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Au Programme :
• Lundi 03 avril 2017
- Au Point Information Jeunesse de 
13h45 à 16h00 : consultation des offres 
de jobs
- A la salle du Parc Diderot 17h00-
18h30 : ZOOM sur l’animation 
Le BAFA, les offres de jobs dans 
l’animation, le baby-sitting
• Mardi 04 avril 2017
- Au Point Information Jeunesse de 
09h00 à 12h00 : ateliers CV
- A la salle de l’atelier environnement 
de 14h00 à 16h00 : ZOOM sur L’URSSAF 
/ L’ANEFA
Présentation des organismes, le bulletin 
de salaire, le travail au noir, l’emploi 
dans l’agriculture.
Comment décrocher un job dans 
l’agriculture
• Mercredi 05 avril 2017
Au Point Information Jeunesse de 09h00 

à 12h00 et de 13h45 à 16h30 : ateliers CV
• Jeudi 06 avril 2017
Au Point Information Jeunesse de 09h00 
à 12h00 : ateliers CV
• Vendredi 07 avril 2017
Le PIJ est présent au forum «Trouver un 
job d’été» à la Halle aux toiles de Rouen 
de 9h30 à 17h30.

Lors de ce grand rendez-vous annuel 
des employeurs vous aurez l’occasion 
de découvrir 7 « villages » pour mieux 
décrocher votre job d’été. 
1. Village Job dating : passez des 
entretiens de recrutement en direct
2. Village Conseils : préparez-vous à 
l’entretien, réussissez votre CV, optimisez 
votre recherche d’offres…
3. Village Annonces : des annonces 
dans des secteurs variés sont 
prospectées spécialement ce jour-
là. Elles sont également mises en 
ligne à compter du 7 avril sur www.
crijnormandierouen.fr
4. Village « Etre Volontaire à 
l’international », une expérience 
à l’étranger vous tente ? Osez le 
volontariat.
5. Village Animation : participez à 
un job dating spécial Animateur ou 

découvrez les formations et le secteur 
de l’animation adaptée.
6. Village Bien-être : tous les conseils 
pour une mise en beauté express, 
soignez votre image, et testez-vous 
avec le « job simulator».
7. Village Médias, toute la journée, 
suivez et assistez aux émissions Web TV 
et radio en direct sur le site du CRIJ et 
sur Radio Campus Rouen. 

Enfin, pour vous assurer la meilleure 
préparation possible, le CRIJ Normandie 
Rouen et le CRIJ Normandie Caen 
éditent la nouvelle édition du guide 
«Trouver un job - Normandie 2017» !
Il sera diffusé gratuitement lors des 
forums de Rouen et Caen. 
Un outil utile pour découvrir des pistes et 
des astuces pour dénicher un job d’été 
ou d’appoint.
Il est disponible gratuitement toute 
l’année dans les CRIJ et les Points 
Information Jeunesse.

Pour tout renseignement veuillez 
contacter le Point Information Jeunesse :
service.emploi@ville-grandcouronne.fr
Tél. 02 32 11 64 34

Job d’été : c’est maintenant !

Vous cherchez un job d’été ? Dans le cadre du forum jeunes «Trouver un job d’été» le 7 avril prochain à Rouen, Le PIJ de 
Grand-Couronne propose aux 16/25 ans une semaine consacrée aux jobs d’été. Semaine «Trouver un Job» du lundi 03 avril 
2017 au vendredi 07 avril 2017

Citation de la semaine

    «La vie n’est courte que par 
le mauvais usage que l’on en fait.»

Sénèque 
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Les jardins familiaux seinomarins Marcel Dorival

Après un passage rigoureux de l’hiver, voici le printemps. Il est 
temps pour les jardiniers de se remettre au travail et de préparer le 
sol, enlever les mauvaises herbes, épandre le fumier et le compost, 
faire les semis, planter les échalotes, oignons… et rafraichir sa 
cabane, sans oublier de semer des fleurs en bordure des jardins 
pour agrémenter le cadre de vie.

Comme chaque année, le traditionnel repas de printemps au 
restaurant aura lieu le 8 avril prochain. 

Certaines parcelles sont disponibles, les personnes intéressées par 
cette activité peuvent faire une demande par écrit à l’adresse 
suivante :
Les jardins familiaux de Grand-Couronne, boîte postale 9 Mairie de 
Grand-Couronne
76530 GRAND-COURONNE

Véhicule autonome : la Métropole territoire pilote

Le premier service de transport à la demande opéré par véhicules électriques autonomes se déploiera dans la Métropole en 
2018. Une première européenne.
 
Des Renault Zoé autonomes circulant dans nos rues, sans chauffeur mais avec des passagers, c’est pour 2018 ! Ce service 
de transport à la demande sera dans un premier temps déployé à partir du terminus Technopôle du Madrillet de la ligne de 
tramway. Il complétera l’offre de mobilités urbaines et proposera un service de transport partagé assurant la liaison du dernier 
kilomètre. Il desservira des entreprises, des centres de recherche, le campus étudiant et, à terme, un quartier d’habitation. Le 
service proposera plusieurs trajets, avec une première boucle de 1,5 km, avec trois Zoé électriques. Les véhicules partageront 
la voie avec les autres usagers et franchiront plusieurs passages piétons et ronds-points. Pour garantir la sécurité et la fluidité 
du service, les points stratégiques de l’espace public et la voirie seront dotés de technologie communicante.
 
L’expérimentation Astucio de navettes autonomes en zone piétonne, conduite fin 2016 début 2017 par Transdev et sa filiale 
TCAR le long des quais de Seine à Rouen, a permis de conforter les partenaires publics et privés dans leur volonté de mettre 
en place un service expérimental de mobilité autonome à la demande, ouvert au public.
 
Ce projet constitue la première pierre d’une ambition portée par la Métropole et la Région pour faire de la Normandie un 
territoire pilote et un pôle d’excellence en matière de mobilité autonome. Le projet donne naissance au « Cluster Véhicule 
Autonome » comprenant la Métropole Rouen Normandie, la Région Normandie, la Caisse des Dépôts, Transdev, des PME, 
des startups et des acteurs reconnus, tels que l’École d’ingénieurs Esigelec, les pôles de compétitivités Mov’eo (automobile et 
mobilité), à vocation mondiale, et TES (Transactions électroniques sécurisées), l’institut Vedecom. 

L’objectif du cluster est de mobiliser et développer 
le patrimoine régional en matière de recherche et 
développement dans les domaines de la mobilité 
autonome et de consolider les emplois créés dans le 
cadre de l’expérimentation. Il s’adosse évidemment sur 
l’Alliance Renault-Nissan et particulièrement sur l’usine 
Renault-Cléon, site historique de la marque au losange, 
à la pointe en matière de véhicule électrique : l’usine 
Renault-Cléon fabrique le moteur électrique de la Zoé 
depuis deux ans.
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OmbromanieLes quartiers misent sur leurs talents ! 

Plus que quelques jours pour faire connaître votre talent lors des fêtes 
de quartiers. 
L’idée est simple, dans la bonne humeur, permettre à votre talent de 
s’exprimer lors des animations et spectacles prévus au cours des fêtes 
de quartier. La municipalité met à votre disposition le matériel (dans la 
mesure du possible) et vous apportez votre savoir faire.
Quel que soit votre âge, quel que soit votre discipline ou votre champ 
d’action participez à ces rencontres originales. 
Faites vous connaître auparavant au 02 32 11 53 78 et participez aux 
auditions : samedi 8 avril à 14h, salle Camille Robert et mardi 18 avril à 
18h à l’Avant-Scène.

Centre de Loisirs

Le Centre de Loisirs ouvre ses portes durant les vacances de Printemps 
2017, du 10 avril 2017 au 14 avril 2017 et du 18 avril 2017 au 21 avril 2017 
inclus  (soit 9 jours de fonctionnement).
Vous pouvez inscrire votre enfant auprès du secrétariat de la division 
population.
Attention : 
• Pour la 1ère semaine du 10/04/2017 au 14/04/2017, les inscriptions 
s’arrêteront le 31/03/2017, pour la 2ème semaine  du 18/04/2017 au 
21/04/2017, les inscriptions s’arrêteront le 07/04/2017.

Deux classes du lycée Fernand 
Léger participaient au salon de 
la mini-entreprise au parc des 
expositions à Rouen.

Fernand et la chocolaterie
Représenté par les élèves de 3e prépa, la mini-
entreprise était spécialisée dans le chocolat

Représenté par les élèves de 1e bac pro TP, la 
mini-entreprise avait imaginé un jardiTour. Un 
tuyau totalement repensé pour créer une tour 
fleurie. Félicitations aux élèves et aux professeurs 
pour ces belles prestations.

Spectacle de magie et d’ombres chinoises qui 
a eu lieu jeudi 23 mars à la Médiathèque Boris 
Vian.
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Hannah Bernières, la gym plein régime !

Assistante export pour une PME du Havre tout en résidant à Rouen, 
Hannah a aujourd’hui 26 ans…dont 25 consacrés à la gym, à son club 
grand-couronnais de toujours.

Elle est de ces rares bénévoles dont le supplément d’âme, le charisme 
hors norme et l’indéfectible dévouement construisent l’épopée d’un 
club. « La gym j’en ai fait toute ma vie, j’en ai fait ma vie ». Tout est dit. 
Gymnaste dès l’âge de 18 mois au baby gym, poussine puis minime, 
cadette et junior, elle gravit les catégories en conquérant titres 
nationaux au passage jusqu’à cet exploit en 2015 : « Nous  sommes 
montées dans le top 12 des meilleures équipes françaises ! ». Rien de 
moins pour la capitaine « parce que je suis la plus vieille ! » éclate-elle 
de rire, qui récidive en 2016 avec le maintien si difficile.

En parallèle, dès l’âge de 14 ans, Hannah devient juge officielle « pour 
dépanner le club et découvrir l’autre côté du miroir », puis un an plus 
tard elle endosse le costume d’entraîneur : «  afin  de  soulager  les 
entraîneurs,  j’ai pris en charge  les petits mini-pouces  ! ». Aujourd’hui 
Hannah est juge niveau 4 officiant en championnat de France, et 
entraine les grandes de 15 ans, épatant mais ce n’est pas tout : depuis 
2014, elle a rejoint le bureau en tant que vice-présidente, assurant le 
lien entre l’administratif et le tapis.

Ce tapis où elle allie grâce souriante et technique affinée, mais qu’elle 
se voit quitter cette année 2017 : « Il faut bien raccrocher un jour, surement après le top 12 ! » peut-être pour fabriquer de 
petits bébés gymnastes si son compagnon Julien approuve, quant au reste : « Juge, entraineur, dirigeante, je garde tout ! ». 
Gym un jour, gym toujours !

Les Cafés du Maire

Fort du succès des premières rencontres, le Maire et les élus 
poursuivent leur tour des quartiers*.

Avec ces rencontres, l’objectif vise à poursuivre la richesse des 
échanges, mais en y développant plus de convivialité, afin d’aller 
plus loin dans le débat, d’où l’idée du café (ou thé). 

Là encore pas de sujet tabou ! Dans le respect de l’autre, 
chacun discute, commente tout ce qui touche à la vie 
quotidienne de la cité : stationnement, commerces, sécurité, 
aménagement, animation, bien vivre... L’occasion aussi, pour 
les nouveaux habitants, de faire connaissance avec leurs élus 
et d’en apprendre un peu plus sur la ville.

Ces temps de rencontre sont utiles car ils permettent de régler 
directement bon nombre de problèmes (lorsque c’est une 
compétence de la commune) ou de faire remonter à la Métropole et différents partenaires les doléances des habitants. 

* Samedis 1er avril : rue Pierre et Marie Curie, 29 avril : rue Théophile Lambert, 13 mai : Clos Saint Yon, 27 mai : Lohéac.
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Tribute to Queen à l’Avant-Scène

Un poissonnier aux Essarts

Les personnes inscrites sur les listes électorales de Grand-Couronne, que 
des obligations retiennent éloignées de la commune, ou pour des raisons 
médicales ne pouvant se déplacer, peuvent voter par procuration. Elles 
devront pour cela choisir un électeur inscrit dans la même commune, 
afin de lui donner mandat.
Chaque mandataire ne peut pas disposer de plus de deux procurations 
dont une seule établie en France. Les procurations sont désormais 
établies sur la base de simples déclarations sur l’honneur.
Vous pouvez établir votre procuration au commissariat de police de 
Grand-Couronne (en face de la Mairie) du lundi au vendredi de 9h15 à 
17h00, vous munir de votre pièce d’identité, de l’identité et adresse du 
mandataire votant sur la même commune.
Le formulaire de demande de vote par procuration est aussi disponible 
en ligne : www.service-public.fr. Le formulaire est composé de 3 
parties, une concernant l’état civil du mandant et du mandataire, 
une déclaration sur l’honneur et un récépissé délivré au mandant. 
Ce formulaire est tout de même à déposer au tribunal d’instance, au 
commissariat ou gendarmerie de votre domicile ou lieu de travail.

Vote par procuration
Elections Présidentielles
23 avril et 07 mai 2017

Elections Législatives
11 et 18 juin 2017

Semaine du Sport au féminin

Le Conservatoire Max Pinchard a proposé 
vendredi soir un spectacle autour du groupe 
culte Queen. Grands élèves et professeurs de 
musiques actuelles, chanteurs solo et chorales, 
danseuses, tous ont permis, au public conquis 
de savourer ce show.

Un poissonnier est désormais présent tous les 
mardis matin place Césaire Levillain aux Essarts. 
N’hésitez pas à venir le saluer.

Le «Groupe d’Activités Subaquatiques» a 
organisé plusieurs séances d’essais pour ces 
dames. Elles ont ainsi pu durant 5 soirées, s’initier 
à la plongée bouteille, à l’apnée, au hockey 
subaquatique et à la nage avec palme.
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médiatHèque 
Boris vian
La Médiathèque propose de nombreux espaces : adulte, 
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et 
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.

Animations :
- Atelier d’écriture : samedi 1er avril à 15h.
- Club d’écoute : mardi 4 avril à 18h30.
- Marmothèque : samedi 8 avril à 10h30.

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h00 à 19h00 ; Mercredi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00 ; Jeudi de 14h00 à 18h00 ; Vendredi 
de 14h00 à 18h00 ; Samedi de 10h00 à 17h00

Musique
ANASTASIA - Aqua toffana (2015) : Cette jeune 
chanteuse livre son deuxième album, où des 
arrangements soul habillent de façon assez inhabituelle 
les textes en français. Ce mariage surprenant n’en 
est pas moins réussi, peut-être grâce à cette discrète 
influence hip hop qui guide la déclamation et les 
grooves feutrés. Pour l’anecdote, l’eau de Toffana était 
utilisée par les femmes au 17e siècle pour se débarrasser 
d’un mari gênant ou infidèle…

CuLture

Coup de coeur
de la Médiathèque

MARDI 4 AVRIL A 20h00
A l’Avant-Scène

Théâtre, tout public à partir de 14 ans, tarif C (10 €/7 €), 
réservation au 02 32 11 53 55, durée 1h30

SACCO ET VANZETTI
Monsieur Max Production
 
Emblèmes de la lutte contre l’injustice, l’intolérance et 
la discrimination, Sacco et Vanzetti ont été immortalisés 
par la chanson de Joan Baez. Dans cette pièce, Nicola 
Sacco est dans sa cellule à quelques heures de mourir. Son 
compagnon de lutte et d’infortune, Bartolomeo Vanzetti 
apparait soudain. Ils se remémorent leurs procès, rejouent les 
témoignages grotesques, les manipulations et les chantages 
abjects des politiciens. Une pièce poignante et émouvante, 
où l’on voit le capitalisme en crise transformer les immigrés 
en barbares et les anarchistes en terroristes. Deux destins 
tragiques joués magistralement par deux comédiens 
extraordinaires, sur un très beau texte d’Alain Guyard.

Texte : Alain Guyard, avec : Jacques Dau et Jean-Marc 
Catella, Mise en scène et Scénographie : François Bourcier, 
assisté de : Nathalie Moreau, Son et Images : Philippe Latron, 
Création lumière : Romain Grenier, Musique originale et 
régie : Roland Catella
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Mariage
Arnaud MORAS et Souheila BEN 
HASSINE

memo
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 : 
samedi, dimanche et jours fériés.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

Astreinte de la Ville
A partir de 20h. 02 32 11 53 73. 
Tous les jours.

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

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.com
Rédaction et mise en page : 
Service Communication
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488
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Le dimanche 26/03/2017 se déroulait 
à Notre Dame de Gravenchon un 
concours de tir à l’arc pour une 
bonne cause (EMMA) : la détection 
contre le cancer du sein. Le but de 
cette rencontre était une flèche rose 
pour EMMA.

Nous devions porter un vêtement 
rose.

C’est avec plaisir que 4 archers du 
Club (Véronique Guillouard, Sylvie 
Laine, Franck Boisseau et JC Detot) 
du CAGC et une accompagnatrice 
(Sylviane Detot)  s’y  sont rendus.

C’est dans la bonne humeur et la 
convivialité que s’est déroulée cette 
épreuve.

Ce fut dur et long mais quel bonheur. 
Une de nos équipes a même fini 
4ème sur 52 équipes présentées.

Bravo pour cette belle initiative, et à 
refaire.

Compagnie d’Archers 

COC Spéléo

ABCL

Sortie samedi 8 avril 2017, rendez-
vous à 13h30 parking du Lycée 
Professionnel Fernand Léger, rue des 
Coquereaux à Grand-Couronne.
Nombre de places limité. 
Renseignements et inscriptions : 
angio@orange.fr

Activités ABCL pour Avril 2017. (Salle 
Festive à partir de 14h00).

- Mardi 04 avril : jeux de société, 
bowling et réunion vers 17h00
- Mardi 11 avril : jeux de société.
- Mardi 25 avril : jeux de société.
- Jeudi 27 avril : sortie guidée ; 
découverte des «Grottes des Petites 
Dalles».(covoiturage, 7h45 sur le 
parking des Bouttières) Inscriptions 
obligatoires.

- (Plus de place disponible pour la 
sortie Théâtre Charles Dullin du 18 
Avril)
 
Pour information:
- Dimanche 21 mai : Foire à tout sur 
le parking du centre commercial des 
Bouttières.
             
Renseignements et inscriptions :
André LANGLOIS au 02-35-68-45-
92 / 06-35-52-31-27 ou par mail à 
abcl76530@orange.fr

Cérémonie du 8 mai

9h30 : rendez-vous à la Mairie
9h45 : rendez-vous au cimetière des 
Essarts
10h15 : rendez-vous au cimetière de 
Grand-Couronne
10h30 : rendez-vous à la salle de 
l’Avant-Scène pour la remise de 
médailles ainsi que les discours.

La cérémonie sera suivie d’un repas 
vers 12h au Relais de chasse. 

Pour tout renseignement, s’adresser 
à notre local le vendredi de 9h30 à 
11h30 ou par téléphone auprès de M. 
Chotard au 06 16 78 04 81 ou de M. 
Bourmault au 06 03 03 20 41. 

ACPG-CATM-OPEX-
Veuves

Avec le printemps, les travaux de 
jardin commencent !

Pensez à sortir vos déchets verts la 
veille au soir.
Les prochaines collectes sont les 
jeudis 6, 13 et 20 avril. 
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 3 au 7 avril
(sous réserve de modification) 

Lundi
Betteraves, boule d’agneau sauce 
tomate, flageolets, Brie, fruit BIO.
Mardi
Comcombres à la vinaigrette, cordon 
bleu, pommes rissolées, fromage frais 
nature BIO, fruit. 
Mercredi (Centre de Loisirs)
Carottes râpées, poisson meunière, 
semoule/ratatouille, Fripon, tarte aux 
pommes BIO.
Jeudi
Terrine de poisson, paupiette de veau 
sans porc, petits pois carottes, Emmental 
râpé, glace.
Vendredi
Macédoine, lasagnes au saumon, 
Mimolette, yaourt à la pêche BIO.

vie assoCiative
ALE Basket Ball Kick-Boxing

Culture
• Sacco et Vanzetti
Mardi 4 avril à 20h
A l’Avant-Scène

Médiathèque
• Atelier d’écriture
Samedi 1er avril à 15h00
• Club d’écoute
Mardi 4 avril à 18h30
• Marmothèque
Samedi 8 avril à 10h30

Insertion/Formation 
• Empois en Seine
6 et 7 avril 
Parc de Expositions de Rouen

Vie Municipale
• Café du Maire
Samedi 1er avril de 9h30 à 11h
Rue Pierre et Marie Curie
• Foire à Tout Coup de Pouce
Dimanche 9 avril
Parking Intermarché

Ludothèque
• Soirée Jeux
Vendredi 7 avril de 18h30 à 23h
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Rue de la Gare
76650 Petit-Couronne

Garantie décennale

Couverture / Ramonage
Fenêtre de toit / Zinguerie
Démoussage / Etanchéité

Tél. : 09 86 12 97 78
Mail : lm-couverture@bbox.fr

Changement de 

propriétaire et 

d’équipe

LM Couverture-Dolique

Une réussite pour le plateau U9 qui 
s’est déroulé samedi matin. 
Nos jeunes, répartis sur 3 équipes, ont 
rencontré le club de Sotteville.
Un goûter a clôturé cette belle 
matinée.
Résultats rencontres du 25 et 26 mars 
2017
U11 Mixte : Victoire contre match BC 
Malaunay 28/23
U13M : Victoire contre Oissel AFS St 
Ouen de Th. 24/51
U15M : Victoire contre AL Tourville 56/20
U15F : Victoire contre BC Malaunay 22/21
U17F : Défaite contre COR Elbeuf 29/45
U17M2 : Défaite contre Oissel BS 28/74
U17M1 : Victoire contre Dieppe B. 
DM4 : Victoire contre AA Couronne 60/46
DM3 : Défaite contre CB Petit-Quevilly 56/60
DF3 : match reporté
PRF : Défaite contre US Sainte Marie 
Le Havre 52/71
RM3 : Défaite contre ES Vallée d’Eure 83/41
Rencontres du 01 avril 2017
Salle Hélène Boucher 
U13F : Match contre Hauts de Rouen 
BB 13h15 
U15F : match contre O. Darnétal 14h45
U17M 1 : match contre COR Elbeuf 16h15
U17F : match contre AFS St Ouen de Th. 17h00
Extérieur
U11 Mixte : match contre Oissel BS 13h30                
U13M : match contre COR Elbeuf 15h00
U15M : match contre BC Barentin 13h30
U17M 2 : match contre Oissel BS 18h00
Rencontres du 02 avril 2017
Salle Hélène Boucher 
DM4 : match contre AFS St Ouen de 
Th. 08h45
RM3 : match contre ES Arques 15h30
Extérieur
DM3 : match contre US Bacqueville 
en Caux 08h45
PRF : match contre AS St Denis Sanvic 10h30

Championnat de France Light 
Contact 4 et 5 mars à Melun.

Après les championnats de 
Normandie de Light Contact 
organisés à Grand-Couronne le 3 
décembre, nos 3 qualifiés convoqués 
à Melun étaient engagés en 8ème 
de Finale.
3 tours pour prétendre disputer 
la finale de ce championnat 
regroupant 605 athlètes de poussin 
à vétéran. Toutes les régions 
représentées par leur champion. Au 
final, nos 3 Grand-Couronnais ont 
disputé les finales en poussin -42 kg. 
Antonin Freland Libercé remporte la 
victoire.  Pour les 2 benjamines, c’est 
une place de vice-championne 
pour Charlotte Vautier en -28kg 
et Laura Fromentin en -47kg. Bons 
résultats pour nos 3 jeunes dans une 
discipline pied-poing où nous ne 
participons aux championnats que 
depuis cette saison.


