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En direct du Secrétariat,
Un grand merci à ceux qui se sont déjà proposés pour nous aider à la réalisation de
notre prévente du 27 et 28.8.2011.
Nous attendons encore toutes les bonnes volontés selon les moyens de chacun.
Contactez le secrétariat au 02 384 70 63, vous serez les bienvenus.
Faites connaître auprès de vos amis la réalisation de votre club et invitez les à nous
rendre visite au mois d’août.
Le dimanche aura lieu notre bourse annuelle qui sera l’aboutissement de ce week-end
philatélique.
Nous vous en parlerons encore et encore dans nos prochains flashs mensuels.
Merci à tous.
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.
Voir aussi nos annonces en page 8.
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 Jeux Concours 2011
Le thème de cette 6ème épreuve SENIORS:
SENIORS Prévente au CPB
5 points par réponse exacte.
448.1. Prévente d’une série de 4 timbres, un timbre est le détail d’un tableau
1a Le peintre est né à Dinant, son nom ?
1b N° du timbre ?
1c Année de la prévente ?
448.2. Exposition du Premier Trophée Philatélique Européen, 2 timbres
2a Le sujet d’un timbre, un mousquetaire et l’autre d’une casquette ?
2b L’année de cette exposition ?
448.3. Pour le 10ème Anniversaire de sa fondation le CPB organise la prévente de 2
timbres le sujet Préparation ? de quoi ?
3a L’année de la prévente ?
3b Né à Braine-l’Alleud le nom de l’invité d’honneur ? ?
448.4 Une oblitération de cette prévente la plus récente sujet du timbre sans
importance + 5 points original ou photocopie
JUNIORS
448j.1. Prévente d’une série de 4 timbres, un timbre est le détail d’un tableau
1a Le peintre est né à Dinant, son nom ?
1b N° du timbre ?
1c Année de la prévente ?




 

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 3 avril 2011 au plus tard.




 



Réponses à la 4ème épreuve – Le couvre-chef
446. 1a Léopold 1er
1b 21.07.1831
1c Timbre n° 1020
446. 2a Pour la libération de l’estuaire de l’Escaut
2b 30.10.1944
2c Timbre n° 2188
445 3a Récolte du cacao
3b Timbre n° 2825
Classements et points
FLAMAND Ch.
40 points
LAMBERT M.
40 points
BOSSE J-Cl.
30 points
HAVEAUX S.
25 points
Juniors, pas de participation


170 points
140 points
135 points
105 points
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Réalisation inter-membre du 20 mars 2011 - 448.
Lot n°

Pays

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Belgique
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

France
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

N° Catalogue.
Doc.Secours d'hiver
Doc.Van der linden
Doc.Belgique/USA
Doc. Bel./Léopolville
Doc. Bel./Congo
Doc. Le Belgica
532/537
777/780
807/810
823/825
912/917
927/929
TR 423
PA 26/27
E 30/33
292C/292G+292H
38/41
Carte Romanum
1789/1794
381
385
439
443+618+669
790+792
1278/1279
1311/1318
2564/2569
2573/2576
2617/2626
2715a+3 timbres
2779/2782
3065A
BC 3071A
BC 3121
2712 C1
2715 C7
2376 C8
2614 C4
2614 C9
BL 23

Etat
c/c €
P.dép.€

5,00

2,50

12,00

12,50

12,50

5,00
xx 55,00 13,75
xx 17,00
4,60
xx 19,00
5,00
xx 16,00
4,00
xx 65,00 17,50
xx 65,00 17,50
xx
7,50
2,50
xx 120,00 30,00
xx
6,00
1,50

28,25
6,00

95,00 20,00
 60,00 20,00
xx 57,50 16,00
xx
4,50
1,15
xx 43,00 11,00
xx 32,00
8,00
xx/x 3,10
0,80
xx
6,50
1,65
xx
8,00
2,25
xx 12,00
3,25
xx
7,00
1,25
xx
7,00
1,75
xx 14,00
3,50
xx 10,00
2,75
xx 10,00
2,75
xx 12,00
3,00
xx 25,00
6,75
xx 12,00
3,25
xx 15,00
4,00
xx 15,00
4,00
xx 15,00
4,00
xx 15,00
4,00
xx 15,00
4,00
xx 70,00 20,00

Remarques
(T.613/615)

Vendu

Vol spécial
Vol spécial
Vol spécial
Vol spécial Ballon

Chemin de fer
Triptyque

C. Souvenir
Feuillets de 10

Philexfrance + Entrée

!! Prochaine réalisation le 17 avril 2011. Exposition des lots le jour de la vente.

Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifiés par nous



Agenda

Dimanche 6 mars 2011 de 8,30 à 15 heures
11ème bourse philatélique
Cafétaria du Complexe Sportif, Sportveldweg, 6 à Boortmeerbeek




 



Samedi 12 mars 2011 de 8 h 30 à 16 heures
21e bourse toutes collections
Collège Saint-Augustin, avenue Astrid, 13 à Gerpinnes
C.R.T.S. sera présent
     

Samedi 12 & Dimanche 13 mars 2011, de 9 à 18 heures
Bourse internationale toutes collections
Centr’Expo, rue de Menin à Mouscron
     

Samedi 19 mars 2011, de 9 à 17 heures
10ème grande bourse
bourse du printemps des collectionneurs
Marché couvert, rue des Combattants à Hannut
     

Dimanche 20 mars 2011, de 8 à 15 heures
Bourse des collectionneurs
I.S.M.A., rue Nicolas Berger à Arlon
     

Dimanche 20 mars 2011, de 9 à 17 heures
30ème
30ème bourse toutes collections
Anciennement Salle du Fort Debout à Hollain-Brunehaut
     

Samedi 26 mars 2011, de 9 à 16 heures
5ème bourse d’échange toutes collections
Au château, chemin d’Oultre-Heure, 20 à Ham-sur-Heure / Nalinnes
Philatélie –Cartophilie – Numismatique – Télécartes – etc.
Entrée libre – Accessible aux personnes à mobilité réduite – Bar
     

Dimanche 27 mars 2011, de 9 à 16 heures
10ème bourse toutes collections
Institut Saint-Joseph, rue de Corenne, 1 à Florennes
     

Dimanche 3 avril 2011, de 9 à 15 h 30
6ème Bourse d’échange
Salle Communale, rue Defalque, 6 à 1490 Court-Saint-Etienne
Philatélie, Marcophilie, Cartophilie, Numismatique
Buvette - Petite restauration - Entrée gratuite – Bienvenue à tous.
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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.
 
Hergé et la Suisse
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 de scouts. Déjà doué pour le dessin, il prend des croquis des chutes
du Rhin ou du viaduc de Landwasser.
Sans doute le dessinateur belge se souvient-il de ce périple lorsqu’il reçoit en avril
1932, une lettre de l’abbé Carlier, qui dirige l’hebdomadaire romand « L’Echo illustré »
et qui désir publier les aventure de Tintin, créées trois ans plus tôt pour le journal
belge « Le Petit Vingtième ». Heureux de pouvoir élargir son lectorat, Hergé accepte
immédiatement.
Les lecteurs actuels des aventures de Tintin seraient bien surpris en feuilletant des
numéros de « L’Echo illustré » de cette époque. La rédaction, en effet, n’hésite pas à
prendre quelques libertés avec l’original, alors que dans « Le Petit Vingtième », le
héros d’Hergé est présenté comme un belge ( ce qui a été effacé dans les éditions en
couleurs ), il devient en Suisse le fameux reporter suisse Tintin de « L’Echo illustré » !
Malgré ces adaptations, Hergé témoignera toujours beaucoup de bienveillance à
l’égard du 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.
En Suisse
Suisse
Au milieu des années 1940, alors qu’il traverse une éprouvante période de
doutes, Hergé fuit régulièrement le plat pays pour venir se reposer au Tessin et
très souvent sur les bords du lac Léman.
448.5

Il noue alors de solides amitiés avec des pêcheurs locaux, selon ses
dirent, une joyeuse bande de gais gaillards buvant sec, au language cru.
L’atmosphère des rivages du Lèman lui convient bien, il décide quelques
années plus tard d’y situer l’action de « L’affaire Tournesol ». Très minutieux
dans sa documentation, il se déplace pour faire des repérages avec le rédacteur
en chef de « L’Echo illustré », Jean Dupont. Par la suite, il projettera d’envoyer
Tintin en Suisse, il imaginera même une aventure se déroulant dans l’aéroport de
Genève, mais ses projets resteront dans ses cartons.
Hergé reviendra presque chaque année en Suisse jusqu’à sa mort en 1983.
C’est tout naturellement que la Suisse honorera notre dessinateur dans un
programme de manifestations du centenaire de sa naissance, celui-ci au Salon
du livre de Genève, avec une oblitération spéciale de la Poste du 10 mai 2007, à
l’effigie de Tintin, alors qu’un Festival Tintin aura lieu en juillet 2007 à
Lausanne.
Casterman, l’éditeur historique de Tintin, 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.
Dans « L’afère Tournesol » - c’est le titre – le traducteur Joseph Comba a
tenu à conjuguer la saveur du texte d’Hergé et la rigueur linguistique du paté ….
Ce qui n’empêche pas quelques allusions locales, sur le mode humoristique.
Le capitaine Haddock jure en patois gruérien
C’est ainsi que le fameux « moule à gaufres » du capitaine Haddock
devient un « fê a brèchi », c’est à dire un « fer à bricelets » ! D’autres clins d’œil
de ce type sont parsemés dans cet album, mais pour l’heure les
Dupondt
refusent d’en piper mot : « Botus et mouche cousue » telle est leur devise !
Le 22 mai 2007, le jour même de l’anniversaire d’Hergé, l’album fut présenté
officiellement au Musée gruérien de Bulle.
La Poste helvétique c’est associée à la sortie de cet album en émettant une
oblitération spéciale à l’effigie du professeur Tournesol, imprimée sur les entiers
postaux. Hergé avait immortalisé se type de document dans une des toutes
premières phrases de « Tintin au pays des Soviets », il disait :
Je vous

enverrai des cartes postales!
Et voilà donc encore un des aspects de la vie d’Hergé.


















Bibliographie : texte de Jean Rime pour le magazine philatélique La Loupe 2/2007.
R.D.
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 UNION POSTALE UNIVERSELLE

238

Circulaire du Bureau international
du 25 octobre 2010
Timbre commémoratif – Trente ans de lutte contre le sida.
En référence à la circulaire du Bureau international 148 du 22 juin 2009, le Bureau
international souhaite communiquer des informations supplémentaires concernant son
invitation aux Pays-membres à émettre, en 2011, un ou plusieurs timbres pour rappeler
que le virus du sida a été identifié il y a trente ans.
Motif des timbres
Les Pays-membres sont libres de choisir un motif évoquant le thème choisi. Ils peuvent
laisser libre cours à leur créativité pour concevoir un produit philatélique qui attirera
l’attention sur cet événement important et qui sensibilisera la population au besoin
permanent de se protéger du VIH, responsable du syndrome d'immunodéficience acquise
(sida).
Les Pays-membres sont également libres d’utiliser l’un des logos créés pour la
campagne de prévention du VIH, lancée l'année dernière par l'UPU, le Programme
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), l'Organisation internationale du
travail (OIT) et UNI Global Union. Cette invitation à émettre des timbres en juin 2011 pour
marquer trente ans de lutte contre le sida est une phase importante de la campagne. Pour
voir les affiches de la campagne de prévention du VIH, veuillez cliquer sur le lien
ci-dessous et aller sous la rubrique «OUTILS»:
www.unaids.org/fr/KnowledgeCentre/Resources/FaitureStories/archive/2009/20090702_
UPU.asp
Logo du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
Dans la circulaire susmentionnée, il a été précisé que les Pays-membres intéressés
pourront, s’ils le souhaitent, intégrer le logo de l’ONUSIDA dans le motif de leur timbre.
L’utilisation du logo nécessite l’aval de l’ONUSIDA.
Participation mondiale
Les partenaires de la campagne de prévention du VIH encouragent le plus grand
nombre possible de Pays-membres à émettre un ou plusieurs timbres pour commémorer
ce 30e anniversaire historique. Non seulement c’est une façon simple de participer à la
phase finale de la campagne, mais un effort philatélique mondial contribuera grandement à
sensibiliser le public à l’importance de promouvoir la prévention du VIH. En outre, cette
action montrera comment le secteur postal mondial peut participer activement à la lutte
contre le VIH/sida et contre d’autres maladies, qui est l’un des Objectifs du millénaire pour
le développement.
L’ONUSIDA commémorera ce 30e anniversaire en juin 2011, par le biais d’activités.
Pour ce faire, afin de maximiser l’incidence de cet effort philatélique mondial, les Paysmembres peuvent envisager d’émettre leurs timbres ou tout autre produit philatélique en
juin 2011 ou juste avant.
Le Bureau international prie les Pays-membres de l’Union de l’informer de leurs
intentions concernant l’émission de timbres ou de produits philatéliques visant à
commémorer trente ans de lutte contre le sida, afin qu’il puisse organiser efficacement sa
communication sur cet événement.
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SITE WEB DU C.P.B.
Nous vous invitons à consulter notre site web ainsi vous pourrez être plus vite
informé des dernières nouvelles de votre club. (www.clubphilateliquebrainois.be ).
Les membres qui ne désirent plus recevoir le Flash sur papier sont priés de se
signaler auprès de notre commissaire à l’entrée. Merci d’avance.




 

 

Présences 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 et suivant une répartition dégressive.




 

 



 

Bibliothèque 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.




 

 

 Petites annonces
Membre 1140 recherche oblitérations peu courantes sur timbres - poste Baudouin,
type marchand, si possible.






 

 



 

Lu pour vous

Timbres Magazine n° 120 – Février 2011
Passion
Etude
Histoire postale
Classique
Thématique
Cartes postales
Décryptage
Chronique

Courriers naufragés – Les rares documents du Titanic
Ville d’Alger, le bateau aux deux naufrages
Grande-Bretagne : les carnets de vignettes britanniques pour la
poste aérienne
Occupation, un Caneton déchainé peut en cacher un autre
Marques postales : une incroyable découverte
Les classiques belges sous deux rois d’exception
Méconnus soui-mangas ou nectarins
La fascination des
Enfants au travail
Correspondance commerciale interzone pour l’Afrique
du Nord
Quand à bord, on perd son ancre, il faut encrer avec autre chose.
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NOUVEAUTES Belgique
Emissions spéciales du 7 mars 2011
8 – Le Bal du Rat Mort
Sujets : Peinture G.Dams, huile sur toile, 1978
Création : Luc Tuymans et Tommy Simoens
Valeur :  ou 0,61 €
Composition : Feuille de 10 timbres
9 – Nature
Sujets : Légumes oubliés
Valeur : Feuillet à 4,65 €
Format : 166 x 100 mm
Prévente : le 5 mars 2011 de 10 à 15
heures à l’adresse suivante :
Conferentiezaal Stahuis Oostende,
Vindictivelaan, 1 à 8400 Oostende
Oblitération premier jour : Le 7 mars
2011 de 10 à 17 heures à la Philaboutique
Bruxelles-De Brouckère, Boulevard
Anspach, 1 à Bruxelles.
     

Emissions spéciales du 4 avril 2011
10 – La Belgique des régions
Le pays minier de Campine
Valeur : Feuillet à 4,65 €
Format : 152 x 185 mm
11 – La Foire
Valeur : Carnet à 6,10 €
Format : 60 x 166 mm
Emission d’entiers postaux
11 entiers postaux « Hier & Aujourd’hui »
Valeur : 6,71 € le jeu
Prévente : le 2 avril 2011 de 10 à 15
heures à l’adresse suivante :
C.C.Breughelheem, Dorpsstraat, 17 à
3990 Grote-Brogel / Peer
Oblitération premier jour : Le 4 avril
2011 de 10 à 17 heures à la Philaboutique
Bruxelles-De Brouckère, Boulevard
Anspach, 1 à Bruxelles.
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