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Ce numéro de rentrée fait encore la part belle aux vacances et à la découverte. 
Ainsi la série touristique nous emmène en balade  à travers les circuits cyclotou-
ristes  et pédestres comme  le réseau  « RAVel » en Wallonie  ou les itinéraires 
cyclistes (ou pédestres) en Flandre. Le concepteur et photographe Bart Van 
Leuven nous invite à découvrir les multiples facettes de la Hesbaye et la série « 
Nouvelle vie dans la brasserie » rappelle que la Belgique est le pays de la bière 
mais aussi que des bâtiments industriels peuvent être transformés de belle 
façon en lieux culturels ou récréatifs. L’exemple le plus connu est sans doute 
le Centre d’Art contemporain Wiels à Bruxelles. D’autres bâtiments présentés 
dans ce Philanews sont les gratte-ciel d’avant 1960. Des constructions qui, 
selon l’historien-architecte Luc Verpoest, traduisent parfaitement l’optimisme qui 
régnait au moment de leur construction. Cet état d’esprit est joliment illustré sur 
les timbres-poste par le photographe Roel Jacobs dans son style très personnel. 
Enfin la  rubrique « collectionneur » aborde dans ce numéro « La Poste en 
mouvement » avec cinq timbres gravés par Guillaume Broux et consacrés aux 
camions et trains postaux d’hier et d’aujourd’hui.
Laissez-vous porter par ce vent de découverte et de nostalgie.

Bonne lecture

Philippe Allardin
Directeur

cher lecteur,
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Hauts bâtiments en belgique Émissions spÉciales

Cette année, nous célébrons le centenaire de  
Renaat Braem (1910-2001), un des architectes bel-
ges les plus influents de l’après-guerre. Fin août, La 
Poste proposera une série de timbres sur les hauts 
bâtiments d’avant les années 60. Luc Verpoest, 
historien de l’architecture, enseigne à la Katholieke 
Universiteit Leuven. Il connaît très bien les tours 
belges.

« Les hauts bâtiments ? Un thème très intéressant, à la fois sur le 
plan architectural et humain, » commente Luc Verpoest.« D’un côté, 
ces constructions nous sont familières, surtout dans les villes. En 
même temps, l'homme de la rue les trouve gênantes. » C’est surtout 
en termes d’habitat que les tours sont controversées. « Quand il est 
question de logement, nous pensons tout de suite à une maison avec 
un petit jardin. Personne ne songe à vivre au xè étage. » 

Luc Verpoest est ingénieur architecte, une orientation technique.
« J’ai toujours été fasciné par les bâtiments. Et comme j’étais bon en 
mathématiques et en sciences, ce choix s’est imposé logiquement. 
Ensuite, j’ai travaillé quelques années comme architecte, avant de 
passer rapidement à l’histoire de l’architecture au 19e et au 20e 
siècle. Une période passionnante, où les tours occupent une place 
centrale. » 

Élève du Corbusier
« J’ai eu le plaisir de rencontrer Renaat Braem de son vivant, » se 
souvient Luc Verpoest, songeur. « C’était en 1993. Anvers était ‘capitale 
culturelle’. Nous faisions partie du même forum de discussion sur les 
immeubles tours. À l’époque, j’écrivais un article sur l’importance de ces 
édifices dans le paysage urbain anversois. Braem y était favorable.  
Il m’a même écrit par la suite une lettre défendant le principe des tours.» 
En tant qu’historien de l’architecture, Verpoest témoigne du respect et 
de l’intérêt pour Braem. « Son rôle est essentiel dans l’architecture de 

sous le 
cHarme 
des Hauts 
bâtiments 
émission.speciale.18

Code: fdC1018

Code: fds1018

dAte d’émissioN

{30/08/2010}
HAuts bâtimeNts eN belgique
Code : 1018bl
1 feuillet est inclus dans l'abonnement  
aux timbres-poste

Hauts bâtiments en belgique
CaraCtéristiQues :

thème :.prouesses.architecturales.d’avant.1960
timbres :.bruxelles.:.le.tonneau.(s.Jasinsky).
. louvain.:.sint-maartensdal.(renaat.braem/a33.architecten).
. bruxelles.:.le.fer.à.cheval.(J.J..eggericx/r.verwilghen).
. anvers.:.boerentoren.(J.vanhoenacker/J.smolderen.&..
. e..van.averbeke).
. liège.:.la.cité.de.droixhe.(architectes.groupe.egau)
feuillet :.-.résidence.de.la.cambre.(bruxelles).de.marcel.peeters
. -.boekentoren.(gand).de.h..van.de.velde
. -.immeuble.pianos.de.heug.(charleroi).de.marcel.leborgne
. -.boerentoren/sint-maartensdal
. -.la.cité.de.droixhe/le.fer.à.cheval/le.tonneau
création :.roel.Jacobs
valeur des timbres :.
prix du feuillet :.4,50.€
format des timbres :.27,66.mm.x.40,20.mm.
format du feuillet :.166.mm.x.100.mm
composition du feuillet :.5.timbres-poste.
papier :.phosphorescent.litho
dentelure :.11.½
procédé d’impression :.offset
impression :.stamps.production.belgium

Prévente :
Le 28 août 2010 de 10h à 16h à l'adresse 
suivante : Centre Communautaire, Rue 
Léon Colleaux 38, 6762 Saint-Mard (Virton).

Oblitération premier jour :
Le 30 août 2010 de 10h à 17h à la Philaboutique 
Bruxelles-De Brouckère, Boulevard Anspach 1 à 
1000 Bruxelles.

« La controverse n’enlève rien à 
l’ intérêt des tours »
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notre pays après la guerre. Dans les années 30, il a aussi été en stage 
auprès du Corbusier, dont il voulait importer les idées et les opinions en 
Belgique. » 

Pour Verpoest, Le Corbusier est une source d’inspiration. « En tant 
qu’architecte et urbaniste, mais aussi comme penseur et écrivain, je 
vois en lui un personnage particulièrement important, » explique-t-il, en-
thousiaste. « Il était très critique, se remettant constamment en question. 
Souvent, ses conceptions ont été qualifiées de radicales, avant qu’on ne 
comprenne à quel point elles étaient riches et exploitables. »

« Je ne suis certainement pas philatéliste professionnel. Disons plutôt 
un amateur, avec une petite collection, » sourit Verpoest. « Les timbres 
qui évoquent l’art et l’architecture m’intéressent tout spécialement. À 
propos de Victor Horta, par exemple, je possède le timbre émis en 1969 
à l’occasion de l’ouverture du Musée Horta. Quant aux timbres de 2003 
sur Henry van de Velde, je les utilise encore pour certains de mes cor-
respondants, des collègues du monde de l’architecture. Les timbres de 
l’émission d’aujourd’hui connaîtront le même usage car ils ne passent 
pas inaperçus. Le thème est très joliment figuré : la verticalité est bien 
mise en valeur, dans un cadre d’une belle diversité. »

Historien de l'architecture Luc Verpoest
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Émissions spÉcialessous la loupe

les.routes.cachées.de.Wallonie
découvrez-les.avec.adrien.Jouveneau
émission.spéciale.19

Code : fds1019

Code : fdC1019

dAte d'émissioN

{30/08/2010}
timbres touristiques
Code: zb1019
2 timbres sont inclus dans l'abonnement  
aux timbres-poste

timbres touristiques
CaraCtéristiQues :

thème :.cyclotouristes.et.pédestres.en.flandre.et.en.Wallonie:..
. a..circuits.cyclotouristes.
. b..le.ravel
création :.valérie.paul
valeur du timbre :..
prix du carnet :..5,90.€
format des timbres :.30.mm.x.25.mm
format du carnet :.60.mm.x.166.mm
composition du carnet :.5.x.2.timbres.différents
papier :.polyvalent-phosphorescent,.auto-adhésif.fixé.sur.un.papier.
support
dentelure :.partiellement.lignes.droites.et.partiellement.dentelure.
type.10
procédé d’impression :.héliogravure
gravure ( cylindres porte-forme) :.de.schutter.‘neroc.nv
impression :.stamps.production.belgium

l’adrien Joveneau flamand

En Flandre, c’est la sportive Saartje 
Vandendriessche qui présente depuis 
2006 l’émission touristique « Vlaanderen 
Vakantieland » sur la première chaîne. 
Elle fait découvrir aux téléspectateurs 
de nouvelles voies cyclables ainsi que 
le réseau cycliste flamand. Saartje fait 
régulièrement du vélo, de préférence 
dans sa région, sur la Nete. Récemment, 

elle a gravi le Mont Ventoux avec des milliers d’autres Flamands. 
Elle était déjà connue du public avant de présenter l’émission 
pour avoir été speakerine sur Één et avoir collaboré à diverses 
émissions sur cette même chaîne. Ses débuts télévisuels datent 
de 2002, en tant que VJ sur la chaîne musicale TMF. 

Prévente :
Le 28 août 2010 de 10h à 16h à l'adresse 
suivante : Centre Communautaire, Rue 
Léon Colleaux 38, 6762 Saint-Mard (Virton).

Oblitération premier jour :
Le 30 août 2010 de 10h à 17h à la Philaboutique 
Bruxelles-De Brouckère, Boulevard Anspach 1 à 
1000 Bruxelles.

« Le Beau Vélo de RAVel », la célèbre émission de la 
RTBF, en est à sa douzième année. Le producteur et 
présentateur Adrien Joveneau nous confie le secret de 
la formule : un programme pas comme les autres, qui 
associe tourisme, écologie, sport, détente et culture. 

Le programme radio des débuts a fini par déboucher sur la télé-
vision. L’émission a même son propre magazine du même nom. 
Adrien Joveneau, fervent cycliste, s'est inspiré de la création du 
RAVel en Wallonie. Ce réseau de voies lentes est le moyen idéal de 
découvrir à vélo, à pied, à cheval ou même en patins à roulettes 
les lieux et les petites routes les moins connus du Sud du pays. Le 
premier tronçon date de 1995 ; aujourd’hui, le RAVel compte plus 
de 1.000 km de voies lentes. 

« Depuis ma plus tendre enfance, je suis un mordu de vélo. 
Quand ma mère me demandait ce que je voulais faire plus tard, je 
répondais toujours ‘coureur cycliste’ », se souvient Adrien le sourire 
aux lèvres. « Initialement, nous voulions promouvoir le vélo en tant 
que loisir. Mais l’accent s’est progressivement déplacé, et nous 
nous concentrons maintenant davantage sur les aspects écologi-
ques. Nous cherchons à convaincre les gens, de façon agréable 
et ludique, de prendre de temps en temps la bicyclette plutôt que 
la voiture pour aller au travail. Moi-même, chaque jour, je fais la 

navette à vélo et en train. » L’intérêt de cette émission, qui passe à 
la radio et à la télévision pendant les mois d'été, c'est que les audi-
teurs et les téléspectateurs peuvent participer activement. Chaque 
samedi, en été, 5.000 personnes en moyenne prennent part au 
RAVel hebdomadaire, retransmis sur le petit écran. « Jamais nous 
n’aurions imaginé un tel succès ! », dit Adrien, avec un rire. « Nos 
balades sont très accessibles. Tout le monde peut y participer, jeu-
nes et moins jeunes. Nous profitons de la nature, nous découvrons 
notre patrimoine et le charme de la région, tout en faisant du sport. 
Avant et après la randonnée, diverses activités sont organisées. Le 
matin, nous présentons au public un large assortiment de produits 
régionaux, et l'après-midi, ce sont des artistes belges et internati-
onaux qui se chargent de l'ambiance.  À condition d’avoir pédalé 
eux-mêmes, bien entendu ! »

Pour conclure, Adrien évoque ses parcours préférés. « Entre Dinant 
et Mariembourg, une superbe promenade longe une voie ferrée 
désaffectée. Le chemin, caché dans la nature, traverse des villages 
pittoresques avec de petits cafés accueillants. De temps en temps, 
on croise un vieux train à vapeur. La région est peu connue, mais 
mérite le détour ! » Une idée en Flandre ? « L’arrière-pays de la côte 
est parfait pour le vélo. Dans les environs d'Ypres et de La Panne, 
on trouve quantité de routes sympathiques, beaucoup plus calmes 
que la digue de mer. Génial ! »

« J'amais nous n' aurions  
imaginé un tel succès »
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le collectionneur Émissions spÉciales

la poste en mouvement
CaraCtéristiQues :

thème :anciens.et.nouveaux.camions.et.trains.de.la.poste..
timbres :.-.bureau.de.poste.automobile.–.ford.(1953).
. -.train.autonome.postal.(1931).
. -.camion.bedford.(1979).
. -.train.autonome.postal.(1968).
. -.camion.volvo.(.2009)
création :.Jean.libert
gravure :.guillaume.broux
valeur des timbres :.
prix de la feuille :.5,90.€
composition de la feuille :.2.x.5.timbres.différents
format des timbres :.40,20.mm.x.27,66.mm
format de la feuille :.140.mm.x.160.mm
papier :.gommé.polyvalent.blanc.phosphorescent
nombre de planches :.6
dentelure :.11.½
procédé d’impression :.héliogravure.et.taille-douce.combinées
gravure (cylindres porte-forme) :.de.schutter.‘neroc.nv
impression :.stamps.production.belgium

Les éditions précédentes avaient déjà évoqué les petites camionnettes 
et voitures postales. André Laurent, ex-président de l’association Phi-
latélique internationale de philatélie Filapostel, rebaptiseé depuis juin 
Club Philatélique Postal International, est un grand amateur de tous 
les modèles de véhicules postaux, en miniature et sur les timbres-
poste. Depuis 23 ans, au sein de cette association, les employés et 
retraités de la poste et des télécommunications se retrouvent pour 
échanger timbres, cartes postales et cartes de téléphone. L’ancien 
receveur ne collectionne pas seulement les timbres. Son autre dada 
est moins courant : « Il y a une quinzaine d’années, j’ai commencé 
à réunir les voitures postales miniatures venant du monde entier. Ma 
collection ne comprend que des véhicules à l’échelle 1:43. Au total, 
j’en possède 83. L’ensemble est presque complet aujourd’hui, mais 
je ne sais pas si je parviendrai un jour à terminer ma collection. Six 
exemplaires me manquent encore, que je ne parviens pas à trouver 
en bon état. Il s’agit de modèles réduits très rares des tout premiers 
véhicules postaux français. Ils ne circulent ni sur le marché, ni chez les 
collectionneurs. Il faut compter sur la chance pour en dénicher un ! » 

Cette passion des modèles réduits postaux est relativement ré-
cente. « Comme tous les enfants de mon époque, je jouais avec 
des Dinky Toys. Mais c'est la visite au Musée de la Poste parisien 
qui fut le véritable déclic. Depuis mon départ à la retraite en 2003, 
je me consacre entièrement à cette nouvelle activité. » La collec-
tion étant presque achevée, une autre idée se profile. « Je songe 

maintenant à donner aux voitures une présentation plus attrayante, 
par exemple sous la forme d’une maquette. » Il n’en est d’ailleurs 
pas à son coup d’essai. Le goût des installations créatives lui vient 
du Tour de France. « L’an dernier, la caravane du Tour passait à 
Marseille, où j'habite. J’ai eu l’idée de construire des maquettes 
des véhicules de la caravane. Juste pour mon plaisir ! Elles ont 
même été exposées à l’hôtel de ville de Marseille », sourit-il. 

Aujourd’hui âgé de 62 ans, André collectionne les timbres-poste 
depuis 50 ans. « J’ai commencé par une collection très classique : 
France, Monaco et Andorre. Puis, je me suis intéressé aux concours 
du niveau national. Mais il n'y a pas de timbres rares dans mes tiroirs, 
car je n'ambitionne pas de concourir à un échelon supérieur. » 

En juin, il a cedé à son successeur le flambeau de président de 
Filapostel. « Mais je participerai toujours à nos activités, comme 
l'assemblée biennale. Cette rencontre s’accompagne toujours 
d’une exposition philatélique internationale. Nos membres viennent 
en effet de tous les pays du monde ! Nous profitons de nos réu-
nions pour discuter de philatélie. Et le débat n’est pas limité aux 
aspects postaux. Le reste de l’année, Internet est notre principal 
moyen de communication, mais il y a aussi les carnets de circula-
tion de timbres qui circulent entre nos membres, grâce auxquels 
nous échangeons les timbres. Ils font le tour du monde ! »

Chaque jour, 600 chauffeurs de La Poste sillonnent le 
pays pour mener à bon port lettres, paquets et jour-
naux. Cela représente quelque 1100 trajets entre les 
centres de tri et les bureaux de distribution. L’édition 
spéciale de cette année attire l’attention sur les grands 
véhicules de transport de La Poste. 

«Je ne sais pas si 
Je parviendrai 
un Jour À  
terminer ma 
collection »
émission.spéciale..20

Code : fds1020

Code : fdC1020

Code : 1020Pro

dAte d'émissioN
{30/08/2010}

lA Poste eN mouVemeNt
Code: 1020Pro
5 timbres sont inclus dans l'abonnement aux timbres-poste

vignettes d'affranChissement
‘voitures postales d' hier et d' aujourd' hui
Ces vignettes sont en vente à partir du 28 août 2010: 

code tarifs prix

fv1003s set 4,22.€

fv1003(1)s tarif.1.national 0,69.€

fv1003(1e)s tarif.1.europe 1,00.€

fv1003(1W)s tarif.1.reste.du.monde 1,15.€

fv1003(2)s tarief.2.national 1,38.€

Prévente :
Le 28 août 2010 de 10h à 16h à l'adresse 
suivante : Centre Communautaire, Rue 
Léon Colleaux 38, 6762 Saint-Mard (Virton).

Oblitération premier jour :
Le 30 août 2010 de 10h à 17h à la Philaboutique 
Bruxelles-De Brouckère, Boulevard Anspach 1 à 
1000 Bruxelles.

André Laurent a fait une collection remarquable
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Émissions spÉciales nouvelle vie dans la brasserie

émission.spéciale.21

dAte d’émissioN
{20/09/2010}

NouVelle Vie dANs lA brAsserie

La Belgique a beau être le pays de la bière, d’innombrables brasseries ont 
mis la clef sous le paillasson. Souvent, leurs locaux n’ont pas survécu. Fin 
septembre, La Poste va émettre un timbre redonnant vie à ces anciens 
bâtiments brassicoles. 

nouvelle vie dans la brasserie
CaraCtéristiQues :

thème :.brasseries.ayant.reçu.une.nouvelle.affectation
timbres :. a..rotselaar.:.brasserie.‘de.mena’.–.centre.de.loisirs.
. b..marche-en-famenne.:.ancien.couvent.et.brasserie.des.
. . carmes.–.centre.de.support.télématique.
. c..bruxelles.:.Wiels.–.centre.d’art.contemporain
création :.rob.buytaert
valeur des timbres :.a.. b.. c.
prix des feuilles :.a..4,50.€/b..5,25.€/c..5,90.€
format des timbres :.40,20.mm.x.27,66.mm.
format des feuilles :.100.mm.x.166.mm
composition :.3.feuilles.de.5.timbres.identiques
papier :.phosphorescent.litho
nombre de planches :.2
procédé d’impression :.offset
dentelure :.11.½
repro & impression :.stamps.production.belgium

Prévente :
Le 18 septembre 2010 de 10h à 16h à l'adresse 
suivante : CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 
Lommel.

Oblitération premier jour :
Le 20 septembre de 10h à 17h à la Philaboutique 
Bruxelles-De Brouckère, Boulevard Anspach 1 à
1000 Bruxelles.

Code : fdC1021

Code : fds1021

1..de.la.brasserie.
au.centre.d’art.
contemporain.
Le bâtiment moderniste de la brasserie 
Wielemans a vu le jour en 1930 sous le 
crayon de l’architecte bruxellois Adrien 
Blomme. C’est aujourd’hui un centre 
d’art contemporain. Chaque année, le 
complexe accueille 6 grandes expo-
sitions et une série de manifestations 
de plus petite envergure. On y trouve 
aussi des résidences d'artistes, des 
locaux éducatifs, des projets socio-
artistiques... Sans oublier films, 
concerts et conférences. 

D’après Dirk Snauwaert, le directeur, il man-
quait à Bruxelles un grand centre consacré 
à l’art contemporain international. « L’espace 
du bâtiment Blomme et ses extraordinaires 
jeux de lumière en font le lieu idéal pour 
exposer l’art contemporain dans toutes ses 
facettes », explique-t-il. À l’époque, la salle de 
brassage était la plus grande d’Europe. « Trois 
cuves s’y trouvent toujours , » précise Dirk. 

« Le timbre-poste est une des formes 
d’image les plus démocratiques, commente 
Dirk Snauwaert. Aussi le timbre a-t-il tout à 
fait sa place dans un centre d’art. Pour moi, 
ce nouveau timbre-poste est un hommage 
à l'architecture et à l'architecte, un tribut à 
la reconversion du ‘Wiels’ en centre d'art. »

« Le timbre-poste 
est une des formes 
d’image les plus dé-
mocratiques »

nouvelle vie dans 
la brasserie

Code : 1021APro
1 timbre est inclus dans  
l'abonnement aux timbres-poste

Code : 1021bPro
1 timbre est inclus dans  
l'abonnement aux timbres-poste

Code : 1021CPro
1 timbre est inclus dans  
l'abonnement aux timbres-poste

© Filip Naudts
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Émissions spÉciales 

3..de.la.brasserie.aux.nouvelles..
technologies.de.l’information

Les derniers brasseurs ont cessé leur activité 
au milieu des années 50. A la fin des années 
70, la ville décide de rénover le site, pour 
en faire un centre culturel. En 1997, nou-
velle reconversion. Âgé de 12 ans, Jonathan 
Delhez, guide à Marche-en-Famenne,  fut 
un des premiers usagers du « Centre de 
support télématique ». « Internet commen-
çait sa marche en avant. Les instigateurs de 
ce projet cherchaient à savoir si un centre 
de rencontre informatique pouvait attirer le 

Le site de l’ancien couvent des Car-
mélites à Marche-en-Famenne a déjà 
connu bien des affectations. Aux XIX e
et XXe siècles comme brasserie et ces 
dix dernières années comme centre des 
nouvelles technologies de l’information
et de la communication. 

Depuis le 1er juillet, la Belgique préside pour six mois le Conseil de 
l’Union européenne, l’occasion parfaite pour notre pays de jouer un 
rôle important dans l’organisation et la stimulation des activités de 
l’Union européenne. En attendant, après la nomination d’Herman 
Van Rompuy à la tête du Conseil européen, la Belgique peut se tar-
guer de compter parmi ses concitoyens le 1er président européen. 
Henry Kissinger ne doit plus se demander qui il doit appeler lorsqu’il 
veut avoir l’Europe au bout du fil.  À l’occasion de la présidence et 
de cette nomination, La Poste a lancé, sur le marché, une émission 
spéciale intitulée « L’Union européenne. La présidence belge ». 
Le timbre-poste est disponible depuis le 1er juillet dans tous les 
bureaux de poste. 

la belgique 
sous les 
projecteurs 
européens

l’union europeenne 
la présidence belge
CaraCtéristiQues :

thème :.la.présidence.belge.du.conseil.de.l’union.européenne.
(01.07.2010-31.12.2010)
feuille :.herman.van.rompuy,.premier.président.du.conseil.européen
création :.Kris.maes
valeur du timbre :
prix de la feuille :.4,50.€
format des timbres :.40,20.mm.x.27,66.mm
format de la feuille :.120.mm.x.170.mm
composition de la feuille :.5.timbres-poste
papier:.phosphorescent.litho
nombre de planches :.2
dentelure :.11.½
procédé d’impression :.offset
repro & impression :.stamps.production.belgium

dAte d'émissioN
{01/07/2010}
l’uNioN euroPeeNNe 
lA PrésideNCe belge
Code : 1017xPro
1 timbre est inclus dans l'abonnement timbres -  poste

«Les habitants peuvent y 
suivre des formations  

gratuites »

 
« Nous voulions transformer l'ancienne bras-
serie en un lieu centralisant tous les départe-
ments qui s'occupent de loisirs. Auparavant, 
la jeunesse, le tourisme et la culture étaient 
très dispersés », explique Raf Van de Velde, 

coordinateur de la politique culturelle de Rot-
selaar. L’édifice abrite aussi la bibliothèque. 
« Le local adjacent permet d’organiser  
des conférences ou des ateliers, ex-
plique Raf. Nous avons aussi lancé un 
programme culturel mensuel. Les re-
présentations s’adressent à un large 
public. Il y en a pour tous les goûts. » 

L’ancienne brasserie est classée depuis 
plus de 15 ans. « À chaque niveau, un 
élément rappelle l’affectation historique 
des lieux. Au service culturel, par exem-
ple, les murs portent encore le carre-
lage d'origine. L’escalier et bon nombre 
de fenêtres subsistent également. » 

« Les timbres n’intéresseront pas seulement 
les vrais collectionneurs, » sourit Raf, « mais 
aussi les habitants de Rotselaar. Ils seront 
ravis de pouvoir coller sur leurs lettres un 
timbre représentant leur propre commune ! »

Née en 1897, la brasserie Mena fait 
d’emblée de bonnes affaires. À tel 
point que 35 ans plus tard, ses exploi-
tants construisent un complexe de  
24 m de haut, de style Art Déco. 
Aujourd’hui, ce monument protégé 
fait office de centre de loisirs. Il ac-
cueille des services communaux et une 
bibliothèque. 

2..de.la.brasserie.au.centre.de.loisirs.
'de.mena'.À.rotselaar

« Au service culturel les 
murs portent encore le 
carrelage d'origine »

public. Le succès fut retentissant. Jusqu’à 
présent, les habitants peuvent y suivre des 
formations gratuites et utiliser les ordinateurs. » 

L’abbaye des Carmélites, construite au 15e 
siècle, s'est transformée en brasserie au 19e. 
« Le dernier brasseur est parti au milieu des 
années 50 du siècle dernier. La « bière des 
Carmes » était pourtant très populaire. L’eau 
utilisée dans le brassage provenait d'une 
source située sous le bâtiment. De très bonne 
qualité, elle possédait même, disait-on, des 
vertus médicinales ! » Seuls quelques détails 
rappellent encore l’ancienne activité brassicole. 
« Les superbes caves voûtées, aujourd’hui res-
taurées, servaient autrefois à stocker la bière. 
L’ambiance de jadis se ‘sent’ encore. Mais les 
derniers brasseurs ont démonté et emporté 
tout le matériel. Je suis heureux que l’émission 
de La Poste évoque le passé de cet endroit. »

Code : fds1017x

Code : fdC1017x

© Filip Naudts
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Émissions spÉciales le crÉateur

.«.chercher.
Jusqu'À.ce.que.
tout s'emboîte.»

Bart Van Leuven et Inge Van Damme ont reçu pour 
mission de concevoir un timbre sur les régions belges. 
Pour ce photographe et cette maquettiste, qui for-
ment un couple dans la vraie vie, cette émission est 
leur baptême philatélique.

Ils ont fait du feuillet de timbres présentant les différentes facettes de 
la Hesbaye un petit bijou graphique, soigné jusque dans les moindres 
détails. Pour les deux comparses, ce projet constituait une sympathique 
échappée par rapport à leur travail « normal ». Inge s'occupe en général 
de maquettes de livres, tandis que Bart est avant tout réputé en pho-
tographie alimentaire. La photographie paysagère, comme pour cette 
émission sur la Hesbaye, était une nouveauté pour lui. Autant dire qu'ils 
ont été surpris de voir La Poste leur demander de réaliser cette série. 
« Il y a deux ans, j’ai proposé à La Poste de réaliser une série sur les 
spécialités culinaires belges, avec des photos épurées et sobres de nos 
fameux produits de terroir », raconte Bart. « L'idée de réaliser un timbre 
m'attirait parce qu'un tel projet permet de toucher un maximum de 
gens. Mes photos sont très dépouillées. C’est un moyen de forcer à voir 
le sujet d'une autre manière, avec une plus grande attention pour les 
détails. Je trouve que c'est un style qui convient bien pour un support de 
la taille d’un timbre. » Inge intervient : «  nous avons eu toute liberté pour 
nos choix, mais nous devions tenir compte de certains paramètres. Les 
cinq provinces dont la Hesbaye fait partie devaient toutes être représen-
tées, par exemple. Le plus difficile a été de combiner tous les éléments. 
L'ensemble ne pouvait pas être trop lourd. D'où mon choix de travailler 
avec des plans clairs. » 

sur la mÊme longueur d'ondes
Bart et Inge travaillent ensemble depuis une quinzaine d’années.  
« Mais nous ne nous présentons pas comme une paire indissociable » , 

lancent-ils en chœur. « Notre première collaboration a été un livre sur 
des tapis, qui était d'ailleurs ma première maquette », se souvient Inge. 
« Travailler ensemble offre pas mal d'avantages. Nous partageons le 
même bureau et gagnons ainsi un temps précieux. En général, nous 
sommes sur la même longueur d'onde. Bart est très clair dans sa 
communication : il sait ce qu'il veut. »  Le style photographique de Bart 
colle bien au style graphique d'Inge. « Je qualifierais son style d’alle-
mand (Inge proteste) ou de strict : c’est à la fois ludique et rationnel », 
dit-il. « C'est vrai, avoue-t-elle. Je préfère les lignes sobres aux fioritures. 
Mais j'adore jouer avec les images pour trouver des combinaisons qui 
se renforcent. »

un puzzle
Pour cette émission, leur collaboration est allée encore un cran 
plus loin. « J’ai pris des clichés en Hesbaye pendant trois jours 
», explique Bart. « Je suis revenu avec un millier de photos, que 
j’ai confiées à Inge  en faisant de temps à autre un commen-
taire. » Inge poursuit : « la différence avec nos projets communs 
précédents, c'est que cette fois, nous avons évalué notre travail 
ensemble et que la concertation a été permanente. C'était très 
chouette et je suis convaincue que le résultat est meilleur que si 
nous avions travaillé chacun dans notre coin. L'ensemble paraît 
simple mais c'est un sacré boulot. C'est comme un puzzle : on 
cherche en permanence jusqu'à ce que tout s'emboîte et que 
l'image soit complète ! »

dAte d'émissioN

{20/09/2010}
lA belgique des régioNs
Code: 1022bl
1 feuillet est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste

Code : fdC1022

Code : fds1022

la belgique des régions
CaraCtéristiQues :

thème :.la.hesbaye
timbres :.saint-trond.:.verger.
. hélécine:.château.
. fleurs.d’arbre.fruitier.
. produits.du.terroir.
.. perwez:.exploitation.agricole
création :.photographe:.bart.van.leuven./.mise.en.page:.inge.van.. .
. damme
valeur des timbres:.
prix du feuillet :.4,50.€
format des timbres :.- saint-trond & arbres fruitiers :.30.mm.x.40,1.mm.
. - hélécine.:.30,5.mm.x.40,1.mm.
. - produits du terroir.:.33,11.mm.x.40,2.mm.
. - perwez.:.49,1.mm.x.37.mm
format du feuillet :.152.mm.x.185.mm
composition :.feuillet.avec.5.timbres.différents
papier :.gommé.polyvalent.blanc.phosphorescent
dentelure :.11.½
procédé d’impression :.héliogravure
gravure (cylindres porte-forme) :.de.schutter.‘neroc.nv
impression :.stamps.production.belgium

Prévente :
Le 18 septembre 2010 de 10h à 16h à l'adresse 
suivante: CC De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 
Lommel.

Oblitération premier jour :
Le 20 septembre de 10h à 17h à la Philaboutique 
Bruxelles-De Brouckère, Boulevard Anspach 10 à
1000 Bruxelles

© Michiel De Cleene

émission.spéciale.22
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andrÉ buzin a dessinÉ ‘le faisan’

oiseau : foulque macroule

Le 14 juin,  un timbre-poste ordinaire de la série « Oiseaux »  a été émis, d’une valeur 
de 4,09 € (tarif pour l’option envoi recommandé RP – jusqu’à 2 kg). Le dessin, qui 
représente un faisan, est de la main d’André Buzin. 

Un timbre-poste illustrant une foulque macroule a été émis le 12 mai 2010 à 
l’occasion des élections. Il s’agit d’un timbre-poste sans valeur faciale de 0,28 €.
Il a été dessiné par André Buzin.

le faisan
CaraCtéristiQues :

thème :.le.faisan
création :.andré.buzin
valeur du timbre :.4,09..€
vendu à l' unité
format du timbre :.32,50.mm.x.24,40.mm
composition des feuillets:.feuillet.de.10.
timbres-poste.identiques
papier:.phosphorescent.litho
nombre de planches :.2
pentelure :.11.½
procédé d' impression :.offset
repro & impression stamps production 
belgium

foulque macroule
CaraCtéristiQues :

thème :.oiseau.:.la.foulque.macroule
création mise en page :.mvtm
valeur du timbre :. élections
composition des feuillets :.feuillet.de.10.
timbres-poste.identiques
vendu à l’unité
format du timbre :.24,10.mm.x.28.mm
papier :.gommé.polyvalent.blanc
nombre de planches :.2
procédé d’impression :.offset
repro & impression :.stamps.production.
belgium

Code : fdC10409

Code : fdC10Verk

dAte d'émissioN

{14/06/2010}
le fAisAN
Code: Vg10409
1 timbre est inclus dans l' abonnement timbres - poste

dAte démissioN

{12/05/2010}
foulCe mACroule
Code: Vg10Verk
1 timbre est inclus dans l ' abonnement timbres-poste

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).:.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.de.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.pour.mes.paiements.avec.le.numéro.de.compte.:.123 1222223 13
❏ 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

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.livraisons,.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.



code description prix.ex. nombre total

timbres-poste Julliet.2010

1017xpro 01/07/2010 17bis..l’union.européenne..la.
présidence.belge

0,90.€  

code date.d'émission description découpe nombre prix.ex. nombre total

code date.d'émission description découpe nombre prix.ex. nombre total

timbres-poste aoÛt..2010

1018bl 30/08/2010 18..hauts.bâtiments.en.belgique 4,50.€  

zb1019 30/08/2010 19..timbres.touristiques.(.autocollants) 5,90.€   

1020pro 30/08/2010 20..la.poste.en.mouvement 2,95.€  

timbres-poste septembre..2010

1021apro 20/09/2010 21..nouvelle.vie.dans.la.brasserie.(.mena) 0,90.€  

1021bpro 20/09/2010 21..nouvelle.vie.dans.la.brasserie.
(.marche-en-famenne)

1,05.€  

1021cpro 20/09/2010 21..nouvelle.vie.dans.la.brasserie.(Wiels) 1,18.€  

1022bl 20/09/2010 21..la.belgique.des.régions 4,50.€  

code description sc.code prix.ex. nombre total

first day Covers mai,Juin,.Juillet.2010

fdc10verK fdc.foulque.macroule 3,75.€  

fdc10409 fdc.faisan 3,75.€  

fdc1017x fdc.l’union.européenne 3,75.€

oiseauX 2010

vg10verK 12/05/2010 foulque.macroule.(.élections) 0,28.€  

vg10409 14/06/2010 faisan 4,09.€

first day Covers septembre.2010

fdc1021 fdc.nouvelle.vie.dans.la.brasserie 3,75.€  

fdc1022 fdc.la.belgique.des.régions 3,75.€  

first day sheet Juillet.2010

fds1017x fds.l’union.européenne 4,95.€  

first day Covers aoÛt.2010

fdc1018 fdc.hauts.bâtiments.en.belgique 3,75.€  

fdc1019 fdc.timbres.touristiques 3,75.€  

fdc1020 fdc.la.poste.en.mouvement 3,75.€

first day sheets aoÛt.2010

fds1018 fds.hauts.bâtiments.en.belgique 4,95.€  

fds1019 fds.timbres.touristiques 4,95.€  

fds1020 fds.la.poste.en.mouvement 4,95.€

first day sheets septembre.2010

fds1021 fds.nouvelle.vie.dans.la.brasserie 4,95.€  

fds1022 fds.la.belgique.des.régions 4,95.€  

publiCations.(.À.commander.avant.le.10.septembre.2010)

bo1004pfbb petit.futé.bières.belges.2009-2010 10,00.€

avantages Culturels

.❏ Je.suis.abonné(e)....❏ Je.ne.suis.pas.abonné(e).....................................................................................................................................................................(gelieve.de.correcte.priJs.aan.te.duiden)

pas10cp01 avant.cult.ii.:.duoticKet.mundaneum 15./.19.€  

pas10cp02 avant.cult.ii.:.pas.bruxelles.promenade.litéraire.+.centre.belge.de.la.bd 15./.20.€  

pas10cp09 avant.cult.ii.:.Jardin.Japonais.(.À.commander.avant.le.1.octobre.2010) 15./.27.€  

pas10cp05 avant.cult.ii.:.duoticKet.musée.royal.de.l’afrique.centrale. 15./.22,95.€  

pas10cp06 avant.cult.ii.:.duoticKet.centre.d’art.Wiels 15./.18.€   

pas10cp07 avant.cult.ii.:.ticKet.mot.grimbergen 15./.23.€

pas10cp08 avant.cult.ii.:.duoticKet.fondation.folon 15./.20.€  

bo1001ntibx avant.cult.ii.:.infos.floralies-fr-livre.+.dvd 15./.19,50.€

supplÉments davo

da0101950 supplément.de.base.1a.-.2010 34,75.€

da01052050 supplément.timbres.en.vrac.issus.de.feuillets.et.carnets.1b-2010 10,00.€

da01052060 supplément.carnets.complets.autocollants.1c-2010 7,75.€

da01051920 supplément.feuillets.1d-2010 30,25.€

davo.1937 cadeau.À.l’achat.d’albums.pour.au.moins..25€.(fds2003-13) 85,00.€

vignettes

fv1003(2)s vignette.voitures.postales.2010 1,38.€

fv1003(1W)s vignette.voitures.postales.2010 1,15.€

fv1003(1e)s vignette.voiyures.postales.2010 1,00.€

fv1003(1)s vignettes.voitures.postales.2010 0,69.€

fv1003s vignette.voitures.postales.2010.-.set 4,22.€

code description sc.code prix.ex. nombre total

numismatique (À.commander.avant.le.10.septembre.2010)

nm10fzs monnaie.de.france.50.€ sc655 90,00.€

nm09fzs set.de.4.monnaies.france.(5.€,.10.€,.15.€.et.25.€) sc655 110,00.€

nm10mtzs monnaie.mère.teresa sc655 51,00.€

nm10fs monnaie.de.2€.général.de.gaulle sc655 9,00.€

nm10rrrge les.monnaies.de.l’empire.romain.–.romulus.et.rémus sc667 70,00.€

nm10rclge les.monnaies.de.l’empire.romain.–.l’empereur.claude sc668 70,00.€

nm10rtge les.monnaies.de.l’empire.romain.–.l’empereur.tibère sc669 70,00.€

nm10rccage les.monnaies.de.l’empire.romain.–.l’empereur.caligula sc670 70,00.€

nm10mhge monnaie.en.or.de.10.€.-.max.havelaar.2010 sc677 300,00.€

autres produits

mer1001buz buzin.box.(.Jusqu’À.épuisement.des.stocKs) 50,00.€

bK1002 set.de.cartes.postales.‘hier.et.auJourd’hui’ 6,49.€

Kl0801 album.avec.logo.de.la.poste.sur.la.couverture 5,50.€

Kl0901l32r album.leuchtturm.(.couverture.rouge) 9,45.€

Kl0901l32z album.leuchtturm.(.couverture.noire) 9,45.€

Kl0902l64r album.leuchtturm.(.couverture.rouge) 18,45.€

Kl0902l64z album.leuchtturm.(.couverture.noire) 18,45.€

comme.cadeau.J'.opte.pour.les.bd.stam.&.pilou.n°.....et.n°.... gratuit

duostamp ®

dss1005 duostamp®.toy.story.set.5.zegels € 4,99

dsv1005 duostamp®.toy.story.feuille.15..zegels €,.14,50

dss1006 duostamp® mega.mindy.poWer.set.5.zegels €,.4,99

dsv1006 duostamp® mega.mindy.poWer.feuille.15.zegels €,.14,50



| 17

publications

aantal gewenste zegels sCheurCode

1..un.timbre.libre s10

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

3..une.paire.de.timbres.horizontale s20

4..une.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.oblité-
ration.sur.le.timbre..extérieur

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.oblité-
ration.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

total.de.la.commande €

J’aJoute.des.frais.administratifs €

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

montant.total €

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

le.bon.de.commande.reprend.d’office.le.prix.le.plus.bas.pour.les.timbres.qui.restent.disponibles.à.l’unité.(par.ex..0,59.€.pour.le.tarif.1.national)..ces.prix.sont.valables.si.vous.passez.une.commande.d’au.moins.10.
timbres.(différents).ou.achetez.au.moins.1.feuillet.ou.carnet..si.vous.commandez.moins.de.10.timbres.sans.feuillet.ni.carnet,.vous.payez.alors.le.prix.unitaire.(par.ex..€.0,69.pour.le.tarif.1.national)..
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.organisations.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.suivante.:.la.poste.-.
service.privacy,.bp.5000,.1000.bruxelles..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.des.entreprises.ci-dessus..

bières.belges.2009.–.2010.

www.petitfute.be

 Bières
Belges

2009-2010

Brasseries, dégustation,
toutes les bonnes adresses
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BIERES BELGES_2009.indd   1 17/03/09   17:03:10

Auteur: Bernard Dubrulle
Prix : 10 €
192 pages 
Petit Futé Bières Belges 2009 - 2010
A commander avant le 10  septembre 2010 par le 
bon de commande central (code BO1004PFBB)

des classiques de la philatélie qui 
ne cessent de surprendre 

philatélie ferroviaire bruxelles-
central

Renseignements complémentaires : 
02/525 22 54
centre.philatelique@b-holding.be
Site internet : philatelie.nmbs.be

vos Commandes supplÉmentaires

La quatrième édition du désormais classique  
guide « Bières Belges » du Petit Futé ! 
L’histoire brassicole depuis la découverte 
de la fermentation jusqu’aux tendances 
actuelles, débute le guide. Elle est suivie d’un 
aperçu des différentes étapes de fabrication 
et des astuces permettant de mener à bien 
une dégustation. 
Quelques recettes faisant intervenir la 
bière dans leurs ingrédients sont également 
dévoilées…

Les bières et brasseries sont désormais 
répertoriées dans un Abécédaire permettant 
une recherche directe. De même, les Notes 
de dégustation – plus de 275 – sont elles 

aussi réunies dans un chapitre spécifique et 
classées par ordre alphabétique.
Un long chapitre est consacré à une sélection 
pointue de bistrots, de restaurants et de 
boutiques proposant une carte de bières 
alléchante. 

La France n’a pas été oubliée puisque l’on 
trouve en fin d’ouvrage les meilleures adres-
ses françaises où dénicher les bières belges. 
Enfin, nombre d’anecdotes amusantes et 
d’infos insolites parsèment ce nouveau Petit 
Futé Bières Belges 2009-2010.
Les trois timbres de l’émission « Nouvelle vie 
dans la brasserie » seront collés dans le livre, 
pourvus d’une oblitération spéciale. 

Cette année, vous pourrez à nouveau vous 
attendre à une nouvelle édition du Livre an-
nuel, de la Pochette annuelle et de l’agenda. 
Après la sortie exceptionnellement hâtive 
cette année du huitième tome de la série      

« This is Belgium », nous vous présenterons 
dans le 5e numéro du Philanews une offre 
étendue de ces produits intéressants. Ils con-
stitueront cette année encore le cadeau idéal 
pour le vrai collectionneur ou tout simplement 

pour quiconque apprécie les timbres-poste 
et souhaite en savoir plus à leur sujet. Pour 
couronner le tout, nous publierons également 
d’ici la fin de 2010 la version actualisée du 
Catalogue des timbres-poste.  

La gare entièrement restaurée et rénovée 
de Bruxelles-Central sera inaugurée en 
septembre. La philatélie ferroviaire souhaite 
participer à cet événement et y présentera 
un nouveau timbre.
La prévente aura lieu lors de la présentati-
on au public qui se tiendra le dimanche 19 
septembre en gare de Bruxelles-Central. 

Plus d’informations seront communiquées  
via les médias et notre site internet.
Le timbre sera également en vente dans 
les Philaboutiques de La Poste et auprès de 
“Stamps & Philately” 
PS : notre traditionnel rendez-vous qui se 
tient le premier samedi d’octobre n’aura  
pas lieu.

un.timbre.libre.

un.timbre.avec.oblitération.centrale.

une.paire.de.timbres.horizontale.

une.paire.de.timbres.horizontale,..avec.oblitération.
centrale.sur.le.timbre.de.droite

un.bloc.de.quatre.timbres.

un.bloc.de.quatre.timbres,.avec.une.oblitération.
centrale.

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

une.bande.de.cinq.timbres.avec.le.numéro.de.planche.et.
une.oblitération.sur.le.timbre..extérieur.

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

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

une.feuille.de.timbres.complète
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entiers postauxduostamp®

Duostamp® toy Story: cet été, tu as pu voir le troisième volet de 
Toy Story au cinéma. Ces remarquables films d'animation de Dis-
ney Pixar doivent en partie leur succès aux sympathiques person-
nages principaux : l'astronaute Buzz l'éclair et Woody le cow-boy. 
Leurs aventures amusantes et attendrissantes ont conquis le cœur 
de nombreux fans de tous âges depuis quinze ans. Cette série met 
à l'honneur les héros du dernier épisode. On dirait qu'ils peuvent 
jaillir des timbres à tout moment ! 

Duostamp® Mega Mindy Power: : Mega Mindy est une super-
héroïne de chez nous. Difficile de nier la popularité de cette jeune 
fille branchée qui débarrasse le monde de tous les méchants. Bref, 
il est grand temps de t'offrir un jeu de timbres Duostamp® Mega 
Mindy !

Les timbres Duostamp® se vendent par 5 au prix de 4,99 €/série.  
Tu peux les utiliser pour un envoi jusqu'à 50 grammes en 
Belgique. 

Ces séries sont en vente dans la plupart des bureaux de poste, 
chez Stamps & Philately et sur l'e-shop de La Poste 
www.post.be/eshop

Chez Stamps & Philately, les Duostamp® sont également propo-
sés par feuillet de 15 timbres au prix de 14,50 €.

set - 5 timbres - dss1005
feuille - 15 timbres - dsV1005

set - 5 timbres - dss1006
feuille - 15 timbres - dsV1006

dAte d'émissioN 

{30/08/2010}

deux nouveaux incontournables 
dans l'assortiment duostamp® !

À l'aube de la nouvelle année scolaire, La Poste 
lance deux séries Duostamp® ludiques, pour 
frimer dans la cour de récré ! Elles doivent 
absolument faire partie de ta collection.

s'abonner à duostamp® ? exCellent CHoix !
chaque année, la poste lance une douzaine de nouvelles séries duostamp®. tes avantages :
•.tu.reçois.les.séries.chez.toi,.donc.plus.besoin.de.sortir.(et.il.n'y.a.pas.de.frais.d'envoi)..
•.tu.choisis.toi-même.le.mode.de.paiement.:.carte.de.crédit,.domiciliation.ou.virement..
•.remise.de.2.%.sur.le.prix.de.vente.
•.remise.supplémentaire.de.3.%.en.cas.de.paiement.par.domiciliation.ou.carte.de.crédit..
•.une.particularité,.une.exclusivité.?.tu.es.le.premier.à.le.savoir.

rien.de.plus.facile.!.prends.contact.avec.nous.aujourd'hui.encore.pour.en.savoir.plus.ou.souscrire.un.abonnement...
tu.trouveras.nos.coordonnées.en.début.de.magazine.

« hier et aujourd’hui » 
en 11 cartes postales

Cette année, les communes suivantes sont 
mises à l’honneur avec une carte postale 
de la série « Hier et aujourd’hui » : Bilzen, 
Jalhay, Kessel-Lo, Mont-sur-Marchienne, 
Morialmé, Oosterzele, Saint-Gilles, Sint-
Amands, Tubize, Vaux-sur-Sûre et Watou.

dAte d'émissioN 

{20/09/2010}
Hier et Aujourd’Hui 
Code: bk1002

jAlHAy

kessel-lo

st-AmANds

Une représentation d’une ancienne carte postale 
illustre le recto, tandis que le motif du timbre est 
une photo récente du même endroit dans les 
différentes communes. Les photos sont de Peter 
Jacobs et la maquette, de Myriam Voz et Thierry 
Martin (MVTM).
Les cartes postales, qui font partie de 
l'abonnement aux entiers postaux, se vendent 
exclusivement par jeu de 11 au prix de 6,49 €. On 
les trouve dans les Philaboutiques et chez Stamps 
& Philately, Service Vente, E. Walschaertsstraat 1B 
à 2800 Malines. Elles ne sont pas en vente dans 
les bureaux de poste.
Un supplément de 2 € est compté pour toute com-
mande inférieure à 25 €. 
La prévente des cartes postales aura lieu le 
18/09/2010 à l'adresse suivante :
Cultuurcentrum De Adelberg
Adelbergpark 1 - 3920 Lommel

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

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

l’abonnement timbres-poste :
enCore plus avantageuX !
Depuis 2010, de nouveaux prix seront appliqués à vos timbres-poste. 
Afin de bénéficier du prix le plus avantageux pour vos timbres, vous 
devez, depuis 2010, acheter les timbres dans les bureaux de poste 
par feuillet complet. 

Au guichet, seules les Effigies royales sont 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 complets. 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, 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	supplémentaire	si	vous	payez	par	

domiciliation ou carte de crédit.

abonnement numisletter 
Abonnez-vous à ces superbes objets de collection et recevez : 
•	 Les	5	Numisletters	de	cette	année	:	des	enveloppes	illustrées,	mu-
nies de timbres-poste oblitérés et renfermant une carte d’informations 
et une pièce frappée par la Monnaie royale de Belgique. Tirage limité. 
•	 Un	superbe	cadeau	:	le	classeur	et	son	étui	de	protection	!

Prix par exemplaire :  15,95 €

Votre avantage en tant qu'abonné Numisletter :
•	 2	%	de	réduction	sur	chaque	Numisletter	
•	 3	%	de	réduction	supplémentaire	si	vous	optez	pour	un	paiement	
par carte de crédit ou domiciliation. Souscrivez un abonnement 
Numisletter avant le 29/10/2010 et recevez un luxueux classeur en 
similicuir accompagné de son étui de protection.

Vous souhaitez plus d’infos ou passer commande ?
Tél. : +32 015 285 810
E-mail : philately@post.be  
ou utilisez le bon de commande page suivante.
Offre valable jusqu’au 29/10/2010

abonnements

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

n°.:.123    boîte.: 13....code.postal.:.1223

localité.:..12222222222222222222222222222223

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.29/10/2010.ou.jusqu’à.épuisement.des.stocks).

❏ Je.souscris.un.abonnement.numisletter.et.je.recevrai,.en.tant.que.nouvel.abonné,.un.luxueux.classeur.accompagné.de.son.étui.
de.protection.(action.valable.jusqu’au.29/10/2010.ou.jusqu’à.épuisement.des.stocks).

*.ce.montant.peut.varier.si.davantage.de.timbres-poste.sont.émis.dans.le.courant.de.l’année..
pour.des.raisons.d’ordre.administratif,.le.délai.de.résiliation.de.votre.abonnement.est.fixé.à.30.jours..
.
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.:.n°.:..1223 1223 1223 1223

❏ 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..
date:. . . . . . . .

signature:

bon de commande pour votre abonnement timbres-poste / 
numisletter

type d’abonement 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./.sc661

❏ 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.numisletter./.
sc663

❏ 15,63.€.par.ex.,20.%.de.réduc-
tion.déJÀ.déduits.(5.ex..par.an)

❏ 15,47.€.par.ex.,.5.%.de.réduc-
tion.déJÀ.déduits.(5.ex..par.an)

- -

Les nouveaux abonnés reçoivent en guise de cadeau de 
bienvenue le superbe ouvrage « Les oiseaux d’André Buzin » 
(sans timbres-poste).
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publicitÉpublicitÉ

DEUXIÈME SÉRIE DES "PLUS PETITES PIÈCES D'OR DU MONDE"

Le DIDRACHME avec Romulus et 
Rémus sous la Louve (env. 269 av.J.C.)  

N° de commande: NM10RRRGE

L'AUREUS à l'effigie de l'Empereur 
Claude (10 av.J.C. – 54 ap.J.C.)

N° de commande: NM10RCLGE

L'AUREUS à l'effigie de l'Empereur 
Tibère (42 av.J.C. – 37 ap.J.C.)

N° de commande: NM10RTGE

L'AUREUS à l'effigie de l'Empereur 
Caligula (12 ap.J.C. – 41 ap.J.C.)

N° de commande: NM10RCAGE

A COMMANDER AVANT 

LE 10 SEPTEMBRE

LeLeLeLee DIDIDIDIDDD DRDRDRRDRD ACACAACCCACCCHMHMHMHMHMHMEEEEE EEEE avavvavavavvvavavavecececec R RRRRR Romomoomoomomululululululuululuuusususuus
RéRéRéRémumumumuusss s sosososoousususus l l ll laaaaa LoLoLoLoLoLouvuvuvuuuu e ee (e(ee(e( nvnvnvn . 2626662662626266999 999999 aavav.JJ.J.J C.C.C.C.)))  ClClauaudede

SS àà ààà l'l''eeefefeee fifigigie e de l'Empp
ee ((11000000000 aaaav.v.v.v.J.JJJ C.C.C.C. – 5544 apapapapp J.JJ.J.J

DER AVANT 

RE

ssss ee eeeeet t tttt t
avavavavavav.JJ.J.J.J.J.CC.CC ))))).)

L'L'L'L'L'L''L AUAUREREREREREREREEEEREUSUUUUS
ClClauaudede

NDER AVA

SEPTEMBRE

US à l'effiigggigiggigigigiggig eee e e e dedededededededded  l llll l ll'E''''' m
TiT bèrere ((4242 aaaaavvv.J.JJ..C.C.CC –– 3333377777777 appaaa

pperereereeueueueueueueurrr r
CCCC.C ).)))

L'LL'L'L'L'LLLLL AAAUAAAA RE
TiTiTT bèbèrr

EEUSUSUSUSUSSUS à àà ààà l'l'efefefefeffefffififififf gigigigiggg ee ee eee dedeeedde l l  'EEmpmperereueurr 
Caliiigugugugulalaa (((((121212121 aaaap.pp.p J.JJ.J.C.C.C.C ––– 4444444111 apap J.J C.C.).)

mpereuur r rr rrrr 
pp J.J C.C ).)

LL'L'LLL AUAUAUAUAUAUAUUUUAAURRRRRERERRREE
CaCCCaCaaalililililliggggg

LES MONNAIES DE L'EMPIRE ROMAIN

A COMMAN

LE 10 S

TIRAGE 

STRICTEMENT 

LIMITÉ Ces quatre reproductions ultra-fidèles des monnaies romaines 
authentiques ont été frappées dans l'or le plus pur 

et vous sont proposées à un prix très abordable. 

Caractéristiques techniques ➤ émission : îles de Palau • valeur faciale : 1 dollar • diamètre: 11,8 mm • or 999/°°° • frappe: brilliant 
uncirculated (BU) • présentation: boîtier bleu • pièces accompagnées d'un certificat d'authenticité  • prix: € 70,00 par pièce
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nouvelles de l'Étranger

mystérieuse irlande

code description date.d’émission prix

ir100655 25e.anniversaire.gaisce 11.03.2010 0.67.€

ir100755 100.ans.de.l’.irish.countrywoman’s.association 25.03.2010 0.67.€

ir100855st high.crosses 08.04.2010 2.66.€

ir100955 europa,.livres.d’enfants 06.05.2010 0.67.€

ir100982 europa,.livres.d’enfants 06.05.2010 0.99.€

ir101055 100.ans.naissance.de.máirtin.Ó.direáin 27.05.2010 0.67.€

ir1011551 150.ans.naissance.de.roderic.o’conor 27.05.2010 0.67.€

ir1011552 150.ans.naissance.de.roderic.o’conor 27.05.2010 0.67.€

L’émission de timbres d’An Post représentant des Hautes Croix 
agrémentera à merveille les cartes postales venues d’Irlande. Ces croix 
celtiques, nimbées d’une aura de mystère, constituent en effet l’une des 
images les plus caractéristiques de l’Irlande. On les retrouve principale-
ment sur l’île au trèfle vert, où elles apparurent dans le paysage à partir 
du VIIe siècle. Ce n’est que plus tard qu’elles fleurirent en Écosse, au 
Pays de Galles et dans le reste de la Grande-Bretagne. 

Les timbres commémoratifs célèbrent le 100e anniversaire du poète 
Máirtin O Direáin et le 150e anniversaire du peintre Roderic O’Conor, 
dont l’œuvre fut influencée par des artistes comme Gauguin et Van 
Gogh. Deux classiques de la littérature jeunesse sont également mis à 
l’honneur dans la série EUROPA : « Le Prince heureux », conte tragique 
écrit par Oscar Wilde, et « Les Voyages de Gulliver » de Jonathan Swift, 
récit satirique qui, même trois siècles plus tard, n’a rien perdu de sa 
pertinence. De véritables incontournables pour jeunes et moins jeunes !

leucHtturm

produit sous la loupe : 
albums

produit
sous la loupe

Les albums de timbres-poste offrent une solution 
pratique pour le classement de vos timbres.
Nous vous présentons succinctement ci-après les 5 
types d’albums :

 Album leuchtturm :
 64 pages en carton blanc séparées par du papier 

pergamine. 
 Chaque page compte 9 rangées de cristaux.
 Prix : 18,45 € TVAC
 Couverture rouge : code commande : KL0902L64R
 Couverture noire : code commande : KL0902L64Z

 Album leuchtturm : 
 32 pages en carton blanc séparées par du papier 

pergamine. 
 Chaque page compte 9 rangées de cristaux. 
 Prix : 9,45 € TVAC
 Couverture rouge : code commande : KL0901L32R
 Couverture noire : code commande : KL0901L32Z

 Album de timbres-poste avec logo de la Poste 
sur la couverture :

 16 pages en carton blanc séparées par du papier 
pergamine. 

 Chaque page compte 9 rangées de cristaux. 
 Existe en 4 coloris.
 Prix : 5,50 € TVAC
 Code commande : KL0801

promo 

Si tu commandes pour au moins 25 € d' albums, 
tu reçois en cadeau 2 BD de Stam & Pilou, au 
choix parmi les numéros 1 à 20. Promotion valable 
jusqu'au 15 octobre 2010. Indique ton choix sur le 
bon de commande central.

PostMobile : des tarifs avantageux, le confort en plus !
Avec la nouvelle option «Recharge Automatique», vous choisissez un 
montant qui alimentera votre crédit d’appel chaque mois, automatiquement !
Plus d’infos dans votre bureau de Poste ou sur www.postmobile.be
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davo en bref

En mars, nous avons invité nos lecteurs à élire les plus beaux timbres 
de 2009. Vous avez choisi trois favoris parmi 123 timbres. Votre voix a 
été prise en compte lors de l'élection finale des « Grands Prix de l'Art 
philatélique belge ». Voici le palmarès :

Les 5 participants suivants ont reçu dans leur boîte aux lettres 
un exemplaire du superbe livre « La Belgique 2009 à travers ses 
timbres-poste » : Mme E. Simoens (Ostende), Dany Masschelein 
(Wevelgem), Mady Braconnier (Tournai), Paul Remiche (Hastière), 
Capitaine E.K. Lippert (Detmold – Allemagne)

1er prix :
Roi Albert – 50 – Reine Paola 
(MVTM)

2e prix : 
Feuillet « L'arbre qui cache la 
forêt » (Roel Jacobs)

3e prix : 
Le Centre de la BD en fête  
(Dany/composition MVTM)

les vainqueurs du concours « le 
plus beau timbre de 2009 » 

1. Du 25 septembre au 3 octobre 2010, le 
Groupe d'étude Timbres-Poste A. Buzin orga-
nise l'exposition « 25 années d'Oiseaux d'André 
Buzin ». Lieu de l’événement : Salle « De Brug », 
Nekkerspoelstraat 366 à 2800 Malines. Heures 

d’ouverture : tous les jours de 14 à 18 h. Il sera possible d'acheter une 
enveloppe souvenir. André Buzin sera présent les 25 et 26 septembre et 
les 2 et 3 octobre de 14 à 18 h, ainsi que le 30 septembre de 10 à 16 h 
30. Le 29 septembre, à 19 h 30, André De Pauw (Imprimerie du Timbre de 
Malines) présentera un exposé sur l'impression des timbres personnalisés 
(« P-stamps »). Dans le cadre de cette exposition, un bureau de poste 
temporaire sera organisé le 30 septembre 2010 à la même adresse. Il y 
aura une oblitération spéciale ce jour-là. Ne la manquez pas !

2. À l’occasion de l’émission « Nouvelle vie dans 
la brasserie » consacrée aux brasseries ayant 
reçu une nouvelle destination, la commune de 
Rotselaar organise les 24 et 25 septembre 2010 
un bureau de poste temporaire au Centre de loi-
sirs DE MENA, Provinciebaan 2 à 3110 Rotselaar. 
Ce bureau sera accessible le 24/09/2010 de 

18 à 20 h 30 et le 25/09/2010 de 13 h 30 à 16 h 30. Les timbres de la 
série concernée seront proposés à la vente et une oblitération spéciale est 
prévue. On y vendra également une carte souvenir sur le bâtiment Mena, 
ainsi que les FDC et FDS réalisés à l’occasion de cette émission. 
Pour plus d’informations :  www.rotselaar.be/verdiep2

	Le tarif total du ou des timbres à oblitérer doit être au moins celui du 
port de la lettre (tarif  national ou valeur nominale correspondante 
en BEF et/ou en € ; pour 2010, il s'agit par exemple de 0,69 € pour 
un envoi national normalisé). Une seule exception à cette règle :
• La date d'oblitération demandée est celle du timbre à obli-
térer (par ex. le timbre Buzin « Pic noir - 0,01 € », avec cachet 
du 21/09/2009 ou le timbre élections tarif 1 de 0,28 € du 
12/05/2010).
• Un cachet plus récent est bien entendu possible mais même dans 
ce cas, l'affranchissement doit être égal au tarif du port de la lettre 
(soit 0,69 € en 2010).

	Un cachet de rappel, c'est-à-dire un cachet à côté du ou des tim-
bres, ne sera apposé que si la valeur totale du ou des timbres collés 
et à oblitérer a au moins la valeur du tarif du port de la lettre. Les 
timbres sont donc d'abord oblitérés avant qu'un cachet de rappel 
soit apposé.

	Les produits philatéliques dérivés (FDS, FDC, Numisletters, cartes 
souvenirs, enveloppes souvenirs, etc.) sont des produits finis vendus 
comme un ensemble. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune oblité-
ration supplémentaire, que ce soit ou non en combinaison avec un 
autre timbre collé.

stamps & pHilately sera prÉsent aux 
salons internationaux suivants :

28. Internationale Briefmarken-Börse Sindel-
fingen, Du 29 au 31 octobre 2010 
Messe Sindelfingen Gmbh
Mahdentalstrasse 116, 
D-71065 Sindelfingen, Allemagne

bureaux de poste temporaires

oblitÉrations pHilatÉliques

Portugal 2010, Du 1er au 10 octobre 2010 
FIL – Feira Internacional de Lisboa
Rua do Bojador, Parque das Nações
1998-010 Lisbonne, Portugal
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avantages culturels

avantages culturels
un.tarif.avantageux.pour.nos.abonnés
En 2010, La Poste veut aussi gâter ses abonnés avec une offre d’avantages culturels variés.  
Nous vous présentons un avant-goût.

le mundaneum, unique au 
monde 
Paul Otlet ne se contentait pas de rêver, 
il s’est aussi totalement investi dans la 
réalisation de son idéal. Au début du siècle 
dernier, il se lance dans l’œuvre de sa vie, qui 
visait à rassembler et classer l’ensemble des 
connaissances du monde. La superbe collec-
tion de Paul Otlet est conservée au Munda-
neum de Mons. Il s’agit d’un musée des plus 
singuliers, dont l’aménagement est signé 
François Schuiten. Pour prolonger le plaisir 
de la visite chez soi, le livre « Les Archives de 
la Connaissance » vous est offert. Ceux qui 
préfèrent peuvent remplacer ce cadeau par 
une lithographie.
Ticket duo Mundaneum et livre « Les Archives de la 
Connaissance » ou une Lithographie (valeur ticket 
duo + livre ou litho : 19 €) 
Prix abonnés :15 €, non-abonnés 19 €

 

promenade littÉraire à tra-
vers bruXelles
L’émission « Promenade littéraire à tra-
vers Bruxelles » est l’occasion idéale pour 
proposer à nos lecteurs une découverte du 
cœur de Bruxelles. Sous la houlette de guides 
professionnels, vous pourrez découvrir ce que 
plusieurs écrivains de renommée internatio-
nale ayant séjourné dans la ville savaient déjà 
: Bruxelles déborde de vie. La promenade se 
termine par une visite gratuite du Musée de 
la bande dessinée.
Promenade à travers Bruxelles et visite du Musée 
de la bande dessinée (valeur 20 €) : prix abonnés 
15€, non-abonnés 20 €
Info : www.polymnia.be

Date : 23 octobre 2010. Promenades supplémen-
taires possibles en cas d’inscriptions suffisantes. 
Vous pouvez aussi organiser votre propre prome-
nade (à partir de 12 personnes). Contactez notre 
service clientèle.

le jardin japonais à hasselt 

Profitez d’un magnifique jardin fleuri en toute 
saison. Visitez le splendide Jardin japonais à 
Hasselt. C’est le plus grand jardin japonais 
d’Europe (2,5 ha), aménagé par des spécia-
listes japonais selon la tradition ancestrale 
des salons de thé du XVIIe siècle. Découvrez 

une tout autre culture dans un environnement 
empreint de sérénité intérieure et de beauté. 
Outre la richesse des plantes, la maison de 
thé, la maison de cérémonie, la cascade et le 
yatsuhashi ou pont en zigzag font de ce jardin 
de 2,5 ha un havre de paix unique. Le Jardin 
japonais est facilement accessible depuis la 
gare grâce aux bus gratuits de la ville.  Le tic-
ket duo vous donne droit à une visite guidée 
pour 2 personnes le dimanche. Il vous permet 
également de visiter le Festival des chrysan-
thèmes, qui se déroule du 16 au 24 octobre : 
la fête de clôture mettant à l’honneur la fleur 
impériale. 

Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 € 
Prix non-abonnés : 27 € 
À commander avant le 1er octobre 2010

mode, C’est du belge 
Voici une bonne vingtaine d’années, le monde 
de la mode belge prenait une dimension inter 
nationale avec l’arrivée des « 6 Anversois ». 
Depuis, les superbes collections des créa-
teurs belges ne cessent d’étonner tant les 
connaisseurs que le grand public. Impensable 
de ne pas rendre hommage à de si beaux 
talents. L’émission « Mode, c’est du belge » 
exprime notre estime pour 10 créateurs qui 
ont acquis une renommée internationale.  

Vous découvrirez tout en détail dans le livre « 
This is Belgium – Mode, c’est du belge », écrit 
pour l’occasion par Veerle Windels, journaliste 
de mode. Dans le cadre de cet avantage, 
vous pouvez acquérir un exemplaire du livre 
dédicacé par l’auteur Veerle Windels. 
Prix du livre « This is Belgium » : abonnés* 15 € 
au lieu de 19,50 €,  non-abonnés 19,50 €

musÉe royal d’afrique  
Centrale
En 2010, les Congolais fêtent un événement 
majeur ! Les 50 ans d’indépendance du 
pays ont été en effet célébrés comme il se 
doit. Pas seulement au Congo, mais aussi 
en Belgique, avec l’émission de la série de 
timbres-poste « Le destin en main ». C’est 
évidemment l’occasion de se pencher sur la 
culture tellement intéressante de ce pays. Et 
où peut-on mieux la découvrir qu’au Musée 
royal d’Afrique centrale ?  Vous pouvez y 
visiter les deux expositions temporaires qui 
s’y tiennent cette année. L’exposition « Fleuve 
Congo » se déroule du 27 avril 2010 au 9 
janvier 2011 et l’exposition « Indépendance. 
50 ans d’indépendance racontés par des 
Congolais » qui se déroule du 11 juin 2010 
au 9 janvier 2011. À ne pas manquer !
Ticket duo Musée pour les deux expositions 
temporaires et un First Day Sheet «  Timbre Congo 
» (valeur 22,95 €) : abonnés* 15 €, non-abonnés 
22,95 €

la belgique, pays de la bière !
Pour le promeneur qui fait halte sur une ter-
rasse de bistro en été ou se réfugie dans une 
brasserie fuyant le vent d’hiver et consulte 

la carte de l’établissement, aucun doute 
possible : la Belgique est un pays de bière, 
même si de nombreuses brasseries locales 
ont disparu. Le fait d’insuffler une nouvelle 
vie dans ces anciennes brasseries témoigne 

de notre attachement et de notre respect au 
métier de brasseur. Vous pouvez à présent 
découvrir le Centre d’art contemporain Wiels 
à des conditions très intéressantes !
Ticket duo CAC Wiels et brochure « Luc Tuymans » 
(valeur 18 €) : prix abonnés* 15 €, 
non-abonnés 18 €

musÉe des teChniques  
anCiennes
Voici moins d’un siècle, il était banal de s’ar-
rêter chez le savetier pour se faire tailler une 
paire de sabots, de passer chez le forgeron 
pour ferrer son cheval ou d’admirer la fileuse 

maniant la quenouille… des gestes à peine 
imaginables dans notre société de consom-
mation actuelle. Les personnes qui souhaitent 
découvrir l’ingéniosité de nos aïeux se ren-
dront sans hésiter au Musée des Techniques 
anciennes de Grimbergen. On vous y offrira 
en plus un ensemble de 4 superbes gravures.
Ticket MOT Grimbergen et ensemble de gravures 
(valeur totale : 23 €) : prix abonnés* 15 €, non-
abonnés 23 €

l’hÉritage de jean-miChel 
folon 
Si la Belgique est rapidement devenue trop 
petite pour Jean-Michel Folon, il n’en a pour 
autant jamais oublié sa patrie. Bien qu’il ait 
séjourné de nombreuses années à Paris, il 
n’a pas hésité longtemps avant de décider 

de transférer son héritage en Belgique. Sa 
collection hétéroclite de sculptures, aquarel-
les, gravures et affiches est présentée à la 
Fondation Folon dans la Ferme du Château 
de La Hulpe. Ce musée original vaut assuré-
ment le déplacement et la visite du magnifi-
que domaine du Château couronnera votre 
escapade en beauté.
Ticket duo Fondation Folon et sac cadeau (valeur 
totale 20 €) : prix abonnés* 15 €,  
non-abonnés 20 €

© Jardin Japonais Hasselt

info:
vous.pouvez.commander.ces.avantages.culturels.au.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®..

La responsabilité de La Poste ne peut être engagée si l’un des avantages culturels proposés doit être annulé 
complètement ou partiellement par un partenaire. Dans ce cas, l’offre sera complètement ou partiellement remplacé 
par un autre avantage culturel de la même valeur.
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ÉvÉnements

rencontrez des dessina-
teurs de renom

Les timbres-poste continuent à fasciner jeunes et moins 
jeunes. Moi-même, j'ai attrapé le virus alors que je n'avais 
que sept ans. J'ai donc vécu de très près l'évolution de la 
passion du timbre. La principale révolution de toutes ces 
années a bien entendu été l'arrivée d'Internet. Et dans ce 
contexte, il est d'autant plus remarquable que de plus en 
plus de trentenaires se lancent dans la philatélie. 

Il y a une quinzaine d’années que j'ai découvert les 
autoroutes de l'information – après tout, c'est la meilleure 
définition d’Internet, non ? – et surtout les possibilités 
de ce média. Un nouveau monde s'ouvrait à moi. Avec, 
comme principal avantage, que ma boutique virtuelle 
est ouverte 24 heures sur 24. Dans les endroits les plus 
reculés de la planète, les personnes intéressées peuvent 
ainsi faire connaissance avec les timbres-poste belges. 
Des collectionneurs des États-Unis, du Japon et d'Austra-
lie ont trouvé le chemin qui mène à nos timbres nationaux 
et découvrent également un pan de notre culture et de 
notre mode de vie, c'est-à-dire la Belgique au sens large. 

De nombreux clients internautes indiquent leur âge sur 
la fiche d'information, ce qui me donne une idée précise 
de leur profil en fonction de leur âge. Je suis frappée de 
constater que bon nombre de trentenaires s'intéressent 
aux timbres et se mettent à les collectionner. J'ai eu la 
même surprise devant la jeunesse du public d'Antverpia 
2010, l'exposition philatélique qui a eu lieu en avril der-
nier à Antwerp Expo. C'est plus que réjouissant car c'est 
cette jeunesse qui forme la relève pour la philatélie. 

Marina Abelshausen (55) 
Présidente de la Chambre Professionnelle Belge des 
Négociants en Timbres-Poste (CPBNTP) et membre du 
bureau de l'International Federation of Stamp Dealers 
Associations (IFSDA).

la gÉnÉration 
internet  
dÉcouvre la 
pHilatÉlie

cHronique

En mai, le graveur Guillaume Broux était déjà 
présent à la prévente de l’émission spéciale 
« Sur la bonne voie », éditée à l’occasion 
du 175e anniversaire des chemins de fer 
belges. Avec « La Poste en mouvement », il a 
développé une nouvelle émission spéciale en 
collaboration avec Jean Libert, sur le thème 
des moyens de transport. Il viendra expliquer 
sa façon de travailler lors de la prévente du 
28/08/2010 organisée à Saint-Mard (Virton), 
et dédicacer cette émission spéciale. Le 
photographe Roel Jacobs passera également 
signer l'émission spéciale « Hauts bâtiments 
en Belgique » et répondre à vos questions. 
Guillaume Broux sera présent toute la journée, 
Roel Jacobs nous rejoindra à partir de 11 
heures.

Le graphiste primé Rob Buytaert n’en est pas 
à son premier essai avec l’émission spéciale  
« Nouvelle vie dans la brasserie ». Au cours 
des 10 dernières années, il a créé pas moins 
de 70 timbres-poste. Il participera à la pré-
vente de l’émission « Nouvelle vie dans la  
brasserie » qui se tiendra à Lommel le 
18/09/2010. Une belle occasion de rencon-
trer ce « monument vivant » et de lui faire 
dédicacer votre émission. Comparé à Rob 
Buytaert, le photographe Bart Van Leuven est 
encore un « bleu » en matière de création de 
timbres-poste. Dans la série « La Belgique 
des régions », il a fourni un bel échantillon de 
son talent avec son épouse Inge Van Damme, 
graphiste de son état, en concevant leur 
première émission. Le duo a su rendre les 
multiples facettes de la Hesbaye, une région 
rassemblant pas moins de 5 provinces belges, 
sur un feuillet unique de timbres-poste. Leur 
approche pure et sobre met joliment en valeur 
les atouts de la Hesbaye.  Vous pouvez dé-

couvrir ce nouveau venu pendant la prévente 
à Lommel. Le photographe sera présent de 
14 à 16 heures afin de dédicacer son premier 
timbre-poste. 

la poste en mouvement - 
hauts bâtiments en belgique

Vente : 
À partir du 30 août 2010 dans tous les bureaux 
de poste, mais pas dans les agences ni les 
Points Poste. 
Prévente : 
Le 28 août 2010 de 10h à 16h à l’adresse 
suivante :
Centre Communautaire
Rue Léon Colleaux 38
6762 Saint-Mard (Virton)
Oblitération premier jour :
Le 30 août 2010 de 10h à 17h à la Philabou-
tique de Bruxelles-De Brouckère, boulevard 
Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

la belgique des rÉgions - nou-
velle vie dans la brasserie 

Vente : 
À partir 20 septembre 2010 dans tous les 
bureaux de poste, mais pas dans les agences ni 
les Points Poste. 
Prévente : 
Le 18 septembre 2010 de 10h à 16h à 
l’adresse suivante :
CC De Adelberg
Adelbergpark 1
3920 Lommel
Oblitération premier jour :
Le 20 septembre 2010 de 10h à 17h à la Phila-
boutique de Bruxelles-De Brouckère, Boulevard 
Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Guillaume Broux

Roel Jacobs

Rob Buytaert

Bart Van Leuven

Nos émissions spéciales auront encore plus de cachet lors des deux 
préventes que nous organisons, grâce à la présence de leurs pères 
spirituels.  L’occasion rêvée de les rencontrer personnellement et de 
les interroger sur leurs créations.

« Des trentenaires branchés se 
lancent dans la philatélie »

© Filip Naudts

© Beatrice Pecceu
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