
  

Une journée « rempotage » des géraniums de la    

Commune est prévue le 

 

Mardi 12 mai 2015 

dès 9h00 aux ateliers municipaux 

 

Les habitants de Lapoutroie-Hachimette  

qui souhaitent      

donner un « coup de main » seront les bienvenus. 

 

Journée rempotage des géraniums 

 

Enquête publique - Forage des Mérelles 

Une enquête publique pour le forage des Mérelles se tiendra en mairie de Lapoutroie, aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public, du 14 avril au 15 mai prochain. 
 
Commissaire enquêteur : M. Alfred KNITTEL 
 
Permanences du commissaire enquêteur en mairie de Lapoutroie :  
 
• le 14 avril de 9h00 à 11h00 
• le 28 avril de 16h00 à 18h00 
• le 15 mai de 15h00 à 17h00 



 

Maître et chien : les bons réflexes 

Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus "un    
gêneur" pour les autres. Vous aimez votre chien ? C'est grâce à votre comportement qu'il sera accepté en 
ville. 
Une déjection au beau milieu d'un trottoir ! De quoi vous mettre de mauvaise humeur... Doit-on pour 
cela haïr toute la gent canine? Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu'il n'occasionne 
pas de nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que les trottoirs 
ne deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour cela il y a une seule solution, ramasser les        
déjections. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire de gants ménagers et quelques     
serviettes en papier ou un sachet (plastique ou papier). On trouve dans le commerce des sachets         
spécialement destinés à cet usage, ainsi que des pochettes à accrocher au collier de votre chien où vous 
pourrez insérer papier, sac de ramassage...  

Ramasser les déjections de votre chien c'est obligatoire depuis octobre 2006 ! 
L’obligation de ramasser a été décrétée par arrêté municipal du 31 octobre 2006. Le ramassage des   
déjections est obligatoire même dans le caniveau. Pour que votre animal soit apprécié de tous, ramassez 
ses déjections et jetez-les dans votre poubelle ! 
 
 
Extraits de l’arrêté municipal n°38/2006 du 31 octobre 2006 :  
 
.Le Maire de Lapoutroie, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-1 et suivants, 

- Vu le Code Rural, notamment l’article L211-22, 

- Vu le Code de la Santé Publique, 

-Vu l’arrêté préfectoral n°552/79 du 2 juillet 1979 modifié portant règlement sanitaire départemental et 
notamment l’article 99, 

Considérant qu’il y a lieu, dans un but de sécurité et de tranquillité, de réglementer la divagation des 
animaux sur la voie publique et notamment celle des chiens et des chats, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la salubrité et l’hygiène des dépendances de la voie publique, des 
espaces verts, parcs et jardins et des espaces de jeux ouverts aux enfants, 

Considérant qu’aux termes de l’article 99 du règlement sanitaire départemental, les usagers de la voie 
publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d’éviter toute cause de souillure desdites 
voies 

A R R E T E 

 

Art.3 :  Par mesure d’hygiène publique, il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de 
procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal 
abandonne sur la voie publique y compris les caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, jardins et    
espaces verts publics. 

Cette obligation ne s’applique pas aux personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 174 
du Code de la famille et de l’aide sociale. 
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Comment fait-on pour ramasser ? 
- Conduire son chien dans le caniveau  
- Enfiler le sachet comme un gant  
- Ramasser la déjection  
- Retourner le sachet  
- Faire un nœud  
- Jeter le sachet dans une corbeille  
 
Il suffit de six secondes pour se faire apprécier ! 
Si vous ne ramassez pas c'est la verbalisation ! 
 
La verbalisation des infractions se fait donc sur la base de l’article 99 du Règlement Sanitaire               
Départemental et du Code Pénal. 
 
Les gendarmes, les gardes-champêtres de la Brigade Verte et bientôt, les futurs « agents de surveillance 
de la voie publique » sont habilités à dresser les procès-verbaux. 
 
Les propriétaires de chien(s) indélicats sont passibles d’une contravention de 35€. 
 
Extraits de l’article R632-1 du code pénal:« Hors le cas prévu par l’article R. 635-8, est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, 
en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de     
quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par 
la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. » 
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Une petite histoire 
 
En voyage au Japon, j’habitais dans une petite maison du vieux Kyoto. Cette maison était située dans 
une petite rue très étroite et le soir vers 21 heures et le matin vers 7 heures j’entendais un « babillage ». 
La curiosité aidant, je regardai par la fenêtre d’où provenait ce bruissement. Et je vis, je vis une vieille 
dame pliée en deux avec un journal ouvert dans ses mains. Que faisait-elle avec ce journal ? Elle suivait 
un chien presqu’aussi vieux qu’elle, elle le suivait pour récupérer ses déjections. 
Cette petite histoire s’arrête là. 
 
Evidemment il y a une suite qui se passe dans notre commune de Lapoutroie. Vous est-il arrivé de vous 
promener dans les rues tranquilles de notre village ? Sans doute quand le temps est clément ou qu’il   
neige à gros flocon, les promenades sont bien agréables. Malheureusement, malgré la fleur sur le       
panneau d’entrée du village et malgré l’effort de la commune pour améliorer le fleurissement et ainsi le 
cadre de vie, certaines personnes de notre communauté laissent leurs compagnons à quatre pattes se 
décharger n’importe où de leurs déjections. Ces personnes se rendent-elles compte  des nuisances visuelles 
ou olfactives de ces déchets ? Quoi qu’il en soit, malgré les nombreux rappels  dans le Lien, on se moque 
de ce que peuvent subir les riverains. Vous, propriétaires de ces animaux qui eux ne connaissent pas nos 
règles élémentaires d’hygiène, de savoir vivre ou de civisme, vous êtes-vous imaginé qu’en ouvrant votre 
porte un matin  vous marchiez sur ou dans une « sentinelle » laissée par un promeneur accompagné. 
Quelle serait votre réaction ? Je l’imagine pour l’avoir vécu avec bon nombre de citoyens de Lapoutroie. 
Je ne vous parle pas des « urinoirs » à chaque coin de maison, chaque coin de mur, chaque poteau,   
chaque arbre, bien que ce soit la nature, vos animaux peuvent être éduqués, simplement pour le respect 
de la société et des personnes.  
Il est toujours marrant de voir un propriétaire  avec son chien en bout de laisse l’air absent à regarder 
ailleurs pendant que toutou se soulage, c’est une parenthèse qui n’a pas de mémoire, c’est fait, on a rien 
vu, on peut rentrer chez soi, l’appartement restera propre pour la journée et on recommencera ce soir. 
C’est chez les autres alors, on s’en fout ! ! ! ! 
 
Propriétaires de ces braves bêtes, il arrivera un moment où la brave personne lambda en aura assez de 
ces petits tas disgracieux, alors, faites en sorte que l’on ne vous suive pas à la trace, RAMASSEZ ce qui 
VOUS APPARTIENT! ! ! !  
            Madame et Monsieur Toulmonde. 



La Commune de Lapoutroie vous propose d’organiser à nouveau cette année un achat groupé 
de géraniums afin de vous faire bénéficier de prix intéressants.  
 
Nous vous proposons également du terreau par sac de 70 litres (sans engrais).   
 
Le plectranthus est cette plante verte (panachée vert/blanc) couramment utilisée avec les        
géraniums. Il retombe jusqu’à 1 m, et doit être placé à l’avant des jardinières. Etant très            
vigoureux, il est conseillé de le laisser dans son pot pour ne pas qu’il étouffe les plantes            
avoisinantes. 
 
Pour réserver vos plantes, nous vous demandons de remplir le bon de commande ci-dessous et 
de le déposer impérativement à la Mairie pour le 14 avril au plus tard. Le paiement se fera 
lors de la commande en mairie, par chèque à l’ordre de :  « Les jardins du Pflixbourg - Wintzen-
heim ».  Un reçu vous sera remis et devra être présenté lors du retrait des plantes. Montant 
minimum  :  10 €. 
 
La distribution de vos plantes aura lieu le Samedi 16 mai 2015 de 8h30 à 11h30 au Centre      
technique communal de Lapoutroie. Ce jour-là, pensez à apporter un carton pour        
transporter  facilement vos plantes. Cette commande groupée est réservée aux habitants de   
Lapoutroie-Hachimette. 

Géraniums lierre (pot de diamètre 10.5 cm) : Prix unitaire Quantité Sous-total 

Rouge vif impérial 1.43 x = 

Lilas (violet clair) 1,43 x = 

Rose (rose clair) 1,43 x = 

Vieux rouge (mauve) 1,43 x = 

Géraniums zonal (pot de diamètre 10.5 cm)    

Rouge 1,43 x = 

Rose saumon 1,43 x = 

Blanc pur 1,43 x = 

Plectranthus  1,43 x = 

Terreau sac de 70 litres (BRILL Universal Mix T75 +         

Osmocote) 

6.71 x = 

    TOTAL :   

Blanc ( blanc à cœur violet) 1,43 x = 

Violet 1.43 x = 

Nom : ……………………………………………...    Adresse : …………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………….    …………………………………………………………………….

      

Merci de participer à l’embellissement du village ! 
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Commande groupée de géraniums 
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UN RALLYE PEDESTRE  
A LA DECOUVERTE DE LAPOUTROIE   

« LE TRÉSOR DU LAPIN DE PÂQUES » 
 
A quelques jours des fêtes de  Pâques, le célèbre lapin muni de ses  gourmandises 
a déposé une partie de sa cargaison à Lapoutroie. Nous vous proposons de   
partir à la recherche de son butin à travers un rallye pédestre destiné aux petits 
et aux grands. 
 
Vous partirez à la  (re)découverte de notre territoire et des lieux insolites du   
village à travers un parcours familial et accessible à tous  qui vous guidera 

sur les traces du lapin de Pâques et de son trésor gourmand. Le tout sera enrobé de questions culturelles, 
d’énigmes et de jeux divers,  où parents et enfants devront collaborer… 

Départ du rallye sur la place de la mairie, à partir de 14h00.  
(Dernier départ à 16h00).Circuit dans le village, durée estimative de 1h00 

 
Participation de 3 € par chasseur et d’1 € par accompagnateur. Tous les chasseurs seront     
récompensés. En sus de la balade, vous trouverez tout un panel de jeux surdimensionnés,    
différentes animations et bien sûr un espace où les gourmands pourront se ravitailler. 

 
Renseignement et réservation : Ludothèque 03 89 47 28 84 ou ludotheque@lapoutroie.fr 

En attendant Pâques, la bibliothèque de            
Lapoutroie a le plaisir de proposer aux enfants  
intéressés, une  animation intitulée : 

« Atelier Bricolage de Pâques» 

Le Mercredi 1er avril 2015 de 14h00 à 16h00 
à la salle des Ventes de Lapoutroie. 

 

L’équipe des « Chantal » se fera un plaisir         
d’accueillir les enfants âgés de 4 à 12 ans pour les 
aider à préparer des décors de Pâques originaux et 
naturels.  
 
La créativité et l’imagination de chacun pourront 
s’épanouir librement lors de cet atelier récréatif. 
 
Cette animation est gratuite.  Elle est réservée aux 

enfants âgés de 4 à 12 ans. Afin de  préparer au 
mieux cette activité, l’inscription est obligatoire  

auprès de la Bibliothèque Municipale. 
(03 89 47 28 84 ou bibliotheque@lapoutroie.fr) 
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Pensez à réserver vos places,   
pour que tous les chasseurs puissent trouver leur récompense ! 
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Exposition Canton de Lapoutroie 
Images de la Grande Guerre 

Une exposition consacrée à la première guerre mondiale aura lieu les 25 et 26 avril 2015 de 10h à 18h au 
foyer saint Martin. Documents, journaux de marche, photos et cartes postales seront exposés aux visiteurs.  
 
Merci de venir nombreux. 
 

Evènements / Cérémonies 2015 

* Exposition tournante dans le canton: Comment vivaient les populations du canton

AVRIL welche au début du 20ème siècle

Wettstein et Linge

salle des fêtes

MAI * Inauguration de l'extension du musée et présentation du musée réorganisé

   lors de l'assemblée générale du Mémorial du Linge

* Inauguration du PC bavarois

* Chemins de Dames

JUIN

sur 3 jours

* Musicien des Hautes Huttes (chants, spectacle de 1h15) extérieur ou salle des fêtes

Linge

AOUT

* Clémentine DUGUET, artiste alsacienne  -  Chansons 14/18 - durée 1h20

* Clémentine DUGUET, artiste alsacienne  -  Chansons 14/18 - durée 1h20 extérieur ou salle des fêtes

SEPTEMBRE

église

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Linge

salle des fêtes 

Vosges

Wettstein 

extérieur ou salle des loisirs

Foyer saint Martin

Mémorial du Linge

Cercle

AU LINGE LE 3/10

ORBEY au cercle  le 29 MAI 20H00

Spectacle le 25 avril soir 20H30

LAPOUTROIE le 24 octobre 20h00

LABAROCHE dimanche 9 août


Scalpel et Matula + expo tournante

ORBEY soirée touristes 10 août

AU LINGE

JUILLET

en passant par les lieux de combats de la vallée de la haute Fecht

*Cérémonie au cimetière des Chasseurs du Wettstein

*Inhumation des restes d'un Poilu relevé au Linge

*Cérémonie Cne Guigné

*Déplacement à pied en plusieurs étapes de la Tête des Faux au Viel Armand

*Son et lumière au Linge pour marquer la fin des combats en ces lieux et rendre

* Participation et concert par les harmonies du canton élargi

* La FOLLIA

 hommage aux soldats tombés sur ce site nommé " Tombeau des Chasseurs"

* Les Tambours du Centenaire

Spectacle articulé autour d'enfants des écoles (français et allemands) avec participation 

d'une chorale allemande

* Les tambours du centenaire

*Témoignage de Mr Poussou sur l'itinéraire d'un Poilu passé par le Linge

* concert par la fanfare de la 27ème BIM après cérémonie au Linge

ORBEY LE 29 MAI 20H00

 LE LINGE le 30/05 à 10H00

"

"* Vernissage et exposition Peintures sur la Tête des Faux et le Linge

* Cérémonie au Wettstein et remise de fourragère au Linge / 27ème BCA
ORBEY LE MARDI 21 AVRIL SOIR

samedi 7 mars à 20h00

* Spectacle "Avec la peau des autres" ( chants, récits,lettres, orgue de barbarie)

LAPOUTROIE inauguration

 le 25 avril 19H00

25 juillet au LINGE

ORBEY les 11, 12 et13 JUIN JOURNEE

ORBEY LE 9/8

LE BONHOMME 20/7soirée touristes

* Animation-spectacle " Les soins aux blessés pendant la guerre" par le groupe

 
 
 

Ciné-débat la fin de vie en question... 

La Communauté de paroisses Saint-Bernard du Pays Welche organise un ciné-
débat sur la fin de vie en question le  
 

Jeudi 26 mars 2015 à 20h00 au Cinéma « Le Cercle » à ORBEY 
 
Programme :  
 
Projection d’un film documentaire »Vivant jusqu’à la mort » 
puis débat avec le Docteur Dominique SPIHLMANN, médecin généraliste, le 
Père François MARTZ, Aumônier de l’hôpital Pasteur et le réalisateur du film, 
Jean-Yves FISCHBACH. 
 
Entrée libre - Plateau 



 
Depuis le 1er janvier 2015, le Prêt à taux zéro (PTZ) peut, sous conditions, financer un projet 
d'achat d'un logement ancien. Pour être éligibles à ce PTZ acquisition-amélioration, les opérations 
d'achat d'un logement ancien devront s'accompagner, dans un délai de trois ans, de la réalisation de   
travaux d’amélioration d'un montant au moins égal à 25% du coût total de l'opération. 

 
Par exemple : un couple avec deux enfants, avec moins de 48 000 € de revenus annuels, qui envisage 
une opération d’acquisition pour un montant de 150 000 € pourra prétendre à un Prêt à taux zéro d’un 
montant de 31 500 €. Il devra également réaliser des travaux de rénovation pour un montant minimal 
de 37 500 €. 

 
N’hésitez pas à consulter gratuitement les conseillers-juristes de l’ADIL du Haut-Rhin (Agence              
Départementale d’Information sur le Logement) à Colmar au 03 89 21 75 35 : 

- Pour une analyse financière personnalisée de votre projet 
- Pour connaître les aides et prêts mobilisables 
- Pour toute question juridique, fiscale ou financière dans le domaine du logement (location, rénova-

tion, accession à la propriété, copropriété, fiscalité…) 
Toutes nos coordonnées sur www.adil68.org  

 

Pour des renseignements sur l’énergie dans votre maison, les performances des travaux envisagés, 

contactez Lucie Capelle, animatrice énergie à la Communauté de Communes de la Vallée de       

Kaysersberg au 03 89 78 21 55 ou energie@cc-kaysersberg.fr  

 

Vous envisagez d’acquérir 
 votre premier logement  

dans l’ancien à Lapoutroie ? 
Vous avez peut-être le droit au prêt à 

taux zéro ? 

 

Soirée Moules Frites 

 
 
 

L’association Marie Amour Sans Frontière vous invite  
à sa soirée de bienfaisance 

 
« Moules Frites » 

 
Le samedi 18 avril à partir de 20h00 

avec l’orchestre « Les Ménestrels » 
 

Réservation avant le 15 avril  
au 03.89.47.57.41 ou au 06.83.14.21.98 
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Club Vosgien du Brézouard - Sorties 2015 

Sorties hebdomadaires du mercredi soir. 
 
Randonnées d’une durée de 2 à 3 heures. Rendez-vous fixé à 18h00, place de la Mairie du village indiqué ci-
dessous. Soucieux de la protection de la nature, tout marcheur se fera un devoir de respecter la flore, la faune 
et de remporter ses déchets. 
 
Ni le Club Vosgien, ni le guide ne pourraient être tenus responsable d’accidents pouvant survenir aux cours des 
sorties. Chacun y participe à ses propres risques et périls. L’accompagnateur se réserve le droit  d’annuler ou de 
modifier les itinéraires des sorties. Nos amis les chiens ne sont pas acceptés. 
 

 

29 avril :  LAPOUTROIE 
  Pairis-Pré du bois- 
  Hauttes Huttes-Pairis 
 
6 mai : LE BONHOMME 
  Col du Bonhomme- 
  Hangochet- 
  Col du Bonhomme 
 
13 mai : FRELAND 
  Retour de nuit - Prévoir 
  lampe de poche 
  Repas tiré du sac 
  Col de Fréland-Maison 
  forestière 
 
20 mai : LAPOUTROIE 
  Ammerschwihr - Golf - 
  Chapelle Pflieger- 
  Ammerschwihr 
 
27 mai : LE BONHOMME 
  Fraize-Clefcy-Chapelle St 
  Hubert-Rovemont- 
  Fraize 
 
3 juin :  FRELAND 
  Hachimette-Les Buissons
-  Relais télé-Pré Champs-
  Etang de pêche 
 
10 juin :  LAPOUTROIE 
  Mairie-Kébespré-Mérelles
  Faudé-Mairie 
 
17 juin : LE BONHOMME 
  Col du Louschbach- 
  Gazon du faing-Col du 
  Louschbach 
 
24 juin : FRELAND 
  Thomann Kalblin- 
  Sommet du Kalblin  
  carrières-Ursprung 
 
1er juillet : LAPOUTROIE 
  Wettstein-Glasborn- 
  Hohrodberg-Wettstein 
 
8 juillet : LE BONHOMME 
  Château-Faurupt-Le 
  Bonhomme 

15 juillet : FRELAND 
  Orbey busset-Labaroche-
  Petit Busset-Orbey 
 
22 juillet : LAPOUTROIE 
  Retour de nuit, prévoir 
  lampe de poche. Repas à 
  la ferme des escargots. 
  Orbey-Creux d’Argent-
  Pairis-Orbey(place du 
  marché) 
 
29 juillet : LE BONHOMME 
  Lac Blanc-Gazon l’Hôte-
  S u r c e n o r d - C i m e t i è r e      
  Duchesne-Lac Blanc 
 
5 août : FRELAND 
  Aubure-Pierre des trois 
  bans-Voirimont-Salem-
  Aubure 
 
12 août : LAPOUTROIE 
  Hautschires-Grand Ro-
  che-Faurupt-Hautschires 
 
19 août : LE BONHOMME 
  Retour de nuit, prévoir 
  une lampe de poche-
  Repas tiré du sac. St-Dié-
  Roche du sapin sec-St-
  Dié 
 
26 août :  FRELAND 
  Chaude Côte-Ferme Cou
  ty-La Halle-Fonderie-
  Sentier découverte-Choé 
 
2 septembre : LAPOUTROIE 
  Orbey-Basses Huttes-
  Pierre tremblante-Pierre 
  du Loup 
 
9 septembre : LE BONHOMME 
  Le Bonhomme-La Cha
  pelle-Genevriers-Le Vallon
  -Le Bonhomme 
 
16 septembre : FRELAND 
    Ammerschwihr-Château 
    de Katzenthal-Le Galz-
    Ammerschwihr  

Randonnées à la journée 
 
7 mai : Autour de la Bresse 
 
11 juin : Chapelles et grottes Celtes 
à Ernolsheim les Saverne 
 
16 juillet : Wasserbourg-Petit  
       Ballon 
 
18&19 juillet : Marche populaire à 
Gérardmer 
 
2 août : Fête au chalet Weibel 
 
6 août : Schluchsee Allemagne 
 
3 septembre : Tour du Taennchel 
 
13 septembre : Marche populaire 
Fréland 
 
27 septembre : Marche de clôture 

Personnes à contacter : 
 

Jean-Marie MASSON 
03.89.47.20.82 

les.masson@laposte.net 
 

Roger COUTY 
03.89.47.21.86 

roger.couty@gmail.com 
 

Maurice SCHUMACHER 
03.89.78.22.59 

Maurice.schumacher@sfr.fr 
 

Michel FLORENCE 
03.89.47.21.33 

michel.florence1@sfr.fr 
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Calendrier des manifestations 

Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site 

www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale 

Bulletin municipal édité par la Commune de Lapoutroie-Hachimette 
Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER 

 
22 mars :     Elections départementales 
      1er tour 
      Salle des Loisirs/Ancienne école maternelle Hachimette 
      8h00-18h00 
 
28 mars :     Bal Country 
      Les Welches Dancer’s 
      Salle des Loisirs 
 
29 mars :     Elections départementales 
      2ème tour 
      Salle des Loisirs/Ancienne école maternelle Hachimette 
      8h00-18h00 
 
29 mars  :     Rallye de Pâques 
      Ludothèque 
      Départ entre 14h00 et 16h00 
      Place de la Mairie 
      3€/chasseur 
      1€/ accompagnateur 
 
1er avril :      Bricolage de Pâques 
      Bibliothèque 
      Salle des Ventes 
      Enfants de 4 à 12 ans 
      Inscription obligatoire 
 
11 avril :     Soirée de bienfaisance 
      « Haïti chérie » 
      Helpo Haïti 
      Salle des Loisirs à partir de 19h00 
 
18 avril :     Soirée Moules Frites 
      Marie Amour Sans Frontière 
      Salle des Loisirs à partir de 20h00 
      Réservation avant le 15 avril  
      03.89.47.57.41 / 06.83.14.21.98 
 
25 et 26 avril :    Exposition « Canton de Lapoutroie 
      Images de la Grande Guerre 
      Foyer Saint-Martin 
 
25 avril :     Spectacle « Avec la peau des autres » 
      Salle des Loisirs - 20h30 
      Dans le cadre du programme d’animation cantonal –Grande 
      Guerre 


