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Tous les dessins ont été faits en direct par Lou Reverdy aka Billy. 

L’article sur Amber Heard est réalisé par Camille de LTET et Alexandre de Dérangé.e 

Le site internet est plutôt fait pour être vu sur un ordi ! 

Attention, il se peut que vous ayez un message de votre navigateur à l’ouverture des pages : c’est 

normal, nos certificats ne sont pas à jour, désolé ! 

 

Merci, 

L’équipe de La Terre En Thiers 
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