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LES P'TITES ANNONCES 



1. 12 Janvier : Vœux du Chef d'Etat-Major, le Lt Col BEM CHARLOT. 

 
Traditionnellement, en début d'année, le personnel du Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée - 2ème 
Chasseurs à Pied se réunit afin de présenter au Chef de Corps leurs bons vœux. 
 



2. 14 Janvier : Vœux du Commandant de Brigade, le Col BEM BABETTE.  
 
3. 16 Janvier : Inauguration d'une salle d'exposition à l'ANCAP. 
 
 L'aménagement de la cave ANCAP en salle d'exposition, tant attendue par nos amis Chasseurs, fut 

inaugurée voici peu. Si vous passez par CHARLEROI, faites un crochet et allez visiter cette expo-
sition sur les 12 Régiments de Chasseurs à Pied; sur les liens tissés au fil de l'Histoire entre la 
Marine, les Chasseurs à Pied et la ville de CHARLEROI…Un panel de textes, de photos et autres 
vous sera proposé. Alors, une adresse : Musée des Chasseurs Caserne Trésignies - 1E Av. Gal 
Michel - 6000 CHARLEROI. Vous y serez bien accueilli. 

 
4. Du 19 au 23 Janvier : KIBOWI 
 
 Le Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée - 2ème Chasseurs à Pied organisait un CACPX à 

AMERSFOORT (NL). Pour les non initiés, le CACPX est un CPX assisté par ordinateur. Les buts 
de cet exercice étant d'entraîner les PC joueurs (12/13 Li, Regt ChA, 1A et 4 Bn Log) à la planifi-
cation, l'application des procédures d'Etat-Major, la prise de décision et la conduite des opéra-
tions. 

 
5. 29 Janvier : Karting à BILZEN 
 



  Nettement moins de blessés (trrèèès léger, entendons-nous!) lors de cette deuxième rencontre, les 
adeptes du "Bourre Dedans" n'étant pas de la partie. Peut-être la fois prochaine, sait-on jamais? 

 
6. 31 Janvier : FLENU - Hommage au Cpl Olivier GOSSYE 
 



C ela fait trois ans pour cause de changement de service (temporaire) que je ne me suis plus ren-
due au cimetière de Flénu sur la tombe d’Olivier, alors que, dans le cadre de ma fonction 
et « pour ne pas oublier », je participais activement à cette commémoration depuis l’accident 
survenu le 31 Jan 97 à Vukovar. 

Je n’oublierai jamais cette date, étant au service du Maj er DUPUIS, alors Chef de Corps de la Cie 
QG/2Ch. 
Je ne vous cache pas mon (petit) étonnement à la vue du nombre de personnes toujours présentes après 
ces années passées. Étonnement et soulagement aussi : celui de savoir que le double souvenir perdure. 
Celui d’abord d’Olivier, qui doit être heureux de voir que son souvenir est vivant. Celui de tous les 
autres soldats tombés pour la paix qui, à travers Olivier, sont également honorés. J’ai éprouvé beaucoup 
de satisfaction et de fierté à mesurer combien, malgré des changements fréquents, la Compagnie désor-
mais intégrée dans l’EM Brigade, s’active à conserver l’esprit du 2Ch en devenant le Quartier Général 
7ème Brigade Mécanisée - 2ème Chasseurs à Pied. 
La famille, les autorités militaires ayant connu le Cpl Gossye en mission participent à la cérémonie, re-
haussée par la présence du Lt Gen HANSET et du Lt Gen SCHOUPS. Une délégation de l’ANCAP et 
son président, le Maj er DUPUIS, les associations patriotiques avec leurs drapeaux, les autorités civiles 
locales et bien entendu une délégation du QG 7 Bde Mec-2Ch prennent part également à cette commé-
moration qui débute par une messe concélébrée par le curé TRAN CONG NGU de Flénu et l’Aumônier 
VAN DEN NEST. 
 
  

 A l’issue de la cérémonie, toute la délégation se 
dirige vers le cimetière. La famille, le Lt Gen 
HANSET, le Lt Col BEM CHARLOT,Chef de 
Corps, le Maj er DUPUIS, président de l’ANCAP, 

 
  
 Les autorités militaires réu-
nies dans l’église de FLENU 

 

 
 Le Padré du Camp Roi Albert 1er : 

L’Aumônier VAN DEN NEST 



se succèdent pour déposer une gerbe de fleurs sur 
la tombe d’Olivier. 
Le Last Post achève de donner au moment toute sa 
solennité. 

 Un verre de l’amitié achève de donner une note de 
convivialité à cette journée. 
 
 

A gauche :Cpl Chef BOUCHE-Mme CHARLOT-l’Aum 
VAN DE NEST-Maj FIVET-ADC WIDART-Mme 

WEINOLD et SONIA. 

Le chef de Corps, l’Adjt de Corps, le Cpl de 
Corps pendant le Last Post interprété par le 1 
Cpl Chef DELBART du 4 Bn Log 

Ci-dcontre:Maj er DUPUIS et ADC er ROLAND 
En haut, à gauche : Lt Gen HANSET aidé par le Cpl Chef BOUCHE 

 
  



Photos de la collation après la cérémonie à la brasse-
rie. 
Ci-dessous :  
Lt Col BEM CHARLOT &  
Maj FIVET 

Du 02 au 06 Fev : Blue Guardian III 
 
Dans le cadre de la préparation ISAF V/1, un exercice de synthèse, organisé par le QG 7Bde Mec - 2 
Ch, se déroulait à FLORENNES.  
Le 4 Ch Ch, renforcé d'éléments Air Component, participera à la prochaine mission ISAF à KABOUL 
(AFGHANISTAN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dé-

couverte d’un piège artisanal sous un camion citerne et neutralisation du système de mise à feu,  
l’un des aspects du travail des démineurs. 

Homme ou femme ? La bourka ne laisse rien entrevoir… Dans le cas présent, les yeux restent visibles. Les faits reproduits sont 



tout de même proches de la réalité : attentats, accidents ? Réaction, action ! Qu’importe l’ethnie, le respect passe aussi par les 
soins apportés aux victimes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actes de terro- risme, 
bombes humaines, 

le lot quoti- dien dans 

de nombreux pays ! 
 
 
Les pourparlers peuvent durer de nombreuses heures, voire des 
jours… 
 
Nos militaires apprennent aussi la patience… 
 
Les conditions peuvent paraître pénibles, mais si jamais (nous 
ne le souhaitons guère) cela devait arriver, toutes les mesures 
seraient prises afin d’éviter toute violence. 
Ces exercices sont une nécessité. Ce n’est certes pas facile, 
mais ils permettent aussi de survivre. 



 Du 09 au 13 Fev :  
 
 
 

 
 
Le déploiement de la zone opérationnelle du Quartier 
Général 7ème Brigade Mécanisée-2ème Chasseurs à 
Pied s’effectuait sur la plaine du Génie du Camp Roi 
ALBERT 1er à MARCHE-EN-FAMENNE. 
 
(Ci-contre: chaque cellule suit l'évolution du conflit 
sur son écran) 
 
 
 
 

Accrochons-nous un instant à tente Morphée (Adjt DEVLEESCHAUWER), … Suivons l’évolution des 
joueurs sur le terrain … de 
foot (Adjt Chef CUSTINE)… 
Mais restons néanmoins vigi-
lants ! (Lt Col BEM VAN-
CASTER) 
 
Quelques visites… 
 
Tout d’abord le 11 : Les Chefs 
de Sec EM COMOPSLAND 
nous rendaient visite, l’occa-
sion de (re)découvrir le dé-
ploiement de notre unité où les membres du personnel du Quartier Général 7ème Brigade Mécanisée – 
2ème Chasseurs à Pied, à l’aide de réservistes, menaient à bien un combat virtuel ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(De g. à dr.: Maj BON-
NERT, Cdt PARREYN, 
Lt Col BEM DE 

LAERE, Col BEM ROLAND,   
Colonel BEM BABETTE, Commandant la 7ème Brigade Mécanisée , le Lieutenant Colonel BEM CHARLOT, 

Chef d'Etat major QG 7 Bde Mec - 2 Ch, Colonel BEM MICHEL, Colonel BEM TESTELMANS) 
(De g. à dr.: Adjt DENAYER à l'avant plan, Maj FIVET, Comd 2nd du QG 7 Bde Mec - 2 Ch , Adjt Maj CHA-

 



BOTEAUX, petite réunion dans la tente briefing) 
 
Le 12 : Visite du Général major VANDINGENEN (ACOS Ops Trg). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

l’avant plan, le Colonel BEM BABETTE, Commandant la 7ème Brigade Mécanisée, et, à l’arrière plan, 
le Général major VANDINGENEN lors du briefing donné par le Lieutenant Colonel BEM VANCAS-
TER. 
 
 

(Ci-dessous, de g. à dr. : Adjt MARCHAIS, 1 Sgt Maj MAHIN, Cdt PARENT et Adjt OOMS) 



 

 
Ci-dessus, de g. à dr. : Maj GERING, Adjt Chef WISSOCQ (en pool position), 1 Cpl Chef ANDRE et 

1 Cpl Chef GALINIE (en bout de course). Ci-dessous:vue d’ensemble. 
 



 
Ci-dessus, de g. à dr.: le Général major VANDINGENEN attentif aux explications du Lieutenant 
Colonel BEM CHARLOT, Chef d’Etat-Major, et le Major FIVET, Commandant en second du Quar-

tier Général 7ème Brigade Mécanisée – 2ème Chasseurs à Pied. 
 

A gauche, le Cdt GERARD, avec, à ses côtés, le Commandant de Brigade, le Co-
lonel BEM BABETTE ; au centre, préparation des cartes dans la tente briefing et 

à droite,  l’adjudant DELWICHE.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 Fev : Drink  
A l’occasion du départ de l'Adjt DROPSY et du 1 Sgt Maj DISPA, ainsi qu’à l’arrivée de l’Adjt 
WATHELET. 

 
20 Fev : Cross vétérans 2004 

 
Les résultats: 
 

En catégorie 1 : Adjt MERTENS Danny  : 13ème 
Adjt SCOUBEAU Daniel  : 101ème 
Adjt OCTAVE José   : 138ème 

 
En catégorie 2 :  Adjt Maj VINCART Christian : 15ème 
 

Classement général :  
 

Adjt MERTENS Danny  : 14ème - en 28' 29'' - moyenne de 16 Km/Hr 
 
Adjt SCOUBEAU Daniel  : 115ème - en 32' 57'' - moyenne de 13,84 Km/Hr 
 
Adjt Maj VINCART  : 122ème - en 33' 09'' - moyenne de 13,75 Km/Hr 
 
Adjt OCTAVE José  : 156ème - en 34' 01'' - moyenne de 13,41 Km/Hr 

 
DANNY est 

 
1er au sein de la 7ème Brigade Mécanisée 

 
Un site: www.chronorace.be 

Du 02 au 05 Mar : WHITE GUARDIAN II 
 

L’exercice «WHITE GUARDIAN II» est un exercice de synthèse du Det BELUKOS 15 et du NSE 
préalable à leur engagement dans le cadre de la mission OTAN «JOINT GUARDIAN» au KOSOVO.  
Cet exercice se déroulait dans une zone située à l’EST de LIEGE et était organisé par le QG 7 Bde Mec 
-2 Ch. Les objectifs de l’exercice étaient les suivants : 

rassembler tous les éléments du détachement au cours d’un exercice commun, afin d’en assurer la 
cohésion avant leur départ en opération ; 
entraîner le détachement aux techniques d’emploi et aux procédés tactiques qu’il mettra en œuvre au 
KOSOVO dans le cadre des missions imposées par le Commandant du Bataillon français auquel il 
est rattaché ;  
plus particulièrement, permettre au personnel de se familiariser aux missions suivantes (liste non li-
mitative) :  

sécurisation de la zone (patrouille à pied et en véhicule, check-points) 
surveillance des limites de province 
sécurisation de points sensibles 
participation à la lutte contre la criminalité 
appui à l’action de l’UNMIK (United Nations Intérim administration Mission In KOSO-
VO) dans la confiscation d’armes illégales et la fouille de bâtiments  
assistance, le cas échéant, aux organisations humanitaires 

sensibiliser la population civile et l’informer de la préparation du détachement militaire sur le point 
d’être engagé au KOSOVO 



évaluer l’état de préparation du contingent belge afin d’être en mesure de corriger les éventuelles défi-
ciences avant l’engagement en opération.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le 
cadre d'une 

visite officielle en BELGIQUE, une délégation d'officiers 
généraux mongols nous rendit visite durant l'exercice de syn-
thèse BELUKOS XV. 
Ils assistèrent à quelques incidents, notamment les premiers 
secours portés aux blessés, le travail du service de déminage,
… 
 
 

 
( Ci-contre : le Lieutenant 
Colonel BEM VANCAS-
TER explique – en an-
glais – le déroulement de 
l’exercice ;  
les visiteurs portèrent un 
intérêt non négligeable 
sur le travail du service 
de déminage - DOVO). 
 
 
 
 
 
 
 
(à gauche : le Colonel 
BEM BABETTE, com-



mandant la 7ème Brigade Mécanisée, ainsi que le Chef de 
Corps du 1/3 L, le Lieutenant Colonel BEM DECONINCK, 
entourent le Général Major POCHET, Chef de la Composante 
Terre ; et, ci-dessous, l’Adjt MARCHAIS et l’Adjt Maj CHA-
BOTEAUX). 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Merci pour ta 
collaboration JF 

 
 
 

13 mars : Assemblée générale de l’ANCAP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nom-
breux 
Chas-
seurs 

à Pied 
ré-
pondirent à l’appel et firent acte de présence lors de cette assemblée générale. Accueillis par le Chef de 
Corps, le Lieutenant Colonel BEM CHARLOT, en la cafétéria du Quartier Général 7ème Brigade Mécani-
sée – 2ème Chasseurs à Pied, les convives furent invités à prendre une collation. Peu après, certains con-
vergèrent en la salle AMERYCKX afin d’y suivre un briefing donné par le Président de l’Amicale, le Maj 
e.r. DUPUIS. 



Un dépôt de fleurs au monument érigé en souvenir des Chasseurs tombés pour la patrie eut lieu à l’issue du 
briefing. 
 
(à dr. : Général Major LEJOLY, Lieutenant Colonel Res DESTRAIT, Lieutenant Colonel BEM CHAR-
LOT, Chef de Corps ; Adjudant Chef WUIDAR, Adjudant de Corps et Caporal Chef DENAYER, Caporal 
de Corps.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un buffet – de qualité - fut préparé par le 1 Cpl Chef BASEIL et les Caporaux Chefs DUBOIS et SEMAL. 
Mettons en exergue le talent de nos cuisiniers, talent qui contribua à la réussite de cet événement et, cerise 
sur le gâteau, saupoudré d’un accompagnement musical. 
 
Des lots récompensèrent les heureux détenteurs des billets gagnants de la tombola. 
 
 

MaNo 



14 mars : Pré Info Familles BELUKOS 15 
Le 1/3 L organisait, dans le cadre du prochain départ du personnel pour la mission BELUKOS 15, une pré 
Info Familles. Cette première réunion était centrée sur toute information destinée aux familles des mili-
taires participant à cette mission. Une visite de l’Espace Famille était également programmée. 
 
Du 22 au 26 mars : Semaine du civisme à CHARLEROI 
 

Fort de son jumelage avec la Ville de CHARLEROI, le QG 7 Bde Mec – 
2 Ch a tout naturellement répondu présent à l’invitation de sa ville mar-
raine quand celle-ci lui a demandé de présenter un stand lors de la se-
maine du civisme… 
 
Le personnel désigné s’est bien débrouillé. Pour éviter les longs et lents 
trajets en camion, le MAN (note pour le MT : le starting cable a démon-
tré quotidiennement son parfait état de marche) passait la nuit dans la 
caserne de la Police Fédérale de JUMET. L’équipe «montante» descen-
dait ( ! ) chaque jour en jeep reprendre le brave mastodonte et l’emmener 
par les rues étroites et les déviations pernicieuses vers l’école de ROUX. 
 
Quatre équipes de deux personnes se sont relayées dans l’école ou plutôt 
sur son parvis pour présenter à des classes d’école primaire notre métier 
de militaire. A l’intérieur de l’établissement d’autres stands, parmi les-
quels celui de l’ANCAP, de la Police Fédérale, mais aussi quelques mé-
tiers plus artisanaux, offraient aux enfants l’occasion d’un parcours de 
découvertes. 
 
Un terminal graphique, une télévision et une vidéo (remercions en pas-
sant l’équipe de TV7 dont les cassettes sont d’une remarquable qualité et 
plaident réellement notre cause), il n’en fallait pas plus pour expliquer les 
grandes lignes de notre profession. Point ici de restructuration, de DG-
ABCD ou de COMPOSANTE. Des mots simples, justes. Excellent exer-
cice de vulgarisation et de synthèse au demeurant ! 
 
Nous avons pu ainsi montrer à ces enfants que notre métier recouvre des 
tas d’aspects, que les  hommes et les femmes y exercent une infinie varié-
té de fonctions, que nous ne «tuons pas», «ne faisons pas la guerre» et 
que «un chapeau de travers» s’appelle un béret. 
 
Bien entendu, la jeep et le MAN ont tenu à s’associer à l’opération 
charme en improvisant des Portes Ouvertes couronnées d’un taux de par-
ticipation frôlant les 100%. 
 
Sur les quatre jours, environ 600 enfants ont ainsi pu poser un nouveau 
regard sur l’Armée. Le mot de la fin, il appartient à ce petit garçon qui, 
les yeux écarquillés devant les images a dit, comme s’il était tout seul : 

« Militaire, le métier que je rêve de faire ». Si nous sommes parvenus 
à laisser son rêve intact, alors,… mission accomplie… 
 

JF 
 
Du 22 mars au 01 avril : EXTEL 04 (1 
(FR) Bde Mec) 
 
Dans le cadre de nos relations avec la 1 (FR) 
Bde Mec, le Major SIMON, les Comman-
dants HAMES et SEGERS, ainsi que l’Adju-

dant Major CHABOTEAUX et l’Adjudant OOMS participaient à un FTX organi-
sé par l’Etat-Major de cette Brigade. 



 
Dans un premier temps, nos hommes participaient à cet exercice en tant qu’observateurs. 
 
 
Par la suite, notre personnel fut intégré au sein des différents Régiments (Infanterie, Blindé, Génie et 
Train, le terme Train étant assimilé à notre unité Rav Tpt) afin d’effectuer une étude sur la méthode de 

travail et de s’intégrer au processus de planification des phases de la manœuvre. 
 

Merci au Cdt SEGERS pour sa collaboration. 

Ci-dessus, de g. à dr. : Cdt HAMES, Maj SIMON et Cdt SEGERS. 

Ci-dessus de g. à dr. : Adjt Maj CHABOTEAUX et Adjt OOMS. 



 
24 mars : Départ anticipé pour BELUKOS 15 
 

Gros titre : « Militaires marchois en urgence au KO-

SOVO » ! 
 
A la suite d’événements survenus dans la région de Mitrovica, 214 militaires, dont les Cdt DARAS et VAN 
ORMELINGEN, ont quitté le camp Roi Albert anticipativement. 
 
Déjà un mois et tout va bien… 
 
 



ARRIVEES. 
 
Il naquit comme naît une note de musique, tel un son émergent du souffle de la 
vie… 
Alain vit le jour voici cinquante et un ans. Dans le landau déjà, il se laissait bercer 
par de douces mélodies, accompagnées de-ci de-là par un Johnny  HALIDAY rock-
eur. 
 
Le souffle, il l'acquiert en jouant du clairon, de la trompette - de cavalerie, cela fait 
pousser les chevaux - il ne se trompe (de chasse) pas lorsqu'il pousse le piston plus 
loin… Les doigts le démangent, il doit tanner la peau… Percuté de la percussion, il 
bat des pieds et des mains sur les couvercles de cuisine de maman, puis, les premiers 

pas révolus, sur les poubelles en métal du quartier. Grosse caisse, timbales et autres, Phil COLLINS est 
son idole, tandis qu'il s'arrache les cordes vocales en parodiant  Johnny, sous la douche ou à moto, la buée 
sur la visière faisant foi du fan. Une conversion de "tamboureur" de GILLES serait des bienvenue.  
 
Alain a grandi : il s'est marié et de son mariage vint deux enfants, une fille (18 ans) et un garçon (14 ans). 
Il vit à PORCHERESSE. Fort serviable (il dit "oui" à tout le monde), mais parfois déçu de ne pas être 
arrivé à aider son prochain. Par moment soupe au lait, mais pas rancunier. 
 
Adjt WATHELET Alain (51 ans) le 26 Jan 04. Travaillera à l'S3 QG 7 Bde Mec-2Ch. 
 
Carrière :  
 
1971 : DINANT 
1972 : Ecole Tr (VILVOORDE) 
1973 : 20 Cie TTr (DELLBRUCK) 
1974 à 1978 : Gp Exp RITA (EPINAL - Fr) 
1978 à 1979 : 14 Cie TTr (1 Div) (VERVIERS) 
1980 à 1983 : Gp Exp RITA (EPINAL) 
1983 à 1989 : Sec Tr (S3 Ops) 1 BE CORPS (WEIDEN) 
1989 à 1993 : 4 Bn TTr (WEIDEN) 
1993 à 2001 : Aud Mil (MARIENBURG - FBA) 
2001 à 2004 : EM 17 Bde Mec (SPICH - REFORBEL 
2004 : QG 7 Bde Mec - 2 Ch 
 
 
Habite à PORCHERESSE. 
 
Hobbies: musique joue de quelques instruments: batterie, trompe de chasse dans un groupe à Houffalize, 

clairon, trompette de cavalerie, saxophone (dans une harmonie); vidéo amateur (un peu de tout); 
moto; fan inconditionnel de Johnny HALIDAY. Tamboureur de GILLES. 

 



Personne à contacter :  
MAHIN Pierre - Rue des Escaliers, 33 - 5580 Jemelle - 084/22.23.33 - pmahin@swing.be 

Etat-Major 7 Brigade Mécanisée - Cel Repro - 9-2390-6026 - p.mahin@army.mil.be 

BLANKENBERGE 
Mametstraat, 40 - 2ème Etage 

APPARTEMENT à LOUER 

2 chambres avec lit DEUX personnes 

Cuisine (Gaz, Four Micros-Ondes, Mini-Four, 
Frigo) 

Salle à manger 

Salon (TV, Radio, Divan-lit 2 Pers et  1 Pers) 

Salle de bains (Baignoire, Lavabo) 

WC 

Chauffage au gaz 

32€ par jour (charges non comprises) 

Appartement pour 6 personnes situé dans une rue 
calme à 500m de la gare, du centre et de la plage. 



 
 

 
 
 
 

A LOUER : 
 

CARAVANE RESIDENTIELLE 
SITUEE A KNOKKE-HEIST 

Toutes commodités : 
Douche - wc - four micro-ondes - TV - vélos - auvent aménagé - BBC 

Renseignements : SERVAIS Dominique0474/ 30 08 90  
OU 084/ 38 79 12 

Location pour un jour, un week-end, à la semaine, à la quinzaine ou le mois. 
Réservation souhaitée à l'avance. 
 

A vendre : 
 

BARMANE 
1,60m; poids non défini 
 
Caractère : trempé dans l'acier, (virgule) à ne pas connaître ! 
(point d'exclamation) 
 
Points positifs : Faut trouver, (virgule) faut vraiment trouver ! 
(point d'exclamation) 
 
Options : - comptoir 
  - poubelle sale 
  - marre de café 
  - autre BARMAN (à discuter) 
 

 
Renseignements :  
1 Sgt Maj MAHIN - GESTIONNAIRE en attente d'être sur le marché… 
 
 
Correctif : 1. Dans le journal d'unité 3 & 4 /2003, rubrique "Nominations", lire 1 Cpl    

        Chef BERTRAND a.l.d 1 Cpl Chef MEYSTERS. 
 

2. Le 29 juillet, lors de la journée ludique à CHEVETOGNE, la personne 
    qui tient la jeep n'est pas le Lt Col BEM VANCASTER 

Photo réalisée avec trucages 






