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Le

Belgaphil

mot du Président
Eddy Van Vaeck - Président National de la F.R.C.P.B.

A

vec ce numéro d’été, la rédaction a tenté de vous apporter un vrai
magazine de vacances et je suis persuadé qu’une fois de plus le but est
atteint. Il est aussi agréable de constater que des articles intéressants continuent à
nous être envoyés par bon nombre de philatélistes, connus ou non. Néanmoins,
nous acceptons toujours de nouveaux articles. Prenez la plume et racontez-nous
quelque chose concernant votre « thème, étude ou collection de pays » Et surtout
ne dites pas que personne ne s’intéresse à votre manière de collectionner, rien
n’est moins vrai.
Comme vous avez pu en prendre
connaissance dans Belgaphil 10,
l’assemblée générale statutaire
s’est tenue le samedi 26 avril

2008. Nous avons pu saluer 114 délégués des divers
cercles, c’est assurément un succès. Nous avons également accueilli Monsieur Frank Daniëls, directeur de
Pro Post et Monsieur Marcel Van der Mullen. Monsieur
Philippe Allardin, directeur de Stamp & Philately ainsi
que Madame Marina Abelshausen, présidente de la
C.P.B.N.T.P. s’étaient fait excuser.
Après le mot de bienvenue de votre président, l’agenda
était entamé. Successivement, le procès-verbal de
l’assemblée du 23.06.2007, le rapport annuel du trésorier et
le rapport des réviseurs étaient approuvés. Aussi, décharge
était donnée aux administrateurs, au trésorier et aux
réviseurs. Ensuite, les deux réviseurs étaient réélus pour
contrôler le bilan 2009 et le budget 2008 était présenté
par le trésorier. Il faut signaler qu’on fit pour la première
fois appel à des moyens modernes de présentation, la
projection pilotée par ordinateur était un succès et permis
à chacun de suivre aisément le sujet.
Après la proposition de maintenir la cotisation à 1 € par
membre avec un minimum de 30 € par cercle, on procédait

édition trimestrielle

11



Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique a.s.b.l.

Belgaphil

à la remise
des médailles.
Monsieur Michel
Lombet recevait
la médaille
du Mérite
Philatélique
National et
Monsieur Serge
Toulieff celle du
Mérite Littéraire
Paul De Smeth.
Les médailles
du Mérite
Philatélique Provincial étaient décernées respectivement
à : Mr. Van dyck W. pour Anvers, Mr De Lamper R.
pour le Brabant, Mr. De Maeght J. pour le Hainaut, Mr.
Busselen J. pour le Limbourg, Mr. Dechambre J. pour
le Luxembourg, Mr. Hardy A. pour Namur, Mr. Van
Wontergem pour la Flandre Occidentale et Mr. Durinck
G. pour la Flandre Orientale. Toutes nos félicitations aux
lauréats.

fassent contrôler leur comptabilité de façon approfondie
par au moins deux commissaires ou réviseurs et que les
résultats financiers puissent être contrôlés, soit par les
liquidités en caisse (cash) soit par les extraits bancaires du
compte courant ou du carnet de dépôt. Cela permettra
d’éviter de telles situations à l’avenir.
Dans son discours de circonstance, Mr. Frank Daniëls
présente avec une projection dûment commentée,
les réalisations en 2007 de l’A.S.B.L. Pro Post.
Prochainement, les cercles en recevront une copie.
Au final, votre président prenait la parole pour donner un
bref aperçu des activités de 2007 et jeter un coup d’œil
sur l’avenir, une copie de l’exposé sera adressée à tous les
cercles.
Pour clôturer l’assemblée générale, tous les participants ont

Deux nouvelles associations avaient sollicité leur affiliation
à la F.R.C.P.B. et ont été acceptées, il s’agit du Cercle
Philatélique Privé « Les Timbrés » de Ham-sur-Heure et du
Mechelse Postzegelkring Opsinjoor Antwerpen de Anvers.
Ensuite était évoqué le cas malheureux de la mise en faillite
sur décision judiciaire d’un cercle liégeois, une A.S.B.L. En
cause ? l’utilisation frauduleuse de l’argent du cercle par un
des administrateurs.
A notre connaissance, c’est la
première fois
dans l’histoire
de la Fédération
qu’un cercle
philatélique est
dissous de cette
manière. Un
appel est lancé à
tous les cercles
pour qu’ils
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été invités au cocktail où les discussions et l’élaboration de
plans pour les prochaines saisons allaient encore bon train.
Une fois de plus, les ”absents” ont eu tort. A l’année
prochaine ?
Votre président

Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique a.s.b.l.

Belgaphil

Bollenie

Il y a 50 ans, la fin de la
ou
des «territoires transférés à la Belgique »
Gerrit Huybreghts:
Membre de: Studiekring Belgisch Congo - Belgian Congo Study Circle - Amicale Philatélique

E

n 2008, il y a 50 ans que prenait fin la
très étrange existence des « territoires
transférés à la Belgique ». Ceci mérite une
explication.

Photo 2 - Enveloppe
expédiée par
l’administration
communale de
Losheim (sous direction
militaire) via le bureau
de poste de Losheim

C’est en 1949, après la Seconde Guerre mondiale, alors
qu’aucune avancée n’était intervenue dans les négociations
avec l’Allemagne au sujet des limites territoriales définitives, qu’un traité était signé à Paris le 29 mars 1949 par
six pays afin de régler la question.

(14 octobre 1950).

En exécution du protocole, la Belgique pouvait occuper
un certain nombre de territoires allemands. En tout, ces
différents territoires représentaient +/- 2.000 ha avec 700
habitants.

Bolle était un personnage très spécial. Durant la Seconde
Guerre mondiale, prisonnier de guerre à l’Oflag IIA, il
avait mis sur pied une organisation qui réussit à faire
évader 70 officiers dont 20 ne furent jamais repris par
les Allemands. En trois ans, sous sa direction, environ 22
tunnels furent creusés. L’organisation ne fut jamais découverte par les responsables du camp, Bolle ne fut même
jamais soupçonné.

La Belgique y installait un régime militaire. Ce gouver
nement militaire était dirigé par le général Paul Bolle.

Photo 1 - Enveloppe
expédiée par le
gouvernement

Cet homme était chargé de la direction militaire. Ses
talents d’organisateur et sa connaissance de l’allemand lui
viendraient bien à point. Bolle avait un pouvoir quasi illimité à l’intérieur de son territoire qui fut donc rapidement
surnommé « Bollenie ».

militaire depuis son
siège principal à Eupen
(9 décembre 1949).

Son état-major était constitué de 37 fonctionnaires dont 2
gendarmes.
Aucun service de police soit belge soit allemand n’avait une
quelconque compétence sur le territoire. C’était également
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Photo 3 - Lettre
recommandée expédiée
depuis Bildchen (3
juillet 1951).

Ils avaient déjà été, peu de temps après la Première Guerre
mondiale, sous administration belge. Losheim avait à
l’époque un bureau de poste belge, mais le 1er octobre
1921, ils étaient à nouveau transférés à l’Allemagne. Un
bureau de poste fut ouvert en 1949 dans chacun de ces
villages. Le bureau de Losheim fermait le 9 décembre
1952. Le service postal se fit, dès lors, via Manderfeld
en Belgique. Le bureau de Bildchen fermait le 20 avril
1957 après la mort de son mandataire, le service postal
fut ensuite assuré par le bureau de La Calamine-Neu
Moresnet.
Les négociations entre la Belgique et l’Allemagne abou
tissaient finalement en 1956 à la signature des dénommés
« accords de septembre ». Ces accords concernaient les
limites territoriales, la collaboration culturelle et « les
arrangements de diverses questions concernant les deux
pays ».

valable pour la justice. Bolle était le président d’un tribunal
d’exception pour ce territoire. Aucune possibilité d’appel
n’était prévue.

La frontière était rectifiée par le traité correctif de la
Il organisait aussi l’enseignement et la sécurité sociale sur
le territoire. Le gouvernement recevait un certain budget
de la Belgique mais se voyait contraint de rechercher
des revenus complémentaires, comme la vente du bois
des forêts du territoire. Dans une interview accordée au
journal américain Time, Bolle expliquait qu’il avait encore
d’autres moyens pour arrondir son budget. Ainsi, le budget
était étoffé par la vente du café saisi comme article de
contrebande.

Photo 4 - Recto
d’un mandat postal
d’Allemagne vers

Le gouvernement militaire avait son siège à Eupen, hors de
son propre territoire.
Bildchen et Losheim étaient les deux villages les plus
importants du territoire.
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Losheim (29 janvier
1955).
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frontière germano-belge du 24 septembre 1956. Ce traité
comprenait le retour à l’Allemagne d’un certain nombre de
territoires dont Bildchen et Losheim. Les accords entraient
en vigueur le 28 août 1958 à 12 h, heure à laquelle la
poste allemande reprenait ses activités. Le service postal de
Losheim fut alors assuré par le bureau de Hellenthal.
Dès cet instant, la Bollenie n’existait plus. On ne prêta
aucune attention aux évènements dans ces territoires, les
nouvelles concernant l’exposition internationale de 1958
étaient alors d’actualité. Mais 50 ans plus tard, il peut être
intéressant d’ouvrir un instant cette parenthèse de notre
histoire nationale.

Photo 6 - Lettre affranchie avec des timbres-poste belges, avec une oblitération
allemande après le transfert à l’Allemagne. L’oblitération est du bureau de
Hellenthal (Eifel) avec une marque de Losheim. L’oblitération est datée du 2 août
1958 à 12 h, l’heure exacte du transfert par la Belgique. Il s’agit donc de la première
levée effectuée par la poste allemande.
Photo 5 - Verso
du mandat postal
d’Allemagne, avec
l’oblitération de
Manderfeld du

Sources

29 janvier 1955 (après
la fermeture du bureau
postal de Losheim).

• Wim Meulenkamp, “Verloren land” Aspekt, 1996, p. 206
• Georges Hautecler, ”Evasions réussies” Editions Soledi,
1966

• Michel Amplatz, “ Postgeschichte Eupen Malmédy und
St. Vith”, Belgica, 2001, p. 112

• “Autocrat’s adieu”, Time, 8 oktober 1956
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La

Maximaphilie: son évolution

Pierre Vandenhaute
Commissaire National Maximaphilie

D

epuis plusieurs années, la Fédération Internationale de Philatélie s’est
penchée sur cette forme de collection philatélique.

La carte postale

Rareté

Les dimensions sont celles acceptées par la « Convention
postale universelle ».Toutefois, sont acceptées les cartes
postales disponibles dans le commerce, dont le format,
carré ou rectangulaire, permet la disposition dans une page
d’exposition au format A4 (210 x 297 mm), à raison de 2
cartes par page.

Pour beaucoup de collectionneurs,
comment le jury évalue-t-il la rareté
d’une C.M. ?
Elle dépend :

• d’une part de la rareté relative
des 3 éléments, chacun dans son

Il ne faut absolument pas couper une carte postale pour en
diminuer le format.

domaine

• d’autre part de la difficulté et/ou
de l’ancienneté de la réalisation.

Les cartes postales à vues multiples ainsi que les cartes
postales hologrammes sont interdites.
Les précurseurs des cartes-maximum sont les T.C.V.
(cartes postales Timbrées Coté Vue) concordantes qui
ont été faites à la fin du XIXe fortuitement d’abord puis
volontairement.

L’ancienneté se définit par rapport à 3
périodes:
A. Avant 1946 : date de la première publication de la
définition de la carte-maximum,
B. De 1946 à 1978,
C. Après 1978 : date d’adoption par la F.I.P. des
règlements de la maximaphilie.

Ce règlement a été adopté par la Commission de
Maximaphilie de la F.I.P. à Malaga en octobre 2006.
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Fig. 1
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Les vignettes des distributeurs.
Que penser de cette nouvelle marchandise postale ?
Pouvons-nous réaliser une carte-maximum avec ces petits
bouts de papier ?
En 1984, la Régie des Postes belges a vendu une carte
représentant un distributeur de vignettes qui, à l’époque, se
trouvait sur la façade du bureau.

Fig 2b

Sur cette carte est collée la vignette imprimée avec la
valeur de 12.00. Une oblitération premier jour de Namur
20.10.84 y figure aussi.
Les 3 éléments sont présents :
• Fig. 1 - La carte postale a été émise par la Régie des

Fig. 2b - … que le timbre annonce la venue d’un enfant,
l’oblitération premier jour est illustrée par une cigogne
apportant un présent.

Postes belges et

• ne pouvait pas être achetée dans le commerce.
• La vignette n’est pas illustrée et ne représente pas le

Revenons aux vignettes d’affranchissement.

distributeur.

De bonnes raisons pour que cette carte ne soit pas une
carte-maximum.

Qui n’a pas fait la file pendant une exposition philatélique
afin de se procurer ces précieux petits bouts de papier.
Cela ne se passe pas seulement en Belgique mais aussi à
l’étranger. Pour preuve cette photo prise lors du Challenge
Européen de Maximaphilie à Mâcon en 2007

Indépendamment de la vignette d’affranchissement, il
existe des cartes postales qui sont réalisées par des parti
culiers et qui sont de bonnes réalisations maximaphiles.

Fig 3
Fig 2a

Fig. 3 - File devant le distributeur de vignettes
Fig 2a - Carte réalisée à partir d’une carte ayant déjà
voyagé et représentant un nid de cigognes alors …

édition trimestrielle
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Pouvait-on réaliser cette fois une carte-maximum ?

La carte postale est éditée par : M.G. EDITIONS 45
Sandillon

Première carte-maximum

Troisième carte-maximum

La vignette illustrée porte l’inscription Mâcon 2007
Championnat Philatélique Interrégional

Fig 6

Fig 4

La vignette illustrée porte l’inscription Mâcon 2007
Championnat Philatélique Interrégional
Valeur 0,54 EUR.
Fig. 6 - Carte postale éditée par les Editions Combier
Mâcon La Saône – Le pont – Les quais
Cette vue est en fond sur la vignette.
Toujours la même oblitération.
Valeur 0,49 EUR.

Fig 5

Quatrième carte

Fig. 4 - La tour de l’église du Vieux SaintVincent y figure de même que sur la carte
postale.
L’oblitération illustrée parle du
Championnat.La carte postale est éditée
par : Editions Combier Mâcon.

Deuxième carte-maximum
La vignette illustrée porte l’inscription
Mâcon 2007.
Championnat Philatélique Interrégional.
Valeur 0,60 EUR.
Fig. 5 - La statue de Lamartine (né à Mâcon
le 21 octobre 1790) y figure de même que
sur la carte postale.
L’oblitération illustrée parle du
Championnat.

10
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Vignette vendue pendant l’exposition.
Valeur 0,54 EUR.
Fig. 7 - Carte sanguine de Pierre Albuisson
maître graveur de timbres-poste. Grand Prix
de l’Art Philatélique 2006.
Editée par le Club Philatélique Mâconnais.
(donc édition privée)
Oblitération représentant la statue de
Lamartine.
Ceci est une carte souvenir. En effet si les
trois éléments se trouvent réunis, ils ne
répondent pas aux critères:
1-

la carte est une édition privée.

2-

L’oblitération est illustrée par la statue de

Lamartine.

Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique a.s.b.l.
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3- Le but de cette vignette est le Championnat
Philatélique Interrégional.
4- L’oblitération illustrée parle d’un Challenge
Européen de Maximaphilie. Quel est le
rapport avec le Championnat ?

Cette carte est donc une carte souvenir contrairement aux deux autres cartes (Fig.5 et Fig.6).
Pour avoir participé à cette exposition, le
Championnat et le Challenge se déroulaient en
même temps et dans la même salle.
Fig 7

Ne pas confondre
Vous trouverez deux cartes souvenirs (Fig 8 et
Fig. 9) émises par des privés et qui sont illustrées
non pas par une vignette d’affranchissement
mais par un duostamp. L’illustration de
la vignette n’étant pas postale (sans valeur
d’affranchissement). Seul le cor postal à valeur
d’affranchissement. 3

Fig 8

Fig. 9

édition trimestrielle
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Agenda

Informations et Communiqués

La Philatélie Mosane (province de Namur) organise sa 8e Grande Bourse Philatélique et toutes collections le
samedi 6 septembre 2008 de 9 à 17 heures dans la salle polyvalente ”Espace Michel Boujenah”.
Centre Culturel, rue de la Papeterie à 5300 Andenne.
Présence de nombreux négociants en timbres-poste, cartophilie, numismatique … Entrée gratuite
Organisation: La Philatélie Mosane, rue Camus 32, 5300 Andenne - tél. et fax: 085 84 40 65 - GSM 0475 85 19 45
Dimanche 7 septembre 2008 de 9H00 à 17H00 :ATH Institut Vauban, avenue Vauban :
“PHILATHELIA 2008”: 10e bourse annuelle Timbres-poste, cartes postales, télécards, monnaies.
A partir de 15 h : vente aux enchères de cartes postales de la région athoise.
Entrée gratuite. Bar. Sandwiches. Repas chaud/froid (sur réservation au 0495.280.479 ).
Organisation : Cercle Royal Philatélique Athois “Les Amis du Timbre Renseignements : 0495.280.479

Le Cercle des Collectionneurs Ottintois organise sa 12e bourse toutes collections le dimanche 7
septembre 2008 de 9 à 17 heures au Centre Culturel, Avenue des Combattants 41 en face de l’église d’Ottignies.
Numismatique, marcophilie, cartophilie philatélie, télé-cards BD.
Contacts: Briet M. 010 61 27 44 - Bertrand F. 010 65 91 34

Op zondag 7 september 2008 van 9 tot 17 uur houdt de postzegelvereniging K.V.B.P. Tielt haar
8ste Postzegel- & Verzamelbeurs in de Europahal, Maczekplein te 8700 Tielt.
Grote en gratis parking op 400m van centrum stad. Toegang gratis.
Inlichtingen: Mr. Frans Bolleire, Gross Geraulaan 4, 8700 TIELT - tel. 051 40 59 23 - email: bolleire.f@telenet.be

Le Philatelic Club Carnièrois, en collaboration avec le Centre Culturel ”Le Sablon”, organise le samedi 13
septembre 2008 de 9 à 17 heures à l’école ”Les Trieux”, rue des Ecoles 32, 7141 Carnières,
sa 12e Bourse des Collectionneurs.
Cartes postales - Philatélie - Marcopilie - Télécartes. Entrée gratuite, parking aisé dans la cour de l’école.
Renseignements: Mr. Jean De Maeght tél. 064 44 40 57.

SK Deurne organise son XIIIde BENEFRALUX - Réunion internationale pour les collectionneurs de motif
d’échecs les 20 et 21 septembre 2008 dans le C.C. Rix, De Grijspeerdstraat 86, 2100 Deurne (Antwerpen)
Info: www.schaakphilatelisten.be

12
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Le Cercle Philatélique Nivellois organise sa 13e bourse des Collectionneurs le 21 septembre 2008 de
9 à 17 heures. Estimation gratuite de timbres-poste et de collection de 9:30 à 13:00 heures.
Philatélie - Cartophilie - Marcophilie - Télécartes. Collège Sainte-Gertrude, Faubourg de Mons, 1 - 1400 NIVELLES
Info: le Cercle Philatélique Nivellois - tél. 067 21 36 77

L’Association Philatélique de Viroinval (A.P.V.) annonce sa 9e grande bourse des collectionneurs
qui aura lieu le samedi 11 octobre 2008 fr de 9 à 17 heures au Centre Culturel ”Action Sud”, rue Vieille Eglise à
5670 Nismes.
Philatélie, Marcophilie, Cartophilie, Numismatique, Télécartes, Cartes Postales.

KVBP Izegem en de Izegemse postzegelclub organiseren , ter gelegenheid van hun 35-jarig bestaan , op
zaterdag 18 oktober 2008 ( 10-16.30 u)in zaal “ISO” Sint-Jorisstraat 60, 8870 Izegem een VOORVERKOOP MET
TENTOONSTELLING en eerstedagafstempeling van de speciale uitgiften :
Eerste wereldoorlog, 90 jaar na het einde van W.O. I
Kleine Musea : National schoeiselmuseum Izegem - Museum van Buuren , Brussel - Musée en Piconrue , Bastenaken
		
- België-Congo , 100 jaar na de overdracht van Congo aan de Belgische staat .
Inlichtingen: Jean-Paul Vanfleteren ,Kachtemsestraat 45 , 8870 Izegem
		
Tel: 0475 53 11 57 - e-mail : jpvanfleteren@gmail.com
Le Cercle Royal Philatélique de Châtelet a le plaisir de vous annoncer pour la
province du Hainaut, leur bourse d’échanges philatéliques, qui aura lieu le samedi 25
octobre 2008 de 9 à 17 heures.

Philatélie ferroviaire - L’heure sur la bonne voie
Prévente le samedi 4 octobre 2008 de 09h00 à 16h00 en gare de Bruxelles‑Midi.
Sujet : uniformisation de l’heure. Feuillet de 4 timbres d’une valeur de 7,00 euros.
Informations complémentaires : 02/525 22 54, centre.philatelique@b-holding.be, site
Internet : philatelie.sncb.be

édition trimestrielle
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volgende veiling
zaterdag 20 december 2008 om 13.00 uur
in zaal RUGGEHOF, Frans Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE BELGIE

kijkgelegenheid : vrijdag 19 december van 17.00 tot 21.00 uur
zaterdag 20 december van 9.00 tot 12.30 uur
WIJ VERKOPEN TEVENS UW COLLECTIE OF DOUBLETTEN
EN DAT VOLGENS DE BESTE VOORWAARDEN,

NEEM CONTACT OP !!!

www.vanosselaer.com
info@vanosselaer.com
Koolsveldlaan 39A – 2110 WIJNEGEM – BELGIE
 0032 3 354 48 88
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Pékin 2008
Les Jeux des XXIXes Olympiades
Julien De Vuyst
Commissaire national pour la Classe Ouverte

Q

uand, en 2001, à Moscou, lors de la 112e
session du C.I.O., il fut annoncé que Pékin
était choisi à la majorité des voix comme l’organisateur
des 29es Jeux, nous pouvions déjà nous attendre
qu’avec sa nombreuse population et son passé riche
en traditions millénaires, ce pays mettrait un point
d’honneur à faire de la plus grande et la plus renommée
des manifestations sportives de tous les temps un
événement inoubliable. Ou comme le disait jadis Pierre
de Coubertin « Citius, Altius, Fortius » soit « Plus vite,
plus haut, plus fort ».

Ce prospectus contenait un bloc-feuillet numéroté constitué
de 4 timbres-poste, chacun d’eux représentant un ornement
chinois. Chaque timbre était muni d’une vignette avec le
logo du « Comité Olympique Chinois ». L’image de gauche
représente un détail de la Grande Muraille, sur celle de droite
on peut voir L’Acropole à Athènes. Le texte signifie

Dans tous les domaines, aussi bien dans celui de la mise en scène
que celui du spectacle tant sportif que philatélique, la Chine
profitera de l’occasion car le monde entier aura, alors, les yeux
braqués sur elle. Les premières émissions postales olympiques
sont déjà un premier pas.

 - Commémoration de la Délégation Sportive Chinoise aux 28e
Jeux Olympiques à Athènes.

« Commemoration of Chinese Sports Delegation on the 28th
Olympic Games in Athens » .
Fig. 2 - La valeur faciale de chaque timbre est de 80 jiao = 0,80 yuan (1 € = +/- 10
yuans),

Un aperçu nous en était donné lors de « OLYMPHILEX
ATHENES 2004 » sous la forme d’un prospectus philatélique
édité à l’occasion de la participation à cette manifestation
olympique de la délégation sportive chinoise.

Fig.1 - Recto et verso de la couverture du prospectus (format réduit),
édition trimestrielle
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Le timbre suivant doit être considéré comme un ambassadeur et un timbre de propagande pour les XXIXes
Olympiades : Beijing 2008. L’athlète stylisé est le relayeur
qui porte la flamme olympique vers le stade et les Jeux.
Le logo aux cinq anneaux fait allusion au mouvement
olympique et au comité olympique.

La partie centrale montre un temple chinois avec le texte
« Welcome to Beijing » et en dessous nous trouvons leurs
soeurs jumelles, il y a ainsi 10 timbres-poste par feuillet.
Les timbres-poste de ce feuillet numéroté ont une valeur
faciale de 80 jiao et porte le même numéro. C’est uniquement visible sous éclairage UV et il sert de contrôle pour
les services de tri.
Dans une émission suivante, nous faisons connaissance
avec l’emblème et les mascottes des XXIXes Olympiades.
Ce sont 5 adorables poupées portant l’emblème « Beijing
2008 » sur leur uniforme et elles portent toutes un nom
chinois, à savoir : Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingsing et
Nini, elles me font penser aux « Teletubbies ».
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Une série de timbres-poste représentant 6 disciplines sportives exécutées par les mascottes Beijing est parue en 2007.
Elles pratiquent successivement : le plongeon, le tir, le saut
à la perche et encore le volley-ball, le vélo tout-terrain et
l’haltérophilie. Chaque timbre porte le pictogramme du
sport représenté et aussi le numéro invisible. Dans le coin
supérieur gauche nous trouvons l’emblème des XXIXes
Jeux Olympiques d’été et dans le coin inférieur droit nous
avons un numéro de 6-1 à 6-6, valeur faciale 1,20 yuan.

Belgaphil

Dans un format plus petit, ces timbres ont aussi été émis
en feuillet de 12 timbres autocollants (2 x 6) avec l’impression invisible du numéro du feuillet sur chaque timbre.
Texte et pictogrammes sur le pourtour.
A suivre…

édition trimestrielle
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Première Journée Jeunesse :

Megafila

Els Michielsen
Animatrice Jeunesse du Binkse Ruilclub

C

’est le 12 avril dernier que le Binkse Ruilclub de Turnhout avait été
chargé de l’organisation de la vente anticipée des nouvelles émissions

postales :

• - nouveaux timbres-poste Bande Dessinée Spirou
• - trams
• - Antverpia 2010.
Le Binkse Ruilclub de Turnhout avait tenu à ce que
l’émission de ces nouveaux timbres-poste BD constitue le
point central de la journée, compte tenu de la réputation
de Turnhout comme ‘VILLE DE LA BD’ d’une part, mais
d’autre part aussi compte tenu du rapport particulier entre
‘bande dessinée’ et ‘philatélie de la jeunesse’ : nous tenions
à démontrer comment les jeunes peuvent s’occuper de
timbres-poste de manière créative et moderne.

Programme
10.00 h. Ouverture de la Journée Jeunesse par Eddy
Van Vaeck, président de la FRCPB, et par Erik Vos,
échevin de la Jeunesse et de la Culture à Turnhout.
10.00 h. à 15.00 h. :
- Exposition de collections de jeunes

Etant donné qu’au Binkse Ruilclub, nous rêvons depuis
longtemps (voir Belgaphil antérieur) de rassembler tous
les clubs de jeunes philatélistes de Flandre / Belgique, mais
aussi d’inciter d’autres clubs à mettre sur pied une section
Jeunesse, nous avons donc profité de l’occasion pour organiser une première Journée Jeunesse. C’est ainsi que nous
avons eu l’occasion d’échanger
des idées avec d’autres
moniteurs Jeunesse.

- Atelier Jeunesse permanent
- Bricolage permanent avec des timbres-poste
- Concours gratuit : réponses aux questions dans les
collections exposées
- Cafétéria
- Divers stands proposant du matériel
- Informations par les membres du jury
- Oblitération Premier Jour par La Poste
- Echange d’expériences entre les animateurs
Jeunesse

Bien sûr, c’était la journée
de tous les jeunes philatélistes. Nous avions élaboré
un programme de manière à
encourager les jeunes à faire
preuve de créativité avec les
timbres-poste, de manière
active et contemporaine.
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15.00 h. Distribution des prix à tous les participants
17.00 h. Clôture de la Journée Jeunesse et démontage
des collections
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Intentionnellement, cette Exposition Jeunesse n’avait aucun caractère
compétitif.

responsables de la FRCPB, ainsi que de membres du club
de Herentals.

L’objectif était en effet d’évaluer chaque participant en fonction de ses aptitudes et de son niveau de connaissances, de telle manière que les commentaires
positifs puissent déboucher sur de nouvelles idées et contribuer à améliorer les
collections présentées.

Tous ensemble, nous poursuivions un but commun :
soutenir la philatélie de la Jeunesse, grâce à l’organisation
de cette première Journée Philatélie Jeunesse.

Un jury avait en effet été constitué en vue de faire une évaluation de chaque
collection d’une part et d’autre part afin de mettre à l’honneur un certain
nombre de jeunes pour certains aspects de leur collection, qu’il s’agisse d’une
collection thématique (ex. originalité du thème, manière dont ce thème est
développé, soin, connaissances philatéliques, montage et structure,…) ou d’une
autre.

Le nombre de collections proposées par des jeunes
pour cette première édition a dépassé les attentes des
organisateurs : 26 collections Jeunesse en thématique,
représentant pas moins de 46 faces d’exposition et 20
participations sur le thème de Megafila. A notre grand
étonnement, certains jeunes avaient envoyé non pas une
seule feuille, mais bien deux jusqu’à six pages pour ce type
de participation.

Megafila est assurément un nouveau concept que le Binkse
Ruilclub a voulu lancer pour tous les philatélistes débutants ou
avérés. Les jeunes philatélistes avaient été invités à monter une
feuille d’exposition, soit sur Turnhout, soit sur leur propre région,
en utilisant différents éléments philatéliques.
En organisant cette Journée Jeunesse, le Binkse Ruilclub souhaitait
instaurer en collaboration avec la FRCPB une tradition qui,
idéalement, devrait se répéter chaque année.
C’est avec un plaisir certain que nous avons vécu cette première
édition, et ce, pour plusieurs raisons : lors de la préparation de
cette journée, nous avons en effet pu compter sur une équipe
« mordue », non seulement au sein du Binkse Ruilclub, mais aussi
de la part de l’animateur de Arendonk, un ancien jeune philatéliste, qui a participé aux tâches administratives, de la part des
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A cette occasion, de nombreux contacts ont été établis avec plusieurs clubs,
disposant déjà ou non d’une section Jeunesse. La rencontre des animateurs
Jeunesse fut aussi particulièrement profitable. Ils ont eu l’occasion d’aborder
des questions ou des problèmes restés sans solution et d’échanger des idées sur
la façon de ‘recruter’ de nouveaux membres, la façon de rendre les réunions
Jeunesse attrayantes, agréables, fructueuses et modernes, quid des règlements
FIP, comment envisageons-nous l’avenir, comment rendre cette initiative
Journée Jeunesse annuelle ?... (Un candidat organisateur s’est déjà proposé pour
la prochaine édition...).
Toutes les personnes présentes étaient unanimes : il serait bon que les
animateurs Jeunesse puissent se rencontrer deux fois par an et que nous puissions organiser une Journée Jeunesse chaque année. Ce sont deux manières
de rendre la philatélie attrayante pour la jeunesse et de lui permettre de se
développer.
S’il fallait encore démontrer qu’il existe encore des jeunes intéressés et enthousiasmés par la philatélie, les jeunes présents à l’atelier et au coin bricolage
l’ont prouvé à suffisance. Mais la meilleure preuve a été fournie par les
collections présentées : les perspectives d’avenir pour la jeunesse sont loin d’être
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inexistantes !
D’autre part, nous devons rester les deux pieds sur terre :
trop de monde était encore absent. Certes, nous n’avons
pas pu atteindre tous les jeunes qui désirent s’adonner à la
philatélie de la jeunesse ! D’une part, les clubs se plaignent de
ne pas trouver de jeunes recrues et d’autre part, nous avons
déjà pu constater dans le passé lors d’ateliers Jeunesse
que les jeunes ne demandaient pas mieux, mais qu’ils ne
trouvaient aucun club dans les environs disposant d’une
section Jeunesse active et moderne. Efforçons-nous donc
d’y remédier à l’avenir.
Tous nos remerciements à tous ceux qui ont collaboré à
la réussite de la journée, à tous les animateurs Jeunesse
concernés et aux comités des clubs, à la FRCPB, mais
aussi et surtout à tous les jeunes philatélistes présents et aux
visiteurs dont la présence a encouragé les jeunes à continuer
leur hobby et à aller de l’avant...
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TOMBOLA 2007
(cartes roses)

00061
02814
05833
08802
11721
14011

00740
03456
06143
09722
12801
14284

00852
03900
06859
10837
13404
14449

01273
04206
07691
10888
13678
14987

02138
05792
08453
11501
13989

Les numéros gagnants donnent droit à un bon d’achat d’une valeur de € 25,00, valable à partir du 1er janvier 2008.
Les lots de 2006 (cartes vertes) sont périmés depuis le 30 mai 2007.

Cher(e)s ami(e)s philatélistes,

Le Comité FRCPB de la Province de Luxembourg a l’honneur, comme vous le savez,
d’organiser du 25 au 28 septembre 2008, le Championnat National de Philatélie au WEX à
Marche-en-Famenne.
Cette importante manifestation nous a été confiée par la Fédération Royale des Cercles
Philatéliques de Belgique.
C’est pourquoi, nous nous permettons de vous solliciter. Nous vous serions, en effet, extrêmement
reconnaissants, si vous-même ou l’un des membres de votre club étiez disposés à nous apporter
de l’aide pour l’emplacement et le montage des cadres le mardi 23 septembre à partir de 9 heures
au Wex ou pour le placement des collections le mercredi 24 septembre à partir de 10 heures.
N’emportez pas votre pique-nique, ni vos boissons. Nous nous chargeons de l’intendance.
Dans le cas d’une réponse, que nous espérons de tout coeur positive, pouvons-nous vous
demander de nous renvoyer avant le 01/08/2008, votre proposition d’aide à l’adresse du
Président Francis KINARD, rue du Calvaire 17 B6791 Guerlange.
Vous pouvez également le faire par courriel:

• houyouxyouille@hotmail.be
• alphonse-meurisse@skynet.be
Vous remerciant d’ores et déjà pour votre collaboration, nous vous prions d’agréer, cher(e)s ami(e)s
philatélistes l’expression de notre meilleure considération.
Pour le Comité d’organisation
Le secrétaire Alphonse MEURISSE
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+32 2 423 23 22

Secrétaire

Constant Kockelbergh
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R. Duhamel
Avenue des Erables, 14
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robertduhamel@skynet.be
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Constant Kockelbergh
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Bruno Stes
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Filip Van der Haegen

Traducteurs
Constant Kockelbergh
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Marcel Van der Mullen

Tirage
12 000 exemplaires

Prix
GRATUIT pour les membres
de la F.R.C.P.B.
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Prochain numéro
Belgaphil n° 12 paraîtra le
31 octobre 2008.
Pour être publiés dans les
meilleures conditions, vos
textes et communiqués
doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le 3

Communiqué de Presse
Récemment est paru une nouvelle étude dans la série « Wefis studies » avec pour sujet
« Les machines à affranchir des Chemins de Fer belges ».
L’auteur, Jos Goes, tente de nous donner un aperçu de l’emploi des différents types de machines à
affranchir sur les bulletins d’expéditions, etc. qui ont été utilisés par les Chemins de Fer belges. Ces
machines à affranchir n’étaient pas seulement utilisées par les grandes gares mais l’étaient également
par de petites gares.
Dans le deuxième chapitre, les machines fabriquées par des particuliers sont abordées. Certaines
de ces machines étaient enregistrées à la Poste qui, à son tour, transmettait la liste aux services
ferroviaires.
Le prix de l’ouvrage (rédigé en
néerlandais) est de 7 € et est à
commander auprès de Robert Lisabeth,
Heidebloemstraat 24 à 8400 Ostende
Compte n° 280-0438032-17 de Wefis
8400 Ostende avec la communication
Wefis-studie 116.

septembre 2008. Rédaction
Belgaphil p/a Ivan Van
Damme
Vijverstraat 19
B-9881 Bellem
E-mail: naviemmadnav@
skynet.be

Responsabilité
Chaque auteur reste
responsable du contenu de
son article.
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Oude Vaartplaats 66
2000 Antwerpen
Tel.: 03/ 232 22 05
Fax: 03/ 225 18 73
info@vanlooystampauctions.com
www.vanlooystampauctions.com

Enkele voorbeelden uit het prachtaanbod
“ Klassiek & Semi - Klassiek ”
van onze najaarsveiling.

