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Sortir à La Garde 
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Ville de La Garde au cœur de l’actualité

     
                 

            
  

//CINEMA
Les vieux fourneaux
De Christophe Duthuron
Jeu 6 à 21h
Ven 7 à 21h et 16h
Sam 8 à 14h
Dim 9 à 16h

Woman at war / VO
De Benedikt Erlingsson
Jeu 6 à 18h45
Ven 7 à 19h
Sam 8 à 16h
Dim 9 à 14h et 18h

//EXPOSITIONS
> Guillaume Lo Monaco
Happy Doomsday
du 7 septembre au 27 octobre - Galerie G
vernissage jeudi 6 septembre 18h

> Hélène Leger - De Vagues à lames
du 10 septembre au 6 octobre - La Vague
vernissage mercredi 19 septembre 18h30

//MEDIATHEQUE
> Conférence
La vigne et le vin dans le Var à 
l’époque Gallo-romaine
par Audrey Masséria-Buda
dans le cadre des journées du patrimoine
vendredi 14 septembre 18h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 63

> Rencontre musicale
Arpenteur - duo chanson française 
par Faustine et Nicolas. Entre conte pour 
adultes, histoire fantastique ...
vendredi 21 septembre 18h30 auditorium
Réservation dès le 7/09 - 04 94 08 99 64

> Spectacle jeune public
Contes de la mémé par Katia Pollès
samedi 22 septembre - espace jeunesse
10h15 et 11h30 / 18 mois à 5 ans
Réservation dès le 7/09 - 04 94 08 99 62

//EVENEMENTS
> Lancement de la saison du Rocher  
Le 8 septembre à 18h30 (voir p3)

> Forum des Associations 
Le 9 septembre de 9h à 18h (voir p4)

> Ateliers “accompagnement des 
couples dans leur quotidien”
- Devenir parents
jeudi 13 septembre à 17h30
- Prendre soin de son couple 
jeudi 27 septembre à 17h30
Maison des Seniors et des Familles
insc. 04 98 01 15 10 / ville-lagarde.fr
maisonseniorsetfamilles@ville-lagarde.fr

> Journées du patrimoine
14,15 et 16 septembre
Maison du tourisme 04 94 08 99 78

> Café philo
“Qui sont les conservateurs ?”
par Eugénie Bastié
vendredi 14 septembre 19h30
auberge de la Pauline

> La MIS de la Beaussière
 ouvre ses portes !
nombreuses animations pour les enfants 
et les parents, présentation du 
programme...
mercredi 12 septembre dès 9h
infos 04 94 42 59 40

Théâtre en Garde
"Un drôle de cadeau"
nombreuses animations pour les enfants 
et les parents, présentation du 
programme...
mercredi 12 septembre dès 9h
infos 04 94 42 59 40

//COLLECTE DE SANG
mercredi 19 septembre
8h à 12h et 15h30 à 19h30
hall D. Jacobs - M.C. G. Philipe

    
   

     
 

Bonne rentrée !
L’heure de la rentrée a sonné… elle invite petits et grands à une nouvelle année, pleine 
de découvertes et d’apprentissage, de rencontres et de loisirs, de projets partagés.

1950 élèves reprennent le chemin de l’école. Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants 
et leurs parents un évènement particulièrement important ! A l’aube d’une nouvelle année 
scolaire tous les vœux sont permis. L’éducation, valeur forte de notre commune est l’axe 
autour duquel rayonnent nos écoles, nos associations, nos structures municipales culturelles, 
sportives et de loisirs. Septembre est le mois des espaces d’échanges, de convivialité, 
notamment avec le forum des associations.
Les vacances d’été ont été l’occasion de petites réparations, d’aménagements ou de bien plus 
gros travaux de rénovation dans les 12 écoles gardéennes. Les agents municipaux ont œuvré 
afin que cette rentrée réponde aux attentes des enfants, de leur famille, et du corps 
enseignant. La Garde aime à rappeler le parcours offert aux nouvelles générations : 
de la crèche à l’université, la Cité du Rocher accompagne, participe, éveille … 
La cloche a sonné pour le plus grand plaisir de chacun, promesse 
d’un épanouissement personnel, du désir d’apprendre et 
de l’envie de découvrir.
  
     Bonne rentrée à chacun ! 

   
    

   
   

     
     

    
      

    
     

    
     
    

     
    

      

     
      
     

    
      

    

  

    
     

     
      

      

   
      
      
        

   
    

   
    

   
     

     

  
   

   
   

  
 

 



Informations municipales
Permanences 
De 9h à 12h Maison des associations.
> Monsieur le maire,
Les 2e et 4e vendredis du mois,
en direction des habitants de la Garde
> Monsieur le député
Le 3e vendredi du mois, en direction des 
habitants de la 3e circonscription du Var : 
La Garde, Carqueiranne, La Crau, Hyères, 
La Londe-les-Maures, Le Pradet.

Subventions associatives 2019
Dossiers à retirer à la Maison des
Associations ou à télécharger sur le site de 
la ville, ville-lagarde.fr dès le 4/09. Dépôt 
des dossiers COMPLETS du 11/09 au 
31/10. Associations sportives, s’adresser 
au Service des Sports.

Service solidarité 3e âge
> En partenariat avec le Pôle Municipal 
Multisports, séances de réveil musculaire 
dans le cadre d’un Passeport Remise en 
Forme, en direction des personnes de 55 
ans et plus. Tarif : 36€/an. Inscriptions dès 
le 03/09. Places limitées.
> Journée dans les Cévennes le 11/09/18. 
Découverte des Cévennes à bord du train à 
vapeur, déjeuner au restaurant, visite de la 
Bambouseraie d’Anduze. Tarif : 44,50€ tout 
compris. Inscription dès le 03/09.
> Aquagym 23,80€/mois, 2 séances/sem. 
de 11h à 12h. Certificat médical, photo et 
justificatif de domicile. 
Service solidarité 3e âge 04 94 08 98 83. 
Maison des seniors et des familles.

Marché aux puces
Le 7/10 de 7h à 13h. Dès lundi 24/09 à 
8h, inscription à la police municipale munie 
d’une photocopie d’une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile, liste sommaire 
de ce que vous allez vendre ou échanger 
et 5€ en espèces ou en chèque à l’ordre 
du Trésor public. Dans la limite des places 
disponibles.

Fermeture agence postale
Fermeture jusqu’au 9/09 inclus.

Régie centrale
Fermeture exceptionnelle jusqu’au 31/08 
inclus. Réouverture le 4/09.

Bien chez soi
Dispositif qui accompagne les particuliers 
(propriétaires occupants, propriétaires 
bailleurs, copropriétés), et quelles que 
soient leurs ressources, dans un projet de 
rénovation de leur logement. Accompagne-
ment individualisé, indépendant et gratuit 
(diagnostic, choix des travaux, analyse
des devis) ou financier (identification de
l’ensemble des aides financières mobili-
sables). 0805 69 23 20 (appels et services 
gratuits)bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr

Mission locale - parrainage vers l’emploi 
pour les jeunes
Suivi personnalisé vers la formation et 
l’emploi pour les jeunes de 16 à 26 ans sor-
tis du système scolaire. Devenir marraine 
ou parrain vous intéresse ? Rendez-vous le 
20/09 à 9h30, maison de associations. Infos 
06 73 68 02 92 / 04 94 21 15 15.

Emplois directeurs et animateurs 
périscolaires - centre de loisirs H. Wallon
> Directeurs périscolaire/animateurs diplô-
més BPJEPS LTP ou BPJEPS UCC ou BAFD 
ou DE EJE ou enseignants en disponibilité 
du 28/08/2018 au 5/07/2019, contrat 35h/
sem. (lundis, mardis, jeudis et vendredis 
7h20/8h20 et 11h20/13h20 et 16h/18h30, 
mercredis 8h/18h + 3h de préparation / 
sem. + vacances scolaires). > Animateurs 
diplômés BAFA, CAP, licence STAPS du 
29/08/2018 au 05/07/2019 contrats de 10h 
à 34h/sem., lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 7h20/8h20 et de 11h20/13h20 et 
16h/ 18h30, mercredis de 8h à 18h + 3h de 
préparation/sem. (et/ou) vacances scolaires. 
CV et lettre de motivation, M. le Maire, 
Service des ressources humaines, Hôtel de 
ville, BP 121, 83130 La Garde.

Enquête INSEE
Emploi, chômage et inactivité, ménages 
sollicités : merci de votre accueil.

     
            

         

              
        

            
            

            
           

             
         
           

           
  
                
       

    
      

     
   

     

    
    

       
     

       
     

     
       

      

        
          

          
      

      
    

       
    
         

       
       

          
         

   

       
       

  
           
           

             
             

               
               

           
            

              
 

    

La Garde n’oubliera jamais ses libérateurs
La libération de La Garde est un jour historique dont il est important de se souvenir. 
Les 22 et 23 août les Gardéenns ont ainsi célébré le 74e anniversaire de cette libération.

Mercredi 22 août la 
cérémonie s’est déroulée 
à la stèle de la 1ère DFL. 

La gerbe du Conseil Municipal a été 
déposée par le député Jean-Louis 
Masson, le maire Jean-Claude 
Charlois, et Claude Derungs-Delsol, 
fils de Pierre Delsol, libérateur de La 
Garde. Pour l’occasion le casque qu’il 
portait le jour de la libération a était 
mis à l’honneur sur la stèle. 
Plusieurs discours ont été énoncés. M. 
Magnaldi, délégué départemental Var 
de la Fondation de la France Libre a 
lu avec la collégienne Marie Janvier et 
Claude Delsol un poème écrit par le 
Générale De Gaulle 
et dédié aux combattants de la 
libération. 
"Vous tous, qui a votre dernier souffle 
avez nommé le nom de la France […] 
Votre gloire sera, pour toujours, la 
compagne de notre espérance."
Le maire a quant à lui rappelé " les com-
bats durs et meurtriers qui ont été menés 
par la 1ère DFL. 
Ils ont donné leur vie pour que nous 
demeurions des Français et des 
Gardéens libres. A tous les soldats morts 
aux champs d’honneur La Garde ne vous 
oubliera jamais".  Le député a conclu en 
rendant également hommage à la 1ère 
DFL "qui a contribué à libérer les villes 
du littoral" et plus particulièrement au 
général 
Brosset. 
Le lendemain après le dépôt de 
gerbe à la corbeille de l’ancienne 
mairie le cortège, en présence de 
l’association Août 44, du CCFF, des 
portes drapeaux, des élus et person-
nalités, s’est rendu au Monument aux 
morts. Le député Jean-Louis Masson 
a remis la médaille de l’Assemblée 
Nationale à Gérard Pastor, 
Conseiller Municipal délégué au 
devoir de mémoire. "Ce soir j’ai l ’
honneur de remettre à l ’un d’entre nous 
ma 1ère médaille de l ’Assemblée Natio-
nale. Gérard Pastor s’engage avec passion, 
cœur et enthousiasme dans les cérémonies 
patriotiques et dans le devoir de mémoire. 
La France est fière d’avoir des élus comme 
toi". 
Ce 74e anniversaire s’est terminé par le 
feu d’artifice tiré du Rocher et le bal 
sur la place de la République. 
Pendant ces deux jours l’association 
Août 44 était présente au jardin 
Veyret. Petits et grands ont ainsi pu 
admirer les véhicules et costumes 
d’époque.



 
 

      
   

      
      

   
        

        
      
   

  
      

        
       

      
    

   

   
       

     
       

       
        

   
       

        
       

      
    

     
        

   
         
     

  
          
       

     
      
        
         
        

  
   

 
    

   

  
     

   
     

       
    

     
    

     
    

        

      
  
      

         
      
       

       
          

    
      

   
        

       
     

      
     

       
      

      
      

      
       

          
    

        
      

     

 
     
     

Lancement de la saison du Rocher
La soirée de lancement de la nouvelle saison culturelle se tiendra le 
samedi 8 septembre à 18h30 sur l’esplanade Gérard Philipe. 

En septembre, la saison culturelle 2018-2019 de la ville de La Garde vous sera 
révélée. Théâtre, danse, cirque, concerts, spectacles jeune public… 
Une invitation à la découverte avec une série de rendez-vous entre charme, 
humour et légèreté conçue pour tous, petits ou grands, passionnés ou novices !
Les temps forts de la programmation vous seront dévoilés ainsi que les 
partenaires qui œuvrent au côté du service culturel. La soirée débutera 
par la diffusion du film de présentation de la saison, suivie d’une lecture 
théâtrale par Guillaume Cantillon et Franck Magis. Les danseurs percus-
sionnistes du collectif québécois Cube vous offriront une performance et le 
groupe Marie Brune Swingtet conclura ce moment avec un concert blues 
et swing. 
A noter le premier rendez-vous de la saison aura lieu du 2 au 7 octobre avec 
la création 2018 du Cabinet de curiosités. 

Lancement de la saison culturelle
Samedi 8 septembre, 18h30, esplanade Gérard Philipe

Entrée libre. Petite restauration sur place
Programme complet ville-lagarde.fr 

Infos 04 94 08 99 34

Pass points citoyen : 
un premier pas vers 
l’emploi
Depuis 2005, la Ville et le Bureau 
Information Jeunesse propose le dispositif 
Pass Points Citoyen qui permet aux 16/25 
ans d’accéder à une expérience 
professionnelle significative et de financer 
un projet de formation. Chaque année, 60 
jeunes en bénéficient, pourquoi pas vous ?

Employés au sein de la commune entre 40 
et 60 heures au cours de l’année civile, sur le 
principe 1h = 1 point = 5€, ces jeunes peuvent 
intégrer un service municipal (eaux, éducation, 
fête et cérémonie, imprimerie, archives, pôle 
municipal multisports, MIS, Médiathèque, 
Maison du Tourisme, BIJ) ou contribuer aux 
grandes manifestations gardéennes (Mai 
sportif, Fête du jeu et de la famille, Nocturnes 
Médiévales...) Au final, jusqu’à 300€ leur sont 
reversés pour les aider au financement du pro-
jet de leur choix : passer le permis de conduire 
auto ou moto, le BAFA ou encore réaliser une 
formation aux premiers secours.

Si vous êtes intéressé, contactez le Bureau 
Information Jeunesse au 04 94 21 60 64.

L’art comme exutoire
L’artiste niçois Guillaume Lo Monaco expose à La Galerie G. Venez 

à sa rencontre lors du vernissage jeudi 6 septembre à 18h. 

"Sous leurs dehors colorés et ludiques, les travaux de Guillaume Lo Monaco sont 
marqués par l ’inquiétude et la peur. Une angoisse qu’il dit faire remonter au 

11 septembre 2001, ce jour qui lui aurait fait perdre ses repères et son innocence. 
L’art devient alors pour lui une sorte d’exutoire, où il rejoue ce deuil. Ses pièces 

dénoncent le climat d’inquiétude qui règne dans nos sociétés. Elles critiquent 
l ’absurdité du monde que nous avons construit, où, la violence insoutenable et 

soudaine ou bien infiltrée dans nos plus petits objets du quotidien nous assaille de 
toutes parts."

Annaëlle Lecry, Rédactrice de Culturia

     
                
               

    
   

       
       

     
    
    

       
      
        

      
      

    
        
       

       
   

      
 

       
        
      

   
        
        
    

        
     

       
       

        
      

        
      

 
 

      
      
      

      
     
      

     
      

    
    

      
       

     
      
      

       
        
 

       
        
      

     
      

       
     



    

   Informations associatives

lun
di Salade verte / •Ravioli sauce 

tomate / Gruyère râpé / Tomme 
de brebis / Compote 

P 25 g
L 26 g
G 98 g
AE 726 kcal
Ca 210 mg

Salade de pois chiche / 
Filet de poisson / Aubergines 
grillées / Fruit 

ma
rd

i •Salade de lentilles / Rôti de 
dinde / Beignet de courgettes / 
Cantal / •Fruit    

P 27 g
L 28 g
G 85 g
AE 700 kcal
Ca 150 mg

Salade de tomates / Riz aux 
oignons et lardons / Yaourt 

me
rcr

ed
i

•Taboulé / Poulet rôti / Petits 
pois / Tomme blanche /•Fruit    

P 28 g
L 27 g
G 88 g
AE 707 kcal
Ca 150  mg

Quinoa aux moules / Haricots 
verts / Fromage frais

jeu
di • Melon / •Bœuf aux carottes / 

St nectaire / Donnut's

P 27 g
L 30 g
G 87 g
AE 726 kcal
Ca 150 mg

Salade betteraves crues 
râpées / Polenta au fromage 
Fruit  

ve
nd

red
i

•Salade de tomate et feta / 
•Blanquette de poisson / Riz / 
Yaourt aromatisé 

P 26 g
L 24 g
G 89 g
AE 676 kcal
Ca 110 mg

Salade de pommes de terre /
Poivrons farcis / Fromage / 
Fruit 

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
04 94 08 04 56 
M. Chabot, du 8 au 14 septembre 
296 rue Jacques Prévert  

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
Déchetterie : 04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

Les amis de P. et M. Curie
Loto les 4 et 18/09 à 15h. Marie Curie.

Médaillés militaires
Reprise des permanences le 4/09.

Tennis Club La Garde
Inscriptions et réinscriptions dès à présent sur 
site de 9h à 19h sauf lundi matin et dimanche 
a.m. ou lors du Forum des Associations le 9/09, 
ou le 12/09 de 10h à 16h, lors de la Journée 
portes-ouvertes. L’adhésion au club donne libre 
accès à 8 cours extérieures et 3 courts en salle 
de 9h à 22h. Infos 04 94 21 06 73. Reprise des 
cours : Ecole de Tennis dès le 19/09,  Centre 
d’entraînement dès le 24/09 et pour les adultes 
dès le 01/10.

Tango Bleu 83
Tango argentin, initiation gratuite animée par 
Claire et Dario Da Silva, professeurs et danseurs 
franco-argentin, le 11/09 à 19h gymnase G. 
Moquet 1. Réservation en couple, inscription en 
solo sur liste d’attente. Renseignements
06 27 50 89 12 ou 06 14 66 90 98

Friperie Solidaire
Fermeture jusqu’à début septembre. Prière de 
ne pas déposer de linge devant la porte pendant 
cette période, merci. 73 Av Roger Salengro,
06 59 45 36 86.

Les Harmonies d’Orphée
Création du Choeur Orpheus début septembre. 
Toutes les “voix” sont les bienvenues. Au 
programme : Haendel, Gl uck, Mozart… Chants 
de Noël. Répétition les mercredis de 20h à 22h, 
auditorium - Gérard Philipe. Renseignements
06 14 67 43 88.

Anciens Combattants ACPG – CATM
Marché de Vintimille le vendredi 30/11 (repas 
non compris). Tarif adhérents 27€, non adhérents 
29€. Départ 6h aux Restanques puis 6h05 
devant la mairie. Inscriptions dès le 4/09. Infos, 
Christiane 06 82 18 82 11.

ARANOM
> Forum des associations le 9/09.
> Apéritif de rentrée le 22/09 à 17h45, salle 
Bouisson. > Hommage aux Harkis le 25/09 à 
18h15 au monument aux Morts. Permanences le 
vendredi de 10h à 11h, maison des associations 
dès le 7/09. 06 14 23 77 90.

Amicale Laïque section rando
> Le 12/09 de 14h30 à 17h à Gérard Philipe : 
permanence adhésion et renouvellement, muni 
d’un certificat médical. > Le 13/09 à 8h30 : La 
Londe / L’Argentière.

UNRPA
Lotos les 6 et 20/09 à 14h30, foyer Croizat.

Amicale Laïque section Gymnastique
Reprise des cours le 17/09, 1ère semaine gratuite 
(5 cours). Inscriptions les 1er et 8/10 dès 18h 
et sur place aux heures de cours. Certificat 
obligatoire. Infos Mme Thépaut 04 94 75 64 83 
ou salle de danse de la MIS de la Planquette.

Comité de Coordination des Anciens 
Combattants et Associations Patriotiques
Cérémonie en mémoire des Harkis, victimes de 
leurs devoirs envers la France, le 25/09 à 18h15 
au Monument aux Morts.

Entrez dans la danse
Soirée dansante avec l'orchestre Evasion, 
le 22/09 de 20h30 à 1h, salle G. Philipe. 
06 12 24 25 00.

Loisirs et maintien en Forme
> Reprise des cours le 25/09. Mardi niveau 
intermédiaire 15h/16h, niveau confirmé 16h/17h. 
Vendredi niveau débutant 13h30/14h30, niveau 
2e année 14h30/15h30. Samedi niveau débutant 
18h/19h. (1er cours gratuit). Salle de danse, MIS 
de la Planquette.

CNL La Planquette
Shopping au Perthus (Jonquera) les 15 et 
16/12. Tarif 90€. Inscriptions 07 83 62 13 80.

APF France handicap Var
Vous êtes en situation de handicap ou vous 
souhaitez donner de votre temps. Participer à 
la vie de l’association, s’impliquer avec et pour 
des personnes handicapés, profiter des sorties 
APF France handicap ! Futur bénévole ou adhé-
rent renseignez vous au 04 98 01 30 50.

Généalogie Algérie Maroc Tunisie
Permanences tous les 1er samedis du mois à 
15h, salle 114 G. Philipe.

       

Tous au Forum des assos !
Dimanche 9 septembre, de 9h à 18h sur la place de la République, venez à la rencontre 
des associations pour découvrir les activités sportives, culturelles et de loisirs proposées 
à La Garde.

  
  
   
     
   
   

    
  
   
   
   
     

   
 

        
    

       
        

    

 
         

 
  

      
    

     

  
     

       
   
    

         

   
      
     

        
         

        
      

    
        

    
   

  
    

      
    

     
       

   
   

       

  
    

  
   
   

     
    

     
     

    
     

  
   

     
     

    
     

  
  

      
      

 N° UtilesMangez équilibré !
> 3 au 9/09

restaurants scolaires - centres de loisirs
fait maison

  
                

           

              
             

              
           

             
     

              
              
               

             
             
            

       
   

  
          

Comme chaque année, 
La Garde organise le 
Forum des associations. 

Un rendez-vous incontournable 
à chaque rentrée pour s’inscrire 
à une activité, s’engager comme 
bénévole, trouver de quoi occu-
per son temps libre, assouvir sa 
passion… Et pour les associa-
tions de faire connaitre leurs 
activités auprès des habitants, 
de recruter des bénévoles et 
de nouveaux adhérents. Notre 
commune compte plus de 450 
associations variées et actives 
qui dynamisent la vie de la 

cité, animent le quotidien des 
Gardéens et créent du lien.  
Rejoignez la structure qui vous 
correspond, pour évoluer toute 
au long de l’année dans une 
ambiance conviviale propice à 
l’épanouissement.

Animations et 
démonstrations
Le forum vous accueillera 
dès 9h et l’inauguration en 
présence des élus du Conseil 
municipal se fera à 10h30. Pour 
vous aider dans votre choix, des 

animations et démonstrations 
se succèderont tout au long de 
la journée sur le podium, dans 
la rue et près des stands : gym 
rythmique, escrime historique, 
art martial japonais, tango 
argentin, danses académiques, 
modelage, country, jonglages … 
Les enfants pourront partici-
per au concours junior reporter 
en s’inscrivant sur les stands 
n°68-69.

Forum des associations
Dimanche 9 septembre, 

de 9h à 18h
Place de la République

Programme complet 
ville-lagarde.fr #forumdesasso
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