L

lagazette.sivrycourtry@orange.fr

AVR 10

#46

édi to

e lundi 8 mars le Conseil municipal a
voté le budget prévisionnel pour
l'année 201 0. Celui-ci comprend le
budget de fonctionnement qui inclut les
charges de personnel, les prestations de
service, l'entretien, la maintenance,
l'électricité,
les
subventions
aux
associations, etc. ainsi que le budget
d'investissement qui va nous permettre
de réaliser des projets comme
l'agrandissement
du
columbarium,
l'aménagement de l'entrée de Sivry (côté
gauche en venant de Melun) , la création
d'un site internet, la mise en conformité
de tout l'éclairage public, l'achat de
récupérateurs d'eau, la mise en sécurité
de deux passages piétons, etc.
Ce budget qui a été approuvé par tout
le Conseil municipal est établi de façon à
gérer au mieux les finances de la
commune dans l'intérêt de tous les
administrés. En ce qui concerne les taux
des taxes, nous avons décidé de ne pas
les augmenter.
Je vous invite à participer à la réunion
du 1 2 avril à la salle polyvalente afin de
vous informer plus précisément sur nos
projets 201 0.
Le maire, Maryline Laporte
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Dates à retenir
29 mars : mise en place de la benne à déchets verts
3 avril : loto du foot
5 avril : chasse aux œufs au château de Courtry
1 0 avril : théâtre, Scènes Rurales
1 2 avril : réunion publique
1 7 avril : loto Candi'oser
24 avril : tournoi de pétanque
25 avril : repas des anciens
8 mai : repas des anciens combattants

Madame le maire et l'ensemble du Conseil municipal
vous invitent le lundi 1 2 avril à 20h30 dans la salle
polyvalente pour vous présenter le bilan de l'année
écoulée et les projets pour 201 0.

1 5 mai : loto Candi'oser
1 6 mai : vide greniers
29 mai : tournoi de pétanque
5 juin : loto Candi'oser
1 1 juin : tournoi de fin de saison de l'ESCALE
1 9-20 juin : fête de fin d'année de l'école Bellamy
20 juin : voitures anciennes à la Belle Allée
26 juin : tournoi de pétanque

carrossier installé route de Saveteux ; Rêvnov, entreprise
de rénovation installée rue de la mairie ; ADCM, confort
et énergies renouvelables chemin St Jacques et au
garage Costa, chemin St Jacques.

Les encombrants seront collectés le premier vendredi du Cette année la sortie jeunes se déroulera le 6 juin au
mois de juin et du mois d'octobre (sauf changement de "Laser Game" de Brie-Comte-Robert.
dernière minute).
Au cimetière, le columbarium va se doter de 5
Habitants de Sivry-Courtry, vous pouvez vous inscrire emplacements supplémentaires.
du 6 avril au 7 mai pour le vide grenier qui se tiendra à
la Belle Allée le dimanche 1 6 mai. Le tarif est le Pensez à vous inscrire dès maintenant en mairie pour le
suivant : 2 mètres 5 euros, 4 mètres 1 0 euros, 6 mètres concours communal des maisons fleuries. Date limite
1 5 euros. Pour les communes limitrophes les inscriptions d'inscription, le 29 mai.
seront acceptées en fonction de la place disponible
du 1 9 avril au 7 mai. Le tarif est de : 2 mètres 1 0 euros, Si vous désirez vous inscrire au concours du BAFA, les
4 mètres 20 euros, 6 mètres 30 euros. Si vous désirez dossiers sont disponibles en mairie.
être placés avec des amis vous devez vous inscrire
ensemble.
Si vous souhaitez renouveler votre carte d'identité avant
l'été il faut faire le nécessaire dès maintenant.
Nous vous rappelons que les feux dans les jardins sont
interdits depuis le 1 er mars.
La randonnée des trois châteaux organisée par le
Conseil général passera par notre commune le
L'utilisation des engins à moteur dans les jardins est dimanche 1 1 avril.
autorisée de 9h00 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 20h00 tous les
jours sauf le dimanche après-midi et les jours fériés.
L'agence postale sera fermée du 1 9 au 24 avril et du 28
juillet au 21 août.
Nous souhaitons la bienvenue à Accrocar, nouveau
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Naissance
Valentine, Emma TASSERY le 1 9 janvier 201 0

Décès
Germaine, Louise HUE veuve MULOT le 1 5 janvier 201 0

Dans la dernière G aze tte nous vous informions des
actes de délinquance survenus dans la commune.
Avec l'aide de la gendarmerie du Châtelet-en-Brie
nous avons retrouvé les coupables qui vont

réparer leurs actes.
Si vous voyez des personnes qui vandalisent la
commune, n'hésitez pas à prévenir la gendarmerie
ainsi que la mairie.

Un service gratuit de ramassage des déchets verts
pour les personnes âgées va être mis en place par la
mairie. Il s'adresse aux personnes âgées qui ont des
problèmes physiques pour se rendre à la benne. Les
déchets verts devront être mis dans des sacs poubelle,
ceux-ci devront être sortis sur le trottoir le mercredi

matin avant 9 heures. Le ramassage sera assuré par
nos agents techniques une fois tous les 1 5 jours. Les
personnes intéressées doivent s'inscrire en mairie avant
le 1 7 avril 201 0. Le ramassage ne commencera
qu'après cette date. Plus de renseignements vous
seront donnés lors de votre inscription en mairie.

De nombreuses personnes se plaignent de la
prolifération des chats errants. Pour pallier cet
inconvénient, il est conseillé de faire stériliser son animal.
Afin d'éviter que votre chat ne soit emmené par la SPA
nous vous demandons de le faire tatouer. Vous pouvez

aussi lui mettre un léger collier. Pour ne pas vous
retrouver avec tous les chats du quartier dans votre
jardin, évitez de les nourrir et donnez à manger à votre
animal à l'intérieur de votre domicile.
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Foyer rural
La chasse aux oeufs aura lieu le lundi 5 avril 201 0 dans le
parc du château de Courtry et se déroulera en 2 parties
comme chaque année :
• De 9h30 à 1 0h00 pour les enfants jusqu'à 6 ans.
• De 1 0h30 à 1 1 h30 pour les enfants de 7 ans et plus.
La participation par enfant est de 3 euros.
Renseignements et inscriptions auprès de mesdames
Madona au 06 70 23 23 49 et Deniaux au 01 64 09 45 67.
La traditionnelle rencontre Retroto, la huitième, se
déroulera le dimanche 20 juin 201 0 sur le Mail de la Belle
Allée de 1 0 à 1 8 heures.
Le président, Claude Foucher

La pétanque
Notre soirée du 6 février a réuni 82 convives. Nous
remercions nos super animatrices qui ont su, une
fois de plus, captiver l'attention d'un public
chaleureux et enthousiaste par leur présentation et
la diversité de leurs costumes.

nous avons repris nos activités depuis le 27 mars. Les
concours amicaux de l'année 201 0 auront lieu les
samedis 24 avril, 29 mai, 26 juin, 31 juillet et 25
septembre. Ces différentes dates vous seront rappelées
dans chaque Gazette .

Après l'arrêt des compétitions pendant les mois d'hiver,

Le président, Joël Bonin

Candi'oser Alexandra Kurtyka 01 60 59 06 78 06 67 06 04 1 3 www.candioser.com candioser@gmail.com
USSC Football Sylvain Paquin football.ussc@gmail.com
Foyer rural Patricia Madona 06 70 23 23 49 Nathalie Deniaux 01 64 09 45 67
Anciens combattants Maurice Caillette 01 64 52 1 7 84
Les jours heureux Mme Caillette 01 64 52 1 7 84 Mme Cantrel 01 64 09 42 65
Jeanne Nadine Caffiaux 01 60 68 31 20 Sandrine Jouvet 01 64 38 90 1 9
USSC Tennis Valérie Babillon 01 60 59 05 67 Samuel Hosotte 01 64 52 38 74 (le samedi)
Galerie HorsChamp Didier Letournel 01 64 09 1 1 91 www.galerie-horschamp.fr
La pétanque Joël Bonin 01 64 09 36 95
ESCALE Daniel Gérard 01 64 52 52 31 escale.sivry@orange.fr
4

ESCALE
Bilan des dernières manifestations

Prochaines manifestations

• Sortie Cinéma "Loup" à Vaux-le-Pénil du samedi 9
janvier, avec 26 spectateurs.
• Participation de 53 personnes pour la Comédie « Les
hommes préfèrent mentir » du dimanche 24 janvier à
Paris.
• Pour la soirée "Raclette/ Tarot à 5" du samedi 30
janvier, 41 convives et 21 joueurs de tarot dans la salle
polyvalente de Sivry-Courtry.
• 40 inscriptions pour la Comédie "On choisit pas sa
famille", bien appréciée et jouée par "le Théâtre du
Miroir" le samedi 20 février à Sivry-Courtry.
• Sortie cinéma "Océans" à Vaux-le-Pénil du samedi 6
mars, avec 30 spectateurs.
• Concert rock/tubes par le groupe "Absolut" le Samedi
1 3 mars dans la salle polyvalente de Sivry, avec un
public enchanté, quoique limité à une quarantaine de
personnes.

• Sortie "balade/bowling" à Dammarie-les-Lys prévue un
dimanche d'avril ou mai.
• Sortie "Concert polyphonique" Pink Floyd à Provins le
dimanche après-midi 23 mai.
• Sortie "découverte touristique" en voitures
personnelles, dans la banlieue sud de Paris, en
préparation pour le dimanche 1 3 juin.
• Tournoi de tennis de table le vendredi 1 1 juin dans la
salle polyvalente de Sivry-Courtry

• En tennis de table, très bons résultats des jeunes
pongistes aux Départementaux UFOLEP B, notamment
pour Mickaël Pépin, champion de Seine et Marne en
minime et Thibault Da Costa, 2ème en cadet.
Le président, Daniel Gérard

Mickaël Pépin

Thibault Da Costa

Anciens combattants
Qui sommes-nous ? Notre association vit le jour au
lendemain de la première guerre mondiale. Aujourd'hui
peu nombreux sont les survivants de la seconde et les
vétérans du conflit algérien, les plus jeunes, sont
désormais les plus nombreux. Certes, les uns et les autres
avons connu des périodes difficiles dans notre jeunesse
et je ne pense pas utile de les rappeler. Ces événements
nous ont marqués mais avec le recul leurs effets n'ont
pas toujours été négatifs. Ils nous ont appris à trouver en
nous les ressources qui nous ont permis de rebondir. Il
nous a fallu apprendre à entendre et respecter l'autre, à
surmonter nos propres insuffisances.

amenée à disparaître. Il serait bon que nous
réfléchissions à cette inévitable et ultime évolution.
Notre assemblée générale du 20 janvier a procédé à la
réélection de notre bureau. La commission exécutive
est désormais composée de messieurs Arguel, Barbé,
Barbier, Caillette (président), Cantrel, Chalin,
Champigny, Dugray, Foucher, Gonzales, Leroy
(trésorier), Madona, Mahé, Montchaud, Sellier (porte
drapeau) et Vial (secrétaire).

Le 28 février, les anciens combattants avaient organisé
le traditionnel repas hivernal à la salle polyvalente. Il fut
Comment peut-on envisager le futur de notre amicale ? partagé par 48 participants dans une ambiance
A moins de précipitation dans un éventuel nouveau détendue et sympathique.
conflit, ce que nous voulons considérer comme
improbable et inconcevable, notre association est
Le secrétaire, René vial

5

Galerie HorsChamp

Correspondances secrètes
Vladimir Markovic
Galerie HorsChamp place de l'église
Du 5 mars au 25 avril 201 0
Les vendredis, samedis et dimanches de 1 4h à 1 9h

De loin, ce sont des tracés, des contours, des ombres se
détachant sur des surfaces éclatantes de lumière, du
noir, du blanc, du gris, du noir sur du blanc, sur du gris...
Du silence, aussi, qui se transforme, en s’approchant de
chaque petite fenêtre ouverte sur une réalité urbaine,
en murmure intimiste d’un dialogue sans doute pas si
fantasmé que cela, établi avec le regard observateur,
nécessairement indiscret et approfondi de celui que la
lumière aura appelé à s’approcher et à s’interroger et
qui, subitement, basculera dans l’univers urbain propre à
Christèle Lerisse.
Par sa démarche, la photographe crée en effet une
relation des plus intimistes entre chaque cliché et
chaque regard, en obligeant le spectateur à
s’approcher très près de chaque image. Chaque
regard, comme une nouvelle rencontre, une discussion
intérieure.
Un véritable voyage dans la ville que nous propose
Christèle Lerisse avec son exposition "Urbanus", un
parcours initiatique à travers de minuscules et infinies
ouvertures sur la vastitude d’un monde que la sensibilité
de chacun saura retranscrire...
Céline Letournel - février 201 0
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Vladimir Markovic,
à
travers son
travail
"Correspondances secrètes", œuvre sur l'inexistant, en
associant deux parts d'une réalité, deux instantanés,
deux morceaux de vie, séparés par un interstice qui les
relie malgré tout. Il saisit des regards, des expressions,
des contextes, qui, par association, prennent une autre
dimension.
Une construction hétéroclite dans laquelle la couleur ne
répond pas seulement au noir et blanc, mais lui soumet
une continuité, qui vient comme un complément,
comme une autre histoire à découvrir.
Créer l'improbable, l'inconcevable, parfois, fabriquer
une rencontre que l'on n'oserait imaginer, réinventer un
monde composé de deux univers séparés par un
espace vide, raconter une histoire à laquelle on
apprend à croire.
Le travail de Vladimir Markovic invite au rêve, en
reprenant ce principe cinématographique du 1 +1 = 3.
Quand deux univers à part entière s'associent l'un à
l'autre pour suggérer une interprétation à laquelle seule
cette association saurait appeler...
Une façon de voyager dans un imaginaire fondé sur
deux mondes réels, tout en subtilité et en harmonie,
entre sourires et interrogations. Capter des regards,
construire l'inattendu, le provoquer, pour montrer ce qui
n'existe pas, mais que Vladimir Markovic suggère. Et si...

Urbanus
Chrystèle Lerisse
Galerie HorsChamp place de l'église
Du 1 4 mai au 4 juillet 201 0
Les vendredis, samedis et dimanches de 1 4h à 1 9h

USSC Football
Alors que la dernière ligne droite du championnat poker dans la salle polyvalente, nous vous tiendrons
approche, le club est toujours à la lutte pour le au courant par des affiches si nous parvenons à
maintien et pour l’ instant du bon côté de la limite mais concrétiser cette animation !
les derniers matches seront décisifs. Il faut donc
poursuivre nos efforts jusqu’ au bout… En dehors du
Le président, Sylvain Paquin
terrain, nous tentons de mettre sur pied un tournoi de

Jeanne
Samedi 30 janvier 201 0 : A l’occasion des rois,
l’association "JEANNE" s’est retrouvée pour déguster
de délicieuses galettes (confectionnées par Marie et
Franck, boulangers à Sivry-Courtry) en compagnie de
Steven et de sa famille. L’association "JEANNE" avait
également convié Marie-Thérèse et Christine de
l’association "Rebondir, au-delà de ses rêves"
(association ayant pour but de réaliser des vœux
d’enfants gravement malades).
L’ambiance fut fort chaleureuse autour d’un bon feu de
bois.

Samedi 22 mai 201 0 : Cette année, pour
notre manifestation nous vous donnons
rendez-vous à la Boissière de Montaigu,
dans le bocage vendéen. Lors des précédentes
fêtes de l’ association "JEANNE", les tantes, les oncles,
les cousines, les cousins et les amis de Jeanne
venaient nombreux soutenir les membres de
l’ association. Exceptionnellement, nous avons décidé
d’ organiser notre soirée en Vendée pour les en
remercier ainsi que les personnes retenues par la
distance. Pour les personnes intéressées par ce périple
en Vendée, il suffit de contacter l’ association
Mercredi 1 0 février 201 0 : L’association "Rebondir, au- "JEANNE" au 01 64 38 46 27, nous nous ferons un plaisir
delà de ses rêves" nous a invités pour un après-midi de vous renseigner.
crêpes. Elles furent très appréciées, autant par les petits
que par les grands.
Le bureau de l’association "JEANNE "

Les jours heureux
Chers adhérents, nous vous prévenons que la réunion d'Orléans avec repas et goûter médiéval. Prix de la
d'avril se fera exceptionnellement le 7 avril, le premier journée pour les adhérents 50 euros. Pour les non
lundi étant le lundi de Pâques.
adhérents 52 euros.
Nous avons prévu une sortie le 3 juin. Visite de la ville

Liliane Cantrel et Christiane Caillette
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Quelques nouvelles des deux lotissements en construction à Sivry-Courtry.
Sur les 45 terrains du Clos du Bois Carré :
• 20 maisons construites
• 8 permis de construire accordés
• 2 permis de construire déposés

Sur les 1 0 terrains de la Résidence du Parc :
• 3 maisons construites
• 1 permis de construire accordé

Bienvenue aux nouveaux habitants qui peu à peu intègrent notre village

Au mail de la Belle Allée, sept marronniers sont partis
début janvier, sept platanes sont arrivés le 1 5 mars.
Le mail va retrouver sa Belle Allée mais les
promeneurs et les joueurs de pétanque devront
attendre "quelques" années avant de profiter d'un
cheminement ombragé. Nous avons fait planter des
arbres d'une belle taille (Ø 30/35) pour éviter une
trop grande disparité entre les deux lignes de
plantation (l'ancienne et la nouvelle) . Notre nouvel
équipement de récupérateurs d'eau sera le
bienvenu pour assurer un arrosage régulier dans les
mois à venir. Bonne promenade à chacun dans ce
mail qui s'est refait une jeunesse.

Le printemps est de retour avec ses envies de jardinage
et de plantations pour préparer l'été. Nous vous
rappelons que nous sommes toujours en crise renforcée
concernant les ressources en eau potable. Pour
préserver notre environnement nous vous conseillons de
vous équiper en récupérateurs d'eau et de planter des
fleurs peu exigeantes en arrosage. Celles-ci devant être
arrosées uniquement avec l'eau de pluie. La commune
va aussi se doter de nouveaux récupérateurs d'eau de
pluie.
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La benne à déchets verts revient le 29 mars. Elle est
située, comme auparavant, dans le chemin au rondpoint de la rue du calvaire. Elle est à votre disposition du
lundi au samedi. Nous vous rappelons que vous pouvez
y déposer uniquement les tontes de pelouse, les petits
produits d'élagage et de nettoyage des jardins. Pour les

éléments volumineux (thuyas, branches, arbres...) vous
devez vous rendre à la déchetterie du Châtelet-en-Brie.

Comme chaque année lors de la Semaine du
Développement Durable, le SMITOM-LOMBRIC et son
délégataire VEOLIA Propreté organisent une "journée
portes ouvertes", gratuite et sans réservation, des
installations de CIVIS 77 (centre de traitement des
ordures ménagères) de Vaux-le-Pénil.

stands des acteurs des différentes filières de recyclage
et de valorisation des déchets. Les projets
d'investissement du SMITOM-LOMBRIC seront également
exposés et l'accent sera mis sur la réduction des
déchets à la source avec notamment la promotion du
compostage individuel.

La saison passée l'espace "benne" est resté propre
grâce à vous, nous vous encourageons à faire de
même cette année.

Le samedi 3 avril, de 1 0 heures à 1 7 heures, le public Les visiteurs pourront se restaurer avec des crêpes et
pourra visiter librement le Centre de tri et l'Unité de des boissons offertes.
Valorisation Energétique et aller à la découverte des

Cette année encore Sivry-Courtry accueillera les Scènes
Rurales du Conseil général. Le samedi 1 0 avril, à 20h45
dans la salle polyvalente, nous pourrons assister à la
représentation de "Renseignements généraux" de Serge
Valetti. C'est l'histoire tout à fait rocambolesque d'un
type qui se prend à la fois pour James Bond et Batman,
une sorte de mythomane qui, accoudé au comptoir,
entraîne les spectateurs dans ses délires et les tient en
haleine jusqu'au dernier moment.
Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places auprès
de Act'art au 01 64 83 03 30.
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L'arrivée du printemps annonce
manifestations au sein de l'école.

différentes • Tournoi de pétanque ouvert à tous, le 8 mai au mail
de la Belle Allée.

• Carnaval sur le thème des animaux le 26 mars.

• Fête de l'école le 1 9 juin.

• Journées athlétiques pour les maternelles les 29 et 30 Ces deux dernières manifestations sont ouvertes à tous
mars ainsi que le 27 mai.
et servent à financer les projets de l'école. Enfants et
enseignants seront heureux de vous accueillir.
• Pour les plus grands, classe d'environnement du 30
mai au 4 juin dans le massif des Bauges.
La Directrice
Si vous désirez inscrire votre enfant à l'école publique de Et pour l'enfant qui entre en maternelle :
Sivry-Courtry pour la rentrée scolaire de septembre 201 0
vous devez vous présenter au secrétariat de mairie • Certificat médical attestant qu’il est apte à la vie en
avec :
collectivité
•
•
•
•

Livret de famille
Carnet de santé de l’enfant
Justificatif de domicile
Certificat de radiation de l’ancien établissement

Confirmation de l'inscription auprès de la directrice
du 3 au 28 mai et du 7 au 1 8 juin 201 0 sur rendezvous au 01 64 52 49 67.

Plan Ecole Rurale Numérique à l'école Sainte Marie
Le tableau "extraordinaire" est arrivé !
C’est avec beaucoup d’intérêt que les élèves de l’école
Sainte Marie découvrent les fonctionnalités du TBi,
tableau blanc interactif tactile.
Plus besoin de marqueurs ou de craies, les documents
sont en couleur, les pages sonorisées et animées. Les
enfants surlignent, entourent, encadrent, déplacent les
images et ont accès à internet directement pour
chercher les informations.
Les élèves du cycle 3 l’ont utilisé en cours d’anglais, les
élèves de la Classe d’Intégration Scolaire en résolution
de problèmes et les plus petits dans le domaine des arts
visuels.
"Cet outil améliore notre enseignement. Il les fait réagir et
agir. Il les conduit à développer des capacités
d’adaptation, de résolution de problèmes et mobilise
leur attention."
L’équipe pédagogique
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La bibliothèque se modernise !
Tous les livres ont été répertoriés dans un logiciel
informatique. Cela va faciliter la gestion des prêts. Si
vous recherchez un livre, donnez nous le titre ou le
nom de l'auteur et nous serons capables grâce au
logiciel de vous dire si nous possédons ce livre. Nous
comptabilisons environ 1 200 livres appartenant à la
municipalité de Sivry-Courtry et 700 livres en prêt
appartenant à la bibliothèque départementale de
Seine-et-Marne. Nous renouvelons le stock de livres en
prêt environ trois fois par an et nous achetons

régulièrement des livres pour rafraîchir nos stocks par
des livres récemment sortis en librairie. Alors n'hésitez
pas à venir nous rendre visite le mardi de 1 6h30 à
1 8h30 ou le vendredi de 1 8h00 à 1 9h00 (sauf
vacances scolaires) . La bibliothèque se situe au dessus
de l'école maternelle (escalier de gauche) . Le prêt
des livres est totalement gratuit et nous vous laissons
les livres pour une durée que vous pouvez choisir.
A très bientôt.

La rigueur de l'hiver et les importantes chutes de voirie communale. Cela représente une dépense
neige nous ont conduit à épandre du sel sur la d'environ 2 700 euros.

Epaule d'agneau confite aux épices
Préparez 20 cl de thé fort avec deux sachets. Versez-le
dans un bol et mettez les raisins à tremper. Epluchez les 2
oignons et émincez-les.
Dans une cocotte, faites saisir l'épaule sur toutes ses faces
avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Lorsque l'épaule
est bien dorée, disposez les oignons émincés tout autour.
Versez 1 0 cl d'eau.
Salez et poivrez. Assaisonnez d'une dose de safran, d'un
1 /4 de cuillère à café de cannelle et d'une 1 /2 cuillère à
café de gingembre frais râpé. Couvrez à moitié et laissez
mijoter 1 h1 5. 5 minutes avant la fin de la cuisson, vous
pouvez ajouter 80 grammes de raisins secs égouttés.
Entre-temps, faites griller les amandes émondées dans
une poêle de taille moyenne à revêtement antiadhésif,
sans ajouter de corps gras, et mélangez constamment
jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées.
Avant de servir, parsemez des amandes grillées et
présentez le jus de cuisson à part dans une saucière.
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1 .6 Kg d'épaule d'agneau désossée et roulée
2 oignons
80 g de raisins secs égouttés
80 g d'amandes émondées
2 sachets de thé
1 dose de safran
¼ de c. à café de cannelle
½ c. à café de gingembre frais râpé
2 c. à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre
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