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Voulez-vous recevoir votre journal par Internet? Faites-en la demande à Claudette VE2ECP

Notre conférencier
Nous sommes heureux de vous
présenter notre conférencier
d’octobre en la personne de
Michel Bellemare VE2MBQ.

Michel n’a pas besoin de
longues présentations.
Radioamateur des années 80, il
a écrit en 1993, un guide de
référence de plus de 150 pages
concernant la radioamateur et
particulièrement le club
Radioamateur du Sud-Ouest Inc.
VE2CEV. Son sujet portera sur
la protection, pour les
humains, des ondes électroma-
gnétiques.

Photo du haut à gauche: VA2SOB et VE2JOR qui viennent de faire don au club d’une antenne Explorer 14; À droite: Jacques VE2DJQ; 
En bas à gauche: VA2RDB et VA2SOB. Et la gagnante est: Claudette VE2ECP. À droite: Claude VE2CGV en plein travail.
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Éditorial
Le mois d’octobre nous
fait réaliser que nous
sommes aux portes de
l’automne, mais pour
nous, radioamateurs,

membres de l’UMS, c’est aussi le
mois de l’assemblée générale et des
élections.

Le bon fonctionnement d’une organi-
sation comme la nôtre où personne
ne reçoit de salaire, repose, en tout
premier lieu, sur les épaules d’une
équipe, les membres du conseil d’ad-
ministration. Ces personnes, c’est
vous les membres, qui, par vos votes,
les mettez en place pour une durée de
deux ans, avec comme mission princi-
pale de voir aux affaires quotidiennes
du club et en assurer les orientations
et la bonne marche. 

Combien d’organisations n’avons-
nous pas vues disparaître à cause
des  choix non éclairés que les mem-
bres avaient faits de leurs dirigeants?
On n’a qu’à voir le nombre effarant de
propositions qui sont faites lors des
mises en candidature, suivi du nom-
bre tout aussi imposant de refus.    

Il est aussi de la plus haute importance
que les nouveaux élus travaillent en
équipe. Il n’y a pas de place pour les
“lone rangers” dans un conseil d’admi-
nistration quel qu’il soit. Il n’y a pas de
meilleure recette pour tuer une organi-
sation que de se mettre à tirer chacun
de son côté en croyant que la vérité ne
sort que d’une seule bouche.  Et le tra-
vail à faire ne peut être le fait d’une
seule personne.    

J’en profite pour remercier et rendre un
hommage tout particulier à notre prési-
dent actuel, Daniel VE2SB. Malgré mon

demi-siècle passé dans ce passe-
temps, je connaissais à peine Daniel
quand il est arrivé à l’UMS, même s’il en
était membre depuis au moins une ving-
taine d’années. Il avait toute la misère
du monde à se souvenir des indicatifs et
des prénoms de la plupart des mem-
bres, et faisait de son mieux pour
apprendre par quel bout commencer. 

Mais avec un talent hors du commun,
sans insister outre mesure et avec
respect, il a su réunir autour de lui une
équipe cohérente, dévouée et fidèle. Il a
suscité l’enthousiasme au sein du CA et
tous, nous avons eu du plaisir à tra-
vailler avec lui. Merci Daniel! 

L’UMS est, depuis plusieurs années,
dans une courbe ascendante au con-
traire de la plupart des clubs de la
province. Il n’existe pas de miracle pour
expliquer cet état de chose. Des fonc-
tions précises ont été assignées à cha-
cun des membres du CA. Chaque
directeur travaille en symbiose avec les
autres membres de l’équipe et les déci-
sions sont prises à l’unanimité après
discussions en profondeur selon le
sujet. 

Les nouveaux amateurs qui font leur
entrée au club ont vite fait de remarquer
cette bonne entente et sont fiers et
heureux d’en devenir membres. La
secrétaire Claudette VE2ECP peut en
témoigner par les lettres d’appréciation
qu’elle reçoit mais que nous ne publions
pas toujours dans le journal, à la
demande de ceux qui lui écrivent.

Mais quel que soit la qualité d’une
équipe de direction, elle ne pourrait rien
accomplir de valable sans une formida-
ble équipe de bénévoles. À l’UMS nous
sommes choyés, tout autant par la qua-
lité que par la quantité! Des gars comme
Serge VE2HLS, André VE2FAB, Michel
VA2MAA,  Yvon VE2CVB ainsi qu’une
multitude d’autres, sont indispen-
sables. Tous ces bénévoles, chacun
dans leur domaine, apportent à l’UMS
un dynamisme qui le fait rayonner et
respecter hors de notre région.

Merci à tous nos bénévoles, merci à
tous nos membres qui permettent de
faire de l’UMS un grand club, 
“Un club qui bouge!”. 

L’Union Métropolitaine des Sans-Filistes de MontréalPage 2Page 2
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Faisons connaissance..
Alain  VA2GIZ 
de St-Jean-Baptiste,
par Claudette VE2ECP.

Depuis quelques mois,
j'entendais sur le répé-

teur du mont Rougemont VE2RXW,
un nouvel amateur… je me plaisais à
l'écouter car il avait de belles conver-
sations et il me semblait être un ama-
teur plein de bon sens.  Un jour, je lui
ai envoyé une invitation à se joindre à
la grande famille de l'UMS…ET…

Lors d'un Hamfest, il est venu me ren-
contrer, me serrer la main et prendre
sa carte de membre.

Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je
vous présente Alain VA2GIZ.  Je lui ai
demandé de me parler un peu de lui
et en voici le résultat :

"Je suis né le 23 novembre 1963
exactement vingt quatre heures après
l'assassinat de John F. Kennedy.  Je
suis l'aîné d'une famille de quatre
enfants.  Je suis le papa de deux mer-
veilleux enfants et l'époux de la
meilleure femme au monde…

Je suis devenu pilote de course à
l'âge de 14 ans (karting) et pilote
d'avion à 25 ans.

Je suis aussi devenu pilote de voiture
de course…radio controlée en 1997.
Depuis, j'ai eu ma propre équipe où
nous avons fabriqué nos propres
châssis.

Ma passion pour la radio a débutée
lorsque le Père Noël m'a apporté une
paire de walkie-talkie alors que j'avais
6 ans.  Mes amis aussi en avaient
tous reçus et nous organisions des
réseaux à des moments bien précis!

Au même moment, mon père devient
en charge de l'équipe de course de
Peugeot.  Ceci m'a permis de devenir
un passionné de sport automobile.
Jusqu’à 2002, je n'ai manqué aucun
Grand Prix de Canada.

Vers l'âge de 12 ans, je m'installe, à

J'ai eu beaucoup d'aide et de motiva-
tion de plusieurs radioamateur.  J'ai
passé presque toutes mes soirées à
étudier  et voilà que, le soir du débat
des chefs à la télévision,, je me rends
chez Michel VE2SIG examinateur
délégué et je passe avec succès, mon
examen…

Aujourd'hui, je suis plutôt un passion-
né du DX mais pas seulement en HF,
j'aime bien les communications
hybrides (radio-répéteur-Écholink-
répéteur-radio etc).

Étant loyal de nature, je crois que les
clubs ont besoin d'aide pour survivre,
ce qui fait que je suis membre de trois
clubs et aussi, de notre association
provinciale RAQI.  Pourquoi trois
clubs ? Parce que j'utilise le répéteur
des trois clubs, l'UMS, VE2RSM et le
CRAQ… "

partir d'un de mes walkie-talkie, une
mini station de base.  J'avais une
antenne bricolée au sommet d'un
poteau de corde à linge avec une
ligne de câble à antennes de TV… et
voilà, j'établis un contact de St-Basile-
le-Grand à St-Bruno, environ 2 km...
Que j'étais fier!

En 2003, je dois me rendre en Floride
avec ma roulotte… je m'équipe alors
d'une radio CB afin de rester en con-
tacts avec les camionneurs.  Dès mon
retour, je n'en veux plus de CB…  À
l'automne, je rencontre Hagen
VE2LBN qui m'installe une Cobra 29.
Il m'explique qu'il est important d'avoir
une bonne antenne et un bon SWR…
un peu plus tard, je le rencontre chez
lui et c'est alors qu'il me parle de la
radioamateur… il a piqué ma
curiosité…

Au même moment, un collègue de tra-
vail Daniel VA2DLO devient de plus
en plus convaincant… pourquoi je ne
deviendrais pas radioamateur ?

Je fais des recherches sur Internet et
je tombe sur le club de Granby dont le
président de l'époque est Bernard
VE2EKY… coïncidence, je connais
Bernard de par mon hobby des
voitures radio-controlée…

À la fin de 2006, je rencontre Michel
VE2SIG.  Michel, avec l'aide d'Alexis
VE2APA sont venus chez moi pour
assembler ma tour qui devait me
servir pour faire du CB ou SSB mais
c'est à partir du mois de janvier 2007
que Michel m'a entrepris solide…

Je me suis mis à étudier à fond avec
l'aide des manuels d'André Guévin.

Avis de décès
L'UMS a été durement
touché dernièrement
par la perte de deux
de ses  membres;
Gilles VE2LHE de
Montréal, 

ainsi que
Jean-Guy VE2CJT de
Boucherville.

Aux familles éprou-
vées, l’UMS offre ses

plus sincères con-
doléances.

Pour Jacques VE2DJQ

Tous les membres du club joignent
leur voix au conseil d’administration
pour offrir à Jacques VE2DJQ, l’un
des membres et fondateurs du
club, toutes nos sympaties à l’occa-
sion du décès de sa mère décédée
à Victoriaville le 7 septembre
dernier.  
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Les anniversaires de novembre

VE2ERS Guy 01
VE2ACP Gérald 06
VE2BNC Robert 06
VE2ZPA Paul-Aimé 08
VE2LJL Léo 08
VE2ZO Jean 10
VE2XRV Raynald 17
VE2CYS Michel 20
VE2PGU Paul-Guy 20
VE2MME Carrol 21
VA2GIZ Alain 23

L’UMS souhaite à tous un très bon
anniversaire.

À l’agenda
par Guy VE2ADE

J’ai ouvert le livre qui est
mon agenda, beaucoup
de choses y sont

inscrites, des rencontres, des choses
à faire, des réunions importantes.
Mais... quelle réunion est plus impor-
tante que celle de mon club? Quelle
chose à faire est plus importante que
d’y assister?

C’est pourtant en première ligne ce
qui devrait y figurer... à chaque
troisième mercredi de chaque mois! 

Mon agenda est si chargé que j’en
perds le souffle. Pourtant, je sais que
je n’aurais qu’à m’y inscrire à cette
journée pour ne pas oublier.

Me garder du temps c’est aussi recon-
naître que ceux que je rencontre à
chaque occasion, c’est un pur plaisir!

Aujourd’hui, je regarde cet agenda et
il me semble que déjà...il me fait
moins peur.
Donc...à mercredi...sans faute...!!!

Bref retour sur le 40e de l’Expo 
Il fallait une bonne dose de cohésion  et
d’enthousiasme pour organiser cet été
en trois jours une activité qui a durée
deux semaines au Parc Jean-Drapeau. 

Avant de se lancer dans cette aventure,
en quelques heures à peine, suite à un
courriel de Roland VE2PX, il a fallu con-
sulter tous les membres du CA que
nous avons pu rejoindre pour connaître
leurs intentions et recevoir leur appui,
négocier avec une compagnie de loca-
tion de roulottes, et l’installer sur le site,
en plus de l’Unité d’urgence de RAQI,
faire appel à un électricien de la Ville de
Montréal pour installer l’électricité,
transporter l’équipement de Roussin à
l’ile Ste Hélène et l’installer ainsi que les
antennes, mettre rapidement sur pied
un horaire des opérations pour les deux
semaines de l’événement, trouver rapi-
dement un imprimeur et dessiner un
échantillon de carte QSL,  en plus de
tous ces milles et un petits détails qui
font le succès ou la faillite d’une organi-
sation d’une telle envergure.   

Ce fut finalement et sans aucun doute
un succès d’équipe sur toute la ligne.
Un merci particulier à Jean VE2JMK
qui, même s’il ne faisait pas partie du
CA, a contribué de façon magistrale au
succès  de cette aventure.

À Roland VE2PX  instigateur du projet,
Jacques VE2DJQ, co-instigateur du
projet et responsable de l’exposition
des équipements du Musée de la
radio à VE2XPO, à Jean-Guy
VE2AIK, coodonnateur au nom de
l’UMS, Claude VE2SOB, soutien à
l'organisation pour la location de la
roulotte, Michel VA2MAA, soutien
technique, Martin VE2MJT, soutien
technique, Serge VE2HLS, soutien
technique, Claudette VE2ECP,
responsable des QSL sortantes
VE2XPO, René DeBuck, responsable
des horaires d’opérations, Claude
VE2CGV, photographe officiel, André
VE2WNF, soutien technique, Jim
VE2VE, représentant du MARC, sou-
tien à l’organisation, Marc VE2PPM,
soutien à l'organisation Steve
VE2TKH, participation exceptionnelle
aux opérations radio.

Le téléphone mobile a 60 ans
Il y a 60 ans, le 28 juin 1947, Bell
lançait le premier service commercial
de téléphone mobile au Canada. Les
appareils n’étaient pas munis d’un
cadran; le client devait communiquer
avec un téléphoniste pour faire un
appel. Les unités de réception et de
transmission, pesant chacune 17 kg,
étaient placées dans le coffre de l’au-
tomobile et le combiné à la portée de
main du conducteur. À la fin de l’an-
née, on comptait 65 appareils en ser-
vice.
Gracieuseté Bell Canada.

Merci à tous nos nombreux opéra-
teurs dont les noms suivent et  qui
sont venus consacrer quelques
heures de leur temps pour effectuer
près de 925 contacts;  À Roland
VE2PX, Jacques VE2DJQ, Pierre
VE2BJH, Nassim VE2NAS, Denis
VE2DTZ, Marc VE2PPM, Bob
VA2RS, Jean-Guy VE2AIK, Jean
VE2JMK, Réal VE2DSK, Serge
VE2HLS, Jean VE2ZO, Robert
VE2FIR, Gilles VE2BTF, Pierre
VE2ICI, Victor VE2GDZ, Guy
VE2GMP, Jean-Pierre VE2AHD,
Daniel VA2BMM, Steve VE2TKH,
Paul VA2YQ, Janusz VE2ZHP,
Ronald VA2RJC, Raymond VA2RY,
Claude VE2CBW, Léo VE2FCR,
André VE2FAB, Mathieu VE2TMQ,
Pierre VE2FFE, un cordial merci.

Merci aussi aux nombreux visiteurs
qui sont venus à un moment ou à un
autre nous rendre visite.   Une belle
réalisation conjointe de RAQI, l’UMS
et le Musée de la Radio de Sorel.

Les réseaux de septembre
1005 stations, 80 messages d’intérêt
général, 38 trafics, 2 clés silen-
cieuses pour une durée totale de
24h18m.

La pensée du jour
On devient membre d’un club ou
d’une association non pour le criti-
quer ou l’affaiblir, mais pour en aug-
menter la valeur, le nombre, le pres-
tige et la force.
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Nos lecteurs nous écrivent...

Bonjour Claudette,
Ci-joint, une enveloppe pré adressée
et affranchie pour me faire parvenir
ma carte de membre, ceci afin de
réduire ton travail et les coûts pour
l'association. 
J'ai tellement reçu des bénévoles de
l'UMS et j'en suis très reconnaissant.
Merci pour ton dévouement à l'UMS.
Claude R. VE2APS.

Claude,
J'ai été surprise lorsque j'ai ouvert
l'enveloppe !  Merci beaucoup. J'en
profite aussi pour remercier Louis
VE2ZAM pour le don fait au club.
Claudette

Salut Mme Claudette, bien reçu le
journal et il est déjà imprimé.  Ouf que
c`est rapide,  incroyable ! À l`avenir
nous placer sur la liste Internet pour
recevoir le journal rapidement.  Merci
de votre attention.
73, de la part des deux métros...hi
Paul VE2ZBR et Michel VE2ZMF

Nous sommes un peu loin de vous
mais nous pensons souvent à vous,
vous faites du bon travail avec la
revue et tout ce qui suit. Salutations à
toi Claudette, à Jean-Guy et le groupe
au Conseil. Notre renouvellement
familial est inclus à la présente.
Claude VE2PWL et Jo-Anne VE2JSE

Salut Claudette
Je voudrais te demander de m’envoy-
er le journal par courriel. 
Félicitations pour ton bon travail et à
bientôt.. 
ve2acb@arobas.net

Edmour, 73 
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cepterait? illustre Mme Boulanger. Ou
un autre qui veut faire écrire “Jésus”, je
ne suis pas certaine que ça plairait à
tout le monde. On aurait à gérer l’insa-
tisfaction de beaucoup de gens.»

En Ontario, les automobilistes sont
avertis que leur message sera refusé s’il
est «méprisant, blasphématoire, raciste,
de nature sexuelle ou de nature
religieuse». Quelques exemples de
plaques personnalisées néo-écossais-
es, donc à lire en anglais, qui rappellent
tantôt un métier, un passe-temps, un
goût particulier : IRENOV8, LOV2FLY,
GOT2SKI, HABSFAN, EATSUBS.

Acronymes à éviter
La SAAQ a elle aussi un comité qui
veille à ce que les trois lettres inscrites
sur nos plaques ne soulèvent pas de
controverse. Il a déjà refusé l’émission
de séquences de plaques commençant
par : FLQ, LSD, MTS, RAT, SEX. Les
lettres O, I et U ne font jamais partie des
préfixes, en raison du risque de les con-
fondre respectivement avec les chiffres
0, 1 ou la lettre V. Cela a aussi l’avan-
tage de couper court à bon nombre de
possibilité de mots.

Depuis 1979, il n’y a plus de plaque
d’immatriculation obligatoire à l’avant
des véhicules au Québec. «Chaque
personne a le droit de mettre la plaque
qu’il veut avec le message qu’il veut en
avant, souligne Mme Boulanger. C’est
toujours possible.»

Exception à noter, le règlement sur l’im-
matriculation prévoit que les détenteurs
de licence de radioamateur peuvent
obtenir le préfixe VE2 ou VA2, en lien
avec leur indicatif d’appel.

Pour les deux ou trois autres carac-
tères, ils peuvent faire inscrire ce qu’ils
veulent mais en fonction de la licence
requise par le gouvernement fédéral
pour opérer une radioamateur.

«On accepte de faire ces plaques
pour une raison de sécurité civile car
la plaque indique aux agents de la
paix que le propriétaire du véhicule a
une licence de radioamateur et qu’il
peut apporter une aide en cas de si-
nistre», explique Mme Boulanger.

Merci Mathieu.

Un article du journal Le Soleil
envoyé par Mathieu VE2TMQ

Le Québec est le seul endroit au
Canada, avec Terre-Neuve, où les auto-
mobilistes ne peuvent demander une
plaque d’immatriculation personnalisée.
Une pratique que la SAAQ n’est pas
prête à autoriser sur nos routes.

“On reçoit régulièrement des demandes
en ce sens”, indique Sylvie Boulanger,
directrice du développement des permis
et immatriculations à la Société d’assu-
rance automobile du Québec. “Nous
avons fait une étude en juillet 2005
auprès d’administrations qui produisent
des plaques personnalisées, et nous
avons jugé que ce n’est pas rentable.”

En Ontario, en plus d’un message de
deux à six caractères, les amateurs de
sports ont le choix d’arborer un logo des
Maple Leafs, des Blue Jays ou encore
des Sénateurs sur leur plaque. Plus de
40 graphiques peuvent y côtoyer
l’indélogeable “Yours to discover”,
moyennant 317 $ de la poche du con-
ducteur ontarien. Au Manitoba, la fac-
ture est de 107 $. En Nouvelle-Écosse,
91 $.

«Ce dont on s’est rendu compte, c’est
qu’au départ, il y a un certain engoue-
ment, explique Mme Boulanger. Les
gens en veulent. Après un certain
temps, ça tombe. Ceux qui en avaient
laissent tomber. »

Une consultation auprès des corps
policiers a aussi convaincu la SAAQ
que la nomenclature actuelle simplifie
l’identification des plaques. “Nos
plaques sont très facilement lisibles”,
note Mme Boulanger. Hormis les coûts
de fabrication de plaque à l’unité, la ges-
tion des différentes demandes serait
assez lourde. “Si quelqu’un voulait
écrire, par exemple, “tape-cul” à l’arrière
de son véhicule, est-ce qu’on l’ac-



Le furet

J'en ai appris une
bien bonne, figurez-
vous que notre édi-
teur VE2AIK trouve
les sujets de ses édi-
toriaux en dessous de son lit.... j'ai
décidé d'envoyer ma petite amie
Furette faire un tour chez lui pour voir
ce qui se passe à cet endroit ...

-...-
Quand vous aurez le goût de manger
une lasagne, faites-vous inviter chez
Claude VA2SOB, ses lasagnes ont 2
pieds de long par 1 pied de large, 4
pouces d'épais mais la cerise sur le
sundae c'est qu'il va vous servir, avec
sa lasagne, une chaudière de
salade...parlez-en à ses ados...

-...-
J'ai vu, de mes yeux vus, Jean
VE2ZO, partir de son siège à la
dernière réunion du club avec dans
les mains, un 20$... Il allait payer son
renouvellement.  J'ai vu, la secrétaire
VE2ECP, le regarder droit dans les
yeux et lui annoncer qu'il était mem-
bre à vie de l'UMS... Peut-on deman-
der membre plus fidèle ? 
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Activité VE2UMS

Le projet de Guy VE2ADE

Objectifs : 
Inciter tous les radioamateurs à renouer
avec leur hobby, leurs confrères, leurs
équipements.
Titre :

RELAIS 144.
Modalités :
Contacter 144 stations différentes via 12
relais VHF, au pro-rata de 12 stations en
une période maximale de 144 jours au
moins, à compter du 15 novembre 2007.

Généralités : 
Ouvert à tous
Tous les contacts doivent-être faits du
QTH.  Le correspondant peut être
fixe, mobile, portatif.
Contacts valides : si via un seul et même
relais, relais inter-reliés non permis.
Contacts lors des réseaux : non valides.
Une station peut cependant confirmer ou
annoncer sa disponibilité.

Obtention :
Par la poste.  Faire parvenir votre registre
en identifiant clairement : la date de début,
chaque station relais utilisée et sous cha-
cune de celle-ci, l'indicatif d'appel des 12
stations contactées.
Ne pas oublier d'indiquer vos coordon-
nées et si vous désirez un retour par la
poste ou une remise lors de votre
présence à une réunion de l'UMS.

En conclusion :
Un total de 144 certificats seront
disponibles sur lesquels toutes les sta-
tions contactées par le participant seront
inscrites, groupées par station relais util-
isées.

Une modeste contribution de 5$ serait
appréciée en raison des coûts inhérents à
cette activité.
Bonne activité et au plaisir.
Guy Dumas VE2ADE
Gestionnaire, certificats UMS
359,  Lionel-Groulx
Valleyfield, Qc

Des nouvelles du membership 
de l'UMS

par Claudette VE2ECP, secrétaire

Bienvenue aux trois nouveaux 
membres de l'UMS: 

Benoît VA2TAI du Mont St-Hilaire,
Yves VE2EHN de St-Bruno de

Montarville, 
Jacques VE2DJQ de Contrecœur.
Jacques est l'un des fondateurs de
notre radio-club et un revenant…

Du nouveau à voir sur le site de notre
club… www.ve2ums.ca, onglet
VE2XPO 2007, un aperçu de ce qui
s'est passé à l'été 2007 à l'Île Ste-
Hélène.

Il y a du changement à l'UMS et vous
aimeriez connaître les collaborateurs
bénévoles du club ?
www.ve2ums.ca onglet collabora-
teurs. Onglet exécutif pour les mem-
bres du conseil d'administration ainsi
que leurs fonctions.

Que voulez-vous savoir au sujet de
votre radio-club ?  On demande à
VE2ECP…
ve2ecp@videotron.ca
2840 cr. Marquise
Brossard, Qc
J4Y 1P4
Tél. : 450 678-1069

Vous n'êtes pas sur ma liste person-
nelle et aimeriez recevoir par Internet
tous les messages et communiqués
qui concernent votre hobby ?  Qu'à
cela ne tienne !  Un petit courriel à
ve2ecp@videotron.ca et je vous
inclus.

Remerciements à Claire VA2JRC
Chère Claire, un grand merci d'avoir con-
sacré tant d'heures de ton temps pour les
réseaux de l'UMS...

Je sais par expérience, que c'est une
"job" parfois ingrate... C'est tout à ton
honneur d'avoir passé haut la main, tous
les obstacles. J'espère juste une chose,
c'est qu'on va continuer d'entendre ta
belle voix rieuse sur VE2RXW...
Merci !

Claudette xxx

J’ai vu Pierre VE2ICI opérant à l'Île
Sainte-Hélène... À force de piocher
sur sa clé, il l'a eu son
contatc...Bizarre...! Il n’avait pas l’air
très content...
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