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En direct du Secrétariat,

Avec les beaux jours qui arrivent les rendez-vous philatéliques se
multiplient, bourses & expositions sont plus nombreuses.
Les clubs philatéliques organisateurs seraient heureux de vous accueillir
plus nombreux, rendez-leurs visite et vous pourriez trouver le chopin ou la pièce
que vous recherchez.
De plus votre présence sera remarquée en vous présentant comme
membre du C.P.B. et ainsi il se pourrait qu’à leur tour ils nous rendraient aussi
une visite lors de notre bourse annuelle du 13 octobre 2012 à Ophain.
Bonne lecture de votre Flash et au plaisir de vous rencontrer lors de nos
visites dans les manifestations organisées par les cercles philatéliques.
A très bientôt, venez également nombreux à nos réunions, les différents
services club sont là pour vous.
Votre secrétaire, W. CLOQUET
459.1

֠ Jeux Concours 2012
Le thème de cette 6ème épreuve: La fumée
5 points par réponse exacte.
SENIORS
459.1. Nommé, sénateur honoraire des Etats-Unis d’Europe en 1963, il fume la pipe.
1a Son nom ?
1b N° du timbre ?
er

459.2. Le cachet 1 jour le représente fumant la pipe
2a Nom de cette personne ?
2b Le jour, le mois, l’année, de la prévente ?
459.3. Le père spirituel de ? se voit décerner par, O.M.S., une médaille.
3a Nom du père ?
3b Nom du fils ?
3c N° du timbre du fils
JUNIORS
459.3. Le père spirituel de ? se voit décerner par, O.M.S., une médaille.
3a Nom du père ?
3b Nom du fils ?
3c N° du timbre du fils ?
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 1 avril 2012 au plus tard.
Réponses concours 457
457.
457.
457.
457.

1a—Timbre n° 1302
2a—Question annulée
3a—Timbre n° 726
4a—Timbre n° 997

Points et classement
Rectification des points de J-Cl. BOSSE + 5 points, soit 115 points après la
2ème épreuve.
Points et classement 4ème épreuve n° 457:
- FLAMAND Ch.
- BOSSE J-Cl.
- LAMBERT M.

15 points
15 points
15 points

459.2

165 points
165 points
95 points

Samedi 3 mars 2012, de 9 à 17 heures
Grande bourse philatélique & cartophilique
Salle SUDHAINA à Baileux (fléché)
Entrée gratuite, philatélie, cartes postales, documents, duostamps.
Dimanche 4 mars 2012, de 9 à 17 heures
10ème bourse toutes collections
Ecole Saint-François, rue de Pintamont, 28 à Ath.
Dimanche 4 mars 2012, de 8,3 à 15 heures
e
12 Bourse philatélique nationale
Cafetaria du Sporhall, Sportvelweg, 6 à Boortmeerbeek.
Entrée gratuite, petite restauration.
Samedi 10 mars 2012, de 10 à 17 heures
Exposition philatélique & bourse
Prévente des timbres spéciaux « La carte du monde & Franco Dragone »
Bureau de poste de 10 à 15 heures.
Maison des Sports, Rue de Bouvy, 127 à La Louvière.
Samedi 10 mars 2012, de 8,30 à 16 heures
e
22 bourse philatélique des collectionneurs
Collège Saint-Augustin, rue Reine Astrid, 13 à Gerpinnes
Entrée gratuite, petite restauration.
10 & 11 mars 2012, de 9 à 18 heures
e
30 bourse toutes collections
Centr’Expo, rue de Menin à Mouscron
Philatélie, cartophilie, télécartes, BD, disques, livres.
Samedi 17 mars 2012, de 9 à 17 heures
e
11 grande bourse du printemps des collectionneurs
Marché couvert, rue des Combattants, à Hannut.
Dimanche 18 mars,

e

31 bourse des collectionneurs
Salle des fêtes de Hollain, rue de Jollain à Hollain (Brunehaut)
Philatélie, cartophilie, télécartes, BD,
Entrée gratuite, petite restauration.
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Dimanche 18 mars 2012 de 8 à 15 heures
Bourse toutes collections
I.S.M.A., rue Nicolas Berger à Arlon
Samedi 24 mars 2012 de 9 à 16 heures
Bourse multi collections
Salle du Château à Ham-sur-Heure
Samedi 24 mars 2012 de 9 à 16 heures
Bourse philatélique annuelle
Centre Culturel NEKKERSDAL, Bd. Emile Bockstael, 107 à 1020 Bruxelles
Boissons et petits pains disponibles au bar.
Dimanche 25 mars 2012 de 9 à 16 heures
Grande bourse philatélique
Salle de l’Institut Saint-Joseph, rue de Corenne, 1 à Florennes

Dimanche 1 avril 2012 de 9 à 16 heures
7e bourse d’échange
9e Challenge R. Miessen
Salle communale, rue Defalque, 6 à 1490 Court-Saint-Etienne
Philatélie, marcophilie, cartophilie, numismatique
Buvette, petite restauration, entrée gratuite, bienvenue à tous.
Lundi 9 avril 2012 de 9 à 16 heures (Lundi de Pâques)
27e bourse d’échange
INDBE (école normale), rue des Postes, 101 à Braine-le-Comte.
Philatélie, Cartophilie, Numismatique
Parking, Buvette, petite restauration, invitation cordiale à tous.

PETITES ANNONCES
Notre membre Geringer Karl souhaite céder une collection d’Autriche en 3 classeurs, pour
le prix de 300,00 €. A consulter auprès de notre Secrétaire William Cloquet en prenant
rendez-vous au n° 02 384 70 63.
Monsieur le président Roger Bauduin du C.R.P.N. recherche les timbres de l’Afrique
Orientale Allemande de 1 à 40 et occupation Britannique de 1 à 25, neufs ou oblitérés.
Tél. 067 21 77 03.
Pour rappel
Les annonces philatéliques sont toujours les bienvenues et gratuites pour nos membres en
règle de cotisation.
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Le Lions Clubs International
Agir ensemble au service des autres
Naissance du mouvement
Melvin Jones
Fondateur du Lions Club
International (1879-1961)
«On ne peut aller bien loin dans la vie
si l'on ne commence pas
par faire quelque chose
pour quelqu'un d'autre»

« On ne va pas bien loin si l'on ne fait
pas quelque chose pour quelqu'un
d'autre. » Cette idée simple est le point
de départ du « lionisme ».

Melvin Jones, créateur le 7 juin 1917 du Lions
Clubs, est né le 13 janvier 1879 à Fort Thomas dans
l'Arizona aux États-Unis. Devenu propriétaire d'une
compagnie d'assurance, il adhère au Business Circle
de Chicago dont il devient le secrétaire. Il est mort le
er
1 juin 1961.
Cette association permet à 200 dirigeants de sociétés
industrielles et commerciales de se rencontrer et de
servir leurs intérêts.
Mais ce dessein ne satisfait pas Melvin Jones,
auteur de ce sentiment généreux dont il persuade les membres du Business
Circle de Chicago ainsi que d'autres Cercles. Apparaît alors la notion de « ClubService ».
Le 7 juin 1917, les représentants des Cercles se réunissent à Chicago, sur
l'initiative de Melvin Jones. Ils choisissent pour emblème le lion, qui symbolise la
force et le courage. Le lionisme va devenir une manière d'être et de se
comporter généreusement, une ouverture d'esprit au bénéfice de l'homme quelle
que soit sa nationalité, sa religion ou sa philosophie.
Internationalisation
En 1920, est défini l'acronyme « LIONS » : « Liberty, Intelligence, Our
Nations' Safety (liberté et compréhension sont la sauvegarde de nos nations) »
et la devise « We Serve » (« nous servons») est adoptée en 1953. Dès lors, les
actions du Lions International s'étendent au-delà des frontières des États-Unis.
Des clubs se créent sur tout le continent américain, en Asie et dans le Pacifique.
Aujourd'hui, le Lions International est la plus grande association internationale de
Clubs-Services du monde avec 1,3 million de membres dans 45 000 clubs
répartis dans 206 pays, chaque pays disposant d'ailleurs d'une large autonomie
qui lui permet de manifester son identité culturelle dans l'Association.
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En 1930, le Lions Club International participe à la diffusion de la canne
blanche pour aider les personnes non voyantes et malvoyantes à se déplacer et
pour sensibiliser l'opinion à ce handicap. C'est en 1956 que tous les États
américains adoptent la Loi de Sécurité de la Canne Blanche, rendant prioritaires
les aveugles dans leurs déplacements.
Le Lionisme s'implante en Europe au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, en Suède d'abord, puis en Suisse et en France où se crée, en 1948, à
Paris, le premier Lions Club Français. Progressivement, il essaime sur tout le
territoire.
À ce jour, on compte en France 31 500 membres et 1 200 clubs réunis en 15
districts regroupés dans le district multiple 103. Le club est animé et représenté
par un président, le district par un gouverneur, le district multiple par un président
du Conseil des gouverneurs, élus tous pour un an.
Les actions du Lions Clubs
Les actions des membres de Lions Clubs consistent à organiser des activités
de levée de fonds et à encourager le volontariat pour des actions sociales.
Chaque club local participe, selon ses propres choix, à des actions locales,
nationales ou internationales. La multiplicité des actions qui en découlent
constituent une spécificité du Lions Clubs par rapport à d'autres organisations
plus « ciblées ». Les actions internationales des Clubs sont coordonnées par la
Lions Clubs International Foundation (LCIF). Parmi les actions de la LCIF, on
relève la lutte contre la cécité et la malvoyance avec la campagne "SightFirst II"
(la vue d'abord). Son objectif est de recueillir 200 Millions de US$ pour pouvoir
prevenir de la cécité une quarantaine de millions d'hommes. En France, grâce
aux fonds distribués par la LCIF dans le cadre de Sightfirst I, a été créé le Centre
du Glaucome.
Parmi les actions soutenues par les Lions Clubs, on peut relever le support à
la recherche médicale (maladies orphelines, cancers de tous types et plus
particulièrement ceux qui frappent les très jeunes et participation au Téléthon ),
l'aide aux malades (la création de centres d'accueil de jour pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de centres pour la dépistage du
glaucome), l'aide aux familles (résidence d'accueil et de séjour à proximité des
malades), l'aide aux handicapés (équipement, formation et accompagnement
pour la canne blanche ou de la canne blanche électronique et activités
sportives d'handicapés) , la création et le développement des Bibliothèques
Sonores, l'aide médicale et ophtalmologique dans les pays en voie de
développement avec "Medico LCF", la construction d'écoles, de bibliothèques, de
dispensaires et de points d'eau dans les pays en voie de développement.
En France, les Lions recueillent 18 millions d'euros de dons et 1 million
d'heures de bénévolat par an.
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Adhésion
L'adhésion au Lions Clubs international est basée sur le volontariat. Toutefois,
la plupart des clubs préfèrent prendre l'initiative de contacter des candidats. Un
candidat est généralement présenté par un parrain et le processus contrôlé par le
Comité ou la Commission d'admission. Le processus précis varie de club en club,
mais après une durée variable, les membres du Club sont consultés, la forme de
cette consultation dépendant de la façon dont le club s'organise. Selon les
remarques ou oppositions émises, le candidat sera ou non admis selon le type
de majorité (simple, qualifiée, consensus ou unanimité) requise.

La LCIF
Selon un classement publié par le Financial Times, la Fondation du Lions
Clubs International (LCIF) est classée première organisation non gouvernementale (ONG) mondiale sur sa capacité à canaliser et coordonner l'engagement
social et philanthropique des entreprises. La LCIF souligne l'intérêt croissant des
entreprises pour les partenariats sur le long terme visant à traiter toute une série
de problèmes sociaux. Sur 34 organismes internationaux retenus, la LCIF a
obtenu le meilleur classement en matière d'exécution des programmes, de
responsabilité manifeste, de communication interne et externe, d'adaptabilité des
programmes aux communautés environnantes et de prise en compte des
objectifs de ses membres.

Et en Belgique ?

Historique National
En mai 1952 un premier Lions club vit le jour en Belgique. Léon Vannuvel
rencontra début 1951 Jean Pierre Galand, avocat et fondateur du premier Lions
club de Suisse, et Tony Delage, un Lion américain, chargé du développement du
Lions Clubs International en Europe.
Un noyau de personnes intéressées se réunit à Bruxelles et le 31 mars 1952
le club fut officiellement crée sous le nom de Lions Club de Bruxelles, dénommé
ensuite Bruxelles Centre. La charte fut remise le 17 mai 1952. Pour assurer le
nombre requis de membres fondateurs (20) Tony Delage devint un membre
apprécié du club. Le club parrain est le Lions Club de Vichy.
459.7

UNION POSTALE UNIVERSELLE Berne, le 21 novembre 2011
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Circulaire du Bureau international
Tanzanie (Rép. unie) – Timbres-poste illicites 2011

1.

2.

3.

4.

Timbres-poste illicitement émis et dénoncés comme tels par Tanzania
Posts Corporation, l’opérateur désigné de la Tanzanie (Rép. unie) :
1. Tanzania Olympic 2011 MNH London 2012 Olympics – Basket-ball
2. Tanzania Olympic 2011 MNH London 2012 Olympics – Athletics
3. Tanzania Olympic 2011 MNH London 2012 Olympics – Basket-ball
4. Tanzania Olympic 2011 MNH London 2012 Olympics – Base-ball

Tanzania Posts Corporation, l’opérateur désigné de la RÉPUBLIQUE UNIE
DE TANZANIE, me prie de communiquer aux Pays-membres de l’UPU ce qui
suit: :
«Tanzania Posts Corporation a découvert l’existence de timbres-poste
illégalement émis et diffusés sur le marché mondial par des parties non
autorisées. Il semblerait que plusieurs personnes inconnues et peu scrupuleuses
cherchent à détruire la confiance dont jouit notre pays en faisant circuler des
timbres-poste prétendument émis par la Tanzanie (Rép. unie). Ces timbres sont
les suivants:
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• Tanzania Olympic 2011, neufs non détachés, Jeux olympiques de Londres
2012 (golf, base-ball, basket-ball, athlétisme), un feuillet + quatre
timbres en vente sur le site Delcampe (date de fin des enchères:
dimanche 11 septembre 2011, 13 h 35). – Dessins pour enfants (2011).
Des échantillons de ces timbres sont reproduits en annexe.
Cette regrettable activité cause un préjudice moral et économique à notre
pays.
Tanzania Posts Corporation, seule autorité habilitée à émettre et à diffuser
des timbres-poste en vertu de la législation nationale, dénonce et condamne cet
acte répréhensible et prendra les mesures qui s’imposent pour faire échouer cette
tentative d'usurpation de ses droits, qui constitue en outre une violation des Actes
de l'Union.
Tanzania Posts Corporation en appelle à la solidarité de tous les Paysmembres de l'UPU, de leurs opérateurs désignés et de leurs partenaires pour
lutter contre cette activité dangereuse et préjudiciable à notre secteur d'activité.
Tous les timbres émis par la Tanzanie (Rép. unie) depuis 2002 sont enregistrés
dans le système WNS de l’UPU; ces timbres sont les seules émissions licites
reconnues par l’opérateur désigné tanzanien. Ils sont visibles soit sur le site Web
du WNS (www.wnsstamps.ch), soit sur celui de Tanzania Posts Corporation
(www.posta.co.tz).»

UNION POSTALE UNIVERSELLE Berne, le 21 novembre 2011
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Ouganda – Message dénonçant des émissions de timbres illicites
Posta Uganda, l’opérateur désigné de l’OUGANDA, me prie de communiquer
aux Pays-membres de l’UPU ce qui suit: :
«Posta Uganda a constaté avec regret que des émissions de timbres illicites
sont vendues, au nom de l’Ouganda, sur deux sites Internet basés en Europe de
l’Est.
Uganda Post Limited a comparé et recoupé ces timbres avec les stocks
connus de ses timbres-poste au Stamp Supply Center and Stamp Bureau, et il
est clairement apparu que ces timbres ne viennent pas d’Uganda Post Limited.
En outre, les tarifs auxquels ces timbres sont vendus en dollars des Etats-Unis
sont bien supérieurs à la valeur faciale en shillings ougandais.
Conformément aux chiffres 7.2 et 7.4 de la recommandation C 26/2008 (Code
de déontologie philatélique à l’usage des Pays-membres de l’Union) du 24e
Congrès de l’UPU, Uganda Post Limited souhaite condamner de la manière la
plus ferme possible ces émissions de timbres.»
459.9

DOSSIER
Comment décoller des timbres autocollant ?
Une des questions fréquentes de l’ère moderne de la philatélie est « de
comment retirer un timbre autocollant » de son support papier ou enveloppe ?
Les collectionneurs savent qu’utiliser de l’eau ne fonctionne pas du tout. Il
existe un produit chimique qui se nomme benzène, un solvant, hydrocarbure
cyclique, liquide incolore, volatil, combustible, extrait des goudrons de houille,
généralement utilisé pour dissoudre les graisses, les vernis, le caoutchouc, qui
ne causera aucun dommage au timbre même s’il a des reliefs ou de la feuille
d’or.
Puisque les timbres modernes ne sont pas aussi fragiles que les timbres
classiques d’autrefois, on n’a pas à s’inquiéter de détruire nos timbres modernes
en employant ce produit chimique pour les décoller.
La technique d’utilisation est la suivante :
Taillez le papier autour du timbre à quelques millimètres et avec un comptegouttes appliquez quelques gouttes de benzène.
Vous verrez le papier devenir translucide en quelques secondes.
Vous devriez être capable de décoller le timbre après une dizaine de
secondes, pendant que le timbre est encore humide.
Déposez ensuite le timbre, côté collant vers le haut, sur une surface à plat (ex.
une plaque en verre) et laisser le sécher. Attention ! une fois sec, l’endos du
timbre demeurera collant, car le benzène n’enlève pas la colle du timbre.
Pour enlever l’aspect collant du timbre, il suffit de saupoudrer un peu de talc
(poudre pour bébé) sur le côté collant.
Ce traitement rendra ce timbre non-collant, vous pourrez par la suite y apposer
normalement une charnière si il est oblitéré, ou le placer dans un support type
Hawid et ainsi l’inclure dans votre album.
C’est préférable de travailler avec un timbre ou deux à la fois, car le benzène
agit immédiatement, mais s’évapore rapidement. Si vous avez trop de timbres
humectés à la fois, le benzène s’évaporera complètement et vous ne pourriez
plus les décoller et vous seriez obligé de recommencer le processus.
Si vous remarquez que vos timbres paraissent gras à l’application du benzène,
ne vous inquiétez pas, cela disparaîtra lorsqu’ils seront secs.
On peut acheter le benzène dans les quincailleries et les magasins d’art. si
vous ne parvenez pas à le trouver, vous pouvez également acheter une cannette
de désodorisant non-aérosol, 100% naturel, à base d’agrumes, (comme Citrus
Magic ou Zep).
459.10

La technique est la même, vaporiser l’endos du timbre avec le désodorisant,
attendre quelques secondes et décoller le timbre. Un peu de talc et votre timbre
est prêt pour rejoindre votre album.
A essayer et nous faire part de vos commentaires !
Lu pour vous
Timbres magazine n° 131 février 2012.
Passion
Thématique
Histoire postale
Classiques
Etude

Sun Yat-sen, l’homme qui a changé la Chine
De curieux mammifères
Les lignes postales de la Côte occidentale d’Afrique
Les petits Sage vert : faibles faciales mais fortes côtes !
Les timbres des ex-colonies allemandes du Pacifique : les
Marshall
Modernes
Des chefs d’œuvre au tarif
Aérophilatélie
Toujours plus loin, toujours plus vite : 10 septembre 1936, le
er
1 courrier aérien France-Chine
Expertise
Un coup monté, longuement prémédité
Chronique
Des papiers d’affaire avec marques pour imprimés
Spécialité
2012, année bissextile
Cartes postales Bonjour monsieur Chaplin
Régionalisme
Paris … vaut bien une messe !
Rencontre
Les joies de la classe ouverte.
Petites annonces
A vendre timbres XX de France par année complètes, prix fixé à 25 % de la cote
catalogue Yvert & Tellier 2011 :
Année
Côte Prix €
Année
Côte
Prix €
1965
23,00
5.75
1974
40,00
10,00
1966
27,00
6.75
1975
35,00
8.75
1967
18,00
4.50
1976
43,00
10.75
1968
21,00
5.25
1977
47,00
11.75
1969
29,00
7.25
1978
63,00
15.75
1970
29,00
7.25
1979
46,00
11.50
1971
29,00
7.25
1980
53,00
13.25
1972
29,00
7.25
1981
69,00
17.25
1973
35,00
8.75
1982
102,00
25.50
Pour les années suivantes jusque 2000, il manque parfois un ou deux timbres, donc
impossible à vendre par années, mais aux mêmes conditions.
Pas d’envoi postal, les timbres sont disponibles chez Mr. Goossens (service circulations des
carnets, ou soit à son adresse : Goossens J-P., avenue Grand Peine, 60 à 1428 Lillois-Witterzée.
Notre membre, Monsieur Bartholomé recherche un album « Congo-Belge » (reliure) en
bon état, faire offre lors de nos réunions. Merci d’avance.
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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 18 mars 2012 - 459
N° Catalogue.
Etat
c/c €
P.dép.€
Remarques
Pays
Belgique
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"

France
"
"
"
"
"

"
"
"
"

234/236
573/582
583/592
603/612
615/622
647/652
661/669
725/727
832/833
879
879 A
909/911
915
924/926
973/978
979/985
987/989
1076/1081
1102/1107
1133/1138
1163/1168
2022/2024
Doc.par ballon
Doc.F.Aérienne
Doc. Aérien
Doc. 1er jour
Doc 1er jour
Carte P.A.
Doc. F.Aérienne
Doc.P.Aé.
3150/3156
3187/3192
3251/3257
3258/3261
3262/3267
3289/3293
3443/3457
Carnet 3268
Carnet 3400A
BF 25

xx

xx
xx

2,50
5,00
5,00
7,75
3,75
4,20
6,50
1,25
4,50
36,00
26,00
9,50
17,50
11,75
42,00
70,00
13,50
12,00
13,50
22,50
14,00
20,50

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

15,00
13,00
13,50
8,50
12,00
9,00
25,00
12,00
18,00
7,00

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

0,75
1,40
1,40
2,30
1,20
1,25
1,90
0,40
1,35
9,00
7,50
2,85
4,00
3,25
11,00
17,50
3,80
3,00
3,80
6,10
4,00
6,00
2,50
1,50
8,00 A voir, Bel/Hong Kong
2,50
50 ans Sabena
2,50
75 ans Sabena
2,00
1,50
45 ans F.A.E.
2,50
Congo-Belge/Belgique
3,75
3,40
3,40
2,30
3,25
2,75
6,00
3,25
4,60
2,00

!!!!! Prochaine réalisation le 15 avril 2012.

Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
459.12

Vendu

