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LES LIVRES / LA LECTURE
VECTEURS de CONNAISSANCES
Malheureusement la lecture est en
récession, concurrencée par les tablettes,
les jeux informatiques et la télévision.
Dans nos régions nous avons la chance
d’avoir un réseau de médiathèques, de
bibliothèques relativement dense.
Cependant la lecture est en baisse
constante et atteint des pourcentages
importants et inquiétants…
Encore trop de gens ne savent pas lire,
ou éprouvent de grandes difficultés.
Il est vrai qu’en un seul clic un écran
magique s’ouvre et nous trouvons non
seulement des documentaires, mais
également des jeux et tout ce qu’il faut
pour briser le silence, donner de la vie
dans une pièce.
Le livre, la lecture permet une évasion
silencieuse dans notre imaginaire, ce qui
donne vie au récit de l’auteur.
Avec les écrans, notre imaginaire est au
repos et nos chers neurones qui meurent
d’ennui ne sont plus capables de nous
transmettre l’imaginaire induit par les
écrits de l’auteur et encore moins la
connaissance et la culture qui vont de pair.
Oui la situation est préoccupante,
regardez sur les territoires du Parc nous
n’avons qu’une seule librairie à Villard de Lans !
H.L.
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Christian MORIN
Maire de Saint-Jean-en-Royans
Vice-président du Parc Naturel Régional du Vercors
Vice-président du département de la Drôme
S’exprime :
Christian Morin : Maire de Saint-Jean-en-Royans
Un premier mandat celui de Maire d’une petite commune
du Royans, ce qui laisse à l’homme hyperactif beaucoup
de temps…
Christian Morin : Vice-président du Parc Naturel & Régional du Vercors
Avec deux charges, la première est la promotion touristique du Vercors, Christian Morin est en cela secondé par
Michaël KRAMER maire de Lans-en-Vercors.

Les Condors chargés du tourisme et du suivi des commandes de neige, de soleil et de l’ouverture des routes applaudissent à cette nomination,
ces nominations, un maire du Royans et un maire des Quatre Montagnes, deux regards, deux sensibilités très différentes sur les mêmes
problématiques, la promotion touristique et faire connaître le massif des jeunes générations pour ses aspects sportifs entre autres…

La seconde charge, celle de l’économie touristique est un domaine que C Morin connait bien.

Superbe installation, beaucoup d’espoirs
économiques pour le Vercors.
Le manque de neige est actuellement
récurrent, les saisonniers, les hébergeurs,
les professionnels du tourisme, tous espèrent
la venue de l’or blanc.
Une telle installation apporte un plus au secteur
sans pour autant remplacer une bonne couche
neigeuse bien épaisse…
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Christian Morin : Vice-président du conseil départemental de La Drôme
Ayant en charge les transports et les bâtiments, plus la filière bois sans oublier le canton, ces charges qui demandent
une grande implication dans l’économie et dans le tourisme, cela sur l’ensemble du territoire Royans-Vercors.
LES AVANTAGES
Cet ensemble de charges permet à C Morin en plus de sa gestion de société (du même nom), d’être en contact avec la
vie des entreprises et d’être impliqué.
L’idée de ce cumul de fonctions est d’être le plus efficace possible dans la vie du Royans-Vercors, de bien relier les
trois collectivités sans oublier que C Morin est également membre du bureau de la Communauté des Communes.
Cela permet d’avoir une vision globale du territoire et non pas de se limiter à la vie de la commune, sachant que celle-ci
est impliquée dans la vie du territoire.
C Morin nous fait remarquer qu’il ne compte pas son temps, de plus il est hyperactif, ce qui est un net avantage.
LES INCONVENIENTS
Le partage du temps, la coordination de toutes ces activités et des obligations qu’elles entraînent.
Son passé professionnel est pour C Morin un réel avantage, ayant pris l’habitude de gérer son temps au plus près.
Si certains pensent que monsieur le maire manque parfois de disponibilités, celui-ci répond ‘Mais pas d’implication dans
mes fonctions’, car si la vie au quotidien n’est pas sa première priorité, par contre les grands projets l’intéressent
fortement pour le développement des territoires.
Au conseil départemental C Morin peut du fait de son mandat défendre les intérêts des citoyens et des collectivités
vivant en zone rurale.
LES PERPECTIVES D’AVENIR
Pour le village de Saint-Jean-en-Royans
Par exemple le fait d’être au conseil départemental et maire permet de mieux défendre, préparer et obtenir des
subventions pour de gros projets comme la maison de santé, les résidences de personnes âgées pour que vers 2019 /
2020 ces projets soient opérationnels.
Au niveau du P.N.R.V.
Cela concerne les domaines touristiques et l’économie touristique, car un poste de vice-président permet d’obtenir des
investissements lourds pour le développement touristique en Vercors.
Le fait d’être vice-président raccourcit les délais pour la communication et le partage des idées sur les projets.
Projets qui peuvent êtres communs à la Communauté des communes, au département et au P.N.R.V.
Donc le cumul des mandats permet d’éviter les réunions à trois personnes, car dans le cas présent C Morin est ces trois
personnes.
C Morin regrette que parfois certains élus ne prennent pas suffisamment de recul pour analyser des décisions
importantes, tout en remarquant que parfois le temps manque pour en débattre, en discuter le pour et le contre et
partager une vision, un projet qui engage l’avenir.
Pour les Communautés de Communes
Première préoccupation, la fusion Vercors et Royans-Drôme
Les échéances pour la présidentielle arrivent et cela risque de remettre en cause la Loi NOTRE.
Celle-ci est décidée et sera effective au 1er janvier 2017.
Une des problématiques actuelles est que nous avons un grand territoire et peu d’habitants, sachant que le nombre
d’habitants est un critère important pour la répartition de la solidarité.
Cela pose un gros problème non seulement aux élus mais également pour le futur des territoires en question (fiscalité
locale non suffisante qui mériterait d’être fortement complétée par le département, la région et l’état.)
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LES SANTONS DE PROVENCE EN VERCORS
De VASSIEUX à LEONCEL en passant par GRIGNAN
De véritables entreprises sont au service du rêve.
LE PETIT MONDE DES SANTONS DE PROVENCE
Jean-Michel REY
Concepteur de rêves, Restaurateur & Sapeur-Pompier
26420 VASSIEUX
Vivre à Vassieux, pas simple avec des hivers parfois rigoureux,
le village situé à une des extrémités du Vercors n’a été connu
du grand public qu’après juillet 1944.
Une farouche volonté de vivre au pays, une bonne imagination,
des manches retroussées et quelques temps plus tard est né
un espace peuplé de multiples santons tous occupés aux
anciennes activités du monde rural.
Un vrai musée du monde des humains, de leurs activités il y a bien longtemps, le tout est éclairé avec délicatesse,
sonorisé. Ainsi les familles de 6 à 102 ans suivent un parcours où de fait elles sont guidées par la féerie des lieux.

Isidore et Emilien au moment du casse-croute entourés de leurs chèvres tandis qu’Eugénie fait de la couture.
La récolte des olives tandis que Marius
fait une bonne sieste.
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Une multitude de scènes de vie ordinaire magnifiées par le monde merveilleux des santons de Provence.
Le Condor chargé du tourisme et celui ayant en charge le rêve ont obtenu du Grand Condor que soient attribuées au petit monde des Santons
Trois Plumes d’OR.
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AUTRES LIEUX
Magasin Saint-Hugues
26190. LEONCEL
Tél : 06 79 56 01 56
Ici un magasin propose des produits de diverses abbayes, des produits
locaux et d’artisanat.
20 m² sont consacrés à la crèche de Noël et en exclusivité exposition et
vente de crèches en bois de Pologne.
Juste derrière le GAEC De La Grange propose ses productions laitières
cela pour les amateurs de passage à Léoncel.

Léoncel est au croisement des routes qui relient le col de la bataille à Chabeuil et Saint-Jean-en-Royans à Crest, de
belles routes de moyenne montagne et des petits / grands coins de paradis pour les amoureux de la nature.
Le Condor chargé de la promotion touristique et le Condor découvreur de lieux improbables ont obtenu du Grand Condor que soient attribuées
au magasin Saint-Hugues Une Plume d’OR et Deux Plumes d’Argent. Les dames du magasin essayent de créer une animation en ce lieu qui
abrite également une église abbatiale, les restes de l’abbaye de Léoncel. Eglise à découvrir, un lieu chargé d’histoire.

Autre lieu hors Vercors : Le Village Miniature à Grignan. Info : www.village-miniature.fr Un musée aux 300 crèches du
monde entier. Cotation El Condor : Deux Plumes d’OR accolées de Trois Plumes d’Argent.
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LES HAUTS PLATEAUX
38250 CORRENCON-EN-VERCORS
Juste au départ du parcours de golf….
L’HOMME
Hervé 44 ans, sommelier de son état à Villard-de-Lans à la
Société EFFERVESCENCE.
De fait Hervé à une double activité, car également
restaurateur à Corrençon-en-Vercors.
Hervé PASQUET et le chef Céline FAIVRE
..
LES HAUTS PLATEAUX
Le restaurant est ouvert 10 mois sur 12, car fermé en avril et novembre, en période d’ouverture c’est 7 jours sur 7 et de
08h00 à 20h00 en été et de 09h00 à 18h en hiver.
Pour les emplois 2 sont en CDI et en saison 3 saisonniers.

Pour information Hervé est diplômé de l’Université du Vin de Suze-la-Rousse, ce qui permet au restaurant de disposer
d’une carte avec plus de 300 vins de 15 à 200 € la bouteille, de vins également proposés en pichet ou au verre.
Pour les amateurs du breuvage de Bacchus : Université du Vin de Suze-la-Rousse 26790
www.universite-du-vin.com propose une multitude de formations.
Bien entendu les vins viennent de toutes les régions de France, avec de remarquables domaines.
L’établissement est ouvert aux soirées privées.
Les menus sont ‘au tableau’, les prix voyagent de 8 à 22 €, la formule ardoise est à 20 € et le menu complet à 27 €.
Ici la cuisine est fraîche avec en priorité les produits locaux dont la poissonnerie de Villard-de-Lans
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Les propositions du jour.

Une grande salle ou les sols sont prévus pour supporter les chaussures pleines de neige, nous sommes au départ des
pistes de skis de fond, au commencement du golf, du stade de biathlon et le GR91, avec comme cerise sur le gâteau 4
parkings souvent complets en saison.
Les Condors, enfin le Condor chargé du tourisme et celui chargé de dénicher les bonnes adresses ont obtenu du Grand Condor que soient
décernées à Hervé PASQUET et à travers lui à son personnel Deux Plumes d’OR. Nos deux compères repartent satisfaits, ayant appris que
l’’établissement était ouvert 10 mois sur 12, ce qui est d’importance en ce village de 300 habitants permanents et de milliers en saison…
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LE RANCH
CANCE Cédric & DALIGAND Guillaume
Restaurant LE RANCH
232 Avenue du Général de Gaulle
38250. Villard-de-Lans
Tél : 04 76 94 12 50
www.restaurant-le-ranch.fr
E-mail : restaurant.leranch38@gmail.com
HISTORIQUE
Ouvert en l’an 2000, déjà 16 ans….
LES PETITES CHOSES IMPORTANTES
Ouvert 363 jours sur 365, car sont réservées
deux journées par an pour le personnel qui compte 11 salariés. Une journée de fin de saison d’hiver et une journée de
fin de saison d’été.
Ici un accès handicapés avec toilettes, aux normes bien entendu.
CUISINE ET PRIX
Cuisine traditionnelle montagnarde avec le plus possible de productions locales.
Le midi un plat du jour à 15,90 € est proposé.
Le soir le ticket moyen est de 23 € vin compris.
Un menu enfant est proposé à 11 €.
UNE SALLE AVEC UN DECOR AUX TONS CHAUDS OU IL FAIT BON VENIR SE RESTAURER

Un aménagement de l’espace judicieux, de chatoyantes couleurs,
un accueil des plus courtois, une cuisine efficace, font de cet
établissement un pôle attractif du village, qui de plus est ouvert toute
l’année, ce qui n’est pas rien.
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UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE DE CHOIX
Presque en face de l’Office de Tourisme du village, deux
grands parkings à disposition des automobilistes.
Les Condors, celui du tourisme et celui chargé de découvrir les
bonnes adresses repartent heureux, car le grand Condor a décerné
au restaurant LE RANCH Trois Plumes d’OR avec la mention ‘Bravo’.
Le fait d’être ouvert 363 jours sur 365 mérite un très grand coup de
chapeau ! Service le midi à partir de 12h et le soir à partir de 19h.
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LES POTIERS D’AUTRANS
Anaïs MICHALINOFF & Florian CULIS
Les Ronins
38880 AUTRANS
Tél : 06 79 79 37 90
E-mail : contact@poterie-grenoble.fr
www.poterie-grenoble.fr
Anaïs et Florian arrivés en Vercors en 2010
avec l’achat d’une maison qui sera restaurée
durant 4 ans. Le couple et les enfants
s’installent en 2014 et l’atelier est ouvert en
2015.
Ils adhèrent au groupement des artisans d’art du Vercors, voir El Condor N° 082 / 083 août – septembre 2016 sur
www.el-condor.fr Le magasin se trouve au centre du village d’Autrans, avec de grands parkings à proximité.

La maison – atelier dans le style du Vercors, clairement signalée car de nombreux stages se déroulent ici. Vous prenez
la route qui monte à l’ancien tunnel du Mortier, à ce jour fermé, le hameau des Ronins se trouve sur la droite, bien
visible depuis la route.
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LES FABRICATIONS
Tous deux tournent, seul leur coup de main est différent et Anaïs réalise des modelages en terre.
Tous deux utilisent les mêmes émaux, tous deux font du grès et du raku. De ce fait il y a osmose complète en ce
couple.
Tous deux encadrent des stages et des cours qui sont proposés tout au long de l’année, au rythme de un par mois.
Les cours se déroulent en leur atelier qui accueille chaque fois une dizaine de personnes de tous niveaux.
Il faut bien préciser que tous les deux sont formateurs professionnels agréés par la région Rhône-Alpes.

Le rayon poterie au magasin des artisans d’art du Vercors à Autrans, ouvert toute l’année, les permanences sont
assurées par les artisans.
Fantine 6 ans
fait déjà concurrence
à sa maman !
Où se trouve l’œuvre
de Fantine… ?
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LES ŒUVRES DU COUPLE
Il est clair que la majorité des pièces réalisées et actuellement disponibles se trouvent à Autrans au magasin
des artisans d’art du Vercors.
Cela concerne les artisans (pas tous…) des quatre montagnes et une artisane de Rencurel.
Les œuvres vont des pièces utilitaires pour la vie quotidienne aux pièces plus décoratives pour le confort des
yeux et de l’esprit.
Le couple dispose d’un atelier remarquablement bien équipé, avec en particulier des fours qui permettent
diverses cuissons, selon les besoins et l’envie.

Le Condor potier et le Condor
chagé du tourisme sont
enchantés de leur visite en cette
maison – atelier :
Accueil, qualité des productions
font qu’ils ont demandé et
obtenu du Grand Condor que
soient attribuées au couple Trois
Plumes d’OR.
Avec la mention spéciale :
Maison recommandée par
El Condor.
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Ulrich ROULLIN
Un artisan d’art en devenir.
450 Chemin des Planches
26190. Saint-Jean-en-Royans
Tél : 06 02 29 90 30
E-mail : ulrich.roullin77@yahoo.fr
Ulrich, 40 ans originaire de la Charente,
a vécu 10 ans à Mayotte, son art en est
profondément marqué.
Arrivé en 2013 dans la région avec
sa compagne et leurs deux enfants.
Ulrich commence ses créations en noix de
coco en 2004, cela en grande quantité.
Tous les mois il faisait un marché à Mayotte, en 2008 il goutte à la peinture abstraite, de ce fait il expose à deux
reprises toujours à Mayotte.
Ici en pays de Royans il commence avec deux marchés de Noël où il sera repéré par le Condor découvreur de talents
cachés.
Autre carte d’Ulrich, il fait partie de l’équipe qui a créé ‘la Cambriole’ à Pont-en-Royans.
PETIT APERCU DES ŒUVRES D’ULRICH ROULLIN

Un art minutieux où la patience est reine.
Ici à droite une œuvre : Avant et Après.
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Le peintre et le bijoutier.
Le tout dans un minuscule atelier et un seul outil
utilisant la fée électricité.

Les condors : Découvreur de talents bien cachés, celui du tourisme, celui chargé de
l’économie induite par les artisans d’art ont obtenu du Grand Condor que soient attribuées
à Ulrich ROULLIN Une Plume d’OR accolée de Trois Plumes d’Argent.
Tous soupirent en pensant : A quand un magasin boutique des Artisans d’art à Saint-Jeanen-Royans…. ?
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GAEC MOREON
VELAGE AVEC L’AIDE DES HOMMES
La Combe
26300. Beauregard-Baret
GAEC MOREON
Philippe et son père Jean-Pierre élèvent
44 vaches allaitantes soit une centaine de
bêtes, le tout sur 110 hectares de pâturages.
En hiver les bêtes sont à l’étable, bien au
chaud, c’est également le temps des
vêlages où parfois l’aide de l’homme est
la bienvenue.
UN MONDE EN SURSIT, OUI MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS… ?
Ce monde agricole des éleveurs de bêtes à viande, ici des charolaises, ce monde est peu connu du grand public.
En quelques photographies, nous percevons une petite partie du travail que requiert une exploitation.
Ici nous ne parlons pas de l’augmentation constante des compléments alimentaires (céréales) et la stagnation des prix
de vente des bêtes. Un réel problème qui parfois arrive aux oreilles des consommateurs par le biais des manifestations
paysannes.
UN JOUR DE NOVEMBRE

Le début du commencement du vêlage : deux petits sabots apparaissent….
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Juste un petit problème… le veau est certainement joli et un peu gros, les éleveurs doivent trouver rapidement la
solution la mieux adaptée. Pas question de césarienne, l’utilisation de la vêleuse devra certainement suffire.

Celle-ci est rapidement mise en place et après avoir attaché les pattes avant du veau, commence l’opération tout en
douceur de l’extraction du veau.

Le veau est rapidement sorti avec l’aide de la mère qui a bien compris que les hommes l’aidaient à cette mise bas.
Tous les éleveurs sont capables de faire une mise bas avec une vêleuse sans faire appel au vétérinaire qui se
déplacera toutefois rapidement en cas de problème vraiment sérieux, comme la nécessité de pratiquer une césarienne.
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La mère vient rapidement reconnaître son rejeton en le léchant.

Philippe et Jean-Pierre peuvent être fiers du travail accompli avec succès de par leur expérience et la surveillance
constante du troupeau, car jour et nuit des caméras leur permettent depuis chez eux de voir ce qui se passe à la
stabulation.
Le Grand Condor, sans attendre une quelconque requête décerne au GAEC MOREON Trois Plumes d’OR avec la mention ‘Elevage
exemplaire’. Le Condor pertinent rajoute que selon ses informations, les bêtes refusent de sortir l’hiver et que parfois pour curer la stabulation
ou simplement la nettoyer et mettre de la paille toute propre les éleveurs sont obligés de faire preuve d’autorité…

19

LE LIVRE ET LA LECTURE EN PERTE DE VITESSE
Le préfet de la Drôme Eric SPITZ fait un constat alarmant
Mais bien réaliste…
Consultable et lisible sur le site de la préfecture de La Drôme
www.drome.gouv.fr
En clair en 35 ans une baisse drastique des lecteurs de 28% à 13% qui
lisent plus de 20 livres par an.
30% de la population ne lit jamais.
40% lisent moins qu’avant l’avènement du numérique et de la télé…
Si dans beaucoup de villages du Royans et du Vercors des bibliothèques
et des médiathèques sont mises à disposition des citoyens, avec des
horaires parfois courts, il est vrai, mais elles existent.
Le nombre de librairies est dramatiquement bas, nous avons sur les
plateaux du Vercors une seule librairie digne de ce nom, elle se situe à
Villard-de-Lans, ‘Au Temps Retrouvé’ El Condor N° 081 juillet 2016,
consultable sur le site www.el-condor.fr
Nous trouvons parfois des stands qui proposent des ouvrages (livres) sur
des sujets bien précis comme ici à l’Office de Tourisme de La Chapelleen-Vercors. Donc si la situation est grave, tout n’est pas perdu. Le livre offre le rêve, l’évasion, un outil merveilleux pour
ceux qui le connaissent.
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33 ème FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE D’AUTRANS
En images les films primés et plus…

Les sportifs sur le podium et un nombreux public d’initiés et de sportifs pratiquants
LE PALMARES DU FESTIVAL
Au commencement une magnifique prestation de danse sur corde chargée d’émotion, merci à Anne FARER.
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Beau festival du film de montagne, mais l’informatique a pris le pas sur la relation humaine, des contrôles pour les
invitations, le badge éventuellement, la chasse à la resquille, sans doute… mais pas à l’éventuel djihadiste.
Mais n’est-il pas vrai que nous sommes en Vercors, pays de résistance et de martyrs… pour la liberté.

22

LES MARCHES DE NOËL ARTISTIQUES
En Royans et Vercors
Les marchés de Noël en nos régions sont l’occasion de découvrir de nouveaux talents et de revoir des artistes
confirmés.
ART DE RIENS

Depuis quelques années l’association Art de Riens
organise un marché de noël artistique.
Un marché ou la bonne humeur est de mise, des artistes
bons-enfants, de la qualité et des découvertes.
Souhaitons simplement que cela continue les prochaines
années, car ici amateurs et professionnels se rencontrent.
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LES BARAQUES EN VERCORS. La grange
Deux associations du Vercors historique ont fait alliance pour proposer durant quelques heures un marché de
producteurs locaux. Ici aussi de la qualité, de la convivialité malgré le froid qui s’était invité.

Une zone de gratuité…. Juste à l’entrée de la grange, à l’intérieur les artisans présentent leurs productions.

Encore un lieu à la magie éphémère pour le plaisir des sens, bravo les organisateurs.
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LA RONDE DES ARTS
De la convivialité et des œuvres d’artistes en ce lieu qui depuis quelques années accueille des expositions selon le
souhait des propriétaires.

Vin chaud, crêpes et jeux font que l’accueil est chaleureux, dans l’atelier et dans deux autres pièces les artisans
exposent leurs œuvres.

Le monde rural
n’est pas oublié
avec deux
producteurs
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Oui vraiment tous ces marchés sont beaux et ont le mérite d’exister. Organisés par des
associations ou des particuliers tous sont porteurs de rêves.
Allons c’est Noël et le Grand Condor décerne à tous ces marchés Trois Plumes d’OR. Avec la mention
‘Bravo les artistes’.
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ALASKAN VERCORS AVENTURE
Benoit VERIN
Les Aubanneaux
26420. LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Tél : 06 20 85 19 32
E-mail : bverin@gmail.com
www.alaskanvercorsaventure.com
Benoit né en 1978 à Brétigny-sur-Orge (91),
sportif depuis toujours il arrive en Vercors en
2010 avec sa compagne et son premier fils.
SPORT ET CHIENS DE TRAINEAUX
Vous le comprenez Benoit est muscher professionnel pour ce faire ses complices sont des chiens Alaska-Husky, une
race croisée connue pour son endurance et capable de courir de longues distances (étapes de 80 à 120km) et cela
plusieurs jours de suite…. La plus grande course en Alaska fait 1600 km et dure une semaine.
En France la plus grande course fait 670 km, c’est ‘La Grande Odyssée’ du 7 au 18 janvier 2017 en Savoie et HauteSavoie, Benoit fait partie des mushers engagés en cette compétition.
En février Benoit remet le couvert avec la ‘Vercors Quest’ en février à Font-d’Urles en Vercors.

Toutes les photographies de compétition sont de © Vincent PICCERELLE et de © Fabien CORBIERE
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QUESTION TRAVAIL
Pour vivre Benoit est muscher professionnel sous le nom d’Alaskan Vercors Aventure, activité qui fonctionne de
décembre à mi-avril.
Menuisier de métier, Benoit travaille de temps à autre en intérim.
PETITES PRECISIONS
Benoit est dans la course depuis 2011, court souvent des trophées qui sont de petites courses.
En 2014 il remporte haut la main la ‘Grande Odyssée’.
2015 verra la construction de sa maison.
En 2016 il est Rookie of the year Le meilleur débutant de l’année et Benoit termine La Grande Odyssée Savoie – MontBlanc à la 4ème place.
Pour son assistance sur les courses nous trouvons un très sympathique mécanicien du garage Ver-Tacot de La
Chapelle-en-Vercors.

Belle réussite d’un équipage du Vercors historique, et nous donnons
rendez-vous à Benoit en février à Font D’Urles.

Le Grand Condor à la demande du Condor Muscher décerne Deux Plumes d’OR
accolées de Trois Plumes d’Argent et lui souhaite bonne chance pour la nouvelle
année.
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