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Nous voici dans la 46ème année d’existence de notre association. Lors de 
l’assemblée générale qui a eu lieu en octobre 2019, le comité directeur a 
été en grande partie renouvelé. Jean-Marc Lehmann, après 14 années de 
présidence a souhaité céder son poste et c’est à moi qu’incombe désor-
mais cette mission.

Malheureusement, la saison 2019/2020 ne s’est pas déroulée comme 
prévu. Un petit virus de quelques microns, appelé COVID-19, est devenu la cause d’un 
confinement qui débuta mi-mars en France. Toutes nos activités ont été stoppées depuis 
cette date. Suite aux directives de la préfecture, toutes les infrastructures ont été fermées 
par la municipalité. Certaines activités ont néanmoins pu continuer par Internet grâce à 
plusieurs de nos animateurs. Les contraintes fortes liées à la situation sanitaire n’ont pas 
permis de reprendre normalement nos activités à la fin de saison et nombre de nos mani-
festations ont été annulées (marche du Muguet, soirée danse classique, compétition de 
scrabble, les randonnées du dimanche).

Le comité du Foyer Club a continué à œuvrer, en vidéoconférence, en vue de trouver des 
solutions aux activités mais également de continuer à rémunérer nos animateurs qui, de leur 
domicile, ont délivré leurs cours. Merci à eux.

Nous savons que la reprise en septembre sera compliquée et nous ne pouvons pas dire, 
à ce jour,  si toutes les activités reprendront normalement, ni dans quelles conditions sa-
nitaires. C’est pourquoi vous trouverez dans cette brochure nos activités habituelles avec 
horaires, tarifs etc. tout en sachant qu’elles pourront faire l’objet de modifications ultérieures 
suivant l’évolution de la situation. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables ou 
correspondants de sections.

Je remercie la municipalité de Brumath qui a continué à soutenir les associations dans cette 
période de crise. Un grand merci également pour la mise à disposition gratuite des locaux.

Aujourd’hui, notre association compte 15 sections et environ 850 membres. Qu’en sera-t-il 
à la rentrée ?

Souhaitons que vous restiez encore nombreux à adhérer aux activités que nous vous propo-
sons et que grâce à vous, le Foyer Club puisse prospérer dans une dynamique renouvelée. 
Tout le comité se joint à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée.

Amicalement,

Serge BURGUN

Le mot du PrésidentLe mot du Président

Date à retenir et à confirmer
suivant l’évolution de la situation sanitaire :

aSSemBLee GeneraLe 
Le VenDreDi 9 octoBre 2020

à 20h00 à La maiSon DeS ŒuVreS



4

Badminton  page 9
Bridge  page 10
Comité  page 6
Cours de dessin page 11
Cuisine  page 8
Danse classique page 12
Danse de bal page 13
Marche Nordique page 14
Patch passion page 15
Point compté page 10
Qi gong  page 16
Randonnées  page 17
Scrabble  page 18
 Sophrologie  page 19
 Tir à l’arc  page 21
 Yoga   page 22

Table des MatièresTable des Matières



5

Association  Sportive et Culturelle

Inscrite au TI de Brumath N° 355 Vol VI

Agréée Jeunesse et sports : N° 67 S 733

Site Internet : http://fcj.brumath.free.fr
Email : president.fcjz@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/Foyer-Club-des-Jeunes-de-Brumath

Président :  BURGUN Serge  06 58 59 48 97
     president.fcjz@gmail.com

Vice-président : ARCIER Jean-Claude 06 67 36 28 78
     JeanClaudeArcier@aol.com 

Vice-président : BRESSE Damien 06 83 32 51 44
     damienvonbruemt@gmail.com

Secrétaire :  HUBER Sylviane  06 71 72 68 50
     secretaire.fcjz@gmail.com

Trésorière :  AUDONNET Régine  06 73 52 44 89
     tresorier.fcjz@gmail.com

L’association est affiliée à :

FOYER CLUB DES JEUNES FOYER CLUB DES JEUNES 
DU ZORNTHALDU ZORNTHAL
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Le Comité Directeur du Foyer Club Le Comité Directeur du Foyer Club 
BURGUN Serge   Président
ARCIER Jean-Claude   Vice-Président
BRESSE Damien  Vice-Président
HUBER Sylviane   Secrétaire
HAMM AUDONNET Régine Trésorière

ARCIER Patricia   Responsable Scrabble
CHMIELUS Roseline  Responsable Tir à l’Arc
FEISTHAUER Chantal  Correspondante Qi Gong
HAMM Michel   Responsable Yoga
HUBER Etienne   Responsable Randonnées et Marche Nordique
JEUCH Eric   Correspondant Badminton 
LEHMANN Jean-Marc  Correspondant Cuisine - Danse classique et bal -  
    Sophrologie
WINTERBERGER Josiane Responsable Patchwork

CALDERARO Jean-Louis Assesseur
OHLMANN René  Assesseur
SOUMER Quentin  Assesseur
VOGLER Laurent  Assesseur
WENDLING Sophie  Assesseur

LAZARUS Albert  Président Honoraire
LEHMANN Jean-Marc  Président Honoraire  
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ATELIER CULINAIREATELIER CULINAIRE

Responsable :  Dominique LEHMANN
  03 88 51 06 11 ou  06 70 30 33 37
  dominique.cuisine@free.fr

Lieu : Maison des Œuvres.

Préparation avec un professionnel d’un menu du jour composé d’une entrée, 
d’un plat et d’un dessert, partagé en toute convivialité. Tous les cours débutent 
le samedi à 16h30.

Au cours de cette saison, plusieurs rencontres sont programmées : 

Samedi 19 septembre 2020 
Samedi 24 octobre 2020
Samedi 14 novembre 2020
Samedi 19 décembre 2020 
Samedi 23 janvier 2021 
Samedi 20 février 2021 
Samedi 20 mars 2021
Samedi 17 avril 2021 

Les menus paraîtront sur le site http://fcj.brumath.free.fr 10 jours avant le 
cours. 
Les inscriptions auprès de la responsable doivent impérativement être faites 
au plus tard le mardi qui précède la date prévue et se feront par l’application 
Doodle. Le nombre est limité à 22 participants.
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BADMINTONBADMINTON
Responsable de section : Jean SCHNEIDER  jeanpolo@orange.fr 
Pour tout renseignement, veuillez contacter le responsable correspondant à votre 
catégorie.
Lieu : Centre Omnisport.
La section badminton est ouverte à toute personne désirant pratiquer un sport phy-
sique et ludique. La section badminton de Brumath fait partie de l’ENABAD, regrou-
pant les clubs de Hoerdt, Bischwiller et Brumath.

• Pour les enfants et jeunes de 5 à 15 ans, 
les entrainements sont assurés par Théo FRIRY, entraineur de l’ENABAD, diplômé 
d’état. Il est épaulé par Mireille Mathern et Sandra Koulmann. 
- Minibad, Poussins 1 et 2 et Benjamins 1 (enfants scolarisés en primaire de 5 à 
10 ans) : le lundi de 17h00 à 18h00 
Contact : Mireille : mathern.mireille@wanadoo.fr 
- Benjamins 2, Minimes 1 et 2 et Cadets (collégiens de 11 à 15 ans) et Juniors 
(16 et +) : le lundi de 18h00 à 19h30
Contact : Sandra : sandra.ide@hotmail.fr 

Nous encourageons les jeunes à s’inscrire au « Circuit Jeunes » qui permet la dé-
couverte de la compétition. Elle se déroule sur 7 dimanches (calendrier fourni à la 
rentrée).

• Pour les adultes, loisirs ou compétiteurs, et pour les jeunes à partir de 16 ans :
 jeu libre. Pour les plus motivés, possibilité d’intégrer l’équipe départementale du 
championnat interclubs.

lundi de 19h15 à 20h25 
mardi de 20h30 à 22h45 

Contact : Jean : jeanpolo@orange.fr 
Les joueurs ont accès à des créneaux supplémentaires d’entrainement à Hoerdt et à 
Bischwiller membres de l’Enabad. 
La cotisation annuelle est de 85 € pour les jeunes et 110 € pour les adultes.
Des stages pour les jeunes et pour les adultes sont organisés pendant les vacances. 
Précisions sur le site de l’ENABAD http://www.enabad.fr/
La reprise est fixée au lundi 7 septembre 2020.  

      



10

BRIDGEBRIDGE
Responsable :  Werner FISCHBACH 
   09 67 75 20 83
 : W.fischbach@laposte.net

Lieu : Le Patio.
          Cour du Château en face de la Médiathèque .

La section Bridge invite toutes les personnes intéressées par le jeu de carte.
L’initiation est faite  les samedis de 14h à 18h après contact avec le respon-
sable.
C’est un jeu qui entretient la mémoire et qui demande patience et réflexion le 
tout en bonne convivialité.
Débutants ou confirmés, tous sont les bienvenus. Le responsable peut égale-
ment dispenser des cours sur simple demande.

La participation au Foyer Club est de 10 € par famille.

Reprise : samedi 5 septembre 2020

BRODERIEBRODERIE
Responsable : Annelise HOENEN

 06 86 70 90 50
 annelise24.h@orange.fr 

Lieu : Maison des Oeuvres de Brumath 
Tous les jeudis de 13h30 à 17h.

Vous aimez broder ? Alors venez nous rejoindre pour partager votre passion 
et passer un moment convivial entre brodeuses.
La participation au Foyer Club est de 10 € par famille.
Reprise le jeudi 10 septembre 2020
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COURS DE DESSINCOURS DE DESSIN

Responsable :  Aurore THOMAS
 : 06 80 95 78 02
  : dawn.aurore.t@gmail.com
 
Lieu : Le Patio (en face de la mairie), Cour du Château.

Reprise des cours le mercredi 9 septembre 2020

Aurore THOMAS, créatrice artistique et animatrice d’ateliers, propose des 
cours de dessin et de découverte de plusieurs techniques graphiques comme 
le pastel, le fusain et bien d’autres dans le cadre du Foyer Club.

Les séances auront lieu :

• Pour les débutants à partir de 7 ans le mercredi de 13h45 à 15h.

• Pour les 7-11 ans le mercredi de 15h15 à 16h30.

• Pour les ados le mercredi de 16h45 à 18h15.

Cours toute l’année hors congés scolaires. Les 1er et 2ème trimestres, sujet im-
posé avec démonstration et tuto rattrapable en ligne. 3ème trimestre sujet libre 
avec accompagnement personnalisé.  Minimum 13 élèves et maximum 15. 

La participation annuelle est de 140 € + la carte de membre de 10 € par famille 
pour l’année scolaire, prévoir environ 25 € de matériel.
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DANSE CLASSIQUEDANSE CLASSIQUE
Responsable : Jean-Marc LEHMANN
  03 88 51 06 11
  jean.marc.lehmann49@gmail.com 

Professeur :  Joëlle NOIRIEL
  06 18 27 80 79
  miss.galatee@hotmail.fr

Lieu : Centre Culturel de Brumath, salle de danse
Cette activité animée par Joëlle NOIRIEL  fonctionnera par groupes de ni-
veaux et d’âges à partir de 6 ans. Le cours de débutants aura lieu le mardi à 
partir de 16h45.

Les cours se dérouleront le lundi soir et le mardi soir.

Le tarif annuel est de 120 € pour une heure par semaine  + la carte de membre 
de 10 € par famille.

Pour les inscriptions et pour connaître l’affectation à l’un des groupes ainsi 
que les horaires correspondants, il est indispensable de contacter le professeur 
par mail ou tél.

Les chaussons et tenues de danse sont à la charge des parents. Le professeur 
donnera les renseignements lors du premier cours.

Reprise des cours à partir du 14 septembre 2020

Une fête de fin d’année aura lieu en en fin de saison.
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DANSE DE BALDANSE DE BAL
Responsable : Didier KREBS
    03 88 77 26 36

  06 82 57 23 97
     didier@vertiges.net
  www.vertiges.net

Lieu : Maison des Œuvres de Brumath.

Didier KREBS propose une approche différente de l’enseignement traditionnel 
des danses, en partant de la constatation qu’il suffit de faire consciemment des 
gestes et mouvements de la vie courante pour qu’ils deviennent des pas et des 
figures de danse. Afin que chacun se sente à son aise et trouve du plaisir dans 
la danse, il est laissé une large part à l’improvisation, à partir de techniques de 
guidage qui permettent aux danseurs d’évoluer selon leurs propres envies au 
gré de la musique.
Dès lors, il ne s’agit plus d’apprendre par cœur des enchaînements de figures 
mais de retrouver grâce à l’improvisation la passion des danseurs d’autrefois.                                                        
Les cours se dérouleront le jeudi soir :

- de 19h30 à 20h45 pour les débutants.
- de 20h45 à 22h pour les moyens/avancés.

Les cours sont répartis en 4 thèmes, chaque thème compte 7 séances de 1 h15.

Tango, Paso Doble, Marche
Rock’nRoll
Rumba, Cha Cha, Mambo, Salsa
Valse, Valse lente, Java, Samba

 
On peut s’inscrire pour un ou plusieurs thèmes.

Il y aura une soirée portes-ouvertes 
jeudi 17 septembre à 20h.
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MARCHE NORDIQUEMARCHE NORDIQUE
Responsable :  Etienne HUBER

 : 03 88 51 18 18
  : huber.etienne@orange.fr
Lieu : Brumath et environs.

La marche nordique est une activité physique complète, accessible à tous et 
qui se pratique à l’aide de bâtons spécifiques. Par une poussée des bras sur 
ceux-ci, l’effort est réparti sur l’ensemble du corps et les pas sont allongés, 
permettant ainsi une progression plus rapide.

Les séances se tiennent tous les jeudis à 9h au départ du parking du Centre 
Omnisport ou d’un tiers lieu, pour une durée de 2 à 3 heures.
Les personnes inscrites à l’activité sont informées par mail des dates, horaires 
et lieux de départ des sorties.

Une séance d’initiation sera organisée le jeudi 17 septembre 2020 à 15h au 
parking du centre Omnisport. Afin de prévoir le prêt du matériel nécessaire, 
l’inscription à cette séance est obligatoire
(mail à : huber.etienne@orange.fr) 
Les informations relatives à l’équipement nécessaire par la suite seront don-
nées lors de cette séance.

Tarif : inscription au Foyer Club, 10 € par famille. 
Prévoir un certificat médical au moment de l’inscription.
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PATCH ’ PASSIONPATCH ’ PASSION
Responsable : Josiane WINTERBERGER
   : 03 88 51 56 76

                  : 06 76 58 67 50
          : josipatch@orange.fr

Lieu : maison des Œuvres.
Tous les mardis de 13h à 17h. 
Les samedis en semaine paire 14h à 17h.
 
Toutes les lectrices de cette rubrique ont sans nul doute entendu parler du 
patchwork. A Brumath, un groupe de femmes s’adonnent à cet art populaire 
chaque semaine.
Notre groupe est au complet le mardi mais si vous avez de la patience, si 
vous possédez les notions de base et si vous aimez manipuler aiguilles et 
étoffes, nous vous invitons à nous rejoindre le samedi en semaine paire.
La participation est de 10 € pour l’inscription au foyer club ainsi que 5 € par 
trimestre et pour frais de petits matériels.
Reprise mardi 15 septembre et samedi 19 septembre.
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QI GONGQI GONG
Responsable : Nathalie KINTZ
  03 88 51 43 83 
 06 75 36 07 43
  nathalie.qigong67@gmail.com
Correspondant : Chantal FEISTHAUER
 06 83 01 65 72
  cfeisthauer@hotmail.fr

Lieu : Centre Culturel de Brumath.
Mardi de 16h à 17h30.
Mercredi soir de 19h30 à 21h.
Jeudi de 9h à 10h30

Trésor de la culture chinoise, la pratique du qi gong offre la possibilité de prendre part active-
ment à l’entretien de votre vitalité et de votre dynamisme.
Source de bien-être il allie la relaxation de l’esprit et l’assouplissement corporel à un travail 
énergétique profond. Il nous apprend, par la concentration, à trouver et à cultiver le calme, la 
détente, et à nous arrimer dans le présent.

Le qi gong se compose à la fois :
- D’automassages
- De mouvements lents, amples et souples alliés à une respiration profonde et à la 

concentration.
- De méditation

Les exercices traditionnels mobilisent l’énergie vitale, assouplissent et renforcent les muscles, 
les tendons et les articulations. 
Par sa dimension méditative, le Qi Gong harmonise le corps et l’esprit et invite à nous décou-
vrir ou nous redécouvrir, parfois avec étonnement,  et à savourer  l’instant présent.
Accessible à tous, car chacun peut adapter les mouvements en fonction de ses possibilités, la 
pratique du Qi Gong demande simplement de la patience, de la tolérance vis-à-vis de soi et de 
la persévérance.
Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent retrouver forme, dynamisme, joie de vivre ou, tout sim-
plement, trouver un espace-temps de calme dans les turbulences du quotidien.

Première séance et démonstration le mardi 15 septembre 2020, puis le mercredi 
16 septembre et le jeudi 17 septembre au Centre Culturel.  
Renseignements auprès de Nathalie.
Tarif annuel : 140 € + 10 € la carte de membre par famille.



17

	
RANDONNEES PEDESTRESRANDONNEES PEDESTRES

Responsables :
Etienne HUBER
 : 03 88 51 18 18
 : rando-fc@orange.fr

Jean-Marc LEHMANN
 : 03 88 51 06 11
 : jean.marc.lehmann49@gmail.com

Cette activité permet à tous de profiter des sorties « randos » avec transport en bus 
jusqu'au lieu de départ. 

Repas au restaurant. Départ le dimanche à 8h au parking rue Charles Diemer et retour 
vers 18h. Le prix du bus est de 10 € par personne quelle que soit la destination. 

Ces randos sont ouvertes à tous et sont animées dans un esprit de détente, de décou-
verte et de convivialité.

Prochaines sorties prévues : 

13 septembre 2020 autour de Bouxwiller
11 octobre 2020  sortie vin nouveau à Wolxheim
08 novembre 2020 Wingen et Lembach
21 mars 2021  à définir
18 avril 2021  à définir
09 mai 2021  à définir
13 juin 2021  à définir

Le détail des sorties et des modalités d’inscription sont publiés sur le site 
http://fcj.brumath.free.fr une quinzaine de jours avant chaque sortie.
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SCRABBLESCRABBLE
Responsable :

Patricia ARCIER
  : 06 12 22 15 36
: patarcier@sfr.fr

Autre contact :
Christine METZ
  : 03 88 64 07 02
: christine_metz@orange.fr

Lieu de rencontre :
LE PATIO 
Cour du Château
Rue Jacques Kablé
Salle face à la médiathèque.
67170 BRUMATH

Entraînement les samedis après-midi, de 14h à 18h.

Initiation et perfectionnement : les lundis de 19h45 à 22h.

SCRABBLE
- un jeu de l’esprit passionnant et éducatif, ouvert à tous dès le niveau de CM1.
- un véritable sport intellectuel qui fait appel à la mémoire, aux connaissances, 
à la logique, au calcul mental.

Le club de Brumath : un club vivant qui se distingue en tournois (en 2019, 2 
joueuses ont été sélectionnées pour le championnat de France de scrabble) et 
organise des événements importants (championnat national en Paires le 4 mai 
2019).

Tarifs :
Inscription au Foyer Club : 10 €
Inscription à la Fédération Française de Scrabble : montant non connu à la 
date d’impression du fascicule (à titre indicatif, 45 € en 2019 ainsi que 20€ en 
licence découverte, 10€ jeunes de 18 à 25 ans, 5€ jeunes de moins de 18 ans).

Reprise : le lundi  7 septembre 2020



SOPHROLOGIESOPHROLOGIE
Responsable :  Elise HAAS
  : 09 53 09 12 39
 : 06 45 73 63 72
  : contact@elisehaas.fr
 Site internet : http://www.elisehaas.fr

Lieu :  Le Patio des Associations (en face de la mairie), Cour du Château.
 
Vous souhaitez développer votre bien-être, être plus serein, mieux gérer votre stress, 
avoir plus confiance en vous, …

Lors des séances de sophrologie, vous vivez des techniques de respiration, de détente 
physique et de détente mentale : ce sont des techniques simples et pratiques que vous 
pouvez ensuite utiliser dans votre quotidien, afin de vivre les différentes situations de 
votre vie avec calme et sérénité.

Ces cours se déroulent par cycle trimestriel d’environ 10 séances, tous les lundis soir, 
hors congés scolaires, à 19h pour les débutants et à 20h15 pour les «avancés».

Début des cours le lundi 21 septembre 2020 à 19h.

La première séance pour les débutants est une séance d’essai offerte.

Merci de contacter Elise pour vous inscrire avant de venir la première fois ou pour 
toute demande de renseignement.
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TIR A L’ARCTIR A L’ARC
Responsable : Roseline CHMIELUS
                          06 59 07 21 55
                           archersbrumath@gmail.com
Renseignements complémentaires :  http://fcj.brumath.free.fr/

Lieux : Centre Omnisport et Plan d’eau de Brumath 

Le tir à l’arc est un sport qui fait appel à des qualités physiques et mentales. C’est un sport 
d’adresse, ludique et non violent. Il se pratique en salle pendant la saison hivernale et/ou en 
plein air. C’est aussi un sport de concentration, de précision, de régularité et de rigueur. Le tir 
à l’arc développe l’équilibre, la maîtrise de soi, la résistance au stress et la volonté.
La condition physique est primordiale. Lorsque le tireur met l’arc en tension, il doit faire appel 
à l’ensemble de ses muscles. Ceci n’est possible que si la puissance de l’arc et le matériel de 
tir sont bien adaptés aux capacités physiques et à la morphologie de l’archer ainsi qu’à sa pra-
tique. Les muscles les plus sollicités sont ceux du dos, des épaules, de la ceinture abdominale 
et des bras. Les tendons des doigts, des bras et des épaules sont également mis à l’épreuve.
Contrairement aux idées reçues, le tir à l’arc est un sport ouvert à tous, autant aux femmes 
qu’aux hommes. Il  se pratique à tous les âges. Il est non violent par excellence, il suffit d’avoir 
les bras et dos solides. Pour les jeunes, le tir à l’arc est une discipline ludique rappelant l’image 
de Robin des Bois. Il aide les enfants ayant des problèmes d’équilibre ou de concentration.
L’initiation se fait avec un arc léger et peu puissant, facilitant l’apprentissage en douceur. 
Vous pouvez également, sous couvert d’une licence FSCF, pratiquer la sarbacane ainsi que 
l’arbalète. 
La section tir à l’arc de Brumath est affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) ainsi qu’à la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA). Les séances d’initiation sont 
encadrées par des initiateurs diplômés de la FSCF. 

Pour la saison 2020/2021, les entraînements ont lieu :
Le lundi de 20h30 à 22h et le mardi de 19h à 20h30 pour les archers confirmés
Ecole de tir pour les débutants le mardi de 17h30 à 19h
Ecole de Tir et  Inscriptions débutent le mardi 8 septembre 2020 
Les séances d’entraînements pourront avoir lieu au terrain du plan d’eau tant que la météo 
le permet (accès permanent).

Tarifs 2020 / 2021 : comptez environ 120 € pour un adulte et 90 € pour un jeune
(Éventuellement plus 40 € la 1ère année, pour l’achat du petit équipement 
nécessaire)
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YOGAYOGA
Responsables :         Michel HAMM Responsable section (mardi)
  : 06 81 47 13 36 
  : mi.hamm@wanadoo.fr

                                  Eric JEUCH (jeudi 19h30)
  : 09 52 23 58 25 ou  : 06 32 09 68 10
  : eric.jeuch@gmail.com

                                 Christine LEBOLD (jeudi 18h15)
  : 03 88 69 45 28 ou  : 06 72 61 40  14
  : raymond.lebold@orange.fr

                                 Dominique LEHMANN (jeudi 15h30)
                                 : 06 70 30 33 37
                                  : jean.marc.lehmann49@gmail.com
   
 Marianne ZAEGEL (jeudi 17h00)
  : 03 88 51 09 41 ou : 06 71 95 25 62
  : zaegel.marianne@live.fr

Lieu : Centre Culturel de Brumath.
 

Pratique du Yoga en 6 groupes de niveau identique le mardi soir et le jeudi. 

Les cours auront lieu : 
Le mardi avec Francis à 19h
Le jeudi à 15h30 et à 17h avec Odile ou à 18h15 avec  Francis ou à 19h30 et à 20h45 
avec Olivier.

La cotisation annuelle est de 130 €, carte de membre Foyer Club de 10 € par famille 
comprise. 

Reprise des cours : le mardi 8 septembre et le  jeudi 10 septembre 2020
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PUBLI EST 09 81 78 18 81


