FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
L'Assemblée Générale du Football Club Côte des Légendes aura lieu
le samedi 10 juin à 17 h au Club House du Stade de Kervillo à Plounéour-Brignogan-Plages.
Elle sera précédée d'une Assemblée Générale Extraordinaire afin de
réviser les statuts du club et de les mettre en conformité avec les dernières normes de la Fédération Française de Football.
Les statuts sont disponibles en téléchargement sur le site du club :
www.fccotedeslegendes.fr
Un pot sera offert à l’issue de l'assemblée.

COTE DES LÉGENDES HANDBALL
La Côte des Légendes Handball organise la fête du
club ouverte à tous samedi 10 juin 2017 salle omnisports de Lanveur à Kerlouan, 14 h 30.
Initiation, découverte de la pratique. Animations,
jeux. Bourse aux vêtements.
18 h : Assemblée Générale. 19 h : apéritif, mini matchs.

LE TAPISSIER DU PHARE, TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
Vous informe du transfert de l’atelier 28, rue Naot Hir, BrignoganPlages, 29890, Plounéour-Brignogan-Plages. letapissierduphare@gmail.com, 06.07.62.39.11 sur RDV.

GARAGE DE LA GARE
Pensez à bien réviser votre véhicule avant votre départ en vacances :
- 25 % sur tous les filtres lors de votre vidange. Offre valable du 1er
au 30 juin 2017.

BOUTIQUE COAST DECO
La boutique sera ouverte tout l’été, 7 avenue du Général de Gaulle,
Brignogan-Plages 29890 Plounéour-Brignogan-Plages.
Horaires d’ouverture 10 h-12 h / 15 h-16 h.
Site marchand : www.coast.deco.com.

LES MOUETTES, DIFFUSION DU FOOT
Les Mouettes diffuse La coupe du monde de foot, vendredi soir
Suède / France, 20 h 45.

VOTRE ÉPICERIE BREIZH MARKET EST OUVERTE
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche 8 h-16 h/16 h
-19 h. Fermeture hebdomadaire le jeudi.
Le dimanche 11 juin, nous serons exceptionnellement fermés toute la
journée.

Trouvé vélo cadre rouge rue des Ecoles. 06.02.27.55.55.
Trouvé paire de lunettes enfant orange et verte, se renseigner en
mairie annexe.
Perdu téléphone portable APPLE. 02.98.85.21.28.
Perdu téléphone portable SAMSUNG avec un étui noir au phare de
Pontusval. 06.79.28.44.43.
Perdu porte-monnaie bleu plastique carte. 06.89.04.30.28.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : DROUET (Ploudaniel), 02.98.83.63.21.
A partir du samedi : CARON (Plouider), 02.98.25.45.59.
Ouverture mairies
Mairie annexe de Plounéour-Brignogan-Plages : 02.98.83.41.03.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h -12 h.
Mairie principale Plounéour-Brignogan-Plages (02.98.83.40.06) et
agence postale (02.98.47.12.81) de Brignogan-Plages.
Lundi, mardi, mercredi, et jeudi : 8 h 45-12 h 15.
Vendredi : 8 h 45 -12 h 15, 14 h -17 h.
2ème et 4ème samedi du mois : 10 h -12 h.
Bibliothèques
Plounéour-Trez : mercredi et vendredi 17 h -18 h.
samedi et dimanche 10 h 30 -11 h 30.
Brignogan-Plages : mardi 15 h -18 h, mercredi, jeudi 11 h -12 h,
samedi 17 h -18 h.
Cabinets infirmiers. Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.

BOUED KAFE
A l'occasion de la fête de la musique nous organisons un KARAOKE
le vendredi 23 juin à partir de 20 h 30.
La soirée sera animée par ANIM ACTIONS . Venez faire découvrir
votre talent !

Perdu drone 4 hélices noires et oranges de marque PARROT le 25
mai entre le Sémaphore et le phare de Pontusval. 07.83.30.35.25.
Perdu porte-clés avec 2 clés. 06.08.89.68.91.
Perdu canne médicale 06.80.59.55.04.
Perdu grand chat roux et blanc, yeux bleu-vert, identifié par puce
électronique. Récompense assurée, 02.98.83.49.97, 06.70.62 .15.71.
Trouvé mouchoir à carreaux près de l’église de Brignogan-Plages

Secours en mer : Numéro de téléphone :196 - Radio VHF Canal 16.21.
AMADEUS : 02.98.21.12.40. ADAPEI : 02.98.25.64.21.
AMR (Archipel en Milieu Rural) : 02.98 83.45.18.
Réseau RESPECTE : 02.98.30.70.01.
Déchetterie de Lesneven : du lundi au samedi : 9 h-12 h, 14 h-17 h 30
- 02.98.21.09.36.
Lyonnaise des eaux (Plounéour-Trez) : du lundi au vendredi 8 h-19 h,
le samedi 8 h -13 h. 09.77.40.84.08 (numéro non surtaxé),
numéro d’urgence 24/24 : 09.77.40.11.16.
Service des eaux. En cas d’urgence (Brignogan-Plages)
02.98.83.40.06 ; soir et week-end : 06.72.97.82.33.
Dépannage EDF : 09.72.67.50.29. Lors d’un appel, se munir d’une
facture (N° de client et N° de point de livraison).
Télégramme : 06.86.38.19.12.
Ouest France : 02.98.83.59.40.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.
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RENCONTRE AVEC « AUX RYTHMES DES MOTS »
Exceptionnellement le vendredi 9 juin à 20 h 15, l'association "AUX
RYTHMES DES MOTS " vous invite à venir nous rencontrer lors de
nos répétitions, nous ouvrons les portes de la scène de la salle multifonction Kerjezequel de Lesneven. Vous pourrez vous rendre compte
de ce que nous proposons et peux être adhérer à notre association
pour la rentrée prochaine !!! Venez nombreux, entrée gratuite, nous
vous accueillerons avec plaisir !!! Catherine Pelletier 06.70.73.02.88.

4L TROPHY
Les KidyBreizh organisent leur soirée de retour du 4L
Trophy. Au programme, vidéo, résumé de notre aventure
puis discussion autour d'un verre. La soirée aura lieu le
samedi 10 juin à partir de 18 h à la salle annexe.

ELECTIONS LEGISLATIVES /DIMANCHES 11 ET 18 JUIN 2017
Ouverture des Bureaux de Vote de 8 h à 18 h :
Bureau 1 : salle communale - rue de l’Eglise (salle de Brignogan-Plages).
Bureau 2 : salle Paotr Treoure – rue des Ecoles (salle derrière la mairie de Plounéour-Trez).
« Voter par procuration» : si vous ne pouvez pas vous rendre au Bureau de Vote le jour de l’Election, vous pouvez (vous êtes le mandant) confier à un
autre électeur de la commune (le mandataire) le soin de voter pour vous.
S’adresser au Tribunal d’Instance ou au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu de travail. Un formulaire de procuration est disponible sur http://service-public.fr/. (CERFA n°14952*01)
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.
N’attendez pas le dernier moment : la procuration doit être parvenue à la commune du mandant avant le jour du scrutin.
PERMANENCE DE DOMINIQUE RANCE
Pas de permanence de Dominique RANCE, adjoint au maire en
charge du littoral le samedi 10 juin 2017.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en avril, mai juin 2001
sont invités à se faire recenser en Mairie. Apporter le livret
de famille. Nota : le recensement ne peut se faire qu’à
partir de la date anniversaire.
MATERIEL MIS A DISPOSITION POUR PERSONNE A MOBILITE
REDUITE SUR LA COMMUNE
Une randonnée, une baignade accessibles à tous !
L’Hippocampe, est un fauteuil de loisirs qui vous accompagne dans toutes les activités de plein air. Tout
terrain, il roule sur le sable, les galets, les chemins de
randonnée. Il est adapté pour les baignades puisqu’il flotte dans l’eau.
La Joëlette, conçue à la fois pour la promenade familiale
et les utilisations sportives est un fauteuil tout terrain
monoroue qui permet la pratique de la randonnée ou de
la course à toute personne à mobilité réduite ou en situation de handicap avec l’aide d’au moins deux accompagnateurs.
Pour tout renseignement ou réservation : 07 78 41 05 54

ECONOMIES D'ÉNERGIE : INFORMEZ-VOUS
Vous avez un projet de construction ou de rénovation, vous
souhaitez réduire vos factures énergétiques ? Ener’gence,
l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest,
répond à vos questions techniques et/ou financières lors
d’un entretien personnalisé sans rendez-vous (service neutre et gratuit), du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 au 9 rue Duquesne à
Brest ou par téléphone au 02 98 33 20 09.
VOUS SOUHAITEZ INSTALLER UN COMPOSTEUR POUR VOTRE
JARDIN
Le printemps revient, la vie renaît dans vos jardins. Pour
récolter de belles fleurs et de bons légumes, quoi de
mieux qu’un composteur ! Faire son compost est naturel,
il constitue un fertilisant idéal et économique, écologique
car il réduit les déchets ménagers. La communauté de
communes met à votre disposition des composteurs de jardin contre
une participation financière (320 litres : 10 €, 800 litres : 20 €). 0 810
440 500 - environnement@cc-pays-de-lesneven.fr

(SUITE)
LIGNE 24 : PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES - LESNEVEN
Chers voyageurs. En raison des travaux organisés sur la RD 125,
l’arrêt PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES Trégueiller ne sera pas
desservi du 1er au 16 juin 2017 dates incluses. Merci de votre
compréhension.

TRANSLÉONARDE LES 24 ET 25 JUIN
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de la Côte des
Légendes - 02 29 61 13 60 / 06 80 16 36 02 –
ww.transleonarde.com / info@transleonarde.com
Permanences d’inscriptions les 23 et 24 juin à l’office de tourisme de
la Côte des Légendes à Lesneven (14—17 h 30).
CONCOURS DE DOMINOS
Organisé par le Club des 2 Vallées dans le cadre des activités de «
Génération / mouvements » du secteur de la Côte des Légendes le
mardi 13 juin dans la salle multifonctions St Méen. Inscriptions à partir
de 13 h 30. Ouvert à tous.
FÊTE DU SPORT À LESNEVEN SAMEDI 10 JUIN
Au complexe de l’hippodrome à Lesneven. 10 h-17 h, des activités
gratuites seront proposées pour petits et grands : triathlon, karaté,
badminton, twirling… Il y en aura pour tous les goûts !
Le soir à 22 h 30, ciné-vélo : il faudra pédaler pour visionner le film
« Lost in the swell—paradis perdus ».
Programme proposé par la CLCL et les associations du territoire.
Contact : Service enfance-jeunesse - ej@clcl.bzh - 02 98 21 04 46
Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
Seniors : séances de remise à niveau du code de la route.
De nombreuses personnes, avec le temps, perdent en assurance et conduisent de moins en moins.
Les séances se dérouleront dans une auto-école, en petit
groupe, les mardis 13, 20 et 27 juin, 10 h-12 h.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel
intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.
Centre de loisirs : les inscriptions pour les vacances d'été sont ouvertes à l'espace Kermaria au Folgoët.
Pour les nouveaux adhérents possibilité de télécharger le dossier à
fournir sur le site internet du centre socioculturel : http://
centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Programmation les découvertes du centre pour le mois de juin
* Sortie Mini-Golf au Manoir de Trouzilit : samedi 10 juin à 9 h 15.
RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.
* Atelier spécial "cuisine pour les nuls" : samedi 24 juin à 9 h 45 à la
Halle du Valy Goz.
Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place.
* Sortie "Tous à la Ferme" dimanche 25 juin à 13 h 30. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.
Venez découvrir les pratiques agricoles, comment votre alimentation
est produite et partager un bon moment.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal.

La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 15 juin 2017, de 9 h 30
à 11 h 30.
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater

TRAVAUX SUR LE CLOCHER DE BRIGNOGAN-PLAGES
Jusqu’au 23 juin. Accès à la salle communale réglementé.
URBANISME
Accord de permis de construire : Yvon ABIVEN, route de Roscao,
Plounéour-Trez pour la construction de deux maisons individuelles.

Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel
intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
INSCRIPTION À LA FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Le dimanche 24 septembre prochain, complexe Kerjézéquel de Lesneven, se déroulera de 10 h à 18 h le salon d’exposition (avec ou
sans vente), gratuit et ouvert au grand public, des savoir-faire artisanaux, commerciaux et touristiques, point d’orgue de la première fête
de l’économie locale.
L’inscription de participation ouverte jusqu’au 30 juin, aux artisans,
commerçants, agriculteurs du territoire, professionnels du tourisme,
des métiers de bouche qui souhaitent mettre en avant leurs produits
et savoir-faire, se fera en ligne via le formulaire électronique suivant
FORMULAIRE PRE INSCRIPTION. Le formulaire sera également
disponible sur les sites web de la CLCL, ainsi que de nos partenaires
Lesneven & Co, ACALL, Office du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture.
Les stands d’exposition, gratuits, seront attribués après réception du
formulaire d’inscription et validation du comité d’organisation.
Complément d’informations : Philippe Cantet, phcantet@wanadoo.fr –
06.21.16.19.24.
NOTRE SUGGESTION POUR CONTINUER LA FÊTE DES
VOISINS : ADOPTEZ L'ÉCONOMIE DU PARTAGE!
Les systèmes de partage/dons de biens matériels
sont bons pour le portefeuille, une occasion de rencontrer vos voisins et enfin une excellente manière de
réduire sa production de déchets. Un site pratique et
utile pour donner des biens matériels :
http://donnons.org. Si vous connaissez des initiatives
associatives pour le réemploi ou de prêt de matériel, merci de contacter Marion Azuelos (tri@clcl.bzh) afin de référencer ces initiatives sur
le site internet de la Communauté de Communes.
PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE.
The lost city of Z – Aventure – Jeu 8 à 20 h 15 et Lun 12
à 20 h 15
Le roi Arthur : la légende d’Excalibur – Action, aventure,
fantastique – Ven 9 à 20 h 15, Sam 10 à 20 h 15 et Dim
11 à 15 h 45.
Aurore – Comédie – Dim 11 à 10 h 45 et 20 h 15.
De l’autre côté de l’espoir – Drame, comédie – Jeu 15 à 20 h 15 et
Dim 18 à 20 h 15.
Wonder Woman – Action, aventure, fantastique – Ven 16 à 20 h 15 et
Sam 17 à 20 h 15.
Cessez le feu – Drame - Dim 18 à 10 h 45 et 15 h 45 et Lun 19 à
20 h 15.

sur Internet, etc.) le mardi 20 juin 2017 de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets)
Les lundis 12 et 26 juin 2017 de 9 h 30 à 11 h. Renseignements
et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 10 juin, 18 h, messe de clôture de l’année de catéchèse,
Plounéour-Trez. Tous les enfants, les enfants de l’Eveil à la Foi et les
enfants catéchisés des CE et CM de notre ensemble sont invités à
participer à cette célébration accompagnés de leurs parents.
Dimanche 11 juin à 10 h 30 messe à St Frégant.
Samedi 10 juin, 18 h, église de Plouguerneau : Proclamation de la
Foi .
Dimanche 11 juin, 10 h 30, Plabennec : Sacrement de Confirmation
par le père Alain Guellec, vicaire général.
Samedi 10 et dimanche 11 juin : Pardon de la Trinité, Rumengol. Samedi 10, 18 h messe en breton ; 20 h 30, veillée de prières. Dimanche
11, 8 h 30 : messe à l’église. 10 h 30, messe en plein air. 15 h :
Vêpres.
Mercredi 14 juin, 18 h, salle Paotr Tréouré (derrière la mairie annexe) : réunion de préparation pour la kermesse du 6 août qui aura
lieu à Brignogan-Plages. Distribution des billets de tombola. Cette
rencontre est ouverte à toutes les personnes qui veulent nous aider à
la réussite de cette journée.
Samedi 17 juin, 18 h, messe à Brignogan-Plages. Dimanche 18 juin
messe, 10 h 30 à Goulven.

Dimanche 18 juin : pardon des malades au Folgoët présidé par Mgr
Dognin. Accueil à 10 h 30. Messe à 11 h.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : 12 au 18 septembre 2017. Inscriptions au presbytère de Plounéour-Trez tous les jours 10 h-11 h 30.
02.98.83.40.59. Une demande de dossier pour les personnes
«malades ou handicapées» est également à retirer au presbytère.

RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN
Découverte de l'île de Sieck. Rendez-vous le mardi 13 juin devant la
mairie principale à 14 h. Durée de la balade 2 h 30.

FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 23 juin dès 17 h 30 ; Beva er Vro,
Comité d’animation de Plounéour-BrignoganPlages, vous invite à venir faire la « Fête de la
Musique » dès la fin d’après-midi place de la
mairie annexe. Un programme varié pour le plaisir de toutes les générations : scène ouverte aux jeunes et moins jeunes, relayée à 18 h 30
par le groupe SUZANNE de Kerlouan (chansons françaises).
Dès 20 h le groupe IDROLIK de Paimpol ( World, Jazz, Breizh, araboandalouse avec un soupçon de jazz manouche) vous fera danser et
DRY CAN de Paris, après 21 h 30, enchantera les plus branchés
(Alternative, Rock, Grunge).
Restauration assurée par le bar Les Mouettes, buvette. L’été est là.
Venez et parlez-en à vos amis !
Renseignements et candidatures pour la scène ouverte au 07 68 03
44 77 ou sur Facebook comité d’animation BEVA ER VRO

KERMESSE DE L'ECOLE DU SACRE CŒUR 17 JUIN
15 h, défilé des chars dans les rues du bourg sous le thème : "Le
Royaume-Uni : So British !" L’arrêté de circulation durant le défilé des
chars sera consultable en mairie annexe.
15 h 45 : ouverture des stands (vache, à tous les coups on gagne,
fleurs...) à la halle des sports. Crêpes sur place et à emporter, et aussi
pâtisseries et bonbons. 18 h 15 : tirage de la tombola.
BANQUET DE L’ETE DE l’ECOLE DU SACRE CŒUR 17 JUIN
L’école du Sacré Cœur organise son banquet de l’été (ouvert à
tous) samedi 17 juin à partir de 19 h à la salle annexe :
Jambon à l'os, pommes de terre, ratatouille, frites, semoule de
couscous, glaces, café.
Tarifs : adultes : 9 €, enfants (- de 12 ans) : 4 €. Réservations à
l'école : 02.98.83.41.98 ou au 06.66.03.26.84 ou sur
mn29ptz@gmail.com. Venez nombreux !
AMR, GOUTER, 19 JUIN
Les bénévoles du Comité local de l’AMR (Archipel en Milieu Rural) de
Plounéour-Brignogan-Plages organisent le lundi 19 juin à 14 h 30 un
goûter pour les personnes aidées. Il se déroulera dans la salle Paotr
Tréouré située derrière la mairie annexe. Toutes les personnes aidées
de la nouvelle commune sont cordialement invitées. Les bénévoles
sont à la disposition des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Celles-ci sont priées de le demander à leurs aides à domicile !
AR BAGANIZ LAOUEN
Les clubs des anciens «AL LEVENEZ» et «AR BAGANIZ LAOUEN»
organisent une sortie sur Brest le jeudi 22 juin 2017. Départ, dans la
matinée pour une découverte guidée du nouveau site des Capucins
de Brest avec vision sur la cité, sur la Penfeld, le pont de Recouvrance, le château, la rade, visite des ateliers du 19ème siècle, puis le
bâtiment aux lions, la prison de Pontaniou et la rue de Saint Malo.
Avant le déjeuner, nous emprunterons le téléphérique. Déjeuner :
bouchée à la reine, coq au vin, pommes au four, coupe de fruits
frais ,vin et café.
L’après-midi : visite de la cactuseraie de Creisméas (serre de 6000
m²) avec plus de 2500 variétés de plantes. Puis retour au bercail.
Tarifs : entre 45 € et 50 € suivant le nombre de participants. OUVERT
A TOUS. Réponse ou inscription pour le 15 juin dernier délai. Martine
LORJOU, 06.64.38.94.64 ou Pierre HUET, 06.89.89.72.48.

Invitation aux bénévoles des paroisses du doyenné de Lesneven
Vendredi 23 juin à Kernilis
Les prêtres et les équipes pastorales du doyenné de Lesneven sont
heureux d’inviter tous les bénévoles pour un temps de célébration et
de fête à l’issue de l’année pastorale.
18 h 30, messe à l’église de Kernilis.
19 h 30, salle polyvalente de Kernilis, rencontre du doyenné de Lesneven à la Paroisse Nouvelle Notre Dame du Folgoët- Abers-Côte des
Légendes. 20 h : apéritif et dîner.
Inscriptions avant le 18 juin au presbytère de Plounéour-Trez aux
heures de permanence. 02.98.83.40.59. ou à l’issue des messes du
samedi 17 et dimanche 18 juin.

FEU DE LA SAINT JEAN
Feu de la Saint-Jean le 24 juin 2017 sur le site du camping du phare.
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
Pétanque à partir de 15 h. Restauration sur place
Dès à présent, les particuliers peuvent déposer bois et branches directement à l’emplacement du feu.
FETE DE LA GARE 24 JUIN
Préparation de la fête au Boued Kafé vendredi 9 juin à 20 h 30.
FETE DU QUARTIER DE KERURUS 2017
La fête annuelle du quartier de Kérurus aura lieu le samedi 24 juin
dans le hangar de Guy Morvan.
Les inscriptions se feront jusqu’au lundi 19 juin chez Nicole et Guy
MORVAN au 02. 98.83.57.47, Philo et Jo JAOUEN au 02.98.83.43.70.
Aucune inscription ne sera prise après le 20 juin.
FETE DES GOEMONIERS
La fête des goémoniers du 23 juillet approchant : nous
demandons aux personnes qui participent à la coupe de
s’inscrire auprès de son chef de drome avant le vendredi
30 juin. Pour l’équipe de Patrick Abalain contacter Patrick au 02 98 83 48 46, pour l’équipe d’Auguste Le Borgne contacter
Auguste au 02 98 83 47 13, pour l’équipe de Fabien Buors contacter
Fabien au 06 45 64 77 63, pour l’équipe de Jean-Yves Kermoal contacter Jean-Yves au 02 98 21 34 72 ou Ambroise au 06 71 22 41 21.
Pour des raisons de sécurité en mer, veuillez préciser, lors de votre
inscription, si vous possédez un gilet de sauvetage.

