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À plusieurs égards, ceci est le « premier » Philanews. Je ne veux pas dire par là,
même si c’est le cas, que c’est le premier éditorial que j’écris ici. C’est le premier numéro de 2011 et je profite de l’occasion pour vous souhaiter – à vous et
à ceux qui vous sont chers – une année pleine de réussite, de santé et surtout
de bonheur. Je suis convaincu que, tradition oblige, vous êtes nombreux à avoir
pris de bonnes résolutions. Puissent-elles toutes se concrétiser.
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Service clientèle :
Adresse : bpost
Stamps & Philately
E. Walschaertsstraat 1B
2800 Mechelen
Tél. :
+32 (0)15 28 57 00
Fax :
+32 (0)15 28 58 16
E-mail : philately@bpost.be
Web : www.philately.bpost.be
www.bpost.be/ebay
Stamps & Philately n’est pas responsable des offres proposées par ses partenaires et
ne pourra donc pas être mis en cause en cas de litige. Offres valables dans la limite des
stocks disponibles et sous réserve d’erreurs. Les prix des valeurs postales peuvent être
adaptés, mais les timbres-poste achetés restent utilisables aux tarifs affichés.
Les illustrations du Philanews sont publiées sous réserve d’adaptations.
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Cher lecteur,

message
important :
Nouveau club pour les jeunes
Vous êtes à la recherche d'un cadeau
original pour vos chères têtes
blondes?Inscrivez-les sans tarder au PhilA-Club, le nouveau club de bpost pour
les jeunes collectionneurs âgés de 6 à 14
ans. Sur le site web www.philaclub.be,
ils pourront accompagner notre héros de
17 ans, Phil de la Telie, dans son voyage
autour du monde. Ils se familiariseront
ainsi de manière ludique et enrichissante
avec le monde des timbres-poste.
Plus d'infos en pages 17 et 22

Autre première, somme toute logique, ce numéro de Philanews est le premier
à se consacrer entièrement au programme des émissions 2011. Celui-ci a été
présenté le 28 octobre dernier au Bozar, à Bruxelles. À en juger par les réactions
des personnes présentes, nous avons (une nouvelle fois) réussi à concocter un
programme séduisant. L’un de ses points forts se trouve déjà dans ce numéro.
C’est en février, en effet, que sera émis le timbre-poste conçu d’après une œuvre
originale de Luc Tuymans. « Un joyau absolu », comme l’a décrit la presse. Que
puis-je ajouter à cela ? Les timbres consacrés au zodiaque de notre collègue Kris
Maes brillent eux aussi par leur créativité. Le carnet « Highlights of Belgium » et
la série sur les maisons d’écrivains sont deux autres témoignages de la richesse
du patrimoine historique et artistique belge. Nous pouvons en être fiers.
Ce Philanews signé bpost est aussi le premier réalisé dans le cadre d’un marché
complètement ouvert. Depuis le 1er janvier 2011 en effet, le marché postal est
totalement libéralisé, y compris pour les envois jusqu’à 50 g. De toute évidence,
ce jalon se devait d’être mis en valeur par le premier timbre-poste de 2011.
Ces derniers mois, ces dernières semaines, bpost a fait savoir dans une vaste
campagne publicitaire qu’elle était tout à fait « prête pour demain ». Le département philatélie l’est tout autant. Ce Philanews vous en apporte une première
preuve.
Bonne lecture !
Jan Smets
Directeur marketing & customer service
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Émissions spéciales

Émissions ordinaires

Bpost
prête pour
demain

Nouvelles créations d'André Buzin
Dès le début de l’année, les amateurs de l’œuvre d’André Buzin pourront découvrir deux nouvelles émissions de
timbres dédiées aux oiseaux. Cette fois, ce fin observateur de la nature met en scène le balbuzard et le canard pilet.

Balbuzard pÊcheur

Émission spéciale 1
Depuis le 1er janvier, le marché postal belge est totalement ouvert
à d’autres opérateurs que bpost. Par cette émission spéciale
« Libéralisation du marché postal », la première de 2011, bpost veut
partager cette grande date et montrer au monde qu'elle est prête
pour un nouveau chapitre de son existence. Pour se préparer à cette
libéralisation, l’opérateur postal belge a opéré de nombreux changements internes. Et pour mieux correspondre à sa nouvelle identité,
l’an dernier, elle a changé de nom et est devenue bpost.

date d'émission

{03/01/2011}

Libéralisation du marché postal
Code : 1101S (timbre à la pièce)
1101pro (par 10 ou un multiple de 10)

1 timbre est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste

Ce timbre représente le balbuzard pêcheur.
Cet oiseau n’est pas endémique chez nous,
mais on peut l’apercevoir lors de ses passages
migratoires. Le 12 février 2011 nous émettons
également une vignette ‘balbuzard pêcheur’.

Prix et code: voir bon de commande central

date d'émission

Balbuzard pêcheur
CARACTÉRISTIQUES :
Oblitération premier jour :
Le timbre est vendu à partir du 3 janvier 2011
dans tous les bureaux de poste et tous les
PointsPoste. Il n'y a pas de prévente, mais des
oblitérations spéciales sont organisées le 3 janvier 2011 de 10 à 17h dans la Philaboutique
Bruxelles-de Brouckère, Boulevard Anspach 1
à 1000 Bruxelles et le 15 janvier 2011 à Asse.
Pour la vignette, une oblitération spéciale est
prévue à Angleur le 12 février 2011.
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Oblitération premier jour :
Le 3 janvier 2011 de 10 h à 17 h,
à la Philaboutique Bruxelles - De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Code : FDS1101

Libéralisation du marché postal
CARACTÉRISTIQUES :
Thème : libéralisation du marché postal le 1er janvier 2011
Création : Clotilde Olyff
Valeur du timbre : ➊
Prix du feuillet : 6,10 €
Format des timbres : 40,20 mm x 27,66 mm
Format du feuillet : 155 mm x 160 mm
Composition : 10 timbres-poste
Papier :  phosphorescent litho
Dentelure : 11 ½
Procédé d’impression : offset
Repro & impression : Stamps Production Belgium

Code : FDc1101

{03/01/2011}

Balbuzard pÊcheur
Code : VG11AR

1 timbre est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste

Thème : oiseau : le balbuzard pêcheur
Création :  André Buzin
Valeur du timbre : 4,70 € (recommendé)
Format des timbres : 24,4mm x 32,50 mm
Composition : feuille de 10 timbres
Papier : phosphorescent litho
Dentelure : 11 ½
Procédé d’impression : offset
Repro & impression : Stamps Production.
	Belgium
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Code : fdc11VGAR

Canard pilet

En hiver, il y a fort peu de chances pour que vous aperceviez un canard pilet dans la nature. Lors
de la saison froide, il migre loin vers le sud, jusqu'à l'équateur. Le timbre représente le mâle, reconnaissable au galon blanc qu’il porte de chaque côté du cou et à sa longue queue effilée, à laquelle
il doit son nom. En Flandre, le canard pilet est répertorié comme « rare » sur la liste des oiseaux
nicheurs menacés. Pour protéger cette espèce élégante, il est interdit de la chasser en Belgique.

Canard pilet
CARACTÉRISTIQUES :
Oblitération premier jour :
Le timbre est vendu à partir du 3 janvier 2011
dans tous les bureaux de poste. Il n'y a pas
de prévente, mais une oblitération spéciale
est organisée le 3 janvier 2011 de 10 à 17h
dans la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles. Une
oblitération spéciale est prévue à Asse le 15
janvier 2011.

Thème : oiseau : le canard pilet
Création :  André Buzin
Valeur du timbre : 0,08€
Format des timbres: 24,1mm x 28 mm
Composition : feuille de 10 timbres
Papier : GP blanc
Dentelure : 11 ½
Procédé d’impression : offset
Repro & impression : Stamps Production
	Belgium

date d'émission

{03/01/2011}

Canard pilet
Code : VG11008

1 timbre est inclus dans
l'abonnement aux timbres-poste

Code: fdc11VG008

Maisons d’écrivains

Émissions spéciales

code :
1102AS

code :
1102BS

code :
1102CS

1102APRO

1102BPRO

1102CPRO

(timbre à la pièce)

Le côté
jovial de
Stijn
Streuvels

(par 5 ou un multiple de 5)

(timbre à la pièce)

(timbre à la pièce)

(par 5 ou un multiple de 5)

(par 5 ou un multiple de 5)

Émission spéciale 2

date d'émission

{17/01/2011}

Maisons d’écrivains

1 timbre de chaque feuille est inclus
dans l'abonnement aux timbres-poste

Oblitération premier jour :
Le 17 janvier 2011, de 10 h à 17 h,
à la Philaboutique Bruxelles - De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.
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Le jour où Rik Slabbinck a été appelé au « Lijsternest » (nid de grive)
pour y peindre un portrait de l’illustre propriétaire des lieux, Stijn
Streuvels, il a emmené son fils avec
lui. À l’époque, Henk Slabbinck
n’était encore qu’un petit garçon,
mais il garde un vif souvenir de
cette rencontre particulière.

Maisons d’écrivains
CARACTÉRISTIQUES :

© Michiel De Cleene

Henk Slabbinck
Le portrait réalisé par Rik Slabbinck fait
aujourd'hui l’objet d’une émission consacrée aux demeures d’écrivains. Le hasard
veut que Henk Slabbinck, âgé aujourd’hui
de 62 ans, soit lui-même un philatéliste
passionné.
Collections particulières

« Je n’avais pas encore dix ans que je
collectionnais déjà les timbres », raconte
Henk. « Désormais, j’entretiens surtout ma
collection pour mes petits-enfants. Mais
mon véritable intérêt philatélique concerne

Prévente :
Le 15 janvier 2011, de 10 h à 15 h,
à l'adresse suivante : Zaal ’t Smis,
Hopmarkt - Kattestraat, 1730 Asse.

la Belgique non occupée, ce petit coin de
pays qui a échappé à l’occupation en 1914
et où les trains circulaient encore. Un autre
de mes centres d’intérêt est « la grande
pêche », la pêche hauturière en Islande.
C’est vrai que ce n’est pas toujours simple
de trouver ces timbres-là, mais c’est aussi
ce qui rend les recherches plaisantes et
captivantes ».
En sa qualité de membre de la Commission
Philatélique, Henk peut aussi donner son
avis en tant que collectionneur sur l’émission de nouveaux timbres-poste. « Autrefois,

les timbres étaient le seul moyen d’affranchissement pour le courrier. Les machines à
affranchir n’existaient pas. De nos jours, ils
sont plutôt destinés à enjoliver les enveloppes ou à leur donner un cachet particulier.
Lorsque j’ai entendu que la peinture de mon
père ferait l’objet d’un nouveau timbre-poste, j’ai été très surpris. Et très honoré aussi.
La réalisation est magnifique. En réalité, la
peinture est trop grande pour figurer sur un
timbre et je suis donc très heureux qu’elle
soit reproduite dans sa totalité sur le feuillet,
ce qui la met bien en valeur ».

Code : FDS1102



Code : FDc1102

Thème : les maisons où les écrivains ont vécu
Timbres : a. La maison blanche (Anderlecht)
	Feuille : portrait de Maurice Carême (Jeannine Burny) .
et Manuscrit ‘La liberté’
b. La Maison d’Erasme (Anderlecht)
	Feuille : portrait de Didier Erasme (Hans Holbein) .
et manuscrit ‘Eloge de la Folie’ (500 ans)
c. Het Lijsternest (Ingooigem)
	Feuille : portrait de Stijn Streuvels (Rik Slabbinck) .
et manuscrit ‘De Teleurgang van de Waterhoek’
Création:  Casier/Fieuws
Valeur des timbres: 	La Maison blanche :
	La Maison d’Erasme :
Het Lijsternest : ➋
Prix de la feuille:	La Maison blanche : 4,65 €
	La Maison d’Erasme : 5,50 €
Het Lijsternest : 6,10 €
Format des timbres: 40,20 mm x 27,66 mm
Format des feuilles: 100 mm x 166 mm
Composition : 5 timbres identiques
Papier: phosphorescent litho
Dentelure: 11 ½   
Procédé d’impression: offset
Repro & impression: Stamps Production Belgium
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duostamp®.

Émissions spéciales

Le 17 janvier 2011 nous émettons
un nouveau Duostamp® exclusif !
date d'émission

{17/01/2011}

“Chaque fois que
Streuvels avait une
raison de célébrer
quelque chose, il
sortait la bouteille
de genièvre”

S'abonner à Duostamp® ?
Excellent choix !
Chaque année, bpost lance une douzaine de
nouvelles séries Duostamp®. Vos avantages :
• vous recevez les séries chez vous, donc
plus besoin de sortir (et il n'y a pas de frais
d'envoi)
• vous choisissez vous-même le mode de
paiement : carte de crédit, domiciliation ou
virement
• remise de 2 % sur le prix de vente si vous
prenez un abonnement et payez par domiciliation
• une particularité, une exclusivité ? Vous êtes
le premier à le savoir
Rien de plus facile ! Prenez contact avec
nous aujourd'hui encore pour en savoir plus
ou souscrire un abonnement. Vous trouverez
nos coordonnées en début de magazine.

• Duostamp® Super Mario:
dans l’univers des jeux électroniques,
les tendances se succèdent rapidement,
mais un personnage résiste à toutes les
modes et gagne même en popularité : le
plombier Super Mario ! Il compte plusieurs
générations de fans et vient de fêter son
25e anniversaire. Nintendo se réinvente
sans cesse et Super Mario aussi. C’est le
secret de son succès !
Les timbres Duostamp® sont vendus
par 5 au prix de 4,99 € et peuvent être
utilisés pour l’affranchissement des envois
nationaux jusqu'à 50 grammes. Ils sont
disponibles dans la plupart des bureaux
de poste, chez Stamps & Philately et via
l’e-shop, à l'adresse www.bpost.be/eshop
Chez Stamps & Philately, les Duostamp®
sont également proposés en feuillet de 15
timbres, au prix de € 14,50.

set DSS1102

feuille dSV1102
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Une collection exclusive : les Numisletters

© Michiel De Cleene



La moustache de Streuvels

« Je me souviens encore très bien de mes
rencontres avec Stijn Streuvels », poursuit
Henk. « A l’époque, je n’avais pas plus de quatre ou cinq ans, mais je garde un souvenir très
précis des deux fois où nous sommes allés au
Lijsternest. Peut-être parce que j’étais véritablement fasciné par la moustache de Streuvels
(rires). Je me rappelle aussi que mon père
était très nerveux le jour de sa première visite.
Réaliser un portrait, c’est un peu un quitte ou
double. Lorsque nous sommes arrivés chez
Streuvels, on nous a fait entrer au salon, ma
mère et moi, et on nous a proposé une tasse
de café et un morceau de pain d’épices. Mon
père, lui, s’est tout de suite mis au travail ».

tiste. Eh bien, venez, vous pouvez commencer tout de suite ». Et il est allé s’asseoir sur
une chaise. Au bout de trois quarts d’heure,
une fois que l’ébauche était faite, il s’est
levé, est venu voir et a dit : « Ça m’a l’air
bien parti. » La glace était rompue.
Au terme de la deuxième visite, ils buvaient
du genièvre tous les deux. Chaque fois que
Streuvels avait une raison de célébrer quelque chose, il sortait la bouteille de genièvre.
Lorsque mon père a eu achevé son portrait,
au bout de la deuxième visite, ils ont bien arrosé cela. Je pense qu’ils en ont bien bu sept
ou huit verres. C’était la première fois que je
voyais mon père aussi joyeux et détendu »,
dit-il en souriant.

Genièvre

« Mon père m’a raconté plus tard que lors
de cette première rencontre, Streuvels lui
avait dit tout de go : « Ah, c'est vous, l'ar-

« J’ai été très impressionné par ces rencontres avec Streuvels. Le ‘Lijsternest’ était une
maison sombre, mais néanmoins agréable.

Et alors, l’énorme moustache de Streuvels...
C’était quelque chose ! Mon père en a encore
parlé longtemps. Tous ceux qui connaissaient
un peu Streuvels le dépeignaient comme
quelqu’un de très sérieux. Mais pas ceux qui
le connaissaient un peu mieux… C'est un
portrait que mon père a réalisé avec grande
affectation et c'est ce qui fait qu'il est réussi. »

Il s’agit d’enveloppes superbement illustrées, sur lesquelles figurent le ou les timbres-poste d'une émission donnée, pourvus d’une oblitération spéciale. À l’intérieur se trouve une carte qui détaille le thème de l'émission (en quatre langues). L’enveloppe intègre une pièce commémorative, frappée
par la Monnaie royale de Belgique. Chaque année, seules cinq Numisletters sont émises en tirage limité. Elles sont vendues au prix de 15,95 e pièce.
Complétez votre collection 2011 avec ces
Numisletters :

Musée Maurice Carême
« Cette émission revêt une importance cruciale à
nos yeux », affirme la présidente Jeannine Burny.
« Elle permet en effet d’étendre la renommée de la
maison-musée Maurice Carême à un public plus
large. Cette demeure, qui reflète la vie de Maurice
Carême, est la seule maison d’écrivain restée
totalement intacte en Belgique francophone.
L’émission de ce timbre-poste vient couronner 33
années de travail et grâce à elle, on nous connaît
même désormais en Chine et au Japon ».  

14.02.2011 – Highlights of Belgium
Notre architecture, nos œuvres d’art et nos
monuments reflètent notre riche passé.
L’Atomium, les cathédrales et châteaux, le
Mardasson à Bastogne, ou encore le Lion de
Waterloo, font partie des édifices et hautslieux qui font notre fierté. La numisletter
« Highlights of Belgium » les met à l’honneur.

07.03.2011 – Légumes d’autrefois
Grâce au regain d’intérêt pour la cuisine
d’antan et les produits régionaux, des
légumes oubliés comme le topinambour, le
cardon et la bette font leur grand retour.
04.04.2011 – Les mines campinoises
En Campine, l’exploitation du charbon débute
vers 1900 et s’achève en 1989, avec la fermeture du charbonnage de Beringen. Vingt
ans plus tard, le tourisme et la technologie
ont redonné vie aux anciens sites miniers.
29.08.2011 – Tintin à l'écran
C’est à l’automne 2011 qu’est prévue l’avantpremière européenne du film d’animation en
3D « Le Secret de la licorne », basé sur l’album
éponyme de Tintin. Son réalisateur, Steven
Spielberg, est un grand fan de l’œuvre d’Hergé.

17.10.2011 – S.M. la Reine Paola
s’engage en faveur des jeunes
La Reine Paola joue un rôle important dans
la vie publique aux côtés du Roi Albert II.
Particulièrement sensible à l’intégration et à
la formation des jeunes, elle soutient divers
projets dans ce sens.
Vous pouvez acheter les Numisletters
séparément ou souscrire à un
abonnement. Ainsi, vous êtes sûr que
vos Numisletters seront toujours disponibles, et vous bénéficierez d’une
ristourne intéressante dépendant de
votre mode de paiement. Les nouveaux abonnés recevront en prime
un joli classeur. Pour en savoir plus,
contactez notre service clientèle.

Le créateur

Émissions spéciales

Les 12 signes
du zodiaque

date d'émission

Émission spéciale 3

{17/01/2011}

Les 12 signes du zodiaque
Code : ZB1103

1 timbre est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste
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Passionné d’astrologie, Kris Maes a eu l’idée de créer
une émission consacrée aux douze signes du zodiaque. Il s’agit vraiment d’une émission particulière,
en ce sens que c’est l’utilisateur qui choisit le signe à
apposer sur le timbre.

Prévente :
Le 15 janvier 2011, de 10 h à 15 h,
à l'adresse suivante : Zaal ’t Smis,
Hopmarkt - Kattestraat, 1730 Asse.

© Michiel De Cleene

Kris Maes, graphiste

« C’est un très grand honneur pour moi d’avoir pu créer ce timbre
spécial », confie Kris Maes, qui travaille depuis 20 ans chez bpost
comme créateur graphique. Il s’agit en fait d’un timbre à compléter : sur le côté du feuillet figurent douze cercles autocollants,
représentant les signes du zodiaque. L’utilisateur peut choisir celui
qu’il souhaite coller sur le timbre. Une façon originale de personnaliser son envoi.
CARTES D’ANNIVERSAIRE

« L'astrologie, c'est ma grande passion. Je ne crois pas aux
horoscopes, mais je suis fasciné par les descriptions de caractère
associées aux signes du zodiaque. Je crois aussi que des personnes de signe différent ont une influence particulière les unes sur
les autres. Avant de songer à consacrer une émission à ce thème,
l’an dernier, j’ai réalisé chaque mois une peinture sur le signe zodiacal correspondant. En mars, par exemple, j’ai peint le Bélier, en
avril, le Taureau, etc. C’est alors que l'idée m'est venue d'en faire
des timbres-poste. Je trouve que c’est un concept original pour
des cartes d’anniversaire, par exemple. En général, on connaît le

Oblitération premier jour :
Le 17 janvier 2011, de 10 h à 17 h,
à la Philaboutique Bruxelles - De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

signe des autres. La commission aussi a trouvé que mon idée était
bonne. Et elle m’a donné le feu vert ! »
FAMILLE DE PEINTRES

Mon travail consiste entre autres à créer les affiches et dépliants
pour le département Philatélie de bpost. Rien à voir avec la
création de timbres, donc. Mais je consacre volontiers une partie
de mes loisirs à la peinture. Je suis créatif de nature. J’expose
régulièrement avec ma femme et ma fille, qui peignent également.
On joue parfois un peu des coudes lorsque l’on est à l’atelier tous
ensemble » (rires).
Pour Kris, la création de timbres-poste s’apparente donc à un hobby. Cette création n’est d’ailleurs pas le premier timbre signé de sa
main. On lui doit aussi le timbre à l’effigie d’Herman Van Rompuy.
« Lorsque Van Rompuy est devenu président de l’Europe – j’ai suivi
cela de près – j’ai trouvé que cela valait la peine d’y consacrer un
timbre. C’est donc moi qui ai créé le timbre qui lui est consacré.
Cela m’arrive de temps en temps de faire des propositions. »

Les 12 signes du zodiaque
CARACTÉRISTIQUES :
Code : FDS1103

Code : FDc1103

Thème : les 12 signes du zodiaque
Choisissez vous-même le signe figurant sur le timbre-poste : .
timbre à compléter avec un des 12 signes du zodiaque .
autocollant du bord de la feuille
Création : Kris Maes
Valeur des timbres : ➊
Prix du feuillet : 6,10 €
Format des timbres : 48,80 mm x 30 mm
Format du feuillet : 170 mm x 210 mm
Composition : 10 timbres-poste
Papier : polyvalent blanc, auto-adhésif fixé sur un papier support
Dentelure : 7
Procédé d’impression : offset
Repro & impression : Stamps Production Belgium
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Émissions spéciales

Année internationale de la Chimie

Chemistry –
our life,
our future
Émission spéciale 4
date d'émission

{17/01/2011}

L’émission spéciale de bpost « L’Année internationale de la Chimie » est une initiative de Paul Baekelmans, président du Comité National de Chimie
de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-arts de Belgique et organisateur de la cérémonie de clôture à Bruxelles et du professeur Franz
Bingen de la VUB.
12 |

L’année 2011 a été déclarée par les Nations Unies « Année internationale
de la Chimie » (IYC) qui sera célébrée dans le monde entier avec cinq
objectifs illustrant le thème « Chemistry – our life, our future », « Nous
célébrons d’abord le centième anniversaire du Prix Nobel de Chimie de
Marie Curie et par là nous voulons mettre en évidence le rôle très important des femmes actives en chimie dans la recherche, l’enseignement,
l’industrie, et aussi ici commémorer en Belgique le 100eme anniversaire
du premier Conseil de Physique Solvay. Ensuite, nous développerons une
image positive de la chimie dans le public en montrant que les progrès
de la chimie ont un impact important sur notre quotidien, notre santé, la
société. En Belgique, le secteur est un employeur important qui occupe
95.000 personnes . Par diverses initiatives, nous entendons aussi inciter
les jeunes à se tourner vers des études scientifiques qui est le troisième
objectif. Enfin, on mettra en lumière la contribution essentielle de la
chimie à la résolution des grands défis auxquels est confrontée notre planète : la raréfaction et la qualité de l’eau, la santé, les sources d’énergie
renouvelables, la sécurité alimentaire d’une population mondiale en pleine
explosion démographique… », explique Paul Baekelmans.
Pleins feux sur les jeunes

En 2011, quantité d’événements, surtout centrés sur les jeunes, se
dérouleront en Belgique avec le support des universités, des écoles supérieures, de l’Industrie chimique.« 2011 ne sera qu’un début, notre but
est d’engendrer un élan qui nous permette de nous focaliser durablement
sur la jeunesse ». « La cérémonie de clôture de l'IYC 2011 se tiendra à
Bruxelles, les 30 novembre et 1er décembre 2011. C’est ici qu’ont vu le
jour deux initiatives d’Ernest Solvay, le premier Conseil de physique en

Chimie
(Année internationale de la chimie au sein des Nations-Unies)
Code : 1104S (timbre à la pièce)
1104pro (par 10 ou un multiple de 10)
1 timbre est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste

© Michiel De Cleene

Paul Baekelmans

Prévente :
Le 15 janvier 2011, de 10 h à 15 h,
à l'adresse suivante : Zaal ’t Smis,
Hopmarkt - Kattestraat, 1730 Asse.

1911, illustré sur le feuillet de bpost et son équivalent pour la chimie,
à partir de 1913. Ces conseils ont jeté les bases de la chimie et de la
physique modernes. La Belgique et Bruxelles ont donc joué et jouent un
rôle important dans l’échange international d’idées dans ces domaines. »

Oblitération premier jour :
Le 17 janvier 2011, de 10 h à 17 h,
à la Philaboutique Bruxelles - De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Différentes facettes en images

« Je n’ai pas de rapport personnel avec la philatélie mais le timbre-poste
est un produit culturel à l’image d’un pays. C’est un excellent moyen
de communication pour fêter un événement et le porter à l’attention du
grand public », estime Paul. La sélection des sujets pour le timbre et le
feuillet s’est déroulée en concertation avec bpost et des représentants
d’universités du pays et des « International Solvay Institutes ».
Pour un aperçu des différents événements liés à l’année internationale de la chimie, rendez-vous sur www.essenscia.be

Code : FDS1104

Thème : année internationale de la chimie (Nations Unies)
Timbre : l’essence de la chimie- l’élément chimique
Feuille : la recherche chimique, l’industrie chimique, l’enseignement .
de la chimie & Conseil de Physique Solvay, Bruxelles, 1911
Création : Thierry Mordant
Valeur du timbre : ➊
Prix de la feuille : 6,10 €
Format des timbres : 27,66 mm x 40,20 mm
Format de la feuille : 160 mm x 155 mm
Composition : 10 timbres identiques
Papier : phosphorescent litho
Dentelure : 11 ½   
Procédé d’impression : offset
Repro & impression : Stamps Production Belgium

Carte souvenir
Une carte souvenir sera émise le 17 janvier
2011, à l’occasion du centième anniversaire
de l’attribution du Prix Nobel de Chimie à
Marie Curie et de l’organisation du premier
congrès Solvay à Bruxelles. Sur cette carte
figureront le timbre belge émis à l’occasion de « L’Année internationale
de la Chimie », ainsi que le timbre émis à cette même occasion par la
poste slovaque. Cette carte est comprise dans l’abonnement « Cartes
souvenirs ». Le timbre slovaque peut être commandé séparément ou
dans le cadre de l’abonnement timbres étrangers.
Prix : 5,50 €	Code : 1101SK

Chimie (Année internationale de la chimie
au sein des Nations-Unies)
CARACTÉRISTIQUES :

Code : FDc1104

| 13

Émissions spéciales

SIGNÉ luc tuymans

L’artiste
mondialement
célèbre
crée un timbreposte belge

date d'émission

{14/02/2011}

signé luc tuymans
Code : 1105S (timbre à la pièce)
1105pro (par 10 ou un multiple de 10)

1 timbre est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste

Émission spéciale 5

Prévente :
Le 12 février 2011 de 10 h à 15 h,
à l'adresse suivante : Château Peralta,
Rue de l’Hôtel de ville 6, 4031 Angleur.
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Ces dernières années, l’œuvre de Luc Tuymans a déjà
illustré deux timbres-poste, dans les séries « This is
Belgium » et « Antverpia 2010 ». En 2011, à l’occasion
de son exposition rétrospective à Bozar, une nouvelle
émission est consacrée au travail de ce pionnier de la
scène artistique belge. Cette fois, l’artiste a lui même
choisi le sujet et lui a donné un format timbre-poste.

Luc Tuymans nous accueille dans son grand atelier lumineux, à
Anvers, où il nous explique sans détour les intentions de son travail.
Fidèle à lui-même, il ne fait pas de la peinture un acte mystique. Nous
ne sommes pas ici dans un sanctuaire, un temple où seul le grandprêtre aurait le droit de pénétrer. Le nouveau-timbre poste créé par le
peintre est inspiré d’un souvenir très personnel. « Le motif est basé
sur le portrait d’un défunt frère de ma mère. Il est décédé pendant la
guerre, je ne l’ai donc pas connu. Ce qui est intéressant, c’est que la
maison familiale a été détruite entièrement par les flammes pendant
la guerre et qu’aucune photo n’a pu être sauvée. Mais cette peinture
à l’huile représentant mon oncle a survécu. J’ai ensuite « renversé »,
retourné le portrait complètement, très rapidement – en une demiheure. Un basculement frontal. C’est la première fois que je travaillais
sur l’image d’un souvenir. Et c’est aussi une des premières peintures
que je considère comme une œuvre accomplie. »

Oblitération premier jour :
Le 14 février 2011 de 10 h à 17 h,
à la Philaboutique Bruxelles - De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

© Thomas De Boever

Luc Tuymans (Mortsel, 1958)

Code : FDs1105

Signé Luc Tuymans
CARACTÉRISTIQUES :
Thème : un artiste de renommée mondiale expose à Bozar et conçoit
	 un timbre-poste
Timbre : peinture G. Dam, huile sur toile, 1978, collection privée, 	
.
	Antwerpen
Création :  Luc Tuymans et Tommy Simoens
Valeur du timbre : ➊
Prix de la feuille : 6,10 €
Format des timbres : 38,15 mm x 48,75 mm
Format de la feuille : 100 mm x 266 mm
Composition : 10 timbres identiques
Papier : GP blanc
Dentelure : 11 ½   
Procédé d’impression : offset
Repro & impression : Stamps Production Belgium

Il fréquente différentes écoles d’art et étudie l’histoire de l’art à la Vrije
Universiteit Brussel. En 1985 se tient sa première exposition, à Ostende.
Très vite, il se fait connaître sur la scène internationale, présent notamment à Documenta à Kassel, au Centre Pompidou à Paris, aux biennales
de Venise, Lyon et Sidney, et au Tate Modern de Londres, où il est le
premier artiste belge exposé de son vivant. Tuymans est mondialement
reconnu comme ayant fortement contribué au renouveau de la peinture
figurative à la fin du 20e siècle.
C’est donc à juste titre que deux de ses œuvres ont déjà fait l’objet
d’un timbre-poste belge : en 2005 « Personnage vu de dos », dans
la série « This is Belgium » consacrée à l’art contemporain, et en
2009 « Village flamand », pour l’émission créée dans le cadre
de « ANTVERPIA 2010 » sur le thème de « Anvers, ville artistique ».


Code : FDC1105
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Émissions spéciales
dans la tête de l’artiste et dans son iPhone. Il a lui-même choisi les
œuvres et leur ordre d'apparition. Son assistant Tommy Simoens
– qui a également participé à la création du timbre – en a fait une
mise en place virtuelle dans les salles de Bozar. La nouvelle série
de « vraies » toiles suspendues autour de nous dans l’atelier et sur
lesquelles l’artiste travaille encore sera exposée à la galerie Zeno X
d’Anvers, en même temps que la rétrospective.

“ Ce qui est génial avec
le timbre-poste, c’est qu’il est
distribué massivement.
C’est donc un produit de grande
échelle, malgré sa petite taille”
Petite taille mais grande échelle

16 |

© Thomas De Boever


Le timbre-poste d’un tableau
qu’on ne peut pas voir

Malheureusement, cette toile à l’huile de 1978, intitulée « G. Dam »,
nom de l’oncle en question, se trouve dans une collection privée
et n’a jamais été prêtée. Le timbre-poste était pour Luc Tuymans
l’occasion rêvée de partager cette pièce maîtresse de son œuvre
avec le grand public. Une pièce qui mériterait d’ailleurs une place de
premier plan à Bozar lors de la rétrospective consacrée à l’artiste.

“C’est la première fois
que je travaillais sur l’image
d’un souvenir”
Luc Tuymans prépare cette exposition avec la minutie et la réflexion
qui de toute évidence, caractérisent habituellement son travail et
ce qui l’entoure. La configuration de l’exposition se trouve déjà

SC699

bon de commande philanews 1/2011

Expositions de son œuvre aux États-Unis, organisation d’une expo
sur l’art en Europe centrale au festival urbain Bruges Central,
préparation d’une série complète de nouvelles toiles de dimensions
murales : 2010 était pour Luc Tuymans une année plus que bien
remplie. Le petit timbre a pourtant retenu toute son attention, et ce
pour plusieurs bonnes raisons, originales et purement « Tuymansiennes » : « Ce qui est génial avec le timbre-poste, c’est qu’il est
distribué massivement. C’est donc un produit de grande échelle,
malgré sa petite taille. En un sens, c’est ironique. La réduction de
l’image est également une donnée intéressante : on regarde l’œuvre
d’une autre façon. Et enfin le timbre-poste est aussi un objet. Un
objet produit en grand nombre. Le feuillet rempli de plusieurs exemplaires d’un même timbre, ou le timbre en lui-même, je trouve dans
tous les cas que c’est un support passionnant. »

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 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
❏ 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.
❏ Je paie par virement ou versement au compte KBC France FR76 2780 0400 0100 0011 9080 116 à l’ordre de “bpost 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 :
bpost - Stamps & Philately - Vente: E. Walschaertsstraat 1B - 2800 Mechelen Tél. Service clientèle: +32 (0)15 285 700 - Fax: +32 (0)15 285 816

FRAIS DE TRAITEMENT FIXES

Luc Tuymans. Retrospective
Entre le 18 février et le 8 mai, une impressionnante rétrospective de l’œuvre
de Luc Tuymans sera exposée à Bozar. L’exposition est une coproduction
de la SFMOMA de San Francisco et du Wexner Center for Arts de Columbus
(Ohio). Après une tournée américaine, elle s’arrête en Belgique, terre natale
de l’artiste. Une configuration intrigante présente 75 œuvres clés (de 1978 à
aujourd’hui) parmi des séries majeures, que l’artiste lui-même fait dialoguer
entre elles.
Pour ses tableaux, souvent d’apparentes scènes de la vie quotidienne
peintes dans son style tout à fait personnel, il trouve l’inspiration dans des
événements marquants, déterminants pour le cours de l’histoire. Par son
travail, un mélange de techniques multimédias et de peinture traditionnelle,
il nous montre le reflet de notre société et de notre histoire, coloré par les
médias de masse.

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 14 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@bpost.be
❏ Pour simplifier mes commandes, et bénéficier des avantages supplementaires, je souhaiterais recevoir plus d’informations concernant un abonnement.

code

date d'émission

Description

code de Déc.

prix ex.

nombre

(timbre vendu à l'unité)
(par multiple de 10)

S70

0,71 €
6,10 €

            x 1 tp
            x 10 tp

(timbre vendu à l'unité)
(par multiple de 5)

S70

1,03 €
4,65 €

            x 1 tp
            x 5 tp

(par multiple de 5)

S70

1,20 €
5,50 €

            x 1 tp
            x 5 tp

(timbre vendu à l'unité)
(par multiple de 5)

S70

1,42 €
6,10 €

            x 1 tp
            x 5 tp

S70

6,10 €

            x 10 TP

S70

0,71 €
6,10 €

            x 1 tp
            x 10 tp

total

1101S
1101PRO

03/01/2011

1102AS
1102APRO

17/01/2011

1102BS
1102bPRO

17/01/2011

1102CS
1102cPRO

17/01/2011

zb1103

17/01/2011

03. Les 12 signes du zodiaque

1104S
1104PRO

17/01/2011

04. Chimie

1.1.11 Libéralisation du marché postal
02. Maisons d’écrivains : Musée Carême

02. Maisons d’écrivains : Maison d’Erasme (timbre vendu à l'unité)
02. Maisons d’écrivains : Lijsternest

1106zb

14/02/2011

ZB1107

14/02/2011

(timbre vendu à l'unité)
(par multiple de 10)

05. Signé luc tuymans

(timbre vendu à l'unité)
(par multiple de 10)

06. Highlights of Belgium (auto-adhésif)
07. Le bénévolat (auto-adhésif)

S70

0,71 €
6,10 €

            x 1 tp
            x 10 tp

S70

5,50 €

            x 5 tp

S70

6,10 €

VG11008

code

03/01/2011
03/01/2011

Le balbuzard pêcheur
Le canard pilet

Description

            x 10 tp

€ 4,70 €
€ 0,08 €

prix ex.

first day covers janvier 2011
FDC1101

FDC 1.1.11 Libéralisation du marché postal

3,85 €

nombre

JM10

Pochette annuelle 2010   ❑ je souhaite souscrire un abonnemant pochette annuelle

93,00 €

JB10f

La Belgique 2010 à travers ses timbres-poste   ❑ je souhaite souscrire un abonnement livre annuel

94,00 €

BO1001fTIB

This is Belgium: Mode, c’est du belge

19,50 €

AG11

Agenda 2011

13,50 €

CA11

Catalogue Officiel de timbres-poste belges 2011

26,90 €

BO1103BVC

La Belgique vue du ciel

code

Description

sc code

prix ex.

total

NM11BGE

La pièce de 12,50 € en or dédiée au Roi Baudouin

SC 708

80,00 €

NM11LGE

La pièce de 12,50 € en or du Roi Léopold III

SC 709

80,00 €

NM10PHGE

La pièce d’or de100 € Prince Philippe   *uniquement contre prépaiement

SC 710

550,00 €

NM10WAE

La collection African Wildlife   *uniquement contre prépaiement

SC 711

199,00 €

NM11ESTS

Set de l’Estonie

SC 712

19,00 €

NM11FINS

Monnaie de 2 € Finlande

SC 713

9,00 €

NM11GRS

Monnaie de 2 € Grèce

SC 714

9,00 €

NM11ITS

Monnaie de 2 € Italie

SC 715

9,00 €

NM06SL

Set Slovénie

SC 716

19,00 €

NM08CY

Set Chypre

SC 717

19,00 €

NM08MA

Set Malte

SC 718

19,00 €

NM09SKS

Set Slovaquie

SC 719

21,00 €

numisletters
FDC1102

FDC  Maisons d’écrivains

3,85 €

FDC1103

FDC  Les 12 signes du zodiaque

3,85 €

FDC1104

FDC Chimie (Année internationale de la chimie au sein des Nations-Unies)

3,85 €

FDC11VGAR

FDC Balbuzard pêcheur

3,85 €

FDC11VG008

FDC Canard pilet

3,85 €

NL11066

HIGHLIGHTS OF BELGIUM

15,95 €

DSS1102

Duostamp® Super Mario - Set de 5 timbres

4,99 €

DSV1102

Duostamp® Super Mario - Feuille de 15 timbres

14,50 €

duostamp®

davo suppléments 2011

first day covers février 2011
FDC1105

FDC Signé Luc Tuymans

3,85 €

FDC1106

FDC Highlights of Belgium

3,85 €

FDC1107

FDC Le bénévolat

3,85 €

first day sheets janvier 2011
FDs1101

FDs 1.1.11 Vrijmaking van de postmarkt

5,00 €

FDs1102

FDS Maisons d’écrivains

5,00 €

FDs1103

FDS Les 12 signes du zodiaque

5,00 €

FDs1104

FDS Chimie (Année internationale de la chimie au sein des Nations-Unies)

5,00 €

first day sheets février 2011
FDs1105

nombre

total

nombre

total

39,00 €

NUMISMATIque (a commander avant le 15 mars 2011)

oiseaux janvier 2011
VG11AR

prix ex.

publications (a commander avant le 14 février 2011)

timbres février 2011
14/02/2011

Description

produits philatéliques

timbres janvier 2011

1105S
1105PRO

code

FDS Signé Luc Tuymans

5,00 €

DA111951

Supplément de base ❑ je souhaite souscrire un abonnement à 1a

34,75 €

DA1152051

Supplément timbres extraits des feuilles/carnets .
❑ je souhaite souscrire un abonnement à 1b - 2011

14,50 €

DA1152061

Supplément carnets complets autocollants ❑ je souhaite souscrire un abonnement à 1c

5,50 €

DA1121921

Supplément feuilles   ❑ je souhaite souscrire un abonnement 1d

25,75 €

vignettes février 2011
FV1101(1)S

Vignette balbuzard pêcheur A. Buzin National (1)

0,71 €

FV1101(1E)S

Vignette balbuzard pêcheur A. Buzin Europe

1,03 €

FV1101(1W)s

Vignette balbuzard pêcheur A. Buzin Monde

1,20 €

FV1101(2)S

Vignette balbuzard pêcheur A. Buzin National (2)

1,42 €

FV1101PRO

Vignette balbuzard pêcheur A. Buzin SET

3,86 €

1101sK

Carte souvenir chimie (Année internationale de la chimie au sein des nations-unies)

5,15 €

MER1001BUZ

Buzin box

50,00 €

autres produits

Vos commandes supplémentaires
FDs1106

FDs Highlights of Belgium

5,00 €

FDs1107

FDs Le bénévolat

5,00 €

MER1002FFT

Postvoertuigen Finland – Ford Transit

€ 14,90

MER1003FTL

Postvoertuigen Finland – Tunturi LÉheti

€ 17,90

* Introduisez votre commande et vous recevrez une lettre vous permettant d’effectuer le prépaiement de ces monnaies.

abonnements/phil-a-club

L’abonnement FDS/FDC, une alternative

vos commandes supplémentaires
MER1002FFT

Postvoertuigen Finland – Ford Transit

€ 14,90

MER1003FTL

Postvoertuigen Finland – Tunturi LÉheti

€ 17,90

intéressante à la collection des timbres-poste

€ 17,90

remarque importante : tous nos prix sont TVA incluse
tous les produits et timbres sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks ou la fin des délais de vente.
Total de la commande

€

j’ajoute des frais administratifs

€

0,15 € frais de collage par unité ( facultatif )

. . . x o,15 euro

€
applicables
à partir du 01.01.2011

montant total

rifs 2011
rifsles2011
our
envois du particulier*
*
our
envois du particulier
rifsles2011
*

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

applicables à partir du 01.01.2011

Vous payez toujours le prix le plus avantageux lorsque vous achetez une feuille entière. Pour des timbres-poste à la pièce, vous payez le
prix à l’unité, p. ex. 0,71 € pour le tarif 1 national ou 1,03 € pour le tarif 1 Europe, même si vous en achetez plus de 10 (p. ex. si vous
achetez 12 timbres-poste Chimie, vous paierez 6,10 € pour la feuille et 2 x 0,71 € pour les 2 timbres à la pièce). Il est donc dans votre
applicables à partir du 01.01.2011
intérêt d'acheter une feuille complète pour bénéficier du prix le plus avantageux.
Vos données sont traitées par bpost en vue de la gestion de vos relations (pré)contractuelles avec bpost et/ou un de ses partenaires, du contrôle des opérations ainsi que de vous informer des produits et services
que bpost commercialise et/ou distribue, de les communiquer à des organisations faisant partie du groupe de bpost ou aux organisations dont bpost 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 : bpost - 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.
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combinaisons
possibles

Belgique
poids

max. 125 mm

min. 90 mm

0 - 50 g

poids

max. 125 mm

min. 90 mm

0 - 50 g

140 mm
x 235 mm

max. 125 mm

min. 90 mm

140 mm
x 235 mm

x. 350 mm
n. 140 mm
max. 230 mm
min. 90 mm

140 mm
x.
mm mm
x350
235

n. 140 mm

max. 230 mm
min. 90 mm

140 mm
x. 350 mm
xn. 140
350
mmmm
max. 230 mm
min. 90 mm

rmalisés
140 mm
x 350 mm

rmalisés

140 mm
x 350 mm

rmalisés

poids

0 - 50 g
poids

0 - 100 g
poids

100 - 350 g

Europe

poids

combinaisons
possibles

0,61 €/pièce

0 - 50 g

Recommandé

+ 4,70 €

combinaisons
possibles
Recommandé

combinaisons
possibles

Recommandé

combinaisons
possibles

0 - 100 g
100
g combinaisons
350 g- 350
- 1 kg
1X
+1X
poids
possibles
1
kgg
0 -- 2
100

combinaisons
possibles

prix à partir de 10 prix/pièce 1

2X

+1X

350 g - 1 kg Recommandé
1X
+1X
100 - 350 g

0,71 €

prix à partir de 10 prix/pièce

1

prix/pièce 1

combinaisons
possibles

0,93 €/pièce

1,03 €

Recommandé

+ 4,70 €

0,71 €

0 - 50 g

prix
à partir
+
4,70
€ de 10

prix/pièce 1

poids

0,61 €/pièce

0,71 €

0 - 50 g

prix à partir de 5

prix/pièce 1

poids

1,22 €/pièce

1,42 €

0 - 100 g

prix à partir de 5

prix/pièce 1

poids

combinaisons
possibles

1,22
/pièce 2
prix en€nombre

1,42 €

0 - 100
gg
100
- 350

2X

+ 4,70 €

1,83 €/pièce

1,83
€
3,05
€/pièce
/pièce
prix à partir
de 5
prix en nombre

4,27
1,22 €/pièce
/pièce

2

2,13 €

prix à partir de 5

combinaisons
possibles
Recommandé

combinaisons
possibles

prix
à partir
+
4,70
€ de 5

prix/pièce 1

poids

0,93 €/pièce

1,03 €

0 - 50 g

prix à partir de 2

prix/pièce 1

poids

3,09 €

0 - 100 g

4,97 €

+ 4,70 €
3,05 €

3,55 €

4,27 €

4,97 €

350 g - 1 kg X
/pièce
+ 1au
X tarif d’aﬀranchissement,
(1) Ce prix/pièce1 correspond
qui est donc également
d’application pour les envois aﬀranchis avec des timbres à valeur faciale (avec valeur
indiquée en euros ou francs belges), ou pour les envois aﬀranchis au guichet.
(2)
en cas d’utilisation
de+ timbres
sans valeur faciale/pièce
(sans valeur indiquée en euros
1 -Prix
2 kg
2X
1X
ou francs belges) qui sont achetés, selon le cas, par 10, 5, ou 2.

+ 4,70 €
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6,18 €
20,60€€
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€/pièce
10,30 €
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+
4,70
€
prix
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prix/pièce

1

1

1,10 €/pièce

1,20 €

prix
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+
4,70
€ de 5

prix/pièce 1

1,10 €/pièce

1,20 €

prix à partir de 2

prix/pièce 1

3,60 €

prix
partir
de 2 2 prix/pièce 1
prixàen
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3,30 €
€/pièce
/pièce
6,60

combinaisons
4X
+2X
350 g - 1 kg possibles
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100 - 350 g
1
kgg
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6,60 €/pièce
30,80€/pièce
€/pièce
3,30

2X
9X

+1 X

7,20 €
33,60€€
3,60

15,40
€€/pièce 2 16,80 €
+
4,70
prix
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4X
+2X
350 g - 1 kg Recommandé

Zones géographiques internationales (format normalisé et non normalisé). (A) Europe : Albanie, Açores 3, Allemagne 3, Andorre, Autriche 3, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie
3
, Canaries (Îles), Ceuta, Chypre 3, Croatie, Danemark 3, Espagne 3, Estonie 3, Féroé (Îles), Finlande 3, France 3 (sauf DOM-TOM), Géorgie, Gibraltar, Grande-Bretagne(3), Grèce(3), Groenland,
/pièce
/pièce
3
6 X3
+3, 2Islande,
X
9 X de), Macédoine,
+1 X
1 - 2 kg Hongrie
1 - 23 (Grandkg Duché
Guernesey,
Italie 3, Jersey, Lettonie
, Liechtenstein, Lituanie 3, Luxembourg
Madère 3, Malte 3,/pièce
Man
(Île de), Melilla, Moldavie,
/pièce
100 - 350
g 2 X , Irlande
- 350
g 2 X3, Slovénie
3
3
Monaco
, Monténégro,
Norvège, Pays-Bas 3, Pologne 3, Portugal 3, Roumanie 3, Russie, Saint-Marin,100
Serbie,
Slovaquie
, Suède 3, Suisse, République Tchèque 3, Turquie, Ukraine,
Vatican. (B) Reste du monde : Tous les autres pays.

Recommandé
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5,58 €€

20,60
6,18 €€

+ 4,70 €
9,30 €

10,30 €

18,60 €

20,60 €
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30,80
6,60 €€

33,60
7,20 €€

+ 4,70 €
15,40 €

16,80 €

30,80 €

33,60 €

(3) Les envois destinés à ces pays ne doivent plus être accompagnés de documents douaniers, sauf s’ils contiennent des marchandises extra-communautaires. Pour les autres pays, les
/pièce
hors+ UE
X internationales
1 Xsont d’application.
4X
+ 2 X Autriche 3, Biélorussie, /pièce
350formalités
ggéographiques
- 1 kgde 3douane
350Açores
g - 1 3kg
3
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Bosnie-Herzégovine, Bulgarie
3
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3
3
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/pièce
X monde+: 2Tous
X les autres pays.
9X
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1 - 2 kg(B) Reste6 du
1 - 2 kg
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(3) Les envois destinés à ces pays ne doivent plus être accompagnés de documents douaniers, sauf s’ils contiennent des marchandises extra-communautaires. Pour les autres pays, les
KILOPOST
formalités STANDARD
de Recommandé
douane hors UE sont d’application.
Recommandé

+ 4,70 €

0 - 350 g
350 g - 1 kg
1 - 2 kg
Sans Track & Trace et sans indemnité possible
Zones
internationales (format normalisé et non normalisé). (A) Europe : Albanie, Açores 3, Allemagne 3, Andorre, Autriche 3, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie
en cas géographiques
de perte ou dommage.
3
, Canaries (Îles), Ceuta, Chypre 3, Croatie, Danemark 3, Espagne 3, Estonie 3, Féroé (Îles), Finlande 3, France 3 (sauf DOM-TOM), Géorgie, Gibraltar, Grande-Bretagne(3), Grèce(3), Groenland,
Zone
1 Hongrie 3, Irlande 3, Islande, Italie 3, Jersey, Lettonie 3, Liechtenstein, Lituanie 3, Luxembourg 3 (Grand- Duché de), Macédoine, Madère 3, Malte 3, Man (Île de), Melilla, Moldavie,
Guernesey,
3

3

3

3

3

3

3
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Les deux abonnements présentent
les mêmes avantages :
❶  1 feuillet en noir et blanc pour chaque nouvel abonnement ou prolongation
de votre abonnement.

❷  Une ristourne de 3 % sur le prix de l’abonnement.
❸  Selon le mode de paiement :.

• par carte de crédit : un feuillet non dentelé.
• par domiciliation deux feuillets non dentelés et 2 % de ristourne .
supplémentaire

❹  Ou un feuillet non dentelé en cas de paiement par carte de crédit .
(en plus des avantages 1 et 2).

❺  Action temporaire : les nouveaux abonnés recevront en prime un joli classeur.
Pour en savoir plus, contactez notre service clientèle .
(action jusqu'à épuisement du stock).

Comment vous abonner ?

Utilisez le bon central, complétez vos données et mentionnez sur
une ligne libre : Abonnement FDS ou Abonnement FDC selon votre
choix. Notre service commercial fera alors le nécessaire.

le nouveau club philatélique pour les jeunes
Le département Stamps & Philately a créé un
nouveau club philatélique pour les jeunes,
baptisé Phil-A-Club

De quels avantages les membres
bénéficient-ils pour seulement 29,95 € par an ?

Stampilou disparaît donc, après dix années de bons et loyaux services.
En lançant ce concept innovant, bpost entend initier les jeunes à la
philatélie. Basé sur l’interactivité, ce club est conçu autour du personnage de Phil de la Telie, un garçon de 17 ans qui essaie de compléter
la collection de timbres de son arrière-grand-père. Pour ce faire, il doit
réaliser un tour du monde et accomplir des missions. Un sacré boulot !
C’est pourquoi, il crée un club afin de bénéficier de l’aide de ses
membres. Phil-A-Club s’adresse aux enfants entre 6 et 14 ans. Les
membres du club découvriront de nouveaux timbres-poste et recevront
fréquemment des lettres et des cartes postales de Phil. Sur le forum
du site internet (www.philaclub.be), les jeunes fans pourront échanger
leurs idées et leurs expériences entre eux et avec leur héros.

❶ Une année pleine d’aventures, de moments enrichissants et de plaisir.
❷  Plus de 100 timbres-poste flambant neufs, dont des timbres
utilisables pour une valeur de près de 20 €. Les autres timbres
sont affranchis.

❸  Plus de 100 cartes à jouer ou à collectionner, illustrant les timbres
qui seront émis en 2011.

❹  Un bel album pratique pour ranger les cartes et les timbres.
❺  Un site internet super-cool et interactif, avec des infofiches pour

découvrir plein de choses intéressantes sur les timbres – une mine
pour les élocutions ! – un avatar, des missions captivantes, un jeu de
cartes en ligne et bien plus encore !

❻ 10 x par an, une chouette lettre ou carte postale de Phil, avec des
missions passionnantes.

3,60 €
€
7,20

prix en nombre 2
15,40
€/pièce
16,80 € 1
prix à partir
de 2 prix/pièce

+ 4,70 €

3,70 €
4,50 €

(1)
Ce prix/pièce
au tarif d’aﬀranchissement, qui est donc également
Taxipost
24h correspond
Mini 1 (CD/DVD)
d’application pour les envois aﬀranchis avec des timbres à valeur faciale (avec valeur
indiquée en
euros
ou francs
belges), ou pour les envois aﬀranchis au guichet.
Taxipost
24h
Mini
2 (A5)

1,20 €

+ 4,70 €
3,30 €/pièce

Recommandé

2X

Bprix/pièce

prix à partir de 5

combinaisons
possibles
Recommandé

0 - 100
gg
100
- 350

4,97
1,42 €

4,27 €

+ 4,70 €

2,79 €
€/pièce
/pièce
5,58

5,58 €/pièce
18,60€/pièce
€/pièce
2,79

3X
+1X
350 g - 1 kg Recommandé

Recommandé

poids

100 - 350 g
1
kgg
0 -- 2
100

3,55 €
2,13 €

1,10 €/pièce

prix
partir
de 2 2 prix/pièce 1
prixàen
nombre

3,09 €
€
6,18

prix à partir de 5

combinaisons
possibles

combinaisons
possibles

combinaisons
3X
+1X
350 g - 1 kg possibles
poids

3,05
€/pièce
+
4,70
€
1,83 €/pièce

poids

0 - 50 g

2,13 €

+2X

0 - 50 g

1,03 €

3,55 € 1
prix/pièce

2X
6X

combinaisons
possibles

Reste du monde
poids

0,93 €/pièce

+ 4,70 €
2,79 €/pièce

Recommandé

prix/pièce

1

prix en nombre 2
9,30
€/pièce
10,30 € 1
prix à partir
de 2 prix/pièce

(2) Prix en cas d’utilisation de timbres sans valeur faciale (sans valeur indiquée en euros
ou francs belges) qui sont achetés, selon le cas, par 10, 5, ou 2.

Recommandé
TAXIPOST 24h
MINI (J+1)

prix à partir de 5

0,61 €/pièce

(1) Ce prix/pièce correspond au tarif d’aﬀranchissement, qui est donc également
d’application pour les envois aﬀranchis avec des timbres à valeur faciale (avec valeur
1 -indiquée
2 kg en euros
/pièce
2 X ou francs
+ 1belges),
X
2 au guichet.
ou pour
les envois
aﬀranchis
prix
en nombre

Recommandé

poids

A

Tout philatéliste cherchant à diversifier sa collection de timbres-poste, pourra sans aucun doute trouver son bonheur dans la collection
FDS ou FDC. Ces deux produits possèdent chacun leurs caractéristiques propres. L’abonnement FDC intéressera tout collectionneur
séduit par l’aspect visuel des timbres-poste et lui fera découvrir un
nouvel univers : chaque enveloppe comporte un visuel se référant
aux timbres-poste originaux, généralement de la main du créateur
du timbre-poste. Si vous êtes davantage intéressé(e) par l’aspect
pédagogique de la philatélie, vous préférerez certainement vous
abonner aux FDS, car vous trouverez, au verso de chaque carte
« premier jour », un grand nombre d’explications détaillées sur le
thème de l’émission concernée. Il s’agit d’un produit incontournable
pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur nos timbres-poste.

3

Pour promouvoir ce nouveau concept de façon ludique, Phil-A-Club
offre à ses membres un jeu de cartes éducatif représentant des
timbres et leur valeur. Et pour pouvoir tout ranger impeccablement,
un joli album avec des pochettes pour les timbres et pour les cartes.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site www.philaclub.be
Vous y trouverez une foule d’autres informations également.
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« Jusqu’à son décès, en août 1975,
le général McAuliffe a été président
d’honneur de notre club »
date d'émission

{14/02/2011}

Émission spéciale 6

highlights of belgium
Code : 1106zB

1 carnet est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste

Prévente :
Le 12 février 2011 de 10 h à 15 h,
à l'adresse suivante : Château Peralta,
Rue de l’Hôtel de ville 6, 4031 Angleur.

Il y a 65 ans que l’offensive des Ardennes a eu lieu,
mais à Bastogne, son souvenir est encore vivace.
Quiconque a visité la ville connaît probablement le
célèbre mémorial du Mardasson, édifié en 1950. Ce
monument fait désormais partie de l’émission spéciale « Highlights of Belgium ».

Oblitération premier jour :
Le 14 février 2011 de 10 h à 17 h, à la
Philaboutique Bruxelles - De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Alphonse Meurisse

18 |
Gérard Windeshausen, président du NUTS Phila Club de Bastogne,
se réjouit de voir à nouveau Bastogne honorée par le timbre. « Le
Mardasson est très important pour Bastogne et pour l’histoire en
Belgique. Le nom de notre club a un lien direct avec cet épisode
important de la Seconde Guerre mondiale. NUTS fait référence
à la réponse du général McAuliffe aux négociateurs allemands
venus exiger sa reddition, alors que ses troupes étaient encerclées
à Bastogne. ». Les troupes américaines (101e Airborne Division)
assiégées dans Bastogne depuis le 18 décembre 1944 ont pu être
libérées par le général Patton, le 26 décembre, ce qui a mis fin à la
dernière offensive des troupes allemandes sur le front occidental.

Highlights of Belgium
CARACTÉRISTIQUES :

l'évolution urbanistique de la ville, son histoire locale, les événements qui l’ont marquée. Sa collection postale témoigne aussi de
l’évolution qu’a connue la poste au fil des ans, ce qui est intéressant
d’un point de vue philatélique. Sa collection sur l’histoire postale de
Bastogne débute avant même l’installation du premier bureau de
poste local. Cette collection est l’œuvre d’une vie. Personne d’autre
dans le club ne s’est spécialisé sur le passé de Bastogne. Personnellement, ma collection se focalise sur le timbre 'Roi Baudouin'
de 1970 (type 'Elström'). Avec cette collection, je participe à des
concours dans la 'Classe traditionnelle'. »
Championnat régional

« Jusqu’à son décès, en août 1975, le général McAuliffe a été
président d’honneur de notre club », raconte Alphonse Meurisse, le
secrétaire du Nuts Phila Club. « Le club en soi a été créé en 1955
par un groupe de passionnés de philatélie, sur le modèle d’un
club du même genre à Vielsalm. Nous comptons aujourd’hui une
cinquantaine de membres.
Notre président, Gérard Windeshausen, possède entre autres une
collection postale spécialisée sur la ville. Parallèlement, il collectionne aussi les cartes postales sur Bastogne et donc aussi, sur le
Mardasson. Il est très attaché à la ville de Bastogne. Il est même
considéré comme sa mémoire, parce qu’il collectionne aussi tous
les articles de presse qui la concernent. Ses archives en images
comprennent plus de 2.000 cartes postales différentes qui retracent

« En 2011, le NUTS Phila Club, à la demande de la Fédération de la Province du Luxembourg, organisera en octobre le championnat régional
Liège-Luxembourg, qui a lieu tous les deux ans dans notre province. En
participant à ce concours, les personnes peuvent obtenir un ticket pour
participer à des concours au niveau national. C’est en tout cas l’occasion d’embellir et d’améliorer sa collection », raconte-t-il avec fierté. «
Ce 15 octobre, nous organiserons aussi la prévente de l’émission spéciale Friandises de chez nous, qui met à l’honneur des produits typiques
comme les cuberdons, les guimauves, les babeluttes… »
La prévente de l’émission « Highlights of Belgium » aura lieu à
Liège. Alphonse Meurisse est bien décidé à s’y rendre. « Je connais
les organisateurs et si les conditions météo le permettent, ce qui
n’est pas toujours le cas en février, j’irai certainement à Liège ! »

Code : FDS1106

Code : FDc1106

Thème : petit guide autocollant pour touristes en Belgique
Timbres : a. Art : Van Eyck, Bouts & Rubens
b. Beffrois, châteaux et cathédrales
© L.Ellis – www.creativecommons.org/licenses/by/2.0
© Ingrid Daenen
© Svdmolen – www.creativecommons.org/licenses/
by/2.5
c. Atomium et Manneken Pis
© Peter Jacobs – © asbl Atomium – Sabam Belgium 2011
© Arnaud Janvier – www.freemages.fr – www.artlibre.org
d. Le Mémorial du Mardasson à Bastogne
© Jean-Paul Grandmont
– www.creativecommons.org/licenses/by/3.0
© Daniel Suy – © Peter Jacobs
e. Le Lion de Waterloo
© Michel Roekens – www.panoramio.com
© Jérôme Begue – www.picasaweb.google.com
Création : MVTM
Valeur du timbre :
Prix du carnet : 5,50 €
Format des timbres : 37 mm x 27,66 mm
Format du carnet (ouvert) : 174 mm x 60 mm
Format du carnet (fermé) : 87 mm x 60 mm
Composition : carnet avec 5 timbres différents
Vendu par carnet
Papier : polyvalent blanc,auto-adhésif fixé sur un papier support
Dentelure : 8
Procédé d’impression : offset
Repro & impression : Stamps Production Belgium
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Le bénévolat

Émissions spéciales

Avec cette émission spéciale à
l’occasion de l’Année européenne
du Volontariat, bpost met à l’honneur des personnes qui se mettent
au service des autres de manière
désintéressée. Présidente de la
Croix-Rouge de Belgique, section
francophone, et volontaire ellemême, Danielle Mallinus se dit
satisfaite de cette reconnaissance.

date d'émission

{14/02/2011}

Le bénévolat
Code : ZB1107

1 timbre est inclus dans l'abonnement aux timbres-poste

Proche de
vous,
partout et
toujours
Émission spéciale 7
20 |

Quelle est l’importance des volontaires pour
la Croix-Rouge ?
« 9000 volontaires en communauté francophone pour un bon millier de salariés,
la Croix-Rouge de Belgique (CRB) base
certainement son action sur le volontariat.
Principe qui garantit une meilleure proximité avec les populations auxquelles nous
venons en aide ainsi qu'une couverture du
territoire nous permettant de réagir en cas
de catastrophes majeures, mais aussi de
répondre aux urgences quotidiennes. Le
volontariat est aussi la meilleure manière de
garantir notre neutralité, notre indépendance
et notre impartialité, les 3 principes fondamentaux qui guident notre action. »
Quels grands avantages y a-t-il à travailler
avec des volontaires ?
« D'emblée, la démarche du volontaire
consiste à donner le temps de l'écoute en
toutes circonstances. »
Y a-t-il en outre des inconvénients spécifiques à travailler avec des volontaires ?
« Oui, le volontariat change de nos jours : il
est le reflet de la société. On constate davantage de zapping et une fidélité plus complexe.

Danielle Mallinus, présidente de la Croix-Rouge de Belgique, section francophone
Par ailleurs, si ce zapping est davantage
l'apanage des jeunes volontaires, on constate
chez les ainés une plus grande résistance aux
formations. Mais il ne faut pas généraliser ! »
Les associations parviennent-elles encore à
motiver les gens sans les payer ?
« Certes nous sommes dans une société
individualiste et les associations en souffrent
quelquefois. La récente crise a toutefois
ranimé des mécanismes de solidarité un
peu oubliés. Et les préoccupations d'hier
rejoignent parfois celles d'aujourd'hui. Ainsi
un groupe de jeunes d'Auderghem a mis
en place une droguerie sociale qui remet au
goût du jour des recettes de Grand-Mère. »
Que signifie l’Année européenne du Volontariat pour la Croix-Rouge ?
« C'est certainement sortir de l'ombre les
centaines de milliers de volontaires qui
oeuvrent en Belgique pour les remercier
publiquement. L'Union européenne axe
d'ailleurs sa campagne sur le remerciement. Il est primordial de remercier ceux qui
chaque jour, sans rétribution et avec très peu
de reconnaissance, font grandir notre société
dans la solidarité et l'humanité. Reconnaître

le volontariat, c'est bien plus que lui donner
une valeur économique, c'est lui reconnaître
son rôle de ciment social. Et puis, on peut espérer que ce coup de projecteur en convaincra d'autres de rejoindre nos rangs... »
Pensez-vous qu’en attirant l’attention sur le
volontariat, le timbre spécial vous aidera à
recruter davantage de volontaires ?
« Toute action de reconnaissance est
bienvenue. Un timbre poste est aussi un
symbole de lien, ce n'est pas anodin. Je
me rappelle ainsi cette dame de 81 ans,
aujourd'hui volontaire dans le centre ADA
de Nonceveux, qui avait appris durant la
guerre par une carte postale de la CroixRouge où se trouvait son père qui avait
fui la Belgique. Cette activité de maintien
des liens familiaux, nous continuons à la
mener aujourd'hui, avec toutes les postes
du monde. Auxiliaire des pouvoirs publics, la
Croix-Rouge a de tout temps développé des
partenariats privés et publics qui renforcent
son action. Et celui avec la Poste n'est pas
le plus récent ! Aujourd'hui notre octogénaire est volontaire depuis plusieurs années
et aide les demandeurs d'asile à lire et à
écrire. C'est à elle que je dédie ce timbre. »

Prévente :
Le 12 février 2011 de 10 h à 15 h,
à l'adresse suivante : Château Peralta,
Rue de l’Hôtel de ville 6, 4031 Angleur.
Oblitération premier jour :
Le 14 février 2011 de 10 h à 17 h, à la
Philaboutique Bruxelles - De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Le bénévolat
CARACTÉRISTIQUES :
Code : FDS1107

Code : FDC1107

Thème :	 timbre de solidarité à l’occasion de l’année européenne
	 du bénévolat
Création : Toni Mulder
Valeur du timbre : ➊
Prix du carnet : 6,10 €
Format des timbres : 30mm x 25 mm
Format du carnet : 60 mm x 166 mm
Composition : carnet avec 10 timbres identiques
Vendu par carnet
Papier : GP blanc, auto-adhésif fixé sur un papier support
Dentelure : partiellement lignes droites et partiellement dentelure
type 10
Procédé d’impression : héliogravure
Repro : De Schutter ‘Neroc nv
Impression : Stamps Production Belgium
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Stamps Production
Belgium imprime
des timbres pour P & T
Luxembourg
Stamps Production Belgium a imprimé 4
nouvelles émissions pour P & T Luxembourg.
Pas en vente chez Stamps & Philately :

Record de visiteurs à la
‘Boekenbeurs’ d’Anvers

Phil-A-Club
démarre en trombe

Cette année, quelque 184.206 personnes ont visité la Foire du Livre. La Foire
bat ainsi le record de 2004 (182.465
visiteurs), année où elle durait pourtant
deux jours de plus. Le record pour un jour
unique a été battu, lui aussi : 24.442. Cela
se bousculait donc dans les allées.

'Navires et navigation'

En plus des timbres-poste et d’un passionnant jeu de cartes, le club propose un site
internet sympa, plein d’astuces utiles, de
nouveautés, de trucs pour l’échange, les
règles du jeu de cartes et bien d’autres choses encore. De plus, les membres du club
peuvent vivre une aventure fantastique avec
Phil et, comme lui, étoffer (ou commencer)
leur propre collection de timbres-poste. Ils
recevront aussi régulièrement de nouvelles
cartes du jeu Phil-A-Club, ainsi que des
lettres et des cartes postales où Phil leur
parlera de sa passionnante aventure.
(voir aussi page 17)
Lors de la ‘Boekenbeurs’ anversoise, de
nombreux enfants ont pu découvrir la
nouvelle formule. La nouvelle initiative est
également parvenue à susciter l’intérêt du
jeune public au Salon du Jouet de Bruxelles et via le site www.philaclub.be Le club
compte déjà plusieurs centaines d’enfants
parmi ses membres. Si vous vous enregistrez sur www.philaclub.be, vous pouvez
demander 20 cartes à jouer gratuites. Une
seule consigne : soyez rapide !

Pochette annuelle 2010

This is Belgium Mode, c’est du belge

Date de parution

{28/10/2010}

Vous êtes passionné(e) par les émissions belges, mais vous
manquez de temps pour entretenir une collection ? Commandez dès
maintenant la Pochette annuelle 2010 !Elle contient la collection
complète de timbres-poste belges de 2010, soit plus de 100
timbres belges, que vous pouvez acquérir en une seule fois à un prix
fixe et avantageux. Un cadeau rêvé pour découvrir le riche univers
de la philatélie. Ou à offrir en cas de naissance ou de mariage, afin
de faire de 2010 une année inoubliable !
La pochette annuelle 2010 donne un bel aperçu des temps forts
de l’année philatélique écoulée, avec des émissions comme celle
consacrée aux oiseaux d’André Buzin, le timbre Eddy Merckx ou le
feuillet « Sauvez la planète », basé sur les dessins originaux réalisés
par les enfants des écoles ayant participé au concours. Comme
toujours, ils sont joliment présentés dans des classeurs robustes.
La Pochette annuelle est disponible dans les Philaboutiques de
Mechelen et de Bruxelles et dans les principaux bureaux de poste.

À l’occasion de la Foire du Livre d’Anvers,
le Phil-A-Club, club philatélique new look
de bpost, a été présenté au public. Créé
par Phil de la Telie, ce club s’adresse
essentiellement aux enfants de 6 à 14
ans, auxquels il veut faire découvrir, de
manière ludique et didactique, le monde
passionnant des timbres-poste.
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un début prometteur

Le stand de bpost, Stamps & Philately, a
également connu une belle effervescence.
Vous avez déjà pu prendre connaissance
dans cette rubrique du succès rencontré
par le Phil-A-Club. Mais les timbres-poste,
les livres et les autres produits postaux
ont, eux aussi, trouvé leur public !

THIS IS BELGIUM
MODE, C’EST DU BELGE

Prix : 19,50 e		

Code : BO1001FTIB

agenda 2011

ne manquez aucun rendez-vous !
Date de parution

{28/10/2010}

Prix : 93 e
Code : JM10

Nouveau numéro
de téléphone
Vous pouvez dorénavant joindre notre
Service Clientèle au nouveau numéro de
téléphone 015/28 57 00. À ce numéro
général, il vous sera d’abord demandé
d’opter pour l’une des quatre langues. En
appuyant sur 1, vous arrivez directement
au Service Clientèle Philatélie. Vous devez
alors choisir parmi deux options. Si vous
souhaitez contacter un collaborateur à
propos d’une facturation ou de paiements, appuyez à nouveau sur 1. Si vous
voulez obtenir davantage d’informations
sur les abonnements ou les commandes, appuyez sur 2. Grâce à ce nouveau
système, votre appel est transmis plus
rapidement à la bonne personne.

Anvers est incontestablement le berceau de la mode contemporaine
dans notre pays. Dès la fin des années 80, les créations anversoises
avaient en effet complètement chamboulé la planète fashion. Ann
Demeulemeester, Marina Yee, Dries Van Noten, Dirk Bikkembergs,
Dirk Van Saene et Walter Van Beirendonck obtenaient alors une
reconnaissance internationale méritée. Martin Margiela est souvent
considéré comme le 7e créateur du
groupe. Bruxelles se profile de plus
en plus comme un vivier de stylistes
talentueux comme Véronique Leroy,
Cathy Pill, Olivier Theyskens et
Edouard Vermeulen de la maison de
couture Natan. Disponible avec 10
timbres non oblitérés chez Stamps
& Philately, dans les Philaboutiques
et via www.bpost.be/eshop

'S.A.R. le Grand-Duc Henri'
Gravé par Guillaume Broux ( 2 timbres)

'NOël 2010'
Noël 2010 créé par Frédéric Thiry

Vous pouvez vous abonner à la Pochette annuelle au moyen du
bon de commande de la page centrale ou en envoyant un e-mail
à philately@bpost.be en indiquant vos coordonnées et le mode de
paiement choisi. Année après année, elle vous offre la garantie de
disposer d’une collection de timbres-poste complète.
Vous voulez commander la Pochette 2010 ?
Indiquez le nombre d’exemplaires souhaités sur le bon de
commande central ou commandez les par e-mail ou par téléphone.
Vous pouvez également acheter la Pochette annuelle via notre site
www.bpost.be/eshop
Pour le prix avantageux de 93 €, vous recevrez un exemplaire de
tous les timbres, feuillets et carnets belges de 2010, soit au total
plus de 100 exemplaires, ainsi qu’un beau cadeau qui ravira à coup
sûr le philatéliste que vous êtes : un exemplaire noir et blanc de
l’émission EUROPA 2010, pourvu d’un cachet spécial.

En pas moins de 40 pages supplémentaires, le nouvel Agenda 2011
présente en mots et en images un avant-goût des émissions spéciales
de 2011 !
• Agenda avec couverture rigide
(20,5x 27 cm)
• 120 pages, avec mémo et jours fériés
• Répartition : 2 pages par semaine
• Contient 40 pages supplémentaires
d’informations sur les timbres-poste
2011. Les images et explications
pour chaque timbre sont exclusivement disponibles dans ces pages
• Broché avec dos arrondi
• Avec signet
• Comprend une reproduction en noir et blanc du timbre
‘L’Éloge de la folie’, émis le 2 septembre 1967 dans la série
« Erasme et son temps ».
Prix : 13,50 e
Code: AG11
L’Agenda 2011 est disponible chez Stamps & Philately, dans les
Philaboutiques de Mechelen et de Bruxelles, et via l’e-shop.

| 23

publications

nouvelles de l'étranger

L’adieu en musique à 2010
LA BIBLE DE TOUT PHILATELISTE :

Catalogue Officiel de Timbres-Poste belges 2011

Le Livre annuel 2010 à commander
dès aujourd’hui !

Date de parution

{13/12/2010}

Le Catalogue Officiel de Timbres-Poste belges 2011 est paru.
L'ouvrage de référence pour tous les passionnés de timbres. Ce
catalogue bilingue est désormais édité en format A4 et la mise en
page a été modifiée. Il compte
pas moins de 896 pages. Autant
dire qu’il promet de nombreuses
heures de lecture passionnantes
à celui qui l’acquiert !

24 |

Pour toute commande de
ce catalogue, vous recevrez
en cadeau une ébauche
non retenue sur le thème
« L’euro a 10 ans ». Le
catalogue est disponible chez
Stamps & Philately, dans les
Philaboutiques de Mechelen et
de Bruxelles et via l’e-shop.
Prix : 26,90 e

La Belgique 2010 à travers
ses timbres-poste

Code : CA11

Vous recherchez davantage que des timbres ? Dans ce cas, le livre
annuel « La Belgique 2010 à travers ses timbres-poste » est fait
pour vous. Cette publication contient plus de 90 timbres spéciaux
belges, tous accompagnés d’informations de fond, ainsi que d’un
grand nombre d’illustrations.
Le livre annuel « La Belgique 2010 à travers ses timbres-poste »
est également disponible dans les Philaboutiques de Mechelen et
de Bruxelles.

Prix : 94 e
Code : JB10F
Couverture rigide,
82 pages,
plus de 80 illustrations

La Belgique vue du ciel
Grâce à un appareil photo fixé à un cerf-volant, ou au sommet d'un
mât téléscopique, Michel Clinckemaille met en relief les formes et les
objets les plus inattendus, sous des angles insolites. Il surprend des
détails précis que seule cette technique aérienne permet de dévoiler.
Prix : 39 e
Format : 27,5 x 29
Nombre de pages : 240
Type de reliure :
cartonné avec jaquette
Code : BO1103BVC
Editions La Renaissance du livre
Michel Clinckemaille/Fabienne
Vanthuyne
De la Côte belge au sommet de la Belgique, dans les HautesFagnes, en passant par les places des villes flamandes, Bruxelles et
son architecture aux vastes perspectives ou les châteaux et jardins
de Wallonie, l'objectif de Michel Clinckemaille scrute et fouille
les détails du patrimoine majeur de la Belgique et de ses villes et
régions. Le carnet timbres-poste « Highlights of Belgium » sera
collé dans le livre, pourvu d’une oblitération spéciale. A commander
avant le 15/02 par le bon de commande central.

Vous pouvez vous abonner au Livre annuel au moyen du bon
de commande de la page centrale ou en envoyant un e-mail à
philately@bpost.be en indiquant vos coordonnées et le mode de
paiement choisi. Ainsi, vous recevrez chaque année la nouvelle édition
du Livre annuel illustrant les timbres spéciaux de l’année écoulée.
Vous voulez commander le Livre philatélique ?
Indiquez le nombre d’exemplaires souhaités sur le bon de
commande central ou commandez-les par e-mail ou par
téléphone. Vous pouvez également l’acheter via notre site
www.bpost.be/eshop
Avec votre Livre annuel, vous recevrez un exemplaire de tous
les timbres spéciaux, feuillets et carnets belges de 2010, au prix
avantageux de 94 €. En outre, votre exemplaire de « La Belgique
2010 en timbres-poste » comportera des bandelettes de protection
gratuites pour vos timbres, et sera accompagné d’un beau
cadeau : le feuillet noir et blanc « Noël et Nouvel An » pourvu d’une
oblitération spéciale.

Les derniers timbres-poste d’An Post (Irlande) de 2010 ont été
dotés d’une touche musicale avec la série dédiée à des groupes de
musiciens irlandais célèbres dans les années 50 et 60.
Deux émissions spéciales célèbrent un anniversaire. D’une part, le
centenaire de « AA Ireland », la version irlandaise de Touring Secours.
Et d’autre part, celui du groupement d’intérêts irlandais pour les
personnes en fauteuil roulant qui a soufflé ses 50 bougies en 2010.
Un magnifique dessin à la plume représentant un couple de
danseurs de ballet illustre l’émission commune avec la Suède. Pour
faire valser l’année.
Le livre annuel (72,60 e) et la Pochette annuelle (42,35 e)
irlandais sont également disponibles.
Code

description

date d'émission

prix

IR1018PBK

carnet de prestige sur des groupes .
de musiciens irlandais

23/09/2010

14,52 €

IR1017MS

groupes de musiciens irlandais

23/09/2010

3,32 €

IR1017551

The Miami Show Band

23/09/2010

0,67 €

IR101655

Irish Wheelchair Association

08/09/2010

0,67 €

IR101855

100 ans de l'Automobile Association Ireland

14/10/2010

0,67 €

IR101555

Gravure Czeslaw Slania .
(émission commune avec la Suède)

26/08/2010

0,67 €
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abonnements

Posez un autre regard sur le monde
Dire que les timbres-poste sont intéressants
serait un euphémisme !

Les timbres n’ont-ils leur place que sur une enveloppe ? Au contraire ! Un
timbre est beaucoup plus qu’un « bout de papier » permettant d’affranchir
un envoi ! Collectionner des timbres peut se révéler vraiment passionnant.
En effet, chaque image figurant sur un timbre raconte une histoire, transmet un message, suscite une émotion ou partage une information. Les
timbres-poste enrichissent votre connaissance générale et vous ouvrent
l’esprit sur un éventail de sujets divers. Et bien sûr, le fait que vous pouvez
en profiter avec toute votre famille et tous vos amis est un atout précieux !
Une amitié se crée lorsqu’on découvre qu’on partage la même passion.

7 raisons
pour souscrire à un abonnement timbres-poste

❶  Plus de 100 timbres-poste belges par an.
❷  Un plus pour votre collection, en fonction du mode de paiement :

regardez vite dans dans le tableau ci-dessous pour vos cadeaux !

❸  Livraison gratuite à domicile en 5 envois.
❹  Possibilité de s’abonner tout au long de l'année, les timbres-poste
déjà émis seront envoyés.

❺  Les timbres sont fraîchement sortis de presse, donc en parfait état.
❻  À un prix très avantageux : timbres-poste par pièce, sans obligation d’acheter un feuillet complet.

programme 2011

Vous voulez savoir pourquoi 2011 sera « l’Année Internationale de la
Chimie » ? Ou quels légumes oubliés, outre la « bette », ont retrouvé leur
popularité ? Quelle est l’origine des noms «
foire » et « kermesse » ? Vous êtes curieux
de voir comment nos célèbres cartoonistes
belges mettent notre pays en images ? Pour
tout savoir, achetez les timbres-poste émis par
bpost en 2011.
* Le montant peut varier légèrement si des timbres-poste supplémentaires
doivent être émis dans le courant de l’année. Le paiement a lieu 5 fois par an
lors de chaque envoi.
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** Bon de réduction à valoir en une fois en cas de commande à partir de 25 €
sur l’achat d’autres produits philatéliques (pas de timbres-poste).
*** Bon de réduction à valoir en une fois en cas de commande à partir de 15 €
sur l’achat d’autres produits philatéliques (pas de timbres-poste).

❼  Des nouvelles et des informations supplémentaires sur les timbres-poste et leurs créateurs dans ce magazine.

mode de paiement

virement

carte de crédit

domiciliation

prix moyen .
/ mois

8,40 €*

8,40 €*

8,20 €* .
(=ristourne 2%)

avantage  1

-

bon de réduction.
de 7,50 €**

bon de réduction   .
de 7,50 €** + 5,00 €***

avantage  2

feuillet noir et blanc

feuillet noir et blanc

feuillet noir et blanc

avantage  3

-

feuillet non dentelé

feuillet non dentelé

avantage  4

-

-

feuillet non dentelé

Commandez dès maintenant ou appelez le 015 285 700 pour plus d’informations
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez de cette occasion idéale pour entamer ou tout simplement étoffer votre collection !
Bon à renvoyer à Stamps & Philately, E. Walschaertsstraat 1b, 2800 Mechelen.

prénom  122222222223

nom  122222222222222222222222222223

rue  12222222222222222222222222222222222222222222223
code postal 122223   commune  122222222222222222222222222222223
tél 12222222222222223 date de naissance  13/13/1223 		
e-mail 122222222222222222222222222223
Mode de paiement choisi (veuillez indiquer votre choix):
❏ Virement       
❏ Carte de crédit
❏ VISA 		
❏ MASTERCARD		
❏ AMEX
N° de carte  1223 1223 1223 1223 	               Date d'echéance  13 13
nom du titulaire de la carte    12222222222222222222222223
❏ Domiciliation
numéro de compte   123 - 1222223 - 123
nom du titulaire du compte   12222222222222222222222223
Date 13/13/1223  		Signature oooooooooooooo

❏ homme     ❏ femme
Vos données sont traitées par bpost aux fins suivantes : gérer
vos relations (pré)contractuelles avec bpost et/ou l'un de ses
partenaires, contrôler les opérations et vous informer sur les
produits et services commercialisés et/ou distribués par bpost,
les communiquer aux entreprises du groupe de bpost ou aux
entreprises dont les produits et services sont distribués par bpost
et ce, aux mêmes fins. Si vous souhaitez vous opposer à l’une de
ces deux dernières finalités, vous pouvez nous en faire part en
cochant la case ci-dessous ou en nous envoyant une demande
écrite, datée et signée à laquelle vous joindrez une preuve de
votre identité à : .
bpost – Dienst Privacy, PB 5000, 1000 Brussel.
Cette procédure vous permet également d’accéder à vos données
et de les modifier le cas échéant. Acceptez-vous que bpost utilise
votre adresse e-mail afin de vous informer de ses produits et
services ?
❏ Oui  ❏ Non
LA POSTE, société anonyme de droit public, Centre Monnaie,
1000 Bruxelles. TVA BE 0214.596.464 RPM Bruxelles. .
CP 000-0000014-14.
❏ Je ne souhaite pas recevoir d'information sur les produits et .
      services des entreprises susmentionnées.
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Chronique

Rencontrez vos
créateurs de timbresposte préférés
Lors des premières préventes de
2011, vous aurez à nouveau la
possibilité de faire dédicacer vos
émissions spéciales par certains
créateurs de tout premier plan.
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Les concepteurs des émissions spéciales
«Maisons d’écrivains» et «Les 12 signes
du zodiaque» se rendront à Asse. Avec son
émission sur le thème des 12 signes du
zodiaque, Kris Maes – graphiste chez bpost
– n’en est pas à son coup d’essai en tant
que dessinateur de timbre-poste. L’émission
récente d’Herman Van Rompuy est en effet
signée de sa main. Vous pourrez également
découvrir à Asse ses toiles sur l’astrologie.
Le couple de créateurs Casier/Fieuws
(présent entre 10h30 et 14h30) présentera
en outre toutes ses lettres de noblesse en
matière de conception de timbres-poste. Ils
sont à l’origine de l’émission spéciale sur les
« Maisons d’écrivains ». Pour cette émission,
ils ont travaillé avec la photographe Myriam
Devriendt, avec qui ils avaient déjà collaboré
pour l’émission du timbre touristique sur les
châteaux de Belgique.
La deuxième prévente est placée sous le
signe des émissions spéciales «Signé Luc
Tuymans», «Highlights of Belgium» et «Le
bénévolat».
A l’occasion de l’émission de la vignette
‘Balbuzard pêcheur’, André Buzin sera
présent à la prévente. Une oblitération
spéciale ‘balbuzard pêcheur’ est prévue.

Maisons d’écrivains –
Les 12 signes du zodiaque –
L’Année internationale
de la Chimie
Vente :
à partir du 17 janvier 2011 dans tous
les bureaux de poste, mais pas dans les
agences ni les PointsPoste.

Réflexions
philatéliques
Le deuxième est le collectionneur pointu, qui considère la philatélie
comme une composante de son univers culturel et se sert de son
hobby pour enrichir et illustrer ses connaissances. Le collectionneur
de ce type aime partager son savoir et son enthousiasme au travers
de livres, publications et causeries, apparaissant souvent en tant
que « missionnaire » de la philatélie. Il fait partie du noyau le plus
important des philatélistes thématiques.
Un troisième type concerne le collectionneur moyen, dans le
meilleur des cas membre d’un cercle philatélique où il achète des
timbres et qui, le dimanche matin, partage ses expériences avec
quelques amis. Il est à la base de la pyramide. Hélas, son âge
moyen est en hausse constante, ce qui représente la plus grande
menace pour l’activité.

Kris Maes

Prévente :
Le 15 janvier 2011, de 10 h à 15 h, à
l'adresse suivante :
Zaal ’t Smis,
Hopmarkt - Kattestraat, 1730 Asse.

La jeunesse constitue le quatrième et dernier type. Quand j’étais
jeune, la collection de timbres-poste était le loisir le plus répandu
et les dernières acquisitions – venant de la tante au Congo ou de
l’oncle ingénieur en Australie – s’échangeaient à la cour de récré.
Chaque club possédait une section jeunesse étoffée, où les enfants
se formaient, devenant peu à peu des philatélistes chevronnés.

Oblitération premier jour :
Le 17 janvier 2011, de 10 h à 17 h, à la
Philaboutique Bruxelles - De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.
Signé Luc Tuymans –
Highlights of Belgium –
Le bénévolat –
Le Balbuzard pÊcheur
Vente :
à partir du 14 février 2011 dans tous les
bureaux de poste, mais pas dans les agences ni les PointsPoste.

André Buzin

© Michiel De Cleene

Tout comme l’« homo sapiens » est un nom générique qui recouvre
une très grande variété d’individus, l’espèce « homo colligens »,
alias le collectionneur, se répartit également entre plusieurs types.
C’est également vrai pour le philatéliste.

Prévente :
Le 12 février 2011 de 10 h à 15 h, à
l'adresse suivante :
Château Peralta,
Rue de l’Hôtel de ville 6, 4031 Angleur.
Oblitération premier jour :
Le 14 février 2011 de 10 h à 17 h, à la
Philaboutique Bruxelles - De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Aujourd’hui, vu le peu d’intérêt, la section jeunesse est généralement
fermée. La communication électronique a fait passer la collection de
timbres aux oubliettes. Nous constatons trop souvent que les enfants
collectionnent jusqu’à environ 12 ans, pour abandonner par la suite.
Nous n’en retrouvons – et bien plus tard – qu’un faible pourcentage.

Casier / Fieuws

Le premier type est le « grand spécialiste », qui a rassemblé une
collection impressionnante, le plus souvent grâce à la conjonction
favorable d’un budget appréciable, de vastes connaissances et de
recherches incessantes. Il est de toutes les expositions, intègre
le sommet de la pyramide et contribue à faire de la philatélie une
science à part entière, sur laquelle s’appuieront les générations
suivantes de philatélistes.

C’est pour cela que nous devons « chouchouter » les jeunes, car
cette génération-là devra reprendre le flambeau. Mais il nous faut
d’abord une nouvelle génération ! Chaque initiative de bpost et de
Pro-Post en ce sens doit être applaudie.
Je considère que chaque philatéliste expérimenté se doit d’éveiller
l’intérêt des jeunes. Dans le cadre familial, mais aussi dans les
clubs, sous la houlette de membres enthousiastes et patients à qui
l’on demanderait bien, pour cela, d’arriver une heure plus tôt. Mais
pourquoi pas à l’école, comme activité parascolaire ? Combien
d’enseignants ne sont-ils pas eux-mêmes collectionneurs et capables de transmettre aux enfants le virus – éminemment sain – après
les cours ou le mercredi après-midi ? Ils permettraient ainsi que se
perpétue l’espèce « homo colligens ».
Guy Coutant
Président des Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen
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La Belgique 2010 à
travers ses timbresposte disponible
maintenant !
Prix : 94 €
Code : JB10F

THIS IS BELGIUM
MODE, C’EST DU BELGE

This is Belgium
Mode, c'est du belge
Prix : 19,50 €
Code : BO1001FTIB

Vous avez
manqué nos
offres de fin
d’année ?
Pas de souci, vous pouvez toujours
commander ces publications aux
illustrations et à la finition splendides.
Elles constitueront une agréable surprise
pour les collectionneurs à la recherche
d’un petit plus.

Pochette annuelle
2010
Prix : 93 €
Code : JM10

Plus d'infos sur ces publications
aux pages 23 & 24

Buzin box,
incontournable !
Prix : 50 €
Code : MER1001BUZ
à commander sur le bon de
commande central
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