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Eddy	Van	Vaeck: Président National de la F.R.C.P.B.
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Vous serez probablement nombreux à siroter une boisson fraîche 
quelque part sur une terrasse ensoleillée ou à bronzer gentiment 

au soleil lors de la lecture de ce petit mot traditionnel.

Il fait froid dehors, la pluie arrose un gazon déjà bien 
détrempé au moment où je couche ces quelques lignes sur 
le papier et pourtant nous sommes à la mi-juin !

Rien ne doit vous empêcher de goûter aux joies de 
vacances bien méritées mais rien ne nous empêche de vous 
parler aussi de l’avenir.

Anverpia 2010 se rapproche à grands pas et quelques mois 
seulement nous séparent de ce grand évènement. Aussi, 
il est temps de vous inciter à retrousser vos manches et 
avec tant d’autres à fêter dignement le 120e anniversaire 
de notre Fédération. La réalisation d’une exposition s’est 
toujours faite avec des philatélistes bienveillants que nous 
sollicitons une fois de plus.

C’est pourquoi je demande aux philatélistes des quatre 
coins du pays de nous prêter main-forte lors  du montage 
et du démontage des collections.

Des guides sont aussi indispensables pour accompagner les 
groupes de visiteurs durant leur visite. La plupart d’entre 
vous savent de quoi il s’agit, rappelez-vous Belgica 2001 et 
2006.

Vérifiez votre agenda et notez-y déjà les dates du montage 
et du démontage.  Si chacun d’entre vous peut y consacrer 
quelques heures voire quelques jours, l’exposition sera sur 
pied en un clin d’œil. Nous sommes persuadés de ne pas 
faire en vain appel à votre bonne volonté. Les philatélistes 
ne sont-ils pas un véritable bataillon sur lequel on peut 
compter en tout temps.

Le montage des collections est prévu : l’après-midi du 6 
avril 2010, les mercredi 7 avril et jeudi 8 avril 2010 de 8 h 
à 17 h. 

Le démontage des collections est prévu le lundi 12 avril 
2010 dès 12 h et ce jusqu’à ??, et éventuellement l’avant-
midi du mardi 13 avril 2010. Vous aurez plus de détails 
début 2010.

Nous aimerions toutefois que vous vous inscriviez déjà. 
Envoyez-nous, vos nom, adresse postale, téléphone, adresse 
e-mail et nous ferons le nécessaire. 

Vous pouvez contacter le responsable du BIN room à 
l’adresse suivante : 
Ronny Van der reeth, Tijl Uilenspiegellaan 15, 2050 
Antwerpen. 03/219.37.76 
vanderreeth@telenet.be

Dans quelques mois, Ronny Van der reeth vous donnera 
toutes les informations nécessaires. 

Pouvons-nous compter sur vous, vous étiez à Bruxelles, 
non ? Alors, répondez dès aujourd’hui.

Profitez bien de vos vacances.

Nous avons rendez-vous à Anvers pour Antverpia 2010.

Votre président,  
Eddy Van Vaeck.
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2010 sera l’année de 
la grande exposition 

nationale et internationale 
ANTVERPIA : ce sera le rendez-
vous à ne pas manquer pour 
tous les philatélistes. Mais en 
2010 seront aussi organisées 
dans toutes les régions du 
pays des précompétitives. Ce 
sont des expositions ouvertes 
aux débutants, préparatoires 
aux futures compétitions 
régionales: les collections 
proposées ne sont pas notées, 
mais elles sont analysées par 
des juges qui vous proposent 
des conseils, des suggestions 
afin d’améliorer et de 
développer votre présentation.

Si c’est un excellent tremplin 
pour tous, cela peut surtout l’être 
pour des jeunes qui n’ont souvent 
que peu ou pas d’expérience 
des expositions compétitives. Et 
comme la classe favorite, pour 
ne pas dire exclusive des jeunes, 
c’est la thématique, c’est aux 
passionnés de cette discipline que 
je m’adresse: je souhaiterais que 
chaque thématiste qui a un peu 
de temps à consacrer à ce loisir, 
parraine un jeune, qu’il l’aide 
à composer 16 pages et qu’il 
l’encourage à présenter ce cadre 
lors d’une des précompétitives 
régionales.

… et si on aidait un jeune philatéliste  
à composer 16 pages …

1) Un titre ‘’ thématico-philatélique’’ et le héros qui vous offre de raconter son histoire.
Feuille-titre : « Crystal, le cheval tout timbre tout flamme »

Michel	Meuwis: Commissaire national Jeunesse
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A côté des facteurs externes ( choix 
du thème, acquisition des documents, 
choix des feuilles d’exposition, emploi 
de l’ordinateur,…) qui seront propres 
à chacun et qui devront être résolus 
au cas par cas, voici quelques objectifs 
plus généraux :

Trouver un titre original et une 
approche narrative intéressante.
Elaborer un plan qui suit un fil 
conducteur.
Choisir exclusivement des documents 
autorisés en thématique.
Insister sur la variété et la diversité du 
matériel.
Composer un texte thématique court 
en rapport avec les documents et qui 
raconte ‘’l’histoire’’.
Rédiger des textes philatéliques 
simples.

Ce sont là évidemment déjà des 
exigences idéales et maximales vers 
lesquelles devraient tendre à long 
terme ces philatélistes en herbe. Bien 
sûr qu’ils n’y réussiront pas dès leur 
première présentation, mais si nous 
sommes là, si vous êtes là pour leur 
montrer et leur expliquer les bonnes 
voies à suivre, alors beaucoup de 
déceptions, de rancœurs, d’échecs leur 
seront évités et c’est fondamental, car 
c’est de là que partent tous les rejets et 
les renoncements.

•

•

•

•

•

•

2) Un plan-menu qui vous invite à 
participer à ce festin philatélique. 

Feuille-plan : « Le grand festimbre »

3) Variété et diversité des documents présentés, tous 
autorisés en thématique 

« 3.2. LES POISSONS »
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Ce jeune qui est demandeur ou que vous aurez 
convaincu, initiez-le, expliquez-lui le bien-fondé 
de ces quelques règles essentielles, persuadez-le 
que la philatélie peut être intéressante et divertis-
sante même pour lui.

Certains rétorqueront qu’il est assez inutile de 
perdre son temps à former des jeunes philatélistes 
puisque la toute grande majorité abandonne à 
l’adolescence: les études, les sorties, les amours, 
les jeux vidéo, d’autres loisirs sont vus comme les 
principaux responsables de cette désaffection. Et 
c’est vrai, mais je répondrai d’abord que «point 
n’est besoin d’espérer pour entreprendre» et 
ensuite, écoutez l’histoire du coquelicot: autrefois, 
cette fleur d’un rouge délicat agrémentait nos 
champs et nos fossés, mais l’agriculture et ses 
pulvérisations intensives l’ont très fortement 
raréfiée et presque fait disparaître. Et pourtant 
lorsqu’on creuse une tranchée pour faire passer 
une route, lorsqu’on aplanit un terrain, lorsqu’on 
dégage un endroit de ces terres de surface, on voit 
refleurir le gentil coquelicot. Depuis des années, 
ses graines, enfouies parfois profondément, 
attendaient de revoir la surface, pour germer à 
nouveau, se développer et refleurir.

Et pourquoi n’en serait-il pas de même en phila-
télie ? Ce serait vraiment le seul domaine où les 
jeunes ne constitueraient pas l’avenir.

Semons,	dès	aujourd’hui,	des	graines	de	
coquelicots.	3

4) Harmonie et équilibre par l’emploi de trois ou quatre sortes de 
documents différents. 
« 2.3. LES VIKINGS »

5) Des documents modernes à côté d’autres plus anciens. 
« 6.2. MON ALIMENTATION ET MA SANTE »
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6) Des textes brefs qui ‘’racontent’’ ce que montrent les documents. 
« 1. LE BONHEUR EST DANS LE PRE »

7) Des textes philatéliques simples qui identifient les documents  
« 5.1. LA PLAGE ET SES PLAISIRS »
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Beijing 2008
Les jeux des XXIXe Olympiades (fin)

Julien	De	Vuyst: Commissaire National Classe Ouverte

La Chine est un pays immense 
peuplé de 1,3 milliard 

d’habitants, il n’est donc pas 
étonnant qu’à l’occasion des Jeux 
Olympiques un grand nombre de 
timbres soit émis. C’est d’ailleurs 
une constante, depuis plusieurs 
olympiades, que lors de la plus 
grande manifestation sportive de 
tous les temps, les philatélistes 
soient particulièrement gâtés dans ce 
domaine.

Dans une édition antérieure de 
Belgaphil, j’avais annoncé qu’il fallait 
encore s’attendre à d’autres émissions.

Ainsi les mascottes Huanhuan et Nini 
nous réservent-elles encore quelques 
feuillets où sont représentées des disci-
plines olympiques. Les pictogrammes 
sportifs illustrent : le pentathlon, le triathlon, 
le football, le handball, le BMX et le 
sport équestre.

Sur un autre feuillet on trouve : 
l’aviron, le volley-ball, le trampoline, 
le badminton, le softball, l’escrime, le 
beach-volley et les courses sur piste. 
Notez que ces pictogrammes sont des 
vignettes attenantes à un timbre-poste 
portant le logo des Jeux et d’une valeur 
faciale de 80 jiao.
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Une émission très réussie est celle représentant 
les villes chinoises hôtes de la flamme olympique. 
Malgré le boycott subi par ce symbole olympique, 
le maximum a été fait pour maintenir ce rituel. 
Les timbres-poste dont l’illustration attenante sous 
la  forme d’une vignette mentionnent bien le nom 
des villes, mais en caractères chinois.

Je laisse à un bénévole le soin de les traduire.  
(Qui se propose ?)   

J’ai reçu cette magnifique carte postale d’un grand 
supporter des Jeux Olympiques et de la philatélie 
s’y rapportant. Merci pour cet envoi.

Le recto est une vue partielle du stade olympique 
où l’on peut voir la remarquable structure du nid 
d’oiseau (bird nest).

Le verso montre la date d’envoi : 2008.08.08, le 
jour de l’ouverture solennelle des Jeux et aussi 
deux estampilles rouges en commémoration de 
l’arrivée au stade de la flamme olympique et le 
début de la lutte pour les médailles.
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Les Jeux Paralympiques d’été.

En complément et associés aux XXIXe Olympiades, ces Jeux sont organisés par 
le Comité International Paralympique pour des athlètes handicapés. Pour ces 
Jeux, deux timbres-poste ont été émis par l’administration postale chinoise. Ils 
représentent le logo de « Beijing 2008 » et la mascotte de cette manifestation 
sportive particulière.

Pour conclure cet article, encore un exemple du grand intérêt manifesté par 
les postes du monde entier et l’importance accordée au plus grand évènement 
sportif se déroulant tous les quatre ans. Document annonçant l’émission des 
timbres « Jeux Olympiques » de Macao. 3
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8. Port Francqui

Ce nom remplace celui de la ville de Ilebo située au nord-ouest de la province 
de Kasaï. La nouvelle dénomination fait référence à Emile Francqui,  
(° Bruxelles 1862 - † Overijse 16.11.1935).

Francqui avait plusieurs cordes à son arc : militaire, diplomate, banquier, poli-
ticien libéral. Dans les années 1890, il explora la région du Katanga ; ensuite 
en 1896, il devint consul de Belgique en Chine. Après quatre ans, de retour 
en Belgique, il fut nommé directeur de plusieurs banques, entre autres de la 
Société Générale dont il devint le gouverneur en 1932. Il fut aussi administrateur 
délégué de l’Union Minière du Haut Katanga.

Au cours de la première 
guerre mondiale, il 
créa le Fond de Secours 
Alimentaire National. 
De plus, il fonda le 
Fond National de la 
Recherche Scientifique 
et devint le promoteur 
de la « Fondation 
Francqui » qui attribue 
annuellement le « Prix 
Francqui ». Comme 
Ministre des Finances, 
il contribua à la stabili-
sation du franc belge en 
1926. Il obtint encore 
un poste ministériel en 
1934.

Lettre de Port Francqui vers Bruxelles, 
expédiée le 9 décembre 1938.

L’origine des noms de localités  
moins connues du Congo (fin)

Filip	Van	Der	Haegen: Président F.R.C.P.B. Flandre Occidentale
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9. Jadotville

Cette ville est située au nord-ouest d’Elisabethville, capitale du Katanga. Au niveau postal, le nom 
Jadotville est utilisé depuis 1934, l’ancien nom était Likasi. On voulait ainsi rendre hommage à Jean 
Jadot (°On-lez-Jemelle 1863 - † Bruxelles 1932)

Ce personnage fut également lié au développement économique du Congo. A 23 ans, il était déjà 
ingénieur en chef aux chemins de fer de la province du Luxembourg. En 1894, il travailla au Caire 
avec Empain à la construction d’une centrale électrique et à l’établissement de lignes de chemins de 
fer et de trams.

En 1906, il fut nommé directeur en chef du département « Industrie » de la Société Générale. Il fut 
cofondateur de l’Union Minière, de la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, 
etc.. Les mines de cuivre à Lumunbashi entrèrent en activité en 1911.

Jadot construisit des cités, des hôpitaux et des écoles pour la population locale. En 1913, il devint 
gouverneur de la Société Générale ainsi que docteur honoris causa des universités de Bruxelles et de 
Louvain.

Lettre du 19 juin 1933 de Jadotville vers Athènes, expédiée via Elisabethville vers Broken Hill et ensuite par Imperial Airways via 
Le Caire vers Athènes. Port : lettre 2 Fr/20gr, taxe poste aérienne 2 x 3Fr/5gr



1�

10. Stanley Falls

Comme vous vous en doutez, le lieu a pris le nom de  
l’explorateur bien connu Stanley. Un bureau de poste y fut 
établi le 1er juillet 1896 et le nom changé en Stanleyville, 
le 15 juillet 1898.

Stanleyville est évidemment un lieu mieux connu ; cependant, 
quelques informations sur l’origine du nom ne sont pas 
superflues.

Henry Morton Stanley (°Denbych 28.01.1841 - †London 
10.05.1904) s’appelait en réalité John Rowland. A 18 ans, 
il émigra vers la Louisiane (E.U.), où il travailla chez un 
négociant nommé Henry Morton Stanley dont il prit le 
nom. Après la guerre de Sécession, Stanley partit pour la 
Turquie et l’Asie Mineure comme correspondant de presse. 
En 1867, il devint le représentant du New York Herald. 
C’est ainsi qu’il annonça le premier la chute de la ville 
de Magdala, lors d’une expédition punitive britannique 
contre le roi d’Ethiopie, Théodore II.

En 1869, l’éditeur américain James Gordon Bennet 
l’envoya à la recherche de l’explorateur écossais David 
Livingstone qui avait disparu alors qu’il était à la recherche 
des sources du Nil. Stanley débarqua seulement à Zanzibar 
le 6 janvier 1871 et prit le départ le 21 mars avec un 
groupe fort de 2000 hommes. Le 10 novembre, Stanley 
retrouva Livingstone à Ujiji près du lac Tanganyika. Avec 

Livingstone, Stanley explora le côté nord du lac, puis  
retourna finalement en Europe en 1872. L’année suivante, 
son journal l’Herald le dépêcha en Afrique de l’Ouest pour 
relater la campagne des forces britanniques au Ghana.

En 1874, Stanley quitta à nouveau Zanzibar pour un 
voyage d’exploration sponsorisé par le New York Herald 
et le Daily Telegraph de Londres. Le groupe composé 
de 359 personnes avait pour but de poursuivre le travail 
de Livingstone. Après l’exploration des lacs Victoria et 
Tanganyika, il descendit la rivière Lualaba, une des sources 
du fleuve Congo. En août 1877, l’expédition atteignit 
enfin l’Océan Atlantique avec seulement la moitié des 
effectifs de départ.

Stanley se mit au service du Roi Léopold II en 1879. Il 
retourna au Congo pour une expédition qui devait durer 
cinq ans, dont une exploration des rives du fleuve Congo 
entre la côte ouest et la lac Stanley Pool.

Ci-dessus, trois types d’oblitérations différentes de Stanleyville.

Entre 1887 et 1889, Stanley fit un 
voyage au Soudan pour y délivrer 
l’explorateur et gouverneur de la 
province d’Equatoria, l’allemand 
Mehmed Emin Pasha.

En 1897, Stanley retourna une fois 
de plus en Afrique ; entre-temps, il 
redevint citoyen britannique, puis 
de 1895 à 1900, il fit partie de la 
Chambre des Communes. Il fut 
anobli en 1899.

Sources :
The cancellations of the normal post 
offices of Belgian Congo  1886 – 1960
AI Heim & RH Keach; Belgian Congo 
Study Circle, april 19�5
Website Charles Stockmans
Documentation personnelle   

3      
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De VRP en De Kleine Postiljon organiseren op woensdag	11	november	2009, van 9 tot 16 uur 
hun 12de Grote Roeselaarse Ruilbeurs in zaal ‘Ten Elsberghe’, Mandellaan 101 te Roeselare. 
Toegang gratis 
Info: Pattyn Harold: VRP Roeselare en DKP Roeselare, tel. 051 20 20 60.

Le Royal Club Philatélique de Wavre organise le dimanche	18	octobre	2009 de 9 à 17 heures 
sa 35e Bourse de Philatélie, Marcophilie et Cartophilie. 
Lieu: Hôtel de Ville de Wavre (salle des Fêtes et Cloître). Parking aisé - entrée gratuite 
Renseignements: Alain Pipart, Président: Chaussée de Louvain, 76 1300 Wavre. GSM: 0475 62 82 60

L’Association Philatélique de Viroinval vous invite à sa 7e Grande Bourse des Collectionneurs 
le samedi	17	octobre	2009 de 9 à 17 heures au Centre Culturel “Action Sud”, 10 rue Vieille Eglise 
à Nismes-Viroinval. Entrée: € 1,20 donnant droit à une consommation. Parking aisé. 
Renseignements: Mme Camille Collin, tél. 060 31 19 82

Op zondag	6	september	2009, van 9 tot 17 uur, houdt de Koninklijke Vlaamse Bond van 
Postzegelverzamelaars zijn 9de Postzegel- & Verzamelaarsbeurs in de EUROPAHAL, 
Maczekplein in 8700 Tielt. 
Toegang gratis met grote gratis parking op 400m van centrum stad. 
Inlichtingen: Bolleire Frans, Gross Geraulaan 4, 8700 TIELT 
  tel. 051 40 59 23, e-mail: bolleire.f@telenet.be

Le Club Philatélique Brainois organise le samedi	12	septembre	2009 de 9 à 16 heures sa  
11e Bourse des Collectionneurs dans la salle Communale d’Ophain, rue des Combattants,  
1421 Ophain - Ring RO - sortie 23 - itinéraire fléché. 
Philatélie - Cartophilie - Marcophilie - Télécartes - Cartes postales - Numismatique 
Entrée et parking gratuit. 
Tous renseignements: W. Cloquet, Avenue des Erables 11 à 1420 Braine-l’Alleud 
   tél. 02 384 70 63 - fax 02 384 34 98

Le Cercle des Collectionneurs Ottintois organise sa 13e bourse d’échanges qui se déroulera 
le dimanche	6	septembre	2009, de 9 à 17 heures, au Centre Culturel d’Ottignies, avenue des 
Combattants 41, à 1341 Ottignies. Entrée gratuite. 
Contacts: Mme Madeleine Briet, Présidente, tél. 010 61 27 44 et  
 Mr. Franz Bertrand, Vice-président, tél. 010 65 91 34

WALCOPHIL ‘09 Walcourt - Exposition philatélique compétitive régionale Hainaut-Namur -  
3	et	4	octobre	2009 de 9 à 18 heures. Le samedi	3	octobre de 10 à 16:30 heures prévente des 
timbres spéciaux. Emission d’un timbre personalisé.  
Hall Omnisports, Allée du 125e Régiment d’Infanterie 
Renseignements: Jean-Marie Guidosse, rue de Charleroi 118, 5650 Yves-Gomezée 
  tél. 071 65 03 50 (après 18 heures) - e-mail: guidosse.jm@scarlet.be

De K.V.B.P. SCHAFFEN*(Diest) houdt op zondag	4	oktober	2009 zijn nationale ruildag voor 
postzegels en varia van 9 tot 15 uur in zaal SCANFIS, St.-Hubertusplein 2-Dorp, 3290 Schaffen. 
Info: Denis Winderix, Diestsebaan 111, 3290 Diest - tel. 013 31 11 05.

De Vilvoordse Postzegelclub organiseert op 11	november	2009 van 9 tot 15 uur een 
Filatelistische Ruildag in de eetzaal van het Koninklijk Atheneum 1800 Vilvoorde. Ingang via 
de schoolparking Van Helmontstraat 6. Makkelijk bereikbaar op 5 minuten van het station en de 
bushaltes van Vilvoorde. 
Info: www.brafila.be - Francis Dochez, tel. 02 305 47 21 of e-mail naar dochez.francis@skynet.be.

ATH. Institut Vauban. Avenue Vauban. Dimanche 6	septembre	2009 de 9 à 17 heures.  
PHILATHELIA (11ème édition). Bourse (philatélie, numismatique, cartes postales, télécartes, 
muselets champagne, vieux livres, BD, vieux disques). Organisée par le Cercle royal philatélique 
athois “Les Amis du Timbre”. Entrée gratuite. Bar. Restauration.  
Renseignements: Xavier Godefroid, Président, tél. 0477 73 35 41 ou 0495 28 04 79.

Agenda Informations & Communiqués
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Littérature & Annonces

Week-end	festif	dans	la	nouvelle	gare	de	Liège-Guillemins

A l’occasion de l’inauguration de la gare de Liège-Guillemins, qui se déroulera durant le week-end 
des 19 et 20 septembre, la philatélie ferroviaire proposera un nouveau feuillet de 4 timbres et les 
cartes postales y afférent.

Des feuillets numérotés seront également mis en vente. Les timbres seront vendus avec une pochette 
et enveloppe ad’hoc. Prix du feuillet: €8,00, feuillet numéroté : €12,00 et carte postale : €1,00. 
L’achat des feuillets	numérotés	est limité	à	5	exemplaires	par personne. 
Aucune	réservation	n’est	possible,	ni	par	téléphone,	ni	par	virement.  
A partir du 28 septembre, les timbres seront disponibles à la vente auprès 
du Centre philatélique de la SNCB Holding. 
Pour	en	savoir	plus : 02/525 22 54, centre.philatelique@b-holding.be. 
Site internet : philatelie.sncb.be 
Nous vous donnons déjà rendez-vous le 3 octobre à Bruxelles-Midi pour la 
traditionnelle prévente d’un timbre « Paul Delvaux »

Etude WEFIS n° 120 – L’histoire postale de Loppem.

Cette nouvelle étude due à Georges Smessaert donne un aperçu très complet des évènements postaux de sa 
commune. Son histoire postale débute par quelques précurseurs de la période des Pays-Bas espagnols, des période 
française et néerlandaise et de la poste rurale. Le premier bureau de poste est ouvert à Loppem en 1892, il fermera 
ses portes en 2007. Il ne reste maintenant qu’un « Point Poste » dans une station service le long de l’autoroute.

Il donne aussi un aperçu de toutes les oblitérations postales et ferroviaires. C’est à nouveau une étude passionnante 
où une partie le l’histoire de Loppem est dévoilée au moyen de lettres et de cartes ayant circulées.

Cet ouvrage (en néerlandais) est disponible au prix de 7.00	€ (+ 2.00	€ pour l’intérieur ou + 5.00	€ pour l’Europe) 
auprès de : Robert Lisabeth, Heide Bloemstraat 24 à 8400 Ostende. Compte 280-0438032-17 de WEFIS, avec la 
mention : WEFIS – studie 120

Postzegel en Hobbyclub Ertfila – Ertvelde – FRCPB 834

Pour le 40e anniversaire de sa fondation et le 30e anniversaire de sa section Jeunesse, le club 
édite un livre, (175 pages A4, avec 310 illustrations - grandeur nature), intitulé « Inventaire des 
‘’Blaster ‘’- étiquettes guichet (2e série de Refocus au nouveau format » par Jean-Pierre Claus & 
Lucien Van Hecke.  
Cet ouvrage (en néerlandais) est disponible au prix de 13.00	€ pour l’intérieur ou de 19.00	€ 
pour l’étranger (frais de port & emballage inclus, poids : 1 kg) par versement au compte : 
BE 97 8002 0122 3649 – BIC : AXABBE22 de Van Hecke Lucien, Leenheerstraat 13 à  
9940 Evergem. 

Oblitérations sur les timbres Chemin de Fer

A l’occasion du 130e anniversaire de l’émission des 1iers timbres « Chemin de Fer » belges. 
Mr. Jean Oth  propose une étude (150 pages) illustrée en couleur, sur les diverses oblitérations 
des timbres « Chemin de Fer ». 
L’ouvrage peut être obtenu par le versement de 25.00	€ (+ 3.00	€ pour frais d’envoi) au compte 
267-7408593-43 de Jean Oth, B-6840 Neufchâteau.
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openbare postzegelveilingen




volgende veiling 
zaterdag 19 december 2009 om 13.00 uur 

in zaal RUGGEHOF, Frans Van Dijckstraat 46, 2100   DEURNE   BELGIE 

kijkgelegenheid : vrijdag 18 december van 17.00 tot 21.00 uur 
zaterdag 19 december van 9.00 tot 12.30 uur 

WIJ VERKOPEN TEVENS UW COLLECTIE OF DOUBLETTEN 
EN DAT VOLGENS DE BESTE VOORWAARDEN, 

NEEM CONTACT OP !!! 
veilingcatalogus online 

www.vanosselaer.com 
info@vanosselaer.com 

Koolsveldlaan 39A – 2110   WIJNEGEM – BELGIE 
 0032 3 354 48 88 

100 raretés mondiales provenant de la collection philatélique 

de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et des collections 

suivantes:

• S.A.R. la Reine d’Angleterre

• 10 musées postaux nationaux

• les membres du Club de Monte-Carlo

Une exposition collective consacrée à la philatélie belge

•

Une sélection de collections de renommée internationale présentées par les fédérations ou académies 

de différents pays et la participation exceptionnelle du Collectors Club de New York

•

Une partie commerciale avec 80 stands de négociants ou d’administrations postales

Renseignements auprès de l’Offi ce des Emissions de Timbres-poste (OETP@gouv.mc) ou du Président du Club de Monte-Carlo: 
Patrick Maselis (info@maselis.be), Musée des Timbres et des Monnaies, Terrasses de Fontvieille, MC-98000 MONACO

4 - 6 décembre
MONACOPHIL 2009

Un rendez-vous international  
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Jozef	Ghys: Commissaire National China 2009

L’exposition mondiale China 2009 se tenait dans le tout nouveau 
musée de Luoyang situé au nord de la ville près du parc Luopo 

avec au sud le jardin botanique des dynasties SUI et TANG.

Suivant les normes européennes, il y avait énormément de place, la surface 
d’exposition était de 20.000 m², le bâtiment lui-même occupe 42.257 m² dans 
un domaine d’une superficie totale de 20 ha.

La région de Luoyang est l’endroit 
rêvé pour l’horticulture dont la 
pivoine est devenue l’emblème de la 
ville.

L’horticulture débutée sous la dynastie 
SUI se développe sous la dynastie 
TANG et est à son apogée sous la 
dynastie SONG en tout, jusqu’à 
aujourd’hui, une période de plus de 
1.500 ans. 

La période de floraison de la pivoine 
ne dure que 20 jours. Malgré cela, 
le festival annuel « Luoyang Peony 
Festival » organisé depuis 1983, 
s’agrandit de plus en plus. En 2007, 
il faisait même partie du top 10 des 
« Flower Festivals » chinois.

CHINA 2009 - WORLD STAMP EXHIBITION 
- 10 au 16 avril 2009 - LUOYANG



19

Mme YANG Lan, une personnalité 
célèbre de la télévision a été élue 
ambassadrice de « China 2009 World 
Stamp Exhibition » et la publicité pour 
les deux manifestations était visible 
partout, mais alors vraiment partout, 
dans Luoyang. Le 27e festival a donc 
été l’occasion de promouvoir au plan 
international aussi bien la « pivoine » 
que le « timbre-poste ».

Une foule évaluée à 40.000 personnes 
était présente lors de la cérémonie 
d’ouverture, le 9 avril au « Luoyang 
Sports Center Stadium ». L’évènement 
était comparable à la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques de 
2008 à Beijing.

L’exposition elle-même a vu défiler 
près de 350.000 philatélistes réel-
lement intéressés ! Grands et petits, 
jeunes et vieux se pressaient devant les 
cadres d’exposition, auprès des 300 
négociants et des nombreuses admi-
nistrations postales présentes - un vrai 
plaisir à voir. Par la force des choses, 
une partie du programme du séminaire 
thématique du 15 avril a dû être 
supprimée – c.-à-d. regarder en groupe 

quelques collections des plus représentatives – car il était impossible de 
se déplacer en groupe entre les cadres et d’approcher les collections à 
commenter.

3.200 faces étaient disponibles pour la philatélie et se répartissaient 
comme suit : 

Championship Class - 88, 
Philatélie Traditionnelle - �0�, 
Histoire Postale - ��6, 
Entiers Postaux - 2�0, 
Aérophilatélie - 190, 
Astrophilatélie - 28, 
Philatélie Thématique - 5�5, 
Maximaphilie - 69, 
Philatélie Fiscale - 1�0, 
Philatélie de la Jeunesse - 261, 
1 Cadre - 1�4 et complété par 1�1 inscriptions en classe Littérature.

Et pour terminer... vous vous demandez peut-être ce que le logo de 
Antverpia 2010 vient faire sur un entier postal de China 2009. C’est 
très simple : sur place au lieu du timbre-poste personnalisé habituel, on 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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pouvait faire réaliser un… entier postal personnalisé avec un choix de 13 arrières-plans. Une photo était 
prise au moyen d’un appareil, plutôt imposant, et transmise à l’ordinateur voisin (pour les connais-
seurs : un Apple iMac). Il était donc extrêmement facile pour moi, via mon stick USB, de transférer 
directement le logo vers l’ordinateur pour une impression immédiate. 

Une idée à méditer pour Antverpia 2010 !

Jozef Ghys – Commissaire National China 2009 3

bernard
Commentaire sur le texte 
ne pas scinder
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FEPA 
 Federation of European Philatelic Associations -  1989 - 2009

Cette année, la FEPA fête son 20e anniversaire.  
Fondée en  1989 à Sofia nous y sommes à nouveau, par un heureux hasard, à l’occasion de BULGARIA 2009. 

Le 29 mai 2009, lors d’une petite cérémonie, quelques dirigeants méritants ont été honorés, dont nos représentants 
belges :

Marcel Van der Mullen – trésorier de 1995 à 2001 et
Eddy Van Vaeck – vice-président de 2001 à 2009

Une médaille commémorative leur était destinée et depuis lors remise aux intéressés.

Lors du congrès FEPA qui s’est tenu en mai 2009 à Essen (durant IBRA ‘09) une nouvelle direction a été élue.

Le portugais Pedro Vaz Pereira, président depuis 2001 ne désirant pas renouveler son mandat, c’est le danois  
Jørgen	JØRGENSEN qui lui succède. 
Jørgen JØRGENSEN est aussi le consultant FEPA désigné pour Antverpia 2010.

Encore toutes nos félicitations pour ce nouveau défi. 

•
•
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Frankrijklei 120 - 2000 Anvers
Tel.: 03/ 232 22 05  Fax: 03/ 225 18 73

info@vanlooystampauctions.com
www.vanlooystampauctions.com

N0 2 (*) - € 2000 N0 4 * - € 2100

N0 74 C ** - € 1100
N0 266 A/K ** - € 660

N0 374 A/K * - € 620

N0 194 ** - € 2800 N0 83 * - € 800

N0 70 * - € 960N0 59/70 * - € 1200 N0 58/67 **/* - € 720

N0 90 * - € 1250 N0 115/31 (sans 130) * - € 620

Quelques résultats (ex. 18% coûts) 
de notre 125ième vente de timbres-poste aux enchères publiques.

Par Johan Verkest - responsable de la Post pour Stamps & Philately nous avons reçu un peu d’information supplémentaire.
Merci d’en prendre connaissance avant votre visite au bureau de Poste

Vous souhaitez agrémenter votre correspondance d’une belle oblitération ?
 À partir du 1er janvier, vous pourrez vous rendre dans votre bureau de poste afin d’y faire apposer une belle oblitération sur votre 
courrier ou feuilles libres. Pour garantir que votre correspondance portant cette oblitération ne soit pas annulée une seconde fois par 
la machine, nous avons élaboré une nouvelle procédure. 

Oblitérations.
Les bureaux de Poste ont été informés qu’ils doivent, à la demande du client, oblitérer le courrier philatélique aux guichets des 
bureaux de poste. Ce service n’est pas prévu dans les Points Poste.

Qu’est ce que le courrier philatélique ?
Par « courrier philatélique » on entend, les cartes-lettres (ou produit similaire) ou les enveloppes avec un ou plusieurs timbres-poste à 
oblitérer avec un soin particulier. Les timbres-poste collés sur une feuille libre (éventuellement pourvue d’illustrations) qu’un collecti-
onneur demande d’oblitérer font également partie de cette catégorie.
Remarque: Uniquement les timbres-poste sur une feuille libre peuvent être attachés par un bord du feuillet.

Dépôt du courrier philatélique
Le courrier philatélique est toujours déposé au guichet d’un bureau de poste ou d’une Philaboutique. Si vous avez 5 envois ou plus 
à expédier, vous devez prendre contact à l’avance avec le bureau de Poste de votre choix pour fixer un rendez-vous pour le traitement 
de votre courrier philatélique.

Destination possible
Une fois oblitéré, le courrier philatélique peut être destiné à :

votre collection. Dans ce cas, vous renoncez à votre droit d’utiliser ce(s) timbre(s) pour l’expédition du courrier. 
Etre expédié : selon votre choix par le circuit normal (vous donnez le courrier au guichetier) ou sous une autre enveloppe, comme  
« Envoi Philatélique »

Expédition comme « Envoi Philatélique »
Après son oblitération, le courrier philatélique peut-être envoyé sous une deuxième enveloppe non affranchie, portant le même nom 
et la même adresse de destination que le courrier philatélique original et munie de l’autocollant « Envoi Philatélique » qui : 

est à coller sur la partie gauche de l’enveloppe (pas dans le coin supérieur droit) 
ne constitue pas un moyen d’affranchissement. 

Cette deuxième enveloppe : 
est à fournir par vous 
sera oblitérée dans le coin supérieur droit par le guichetier. L’enveloppe ne peut pas vous être restituée et doit obligatoirement être 
expédiée par le bureau de dépôt.

Ce service est valable pour le courrier national et international.
Remarque : Tout courrier muni d’une vignette « Envoi Philatélique » et trouvé dans le produit de la levée des boîtes postales, sera 
considéré comme un envoi non-affranchi.

Vignettes “Envoi Philatélique”.
Les envois philatéliques doivent obligatoirement être déposés à un guichet d’un bureau de Poste ou d’une Philaboutique. Ils doivent 
être munis d’une vignette “Envoi Philatélique ».

Commandes
Les vignettes « Envoi Philatélique » peuvent être commandées gratuitement à l’adresse indiquée ci-dessous:

LA POSTE - Stamps & Philately - Service Oblitérations  
Egide Walschaertsstraat, 1, 2800 Mechelen

•
•

•
•

•
•

Oblitération au guichet - Vignettes  
“Envoi Philatélique”.
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Les véhicules postaux illustrés sur le feuillet de timbres-poste seront disponibles 
à partir du 31/08/2009 en version miniature (échelle 1:64) de la marque Minichamps.

Avec la série "Véhicules pos-

taux d’hier et d’aujourd’hui ", 

faites entrer un petit bout 

d’histoire chez vous.

Les connaisseurs apprécieront 

particulièrement la reproduction 

de qualité réalisée par le fabri-

cant Minichamps.

Mais c’est aussi un chouette 

cadeau pour vos enfants ou 

petits-enfants : le système de 

rétrofriction, système grâce 

auquel la voiture avance toute 

seule lorsqu’elle a été tirée vers 

l’arrière, devrait tout spéciale-

ment leur plaire.

Bref, ces voitures enchanteront 

petits et grands ! N’hésitez donc 

pas à vous faire plaisir ou à offrir 

ce cadeau original !

Une bouffée de nostalgie en miniature!

Véhicules postaux

Stamps & Philately - Egide Walschaertsstraat 1b - 2800 Mechelen 
Tél. 015 285 811 - philately@post.be

Prix : 19,95 *

Vous pouVez commander auprès de

à travers le temps

*Par série de 5 voitures différentes
Code : MER0902SM
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