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Ah, les fêtes ! Elles sont décidément
partout. Bien sur, j’en ai profité comme
vous tous. Ce mois d’août était organisé
le “Festival Bikin” sur la place publique,
avec défilé de belles dames en petite
tenue et musique adaptée. Le groupe
Kassav, “la légende du zouc” a enchanté
une nouvelle fois un public passionné et
dansant jusque tard dans la nuit. Le
cinquième festival international de jazz a
réuni cette année un super-plateau :
Béatriz Malnic, Jane Burnett, Muno
Cinelli, Frantz Courtois… que du beau
monde ! Tous ces rendez-vous annoncés
par affiches, doublées cette année
(nouveauté) de camionnettes transportant
un mètre-cube de sono et parcourant les
rues pour en faire l’annonce. Le côté
spectaculaire de ces soirées était le
public. Un public très majoritairement
black, je veux dire de race noire, dans
lequel je me sentais quelque peu perdu.
Je n’y ai rencontré personne de connu.
Bizarre ! Mais où étiez-vous donc lors de
ces événements ?  

Cordialement.YB 

Rugby Y Fiesta !le mot
d’Humeur
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Lou Couralin a choisi de faire de sa une un événement mondial qui
se déroulera du 9 Septembre au 23 Octobre prochain : La coupe du
Monde de Rugby. Ce choix a été dicté par le nombre de pratiquants
de ce sport sur notre commune. Du niveau amateur jusqu’au niveau

professionnel, nombreux sont les camots ayant porté les couleurs de
Bardos, Peyrehorade, Tyrosse, Bayonne, Biarritz, ou  Came ! Si cet évène-
ment aura lieu loin de notre clocher, en Nouvelle Zélande, il est certain que
les tensions locales, que l’on soit Biarrot  ou Bayonnais, Bardostar ou
Haspandar, Dacquois ou Tyrossais, rassemblera tout ce peuple du rugby au
soutien de l’équipe de France.
Vous trouverez à l’intérieur de nos pages l’avis de l’un de nos meilleurs
spécialistes rugby : Marcel Peyresblanques. 
L’autre actualité, plus locale est bien entendu les fêtes de Came qui se
dérouleront  du 26 au 29 Août prochain avec quelques nouveautés comme
le cinéma en plein air, mais également des moments forts avec le spectacle
des Chancaires, la course landaise ou la journée camote du Lundi. 
Alors bonnes fêtes, bonne rentrée et bonne coupe du monde pour les
amateurs de rugby.

La commission culturelle
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RECENSEMENT MILITAIRE 3ème PÉRIODE 2011 (Rappel)
et 4ème PÉRIODE 2011
Les jeunes nés en juillet août et septembre 1995 et ceux nés en
octobre novembre et décembre 1995 doivent venir se faire recenser à
la mairie.
INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Les inscriptions sur la liste électorale seront reçues, au secrétariat de
la mairie du 1er septembre au 31 décembre 2011.
Personnes concernées : 

- jeunes âgés de 18 ans
- nouvelles personnes domiciliées dans le village
- tout habitant payant les impôts fonciers ou la taxe d’habitation

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Du 16 août au 3 septembre le secrétariat de la mairie sera fermé le
matin.

NAISSANCE
Le 22 juin 2011 est né à Bayonne, Nathan, fils de Mayalen et 
Marc PIERRET domiciliés Maison Larquère.

DÉCÈS
Le 21 juillet 2011, André MAMOURET est décédé à l’âge de 65 ans,
Maison Sanglar. 
Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances.

REMERCIEMENTS
Très touchés de votre affection et de votre soutien dans la douleur
qui est la notre après le décès d’André MAMOURET.

Nous vous remercions de vos manifestions de sympathie à notre
égard dans ces moments difficiles.

Aurélie, Daniel, Didier, Pierre et toute la famille

� Le Mot du Comité des Fêtes

Chères Camotes, chers Camots,

D’ici quelques jours les fêtes annuelles de notre
cher village vont commencer, et nous comptons
pour cette nouvelle année sur votre présence à
tous pour des fêtes réussies. 

Pour 2011, nous vous proposons un Cinéma en
plein air avec le film “PRINCE OF PERSIA” à la
tombée de la nuit samedi et le dimanche une
course Landaise; venez voir en famille une
démonstration de sauts et d’écarts face aux
vaches landaises. De nombreuses autres
activités vous seront proposées, comme le
spectacle béarnais des Chancaires le dimanche
soir; groupe de danseurs, musiciens échassiers
implantée dans le village de Saint Pé de Leren
depuis plus de 60ans. 

Vous trouverez ci-contre notre programme
détaillé.

C’est grâce à vous tous que nos fêtes peuvent
être chaleureuses et conviviales…

Vous êtes les principaux acteurs durant ces
quatre jours de folies, en espérant que vous
recevrez tous un Oscar dans votre catégorie…

Pour un bon déroulement de ces jours de
festivités, nous avons besoin de tout le monde,
anciens, jeunes et nouveaux camots!

Donc rendez-vous les 26, 27, 28 et 29 août pour
nous retrouver tous ensemble prés d’une
buvette ou autour d’une bonne tablée et écrire le
scénario de ces fêtes 2011 !

Le Comité des Fêtes
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comité des fêtEs 
de came

Ça y est le programme des Fêtes  2011 est bouclé. 
Voici ce que nous vous proposons :

VENDREDI 26 AOÛT
19H00 : Ouverture des fêtes – Remise des Clefs
20H00 : APÉRITIF - REPAS (Entrée - Cochon de lait / Frites - Fromages
Dessert - Café - Digestif - Vin compris) Adulte 13€ / Enfants 8€.
23h00 : BAL D’OUVERTURE DES FÊTES avec la sono “IMPULSION”

SAMEDI 27 AOÛT
9h30 : BALL-TRAP. Au terrain de Limec (le matin).
12h00 : Barrage du BALL-TRAP
12h30 : APÉRITIF - REPAS SUR PLACE (Entrecôtes/Haricots blancs
– Fromage - Dessert- Café- Digestif) Adulte 10€ enfant 8€.
15h30 : MATCH DE RUGBY AU STADE – Bardos contre le BEC
(Bordeaux Etudiant Club)
19h30 : AU STADE / APÉRITIF
22h00 : CINEMA EN PLEIN AIR gratuit avec le film “PRINCE OF
PERSIA”; GRILLADES (Jambon / Ventrèche)
00h00 : BAL GRATUIT avec la sono “STAR NIGHT”

DIMANCHE 28 AOÛT 
MESSE ANIMÉE par la Batterie Fanfare “LOUS HARDITS”
12h00 : Apéritif
17h00 : COURSE LANDAISE au stade
20h00 : APÉRITIF - GRILLADES (Lomo / Américain) animé par la
banda’part d’URT
21h00 : SPECTACLE avec les Chancaires, groupe de chanteurs
échassiers gascons, sur la place du village.
23h00 : Grand FEU D’ARTIFICE MUSICAL animé par la Banda’Part d’URT
00h00 : BAL GRATUIT avec la sono “NUMERO UNO”

LUNDI 29 AOÛT
Journée en rouge et noir
12h00 : ANIMATION pour les enfants sur la place du village avec le
CLOWN TURLUTUTU.
12h30 : APÉRITIF – REPAS (Entrecôtes / Frites - Fromage - Dessert -
Café - Digestif - Vin compris) Adulte 11€ / Enfant 8€.
17h00 : CONCOURS DE QUILLES.
17h00 : JEUX GONFLABLES pour les enfants.
20h00 : APÉRITIF - GRILLADES (Lomo / Ventrèche)
21H00 : Clôture des fêtes – Remise des clefs
23h30 : BAL GRATUIT avec la sono “IMPULSION”

Dans l’attente de partager un moment festif, nous vous disons à très bientôt.  LE COMITÉ
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LE RUGBY, de CAME à AUCKLAND
Du 9 Septembre au 20 Octobre prochain se déroulera la septième édition de la coupe du monde de
Rugby, événement de premier plan pour tous les passionnés de sport et particulièrement les ama-
teurs de rugby. Ceux de Came, du Sud-ouest, du monde entier vibreront devant leur téléviseur.
Auckland, capitale de la Nouvelle-Zélande, est située aux antipodes, dans l'hémisphère sud. Cette île,
ventée, fraîche et pluvieuse était  à l'origine peuplée des Maoris, une ethnie polynésienne rude et forte.
Vers 1850, les Anglo-Saxons la colonisèrent et y implantèrent le rugby qui y devint une véritable religion.
La première coupe du monde de rugby eut lieu  en 1987 en Nouvelle-Zélande. Les All blacks remportè-
rent cette première édition. Cette  nation, pourtant chaque fois favorite, échoua lors des six éditions sui-
vantes. La France a atteint la finale deux fois. Les prestations de notre équipe sont le plus souvent in-
égales, triomphant parfois des meilleurs, trébuchant lamentablement contre des médiocres.
Depuis l'avènement du professionnalisme, il y a douze ans, le rugby a pris un essor fulgurant. De la même façon, la coupe du monde est pas-
sée d'un événement “sympathique” à une manifestation d'envergure internationale. Le rugby professionnel a épousé le système mercantile et
les mœurs des autres sports professionnels. Il est devenu copie conforme du football avec, hélas, ses excès et ses tares. D'un jeu éducatif, le
rugby est devenu un objet commercial. 
Pour cette coupe du monde, le prix à payer pour voir évoluer des joueurs gonflés de muscles suspects, soutenus par les plus grandes
marques commerciales est de 300 à 600 euros la place. En y ajoutant le billet d'avion, les frais d'hôtel et ceux de la 3ème mi-temps, le porte
monnaie est mis à rude épreuve. Autant dire que seuls les plus fortunés peuvent s'offrir ce caprice. L'ancienne génération, même séduite par
un jeu spectaculaire, commence à regretter le  temps de l'improvisation sur le terrain très éloigné du jeu standardisé d'aujourd'hui. 
L'enjeu des matches tue le jeu, la toute puissance de l'argent tue le rêve.
Nous regarderons bien sûr le spectacle, nous supporterons l'équipe de France; nous appartenons à la famille du rugby. Mais ce rugby profes-
sionnel n'est plus tout à fait le nôtre. En marge du monde professionnel, le rugby amateur, proche du rugby originel, garde deux valeurs fonda-
mentales: l'amitié et la convivialité.
Parlons-en… Je revois l'engouement et les qualités sportives des jeunes et anciens dans notre petit village “Charnegou”. Dans les années
1950-60, il n'y avait ni terrain de rugby, ni salle de sports. 
J'allais en vélo le mercredi à Peyrehorade, regarder, envieux, les gamins de l'école de rugby et le dimanche, me délecter de l'affrontement des
grands. Au lycée d'Orthez à cette époque, j'ai découvert ma passion pour les sports collectifs et particulièrement pour  le rugby. Capitaine de
l'équipe lycéenne, je consacrais, dès ce jour, mon temps et mes passions au ballon ovale. 
A Came, d'autres connurent des expériences similaires dans leurs collèges ou lycées. 
Ainsi naquit, au cours de l'année 1967, la première équipe de rugby Camote. Les jeunes les plus motivés par cette aventure s'adressèrent à
un “sage”, Jo Lataillade, qui jouait alors à Peyrehorade avec moi. Jo avait appris le rugby à l'armée, avec un ancien grand joueur Toulousain,
René Gallo. Jo devint l'homme orchestre de notre équipe: joueur, dirigeant, président, entraîneur, soigneur, soutenu dans ses tâches par la fa-
mille Barreyre, Raymond, le père et Yvan, le fiston. 
Nous jouions le dimanche matin au pré de l'abattoir, en face de chez Jo, sous la ligne de haute tension qui faisait péter des étincelles lorsque
le ballon tapé en  chandelle la heurtait. Le public venait  nous encourager avec une ferveur teintée d'un brin de chauvinisme. Nous affrontions
avec réussite des équipes landaises, dans une  compétition aussi modeste que folklorique. Lors de matches amicaux, Salies de Béarn et
Anglet plièrent l'échine.
Je garde de bons et beaux souvenirs des garçons de notre village, certes inexpérimentés mais durs au mal, silencieux, tenaces et solidaires.
Manquant d'encadrement, l'équipe s'éteint à petit feu.
L'année dernière, à l'occasion des  fêtes de Came les jeunes convièrent les anciens à leur match annuel et nous offrirent un bel hommage. 
Quels bons moments de souvenirs et de respect, d'émotions et d'amitiés. Merci encore à eux. 
Quelques années après l'aventure Camote, en 1987, JB Lamote, énergique président de l'US Bardos, créa un club dynamique regroupant les
rugbymen des trois vallées. Ce club  a gravi tous les échelons depuis la 4e série jusqu'en 2ème division. Bravo Jean-Baptiste!
Notre village peut s'enorgueillir aujourd'hui d'offrir au  rugby Français, des joueurs (très nombreux à L'USB) des dirigeants,  des arbitres, dont
quelques uns ont fréquenté le meilleur niveau. Ajoutons à ces pratiquants, des supporters toujours aussi acharnés. Tous retrouvent et cultivent
dans ce sport les plus belles valeurs éducatives: la solidarité, l'esprit de combat,  le respect des règles et d'autrui, le goût de l'effort. 
A la fin de l'été, l'Equipe de France jouera son premier match contre le Japon. Ils affronteront ensuite le Canada, puis le grand favori Néo-zé-
landais et enfin les îles Tonga. La préparation de l'Equipe de France suscite de nombreuses interrogations. Alors que l'Afrique du sud,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'affrontent dans le Tri nations annuel mêlant âpreté des combats et vitesse d'exécution, les nôtres se retro-
uvent en préparation “youkaidi, youkaida” très colonie de vacances, pour développer la cohésion de groupe, renforcer leur mental!!!  Froid
dans le dos… Cela peut inquiéter les plus fervents supporters du coq. 
Mais avec nos petits Français, sait-on jamais. C'est lorsque nous les attendons le moins qu'ils nous surprennent le plus. 
De son côté, l'Angleterre, la perfide Albion, se fait oublier, aucun tapage… alors?… méfiet! Contre la Nouvelle-Zélande, ce sera très dur. 
Ce pays sort doublement meurtri de ses échecs en coupe du Monde mais aussi du terrible tremblement de terre de la capitale du sud,
Christchurch. Gageons que ce  pays vaste comme la France, pour seulement 4 millions d'habitants, vibrera doublement pour son équipe.
Nous perdrons certainement contre eux, mais nous gagnerons  les autres matches. En terminant second de la poule, tout est possible à partir
des quarts de finale. Prenons-nous à rêver!
Et si nous nous retrouvions ensemble pour vibrer et soutenir notre équipe de France et rallier, ainsi, Came à Auckland. 

De Came à Auckland… Le rugby reste une grande famille! - A bientôt Marcel

PS : Déroulement de La Coupe du Monde
POULE A : NLLE ZÉLANDE, FRANCE, TONGA, CANADA** / POULE B : Angleterre, Argentine, Ecosse, Georgie, Roumanie     
POULE C : Australie, Irlande, Italie, Russie, Etats Unis / POULE D Afrique du Sud, Galles, Fidji, Samoas  / DEUX QUALIFIÉS PAR POULE
**Mes Favoris:
A /   Nouvelle Zélande  et  France -  B / Angleterre, Argentine -C / Australie Irlande - D / Afrique du sud, Galles
L’équipe de France rencontrerait alors les Anglais en quart de finale et le vainqueur d’Australie-Galles en demi-finale. 
Pourquoi ne pas rêver encore?

LIBRE PROPOS

“Marcel PEYRESBLANQUES possède une longue carrière rugbystique au haut niveau. Longtemps licencié au Peyrehorade-Sports, plusieurs fois
sélectionné Côte-Basque, il atteint sa célébrité en tant qu'entraineur de clubs prestigieux de la région parisienne tels que le PUC ou le Racing-
Club de France. Ses performances de coach lui avaient valu le surnom de “sorcier” ou de “Gourou”. Il est, d'autre part, le co-fondateur de “L'Eveil
Camot”, première équipe de rugby camote des années 60. Il est l'auteur d'un livre  personnel "Au cœur de la mêlée". Il a également collaboré à
plusieurs ouvrages de préparation physique à destination des rugbymans.”
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Le Rugby à Came, aujourd’hui…
Une équipe d’anciens a vu le jour l’année dernière afin de préparer
un  match qui a eu lieu lors des fêtes de Came. Face au succès de
cette équipe ainsi qu’à l’ambiance qui y règne, les acteurs ont décidé
de continuer l’aventure au travers de quelques rencontres, à Came
ou du côté d’Ustaritz ou de Capbreton… La pratique de ce rugby
aménagé pour les joueurs amateurs permet au plus grand nombre
d’y accéder. C’est un rugby d’évitement, il n’y a pas de contacts…et
donc pas de dangers de blessures. Certains joueurs de notre équipe
n’ont d’ailleurs jamais joué au rugby auparavant, et trouvent un réel
plaisir dans ce jeu d’adresse et de rapidité.
Cette équipe est ouverte à tout le monde, nos joueurs à ce jour ont
de 30 à 60 ans. Si vous voulez nous rejoindre, nous nous entrainons
sur le terrain de rugby de Came, tous les mercredis soirs, à 19H30.
Vous pouvez également venir nous supporter lors de notre prochain
match qui se déroulera le Vendredi soir des fêtes, le 26, à Came à
19H30 contre Labatut.
Renseignements auprès de J.-M. LAFAURIE au 06 18 43 08 76
ou auprès de Patrick PUYAU au 05 59 56 46 94 (le soir). 

Faisons Connaissance avec…

Nous sommes allés à la rencon-
tre de Christophe SALLENAVE
MENOU, habitant de Came, et
passionné de Rugby. Il a débuté
à l’école de Rugby de Bardos
dès l’âge de 10 ans et a joué
dans plusieurs clubs : BARDOS,
ORTHEZ, PEYREHORADE.
Après avoir été joueur, il a officié
comme arbitre pendant 6 ans et
pour raison médicale, ne pouvant
plus faire de sport il est devenu
directeur de Match lors des ren-
contres de rugby.

L.C. : EN QUOI CONSISTE TON RÔLE DE DIRECTEUR DE
MATH ?
C.S. : Le Directeur de match est en étroite relation avec l’arbitre
et son rôle se résume en trois phases principalement :
Avant la rencontre : il établi un contact entre les dirigeants des
deux clubs. Il vérifie les installations (propreté des vestiaires,
bon traçage du terrain, respect des règles de sécurité et de 
secours). Il fait remplir la feuille de match par les dirigeants et
contrôle les licences de tous les participants à la rencontre.
Pendant la rencontre : il s’assure de la bonne tenue des deux
bancs de touche ; il gère les remplacements de joueurs et le
chronométrage des exclusions temporaires ; il note le score et
tout acte de brutalité caractérisée ayant entraîné une blessure
(évacuation de joueur) ayant échappé à la vigilance de l’arbitre.
Après la rencontre : il fait un rapport sur le match et annote la
feuille de match de l’arbitre (score, exclusions, réclamations…).
Il fait signer ces deux documents officiels par les deux diri-
geants responsables de chaque club.

L.C. : POURQUOI AVOIR CHOISI D’ÊTRE DIRECTEUR DE
MATCH ?
C.S. : Ne pouvant plus arbitrer, j’ai choisi d’être Directeur de
match pour garder un contact , des relations avec les anciens
et nouveaux arbitres et les dirigeants des clubs de côte
Basque-Landes. Ce rôle me permet également de perpétuer
ma passion pour le Rugby.

L.C. : AS TU DES POSSIBILITÉS D’ÉVOLUTION DANS TON
ROLE DE DIRECTEUR  DE MATCH ?
C.S. : Je suis actuellement Directeur de match territorial, c’est-
à-dire que je suis désigné dans les clubs de Comité Côte
Basque-Landes pour les matchs de championnat de 4ème, 3ème,
2ème, 1ère Série, Promotion Honneur et Honneur. Il est possible
de passer des examens pour devenir Directeur de match fédé-
ral pour être affecté à des rencontres désignées par la
Fédération Française de Rugby en 3ème, 2ème, et 1ère division fédé-
rale. Enfin, le secteur professionnel TOP 14 et PRO D2 est ac-
cessible mais l’appellation et le rôle ne sont pas les mêmes : 
le Directeur de match devient délégué sportif. Et pourquoi pas
un jour…

Groupama
Corinne LAPOUBLE, secrétaire mandataire GROUPAMA sera en
CONGÉS du 19 AOUT au 5 SEPTEMBRE inclus.

Pour toute urgence : appelez le 0969 320 319 
n°cristal de Groupama non surtaxé.

Je reprendrais le 6 septembre. A domicile : maison PASCOUAOU à
CAME de 9h à 12h30 puis tous les JEUDIS aprés midi et VENDREDI
aprés midi de 14h à 17h à BIDACHE. Merci d'en prendre note.
Corinne LAPOUBLE - Secrétaire Mandataire
CL CAME ARANCOU,ST PE DE LEREN, SAMES et GUICHE
Tél : 05 59 56 00 27 / Fax : 05.59.56.40.33

Remise de trophées
Le Samedi 2 Juillet, à Charinaou, nouveau lieu d’extension des
transports Robert, s’est déroulé une remise de trophées. Trois chauf-
feurs ont étés honorés pour leurs services ausein de l’entreprise, dont
Jean-Marc LAFAURIE, fidèle aux transports Robert depuis 22 ans.
Félicitations, Jean-Marc, mais gardes tout tes points, car tu n’est pas
encore à la retraite !

� Vie locale
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Les articles publiés dans le présent numéro
vous sont restitués dans la forme rédactionnel-
le de leurs auteurs. Vous souhaitez recevoir
Lou Couralin par email en plus du format
papier, alors envoyez-nous votre adresse sur :
loucouralin@orange.fr 

Lou Couralin N°19 sortira fin Octobre

Merci de nous faire parvenir vos articles avant
le jeudi 13 octobre.

� Associations
LOU CASSADOU
La vente de cartes se fera le vendredi 
9 septembre à partir de 18H00 devant le
foyer. Passé cette date, une majoration de 
5 euros sera appliquée.

Le présidentCLUB ENTER NOUS
Voici le programme de la sortie 

du jeudi 15 septembre en Espagne 

Départ de CAME : 8h00
Arrêt : 

Petit déjeuner  
Visite guidée de Saint Sébastien 

Panoramique en bus …
Vieille ville piétonne mais accessible à tous  

Repas :
Cidrerie Aginaga à Usubil  

Promenade digestive 
Mont Igeldo, etc…

Arrêt Ventas 

PRIX DE LA SORTIE : 40 €
Prière de vous inscrire 

avant le 1er septembre au 05 59 56 03 16  

Amicalement  J. LENGUIN 

� Informations diverses

1ER FORUM des Associations
Les associations, la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme vous invitent à ve-
nir découvrir les activités et les loisirs du pays de Bidache lors du Forum qui se tiendra le
samedi 17 septembre de 15h30 à 18h30, au mur à gauche de Bardos. 

Ceux qui le souhaitent pourront s’inscrire sur place auprès des associations.

Les dates 
à retenir

•
du 26 au 29 AOUT
Fêtes de Came

Comité des Fêtes

9 SEPTEMBRE
Vente de cartes

Lou Cassadou

15 SEPTEMBRE
Sortie en Espagne

Club Enter Nous

1ER ET 2 OCTOBRE
Kermesse

� MAIRIE
05 59 56 02 75 / FAX 05 59 56 45 96
commune.came@wanadoo.fr

OUVERTURE : Lundi-mardi-jeudi-vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 17h00

� POMPIERS 18
� SAMU 15
� GENDARMERIE DE BIDACHE 
17 ou 05 59 56 48 00

� ÉCOLE PUBLIQUE
05 59 56 46 95

� ÉCOLE NOTRE DAME
05 59 56 03 63

� COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
05 59 56 05 11 / 05 59 56 05 60

� CRÊCHE DE BIDACHE
05 59 55 53 97

� CENTRE DE LOISIRS
05 59 55 53 72
� DÉCHETTERIE
06 72 13 26 74
Ouverture le mercredi après-midi de 14h
à 18h le samedi matin de 9h à 12 h 

� Numéros 
Utiles

KERMESSE 
de CAME
C'est la dernière ligne droite
avant la prochaine kermesse qui
aura lieu le 1er et 2 octobre
2011. Une dernière réunion
d'organisation aura lieu le
mardi 13 septembre 2011 à
21h00, à la salle du patronage
à Came.

Afin de partager les tâches,
nous souhaitons que toutes
les bonnes volontés soient
présentes à cette réunion.

Merci d’avance de le faire
savoir autour de vous.
Nous vous attendons
nombreux.


