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En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,    
    

La saison philatélique est sur le point de reprendre. 
Nous espérons vous voir très nombreux à nos réunions. 
Ce que nous souhaitons aussi c’est de vous voir très nombreux à notre bourse du Samedi 9 

octobre 2010 à Ophain. 
N’oubliez pas non plus notre souper raclette du soir. (voir le bulletin d’inscription inclus dans 

ce flash ) 
Si vous désirez une table pour la bourse, faites-nous la demande (1 mètre gratuit pour nos 

membres ). Ne tardez pas à vous incrire, le nombre de place est limité, les premiers auront la 
priorité. 

Nous vous souhaitons  une bonne rentrée philatéllique durant laquelle nous espérons vous 
rencontrer très souvent. 

Merci aussi à ceux qui viendrons nous aider à préparer la salle d’Ophain, manifestez-vous 
auprès du secrétariat. 

 

Votre Secrétaire 
         W. Cloquet 
 

 NB. NB. NB. NB. ––––        
    ----    Pour les nouveautés de Belgique veuillez prendre connaissance des informations dans les Phila Pour les nouveautés de Belgique veuillez prendre connaissance des informations dans les Phila Pour les nouveautés de Belgique veuillez prendre connaissance des informations dans les Phila Pour les nouveautés de Belgique veuillez prendre connaissance des informations dans les Phila 

News de La Poste.News de La Poste.News de La Poste.News de La Poste.    
----    Les membres possédant une adressLes membres possédant une adressLes membres possédant une adressLes membres possédant une adresse Email peuve Email peuve Email peuve Email peuvent s’inscrire pour être avertient s’inscrire pour être avertient s’inscrire pour être avertient s’inscrire pour être avertis de la parution (sur s de la parution (sur s de la parution (sur s de la parution (sur 
internet) du Flash. Ceuxinternet) du Flash. Ceuxinternet) du Flash. Ceuxinternet) du Flash. Ceux----ci peuvent  envoyer un mail à ci peuvent  envoyer un mail à ci peuvent  envoyer un mail à ci peuvent  envoyer un mail à info@clubphilateliquebrainois.beinfo@clubphilateliquebrainois.beinfo@clubphilateliquebrainois.beinfo@clubphilateliquebrainois.be    en en en en 
cocococommunimmunimmunimmuni----quant leur adresse Emailquant leur adresse Emailquant leur adresse Emailquant leur adresse Email. 
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֠֠֠֠  Jeux Concours 2010Jeux Concours 2010Jeux Concours 2010Jeux Concours 2010                
Réponse à la 9ème épreuveRéponse à la 9ème épreuveRéponse à la 9ème épreuveRéponse à la 9ème épreuve. 
 

  SENIORS 
 

 440.1 – Né à Jehay 
 440.1a – Zénobe Gramme 
 440.1b – Fonda la société électromécanique Gramme 
 439.1c – Timbre n° 299 
 
 440.2 - Premiers timbres Chemin de Fer 
 440.2a – 1819 
 440.2b – Timbre n° 1929 CF1 .; PR1.2 … CF essai non émis 
 
 440.3 – Interné à Amersfoort 
 440.3a – Rik Wouters 
 440.3b – Timbre n° 1384 
 
 440.4 – Faites vos provisions en été 
 440.4a – Charbon, flamme la plus ancienne : 16.07.1955 
 

  JUNIORS. 
 

Pas de réponses 
    

� � � � � 

      
  CLASSEMENT ET POINTS.  
 
 

  BOSSE               45 points          360 points 
  FLAMAND           30           355  
  LAMBERT             0           270 
  CATTEEUW          0           235 
  Bonne rentrée philatélique 
 

� � � � � 

����    PETITE APETITE APETITE APETITE ANNONCENNONCENNONCENNONCE 
 

 A vendreA vendreA vendreA vendre 
Trois superbes albums « Schaubek », luxe de Belgique : 
1° de 1945 à 1959 avec timbres (**) 
2° de 1960 à 1970 avec timbres et blocs (**) complet 
3° de 1971 à 1980 avec timbres et blocs (**) complet 
Contact : Rolf Zwang au 0474 349 730  
               ou lors de nos réunions dominicales 

� � � � 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    
    

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que votre bulletin est toujours 
disposé pour publier vos petites annonces philatéliques. 

� � � � � 
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Le Club Philatélique Brainois organise 
 le Samedi 9 octobre 2010 de 9 à 16 heures 

sa 
 

12e Bourse des Collectionneurs 
 

Salle Communale d’ Ophain Rue des Combattants, 1421 Ophain 
( Ring RO – sortie 23 – itinéraire fléché ) 

 

Philatélie– Cartophilie – Marcophilie –Télécartes – BD - 
Cartes postales – Numismatique 

 

Entrée & Parking gratuit - Bar – Petite restauration -   Bienvenue à 
Tous. 

A 19 h 30 souper raclette sur réservation. 
 

Tous renseignements :    (réservation de table) 
Secrétariat W. CLOQUET 
 Avenue des Erables, 11 

 1420 Braine-l’Alleud        Tél. 02 384 70 63 – Fax 02 384 34 98 
 
 

� � � � � 

 

 

 

 

����  Lu pour vousLu pour vousLu pour vousLu pour vous 
 

Timbres Magazine n° 112 – Mai 2010 

 

Passion La France où règnent les Paix 
Collection Grande-Bretagne, un festival en souvenir du roi-philatéliste 
Thématique Centenaire et centenaires du cinéma 
 Paléontologie : Toumaï, Tautavel et les autres 
Etude Chroniques africaines, au Congo, au Lado et à Méridi 
Marcophilie Petites histoires de nos lettres anciennes. Quand Circé s’interesse aux 

lettres. 
Découverte Le bel album du « Pays des hommes libres » 
Régionalisme Les marques postales d’entrées maritimes (5e partie) 
Cartes postales Au temps des échangistes 
Décryptage De Madagascar à Londres 
 

� � � � � 
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EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION 
 

La Poste et la Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique nous fait 
l’honneur de procédé à une prévente le 27 août 2011,des timbres-poste consacrés à 
“Tintin à l’écran » et “Palais de justice ». 

 

Nous organiserons donc à cette occasion une exposition compétitve régionale 
Brabant et Bruxelles et nous commémorerons par la même occasion le 20 ième 
anniversaire de la fondation par notre club de l’association européenne de philatélie 
“EurOphila ». 

 

Cette manifestation se déroulera dans la salle des f^tes du Collège Cardinal mercier. 
Nous espérons que nous pourrons compter sur vous pour nous aider à réussir cette 
exposition, la prévente et la bourse du 28 aoput 2011. 

 

Nous invitons d’ores et déjà nos membres à préparer et monter leur collections 
pour participer activement à cette compétition. Le règlement de participation est en 
cours d’élaboration. 

 
� � � � � � 

 

 
 

� LITTERATURELITTERATURELITTERATURELITTERATURE 
 
Le Cercle Philatélique de La Hulpe est heureux de vous annoncer la publication à 

compte d’auteur d’un ouvrage consacré au monde merveilleux et mystérieux des abeilles 
… en philatélie. 

Cet ouvrage a été réalisé par Géraldine Forestier, ancienne apicultrice. 
Y sont illustrés plus de 500 documents en quadrichromie sur 176 pages au format 

A4, papier 120 grammes, reliure souple. 

Prix : 35,00 + 5,00 € (au sein de l’Union Européenne.) 
Commande : Géraldine Forestier, 103 Hameau de Herquelingue,           F 62360 

Isques / ou par E-mail : philabeil@orange.fr 
Référence bancaire :  
IBAN : FR76 3000 3003 8000 0508 2541 467 
BIC : S0GEFRPP 
Expédition dès réception du règlement bancaires. 
 
Bulletin de commande disponible via e-mail :      

      jean-marie.leduc@pandora.be 
 
 

� � � � � � 
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Assemblée Générale du 19 septembre 2010Assemblée Générale du 19 septembre 2010Assemblée Générale du 19 septembre 2010Assemblée Générale du 19 septembre 2010    
Centre Culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 BraineCentre Culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 BraineCentre Culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 BraineCentre Culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine----l’Alleudl’Alleudl’Alleudl’Alleud    
    

CONVOCATIONCONVOCATIONCONVOCATIONCONVOCATION    
    

Ordre du jour :Ordre du jour :Ordre du jour :Ordre du jour :    
    

1 – Allocution du Président, Monsieur Duhamel 
 

2 – Rapport moral du Secrétaire excusé mais sera lu par le Vice-Président 
Monsieur Acacia 

 

3 – Rapport financier du Trésorier, Monsieur Lambert 
 

4 – Rapport des Vérificateurs aux comptes 
 

5 – Elections, réelections, démission, exclusion et admissions des membres du 
Comité : 

 a) Sortants et rééligibles : 
 - Monsieur Acacia Serge, Vice-Président et Responsable des ventes 
 - Monsieur Lambert Michel, Trésorier 
 - Monsieur Cloquet Wiliam, Secrétaire 
 - Monsieur Bosse René, Commissaire 
 - Monsieur Goossens Jean-Pierre, Commissaire aux circulations 
 - Mademoiselle Minne Francine, Responsable matériel 
  

 b) Démissionnaire 
 - Monsieur Henard Georges, Responsable des Circulations 
 

 c) Exclusion 
 - Monsieur Pleunes Jacques 
 

 d) Admissions de nouveaux membres du Comité (*) 
 
 e) Désignation des Vérificateurs aux comptes pour l’année 2011 
 

6 – Remise des prix du Jeu-concours 2010 
 

7 – Divers (**) 
 

8 – Tirage des tombolas 
 

9 – Renouvellement des cotisations pour 2011. 
 

$$$$$$$ 

 

* Les candidatures doivent être adressées par écrit. 
** Les questions doivent également être introduites par écrit 
  
Au président pour le 12 septembre 2010 au plus tard à son adresse : 

R. Duhamel, Av. des Erables 14 à 1420 Braine-l’Alleud 
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Réservation des catalogues 2011  
 

Je soussigné  ………………………………………………………., membre n° …………..réserve et commande 
le (ou les) catalogue (s)   suivant (s) : 

 

…. Catalogue Officiel de Belgique 2011 
 

…. Officiele Belgische Catalogus 2011 
 

…. Y. & T. –  Tome 1 France 2011 
…. Tome 1 bis Monaco, Andorre, N-U., Europa 2011 
…. Tome 2.1 Colonies françaises 
…. Tome 2.2 Pays indépendants d’Afrique  
…. Tome 2.3 Pays indépendants d’Afrique  
…. Tome 4.1 Europe de l’Est, de Albanie à Pologne 
…. Tome 4.2 Europe de l’Est, de Roumanie à Ukraine  
…. Tome 5.7 Europe de l’Ouest, de Seychelles à Zoulouland 
 
…. …………………………………………………………… 
 
…. Dallay –  France 2010/2011 
…. Dallay –  Monaco, Andorre et Terres polaires 2010 / 2011 
………………………………………………………………………… 
 
…. Michel –  Deutschland Brief Katalog 2011 
 

…. Prifix - Luxembourg 2011 
 
NB. Les prix et volumes disponibles ne sont pas connus au moment de cette mise en NB. Les prix et volumes disponibles ne sont pas connus au moment de cette mise en NB. Les prix et volumes disponibles ne sont pas connus au moment de cette mise en NB. Les prix et volumes disponibles ne sont pas connus au moment de cette mise en 

page.page.page.page.    
 . 
 Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à Melle Minne.  
 
Je verse la somme de € 10,00 par catalogue réservé, soit ...x € 10,00 = ………. € au 

compte 001-0034806-59 avec la mention CATALOGUE 2011. 
 
 
 
Date : …. / ….. / 2010         

   Signature 
 
            

             
……………………………… 
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BOURSE du 9 octobre 2010BOURSE du 9 octobre 2010BOURSE du 9 octobre 2010BOURSE du 9 octobre 2010    
    

Réservation tableRéservation tableRéservation tableRéservation table 
 
Je soussigné ……………………………….. Membre n° …………          désire occuper 1 mètre de 

table lors de la bourse du 9 octobre 2010, de 9 à 16 heures. 
 

Ce bon de réservation est à remettre ou à renvoyer au Secrétaire : 
W. Cloquet, avenue des Erables 11 à 1420 Braine-l’Alleud 
Pour le 19 septembre 2010 au plus tard. 
 

Le nombre de tables étant limité, les premiers inscrits seront les premiers servis. 
 
DateDateDateDate : …/ … / 2010        

 Signature : ……………………… 
 
 
 
 

�……………………………...………...�……………………... 

 

 
Réservation souperRéservation souperRéservation souperRéservation souper    

    
    

Madame, Monsieur, ………………………………………membre n° ………., désire participer au 
souper raclette du 9 octobre 2010 à   19 heures 30 en la salle des fêtes, rue des 
Combattants à 1421 Ophain (sortie 23 – Ring O ). 

 

Je serai accompagné de …… personne(s) et je verse la somme de : 15,00 € x …… soit 
……… € au compte n° 001-0034806-59 du C.P.B. pour le 19 septembre 2010. 

 
MenuMenuMenuMenu : 
 

Apéritif du C.P.B. 
 

Raclette et ses accompagnements * 1 – …… fois 
 

Assiette anglaise (plat de remplacement) * 2 – …… fois 
* indiquez votre choix 
 

Dessert et café. 
 

Cette réservation est à remettre ou à renvoyer à : 
 

Melle Minne, rue Chavée 17 à 1421 Ophain 
      Pour le 19 septembre 2010 au plus tard.    
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�  AgendaAgendaAgendaAgenda 
 

Dimanche 5 septembre 2010 de 9 à 16 heures 
14e Bourse toutes collections14e Bourse toutes collections14e Bourse toutes collections14e Bourse toutes collections    

Centre Culturel, avenue des Combattants, 41 à Ottignies 
(en face de l’église d’Ottignies) 

Philatélie – Marcophilie – Cartophilie – Numismatique – etc. 
Entrée gratuite – Petite restauration – Tombola 

 

� � � � � � 
 

Dimanche 5 septembre 2010 de 9 à 16 heures 
12e Bourse PhilATHelia et exposition Ephophila12e Bourse PhilATHelia et exposition Ephophila12e Bourse PhilATHelia et exposition Ephophila12e Bourse PhilATHelia et exposition Ephophila    

Adultes et débutants, en collaboration avec EPHO 
Institut Vauban, Rue Vauban 6 à 7800 Ath 

Entrée gratuite – Parking aisé. 
 

� � � � � � 
 

Samedi 11 septembre 2010 de 9 à 16 heures 
10e Bourse philatélique10e Bourse philatélique10e Bourse philatélique10e Bourse philatélique    

Hall Omnisport, Allée du 125e Régiment d’Infanterie à Walcourt 
A 10 heures 30 : conférence par W. MonfilsA 10 heures 30 : conférence par W. MonfilsA 10 heures 30 : conférence par W. MonfilsA 10 heures 30 : conférence par W. Monfils    

Etude des précurseur belges en service intérieurEtude des précurseur belges en service intérieurEtude des précurseur belges en service intérieurEtude des précurseur belges en service intérieur    
Entrée gratuite – Vaste parking. 

 

� � � � � � 

 
Dimanche 12 septembre 2010 de 9 à 17 heuresDimanche 12 septembre 2010 de 9 à 17 heuresDimanche 12 septembre 2010 de 9 à 17 heuresDimanche 12 septembre 2010 de 9 à 17 heures    

15e Grande Bourse des Collectionneurs15e Grande Bourse des Collectionneurs15e Grande Bourse des Collectionneurs15e Grande Bourse des Collectionneurs    
Collège SainteCollège SainteCollège SainteCollège Sainte----Gertrude, Faubourg de Mons, 1 à 1400 NivellesGertrude, Faubourg de Mons, 1 à 1400 NivellesGertrude, Faubourg de Mons, 1 à 1400 NivellesGertrude, Faubourg de Mons, 1 à 1400 Nivelles    

Philatélie – Cartophilie – Télécartes – Marcophilie 
Entrée gratuite – Vaste parking. 

 

 

� � � � � � 
 

Samedi 18 septembre 2010 de 10 à 17 heures 
Prévente «Prévente «Prévente «Prévente «    Les hauts bâtiments en Belgique Les hauts bâtiments en Belgique Les hauts bâtiments en Belgique Les hauts bâtiments en Belgique ––––    Les routes cachées de Wallonie Les routes cachées de Wallonie Les routes cachées de Wallonie Les routes cachées de Wallonie ––––    La poste La poste La poste La poste 

en mouvement + Vignette voitures postales en mouvement + Vignette voitures postales en mouvement + Vignette voitures postales en mouvement + Vignette voitures postales »»»»    
Centre Communautaire, rue Léon Colleaux, 38 à Saint-Mard 

 

� � � � � � 

 
Samedi 25 septembre 2010 de 8h30 à 16h. 

5ème Grande Bourse des Collectionneurs5ème Grande Bourse des Collectionneurs5ème Grande Bourse des Collectionneurs5ème Grande Bourse des Collectionneurs    
Sale du Foyer des Haies, Place des Haies à Nalinnes 

Timbres-poste – Cartes postales – Numismatique – Télécartes – etc. 
Entrée gratuite – Parking aisé – Bar – Sandwich. 

 

� � � � � � 
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X        Nouveautés de BelgiqueNouveautés de BelgiqueNouveautés de BelgiqueNouveautés de Belgique 
 
Emissions spécialesEmissions spécialesEmissions spécialesEmissions spéciales 
 

18 18 18 18 ––––    Hauts bâtiments en BelgiqueHauts bâtiments en BelgiqueHauts bâtiments en BelgiqueHauts bâtiments en Belgique    
Caractéristiques : 
Thème prouesses architecturales d’avant 1960 
Motifs des T-P. Bruxelles : Le Tonneau 
 Louvain : Sint-Maarrensdal 
 Bruxelles : Le fer à cheval 
 Anvers : Boerentoren 
 Liçge : La Cité de Droixhe 
Motifs feuillet Bruxelles : Résidence de La Cambre 
 Gand : Boekentoren 
 Charleroi : Immeuble Pianos De Heug 
 Sint-Maatensdal : Boerentoren 
 La Cité de Droixhe – Le fer à cheval – Le Tonneau 

 

Valeur des T-P.  
 

Prix du feuillet 4,50 € 
Format T-P. 27,66 x 40,20 mm 
Format feuillet 166 x 100 mm 
 

Les hauts bâtiments, un thème très intéressant, à la fois sur le plan architectural et 
humain. D’un côté, ces constructions nous sont familières, surtout dans les villes. En 
même temps, l’homme de la rue les trouve gênantes. C’est surtout en terme d’habitat 
que les tours sont controversées, quand il est question de logement, nous pensons tout 
de suite à une maison avec un petit jardin. Personne ne songe à vivre au x ième étage. 

� � � � �   
 

19 19 19 19 ––––    Les routes cachées de WallonieLes routes cachées de WallonieLes routes cachées de WallonieLes routes cachées de Wallonie    
Caractéristiques : 
Thème  circuits cyclotouristes en Flandre et en Wallonie 
 a. Fietsknooppunten 
 b. Le RAVel 

Valeur du T-P. 1 ou 0,59 € 
Prix du carnet 5,90 € 
Format T-P. 30 x 25 mm 
Format carnet 60 x 166 mm 
Composition 5 x 2 timbres différents 
Papier polyvalent-phosphorescent, auto-adhésif fixé sur un  papier 
support 
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Découvrons les routes cachées de Flandre et de Wallonie. 
 
« Le Beau Vélo de RAVel », la célèbre émission de la RTBF, en est à sa douzième 

année. Le producteur et présentateur Adrien Joveneau nous confie le secret de la 
formule : 

Un programme pas comme les autres, qui associe tourisme, écologie, sport, détente 
et culture. 

Jamais nous n’aurions imaginé un tel succès. 
 
L’Adrien Joveneau flamand. 
En Flandre, c’est la sportive Saartje Vandendriessche qui présente depuis 2006 

l’émission touristique « Vlaanderen Vakantieland » sur la première chaîne. Elle fait 
découvrir aux téléspectateurs de nouvelles pistes cyclables ainsi que le réseau cycliste 
flamand. 

 
� � � � � 

 

20 20 20 20 ––––    La Poste en mouvementLa Poste en mouvementLa Poste en mouvementLa Poste en mouvement 
Caractéristiques : 

Thème Anciens et nouveaux camions et trains de La Poste 
Motifs Bureau de poste automobile – Ford 1953 
 Train autonome postal – 1931 
 Camion Bedford – 1979 
 Train autonome postal – 1968 
 Camion Volvo – 2009 

Valeur T-P. 1 ou 0,59 € 
Prix de la feuille 5,90 € 
Composition 2 x 5 timbres différents 
Format T-P. 40,20 x 27,66 mm 
Format feuille 140 x 160 mm 
Nombre de pl. 6 
 

Chaque jour, 600 chauffeurs de La Poste sillonnent le pays pour mener à bon port 
lettres, paquets et journeaux. Cela représente quelque 1100 trajets entre les centres de 
tri et les bureaux de distribution. 

L’édition de cette année attire l’attention sur les grands véhicules de transport de 
La Poste. 

 
Vignettes d’affranchissementVignettes d’affranchissementVignettes d’affranchissementVignettes d’affranchissement 
« Voitures postales d’hier et d’aujourd’hui » 

Valeurs Set : 4,22 € 
 Tarif 1 national : 0,69 € 
 Tarif 1 Europe : 1,00 € 
 Tarif 1 reste du monde : 1,15 € 
 Tarif 2 national : 1,38 € 

Ces vignettes sont en vente à partir du 28 août 2010. 
442.10 


