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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 et toutes, 
 

Comme je vous l’ai annoncé lors de notre dernière réunion, j’ai appris le décès de notre ancien membre 

Monsieur Gustave Laeremans le 15 octobre. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et 

amis.  

J’ai également appris l’hospitalisation et l’opération de nos membres Messieurs Alain Hoop et André 

Goire. Nous leurs souhaitons un prompt rétablissement et espérons les revoir bientôt parmi nous. 

Veuillez déjà noter que notre repas annuel se déroulera le 22 février 2013 à 18h30.  

Le prix est fixé à 35€ (boissons comprises).  

Au nom du comité, je vous souhaite une bonne fin d’année et de passer de très heureuses fêtes. 

                                                                                                                                      Isabelle 
 

REUNION : le 12 DECEMBRE 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, série complète année 1980 jusqu’en 1990. Lui en parler 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. 
 

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.  
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Si vous souhaitez insérer une annonce, une publicité, un article, un espace vous est 
réservé dans notre bulletin. Vous pouvez contacter la Présidente. 

 

 

 

  ANNIVERSAIRE 
07/12 Mr DELOOZ Eric 

30/12 Mme CAPRASSE Brigitte 

 

AGENDA 
 

Pas de manifestations à ma connaissance en Wallonie et à Bruxelles. 
 

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. 
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.  
 

MAISON DE LA FEDERATION  
A la fin du mois de juin, la bibliothèque a pris ses quartiers à Zaventem 

dans le nouveau « bureau fédéral », propriété de la F.R.C.P.B.  
Pour que chacun puisse prendre connaissance du nouvel endroit, une 

après-midi « portes ouvertes » est organisée le samedi  
7 décembre 2013 de 13 à 16h (fermeture des portes à 17h) 
dans le : Parc HORIZON - Bâtiment 3 (1er étage) – Chaussée de 

Louvain 510 à 1930 Zaventem 
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POURQUOI PAS ENRICHIR NOS CONNAISSANCES 

 

Le nom des collectionneurs 

Nom Collection 

Aérophiliste Collectionne les objets relatifs à l’aviation. 

Appertophiliste Collectionne les ouvre-boîtes. 

Aquariophile Collectionne les poissons d’aquarium. 

Astronophiliste Collectionne ce qui concerne les astres. 

Autographiste Collectionne les autographes et les dédicaces. 

Autophiliste Collectionne ce qui concerne les voitures. 

Avrilopiscicophile Collectionne les poissons d’avril. 

Bibliophile et bibliomane Collectionne les livres. 

Billettophiliste Collectionne les billets de banque. 

Briquetophile Collectionne les briquets. 

Buticulamicrophile Collectionne les bouteilles miniatures (alcool). 

Calamophiliste Collectionne les plumes à écrire. 

Calcéologiste Collectionne les chaussures. 

Canivettiste Collectionne les images pieuses. 

Capéophiliste Collectionne les chapeaux. 

Capsulophile Collectionne les capsules. 

Caricatophile Collectionne les caricatures. 

Cartophile Collectionne les cartes postales. 

Cartopuciste Collectionne les cartes à puce. 

Chromophile Collectionne les chromos. 

Cinéphile Collectionne ce qui concerne le cinéma. 

Circophiliste Collectionne ce qui concerne le cirque. 

Clavalogiste Collectionne les clous. 

Cofféaphiliste Collectionne les cafetières. 

Conchyophile Collectionne les coquillages. 

Congiariophiliste Collectionne les histoires de loterie et de finance 

Copocléphile Collectionne les porte-clés. 

Coquetiphile Collectionne les coquetiers. 

Cucurbitaciste Collectionne les étiquettes de melons. 

Cumixaphiliste Collectionne les allumettes. 

Cuniculophile Collectionne les lapins. 

Daguerréotypiste Collectionne les daguerréotypes. 

Discophile Collectionne les disques. 

échéphile Collectionne les jeux d’échecs. 

éphémératophile Collectionne les articles d’actualité, les faits divers 
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Erpétologiste Collectionne les reptiles. 

ésitériophile Collectionne les titres de transport. 

estiquephiliste Collectionne les billets de spectacles. 

éthylabélophile Collectionne les étiquettes de bouteilles d’alcool. 

Félinophile Collectionne les chats. 

Ferrovipathe Collectionne les trains miniatures. 

Fibulanomiste Collectionne les boutons. 

Gazetophiliste Collectionne les journaux. 

Glacophile Collectionne les pots de yogourts et de glaces. 

Huhulophiliste Qui élève des chouettes, des hiboux 

Jetonophile Collectionne les jetons. 

Jocondophile Collectionne les représentations de la Joconde. 

Judaïcophiliste Collectionne ce qui concerne Israël. 

Lécythiophile Collectionne les flacons de parfum. 

Légufrulabélophile Collectionne les étiquettes de fruits et de légumes. 

Lépidoptérophile Collectionne les papillons. 

Lithophiliste Collectionne les pierres gravées. 

Lucanophile / cervoliste Collectionne les cerfs-volants. 

Ludophile Collectionne les jeux et jouets. 

Marbétophile Collectionne les étiquettes d’hôtel. 

Médailliste Collectionne les médailles. 

Microtyrosémiophile Collectionne les étiquettes de crème de gruyère. 

Minéralophile Collectionne les minéraux. 

Miniaturiste Collectionne les miniatures. 

Mnémophile Collectionne les souvenirs. 

Molabophile Collectionne les moulins à café. 

Molubdotémophile Collectionne les tailles-crayons. 

Montgolfiérophile Collectionne les montgolfières. 

Napoléoniste Collectionne ce qui concerne Napoléon 1er. 

Nicophiliste Collectionne les paquets de cigarettes. 

Noeudetérophiliste Collectionne les noeuds papillon. 

Notaphile Collectionne les factures. 

Numismate Collectionne les monnaies et les médailles. 

Odolaphiliste Collectionne les étiquettes de parfums. 

Oenographile Collectionne les étiquettes de bouteilles de vin. 

Oologiste Collectionne les oeufs d’oiseaux. 

Opercuphiliste Collectionne les couvercles de pots. 

Pétrophile Collectionne les pierres. 

Phalériste Collectionne les décorations. 
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Philatéliste Collectionne les timbres-poste. 

Philocorbollien Collectionne les corbillards. 

Philuméniste Collectionne les boîtes d’allumettes. 

Pipomane Collectionne les pipes. 

Molabophile Collectionne les moulins à café 

Plangonophile Collectionne les poupées. 

Pressophile Collectionne les fers à repasser. 

Publiphile Collectionne les objets de publicité. 

Pyrothécophile Collectionne les cartouches de chasse. 

Salsicophile Collectionne les étiquettes de saucissons. 

Saponiphile Collectionne les savons. 

Scalaglobuphile Collectionne les boules de rampes d’escaliers. 

Schoïnopentaxophile Collectionne les cordes de pendus. 

Scutelliphile Collectionne les écussons. 

Sibilumophile Collectionne les sifflets. 

Spacenophile Collectionne ce qui concerne l’espace. 

Stickophile Collectionne les autocollants. 

Tabaccophiliste Collectionne ce qui concerne le tabac. 

Tégestologue Collectionne les sous-verres de bières. 

Télécartophile Collectionne les cartes téléphoniques. 

Tramophile Collectionne les tramways ou les trolleys. 

Tyrosémiophile Collectionne les étiquettes de fromages. 

Vélocipédiste Collectionne les bicyclettes. 

Vitolphiliste Collectionne bagues de cigares. 

Xylophile Collectionne les gravures sur bois. 
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Lu pour vous et avec l’aimable autorisation de Monsieur Jean Oth 
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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 12 DECEMBRE 2013 

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

1 6 BELGIQUE Floralie BF38 (N°1315 à 1317) XX 2,25 0,80  

2 1 BELGIQUE BF39 XX 1 0,30  

3 6 BELGIQUE Floralie BF47 + (N°1523 à 1525)  XX 2,80 0,90  

4 4 BELGIQUE BF58  XX 7,5 F :2,50  

5 1 BELGIQUE FDC N°1723 + tirage spéciale FR-NL O / 5  

6 5 BELGIQUE N°2288/2292 XX 3,90 1,20  

7 4 BELGIQUE N°2340/2343 XX 6,35 1,90  

8 1 BELGIQUE BL66 (N°2355) XX 7 2,10  

9 2 BELGIQUE N°2454/2455 XX 6 1,80  

10 1 BELGIQUE Petit feuillet du 3515 XX / 3  

11 1 BELGIQUE BL127 (2006) XX 5 1,80  

12 1 BELGIQUE BL129 (2006) XX 7 F :2,60  

13 1 BELGIQUE BL130 (2006) XX 8 2,40  

14 1 BELGIQUE NA11 XX 12 3,80  

15 1 BELGIQUE NA12-Fr XX 12 3,80  

16 50 DIVERS Thématique « Animaux » O / 1  

17 50 DIVERS Thématique « Espace » O / 1  

18 9 LUXEMBOURG Occupation N°31 à 41 XX 15 3  

19 18 OSTLAND N°1 à 18 X 8,50 2  

20 18 UKRAINE N°1 à 18 X 7,60 1,50  

21 2 BELGIQUE N°415 et variété X 2,70 0,50  

22 8 BELGIQUE N°411 à 418 O 8 2  

23 9 BELGIQUE N°438 à 446 O 12,50 2,50  

24 8 BELGIQUE N°447 à 454 X 14 3  

25 8 BELGIQUE N°458 à 465 O 10 2,50  

26 2 BELGIQUE N°512 x 2 XX 8 2,60  

27 6 BELGIQUE N°532 à 537 (sans gomme) X 15,50 3  

28 6 BELGIQUE N°1102 à 1007 XX 13,50 4  

29 6 BELGIQUE N°1176 à 1181 XX 21 6  

30 2 BELGIQUE Taxe 1 et 2 O 7,50 1,50  

31 2 BELGIQUE BF 36 ET 37 XX 8,25 2  

32 9 BELGIQUE Feuillet Souvenir « Mariage Royal » / / 5  

33 1 BELGIQUE Feuillet officiel « Mariage Royal » / / 1  

34 1 BELGIQUE Souvenir Philatélique O / 0,20  

35 16 BELGIQUE N°593 à 600 x2 O / 1  
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36 7 BELGIQUE N°1114/20 O 10,50 2  

37 17 BELGIQUE Divers Chemin de fer O / 5  

38 1 BELGIQUE N°27 XX 85 25  

39 1 BELGIQUE N°28 X 87,50 20  

40 1 BELGIQUE N°28A X 95 25  

41 7 BELGIQUE N°74/80 (76NC) X 460 80  

42 9 BELGIQUE N°258/66 XX 255 75  

43 6 BELGIQUE N°946/51 XX 175 50  

44 31 BELGIQUE N°528 XX / 2  

45 45 BELGIQUE Divers timbres XX / 1,50  

46 45 BELGIQUE Divers timbres XX / 1,50  

47 2 BELGIQUE PU 85 XX 1,25 0,20  

48 1 BELGIQUE Timbre « Qui suis-je ?» X / 1  
 

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 
 

NOUVELLES DE LA COMMUNE    

LE COLLEGE COMMUNAL, à l’initiative de Madame Yvonne TOUSSAINT-MALLET, 

Echevin de la Culture, en collaboration  avec le Comité culture et le Réseau communal de Lecture 

publique de l’Entité et coorganisé avec Hainaut culture Tourisme, vous invite à la sixième rencontre du 

onzième cycle littéraire de Ham-sur-Heure-Nalinnes pour laquelle nous recevons :  

Le 12 décembre : Nicole Roland 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons nombreux à 19h30, au château Monnom, Place du Centre, 14 - 6120 Nalinnes. 

Le verre de l’amitié vous permettra d’échanger vos impressions, de bavarder avec l’auteur 

et d’acquérir ses œuvres dédicacées. Entrée gratuite. 

Renseignement : Service Culture 071/22.93.61. ou 071/22.93.71 

Son premier roman «Kosaburo» a reçu le Prix Première de la 

RTBF en 2011. Dès 2012, Acte Sud édite son deuxième roman 

«Les veilleurs de chagrins». Ce roman fort, à l’écriture 

harmonieuse, nous plonge dans une autoanalyse poignante où 

l’acceptation lente d’un héritage difficile permet la libération de 

l’amour. 

 
 

mailto:info@lagaredecour.be
http://www.lagaredecour.be/
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Salut les épicuriens, 

 

Deux soupers annuels club qu’ils désirent… mais ils n’ont aucune pitié pour le trésorier qui a ainsi le 

double de boulot… mais fait avec plaisir. 

 

Alors voici le premier de 2014, on ira chez le Chinois à Gozée qui je crois vous plait. 

Ce souper se passera le samedi 22 février 2014 à partir de 18h30 et pour le prix de 35€uros. 

Pour le payement, ceux-ci se feront comme d’habitude sur le compte de club entre le 01/01/2014 (pas en 

2013 svp pour ma comptabilité) et le 10/02/2014. 

 

Vous le savez, on est toujours très gâté. Alors si dans vos collections, vous avez des timbres chinois 

surtout ne les jeter pas mais venez avec car le patron se fait une petite collection quand il a le temps. 

Je n’ai plus rien en ma possession car je lui ai déjà donnée précédemment. 

 

Une petite chanson pour les « timbrés » = Miam miam, glouglou, les kgs on en a que faire on les 

collectionne. 

 

A bientôt. Pierre 

 

 

 



 

 

16 
 


