thuin, Monsieur Jean-Pierre Brière (No11), fait un appel à vous tous,
afin de trouver des plis ou documents d'Ham sur Heure, pour continuer son histoire postale.
Contact : 07 Ll 5t.5L.7 4.

Notre membre Monsieur Michel Erauw (N'60), recherche tout ce qui concerne l'Exposition de Bruxelles
1897 - timbres neuß 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 :0472/4L44L0

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



BULLETIIì| DE VOTE POUR LES ABSENTS A NOTRE AG

A nous renvoyer le plus rapidement possible. Après la date des élections, les votes
seront considérés comme nuls.

Je soussigné(e) souhaite participer au
renouvellement du Comité lors de l'Assemblée Générale du 10 janvier 2019.

PRESIDENTE : Madame Isabelle LEYSEN

VICE PRESIDENT et vérificateur aux lots : Monsieur Guy GALLAND

SECRETAIRE : Madame Françoise LEJELINE

TRESORIERE : Madame Dany BOONE

Date Signature

Remarque:
Si vous désirez voter de manière anonyme, veuillez envoyer votre vote à la personne de votre
choix sous enveloppe fermée ou donner procuration (accompagnée d'une lettre).

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

DU 10 JANVIER 2019

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. Vote du comité

L Tombola

9. Divers

10. La parole est aux membres

11. Verre de l'amitié



LA LEaENDE DE 5AINT NICOLA5

F
fl âait trois petiTs enfqnts

Qui s'en olloient gloner aux chomps,

allèrenT un soir chez un boucher
It¡i demondont de les loger.

Ils nétoient pos siTôT øntrés,
quele bouch¿r les o tués,

les découpa en peTils morcecux
et les salo dons un tonneau.

Ssint Nicolos, au bout de sLpT ons,

vinT à passer dans le dil chomp.

Chez le boucher une fois logé,,

lui demando du p'tiT solé
d'il yosøpTans

mis dsns le lonneou
par le boucher

en petits morceoux.
A ces mots,

le boucher s'enfuiT et sur
les enfonts endormis,

SoinT Nicolos
étendit lrois doigts

et les ressuscito
tous les trois.
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Boucherie - Charcuterie

Dominique BEaUET
7, rue Miserque

MARBAIX-LA-TOUR
Tel :071 I 2l8ll9

Grand choix de charcuteries fineso fabrication maison.

Remise à domicile.
Service traiteur sur commande.

\rENTE DU 13 DECEMBRE

N" Nb PAYS DESCRIPTION ETAT COTE Pr.Dép. Pr.V
1 6 BELGIQUE No767 à772 o 2,50 0,50

2 2 BELGIQUE N'749/750 o 0,75 0,20

3 4 BELGIQUE N'484 à487 o 1,25 0,30

4 2 BELGIQUE No312 et3l7 sur fragments o 50 I
5 I BELGIQUE No220 sur ûagments o 15 J

6 2 BELGIQUE No164 etl64a o 0,95 0,25

7 1 BELGIQUE Nol46 (14 dents) o 2 0.s0
I J BELGIQUE N'842 à844 )o( 25 7,50

I t2 BELGIQUE N'880 à 891 )o( 320 96

10 6 BELGIQUE No955 à 960 )o( 35 10,50

11 1 BELGIQUE BF81 )o( 10
ôJ

12 20 BELGIQUE cF28 à47 X 10 J

13 a
J BELGIQUE cF202 à204 X 23 6,90

14 1 BELGIQUE CF263 X 24 7

15 24 BELGIQUE cF264 à287 )o( 44 13,20

16 1 BELGIQI]E N"4006 (chaton) o 1,25 0,25

17 1 BELGIQUE N"4007 (cannetons) o 1.25 0,25

18 1 BELGIQIJE N"4009 (chiots) o 1,25 0,25

19 1 BELGTQUE N'4011 (chats) o 1,25 0,25

20 I BELGIQUE N'4012 (poney) o 1,25 0,25

21 80 DTVERS Thématique Fleurs o )
22 60 DIVERS Thématique Bateaux o 1,50

23 40 BULGARIE Divers o I
24 50 HONGRIE Divers o 1,20

25 6 BELGIQUE N"l176i81 )o( 2l 6,30



26 7 BELGIQUE N"1205/11 )o( 6,50 L,95

27 6 BELGIQUE N'1233/38 )c( 6,25 1,90

28 2 BELGIQUE N"t342143 )c( 1 0,30

29 2 BELGIQUE N"1669/70 (Bord de feuille) )o( 3,30 1

30 6 BELGIQUE N"1816/21 )o( 6,20 1,90

31 1 BELGIQTIE No2033 * Vl Luppi )o( 6 1,80

32 4 BELGIQUE N'2298123A1 )o( 5,25 1,80

33 -t BELGIQUE N'230912311 )o( 4 1,50

34 1 BELGIQUE BF33 )o( 6 1,80

35 1 BELGIQUE BF34 )o( 8 2,40

36 -1 BELGIQUE N"302104 X 3,75 1

37 8 BELGIQUE N'458/65 X 10 2

38 J BELGIQUE N'516/18 X 17,50 3,50

39 1 BELGIQIIE N"812 X ')')\ 0,50

40 J BELGIQUE N'823/25 X 10 2

41 8 BELGIQUE Thématique 2015 ( This is Belgium > )o( 9,40

42 8 BELGIQUE Thématique 2015 < Animaux de chez nous > )o( 9,40

43 I BELGIQUE Thématique 2016 < Chatons > )o( 9,40

44 I BELGIQUE Thématique 2016 << Paysage de neige > XX 9,40

45 1 BELGIQUE N'848a )o( r,75 0,55

46 2 BELGIQUE N"994/995 )o( 15 4,50

47 2 BELGIQUE N'1064/1065 XX 10 aJ

48 4 BELGIQTIE N"132911332 )o( 1,65 0,50

49 4 BELGIQUE N'1385i1388 )o( 1,50 0.45

50 2 BELGIQUE N'1415/1416 )o( 1,50 0,45

{; E {1 ¡t {,1 L: 5
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LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVE.

Le Beaujolais Nouveau est arrivé... Enfin presque, dans
quelques jouts, plus précisément le troisième jeudi de novembre. Il y a quelques années, on
parlait d'institution, de frte, de nuit d'ivresse. Par expérience, je vous le confirme.
Aujourd'hui, c'est un peu banalisé encore qu'au Japon, cela reste, paruît-il, un grand jour'. A
l'époque, j'étais administrateur de sociétés possédant plusieurs brasseries, nos clients
attendaiente avec impatience, I'heure de l'ouvefiure du premier carton. Une bandelette, collée
en travers, indiquait, ne pas ouvrir avant minuit. IJn væu, souvent, non respecté. A 18 heures,
les clients assoiffes, an'ivés en masse, agglutinés au bord du zinc, scandaient : < On a soif, on
a soif >. La soirée démarrait avec un peu d'avance et la beuverie durait toute la nuit. Le
malketing, pul jus... de raisin, avait touché le vin. Créer un besoin, une envie, chez le
consommateur, en annonçant une date de mise à disposition du produit et exciter ainsi son
impatience. Georges Duboeuf, un génie de la vente, avaitmis en avant ce concept, le
Beaujolais Nouveau allait faire un tabac au niveau mondial. C'est cette même règle qui met
en vente, depuis des années, des produits de consommation < grand public > : disques, jeux
vidéo ou smartphones par exemple, et qui fait courir ou, plus exactement, stationner des
milliers de consommateurs devant des points de vente en attendant l'heure H.

Créer un produit qui plaît au plus grand nombre de
consommateurs c'est le second concept défendu pal Georges Duboeuf qui appliqua au vin les
pr{ncipes de base du marketing moderne, c'est-à-dire créer un ploduit qui lepond aux besoins
du client et non créer un produit, pour ensuite essayer de le placer sur'le marché, de le faire
admetfe et, in fine acheter par le client. Ce qui etaitlaconception des entreprises jusqu'au
milieu du )O(ème siècle. Cette mode du < Duboeuf > qui millésime après millésime avait
toujours le même goû1... : < Cette année, je trouve qu'il a un petit goût de banane >. Et
I'année suivante, les mêmes : < Ne trouvez-vous pas que cette année, il a un arrièr'e-goût de
banane ? > Comme quoi, en 365 jours, nous pouvons soufflrir de fameuses pertes de mémoire,
I'alcool sans doute !!! Cela dit, ce vin est agreable, plaisant à boire, aussi bon que votre cuisse
de canald confite, sous vide, que vous achetez au rayon < plats préparés > de votre super
marché et qui est bourée de sucre, de sel et auttes saloperies, à tel point qu'elle vous semble
meilleure que celle cuisinée, sainement et avec ¿rmour, pal votre gland-mère !!! Le problème,
c'est qu'il ne possède aucune personnalité et qu'il a fait des émules. Robert Parker, le critique
tout-puissant du magazine Wine Spectalor a imposé pendant des années une uniformisation
des vins selon les goûts du public, en fait ses goûts propres, et donc du marché, mettant à mal
les appellations d'origine, à la française, qui respectent la spécificité des terroirs. Nous vivons
aujourd'hui, dans l'èrc des vins de laboratoires et non plus des vins de ter¡roirs. Les nouveaux
ænologues de l'ancien et du nouveau monde sont des chimistes universitaires qui au départ
d'un cépage donnant un moût agréable et avec moulte additifs fabriquent un vin uniforme que
le millésime soit bon ou exécrable.

La bouteille, de rouge, est-elle à moitié pleine ou à moitié
vide ? A vous de choisir, d'une palt la clientèle poul le vin s'est élargie, notamment chez les
jeunes. D'autre part la ganìme des vins de terroils récoltés et vinifiés à l'ancienne se rétrécit et
devient, malheureusement, de plus en plus chèr'c.

Bref, le Beaujolais Nouveau va an'iver... A votre santé

Serse PETERS
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Les Congotâtres

(collection Eric Bedoret)



Sórk ,lir K.¿tansa - 2{l iuilkt 196l au 13 ianricr 1963

Les Çongofâtres

La série Air Katanga est composée de 4 valeurs imprimées sur du pápier avec fils de soie en feuille de
25,1e procédé d'impression est I'héliogravure. Les timbres ont une dentelure 11g¡+.

Ci-dessous une feuille d'épreu-ves pour les phases d'impression de la firme Courvoisier.
On y voit des essais de couleurs des 4 valeurs présentant la manière d'impression en plusieurs phases, les
couleurs utilisées sont celle adoptées.

DIRDI-ìl'l(lN GrilEliAl,!] DES P] 1 r ¡\t{CfllVE t}[s iii\{¡ltìtis-I,(.)sTE sL,ts-{t!-{ E]'i.j1n,1\cti rr, 547

Katanga , .Air Katatrgo' lg61

8. !lli'lí xEnnee

^#t{*

#ffi
n.50

-_fr
¡trF"-.=

L)essins: Courtoisic¡ S,A, Phanes.J'impression .\cres ¡(. 563.:0-i ilu 12. 6- lì I
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(collection Eric Bedoret)



Sóric Gentl¿rmrrir Katangaisc - [ octobrc lg62 au 13 ianvier l9ó3

Les Çongofâtres

La série Gendarmerie Katangaise est composée de 3 valeurs imprimées sur du papier avec fils de soie en
feuille de 50, le procédé d'impression est I'héliogravure. Les timbres ont une dentelure 11¡r¿.

Ci-dessous une feuille d'épreuves pour les phases d'impression de la firme Courvoisier.
On y voit des essais de couleurs des 3 valeurs en 4 états présentant la manière d'impression en 3 phases,

les couleurs utilisées sont celle adoptées.

(collection Eric Bedoret)

-{cies N. 56;J.iì1.1 du 2(}. 7. ó9

DIREcrro-N GÉNÉR.{LE uEs p''r * ARCri¡vE ÐES riÀrBREs.posrE sur-ssES Er ÉrR,ANcD-r 634
Katanga f "Gend.armerie katangaise' 1962
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I]esi¡s: Corm.oisier S. A- Fhases d'iopressitrn



Les Çongotâtres

Des essais de timbres (non émis) avec une inscrþtion "COPYRIGHT OF THIS DESIGN IS THE
PROPERTY OF ARMAND DUTRY & CO LTD & WATERLOW & SONS LIMITED " ont été
retrouvés en 1961 lorsque les firmes "De La Rue & Co" et "Waterlow and Sons Ltd." ont fusionnées.

Lcs tirubres aon émis dc la fÌrmc \\ aferlo* and Sons Ltd.

ÞrÐr.r rr rq¡tß. Ú r{ ¡r.q rrr úúsi ¡qE¡ @¡¡6¡ i¡t¡* ¡ $r rilrn

(collection de privée)

Yerfìilr nf Írrr5 0t^ SrGr t5 IHt prrôFt f,Ir g¡ rFt¡HÊ nJltrl 1 t0 tf s I trr¡qt {}l ¡ 50ilç utllr
Doscription des 11 valeurs de ia page précédente:

0,10cts
0,2Octs
1fr
1,50fr
2fr
3,5Ofr
5fr
6fr
6,5Ofr
8fr
1Ofr

brun lilas
bleu
rouge
noir et gris
brun foncé
orange brun
carmin foncé
rouge orange
brun et bleu
gris et vert
bleu foncé

Manganèse Kisenge
Concentrateur Kolwezi
Mines de Kamoto
Usines de Luilu
Usines de Lubumbashi
Mines de Manono
Lubudi
Mines de Musonoi
Mines de Luena
Mines de Shituru
Mines de Shinkolobwe

Remarque:

La valeur est en francs Katangais
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(collection Eric Bedoret)

Ci-dessus, un autre exemple d'essai (en couleur) de la firme 
'Waterlow 

and Sons

(collection Eric Bedoret)

Essai photographique en noir et blanc
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À oecouvrir
à la b.welcorne day
Vous souhaitez fuire partie des premiers à admirer
de leurs prûpres yeux la Collection 2019 ? C'est
possible lors du b.welcome day organisé à M¿lines.
Nous y présenterons toutes lgs érníssions limitées
de l'année prochaine.

À I'occasion du b.welcome day, rrous découvrirez non
seulement les émissions de I'année prochaine, mais

vous aurez également lopportunité dbbtenir les
oblitérations philatéliques manquées entre le 1.' juin
et le 6 décembre 2018 inclus.

Mais il y a encore bien d'autres raisons de venir nous
rendre visíte le 7 décembre ! Comme le veut la tr¿di-
tion, des feuillets de MyStamp mettront la Collection
2019 à l'honneur. Vous pourrez en faire directement
l'acquisition sur place. Les produits de 2016 seront
en outre disponibles pour la toute dernière fois. pour

chaque achai effeciué, vous recevrez un cadeau
unique avec obliiération. Une petite restauration seø
prévue à des prix démocratiques.

Quand ? Vendredi 7 décembre 2018 de 10h à 15h-
Où ? Egide Walschaertsstraat lb, 2800 Mechelen.

La Collection de 2019*
23janvier 2019

' Les animaux au travail

' 400 ans de Manneken Pis

' Moresnet Neutre - Neutraal
Moresnet - Neutral-Moresnet -
Ñeütra Moresneto

18 mars 2019

' 150 ans de I'lmprimerie du Timbre

' Pollinisateurs exceptionnels

' La Belgique qui gagne :

La Belgique dans I'espace

' 50 ans d'introduction des
codes postaux

L7 juin 2019

' Lémission EUROPA : Oiseaux
nationaux

' Géométrie dans la nature.
La forme "étoile,

. The Anatomy of the Millennial

{Philatélie de la Jeunesse)

. 150 ans de la première ligne de
Tram Hippomobile

26 août 2019

. Maîtres cie la peinture :
Píeter Bruegel lAncien

. La diversité fait la force

. Places de la ville de Louvain
(Promotion de la philatélie)

. Rinus Van de Velde

21 octobre 20L9

. La Princesse Elisabeth à 18 ans

. La Seconde Cuerre mondiale :

75 ans de La Libération

' Les cinq vainqueurs belges
des 24h du Mans

' Tmbre de Noël : l'Histoire de Noêl

:.1,].-.,,-¡.j. .._. :,f.

. r.-.'-: :: ¡ :1'r':!_rri-r':¡1'::r|t ''-.J:a ||tr¿':'?¡

*sous réserye de modification

4 nu p",
t"nguur,

La Philaboutique de Bruxelles
reste orryerte Bendant les fêtes
Notre Philaboutique de Bruxelles reste ouverte tout le mois de
décembre aux heures dbuverture normales : les lundis, mardis
et vendredis, de th00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00. Nous ne
serons fermés que le mardi 25 décembre 2018 et le mardi
1"'janvier 2019.
5i vous venez y réaliser vos achats de fin d'année entre le 1"'et
le 31 décembre 2018, vous recevrez un joli cadeau de fin d'année.

Première oblitération spéciale
exceptionnelle le 2 janvier 2019 !
Nous commençons bien I'année avec une nouvelle émission perma-

nente de timbres-poste le Z janvier 20J.9. C'est une surprise, car nous
ne pouvons actuellement pas encore dévoíler les émissions de lãnnée
prochaine. Mais nous trinquerons en tout cas à la nouvelle année
avec cette nouvelle émission, ainsi que son obliténtion, en présence

de son designer dans Ia Philaboutigue de Bruxelles. Sur présentaiion
de votre ticket de caisse, nous vous offrirons un verre.



CERCLE PHILATELTQ{IE
''LES TIMBRES''

DIHÄM-SI]R-
HEI]REIFTALII\ü\TES

Organisera sa 13è" bounse d'échanges
TOUTES COLLECTTONS

SAII{EDI 23 MARS 2O1g
De9à16heures

AU CHATEAU - Chemin d,Oultre-Heu re,20
6120 HAM-SUR-HEU RE/ NALIN NES

PHII.ATELIE - NUMISMATIQU E

CARTOPHILIE - TELECARTES etc....

ENTREE LIBRE - ACCESSIBLE AUX
PERSONNES A MOBILITE REDUITE -

BAR ET PISTOLETS FOURRES

nse men I

Mme Leysen 07 IlzL "74.29
Email : lest¡mbres@hotmail.com


