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Royal Club Philatélique de Wavre 
 
 

 

CONFÉRENCES :        Tous les 1er jeudis du mois (sauf juillet et août) 
  

RÉALISATIONS 
INTER-MEMBRES :       

Tous les 3ème jeudis du mois (sauf juillet et août) 
  

LOCAL :              
Centre Culturel et Récréatif Espagnol 
avenue des Déportés 79 - 1300 Wavre 

  

COTISATION :   12 €/an (compte BE35 9531 2990 9237) 
  

BOURSE ANNUELLE : Tous les 3ème dimanche d’octobre 
 

Site internet : www.rcpw.be 
email  : contact.rcpw@gmail.com 

 

 
 

Comité organisateur Braphilex 2022 
 
 

Président Daniel Goffin 

Vice-Président Léon Poncé 

Secrétaire général Marc De Mesmaeker 

Trésorier Daniel Goffin 

Secrétaire du jury Jean-Marie Guidosse 

Secrétaire adjoint du jury Jean-Claude Guyaux 
Bin Room Yves Pauwels 
Implantation et logistique Eric Roisin 
Responsable catering Claude Beernaert 
Public Relations Kyriaki Michelis 
Coordinateur F.R.C.P.B. Johann Vandenhaute 
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BRAPHILEX 2022 
 
C’est avec beaucoup d’engouement que le Royal Club Philatélique de Wavre a 
accepté la proposition du Comité Provincial du Brabant d’organiser une 
exposition compétitive régionale. 
 

Cet évènement devait être une grande fête pour l’ensemble des membres du 
cercle philatélique; malheureusement, les décès du président et du trésorier ont 
bouleversé nos projets et c’est en leurs souvenirs que nous avons travaillé à la 
réussite de cette manifestation. 
 

Malgré ces coups du sort, nous nous sommes lancés dans l’aventure qui devrait 
être un succès. En effet, plusieurs signaux viennent confirmer cette impression : 
 

- une compétition qui réunit de nombreuses collections inédites venant de 
diverses régions du pays et qui représentent l’ensemble des disciplines 
philatéliques 

- une magnifique collection de cartes postales évoquant le passé de la cité du 
Maca 

- la présence d’André Buzin, l’artiste bien connu des philatélistes pour ses 
dessins animaliers et autres 

 
Nous sommes ravis de votre présence. 
 

Je me dois de remercier les personnes qui se sont investies pour la réussite de 
l’exposition ainsi que les sponsors sans qui rien ne serait possible. Un 
remerciement spécial au Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de 
Wavre qui nous a apporté son aide et ses encouragements. 
 

Depuis le début de la pandémie, nous avons eu l’opportunité de créer un site 
internet qui regroupe l’ensemble des activités de notre cercle, nous vous invitons 
à le consulter ➔ www.rcpw.be  
 

Peut-être qu’attiré par notre dynamisme, vous seriez intéressés de nous 
rejoindre. A l’accueil, des membres du comité vous fourniront tous les 
renseignements souhaités. 
 

Je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. 
  

http://www.rcpw.be/


 
 

BRAPHILEX 2022 
 

Met veel enthousiasme heeft de Royal Club Philatélique de Wavre het voorstel 
van het Provinciaal Comité van Brabant aanvaard om een regionale 
wedstrijdtentoonstelling te organiseren. 

Dit evenement zou een groot feest worden voor alle leden van onze 
postzegelvereniging; helaas heeft het overlijden van onze voorzitter en onze 
penningmeester deze plannen verstoord en het is in hun nagedachtenis dat wij 
ons zullen inzetten om dit evenement tot een succes te maken. 

Ondanks deze tegenslag, begonnen wij aan het avontuur dat een succes zal 
worden. Inderdaad, verschillende activiteiten bevestigen dit: 

- een wedstrijd die talrijke onuitgegeven verzamelingen uit verschillende 
regio's van het land bijeenbrengt, waarin alle filatelistische disciplines aan 
bod komen 

- een prachtige collectie prentbriefkaarten die het verleden van de stad Maca 
oproepen 

- de aanwezigheid van André Buzin, de kunstenaar die bij filatelisten bekend 
is om zijn dieren- en andere tekeningen 

Wij zijn zeer verheugd met jullie aanwezigheid, dit doet ons veel plezier. 

Ik dank alle mensen die hebben bijgedragen tot het succes van de 
tentoonstelling. Vooral onze sponsors, zonder wie niets mogelijk zou zijn 
geweest. Een speciaal woord van dank gaat uit naar het College van 
Burgemeester en Schepenen van de Stad Waver die ons al hun hulp en 
aanmoediging hebben gegeven. 

Sinds het begin van de pandemie hebben wij de gelegenheid gehad om een 
internetsite te creëren die alle activiteiten van onze kring verzamelt, wij nodigen 
u uit om deze eens te bezoeken ➔ www.rcpw.be 

Misschien wordt u aangetrokken door onze dynamiek en zou u zich bij ons willen 
aansluiten. Bij de receptie zullen de leden van de vereniging u alle nodige 
informatie verstrekken. 

Ik hoop dat u geniet van uw tijd bij ons. 

  

http://www.rcpw.be/


 
 

ÉDITORIAL 
 
Chère visiteuse, cher visiteur, cher(e) philatéliste, 
 

C’est sans retenue que le Royal Club Philatélique de Wavre a répondu 
présent lorsque le Conseil du Brabant de la F.R.C.P.B. l’a sollicité pour 
l’organisation de cette Exposition Compétitive Régionale. 
 

Je tiens, au nom de la Fédération, à remercier son Comité pour son 
dévouement dans ce contexte d’après-Covid. Il s’agit, en cette année 
2022, de la première compétition régionale en Brabant depuis Fila 
Leuven en août 2019. Les personnes qui ont visité la dernière exposition 
nationale à Anvers en juin dernier ont pu se rendre compte que la 
philatélie est toujours bien vivante. 
 

Vous en avez encore l’exemple aujourd’hui ici, à Wavre lors de 
« Braphilex 2022 », ce ne sont pas moins de 29 exposants qui présentent 
40 collections, pour un total de 143 faces de cadres. Pratiquement toutes 
les facettes de la philatélie sont représentées ici, à La Sucrerie. 
 

On entend dire que la philatélie n’intéresse plus les jeunes, c’est faux ! 
Pour preuve, deux ados présentent ici leur travail, grâce à des moniteurs 
qui les conseillent dans leurs recherches et la présentation de leur 
collection. 
 

Le Brabant vous donne rendez-vous pour la prochaine compétition 
régionale en région bruxelloise en 2023, ainsi que pour l’exposition 
compétitive nationale en 2024 : Brabantfil24.be ! 
 
     Léon Poncé 
     Président du Conseil du Brabant de la F.R.C.P.B. 
     Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique 

 Visitez www.brabantphil.be 

  

http://www.brabantphil.be/


 
 

ÉDITORIAAL 
 
Beste bezoek(st)er, beste filatelist, 
 

De Royal Club Philatélique de Wavre heeft zonder aarzelen toegestemd 
in het verzoek van de Brabantse Raad van de K.L.B.P. om deze 
regionale competitieve tentoonstelling te organiseren. 
 

Namens de federatie wil ik hun organisatiecomité bedanken voor hun 
toewijding in deze post-covidcontext. Dit is de eerste regionale 
wedstrijd in Brabant in 2022 en sinds Fila Leuven in augustus 2019. 
Degenen die in juni de laatste nationale tentoonstelling in Antwerpen 
hebben bezocht, hebben kunnen zien dat de filatelie nog springlevend 
is. 
 

Dit is ook het geval hier in Waver op « Braphilex 2022 », waar niet 
minder dan 29 exposanten 40 collecties presenteren, met in totaal 143 
kaderkanten. Praktisch alle facetten van de filatelie zijn hier in La 
Sucrerie vertegenwoordigd. 
 

Er wordt gezegd dat de filatelie de jongeren niet meer interesseert, 
maar dat is niet waar ! Als bewijs presenteren twee tieners hier hun 
werk, met dank aan de monitoren die hen adviseren bij hun zoeken en 
de presentatie van hun collectie. 
 

Brabant kijkt ernaar uit u eveneens te ontmoeten op de volgende 
regionale competitieve in het Brusselse gewest in 2023, evenals op de 
nationale competitieve tentoonstelling in 2024 : Brabantfil24.be ! 
 
                     Léon Poncé 
                     Voorzitter van de Brabantse Raad van de K.L.B.P. 
                     Koninklijke Landsbond van de Belgische Postzegelverzamelaar 

 Bezoek www.brabantphil.be  

  

http://www.brabantphil.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

PROGRAMME 
 
 

Samedi 27 août 2022 
 
   9h00  ouverture de l’exposition 
   9h00  début des travaux des membres du jury 
10h00  ouverture du bureau de Poste 
11h45  inauguration officielle de l’exposition 
14h30  entretien du Jury avec les exposants 
16h00  fermeture du bureau de Poste 
16h30  proclamation du palmarès 
16h30  proclamation du concours « Kethefil » 
17h00  fermeture de l’exposition 
 
 
Le bar sera ouvert de 9h00 à 17h00. 
Petite restauration possible en s’adressant au bar. 
 
 
André Buzin sera présent sur place et fera des séances de dédicaces 
durant la journée. 
 
 
Kris Maes et Joris Deraedt, créateurs et illustrateurs de timbres de la 
prévente, seront également présents sur place et feront des 
dédicaces. 
 
 

  



 
 

La poste rurale à Wavre  

La distribution du courrier à Chaumont-Gistoux avant 1880 

Depuis la parution en 1978 de « La Poste à Wavre – hier et aujourd’hui » édité par le Cercle 
Philatélique Roman (cercle disparu à ce jour), très peu d’articles ont été publiés afin de 
compléter cet immense travail. Il est vrai que la cheville ouvrière de cette publication s’en est 
allée rejoindre l’assemblée des philatélistes disparus. 
 
Lors de la mise en vigueur du règlement sur le service rural en 1836, des boîtes aux lettres 
furent installées dans les localités suivantes et desservies directement par le bureau de 
perception de Wavre : 
Bierges, Bonlez, Chaumont-Gistoux, Court-St-Etienne, Dion-le-Mont, Grez-Doiceau, Limal, 
Limelette, Mont-St-Guibert, Ottignies, Rixensart et Rosières. 
 

 

 
 

Comme nous remarquons sur le croquis ci-dessus, la localité de Chaumont-Gistoux est à la 
fois proche de Wavre et de Nil-Saint-Vincent. 
Cette localité devient un bureau de distribution le 1er juin 1838, dépendant de la perception 
de Wavre. A ce titre, deux facteurs sont attachés au bureau de distribution et effectuent des 
tournées rurales dans les localités voisines : 

 



 
 

Chastre-Villeroux, Chaumont-Gistoux, Corbais, Corroy-le-Grand, Cortil-Noirmont, Court-St-
Etienne, Hevillers, Mont-St-Guibert, Orbais, Perwez, Thorembais-St-Trond, Tourinnes-St-
Lambert et Walhain-St-Paul. 
 

 
 

Vers 1846, un des deux facteurs ruraux de Nil-St-Vincent dessert Nil-St-Martin, Corbais, 
Corroy-le-Grand, Chaumont-Gistoux, Tourinnes et Walhain.  Mais, lors de la réorganisation 
du service rural dans le canton (septembre 1847), Chaumont-Gistoux sera à nouveau attaché 
au bureau de Wavre. 
Il faut souligner qu’au 1er mai 1855, suite à l’ouverture de la ligne de chemin de fer Bruxelles-
Arlon, la distribution de Nil-St-Vincent est transférée à Mont-St-Guibert. 
 
La boîte rurale (V dans un cercle) attribuée à Chaumont-Gistoux restera toujours attachée à 
la localité et ce jusqu’à l’ouverture d’une sous-perception le 20 aout 1880. (O.S. n°38 du 10 
aout 1880) 

 

 

 
Boite rurale de Chaumont-Gistoux (période Nil-St-Vincent) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

  
 

 

  



 
 

EXPOSANTS - INZENDERS 
 

Philatélie traditionnelle – Traditionele filatelie 
Cadres 11 à 14 La série Mols Croix-Rouge de 1918 du Congo Belge et 

du Ruanda-Urundi 
Thomas LINDEKENS 

Cadre 15 S.M. le Roi Baudouin – 2 Frs rouge 
Pierre SOETEWEY 

 

Histoire postale – Postgeschiedenis 
Cadres 17 à 20 Relations postales entre Belgique et France suite aux 

conventions bilatérales de 1817 à 1875 
Jean DEPOSSON 

Cadres 21 à 24 Oblitérations et marques postales de la Province de 
Liège vues au travers de l’utilisation du 10 cts de 
l’émission de 1869 
Joseph FOULON 

Cadres 25 à 27 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, du 1er juin 1838 au 
début juillet 1919 
Willy MONFILS 

Cadres 28 à 32 The Pre-Lado and the Lado Enclave (1889-1910) 
Thomas LINDEKENS 

Cadres 33 à 40 La taxation des courriers congolais 
Philippe LINDEKENS 

Cadres 41 à 42 Maroc – Postes locales de Brudo et Morteo 
Thomas LINDEKENS 

Cadre 43 Les ambulants de la ligne Midi 3 ou III – Ligne 
Erquelinnes-Liège (1856 à 1867) 
Mireille LUTZ 

Cadre 44 Etudes des configurations incorrectes du cachet 
dateur sur l’émission Houyoux 
André BOUSSARD 

Cadres 45 à 52 Les « Panthère, Guerrière et Cocotiers » du Congo 
français 
Philippe LINDEKENS 

Cadres 53 à 54 Les oblitérations et marques postales du bureau de 
Bruxelles 26 (ex-quartier Léopold) de 1954 à 1996 
Daniel EGGEN 

 



 
 

Entiers postaux – Postwaardestukken 
Cadres 55 à 56 Cartes paquebots « Ostende – Douvres » 

Léon PONCÉ 
Cadre 57 Avis de changement d’adresse – 20 cts – Timbre 

chiffre sur lion héraldique 
Léon PONCÉ 

 

Philatélie de la jeunesse – Jeugdfilatelie 
Cadres 58 à 60 Transportmiddelen 

Indy HUYGELEN 
Cadres 61 à 63 Poezen – Overal thuis in de wereld 

Jolien HUYGELEN 
 

Aérophilatélie – aerofilatelie 
Cadres 64 à 68 Liaisons aériennes SABENA avec le Congo avant 

1950 
Claude TRABAN 

Cadres 69 à 71 Concorde : timbres, plis aériens, entiers postaux, 
aérogrammes, cartes postales transportés par les 
Concorde 
Jean-Marie VANDENBERGHE 

Cadres 72 à 74 Dédicace à un aéroport : lettres ou cartes postales 
transportées par avion, en service intérieur, au 
départ de l’Etat de Californie (U.S.A.) 
Jean-Marie VANDENBERGHE 

Cadre 75 De 4 fr. aerogram van Ruanda-Urundi 
Walter DEIJNCKENS 

 

Cartes postales illustrées – Prentbriefkaarten 
Cadres 76 à 79 Boulogne-sur-Mer, la vie de sa plage à la belle 

époque 
Geneviève HAUTIER 

Cadre 80 Levensloop van jongen over man tot grijsaard 
Lydia VANDERSLOTEN 

Cadres 81 à 87 De feminiene levenscyclus 
Karla KEMPENAERS 

Cadres 88 à 92 Hofstade en (het) meer 
Johann VANDENHAUTE 

 
  



 
 

Philatélie thématique – Thematische filatelie 
Cadres 93 à 99 W.O.1. – Tijdlijn en alle facetten van W.O.1. 

Jhonny VAN DAM 
Cadres 100 à 107 Op twee planken glijden over de sneeuw 

Hans FLAMAN 
Cadre 108 Père Noël et les trains jouets 

Freddy DUHAIN 

 
Philatélie ouverte – Open filatelie 
Cadres 109 à 113 Les carnavals de par le monde 

Joseph FOULON 
Cadres 114 à 119 Luchtvaartboom - Specialisatie, de boom krijgt een 

kruin – 2de deel 
José GULLENTOPS 

Cadres 120 à 124 Luchtvaartboom - Huidig bladerdak «Post» – 3de deel 
José GULLENTOPS 

Cadres 125 à 128 Chaumont-Gistoux, la poste 1815 - 2015 
Gérard JACQUES 

Cadres 129 à 133 Le coq 
Jean-Pierre PAVEAU 

Cadres 134 à 137 Les roues hydrauliques et leurs utilisations 
Roger RAUSENS 

Cadre 138 Le charron 
Micheline BRASSEUR 

Cadre 139 Louis Bleriot 
Micheline BRASSEUR 

Cadre 140 La BD belge à Boulogne 
Geneviève HAUTIER 

Cadre 141 O grand Saint Nicolas, patron des écoliers 
Geneviève HAUTIER 

Cadres 142 à 146 Expo 58 – Synoniem voor toekomst en vooruitgang 
Robert ROM 

Cadres 147 à 152 Citrusvruchten 
Ida VAN RILLAER 

Cadres 153 à 154 Les pionniers de l’aviation 
Roger RAUSENS 

 
  



 
 

Promotion – Promotie 
Cadres 1 à 5 Wavre au siècle dernier 

Guy OTTEN 
Cadre 16 Entiers postaux type « oiseaux » – André Buzin – 

1986-1997 
Collectif 

Cadres 155 à 156 Souvenirs de l’exposition universelle de Bruxelles du 
17 avril au 19 octobre 1958 
Daniel GOFFIN 

 

Concours une feuille « Ke.The.Fil » – Éénblad competitie « Ke.The.Fil » 
Cadres      6 à 10 
 

Francis DOCHEZ Vilvoordse Postzegelclub Les Bourguignons, patriarches des 
Pays-Bas 

Louis OP 'T EYNDE Vilvoordse Postzegelclub Lawaai is geen leven 
Louis OP 'T EYNDE Vilvoordse Postzegelclub Het vrolijke mondfluiten 
Louis OP 'T EYNDE Vilvoordse Postzegelclub Het jodelen 
Yves PAUWELS PZC Breughel Asse-Zellik Van de vonk tot de vlam: beknopte 

geschiedenis van de aansteker 
Ida VAN RILLAER De Postiljon Boortmeerbeek Zorg voor je voeten - hou ze 

gezond 
Ida VAN RILLAER De Postiljon Boortmeerbeek Voorkomen is beter dan herstellen 
José GULLENTOPS De Postiljon Boortmeerbeek Over de wolf 
Lydia VANDERSLOTEN De Postiljon Boortmeerbeek Tabak en de pijp voor vrede 
François PEETERS De Postiljon Boortmeerbeek Amanieten - Lekker of giftig 
Paul DAEMS De Postiljon Boortmeerbeek Met vakmanschap naar badgenot 
Louis OP 'T EYNDE Vilvoordse Postzegelclub De stemvork 
Henri GILLAER KVBP Brussel koekelberg L'abeille et le miel 
Paul DAEMS De Postiljon Boortmeerbeek De huisschilder 
Jan BEULLENS De Postiljon Boortmeerbeek Krullenpracht 
Walter DEIJNCKENS Gast R-U N° 121, Koning Albert 

gedenkteken 10 cent. zegel 
Rober ROM KVBP Brussel Koekelberg Robert Stolz - De componist-

Filatelist 
Jean-Pierre SUYS Vilvoordse Postzegelclub Ritmisch zwaaienmet armen en 

stokje 
Jean-Pierre SUYS Vilvoordse Postzegelclub De fijn klinkende onafgewerkte 

gelijkzijde driehoek 
Johann VANDENHAUTE Vilvoordse Postzegelclub Sound of Music 
Johann VANDENHAUTE Vilvoordse Postzegelclub Kant met edelweis 

 

  



 
 

JURY 
 

Président du jury – Voorzitter van de jury 
 Lars JØRGENSEN 

 

Philatélie traditionnelle – Traditionele filatelie 
 Lars JØRGENSEN 

 

Histoire postale – Postgeschiedenis 
 Donald DECORTE 
 Walter DEIJNCKENS 
 Luc SELIS 

 Piet VAN SAN 

 

Entiers postaux – Postwaardestukken 
 Luc SELIS 

 

Aérophilatélie – Aerofilatelie 
 Jean-Pierre FLAMAND 
 Robert LISABETH 

 

Philatélie thématique – Thematische filatelie 
 Joseph GHYS 

 

Philatélie de la jeunesse – Jeugdfilatelie 
 Michel MEUWIS 
 Charlotte SOREIL 
 

Philatélie ouverte – Open filatelie 
 ROLAND DE SWAEF 
 Philippe DELOGE 
 Charlotte SOREIL (élève-juré) 

  

Cartes postales illustrées – Prentbriefkaarten 
 Luc SELIS 

 Bart VAN OPPENS 

  



 
 

COMITÉ DE PATRONAGE- PRIX SPÉCIAUX 
 
Madame Ludivine DEDONDER 
 Ministre de la Défense  
 
Monsieur Willy BORSUS 

Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Économie, du 
Commerce extérieur, de la  Recherche et de l'Innovation, du 
Numérique, de l'Agriculture, de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
du territoire, de l'IFAPME et des Centres de Compétence 

 
Monsieur Gilles MAHIEU 
 Gouverneur de la Province du Brabant Wallon 
 
Monsieur André FLAHAUT 
 Ministre d’Etat, Député fédéral 
 
Madame Françoise PIGEOLET 
 Bourgmestre de la Ville de Wavre 
 
Madame Kyriaki MICHELIS 
 Echevine de la Ville de Wavre 
 
BEPHILA 
 
Monsieur Willy MONFILS 
   Président a.i. de la Fédération Royale des Cercles 
Philatéliques de Belgique (FRCPB) 
 
Monsieur Léon PONCÉ 
 Vice-président de la F.R.C.P.B. pour le Brabant/Bruxelles 
 
Monsieur Filip VAN DER HAEGEN 
 Vice-président de la F.R.C.P.B. pour la Flandre 
 
Monsieur Bernard PÉTERS 
 Trésorier général de la F.R.C.P.B.  
 
Messieurs Jozef GHIJS, Jean-Marie GUIDOSSE et Jean-Pierre MALMEDY 
 Administrateurs de le F.R.C.P.B. 
 
Messieurs Piet VAN SAN et Francis KINARD 
 Commissaires nationaux 
 
Les présidents des cercles Unionphil,  HVB Begijnendijk, Postzegelkring 
« De Postiljon » Boortmeerbeek, Association Philatélique d’Estaimpuis, 
Royal Cercle Philatélique de La Hulpe et Club Philatélique de Jodoigne 

 
Nous remercions les généreux donateurs repris ci-dessus ainsi que ceux qui pourraient 

encore se manifester après la mise en page de ce programme. 
  



 
 
 

  



 

   



 
 

PRÉVENTE DE TIMBRES 
 
Entre 10h00 et 16h00, bpost tiendra un bureau de Poste temporaire 
avec prévente des timbre-poste spéciaux suivants : 

 
Avions en mission humanitaire 

  

Dieric Bouts 
 

 

 
 

Grenouilles de Belgique 
 

 
Koen Vanmechelen : the 

Cosmopolitan Chicken Project 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

Illustrations : © bpost 2022 

  



 
 

OBLITÉRATIONS SPÉCIALES 
 
Les oblitérations spéciales seront utilisées uniquement le jour de la 
prévente : 

 
Avions en mission humanitaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieric Bouts 

 

 
 

Grenouilles de Belgique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koen Vanmechelen : the 

Cosmopolitan Chicken Project 
 

 
 

Illustrations : © bpost 2022 

  



 
 

CONCEPTEURS 
 

Kris Maes et Joris Deraedt, créateurs et illustrateurs de timbres de la 
prévente, seront présents sur place et feront des dédicaces. 
 
 
Avions en mission humanitaire : 
Création : Kris Maes 
Gravures : Guillaume Broux 
 
Dieric Bouts : 
Création : Kris Maes 
 
Koen Vanmechelen : 
Lay-out : Myriam Voz 
 
Grenouilles de Belgique : 
Illustrations et création : Joris De Raedt 
 
 

  



 
 

ANDRÉ BUZIN 
 

A l’occasion de l’événement, le Royal Club Philatélique de Wavre 
émettra un MyStamp avec illustration exclusive d’un furet dessiné 
par André Buzin, vendu par feuilles de 10. 
D’autres souvenirs, incluant des bouteilles de « bulles » dont 
l’étiquette reprendra le même dessin, seront également proposés. 
 

 

 

Illustrations : © André Buzin 2022 
 
André Buzin sera présent sur place et fera des séances de dédicaces 
durant la journée. 
 
Pour rappel, lors d’une prévente, un bureau de poste temporaire ne 
peut être ouvert. C’est pourquoi, les timbres MyStamp à l’effigie du 
furet d’André Buzin, ont été oblitérés le 26 août 2022. 
Il ne sera donc pas possible d’obtenir d’oblitérations-souvenirs autres 
que celles présentes à la table du comité.  
Toutes demandes spéciales devront être introduites auprès du Royal 
Club Philatélique de Wavre qui les examinera et accordera 
éventuellement son autorisation. 

  



 
 

NÉGOCIANTS 
 

Les exposants suivants seront présents sur place et vous proposeront 
leurs produits : timbres, documents, cartes postales, … 
 
Georges Allard 
 Tournai   069 22 69 80 
 
Philippe Dury (Philadury) 
 Hingeon   philadury@hotmail.com  
 
Christiane Fassotte 
 Bossière   c.fassotte@outlook.com 
 
Pierre Gilis (Postzegels Gilis) 
 Schaffen-Diest  info@postzegels-gilis.be 
 
Robert Meurer 
 Spa    robertmeurerspa@hotmail.com 
 
Claude Sauvage 
 Borsbeek 
 
Dominique Van Buggenhout 
 Vilvoorde   0488 58 03 59 
 
Karel Van den Wijngaert 
 Borgerhout  03 235 00 63 
 
Francis Van Mechgelen 
 Heverlee   francis.vanmechgelen@telenet.be 

  

mailto:philadury@hotmail.com
mailto:c.fassotte@outlook.com
mailto:info@postzegels-gilis.be
mailto:robertmeurerspa@hotmail.com
mailto:francis.vanmechgelen@telenet.be


 
 

NOS PARTENAIRES 
 

Nous remercions les partenaires suivants pour leur collaboration et 
leur aide à la réalisation de cet événement. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

   

     
  



 

 


