DEVINETTE

«Amour glacial»

Quelle expression française vous inspire cette
illustration ?
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RÉPONSE DE JANVIER :
26 petits cubes auront au moins une face
peinte.
INFOS MAIRIE

GRAND DÉBAT NATIONAL

Vous en avez forcément entendu parler récemment suite aux
actions menées par les Gilets jaunes... Force est de constater
que ce mouvement a initié une dynamique qui ne peut être négligée. Pour y répondre, le Président de la République a mandaté le Gouvernement afin d’engager un grand débat national
sur quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation.
Ces quatre thèmes sont la fiscalité et les dépenses publiques,
l’organisation de l’Etat des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Depuis quelques semaines déjà, les mairies tiennent à la disposition des citoyens un cahier de doléances afin qu’ils puissent
exprimer leurs attentes et proposer des idées. N’hésitez pas à
venir en mairie pour apporter votre pierre à l’édifice. Toutes les
contributions seront remontées pour permettre une analyse approfondie à la fois quantitative et qualitative et ainsi nourrir une
restitution exacte.
En parallèle, tous les citoyens ont également la possibilité de
participer en ligne, sur une plateforme numérique dédiée qui
permettra de déposer des contributions (granddebat.fr).
La clôture des débats est prévue le 15 mars prochain et la réalisation de la synthèse aura lieu en avril 2019.
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INFOS DIVERSES

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Une haute distinction vient d’être remise à Patay le 20 décembre.
C’est à l’occasion d’une émouvante cérémonie que Madame Véronique Dufresne, Directrice de l’Association Beauce-Val-Service
(service de soins et d’aide à domicile pour personnes âgées, malades ou handicapées), entourée de sa famille et de nombreux
amis, a reçu, des mains de M. Maurice Leroy, ancien ministre, la
médaille de l’ordre national du Mérite.
De nombreuses personnalités étaient présentes, pour marquer
leur reconnaissance à Mme Dufresne, dont M. Delagoutte, délégué territorial (à la retraite) de l’Agence Régionale de Santé (à l’origine de l’attribution de cette distinction), Mme Fayet, déléguée
territoriale ARS, M. Serge Grouard, M. Marc Gaudet, Mme Pauline
Martin, M. Pascal Gudin...
Après d’élogieux discours, et à l’issue de cette cérémonie, M. Marc
Leblond a tenu à féliciter Mme Dufresne et lui a remis la médaille
de la Ville de Patay.

INFOS PRATIQUES

4G et TNT

La 4G se déploie dans notre commune sur des fréquences qui
peuvent, dans certains cas, altérer la bonne réception de la TNT.
La 4G est la quatrième génération de réseau mobile. Cette technologie apporte des capacités supplémentaires pour répondre aux
besoins de connectivité des usagers, pour accéder à internet en
mobilité, par leur smartphone ou leur tablette. Elle apporte un
meilleur débit, des échanges de données et des téléchargements
plus rapides. Malheureusement, la 4G utilise plusieurs bandes de
fréquences, dont certaines sont très proches de celle de la TNT...
Cela peut provoquer des perturbations dans la réception des
chaînes de télévision. Vous n’êtes potentiellement concernés que
si vous recevez la télévision par antenne râteau. Si tel est le cas,
un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place par
l’ANFR (Agence Nationale des FRéquences, établissement public),
ainsi que par les opérateurs de téléphonie mobile. L’ANFR peut intervenir lorsque les problèmes ont une cause extérieure à l’installation individuelle ou collective (dysfonctionnements de l’émetteur
qui diffuse les signaux TNT, brouillages causés par d’autres services utilisant également des fréquences).
Pour contacter cette agence : assistance.recevoirlatnt.fr ou 0970
818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (appel non surtaxé).

FRANCE ALZHEIMER

Les rencontres conviviales, proposées aux aidants familiaux et animées par une psychologue formée à la maladie d’Alzheimer continuent à la Maison de retraite de Patay.
Le prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 8 février de 14h30
à 16h. Renseignements et inscriptions : 06.23.67.44.75 ou
06.84.07.42.34.

À PRENDRE OU À L’ENCHÈRE...

Le groupe M6 télévision lance une nouvelle émission de vente aux
enchères destinée, entre autres, à booster le financement de projets
ou d’évènements organisés par des associations, des clubs ou des
groupes constitués.
Si vous avez un ou plusieurs objets à vendre et souhaitez avoir une
expertise ou conclure une vente en vue de financer un projet, inscrivez-vous à l’adresse shortaudition.com/prendreouenchere

DES MÉDAILLES POUR LA MAISON
PÉRINEAU...

Après plus de 30 ans de métier, M. Périneau reste un passionné et continue de
concourir en présentant ses produits. Fin
2018, il a remporté le 2ème prix régional
pour son pâté en croûte de caille aux morilles, le 1er prix régional donnant accès à
un 3ème prix national pour son pâté en
croûte Henry IV «Poule-Légumes» et enfin un 1er prix régional pour son
pâté en croûte de faisan. Bravo à lui ainsi qu’à son épouse qui l’accompagne et le seconde dans cette quête de la qualité gustative.
Alors, si vous êtes en manque d’idées pour un dîner entre amis ou en
famille, soyez curieux et lancez-vous, car les produits proposés, primés
ou non, valent le détour. La Boucherie Charcuterie est située au 3,
place des Halles à Patay.
Ouverture les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 8h30 à 13h
puis de 15h30 à 19h, et le dimanche de 8h30 à 12h30. Fermeture
les lundis et mercredis.

SAPEURS-POMPIERS

APPEL À VOLONTAIRES

Pour fêter le 590ème anniversaire de la célèbre bataille de Patay,
la commune de Patay est à la recherche d'une jeune fille (patichonne de préférence) pour incarner Jeanne d'Arc lors de la manifestation du dimanche 16 juin prochain ainsi que de deux
jeunes garçons pour représenter les pages.
Merci de contacter Frédéric Boët au 02 38 80 81 02.

Sculpture
de neige

SOIRÉE SAINT VALENTIN...

Le jeudi 14 février, le restaurant «L’authenticité de
la frite», rue de la gare, vous concoctera un menu à
venir déguster en amoureux. Débutant par une
coupe de champagne offerte à toutes les valentines
de la soirée, le menu suivant vous sera proposé :
foie gras et ses accompagnements, filet de boeuf avec gratin dauphinois, plateau de fromages et enfin dessert «surprise» préparé
pour l’occasion, le tout pour le tarif de 28€.
Réservations au 02 38 80 81 27.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

Suite au petit épisode neigeux que l’on
a connu en janvier, il est toujours bon de
rappeler que les riverains (locataires ou
propriétaires) sont tenus d’entretenir le
trottoir devant chez eux pour éviter tout
risque de chutes. Le deneigement et
l’épandage de sel ou de sable restent les meilleures solutions
pour éviter des poursuites éventuelles de la part d’une victime qui
se serait blessée.
Et puis, si l’un de vos voisins est en incapacité de le faire, vous
pouvez dans une démarche citoyenne et de bon voisinage, déneiger également son trottoir.

ACCUEIL D’ÉTUDIANTS

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI (Centre Echanges Internationaux). Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
«Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager
ce que l'on vit chez soi». À la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, téléphonez à Françoise Privas au 02.38.33.54.67 ou envoyez un mail à
l’adresse privas.francoise@orange.fr

COURS DE MATHÉMATIQUES

Me Savard, diplômée de l’Université d’Aéronautique de Saint-Petersbourg, propose un cours de soutien d’une heure, hedbomadaire et
gratuit en mathématiques pour collégiens (8 au maximum). Ce cours
a lieu tous les lundis à 18h30 dans la salle de la mairie de Lumeau
(en Eure et Loir à 11 kms de Patay).
Par ailleurs, des cours particuliers à votre domicile peuvent être organisés pour des élèves de tous les niveaux, d’une durée d’1h30 à 2h
pour un tarif de 25€ de l’heure. Un crédit d’impôt de 50% est possible,
cette professeure étant enregistrée au fichier du service à la personne.
Contact au 02 37 32 21 79 ou à kefrans0@gmail.com

Pour la troisième année consécutive, les sapeurspompiers ont effectué un tirage au sort parmi les
reçus délivrés lors de la vente des calendriers.
Les gagnants de cette tombola sont :
M. Legris, Rue Talbot à Patay (N°du reçu 1325), M. Gombault, 6 rue
de Beaulieu à Patay (n°1192), M. Jansen, Fbg de la Croix Blanche à
Patay (n°1227), M.Herrier, Allée de la grenouillère à Patay (n°1963),
Me Walter, Rue Guynemer à Patay (n°1171), M. Paviot, Fbg Blavetin à
Patay (n°1161), M. Gorget, Rue des Beaumonts à Patay (n°1222),
M. Couvret à La Chapelle Onzerain (n°1540), M. Riant à St Péravy
(n°1271), M. Rousseau à Rouvray Sainte Croix (n°1143), M. Breton à
Coulemelle (n°1027), Me Hudebine à Saumery (n°1701), 1066 et
M. Rignault à Nids (n°1066). Une fois de plus, les sapeurs-pompiers
vous remercient de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé lors de
leur passage pour la traditionnelle vente du calendrier, sur le thème
de la Bande Dessinée cette année, en clin d’oeil à la section JSP
(Jeunes Sapeurs Pompiers).
D’autre part (et à noter dans votre agenda !), le samedi 16 mars, la
3ème édition de la fête de la St Patrick aura lieu à la salle des fêtes de
Patay. Au menu : apéritif offert, choucroute ou assiette anglaise, salade, fromage, dessert, Irish coffee et une bière offerte pour 25€/personne (10€ pour les enfants de 6 à 12 ans). Bien sûr, pour le plus
grand plaisir de tous, une troupe en kilt accompagnera une bonne partie de la soirée au son de la cornemuse. Un DJ prendra le relais pour
le reste de la nuit.
Réservations obligatoires au 06 27 69 72 57.

ANIMATION COMMERCIALE

Jusqu’au 20 janvier dernier, l’union commerciale proposait
une animation sur le thème de Noël... Celle-ci a remporté un
joli succès puisque 31 bulletins ont été retournés. Les gagnants seront
contactés par mail ou par téléphone pour la remise des lots à venir.
Les commerçants et artisans de l’union commerciale remercient tous
les participants.

ACCESSIBILITÉ...

Pour faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
bon nombre de commerces de Patay ont fait installer une
rampe, des mains-courantes, une sonnette, etc... Lorsque la sonnette
ne peut être installée que sur une surface vitrée, la seule solution est
le collage. Malheureusement, des commerçants déplorent le fait que
leur sonnette, destinée à faciliter la vie de certaines personnes ayant
des difficultés à se mouvoir (dont nos aînés notamment), soit régulièrement décollée volontairement.

DÉJECTIONS CANINES

Si l’on se réfère à la législation, les déjections canines sont interdites
sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. Tout possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur
le domaine public communal. La ville de Patay met à disposition des
sacs destinés à recueillir ces déjections pour un budget ayant dépassé
les 1000€ en 2018. Les distributeurs de ces sacs (mobilier urbain)
ont également été financés par la commune et n’ont pas été installés
dans un but décoratif... Pour le respect de tous les usagers de l’espace
public, prenez 30 secondes en nettoyant derrière votre animal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une
contravention pouvant aller de 68 à 135€...

CINÉMOBILE

SAMEDI 23 FÉVRIER
PACHAMAMA

À 16h

- Jeune Public
- Réalisé par Juan Antin
- Genre : Animation
- Durée : 72 min
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la
Pachamama, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu'à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Film "Coup de coeur" : ce film d'animation nous entraîne au coeur
de la culture chamanique des indiens de la cordillère des Andes,
à travers les aventures de Tepulpaï et Naïra, deux enfants intrépides prêts à tout pour sauver leur village.
"Mon attachement à l’écologie est inscrit dans la culture des peuples amérindiens. Pour eux, il n’y avait pas de séparation entre
les êtres et le monde : c’était un tout. Ces peuples restituaient à
la terre une partie de ce qu’elle leur donnait, dans un échange
permanent avec une entité vivante, la terremère nourricière. La
Pachamama !" Juan Antin

MARY POPPINS

À 17h45

- Jeune public
- Réalisé par Rob Marshall
- Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Wishaw
- Genre : Fiction
- Durée : 124 min
Michael Banks travaille à la banque où son père
était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois
enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme
sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et
apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une
perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de
la famille. Avec l'aide de Jack, l'allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l'émerveillement reviennent dans leur existence... Elle leur fera aussi découvrir de tout
nouveaux personnages pleins de fantaisie, dont sa cousine, l'excentrique Topsy.
Mary Poppins revient à l'écran, 54 ans après le classique de Robert
Stevenson, dans une suite moderne et un univers revisité. C'est Emily
Blunt qui incarnera la célèbre nanny dans ce film où apparaîtra également Meryl Streep et Colin Firth. L'occasion de redécouvrir ce personnage et son monde magique.
"Ce Retour de Mary Poppins a une force que personne ne peut lui retirer, celle de l'émotion." RTL

EDMOND

À 20h30

- Réalisé par Alexis Michalik
- Avec Guillaume Riant, Olivier Gourmet, Thomas Solivérès
- Genre : Fiction
- Durée : 110 min
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a
pas encore trente ans mais déjà deux enfants
et beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au très grand Constant Coquelin une
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n'est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de
sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du
manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage,
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit.
Pour l'instant, il n'a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».
Premier film du metteur en scène Alexis Michalik, qui nous raconte les origines de la création de l'une des plus célèbres pièces
de théâtre : "Cyrano de Bergerac". Cette comédie retrace les déboires et les collaborations de l'auteur, Edmond de Rostand.

VIE SCOLAIRE

COLLÈGE ALFRED DE MUSSET

Un mur citoyen s’est installé au 1er étage du collège, permettant aux élèves de 5ème (seuls ou en groupes) d’exprimer leur
ressenti face aux thèmes étudiés en cours d’Education Morale
et Civique. Des affiches, des montages ornent ce mur qui
aborde le racisme, la discrimination, l’égalité face aux droits
et aux devoirs, les préjugés...

MÉDIATHÈQUE

VIE ASSOCIATIVE

EFFET DE CERF

L’Association Effet de Cerf organisera son assemblée générale le mercredi 6 février à 20h dans la
salle polyvalente du collège Alfred de Musset,
route du pont à Patay. Un powerpoint retracera les
actions menées l’année dernière (découverte du
terrain de la Bataille de Patay, conférences, participation aux Assises des Villes Johanniques, visites guidées de l’église et accueil
de visiteurs dans le musée qui s’étoffe place des Halles...).
Vous aurez la possibilité de renouveler votre adhésion ou d’en
souscrire une le jour même dès 19h (un reçu fiscal vous sera délivré). Adhérent ou simple curieux, n’hésitez pas à venir assister à
ce rendez-vous.

HARMONIE DE PATAY

L’assemblée générale de l’Association de l’Harmonie
de Patay se tiendra le vendredi 1er février à 19h dans
la salle André Ménissier.
L’Association tient à remercier vivement toutes les personnes qui
ont acquis un calendrier de l’Harmonie ainsi que les sponsors qui
l’ont aidée (Auto Contrôle Beauceron, Crédit Agricole, Floramine
et L’authenticité de la frite). Les bénéfices de cette vente vont
contribuer à l’achat de parkas nécessaires aux musiciens lors des
défilés et commémorations officielles.

THÉÂTRE

C’est le grand retour de la
troupe de théâtre de Patay qui,
chaque année, nous propose une pièce
pleine d’humour et jouée avec talent.
La vie n'est pas facile chez les Tricotin qui vivent chichement
dans leur modeste maison. Albert travaille à la conserverie et,
sous le regard moqueur de Siméon, son père, il joue régulièrement au tiercé en espérant toucher le pactole. Sa femme Lucette, crise financière oblige, est sur le point de perdre son
emploi alors que leur fille Manon est encore aux études. Et pourtant... ils sont heureux !
Mais voilà un sacré pépin dans les noisettes... Ruiné par la crise
financière, en fuite et poursuivi par la police, Charles vient chercher refuge chez son beau-frère. Cette cohabitation momentanée aurait pu se faire sans trop de casse, oui mais : « On peut
déconner, mais faut rester "corrèque !» Un pépin dans les noisettes est une comédie en 4 actes de Jean-Claude Martineau.
Les représentations auront lieu en mars à la salle Sonis (derrière
l’église) les vendredi 8 et samedi 9 à 20h30, dimanche 10 à
14h30 puis vendredi 15 et samedi 16 à 20h30 et enfin dimanche 17 à 14h30.
Participation : Adultes 7€ et enfants (12 à 16 ans) : 4€

ALL BEAUCES

Les All Beauces vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019, qu'elle vous apporte santé, joie
et bonheur à vous et votre famille.
Pour ce début d'année, nous commencerons par 2 matchs à
Patay, au stade Florian Rousseau, auxquels vous êtes les bienvenus pour nous encourager !
Le 1er février : ALL BEAUCES - SPRINGBOUCS (CA CHEVREUSE)
Le 15 février : ALL BEAUCES - RC BEAUCE
Début des matchs à 20h30, buvette sur place.

ÉCOLE DE RUGBY

Un changement d’année dans la convivialité rugby... Pour finir l’année 2018, l’École de Rugby du CLAP Rugby a organisé pour les
enfants et leur famille une sortie au Paris La Défense Aréna le samedi 22 décembre. Lors de cette sortie dans une très bonne ambiance, chacun a pu découvrir ce stade, profiter des animations
organisées pour les fêtes de fin d’année et voir le match de Top14
Racing 92 - USAP.
Pour redémarrer l’année dans le même esprit de convivialité, le
12 janvier dernier, l‘École de Rugby avait convié tous les enfants,
ainsi que leurs parents, à la Maison des Associations pour partager la traditionnelle galette et un repas en commun. L’occasion
pour les éducateurs de faire le point sur le début d’année des petits rugbymen patichons, évoquant notamment la stabilité des effectifs et les nouvelles règles mises en place par la fédération pour
les enfants jusqu’à 12 ans. Des nouveautés également avec l’arrivée d’un nouvel éducateur qui vient renforcer l’équipe existante
et la présentation d’un nouveau jeu de maillots, sponsorisé par la
Boucherie Charcuterie Périneau de Patay. L’occasion enfin de parler de la 2ème partie de saison, et notamment de l’organisation d’un
tournoi le 27 avril à Patay qui accueillera la catégorie des moins de 10
ans, et de la fête de l’École de Rugby
qui aura lieu le 8 juin.

Pendant les vacances de février, la médiathèque sera fermée à
partir du vendredi 15 février à 18h jusqu'au lundi 25 février.
Réouverture le mardi 26 février à 15h30.

MILLE LECTURES D’HIVER

Dans le cadre des Mille Lectures d'Hiver, la Médiathèque accueillera Fabien Martin le vendredi
1er février à 18h30 pour une lecture de «Qui a
tué mon père» d'Édouard Louis. Dans cet ouvrage, l'auteur déclare un amour apaisé à son
père et mène un réquisitoire contre les politiques, déconnectés de la vie réelle...

ATELIERS BÉBÉS LECTEURS

Le prochain rendez-vous se déroulera le mercredi 6 février à raison de 2 séances : 9h30 et 10h15.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est fortement
conseillée à l’adresse mediatheque.proust@gmail.com ou au
02 38 75 77 28. Petit rappel : les ateliers bébés lecteurs sont
réservés aux enfants de moins de 3 ans...

EXPOSITION

Du mardi 26 février au vendredi 10 mai,
la médiathèque accueillera une exposition de Michel Mangon. Le vernissage
de l'exposition en présence de Michel
Mangon se déroulera le mardi 26 février à 19h30 (ouvert à tous et à
toutes).

« Des peintres Flamands du XVIème siècle aux peuples de la vallée de l'Omo dans le Sud-Est Ethiopien, il n'y a qu'un pas... de
8000 km. J’associe trois mondes qui ne pouvaient se croiser, à
savoir : Les clairs-obscurs des peintres Flamands des XVIème et
XVIIème siècle, les collerettes, particularité vestimentaire de la renaissance, représentée par des objets insolites, et les
coiffes végétales des peuples de la vallée de l’Omo.
La lumière souligne les détails et le mystère de l’ombre traduit mon approche
artistique : des portraits qui laissent
libre cours à l’imagination, et construisent ce qui est dissimulé, pour interpeller le lecteur par l’intrigue du non vu.»

LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre calendrier grégorien est issu du calendrier julien dont le
mois de février était le dernier de l’année et comportait 30 jours
à l’origine. L’empereur Auguste, qui a donné son nom au mois
d’août, voulait que son mois soit aussi long que celui de son père
Jules César, le mois de juillet, qui comportait 31 jours. Auguste a
donc décidé de prendre un jour au dernier mois du calendrier julien et de le rajouter au mois d’août : février – 28 ou 29 jours, août
– 31 jours. Très pratique pour les écoliers qui peuvent ainsi vérifier
le nombre de jours de chaque mois sur les bosses des phalanges
de leurs mains ! Le calendrier grégorien a juste changé l’ordre des
mois et février est devenu le deuxième mois de l’année.

CALENDRIER MANIFESTATIONS

1er février : Assemblée générale du Comité de Saint Jean, Maison des
associations à 18h30.
1er février : Assemblée générale de l’Harmonie de Patay, salle André
Ménissier à 19h.
1er février : Mille lectures d‘hiver à la médiathèque à 18h30.
6 février : Assemblée générale Effet de Cerf, salle polyvalente du collège à 20h.
6 février : Ateliers Bébés Lecteurs à la médiathèque à partir de 9h30.
8 février : Rencontre France Alzheimer à l’EHPAD rueTrianon à 14h30.
10 février : Loto du Comité de Saint Jean à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.
23 février : Cinémobile sur la place Jeanne d’Arc à partir de 16h.
26 février : Vernissage de l’exposition photos de Michel Mangon à la
médiathèque.

ÉTAT CIVIL

Décés :
FOURNIGUET Lucienne née LADON décédée le 23/12/2018
TURBAN Yvette née DORARD décédée le 9/01/2019
CONORD Françoise née BLANCHARD décédée le 17/01/2019
VOISIN Louis décédé le 27/01/2019
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