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Retour sur les
vacances d'automne
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Retour sur les activités et animations qui ont rythmé ces vacances automnales.

actualité
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Il est encore temps de s'inscrire aux différents ateliers
qu'offre le Conservatoire Max Pinchard.

vie municipale
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A l’occasion du mois sans tabac, le service Prévention,
Formation, Insertion de la ville invite à une action santé.

Citation de la semaine
"Il vaut mieux ne rien avoir que d'avoir des choses
qui ne servent à rien."
Pierre Dac
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actualité

Portes ouvertes de la Chapelle Darblay, samedi dernier.
Des centaines les visiteurs ont répondu présents à cette
invitation.
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actualité

Les délais d'obtention des titres d'identité augmentent,
pensez à anticiper.

culture
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"Trance", Nono Battesti.
Danse, vendredi 15 novembre à 20h, à l’Avant-Scène.

www.grand-couronne.fr
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zoom sur...
Des vacances d’automne qui étonnent et détonnent
Alors que le gris de la pluie alterne avec le bleu
céleste, qu’une humide fraîcheur succède à l’estivale
chaleur, pas question d’un automne monotone !
La ville fourmille d’activités comme d’animations, de
propositions en prémices de fêtes de fin d’année qui
à l’horizon pointe déjà le bout du nez.
A l’Avant-Scène, les feux de la rampe à peine éteints
sur la lumineuse prestation d’Amélie Affagard,
que Super Draco s’en est venu sauver la planète
devant les plus jeunes mercredi 23, en attendant la
compagnie de La Clé des Chants et son savoureux
spectacle annuel décliné les jeudi 7 et vendredi 8
novembre.
Pendant ce temps, la bibliothèque Boris Vian n’est
pas en reste, qui accueille l’exposition sur le papier de
Brigitte Legeay-Costes, parallèlement à l’Orangerie
qui prête ses cimaises aux deux expositions sur la
Les enfants du Centre de Loisirs en route pour les activités extérieures.
papèterie Chapelle Darblay jusqu’au 17 novembre.
Une bibliothèque proposant ses rendez-vous attendus
que sont la Marmothèque et l’heure du conte le samedi 26 octobre, mais également ludique invitant à la découverte des
jeux XXL le mercredi 30.
Une fin de mois sous le signe de l’horreur burlesque et de la terreur rigolarde grâce à Halloween, célébré avec humour par
l’Epicerie Sociale et Solidaire et sa famille du cœur, puis au centre aquatique Alex Jany lors de ses deux aquagym de folie,
tout en rythme et déguisement. Un centre aquatique qui par ailleurs plus sagement accueille les plus jeunes à ses stages de
natation synonyme de salutaire apprentissage.
Les bucoliques gourmands quant à eux sont conviés à une forestière balade à la découverte des champignons le 31 octobre
puis le 9 novembre, tandis que les gourmands tout court pourront goûter au dépaysant et goûteux menu de la soirée africaine
concoctée par l’association éponyme à l’Avant-Scène le samedi 2 novembre.
Enfin et suivant une belle habitude, Le Local Jeunes au sein de l’espace Lamazouade avec une centaine d’enfants répartis
en 3 catégories d’âge (6/9, 10/13, 14/18), comme le centre de Loisirs Coiffier aux Essarts avec une moyenne de 120 enfants
par jour en 4 catégories d’âge, ont fait le plein d’animations intelligentes. Des sorties à la journée, des projets quotidiens, du
jeu intelligent et de l’animation constructive pour cultiver le bonheur de l’instant comme l’enrichissement de demain. Mais
surtout une thématique commune : Les droits de l’enfant. Les divers ateliers (dessins, jeux, débats, fresques, élection interne)
ont permis de nourrir un projet global présenté à Elbeuf le mercredi 20 novembre.

Les enfants du Local Jeunes en pleine activité.

Les enfants s'en sont donnés à coeur joie sur les structures gonflables
du centre aquatique Alex Jany.

3

L’Hebdomadaire des Grand-Couronnais

Grand-Couronne

actualité
Encore quelques places au Conservatoire
Pour le chant, les instruments ou la danse, il demeure encore quelques places au Conservatoire Max Pinchard. Des places
dédiées aux débutants comme initiés désireux de profiter des installations spacieuses comme du talent des enseignants.
Droits d’inscription annuels : 26 €
Puis, en fonction de l’activité et de vos revenus, quelques exemples de tarifs :
Vous souhaitez pratiquer
			
		
Instrument (7 ans et +)
Danse (7 ans et +)		
Éveil, initiation (4 à 6 ans)
Chorale, orchestre

Tarif par trimestre
Tranche A		
(65 % de réduction)
30, 70 €			
23,79 €			
14,82 €			
6,43 €			

Tranche C		
(50 % de réduction)
43,87 €			
33,99 €			
21,17 €			
9,19 €			

Tranche F		
(10 % de réduction)
78,97 €			
61,18 €			
38,10 €			
16,54 €			

Plein tarif
87,74 €
67,98 €
42,33 €
18,38 €

De plus, si votre carte de quotient (à faire en mairie) est en tranche A, B ou C, il vous est possible de bénéficier :
- Du Contrat Loisirs Jeune (CLJ), qui remplace les CPJ de la CAF (à demander en mairie de Grand-Couronne)
- Du PASS 76 auprès du Département si vous touchez l’allocation de rentrée scolaire
- Des Bons temps Libre de la CAF.
Ces dispositifs réduisent encore les montants indiqués dans le tableau précédent.
Renseignement pour devis au Conservatoire. Tel : 02 32 11 41 90

Portes ouvertes à Chapelle Darblay

Le mois sans tabac

Portes ouvertes d’une usine qui se refuse à fermer. Ce
samedi, par centaines, les visiteurs ont répondu présents
à cette invitation, souvent par famille dont bon nombre
de grand-couronnais, démontrant ainsi leur réel intérêt
pour cette usine exemplaire résolument tournée vers
l’avenir environnemental. Par groupe d’une trentaine de
personnes, guidés et renseignés par les salariés de l’usine
en fonctionnement, durant plus d’une heure ils ont pu faire
connaissance avec cette papèterie indispensable quant
au recyclage du papier de notre région et du bassin parisien
pour partie. Outre la presse, le Maire Patrice Dupray a tenu
par sa présence physique à assurer un concret soutien
aux « pap chaps », de même Philippe Martinez secrétaire
général de la CGT venu épauler les siens dans ce juste
combat pour la survie de leur emploi et de leur outil.

A l’occasion du mois sans tabac, le service Prévention,
Formation, Insertion de la ville invite à une action santé
le jeudi 21 novembre à la salle Diderot de l’Immeuble les
Violettes. De 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, une journée «
coup de pouce » en direction des personnes désireuses
d’arrêter de fumer et souhaitant une aide.
Pour ce faire, Céline Goulard, hypnothérapeute,
proposera un atelier en 4 séances d’une heure (pour 10
personnes maximum) articulé en deux temps : Une courte
sensibilisation sur le tabac et la présentation des méthodes
d’hypnose et de PNL (Programmation Neuro Linguistique)
permettant l’arrêt du tabac. Puis une expérimentation de
ces techniques favorisant le sevrage tabagique.
Par la suite, les personnes intéressées pourront prendre
rendez-vous les 26, 27 et 28 novembre (toujours au même
endroit) pour des séances individuelles d’hypnose.

Le Maire Patrice Dupray, présent lors des portes ouvertes, affirme
son soutien aux salariés.

Grand-Couronne
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vie municipale
Une passion pour le théâtre contagieuse
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre, la pétillante troupe de théâtre
amateur « la Clé des Chants » invitera le public de l’Avant-scène
à partager sa passion pour ces tranches de vie mises en pièces,
qui se mettent en scène dès le rideau levé. Le théâtre ! Qu’ils
servent avec gourmande dévotion depuis plusieurs décennies.
Michel Salen qui a concocté le programme de ce spectacle
annuel en explique l’innovante nouveauté : « Nous avons choisi
une pièce de Schmitt qui se joue à deux personnages, or comme
les rotations trop nombreuses ne permettaient pas de faire jouer
l’ensemble de la troupe, la première partie les mettra en scène
dans un pseudo débat télévisé, textes et prétexte pour y exprimer
leur passion amateur du théâtre ! ».
Ainsi donc, une première partie d’une demi-heure environ
nommée « Je fais du théâtre amateur » nourrie de courts
monologues et témoignages qui vont embraser les échanges !
Puis en un second temps la pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt Les acteurs en pleine répétition.
épurée de ses longueurs en une heure par Michèle Salen. « Petits
Crimes conjugaux », un huis-clos psychodrame sous forme de jeu du chat et de la souris pour ce couple qui cultive vrais
mensonges et fausses vérités. Deux rôles tenus à la scène comme à la ville par Marie et Fabrice Hossin.
« Petits crimes conjugaux » d’Eric-Emmanuel Schmitt à l’Avant-Scène, par « La clé des chants ».
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 20h00. Durée : 2h. Réservation conseillée au 02 35 67 99 46.

L’Union Africaine invite au banquet

Carton plein à la Résidence Cotton

Samedi 2 novembre à l’Avant-Scène (place Aimé Césaire),
de 19h à 3h du matin, l’association Union Africaine de
Grand-Couronne organise une grande soirée africaine,
dans un gourmand partage de sa culture culinaire. Le
menu invite au voyage vers le continent frère :
- Pastels (beignets farcis à la viande ou au poisson à
déguster avec diverses sauces)
- Thiéboudienne (plat national du Sénégal à base de riz
cuisiné, de poisson, de légumes et d’épices)
- Thiakry (dessert au mil ou blé sucré avec du lait ou du
yaourt et des épices douces)
Adultes et Enfants à partir de 16 ans : 20€
Enfants de 3 à 16 ans : 10€
Enfants de 0 à 3 ans : gratuit
(Supplément de 5€ sans réservation le jour de l’évènement)
Renseignements et réservations : 06 61 39 95 15 ou 07 55
60 88 98
Facebook "UAGC Grand-Couronne"

Mardi après-midi dans le cadre de ses animations
proposées par des associations extérieures, l’UNRPA (Union
Nationale des Retraités et Personnes Agées) a proposé aux
résidents de la Résidence Autonomie Eugénie Cotton, un
loto qui de ligne complète en carton plein était prometteur
de lots.
Afin de créer une ambiance festive et gourmande, en
préambule les bénévoles de l’association de GrandCouronne ont distribué des sacs surprises contenant moult
sucreries et friandises. Puis vint le temps, tant attendu du
tirage des boules et du soigneux marquage sur les cartons,
aidés en la manœuvre par les maîtres du jeu transformés en
un instant en croupier vigilant.
Mais plus que le gain hypothétique d’un symbolique lot,
précieux fut ce temps passé dans la convivialité à s’amuser
des cases restées vides, en se prenant au jeu sans se
prendre au sérieux.

Exemple de "Thiéboudienne".

Les résidents en pleine partie de loto.
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Actualité
Délai d'obtention des titres d'identité

Heure du conte

Carte nationale d’identité et passeport
Le centre d’expertise des titres d’identité connaît en Normandie une
très forte augmentation du délai d’instruction des titres, d’où une réelle
nécessité d’anticiper votre demande si vous devez voyager dans les
prochains mois.
Rappel des dispositions pour les cartes nationales d’identité
Le décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013 a modifié la durée de
validité de la Carte Nationale d’Identité (CNI).
Les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées entre le 02 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 pour les majeurs seulement ont une durée
de validité passant de 10 à 15 ans. Ce changement ne nécessite aucune
démarche. Elle est réétablie que si vous avez une modification d’état
civil ou si vous justifiez d’un départ dans un pays de l’union européenne
n’acceptant pas la prorogation de la CNI.
Les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées aux mineurs
conservent en revanche une durée de validité de 10 ans.
Certains Etats membre de l’Union européenne et un certain nombre
d’autres pays n’acceptent pas la carte nationale d’identité prorogée
comme document de circulation.

L'heure du conte de samedi dernier a ravi les
jeunes participants.

Spectacle jeune public

Avant de voyager et pour de plus amples informations, il est impératif
de consulter le site de conseils aux voyageurs du ministère des affaires
étrangères : « diplomatie.gouv.fr » ou « interieur.gouv.fr ».

Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de sa clientèle, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau
électrique qui alimente certaines rues, qui entraîneront une ou plusieurs
coupures d’électricité.
Horaires de coupures : mercredi 6 novembre 2019, de 13h30 à 16h30
Quartiers ou lieux-dits :
• 12 allée Jean-Baptiste Clément
• 3 au 5, 9 rue Gustave Courbet
• 15 au 31, 8, 12 au 22 rue Louise Michel
• 1,9 au 11, 2 au 10, 14 au 18 allée Jean-Baptiste Clément
• 1 rue Gustave Courbet
• 10 rue Louise Michel
Horaires de coupures : mercredi 13 novembre 2019, de 8h15 à 11h45
Quartiers ou lieux-dits :
• 23 rue du Rouage
• 11, 20, 24, 40 au 42, 48 au 50, 46 T et 11 B rue Pasteur
• 13 au 15,19, 12 au 14, 18, 22, 26 au 30, 34 au 36, 44 au 46, 34 B et 46 B
rue Pasteur
• 17 rue Jean Leavers
• 13 et 17 rue de l’Hospice.
Rappel : le personnel d’ENEDIS et ses prestataires travaillent sur le réseau
électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service public de
la distribution d’électricité. Pour que ces travaux puissent être réalisés
en toute sécurité, il est rappelé que si vous deviez utiliser un moyen de
réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur,…), il est
obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur 0).

Le spectacle "Super Draco sauve la planète",
proposé à l'Avant-Scène pendant les vacances
scolaires a rencontré un franc succès, devant
une salle plus que comble. Une manière
ludique d'expliquer aux enfants l'importance de
protéger les ressources de notre planète.

Aéroports de Paris

La votation pour demander la tenue d’un
référendum sur la privatisation des aéroports de
Paris a lieu jusqu’au 12 mars 2020.
Pour voter : De chez soi sur son propre ordinateur
à l’adresse suivante : https://www.referendum.
interieur. gouv.fr. A la mairie au service Etat Civil
sur formulaire papier.ou par informatique sur
l’ordinateur mis à disposition.

Grand-Couronne
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culture
Trance, Nono Battesti
Danse
Vendredi 15 novembre à 20h, à l’Avant-Scène
Tout public à partir de 12 ans - Tarif B - Durée 55 mn
Réservation conseillée au 02 32 11 53 55

Sortie découverte champignons
Samedi 9 novembre à 8h30, rendez-vous au Centre de Loisirs
La balade se fera en présence de Loïc Gélard, mycologue.
Renseignements et inscriptions auprès du service
Environnement au 02 32 11 53 71.

Bibliothèque
Boris vian
La Bibliothèque propose de nombreux espaces : adulte,
jeunesse, adolescent, musique, multimédia, revues et
journaux, bandes dessinées et salle d’animation.
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

Animations
Club de lecture : mardi 5 novembre à 18h30
Marmothèque : samedi 16 novembre à 10h30
Club de lecture ado : samedi 16 novembre à 15h
Atelier d'écriture jeunesse : samedi 30 novembre à 15h

C’est un voyage chorégraphique où le surnaturel devient
le réel. Une rencontre avec notre propre humanité. Durant
toute notre vie, nous n’avons cessé d’emmagasiner
des connaissances et de l’expérience. Nos âmes sont
la somme des richesses et des vécus de nos anciens. Ils
vivent en nous et nous guident par le biais de notre instinct.
Dans ce spectacle, on retrouve un décor graphique et
épuré dans lequel 4 personnages originaux évoluent,
voyagent et se rencontrent. Un passage piéton : symbole
de la traversée et de l’épreuve. Un banc : quoi de mieux
pour une rencontre avec l’autre ou avec soi-même. La
gestuelle de ce spectacle est le résultat de plusieurs années
de recherches et de métissages chorégraphiques où les
frontières entre les styles tombent et où les stéréotypes
n’ont plus lieu. La musique de ce spectacle est totalement
jouée en live et à l’image de la gestuelle, elle est intense
afin d’amener l’esprit du spectateur à évoluer avec les
corps et la narration des danseurs. Elle tire sa nature de la
soul et du blues.

Petits crimes conjugaux, La Clé des Chants
D’après Eric-Emmanuel Schmitt
Théâtre
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 20h00, à l’Avant-Scène
A partir de 12 ans - Tarif 6€ - Durée 2h00
Réservation conseillée au 02 35 67 99 46
Soirée en deux parties :
En première partie, les acteurs diront un ensemble de
textes avec pour thématique « Je fais du théâtre en
amateur ».
Une deuxième partie sera réservée à une adaptation de «
Petits crimes conjugaux », pièce pour deux personnages,
d’après Eric-Emmanuel Schmitt.
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Pratique

Changement d'horaires des cimetières

Don de sang

Après les fêtes de la Toussaint, les horaires d’ouvertures des cimetières changent
à compter du 03 novembre 2019 :

Partager votre pouvoir, donnez votre
sang !
Mercredi 6 novembre de 14h30 à
18h30
Rue du 11 novembre, parking du
cimetière à Petit-Couronne.
Pour donner son sang, il faut être âgé
de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg
et être muni d’une pièce d’identité.

du 01/04 au 02/11 de 8h45 à 19h00
du 03/11 au 31/03 de 8h45 à 17h30
Rappel, les visiteurs ne sont plus admis un quart d’heure avant l’heure de
fermeture.
Vous avez à votre disposition à l’affichage dans les cimetières les listes des
concessions échues et des concessions reprises par la ville.
Le service état civil se tient à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.

U.N.R.P.A

association

Ensemble et solidaires
Nous vous proposons une sortie déjeuner-spectacle au Casino de
BAGNOLES DE L’ORNE le jeudi 5 décembre 2019.
Découverte du tout nouveau déjeuner-spectacle « Zapping, la TV en Folies ! »
Les 4 artistes, chanteurs et comédiens, revisitent à leur manière nos plus belles
Années TV. Ils reviendront en fous-rires sur les émissions qui ont marqué cette
époque ! Faites le plein de nostalgie et humour au Casino de Bagnoles de
l’Orne ! Puis après midi temps libre aux machines à sous avec 2€ de « Ticketoc
» par personne offert ou balade autour du lac, dans la ville.
Départ à 9h30 place du Capitaine Cauchois. Retour vers 20h à Grand Couronne.
N’oubliez pas vos cartes d’identité. Prix adhérents: 45€ ; non adhérents : 83 €
Inscription auprès de : Mme Poupon Denise tél. 02 35 67 81 33 ; Mme Avenel
Janine tél. 02 35 67 79 78, ou à nos permanences du 8 novembre 2019 et 22
novembre 2019.
Après-midi loto
Venez-vous détendre et passer un agréable moment le jeudi 14 novembre
2019 à 14h salle Marcel Miraux (face à l'Avant-Scène).
Ce loto est réservé à nos adhérents. A bientôt.

ACPG/CATM/Opex
L’association vous informe des horaires pour la cérémonie de l’Armistice du 11
novembre :
10h35 cimetières des Essarts ; 10h55 cimetières de Grand-Couronne ; 11h20
allocution du Maire et vin d’honneur salle de l’Avant-Scène.
Cette cérémonie sera suivie du « Banquet » salle Annie Guilbert à 13h aux
Essarts, avec le menu suivant : terrine de poisson, sauté de veau, duo de
fromages, et mesclins. Prix unique, inscription auprès de M. Bourmault au 06 03
03 20 41 ou de M. Calbrix au 02 35 67 08 96.

CNL LOHEAC
RAPPEL : la prochaine réunion mensuelle se tiendra le : Mardi 5 Novembre 2019
à partir de 18H30 Salle Camille ROBERT.

Etat- civil
Naissances

Eyden LHERMEROUT
Sierra GRANCHO

memo
Médecin de garde

Du samedi après 12 h au lundi matin
8h ainsi que la semaine après 20h,
vous devez appeler le
116 117 n° unique.

Police Municipale

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces
heures, contacter le 17.

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.fr
Rédaction et mise en page :
Service Communication.
Impression : Gabel 02 32 82 39 39
Publicité : Service communication
02 32 11 53 53 - poste 488

Grand-Couronne
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sport

AGENDA
Culture

Kick-Boxing

Petits crimes conjugaux
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 20h
Théâtre - A l'Avant-Scène
Trance
Vendredi 15 Novembre à 20h
Danse - A l'Avant-Scène

Bibliothèque
Club de lecture
Mardi 5 novembre à 18h30
Marmothèque
Samedi 16 novembre à 10h30
Club de lecture ado
Samedi 16 novembre à 15h

Mardi 5 novembre 2019 de 11h à 11h45

Menu
restauration
municipale
Semaine du 4 au 8 novembre
(sous réserve de modification)

Cours spéciaux baby karaté les mardis et vendredis de 17h30 à 18h.
Cours spéciaux ados/adultes self-défense/karaté/kravmaga (situation face à
un agresseur, maîtrise de soi et travail de son corps) : cours dispensés par des
experts diplômés le samedi à partir de 14h30.

12
De remise

CONtRôlE tEChNiqUE AUtOmObilE

Equipé
4x4
&
GPL
3, av. Jean Jaurès GRAND-COURONNE

02 35 67 73 46

RDV en ligne sur ct.rdv-online.fr

t

Lundi
Betteraves, lasagnes bolognaise, Edam,
fruit.
Mardi
Salade de pommes de terre au thon,
filet de colin, julienne de légumes, fondu
Président, tarte aux pommes.
Mercredi
Pâté de campagne, haut de cuisse de
poulet, frites fraîches, yaourt sucré, fruit.
Jeudi
Coleslaw, sauté de boeuf, petits-pois,
yaourt, fruit.
Vendredi
Endives aux poires et noix, poisson frais,
purée de butternut, bûchette de lait,
gaufre au sucre.

Karaté - Dojo Léo Lagrange

€

Sur votre contrôle
technique

R

Allo Monsieur le Maire
0 800 11 90 13

*valable jusqu’au 31/12/2019,
offre non cumulable

SU

Cérémonie du 11 novembre
Lundi 11 novembre à 10h15

tAtiON DE CE CO
Up
S EN
ON

Vie municipale

La Fédération a placé les Coupes de France en début de saison.
Coupe de France K1 à AULNAY SOUS BOIS le 5 octobre 2019 : 3 participants, 3
victoires pour Thibault Lecoeur, Erin Stockley et Lilou Henry.
Coupe de France Full et Light Contact à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY le 10 octobre
2019 : 7 participants, 2 finalistes : Kamilya BOUAFIA et Laura Fromentin,
5 victoires : Haunui Audoynaud, Thibault Lecoeur, Curtis Leblond et Erin Stockley
et victoire pour son 1er combat en Full contact pour Lilou Henry.
Coupe de France Kick Light à SARCELLES le 19 octobre 2019 : 6 participants,
Thibault Lecoeur 1/2 finaliste, Haunui Audoynaud et Laura Fromentin finalistes,
victoires pour Kamilya Bouafia, Erin Stockley et Lilou Henry. C'est un début de
saison 2019/2020 en préparation des championnats de Normandie prévus en
Novembre. La prochaine sortie pour le Club est le 2 Novembre pour l'Open de
Corbehem (62).

é
pR

Atelier d'écriture jeunesse
Samedi 30 novembre à 15h

