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Edito 

La vie des sections sportives 

Les sections socioculturelles 

Le secteur enfance - jeunesse 

La vie de l’association 

« Nous sommes tous  
des délinquants potentiels » 

 Dates à retenir sur vos agendas 
 

Réunions du Comité Directeur ouvertes à tous  
 

- Jeudi 9 novembre 2006 - Jeudi 29 mars 2007 

- Jeudi 14 décembre 2006 - Jeudi 3 mai 2007  

- Jeudi 1 février 2007 - Jeudi 7 juin 2007 

=> Assemblée Générale le samedi 21 avril 2007  
 

Centre des loisirs des Vacances scolaires : 
 
Noël : du mardi 26 décembre 06 au vendredi 5 janvier 07 
 

Hiver :lundi 12 février 07 au vendredi 23 février 07 
 

Printemps : du lundi 1er avril 07 au vendredi 13 avril 07 
 

séjour de Camaret  du dimanche 1er au vendredi 7 avril 
07 

 

Animations du 80ème  anniversaire 
 

Lundi 20 novembre 2006 à 17h30  
salle des conférences de la mairie de Brest 

Conférence-débat : « quel avenir pour la  culture 
sportive humaniste » ? organisé en partenariat 

avec la FSGT et l’office des sports. 
 

Samedi 2 décembre 2006 à 19h00 
 Soirée festive et conviviale du 80ème  

anniversaire avec la paella royale de Max 
animation assurée par «Ti-Gné» (un des Goristes) 

Retrait des tickets à l’accueil - participation 8€ 
 

Vendredi 12 janvier 2007 à 18H 
Présentation du travail de recherches réalisé sur 
l’histoire du Foyer par le « collectif histoire » 

Un débat à ne pas manquer 
 

 Le sport est riche de potentialités éducatives et pourtant  
certaines pratiques mettent en évidence des aspects peu recommanda-
bles. 
 

 L’E.P.S. et le sport scolaire contribuent à la rénovation du système édu-
catif, à la lutte contre l’échec scolaire, à la réduction des inégalités disait 
l’article 2 de la loi AVICE en 1984. Et pourtant le gouvernement avec la 
loi FILLON retire l’éducation physique des disciplines scolaires et réduit 
le nombre de professeurs (-600 postes au dernier C.A.P.E.S.). 
 

 A BREST le nombre de disciplines pratiquées est passé de 50 
à 140 et le nombre de clubs n’a cessé d’augmenter au cours des 20  
dernières années. Et pourtant le nombre de pratiquants licenciés est le 
même en 2005 qu’en 1985 (32 000 environ). 
 

 Au Foyer, on peut faire un constat à peu près identique. Fidèle à une 
tradition qui veut que pour avoir la capacité de 
transformer une situation, il faut la comprendre nous avions en  
février 2005 organisé avec la F.S.G.T. un débat sur le thème : 

« EDUCATION ET COMPETITION ».   
 Il avait attiré 120 participants parmi lesquels plusieurs ont  
souhaité poursuivre la réflexion. Cela a conduit à la création d’un groupe 
de réflexion. Celui-ci s’est constitué autour de l’Office des Sports, de la 
F.S.G.T, du S.N.E.P. et bien sûr du Foyer qui y est représenté par Paul 
ABILY et Robert  MAUBIAN. 
 

 Son travail a amené l’idée que l’E.P.S. (enseignement obligatoire) et le 
sport associatif amateur (les pratiques volontaires) avaient un besoin de 
clarification de leurs missions respectives. Ce qui l’a entraîné vers une 
nouvelle conférence-débat à partir d’un thème central : 

« QUEL AVENIR POUR UNE CULTURE  
SPORTIVE HUMANISTE ? » 

 (Orientée vers le développement de tous les êtres humains…) 
Cette fois encore des points de vue différents ont été sollicités, il s’agit 
de 

 

Robert POIRIER : 5 fois champion de France, 3 fois d’Europe, 
2 fois sélectionné olympique. Directeur Technique National de FFA 
de 2000 à 2005 (en 1984, il a déjà participé à un débat au Foyer sur 
le thème du changement). 
Yvon LEZIART : Sociologue, professeur à Rennes ll 
Fernand ESCOBAR : membre du comité de pilotage des assises  
nationales du sport. 
Paul GOIRAND : Coauteur du livre « genèse du sport de l’Enfant » 

  

 Ce débat public s’adresse à tous les acteurs des associations  
sportives et d’éducation populaire comme à tous ceux du domaine  
scolaire. Et donc à tous les pratiquants, animateurs, dirigeants du Foyer 
qui s’interrogent sur la problématique de leur engagement éducatif ainsi 
qu’aux enseignants et parents. 
 

A toutes et tous nous donnons rendez-vous 

LUNDI 20 NOVEMBRE à 17H30 
Salle des conférences sous la mairie de Brest 
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A vos raquettes 
 
       La reprise a sonné pour les pongistes du mardi après-
midi. 

       Le souhait de pratiquer une activité sportive dans la  
convivialité, chacun à son niveau, sans se prendre la tête,  
voilà ce qui nous attire au Foyer ce jour là. 

       Pas toujours facile de dompter la petite balle jaune, 
 smatchs, revers, services liftés … on voit même des coups 
qui n’apparaissent pas dans le manuel, et pour justifier un 
point perdu, on entend souvent que le filet est un peu haut, la 
table trop courte, le trou dans la raquette ou le ragoût de midi 
qui ne passe pas ! 

      Vous souhaitez passer un bon moment, transpirer un peu, 
vous êtes disponibles le mardi de 14h  à 16h, vous n’avez 
plus d’excuses pour ne pas nous rejoindre.    

 A bientôt. 

Jean OMNES 

 Maxi tournoi de football à Saint-Pabu  
 
 Le Foyer Laïque a organisé en partenariat avec le club de Saint
-Pabu un maxi tournoi les 6 et  7 mai dernier. 

 Toutes les catégories étaient représentées depuis les  
débutants au moins de treize ans.  

 Il y avait 72 équipes dont 1 équipe de METZ  
 et  1’équipe de CHERBOURG, qui ont été hébergées au  
camping municipal de SAINT- PABU. 

 Ils ont goûté les produits du terroir (far, crêpes,  
 maquereaux au vin blanc, cochon grillé,  etc.) 

 Le tournoi s’est déroulé dans une ambiance conviviale et par 
un soleil radieux. 

 Le challenge qui récompense le meilleur club sur l’ensemble 
des catégories a été remporté par METZ, qui remettra son titre 
en jeu l’année prochaine.   

 Cette saison la section a deux nouveaux responsables : 
 Lionel Ronceray et Pierre Ferrec  

Gilbert KERDRAON                                                                                                      

 Randonnées pédestres 

   Notre programme de sorties du mardi et du dimanche vient d’être 
 établi ; il couvre la période allant de début Septembre 2006 à Février 2007. Vous le trouve-
rez affiché dans le hall près de la grande salle et sur le site 
 Internet du foyer à l’adresse http://flsm.infini.fr . Ce programme indique la date, le lieu et 
le nombre de kilomètres de la randonnée. 
  La saison 2006/2007 est bien lancée. C’est avec plaisir que les  
randonneurs se sont retrouvés pour la première sortie le 12 Septembre sur le chemin côtier 
du CONQUET. 

  Nous avons marqué à notre manière les 80 ans du Foyer en randonnant le  
24 Septembre dans le COSTOUR, le 

STANGALARD et le MOULIN BLANC avec la participation de personnes 
extérieures au Foyer . La section randonnée du patronage laïque de la Cavale 
Blanche était bien représentée et nous les en remercions. Cette manifestation 
s’est terminée par un pot offert par le Foyer. 

 Le 1er Octobre, 22 personnes de la section ont participé à la  
randonnée organisée par le secours populaire à MORGAT. 
 Bonne reprise à tous à travers les chemins et sentiers 
du  Finistère.     Jean-Jacques  GOARNISSON 
 

Jean-Jacques GOARNISSON 
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 La rentrée dans l’atelier Poterie 
     
 

LES SECTIONS SOCIOCULTURELLESLES SECTIONS SOCIOCULTURELLESLES SECTIONS SOCIOCULTURELLESLES SECTIONS SOCIOCULTURELLES    

 Dans l’atelier bien équipé aux normes européennes, une 
nouvelle année commence. Avec du sang neuf et de nouvelles idées, 
nous avons renforcé nos équipes  

Au programme : 

- Préparation et travail de l’argile de différentes couleurs. 

- Apprentissage ou perfectionnement de l’émaillage 

 Le 26 Novembre2006 premier déplacement aux ateliers  
CRESPEL pour une cuisson de Raku 

 Nous exposerons nos œuvres en Avril 2007. 
Eliane MOAL 

Le multimédia passe au haut débit 
 
Cette année le multimédia a rencontré un 

vif succès. De 3 groupes existants en 2005-2006, 
nous sommes passés à 5 groupes. 

Le groupe du mardi de 17h à 19h00 est en-
cadré par deux « jeunes hommes »; Pour l’instant ils 
travaillent beaucoup sur Internet.  

Quant au groupe du jeudi de 18h45  à 
20h30, il s’initie au maniement du  clavier, du pro-
gramme « WORD » .  

La section affiche complet pour cette  
année. 

Un repas convivial aura lieu en fin 
d’année ou en début d’année 2007 afin que les 5 
groupes fassent connaissance 

Alain KERAUDREN et Claude LEGUEUT 

Avis aux amateurs 
 

         Bienvenue à Pyram’Iroise 10 ans ce mois de septembre 2006 

 Déjà une année de passée au Foyer Laïque de St Marc, ce dont nous 
nous félicitons tous les jours. 

 Si, comme nous, vous avez envie de vous triturer les  
méninges, dans la lignée des mots croisés et autres mots fléchés,  
n’ hésitez pas,  rejoignez-nous, amis de la francophonie. 

 Le  jeu, « Pyramide » autrefois diffusé à la télévision, est basé sur la 
découverte d’énigmes, de mots, grâce à des synonymes, des associa-
tions d’idées….. Dans un contexte de convivialité…. Tous les ni-
veaux sont admis, ce qui n’empêche pas certains de participer à des 
tournois dans le cadre de la « Fédération francophone des clubs  
Pyramide ». 

 Cette année, nous nous targuons d’accueillir des nouveaux  
adhérents bien vite intégrés dans un groupe déjà solide. 

 Nous avons en projet de créer un mini-club  pour les enfants à partir 
du CM1, le jeu pouvant être testé le mercredi après midi . 

Nous vous attendons :  
 

Section  

club pyram’iroise  

et leurs amis 

Au théâtre ce soir :  
une belle surprise ! 

 
 Dans le cadre des animations du 80ème  
anniversaire, le collectif animation a souhaité  
proposer une soirée théâtre comme le Foyer en a 
tant proposé jadis…au patro rue de Verdun  

 La troupe Cactus Folie’s du PL Cavale Blanche 
nous a fait le grand plaisir de nous  
proposer la dernière de leur représentation de la 
pièce de Pierre Sauvil : « la surprise » . 

 La cinquantaine de spectateurs attentifs a pris du 
bon temps  avec cette comédie qui nous raconte 
l’histoire d’une rencontre entre un grand patron 
odieux et malhonnête et son voisin du  
dessus petit homme intègre qui veut mettre fin a 
ses jours. 

 Un grand merci à nos amis du PL Cavale Blanche 
pour cette  p ièce qui devrai t  être  
remboursée par la sécu tant elle nous fait du bien. 
 

Loïc DOUART 

  le lundi de 14H à 17H 
  Le jeudi de 20H à 22H 
30 

Consultez le site du 
Foyer Laïque section 
« PYRAMIROISE »      
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Chantier coopération au Sénégal  
 
 Après deux années de travail, nous sommes partis le 24 
juillet, direction WARANG au Sénégal.  

 Nous avons été accueillis avec des chants et des danses 
malgré l’heure tardive (3 heures du matin), histoire de 
nous mettre dans l’ambiance tout de suite. 

 Après quelques heures de repos, nous voilà partis faire le 
tour du village et surtout repérer l’ampleur du chantier. 

   Pour la peinture, pas de souci particulier mais alors côté 
menuiserie, le travail ne s’avère pas facile. En effet, avec 
3 heures d’électricité, la première  semaine, l’huile de 
coude a été nécessaire.  

   D’un point de vue humain, le séjour a été très riche, à tel 
point que nos a priori  sur le Sénégal et son mode de vie 
ont bien changé. 

  Au final, il vaut peut-être mieux être un jeune Sénégalais 
avec un sens de la famille, de l’entraide très fort mais 
surtout beaucoup de coutumes.  

   Bref, après trois semaines de dur labeur, nous avons 
inauguré le foyer laïque de WARANG avec les autorités 
et les femmes du village.  

 
Gwen AUTRET 

La ludothèque 

« Il me  restera des souvenirs… » 
 

  Mon départ fut un peu précipité et ne m’a pas permis de dire au revoir à tous ceux qui m’ont accompagné pendant les 4 ans et 
demi que j’ai passé au Foyer Laïque de Saint Marc. 

 Par ce petit mot, je souhaitais faire part du grand plaisir que j’ai eu à intervenir auprès des enfants et des parents : la confiance que 
les uns et les autres ont pu me témoigner m’a permis, de faire avancer le projet du secteur « enfance jeunesse » avec les autres ani-
mateurs. 

 Je vous dois d’avoir progressé dans ma construction personnelle et professionnelle, tant à travers les remarques que vous avez pu 
me faire,  qu’à travers les conseils que vous m’avez prodigués. 

 Les enfants, par leur spontanéité et la confiance réciproque qui s’est construite au fil des années, ont permis de faire du  
Centre des Loisirs Permanents, un lieu de liberté et d’apprentissage de la citoyenneté. 

 D’aucuns diront qu’il est un peu exagéré de parler de famille ; et pourtant, c’est une grande famille que j’ai quittée. Qu’il me soit 
permis, ici, de renouveler mes remerciements et ma gratitude envers vous tous, enfants, jeunes, parents et militants pour le plaisir 
que vous m’avez procuré. 

 Avec un brin de nostalgie.           Patrick BELLOEIL 

Les enfants m’aiment bien ! 
 

Ma journée commence à 7 h du matin, on me frotte, on me lave. 

Puis, c’est le calme avant la tempête, l’arrivée des enfants. 

De là, tout s’enchaîne, un va-et-vient perpétuel commence, tous 
les enfants partent en activités. Puis je reste en tête à  tête avec la 
Direction perturbée par quelques allers et retours.  

Vers le goûter je me remplis d’enfants affamés, avides de « pâte 
à tartiner ». 

Je propose mes services à tout le monde : dînettes, jeux de  
société, dessins … 

A 18 h, je bats mon plein, on se presse à mes  portes.  
Puis lentement je me vide !  
 
 Qui suis-je ?  

Les animateurs du mois d’août 



Séjour neige au Grand Bornand 
 

 Comme chaque année le Foyer organise un séjour neige ou-
vert à tous au Grand Bornand du samedi 10 au samedi 17 mars 
2007.  
 

 Des activités variées sont proposées, chacun peut  
pratiquer son activité favorite : 

. Ski alpin 

. Ski de fond 

. Rando raquettes. 
 

 Et même ne rien faire, se promener, se reposer. 
  
Le coût du séjour est de 520 €, ce tarif  comprend le 

transport en car + l’hébergement + la ½ pension, reste à la 
charge de chacun les frais liés à sa pratique. 

 

 Il reste des places disponibles, 150 € sont demandés à l’ins-
cription. 
 

         Ne manquez pas ce séjour sympathique et convivial !  
 

Viviane JOUIS 
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Porte ouverte du 9 septembre 2006 
 

 La journée "Porte ouverte" a enregistré un flux continu de 
visiteurs, anciens et nouveaux adhérents. Un diaporama  
réalisé par la section multimédia et retraçant toutes les sections 
a animé cette journée. 

 Certaines sections, comme la natation, le multisport, la 
gymnatsique enfant et le foot, ont affiché complet, dès le 
matin.  

 Vu la demande La section multimédia a créé  
2 nouveaux groupes un le mardi de 17h à 18h45, et un  
autre le jeudi de 18h45 à 20h30  

 
 En début d’après-midi, il ne restait plus de place pour les en-
fants voulant pratiquer le multisports ou la  gymnastique. 

Membres élus au Bureau 
Présidente    Josyane Wirkel 

Trésorier    Thierry Velly 

Trésorier adjoint  Yves Sagot 

Secrétaire   Jeannine Legueut  

Mouvements de personnel 
      

  Depuis quelques temps déjà la composition de l’équipe des 
permanents s’était stabilisée après la fin du poste  
d’emploi-jeune de Samir ABDI (médiateur du sport pour 
tous) à la rentrée 2004. 

  Mais, depuis le mois de juin, nous avons eu du  
mouvement, Lise HABASQUE notre charmante hôtesse 
d’accueil est partie en préretraite. Le Foyer a décidé de ne 
pas remplacer son poste mais plutôt d’étudier l’opportunité 
d’un embauche sur le secteur des activités sportives. 

  Patrick BELLOEIL qui assurait la coordination des activités 
enfance jeunesse est parti pour le PL Sanquer. 

  Restent toujours fidèles au poste : 

♦ Françoise ABAUTRET, secrétaire comptable 

♦ Gwen AUTRET, sur le secteur ados et le P.P.S 

♦ Loïc DOUART, coordination générale 

♦ Denise GUERIN, sur le secteur enfance primaire 

♦ Sandra HELARY, sur le secteur enfance maternelle 
    
  Nous vous annonçons l’arrivée de Typhène HEYDON qui 
assure depuis fin octobre la coordination des activités 
« enfance et jeunesse ». 

  Une autre personne intervient aussi au Foyer, c’est Brigitte 
FITAMANT qui depuis de nombreuses années  
assure les goûters du PPS et la cantine du Centre des Loisirs. 

    Parmi les personnels de l’association, une vingtaine d’ani-
mateurs du Centre des Loisirs qui, par leur engagement édu-
catif , nous aident tout au long de l’année à encadrer les en-
fants lors des vacances scolaires et des mercredis. Enfin pour 
être exhaustif, Xavier BELLEC assure la surveillance du 
bassin lors de l’activité «natation» du mardi soir. 

    Comme vous le savez, le Foyer repose sur l’engagement 
bénévole des animateurs et des responsables comment faire 
état du personnel de l’association sans rappeler ce  
principe et affirmer que sans cet engagement militant le 
Foyer Laïque de Saint-Marc ne serait pas ce qu’il est. 

Loïc DOUART 

Membres élus au Comité Directeur 
Paul Abily   Sandrine Legueut 
Hubert Congard  Annie Omnes 
Nicole de Penanros  Jean Omnes 
Roland De Penanros  Max Ouanich 
Alain Goret   Claude Pierron 
Viviane Jouis   Jean-Luc Uguen 
     

+ 2 élus de la ville de Brest avec voix consultative.  
+ Robert Maubian, observateur participant 

Soirée festive et conviviale  
du 80ème anniversaire 

 

Le samedi 2 décembre tous les adhérents sont invités à une 
soirée festive et conviviale avec au programme, la paella 
royale de Max, des animations et un répertoire musical  
assurée par  « Ti-Gné » un des fameux Goristes. Les inscrip-
tions se font à l’accueil, la participation demandée est 8€.   



 Tout cela pour prouver que la « graine de violence » existe bien et que les inégalités sociales ne sont pour rien dans le  déve-
loppement de la violence ; les rapporteurs de l'INSERM eux-mêmes reconnaissent que ce phénomène est au carrefour du « médical, 
du social et du judiciaire ».  

 Revenons à ce fameux rapport de l’INSERM : il préconise un repérage systématique ? Un dépistage précoce du trouble des 
conduites à 36 mois et une prise en charge par des équipes « de spécialistes ». Qui dit repérage précoce dit collaboration de tous les 
« éducateurs et co-éducateurs », bref de tous les citoyens ! Alors…les travailleurs sociaux … les « balances de demain ? » 

 L’institut préconise avant la naissance, un suivi des futures mères (surtout celles qui sont en difficulté sociale  et dont c’est 
le 1er enfant!), puis un suivi des enfants « à risque » par un référent jusqu’à l’adolescence …n’hésitant pas à recommander l’utilisa-
tion de médicaments pour « calmer les plus remuants des enfants », d’examiner « des cohortes d’enfants », de croiser les résultats 
obtenus avec ceux du milieu carcéral etc. ; bref, il énumère toute une série de recommandations qui ont pour seul objet de faire dimi-
nuer la délinquance.  

 Le rapport Benisti – qui soutient le projet de loi du gouvernement sur la prévention de la délinquance – propose les modali-
tés concrètes pour sa mise en place – entre autre en augmentant le pouvoir des maires. Alors les maires …les  «  shérifs de demain » ? 

 S’il est vrai que le système social de protection de l’enfance peut être « défaillant » à certains moments, il existe et a besoin 
de moyens pour fonctionner. Ce qui n’est pas forcément le cas aujourd’hui.  

 Mettre une étiquette de « prédélinquant » sur un enfant (un garçon, c’est plus fréquent bien sûr !) un peu agité, qui en plus a 
mis un « légo » dans sa poche à l’école, me semble terriblement réducteur et dangereux !  Le « soigner » ensuite sans tenir compte de 
l’environnement (social, familial etc.) et du développement normal de l’individu, c’est décider de son avenir, sans lui laisser une 
chance de changement ; c’est peut être ouvrir la porte à d’autres formes de déviances (la crainte d’un bon nombre de médecins 
concerne l’accoutumance aux drogues par exemple) !  

 Même si « le législateur » a un peu « assoupli » les textes – notamment en ce qui concerne les plus jeunes , si nous n’y  
prenons garde, cette loi – en étude et discussion en ce moment – passera et sera appliquée rapidement !  

 Le danger réel est bien là ! 

Un formatage d’une enfance et d’une jeunesse à des fins de sécurité et d’ordre public de l’ordre social ! 

Un amalgame inquiétant entre délinquance et maladie mentale …  

Une transformation d’une partie de nos concitoyens les plus fragiles en suspects ! 

 Le risque majeur – et effectivement, là, nous sommes tous concernés – est de  voir les crèches, les écoles maternelles et par 
extension les autres lieux d’accueil des enfants se transformer de lieux d’accueil ou d’éducation en lieux de traque aux yeux des  
parents, mettant en péril leur vocation sociale et concept-même de prévention.  

La force de l’ordre dans nos écoles … c’est déjà le cas avec « la chasse aux enfants sans papiers » qui sont retirés des écoles 
« par la force publique ! » ou encore ces enfants attendus à la sortie des centres de loisirs...  

Cela n’est pas acceptable ! 

 Après ce formatage de l’enfance et de la jeunesse, quelle tranche d’âge aura droit à son rapport,  

à son expertise, ses recommandations ? 

 Pour formater quel monde pour demain ? Cela me rappelle une période noire de notre histoire …  

chacun en est marqué dans son histoire familiale, personnelle. 

 Ce n’est pas le monde que j’ambitionne pour nos générations futures ! 

 Rendez-vous sur le net pour en savoir plus et réagir … 
 

www.ouvaton.org ; www.pasde0deconduite.ras.eu.org ; www.abri.org-antidelation.ur 

Georges BUSH au Texas a effectué une enquête de ce genre en 1990 sur les maladies mentales chez les enfants qui ont fait notablement 
augmenter la consommation de médicaments. Il a effectué une enquête nationale de même nature en 2003. Un enquêteur de Pennsylvanie a d'ail-
leurs été licencié pour avoir montré les rapports entre la Commission nationale de Santé mentale et l'industrie pharmaceutique (qui finance au  
passage les candidats politiques à hauteur de 13,2 millions de dollars !                                           Josyane  WIRKEL 

««««    Nous sommes tous des délinquants potentielsNous sommes tous des délinquants potentielsNous sommes tous des délinquants potentielsNous sommes tous des délinquants potentiels    »»»»    
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Après être resté « sous une pile », le projet de Loi sur la prévention de la délinquance revient ! Il  
devrait sortir en 2006 avec l'inénarrable rapporteur et député UMP Bénisti. Si ce monsieur a un peu enrichi ses 
connaissances depuis 2003 (il a même lu Freud et parle même "d'années œdipiennes !) La « conception  
philosophie » de son rapport reste la même: la violence s'acquiert à 36 mois et s'amplifie à l'adolescence 
…sans qu'aucune étude épidémiologique ait confirmé cette corrélation ! 

 Le rapport de l'INSERM sur le trouble des conduites dès l'âge de 3 ans avec les fameux "TOP" 
(troubles oppositionnels avec provocations") conception rejetée par nombre de psychiatres, psychothérapeutes 
et psychanalystes il faut le savoir, vient conforter la thèse de Benisti ! … Comme par hasard le plan Boorlo 
commence lui aussi à 3 ans … Sarkozy  reprend lui aussi cette nécessité de détecter très tôt ces soi-disant 
"troubles des conduites précoces"… bien avant « les problèmes des banlieues» !  


