
l y a 155 ans, la France allait s’engager dans l’une
des premières grandes opérations militaires de l’ère
industrielle.  Plus de 100 000 hommes, après un
périple maritime de plusieurs milliers de kilomètres,

allaient prendre pied sur l’inconnue des rives de Crimée.
Dans une période de profonde restructuration, par décret
du 14 février 1854, était créé le 16e régiment d’artillerie
à cheval.
Cette même année 1854, à Inkermann, sous les murs de Sébastopol, le 16
inscrivait sur les plis de son étendard ses premières pages de gloire, faisant
basculer la victoire dans le camp allié par le soutien appliqué et intrépide de
ses feux au profit des forces anglaises bousculées par les attaques russes.
Depuis ce jour, le régiment a écrit son histoire sans jamais faillir, histoire faite
de gloire et de tourmentes en opérations en ITALIE en 1859, en CHINE en
1860, en AFRIQUE du NORD en 1876, au TONKIN en 1884 et 1885, puis sur
le territoire métropolitain, durant le premier conflit mondial sur l’AISNE, à
ST MIHIEL, enfin en 1940 à DUNKERQUE.
Le 16 aura connu les vicissitudes de nombreuses restructurations, dissolutions,
recréations, régiment d’artillerie monté, d’artillerie pontonniers, régiment de
montagne, régiment d’artillerie de campagne, hier reprenant les missions du
GMR3, en tant que 16e groupe d’artillerie, corps soutien de la Région Terre
Nord-Ouest, aujourd’hui devenu Groupement de Soutien de la Base de
Défense expérimentale de Rennes – 16e GA.
Ayant traversé une histoire riche, le 16 est toujours présent. L’aventure
complexe de la base de défense et la création du groupement de soutien au 1er

janvier ne sont ainsi qu’une nouvelle étape et une nouvelle mission dans cette
histoire, certes un peu plus complexes mais aussi tellement passionnantes. La
mission a évolué, le périmètre des responsabilités s’est accru, mais les défis à
relever sont motivants et imposent toujours la même exigence d’excellence
en soutien des autres.
Nous sommes tous conscients des enjeux d’aujourd’hui et de la détermination
qui nous est demandée. Les difficultés sont notre quotidien et chaque réussite
met en valeur nos qualités, enthousiasme, solidité face à l’obstacle, esprit
d’initiative et fierté d’être ensemble.
Soyons fier de notre engagement et des résultats conquis pas à pas, soyons fier
de servir notre étendard.
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«Mon colonel,

Dans quel état d’esprit abordez-vous vos nouvelles fonctions ?
Ma carrière a été variée, je suis sorti de la «bulle défense» pendant
deux ans, ce qui est intéressant. Cela évite d’avoir un peu trop de
certitudes sur nos méthodes… Je crois que c’est toujours une richesse
de pouvoir observer ce qui se passe ailleurs. Il nous est demandé
d’inventer un système qui n’existe pas encore, de faire preuve
d’imagination pour faire fonctionner cette base, de s’appuyer sur notre
expérience. On a, sans aucun doute, besoin que chacune et chacun
d’entre nous fasse preuve d’audace créatrice. C’est une réelle source
de motivation professionnelle.
Depuis quand exercez-vous cette fonction de commandant de laBase de Défense ?
Entre le 4 septembre et le 31 décembre 2008, j’étais chargé d’études
pour la montée en puissance de cette base de défense… période où on
réfléchissait à la création de la Base avec l’EMA et avec le concours
de l’Etat-Major de la RT N-O, mais je ne suis de manière effective
commandant de la Base, que depuis le 1er janvier 2009.

En quoi consistent exactement vos fonctions ?
Le commandant de Base est sous l’autorité directe du COMIAS
(COMmandement InterArmées des Soutiens) qui relève de l’Etat-
Major des Armées. 
Jusqu’ici, indépendamment de la formation et de la préparation à
l’engagement opérationnel, l’Etat-Major de la Marine, l’Etat-Major de
l’Armée de l’Air, l’Etat-Major de l’Armée de Terre s’occupaient de
l’aspect organique, c’est-à-dire du soutien, tandis que l’EMA avait des
attributions presque exclusivement centrées sur  l’opérationnel, 
c’est-à-dire la conception des opérations et leur conduite.
Il y a donc un glissement d’attributions de soutien des trois états-
majors d’armée vers l’EMA, en vue de rationaliser l’AGSC
(Administration Générale et Soutien Commun).

BIOGRAPHIE DU CCL HERVÉ

«Ancien élève du Prytanée National
Militaire de La Flèche et de l’Ecole
Spéciale Militaire de St Cyr (promotion du
LTN Darthenay 1974-76), j’ai débuté ma
carrière dans les transmissions.
Après un congé sans solde pour
convenances personnelles de 3 ans ½
pendant lequel j’ai été cadre pour une
grande société privée, j’ai passé le
concours du commissariat de l’armée de
terre en 1992. J’ai été nommé au grade de
commissaire-commandant la même année.

Entre 1992 et 2008, j’ai occupé les postes
de directeur adjoint au commissariat de
Nantes, et commissaire auditeur à la
DIRCAT de Rennes, entrecoupés d’un
séjour en Nouvelle Calédonie en tant que
directeur adjoint au Commissariat Outre-
mer. Entre 1997 et 1999, j’ai été
commissaire aux écoles de Coëtquidan, et
chef de corps de l’ENSAM (Ecole
Militaire Supérieure d’Administration et
de Management) à Montpellier.
Je suis allé en opération extérieure en ex-
Yougoslavie, de juillet à décembre 1995,
pour assurer les fonctions de directeur du
Commissariat de l’Armée de Terre.
Entre 2003 et 2005, j’étais chargé de  la
défense économique et de l’intelligence
économique de la zone sud océan indien à
la préfecture de St Denis de la Réunion.
Jusqu’à ma nomination à la tête de la Base
de Défense expérimentale de Rennes, je
servais à la DIRCAT de Rennes comme
directeur adjoint chargé de
l’expérimentation de la réforme des
procédures financières du Ministère de la
Défense.»

ENTRETIEN avec le 
COMMISSAIRE COLONEL HERVÉ,

commandant la Base de Défense
expérimentale (BdDe) de Rennes

PANORAMA

...Eviter d’avoir des préjugés, ne pas hésiter
à bousculer des procédures ou habitudes...
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PANORAMA

22 janvier : réunion S G A

28 janvier : visite de l’Inspecteur de
l’Armée de Terre

Christian PIOTRE secrétaire général pour
l’administration a réuni les décideurs et acteurs
de toutes les unités constituant la BdDe de
Rennes, dans l’amphithéâtre Soleille du quartier
Lyautey.

Cette réunion avait pour thème : «Réussir ensemble
l’accompagnement des restructurations de défense».

e général d’armée FAUGERE a effectué une visite
d’inspection les 28 et 29 janvier. 
Il a écouté les chefs des formations et services de
la Base de Défense et recueilli toutes questions ou

difficultés posées par la nouvelle organisation de notre
institution.
Mercredi, le général FAUGERE a visité les différents
sites de la BdDe.

Ph
oto

 : 1
6e

GA

Ph
oto

 : 1
6e

GA

Au micro : M. PIOTRE, secrétaire général pour l’administration,A sa droite, M. ROUDIERE, DRH/MD

Le général FAUGERE précise les raisons de sa visite

Entretien avec le 
commissaire colonel HERVÉ (suite)

M.

L

Propos recueillis par la cellule communication

C’est une révolution totale, la plus importante depuis
1882, en matière d’administration générale de nos
armées.
Pour assurer ce soutien AGSC au profit de la Base, je
dispose du GSBdD (Groupement de Soutien de la Basede Défense) qui est l’acteur de terrain, le bras armé du
commandant de la Base pour l’exécution de ce soutien
commun. On nous demande d’inventer les procédures,
de les tester ou tout au moins de les compléter, d’affiner
le «produit», en faisant remonter les informations vers
l’EMA. On est vraiment en phase expérimentale. 

Je suis chargé de la coordination de cet ensemble.
Mon rôle, est surtout un rôle de coordination mais aussi
d’arbitrage. A partir du moment où on a décidé de
mutualiser les soutiens au sein de la Base, il y aura un
arbitrage à faire pour savoir où devra se porter l’effort,
on sera amené à donner des priorités. Le GSBdD, acteur
du soutien, n’aura pas à définir lui-même les priorités.
Ce sera le commandant de Base, au niveau supérieur,
qui devra en décider.»
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PANORAMA
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A gauche, M. Viau, et à droite le GCA DUBOURDIEU

24 février : visite du directeur du
cabinet du ministre de la défense

M. VIAU accueilli par le GCA DUBOURDIEU
e 24 février, M. VIAU, directeur de cabinet du
ministre de la défense était attendu à l’aéroport
de Saint-Jacques-de-la-Lande, pour une visite en
garnison de Rennes. Il a été accueilli par le

général DUBOURDIEU, commandant la RT N-O.

e 4 mars, le général de corps d’arméeCAMBOURNAC, commandant la mission pour la
coordination de la réforme du ministère de la
défense, a été reçu par le commissaire colonelHERVE, commandant la BdDe de Rennes.

Après les exposés de présentation des organismes de la
garnison, il a reçu les chefs de corps et de service, autour
de tables rondes.

4 mars : visite
du GCA CAMBOURNAC

L

L
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5 février : réunion DRH-AT
a réunion annuelle d’information s’est tenue au
quartier Lyautey le 5 février dernier. Elle était
coprésidée par le GCA RENARD directeur des
ressources humaines de l’Armée de terre, et le

GCA DUBOURDIEU commandant la RT N-O (Région
Terre Nord-Ouest. Elle  rassemblait tous les commandants
des formations stationnées en RT N-O et leur directeur des
ressources humaines, ainsi que les principaux acteurs
régionaux de la chaîne «ressources humaines».
Cette intervention a présenté la situation actuelle et les
perspectives de la gestion du personnel à court et moyen
termes.
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U.I.R. : passation de commandement
e vendredi 16 janvier, place de l’église à Saint-Jacques-de-la-Lande, a eu lieu la passation de commandement entre le capitaine Christophe COLÉ et le capitaine VincentMONTEMBAULT.Ph
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Le CNE COLÉ quittant le commandement salue le LCL SEVIN
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Le CNE MONTEMBAULT investi du commandement

Le chef de corps confie l’étendard del’UIR au CNE MONTEMBAULT
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Les réservistes nouvellement médaillés

L
La cérémonie, présidée par le lieutenant-colonelSEVIN, chef de corps du GSBdDe/16e GA, s’est
déroulée en présence d’autorités civiles et militaires, et
d’une quarantaine de réservistes.

L’UIR (Unité d’Intervention de Réserve) compte dans
ses rangs 80 réservistes (8 officiers, 26 sous-officiers et
46 militaires du rang) et s’entraîne au combat pour
effectuer toutes sortes de missions opérationnelles
(Vigipirate, Polmar...).

Des réservistes ont été mis à l’honneur.Ont reçu la médaille de la défense nationale :
- échelon or : le SGT PASTOL,
- échelon argent : l’ADC GAUCHARD,
- échelon bronze : les MDL FAFIN, MDL VIENNEY, CAN 1CL GUENARD, MANOURY, RIDARD, et 

1CL CARADEC.
la Médaille des Services Militaires Volontaires
- échelon or : l’ADC GUEGAN.
Lettre de félicitations : MDL VIENNEY.

VIE DES UNITES



VIE DES UNITES

Passation de commandement à
l’Escadrille Avions

eudi 2 avril 2009 la passation de commandement
de l’escadrille s’est déroulée à Saint-Jacques-
Aéroport, entre le capitaine DUMEZ en poste
depuis le 16 mai 2007, et le capitaine VAZQUEZ.

Cette passation de commandement était précédée de la
première cérémonie militaire du 16e GA/GSBdDe
présidée par le commissaire colonel HERVE,
commandant la Base de Défense expérimentale de
Rennes.
Elle a été l’occasion de remettre de nombreuses
décorations.Ph
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Le Cne DUMEZ avant la passation, avec son unité

Le LCL SEVIN remet le fanion de l’escadrille au CNE VAZQUEZ

A cette occasion, la Musique de la RT N-O a donné une aubade

Le chef de corps entouré par le CNE DUMEZ et le CNE VAZQUEZ

Ci-dessus, les médaillés :Officier de l’Ordre National du Mérite : LCL (R) DELPERIER,Chevalier de l’Ordre National du Mérite : ADC (R) ROUSSEAU
Médaille des services aéronautiques : CNE DUMEZ (EAAT)
Médailles d’OR de la Défense Nationale :CNE TOUSSAINT (BSTMG), ADC BERTRAND (MUS), SCH GROSVALET(MUS), SCH LE PAVOUX (BSTMG), CCH NATIVELLE (DST)

Le CNE DUMEZ remet le fanion de l’EAAT au LCL SEVIN,chef de corps du GSBdDe/16GA
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e 29 janvier a eu lieu un challenge de natation,
auquel ont participé l’état-major régional et le
GSBdDe/16e GA de Rennes.
Cette épreuve était constituée de dix épreuves

individuelles et d’une épreuve collective.

50 m brasse : ADJ LIMON en 47’’07
50 m dos     : BRI PAVARD en 40’’48
50 m nage libre : LCL GROSSERIE en 31’’80
50 m battement : MAJ CALVEZ en 43’’54
50 m  sauvetage : SCH QUEMENER en 56’’41
100 m brasse : CDT PENAUD en 1’37’’97
100 m dos      : MCH HOVETTE en 1’42’’
100 m nage libre : LCL GROSSERIE en 1’12’’
100 m battement : LCL VANDERGUTCHEN

en 1’55’’75
100 m sauvetage : MP TONNERRE en 1’31’’25

Relai 10 X 50 m:
EM : 6’07’’ - BSTGM : 6’55’’ - BASB : 7’03’’
MUSIQUE : 9’29’’
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L’équipe finaliste

L’épreuve de relai

Challenge de volley-ball

Challenge de natation

e GSBdDe/16e GA a organisé au profit de la BdD
le premier challenge de l’année 2009.
Ce challenge de volley-ball s’est déroulé le 22
janvier 2009 et a regroupé huit équipes

composées du CELAr de Bruz, de l’ESAT de Cesson-
Sévigné, de la DIRISI de Rennes, du GSBdDe/16e GA
(la BSTMG, la Musique et la BASB).

Le CELAr a dominé la compétition en battant lors de la
finale, l’équipe de l’ESAT : 21 à 15.
Le lieutenant-colonel GROSSERIE, commandant en
second du GSBdDe/16e GA a remis les médailles aux
équipes gagnantes et la coupe de la finale à l’équipe du
CELAr.
Bravo à tous les participants pour leur très bon esprit.
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L
MAJ RENOUF, officier des sports

L
CLASSEMENT INDIVIDUEL

CLASSEMENT COLLECTIF

ADJ CLESSE, bureau des sports
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Challenge de badminton

e 26 février 2009 a eu lieu le challenge
badminton au gymnase du GSBdDe Rennes/16e

GA. Les unités de la BdD étaient invitées à y
participer.

28 équipes se sont affrontées pendant près de 4 heures
en deux phases : des poules de classement puis des
poules finales.
Les huit premières équipes ont été récompensées pour
leur performance.

Bravo à tous les participants pour leur bonne humeur et
leur enthousiasme.
Cette activité marquait également la date anniversaire
de la création du Conseil International du Sport Militaire
(CISM) dont la France est l’un des pays créateur et qui
compte aujourd’hui plus de 127 pays membres.
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Le LCL GROSSERIE a remis les médailles aux gagnants, icile SCH BACLE (MUS) et MD L MORO (BSTMG)

L
MDL SICAMOIS, bureau des sports

Y ont participé les unités suivantes : GRS, EM, 42e
RT, MUS/BSTMG, GLCAT, 11e RAMa, DIRCAT,et GSBdDe/16e GA.

1er : ADC FORMAL, et ADJ MONFRET (GRS)
2e : LCL DERAMBURE et M. PRODHOMME (EM)
3e : SCH BACLE et MDL MORO (MUS/BSTMG)
4e : SCH KERZERO et ADJ DUGUE (42e RT)
5e : ADJ JUHEL et ADJ PELLEGRINI (42e RT)
6e : SGT FAYARD et SCH CAHENZL (MUS/GLCAT)
7e : CCH DANJOU et ADJ LE PRINCE (GRS)
8e : ADC GONZALEZ et CCH COTTINEAU (BSTMG)

CLASSEMENT

LA MINUTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU BML

En 1975, un habitant d’un pays industrialisé générait 217 kg d’ordures par an. Vingt ans
plus tard, le volume de déchets annuels par habitant atteignait 360 kg. Aujourd’hui,
chacun de nous génère entre 400 kg et 450 kg de déchets ménagers par an.
Pour gérer ce volume considérable d’ordures qui continue de croître à raison de 1 % à
2 % par an, notre pays dépense plus de 8 milliards d’euros par an.
Si vous utilisez des filtres à café en papier jetables dans votre cafetière, remplacez-les par un filtre à café
réutilisable en tissu ou en acier inoxydable. L’option lavable et réutilisable est, en outre, plus économique. Quant
au marc de café, plutôt que d’en faire un déchet de plus, ajoutez-le à votre compost.

LTN VAN NIEUWENHOVE, MGX/BMI
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MI 17 polonais, rattaché au bataillon

La faune
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Stationné dans l’est du Tchad à Abéché, le BATALAT a
pour vocation de fournir les moyens aéromobiles au profit
des bataillons français, irlandais et polonais situés le long
de la frontière du Soudan.
Le rythme de travail est assez soutenu, le bataillon ALAT
se déployant souvent sur le terrain malgré les difficultés
liées à la météo (chaleur + humidité avec la saison des
pluies…).
Les conditions de vie sont un peu spartiates : nous avons
effectué le séjour sous tentes modulaires (heureusement
avec climatisation !).
Sur le théâtre d’opération, 13 nationalités sont
représentées. Notre bataillon a la particularité d’être
composé à 40% de polonais équipés d’hélicoptères MI17,
et la plus grande difficulté était la communication…
Ce séjour a été une expérience enrichissante, tant  sur le
plan technique en milieu opérationnel, qu’au niveau
personnel. J’ai découvert cette région du TCHAD que je
ne connaissais pas.

Tempête de sable sur l’aéroport d’Abéché
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Le peloton de transmission devant un PUMA PC
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ésigné pour partir en opération extérieure
en tant que chef de peloton SIC, j’ai rejoint
le bataillon ALAT multinational EUFOR

TCHAD / RCA du 25 juillet 2008 au 16 décembre
2008.

Retex de mon séjour au TCHAD
Ph
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MAJ LEFEBVRE, escadrille avions de l’armée de terre

Major LEFEBVRE
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LE CORRESPONDANT MIXITE :
mode d’emploi

Nommé au grade de major (concours) : Nommé au grade d’adjudant :
ADC TOMASINI Gilles (BASB-CDT) SCH CARRE Emmanuel (BASB/DASH)

SCH KARAGHEZIAN Arnaud (BSTMG/CDT
Nommé au grade d’adjudant-chef : SCH DUMONT Damien (Musique)

ADJ MACE Viviane (BASB-DASH) SCH MENGEL Johann (BASB/Cercles)
SCH GARUFI Lilian (ESCAVAT)

Nommé au grade de sergent-chef : SCH BIZOUERNE Bruno (ESCAVAT)
SGT PLAT Arnaud (Musique)
SGT REGNIEZ Stéphane (BASB-DASH)

au 1er janvier 2009

11 h 50 : j’assiste à une réunion présidée par le chef de
corps. Le téléphone sonne. Je quitte la pièce, séance
tenante : «le médecin-chef m’appelle en tant que
correspondant mixité». Au service médical, une jeune
femme en larmes. Je referme la porte...
Quiconque est en conflit avec une personne de sexe
opposé peut me confier ses difficultés. Je l’aide alors à
trouver une solution, en faisant abstraction de la
hiérarchie.
Je suis depuis quelques mois le correspondant mixité du
corps. Le lieutenant VAN NIEUWENHOVE est mon
adjoint.
Nous ne sommes pas seuls : nous avons un réseau. A sa
tête, des membres de l’inspection générale des armées

nous assistent si besoin.
Les interventions «autoritaires» sont rares. Dans la
majorité des cas, un rappel de la réglementation suffit à
faire retomber la pression.
Attention, le correspondant mixité ne gère pas le bureau
des pleurs. Il fait partie du dispositif destiné à améliorer
la condition du personnel, au même titre que les
présidents de catégorie, l’assistante juridique ou
l’officier environnement humain.
Je me dois d’être disponible et d’être prête à tout
entendre : le futile comme le dramatique.
Mais heureusement, c’est loin d’être un travail à temps
complet...

as d’énergie à perdre dans des conflits hommes/femmes. Le correspondant mixité vous aide et
vous rappelle vos droits et vos devoirs.P

CNE LEVANT, MGX/ACT

PROMOTIONS



Un concert au profit de la CABAT
endredi 13 mars, un concert était donné au profit de la
CABAT (Cellule d’Aide aux Soldats Blessés de l’Armée de
Terre), salle du Triangle au Blosne à Rennes.

Expression vivante de la solidarité depuis 1993, la
CABAT fédère les énergies. Elle bénéficie du soutien
déterminant de l’Association pour le Développement
des Oeuvres d’entraide dans l’armée (ADO) très active
dans ce domaine depuis 1939, et de l’association Terre
Fraternité fondée en 2005 par le Général d’armée
Bernard THORETTE.
Ces deux associations ont chacune un rôle
complémentaire, au profit des blessés, malades et
handicapés, mais aussi des veuves et orphelins. Elles
sont habilitées à collecter l’essentiel des fonds qui
permettent à la CABAT de traduire concrètement l’élan
de générosité dont fait preuve la communauté militaire.
Placé sous la présidence du GCA DUBOURDIEU
commandant la RT N-O et devant un public venu
nombreux, ce concert réunissait différentes formations.

En première partie, place était donnée au quatuor de
cors «Olifant», fruit d’une rencontre de musiciens  de
talent ayant pour vocation première la défense du
répertoire d’ensemble de cors. Venaient ensuite les
«Boogie Sisters», trio de charme et leur répertoire dans
le pur style des années 40, accompagné par l’ensemble
de jazz de la Musique du 6e Régiment du Génie
d’Angers. Puis ce fut à la Musique de la RT N-O
d’animer la deuxième partie du programme.
Ce concert s’est terminé avec la participation commune
du quatuor «Olifant» et de la Musique de la RT N-O.
Le GCA DUBOURDIEU a invité ensuite organisateurs
et participants de cette soirée à un cocktail de
remerciement.
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ADC BLONDELLE, Musique

Prochain concert : 24 avril à Bourgbarré, salle des fêtes, 20 h 30 - Entrée libre

COUP DE PROJECTEURSUR LES FORMATEURS
Ce deuxième coup de projecteur sur les formateurs concerne cette fois M.
Christian LOUAZEL ouvrier au BMI et formateur interne en habilitation
électrique depuis deux ans.

Nous sommes tous des usagers de l’électricité, à titre
professionnel ou à titre personnel. Nous en voyons ses
effets et diabolisons ses méfaits. C’est une inconnue
qu’il faut maîtriser pour éviter qu’elle ne devienne
dangereuse…
La loi oblige les employeurs à former aux risques
électriques le personnel mettant en œuvre des courants
électriques ; c’est pourquoi,  fort de mon expérience et
de mes stages, je dispense des journées de formation à

l’habilitation électrique, notamment au profit des non-
électriciens, journées pendant lesquelles sont  rappelées
les opérations à effectuer pour travailler en toute
sécurité que ce soit pour résoudre des cas professionnels
ou pour percer les secrets de vos installations
personnelles.
Le but de ces séances n’est pas de faire de tous des
électriciens émérites, mais de se familiariser avec les
installations électriques environnantes.

ELECTRICITE : fée ou sorcière ? M. LOUAZEL
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BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque du quartier Lyautey est ouverte le JEUDI entre 12 h 30 et
13 h 30.
De nouveaux ouvrages ont été acquis en début d’année.
Tous les genres de littérature sont représentés (romans, B.D, romans historiques,
patrimoine touristique...).Vous trouverez également de nombreux ouvrages de
culture militaire.

En trois phases :
- le chef de corps définit les objectifs (faciliter la mise en place des nouvelles procédures, préserver l’esprit de
corps,...) ; soit le fond ;
- puis l’officier communication conçoit les messages à diffuser ; soit la forme ;
- enfin et SURTOUT, les communicants, c’est-à-dire tout le personnel du «16», mettent en oeuvre ces
messages en écrivant des articles, en répondant à des interviews... ; soit la matière.

INFO DIVERSES

Réponses N° précédent : Réponses N° précédent : 
photo A - Mme COINTE (Communication)
photo B     - Mme BEAUJOUAN (DRH/passagers)

JEU : QUI SUIS-JE ?

La communication du GSBdDe/16GA, comment ça marche ?
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PROCHAINEMENT ce magazine va changer de forme !
Nous attendons impatiemment vos idées pour choisir un nouveau titre.


