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philanews fait peau neuve ! 

pour les lecteurs fidèles de ce magazine, cela signifie une 
lecture plus conviviale, mais aussi des articles et des repor-
tages qui donnent une autre perspective à notre hobby. par 
ailleurs, le nouveau philanews a pour ambition de montrer 
aux amoureux des belles choses, qui ne sont pas philatélis-
tes que le monde des timbres, c’est aussi les arts, la culture, 
l’histoire et aussi une passion que nous voulons partager.
 
Que la culture joue un rôle important dans philanews n’est 
pas une coïncidence. elle n’est pas seulement la source 
d’inspiration des artistes qui créent les timbres, elle ras-
semble tous nos lecteurs. aussi, philanews met l’accent sur 
l’importante offre culturelle en belgique. les abonnés béné-
ficient ainsi de plusieurs avantages qu’ils peuvent découvrir 
en page 24.

Que vous collectionnez ou non les timbres, vous êtes tous les 
bienvenus dans la famille philanews. 

très bonne lecture ! 

philippe allardin
directeur

Service clientèle :
Adresse: La Poste
 Stamps & Philately
 E. Walschaertsstraat 1B
 2800 Mechelen
Tél.:  +32 (0)15 28 58 11
Fax:  +32 (0)15 28 58 16
E-mail:  philately@post.be
Web:  www.philately.post.be
 www.post.be/ebay

Stamps & Philately n’est pas responsable des offres proposées par ses partenaires et 
ne pourra donc pas être mis en cause en cas de litige. Offres valables dans la limite des 
stocks disponibles et sous réserve d’erreurs. Les prix des valeurs postales peuvent être 
adaptés, mais les timbres-poste achetés restent utilisables aux tarifs affichés.
Les illustrations du Philanews sont publiées sous réserve d’adaptations.
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discussion avec... émissions spéciales 

La série « This is Belgium » est placée cette année 
sous le signe de la littérature belge. Les timbres 
sont à l’effigie d’auteurs de premier plan : Hugo 
Claus, Tom Lanoye, Pierre Mertens, Amélie No-
thomb, Anne Provoost et Henri Vernes. Philanews 
donne la parole à deux d’entre eux, Pierre Mertens 
et Tom Lanoye.

des livres et
des auteurs
this.is.belgium
émission.spéciale.27

date d’émission

{03/11/2009}
this is belgium
Prix: 5,90 €
Code: 0927*
* inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

LE FEUILLET ET LE LIVRE « THIS IS BELGIUM » FONT 
LA PART BELLE À QUELQUES AUTEURS ET ÉVÉNE-
MENTS LITTÉRAIRES BELGES DE PREMIER PLAN

Hugo Claus : avec un magnum opus du calibre du « Chagrin des 
Belges », c’est en homme de lettres accompli que Hugo Claus a tiré 
sa révérence en 2008. Il laisse un édifice littéraire aussi impression-
nant que varié, dont il posa la première pierre en 1947. 
Henri Vernes : le père spirituel de Bob Morane a mis son célèbre 
héros en scène dans plus de 200 histoires pour la jeunesse mêlant 
aventure, exotisme, espionnage et science-fiction.  Il a souvent 
puisé l’inspiration, pour ses récits, dans sa propre existence.
Tom Lanoye : cet homme-orchestre de la littérature a fait ses débuts 
de romancier en 1985 avec « Een slagerszoon met een brilletje » 
(Un fils de boucher binoclard).  Quelque vingt années et de nom-
breuses réalisations plus tard, il crée la surprise cet automne avec 
un nouveau roman, « Sprakeloos » (Sans voix), la suite de
« Kartonnen Dozen » (Les boîtes en carton). 
Pierre Mertens : en sa qualité de juriste et auteur bruxellois, Pierre 
Mertens s’oppose à toute forme de séparatisme, d’intolérance, de 
cynisme et de violence.  Une attitude qui imprègne toute son œuvre, 
peu abondante mais estimée dans le monde entier.  
Anne Provoost : en dépit d’une œuvre modeste en nombre (cinq 
livres en 19 ans), on la considère comme l’un des grands noms de 
la littérature de jeunesse flamande. Une reconnaissance qui s’est 
traduite par de nombreux prix. 

Amélie Nothomb : depuis ses dix-huit ans, il ne s’est pas passé un 
automne sans que cette auteure, atteinte selon ses propres dires 
de « graphomanie », sorte un nouveau roman. Ses livres associent 
des éléments autobiographiques à une fascination prononcée pour 
la laideur et la déviance. Humour noir et dérision assaisonnés de 
surréalisme caractérisent son style vivant.
Boekenbeurs d’Anvers : le plus grand événement littéraire de 
Flandre, qui en est à sa 72e édition, est aujourd’hui un phénomène 
culturel et commercial. Cette année encore, le syndicat flamand du 
livre boek.be prévoit qu’Antwerp Expo accueillera en ce début de 
novembre pas moins de 170.000 visiteurs.
Foire du livre de Bruxelles : d’année en année, la Foire du Livre 
de Bruxelles attire un nombre croissant de visiteurs. L’élan de 
renouveau qui anime la littérature belge de langue française y est 
sans doute pour quelque chose. Mais aussi les centaines d’auteurs 
belges et étrangers qui prennent leurs quartiers sur le magnifique 
site historique de Tour & Taxis. 
Réunions poétiques d’été de Watou : depuis l’organisation des étés 
de la poésie, le petit village de Watou, dans le Westhoek profond, 
figurait à l’agenda de tous les amateurs de poésie et d’art. Durant 
tout l’été, un parcours d’installations artistiques – associées à la 
poésie – sillonnait la presque totalité du village. Cet automne Gwy 
Mandelinck organise un projet semblable à Bruges.
Le Village du Livre de Redu : le village compte 400 habitants tout au 
plus, mais 22 librairies. Chaque année, près de 200.000 bibliophiles 
prennent la route des Ardennes luxembourgeoises, en direction du 
Village du Livre.  

 

Code: 0927*

un rendez-Vous littéraire
inContournable À boortmeerbeeK:
le.31.octobre,.trois.des.plus.grands.auteurs.belges.seront.présents.
à.la.prévente.de.l’émission.de.timbres-poste.«.this.is.belgium.»,.à.
boortmeerbeek..tom.lanoye,.anne.provoost.et.pierre.mertens.y.
dédicaceront.volontiers.votre.exemplaire.du.livre.«.this.is.belgium.»..
un.rendez-vous.unique.et.l’occasion.rêvée.de.rencontrer.votre.auteur.
préféré..À.ne.pas.manquer.!

Écrivain bruxellois, spécialiste du droit international, Pierre Mertens se 
reconnaît assez bien dans le portrait, animé et expressif, figurant sur « 
son » timbre-poste. « Ce mélange de mélancolie, d’allégresse et de lé-
gère ironie reflète ma vision de l’existence. Ma vie est marquée par des 
événements graves et cela se voit. Mais l’humour reste indispensable à 
mes yeux. Car l’humour est bien souvent la politesse du désespoir. »
La proposition de La Poste de créer un timbre-poste à son effigie l’a 
surpris et amusé. « Je suis toujours resté fidèle à la correspondance 
postale. Manuscrite, bien sûr. Je trouve que l’écriture manuscrite dit 
beaucoup sur la personnalité. Les e-mails et SMS, je peux m’en passer. 
S’il faut communiquer des choses sérieuses ou des émotions, j’écris 
toujours une lettre. La disparition de l’échange épistolaire m’attriste. 
L’ouverture de la lettre est pour moi un moment magique », sourit-il, « 
c’est un instant où tout semble possible. » 

BRUTALITÉ BELGE
L’auteur du livre controversé « Une paix royale » (1995) estime que 
la sélection de « This is Belgium » reflète bien la diversité du paysage 
littéraire belge. « La Belgique existe encore uniquement grâce à une 
bonne dose d’esprit et d’impudence. Une brutalité qui n’est jamais 
gratuite, et c’est un trait que je partage avec Tom Lanoye, dont je ne 
connais l’œuvre que de réputation. L’absurde, le sens du baroque et le 
goût du mysticisme se retrouvent chez différents auteurs flamands et 
francophones, mais nous formons aussi en tant qu’écrivains un groupe 
plutôt fortuit et involontaire, qui reflète la littérature belge par accident 
», s’exclame-t-il en riant. « J’aime bien cette « littérature bâtarde ». 
Toute ma vie, j’ai beaucoup voyagé, et je reviens toujours avec plaisir. La 

Belgique, pour moi, c’est aussi l’anarchisme, les rencontres inattendues 
et le mystère. Un pays contraire qui se dresse contre l’uniformité et le 
consensus. »

HOMMAGE AUX HÉROS LITTÉRAIRES 
Deux ouvrages signés de sa main sont sortis fin septembre. « Dans
« Paysage avec la chute d’Icare », j’analyse le célèbre tableau de Pieter 
Bruegel l’Ancien. L’autre publication, « Le don d’avoir été vivant », réunit 
des essais où je rends hommage à mes héros littéraires : Kafka, Pavese, 
Pasolini, Malraux, Malcolm Lowry et le poète allemand Gottfried Benn. 
Ils m’ont formé comme lecteur et écrivain. Pour un Juif, le choix de 
Benn peut paraître étrange, vu ses sympathies nazies d’avant-guerre. Je 
me demande souvent – dans ces essais également – comment il se fait 
que des hommes sensés se sont laissé aveugler de la sorte. »

UNE FORME DE RÉSISTANCE 
Pierre Mertens possède une collection de timbres pour le moins 
inhabituelle. « Ma collection trouve sa source dans mes nombreux 
voyages. Comme avocat spécialiste du droit international, je me suis 
rendu fréquemment et je me rends encore dans des pays en proie à des 
conflits violents. Comme collectionneur, je m’attache aux timbres-poste 
de pays en guerre. Ce climat de violence se reflète dans les timbres de 
ces pays. Le timbre peut être un média de masse très expressif. Sou-
vent en fonction de la dictature et comme moyen de propagande. Mais 
il est aussi bien une forme de résistance qui échappe à l’œil sévère de 
la censure. »

pierre mertens

« Ma vie est
marquée par 
des événements 
graves et cela se voit. 
Mais l’ humour reste 
indispensable à
mes yeux. »

© Nicole Hellyn
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discussion avec... émissions spéciales 

tHis is belgium
CaraCtéristiQues :
création: gert.dooreman
valeur des timbres:  ➊ ou 0,59.€
prix du feuillet:  5,90.€
Format des timbres : tom.lanoye,.hugo.claus,.anne.provoost,.pierre.
mertens,.amélie.nothomb,.henri.vernes.:..40,20.mm.x.27,66.mm
‘poëziezomers.Watou’,.redu,.‘boekenbeurs.antwerpen’,.foire.du.livre.
de.bruxelles’.:..27,66.mm.x.40,20.mm
Format du feuillet: 160.mm.x.200.mm
composition du feuillet: 10.timbres-poste
papier: fluorescent
procédé d’impression: héliogravure
dentelure: 11.½
gravure ( cylindres porte-forme): de.schutter.‘neroc.sa
impression: stamps.production.belgium

Code: fdC0927

Code: fdC0927

Code: fds0927

Prévente : 
Lors du Championnat régional de Philatélie Bruxelles Brabant:
Le 31 octobre 2009, de 10 h à 16 h 30, à l’adresse suivante :
Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek

Oblitération premier jour :
Le 3 novembre 2009, de 9 h à 17 h, à la Philaboutique
Bruxelles – De Brouckère, Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

le liVre ‘this is belgium’
est en Vente à Partir du 3 noVembre.

Le nouveau roman de Tom Lanoye, « Sprakeloos » (Sans voix), paraît 
cet automne. Dix-huit ans après « Kartonnen Dozen » (Les boîtes en 
carton), il poursuit le récit autobiographique de son grand amour de 
jeunesse. « Jamais je n’aurais pensé donner une suite à « Kartonnen 
Dozen », avoue-t-il. C’est la mort de mes parents qui a donné nais-
sance au livre. Le titre fait référence à la situation de ma mère à la fin 
de sa vie : à la suite d’une attaque d’apoplexie, elle souffrait d’un trou-
ble du langage qui l’empêchait de parler. Avec ce livre, je clos une pé-
riode de ma vie. Je dis adieu à ma jeunesse, au quartier où j’ai grandi, 
à mes parents. » Il a présenté « Sprakeloos » en personne au festival 
Het Andere Boek et à la Boekenbeurs d’Anvers. « J’estime qu’il est du 
devoir d’un écrivain d’aller au-devant de son public », déclare-t-il à 
propos de ses interventions publiques. Par ailleurs, à la mi-septembre 
ont débuté les enregistrements de la grande série télévisée basée 
sur sa trilogie « Het Goddelijke Monster » (Le monstre divin). Et il s’est 
attelé avec le metteur en scène Guy Cassiers à une nouvelle création 
théâtrale, dont il lève un coin du voile : « Ce sera probablement encore 
un sujet historique, Gilles de Rais et Jeanne d’Arc peut-être. Mais le 
résultat final ne sera visible que dans deux ans. » 

HONORÉ ET EMBARRASSÉ 
« Quand La Poste m’a sollicité pour la série, cela m’a fait une impres-
sion bizarre. C’était à la fois amusant et un honneur sérieux. Ce qui 
me plaît le plus, c’est l’association d’auteurs flamands et francopho-
nes dans le même projet. Cela ne se fait jamais en Belgique, et c’est 
regrettable. La séparation des artistes flamands et francophones est à 
mon avis une politique délibérée visant à maintenir les deux commu-

© Stephan Vanfleteren

nautés le plus à l’écart possible. Une politique insufflée par l’hystérie 
nationaliste. » 
« Je suis à la fois honoré et embarrassé de figurer dans cette série. 
Honoré de me trouver aux côtés d’Hugo Claus et de Pierre Mertens. 
Embarrassé parce qu’il y a tant d’autres écrivains qui méritent ma 
place dans ce groupe select. Je pense notamment à Dimitri Verhulst 
ou Erwin Mortier. En fait », dit-il en riant, « il faudrait que ce soit le 
premier volet d’une longue série. » 

LA BELGITUDE EXISTE
La qualification de « littérature belge », il l’écarte du revers de la 
main : « Nous avons trop tendance à tout compartimenter. Il y a des 
différences entre la littérature néerlandophone et francophone, certes, 
mais les contours de l’identité sont flous. Entre les auteurs néerlan-
dais et flamands, on remarque aussi des différences de style et de 
formulation. Et des formulations qui sont d’ailleurs communes aux 
Flamands et aux Francophones. Il existe bien quelque chose comme 
la belgitude, mais il est très difficile de la décrire avec précision. » 

tom lanoye

« Quand La Poste m’a sollicité 
pour la série, cela m’a fait une im-
pression bizarre. C’était à la fois 
amusant et un honneur sérieux. »

« Je suis à la fois honoré et
embarrassé de figurer dans cette 
série. Honoré de me trouver aux 
côtés d’Hugo Claus et de Pierre 
Mertens. Embarrassé parce qu’il y 
a tant d’autres écrivains qui
méritent ma place dans ce
groupe select. »
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Code: 0928*

sous la loupe émissions spéciales 

L’élite internationale de la philatélie se 
rencontre au sein du prestigieux Club 
de Monte-Carlo. On ne peut en devenir 
membre que sur recommandation d’un des 
membres existants. Ainsi, on raconte que le 
président français Nicolas Sarkozy se serait 
vu refuser l’adhésion parce que sa collection 
n’est pas assez impressionnante. La can-
didature de la reine Elisabeth d’Angleterre, 
en revanche, a été acceptée. Ce club très 
exclusif est présidé par un Belge, Patrick 
Maselis, originaire de Roulers.

À son initiative, une exposition sera consa-
crée, cette année, à la philatélie belge. À 
l’occasion de cet événement exceptionnel 
organisé à Monaco, La Poste a créé une 
émission spéciale présentant les plus belles 
pièces philatéliques belges. 

Au centre du feuillet figure une copie du 
célèbre timbre « Termonde renversé ». 
Avec une cote de 75.000 euros, c’est le 
plus cher des timbres belges. Suite à une 
erreur d’impression, l’hôtel de ville de 
Termonde y est représenté à l’envers. En 
1920, un employé du bureau de poste de 
Gand a vendu quelques timbres d’un feuillet 
de 25 de ces timbres erronés. Au moment 
de la découverte de l’erreur, 18 des 25 
exemplaires étaient déjà vendus. Sur ces 18 
exemplaires, 17 ont été retrouvés, dont 15 
sont non oblitérés et 2 oblitérés.

promotion de la pHilatélie
CaraCtéristiQues : 
thème : pièces.maîtresses.de.la.philatélie.belge
création : mvtm
valeur du timbre :         ou.0,90.€ +.0,40.€.(surtaxe).
prix du feuillet : 1,30.€ 
Format du timbre : 48,75.mm.x.38,15.mm 
Format du feuillet : 120.mm.x.170.mm
composition du feuillet : 1.timbre-poste
papier : phosphorescent.litho
procédé d’impression : offset
dentelure : 11.½
repro : de.schutter.‘neroc.sa
impression : stamps.production.belgium

une authentique pièce maîtresse de la 
philatélie belge
promotion.de.la.philatélie
émission.spéciale.28

Code: fdC0928

Prévente : 
Lors du Championnat régional de Philatélie Bruxel-
les Brabant: Le 31 octobre 2009, de 10 h à 16 h 
30, à l’adresse suivante : Sporthal, Sportveldweg 
6, 3190 Boortmeerbeek

Oblitération premier jour :
Le 3 novembre 2009, de 9 h à 17 h, à la Phila-
boutique Bruxelles – De Brouckère, Boulevard 
Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Code: fds0928

date d’émission

{03/11/2009}
Promotion de la Philatélie
Prix: 1,30 €
Code: 0928*
* inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

Une des émissions spéciales de 
cet automne rend hommage aux 
pièces maîtresses de la philatélie 
belge. Ces timbres sont émis à 
l’occasion du prestigieux salon 
Monacophil, placé cette année 
sous le signe de la philatélie belge. 
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le créateur  émissions spéciales 

« Au cours de ma dernière année de formation en Arts Appliqués à 
Gand, La Poste a organisé un concours de projets pour différentes 
écoles, autour du thème « Jeux et jouets d’enfant ». Ce fut mon bap-
tême du feu », raconte Els. « Comme je figurais parmi les lauréats, j’ai 
également pu participer l’année suivante au concours ayant pour thème 
« L’eau, c’est la vie ». Je l’ai gagné grâce à un timbre dessiné par mes 
soins. Auparavant, j’utilisais surtout l’aérographe et l’aquarelle, mais ces 
dernières années, je dessine sur ordinateur. » 

LE SPORT COMME SPÉCIALITÉ
« Depuis cette première collaboration, La Poste me demande régulière-
ment de créer un timbre. Au fil du temps, les thèmes sportifs sont deve-
nus ma spécialité et la plupart des timbres que j’ai conçus ces dernières 
années concernaient les Jeux Olympiques. Je me suis spécialisée dans 
ce domaine plutôt par hasard. La deuxième série que j’ai créée avait 
pour objet les Olympiades de la Jeunesse et mon style pour les thèmes 
sportifs plaisait manifestement beaucoup. Je ne suis moi-même pas 
du tout sportive », dit-elle en riant. Elle se rend certes au manège avec 
toute la famille pour y pratiquer l’équitation et depuis un an, elle se 
défoule en faisant de la musculation, mais ses ambitions sportives ne 
vont pas plus loin. « En pratiquant la musculation, je vais vraiment au 
bout de mes limites et cela requiert un énorme effort. Mais après, je me 
sens tellement bien ! » 

GRAPHIQUE ET COLORÉ
Elle puise l’inspiration pour les modèles qu’elle dessine dans des livres 
enrichis d’anciennes illustrations et chez nos voisins. « J’aime beaucoup 
le style typiquement néerlandais », admet-elle. « Souvent, l’accent y 
est mis sur une conception graphique stricte, moderne et haute en 
couleurs. Cela correspond parfaitement à mon style personnel ».

La création de timbres-poste 
réclame beaucoup de préparation. 
« Ce travail de recherche demande 
beaucoup de temps pour bien 
saisir tous les détails. Cela semble 
scolaire mais j’ai ainsi pu élargir 
mes connaissances », reconnaît 
Els. « Parmi les missions les plus 
agréables que La Poste m’ait 
confiée, je citerais la création de 
la série « This is Belgium » sur les 
scientifiques belges. J’ai égale-

ment pu assurer la conception du livre « This is Belgium » de Lannoo. 
Pour en savoir plus, je me suis entretenue avec deux d’entre eux. Ce 
furent des contacts totalement passionnants et enrichissants, car je 
n’avais jamais entendu parler de certains d’entre eux ! »

Avec le timbre-poste « Joyeuses fêtes ! », la graphiste 
Els Vandevyvere n’en est, cette année, plus à son coup 
d’essai en tant que créatrice de timbres. C’est au dé-
but des années 80 qu’elle a fait ses premiers pas dans 
l’univers particulier de la conception de timbres.

Joyeuses FÊtes !
els.vandevyvere.
place.la.barre.
haut
émission.spéciale.29

DU TEMPS POUR AUTRE CHOSE
Après toutes ces années, Els avait envie d’autre chose. Elle a ainsi de-
mandé à La Poste si elle pouvait créer le timbre de Noël et La Poste lui 
a donné son feu vert. « Je ne suis pas particulièrement attachée à Noël, 
mais bien aux cartes de circonstance, » commente Els pour expliquer 
les raisons de ce choix spécifique. « Depuis ma plus tendre enfance, 
je suis passionnée par les cartes événementielles. Lorsque, à peine 
diplômée, j’ai eu la chance de dessiner des cartes de vœux pour une 

imprimerie, je l’ai immédiatement saisie. Aujourd’hui, bien des années 
plus tard, la création de cartes reste ma grande passion. J’ai commencé 
par créer des cartes comme celles que vous pouvez acheter sur le mar-
ché, mais depuis lors, je suis responsable de la création de collections 
entières. J’exerce toujours mon travail avec beaucoup de plaisir et de 
passion et j’en tire une énorme satisfaction ». Els combine la création 
de cartes de circonstance avec d’autres travaux graphiques comme la 
réalisation de chartes graphiques ou de logos, la conception de livres et 
de brochures… Un travail varié dont on ne se lasse pas rapidement.

Elle indique plusieurs raisons à sa passion quelque peu inhabituelle.
« Des cartes mal faites ont parfois le don de m’irriter terriblement. 
C’était déjà le cas auparavant. Je me disais : « Je peux faire mieux »,
et c’est ainsi que je me suis lancée. Je me souviens encore qu’enfant,
je restais souvent admirative devant les cartes de vœux exposées dans 
la vitrine d’une imprimerie du quartier. Je trouve aussi qu’une carte 
choisie avec soin est bien plus personnelle qu’une carte préimprimée 
avec une futilité désinvolte à l’intérieur. Les mails standard pour le Nou-
vel An m’énervent aussi, c’est tellement distant ! Non, pour moi,
une carte de Nouvel An doit avoir ce petit quelque chose en plus. »

Ce « petit plus » a entretemps évolué pour donner vie à plusieurs 
collections par an, des sets de communion aux cartes de Nouvel An en 
passant par les faire-parts de naissance. « Si par hasard je suis dans 
le magasin, je regarde toujours qui achète mes cartes », reconnaît-elle 
en riant. « J’apprécie également de tomber accidentellement sur un de 
mes dessins dans ma boîte aux lettres, sans que l’expéditeur s’en rende 
compte. Et à présent, avec Noël, ce serait merveilleux si je recevais une 
carte que j’ai créée affranchie au moyen de mon timbre-poste ! »

Els n’a pas vraiment de grandes aspirations pour le futur. « Je suis déjà 
très contente d’être parvenue à créer ce timbre de Noël. J’en avais en-
vie depuis de nombreuses années. J’espère surtout que je continuerai à 
exercer ce job varié avec autant de passion et d’envie. »

« Ce travail de recherche demande beau-
coup de temps pour bien saisir tous les dé-
tails. Cela semble scolaire mais j’ai ainsi 
pu élargir mes connaissances. »

date d’émission

{03/11/2009}
Joyeuses fêtes ! 
Code: Zb0907*
* 1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

feuille de timbres ‘this is belgium’ 
sur les sciences

Code: Zb0908*Code: Zb0907*

« Si par hasard je suis 
dans le magasin, je 
regarde toujours qui 
achète mes cartes. »

© Priscilla Bistoen
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émissions spéciales

JoYeuses FÊtes !
CaraCtéristiQues :
thème : décoration.de.noël
création : els.vandevyvere
valeur des timbres : Joyeuses.fêtes.!.:.➊ ou.0,59.€.
Joyeuses.fêtes.!.(international).:.........ou.0,90.€.
prix du carnet : Joyeuses.fêtes.!.:.5,90.€
Joyeuses.fêtes.!.(international).:.9,00.€
Format des timbres : 30.mm.x.25.mm 
Format du carnet : 60.mm.x.166.mm
composition du carnet : 10.timbres-poste.autocollants
papier : polyvalent-phosphorescent,.auto-adhésif.fixé.sur.un.papier.
support
procédé d’impression : héliogravure
dentelure : partiellement.lignes.droites.et.partiellement.dentelure.
type.10
gravure ( cylindres porte-forme) : de.schutter.‘neroc.sa
impression : stamps.production.begium

date d’émission

{03/11/2009}
Joyeuses fêtes ! 
national
Code: Zb0907*
(seulement valable pour le carnet autocollant)

date d’émission

{03/11/2009}
Joyeuses fêtes !  
international
Code: Zb0908*
(seulement valable pour le carnet autocollant)

Code: fdC0929aZb

Code: fdC0929Zb

Code: fds0929

émissions ordinaires 

nouvelles creations d’andré buzin
le.pic.noir.et.la.chouette.hulotte
Le 21 septembre et le 5 octobre 2009, 2 timbres-postes (oiseaux) ont 
été émis. Il s’agit de deux timbres de complément de respectivement 
0,01 € et 0,10 €. Les préventes ont eu lieu le 19 septembre 2009 à 
Bruxelles (pic noir) et le 3 octobre 2009 à Walcourt (chouette hulotte). 
Les oblitérations de premier jour se sont déroulées les 21 septembre 
et 5 octobre 2009 à la Philaboutique de Bruxelles. Les FDC de ces 
émissions peuvent être commandés au moyen du bon de commande 
en page centrale.

Une autre émission du type “Oiseaux” est prévue pour le 4 janvier: 
un timbre-poste pour la taxe de recommandation avec l’image d’une 
“Chouette effraie“. Ce timbre-poste sera disponible dans tous les bu-
reaux de poste à partir du 4 janvier 2010. Une oblitération “premier jour” 
est prévue le 4 janvier à la Philaboutique Anspach dans le bureau de 
poste Bruxelles 1, Boulevard. Anspach 1 à 1000 Bruxelles. Plus d’infos 
dans le Philanews 1/2010.

CaraCtéristiQues:
thème: le.pic.noir,.la.chouette.hulotte
création: andré.buzin
valeur des timbres: le.pic.noir:.0,01.€.–.la.chouette.hulotte:.0,10.€
composition du feuillet: 10.timbres-poste
papier: gpW.blanc
dentelure: 11.1/2
nombre de plances: 2
procédé d’impression: offset
repro: de.schutter.‘neroc.sa
impression: stamps.production.belgium

Prévente : 
Lors du Championnat régional de Philatélie
Bruxelles Brabant: Le 31 octobre 2009, de 10 h à 
16 h 30, à l’adresse suivante :
Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek

Oblitération premier jour :
Le 3 novembre 2009, de 9 h à 17 h, à la Phila-
boutique Bruxelles – De Brouckère, Boulevard 
Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

par respeCt 
les.timbres.de.noël.ont.été.imprimés.sur.du.papier.fsc..fsc.est.
l’acronyme.de.forest.stewardship.council.et.signifie.que,.pour.produire.
le.papier.sur.lequel.sont.imprimés.ces.timbres-poste,.on.a.employé.
du.bois.coupé.de.manière.écologiquement.responsable..cet.abat-
tage.d’arbres.écologiquement.durable.respecte.les.droits.sociaux.des.
travailleurs.locaux..d’autre.part,.aucune.essence.rare.n’est.utilisée.

date d’émission

{21/09/2009}
le PiC noir 
Code: Vg09001* 
Prix: 0,01 €
* 1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

date d’émission

{05/10/2009}
la Chouette hulotte 
Code: Vg09010* 
Prix: 0,10 €
* 1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

LA POSTE EN MOUVEMENT
Le 29 août 2009, la prévente de l’émission « La Poste en mouve-
ment » a eu lieu à Gent. Une machine à affranchir du type Amiel 
y a imprimé 4 sortes de vignettes : 0,59 € et 1,18 € (Belgique), 
0,90 €  (Europe) et 1,05 € (Prior Row). Ces vignettes peuvent être 
commandées auprès du service Vente de Stamps & Philately, Egide 
Walschaertsstraat 1B, 2800 Mechelen (par pièce et par série) et sont 
également mises en vente dans les Philaboutiques de Bruxelles et 
Mechelen (exclusivement par série).

Vous pouvez les commander en utilisant les codes suivants :
FV0903 (1) ............................................................................................0,59 €
FV0903 (1E) ......................................................................................... 0,90 €
FV0903 (1W) ........................................................................................ 1,05 €
FV0903 (2) ........................................................................................... 1,18 €
Prix de la série : 3,72 €
Le code pour la série est FV0903

MANIFESTATION BIRDPEX
Le 4 janvier, une nouvelle vignette du type « Amiel » sera disponible à la 
Philaboutique de Bruxelles. Cette vignette est émise dans le cadre de la 
manifestation Birdpex qui aura lieu durant l’exposition Antverpia 2010. 
Cette vignette, dont vous trouverez l’image ici, représente le logo de 
cette manifestation ainsi que l’image de la « Chouette effraie ». La série 
comprendra les mêmes valeurs que la série de vignettes «La Poste en 
mouvement ». Plus d’infos dans le Philanews 1/2010.

vignettes d’aFFranchissement

émission.spéciale.29
création.:..els.vandevyvere
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duostamp

Les collectionneurs de feuillets Duostamp® et de bandes des-
sinées seront enchantés: la série de bandes dessinées XIII – une 
édition Dargaud – aura son propre feuillet Duostamp® qui sera 
émis le 10/10/2009. Ce feuillet est exclusivement disponible 
auprès de Stamps & Philately, le code pour commander ce feuil-
let de 15 timbres : DSV0912.

Les Duostamp® sont vendus par set de 5 timbres et coûtent
4,99 € par set. Il sont disponibles dans la plupart des bureaux 
de poste, auprès de Stamps & Philately et via l’eShop sur
www.post.be/eshop
Les Duostamp® sont également disponibles par feuillets de 15 
timbres auprès de Stamps & Philately au prix de 14,50 €.

Qu’en pensez-vous? Les jolies et gracieuses princesses de 
Disney dans le Duostamp® Princess Dream ( code set de 5 
timbres: DSS0914, code feuillet de 15 timbres: DSV0914).

Le deuxième set en collaboration avec Studio 100 est le 
Duostamp® Samson, le chien gentil mais tellement espiègle 
qu’il ne tardera à vous rendre de bonne humeur ( code set de 5 
timbres: DSS0913, code feuillet de 15 timbres: DSV0913 ).

de bonnes 
nouvelles pour les 
Fans de duostamp®!

Quelques irrésistibles nouveautés Duostamp® 
ne peuvent manquer dans votre collection.

Code: dsV0912*

Code: dss0913* Code: dss0914*
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entiers postaux

Cette année, les cartes postales de la série 
« Autrefois et maintenant » sont consacrées 
aux communes d’Afsnee, Baarle-Hertog, 
Dour, Kemmel, Malonne, Marbais, Tirlemont, 
Tongres, Torgny, Uccle et Visé.

La face avant est illustrée par des repré-
sentations d’anciennes cartes postales. Le 
motif du timbre-poste est une photo récente 
des mêmes lieux dans ces communes. Les 
photos ont été prises par Peter Jacobs et la 
mise en page est signée MVTM.

Les cartes postales – incluses dans 
l’abonnement aux entiers postaux – peuvent 
être achetées séparément au prix de
0,59 € la pièce dans les Philaboutiques et 
auprès de Stamps & Philately, Service Vente, 
Egide Walschaertsstraat 1B, 2800 Malines. 
Pour des commandes inférieures à 25 €, 
un supplément de 2 € est appliqué.

autreFois et 
maintenant  
en 11 cartes 
postales
date d’émission

{03/11/2009} aFsnee bK0905a

dour bK0905C

malonne bK0905e

tirlemont bK0905g

uCCle bK0905J Visé bK0905K

baarle-Hertog bK0905b

Kemmel bK0905d

marbais bK0905f

tongres bK0905h

torgnY bK0905i 

vous.pouvez.aussi.prendre.un.abonnement.pour.les.duostamp®..chaque.
année.vous..recevrez.alors.environ.12.nouveaux.sets.duostamp®.dans.votre.
boîte.(.sans.frais.d’envoi).,.vous.aurez.droit.à.une.réduction.de.3.%.et.si.des.
nouveautés.sortent.vous.serez.les.premiers.à.en.être.informés!

inFo:
les.cartes.seront.mises.en.prévente.le.
31/10/2009.à.l’adresse.suivante.:
sporthal,.sportveldweg.6,.
3190.boortmeerbeek
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complétez en majuscules s.v.p.
nom.+.prénom.:.12222222222222222222222222223
adresse.:.12222222222222222222222222222223
cp.+.localité.:..122222222222222222222222223
.12222222222222222222222222222222223
tel..:.12222222222222222223
e-mail:.122222222222222222222222222223
n°.de.tva.-.n°.d’entreprise(1).:.1222222222222223
n°.de.client(2).:.p.r.s..12222222223  f.i.l..1222222223

(1).a.mentionner.si.vous.avez.un.numéro.de.tva.ou.d’entreprise.

(2).si.vous.n’avez.pas.encore.un.numéro.de.client,.il.vous.sera.attribué.lors.de.votre.première.commande.

consentez-vous.à.ce.que.la.poste.utilise.votre.adresse.e-mail.afin.de.vous.donner.plus.d’informations.sur.ses.produits.et.services?.❏ oui..❏ non

modalités de paiement
❏ Je.suis.client.et.j’ai.un.ordre.de.domiciliation.
❏ Je.paie.par.carte.de.crédit.(avec.un.minimum.de.12.39.euro)
 ❏ visa.. . ❏.mastercard. . ❏.american.express
. n°.de.carte.:.1223 1223 1223 1223
. echéance.:.13 13
. montant.:............................................................................................. .date.:......................................................................................................................................................
. signature.:..........................................................................................................................................................................................................................................................
❏ Je.paie.avec.le.virement.(avec.code.iban/bic).accompagnant.la.facture.que.je.reçois.par.courrier.séparé.
❏ Je.paie.par.virement.ou.versement.au.compte.kbc.france.fr76.2780.0400.0100.0011.9080.116.à.l’ordre.de.“la.poste.sa.belgique”..les.chèques.des.clients..
. français.doivent.être.envoyés.à.l’adresse.suivante:.kbc.bank.–.synergie.park.–.6.rue.nicolas.appert,.bp.40041.lezennes,.59030.lille.cedex.–.france..ils..
. doivent.mentionner.la.référence.de.la.communication.de.la.facture.

en europe : .vos.virements.internationaux.en.euro.d’un.montant.maximum.de.12.500.a.à.destination.d’un.pays.membre.de.l’union.européenne.sont.exécutés.au.
même.tarif.que.vos.virements.nationaux.et.ce,.depuis.le.1er.juillet.2003..ce.changement.vous.permet.de.réaliser.une.économie.d’au.moins.3,50.a.par.virement..
pour.pouvoir.bénéficier.de.ce.tarif,.vous.devez.toutefois.mentionner.sur.l’ordre.de.paiement.le.numéro.de.compte.bancaire.international.(iban).du.bénéficiaire,.
ainsi.que.le.code.d’identification.(bic).de.sa.banque,.que.nous.vous.communiquerons.dans.votre.facture..

*.les.prix.des.valeurs.postales.peuvent.être.adaptés,.mais.les.timbres-poste.achetés.restent.utilisables.aux.tarifs.affichés

Renvoyez ce bon de commande à :
la.poste.-.stamps.&.philately.-.vente:.e..Walschaertsstraat.1b.-.2800.mechelen.tél..service.clientèle:.+32.(0)15.285.811.-.fax:.+32.(0)15.285.816

sc582bon de commande / philanews 5/2009

FRAIS DE TRAITEMENT FIXES FRAIS NATIONAL FRAIS ETRANGER

abonnements 0.euro 0.euro

commandes.isolées commande.<.25.euro.=.2,00.euro commande.<.100.euro.=.5,00.euro

toute.commande.de.pièces 4,50.euro.(.tva..incl...21%.) 5.euro.(.tva..incl...21%.)

remarques
1... envoi.recommandé.gratuit.:.pour.commandes.isolées.de.plus.de.€.125,.à.l’exception.des.produits.numismatiques.
2... expédition.par.taxipost/ems.:.possible,.aux.frais.du.client.
3.. les.frais.de.traitement.ne.sont.pas.cumulés.

attention !
·.. pour.éviter.les.doubles.livrasions,.ne.commandez.pas.ce.que.vous.recevez.via.votre.abonnement.
·.. retour.d’envoi.:.possible.endéans.les.8.jours.après.livrasion.par.recommandé.

(.belgique.:.gratuit.via.bureau.de.poste.-.recommandé.interne.).
·.. les.paiements.en.espèces.et.chèques.ne.sont.pas.acceptés.
·.. vous.pouvez.faire.votre.commande.aussi.par.e-mail.:.philately@post.be

❏ pour.simplifier.mes.commandes,.et.bénéficier.des.avantages.supplementaires,.je.souhaiterais.recevoir.plus.d’informations.concernant.un.abonnement.

publications

Le Livre philatélique « La Belgique 2009 à travers ses timbres-poste » 
réunit tous les timbres spéciaux belges et présente ainsi de manière 
subtile l’histoire, la culture et l’art de notre pays. Un merveilleux ca-
deau à déposer sous le sapin, qui ravira aussi les non-collectionneurs.

Ce livre aux thèmes approfondis et richement illustrés sera mis en 
vente à partir du 9 novembre chez Stamps & Philately, dans les 
Philaboutiques de Bruxelles et Mechelen, dans les principaux bureaux 
de poste et dans notre boutique en ligne à l’adresse :
www.post.be/eshop
Vous pouvez commander le Livre philatélique au moyen du bon de 
commande en page centrale ou par e-mail à philately@post.be en 
indiquant vos coordonnées et le mode de paiement choisi. Pour toute 
commande d’un livre, vous recevrez en prime des bandelettes de 
protection pour vos timbres et un joli cadeau : le feuillet noir et blanc  
« Noël et Nouvel An » avec oblitération spéciale. Couverture rigide, 80 
pages, plus de 80 illustrations. Prix : 82 € Code : JB09N

L’Agenda 2010, bilingue français-néerlandais et illustré de timbres 
spéciaux du programme 2010, constitue l’agenda rêvé pour le phi-
latéliste. Sa reliure cartonnée lui donne particulièrement belle allure. 
Il contient en outre une reproduction noir et blanc du timbre à tirage 
limité « Boekentoren – Gent », émis le 27 janvier 2003 dans la série
« Henry van de Velde ». 

L’Agenda sera mis en vente à partir du 16 novembre chez Stamps 
& Philately, dans les Philaboutiques de Bruxelles et Mechelen, dans 
les principaux bureaux de poste et dans notre boutique en ligne à 
l’adresse : www.post.be/eshop
Prix : 13,50 €  Code : AG10

Le nouveau livre « This is Belgium. Des livres et des auteurs », 
édité par La Poste en collaboration avec le Davidsfonds, braque les 
projecteurs sur six valeurs sûres de la littérature belge flamande et 
francophone. La Belgique étant un pays de livres, l’été de la poésie de 
Watou, les foires du livre de Bruxelles et d’Anvers et le Village du Livre 
de Redu sont également mis à l’honneur. 

« This is Belgium » sera mis en vente à partir du 3 novembre chez 
Stamps & Philately, dans les grands bureaux de poste et dans les 
Philaboutiques. Prix : 19,50 € Code : BO0908FTIB
Tarif préférentiel pour les titulaires d’un Abonnement culturel :
15 € Reliure cartonnée, 48 pages.

un livre richement illustré
la belgiQue 2009 à travers 
ses timbres-poste

un regard original sur 2010

littérature de chez nous

Nous approchons de la période des fêtes, et avec elle 
du stress de Noël. Quel cadeau ferait plaisir à votre 
tonton ? Et qu’allez-vous bien pouvoir offrir au cadet 
de vos neveux ? Avec ces publications, votre succès 
est assuré. Il ne vous reste plus qu’à choisir !

date de Parution

{16/11/2009}
agenda 2010

date de Parution

{03/11/2009}
this is belgium

date de Parution

{09/11/2009}
la belgiQue 2009

sous le sapin



code description prix.ex. nombre total

CARTES POSTALES 2009

bk0905a afsnee 0,59.€

bk0905b baarle-hertog 0,59.€

bk0905c dour 0,59.€

bk0905d kemmel 0,59.€

bk0905e malonne 0,59.€

bk0905f marbais 0,59.€

bk0905g tirlemont 0,59.€

bk0905h tongres 0,59.€

bk0905i torgny 0,59.€

bk0905J uccle 0,59.€

bk0905k visé 0,59.€

code description prix.ex. nombre total

FIRST DAy COVER septembre.2009

fdc09vg001 fdc.pic.noir 3,75.€

FIRST DAy SHEETS novembre.2009

fds0927 fds.this.is.belgium.:.des.livres.et.des.auteurs 4,95.€

fds0928 fds.pièces.maîtresses.de.la.philatélie.belge 4,95.€

fds0929 fds.Joyeuses.fêtes 4,95.€

PUBLICATIONS.2009

ca10 catalogue.officiel.belge.des.timbres-poste.2010 25,00.€

ag10 agenda.2010 13,50.€

Jm09 pochette.annuelle.2009 86,00.€

Jb09nf la.belgique.2009.À.travers.ses.timbres-poste 82,00.€

stpk09020f pocket.stam.&.pilou:.noël.tombe.mal 5,95.€

bo0908ftib this.is.belgium 19,50.€

FIRST DAy COVER octobre.2009

fdc09vg010 fdc.chouette.hulotte 3,75.€

FIRST DAy COVER novembre.2009

fdc0927 fdc.this.is.belgium.:.des.livres.et.des.auteurs 7,50.€
(2.x.€ 3,75)

fdc0928 fdc.pièces.maîtresses.de.la.philatélie.belge 3,75.€

fdc0929zb fdc.Joyeuses.fêtes 3,75.€

fdc0929azb fdc.Joyeuses.fêtes.(.international) 3,75.€

TIMBRE-POSTE.septembre

vg09001 oiseau.:.pic.noir 0,01.€

code description. découpe nombre prix.ex. nombre total

TIMBRE-POSTE octobre.2009

vg09010 oiseau.:.chouette.hulotte 0,10.€

TIMBRES-POSTE novembre.2009

0927 27..this.is.belgium.:.des.livres.et.des.auteurs 5,90.€

0928 28..pièces.maîtresses.de.la.philatélie.belge 1,30.€

zb0907 29..Joyeuses.fêtes.(.carnet.autocollant.) 5,90.€

zb0908 29b..Joyeuses.fêtes
(.international.–.carnet.autocollant)

9,00.€

code description sc.code prix.ex. nombre total

NUMISMATIQUE 2009

nm09bs monnaie.2.€.belgique.2009 sc570 7,00.€

nm09fins monnaie.2.€.finlande.2009 sc.572 9,00.€

nm09dze pièce.damien.de.20.euros.en.argent sc584 55,00.€

nm09box2e coffret.de.collection..pièces.de.2.euros sc585 19,95.€

AUTRES PRODUITS

mer0902sm set.de.véhicules.postaux.en.version.miniature 19,95.€

fv0903 vignettes.d’affranchissement.«.la.poste.en.mouvement.».
série.de.4.:.1x.1,.1.x.1.e,.1.x.1.W.en.1.x.2.(.également.disponible.séparément.)

3,72.€

code description prix.ex. nombre total
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nombre.de.timbres découpe

1..un.timbre.libre s10

2..un.timbre.avec.oblitération.centrale s11*

3..un.paire.de.timbres.horizontale s20

4..un.paire.de.timbres.horizontale,..avec.oblitération.centrale.sur.le.timbre.de.droite s21*

5..un.bloc.de.quatre.timbres s40

6..un.bloc.de.quatre.timbres,.avec.une.oblitération.centrale s41*

7..une.bande.de.cinq.timbres.avec.le.numéro.de.planche s50

8..une.bande.de.cinq.timbres.avec.le.numéro.de.planche.et.une.oblitération.sur.le.timbre.extrême s51*

9..une.bande.de.cinq.timbres.avec.la.date.d’impression s60

10..une.bande.de.cinq.timbres.avec.la.date.d’impression.et.une.oblitération.sur.le.timbre.extérieur s61*

11..une.feuille.de.timbres.complète s70

12..une.feuille.complète.de.timbres.oblitérés s71*

tous.les.produits.et.timbres.sont.disponibles.Jusqu’À.épuisement.des.stocks.ou.la.fin.des.délais.de.vente.

REMARQUE IMPORTANTE : tous.nos.prix.sont.tva.incluse

toute.de.la.commande €

J’aJoute.des.frais.administratifs €

0,15.€.frais.de.collage.par.unité.(.facultatif.) ......x.o,15.euro

montant.total €

date:.....................................................................................................signature:......................................................................................................................................................

vos.données.sont.traitées.par.la.poste.en.vue.de.la.gestion.de.vos.relations.(pré)contractuelles.avec.la.poste.et/ou.un.de.ses.partenaires,.du.contrôle.des.opérations.ainsi.que.de.vous.informer.des.produits.et.services.
que.la.poste.commercialise.et/ou.distribue,.de.les.communiquer.à.des.organisations.faisant.partie.du.groupe.de.la.poste.ou.aux.organistations.dont.la.poste.distribue.les.produits.et.services,.et.ce.dans.le.même.but.
si.vous.souhaitez.vous.opposer.à.l'une.de.ces.deux.finalités,.cochez.la.case.ci-dessous.ou.envoyez-nous.une.demande.écrite,.datée.et.signée.accompagnée.d'une.preuve.de.votre.identité.à.l'adresse.siuvante.:.la.poste.-.
service.privacy,.bp.5000,.1000.bruxelles..cette.procédure.vous.permet.égelement.de.consulter.vos.donées.et.de.les.faire.corriger.si.nécessaire.
❏ Je.ne.souhaite.pas.recevoir.d’informations.sur.les.produits.et.services.des.entreprises.ci-dessus.

VOS COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES

AVANTAGES CULTURELS

❏ Je.suis.abonné(e)....❏ Je.ne.suis.pas.abonné.(e)..............................................................................................................................................(indiquer.le.prix.exact)

pas09cp01 1..pass.culturel.bruges 15./.18.€

Je.choisis...❏.musée.groeninge.ou...❏.hospitaalmuseum....❏ bruggemuseum

pas09cp02 2..cd.Joseph.haydn:.symphonies.22,.26.et.52 15./.19,.66.€

pas09cp03 3..pass.culturel.anvers 15./.18.€

b00906nmbx 4..maurice.béJart,.une.vie 15./.22,.50.€

pas09cp05 5..musée.m.de.louvain 15./.20.€

pas09cp06 6..mont.des.arts 15./.20.€

pas09cp07f 7..calendrier.d’anniversaires..du.musée.de.la.bande.dessinée 15./.19,.95.€

b00908ftib 8..this.is.belgium.«.des.livres.et.des.auteurs.» 15./.19,.50.€

code description prix.ex. nombre total

publications

La collection complète des timbres-poste belges de 2009, commer-
cialisée sous l’appellation « Pochette Annuelle 2009 », est désormais 
disponible. Il s’agit d’un objet idéal si vous n’avez pas beaucoup de 
temps à consacrer à votre collection ou si vous souhaitez simplement 
recevoir 100 magnifiques timbres-poste à un prix fixe et avantageux. 
Naturellement, cette belle pochette peut aussi être offerte en cadeau, 
par exemple en souvenir d’une naissance ou d’un mariage. La Pochette 
Annuelle 2009 rassemble tous les timbres, feuillets et carnets belges de 
2009, présentés dans l’ordre et de façon attrayante sur des fiches de 
classement rigides.      

La Pochette sera mise en vente à partir du 16 novembre chez Stamps 
& Philately, dans les Philaboutiques de Bruxelles et Mechelen dans les 
principaux bureaux de poste et dans notre boutique en ligne à
l’adresse : www.post.be/eshop

Vous pouvez commander la Pochette annuelle au moyen du bon de 
commande central ou en envoyant un e-mail à : 
philately@post.be en indiquant vos coordonnées et le mode de paie-
ment choisi. Pour toute commande d’une pochette, vous recevrez un 
beau cadeau : un tirage noir et blanc de l’émission Europa 2009, avec 
un cachet sec de La Poste.  
Prix : 86 €  Code : JM09

un beau souvenir
pochette annuelle 2009         
date d’émission

{16/11/2009}
PoChette annuelle 2009

en aVant-premiÈre:
vous.pourrez.découvrir.et.acheter.l’agenda,.le.livre.philatélique.et
«.this.is.belgium.».en.avant-première.à.la.boekenbeurs.d’anvers,
du.31/10/2009.au.11/11/2009.

Le Catalogue officiel de timbres-poste de Belgique est la référence 
par excellence de tous ceux qui s’intéressent à la philatélie. Bilingue, 
regorgeant d’informations sur toutes les émissions de timbres, il s’agit 
d’un outil indispensable pour les amateurs comme pour les collection-
neurs avertis. Pour toute commande de ce magnifique catalogue, vous 
recevrez en cadeau un projet « Père Damien » non retenu.

Le catalogue sera mis en vente à partir du 14 décembre chez Stamps 
& Philately, dans les Philaboutiques de Bruxelles et Mechelen et dans 
notre boutique en ligne à l’adresse : www.post.be/eshop.
Prix : 25 €  Code : CA10

un ouvrage de réFérence 
incontournable

date de Parution

{05/10/2009}
noËl tombe mal

date de Parution

{14/12/2009}
Catalogue offiCiel de timbres-Poste de belgiQue

Un après-midi de jeux de neige innocents se transformera pour Stam et 
Pilou en un cauchemar inimaginable. 
Car, lors d’une partie de ‘foot-neige’, leur balle est déviée vers le vieux 
cimetière avoisinant, abandonné et lugubre. Stam, qui est désigné 
d’office par ses ‘amis’ pour aller la rechercher y découvre un monde 
souterrain, lugubre et ténébreux, ce qui n’est pas du tout apprécié par 
les habitants du tombeau.
Est-ce que Pilou, aidée de Papy Fernand, de la voisine et de son chien 
pisteur Papatte, retrouvera Stam à temps et le délivrera ainsi des griffes 
des ‘morts-vivants’ ? Une histoire qui vous garantit des frissons et pas 
seulement pour des raisons hivernales…

Cet album est disponible en français et en néerlandais.
1 exemplaire est compris dans l’abonnement Stampilou. Nos membres 
ne paient que 5 € pour un exemplaire supplémentaire !

le deuxième pocket de stam & 
pilou « noËl tombe mal »

CaraCtéristiQues:
auteurs : studiomax!.  
exécution : broché
pages : 64   
impression : quadri
code: stpk0902ff  
prix : 5,95 €

démarQuez vous grâce à des cadeaux originaux
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Quelle personnalité ou quel événement belge mériterait selon vous 
de figurer, en 2011, sur votre enveloppe ou dans votre album ?
Faites-le-nous savoir avant le 30 novembre 2009 à l’adresse 
suivante : La Poste – Stamps & Philately, Bart Janssen, Cellule 
Émissions, Egide Walschaertsstraat 1B, 2800 Malines.

Durant la période de fin d’année, la Philaboutique sera fermée le 
jeudi 17/12/2009. Le 24 et 31 décembre, la boutique n’est ouverte 
qu’entre 11h00 et 13h00.

Le 5 septembre 2009, les Grands prix de l’Art philatélique ont été 
décernés à l’hôtel de ville de Bruxelles.
Le Grand Prix « Ambassadeur » du meilleur timbre-poste belge 
de 2008 a été remis à Myriam Voz et Thierry Martin (MVTM) pour leur 
timbre « Magritte – Shéhérazade ». La deuxième place est revenue à 
André Buzin pour son timbre « Le faucon pèlerin », la troisième place 
étant occupée par Bernadette Voz avec « Les Floralies gantoises ».
Le Grand Prix du plus beau timbre gravé de l’UE a été attribué 
au Norvégien Martin Mörck pour son timbre « Schip Nordenskjöld ». 
Le Grand Prix « Stampilou » récompensant le plus beau timbre 
jeunesse a été décerné à notre compatriote Peyo (Création IMPS)
pour son timbre « Les Schtroumpfs ».

Quel personnage ou suJet aime-
riez-vous voir sur un timbre ? 

heures d’ouverture
philaboutiQue mechelen

grands prix de l’art 
philatéliQue
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inFos

nouveaux tariFs postaux 
changements au guichet à partir 
du 1er Janvier 2010

tableau récapitulatiF  
des nouveaux tariFs postaux

RIEN NE CHANGE POUR NOS ABONNÉ(E)S !
Nos abonné(e)s fidèles reçoivent tous les timbres-poste selon leurs 
désirs : à la pièce (y compris les timbres autocollants), par 2 ou plus 
et ceci au prix le plus avantageux (p.e. le tarif national 1 à 0,59 € 
au lieu de 0,69 €). Vous pouvez en savoir plus dans ce Philanews 
dans notre rubrique « Abonnement » à la page 20. 

DES COMMANDES ISOLÉES AUSSI POSSIBLES A 
DES PRIX AVANTAGEUX
Pour vos commandes isolées chez Stamps & Philately, vous pouvez, 
à certaines conditions, aussi obtenir le prix le plus avantageux : à 
l’achat d’au moins 10 timbres-poste ou d’une feuille complète ou 
feuillet complet, nous vous garantissons le prix le plus avantageux. 

Ce système sera aussi d’application dans nos Philaboutiques.

A partir du 1 janvier 2010, le prix d’un timbre-poste dans les bu-
reaux de poste dépendra du nombre de timbres-poste achetés. En 
effet, le tarif national 1 pour les timbres achetés à la pièce augmen-
tera de 0,59 € à 0.69 €. A partir de 10 timbres  tarif 1 national, le 
prix du timbre restera à 0,59 €.

Seuls les timbres-poste à l’effigie royale seront encore disponible à 
la pièce dans les bureaux de poste. Ceci veut dire que les timbres 
spéciaux ne seront plus vendus au guichet que par feuillet entier.
Il ne sera plus possible de les obtenir à l’unité.

Autre nouveauté : la disparition des timbres-poste avec valeur 5 ou 
7 (tarif national). Ces tarifs pourront être composés avec les timbres 
1, 2 ou 3.

Stamps & Philately sera présent cet automne aux grands salons 
suivants : 

Internationale Briefmarken-Börse : 
du 23 au 25 octobre 2009
Messe Sindelfingen GmbH
Mahdentalstrasse 116
D-71065 Sindelfingen 

Boekenbeurs d’Anvers :
du 31 octobre au 11 novembre 2009
Antwerp Expo
B-2020 Anvers

Salon d’Automne : 
du 5 au 8 novembre 2009
Espace Champerret
F-75017 Paris

Monacophil 2009 : 
du 4 au 6 décembre 2009
Musée des Timbres et des Monnaies
Terrasses de Fontvieille
MC-98000 Monaco

Le 24 octobre 2009, le musée régional vzw De Zilverreiger à Weert 
(près de Bornem) organisera pour la deuxième fois cette année un 
bureau de poste temporaire. Heures d’ouverture : de 10 à 12h et de 
12h30 à 16h30. Cet événement va de pair avec l’émission d’un timbre-
poste personnalisé représentant le « Casmerodius albus », grande 
aigrette, dessinée par André Buzin. Le dixième anniversaire de la bière 
régionale « Ne Slijkneus » sera également célébré au moyen d’une carte 
de circonstance retraçant l’histoire de ce breuvage. Ornée d’un dessin 
d’André Buzin, la carte est accompagnée d’un timbre-poste neuf et 
d’une enveloppe. Vous pourrez vous y rendre pour obtenir une oblitéra-
tion spéciale et/ou une dédicace d’André Buzin.

salonsbureau de poste temporaire
« vzw de zilverreiger » 

date d’émission

{24/10/2009}
la grande aigrette

inFo:
vzw.de.zilverreiger,.scheldestraat.18,.b-2880.Weert,.à.l’att..d’edith.goris-
sen,.tél..:.03.830.50.86,.gsm.:.0478.32.91.55,
e-mail.:.fa208061@skynet.be
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Les nouveaux abonnés reçoivent en guise 
de cadeau de bienvenue le superbe ou-
vrage « Les oiseaux d’André Buzin » (sans 
timbres-poste)

abonnement

explorez le monde grâce.À.
l’abonnement.timbres-poste.!

Les timbres-poste sont certes petits, mais 
ils sont riches de contenu. Culture, histoire, 
événements, traditions et coutumes : les 
timbres-poste sont le reflet de notre société. 
Du point de vue non seulement culturel, mais 
aussi politique, comme l’explique dans une 
interview l’une des éminences grises de la 
littérature francophone de Belgique, Pierre 
Mertens. Lui-même collectionne les timbres-
poste qui évoquent une forme quelconque 
de violence, par exemple la dictature. Bref, 
les timbres représentent bien plus que leur 
valeur d’affranchissement. 

L’ABONNEMENT TIMBRES-POSTE :
ENCORE PLUS AVANTAGEUX !
À partir de 2010, de nouveaux prix seront 
appliqués à vos timbres-poste. Afin de 
bénéficier du prix le plus avantageux pour 
vos timbres, vous devrez, à partir de 2010, 
acheter les timbres dans les bureaux de 
poste par feuillet complet. Au guichet, seules 
les Effigies royales seront encore disponibles 
à la pièce au prix majoré de 0,69 € la pièce. 
Avec un Abonnement timbres-poste, vous 
recevez toujours chaque timbre à la pièce au 
prix le plus avantageux et vous profitez en 
outre de nombreux avantages.
Par exemple, vous recevez dans votre boîte 
aux lettres, en 5 envois répartis tout au long 
de l’année, un exemplaire de tous les
timbres-poste belges. Vous ne devez plus 
vous déplacer, ni acheter de feuillets com-
plets. Au total, vous recevez plus de 100
timbres-poste différents.
De plus, en tant qu’abonné(e), vous recevez 
5 fois par an notre magazine Philanews, ainsi 
qu’un feuillet noir et blanc, et en fonction
de votre mode de paiement, un (si vous 
payez après la livraison) ou deux (si vous 
payez à l’avance) feuillet(s) supplémentaire(s) 
non dentelé(s). Si vous choisissez de payer 
à l’avance, vous recevrez gratuitement, 

L’ABONNEMENT STAMPILOU : OU 
COMMENT FAIRE DÉCOUVRIR LE 
MONDE DE LA PHILATÉLIE AUX 
ENFANTS 
Que reçoivent les membres de Stampilou ?

•	Chaque	nouveau	membre	reçoit	un	kit	
de départ comprenant une loupe, une 
pincette, des cartes-classeurs, le guide 
du club et un classeur de rangement, 
ainsi qu’une FDS et une FDC, chacune 
avec une fiche d’explication.

•	Les	26	émissions	de	timbres	spéciaux	
du programme annuel 2010, compre-
nant des timbres neufs et oblitérés. 

•	Les	26	fiches	d’émission	avec	des	expli-
cations instructives.

•	3	journaux	du	club	Stam	&	Pilou,	avec	
des jeux, des blagues et des astuces 
pratiques.

•	2	BD	des	aventures	de	Stam	&	Pilou.
•	1	BD	de	poche	de	Stam	&	Pilou.

Prenez un bon départ pour 2010, abonnez-
vous MAINTENANT ! 
Pour l’abonnement, vous ne payez que
24,99 €, dont plus de la moitié correspond 
à la valeur d’affranchissement.

comme cerise sur le gâteau, les éventuelles 
émissions supplémentaires de 2010. Le prix 
de l’Abonnement timbres-poste 2010 est de 
97,82 €, sur lequel vous pouvez bénéficier 
d’une réduction jusqu’à 8 %. Inscrivez-vous 
maintenant et profitez de tarifs extrêmement 
avantageux !

•	2	%	de	réduction	de	base	en	guise	de	
cadeau de bienvenue.

•	3	%	de	réduction	supplémentaire	si	vous	
payez à l’avance et en une fois.

•	enfin,	encore	3	%	de	réduction	supplé-
mentaire si vous payez par domiciliation ou 
carte de crédit.

Vous êtes mordu(e) de culture, vous aimez la nature ou êtes adepte de technologie ? Découvrez la surpre-
nante diversité des émissions philatéliques belges et commencez dès maintenant votre propre collection. 

renvoyez.ce.formulaire.à.la.poste.-.stamps.&.philately.-.egide.Walschaertsstraat.1b.-.2800.malines,.de.préférence.sous.enveloppe.si.vous.y.
mentionnez.des.données.de.compte.ou.de.carte.de.crédit.

vos cooRdonnées

nom.+.prénom.:.12222222222222222222222222223

adresse.:.12222222222222222222222222222223

code.postal..+.localité.:..122222222222222222222222223

.12222222222222222222222222222222223

tél.:.12222222222222222223

numéro.de.client.(si.connu).:..1222222222222223

e-mail:.122222222222222222222222222223

J’accepte.que.mon.e-mail.soit.utilisé.par.la.poste.pour.m’informer.de.ses.produits.et.services.?...❏ oui..❏ non

Je.souscris.un.abonnement.timbres-poste.et.je.recevrai,.en.tant.que.nouvel.abonné,.le.livre.«.les.oiseaux.d’andré.buzin.».(sans.
timbres-postes.-.action.valable.jusqu’au.31/12/2010.et.jusqu’à.épuisement.des.stocks).

*.ce.montant.peut.varier.si.davantage.de.timbres-poste.sont.émis.dans.le.courant.de.l’année..
.
je paie ce montant paR : 
❏ domiciliation.-.je.paie.la.première.facture.par.virement.et.choisis.une.domiciliation.pour.les.autres.versements..Je.conserve.mon.droit.aux.3.%.
supplémentaires.de.réduction..numéro.de.compte.:.
❏ je.paie.via.carte.de.crédit.(.avec.un.minimum.de.12.39.euro.)
 ❏ visa.. . ❏.mastercard. . ❏.amex
. n°.:..1223 1223 1223 1223

. date.d’échéance.:..13 13

❏ virement.(.je.reçois.une.facture.pour.le.montant.sur.base.de.mon.choix.ci-dessus.)
votre.abonnement.sera.renouvelé.chaque.année..pour.des.raisons.d’ordre.administratif,.le.délai.de.résiliation.de.votre.abonnement
est.fixé.à.30.jours..

date:

signature:

bon de commande pour votre abonnement 

Je.paie.par.virement.après.
chaque.envoi

Je.paie.par.carte.de.crédit.après.
chaque.envoi.ou.par
domiciliation.

Je.paie.À.l’avance.et.en.1.fois.par.
virement

Je.paie.À.l’avance.et.en.1.fois.par.
carte.de.crédit.ou.domiciliation.

l’abonnement.timbres-poste.en.
5.envois

❏ 95,86.€*
.(2.%.de.réduction.déJÀ.déduits)

❏ 92,93.€*
.(5.%.de.réduction.déJÀ.déduits)

❏ 92,93.€
.(5.%.de.réduction.déJÀ.déduits)

❏ 90,14.€
.(5.%.+.3.%.de.réduction.déJÀ.
déduits)

l’abonnement.timbres-poste.vip.
en.10.envois

- ❏ 97,82.€* - ❏ 94,89.€
.(3.%.de.réduction.déJÀ.déduits)

abonnement.stampilou ❏ 24,99.€ ❏ 24,99.€

Commande & inFo:
utilisez.le.bon.de.commande.de.la.page.21.ou.
adressez-vous.à.:.stamps.&.philately
egide.Walschaertsstraat.1b.•.2800.malines
tél..+32.(0)15.285.810.•
www.philately.post.be.•.philately@post.be

... ou deVenez abonné(e) Vip
vous.souhaitez.recevoir.vos.timbres.à.chaque.
date.d’émission?.dans.ce.cas,.optez.pour.no-
tre.formule.vip..vous.recevez.alors.vos.timbres.
en.10.envois.au.lieu.de.5..vous.payez.97,82.€.
par.domiciliation.ou.carte.de.crédit.(paiement.
étalé.après.chaque.envoi).ou.vous.bénéfi-
ciez.d’une.réduction.de.3.%.si.vous.payez.à.
l’avance.et.en.une.seule.fois.par.domiciliation.
ou.carte.de.crédit..de.plus,.vous.recevez.notre.
magazine.philanews,.1.feuillet.noir.et.blanc.
et.selon.votre.mode.de.paiement.un.(si.vous.
payez.après.la.livraison).ou.deux.(si.vous.payez.
à.l’avance).feuillet(s).non.dentelé(s).



montimbre

À L’AMÉRICAINE
Kristof et Ann se sont mariés en juin en s’inspirant des États-
Unis. « Ma femme est une grande fan de Martha Stewart, 
une personnalité de la télévision américaine célèbre pour son 
concept du « bien-vivre chez soi », et nous avons puisé la 

majeure partie de notre inspiration dans son magazine sur le 
mariage. Nous nous sommes mariés « à l’américaine », dans 
le jardin sous une arcade de fleurs. J’ai maintenu cette note 
américaine jusque dans la création de notre timbre. Nous avons 
trouvé l’idée chez un couple de jeunes mariés de notre cercle 
d’amis », raconte Kristof, le graphiste. « En ce qui concerne 
le projet, Ann m’a donné carte blanche. C’était indispensable, 
sinon je n’entreprenais rien. Heureusement, mon projet lui a 
plu immédiatement », dit-il en riant. Sur le timbre, les jeunes 
mariés sont assis dans une balancelle typiquement américaine. 
« Je suis absolument folle de ce type de fauteuil. Un jour, nous 
en aurons une chez nous. Pour l’instant, j’ai repris l’idée de la 
balancelle pour notre carnet de mariage, notre invitation et ce 
timbre. Le résultat est une association d’ancien et de nouveau, 
fortement teintée d’humour. Certaines personnes se sont même 
mises à rire lorsqu’elles ont vu la photo ! »

SUR LES CONSEILS DE PAPA
Ce n’est pas la première fois que Sylvia et Pedro font réaliser 
un timbre personnel.  « L’idée vient de mon père, lui-même phi-
latéliste. Lorsque nous cherchions des idées pour le faire-part 
de naissance de notre premier enfant, c’est ce qu’il a suggéré. 
Entre-temps, nous en sommes déjà à notre troisième timbre », 
raconte Sylvia. Sur le timbre, Sylvia apparaît sur le point d’ac-
coucher, accompagnée de son fils Alouis. « Avec son doigt en 
bouche, il semble se demander ce qui l’attend : un petit frère ou 
une petite sœur. Au moment de la photo, nous ignorions encore 

le sexe de notre enfant », poursuit Sylvia. « Nous avons apposé 
le timbre sur le faire-part de naissance. Les destinataires ne 
connaîtraient donc pas le sexe du bébé avant d’avoir vu le 
faire-part, sur lequel Alouis porterait un petit pull rose ou bleu. 
Nous devions en effet disposer de deux versions. » Entre-temps, 
Louisa est née. 

À la recherche d’une solution originale pour donner une touche personnelle à votre correspondance ? 
Grâce à Montimbre, un produit de La Poste, vous pouvez illustrer vos lettres d’un timbre personnalisé.
Les plus jolis envois recevront un feuillet gratuit de timbres de La Poste. Ces deux envois nous ont im-
médiatement interpellés aux yeux. Ils sont amusants, originaux et touchants.

créez votre propre 
timbre !

« Ann m’a donné carte blanche. 
C’ était indispensable, sinon je 
n’entreprenais rien. »

« L’ idée vient de mon père, lui-même 
philatéliste. »

22 | | 23

publicité

simple et rapide:
créer.son.propre.timbre.personnalisé.?.rien.de.plus.facile.!.choisissez.
votre.photo.préférée,.rendez-vous.sur.www.montimbre.be,.et.la.poste.fait.
le.reste..le.tour.est.joué.!..  
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avantages culturels

un.tarif.avantageux.pour.nos.abonnés
délices culturels 
C’est vrai, nous aimons choyer nos abonnés. L’art, la musique, la littérature, la BD, la danse contemporaine… 
vous intéressent ? Nos avantages culturels vous permettent de découvrir toute la richesse de notre pays et de 
profiter de quelques grands moments de cet automne. À prix doux, spécialement pour vous.

DU PLAISIR À L’ÉTAT PUR
Le très réputé ensemble belge de musique 
de chambre Prima La Musica, dirigé par 
Dirk Vermeulen, redonne vie aux surprenan-
tes et espiègles symphonies n° 22, 26 et 52 
du grand maître Joseph Haydn. 
Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 €
Prix pour les non-abonnés : 19,66 €

ANVERS AUTREMENT
Le Pass culturel Anvers vous donne accès, à 
un tarif préférentiel, à quatre des plus beaux 
musées de la ville. Le plus célèbre est sans 
doute le Musée Plantin-Moretus, imprimerie 
et maison d’édition de la Renaissance et de 
l’époque baroque. Le Musée Mayer van den 
Bergh est cité dans le guide « Great Smaller 
Museums of Europe ». Le Musée Vlees-
huis (Maison des Bouchers) regroupe une 
collection unique d’instruments, tandis que 
l’AMVC-Maison des Lettres est consacrée à 
la littérature flamande.
Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 €
Prix pour les non-abonnés : 18 €

SES DERNIÈRES PAROLES
Dans la biographie « Maurice Béjart, une
vie »,Michel Robert a consigné les derniers 
entretiens accordés par le chorégraphe le 
plus célèbre du XXe siècle. Ce dernier y 
juge, avec une sincérité confondante, ses 
propres créations et raconte sa version de 
quelques événements mémorables. 
Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 €
Prix pour les non-abonnés : 22,50 €

DES PRIMEURS INATTENDUES
M, le nouveau Musée de Louvain, a ouvert 
ses portes fin septembre. L’exposition 
d’ouverture, « Rogier van der Weyden, 
Maître des Passions », est sans conteste 
l’exposition phare de 2009. Le musée M 
vous propose aussi quelques primeurs : des 
pièces de collection qui ont été découvertes 
pendant le déménagement. Notre avantage 
se compose d’un duoticket et du guide 
promenade pratique « Visitez M en 60 
minutes ».
Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 €
Prix pour les non-abonnés : 20 €

LES TRÉSORS CACHÉS DE 
BRUXELLES
Au cœur de Bruxelles, le Mont des Arts hé-
berge quatre musées d’exception. Le Musée 
d’Art ancien et le Musée d’Art moderne cou-
vrent six siècles d’histoire de l’art. Le musée 
BELvue dresse le portrait de notre pays. Les 
vestiges d’un des plus beaux palais médié-
vaux d’Europe constituent aujourd’hui le Site 
archéologique du Coudenberg.
Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 €
Prix pour les non-abonnés : 20 €

UN RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE 
EXCEPTIONNEL
Un tout nouveau livre consacré aux écrivains 
et à la littérature de Belgique vous permet 
de retrouver quelques grands noms ornant 
la série de timbres-poste homonymes : Tom 
Lanoye, Pierre Mertens, Anne Provoost, 
Henri Vernes, Amélie Nothomb et Hugo 
Claus. Lors de la prévente du 31 octobre, 
dans le cadre de l’Exposition compétitive ré-
gionale Bruxelles-Brabant à Boortmeerbeek, 
vous pourrez faire la connaissance de Tom 
Lanoye, Anne Provoost et Pierre Mertens. 
Votre exemplaire signé vous y attend.
Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 €
Prix pour les non-abonnés : 19,50 €.

UNE PIÈCE DE COLLECTION
Le calendrier d’anniversaires du Musée de 
la Bande dessinée met en vedette les plus 
célèbres héros de BD belges. Certaines 
planches inédites font de ce calendrier une 
véritable pièce de collection.
Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 €
Prix pour les non-abonnés : 19,95 €

SUR LES TRACES DE LA
RÉVOLUTION
Avec le Pass culturel Bruges, vous avez le 
choix entre une visite au Musée Groeninge, 
au Musée Memling – Hôpital Saint-Jean ou 
au Musée de Bruges. Nouveau à Bruges : 
« Een kleine ritselende revolutie », une 
initiative de Gwy Mandelinck, ancien orga-
nisateur des étés de la poésie de Watou. Ce 
projet sera visible jusqu’au 23 mai 2010, à 
l’intérieur et autour du Musée Guido Gezelle 
nouvellement rénové. 
Clôturez votre périple en beauté par un pas-
sage à la boutique du Musée de Bruges, où 
vous bénéficiez d’une réduction de 10 %.
Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 € 
Prix pour les non-abonnés : 18 €

inFo:
vous.pouvez.commander.ces.délices.culturels.par.moyen.de.notre.bon.de.commande.central.ou.chez.
stamps.&.philately,.egide.Walschaertsstraat.1b.–.2800.malines
tél..015.285.811.—.e-mail.:.philately@post.be.—.www.philately.post.be
*.offre.valable.pour.tout.abonnement.à.l’un.des.produits.suivants.:.timbres-poste,.pochette.annuelle,.

livre.philatélique,.first.day.sheets,.first.day.covers,.numisletters,.duostamp®..
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numismatique nouvelles de l’étranger

timbres irlandais 
Quelques nouvelles émissions d’An Post (poste irlandaise) mettent en 
vedette des événements et personnalités ayant joué un rôle majeur 
dans l’histoire d’Irlande, tels le « Birrell Land Act », adopté il y a cent ans. 
Cette initiative du Secrétaire d’état anglais pour l’Irlande de l’époque, 
Augustine Birrell, visait à permettre aux pauvres fermiers irlandais de 
s’acheter un petit lopin de terre. La toute-puissance des propriétaires 
fonciers, essentiellement britanniques, en fut fortement ébranlée et le 
pauvre peuple irlandais y puisa l’espoir d’un avenir meilleur.  
La Grande Famine (1845-1850) constitue un autre événement mar-
quant de l’histoire irlandaise. Une maladie de la pomme de terre ayant 
entraîné une mauvaise récolte, la famine fit plus d’un million de morts. 
L’un des chroniqueurs de ces événements tragiques fut l’auteur anglais 
Anthony Trollope, qui, à cette période, travaillait en Irlande au service 

de la Poste anglaise. Il écrivit ses quatre premiers romans en Irlande et 
éprouva toute sa vie de la sympathie pour les Irlandais. Cela suscita la 
méfiance des lecteurs victoriens anglais et ses premiers ouvrages ne 
trouvèrent pas beaucoup d’écho. Il connut seulement son plus grand 
succès après son retour en Angleterre en 1859. Son timbre-poste rend 
hommage à un auteur dont les écrits consacrés au peuple irlandais se 
distinguent par leur style très chaleureux.

date d’émission

{15/07/2009}
birrel land aCt 100 ans
Prix: € 0,99
Code: ir091882

date d’émission

{26/06/2009}
anthony trolloPe
Prix: € 0,99
Code: ir091782

livre annuel et pochette annuelle des îles Féroé 2009
L’archipel des Féroé se situe entre l’Écosse 
et l’Islande. Petites en taille, les îles se font 
néanmoins remarquer dans le domaine de 
la création de timbres-poste. En témoi-
gnent les nombreux prix internationaux. 
La majeure partie des créateurs féroïens 
trouvent l’inspiration sur les îles proprement 
dites : dans la nature à la beauté sauvage 
et fascinante, dans l’histoire mouvementée 
des îles… 
Dans le Livre annuel 2009, le choix d’un 
papier de qualité supérieure met réellement 
en valeur les splendides illustrations. Vous y 
trouverez un aperçu de toutes les émissions 
de timbres, accompagné d’une brève expli-
cation sur l’histoire du timbre.

Le Livre annuel sera disponible à partir de 
fin octobre dans deux versions : danois/
féroïen et anglais/allemand chez Stamps 
& Philately. La Pochette annuelle avec des 
timbres des Îles Féroé paraîtra en même 
temps.

code description émission prix

ir091255 volvo.ocean.race. 08.05.2009 0,67.euro

ir0912ms volvo.ocean.race.(minisheet) 08.05.2009 3,63.euro

ir091355 europa-astronomie 15.05.2009 0,67.euro

ir091482 50.ans.cept 15.05.2009 0,99.euro

ir0915bk exposition.canine.européenne
(carnet.de.timbres.autocollants)

21.05.2009 6,66.euro

ir0915sas exposition.canine.européenne
(paire.de.timbres.autocollants).

21.05.2009 1,33.euro

ir091882 birrell.land.act.100.ans 15.07.2009 0,99.euro

ir091655 kilkenny.:.400.ans.privilèges.et.franchises 16.06.2009 0,67.euro

ir091782 anthony.trollope 26.06.2009 0,99.euro

inFo:
contactez.notre.service.clientèle..tél.:.015.285.811
e-mail.:.philately@post.be.ou.via.le.site.web.www.philately.post.be
ces.timbres-poste.sont.également.mis.en.vente.via.un.abonnement.

Codes:
livre annuel 2009 : fayb2009
prix : 58 €
pochette annuelle 2009 : fayp2009
prix : 52,50.€

LA PIÈCE DAMIEN DE
20 EUROS EN ARGENT
Émission unique et 
officielle à l'occasion  
de la canonisation  
du Père Damien à la date  
du 11 octobre 2009

• Diamètre: 37 mm • Poids: 22,85 g.
• Alliage : argent 925/°° • Frappe : qualité Belle Épreuve 
• Tirage limité: seulement 15.000 ex. pour le monde entier
• Présentée et scellée dans un luxueux emballage décoré
• Prix: 55 € • Numéro de commande: NM09DZE

 info? Tél: 015/285 811 - fax: 015/285 816

• Luxueuse finition en toile bleu  
  avec l’enseigne des étoiles européennes  
 sur le couvercle, finition intérieure en velours bleu foncé 
• Format :  210 x 220  x 25 mm • Fermeture magnétique
•  Emplacement pour 16 pièces de 2 euros, soit une série  
 annuelle de pays de l’UE  
• inclus : 16 capsules transparantes pour assurer une  
 parfaite protection à vos monnaies précieuses
• Prix : 19,95 € • Numéro de commande : NM09BOX2E

 info? Tél: 015/285 811 - fax: 015/285 816



| 2928 | 

le collectionneur

Son intérêt pour la philatélie remonte à quelque 60 ans. « En première 
année primaire, en 1950, notre maître était un fervent collectionneur de 
timbres. Il nous encourageait à commencer nous aussi une collection. 
Mais après la guerre, on ne trouvait pas grand-chose à collectionner. 
Heureusement, mon père et mon grand-père travaillaient tous deux à la 
mutualité locale et ils me ramenaient des enveloppes avec des timbres. 
Je découpais les plus beaux pour les conserver. C’est ainsi que petit 
à petit, j’ai commencé une collection. J’étais jeune et je n’avais pas 
encore acquis un esprit systématique. Les timbres se retrouvaient donc 
un peu en pagaille dans un album », sourit-il.

L’AMOUR DES BAGUES DE CIGARE
Avant qu’elles ne trouvent le chemin de l’album, le jeune Eddy les 
conservait négligemment dans une boîte. Au début des années 50, les 
bagues de cigare étaient un objet de collection très populaire, et ces 
petites merveilles exotiques furent sa première grande passion.  « Mon 
père et mon grand-père fumaient le cigare, et je n’avais donc aucun mal 
à m’approvisionner. » 

Quelques années plus tard, les timbres-poste occupèrent à nouveau les 
devants de la scène. « Un autre enseignant, un véritable philatéliste, a 
ranimé ma passion. J’ai échangé toutes mes bagues de cigare et com-
mencé à classer mes timbres dans un album avec bandes. Grâce à mes 
correspondants en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, je recevais 
régulièrement de nouveaux timbres étrangers. »

CHAQUE TIMBRE-POSTE RACONTE SA PROPRE
HISTOIRE
Arrivé à l’âge adulte, il commença à collectionner sérieusement pendant 
son service militaire, au début des années 60. « J’avais atterri au service 
comptabilité et il se trouvait que trois de mes collègues étaient philatélis-
tes. Le facteur du coin leur apportait des timbres et leur enthousiasme 
m’a incité à développer plus sérieusement ma collection. Auparavant, 
je n’y consacrais pas toujours le temps nécessaire. Quand on est jeune, 
on a d’autres priorités, non ? note-t-il en riant. Mes collègues m’ont 
fait découvrir les abonnements et l’inscription aux nouvelles émissions. 
Après mon service militaire, j’ai souscrit un abonnement timbres-poste 
et ma collection a vraiment démarré ! »
Il possède aujourd’hui trois collections : une thématique et deux de pays. 
Même approximativement, il est incapable de dire combien il possède 
de timbres. « Je n’en ai aucune idée ! Ma collection « Belgique » est 
la première que j’ai commencée. Plus tard est venue s’y ajouter une 
collection « Allemagne », avec des timbres d’Allemagne de l’Ouest à 
partir de 1949. Ma collection principale est faite de timbres qui sont liés 

Tout a commencé en rangeant timidement des bagues de cigare et parfois un timbre-poste dans 
une boîte métallique. Aujourd’hui, Eddy Van Vaeck est président de la Fédération royale des 
cercles philatéliques de Belgique. Il est incapable de dire, même approximativement, combien de 
timbres compte sa collection.

à l’Europe et à l’unification européenne. » Son intérêt pour ce thème lui 
a également été inspiré par un enseignant enthousiaste. « Notre profes-
seur de morale était un fervent partisan de la Communauté européenne 
et il est parvenu à me communiquer sa passion. Ma collection sur ce 
sujet en a donc découlé tout logiquement. Je l’ai commencée en 67 
mais elle s’ouvre avec l’émission de timbres européens conjoints à 
partir de 1956. »
Quant à la valeur de sa collection, il ne peut pas et ne veut pas y coller 
un prix. « Chaque philatéliste attache de la valeur à sa collection, surtout 
sur le plan sentimental. Cette valeur ne peut pas toujours s’exprimer 
en argent. Chaque timbre-poste raconte sa propre histoire. Personnel-
lement, je peux difficilement désigner quelques favoris.

UN PHILATÉLISTE N’EST PAS UN COLLECTIONNEUR
Au fil des ans, la philatélie a pris de plus en plus de temps dans sa 
vie. En cause, ses mandats nationaux et internationaux dans diverses 
organisations philatéliques qui tissent des liens sur l’ensemble de la 
planète. « Depuis 96, je suis président du cercle philatélique de Deurne, 
dont je suis membre depuis 66. En 2001, je suis devenu président de 
la fédération nationale et je représente les cercles philatéliques belges 
en Europe et dans le monde. Jusqu’en 2008, j’étais vice-président de 
la Federation of European Philatelic Associations (FEPA), responsable 
de la jeunesse. Collectionner, ça me détend. Toutefois, depuis ces 15 
dernières années, en raison des fonctions que j’occupe, je ne trouve pas 
souvent du temps pour classer mes timbres. Pendant des années, je me 
suis dit que cela irait mieux une fois à la retraite, mais je dois recon-
naître que mon agenda est toujours aussi chargé. Je continue pourtant 
à acheter  des nouvelles émissions et, lorsque j’ai le temps, je fréquente 
les ventes publiques pour acquérir des pièces anciennes et compléter la 
collection portant sur certaines années. »
Il n’a toutefois pas l’intention de mettre un terme à sa passion. Il expli-
que pourquoi avec enthousiasme : « Vous apprenez des tas de choses 
lorsque vous manipulez des timbres-poste. Les sujets sont très variés. 
Vous apprenez des choses sur la physique, l’histoire, l’art, la politique…
Certains collègues philatélistes vont même plus loin dans ce sens. Ils se 
concentrent à fond sur une période donnée et vont jusqu’à se plonger 
dans les archives. À mes yeux, c’est là que réside la différence avec un 
collectionneur. Le philatéliste se plonge vraiment dans le contexte des 
sujets des timbres-poste. Et il tient à le montrer aux autres. Aujourd’hui, 
grâce à l’échange de timbres et de connaissances, j’ai des amis dans le 
monde entier. »

Il ne se fait aucun souci quant à l’héritage de sa collection.  « Ni ma 
femme, ni mon fils, ni ma fille ne s’intéressent aux timbres. Ils ne sont 
pas du tout des collectionneurs maniaques comme nous, rigole-t-il. Je 
suis parvenu à convaincre ma fille de tenir sa correspondance, mais 
cela ne va pas plus loin. Et ma femme m’accompagne régulièrement à 
l’un ou l’autre événement officiel. J’ai l’intention de laisser ma collection 
à de jeunes collectionneurs. Il est vrai que la moyenne d’âge dans notre 
club est de 50-55 ans. Mais notre plus jeune membre a 13 ans et vient 
accompagné de sa maman. Les jeunes n’ont certes pas encore déserté 
le chemin qui mène aux clubs philatéliques et en tant que fédération 
nationale, nous voulons continuer à les intéresser à la philatélie. » 

le.collectionneur.:.
eddy van vaeck,
président Fédéral
de la Frcpb  

« Mais après la guerre, on ne trouvait 
pas grand-chose à collectionner. Heu-
reusement, mon père et mon grand-père 
travaillaient tous deux à la mutualité 
locale et ils me ramenaient des enveloppes 
avec des timbres. » 

« Un timbres-poste,
ça doit être collé sur une carte »

© Priscilla Bistoen
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événements

Les auteurs Tom Lanoye, Anne Provoost et 
Pierre Mertens se sont rencontrés pour la 
première fois à la présentation des timbres 
2009. Lors du Championnat régional de 
Philatélie Bruxelles Brabant organisé le 31 
octobre à Boortmeerbeek ils se revoient 
de nouveau. Ensemble, ils y dédicaceront 
en effet l’ouvrage « This is Belgium ». La 
prévente de l’émission spéciale « This is 
Belgium » (Des livres et des auteurs) est 
prévue durant la même journée. Raison de 
plus de vous rendre à Boortmeerbeek !

JOyEUSES FÊTES !
La graphiste Els Vandevyvere a réalisé le 
timbre « Joyeuses fêtes ! » pour clôturer 
l’année en beauté. Figurent également à 
son palmarès postal de nombreux timbres 
consacrés au sport. Elle a par exemple signé 
la quasi-totalité des émissions consacrées 
aux Jeux Olympiques. Tout son travail sera 
présenté lors de l’exposition. Profitez-en 
pour découvrir l’ensemble de son œuvre 
philatélique. Els réservera en outre une 

une prévente
incontournable !

Cette année, Noël tombe exceptionnellement tôt. Du moins pour les 
férus de littérature et de philatélie. À l’occasion de la prévente des émis-
sions spéciales « Des livres et des auteurs (This is Belgium) »,
« Pièces maîtresses de la philatélie belge » ( Promotion de la philatélie) 
et « Joyeuses fêtes ! », trois de nos auteurs les plus en vue viendront en 
effet dédicacer de manière on ne peut plus personnalisée le livre
« This is Belgium ». Ne manquez pas cette opportunité de faire 
connaissance avec vos écrivains favoris et de participer à un événement 
littéraire unique en Belgique. 

petite surprise aux philatélistes désireux 
de rentrer chez eux avec une émission très 
spéciale.

Prévente lors du championnat régional 
de Philatélie Bruxelles Brabant : 
Le 31 octobre 2009, de 10 h à 16 h 30, à 
l’adresse suivante :
Sporthal, Sportveldweg 6,
3190 Boortmeerbeek

vente : à partir du 3 novembre 2009 dans 
tous les bureaux de poste, sauf dans les 
agences et les Points Poste. 

Oblitération premier jour :
Le 3 novembre 2009, de 9 h à 17 h, à la 
Philaboutique Bruxelles – De Brouckère, 
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Els Vandevyvere

Pierre Mertens

Tom Lanoye

Anne Provoost

Dans ma prime jeunesse, chaque édition du Catalogue officiel de 
Timbres-poste de Belgique comportait ce slogan qui paraît aujour-
d’hui quelque peu démodé : « Collectionner enrichit et développe 
l’esprit ». Plus je prends de l’âge, plus j’y repense, et plus je trouve 
que cette formule est la meilleure définition de la philatélie.

Chez les non-philatélistes, l’image stéréotypée du philatéliste est 
celle d’un homme âgé, quelque peu solitaire, qui fixe pendant des 
heures, avec une pincette et une loupe, un petit morceau de papier 
d’à peine quelques centimètres carrés.  Évidemment, nous savons 
que la réalité est « un rien » plus nuancée. En fait, tous les grands 
collectionneurs, qu’il s’agisse de thématiciens, de collectionneurs 
traditionnels ou d’historiens de la poste, sont avant tout des érudits. 
Ils étudient un sujet déterminé jusque dans les moindres détails, 
font autorité dans leur discipline et les philatélistes (et parfois aussi 
les profanes) leur vouent un grand respect. 

En ce qui me concerne, grâce à la philatélie, je suis devenu bon 
gré, mal gré « le » spécialiste de l’histoire coloniale belge. À peine 
croyable.
Nous, les philatélistes, apprenons à « l’université du timbre » de 
façon autonome et avec une bonne dose d’enthousiasme des 
sujets historiques qui, pour d’autres, requièrent 5 ans d’études 
universitaires encadrées par une multitude d’éminents professeurs. 
Nous sommes passionnés par notre hobby et cette passion, cet 
enthousiasme nous permettent d’explorer mieux que quiconque 
des domaines inconnus et d’exploiter toutes les sources possibles 
jusque dans les moindres détails.

Nous serions bien avisés d’expliquer au monde extérieur les con-
naissances et la sagesse que la philatélie nous a enseignées. Si 
vous le faites et moi aussi, ainsi que tous nos amis proches, je vous 
garantis que l’image stéréotypée du philatéliste, telle que dépeinte 
ci-dessus, sera vite de l’histoire ancienne !

Je ferai de mon mieux. Vous aussi, n’est-ce pas ?

Patrick Maselis
Président du Club de Philatélie de Monte-Carlo

philatélie =
connaissance
par.patrick.maselis

chronique

© Nicole Hellyn

© nv Lanoye

© Patrick De Spiegelaere
© Priscilla Bistoen
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du 9 au 12 avril 2010
antwerp expo (bouwcentrum)

Jan van riJswiJcklaan 191 à 2020 anvers


