Journal Municipal
SAINTE-ROSE-DE WATFORD

Septembre 2011
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET?

www.sainterosedewatford.qc.ca.

Le bureau sera fermé les 15 et 16 septembre pour le Colloque, ainsi que le 21 septembre à
compter de 9h30 pour une rencontre sur la politique de l’étique.

Le Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins est à la recherche de jeunes ardents âgés entre
16 et 35 ans provenant de la MRC des Etchemins. L’objectif; fonder une TABLE
JEUNESSE !

Un mot de votre conseil municipal
Compte rendu de la séance régulière du 6 septembre 2011
- La liste des comptes présentée aux membres du conseil, au montant 93010.26$ :
89 144.27$ pour la Municipalité, et 3 865.99$ pour Etchemins en forme.
- Le Conseil désire aller en appel d’offres pour le diésel et l’huile à chauffage.
ADOPTION RÈGLEMENT 08-2011 « RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION
INCENDIE
Résumé du règlement
Voici les principales modifications comparativement au règlement abrogé (07-2008) sur la
prévention des incendies :
Avertisseur de monoxyde de carbone obligatoire
L’avertisseur de monoxyde de carbone alimenté par un circuit électrique doit être installé par le
propriétaire d’un bâtiment où se trouve un endroit aménagé pour dormir qui est desservi par un
appareil à combustion solide, alimenté par le gaz naturel, propane ou à l’huile. Il doit également
être installé dans toutes parties de bâtiment contiguës à un garage utilisé ou destiné à être
utilisé aux fins de remisage d’un véhicule moteur.
Système d’alarme
Un permis pour l’installation d’un système d’alarme devient obligatoire.
Dans tous les cas où le service de sécurité incendie sera appelé inutilement à un endroit
protégé par un système d’alarme, suite à un déclenchement dudit système, plus d’une (1) fois
par période de 12 mois, le propriétaire ou le locataire des lieux protégés par ledit système devra
rembourser à la municipalité des frais de 300$ par appel.
Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé être pour cause de défectuosité ou de
mauvais fonctionnement lorsqu’aucune preuve ou trace de la présence d’un intrus, de la
commission d’une infraction, d’un incendie ou d’un début d’incendie n’est constaté sur les lieux
protégés lors de l’arrivée d’un agent de la paix ou d’un pompier.
Extincteur portatif obligatoire
Tout propriétaire ou occupant d’une unité d’habitation où est installé un appareil de
chauffage autre que des appareils de chauffage électrique, doit avoir en sa

possession pour chaque installation, un extincteur portatif de type ABC d’au moins
5 lbs qui doit être fonctionnel.
Cheminée désaffectée
Lorsqu’une ouverture dans une cheminée est désaffectée, elle doit être fermée à
demeure avec des matériaux de maçonnerie.
Foyer désaffecté
Lorsqu’un foyer est désaffecté, son âtre doit être fermé à demeure avec des
matériaux incombustibles.
Bois de chauffage
Le bois de chauffage doit être entreposé à plus de :
a) 1,5 mètre d’une source de chaleur ;
b) 0,5 mètre d’un escalier et jamais sous celui-ci ;
c) 0,5 mètre d’une porte donnant accès à l’extérieur ;
d) 2 mètres de substances dangereuses.
RAMONAGE DES CHEMINÉES
Tout conduit de fumée communiquant avec un appareil à combustible solide doit être ramoné
au moins une (1) fois par année, ou plus si besoin, afin d’éviter les accumulations dangereuses
de créosote susceptible de provoquer un feu de cheminée.
Tout conduit de fumée communiquant avec un appareil à combustible solide considéré ne pas
avoir été ramoné constitue une infraction lorsqu’un deuxième incendie de cheminée est
constaté par le service de sécurité incendie au cours d’une période consécutive de douze (12)
mois.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DANGERS

Il est interdit à tous les propriétaires ou occupants d’un terrain ou d’une bâtisse
quelconque de les laisser dans un état de malpropreté ou de délabrement selon le cas,
de manière à ce qu’il constitue un danger pour le feu.
Il est interdit d’accumuler à l’intérieur et autour des bâtiments des déchets combustibles
qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d’incendie
anormal.
Tout propriétaire d’un terrain vacant doit le tenir libre de toutes matières ou substances qui
pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes.
Il est interdit d’allumer ou de garder un feu dans tout bâtiment autrement que dans une
installation approuvée et conçue à cette fin.
Toutes émissions d’étincelles, d’escarbilles, de suie ou de fumée provenant de cheminées ou
d’autres sources de nature à représenter un risque d’incendie constituent une nuisance et est
interdit.
Il est interdit de brûler des matériaux de construction, des matériaux à base d’hydrocarbure
et/ou de caoutchouc ou de plastique.

COLPORTAGE POUR LA VÉRIFICATION ET LE REMPLISSAGE DES EXTINCTEURS
PORTATIFS
Ce colportage est maintenant règlementé et nécessite un dépôt de 500$ pour un an, payable à
la Municipalité, à la compagnie qui obtient un permis de colportage.
INCENDIE DE VÉHICULE DE TOUTES NATURES
Un minimum de 1000$ sera facturé pour un incendie d’un véhicule d’une personne qui ne
demeure pas sur notre territoire.
La tarification sera celle qui est en vigueur dans notre règlement du taux de taxation de l’année
en cours. La référence du matériel sera identifiée par item dans la grille de tarification annuelle.

-La municipalité de Sainte-Rose-de-Watford désire se joindre à la MRC des Etchemins
pour avoir des prix pour l’identification civique des propriétés du territoire qui sont en
milieu rural.
RAPPORT PACTE RURAL (Pancartes)
Coût du projet
Pacte Rural 67.55%
Caisse Populaire 9.96%
Part De la Municipalité 22.49%

10 039.$
6 782.$
1 000.$
2 257.$

Le brouillon présenté aux membres du conseil municipal de la politique familiale est
accepté. La conception et l’impression sont autorisées à Maki Communication sous
forme de brochures, selon l’estimation de 1 180$. Le montage sera présenté aux
membres du Comité de la Politique Familiale avant l’impression.
Le montage et l’impression de la pochette de presse qui servira pour notre politique
familiale, ainsi que le feuillet des commerçants sont acceptés.
PAROLE À L’INSPECTEUR
Pancarte pas de colporteur à remplacer à l’entrée du village
Panneaux Ste-Rose-de-Station, Lac-Etchemin, Rang Grande-Ligne Nord
Panneau «lentement pratique incendie» demander si c’est possible et si cela s’est
déjà fait
- Il a été décidé de ne pas aller en appel d’offres pour le gravier cette année pour le 5e
rang.
- Confirmation à CIB de l’acceptation du coût de 427.22$ pour le transfert du rôle
d’évaluation 2012-2013-2014.
- Le conseil appuie la candidature de M. Roger Gagnon comme bénévole pour recevoir
le prix du P.M pour le bénévolat. M. Provençal signera une lettre d’appui.
- Le Conseil autorise les Chevaliers de Colomb Ste-Rose/St-Louis Conseil 9963 a
occupé gratuitement le local adjacent à la salle des métiers.
- Incendie : Une paire de bottes sera achetée pour M. Normand Sylvain, ainsi que les
formulaires de visite de prévention.
- Le conseil a pris connaissance que le chef pompier a présenté à son équipe de
pompier la directive opérationnelle secteur toit.
- Il est adopté de présenter dans le Journal La Voix du Sud, les bons coups qui sont
publiés aux 3 mois. Une mention au Comité Sainte-Rose Fleurie pour leur travail fait
tout au cours de l’été pour embellir notre municipalité.

- Regarder les possibilités de mettre un rhéostat dans la salle communautaire.
- Les membres du conseil sont en accord avec le règlement d’emprunt de 125 000$
visant à acquérir un nouveau camion avec benne pour la collecte des matières
résiduelles.
- Une demande pour des lumières de rues aux intersections des rangs de la GrandeLigne.

Félicitations à notre équipe de pompier
Steeve Quirion et Richard Fauchon qui se
sont mérités une troisième place, lors de la
compétition des pompiers à St-Benjamin.

Votre conseil : Par Hector Provençal, maire
PENSÉE

« On ne meurt jamais pauvre quand on a passé toute sa vie à remplir
le cœur des autres.»
___________________________________________________________________
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures de la bibliothèque
Le mercredi, les heures d’ouverture sont toujours de 19h00 à
20h30.
Les nouveaux biens culturels sont disponibles
Au plaisir,
Lisette Côté, responsable
_____________________________________________________________________
MESSAGE AUX MEMBRES DE LA FADOQ DE SAINTE-ROSE
Invitation à la Journée Provinciale Santé et Prévention le jeudi 6 octobre 2011 de
9h30 à 15h30 à la salle communautaire de Saint-Odilon. Billet au coût de 15$ (dîner
inclus). Au programme : 3 conférences, invitée spéciale : Sœur Angèle et un spectacle
avec Joël Denis. Réservation avant le 25 septembre 2011. Veuillez contacter Gérard
Roy au 418-267-5342.
Au cours de la semaine du 12 septembre 2011, vous serez sollicités par les membres
de la Fadoq pour le renouvellement de votre carte de membre dont l’échéance est
octobre 2011. Le coût est de 20$.
Vous avez 50 ans et plus, devenez membre de la Fadoq de Sainte-Rose. Vous pourrez
bénéficier de nombreux avantages et activités. Pour information, contactez un membre
du conseil dont les noms apparaissent au verso du calendrier municipal.

MESSAGE DE REMERCIEMENTS
La génération des silencieuses
Si nous avons eu une belle réussite pour le table des récoltes cette fin de semaine;
c’est grâce à tous ceux et celles qui nous ont apporté des récoltes et des pâtisseries.
Ce qui nous a permis d’amasser la somme de 205.85$
Merci de votre collaboration.
Merci tout spécialement aux organisateurs de GÉNÉRATION 113
Les silencieuses : Nicole Shink, Lise Gosselin, Martine Paquet et Louiselle Quirion
Fermières Sainte-Rose
Vous avez le goût de partager vos connaissances avec les autres. Le Cercle
Fermières Sainte-Rose vous invite mardi le 13 septembre à 19h à la salle
communautaire. Nous serons très heureuses de vous accueillir.
Accueil par le CAL, vous apportez vos belles réalisations. Bienvenue.
Camille, communication

Vous avez 55 ans et plus?

Vous cherchez un emploi!?!

Le programme Transit 55 a une solution pour vous!!!
Pendant 12 semaines nous vous aiderons à :
Établir le bilan de vos compétences professionnelles;
Développer des attitudes et des comportements favorisant votre intégration en emploi;
Planifier une recherche d’emploi efficace;
Maîtriser l’informatique (Word, internet, courriel);
Et plus encore…
Intéressés?!?
Contactez Stéphanie ou Martine au 418 625-3424 ou venez nous voir au SAEMO, 201 rue
Claude-Bilodeau à Lac-Etchemin

Prochaine session le 12 septembre 2011
____________________________________________________________________

À TOUTE LA POPULATION DU TERRITOIRE DE
LA MRC DES ETCHEMINS
La direction du Centre de santé et de services sociaux des Etchemins et l’équipe médicale désirent
informer la population que vous pouvez vous présenter à la clinique médicale sans rendez-vous du CSSS
des Etchemins à Lac-Etchemin dont les heures d’ouvertures sont les suivantes :
 Lundi au vendredi : 8 h à 16 h 30
 Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h à 12 h
À votre arrivée, vous serez évalué par une infirmière selon l’échelle de triage et gravité (ETG)
afin de déterminer le niveau de priorité de votre problème de santé.

Nous désirons également vous informer que la clientèle qui ne peut obtenir un rendez-vous avec leur
médecin à Lac-Etchemin qu’il est possible d’obtenir un rendez-vous avec un médecin résident. Ces
médecins résidents en médecine familiale travaillent sous la supervision d’un médecin et ils possèdent
toutes les compétences pour prendre en charge votre situation de santé.
LA DIRECTION ET L’ÉQUIPE MÉDICALE DU CSSS DES ETCHEMINS.

Le Service d’Action Bénévole de Nouvel Essor vous informe…
Samedi d’Marcher
Lieu et date: St-Prosper le 10 septembre 2011 au sentier ProBiSki
St-Léon le 24 septembre 2011 au sentier des Urubus
Départ :
10 h 00
Coût :
Gratuit
Rassemblement des marcheurs et cyclistes : randonnée pour les 50 ans et plus, à vélo ou pédestre à la
piste cyclable de St-Malachie
Lieu : St-Malachie
Date : Vendredi 16 septembre 2011 9h30
Coût : Gratuit
Information : Marche niveau débutant.
Vélo (casque obligatoire) intermédiaire ou avancé :
•
St-Malachie à St-Damien: 31,4 km, Intermédiaire
•
St-Malachie à Armagh : 69 km, Avancé
Co-voiturage possible. Apportez votre bouteille d’eau et votre lunch.
Groupes ViActive
ViActive est un programme d’activités physiques pour les aîné(e)s. Les exercices sont simples à exécuter
et très sécuritaires. Depuis plus de 20 ans, plusieurs regroupements d’aîné(e)s pratiquent régulièrement
ViActive. La pratique régulière de l’activité physique peut vous aider à vous maintenir en bonne santé et
demeurer autonome au fil des années. Connaissez-vous le groupe de votre municipalité?
Porte ouverte au nouveau Gym de St-Luc
Date : Mercredi 28 septembre 2011 de 15 h 00 à 18 h 00
Lieu : Centre communautaire de St-Luc
Coût : Gratuit
Information : Vous pourrez profiter des services d’un éducateur physique et de Kino-Québec qui
effectueront quelques tests d’évaluation de la condition physique pour les 50 ans et plus et expérimenter
les différents appareils d’exercices
Pour toutes informations, contactez Annick Vallières, conseillère ViActive au (418) 625-9082 # 2 ou
par courriel au sabnouvelessor@sogetel.net
« Profitez de l’automne, soyez actifs! »

SÉJOUR EXPLORATOIRE D’AUTOMNE

Avis à ceux et celles qui ont de l'intérêt pour la MRC des Etchemins ou qui
voudraient revenir s'établir dans cette région suite à leurs études :

Le séjour exploratoire d'automne des 7, 8 et 9 octobre est pour vous.

C'est l'occasion idéale de découvrir les Etchemins .
De développer de nouveaux contacts avec des entrepreneurs et des employeurs
potentiels.
Offert aux 16 à 35 ans.
Si vous êtes intéressé(e)s ou si vous avez des questions, veuillez contacter l'agente
de migration des Etchemins:

Rachel Plante
418 625-2533
rachel.plante@cjeetchemins.ca
_________________________________________________________________

ALPHABÉTISATION
Ce cours s’adresse aux gens qui ont oublié ou qui n’ont jamais eu la chance d’apprendre les
notions du primaire. Vous y ferez une révision de vos connaissances de bases en français et en
mathématiques. Nous travaillerons également l’informatique (courriel, word, power point,
internet…), les notions du guichet automatique et beaucoup d’autres… À l’occasion, nous
aurons également des conférenciers qui viendront en classe vous renseigner sur différents
sujets.
Une belle chance pour : apprendre, découvrir, s’affirmer, s’informer et communiquer avec les
gens, augmenter ta confiance, améliorer ta mémoire…
Être fonctionnel dans la vie de tous les jours.
Début : Horaire à déterminer avec les groupes (septembre). Vous pouvez donner votre nom en
tout temps.
Durée : Variable selon les groupes ( en quelques heures/semaine)
Horaire : de jour ou de soir
Lieux : Dans toutes les municipalités, pour les groupes de 12 personnes et plus.
Formez votre groupe et appelez le plus tôt possible.

Gratuit

Coût :
Pour obtenir de l’information ou vous inscrire à l’un de ces cours, veuillez contacter le
Centre d’éducation des adultes de Beauceville, Sainte-Justine et de Saint-Prosper au 2285541 poste 6280 ou 6260. OU Enseignante responsable : Lily Tanguay (383-3927)
__________________________________________________________________________
L’Ado-Manie vous informe…
Programmation pour le mois de septembre
Cinéma sur écran géant  samedi le 10 septembre
Disco des secondaire 1  vendredi le 23 septembre
Nouvelles heures d’ouverture

À compter du 9 septembre, la MDJ sera ouverte les vendredis et samedis, le soir de
18h30 à 23h.
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à me rejoindre par courriel à
l’adresse mdj_ado_manie@hotmail.com ou encore par téléphone au 418-594-5886.
Lisandre Thireau
Animatrice responsable
MDJ l’Ado-Manie

____________________________________________________________________________

Le Groupe Alpha des Etchemins invite les adultes à s’inscrire à des ateliers
de formation
Vous désirez :
Mieux lire, écrire et calculer  Améliorer vos conditions de travail
Aider vos enfants dans les devoirs et les leçons 
Apprendre à parler le français  Gagner de la confiance 
Et encore plus…
Bienvenue en Alpha!
Service gratuit et adapté à la réalité de chacun
Inscription en tout temps



 418 625-2550

Bonjour,
Je vais commencer bientôt « Vie active » au Centre Multi
(691, rue Carrier) à compter du 4 octobre 2011.
Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus.
Venez vous amuser et côtoyer des gens, discutez, partagez
et passez de bons moments ensemble.
Une heure d’activité gratuite à la portée de tous;
jeux de poche, carte, etc. Prix de présence.
Bienvenue le 4 octobre à 13h15!

Violetta

Vous êtes à la recherche d’un emploi?
Vous désirez :
 Rédiger votre curriculum vitae?
 Vous préparer à l’entrevue d’embauche?
 Vous informer sur le marché du travail?
 Améliorer votre façon d’effectuer vos démarches?
 Et plus encore?

…Nous pouvons vous aider!!!
 Vous désirez aussi utiliser l’informatique (Word, Excel, internet, courriel, etc.) dans
vos recherches d’emploi ou dans un futur travail?
Nos prochains ateliers (60 heures) débutent les :

29 août 2011 et
19 septembre 2011

Tous nos services sont offerts gratuitement.
Le SAEMO (Service d’accroissement en employabilité de la main-d’œuvre) est un organisme
d’aide aux chercheurs d’emploi de la région des Etchemins situé au :
201, rue Claude Bilodeau à Lac-Etchemin
Contactez Aline ou Roxanne, du lundi au jeudi :

Tél. : (418) 625-3424
INFOS MEMBRES
Le Club Quad Massif du Sud aux Frontières informe ses membres que dans le
cadre de ses réunions d'informations trimestrielles, une permanence sera tenue le
13 Septembre 2011 au Manoir Lac Etchemin de 18h à 19h15 afin de répondre
aux questions et recevoir les propositions concernant la vie du club.
Tél Président : 418 625 4020
Courriel : clubquad.msaf@sogetel.net

Tél Secrétariat : 418 636 2345
Site internet : www.cqmsf.com

Vous remerciant de votre collaboration. Cordiales salutations
Béatrice PETILLOT, secrétaire administrative
Club Quad Massif du Sud aux Frontières
Tél/Fax : (1) 418 636 2345
Courriel : clubquad.msaf@sogetel.net
Site du club : www.cqmsf.com

INVITATION
La Fondation Sanatorium Bégin et le Centre de vacances Camp Forestier de Saint-Lucde Bellechasse sont heureux de vous inviter à participer à une « Dégustation vins et
fromages qui se tiendra le samedi 1er octobre 2011 à 18 heures au Camp Forestier de
St-Luc.
Cette activité est organisée en l’honneur du fondateur du Camp Forestier M. Rosario
Jolin.
Tous les profits seront versés à la Fondation Sanatorium Bégin. Les cartes sont en
vente auprès de Claudine Leblanc 418-625-3101 poste 2460 et Diane Bélanger au 6362626 au coût de 45$ incluant 4 services et prix de présence. Réservez tôt puisque
seulement 84 places sont disponibles.
BIENVENUE À TOUS !
Le comité organisateur
_______________________________________________________________________________________________________

Émilie au Kilimandjaro

Suite à ma collecte de canettes dans les paroisses de Sainte-Rose et Saint-Louis au
mois de juin, grâce à votre grande générosité, j'ai pu atteindre un total de 1850$ avec
vos dons de canettes, bières, bouteilles et argent. Merci à tous ceux qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre. Au courant de l'été, les gens ont continué à contribuer à
mon projet et je suis fière d'avoir amassé mon 2000$ pour la Société des enfants
handicapés du Québec. Mission accomplie, merci encore à vous tous ! Émilie Baillargeon
_____________________________________________________________________________________

PORTES OUVERTES lors des Journées de la culture • 1er et 2 octobre 2011 de 9 h à 17 h •
GRATUIT Emmanuelle Breton • Galerie d'art Lucille-Perreault • Lise Plante Paul Audet •

Parcours sympathique au coeur de la région, la Route des créateurs des Etchemins
vous invite à suivre la piste des artistes et artisans qui forgent notre talent créatif. Qu'ils
pratiquent l'ébénisterie, la lutherie, la peinture, la sculpture ou le tournage sur bois, nos
créateurs vous ouvrent tout grande la porte de leur atelier afin de démystifier leur art.
Vous carburez aux rencontres passionnées ? Prenez la route !
Visites d’ATELIERS
Visitez le site Internet pour connaître ce que chacun vous réserve lors de l'activité Portes
ouvertes.
Au menu : démonstrations, expositions, visites et conversations animées durant lesquelles vous
aurez l'occasion de découvrir les talents cachés de notre région.
Le profil et l'adresse de chacun des créateurs sont disponibles sur www.routedescreateurs.net.

Événements SPÉCIAUX
UNE GRANDE SOIRÉE LITTÉRAIRE – VENDREDI 30 SEPTEMBRE 19h30
Le poète benjaminois Laurier Veilleux sera l’invité d’honneur de cette grande soirée littéraire
animée par le poète Jean Coulombe. L'auteure compositrice et interprète Cynthia Veilleux

participera à l’événement avec ses chansons originales. Les auteurs et poètes sont invités à
participer à la scène libre. Rendez-vous au local de l’OTJ, 497, rue du Lac à Saint-Benjamin.
EXPOSITION « OUI, JE LE VEUX… » – SAMEDI et DIMANCHE 1er et 2 octobre entre
9h et 17h
Rappelez-vous le grand jour en admirant une quarantaine de magnifiques robes de mariée. Fines
dentelles, crinolines, froufrous extravagants et frissons d’émotion sont garantis. Une exposition
signée Pauline Rouleau au petit Centre d’arts, 1, rue Saint-Charles à Sainte-Sabine.
LE MUSÉE DES FRÈRES BAILLARGEON – SAMEDI et DIMANCHE 1er et 2 octobre
entre 9h et 17h
Sis au cœur de Saint-Magloire au 132, rue Principale, le Musée retrace la vie des six célèbres
frères Baillargeon, les lutteurs professionnels les plus connus du Canada.
CARNET DE VOYAGE – SAMEDI et DIMANCHE 1er et 2 octobre entre 9h et 17 h entre
9h et 17h
Présentation de ses esquisses de Lise Plante réalisées lors de son récent voyage de 2300 km dans
les Maritimes en compagnie de cyclistes. À l’ancien presbytère, 129, rue Principale à SaintMagloire.
LA CHAMBRE DE L’ARTISTE – SAMEDI et DIMANCHE 1er et 2 octobre entre 12h et
17h
Exposition d’oeuvres choisies de l’artiste Guillaume Adjutor Provost au gîte Le Jardin des
Mésanges, 482, route Fortier à Saint-Cyprien. L’installation prend espace dans le contexte
intime de l’ancienne chambre de l’artiste. www.guillaumeadjutorprovost.com.

INFORMATION : 418 383.3084 • www.routedescreateurs.net • Suivez la Route sur Facebook

Comité des Loisirs:
Début des cours de Work-Out, mercredi le 21 septembre à 19h à la salle
communautaire (en haut de la caisse). 50$ pour la session de 10 cours, avec
Kathy Boutin. Inscrivez-vous à Geneviève Roy au 418-267-4299.
ACTIVITÉ À VENIR: Rallye automobile dimanche le 9 octobre.
Votre comité des loisirs est fier de vous offrir ces activités originales!
STE-ROSE FLEURIE:

Inscrivez à votre agenda le déjeuner-brunch au profit de Ste-Rose
Fleurie, dimanche le 9 octobre, à la Salle des Loisirs. Nous y
annoncerons les gagnants du concours “Ste-Rose Fleurie”! On vous y
attend nombreux!

