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PROCHAINE REUNION LE DIMANCHE 19 JUIN ET
3 JUILLET 2011, DE 9 H 30 A 11 H 30.
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En direct du Secrétariat,
Lentement, mais sûrement les bases de l’exposition du 27 août 2011 se mettent en
place. Nous avons les marchands, la salle du Collège, les exposants vont être prévenus.
Il nous reste encore beaucoup à réaliser avant de crier « victoire », mais nous avons
confiance.
Une première réunion de comité élargi a eu lieu nous attendons encore des
bonnes volontés pour mettre tout en place (chacun selon ses moyens, si petits soient-ils).
Des affiches sont mises à votre disposition pour une bonne propagande dans
votre entourage.
Envoyer-nous du monde (beaucoup de monde) durant ces 2 jours du mois d’août.
Il y aura certes les philatélistes qui seront intéressés mais également tous les
Tintinophiles qui seront comblés par la présence au Collège des Amis de Hergé et du
Centre Belge de la Bande dessinée.
A plus tard pour d’autres informations.
Votre Secrétaire
W. Cloquet
451.1

֠ Jeux Concours 2011
9ème épreuve 2011
Séniors.
Thème de cette épreuve Anniversaires.
451-1. 50ème anniversaire du service des soins à domicile.
1a. Le nom de ce service ?
1b. Le nom du créateur ?
1c .N° du T. ?
451-2. Dessin de Jacques Doppée pour le
2a. 175ème anniversaire de la bataille de ?
2b. La localité ?
2c. N° du T. avec la vignette ?
451-3. Le timbre représente un détail du triptyque pour le centenaire de ?
3a. Nom du personnage ?
3b. N° du T. ?
451-4. 110ème anniversaire de la naissance d’un pédague.
4a. Son nom ?
4b. Localité de sa naissance ?
4c. Le jour, le mois, l’année ?
4d. N° du T. ?
Juniors
451-J. Dessin de Jacques Doppée pour le
2a. 175ème anniversaire de la bataille de ?
2b. La localité ?
2c. N° du T. avec la vignette ?
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 juillet 2011 au plus tard.

Etre membre d’un Club Philatélique c’est avoir l’assurance de jouir des
meilleurs services et conseils, incitez vos amis à rejoindre le C.P.B.
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Réponse à la 7ème épreuve 2011.
2011.
Seniors
449-1a. Ecluse de Berendrecht, longueur entre les portes intérieures 500
mètres.
1b. Anvers
1c. Timbre 2377.

mètres, largeur 68

449-2a. Le Roi Léopold II posa la première pierre de la Basilique du Sacré
Coeur
2b 75ème anniversaire de l’indépendance de la Belgique
2c. Koekelbergh
2d. Timbre 3003.
449-3a. Frans de Troyer
3b. Ninove le 7 juin 1914
3c. Timbre 2596
449-4a. Embouchure de l’Yser
4b. Nieuwpoort
4c. Timbre 1854.
Juniors
Pas de participation
Classement et points de la 7ème
7ème épreuve.
FLAMAND CHRISTIAN
LAMBERT MICHEL
HAVAUX SERGE
BOSSE JEAN CLAUDE

55 points
65
65
50

325 points
300
260
245

Adresses utiles
Président

DUHAMEL Robert, Avenue des Erables 14, 1420 Braine-l’Alleud
Tél. & Fax : 02 384 34 98 E-mail : robertduhamel@ayhoo.fr

Secrétaire

CLOQUET William, Avenue des Erables 11, 1420 Braine-l’Alleud
Tél : 02 384 70 63

Trésorier

LAMBERT Michel, Avenue J. Bonaparte,12, 1420 Braine-l’Alleud
Tél : 02 385 12 76 (après 19 heures)
E-mail : michel.lambert49@hotmail.com
N° de compte : 001001-00348060034806-59

RAPPEL N’avez-vous pas oublié de vous mettre en règle de cotisation pour l’année philatélique
2011, si oui veuillez verser 8,00 € sur le compte ci-dessus en spécifiant votre n° de
membre.
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Agenda
Les 4 & 5 juin 2011 de 9 à 17 heures
Bourse toutes collections - Exposition philatélique
Salle polyvalente de la Forêt des Loisirs, rue de Wangenies,
Le Vieux Campinaire à Fleurus.
Entrée gratuite - Vaste parking.
Dimanche 12 juin 2011 de 9 à 17 heures
Bourse philatélique
philatélique
Hall de Malmedy Expo
Philatélie - Télécartes - Cartophilie - Marcophilie - Numismatique - Foire aux livres
Petite restauration - Buvette - Parking aisé - Accès facile.
Entrée : 1,50 € = 1 boisson gratuite.
Lundi 13 juin de 9 à 17 heures (Lundi de Pentecôte)
33e Grande bourse internationale
Salles du Foyer Culturel, Halle Urbaine, rue des Français (face à la gare) et « Aux Caves d’Artois
», Place Deflinne à Peruwelz (Hainaut)
Timbres-poste - Cartes postales - Monnaies - Télécartes Documents postaux - Objets de collection
Buvette - Restauration - Parking gare - Entrée gratuite.
Bienvenue aux visiteurs
Samedi 18 juin 2011 de 9 à 17 heures
10e Bourse des collectionneurs et exposition philatélique
Salle des Fêtes, rue du Presbytère à Villerot
Cartes postales - Philatélie - Numismatique - Marcophilie - etc.
Entrée gratuite - Bar et restauration sur place.
Samedi 25 juin 2011 de 10 à 15 heures
Exposition philatélique compétitive régionale « HainautHainaut-Namur »
Gillyphilex 2011
Prévente des timbrestimbres-poste spéciaux
L’humour fait la force, Henry de ToulouseToulouse-Lautrec, Les femmes et le sport
sport
Institut Saint André, Rue du Parc, 234 à 6000 Charleroi
Dimanche 26 juin 2011 de 10 à 15 heures
Ouverture de l’exposition & réunion du cercle U.P.G.
13,30 h. Débat sur l’histoire postale belge par D. Decorte
15, lecture du palmarès et verre de l’amitié.
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DOSSIER

Les Amis de Hergé, une passion partagée …
Faisons connaissance …
Disparu en 1983, Hergé serait sans doute heureux de constater que le succès
de Tintin et Milou est devenu planétaire. Un succès amplement mérité !
C’est la raison pour laquelle se sont constituées, dans plusieurs pays,
différentes ASSOCIATIONS TINTINOPHILES.
ConnaissezConnaissez-vous la plus importante et la plus ancienne d’entre elles ?
Elle a pour nom LES AMIS DE HERGÉ et se montre particulièrement active.
Les Amis de Hergé n’ont aucune vocation commerciale. Leur raison d’être est de
mieux connaître et de mieux faire connaître l’œuvre de Hergé. L’Association s’est
donc donné pour but d’étudier
étudier et de commenter les multiples aspects de celle-ci,
et de favoriser les échanges
échanges entre ses membres.
Elle le fait principalement au moyen de sa revue, qui paraît deux fois par an,
mais aussi en organisant chaque année au mois de mars (et le plus souvent en
Belgique) son assemblée générale.
L’Assemblée Générale des Amis de Hergé est assortie de la plus importante
bourse d’échanges pour tintinophiles au monde et d’une exposition thématique
soigneusement pensée. Ces différentes manifestations sont fréquentées par des
admirateurs et collectionneurs venus du monde entier.
La Revue « LES
LES AMIS DE HERGÉ »
LES AMIS DE HERGÉ éditent depuis leur création une luxueuse revue
semestrielle qui fait l’unanimité, et dont les anciens numéros sont d’autant plus
recherchés qu’ils reproduisent de très nombreux dessins inédits ou oubliés de
Hergé.
De niveau professionnel, éditée en quadrichromie sur un papier de qualité et
sous couverture glacée, cette revue de 48 pages est richement illustrée.
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Elle fait la part belle aux découvertes de ses lecteurs et, grâce à certains d’entre eux,
bénéficie d’une information et d’une iconographie de première main.
Chaque numéro contient une variété d’articles de longueur adaptée au sujet, ainsi
qu’un dossier approfondi, comptant au minimum 8 pages. On y trouve aussi des
rubriques récurrentes, à caractère interactif ou ludique.
La Revue les Amis d’Hergé est strict réservée aux membres. Elle n’est donc pas et ne
sera jamais vendue en librairie.
L’Association Les Amis d’Hergé propose régulièrement à ses membres des ouvrages
sur Hergé à tirage limité ou dans des éditions agrémentées d’un élément hors
commerce.
Les Amis de Hergé est le nom d’une association sans but lucratif créée en 1985, à
l’instigation d’une poignée d’admirateurs, avec le soutient de l’ayant droit du
dessinateur.
L’Association Les Amis de Hergé compte à ce jour près de 1400 membres, en grande
majorité francophones, répartis dans une vingtaine de pays. Les Français et les Belges y
sont les plus nombreux, suivis des Suisses, des Canadiens, des Espagnols, des Portugais
et des Scandinaves.
Vous aimez TINTIN, MILOU, HADDOCK, et les autres personnages imaginés par
Hergé ?
Vous êtes de ceux que l’univers qu’il a créé ne cesse d’enchanter ?
Alors, rejoignez-nous !
Comment s’affilier ?
C’est facile ! Je dirais même plus : c’est très facile ! Il vous suffit de nous
communiquer vos coordonnées postales,
- Soit via notre site www.lesamisde herge.be
- Soit par voie postale, via le secrétariat de l’Association :
LES AMIS DE HERGÉ
c/o Gérard Dewinter
Avenue des Avocettes, 2
BE-1420 Braine-l’Alleud
- Soit encore par courriel adressé à
gedw@skynet.be
Dès réception de votre message, nous vous enverrons, sans engagement, un
formulaire d’inscription, accompagné de toutes les informations requises.
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LE SAVIEZSAVIEZ-VOUS …

L’attrait des oblitérations.
Le timbre-poste a été créé pour régler par avance un service que s’engageait
à rendre l’administration des Postes. Aussi, le principal souci de cette dernière,
en Belgique comme ailleurs, a-t-il toujours été que le timbre-poste qui a servi
une fois ne puisse être réutilisé à nouveau pour un second service. Des
inventions les plus farfelues ont été proposées, jusqu’à la capsule de fulminate
collée au dos de la vignette qui l’(aurait détruite au choc du postier !
Mais le souci de l’administration est double, puisqu’il s’agit de déterminer à
quel instant la correspondance s’est trouvée entre ses mains. Il a donc fallu
imaginer :
- un moyen d’annuler le timbre-poste ;
- un autre pour situer dans le temps le lieu et le moment du départ de la
lettre. Ce point est de la plus haute importance, car c’est le moment de
départ de la missive qui, juridiquement, fait foi. Un retard ne peut être
alors imputable à l’expéditeur. Ce être également un véritable alibi, car un
individu qui écrit par exemple de Bastogne à une date précise ne peut en
même temps se trouver à Ostende. On peut confier une correspondance à
un tiers, mais encore faut-il le prouver.
La véritable raison du timbre-poste est donc d’être oblitéré, et nos anciens
ne le comprenaient qu’ainsi. Peut-être une collection de timbres neufs est-elle
plus attrayante à l’œil, plus chatoyante, mais, vit-elle de la même façon ?
Il n’est pas ici de discuter de la gomme intacte, mais on n’a pas à l’envisager
sur le timbre oblitéré.
Sentimentalement, il a servi à véhiculer la pensée, gaie ou triste, bonne ou
mauvaise, mais il y a la même différence entre les deux collections qu’entre les
grands ensembles de maisons neuves, cages à lapin de notre civilisation, et les
maisons anciennes où des générations successives sont nées, ont vécu, ont aimé
et son mortes.
Aussi, faire une collection uniquement de timbres neufs me semble une
aberration. Pour ma part, je ne la conçois pas sans y adjoindre des oblitérés,
sous tous leurs aspects. La collection neuve est statique, l’oblitérée est
dynamique. Autant une collection de timbres neufs est relativement limitée,
autant celle des timbres oblitérés peut s’étendre à l’infini. Il y a des vedettes en
philatélie comme ailleurs, prenons l’exemple de l’émission de 1849 en Belgique,
c’est une émission qui à la fois est vedette et a la cote d’amour parce que la
première de toutes. Neuve, elle est fort belle, mais si on en comprend les
oblitérations, que de pages peut-on réaliser en principe.
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Mais bien en principe, car une telle collection supposerait des moyens financiers
dignes du célèbre « Fort Knox » aux Etats-Unis.
Mais on peut plus modestement s’atteler à des oblitérations plus modestes et plus
récentes ; on peut même se spécialiser dans certaines branches selon ses affinités et ses
goûts personnels. Prenez des timbres courants, par exemple les timbres à l’effigie du roi
Baudouin, sur des timbres isolés on peut tenter de reconstituer les oblitérations de
chaque bureau, ou autre exemple, les cachets à points modernes (conséquence du
bilinguisme, l’apparition des cachets à 7 et 13 points ).
Il faudra en acheter une bonne partie, mais dans cet état, ce ne sera pas une mise
de fonds excessive, il sera intéressant de consulter par exemple les carnets de
circulations mis à votre disposition pendant nos réunions.
Malgré tout, c’est cependant la lettre qui sera la pièce majeure d’une collection. Il
en est une fort attrayante et qui est assez à la mode, celle des oblitérations d’une ville. A
première vue, cela semble assez banal, mais on s’apercevra que, malgré les recherches, il
y a une ou plusieurs oblitérations que l’on sait exister et que l’on ne trouve jamais. Lors
de notre exposition du mois d’août 2011 il vous sera possible de voir une collection sur
la poste à Braine-l’Alleud. Il ne faut surtout pas oublier de s’intéresser aux boites
rurales, dépôts relais, les homonymes administratifs, etc.
On peut se contenter, plus simplement, de reconstituer la marche d’une émission
en en cherchant les oblitérations du début à la fin.
Ne croyez pas que les oblitérations ne soient intéressantes qu’au dix-neuvième
siècle, les semis-modernes et les modernes en ont de fort belles et de fort rares.
Mais aussi dans des courriers récents, on trouve des choses curieuses, par exemple
du courrier affranchi mais non oblitéré, du courrier affranchi avec des vignettes
réclame, etc.
On peut également rechercher les flammes, et il en existe de très rares, surtout
parmi les premières, exemple la flamme illustrée du lion avec la date erronée. Les
oblitérations temporaires qu’elles soient ou non illustrées
Nous terminons par les premiers jours, les enveloppes non illustrées ont le même
attrait, sinon plus que les autres, mais là, c’est une question de goût, bien que
l’illustration n’apporte rien de plus au timbre lui-même.
On voit donc quel immense champ de recherches que peuvent présenter cette
collection d’oblitérés, et surtout de trouver la belle oblitération : complète, bien centrée
et droite.
Je vous souhaite de nombreuses heures de plaisir pour réaliser une belle collection
d’oblitérés.
R.D.
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Lu pour vous
Timbres Magazine – N° 123 Mai 2011
Passion

La cathédrale de Reims vaut bien une grand-messe philatélique

Architecture

Le temps des cathédrales

Collection

Un tour du monde des émissions conjointe 2010
Les entiers soviétiques et russes sur le cinéma.

Courrier

Sur l’échelle des risques.

Histoire postale

Libye : quand les Français administraient le Fezzan II.

Chronique

Vrai jugement d’un faux, ou faux jugement d’un vrai.

Semi modernes

L’émission de Chambéry : petite série, grande spéculation.

Norvège

Au pays des ours, bœuf musqué, lynx et autre glouton.

Cartes postales

Jossot le rebelle.

Décryptage

1944 : rétablir le lien postal.
8 8 8 8 8

Littérature
Dans le cadre de notre exposition du mois d’août 2011 l’auteur d’un livre consacré
à l’histoire de la poste belge sera mis en vente et dédicacé par Monsieur MARY,

Michel, Histoire des postes belges. Des origines à la libéralisation, 2010, 201
p.
8 8 8 8 8

Nous avons appris le décès de Madame Mireille Van Gaver,
compagne de notre ami Yvon Maréchal.
La cérémonie d’adieu a eu lieu le jeudi 26 mai.
Nous présentons à Yvon nos plus sincères condolé-ances et nous
sommes de tout cœur avec lui.
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Lot n°

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

Réalisation inter-membre du 19 juin 2011 - 451.
N° Catalogue.
Etat
c/c € P.dép.€
Remarques
Pays
Belgique
"
"
"

631/638
639/640
947
948
949
"
"
950
"
951
"
955/960
"
BK 34/38
"
2393/2395
"
2393/2395
ATM 1/6
"
1050/1053
Lux embourg
1062/1066
"
"
1083/1086
"
1088/1092
"
BF 15
France BF souvenir 13
"
1207/1212
2766/2769
"
2785/2788
"
2854/2857
"
2897/2902
"
2958/2963
"
BF 14
"
BF 17
"
BF 39
"
Pli recommandé
Russie
"
"
Belgique Pli Sabena Ex po 58

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

11,00
7,00
13,50
18,00
37,50
37,50
67,50
35,00
55,00

15,00
10,00
16,00
17,50
18,00
8,50
10,00
11,00
7,00
8,00
7,00
10,00
10,00
15,00
8,00
12,00

Pli Sabena
"
"
"
"
"
Doc.FA Florennes
"
Bel./Pays-Basq
Doc. Histoire

2,75
1,75
3,40
4,50
9,50
9,50
17,50
9,00
15,00
3,50
4,00
4,00
2,60
4,00
4,60
4,75
2,25
3,00
2,75
1,80
2,20
1,80
2,60
2,50
4,00
2,10
3,50
3,50
3,50
4,00
4,00
5,00
5,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
5,00
7,00

Cartes post. spéciales
Sur cartes en soie
FDC soie
24 enveloppes

Moscou/Ridderkerk
"
Courrier
Hélico.Bx l/Duisbourg
1er vol hélico.
"
Carte 75e ann.
Carte soie 50e an
1er vol hélico.
2e escadrille
"
Cour.int. Hélico
Aviation

!!!!! Prochaine ré alis ation le 16 octobre 2011.

Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
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Vendu

