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RESTONS ATTENTIFS !

Comment bien finir l’année
Bientôt la fin de l’année, ce n’est pas encore le temps des 
bilans mais plutôt celui des festivités à venir.
Saint Augustin 2015 s’associe aux JSA pour que tout le 
quartier fête le 30è anniversaire de « SA Maison ». Ainsi, 
dans les semaines à venir, vous découvrirez que nos 
permanences du vendredi  après-midi seront le siège d’un 
jury qui  validera certains défis lancés pour ces 30 ans et 
récompensera les gagnants.
Par ailleurs les manifestations traditionnelles de fin 
d’année demeurent tout en se transformant :

Ainsi le Marché Artisanal organisé par Amnesty 
International se tiendra toujours à Saint Augustin mais 
salle Quintin le 25 novembre.
De même les commerçants du quartier renouvellent leur 
semaine spéciale Noël mais suivant une nouvelle formule 
en organisant un «  Marché de Noël  ». Saint Augustin 
2015 y participera le samedi avec des jeux et des 
animations pour les jeunes enfants.

Enfin, nous vous attendons pour deux évènements organisés 
spécifiquement par l’association :

Le 12 décembre notre forum sur le thème « Comment 
agir pour la planète à l’échelle de notre quartier ».
Le 25 janvier 2013 l’Assemblée Générale Extraordinaire 
de notre association destinée à adapter nos statuts à 
l’empreinte de l’association dans le quartier.

Les semaines à venir vont être riches en évènements, en 
attendant de nous rencontrer à l’occasion de l’un d’eux 
toute l’équipe de Saint Augustin 2015 vous souhaite de 
terminer l’année de la meilleure façon pour chacun de vous.

Le Président Alain JEAN
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Le piquenique de quartier

Sympa le pique-nique de rentrée avec la Tuna de 
Salamanque !
Il fait bon flâner sur la place, l'apéritif est servi, arrive 
alors un groupe de jeunes en costumes : les étudiants de la 
Tuna sont de passage à Bordeaux pour participer  aux 
festivités d'Agora et ils nous font la surprise de venir 
animer notre soirée ! 
Les jeunes du collège sont venus avec leur professeur 
d'espagnol. On chante, danse avec les enfants.  La soirée 
est bien agréable.
Heureux de partager un moment avant de reprendre nos 
activités pour l'année.

Avec Saint Augustin 2015

Autour du traditionnel goûter de 2015, des animations ont 
pris place avec l'arrivée des bouquinistes le premier vendredi 
de chaque mois et de la brocante tous les trimestres. 

Nous proposons que la place soit aussi un lieu d'expression 
artistique en invitant les peintres, sculpteurs, musiciens où 
tout autre talent du quartier à venir s'y installer de 16h30 à 
18h. 

Le lancement de cette idée le 19 octobre, a montré une réelle 
attente et un très grand intérêt de la part des jeunes (et 

moins jeunes) .D’ores et déjà 
nous pouvons vous annoncer 
une “visite-découverte de 
l’orgue” proposée par Anne 
M a r i e M a r v a u d , u n e 
“découverte de la sculpture” 
par Jean Claude Hirtz suivi  de 
“la calligraphie” par M Nache.

Mais, il faut perdurer !

Si vous avez un talent, une passion, 
que vous souhaitez faire partager, 
alors n’hésitez pas, contactez 
nous* ! 

Nous ferons de notre mieux 
pour vous aider à organiser 
votre “prestation”!

*Le vendredi après-midi sur la 
place, par téléphone au 06 46 56 
65 90 ou par le site  
www.saintaugustinavenir.com 
rubrique “contact”)

Des animations le vendredi sur la place !

« Le développement durable a été 
défini comme “le développement 
qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité 
des générations futures à 
répondre aux leurs” Le processus 
vise à concilier l’écologique, 
l’économique et le social, en 
établissant une sorte de cercle 
“vertueux” entre ces trois piliers.

Production de déchets en masse, 
pollutions, épuisement des 
r e s s o u r c e s n a t u r e l l e s , 
désertification, déforestation, 
“trou” dans la couche d’ozone, érosion de la biodiversité, 
réchauffement climatique, gaspillage énergétique, 
accroissement des inégalités sociales, et bien d'autres 
thèmes y sont rattachés.

Le développement durable 
e s t d é s o r m a i s u n e 
préoccupation des États, des 
régions et des communes, 
jusqu'aux quartiers. 

Le développement durable, 
qui se veut une nouvelle 
manière de penser le monde 
et de le “gérer”, qui  tente 
d’apporter des réponses aux 
inquiétudes relatives à la 
planète, doit aussi  et surtout 
se pratiquer localement. 

Comment agir pour la planète, à l'échelle d'un quartier 
comme Saint Augustin, tel est le thème de notre prochain 
forum, au foyer des JSA

mercredi 12 décembre à 18 heures 30

Un Forum “développement durable” le 12 décembre
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Ça s’est passé chez nous

Journées du patrimoine :
visite “”Arts Déco”

Les vendanges de la Béchade

Cités Run : le départ de Saint Augustin

Cités Run : le podium

Chansons françaises (30 ans JSA)

Bientôt à Saint Augustin
Marché artisanal de Noël

Malgré les travaux de réhabilitation de la salle municipale, le 
marché artisanal de Noël, organisé par Amnesty 
International, pour la 7è année consécutive, reste à Saint-
Augustin.

Il aura lieu dans la salle Quintin, le dimanche 25 novembre, 
de 10h à 18h30.

Comme d'habitude, l'entrée est libre.

Ce sera le moment idéal pour trouver des cadeaux de Noël -- 
(chacun ayant au moins une qualité) --,originaux, insolites, 
beaux, utiles, astucieux, commodes, attrayants, pimpants, 
chaleureux, inattendus, à la mode, gourmands, à petits prix, 
certains étant confectionnés avec des produits recyclés ou 
de récupération.

Et c'est ainsi que vous trouverez des vêtements féminins, 
des écharpes pour hommes et femmes, des accessoires de 
mode, des chapeaux, des sacs, des bijoux, du patchwork, des 

coussins, des objets en tissu, de nombreux articles pour 
bébés et jeunes enfants, du cartonnage, des minéraux 
travaillés, de la vaisselle peinte, des lampadaires, des objets 
décoratifs variés, et des produits gastronomiques: vins, 
chocolats, miels, nougats, pains d'épices.

Contact:   amnesty france bordeaux
           téléphone: 05 56 81 52 47

Noël à Saint Augustin
Du 20 au 24 décembre l'Association des commerçants 

de Saint Augustin fête Noël 
Au programme, 
 un marché sur la place et le manège pour la 
durée des festivités, 
 le chocolat chaud avec le goûter le vendredi 21, 
 une animation avec des jeux pour les petits le 
samedi 22 (organisée par SA2015)
 l'église ouverte le dimanche 23 pour découvrir 
la crèche
et bien sûr les illuminations du quartier et le sapin de 
Noël !

Noël au CHU
Comme l’année dernière, les collégiens vont faire 

chanter l’hôpital !

Venez les 
encourager le 

mardi 18 
décembre à 

14h15 dans le 
hall du tripode.
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Ce n'est qu'à 35 ans que j'ai pu commencer à prendre des 
leçons d'orgue. Il y avait longtemps que je le souhaitais, la 
beauté du son de l'orgue et la découverte de la musique de 
J.S.Bach (1685-1750) qui est le plus grand compositeur pour 

orgue, lors de mon 
apprentissage du 
piano, --car tout 
pianiste joue des 
pièces écrites par lui 
pour le clavecin, la 
littérature propre au 
p i a n o , n o u v e l 
i n s t r u m e n t , n e 
c o m m e n ç a n t 
qu'après sa mort-- 

ayant forgé ce désir. 
Mes professeurs (Xavier Darasse, Francis Chapelet, Odile 
Bailleux) étaient enthousiasmants.  C'est avec eux que j'ai 
découvert les compositeurs pour orgue précurseurs de 
J.S.Bach, qui ont nourri le génie de celui-ci. J'ai participé à 
des stages d'orgue l'été pour jouer de nouveaux instruments.
Tout cela n'a fait qu'accroître ma passion.
Puis, je suis devenue organiste à Saint-Augustin.  L'instrument 
d'alors était en mauvais état. Henri Corbinaud, organiste 
titulaire, a fait le projet de le reconstruire, dans l'esprit de 

ceux que l'on trouve en Allemagne du nord à l'époque baroque. 
Grâce aux recherches sur des instruments historiques (fin du 
17ième siècle) menées par Henri Aristizabal, nous nous 
sommes lancés dans la grande aventure de cette 
reconstruction confiée à l'entreprise Pesce, avec d'énormes 
soucis de recherches de fonds et d'économies...
Maintenant, il y a un très bel instrument, unique dans toute la 
région, aux sonorités claires et variées qui peuvent être selon 
les jeux, brillantes, feutrées, douces, originales.
Il appartient à tous. 
C'est pour cela que 
lorsque l'on me 
demande de le 
visiter, je me rends 
disponible. J'aime 
faire découvrir sa 
f a b u l e u s e 
m é c a n i q u e , s i 
ingénieuse, soignée 
et belle, permettant 
d'entendre une  magnifique musique baroque, raffinée et 
subtile, qui traduit avec délicatesse tous les sentiments.
Entretien avec Anne Marie Marvaud
sur l’orgue de St Augustin, voir notre site http://
www.saintaugustinavenir.com

Ma passion, l'orgue...un instrument pour tous !

École des sables, rentrée 2012
L’an passé, la rentrée scolaire de nos amis touaregs à Taboye 
et Gao avait été un peu bousculée par des péripéties 
administratives… Pourtant à Noël les bonnes nouvelles 
rapportées après un premier trimestre très réussi pour tous 
les élèves, nous avaient réconfortés. 

Hélas peu de temps après, l’état d’urgence s’est installé 
inexorablement en raison de conflits multiples qui se sont 
développés au Mali.  Pour les populations, la désorganisation 
politique, économique et sociale du pays a conduit le plus 
grand nombre à fuir vers les pays limitrophes.

À Taboye, grâce à l’opiniâtreté d’Ibrahim et l’aide matérielle 
que nous avons réussi à leur faire  parvenir en mai et juin, les 
enfants sont allés au bout de leur cursus scolaire de l’année 
(avec des enseignants volontaires et de quoi se nourrir). Mais 
la charia imposée par les islamistes a contraint Ibrahim à 
quitter l’école et à abandonner sa maison à Gao. Les enfants 
ont rejoint leurs familles dans les pays et les camps de 
réfugiés voisins du Mali. 

En septembre Ibrahim a réussi à nous rejoindre à Bordeaux. 
Durant 3 semaines il a fait des prospectives pour sauver le 
travail engagé auprès des enfants et mettre au point des 
possibilités de soutien à son projet de délocalisation de la 
scolarisation à Ouagadougou (Burkina Faso).

Aujourd’hui, c’est fait, nos « petits bleus » vont continuer à 
étudier dans un pays en paix.

Nous vous transmettons donc, non sans une certaine émotion 
et beaucoup de fierté à l’égard d’Ibrahim, un extrait de son 
son premier rapport de rentrée :
« La rentrée a eu 
lieu le  8 octobre 
p o u r n o t r e 
premier arrivage. 
Etaient  présents 
Ahmed, Rhissa, 
Mossa, Elmehdy, 
Nana, Ttarzenat, 
Hitou, Waouwa, 
A b o u b a c r e n e , 
petit  Mossa et 
Hamady.

Tout  le monde a 
bien démarré, chacun dans sa classe  et a retrouvé la liste 
de ses fournitures, son emploi du temps, le programme 
annuel mais surtout, l’espoir et  la chance de pouvoir 
continuer à apprendre.

Tous en tenue pour répondre  au besoin d’intégration et 
d’uniformité présent dans cette vieille école… 

On a commencé  par des petits problèmes comme le 
manque  d’eau ou d’électricité. Mais tout s’est  bien résolu et 
nous sommes ensemble  et prêts à accueillir le  deuxième 
arrivage pour la fin du mois. Nous attendons l’arrivée de 
Oumar, Abdou, Albaraka, Hamma, Moussa, Bibi, Issouf, 
Hamey, Tidwal, Haya, Adjoda et Bissada »

Entretien avec Maïté David

Pour plus d’information et de documentation, rendez-vous sur 
le site ; http://www.ecoledessables.com/

Deux engagements !



Comment vivait-on il y a cinquante ans dans le village Saint Augustin ?
Le Petit Augustin vous fait (re)découvrir, sous forme de feuilleton, la vie d’une rue ordinaire il y a 50 ans, c’est à dire début 

des “années soixante”.   

La page récréative et culturelle
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Ma rue il y a 50 ans (4/4)

Dans le bout de la rue côté impair à l’angle de la rue 
Campeyraut il y avait un entrepreneur d’étanchéité 
terrasse.

Et de l’autre côté, juste à l’autre angle se trouvait le 
bar-cave-comestibles tenu par la famille Motard. En 
entrant sur la gauche dans le fond du magasin il y avait 
un petit comptoir en bois protégé par une feuille de 
zinc. Les militaires de la caserne Carayon Latour 
venaient en cachette boire un « canon », ce côté de la 
caserne n’étant pas l’entrée principale.

Sur les murs, des conserves étaient soigneusement 
rangées dans des rayonnages de bois. Au sol, devant 
une table de marbre où étaient posés une balance et 
quelques morceaux de fromages, étaient alignés des 
sacs de légumes secs. L’été, l’épicière pendait au 
plafond  des serpentins de papier tue-mouches. C’est 
dans ces petits commerces de proximité que se 

propageaient les bonnes et les mauvaises nouvelles. Il 
n’était pas rare qu’une collecte se fasse à l’épicerie 
pour le moindre événement. C’était aussi  l’endroit où il 
valait mieux dire bonjour sous le regard des clients qui 
se retournaient sur les notes du carillon déclenchées 
par l’ouverture de la porte.

Tous les jours passait le « bourrier » un gros camion 
rouge équipé d’un moteur électrique, les réservoirs sur 
le côté étaient remplacés par des accus, le moteur 
étant entraîné par une grosse chaîne. Et puis tous les 
jours et même deux fois par jour passait le facteur 
vers 10h et 16h.

Ah  !  J’allais oublier, mais je pense que vous avez tous 
trouvé   : cette rue se nomme rue Boutin depuis le 27 
septembre 1897. Elle a été ouverte sous le nom de cité 
Ducasse en 1866 par Chéri Pointeau qui avait également 
créé la rue Privat sur son domaine.

Francis Baudy

Peut-être le connaissez-vous pour vous y 
être baladé seul ou bien avec des 
enfants ?
Alain De Cal, avec son appareil photo, 
s'est souvent promené dans ce parc qu'il 
connaît depuis 40 ans. Il a saisi quelques 
instants remarquables pour chaque 
saison. Maintenant que l'été est terminé, 
il a mis à votre disposition 200 photos du 
parc. Quelle saison préférez-vous ?
sur Bordeaux Photo Passion (http://
www.bordeauxphotopassion.fr/), dans "photos 
de Gironde", Une année au parc Bourran.

Le quizz du n°33

Il s'agit des articles 20 et 24 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies le 10 décembre 1948. Cette Déclaration, comprenant 30 articles, est gravée au sol sur le parvis du 
palais de justice, le long des arbres et des bancs longeant le fort du Hâ et l'École de Magistrature.
Notez que le parvis de l'école de la magistrature s'appelle le "Parvis des droits de l'homme"

Le quizz du n°33

Qui  a eu l'idée du premier 
resto du cœur, flottant sur 
la Garonne, et que nous a 
laissé ce mécène pour boire 
en ville de l'eau potable 
gratuitement ?

Le parc Bourran à Mérignac. 



Brèves du quartier
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Dans les mauvaises nouvelles

Mardi 25 septembre ; beaucoup d’habitants du quartier et quelques amis de son 
club de cartophilie ont assisté aux obsèques de notre adhérent et figure locale 
Henri Longeau. Saint Augustin 2015 présente à sa famille ses très sincères 
condoléances.

Voir PA n°30 et la rubrique “Acteurs et figures du quartier” de votre site préféré.

La Maison des Familles Saint Jean
Cette nouvelle structure se situe dans l’ancien hôpital 
du Tondu, à l’intérieur du CHU. Elle vient compléter le 
dispositif d’accueil existant pour les familles de 
patients hospitalisés. Elle permet également de 
recevoir de jeunes patients sous traitement médical en 
hôpital de jour.

Arabelle de Cazenove, la 
responsable de cette Maison, 
est entourée de bénévoles 
formés à l’écoute, dans le but 
d’accompagner les familles. 
L’objectif n’est pas seulement 
d’héberger mais aussi  d’être 

présent(s) auprès de ces personnes en rupture avec 
leur milieu habituel et confrontées à un environnement 
urbain souvent méconnu d’elles.

Ce projet émane de l’Ordre de Saint Jean, une 
association caritative qui, liée par convention avec le 
CHU et l’institut Bergonié, a rénové, à ses frais, 
l’ensemble des locaux mis à sa disposition.
L’ensemble du site se 
compose de 18 chambres (38 
lits au total) et de lieux 
c o m m u n s v a s t e s e t 
confortablement aménagés 
(une grande cuisine/salle à 
manger, un espace salon-
bibliothèque, une véranda, 
une buanderie, une laverie et une salle de repassage) 
qui leur permettent de se rencontrer et de retrouver 
une ambiance familiale.
Cette création est un acte de solidarité qui  apporte 
encore un plus à notre quartier.

Bienvenue aux nouveaux commerçants du quartier

148 rue Emile Combes

2bis place de l’église Saint Augustin

  Notre quartier mis en valeur : 
Dans le cadre des  Participiales des 19 & 20 
octobre retraçant le travail accompli dans 
les quartiers, l’association Saint Augustin 
2015 a été reconnue pour son rôle lors de la 
concertation qui a abouti au projet de 
restructuration de la salle municipale. 
Ces deux journées de démocratie 
participative comprenaient des expos et des 
forums ainsi que la présentation des services 
municipaux place Pey Berland sur le thème 
« la ville ensemble »
Le texte complet sur notre site 

123 rue du Grand Maurian
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Un peu d’histoire
L’impasse Ste Hélène

Située face aux n°s54/56 de la rue du Chalet, cette 
impasse se termine aujourd’hui sur un parking privé. 
Dans divers guides de rues de Bordeaux, on pense 
qu’elle porte ce nom en l’honneur de la sainte ou 
peut-être aussi  en l’honneur de la petite bourgade 
du Médoc. Eh bien pas du tout ! C’est en souvenir de 
l’Ile de Ste Hélène où mourut Napoléon 1er le 5 mai 
1821 après cinq ans de captivité et surtout à cause 
d’un de ses anciens officiers, le capitaine Redeuil.

Bernard Redeuil est né à Bordeaux en 1791. Il y 
mourra en mai  1885 à l’âge de quatre-vingt-
quatorze ans, ce qui  est assez exceptionnel pour 
l’époque. Notre homme fut présent sur de 
nombreux champs de bataille, y compris la 
désastreuse campagne de Russie en 1812. Cet 
ancien officier sorti  des rangs avait conservé un 
véritable culte  pour «   son empereur   » et une 
grande affection pour l’état militaire et ses anciens 
compagnons, « les vieux de la Garde ».

En 1860, la ville de Bordeaux n’avait toujours rien 
prévu pou accueillir les invalides de guerre. La paix 
revenue, ces combattants estropiés étaient laissés 
sans ressource et abandonnés de tous sauf du 
capitaine Redeuil qui, à presque soixante-dix ans 
créa un asile près du dépôt de « la Remonte » dans 
le quartier St Augustin, emplacement aujourd’hui 
occupé par la résidence «  Le Suffren  » entre les 
rues du Chalet, Emile Gentil et Berruer.

Cet asile fonctionnait grâce à de petites subventions 
de la Mairie, du Conseil Général et de dons de 
notables bordelais, en particulier du cardinal 
Donnet. Il accueillera dès le début de sa création 
une cinquantaine de vieux grognards, bordelais 
principalement qui  étaient logés nourris, soignés et 
…. armés. Le capitaine appliquait une discipline 

régimentaire à l’intérieur de l’établissement. Chaque 
pensionnaire avait son numéro matricule, devait 
assister tous les matins au rapport et la vie de l’asile 
était rythmée par les roulements de tambour, le 
réveil, le rapport, la soupe et l’extinction des feux. 
Le « Cap’taine » tenait les livres de comptes et, à 

huit heures, recevait ses sous-officiers (maison) 
pour la répartition des corvées et les besoins du 
service. A la disparition d’un de ses hommes, le 
capitaine faisait rendre les honneurs militaires 
avant son ensevelissement.

«  L’histoire raconte qu’en 1870, un des soldats de 
l’asile Ste Hélène sollicita, malgré ses soixante-
quatorze ans, le périlleux honneur de défendre la 
France menacée. Il s’engagea et partit vers Paris 
pour lutter contre le Prussien envahisseur. C’est en 
qualité de tambour qu’il fut incorporé. Après 
plusieurs mois dans un fort, il reviendra finir ses 
vieux jours dans sa ville natale ».

Devant le succès de son institution, l’asile 
déménagera à Caudéran et le domaine sera 
transformé en maison de convalescence sous le 
vocable de «Villa Ste Hélène». Jusqu’à sa disparition 
dans les années 60, il reste sur site de beaux 
platanes dont il est peut être encore possible de 
faire parler l’écorce.

F. Baudy

Sources et crédit photos

- A travers le vieux Bordeaux Ernest Laroche 1890

- St Augustin   Éditions Sutton 2003
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L'ÉVÉNEMENT DE 2013 !
La Maison de Quartier - 2013 - 30 ans, toute une histoire !

La Maison de Quartier Saint Augustin a 30 ans !!!

30 ans c’est le bel âge, le temps de la maturité, celui où l’on devient ADULTE, parent peut-être ???!!!

La Maison de Quartier Saint Augustin est ADULTE, elle a cheminé, tranquillement de 1983 à aujourd’hui… à 
la disposition de tous et offrant aux habitants du quartier, la diversité de ses activités, sports, culture et 
loisirs.

Qui  n’a pas de près ou de loin, ces dernières années, côtoyé la Maison du Quartier Saint Augustin ? Très 
jeune ou plus ancien, vous y avez trouvé, j’en suis sûr, un lieu d’épanouissement personnel. 

Les enfants de toutes nos écoles s’y expriment avec bonheur. On y développe les sens, y cultive les talents,  
y découvre les joies du sport.

Pendant toute cette saison «  2012-2013  » les manifestations se succéderont, une par mois  (!!), et, pour 
points d’orgue, le 8 février 2013 avec le plus grand spectacle de tous les temps, dans la salle des peupliers, 
par les enfants de la Maison de Quartier, intitulé « 30 ans d’histoire » et le Printemps de St Aug’  des 12 et 
13 avril où tout le quartier fêtera SA Maison.

L’occasion m’est donnée ici  de remercier, celles et ceux, nombreux, que j’ai  entraînés dans cette 
extraordinaire aventure … ils se reconnaîtront. Ce sont elles, et eux, les vrais « héros » de notre maison de 
Quartier. Tous, nous y avons cru. Il fallait ensuite enrichir l’expérience, d’autres l’on fait   : bravo aux 
dirigeants d’aujourd’hui. Sous l’œil vigilant de la Ville de Bordeaux, la maison a grandi, elle a trouvé sa place 
et a préfiguré à la création d’autres structures sur la ville.

La maison de quartier est un exemple et doit le rester ! 

Les JSA, la Ville, et le quartier ont donc RDV pour parler des 30 ans à venir….  !!!  Tout un programme à 
construire ensemble.

 Entretien avec Jean Louis David

30 ans / 30 défis !
Tout au long de l’année, 30 défis seront réalisés dans le 
quartier avec la collaboration de tous.
Le chiffre trente vous inspire ? Proposez votre défi !

Avis de recherche !
Dans le cadre de la célébration des 30 ans de la 
Maison de quartier, les JSA recherchent le 
contact (nom, prénom, adresse, mail, tél.) de 
toutes les personnes pour qui les JSA ont eu une 
importance dans leur vie, quelle que soit la raison, 
coup de cœur, événement, et qui  ont accompagné 
la Maison de quartier en tant que responsable, 
salarié, bénévole, adhérent, pratiquant d’une 
activité pendant une longue période. Nous 
souhaitons les associer aux grands événements 
du programme de l’année et à les inviter à la 
grande fête anniversaire du 8 février 2013.

C’est avec grand plaisir que le Petit Augustin 
relaie cet avis de recherche émis par les JSA

C’est votre cas ? Alors prenez contact avec les JSA
au 05 56 98 45 05

La réalisation des défis sera validée tout 
au long de l’année les vendredis après-midi 
14/12, 25/01/2013, 22/02, 29/03 et 
31/05,lors de notre permanence.


