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EDITO 

Pour la cinquième édition de Jardin’Arts, la ville de Pouzauges souhaite renouveler l’accueil d’artistes 

plasticiens pour une semaine de résidence. 

Cette année, les artistes seront amenés « à faire lien » autour d’un thème unique, à partir de projets 

différents. 

« Contes et nature » est le thème retenu pour une expérience nourrie de contacts avec les autres artistes, 

le public, et notamment les scolaires du premier degré. 

L’après-midi rencontre de fin de résidence n’est pas un objectif final mais un outil complémentaire pour 

faire partager et transmettre un message, une esthétique, et toujours cet amour de l’art qui anime les 

artistes.            

Jardin’Arts 2019, c’est parti… rêvons un peu !  

Michelle Devanne,  

Maire de Pouzauges 
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Présentation du territoire 
Pouzauges 

Pouzauges est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la 

Loire.  Surnommée Perle ou Reine du Haut Bocage, la ville s’accroche à flanc de collines puis s'étire 

doucement en contrebas avec le quartier du Vieux Pouzauges. C’est la ville-centre de 

l’intercommunalité du Pays de Pouzauges. 

 

Topographie 

L'altitude moyenne de Pouzauges est de 168 mètres environ. Sa superficie est de 36.65 km². Le paysage 

communal est varié, composé de trois grandes unités paysagères : les monts et vaux bocagers, le 

plateau agricole suspendu et le coteau urbanisé. Nous sommes face à un paysage rural de grande 

qualité, entre petites parcelles à bocage dense et grandes parcelles ouvertes, parsemé d’un patrimoine 

bâti très marquant. Le coteau urbanisé offre une urbanisation traditionnelle typique des centres 

bourgs anciens (bâti du 19ème siècle, mitoyenneté et concentration autour de la place de l’église/la 

mairie), mais une diffusion éparse de l’urbanisation en limite de commune, avec des lotissements plus 

récents au sud (années 1970). 

Source : Cabinet Vu d’ici-Paysage et Urbanisme, Approche Environnementale de l’Urbanisme (étude 

réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, validé en octobre 2013) 

 

Contexte historique/patrimonial 

Pouzauges trouve ses origines au Moyen-Age, dans une succession de seigneuries illustres (la famille 

des Thouars, Savary de Mauléon, ou encore le tristement célèbre Gilles de Rais) qui font de la ville une 

de ces petites cités de caractère plébiscitées par les touristes amateurs de vieilles pierres. 

Un passé riche, dont persiste aujourd’hui un important patrimoine bâti :  trois Monuments Historiques 

(les deux Eglises, le Donjon du Vieux Château), mais aussi des lavoirs, des venelles, une Aumônerie du 

13ème siècle, d’anciens logis et corps de ferme, ainsi que, plus récemment, des villas d’architecture Art 

Déco. L’ensemble de ces vestiges du passé représente un véritable trésor collectif auquel les 

Pouzaugeais sont particulièrement attachés, et constitue un véritable levier de développement 

touristique. Le positionnement à flanc de collines permet un rappel visuel constant de ce patrimoine, 

et constitue indéniablement la composante principale du charme de la ville. 

 

Le bocage vendéen 

A l’est du département de la Vendée, le bocage est un territoire d’accueil touristique qui se structure 

aujourd’hui autour de différents acteurs. La notoriété et l’attractivité générées par le Puy du Fou ont 

des retombées économiques dont bénéficient l’ensemble du territoire ainsi que ses 

socioprofessionnels – hébergeurs, restaurateurs et prestataires touristiques.  

L’office de tourisme du Pays de Pouzauges, structuré au niveau de l’intercommunalité, permet 

d’assurer l’accueil et l’orientation des visiteurs au niveau local. A l’échelle du bocage, le Pôle 

Touristique « Vendée Bocage » regroupe 8 offices de tourisme et s’impose aujourd’hui comme le 

principal artisan de la promotion du territoire et de la destination Bocage Vendéen.  



 

3 

Pouzauges, Petite Cité de Caractère 
 

Une petite cité au cœur du Haut-Bocage vendéen 

Située sur les hauteurs des Gatînes, au cœur d’un bocage riche et verdoyant, et 

nouvellement homologable Petite Cité de Caractère, Pouzauges se laisse découvrir 

aux promeneurs qui voudront bien y déambuler. Les venelles aux noms évocateurs 

mènent les visiteurs du Vieux Château au Parc du Colombier en passant par un centre-ville au 

patrimoine architectural harmonieux et empreint d’histoire. 

A flanc de colline, Pouzauges, parfois nommée Perle ou Reine 

du Haut Bocage, allie la richesse de son patrimoine 

architectural riche et la douceur de ses espaces verts.  

Avec son Donjon, sa courtine et ses tours, le Vieux-Château 

surplombe la ville et le bocage vendéen. Construit au XIe siècle, 

il fut la résidence de Catherine de Thouars, épouse de Gilles de 

Rais, plus connu sous le nom de Barbe Bleue. La légende dit que ce château est sous la malédiction de 

Mélusine,  «la fée bâtisseuse », qui l’aurait construit ainsi que les châteaux de Tiffauges, de Vouvant 

et de Mervent chaque nuit avec un peu de terre et d'eau. Vexée que son époux ait découvert sa 

véritable apparence, cette dernière aurait proféré la menace suivante « « Pouzauges, Tiffauges, 

Mervent, Châteaumur et Vouvant iront chaque an, je le jure, d’une pierre en périssant ». 

La venelle Gilles de Rais conduit à l’église St Jacques. Bâtie au 

XIe siècle et agrandie au XIVe siècle, cette église est de style 

gothique. Elle a gardé son clocher d’époque romane, carré et 

massif avec ses modillons sous les corniches. A l’intérieur, 

styles roman et gothique se côtoient pour mettre en valeur 

des vitraux, dont certains offrent une lecture des Guerres de 

Vendée.  

Par les venelles, les ruelles, la flânerie se poursuit vers Le 

Manoir du Colombier. Construite dans un style Art Déco 

par Julien Burcier au début du XXème siècle, cette 

résidence avec son parc aux arbres majestueux et ses 

dépendances, est le point d’ancrage d’associations 

culturelles, de la bibliothèque, d’animations locales, 

mêlant ainsi culture et espaces verts pour en faire un lieu 

d’exception dans Pouzauges. 

https://www.fontenay-tourisme.drupal.rc-preprod.com/decouvrir/vouvant-cite-medievale
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Plus loin, l’église Notre- Dame du Vieux 

Pouzauges, édifiée au XIe siècle, a conservé son 

style roman, avec son clocher et ses modillons. 

Ses peintures murales, datant du XIIe et XIIIe 

siècle, représentent des scènes de l’Ancien 

Testament, des textes apocryphes, laissant 

entrevoir ce qu’étaient les églises à l’époque. Le 

dallage, constitué de 99 dalles funéraires, 

provient du cimetière qui entourait l’église. 

 

Sur les hauteurs de Pouzauges, les Moulins jumeaux du Terrier 

Marteau offrent un panorama remarquable sur le bocage. Le premier moulin 

fut construit au XVIIIe siècle et le second dans les années 1840, lors de la 

réhabilitation du 1er moulin. De la farine ayant été produite jusqu’au début du 

XXe siècle, un moulin conserve toujours son mécanisme tandis que le second 

est devenu un lieu d’exposition. 

 

Le patrimoine architectural de la 

commune se trouve adossé à un patrimoine naturel riche.  

Le Bois de la Folie surplombe la ville de Pouzauges et offre 

cette image caractéristique de Pouzauges aux promeneurs 

passant aux abords de la ville. De nombreux sentiers de 

randonnée ponctuent le territoire, relient des espaces verts 

les uns aux autres, permettant aux visiteurs de déambuler, à 

flanc de colline, du Bois de la Folie au Lac de l’Espérance en 

passant par les sites et espaces verts de la ville. 

 

 

Les venelles 

Caractéristiques de Pouzauges, elles 

permettent de circuler tranquillement dans Pouzauges. Leurs noms reflètent 

l’histoire de la cité. La venelle du Pilori, la venelle de la Bourrelle évoquent le passé 

médiéval de Pouzauges. Cette dernière longe le 3ème rempart de la ville où se 

situait la maison du bourreau et de sa femme. Quant à la venelle Alix de 

Pouzauges, elle est incontournable : moins d’un mètre de large ! 
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Conditions 

générales 

 

 

 « Jardin’Arts, c’est quoi au juste ? Des œuvres d’art dans un jardin ? Des jardins avec de l’art ? Oui, 

bien sûr, il y a de cela dans l’idée, mais c’est bien plus encore ! 

Fermez les yeux quelques minutes. Imaginez une petite ville accrochée à flanc de collines, l’une de ces 

villes faites de pierres et d’histoire : un donjon, deux églises, des lavoirs, des venelles, des jardins... ça y 

est, vous y êtes ? Cette ville, c’est la vôtre. Celle dans laquelle vous vivez, où certains travaillent, où peut 

être vos enfants vont à l’école. Une ville dans laquelle vous passez chaque jour sans forcément prendre 

le temps de la regarder, et tant mieux car Pouzauges est timide, malgré la fierté de ses murs, malgré 

sa hauteur. Elle aime à se découvrir doucement, sans brusquerie, au détour d'un chemin, au creux d’un 

virage. Elle abrite en son ventre des fleurs, des plantes, des parterres arborés et des jardins secrets… 

Maintenant, imaginez que des artistes un peu farfelus viennent déposer des offrandes, délicatement, 

respectueusement, au cœur de ses trésors naturels… 

Que des enfants les imitent…  

Que des grands parents les regardent, amusés, et finissent par laisser le portillon de leur jardin ouvert, 

au cas où…  

Que des grands enfants, intrigués se laissent prendre au jeu, eux aussi…  

Puis que, finalement, tout cela finisse par créer comme un parcours, un cheminement à l’intérieur de la 

Reine du Bocage…où chacun pourrait déambuler librement et, peut-être à son tour, ajouter une étape, 

une pause, une respiration… 

Voilà, c’est un peu cela Jardin’Arts, une idée originale, un projet qui allie l’art à l’environnement, l’artiste 

à l’habitant. Un projet qu’il appartient à chacune et chacun de vous de rendre vivant. Vous aimez 

jardiner, créer, imaginer ou tout simplement découvrir, vous promener ? Alors n’hésitez pas, l’aventure 

ne sera belle que si elle est partagée… »  

(extrait de la présentation du projet, première édition, avril 2015) 

 

 

Participation de Sarah Rezzoug, édition 2015 
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1. OBJECTIFS 

 

Né du croisement d’un constat, le fait que Pouzauges bénéficie d’un cadre environnemental 

privilégié, et d’une volonté politique d’étoffer l’offre culturelle et touristique, le projet Jardin’Arts 

se veut avant tout participatif et convivial. C’est donc dans cet esprit que la municipalité a 

constitué en juillet 2014 un comité de pilotage, composé d’élus et d’habitants (acteurs associatifs, 

artistes locaux amateurs et professionnels…), en charge de l’élaboration et du suivi du projet.  

 

Ce comité de pilotage a acté, lors de sa séance du 22 octobre 2014, la vocation à la fois 

environnementale, culturelle, sociale et touristique du projet, et défini les objectifs suivants : 

• Valoriser la qualité environnementale et patrimoniale de Pouzauges (ses espaces 

protégés, son bâti, ses monuments historiques…) 

• Mettre en avant les initiatives locales (associatives, individuelles…)  

• Favoriser la réappropriation des espaces publics et la participation des habitants 

• Renforcer la convivialité, le lien social 

• Sensibiliser à la diversité culturelle 

• Dynamiser la vie locale, étoffer l’offre touristique 

 

 

2. PUBLIC VISE 

Les installations s’adressent à tous les publics, avertis ou non.  

Des séances de médiation en direction du public scolaire seront organisées chaque matin, animées 

par le personnel de la Ville. Charge aux artistes d’être présents sur leur site d’installation, du lundi 

1er juillet au samedi 6 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 16h, afin de pouvoir répondre aux 

éventuelles questions des différents groupes et visiteurs de passage.  

 

 

3. SELECTION DES PORTEURS DE PROJET 

Le projet est ouvert aux artistes professionnels (plasticiens, paysagistes, architectes, 

photographes…) et amateurs, sous réserve de remplir les conditions administratives requises 

(voir plus loin). 

Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives. Elles doivent faire l’objet d’un dossier 

de présentation expliquant l’ensemble de la démarche, et mentionnant le nombre et la qualité 

des intervenants (voir dossier d’inscription ci-joint). 
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Quatre projets seront retenus par un jury composé d’élus et techniciens de la commune, sous la 

présidence de Michelle DEVANNE, Maire de Pouzauges. Les décisions du jury seront 

communiquées aux candidats à partir du 4 février 2019, et ne pourront faire l’objet de réclamation 

d’aucune sorte. 

Les lauréats présélectionnés seront contactés par mail ou téléphone et conviés à une réunion 

technique sur site, afin de s’assurer de la faisabilité des différents projets, la sélection définitive 

ne sera effective qu’à l’issue de cette rencontre, et sera notifiée par courrier avant la fin février 

2019. 

Date limite de dépôt de candidature : lundi 28 janvier 2019 

 

4. CONDITIONS TECHNIQUES 

L’œuvre proposée doit garantir toutes les conditions en matière de sécurité nécessaire à un lieu 

public et ne doit présenter aucun danger pour les visiteurs (risque de chute, blessure…). 

L’achat des matériaux est à la charge de l’artiste, et chacun devra apporter le matériel et 

outillage nécessaires à l’élaboration et l’installation de son œuvre. L’organisateur fournira, dans 

la mesure du possible, tout le petit matériel mutualisable entre les différents participants (ex : 

gants de protection, visserie, ficelle…) 

Le projet se revendique écoresponsable, cependant, le choix des matériaux reste libre : matières 

naturelles,  matériaux issus de la récupération sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à 

l’environnement. 

La création de l’œuvre devra se faire in situ, de préférence de manière participative, soit en y 

associant des habitants/riverains volontaires, soit en proposant un ou plusieurs ateliers de 

création ouvert au public. 

L’œuvre achevée devra être conforme au projet présenté et résister à une exposition extérieure 

de 3 mois (de juillet à fin septembre 2019). L’entretien et le démontage éventuels seront assurés 

par les services techniques de la Ville, suivant les conditions précisées dans la fiche technique 

fournie par l’artiste au moment du dépôt de candidature. 

L’œuvre réalisée restera propriété exclusive de la Ville, mais pourra être mise à la disposition de 

l’artiste pour d’éventuels projets d’exposition, sous réserve qu’il/elle en assure lui/elle-même le 

transport. 
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5. ACCUEIL ET HEBERGEMENT DES ARTISTES 

La mise en place d’une résidence de création répond à plusieurs objectifs : 

 Favoriser la rencontre avec les habitants du territoire. 

 Permettre la rencontre des artistes entre eux et inciter ainsi à la mise en réseau. 

 Proposer des temps d’échanges, de réflexion collective autour de la démarche de création et, 

plus globalement, de la médiation culturelle. 

Les artistes seront donc accueillis en résidence, du dimanche 30 juin au samedi 6 juillet. 

L’hébergement se fera chez l’habitant et la mise en contact entre artiste et hébergeur se fera dès 

le début du mois de juin. 

La restauration du midi sera organisée par la Ville ainsi que deux soirées de regroupement. Les 

petits déjeuners et autres repas du soir seront pris chez l’hébergeur ou à la charge de l’artiste. La 

création se déroulera in situ, ou sur les lieux d’ateliers mis à disposition par la Ville, disposant 

d’eau, d’électricité ainsi que d’un espace de pause. 

La résidence se déroulera selon les étapes suivantes : 

Dimanche 30 juin, 16h : accueil et réunion de l’ensemble des intervenants, préparation des 

chantiers. Il est impératif que l’ensemble des intervenants soient présents dès 16h. 

Du lundi 1er au vendredi 5 juillet : création (les modalités sont libres, à chaque artiste de préciser 

ce volet au sein du dossier de présentation), la seule contrainte étant de se trouver sur site de 

10h à 12h et de 14h à 16h. 

Samedi 7 juillet, de 11h à 18h : journée dédiée à la création tout public, inauguration officielle et 

présentation des projets à 11h30. Les participants sont libres de proposer un stand d’exposition-

vente durant l’après-midi ou un atelier tout public de pratique artistique. 

 

6. CONDITIONS FINANCIERES PAR LOT 

Les participants devront obligatoirement être adhérents à la Maison des Artistes, ou autre 

organisme, structure associative ou statut professionnel leur permettant de facturer la 

prestation. Ils devront également fournir une attestation de responsabilité civile et/ou 

professionnelle. 

A titre d’indemnisation, chaque artiste ou collectif recevra la somme mentionnée dans le 

descriptif du lot pour lequel il postule, quels que soient le nombre de participants impliqués et les 

matériaux utilisés. 
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Les honoraires pour la création et la cession de l’œuvre  

 Les honoraires pour la présence lors de la résidence organisée du 30 juin au 6 juillet 2019. 

 La création, l’achat, le transport et le travail des matériaux. 

 Les déplacements de l’artiste 

 La présence obligatoire de l’artiste lors de l’inauguration du samedi 6 juillet 2019. 

 La réalisation d’un texte explicatif et/ou de présentation de l’œuvre et de la démarche 

artistique. 

 La cession des droits de reproduction des œuvres à usage de communication/promotion de 

l’évènement. 

Le versement de l’indemnité se fera par virement bancaire, en deux fois : 400 euros lors de la sélection 

définitive des projets (février 2019) afin de pouvoir subvenir aux achats des premiers matériaux, et le 

solde en fin de résidence, soit fin juillet 2019. Un R.I.B. devra impérativement être fourni avec le dossier 

de candidature. 

 

7. ASSURANCES 

Une attestation Responsabilité Professionnelle ou Civile sera demandée à la signature du contrat, ainsi 

qu’une copie recto verso d’une pièce d’identité. 

Les œuvres ne seront pas assurées en dehors de la responsabilité civile de la Ville. 

La ville de Pouzauges ne pourra être tenue responsable des dommages causés aux candidats, à leur 

matériel et/ou à l’objet de leur travail. 

 

8. RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR 

 

 Dossier de candidature dûment rempli, accompagné d’un croquis/schéma ou montage photos 

 Copie recto verso d’une pièce d’identité 

 Attestation d’assurance professionnelle et/ou civile 

 R.I.B. 

 

LIENS INTERNET 

www.pouzauges.com (rubrique Loisirs/Animations) 

Facebook : Jardin Arts ou Ville de Pouzauges 

 

http://www.pouzauges.com/
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DESCRIPTIF DES LOTS 
THEMATIQUE COMMUNE A L’ENSEMBLE DES LOTS : « CONTES ET NATURE » 

 

LOT 1 : Esplanade St Jacques – 1500 euros 

Réalisation d’une installation 

monumentale à vocation ludique 

(installation sensorielle, 

mécanique…) dans l’un des 

parterres du périmètre de la place. 

 

LOT 2 : Parcours centre-ville – 2000 euros 

Réalisation d’une œuvre disséminée sous la forme 

d’un parcours artistique (mosaïque, graff, 

installations mobiles…). Le nombre de pièces 

créées ainsi que leur lieu d’implantation devront 

être clairement définis dans le projet présenté. 

 

LOT 3 : Espace vert J. Rouault – 

C.de Thouars – 1500 euros 

Réalisation d’une sculpture 

monumentale ou installation 

plastique. 

  

 

LOT 4 : Place du calvaire – 1500 euros 

Réalisation d’une sculpture monumentale ou 

installation plastique, dans le respect du 

patrimoine religieux environnant. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
Jardin’Arts 

L’Art au jardin, l’art du jardin 

Edition 2019 
 

PORTEUR DE PROJET : nom et prénom, une fiche par participant 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone mobile : ………………………………………………….Téléphone fixe : …………………………………………….. 

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Statut : artiste indépendant, association, autre… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° SIRET (individuel ou associatif) ……………………………………………………………............................................. 

Et/ou n° immatriculation à la Maison des Artistes : …………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………................................................................... 

déclare me porter candidat(e) à l’appel à projet lancé par la municipalité de Pouzauges Jardin’Arts, 

l’Art au jardin, l’art du jardin, qui se tiendra du 30 juin au 6 juillet 2019, en pleine connaissance et 

acceptation des conditions décrites dans le cahier des charges diffusé. Je certifie exacts les éléments 

fournis dans ce dossier. 

A 

Le 

Signature  

(précédée de la mention manuscrite Lu et approuvé) 
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FICHE TECHNIQUE 

PORTEUR(S) DU PROJET : 

 

 

PARCOURS ARTISTIQUE et/ou ASSOCIATIF : (possibilité de joindre un CV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE CHOISIE (cocher une seule case par projet présenté) 

  THEMATIQUE COMMUNE A L’ENSEMBLE DES LOTS : « CONTES ET NATURE » 

o LOT 1 : Esplanade St Jacques 

Réalisation d’une installation monumentale à vocation ludique (installation sensorielle, 

mécanique…) dans l’un des parterres du périmètre de la place, pour une enveloppe globale de 

1500 euros, matériel compris. 

o LOT 2 : Parcours centre-ville 

Réalisation d’une œuvre disséminée sous la forme d’un parcours artistique (mosaïque, graff, 

installations mobiles…). Le nombre de pièces créées ainsi que leur lieu d’implantation devront 

être clairement définis dans le projet présenté., pour une enveloppe globale de 2000 euros, 

matériel compris. 

o LOT 3 : Espace vert J. Rouault – C.de Thouars 

Réalisation d’une sculpture monumentale ou installation plastique, pour une enveloppe globale 

de 1500 euros, matériel compris.  

o LOT 4 : Place du calvaire 

Réalisation d’une sculpture monumentale ou installation plastique en lien avec le thème 

précédemment cité, pour une enveloppe globale de 1500 euros, matériel compris. 
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TITRE de l’œuvre :  

 

 

 

Nature de l’œuvre, matériaux utilisés, dimensions :  

 

 

 

Descriptif du projet :  

(Texte explicatif tant des intentions artistiques que de la démarche technique)  

 

 

 

 

 

Si votre œuvre est participative, précisez les modalités.  
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Modalités techniques d’installation/montage/démontage et/ou entretien de l’œuvre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins logistiques spécifiques éventuels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joindre croquis/schéma ou montage photos 
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Les éditions précédentes… 

2015 
Artistes présents : Myriam Roux, Dominique Cousseau, Association Arts 

Métiss’. 

Intervenants invités : Cathy Hareng, Max Timbert, le C.P.I.E. Sèvre et 

Bocage, les pépinières Ripaud, Dinero, Claude Guilbaud, André-Michel 

Vion. 
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2016 
Artistes présents : Adeline Montassier, Collectif Groom, Collectif SAGAX, 

Qiang Ma, Guillaume Péron, Sophie Ribaud. 

Intervenants invités : Cathy Hareng, Hélène Bailly, Hélène Duquenoy, 

Association Arts Métiss’, Lise Chaland, Sophie Ribaud, Nolwenn Escoubet 

L’heveder et Mano Salaün. 
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2017 
Artistes présents : Collectif SAGAX, Guillaume Péron, SABéPAT, Fiona 

Paterson, elparo, le Bureau d’Etudes Spatiales. 

Intervenants invités : Lise Chaland, Hélène Bailly et France Bensoussan, 

Fani Minoudi, Coralie Sellier, Association Arts Métiss’. 
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2018 
Artistes présents : Marion Cicéron, Les Corbeaux Dynamite, Dominique Falda, 

Vincent Tétu et Caroline Mennefile. 

Intervenants invités : La Bricoterie, La Parenthèse éco, L’Arbre à plume, Lise Chaland, 

l’association Arts Métiss’, Coralie Sellier, Raphaël Druard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


