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01 I éDITORIAL I par Philippe Allardin
Chers collectionneurs,

Depuis plusieurs années, la réputation du timbre belge hors de
nos frontières n’est plus à faire. La qualité de la création et de
l’impression mais également le choix des thèmes participent à
la reconnaissance internationale. Cette année encore, 2 timbres
se sont illustrés. Le timbre d’été « cerf-volant » réalisé en 2007 par l’artiste Jan Van der Veken
a remporté en juillet le prestigieux prix du plus beau timbre touristique au festival d’Asiago en
Italie. Plus près de nous en septembre, le timbre « Les 70 ans de la Reine Paola », réalisé par
Myriam Voz et Thierry Martin, a obtenu la 3è place du Grand Prix de l’Art philatélique 2007 à
Bruxelles.
Les dernières émissions de 2008 ne démentiront pas notre réputation. Karl Meersman réalise
un travail d’orfèvre avec le feuillet « This is Belgium » consacré à la musique belge sous toutes
ses formes. Karl a déjà remporté en 2004 un prix en Chine. Cette série mérite assurément le
détour ! Gal, artiste bien connu chez nous, illustre de maîtresse façon le timbre consacré aux
droits de l’homme. Un message simple et percutant ! Enfin le timbre de Noël met en évidence
les vitraux rénovés de l’église de la nativité à Bethléem. Ici aussi, le savoir faire belge a permis
cette restauration grâce aux fameux artisans gantois Mestdagh.
Le programme 2009 commencera avec un timbre consacré à l’Euro qui célèbre en 2009 sa
10ème année d’existence et avec un feuillet à l’occasion du 25ème anniversaire de la communauté
germanophone de Belgique.
Enfin, dès janvier 2009, les timbres pour l’international se mettront au diapason des timbres nationaux  : plus de valeur faciale mais bien des chiffres. Vous en saurez plus dans ce numéro.
D’ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin d’année philatélique.

Bonne lecture !

Philippe Allardin
Directeur
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02 I Émissions spéciales
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

27. This is Belgium : Musique

Code : 0827*

2

* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

02 I Émissions spéciales

La série « This is Belgium VI » s’est penchée, cette fois, sur la musique belge. Dix portraits ont
été choisis, représentant chacun un aspect de la riche création musicale en Belgique.
Un beau tour d’horizon de la scène musicale belge à travers cette série de timbres dans laquelle
Karl Meersman a mis tout son talent :
“Réussir dix portraits forts dans un environnement sobre, mais porteur, telle était mon ambition. Il
fallait un fil rouge à travers l’ensemble, et c’est ainsi qu’en crayonnant, l’idée m’est venue de faire
passer la forme circulaire d’un CD sur chacun des timbres. Un vrai puzzle, car chaque timbre devait avoir sa force et son équilibre en lui-même, ainsi que l’ensemble. C’était la base même, l’épine
dorsale du projet. Chaque timbre devait aussi comporter un élément renvoyant au genre musical
(« le choeur » chez Herreweghe, « la contrebasse » chez Vaya Con Dios…). Un troisième défi était
de trouver les couleurs appropriées pour chaque personnage : rouge pour la Reine Elisabeth, sépia pour Jacques Brel, vert vif pour dEUS…
Du reste, y a-t-il quelque chose de plus agréable que de recevoir une lettre manuscrite avec un
beau timbre-poste ? Peut-être concevoir soi-même le timbre, comme une véritable miniature qui
caresse le regard.”

Texte : Annick Jonckers & Karl Meersman

Caractéristiques :
Thème : musique
Sujet : Concours Reine Elisabeth, Opéra : José Van Dam, Festival Rock Werchter, Ensemble musical
Philippe Herreweghe & Collegium Vocale Gent, Rock : dEUS, Orchestre : Il Novecento ( Robert Groslot),
Jazz : Philip Catherine, Pop : Vaya Con Dios, Variété : Will Tura & Salvatore Adamo, Chanson : Jacques Brel
Création : Karl Meersman
Valeur des timbres : € 0,80
Prix du feuillet : € 8,00
Format des timbres : 34 mm x 34 mm
Format du feuillet : 160 mm x 200 mm
Composition des feuilles : 10 timbres
Papier : GPW fluorescent
Dentelure : 11½
Procédé d’impression : héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium
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02 I Émissions spéciales
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

28. Les droits de l’homme
Pour ne pas sombrer dans le chaos absolu, la société est tenue d’édicter
certaines règles. Pour éviter que des puissants exploitent les plus vulnérables, des contrats sociaux furent conclus au Moyen-âge.
La Magna Carta en est un exemple. La Magna Carta, document rédigé en
1215 par un groupe de barons dont l’objectif était de limiter le pouvoir du roi
anglais, Jean sans Terre, conféra certains droits et libertés à ses sujets. Des
extraits en sont repris dans le « Bill of Rights » anglais de 1689 et dans la DéCode : 0828*

claration d’indépendance américaine de 1776. La Déclaration universelle des

Droits de l’Homme se base également sur la Magna Carta. En 1945, au terme de la Seconde
guerre mondiale, les Nations Unies furent fondées, avec pour objectif premier de maintenir la paix
et de défendre les libertés et droits de tout

Caractéristiques :

individu. Les Nations Unies avaient toute-

Thème : 60 ans de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme. Evocation symbolique.
Création : GAL
Valeur du timbre : € 0,90
Format du timbre : 27,66 mm x 40,20 mm
Format du feuillet : 166 mm x 100 mm
Composition des feuilles : 10 timbres
Papier : GPW fluorescent
Dentelure : 11½
Nombre de planches : 2
Procédé d’impression : héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium

fois besoin d’une convention et c’est ainsi
que la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme vit le jour en 1948, un document de 30 articles qui énumère les droits
fondamentaux de chacun. Ce document
se fonde sur plusieurs principes tels que la
liberté, l’égalité, la solidarité, la tolérance,
le respect de la nature et la responsabilité
partagée. La Déclaration n’est pas contraignante, mais a acquis au fil des ans une
importante force morale. Aujourd’hui, après
60 ans, elle représente plus que jamais la
norme internationale et la pierre angulaire
de tout État de droit.
Texte : Carine Boeykens

* 1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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02 I Émissions spéciales
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

29. Noël et Nouvel An
Les timbres de Noël & Nouvel
An de cette année sont illustrés
par le vitrail central de l’église
de la Nativité à Bethléem.
Ce vitrail représente l’enfant
Jésus avec Marie et Joseph,
Saint François et un frère de
Code : 0828*

l’ordre. Il porte les armoiries
de la Belgique et le portrait en
médaillon du Cardinal Mercier.
Ce vitrail de 9m2 a été réalisé
par des gantois, les frères Ganton et offert par la Belgique en
1926. A l’initiative en 2004 du
Consul général de Belgique, ce
vitrail a été restauré par l’atelier

Code : 0829*

Mestdagh de Gand.
Afin de renforcer encore le ca-

Caractéristiques :
Thème : Noël et Nouvel An
Sujet : vitrail central de l’église de la Nativité à Bethléem :
a. Cardinal Mercier, b. Saint François, c. Marie et Joseph,
d. un Frère, e. l’enfant Jésus
Création : Myriam Voz & Thierry Martin (MVTM)
Valeur des timbres :  ou € 0,54
Prix du feuillet : € 2,70
Format des timbres : 32 mm x 32 mm
Format du feuillet : 126 mm x 124 mm
Composition des feuilles : 5 timbres
Papier : GPW fluorescent
Dentelure : 11½
Procédé d’impression : héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium

ractère symbolique du message de paix que les timbres
veulent porter, ils sont encadrés
des mots « Paix sur la terre » en
néerlandais, français, hébreux,
anglais, suédois, latin, arabe,
allemand, danois, italien, portugais, espagnol, finlandais, et
russe.

* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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02 I Émissions spéciales
D a t e d ’é m i s s i o n

19 01 2009

01. L’euro fête son 10ème anniversaire (autocollant)
Tout pays a besoin d’un mode de paiement sûr, durable et facilement utilisable. En Belgique, c’est le franc qui a rempli cette mission dès 1832.
Le Système Monétaire Européen (SME) fut donc introduit en 1979, avec
pour nouvelle devise l’ECU (European Currency Unit). Une nouvelle étape fut
franchie en 1990 avec l’établissement de l’Union économique et Monétaire
Code: ZB0902*

(UEM). Le but ultime était d’introduire une monnaie unique dans les États

membres de l’UE. Tous les pays candidats durent fournir des efforts sur le plan économique afin
de pouvoir adhérer au système. En décembre 1991, les pays membres signèrent le Traité de Maastricht et acceptèrent ce faisant l’idée d’une monnaie européenne. Celle-ci fut baptisée « euro » en
décembre 1995 : l’euro voyait le jour ! Le 1er janvier 1999, chaque pays fixa, en vue de l’arrivée de
l’euro, le taux de change de sa monnaie. Les différentes monnaies nationales furent ainsi liées
les unes aux autres de manière irréversible. Un euro vaut 40,3399 BEF. Entre le 15 octobre et le
15 novembre 2001, tous les citoyens ont été priés de ramener leurs pièces de monnaie en BEF.
Le 1er janvier 2002 fut une date importante pour le rêve européen. C’est à partir de ce jour-là que
les pièces et billets en euro furent mis en circulation. Le 28 février 2002, l’euro devint la monnaie
unique des 12 pays de la zone Euro. Depuis lors, l’Europe devint économiquement et politiquement aussi forte que des grandes puissances telles que les États-Unis et le Japon. L’introduction
de l’euro exerça un impact profond sur notre vie quotidienne. Toute une
génération apprit à compter et à payer en euros et en centimes d’euros.
Maintenant, vous pouvez, sans changer de l’argent, aller manger une
glace à Amsterdam ou passer le week-end à Paris. Grâce à l’euro, tout
est possible.			

Texte : Carine Boeykens

Caractéristiques :
Thème : il y a dix ans, l’Euro était officialisé
Création : Geert Nys
Valeur du timbre :  ou € 0,54**
Format du timbre : 30 mm x 25 mm
Format du carnet : 60 mm x 166 mm
Composition du carnet : 10 timbres autocollants
Papier : polyvalent phosphorescent, auto-adhésif fixé sur un papier support
Dentelure : partiellement lignes droites et partiellement dentelures type 10
Procédé d’impression : héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium
* 1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
** Prix en fonction des tarifs en vigueur au moment de la livraison
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02 I Émissions spéciales
D a t e d ’é m i s s i o n

19 01 2009

02. La Communauté germanophone
L’histoire de la partie germanophone de la Belgique fut particulièrement mouvementée.

Code : 0902*

* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

Pendant la Première Guerre mondiale, les habitants d’Eupen-Malmédy se sont battus aux côtés du Reich allemand. À la suite de la signature du Traité de Versailles (1919-1920), les districts
d’Eupen-Malmédy et de Moresnet neutre ont été rattachés à la Belgique. Vingt ans plus tard, la
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02 I Émissions spéciales
région d’Eupen-Malmédy et quelques bandes territoriales qui appartenaient jusqu’alors à notre
pays ont été annexées par le Reich sur décision du Führer. Après la libération par les alliés,
cette région est revenue dans le giron belge. En 1956, un trait a définitivement été tiré sur les
problèmes de frontières existant encore entre les deux pays grâce à la signature des Accords de
septembre belgo-allemands.
Depuis 1984, neuf communes des cantons d’Eupen et Saint-Vith constituent la Communauté
germanophone de Belgique. Quelque 74.000 personnes, qui se sentent belges avant tout, vivent
dans cette partie du pays. Mais ce qui fut autrefois un inconvénient est aujourd’hui un atout économique. Partout dans la région, il y a des frontières, qu’elles soient territoriales ou linguistiques,
ce qui ouvre la voie à des contacts transfrontaliers. Il suffit de penser à la collaboration qui existe
au sein de l’Euregio Meuse-Rhin et de la Grande Région Saar-Lor-Lux.
Par ailleurs, les grands espaces boisés et les pâturages offrent de nombreuses opportunités de
détente. Les vallées de la Gueule, de la Vesdre, de la Helle… sont une véritable invitation à la
promenade. La plus belle région est sans conteste les Hautes Fagnes, une des dernières fagnes d’Europe. Les aventuriers trouveront dans leur quête de nombreux témoignages d’époques
lointaines : citadelles et châteaux moyenâgeux, chapelles et églises, vieilles fermes et anciens
domaines. De nombreux centres de ski de fond et de ski alpin vous garantissent en outre des
heures de plaisir en hiver.

Caractéristiques :
Thème : la Communauté germanophone dans une nouvelle série “Régions belges”
Création : Leen Depooter
Photos : Koen Broos Fotografie
Valeur des timbres :
Europe ou € 0,80*
Prix du feuillet : € 4,00*
Format des timbres : Point des 3 bornes à La Calamine : 30 mm x 40,1 mm
Cruche de Raeren : 30,5 mm x 40,1 mm
Lac de Bütgenbach : 30 mm x 40,1 mm
Sanatorium d’Eupen : 33,11 mm x 40,2 mm
Tireurs : 49,1 mm x 37 mm
Format du feuillet : 152 mm x 185 mm
Composition des feuilles : 5 timbres
Papier : polyvalent fluorescent
Dentelure : 11½
Procédé d’impression : héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium
* Prix en fonction des tarifs en vigueur au moment de la livraison
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Texte : Annick Jonckers

03 I Préventes
12 11 2008
This is Belgium, Les droits de l’homme, Noël et Nouvel An
Vente : à partir du 12 novembre 2008 dans les bureaux de poste principaux et les bureaux
de poste (pas dans les agences postales).

Prévente : le 8 novembre 2008 de 10 à 16h30 à l’adresse suivante :
Sint-Michielsinstituut
Diestersteenweg 13
3990 Leopoldsburg
(entrée par la Henri Van Baelstraat)

Oblitération 1er jour :
le 12 novembre 2008 de 9 à 17 h

Karl Meersman

à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Rencontre avec : Karl Meersman et GAL
le 8 novembre 2008 à Leopoldsburg.

19 01 2009
L’euro fête son dixième anniversaire,
La Communauté germanophone

GAL

Vente : à partir du 19 janvier 2009 dans les bureaux de poste principaux et les bureaux
de poste (pas dans les agences postales).

Prévente : le 17 janvier 2009 de 10 à 16h30 à l’adresse suivante :
Athénée Royal de Fragnée
Rue de Fragnée 77
4000 Liège

Oblitération 1er jour :
le 17 janvier 2009 de 9 à 17 h
à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.

Leen Depooter

Rencontre avec : Leen Depooter le 17 janvier 2009 à Liège.
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04 I Émissions ordinaires
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

Noël et Nouvel An (autocollant)

Code : ZB0805*

Code : ZB0804*

* 1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
(vendu par carnet)

Caractéristiques :
Thème : Noël et Nouvel An
Sujet : vitrail de l’église de la Nativité à Bethléem
Création : Myriam Voz & Thierry Martin (MVTM)
Présentation : carnet de 10 timbres
Valeur des timbres :  ou € 0,54 (national)
€ 0,80 (international)
Prix des carnets : € 5,40 (national) et € 8 (international)
Format des timbres : 25 mm x 30 mm
Format du carnet : 60 mm x 166 mm
Procédé d’impression : héliogravure
Papier : timbre national : polyvalent phosphorescent
Timbre international : polyvalent fluorescent
Dentelure : partiellement lignes droites et dentelures type 10
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Impression : Stamps Production Belgium

Oblitération 1er jour :
le 12 novembre 2008 de 9 à 17 h
à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.
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Vente :
à partir du 12 novembre 2008 dans
tous les bureaux de poste.

Prévente :
le 8 novembre 2008 de 10 à 16h30
à l’adresse suivante :
Sint-Michielsinstituut
Diestersteenweg 13
3990 Leopoldsburg
(entrée via la Henri Van Baelstraat)

04 I Émissions ordinaires
D a t e d ’é m i s s i o n

02 01 2009

Effigie royale (MFM Europe et le reste du monde)
Quatre effigies royales sont émises dans le système des multiples du tarif de base international. Voir aussi à la page 33. Les couleurs définitives des 4 effigies royales doivent encore
être déterminées.

Caractéristiques :

Code: KB09(1E)*
Valeur: e 0,80**

Code: KB09(3E)*
Valeur: e 2,40**

Code: KB09(1W)*
Valeur: e 0,90**

Code: KB09(3W)*
Valeur: e 2,70**

Création : Myriam Voz & Thierry Martin
Valeur des timbres :
ou u 0,80 (Europe)**
ou u 0,90 (monde)**
ou u 2,40 (Europe)**
ou u 2,70 (monde)**
Format des timbres : 32,50 mm x 27,66 mm
Composition des feuilles : 10 timbres-poste
Dentelure : 11½
Procédé d’impression : héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Papier : polyvalent phosphorescent
Impression : Stamps Production Belgium

** Prix en fonction des tarifs en vigueur au moment de la livraison
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

D a t e d ’é m i s s i o n

02 01 2009

Oiseau : pyrargue à queue blanche
Caractéristiques :

Code : VG09460*
Prix : e 4,60

Création : André Buzin
Thème : pyrargue à queue blanche
Valeur du timbre : € 4,60
Format du timbre : 32,50 mm x 27,66 mm
Composition de la feuille : 10 timbres
Nombre de planches : 2
Dentelure : 11½
Procédé d’impression : héliogravure
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Papier : polyvalent fluorescent
Impression : Stamps Production Belgium
* Inclus dans l’abonnement aux timbres-poste
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04 I Émissions ordinaires
D a t e d ’é m i s s i o n

02 01 2009

Fleur : “Tulipa Bakeri - Lilac Wonder”
Carnet de 10 timbres-poste autocollants - MFM Europe

Caractéristiques :
Création : André Buzin
Sujet : fleur - Tulipa Bakeri - Lilac Wonder
Valeur :
Europe ou € 0,80**
Présentation : carnet de 10 timbres-poste autocollants
Format du timbre : 30 mm x 25 mm
Format du carnet : 60 mm x 166 mm
Procédé d’impression : héliogravure
Papier : polyvalent phosphorescent
Gravure (cylindres porte-forme) : De Schutter ‘Neroc sa
Dentelure : partiellement lignes droites et partiellement
dentelure type 10
Impression : Stamps Production Belgium

Vendu par carnet.
** Prix en fonction des tarifs en vigueur au moment de la
livraison
* 1 timbre est inclus dans l’abonnement aux timbres-poste

Code : ZB0901(1E)*
Prix : e 8,00**

Vente : (Effigie royale - Pyrargue à queue blanche - Tulipa Bakeri)
à partir du 2 janvier 2009 dans tous les bureaux de poste.

Oblitération 1er jour : (Effigie royale - Pyrargue à queue blanche - Tulipa Bakeri)
le 2 janvier 2009 de 9 à 17h
à la Philaboutique Bruxelles-De Brouckère,
Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles.
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05 I first day covers
e 3,65 par First Day Cover (TVA 21% incl.)
Lors de chaque émission sont émises des enveloppes illustrées et numérotées avec le(s)
timbre(s)-poste correspondant(s), collé(s) et oblitéré(s). Tous les FDC ont le même format.
Les FDC sont disponibles séparément ou vous pouvez souscrire à un abonnement. En vous
abonnant vous bénéficierez d’une réduction allant jusqu’à 5%.
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008
Code : FDC0827 (Set de 2 FDC)

Code : FDC0828

Code : FDC0829

Code : FDC0829INT
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05 I first day covers
D a t e d ’é m i s s i o n

02 01 2009

Code : FDC09(3E)
Code : FDC09(1E)

Code : FDC09(3W)
Code : FDC09(1W)

Les couleurs définitives des FDC « Effigie royale » doivent encore être déterminées.

Code : FDC0901ZB
Code : FDC09460

Code : FDC0902
Code : FDC0902ZB
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06 I first day sheets
e 4,85 par First Day Sheet (TVA 21% incl.)
A chaque émission de timbres spéciaux, feuillets ou carnets, vous recevez des timbresposte collés sur une splendide carte illustrée, numérotée et pourvue d’une oblitération
spéciale.Au verso sont reprises, en français et en néerlandais, les caractéristiques et les
informations relatives aux émissions. Les FDS sont disponibles séparément ou vous pouvez souscrire à un abonnement. En vous abonnant vous bénéficierez d’une réduction allant
jusqu’à 5%.
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

Code : FDS0828

Code : FDS0829

Code : FDS0827
D a t e d ’é m i s s i o n

02 01 2009

Code : FDS0902ZB

FDS0902
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07 I Publications
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

This is Belgium VI : Musique en B-majeur
La série This is Belgium s’est penchée, cette
fois, sur la musique belge. Dix portraits ont été
choisis, représentant chacun un aspect de la
riche création musicale en Belgique.
En passant par le prestigieux Concours Reine Élisabeth, qui offre à de jeunes talents l’occasion d’être
révélés, et l’ Ensemble musical Philippe Herreweghe
& le Collegium Vocale Gent, premier ensemble choral à appliquer à la musique vocale les nouveaux
principes stylistiques pour l’interprétation de la muPrix : € 19,50 (6% TVA incluse)
Code : BO0802F

sique baroque, l’incontournable baryton-basse belge, José Van Dam est également mis à l’honneur.

Il Novecento, l’ « Orchestre du vingtième siècle », capable de s’adapter aux répertoires et aux
styles les plus variés, propose des oeuvres des 3 derniers siècles, faisant ainsi le lien entre la
musique classique et contemporaine, tandis que le festival Rock Werchter réunit, chaque année
durant 4 jours, les grands noms internationaux du rock.
La variété de ces dernières années est représentée par quelques noms comme Jacques Brel,
grande fierté nationale, Salvatore Adamo et Will Tura, figures du sud et du nord du pays, Philip
Catherine, légende belge sur la scène jazz européenne. Sans oublier dEUS, groupe rock anversois, et Vaya Con Dios, groupe bruxellois aux mélodies d’un genre latino et blues à l’ancienne.
Un beau tour d’horizon de la scène musicale belge à travers cette série de timbres dans laquelle
Karl Meersman a mis tout son talent.
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(2) Si vous n’avez pas encore un numéro de client, il vous sera attribué lors de votre première commande.

Consentez-vous à ce que La Poste utilise votre adresse e-mail afin de vous donner plus d’informations
sur ses produits et services? ❏ Oui ❏ Non

Modalités de paiement:
q Je suis client et j’ai un ordre de domiciliation.
q Je paie par carte de crédit (avec un minimum de o 12,39):
q VISA		

q MASTERCARD 		

q AMERICAN EXPRESS

N° de carte: .................. - .................. - .................. - ..................
Echéance: ............. / .............
Montant: o .........…........... Date: ............................
Signature: ......……………
q Je paie avec le virement (avec code IBAN/BIC) accompagnant la facture que je reçois par
courrier séparé.
q Je paie par virement ou versement au compte postal en France, les données se trouvent
au verso de la facture, que je reçois par courrier séparé.
En Europe: vos virements internationaux en euro d’un montant maximum de r 12.500 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 r 3,50 par
virement. Pour pouvoir bénéficier de ce tarif, vous devez toutefois mentionner sur l’ordre de paiement le
numéro de compte bancaire international (IBAN) du bénéficiaire, ainsi que le code d’identification (BIC) de
sa banque, que nous vous communiquerons dans votre facture.
Les prix des valeurs postales peuvent être adaptés, mais les timbres-poste achetés restent utilisables aux
tarifs affichés.

Renvoyez ce bon de commande à:
La Poste - Stamps & Philately - Vente: E. Walschaertsstraat 1 - 2800 Mechelen
Tél. Service clientèle: +32 (0)15 285 811 - Fax: +32 (0)15 285 816

CODE

DESCRIPTION

DéCOUPE

NOMBRE

Timbres novembre 2008
0827
27. This is Belgium

Prix/EX.

€ 8,00

0828

28. Les droits de l’homme

€ 0,90

0829

29. Noël et Nouvel An

€ 2,70

ZB0804

Noël et Nouvel An - national (autocollant)

€ 5,40

ZB0805

Noël et Nouvel An - international (autocollant)

€ 8,00

CODE

DESCRIPTION		

NOMBRE

Prix/EX.

first day cover novembre 2008
FDC0827
FDC This is Belgium (set de 2 FDC)

€ 3,65

FDC0828

€ 3,65

FDC Les droits de l’homme

FDC0829

FDC Noël et Nouvel An

€ 3,65

FDC0829INT

FDC Noël et Nouvel An - international

€ 3,65

first day SHEET novembre 2008
FDS0827
FDS This is Belgium

€ 4,85

FDS0828

FDS Les droits de l’homme

€ 4,85

FDS0829

FDS Noël et Nouvel An

€ 4,85

Publications
BO0802F

This is Belgium VI : Musique en B-majeur

€ 19,50

JB08F

La Belgique 2008 à travers ses timbres-poste

€ 65,00

CA09F

Catalogue Officiel de Timbres-Poste 2009

€ 25,00

PHSTST0821F

Stam & Pilou : Terminus Mars

JM08

Pochette annuelle 2008

€ 80,00

AG09

Agenda 2009

€ 13,50

CODE

TOTAL

DESCRIPTION

TOTAL

€ 5,00

SC code	

NOMBRE

Prix/EX.

Numismatique
NM08F

Monnaie € 2 France : Présidence de l’union européenne

SC 481

NM08P

Monnaie € 2 Portugal : 60 ans Droits de l’Homme

SC 450

€ 8,00

NM08MAC

La toute première pièce commémorative de Malte en Euro

SC 468

€ 45,00

TOTAL

€ 8,00

2009
CODE

DESCRIPTION

DéCOUPE

NOMBRE

Prix/EX.

Timbres janvier 2009
ZB0902
La monnaie unique fête son dixième anniversaire

€ 0,54*

0902

€ 4,00*

La Communauté germanophone

KB09(1E)

Effigie royale (Europe)

€ 0,80*

KB09(3E)

Effigie royale (Europe)

€ 2,40*

KB09(1W)

Effigie royale (Monde)

€ 0,90*

KB09(3W)

Effigie royale (Monde)

€ 2,70*

ZB0901(1E)

Fleur Tulipa Bakeri - Lilac Wonder (autocollant)

€ 8,00*

VG09460

Oiseau : Pyrargue à queue blanche

€ 4,60

* Prix en fonction des tarifs en vigueur au moment de la livraison

TOTAL

CODE

DESCRIPTION		

NOMBRE

Prix/EX.

first day cover janvier 2009
FDC0902ZB
FDC La monnaie unique fête son dixième anniversaire

€ 3,65

FDC0902

€ 3,65

FDC La Communauté germanophone

FDC0901ZB

FDC Tulipa Bakeri - Lilac Wonder (autocollant)

€ 3,65

FDC09460

FDC Pyrargue à queue blanche

€ 3,65

FDC09(1E)

FDC Effigie royale

€ 3,65

FDC09(3E)

FDC Effigie royale

€ 3,65

FDC09(1W)

FDC Effigie royale

€ 3,65

FDC09(3W)

FDC Effigie royale

€ 3,65

first day SHEET janvier 2009
FDS0902ZB
FDS La monnaie unique fête son dixième anniversaire

€ 4,85

FDS0902

€ 4,85

FDS La Communauté germanophone

TOTAL

vos commandes supplémentaires

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

e

J’ajoute des frais administratifs

e

e 0,15 frais de collage par unité (facultatif)
Montant total

Date: . . . . / . . . . / . . . .

. . . x e 0,15
e

Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vos données sont traitées par La Poste en vue de la gestion de vos relations (pré)contractuelles avec La Poste et/ou un de ses partenaires, du contrôle des opérations ainsi que de vous
informer des produits et services que La Poste commercialise et/ou distribue, de les communiquer à des organisations faisant partie du groupe de La Poste ou aux 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.

FRAIS
FRAIS DE TRAITEMENT FIXES

FRAIS - NATIONAL

Abonnements
Commandes isolées
Toute commande de pièces

FRAIS - ÉTRANGER

o0

o0

commande < o 25 = o 2,00

commande < o 100 = o 5,00

o 4,50 (TVA incl. 21%)

o 5 (TVA incl. 21%)

REMARQUES
1. Envoi recommandé gratuit: pour commandes isolées de plus de o 125, à l’exception des produits
		 numismatiques
2. Expédition par TAXIPOST/EMS: possible, aux frais du client.
3. Les frais de traitement ne sont pas cumulés.

Attention!
- Pour éviter les doubles livraisons, ne commandez pas ce que vous recevez via votre abonnement.
- Retour d’envoi: possible endéans les 8 jours après livraison par recommandé (Belgique:
gratuit via bureau de Poste - recommandé interne).
- Les paiements en espèces et chèques ne sont pas acceptés.
- Vous pouvez faire votre commande aussi par e-mail: philately@post.be
q Pour simplifier mes commandes, et bénéficier des avantages supplémentaires, je souhaiterais recevoir plus d’informations concernant un abonnement.

codes de découpe:
Nombre de timbres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Un timbre libre
Un timbre avec oblitération centrale
Une paire de timbres horizontale
Une paire de timbres horizontale, avec oblitération centrale sur le timbre de droite
Un bloc de quatre timbres
Un bloc de quatre timbres avec une oblitération centrale
Une bande de cinq timbres avec le numéro de planche
Une bande de cinq timbres avec le numéro de planche et une oblitération sur
le timbre extrême
9. Une bande de cinq timbres avec la date d’impression
10. Une bande de cinq timbres avec la date d’impression et une oblitération sur
le timbre extérieur
11. Une feuille de timbres complète
12. Une feuille complète de timbres oblitérés

Découpe
S10
S11*
S20
S21*
S40
S41*
S50
S51*
S60
S61*
S70
S71*

* Vous pouvez déterminer vous-même votre oblitération, il vous suffit de remplacer le dernier N° du code de découpe par le N° correspondant à
l’oblitération de votre choix: 1 = oblitération prévente; 2 = oblitération Direction Timbres-poste et Philatélie; 3 = oblitération 1er jour d’émission.

Réservé aux commandes de timbres séparées,
complétez dans ce cas le code de découpe
de votre choix sur le bon de commande.

07 I Publications
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

La Belgique 2008 à travers ses timbres-poste
À commander dès à présent!
Cette année encore, le Livre annuel, intitulé « La Belgique 2008 à travers ses timbres-poste », présente les
émissions spéciales de timbres belges. « La Belgique
2008 à travers ses timbres-poste » raconte tout en finesse l’histoire, la culture et l’art de ce pays.
Vous ne pourrez plus vous passer de ce livre aux sujets
très détaillés enrichis de belles illustrations. L’objet idéal
pour vos moments de détente ou pour initier vos amis
non philatélistes à votre passe-temps favori.
Ce livre est disponible à partir du 12 novembre dans
Prix : € 65 (TVA 6% incl.)
Code : JB08F

les Philaboutiques de Bruxelles et Malines et dans les
principaux bureaux de poste. Pour le découvrir en

avant-première, rendez-vous à la Foire du Livre d’Anvers qui se tiendra du 31 octobre
au 11 novembre 2008 inclus.

Vous voulez commander immédiatement ?
Vous pouvez demander un abonnement au Livre annuel à l’aide du bon de commande
figurant à la page 19 ou en envoyant un e-mail à philately@post.be en indiquant vos coordonnées et le mode de paiement choisi. Les années suivantes, vous recevrez alors la nouvelle édition du Livre annuel contenant les émissions spéciales de l’année concernée. Vous
bénéficiez en plus d’une réduction pouvant atteindre 5% sur le prix du Livre annuel.
Vous ne souhaitez commander que l’édition du Livre annuel « La Belgique 2008 à travers
ses timbres-poste » ? Indiquez le nombre d’exemplaires voulus sur le bon de commande
général se trouvant au centre de ce Philanews. Vous recevrez le

Votre cadeau :
le feuillet noir et blanc

Noël et
Nouvel An
muni d’une
oblitération spéciale

Livre annuel ainsi qu’un exemplaire de tous les timbres spéciaux,
de tous les feuillets et carnets belges de 2008 pour à peine 65
euros. En outre, nous vous offrons votre livre pourvu de bandelettes de protection pour vos timbres-poste ainsi qu’un super cadeau :
le feuillet noir et blanc « Noël et Nouvel An » muni d’une oblitération
spéciale.
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07 I Publications
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

Pochette annuelle 2008
Commandez la Pochette annuelle 2008. Elle contient l’ensemble de la collection de timbres-poste belges de 2008.
Cette Pochette annuelle est idéale si vous :
• souhaitez constituer une collection complète mais n’avez pas beaucoup de temps à y
consacrer ;
• voulez bénéficier d’un prix fixe et avantageux pour plus de 100 magnifiques timbres-poste ;
• souhaitez offrir un beau cadeau à quelqu’un qui vous est cher (ASTUCE : la Pochette annuelle est une belle surprise en souvenir d’une naissance ou d’un anniversaire de mariage).
La Pochette annuelle 2008 présente un bel
aperçu de l’année philatélique 2008 : l’Expo
58, les Schtroumpfs et Spirou sont d’ores et
déjà des classiques, sans oublier les nombreux
autres timbres et feuillets splendides. Tout ceci
est comme d’habitude joliment présenté sur de
solides cartes-classeurs. La Pochette annuelle
est disponible à partir du 12 novembre dans les
Philaboutiques de Bruxelles et Malines et dans
Code : JM08

Prix : € 80

les principaux bureaux de poste.

Vous voulez commander immédiatement ?
Vous pouvez demander un abonnement à la Pochette annuelle à l’aide du bon de commande
figurant à la page suivante ou en envoyant un e-mail à philately@post.be en indiquant vos
coordonnées et le mode de paiement choisi. Ainsi, vous aurez la certitude de posséder la
collection de timbres-poste la plus complète qui soit, année après année. Vous bénéficiez en
plus d’une réduction pouvant atteindre 5 % sur le prix de chaque Pochette annuelle.
Vous ne souhaitez commander que la Pochette annuelle 2008 ? Indiquez le nombre d’exemplaires voulus sur le bon de commande général se trouvant au centre de ce Philanews.
Pour 80 euros à peine, vous recevrez un exemplaire de tous les timbres-poste, feuillets et carnets belges de 2008, le timbre de deuil 2007 et… un beau cadeau qu’en tant que philatéliste,
vous apprécierez certainement : une impression en noir et blanc de l’émission Europa 2008,
pourvue d’un timbre sec de La Poste.
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07 I Publications
Demande d’abonnement à la Pochette
annuelle et au livre annuel
à renvoyer dans une enveloppe à l’adresse suivante:
La Poste – Stamps & Philately – Abonnements – Egide Walschaertsstraat 1,
2800 Mechelen – Belgique

✂

SC 466

Coordonnées :

Nom & prénom : ................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
CP : ................ Commune : ................................................................................................
E-mail :............................................................................. Tél. : …….....................................
Date de naissance : ...../...../...... N° de client (si connu) :......................................................
Acceptez-vous que La Poste et/ou ses partenaires utilise(nt) votre adresse e-mail afin de vous
informer au sujet de ses produits et services? ❏ Oui ❏ Non

Je commande :
❏ l’abonnement à la Pochette annuelle (Prix 2008 = € 80)
❏ l’abonnement au Livre annuel (Prix 2008 = € 65)
En tant qu’abonné(e), je bénéficie d’une réduction de 3%. Si je paie par domiciliation ou carte de
crédit, je reçois une réduction supplémentaire de 2%.
Votre abonnement sera prolongé annuellement. Pour des raisons d’ordre administratif, le délai
de résiliation de votre abonnement est fixé à 30 jours.

Je paie par :
❏ domiciliation. N° de compte: ........................................................................................
❏ carte de crédit
VISA/MASTERCARD/AMEX N°: ..................................................... échéance: …./….
❏ virement (vous recevrez un bulletin dans un prochain courrier)
Date: ......./......./...... 			

Signature du payeur:

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.
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13 09 2008

Catalogue Officiel de Timbres-Poste 2009
L’ouvrage de référence pour tous ceux qui s’intéressent à
la philatélie.
704 pages pleines d’informations, indispensables pour le collectionneur et le négociant en timbres-poste. Ce catalogue
ne sera pas vendu dans les bureaux de poste, il sera en vente
dans les Philaboutiques et via le e-shop à l’adresse suivante :
www.post.be/eshop.
Votre cadeau ! Un projet non adopté gratuit « Musée en Piconrue à Bastogne » de Leen Depooter.
Prix : € 25 (TVA 6% incl.)
Code : CA09F
D a t e d ’é m i s s i o n

12 11 2008

Agenda 2009
L’agenda 2009 est pour la première fois imprimé dans une version bilingue (français néerlandais). Il s’articule autour des thèmes de « L’Aviation et la Navigation spatiale » et de
« L’Année internationale de l’Astronomie ».
Il comporte une reproduction en noir et blanc du timbre spécial « Dirk Frimout et Frank De Winne » paru le 16 février 2004
dans la série « This is Belgium – Les Belges dans le Monde ».
L’agenda sera disponible à la vente à partir du 12 novembre 2008 au service Ventes de Stamps & Philately, Egide
Walschaertsstraat 1 à 2800 Mechelen, ainsi que dans les
Philaboutiques.
Pour le découvrir en avant-première, rendez-vous à la Foire
du Livre d’Anvers, où il sera mis en vente du 31 octobre au
11 novembre 2008 inclus.
Prix : € 13,50 (TVA 6% incl.)
Code : AG09
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15 12 2008

Stam & Pilou : Terminus Mars
Lors d’une visite à l’Euro Space Center à Transinne (Wallonie), où la voisine à été présélectionnée pour la formation d’astronaute, nos amis Papy Fernand, Stam et Pilou vont
être, suite à un concours de circonstances, envoyés sur la planète Mars !
Impossible, dites-vous ? Pas si vous savez
que nos amis, par l’intermédiaire de Stam,
ont trouvé le moyen de dérégler le programme ultra secret des laboratoires souterrains de la pulpeuse professeur russe Tatjana Esdanitov de l’E.S.C., qui était au point
d’envoyer des robots programmés sur la
planète rouge. Restait une seule solution…
Remplacer les robots par nos héros !
Encore une histoire où notre papy national verra rouge !
L’album est disponible en français et en
néerlandais.
1 exemplaire est inclus dans l’abonnement
Code : PHSTST0821F

Stampilou. Pour chaque exemplaire sup-

Prix : € 5

plémentaire, nos membres ne paient que
€ 4,25.

Plus d’info : www.stampilou.be

Caractéristiques :
Auteurs : Studio MAX!
Prix : e 5 *
Impression : quadri
Exécution : paperback
Nombre de pages : 44
TVA 6% incluse.

© Studio Max!
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08 I ACTION ÉPARGNE SCHTROUMPFS
Participez-vous à l’action épargne Schtroumpfs ?
Des milliers de prix fabuleux à gagner !
Cette année, les Schtroumpfs fêtent leur cinquantième
anniversaire et, en cet honneur, La Poste a émis de
superbes timbres Schtroumpfs le 29 septembre 2008 !
Épargnez vite les timbres Schtroumpfs autocollants et
oblitérés. Un seul timbre Schtroumpf peut déjà vous faire
remporter un prix, mais plus vous collez de timbres sur la
carte d’épargne, plus vous augmentez vos chances de gagner. À partir de quatre timbres Schtroumpfs, vous êtes
même certain(e) de remporter un prix ! Pour vous aider à
réaliser votre collection, nous vous avions envoyé une carte
Schtroumpf il y a quelques semaines. Pour plus d’infos, surfez sur www.laposte.be/schtroumpfs.
Comment schtroumpfer avec nous?
• Collectionnez les différents timbres Schtroumpfs auto		 collants et oblitérés qui se trouvent sur votre courrier.
• Collez ces timbres Schtroumpfs sur la carte Schtroumpf.
• Répondez à la question du concours figurant sur la carte
		 Schtroumpf.
• Complétez votre nom et adresse sur la carte Schtroumpf.
• Envoyez la carte avant le 15 décembre 2008 à : La Poste,
		 Schtroumpfs, E. Walschaartstraat 1, 2800 Mechelen.
L’action est valable jusqu’au 15 décembre 2008. Vous pouvez envoyer autant de cartes
Schtroumpfs que vous voulez ! Vous n’avez plus de carte Schtroumpf ? Vous pouvez vous
en procurer dans tous les bureaux de poste ou les télécharger à l’adresse : www.laposte.
be/schtroumpfs. Collez un maximum de timbres Schtroumpfs sur votre courrier ! Ainsi,
vous aiderez d’autres collectionneurs !
Vous souhaitez acheter des timbres Schtroumpfs autocollants ? Commandez-les vite via le
bon de commande figurant au centre de cette brochure.
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09 I Duostamp®
D a t e d ’é m i s s i o n

25/08/2008

Incontournable dans la gamme Duostamp® !
Cynophile passionné ou grand fan du monde de Disney ? Procurez-vous vite les nouveaux sets de timbres Duostamp® sur le thème des 101 Dalmatiens. Ils font partie de
la série des classiques du répertoire Disney et ont été émis le 25/08/2008, au même
moment que deux autres tout nouveaux sets Duostamp® à l’effigie de Tintin.
Si vous avez lu les albums des aventures de Tintin, vous savez certainement que Tintin a pour
habitude de se retrouver dans des situations très délicates : des crocodiles, des lions à l’affût, des précipices et des rivières sauvages… Nous avons donc pensé que Tintin en Danger
serait un excellent thème Duostamp®. Pour la 3ème série Duostamp®, nous avons opté pour
Tintin et l’Avion. Une série qui complète donc parfaitement celle de Tintin en Danger.
Codes 101 Dalmatiens :
set de 5 : DSS0807
feuille de 15 : DSV0807
Codes Tintin et l’avion :
set de 5 : DSS0808
feuille de 15 : DSV0808
Codes Tintin en danger :
set de 5 : DSS0809
feuille de 15 : DSV0809

Les Duostamp® seront disponibles par sets de 5 timbres-poste
au prix de 4,99 euros dans tous
les bureaux de poste et via
e-shop sur www.post.be/eshop.
Vous pouvez également acheter ces Duostamp® par feuillets de 15 timbres au prix de 14,50
euros auprès de Stamps & Philately.
Le 3 novembre 2008, quatre nouveaux sets Duostamp® paraîtront, à savoir Wall-E, d’après
le dernier film de Disney mettant en scène des petits robots, l’héroïne de B.D. Yoko Tsuno
et le héro de B.D. Largo Winch. Par ailleurs, la quatrième série sera consacrée à l’ourson
gris « Me To You » en raison de son énorme succès.
Les visuels de ces nouvelles séries n’étaient pas encore disponibles au moment de la publication.
Codes Wall-E :
set de 5 : DSS0810
feuille de 15 : DSV0810

Codes Largo Winch :
set de 5 : DSS0811
feuille de 15 : DSV0811

Codes Yoko Tsuno :
set de 5 : DSS0812
feuille de 15 : DSV0812

Codes Me To You Tatty :
set de 5 : DSS0813
feuille de 15 : DSV0813
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09 I Duostamp®
Duostamps Hallmark®
Les Duostamps Hallmark 2007 repris ci-après sont vendus par feuille de 15 au prix de 14,50
euros la feuille. Vous pouvez les commander auprès du Service Vente de Stamps & Philately, Egide Walschaertsstraat 1 à 2800 Mechelen.

€ 14,50
par feuille de
15 Duostamp®!

Code : DUOHAL0713

Code : DUOHAL0714

Code : DUOHAL0715

10 I E-BAY
A la recherche de la pièce manquante dans
votre collection?
Les collectionneurs de timbres-poste ou de pièces de monnaie pourront dorénavant trouver leur
bonheur sur eBay. Les amateurs de bandes dessinées et de beaux livres y trouveront également
une foule d’articles intéressants!

➔ www.post.be/eBay
24

les produits numismatiques peuvent être
commandés via le bon de commande central.
11 I Numismatique Dorénavant

SC 481

SC 450
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les produits numismatiques peuvent être
11 I Numismatique Dorénavant
commandés via le bon de commande central.

Émission Officielle
THE central

Bank of MALTA

La toute première pièce commémorative
de Malte en Euro
tirage
strictement
limité

nouve

Valeur nominale

au!

10 euros

Millésime

2008

Qualité

Belle épreuve

Diamètre

38,6 mm

Poids

28,28 g

Alliage

argent 925°°

Tranche 	

cannelée

Tirage

18.000

Prix unitaire

€ 45,00

Avers : l'Auberge
de Castille, actuelle
résidence du premier
ministre maltais

Bestelcode NM08PYG

Revers : les armes de Malte et le millésime 2008

Référence
de commande:
NM 08MAC

INFO ➤ TéL : 015/285 811 • fax : 015/285 816
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12 I Edel collections
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13 I Timbres irlandais
Nouvelles émissions de An Post:
un bel ajout à votre collection
Plus d’infos: contactez notre service clientèle par téléphone au numéro +32 (0)15 285 811,
par e-mail: philately@post.be ou surfez sur www.philately.post.be. Ces timbres sont également disponibles par abonnement.
Filmé en Irlande
Mini feuillet de 4 timbres se-tenant
Code : IR0816MS - Prix : € 3,32

Carnet prestige 16 timbres
Code : IR0816PBK - Prix : € 14,52

JO Pékin 2008
EUROPA : écrire des lettres

Code : IR081355
Prix : € 0,67

Avec surcharge Olympex
Code : IR0817MS - Prix : € 1,66
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50 e anniversaire
de l’ICAD

50 ans de participation de la Défense
irlandaise à des
missions de l’ONU

Code : IR081155
Prix : € 0,67

Code : IR081555
Prix : € 0,67

90 anniversaire
du sabordage du
R.M.S. Leinster
e

Code : IR081382
Prix : € 0,99

50 e anniversaire
du concours du village
ou de la ville le(la)
plus propre

Code : IR081255
Prix : € 0,67
Code : IR081455
Prix : € 0,67

14 I Féroé
Magnifiques timbres-poste des Îles Féroé
Découvrez les magnifiques timbres-poste des Îles Féroé grâce à Stamps & Philately.

Livre annuel 2008

Pochette annuelle 2008

Code : FAYB2008

Code : FAYP2008

Prix : € 55,40

Prix : € 47,90

15 I Timbres danois
L’année dernière, vous aviez pu découvrir la gamme de timbres-poste de nos collègues danois grâce à la Pochette annuelle Danemark 2007.
En raison du grand intérêt qu’a suscité cette offre de la Poste danoise et des nombreuses
réactions positives à ces timbres-poste, nous vous offrons, cette année encore, la possibilité d’acheter les timbres danois de 2008. La pochette annuelle Danemark 2008 contient
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15 I timbres-poste danois
Pochette annuelle 2008
26 émissions spéciales, 7 timbres -poste ordinaires et 3 feuillets. Le prix s’élève à 57 euros, TVA
comprise. À l’achat de ce beau set annuel, vous
recevrez en cadeau une First Day Sheet Europa
danoise et une First Day Sheet Europa belge.
Par ailleurs, nous tenons à vous présenter un second produit des services philatéliques danois :
le Livre annuel 2008 - timbres-poste danois.
Cette œuvre élégante compte 72 pages et est
disponible en version multilingue avec, outre les
informations en danois, des explications en anCode : DKYA2008

Prix : € 57

Livre annuel 2008

glais sur les diverses émissions. Le Livre contient
également les 26 émissions spéciales et les 3
feuillets de timbres-poste, mais pas les timbresposte ordinaires. Vous pouvez déjà acquérir un
Livre annuel Danemark 2008 au prix de 53 euros,
TVA incluse. À l’achat du Livre annuel, vous recevrez également une First Day Sheet Europa
danoise et une First Day Sheet Europa belge.
Vous avez manqué l’offre de l’année dernière ?
Vous pouvez encore acheter le set annuel danois
de 2007 (Prix : € 51 - code : DKYA2007).

Code : DKYB2008

Prix : € 53

Abonnement Livre annuel danois ou Pochette annuelle danoise.
Vous voulez être certain(e) désormais que ces beaux produits danois ne manqueront plus
à votre collection ? Souscrivez vite aux abonnements. Ces petites merveilles danoises vous
parviendront alors chaque année pour Noël. Si vous souscrivez à l’abonnement Livre annuel danois ou Pochette annuelle danoise, vous recevrez une First Day Sheet danoise et
deux First Day Sheets belges. Si vous optez pour les deux abonnements, nous vous offrirons une First Day Sheet danoise et cinq First Day Sheets belges en guise de cadeau de
bienvenue.
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16 I info
Gros plan sur la philatélie
Toute personne intéressée par la philatélie, se réjouit chaque semaine de consulter
la page du journal « Het Nieuwsblad » consacrée aux timbres-poste. Cette rubrique
est apparue dans le giron du journal « Het Volk ».
En août 2005, la rédaction culture de ce journal demanda à Piet Vermeire de rédiger une rubrique dédiée aux
timbres-poste. En effet, pendant plusieurs années, plus
aucune rubrique philatélique n’avait été régulièrement
publiée dans « Het Volk » à la suite de la disparition des
articles de feu Monsieur Vanderstockt (Nil Temere) dans
le journal. Piet Vermeire, fervent amateur de philatélie,
releva ce défi et, en octobre 2005, la nouvelle rubrique
vit le jour. Les lecteurs de « Het Volk » pouvaient y trouver chaque semaine des conseils,
astuces et informations sur les timbres-poste. Dès le début, la page philatélique connut un
franc succès et les réactions ne tardèrent pas à affluer à la rédaction. Le 10 mai 2008, lors
de la fusion du journal « Het Volk » avec « Het Nieuwsblad », la rubrique fut maintenue et attira
même un grand nombre de lecteurs supplémentaires. Depuis lors, plus d’un mil-

Passeport :

lion de lecteurs ont découvert la rubrique

Nom : Piet Vermeire
Âge : 44 ans
Hobbys : jardinage, philatélie, scoutisme,
choeur d’hommes et fan de BBQ
Enfant, il collectionnait les timbres et reprit ce
hobby dans les années quatre-vingt.
Conseil : ‘Collectionnez des timbres, pas des
valeurs de catalogue’
Moments marquants en tant que philatéliste :
lancement des timbres-poste autocollants et
MonTimbre.

philatélique de Piet Vermeire.
Si vous êtes également féru de philatélie, ne manquez surtout pas l’édition du
jeudi du journal « Het Nieuwsblad » ! Par
ailleurs, toutes vos réactions sont les
bienvenues à l’adresse : piet.vermeire@
corelio.be.

Demandes de timbres-poste 2010
Vous aussi, vous pouvez proposer un thème pour l’émission d’un timbre-poste.
D’après vous, quel personnage ou objet mérite de figurer sur vos enveloppes ou dans votre
livre philatélique en 2010 ? Soumettez-nous vos propositions avant le 30 novembre 2008 à
l’adresse suivante : La Poste – Stamps & Philately – Bart Janssen – Cellule Émissions – Egide
Walschaertsstraat 1 à 2800 Mechelen.
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17 I info
Grands Prix de l’Art philatélique 2007
Le 6 septembre dernier, les Grands Prix de l’Art philatélique 2007 ont été décernés à
l’Hôtel de Ville de Bruxelles.
• Grand Prix « AMBASSADEUR » pour le plus beau timbre-poste belge de 2007 :
Le Pôle Sud de François Schuiten
• 2e place : le hibou moyen-duc, d’André Buzin
• 3e place : le 70e anniversaire de S.M. la Reine Paola, de Myriam Voz et Thierry Martin
• Grand prix du meilleur timbre gravé de l’Union européenne (10 pays participants) :
“Venezia” par Antonio Ciaburro (Italie)
• Grand Prix « Stampilou » du meilleur timbre jeunesse de l’Union européenne :
Gagnant : l’Irlande, avec le bloc « Chats celtiques », de Martin Turner

Foire du Livre d’Anvers
La Foire du Livre d’Anvers se tiendra du vendredi 31 octobre au mardi
11 novembre 2008 inclus. Comme d’habitude, Stamps & Philately y participera et, comme déjà annoncé dans cette brochure, nos tout nouveaux
livres seront disponibles en exclusivité le premier jour de la foire ! Une
bonne occasion d’acquérir ces livres ou de faire connaissance avec la philatélie. Un cachet
est prévu à notre stand.

Stamps & Philately à Piacenza (Italie)
Stamps & Philately était présente à Piacenza les 19 et 20 septembre 2008.
Un cachet spécial a été créé à cette occasion.

Salons internationaux
Stamps & Philately sera présente au 62e Salon Philatélique d’Automne du
6 au 9 novembre 2008 inclus, Espace Champerret, F-75017 Paris (France).
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17 I info
À partir du 1er janvier 2009

Affranchissement international au moyen de
multiples du tarif de base
Ce nouveau système s’applique désormais aussi à votre courrier international.
L’affranchissement des envois nationaux au moyen de MULTIPLES est un succès. La structure tarifaire est plus transparente et les timbres-poste demeurent parfaitement valables,
même après un changement de prix. À dater du 1er janvier 2009, La Poste étendra cette
expérience positive à la correspondance internationale. Le système de tarification internationale a déjà été simplifié en février 2008 avec la suppression des envois non prior. C’est à
présent au tour des valeurs (ex. : 0,90) d’être remplacées par des multiples (ex. : 1).
Afin de pouvoir les distinguer des tarifs nationaux (chiffres entourés), les « multiples » internationaux figureront dans un petit carré aux coins arrondis. En ce qui concerne les destinations
européennes, ils reposeront sur un fonds constitué du drapeau européen. Pour le « reste du
monde », les chiffres apparaîtront sur un symbole représentant le globe terrestre.
Concrètement, les différentes valeurs seront donc les suivantes :
Tarif de base pour un envoi normalisé au sein de l’Union européenne
0 - 50gr
Tarif pour un envoi non normalisé au sein de l’Union européenne
0 - 100gr
Tarif de base pour un envoi normalisé dans le reste du monde
0 - 50gr
Tarif de base pour un envoi non normalisé dans le reste du monde
0 - 100gr
En cas d’adaptation de ces tarifs, les valeurs indiquées sur les timbres ne devront donc pas
être modifiées. Vous pourrez continuer à utiliser votre stock sans être obligé(e) d’apposer
de petites valeurs supplémentaires.
Les philatélistes pourront en outre faire cohabiter sans mal leurs collections « nationale »
et « internationale ». Par ailleurs, tous les timbres-poste émis après le 16 avril 1962 restent
valables pour l’affranchissement. La continuité de votre collection est ainsi garantie !
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