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L’année 2009 n’est déjà plus qu’un souvenir et il est  temps de remiser 
les décorations de Noël au placard. Cette période de fêtes a permis à la 
plupart d’entre nous de passer de belles et longues soirées avec ceux 
qui nous sont proches. C’est aussi le moment de réfléchir aux autres. 
Grâce à son émission spéciale « Léguez la vie ! », La Poste entend faire 
réfléchir tout un chacun sur l’importance du don d’organe : faire un 
don d’organe, c’est la certitude de redonner espoir à quelqu’un et de 
sauver une vie.  Ce timbre permettra d’y sensibiliser énormément de 
monde. Son créateur, Toni Mulder, nous explique, dans ce numéro, son 
émouvant projet. 

Ce Philanews fait aussi la part belle à la culture, sous toutes ses 
facettes : le cœur d’Anvers, le Mundaneum et Largo Winch font l’objet 
des premières émissions de l’année. Quant aux Galeries Saint-Hubert, 
proches du Marché aux Herbes bruxellois, elles sont le témoin discret du 
passage de quelques pointures internationales de la littérature du XIXe 
siècle. Marcel Van Nieuwenborgh, auteur du splendide livre «A Bruxelles. 
Guide pratique et littéraire des itinéraires poétiques bruxellois » nous fait 
profiter de son savoir à l’occasion d’une émission spéciale développée 
autour de célèbres auteurs ayant séjourné à Bruxelles.

Enfin je souhaite remercier tous les lecteurs pour les nombreuses réacti-
ons positives au nouveau lay-out de notre magazine et je leur  souhaite 
une heureuse année riche en timbres-poste   !

Philippe Allardin
Directeur 

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

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

L’un des visiteurs d’Antverpia 2010 est 
Jean-Marie Guidosse, président du Cercle 
Philatélique Yvetois, un petit club de Walcourt 
comptant une quarantaine de membres. Il ne 
vient pas seulement se balader et admirer les 
collections, mais aussi apporter son soutien 
à deux de ses membres qui prennent part au 
championnat national se déroulant en même 
temps que le championnat européen. « Deux 
de nos jeunes, âgés de 17 et 18 ans, partici-
pent à la compétition nationale destinée à la 
jeunesse. L’un présente une collection sur les 
oiseaux et l’autre sur les chiens. Je suis très 
fier qu’ils puissent participer si jeunes à une 
épreuve de ce niveau », raconte Jean-Marie. 
Il n’a lui-même jamais pris part à une compé-
tition. « Je ne dispose actuellement d’aucune 
collection terminée, mais c’est mon objectif. »
En 2009, il a commencé une collection sur 
les prix Nobel. « Composer cette collection 
relèvera d’un travail de longue haleine », 
présume-t-il. Lors d’Antverpia, j’espère trouver 
le temps de faire le tour des exposants et des 
négociants et de faire des trouvailles intéres-
santes pour compléter ma collection. » 

Le « Cœur d’Anvers » constitue 
le troisième volet de la série 
d’émissions de timbres-poste 
consacrée à Antverpia 2010. A 
titre exceptionnel, ce feuillet 
comportera six timbres-poste. 
La Poste met ainsi à l’honneur 
les Championnats européens de 
Philatélie « Antverpia 2010. »

PRESQUE PARFAIT
Il espère pouvoir consacrer deux jours 
à l’exposition Antverpia. « Il s’agit d’une 
occasion unique de découvrir des collec-
tions hors du commun de philatélistes 
belges et étrangers. Pouvoir participer à une 
compétition de niveau européen signifie que 
votre collection est d’un niveau très élevé 
– presque parfait. Le niveau national est 
également haut et j’aimerais revoir quelques 
jolies collections en compétition régionale. 
Les collections continuent en effet à évoluer 
après chaque compétition. Mettre sur pied 
une telle collection peut être l’œuvre de 
toute une vie. » C’est son grand-père qui 
lui a transmis le virus. « Il collectionnait des 

une occasion
unique de
découvrir.des.
collections
hors.du
commun
émission.spéciale.1

Code: fds1001

Code: fdC1001

Code: fdC1001

la FrCpb Fait la FÊte À antVerpia 2010
la.plus.ancienne.fédération.de.philatélie.au.monde.célèbre.son.120e.
anniversaire.à.antverpia.2010...le.président.actuel.–.également.origi-
naire.d’anvers.–.en.est.particulièrement.fier..«.la.fédération.royale.des.
cercles.philatéliques.de.Belgique.a.été.fondée.le.11.avril.1890.à.anvers..
il.s’agissait.d’une.initiative.de.4.cercles,.ceux.d’anvers,.de.Bruges,.de.
gand.et.de.liège..c’était.une.première.mondiale.!.depuis.l’exposition.
mondiale.en.1930,.il.n’y.avait.plus.eu.de.championnat,.ni.d’exposition.
internationale.de.ce.niveau.à.anvers.»,.confie.eddy.van.vaeck..la.
frcpB,.co-organisatrice.d’antverpia,.fêtera.son.anniversaire.en.grande.
pompe.le.11.avril.à.anvers.expo..ce.même.jour.se.déroulera.également.
la.réunion.annuelle.des.320.clubs.de.philatélie.affiliés.à.la.fédération.

date d’émission

{18/01/2010}
antverpia 2010
prix : 6,50 €
Code : 1001bL*
* inclus dans l’abonnement aux
timbres-poste

antVerpia 2010 : le coeur d’anvers
CaraCtéristiQues :
sujets:
•.120.ans.de.la.fédération.royale.des.cercles.philatéliques.de.
Belgique

•.centre.commercial
•.zoo,.pavillon.des.girafes.et.l’éléphant.kai-mook.(©photo.kai-mook.
m..Wiegandt)

•.mas.-.museum.aan.de.stroom.(musée.à.côté.du.fleuve.-.maquette.
du.bâtiment)..et.oeuvre.d’art.d’eugeen.van.mieghem.-.©photo.
maquette.mas:.toon.grobet

•.la.maison.de.rubens.(maison.+.autoportrait.de.pp.rubens)-.
©photo.michel.Wuyts

•.le.vieux.centre.d’anvers.(hôtel.de.ville.+.cathédrale)
feuillet : vue.panoramique.d’anvers.et.le.logo.“a”
création : ingrid.daenen
valeur du timbre : .➊
prix du feuillet :  6,50.€.(3,54.€.+.surtaxe.de.2,96.€)
vendu par feuillet
format du feuillet : 160.mm.x.140.mm 
format des timbres : 27,66.mm.x.40,20.mm
composition du feuillet : 6.timbres-poste.
papier : gpW.phosphorescent.litho
procédé d’impression : offset
dentelure : 11.1/2
repro : de.schutter.‘neroc.sa
impression : stamps production belgium

Prévente : 
Le 16 janvier 2010, de 10 h à 16 h, à l’adresse 
suivante : Mundaneum, Centre d’archives de la 
Communauté française, Rue de Nimy 76,
7000 Mons.

Oblitération premier jour :
Le 18 janvier 2010, de 9 h à 17 h, à la Philabouti-
que Bruxelles – De Brouckère, Boulevard Anspach 
1 à 1000 Bruxelles.

« Composer cette collection relèvera d’un travail
de longue haleine »

© Filip Naudts

timbres-poste en dilettante. Tout simplement 
dans un bloc-note », s’esclaffe-t-il. « À mes 
15 ans, j’ai commencé à collectionner tous 
les timbres-poste que je rencontrais. C’est 
seulement lorsque j’ai visité une exposition 
philatélique que j’ai compris l’étendue des 
possibilités de la philatélie. Depuis lors, je me 
suis également mis à collectionner d’autres 
produits postaux. Enfin, après la Belgique, j’ai 
entrepris de réunir les timbres-poste du Congo 
belge, de France et d’Europe. » Jean-Marie 
a transmis sa passion à ses trois enfants, qui 
possèdent chacun une collection belge  
« normale » et sont également membres de 
son club philatélique. L’avenir philatélique de la 
famille Guidosse est donc assuré.
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Le créateur émissions spéciaLes

Code: fds1002

Code: fdC1002

date d’émission

{18/01/2010}
Léguez La vie!
Code: zb1002*
* 1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

Prévente : 
Le 16 janvier 2010, de 10 h à 16 h, à l’adresse 
suivante : Mundaneum, Centre d’archives de la 
Communauté française, Rue de Nimy 76,
7000 Mons.

Oblitération premier jour :
Le 18 janvier 2010, de 9 h à 17 h, à la Philabouti-
que Bruxelles – De Brouckère, Boulevard Anspach 
1 à 1000 Bruxelles.

léguez la Vie !
CaraCtéristiQues :
thème :.émission.de.solidarité.:.don.d’organe
création : mulder.van.meurs
valeur des timbres :  ➊.
prix du carnet :  5,90.€
vendu par carnet
format des timbres : 30.mm.x.25.mm.
format du carnet : 60.mm.x.166.mm
composition du carnet : 10.timbres-poste.autocollants
papier : polyvalent.fluorescent,.auto-adhésif.fixé.sur.un.papier.sup-
port
procédé d’impression : héliogravure
dentelure : partiellement.lignes.droites.et.partiellement.dentelure.
type.10
gravure (cylindres porte-forme) : de.schutter.‘neroc.sa
impression :.stamps.production.Belgium

« La Poste est venue me voir lors de la remise du prix Plantin-Moretus 
pour la meilleure couverture de livre », raconte Toni Mulder. « J’avais 
obtenu le prix du public pour la couverture du livre ‘ Louis. Het verhaal 
van een bedelaar ’ (‘ Louis. L’histoire d’un mendiant ’). » En bonus, 
le lauréat de ce prix pouvait concevoir un timbre-poste. C’est ainsi 
que La Poste lui a demandé de créer un timbre sur le don d’organes. 
« Ce n’était pas évident car il s’agit d’un thème plutôt abstrait. J’ai 

effectué de nombreuses recherches avant de me mettre au travail. 
Je n’avais encore jamais conçu de timbre et ne savais pas ce qui 
pouvait y figurer ou non. Mais j’ai trouvé cela très amusant. Ce qui me 
plaît le plus sur les timbres belges, c’est le chiffre indiquant la valeur. 
Mon illustration devait se rapporter à la campagne de recrutement 
de donneurs. Finalement, nous avons opté pour la pièce de puzzle. » 
Lorsqu’on le complimente sur le fait qu’il est l’un des rares étrangers 
à avoir pu concevoir un timbre-poste belge, il réagit avec beaucoup 
de modestie :  « Vous bénéficiez ainsi de ‘ sang neuf ’ et, en tant que 
non-Belge, j’apporte aussi une autre perspective. En travaillant de 
temps en temps avec d’autres concepteurs, vous évitez la routine et 

encouragez les créateurs ‘ attitrés ’  à toujours se dépasser.  Car, en 
fin de compte, ce que le client veut, c’est acheter un beau timbre. »

DÉSERT CULTUREL
Comme concepteur, Toni Mulder n’en est pas à son coup d’essai. Aux 
Pays-Bas, mais aussi en Belgique, on fait souvent appel à lui en tant 
que créateur d’illustrations et de couvertures de livres, mais aussi pour 
ses talents de dessinateur d’affiches et d’organisateur d’expositions. Il 
était écrit que Toni exercerait un métier d’artiste. « Dès l’école primaire, 
j’ai voulu m’inscrire à l’académie des arts. Pour moi, pas question de 
devenir pompier. Tout ce que je voulais, c’était dessiner, point », raconte-
t-il. « Or, c’est assez étrange car j’ai grandi dans un désert culturel. Mes 
parents ne manifestaient pas vraiment d’intérêt pour l’art. » 

ConTInUE à TE SURPREnDRE ToI-mêmE
« Je tire mon inspiration des courants Bauhaus, ou d’évolutions se pro-
duisant au sein de la société. Je n’ai pas vraiment un style propre, mais 
mon œuvre est reconnaissable. Par l’utilisation de certaines trouvailles 
comme le traitement de l’image ou le niveau de finition. Un style trop 
marqué exercerait en effet un poids trop important sur le contenu du 
livre. » Entretemps, il a déjà réalisé la conception graphique de plusieurs 
centaines d’ouvrages. « Ce que j’aime dans la réalisation d’une couver-
ture de livre, c’est qu’il est possible d’imaginer tout lors de la concep-
tion. Vous continuez à vous étonner vous-même. Même à 50 ans. Ce 
n’est pas parce qu’on vieillit qu’on ne peut plus être curieux, non ? » 

Il est très rare que La Poste se tourne vers l’étranger 
pour la conception de ses timbres-poste. Néanmoins, 
pour l’émission spéciale « Léguez la vie ! », elle a fait 
appel à un dessinateur néerlandais, Toni Mulder. Ce 
choix n’est pas le fruit du hasard.

«.léguez.la.vie.!.».
appelle.à.la
générosité.des.
candidats
Donneurs 
D’organes 
émission.spéciale.2

“ Dès l’ école primaire, 
j’ai voulu m’inscrire à 
l’académie des art ”

“ En tant que
non-Belge,
j’apporte 
une autre
perspective ”
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Discussion avec… émissions spéciaLes

L’architecte de cet Internet avant l’heure était Paul Otlet, un bibliographe 
belge, théosophe, pacifiste et entrepreneur. Dès son plus jeune âge, il 
espérait rassembler toute la connaissance humaine dans un système 
bibliographique. En collaboration avec Henri La Fontaine, il créa en 1910 
le Mundaneum, une « ville utopique de la connaissance » dédiée à leur 
gigantesque catalogue contenant des centaines de milliers de fiches. 
Après sa mort, le Mundaneum tombe dans l’oubli, jusqu’à ce qu’un 
groupe de bénévoles lui insuffle une nouvelle vie au début des années 
90 avec la construction du musée Mundaneum à Mons. L’une des 
personnes ayant collaboré avec enthousiasme à ce gigantesque projet 
de rénovation est François Schuiten, dessinateur de BD belge renommé 
et concepteur de l’émission spéciale « Du Mundaneum à Internet. »

PoUR LA PAIX
Au premier abord, il semble étrange d’avoir choisi un dessinateur de BD 
pour aménager un musée. Mais François Schuiten convenait tout à fait. 
En tant que dessinateur de récits de science-fiction majoritairement fan-
tastiques, avec un intérêt tout particulier pour l’architecture, il avait déjà 
aménagé plusieurs bâtiments tels que la station de métro Arts et Mé-
tiers à Paris, ou la Maison Autrique de l’architecte Victor Horta. Paul Otlet 
et son gigantesque projet ont toujours exercé une énorme fascination 
sur lui. « Les gens du Mundaneum m’ont demandé d’aménager le bâti-
ment de sorte que la collection et l’utopie sous-jacente soient clairement 
dépeintes. J’étais complètement fasciné par l’étrange récit évoquant 
une personne qui voulait rassembler toute la connaissance du monde », 
raconte Schuiten. « Après des années de négligence, la collection était 
en mauvais état. Un autre problème pour remettre celle-ci à l’honneur 
était le fait que personne ne connaissait le Mundaneum. Au fil du 
temps, il avait disparu de nos mémoires car le projet n’avait pas réussi 
à atteindre son objectif. Mais cela n’enlève rien à l’intérêt suscité par ce 
précurseur philosophique d’Internet, au contraire. À l’époque, le fait de 
consigner la connaissance sur une fiche était une idée avant-gardiste. 
Son idée utopique émanait aussi de la conviction pacifiste selon laquelle 
la connaissance était garante de la paix. J’ai travaillé des années à ce 
projet afin de faire revivre l’histoire de cette idée bizarre et originale dans 
ce petit musée. Mais cette collection variée et bigarrée n’attirera jamais 
le grand public. Alors la ville de Mons a décidé d’aménager autrement 
les espaces afin de les rentabiliser davantage », raconte-t-il. Aujourd’hui, 
le Mundaneum permet d’admirer l’œuvre de Paul Otllet, mais rend 
également accessible d’autres archives par le biais d’expositions théma-
tiques intéressantes. 

LA BELGIQUE A LA mÉmoIRE CoURTE
Il considère l’émission spéciale d’un timbre-poste comme une initiative 
remarquable. « Je me réjouis de tout ce qui aide à faire mieux connaître 
ce projet. En fait, tout le monde devrait venir découvrir cette utopie. 
Lorsqu’il s’agit d’histoire, nous avons souvent la mémoire courte en 
Belgique et cela m’inquiète. Je considère Otlet comme un héros belge 
typique. C’est quelqu’un qui me fait rêver. Il s’agit d’un personnage 
improbable que l’on ne peut s’empêcher d’aimer », dit-il en riant. 

Schuiten a déjà réalisé 15 timbres pour La Poste. À ses yeux, dessiner 
un timbre-poste représente un défi. « C’est très difficile de raconter une 
histoire sur un si petit format. C’est pourquoi j’accepte toujours une 
demande de La Poste de concevoir un timbre. Une telle tâche m’oblige 
à penser autrement et à poser un regard différent sur le monde. »

SoUVEnIR DE L’ÉTERnEL PRÉSEnT
Schuiten s’occupe actuellement de différents projets. « Comme ce fut le 
cas pour le Mundaneum, je collabore à l’aménagement du futur musée 
du train de Schaerbeek. L’imagination des ingénieurs de train d’hier et 
d’aujourd’hui n’est pas très différente du singulier univers de Paul Otlet. 
En 2012, ce grand musée ouvrira ses portes. »

Fin 2009, paraissait également le nouvel album « Souvenir de l’éternel 
présent », un hommage à Raoul Servais et une nouvelle collaboration 
avec le scénariste Benoît Peeters, un camarade d’école primaire. Il a en 
outre travaillé au Guide Lonely Planet spécial consacré à Bruxelles. « Il 
s’agit d’un guide complètement illustré contenant huit promenades vous 
faisant découvrir la ville de manière originale. » Dans ses albums, la ville 
occupe souvent une place centrale en tant que symbole d’un monde 
imaginaire. « Dans la série « Les cités obscures », nous observons notre 
monde sous un angle fantastique. Bruxelles est la seule ville que je 
connais bien et je l’utilise donc souvent de façon inconsciente comme 
décor », avoue-t-il. 

Au début du siècle dernier, un homme rêvait de rassembler et de rendre accessibles toutes les connaissances 
du monde. Le musée Mundaneum à Mons consacre une exposition à son rêve.

Le munDaneum : le.précurseur.
d’internet
émission.spéciale.3

“ Tout le monde devrait
venir découvrir cette
utopie ”

A une époque où le Mundaneum était encore en pleine activité.
© André Delvigne
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date d’émission  

{18/01/2010}
Le grèbe Castagneux 
Code: vg10005* 
prix: 0,05 €
* inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

date d’émission  

{04/01/2010}
La Chouette effraie 
Code: vg10460* 
prix: 4,60 €
* inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

émissions spéciaLes

date d’émission 

{18/01/2010}
du mundaneum à internet
Code: 1003bL*
* le feuillet est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

Prévente : 
Le 16 janvier 2010, de 10 h à 16 h, à l’adresse 
suivante : Mundaneum, Centre d’archives de la 
Communauté française, Rue de Nimy 76,
7000 Mons.

Oblitération premier jour :
Le 18 janvier 2010, de 9 h à 17 h, à la Philabouti-
que Bruxelles – De Brouckère, Boulevard Anspach 
1 à 1000 Bruxelles.

du mundaneum À internet
CaraCtéristiQues :
thème : paul.otlet.et.le.mundaneum
création : françois.schuiten
valeur du timbre : 4,60.€.(taxe.de.recommandation)
prix du feuillet :  4,60.€
format du timbre : 38,15.mm.x.48,75.mm.
format du feuillet : 90.mm.x.125.mm
composition du feuillet : 1.timbre-poste.
papier : gpW.phosphorescent.litho
procédé d’impression : offset
dentelure : 11.1/2
repro : de.schutter.‘neroc.sa
impression : stamps.production.Belgium

Code: fds1003

Code: fdC1003

Outre l’exposition, le ‘ Motivgruppe Ornitholo-
gie’a composé un programme ornithologique 
constitué de plusieurs visites guidées dans les 
réserves naturelles de Belgique.
Comme évoqué dans le Philanews 5/2009, 
vous pouvez vous rendre le 4 janvier dans la 
Philaboutique de Bruxelles pour vous procurer 
la vignette d’affranchissement BIRDPEX. Cette 
vignette est ornée du logo BIRDPEX et de la 
chouette effraie d’André Buzin.

L’exposition quadriennale BIRDPEX fait arrêt 
pour la première fois en Belgique. Après 
Christchurch (Nouvelle-Zélande), Rosenheim 
(Allemagne), Londres, Leek (Pays-Bas) et 
Nørresundby (Danemark), les visiteurs peuvent 
découvrir, du 9 au 12 avril 2010, des collec-
tions autour de l’un des thèmes philatéliques 
les plus populaires : les oiseaux. 
Tous les philatélistes d’Europe peuvent y 
prendre part. La participation à Birdpex n’est 
pas soumise aux règles strictes relatives aux 
collections thématiques, mais accueille, au 
sein du thème des oiseaux, la maximaphilie, 
l’histoire postale, la philatélie traditionnelle, la 
classe ouverte et un cadre. 

Des oiseaux à.anvers

date d’émission 

{04/01/2010}
birdpex

En même temps qu’Antverpia 2010, le championnat national et européen de la Philatélie, une exposi-
tion de timbres-poste internationaux entièrement placée sous le signe des oiseaux s’installera à Anvers.

tarifs prix code

tarif.1.national. 0,69.€ fv1001(1)s

tarif.2.national 1,38.€.. fv1001(2)s

tarif.1.europe 1,00.€. fv1001(e)s

tarif.1.reste.du.monde 1,15.€ fv1001(1W)s

prix.par.set. 4,22.€. fv1001s

émissions orDinaires

André Buzin nous gratifiera en début d’année de deux nouvelles émissions dédiées aux oiseaux. Pour André 
Buzin 2010 représentera également une année anniversaire. Cela fera en effet 25 ans qu’il a conçu pour La 
Poste sa première émission de timbres dédiée aux oiseaux. Une émission spéciale viendra bien évidemment 
célébrer cet anniversaire. Nous vous en dirons plus à ce sujet dans le prochain Philanews.

2.nouveaux.oiseaux.D’anDré Buzin 

Le 4 janvier 2010, un timbre-poste représentant une chouette effraie 
est émis pour les frais de recommandation ( 4,60 e). Une oblitération 
premier jour est prévue le 4 janvier, à la Philaboutique Bruxelles - De 
Brouckère, Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles. Il n’y aura pas de 
prévente pour ce timbre.
Le 18 janvier 2010, un timbre-poste (le grèbe castagneux) sera émis.
Il s’agit d’une valeur de complément de 0,05 e. La prévente aura lieu 
le 16 janvier 2010, de 10 h à 16 h à l’adresse suivante : Mundaneum, 
Centre d’archives de la Communauté français, Rue de Nimy 78, 7OOO 
Mons. L’oblitération premier jour se déroulera le 18 janvier 2010, de 9 h 
à 17 h, à la Philaboutique Bruxelles- De Brouckère, Boulevard Anspach 
1 à 1000 Bruxelles.

CaraCtéristiQues :
thème : la.chouette.effraie.-.le.grèbe.castagneux
création : andré.Buzin
valeur du timbre : chouette.effraie.:.4,60.€
grèbe.castagneux.:.0,05.€
format du timbre : chouette.effraie.:.27,66.mm.x.32,50.mm
grèbe.castagneux.:.24,10.mm.x.28.mm
composition des feuilles : 10.timbres-poste
vendu à l’unité
papier : chouette.effraie.:.phosphorescent.
grèbe.castagneux.:.gpW.non-phosphorescent
dentelure : 11.½
nombre de planches : 2
procédé d’impression : chouette.effraie.:.héliogravure.-.grèbe.
castagneux:.offset
chouette effraie : gravure.(cylindres.porte-forme).:
de.schutter.‘neroc.sa
grèbe castagneux : repro.:.de.schutter.‘neroc.sa
impression : stamps.production.Belgium

inFo :
lieu.du.rendez-vous.:.antwerp.expo,
du.9.au.12.avril.2010.
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phiLatéLie De La jeunesse

pHilatélie de la Jeunesse : largo Winch
CaraCtéristiQues :
thème : philatélie.de.la.jeunesse.:.largo.Winch
création : philippe.francq.&.jean.van.hamme
valeur du timbre :  ➊
prix du feuillet :  5,90.€
format du feuillet : 155.mm.x.160.mm.
format du timbre : 40,20.mm.x.27,66.mm
composition du feuillet : 10.timbres-poste.
papier : gpW.phosphorescent.litho
nombre de planches : 2
procédé d’impression : offset
dentelure : 11.1/2
repro : de.schutter.‘neroc.sa
impression : stamps.production.Belgium

Prévente : 
Le 20 février 2010, de 10 h à 16 h, à l’adresse 
suivante : Ontspanningscentrum De Kiem,
St.-Hubrechtstraat 33, 8800 Roulers.

Oblitération premier jour :
Le 22 février 2010, de 9 h à 17 h, à la Philabouti-
que Bruxelles – De Brouckère, Boulevard Anspach 
1 à 1000 Bruxelles.

date d’émission 

{22/02/2010}
Largo WinCh
Code : 1004pro*
* 1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

Code: fds1004

Code: fdC1004

émissions spéciaLes

philabédé : le mariage de largo

date de parution: 22/02/2010
format : 15.x.21.cm
tirages : 2.500.exemplaires.(édition.normale)
875.exemplaires.(édition.de.luxe)
prix édition.normale:.27.€
prix.édition.de.luxe :.72.€
code édition.normale :.Bo1001fml
code édition.de.luxe.:.Bo1001flml

tous.les.exemplaires.contiennent.le.timbre.largo.Winch.revêtu.du.cachet..
de.prévente..la.version.luxe,.sous.une.couverture.originale.dessinée.par..
philippe.francq,.renferme.en.plus.les.cinq.timbres.duostamp.de.ce..héros.
de.bande.dessinée..la.version.luxe.de.l’album.est.signée.par.les.auteurs,..
philippe.francq.et.jean.van.hamme..uniquement.disponible.en.français.

« Je considère cette émission de timbres-poste comme un véritable 
honneur et comme une reconnaissance après 20 ans de Largo 
Winch. L’édition destinée au musée de la BD est basée sur un court 
récit inédit de Jean, pour lequel j’ai réalisé quelques illustrations. » 
 Le dessinateur, Philippe Francq, est pleinement occupé au 17e 

album qui paraîtra en novembre 2010. « La réalisation des dessins 
d’un album prend une année complète. » Avant de commencer à 
dessiner, il faut effectuer toute une série de recherches. « Je ne me 
base pas sur des photos comme Hergé le faisait. Elles sont trop vite 
dépassées et on ne peut percevoir l’ambiance du lieu que sur place. 
Pour le prochain album, je me suis donc rendu quelques jours à An-
vers. En fonction de l’histoire, je fais parfois des entorses à la réalité 
dans mes dessins. Mais les dessinateurs trichent toujours », 
avoue-t-il en riant. Pour ses personnages, il se base sur des 
contrées moins exotiques. « Ceux-ci s’inspirent souvent de mem-
bres de ma famille et d’amis. L’avocat de Largo Winch ressemble 
d’ailleurs à Jean Van Hamme », explique-t-il. « Je ne dispose pas 
d’un style typique. Ou alors celui-ci transparaît dans mes « tics » ou 
« petites touches personnelles. »

AUToCEnSURE
Il souhaite dévoiler une partie de ses sources d’inspiration.
« Hermann, Hergé et Franquin. J’aime l’humour et les antihéros. Ce 
que je lis est souvent complètement différent de Largo Winch. Après 

Voilà 20 ans que le dessinateur Philippe Francq col-
labore avec le scénariste Jean Van Hamme à la célèbre 
série de BD Largo Winch. La saga, l’une des plus 
vendues en Belgique, compte des fans dans le monde 
entier et a également été adaptée sur petit et grand 
écran.  À l’occasion de l’émission spéciale « Largo 
Winch », ils ont créé pour le musée de la BD une 
Philabédé unique dotée d’un titre prometteur « Le 
mariage de Largo. »  

toutes ces années, je prends encore énormément plaisir à dessiner 
Largo Winch. Les histoires reflètent aussi notre société actuelle et 
dépeignent le monde sans tabou. »  Dans l’avenir, un deuxième 
Largo Winch sortira dans les salles. Il sera basé sur « La Forteresse 
de Makiling » et « L’Heure du Tigre. » 
« Les mêmes personnages, mais une nouvelle histoire. On évite 
ainsi de décevoir les fans avec une adaptation. » Dans le film, 
réalisé par le même metteur en scène que le premier film, Jérôme 
Fall, un grand fan de Largo Winch, incarne pour la première fois le 
personnage de Simon Rodin, le meilleur ami de Largo. « Jean et 
moi avons été impliqués dans le projet. Lors du précédent film, ils 
ont d’ailleurs refait totalement le premier montage car nous n’étions 
pas satisfaits. Nous sommes donc persuadés que ce deuxième film 
restera également fidèle à l’esprit Largo Winch. » 

«.les.dessina-
teurs.trichent 
toujours.»
émission.spéciale.4

“ Je ne dispose pas d’un 
style typique ”

© DR
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émissions spéciaLes

| 15

itinéraires poétiques

littérature : promenade littéraire à
travers bruxelles
CaraCtéristiQues :
thème : écrivains.européens.à.Bruxelles.au.19è.siècle:.arthur.rim-
baud.&.paul.verlaine,.charles.Baudelaire,.multatuli,.charlotte.&.emily.
Brontë,.victor.hugo
création : jan.de.maesschalck
valeur du timbre :  ➋.
prix du carnet :  5,90.€
vendu par carnet
format du carnet : 180.mm.x.64.mm 
format des timbres : 25,30.mm.x.44.mm
composition du carnet : 5.timbres-poste.
papier : gpW.phosphorescent
procédé d’impression : cover:offset
timbres : héliogravure
dentelure : 11.1/2
gravure : de.schutter.‘neroc.sa
impression : stamps.production.Belgium

Prévente : 
Le 20 février 2010, de 10 h à 16 h, à l’adresse 
suivante : Ontspanningscentrum De Kiem,
St.-Hubrechtstraat 33, 8800 Roulers.

Oblitération premier jour :
Le 22 février 2010, de 9 h à 17 h, à la Philabouti-
que Bruxelles – De Brouckère, Boulevard Anspach 
1 à 1000 Bruxelles.

date d’émission 

{22/02/2010}
promenade Littéraire à travers 
bruxeLLes
Code: 1005bo*
*inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

Code: fds1005

Code: fdC1005

Sur les timbres-poste de l’émission spéciale figurent de grands noms 
tels que Victor Hugo, les sœurs Charlotte et Emily Brontë, Multatuli, 
Baudelaire, Rimbaud et Verlaine. Des auteurs connus dans le monde 
entier. Mais que venaient-ils chercher à Bruxelles ? L’écrivain Marcel 
Van Nieuwenborgh lève un coin du voile sur une terrasse des galeries 
Saint-Hubert. Les récits sur ces écrivains ont tous l’air de converger vers 
ces imposantes galeries datant du XIXe siècle. « La maîtresse de Victor 
Hugo, Juliette, une comédienne, y habitait dans un appartement. Même 
si sa relation avec Hugo avait déjà perdu de son élan, sa bonne lui ap-
portait encore chaque jour du chocolat chaud. C’est ce que nous avons 
appris des milliers de lettres qu’elle lui a écrites. » Victor Hugo avait 
remporté à Bruxelles le contrat littéraire le plus juteux de son temps. 
Dans son sillage, Baudelaire, Verlaine et Rimbaud sont également venus 
à Bruxelles dans l’espoir de décrocher un contrat grassement payé. 

DES BRUXELLoIS ComPLÈTEmEnT SAoULS BUVAnT 
DE LA FARo
Cet endroit « magique », dixit Van Nieuwenborgh, accueillait également 
un café disposant de deux sorties. « Un lieu de rassemblement idéal 
pour les communards parisiens exilés tels que Verlaine. Lorsque la 
police débarquait, ils pouvaient s’enfuir par l’autre sortie. » Baudelaire 
passait également beaucoup de temps dans les galeries. « C’était le 
seul endroit à Bruxelles, outre la Place de la Monnaie, éclairé jusqu’à  
22 h et pavé. Ailleurs, Bruxelles était boueuse et sombre. Étant donné 
que Baudelaire ne possédait qu’une seule paire de chaussures, il ef-
fectuait ici sa petite promenade quotidienne », raconte-t-il avec humour. 
D’après Van Nieuwenborgh, Rimbaud fait référence aux galeries dans 

Début des années 90, paraissait un guide très sin-
gulier dédié à Bruxelles. Dans « A Bruxelles. Guide 
pratique et littéraire des itinéraires poétiques bruxel-
lois », l’auteur Marcel Van Nieuwenborgh nous 
replonge dans les événements ayant marqué notre 
capitale au milieu du XIXe siècle. Notre jeune pays 
était alors une terre d’asile pour les réfugiés politi-
ques et économiques de tous poils. Certains auteurs 
célèbres sont également venus s’y installer.

l’un de ses poèmes. « Il y écrit « Il pleut doucement sur la ville. » Il ne 
peut s’agir ici que d’une référence au bruit de la pluie tombant sur le 
toit vitré. » L’auteur de Max Havelaar résidait également à proximité. Il 
a écrit la majeure partie de son livre à Bruxelles. Multatuli a laissé peu 

de traces derrière lui ici. Il énonce à une seule reprise dans une lettre 
« les Bruxellois complètement saouls buvant de la Faro », c’est donc 
sa seule référence à Bruxelles. Les sœurs Brontë séjournaient non loin 
de là dans un pensionnat. À cette époque, il était fréquent d’y envoyer 
ses filles pour qu’elles apprennent le français. Elles étudiaient pour 
devenir professeurs de français à leur retour en Angleterre. Pendant son 
séjour, Charlotte est tombée follement amoureuse de son professeur 
de français, Monsieur Héger. Cet amour n’était malheureusement pas 
réciproque. Dans « Vilette », elle a écrit l’un des premiers livres de « lit-
térature féminine » et a bien dépeint Bruxelles. La sincérité avec laquelle 
elle écrivait ses sentiments était d’ailleurs peu commune pour l’époque, 
et d’autant plus de la part d’une femme. » 

“ Baudelaire effectuait ici 
sa petite promenade
quotidienne ”

Marcel Van Nieuwenborgh
aux galeries Saint-Hubert

© Filip Naudts

sur.les.traces
de.rimBauD et
verLaine
émission.spéciale.5
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puBLications

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

Ce livre aux thèmes approfondis et richement illustrés est disponible 
auprès de Stamps & Philately, dans les Philaboutiques de Bruxelles 
et Mechelen, dans les principaux bureaux de poste et dans notre 
boutique en ligne à l’adresse : www.post.be/eshop 

Vous pouvez commander le Livre philatélique au moyen du bon de 
commande en  page centrale ou par e-mail à philately@post.be en 
indiquant vos coordonnées et le mode de paiement choisi. Pour toute 
commande d’un livre, vous recevrez en prime des bandelettes de 
protection pour vos timbres et un joli cadeau : le feuillet noir et blanc  
« Noël et Nouvel An » avec oblitération spéciale.
Couverture rigide, 80 pages, plus de 80 illustrations.     
Prix: 82 € Code: JB09F

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

L’Agenda est disponible auprès de Stamps & Philately, dans les Phila-
boutiques de Bruxelles et Mechelen, dans les principaux bureaux de 
poste et dans notre boutique en ligne à l’adresse : www.post.be/eshop
Prix: 13,50 €  Code: AG10

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

« This is Belgium » est disponible auprès de Stamps & Philately, dans 
les grands bureaux de poste et dans les Philaboutiques.
Prix : 19,50 € Code : BO0908FTIB
Tarif préférentiel pour abonnés : 15 € (voir conditions à la page 24)
Reliure cartonnée, 48 pages.un livre richement illustré:

la belgique 2009 à travers 
ses timbres-poste 

un regard original sur 2010

littérature de chez nous:
this is belgium

Vous avez manqué nos publications en raison de 
l’agitation de la période des fêtes ? Aucun problème, 
nos incontournables de 2009 et nos nouvelles publi-
cations sont toujours disponibles auprès de La Poste.

date de parution 

{16/11/2009}
agenda 2010

date de parution

{03/11/2009}
this is beLgium

date de parution

{09/11/2009}
La beLgique 2009 à travers 
ses timbres-poste

un nouveau Départ !



FIRST DAy ShEETS janvier.2010

fds1001 fds.antverpia.2010 4,95.€

fds1002 fds.léguez.la.vie.! 4,95.€

fds1003 fds.du.mundaneum.à.internet 4,95.€

FIRST DAy ShEETS février.2010

fds1004 fds.philatélie.de.la.jeunesse.:.largo.Winch 4,95.€

fds1005 fds.promenade.littéraire.à.travers.Bruxelles 4,95.€

nUmISmATIQUE

nm09sk1s monnaie.2.€.slovaquie. sc600 9,00.€

nm09is monnaie.2.€.italie. sc601 9,00.€

nfdc2010e patrimoine.de.l’humanité.de.l’unesco.set.fdc.2010-.Bruges sc604 23,50.€

nm09nlmze les.5.euros.manhattan sc602 17,50.€

nm09nljze les.5.euros.‘japon’ sc603 17,50.€

ca10nme catalogue.de.pièces sc.605 14,50.€

TImBRES-PoSTE janvier.2010

vg10460 04/01/2010 oiseau.:.chouette.effraie 4,60.€

vg10005 18/01/2010 oiseau.:.grèBe.castagneux 0,05.€

1001Bl 18/01/2010 01..antverpia.2010 6,50.€

zB1002 18/01/2010 02..léguez.la.vie.!.(autocollant) 5,90.€

1003Bl 18/01/2010 03..du.mundaneum.à.internet 4,60.€

zB10rW 04/01/2010 timBre.de.deuil.(autocollant) 5,90.€

PUBLICATIonS

ca10 catalogue.officiel.Belge.des.timBres-poste..2010 25,00.€

ag10 agenda.2010 13,50.€

jm09 pochette.annuelle.2009 86,00.€

jB09f la.Belgique.2009.à.travers.ses.timBres-poste 82,00.€

phstst0923f alBum.stam.&.pilou:.papy,.roi.de.la.glisse 5,00.€

Bo1001fml philaBédé.le.mariage.de.largo.(.édition.normale) 27,00.€

Bo1001flml philaBédé.le.mariage.de.largo.(.édition.de.luxe). 72,00.€

Bo0908ftiB this.is.Belgium 19,50.€

AUTRES PRoDUITS

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

AVAnTAGES CULTURELS

❏ je.suis.aBonné(e)....❏ je.ne.suis.pas.aBonné(e)......................................................................................................................................................................(indiquer.le.prix.exact)

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

je.choisis..❏.musée.groeninge.ou...❏.hospitaal.museum....❏ Bruggemuseum

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

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

B00906nmBx 4..maurice.Béjart,.une.vie 15./.22,.50.€

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

pas09cp06 6..mont.des.arts 15./.20.€

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

Bo0908ftiB 8..this.is.Belgium.«..des.livres.et.des.auteurs.» 15./.19,.50.€

TImBRES-PoSTE février.2010

1004pro 22/02/2010 04..philatélie.de.la.jeunesse.:
largo.Winch

0,59.€

1005Bo 22/02/2010 05..promenade.littéraire.à.travers.
Bruxelles

5,90.€

FIRST DAy CoVERS février.2010

fdc1004 fdc.philatélie.de.la.jeunesse.:.largo.Winch 3,75.€

fdc1005 fdc.promenade.littéraire.à.travers.Bruxelles 3,75.€

FIRST DAy CoVERS janvier.2010

fdc10vg460 fdc.chouette.effraie 3,75.€

fdc10vg005 fdc.grèBe.castagneux 3,75.€

fdc1001 fdc.antverpia.2010.(2ième.image.voir.page.5) 7,50.€ les.2 les.deux

fdc1002 fdc.léguez.la.vie.! 3,75.€

fdc1003 fdc.du.mundaneum.à.internet 3,75.€

fdc10rW fdc.timBre.de.deuil 3,75.€

code description prix.ex. nomBre total

code description prix.ex. nomBre total

code description prix.ex. nomBre total

code description sc.code prix.ex. nomBre total

code date.d’émission description. découpe nomBre prix.ex. nomBre total

VIGnETTES D’AFFRAnChISSEmEnT

fv1001(1) vignet.Birdpex.2010(1) 0,69.€

fv1001(1e) vignet.Birdpex.2010(1e) 1,00.€

fv1001(1W) vignet.Birdpex.2010.(1W) 1,15.€

fv1001(2) vignet.Birdpex.2010(2) 1,38.€

fv1001 Birdpex.2010.set. 4,22.€
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VoS CommAnDES SUPPLÉmEnTAIRES

puBLications

La Pochette annuelle 2009 est désormais disponible. C’est la 
formule idéale si vous voulez recevoir plus de 100 magnifiques 
timbres-poste à un prix fixe et avantageux ou offrir un beau cadeau, 
à l’occasion d’une naissance ou d’un mariage par exemple. La 
Pochette contient tous les timbres-poste belges, les feuillets et 
carnets des timbres de 2009, joliment présentés sur des cartes de 
classement solides. 

Vous pouvez vous la procurer auprès de Stamps & Philately à l’aide du 
bon de commande central ou par e-mail à philately@post.be, dans les 
Philaboutiques de Bruxelles et Mechelen, dans les principaux bureaux 
de poste et via l’ eShop sur www.post.be/eshop 
Pour toute commande d’une Pochette, vous recevrez un beau 
cadeau:un tirage noir et blanc de l’émission Europa 2009, avec un 
cachet sec de La Poste.

un beau souvenir
la pochette annuelle 2009
date de parution 

{16/11/2009}
poChette annueLLe 2009     

Dernièrement, La Poste belge a été l’invitée d’honneur de la pres-
tigieuse exposition philatélique Monacophil 2009. À l’occasion de ce 
salon exceptionnel, La Poste a présenté une émission spéciale intitulée 
« Pièces maîtresses de la Philatélie belge », sur laquelle figurent les 
timbres-poste belges les plus prisés. Patrick Maselis, le président belge 
du Club de Philatélie de Monte-Carlo, a en outre consacré à ces chefs-
d’œuvre belges un coffret agrémenté de six études. Destiné à compléter 
cette collection temporaire, le feuillet de luxe « Pièces maîtresses de la 
Philatélie belge » s’annonce telle une véritable cerise sur le gâteau. Ce 
feuillet de luxe n’est pas vendu séparément. 

Il vous est encore possible d’acquérir cette collection unique auprès 
de la NV Maselis, Kaaistraat 19, B-8800 Roulers.
Tél. :+32 051 20 31 11
Fax :+32  051 22 69 50
e-mail : info@maselis.be
Web : www.oetp-monaco.com
Prix : 145 € à Roulers  / 165 € avec livraison franco port en Belgique 

le meilleur de la philatélie 
belge dans un coffret de luxe

tous.les.produits.et.timBres.sont.disponiBles.jusqu’à.épuisement.des.stocks.ou.la.fin.des.délais.de.vente.

REmARQUE ImPoRTAnTE : tous.nos.prix.sont.tva.incluse

toute.de.la.commande €

j’ajoute.des.frais.administratifs €

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

montant.total €

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

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)..
voir.également.le.tableau.tarifaire.ci-dessous.

nomBre.de.timBres découpe

1..un.timBre.liBre s10

2..un.timBre.avec.oBlitération.centrale s11*

3..un.paire.de.timBres.horizontale s20

4..un.paire.de.timBres.horizontale,..avec.oBlitération.centrale.sur.le.timBre.de.droite s21*

5..un.Bloc.de.quatre.timBres s40

6..un.Bloc.de.quatre.timBres,.avec.une.oBlitération.centrale s41*

7..une.Bande.de.cinq.timBres.avec.le.numéro.de.planche s50

8..une.Bande.de.cinq.timBres.avec.le.numéro.de.planche.et.une.oBlitération.sur.le.timBre.extrême s51*

9..une.Bande.de.cinq.timBres.avec.la.date.d’impression s60

10..une.Bande.de.cinq.timBres.avec.la.date.d’impression.et.une.oBlitération.sur.le.timBre.extérieur s61*

11..une.feuille.de.timBres.complète s70

12..une.feuille.complète.de.timBres.oBlitérés s71*

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

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

un ouvrage de référence 
incontournable
date de parution

{14/12/2009}
CataLogue offiCieL de timbres-poste de beLgique

Cette philabédé est basée sur un bref récit de Jean Van Hamme, le 
scénariste de Largo Winch, illustré par des dessins de Philippe Francq. 
Elle est disponible en édition classique et de luxe, toutes deux accom-
pagnées du timbre Largo Winch et de l’oblitération de la prévente. La 
version de luxe comprend en outre les timbres Duostamp de Largo 
Winch et une enveloppe originale, et elle est dédicacée par Jean Van 
Hamme et Philippe Francq.

Cette philabédé à tirage limité est disponible 
chez Stamps & Philately à partir du 22 février. 
Prix édition normale : 27 €  

Prix édition de luxe : 72 €
Code édition normale : BO1001FML 
Code édition de luxe : BO1001FLML 
Uniquement disponible en français

philabédé unique
date de parution

{22/02/2009}
Le mariage de Largo

Prix : 86 € 
Code : JM09

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..



stampiLou

Grâce à Stampilou, tu apprendras en t’amusant tout ce qu’il faut 
savoir pour collectionner les timbres. Tu y trouveras aussi des tas 
de conseils. De plus, les fiches d’émission te fourniront des expli-
cations détaillées sur les thèmes illustrés sur les timbres-poste. Le 
journal du club, bandes dessinées et BD de poche : Stam & Pilou 
mettent de la bonne humeur dans ta collection.

QUELS SERonT TES AVAnTAGES En TAnT QUE 
noUVEAU mEmBRE ?

•	Si	tu	deviens	membre,	nous	t’offrirons	comme	cadeau	de	
bienvenue un kit de démarrage comprenant un classeur, le 
guide du club, une loupe, une pincette, une carte de membre 
et des cartes de classement. Tu recevras en supplément un 
First Day Sheet et un First Day Cover accompagnés d’une fiche 
d’explication sur ces objets de collection.

•	Les	26	émissions	spéciales	de	timbres	du	programme	annuel	
2010, comprenant à la fois des timbres neufs et des timbres 
oblitérés. Tu seras donc assuré(e) de pouvoir ajouter tous les 
timbres-poste spéciaux à ta collection.

•	Avec	chaque	émission,	une	fiche	explicative,	des	conseils	et	de	
superbes photos.

•	6	chouettes	journaux	du	club	Stampilou	avec	des	conseils,	des	
blagues et des jeux.

•	2	BD	passionnantes	de	Stam	&	Pilou.
•	1	BD	de	poche	«	Halloween	»	de	Stam	&	Pilou.

Stam, Pilou et la voisine filent Papy Fernand qui, en raison 
d’une bourde commise par le passé, est enlevé par une bande 
de Russes en vue de participer aux Championnats du Monde 
post-olympiques de curling qui se tiennent dans un pittoresque 
village de montagne suisse. Plaisirs d’hiver, pistes glacées et 
paysages pittoresques sont au menu de cette aventure... sauf 
pour Papy Fernand, bien entendu !!

Cet album est disponible en français et en néerlandais. 
1 exemplaire est inclus dans l’abonnement Stampilou. Pour 
tout exemplaire supplémentaire, nos membres ne paient que 
4,25 € !

Tu as entre 6 et 12 ans ? Alors, Stampilou est fait pour toi ! Ce magazine te fera découvrir le monde 
de la philatélie. Pour être sûr(e) de collectionner une énorme quantité de timbres, il te suffit de  
devenir membre de Stampilou, car tu recevras dans ta boîte aux lettres tous les timbres-poste  
spéciaux qui seront émis en 2010.

programme.annuel.stampiLou 2010

nouveL aLBum De stam &
piLou «.papy,.roi.de.la.glisse.»

transmettez Votre passion À Vos 
enFants et petits-enFants, et sousCri-
Vez dÈs auJourd’Hui au programme 
annuel stampilou 2010 !
vous.pouvez.recevoir.votre.programme.annuel.stampilou.2010.pour.à.
peine.24,99.€*,.dont.plus.de.17.euros.de.timbres-poste.utilisables.!.contac-
tez.stampilou.au.015.285.811,.envoyez.un.e-mail.à.philately@post.be,.ou.
complétez.le.bon.de.commande.à.la.page.21.et.nous.ferons.le.reste.

bd : « papy, roi de la glisse »
auteurs : studiomax! 
nombre de pages : 44 
code : phstst0923f 
exécution : format.poche
impression : quadrichromie
prix : 5.€

©Studio MAX!

date de parution

{21/12/2009}
stam & piLou: « papY, roi de La gLisse »

©Studio MAX!

*Tarif 2010

| 1918 | 

émissions orDinaires

Un certain nombre d’enveloppes souvenir « Damien » restent 
disponibles. Cette enveloppe a été oblitérée en Belgique (4 octobre 
2009) et expédiée à Rome. Le Vatican a apposé une deuxième 
oblitération au verso (11 octobre 2009). Un souvenir unique pour un 
grand Belge tout aussi unique. 

À la demande de nos clients et en concertation avec la Fédération 
Nationale des Pompes Funèbres de Belgique, il a été décidé de lancer 
un timbre de deuil autocollant. Le projet a été conçu par MVTM sur la 
base d’une photo de Peter Jacobs. Aucune prévente n’est prévue. Le 
timbre sera émis le 4 janvier 2010. Une oblitération premier jour peut 
être obtenue auprès de la Philaboutique de Bruxelles.

enveloppe souvenir
« damien »      

timbre de deuil autocollant

inFo :
code.:.0904skom
prix.:.6,50.€

date d’émission

{04/01/2010}
timbre de deuiL 
(vendu par carnet)
Code: zb10rW*
tarif: ➊
* 1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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Les nouveaux abonnés reçoivent en guise 
de cadeau de bienvenue le superbe ou-
vrage « Les oiseaux d’André Buzin » (sans 
timbres-poste).

aBonnements

expLorez Le monDe grâce.à.
l’aBonnement.timBres-poste.!

Les timbres-poste sont certes petits, mais 
ils sont riches de contenu. Culture, histoire, 
événements, traditions et coutumes : les 
timbres-poste sont le reflet de notre société. 

L’ABonnEmEnT TImBRES-PoSTE :
EnCoRE PLUS AVAnTAGEUX !
À partir de 2010, de nouveaux prix seront 
appliqués à vos timbres-poste. Afin de 
bénéficier du prix le plus avantageux pour 
vos timbres, vous devrez, à partir de 2010, 
acheter les timbres dans les bureaux de 
poste par feuillet complet. 

Au guichet, seules les Effigies royales seront 
encore disponibles à la pièce au prix majoré 
de 0,69 € la pièce. Avec un Abonnement 
timbres-poste, vous recevez toujours chaque 
timbre à la pièce au prix le plus avantageux 
et vous profitez en outre de nombreux 
avantages.

Par exemple, vous recevez dans votre boîte 
aux lettres, en 5 envois répartis tout au long 
de l’année, un exemplaire de tous les
timbres-poste belges. Vous ne devez plus 
vous déplacer, ni acheter de feuillets com-
plets. Au total, vous recevez plus de 100
timbres-poste différents.

De plus, en tant qu’abonné(e), vous recevez 
5 fois par an notre magazine Philanews, ainsi 
qu’un feuillet noir et blanc, et en fonction
de votre mode de paiement, un (si vous 
payez après la livraison) ou deux (si vous 
payez à l’avance) feuillet(s) supplémentaire(s) 
non dentelé(s). Si vous choisissez de payer 
à l’avance, vous recevrez gratuitement, 
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 

L’ABonnEmEnT
« FIRST DAy ShEET » 
Souscrivez un abonnement dès maintenant et 
recevez : 
•	toutes	les	«	First	Day	Sheets	»	de	cette	an-

née contenant : des informations détaillées 
quant à leur contexte, l’oblitération sur le ou 
les timbres-poste collés et leurs caractéristi-
ques techniques.   

•	un	beau	cadeau	:	le	classeur	de	FDS	et	son	
étui de protection.  

Quels sont vos avantages en tant qu’abonné(e) 
« First Day Sheet » ? 
•	2	%	de	réduction	sur	chacune	de	ces
 « First Day Sheets. » 
•	3	%	de	réduction	supplémentaire	si	vous	

optez pour un paiement par carte de crédit 
ou domiciliation.

Souscrivez à un abonnement FDS avant le 
31/03/2010 et recevez un luxueux classeur en 
similicuir accompagné de son étui de protec-
tion.* L’objet idéal pour conserver vos
« First Day Sheets » en toute sécurité !

*.à.l’exception.des.fds.émises.hors.série.

bénéficier	d’une	réduction	jusqu’à	8	%.	
Inscrivez-vous maintenant et profitez de tarifs 
extrêmement avantageux !

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

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

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

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

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

vos cooRdonnées

nom.+.prénom.:.12222222222222222222222222223

adresse.:.12222222222222222222222222222223

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

.12222222222222222222222222222222223

tél.:.12222222222222222223

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

e-mail:.122222222222222222222222222223

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

❏ je.souscris.un.abonnement.timbres-poste.et.je.recevrai,.en.tant.que.nouvel.abonné,.le.livre.«.les.oiseaux.d’andré.Buzin.»
(sans.timbres-postes.-.action.valable.jusqu’au.31/03/2010.et.jusqu’à.épuisement.des.stocks).

❏ je.souscris.un.abonnement.fds.et.je.recevrai,.en.tant.que.nouvel.abonné,.un.luxueux.classeur.accompagné.de.son.étui.de..
protection.(action.valable.jusqu’au.31/03/2010.et.jusqu’à.épuisement.des.stocks).

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

. date.d’échéance.:..13 13

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

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

bon de commande pour votre abonnement 

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./.sc595

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

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

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

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

l’aBonnement.timBres-poste.vip.
en.10.envois./.sc595

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

un.aBonnement.fds./.sc596 ❏ 4,85.€.par.ex.,2%.de.réduction.
déjà.déduits.(.+/-.30.ex..par.an)

❏ 4,70.€.par.ex.,.5%.de.réduction.
déjà.déduits.(environ.30.ex..
par.an)

- -

le.programme.annuel..stampilou
/sc593.

- - ❏ 24,99.€ ❏ 24,99.€

Vous souHaitez obtenir 
plus d’inFormations ou 
passer une Commande ?
tél..:.015.285.811,.e-mail.:.philately@post.be.ou.
utilisez.le.bon.de.commande.se.trouvant.page.
21..vous.pouvez.souscrire.à.cette.offre.jusqu’au.
31/03/2010.

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

SC596
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 numismatiquepuBLicité
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avantages cuLtureLs

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

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

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

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

DES PRImEURS InATTEnDUES
M, le nouveau musée de Louvain, a ouvert 
ses portes le 20 septembre 2009.  
M présente plusieurs primeurs :  des pièces 
de collection découvertes grâce au démé-
nagement. Découvrez l’exposition consacrée 
à Jan Vercruysse et, dès le 30 janvier, celle 
intitulée « Parallellepipeda. » Notre offre 
consiste en un ticket duo accompagné du 
guide pratique du visiteur « Visitez M. »   
Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 €
Prix pour les non-abonnés : 20 €

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

Un REnDEZ-VoUS LITTÉRAIRE 
EXCEPTIonnEL
Un tout nouveau livre consacré aux écrivains 
et à la littérature de Belgique vous permet 
de retrouver quelques grands noms ornant 
la série de timbres-poste homonymes. 
Votre exemplaire du livre a déjà été signé 
par Tom Lanoye, Anne Provoost et Pierre 
Mertens.
Tarif préférentiel pour les abonnés* : 15 €
Prix pour les non-abonnés : 19,50 €.

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

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

inFo :
vous.pouvez.commander.ces.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®..
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Duostamp

•	Duostamp® Princess & The Frog : le tout nouveau dessin 
animé de Disney narrant l’histoire d’une princesse et d’une 
grenouille nous a inspiré une série Duostamp® amusante et 
féérique, basée sur les illustrations du film. Nul doute qu’il 
s’agit là d’un futur classique. 
Princess & The Frog
code série de 5 timbres : DSS1002
code feuillet de 15 timbres : DSV1002

•	Duostamp® Plop : les nains les plus populaires du pays pos-
sèdent enfin leurs propres timbres Duostamp®. Cette série fera 
sans conteste la joie des plus petits.
Plop
code série de 5 timbres : DSS1001
code feuillet de 15 timbres : DSV1001

•	Duostamp® Me To You Love : une série spéciale dédiée aux 
amoureux. Le timbre idéal pour affranchir vos cartes et lettres 
d’amour. Une belle idée de cadeau pour la Saint-Valentin.
Me To You Love
code série de 5 timbres : DSS0915
code feuillet de 15 timbres : DSV0915

Les articles Duostamp® sont vendus au prix de 4,99 € par série 
de 5 timbres-poste et peuvent être utilisés pour l’affranchissement 
de vos envois nationaux jusqu’à 50 grammes. Ils sont disponi-
bles dans la plupart des bureaux de poste, auprès de Stamps & 
Philately et sur notre e-shop à l’adresse www.post.be/eshop.  Vous 
pouvez aussi commander les Duostamp® par feuille de 15 timbres 
auprès de Stamps & Philately, au prix de 14,50 €.

fabuleuse nouvelle pour 
les Fans De Duostamp® !

La série Duostamp® s’enrichit de trois nouvelles séries qui ne manqueront pas de vous plaire.  
Ajoutez-les sans tarder à votre collection :

Code: dss01002*Code: dss1001*

Code: dss0915*

s’abonner À duostamp® ? eXCellent CHoiX !
chaque année, nous émettons environ 12 nouvelles séries Duostamp®. 
vos avantages :
vous.recevez.les.séries.à.la.maison.et.ne.devez.pas.vous.déplacer
.(nous.ne.vous.facturons.aucun.frais.d’envoi).
vous.bénéficiez.d’une.réduction.de.-3.%.sur.le.prix.de.vente.
vous.choisissez.vous-même.votre.mode.de.paiement.:.carte.de.crédit,.domiciliation.ou.virement.

c’est aussi simple que ça ! 
contactez-nous.dès.aujourd’hui.pour.obtenir.plus.d’informations.ou.souscrire.à.un.abonnement..vous.
trouverez.nos.coordonnées.au.début.de.ce.magazine.

en BreF

Outre le feuillet consacré aux « Véhicules postaux d’hier et d’aujourd’hui » , 
les amateurs de voitures peuvent également se procurer les authentiques 
voitures postales en miniature : un brin de nostalgie qui ravira les petits et 
les grands.

rapportez un peu D’histoire à La maison

et offrez, à vous-même ou à quelqu’un d’autre, 
ce cadeau original. Pour 19,95 €, vous pou-
vez acheter cet objet de collection disponible 
exclusivement à La Poste. 

* système qui permet à l’auto d’avancer d’elle-
même après avoir été tirée en arrière.

Les véhicules postaux, de la marque Mini-
champs, ont été admirablement reproduits 
à l’échelle 1:64 à l’intention exclusive de La 
Poste. Il s’agit des cinq véhicules suivants :  
Citroën 2CV AZU, Bedford CALV, Renault Sa-
viem SG2, Renault R4 F4 et Citroën Berlingo.
Cette série surprendra tant les véritables 
collectionneurs que les enfants. Les connais-
seurs tomberont sous le charme de ces petites 
voitures par la qualité exceptionnelle de leur 
finition, tandis que les enfants, petits et grands, 
ne se lasseront pas de jouer avec ces petites 
merveilles dotées du système « pull-back »*.  
Munissez-vous du bon de commande central 

inFo :
code : mer0902sm
prix : 19,95.€
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Foire du Livre de Bruxelles
du jeudi 4 au lundi 8 mars 2010
Tour & Taxis, B-1000 Bruxelles

L’Imprimerie du Timbre de Malines a remporté un important prix 
international lors du « Der schèinsten Timber », un concours 
international qui récompense la qualité d’impression des timbres. 
Stamps Production y a décroché le premier et le deuxième prix en 
2009. Pierre Leempoel, Manager de Stamps Production et du site 
de Malines, était présent à Luxembourg pour recevoir ces deux 
récompenses.

Le 20 octobre, La Poste a présenté au Centre d’art contemporain Wiels 
les timbres-poste qui seront émis en 2010. Le Vice-premier Ministre 
Steven Vanackere, ainsi que les créateurs de mode et artistes graphistes 
belges célèbres ayant créé les timbres-poste étaient présents.

salon

l’imprimerie du timbre de  
malines reçoit à nouveau 
tous les honneurs !

présentation du programme 
des timbres-poste 2010

Du beau monde à la présentation du programme philatélique 2010.

date d’émission

{18/01/2010}

Le concours « Crée un vrai timbre » pour les élèves des écoles primaires 
a remporté un franc succès: nous avons reçu plus de 20.000 créations 
sur le thème « Sauver la Planète ». Vous pouvez encore voter pour votre 
projet favori jusqu’au 15 janvier 2010 afin qu’il devienne un timbre-
poste belge officiel. Surfez vite sur www.creeuntimbre.be, 
votez et peut-être remporterez-vous un superbe prix.

votez pour votre timbre 
préféré!
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nouveLLes De L’étranger

Livre annueL et pochette annueLLe Du Danemark
Nous restons encore un peu dans le nord de l’Europe afin de vous présenter ces élégants produits danois: le Livre annuel et la Pochette annuelle 
2009. Des lignes claires et un soupçon d’exotisme. Disponibles auprès de Stamps & Philately.

inFo :
livre annuel 2009 : dkyB.
prix : 58.€
pochette annuelle 2009 : dkya.
prix : 67.€

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

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

inFo :
livre annuel 2009 : fayB2009
prix : 58 €
pochette annuelle 2009 : fayp2009
prix : 52,50.€

irLanDe

pLeins Feux sur Les granDs maÎtres 

maintenant.disponiBles.: 
Livre annueL irLanDais et 
pochette annueLLe 2009

Les Irlandais sont connus pour être un peuple mélomane. Cette série 
d’An Post rend hommage à plusieurs compositeurs classiques, parmi 
lesquels Händel, Mozart, Chopin et Haydn. C’est la première fois que 
ces grands musiciens sont réunis dans un magnifique carnet de luxe.
Trois autres timbres-poste placent – littéralement – sous les projecteurs 
autant de dramaturges irlandais. Empreinte d’une légère touche drama-
tique, cette série rend hommage aux œuvres monumentales de Brian 
Friel, Frank McGuiness et Tom Murphy.

2009 fut une année riche en événements marquants pour l’Irlande. 
Comme à son habitude, An Post s’est fait un plaisir de les com-
mémorer. La Volvo Ocean Race est ainsi passée pour la première 
fois par l’Irlande. Cette occasion unique a donné lieu à l’émission 
d’un timbre splendide. An Post a célébré 25 années d’activité au 
moyen d’une série spéciale  de 10 timbres. An Post est également 
très fier de commémorer plusieurs autres anniversaires irlandais 
d’importance, des 150 ans de l’Irish Times au centenaire de la 
naissance de Francis Bacon. Vous retrouverez ces émissions, ainsi 
que tous les autres timbres commémoratifs de 2009, dans le Livre 
annuel 2009. Cet ouvrage de 56 pages conçu par Ger Garland 
comprend des textes rédigés aussi bien en irlandais qu’en anglais.

Offrez-vous tous les timbres commémoratifs de l’année 2009 grâce 
à ce lot unique de grande qualité. Chaque timbre est présenté 
sur une carte de classement et est accompagné d’informations 
intéressantes. Cette pochette se compose des timbres-poste des 24 
émissions de 2009.

code description date.
d’émission

prix

ir0919ms compositeurs.classiques. 14.08.2009 3,32.€

ir091955st händel,.mozart. 14.08.2009 1,33.€

ir091982st chopin,.haydn 14.08.2009 1,98.€

ir0919pBk compositeurs.classiques.(livret.de.
luxe)..

14.08.2009 14,52.€

ir092082 250e.anniversaire.des.Brasseries.
guinness

28.08.2009 0,99.€

ir092155st 400.ans.de.la.«.ulster.plantation.». 04.09.2009 1,33.€

ir0922551 dramaturge.B.friel 18.09.2009 0,67.€

ir0922552 dramaturge.f..mcguinnes. 18.09.2009 0,67.€

ir0922553 dramaturge.t..murphy 18.09.2009 0,67.€

inFo :
pochette annuelle : irpa2009.prix :..42,35.€
Livre annuel : iryB2009.prix :.72,60.€
edition.limitée.à.2.000.exemplaires.
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événements

Cette prévente aura lieu le 16 janvier dans le 
cadre très intrigant du Mundaneum. 
Les créateurs seront bien évidemment fidèles 
au rendez-vous. Ainsi, Ingrid Daenen viendra 
y dédicacer son émission spéciale « Antverpia 
2010. » Toni Mulder, le graphiste néerlandais 
à l’origine de l’émission spéciale « Léguez la 
vie ! », viendra pour sa part à Mons dédicacer 
des exemplaires de son œuvre. Le bédéiste 
François Schuiten, qui a dessiné l’émission 
spéciale « Du Mundaneum à Internet », fait 
aussi partie des instigateurs de ce musée 
très particulier. Il reviendra au Mundaneum (le 
matin) pour une séance de dédicaces centrée 
sur son émission spéciale. André Buzin sera 
le quatrième créateur à rehausser de sa 
présence la séance de prévente. Il viendra 
y dédicacer les deux nouveaux timbres 
consacrés aux oiseaux: la chouette effraie et 
le grèbe castagneux.

AnTVERPIA 2010 – oISEAU “GRÈBE 
CASTAGnEUX “ – LÉGUEZ LA VIE ! 
– DU mUnDAnEUm à InTERnET

Date d’émission : 18/01/2010

Vente :
à partir du 18 janvier 2010 dans tous les 
bureaux de poste, sauf dans les agences 
postales et les Points Poste. 
Prévente : 
Le 16 janvier 2010 de 10 h à 16 h à 
l’adresse suivante :
Mundaneum, Centre d’archives de la Com-
munauté française, Rue de Nimy 76, 7000 
Mons.
Oblitération premier jour : 
Le 18 janvier 2010 de 9 h à 17 h à la Phila-
boutique Bruxelles – De Brouckère, Boulevard 
Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

rencontrez L’homme 
ou La Femme.qui.a.créé.
votre.timBre-poste

Accéder au Mundaneum
En voiture, en venant de l’autoroute E19 ou 
E42: prendre la sortie MONS-GHLIN, suivre la 
direction “Centre”. 
En train: le Mundaneum est situé à 15 minutes 
de marche depuis la gare (direction Grand 
Place). Ou prenez la navette gratuite intramu-
ros : circuit A, arrêt dans la rue de Nimy.
 
PhILATÉLIE DE LA JEUnESSE
( LARGo WInCh) – LITTÉRATURE

Date d’émission : 22/02/2010 
Vente :
à partir du 22 février 2010 dans tous les 
bureaux de poste, à l’exception des agences 
postales et des Points Poste.
Prévente :
le 20 février 2010 de 10 h à 16 h à l’adresse 
suivante :
Ontspanningscentrum De Kiem,
St.- Hubrechtstraat 33, 8800 Roulers.
Oblitération premier jour :
le 22 février 2010 de 9 h à 17 h à la Phila-
boutique Bruxelles-De Brouckère, Boulevard 
Anspach 1 à 1000 Bruxelles.
Accéder à la salle “De Kiem”
En voiture: prenez sortie 6 ou 7 sur le E403 et 
suivez les directions Roulers et puis «Centrum 
(=centre)» ou «Station (=Gare). » Par le trans-
port en commun: la salle “De Kiem” se situe à 
200 m. de la gare de Roulers.

Ingrid Daenen

André Buzin

François Schuiten

Toni Mulder

Le 15 mai 1868, monsieur Muller écrit une lettre commerciale qu’il 
destine à monsieur La Chambre de Lima au Pérou. L’adresse est 
soigneusement calligraphiée, les timbres choisis avec soin, et on 
imagine monsieur Muller demander au préposé d’Anvers qu’il oblitère 
les timbres délicatement (il a quand même déboursé 2,70 francs or 
de l’époque, prix à payer pour que sa lettre arrive à destination). Il veut 
que sa lettre soit jolie et fasse honneur à son destinataire. Voilà, tout 
est prêt, il la remet au bureau de poste d’Anvers (gare) à 16 heures.

La lettre commence son long périple. Elle est envoyée à Malines, 
où elle prend le train qui va l’amener à Ostende. De là elle embar-
que à bord d’un bateau pour Londres, puis reprend le train jusque 
Southampton, où elle rejoint un paquebot britannique qui va traverser 
l’océan Atlantique. La lettre est débarquée à Chagres, petite ville de la 
côte est de la république du Panama. À l’époque, le canal n’existe pas 
encore et il faut amener cette lettre sur la côte ouest. Elle est donc 
chargée sur une barque qui remonte le Rio Chagres, puis transportée 
à dos de mulets pour gravir les pentes abruptes des montagnes.  
80 km plus loin, le 10 juin, la lettre arrive à Panama. Mais le voyage 
n’est pas terminé, la lettre embarque alors sur un des 2 bateaux à 
aubes qui desservaient, de Panama à Punta Arenas, la côte ouest de 
l’Amérique du Sud, pour arriver 11 jours plus tard, quelque 2.700 km 
plus loin, à Le Calleo, le port de la ville de Lima, elle-même encore 
distante d’une dizaine de km. 

Par quel miracle cette lettre existe-t-elle toujours aujourd’hui, 141 ans 
plus tard et ce, dans le même état de conservation que le jour où elle 
a été expédiée ?

Parce que des collectionneurs passionnés (et souvent passionnants) 
ont pris soin de conserver ces précieux témoins du formidable esprit 
d’entreprise de nos aïeuls.

Choisissez bien les timbres que vous apposez sur votre courrier, qui 
sait quelle sera leur valeur dans 150 ans ?

Pierre Kaiser
Directeur des ventes publiques de la Maison Williame
Expert AIEP

voyage D’une 
Lettre d’anvers..
à.lima.en.1868
par.pierre.kaiser

chronique

Faites signer vos émissions spéciales par leur concepteur lors de notre 
prévente organisée à Mons.

Dans la version imprimée de ce  
Philanews se trouve içi un bon  
valable pour une entrée gratuite 
pour 2 personnes au mundaneum.
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Du 9 au 12 avriL 2010
antwerp expo (Bouwcentrum)

jan van rijswijckLaan 191 à 2020 anvers


