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Ltii S i5vT2.t1AI1:E D'E'T:~T A L'LOOI@OitIE
F.éIGTO AL"%,
Vu la d6claration en date du 24 juin 1974 par laquelle la S.A. Carrières de Namêehe, à Namêche, signale à la Députation
permanente du Conseil provincial de Namur.

1 0 pour se confor:-er à l'~.rticle 13 de l'arrêté
royal du 15 ra'r=_. 1959 relatif à la permission d'exploitation de minières, qu':1t.e ëFait en exploitation avant l'entrée en vigueur de la
7.0i du 5 jaaeicr 1957 une carrière de calcaire destinée à 1« calcinatiC•== dans Gi'.i fC):11'S c. cllall:n; carrière

sise F,. 11,ií]eche, eU,r pércc;lle.^a

c.dz_'st=^ es Section 3, n° 175, 175 q 2, 175 Y 2, 175 k 3, 175 1 3,
175 n 2, 17, == 2 : 175 b 3, 101 q 3, 101 o 3, 101 k 3,
1O5 t 3, 101 1. 3, 101 f 3, 101 n 3, 'i01 m 3, 101 m 2,
1v1 d 3, 86 g, 86 p, S6 1, 86 o, 86 m, 86 n, 86 e, 87
90d, 93e2, 93î 2, 93g2, 93h2, 93a.2, 93b2,
CCttC- Ici: .. _ C.l;•' •8 ,_ ": 'i_ les ln ii2i:eres;

dc

101 i3, 101 h 3,
101 g 2, 101 p 2,

b, 89 t, 90 c,
100a., 40a, 45 a,

2° C'o.aicrmément r 1'article 3 du mêrtio n1-rêté gii 'e?-le
l'0xpl.-•].'•.:ai: _.Gn de :;a ,flini2re de:

Ll;:i=..:i;enlr et d'e5enC+.re

C a1.C;.i'r ~ GuY• ).:_.., ~ ~."í' Ccller` CY_dastrérg .

r7 :;.,~ :% r, iifl
;.
~> a ; ü5 f, v~)

Se~,
tion 2^ n° 175 x 3, 20 n, 20 o, 25 h, 25 p, 26 a,
1>^_ d, 45 u, 45 v, 48 0, 8, 77, 78, 81 k, 83 t, c".5 d,
b7 c, 89 a2, 89 z, 97 p 2, 10O 1't, 101 d -3, 17) a !'.,.

Seetion 1".i, n° 51•/ 1 7, 524 n, 525 e 2 9 525 1 2,
5-:5 k G, 5.2.6 l, F5~d a 2, 52ï, x, 506 C, 507 a, 50S b 2, 508 e 2, 505 k 2,

5"8 1 s: 305 o, 517 b
51'1 k 3, 517 k 6, 517
517 0 37 517 p 2, 517
2 517 z í',, 527
5"7
2
517 -)' 4.

6, 517 c 6, 517 d 6, 517 e 3, 517 e 7, 517 11 3,
1 3, 517 1 5, 517 m 5, 517 r= 5, 511 n 7Cpartie)
q 3, 517 r 2, 517 r 4, 517 t 4, 517 u 4, Si7 F 6 1
d, 515 d, 515 1., 515 m, 517 c 5, 517 d 5, 517 n 4,

ÇO.:=r~une. de Be. <_,.,rille, S•<.ct9.on L'•,n° 517 b 4, 517 c 3, 517 n 3, 517 n 4,
517 0 4, 515 g, 515 h, 5/5 i,'515 1, 515 0, 515 p, 517 h 4, 517 i 4,
517 k 4, 51`1 1 4, 517 t! 3.

Vu d'une part les statuts de la S.A. Carrières de
Nar;èche en i1a*i:iculi0r l'a tícle 17 de ces statuts; et d'autre Part l'attc:),
t;,tinn dat: c du 17 mars 19'/5, valid«nt les ciCr.c.tures de t:_:. LT.iST_ R
A, :'t 01,UC!rl'}e R. et leur donnant ain:. pouvoir d'agir au nom de la soCitté.

Consid{rrr...;t quo ir, ,ociété d5cl xante est propyle
tai:ac de toatca 1%-_ parcelles pour le:;r_ue-lle..=, la permis-ion d'exploitatio:; c:0t

2.Vu l'extrait du plan cadastrai et l'extrait de la
matrice cadastrale concernant ces parcelles;
Vu le plan régulier de la surface à l'échelle de
1/10 000 avec l'indication de la situation topographique de l'exploitation ;
Considérant que la demande a été inscrite sou= le
n° 122 dans le registre spécial tenu en exécution de l'article 6 de
l'arrêté royal précité du 15 avril 1959;
Vu les certificats de publication délivrés par le
collège des bourgmestre et échevins des communes de Namèche, Bonneville
et Sclayn d'où il résulte que la d claruti,on a été portée à la connaissance du public par affichage durant quinze jours consécutifs, à savoir:

c o:nmun e de Namèche
commune de Bonneville:
commune de Sclayn

du 7 au 24 septembre 1974
du 4 au 20 juillet 1974
du 6 au .1
_0 juillet 1974
inclusivec;ent.

Vu le rapport et l'avis favorable en date du ':7
jtai.n 1975 ds iionsieur l'Ing
-énieur en chef-directeur des mines de 1'ari•cnûissenient cie Narr,ur de la division de Liège;
Vu l'avis favo-able émis en séance du 10 juillet
1 iß par la D~piitatien permanente du Conseil provincial de Namur,

Cons' Krant qua le rapport de l'ingénieur en cr_cfdirecteur de„ mines établit que la Sociétö demanderesse justifie des
facultés techa_c:ues et financières nécessaires à la poursuite de l'exploit_ti en da lr: minière ;
Vu les articled 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 de
lte.rrêté royal du 15 avril 1959 relatif à la permission d'exploitation.
des :ainíères, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1962,

ARRLTL" .
AR?-_' 7UD le..r.-• A la Société Anonyme Carrières de Namèche, à Namèche
est accordée le. permission de poursuivre et d'étendre .L'exploitation
d'une minière de calcaire sur le territoire des communes de .
a) Nanèche :parcelles cadastrées, Section B, n" 20 n, 20 o, 25 h, 25 p,
26 a, 27 d, 35 r, 40 a, 42 d, 45 u, 45 v, 48 q 8, 77, 78,
83 t, 85 d, 85 e, 85 f, 86 t, 87 a%, 89 a2, 89z, 97p2,
100 d, 101 d 3, 175 a 4, 175 x 3.

1~) ~o.,nevilJ.c: prx-cellec csdastrécs, Section E, n0 515 g, 515 h, 515 i,
515 1, 515 c, 515 p, 517 b 4, 517 c 3, 517 h 4, 517 i 4,
517}:4, 517 1 4, 517 ra 3, 517 n 4, 517 o 4, 517 nr 3.

3.c) Sc:lavn

. parcelles c4dastrées, Section E, n° 506 d, 507 a, 508 b 2,
508 c 2, 50ô '_c 2, 508 1 2, 508 o, 515 d, 515 k, 515 m,
517 b 6, 517 e 5, 517 c 6, 517 d 5, 517 d 6, 517 e 3,
517 o 7, 517 ?l 3, 517 i7,517k 3, 517 k 6, 517 1 3,
517 1 5, 517 rs 5, 517 n 4, 517 n 5, 517 lN 7(p':: tie) ,
517 o 31 517 P 2, 517 q3, 517r 2, 517 r 4, 517 t 4,
517 u 4, 517 Y 4, 51 7 Y 6, 51 7 z 2, 517 z 6, 524 n, 527 e.

La continuation de l'exploitation est subordonne à l' ob s orART..2.
vaticll des conditions suivantes .
1.- a) La méthode d'exploitation sera adaptée â la nature du gisement
à exploiter et à celle des terrains de recouvrement. L'inclinaison der: ..,routs de l'exc<avatlon sera l7.ri7_tée d•3 faccn à écal-

ter tout
^aC'!.lc que
d I a fS_lssewent ou
de
manière
éviter
1.,~; cratt;odc, _es travaux seront conduits
autant qua possible les chutes inopinées de terrai=.
Il est ii,tei'ditE.e*ter

soit

en sous-cavant,c'est •à.mdíre en

G'T.'@c':17:= LL2; íiRl"~)lOiTi- _JCtllr 1"avG?=':.ser l'abett'Ca.[,e,a Go^.7;^, C',?e~û ~~ï170(ln

d.' exploiLt.t7.on
d'un front
1:,) r} iE_

n.' ezclüe la présence de personnel i. _ ro,:-mité

desde couverture, lC: véF;étatioh sL•r£, elàle)irol;:ee'.aive!aont." o!3 av;lw`"it Ci'.: front de la C1(1CoIIt/eYte.

fal pied. dbî CR fre_'',
(i'f1.-.CS.::'i.-.., l'.^_ 1
?:

Et':a !ziA7.i:ite.7`,llo, ❑C_:i• tïe2ldc^ant 1.CD péTiodoU
ïiC'{:'~e druzs> l. t'.Cï',::vr all vd`•7_lé3
i'nn b::.:aoi
C.~E:?.e ti J_'í;'í:7.:;i'oL•.ï dCG ter:.^.G de CouR'Grtltre, sens Cyi2 t ell@ ooit
illSCr:LBt1.ï'vi ít deu;z Gèi.7.`cs.

c) L;; mini%;r:- cera penrvue le long des route:, des cLE::':inz; et d(:s
limites de 1}arceller pour lesquels elle pourrait p_-ésenter ur.
d&nger ql?el conque, d'une cl8ture efficace établie ur les parcelles Ee1 e:cploitatio71. lies pa nneaux,bien appal'c-t3 interdit Ont
l'aicces de la miuièï'^_ à'toute personne étrangère à sca exploitation.
d)Si l'cxplo- tation p~1eprement dite ou la découverte doivent s'offectuc.~ a un niveau inférieur à celui de propr7.étér, voisines
n'apparten.,nt pas au déclarant, elles ne pourront s'r__nrocher
a!oins de deux mètres de cee; propriétés.
Pour let, b t7.ments et veie.e de co!:!!'aunication, cette distance
minimum Seri•. de six r,ètres.

En outre, ...:L^ limitc d'exp7.oit
l'inclinaison de la paroi
dans la dí'c(J;?:'crte ~ventuelle ne dépass:.*a Ea.c 45°. ..0 pied de
cettc d.éCna ., . te se:~^ :ína gee un b; çL t cdont 1(:. li;r0eur ..^rFi
~
au r:!oinS í:(-.=7 e a lit 1"..',: $ié de l't. aïGG'sur d(::^. ter-C-G f1.e colkver-

ta_ :, .,._.. é'_._ íniéricur.cIl(.cux r,;étres. A la
l'incl.irla.i.c r. de la paroi dans la roche olt ).e r.:até^íau es_ploité•
üe dépaascrr pas 70°.

e)Aux endroits où, par suite d'exploitations antérieures, les conditions énusérées au liftera d) ne seraient pas respectées,
tant ;..ra exécuter sans délai les travaux nécessaires pour s'y conformcr : moins que les dispositions dé z: adoptées ne constituent
une garr,itie équivalente en ce qui concerne la protection des prcpriétés vcicines.
Toutefois, les restrictions imposées au littera d) ne s'applique-'t
pas à la limite des parcelles voisines, sièges d'exploitation e.n-?ogues, pour autant que le propriétaire de ces parcelles y consente
par écrit.
f) En cas de transport par voie ferrée sur ï1r.2n iric?iné .

1. A la fête du plan, les voles présente—,ont une
et sm2ront munies d'un dispositif d'arrêt ;

letere contrepente

2. Il sera interdit de monter sur les c'aron nets o;i de stationner
dans le plan incliné ou dans son prol:_lger.ent i :;'édiat pendant
les t1,4;:slations ; des écr9.te^nx p].r,cé; en têce et au pied du
plan í2(c3.iué rappelleront cette i tc_diction.
(j)

1",)

Dn ; OieE!:)',?ë; a.l`propriée.^, seront 7r7.Ges _nu besoin pour assurer la
bí.L'!té C=.GS eIIt;i.ns d'e]C'-citation utilis?s daris la minière.
ali- pres:;riptionF3 de ie loi du 12 aoÛlie 1911 sur la
collservt:ü.or. de la boau ,Gé deS pavsaces, l'e:;ploih s"!t restaurer da>+s
la 1-1esui'e ("'O ;3oûsi.lJl C' .Ltarpccl; du soi, au fur et a mesure de l'ac11
..1:!Cnt
.'i'v"i e)• succeSSj.. des tray;!1.C, e-_ boi s ant ou en darn i.~~8 -t de
vét?;CtatiC17 les excavat io21s, d0 elü.i:, ou rceiblai.s destin e s à suiMister
d'Une lnwi!?-è re porn:. ulente.

i) S_ les e<ux de, la minière, peuvent constituer une gêne pour

voisi-

2!li.,e,

en assurer£ 11 éva.cua'i.10:1. Celle-ci s'effvztuora
de rias iere à éviter tout: moor.;cni.cr!t au dit voisinnSe et t~li'L ris çue

de détérioration des talus et des fronts d'exploitation.
3cnj7 'Or A- jl;r;ice da prescriptions de la loi du 26 raars 1971 sur la
Protection des eaux de surface contre la pollution, il est interdit
d'effectuer dans les cours d'eau, ,
:ait directement, soit indirectemc-nt, aucun deversel-lent de quelque nature que ce soit susceptible de
nuire à la pisciculture.

J) San. préjuctice des prescripticns de l'arrêté royal du 23 septembre
19:8 portant rèt;le3nerlt gírlréral r.:;r la fabrication, l'ei::r.tasinage,
la d`-teni:iai ; 1e débit, 1e transport et l'claploi des produits exrlode ceacs de l'a:rre~ té royal du 4 ao:a 1'j9 ré lclnentant 1'e-l;'_ci
de; expil.ozifs dans le:, e;:f'acita.tz.o'„s « ciel ouvert des r:i.nières et
Cstï)'i::r0: Ct <?^_ celle. Cie l'al'?'C'té 2'Pyal du 1ne*]tct.^•Cre 1897 c0?:.^{:r—
Ilillii: llOta:.:r,':Sít ,~'e\_;1G1'iíltiOn <=e£ m:i.i?1CI'e.^,
du c]feil}ill ce
{Ct. Cie ~ ___ s,y„iO:lsi
,
t
n;en
1.cllt
4
u•C•ror
-..,
prises
„
•
e'xi1 7 ]. nCo'..;nicnt.^. ;p011va-^_t rei; ltr., de l'uSajc
0 p è 'I Oo-.:..~.

5•Le tir des !raines cc-..;Portant une charge de 50 kg au
r2cins :era portë à la contu!.issance des habitants occupant les maisons,
sises dans un rayon de 200 iaètres qui seront avertis de l'heure probable du tir pour toutes précautions utiles.
1:) L'exploit~nt prendra les mesures néce.tsaires pour empêcher lcti déblai.,s
de dév< er dans les cours: d'eau, sur les chemines et dans les proprictés voisines. Si des dêbra_:; --ont Drojct s sur la voie pulclique ou
dates sra cours d'eau, l'e}:;)lcitan_t est tenu de .les faire enlever imm6diato*!ent. Si ].es dincnsim:r; d'une, pierre ou d'un bloc projeté
dans la Mouse sont telles eu.e cette ,pierre ou ce bloc pourrait constituer un danger pour la navigation, l'exploitant devra signaler leur
présence par des bouc-es avant son enlèvement.
~ratuitc;:: ni des c?„cues de protection_ la dispo-

].)

sitiNl C'.G-- tra}'c^illCII"9 eXpecit:l; aux cül.ites de pi erres, de r;.ai; ériaun:,

de débris ou d'objei:s divers et plus particulièrement des ouvriers
appelcs z~ travailler au p'.e.11 d'_ rocher ou au pei.Lnage de celui.-ci.
meti:ra fçratuifier:. ia des cl u,:issures à bouts renforcés au
vyen á:: c.ce;ui.îlec en acier [n;i "isa!:t:;c:r_:. résist nt;;s ou des _otégepi.edo u ... " dispoa:i_ iea des "trs.railleurs h.bituel_te!:!e:.nt ccc_::_:_r à la
biatnLttiCL' tí.ott de p::.CC'G- ~ 1)Olndl')'etlSLqc dUn'i: la chute est de lla'C::_5• 'ü
blessez 1c. pieri=., r:. p]_us lr..'tí.culi.c.,,.ae:at des
ctu. c.ita:.;é;•::: ;t':. dc,•e pie_r.es, ..., fo;-,3{;e c, r, îourneaux de Ué'ta.rd: et ai:
dras bloc.. zi :.orce].cr ëlD

:aettr<. L?,,.,uit me„~ . la
de s tz•ava:.11cirl
1 el 10. uplien@t e-^-t èe protec'ti.o , iRpe-"... c,1•le
cu co::L" _ ionné- en u^ ti.ssn cü utn maté-r:i.au s'oppo:.sant efficacee.ient
à la n ._. _:r 'i:ivr_ d~e ].'eau.

Tes GtlOr+u('a, C10ttill.':S d bouts renforcCs Ca vétoi:ie.i:t[5 de- prU',C•c"i;loll
sC'1`Uï1t _
L' n =_t)1 oitYCj•C („Xi aS.SLlrGl:a g.T.•atüî'teStelii 11 e11_
tJ'eti.cn, la réparutiU'sn et le Z'L:nUuvellei:;ei7.t. TUr:3gCi'115 rie sE:CCtÍZt

pas eln us ^c, ces moyens do protection rc,;toront au d.épût de lEcx.ploitaticn.
2 •.. 1,'C;~çt7t rG_ O`_l sabl F., all voeu dE: 1°:7.r:cÊete r0}E11 du >j août 1950, sera. d(;si•gnC-t à. 1Flltn;<~aiicur en Chef•-Directouï de l'-ticrencli.sseinelzt nii.11ier. Il contre: cra, pou_ acceptation, la lettre de dé;,i.gnatlon. Sans, prejudice de
7.a mission qt:.i lui est dóvolue par cet arrÉt£<, il veillera à l'application
des condii.i.vi ..r, de, la príar,erlte pc* tis~:_on.
j.- L'exploitai:io:.t re:>ter•M comprise dcues les li.r..ites du
tel qu'il
o^t _"i::é ta.Ez• livxtrait du l!lan atcd::r,é.r 1 joi.tt ._ la dóol.:rati ar.. ;1 la
Z'ec.jtití:e éventtiCiae dc l'llt (~Cnlelt2' CiCc; N].11e.L•, ce pf:r J.!il~•tl'e sera a'•'o.".C:
p~~- un géer;èi._rc asscrr.:clité. Toute cxten ic:t dc 1'eXAl.tl].tt:tio.• ~. l'ext*.,_,'.ü2' de

Ce

.
^,Ctrr.

N'i^:]%leltiAtïoii de ;92i1:1.`:re.

L! ].':Leitredl2C"G:i.Ull d'Ulle lîOnl'ula.e

6.4.- La présente permission ne vise que la minière proprement dite et non
ses dépendances. Celles-ci, selon leur nature, devront faire l'objet
d' autorisationscouf ornes à la réglementation en vigueur. En particulier,
l'üistallation de fours destinés à la transformation des produits de la
minière fera l'objet d'une déclaration préalable au Gouverneur de la
province, coiiforc?é ment aux prescriptions de l'article û de l'arrêté
roy<1 du 5 mai 1919 portant règlement général de police sur les mines,
minières et carrières souterraines.
5.- Le permissionnaire sera responsable de tout dom::tage causé du fait
de l'exploitation de la mii:ière à des tiers, à des cours d'eau ou
aux voies publiques ainsi qu'à leurs dépendances.
6.- £ans préjudice de le déclaration proscrite a l'article 62 de la loi
du 10 avril 1971 s?tr les accidents du travail. et ccnfvrc: r.ie ,t au
prescrit do l'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre í904 réglant
les déclarations d'accidents dans certains établissements surveillés
par l''u?r;ini,,tratioii des :fines, et ci, particulier dans les r.:iuières,
tout accident g-ra-re sera siGnalé imaédiaterlert par voie téléphonique ou
télégr^._%?igue
l'ingénieur vies Mines et au Délé,~aé ouvrier 4 1'insneot o?: d es ...înièros et des carrières.

Sont co_Inidérés co:; c accidents graves ÿour l'application de la présente
dl y,C E3.3Gn, ceux qui ont o-c.zisiolnle ou sont CLc Nature à o:- Casionner
solt 1^_ mort, GOit une 1riC "b;C l'te pel'111ane1ite lofais ou pa ?'Li Pli "111?pOrtFii'.tC', ainsi Olie C,?ux C;ul C01.+7r01:!et t:'al ent la. Suite des travaux
ou l'intégr=ité de la minière ci'. des propriétés voisines.
De .i1Êi;-^, en Cas Cie i;lenace d' éboL'l ement ou d1 3f _`2.lssemen . -susceptible
de créer un da figer peur le vo_sinage, rour le dor -fine _put,li: ou pour
le pe2'sC'i?1C1 , .l.'esnl oi.tant en avertira pu- écrl.*,, dans les 21 i 11CUrCs,
l'Tn~^•,É meur des M=illes. D21 cas d'urg e. nce, cet avertisseln e'.? t sera donné

Par téléphone ou par téléErztia e et confirme par écrit dans le même
délai. L'er_ploit<lit prendra en outre irir•,édiatel,lent les n, -sures nécessaires paar i.lzterdire l'
accès aux endroits menacés et exécutera tous
travaux propres; à prévenir les éboulements, à en limiter les effets
eu à les réparer.
7.- Les inctall.ations électriques satisferont aux prescriptions des arrêtés
royaux y relatifs applicables dans les minières.
En outre, les installations électriques extérieures accessibles seront
établie^ conformér,ent aux prescri;
étions de l'article 249 du Règlement
Général pour la Protection du Travail relatif aux locaux humides ou
mouillés.
S. D'autres dis7ositicrnc offrant les niêrlea g-ararti.es quant à la conservation des voies de co:runication, des bïitiment, et des propriét s voi-•
sires que celles prévue aux lifteras 1, d) et c) ri-dessus ~,ourront
etre adopt es n10C7, 1'itlit l'21coord écrit de l'In,_, anie-,z en C'-_ef-Directeur
de l'azro?ir-i,ce,-.ent minier.

f.9.- Tous rapports, certificats et procès-verbaux émanant d'orüatlisc,es
de contrôles, de visiteurs ou d'experts et ayant trait à la stabilité, à la sécurité ou a la -salubrité seront tenus a la disposition
de l'Ïn-énieur des ï-iines et du Délb4u& à l'inspection des mini'res
et de: carrières.
10.- L'er;loitant de la minière mettra a la disposition des TnL,;éuieur:
des Rires un registre destiné exclusivement à recevoir leurs observations et leurs conseila

11.-Sans préjudice de l'application des prescriptions de l'arrc:té royal
du 5 mai 1919 prccité, le peroissionllaire a pour obliglstion de se
CüL'fOlîilCT all`: inStrL`.Ction:
de:; iiirles
uti.l.e
de ).ui dCri`a2er au cas où lla dasiger quelco:lQt- .. ...eíti:-üiÎ, en péril l.Cl

t3écUrit2 ou 11 santé du perûonnCl, la s(9curití: Cu la sal.ubritz ßubl.ique
on eSCoY'e la OOnûC•rvatior2 dCS proj)riétés, des voies publiques ou de.^.
G'a.uY uti.lcs.

1^.- Les infi•actions aux prescriptions et conditicn~ ci.-dessv.s ce'r.ent
GnnFtS~i;éC~ ^`t T]î:lY~;.lïV:i.e'[' C% vertu de 1.'ûrtlClC IJ de 11 a;'ï2t:- royte.L
du 5 j.-i.9 4 1919 co_ o^mé;nent aux, articles '130 e',; 131 dos lois s:.:• le::
r:U21eF. ; min3eSC5 et C~rriC.i'Cé; C'OOrCiC,"^'C" par l'£x7`rc~'.'té I'O'jA.- du i5
19'Ï~) ,.'.C~:.üié: par _E._ lCi du ~U jllillet 19>g.et ].iN.Y Cello

du. 15 iu`tt.let 1957.

du prbsent ar_ë'cé est adx':r>sée .
1" - a Pi:':, l.C:s $DUI'li9eGtre$ des co:'Ir::Unes Cie 1`:;SleClie, Bonneville, Sclayn

l'J.r,b.pocte.Lr gbn~'•ral. des CL-ires.
7u
i" a
~
- en quadruple ei.ci?ï";)l'
, ,::i.rC , a vec les Jla^r;
ja in~s
` la déclarat iCr~, á
i
1:, lsi g£laieur eil Cilef^dlPeCti.r'uY' de, l'L.,'î'ißICÎ'i. 'u'"IY nt de 1`F<;rsur
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