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En direct de la présidence, 

 
Nous avons la pénible tâche de vous annoncer le décès 

de Monsieur André Decré le mardi 6 mars 2012. 
Notre Ami était un grand philatéliste dévoué corps et âme 

à notre hobby, philatéliste émérite, titulaire de nombreuses 
fonctions, entre autres, vice-président et président honoraire 
de la province de Brabant de la F.R.C.P.B., Administrateur 
de l’asbl Pro-Post, Membre de l’Académie Européenne, de 
l’Académie de Belgique et de la Royal Society de Grande-
Bretagne, de la commission philatélique belge de Bpost. 

Titulaire de nombreuses distinctions belges et 
étrangères. 

Jury international en philatélie. 
La philatélie belge perd un de ses plus grands défenseurs, et nous devons le 

remercier pour son dévouement sans borne. 
Le Club Philatélique Brainois a toujours été soutenu par notre ami André et 

nous l’en remercions bien humblement. 
Nous présentons à son épouse Elzi et à sa famille nos plus sincères 

condoléances, il restera encore longtemps dans nos souvenirs. 
R.D. 
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Prochaines réunions  
Les dimanches 15 avril et 6 mai 2012 

De 9 h 30 à 11 h 30 



֠֠֠֠  Jeux Concours 2012              
 

Le thème de cette 7ème épreuve: Le rêve, offrir, recevoir, etc….. 
5 points par réponse exacte. 
 

SENIORS 

 

460.1 Offrir un cadeau en ivoire du Palais des parfum 
 1a N° de téléphone de ce Palais 
 

460.2 Recevoir le timbrez de la décoration du drapeau du Régiment de ligne ? 
 2a N° du Régiment ? 
 2b N° du timbre ? 
 

460.3 Revoir Arlette lors d’une émission du ? 
 3a Nom de l’émission ? 
 3b N° du timbre ? 
 

460.4 Voir Natacha pas au travail, mais en vacances 
 4a N° du feuillet 
 

JUNIORS  

 

460.4 Voir Natacha pas au travail, mais en vacances 
 4a N° du feuillet 

� � � �        
    

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 mai  2012 au plus tard.  

 
Joyeuses fêtes de Pâques  

 

� � � � � 

Réponses concours 458  
    

458.  1a—Timbre n° 3145 
458. 2a—N° du bloc 137 
 2b-  N° du timbre 3584 
458. 3a—Timbre n° 3587 
458. 4a—Flamme de 1938 sur carte postale expédiée de Verviers 
 
    

Points et classement  
 

Points et classement 5ème épreuve  n° 458: 
 

- FLAMAND Ch. 30 points 195 points 
- BOSSE  J-Cl. 20 points 185 points 
- LAMBERT  M.  15 points 110 points 
    

 � � � � � �    
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Dimanche 1er avril de 9 à 16 heures 
7ème bourse d’échange7ème bourse d’échange7ème bourse d’échange7ème bourse d’échange    

9ème Challenge MIESSEN9ème Challenge MIESSEN9ème Challenge MIESSEN9ème Challenge MIESSEN 
Salle Communale, rue Defalque, 6 à 1490 Court-Saint-Etienne 

Philatélie, marcophilie, cartophilie, numismatique. 
Bienvenue à tous  - Entrée gratuite  - Bar & petite restauration 

  

                 � � � � �  

 

Lundi 9 avril 2012 de 9 à 16 heures 
27272727eeee    Bourse d’échangeBourse d’échangeBourse d’échangeBourse d’échange    

INDBE (Ecole normale), rue des Postes, 101 à Braine-le-Comte 
Philatélie, Numismatique, Cartophilie 

Parking - Buvette - Petite restauration – Invitation cordiale à tous. 

 

� � � � � 
 

Samedi 14  avril de 9 à 17 heures 
Exposition précompétitive LiègeExposition précompétitive LiègeExposition précompétitive LiègeExposition précompétitive Liège----LuxembourgLuxembourgLuxembourgLuxembourg    

Prévente des timbresPrévente des timbresPrévente des timbresPrévente des timbres    
««««    Le Titanic » et «Le Titanic » et «Le Titanic » et «Le Titanic » et «    Nos animaux de compagnies »Nos animaux de compagnies »Nos animaux de compagnies »Nos animaux de compagnies »    

Lycée Notre-Dame, Avenue Paul Brien, 4 à 4280 Hannut. 
Entrée et grand parking gratuit  - Bar et petite restauration 

  

 � � � � � 
 

Samedi 14 avril 2012 de 9 à 17 heures 
Exposition philatélique Philathema 2012 Exposition philatélique Philathema 2012 Exposition philatélique Philathema 2012 Exposition philatélique Philathema 2012 ––––    BourseBourseBourseBourse 

Maison de la culture de Tournai, Av. des Frères Rimbaut, 2 à Tournai 
Vente d’un mystamp panoramique sur Tournai. 

 

� � � � � 
 

Dimanche 15 avril de 9 à 17 heures 
20ème bourse des collectionneurs20ème bourse des collectionneurs20ème bourse des collectionneurs20ème bourse des collectionneurs 

Salles Omnisports à Auvelais  - Sambreville. 
  

� � � � � 
 

 Samedi 12 mai 2012 de 9 à 17 heures 
12121212eeee    Bourse des CollectionneursBourse des CollectionneursBourse des CollectionneursBourse des Collectionneurs 

Salle du café « Le XIII »,Grand Place, 3 à Brugelette 
Philatélie, Cartes postales, Marcophilie, Numismatique, etc 

Bar – Petite restauration – Entrée gratuite 
Itinéraire fléché dès votre entrée dans Brugelette (U.P.B.) 

 

� � � � � 
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 Timbres magazine n°  132 mars 2012.  
  

Passion  Les cartes postales, les marques postales, les timbres-
poste, les documents, tout est lié 

Thématique Du continent à l’île 
Histoire postale Les Messageries Maritimes font le tour du monde, ligne 

d’Océanie 
Classiques Le type Mouchon, condamné à être mal aimé 
Etude L’emblématique Dr Sun Yat-sen 
Modernes Des locomotives sur les premiers colis postaux d’Australie 
Collection La philatélie internationale et ses grandes institutions 
Expertise L’art de transformer les restes 
Chronique Les Parisiens avaient faim ! 
Carnets Pub sur carnets des colonies 
Cartes postales J’suis l’poinçonneur des Lilas 
Rencontre Les timbres, c’est la culture ! 

  

� � � � � 
 

   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    

circulation 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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� � � � Lu pour vous     



 
 

Le Lions Clubs International 
 (suite du Flash 459) 

 Liste des émissions dans le monde 
 

 
D’autres pays à travers le monde ont également émit des timbres-poste, 

flammes, et oblitérations en rapport avec se thème. 
  
Antilles Néerlandaises : 
1971 - 1 valeur  - 25ème anniversaire du Lions Club des Antilles 

Néerlandaises. 
  

Argentine : 
1968  - 1 valeur avec surtaxe en faveur d’hopitaux pour les enfants. 
1969 - 1 valeur  - Lions Club 
  

Australie : 
1967 - 1 valeur  - 50ème anniversaire des Lions International. 
  

Autriche : 
1979 - 1 valeur  - 25ème Forum Européen du Lions International à Vienne 
  

Bolivie : 
1967  - 1 bloc-feuillet (139 x 80 mm) comportant 2 valeurs pour le 50ème 

anniversaire de la Fondation de l’Association Internationale des Lions 
Clubs. 

1975 - 1 valeur  - 25ème anniversaire du Lions Club de Bolivie. 
 

Brésil : 
1965 - 1 valeur  - 12ème Convention du Lions Clubs International au Brésil. 
1966 - 1 valeur  - 50ème anniversaire des Lions International. 
1967 - 1 valeur  - Lions Club 
  

Burundi : 
1967  - 3 valeurs et  2 blocs-feuillet (dentelé et non dentelé) avec surtaxe  - 

50ème anniversaire des Lions International.  
  

Cameroun : 
1962  - 3 valeurs avec surtaxe, - Pour la Journée des lépreux. 
 1 oblitération premier jour du 28 janvier pour la Journée mondiale des  

lépreux 
1967  - 2 valeurs  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
1968  - 1 valeur  - 13ème Congrès du District 403. 
1977 - 1 valeur  - 19ème Congrès du Lions Club de Douala. 
1979 - 1 valeur  - 21ème Congrès du Lions Club de Youndé. 
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Chili : 
1967 - 1 bloc-feuillet avec 3 valeurs (110 x 140 mm)  - 50ème anniversaire du 

Lions International Club. 
  

Colombie : 
1967 - 2 valeurs  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 

  

Corée du Sud : 
1966 - 1 bloc-feuillet ( 90 x 60 mm)  - 5ème Conférence du Lions Club de 

Séoul. 
1972  - 1 valeur  - Lions Club. 
  

Costa Rica : 
1980 - 3 valeurs  - Bêtes à cornes. 
  

Côte d’Ivoire : 
1967 - 1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Cuba : 
1940 - 1 valeur  - Congrès  du Lions International Club à La Havane. 
  

Dahomey : 
1967 - 1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Djibouti : 
1980 - 1 valeur 
  

Dominicaine :  
1968 - 2 valeurs  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
1969 - 3 valeurs 
1970 - 2 valeurs  - 15e anniversaire du Lions Club de la République 

Dominicaine 
 

Equateur (Ecuador) : 
1968 - 1 bloc-feuillet, texte en bleu (71 x 105 mm)  - 50ème anniversaire du 

Lions International Club. 
 Idem, texte en rose. 
1978 - 4 valeurs  - Lions Club 
 1 bloc-feuillet avec 2 valeurs (115 x 90 mm)  - Lions Club 
  

Formose : 
1962 - 1 bloc-feuillet (101 x 76 mm)  - 45 ans du Lions International Club. 
1963 - 2 valeurs  - 60 ans du Lions International Club. 
1964 - 3 valeurs  - Bêtes à cornes. 
  

France : 
1962  - 1 oblitération premier jour du 20 juin pour la Convention du Lions 

International à Nice. 
1967 - 1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club.  
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Gabon : 
1967 - 2 valeurs avec vignettes  - 50ème anniversaire du Lions International 

Club. 
1968 - 1 valeur  - Lions Club 
1969 - 6 valeurs  - 23ème Congrès du District 403. 

  

Guinée : 
1967 - 9 valeurs de 1966 surchargées  - 50ème anniversaire du Lions 

International Club. 
  

Haute-Volta : 
1967 - 1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
1968 - 1 valeur  - 12ème Congrès du District 403. 

  

 Iran : 
1967 - 2 valeurs  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 

  

 Italie : 
1967 - 1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 

  

 Japon : 
1969 - 1 valeur  - 52ème anniversaire du Lions International Club. 
1970 - 1 valeur  

  

 Laos : 
1973 - 3 valeurs  - Lions  Club. 

  

 Luxembourg : 
1967 - 1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 

  

 Madagascar : 
1967 - 1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club 

Mali : 

1967 - 1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
1968 - 2 valeurs  - Pour la réhabilitation de village 
1969 -  2 valeurs  -  Lions Club de Bamako 
  

Maroc : 
1967 - 2 valeurs  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Mexique : 
1972 - 1 valeur   - Ecusson du Lions International Club 
  

Monaco : 
1963 -  1 valeur  - Lions Club de Monaco 
1964 -  1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Nicaragua : 
1958 -  2 blocs-feuillet de 9 timbres-poste  - 17ème Congrès du Lions 

International Club pour Amérique Centrale. 
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Niger : 
1967 -  1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Norfolk : 
1967 -  1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
1968 -  1 valeur  - Convention du District 201. 
  

Nouvelle Calédonie : 
1976 -  1 valeur  - 15ème anniversaire du Lions Club de Nouméa 
  

Panama : 
1961 -  4 valeurs  - 25ème anniversaire du Lions Club du Panama 
1962 -  3 valeurs  - Timbres de 1961 surchargés, 22ème Congrès du Lions        

International Club pour l’Amérique Centrale. 
1963 -  1 valeur  -  100ème anniversaire de la naissance de Melvin Jones,         

fondateur du Lions International Club. 
  

Paraguay : 
1967 -  13 valeurs  -  50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Pérou : 
1967 -  1 valeur  -  50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Philippines  : 
1950 -  1 bloc-feuillet (91 x 88 mm)  - Convention du Lions International Club à  

Manille. 
1951 -  2 valeurs  - 3ème Conférence du Lions International Club à Baguio. 
1952 -  4 valeurs surcharges sur timbres des J.O.de 1964  - 50ème anniversaire 

du Lions International Club. 
1974  -  2 valeurs, timbres de 1972 et 1973, valeur faciale modifiée  - 25ème 

anniversaire du Lions Club des Philippines. 
 

Polynésie Française : 
1975 -  1 valeur  - 15ème anniversaire du Lions Club de Polynésie. 
  

Ruanda : 
1967  -  6 valeurs  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Salvador : 
1967 -  1 valeur, timbre de 1961 surchargé  - 50ème anniversaire du Lions    

International Club. 
1968 -  4 valeurs  - 31ème Convention du Lions International Club. 
  

Saint-Marin : 
1960 -  6 valeurs  - Fondation 

du Lions Club de Saint-
Marin. 
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Sénégal : 
1967 -  1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
1968 -  1 valeur  - 15ème Congrès du District 403. 
1969 -  1 valeur  - 22ème Congrès du District 403. 
  

Tchad : 
1967 -  1 valeur avec surtaxe  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Togo : 
1967 -  4 valeurs  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Turks et Cocos : 
1980 -  1 valeur. 
  

U.S.A. : 
1967 -  1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Uruguay : 
1968 -  1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 
  

Vietnam du Sud : 
1967 -  1 valeur  - 50ème anniversaire du Lions International Club. 

 

� � � � � � 

 

Cette liste est arrêtée à fin 1981 et n’est pas exhaustive, des informations 
complémentaires serait les bienvenues, le président attend votre collaboration. 

 
� � � � � � 

 

RAPPEL 
 

Service Circulations  
 

Nous rappelons à nos membres que la salle B est réservée en priorité pour la 
consultation des carnets de circulation mis à votre disposition par les 
responsables du service. 

 
Autres services  
 

Les rencontres et les échanges entre membres se font dans la salle A, pour 
tous les autres services du club. 

 
Nous vous prions de respecter les règlements d’ordre intérieur !  
 

� � � � � � 

Nouveauté de Belgique  
 
Bpost a émis le 11 février 2012 un nouveau timbre oiseau d’André Buzin d’une 

valeur faciale de 4,25 € ayant pour sujet le Hibou des marais. Il est destiné aux 
taxes de recommandation administratives RP. 

 
� � � � � � 
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����    DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER 
 

L’imagination au pouvoir.  
 
Nous vous proposons un tour du monde des timbres les plus novateurs, 

originaux ou insolites. Du procédé lenticulaire à l’hologramme transparent en 
passant par le timbre brodé, bienvenue dans le laboratoire timbré de la philatélie 
ludique, créative et surprenante. 

 

Le timbre inspire non seulement les artistes mais déclenche aussi les idées les 
plus folles en matière d’innovation technologique ou le choix des composants 
utilisés pour sa fabrication. 

 

Ainsi, afin de surprendre la planète philatélique, les services postaux du 
monde entier ne se creusent plus seulement la tête pour trouver les plus beaux 
thèmes fédérateurs, commémoratifs, instructifs ou ludiques à mettre en lumière 
par le timbre, mais cherchent aussi à séduire toujours plus en concevant des 
timbres parfumés, en utilisant le mode d’impression lenticulaire ou en usant du 
procédé holographique en transparence. 

 

Cette démarche inventive faisant appel désormais à la technologie de pointe 
n’est pas nouvelle puisqu’elle a été initiée dès les années 1960 par le 
gouvernement royal du Bhoutan qui a émit moult timbres de formes et de 
matières plus que déroutantes. 

 
Le timbre lenticulaire 
 

La technologie lenticulaire est un procédé de haute résolution qui permet de 
créer des effets visuels comme le relief, les images changeantes ou les 
animations. La feuille lenticulaire, destinée à être imprimée, est composée de 
fines lentilles parallèles et de même caractéristiques optiques. Le procédé 
d’impression lenticulaire permet d’intégrer sur une même vignette différents 
visuels qui changent selon l’angle d’observation et qui donnent alors l’impression 
de s’animer. 

 

L’Autriche a émis un timbre-vidéo de ce type en 1997, celui-ci d’un format de 
6,5 x 4,7 cm, est une première dans l’histoire philatélique et propose une 
minividéo de trois secondes et quarante-huit images, représentant le but d’Andi 
Herzog qui a permis à l’équipe nationale autrichienne de football de se qualifier 
en 1997 pour la Coupe du Monde 1998. 

 

En 2006, à l’occasion des Jeux olympique de Turin, la poste néerlandaise a 
émis un bloc-feuillet « Décrocher l’or » comprenant deux timbres autocollants et 
lenticulaires composés de douze visuels et représentant deux champions 
olympiques hollandais. 

 

Le 10 mai 2007, à l’occasion du centenaire du Musée de la communication à 
Berne, la Poste suisse a émis pour la première fois deux timbres utilisant ce 
procédé d’impression et représentant une image « animée » de cinq personnes 
sur un banc. 
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Sur le premier timbre lenticulaire autocollant français émis le 6 septembre 
2007, le procédé utilise la superposition de six images différentes matérialisant la 
trajectoire d’un ballon de rugby, depuis le coup de pied du joueur jusqu’au 
passage entre les poteaux. 

 
Timbres en trois dimensions 
 

Le 7 août 2008, la poste autrichienne a émis un timbre en trois dimensions, 
une première mondiale, représentant la Vénus de Willendorf (musée d’Histoire 
naturelle de Vienne) au relief plus vrai que nature ! 

 

La Belgique imitera l’Autriche en émettant le 16 avril 2012, un bloc-feuillet en 
3D, pour commémorer le centenaire du naufrage du « Titanic » dans la nuit du 14 
au 15 avril 1912. Ce bloc-feuillet est la première émission commune de 2012 en 
collaboration avec Alland (archipel autonome de la mer Baltique, appartenant à la 
Finlande et qui peut émettre ses propres timbres-poste). 

 

Ces timbres nécessitent l’emploi de lunettes spéciales.  
 

Timbres cédéroms 
 

Au printemps 2008, le Bouthan a émis les premiers timbres cédéroms dont le 
contenu multimédia aborde les thèmes « 100 ans de monarchie » et « En 
harmonie avec la nature ». 

 
Timbres en perles de verre 
 

L’imprimerie Cartor, dont Gilles Le Baud a été le propriétaire, est l’auteur du 
premier bloc de timbres fabriqués en perles de verre et émis par la Poste de 
Singapour le 8 avril 2008. 

 
Timbres brodés (textile) 
 

Le 21 juin 2000, la Poste suisse a émis le 
premier timbre en authentique broderie, ce timbre 
d’une valeur faciale de 500 c. autocollant conçu 
par Peter Hostettler célèbre la dentelle de Saint-
Gall et a «été émis en tirage limité. Ce timbre 
inédit est constitué d’un motif en fil polyester, 
brodé sur une trame polyester de grande qualité. 
La chaîne de la trame est constituée d’un satin 
fabriqué spécialement pour l’occasion, en deux 
nuances de bleu. 

 
L’Autriche n’est pas en reste et a émis le 19 septembre 2008 un 
timbre autocollant d’une valeur faciale de 3,75 € représentant une 
Gentiane (Gentiana clusii). 

A suivre …… 
� � � � � 

 

460.11 



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

1 France 25 � 20,00 4,00  

2 " 27 � 70,00 14,00  

3 " 30a � 25,00 5,00  

4 " 30b � 50,00 10,00  

5 " 68 � 60,00 12,00  

6 " 70 � 30,00 6,00  

7 " 86 � 50,00 10,00  

8 " 91 � 25,00 5,00  

9 " 99a � 45,00 9,00  

10 " 104 � 35,00 7,00 T-P. perforé

11 " 105 � 40,00 8,00  

12 " 112 � 11,50 2,30  

13 " 114 � 10,00 2,00

14 " 122 � 90,00 18,00

15 " 147 xx 100,00 25,00

16 " 206 xx 60,00 15,00

17 " 208 xx 550,00 140,00

18 " 208 � 40,00 8,00

19 " 299 xx 32,00 8,00

20 " 303 xx 60,00 15,00  

21 " 398 � 80,00 20,00  

22 " 466 / 469 xx 19,50 5,00  

23 " 565/566 A xx 25,00 6,00 Lég.tra.cha. / intervalle

24 " 571 A xx 18,00 5,00  

25 " 580 A xx 155,00 40,00

26 " 725 / 733 xx 47,00 12,00 Sans gomme

27 " 795 / 802 xx 23,00 6,00

28 " 823 / 826 xx 5,00 1,50

29 " 833 A xx 20,00 5,00 (x) sur bord de feuille  
30 " 853 / 858 xx 31,00 9,00

31 " 859 / 862 xx 13,00 4,00  

32 " 1422 xx 30,00 8,00  

33 " PA 5 xx 47,00 12,00  

34 " PA 10 xx 40,00 10,00  

35 " PA 11 xx 51,00 13,00  

36 " PA 12 xx 44,00 11,00  

37 " PA 13 xx 120,00 30,00  

38 " PA 20 xx 65,00 16,00  

39 " PA 59 xx 12,00 3,00  

40 " PA 60 xx 16,00 4,00  

!!!!!  Prochaine réalisation le 20 mai 2012 . 
Un examen des lots avant achat est conseillé, car n on vérifié

Réalisation inter-membre du 15 avril  2012 - 460
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