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MEMBRES DU COMITE 
 

PRESIDENT  D'HONNEUR    Jean LADRIERE 

       071/21.39.94 
 

PRESIDENTE     Isabelle GALLAND-LEYSEN 
REDACTRICE DU BULLETIN   Rue Hublette 25 
       6120 HAM-SUR-HEURE 
       071/21.74.29   

E-mail : leysenisabelle@hotmail.com 
 

VICE PRESIDENT     Guy GALLAND 

VERIFICATEUR AUX LOTS   071/21.58.34 
 

TRESORIER      Pierre BOSSUROY 

RESPONSABLE TOMBOLA   071/32.54.86 
      

SECRETAIRE     Paula BOURGEOIS-KICQ  

       Rue François Bovesse 34 
       6110 Montigny-Le-Tilleul 
       071/36.65.90 

0474/33.87.95 
       E-mail : lestimbres@hotmail.com 
        

MEMBRES ACTIFS    Viviane SPAUTE 

       Eric DELOOZ 
       Alain DEBECKER 
       Jacky DELANNOY 
       Marie France REMANT 
       Vincent MATERNE 
       Michel DELCULEE 
 

***************************** 

REUNIONS : le 2ème jeudi du mois à 19 heures. 
 

LOCAL PRINCIPAL : Salon des Combattants à 6120 Cour-sur-Heure 
 

COTISATION : 8 € avec bulletin 

     5 € sans bulletin 
     2,50 € (jeune de – 18 ans) 
 

COMPTE CPH : IBAN : BE98 126-1073037-93 au nom du club 
      Rue Hublette 32 – 6120 Beignée 
 
NOTRE SITE : www.lestimbres.be 

 

 

mailto:lestimbres@hotmail.com
http://www.lestimbres.be/
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MOT DE LA PRESIDENTE 
Bonjour à tous, 
 

Comme vous l’avez peut être entendu lors de notre dernière réunion, la bourse n’a pas 
remporté le succès escompté.  Cependant, ne nous décourageons pas, cela ira mieux l’année 
prochaine. Continuons sur notre lancée !  
 

Attention : N’oubliez pas que notre réunion du mois de mai est reportée au 18 mai, notre 

salle n’étant pas disponible pour notre réunion du 2ème jeudi du mois. 
 

Je fais toujours un appel pressant auprès des membres, pour la 
préparation de lots pour nos ventes à partir de septembre.  
Merci pour votre aide.  
                                                                                                             Isabelle 
 

REUNION : le 18 MAI 2013 à 19 heures 
 Salon des Combattants à Cour-sur-Heure  

 

RESERVE AUX MEMBRES 
 

ANNONCES PHILATELIQUES 

Feuilles DAVO à vendre avec ou sans cristal : S’il vous manque des feuilles ou si vous voulez en 
remplacer, donnez-moi les numéros de pages. Je vous les fournirai, dans la mesure du 
possible.  Les premiers demandeurs seront évidemment les mieux servis. 
Prix 0,20€ sans cristaux et 0,50€ avec cristaux. Suivant le nombre, un prix encore plus sympa 
sera appliqué. La liste est à remettre lors de nos réunions à Pierre Bossuroy ou par envoi à la 
Présidente. 
 

Notre membre et Président ami de Marcinelle, Monsieur Jean-Claude Stoupy (N°44), recherche 
documents philatéliques sur les charbonnages. Il cède de nombreuses enveloppes thématiques 
à prix démocratique. Il recherche également : timbres, pli, cartes postales sur la marche – 
jogging – marathons afin de réaliser une thématique.  Contact : 071/43.14.57. 
 

Notre membre Monsieur André Goire (N°66), nous signale qu’il vend des timbres oblitérés et 
neufs du Luxembourg, séries complètes années 1980 jusqu’en 1990. Le contacter lors d’une de 
nos réunions. 
 

Notre membre et président ami de Thuin, Monsieur Jean-Pierre Brière (N°11), fait un appel à 
vous tous, afin de trouver des plis ou documents d’Ham sur Heure, pour continuer son histoire 
postale. Contact : 071/51.51.74. 
 

Notre membre Monsieur Michel Erauw (N°60), recherche tout ce qui concerne l’Exposition de 
Bruxelles 1897 – timbres neufs et oblitérés, lettres, entiers postaux, vignettes neuves ou sur 
documents, médailles et en général toute documentation. Il recherche également des 
documents avec oblitération des bureaux secondaires de Bruxelles comme par exemple, la 
Chancellerie, la place de la Chapelle, la rue Blaes, etc…..    Contact : 0495/52.38.29. 
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AUTRE ANNONCE 

Vous déménagez, vous changez de décoration ou simplement vous faites des rangements de 
petits objets, livres, etc…,  qui vous encombrent ! Pas de problème, l’amie de Pierre Bossuroy 
se chargera de venir les chercher chez vous. Grâce à vous, il lui sera possible, tout en 
s’amusant, d’organiser quelques brocantes. Merci d’avance pour elle  
Contact : le soir au 071/32.54.86.  
 
Si vous souhaitez insérer une annonce, une publicité, un article, un espace vous est 
réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la Présidente. 

 

Dates des réunions philatéliques pour 2013. 
16 mai au lieu du 9 mai (ascension) - 13 juin - 12 septembre - 10 octobre - 14 novembre 
12 décembre. 

 

HISTOIRE VRAIE : INFARCTUS CHEZ LA FEMME  

 Un cardiologue croit que si dix femmes reçoivent cette information et la font suivre à 

dix autres femmes, au moins une vie pourra être sauvée...  

Alors, merci de faire circuler ce message !  

Transmettez-le sans hésiter à toutes les femmes que vous connaissez.  

 

POUR LES FEMMES 

Un infarctus féminin ne débute pas de la même façon que pour un homme.  

D’abord, les premiers symptômes ne sont pas aussi dramatiques. La douleur intense tel un 

coup de couteau à la poitrine;  les sueurs froides, l'impression de serrement puis la chute au 

sol sont habituellement absents.  

 

Voici l'histoire vécue d'une femme : 

 Vers 22.30 h, sans aucun avertissement préalable, sans activité exténuante ou stressante, j'ai 

subi un infarctus du myocarde.  

 

J'étais assise bien confortablement avec mon chat lors d'une soirée froide d'hiver.  

Une bonne lecture m'occupait et me faisait penser : ça c'est la vie... les pieds surélevés bien 

assise dans mon fauteuil.  

 

Quelques instants plus tard, j'ai eu l'impression d'une mauvaise indigestion.  

Je me sentais comme si j'avais avalé en toute hâte un sandwich puis un verre d'eau pour faire 

descendre le tout. 

 

J'avais la sensation d'avoir avalé une balle de golf et qu'elle parcourait lentement mon 

œsophage en me laissant une grande sensation d'inconfort.  

 

J'ai donc eu comme réflexe d'aller boire un verre d'eau pour faire descendre le tout mais je 

n'avais rien mangé depuis au moins 5 heures.  

Ces premiers symptômes se sont dissipés puis j'ai senti une drôle de sensation de serrement 

et de mouvement tout le long de ma colonne vertébrale ce que j'ai attribué plus tard à un 

spasme de l'aorte.  

Puis cette sensation s'est transmise au niveau du sternum puis est montée jusqu'à mon cou 

puis s'est logée aux deux mâchoires.  

C'est alors que j'ai réalisé que je subissais sans doute un infarctus car j'avais en mémoire les 

informations quant aux raisons des douleurs des mâchoires. Mon premier réflexe fut de 

repousser le chat et de me lever mais mes jambes ne me supportèrent pas. 
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Je me retrouvai donc au sol et réalisai alors que je ne devais pas me déplacer mais puisque 

j'étais seule, je devais me rendre au téléphone dans la pièce voisine avant de perdre tous mes 

moyens.  

Je me suis donc relevée en m'appuyant sur une chaise et j'ai marché lentement vers le 

téléphone pour appeler à l'aide.  

La préposée m'envoya immédiatement les secouristes suite à l'écoute de mes symptômes. 

Elle me conseilla de déverrouiller la porte d’entrée puis de m'étendre tout près afin que les 

ambulanciers me trouvent rapidement.  

Je me suis alors étendue au sol puis je suis devenue inconsciente. 

Je n'ai aucun souvenir de leur intervention ni de mon voyage en ambulance. 

Arrivée aux urgences, je me rappelle à peine le cardiologue dans ses vêtements bleus de salle 

d'opération qui tentait de m'interroger mais sans succès.  

Je repris conscience un peu plus tard alors que les médecins avaient inséré le minuscule 

ballon sonde dans l'artère fémorale pour se rendre jusqu'à l'aorte.  

Il a fallu installer deux appareils pour maintenir l'aorte coronarienne dégagée. 

En réalité, toute cette démarche s'est faite très rapidement, l'espace de quelques minutes car 

les services d'urgence se trouvent assez près de mon domicile.  

J'ai subi un arrêt cardiaque lors du déplacement mais la vigilance de tous m'a sauvé la vie. 

  

Voici donc quelques conseils : 

1) Soyez consciente que quelque chose de très inhabituel se passe en vous, rien qui ne 

ressemble à quoique ce soit que vous avez déjà senti. 

La douleur très caractéristique au niveau du sternum puis des mâchoires m'a convaincue de 

l'infarctus. 

Plus de femmes que d'hommes succombent à leur première attaque car elles ne savent 

évaluer la gravité des symptômes. 

Leur premier réflexe étant de prendre un médicament pour une indigestion tel du Maalox ou un 

antiacide, elles se couchent ensuite et se disent que demain elles iront mieux mais pour elles, 

ce lendemain n'arrive pas. 

Vos symptômes ne seront peut-être pas identiques mais un appel, même s'il s'avère une 

fausse alarme vaut plus que de risquer votre vie. 

 

2) Ne perdez pas de précieuses minutes en conjoncture de toutes sortes. Ne pensez pas 

conduire ou même de vous faire conduire par un être aimé. 

Les ambulanciers sont équipés pour vous donner rapidement les soins essentiels à votre 

survie. Ne tentez pas de joindre votre médecin, il ne peut rien pour vous, le temps est trop 

précieux. Les ambulanciers vous donneront le précieux oxygène dont votre corps ne peut se 

passer. 

 

3) Même si votre taux de cholestérol est normal, cet accident cardio-vasculaire est possible. 

Des recherches ont indiqué que l'infarctus n'arrive que si un taux exagérément élevé de 

cholestérol est aussi accompagné d'une tension artérielle très élevée. 

Le cholestérol seul ne cause habituellement pas l'infarctus. 

Ce sont surtout le stress à long terme et des dérangements causés par un cocktail hormonal 

qui intoxiquent notre système. 

La douleur aux mâchoires peut être tellement intense qu'elle peut nous éveiller. Donc soyez 

vigilantes. Une femme bien informée peut avoir la vie sauve. 

 

Alors, merci de faire circuler ce message !  

Transmettez-le sans hésiter à toutes les femmes que vous connaissez 
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  ANNIVERSAIRES 
 

01/05 Mme REMANT Marie France  -   08/05 SMETS Maurice 

                 

AGENDA 
 

Samedi 4 mai : Mons organise sa 13ème bourse des collectionneurs de 9 à 16h, Ecole Saint-
Luc, Boulevard Masson. 
 

Samedi 18 mai : L’union philatélique Brugelettoise organise sa bourse des collectionneurs, de 
9 à 17h, Ecole communale – 7940 Brugelette. Bar, petite restauration, Entrée gratuite. 
 

Lundi 20 mai (Pentecôte) : Le cercle Royal philatélique de Péruwelz organise sa 35ème 
grande bourse internationale de 9 à 17h, salle du Foyer Culturel, Halle Urbaine, rue des 
Français (face à la gare) et aux caves d’Artois, Place Deflinne. Entrée gratuite, buvette, 
Restauration, Parking gare 
 

Samedi 25 mai : 10 ans de l’ABCP (Geai des Chênes), bureau de poste temporaire et 
oblitération spéciale, vente de souvenirs A4 et Mystamps de 10 à 16h. Salle « De Brug » 
Nekkerspoelstraat 366 à 2800 Mechelen. 
 

Samedi 1 juin : Phila 2000 Courcelles organise sa 15ème bourse multi collections avec 
exposition philatélique de 9 à 16h. Emission de timbre personnalisé. Salle de Miaucourt – Rue 
Paul Pastur, 115 à 6180 Courcelles. Bar, petite restauration, parking Aisé, Entrée gratuite. 
 

Dimanche 2 juin : Le club des collectionneurs de Soignies organise son XIIe salon 
international des collectionneurs de 8h30 à 15h. Salle du J.S. Basket Ball – rue Général Henry à 
7060 Soignies. Entrée 1€, vaste parking. 
 

Samedi 1 et dimanche 2 juin : L’association philatélique de Fleurus organise sa grande 
bourse toutes collections, salle polyvalente de la Foret des loisirs, rue de Wangenies (Le vieux 
campinaire à Fleurus. Entrée gratuite – vaste parking – petite restauration. 
Renseignements : M. Duez Serge 0475/318017 
 

LISTE DES COLLECTIONS OU THEMATIQUE DE NOS MEMBRES 
Mme Yvette Colle : Belgique – chats – chiens – champignons – dinosaures 
Mme Marie France Remant : Belgique neuf – Chats 
M. Pierre Bossuroy : timbre tous pays où l’on voit la carte du pays – Belgique 
M. Jacky Delannoy : Deuxième guerre mondiale 
M. Philippe Bourgeois : Belgique : timbres spéciaux 
M. Guy Galland : Belgique - En valeur d’échange : Congo, Pays-bas, Angleterre, Luxembourg, 
un peu de Suisse. 
M. Jean Marie Lacour : Belgique – Préo à roulette – bois (menuiserie) 
M. Jean Pierre Brière : Dinosaure = plis ou oblitérée – Ham sur Heure – Belgique neuf et 
oblitéré.   Recherche série des grosses barbes N°74 à 80 – Gozée 
M. Jean Ladrière : Espace 
M. Michel Delculée : Belgique – Flore (surtout fruits) – Faune 
M. Gérard Velghe : Belgique neuf 
Mme Isabelle Galland-Leysen : USA – Chats – Ham sur Heure – Médical – Bruxelles – Tram. 
M. Georges Leysen : Belgique – France – Canada – Thématique seconde guerre mondiale. 
M. Vincent Materne : Les fleurs - les orchidées  – les pingouins – Animaux Antarctique. 
M. Alain Hoop : Thématique Rois, Reine, Présidents, Duc, chancelier ou politiciens, Les papes.    
Les animaux de basse-cour (volailles, lapins, etc…), de préférence en oblitérés. 
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M. Maurice Smet : Belgique neuf oblitérée, Thématique : Oiseaux Buzin. 
M. Gérard Velghe : Cachet du circuit de Compostelle. 
M. Gustave Laeremans : Afrique du Sud – Usa – Vatican et le reste au coup de cœur. 
M. Serge Peters : Belgique Neufs – Boxe Anglaise – Boxe Thai. 
M. Georges Gerard : Belgique – Tous ce qui roule sur route sauf vélo. 
M. Jean Michel Lecomte : Belgique jusque 2000 – Suisse – Lichtenstein – Fance – Andorre 
(France) – Vigne et Vin.  
 

SORTIE PHILATELIQUE DU MOIS 
Organisation : Binkse Ruilclub - Infos : Mr. Daems – Tel. 014/61 35 87 
Lieu : HIVSET Campus – Apostoliekenstraat 4 – 2300 Turnhout 
 

 
Opéra 200 ans de verdi et Wagner 

 

 
Un regard surprenant sur les animaux sauvages 

 
 

AVIS : BIBLIOTHEQUE DE BPOST 
La bibliothèque de l’ancien musée de la poste est transférée depuis le 6 novembre 2012 à 
l’imprimerie du timbre de Malines, E. Walschaertsstraat, 1b. 
La collection (notes de service à partir de 1830, nombreux ouvrages de référence sur la 
philatélie belge et étrangère, sur l’histoire de la poste etc…), peut être consultée sur RDV aux 
numéros suivants (+32 15/285718 ou +32 478/275541) ou par E-mail à michel.mary@bpost.be 
ou à frans.Vanderschueren@bpost.be  

 

 

 

mailto:michel.mary@bpost.be
mailto:frans.Vanderschueren@bpost.be
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REGLEMENT DES VENTES 
Mise en vente lors des réalisations inter membres «VENTE DU MOIS » 

Afin d’améliorer la qualité des lots de Belgique proposés aux ventes mensuelles et d’éviter 

des discutions suite à des erreurs de côtes, qualités et pourcentages, tous les points 

suivants devront être respectés. 
 

1. Tous les lots XX et X seront vérifiés et les observations sur leurs qualités seront 
signalées lors de la vente. 

2. Les timbres et séries XX jusqu’à aujourd’hui et X avant le 01/01/1961 de qualité 
PREMIER CHOIX seront mis en vente suivant les prix demandés par le vendeur mais 
sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 30% de la cote du COB. Si lors du 
contrôle un lot proposé à la vente présente un défaut et ne répond pas aux critères de 
premier choix (ex : dents courtes, fraîcheur, rouille ou autres problèmes affectant les 
timbres et documents), le lot sera retiré de la vente. Pour une vente à la tombola du club 
ces lots « premier choix », le % pourra être inférieur au 30% voir même gratuit. 

3. Les timbres et séries XX jusqu’à aujourd’hui et X avant 1961 de qualité DEUXIEME 
CHOIX dont les défauts ont été signalés PAR le vendeur lui-même seront mis en vente 
suivant les prix demandés par le vendeur. Si ces défauts n’ont pas été signalés ou 
exagérés afin de vendre à moins de 30%, les lots seront retirés de la vente. 

4. Les timbres O seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur et l’acheteur sera 
seul responsable d’estimer la qualité lors de l’exposition des lots avant la vente. 

5. Les timbres dépareillés seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur comme 
dans un carnet de circulation. 

6. Les cotes devront faire référence à un COB de l’année en cours ou une des deux 
années précédentes. Faute d’une référence vérifiable dans les COB de ces 3 années 
les lots seront retirés de la vente. 

7. Des lots de séries ou dépareillés, de timbres XX ou X, peuvent être présentés sous la 
dénomination « pour affranchissement » sans indication des timbres les 
composants et les prix des lots feront référence à la valeur faciale. Sous cette 
présentation ces lots seront mis en vente aux prix demandés par le vendeur ou seront 
retirés de la vente. 

8. Les timbres X après 01/01/1961 seront mis en vente uniquement comme « valeur 
d’affranchissement ». 

9. Lors des réunions mensuelles un membre PRESENT pourra présenter à un autre 
membre présent tout élément philatélique au prix qu’il désire.  

 

Il est recommandé de placer les timbres dans des cartons genre "HAWID" ou autre pour bien 
les protéger. Pour les plis, des enveloppes en plastique ou en papier sont conseillées. 
(Ceci dans votre propre intérêt de façon à éviter des détériorations lors des manipulations). 
 

Les prix de départ doivent être impérativement exprimés en €. 
Les centimes des prix en € doivent impérativement se terminer par 0 ou par 5. 
Les lots doivent être présentés avec une liste récapitulative, ainsi qu'une feuille jointe au nom 
de notre cercle (s'adresser à la présidente pour vous en procurer).  
Nous insistons sur le fait que les vendeurs doivent être membres. Les lots doivent être 
remis à Madame Isabelle Galland-Leysen ou en cas d'absence à un autre membre du comité. 
 
Les membres empêchés d'assister aux réunions et désirant remettre une offre, peuvent 
le faire auprès de la Présidente au 071/21.74.29. 
 

REMARQUE GENERALE : Bien que le cercle prenne toutes les mesures utiles en vue 
d'assurer la bonne conservation des lots destinés aux ventes entre membres, il décline toute 
responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration. 
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Nous rappelons que, pour les ventes, chaque vendeur et / ou acheteur est  
responsable des échanges qu’il effectue. Chaque membre est tenu avant de quitter 
la réunion, de vérifier leurs achats de timbres, qu’ils soient mis en vente, ou 
achetés. Le comité n’est en rien responsable des litiges qui pourraient survenir en 
raison d’un éventuel mauvais état des timbres vendus. 
 

Il est aussi rappelé que le trésorier ne peut pas faire de crédit lors des ventes.  
Chaque membre doit être en mesure d’honorer ses enchères. 
Pour de bonnes réunions conviviales et sans quiproquo, nous comptons sur votre fair-play et 
vous remercions d’avance pour votre compréhension 

VENTE DU 18 MAI 2013 

N° Nb PAYS DESCRIPTION ETAT COTE Pr.Dép Pr.Vente 

1 2 BELGIQUE N°1539/1540 XX 1 0,30  

2 2 BELGIQUE N°1541/1542 XX 0,30 0,10  

3 1 BELGIQUE N°1781 (Bord de feuille) XX 1,90 0,60  

4 1 BELGIQUE N°1973 (Bord de feuille) XX 0,35 0,15  

5 1 BELGIQUE N°2351 (Buzin) XX 0,75 0,25  

6 1 BELGIQUE BL 139 (2007) XX 6,25 F : 2,60  

7 1 BELGIQUE N°3633 XX 1,20 F : 0,45  

8 1 BELGIQUE N°3527 XX 1 F : 0,45  

9 1 BELGIQUE N°3498 XX 1 F : 0,45  

10 2 BELGIQUE N°2367/2368 XX 5,75 1,70  

11 3 BELGIQUE N°2393 à 2395 XX 3,50 1,05  

12 2 BELGIQUE N°2402/03 (Bord de feuille) XX 1,30 0,40  

13 2 BELGIQUE N°2422/23 XX 3,20 0,95  

14 1 BELGIQUE N°2438 XX 1,70 0,50  

15 2 BELGIQUE N°2533/34 (Bord de feuille) XX 2,25 0,70  

16 4 BELGIQUE N°1557/60 XX 1,80 0,55  

17 3 BELGIQUE N°1151/53 XX 3,60 1,10  

18 4 BELGIQUE N°1532/35 XX 1,80 0,55  

19 2 BELGIQUE N°1503/04 XX 0,40 0,10  

20 6 BELGIQUE N°1437 à 42 XX 3,35 1  

21 3 BELGIQUE N°1410 à 12 XX 0,75 0,25  

22 2 BELGIQUE N°1384 et 1384A XX 0,45 0,15  

23 1 BELGIQUE E76 (épreuve couleur) XX 5 1,50  

24 1 BELGIQUE E97 XX 0,75 0,20  

25 1 BELGIQUE PR107 à PR112 (Bloc de 6) XX 2,50 0,75  

26 18 TURQUIE Divers Personnages O / 0,50  

27 13 TURQUIE Divers (X) / 0,50  

28 37 ALBANIE Divers oiseaux, fleurs… O et X / 1  

29 15 VATICAN N°457 à 462 et 491 à 493 + divers XX 2 0,30  

30 100 DIVERS Inde (39 timbres) et autres O / 1  

31 1 BELGIQUE N°1 ND Brun épaulettes « 51 Gramont » O 125 20  

32 1 BELGIQUE N°2 ND Bleu (TB) O 60 12  

33 3 BELGIQUE N°6 Brun – N°7 pap. épais – N°7 pap. fin O 26 8,50  

34 1 BELGIQUE BF N°13 (X) N°537a (timbre) XX 7 2,30  

35 1 BELGIQUE BF N°13 (XX) N°537a V2 passage clouté XX 11 5  

36 1 BELGIQUE N°537b (ND) XX 7 2,30  
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37 1 BELGIQUE BF N°14 (XX) N°537b (ND) XX 10,5 3,30  

38 9 BELGIQUE N°538 à 546 XX 11,50 4  

39 9 BELGIQUE BF N°10 (ND) X – N°547a à 555a  XX 17 5,50  

40 9 BELGIQUE N°547 à 555 XX 15 5  

41 12 BELGIQUE N°556 à 567 XX 12,5 4  

42 1 BELGIQUE Orval N°567a XX 10 3,50  

43 1 BELGIQUE Orval (ND) N°567b XX 10 3,50  

44 1 BELGIQUE Orval BF N°11 (dentelé) XX 25 9  

45 1 BELGIQUE Orval BF N°12 (ND) XX 25 9  

46 7 BELGIQUE N°51 – 52 – 54 x4 – 57 (à voir) O 76,50 13,50  

47 1 BELGIQUE N°80 O 25 7,50  

48 2 BELGIQUE N°171 et 172 (à voir) X 4,20 1,25  

49 6 BELGIQUE N°293/298 O 50 10  

50 8 BELGIQUE N°411/418 O 8 2  

51 9 BELGIQUE N°438/446 O 12,50 2,50  

52 8 BELGIQUE N°447/454 X 14 3  

53 8 BELGIQUE N°458/465 O 10 2,50  

54 2 BELGIQUE N°512X2 XX 8 2,60  

55 6 BELGIQUE N°625/630 O 2,80 0,50  
 

PC : PRIX COTE       PD : PRIX DE DEPART     QUAL : QUALITE DU TIMBRE 

XX : NEUF SANS CHARNIERE    X : NEUF AVEC CHARNIERE   O : OBLITERE 
 

                       

 
Venez déguster notre cuisine Française et de Brasserie dans un cadre unique, entre eau et rails,  

dans l’ancienne gare de Cour-sur-Heure ! Terrasse magnifique à la belle saison, coin enfants. 

 

Rue de la station 13, à 6120 Cour-sur-Heure 

(Juste derrière la place du village) 

 

071/21.95.00 – info@lagaredecour.be – www.lagaredecour.be  

 

Ouvert tous les soirs sauf le mardi, ainsi que le samedi et dimanche midi 

 

 
 

mailto:info@lagaredecour.be
http://www.lagaredecour.be/
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