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En direct du Secrétariat
La dernière ligne droite vers notre bourse du 2 octobre 2022 à Lillois...
Encore quelques fois dormir, et ce sera le grand jour ! De nombreux
négociants ont réservé un emplacement à notre bourse et nous devrions
atteindre près de cent mètres d’exposition. Par ailleurs des centaines de
flyers ont été distribués via plus de quarante clubs, sans parler de notre
présence dans les médias tels que l’Echo du Hain, Belgaphil et « Que
faire.be » qui nous ont aidés à renforcer notre visibilité. Nous attendons dès
lors un public nombreux. Le Comité en appelle à toutes les bonnes
volontés au sein de notre club pour faire en sorte que cet événement soit
un réel succès. Vous trouverez dans ce bulletin un planning et une liste de
tâches pour lesquelles toute aide sera la bienvenue.
Nous vous proposons ce mois-ci un bref article concernant les
timbres en rouleaux, avec une curiosité pour laquelle vous devrez faire
appel à votre sens de l’observation. Nous accueillons deux nouveaux
membres, Georges Darquenne et Patrick Kestemont, et leur souhaitons la
bienvenue dans notre club.
Nous vous rappelons également l’importance de confectionner des
carnets de circulation car depuis quelques mois tous les clubs philatéliques
ont repris leurs activités. N’oublions pas ce principe de base : plus nous
mettrons des carnets en circulation, plus nous en recevrons… !
Bonne lecture !
Jacques Van Wylick, secrétaire
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PETITES ANNONCES

Membre

Je cherche à ACHETER…
Belgique (O)

COB 891 (UPU 40 F. + 10 F.)

1244, BF20
Guy Van Passel Allemagne RFA (O)
0473/34.39.23 Grande-Bretagne (O) 634, 638, 945, 948, 987, 1034, 1035, 1037, 1086
Grande-Bretagne (O) 1160, 1161, 1352, 1353, 1354, 1356, 1419
Michel Lambert
France (XX)
253/255
0488/76.70.76

Membre

Je cherche à VENDRE…

Belgique (O)
Pol François
Belgique (X)
0496/50.29.49
Belgique (XX)
Guy Van Passel
Belgique (XX)
0473/34.39.23
Espagne (X)
Monaco (XX)

41, 190 à 210
302/304
112, 122, 131, 138, 139, 4228
356/62, 410, 785/6, 863/7, 892/7, 912/7, 927/9, PA26/7
PA17/26
Tous BF (sauf 5/6) jusqu'en 2018 (en bloc ou au détail)

Vincent Watrin Monaco (XX)
0475/69.28.74 Monaco (XX)

Tous PA (en bloc ou au détail)
de 1960 à 2006 (au détail)

France (albums)

DAVO LX II, III, IV, V, VI (reliures et feuilles)

Divers pays

Petite collection de séries Croix-Rouge

Membre

Je cherche à VENDRE au profit du club…
France (O)

Jacques Van
Divers (XX/O)
Wylick
0492/03.07.25 Belgique (O)

Un gros classeur contenant plus de mille timbres, dont
quelques-uns datant de l'Empire
un gros classeur contenant plus de mille timbres, dont
un très beau lot DDR (XX/OO)
deux gros classeurs contenant des milliers de timbres

Belgique (XX/O)

un gros classeur contenant des centaines de timbres

Belgique (XX)

un gros classeur contenant des centaines de timbres

Le prix est à fixer entre le vendeur et l'acheteur. Les membres souhaitant faire paraître une
annonce peuvent s'adresser à Jacques Van Wylick (jacquesvanwylick@belgacom.net ou
0492/03.07.25).

Tout membre du R.C.P.B. intéressé par la philatélie du Pacifique, en particulier la
culture de l’Île de Pâques et Tahiti, peut prendre contact avec M. François Dederen
(02/384.82.81) en vue de compléter leur collection.
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ORGANIGRAMME DU R.C.P.B.
Faisant suite au changement d’organisation qui a eu lieu fin mai 2022, voici le
nouvel organigramme reprenant les membres qui exercent une fonction au sein
de notre club.

ROYAL CLUB PHILATÉLIQUE BRAINOIS
PRÉSIDENTS D'HONNEUR
Véronique Denis-Simon Échevine à Braine-l'Alleud
Jean Botermans
Notaire à Braine-l'Alleud

COMITÉ
Michel Lambert
Paul Lochtenbergh
Georges Margetis
Josiane Rommelaere
Jacques Van Wylick

Trésorier
Président f.f.
Responsable carnets
Responsable matériel
Secrétaire

02/385.12.76 0488/76.70.76
0476/30.12.97
0475/72.21.00
02/380.27.01 0486/20.97.15
0492/03.07.25

Remy Aeck
Werner Cotton
Louis Harpigny
Léon Poncé
Janine Roulez

Responsable présences
Responsable nouveautés
Adjoint nouveautés
Webmaster
Adjoint matériel

02/384.12.12
02/384.59.61
02/366.22.95

michel.lambert49@hotmail.com
paul.lochtenbergh@skynet.be
margetis.g@gmail.com
josiane.rommelaere@gmail.com
jacquesvanwylick@belgacom.net

ADJOINTS

Compte bancaire (IBAN): BE84 0010 0348 0659

0478/53.21.17 leon.ponce@gmail.com
02/351.03.88 0498/97.97.15 jacrou@freegates.be
05/07/2022

Quelques précisions :
✓
✓

✓

Michel Lambert est également responsable des ventes directes et des
ventes aux enchères ;
Comme annoncé précédemment, Paul Lochtenbergh assurera la
Présidence jusqu’à la prochaine Assemblée générale de janvier 2023. En
parallèle Paul continuera provisoirement à gérer les carnets de
circulation ;
Léon Poncé est notre « Webmaster », c’-à-d. la personne en charge
d’enrichir et de mettre à jour notre site internet.

Nous avons appris avec tristesse le décès de notre
membre Francine Minne.
Francine était entrée au club lors de sa fondation en
1968. Durant de nombreuses années, elle avait été
responsable du service "matériel philatélique". Elle avait
aussi organisé de mémorables banquets et dînersraclette.
Nous présentons à sa famille et ses proches nos sincères
condoléances.
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BOURSE DE LILLOIS DU 02/10/2022
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Le Comité en appelle à toutes les bonnes volontés au sein de notre club
pour faire en sorte que cet événement soit un réel succès. Vous trouverez
ci-dessous un planning et une liste de tâches pour lesquelles toute aide
sera la bienvenue. Dans le tableau circulant dans la salle de réunion,
n’hésitez pas à inscrire votre prénom dans les cases qui vous conviennent !
Vendredi 30 septembre (après-midi)
✓ Accueil des ouvriers communaux (livraison des tables)
✓ Contrôle et réception des tables
Samedi 1 octobre
✓ Disposition des tables par emplacement et indication du nom de
l’exposant
✓ Mise en place des chaises des exposants
✓ Mise en place des tables et chaises des membres et de la table R.C.P.B.
✓ Livraison des boissons, sandwiches et charcuterie ; rangement
✓ Remplissage des frigos
✓ Mise en place du fléchage et du tarif des consommations
Dimanche 2 octobre
✓ Accueil des exposants dès 7h.
✓ Vérification des paiements de location de table et encaissement éventuel
✓ Distribution des bons de consommations et des formulaires d’évaluation
✓ Réception et découpe des pâtisseries amenées par le Comité
✓ Accueil du public dès 9h.
✓ Préparation des sandwiches
✓ Service des boissons
✓ Remerciement des exposants, collecte des formulaires d’évaluation
✓
✓
✓
✓
✓

Rangement
Enlèvement des boissons non consommées
Nettoyage
Enlèvement du fléchage
Rangement des tables pour enlèvement le lundi

Lundi 3 octobre (matin)
✓ Accueil des ouvriers communaux
✓ Contrôle et enlèvement des tables
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PLAN D’ACCÈS A LA BOURSE DE LILLOIS

Voici l’itinéraire pour se rendre à notre bourse du 2 octobre prochain à Lillois :
École communale « Le Pré Vert », rue René Francq, 7
Par la route :
✓
✓
✓
✓
✓

Emprunter la route N27 de Braine-l’Alleud vers Nivelles
Au feu rouge à Lillois, prendre à droite la Rue de la Libération
Poursuivre vers la gauche le long de la gare et quelques mètres vers la droite
Traverser le passage à niveau
L’entrée de l’école se trouve à votre gauche

Par le train :
✓
✓
✓
✓

La gare de Lillois se trouve à côté de l’école.
Il y a un train par heure le dimanche entre Braine-l’Alleud et Lillois.
Départ à Braine-l’Alleud à l’heure + 47
Retour vers Braine-l’Alleud à l’heure + 08
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MOTS CROISES DU FLASH 574
(les mots relatifs à notre hobby apparaissent dans les cases grises)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Horizontalement.
1 1840 en est un fameux.
2 Organisation militaire secrète. Tour d'Italie.
3 Neuf jours de piété.
4 Plante aromatique. Résidu.
5 Pont nordique célèbre. Brome
6 Article. Strontium. Prophète.
7 Elle peut être furtive, complice, voire amoureuse.
8 Fiable. Zone funéraire.
9 Ancien moyen de communication.
10 Héros troyen.
Verticalement.
A Il vaut mieux la mettre à jour régulièrement.
B Verte République. Union européenne.
C Nourrice romaine. Bordure de blason.
D Calanque marseillaise (deux mots). Préposition.
E Agence d'Ariane. Station thermale.
F Il porte une charge électrique. Elle a été détrônée par l'euro.
G Fournisseur de cartes. Embouchure.
H Il peut être associé à la lune. Parfois de crocodile.
I
Erbium. Dans le même passage.
J
Accablée de dettes. Roulé.
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J

Les timbres-poste en rouleaux
Les timbres-poste en rouleaux sont conditionnés en longues bandes
horizontales ou verticales de un seul timbre. Ces bandes sont incorporées
dans un distributeur automatique ou dans une boîte de distribution.

(Japon, 1904)

On les appelle aussi « timbres en roulettes », « timbres en bobines » ou en anglais « coil
stamps ». Cette forme de conditionnement est utilisée principalement pour les timbres à
usage courant et de grande consommation, rarement pour les timbres commémoratifs.
Les rouleaux se composent en effet de plusieurs centaines de timbres fixés entre eux par
deux côtés opposés.
Régulièrement un système de comptage est utilisé. En Belgique par exemple, chaque
cinquième timbre de la bande présente un numéro imprimé au verso. Si le timbre en
rouleau est rigoureusement identique à celui imprimé par feuille, il est nécessaire de le
collectionner en bande comportant plusieurs timbres avec au moins un timbre
numéroté, de façon à garantir qu’il s’agit bien d’un conditionnement en rouleau.
Les timbres en rouleaux ont évolué depuis leur
apparition au début du 20ème siècle. Initialement
dentelés sur les quatre côtés, ils étaient d’abord
imprimés en feuilles ; celle-ci étaient ensuite découpées
verticalement en bandes de 20 ou 30 et ces bandes
étaient collées entre elles de façon à obtenir un rouleau
de plusieurs centaines d’exemplaires ! Très rapidement ils
apparurent en rouleaux non dentelés sur deux côtés
opposés, ce qui facilite la sortie du timbre à l’extérieur du
distributeur.

574.7

Plus récemment sont apparus les timbres autocollants souvent
séparés par un court espace ; la continuité de la bande est ainsi
assurée par le papier-support et non plus par le timbre luimême.
Enfin, les techniques d’impression permettent aujourd’hui d’imprimer des
assortiments de timbres variés sur un seul support.

Voici maintenant quelques timbres en rouleaux australiens émis entre 1942 et 1959
et représentant soit le traditionnel kangourou soit une effigie de la famille royale
britannique :

Examinez attentivement ces timbres en rouleaux, car ils présentent une
caractéristique qui les rend particulièrement intéressants pour les collectionneurs…
Vous l’avez trouvée ? N’hésitez pas à me contacter (0492/03.07.25 ou
jacquesvanwylick@belgacom.net)...
La première ou le premier d’entre vous qui me fournira
la bonne réponse recevra une petite récompense…
Pour les autres, vous devrez patienter jusqu’au Flash du
mois prochain… !
Jacques Van Wylick
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AGENDA PHILATÉLIQUE

11/09/2022

1340
OTTIGNIES

Le Cercle des Collectionneurs Ottintois organise sa 25ème bourse
toutes collections au Centre culturel, avenue des Combattants,
41 (en face de l'église), de 9h. à 15h. Contact: Patrick Vandegoor
(010/41.60.78)
Le Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek organise sa 13ème

8620
17/09/2022
bourse d'échange de 9h. à 16h.30 dans la salle Islandia (Minque NIEUWPOORT
Vismijn, Kaai). Contact: Oscar Lingier (0472/01.28.02)

2/10/2022

Le Royal Club Philatélique Brainois organise une bourse toutes
collections à l'Ecole communale "Le Pré Vert" rue René Francq 7
1428 LILLOIS
de 9h. à 15h. Contact: P. Lochtenbergh (0476/30.12.97 ou
paul.lochtenbergh@skynet.be)
Le Cercle royal philatélique athois "Les Amis du Timbre" organise

9/10/2022

7800 ATH

de 9h.30 à 16h. sa 22ème bourse annuelle PHILATELIA 2022 à
l'Institut Vauban, avenue Vauban 6. Contact: Philippe Leblond
(0495/28.04.79)
ème

15/10/2022 1731 ZELLIK

Le Postzegelclub Breughel (Asse-Zellik) organisera sa 15
bourse philatélique dans la Salle communale, Noorderlaan 7, de
9h. à 16h. Contact: Y. Pauwels (0475/81.88.99 ou
yvesjean.pauwels@proximus.be)
Le Club Royal Philatélique de Tournai organise l'exposition

16/10/2022

7540 KAINTOURNAI

philatélique EPHOPHILA 2022 et sa 18ème bourse toutes
collections dans la grande salle sous la piscine de l'ASBL "Sports,
Culture, Loisirs Kainois", rue du Vert Lion 40, de 9h. à 16h.
Contact: Jean-Denis Despret (069/22.85.21)

Le Royal Club Philatélique de Wavre organise sa 47ème bourse
16/10/2022 1300 WAVRE toutes collections à la Salle des fêtes et cloître de l'Hôtel de Ville.
Contact: J-D. Soille (0474/06.93.94)

22/10/2022

8400
OOSTENDE

Le Koninklijke Postzegelkring van Oostende et le West-Vlaamse
Filatelische Studiekring organisent une exposition régionale
compétitive "VIA OOSTENDE 2022" de 9h. à 16h.30 au Thermae
Palace, Astridlaan 7. Contact: Robert Lisabeth
(lisabeth.robert@gmail.com)
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LES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR AU R.C.P.B. (suite)

Carnets de circulation
Art. 1. Le service met à la disposition de ses membres en règle de cotisation et
présents aux réunions des carnets à choix, appartenant aux membres et aussi en
provenance d’autres clubs. Le club s’engage à les gérer au mieux de l’intérêt de
tous.
Art. 2. Lors des réunions, il ne sera remis qu’un carnet à la fois. Pour l’obtention
d’un autre carnet, le membre devra remettre le précédent avec la fiche de
prélèvement.
Art. 3. La consultation des carnets aux réunions devra se faire obligatoirement à
la table réservée au service.
Art. 4. Toutes les «circulations» doivent être confectionnées dans des carnets
fournis par le club et disponibles auprès du service «Matériel».
Art. 5. Le service fera circuler dans d’autres clubs les carnets à choix de ses
membres. La rotation dans les différents cercles pourra durer approximativement
24 mois avec l’autorisation du dépositaire. Sur demande motivée la restitution
pourra se faire moyennant un délai et frais de renvois.
Art. 6. Le club n’est pas responsable des envois perdus ou détruits en cours de
circulation.
Art. 7. Seul le club envoie et réceptionne les carnets, même entre membres du
club, ceci dans le but de garder les fiches de contrôle à jour. Cette réception
peut se faire au domicile du responsable sur rendez-vous.
Art. 8. Chaque carnet portera, à l’exception de toute autre indication, le numéro
de membre qui l’offre en circulation et la récapitulation, page par page, de la
valeur de son contenu sur la page de couverture. Les numéros de carnet seront
inscrits par le responsable du service et non par le membre.
Art. 9. Lorsqu’un carnet comporte plusieurs pays ou thèmes, il y a lieu de
reproduire les noms de ceux-ci en regard des pages correspondantes sur la page
de couverture, ainsi que le total général du carnet. Toutes les indications doivent
être faites à l’encre et de façon lisible.
Art. 10. Les timbres oblitérés doivent être collés au moyen de charnières pelables
et être propres. L’emploi de bande cristal est déconseillé; les timbres neufs
pourront être présentés sous enveloppe transparente ne permettant aucun
échange sans enlèvement complet de celle-ci.
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Chaque timbre devra pouvoir être examiné sans difficulté. Les timbres défectueux
doivent être signalés.
Les timbres doivent être présentés par pays, groupe de pays ou par thème, ils
devront être placés et numérotés par ordre croissant du numéro de catalogue.
Pour les timbres belges, utiliser uniquement le catalogue C.O.B.; pour les timbres
de tous les autres pays, utiliser uniquement les catalogues Yvert & Tellier en
votre possession.
Les signalétiques sont faites suivant les normes internationales: XX = neuf sans
trace de charnière, X = neuf avec charnière ou trace, (X) = neuf sans gomme, O =
oblitéré. Il est suggéré de n’avoir que deux timbres identiques dans un carnet, et
de ne pas mettre des timbres avec une oblitération tellement "grasse" que l’on ne
reconnaisse plus le timbre.
Les cotes seront données en euros pour tous les pays, et devront être inscrites à
l’encre bleue ou noire, de même que les numéros. Les prix de vente seront
inscrits à l’encre rouge et en euros; les prix de vente doivent être fixés en
fonction du marché (s’adresser au responsable). Par ligne de prélèvement,
indiquer le montant total de la ligne à droite. Par page, indiquer le numéro de la
page à l'encre bleue ou noire, et le montant total en bas de page à l'encre rouge.
Sur la page de couverture, le catalogue (et son année d'édition) utilisé pour la
confection du carnet devra être inscrit dans la case appropriée; inscrire
également pour chaque page le nombre de timbres et les totaux par page à
l’encre bleue ou noire.

Art. 11. Toute substitution est interdite et est passible de poursuites judiciaires.
Art. 12. Le fait d’avoir en circulation des carnets lui appartenant ne dispense pas
le membre de payer ses propres prélèvements dans d’autres carnets.
Art. 13. Les prélèvements doivent être payés au responsable du service, en
espèces et en main propre. Le club tiendra à la disposition des membres qui ont
des carnets en circulation une fiche relative à chaque carnet et ce dans un but de
contrôle des prélèvements.
Art. 14. Lors du paiement des prélèvements, un montant additionnel de 5 % sera
retenu pour les frais. Toutes ces opérations financières seront inscrites sur un
document établi par réunion à destination de la Trésorerie.
Art. 15. Lorsqu’un membre fait rentrer ses carnets pour une adaptation de cotes,
il est dans l’obligation de refaire de nouveaux carnets.
Art. 16. Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront tranchés par le
Comité et seront sans appel.
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Réalisations inter-membres du 18/09/2022
Lot
Pays / thème
N° catalogue
Etat
Cote (€) Prix départ (€)
1 Belgique
292C/G
XX
140.00
35.00
2
292H
XX
65.00
15.00
3
188A
XX
9.00
2.00
4
B16
XX
30.00
7.00
5
B17
XX
30.00
7.00
6
BL32
XX
85.00
20.00
7
868/75
XX
65.00
19.00
8
1008/10
XX
2.55
0.75
9
1125/27
XX
8.00
2.00
10
BL48
XX
3.60
1.20
11
BL55
XX
4.50
1.50
12
BL34
XX
8.00
2.50
13 France
1517
XX
0.50
0.15
14 Finlande
788/89
XX
17.00
5.00
15 Feroë
BL7
XX
7.00
2.00
16 Turquie
2155/6
XX
7.00
2.00
17 Belgique
BL69
XX
7.50
1.85
18
BL4A
XX
600.00
135.00
19
BL29
XX
80.00
20.00
20
BL30
XX
460.00
100.00
21 France
C2016
XX
8.00
1.50
22
C2018
XX
8.00
1.50
23
C2019
XX
90.00
15.00
24 Suisse
298/301
ʘ
30.00
7.50
25
497/501
ʘ
40.00
10.00
26
C1495
XX
16.00
4.00
27 Espagne
PA75/8
ʘ
140.00
35.00
28
236/241
ʘ
60.00
15.00
29 Congo belge
329/36
XX
90.00
22.00
30 Arménie
BF1
ʘ
50.00
10.00
31 France
C2023
XX
9.00
1.50
32
C2024
XX
9.00
1.50
33
C2025
XX
9.00
1.50
34 Belgique
BL9
XX
25.00
6.25
35
BL18
ʘ
10.00
2.50
36
432
X
50.00
10.00
37 Espagne
S12/19
X
10.00
2.50
38
S20/29
X
60.00
15.00
39 Cameroun
BF3
XX
10.00
2.50
40
BF5
XX
8.25
2.00
Prochaine réalisation le 16/10/2022
Il est conseillé d'examiner les lots avant achat.
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Remarques

Bloc de 4

Europa
Europa
Europa

Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge

Poissons

Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge

Kennedy
Kennedy

Vendu (€)

