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LE MOT DU MAIRE
Le 26 mai, nous allons voter pour
élire nos députés au parlement
européen. Ces élections qui se
déroulent en un tour ont peu de
succès, l’abstention y est
généralement énorme. Il est vrai que
bien que nous vivions en Europe,
cette institution créée en 1951 sous
le nom de Communauté Européenne
du Charbon et de l’Acier, par Robert
Schuman, nous semble bien
lointaine, peu utile, voire gênante.
Elle avait pour but de créer des liens
économiques entre la France et
l’Allemagne, afin que toute guerre
devienne non seulement impensable
entre ces pays, mais aussi
matériellement impossible.
Marine le Pen ainsi que son compère
Dupont-Aignan sont contre l’Europe,
ils y voient une perte de notre
souveraineté. Madame Le Pen a
cependant été députée européenne
de 2004 à 2017. Elle a quitté cette
fonction après son élection à
l’Assemblée Nationale. Ce qui ne
l’empêche pas de déclarer en
ouvrant la campagne des
Européennes, « on arrive », pour quoi
faire croyez-vous ?

L’Union Européenne, c’est 500
millions d’habitants, la France 68,
la Russie 146, les États Unis 328.
Tout seul, nous ne pesons pas lourd.
Le budget de l’UE, c’est 160
milliards d’euros, celui de la France
1257 milliards d’euros et le chiffre
d’affaires d’Amazon 178 milliards en
2017. Est-ce beaucoup ou peu ?
Avec ses 45000 fonctionnaires, elle
gère 500 millions d’individus, la
mairie de Paris en compte 55000.
Est-ce beaucoup ou peu ?
La France contribue financièrement
à l’UE à hauteur de 21 milliards,
puis elle en reçoit 11,3 pour la
Politique Agricole Commune (PAC)
principalement. Le fonctionnement
administratif de l’UE s’élève à 6%,
est-ce beaucoup ou peu ?
La Suisse, notre voisine, n’en fait
pas partie. Elle s’en porte aussi bien
direz-vous. Elle commerce avec tous
les pays d’Europe, ne payant que
5,5% de droits de douane. Je
rappelle que les pays extérieurs à
l’Europe, ont des droits de douane à
18% et 0% pour les 28 pays en
faisant partie. Mais la Suisse
contribue financièrement à la même

hauteur que les pays de l’UE. Le
Royaume-Uni en quittant l’Europe y
gagnera peu, je le crains.
En France ou ailleurs, quand
quelque chose ne va pas, « c’est la
faute à l’Europe ! ». Certes,
l’économie tient peut-être trop de
place et le social pas suffisamment.
Compte tenu de la diversité des pays
qui la composent, il n’est pas
toujours simple de satisfaire tout le
monde. Mais il vaut mieux avoir pour
voisins des pays qui soient nos
partenaires mêmes imparfaits, avec
qui nous pouvons parler, plutôt que
des ennemis.
Je terminerai en citant Jacques
Chirac, qui en 2006, quelques mois
avant de quitter ses fonctions
déclarait : « N’écoutez pas les
apprentis sorciers de l’extrémisme ! »
Enfin, je remercie toute l'équipe
municipale et particulièrement les
agents communaux pour le travail
accompli durant l’année et présente
encore à tous, mes meilleurs vœux
pour 2019, et n’oubliez pas d’aller
voter ! L’Europe, c’est la paix, et ce
n’est pas rien, croyez-moi.
Guy Mouilleseaux

ZONE ARTISANALE
La zone artisanale dont
l’aménagement relève de la
compétence du Grand Belfort
dispose de sept parcelles.
Pour information, voici les cinq
entreprises installées ou en cours
d’installation :

- Cabinet ZURCHER, expertise
comptable.
- SCI SABA BIANCHI (négociant en
automobiles).
- SCI CHAUVIER SENARMONT
(travaux de revêtement des sols et
des murs).

- Agence THERMOMIX - VORWERK
(présentation du robot ménager et
cours de cuisine).
- SCI du Lion (vente et réparation de
tondeuses, tronçonneuses,
motoculteurs et outillage).
Florence Rabier
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VŒUX DU MAIRE
Le 11 janvier dernier, le maire
Guy Mouilleseaux recevait les
bessoncourtois pour leur présenter
ses vœux. Nombreux ont répondu à
l’invitation ainsi que Damien Meslot,
président du Grand Belfort, Maire de
Belfort. Dans le bilan du Grand
Belfort en ce qui concerne notre
commune, nous avons bénéficié
d’aides importantes :
le fond d’aide au développement des
communes. Une enveloppe de
150000 euros a été utilisée pour la
salle des fêtes.

Les villageois, très attentifs aux discours des deux maires !

Une enveloppe de 40000 euros est
prévue pour la voirie du fort
Sénarmont (dans le cadre de
l’aménagement de la zone artisanale
dont le Grand Belfort a la
compétence), l’étude de la ceinture
fortifiée ainsi que pour des
panneaux de sentiers de randonnée.

Aide au raccordement de la fibre
optique (270000 euros) ainsi que
l’équipement de tablettes pour
l’école (60000 euros).
Nous souhaitons tous que la
prochaine édition de cet événement
ait lieu dans la nouvelle salle des
fêtes.
Florence Rabier

Les poupées russes, rénovées en peinture,
ont retrouvé leur place à l’entrée du village !

Nos réserves d’eau de récupération
nous ont permis de tenir un bon
moment.
Nous devions cependant respecter
des plages horaires. Un grand merci
aux employés chargés des espaces
verts qui ont tous adapté leurs
emplois du temps afin de dispenser
un arrosage matinal.

FLEURISSEMENT
Au moment des fêtes de fin d’année,
nous avons eu le plaisir de retrouver
nos petites maisons illuminées sur le
rond-point. Certains avaient regretté
leur absence l’année précédente.
Nous avions effectivement allégé
le travail d’ installat ion car
l’emplacement avec ses roches ne
facilite pas la tâche des bénévoles
du groupe décoration.
Cette année, ceux-ci ont souhaité
répondre à l’attente des
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bessoncourtois en mettant en scène
maisons et rennes. Ils ont rafraichi
les décors, ainsi les patineurs et
matriochkas ont retrouvé leur éclat.
Ensuite, ils les ont installés avec les
employés communaux. J’en profite
ici pour les remercier encore pour
leur travail.
Le temps des fêtes est passé. Il faut
penser au printemps et au prochain
fleurissement. Ces trois dernières
années, nous avons été contraints
à des restrictions d’eau,
particulièrement l’été dernier.

La période de sècheresse
s’accentuant, alors que tous étaient
appelés à faire des efforts, nous
avons décidé de stopper les
arrosages à regret, car les fleurs
étaient encore belles.
Bien sûr nous ne savons pas ce que
nous réserve 2019. Néanmoins,
nous nous remettrons en question
dans le nombre et le choix des
végétaux. En effet, certaines variétés
supportent mieux des arrosages
espacés.
Côté investissement, nous
équiperons les garde-corps du pont
de l’Au truche de n ouvelles
jardinières.

Florence Rabier
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE ET RETOUR SUR LE CENTENAIRE

2018 a marqué le centenaire de la
fin de la première guerre mondiale.
A cette occasion, de nombreuses
commémorations ont eu lieu dans
toute la France, et dans toute
l’Europe. La commune de
Bessoncourt y a contribué au travers
de deux évènements. Un premier
festif en été, et un second plus
solennel à l’automne.

écrivant à sa bien-aimée le jour de
l’armistice,
Des lampions ont été allumés et
distribués aux enfants, ainsi que des
torches pour les plus grands. Un
joyeux cortège lumineux s’est alors
organisé et a cheminé en direction
du fort Sénarmont de Bessoncourt
ou les attendaient déjà pas loin de
800 personnes.

Le 30 juin, la commune de
Bessoncourt avec l’aide de
l’association du Fort, de l’AAPPMA,
du BRCL, a commémoré et fêté le
centenaire de la fin de la première
guerre mondiale. Environ 180
Bessoncourtois, adultes et enfants,
se sont réunis un peu avant la
tombée de la nuit au monument aux
morts. Après un discours de Guy
Mouilleseaux, maire de Bessoncourt.
une dizaine d’élèves de CM1-CM2,
préparés par M. Courtot, ont lu
une émouvante lettre d’un poilu

Tous ont pu se désaltérer auprès de
la buvette organisée par le BRCL et
l’AAPPMA. Nous avons pu compter
sur l’association du fort pour
sécuriser l’évènement, tandis que
les membres de l’association de
pêche de l’étang communal
assuraient l’organisation du parking,
très vite rempli.
Des images de la grande guerre
issues des environs étaient
projetées sur le fort lui-même par
des membres de l’association.

Au total ce n’est pas loin d’un millier
de spectateurs qui a pu profiter de
cette belle soirée d’été pour
contempler le feu d’artifice tiré dans
le fort.
La fête, animée par un DJ s’est
poursuivie jusque dans la nuit.
Le second évènement a eu lieu le 11
novembre, soit la date exacte du
centenaire. Toujours au monument
aux morts, les Bessoncourtois ont
rejoint le Maire et l’association des
anciens combattants pour la
tr a ditio nn e lle c é rémo n ie de
commémoration.
Reda Khouchane

Lecture d’une lettre d’un poilu
par les élèves de CM1/CM2
accompagnés de leur instituteur.
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TRAVAUX DE LA SALLE COMMUNALE

Située à la sortie « est » du village,
au croisement des départementales
419 et 25 et à proximité des cours

de tennis, la salle communale de
Bessoncourt, dont les travaux ont
commencé en octobre 2017, devrait

Vue de l’entrée, travaux en cours

L’ouvrage comptera deux salles « communales »,
une grande de 280 m2 avec une hauteur sous plafond
de 5,80 m et l’autre, plus petite, de 106 m2
(grande salle, vue du 09/02/2019).

être terminée fin septembre 2019 .

Ce bâtiment est construit
autour d’un patio de 248 m2
(vue du patio au 09/02/2019).

Montage/photo de la grande salle, une fois achevée.
Enfin une terrasse couverte de 65 m2, une cuisine de 24 m2,
un bureau et deux blocs sanitaires viendront finir l’édifice.
Pascal Arrighi
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MAISON ROSE :
RESTAURATION
La salle à manger de la Maison Rose
ne pouvant accueillir tous les
enfants (89 maximum) pour la
restauration le midi, la mairie de
Bessoncourt avait signé une
convention en juillet 2017 avec le
syndicat intercommunal de la
Baroche afin de permettre l’accueil
d’enfants (10 puis 15 maximum) à la
restauration scolaire d’Eguenigue.
Le prix du repas était fixé à 3.27€
(1094 repas pour 2017/2018)
auxquels s’ajoutaient des frais de
participation au fonctionnement d'un
montant de 3 600.00€ et les frais de
transport par bus de 360.00€ par
semaine.

Cette situation ayant été évoquée
lors du conseil municipal du
5 octobre 2018, des solutions ont
été proposées par les conseillers
afin de diminuer les coûts.
Il a été décidé de dénoncer la
convention avec la Mairie de
Phaffans et d’utiliser la salle de la

Les associations
MARCHÉ DE NOËL
Depuis la rentrée scolaire 2018, une
nouvelle équipe accueille les parents
et bénévoles au sein de l’Association
des Parents d'Elèves des écoles de
Bessoncourt.
Elle réalise des actions au profit des
enfants afin de soutenir les sorties
scolaires et essaie de créer une
dynamique entre les enfants,
parents et l’équipe pédagogique.
Elle ouvre ses ventes à tous les
habitants du village en proposant de
les livrer. C’est ainsi que depuis
septembre, l’association a déjà
proposé une vente de bulbes, de
sapins de noël, de fromages et
farines et un marché de Noël où
étaient revendus divers bricolages
réalisés par plus de 25 enfants

mairie de Bessoncourt à partir du
4 mars 2019.
La seule dépense sera un four
(3 172.00€ TTC).
Luc Nguyen Dai

ASSOCIATION LES TOURNESOLS

bénévoles et 20 bénévoles
encadrants. Initiation à la
création très pailletée et
très appréciée surtout
lorsqu’arrivait l’heure du
goûter pour partager les
délicieux gâteaux réalisés
par les mamans.
Et encore de bons
moments à venir :
l’association des parents
d’élèves vous donne
rendez-vous le 16 mars 2019 pour le
défilé et goûter de carnaval ainsi que
le 22 juin 2019 pour la traditionnelle
kermesse des écoles, où il vous sera
proposé des jeux en bois grandeur
nature, un repas au tournebroche
(sur réservation uniquement) et sa
super tombola ! Nous aimerions faire
de cette journée un moment

Maman maquilleuse à l’œuvre !

convivial et intergénérationnel, alors
venez nombreux et merci d’avance
pour l’accueil que vous ferez aux
enfants qui viendront vous vendre
leurs tickets de tombola…
Angélique Dubail

Visite du Père Noël au marché !

Goûters lors des bricolages !

Portrait entre copines
réalisé par la section
ABA Photo !
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VIDE-GRENIERS

VOYAGE EN POLOGNE

Le 03 juin 2018, le vide-greniers
s’est tenu au fort de Bessoncourt.
Ce sont 77 exposants du village et
des environs, qui ont profité de cette
journée très ensoleillée pour
satisfaire de nombreux acheteurs
venus à la recherche d’objets les
plus insolites.
La restauration animée par
l’association des pêcheurs a eu
un énorme succès. Une grande
satisfaction pour les exposants et
organisateurs.

Du 14 au 21 septembre 2018, ce fut
une destination pour la Pologne pour
17 personnes adhérentes de
Bessoncourt et 25 adhérentes de
Chèvremont. Cette année
l’organisation a été confiée à Mon
Village (Chèvremont) avec qui l’ABA a
mis en place un partenariat pour
optimiser les voyages.
Au cours de cette semaine tout était
réuni pour découvrir et apprécier ce
pays slave, riche en histoire et
vestiges architecturaux, à la grande
satisfaction des participants.

BABY-BOURSE ET
BOURSE AUX JOUETS
La baby-bourse a eu lieu le
8 septembre 2018 de 9h à 13h et la
bourse aux jouets, le 24 novembre
dernier. La salle de la mairie
ainsi que l’ancienne école ont été
consacrées à ces manifestations,
compte tenu du nombre toujours
important d’exposants, à savoir 20 le
8 septembre et une douzaine le 24
novembre.
La bonne qualité et les coûts
intéressants des différents articles
ont satisfait les acheteurs venus
néanmoins moins nombreux cette
année.

RANDONNÉE
Le 8 septembre également, a eu lieu
une randonnée familiale (pédestre et
VTT) à l’initiative de Mon Village
Chèvremont et en association avec
l’ABA.
158 personnes au total ont participé
à cette rando dont 47 personnes au
départ de Bessonco urt (31
marcheurs, 3 cyclistes sur petit
parcours et 13 sur le grand circuit).
Objectif de cette randonnée :
rencontrer nos voisins dans un
environnement permettant la
découverte des alentours de
Chèvremont et Bessoncourt à travers
nos campagnes et nos forêts.
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PARADIS
DES SOURCES
Le 28 octobre 2018, 47 personnes
de Bessoncourt et des environs se
sont rendues au Paradis des Sources
à Soultzmatt pour un repas spectacle
« grande revue ».
Ce nouveau spectacle 2018/2019
intitulé « Apparences » a transporté
nos convives dans l’univers de la
mode, spectacle ponctué tout au
long de cette après-midi par une
multitude d’artistes internationaux,
tels que trapézistes, jongleurs,
contorsionnistes, le tout dans une
ambiance conviviale. Strass et
paillettes étaient bien évidemment
présents dans la salle mais aussi
dans les yeux de nos convives !

LOTO DU 4 NOVEMBRE
Ce loto d’automne a permis aux
nombreux chanceux de se partager
un grand nombre de bons achetés
par l’Association dans les enseignes
commerciales locales, allant de 15,
30 et 50 € pour les 11 parties et pour
la douzième le gros lot de 200 €.
Deux pauses agrémentées de
boissons et pâtisseries ont ponctué
cet après-midi. Bonne humeur,
souvent
quelques murmures de
déception à l’annonce des numéros,
mais participants et organisateurs
satisfaits de ce moment récréatif.

DÉJEUNER DES
RANDONNEURS
Pour clôturer la saison des
randonnées pédestres, 23 personnes
se sont retrouvées le 10 novembre,
autour d’un repas « cochonnailles » à
la ferme auberge du Hinteralfeld,
située dans la vallée de la Doller.
Le temps pluvieux n’a pas permis la
« marche apéritive » prévue au
programme ; mais qu’importe nos
participants sont rentrés très
satisfaits de ce moment de
convivialité autour de ce repas
pantagruélique.
Rendez-vous au printemps pour de
nouvelles aventures !

SAINT-NICOLAS
En raison du mauvais temps, tous les
enfants ont rejoint directement la
salle de la Mairie pour assister au
spectacle de la Saint-Nicolas, le 8
décembre dernier.
Ce spectacle intitulé « La Popote à
papote » animé par « A la lueur des
Contes » a emmené le public à la
rencontre de personnages doux,
croquants, tendres, pleins de sel et
surtout… gourmands !
Un délicieux jus d’histoires partagé
par un public très attentif.
Nul doute que les enfants, à travers
leur participation très active, ont
apprécié ce moment de détente.
Une distribution de cornets de
friandises a clôturé cette après-midi
récréative pleine de joie, de sourires
et de bonne humeur.
Danièle Ricci

MARS 2019, N°36

Culture
RÉTROSPECTIVE 2018
Dans le cadre du festival Conte &
Cies qui s’est déroulé du 18
septembre au 07 octobre 2018, la
médiathèque de Bessoncourt a eu le
plaisir de programmer comme
chaque année, un des nombreux
spectacles proposés par le
Département et la Médiathèque
Départementale de Belfort.
C’est ainsi que le dimanche 30
septembre, la Compagnie
Spectralex, composée des deux
artistes Diane Bonnot et Arnaud
Aymard, s’est produite au fort
Sénarmont de Bessoncourt pour
présenter un entresort d’une
quarantaine de minutes, intitulé
« Vosges fatales ».

RETOUR SUR
LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

Serge Bringlof, invité de la soirée :
« Prendre conscience des changements
qui interviennent actuellement
dans notre société »

C’EST TOUT NOUVEAU !
Voici une bonne nouvelle du côté de
la médiathèque qui va sans doute
plaire à vos bambins !
En effet, après avoir constaté que
les enfants sont de plus en plus
nombreux à venir jouer aux heures
d’ouverture au public avec les
quelques jeux de société qui
étaient mis à leur disposition, la
médiathèque a décidé d’enrichir
cette collection.
Une vingtaine de jeux ont été
sélectionnés parmi les meilleurs :
jeux de réflexion, de logique, de

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Une forme artistique assez
particulière, une sorte d’exposition,
guidée par le personnage Solange
Meurthelle, « grande spécialiste du
massif vosgien », attendait le public
dans les salles du fort.

Solange Meurthelle
accueillant elle-même
le public
à l’entrée du fort !

Les trois représentations proposées
par la médiathèque ce jour là, ont
affiché complet, avec pas loin de
160 spectateurs conquis par ce duo
original, hilarant, parfois même un
peu inquiétant pour les enfants…

Une histoire d’amour
« à l’eau de pluie »
entre les deux personnages !

En novembre 2018, la médiathèque
proposait un autre temps fort en
invitant les personnes intéressées
par le sujet des neurosciences à
venir découvrir le film « La fabrique
du cerveau » de Cécile Denjean : un
documentaire réalisé en 2017,
traitant du corps humain, de la
recherche, des sciences humaines,
des robots...
La projection s’est déroulée à l’école
maternelle et a réuni une
soixantaine de spectateurs autour
de la question du cerveau artificiel et
la transformation de l’homme en
être digital. Pour accompagner le
public dans cette réflexion, la

Le comédien
Arnaud Aymard,
un vampire...
pas si effrayant !

médiathèque de Bessoncourt et
Gilles Barthélémy, coordinateur du
festival du Mois du Film
Documentaire, avaient convié Serge
Bringlof, membre du centre
Robosphère, situé à la Chaux-defonds. Cette association propose
sous formes de visites guidées, une
immersion dans le monde des
nouvelles technologies et de la
robotique.
A l’issue du film, un riche débat
autour du sujet s’est tenu entre le
public et cet intervenant, avant de
clôturer la soirée avec un verre de
l’amitié.

rapidité, d’observation,
casse-têtes, jeux de
cartes, de construction,
de manipulation, etc.
Il y en a pour tous les
goûts et tous les âges,
certains peuvent même
se jouer en solo !
Vous pouvez donc venir
les utiliser sur place
(sans prêt possible à
votre domicile). Ces jeux feront sans
doute le projet de quelques aprèsmidis récréatives, organisées
prochainement par la médiathèque !

Clac Clac, Dobble, Perlinpinpin, Les trois
petits cochons, Rush Hour, Concept Kids,
et bien d’autres jeux encore…
sont à utiliser sur place !
Stéphanie Weiss
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DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

3

SÉANCES JEUNE PUBLIC

PROGRAMMATION

ÇA SE PASSE BIENTÔT !
Le court métrage connaît un
véritable boom tant au niveau de la
production que de la qualité
artistique des films. La fête du court
métrage, qui en trois ans a su
devenir un rendez-vous attendu en
France, en donne la pleine mesure.
La Médiathèque de Bessoncourt a le
plaisir de s’y associer pour la
seconde année consécutive et de
porter un vrai engagement pour
soutenir la créativité sous toutes ses
formes et faire découvrir de jeunes
talents.
La Fête du court métrage offre à
toutes et à tous la possibilité de
sélectionner et diffuser des
programmes de courts métrages
libr e s de dr o its dur an t la
manifestation. Elle est destinée à

tous types de structures : cinémas,
établissements d’enseignement,
médiathèques, établissements
pénitentiaires, lieux alternatifs, et
même chez les particuliers, à la ville
comme à la campagne.
https://www.lafeteducourt.com
Les trois programmes retenus par la
médiathèque seront diffusés le 17
mars prochain et feront l’objet d’un
après-midi CINÉ-GOÛTER destiné au
jeune public (trois tranches d’âge).
Soyez curieux et venez faire la fête
avec nous !

 Théa BAGUEREY
Le 26 mai 2018
 Lucie GUERROT
Le 13 juillet 2018
 Camille DI VORA
Le 25 juillet 2018

Conception : Stéphanie Weiss

 Nessa BERGINA
Le 26 août 2018
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 Emile FACCHINETTI
Le 27 septembre 2018

C’EST FANTASTIQUE

Entrée gratuite
Réservation : 03 84 29 99 72
mediatheque@bessoncourt.fr
Attention jauge limitée :
20 places maximum par séance

Et si l’imagination n’avait pas de
limite ? Cinq films pour repousser
les limites de l’ordinaire !
6 courtsmétrages
--------Durée de
projection :
00:46:30
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DRÔLES DE BÊTES
pour les 4-6 ans
de 15H45 à 16H45

A deux pattes, à quatre pattes, à
mille pattes… Nos amies les bêtes
font les 400 coups !
5 courtsmétrages
--------Durée de
projection :
01:22:00

DÉCÈS

 Arwen PILLODS HOURDEL
Le 06 janvier 2019
 Lucie SCHWEIZER
née CENTLIVRE
 Solène JASHARI
Le 11 novembre 2018
Le 24 janvier 2019
 Lyna GERARD
Le 07 février 2019

 Karen CUNAT
Le 15 novembre 2018

 Lola PHILIPPE
Le 14 février 2019

 Philippe BURCKEL
Le 24 novembre 2018

MARIAGE

 Arlette FRELET
Le 16 janvier 2019

 Florian SCHNEIDER et

 Alexis ESMERY
Le 16 octobre 2018

1

pour les 7-10 ans
de 14H30 à 15H30

Stéphanie Weiss

Etat civil
NAISSANCES

5 courtsmétrages
--------Durée de
projection :
00:48:55

Gwendoline ALTENBACH
Le 11 août 2018

TOUT SUR LE SPORT
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A partir de 12 ans
de 17H00 à 18H30
Athlètes confirmés ou sportifs du
dimanche, un programme sans
effort, accessible à tous.

 Monique GUILLIN
née GUIPET
Le 04 février 2019

 Lou WIMMER MARTINHO
Le 20 novembre 2018

CONTACT MAIRIE
19 rue des Magnolias - 90160 BESSONCOURT - Tél. 03 84 29 93 67 - Fax 03 84 29 90 20
E-mail : bessoncourt.mairie@wanadoo.fr - Site internet : http://bessoncourt.fr/
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Mardi de 14h à 17h (fermé au public le matin)

