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Deux thèmes dominent dans ce numéro d’AdT : la saison d’hiver passée et l’agriculture.
Un scrutin majeur va se dérouler prochainement, les élections au Parlement européen, dont on dit qu’une majorité de Français se désintéresse.
Le réchauffement climatique qui impacte déjà, et impactera davantage encore nos
saisons d’hiver mais aussi notre agriculture, connait-il les frontières ? Les gaz à
effet de serre connaissent-ils les frontières ?
Le modèle agricole qui s’est développé dans les décennies qui ont suivi la deuxième guerre mondiale où il fallait à la fois produire plus pour nourrir les populations et satisfaire à un certain modèle de production et de consommation est-il
encore opérant aujourd’hui ?
Des prises de conscience ont eu lieu, de nouvelles pratiques de production et de
consommation se font jour. Cependant les échanges planétaires ont imposé un
modèle qui ignore les frontières et il est illusoire de penser qu’on peut lutter seuls
pour imposer un autre modèle.
Certes l’Union européenne n’est pas parfaite, loin de là. Mais notre avenir dépend
des choix qu’elle sera en capacité de faire et de défendre. Alors VOTONS !
Michel Eymard, maire

Dimanche 26 mai
Bureau de vote
ouvert de 8h à 18h
Sortie théâtre en Drôme Provençale.
A l’occasion des fêtes nocturnes de Grignan, Rencurel Animation Initiative
propose une soirée en Drôme Provençale le VENDREDI 19 JUILLET 2019.
Au programme : RUY BLAS de Victor Hugo

( voir AdT n°181 - Avril 2019)

Cette sortie ne pourra se faire qu’à partir de 30 participants minimum.

S’inscrire avant le 31 mai 2019 auprès de
Céline Zanella : 06 08 03 21 86
-Suzanne Gauthier 04 76 38 97 15 / 06 70 30 03 67

( Station)

Retour sur la saison d’hiver 2018/2019
Le domaine de ski alpin du Col de Romeyère
Un hiver 2018/2019 tout en contraste.
Pas de neige à Noël, il faut attendre le
12 janvier pour ouvrir le domaine alpin.
Heureusement, il neige abondamment
début février et la météo nous fait un
beau cadeau avec du très beau temps
durant les vacances de février.
Pour la station des Coulmes, comme
pour l’ensemble des stations du Vercors et d’ailleurs, la saison se joue
durant les vacances de février.

La fréquentation
La station a fermé le 17 Mars après 35
jours d’ouverture.
Magie du beau temps et de la neige, la
station des Coulmes réalise sa troisième meilleure saison de la décennie
en chiffre d’affaire (37 395€ ) après
2014/2015 (44 820 € - 63 jours d’ouverture cette année là) et 2008/2009
(38 094 €).
Majoritairement notre clientèle provient
du Sud Grésivaudan pour une pratique
du ski alpin en 1/2 journée l’aprèsmidi.
Nous avons noté avec grand plaisir
l’augmentation de la communication
(presse, radio ) sur la station, cet hiver. Merci aux équipes chargées de la
communication à l’Office de Tourisme
et à la Communauté de communes.
La participation du Ski-Club au marché
de Noël de Saint Antoine l’Abbaye
pour la promotion de la station nous
montre le besoin essentiel de communiquer car beaucoup d’habitants du
piémont ne connaissent pas la station.

Type de forfait
Journée 9h-17h
1/2 Journée matin 9h-13h
1/2 Journée midi 11h-14h
1/2 Journée a-midi 12h-17h
Fin de Journée 15h30-17h
6 jours
Scolaire (Journée)
Scolaire 1/2 Journée
Annuel alpin
Pass Coulmes adultes
Pass Coulmes enfants
Gratuits (pub, lot, groupe de
10)
Chiffre d’affaire
Nombre de jours d’ouverture

Saison
Saison
Saison
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Prix Vendus Prix Vendus Prix Vendus
8,50
335 9,00
353 9.00
500
7,00
300 7,50
700 7.50
500
5,50
453 6,00
484 6.00
701
7,00
1 551 7,50
2 250 7.50
2 264
5,00
293 5,00
595 5.00
528
42,50
2 45,00
11 45.00
18
6,00
28 6,00
220 6.00
300
5,00
252 5,00
202 5.00
246
55,00
6 55,00
6 58.00
22
90,00
2
65,00
4
146

256

185

21 604 €

34 804 €

37 395 €

50

35

Les stages se sont terminés le 9 février pour le Ski-Club car nous modifions
avec un goûter et la remise des mé- l’aménagement du Foyer afin de libérer
dailles en présence de tous les parents. un espace pour d’autres occupants
l’été mais aussi pour améliorer l’accueil
Travaux de printemps
de nos clients l’hiver prochain.
La saison n’est pas tout à fait terminée
Patrick Peysson

Lors de la saison prochaine, nous mettrons en place un dispositif pour connaître de manière plus précise la provenance de nos clients. Ce qui permettra notamment de vérifier le sentiment que davantage de séjournants
skient sur le domaine du Col.

Les mini stages de ski 2019
Chaque saison le Ski-Club propose
des stages de ski les samedis aprèsmidi du mois de Janvier qui connaissent depuis leur première édition un vif
succès. Nous limitons volontairement
le nombre de skieurs de manière à
privilégier la qualité de l’enseignement.
Cette saison deux moniteurs ESF ont
encadré 14 enfants débutants (8
heures de cours) et 18 en stage première étoile(8 heures de cours). Nous
avons pu réaliser les quatre séances
au Col sans avoir le besoin de nous
délocaliser à Corrençon.
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( Station )

Retour sur la saison d’hiver 2018/2019
la zone nordique des Coulmes
Avec 71 jours d’ouverture et un chiffre d’affaires de 36 053 €, la zone nordique affiche un bilan tout à fait honorable pour la
saison 2018/2019. Une saison amputée des vacances de Noël, la neige n’ayant véritablement été présente qu’à partir du
10 janvier, mais marquée par une abondante chute de neige début février suivie de 3 semaines de plein soleil.
Saison
2014/2015

Saison
2015/2016

Saison
2016/2017

Saison
2017/2018

Saison
2018/2019

Nombres de jours d’ouverture

83

50

66

96

71

Nombre d’heures de damage

505

250

315

565

400

Les vignettes (titres de circulation)
Tarif

Vendus Tarif

Nordic Pass Région Adulte

126,00

Nordic Pass Région Junior

Vendus Tarif

Vendus Tarif

Vendus

Tarif

Vendus

8 145,00

8 150,00

1 150,00

1

152,00

0

35,00

1

35,00

1

1

45,00

2

47,00

0

Annuel Isère Adulte

95,00

58

99,00

43 110,00

24 112,00

26

115,00

15

Annuel Isère Junior

25,00

47

26,00

29

30,00

35

32,00

45

36,00

24

90,00

16

95,00

21

95,00

42

99,00

40

Annuel Vercors Hiver Adulte
Annuel Coulmes Adulte

45,00

55,00

117

55,00

64

55,00

78

58,00

100

58,00

89

Journée Coulmes

7,50

1 554

8,00

576

8,00

1 211

8,50

1 390

8,50

1321

Tarif réduit Coulmes (1/2 j)

6,50

416

7,00

417

7,00

774

7,00

1 090

7,00

720

Junior Coulmes

3,10

590

3,50

307

3,50

586

3,50

952

3,50

615

Scolaire (hors Isère)

2,30

423

2,30

354

2,35

262

2,35

411

2,50

596

Pistes multiactivités

2,50

380

2,50

212

2,50

642

2,50

988

3,00

1333

Chiffre d’affaire saison
Chiffre d’affaire Moyenne/jour

34 554 €

22 129 €

29 690 €

416 €

443 €

450 €

40 842 €

36 053 €
508 €

425 €

Initiation
Scolaires Isère accueillis

2 962

1 570

Au niveau des chiffres, on constate une
augmentation du nombre de scolaires
hors Isère, ce qui est à mettre à l’actif
du centre des Coulmes.
Autre chiffre en nette augmentation :
celui du nombre de vignettes pour les
voies multiactivités.
Un chiffre qui confirme que nombre de
clients ne viennent pas forcément pour
skier (ou pas seulement) mais apprécient de trouver des « voies blanches »
damées sur lesquelles on peut se déplacer comme on veut, sauf en engin
motorisé : à pied, en raquettes, en ski,
en luge, en vélo…
Inversement, le nombre de scolaires
est en nette baisse (- 1 000 en 5 ans).
On avait évoqué un temps l’effet de la
modification de la semaine scolaire. Or,
le retour aux 4 jours de la grande majorité des écoles n’a pas enrayé le phénomène. Les explications… et les remèdes restent à trouver.
Michel Eymard
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2 672
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( Agriculture )

Un producteur de lait bio à Rencurel
Quand Rencurel, St Martin et St Julien ont décidé de co-organiser la fête du Bleu 2019 c’était notamment avec
l’objectif de mieux connaître et de mieux faire connaître les agriculteurs-trices de nos communes et la diversité de
leurs pratiques et de leurs productions.
Et comme ils ne pourront peut-être pas être tous présents et disponibles le jour de la fête pour rencontrer les visiteurs il nous a semblé intéressant de les rencontrer dans les mois qui précèdent la fête, de les questionner sur
leur métier et d’alimenter ainsi une rubrique régulière dans les publications communales.
Après Etienne CASSET et Carla PALOMINO (AdT n°178 - janvier 2019), Christine et Hervé CHABERT (AdT n°179 février 2019), Dorothée et Serge BICHEBOIS (AdT n°180 - février 2019) nous avons rencontré Henri CHABERT qui
élève des vaches laitières à Cordet.
Henri Chabert exploite la ferme familiale de Cordet, à la suite de son grand-père Le bâtiment agricole
et de son père.
Le grand bâtiment agricole comprend
un espace de stockage pour le foin, un
espace pour les concentrés, un espace pour les génisses, un espace de
stabulation libre et une salle de traite.

Après sa formation à la Maison familiale de Chatte, il a travaillé comme bûcheron
et perchman tout en étant aidant familial sur l’exploitation. Il a repris la gestion de la ferme familiale en 1988.
Il élève des bovins et vend le lait à la coopérative Vercors Lait.
Au début des années 2000, il s’était posé la question de passer « en bio ». Cela
lui semblait cohérent : travailler la terre tout en la respectant.
Mais à cette époque il n’était pas autonome en fourrage. Acheter du fourrage bio L’espace de stabulation comprend des
était inenvisageable d’un point de vue économique. De plus, il lui manquait de la logettes, équipées de tapis en caoutsurface au niveau de l’étable pour être en conformité avec les normes en vigueur. chouc (pour isoler du sol) recouverts
de paille, où dorment les vaches. AuMais cela n’a été que partie remise. Depuis 2010, il produit du lait bio. tour, une partie en caillebotis permet de
Un tiers des producteurs de lait qui fournissent Vercors Lait sont en bio.
récupérer le lisier.

Le troupeau
Le troupeau compte actuellement 28 vaches laitières (Montbéliardes et Villarde)
et des génisses.

En plus du foin, les bêtes vont se nourrir librement au distributeur automatique de concentré (DAC). La ration
journalière de chacune est programmée. Un collier muni d’une puce que
porte chaque vache les identifie à l’approche du DAC et déclenche la délivrance de la ration prévue.

La traite
Les laitières sont traites matin et soir.
Elles pénètrent par groupe de 5 dans
De juin à octobre, une partie des génisses monte à l’alpage de la Molière. Là, un la salle de traite. Les trayons sont netberger s’occupe d’un troupeau de 300 génisses appartenant à plus de 20 éle- toyés avant le branchement de la maveurs. Ceux-ci préparent la venue du troupeau, notamment en installant les clô- chine et ils sont enduits d’un produit
tures.
qui les protège après la traite.
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( Agriculture )

Un producteur de lait bio à Rencurel

Le lait passe directement dans le tank à lait. Il est collecté tous les 2 jours.

Le lait
Le lait est contrôlé pour sa richesse (matière grasse et matière protéique) et
pour sa qualité (présence éventuelle de germes, de cellules et d’eau). La présence d’eau est détectée par cryoscopie (température à laquelle le lait gèle) :
en moyenne le lait gèle à - 0,520° ; plus on se rapproche de 0° et plus la quantité d’eau est importante.
Le lait bio est payé 0,09 €/l de plus que le lait non bio mais le prix des céréales
et farines bio (orge, tourteau de soja) est 2 fois plus élevé.
La qualité des prairies de fauche et des pâturages influe sur la qualité du lait.
Les prairies primées au concours des prairies fleuries sont des prairies naturelles riches en graminées, en légumineuses et en variétés de fleurs. Henri a
été primé à ce concours en 2010. Il dit modestement que le jury ne devrait pas
s’intéresser à une seule parcelle mais à plusieurs, pour que ce qui est jugé soit
plus représentatif de l’exploitation.
5

Le métier d’éleveur laitier
Il aime son métier pour l’indépendance
qu’il procure, le fait d’être son propre
patron et parce qu’il permet de rester
proche de la nature.
La principale difficulté du métier d’éleveur c’est d’être contraint de devoir
s’occuper des bêtes tous les jours. Un
frein majeur pour la reprise des exploitations par des jeunes.
La possibilité d’être remplacé existe
mais elle a un coût.
Travailler à plusieurs allège la contrainte
mais elle en entraîne d’autres : accorder
les façons de travailler, s’entendre sur
les choix à faire et s’organiser.
Un certain nombre d’éleveurs, en dehors de l’AOP, se sont équipés de robots qui assurent la traite et l’alimentation des bêtes. Il faut cependant pouvoir s’assurer que tout se passe bien.
Et il y a le risque de devoir passer plus de
temps sur les machines qu’avec les bêtes…
En une génération, la vie a beaucoup
changé. Le métier d’agriculteur aussi.
Beaucoup d’informatique, trop de chimie.
Au cours de l’entretien on a aussi parlé
de ce qui détermine l’avenir d’une agriculture à taille humaine :
 le revenu des agriculteurs : être payé
au juste prix pour n’être pas dépendant des subventions et/ou être contraint d’accroître la taille des exploitations pour tirer les coûts.
 pouvoir prendre le temps de bien faire
son travail. Avec son cousin qui lui
apporte son aide, il entretient les talus
des bords de route. Il fait ainsi en
sorte que les arbres ne poussent pas
et que la vue ne se ferme pas. C’est
précieux ! Et pourtant on ne s’en
apercevra que le jour où ce ne sera
plus fait.
 le prix des produits dans le commerce : à quoi sert de produire bio si
le consommateur moyen ne peut pas
se payer ces produits ?
 le coût que représente une reprise
d’exploitation (bâtiments, matériel,
cheptel…) lorsqu’il ne s’agit pas d’une
transmission familiale et l’intérêt des
fermes communales.
Henri Chabert a évoqué l’intérêt des
échanges organisés par la Chambre
d’agriculture, des réflexions au sein du
SIVER (Syndicat Interprofessionnel du
bleu du Vercors-Sassenage), de la
Coopérative Vercors Lait et de la CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) à laquelle il participe.
On le remercie vivement pour cet échange
convivial et riche d’enseignements.
Monique Eymard

( C’est à savoir )

Avis de La Poste

( Au jour, le jour... )

1er et 8 juin : théâtre
L’association Domichat de Rencurel est heureuse de vous présenter
son Atelier enfants, dans

HISTOIRES A LIRE DEBOUT

Extraits du courrier adressé
par La Poste aux maires
L’an dernier, 215 facteurs de la Région
Auvergne Rhône Alpes ont été mordus
par un chien dans le cadre de leur
tournée. L’agression canine est une
des causes majeures d’accident de
travail pour le facteur.
(…) Face à ce constat, la Direction de
La Poste a mis en place un plan de
prévention et a demandé à tous ses
facteurs de signaler les zones où ils
estimaient la distribution dangereuse
du fait de la présence d’un chien.
(…) Ainsi, chaque fois qu’un facteur
nous signalera une adresse représentant un risque lors de sa distribution, et
afin qu’il puisse travailler en toute sécurité, nous demanderons au propriétaire, en fonction de la situation constatée :
 de maintenir le portail de son habitation fermé
 de s’assurer que sa boîte aux lettres
et sa sonnette sont hors de portée de
l’animal (le cas échéant, de les déplacer)
 d’attacher ou d’isoler son chien lors
de la présence du facteur
 de mettre en œuvre toute autre mesure utile pour assurer la sécurité du
facteur.
(…) Si les mesures demandées
n’étaient pas appliquées (…) nous
prendrons la décision de suspendre
la distribution du courrier au domicile concerné. Le courrier et les colis
seront alors à la disposition des personnes concernées à la Plate-forme
Courrier locale. (…)
Valérie Cuinet
Directrice opérationnelle Isère

Merci de prêter attention à
cette demande de La Poste
et, de manière générale, de
faciliter
l’accès
à votre
boîtes aux lettres !
La mairie

de Jean-Paul Alègre
Adaptation et mise en scène : Nicole Bouet

Samedi 1er juin, 20h30,

salle des fêtes de Saint Martin en Vercors

Samedi 8 juin, 20h30,

La Scie, La Balme de Rencurel
Entrée gratuite. Chapeau à la sortie.
La bibliothèque municipale est en effervescence : il est question de la rénover,
d’effectuer un tri drastique dans le répertoire, au moyen de l’ordinateur.
La bibliothécaire actuelle n’est pas du tout favorable à ce genre d’appauvrissement : elle aime ses chers livres, notamment Antigone, de Jean Anouilh, et veut
les protéger. Le grand Autocrate ne l’entend pas de cette oreille et il va faire
procéder à la censure, à « l’épuration ».. .
Les livres n’auront d’autre choix que de se révolter en laissant leurs personnages s’échapper de leurs pages et donner au sein même de la bibliothèque un
joyeux spectacle fort débridé…
Jean-Paul Alègre (né en 1951) est un auteur actuel, lui-même comédien et
directeur de troupe. La plupart des pièces qu’il a écrites ont d’ailleurs été composées pour ses propres comédiens, un peu comme le faisait Molière pour son
Illustre Théâtre.
Cette pièce est une adaptation de celle d’Alègre : centrée sur le Théâtre, quand
Alègre avait, lui, privilégié la Poésie. D’où l’invention du personnage-livre Thalie
dont le titre est Antigone, de Jean Anouilh et qui est, ici, le livre préféré de
notre bibliothécaire « à l’ancienne ».
Antigone est, au départ, une tragédie grecque de Sophocle (- 441 av. J.C).
Jean Anouilh, dramaturge français (1910-1987) a repris l’histoire et les personnages antiques pour les interpréter sur fond de seconde guerre mondiale, avec
ce choix crucial de résistance ou de collaboration, Antigone devenant ainsi un
symbole fort de résistance.
L’histoire originelle : après la mort tragique de leur père, Œdipe, les deux
frères d’Antigone, Polynice et Etéocle, se battent pour le pouvoir. Ils s’entretuent. Créon, leur oncle, qui assure alors la royauté à Thèbes, choisit de désigner, arbitrairement, pour asseoir son autorité, l’un des deux frères comme
traître avec interdiction de l’enterrer, sous peine de condamnation à mort. Antigone désobéit, car elle veut donner au frère « félon » une sépulture, faute de
quoi l’âme fraternelle ne pourra jamais trouver le repos éternel. Malgré les efforts de son oncle pour la sauver, la jeune fille s’obstine dans sa désobéissance. Créon est donc obligé d’appliquer sa loi et elle finit emmurée vivante.
Nicole Bouet
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( Au jour, le jour... )

Agenda

24 mai : Conférence

Mai

Samedi 18 mai
de 9h à 13h00

Jeudi 23 mai
à 19h

Marché aux fleurs, plants Conseil communautaire
SMVIC
et produits du terroir
La Balme
de Rencurel

Pont-en-Royans
Salle des fêtes

Lundi 27 mai
à 19h
Conseil municipal

Rencurel
Mairie

25 mai : Combe Laval fait son cirque
Au programme, de nombreux spectacles gratuits,
de 10h à 18h,
sur la route en encorbellement et au Col de la Machine !

Etat civil Avril
Naissance
Vadim RATAJSKI
le 30 avril 2019 à St Martin d’Hères
de Nelly GUERIN
et de Joël RATAJSKI

TAD Mai - Juin
Du cirque, de la musique, de la bascule, des acrobaties, ... venez retrouvez les artistes de Cirque Autour, des Flying frenchies, de l'ensemble Tétraktys, des Barbarins Fourchus et de nombreux autres,
pour une journée exceptionnelle sur la route, sous le tunnel, sur le belvédère... pour redécouvrir Combe Laval comme vous ne l'avez jamais vu !

Renaud Callet vous emmène

à Villard de Lans
;

mardi 21 mai
et mardi 25 juin

à St Marcellin
vendredi 7 juin
Départ à 9h05 du village

Tarif aller-retour : 5 €
N’oubliez pas de réserver au

04 76 38 96 18

Des expositions
- Patrimoine de Combe Laval
- Espaces Naturels Sensibles
- Biodiversité
- Routes remarquables et vertigineuses
- La nature en mouvement
...

Des balades
- Balade naturaliste
- Balade artistique
avec l'artiste Dimitri Vazemsky,
- Balade libre à la découverte
d'œuvres sculpturales tressées
dans le paysage : les yeux Miroflée

Restauration et buvette sur place.
En cas de météo défavorable, repli de tous les spectacles au gymnase
de la Providence à St-Laurent-en-Royans.
Pour plus d’infos : horaires et contenu des spectacles, des balades et
des expos, de l’émission de Radio Royans... Pour savoir comment
accéder (circulation réglementée ! ) : cliquez ici (site de l’ACCR - 5ème
saison).
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( On en reparle )

( Commémoration )

La ferme des Sisampas à Cordet

Cérémonie du 8 mai

Etienne Casset et Carla Palomino, que nous avions rencontrés en janvier (AdT
n°179), ont eu la bonne idée de nous donner des nouvelles de leur exploitation.
De l’installation ils sont passés aux semis, aux plantations et ils s’acheminent vers la production (en bio). Ils nous invitent à prendre contact !
Les armatures de nos serres ont fait La Une du dernier n° de l’Air du temps.
Depuis, nous en avons bâché 3 et nous espérons couvrir les 3 autres ce mois-ci.
Nous avons déjà semé ou planté des

aubergines, de la roquette,
de la salade, des tomates, des poivrons, des betteraves,
des épinards, des blettes, des oignons, des courgettes,
du fenouil, du persil, des courges....
et bientôt ce seront des chicorées, des carottes, des haricots, des radis,
des pommes de terre....

Le 8 mai dernier, plus de 30 personnes
étaient réunies devant la stèle du Souvenir Français, au Pont du Violon.
Le maire a lu le message de Mme Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de
la ministre des armées.
Hommage a été rendu aux résistants
dont les noms figurent sur la stèle. Les
enfants présents (6) ont lu les noms.
Michel Eymard a ensuite évoqué 2
livres récents :

Le Vercors
oublié

La résistance
des habitants de
St Martin
(1942 – 1945)
Pour les premières récoltes, il faudra patienter jusqu’au 15 juin.
A compter de cette date, tous les samedis matin, il y aura vente à la ferme.
(FERME DES SISAMPAS - 1311 Route du Val 38680 RENCUREL)
Vous ne pourrez pas venir jusqu’à nous ?
Une livraison de paniers est prévue en 3 points.
Nous avons déjà retenu La Balme et St Julien. Un troisième point sera fixé en
fonction de vos demandes.
Pour nous dire si la livraison de paniers vous intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone ou par courriel :
 Etienne Casset
06 79 66 17 86
 Carla Palomino Rocco
06 41 00 37 39
 fermedessisampas@gmail.com
Nous serons également présents le mercredi sur le marché de Villard de Lans.
Et nous livrerons quelques restaurants et petits magasins.
Carla Palomino

Francis
Ginsbourger
Ed. de l’Atelier
Francis Ginsbourger suit la trace de sa
famille, laquelle, pour échapper aux lois
antisémites de Vichy, a trouvé refuge en
1943 dans le village qui allait, quelques
mois plus tard, abriter l'état-major du
premier maquis de France.
A travers des portraits saisissants, l'auteur
fait sortir de l'ombre "ces montagnards qui

connaissaient la montagne, qui se connaissaient entre eux et qui savaient se
taire". Des femmes et des hommes ordinaires, oubliés de la légende résistante,
qui sauvèrent des vies en posant des
gestes extraordinaires.

Celui
qui disait non
Adeline
Baldacchino
Ed. Fayard
Le 13 juin 1936, un
homme perdu dans la
foule, sur le quai d'un
chantier naval de
Hambourg, refuse de
saluer Hitler.
Quand August et Irma comprennent que la
politique rattrape toujours ceux qui s'en
défendent, il est déjà trop tard pour survivre, mais encore temps de mourir libres.
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