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En direct du Secrétariat,

Les vacances de Pâques sont terminées. Nous avons bénéficié d’un
temps très clément, ce qui ne nous pas incité à « jouer » avec nos
timbres.
Nous espérons toutefois vous revoir très nombreux à nos réunions.
N’oubliez pas de rentrer au secrétariat vos désidératas quant à ce que
vous collectionnez.
-

J’ai une offre pour vous : tous les blocs-feuillets belges depuis
2000 à 20 % de la c.c.
Un album contenant des timbres grecs oblitérés (prix à convenir).
Des enveloppes Europa à 50 cents pièces.

Je remets mon bonjour et mes encouragements à nos membres qui
ont des soucis de santé.

Votre Secrétaire
W. Cloquet
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֠

Jeux Concours 2014
8e épreuve - 5 points par réponse exacte.

SENIORS. La Femme
483.1

James Ensor, donne un éclat particulier à sa ??? se nourrissant
a) Le lien de parenté du peintre et de son modèle ?
b) N° du timbre ? de la mangeuse

483.2

Droitière, elle spécialiste des revers à deux mains
a) Son nom ?
b) N° du timbre ?

483.3

E 1921, elle assuma les fonctions de vice-présidente de la C.S.S.
a) Son nom ?
b) N° des timbres

A remettre ou renvoyer pour le 5 juin 2014 au plus tard à
Mme Cotton, Av. Capitaine Mercer, 24 à 1410 Waterloo.

Réponses à la 6ème épreuve :
481.1
481.2

481.3

a) Des huitres
b) N° 3387
a) Beffroi d’Alost
b) Des oignons
c) N° 2200
a) Lundi des fous Les Bonmoss sont fêtés
b) 3 jours
c) N° 2468/69/70/71/72

Points et classement de la 6ème épreuve
DENIS V.
LAMBERT C.
BOSSE J-Cl.
FLAMAND Chr.
LAMBERT M.
DUHAMEL R.

15 points
45 points
30 points

5 points
35 points
100 points
130 points
115 points
25 points

Cotisation
Pour 2014 la cotisation est de 10,00 € à verser sur le compte du C.P.B.
n° IBAN : BE84 0010 0348 0659
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Samedi 10 mai, de 9 16 heures
14e bourse des collectionneurs
Ecole St.-Luc, Boulevard Masson, à Mons
Philatélie, cartes postales, numismatique, télécartes, marcophilie
Entrée gratuite, parking aisé, bar et petite restauration.

Dimanche 11 mai, de 8 h 30 à 11 h 30
Bourse mensuelle
Salle Patria, Place de Cuesmes à Cuesme
Dimanche 11 mai, de 9 à 16 heures
Journée des collectionneurs
Athénée Royal, Pastoor Dergentlaan, 47 à 3200 Aarschot
Entrée gratuite, parking dans les environs de l’école.
Samedi 31 mai, de 9 à 16 heures
e
16 bourse multi-collections
Salle de Miaucourt, rue Paul Pastur, 115 à 6180 Courcelles
Exposition, émission de timbres personnalisés, bat & petite restauration,
Parking aisé, brocante interdite, entrée gratuite.
er

Samedi 31 mai et dimanche 1 juin, de 9 à 17 heures
Fête du Timbre et bourse toutes collections
Salle de la Forêt des loisirs, rue de Wangenies – le Vieux Campinaire, Fleurus.
Exposition de propagande, petite restauration, vaste parking, entrée gratuite.
Petites annonces
A vendre :
Une bonne collection du Luxembourg (Oblitérée, avec charnières et en neuf sans
charnières), cotée en 2004 à 2043 €. Prix demandé : 200,00 €.
Une bonne collection de Suisse ((Oblitérée, avec charnières et en neuf sans charnières)
Cotée en 2004 à 3482,00 €. Prix demandé : 400, 00 €.
Ces collections peuvent être examinées par les membres intéressés lors de nos réunions avec une
demande préalable au président, téléphone 02 384 34 98 ou GSM 0494 17 12 13.
Membre 545, recherche pour compléter son album de quelques timbres de Belgique,
mais avec une belle oblitération : les n° 9, 12,13, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 36, 37, 39, 40, 51,
66, 80, 94, 95, 99, 382, 383, 398, 410, 437 (BL 6), 592 B, 677 A, 679 A, 724 C, 724 E, 724 D,
792 à 794 (BL 27), 795 à 797 (BL 28).
Notre nouveau membre Mademoiselle Schiepers désire réaliser une collection
thématique sur les chats des pays d’Europe. Essayons de l’aider en lui offrant des timbres
et documents. Elle vous en remercie par avance.
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Albums à vendre :
1/ Album de France THIAUDE-Edité en 1943-couvrant la période « début N°1
jusque 1962/63 ».Toutes les pages sont originales de la maison Thiaude. Pas de
timbres. Prix demandé : 20 Euros.
2/ Deux albums DAVO de France-1/Début jusque 1962 et 2/1963 jusque
1991-Pas de timbres-Prix par album : 25 euros.
er

3/ Cinq albums SAFE de Belgique-Le 1 couvrant le début jusqu’en 1950 est
vide-Prix de la couverture 10 Euros-Les 4 autres contiennent soit des feuilles
originales Safe et Safe dual ou partiellement des feuilles Safe arrangées
manuellement. Le prix des couvertures est de 10 euros par album et le prix des
feuilles originales est de 0.20 euros.
Contactez le responsable du service circulation J-P Goossens.
Membre N° 57 recherche : Grande-Bretagne en neuf sans charnières
N° 3138/3143
Tudors
N° 3144/3147
idem en BF
N° 3172/3175
Postboxes
N° BF 68
N° 3305/3306
N° BF 72 – 73 – 75 – 76 – 86
N° 3534/3537
BF (feuille de 30 timbres) Olympiade the sports of London 2012
BF (4 timbres) Roald dahlis du 10/1/12
BF (feuille de 28 timbres) UK-AZ
BF (feuille de 10 timbres) (1 St) – Elisabeth
N° 2334
N° 2425
BF 16
N° 2594/2599
Xmas
BF 27
Xmas
N° 2637/2639
Merci d’avance pour votre aide. Blocry, tél. 02 354 83 28
Notre membre Monsieur Flahaut recherche pour sa collection « Calendrier»
- calendrier du numéro 43 de Belgique :
Variété sur les timbres 43 et 45
Les mêmes timbres en bottes m’intéressent également.
Faire offre directement au GSM 0474 24 10 86.
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DOSSIER
Conseil de l’Europe - suite 2
er

Oblitérations 1 jour sur timbres n° 2/4 avec cachets à main type « Conseil »V et VII
Comme il a déjà été signalé, le seul moyen à la disposition du public pour
er
obtenir l’oblitération « 1 jour » fut de présenter les timbres collés sur des papiers
blancs ne dépassant pas plus de 2 cm les bords des timbres.
Il fut oblitéré environ 100.000 timbres de chaque valeur sur ces fragments de
papier.

La seule manière de présenter convenablement ces « papillons » dans une
collection, est de les monter sur cartes ou enveloppes souvenirs. C’est ce qu’ont
fait un certain nombre d’éditeurs, avec plus ou moins de réussite.
La photo de l’ F.D.C. ci-dessous montre une de ces enveloppes illustrées avec
er
les « papillons » et les oblitérations « 1 jour ».
Cette enveloppe de l’ « Europa FDC Service », dont le tirage n’est que 700
pièces, est probablement l’unique modèle conforme au format habituel des
er
enveloppes « 1 jour » (165 x 91 mm).
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Empreintes des machines a affranchir utilisées par le Conseil de l’Europe.
Ces machines en service au Bureau du Courrier du Conseil de l’Europe sont utilisées
pour l’affranchissement de la correspondance administrative.
Les P.T.T. consentent une ristourne de 1% sur le montant global des prix
d’affranchissement enregistrés par la machine.
Pour l’expédition des paquets-poste, une bande est introduite dans la machine dont
l’empreinte mentionne le montant perçu. Cette bande est collée sur les paquets.
Voici les empreintes de ces machines, utilisées depuis le 22.2.1951 :
N° MC 1
Une première machine Havas, type C.G. 4336 « Postes françaises »,
fut utilisée du 22.2.1951 au 7.10.1954.
N° MC 1a.
18.12.52

Cette empreinte existe avec une erreur de date : 18.12.62 au lieu de

N° MC 2.
Une machine de remplacement du type Havas N° C.W. 039
« République Française » a servi du 8 au 18.10.1954.

N° MC 3.
Le 19 novembre 1954, la vignette de la première machine (n° MC 1) fut
remplacée par une vignette portant le même numéro C.G.4336 avec toutefois l’en-tête
« République Française ». cette dernière machine a cessé d’être employée le
17.10.1955.
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N° MC 4.
En 1955, au mois d’août, une machine Havas au type MG 5180
fut essayée. Elle ne donna pas satisfaction. Il existe néanmoins quelques
empreintes d’essai.

N° MC 5.
La machine en service, du type Havas G 4495 « République
Française », fut installée le 18.10.1955 a février 1959.

N° MC 6.
Une machine de remplacement, du type Havas C.W. 311233 fut
utilisée à deux reprises, du 18.4.1957 au 25.4.1957, et le 19.12.1957.

Timbre « Bureau annexe – Conseil de l’Europe »
Le timbre en caoutchouc (format du cadre 70 x 14 mm) est utilisé uniquement
par les services téléphoniques et télégraphiques. Il est apposé officiellement (en
rouge) sur les formulaires de télégrammes et autres pièces de service ou de
comptabilité pour permettre l’identification.
Il ne sert jamais au Bureau de poste.
Présentée sur enveloppe ce n’est qu’une
griffe de complaisance, qui ne peut servir en
aucun cas à justifier l’authenticité d’une
oblitération.
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Cachets de service officiels du Conseil de l’Europe.
N° 1 cachet de service en usage au Conseil de l’Europe :
Ø38 mm

N° 2 cachet de service du
Commissariat Général du Conseil de l’Europe à l’Exposition
Universelle de Bruxelles 1958 : Ø 48,5 mm

Un conseil : Une enveloppe « Premier jour » doit non seulement
être bien illustrée ; elle doit également offrir la garantie d’une
oblitération authentique. L’Europa F.D.C. Service vous offre ces
avantages.
Oblitérations spéciales des manifestations européennes organisées à
l’occasion de l’Exposition Universelle de Bruxelles 1958.
Le Conseil de l’Europe et les autres institutions européennes et internationales
furent dignement représentées à l’Exposition Universelle et Internationale de
Bruxelles de 1958. Les oblitérations spéciales à caractère européen parues à
cette occasion connurent un vif succès auprès des philatélistes.
Cette collection européenne de l’ «Expo » de Bruxelles présente un intérêt tout
particulier du fait qu’elle constitue une collection « close », qui comprend non
seulement les cachets spéciaux utilisés par les grandes organisations
européennes, mais également les « Liaisons » exceptionnelles qui ont pu être
réalisés avec les Bureaux temporaires installés dans les pavillons de ces
Organisations.
Voici le tableau des souvenirs philatéliques européens de l’Expo :
e

PE 1 – FDC avec oblitération spéciale du 8 Anniversaire de la C.E.C.A :
9.5.58.
PE 2 – FDC avec oblitération spéciale de la Journée de l’O.E.C.E. : 5.6.58
PE 2a - Oblitération idem sur carte spéciale de l’O.C.C.E.
PE 3 – FDC avec oblitération spéciale du Congrès Philatélique Européen des
Timbres Préoblitérés : 30.8.58.
PE 4 – FDC avec oblitération spéciale de la Journée du Conseil de l’Europe :
2.9.58.
PE 4a - Oblitération idem sur carte spéciale du C.E.
e

PE 5 – FDC avec oblitération spéciale du 5 Anniversaire de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme : 3.9.58.
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Liaisons postales réalisées avec les Institutions
représentées à l’Exposition Universelle de Bruxelles 1958.

Européennes

Les manifestations philatéliques pro-européennes organisées au Pavillon de
l’Europe (Conseil de l’Europe et OECE) et de la Communauté Européenne
(CECA, CEE et CEEA) à l’Expo Bruxelles 1958 ont permis de faire des liaisons
postales des plus intéressantes.
Les Bureaux spéciaux temporaires installés dans ces pavillons ont traité en
effet le courrier des philatélistes de la même façon que les aérogrammes qui
participent aux « 1ers vols ».
Le courrier recevait un cachet spécial, soit à son arrivée, soit lors de son
retour à l’expéditeur ; parfois il eut les deux cachets.
Inversement, le courrier expédié de l’Expo ; Bruxelles à l’adresse « Poste
Restante » du Conseil de l’Europe à Strasbourg fut taxé 15 F. à l’arrivée (comme
tous les envois – Poste restante – en France), mais il reçut en plus du cachet
spécial européen au départ, l’oblitération spéciale en cours d’utilisation au
Bureau temporaire de la Maison de l’Europe.
Il existe à ce sujet :
LE 1 – Liaison entre le Conseil de l’Europe – Strasbourg, à l’occasion de la
e
10 session de l’Assemblée Consultative (cachet type V), et le Pavillon de la
Communauté Européenne (Bruxelles), avec cachet d’arrivée de l’Expo et cachet
e
spécial du 8 Anniversaire de la CECA au retour.
LE 1a- Idem, sur une autre enveloppe spéciale.
LE 2 – Liaison entre Strasbourg (oblitération, flamme « Strasbourg, Siège du
Conseil de l’Europe ») et le Pavillon de l’Europe à l’occasion de la Journée de
l’O.E.C.E. (cachet spécial de la Journée de l’O.E.C.E. à l’arrivée et cachet de
l’Expo au retour).
LE 3 – Liaison entre Strasbourg (oblitération, flamme type « Siège » du
23.6.58, jour du vote sur le Siège des institutions européennes à l’assemblée
Parlementaire Européenne) et le Pavillon de l’ONU à l’Expo de Bruxelles (cachet
d’arrivée de l’Expo et cachet spécial de la Journée de l’ONU, 26.6.58, au retour.
LE 4 – Liaison entre Strasbourg (oblitération, type « Siège » et sigle-souvenir
du « Conseil du Peuple Européen-Comité Permanent-Maison de l’Europe, 1113.7.1958 », et le Pavillon de l’Europe à l’Expo.de Bruxelles (cachet d’arrivée de
l’Expo. et cachet spécial au retour du Congrès Philatélique Européen des Préos).
LE 5 – Liaison entre Strasbourg (cachet type « Siège » et sigle-souvenir du
« congrès du Peuple Européen-Comité Permanent-Maison de l’Europe » et le
Pavillon de l’Europe à l’Expo de Bruxelles (cachet d’arrivée de l’expo et, au
er
retour, cachet spécial du 1 jour d’émission des timbres « Europa 1958 »
13.9.58).
LE 6 – Liaison entre le Pavillon de l’Europe à l’Expo de Bruxelles (oblitération
spéciale du Congrès Philatélique Européen des Préos 30.8.58) et Strasbourg
6.39.358, jour de l’ouverture de la Foire Européenne (cachet spécial).
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LE 7 – Liaison entre le Pavillon de l’Europe à l’Expo de Bruxelles (oblitération
spéciale de la « Journée du Conseil de l’Europe » 2.9.58) et la Maison de
er
l’Europe à Strasbourg, avec oblitération spéciale du 1 jour des timbres « Europa
1958 » 13.9.58.
LE 8 – Liaison entre la Maison de l’Europe, Strasbourg (oblitération spéciale
er
du 13.9.58, 1 jour des timbres « Europa 1958 ») et le Pavillon de l’Europe à
l’expo de Bruxelles, avec cachet d’arrivée à l’expo et oblitération spéciale 15.9.58
de l’Exposition Philatélique « Europa ».
LE 9 – Liaison entre le Pavillon de l’Europe à l’Expo de Bruxelles (cachet
er
spécial 13.9.58, 1 jour des timbres « Europa 1958 » et le Conseil de l’Europe à
e
e
Strasbourg (10 session de l’Assemblée Consultative du C.E. – 2 partie – et le
er
1 jour d’émission du timbre de service 8 F. Conseil de l’Europe 10.10.58). ce
cachet d’arrivée est du type VII, utilisé pour la première fois ce jour-là.
LE 10 – Liaison entre le Conseil de l’Europe à Strasbourg (oblitération avec
er
flamme spéciale, très rare, du 10.10.58, 1 jour du timbre de service 8 F. Conseil
de l’Europe) et le Pavillon de l’Europe à l’Expo de Bruxelles, avec oblitération
19.10.58, 23 heures, jour de clôture de l’Exposition Universelle de Bruxelles
1958.
e

Flammes spéciales du 8 anniversaire de la Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier (C.E.C.A.).
e

Les six pays membres de la « Petite Europe » ont commémoré le 8
anniversaire de la création de la Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier (CECA) par des oblitérations spéciales, émises aussi bien au Pavillon de
la Communauté Européenne de l’Expo de Bruxelles (cachet à main) que dans un
certain nombre de villes (flammes commémoratives).
Relevé de ces flammes, le cachet spécial utilisé au Pavillon de Bruxelles
ayant été classé au chapitre précédent avec les souvenirs philatéliques
européens de l’Expo. :
FA 1 – Flamme spéciale d’Allemagne 5-9.5.58, utilisée à Bonn, Dûsseldorf,
Frankfurt (Main), Hamburg-Altona, Munchen et Stuttgard.
FA 2 – Flamme spéciale de Belgique 5-9.5.58, utilisée à Bruxelles et à Liège.
Sur celle de Liège ne figure pas la phrase « Europa Lente ».
FA 3 – Flamme spéciale de France, oblitération Paris, Tri et Distribution N°
16, 5-9.5.58
FA 4 – Flamme spéciale d’Italie, oblitération Genova 5-9.5.58.
FA 5 – Flamme spéciale du Luxembourg 5-9.5.58, utilisée à Luxembourg-Ville
et à Esch-sur-Alzette (de plus petite dimension).
FA 6 – Flamme spéciale des Pays-Bas 25.4 au 9.5.58, utilisée à Amsterdam
C.S., Einthoven, Enschede, Groningen-Station, Haarlem-Station, Rotterdam
C.S., Utrecht-Station et S. Gravenhage.
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Les oblitération pro-européennes de Strasbourg.
C’est à Strasbourg, carrefour européen de première importance, que l’Europe
a siégé pour la première fois en assemblée parlementaire.
Souvenirs philatéliques émis à Strasbourg en dehors des oblitérations
officielles de la Maison de l’Europe :
ème
Session Conseil Europe Strasbourg » en utilisation à la
ST 1 – Flamme « 2
Recette Principale de Strasbourg du 2.8.50 au 6.9.50. (existe avec indications en
exergue renversée).
ST 2 – Cachet spécial illustré « Congrès Conféd. Europ. Agriculture
Strasbourg » manifestation organisée au Palais des Fêtes du 20-30.9.1950.
ST 3 – Cachet spécial illustré « Conseil Européen de Vigilance Strasbourg ».
Manifestation organisée au Palais de l’Orangerie du 21-22.11.1950.
er
ST 4 – FDC avec le timbre et le cachet spécial du 1 jour d’émission du timbre
commémoratif de 30 F. vert « Strasbourg Siège du Conseil de l’Europe »,
31.5.52. vente anticipée à l’Exposition philatélique tenue dans les salles du Parc
e
d’exposition du « Wacken » à l’occasion du 25 Congrès National de la
Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises.
ST 4a- Le timbre commémoratif de 30 F. vert « Strasbourg Siège du Conseil
de l’Europe » fut également en vente anticipée le 31.5.52 au Bureau temporaire
e
du Conseil de l’Europe, où il fut oblitéré avec le cachet « Conseil » type II (4
Session de l’Assemblée Consultative de C.E.).
ST 4H- Lettre ou carte spéciale (affranchie avec le timbre commémoratif de 30
F. vert « Strasbourg Siège du Conseil de l’Europe) de la liaison par hélicoptère
e
Strasbourg-Luxembourg 1.6.1952. cachet spécial de l’Expo philatélique du 25
Congrès Philatélique National, Strasbourg et cachet spécial de l’Expo phila.
« Centilux » à l’arrivée au Luxembourg.
ST 5 – Flamme type « Siège » « Strasbourg Siège du Conseil de l’Europe »
en utilisation à la Recette Principale de Strasbourg depuis le 29.35.57.
ST 5a- Idem, Flamme avec P.P. (port payé).
ST 5MC – FDC avec flamme type « Siège » N° ST 5a avec l’indication – P.P.
– (port payé) datée du 2.1.359, journée historique de la mise en route effective du
Marché Commun.
Oblitération de la Foire Européenne de Strasbourg.
Strasbourg, carrefour de l’Europe, siège du Conseil de l’Europe, a également
sa Foir Européenne. Elle se tient chaque année, au mois de septembre sur le
terrain d’exposition du Wacken.
FES 1 – FDC avec l’oblitération mécanique (en rouge) de la machine à
affranchir. En service depuis 1958.
FES 2 – FDC avec flamme « Foire Européenne Strasbourg Septembre ». en
utilisation au bureau de la place de la Gare depuis 1954. De 1934 à 1939 une
première flamme était en service au même endroit : « Visitez la Foire Europ.
Strasbourg en septembre ».
FES 3 – FDC avec le cachet spécial illustré du Bureau temporaire. En
utilisation depuis 1947.
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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

N° Catalogue.
Belgique
"
Allemagne
"
Belgique
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
Guernesey

"
"
"
"
Finlande
Féroé
RDC
Danemark
Guernesey

BF 14
1032/1036
673/674
940/943
1875/1876
2141/2144
2971/2976
3024/3043
BF 34
BF 67
289/292
302/304
308/314
317/324
471/477
484/487
573/582
593/600
751/755
631/638
68/70
71/73
179/81-184/86
188/189-220
234/36-237/39
240/244
245/248
249/253
299/300-302/304
335/340
BL 32
BL 33
671/678
713/717
BL 34
1092/1094
BL 1
BL 22
608/612
671/678

Etat
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

x

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

c/c €

P.dép.€

10,50
30,00
4,25
6,00
5,75
7,75
18,00
20,00
8,00
30,00
150,00
2,50
60,00
21,00
17,50
1,25
3,00
1,25
45,00
5,50
10,00
25,00
8,50
7,00
10,75
8,00
5,00
8,00
4,75
5,75
5,00
5,50
10,00
10,00
10,00
5,00
15,75
4,00
5,85
10,00

2,00
6,00
1,10
1,50
1,30
2,00
4,50
5,00
2,00
7,50
25,00
0,50
15,00
4,20
2,70
0,25
0,60
0,25
11,25
1,10
2,50
6,25
2,30
1,75
2,80
2,00
1,50
2,00
1,25
1,50
1,30
1,40
2,50
2,50
2,50
1,20
4,00
1,00
1,40
2,50

Remarques

248 lég. Traces cha.

!!!!! Prochaine réalisation le 15 juin 2014.

Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
483.12

Vendu

