
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

26	–	27	mai	2018	

La	Chaux-de-Fonds	



Message	du	président	de	l’ARMA	
	

	

	

Mesdames	et	Messieurs,	chers	amis	musiciens,	

Comme	tous	les	4	ans,	l’ARMA	va	fédérer	l’espace	d’un	weekend	non	seulement	les	accordéonistes	

romands,	mais	aussi	la	population	de	La	Chaux-de-Fonds.		

Le	cœur	de	la	Ville	va	vibrer	au	son	de	l’accordéon.	La	Tour	Espacité,	emblème	de	la	Ville,	veille	sur	

les	 préparatifs.	 Elle	 voit	 une	 société	 d’accordéonistes	 Patria,	 son	 comité	 d’organisation	 en	 pleine	

ébullition	 et	 des	 bénévoles	 dans	 les	 «	starting-blocks	».	 Autant	 de	 travail,	 d’énergie	 et	

d’enthousiasme	déployés	pour	que	la	fête	soit	inoubliable.	D’ores	et	déjà	Bravo	à	tous	!	

La	 rencontre	 est	 le	 «	 leitmotiv	»	 de	 cet	 évènement.	 Le	 CRSA	 est	 initialement	 un	 concours.	 Les	

sociétés	 romandes	 ont	 souhaité,	 il	 y	 a	 quelques	 années,	 le	 compléter	 avec	 un	 Festival	 autour	 de	

l’accordéon	qui	se	déroule	dans	la	Ville	hôte.	Ceci	afin	que	notre	instrument	favori	aille	à	la	rencontre	

de	la	population	et	se	présente	sous	ses	différentes	expressions.	

Pour	cette	édition,	nous	avons	la	chance	d’accueillir	les	sociétés	d’accordéonistes	de	l’association	du	

Mittelland.	Soyez	les	Bienvenues	en	terre	romande	!	Nous	nous	réjouissons	de	vous	écouter	!	Nous	

sommes	convaincus	que	ces	échanges	sont	propices	à	une	intense	et	fructueuse	collaboration.	

Le	 comité	 ARMA	 se	 réjouit	 de	 vivre	 chacun	 de	 ces	 instants	 avec	 vous	 tous	!	 Alors	 Mesdames	 et	

Messieurs,	chers	amis	musiciens,	venez	à	La	Chaux-de-Fonds	et	venez	vivre	pleinement	cette	fête	de	

l’accordéon.		

Au	nom	du	comité	ARMA	

Denis	Etienne,	

Président	ARMA	

	

	

	 	



Bienvenue	und	herzlich	willkommen!	
	

	

L’orchestre	 d’accordéons	 PATRIA	 est	 très	

heureux	 de	 vous	 accueillir	 à	 1000	mètres	

pour	cette	nouvelle	édition	du	CRSA	!	
	

	

	

Nous	 nous	 réjouissons	 de	 vous	 présenter	

un	programme	riche	et	varié.	Le	festival	et	

le	 concours	 sont	 complétés	 par	 des	

ateliers	 d’improvisation,	 une	 soirée	 à	

l’ambiance	 brésilienne	 avec	 Mahatma	

Costa,	 des	 improvisations	 sur	 film	

noir/blanc	 avec	 Pascal	 Contet	 et	 un	

concert	 de	 gala	 coproduit	 par	 le	 club	 des	

accordéonistes	 de	 la	 Ville	 de	 Bulle	 et	 le	

Chœur	symphonique	de	Fribourg.		

	

	

	

C’est	 également	 avec	 grand	 plaisir	 que	

nous	accueillons	pour	la	première	fois	lors	

d’un	 CRSA	 les	 ensembles	 de	 l’ASRM	

(Akkordeon	 Schweiz	 Region	 Mittelland),	

ainsi	 que	 des	 ensembles	 provenant	 des	

cantons	d’Argovie	et	Lucerne.	

	

Bonne	chance	à	toutes	les	sociétés.	

	

Nous	 souhaitons	 à	 toutes	 et	 à	 tous	

d’agréables	moments	musicaux.	

	

	

Vive	l’accordéon!	

	

	

L’Orchestre	d’accordéons	PATRIA	

	

Das	 Akkordeon-Orchester	 PATRIA	 freut	

sich	sehr,	Euch	auf	1000	Höhenmetern	zu	

dieser	 neuen	 Ausgabe	 vom	 CRSA	

willkommen	zu	heissen!	

	

Wir	 freuen	 uns,	 Euch	 ein	 vielseitiges	 und	

abwechslungsreiches	Programm	vorstellen	

zu	 können.	 Das	 diesjährige	 Festival-	 und	

Wettbewerbsprogramm	 wird	 durch	

Improvisations-Ateliers,	 eine	 Nacht	 im	

brasilianischen	 Flair	 mit	 Mahatma	 Costa	

sowie	 eine	 schwarz-weiss-

Stummfilmanimation	 mit	 Pascal	 Contet	

ergänzt.	 Den	 Höhepunkt	 bildet	 das	

Galakonzert	 des	 Akkordeon-Orchesters	

der	 Stadt	Bulle	und	dem	Symphonie-Chor	

der	Stadt	Freiburg.	

	

Es	 ist	uns	eine	grosse	Freude,	 zum	ersten	

Mal	in	der	Geschichte	des	CRSA,	Orchester	

aus	der	ASRM	(Akkordeon-Schweiz-Region	

Mittelland)	sowie	verschiedene	Ensembles	

aus	 den	 Kantonen	 Aargau	 und	 Luzern	

begrüssen	zu	dürfen!	

	

Viel	Erfolg	allen	Orchestern!	

	

Wir	 wünschen	 allen,	 angenehme	

musikalische	 Erlebnisse	 und	 gesellige	

Stunden	in	La	Chaux-de-Fonds.	

	

Hoch	lebe	das	Akkordeon!	

	

	

Das	Akkordeon-Orchester	PATRIA	

	

	



Programme	
Samedi 26 mai 2018 

						Salle	
	
Heure	

Temple	
Farel	

Maison	du	
Peuple	

Fondation	Ton	
sur	Ton	

Théâtre	des	
Abeilles	 Cinéma	ABC	 Salle	de	

Musique	 Zap	Théâtre	 Temple	
Allemand	

13.00	 Ouverture	du	Festival	
13.00	-
13.35	

Ad-Hoc-
Orchester	
ASRM	

Harmonika-
Orchester	
Steffisburg	

Akkordeon-
Spielring-Oldies		

Duo	Clerc	&	
Favrod	

	 	 	 	

13.50-
14.25	

Akkordeon-
Orchester	
Ipsach	

Skataco	 Atchina	 Serge	&	
Joséphine	

14.00	 	 	 	 	 	 	

14.30	 Atelier	
d’improvisation	
avec	Mahatma	

Costa	
tout	instrument	

14.40-
15.15	

Harmonika-
Orchester	
Steffisburg	

Atchina	 Ad-Hoc-Orchester	
ASRM	

Duo	Clerc	&	
Favrod	

15.30-
16.05	

Skataco	 Akkordeon-
Spielring-Oldies	

Akkordeon-
Orchester	Ipsach	

Serge	&	
Joséphine	

16.30	 	 	 	 	 Pascal	Contet	
Improvisation	

musicale	sur	film	
«	Sherlock	
Junior	»	

	

18h30	 	 	 	 	 	 Concert	de	Gala	
Requiem	Mozart	

20h00	 	 repas	 	 	 	 	 	 	

21h30	–	
pas	
d’heure	

	 	 	 	 	 	 	 Mahatma	Costa	
Ambiance	Brésil-

Jazz-Fado	



Dimanche 27 mai 2018 matin 
	 Concours	 Festival	
						Salle	
	
Heure	

Temple	Farel	 Salle	de	Musique	 Maison	du	
Peuple	

Théâtre	des	
Abeilles	

Conservatoire	
salle	Faller	 Cinéma	ABC	

	
Catégorie	Moyen	I	 Catégorie	Moyen	II	

	 	 	

	

8.00	 Ad-Hoc-Orchester	
ASRM	

Orchestre	d’accordéons	
Patria	

8.30	 Mixte	/	Hélianthes	/	
Edelweiss	

Les	Ondins	

9.00	 Les	Gais	Minets	 Aurore	II	 Akkordeon-
Spielring	

Victoria	 Club	des	
accordéonistes	de	
la	Ville	de	Bulle	

9.30	 Ensemble	AO	Thun	 Echo	du	Soir	

10.00	 Les	Grillons	/	Club	
Mixte	

Crescendo	&	Edelweiss	 Echo	des	Roches	 Victoria	 La	Coccinelle	

10.30	 Areusia-Aurore	 Union	accordéoniste	
carougeoise	

11.00	 Akkordeon-Spielring	 UAM-teens	 Les	Gais	Pinsons	 Colorfull	
Accordionists	

Serge	&	
Joséphine	

Pascal	Contet	
Improvisation	
musicale	sur	
un	film	de	

Buster	Keaton	
«	Sherlock	
Junior	»	

Catégorie	Facile	

11.30	 FcFRA	–	AAAJu,	
teens	groupe	I	

Akkordeon-Orchester	Thun	

12.00	 	 Harmonika-Orchester	
Solothurn	

12.15	 	
	

repas	
	

Les	Sittelles	

	 	 	



Dimanche 27 mai 2018 après-midi  
	 Concours	 Festival	
						Salle	
	
Heure	

Temple	Farel	 Salle	de	Musique	 Maison	du	
Peuple	

Théâtre	des	
Abeilles	

Conservatoire	
Salle	Faller	 Zap	Théâtre	 Temple	

Allemand	
13.30	 	 La	Coccinelle	 Les	Gais	

Pinsons	
Les	Sittelles	 	 	

Catégorie	Junior	 Catégorie	Supérieure	

14.00	 L’Hirondelle	-	teens	 Aurore	I	 Atelier	
d’improvisation	
avec	Mahatma	

Costa	
tout	instrument	

Atelier	
d’improvisation	
avec	Pascal	
Contet	

tout	instrument	

14.20	 FcFRA	–	AAAJu,	
teens	groupe	II	14.30	 	 Colorfull	

Accordionists	
Serge	&	
Joséphine	

UAM	

14.40	 Akkordeon	
Orchester	Sempach	
-	teens	

15.00	 Ad-Hoc-Orchester	
ASRM	-	teens	

Les	Gais	Matelots	

15.20	 Akkordeon	
Orchester	Brittnau	-	
teens	

Catégorie	Excellence	

15.30	 L’Hirondelle	 Akkordeon-
Spielring	

Les	Gais	
Pinsons	

Echo	des	Roches	

16.00	 	 	
16.30	 	 Cérémonie	de	clôture	

et	
Remise	des	prix	

	

	

	



Composition	du	Jury	
	

Président	du	jury	:	 M.	Sylvain	TISSOT	

		

Composition	du	jury	:	Salle	de	Musique	(catégories	Moyen	II,	Supérieur	et	Excellence)	

		

	 Mme	Nathalie	JEANDUPEUX	

M.	Stéphane	CHAPUIS	

M.	Rade	MIJATOVIC	

		

Temple	Farel	(catégorie	Moyen	I)	

	

Mme	Aline	ROY	

M.	Ruedi	MARTY	

M.	Sylvain	TISSOT	

	

Temple	Farel	(catégories	Facile	et	Juniors)	

	

Mme	Aline	ROY	

M.	Ruedi	MARTY	

	

	

	

	



	

Les	Highlights	du	CRSA	2018	
	

	

Mahatma	Costa	

Ambiance	Brésil-Jazz-Fado	:	Samedi	à	21h30	au	Temple	

Allemand	

Ateliers	 d’improvisation	musicale	:	 samedi	 14.30-16.00	

et	dimanche	14.00-16.00	au	Zap	Théâtre	

Mahatma	 Costa	 est	 né	 à	 Olinda-PE	 au	 Brésil.	 Jeune	 virtuose	 de	
l’accordéon,	 il	mélange	 avec	 son	 style	 original	 swing,	 techniques	
contemporaines,	rythmes	et	mélodies	du	Brésil.	

Diplômé	 du	 conservatoire	 CEMO	 (Olinda),	 il	 s’est	 spécialisé	 dans	
l’harmonie,	 l’improvisation	 et	 s’est	 également	 lancé	 dans	 la	
musique	contemporaine	en	Italie.	

Il	joue,	chante	et	produit	sa	musique	dans	le	monde	entier.	Champion	national,	il	a	également	gagné	
–	comme	premier	brésilien	–	le	trophée	mondial	et	la	coupe	mondiale	de	l’accordéon	en	2015.	

	

Pascal	Contet	

Improvisation	 sur	 le	 film	 muet	 noir/blanc	 de	

Buster	Keaton	«	Sherlock	Junior	»	:	samedi	16.30	

et	dimanche	11.00	au	Cinéma	ABC	

Atelier	 d’improvisation	 musicale	:	 dimanche	

14.00-16.00	au	Temple	Allemand	

Né	 en	 France	 en	 1963,	 Pascal	 Contet	 a	 étudié	 l’accordéon	 sous	 toutes	 ses	 formes	 dans	 plusieurs	
conservatoires	européens.	
Nominé	aux	Victoires	de	 la	musique	en	2012	et	aux	Victoires	du	Jazz	en	2007,	 lauréat	de	plusieurs	
fondations	et	de	plusieurs	prix,	il	a	joué	en	soliste	sous	la	baguette	de	directeurs	philharmoniques.	
Mais	loin	de	se	limiter	aux	orchestres	classiques,	il	se	donne	aussi	en	duo	comme	improvisateur,	joue	
de	 l’électro,	 du	 rock,	 de	 la	musique	 contemporaine,	 du	 jazz	 et	 collabore	 dans	 le	 domaine	 de	 l’art	
visuel.	
Sa	carrière	internationale	se	poursuit	tout	comme	ses	propres	compositions	s’enchaînent.	
	
	 	



	

	

	

Serge	&	Joséphine	

	
Samedi	 13.50	 et	 15.30	 au	 Théâtre	 des	

Abeilles	

Dimanche	 11.00	 au	 Conservatoire	 salle	

Faller	et	14.30	au	Théâtre	des	Abeilles	

	
	

Le	 maître	 de	 l’accordéon	 Serge	 Broillet	 et	 la	
chanteuse	Joséphine	vous	emmènent	au	cœur	de	la	chanson	française.	
	
Un	peu	de	«	Piaf	»	…	un	peu	de	«	Brel	»	…	

Même	 s’il	 est	 possible	 de	 déceler	 des	 similitudes,	 Joséphine	 n'essaie	 pas	 d'imiter	 Edith	 Piaf.	 Elle	
donne	aux	chants	sa	propre	voix	rauque,	sombre,	avec	un	timbre	chaud	et	un	vibrato	sensuel.	Cette	
voix	semble	créée	pour	transmettre	et	exprimer	la	force	et	la	joie	passionnées,	mais	aussi	la	colère,	la	
tristesse	et	la	résignation.	

Extérieurement,	avec	ses	longs	cheveux	blonds,	Joséphine	n'a	rien	en	commun	avec	le	petit	"piaf	de	
Paris"	sombre	et	effacé.	Mais	dès	le	premier	chant	"La	foule",	elle	prouve	que	du	point	de	vue	de	la	
présence	scénique	et	de	la	puissance	de	sa	voix,	elle	s'approche	étonnamment	de	son	modèle.	Et	il	
devient	 tout	aussi	 évident	 qu'elle	 s'est	 liée	 avec	 un	 partenaire	 équivalent	 :	 Serge	 Broillet	 est	 un	
virtuose	de	l'accordéon	qui	maîtrise	magistralement	autant	des	javas	et	musettes	à	couper	le	souffle	
que	les	vibrations	émotionnelles.	

	Joséphine	 dédie	 une	 partie	 de	 son	 concert	 à	 Jacques	 Brel.	 Elle	 tient	 sans	 peine	 le	 crescendo	
endiablé	de	Vesoul	et	elle	ne	craint	pas	de	chanter	la	chanson	d'amour	sans	doute	la	plus	connue	"Ne	
me	quitte	pas"	d'une	manière	si	émouvante	que	sa	version	touche	jusqu'à	la	moelle	des	os.	

	

Un	moment	de	grande	émotion	avec	des	chansons	d'amour	uniques	et	poétiques...	

	 	



	

	

Duo	Clec	&	Favrod	

	
Samedi	13.00	et	14.40	au	Théâtre	des	Abeilles		

	

"...en	plus	modeste	évidemment..."	
	

Gilles,	chansons	et	poèmes	
	
	

A	l’enseigne	de	la	fille	sans	cœur	
Adieu	du	soldat	
Le	Petit	café	tabac	
La	Terrasse	des	lilas	
Les	Trois	cloches	
Nos	Colonels	
Les	Bonnes	
Dollar	
La	Venoge	(poème)	
14	juillet	
Les	Vaudois	
A	l’Auberge	du	temps	perdu	
Partie	de	cave	
La	Petite	fête	villageoise	

De	son	vrai	nom	Jean	Villars-Gilles,	le	chansonnier	Gilles	est	né	à	Montreux	le	2	juin	1895.	Très	jeune	
il	 est	 attiré	 par	 le	 théâtre.	 Après	 avoir	 joué	 en	 1918	 dans	L'histoire	 du	 Soldat	de	 Igor	 Stravinski	 et	
Charles-Ferdinand	Ramuz,	il	entre	dans	la	troupe	de	Jacques	Copeau	jusqu'en	1932.	Il	devient	ensuite	
vedette	de	music-hall	et	chansonnier,	d'abord	avec	Julien,	puis	Edith	Burger	et	enfin	Albert	Urfer	de	
1948	à	1976.	

Gilles	est	le	premier	auteur-compositeur-interprète	de	la	chanson	française	à	avoir	osé	aborder	des	
thèmes	 critiques,	 comme	 celui	 de	 l'argent	 avec	 sa	 chanson	Dollar.	 Sa	 vision	 pamphlétaire,	 son	
humour,	 son	 goût	 de	 la	 liberté	 et	 son	 amour	 de	 la	 vie	 ont	 toujours	 été	 les	 sources	 vives	 de	 son	
inspiration.	

On	 connaît	 surtout	 Les	 Trois	 Cloches	et	l'Auberge	 de	 la	 Fille	 sans	 cœur	 et	 la	 Venoge.	 Pendant	 la	
guerre,	à	Lausanne,	il	ouvre	avec	Edith	Burger	le	cabaret	«	Au	Coup	de	Soleil	»	et	y	chante	la	liberté	et	
la	 résistance.	 Il	 sera	 d'ailleurs	 décoré	 en	 France	 pour	 cela.	 Puis	 il	 poursuit	 sa	 carrière	 avec	 Albert	
Urfer,	entre	Lausanne	et	Paris.	Il	meurt	le	26	mars	1982.	

Tiré	de	rts.ch	
	 	



Invités	d’honneur	
Ad	Hoc	Orchestre	ASRM	et	

Ad	Hoc	Orchestre	

ASRM	Teens	
	

      C’est avec grand plaisir que notre fédération 
      Akkordeon Schweiz Region Mittelland (ASRM) a 
     acceptée l’invitation de l’ARMA et des organisateurs de 
    participer en tant qu’association invitée au CRSA 2018.  

  Six sociétés de notre fédération vont se présenter avec sept 
   orchestres et ensembles soit au festival ou/et au concours. En 
   plus deux orchestres Ad Hoc, ont été créés spécialement pour le CRSA.  

  L’orchestre des adultes réuni vingt-et-un accordéonistes de neuf sociétés 
différentes de la fédération. L’ensemble se présente lors du festival 
samedi après-midi et du concours dimanche matin. 

L’orchestre ASRM Teens est un orchestre former avec des participants de 
notre camp pour les jeunes accordéonistes qui a eu lieu du 16 jusqu’au 21 
avril 2018 à Montfaucon, situé dans la région voisine de celle de la Chaux-
de-Fonds. Les jeunes musiciens participent dimanche matin au concours. 

Les deux orchestres réunis interprèteront dimanche avant la cérémonie de 
clôture entre-autre l’Hymne au CRSA, morceau créé par Eric Fénart pour 
cette fête musicale.  

Nous sommes heureux de faire et d’apprécier la musique d’accordéon 
ensemble avec les accordéonistes et le public de la Romandie.  

 

 

 

La	fédération	ASRM	

14	orchestres	des	cantons	Bern,		
Fribourg	et	Soleure	:	

AO	Aarberg-Kallnach,	HC	Bern,	HC	Biberist,	
Colorful	Accordionist,	Akkordeon	Emmental,	
AO	Huttwil,	AO	Ipsach,	HO	Kirchberg,		
AS	Lyss,	Sensaccordion	Düdingen,	
HO	Solothurn,	HO	Steffisburg,		
AO	Studen,	AO	Thun	
Infos	sur	:	
www.akkordeon-mittelland.ch		

	

	

Les	directrices	des	orchestres	AdHoc	

Teens	:	Susanne	Weber-Ruch	

Professeur	d’accordéon,		
Directrice	HO	Solothurn	

AdHoc	réunies	:	Maria	Werren	

Professeur	d’accordéon,		
Directrice	AO	Ipsach	

Adultes	:	Pia	Zimmermann	

Professeur	d’accordéon,		
Directrice	AOThun	

P.Studer	28.04.18 



	

Concert	de	gala	

	

Club	des	accordéonistes	de	la	Ville	de	Bulle	&	Chœur	symphonique	

de	Fribourg	&	formation	instruments	à	vent	Ad	Hoc	

	

	

	

Requiem	de	Mozart	(Ave	Verum,	Alma	dei	Creatoris)	:	

Samedi	26	mai	à	18h30	à	la	Salle	de	Musique	

Le	 Club	 des	 Accordéonistes	 de	 la	 Ville	 de	 Bulle	 sous	 la	
direction	 de	 Lionel	 Chapuis,	 le	 chœur	 symphonique	 de	
Fribourg	 sous	 la	 direction	 de	 Louis-Marc	 Crausaz	 et	 une	
formation	 d’instruments	 à	 vent	 Ad	 Hoc	 interprèteront	 le	
requiem	 de	 Mozart	 à	 la	 salle	 de	 Musique	 en	 avant-
première	 de	 leurs	 futures	 prestations	 fribourgeoises.	
Retrouvez	 sur	 scène	 plus	 de	 35	 accordéonistes,	 130	
chanteurs	 et	 10	 souffleurs	 qui	 accompagneront	 les	 4	
solistes.	

	
Monique	Volery	–	Soprano	
Marie-France	Baechler	–	Alto	
Michel	Mulhauser	–	Ténor	
Nicolas	Pernet	–	Basse.	
	

	

	

	



0	

	

	

	

	

	

	

	

Ateliers	d’improvisation	musicale	:	ouvert	à	tous	et	à	
tous	les	instruments.	

samedi	14.30-16.00	
Zap	Théâtre	

dimanche	14.00-16.00	
Zap	Théâtre	et	Temple-Allemand	

…	venez	improviser	avec	…	 	

	



Plan de la manifestation 
	

	



	

	 	



	

	 	



	

	

	



Informations	pratiques	
Restauration	
Maison	du	peuple	
	
Buvettes	
Maison	du	Peuple,	Salle	de	Musique,	Temple	Farel,	Zap	
Théâtre,	 Fondation	 Ton	 sur	 Ton,	 Temple	 Allemand,	
Théâtre	des	Abeilles	
	
Parking	
Suivez	les	instructions	des	bénévoles.	
	
Accueil	et	informations	
Auprès	des	bénévoles	
	
	

Cérémonie	de	clôture	
Salle	de	Musique,	La	Chaux-de-Fonds	

Dimanche	27.05.2018	
17	h.	00	

concert	ASRM	
hymne	au	CRSA	
partie	officielle	
remise	des	prix	

	

	

	 	



Hymne	au	CRSA	
	

	
La	pièce	 sera	 interprétée	 lors	de	 la	 cérémonie	de	clôture	par	 l’Orchestre	Ad-Hoc	ASRM	et	
l’orchestre	Ad-Hoc	ASRM	teens,	Region	Mittelland	&	Nordwestschweiz.	
Chant	solo	:	Bertrand	Fénart	
Paroles	et	musique	:	Eric	Fénart	
	
	
	
	
Viens	au	CRSA	
Festival	de	l’ARMA	
Plus	grande	des	réunions	
Des	sociétés,	de	l’accordéon	
	
Viens	au	CRSA	
Festival	de	l’ARMA	
Musiciens	réunis	
C’est	la	grande	fête,	la	Romandie	
	
Tu	vois,	c’est	super	chouette	
On	va	tous	faire,	tous	faire	la	fête	
La	fête	de	l’accordéon	
Un	moment,	tous,	nous	partageons	
		
Moment	très	amical	
Dans	une	ambiance	très	conviviale	
Et	c’est	de	tout,	de	tout	notre	cœur	
Nous	partageons	notre	plus	grand	bonheur 
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