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Les travaux de gros œuvre ont redémarré début juillet avec la mise en
conformité des installations d’évacuation des sanitaires, ainsi que le
montage des agglos qui constitueront les locaux techniques et sanitaires.
La pose des murs à ossature bois est prévue début septembre. L'objectif de
mise en service a été redéfini avec la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre ;
elle est fixée pour la rentrée 2019. Comme prévu, l'accès par la rue de la
Gare (anct. maison Waldmeyer) sera également réalisé pour faciliter le
passage vers l'ancienne école maternelle… à suivre.

Les hamsters sont lâchés
BIBLIOTHÈQUE

Avenue de la Concorde

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
RECRUTE

Erno'bruche Loisirs

M. Paul SCHMID, qui a animé la bibliothèque durant
de nombreuses années, a décidé de passer la main
depuis le 1er juillet, tout en ayant organisé les
permanences en juillet-août. Merci à lui pour son
engagement durant toutes ces années.
Afin de continuer à offrir ce service dans les
meilleures conditions :

RAMASSAGE SCOLAIRE
Le ramassage scolaire des élèves du second degré est
géré par le service transports de la Région Grand Est.
Les horaires pour la rentrée 2018/2019 sont consultables
sur le site internet : http://www.vialsace.eu

LA COMMUNE LANCE UN APPEL A
BENEVOLES.
Si vous êtes intéressé(e) pour donner un peu de votre
temps pour la bibliothèque municipale,
SIGNALEZ-VOUS EN MAIRIE.

En cas de défaillance ou de modification de dernière
minute, il faut s’adresser au : 03.88.15.38.99. (serveur
vocal) ou par courriel : transports67@grandest.fr
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TRAVAUX D'ÉTÉ

DES DÉPARTS ET DES ARRIVÉES
Madame Catherine MERTZ a fait valoir ses droits à
la retraite après avoir exercé ses dernières années à
l'école élémentaire dans la classe des CP/CE1
d'ERNOLSHEIM-BRUCHE.
Mme
MARQUEZ
rejoindra l'équipe enseignante à la rentrée prochaine.
Madame Sabrina DILLENSEGER, directrice du
périscolaire et de l'accueil de loisirs d'ERNOLSHEIMBRUCHE durant 2 années quitte ses fonctions. C'est
Madame Marie-Claude SCHILLINGER qui prendra
la relève dès la rentrée prochaine.
A l'occasion de son départ, le père Gabriel
TCHONANG, prêtre coopérateur, a présidé la messe
de la fête patronale à ALTBRONN le 1er juillet.

La période des vacances est souvent propice aux travaux
de voirie, c'était le cas au parc des sports où des travaux
de réaménagement des bordures de trottoirs ont été
effectués au mois d'août. L'abaissement des bordures de
trottoirs a été rendu nécessaire pour améliorer le confort
de circulation des usagers.

Appelé à d'autres fonctions, le père Michel
STEINMETZ, curé doyen, terminera sa charge
curiale par une messe le samedi 15 septembre à
18 H 30 à ERNOLSHEIM-BRUCHE. L'installation du
nouveau curé, l'Abbé Jauffrey WALTER, aura lieu le
samedi 29 septembre lors de la messe de 18 H 30.

Bienvenue aux arrivants et bonne continuation à
ceux qui quittent leurs fonctions dans la commune.
COLLECTE DE SANG

Prochaine collecte de sang
Mercredi 19 septembre 2018
de 17 H à 20 H
à la salle socioculturelle
Au menu :
Jus de pommes artisanal
Tourte et salades de saison
Café gourmand

La commune a acquis cet emplacement réservé de 1,38
are destiné à la création d’une voie piétonne et cycliste
de 3 mètres d’emprise reliant la rue des Merles à la rue
des Hérons. Le chantier a été démarré courant de l'été.
Pour l'heure où nous écrivons, il reste à finaliser la pose
de l'enrobé et de la clôture grillagée.

adsberno@yahoo.com
MARCHÉ DE L'AVENT
La commune organise son 9ème marché de l'Avent et
d’exposition de crèches

Samedi 1er décembre de 15 H à 20 H
et Dimanche 2 décembre de 10 H à 18 H
Nous faisons à nouveau
appel aux exposants locaux
pour organiser un stand
et/ou mettre à disposition
une crèche.
Les personnes intéressées
peuvent le faire savoir
dès
à
présent
au
secrétariat de mairie. Contact sera pris en temps utile.

Le site de tri sélectif - Chemin des fraises (ancienne
décharge) vient d'être équipé d'un mât d'éclairage solaire
ainsi que d'une vidéo surveillance.
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FÊTE NATIONALE - RETOUR EN IMAGES
La Commune et les Sapeurs-Pompiers ont organisé une
belle fête à l'occasion du 14 juillet.

Des jeunes élèves ont entonné "La Marseillaise" avant
d'être reprise par la fanfare et la population.

La retraite aux flambeaux remonte la rue Principale
accompagnée de la police municipale et de la fanfare de
HANGENBIETEN qui ouvre le cortège.

Une foule dense était venue assister à la cérémonie
devant le Monument aux Morts.
La cérémonie au Monument aux Morts a été rehaussée
avec la participation de la fanfare.

Jeunes et moins jeunes se sont déhanchés sur la piste de
danse installée pour l'occasion à l'extérieur.

Discours du Maire et lecture d'un texte par trois élèves
de la Commune.

Un magnifique feu d'artifice, tiré depuis l'étang par les Sapeurs-Pompiers, a clôturé cette belle soirée d'été.
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VIE ASSOCIATIVE

Vous souhaitez avoir des renseignements sur les activités proposées,
N'hésitez pas à prendre contact avec les responsables associatifs.

Associations

Présidents ou
Responsables de section

AMICALE DU 3EME AGE

Mme Françoise PACOU

A.G.Y.

Mme Catherine JACQUOT

ASSOCIATION GÉNÉRATIONS YOGA

kteric@estvideo.fr

A.P.O.B.

M. Christian BERNAPEL

ASS. DE PRATIQUES ORIENTALES DE LA BRUCHE

cbernapel@orange.fr

A.P.P.M.A.
ASSOCIATION DE PECHE ET DE PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE

pacoufrancoise@gmail.com

M. Raphaël KOENIG
raphael.koenig67@orange.fr

E.S.M E.

Secrétariat : M. Lucas CRESCI

ENTENTE SPORTIVE MOLSHEIM-ERNOLSHEIM

lucas.cresci@hotmail.fr

DONNEURS DE SANG

Mme Blandine FARAI

ERNO’BAD

M. Thibaut SCHAEFFER

adsberno@yahoo.com
club.ernobad@gmail.com

Téléphones
03.88.96.59.28.
06.82.01.38.86.

67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

06.20.44.83.58.
06.30.82.78.44
03.88.59.09.54.

 Section sport
 Section loisirs créatifs

Mme Ghislaine NOPPER
Mme Joëlle CLEMENT

03.69.26.48.89.
03.69.81.03.57.

 Section informatique
 Section belote

Mme Monique HOLTZWEILER

03.88.96.17.74.

 Section patchwork

Mme Bernadette WEISS

03.69.22.65.44.

 Section sophrologie

Mme Christine HERTLING

06.85.57.90.82.

 Section G.V.F. (Gymnastique
Volontaire Féminine)

Mme Jeannette DIEMER
M. Claude BENTZ

PÉTANQUE CLUB

M. Albert ENGEL

R.A.M.E.

M. Patrick ESCHBACH

RUNNING,ATHLÉTISME,MARCHE ERNO.

patrick.eschbach@hotmail.fr

SAPEURS-POMPIERS

Mme Solène HOEHN

claudebentz@orange.fr
albert.engel@estvideo.fr

 Amicale

bertrand.hoehn@estvideo.fr

 Chef de la section locale

Mlle Anne NOPPER
annenopper@numericable.fr

T.C.E.

M. Eric FRANCHET

TENNIS CLUB ERNOLSHEIM

pres.tc.erno.bruche@fft.fr

V.E.B.

Mlle Sophie MULLER

VOLLEY ERNOLSHEIM BRUCHE

fofille@hotmail.com

Activités pour adultes et enfants

03.88.96.10.10.
03.88.96.08.70
03.88.96.18.07.
03.88.96.59.23.
06.12.24.68.16.
03.69.36.24.15.
06.82.28.82.73.
06.15.66.70.87.
03.69.26.97.09.
03.69.26.09.86.
06.77.16.66.58.
06.71.65.17.47.

Activités uniquement pour adultes
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4, place de l’Eglise

03.88.96.14.42.
06.07.28.60.81.

03.88.96.56.23.

FLEURS ET FRUITS

9, rue Principale
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

clsh.ernolsheim-bruche@wanadoo.fr
rene.truntzer67@gmail.com

dany.diemer@laposte.net

6, rue des Eglantiers
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

03.88.96.09.86.
06.08.94.33.46.

M. René TRUNTZER

FAMILLES RURALES

Adresses

3, rue des Hérons
11, allée du Stade
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

11B, rue des Tilleuls
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

2, rue des Muguets
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

4, rue des Faisans
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

19, rue des Lièvres
4, rue des Faisans
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

10, rue des Chasseurs
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

8, rue des Tilleuls
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

16, rue des Perdrix
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

3, rue des Faisans
67120 KOLBSHEIM

4, impasse des Forgerons
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

2, rue des Lilas
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

11, rue des Eglantiers
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

24A, rue de la Gare
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

21, rue des Lièvres
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

66, rue de la Gare
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

1A, rue Breitenweg
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE

- Patchwork (Espace du lavoir)
Reprise le lundi 3 septembre.
Tous les 1er et 3ème lundis de 14H à 17H
Cours de couture les 2èmes lundis
- Informatique
Les cours devraient reprendre en septembre et auraient
lieu de 18H à 19H30 au groupe scolaire. En cours de
finalisation
- Jeux de belote (petite salle omnisports)
Chaque 3ème mardi du mois dès le 4 septembre
- Atelier créatif de Familles Rurales
Un mercredi par mois de 14H30 à 17H à la petite salle
omnisports
Réservation au 06.26.45.04.03.
Annonce de la date et du thème sur la page facebook
"Familles Rurales Ernolsheim-Bruche"
- Sophrologie
Un mercredi sur deux dès le 3 octobre de 19H30 à 21H
à l'Espace du Lavoir. Nombre de places limitées.
Inscriptions jusqu'au 16 septembre 2018.
- Gymnastique Volontaire Féminine
Mercredi matin 10H à 12H - Salle socioculturelle.
- Dimanche 7 octobre marché de puériculture de 9H
à 16H dans la salle omnisports.

REPRISE DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
AMICALE DU 3ÈME ÂGE SOLEIL D'AUTOMNE

Jeudi 6 septembre à 14H. Petite salle omnisports.
APOB
ASSOCIATION
DE
ORIENTALES DE LA BRUCHE

PRATIQUES

Section Tai chi chuan.
La reprise des cours est prévue le lundi 10 septembre.
AGY ASSOCIATION GENERATIONS YOGA

La reprise des cours est prévue le mercredi 6 septembre
Salle du Corps de garde.
Cours intermédiaire 1 pour les personnes ayant 2 ans de
pratique les mercredis de 18H30 à 20H, nouveau cours
débutant les lundis de 18H30 à 20H et un cours enfant
les mardis de 17H à 18H.
AAPPMA ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE
PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Pas de trêve estivale ; l'accès est réservé aux détenteurs
de la carte de pêche.
ESME

ENTENTE
ERNOLSHEIM

SPORTIVE

MOLSHEIM-

U11 1-2-3-4 : lundi 17H à 18H15
U11 1 : lundi 17H30 à 18H30
U14+U18F : lundi 18H30 à 20H
Seniors 5-6-7 : à partir de 20H
U13 1 3 4 : mardi 18H30 à 19H45
Seniors 3-4 à partir de 20H
Pitchounes : mercredi 14H15 à 15H30 + spécifique
gardiens U7 à U9+U11 2+U10 : 15H30 à 16H45
U13 2-4 : mercredi de 17H à 18H30
U14 + U18F : mercredi de 18H30 à 20H
Seniors 5-6-7 + seniors féminines1 : à partir de 20H
U11 1 : jeudi de 17H30 à 18H45
Seniors 3-4 : à partir de 20H
U13 2 : vendredi de 18H à 19H30
Seniors féminines 1 : de 19H à 20H30
ernolsheimsurbruche.as@lafafoot.fr
ou
molsheim.las@lafafoot.fr

FLEURS ET FRUITS

8-9 septembre - Exposition Fruitière salle omnisports
PÉTANQUE CLUB LA BRUCHE

Jeudi 13 septembre Concours vétéran réservé aux
licenciés
Samedi 13 octobre, Open, Concours de pétanque en
doublette, Maximum un joueur licencié par équipe
Inscription obligatoire au : 03.88.96.18.07.
Les rencontres ont lieu les mardis et les vendredis à 20H
et les mercredis à 14H. Terrain du Lavoir.
RAME RUNNING ATHLETISME MARCHE ERNOLSHEIM

Reprise des entrainements le mardi 5 septembre.
REFUGE DE L'ARCHE DE NOÉ

Le Refuge de l'arche de Noé est ouvert aux visiteurs les
mercredis et samedis après-midis exclusivement, de
14H à 17H.

DONNEURS DE SANG

Prochaines collectes :
Mercredi 19 septembre et 5 décembre 2018 de 17H à
20H - Salle socioculturelle

SAPEURS-POMPIERS

Rentrée le mardi 4 septembre à 20H.
Reprise des cours JSP mardi 4 septembre.
Cours tous les mardis soirs de 19H30 à 21H.
Vous avez entre 16 et 55 ans, vous êtes dynamique et
en bonne santé, vous souhaitez vous investir et rejoindre
les sapeurs-pompiers. Pour tous renseignements, merci
de vous adresser à :
Anne NOPPER - 21 rue des Lièvres : 06.15.66.70.87

ERNO'BAD

Reprise pour les adultes le 4 septembre et pour les
jeunes le 5 septembre - Salle omnisports :
Section jeunes : le mercredi de 18H à 19H30
Section adultes : le mardi dès 19H

club.ernobad@gmail.com
www.facebook.com/ErnoBad67

TCE TENNIS CLUB ERNOLSHEIM
Voir article ci-après

FAMILLES RURALES

- Activité section sport (salle socioculturelle)
Reprise des cours le mardi 11 septembre 2018 (séance
d'essai gratuite).
Nouveau  Circuit Crossfit – kids de 18H à 19H et
Circuit Cross training de 19H30 à 20H30.

VEB VOLLEY ERNOLSHEIM-BRUCHE
Reprise le mercredi 6 septembre de 20H à 22H30.
Salle omnisports.
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TENNIS CLUB ERNOLSHEIM

WEEK-END DE LA PAIX

La rentrée de l'école de tennis du TCE aura lieu le 20 et
21 septembre. Une première séance d’inscriptions se
tiendra le jeudi 6 septembre de 18H30 à 20H. Le lieu
reste encore à définir, soit notre futur club house à côté
des terrains s’il est terminé, dans le cas contraire nous
nous retrouverons dans le hall des sports.
Un nouveau comité a été élu lors de la dernière
assemblée générale au mois de juin. Celui-ci souhaite
organiser plusieurs manifestations au cours de l’année :
fête de Noël pour les enfants membres, renouvellement
du tournoi Galaxie avec les clubs de DUTTLENHEIM et
DUPPIGHEIM, journées portes ouvertes au mois de juin
2019. Mais aussi, suite à la rénovation de nos
infrastructures et à la création d’un petit club house, il
est envisagé de faire plusieurs autres animations au
courant de l’année (tournois internes, double famille,
etc…).
Le TCE tient à remercier la Commune pour les travaux
engagés cet été pour la rénovation et l’amélioration des
2 courts extérieurs ainsi que pour la construction d’un
chalet club house.
Les tarifs pour l’école de tennis seront les suivants :
Ecole de tennis :
Cotisation annuelle :
Cours de 1h : 120 €
Adulte : 66 €
sans licence
sans licence
Cours de 1h30 : 201 €
Jeune (-18) : 50 €
sans licence
sans licence
Licence Adulte : 29 €
Licence Jeune : 20 €

Pour commémorer le centenaire de la Première Guerre
Mondiale, en partenariat avec l'association du Fort de
Mutzig, avec le soutien de la Communauté de
Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG,
l'Office de Tourisme organise un grand évènement
intitulé
"WEEK-END DE LA PAIX"
Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018

La cotisation comprend un accès aux terrains extérieurs
et un accès au hall des sports en dehors des accès
réservés. L’inscription à l’école de tennis comprend la
cotisation annuelle.
Pour tous renseignements, merci de contacter le club
par mail : tc.ernolsheim.bruche@fft.fr

AU PROGRAMME
14 H à 15 H : "Marche pour la paix" au départ de
5 communes
A partir de 15 H : Visite commentée du Fort Exposition Street Art et exposition photos "Regards
croisés" à l'intérieur du Fort, stands artisanat, livres.
A partir de 16 H : Buvette et petite restauration
18 H à 20 H 30 : 4 mini-concerts par l'Harmonie
Caecilia de LUTZELHOUSE.
A 20 H 30 : Show son et lumières " Si le Fort m'était
conté"

CANAL DE LA BRUCHE

DIAGNOSTIC TOURISTIQUE
DU CANAL DE LA BRUCHE
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin effectue
actuellement un diagnostic touristique du Canal de
la Bruche. Dans ce cadre il réalise un sondage
auprès des usagers du Canal de la Bruche via un
questionnaire pour :
- connaître les pratiques et les usages sur le
domaine,
- connaître l'opinion des usagers sur l'état du
domaine et leur perception des lieux.

Pour participer à l'évènement, inscription
obligatoire avant le 15 septembre 2018
Renseignements et inscriptions
OFFICE DE TOURISME
19, Place de l'Hôtel de Ville
67120 MOLSHEIM
03.88.38.11.61
infos@ot-molsheim-mutzig.com
www.ot-molsheim-mutzig.com

Ci-après le lien permettant d'accéder au
questionnaire :
http:/enquetes.bas-rhin.fr/SurveyServer/s/Sphinx/
CanaldelaBruche/questionnaire.htm
-6-

LES HAMSTERS SONT LÂCHÉS

VÉLO TOUR COM-COM
16ème Vélo-Tour de la Communauté de Communes

Dimanche 23 septembre 2018
5 circuits balisés (10, 11, 18, 20 et 36 km)
Inscriptions gratuites le jour même entre 8h30 et 11h.
4 points de départ :
• Mutzig (près du Dôme/terrain de pétanque)
• Molsheim (parking du cimetière du Zich)
• Ergersheim (parking de la Salle Polyvalente)
• Duppigheim (Dojo - rue du Stade)
4 points de ravitaillement (ouverts de 8h30 à 12h) :
• Dachstein • Dorlisheim • Ernolsheim• Wolxheim
- tombola gratuite - une collation offerte entre 11h
et 15h - un cadeau offert (dans la limite des stocks
disponibles)

Mi-juillet, l'équipe de Julien EIDENSCHENCK de
l'ONCFS, qui a son QG à ERNOLSHEIM, était sur le
terrain, du côté de GEISPOLSHEIM et BLAESHEIM d'abord
puis ERNOLSHEIM pour une campagne de réintroduction
de hamsters. Après s'être assuré de l'absence de
prédateurs, les opérations de lâchers ont pu commencer
en présence d'André AUBELE, adjoint au maire. Selon
un rituel bien marqué, l'animal emblématique arrive en
cage et est libéré dans un terrier de 80 cm de profondeur
préparé à l'avance afin de le familiariser avec son nouvel
environnement naturel, on met un bouchon de paille de
blé et hop c'est parti pour une nouvelle vie.
L'AVENUE DE LA CONCORDE
EST ROUVERTE

INFOS DIVERSES
PASS CULTURE SUITE…
Sous l’égide du Ministère de la Culture, un Pass Culture
pour tous les jeunes de 18 ans est en cours d’élaboration,
sous forme d’une application pour smartphone,
géolocalisée, afin de mettre en valeur la diversité
culturelle et l’offre culturelle de proximité sur les
territoires.
Une nouvelle étape est franchie dans la construction du
Pass Culture. Une expérimentation sera lancée à la
rentrée 2018 dans les cinq départements laboratoires,
dont le Bas-Rhin, où 2 300 jeunes âgés de 18 ans seront
concernés, représentatifs de la population cible, et
pourront explorer toute la diversité des activités et des
biens culturels proposés par le Pass Culture, qu'ils soient
gratuits ou payants, grâce à un portefeuille numérique
individuel de 500 €.
Un référent(e) territorial(e) sera déployé pour le BasRhin, qui mobilisera quotidiennement les acteurs
culturels et les citoyens pour évaluer leurs besoins,
valoriser l'offre et participer à la création d'expériences
inédites.

Depuis le 26 juillet, l'avenue de la Concorde est rouverte
à la circulation et rejoint maintenant le giratoire créé sur
la RD111, qui redistribue les différentes destinations
vers KOLBSHEIM, DUPPIGHEIM et notamment la
déchèterie et l'entreprise LOHR. Outre le
développement de LOHR, l'intérêt était aussi d'assurer
une sécurité de la circulation routière et interne en
supprimant les nombreuses traversées d'engins sur la
voie publique.

Adresse du portail professionnel permettant à tous les
acteurs de notre territoire, publics ou privés de
contribuer au Pass Culture :
https://passculture.beta.gouv.fr
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CONCOURS DE PÊCHE (OUVERT AUX ASSOCIATIONS)
Le 2 septembre 2018 au club house pêche
A.A.P.P.M.A. – 03.88.96.14.42.

EXPOSITION FRUITIÈRE
Le 8 septembre 2018 de 18 H 30 à 22 H et
Le 9 septembre 2018 de 10 H à 20 H à la salle omnisports
Association Fleurs et Fruits – 03.88.96.08.70.

CONCOURS DE PÉTANQUE VÉTÉRANS
Le 13 septembre 2018 au parc des sports
Pétanque Club La Bruche – 03.88.96.18.07.

DON DU SANG
Le 19 septembre 2018 de 17 H à 20 H à la salle socioculturelle
Association des Donneurs de Sang Bénévoles – 06.30.82.78.44.

VÉLO-TOUR
Le 23 septembre 2018 à partir de 8 H 30 au parc des sports
Communauté de Communes – 03.88.49.82.58.

FÊTE DU VILLAGE
Le 23 septembre 2018 de 11 H à 20 H 30 au parc des sports
Commune d’ERNOLSHEIM-BRUCHE – 03.88.96.00.67.

STAGE DE YOGA
Le 29 septembre 2018 à partir de 14 H à la salle omnisports
Association Génération Yoga – 06.82.01.38.86.

MARCHÉ DE PUÉRICULTURE
Le 7 octobre 2018 de 9 H à 16 H à la salle omnisports
Association Familles Rurales – 06.30.94.88.17.

CONCOURS DE PÉTANQUE INTERNE
Le 13 octobre 2018 au parc des sports
Pétanque Club La Bruche – 03.88.96.18.07.

CONCOURS DE BELOTE
Le 20 octobre 2018 à partir de 20 H à la salle socioculturelle
Association Familles Rurales – 06.30.94.88.17.

Renseignements :
Mairie d’ERNOLSHEIM-BRUCHE

2, rue Principale
67120 ERNOLSHEIM-BRUCHE
mairie@ernolsheim-bruche.fr
www.ernolsheim-bruche.fr
 03.88.96.00.67.
 03.88.96.19.56.

REPAS PAROISSIAL
Le 4 novembre 2018 à partir de 12 H à la salle socioculturelle
Conseil de fabrique – 03.69.06.13.54.

[Tapez un texte]

