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En direct du Secrétariat 
 

Compte rendu de notre A.G. du 16 septembre 2018. 
 

  La séance est ouverte par l’allocution du président et suivant l’ordre du jour, quelques 
précisions sont apportées sur notre déjeuner du 50e anniversaire le 3 novembre. Nous 
avons adressés les invitations à titre individuel sur base des assiduités au cours de 
l’année. C’est ainsi que les membres ayant assistés au moins à 10 réunions sont 
invités gratuitement. Une réduction de 30 € est accordée pour les autres présences. 
Les membres en règle de cotisation sont également inviter moyennant une 
participation de 60 €. 
  Le rapport moral de notre secrétaire est lu par Michel Lambert. 
  Le rapport financier est présenté par notre trésorier et suivit du rapport des 
vérificateurs. 
  Ensuite comme prévu, élection d’un président d’honneur en la personne de Maître J. 
Botermans à qui nous lui souhaitant la bienvenue au sein de l’organigramme. 
  Les membres sortants et rééligibles sont reconduits dans leurs fonctions. 
  Nous espérons qu’au cours de cette nouvelle année philatélique nous n’aurons pas à 
quitter notre local, ou tout au moins d’être prévenu à temps pour nous rendre à 
l’Avenue Léon Jourez. 
  Consultez notre agenda des bourses et bonne pêche auprès des vendeurs, et aussi 
notre site internet http//clubphilatelicbrainois.be 

Bonne année philatélique 
Votre secrétaire W. Cloquet 
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Prochaines réunions 
 
PROCHAINE REUNION LE DIMANCHE 21 OCTOBRE DE 9 H 30  A 11 H 30 

& LE 3 NOVEMBRE, A 12 HEURES, DEJEUNER DU 50E ANNIVERSAIRE 

La réunion du 3 novembre aura lieu à la Ferme Bertinchamp à Ophain 
Déjeuner du 50e anniversaire du C.P.B. ! 

En raison de l’anniversaire, la réunion du 4 novembre est annulée. 



 
 


Samedi 6 octobre, de 9 à 16 h 30 
Bourse philatélique 

Centr’Expo, rue de Menin 479 à Mouscron 



 

Dimanche 7 octobre, de 9 à 15 heures 
2e Bourse des collectionneurs 

Ecole Le Pré Vert, rue René Francq 7 à 1428 Lillois 
Estimation gratuite de timbres et collections de 10 à 12 heures 

Vaste parking, entrée gratuite 



 

Dimanche 7 octobre, de 9.30 à 12.30  
11e grande bourse 

Centre Culturel Communal de Ligny, rue du Pirou 8 à Ligny 
Cartes postales anciennes, vieux papiers, etc 

Entrée gratuite, parking, bar et petite restauration. 





Dimanche 7 octobre, de 9 à 15 heures 
Bourse d’échange 

Espace ORNEAU, Chaussée de Namur à Gembloux 
Philatélie, cartophilie, numismatique, etc 

Exposition, Entrée libre 





Dimanche 21 octobre, de 9 à 16 heures 
44e bourse philatélique 

Salle des fêtes & Cloître de l’Hôtel de Ville, place de l’Hôte de Ville, 1 à Wavre 
Philatélie, cartophilie, etc 

Entrée gratuite, bienvenue à tous 



 

Dimanche 21 octobre, de 9 à 16 heures 
16e bourse toutes collections 

Foyer Culturel Culture et Loisirs Kainois à Kain 
Philatélie, cartophilie, etc. 

Entrée gratuite, bienvenue à tous, parking aisé, cafétèria 



 

Samedi 10 novembre, de 9 à 17 heures 
Bourse philatélique 

Ephophila 2018, exposition philatélique « Thème libre » 
Salle de la Paix, Place du Millénaire à Soignies 

Entrée gratuite, bar et petite restauration 
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Châteaux à visiter en Wallonie, terre de patrimoine et histoire. 

Hainaut 
 

 

Château d’Acoz 
 

   C'est un édifice en pierre calcaire situé au 
milieu d’un parc dans la vallée de la Biesme 
qui alimente les douves. Du vaste 
quadrilatère fortifié remontant à la fin du XVIe 
ou au début du XVIIe siècle ne subsistent 
qu’une tour isolée du nord-ouest et deux ailes 
à l’est et au sud, fortement transformées aux 
XVIIIe et XIXe siècles 

 
Château d’Antoing 

 
   Le château d'Antoing, sis sur la rive droite 
de l'Escaut, à 6 kilomètres au sud de Tournai 
et au cœur de la ville d'Antoing est un 
château dont les origines remontent au 
XIIe siècle. Entièrement rebâti en style 
néogothique au XIXe siècle, il est depuis 
plusieurs générations une des résidences de 
la famille des princes de Ligne. Classé au 

patrimoine de Wallonie depuis 1949, le château n'est accessible aux visiteurs que 
lors de visites organisées par la ville d’Antoing. Le château est le décor principal 
de plusieurs films. 
 
Château d’Attre 

 
   Le château d’Attre est un élégant manoir du 
XVIIIe siècle sis au bord de la Dendre 
orientale, à Attre, dans la province de Hainaut 
(Belgique). De style typiquement néo-
classique, il est un des rares châteaux belges 
à avoir préservé la totalité de son décor et 
mobilier intérieur d’époque. Le château est 
classé au patrimoine majeur de Wallonie. 
   Aujourd’hui, le château, qui est propriété de 

la famille de Meester de Heyndonck, est ouvert au public du 1er avril au 1er 
novembre les dimanches après-midi (14h-18h). Durant les mois de juillet et août 
les samedis et dimanches (13h-18h). 
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Château d’Anvaing 
 

   Le château d'Anvaing ou château de Lannoy 
(commune de Frasnes-lez-Anvaing) est un 
château belge du XVIe siècle situé en Région 
wallonne au nord-ouest de la province de Hainaut. 
Ses étangs et anciennes douves sont alimentés 
par la Rhosnes. 
 

   Le château d'Anvaing est le lieu historique où fut 
signée la capitulation de l'armée belge le 28 mai 

1940. Les plénipotentiaires belges arrivèrent au château à 9h35. À 9h40, le général 
Derousseaux, le commandant Liagre et le Général-Major Friedrich Paulus sont reçus 
par le général Walter von Reichenau entouré d'officiers supérieurs allemands. La 
conférence a lieu dans la salle à manger du château. À 10h00, la capitulation de 
l'armée belge est effective. Vingt minutes ont suffi à la lecture du protocole. Les 
signatures sont échangées. Le général von Reichenau informe le Führer. Un officier 
allemand tire un coup de feu en l'air pour fêter l'événement. L'impact de la balle est 
toujours visible dans le plafond de la salle à manger.  
 
Château de Beaulieu 
 

   Le château de Beaulieu est un château situé 
dans l'ancienne commune belge de Havré, 
aujourd'hui intégrée à la commune de Mons. 
 

   Ancien fief relevant des comtes de Hainaut, le 
château devient la propriété de la famille du 
chevalier Duval au XVIIIe siècle.  
   Il passa ensuite par héritage au chevalier de 
Meester de Heyndonck.  
 

 

 
Château de Beloeil 
 
Le château de Belœil est un château belge construit pour les princes de Ligne à 
Belœil, commune francophone située en Région wallonne dans la province de 
Hainaut. 

 

    Le château et son parc appartiennent depuis le 
XIVe siècle à la Maison de Ligne. Il est situé au 
milieu d’un jardin baroque dessiné en 1664. Le 
château et les jardins peuvent être visités au 
printemps comme en été. Le château est ouvert 
à la visite. 
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Château de La Berlière 
 
   Le château de La Berlière est situé dans un 
domaine privé de bois et d'étangs près du village 
belge d'Houtaing sur le territoire de la commune 
d'Ath. 
   Revendu par les héritiers vers 1935, le château 
devint en 1947 un collège pour études 
secondaires, tenu par les pères Joséphites. La 
Berlière a gardé cette vocation jusqu'à ce jour. 

 

Château de Boussu 
 

   Le site du château de Boussu est actuellement 
un site de fouilles archéologiques, situé en 
Belgique, en province de Hainaut, dans la 
commune de Boussu.  
   Les ruines du châtelet d'entrée sont 
actuellement remises en état et sont le seul 
élément architectural encore visible à ce jour.  
 

Château Bilquin-de Cartier 
 
   Le château Bilquin-de Cartier est un monument 
classé situé à Marchienne-au-Pont. 
 
 
 
 
Château de Chimay 
 

   Le château de Chimay, sis au cœur de la ville de Chimay, dans le sud de la botte 
du Hainaut (Belgique) est un manoir résidentiel du XVIe siècle, toujours habité par la 
famille princière des Chimay. Construit sur un promontoire rocheux dominant la vallée 
de l'Eau Blanche, le château aurait remplacé une construction médiévale dont 
l'origine ancienne n'a pu être déterminée avec précision. 

   Construit sur un promontoire rocheux dominant 
la vallée de l'Eau Blanche, le château aurait 
remplacé une construction médiévale dont 
l'origine ancienne n'a pu être déterminée avec 
précision. 
   L'actuel théâtre de 200 places construit en 
1863 par Le Fuel et Cambon, remplace le théâtre 
aménagé au début du même siècle pour l'ex-
Madame Tallien devenue princesse de Chimay 

par mariage; il est une réplique miniature de celui de Louis XV au château de 
Fontainebleau. 
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   Il a servi de décor au film Le maître de musique de Gérard Corbiau. 
et a accueilli de nombreux prestigieux musiciens lors d'un premier festival, entre 1958 
à 1985, puis de 1991 à 2007 lors du concours de chant baroque et du festival de 
musique baroque créés par Christine de Chimay, la seconde épouse du prince 
Philippe. 
   La chapelle a conservé quelques années (1449) durant le Saint-suaire se trouvant 
actuellement à Turin. 
   À la suite du remariage en 2012 du prince Philippe avec sa troisième épouse 
Françoise, héritière du groupe Interbrew, le château a été complètement rénové et 
adapté aux nouvelles technologies, les visites se faisant désormais par iPad 
 
Château des Comtes 

 

.   Le château des Comtes, fleuron du patrimoine 
civil mouscronnois dans la province de Hainaut en 
Belgique, a connu au fil des siècles grandeur et 
décadence. Dès le XVe siècle, le fief des Ramées 
se distingue par sa belle forteresse où logent les 
Seigneurs de Mouscron. Au temps de sa 
magnificence, le domaine se composait du château 
(donjon et corps de logis de la haute cour) et des 

bâtiments de ferme de la basse-cour. 
Château d’Ecaussinnes-Lalaing 

    Le château d’Écaussinnes-Lalaing est un ancien 
château fort dont les origines remontent au XIe siècle. 
Bien que niché sur un escarpement rocheux dominant 
la Sennette il se trouve aujourd’hui au cœur du village 
d’Écaussinnes qui s’est développé à ses pieds (dans 
le Hainaut, Belgique) et dont il est une des attractions 
touristiques principales. Le château est classé au 
patrimoine majeur de Wallonie. 

Le rez-de-chaussée (et les sous-sols) du château évoquent particulièrement 
le Moyen Âge. Diverses animations et visites guidées sont organisées. Le musée 
rassemble les collections d’Adrien van der Bruch : porcelaine du Hainaut, mobilier 
des XVIIe et XVIIIe siècles. La ferme fortifiée, le jardin (créé en 1720) et 
l’ensemble du site furent l’objet d’un second classement en 1983.  

Le château est ouvert aux visiteurs d’avril à fin septembre les dimanches 
après-midi. Des visites guidées sont organisées sur demande toute l’année.  

 
Château Empain 
 

Le château Empain d’une surface habitable de 
450 m2 a été construit en 1913 par l’architecte 
Alexandre Marcel pour le baron François Empain, 
sur l’emplacement de l’ancienne orangerie du 
domaine. Les deux ailes latérales datent de 1926. 
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Château de Farciennes 
 

   Le château faisait suite à un donjon médiéval. Il était 
jadis entouré d’eau grâce à un léger détournement de 
la rivière. Le château n’est plus qu’une ombre, 
engoncé dans des habits verts qui n’ont rien 
d’académique. Accoutré d’oripeaux, il garde un peu de 
sa superbe ancestrale. De ce qu’il en reste, on voit 
des murs construits en briques et en pierre bleue pour 

les encadrements et croisées de baies et les chaînages des arêtes des trois 
tours, carrées. 
 
Château de Fontaine-l’Evêque 
 

   Le château de Fontaine-l’Évêque également connu 
sous le nom de château Bivort. La seigneurie de 
Fontaine, située à la frontière du Hainaut et de Liège, 
relève de la famille Hennin-Liétard jusqu’en 1596. 
Reconstruit en grande partie après 1554, le château 
conserve néanmoins son enceinte du XIIIe siècle et la 
chapelle gothique. Il est racheté en 1864 par Clément 
Bivort de la Saudée qui complète l’aile d’habitation, 

puis par la commune de Fontaine-l’Évêque en 1946. 
 
Château du Fosteau 
 

   Le château du Fosteau est un ancien donjon du 
XIIIe siècle, devenu maison forte et château. Il est situé à 
deux kilomètres à l’est du village de Leers-et-Fosteau, 
dans la province de Hainaut. Aux XVIIIe et XIXe siècles 
d’autres constructions et aménagements vinrent 
compléter harmonieusement l’ensemble du domaine. 

Aujourd’hui, l’’ancien donjon comporte toujours une 
belle salle des chevaliers. Un jardin à la française orne le 

côté ouest du domaine. Appartenant à un antiquaire qui y expose les biens qu’il vend, 
le château est accessible aux touristes. On peut y visiter un musée de la pharmacie et 
la chambre du général et comte d’Empire Honoré Charles Reille qui, en 1815, y passa 
quelques jours avec ses 25 000 hommes (le 2e corps) en route pour Waterloo... 

 

Château de Ham-sur-Heure 
 

   Au XIe siècle, le château appartient à la famille de 
Florennes, puis aux Morialmé. Il appartient ensuite 
successivement à Gui de Dampierre, aux Condé (1259), 
aux d’Enghien (1402), aux Luxembourg, aux Fosseux et 
aux Bourgogne. En 1473, le château passe à la Maison 
de Mérode, qui lui donne son aspect actuel et le 
conserve jusqu’en 1941. 
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Château d’Havré 
 

   L’origine de ce château est très ancienne. En effet, même 
si son emplacement actuel n’est attesté qu’à partir de 1226, 
son emplacement stratégique bordé par la Haine et bien 
protégé par des marais était déjà connu depuis le XIe siècle 
par les comtes de Flandre et de Hainaut. 
 

   Le château ne connut ces fastes que sur une période 
de moins d’un siècle. En effet, peu de temps après l’invasion française de 1792, il 
fut rapidement vendu comme bien national. Malgré son rachat en 1807 par la 
famille de Croÿ, il fut peu à peu délaissé par celle-ci. 
 

   En 1930, l’irrémédiable se produisit. Une grande partie du château s’écroula, 
transformant l’édifice en « ruines historiques » que la commission des monuments et 
sites s’empressa de classer par Arrêté royal du 15 septembre 1936.  
 
Château d’Herchies 
 

   Le village est mentionné dans un document du 
XIIe siècle. Il est vite devenu le siège d’une 
seigneurie féodale doont le château fut occupé par 
les familles de Gavre, Rolin, de Berlaymont et 
d’Egmont. Ce château est tombé en ruines au 
XVIIIe siècle. À la fin de l'Ancien Régime, le village 
a repris sa fonction purement agricole.  
Une petite communauté de moines bénédictins a 
fondé le prieuré Marie Médiatrice dans les ruines 

de l'ancien château qu'elle renova et transforma en havre de paix. Cette communauté 
qui y enseignait les techniques de l’icône religieuse à la manière russe, et projetait d’y 
ouvrir des chambres d’hôtes. Le prieuré était affilié à la Congrégation Notre-Dame 
d'Espérance. Il ferme ses portes vers 2015, et est vendu en 2018. 
 
Château Malaise 
 
   Le château Malaise est un château situé à Huissignies en Belgique, classé 
monument historique le 2 décembre 1982.Ce domaine privé n’est pas accessible. 
 
Château de Mariemont 
 

   Le domaine royal de Mariemont, situé à 
Morlanwelz, est issu d'un ancien domaine royal créé 
au XVIe siècle par Marie de Hongrie. Cédé par son 
dernier propriétaire, Raoul Warocqué (1870-1917), à 
l'État belge, le domaine est aujourd'hui un parc 
public, qui est également arboretum, et dans lequel 
se trouve entre autres le musée royal de Mariemont. 
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Château de Monceau-sur-Sambre 
 

   Le château de Monceau-sur-Sambre est un 
monument classé situé à Monceau-sur-
Sambre, section de Charleroi, dans la province 
de Hainaut. Plantée dans un vaste parc à 
l'anglaise et jadis ceinturée de douves, haute 
bâtisse en U flanquée de tours circulaires aux 
angles, remontant pour l'essentiel au 
XVIIe siècle et XVIIIe siècle et construite en 
briques, moellons calcaires et pierre de taille. 

Elle est précédée d'un corps d'entrée de mêmes matériaux, seul vestige de 
l'ancienne ferme castrale, datant encore partiellement du XVIIe siècle mais 
aménagé aux XIXe siècle et XXe siècle.  

Aujourd’hui, l’ASBL « Les Amis du Château de Monceau », gère la mise à 
disposition des salons du château pour les activités du milieu associatif, 
d’entreprises ou d’institutions publiques. Met en œuvre un projet culturel en 
organisant de nombreuses activités dont le but est la promotion et la sauvegarde 
de ce patrimoine. 

 
Château de Moulbaix 
 

   Le château de Moulbaix (aussi château du 
Chasteler ou château de la Forêt) est un château 
laissé à l'abandon depuis 2005, près du village de 
Moulbaix.. Le château pittoresque de style néo-Tudor 
fut conçu vers 1860 par l'architecte athois Désiré 
Limbourg. Incendié et restauré en 1889, le château fait 
partie d'un domaine de 62 hectares, dont 2 hectares de 

parc paysager conçus par le paysagiste Louis Fuchs.  

    Le Château appartient à la famille Govaert. Il est classé mais en péril, 
l'abandon de la propriété attriste notamment les habitants de Moulbaix. 
 

Château des Princes de Croy 
   Le château des Princes de Croÿ est situé sur 
le point culminant du petit plateau entre Senne 
et Haine que forme l'assiette de la ville belge 
du Rœulx et de l'abbaye Saint-Feuillien. Il fait 
partie du patrimoine majeur de Wallonie. Avec 
son domaine, ils sont la propriété de la Maison 
de Croÿ depuis près de 600 ans. 
   Le château a été classé en 1963.    L'orangerie, 
les façades et les toitures des communs sont, 

quant à elles, classées depuis 1981. L'ensemble figure depuis 2009 parmi les 
monuments à caractère remarquable, dans la liste du patrimoine immobilier 
exceptionnel de la Région wallonne. 
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Château-ferme de Rampemont 
   Le château-ferme de Rampemont, situé en Région wallonne dans le village de 
Fayt-le-Franc, section de la commune de Honnelles, province de Hainaut, est une 
ancienne demeure fortifiée de Belgique dont l’origine connue remonte au XIIIe siècle.  

   Au Moyen Âge, Rampemont était un alleu mais 
comportait deux fiefs, l'un relevait des Templiers, 
l'autre des Comtes du Hainaut. avant de devenir 
hospitalière.  Le château-ferme tel qu’on peut le voir 
aujourd’hui est constitué de deux habitations du 
XVIIe siècle (dont une a été réaménagée au cours du 
siècle dernier), d’une remise à voitures de 1619, 
d’une grange, d'étables et de diverses annexes 
entourant une grande cour carrée fermée et 
défendue par un puissant porche d’entrée flanqué de 

deux tours carrées (XVIIIe siècle).  
   Depuis1992, il appartient à une petite entreprise qui a racheté les bâtiments et 
un reliquat de terres (5 ha) pour le sauver d'une ruine certaine et qui met tout son 
cœur pour faire revivre cet intéressant bâtiment et le rendre accessible au public. 
 
Château de la Royère 
 

   Le château de la Royère est un château en ruines 
situé à Néchin. Le château de la Royère est 
aujourd’hui en ruines et figure sur la liste du 
patrimoine immobilier classé d'Estaimpuis. Des 
travaux sont en cours pour l’empêcher de se délabrer 
davan-tage. Malgré ses caractéristiques architec-
turales uniques de style roman, le site est 
relativement peu connu. 

Château de Sars-la-Bruyère 
   Le château de Sars-la-Bruyère, aussi connu 
sous le nom de château-ferme de la Poterie, est 
un château-ferme situé à Sars-la-Bruyère, dans la 
commune de Frameries.  
   Les ruines du donjon de style roman datent du 
XIIIe siècle, mais le reste du château a été 
reconstruit aux XVIIIe et XIXe siècles.  
 

 
Château de Seneffe 
   Le château de Seneffe, situé en Belgique à Seneffe en province de Hainaut est 
un château construit au XVIIIe siècle et qui abrite le musée de l'orfèvrerie de la 
Communauté française. 
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Vendu en 1909, il est racheté par un banquier israélite d'origine allemande, Franz 
Philippson. Cet homme au goût éclairé rend au 
château tout son lustre. Il fait réaménager en 
partie le parc par l'architecte paysagiste Jules 
Vacherot. Le château reste la demeure de la 
famille Philippson jusqu'en 1939. 
   Occupé pendant la Deuxième Guerre 
mondiale par le général von Falkenhausen, il 
est ensuite acheté par une communauté 
franciscaine, qui néglige son entretien. Il est 

acheté en 1963 par un marchand de biens qui le laisse également à l'abandon, 
malgré son classement du 24 décembre 1958. L'opinion publique s'en émeut et 
l'État belge l'acquiert en 1969, après une procédure d'expropriation. En 1980, il 
devient propriété du Ministère de la Communauté française de Belgique qui 
décide d'y héberger un musée de l'orfèvrerie de la Communauté française dont le 
noyau est constitué par la collection de Claude et Juliette D'Allemagne, à la suite 
d'une donation. 
 
Château de Solre-sur-Sambre 

 

   Le château de Solre-sur-Sambre, sis au bord de la 
Thure et près de la Sambre, à Solre-sur-Sambre, 
section de la commune d'Erquelinnes, est un château 
fort du XIVe siècle. Situé près d'une enclave de la 
principauté de Liège et au confluent de la Thure et de 
la Sambre, le château de Solre-sur-Sambre défendait 
la frontière. Témoin important de l'architecture militaire 
médiévale du Hainaut, il a conservé son plan en 
quadrilatère avec tours circulaires renforçant les 
quatre angles. Sur le côté sud un imposant donjon-
porche donne accès à la cour intérieure. Deux petits 
bâtiments ont pris place au cours du temps contre les 
courtines. Ses douves sont alimentées par les eaux 
de la Thure. Le château est situé sur la place du 

village de Solre-sur-Sambre. 
En 1989, le prince Alexandre de Merode rachète le bien à la famille Wignacourt. Le 

château est actuellement la propriété du prince Amaury de Mérode, fils d'un cousin 
germain du prince Alexandre. Étant domicile privé, il ne se visite pas. 

….à suivre …. 

Petites annonces 
 

Membre 1313  - Zwang Rolf 
A vendre très importante collection « EUROPA **» de 1956 à 2000 inclus, et précurseurs + 
blocs feuillets & Conseil de l’Europe, pays du Nord et commémoratifs Conseil de l’Europe 
Bénélux ententes balcaniques Nato, EFTA, sport européen football UEFA dans 7 albums 
Davos.  Valeur cote : + de 13.500 €, prix vente : 1.800 €. Contact membre 1313 lors 
de nos réunions dominicales ou tél. 02/384 82 64 ou GSM 0474/349730. 
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Lot n° Pays/Thé. N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu
1 Allemagne 816/818 xx 4,50 1,25
2 " 848/853 xx 9,75 2,50
3 " 854/858 xx 10,10 2,50
4 " 859/864 xx 12,45 4,00
5 " 865/869 xx 7,70 2,00
6 " 870/873 xx 5,00 1,25
7 " 874/880 xx 9,00 2,25
8 " 881/885 xx 7,85 2,00
9 " 886/891 xx 8,30 2,00
10 " 892/898 xx 9,00 2,25
11 " 899/903 xx 6,45 1,75
12 France 45 B  65,00 13,00
13 " 86  50,00 10,00
14 " 402  x 10,00 2,00
15 " 417  x 9,15 2,00
16 " 420  x 10,00 2,00
17 " 426  x 9,00 2,00
18 " 454  x 5,00 1,00
19 " 455  x 8,50 1,70
20 " 457  x 9,00 2,00
21 Allema.Sarre 120  x 16,00 2,50
22 " Reich PA 52  27,00 5,00
23 " DDR 38 - 40  65,00 12,00
24 Luxembourg 786/790 xx 5,00 1,00
25 " 791/794 xx 5,00 1,00
26 " 1124/1125 xx 9,00 2,00
27 Belgique 674/679 xx 27,00 6,00
28 " 2031/2033 xx 6,00 1,25
29 " BL 79 xx 2,50 0,50  
30 " BL 214 xx 15,00 4,00
31 " BL 213 xx 15,00 4,00
32 " 190/210 xx 430,00 110,00
33 " 1114/1120 xx 14,00 3,00
34 " 1133/1138 xx 24,00 6,00
35 " BL 30 xx 420,00 100,00
36 " BL 5 xx 325,00 50,00 A examiner
37 " 382 xx 140,00 25,00
38 " 383 xx 465,00 75,00
39 " 46/52  65,00 13,00
40 " BL 143 xx 30,00 7,50

!!!!!  Prochaine réalisation le 18 novembre 2018
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié

Réalisation inter-membre du 21 octobre 2018 - 531
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