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Le Triathlon se joue du handicap
Intégration
Ouvert à l’élite comme au
quidam, le 30e Triathlon
de Nyon va inclure cet été
des jeunes souffrant
de handicap mental.
Une première suisse
Lancé en 1989 avec près de 300
participants, le Triathlon de
Nyon est devenu en trente ans la
plus grande épreuve de Suisse
dans cette discipline. Les 4 et
5 août prochain, ils seront pas
moins de 2300 participants, de 5
à 80 ans, à s’élancer à la nage, à
vélo et à pied dans les diverses
catégories et parcours balisés
autour du Centre sportif de Colovray. Pour marquer cet anniversaire, l’épreuve s’ouvrira pour la
première fois – et c’est une première aussi dans le pays – à des
personnes souffrant de handicap
mental.
Après avoir lancé l’an dernier
une course découverte pour les
néophytes du triathlon, qui a
connu un grand succès avec 177
participants, le comité d’organisation, présidé par Yannick Grivel, a décidé de faire un pas de
plus. Permettre à des personnes
en situation de handicap mental
de participer à une épreuve a
priori complexe, puisqu’elle allie
trois sports bien différents demandant une certaine endurance. «Nous voulons mettre en
avant l’accessibilité pour tous de
cette discipline en proposant
d’intégrer ces personnes à la
course des familles, organisée le
samedi après les courses pour les
enfants», précise le président.

Un premier pas
Les participants à cette première
ne seront pas légion. Mais, pour
Special Olympics, le plus grand
mouvement international pour
l’intégration des personnes en situation de handicap mental, c’est
une ouverture bienvenue. Pour
Gabriel Currat, responsable du
programme Unified Sports pour
la Suisse, dont le but est de développer des entraînements et

compétitions communs entre
personnes avec et sans handicap,
chacun a le droit de pratiquer un
sport. «Notre but est d’intégrer
ces jeunes à des clubs sportifs et
à des événements sportifs locaux.» Depuis le lancement du
programme, en 2014, 50 clubs
sportifs ont lancé cette démarche
inclusive, que ce soit dans le golf,
le judo, des tournois de football,
de basket ou d’unihockey, la
voile ou la pétanque. Mais personne encore n’avait proposé de
les intégrer à un triathlon. «Ils ne
seront peut-être que trois ou

Le Conseil communal
a plébiscité le projet
d’infrastructure aquatique
au Cherrat
Deux pas dans la salle du Conseil
suffisaient à se rendre compte de
l’importance du projet, mercredi.
En effet, énormément d’auditeurs s’étaient déplacés pour connaître le destin de la piscine couverte, notamment les syndics et
municipaux des villages environnants, futurs locataires des lieux
via l’Association scolaire intercommunale de Saint-Prex et environs (ASISE).
En plus de la piscine, le préavis prévoyait également le financement de l’aménagement de la
cour de récréation du Collège du
Cherrat et l’adaptation de son
chauffage à distance. Le tout pour
un montant de 10,52 millions de
francs. Une somme non négligeable qui n’a pourtant pas suscité
beaucoup d’oppositions, les
conseillers félicitant le travail précis et complet des commissions et
de la Municipalité. «C’est un très
beau projet, qui apportera une
vraie valeur ajoutée à la commune», «Ce projet est fantastique» ou encore «C’est le rôle de la
VCX

responsable du programme Unified Sports.
Si, dans les clubs sportifs
jouant en équipe, comme le football, il faut créer un team composé
de personnes souffrant du même
handicap, avec un encadrement
adapté, le fait de se côtoyer, d’être
intégré à un club, de jouer un
match, est déjà une grande avancée pour l’intégration. Le triathlon
étant une épreuve individuelle et
la structure la même pour tous, la
personne handicapée peut y participer plus facilement.
Madeleine Schurch

Sur les vagues en fauteuil roulant

Une grande roue dynamisera la mise en scène: «On peut y voir une

De l’art choral
vitaminé à l’Aud
Une vraie joie, pour cette jeune fille en fauteuil roulant, de pouvoir monter à bord du
nouveau catamaran de la Fondation Just for Smiles, qui sera basé à Rolle. VANESSA CARDOSO
U Grâce à Just for Smiles, les
enfants et adultes en situation
de handicap n’auront pas à
suer sang et eau pour prendre
un bon bol d’air! Jeudi au port
de Rolle, cette fondation a
inauguré son quatrième
catamaran équipé pour
accueillir des matelots et

Une piscine couverte
de plus à La Côte
Saint-Prex

quatre à y participer, mais cela
suffira pour lancer le mouvement», se réjouit Gabriel Currat.
Concrètement, les jeunes qui
s’élanceront sur le parcours seront libres d’être accompagnés
de leur famille ou d’autres proches. Ils devront parcourir 50 m
à la nage en piscine, 2 km à vélo
et 1 km à la course à pied. «Selon
leur condition ou leur expérience, ou s’ils ne savent pas nager, ils pourront parfaitement ne
faire qu’une ou deux parties,
d’autres membres de la famille
prenant le relais», explique le

Commune d’offrir à ses habitants
ce genre d’infrastructures» sont
quelques-uns des nombreux avis
positifs de l’organe délibérant.
Côté face, les coûts de fonctionnement (526 000 francs par année)
ont soulevé quelques interrogations, rapidement balayées par la
Commission des finances. «Notre
autofinancement permet de couvrir les coûts récurrents d’exploitation, a rapporté Michel Conne,
président de la commission. Ainsi
pouvons-nous vous confirmer
que nous pouvons assurer le financement du crédit sollicité et
les frais d’exploitation.»
À 50 voix pour et 6 contre, le
préavis a largement passé la
rampe et le soulagement de l’Exécutif était perceptible. «Je tiens à
remercier les commissions, la
Municipalité, les architectes mais
aussi le public, qui est nombreux
ce soir et a donc prouvé son intérêt pour ce projet», a déclaré le
syndic, Daniel Mosini, à la fin du
vote.
Prévue pour compléter l’offre
d’infrastructures sportives destinées aux élèves afin qu’ils puissent bénéficier de trois périodes
de sport hebdomadaires, la piscine devrait recevoir ses premiers
écoliers à la rentrée scolaire
2020. Sarah Rempe

mousses à mobilité réduite.
Sièges-coques, rails d’arrimage
pour les fauteuils roulants et
pilote automatique permettent
à des skippers spécialement
formés au handicap de faire
découvrir aux enfants comme
aux adultes les joies de la
navigation. Baptisé «Le

Martinet», clin d’œil au collège
local du même nom, ce bateau
basé à Rolle devrait permettre
à la fondation de porter à 680
le nombre de sorties offertes
gratuitement en 2018 sur les
lacs Léman, de Neuchâtel et
bientôt de Zurich, via les
institutions spécialisées.

Départ de la Galère:
la Municipalité s’explique
Morges
Le syndic a justifié la
position de l’Exécutif
après que les capitaines
du bateau ont annoncé
mettre les voiles
L’information a fait un tollé sur les
réseaux sociaux. Elle a également
suscité beaucoup d’émotion au sein
de la population morgienne. Symbole de la ville, la Galère va prendre
le large et chercher un nouveau
chez-soi. Un départ que certains habitants ont reproché directement
aux autorités.
Afin d’obtenir des explications,
la conseillère communale et cheffe
de groupe socialiste Maria Grazia
Velini a adressé mercredi, lors de la
séance de l’organe délibérant, toute
une série de questions à la Municipalité. Des interrogations auxquelles Vincent Jaques a répondu. Le
syndic a notamment rappelé que,
sans la création d’un port d’attache,
la Galère ne serait jamais rentable. Il
a indiqué que sept emplacements
susceptibles d’accueillir une telle
installation ont été examinés. Conclusion: aucun endroit ne convient
pour des raisons techniques.
Le chef de l’Exécutif s’est également attardé sur les coûts liés au

bateau. «La réalisation d’un port
d’attache se chiffre entre 2 et 7 millions de francs selon le site. S’ajoute
à cela un budget annuel pour l’exploitation durable du navire estimé
à 350 000 fr., ainsi que des travaux
d’entretien, comme la réfection du
pont ou le remplacement des cordages, nécessaires avant la reprise
de l’exploitation et estimés à environ 300 000 fr.» R.C.

Lausanne
contactée
De leur côté, les responsables de
l’Association lémanique Galère
«La Liberté» tentent de trouver un
port d’attache. «Nous avons
contacté la Ville de Lausanne, révèle
le vice-président Éric Voruz. Nous
espérons pouvoir bientôt obtenir
une rencontre. Nous avons
également identifié plusieurs autres
localités susceptibles d’accueillir le
bateau entre Nyon et la capitale
vaudoise.» A noter que l’association
pourra désormais compter sur le
soutien de l’hydrogéologue
Jean-Marc Lavanchy, qui a proposé
d’apporter son aide. «Il est
passionné par le bateau et son appui
sera précieux», assure Éric Voruz.

Montreux
Le Chœur
symphonique
de Vevey rêvait d’un
spectacle ambitieux
pour ses 160 ans.
ADN Dialect
l’a exaucé
Karim di Matteo
Cent chanteurs, 50 danseurs,
10 musiciens. «160» au total, soit
l’âge du Chœur symphonique de
Vevey, anciennement Union chorale de la Ville d’images, et le titre
de son spectacle anniversaire. Il
aura lieu les 1er et 2 juin. «En fait,
ils seront un peu plus nombreux
sur scène», glisse malicieusement Bernard Streiff, président
du chœur. Qui avoue dans la foulée une deuxième petite approximation assumée: «Les 160 ans, ça
aurait dû être l’an prochain, mais
avec la Fête des Vignerons qui

Bex
Communiquer
avec son animal
Thérapeute aux multiples
ressources, Fabienne Maillefer
a également développé sa
propre voie vers la communication animale intuitive. Ce sera
l’objet d’une conférence ce
samedi à la Librairie Le Crime
parfait. Elle évoquera sa
manière de mieux comprendre
nos amies les bêtes et ce
qu’elles apportent sur nos
chemins. La rencontre sera
suivie d’une dédicace. Rendezvous à 14 h à la grande salle du
restaurant-boulangerie Bessa, à
l’Hôtel du Cèdre (avenue de la
Gare 24). Entrée libre mais
consommation obligatoire.
Infos 076 366 82 09. F.W.D.M.

occupera tous les esprits, nous
avons anticipé.»
L’essentiel est ailleurs dans
cette aventure d’envergure inscrite à l’agenda de la Saison culturelle de Montreux: fédérer une
équipe hétéroclite d’amateurs et
de professionnels, de jeunes et
de seniors, dans des décors maison et avec de la projection vidéo. «Le but est d’attirer les fans
de danse à la musique classique
et les fans de musique classique à
la danse», précise Bernard Streiff.
Un tel «ovni multidisciplinaire
et intergénérationnel» fait briller
les yeux d’Angelo Dello Iacono,
metteur en scène et chorégraphe, chef de file de la compagnie
de danse ADN Dialect, à Vevey.
«J’ai l’impression d’avoir mis les
pieds dans quelque chose de disproportionné, d’impensable»,
avoue-t-il avec sa passion naturelle, celle du professionnel qui
ne boude jamais son plaisir de
sortir de sa «zone de confort». Le
duo qu’il compose avec sa compagne, Marion Dil, a du reste fait
de la création d’événements ar-

Procédure disciplin
Politique
Le parti cantonal annonce
qu’il ne restera pas inactif,
mais qu’aucune décision
ne sera prise tant que
Lionel Girardin ne
pourra être entendu
«Des soupçons suffisants.» C’est ce
qui justifie l’ouverture, par le Parti
socialiste vaudois (PSV), d’une
procédure disciplinaire à l’encontre de Lionel Girardin. Pour rappel, le municipal veveysan est empêtré dans des problèmes de conflits d’intérêts au sein de la Fondation Apollo, qu’il présidait. Il a été
suspendu de cette fonction – «à
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Une séance du Conseil communal
annulée agite les élus yverdonnois
Politique
La gauche déplore la
suppression d’une séance
en mai, où elle voulait
intervenir sur le futur
parking souterrain.
La droite dénonce
la méthode

roue de hamster, moi je lui préfère l’image du destin», plaisante Angelo Dello Iacono. FLORIAN CELLA

renversant et
uditorium Stravinski
tistiques aux multiples facettes sa
marque de fabrique.
Les douze partitions interprétées par le Chœur symphonique
revisiteront 500 ans d’art choral,
de Purcell à Bach, de Danny Elf-

«J’ai l’impression
d’avoir mis
les pieds dans
quelque chose de
disproportionné,
d’impensable»
Angelo Dello Iacono
Metteur en scène

man aux musiques de film de
Hans Zimmer. Le tout au Stravinski de Montreux les 1er et
2 juin. Avec un thème central: le
transfert de savoir entre les générations. Les voix seront soutenues par la musique de l’Orchestre des Variations symphoniques,
sous la direction de Luc Baghdas-

sarian. Le pianiste et compositeur de Boston Ben Schwendener
ajoutera sa patte au piano et au
synthétiseur.

Retour au Strav
Sept groupes auront à coordonner leurs efforts. Notamment les
pépites de Ghetto Jam, un projet
de médiation culturelle mené par
ADN Dialect dans le but de promouvoir l’art chorégraphique et
sensibiliser les plus jeunes aux
métiers de la scène. À leurs côtés:
des représentants de la Maîtrise
du Conservatoire de MontreuxVevey-Riviera, de l’Association
pour la formation de jeunes danseurs (Lausanne), de Dance Area
(Genève) et de l’Atelier Le Loft
(Vevey). «À noter que des élèves
de l’École Dubois Lausanne réalisent une soixantaine de costumes pour leur travail de diplôme», ajoute Angelo.
Au Stravinski, le Chœur symphonique de Vevey évoluera
dans un cadre d’envergure et de
prestige qu’il connaît. Il y avait
été à l’honneur pour son 150e

autour du «Requiem» de Verdi en
2009. ADN Dialect était déjà de la
partie.
Au chapitre des décors, une
grande roue permettra des chorégraphies renversantes: «Nous
l’avons baptisée la Grosse Bertha,
plaisante le metteur en scène. On
peut y voir une roue de hamster,
moi je lui préfère l’image du destin.» Des décorations lumineuses
et des projections d’images habilleront le spectacle.
La magie va-t-elle opérer au
sein de cette ruche qu’Angelo
Dello Iacono qualifie affectueusement de «constellation improbable»? «C’est tout le challenge. Les
entraînements se font pour
l’heure par groupes. Les répétitions tous ensemble ne sont prévues que lors des prégénérales.
C’est là seulement qu’on saura si
la mayonnaise a pris.»
«160», les 1er et 2 juin, Auditorium
Stravinski, 2m2c (av. ClaudeNobs 5). De 45 à 90 fr. Tarifs
étudiant et enfant. Billetterie:
021 962 21 19 et www.lasaison.ch.

inaire ouverte par le PS dans l’affaire Girardin
titre préventif» – et un audit cantonal est en cours.
Le Comité directeur du PSV,
qui s’est réuni ce mercredi pour la
première fois depuis que l’affaire a
éclaté, communique cette décision même s’il ne peut rien faire en
l’état: il ne peut «prendre aucune
décision disciplinaire tant et aussi
longtemps que Monsieur Lionel
Girardin ne sera pas en mesure
d’être entendu». Or ce dernier a
fait savoir, par l’entremise de son
avocat, qu’il est inapte à être entendu, que ce soit par oral ou par
écrit, et ce «pour une durée indéterminée».
Une rapidité à communiquer
de la part du parti cantonal, alors
VCX

que la situation ne peut avancer,
qui sonne comme une volonté de
se distancier de cet élu? «Nous demandons la transparence et la responsabilité à d’autres partis –
comme récemment avec Messieurs Broulis et Français. Nous appliquons tout simplement les mêmes exigences pour nos membres», répond Jessica Jaccoud, présidente du PSV.
Qui rappelle par ailleurs qu’entamer une telle procédure ne présage en rien de son issue: «Une fois
que nous aurons parlé avec lui, il
est possible que nous arrivions à la
conclusion qu’il n’y a aucune mesure à prendre. Si nécessaire, une
palette de dispositions est possible,

comme un blâme. L’exclusion ne
constituerait que l’«ultima ratio.»
Cette procédure intervient
après l’audit du Canton et des velléités d’action de conseillers communaux veveysans (qui veulent
enquêter via la Commission de
gestion) et montreusiens (qui souhaiteraient dénoncer l’affaire au
Ministère public).
Ex-municipal de Vevey et avocat, Pierre Chiffelle a souligné ce
jeudi sur Facebook que la Municipalité ou le Conseil communal
pourraient demander au Conseil
d’État d’exclure temporairement
Lionel Girardin. La prochaine
séance de l’organe délibérant aura
lieu le 17 mai. ST.A.

C’est de la tambouille politique
comme on n’en fait plus, mais
l’affaire est révélatrice. Un nouvel exemple des crispations qui
se succèdent dans les rouages de
la deuxième ville du Canton.
Fin avril, le bureau du Conseil
communal annulait la séance du
mois de mai. Une séance en février avait de même sauté, faute
de matière suffisante. De fin
mars à début juin, la partie visible de la vie politique d’Yverdon
est donc en stand-by. «On
n’aurait pas accepté de suspendre cette séance s’il n’y en avait
pas eu une double en mars; il
n’est pas question de priver les
élus de leur droit, note Pascal
Gafner, président du Conseil et
de son bureau. Mais, pour la première fois, il n’y avait aucun
préavis à traiter et aucune raison
de convoquer l’assemblée au
coût de plus de 10 000 francs de
deniers publics.»
Le hic, c’est que la décision ne
plaît pas à tout le monde, notamment la minorité de gauche de
l’assemblée, qui comptait sur la
séance de mai pour frapper un
grand coup. D’ici à cet été doit en
effet sortir le préavis du parking
souterrain de la place d’Armes.
LE projet de la législature, qui est
bien parti pour modifier le cœur
d’Yverdon et sur lequel la gauche
sait qu’elle a peu de chances
d’avoir beaucoup d’influence.

«On peut se
demander s’il n’y a
pas quelque part
une politique qui
viserait à éviter les
interventions qui
dérangent»
Stéphane Balet Conseiller
communal socialiste

Les dicastères responsables sont
en mains PLR, parti qui avait fait
de la réalisation et de l’augmentation de la taille du projet un argument de campagne. Raison pour
laquelle élus roses et verts ont
déposé une motion visant à avoir
le plus d’effet possible sur le dossier avant qu’il ne se finalise: places pour vélos, effets sur le centre-ville, mesures de limitations
de trafic, etc. «Une façon de mettre la pression», regrette un élu.
Raté. Pour le bureau du
Conseil, impossible de se prononcer de la sorte avant que le
parking n’arrive de lui-même à
l’ordre du jour, avis de droit à
l’appui.
La minorité l’a évidemment
mauvaise. «On voulait poser des
questions légitimes, regrette la
Verte Céline Ehrwein. De manière plus large, ça veut dire que
le Conseil se retrouve jusqu’en
juin sans occasion d’avoir des
communications de la Municipalité ou même d’intervenir. C’est
inquiétant.»
Autrefois lui-même président
du Conseil et à l’origine de plusieurs annulations de séance, le
socialiste Stéphane Balet
abonde. «La décision appartient

au bureau et elle n’est pas à remettre en question. Mais le
temps pour discuter des grands
projets finit par manquer. On
peut se demander s’il n’y a pas
quelque part une politique qui
viserait à éviter les interventions
qui dérangent.»
Entre les lignes, la gauche remet en question la neutralité de
la décision. En soulignant que le
bureau, élu chaque année par le
Conseil, en reproduit les forces
en présence. Soit trois PLR, deux
UDC, un Vert et un PS.
Lui-même vice-président du
bureau, le chef du PLR Christian
Weiler balaie les critiques. «Le
bureau a pris une sage décision
en évitant de convoquer
100 personnes pour une motion
bricolée. On sait que la gauche a
envie de ferrailler. Mais qu’on
respecte l’ordre logique: le préavis arrive, est étudié par les commissions, puis le Conseil se positionne en fonction des rapports.
Là, on veut imposer des éléments et court-circuiter les organes démocratiques. C’est déplorable et ce n’est pas comme ça
qu’on cherche un dialogue.»
Paradoxalement, les élus
sont d’accord sur un seul constat. Le rythme s’étale. Les dossiers (Gare-Lac, route de contournement et autres) se complexifient et demandent plus de
temps qu’auparavant aux services, allégeant de fait l’agenda politique. De 30 à 40 préavis par
année, Yverdon devrait se limiter à une vingtaine d’objets en
2018, estime un fin connaisseur
du cénacle. «Un manque de
moyens», selon la gauche. «Le
résultat d’un programme pour
lequel on a été élus», rétorque la
droite. Erwan Le Bec

L’Agenda 21 se donne un nouvel élan

«Le changement sociétal, c’est
l’affaire de tous.» Pour Carmen
Tanner, municipale chargée de
l’Agenda 21 d’Yverdon, l’ensemble de la population locale doit
pouvoir contribuer au renouvellement du programme de développement durable du chef-lieu.
C’est dans cette optique que la
Ville lance un processus participatif baptisé «Votre ville, vos
idées pour un développement
durable à Yverdon-les-Bains».
Du 3 mai au 5 juin, dix-sept

vitrines du centre-ville accueillent ainsi une exposition
photo illustrant chacun un objectif à atteindre. Elle se fonde sur
les dix-sept propositions retenues par les Nations Unies que la
Confédération a adoptées et intitulées Agenda 2030. De quoi
s’inspirer en vue des ateliers participatifs (sur inscription) prévus
les 5 et 12 juin. Les participants y
discuteront des bonnes pratiques existantes, des améliorations possibles ou de l’élaboration d’actions concrètes visant à
améliorer la qualité de vie.
En 2001, Yverdon était une
des premières communes suisses
à se doter d’un Agenda 21. L’été
dernier, elle a lancé un bilan dont
elle n’a pas à rougir. «Nous disposons par exemple d’un tissu asso-

Énergie
Yverdon dans la
société Enerdis

Transport
Gletterens (FR)
Une interpellation Village lacustre
pour Y-Parc
prêt à ouvrir

Yverdon-les-Bains Énergies
entre dans la société Enerdis
Approvisionnement SA,
annonce le groupement des
barons romands de l’électricité. Cette entité, qui comprend les Services industriels
de Genève, Nyon, Morat ainsi
que la Société électrique
intercommunale de la Côte, VO
Énergies et la Société électrique
de la Vallée, est active depuis
2008 sur le marché européen.
Yverdon aura ainsi accès aux
activités d’achat ou de vente
d’actions et d’optimisation
d’approvisionnement. Le
Combier Alain Bourqui prend
la tête de la SA. E.L.B.

Projet dans les cartons depuis
plusieurs années, la halte
ferroviaire d’Y-Parc a besoin de
soutien. C’est en tout cas le sens
d’une interpellation déposée
mardi au Grand Conseil par deux
Yverdonnois, le syndic Jean-Daniel Carrard et le municipal
Pierre Dessemontet. Ils partent
d’un article de «24 heures» qui
rappelait, fin mars, que le projet
de halte proposé à l’Office fédéral
des transports en 2014 avait
encore besoin de coups de pouce
politique. Le Conseil d’État est
maintenant prié de réitérer son
soutien à Berne. À terme, le
secteur pourrait compter 8000
emplois. E.L.B.

Yverdon-les-Bains
La Ville dépoussière
son programme de
développement durable
et veut associer la
population à sa démarche

ciatif fourni et actif, notre processus d’administration exemplaire
avance et le Service des travaux
et de l’environnement a réduit au
maximum son recours aux pesticides», reprend la municipale.
Aujourd’hui, toutefois, il est
nécessaire de mettre à jour cette
volonté durable. Et Yverdon est
de nouveau une des premières
villes de Suisse à s’engager en
suivant le processus Agenda
2030. «Il y est question de réduire les inégalités, ainsi que de
l’impact environnemental et social de nos activités, tout en développant une économie locale,
durable et innovante», conclut
Silli Mona, déléguée à l’Agenda 21
d’Yverdon. F.RA.
www.ylb.ch/durable

Ayant pour objectif de faire
vivre la préhistoire au travers
d’animations sur l’époque
dite «des lacustres» au néolithique et à l’âge du bronze, le
Village lacustre de Gletterens
ouvrira officiellement ses
portes le samedi 6 mai, avec
diverses animations à la clé. La
saison 2018 marquera l’arrivée
d’un parcours QR Code, à
découvrir à l’aide de son
smartphone. Le programme
prévoit aussi des animations
quotidiennes en été, comme le
tir à la sagaie. En 2017,
le site a attiré 13 500 visiteurs
et enregistré 1500 nuitées sous
ses tipis ou tentes en peau. S.G.

