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Nous venons de traverser une période particulièrement active : assemblée générale du 15 avril,

participation à « Rêves de gosse » lors de la dernière étape à Pau, le 23 mai, contribution à la « nuit de

l'Aéronautique » du 28 mai, conférence du 2 juin sur « l'Aviation en 1915 »...

Et votre Bureau prépare aussi activement la sortie prévue à Toulouse pour le 15 septembre.

Comme nous entrons dans la période estivale c'est le moment de vous souhaiter un été agréable, avant

de vous revoir à la rentrée.

Le Bureau

Pau Wright Aviation

Aéroport de Pau-Pyrénées

64230 Uzein

+33 5 59 98 47 19

e-mail : pwa.uzein@laposte.net

site Internet : www.espace-pau-aviation.fr

.

Une assistance particulièrement

nombreuse pour notre assemblée 

générale du 15 avril

Le président et le secrétaire attentifs à la 

présentation des comptes … sous l’œil du

« bon roi Henri » !

Après l'effort, le réconfort...
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« Rêves de gosse »

Le tour de France aérien des « Chevaliers du

ciel », pour l'opération « Rêves de gosse » se

terminait cette année à Pau.

Fruit d'un travail intense mené par l'association

Hirond' Ailes depuis mars 2014, d'abord pour

que Pau soit acceptée comme ville étape, puis

pour assurer l'organisation de cette journée du

23 mai, cette manifestation a été un vrai succès.

Elle associe traditionnellement des enfants

« cabossés par la vie » à des enfants ordinaires,

autour d'activités d'animations préparatoires,

puis lors de la journée d'étape, par les baptêmes

de l'air. Ceux-ci sont donnés par la flotte

aérienne des Chevaliers du ciel, pour les enfanst

« extraordinaires » et par un avion le l'Armée de

l'Air, pour les autres.

Ce sont en tout près de 170 baptêmes de l'air qui

ont été organisés ce jour là !

Des pilotes attentifs aux embarquements

délicats...

Un Airbus C295 pour les

enfants « ordinaires »
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« Rêves de gosse »

PWA avait assuré une contribution variée :

exposition sur les 100 ans du brevet d'aviateur,

« quizz » sur l'histoire aéronautique paloise et

diaporama tournant en boucle pour illustrer 100

ans d'aviation à Pau.

Nos bénévoles ont aussi aidé au montage et

démontage.

Dassault-Aviation s'était mis à la

portée des jeunes... !

L'expo PWA et le Quizz...

Il y avait de l'ambiance 

… !
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La « Nuit de l'Aéronautique »

Présidée par le général Liot de Nortbecourt,

Commandant d'armes de la place de Pau, cette

manifestation de prestige avait pour objectif de

recueillir des fonds pour les blessés de l'Armée

de Terre.

PWA et la 3AF se sont associées pour contribuer

à cette noble cause et ont également sollicité

des entreprises aéronautiques de la région.

Après une présentation dynamique au parc

Beaumont, un concert de l'orchestre des Forces

aériennes de Bordeaux, les participants ont pu

assister à des témoignages de blessés, qui ont

montré combien, au delà des soins,

l'accompagnement psychologique et matériel

était nécessaire.

15 000 € ont été récoltés à l'occasion de cette

manifestation du 28 mai.

Un chèque symbolique de 15 000€

et les contributeurs
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Conférence : L'Aviation en 1915

Le mardi 02 juin 2015, pour la première fois,

PWA organisait une conférence dans

l’amphithéâtre de la Médiathèque André

Labarrère à Pau. C’est Bernard Vivier bien

connu des associations locales qui a eu

l’honneur de cette première dans une salle

parfaitement équipée et très confortable, mise à

notre disposition par Madame Sabine Tassin-

Marrié, responsable de l’action culturelle du

réseau de médiathèques, que nous remercions

chaleureusement.

Après les questionnements du début de la guerre

sur l'utilité réelle de l'aviation, les responsables

militaires français se rendent compte, après la

bataille de la Marne (5-12 septembre 1914),

que l'aviation devient indispensable. Elle avait

découvert que les troupes allemandes ne se

dirigeaient pas vers Paris comme prévu par

leurs plans mais avaient infléchi leur

déplacement en direction du sud-est. Cette

observation s’avérera capitale pour la suite de la

bataille. Elle permettra de mener une contre-

offensive victorieuse contre l’ennemi.

Renforcées peu à peu par tous les belligérants,

les missions vont se diversifier. Apparaissent

alors les grandes spécialisations qui vont

structurer l'aviation militaire pendant un siècle.

1915 est l'année des perfectionnements

techniques, de la naissance de la chasse et du

bombardement stratégique. Ce sont aussi les

premières batailles aéroterrestres.

Comme à son habitude, grâce à l’étendue de ses

connaissances historiques en aéronautique et une

iconographie extrêmement riche, Bernard Vivier

a conquis son auditoire.
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Du Tennessee au Béarn dans un avion de 1946

Un événement rare s’est déroulé sur

l’aérodrome de Pau-Uzein, le vendredi 05 juin.

En effet, une quinzaine de personnes, dont

Pierre-Bernard Duizabo, président du Pau

Pyrénées Air Club, Cécile Carrère, présidente

d’Hirond’Ailes, et votre secrétaire général, ont

accueilli Frédéric Grandmougin, de retour des

États-Unis à bord d’un Globe Swift de 1946,

monomoteur léger (poids maximum au

décollage de 894 kg), racé et magnifique, qu’il

est allé acquérir de l’autre côté de l’Atlantique.

Une année de préparation à éprouver et préparer

cet avion ancien, né en 1946 au Texas. Il a

survolé 17 états de New-York à la Nouvelle

Orléans, de l'Arkansas à la Floride avant de

prendre la voie des airs depuis l’aéroport

d’Athens (Tennessee) à destination de Pau. Ce

périple exceptionnel a duré huit jours ● Niagara

Falls (USA-New-York State), Québec (Canada-

Québec), Goose Bay (Canada-Labrador),

Narsarsuaq (Groenland), Reykjavik (Islande),

Wick (Écosse), Dinard (France) puis Pau ●
Ainsi, après trois étapes au-dessus de l’océan

Atlantique, dont la plus longue entre le

Groenland et l'Islande a duré 5h15, Frédéric, sur

les traces des pilotes américains convoyant les

avions en Europe durant la seconde guerre

mondiale, a bouclé son périple de 8 202,51 km

en 33h42' (en 1927, Charles Lindbergh avait

mis 33h30' en un seul vol !).

Frédéric Grandmougin est passionné par tout ce

qui vole et a commencé à piloter à l’âge de 16

ans. Il totalise aujourd'hui près de 5 000 heures

de vol sur avion et hélicoptère. Ancien pilote des

forces spéciales dans l'ALAT, il est à présent

pilote d’hélicoptères spécialisé dans les travaux

héliportés chez EDF. Il pratique également la

voltige aérienne avec beaucoup de passion. La

réalisation de ce défi est l'aboutissement d'un

rêve et des rêves il en a plein d'autres comme

celui de partir de Toulouse vers Saint-Louis du

Sénégal, sur les traces des pilotes de

l'Aéropostale, avec sa fille Soline ou de rejoindre

l'Alaska depuis les États-Unis.

L’association Pau Wright Aviation, heureuse de

s’associer à cet événement, félicite très

chaleureusement ce pionnier des temps

modernes.
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L'histoire nous dira plus tard qu'elle avait des

problèmes de fonctionnement et qu'une balise

de fréquence proche (262 kHz), installée au

Portugal, avait plus de vitalité. Le leader

semble également avoir des difficultés pour la

sélectionner. Il demande si quelqu'un a un

gisement ; les réponses divergent. Profitant

d'un créneau de silence, il cherche à établir le

contact avec Séville. Mais les autres

communications radio interfèrent et couvrent

la sienne.

Pendant ce temps-là, nous avançons, et la

visibilité diminue.

Nous repassons sur Madrid contrôle pour

demander une autre fréquence. Course

habituelle après les équipiers… mais je n'en

parlerai plus car ce sera à chaque fois la même

chose. Madrid ne répond plus, et nous

revenons sur Séville contrôle. Le scénario n'a

pas changé.

Nous sommes pratiquement dans les nuages.

Le leader nous a demandé de resserrer la

formation. Je pose ma carte et je viens « sucer

le saumon » du numéro 3, à droite. Tonton est

en patrouille à gauche et le 5 et le 6 sont sur

moi. Profitant d'un créneau, le leader annonce

qu'il est qu'en descente vers le niveau de 230.

Pas de réponse de l'organisme de contrôle. La

visibilité horizontale est nulle, et nous ne

voyons qu'épisodiquement le sol. Nous

continuons à chercher à établir le contact avec

Séville ; le n°3 et le n°5 essaient à leur tour.

La couche étant plus épaisse que prévue, nous

demandons à poursuivre la descente vers le

niveau 170. Un moment après, Séville répond

enfin « stand-by », puis, « remontez au

niveau de 230 ».

« Séville, ou le jour où nous avons perdu six Mystère IVA 

en six minutes »

Par le colonel (er) Jean-Joseph Brie (EA 62)

Confucius a dit : « Some days, it’s better to stay in bed. » 

Friday, 27 may 1966, was one of those days !

Le dialogue de sourds s'installe ; nous sommes

coupés sans cesse. Le leader tente d'expliquer que

nous sommes six avions en formation serrée et qu'il

préfère garder la vue du sol. Il lui faut répéter

plusieurs fois. Dans l'enchevêtrement des voix nous

comprenons que Séville accorde le niveau 170 en

VMC et nous demande de contacter la tour de

contrôle de Séville (l'histoire nous dira que le

contrôle avait compris que, dès lors que nous

passions en vol à vue en espace inférieur, nous

clôturions de facto notre plan de vol).

Bref, c'est laborieux. Mais je me sens heureux. J'ai

déjà une petite habitude des aléas de la radio. Ça

nous arrive souvent d'avoir des problèmes de

contact avec le sol sur certaines fréquences et il faut

en essayer d'autres. Je ne m'en fais pas trop ; j'ai un

chef ; il sait ce qu'il fait et il doit avoir plus d'un

tour dans son sac. Je lui fais confiance. Et puis, il y

a deux autres leaders !

Je n'aurai par la suite aucune notion du temps passé

ni de notre position dans l'espace. Je suis préoccupé

par la tenue de ma place, et je n'ai pas encore

l'aisance nécessaire pour, à la fois, mettre la tête

dans la cabine, surveiller le chronomètre, l'horizon

artificiel ou les caps, et mémoriser.

Je dédie ce récit au capitaine Paul, chef de la patrouille, et à ses équipiers, tous unis dans la même galère.

Je le dédie également à Bruno, à Pierrot, et à Jean-Pierre qui, depuis de nombreuses années, me tannent pour que je 

l'écrive.

Je l'ai réservé en primeur à mes camarades, à l'occasion du 35e anniversaire de notre promotion.                         

Dessins : GBA (2eS) Bruno LE MOINE

Promotion EA 62
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Si je relate avec un peu plus de précisions nos

différentes évolutions, c'est grâces à la

restitution que nous avons pu en faire plus

tard.

Nous faisons environ 10 minutes au cap 215

sur Séville, puis nous ouvrons à droite vers un

lac qui ne figure pas sur la carte.

L'histoire nous dira que le leader pense avoir

passé le travers de Séville. Ne voulant pas

pénétrer dans la zone sans contact radio, il

nous fait faire demi-tour par la gauche

jusqu'au cap 010. Nous sommes à 14 000

pieds. Je saurai plus tard qu'il essayait de

garder le contact visuel avec le sol, mais,

compte tenu de la visibilité optique médiocre,

il ne trouvait pas de repères caractéristiques.

Quant à nous tous, nous sommes bien en

patrouille serrée sans visibilité ; et dans ce

cas-là, il y a autre chose à faire qu'à chercher à

regarder en bas.

Nous quittons la tour et repassons sur Séville

contrôle qui nous donne pendant environ une

minute sans interruption des fréquences sur

lesquelles nous pouvons contacter la tour de

Séville, puis nous ignore malgré nos appels.

Il reste 730 kg. Dans mon for intérieur, je me

dis que la sécurité carburant étant de 850 kg

par terrain « jaune », s'il ne fait pas beau en

bas, il serait grand temps que quelqu'un nous

prenne en charge pour nous amener

rapidement en finale ; et je réalise que nous

n'avons plus les 800 kg nécessaires au

déroutement sur Madrid. Une certitude : il

faudra bien se poser à Séville. Un sentiment

étrange m'envahit alors. Espérons qu'il fait

beau en bas, et que le terrain est au pire en

condition « vert ».

Dans ce cas, la sécurité carburant pour percer et se

poser est de 650 kg ; nous n'y sommes pas

encore.On sent comme un flottement dans l'air. Le

leader nous demande si nous avons un gisement sur

San Pablo et Moron. Les commandes du

radiocompas se trouvant sur la banquette droite, je

me livre à l'exercice délicat qui consiste à piloter de

la main gauche afin de pouvoir sélectionner les

indicatifs sur les deux postes avec la moins la main

droite, regarder les tambours de fréquences sombres

et mal placés, tourner les manivelles et trouver des

indicatifs morses qui se chevauchent les uns les

autres, sans réussir à trouver le bon, puis

sélectionner la fonction « compas » et affiner la

position des manivelles pour trouver un gisement

qui se stabilise. Puis recommencer l'opération car il

est rare d'accrocher une balise à la première

tentative et généralement rien d'exploitable ne

s'entend. Pendant ce temps-là, il faut continuer à

tenir la patrouille serrée avec la main gauche, avec

la souplesse que cet exercice de style comporte,

sans attarder le regard à l'intérieur car un écart est

vite fait. Et bien sûr, la manette des gaz étant

momentanément abandonnée, on a tendance à

doubler ou à prendre du retrait.

Toute cette juste gesticulation prend, on le

comprendra, du temps et de l'énergie.

Personne n'obtient de renseignements exploitables.

J'avais bien quelque chose de stable vers l'ouest (je

pense maintenant que je devais être accroché sur la

balise du Portugal), mais je ne parviens pas à

percevoir l'indicatif.

Nous avons repris le cap initial (210) par la gauche

et nous essayons de contacter le radar américain de

Moron.
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La gesticulation des fréquences continue. On

se souviendra qu'elle est aussi sportive que

celle du radiocompas. Le poste UHF est sur la

banquette gauche et les quatre lucarnes

d'affichage des fréquences ne sont pas très

lisibles. À chaque changement, il faut

abandonner la manette des gaz pour afficher

avec la main gauche un à un les quatre

chiffres du canal. Chaque manipulation est

entrecoupée d'un regard extérieur et d'une

reprise de la manette des gaz. C'est bien le

diable si dans l'intervalle, on n'a pas « encastré

» ou pris du retrait, ce qui engendre une

manœuvre un peu brusque qui se répercute,

amplifiée, sur ceux qui tiennent la patrouille

sur vous. Et parfois, soit le poste ne positionne

pas sur la fréquence sélectionnée (c'est un

sifflement interminable dans les oreilles, et il

faut recommencer l'opération), soit on s'est

trompé d'un chiffre et on n'est pas sur la bonne

fréquence. En désespoir de cause, il faut

revenir sur la fréquence précédente où l'on ne

tarde pas à venir vous chercher. On imagine

les poussées d'adrénaline que toutes ces

opérations génèrent chez l'opérateur et les

perturbations qu'elles peuvent provoquer chez

celui qui conduit la patrouille.

Moron est également saturé. Pas moyen d'obtenir un

contact, pas plus qu'un gisement significatif sur la

balise de San Pablo. L'histoire nous dira que le

leader à un gisement 50° arrière droite (confirmé

par le n°3) qui le conforte dans son sentiment d'être

au sud-est de Séville. Nous prenons le cap 330.

Check pétrole : 600 kg, et nous n'avons toujours

pas commencé notre percée. Il ne reste plus qu'à

espérer que nous allons trouver le terrain dans un

trou si nous voulons avoir les 500 kg réglementaires

(normes « terrain bleu ») au break. Et pourvu que

personne n'éclate un pneu à l'atterrissage car la

remise des gaz va être chère ! Nous repassons sur

Séville contrôle. La fréquence est encombrée par un

autre avion et nous ne parvenons pas plus à capter

l'attention du contrôleur qu'à faire taire son

interlocuteur. Le sentiment est que personne ne

nous entend.

Le leader nous fait prendre le cap 270 pour annuler

ce qu'il estime être son gisement sur San Pablo et

demande confirmation à ses chefs de patrouille. Le

n°3 a 20° d'écart et le n°5 a l'indicatif, mais pas de

gisement. Il nous dit alors :

– « Eh bien, nous sommes dans de beaux draps » !

Jusqu'à ce moment, nous étions tous persuadés qu'il

connaissait sa position et savait ce qu'il faisait.
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Le sentiment étrange qui s'était emparé de

moi peu de temps auparavant se précise ; il

fait place à une brusque angoisse. C'est

maintenant que je mesure l'ampleur du

problème. Nous sommes perdus, et nous

sommes dans une impasse. Il reste certes de

quoi voler encore un peu, mais si quelqu'un

arrive à nous guider vers notre terrain, nous

risquons fort d'éteindre avant d'y arriver, soit

sur le trajet si nous sommes loin, soit en finale

radar si le terrain est « jaune » ; et en plus, il

faudra dissocier les avions, donc rallonger la

procédure ! Je me vois mal faire un GCA

individuel réel en langue hidalgo – anglaise

dans le ciel sévillan ! Plus que jamais, je me

cramponne à mon leader. Il ne nous reste plus

qu'à tenir notre place, à attendre que ça sèche

(façon de parler) et à observer le jaugeur, qui

descend inexorablement. Les leaders parlent

entre eux et essaient de s'entraider. Le n°5, qui

avait pressenti quelque chose, avait depuis

quelque temps déjà passé son IFF sur

Emergency. Le leader admet s'être trompé et

pense être à l'ouest de Séville. Mais où ?

Nous essayons de contacter Moron mais la

fréquence est saturée. Séville parle en même

temps et on sent que la panique à gagné le sol.

Il reste 400 kg. Nous passons sur Guard

(fréquence de détresse), et nous branchons nos

IFF sur Emergency. On sent que l'ambiance

devient tendue au sein de la patrouille.

Les six IFF sur Emergency, ça va bien

réveiller un contrôleur tout de même ! Et puis,

sur cette sacro-sainte fréquence de détresse, ça

devrait décoiffer !

Le leader annonce : « Emergency fuel », et

dit que nous sommes perdus et que nous

désirons une prise en compte rapide vers

Séville ou Moron. Mais hélas, les liaisons sont

toujours aussi mauvaises. J'ai l'impression

d'entendre le poste de radio de ma grand-

mère, celui avec l'œil vert, sur les ondes

courtes, avec la fréquence qui fluctue et qui

chevauche les voisines.

Nous recevons Moron par intermittence, faible, puis

fort, puis disparaissant sur fond de Séville contrôle

qui interfère et s'affole. Chacun à notre tour, nous

essayons de passer un message, ponctué de May-

Day, qui en espagnol, qui en français. J'essaie

même en italien ! Le leader tente, en vain, de faire

taire Séville. Plusieurs voix s'entremêlent. Nous

discernons difficilement l'identité de ceux qui nous

parlent. On continue de nous passer les

renseignements météo et des fréquences de contact.

Dans ce brouhaha et cette ambiance de stress

étouffé mais croissant, je me conforte dans la

certitude que cette affaire va mal se terminer. Les

statistiques d'éjections sur le Mystère IV me

reviennent en mémoire : sur trente-trois, onze

seulement avaient réussi. N'écoutant que mon

égoïsme et mon instinct de conservation, je me dis

qu'avec un peu de chance, je serai bien parmi les

deux heureux élus ! Mais même si ça marche bien,

où vais-je tomber ? Et si je me casse à l'arrivée,

alors que personne ne sait où nous sommes ?

Mille choses se bousculent dans ma tête. Les

souvenirs défilent. Les sentiments d'impuissance et

d'injustice se renforcent. Ce n'est pas vrai ! C'est

tout de même pas à moi que ça va arriver !

Nous continuons à annoncer notre détresse et à

demander assistance. En bas, c'est toujours la même

pagaille. Et dire que j'avais toujours cru que Guard

était le saint-Bernard des gens en perdition ! Le

silence devait y être de rigueur et l'on devait y

trouver en permanence est immédiatement l'ange

sauveur prêt à nous aider ! Les consignes étaient

claires et connues de tous : à n'utiliser qu'en cas

d'absolue nécessité !

À un moment, un message enfin en clair parvient à

passer. Ce n'est plus l'anglais approximatif des

procédures internationales mais une voix

américaine qui annonce :

– Riquet noir, contact. Take heading 1.9.0.

(prenez le cap 190).

Le leader accuse réception et demande confirmation

du contact. Le renseignement n'est plus confirmé, et

nous n'entendrons plus cette voix.

L'idée m'effleure qu'en bas, on commence à

craindre de recevoir quelque chose sur la tête et

qu'on cherche à nous envoyer au-dessus de la mer.
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Nous prenons le cap vers le sud. Il reste 350

kg. Plusieurs organismes sont en réel contact

avec nous et parlent simultanément sur la

fréquence malgré l'ordre que leur donne le

leader de se taire (on saura plus tard qu'il y

avait Moron, Séville contrôle, approche et

tour, chacun ne sachant pas bien sûr au sol

que l'autre émettait en même temps). Mais les

conversations sont inexploitables à cause du

niveau et du débit.

Le leader reprend le cas ouest pensant trouver

la côte à l'ouest de Séville. Quatre minutes

plus tard, il aperçoit une rivière importante au

cap 210 qu'il pense être le Guadalquivir. Il

signale sa position approximative au-dessus

du fleuve que nous suivons un moment au cap

210 (logiquement le Guadalquivir doit nous

mener à Séville).

Durant ce trajet, il demande cap et distance

sur n'importe quel terrain et annonce :

« Emergency fuel, autonomie 5 minutes».

Il nous reste 150 kg...

Depuis un moment, nous sommes descendus

au niveau 100. La visibilité oblique est

toujours médiocre mais nous sommes sortis de

la couche et nous voyons le sol à la verticale.

La patrouille est un peu relâchée, les numéros

3 et 5 ayant repris leurs cartes et essayant

d'apporter leur aide. Quant à nous, nous

continuons à rester en patrouille serrée afin de

ne pas gêner les manœuvres de nos leaders, un

œil rivé - on nous le pardonnera - sur le

jaugeur.

Voyant, après quelques minutes, que la rivière

fait un crochet au sud et apercevant la mer, le

n°3 annonce qu'il est repéré et que nous

sommes à cheval sur le Guadiana, qui fait

frontière entre l'Espagne et le Portugal (nous

sommes alors à 150 km environ à l'ouest de

Séville), et qu'il faut prendre le cap 90.

Pendant quelques instants, je vois les autres

avions amorcer leur virage derrière nous.

Dernier check pétrole : il nous reste 50 kg, soit un

peu moins de deux minutes de vol. Ma voix semble

être mal passée à la radio ; tous ont compris qu'il

me restait 150 kg, soit cinq minutes de vol. Stable

au cap, une minute plus tard je vois l'avion de mon

leader ralentir. Afin d'éviter de toucher à la manette

des gaz, je commence à faire une barrique pour

prendre du retrait, comme on nous l'avait appris en

école.

Le n°3 annonce :

– 3, j'ai éteint. Noirs 4, continuez à ce cap. Séville

droit devant à sept minutes.

Je le vois partir en virage à gauche en descendant

puis je le perds de vue. Le leader demande la

confirmation de l'extinction et ordonne l'éjection.

Le n°3 ne répond pas. Il a débranché son cordon

radio. Je ne vois plus les autres. Je demande au

leader s'il a visuel sur moi, il répond :

– Négatif.

Je réalise alors que je suis tout seul dans le ciel

espagnol. Me voilà bien. Je suis tétanisé. Mes yeux

deviennent des lasers. Je scrute droit devant, mais la

visibilité oblique est toujours mauvaise. Pas de

repères, pas de villages, des collines partout ; c'est

plutôt désert. Et si je ne trouve pas le terrain ?

Mais je n'ai pas le temps de réfléchir plus

longtemps. J'entends mon réacteur dévisser, le

klaxon de panne retentit dans mes oreilles et tout

s'allume dans la cabine. J'annonce mon extinction

au leader, qui me rappelle les consignes d'abandon

de bord et m'ordonne de m'éjecter. Pensant qu'il

pouvait rester un petit quelque chose dans les

réservoirs largables, je les branche à nouveau, et

j'essaie le rallumage en vol ; sans résultat.

Brusquement, c'est le silence, et l'euphorie me

gagne. Fini le stress ; je me sens envahi par une

sensation de bien-être indescriptible. L'avion vole,

je m'y sens bien et, je n'ai plus envie de sauter. Je

déconnecte cependant le cordon radio, car envie ou

pas, il va bien falloir que je m'éjecte ! À droite, la

mer ; la visibilité dans ce secteur est meilleure.

A suivre...
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