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vous trouverez le bon  
de commande au centre  
de ce magazine

avis iMportant :

Quel a été votre timbre-poste préféré en 2011 ? 
C’est ce que nous aimerions savoir ! Votre vote 

contribuera à l’élection des lauréats des Grands 
Prix de l’Art philatélique belge. Participez et vous 

serez peut-être l’un des cinq gagnants du livre 
« La Belgique 2011 à travers ses timbres-poste ». 
Découvrez à la page 14 comment participer à ce 

concours.
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cher Lecteur,
Dans ce Philanews, 
nous avons le plaisir 
de vous présenter 
un des points forts 
du programme 
2012 : l’émission 
spéciale sur le Titanic. 
À l’occasion du 
100e anniversaire 
du naufrage du 
navire, bpost émet 

un timbre-poste tout à fait exceptionnel conçu par le 
célèbre dessinateur de BD François Schuiten. L’effet 
3D saisissant de cette émission est une véritable 
primeur pour le philatéliste belge. Avec une paire de 
lunettes beaucoup plus « cool » que celle qui vous 
permet de visionner (de nouveau) le couple mythique 
de Kate et Leonardo en 3D …

En 2012, La Louvière a été désignée Capitale 
culturelle de la Wallonie. Dans ce Philanews, 
vous ferez plus ample connaissance avec l’un 
des habitants les plus célèbres de la ville : Franco 
Dragone, le co-fondateur du légendaire Cirque du 
Soleil. L’émission spéciale présentant un aperçu haut 
en couleur de son œuvre était une belle occasion de 
lui demander une interview. 

Le Pays de Waes célèbre le 500e anniversaire de 
son fils Mercator. L’exposition qui lui est consacrée 
« Mercator digitaal » est sans conteste l’un des 
événements clés du moment. Le commissaire Ward 
Bohé nous explique ci-après ce à quoi nous pouvons 
nous attendre. bpost commémore cet anniversaire 
par l’émission d’un timbre-poste joliment gravé de 
Mercator et de Jodocus Hondius (Josse de Hond), 
dont l’anniversaire est également fêté en 2012.

C’est une série émouvante sur les animaux 
domestiques qui clôturera l’ensemble des émissions 
spéciales. L’émission Oiseaux d’André Buzin vous 
sera également dévoilée ... une émission que 
les amateurs de ses reproductions naturalistes 
attendent avec impatience depuis un an déjà. 
Il n’en fallait guère plus pour ravir le cœur des 
collectionneurs ! 

Bonne lecture !
Jan Smets
Directeur Marketing & Customer Service

Service clientèle :
Adresse : bpost
 Stamps & Philately
 E. Walschaertsstraat 1B
 2800 Mechelen
Tél. :  +32 (0)2 278 50 70
Fax :  +32 (0)2 276 51 00
E-mail :  philately@bpost.be
Web :  www.philately.bpost.be

Stamps & Philately n’est pas responsable des offres 
proposées par ses tiers 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.

© M. De Cleene

éDitoriaL

© Fox

© Michiel De Cleene

Cela fait près de 30 ans déjà que 
Franco Dragone surprend le monde 
entier avec ses spectacles extraor-
dinaires, innovants et féeriques. 
Du milieu des années 1980 à la fin 
des années 1990, il a été l’un des 
moteurs de la compagnie cana-
dienne le Cirque du Soleil. Depuis 
2000, il crée, avec sa propre société, 
Franco Dragone Entertainment 
Group, des spectacles qui font le 
tour du monde. 

Franco Dragone : 
« J’ai encore envie  
de rêver et de m’amuser »
émission spéciale 7

Avec cette émission spéciale, bpost braque 
pour la première fois ses projecteurs sur 
l’œuvre imposante de cet artiste. « L’initiative 
de cette émission est venue d’un club de 
philatélie, et j’en ai été très honoré. bpost a 
choisi cinq productions représentatives de 
mon univers, dont il était possible de donner 
une représentation exacte dans l’espace d’un 
timbre. J’aime bien l’idée que mon travail, 
par l’intermédiaire d’un timbre-poste, voyage 
et rapproche les gens. Un beau timbre, cela 
ajoute quand même quelque chose à une 
lettre, même lorsqu’il s’agit d’une facture », 
commente en souriant Franco Dragone.

Les héros de La débrouiLLe
Aujourd’hui, Franco Dragone crée des spec-
tacles, événements et pièces de théâtre dans 
le monde entier. Son programme pour 2012 
comporte une représentation en Belgique qui 
lui tient particulièrement à cœur. « En 2012, 
ma ville natale, La Louvière, est Métropole 
culturelle de la Communauté française. Dans 
ce contexte, en septembre, nous donnerons 
sur la Grand-Place, devant quelque 35.000 
personnes, une représentation de ‘Décrocher 
la lune’. Ce sera un véritable ‘opéra urbain’, 
un hommage aux héros ordinaires de la 

débrouille. Un spectacle dédié à cette majorité 
(encore) silencieuse qui paiera les consé-
quences de la crise », explique un Franco 
Dragone passionné. « Pour ce spectacle de 
grande envergure, nous collaborons avec la 
ville, un grand nombre d’habitants, et quantité 
d’artistes de villes flamandes et wallonnes. »

À côté de ce projet, l’agenda de Franco  
Dragone pour 2012 est déjà bien rempli. 
« Nous avons plusieurs projets en développe-
ment; en octobre, nous monterons à Parme, en 
Italie, l’opéra Othello, dans le cadre du Festival 
Verdi. Nous participons en outre à la construc-
tion de cinq théâtres dans cinq villes chinoises, 
pour lesquels nous réaliserons cinq spectacles 
différents. Ce projet très important nous occu-
pera pendant plusieurs années. Nous montons 
aussi différents spectacles, événements et 
productions théâtrales en d’autres endroits du 
monde, notamment en Indonésie, en Inde, à 
Dubaï, en Amérique du Sud … » 

devenir Le pLus grand
Avec une œuvre aussi imposante à son 
palmarès, que peut encore souhaiter Franco 
Dragone? « Malgré les années qui passent, 
je reste le rêveur que j’étais déjà enfant. Mon 
grand rêve, aujourd’hui, c’est de devenir une 
référence en tant qu’homme de théâtre avec 
un engagement social, artistique et politique. Je 
rêve aussi que notre compagnie demeure une 
référence mondiale par ses atouts uniques et 
par le développement de pôles d’excellence en 
matière d’innovation technologique, de création 
de costumes, d’invention et d’architecture. »

divertissement à vaLeur 
ajoutée artistique
L’inspiration pour ses spectacles, Franco 
Dragone la puise principalement dans la vie. 
Mais aussi dans ses rencontres avec d’autres 
artistes. « Je voyage énormément, et une 
chose qui me frappe, c’est que les gens, 
partout dans le monde, demandent de plus en 

« Malgré les années qui 
passent, je reste le rêveur 
que j’ étais déjà enfant »
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Franco dragone (timbres autocollants)
CaraCtéristiQues :

thème : aperçu d’une œuvre sans frontière
timbres : a. cirque du soleil (las vegas 1998)
 b. décrocher la lune (la louvière 2000 – 2002 – 2006 – 2009)
 c. ‘a new day…’ (las vegas 2003)
 d. le rêve (las vegas 2005)
 e. ‘the house of the dancing water’ (macau 2010)
couverture : franco dragone – biographie
photos : fdeg – mehdy nasser – georges bodnar et tomek rossa
création : Jean libert
valeur du timbre : 
prix du carnet : 4,95 €
Format des timbres: 37 mm x 27,66 mm
Format du carnet : 174 mm x 60 mm
composition : feuillet comportant 5 timbres différents
papier : polyvalent blanc, auto-adhésif fixé sur un papier support
dentelure : 8
procédé d’impression : offset
repro & impression : stamps production belgium

Prévente : 
Le 10 mars 2012, de 10 à 15 h,  
à l'adresse suivante : Maison des sports,  
Rue de Bouvy 127, 7100 La Louvière.

Oblitération premier jour : 
Le 12 mars 2012 de 10 à 17 h  
à la Philaboutique Bruxelles - De Brouckère,  
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

DAte D'émission
{12/03/2012}

FrAnCo DrAGone
CoDe : Zb1207
1 carnet est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste

CoDe : FDC1207

CoDe : FDs1207

Vignette d'affranchissement Franco Dragone
Codes et prix : voir bon de commande centralplus de divertissements avec un contenu, un 

sens. Je lance donc un appel à mes collè-
gues : « Sortez de vos théâtres, venez voir ce 
que nous faisons et travaillons ensemble ». Le 
secteur du divertissement risque sinon d’être 
phagocyté par les ‘marchands de hambur-
gers’, qui serviront des distractions unifor-
misées et prêtes à consommer. Par respect 
pour mon public, j’ai opté résolument pour un 
divertissement avec une haute valeur artis-
tique ajoutée. Avec tout ce que cela implique 
d’exigence, et surtout vis-à-vis de moi-même : 
il faut toujours se remettre en question. Mon 
meilleur spectacle, c’est le prochain, comme 
je le dis toujours, pour repousser sans cesse 
mes limites. »

Pour réaliser ses objectifs, Franco Dragone 
aimerait collaborer avec certains artistes dont 
il admire le travail, comme par exemple Joël 
Pommerat, un dramaturge français, la choré-
graphe Anna Teresa De Keersmaeker, le jeune 
acteur liégeois Fabrice Murgia, le controversé 
Wajdi Mouawad, acteur, écrivain et metteur 
en scène libano-français, Jeffrey Katzenberg, 
CEO de Dreamworks, la société de production 
de films d’animation américaine … 

retour à L’enfance
Ses spectacles déclenchent l’émotion chez le 
spectateur. « Je ne cherche pas à faire pleurer 
les gens, mais à les émouvoir et à leur donner 
un sentiment de sérénité, d’audace enfantine 
et de confort. Je veux les réveiller l’espace 
d’un instant et créer un cadre propice à la 
résurgence de cette insouciance, universelle-

ment partagée, et qui fait pourtant que nous 
sommes tous différents. Ces émotions, ce 
sont nos racines intimes. L’esthétique est un 
moyen, pas une fin. Je veux bouleverser les 
gens, et transformer leur vie l’espace d’un 
instant. »

Son message est-il partout perçu de la 
même manière ? « Nos références culturelles 
peuvent différer, mais notre regard reste le 
même, où que ce soit dans le monde. Je 
crois, comme je l’ai dit, à un langage universel 
d’émotions archétypiques. Au Japon et aux 
Etats-Unis, on pleure pour les mêmes raisons. 

Curieusement, il n’y a qu’un seul pays où j’ai 
dû un jour m’autocensurer : les Etats-Unis ! 
Dans la première version de « Le Rêve », 
je faisais danser un ballet aquatique à des 
femmes enceintes en robe de mariée, que 
l’on jetait dans la piscine. Cela a choqué 
certains spectateurs, qui croyaient qu’elles 
étaient réellement enceintes. L’universalité de 
mes spectacles réside dans les images, les 
lumières, les couleurs, qui sont les champs 
communs où germe l’émotion et dans le fait 
qu’ils racontent une histoire que chacun peut 
percevoir, sans avoir recours à la parole. »

©
 F

ra
nc

o 
Dr

ag
on

e 
En

te
rta

in
m

en
t G

ro
up

« Le spectacle ‘Décrocher 
la lune’ sera un hommage 
aux héros ordinaires de la 

débrouille »
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Franco Dragone
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mercator  
a 500 ans
« pour moi,  
mercator est Le 
pLus grand des 
beLges »
émission spéciale 6

Il y a exactement 500 ans que le cartographe Gerard 
Mercator a vu le jour à Rupelmonde, en pays de Waes. 
Sa région natale célébrera cet anniversaire en grande 
pompe, avec quantité d’événements et expositions. Le 
4 mars s'ouvre la grande exposition « Mercator digi-
taal » au SteM, le musée communal de Saint- 
Nicolas. Elle présente, avec des moyens contemporains, 
la vie et l’œuvre de Mercator. Petite visite guidée avec 
un commissaire heureux, Ward Bohé.

La carte Du monDe

La carte du monde
CaraCtéristiQues :

thème : la carte du monde – anniversaires de gérard 
mercator & Jodocus hondius
timbres :  a. gérard mercator (1512 – 1594)
 b. Jodocus hondius (1563 – 1612)
Feuillet : carte « nova totius terrarum orbis geo-
graphica ac hydrographica tabula » de hendricus 
hondius, fils de Jodocus hondius
création : guillaume broux & mvtm
valeur du timbre : 
prix du feuillet : 7,14 €
Format des timbres : 48,75 mm x 38,15 mm
Format du feuillet : 160 mm x 112 mm
composition : feuillet comportant 2 timbres diffé-
rents
papier : gommé polyvalent blanc
dentelure : 11 ½
procédé d’impression : héliogravure et taille-douce 
combinées
repro : de schutter'neroc nv
impression : stamps production belgium

DAte D'émission
{12/03/2012}

LA CArte Du monDe
CoDe : 1206BL
1 feuillet est inclus dans l'abonnement aux 
timbres-poste

CoDe : FDC1206 CoDe : FDs1206

Prévente :  
Le 10 mars 2012, de 10 à 15 h,  
à l'adresse suivante : Maison des 
sports, Rue de Bouvy 127, 7100 La 
Louvière.

Oblitération premier jour : 
Le 12 mars 2012 de 10 à 17 h 
à la Philaboutique Bruxelles-De 
Brouckère, Boulevard Anspach 1, 
1000 Bruxelles.

Une exposition numérique consacrée à la vie et l’œuvre de l’un des 
cartographes les plus illustres de tous les temps, cela demande évidem-
ment beaucoup de préparation. « Nous avons commencé à travailler sur 
le projet en 2007 », confie Ward Bohé. Le résultat de ce travail de titan 
est franchement impressionnant. Sur une superficie de 645 m², sept 
« kiosques » numériques présentent différents aspects de la vie et l’œuvre 
de Mercator. On peut en outre admirer, dans une galerie, des pièces 
maîtresses telles que « vrais » atlas et globes et autres documents 
d’époque authentiques, par exemple une lettre autographe de Mercator. 
« Mercator digitaal » s’adresse à toutes les tranches d’âge ; très acces-
sible et interactive, l’exposition enchantera aussi les plus jeunes. 

« Dès l’entrée, nous vous embarquons, au moyen de la planisphère de 
Mercator, dans un voyage de 11 minutes dans le monde du xVIe siècle. 
Dans la grande salle, le spectateur va de kiosque en kiosque, où on 
présente chaque fois un aspect différent de sa vie et son œuvre. Le visi-
teur est guidé par Mercator lui-même. Ou plus exactement par l’acteur 
Vic De Wachter, qui est entré, avec beaucoup de conviction, dans la 
peau du cartographe », raconte le commissaire, tout sourire. « Pour la 
première fois dans l’histoire, les visiteurs peuvent découvrir tous les 
détails des globes grâce à leur analyse numérique. »

innovation capitaLe
Lorsqu’on lui pose la question du plus grand mérite de Mercator, Ward 
Bohé n’hésite pas un instant : « Incontestablement la projection ‘ad 
usum navigatium’, dite projection de Mercator. Grâce à cette technique, 

Portrait de Mercator et Jodocus Hondius

Cette édition spéciale est l'une des deux émissions gravées émises par bpost en 
2012. Ce petit chef-d’œuvre de la gravure est à nouveau dû à Guillaume Broux. 
C’est la même estampe représentant Mercator et Jodocus Hondius qui a servi pour 
l’émission spéciale et pour l’affiche de l’exposition. Historiquement, ce portrait n’est 
pas tout à fait « vrai ». Les deux hommes se sont effectivement rencontrés, mais leur 
relation était principalement commerciale. Jodocus Hondius, habitant de Wakken, est 
considéré comme l’héritier cartographique de Mercator. En 1604, il a acheté au petit-
fils de Mercator les planches de cuivre de ce dernier. Sur base de celles-ci, complé-
tées par ses soins, il a édité en 1606 la première version corrigée de l’Atlas Mercator 
de 1595, une collection de 149 cartes. Ce fut un grand succès commercial. En 1607 
suivit l’édition de l’Atlas Mercator-Hondius, contenant des cartes de l’un et l’autre. On 
peut acheter au SteM un fac-similé de ce dernier atlas. Quant au portrait colorié des 
deux cartographes, il est extrait de l’Atlas Mercator-Hondius de 1632.

Pour le programme complet de l’année Mercator, rendez-vous sur le site www.mercator2012.be

il a réussi à représenter notre globe terrestre sur une surface plane. Une 
innovation capitale pour la navigation maritime, qui se base aujourd’hui 
encore sur cette technique. Même le GPS est fondé sur des cartes 
selon la projection de Mercator. Mercator est aussi le premier à avoir 
localisé le Nord magnétique. » Un des sept kiosques numériques est 
entièrement consacré à cette importante innovation.

Un autre kiosque est centré sur la carte de l’Europe. Là, une animation 
numérique plonge le visiteur dans la vie de Mercator. « À cause de sa 
mauvaise santé, Mercator n’était pas un globe-trotter. C’est incroyable 
qu’il soit parvenu à des conclusions scientifiques aussi précises et qu'il 
ait produit autant sans quitter son cabinet de travail. C’est pourquoi 
il est pour moi le plus grand des Belges (Gerard Mercator est arrivé 
8e dans la liste flamande des plus grands Belges, NDR) », conclut le 
commissaire. « Malgré ses soucis de santé, il a quand même vécu en 
Allemagne, aux Pays-Bas et en Flandre, comme nous le montrons au 
moyen de photos récentes et d’images anciennes. » 

« Le dernier kiosque, l’un des plus amusants à mon avis, est celui avec 
la connexion cartographique. On y trouve 15 écrans présentant 15 
personnes de l’entourage de Mercator, à l’époque de la Renaissance : 
certains de ses commanditaires, comme Charles Quint ou l’impri-
meur Plantin, de ses maîtres comme Gemma Frisius, son professeur 
de mathématiques et une femme, une seule, son épouse Barbara 
Schellekens. Les personnages de ces petits films sont incarnés par des 
comédiens d’une compagnie locale, et le résultat est très amusant. » 

« Pour la première fois dans l’histoire, 
les visiteurs peuvent découvrir tous  
les détails des globes grâce à leur  

analyse numérique »
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Ward Bohé, le très fier commissaire d’exposition
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Les 
timbres 
titanic 
en 3D
émission spéciale 8

Cela fera exactement 100 ans, 
dans la nuit du 14 au 15 avril, que 
le Titanic a sombré. À l’occasion 
de cet anniversaire, bpost édite 
pour la première fois un timbre 
avec effet 3D, d’après un projet du 
célèbre dessinateur de BD François 
Schuiten. 

Pour profiter pleinement de cette première 
belge, il faut des lunettes 3D, que nous enver-
rons à tous nos abonnés aux timbres-poste. 
Pour les commandes séparées, seul un set 
de timbres-poste avec lunettes 3D peut être 
acheté.

Le 100e anniversaire du naufrage de ce pa-
quebot légendaire, qui effectuait sa première 

Le nauFrage Du titanic

Le naufrage du titanic (1912)
CaraCtéristiQues :

thème : commémoration d’une catastrophe maritime en 3d
timbres a et b : le naufrage du titanic
création : françois schuiten
mise en page du feuillet : Kris maes
valeur du timbre : 
prix du feuillet + lunettes 3d : 8,99 €
Format des timbres: 48,75 mm x 38,15 mm
Format du feuillet : 146 mm x 105 mm
composition : feuillet comportant 2 timbres 
papier : gommé polyvalent blanc
dentelure : 11 ½
procédé d’impression : offset
repro & impression : stamps production belgium
Lunettes 3d + anciennes photos et le titanic en chiffres et en 
faits dans la presse

Prévente :
Le 14 avril 2012, de 10 à 15 h, à 
l'adresse suivante : Lycée Notre-Dame, 
Avenue Paul Brien 4, 4280 Hannut.

Oblitération premier jour :
Le 16 avril 2012, de 10 à 17 h, à la 
Philaboutique Bruxelles-De Brouckère, 
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

DAte D'émission
{16/04/2012}

Le nAuFrAGe Du titAniC 
(1912) AVeC Lunettes 3D
CoDe : 1208BL3D
1 feuillet est inclus dans l'abonnement 
aux timbres-poste

| 9
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carte souvenir et  
éMission coMMune  
avec Åland

La première émission commune de 2012 est 
le résultat d’une collaboration entre bpost 
et les Îles Åland, un archipel autonome et 
suédophone de la mer Baltique, appartenant 
à la Finlande et qui peut émettre ses propres 
timbres-poste. L’illustration est différente pour 
l’émission d’Åland. Cette émission unique 
est incluse dans l’abonnement Émissions 
communes. Elle peut également être achetée 
séparément au prix de 3,30 A. 

bpost émet en outre une carte souvenir  
« Le naufrage du Titanic, 100 ans déjà », 
vendue au prix de 5,50 A.

Åland
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     De ondergang van de Titanic, 100 jaar later.

 Le naufrage du Titanic, 100 ans après.

     De ondergang van de Titanic, 100 jaar later.

Samutgivning Åland - Belgien

Joint issue Åland - Belgium
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     Titanics förlisning 100 år sedan.

   The sinking of the Titanic, 100 years later.

     Titanics förlisning 100 år sedan.

   The sinking of the Titanic, 100 years later.

traversée, sera commémoré dans le monde 
entier. Entre autres par la reprogrammation, en 
grande pompe, le 4 avril, du film culte « Tita-
nic ». Le film est réédité dans une meilleure 
résolution numérique et – mode oblige ! - en 
3D. Nul doute qu’au fil des scènes poignantes 
et terrifiantes de « Titanic », anciens et nou-

veaux fans suivront le cœur serré le destin des 
deux protagonistes, incarnés par Leonardo 
Di Caprio et Kate Winslet. En 1997, le film de 
James Cameron, qui se charge également de 
sa version 3D, avait fait 1 milliard de dollars 
de recettes et raflé 11 oscars.

Code carte souvenir : 1201SK
Code timbre alandais : 1208AL

Quelques images du film à grand succès « Titanic »

Vignette d'affranchissement Titanic
Codes et prix : voir bon de commande 
central

CoDe : FDC1208

CoDe : FDs1208

Les abonnés reçoivent, avec leur abonnement, le 
feuillet de timbres-poste neufs “Titanic” et, comme 
cadeau, des lunettes 3D et un feuillet oblitéré.
Pour les non abonnés, le feuillet et les lunettes 3D sont vendus 
conjointement au prix de 8,99 €. Le feuillet ne peut être acheté 
séparément que par les abonnés au prix de 7,14 €, parce qu’ils 
ont déjà reçu les lunettes 3D via leur abonnement.
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charmantes 
petites bêtes !
émission spéciale 9

En Belgique, il y a une chance sur 
deux que vous ayez un animal de 
compagnie. Les ménages qui en 
possèdent en ont généralement plus 
d’un : la moyenne est de 2,3 ani-
maux par ménage. Les amis de ces 
compagnons familiers ne pourront 
donc qu’être attendris par l’émission 
spéciale de bpost, qui s’orne de dix 
charmantes petites bêtes. 

Les espèces les plus appréciées restent, à 
travers le monde, les chiens et les chats. Cela 
n’a rien d’étonnant quand on sait qu’ils furent 
les premiers à être domestiqués par l’homme. 
Nous avons donc eu plusieurs millénaires pour 
tisser des liens avec ces compagnons câlins. 
Il est difficile de dater l’apparition du premier 
animal de compagnie, mais les historiens 
pensent que le chien a été apprivoisé il y a 
environ 10.000 ans. Vers 3.500 av. J.-C., les 
Égyptiens domestiquaient des chats sauvages 
africains. Ils considéraient les chats comme des 
demi-dieux, dont la vie valait plus que celle d’un 
être humain. Si la maison était en feu, tout le 
monde se précipitait pour sauver le chat, avant 
ses habitants humains !

animaux de compagnie (timbres autocollants)
CaraCtéristiQues :

thème : un carnet tout entier consacré à nos animaux de compagnie
timbres : a. canaris/ b.cobaye/ c.chat/ d.poissons rouges/ e.perruches/ f.poney/ 
g.petit chien/ h.hamsters/ i. lapins/ j. grand chien
mise en page : mvtm
photos : Kris coppieters
valeur du timbre : 
prix du carnet : 6,50 €
Format des timbres : 30 mm x 25 mm
Format du carnet : 60 mm x 163,4 mm
composition : carnet comportant 10 timbres différents
papier : polyvalent blanc fsc, auto-adhésif fixé sur un papier en support
dentelure : partiellement lignes droites et partiellement dentelure type 10
procédé d’impression : héliogravure
repro : de schutter’neroc nv
impression : stamps production belgium

DAte D'émission
{16/04/2012}

AnimAux De ComPAGnie (timBres AutoCoLLAnts)
CoDe : ZB1209
1 carnet est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste

CoDe : FDC1209

CoDe : FDs1209

Prévente :
Le 14 avril 2012, de 10 à 15 h, à 
l'adresse suivante : Lycée Notre-Dame, 
Avenue Paul Brien 4, 4280 Hannut.

Oblitération premier jour :
Le 16 avril 2012, de 10 à 17 h, à la 
Philaboutique Bruxelles-De Brouckère, 
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

complétez en majuscules s.v.p.

nom : 1222222222222222223   prénom : 12222222222223

rue : 12222222222222222222222222222222222223  

n° : 123   boîte : 123   code postal : 1223 

localité : 122222222222222222222222222222222223

tél. : 12222222222222222223

e-mail : 122222222222222222222222222223

n° de tva - n° d’entreprise(1)  : 1222222222222223

n° de client(2)  : f i l  12222222223  p r s  1222222223
(1) a mentionner si vous avez un numéro de tva ou d’entreprise.

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

consentez-vous à ce que bpost 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 pour mes paiements avec le numéro de compte : 123 1222223 13

 iban 1223 1223 1223 1223   bic 1223 13 12223
❏ 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 du payeur :  ......................................................................................................................................................................................................................................
❏ Je paie avec le virement (avec code iban/bic) accompagnant la facture que je reçois par courrier séparé.

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 :
bpost - stamps & philately - vente: e. Walschaertsstraat 1b - 2800 mechelen tél. service clientèle: +32 (0)2 278 50 70 - fax: +32 (0)2 276 51 00

bon De commanDe phiLanews 2/2012

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

remarQues
1.  envoi recommandé gratuit : pour commandes isolées de plus de € 125.
2.  expédition par taxipost/ems : possible, aux frais du client.
3. les frais de traitement ne sont pas cumulés.

attention !
·  pour éviter les doubles livraisons, ne commandez pas ce que vous recevez via votre abonnement.
·  retour d’envoi : possible endéans les 14 jours après livraison par recommandé 

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

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

Les animaux de compagnie connaissent un 
succès croissant en Belgique comme partout 
ailleurs. Élever un animal familier est une tra-
dition vieille d’une dizaine de milliers d’années. 



vos commandes suppLémentaires

code description prix ex. nombre total

code description prix ex. nombre total

first day covers mars 2012

FDc1206 fdc la carte du monde 4,00 €

FDc1207 fdc franco dragone 4,00 €

first day cover Février 2012

FDc12vgrp fdc oiseau : hibou des marais 4,00 €

first day sheets mars 2012

FDs1206 fds la carte du monde 5,00 €

FDs1207 fds franco dragone 5,00 €

first day covers avriL 2012

FDc1208 fdc le naufrage du titanic (1912) 4,00 €

FDc1209 fdc animaux de compagnie 4,00 €

first day sheets avriL 2012

FDs1208 fds le naufrage du titanic (1912) 5,00 €

FDs1209 fds animaux de compagnie 5,00 €

bon De commanDe

vignettes d’affranchissement

Fv1202(1)s vgn-franco dragone 2012 1x 0,75 €

Fv1202(1e)s vgn-franco dragone 2012 1x 1,09 €

Fv1202(1w)s vgn-franco dragone 2012 1x 1,29 €

Fv1202(2)s vgn-franco dragone 2012 1x 1,50 €

Fv1202pro vgn-franco dragone 2012 set 4,13 €

Fv1203(1)s vgn-le naufrage du titanic 2012 1x 0,75 €

Fv1203(1e)s vgn-le naufrage du titanic 2012 1x 1,09 €

Fv1203(1w)s vgn-le naufrage du titanic 2012 1x 1,29 €

Fv1203(2)s vgn-le naufrage du titanic 2012 1x 1,50 €

Fv1203pro vgn-le naufrage du titanic 2012 set 4,13 €

timbres mars 2012

1206bL 12/03/2012 06. la carte du monde 7,14 € x 2 tp

Zb1207 12/03/2012 07. franco dragone 4,95 € x 5 tp 

timbres avriL 2012

1208bL3D 16/04/2012 08. le naufrage du titanic (1912) - lunettes 3d incluses 8,99 € x 2 tp

Zb1209 16/04/2012 09. animaux de compagnie 6,50 € x 10 tp

timbre ordinaire Février 2012

vg12rp 13/02/2012 oiseau : hibou des marais 4,35 € x 1 tp

code date d'émission description prix ex. nombre total

vos données sont traitées par bpost en vue de la gestion de vos relations (pré)contractuelles avec bpost et de vous informer des produits et services que bpost commercialise et/ou distribue.  
si vous souhaitez vous opposer à ces finalités, cochez la case ci-dessous. cette procédure vous permet également de consulter vos données et de les faire corriger si nécessaire.
❏ Je ne souhaite pas recevoir d’informations sur les produits et services commercialisés et/ou distribués par bpost.

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

total de la commande €

J’aJoute des frais administratifs €

montant total €

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

Souhaitez-vous des timbres isolés ? Nous vous les proposons en exclusivité via les canaux suivants :
•	dans une formule d’abonnement
•	nos préventes
•	les oblitérations 1er jour dans notre Philaboutique

Pour un conseil personnalisé, appelez-nous au +32 (0)2 278 50 70

+

suppLéments davo 2012

Da121952 supplément de base 1a 2012 (feuille d’info incluse) 29,75 €

❑ Je souhaite souscrire un abonnement à 1a

Da1252052 supplément timbres extraits des feuilles/carnets 1b 2012  12,25 €

❑ Je souhaite souscrire un abonnement à 1b

Da1252062 supplément carnets complets autocollants 1c 2012  5,50 €

❑ Je souhaite souscrire un abonnement à 1c

Da1251922 supplément feuilles 1d 2012  19,00 €

❑ Je souhaite souscrire un abonnement à 1d

autres produits

mer1001buZ buzin box 50,00 €

abonnement 
phiL-a-cLub

❑ Je souscris à l'abonnement phil-a-club 29,95 €

❑ Je souscris à l'abonnement fds

❑ Je souscris à l'abonnement fdc

merpap07 pochettes (5xa4) - grand format 4,95 €

merpap08 pochettes (5xa5) - petit format 4,95 €

1201sK carte souvenir émission commune avec Åland – le naufrage du titanic 5,50 €

1208aL timbre Åland – le naufrage du titanic 3,30 €

12psgs2 timbre mystamp  gommé 1,50 €

12psZs2 timbre mystamp  autocollant 1,50 €

➊

➊

➋

➋
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mystampcompétition

Dès Le 12 
mars 2012,  
mystamp en 
vaLeur  !

• idéal pour affranchir les 
envois non normalisés 
tels que faire-part de 
naissance ou de mariage 
de format carré ;

•	disponible aussi en ligne 
dans le choix du produit ;

•existe	en	version	gom-
mée ou autocollante ;

•	en	feuilles	de	20.

En ce début de nouvelle année philatélique, nous avons envie de mettre en vedette les plus 
beaux timbres-poste de l’année 2011. Pour cela, nous avons besoin de vous ! Votez pour 
votre timbre préféré et aidez-nous à décerner les Grands Prix de l’Art philatélique belge. 
Et, qui sait, peut-être remporterez-vous l’ouvrage superbement illustré « La Belgique 2011 à 
travers ses timbres-poste  » ? 

Votez pour les trois plus jolis timbres. Classez les numéros correspondants de 1 à 3. Notez ces données sur une carte 
postale jaune et envoyez-la à Stamps & Philately, Marketing (Election 2011), E. Walschaertsstraat 1b-2800 Mechelen 
ou adressez un e-mail à philately@bpost.be avec le titre « Concours – le plus beau timbre de 2011 ». Faites-nous 
connaître votre choix avant le 30 mars 2012 si vous souhaitez entrer en ligne de compte pour recevoir un des prix.

éLisez Le pLus beau timbre-poste de 2011 
et gagnez peut-être un super-prix

phiLanews 1:

01. Libéralisation du marché 
postal

02. Feuillet complet
03. Le balbuzard pêcheur
04. Le canard pilet

>Maisons d’écrivains

05. La maison blanche 
(Anderlecht)

06. Feuillet complet
07. La Maison d’Erasme 

(Anderlecht)
08. Feuillet complet
09. Het Lijsternest (Ingooigem)

10. Feuillet complet
11. Les 12 signes du zodiaque
12. Feuillet complet
13. Déchiffrer la matière
14. Feuillet complet
15. Signé Luc Tuymans

Highlights of Belgium

16. L’art : Van Eyck.Bouts & 
Rubens

17. Beffrois, Châteaux & 
cathédrales

18. Manneken Pis & Atomium 
19. Le Mémorial du Mardasson 

à Bastogne
20. Le Lion de Waterloo
21. Carnet complet

22. Le bénévolat
23. Carnet complet

phiLanews 2 :

24. Le bal du Rat mort
25. Feuillet complet

> Les légumes de jadis

26. Vitelotte & topinambour
27. Pâtisson
28. Carotte violette & panais
29. Bette
30. Cardon
31. Feuillet complet

> La région minière campinoise

32. Maisons de mineurs 
33. Charbon
34. Gare + tour (As)
35. Paysage avec un terril  

(Zolder)
36. Terril (Eisden)
37. Feuillet complet

> La foire

38. Manège d’avions
39. Diseuse de bonne aventure
40. Manège de chevaux de bois
41. Montagnes russes
42. La grande roue
43. Stand de tir
44. Barbe à papa
45. Autos tamponneuses
46. Manège
47. Maison hantée
48. Carnet complet

phiLanews 3 :

>The art of graffiti

49. La ville du futur
50. Le tram dans une création 

abstraite
51. Les combinaisons de lettres
52. Tour jaune lumineuse sous 

pylônes
53. Portrait d’enfant 
54. Feuillet complet

>Fête du timbre

55. Boîte aux lettres en fonte
56. Boîte aux lettres rurale en 

bois
57. Boîte aux lettres sur pied
58. Boîte aux lettres de type  

« Napoléon » 
59. Boîte aux lettres en inox 
60. Feuillet complet

> L'Humour fait la force

61. MAREC
62. Kamagurka
63. GAL 
64. Zaza 
65. duBus
66. Kroll 
67. cecile bertrand 
68. ZAK
69. CLOU
70. Vadot 
71. Feuillet complet

> Henri de Toulouse-Lautrec 
à Ixelles

72. Confetti 
73. Bruant dans son cabaret
74. May Milton 
75. Divan japonais
76. Reine de Joie
77. Le Salon des Cent 
78. Caudieux
79. Jane Avril 
80. Eldorado-Aristide Bruant 
81. Moulin Rouge, La Goulue 
82. Carnet complet

phiLanews 4 :

> Les femmes et le sport 
d'équipe

83. Hockey
84. Football

85. Basket
86. Volley
87. Handball
88. Feuillet complet

> Anciens et nouveaux Palais 
de Justice

89. Arlon
90. Gent 
91. Mons
92. Antwerpen 
93. Charleroi
94. Feuillet complet

> Tintin à l’écran

95. Tintin et le Crabe aux pinces 
d’or (film d’animation)

96. Tintin et le Crabe aux pinces 
d’or (album) 1941

97. L’Île Noire (film d’animation) 
1961 

98. L’Île Noire (album) 1938 
99. Tintin et le Mystère de la 

Toison d’Or (film) 1961 
100. Tintin et les oranges bleues 

(film) 1964
101. Tintin et le Temple du Soleil 

(film d’animation) 1969 
102. Tintin et le Temple du Soleil 

(album) 1949 
103. Tintin et le Lotus bleu (film 

d’animation) 1991 
104. Tintin et le Lotus bleu 

(album) 1936 
105. Feuillet complet

> Centres-ville célèbres : la 
Grand-Place de Bruxelles

106. La flèche de l’Hôtel de Ville 
et statue de Saint-Michel

107. L’Étoile, Le Cygne, l’Arbre 
d’or

108. La Renommée, 

 l’Hermitage, La Fortune, Le 
Windmolen, De Tinnepot, 
De Heuvel, De Borse

109. Le Roy d’Espagne, La 
Brouette, Le Sac, La Louve

110. Maison du Roi
111. Feuillet complet

> La forêt

112. Geai des chênes
113. Faon
114. Feuillet complet

phiLanews 5 : 

> S.M. la Reine Paola s’engage 
en faveur des jeunes

115. La Reine Paola et ses 
initiatives en faveur des 
jeunes

116. Feuillet complet

> Friandises de chez nous

117. Cuberdons
118. Guimauves
119. Babeluttes
120. Gommes
121. Caramels
122. Feuillet complet

> Europalia Brasil

123. Guerrier avec peinture de 
guerre 

124. Fille maquillée pour un 
rituel 

125. Feuillet complet

> Meilleurs voeux.  
Écrivez-vous !

126. Bonhomme de neige
127. Carnet complet
128. Un ange
129. Carnet complet

Ci-dessous les numéros des timbres et le numéro de Philanews dans lequel ils sont reproduits :

ParticiPez et soyez Peut-être 
l’un des cinq Heureux 
gagnants du livre 
« la Belgique 2011 à travers ses tiMBres-Poste »

votre propre timbre  
   désormais plus  
  grand et autocollant

nouveautés technoLogiQues
Outre les timbres-poste gommés, il existe aussi 
à présent des timbres MyStamp autocollants. Ils 
peuvent être commandés par feuilles de 20.
Nouveauté : il est désormais possible de com-
mander des timbres MyStamp avec valeur . Les 
timbres sont recouverts d’une couche de vernis 
leur donnant un aspect brillant et sont protégés par 
du microtexte dans leur partie d'affranchissement.

nouveLLe pLate-Forme De  
commanDe en Ligne
Pour passer commande de vos timbres 
personnalisés, il suffit de vous rendre sur  
www.bpost.be/mystamp

Remise à jour, la plate-forme offre bon nombre de 
possibilités qui vous feront gagner du temps ! Vous 
pouvez y créer votre propre compte et le réutiliser 
pour vos nouvelles commandes. Vous pouvez 
également télécharger la photo à utiliser au départ 
de Facebook, Picasa ou Flickr. Vous souhaitez des 
timbres différents ? Aucun problème ! Vous pouvez 
également passer plusieurs commandes en une 
seule session.

Pour info : 
Mediastamp change de nom et devient désormais 
MyStamp pro. Ce produit est disponible sur la 
même plateforme que MyStamp www.bpost.be/
mystamp

Les technologies évoluent et la formule MyStamp  
– un grand succès – qui permet à chacun de créer son propre timbre en bénéficie. Ces 
nouveautés donnent désormais plus de place à l’illustration,  
ce qui vous met davantage sous les projecteurs !

mystamp version 2012

timbre Mystamp  
autocollant ou gommé
CaraCtéristiQues :

création: mvtm
Format de la vignette: 55 mm x 31,4 mm
Format du timbre : 17,1 mm x 31,4 mm
présentation : 20 timbres-poste
procédé d’impression : digital
impression : stamps production belgium

nouveLLe 
émission de 
mystamp !

A partir du 12 mars, des timbres de valeur  
seront disponibles pour les clients de Mystamp. 
Ceux-ci pourront choisir entre une version gom-
mée ou autocollante.

Un exemplaire de ces timbres-poste de valeur 
 fait partie de l’abonnement timbres-poste. 
Vous pouvez également les commander séparé-
ment via le bon de commande central. 

timbre-poste Mystamp logo bpost
DAte D'émission : 
{12/03/2012}

vente
À partir du 12/03/2012 chez Stamps 
& Philately et dans les Philaboutiques 
(sous réserve).

Prevente
Le 10/03/2012 de 10 à 15h  
à l’adresse suivante : Maison des sports, 
Rue de Bouvy 127, 7100 La Louvière

gomméautocollant
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abonnements FDs/FDcphiLatéLie Ferroviaire /Davo

COMMANDEZ PAR LE BON CENTRAL DE COMMANDE. LIVRAISON FIN MARS 2012.

Pour vous permettre de classer soigneusement toutes les émissions 
timbres-poste belges de 2012, DAVO et bpost vous proposent
plusieurs suppléments de luxe (qualité élevée et pochettes).

Vous avez également la possibilité de prendre un abonnement.
(2% de réduction si vous payez par domiciliation)

Vous recevrez alors chaque année, sans interruption, votre
ou vos supplément(s) Belgique dans votre boîte aux lettres.

Les suppléments de Luxe 2012 suivants sont proposés,
avec possibilité d’abonnement:

 Description Référence de l’article  Prix

 Base (feuille d’info incluse) DA121952  29,75 €

 Timbres extraits des feuillets/carnets DA1252052  12,25 €

 Carnets complets autocollants DA1252062      5,50 €

 Feuilles DA1251922  19,00 €
      Prix sous réserve

Commandez
maintenant!

Supplément DAVO 2012

opmaak PhilaNews feb 2012 FR (maart).indd   1 06-02-12   11:01

phiLatéLie Ferroviaire

Qui ne connaît pas le fameux 
‘type 12’, l'une des plus belles 
locomotives à vapeur jamais 
construite en Belgique ? De cette 
machine sophistiquée, à la ligne 
aérodynamique impressionnante 
pour l'époque et aux roues gigan-
tesques de plus de deux mètres de 
diamètre, six exemplaires ont été 
fabriqués. Ils ont été mis en service 

en 1939 sur l'axe Bruxelles-Tour-
nai-Lille. Le 29 juillet 1962, ils 
étaient retirés du service.
L'artiste et dessinateur François 
Schuiten, qui a été engagé pour 
produire les décors du futur musée 
des chemins de fer, a eu un faible 
pour le look avant-gardiste de cette 
locomotive. Il en a fait une héroïne 
dans son prochain album de bande 
dessinée. Conjointement à la paru-
tion de la BD, le centre philatélique 
de la SNCB-Holding émet un timbre 
chemin de fer.

La prévente se déroulera le sa-
medi 21 avril au dépôt du Musée 
de Louvain (Diestsesteenweg n° 3  
3000 à Kessel-Lo) de 10h à 17h en 
présence du concepteur qui signera 
de 10h30 à 12h30.
Le dépôt du Musée se trouve à 5 
minutes à pied de la gare de Lou-
vain (voir le petit plan ci-contre).

Après la prévente, le timbre sera 
en vente au Centre philatélique 
de la SNCB-Holding et dans les 
Philaboutiques de bpost (Stamps & 
Philately).

informations complémentaires : 
02/525 22 54,  
centre.philatelique@b-holding.be
site internet : philatélie.sncb.be

Les philatélistes apprécient que leur collection 
ait de l’allure et enrichisse leur savoir. En vous 
abonnant aux First Day Covers et aux First 
Day Sheets, vous ferez en tant que collection-
neur d’une pierre deux coups ! Ces produits 
dérivés constituent un joli complément à toute 
collection de timbres-poste. Pour diversifier 
vos albums ou classeurs, bpost sélectionne en 
effet toujours les meilleurs talents créatifs de 
notre pays. Le fait de sélectionner les peintres, 
dessinateurs et graphistes parmi les plus 
renommés donne encore plus de cachet à vos 
enveloppes et cartes de premier jour.

pourquoi opter pour un 
abonnement fdc ?
Chaque First Day Cover comporte une 
illustration supplémentaire sur l’enveloppe. 
Généralement, il s’agit d’une illustration 
unique et exclusive de la main du créateur 
du timbre-poste émis, spécialement dessinée 
ou peinte pour ces émissions FDC.

pourquoi opter pour un 
abonnement fds ?
Vous voulez connaître en détail l’histoire 
du timbre-poste ? Abonnez-vous aux First 
Day Sheets ! Au verso de chaque FDS, vous 
trouverez des informations de contexte inté-
ressantes à propos du sujet de l’émission. 
Ces textes sont rédigés par des copywriters 
externes qui apportent un regard original sur 
ces émissions, en partant d’un point de vue 
totalement différent de celui de Philanews.

compLétez votre coLLection 
par un abonnement fds/fdc
Il s’agit d’un tirage limité. En souscrivant un 
abonnement First Day Covers (FDC) ou First 
Day Sheets (FDS), vous aurez la certitude 
qu'aucun exemplaire ne manquera à votre 
collection. Il suffit de cocher la case ad hoc 
du bon central pour commander un abonne-
ment … ou les deux.

avantages d’un abonnement :
•	Une	ristourne	de	3%	sur	le	prix	de	

l’abonnement ;
•	Vous	recevez	comme	cadeau	de	bienve-

nue un feuillet noir et blanc et nos clients 
fidèles se verront remettre à la fin de 
l’année un feuillet non dentelé d’une de 
nos émissions de timbres-poste ;

•	Si	vous	optez	pour	un	paiement	par	
domiciliation, vous bénéficiez d'une 
réduction	supplémentaire	de	2%	;

•	En	souscrivant	dès	maintenant	un	abon-
nement FDS ou FDC, vous recevrez en 
outre un classeur gratuit. Cochez sans 
tarder la petite case du bon de com-
mande central. Ce dernier vous permet 
également de commander directement 
un ou plusieurs lots de classeurs (Code 
Merpap 07 ou Merpap 08, prix 4,95 €).

tirez Le meiLLeur parti de votre coLLection 
grâce à L’abonnement FDs/FDc

irst Day SheetF

Europalia 2011 dompelt je onder in de Braziliaanse smeltkroes die tot ieders verbeelding 
spreekt. Je ontdekt de voor Brazilië kenmerkende diversiteit in tentoonstellingen en 
activiteiten over het patrimonium en de cultuur van dit Zuid-Amerikaanse land. Alle 
bevolkingsgroepen komen aan bod in meer dan 200 initiatieven, verspreid over heel 
België.
Vooreerst is er natuurlijk aandacht voor de cultuur van de oorspronkelijke bewoners, de 
indianenvolkeren. De grote tentoonstelling ‘Indios no Brasil’ in het Koninklijk Museum 
voor Kunst en Geschiedenis belicht de interactie tussen de indianen en hun biotoop aan 
de hand van een tentoonstelling over dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Vervolgens word 
je meegezogen in de geestenwereld van de indianen. Rituele voorwerpen, gebruikt door 
sjamanen, onderstrepen het uitzonderlijke belang van de harmonie tussen mens, fauna, 
flora en de geesten. Elementen uit de specifieke overgangsriten geven een beeld van de 
manier waarop de indianen de persoonlijke individualiteit en ontwikkeling beleefden.
Andere activiteiten in het kader van europalia.brasil zetten de invloed en de activiteiten van 
de Europese kolonisatoren, de zogenaamde conquistadores, in de verf. Zij ‘ontdekten’ in de 
16de en 17de eeuw het immense land met zijn enorme rijkdommen. Zij koloniseerden en 

europeaniseerden de regio. De indianen 
waren hun grootste slachtoffers.
De Afro-Brazilianen zijn de afstam-
melingen van de Afrikaanse slaven, 
geïmporteerd door Europese slaven-
handelaars en tewerkgesteld in grote 
plantages. Na de afschaffing van de 
slavernij in 1888 zorgden deze inwoners 
voor een Afrikaanse toets aan de steeds 
meer multiculturele bevolking van 
Brazilië. europalia.brasil besteedt ook 
aandacht aan deze invloeden.
Meer recent zochten grote groepen 
Japanners, Libanezen, Italianen en 
Duitsers hun geluk in Brazilië. Ook zij 
zorgden voor nieuwe accenten in het 
dagelijkse en culturele leven. 

De rijkdom en de kracht van Brazilië 
zit juist in het voortdurend zoeken 
naar een nieuw evenwicht tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen. Dit 
leidt tot de typisch Braziliaanse culturele 
en maatschappelijke smeltkroes waarbij 
de eigenheid van elke groep bewaard 
blijft.

Europalia 2011 vous plonge dans le brassage brésilien qui parle à l’imaginaire de tous, 
et vous fait découvrir la diversité si caractéristique du Brésil au travers d’expositions et 
d’activités consacrées au patrimoine et à la culture de ce pays d’Amérique latine. Tous les 
groupes de populations sont mis à l’honneur par le biais de plus de 200 initiatives, partout 
en Belgique.
L’attention se porte naturellement dans un premier temps sur la culture de ses indigènes, 
les peuplades indiennes. La grande exposition « Indios no Brasil » au Musée Royal d’Art 
et d’Histoire illustre l’interaction entre les Indiens et leur biotope, en présentant leurs 
objets usuels quotidiens. Le visiteur est ensuite happé dans le monde des esprits indiens. 
Les objets rituels, utilisés par les chamans, soulignent l’importance exceptionnelle de 
l’harmonie entre l’homme, la faune, la flore et les esprits. Les éléments utilisés lors de rites 
de passage spécifiques témoignent de la manière dont les Indiens vivaient l’individualité et 
le développement de la personne.
D’autres activités dans le cadre d’europalia.brasil mettent en lumière l’influence et les 
activités des colonisateurs européens, lesdits conquistadors, qui « découvrirent » cet 
immense pays et ses énormes richesses aux XVIe et XVIIe siècles, avant de coloniser 
et d’européaniser la région. Les Indiens 
furent leurs principales victimes.
Les Afro-brésiliens sont les descendants 
des esclaves africains, importés par 
les marchands d’esclaves européens et 
utilisés dans les grandes plantations. 
Après l’abolition de l’esclavage en 1888, 
ces habitants apportèrent une touche 
africaine à la population de plus en 
plus multiculturelle du Brésil. europalia.
brasil met également ces influences à 
l’honneur.
Plus récemment, de larges groupes de 
Japonais, Libanais, Italiens et Allemands 
sont venus tenter leur chance au Brésil. 
Ces populations ont aussi teinté la vie 
quotidienne et culturelle de nouveaux 
accents. 
La richesse et la force du Brésil 
résident précisément dans la recherche 
permanente d’un nouvel équilibre entre 
les différents groupes de populations. En 
résulte le creuset culturel qui caractérise 
la société brésilienne, où la particularité 
de chacun de ces groupes est préservée.

Uitgiftedatum: 2 november 2011 
Nr.23 
Thema: gemeenschappelijke uitgifte met Brazilië 
in het kader van Europalia
Zegels: a. krijger met oorlogsbeschildering 
(Kayapo-indianen)
b. meisje versierd voor een ritueel (Kayapo-indianen)
Ontwerp: MVTM
Fotografie: © Gustaaf Verswijver 
& Guido Sterkendries
Waarde van de zegel: 3
Prijs van het blaadje: € 3,66
Formaat van de zegels: 27,66 mm x 40,20 mm
Formaat van het blaadje: 125 mm x 90 mm
Samenstelling: blaadje met 2 verschillende postzegels
Papier: polyvalent wit
Tanding: 11 1/2
Drukprocedé: offset
Repro & druk: Stamps Production Belgium

Date d’émission: 2 novembre 2011
No.23 

Thème : émission commune avec le Brésil 
dans le cadre d’Europalia

Timbres : a. guerrier avec peinture de guerre 
(indien Kayapo)

b. fille maquillée pour un rituel (indien Kayapo)
Création : MVTM

Photographie : © Gustaaf Verswijver 
& Guido Sterkendries
Valeur du timbre : 3

Prix du feuillet : 3,66 €
Format des timbres : 27,66 mm x 40,20 mm

Format du feuillet : 125 mm x 90 mm
Composition : feuillet comportant 2 timbres différents

Papier : polyvalent blanc
Dentelure : 11 1/2

Procédé d’impression : offset
Repro & impression : Stamps Production Belgium

KenmerkenCaractéristiques

Europalia BrasilEuropalia Brasil

Un magasin de bonbons « à l’ancienne » constitue le décor de ce feuillet 
qui vous donnera l’eau à la bouche ! Votre choix se portera-t-il sur les 
caramels, les babeluttes ou les cuberdons? Question bonbons, êtes-vous 
parcimonieux ou plutôt glouton ? 

Les friandises ont toujours existé ! Durant la préhistoire, les hommes 
étaient friands de ce que la nature avait de doux à leur offrir: le miel, les 
racines douces et les fruits. Les bonbons ne sont apparus chez nous qu’au 
XVIe siècle. La coûteuse canne à sucre servait d’ingrédient de base à 
des friandises qui, vu leur prix, étaient exclusivement réservées à la riche 
bourgeoisie. Après la découverte du procédé permettant d’extraire le sucre 
de la betterave, les friandises devinrent abordables.
Après 1750, le sucre et les friandises s’imposèrent dans toutes les couches 
de la population. Chaque région développa son propre style gustatif. Des 
recettes traditionnelles, transmises de génération en génération, séduisent 
encore aujourd’hui les palais.

Les cuberdons, également appelés « nez », sont des bonbons rouge foncé 
ou violets, de forme cônique, formés d’un extérieur en sucre durci et 
d’un intérieur mou. L’intérieur d’un cuberdon frais n’est pas entièrement 
cristallisé. Le sucre, la gomme arabique et le sirop de framboise donnent 
à ce bonbon conique son goût particulier et son attrait.

L’authentique babelutte se prépare à l’aide de crème, de sucre, de beurre, 
de miel et de sucre candi. La pâte chaude est refroidie sur une plaque de 
marbre avant d’être découpée selon la forme souhaitée.
Les guimauves se présentent surtout sous forme de Sainte Vierge et de 
sabot. Ces bonbons mous, aux couleurs pastel, sont très demandés pour 
la Saint-Nicolas. Ses principaux ingrédients sont la gélatine, le sucre, le 
glucose et le blanc d’œuf.

Les caramels se distinguent par leur diversité. Ils ont néanmoins une chose 
en commun : leur ingrédient de base est le sucre cuit. Le chocolat, la crème, 
la vanille ou le café leur donnent leur goût spécifique. Si les Chokotoffs, 
Haagse Hopjes et Mokatines sont bien connus, d’autres caramels sont tout 
autant appréciés des amateurs. Les caramels sont souvent présentés dans 

des emballages en papier 
riches en couleurs

Disponibles en de 
nombreuses variantes, 
les gommes doivent 
leur forme et leur goût 
au sucre, au glucose 
et à un épaississant, 
généralement la gomme 
arabique ou une bonne 
gélatine. Que diriez-
vous d’un ourson, d’une 
bouteille de cola, d’une 
cerise ou d’une souris ? 
Ou alors d’une tétine 
« sûre » ou d’un poisson 
d’un bleu profond ? 
Faites votre choix dans ce 
feuillet « à déguster » !

Een ouderwetse snoepwinkel vormt het decor voor dit postzegelvel dat je 
doet watertanden! Kies je voor gewone karamellen, babelutten of neuzen? 
Neem je zuinig één snoepje of durf je gulzig zijn? 

Snoep is van alle tijden! In de prehistorie ging de mens op zoek naar zoete 
geschenken van de natuur: honing, zoete wortels en vruchten. Het echte 
snoepgoed verscheen in ons land pas in de 16de eeuw. Het dure suikerriet 
vormde de basis voor kostbare lekkernijen die exclusief voorbestemd 
waren voor de rijke burgerij. Na de ontdekking van het procedé om suiker 
te maken van suikerbieten werd snoep een betaalbaar goed. 

Na 1750 drongen suiker en snoep binnen in alle lagen van de bevolking. 
Elke regio ontwikkelde zijn eigen smaakpatroon. Traditionele recepten 
werden overgeleverd van generatie op generatie en weten nu nog steeds 
zoete mondjes te bekoren.

Neuzen, donkerrode tot paarse kegelvormige snoepjes, hebben een zoet, 
versuikerd randje met een zachte binnenzijde. Een goed, vers ‘neuzeke’ 
is binnenin nog niet volledig versuikerd. Suiker, Arabische gom en 
frambozenstroop geven smaak en uitstraling aan dit snoepje dat opvalt 
door zijn conische vorm.

Een echte babelut wordt bereid met room, suiker, boter, honing en 
kandijstroop. Het warme mengsel koelt af op een marmeren plaat en 
wordt in de gewenste vorm gesneden.
Guimauves vind je vooral in de vorm van mariakes en klompjes. Vooral in 
de sinterklaasperiode zijn deze zachte snoepjes in tere tinten erg in trek. 
Gelatine, suiker, glucose en eiwit zijn de voornaamste ingrediënten.

Karamellen vallen op door hun verscheidenheid. Een ding hebben 
ze gemeen: de basisgrondstof voor elke karamel is gebrande suiker. 
Chocolade, room, vanille of koffie zorgen voor een meer specifieke smaak. 
We kennen allemaal Chokotoffs, Haagse Hopjes en Mokatines, maar ook 
minder gekende soorten vallen zeker in de smaak bij de snoepliefhebber. 
Karamellen worden vaak 
verpakt in kleurrijke 
snoeppapiertjes. 
Suiker, glucose en een 
bindmiddel – liefst 
Arabische gom of 
goede gelatine – geven 
vorm en smaak aan 
gommetjes die je 
vindt in alle mogelijke 
varianten. Kies je 
voor een beertje, een 
colaflesje, een kriek 
of een muisje? Of 
heb je liever een zure 
tutter of een felblauwe 
vis? Maak alvast je 
keuze aan de hand 
van dit overheerlijke 
postzegelvel!

Date d’émission: 17 octobre 2011
No.22

Thème : friandises de chez nous
Timbres : cuberdons – guimauves – babeluttes – gommes 
- caramels
Création : Carll Cneut & Leen Depooter
Valeur du timbre : 
Prix du feuillet : 4,65 €
Format des timbres : guimauves et gommes :
 26 mm x 50,4 mm
cuberdons : 26 mm x 47 mm
babeluttes et caramels : 24,5 mm x 32,8 mm
Format du feuillet : 124,10 mm x 145 mm
Composition : feuillet comportant 5 timbres différents
Papier : polyvalent phosphoresent
Dentelure : 11 1/2
Procédé d’impression : héliogravure
Repro : De Schutter ‘Neroc nv 
Impression : Stamps Production Belgium

Uitgiftedatum: 17 oktober 2011
Nr.22 

Thema: snoep van bij ons
Zegels: neuzen – guimauves – babelutten – gommen 

- karamellen
Ontwerp: Carll Cneut en Leen Depooter

Waarde van de zegel: 
Prijs van het blaadje: € 4,65

Formaat van de zegels: guimauves en gommen: 
26 mm x 50,4 mm

  neuzen: 26 mm x 47 mm
  babelutten en karamellen 24,5 mm x 32,8 mm
Formaat van het blaadje:124,10 mm x 145 mm

Samenstelling: blaadje met 5 verschillende postzegels
Papier: polyvalent fosforescent

Tanding: 11 1/2
Drukprocedé: rasterdiepdruk

Repro: De Schutter ‘Neroc nv
Druk: Stamps Production Belgium

CaractéristiquesKenmerken

Friandises de chez nousSnoep van bij ons

FDC
= illustration 

supplémentaire 
unique

FDS
= découvrez 

l’histoire qui se 
cache derrière 
chaque timbre-

poste !

8,00

type 12 atlantic
CaraCtéristiQues :

thème : locomotive à vapeur type 
12 atlantic
création : françois schuiten
prix du feuillet : 8,00 €
repro & impression : stamps 
production belgium
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en breF/phiL-a-cLub émissions orDinaires / postmobiLe

ne manQueZ aucune 
prévente en 2012 !

En 2012, nous serons aux petits soins pour 
chaque visiteur d’une prévente en lui proposant 
des actions promotionnelles en rapport avec la 
philatélie. 
Exemple : à l’achat de la nouvelle émission de 
timbres et d’une FDS, vous recevrez une carte 
postale exclusive de l’émission.
Soyez rapide, car cette action s’arrêtera une 
fois les stocks épuisés !

phiLaboutiQue bruxeLLes

Vous cherchez des timbres à la pièce ?
Ne manquez pas l’oblitération premier jour 
de la Philaboutique de Bruxelles, les 12 
mars, 16 avril et 21 mai 2012. 

stamps proDuction 
beLgium imprime Les 
timbres-poste pour p&t 
Luxembourg

Stamps Production Belgium a imprimé deux 
émissions de timbres-poste pour le compte 
de P&T Luxembourg. Ils ne sont pas vendus 
par Stamps & Philately.

bureau De poste 
temporaire à arenDonK

L’association de philatélie 
d’Arendonk, les « Aren-
donkse Postzegel Verzame-
laars », organise une foire 

philatélique internationale, avec exposition, 
le dimanche 11 mars 2012 de 10 à 16 
heures. Une carte commémorative spéciale 
et un timbre MyStamp pro spécialement 
émis à cette occasion célébreront le cin-
quantième anniversaire de l’association. Un 
bureau de poste temporaire sera en outre 
ouvert pendant la foire, avec oblitération 
spéciale. Cette foire se tiendra au campus 
« De Wamp », De Maaskens 10, 2370 
Arendonk.
informations et réservations :
Leonard Van Reusel: 
+32 (0)14 67 81 38  
leonardvanreusel@skynet.be

PostMobile c’est la carte GSM prépayée 
de bpost, aux tarifs simples et avantageux, 
identiques vers les réseaux fixes et mobiles, 
24h/24, 7jours/7. Tout cela avec la qualité 
du réseau Proximus.

* Prix TVA incl., valables pour les appels et SMS vers tous les réseaux belges, à l’exception des appels et SMS vers les numéros spéciaux (televoting, 0900, etc.). 
Pour les appels de moins d’une minute, une minute est comptabilisée. Les appels sont comptabilisés à la seconde à partir de la 61ème seconde.

** Prix TVA incl., valables pour les appels à partir de la Belgique vers les réseaux européens, à l’exception des appels vers les numéros spéciaux. Pour les appels 
de moins d’une minute, une minute est comptabilisée. Les appels sont comptabilisés à la seconde à partir de la 61ème seconde. Pour plus d’info et pour 
consulter la liste des pays concernés : www.postmobile.be.

sms nationaux              10 cents*

appels nationaux         20 cents/min.*

appels vers l’Europe    30 cents/min.**

  PostMobile
        la qualité d’un grand,    
     le prix d’un petit

nouveau timbre oiseau d’andré buzin

oiseau : hibou des marais
CaraCtéristiQues :

thème : oiseau : hibou des marais
création : andré buzin
valeur du timbre : port de recommandation - rp
prix du timbre : 4,35 €
Format des timbres : 24,40 mm x 32,50 mm
composition : feuille comportant 10 timbres 
papier : gommé polyvalent blanc
dentelure : 11 ½
procédé d’impression : offset
repro & impression : stamps production belgium

Prévente :
La prévente a eu lieu le 11 février 2012 
à l’Athénée Royal Jean Rey, rue du 
Bercet à 5660 Couvin.

Vente :
Depuis le 13 février 2012 dans tous les 
bureaux de poste.

Pour sa plus récente émission de la série Oiseaux,  
André Buzin a choisi le hibou des marais. Ce 
timbre-poste est en vente, en tant qu’émission 
ordinaire, depuis le 13 février, au prix de 4,35 €.  
Il est destiné aux taxes de recommandation  
administratives RP. 

Les abonnés aux timbres-poste recevront cette 
émission par la poste. Les amateurs de l’œuvre 
d’André Buzin peuvent également commander des 
timbres isolés au moyen du bon de commande 
central de ce magazine.

Code émission ordinaire : VG12RP
Prix : 4,35 €

DAte D'émission
{13/02/2012}

HiBou Des mArAis
CoDe : VG12rP
1 timbre est inclus dans 
l'abonnement aux timbres-poste

‘100 ans Comptes 
Chèques Postaux’ ‘Noël 2011’

erratum
Si les mauvais génies du typographe ne sont plus de notre époque, une erreur s’est néanmoins glissée dans le Philanews 1. À la page 18, dans 

le cadre rouge relatif aux abonnements, figurait la mention « livraison gratuite à domicile et pas de frais de port pour les commandes supplémen-
taires ». La version correcte est « livraison gratuite à domicile et pas de frais de port pour les commandes supplémentaires effectuées par nos 

clients domiciliés en Belgique ». Les abonnés domiciliés à l’étranger doivent en effet payer 5 € pour les commandes de moins de 100 €.

CoDe : FDC12VGrP

Grâce au Phil-A-Club, les enfants découvrent de manière ludique 
et didactique toute l’information adaptée à leur âge sur la 
philatélie. Les fiches en sont un excellent exemple. Au moyen de 
conseils et d’astuces, de toute une série de timbres-poste et de 
feuillets à collectionner, ils deviennent de véritables philatélistes.

Vous connaissez un philatéliste en herbe âgé entre 6 et 14 ans ?

Faites-le nous savoir en envoyant un e-mail à phil@philaclub.be. 
Nous lui enverrons un dépliant d’information. Vous trouverez de 
plus amples informations sur le paquet complet au verso de la 
couverture.

www. philaclub.be

Le phiL-a-cLub gâte 
Les phiLatéListes 
en herbes
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pubLicité

bpost se dégage de toute responsabilité quant à l'offre des annonceurs bpost se dégage de toute responsabilité quant à l'offre des annonceurs

OUI, je commande les émissions suivantes :

Coin card n°1 Vatican 2011 avec timbre ....... x   9,95 € =   .................   € 

Coin card n°2 Vatican 2011 sans timbre ....... x   8,45 € =   .................   € 

Émission commémorative Pays-Bas ....... x   36,95 € =   .................   € 

Set Benelux en Euro 2012  ....... x   60,00 € =   .................   € 

Je reçois ma commande par Taxipost-Secure (+ 4,50 € de frais d'envoi) et je règle mon paiement au moyen du formulaire de  
virement joint à l'envoi. Offre valable jusqu'au 30/06/2012.

 

Nom      Prénom

Rue                      n°                        bte

C.P.                                 Localité
Date  Signature

X  X

Pour toute commande par téléphone, appelez le (32 (0)2/376 42 48) ou passez votre 
commande par e-mail : info@eurocollect.be

Les 'Coin Card' de  
50 Cents de la Cité du Vatican
Obtenez dès aujourd'hui une pièce rare du 
plus petit État au monde 

Emballage blister (format carte bancaire)

Qualité Fleur de Coin

Tirage strictement limité  120.000 ex.

Prix de la 'coin card' n°1 avec timbre 9,55 €

Prix de la 'coin card' n°2 sans timbre 8,45 €

émission commémorative 
"Pays-Bas" 

dans notre collection  "Émissions  
venant des quatre coins d'Europe' 
Qualité Belle épreuve

Alliage CuNI - médaillons argentés 

Diamètre 40 mm 

Poids  27,5 g 

Emballage écrin de luxe 

Prix unitaire 36,95 € 

Le set Benelux 2012 en Euro
Contient les trois pièces commémoratives de 2 euros du Benelux

Contenu les 24 monnaies "Benelux" en euro du millésime 2012 

En plus  le jeton thématique "10 ans de l'Euro dans le Benelux"

Qualité  BU (Brillant Uncirculated)

Tirage numéroté et strictement limité  10.000 séries

Prix unitaire de la série 60,00 €

bon de commande • À renvoyer à  ➤ Eurocollect sprl • Bd. de l'Humanité 415 • 1190 Bruxelles • Tél: 32 (0)2 376 42 48 • Fax :  32 (0)2 376 73 24 • info@eurocollect.be ✃

Exclusif: Quatre émissions à ne manquer sous aucun prétexte!

nouveau!

émission
offiCiELLE

Une coproduction exclusive de 
trois institutions monétaires 
officielles: la Monnaie Royale  
de Belgique, la Monnaie Royale 
des Pays-Bas et la Banque 
Centrale du Luxembourg. 

Deux versions:  
avec et sans  
timbre-poste 
pontifical.

Le contenu
peut varier de celui
représenté ci-dessus!

Envoyer s.v.p. à: Sir Rowland Hill Ltd. & Co. KG
Dépôt Eupen · B.P. 100 · 4700 Eupen 1 · ou par fax au: 087 / 56 96 84

Oui, je souhaite acquérir cet exceptionnel paquet de timbres-poste et commande avec un droit de restitution de 15 jours:

____ x l’énorme paquet de timbres-poste composé de plus de 1300 timbres différents, 10 blocs
philatéliques et beaucoup d’autres surprises, pour seulement € 9,90!
Chaque commanditaire reçoit en cadeau 10 feuillets philatéliques en sus! Livraison contre facture
avec € 3,95 de frais d’envoi en sus  – port, emballage, assurance! (max. 3 exemplaires par foyer!)

Nom/Prénom

Rue/No.

CP/Ville

Téléphone Date de naissance

E-Mail

Signature i94/92b

Bon de commande

�

Tous les prix indiqués se comprennent sans les frais d'envoi. (Frais de port approximatifs: € 3,95). Livraison dans les 30 jours
après la réception de la commande à l'examen, pendant 15 jours, dans la limite des stocks disponibles. Paiement effectué par
virement bancaire ou postal. Si vous ne souhaitez pas garder l'article commandé, nous vous prions de le retourner intact, dans
son emballage d'origine et suffisamment affranchi. L'adresse que vous nous avez indiquée est enregistrée dans nos fichiers.
Vous pouvez à tout moment consulter, modifier ou supprimer les données. Vos données personnelles peuvent également être
transmises à un tiers dans un but publicitaire. Resp. représentant: Cobofisca bvba BTW/TVA: BE 0450.920.039
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f! Sensation: pour seulement 9,90 €uros, vous recevez l’énorme

paquet de timbres-poste d’une valeur de plus de 150 €uros!

Complet
seulement

€ 9,90

Sélectionnés pour vous!
� Personnalités célèbres
� Timbres-poste spéciaux et classiques
� Monuments historiques
� Faune et flore  
� Sport

Notre cadeau

pour vous: 10 feuillets

philatéliques supplé-

mentaires!

Anzeige - 205x130 - FRA fuer BEL - i94-92b:1  16.01.2012  9:57 Uhr  Seite 1

OUI, envoyez-moi les articles cochés par retour du courrier, sans engagement,

14 jours pour consultation.

+ 2,35 € comme participation aux frais de port.

Je ne paie encore rien maintenant, mais j’attends d’abord votre envoi.

Si je ne suis pas satisfait, je vous renvoie le tout et je ne vous dois rien. 

Nom: ....................................................................m/f

Prénom:......................................................................

Adresse: .....................................................................

Code postal: ……………Lieu:.....................................

No. de tél.: ……………………………… e-mail: ……………………………………………

�

Tél. 014/44.82.43
www.edelcollecties.be

info@edelcollecties.be

� La collection “1000 Timbres“  prix : 19,95 €  

� Timbres sur “La Première Guerre mondiale”  prix: 9,95 €

La collection de  « 1000 TIMBRES » , tous neufs 
En ce moment à 19,95 €  (prix normal 60 €)

Profitez de cette offre temporaire pour acquérir
cette superbe collection  de pas moins de 1000 tim-
bres, tous différent et de tout les coins du monde.

Tous les timbres sont garantis neufs.  Un vrai régal pour les
collectionneurs débutants  aussi bien que pour les avertis.
Un MELI-MELO  d’ émissions spéciales, de timbres commémoratifs, de magni-
fiques timbres à motifs, dont
certains ont plus de cent ans!

De soirées passionnantes à
découvrir, trier, ranger et ad-
mirer garantît.
Faites des maintenant con-
naissance  avec «  les timbres
du monde »  pour  le prix de
19,95 €  (et épargnez 40,05 €)

Commémoration de la

Première Guerre Mondiale

« In Flanders Fields »

Maintenant 

temporairement à 9,95 €

au lieu de 17,50 €
Une splendide feuille de tim-
bres du Togo consacrée à la
Première Guerre Mondiale.
Avec le poème « In Flanders
Fields » (Au champ d’hon-

neur) en marge de la feuille.
La feuille de timbres com-

prend 12 timbres-poste.
En version de luxe: neuf.

Stocks limités !

BON à renvoyer à Edel Collecties NV, Parklaan 22 bte. 12, 2300 Turnhout. Tél. 014/44.82.43

A NE PAS RATER !
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La prévente du 10 mars aura lieu à La Louvière, capitale culturelle 
2012 de la Communauté française et de la Région wallonne. Le 
lieu approprié pour présenter l’émission consacrée à l’œuvre d’un 
des habitants les plus célèbres de la ville : Franco Dragone. Jean 
Libert, présent à la prévente, est parvenu à reproduire, sur la surface 
réduite d’un timbre-poste, le monde magique des spectacles gran-
dioses de Dragone. 

Un autre monde « magique » qui sera mis en vedette lors de cette 
prévente est celui de Mercator. Cette année, cela fait 500 ans que 
le célèbre cartographe naissait à Rupelmonde. Grâce à la projection 
qui porte son nom, Mercator fut le premier à représenter sur une 
carte, sans déformation, le monde connu de l’époque. Une inno-
vation importante pour la navigation maritime. L’émission gravée 
« La carte du monde » montre un portrait de Mercator aux côtés 
du cartographe Jodocus Hondius, qui compléta l’œuvre du premier 
après sa mort et la réédita avec succès. La gravure est de Guillaume 
Broux, qui viendra en parler lors de la prévente.

En 1912, le Titanic est le plus grand paquebot transatlantique du 
monde et le symbole du progrès technique et du monde moderne. 
Jusqu’à ce que l’impensable se produise et que « l’insubmersible » 
heurte, pendant sa première traversée, un iceberg et sombre corps et 
biens, entraînant la mort de 1522 passagers. L’émission spéciale « Le 

Comme les années précédentes, 
les préventes seront à nouveau 
l’occasion de rencontrer les créateurs 
des émissions spéciales. 

naufrage du Titanic » commémore le 100e anniversaire du naufrage 
le plus tristement célèbre du monde. C’est aussi la toute première 
émission belge d’un timbre avec effet 3D : une primeur à découvrir ! 
Kris Maes sera de la partie à la prévente de Hannut pour répondre à 
toutes vos questions sur la réalisation de cette émission unique.

La carte du monde – franco dragone
Vente : à partir du 12 mars 2012 chez Stamps & Philately, dans les 
Philaboutiques et sur l’eShop www.bpost.be/eshop
Prévente : le 10 mars 2012, de 10 à 15 h, à l'adresse suivante : 
Maison des sports, Rue de Bouvy 127, 7100 La Louvière.
Oblitération premier jour : le 12 mars 2012 de 10 à 17 h à la 
Philaboutique Bruxelles-De Brouckère, Boulevard Anspach 1, 1000 
Bruxelles.

Le naufrage du titanic (1912) – animauX de  
compagnie
Vente : à partir du 16 avril 2012 chez Stamps & Philately, dans les 
Philaboutiques et sur l’eShop www.bpost.be/eshop
Prévente : le 14 avril 2012, de 10 à 15 h, à l'adresse suivante : 
Lycée Notre-Dame, Avenue Paul Brien 4, 4280 Hannut.
Oblitération premier jour : le 16 avril 2012, de 10 à 17 h, à la 
Philaboutique Bruxelles-De Brouckère, Boulevard Anspach 1 à 1000 
Bruxelles.

participeZ à L’éLection 
De La pLus beLLe 
émission europa

En 2012, le thème de l’émission EUROPA est 
« Visit… ». L’émission belge « Visit Belgium », 
création d’Ever Meulen, concourt au « EUROPA 
Stamp Contest ». Du 1er avril au 1er juin, vous 

pouvez voter pour votre émission EUROPA 
favorite sur www.posteurop.org/europa2012 

Parallèlement, lors du Salon du Timbre de Paris 
en juin 2012, un jury de spécialistes européens 
élira le plus beau timbre EUROPA. Espérons 
qu’il confirmera notre propre choix !
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GUILLAUME BROUxJEAN LIBERT KRIS MAES

«Trop c’est trop », cette expression 
s’applique bien évidemment à la 
philatélie. Idéalement, un philatéliste 
balise son domaine d’étude s’il souhaite 
garder sa collection sous contrôle. En 
principe, tout ce qui présente un lien 
avec les timbres-poste est pris en 
compte lors d’une collection : croquis, 
épreuve, lettres oblitérées (avec ou sans 
timbre-poste), transactions financières, 
télégrammes, contreseings… La 
liste est infinie. Mais alors, vous êtes 
confronté(e) à un choix déchirant : Que 
choisir ? Une règle d’or en philatélie veut 
que le collectionneur limite sa collection 
aux seuls sujets qui suscitent son inté-
rêt. Sinon, il est évidemment impossible 
d’obtenir une collection complète. 

Il y a 25 ans, je suis parti à la 
recherche d’un thème naturaliste 
original, car je ne voulais pas enta-
mer une collection sur les chiens ou 
les chats, qui sont des thèmes qui 
courent les rues. Depuis lors, mon 
intérêt s’est fixé sur les cétacés. Je me 
suis spécialisé dans ce domaine afin 
d’enrichir toujours plus ma collection. 
Si un collectionneur choisit un thème 
qui lui tient à cœur, il n’éprouve aucune 
difficulté à assimiler la matière sur ce 
thème. Ce type de philatélie est plus 
accessible aux non-initiés et c’est, 
selon moi, ce qui explique sa popularité 
actuelle.

Je suis donc un collectionneur théma-
tique qui recherche activement, aux 
quatre coins du monde, des émissions 
sur les baleines et les dauphins car, en 
Belgique, des timbres sur ce thème sont 
très difficiles à trouver. Mes recherches 
me conduisent à visiter des bourses, 
des sites Internet, des administrations 
postales ou à consulter de nombreux 
ouvrages, tels que des catalogues de 
ventes aux enchères, etc. Il faut compter 
sur la chance puisqu’il faut être au bon 

moment au bon endroit pour trouver ce 
que l’on cherche. 

Vous êtes souvent seul à effectuer des 
recherches, mais cela ne signifie pas 
que vous êtes le seul collectionneur. 
Un collectionneur isolé court en effet 
le risque de se fourvoyer dans une 
impasse et de ne plus pouvoir continuer 
ses recherches, ni sa collection. Pour 
éviter ce travers, il existe une solution :  
adhérez à un ou plusieurs clubs philaté-
liques, qu’il soit spécialisé ou non. Vous 
y serez entourés par des philatélistes 
tout aussi passionnés et disposés à 
vous accompagner, à vous conseiller 
et à vous aider à gérer votre collection. 
Les clubs philatéliques regorgent 
d’informations qui peuvent se révéler 
utiles pour votre collection. Là-bas, 
vous pouvez profiter de nombreux 
avantages, participer à des tombolas 
et à des conférences, échanger des 
doubles et, si vous le souhaitez, des 
membres d’un jury peuvent examiner 
de près votre collection et vous prépa-
rer ainsi à des expositions compétitives 
nationales ou internationales.

En tant que président de deux clubs 
philatéliques, je peux dire par expé-
rience que la philatélie est un passe-
temps extraordinaire qui vous ouvre les 
portes sur le monde et vous fait décou-
vrir un tas de nouveautés. Je ne peux 
que vous conseiller de suivre votre 
propre voie et de vous affilier à un club. 
Vous constaterez alors rapidement que 
la philatélie vous procure bien plus de 
plaisir que vous ne l’imaginez !

Bernard Péters, président de l’Association 
Philatélique d’Estaimpuis, président 
d’Asphilthem, Commissaire hennuyer à la 
Philatélie Thématique, Administrateur de la 
F.R.C.P.B. et président du Comité provincial 
F.R.C.P.B. Hainaut. Pour de plus amples 
informations à propos des clubs philatéliques, 
rendez-vous sur le site www.frcpb.be ou  
www.propost.be

“Affiliez-vous à un 
club et vous constaterez 

rapidement que la 
philatélie vous procure bien 
plus de plaisir que vous ne 

l’ imaginez !”

coLLectionner, 
c’est choisir
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Pour  info: +32 (0)2 278 50 70  ou  www.philaclub.be
*abonnement annuel

                   Transmettez votre passion
	 																						pour	les	timbres-poste		et	offrez	
                    un abonnement Phil-A-Club 
                                              pour seulement 29,95 €* !

   Ce sac exclusif comme 
    cadeau de bienvenue !

GRATUIT2 pochettes de timbres-poste*
            en cas de prolongation d’abonnement

                découvrez 
              une nouvelle 
                 offre 2012
             pour les jeunes

timbres-poste oblitérés


