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Je nous souhaitais, en début d’année 2014, l'ouverture à la réussite, ouvertu-

re qui devait faire grandir une nouvelle ambition locale et régionale pour 

construire ensemble une société inclusive… 

Malheureusement, et ce n’est pas faute d’avoir milité, nous sommes en si-

tuation d’échec et de déni de la réalité.  

En Direct du 68 

En considérant la conjoncture actuelle, les ordonnances et 

décrets votés fin 2014, nous ne pouvons plus que difficile-

ment avoir dans l’avenir un espoir crédible pour répondre à 

l’impératif de construction d’une vraie société du vivre en-

semble où chacun, quelle que soit sa différence, occupe 

une place de citoyen à part entière. 
 

Ainsi, si la loi de 2005 redonnait toute sa place à la person-

ne handicapée, sur le volet accessibilité particulièrement, 

celle-ci a été retoquée ! Détricotée, c’est le mot juste pour 

expliquer qu’il reste du chemin à parcourir dans son appli-

cation et cela à cause des Ad’Ap votés par ordonnance le 

26 septembre 2014. 
 

Quelques exemples : le laxisme du dispositif de ces Ad’Ap, 

l’apparition injustifiable de dispositions qui n’ont jamais 

été discutées pendant les réunions dites de 

«concertation», le mépris des promesses gouvernementa-

les, la suppression de certaines sanctions, les délais envisa-

gés pour les ERP existants et ceux pour concrétiser une 

continuité de la chaîne de déplacement. 

La mise en œuvre de ces Ad’Ap devait constituer un levier 

indispensable à la réalisation des progrès attendus par les  
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usagers, et vu le résultat, nous avons matière à être en co-

lère et à la manifester publiquement. Nous l’avons fait et 

nous le ferons certainement encore, car il reste toujours 

d'importants progrès à accomplir pour garantir le respect 

de la loi de 2005. 
 

Il est à déplorer que cette priorité peine encore trop sou-

vent à être mise en œuvre, et que nous devons continuer 

de subir de nombreuses discriminations. Il reste trop de 

freins, la plupart du temps, les gens comprennent que c’est 

important mais ne souhaitent ou ne veulent pas engager 

les dépenses nécessaires.  
 

Dans un autre registre, j’ose à peine énoncer les projets de  

simplifications envisagés quant au fonctionnement des 

MDPH. Certes nous constatons qu’elles doivent faire face à 

des injonctions sans cesse accrues en matière de qualité de 

service, sans oublier la mise en œuvre de missions nouvel-

les à moyens constants. Nous sommes inquiets car d’autres 

réponses sont attendues pour la prise en compte des per-

sonnes en situation de handicap sur divers sujets : la créa-

tion de places d’établissements et services d'aide par le 

travail (ESAT), l’avancée en âge, la réforme de la santé, le 



RESSOURCES : Retour sur l’année 2014 
 

• Tout au long de l’année, le groupe Ressources, constitué d’une quinzaine de bénévoles, organise des opérations 

de collecte de fonds pour la Délégation, telles que la vente de petits pains dans les collèges durant la Semaine 

Nationale des Personnes Handicapées, les 2 bourses aux livres, la Fête du Sourire avec sa traditionnelle vente de 

brioches, le marché aux puces, le Loto Gourmand (1ère édition en 2014), ainsi que les ventes réalisées lors du 

marché de Noël au CRM et aux Etoffééries de Mulhouse. L’ensemble de ces actions a permis de récolter plus de 

13 000€ (moins de 11 000€ en 2013). Encore un immense MERCI à tous les membres de ce groupe ! 

• La quête sur la voie publique a rapporté la coquette somme de 25 172.30€ (22 327.33€ en 2013). Chapeau bas 

aux Haut-rhinois qui ont répondu aux sollicitations dans les magasins et autres, et surtout un immense BRAVO et 

MERCI aux équipes bénévoles d’Antoinette RICHERDT, de Michelle SCIUS et Doris GABRIEL, de Mauricette HUG ! 
 

Prochaine édition : du 09 au 15 mars 2015 - Quête : 14 et 15 mars... On compte sur vous !  
 

Handidon : résultats du grand jeu national solidaire de l'APF 
 

L’Association des Paralysés de France a lancé le 15 septembre 2014 un nouveau grand jeu national solidaire : HandiDon. 

Cette opération reposait sur la vente de tickets-dons donnant droit à de nombreux lots tout en permettant aux Déléga-

tions Départementales de l’APF de récolter des fonds pour développer des actions en faveur des personnes en situation 

de handicap. 

Ainsi, du 15 septembre au 15 décembre, des tickets-dons ont été mis en vente dans toutes les structures de l’associa-

tion partout en France, sur le site Internet Handidon et dans des magasins partenaires lors d’opérations spéciales. 
 

Dans le Haut-Rhin, vous avez été très nombreux à soutenir la Délégation Départementale en achetant des tickets-
dons.  
Nous avons ainsi collecté 17 652€ qui vont nous permettre de financer des actions pour répondre aux attentes et aux 
besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille dans notre département. En leur nom à tous, nous 
tenons à vous remercier de votre participation enthousiaste et de votre soutien sans faille. 
 

 Le 15 décembre, le tirage au sort a eu lieu et a permis aux plus chanceux de gagner de nombreux lots offerts par les 

partenaires de l’APF ! 

En Alsace, nous comptons 5 gagnants, dont particulièrement le grand gagnant de la Peugeot 2008 dans le Bas-Rhin ! 

Bravo à lui ! 

Nous ne sommes pas en reste dans le Haut-Rhin et nous tenons aussi à féliciter chaleureusement les 2 gagnants qui ont 

remporté chacun une entrée pour le parc d’attraction Disneyland Paris. 

  

D’autre part, nous tenons aussi à remercier et à féliciter les salariés des établissements APF du Haut-Rhin et leurs usa-

gers et résidents qui ont montré un véritable entrain pour cette action, et ont déployé énergie et inventivité pour ven-

dre des tickets-dons à leur entourage et lors d’opérations publiques.  

Le Foyer Marc Duval de Pfastatt est tout particulièrement à l’honneur, puisqu’un résident, Hervé Grosjean, a vendu à lui 

seul près de 400 tickets-dons ! Merci encore Hervé pour votre dévouement et votre dynamisme au service des person-

nes en situation de handicap ! 
 

Devant une telle réussite pour notre département, nous vous remercions encore toutes et tous pour votre détermina-

tion à faire connaitre l’APF au travers d’actions telles qu’Handidon et nous sommes convaincus que vous répondrez à 

nouveau présents pour une nouvelle édition Handidon 2015 ! 

venir. 

Janvier est le mois où l'on offre ses meilleurs vœux. Les 

autres mois sont ceux où ces vœux ne se réaliseront pas… 

La poursuite de la mise en œuvre de la loi du 11 février 

2005 doit être affirmée avec force et j’exhorte nos élus po-

litiques et autorités françaises à veiller à ce que les reports 

des aménagements nécessaires à l’accessibilité soient stric-

tement limités en nombre et en durée afin de proposer à 

toutes les personnes handicapées des conditions adaptées 

à leur situation. 

Enfin une chose est certaine, c’est que 2015 est là, alors de 

ma part ainsi que de l’ensemble des membres du Conseil 

Départemental, nous vous souhaitons une Bonne Année, et 

nous vous embrassons bien fort. Et ça, ce n’est pas du bara-

tin ! 

Christian MEISTERMANN / Représentant Départemental 

parcours de vie des enfants dès le plus jeune âge, l’optimi-

sation du service rendu par les MDPH et la question de l’i-

négalité de traitement d’un département à l’autre, les 

conséquences des réformes territoriales. Des suites égale-

ment sont attendues pour faciliter la mise en œuvre des 

réponses d’accompagnement qui prennent en compte le 

projet de vie des personnes, sans obérer celui de leurs pro-

ches aidants. 

Concernant la scolarisation des enfants handicapés, ceux-ci 

doivent, comme tous les enfants, jouir pleinement et effec-

tivement du droit à l'éducation. J'invite instamment les 

autorités à déployer tous les moyens nécessaires pour as-

surer la scolarisation de tous les enfants handicapés en mi-

lieu ordinaire. 

L’enjeu est l’émancipation, l’autonomie financière et l’ac-

cès à l’emploi, la pleine citoyenneté pour les générations à 



ON A TESTE POUR VOUS…   Week-end au bord du lac Léman  
 

Non, en Haute-Savoie, il n’y a pas que les sports d’hiver ! Or, région de montagne oblige, deux points sont à noter : d’a-

bord, même en été, mieux vaut prévoir au moins l’anorak. Et puis, tout n’est pas super plat ! 
 

Test 1 : sur la rive sud, la plage de sable fin d’Excevenex. Une allée en dur (style lattes en bois) y est 

aménagée pour faciliter l’accès à la berge et aux différents sites (snacks, restaurants, parkings). Au 

poste de secours, un hippocampe tiré par les sauveteurs permet une baignade en toute sécurité. 
 

Test 2 : visite du beau village médiéval d’Yvoire. Jalonnées de boutiques variées et de maisons d’épo-

que joliment fleuries, les rues menant au bord de l’eau sont extrêmement pentues. Gare à la remon-

tée sportive ! Mais une fois arrivée au bord du lac, la vue vaut largement l’effort. 
 

Test 3 : Evian-les-Bains, ville thermale. Les bords du lac sont bien adaptés pour de belles balades. Par contre, l’accès au 

cœur historique est également en pente, puisqu’au cœur des Alpes. Mais une fois arrivé, l’effort est récompensé par un 

magnifique panorama. Avant de repartir, petit détour par la boutique de la célèbre eau « qui fait rajeunir », installée 

dans l’ancienne maison de la famille, chez qui jaillit une des plus célèbres sources d’Evian. 
 

Pour tout voir, un week-end est bien trop court. Nous y retournerons sans aucun doute. 
 

Si vous avez aussi envie de nous raconter vos vacances, contactez la délégation. Nous nous ferons un plaisir de les ci-

ter dans ce bulletin. 

PERMANENCES ASSOCIATIVES à Colmar 
 

La Délégation Départementale de l’APF 

du Haut-Rhin est à votre écoute ! 

Vous habitez Colmar ou ses environs ? 

Vous êtes en situation de handicap, souf-

frant d’une maladie chronique ou d’une 

affection ponctuelle ? 

Vous êtes membre de la famille, ami ou 

proche d’une personne en situation de 

handicap ou atteinte de maladie ? 

Vous avez envie de rencontrer d’autres 

personnes avec qui partager des mo-

ments conviviaux et de détente ? 

Vous voulez des informations sur les 

droits des personnes en situation de 

PERMANENCES JURIDIQUES : pour être mieux informé, orienté et soutenu 
 

Depuis septembre 2013, la Délégation Départementale a mis en place, en partenariat avec le CIDFF (Centre d’Informa-

tion sur les Droits des Femmes et des Familles), des permanences juridiques d’information, d’orientation et de conseils 

pour les personnes rencontrant des difficultés juridiques et d’accès aux droits liés à leur handicap.  
 

Une juriste spécialisée est à votre écoute une demi-journée par mois à la Délégation pour vous informer sur vos droits 

et vos devoirs, et pour vous accompagner dans la résolution des problèmes juridiques et d’accès aux droits que vous 

rencontrez dans votre vie quotidienne. 

Au cours de la première année d’exercice, elle a répondu à des demandes liées au handicap en terme de : 

- droit du travail (retraite, licenciement, …) 

- droit en matière automobile (carte de stationnement, respect des emplacements, …) 

- liés à l’âge (pension de réversion, succession,…) 

- droit fiscal (taxe foncière, redevance audiovisuelle, …) 

- aides sociales liées au handicap, 

- droit de la consommation (fauteuil défectueux, …) 

- droit au logement (inadaptation, troubles de voisinage, …) 

- droit des étrangers (titre de séjour). 
 

Ces permanences sont gratuites et ont lieu à la Délégation tous les derniers mardis du mois de 8h30 à 11h30. 

Pour rencontrer notre juriste, nous vous remercions de prendre rendez-vous en appelant la Délégation Départementale 

au 03 89 46 49 36. 

Si vous souhaitez un premier avis sur votre problème, merci d’exposer votre demande par courriel et de l’adresser à 

dd.68@apf.asso.fr 

handicap ?  

Vous avez des passions et des compé-

tences que vous souhaitez partager 

avec d’autres ? 

Vous êtes bénévole et vous voulez 

donner quelques heures de votre 

temps pour aider les personnes souf-

frant d’un handicap moteur ? 

Vous désirez vous investir dans la vie 

citoyenne de votre commune en re-

présentant les personnes en situation 

de handicap ? 

A partir du 16 janvier 2015, la Déléga-

tion Départementale de l’APF vous 

accueillera à COLMAR, à la Maison 

des Associations, les 1er lundis et 

3ème vendredis de chaque mois, de 

14h à 17h pour vous présenter son 

offre de services et d’activités. 

N’hésitez pas à venir nous ren-

contrer ! 

Vous pouvez nous joindre aux jours 

et heures de permanence au 06 08 

70 59 49. 

Le bureau de l'APF est situé : 

Maison des Associations de Colmar 

(anciennement Manufacture des 

Tabacs) – 6 Route d'Ingersheim - au 

RDC - Salle 07 - Bât. C (dernière en-

trée à droite au fond de la cour).  



dd68.blogs.apf.asso.fr 
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Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé – possi-

bilité de résiliation/modification des anciens contrats :  

Lorsqu'une personne ouvre droit à l’aide à l’acquisition 

d’une complémentaire santé alors qu'elle est déjà cou-

verte par un contrat d'assurance complémentaire de 

santé individuel, elle bénéficie, à sa demande : 

1° Soit de la résiliation totale de la garantie initialement 

souscrite si l'organisme assureur ne propose pas de 

contrats dits responsables (c’est-à-dire ne prévoyant pas 

le remboursement de la participation forfaitaire et la 

franchise médicale). Cette résiliation intervient au plus 

tard le premier jour du deuxième mois suivant la présen-

tation par l'assuré d'une attestation de souscription d'un 

contrat figurant sur cette liste ;  

2° Soit de la modification du contrat initialement souscrit 

en un contrat dit responsable.  

Les cotisations ou primes afférentes aux contrats sont 

remboursées par les organismes qui les ont perçues, au 

prorata de la durée du contrat restant à courir. 

Si vous avez des questions d’ordre juridique et/ou social liées à votre handicap, une juriste tient une per-

manence téléphonique le dernier mardi de chaque mois de 8h30 à 11h30. Vous pouvez la joindre au 

03.89.46.46.13 (uniquement pendant les heures de permanence ! Merci). 

Conditions d’établissement, de délivrance et de validité 

du permis de conduire :  

Un arrêté du 4 août 2014 modifie l'arrêté du 20 avril 

2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivran-

ce et de validité du permis de conduire. Le nouvel arrêté 

fixe les conditions d’organisation de l’examen théorique  

du permis de conduire, notamment celles relatives aux 

candidats sourds ou malentendants, aux candidats dys-

phasiques. Il traite également des nouvelles mentions 

additionnelles codifiées à porter sur les permis de 

conduire, telles que celles concernant le conducteur, le 

véhicule ou encore les diverses questions administrati-

ves. Il fournit aussi, en annexe 4, les nouveaux formats 

de certificats d’examen du permis de conduire (CEPC)  

édités dans le cadre de leur dématérialisation, et procè-

de à une mise à jour des références réglementaires de  

l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établisse-

ment, de délivrance et de validité du permis de condui-

re.  

INFOS JURIDIQUES 

Délégation APF 
70 rue des Merles  
68100 MULHOUSE 
Tel : 03 89 46 49 36  
Fax : 03 89 66 42 51 



- Rencontre du GAM : repas le 1er vendredi soir de chaque mois 

- Sortie du Grp de Colmar : avant-dernier jeudi de chaque mois 

- Sortie du Grp de Thann-Mulhouse : dernier jeudi de chaque mois 

- Sortie du Grp Jeunes : 1 samedi par mois 

- Atelier théâtre en alsacien : tous les jeudis de 14h à 16h30, dans les locaux de la DD, à partir du 1er février 

- Chorale « Voix Libres » à Colmar : tous les mardis des semaines paires de 14h15 à 15h45, Maison des Associations 

- Atelier créatif : 07 et 21 janvier / 04 et 18 février / 04 et 18 mars de 14h à 17h, dans les locaux de la DD 

- Séance « Gym aidants » : le 3ème mardi de chaque mois de 14h à 15h30, dans les locaux de la DD 

- Grp de parole SEP : 28 janvier - 25 février - 25 mars de 15h00 à 16h30, au Foyer de Vie APF à Pfastatt  

- Réunion GILDEC : 23 janvier - 06 mars de 14h à 16h, dans les locaux de la DD 

- Réunion Grp Ressources : 08 janvier - 12 février - 05 mars à 9h30, dans les locaux de la DD 

- Permanences APF Colmar : le 1er lundi et 3ème vendredi de chaque mois, de 14h à 17h, Maison des Associations 

- Permanences juridiques : dernier mardi de chaque mois de 8h30 à 11h30, dans les locaux de la DD 

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN SERVICE ? 
 

Depuis plus de 15 ans, la délégation départementale du 

Haut-Rhin a mis en place un service d’Entraide Associative, 

qui se résume à mettre en relation une personne en situa-

tion de handicap et une personne bénévole, suite à une 

demande d’accompagnement aux courses, à un rendez-

vous précis et ponctuel, ou à un moment de partage 

convivial et amical. Ce service d’Entraide Associative, basé 

sur le bénévolat, permet à beaucoup de personnes en si-

tuation de handicap, de sortir de leur isolement et d’aller 

à la rencontre de l’autre. Si vous aussi, vous êtes intéres-

sés par cette offre de service, n’hésitez pas à contacter dès 

maintenant, Mauricette HUG, à la délégation. 

NOUS NOUS TENONS A VOTRE DISPOSITION POUR PLUS DE DETAILS SUR NOS ACTIVITES 

Parce que prendre soin de soi est primordial pour bien 

prendre soin de l’autre 
 

Sensible à la condition des aidants qui soutiennent une 

personne proche en lui apportant une aide fréquente 

et constante, la Délégation Départementale a mis en 

place une action expérimentale qui vise à leur apporter 

un temps de répit. 
 

En partenariat avec Siel Bleu, nous vous proposons 

donc un programme « Gym aidants » gratuit, autour 

d’activités physiques telles que la respiration, la relaxa-

tion, le renforcement musculaire, …. sur une période de 

six mois à raison d’une séance mensuelle d’1h30mn. 

Les séances sont encadrées par des professionnels de 

l’Association Siel Bleu dont les objectifs sont entre au-

tres le bien-être des personnes et l’amélioration de leur 

qualité de vie.  
 

Les séances ont lieu les 3° mardis de chaque mois de 

14h à 15h30 dans les locaux de la Délégation Départe-

mentale 70 rue des Merles à Mulhouse. 

La prochaine séance se déroulera mardi 17 février à 

14h. 
 

Nous vous remercions de nous faire part de votre sou-

hait d’y participer en contactant la Délégation Départe-

mentale au 03 89 46 49 36 ou par courriel : 

dd.68@apf.asso.fr  et nous restons à votre disposition 

pour tout renseignement. » 

FAMILLE DE CŒUR APF 

Ecouter - Apprendre - Orienter : 
 

L’engagement de l’APF pour un accompagnement adapté 

lors d’un projet de legs, donations et assurances-vie… 
 

Les équipes de l’association se mobilisent, au siège comme 

dans les délégations départementales,  pour offrir aux per-

sonnes qui le souhaitent, un accompagnement et une 

écoute  adaptés à leur projet de dons. 

Prendre la décision de faire un legs, une donation ou une 

assurance-vie au bénéfice de l’Association des Paralysés 

de France, est un acte de grande générosité, qui revêt une 

symbolique forte et fait souvent écho à l’histoire person-

nelle de celui ou celle qui fait ce projet…Cette décision 

doit pouvoir se prendre sereinement, en disposant de tous 

les éléments nécessaires à la réflexion. 
 

Depuis peu, la région Alsace a un interlocuteur local, Mau-

ricette HUG, qui travaille en étroite collaboration avec les 

responsables nationaux, Frank SARRIOT et Edith BUISSON. 

Elle peut être contactée à l’APF au 03 89 46 46 17 (ligne 

directe) et sur son adresse mail :  

mauricette.hug@apf.asso.fr 

ATELIER THEATRE EN ALSACIEN : 
 

Le groupe de théâtre Alsacien de la délégation vient d’ê-

tre baptisé : « LE BENE THEATRE ». 
Vous l’avez déjà vu à la fête de Noël d’Eguisheim. 

Si vous êtes intéressé (e) par le théâtre dialectal vous 

êtes les bienvenus(es). 

Vous pouvez contacter Patrick HUBER au 

03/69/19/56/90 ou 06/70/90/56/65  

Attention changement ! Pour mieux vous informer, la forme de votre bulletin va évoluer ! 

Le prochain numéro du bulletin départemental vous proposera des informations sur l’APF dans toute la région 

Alsace tout en continuant à vous donner des nouvelles de la vie de votre Délégation, des activités des bénévo-

les et des élus. 



Une très belle femme frappe à la porte de son voi-

sin et lui dit : 

-J’ai une envie folle de m’amuser, de me saouler et 

de faire l’amour toute la nuit, êtes-vous libre ce 

soir ? 

-Je n’ai absolument rien prévu, je suis entièrement à 

vous chère voisine ! 

-Génial…Vous pouvez garder mon chien ? 

 

Une femme va dans une pharmacie et achète pour 

500 € de produits amincissants ; 

Elle demande au pharmacien : 

-A votre avis, avec tout ça, vous pensez que je vais 

perdre combien ? 

-500 € ! 

Bob entre dans un bar., couvert de bleus. 

Un de ses amis le questionne : 

-Mais qui t’a mis dans cet état ? 

-C’est ma femme quand elle m’a vu rentrer à la mai-

son comme Superman. 

-Comme Superman ? T’es rentré en volant ? 

-Mais non abruti ! Je suis rentré avec le slip par-

dessus le pantalon ! 

 

Deux chefs d’entreprise discutent : 

-Comment fais-tu pour que tes employés arrivent 

toujours à l’heure au boulot ? 

-Simple, 30 employés et 29 places de parking. 

 

ASPERGES VAPEUR A LA POÊLE ET AU FOUR  
 
Pour 4 personnes 

 

-1 kg d’asperges blanches ou violettes – 60 gr de parmesan frais 

râpé – 3 càs de chapelure –une ½ botte de persil plat – 2 càs de 

bouillon de légumes en poudre – un peu d’huile d’olive 

 

-Eplucher et laver les asperges. Les faire cuire à la vapeur et à 

mi-cuisson les saupoudrer d’une cl à soupe de bouillon. 

 

-Laver et hacher le persil. 

 

-Egoutter les asperges et les faire revenir rapidement dans un 

peu d’huile d’olive sans trop les colorer, ajouter le persil et le 

reste de bouillon. 

 

-Préchauffer le grill du four 

 

-Poser le contenu de la poêle dans un plat à gratin, recouvrir du 

mélange chapelure et parmesan et passer rapidement sous le 

grill du four 

Ce plat accompagne une viande en sauce, du poisson ou une 

omelette.  

        LE COIN LECTEURS 

 

Katherine Pancol – Les yeux Jaunes des Crocodiles, La Valse lente des Tortues, Les 

Ecureuils de Central Park sont tristes le Lundi (sortis en 2006, 2008 et 2010). 

 

Après la disparition tragique mais peu banale d’un mari et père, sa famille va naviguer entre trahisons, histoi-

res d’amour insolites et d’amitiés cocasses, des rencontres étranges et inquiétantes. 

Les enfants s’avèrent plus adultes que leurs parents. Ils tentent vaille que vaille de réaliser leurs rêves. Finale-

ment, cette saga n’est ni plus ni moins que l’histoire de la vie avec ses bonheurs et ses malheurs. 

 

DESSERT GLACE VANILLE-MANGUE  
ET CACAHUETES  

 
 
- 50 cl de glace vanille – 2 mangues 

bien mûres - 8 càs de cacahuètes non 

salées – 4 càs de pépites de chocolat 

noir 

 

- Laver et peler les mangues, couper 

la moitié de la chair en petits mor-

ceaux et mixer l’autre moitié pour 

avoir un coulis. 

 

- Faire griller à sec les cacahuètes 

dans une poêle, les laisser refroidir. 

 

- Dans des grandes coupes à glace, 

poser de petits morceaux de mangue 

et de cacahuètes, ajouter 2 boules de 

glace vanille par-dessus, le reste de 

morceaux de mangue, verser le coulis 

de mangue dessus et décorer avec les 

pépites de chocolat noir. 

 


