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En direct du Secrétariat

Notre site internet ? Un bel outil de promotion de notre club !
Il y a un peu plus d’un an, désireux de m’affilier à un cercle philatélique,
j’effectuais une recherche sur Internet en tapant simplement les mots suivants :
‘Philatélie Braine l’Alleud’. Quelques secondes plus tard je découvrais notre site.
Je pris immédiatement contact avec notre Président qui m’accueillit
chaleureusement lors de la réunion du dimanche suivant.
Je suis convaincu que notre site internet joue le rôle d’une vitrine pour notre
club. Il contient une moisson d’informations utiles. Je me limiterai à citer tous les
bulletins ‘FLASH’ des dix dernières années (soit une bonne centaine d’articles !),
un inventaire de notre bibliothèque, ainsi qu’une liste de nos membres avec leurs
centres d’intérêt. Celle-ci sera prochainement mise à jour grâce à l’initiative
proposée par William dans le bulletin de janvier.
J’encourage chacun de vous à consulter régulièrement notre site et à le faire
connaître dans votre entourage. Il constitue notre carte de visite, un bel outil de
promotion de notre club et de la philatélie en général, et aussi un moyen d’attirer
de nouveaux membres.
A bientôt.
Jacques Van Wylick, secrétaire-adjoint
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Dimanche 1er mars, de 8,30 à 15 heures
20e bourse nationale
Cafetaria van de Sporthal, Sportveldweeg 6 à Boortmeerbeek
Philatélie, cartes postales, numismatique, etc
Entrée gratuite, parking aisé, petite restauration
     


Dimanche 1er mars, de 9 à 16 heures
18e bourse de collections
Collège Saint Julien, rue du Spectacle, 1 à 7800 Ath
Philatélie, cartes postales, numismatique, etc
Entrée gratuite, parking aisé, petite restauration
     

Samedi 7 mars 2020, de 9 à 16 heures
Grande bourse carto-philatélique
Salle Sudhaina à Chimay-Baileux
Philatélie, cartophilie, marcophilie, numismatique, etc
     

Dimanche 15 mars, de 9 à 16 heures
39e bourse des collectionneurs
Salle des fêtes de Hollain; rue de Jollain, Hollain-(Brunehaut)
Philatélie, cartes postales, numismatique, BD, documents anciens
Itinéraire fléché, entrée gratuite, bar et petite restauration
     


Samedi 21 mars, de 9 à 16 heures
14e bourse toutes collections
Changement de Salle, Place Gendebien à 6120 Marbaix La Tour
Philatélie, Numismatique, cartophilie, télécartes, etc - Entrée libre, bar
     


Dimanche 21 avril,
28e bourse internationale des collectionneurs
Exposition de propagande
Hall Omnisports d’Auvelais, rue Pont Ste Maxence, 5060 Sambreville
Philatélie, cartophilie, marcophilie, numismatique, etc - Entrée 1 €, parking aisé      

Tarifs postaux au 1er janvier 2020

Le timbre Prior (distribution le jour ouvrable suivant) sera vendu au prix
unitaire de 1.21 €, (48,81 francs belges) soit une hausse de 21% par
rapport à 2019

Le timbre non Prior (distribution dans les 3 jours ouvrables maximum)
passera lui à 1.01 € (40,74 francs belges, plus 6.32%)

Le tarif d’affranchissement d’un envoi normalisé expédié en Europe
passera à 1.61 € (64,95 francs belges) pour un achat à l’unité.
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Jour de l’An et Etrennes sous la royauté française (René Pède)
Suite du flash 545
En 1641, les vers firent encore merveille un jour de l’an ;
Charles, baron de Sainte-Maure, (1610-1690), plus tard duc de
Mautonsier est à la fois homme de guerre et bel esprit. Il combat bravement
à Casal (Italie) en 1630 et au siège de Brisach en 1636. En récompense de
cette belle tenue lors de cette dernière affaire, il reçoit le grade de maréchal
de camp.
Mais le jeune guerrier délaisse quelquefois les armes pour les lettres et
fréquente la fameuse « Chambre bleue » de Mad. de Rambouillet où il
s’éprend follement de Julie d’Angennes, la fille de la maîtresse des lieux. Il
aspirait donc à la main de la belle, qui ne refusait pas mais différait l’hymen,
se voulant, disait-elle enchaîner que plus tard possible sa chère liberté. En
espérant ce oui solennel, qu’elle lui fit attendre pendant plus de quatorze
années, le baron ne cessait de rêver aux hommages galants à l’aide
desquels il pourrait témoigner sa constance à la charmante Julie.
Une année donc, il convia tous les beaux esprits du temps à lui prêter
leur concours pour offrir à Mademoiselle de Rambouillet un bouquet
poétique qui devait devenir à jamais fameux sous le nom de « Guirlande de
Julie ».
« Il fit peindre, - dit Huet, le savant évêque d’Avranches qui nous a laissé
les plus minutieux détails à ce sujet, - il fit peindre séparément en miniature
toutes les plus belles fleurs, par un excellent peintre – Robert, miniaturiste
ordinaire de Gaston de France, duc d’Orléans. Sur des feuilles de vélin de
même grandeur, il fit ménager au bas de chaque figure assez d’espace pour
y écrire un madrigal sur le sujet de la fleur qui y était peinte, et à la louange
de Julie ; chacun des poètes en renom fut par lui chargé d’une ou plusieurs
de ces pièces, après qu’il s’en fut cependant réservé pour lui la meilleure
partie. Il fit écrire au bas de chaque fleur son madrigal par un homme qui
avait alors beaucoup de réputation pour la beauté de son écriture – Jarry,
calligraphe incomparable, Il fit ensuite relier tout cela magnifiquement, en
maroquin rouge, avec filet, semé des lettres J. L. (Julie Lucine), écrite à la
fois de gauche à droite et de droite à gaucher. Il en fit faire deux exemplaires
tout pareil, fit enfermer chacun dans un sac de peau d’Espagne ; et ce fut le
présent que Julie d’Angennes trouva sur sa toilette le premier jour de l’an
1641 ».
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En janvier 1715, année où l’hiver fut d’une grande rigueur à Paris, la
Princesse palatine, mère du régent, écrivait :
« La Seine étant gelée, il ne peut arriver de bois ; et ce qu’il y a de fort
drôle, c’est qu’on s’envoie en étrennes du jour de l’an de petits fagots de
bois en guise de bijoux, et c’est reçu avec beaucoup de reconnaissance ».
Quelques années auparavant, une petite pièce de vers, écrite à
l’occasion du jour de l’an, par un enfant de douze ans, décida, paraît-il, de
la vocation littéraire de celui-ci.
Un vieux brave homme, qui avait servi dans le régiment Dauphin, sous
le fils de Louis XIV était fort misérable ; il implorait en vain des secours qui
ne venaient pas. L’enfant, qui n’était encore qu’un écolier, mais un écolier
d’esprit aussi vif que d’humeur aventureuse, ayant connu cette misère,
écrivit en placet, que le vieux soldat fit parvenir au dauphin, et qui était
ainsi conçu :
« Noble fils de plus grand des rois,
Son amour et notre espérance,
Vous qui, sans régner sur la France,
Régner sur le cœur des Français,
Souffrez que ma vieille veine,
Par un effort ambitieux,
Ose vous donner une étrenne,
Vous qui n’en recevez que de la main des dieux,
On dit qu’à votre naissance,
Mars vous donna la vaillance,
Minerve la sagesse, Apollon la beauté,
Mais un dieu bienfaisant, que j’implore en mes peines,
Voulut aussi me donner mes étrennes,
En vous donnant la libéralité. »
Le placet parut assez bien tourné pour le dauphin et son entourage y
prissent garde, et voulurent en connaître l’auteur. On manda l’invalide, que
l’on gratifia de quelques louis d’or, et qui dit que les vers étaient l’œuvre
d’un enfant de douze ans.
« Cette bagatelle – comme celui-ci l’a décrit plus tard – fit quelque bruit
à Versailles et à Paris, il est à croire que dès lors le jeune homme fut
déterminé à suivre son penchant pour la poésie ».
Or cet enfant, dont la réputation, se trouvait ainsi, et de si bonne heure
commencée, fut présenté à la fameuse Ninon de Lenclos, qui prédit qu’il
occuperait un rang distingué dans les lettres, et qui lui légua peu de temps
après une somme de deux mille francs pour qu’il pût se livrer à la vocation
si nettement accusée chez lui.
L’enfant signait « Arouet », jeune homme, il signa « Voltaire ».
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Si Ninon de Lenclos avait prévu la réussite pour François-Marie Arouet dit
Voltaire, son existence ne fut pas des plus paisible.
Poète et philosophe français célèbre par ses attaques contre l’intolérance
religieuse et sociale mais en même temps critique littéraire, auteur dramatique
et historien. Son œuvre, marquée par l’humour et l’ironie, dénonce les
injustices de la société du XVIIIe siècle et les dangers de la métaphysique.
Elle fait l’apologie du déisme et de la raison, propose le bonheur terrestre et
proclame que la civilisation est perfectible. Par suite de ses impertinences,
Voltaire est contraint de se réfugier à la Cour du roi Stanislas en 1748.
Ce Stanislas Leszczynki, fils d’un grand trésorier de la Couronne de Pologne
En 1704. Chassé de son royaume en 1712, devenu duc de Deux-Ponts, puis
réfugié en Alsace, il a la joie de faire épouser à sa fille Marie le roi de France
Louis.XV. Le traité de Vienne, en 1738 lui accorde la souveraineté des duchés
de Lorraine et de Bar sa vie durant. Il décède en 1766.
Louis XV est né en 1710. Il est l’arrière petit-fils de Louis XIV et devient roi
à l’âge de 5 ans. Durant sa minorité, le Pouvoir appartient au Régent Philippe
d’Orléans (1715-1723). Puis la direction des affaires est assurée
successivement par le duc de Bourbon (1723-1726) et le cardinal de Fleury
(1726-1743). Le règne personnel du souverain est inauguré en 1743. Il a
épousé la fille de Stanislas, ci-devant cité.
Marie Leszczynska. Elle est reine de France de 1725-1768. Née à Breslau
en 1703, elle épouse Louis XV, roi de France en 1725 et lui donna dix
enfants : deux princes et huit princesses ; grande protectrice des Jésuites, elle
permet leur maintien dans la Cour souveraine de Nancy, évitant leur
expulsion.




ERRATA – « dans le flash 545, page 545.5, 11e ligne, lire XVIIIe siècle au
lieu de XIIIe »
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Février, mois de festivités !
La chandeleur ?
À la Chandeleur, l'hiver se meurt ou prend vigueur. » « À la Chandeleur, au
grand jour, les grandes douleurs. » « À la Chandeleur, grande neige et froideur.
» « À la Chandeleur, la neige est à sa hauteur, ce qui signifie que c'est souvent
à cette date que l'épaisseur de la neige est à son maximum.
La Chandeleur se fête le 2 février. Elle a une origine païenne. D’après la
coutume, les paysans parcouraient les champs en portant des flambeaux pour
purifier la terre avant de semer. Au Ve siècle, le pape la remplace par la
Présentation de Jésus au temple. La tradition voulait que l’on fasse des crêpes
avec la farine de l’année ...
Tous les ans, en février, on mange des crêpes pour le plaisir des petits et
grands. Mais au fait papa, maman c'est quoi la chandeleur ? Quelle est la
définition de la Chandeleur et pourquoi mange-t-on des crêpes ce jour-là ? Et
quel est le rapport avec le mot Chandelle ?
La Chandeleur, autrefois "Chandeleuse", se fête le 2 février, soit 40 jours
après Noël. Son nom vient du mot "chandelle".
A l'époque des Romains, il s'agissait d'une fête en l'honneur du dieu Pan.
Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en agitant des
flambeaux. En 472, le pape en fait une fête religieuse, qui deviendra la
célébration de la présentation de Jésus au temple. On organise alors des
processions aux chandelles le jour de la Chandeleur, selon une technique
précise : chaque croyant doit récupérer un cierge à l'église et le ramener chez lui
en faisant bien attention à le garder allumé !
Un dicton de Franche-Comté dit d'ailleurs :
Celui qui la rapporte chez lui allumée
Pour sûr ne mourra pas dans l'année
Ce cierge béni est censé avoir d'autres pouvoirs. On dit que quelques gouttes
de sa cire versée sur des œufs à couver en assurent une bonne éclosion. Et
aussi que sa flamme protège de la foudre si on l'allume pendant l'orage.
Pourquoi des crêpes à la chandeleur ?
Entre temps une autre tradition a vu le jour : celle des crêpes ! Cette tradition
se rapporte à un mythe lointain selon lequel si on ne faisait pas de crêpes le jour
de la chandeleur, le blé serait carié pour l'année.
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On dit d'ailleurs :
Si point ne veut de blé charbonneux,
Mange des crêpes à la Chandeleur.
D'ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de
la pièce d'or. Les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite
tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d'or était
enroulée dans la crêpe avant d'être portée en procession par toute la famille
jusque dans la chambre où on la déposait en haut de l'armoire jusqu'à l'année
suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe de l'an passé pour donner la
pièce d'or au premier pauvre venu.
Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée d'avoir de l'argent
toute l'année. Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse pas
tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme navrante de quelque linge
fripé, celui-là aura du bonheur jusqu'à la Chandeleur prochaine. Aujourd'hui, les
processions aux chandelles et autres rites n'existent plus mais on a conservé la
tradition des crêpes et on a bien raison, car qu'est-ce que c'est bon.
Enfin, n'oublions pas les croyances liées à la météo
En de nombreux pays, on croit que le jour de la Chandeleur, un ours sort de sa
tanière. Si la température est douce et qu'il voit le soleil, il retourne vite reprendre
son hibernation, car il sait que le beau temps ne durera pas. Un proverbe dans le
Calendrier des bons laboureurs en 1628 disait :
Si fait beau et luit Chandeleur
Six semaines se cache l'ours.
Dans d'autres pays c'est la marmotte qui sort. Si elle voit son ombre, cela
signifie qu'il y a du soleil, alors elle retourne vite continuer à hiberner car elle sait
que l'hiver va encore durer. En effet :
Soleil de la Chandeleur
Annonce hiver et malheur
Mais quoi qu'il arrive : qu'en ce 2 février il
fasse beau, froid, pluvieux ou neigeux,
n'hésitez surtout pas à confectionner
quelques crêpes !
En dépit des proverbes et dictons, vous
passerez un agréable moment autant à faire
les crêpes qu'à les déguster !
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Et la Saint-Valentin ?
L'origine de la saint Valentin
L'origine de cette fête demeure un mystère,
comme l'amour ! le 14 février, c'est la saint
Valentin, comme chaque jour du calendrier
catholique, on fête un saint. Et les saints sont
toujours patrons de quelque chose. Patron d'un
lieu, d'une corporation ou d'une organisation.
Ainsi, saint Roch est le patron des bergers… Et
l'Église a fait de saint Valentin le patron des
fiancés.
Pourquoi Valentin ? Il n'y a pas de Valentin
martyr ou autre qui a quelque chose à voir avec
les amoureux…
Dans la Rome antique, on fêtait certes le 15 février les Lupercales, célébration
un brin paillarde du dieu Faunus Lupercus, dieu de la fécondité. A la fin des
festivités, on organisait un grand banquet au cours duquel les jeunes hommes
tiraient au sort une femme avec qui ils passaient la soirée.
Au Moyen Age, il était de coutume d'organiser des loteries au cours
desquelles les hommes tiraient le nom de leur compagne avec qui ils allaient
vivre pendant une semaine. C'est sans doute là une tradition héritée des
Lupercales.
Ces rencontres menaient parfois à des relations amoureuses et au mariage.
Mais on ne peut affirmer que la saint Valentin a été instaurée pour remplacer
cette fête païenne, d'autant plus qu'elle ne fut guère célébrée par l'église.
L'Eglise compte de nombreux saints prénommés Valentin. Mais l'un d'eux est
davantage associé à l'origine de la fête des amoureux.
Au IIIe siècle, l'empereur païen Claude II le Gothique fit interdire les mariages.
Il voulait ménager les hommes pour qu'ils puissent mieux combattre. L'interdiction
n'empêcha pas le prêtre Valentin de continuer à marier les couples dans le plus
grand secret. Démasqué, celui-ci finit en prison où il redonna la vue à la fille
aveugle de son geôlier (selon la légende). Reconnaissante, la fille commença à
s'occuper de lui. Avant d'être exécuté, Valentin lui envoya un mot signé « Ton
Valentin ». C'est de là que vient la coutume de s'envoyer des mots doux pour la
Saint-Valentin. Valentin est décapité, en martyr, vers 270, un 14 février.
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A la fin du Ve siècle, le pape Gélase Ier, voyant d'un mauvais œil ces rites
païens, rédigea sa « lettre contre les Lupercales ». En 494, cette pratique fut
interdite et le pape décida alors de commémorer Saint Valentin le 14 février.
Valentin devint ainsi le saint patron des amoureux.
C'est au Moyen Âge, en Angleterre, que sont apparus les premiers mots
d'amour liés à l'occasion de la saint Valentin. Une tradition raconte que les
oiseaux s'accouplaient à la mi-février… C'est la fin de l'hiver : les premières fleurs
apparaissent avec les premiers gazouillis des oiseaux…
Mais c'est surtout au XVIIe siècle, que Valentine devient populaire. William
Shakespeare, dans Hamlet, fait chanter Ophélia :
Bonjour ! c'est la Saint-Valentin.
Tous sont levés de grand matin.
Me voici, vierge, à votre fenêtre,
Pour être votre Valentine.
Alors, il se leva et mit ses habits,
Et ouvrit la porte de sa chambre ;
Et vierge elle y entra,
et puis jamais vierge elle n'en sortit.
Valentin & Valentine
Valentin est un prénom d'origine latine. Il s'écrit en latin Valentinus et provient
de valens,-tis : fort, robuste, vigoureux. Ce nom n'a apparemment rien à voir avec
l'amour… mais l'amour ne rend-il pas ceux qui s'aiment plus forts ?
En anglais, Valentin se dit Valentine (le i se prononce [aï]) et ce nom est aussi
bien valable pour l'homme que pour la femme… Valentine désigne un amoureux
(homme ou femme) c'est la personne à qui on souhaite la saint Valentin, on lui dit
alors :
Be my Valentine ! sois
mon Valentin ! sois ma
Valentine !
Valentine, c'est aussi une
carte d'amour que l'on
s'envoie le Valentine's Day
comme on s'envoie des
cartes de vœux pour le
nouvel an…
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Aujourd’hui ?
A l'heure actuelle, beaucoup de ces rites ont été oubliés. La Saint-Valentin est
surtout une fête commerciale, profitant essentiellement aux fleuristes,
chocolatiers et autres bijoutiers. Certains pays ont cependant instauré ou
conservé quelques traditions. Ainsi, au Brésil, on ne fête pas Valentin mais bien
le « jour des amoureux » et ce, le 12 juin. Au Japon, il est de coutume que les
femmes offrent des chocolats à tous les hommes de leur vie (et ce compris, leurs
collègues).
Comment fête-t-on la Saint-Valentin en Europe et ailleurs
Au Danemark, les hommes offrent des fleurs blanches et écrivent des rimes à
leurs bien-aimées, de façon anonyme. Si elles découvrent l'identité du soupirant,
elles gagnent le droit à un œuf au chocolat. La Finlande est moins romantique :
pour la Saint-Valentin, ils organisent une course du porter de femmes, et le
gagnant remporte le poids de sa douce en...litres de bière.
En Ecosse, mieux vaut être prudent quand on sort de chez soi : ce jour-là, la
première personne croisée sur votre chemin devient votre Valentin de la journée.
En Espagne, la coutume veut que les hommes offrent des grands bouquets de
fleurs à leurs femmes, tandis que celles-ci offrent en retour des livres. Et de façon
générale, en Europe, les magasins de lingerie voient leur fréquentation
augmenter assez fortement le 14 février.
En Chine, on la fête le septième jour du septième mois lunaire. Selon une
légende, une fée aurait épousé un agriculteur contre l'avis de sa mère. Cette
dernière l'aurait obligée à regagner le ciel la séparant ainsi de son amoureux. Des
pies auraient alors créé un pont entre le ciel et la terre pour que le couple puisse
se retrouver. La fête occidentale est cependant également célébrée.
Selon la croyance populaire, l'observation de la nature désigne la date du 14
février comme le jour idéal pour roucouler. En effet, la saison des amours chez
les oiseaux débuterait à cette date ! On peut
alors à nouveau entendre le chant des
mésanges, des merles, des rouges-gorges et
des pinsons que jusque-là le froid hivernal
faisait taire. Ce serait donc en prenant
exemple sur les oiseaux que l'amour est
d'actualité à la St Valentin : à la mi-février nous
commençons déjà à attendre le début du
printemps et à faire des projets pour la belle
saison. Cette hausse de moral encourage les
idylles, naturellement...
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L'étoile chiffrée de Paris 1863-1876
Courant 1863 fonctionnent à Paris 35 bureaux de poste de
quartier : 10 bureaux principaux (identifiés par une lettre de A à
K), 3 bureaux secondaires (identifiés par les lettres L, M et N) et
22 bureaux supplémentaires (chacun identifié par la lettre de son
bureau principal de rattachement, plus la lettre S et un numéro
d'ordre).
Fonctionnent à Paris 35 bureaux de poste de quartier :
10 bureaux principaux (identifiés par une lettre de A à K), 3
bureaux secondaires (identifiés par les lettres L, M et N) et
22 bureaux supplémentaires (chacun identifié par la lettre
de son bureau principal de rattachement, plus la lettre S et
un numéro d'ordre).
Étoile 18 - Rue d'Amsterdam

Courant 1863

Les plis au départ sont frappés par un cachet à date et l'affranchissement est oblitéré
par un losange de points, tous deux portant le code du bureau correspondant (par exemple
HS3 pour le bureau supplémentaire de la rue de la Harpe).
En application de la décision ministérielle du 18 Juin
1863, la distinction entre bureau principal, secondaire et
supplémentaire est supprimée et à partir début Septembre,
les 35 bureaux sont classés en une seule série numérotée
de 1 à 35 en fonction de l'importance de leur recette, de la
plus importante à la plus faible.
Étoile 21 - Rue Sainte - Antoine

Sur le cachet à date figurera désormais l'adresse du
bureau, le losange oblitérant étant remplacé par une étoile
chiffrée de 1 à 35.
En Octobre 1866, cinq nouveaux bureaux sont ouverts,
le bureau n°35 de la Salpêtrière se voit repoussé à la
quarantième place de la liste avant d'être supprimé fin
1866.
Étoile 6 - Sénat, Rue de Vaugirard

Sur le cachet à date figurera désormais l'adresse du bureau, le losange oblitérant étant
remplacé par une étoile chiffrée de 1 à 35.
En Octobre 1866, cinq nouveaux bureaux sont ouverts, le bureau n°35 de la Salpêtrière
se voit repoussé à la quarantième place de la liste avant d'être supprimé fin 1866.
L'utilisation de l'étoile cessera à la fin de Mars 1876, le pli et l'affranchissement étant
alors frappés chacun par le même cachet à date.

Pour plus d’informations voir le site personnel de : jef.estel.pagesperso-orange.fr
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BF 12
C 2018
C 2019
C 2030
C 2033
484/487
1053/1062
1047/1052
1076/1081
1082/1088
1069 A
1070
1073
1027/1038
809/814
Exp. 11/12
1822/1824
1743/1748
225/228
BL 8/9
BF 28
249/252
52
72
4
1163/1168
1169/1171
1176/1181
1182/1187
BL 30
BL 117
1047/1052
1816/1821

Etat c/c € P.dép.€
xx
13,75
4,50
13,25
4,00
xx
xx
15,25
5,00
8,25
2,50
xx
xx
8,00
2,00
10,80
2,60
xx
xx
9,00
1,80
5,00
2,00
xx
xx
8,00
2,00
16,00
4,00
xx
9,00
2,25
xx
xx
15,00
3,75
3,00
0,60
x
x
10,80
2,20
2,75
1,00
x
x
10,00
2,00
9,00
1,80
x
x
35,00
6,00
32,75
6,00
x
x
32,75
6,00
25,00
5,00
xx
12,50
2,50
xx
xx
80,00 14,00
15,00
3,50
xx
xx
15,00
3,50
xx
16,00
2,50
xx
17,00
3,00
6,00
1,20
xx
xx
10,00
2,00
3,75
0,80
xx
xx
15,00
3,00
2,00
0,50
xx
xx
14,00
3,00
xx
3,50
0,80
21,00
4,50
xx
xx
10,00
2,20
xx 420,00 100,00
xx
18,00
4,00
3,50
0,70
xx
xx
6,20
1,30

!!!!! Prochaine réalisation le 15 mars 2020
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié


546.12

Remarques

Croix-Rouge
"
"
"

Europa 1994
Sports
Exp. Naples
E.S.A.
Occupation
Bizone
Franchise Mili.

Vendu

