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Citation de la semaine

" Je suis reconnaissant envers  ceux qui m'ont 
répondu "Non". Grâce à eux,  je l'ai fait moi-
même."

Albert Einsten
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Dimanche 10 mai, les enfants du club ont participé au championnat dépar-
temental à Bosc Béranger, les résultats sont satisfaisants car nous avions 
deux concurrents qui courraient pour la première fois, Yann Mekhannene 
qui termine 11ème et Ewan Billaux 10ème. Pour une première, ce sont de 
bons résultats, Irvin Sauvage prend la 3ème place ex aequo, Albin Sauvage 
prend la 5ème place, tous les 4 en poussins. En pupille, Nathan Alves prend 
la 6ème place. En benjamins, Clovis Larose prend la 10ème place, Manon 
Mekhannene, notre féminine se classe 15ème place et 2ème fille. En mi-
nimes,  Baptiste Jego  termine 12ème et Gwilherm Sauvage 13ème. 
Irvin et Albin ont également participé dimanche à une course dans le calva-
dos à Mathieu. Ils prennent respectivement la 3ème et 4ème place.
Le 31 mai, nos petits iront sur le circuit des professionnels faire le mini Paris 
Roubaix bonne chance à eux.

COC Cyclisme

Chacun le sait, à Grand-Couronne, le sport fait figure d’institution. Aussi, il n’est pas étonnant de voir chaque année le 
rendez-vous de la Fête des Sports rassembler largement enfants et familles autour d’activités sportives variées. Ce n’est 
pas non plus pour rien que Grand-Couronne, en marge de cette édition 2015, accueille une étape des « Fitdays ». Une 
manifestation d’ampleur nationale qui met en valeur le triathlon. 

Sportez-vous bien !

Facteur d’épanouissement personnel, vecteur aussi 
d’insertion dans certains cas, le sport est l’un des 
marqueurs grâce auxquels on mesure le dynamisme 
d’une ville. Avec près d’une vingtaine de sections et 
clubs sportifs et plus de 700 adhérents à l’Animation 
Loisirs, Grand-Couronne joue la carte du sport. En lien 
avec l’Office Municipal des Sports, les actions de la 
ville, à l’image de la Fête des Sports, contribuent à la 
vitalité des clubs locaux. Elles ont aussi pour objectifs 
de favoriser la pratique du sport, en particulier du 
sport féminin, mais aussi d’encourager la pratique 
handisport, tout en s’adaptant aux demandes de 
pratiques sportives nouvelles…

Une Fête des Sports toujours très colorée !
La Fête des Sports 2015 sera une fois encore un 
grand moment de festivité et de rencontre, puisque 
pas moins de 800 enfants sont attendus sur plus de 
80 ateliers.
Comme les années précédentes, les enfants seront 
réunis à 8h30 pour organiser le traditionnel défilé 
avec le lâché de ballons place Jean SALEN. Ensuite, 
parents, enfants et enseignants pourront partager 
une danse sur la Flashmob que vous pouvez encore 
découvrir sur le site de la ville.
Enfin les enfants se réuniront sur le stade afin de 
découvrir les multiples ateliers sportifs et ludique 
qui leurs seront proposés par les Clubs, le service 
jeunesse, le service environnement, la Médiathèque...  
A la pause déjeuner, chacun pourra se délecter avec 
l’un des 1 200 pique-niques, confectionnés par le 
personnel des restaurants scolaires et distribués 
gratuitement par la municipalité.
Les ateliers reprendront jusqu'à 14h45. La fête se 

terminera par un grand moment de chorale animé par 
le Conservatoire où se produiront les enfants du 3ème 
cycle de chacune des écoles. En somme, une journée 
marquée par des valeurs éducatives fortes que sont le 
sport et la culture.
Fête des Sports : Samedi 6 juin dès 8h30 – Place Jean 
Salen, puis complexe sportif Auguste Delaune.

Les FITDays : un nouveau rendez-vous sportif ?
Il est encore trop tôt pour le dire, mais il est certain que 
cette manifestation sportive s’inscrit pleinement dans 
l’ADN Grand-Couronnaise… L’idée ? Permettre aux 
enfants âgés de 5 à 12 ans de s’initier à la pratique 
du triathlon. Le FitDays popularise le triathlon comme 
une discipline saine et équilibrée, accessible à tous. 
Concrètement, lors de l’étape le dimanche 14 juin, 
le circuit FITDays propose des épreuves de triathlon 
adaptées aux enfants. Par groupe de 10, nos jeunes 
sportifs évolueront tour à tour en enchaînant les 
épreuves phares avec 20 mètres de natation, 1 km de 
VTT et 250 mètres de course à pied. Ici, pas d’esprit 
de compétition, juste le plaisir de faire du sport pour 
être bien dans son corps et dans sa tête. Les FITDays, 
c’est aussi un village avec des ateliers éducatifs : 
Apprendre les gestes qui sauvent avec les sapeurs 
pompiers, apprendre à mieux manger et mieux bouger 
ou à collecter les déchets, mais aussi comprendre 
la production d’énergie. A l’issue de cette journée un 
tirage au sort désignera les 10 sélectionnés pour la 
demi- finale à Malaunay, le 21 juin prochain. 
FITDays : dimanche 14 juin de 13h à 19h, place Jean 
Salen. Plus d’informations sur le site de la ville et 
inscription en ligne sur www.fitdays.fr

La Compagnie d'Archers de Grand-Couronne a été représentée par 4 archers lors du 
concours de Beursault à Aumale (rappelons que le tir du Beursault, c'est le tir du Roi et 
qui désigne le meilleur archer de France), et content pour le championnat de France.
Sylvie Laine avec 33 honneurs (point au Beursault) et 5 chapelets a fait très bonne 
figure. 
Esteves Isabelle avec 38 honneurs et 15 chapelets passe tout près des qualifs mais 
retentera le coup  son mari Adérito quand à lui pour une première fut un énorme suc-
cès. Tout d'abord,  il décroche sa qualification pour le championnat de France, mais il 
ajoute à son palmarès la meilleur flèche du tournoi et même du concours, car il fait un 
plein centre magnifique, bravo à lui, son score 40 honneurs (c'est le maximum) et 18 
chapelets (soits 18 fois le centre)
Et JC Detot avec 34 honneurs et 3 chapelets, mais avec la seconde meilleure flèche.
Bravo à tous nos archers et rendez-vous au 31 à Aumale ou d'autres archers iront 
tenter la qualification.

Compagnie d'Archers de Grand-Couronne 

Remise du chèque "Nuit de l'Eau" à l'UNICEF

● Mercredi 3 juin, vos enfants pour-
ront venir passer le «test d’aisance aqua-
tique» à la piscine entre 14h et 17h.
N’oubliez pas les documents d’identité 
(carte, livret de famille, passeport).
Pour plus d’information 02.32.11.53.81 
aux heures d’ouverture ou page facebook : 
«centre aquatique Alex Jany».
● Le Centre Aquatique Alex Jany 
sera fermé pour arrêt technique 
du lundi 22 juin au dimanche 5 
juillet 2015 inclus. De ce fait, l'accès 
au centre sera interdit au public et toutes 
les activités suspendues. La réouverture 
au public est prévue le lundi 6 juillet à 10h.

Cette période de vidange obligatoire 
(imposée par loi) permet aux différents 
services d'intervenir sur le bâtiment et 
à l'équipe sur place (agents d'entretien, 
d'accueil et de bassins) de nettoyer entiè-
rement le centre aquatique en profondeur.
● Quelques dates de manifes-
tations à la piscine durant les-
quelles l'accès aux bassins sera 
interdit : samedi 6 juin fête des sports 
de 9h à 15h30, journée des enfants mer-
credi 17 juin de 13h45 à 18h00, gala de 
natation synchronisée samedi 13 juin de 
20h à 21h (public bienvenu).
Pour plus d'informations 02.32.11.53.81 

Centre Aquatique Alex Jany
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Tu as choisi l’alternance ?
Viens nous retrouver le mercredi 3 juin 2015 à 14h à la 
salle Albert Houel pour une séance « les mercredis de 
l’apprentissage ».
Lors de cette séance, il sera abordé : les métiers et les 
diplômes, ce qu’est l’alternance, comment rechercher 
une entreprise, des conseils pour la rédaction de vos 
CV et lettres de motivation. Pour s’inscrire, veuillez contacter le Point 
Information Jeunesse au 02 32 11 53 53 poste 533 ou service.emploi@
ville-grandcouronne.fr

Les mercredis de l’apprentissage

Du lundi 30 mars au vendredi 10 avril a eu lieu à l’école Pablo PICASSO une exposition 
Arts Plastiques de dessin réalisée par les enfants participants à ces nouvelles activités 
de 15h30 à 16h30 sous la conduite de Nacira BENNEDJAR, intervenante bénévole qui 
intervient tous les jours à Picasso élémentaire et maternelle.
Les enfants ont réalisé de nombreux dessin et tableaux. Du lundi 15 juin au vendredi 
27 juin vous pourrez venir découvrir cette exposition en Mairie.

Exposition à l'école Pablo Picasso

C’est pour faire suite à la manifestation « la Nuit de l’eau » qu’élus, responsables spor-
tifs et associatifs se sont retrouvés le mardi 19 mai dernier en mairie afin de remettre un 
chèque de 1330 € à Madame Véronique Davreux, représentant l’Unicef 76.
La responsable félicita l’ensemble des partenaires pour cette très belle fête. Cette 
somme va rejoindre les 226000 € récoltés dans les 207 piscines qui ont participé à 
cette manifestation. Cet argent va permettre d’équiper en eau entre 15 et 17  écoles du 
Togo les plus reculées et les moins desservies. 

DEUx RENDEz-voUS 

SAMEDI 6 JUIN 

l'oMS organise la 

"Fête des sports"

DIMANChE 14 JUIN

La Ville accueille les 

FITDays 

triathlon pour tous

Fête des Sports

FITDays

FITDays



En bref ...
ABCL
L'Association Bouttières/Cité Lohéac 
vous informe que sa réunion 
mensuelle d'information aura lieu 
le samedi 6 juin 2015 à 10 heures, 
salle Camille Robert. 
L'ABCL vous rappelle qu'elle vous 
attend le mardi 2 juin 2015 à 14h, 
salle Festive pour un après-midi jeux 
de société. Une sortie bowling est 
également prévue.
Le mardi 16 juin 2015 aura lieu le 
repas de fin de semestre, n'oubliez 
pas de vous inscrire auprès de 
Françoise au 02 35 67 67 34. Le 
prix de ce repas étant de 25 euros. 
Rendez-vous donc à 11h45

Kermesse Ecole 
maternelle Jacques Prévert
Comme chaque année, l’école 
maternelle Jacques Prévert organise 
une kermesse qui aura lieu le samedi 
30 mai 2015 à partir de 13h30. 
Nous vous proposons des jeux 
pour les enfants âgés de 2 à 7 ans 
(pêche dans le sable, coupe ficelle, 
chamboule tout, parcours tricycle, 
labyrinthe, ventes d’enveloppes…) 
avec des petits et des gros lots à 
gagner et une nouveauté pour cette 
année, une structure gonflable. 
Venez nombreux !!! 
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Médecin de garde
Du samedi après 12 heures au lundi 
matin 8h ainsi que la semaine après 
20h, vous devez appeler le 15.

Urgence kinésithérapie 
bronchiolite
Standard : 02 35 71 70 82
N° d’appel unique pour la région.
Horaire d’ouverture de 8h à 19h : sa-
medi, dimanche et jours fériés

Police Municipale
Horaires d'ouverture :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et 
samedi de 8h à 22h.
Astreinte téléphonique : tous les jours, 
24h/24h au 

02 35 69 00 25 
Permanence alcool
Besoin d’une écoute, d’une 
main tendue : 
Appelez le  06 73 53 70 44.
Demandez Fabrice, laissez-lui un 
message avec votre n° de téléphone, 
pour être rappelé, s’il n’est pas dispo-
nible immédiatement. 

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.tcar.fr ou 02 35 52 52 52

Menu dans 
les restaurents 
scolaire

Lundi
Tomates, chipolatas de volaille BIO, 
semoule BIO, Neufchâtel, gélifié au 
caramel
Mardi
Betteraves BIO, saumon, tagliatelles, 
fromage blanc, fruit
Mercredi - Centre de loisirs
Pâté de campagne, émincé de dinde, 
carottes à la crème, camembert BIO, 
compote de pêche et biscuit
Jeudi 
Roulade aux olives, Normandin de 
veau, pommes boulangères, Fripons, 
fruit BIO
Vendredi 
Melon, poisson frais sauce rose, 
courgettes BIO, Emmental, mousse au 
chocolat

Etat-civil
Mariage
GADONNA Jean et NAUD Justine
Décès
Mme Launay Françoise 66 ans
Parrainage
Léna GADONNA 4 ans1/2

Semaine du 1er au 5 juin
(sous réserve de modifications)

La Médiathèque Boris Vian vous propose

Samedi 30 mai 2015

Marmothèque :
une séance d’histoires et de 

chansons animée par Paolo et Stern
A 10h30

Pour les enfants de 0 à 4 ans

Heure du conte :
un tour du monde 

des animaux
A 15h

Pour les enfants à partir de 5 ans

Entrée libre
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Club de lecture 
Dernière séance de l'année scolaire
Vous aimez lire, et vous êtes toujours à la recherche de bonnes 
idées de lecture ?
La Médiathèque Boris Vian vous invite à assister au Club de lec-
ture. Pour cette dernière séance de l'année scolaire, nous nous 
installerons dans le patio de la médiathèque, sous l'olivier. De 
bons romans, des boissons, des petits gâteaux et une bonne am-
biance sont toujours au rendez-vous.
Alors venez faire le plein d'idées pour vos lectures de vacances !
Prochaines séances :
Mardi 9 juin 2015 de18h30 à 19h30 ou jeudi 11 juin 2015 
de 18h30 à 19h30 (séance au choix)
Entrée libre, ouvert à tous à partir de 15 ans.
à participer au Club de Lecture.

Médiathèque Boris vian

Comme chaque année, mercredi 20 mai, le bailleur habitat 76 
a organisé une petite fête dans ce quartier de notre commune. 
Relayer par la correspondante Mme Larabi, avec l'aide de son équipe 
d'agents techniques, la place de la Liberté avait pris allure de kermesse. 
Une machine à barbe à papa, des jeux comme le chamboul tout ou la pêche 
aux canards, les plus jeunes s'en sont donnés à coeur joie.
Cet après-midi placé autour des enfants, a su aussi attirer les adultes avec 
la création d'un espace vert fleuri partagé. Avec l'aide du Service Environ-
nement une petite parcelle de terre a été retournée afin qu'ensemble petits 
et grands puissent se retrouver autour du jardinage en plantant quelques 
plantes vivaces et des fleurs. Smaïl Boufhal, Adjoint au Maire, chargé de 
l'Environnement, est passé en début d'après-midi, il a constaté la bonne 
humeur locale ! Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est Claude Sagot qui 
est venu saluer cette belle initiative de vie de quartier. En fin d'après-midi, 
symboliquement Mme Larabi a donné un tour de clé et a ouvert le nouvel 
espace de jeux, financé par la Municipalité, à destination des plus petits.

« Le Carabachet » en fête 

« La Ruche qui dit oui » met en lien les citoyens et les producteurs, agri-
culteurs et artisans de la région, afin de valoriser les produits et entreprises 
locales. Il existe actuellement 4 ruches dans l’agglomération dont celle de 
Grand-Couronne, qui vient de voir le jour récemment. Mercredi 20 mai, 
l’inauguration de l’antenne de Grand-Couronne au Centre Aquatique Alex 
Jany a permis aux personnes intéressées de rencontrer les producteurs 
locaux. Chacun a donc pu échanger avec les artisans qui alimentent cette 
ruche, autour de petites dégustations : truite fumée, miel, légumes, œufs, 
fromage, charcuterie ou encore des insectes comestibles… il y en avait pour 
tous les goûts ! On pouvait également découvrir des créations en tissu, des 
savons naturels et des savons au lait d’ânesse. Mme Lebrun, responsable 
de l’Antenne de Grand-Couronne, entourée d’élus, explique le fonctionne-
ment de la ruche : « Vous devez créer votre compte et vous recevrez les 
actualités et ventes en cours. Ensuite, vous avez jusqu’au lundi soir pour 
passer commande sur le site afin de récupérer vos articles le mercredi qui 
suit de 17h30 à 19h au Centre Aquatique Alex Jany. Le but étant de privilé-
gier les circuits courts et de rencontrer les producteurs ». Cette inauguration 
très conviviale a attiré un public nombreux et s’est clôturée par quelques 
dégustations.
Pour vous inscrire et découvrir les produits proposées : 
www.laruchequiditoui.fr

Une ruche qui fait parler d’elle

Soirée de l’Epicerie Sociale et Solidaire
vendredi 5 juin 2015 à l’Avant-scène
1ère partie : Le matin, on glane, réceptionne, on récupère des fruits et  des légumes. Et l’après-midi, on 
confectionne des dégustations pour le soir.
2ème partie : A partir de 20h : Accueil en musique et dégustations avec les Femmes de Grand-
Couronne pour la solidarité et l’insertion qui nous feront goûter pastels et beignets, Nicole de son 
côté a prévu des piroshkis (spécialités russes) et les cuistots de l’épicerie, des improvisations 
fraîches à partir des glanages. 
3ème partie : Nos voix vous accompagnent par les mots de la médiathèque.
4ème partie : Aux alentours de 21h : Spectacles courts de danse, boxe et théâtre intercalés de défilés.
5ème partie : En clôture : My Mom’s Favorite DJs ou finissons notre soirée sur des rythmes 
enivrants
Entrée gratuite sur réservation directement à l’Epicerie : 02.35.68.02.38

Carte blanche dans cafe noir

Sortie au cœur des Marais dans 
le Cotentin.
Vous habitez Grand-Couronne et vous êtes 
âgé(e) de 65 ans ou plus, le C.C.A.S. vous 
propose une journée au Cœur des Marais le 
mardi 16 juin 2015 et jeudi 2 juillet 2015.
Au programme :
08h15 : rendez-vous Place du Capitaine 
Cauchois
08h30 : départ de Grand-Couronne en 
autocar grand tourisme à destination du 
Cotentin.
11h00 : visite d’une chèvrerie fromagerie.
Des explications vous seront données sur 
l’élevage et les soins apportés aux animaux, 
la traite et la transformation du lait en fromage. 
Dégustation et vente dans la boutique (1 
fromage en cadeau / personne).
12h30 : déjeuner au restaurant « le bistrot de 
la montagne »
Le menu : Kir Normand, assiette de 
charcuterie de la ferme, salade de crottin 
chaud aux lardons, poulet au cidre, sauté 
d’agneau de la ferme, chevreau forestier, 
fromage, teurgoule, ¼ vin au choix rouge ou 
blanc – eaux minérales - café
15h00 : promenade fluviale commentée au 
cœur du Parc Naturel Régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin. (Durée : 2 h 00)
17h00 : retour vers Grand-Couronne.
19h30 : arrivée à Grand-Couronne.
Les inscriptions se dérouleront à partir du 
mardi 2 juin au C.C.A.S., 50 rue Georges 
Clemenceau, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 
30 à 16 h 00 (fermé le jeudi après-midi). Nous 
vous remercions de bien vouloir vous munir 
d’une attestation d’assurance responsabilité 
civile. Renseignements au 02 32 11 53 76, 
Mme KERLOC’H Lucienne.
Tarif : 23.00 €. Le prix de la sortie pour le 
conjoint de moins de 65 ans est de 74.00 € (Prix 
coûtant).
Paiement : à l’inscription, chèque libellé à 
l’ordre du Trésor Public.
P.S. : Pensez à vous munir d’une petite 
bouteille d’eau et à prévoir les éventuelles 
intempéries (froid, pluie …).
Cette journée est proposée à deux dates 
différentes afin de pouvoir emmener le plus 
de personnes possible.
Lors de votre inscription vous aurez le choix 
entre deux dates : 16 Juin 2015 ou 2 Juillet 
2015 pour une même sortie.
Une priorité est donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sorties.

Sortie C.C.A.S.
Evaluez vos compétences !
vous êtes à la recherche d'un 
emploi et vous souhaitez valori-
ser votre Cv ?
vous souhaitez optimiser vos 
chances de trouver un emploi ?

Vous souhaitez évaluer votre niveau de 
compétences en langues étrangères ?
Vous avez le projet d'intégrer une école 
à l'étranger ?
La Ville de Grand-Couronne vous pro-
pose de participer au financement des 
tests de certification en langues étran-
gères (TOEIC, BULATS, TOEFL,  )* in-
dispensables pour votre CV.
* TOIEC : Test of English for Internation-
al Communication - BULATS : Buisness 
Language Testing Service - TOEFL  : 
Test Of English as a Foreign Language
Ce dispositif est accessible aux deman-
deurs d'emplois, étudiants, apprentis et 
salariés en contrats aidés.

Pour tout renseignement, 
s'adresser au Service Insertion-
Formation, téléphone : 02 32 11 
53 53.

Langues 
étrangères

Dans le cadre de la répartition annuelle des 
jurés d'assises et en vue de dresser la liste des 
personnes susceptibles de siéger en qualité de 
juré aux assises de Seine-Maritime en 2016, 
il sera procédé en public au tirage au sort 
d'un nombre de personnes à partir de la liste 
générale des électeurs de la commune le mardi 
02 juin à 18h00 à la mairie de Grand-Couronne.
Le service élections se tient à votre disposition 
pour des informations complémentaires.

Tirage au sort des jurés 
d'assises pour l'année 
2016

L'orangerie accueille actuellement et jusqu'au 7 juin l'exposition  
de l'atelier enfants mené de main de maître et doigt de fée par 
Pascal Girard, plus guide spirituel que professeur didactique : « Il 
faut cultiver son âme d'enfant, sinon elle meurt peu à peu , je 
propose des thèmes que les enfants suivent ou pas ! L'essentiel 
c'est qu'à travers leur travail ils expriment leur personnalité, et 
pour cela l'art est un outil d'une richesse sans pareil ! » 
Ainsi  21 artistes en herbe tapissent de leur talent naissant les 
murs immaculés en faisant partager au public leurs sources d'ins-
piration les plus variées sur les supports les plus divers, mariant 
dessin et manga, aquarelle et Afrique, encre de chine et portrait.
A noter que durant l’exposition, le mercredi 3 juin de 13h30 à 
16h30, une  animation sera proposée aux enfants qui le souhaitent.
Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 15h 
à19h. Entrée libre.

Les enfants au tableau !

Tu as entre 13 et 17 ans ? Tu souhaites échan-
ger avec des jeunes d'un autre pays ?
La ville de Grand-Couronne organise un séjour 
du 20 au 26 juillet 2015 avec ses deux villes ju-
melles : 7 jeunes de Seelze et 7 jeunes de Vel-
ten vont venir découvrir notre culture et notre 
belle région.
Des connaissances en allemand ne sont pas 
obligatoires, il suffit simplement d'avoir envie 
d'échanger avec d'autres jeunes de ton âge, 
d'un autre pays.
Si tu souhaites accueillir un(e) jeune 
allemand(e), ou prendre des renseignements, 
contacte le service Jumelage au 02 32 11 53 
55 (Christine Giordano) ou au 02 32 11 53 82 
(Julie Lefebvre).

Echange de Jeunes 
Franco-Allemands

’

venez découvrir les abeilles
Dans le cadre des promenades éducatives, la municipalité vous propose 
de découvrir le monde des abeilles en forêt domaniale du Rouvray le 
samedi 30 mai de 10h à 12h, notre guide pour cette promenade sera M. 
Jacques Jehan, apiculteur Grand-Couronnais. Le départ est fixé à 10h du 
matin. Lieu du rendez-vous : parking du Centre de Loisirs Jean Coiffier. 
Le retour est prévu vers 12h au même endroit.

Pour vous inscrire, téléphoner au 02 32 11 53 53. Attention, il n’y a que 15 places.
Important : personnes allergiques aux piqûres d’abeille s’abstenir.


