
 

ÊTRE AU COEUR DE L’ACTION NATURISTE  
 
Nouveau membre au Bureau Fédéral : 

“Bonjour, 

Je m’appelle Albert RICHARD, 

j’ai 60 ans, tout juste retraité, 
j’étais technicien en repro- 

graphie. J’ai 2 enfants, et je 
me suis remarié récemment. 

Mon parcours vers le natu- 
risme a commencé par la 
pratique du nudisme à l’âge 

de 18 ans, notamment sur la superbe plage de 
Sauveterre près des Sables d’Olonne. J’ai décou- 
vert le naturisme grâce à ma femme en 2016. Nous 
sommes adhérents à l’association Joie et Santé qui 
gère le camping Les Bogues dans le Loiret. 

Je suis entré au CA en 2017 et ai été élu président 
l’année suivante. Je suis passé à la présidence de 

la région Centre Val de Loire en 2020. J’ai intégré 

le CA de la Ffn dans la foulée et le bureau fédéral 
dernièrement. 

De par mon expérience du nudisme, j’ai bien fait 
la différence qu’il peut y avoir avec le naturisme. 
J’ai tout de suite apprécié cet art de vivre en com- 

munauté et adhéré à l’éthique de notre fédéra- 

tion. J’ai rejoint l’équipe du BF avec beaucoup de 
motivation et quelques idées de travail : 

- Notamment l’organisation d’un week-end natio- 
nal consacré à l’environnement (ex: nettoyage de 
nos rivages). 

- Avoir aussi une réflexion sur la baisse des ventes 
de licences, les causes, les solutions avec princi- 

palement un rapprochement avec les structures 
commerciales. 

Amitiés naturistes et bonne saison.” 
 

 

Ophélie, notre nouvelle secrétaire : 

Après le départ de Nadine puis 
plus récemment de Fatou, c’est 

Ophélie qui prend le relais au se- 
crétariat de la Ffn. Elle passe 

une partie de son temps en 

contrat d’apprentissage au 
siège, à savoir du mercredi au 

vendredi. Disponible, à l’écoute 
et dynamique, elle est là pour 

répondre à votre demande. 

 

Le mot de la Présidente : 

“Bonjour à toutes et à tous, 

Nous avons commencé cette année 2021 

avec des moments particuliers. 

J’espère que vous êtes toutes et tous en 

bonne santé ainsi que vos proches. 

Je voudrais vous remercier pour tout le tra- 

vail accompli dans cette période où vous 

n’avez rien lâché malgré un contexte dif- 

ficile. Vous avez su être présents sur le ter- 

rain quand cela était possible. Des 

changements sont intervenus au siège de 

la FFN, un nouveau secrétariat est mis en 

place. 

Restons positifs pour la suite , la Ffn sera au 

rendez-vous avec vous sur le terrain. 

Quelques exemples : une belle exposition 

photos sur la campagne « contre la honte 

du corps », je dirai être fier de notre corps, 

concours photos jardiner nu, les journées 

sans maillot, les cyclonues, les rendez-vous 

avec les élus, l’éducation populaire, le ju- 

ridique, les nouveaux statuts en présenta- 

tion au Congrès les 24, 25 et 26 septembre 

2021 qui se déroulera au centre de va- 

cances à Héliomonde en région pari- 

sienne. 

N’oublions pas, seuls nous allons plus vite 

mais ensemble nous allons plus loin. 

Merci pour votre soutien et de porter hauts 

les couleurs de notre Fédération. 

Je vous souhaite de passer un bel été. 

Prenez bien soin de vous et de vos 

proches. 

Le naturisme ne se pratique pas, il se vit !” 

 
Viviane Tiar, Présidente Ffn 



Bien qu’elle n’ait pas franchi le pas de la nudité 

collective, elle n’exclut aucunement de découvrir 
notre art de vivre. Une seconde personne viendra 

d’ici quelques temps. 
 

Campagne #stopbodyshaming 
 

Le jeudi 27 mai 2021 a été officiellement lancée la 
campagne nationale #stopbodyshaming, de lutte 

contre la honte du corps. La presse est venue dé- 

couvrir les clichés réalisés par Tamara Hauvuy au 
sein de la galerie Joseph, rue Charlot à Paris. De 

beaux échanges, une belle ambiance, une bien- 
veillance et une belle prise de conscience sur l’im- 

pact de la société sur chacun de soi et la perte de 

repaire pour vivre pleinement avec notre corps. 
Pour cela il est urgent que toutes et tous considé- 

rions que notre corps est sacré, que c’est le seul et 
unique vêtement digne de valeur. Le considérer, 

en être fier nourrit notre estime, et nous donne de 
la confiance. Voilà pourquoi, après cette présen- 

tation, cette campagne part à l’assaut des clubs, 

associations, centre de vacances, galeries privées, 
municipales, pour dire et redire Aimons-nous 

comme nous sommes ! 

Pour que cette campagne prenne son envol et soit 

le plus visible possible auprès des mairies, de vos 

structures, des non naturistes et des naturistes, 
merci de contacter le secrétariat pour nous faire 

part de votre envie d’exposer ces tirages et en 

faire parler. 
 

 

Une journée de jardinage nu 
 

Le 1er mai, la Ffn célébrait la Journée mondiale du 

jardinage nu par un concours de photo in situ ou- 
vert à tous. 4000 personnes ont liké la page sur Fa- 

cebook et plus de 300 photos sont arrivées de 
toutes parts pour fêter comme il se doit cette com- 

munion de l’Homme avec la Terre. Vous pouvez re- 

trouver les gagnants et l’ensemble des clichés sur 
leblogdelaffn.fr. 

 

 

La Ffn sur les réseaux sociaux 

Parce qu’aujourd’hui la communication passe no- 
tamment par les réseaux sociaux, la Ffn est pré- 

sente sur Facebook. Mettez un visage sur les 
modérateurs et replongez dans les règles qui ré- 

gissent les prises de paroles et les posts sur la page 
officielle de la Fédération française de naturisme. 

 
Eric Stefanut dit « Eric Stef ». Marseille 

 

Il y a plusieurs années Paul Réthoré m’avait de- 
mandé de reprendre le rôle de modérateur de la 

page Facebook créée par Philippe Lehembre. 

Cette page a été complétée par un groupe de 
discussion, qui remplaçait le groupe de discussion 

sur le site de la FFN, qui servait de terrain de règle- 
ments de comptes entre naturistes, ou d’anciens 

présidents de clubs. 

Afin de ne pas nuire à l’image de la FFn sur son pro- 
pre site, Paul avait demandé la suppression de ce 
forum. 

Mon role était d’animer le groupe en proposant 
des débats, de partager des articles de presses ou 

des liens internet, afin de faire vire ce groupe. 

Petit à petit mon rôle a évolué, j’ai demandé à des 
naturistes de réaliser des infographies (merci Guy), 

de me créer des visuels pour diffuser sur la page 
publique. 

Parallèlement le nombre de colistier a fini par arri- 

ver à plus de 5000. 

Une équipe de modérateurs m’a rejoint, petit a 
petit, et nous passons beaucoup de temps à vali- 

der, vérifier, animer. 

Notre rôle : que ce groupe reste convivial et un lieu 
de débat et de mise en relation des naturistes afin 
de réaliser des projets (création de clubs, sorties 

naturistes…). 

C’est aussi un bon moyen de diffuser des infos fé- 
dérales, des Clubs affiliés et des Centres de va- 

cances agrées, vers les naturistes licenciés ou non, 

nous acceptons tous les naturistes sur ce groupe. 

Il y a eu des débats parfois passionnés, mais aussi 

de belles rencontres qui ont abouti à des projets 

naturistes. Des naturistes ont découvert des plages, 
des spots naturistes, voir même l’existence de 

notre fédération. 

Aujourd’hui la page FB de la FFN est suivie par 

presque 20.000 personnes et le post sur le jardi- 
nage nu a été vu par presque 4 millions de per- 

sonnes. 

La Ffn a ainsi bénéficié d’une exposition média- 

tique dans de nombreux journaux radios et télé 
..pour zéro centime d’investissement. 

Aujourd’hui après 10 ans il est temps pour moi de 

passer la main, je recherche des volontaires pour 

m’aider dans ce rôle de Community manager, puis 
pour me remplacer. A 47 ans et dans ce milieu où 

tout va très vite, place aux jeunes… mais force est 
de constater que si il y a beaucoup de « conseil- 

leurs » il y a peu de gens prêt à s’investir dans cette 

activité chronophage, et exposée. 

Peut-être qu’à travers ce 3N, nous allons trouver ! 

 
Régis Monseaux 

 

 

45 ans, à proximité d’Avignon. Président de mon 

Association naturiste “Pourquoi Pas Nu Provence”, 
Trésorier Adjoint de l’Union Régionale Naturiste 

PACA/Corse et Référent PACA pour l’éducation 
popolaire. 

Le naturisme est pour ma part une philosophie de 
vie, un art de vivre qui ne se pratique pas mais qui 

se vit. Englobant le respect, l’acceptation de soi et 

des autres, le non-jugement, le respect aussi de la 
nature et de l’environnement. C’est aussi le par- 

tage et la convivialité, le partage d’activités com- 
munes dans notre simple nudité. 

Le naturisme sur les réseaux peut s’avérer utile pour 

faire connaître des lieux, partager et promouvoir 
le naturisme aussi. Orienter les personnes intéres- 

sées vers des Clubs et des Associations de leur ré- 
gion. 

 

Ted Anspach / ANP Paris 
 

Les réseaux sociaux sont devenus un outil essentiel 

pour le naturisme français. La pandémie nous l’a 

évidemment prouvée avec une acuité toute par- 

ticulière, mais en réalité leur rôle était déjà ancré 

bien avant. Ils sont incontournables pour commu- 

niquer sur les événements des différents Clubs et 

de la Fédération. Ils permettent aussi de mettre en 

lumière de plus petites initiatives qui n’auraient ja- 

mais reçues le coup de projecteur qu’elles méri- 

tent sans leur viralité. 

Mais surtout, je considère qu’ils sont devenus un 

facteur de cohésion essentiel pour la commu- 

nauté que nous formons. Ils nous réunissent malgré 

nos disparités géographiques. Les points de vue se 

rencontrent, s’entrechoquent parfois. Il arrive que 
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“ça s’engueule”, que ça se conspue, mais au final, 

les réseaux sociaux permettent un échange et une 
rencontre qui n’auraient peut-être pas eu lieu dans 

le monde réel. 

Ils nous permettent de nous sentir membres d’un 
groupe, d’une famille. Combien d’actions de soli- 

darité se sont montées à partir des réseaux ? Forte 

du succès qu’elle rencontre sur ce média, la Fé- 
dération est désormais armée pour convaincre de 

nouvelles personnes de nous rejoindre. L’aventure 
ne fait que commencer ! 

Fréderic Le Cann dit Fred Le Breton 
 

 

46 ans, Landivisiau, Finistère, je suis adhérent à la 
sympatique association du CSBCA club du CHM 
Montalivet. Très content de faire partie des modé- 

rateurs du groupe Ffn depuis quelques temps 

maintenant. Naturiste depuis quelques années, les 
réseaux sociaux et notamment facebook m’ont 

permis d’ouvrir de nouveaux horizons, de connai- 
tre d’abord virtuellement des personnes et ensuite 

réellement, certains sont devenus des amis et 

d’autres la famille. Le virtuel c’est bien, le réel c’est 
mieux ! 

 
Agnès Raguenaud, pseudo Agnès nat 
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55 ans, Réside au CHM à Montalivet, Membre du 

bureau du CSBCA. Ma vision du naturisme sur les 
réseaux sociaux est mitigée, la censure continuelle 

sur Facebook, les commentaires désobligeants dès 
qu’un article est diffusé sur notre philosophie, et 

d’un autre côté cela nous fait une belle vitrine 

pour faire de nouveaux adeptes. Également 
beaucoup confondent nudité et sexualité même 

sur notre groupe Ffn, harcèlent les femmes et sur- 
tout les nouvelles inscrites qui se retirent. 

 
Nathalie Barteau 

 

48 ans, La Limouzinière (44), adhérente de Happy 

Naturist’ Family (85) et du CSBCA (33). Aujourd’hui, 

les réseaux sociaux sont des vecteurs incontour- 

nables de la communication tant pour faire 

connaître le naturisme que pour relayer les ac- 

tions de la Fédération et de ses entités affiliées. 

Humainement, c’est surtout un moyen d’entrer en 

relation avec d’autres naturistes. Quel plaisir de 

voir des personnes qui reviennent de leur première 

sortie plage naturiste demander à intégrer le 

groupe Facebook de la Fédération ! Ou encore des 

personnes qui n’osent pas franchir le pas mais 

souhaitent le faire pour être encore plus proches 

de la nature ! 

Cependant, le naturiste est un être humain avant 

tout, avec ses qualités et parfois, ses faiblesses. 

Trop souvent, les réseaux sociaux servent d’exu- 

toire pour exprimer ses rancœurs, voir sa colère. Il 

est alors primordial de rappeler une des valeurs qui 

nous est chère : le RESPECT. On peut ne pas tou- 

jours être d’accord, et c’est bien heureux ! La di- 

versité des points de vue est une richesse quand 

on se respecte. 

Magali Stefanut 
 

 

Je m’appelle Magali Martinez Stefanut, naturiste 

depuis l’adolescence. J’ai 44 ans, mariée avec 2 
filles de 14 et 16 ans. J’ai rejoint l‘équipe de mo- 

dération dans un premier temps pour aider mon 

community manager de mari dans la modération 
du groupe, on ne le voit pas mais c’est une activité 

très chronophage. Il passait beaucoup de temps 
sur son téléphone… bon c’est toujours le cas. Alors 

je lui ai proposé de l’aider et d’apporter une touche 

féminine. Très rapidement je me suis aper- çue du 
mauvais côté des réseaux. L’agressivité des gens 

derrière leurs claviers. On peut être d’avis dif- 
férents sans tomber dans l’insulte, les allusions bles- 

santes ou les procès d’intentions... Heureusement 
les bons côtés sont bien présents... Cela m’a per- 

mis de faire connaissance avec pas mal de gens, 

d’échanger des idées, de resserrer du lien avec 
d’autres naturistes et finir par les rencontrer. Cela 

forme une petite communauté sympa ou nous 
pouvons échanger, rires, discuter etc… Nous infor- 

mons et expliquons également comment fonc- 

tionne la Ffn et renseignons aussi sur l’existence de 
Clubs en région. Les naturistes viennent sur ce 

groupe pour obtenir des infos, des avis sur des lieux 
naturistes. 

 

Présentation des nouvelles assos affiliées en 2021 

La fédération grandit un peu plus chaque jour, 

voici les nouvelles associations affiliées en ce 
début d’année 2021. 

PPNP - Pourquoi Pas Nu Provence 
 

 
PPNP “Pourquoi Pas Nu Provence” est une asso- 

ciation naturiste basée en Vaucluse et qui a pu voir 
le jour le 11 Février 2020 grâce au soutien de la Ffn 

Règles : 

Il est d’usage que les nouveaux membres postent 
une petite présentation et leur lien avec le natu- 

risme. (Sans présentation ni participation de votre 

part, votre inscription sera annulée après un mois) 

Ce groupe est un espace d’échanges et d’infor- 

mations sur la Ffn, les Clubs naturistes, les événe- 
ments naturistes ou l’actualité en rapport avec le 

naturisme et/ou la nudité. 

Les articles et commentaires adressés pourront, le 

cas échéant, être modifiés ou supprimés par le 
modérateur, s’ils ne sont pas en relation avec les 

thèmes abordés et s’ils sont agressifs ou diffama- 
toires, insultes et critiques personnelles, grossièretés 

et vulgarités, informations personnelles concernant 

des tiers, contenus commerciaux ou publicitaires 
autres que la Ffn et plus généralement tout mes- 

sage contrevenant l’esprit naturiste. 

En s’inscrivant et en participant, tout contributeur 

accepte sans réserve les règles de la présente 
charte d’utilisation. 

PHOTOS : les photos illustrant un événement natu- 
riste (vie des Clubs, des Centres de vacances, des 
plages) sont les bienvenues. Les photos persos qui 

n’ont pour but que de se montrer nu n’ont aucun 

intérêt ici. IDEM pour certaines photos dites “hu- 
moristiques” qui encombrent la lisibilité du groupe. 

De plus les personnes demandant systématique- 
ment en amis les autres colistiers, sans jamais leur 

avoir envoyé un message ou ne participant jamais 

aux discussions, seront radiés du groupe. 

Les administrateurs se donnent le droit de vérifier 

les profils des demandeurs d’entrée dans le 
groupe, notamment les pages “likées” et voir ainsi 

si les candidats partagent ou non les valeurs du na- 
turisme. 

Idem pour les “messieurs” ajoutant en amis les pro- 
fils féminins du groupe sans jamais leur avoir en- 

voyé un message ou ne participant jamais aux 
discussions. 

et de l’U.R.N. Paca/Corse. 

Reposant sur les fondamentaux de la définition 

première du naturisme, valorisant les valeurs de res- 

pect, d’acceptation de soi et des autres et le non- 

jugement, Pourquoi Pas Nu Provence (PPNP) se 

veut aussi urbaine en mettant en place des activi- 

tés telles que le bowling, escape game, restaurant, 

visite de musées etc... sans oublier notre rapport 

avec la nature avec nos randonnées, nos plages 

et rivières. L’acceptation de soi et des autres est 

une des valeurs importantes pour PPNP, c’est pour 

cela aussi qu’un atelier théâtre se met en place 

pour s’apprivoiser au sein d’un groupe et appri- 

voiser son prochain. Pourquoi Pas Nu Provence se 

veut aussi proche du mouvement naturiste en mi- 

litant et promouvant ses valeurs que la Fédération 

Française de Naturisme met en avant. 

Pour adhérer à l’association, il suffit d’envoyer une 

demande par mail à pkpasnu@gmail.com 
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Breizh Nat 
 

Breizh Nat est une Association Naturiste Bretonne 
du pays de Cornouaille, créée en 2020 dont le 
siège est à Quimper. 

L’association Breizh Nat propose à ses adhérents, 

dans un cadre intergénérationnel, des activités na- 
turistes de plein air telles des randonnées, des bai- 

gnades et pique-niques sur les plages naturistes 
que nous avons la chance d’avoir à proximité 

(Fouesnant et Trégunc), et ponctuellement une di- 

versité de propositions comme un week-end sur 
une petite ile du Nord Finistère. Des activités de 

bien-être sont également organisées, comme un 
séjour de méditation en pleine présence, des 

séances de sauna hammam et piscine dans un es- 

pace aquatique privé. L’association se veut avant 
tout participative et conviviale. Elle s’inscrit dans le 

tissu naturiste du Conseil Régional de Bretagne de 
la Fédération Française de Naturisme (Ffn) 

Breizh Nat courriel : Breizhnat.bn@gmail.com - Site 
internet : https:// breizhnat.org - Page Facebook 

 
Naktivity 

 

Naktivity, c’est d’abord une bande de copains qui 
souhaitent vivre un naturisme populaire et acces- 

sible à tous. Nous voulons rapprocher les naturistes 

de tous les horizons et créer du lien entre les mem- 
bres de la communauté. Par nos initiatives, cha- 

cun expérimente l’art de vivre nu, en groupe, dans 
une ambiance amicale et chaleureuse. Nous avons 

à cœur de proposer des activités variées et 

économiques, où chaque participant se sent ac- 
cueilli. Au programme : thermalisme européen, sé- 

jours en Centres de Vacances et Clubs Associatifs, 
tournois de bowling, fêtes urbaines et dîners en ville 
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et bien d’autres idées encore… Tu veux partir à 

l’aventure avec nous ? N’hésite pas ! Visite notre 
site internet https://naktivity.fr/ et contacte-nous à 

activites.speedy@gmail.com ou au 06 26 66 56 65 

 
Association naturiste du bassin Mazamétain 

 

L’Association Naturiste du Bassin Mazamétain est 

une association à but non-lucratif. Elle a pour ob- 

jectif de faire découvrir ou redécouvrir le naturisme 
au travers de la simplicité. Celle-ci a pour but de 

faire connaître le naturisme à des gens qui souhai- 
tent comprendre voire pratiquer notre mode de 

vie. Nous avons aussi pour but d’essayer de bana- 
liser le naturisme dans des zones où non-naturistes 

et naturistes peuvent cohabiter, tout cela dans le 

respect de tout-à-chacun et de l’environnement 
qui nous entoure. Nous avons créé cette associa- 

tion à la base pour aider les gens sur la honte de 
leurs corps, les différentes violences subites, mais 

aussi pouvoir s’épanouir dans un cadre familial et 

sécuritaire. Nous essayons aussi d’organiser des 
repas tant au niveaux des membres que inter-as- 

sociations, ainsi que des évènements sportifs (pé- 
tanque… ), mais aussi des moments d’échange. 

L’Association Naturiste du Bassin Mazamétain es- 
saye de mettre en place une zone de baignade 

dédié aux naturistes dans le secteur du Tarn Sud, 

elle essaye aussi de faire des randonues et d’avoir 
des heures piscines (en vue avec la communauté 

d’agglomération Castres-Mazamet, service l’Ar- 
chipel). 

Des infos auprès de l’Association Naturiste du Bas- 
sin Mazamétain, 06 40 38 87 35, anbm81240@la- 

poste.net 
 

Association définitive 2021 : 

Happy Naturist Family 
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Votre licence comprend : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fax : 01 48 45 59 05 
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Evènements à venir : 

- 24 juin 2021 : Live Escapades des Salons du Tou- 
risme Spécial Naturisme, avec Yves Leclerc, Fré- 

déric Martin et Eric Stéfanut. 

 
- Juillet 2021 : Journée sans maillot 
partout en France 

tence dans la ville de thermes grecs, puis romains, 

aurait eu une incidence sur l'approche de la nu- 
dité par les Marseillais ? Finalement, à quand re- 

monte réellement le naturisme ? Et si ses origines 
étaient marseillaises ? 

Ce livre n'est pas seulement un exercice de mé- 
moire sur un passé méconnu, mais aussi une ré- 

flexion sur notre avenir, naturiste ou non - à chacun 

de choisir ! 

 

12 et 19 septembre 2021 : Cyclonues-WNBR Paris, 
Avignon, Lyon, Bordeaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 23 octobre 2021 à la Ffn : Dédicace du livre de 
Bruno Saurez “120 ans de naturisme à Marseille”. 

En 1930, un long article du journal suisse Die Neue 
Zeit titre : "Marseille, 
capitale du natu- 
risme". L'auteur rap- 
porte que la cité 
phocéenne   est   un 

 

 

Lyon, Paris, Rennes…). 

La Ffn réi- 
tère les 
d e   - 
mandes  
d’autori- 
s a t i o n 
pour   or- 
g a n i s e r  
ces   ren- 
dez-vous 
cyclistes 
aussi nus 
que  vous 
le souhai- 
tez  dans 
de nom- 
b r eu s e s  
villes    de 
l ’ h e x a -  
g o n e 
(Avignon, 
Bordeaux, 

lieu idéal pour pro- 
mouvoir ce  nouvel art 
de vivre et salue la 

création de la pre- 
mière Association Na- 

turiste de France : 
"Les Naturistes de Pro- 

vence". Rapidement, 

une seconde asso- 
ciation apparait : "Les 

Libres Culturistes de 
Provence".  Marseille 

est alors la seule ville de France à compter deux 
Associations Naturistes. 

En leur sein, on croise d'éminents médecins, des 
avocats, des hauts fonctionnaires. Il s'agit de per- 

sonnalités respectées et écoutées par les autorités, 
comme les Docteurs Pourcel et Beltrami qui ont 

oeuvré pour la santé publique en suivant les pré- 

ceptes d'Hippocrate. 

D'ailleurs, le naturisme trouverait son fondement 
dans les écrits du "père de la médecine", selon les 

historiens. Marseille étant d'origine grecque, aurait- 
elle eu une prédisposition génétique à devenir le 

berceau de cet art de vivre ? Est-ce que l'exis- 
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Ces manifestations festives revendiquent l’impor- 
tance à ce que les humains prennent conscience 

au plus vite de l’impact de l’urgence écologique 
et climatique. En défilant dans des moyens de lo- 

comotion doux et dévêtus, nous démontrons la 

fragilité des femmes et des hommes, premières vic- 
times des agissements dont ils sont responsables. 

 
- Du 24 au 26 septembre 2021 : Congrès de la Fé- 

dération française de naturisme à Héliomonde 
 
 

Cette année 2021 va solder trois ans d’exercice de 
la présidence actuelle de la Fédération française 

de naturisme.L’occasion de faire un état des lieux 
sur les engagements et les actions menés au cours 

de cette mandature, de réviser nos statuts dans 
l’intérêt de l’avenir du mouvement naturiste et de 

parler de l’avenir. 

Soyez au rendez-vous ! 


