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 LA PASSION DU MOIS – DE PASSIE VAN DE MAAND  

Nous avons reçu un article très intéressant rédigé par un de nos 
Membres Henri Delecault au sujet de sa passion : la philatélie. Il nous 
donne quelques conseils judicieux permettant de bien débuter une 
collection de timbres. 
 
We ontvingen een zeer interessant artikel geschreven door een van 
onze leden Henri Delecault over zijn passie: filatelie. Hij geeft ons een 
goed advies om een postzegelverzameling te starten. 
 
La philatélie, 
 
Généralement, on commence à s’intéresser aux timbres-poste parce qu’on a 
reçu (ou trouvé dans un tiroir) des grands-parents un album, ou une boite 
contenant une quantité, plus ou moins grande, de timbres-poste, de 
différents formats, de motifs différents, collés sur un fragment de papier, de 
divers pays, de qualité et fraîcheur parfaites et d’autres en tristes états !... 
Le premier geste à poser : ne garder que les pièces en bon état, propres, 
dents entières, non déchirés. Les autres sont à éliminer ! 
Le timbre-poste est en effet une fenêtre ouverte sur le monde !.  
Par la diversité des thèmes qu’il aborde, il ouvre des horizons sur la culture, 
l’histoire, l’art, le sport, la nature etc… 
Ils nous font découvrir les plantes, la flore, la faune etc… 
 
Collectionner les timbres, c’est s’offrir un musée imaginaire, c’est partir à la 
découverte de nouvelles aventures toujours pleines de promesses ! 
 
Collectionner les timbres peu très vite devenir une passion ! Ce qui fait dire 
par certain(e)s : il est (ou ils sont) devenu(s) timbrés !... 
 
Il peut être intéressant, en débutant une collection, de s’intéresser à l’histoire 
du timbre, son origine, sa fonction. 
 
Commencez d’abord à déterminer son pays d’origine, la date de son 
émission, ce qu’il représente, sa valeur d’affranchissement. 
C’est donc savoir lire les inscriptions qu’il porte, son dessin, sa monnaie.  
Ce n’est pas toujours facile ! Mais la mémoire visuelle, l’expérience, les 
catalogues et les bons conseils (que vous trouverez dans les clubs) vous 
aideront à vaincre ces difficultés ! 
A ce propos, il est important, j’ose dire indispensable, de s’inscrire dans un 
club ! 
 
Mais où trouver les timbres ?  
Tout d’abord dans les bureaux de poste, au fur et à mesure de leur émission. 
En s’affiliant dans un club où vous trouverez tous les renseignements, ainsi 

que de précieux et sérieux conseils qui vous guideront et vous aideront dans vos premiers pas de « timbrés » !....Ainsi 
que dans le choix du matériel pour classer et garder vos « précieux timbres » ! 
 
Côté pratique, il est nécessaire de vous informer pour orienter le choix de votre future collection ! Sur la manière de 
collectionner c’est à dire timbres neufs ou oblitérés (les timbres oblitérés sont des timbres qui ont voyagé, qui ont rempli 
leur mission !...) 

.LA ZELANDE ET LE PLAN 

DELTA … UN TRAVAIL DE 

TITAN. 

La découverte des travaux 

entrepris par nos voisins du 

nord sont gigantesques et 

impressionnants. Quelle 

splendire découverte ! 

ZEELAND EN HET 

DELTAPLAN… EEN WERK 

VAN TITANS 

De ontdekking van het werk 

van onze noorburen is 

gigantisch en indrukwekkend. 

Wat een geweldige 

ontdekking ! 

  

 

    Henri et son épouse Sylviane 



Il n’est plus possible de collectionner les timbres du monde entier ! 
Limitez-vous à un pays (par exemple le vôtre) tout simplement en les classant par date d’émission. 
A mon humble avis un peu trop simple ! Ne procurant que peu de plaisir !... 
Mais il faut un début à tout ! 
L’appétit vient en mangeant si j’ose dire ! 
 
La philatélie vous offre un nombre infini de thèmes.  
Pour choisir, laissez-vous guider par votre goût ! 
Votre choix étant fait, essayez de rassembler tous timbres et documents postaux émis dans tous les pays en 
départageant les timbres neufs des timbres oblitérés (très important). Ne mélangez jamais les timbres neufs et les timbres 
oblitérés dans votre collection ! Classez les dans des albums différents. 
Ceci étant fait, à vous de faire preuve d’imagination pour présenter et enrichir votre collection ! 
 
Mais n’oubliez pas, collectionner les timbres est un passe-temps, un hobby.  
Ce n’est plus un placement (sauf à de rares exceptions !). Ce temps-là est révolu ! 
A plus forte raison en débutant une collection !  
 
Il existe bien entendu les commerces de timbres sur le marché. 
Restez prudent et attentif ! Et surtout renseignez-vous dans votre club. 
Comparez avant d’y faire des achats éventuels. 
Voilà à mon humble avis un premier regard sur la philatélie. 
 
Henri « le philatéliste ». 

 
LE SCOOP DU MOIS – DE PRIMEUR VAN DE MAAND  
 
Claude bereidt nu al een grote verrassing voor op de geplande reis in 2020. Hier is een overzicht: 

Een cruise op de Adriatische Zee van Dubrovnik naar Split en terug via Mljet, Hvar, Bol en Korcula. Dag en nacht 

navigatie in de havens. voor een reis van ontdekking en ontspanning door idyllische landschappen. 

Duur van 8 dagen / 7 nachten van zaterdag 27 juni tot en met zaterdag 4 juli 2020 aan boord van de M / S APOLON, een 

menselijk schip van maximaal 40 stoelen dat we in zijn geheel willen charteren. 

We zijn verheugd aan te kondigen dat Claude, op basis van de belangstelling van veel van onze leden, het schip kon 

reserveren, wat onze cruise garandeerde. 

Begin januari 2020 zal een gedetailleerde beschrijving van het volledige programma, prijzen en alle formaliteiten van de 

reservatie worden verzonden. Je zal dit in het oog moeten houden en snel reageren om de zekerheid te hebben mee te 

gaan. 

Claude nous prépare déjà une excellente surprise pour le voyage prévu en 2020. En voici un aperçu : 

Une croisière sur l’Adriatique au départ de Dubrovnik vers Split et retour en passant par Mljet, Hvar, Bol et 

Korcula.  Navigation en journée et nuitée dans les ports. pour un voyage découverte et de détente en traversant des 

paysages idyliques. 

Durée 8 jours / 7 nuits du samedi 27 juin au samedi 4 juillet 2020 à bord du M/S APOLON, un navire à taille humaine de 

40 places maximum que nous voulons affréter en sa totalité. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que d’ores et déjà en fonction de l’intérêt manifesté par bon nombre de nos 

membres, Claude a pu réserver le navire, ce qui garanti notre croisière.  

Un descriptif détaillé reprenant le programme complet, les prix et toutes les formalités de réservation sera envoyé début 

janvier 2020. Il faudra y être attentif et répondre rapidement pour avoir l’assurance de participer. 

             



DES NOUVELLES DE NOS EXPATS – NIEUWS VAN ONZE EXPATRIERS 
 

Nous poursuivons dans ce numéro la présentation d’anciens Collègues qui ont choisi de vivre en dehors de notre 

Royaume. 

 

Aujoud’hui nos vous présentons Jacky Blaise “Monsieur Sécurité” qui réside depuis plusieurs années en Espagne sous le 

soleil de Rafol De Almunia. Cela a l’air de bien lui réussir. Nous le voyons sur la photo en compagnie de sa fille. 

 

We gaan in dit nummer verder met de presentatie van voormalige collega's die ervoor hebben gekozen buiten ons 

koninkrijk te leven. 

 

Vandaag presenteren wij u Jacky Blaise "Monsieur Sécurté", die een aantal jaren in Spanje verblijft onder de zon van 

Rafol De Almunia. Dit lijkt hem goed te doen. We zien hem op de foto met zijn dochter.  

             

  

ReRené Debie vit lui entre Bruxelles et Sarzeau dans le Morbihan, dans le sud de la Bretagne. Ayant fait ses armes dans la 

marine, il profite au maximum des plaisirs que lui offre la mer.  

René Debie woont tussen Brussel en Sarzeau in Morbihan, in het zuiden van Bretagne. Gewapend door zijn tijd  in de 

marine maakt hij nu ten volle gebruik van de genoegens die de zee hem biedt.Re 

A VENIR – KOMENDE  

Les rendez-vous suivants sont à noter dès aujourd’hui dans vos agendas !!!   Wacht echter op ons correspondentie over 

deze evenementen voordat u een betaling verricht 

 

9 au 11 août / augustus  Mini Trip à Trèves (complet) / Mini trip in Trier (complet) 

29 août / augustus  Visite de la STIB / Bezoek van de MIVB 

19 septembre / september   Visite de Nivelles et de l’imprimerie Rossel / Bezoek van Nijvel en de drukkerijen Rossel 
10 octobre / october     Visite du Musée Horta et de la d’Ieteren Galery / Bezoek van de Horta Museum en de 
      d’Ieteren Galery  
24 octobre / october  Repas d’automne / Herfstmaaltijd  

7 novembre / november     Visite de Tongres, les musées Gallo-romain, De Vinci à Tongerlo / Bezoek van   
      Tongeren,  Gallo-Romeins museum, Da Vinci Museum in Tongerloo 
Novembre / november     La messe / de mis (la date doit encore être fixée/de datum moet nog worden vastgesteld 
5 décembre / december   Bowling 

17 décembre / december  Buffet de fin d’année / einde van het jaar buffet 

 



VOUS Y ETIEZ ….. - U WAS ER … 

19 juillet / juli    La Zelande et le Plan Delta / Zeeland en de Deltaplan 

51 de nos Membres se sont retrouvés ce jeudi 18 juillet pour découvrir les immenses travaux réalisés par nos voisins 

Hollandais. Et le spectacle n’a pas manqué : une reconstitution en 3 D de la catastrophe de 1953 ayant inondé une 

grande partie de la Zélande faisant plus de 1800 morts nous a bien fait comprendre l’utilité de la gigantesque réalisation 

que nous avons eu le plaisir de découvrir. Chapeau à nos voisins du nord pour ce travail titanesque certes mais surtout 

indispensable pour protéger le pays des attaques de la mer. 

Quelques réactions de nos Membres : 

Un tout grand merci Henri pour cette splendide journée 

Ange 

 

Quel spectacle extraordinaire !!! Franchement cela valait largement le déplacement. Merci Henri pour nous avoir 

fait découvrir tout cela. Une super journée 

Arthur   

   

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto's klik op de link →  http://asvbruxsel.org/ 

51 van onze leden ontmoetten elkaar op donderdag 18 juli om de immense werken van onze Nederlandse buren te 

ontdekken. En de show faalde niet: een reconstructie in 3 D van de ramp van 1953 die een groot deel van Zeeland onder 

water had gezet en meer dan 1800 doden veroorzaakte, deed ons het nut begrijpen van deze gigantische realisatie die 

we hebben mogen ontdekken. Hoed af voor onze noorderburen voor dit titanenwerk maar en vooral essentieel om het 

land te beschermen tegen de aanvallen van de zee. 

28 juillet / juli   le premier grand barbecue / onze eerste reuze barbecue 

 

We waren met 110 om deze zondag 28 juli deel te nemen aan onze eerste barbecue. Na de hitte van vorige week en de 
buien van de dag ervoor hebben we gelukkig kunnen genieten van een relatief mild weer. Hartelijk dank voor uw 
deelname aan het succes van dit evenement. 

Nous étions 110 à participer ce dimanche 28 juillet à notre premier barbecue. Après la canicule de la semaine précédente 

et les averses de la veille nous avons heureusement bénéficié d’une météo relativement clémente. Un tout grand merci 

pour votre participation à la réussite de cet événement.    

 

     

Plus de photos clic sur le lien / Meer foto's klik op de link →  http://asvbruxsel.org/ 

http://asvbruxsel.org/
http://asvbruxsel.org/


FAITS DIVERS - WEETJES  

 

Avec humour nous vous donnons quelques règles pour nos années d’or !  Met humor geven we je enkele regels 

voor onze gouden jaren! 

 

Pour ceux d'entre nous qui ont atteint les années d'or, voici une belle collection de matière à réflexion. 

 

1. Il est temps d'utiliser l'argent que vous avez économisé, l'utiliser et en profiter :  

--Profitez donc de l'instant présent. 

2. Arrêtez de vous inquiéter :  

-- Au sujet de la situation de vos enfants et petits-enfants. Vous avez pris soin d'eux pendant de nombreuses 

années, vous leur avez donné une éducation, ils sont maintenant responsables d'eux-mêmes. 

3. Maintenir une vie saine avec un exercice modéré :  

-- Bien manger, marcher, respecter votre sommeil, puisqu'il devient plus difficile de rester en parfaite santé, restez informé 

sans excès...! 

4. Toujours acheter les meilleurs et les plus beaux éléments pour vous : 

-- Le principal objectif est de profiter de la vie. 

5. Ne pas insister sur les petites choses : 

-- Vous avez déjà surmonté bien des choses dans votre vie, aujourd'hui l'important, c'est le présent. Ne laissez pas 

l'avenir vous effrayer. 

6. Indépendamment de l'âge, toujours garder l'amour vivant :  

-- L'amour de tout, de votre famille, de votre environnement, de votre pays. 

7. Soyez fiers, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur : 

-- Ne cessez pas vos sorties. Soignez votre corps, vous vous sentirez mieux et plus forts . 

8. Ne perdez pas de vue les tendances de la mode pour votre âge, mais gardez votre sens du style : 

-- Vous avez développé votre propre sens de ce qui semble bon pour vous : gardez cette trajectoire et soyez en fier. 

Gardez votre personnalité. 

9. Lire les journaux, regarder les nouvelles :  

-- Écoutez, lisez, assurez-vous que vous avez une messagerie active et essayez d'utiliser certains de ces réseaux 

sociaux. Vous serez surpris par de nouvelles rencontres. 

10. Respectez les jeunes générations et leurs opinions : 

-- Donnez des conseils, non des critiques et essayez de leur rappeler la sagesse d'hier qui s'applique encore aujourd'hui. 

ET N'OUBLIEZ PAS :  La vie est trop courte pour boire du vin bon marché...! Ce n’est que du bon sens...!  

                                                                  

Voor degenen onder ons die de gouden jaren hebben bereikt, hier is een grote verzameling stof tot nadenken. 

 

1. Het is tijd om het geld te gebruiken dat u hebt bespaard, gebruikt en geniet: 

--Geniet van het moment. 

2. Maak je geen zorgen meer: 

- Over de situatie van uw kinderen en kleinkinderen. Je hebt hen vele jaren opgevangen, je gaf ze een opleiding, ze zijn 

nu verantwoordelijk voor zichzelf. 

3. Handhaaf een gezonde levensstijl met matige lichaamsbeweging: 

- Eet goed, loop, respecteer je slaap, want het wordt moeilijker om in perfecte gezondheid te blijven, blijf op de hoogte 

zonder overdaad ...! 

4. Koop altijd de beste en mooiste items voor jezef : 

- Het belangrijkste doel is om van het leven te genieten. 

5. Sta niet op de kleine dingen: 

- Je hebt al veel dingen in je leven overwonnen, tegenwoordig is het heden het belangrijkste. Laat de toekomst je niet 

bang maken. 



6. Houd de liefde altijd in leven, ongeacht de leeftijd: 

- De liefde van alles, uw familie, uw omgeving, uw land. 

7. Wees trots, zowel van binnen als van buiten: 

- Stop niet met uw uitstapjes. Zorg voor je lichaam, je zult je beter en sterker voelen 

8. Verlies modetrends voor je leeftijd niet uit het oog, maar houd je gevoel voor stijl: 

- Je hebt je eigen gevoel ontwikkeld voor wat goed voor je is: blijf dit pad volgen en wees trots. Houd je persoonlijkheid. 

9. Lees de kranten, kijk naar het nieuws: 

- Luister, lees, zorg voor actieve berichten en probeer sommige van deze sociale netwerken te gebruiken. Je zult verrast 

zijn door nieuwe ontmoetingen. 

10. Respecteer jongere generaties en hun meningen: 

- Geef advies, geen kritiek en probeer hen te herinneren aan de wijsheid van gisteren die vandaag nog steeds van 

toepassing is. 

  

La suite au prochain numéro de votre INFO. Wordt vervolgd in uw volgende INFO 

 

LES D(V)IEUX DU STADE !!! 

Bien que tous les anciens de la banque ne fassent (hélas pour eux) pas partie de notre association, des ex-collègues 

organisent régulièrement des retrouvailles. 

C’est aussi le cas pour André Degryse et Harry Bulterys qui ont invités les anciens joueurs d’une des équipes de football 

de la Générale de Banque, les fameux Dieux du Stade, à se retrouver fin avril dans un restaurant de Wavre. Comme vous 

pouvez le constater sur les photos l’ambiance était assurée par nos deux « gentils organisateurs ». 

 Et certains d’entre eux, comme Jean-Pierre Baldewyns, n’ont pas hésité à faire un long déplacement (du sud de la 

France) pour être présent. 

Sans jeu de mot le BUT était atteint et l’esprit d’équipe était bien présent. 

Bravo à nos anciens collègues pour cette super initiative. 

 

2019 … ils n’ont pas changé !!!   2019 ... ze zijn niet veranderd !!! 

Hoewel alle voormalige collega's van de bank (helaas voor hen) geen deel uitmaken van onze vereniging, organiseren 

ex-collega's regelmatig reünies. 

Dit is ook het geval voor André Degryse en Harry Bulterys die de voormalige spelers van een van de voetbalteams van de 

Generale Bank uitnodigden om eind april in een restaurant in Waver bijeen te komen. 

Zoals u op de foto's kunt zien, werd de sfeer verzekerd door onze twee "aardige organisatoren". 



En sommigen van hen, zoals Jean-Pierre Baldewyns, aarzelden niet om een lange reis te maken (vanuit het zuiden van 

Frankrijk) om aanwezig te zijn. 

Zonder een woordspeling was het DOEL bereikt en was de teamgeest aanwezig. Felicitaties aan onze voormalige 

collega's voor dit geweldige initiatief. 

 

Les mêmes en 1998 - Dezelfde in 1998 

PERSONALIA 

Nous vous communiquons ci-dessous les annonces de décès de Collègues pour les derniers mois : 

WIM HELLEMANS  ma/mei      Lier 

WIM JANSSENS  mai/mei     Pulderlo 

PIERRE DERNONCOURT mai/mei     Mons 

ROGER FREBUTTE  juin/ juni    Le Roeulx 

ANDRE CHANLY  juin/juni     Verviers 

PAULA GOEDEME  juin / juni     Antwerpen 

PAUL COUDERE  juin / juni    Wilrijk 

LUCIENNE VERSWEYVER juin / juni     Sint Niklaas 

JACQUELINE VAN MONTAGU juin / juni    Antwerpen 

FRANCOISE DOGNIES  juillet/ juli 

MARC LAMBERT  juillet / juli    Luttre 

FRANCOISE BARTOLOME juillet/ juli    Malaga 

JACQUES MARC  juillet / juli 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES - WELKOM AAN ONZE NIEUWE LENDEN 

Evelyne VANSTAPPEN 

Maite DEBRABANDERE 

Marie Francoise CRANSQUIN 

Josée LANGE 

 

 

 



ANECDOTES - VERHALEN 

Nous avons tous travaillé à la Banque durant de longues années. Au cours de celles-ci il nous est arrivé plein de choses 

intéressantes, anecdotiques et parfois même amusantes. 

Si vous avez un souvenir sympathique ou (surtout) humoristique, faites-le connaître aux autres membres de notre 

association en relatant notre « aventure » dans les lignes de votre INFO. 

Il sera toujours agréable de revivre des souvenirs sympas. 

 

We hebben allen vele jaren bij de bank gewerkt. In die periode gebeurden er veel interessante, anekdotische en soms 

zelfs amusante dingen. Als je een leuke herinnering hebt of (vooral) een humoristische, deel het met de andere leden van 

onze vereniging door jouw "avontuur" in de INFO te vertellen. 

Het zal zeker en vast leuk worden om coole herinneringen opnieuw te beleven. 

 

Notre ami Marc Bické nous a transmis l’anecdote suivante  / Onze vriend Marck Bické gaf ons de volgende anekdote 

Al’ombre et un verre à proximité, je me suis amusé à débiter un petit texte concernant ce qui m’est arrivé à 

Belliard. En écrivant ces quelques mots les souvenirs reviennent.  

Je suis convaincu que nous avons eu tous l’une ou l’autre expérience, peut-être pas toujours aussi amusante. 

 

Belliard restera toujours pour moi l’agence où j’ai vécu la catastrophe Fortis.  

Mais il y a heureusement à côté de cela aussi de très bon souvenirs, là ou ailleurs. 

 

“In 2006 was ik kantoordirecteur van het agentschap Belliard, het vroegere kantoor Guimard. 

Op een dag wordt er gebeld naar het kantoor en aan de persoon die antwoordt wordt er gevraagd  

“naar de maten van de kantoordirecteur”. De collega wil op die vraag niet antwoorden en komt mij, tamelijk 

verontwaardigd, het verhaal doen. Een paar dagen later volgt dezelfde vraag, maar deze keer rechtstreeks naar 

mij toe. Ik heb nog altijd geen idee waarvoor deze info moet dienen en het enige wat men mij vertelt is dat er een 

fotoshoot gaat gebeuren. Waarom men mij gekozen heeft en wie hier achter zit, daar heb ik het raden naar. 

 

Op de afgesproken datum, de dag na de openingsreceptie voor de klanten van het nieuwe kantoor Belliard, 

begeef ik mij naar een studio ergens in de regio Gent. Het was een warme dag en de lichte naweeën (het 1/2 glas 

teveel) van de avond ervoor zaten nog in mijn hoofd en lijf. Ik werd geschminkt en bijgeknipt en een strak hemd 

en vest aangepast. Er was een professionele mannequin aanwezig die samen met mij op de foto’s ging die door 

de gekende fotografe, Lieve Blancquaert, genomen werden. De warmte van de lampen, bovenop mijn fysische 

toestand, en de ernst waarmee alles gebeurde maakte dat het toch een tamelijk stresserende belevenis werd.Ook 

daar wist niemand mij te vertellen waarom ik gekozen werd. 

De volgende dag werd ik gebeld door een collega die ik kende als collega 

kantoordirecteur en die nu deel uitmaakte van de dienst marketing professionelen 

en mij vroeg hoe de fotoshoot verlopen was. Hij was diegene die, zonder het mij 

te vragen, mijn gegevens doorgegeven had. Eindelijk wist ik door wie ik (mijn 

gezicht dus) zomaar gekozen werd voor een reclamecampagne gericht naar de 

professionele klanten. In gespecialiseerde magazines, op affiches in de kantoren 

op A4 en in de ramen aan de straatkant verscheen mijn beeltenis. Met de nodige 

commentaar van collega’s en klanten natuurlijk.  

 

Al bij al een belevenis waar ik met veel plezier aan terugdenk.” 

 

Commentaire de la rédaction :  

“Quel bel homme / Is ma da ne schuun meneke” 

 



 

LA PHOTO DU MOIS – DE FOTO VAN DE MAAND 

 

 

Comme vous le constaterez, nos activités sont ouvertes à toutes les générations - notre doyenne Nelly (90 ans) et notre 

benjamin René (57 ans). Leur sourire en dit long sur l'ambiance qui règne dans nos retrouvailles. 

 

Zoals u zult zien, staan onze activiteiten open voor alle generaties - onze oudste Nelly (90) en onze jongste René (57). 

Hun glimlach zegt veel over de sfeer die heerst tijdens onze bijeenkomsten. 

 

PETITES ANNONCES – KLEINE ADVERTENTIES 
 
Je mets à la disposition d’un placomusophile éventuel parmi les membres d’ASV, une petite quantité de plaques de 
muselets de champagne diverses, certaines en doublons. Je suppose que cela pourra faire plaisir et/ou enrichir une 
collection. Cette offre est entièrement gratuite 
Mes coordonnées : Christian MATHIEU    Mail : mathchris@skynet.be  GSM : 0472554634 
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