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.Iuge de paix photographe à Châtelet - RTBF Regions
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la Laibiié de Ûhartreroi présentait jusqu'à ce
nrardi une expûsit;ûn de phot*s assex paffiie uliêre' Les
cll*hés présenté* sont en eftet r;t:ux réalisés par la juge de
paix de f;hâtË1et Fahienne Oenon*in.
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L'expositron cle Charlorci a éié crgênisèe cjân§ le cadi"e des 1l] ans du
relais srÇiiil de Charlerùi. Grègory Ftle s'y -a§t b.rladé en rcmpâgDie de
l'ariiste
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