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Après plus d’un an de préparation, c’est avec une immense joie que nous avons accueilli dans 
notre beau département des JA venus des quatre coins de France (et d’outre mer ! ) pour la 
session nationale sur le Renouvellement des Générations en Agriculture. Difficile pour moi de 
cacher ma fierté ! Fier car cet évènement représentait un vrai challenge en tant qu’évènement de 
taille, fédérateur pour notre réseau. Défi relevé : l’équipe RGA dont je remercie l’investissement 
sans faille tout au long de l’année, et les bénévoles qui sont venus en nombre témoignent de la 
réussite de cet évènement pour la dynamique de notre réseau !  Fier car cet évènement a permis 
de faire connaître à tous notre département et la richesse de notre agriculture, auxquels je suis, 
comme vous tous, profondément attaché. Et fier surtout car il a permis de remettre l’installation, 
et l’installation aidée, au cœur des débats dans notre département ! Après des années sombres, la 
DJA repart avec le vent en poupe. L’organisation de cette session, en faisant parler des JA, de 
l’accompagnement, de l’installation, est venue asseoir cette dynamique. Il ne faut rien lâcher à ce 
sujet, nous devons continuer le travail sur cette lancée ! 
 
Mon mandat en tant que responsable installation départemental s’arrêtera en avril prochain après 
4 années et je suis fier que cette session ait clôturé ce mandat ! Je laisserai prochainement la place 
à Magali, qui aura via cet évènement compris tous les enjeux de l’installation pour le réseau JA. 
Je lui souhaite de trouver autant de plaisir que moi à travailler quotidiennement sur ce sujet : il est 
primordiale de renouveler les agriculteurs sur notre territoire car comme j’aime le dire souvent, si 
dans notre vie nous aurons besoin une fois d’un médecin ou d’un garagiste, tous les jours, et trois 
fois par jour, nous aurons besoin d’un agriculteur ... 
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Franck SOULIER 
Responsable Installation JA34 

Lou maï de fevrié, 

Cal que quite lou 

balat a razié*. 

* Le mois de février doit se 
terminer avec les fossés pleins . 



 Vie du réseau 
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Insolite 
DES JA 34 À L’ELYSÉE 

 Le 22 février Emmanuel Macron a reçu 1000 jeunes agriculteurs à  
l’Elysée pour délivrer un discours à « la nouvelle génération agricole ».  

Le Président de la République compte s’appuyer sur le triptyque « valeur ajoutée,  
ouverture, planète » pour construire le nouveau visage de l’agriculture. 

 Quatre Jeunes Agriculteurs ont fait le voyage depuis l’Hérault : Chloé BARTHET, vigneronne à 
Faugères, Xavier JULLIEN, vigneron à Saint Bauzille de la Sylve, Bénédicte PONS, apicultrice à 
Cournonsec, et Nicolas MALAN, éleveur ovin à Olmet et Villecun. Ils ont pu échanger 
directement avec le Président ou le Ministre sur leurs problématiques et leurs inquiétudes. 
 

Jeunes Agriculteurs a trouvé le discours du Président engagé pour la cause agricole, l’ensemble 
de nos sujets d’actualité ont été évoqués. Il semblerait même que nos attentes aient été 
entendues sur des projets de long terme comme la transmission des exploitations et la gestion 
des risques. 
Concernant le Mercosur, le Président a rappelé que la France défendait plusieurs lignes rouges 
comme la protection de nos standards de qualité, sociaux, environnementaux et sanitaire ou la 
mise en place d’une clause de sauvegarde. D’autres engagements ont été pris, certains plus 
facile à tenir que d’autres, : 

- Le versement des aides MAEC et bio 2015 et de 2016 d’ici juin 2018 
- L’accompagnement des exploitations qui sortent des ZDS 
- La revalorisation des retraites et la mise en place d’un système de pré-retraite pour 

transmission à un jeune 
- L’accompagnement de l’installation par différentes mesures telles que les prêts d’honneur, la 

baisse des garanties bancaires, aides à l’investissement et à la modernisation etc… 
- Le contrôle de la qualité des produits importés (accords UE-Mercosur) 
- La protection du foncier agricole (rôle et gouvernance SAFER, protection contre les 

investisseurs étrangers) 
- La réforme de la fiscalité agricole (épargne de précaution) 
- La nécessité de développer des outils de gestion des risques (via la future PAC) 
- Le développement des énergies renouvelables (méthanisation et photovoltaïque) 
 

Concernant le plan d’investissement de 5 milliards d’euros, promis pendant la campagne 
présidentielle, plusieurs pistes se dégagent comme le financement de la recherche, 
l’accompagnement à la modernisation des exploitations et des filières. 

 

Des échéances ont été avancées, nous saurons les rappeler ! Attention toutefois à ne pas vouloir 
aller trop vite et risquer de bâcler le travail, la future PAC ne sera pas finalisée en mai, les enjeux 
sont trop importants ! Le Président de la République a demandé à tous les acteurs du monde 
agricole de prendre  leurs responsabilités. Jeunes Agriculteurs saura prendre les siennes pour 
faire avancer l’agriculture, le gouvernement devra aussi prendre les siennes ! Au-delà des propos, 
nous attendons des actes forts ! 



 

- 
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CONCOURS 
GRAINES D’AGRICULTEURS 

Graines d’agriculteurs est un concours organisé 
chaque année depuis 2011 par Jeunes Agriculteurs. 
Ce concours valorise les parcours d’installation réussis 
en récompensant les agriculteurs les plus innovants 
dans les domaines sociaux, économiques et 
environnementaux. Le concours est porté par le 
fonds de dotation Terres Innovantes et financé par 
des mécènes désireux de soutenir et encourager les 
pratiques innovantes.  
 

Qui peut participer ? 
Tous les agriculteurs installés entre le 1er janvier 2011 
et le 31 décembre 2016 peuvent participer, quels que 
soient la filière, le mode de production ou le type 
d’installation. Vous avez mis en place :  un espace 
d’accueil pour recevoir et communiquer auprès du 
grand public ou des scolaires sur votre exploitation ?  
des modèles économiques, créateurs de valeur sur 
vos exploitations ?  des pratiques innovantes 
destinées à préserver les sols et lutter contre le 
changement climatique ? Rejoignez l’aventure 
Graines d’agriculteurs et inscrivez-vous dans l’une des 
trois catégories suivantes :  
 

 Animateurs des territoires : communication sur 
le métier auprès du grand public, accueil à la 
ferme des scolaires, accueil de familles, 
d’étudiants, etc.  

 Acteurs de la création économique : modes de 
commercialisationet de distribution ; 
coopération, collectif (mutualisation du 
matériel), etc.  

 Acteurs de la préservation des sols et de la 
lutte contre le changement climatique : 
agriculture de conservation, stockage de 
carbone, travail du sol, couverture du sol, 
diversification de l’assolement, etc. Pourquoi 
participer ?  

 

Pour valoriser le rôle essentiel du métier d’agriculteur 
auprès du grand public : c’est vous qui participez au 
développement de nos territoires et qui vous ouvrez 

au futur dans les domaines sociaux,          économiques 
économiques et environnementaux !  
 

Pour valoriser vos actions : si vous êtes parmi les 10 
finalistes, vous bénéficiez d’un reportage vidéo et 
photo réalisés par des professionnels et diffusé sur les 
réseaux sociaux : un gain de visibilité pour votre 
projet.  
 

Pour faciliter le développement de votre projet : un 
chèque de 3000 euros à la clé !  
 

Pour participer à la communauté des Graines 
d’agriculteurs : rencontrer d’autres jeunes avec des 
projets innovants, échanger lors de moments 
conviviaux !  
 

Comment participer ? 
C’est très simple, il suffit de répondre à un 
questionnaire directement en ligne sur le site 
www.de ma injesera ipay sa n.fr /gra ine s -agri
culteurs/le-concours jusqu’au 30 avril 2018 ! 
Les candidats sont sélectionnés selon des critères de 
qualité et de viabilité du projet. 
 

Mai 
Sélection de 10 finalistes par un jury national. 
 

Juillet-août 
Vote du public sur le site du concours. 
 

Septembre 
Remise des prix lors des Terres de Jim du 7 au 9 
septembre 2018 à Javené, Ile-et-Vilaine !  



 

Les 30, 31 janvier et 1er février 2018, nous avons accueilli plus de 140 agriculteurs et représentants  
syndicaux venus de toute la France. L’objectif  de la Session était de travailler sur un projet national autour de  

l’installation en agriculture, afin d’être force de proposition auprès des instances nationales et des pouvoirs publics pour  
améliorer le renouvellement des générations. Cette année les participants ont échangé sur le thème de la « transmission ».  

La session a aussi été l’occasion pour une diversité de jeunes agriculteurs d’échanger sur les problématiques liées au démarrage 
d’activité en agriculture, de réagir face à l’actualité économique et politique autour de l’installation, et faire émerger des axes de 
travail. Nous avons choisi d’organiser la Session RGA à Sète, dans un cadre idyllique en bord de mer, au village Vacances du 
Lazaret.  Lieu idéal, où se sont déroulés les temps de travail, et où nous avons hébergé nos participants. Le cadre était propice 
pour allier travail et détente. Nous avons ensuite organisé les deux soirées à la salle Georges Brassens, en centre ville de Sète, qui 
a été mise à notre disposition gracieusement par la Ville de Sète.  
   

 1er jour : 30 janvier 2018 
La première journée a débuté par une prise de parole de Pierre-Marie 
Vouillot, Vice-président du réseau Jeunes Agriculteurs, en charge du 
dossier installation, qui a lancé l’ouverture de la Session RGA 2018. 
A suivi une actualité en huis clos, en faisant le bilan de l’année 
écoulée, le point sur l’actualité (modulation, déchéances de DJA, 
etc), tour de table des problématiques régionales et 
départementales.  
Ensuite, a eu lieu une table ronde de lancement où différents 
organismes professionnels agricoles et collectivités ont pris la parole 
pour répondre à la question suivante «Quels sont les enjeux de la 
transmission pour nos territoires ?». 
 
Cette première journée s’est clôturée par une présentation agricole du département par Samuel Masse, Président des Jeunes 
Agriculteurs de l’Héraut. Suivie par Franck Soulier, vice président des Jeunes agriculteurs de l’Hérault, en charge de l’installation, 
qui a pris la parole pour nous présenter les données sur l’installation en agriculture dans le département.  

Cette phase de présentation a été suivie par les discours des officiels. Ont pris la parole M. Commeinhes, Maire de Sète et 
Président de Sète Agglopôle, M. Despey, Président de la Chambre d’agriculture de l’Hérault et M. Pellet, conseiller départemental 
en charge de la viticulture. 

A la suite de cette première journée de travail, nous  avons proposé à l’ensemble de nos participants et à nos partenaires une 
soirée de Gala. Nous avons souhaité mettre à l’honneur notre patrimoine culinaire, en débutant par un apéritif entièrement 

composé de spécialités locales.  La majorité de ses spécialités étaient issues de productions de nos agriculteurs faisant partie du 
réseau JA.  Des mini-tielles de Sète, des petits pâtés de Pézenas, des huîtres et moules de Marseillan,  de la charcuterie de la 

Fraïsse sur Agoüt, du fromage de Lodève et de Roquefort, des minis fougasses de  Baillargues, du foie gras et des  
rillettes de Montoulieu ont su régaler les papilles de nos invités. En accompagnement, nous avons proposé  

une dégustation de Muscat de Frontignan.  

INSTALLATION 

RETOUR SESSION RGA 
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2ème jour : 31 janvier 2018 
La deuxième journée a commencé par une phase introductive,  
avec un retour sur la table ronde de la journée précédente et une 
présentation  des enjeux des ateliers, suivie une phase plénière, avec 
une présentation des initiatives  des projets Fast74 et PTC 44. L’après-
midi a été consacrée à des ateliers sur l’accompagnement humain et 
financier, avec une phase plénière pour la restitution des ateliers de la 
journée. La journée de travail a été clôturée par un échange sur la 
promotion du métier et la semaine RGA 2019. 
 
 
Les fêtes du sud :  
La convivialité a été à l’honneur de ce second soir. Une soirée sous le signe des fêtes du sud et l’ambiance bodéga, avec une pena 
qui a animé l’apéritif, jusqu’au célèbre Paquito. Le Club Taurins Paul Ricard a sponsorisé l’apéritif, en proposant à nos convives du 
Pastis et du Whisky ! 
L’apéritif était composé des mêmes spécialités que la veille. Ensuite, nous avons préparé la célèbre paella que les jeunes 
agriculteurs préparent avec amour chaque année à la féria de Béziers.  

 
 



 
3ème jour : 01er février 2018 

 
 

Le dernier jour de la Session,  
les participants ont travaillé sur le rapport  

d’orientation 2019 « Comment prendre en compte  
l’autonomie et la résilience de son exploitation lors de  

son installation ? ». A ensuite suivi, une intervention des 
services du   Ministère et de Région de France. Pour 
clôturer cette Session, nous  avons eu l’honneur d’écouter 
le discours de Jérémy Decerle, Président du réseau Jeunes 
Agriculteurs. Les participants ont finalement rejoint leurs 
contrées respectives, en repartant avec quelques 
souvenirs du sud : serviette de plage, zézettes de Sète, 
verre à vin etc… 
 
 
Un GRAND BRAVO à Cindy pour l’organisation irréprochable de cette session qui grâce à elle s’est déroulée sans encombres! 
Un GRAND MERCI à l’ensemble de nos partenaires sans qui cet évènement n’aurait pas eu lieu. 
Un GRAND MERCI à l’ensemble des bénévoles qui nous ont prêté main forte durant les 3 jours de l’évènement. On se retrouve le 6 
avril au soir chez Franck SOULIER pour un repas convivial ! 
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PROMOTION METIER 
PETIT DEJEUNER « INSTALLATION » à la CCGPSL 
Le 13 février dernier, la Communauté de Commune du Grand Pic Saint Loup a organisé un petit déjeuner d’information sur le 
thème « Comment s’installer en agriculture ? ». Ce rendez vous à destination des porteurs de projet du secteur de la communauté 
de commune leur a permis de prendre connaissance des différents acteurs de l’installation : Point Accueil Installation, organismes 
d’accompagnement technico-économique, pour la recherche de foncier, pour le financement etc. Une centaine de personnes 
étaient présentes et ont ainsi pu échanger avec les différents intervenants. S’en est suivi un témoignage de Camille 
TOURKEVITCH, jeune agricultrice installée depuis un an sur la commune dans Saint André de Buèges sur un élevage caprin. Celle-
ci a pu donner son retour d’expérience et confirmer, avec un autre regard, les propos qui avaient été rapportés par les techniciens : 
l’importance de se former, au-delà même du BPREA, d’avoir plusieurs expériences sur différentes exploitations avant de se lancer, 
de se faire accompagner, et surtout d’être persévérant de la recherche du foncier qui pour elle n’a pas été une mince affaire 
compte tenu des surfaces nécessaires à son activité. 
Prochain rendez vous en mars pour approfondir le sujet : MSA, statuts, aides à l’installation etc. En espérant que les porteurs de 
projets soient aussi nombreux au rendez vous !  
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Les Jeunes Agriculteurs du canton de Servian ont tenu leur traditionnel loto du terroir le dimanche  
18 février après midi. 
Le dynamisme de l’équipe a une fois de plus porté ses fruits pour promouvoir l’agriculture du département ! 
 
En effet, environ 150 personnes se sont réunies à la salle des fêtes pour le loto organisé par les Jeunes Agriculteurs du canton. 
Certains ont eu la chance de repartir avec un des nombreux lots constitués de produits issus d’exploitations de Jeunes 
Agriculteurs : volailles, charcuterie de la Salvetat, caissettes de veau de l’Escandorgue, jambons, bourriches d’huîtres, vin, miel, 
pain d’épices, jus de fruits, etc…La démarche du syndicat étant de promouvoir avant tout l’agriculture et les produits du 
département. Nous remercions chaleureusement les bénévoles ayant participé à l’organisation ainsi que toutes les personnes qui 
ont joué ! 
 

Un merci tout particulier à Groupama Béziers qui n’a pas hésité à 
soutenir une fois de plus cette action d’animation du milieu rural. 
Les Jeunes Agriculteurs de l’Hérault sont satisfaits de cette 
journée car plusieurs personnes nous ont confié être revenues 
pour la qualité des produits composant les lots. La réputation du 
loto est donc bien ancrée dans le territoire, c’est un rendez-vous à 
ne pas rater et qui n’attire pas que les locaux. Tous les âges sont 
représentés ! 

Entendre cela ne fait que confirmer que les produits héraultais 
sont de qualité ! Le syndicat est fier d’en faire la promotion au 
travers de ses animations tout au long de l’année ! 
 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une 10ème 
édition déjà ! 

 
 

ANIMATION 

LOTO 



 

ELEV
AG

E 
JOURNÉES MADE IN VIANDE 

M
obilisation ! Pour répondre aux attentes sociétales,  

les professionnels de la filière élevage et viande sont à nouveau  
invités à ouvrir leurs portes du 31 m

ai au 6 juin 2018.  
L’opération « 24h chez m

on boucher » partage désorm
ais les m

êm
es dates.  

Et pour cette 4
èm

e édition : la filière porcine rejoint l’événem
ent ! Ces Rencontres sont 

l’occasion pour tous les professionnels de la filière élevage et viande de faire découvrir leur 
m

étier, de transm
ettre leur passion ou encore de partager de m

anière pédagogique et en 
toute transparence leurs engagem

ents. L’objectif : nouer le m
axim

um
 de dialogues avec le 

public, les scolaires et les institutionnels.  
Les inscriptions sont ouvertes dès m

aintenant alors…
 action !  

 A
u fil des trois prem

ières éditions, ce rendez-vous national a révélé toute son im
portance. Il 

a déjà perm
is d’inform

er, de convaincre et de faire évoluer le regard de m
illiers de personnes 

sur la réalité de la filière élevage et viande. Chez d’autres, il a fait naître des vocations ou a 
été tout sim

plem
ent une expérience m

ém
orable. Toutes ces victoires sont celles de 

centaines d’hom
m

es et de fem
m

es qui ont consacré quelques heures, une journée, voire un 
peu plus de leur tem

ps aux Rencontres M
A

D
E in V

IA
N

D
E.  

 Passer à l’action, c’est reprendre la parole ! 
D

u chem
in reste encore à parcourir pour redonner aux m

étiers de la filière leur juste valeur. 
C’est pourquoi tous les éleveurs, com

m
erçants en bestiaux, responsables et opérateurs 

d’entreprises de viande et de charcuterie, acheteurs, logisticiens, grossistes, bouchers en 
grande surface, artisans bouchers, tripiers ou charcutiers, cuisiniers…

 sont appelés à passer à 
l’action et à ouvrir les portes de leur établissem

ent. Plus ils seront nom
breux à participer, 

plus la portée des m
essages sera grande.  

 Com
m

ent participer ?  
Q

uelles que soient leur région, l’activité de leur établissem
ent, les professionnels sont invités 

à s’inscrire dès m
aintenant. C’est sim

ple. Ils peuvent rem
plir le form

ulaire sur le site 
w

w
w

.m
adeinviande.fr rubrique “Professionnels” ou contacter leur Com

ité Régional 
IN

TERBEV
 Leur établissem

ent figurera alors dans le program
m

e officiel de l’événem
ent et 

sera aussi com
m

uniqué aux m
édias.  

Pour les professionnels de la filière porcine, il suffit de contacter IN
A

PO
RC  

U
ne fois leur inscription validée, les participants recevront un kit de 

 m
atériels Rencontres M

A
D

E in V
IA

N
D

E com
posé de : guide,  

m
ode d’em

ploi, invitations, affiches, tracts,  
élém

ents de signalisation et de décoration 
, suggestions d’anim

ations…
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http://www.madeinviande.fr


 

Pr
o
g

r
am

m
e b

io
d

iv
&

eau
 

COM COM GRAND 
PIC SAINT LOUP 
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D
epuis plus de 5 ans, le program

m
e BioD

iv&
Eau  

se développe pour accom
pagner le m

onde viticole vers une prise  
en com

pte de la biodiversité, la qualité de l’eau et les paysages au sein  
des exploitations viticoles. Ce dispositif vise à donner les connaissances et outils nécessaires 
aux vignerons volontaires leur perm

ettant de réaliser, avec l’appui technique du Conservatoire 
d’Espaces N

aturels du Languedoc Roussillon, un état des lieux agro-écologique de leur 
exploitation visant à identifier les m

esures favorables à la biodiversité et dont la m
ise en œ

uvre 
soit pertinente techniquem

ent et économ
iquem

ent pour l’exploitation. D
éjà 150 viticulteurs et 

vignerons ont pu participer à ce projet. 17000 arbres et arbustes ont été plantés pour form
er 

plus de 10km
 de haies, une dizaine d’hectares de m

ilieux ouverts ont pu être restaurés et 6 
m

ares tem
poraires ont été créées ! 

 En 2018 et 2019, le program
m

e BioD
iv&

Eau  va être déployé sur le territoire du G
rand Pic St 

Loup dans le cadre de l’anim
ation du program

m
e d’action « Réseau International des 

Paysagères V
iticoles ». Le lancem

ent de cette dém
arche débutera notam

m
ent par une 

réunion d’inform
ation organisée le 7 m

ars 2018 à 17h00 dans les locaux de la Com
m

unauté de 
Com

m
unes à St M

athieu de Tréviers. 
 Q

U
ELS O

B
JECTIFS ? 

- Faire un état des lieux de la biodiversité sur une exploitation agricole 
- Evaluer le niveau d’artificialisation de l’exploitation et l’état de conservation des élém

ents de 
biodiversité. Evaluer les pratiques à la parcelle pour optim

iser l’em
ploi d’herbicides. 

- 
Proposer 

des 
m

esures 
favorables 

à 
la 

biodiversité, 
pertinente 

techniquem
ent 

et 
économ

iquem
ent 

- Sensibiliser l’exploitant via un docum
ent accessible et illustré et en créant un m

om
ent de 

discussion, de partage de connaissance et de savoir-faire avec lui. 
 Q

U
ELLES FIN

A
LITES ? 

- Base de réflexion pour des changem
ents de pratiques ou des am

énagem
ents :  A

voir un 
inventaire cartographique des m

ilieux interstitiels de l’exploitation et connaître la distribution 
des principaux habitats naturels; avoir un plan de prise en com

pte de la biodiversité sur votre 
exploitation, adapté à votre situation et aux enjeux présents; être conseillé sur les techniques 
de gestion des abords de parcelles (drainage des fossés, périodes et fréquence 
 d’entretien des haies et des bandes enherbées, etc.) et à la parcelle. 
- Souscription à des cahiers des charges de m

etteurs en  
m

arché incluant un volet gestion de la Biodiversité  
- A

ccès à certaines form
es de certification  

(H
V

E, Terravitis…
) 



 

Vous êtes tous très cordialement invités à la prochaine  
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JA34 
qui aura lieu le VENDREDI 23 MARS APRES MIDI  au lycée agricole de Pézenas. 
 

Moment incontournable dans la vie de notre syndicat, elle permettra de faire le bilan des 
activités écoulés, mais également le bilan de la mandature 2016 - 2018 qui s’achèvera à cette 
assemblée générale. 
 

Au programme : approbation des comtes, désignations de membres du Conseil 
d’Administration 2018 - 2020, rapport d’activité et une table ronde sur le thème de la 
communication et de la façon dont nous devons réagir façe aux personnes avec qui nous 
partageons le monde rural et qui au quotidien nous accusent de tous les maux ! 
Nous accueillerons pour cette occasion un ancien président des JA du Tarn, un technicien 
d’Interbevn, un salarié de la chambre d’agriculture et Céline IMART responsable du dossier 
environnement à JA National.  
 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE EN NOMBRE POUR CET APRES MIDI ! 

Au bureau ja34 

UNE NOUVELLE TÊTE EST ARRIVEE 
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SAVE THE DATE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Après une année et demi de bons et loyaux services, Camille CHAVOUTIER nous 
quitte pour de nouvelles aventures. Caroline FOUCAUD est arrivée fin février pour 
prendre la relève ! 

Fille d’éleveur, après avoir travaillé successivement à Nimes, Béziers, Reims et 
Valencienne, dans le domaine de la culture et du patrimoine, elle a décidé de 
rejoindre le domaine de l’agriculture en passant un BPREA à Rodilhan puis en 
occupant un poste de salariée agricole dans des élevages caprins du Vaucluse et 
du Gard. 

C’est avec plaisir que nous l’accueillons dans la structure, persuadés qu’elle saura 
relever avec brio les missions que lui laisse Camille : communiquer et développer 
le service de remplacement, assurer le secrétariat de JA, organiser les 
JA’lympiades et le prochain voyage féria ! 


