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En direct du Secrétariat 
 

Ce mercredi 16 janvier à 19 heures a eu lieu, à la Maison Communale de 
Braine l’Alleud, la remise du titre de Royal Club Philatélique Brainois par 
Monsieur le Gouverneur de la Province du Brabant Wallon, Monsieur Mahieu. 

 

Etaient présents à cette cérémonie Monsieur le député  Bourgmestre Vincent 
Scourneau, les échevines et échevins tandis que le Royal Club Philatélique 
Brainois était représenté par nos deux présidents d’honneur Madame l’échevine 
Véronique Denis Simon et Monsieur le Notaire Maître Botermans ainsi qu’une 
vingtaine de membres. 

 

Nous retiendrons dans les différents discours la fierté ressentie par  notre Club 
devenu Royal après 50 ans d’activités de prestige. La Charte Royale est remise 
avec des mots très élogieux à notre Président Robert Duhamel. 

 

Après la signature de ce document par tous les membres, nous passons au 
drink de l’amitié dans la magnifique salle du Conseil et nous remercions 
chaleureusement notre Bourgmestre de nous y avoir si bien accueillis.  

 

      A bientôt 
 

                  Votre secrétaire 
                                                 W. Cloquet 

 
 

NB: Préparez-vous pour la brocante philatélique du 17 mars                         
au  37, avenue Léon Jourez. Inscrivez-vous auprès de William. 
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Prochaines réunions 
 

PROCHAINE REUNION LE DIMANCHE 17 FEVRIER 
& LE 3 FEVRIER 2019 DE 9 H 30  A 11 H 30 

Royal Club Philatélique Brainois 



 
 

Dimanche 24 février, de 9 à 15 heures 
Grande bourse annuelle 

Salle « Le Foyer » rue du Béguinage, 53 à Enghien 
Cartes postales et vieux papier  -  Entrée 2 € 

 


Samedi 2 mars, de 8 à 13 heures 
Grande bourse internationale de collection Tintinet du monde de Hergé 

Hôtel-Charleroi Airport, Chaussée de Courcelles 115 à Gosselies. 
Parking visiteurs : rue de Bastogne, 33 

 


Samedi 2 mars, de 9 à 16 heures 
Grande bourse carto-philatélique 

& exposition de propagande philatélique 
Centre Culturel Sudhaina à 6460 Chimay Baileux 

Entrée gratuite, philatélie, duoStamp. 
 



Dimanche 3 mars, de 8 à 15 heures 
19e grande bourse philatélique 

Cafétaria Complex Sportif, Sportveldweg 6 à 3190 Boortmeerbeek 
Entrée gratuite, grand parking 

 


Dimanche 3 mars, de 9 à 16 heures 
17e bourse toutes collections 

Ecole Saint François, rue de Pintamont, 28 à 7800 Ath 
Philatélie, cartes postales, numismatique, etc. 

Entrée gratuite, parking aisé, petite restauration 
 



Samedi 9 mars, de 9 à 17 heures 
20e grande bourse des collectionneurs 

Institut St-André, rue du Parc 6 à 6000 Charleroi 
Philatélie – cartophilie – marcophilie – etc. (sauf brocante) 

Entrée gratuite, vaste parking, bar, petite restauration. 
 



Samedi 9 et dimanche 10 mars, de 9 h 30 à 18 heures 
Bourse internationale toutes collections 
Centr’Expo, rue de Menin, 475 à Mouscron 
Philatélie, cartophile, BD, vieux papiers, etc 

 


Samedi 16 mars, de 9 à 17 heures 
Exposition compétitive régionale Hainaut-Namur 

Abbaye St Gérard de Brogne, Place de Brogne 3 à Saint-Gérard 
Emissions postales, compétition, propagande et salon d’honneur 

Entrée gratuite 
 



Samedi 16 mars, de 8 à 15 heures 30 
29e bourse toutes collections et de livres 

Collège Saint Augustin, Avenue Astrid 13 à 6280 Gerpinnes 
Philatélie, numismatique, etc. bar, restauration  
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Retour sur la réception du 15 janvier  
 

Monsieur le Gouverneur du Brabant Wallon Gilles Mahieu est venu nous 
remettre le brevet de Royal Club Philatélique Brainois en la salle du conseil 
communal à 19 heures 30. 

 

Notre Député-Bourgmestre Vincent Scourneau a organisé une grande 
réception pour l’occasion avec les présences des échevins Matagne et Wauthier. 

 

De nombreux membres du club étaient également présents ainsi que la 
présidence d’honneur Madame Véronique Denis-Simon et Monsieur Jean 
Botermans. C’est dernier ont pris la parole pour mettre en valeur notre club et 
remercier les personnalités. 

 

Monsieur Matagne a  ouvert la séance en retraçant la vie des nombreuses 
associations de Braine-l’Alleud et plus spécialement celle du Club Philatélique 
Brainois.  

 

Extraits des interventions  
 

De Madame Véronique Denis-Simon 
 
Le titre de royal peut être accordé par le roi à des associations ayant 50 

ans d’existence ininterrompue. Il faut évidemment une bonne gestion, un but 
non mercantile, une vitalité et une solidité. Et c’est le cas du Royal Club 
Philatélique Brainois qui totalise plus de 1000 réunions bimensuelles. Une 
association ne peut exister sans le dévouement de bénévoles et passionnés 

 

Dans votre club, depuis sa création, ils sont nombreux à se retrouver pour 
échanger, commenter les nouveautés, acquérir le matériel nécessaire, bref 
partager leur passion. 

 

La philatélie est la collection la plus répandue dans le monde et remonte 
aux années 1840, date du premier timbre-poste belge. La philatélie ne 
consiste pas seulement à placer des timbres dans un album. Elle aborde bien 
d’autres aspects. Elle est vecteur culturel, historique et touristique. Les 
timbres permettent une approche de l’histoire, de la géographie, des 
sciences, c’est la découverte du monde au sens large. 

 

Que de chemin parcouru pour le Club Brainois depuis le 2 novembre 
1968, avec son premier président Félicien Duhoux ! Sous l’impulsion de son 
deuxième président, Elie Mignolet, le club créa Europhila, l’Association 
Européenne de Philatélie. Et que de mise sur pied de nombreuses 
manifestations, d’expositions compétitives provinciales et internationales, de 
préventes de timbres-poste. La dernière magnifique exposition date du 
bicentenaire de la bataille en juin 2015 avec une exposition internationale de 
prestige en collaboration avec l’Académie Européenne de Philatélie qui a eu 
lieu au Collège Cardinal Mercier ainsi que la vente du feuillet spécial au 
Centre du visiteur comportant les 3 oblitérations différentes sur les 3 jours de 
festivités. 

 

535.3 



Je suis très fière d’être votre présidente d’honneur et je peux vous certifier 
que la commune de Braine-l’Alleud est très fier de vous compter parmi nos 
nombreuses associations car vous participez au rayonnement de notre 
commune tant en Belgique qu’à l’étranger. 

 

Alors bon vent et longue vie au Royal Club Philatélique Brainois que nous 
portons haut et fort dans notre cœur. 

 
De notre président d’honneur Jean Botermans 
 
Monsieur le Gouverneur, 
Monsieur le Député-Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins & Conseillers, 
Mesdames et Messieurs les membres du CPB. 
 

Braine-l’Alleud est depuis longtemps connue comme une commune 
d’exception, notamment par sa longévité et ses fidélités – je vous rappel 
qu’elle fêta son 850e anniversaire en 1981.  

 

Un nouveau témoignage de cette longévité est celui du Club Philatélique 
Brainois qui a fêté, en 2018, son cinquantenaire. 

 

A cette occasion, Sa Majesté le Roi a tenu à honorer cet anniversaire en 
daignant accorder le titre Royal au Club. Nous Lui en sommes 
particulièrement reconnaissants. 

 

Cet anniversaire mérite évidemment des félicitations car ils soulignent 
ainsi le travail inlassable du Comité du Club dont l’action constante, réalisée 
avec rigueur et enthousiasme, a permis d’assurer son rayonnement. 

 

Nous savons tous, mais il bon de le rappeler, que l’histoire de tout groupe 
humain est indubitablement lié au charisme, à la personnalité et aux qualités 
de ses dirigeants. La présidence actuelle du RCPB en est une illustration. 

 

On devine, en effet, les trésors de discernement, de sagesse, de 
disponibilité et de diplomatie nécessaire pour assumer cette lourde fonction, 

 

Qu’il me soit permis de souligner l’action du président Robert Duhamel qui, 
devenu brainois en 1967, a été un des membres fondateurs du Club en 1968 
et son troisième président depuis 1981. Il est aussi administrateur de la 
Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique depuis 1970. Il 
mérite certainement vos applaudissements. 

 

Enfin, permettez-moi de conclure en rappelant que depuis des lustres, des 
événements ou des anniversaires sont commémorés par l’émission de 
médailles, souvenirs durables pour les générations à venir. 

 

Nous inscrivant dans cette tradition, nous avons fait frapper une médaille 
commémorative dont nous remettrons dans un instant un exemplaire 
dédicacé au Gouverneur et au Député-Bourgmestre. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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Le Député-Bourgmestre nous félicite à son tour en précisant qu’il a toujours 
été et sera toujours disponible pour soutenir nos actions dans le future.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Gouverneur prend la parole pour rappeler les conditions 

d’obtention du brevet royal, et confirme que nous avons bien rempli ces 
conditions et qu’il a ainsi plu à Sa Majesté le Roi de nous accorder cette haute 
distinction. Avec la remise du document officiel, il nous précise que «  il joue le 
rôle de facteur » et nous adresse également ses félicitations. 

 

Il est demandé à l’assemblée de signé le livre d’or à la suite des personnalités. 
 

La réception ce termine par un drink d’honneur offert par l’Administration 
communale et de nombreuses photos sont prisent. Nous remercions le service 
presse et le personnel communal pour le travail accompli.  

Notre membre Monsieur Dejardin est aussi à remercier pour l’excellent 
reportage photographique réalisé à cette occasion qui entrera dans les archives 
du RCPB. 

Les photos feront l’objet d’une publication dans notre prochain Flash. 
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La planète des papillons 

 
Un long métrage sur les insectes, dévoilait aux spectateurs l’univers         

insoupçonné de ces êtres minuscules dont la beauté crève l’écran sitôt qu’on les 
films de près. 

 

Sur les timbres, les ailes moirées, veloutées, les couleurs chamarrées, les 
dessins semblables à des vitraux, les fourrures soyeuses des plus séduisants des 
insectes, les papillons, sont perceptibles et sautent aux yeux quand on les 
observe à la loupe. 

 

Avant d’aborder une thématique. 
 

 Aussi foisonnante qui remplira sans difficulté plusieurs albums de timbres, 
quelques précisions s'imposent.   

 

Les lépidoptères, nom savant des papillons, sont des animaux à manier avec 
des pincettes et à observer à la loupe. Rien qu’en Europe et en Afrique du Nord, 
vivent près de 450 espèces diurnes de papillons. Encore ne s’agit-il que des 
rhopalocères, papillons de jour qui replient leurs ailes au moment même où les 
papillons de nuit prennent leur envol. 

 

Les superbes créatures ailées qui gravitent au-dessus des prairies et se  
posent sur les massifs de fleurs n’ont pas toujours eu cette belle livrée. Les  
papillons sont le terme d’une métamorphose complexe, laborieuse, dont on 
distingue quatre états. 

 

Il commence par être un œuf minuscule protégé par une  
coquille sculptée. Souvent les œufs sont pondus sur la feuille 
ou la fleur d’une plante nourricière sur laquelle ils demeurent 
plusieurs semaines, parfois tout un hiver. Avant d’éclore,       
généralement au printemps. 

 

Le papillon entre dans son deuxième état: d’œuf il devient 
chenille. Celle-ci va trouver sa nourriture près de la plante où 
elle apparaît, afin d’atteindre l’objectif que la nature lui a fixé, grossir et grandir. 
Sa tête porte un curieux appareil visuel composé de six paires d’yeux. Pour se 
déplacer, elle dispose de trois paires de pattes articulées et de cinq paires de 
fausses pattes terminées par des crochets. Mais cette croissance ne se fait pas 
sans peine car elle doit changer de peau à deux ou trois reprises. Outre ces 
avatars, la chenille, d’apparence placide, doit sa garder de ces ennemis. Sa 
livrée, véritable camouflage, la dissimule aux yeux des prédateurs, elle n’est du 
reste guère  recherchée, car des composés toxiques la rendent incomestible et 
certaines espèces se défendent en projetant des substances répulsives. 

 

Cahin-caha, la chenille va connaître une mue singulière, la mue nymphale. 
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La mue singulière, la mue nymphale. De la chenille va naître la chrysalide. C’est 
une véritable révolution pour une chenille de se muer en chrysalide avant de 
devenir un insecte ailé. Bien que la mue nymphale ait toutes les apparences de 
l’immobilité, c’est un bouleversement de fond en comble. 
 

  Durant cette phase qui dure de une à trois semaines, trois types de       
phénomène modifient le métabolisme du lépidoptère.  
 

  Certains organes disparaissent, les fausses pattes, d'autres sont remaniés, le 
tube digestif, musculature, organes des sens, organe sexuel et d'autres encore se 
créent là où il n'y avait rien, trompe, ailes et pattes. Fixée par des crochets, 
parfois par une ceinture de soie, sur la tige ou la feuille d'une plante, l'insecte 
arrivé à maturité sort de sa chrysalide. En guise d'ailes, il n'a encore que des 
moignons mais dans l'heure qui suit, grâce à une  pression sanguine intense, 
elles auront poussés.  
 

Désormais, la chrysalide est devenue Imago, ce que nous appelons  papillon. Ce bel 
animal prend son vol et s’en va papillonner avec légèreté vers les plus belles fleurs, les 
plantes les plus odorantes, enfin dans tous les lieux où l’on peut faire une rencontre 
amoureuse à cet insecte paré. Car la nature n’a assigné de toutes les séductions, 
visuelles et olfactives qu’un  seul but: se reproduire. Et donner aux femelles de ces 
œufs qui seront successivement chenilles, chrysalides puis imago. 

 

Sitôt  son rôle de reproducteur accompli, le papillon mâle meurt. Quant à la 
femelle, elle succombe après la ponte 

 

La thématique «Papillon», sans aucun doute l'une des plus vaste entreprise qui 
soient offertes à un collectionneur de timbre, nécessite un  peu d'ordre et de 
nombreuses lectures. Les documents ont parfois du mal à tomber d'accord pour 
identifier un papillon un peu rare et les timbres  n'évitent pas certaines erreurs de 
couleur ou de légende. 

 

C’est tout le charme d’une thématique qui est sans doute une longue    
patience mais aussi celle qui donne le plus de satisfactions esthétiques.  

 

Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les timbres à la loupe. 
 
Le premier papillon, 6 décembre 1948 ? 
 

Le doyen des thématiques, pourquoi le papillon a-t-il fait 
son apparition aussi tardive par rapport à d’autres animaux. 
Sans doute parce qu’il n’a jamais été utilisé dans l’héraldique, 
il symbolise une vie trop éphémère et c’est probablement 
pour cela qu’il est quasi absent des timbres classiques.  

 

Mais rassurez-vous, à défaut d’être un animal de blason, il 
peut servir de parure, témoin ce timbre d’Hawaï de 1891 où 
l’on peut voir dans la coiffure de la reine Liliuokalani, non pas parée d’une 
délicieuse fleur tropicale mais d’un lépidoptère! 

 

Un timbre intéressant pour un doyen de thématique. 
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Le développement des commémoratifs, des longues séries à thème animalier 

dans les années 1950 lui fît connaitre le véritable succès qu’il mérite. Les moyens 
d’impression modernes comme l’héliogravure ou l’offset peuvent restituer avec 
précision ses couleurs chatoyantes, le ciselé particulier de ses ailes. 

 

Le premier papillon, Castnia eudesmia, montré en tant 
que tel a été émis par le Chili en 1948, il appartient à une 
série de 75 timbres, émise en l’honneur du centenaire de 
la publication du livre «de la nature au Chili » par 
Claudius Gay, naturaliste français méconnu en France. 

 

Certains spécialistes contestent cette première place 
du timbre chilien, en lui préférant un de ceux de la série 

libanaise de 1930  -  121 à 130  -  émise à l’occasion du Congrès agricole de 
Beyrouth. Les timbres montrent le cycle complet du ver à soie. 

 

Enfin de terminer cette histoire sur les premiers papillons, sachez que les 
premiers papillons tout en couleurs ont été émis en Suisse en 1950 sur une série 
Pro Juventute. 

 
    Exemples de quelques spécimens  

 

 
Le Paoilio machaon   - Machaon, en langue 

vernaculaire est une espèce aussi belle que  
commune. 

 

Ce lépidoptère apprécie particulièrement les 
ombellifères (fenouil, carotte). 

 

Sur les timbres, ses couleurs en ont fait une star 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papilio alexanor  -  l'Alexanor est un Méditerranéen 

qui ne s'aventure jamais au nord de l'Isère. 
 

Nourriture favorite;  les fleurs de chardon. 
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Les Parnassius  -  Apollon sont des montagnards qui 

peuvent voler jusqu’à 5.000  mètres. 
 

Si Parnassius  phoebus  est volage de fin mai à 
août, de l'Amérique du nord au Kamtchatka. 

 

 
 
 
Parnassius mnemosyne  ne vole qu'en mai et en juin. 

 
 
Pas étonnant de trouver sur un timbre suédois 

Colias palaeno  -  le solitaire puisque ce papillon  
nordique qui supporte très bien le froid affectionne la 
Scandinavie et la Russie. 

 
 

 
En revanche, Colias croccus  -  le Souci  est plutôt 

méridional.  
 

Il lui arrive de migrer jusqu’en Iran. 
 
 

 
Quant à Colias hecla  -  l'Ambré, il vole en juin-juillet près 

cercle polaire.   
 

 
On l’appel tantôt le Vulcain, la Varesse, tantôt l’Amiral 

mais pour les scientifiques, il n’a qu’une identité, Vanessa 
atalanta. De grande taille, il est doté de pattes impropres 
à la marche. Il appartient à une grande famille, les 
Nymphalidae, 18% des papillons d’Europe et se pose 
souvent sur nos timbres. 

 
Nous n’avons pas pu identifier 

vanessa cardui, mais il s’agit peut-
être du même papillon qu’on 
trouve sur  un timbre d’Algérie 
sous le nom de Cynthia cardui 
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    Autres membres de cette famille nombreuse,     

Nymphalis antiopa  -  le Morio, Nyphalis io et  Inachis io  -  
paons du jour.  

 

   Quand ils ne sont que chenilles, Vulcains, Morio    
  et Vanesse sont amateurs d'orties et d'artichauts. 

 
 
 
 
 

 
Boloria gracca  -  le Nacré des Balkans 

est un papillon de petite taille qui vit dans 
les Balkans mais s'aventure parfois 
hardiment jusqu'à Monaco. 

 
 
 

 
Isabelle de France, reine des noctambules 
 

Sur les timbres de France les papillons sont rares, le 
seul lépidoptère comme sujet principal représente une 
«de France », le plus grand de nos papillons. 

Il est d'autant plus rare que ses activités se déroulent 
la nuit. 
 

 
Les Ecailles: la nuit et le jour. 
 

Leur activité est très souvent nocturne, mais il leur 
arrive aussi d’aimer les vols de jour. 

 
La famille des Ecailles est composée de 8000       

espèces. 
 

 
 
 
Les chenilles de Quercusia querqus  

-  la Thécla du chêne sont friandes de 
feuilles de chêne. 

 
La couleur pourpre violet que  revêt 

le papillon est du plus bel effet 
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Il suffit d’observer les dessins réguliers de leurs ailes 

pour comprendre le nom de ces lépidoptères  -  les    
Damiers. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Carl von Linné, naturaliste suédois du XVIIIe siècle, a mis 

au point une classification des espèces végétales et 
animales selon laquelle chaque être vivant est caractérisé 
par son genre et son espèce.  

 

La classification de Linné utilise le latin, langue 
universelle des scientifiques. C’est pour cela que la plupart 

des timbres de la thématique «» portent une mention en latin 
et une autre dans la langue du pays émetteur. 

 

Mais, trop de timbres, parfois forts jolis, sont 
exclusivement légendés en anglais, japonais ou danois 
comme s’il s’agissait de langues universelles. 

 

Pour les naturalistes, ce sont des papillons non identifiés !  
 

Pour la thématique aussi 
 



Suisse  -  1950 
 
 
 
 
 
 

 Vulcain Lichenée bleue Faux bourdon    Solitaire 
 

République fédérale allemande  - 2005  -  2325 à 2328 

 
 Le citron       L’écaille chinée        Le paon du jour      Le silène 
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Lot n° Pays/Thé. N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu
1 France 1586/1588A xx 3,20 0,70
2 1603/1608 xx 8,00 1,70 sauf 1606
3 1616/1618 xx 1,95 0,50
4 1635/1639 xx 3,15 0,90
5 1641/1647 xx 5,45 1,50
6 1648/1654 xx 4,50 1,00 sauf  1652
7 1683/1687 xx 4,00 0,80
8 1811/1813 xx 4,50 1,00
9 1817/1827 xx 7,40 1,50
10 1828/1833 xx 6,45 1,30
11 1838/1844 xx 5,70 1,20
12 PA 43/44 xx 11,00 2,50
13 C2018 xx 8,00 2,00
14 C2019 xx 8,00 2,00
15 Saint-Marin BF 14 xx 7,00 2,00
16 BF 16 xx 12,00 3,00
17 BF 17 xx 12,00 3,00
18 BF 18 xx 14,00 3,50
19 BF 19 xx 14,00 3,50
20 BF 20 xx 12,00 3,00
21 R.F.A. 695-697-704/708 xx 20,00 5,00
22 723/728 xx 8,95 2,00
23 736/737 xx 2,25 0,55
24 739/740 xx 2,30 0,55
25 752/756 xx 5,00 1,25
26 BF 10 xx 3,25 0,80
27 Vatican BF 15 xx 1,40
28 Belgique 946/951 xx 175,00 44,00
29 Suisse 957A/960  1,10  
30 R.F.A. 649/651 xx 24,00 6,00
31 675/79+683/90 xx 21,00 5,00
32 716/734 xx 28,00 7,00
33 757/760 xx 4,50 1,00
34 762/767 xx 12,00 3,00
35 776/779 xx 6,00 1,50
36 France C2020 xx 10,00 2,50
37 PA 45/46 xx 4,00 1,00
38 TT 95/102 xx 2,30 0,60
39 Préos 130/133 xx 6,00 1,50
40 1667/1670 xx 2,50 0,50

!!!!!  Prochaine réalisation le 17 mars 2019
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié

Réalisation inter-membre du 17 février 2019 - 535
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Lot n° Pays/Thé. N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu
41 Italie colonies 1/12 xx 30,00 7,50
42 13/22 xx 100,00 25,00
43 23/31 xx 90,00 18,00
44 PA 1/6  30,00 7,50
45 Inde Néerlan. 31/37  30,00 7,00
46 40/47  16,00 4,00
47 142 E  37,50 9,00
48 341/342  97,00 23,00
49 PA 13/15  9,00 2,00
50 Hongrie BF xx 1200,00 300,00 113 BF
51 Portugal BF 13 xx 10,00 2,50
52 BF 62 xx 8,00 2,00
53 Belgique 661/669 xx 6,50 1,00
54 751/755 xx 62,50 10,00
55 812 xx 4,75 0,70
56 842/844 xx 25,00 4,00
57 860/862 xx 67,50 12,00
58 868/875 xx 65,00 11,00
59 876/878 xx 42,50 7,50
60 900/907 xx 84,00 14,00
61 911 xx 7,50 1,00
62 912/917 xx 65,00 12,00
63 938/940 xx 70,00 12,00
64 946/951 xx 175,00 35,00
65 964/966 xx 5,50 0,70
66 317/324  21,00 4,00
67 3685/3694  12,00 2,40
68 3814/3823  12,50 2,50
69 3929/3938  12,00 2,40  
70 4004/4013  12,00 2,40
71 BF 98 xx 12,00 3,00
72 BF 124 xx 12,50 3,50
73 BF 165 xx 15,00 5,00
74 BF 189 xx 17,00 6,00
75 BF 199 xx 17,00 6,00
76 BF 200 xx 18,00 6,00
77 BF 204 xx 15,00 5,00
78 France PA 21/23+28 xx 20,00 4,00
79 4  90,00 15,00
80 122  90,00 10,00

!!!!!  Prochaine réalisation le 17 mars 2019
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié

Réalisation inter-membre du 17 février 2019 - 535
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