COMMUNE de PONDAURAT
adresse e-mail : mairie.pondaurat@wanadoo.fr

Bulletin Municipal n°74

Juin 2018

Malgré une fermeture de classe à la rentrée prochaine sur le SIRP PONBARTIGNAC, la commune de
Pondaurat conserve son école
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EDITO
LE MOT DU MAIRE :
Le premier semestre de l’année 2018 va s’achever. Il est donc temps de vous adresser ce bulletin
d’informations communales préparé par vos élus et distribué deux fois par an.
Bien sûr pour vous informer de l’avancement de nos projets municipaux mais aussi vous faire part des
décisions prises par les structures intercommunales qui prennent de plus en plus de place dans notre
vie quotidienne. A ce titre, en parcourant ce document, vous pourrez prendre connaissance de
quelques informations sur leur activité.
C’est aussi un bon support pour faire découvrir notre commune aux nombreux nouveaux habitants qui
viennent habiter PONDAURAT. Ces derniers mois, nous constatons, en effet, beaucoup de mouvement
dans les transactions immobilières. Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et les invitons
à venir participer aux nombreuses manifestations organisées par nos associations.
Permettez-moi de vous faire part de quelques faits majeurs :
D’abord une mauvaise nouvelle nous a été confirmée par les services de l’éducation nationale, celle de
la fermeture d’une classe sur le SIRP PONBARTIGNAC à la prochaine rentrée scolaire.
Heureusement notre amertume a pu être atténuée avec la décision des élus de SAVIGNAC qui ont accepté que leur école n’accueille plus que deux classes. Nous les remercions vivement de cette action
de solidarité. Dans ces conditions, alors que nous avions des craintes sur l’avenir de notre propre
école, on peut dire aujourd’hui qu’elle est sauvée puisqu’elle conserve ses deux classes pour… les deux
ans à venir.
Car, malheureusement, outre les phénomènes démographiques actuels, le départ du SIRP de CASTILLON de CASTETS continue de produire des effets négatifs sur nos effectifs et la perte de la septième
classe à la rentrée 2020/2021 n’est pas à exclure.
L’autre conséquence de la décision de notre voisin, c’ est aussi, malgré les recherches d’économie des
élus du SIRP et en particulier de sa présidente Nathalie MAROT, l’augmentation de la participation des
trois communes restantes au financement du fonctionnement de nos écoles pour 2018 soit 9 000 €
pour PONDAURAT. Même si nous avons pu améliorer nos résultats financiers en 2017 grâce à des dépenses maîtrisées (et qui perdurent en 2018) et la recherche de nouvelles recettes (en particulier la
mise à disposition de notre secrétaire au syndicat d’irrigation 8 heures par semaine), il reste que, dans
le contexte d’incertitude liée à la disparition progressive de la taxe d’habitation, nous avons été contraints de voter une légère augmentation des taux de nos impôts se traduisant par une recette complémentaire de 2 974 €.
Cette gestion rigoureuse va nous permettre d’achever sans trop de difficultés le financement du projet
majeur du mandat, celui de la transformation de notre presbytère en un lieu à vocation culturelle
(bibliothèque municipale, lieu d’expositions) et touristique (l’étage étant réservé à l’accueil de gens de
passage en particulier les pèlerins du chemin de St Jacques de Compostelle très nombreux à traverser
notre commune) cogéré par la municipalité et l’ACSAP.
Bien entendu, la commune poursuit les travaux d’entretien de ses équipements. Ainsi, cet automne,
nous allons procéder à la réfection totale des installations électriques de la salle des fêtes qui, ne l’oublions pas, aura bientôt 30 ans. Des travaux très largement financés par une subvention d’un montant
de 12 413 € versée chaque année par le département de la Gironde qui s’appelle le FDAEC (fonds départemental d’aide à l’équipement des communes) et d’une dotation d’état de 8 327 €.
Enfin, rendons hommage une fois de plus au travail de nos associations largement relayé dans ces colonnes, la plus belle récompense pour les bénévoles restant bien sur une participation massive aux manifestations qu’elles organisent.
Je vous souhaite un bel été.

Votre maire : Francis ZAGHET
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Actualités Municipales
TRAVAUX AU PRESBYTERE
Le chantier se poursuit pour transformer le presbytère en espace touristique et culturel :
•
Du béton désactivé a été coulé dans les WC publics, préau, prison et douche. Ce revêtement, peu épais, a été préconisé afin de ne pas fragiliser la voûte de la cave. Le béton a été
armé avec un treillis soudé afin de renforcer l’ensemble.
•
Le sol de la 3ème pièce était en terre battue alors que le sondage effectué sur une partie révélait des terres cuites. Il est donc nécessaire de poser une dalle de béton avant de coller la
terre cuite.
•
Le déplacement des compteurs a été réalisé, ainsi presbytère et église sont autonomes.
Les travaux de restauration du parvis de l’église auront lieu à partir du 6 août 2018 pendant une
durée de 2 mois en incluant le séchage complet des matériaux.
Pendant cette période, il ne sera pas possible de stationner sur le parvis. Un balisage fermera la
place. Cependant après le 15 septembre, les offices pourront reprendre sans que les voitures ne
puissent se garer pendant une période de 3 semaines supplémentaires.
Lors d’obsèques, nous jugerons de la possibilité de les réaliser dans notre église en concertation
avec les entreprises sur place. Si celles-ci ne pouvaient avoir lieu, nous demanderons aux communes de Puybarban ou de Savignac la possibilité de célébrer dans leur église.

INFORMATIONS : Horaires d’ouverture d’été :
Mairie : Tél. : 05.56.61.07.38 Fax :05.56.71.08.71 Mail : mairie.pondaurat@wanadoo.fr

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Horaires
fermée
14 h à 19 h
fermée
14 h à 17 h
14 h à 19 h

Agence Postale Communale :

Horaires du 6 au 24 août
14 h à 17 h
14 h à 17 h
14 h à 17 h
14 h à 17 h
14 h à 17 h
Tél. : 05.56.61.03.88

Horaires

Horaires du 23 juillet au 3 août

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

14h00 à 17h00
14h00 à 18h30
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00

fermée
14h00 à 18h30
fermée
14h00 à 17h00

Vendredi

14h00 à 18h30

14h00 à 18h30
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Formation incendie:
Les présidents des associations, employés de la mairie, adjointes et M. Le Maire ont assisté à la formation incendie dispensée par les pompiers.
SYNTHESE
Vigilance à tenir pour faire face à un incendie
Grâce au bon fonctionnement des installations de sécurité incendie et/ou surtout à la vigilance et à
l’efficacité des personnes présentes, un départ d'incendie peut être maîtrisé et éviter de graves conséquences.
Il faudra garder son sang-froid et être efficace.
Pour cela il faut anticiper:
a. Repérer les lieux :
1. où est la signalisation des sens d’évacuation ?
2. les issues de secours sont-elles dégagées?
3. les circulations sont-elles dégagées ?
b. Reconnaître et repérer les équipements de sécurité :
1. les extincteurs sont-ils présents, visibles et accessibles?
2. la fermeture des portes coupe-feu est-elle entravée?
3. les déclencheurs manuels d’alerte
4. les déclencheurs d’ouverture des systèmes de désenfumage
5. le plan d’évacuation

ARMISTICE DU 8 MAI 2018
Ce mardi 8 mai 2018, toutes les générations
étaient représentées au Monument aux
morts de Pondaurat pour une cérémonie
émouvante.

INAUGURATION PLACE 19 MARS 1962

Gilles LATRILLE et Franck BANCON ont été décorés de la Médaille de reconnaissance de la nation, lors de la cérémonie
d’inauguration de la place du 19 mars 1962 (cessez-le-feu en
Algérie).
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Intercommunalité
CDC Réolais en Sud Gironde (05.56.71.71.55)
La Communauté de Commune devient une grosse machine puisqu’elle regroupe 41 communes, emploie près de 150 salariés et vote un budget de fonctionnement d’environ 10 000 000 €.
Elle gère quantité de services intéressant notre vie quotidienne (crèches, centres de loisirs, le sport, la
culture, l’économie, les ordures ménagères, le tourisme, les inondations, la voirie, l’urbanisme, les gens
du voyage).
Elle s’inscrit dans des démarches de territoires plus vastes encore dans le cadre du syndicat mixte du
Sud Gironde qui regroupe 5 CDC afin de gérer le SCOT (schéma de cohérence territoriale), les fonds européens ou encore le contrat local de santé.
Ce mois-ci va vous être distribué le bulletin de la CDC sous sa nouvelle forme « Horizons Garonne ».
Nous vous invitons à le lire et vous aurez ainsi un aperçu plus complet des actions menées par votre
communauté de communes.

Le Syndicat des eaux Bassanne/Dropt/Garonne (05.56.71.83.94)
Ces derniers mois, il a connu de nombreux changements. D’abord le changement d’exploitant du réseau d’eau potable puisque VEOLIA a remplacé LYONNAISE DES EAUX pour une durée de 8 ans. Ensuite
parce que le syndicat a déménagé sur la commune de LOUPIAC DE LA REOLE au lieu dit 3, Bonnin Sud
dans les locaux occupés précédemment par l’entreprise de maçonnerie JML, installée aujourd’hui sur la
zone d’activités d’AILLAS.
Nous vous informons que VEOLIA, installé à la même adresse que le syndicat, assure une permanence
les lundis et mercredis de 9 h à 12 h.
Du 15 janvier au 15 mars et du 15 juillet au 15 septembre (périodes de facturation), elle pourra aussi
vous recevoir de 14 h à 16 h.
Enfin vous pouvez joindre les services de VEOLIA en téléphonant au 05.56.80.09.02.

SICTOM : DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE (05.56.62.36.03)
Sachez que les tarifs 2017 sont maintenus pour 2018, que le règlement de la déchetterie a changé
puisque les petits véhicules auront droit à des passages supplémentaires (quota normal = 20 passages
par an) et qu’enfin vous pourrez apporter vos déchets verts le samedi jusqu’à 18 h (avant 16 h).
Le vendredi 4 mai, Maud, animatrice du SICTOM, est
venue nous aider à sensibiliser les Pondaurataises et
Pondauratais au tri sélectif.
Ce jour-là, les élu(e)s distribuaient les sacs poubelle
noirs que vous avez l’habitude d’utiliser.
A cette occasion, chaque foyer a pu obtenir un lot de
trois cabas au même code couleur que les bornes de tri.
Grâce à ces sacs solides, vous pouvez déjà répartir vos
déchets recyclables avant de les apporter aux containers
situés au Stade de Pondaurat.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE (SIRP) :
Après une année de sauvegarde et une baisse continue des effectifs, l’IEN (Inspecteur Education Nationale) a confirmé la fermeture d’une classe à la rentrée 2018/2019.
Cette suppression sera faite sur l’école de SAVIGNAC. Il y aura donc à la rentrée prochaine 2 classes sur
Savignac, 2 classes à Pondaurat et 3 classes à Puybarban.
Lors du conseil d’école du 12 mars, il a été décidé par les enseignants, les élus et les parents délégués
de demander à l’inspection académique une dérogation pour un retour à la semaine des 4 jours à
compter de la rentrée prochaine. Cette dérogation a été acceptée.
La commune de Pondaurat a accordé à la coopérative scolaire de l’école de Pondaurat une participation exceptionnelle de 300 € pour le financement d’un séjour scolaire à Royan dans le cadre du projet
d’école.
Un voyage inoubliable.
Les élèves de Pondaurat sont allés à Royan les 28 et 29 mai 2018. Ils sont
arrivés au zoo de la Palmyre vers 12h, ils ont pique-niqué avant de découvrir les différents animaux du parc. Ils sont ensuite rentrés au centre
Adrien Roche pour s’installer dans leurs chambres.
Les enfants ont alors nettoyé la plage de Meschers
avant de rentrer manger et se coucher avec plein
de rêves dans la tête. Le lendemain matin, ils ont
pris le bateau afin de visiter le majestueux phare
de Cordouan. Pour y accéder ils ont dû se mouiller
les pieds, voire plus... Après avoir monté la multitude de marches menant en haut du phare, ils ont
pu profiter d'une magnifique vue. Enfin, ils sont
rentrés chez eux avec des souvenirs inoubliables.
Article rédigé par les élèves de CE2.

Inscription des enfants nés en 2015
et des nouveaux enfants résidant sur les communes du SIRP
(Pondaurat, Puybarban, Savignac)
pour la rentrée scolaire 2018-2019
SIRP PONBARTIGNAC Le Bourg – 33190 Pondaurat
Mail : sirp.ponbartignac@wanadoo.fr Tél. : 05.56.71.55.64
Merci de prévoir pour l'inscription :
 le livret de famille,
 le carnet de santé,
1 RIB pour la cantine

l’attestation de votre sécurité sociale où est affilié l’enfant
l’attestation d'allocataire CAF,
certificat de radiation en cas de changement d’école

Horaires d’ouverture :
Lundi
Mardi, jeudi et vendredi :

9h à 12 h 13h30 à 16h
9h à 12h 13h30 à 14h
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VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes
La dernière assemblée générale du comité des fêtes s’est déroulée le 4 avril 2018.
Pour l'année 2018, le comité des fêtes organisera :
•
la fête du village les 8 et 9 septembre avec le dimanche un troc de plantes à partir de 9h00 autour de la salle des fêtes.
Venez nombreux pour échanger vos plantes, vos graines et vos savoir-faire. Un joli moment de
partage.
•
la fête de Noël le 9 décembre.
Communiqué CDF

ACCA Pondaurat

Le repas annuel de la chasse a eu lieu le 29
avril 2018 dans la salle du Pont d’Or et a réuni
comme tous les ans plus de 200 personnes.

Quines des associations réunies
Les lotos des associations de Pondaurat ont repris le 4 mai pour se tenir tous les vendredis à 21
heures.
Venez nombreux.

Association “Bouger à Pondaurat”
L’association vous propose des cours de gymnastique animés par Susana tous les lundis
soirs de 19 heures à 20 heures.
Venez nous rejoindre au mois de septembre, pour tous renseignements 06.75.57.40.89.

Tennis Club de Pondaurat
Communiqué du Tennis Club
Le bureau démissionnaire souhaiterait qu'un nouveau dynamisme soit impulsé pour que
vive cette belle structure communale, de loisir familial (aucun engagement en compétition)
et vous attend à l'assemblée générale qui se tiendra le vendredi 6 juillet à 21h salle de la
mairie.
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Quelques nouvelles des Amis de la Commanderie Saint Antoine de PONDAURAT…
Pour la deuxième année consécutive l’ACSAP a organisé, le 22 avril dernier, sa journée citoyenne.
Le projet cette année était une « chasse aux déchets ».
Petits et grands, parfois en famille, ont tous été concernés par l’entretien de notre patrimoine,
de notre village, et sensibles à la gestion des déchets ramassés.
Pour l’occasion, le SICTOM Sud Gironde a sponsorisé notre action en mettant à notre disposition
des sacs de tri sélectif, des brochures explicatives et quelques récompenses.
Après l’annonce en tambour par notre « garde champêtre » improvisé (vidéo sur notre compte Facebook), de l’ouverture de la journée, les nombreux bénévoles présents se sont éparpillés par petits
groupes sur les routes et chemins de notre commune. Le centre de notre village, bien entretenu par la
commune, ne nécessitait pas de ramassage, en revanche, les routes arrivant à notre commune ont été
l’occasion de remplir une dizaine de sacs poubelles, d’objets parfois les plus surprenants… Les
magnifiques fleurs printanières de nos talus ont également permis la réalisation de magnifiques
bouquets pour répondre au concours du plus beau bouquet annoncé.
Cette journée fut une belle réussite et a également permis de faire connaître les objectifs et les
projets de notre association aux personnes présentes. Nous nous réjouissons d’ailleurs de l’arrivée parmi nous de nouveaux amis, sensibles comme nous le sommes, à notre patrimoine et à notre village.
Le principal projet à venir pour l’ACSAP sera les Journées Européennes du Patrimoine 2018.
Le thème de cette année : « Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage »,
nous donnera l’occasion de décliner plus encore le partage de nos richesses culturelles. La multiplicité
de nos cultures, de nos savoir-faire au sein de notre village, mais également des villages voisins,
permettra de partager et de mettre en valeur ceux-ci. Vous êtes tous conviés à ce grand weekend des
15 et 16 septembre prochains !
Par ailleurs, comme notre association souhaite faire connaître ses initiatives au plus grand
nombre de personnes, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aujourd’hui vous
abonner à notre compte Facebook (@ACSAP Pondaurat) ainsi qu’à notre compte twitter
(#ACSAP_Pondaurat). Enfin, notre site internet se met progressivement à jour, n’hésitez pas à le consulter régulièrement.
Les idées sont nombreuses dans notre association, mais le nombre de nos amis reste encore insuffisant afin de mener à bien nos projets, aussi, toutes celles et ceux qui souhaitent participer à nos
activités en apportant leur contribution, seront les bienvenus !
Alain HANEUSE

Président de l’ACSAP

8

Association des Parents d’Elèves
Un 1er semestre déjà bien rempli pour l'APE avec :
•
le loto qui a eu lieu, comme tous les ans, le vendredi des
vacances de février et qui a rapporté une jolie somme
pour les écoles malgré une fréquentation en forte
baisse.
•
une animation inédite, entre Carnaval et Chasse à l'oeuf,
"Carnapâques" qui avait pour thème le recyclage et la
récupération. Parents et enfants ont bien joué le jeu
pour les déguisements, et malgré un temps mitigé, ce fut
une belle après-midi !

L'APE soutient également les projets "lourds" des 3 écoles, en
plus de l'allocation annuelle versée en début d'année, avec
l'aide financière pour les activités de fin d'année, achat de matériel ou sorties avec nuitée.
L'association, membre du comité de gestion, apporte également son aide pour l'installation ou le rangement des tables
des lotos du vendredi soir. Tous les parents sont invités à donner un petit coup de main pour aider les 5 membres du bureau
à honorer leurs engagements auprès du comité de gestion !
Actuellement en pleins préparatifs pour la Kermesse qui aura lieu le 30 juin à Savignac, l'association
est à la recherche d'une scène mobile pouvant accueillir le spectacle des enfants. N'hésitez pas à nous
contacter si vous connaissez des prestataires ! (aponbartignac@yahoo.fr).
Communiqué de l’APE
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Club Athlétique Pondaurat (CAP) Football
La saison 2017-2018 s’est achevée le dimanche 27 mai avec un bilan très positif. En effet, notre équipe
fanion accède au niveau supérieur : régionale 3.
Ce niveau de compétition, jamais atteint jusque-là, permet à l’ensemble des joueurs et à l’équipe dirigeante de rentrer dans l’histoire du club.
En terminant quatrième de départementale 2, notre équipe réserve se maintient.
Nos deux équipes ont donc pleinement et brillamment rempli les objectifs de début de saison. Un
grand bravo aux joueurs ! Et un grand merci aux dirigeants du club qui se sont efficacement investis
tout au long de l’année !
La saison s’est clôturée définitivement le 16 juin à 18 heures avec l’assemblée générale du club. À
cette date, l’entraîneur principal du club, BENTEJAC Kevin, a procédé à une après-midi de détection et
d’intégration des nouveaux joueurs. Il y avait du monde au stade municipal ce jour-là.
La saison se terminera aussi à cette date pour l’école foot. Toutes les catégories, de 5 ans à 18 ans, seront reconduites l’année prochaine.
Si vous souhaitez intégrer le club en tant que joueur ou en tant que dirigeant, ou pour des renseignements, vous pouvez contacter François DUCORNETZ au 06 80 95 17 22.

Repas spectacle Equestre
Samedi 1er septembre,
Les écuries Ginkgo et Emilie Ferrand vous accueillent
à partir de 19h30, au lieu-dit Rocherau à Pondaurat.
Ambiance familiale et festive,
Pour toutes infos contacter Emilie : 06.30.31.14.51
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Clin d’œil
Entretien avec Elian Bentéjac :
les sentiers de randonnée communaux
Partons sur les sentiers à la découverte des lieux emblématiques de
Pondaurat, de sa nature verdoyante et de son patrimoine bâti et non
bâti. Notre conversation avec Elian Bentéjac nous dévoile les coins secrets de la commune au détour des méandres de la Bassanne et de la
Cadanne.
Elian Bentéjac, ces sentiers de randonnée pondauratais ont-ils
toujours existé ?
Ces sentiers ont été créés vers 1996, lors de mon deuxième mandat
d’élu au conseil municipal de Pondaurat. C’était le premier mandat du
maire actuel, M. Francis Zaghet, et j’étais délégué au Syndicat d’initiative du canton d’Auros, qui avait pour objet de développer le tourisme
sur notre territoire rural. Suite au remembrement, les chemins ruraux
avaient été annexés et chaque commune a fait des sentiers de randonnée.
Comment avez-vous obtenu l’accès à ces chemins ?
Il y a une vingtaine d’années, nous avons demandé l’autorisation aux divers propriétaires de passer par
leurs terrains. La présence de marcheurs n’est pas une gêne pour les habitants même avec des groupes
importants et il est intéressant de pouvoir découvrir notre campagne et ses sites notables.
Quel est donc l’itinéraire que suivent ces sentiers ?
C’est une boucle que j’ai nommée “A la découverte des moulins à eau” car elle nous fait passer par les
cinq moulins de Pondaurat qui se trouvent le long de la Bassanne. Ces moulins ont tous servi à moudre
le grain et le dernier était en activité jusqu’aux années 1950.

Le départ a lieu sur la Place de la Mairie, on se dirige vers l’église Saint-Antoine, on enjambe la Bassanne sur le Pont d’Or, d’où on peut admirer le moulin fortifié du Couvent des Antonins. Notre étape
suivante est le moulin du Carat, ensuite on passe le pont sur la Cadanne et on traverse le bois jusqu’à la
voie communale qui mène au lieu-dit Hiouère.
On traverse une forêt et on arrive près du Château des Antonins où on longe les vignes pour atteindre
un point de vue remarquable sur le Couvent des Antonins.
En arrivant sur la RD12 en direction de La Réole, on rejoint Montphélix et l’église St Martin pour
descendre ensuite sur la route qui relie les communes de Puybarban et Bassanne et découvrir ainsi le
moulin de Montarras.
En marchant vers le stade de Pondaurat, on passe devant le moulin de Pomès et on arrive au moulin de
La Rose, tout près de notre point de départ.
Quels sont les repères pour les marcheurs ?
Les sentiers sont entretenus de façon régulière par la commune en la personne
d’Elian Michaud et l’ACSAP (association des Amis de la Commanderire SaintAntoine de Pondaurat) participe également à leur nettoyage. Selon les
besoins, j’apporte aussi une aide ponctuelle.
Pour se repérer sur les sentiers, un fléchage vert a été mis en place.
C’est une boucle qui fait 7 kilomètres de long et peut prendre entre
une heure et demie et deux heures, selon le rythme des marcheurs.
Avez-vous un message pour les marcheurs qui auraient envie de se
lancer ?
J’invite tous les marcheurs à venir profiter au maximum du plaisir de la marche
et de la découverte de nos paysages, tout en respectant la nature.
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Comice Agricole
Le comice agricole regroupe 7 cantons : Auros, Grignols, Captieux, Villandraut, Saint Symphorien, Langon et Bazas. Il se prépare sur une année.
Autrefois, le jury vérifiait l’état des propriétés et récompensait les meilleurs travailleurs.
Aujourd’hui, différents concours sont organisés toute l’année dans le « canton » organisateur
et clôturés par une grande fête de la ruralité. Il s’agit, cette année, du canton d’Auros.
Les concours de taille de vigne au mois de février, de bûcheronnage au mois de mars, d’épamprage et vins le 19 mai à Pondaurat, ont déjà eu lieu, sont à venir un concours de labour le 28 juillet à
Berthez…
Ils sont ouverts à tous (exploitants, salariés agricoles, retraités…) et sont clôturés par une grande
fête rurale dans laquelle vous pourrez découvrir ou redécouvrir des expositions sur les produits locaux, animations et activités diverses liées au monde rural. Elle aura lieu le 8 septembre à Auros,
place du Foirail.
Pondaurat a bien été représenté lors des différents concours

Concours bûcheronnage

Concours vins et épamprage à
Pondaurat

Les membres de la commission communication sont à votre écoute et vous prient de croire Madame, Monsieur, en leurs sentiments dévoués.
Myriam BERGAMASCO, François DUCORNETZ, Isabelle GILLET, Nathalie MAROT, Francis ZAGHET.
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