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Hommage à l’abbé Pierre, disparu il y a 12 
ans : une journée pour se souvenir, en 
Seine-Maritime 

Mardi 22 janvier 2019 marquera les 12 ans du décès de 
l'abbé Pierre, fondateur de la communauté Emmaüs. Un 
hommage lui sera rendu à Esteville (Seine-Maritime), où 
il repose. 
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L’abbé Pierre, à Esteville (Seine-Maritime), dans les années 60. (©Centre abbé Pierre-Emmaüs. ) 

22 janvier 2007, hôpital du Val-de-Grâce, Paris. Il est 5h25 du matin, l‘abbé 
Pierre  rend son dernier souffle et quitte notre monde, qui 12 ans après n’a jamais pu 
l’oublier. Parti pour ce qu’il nommait ses « grandes vacances », l’abbé Pierre repose 



désormais à Esteville, près de Rouen (Seine-Maritime)  : son village d’adoption, où 
plusieurs dizaines de compagnons d’Emmaüs  sont également enterrés. 

Le mouvement Emmaüs a 70 ans 

Emmaüs : un mouvement qui fête d’ailleurs en 2019 ses 70 ans… et dont le nom 
reste inscrit dans les mémoires comme celui qui vient en aide aux plus démunis. Un 
mouvement qui a grandi au cours des décennies passées et qui s’est développé au 
gré des besoins de ceux qui n’ont plus rien. Le mouvement Emmaüs continue ainsi 
d’aider de nombreuses personnes en les accompagnant sur le (souvent) très long 
chemin de la réinsertion. 

Mardi 22 janvier marquera une journée de commémoration envers l’illustre homme 
que fut l’abbé Pierre. Et c’est à Paris, dès 8h30, que ce temps d’hommage débutera, 
devant le siège d’Emmaüs Solidarité. « Un petit-déjeuner va rassembler les salariés, 
les bénévoles, ainsi que des personnes accueillies et hébergées dans les 99 
structures gérées par cette association qui fournit un toit et un accompagnement à 
près de 5 000 personnes en Ile-de-France », précise Philippe Dupont, directeur du 
Centre abbé Pierre-Emmaüs, à Esteville. 

 

 
Depuis six ans, des clés sont symboliquement déposées sur la tombe de l’abbé Pierre. (©Centre abbé Pierre-Emmaüs. ) 

Des clés de logements déposées sur la tombe de l’abbé Pierre 

Après ce rassemblement, c’est en car que tous se rendront en Seine-Maritime, pour 
poursuivre cette journée de commémorations. Dès 14h, une marche partira du centre 
abbé Pierre-Emmaüs, vers le cimetière où se tiendra un hommage des plus 
symboliques. « Les clés des logements construits par le mouvement Emmaüs en 
2018, seront symboliquement déposées sur la tombe de l’abbé Pierre. C’est une 
coutume qui dure depuis six ans maintenant à Esteville, avec pour objectif de 



montrer que les combats inités par l’abbé Pierre continuent », poursuit le directeur du 
centre de mémoire. 
Il s’agit aussi de mettre en lumière le travail remarquable effectué par cette 
communauté où des hommes et des femmes, naguère en situation d’exclusion, 
travaillent à construire une société plus juste et fraternelle à partir des métiers de la 
récupération, fait valoir Philippe Dupont. 

Des clés sur la tombe de l’abbé Pierre  
. Les clés de la maison des compagnons de la communauté Emmaüs de Vienne-
Lyon : la résidence est située à Pont-Evêque en Isère. Elle compte 17 logements qui 
ont été inaugurés le 20 avril 2018.  
. Les clés de la Pension de famille Le Relais de Bellepierre : le relais, situé à Saint-
Denis sur l’Île de la Réunion fête ses 20 ans. Il loge des personnes qui ont connu des 
parcours de vie difficiles. Depuis sa création, il a accueilli 1 254 personnes, dans ses 
22 appartements. Trois personnes spécialement venues de La Réunion, qui y ont 
séjourné, seront présents à Esteville, pour déposer les clés sur la tombe de l’abbé 
Pierre. 

La journée s’achèvera au Centre abbé Pierre-Emmaüs 

Cette commémoration active comme on la nomme au centre de mémoire abbé 
Pierre, s’achèvera par une messe, à 15h dans l’église d’Esteville. Puis un goûter 
fraternel permettra à tous, dès 16h, de se retrouver au centre abbé Pierre-Emmaüs, 
où il sera possible de faire une visite gratuite de ce lieu de mémoire.  
La journée s’achèvera par une rencontre-lecture, à 17h, avec Agnès B et Marie-
Christine Barrault qui « exprimeront leur proximité de cœur avec les combats portés 
par l’abbé Pierre et ses continuateurs ». 

Infos pratiques :  
Centre abbé Pierre – Emmaüs, Route d’Emmaüs – 76690 Esteville. Tél : 02 35 23 87 
76.  
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 
• 8h30 : Petit-déjeuner organisé par Emmaüs SOLIDARITE, au 32 rue des 
Bourdonnais, 75001 Paris 
• 14h : Départ de la marche du Centre abbé Pierre – Emmaüs au cimetière 
d’Esteville (76690) 
• 14h15 : « Commémoration active », dépôts sur la tombe de l’abbé Pierre des clefs 
de logements 
construits par le Mouvement Emmaüs en 2018 
• 15h : Messe à l’église d’Esteville (76690) 
• 16h : Goûter fraternel et visite du lieu de mémoire (Centre abbé Pierre – Emmaüs ; 
76690 Esteville). 
Entrée libre. 
• 17h : Rencontre-lecture avec Marie-Christine Barrault et Agnès b. 
 



Hommage à l'abbé Pierre ce mardi près de Rouen

Mardi 22 janvier 2019 : début de l'hommage à l'abbé Pierre au cimetière d'Esteville (Seine

France 3 Normandie 

 

Une "commémoration active" est organisée à 

anniversaire de la disparition de l'abbé Pierre

  

Par Richard Plumet 

Publié le 22/01/2019. Mis à jour le 23/01/2019.

 

C'est dans cette petite commune rurale située

Pierre a vécu. Là où il avait sa chambre avec, dans la même pièce, son lit et son bureau. Là 

où "il se ressourçait en amont de ses engagements publics".

 

C'est près du petit cimetière d'Esteville, où se trouve sa tombe, qu'a été édifié

abbé Pierre Emmaüs. Plus qu'un musée,

manifestations. 

  

 

 

Hommage à l'abbé Pierre ce mardi près de Rouen

Mardi 22 janvier 2019 : début de l'hommage à l'abbé Pierre au cimetière d'Esteville (Seine-Maritime) / © Photo : Bérangère DUNGLAS / 

Une "commémoration active" est organisée à Esteville (Seine-Maritime) pour le 12e 

anniversaire de la disparition de l'abbé Pierre 

Publié le 22/01/2019. Mis à jour le 23/01/2019. 

C'est dans cette petite commune rurale située près de Clères, au nord  de Rouen

a vécu. Là où il avait sa chambre avec, dans la même pièce, son lit et son bureau. Là 

"il se ressourçait en amont de ses engagements publics". 

C'est près du petit cimetière d'Esteville, où se trouve sa tombe, qu'a été édifié

. Plus qu'un musée, ce lieu de mémoire organise régulièrement des 

Hommage à l'abbé Pierre ce mardi près de Rouen 
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Maritime) pour le 12e 

de Rouen, que l'abbé 

a vécu. Là où il avait sa chambre avec, dans la même pièce, son lit et son bureau. Là 

C'est près du petit cimetière d'Esteville, où se trouve sa tombe, qu'a été édifié le Centre 

ce lieu de mémoire organise régulièrement des 



  

Une marche et une rencontre-lecture 

Pour le 12e anniversaire de la mort de l'abbé Pierre et les 70 ans de la création du 

mouvement Emmaüs, une commémoration "active" est organisée ce mardi 22 janvier 2019. 

 

Débutée à Paris à 8h30 par un petit déjeuner solidaire, c'est à 14h que les participants vont 

se retrouver à Esteville pour une marche entre le centre et le cimetière. 

 

"C'était un voeu de l'abbé Pierre que l'on dépose les clefs sur sa tombe, dès l'ouverture de 

logements" 

  

Esteville : l'hommage à l'abbé Pierre pour les 12 ans de sa mort 

Reportage de Bérangère Dunglas et Jérôme Bègue : 

 

 
Visionner le reportage : https://www.youtube.com/watch?v=EYh3E9po0eI 

 

Aperçu du programme : 

• 14h15 : Dépôt sur la tombe de l’abbé Pierre de clefs de logements construits par le 

Mouvement Emmaüs l’année précédente. Hommage à Georges Legay, premier 

compagnon d’Emmaüs (70e anniversaire de la création du Mouvement Emmaüs). 

• 15h : Messe dans l’église d’Esteville. 

• 16h : Goûter (participation facultative) au Centre abbé Pierre – Emmaüs et visite du 

Lieu de mémoire (gratuit). 

• 17h : Rencontre – lecture avec Marie-Christine Barrault (confirmée) et Agnès b (sous 

réserve). Gratuit. 



 

Pour les organisateurs de cet hommage il s'agit de "montrer que les combats de l’abbé Pierre 

continuent. Il s’agit aussi de mettre en lumière le travail remarquable effectué par cette 

communauté qui accueille des compagnons qui travaillent à partir des métiers de la 

récupération à construire une société plus juste et fraternelle.  

 

Cette journée est ponctuée par une conférence de Marie-Christine Barrault qui dira ce que les 

combats de l’abbé Pierre lui inspirent." 

 © France 3  



 

Esteville : marche commémorative en l’honneur 

du 12e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre

Esteville. Une marche commémorative sera organisée mardi

12e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre.

LE 19 JANVIER 2019 

 

Le départ de la marche sera donné à 14

Esteville : marche commémorative en l’honneur 

du 12e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre

e commémorative sera organisée mardi 22 janvier en l’honneur du 

12e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre. 

départ de la marche sera donné à 14 h du Centre abbé Pierre (photo archives) 

 

Esteville : marche commémorative en l’honneur 

du 12e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre 

janvier en l’honneur du 

 



 

 

Pour la 12e année consécutive, le centre Abbé Pierre - Emmaüs (Cape) organise, le mardi 

22 janvier à 14 h, une marche pour célébrer l’anniversaire du décès de l’humaniste. L’occasion 

de célébrer le 70e anniversaire de la création du mouvement Emmaüs. 

L’abbé Pierre est décédé le 22 janvier 2007 et a été inhumé dans le cimetière d’Esteville, son 

village d’adoption. À côté de sa tombe se trouve celle de Georges Legay (1903-1966), le tout 

premier compagnon d’Emmaüs rencontré par l’abbé Pierre en octobre 1949. 

 

Messe, goûter et rencontre-lecture 

La rencontre entre l’abbé, alors résistant et député, et Georges, ancien bagnard et désespéré, 

est le point de départ de la création et de l’aventure d’Emmaüs en France et dans le monde. 

Mard 22 janvier dès 14 h, une marche partira du Centre abbé Pierre direction le cimetière. Sur la 

tombe de l’abbé Pierre, les clefs de logements construits par le mouvement Emmaüs l’année 

précédente seront symboliquement déposées. « Cette coutume existe depuis six ans, signale 

Philippe Dupont, directeur du Cape. L’objectif est de montrer que les combats initiés par l’abbé 

Pierre continuent. Cette commémoration n’est pas un moment de nostalgie mais une action de 

bilan et d’interpellation. » 

 



Cette année, les clefs de la maison des compagnons de la communauté Emmaüs de Vienne Lyon 

sud et celles de la pension de famille Le relais de Bellepierre, à Saint-Denis de La Réunion seront 

déposées sur la tombe par trois personnes, venues spécialement de La Réunion. 

 

Après la marche et le recueillement, une messe sera célébrée à 15 h à l’église d’Esteville. Un 

goûter fraternel est proposé à 16 h au centre suivi de la visite gratuite du lieu de mémoire. À 

17 h, Agnès b. et Marie-Christine Barrault proposent une rencontre-lecture au cours de laquelle 

elles exprimeront leur proximité de cœur avec les combats portés par l’abbé Pierre. 

 

Renseignements au 02 35 23 87 76. 



 
 
 

Douze ans que l’abbé Pierre est décédé mais son 

œuvre auprès des démunis continue

Solidarité. Le Centre Abbé Pierre célébrera le douzième anniversaire du décès du 

fondateur d’Emmaüs demain mardi. Ces cérémonies sont surtout l’occasion de 

poursuivre son œuvre auprès des plus démunis.

 Mélanie BOURDON 

Lundi 21 janvier 2019 

En 1964, l’abbé Pierre, ici place du Général-de-Gaulle à Rouen, avait marqué les Français par son action auprès des plus démunis (photo d’archives)

Douze ans que l’abbé Pierre est décédé mais son 

œuvre auprès des démunis continue

Solidarité. Le Centre Abbé Pierre célébrera le douzième anniversaire du décès du 

fondateur d’Emmaüs demain mardi. Ces cérémonies sont surtout l’occasion de 

œuvre auprès des plus démunis. 

 

Gaulle à Rouen, avait marqué les Français par son action auprès des plus démunis (photo d’archives)

 

Douze ans que l’abbé Pierre est décédé mais son 

œuvre auprès des démunis continue 

Solidarité. Le Centre Abbé Pierre célébrera le douzième anniversaire du décès du 

fondateur d’Emmaüs demain mardi. Ces cérémonies sont surtout l’occasion de 

 

Gaulle à Rouen, avait marqué les Français par son action auprès des plus démunis (photo d’archives) 



 
 
 

 

 

Un homme âgé et barbu assis derrière un tour de potier. Nous sommes en 1988, j’ai 6 ans et 

avec les élèves de ma classe, nous sommes fascinés par le discours de cet inconnu si gentil... 

Tout en nous expliquant des concepts aussi complexes pour notre jeune âge que celui de 

l’exclusion, il façonne un grand bol en terre puis nous dit simplement : « Voici ce que vous 

mangez chaque jour. Et encore, quelques bonbons doivent dépasser », ajoute-t-il en riant. Puis, 

tout en continuant son discours, il crée un second bol, beaucoup plus petit : « Et voici ce que 

mange un enfant en Afrique en une semaine ». L’image restera à jamais gravée dans ma 

mémoire et celle de mes camarades de classe... L’Abbé Pierre vient de nous faire comprendre le 

sens du mot « injustice ». Ce n’est pas mon travail de journaliste qui m’a fait saisir la cruauté de 

la situation d’une partie de la population mais bien cet homme, engagé politiquement et 

créateur d’un mouvement mondialement connu depuis des décennies mais qui a su se mettre à 

la portée d’enfants. 

Demain, mardi 22 janvier 2019, cela fera 12 ans, qu’Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, est décédé. 

Et pourtant son combat pour les plus démunis est plus que jamais d’actualité, à l’image de 

l’actuel mouvement des gilets jaunes (lire ci-dessous) mais également de l’engagement de 

toutes les personnes qui luttent pour venir en aide aux sans-abri, qu’ils soient nés sur le sol 

français ou qu’ils l’aient rejoint pour fuir une situation encore bien pire dans leur pays. 

 

Gîtes de France, restaurant et accueil des scolaires 

Cette année marque également le 70e anniversaire de la rencontre entre l’abbé Pierre et 

Georges Legay, le premier compagnon d’Emmaüs. Alors que l’ancien bagnard venait de tenter de 



 
 
 

mettre fin à ses jours, l’abbé Pierre lui avait dit : « Si, au lieu de te tuer, tu venais me donner un 

coup de main. Nous pourrions aider plus encore de personnes en détresse ». Georges Legay est 

aujourd’hui inhumé dans le cimetière d’Esteville, au côté d’autres compagnons et de l’abbé 

Pierre. C’est dans la petite commune normande que l’abbé le plus célèbre de France établit, en 

1964, la Halte d’Emmaüs, une maison de repos et foyer de vacances pour personnes âgées, 

principalement issues du mouvement Emmaüs. Aujourd’hui, le centre est devenu un lieu de 

mémoire dédié à l’œuvre de l’abbé Pierre. Outre la scénographie moderne retraçant les 

moments forts de la vie du religieux, les visiteurs peuvent y découvrir la philosophie même du 

mouvement : « Transformer des personnes « inutiles » en acteurs économiques grâce à des 

métiers simples basés sur ce qui est rejeté. L’excédent dégagé est réinvesti dans la 

solidarité », résume Philippe Dupont, directeur des lieux. 

Depuis son ouverture, il y a huit ans, le Centre élargi ses actions afin d’accueillir toujours plus de 

visiteurs, 12 000 actuellement dont 8 200 uniquement pour le lieu de mémoire. Philippe Dupont, 

fervent défenseur de l’œuvre de l’abbé Pierre, a vu se construire le centre et étendre, année 

après année, ses actions. « Le nombre de scolaire surtout augmente régulièrement, indique-t-

il, grâce à un programme qui va du CE1 au supérieur. Nous les sensibilisons à la grande exclusion 

et à ce qui peut être entrepris par les jeunes, les collectivités, l’État... » 

Aujourd’hui, deux compagnons à la retraite vivent encore sur place. D’autres y viennent lors de 

leurs vacances. Le centre possède également deux gîtes labellisés Gîtes de France comptant dix-

sept lits répartis en dix chambres. Sur place, les visiteurs peuvent profiter d’un restaurant et 

d’une buvette. Afin d’accueillir des groupes, le site s’est doté d’une salle de réunion, d’un 

chapiteau et d’équipements mobiles. 

Les promeneurs trouvent, sur place, une librairie de livres neufs en lien avec le lieu de mémoire, 

mais également deux magasins : une bouquinerie et des jouets d’occasion, « ainsi que des DVD, 

des jeux vidéo... » Le tout remis en état par les compagnons. D’ailleurs, le centre accepte, sur 

rendez-vous, les dons de livres et jeux en bon état. 

Chaque année, le Centre abbé Pierre organise également sept grandes manifestations : des 

expositions comme le Génie des modestes du 1er avril au 30 juin : « Cette exposition est le reflet 

de nos valeurs : montrer ce qu’il y a de génial chez les gens modestes », décrit, avec poésie, 

Philippe Dupont. En automne, c’est le graphisme et l’image, en lien avec l’actualité, qui prennent 

possession des lieux. Trois ventes solidaires mettent en lumière le travail quotidien des 



 
 
 

compagnons : une foire aux livres solidaire le 30 juin prochain, la Grande vente le dimanche 

28 juillet et la vente de Noël le samedi 30 novembre. 

Enfin, les anniversaires de naissance, le 5 août, et de décès, le 22 janvier, sont célébrés chaque 

année. Pour le 12e anniversaire de son décès, le Centre organise une marche commémorative 

jusqu’au cimetière et une conférence (lire ci dessous). 

 

PROGRAMME DE COMMÉMORATION 

Des délégations du monde entier vont venir assister, ce mardi, aux cérémonies en hommage à 

l’abbé Pierre : « Deux cars de SDF viennent également de Paris », ajoute Philippe Dupont. À 14 h, 

une marche partira du Centre abbé Pierre – Emmaüs en direction du cimetière d’Esteville. 

« Chaque année, nous remettons sur la tombe de l’abbé Pierre les clefs de logements construits 

par le Mouvement Emmaüs l’année précédente. L’objectif est de montrer que les combats initiés 

par l’abbé Pierre continuent. Cette commémoration n’est pas un moment de nostalgie mais une 

action de bilan et d’interpellation d’un Mouvement toujours en mouvement. » Cette année, ce 

sont les clefs de la maison des compagnons d’Emmaüs de Vienne Lyon sud qui seront déposées. 

Elle compte dix-sept logements. « Il s’agit aussi de mettre en lumière le travail remarquable 

effectué par cette communauté où des hommes et des femmes, naguère en situation 

d’exclusion, travaillent à construire une société plus juste et fraternelle à partir des métiers de la 

récupération ». Suite à la marche et à la commémoration active, la paroisse célébrera une messe 

à 15 h à l’église d’Esteville. Un goûter fraternel est proposé à 16 h au Centre abbé Pierre - 

Emmaüs, suivi de la visite gratuite du lieu de mémoire. À 17 h, la styliste Agnès b. et la 

comédienne Marie-Christine Barrault proposeront une rencontre lecture où elles exprimeront 

leur proximité de cœur avec les combats portés par l’abbé Pierre et ses continuateurs. 

 

Les gilets jaunes et Emmaüs 

Philippe Dupont, fervent défenseur de l’œuvre de l’abbé Pierre, apporte un nouvel éclairage sur 

l’actuel mouvement des gilets jaunes : « Ce n’est pas au niveau national ni même européen que 

la solution doit se trouver mais au niveau mondial. Car sinon il y aura toujours de mini-états 

permettant d’échapper à la redistribution ». 



 
 
 

Parfaitement documenté sur la vie de l’abbé Pierre, Philippe Dupont rappelle que le religieux fut 

le président du Comité exécutif du mouvement des fédéralistes mondiaux qui souhaitaient 

constituer une assemblée mondiale des peuples, beaucoup plus forte que l’actuelle ONU : « qui 

est une assemblée des représentants de pays ». L’objectif était d’apporter la paix et de répartir 

plus équitablement les richesses mondiales. 

Si le directeur s’intéresse au mouvement des gilets jaunes, il n’a trouvé que peu d’échos chez les 

compagnons d’Emmaüs. « Ce ne sont pas les mêmes profils. » Les compagnons sont souvent 

issus de la rue avec des parcours de vie extrêmement lourds. « Il y a une méfiance vis-à-vis de 

l’État. » Malheureusement, les compagnons ont du mal à concevoir que leur voix mérite d’être 

entendue. 



 
 

A Esteville le 22 janvier. Douze ans sans l'abbé Pierre 

11 janvier 2019 
 

 
La marche désormais incontournable tous les 22 janvier Archives 

 

L'abbé Pierre est décédé le 22 janvier 2007 à 5 h 25, à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. A sa demande, il a été 

inhumé dans le cimetière d'Esteville, son village d'adoption, où plusieurs dizaines de compagnons sont 

enterrés. A côté de sa tombe, se trouve celle de Georges Legay (1903-1966) qui est le tout premier compagnon 

d'Emmaüs, que l'abbé Pierre a rencontré en octobre 1949. 2019 est donc l'année où le Mouvement Emmaüs 

fête son 70
e
 anniversaire. La rencontre entre l'abbé Pierre, alors résistant et député, et Georges, ancien 

bagnard et désespéré, est le point de départ de la création et de l'aventure d'Emmaüs en France et dans le 

monde. Tous les groupes Emmaüs fêteront cet anniversaire tout au long de l'année. 

 

Le 22 janvier 2019, après une commémoration parisienne le matin, à 14 heures, une marche partira du Centre 

abbé Pierre - Emmaüs en direction du cimetière. Sur la tombe de l'abbé Pierre, les clefs de logements construits 

par le Mouvement Emmaüs l'année précédente seront symboliquement déposées, comme c'est maintenant la 

coutume à Esteville depuis six ans. L'objectif est de montrer que les combats initiés par l'abbé Pierre 

continuent. Cette commémoration n'est pas un moment de nostalgie mais une action de bilan et 

d'interpellation d'un Mouvement toujours en mouvement. Des compagnons de plusieurs communautés, des 



responsables du Mouvement Emmaüs en France seront présents, ainsi que des membres du comité exécutif 

d'Emmaüs international venus du monde entier. 

 

La paroisse célébrera une messe à 15 heures dans l'église d'Esteville. Un goûter fraternel est proposé à 

16 heures au Centre, suivi de la visite gratuite du lieu de mémoire dédié à l'abbé Pierre et au Mouvement 

Emmaüs. A 17 heures, Agnès B. et Marie-Christine Barrault proposent une rencontre-lecture au cours de 

laquelle elles exprimeront leur proximité de cœur avec les combats portés par l'abbé Pierre et ses 

continuateurs. 

 

Centre abbé Pierre Emmaüs, route d'Emmaüs à Esteville. Tél. 02 35 23 87 76. 

 



 

 

 

 

23 janvier 2019 

 

 

Ecouter le reportage : 

https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-normandie-vous-en-parle/normandie-rouen 



 

 

Lien pour écouter l’émission :  

https://rcf.fr/actualite/philippe-dupont-directeur-du-centre-abbe-pierre-emmaues-esteville 



 

 

RETROUVEZ DES PHOTOS DES LIENS ET DES VIDEOS  

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK « CAPE »  

en cliquant sur ce lien. 

ou en copiant cette adresse dans votre navigateur :  

https://www.facebook.com/CAPE-576302452471185/ 

 

 

 


