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Madame fauvette à tête noire et traquet motteux.
Photos de Vincent Houbart.



Avant toute chose, un petit rappel.

Ce n'est pas pour vous saper le moral mais les statistiques prouvent que le Corona tue de plus
en plus de personnes alors, ne faites pas l'andouille, protégez-vous un max, évitez les lieux

fréquentés encore permis comme les grandes surfaces. Privilégier les petits commerces.
Préférer les balades nature à toute autre activité.

Début du mois, 7 morts. Fin du mois, plus de 70. 10899 en tout !!!
Alors, faites gaffe.



Et pourquoi pas pour débuter, un peu d'humour.

Ça s'appelle « Travail en équipe ! »

Eh oui, ça n'arrive pas qu'aux autres.



Savez-vous que … par Maryvonne

Le coq chante,cocorico,la poule caquette,
Le chien aboie quand le cheval hennit 
et que beugle le bœuf et meugle la vache
l’hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage
les moineaux piaillent, le faisan et l’oie criaillent quand le dindon glousse.
La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse
Et le chat, comme le tigre, miaule,
l’éléphant barrit, l’âne brait, mais le cerf rait
Le mouton bêle , l’abeille bourdonne,
La biche brame quand le loup hurle, que le canard nasille ou que les canards nasillardent !
Que le bouc ou la chèvre chevrote
Que le hibou hulule mais que la chouette, elle,chuinte
Que le paon braille, que l’aigle trompète
Que la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule
Que la perdrix cacabe, que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse
La corneille corbine et que le lapin glapit quand le lièvre vagit
Que l’alouette grisole, le pivert picasse
Le sanglier grommelle et le chameau blatère
Et que c’est à cause du chameau que l’on déblatère

La médecine d'antan n'a pas pris une ride par Luc Baeyens.

Ceci est un Kit Médical utilisé pour les lavements de fumée de tabac (années 1750 – 1810).
Le lavement au tabac était utilisé pour souffler de la fumée de tabac dans le rectum d'un patient à diverses fins 
médicales, mais principalement pour la réanimation de victimes de noyade.
Un tube rectal inséré dans l'anus était relié à un fumigateur et à un soufflet qui forçait la fumée à pénétrer dans 
le rectum.

On pensait que la chaleur de la fumée favorisait la reprise de la respiration.
La pratique n'a pas été couronnée de succès et des doutes sur la crédibilité des lavements au tabac ont conduit à 
la phrase populaire : « Se faire enfumer et l'avoir dans le cul »
Comme vous savez sans doute, cette procédure étrange est encore largement utilisée par tous les 
gouvernements et de nombreux politiciens.



Quoi de plus beau qu'un oiseau ? Par Marceline

Quetzal resplendissant
Considéré comme l'un des plus beaux oiseaux du monde, le Quetzal est une espèce d'oiseau mythique de la

forêt tropicale, l'oiseau sacré des Mayas et l'oiseau national du Guatemala.
Il est d'ailleurs représenté sur les armoiries du pays.

Rollier d'Europe
Cet oiseau emblématique du pourtour méditerranéen est classé « menacé » au niveau mondial.

Avec le martin-pêcheur et le guêpier, c'est notre plus bel oiseau.



Sterne inca
Ces oiseaux de mer à la moustache blanche impressionnante vivent dans des cavités rocheuses le long des côtes

du Pérou et du Chili.

Araçari de Beauharnais
L'Araçari de Beauharmais fait partie de la famille des toucans. Il vit dans le bassin sud-ouest de l'Amazonie, au
sud du fleuve Amazone (d'ailleurs, il dit toujours : C'est là ma zone !), au Pérou, dans le nord de la Bolivie et

dans l'ouest du Brésil



Amusantes, ces 13 anecdotes sur la langue française qui étonnent !par Raymond Heine

Parlée dans les cinq continents, la langue de Molière regorge de curiosités. Faites une petite pause pour 
apprendre 13 anecdotes intéressantes sur cette langue aussi fascinante que mystérieuse.
1. Lorsque l’on permute les lettres du mot « guérison » on obtient le mot « soigneur ». De même, 
l’anagramme de « chien » est « niche ». Plus surprenant encore, « endolori » est l’anagramme de son 
antonyme « indolore ». Quand on vous disait que cette langue était fascinante.

2. On n’écrit pas « autant pour moi » mais « au temps pour moi ». Cette expression trouverait son origine 
dans le jargon militaire. Les saluts militaires avec des armes étant très rythmés, une petite erreur peut 
causer le désordre. Lorsqu’un soldat se trompe, l’injonction « au temps » lui indique qu’il doit reprendre le 
mouvement au premier temps. Par extension, nous utilisons aujourd’hui cette expression pour indiquer que 
la faute nous revient.

3. Augure est un mot masculin. On écrit donc : « un oiseau de mauvais augure ». Un augure est un présage 
par lequel on tente de prédire l’avenir. À l’époque, les augures étaient tirés de l’observation du vol des 
oiseaux.
4. Certains mots ne trouvent aucune rime dans la langue française. C’est le cas notamment des mots 
quatorze, quinze, triomphe, belge ou monstre. Vous pouvez vérifier !

5.« Œil » est le seul mot qui commence avec une lettre différente de son pluriel.

6. « ù » avec un accent grave n’existe que dans un seul mot : « où ». Pourtant, vous observerez qu’il a sa 
place sur nos claviers d’ordinateur.

7. Il existe un mot français pour parler d’un e-book ou d’un livre électronique : le « livrel ». Il s’agit d’un 
mot-valise né de la contraction des mots « livre » et « électronique », à l’instar du mot « courriel ».
8. «Oiseau » est le plus petit mot contenant toutes les voyelles.
Son pluriel, « oiseaux », est le mot le plus long dont on ne prononce aucune lettre telle qu’elle.

9. Le pluriel du mot « ail » est « aulx ». Ce mot reste néanmoins peu usuel.

10. Les mots « amour », « délice » et « orgue » ont la particularité d’avoir un genre qui diffère au 
singulier et au pluriel.
Ce sont en effet les trois seuls mots de la langue française qui sont masculins au singulier, et féminins au 
pluriel.

11. Le premier document français date de 842. Il s’agit des  serments de Strasbourg. Publiés le 14 février 
842, ils marquent l’alliance militaire entre Charles le Chauve et Louis le Germanique, contre Lothaire Ier. 
Par la même occasion, cet accord politique constitue « l’acte de naissance de la langue française ».

12. Le plus long palindrome de la langue française est « ressasser ».
Pour rappel, un palindrome est un mot que l’on peut lire dans les deux sens.

13. Le mot « institutionnalisation » est le plus long lipogramme en «e». Cela signifie qu’il s’agit du plus 
long mot ne comportant pas la lettre « e ». Pour l’anecdote, il existe également un livre de 300 pages qui ne
comporte absolument aucun « e ». Il s’agit de « La Disparition », un roman de Georges Perec publié en 
1969.

Qu’en dit l’Académie Française ?

Pour l’Académie Française, il faut écrire « Au temps pour moi ».

Maintenant, vous savez, et vous allez l’apprendre à tous vos amis.



La magie de la pluie par Marceline

Gouttes de pluie prises avec une caméra numérique spéciale.





ETOILE ROUGE EN BELGIQUE par Luc Baeyens

Non, je ne vais pas vous entretenir de l’exil de Karl Marx à Bruxelles durant 3 ans! mais plutôt 
vous parler émigration et RED STAR LINE.
En 1874, un groupe d’ornithologues de la « Cholestérole et Peket », cherchait (déjà alors!) 
l’oiseau rare du coté de Saeftingen quand l’un d’eux eut l’attention attirée par un paquebot 
remontant l’Escaut avec une étoile rouge précédent son nom, le Cybele…
C’était un steamer de la Red Star.

En 1871, un courtier maritime fonde à Philadelphie l'international Navigation Cy en vue de 
créer une ligne transatlantique de steamers sous pavillon étranger: navires et équipages sont 
trop dispendieux aux USA.
Une compagnie ferroviaire, la Pennsylvania Railroad Company est alléchée:
ce type d’armement lui ouvrirait en effet des perspectives . Ses trains
achemineraient vers l'intérieur des States passagers et les marchandises
débarquant à Philadelphie. Elle fournit donc des fonds!
C.A. Griscom, le tout frais nommé Président, débarque à Anvers en 1872,
cherchant un site européen pour l’accueillir (depuis1860, Anvers est un des
grands ports d'importation de pétrole américain, et sa compagnie y a de bons
contacts).
Griscom négocie ainsi avec Léopold Il et la commune d’Anvers: en
septembre 1872 naîtra la S. A. de Navigation Belgo-Américaine. Ses navires
navigueront sous le nom Red Star Line.

Le Cybele est le premier navire de la Red Star à partir pour New York le 12 mars 1874.
En 1877, Anvers la dispensera de droits de quais et de pilotage.
L'armement acheminera quelques 25.000 passagers de 3e classe jusqu'à New York dans les 
années 1880. Ce nombre augmentera progressivement, avec un pic en 1913, année où la Red 
Star transportera plus de 117.000 passagers d’un côté à l'autre de l'Atlantique, dont environ 
70.000 en 2e et 3e classes.
Les compagnies maritimes comme la Red Star ont des agents partout en Europe, banquiers, 
commerçants ou tenanciers de cafés locaux qui complètent leurs revenus. Pour vendre, ils 
simplifient le voyage: ils proposent des formules complètes, voyage en train et hôtels 
compris.Tous les agents ne sont pas fiables; certains escroquent les voyageurs . Et donc dans la 
plupart des pays, seuls les agents officiels sont habilités à opérer, même s'ils outrepassent 
parfois les limites de l’illégalité.
Le prix d'un billet fluctue au fil des ans. Mais, par exemple, en 1902, un billet de 3è classe pour 



l’Amérique avec la Red Star coûte 162,50 francs belges ou 31 dollars américains, soit environ 
1.000 euros (+/- 75 jours de travail pour un ouvrier). Et des agents d'émigration malhonnêtes 
demandent souvent beaucoup plus que l'armement pour la traversée…
Jusque tard au 19è siècle, les émigrants voyagent sur l'entrepont, situé sous le pont principal, 
au-dessus des marchandises, dans des quartiers séparés pour familles ou les hommes et femmes 
voyageant seuls. Les passagers dorment sur de petites couchettes superposées recouvertes de 
matelas de paille et mangent dans la même salle. Ils doivent fournir draps et ustensiles de 
cuisine.
L'armement fournit la nourriture en quantités fixées par la loi. La législation belge depuis 1876 
prévoit 2,5 kilos de pommes de terre, 500 grammes de lard et deux harengs par émigrant par 
semaine.
Pour faire face à la concurrence, les lignes maritimes doivent progressivement accorder plus 
d'importance au confort en 3è classe. A partir des années 1890, la Red Star proposera des 
dortoirs pour 12 à 24
personnes et plus tard encore, équipera ses navires de cabines pour deux et quatre personnes, de
douches communes et de salles à manger et de salons séparés.
Venant essentiellement des pays de l’est via l’Allemagne, dès 1890, les émigrants devront avoir
un billet d'embarquement et assez d’argent de poche pour payer leur séjour en Belgique. Il n'y a
toutefois pas de contrôles rigoureux à la frontière belge car les autorités belges comptent sur 
l'inspection en Allemagne.

Les infrastructures pour émigrants sont disséminées dans la ville à Anvers. Les bagages des 
émigrants sentent les produits de désinfection des postes frontières et ils ne passent pas 
inaperçus avec leurs manteaux en peau de mouton, leurs couvre-chefs colorés et leurs bottes 
hautes.
Quelques 4.000 émigrants séjournent à Anvers lors d'une semaine typique des années 1900-
1913. Les Anversois vivant à proximité se plaignent du tapage nocturne, de la puanteur et de la 
saleté.



De riches juifs d'Europe de l'Est fondent en 1903 une association d’entraide, Ezra, pour les 
émigrants qui rencontrent des difficultés. Ezra vend des billets, accompagne les émigrants 
malades, prend contact avec leur famille en Amérique et procure. des logements et repas 
gratuits. L’organisation, qui s'inscrit dans une tradition juive de solidarité, veut aussi éviter que 
des émigrants juifs pauvres et négligés ne suscitent des sentiments antisémites.
Certains juifs resteront à Anvers. Ils font des rencontres, trouvent du travail, n'ont plus 
d’argent… Il y en a aussi qui voient le potentiel qu'offre Anvers, dans l'industrie diamantaire 
notamment.
A partir de 1905, les trains d'émigrants étrangers arrivent à la Gare Centrale d'Anvers. La 
première chose qu'ils voient de la ville est l'imposant hall
de la gare, avec ses quais et sa grande coupole en verre.

Ceux qui ont un billet sont accueillis par des employés de la Red Star, d’une agence ou de 
l'hôtel, identifiables à leur casquette portant le nom de la compagnie. Ceux sans billets ou 
contrats de séjour doivent se méfier des propositions malhonnêtes d’escrocs reniflant une bonne
affaire.

Entre 1908 et 1914, des médecins belges contrôlent les émigrants dès leur arrivée à la gare pour
dépister les maladies contagieuses, et veillent à ce que les émigrants soient bien autorisés à 
entrer en Amérique car Anvers ne veut pas avoir à prendre en charge des émigrants refoulés. 
Certains sont donc renvoyés chez eux avant même d'avoir mis un pied dans la ville.
Les émigrants munis d'un billet logent dans des hôtels bon marché réservés aux émigrants. Ils 
peuvent y dormir, manger et changer de l'argent.
1ère guerre mondiale: en 1914, la flotte de la Red Star est évacuée et passe sous pavillon 
britannique à Liverpool. Les navires serviront d'hôpitaux ou au transport de troupes, et 
achemineront l'aide d'urgence de l'Amérique vers la Belgique via les Pays-Bas. Les trafics 
d'émigrants au départ d'Anvers s'arrêtent complètement.



Automne 1919: la Red Star reprend ses activités à Anvers. Halifax devient un nouveau port 
d’arrivée en Amérique.

Juste après la Première Guerre mondiale, avant que la Red Star dispose d'une grande salle de 
douches, les émigrants sont soumis à une désinfection
particulière. Ils doivent s'enduire d’un mélange de vinaigre et de benzène, un dérivé du pétrole. 
Le benzène dilue la carapace dure des poux, le vinaigre les tue.
Les USA freinent l'immigration en 1921 et le nombre d'émigrants chute. Le cinquantenaire de 
la Red Star est toutefois fêté en 1923 par l'entrée triomphante à Anvers du nouveau Belgenland,
le navire amiral de la flotte. La Red Star reclasse une partie de sa flotte dans la niche des 
croisières de luxe.
Le krach boursier de New York en 1929 donnera le coup de grâce à la Red Star: elle transporte 
à peine 4.000 passagers en 1934 et sera liquidée et rachetée par l'armateur allemand Bernstein 
de Hambourg, qui achète également le Pennland et le Westernland et continuera à utiliser les 
installations quai du Rhin à Anvers.
Bernstein, juif, sera arrêté par les nazis en 1937, ses biens saisis, et le gouvernement allemand 
vendra l'armement en 1939 à la Holland-Amerika Lijn de Rotterdam, qui maintiendra un trajet 
de la Red Star entre Anvers et New York jusque dans les années 50.

LA VIE À BORD?
Nous voyageons sur l'entrepont. C'est le pont le plus bas. On pourrait presque toucher l'océan 
en tendant la main (E. HOROWITZ, le Lapland, 1921)
Nous prions beaucoup. Nous dormons le plus longtemps possible, nous lavons et nous 
habillons. Nous nous regardons, nous parlons et nous écoutons les passagers. Nous ne parlons 
pas anglais, mais nous essayons quand même de comprendre ce qu'ils disent (A. MENSIK, le 
Vaderland, 1902)
J'utilise l'eau potable qu'on nous a distribuée hier pour me laver, à l'avant du bateau. L'eau est 
toujours distribuée à trois heures de l’après-midi. Nous n'en buvons que lorsque la soif devient 
insupportable. Nous gardons le reste pour nous laver (R.LIEBAU, le Belgenland, 1887)
Il y a une grosse tempête. Il faut monter à bord des chaloupes de sauvetage. Il semblerait qu’il 
faille quitter le navire. C'est réel, une catastrophe potentielle. Mais soudain la mer se calme et 
nous pouvons rejoindre nos cabines (E. MEINWALD, le Zeeland, 1920)
Nous mangeons uniquement kascher. Nous cachons autant de nourriture que possible dans nos
bagages. Nous avons emporté un grand bocal de cerises dans de l'alcool. C'est bon contre le 
mal de mer (S. JACOBS, le Zeeland, 1912)



Nous montons de temps en temps sur le pont pour essayer d'obtenir à manger. Si nous avons de
la chance, les passagers des ponts supérieurs
nous donnent de la nourriture, que nous emportons en bas, sur l’entrepont (M. GARDNER, 
navire inconnu, 1921)
Les lits sont disposés en rangées de cinq sur deux niveaux. Il y a entre les rangées des passages
étroits et des lampes sont suspendues aux montants des lits. Il fait toujours sombre. L’émigrant 
doit apporter ses propres draps. Les tables se trouvent entre les lits. Chaque passager a une 
paillasse et deux gamelles en étain : une pour boire, une pour manger (A. DE PAPE, le Lac 
Huron, 1893)

L' ARRIVEE EN AMERIQUE?
Tous ne peuvent entrer aux États-Unis. Et seuls sont admis les individus en mesure d’assurer 
leur subsistance. Des interdictions frappent handicapés, repris de justice, femmes enceintes qui 
voyagent seules, prostituées, polygames, anarchistes et personnes atteintes d'une maladie 
contagieuse.
Tous les passagers de 3è classe doivent d'abord passer par Ellis Island pour des contrôles 
administratifs et des examens médicaux.

Et puis la suite? Voyez ou regardez à nouveau le très réaliste film « The immigrant » avec e.a. 
Marion Cotillard



Beaucoup de gens pensent que le champignon est l'un des parents pauvres du
royaume des plantes, loin de la gloire des plantes à fleurs.

Les photos de ces beaux champignons, splendeurs de la nature, prouvent que même
un parent pauvre peut aussi être très beau.



Mais un de nos compagnons de balade fait aussi de belles photos de champignons...



François.

Et sans matériel sophistiqué





Être vieux...

- C'est lorsque l'empire de l'habitude devient de plus en plus grand,

- C'est quand tout vous est douloureux, et que ce qui ne fait pas mal ne fonctionne plus,

- C'est quand vous vous sentez comme un lendemain de fête, alors que vous ne sortez plus après 18 heures depuis 
longtemps,

- À côté de votre téléphone, il y a une liste de numéros. Médecins et infirmières du coin,

- Votre maison est trop grande, votre pharmacie est trop petite,

- Vous vous essoufflez en jouant aux dominos,

- Vos enfants vous semblent déjà vieux.

- Vous attendez avec impatience un coup de téléphone qui ne viendra pas,

- Vous lisez le journal, un article surtout : il y a 50 ans aujourd'hui

- Vous n'attendez plus votre prochain anniversaire,

- Vous connaissez toutes les réponses, mais personne ne vous pose des questions,

- Vous regrettez toutes les fois où vous avez résisté à la tentation,

-Et surtout, vous devez renoncer aux plaisirs, vous ne savez plus que contempler...

C'est Toto qui se promène à bicyclette, et qui croise un policier à cheval.

Le policier arrête Toto

-  C'est le père noël qui t'a offert un vélo ?

-  Oui, parce que j'avais bien travaillé à l'école

- Tiens, fait le policier, tu diras au père noël qu'un vélo ça prend une lampe sur le devant, une sonnette et un 
catadioptre à l'arrière 

- Et c'est le père noël qui t'a donné ton cheval,

- Oui,

- Ben alors tu diras au père noël que le trou du cul du cheval, c'est sous la queue, pas sur son dos.

Et pour vous mesdames...

Il était une fois une homme parfait et une femme parfaite qui se rencontrèrent.

Après s'être fait une cours parfaite, Ils s'unirent, et leur union fut parfaite.

Une nuit de réveillon de noël, le couple parfait conduisait une voiture parfaite, sur une route déserte lorsqu'ils 
remarquèrent quelqu'un en détresse sur le bord de la route.

Étant parfaits, ils s'arrêtèrent pour donner de l'aide.

La personne en détresse, c'était le père noël avec sa hotte remplie de cadeaux.

Ne voulant pas que des milliers d'enfants soient déçus une veille de noël, le couple parfait prit le père noël et sa hotte
à bord de leur voiture parfaite et ensemble ils allèrent faire la distribution des cadeaux ;

Malheureusement, à cause du mauvais temps, le couple parfait et le père noël eurent un accident. Un accident grave, 
très.. Seulement l'un d'eux a survécu à ce dramatique accident

Qui allez-vous dire ? Eh bien c'est la femme parfaite qui a survécu,

En fait, La femme parfaite est la seule personne qui existe vraiment parce que, soyons sérieux, tout le monde sait 
bien que le père noël, ça n'existe pas. L'homme parfait non plus, ça n'existe pas. 

C'est donc la femme parfaite qui conduisait la voiture, d'où l'accident.



Alain me permet de publier les photos qu'il a ramenées d'Andalousie.

Pour en voir d'autres, je vous invite à visiter son site : http://photoerrance.canalblog.com

Aigle botté

Vautour fauve

http://photoerrance.canalblog.com/


Busard cendré

Milan royal

Flamant rose                                                           (à suivre)



Similitudes
Il y a cent ans !!!

La grippe espagnole.





Et pourquoi pas un peu de pub ?



Dernière minute.

Les nouvelles restrictions interdisent les rassemblements de plus de 4 personnes ce qui nous
supprime momentanément nos balades hebdomadaires.

C'est bien triste mais quand je vois les dernières statistiques je suis conscient qu'il faut tout
essayer pour tenter de limiter les dégâts mais que ceci ne vous empêche pas d'aller vous

promener. Il paraît qu'au grand air vous ne risquez rien.

Une petite dernière pour garder le sourire

Ma femme a détruit la Porsche
Elle est blessée ?
Pas encore, elle s'est enfermée dans les WC.

Et puisque vous allez vous ennuyer, pensez à me pondre quelques articles



Ont participé à ce jour au « Bon-Obs »

Luc Baeyens
Annie Precelle
Michèle Matthys
Marceline Dumazy
Harry Baudouin
Marie-Anne berghenouse
Gérard Blondel
Françoise Carnat
François Evraert
Raymond Heine
Vincent Houbart
Alain Kefer
Monique Uyttebroeck
Pierre Libois
Marie-Jeanne Libois
Claudine Masquelier
Eddy Steinert
Denis Rigaudeau
Maryvonne Courtois
 
Merci à tous et surtout...  continuez.

Nos lecteurs nous écrivent :

Grand merci Daniel.
Grâce aux articles et aux photos, je peux toujours voyager ,tout en restant chez moi!  Quel bonheur!
Merci aussi pour ces phrases en wallon. Car actuellement on n'entend plus beaucoup de personnes parlant
le wallon.
Bonne fin de journée.
Monique H

Merci Daniel très bon No, super, à un de ses jours . Michel M

Merci Daniel!
Je prépare déjà un article… pour le bon obs 35!
Bizz masquées
Luc B

Merci Beaucoup 
Amelia M

Merci Daniel
Pierre L

Bonjour Daniel, tu es trop fort dans la rédaction des « Bon-Obs » très chouette à lire 
Michel Mo

Merci pour le bon obs, c'est tjs intéressant et instructif!!
Veux-tu cet article?
Maryvonne C

Bravo Daniel, tu travailles vite et bien ?
Marie-Anne B



Merci pour ce nouveau "Bon-Obs", tu es vraiment infatigable ?
Et je trouve cet imitateur assez génial !!! Merci là encore !
Bizzzz
Winny N

Bonjour Daniel,
c'est toujours un plaisir de lire ton Bon-Obs.
Il faudra qu'on se voie quand toute cette pandémie sera finie.
Bisous à vous deux de nous deux
Christiane W

Toujours aussi sympa de relire ta petite revue...
dommage que notre informagic ne parait pas aussi souvent que le Bon-Obs!
...félicitations en tout cas!
Raymond

Encore un numéro super intéressant ? (C'est pas pour ça qu'on se réjouit de la série des 900...?)Et chapeau à 
Pierre et Marie-Jeanne : un phalarope à bec large, rien que ça !!!
Amitiés à tous,
Winny N

Super, comme d'hab ainsi que la vidéo; j'ai bcp apprécié.
Mais si tu ne veux pas qu'on ait à faire avec un autre virus que le Covid, il te faudrait mettre les adresses en 
cci.... merci !
Bisous,
Clo

Merci à eux, ça encourage.


