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Chères Viannaises, chers Viannais, 

L’année s’est écoulée à vive allure… Les fêtes de fin d’année ne 
sont déjà plus qu’un souvenir… Malgré les circonstances 
sanitaires toujours très particulières, j’espère que vous avez pu 
les célébrer entourés de vos proches. 

Pour cette nouvelle année que nous accueillons, j’ai le plaisir, 
avec l’ensemble du conseil municipal, de vous présenter nos 
meilleurs vœux : joie, bonheur, fraternité et sympathie. 

Les préconisations sanitaires m’encouragent à éviter les 
rassemblements, c’est pourquoi je suis au regret d’annuler, 
cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Néanmoins, je souhaite vous présenter l’avancement d’un 
certain nombre de projets : la finalisation de la première 
tranche des travaux de l’école maternelle, l’installation de 
radars pédagogiques, le changement de poteaux incendie, la 
mise en sécurité, marquage au sol, de l’arrêt de bus boulevard 
de la gare, la restauration et la location du reliquat de boxes 
aux Bouchonniers, la réfection de deux appartements, de la 
toiture et du parking à la résidence Aramis, le remplacement 
d’une partie de la zinguerie (toiture) aux Bouchonniers ainsi 
que l’implantation d’un chéneau côté cour, les travaux de 
renouvellement de la canalisation de distribution d’eau 
potable à la Cité du Maroc, la réhabilitation de l’installation 
électrique du cabinet médical, … 

Après ce succinct bilan, je peux qualifier cette année de 
positive et j’associe à cette réussite les membres du conseil 
municipal, l’ensemble du personnel communal et tous ceux 
qui ont permis de voir aboutir ces projets. 

J’aimerais conclure par des remerciements : aux enseignantes, 
aux élèves et au personnel qui ont su s’adapter à toutes les 
mesures sanitaires, aux associations viannaises qui ont œuvré 
au maintien de manifestations, aux commerçants qui se sont 
accommodés des restrictions, aux habitants qui ont contribué, 
par leur présence, aux marchés de producteurs de pays, 
spectacles, brocante, forum, marché de Noël, exposition de 
peinture, ... 

Bonne année 2022, qu’elle vous apporte la force et le courage 
pour l’affronter avec le sourire et l’espérance. Pour ma part, je 
continuerai à agir au mieux des intérêts de notre commune. 

Bonne lecture à tous. 

Laurence BENLLOCH, Maire. 
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Inscription sur les listes électorales : 
n’attendez pas le dernier moment ! 
Vous souhaitez vous y inscrire en vue des élections 
présidentielles (10 et 24 avril 2022) et législatives (12 et 19 
juin 2022), plusieurs solutions existent : 

 En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-
Public.fr sur présentation d’un 
justificatif d’identité et de domicile 
numérisés. 

 En mairie, sur présentation d’un 
justificatif de domicile, d’identité et 
du cerfa n°12669*02 de demande 
d’inscription. 

Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au  
4 mars 2022 pour les élections présidentielles ainsi que 
jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

Attention — Travaux... 
 Portail du jardin Vianne Gontaut-Biron 

Travaux de réhabilitation du portail commençant 
dans la semaine du 17 janvier. 

 Chemin de Lapeyrade 
Interdit à la circulation dès début février (durant un 
mois) pour empierrement du fossé suite aux intem-
péries de l’an dernier. 

 Route de Xaintrailles (D141) 
Circulation alternée à compter du 15 février, pour 
amélioration de l’évacuation des eaux pluviales. 

À vos agendas… 
Pour la 4e édition, le parcours du Chrono 
47 (Coupe de France Cycliste) sera 100 % 
dans l’Albret.  
Notre commune, ville départ/arrivée, 
accueillera cette compétition le  

dimanche 1er mai 2022.  
Retenez dès à présent cette date, pour y assister… mais 
aussi pour s’y donner comme bénévole… (plus de préci-
sions dans le prochain Vianne Infos). 



Un passant... 
 

Notre maire et deux des adjoints se sont 
offert un séjour de 2 jours au Congrès des 
maires à Paris. Et oui, ils se le sont offerts… 
pour aller glaner une multitude d’informations et de 
contacts utiles pour notre bastide.  
Pas un sou d’argent public dépensé. Merci à eux ! 

Remerciements 

Comment ne pas se réjouir du nombre de bénévoles 
impliqués dans la vie de notre village ?  
Ces derniers temps, Georges et André PREVOST ont 
assuré des travaux de plomberie dans la halle des 
sports, Sébastien DUFFAU a participé à la mise en place 
des illuminations de Noël, Lhoussaine GAROUMA a 
remis à niveau le sol de l’école, d’autres ont réalisé des 
rênes qui entourent le sapin de la place, ont nettoyé le 
lavoir de Calezun, abattu des arbres, ensemencé 
l’espace vert de l’école, réalisé une cinquantaine de 
tréteaux en fer, ... 
Que tous soient sincèrement et profondément remerciés ! 

Un nouveau restaurant dans nos murs ! 
Monsieur et Madame LE ont emménagé au printemps 
dernier à Vianne où leurs deux enfants sont scolarisés. 
Après une remise en état complète, à la charge de la 

commune, des trois derniers boxes 
vacants des Bouchonniers, ils ont pu 
ouvrir mi-décembre le restaurant 
asiatique LE VIET NEMS qui propose 
des spécialités toutes préparées 

maison, à déguster sur place ou à emporter.  
Déjà présent sur des marchés et lors d’événements 
festifs, l’excellente réputation de Monsieur LE n’est 
plus à faire. 
Nous sommes très heureux qu’il ait choisi avec son 
épouse de s’installer à Vianne (22 rue de la Résistance) 
et nous leur souhaitons toute la réussite qu’ils 
méritent. 

Pensez à réserver au 06 67 18 06 54. 

Bilan Forum 
Un premier Forum d’informations et de services a eu 
lieu le 19 novembre dernier. Organisé avec le concours 
d’une dizaine de partenaires acteurs de notre quotidien 
et d’associations viannaises, il se voulait un lieu 
d’échange et d’information à destination de tous. Il n’a 
pas rencontré le succès escompté mais gageons que 
l’édition numéro deux verra un public plus important. 
Ce n’était qu’un coup d’essai… Le camion du SMITCOM 
proposant son escape game a, quant à lui, ravi un jeune 
public nombreux. 

Arrivée de notre médecin 

C’est avec joie et reconnaissance que 
notre village a accueilli le Dr Jérôme 
POLINE, médecin généraliste, qui s’est 
installé en novembre dans le cabinet médical au 18 de 
la rue du Moulin. 

Le secrétariat du cabinet médical est joignable au 
05 33 09 77 22. 

Le cabinet est ouvert le lundi de 8:00 à 19:00, le mardi 
et le vendredi de 8:00 à 12:00. 

Les consultations et visites se font uniquement sur 
rendez-vous. 

État civil 

Naissance Maylon DION (*) 
  Hanna MANGIAROTTI 
  Vincent BENLLOCH 
  Alma HENRIQUES PADILHA 
  Livio PIASER 
 

Mariage M-Joëlle KISTERSKY & J-Pierre VENINEAUX 
 

Décès Suzanne TROMBERT (96 ans) 
 

(*) Une rareté … Maylon est née à Vianne. Notre 
commune n’avait pas enregistré de naissance depuis 
1988... 

Vianne, Villes et 
villages fleuris 2021 

Dans la catégorie individuelle, plusieurs Viannais ont 
été récompensés par un fleuron de bronze :  
Patricia JANCOVEK, Jeanne LALANNE et Lucillia PAIS. 
Dans la catégorie « Ville de moins de 3000 habitants », 
notre commune s’est vue également attribuée un 
fleuron de bronze. 
La municipalité félicite et remercie chaleureusement les 
lauréats, ainsi que les jardiniers bénévoles, ou pas, qui 
contribuent chaque jour à l’embellissement de notre 
cadre de vie. 

Marchés de Producteurs 
de Pays 

Malgré un contexte sanitaire des moins favorables, nos 
marchés ont marqué une nette augmentation de 
fréquentation par rapport à 2020, ce dont nous nous 
réjouissons.  
Des retours très positifs ont été donnés sur la qualité 
fermière des produits locaux et des spécialités de pays 
proposés par les producteurs exposants, sur leur joviale 
amabilité ainsi que sur la convivialité régnant ces soirs 
là sur la place. Nous espérons le retour de Thomas et 
de son équipe, gravement touché par la grippe aviaire 
au printemps dernier, ainsi que celui de notre 
boulangère.  



Pour vous Mesdames, Mesdemoiselles, 
rien que pour vous... 

Une porte ouverte a eu lieu Chez Faby, 
un lieu ressourçant au cœur des vignes 
où Fabienne CASERO (KRAHULEC) pro-
pose des parenthèses dédiées aux 
femmes et animées par des femmes, 
des moments de détente et de création ainsi qu’une 
exposition vente permanente autour du thème de la 
Femme. 
Chambre d’hôtes atypique pour 1 à 2 personnes le 
samedi, Chez Faby vous pouvez prendre rendez-vous pour 
un massage et vous inscrire à des ateliers créations et 
bien-être. Un lieu « Bulles de détente et de douceur » à 
découvrir absolument ! 

Chez Faby – 4 route de Pagnon – 06 19 81 20 41 

École et plan de relance 

Notre commune a répondu à l’appel à 
projets lancé par l’État pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires. 

Notre projet a été retenu et, grâce au plan de relance 
numérique, le groupe scolaire Jean Jaurès est doté 
désormais de deux vidéoprojecteurs interactifs couplés 
à deux ordinateurs portables (maternelle et primaire), 
financés en partie par l’État. 

Dans la prise en charge, une formation au maniement 
des vidéoprojecteurs est également prévue. Elle aura 
lieu courant janvier pour tout le personnel de l’école. 

Petits travaux... 

 Trois radiateurs hors service ont été changés dans le 
gîte et le décodeur TV au fonctionnement fantaisiste 
a été remplacé. 

 Afin de mieux sécuriser l’avenue de 
la Gare où la vitesse des véhicules 
reste dangereuse, en particulier 
pour nos écoliers, une ligne 
continue interdisant tout dépassement et des 
zébras jaunes indiquant des emplacements réservés 
aux arrêts de bus ont été tracés. 

 La réfection du passage sous la tour-
porte de l’église n’a pu que lever les 
inquiétudes suscitées par les très 
inesthétiques mais provisoires taches 
d’enrobé… Les pavés ont retrouvé leur 

quasi niveau d’origine et ces travaux ont été 
financés à 50/50 par la commune et Albret 
Communauté. 

… et grands travaux 
 Travaux de l’école : une première tranche est 

terminée. Les petits, de la maternelle au CP, 
bénéficient maintenant d’un bâtiment correctement 
isolé grâce à des bardages, des doublages et des 
double-vitrages. Une clim réversible a été installée 
assurant un excellent confort été comme hiver. 
Electricité et plomberie ont été totalement 
rénovées. L’ensemble a été repeint, les revêtements 
de sol et les dalles de plafonds changés. Le dortoir a 
été agrandi pour accueillir douze enfants. Toilettes 
et espace change ont été réaménagés. Les classes 
sont équipées de nouveaux matériels, entre autres 
de placards de rangement, de meubles à bacs, d’un 
vidéoprojecteur interactif. 

La finalité de ces travaux n’était pas seulement une 
question d’agencement, d’esthétique ou de 
conformité à des normes de sécurité et d’hygiène, 
mais aussi de favoriser la réponse aux besoins variés 
et évolutifs des enfants. Le but semble atteint. 

 Travaux Eau47 à la Cité du Maroc : finies les eaux 
rouges ! Les travaux entrepris sont, aujourd’hui, 
achevés pour le plus grand bonheur des riverains. 

Association « En Vole toi » 

Cette association créée à Nérac, 
pour tout le territoire de l’Albret, a 
pour aspiration de répondre aux 
besoins d’accompagnement des 
victimes de violences conjugales 
et/ou intrafamiliales à travers 
l’écoute, le soutien, l’information 
et l’orientation.  
Cela comprend une permanence téléphonique anonyme 
ouverte 7j/7, un lieu ressource où les victimes sont 
accueillies dans un cadre bienveillant, sans jugement. 
Elles sont écoutées et accompagnées dans leur réflexion, 
leurs démarches juridiques ou psychologiques, informées 
sur leurs droits et aidées à retrouver confiance en elles, 
tout en les orientant vers des dispositifs d’urgence, si 
besoin. 
L’association est le premier maillon d’une chaîne 
englobant tous les acteurs locaux qui, comme les 
institutions, ont accueilli favorablement le projet. 
Nombre de victimes de violences intrafamiliales 
pourraient être aidées grâce à la mobilisation de leur 
entourage. Victimes ou témoins, elles sont l’affaire de 
tous, réagir peut tout changer ! 

Contact : 06 33 54 66 61, envoletoi47@protonmail.com  

Bibliothèque 

Notre bibliothèque municipale est ouverte, les : 
mercredis de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00,  

jeudis et samedis de 9:00 à 12:00. 

Depuis l’an dernier, elle propose également l’accès à une 
bibliothèque numérique, de chez vous ou d’ailleurs, 
24 h/24, où vous trouverez des livres, des films, des 
documentaires, des BD, des revues, des formations, de la 
musique, des jeux et des activités pour les enfants … sur 
un espace dédié et sécurisé. 

Ce service est gratuit pour tous les adhérents enregistrés. 
La cotisation annuelle de 10 € permettra aux nouveaux 
adhérents d’accéder aux services habituels ainsi qu’au 
numérique ! 

mailto:envoletoi47@protonmail.com
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La voix des associations... 

Comité d’animation Vianne/Calezun 
Bilan vide-grenier : une centaine d’exposants a 
participé à cette brocante qui a eu lieu sous le 
soleil. Environ 500 à 600 personnes sont venues 
dans la journée et l’association en est satisfaite. 
Bilan Marché de Noël : environ 200 personnes qui 
seraient ravies de retrouver le marché de Noël l’an 
prochain… 
Le loto de Noël n’a pas rassemblé autant d’habitués 
que d’habitude en raison de la conjoncture 
sanitaire actuelle. Le prochain loto est prévu le 
dimanche 13 février à 15:00, espace Jourdain de 
L’Isle. 

 

Les Aînés de Villelongue 
L’assemblée générale a été reportée au samedi 
26 février à 10:00. Elle sera suivie d’un repas. 
 

Culture Vianne en Albret  
Bilan Sarah Proche : la collecte pour « Sarah 
proche » qui a eu lieu lors du spectacle « Les 
enfants de la mer » a permis de récolter 750 € qui 
ont été remis à l’association « Sarah proche ». Nous 
remercions chaleureusement les donateurs, 
toujours au rendez-vous, pour leur générosité.  
Bilan « Christmas Carol » : une centaine de 
personnes se sont retrouvées au spectacle de Noël : 
« A Christmas Carol » de Charles Dickens. De 
magnifiques décors et de très bons acteurs ont reçu 
une salve d’applaudissements. 
Annonce d’une conférence sur « La Différence » : 
une conférence sur ce thème, animée par M. 
Thierry Cazenave, aura lieu un dimanche après- 
midi à la bibliothèque de Vianne (en février ou 
mars). 
Spectacle « Chat et Chien » : une pièce d’une heure 
sur l’ennui, où l’on ne risque pas de s’ennuyer !, le 
dimanche 13 mars, Espace Jourdain de L’Isle, à 
16:00 (si tout va bien). 

Le « réveil » de la halle... 

Depuis septembre dernier, la halle des sports a retrouvé 
sa fonction première : un lieu destiné à la pratique du 
sport… 
On s’y entraîne au basket, les mardis (16:30/19:00) et 
mercredis (14:00/17:00), au tir à l’arc, les lundis et 
jeudis (18:00/20:30), au tennis, les lundis et jeudis 
(20:30/23:00) et les mardis et vendredis (20:00/23:00). 
Quant aux enfants de l’école, le lieu leur est réservé les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis (9:00/11:45 et 
14:30/15:30). 
Une belle « renaissance » de ce lieu... 

Val d’Albret Basket 

Depuis août dernier, les plus grands ont repris le chemin 
des parquets, alors que les plus jeunes commençaient 
début septembre. 
Cette saison est placée sous le signe de la nouveauté 
avec la création de CTC AVENIR BASKET D’ALBRET (avec 
le club voisin de Mézin/Moncrabeau) afin de permettre à 
chaque jeune d’évoluer dans des équipes complètes et 
compétititves. 
Pour la 8e année consécutive, l’équipe Fanion évolue en 
Championnat de France (NM3) alors que notre équipe 
Réserve participe au championnat régional Niveau 3. 
Pour encadrer les 8 équipes existantes, nous avons 
recours à 12 éducateurs diplômés dont deux, jeunes du 
club, sont en formation BPJEPS. 
Toutes les équipes ont commencé leur championnat, un 
bilan pourra être fait ultérieurement. 
Quant aux entraînements, ils se déroulent dans les salles 
de Barbaste, Lavardac, Mézin, Moncrabeau et Vianne. 

Rens. & insc.: William Ramadour, 06 58 63 12 69 
vabbasket@gmail.com 

Actualités 

La bibliothèque… 
L’association « L’Arrêt création » a choisi Vianne et 
l’espace Jourdain de L’Isle pour son exposition : « La 
Vie en Couleurs » du 29 novembre au 19 décembre. 
Les œuvres de 16 artistes ont remporté un vif succès 
et promesse a été faite de revenir... 
 
La MAM… 
La Maison des Assistantes Maternelles signale que 
deux places restent disponibles pour septembre 
2022 : maman ou future maman, n’hésitez pas à y 
inscrire vos enfants. 

Services d’eau potable et 
d’assainissement collectif 

Depuis le 1er janvier 2022, l’exploitation des services 
d’eau potable et d’assainissement collectif est assuré, 
en régie directe, par EAU47 (et non plus Véolia). 
Qui joindre ? 
La Régie d’exploitation à Nérac, du lundi au vendredi, 
8:30/12:00 et 13:30/16:30, au 05 53 97 46 56 et, en 
dehors de ces heures et en cas d’urgence technique, 
le service d’astreinte au 06 42 60 73 29. 
Facturation : 
À compter de cette année, l’abonnement annuel sera 
facturé en juin et la consommation annuelle en 
novembre, à partir d’un relevé établi entre 
septembre et novembre. Paiement à l’ordre du Trésor 
Public. 
Pour les abonnés en prélèvement automatique, une 
démarche de changement de bénéficiaire est à effec-
tuer en remplissant une autorisation de prélèvement 
(disponible en mairie sur simple demande). 

 



Numéro d’appel 

En cas d’urgence et en dehors des 
permanences téléphoniques de la mairie 

(du lundi au vendredi, 8:30/17:00) 
Appelez le 06 11 79 46 68 

un membre du conseil municipal est à votre écoute. 

Albret Communauté 

Aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique 
Une aide de 200 € pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique a été votée par les élus d’Albret Communauté 
pour les habitants du territoire. Conditions d’attribution 
et formulaire de demande sur  

www.albretcommunauté.fr ou 05 53 97 20 16 
Vous pouvez également tester gratuitement un vélo à 
assistance électrique pour une durée de 1 à 2 semaines. 

 
Journée d’information de la création d’entreprise 

Ouvrez votre boîte… 
Jeudi 3 février 2022, salle des fêtes de Calignac 
9:30/12:30 — Rencontre avec les professionnels 

de l’entreprenariat,  
14:30/16:30 — Atelier sur « le statut de la micro 

entreprise » (sur inscription). 
Gratuit et ouvert à tous  -  Rens. : 05 53 97 54 86 

 
L’énergie solaire sur mon toit, c’est facile ! 
Découvrez en un clic le potentiel de production d’une 
installation solaire sur votre toit :  

Albretcommunaute.insunwetrust.solar 
 La surface optimale de votre installation 
 Le coût total de votre projet 
 Les gains, les économies et la rentabilité 
 Le temps de retour sur investissement. 
Franchissez le pas vers l’énergie solaire grâce à un 
accompagnement personnalisé, la mise en relation avec 
des installateurs du territoire soigneusement référencés. 

Info. : 06 40 54 26 69 ou 
servicehabitatenergie@albretcommunaute.fr 

 
Des questions concernant des travaux dans votre 
logement ? 
Le service Habitat est là pour y répondre. Ce service vise 
à encourager et faciliter les travaux de rénovation et 
d’adaptation de votre logement. Ce service est gratuit, 
neutre et indépendant, il bénéficie du soutien de l’Anah, 
de l’Ademe et de la Région. 
Ce service vous propose un accompagnement 
personnalisé à chaque étape de votre projet : travaux de 
rénovation à engager, aides financières à solliciter, 
démarches à effectuer, … 
Permanences téléphoniques : lundi de 8:00/12:00 et 
13:00/16:30 et vendredi de 8:00/11:30. 

Rens. : Service Habitat 06 47 11 07 34 
habitat@albretcommunaute.fr 

Informations 
À partir du 01/01/2022, les demandes d’autorisation 
d’urbanisme se font en ligne 
Notre commune met à votre disposition un service en ligne 
gratuit, vous permettant de réaliser toutes vos démarches 
d’autorisation d’urbanisme de manière dématérialisée : informa-
tion, dépôt, traitement des dossiers et suivi des demandes. 

 Un service en ligne accessible 7/7-24/24 

 Un suivi de l’avancement des dossiers en temps réel 

 Une aide dans la constitution du dossier pour éviter les 

erreurs de saisie 
Où déposer son dossier : https://ideau.atreal.fr ou 
www.albretcommunaute.fr/urbanisme-habitat/
dematerialisation-des-autorisations-d-urbanisme 

 

L'éco-prêt à taux zéro prolongé jusqu’en 2023 et renforcé ! 

L’éco-prêt à taux zéro, qui devait prendre fin au 31/12/2021, a été 
prolongé jusqu’au 31/12/2023. Cette prolongation de deux ans 
s’accompagne également de nouvelles mesures favorables aux 
travaux de rénovation énergétique : 

 Un rehaussement : le plafond de l’éco-PTZ passe de 30 000 € à 

50 000 €. Cette disposition a pour but d’encourager les tra-
vaux de rénovation énergétique de grande ampleur. Cette 
nouvelle mesure s’accompagne également d’un allongement 
de la durée maximale de remboursement, qui passe de 15 à 
20 ans. 

 Une procédure simplifiée : la constitution des dossiers de 

demande d’éco-PTZ se voit simplifiée dans le cas d’un cumul 
de l’éco-PTZ avec le dispositif MaPrimeRénov, à la fois pour les 
bénéficiaires du prêt mais aussi pour les établissements 
bancaires. 

 Eco-PTZ et PTZ : quelles différences ? Attention à ne pas vous 

tromper… : 

• L’éco-PTZ : l’éco-PTZ est destiné à financer uniquement 
la réalisation de travaux de rénovation énergétique des 
logements. Les conditions d’obtention peuvent différer 
selon la nature des travaux de rénovation énergétique 

envisagés. 
• Le PTZ est un prêt immobilier qui permet de financer 

l’acquisition d’un logement neuf ou ancien. Mais le prêt 
à taux zéro n’est qu’un prêt complémentaire, attribué 
sous conditions de ressources pour l’acquisition d’une 
résidence principale.  

 

Abonnement à la presse : crédit d’impôt possible 
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt à l’occasion de votre 
1er abonnement à un titre de presse, d’information politique ou 
générale, en version papier ou numérique. Cet abonnement doit 
être souscrit avant le 31/12/2022, pour une durée de 12 mois 
minimum.  
Le crédit d’impôt à un titre de presse est égale à 30 % des 
dépenses engagées (quel que soit le montant de vos ressources). 
Toutefois, il ne peut être accordé qu’une seule fois, pour un même 
foyer fiscal (n’oubliez pas de conserver, par devers vous, un reçu 
ou facture indiquant le montant, la date, l’identité et l’adresse du 
bénéficiaire). 

 

Complémentaire santé solidaire 
Ne payez pas vos frais médicaux (médecin, hôpital, pharmacie) et 
la plupart des lunettes, des prothèses dentaires et auditives, si vos 
ressources sont modestes. 
En pratique : le coût de la complémentaire santé solidaire dépend 
de vos ressources : soit elle coûte moins de 1 €/jour/personne, 
soit elle ne vous coûte rien. 
Pour savoir si vous pouvez la demander : utilisez le simulateur 
d’ameli.fr ou prenez rendez-vous avec votre caisse ou, encore, 
appelez le 0 800 971 391 (appel gratuit). 


