
      CLUB PHILATELIQUE BRAINOIS 

FLASH 
BULLETIN MENSUEL – FEVRIER 2011 - 447 

 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   RRREEEUUUNNNIIIOOONNNSSS   
 

PROCHAINE REUNION LES DIMANCHES 20 FEVRIER  ET 
6 MARS 2011, DE 9 H 30 A 11 H 30. 

 
 
 

SOMMAIRE 
Page   1-   Le mot du secrétaire 

2-   Jeux Concours 2011 
             3-  Réalisation inter-membres 

4- Agenda – Lu pour vous 
5- Dossier :  Préambule de notre prochaine exposition « Braphil’11 » 
7-    U.P.U.suite 
9-   Tarifs postaux belges au 1/01/2011 

   10-   Nouveautés de Belgique 
 

� � � �  
 

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

Le temps des bourses philatéliques est commencé, n’hésitez pas à rendre visite à nos amis des 
clubs qui nous invitent, cela fait toujours plaisir de rencontrer d’autres amis philatélistes. 
 

En ce qui concerne le Club Philatélique Brainois nous recevons des avis de participations de nos 
voisins mais hélas pas encore de notre club. Personne n’aurait-il chez nous quelque chose à nous 
montrer ? 
 

Si non, préparez-vous alors à nous aider à réaliser au mieux cette exposition des 27 et 28 août 
2011 en vous portant volontaire à un poste. (mise en ordre, montage, garde nocturne, etc…) 
 
 
 

Votre Secrétaire W. Cloquet 
 
 

 

 

 

ON RECHERCHE 

- le n° 53, recherche des timbres oblitérés du Portugal (Achat ou échange) 
- le n° 53, recherche également des timbres neufs d’Andorre espagnols et français. 
- Le n° 53, recherche aussi des timbres de Saint Marin neuf. 
 

Contacter le Secrétariat 02 384 70 63 pour faire offre ou pour faire une demande. 
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����  Jeux Concours 2011Jeux Concours 2011Jeux Concours 2011Jeux Concours 2011              
 

Le thème de cette 5ème épreuve SENIORSSENIORSSENIORSSENIORS: Nous visitons 
5 points par réponse exacte. 

447.1. Comme guide Nero et son fils 
   1a  Nom du fils ? 
   1b  N° du timbre ? 
447.2. Visite d’un édifice religieux, le paysage est couvert de neige 
   2a  Nom de la localité ? 
   2b  N° du timbre ? Sans la vignette 
447.3. Un peu de chaleur « Les hauts fourneaux » 
   3a  Nom de l’industrie ? 
   3b  N° du T. ? 
447.4  Fin du voyage par la vue extérieure d’une maison 
 4a   Nom de la maison ? 
 4b  Nom de l’architecte ? 
 4c  Il est né à ….., la localité ? 
 4d  Emission commune avec quel pays ? 
 4e  N° du T. ? 
 JUNIORSJUNIORSJUNIORSJUNIORS    

447J.1. Comme guide Nero et son fils 
   1a  Nom du fils ? 
   1b  N° du T. ?    

� � � �        

Les réponses aux jeux-concours sont à remettre lors de nos réunions, ou à  envoyer à son adresse : 

Madame Cotton, Av. Capitaine Mercer, 24 à 1410 Waterloo. 
Pour le 6 mars 2011 au plus tard.6 mars 2011 au plus tard.6 mars 2011 au plus tard.6 mars 2011 au plus tard.    

 

� � � � � 

Réponses à la 3ère épreuveRéponses à la 3ère épreuveRéponses à la 3ère épreuveRéponses à la 3ère épreuve 
445. Détail du tableau. N° T. 1831, 2157, etc. 
445.  Tableau de Willem Cornelis 
 2a Musée de Douai 
 2b Timbre n° 1827A 

445.  Nom du petit 
 3a Charles 
 3b Timbre n° 1686 
445  Tableau de Rubens 
 4a La madone et l’enfant 
 4b Timbre n° 1821 
 

Classements et pointsClassements et pointsClassements et pointsClassements et points    
 

FLAMAND Ch. 40 points 130 points 
BOSSE J-Cl. 40 points 105 points 
LAMBERT M. 40 points 100 points 
HAVEAUX S. 40 points   80 points 
Juniors, pas de participation 

 

� � � � � � 
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Réalisation inter-membre du 20 février 2011 - 447. 
Lot 
n° 

Pays N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques 
Vendu 

1 Belgique 438/445 xx 30,00 10,00 Bd.de feuille   

2 " 446 xx 6,50 2,50     

3 " 496/503 xx 42,00 14,00     

4 " 519/526 xx 65,00 22,00     

5 " 532/537 xx 55,00 18,00     

6 " 631/638 xx 11,00 3,50     

7 " 639/640 xx 7,00 2,25     

8 " 647/652 xx 4,20 1,40     

9 " 661/669 xx 6,50 2,15     

10 " 690/696 xx 11,50 3,80     

11 " 728/736 xx 18,00 6,00     

12 " 743/747 xx 19,00 6,50     

13 " 751/755 xx 62,50 21,00     

14 " 807/810 xx 19,00 6,50     

15 " 827/831 xx 90,00 32,00     

16 " 132/134 x 100,00 35,00     

17 " 380 x 52,50 18,00     

18 " 381 x 20,00 6,50     

19 " 375 x 17,00 5,75     

20 " BL 15 x 23,00 8,00     

21 " BL 16 x 23,00 8,00     
22 " BL 26 x 92,50 32,00     
23 " 785/786 xx 37,50 14,00     
24 " BL 32 xx 85,00 32,00     
25 " CF-BL 13 xx 150,00 60,00 Hergé numéroté   

26 " CP 39/43 xx 150,00 60,00 Grande boucherie   

27 " CP Thémabelga xx  * 12,50 Spéciale   

28 Mauritanie   xx   8,00 Dinosaure 1   

29 Tadjikistan   xx   5,00 Dinosaure 2   

30 "   xx   6,00 Dinosaure 3   

31 Rép. du Mali   xx   7,50 Dinosaure 4   

32 Udmurtia   xx   6,00 Dinosaure 5   

33 Touva   xx   6,00 Dinosaure 6   

34 France  Souv.phil.5 xx 30,00 12,00 année 2004   

35 " Souv.phil.6 xx 9,00 4,00 année 2006   

36 " Souv.phi.13 xx 9,00 4,00 année 2007   

37 Luxembourg 886/890 xx 7,00 2,25 Thé.Fleurs   

38 " 931/934 xx 5,00 1,75     

39 " 991/995 xx 7,00 2,45     

40 " 1036/1040 xx 7,00 2,45 Thé.Blasons   

!! Prochaine réalisation le 20 mars 2011. Exposition des lots le jour de la vente. 
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifiés par nous. 
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�  AgendaAgendaAgendaAgenda 
Samedi 5 février 2011 de 9 à 16 heures 

12ème bourse philatélique12ème bourse philatélique12ème bourse philatélique12ème bourse philatélique    
Salle Le Pirotia, rue du Pirotia, 56 à Gilly 

 

� � � � � 

Dimanche 20 février 2011 de 8 h 30 à 14 heures 
18ème grande bourse aux cartes postales18ème grande bourse aux cartes postales18ème grande bourse aux cartes postales18ème grande bourse aux cartes postales 
Ecuries du Parc du Château à Enghien 

(Entrée par la rue du château) 
 

� � � � � 

Samedi 26 février 2011 de 9 à 17 heures 
12ème grande bourse des collectionneurs12ème grande bourse des collectionneurs12ème grande bourse des collectionneurs12ème grande bourse des collectionneurs    

Institut Saint-André, rue du Parc, 6 à Charleroi 
 

� � � � � 

Samedi 5 mars 2011 de 9 à 17 heures 
Grande bourse toutes collectionsGrande bourse toutes collectionsGrande bourse toutes collectionsGrande bourse toutes collections    
Salle Sudhaina à Baileux – Chimay 

 

� � � � � 

Samedi 5 mars 2011 de 9 à 17 heures 
2ème bourse toutes collections2ème bourse toutes collections2ème bourse toutes collections2ème bourse toutes collections    

Salle Site Brussin à Comines-Warneton 

 

� � � � � 
Dimanche 6 mars 2011 de 9 à 17 heures 

9ème bourse toutes collections9ème bourse toutes collections9ème bourse toutes collections9ème bourse toutes collections    
Ecole Saint-François, rue de Pintamont, 28 à Ath 

 

� � � � � 

Dimanche 6 mars 2011 de 8,30 à 15 heures 
11ème bourse philatélique11ème bourse philatélique11ème bourse philatélique11ème bourse philatélique    

Cafétaria du Complexe Sportif, Sportveldweg, 6 à Boortmeerbeek 
 

� � � � � 

����  Lu pour vousLu pour vousLu pour vousLu pour vous 
Timbres Magazine n° 119 – Janvier 2011 

 

Passion Jean Antonin Delzers, l’homme au burin 
Etude L’aventure philatélique des colonies allemandes de l’orée du XXe 

siècle. Bureaux allemands en Chine 
Histoire postale L’île Maurice, la philatélie sous les palmiers 
 Introduction aux marques postales 
 Occupation et Résistances 
Classique Le 5 centimes Cérès 
Thématique Les merveilles de l’Egypte ancienne 
Cartes postales Je vous souhaite une bonne fête 
Décryptage Correspondance commerciale interzone pour l’Afrique du Nord 

� � � � � 
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Dossier 
A propos de « BRAPHIL’11» 

 

Dans le cadre de notre prochaine exposition philatélique compétitive du Brabant 

« BRAPHIL’11 » les 27 & 28 août 2011, nous allons survoler la bande dessinée. 

Le 27 août 2011, la prévente des timbres spéciaux «  Tintin à l’écran » émis par 

Bpost aura donc lieu au Collège Cardinal Mercier. 
 

Les timbres - poste ont assez peu rendu hommage aux 

illustrateurs de bandes dessinées, moins souvent qu’à leurs héros. La 

Belgique est à l’origine du premier timbre consacré à Tintin et à son 

créateur Hergé. 

 

Petite histoire de la B.D.  
 

C’est Rodolphe Töpffer (1799-1846), instituteur genevois qui est considéré comme le 

père universel de la B.D. il figure sur un timbre suisse Pro Juventute de 1946. Et un  de 

ses personnages, Monsieur Vieux Bois, sur 5 timbres autocollants, émis en carnet de 10 

en 1999 aussi en Suisse. 
 

 Le portrait de 

Wilhelm Busch (1832-

1908), créateur de la 

plus vieille série B.D. 

« Max und Moritz » en 

1865 qui inspira « The 

Katzenjammers Kids 

», série américaine de 

Rudolph Dirks, traduite en français par « Pim, Pam, Poum », se retrouve sur deux timbres 

d’Allemagne de l’Ouest – 20 pf – et de Sarre – 15 pf – en 1958. C’est mêmes personnages 

dans d’autres émissions, à savoir :  

 

- en 1979, à Penrhyn 

- en 1984, en Suisse 

- en 1990, en Allemagne de l’Ouest et à Berlin 

- en 1995, aux Etats Unis. 
 

En 1982, il ne faut pas omettre « Die Fromme Helene », en 
Allemagne de l’Ouest et plus de 25 cachets en Allemagne de l’Ouest 
ou Berlin, et même un en Croatie indépendante de 1942. 

 

Le numéro 1 du dessin animé, Walt Disney (1901-1966), était 
aussi un dessinateur, les timbres de ses personnages ou de ses studios ont envahi plus de 35 
pays depuis 1979. 

 

Hergé (1907-1966) aura dû attendre le 6 décembre 1999 pour avoir les honneurs d’un 

timbre à son nom. C’est aussi la première fois que le mot « bande dessinée » apparaît sur un 
timbre. En Espagne, le mot anglais « comics » et le mot espagnol « tebeo » étaient déjà apparus 
en 1995. 
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On s’étonne peut-être de voir si peu de dessinateurs timbrifiés. C’est que la bande 
dessinée n’a pas la même notoriété que le cinéma ou le roman et que les personnages 
sont plus connus que les auteurs. 

 

Le cas d’Hergé devait dépasser les frontières de la Belgique, car ses œuvres traduites 
l’ont fait connaître dans le monde entier 

 
 

L’illustrateur belge «L’illustrateur belge «L’illustrateur belge «L’illustrateur belge «    Hergé Hergé Hergé Hergé » 
 
C’est à l’âge de quinze ans, que Georges Remi – qui n’a pas encore inversé les 

initiales de son nom pour former le pseudonyme « Hergé » - découvre la Suisse à la 
faveur d’un voyage avec les scouts. Déjà doué pour le dessin, il prend des croquis des 
chutes du Rhin ou du viaduc de Landwasser. 

 

Georges Remi appréciait tant les rivages du Lac Léman qu’il a décidé d’en faire le 

cadre de « L’affaire Tournesol », le plus suisse des albums de Tintin, puisque une partie 
de l’intrigue s’y déroule. 

 

Sans doute le dessinateur se souvient-il de ce périple lorsqu’il reçoit, en avril 1932, 

une lettre de l’abbé Carlier, qui dirige l’hebdomadaire « L’Echo illustré » et qui désire 
publier les aventures de Tintin, créées trois ans plus tôt dans le journal belge « Le Petit 

Vingtième ». Heureux de pouvoir élargir son lectorat, Hergé accepte immédiatement. 
 

En feuilletant des numéros du journal suisse de cette époque, on s’aperçoit, en effet, 
que la rédaction n’hésite pas à prendre quelques libertés avec l’original. 

 

Malgré ces adaptations, Hergé témoignera toujours beaucoup de bienveillance à 
l’égard de ce journal, à tel point que celui-ci demeure le seul périodique dans le monde 
à avoir publié toutes les aventures de Tintin au fur et à mesure de leur réalisation. 

 

 Au milieu des années quarante, alors qu’il traverse une éprouvante période de 
doutes, Hergé fuit régulièrement le plat pays pour venir se reposer, surtout au bord du 
lac. Il noue alors de solides amitiés avec des pêcheurs locaux, une « joyeuse bande de 

gais gaillards buvant sec, au langage dru ».  Mais cette aventure très « helvétique » 
n’est que la pointe de l’iceberg. En effet, Hergé entretenait une véritable amitié avec la 

Suisse, qu’il n’hésitait pas à qualifier de « paradis sur terre ». 
 

Dans le cadre des manifestations du centenaire d’Hergé en 2007, l’éditeur historique 

de Tintin, Casterman sortira une traduction de « L’Affaire Tournesol » en patois 
gruérien publiée à l’initiative de l’association fribourgeoise Alpart, qui réunit des 
tintinophiles de Suisse romande. L’album est sorti le 22 juin 2007 et la traduction est de 
Joseph Comba. 

R.D. 
� � � � � � � � � 
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����    UNION POSTALE UNIVERSEUNION POSTALE UNIVERSEUNION POSTALE UNIVERSEUNION POSTALE UNIVERSELLELLELLELLE    

Circulaire du Bureau international 93 26 avril 2010 

Administration postale des Nations Unies 
 
L’Administration postale des Nations Unies souhaite informer les opérateurs désignés des 
Pays-membres de l’UPU que, en raison du départ à la retraite du Chef de l’Administration 
postale des Nations Unies le 30 septembre 2010, celle-ci souhaite maintenant recruter un 
remplaçant. 
Le poste est ouvert à tous ceux qui travaillent actuellement dans le système des Nations 
Unies ou en dehors. Une expérience du secteur philatélique est indispensable. 
Et il serait également souhaitable que le candidat ait déjà travaillé pour un opérateur 
désigné. 
La date limite pour présenter les candidatures est fixée au 28 mai 2010. 
Des informations plus détaillées au sujet de ce poste sont disponibles sur le site Web des 
Nations Unies (www.un.org) sous la rubrique «Emploi > Postes à pourvoir > 
Administration». 

� � � � � � 

Circulaire du Bureau international 94 26 avril 2010 

Emission d’un timbre-poste «2010 – Année internationale de la biodiversité» 
 
Les Nations Unies ont déclaré 2010 Année internationale de la biodiversité. 
Par conséquent, le Bureau international de l’UPU invite les opérateurs désignés des Pays-
membres de l’Union à inclure dans leur programme philatélique 2010 ou 2011 un ou 
plusieurs timbres ainsi que des produits philatéliques portant sur le thème «2010 – Année 
internationale de la biodiversité». 
Chaque pays participant est libre d’émettre ses timbres en fonction de son calendrier entre 
2010 et 2011. Chaque pays peut également décider individuellement du thème qui 
illustrera cette émission. Des directives en matière d’utilisation du logo, du slogan, de 
l’image et de la communication ont été élaborées. 

Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a informé l’UPU qu’il était 
disposé à aider les pays planifiant des émissions de timbres à remplir les formalités 
nécessaires. 

 

� � � � � � � 
 

Circulaire du Bureau international 143  5 juillet 2010 

Corée (Rép.) – Seizième concours international de dessin de timbres-poste 
 
L'opérateur désigné de la RÉPUBLIQUE DE CORÉE me prie de bien vouloir informer les 
opérateurs désignés des Pays-membres de l'Union postale universelle qu'il organise le 
seizième concours international de dessin de timbres-poste. 
Veuillez consulter l’annexe 1 pour toute information concernant les points ci-après: 
– Catégories et thèmes. 
– Conditions de participation. 
– Informations concernant la présentation des dessins. 
– Sélection des dessins et annonce des résultats. 
– Prix et remise des prix. 
-  Autres informations. 

� � � � � � � 
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Circulaire du Bureau international 154 19 juillet 2010 

Pays-Bas – Nouveau type de timbres-poste 
 
Les PAYS-BAS souhaitent informer les opérateurs désignés des autres Pays membres de 
l’Union de ce qui suit: 
Royal TNT Post, l’opérateur désigné des Pays-Bas, a émis le 1er juillet 2010 un nouveau 
type de timbres-poste. 
Ce nouveau type de timbres-poste comporte quatre éléments: 
1. Destination 
Il y a trois destinations possibles, mentionnées en néerlandais: «Nederland» (= Pays-Bas), 
«Europa» (= Europe) et «Wereld» (= monde, au-delà de l’Europe). 
2. Chiffre 
Un timbre n° 1 sert à affranchir les envois de la poste aux lettres jusqu’à 20 grammes. 
Selon la destination de l’envoi, le timbre portera donc l’une des trois mentions suivantes: 
«Nederland 1», «Europa 1», or «Wereld 1». 
Pour le courrier à destination des Pays-Bas (régime intérieur), il existe également un 
timbre n° 2, utilisé pour les envois de la poste aux lettres pesant entre 20 et 50 grammes. 
Les envois de la poste aux lettres internationale (Europe et reste du monde) de plus de 20 
grammes sont affranchis au moyen du nombre correspondant de timbres n° 1. Par 
exemple, une lettre de 50 à 100 grammes à destination de l’Allemagne sera affranchie au 
moyen de trois timbres «Europa 1»; une lettre de 50 à 100 grammes à destination du 
Brésil sera affranchie au moyen de trois timbres «Wereld 1». 
Tous les tarifs actuels et le nombre de timbres devant être apposés par échelon de poids 
sont indiqués dans le tableau ci-annexé. 
3. Année d’émission 
La première année d’émission est 2010. L’année d’émission n’a cependant aucune 
incidence sur la validité du timbre. En cas de changement de tarif, les timbres achetés 
avant le changement de tarif conservent leur validité. 
4. Nom du Pays-membre d’émission 
Sur tous ces timbres et pour toutes les destinations, le mot «Nederland» identifie les Pays-
Bas comme étant le pays d’émission. 
Tous les timbres émis par les Pays-Bas avant le 1er juillet 2010 et portant une indication de 
valeur faciale en euros restent valables. 

A suivre ….. 
� � � � � � � � � 

 
 
 
 
 

     Présences aux réunionsPrésences aux réunionsPrésences aux réunionsPrésences aux réunions - Rappel 
 

A partir de la réunion du 5 septembre 2010 les présences seront comptabilisées sur toute l’année 
philatélique donc vous ne recevez plus de billet à l’entrée. Cela afin d’améliorer le déroulement de nos 
assemblées générales. Mais les membres les plus assidus seront toujours récompensés suivant le nombre de 
présence aux réunions suivant une répartition dégressive. 
 

� � � � � � � � � 
 

Bibliothèque de la FédérationBibliothèque de la FédérationBibliothèque de la FédérationBibliothèque de la Fédération    
 

Nous vous rappelons que la bibliothèque de la Fédération vous est     ouverte tous les Mardi 
de 9 à 14 h 30 et le premier Samedi du mois de  9 à 12 heures. Vous êtes les bienvenus, rue 
Longtin 44 à 1090 Bruxelles. 
 

� � � � � � 
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NOUVEAUTES Belgique 

 

        Emissions ordEmissions ordEmissions ordEmissions ordinaires du 3 janvier 2011inaires du 3 janvier 2011inaires du 3 janvier 2011inaires du 3 janvier 2011    
    

Oiseaux de Buzin 

- Balbuzard Pêcheur : 4,70 € (recommandé) 

- Canard Pilet : 0,08 € 
 

Sans prévente, mais disponible depuis le 3 janvier 2011 dans tous les bureaux de poste et 
tous les points poste. 

 

� � � � � � 
 

Emissions spéciales dEmissions spéciales dEmissions spéciales dEmissions spéciales du 12 févier 2011u 12 févier 2011u 12 févier 2011u 12 févier 2011    
    

5 – Signé Luc Tuymans 
Sujets : Peinture G.Dams, huile sur toile, 1978 

Création : Luc Tuymans et Tommy Simoens 

Valeur : � ou 0,61 € 
Composition : Feuille de 10 timbres 

 

� � � � � �          
6 – Highlights of Belgium 

Sujets :  a) Art : Van Eych, Bouts & Rubens 
 b) Beffrois, châteaux et cathédrales 
 c) Atomnium et Manneken Pis 
 d) Le Mémorial du Mardasson à Bastogne 
 e) Le Lion de Waterloo 

Création : MVTM 

Valeur des timbres : 1,10 € (reste du monde) 
Composition :Carnet de 5 timbres différents 
 
 
 
 
 
 

 

� � � � � � 
7 – Le bénévolat 

Sujet : Timbre de solidarité, année européenne du bénévolat 
Création : Toni Mulder 

Valeur : � ou 0,61 € 
Composition : Carnet de 10 timbres identiques 
 

� � � � � � 
 

PréventePréventePréventePrévente : le 12 février 2011 de 10 à 15 heures à l’adresse suivante : Château Peralta, 
rue de l’Hôtel de Ville, 6 à 4031 Angleur. 

 

Oblitération premier jourOblitération premier jourOblitération premier jourOblitération premier jour : Le 14 février 2011 de 10 à 17 heures à la Philaboutique 
Bruxelles-De Brouckère, Boulevard Anspach, 1 à Bruxelles. 
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