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Restaurant 
de terroir ouvert 
à Cahors tous les

midis du lundi 
au samedi

86, rue Maréchal Foch  Tel : 09 67 87 06 56
www.carreblanc.com 

Ouvert le mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi 

10h-13h et 14h-19h ; 
samedi 10h19h. 
Fermé le Lundi.

Salon de coiffure mixte / Maquillage

HORAIRES
Mardi à vendredi de 9h à 19h / Samedi de 9h à 17h
Nocturnes sur RV les mardis et jeudis de 19h à 21h30  

Tél. 05 65 23 01 62
20 impasse Didier Daurat à Cahors (avenue Maryse Bastié) Les Ciseaux de Jennifer

PARKING PRIVÉ
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IL SUFFIRA D’UNE CRISE… 
« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes
soient remis en question* » écrivait voilà 72 ans la féministe Simone de Beauvoir. La crise, l’enfermement et le
confinement ont servi de révélateurs de la place des femmes dans notre société et de la façon dont les rôles sociaux
sont distribués entre les deux sexes. La coupe est pleine et pourrait bien déborder : la charge mentale des
femmes s’alourdit de jour en jour depuis le début de la crise sanitaire induite par la covid-19, plombée par un
cumul des rôles plus important chez les femmes salariées. Ce triste constat pourrait même pour les plus 
pessimistes remettre en cause certaines des avancées obtenues durant les dernières décennies en matière 
d’égalité des sexes. Les données statistiques** parlent d’elles-mêmes : présentes de manière disproportionnée
dans les secteurs économiques les plus durement touchés (comme les services de restauration et 
l’hébergement), les femmes assument par ailleurs une part plus importante de la prise en charge des enfants et
des tâches domestiques. La fermeture des écoles s’est traduite pour 43 % d’entre elles par plus de 4 heures de
tâches domestiques supplémentaires par semaine. Les femmes sont par ailleurs plus nombreuses (26 % pour les
femmes et 20 % pour les hommes) à déclarer ne pas disposer d’un endroit adéquat pour télétravailler. Est-ce la
norme de constater qu’à situation égale d’accès au télétravail, ce sont en majorité les femmes (70 %) qui ont pris
un congé maladie pour garde d’enfant ? Rien d’étonnant à ce que 38 % des télétravailleuses (contre 29 % des 
télétravailleurs) se plaignent d’une anxiété inhabituelle et que 22 % des femmes en télétravail soient en situation
de détresse élevée (14 % chez les hommes). Pour la comédienne Corinne Delpech qui fait l’objet du portrait de ce 
nouveau Lot of Femmes, “l’essentiel” consiste tout simplement à refouler dès que possible les planches de son
café-théâtre amadourien, pour interpréter les rôles qu’elle aura choisi d’incarner et distribuer du bonheur aux gens…  

Fabrice Clary
*Le Deuxième Sexe
** Source : Enquête Acemo-Covid de la Dares d’avril 2020

Brèves/Actualité

Beauté 
Maquillage et coiffure de 2021

Santé
Combattre les allergies et le pollen

Portrait de femme 
Corinne Delpech, comédienne et directrice de Théâtre à Rocamadour

A la mode
Tendances Mode Printemps/Eté 2021 

Savoir Faire
Le Mouton Givré à Cambes

Culture 
Notre sélection d’applications et de livres 

Eroscope 

Lot of Femmes, une publication
semestrielle de FC.COM
www.fc-communication.com 
fc.com@wanadoo.fr
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et coordination : 
Fabrice Clary : 06 82 14 68 23 
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et page 11, par Mieke Manders
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38 bd Gambetta Cahors
05 65 31 86 99

Impression : Techniprint 
à Montauban

Presse gratuite d’information.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez Lot of Femmes
sur Facebook

ÉDITO

5

7

9

10/11

12/13

15

17

18

FEMMESLot of
LE LOT AU FÉMININ

N°11 - PRINTEMPS/ÉTÉ -2021
SOMMAIRE 

LOF 11_Mise en page 1  12/04/2021  15:23  Page3



FEMMESLot of

4

77, Boulevard Gambetta - 46000 CAHORS - Tél. 05 65 30 10 34

SARL COMPOZIEUX

Boucherie - Charcuterie - Volailles - Traiteur

Produits régionaux - Rôtisserie - Vins

Distributeur automatique Viande et charcuterie 

en Libre service 7j/7 de 6h à 23h

Face aux halles de Cahors, vous trouverez au Dispen-
saire de nombreux produits naturels. Leur gamme cos-
métique au chanvre jouit d'une excellente réputation
grâce à ses nombreux bienfaits antioxydants, anti-
sébum, hydratants et protecteurs pour la peau.
Également présent sous forme d'huile sublinguale, le
chanvre vous permettra de retrouver un sommeil de
qualité, apaiser anxiété et douleurs chroniques.

LE DISPENSAIRE
35 Rue Nationale - 46000 CAHORS

09 88 37 91 02

Enchères Valentré 46
1206, route de Figeac
46000 CAHORS
Tel. 05 65 30 13 80

www.interencheres.com/46001

Anne CAUDESAYGUES
Commissaire-priseur judiciaire
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BRÈVES / ACTU

Mi-février dernier, Huguette

Tiegna, députée du Lot et

Docteur en sciences, a été

nommée vice-présidente de

la commission spéciale 

chargée d’examiner le projet

de loi “Climat et Résilience”,

issu des travaux de la

Convention Citoyenne pour le Climat. Le projet de loi, présenté le

10 février 2021 par le gouvernement, a depuis été examiné en

mars dernier. Huguette Tiegna participera à cette nouvelle étape

parlementaire, quelques mois après avoir initié la Convention 

Citoyenne dans le département du Lot aux côtés des habitants(es). 

« Les 65 articles de ce projet de loi touchent à l’éducation, 

l’environnement, aux finances, aux collectivités locales et 

doivent permettre de grandes avancées quant au développement

durable et l’aménagement du territoire » a indiqué 

la parlementaire ».

Fin 2019, des
prestataires de
mariage exclusi-
vement lotois ont
uni leur énergie
pour créer un

site internet destiné à proposer une offre
complète aux couples qui souhaitent se ma-
rier dans le Lot. Coiffeurs, hébergeurs, photo-
graphes, traiteurs, DJ (…), différents corps de
métiers sont ainsi représentés sur semarier-
danslelot.fr afin de répondre aux besoins des
futurs mariés. Pour son lancement, le portail
réunit 8 prestataires (dont le photographe
Louis Nespoulous en illustration) mais devrait
rapidement fédérer davantage de profession-
nels lotois qui espèrent tous accueillir de
nombreux mariages dans notre département.
Plus de renseignement sur :
www.semarierdanslelot.fr

La lotoise Carla de Coignac avait fait la
première partie de Louane à Toulon et à
Limoges en décembre 2018. Cette colla-
boration s’est prolongée par la signature
de 5 titres sur le dernier album, “Joie de
vivre” de l’interprète de Jour 1. « C’est
complètement fou. J’ai beaucoup de
chance. Louane m’a beaucoup aidée, m’a
fait confiance et je la remercie pour ça »

conclut Carla qui vient de signer chez Universal Music dans le Label Barclay pour un
EP, puis un album (les deux seront réalisés par son compagnon, Mathieu Canaby).

Courant 2020,
Vanessa Gireaud
a créé “L’atelier
du huit”. Au
sein de son es-
pace bien être
basé sur les
hauteurs de
Cahors, elle
donne des
cours de Qi
Gong et de
M a r c h e
Nordique,
2 disciplines complémentaires pour
prendre soin de soi, en pratiquant des
exercices simples et puissants. Mouve-
ments lents, respiration, postures, auto
massages, méditation, dans la pleine
conscience de son corps, le Qi Gong en-
tend cultiver la bienveillance et le res-
pect de soi. Nous reviendrons plus
longuement sur le sujet dans le pro-
chain Lot of Femmes. 
L’atelier du huit, 8 rue Lacordaire à
Cahors. Tel : 06 87 97 04 27. 
Le site internet : latelierdu8.fr

Festival 
ClassiCahors 2021

La bonne étoile de Carla de Coignac

Vers un mieux-être
corps/esprit 

Climat et Résilience
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Du lundi au vendredi sur
rendez vous

EARL HORTISYL
05 65 35 16 15

Chemin des Tuileries - Cahors - www.hortisyl.fr

HORTICULTURE
plants fleurs, légumes, compositions, rosiers, chrysanthèmes

hortisyl@orange.fr

168, rue Nationale - Cahors - Tél. 05 81 70 16 61

Rougail saucisse
Bouchons
Samoussas
Plats végétariens…
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LES TENDANCES BEAUTÉ
À ADOPTER EN 2021

Terminé les réunions en visioconférence avec
cette mine tout juste réveillée. L'Oréal Paris
a créé pour nous des filtres pour avoir l'air
maquillé sur Zoom. Et c'est clairement ce
dont nous avions besoin en ce moment.
L'Oréal Paris a récemment lancé Signatures
Faces, sa première ligne de produits de ma-
quillage dits virtuels. Une gamme composée de filtres make-up,
spécialement conçus pour nos réunions en visioconférence.  Les
combinaisons de maquillage sont nombreuses et permettent
aussi bien de se dessiner virtuellement un maquillage léger et
discret, qu'un maquillage extravagant. Disponible sur Zoom,
Teams, Skype, Hangouts, Instagram, Snapchat ainsi que Google
Duo, il faudra au préalable télécharger le logiciel Snapcam (Win-
dows et Mac) pour ajouter les filtres Signatures Faces à la web-
cam de notre ordinateur. Et hop, on fonce tester cette nouvelle
"gamme" de maquillage virtuel signée L'Oréal Paris ! 
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Maison des solidarités
départementales

Les maisons 
des Solidarités 
départementales 
vous accompagnent

Petite enfance, 
prévention, 

santé, insertion, 
vieillissement, 

précarité...

Plus d'infos : lot.fr 

32 RUE LAMARCK 75018 PARIS
Tél : 06 10 78 05 99 - 01 42 52 40 83 / MAIL : hem.diffusion@orange.frSHOW-ROOM SUR RENDEZ-VOUS

www.hemdiffusion.com

Les balancelles HEM Diffusion offrent à
nos cellules un authentique bain de jou-
vence biologique : mieux drainés de
leurs toxines et mieux nourris, tous
nos organes bénéficient rapidement
de cette méthode qui n’est “passive”
qu’en apparence. L’organisme se défatigue,
les fonctions se normalisent ou se régénèrent
peu à peu… 
Si les bienfaits circulatoires (    veineux et lymphatiques) sont évi-

dents, ils induisent naturellement un
renouveau physiologique de tous les

tissus qui profitent de cet exceptionnel
“brassage humoral” (nous sommes constitués

d’eau aux 2/3 !). Ainsi en est-il des disques
intervertébraux, des organes digestifs pto-

sés, des organes des organes de la face (yeux,
rétine, oreilles…), du cerveau et des mille et une

fonctions pouvant jouir de cette technique naturopathique
de pur génie. 

Se balancer 
pour rester jeune et en forme !
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COMBATTRE LES ALLERGIES 
ET LE POLLEN

EVITER DE MANGER CERTAINS FRUITS
ET LÉGUMES

ADAPTER SON ENVIRONNEMENT

PRENDRE LE TRAITEMENT
ADAPTÉ 

S’INSCRIRE À UN BULLETIN POLLINIQUE

Article réalisé en concertation avec Emile Sahsah,
Biologiste et Docteur en Pharmacie
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CORINNE DELPECH

Votre devise ? 
« La saveur de la vie n'est "fête"
que pour les fous »  

Chanson préférée ?
" Mama Chico" 
de Daniel Fernandez 

Votre matière textile préférée ? 
Le cuir

Votre couleur préférée ? 
Le noir

Pour vous la plus grande qualité
c’est ? 
L'audace

Quel métier vouliez-vous faire 
enfant ? 
Comédienne

Le lieu qui vous ressource ? 
La vallée de l’Ouysse

Restaurant préféré ? 
Difficile à dire, il y en a tant et je
suis une épicurienne !

Qu’appréciez-vous le plus chez
vos amis ?
Leur soutien et leur fidélité.

Ecrivain Préféré ?
Molière

QUESTIONS REPONSES
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DE
RS

Née 
le 17 août 1972 

à Gourdon 
Signe astrologique : 

Lion 
ascendant balance
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CE QU’ON PIQUE AUX DÉFILÉS 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2021
Du confort mais chic

Le tailoring
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L'identité

LES PIÈCES STARS À ADOPTER 
Le fameux pantalon souple

PRINTEMPS/ETÉ 2021 
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Le cycliste

Le grand col

La dentelle

CE QU’ON GARDE ET CE QU’ON OU-
BLIE DES SAISONS PASSÉES...

LES ACCESSOIRES TENDANCE
À DÉGAINER
Au rayon chaussures 26 Place Chapou (face à la Cathédrale) à Cahors

05 65 35 04 01 

P R E T  À  P O R T E R  M A S C U L I N D U  S  A U  6 X L

Napapijri, 
Serge Blanco, 

Ruckfield, 
Izac,  

Olymp, 
Digel, 
Falke, 

Eminence…

Cosmé�ques
“Au Poil”

Pour les bijoux
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SAVOIR-FAIRE

« NOUS ŒUVRONS À LA STRUCTURATION
D’UNE FILIÈRE LOCALE DE TRANSFORMA-
TION DE CHANVRE EN TEXTILE ».

www.lemoutongivre.com et suivez l’actualité
du “Mouton givré” sur Facebook

“LE MOUTON GIVRÉ” 
À CAMBES

Elodie et Cinthia
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Angle de la Halle � CAHORS
05 65 35 06 62

Ecole des Métiers du Lot
Rue Saint Ambroise - 46000 CAHORS

05 65 53 21 00 - http://www.edm-cahors.fr

Maçonne,
Menuisière,
Charpentière,
Plombière,
Mécanicienne

Il n’y a pas d’âge, 
ni de sexe 
pour se former 
aux métiers qui recrutent.

Rejoignez l’Ecole 
des Métiers du Lot !

SERVICES
MÉTIERS DE BOUCHE  
HÔTELLERIE- RESTAURATION
BÂTIMENT
AUTOMOBILE

75 rue du Maréchal Joffre à Cahors - Tel. 05 65 35 66 44 
Mail : contact@librairiecalligramme.fr

Calligramme est ouvert de 9 h 30 à 19 h sans interruption.

LIBRAIRIE GÉNÉRALISTE
• Sciences Humaines
• Littérature francophone et étrangère 
• Poésie / Théâtre / Jeunesse
• Policier et Imaginaire
• Bandes Dessinées et Mangas.

LIBRAIRIE
CALLIGRAMME

LOF 11_Mise en page 1  12/04/2021  15:23  Page16



FEMMESLot of

17

CULTURE

LIVRES
“Illégitimes” de Nesrine Slaoui (éditions Fayard)
Depuis un quartier populaire d’Apt, elle rêvait de jour-
nalisme, de Paris, de Science Po. Avec une mère
femme de ménage, un père maçon et un nom à
consonance “étrangère ”, elle savait qu’elle devrait re-
doubler d’efforts. Elle les a fournis. De retour dans la
petite ville de son enfance à l’heure où le pays tout entier a été sommé
de ne plus bouger, elle mesure à la fois tout ce qui la sépare désormais
des siens, de son histoire et tout ce qui l’y rattache encore, qui la consti-
tue et qu’elle essaie de préserver...  PPrix indicatif : 18 euros.

“La charge sexuelle” de Clémentine Gallot et Caroline Michel 
(First éditions). 

La charge sexuelle, c'est la manière dont ce concept se décline dans l'in-
timité, sous forme d'un travail parfois pénible, invisibilisé et non rému-
néré. C'est aussi la pression pour les femmes de se conformer à des
normes sexuelles : être hétéro, d'abord, mais aussi avoir de l'expérience,
mais pas trop de partenaires, pour maintenir sa respectabilité... Le but
de ce livre est, en plus d'un état des lieux, de proposer des clés et des
pistes aux personnes concernées et à celles que cela intéresse, car
une sexualité joyeuse, décloisonnée et inclusive reste encore à in-
venter. A chacune de s'en saisir ! Prix indicatif : 14,95 euros. 

“Nature humaine” de Serge Joncour 
(éd. Flammarion - Prix Femina 2020)

Serge Joncour a remporté le 2 novembre dernier le Prix Fémina
avec “Nature humaine” (Flammarion). L’écrivain de 58 ans
signe un grand roman rural qui dépeint les mutations de la
France à la fin du XXe siècle, à travers le destin d'une famille
d'agriculteurs du Lot. L’histoire démarre au milieu des années
1970 et raconte la quête des sommets et de la liberté à la
campagne, mais aussi la confrontation avec le déterminisme
et les préoccupations écologiques en zone rurale. Prix indicatif : 21 euros.

“les conflits d'une mère” (Ed. Flammarion)
5 ans après Le Pouvoir au féminin, consacré à l'impératrice Marie-
Thérèse d'Autriche (1717-1780), souveraine la plus puissante de son
temps, Elisabeth Badinter revient sur cette figure majeure par le biais
de la maternité. Ce nouveau portrait révèle un aspect caché de sa
personnalité : une mère complexe, fort soucieuse de ses enfants, ca-
pable de la plus grande tendresse, mais aussi parfois de dureté, voire
d'injustice. Une femme souvent tiraillée entre les choix que lui dicte
son cœur et ceux imposés par la raison d'État. 272 pages. 
Prix indicatif : 20,90 euros.

“C’est mon corps” de Mar�n Wunckler 
(ed. Iconoclaste Eds De L')

applis
Issuu

Homy+
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EROSCOPE

BÉLIER 21 Mars - 20 Avril
En 2021, vous devriez vous investir dans des projets à long terme. Qu'ils concernent votre
vie affective ou plus généralement votre destinée, vous ne manquerez pas de vous y investir
corps et âme et n'aurez pas trop de toutes vos forces et de votre patience pour réussir à les
réaliser. Vous mettrez tout en œuvre pour répondre aux attentes de ceux qui vous sont chers
ou embellir votre lieu de vie entre le 2 et le 27 juin et pourrez compter sur un sex-appeal
au top entre le 27 juin et le 22 juillet pour séduire et enjôler qui vous voudrez…

TAUREAU 21 Avril - 20 Mai
En 2021, vous vous sentirez parfois tiraillé entre votre soif de prendre résolument votre
vie en main, de vous libérer de certaines attaches du passé et la nécessité d'assumer cer-
tains devoirs, d'aborder avec le plus grand sérieux la nouvelle voie qui s'ouvre devant
vous. Entre le 22 juillet et le 16 août, glamour à souhait vous n'aurez aucun mal à séduire.
En fin d'année, Vénus entame une longue course en Capricorne qui accentuera votre désir
de faire évoluer la relation avec toutes les chances d'y parvenir.

GÉMEAUX 21 Mai - 21 Juin
En 2021, vous pourriez ressentir comme un sentiment de libération d'un poids du passé
qui pourrait vous permettre de renaître de vos cendres et d'élargir enfin vos horizons. Si
la conjoncture qui a affecté votre passé récent, a ébranlé votre vie affective, vous pouvez
espérer en 2021 sortir la tête de l'eau, rebâtir sur de meilleures bases ou passer à autre
chose de certainement plus épanouissant ! Cessez de vous retourner sur un passé qui vous
empêchait d'évoluer et de prendre en conscience votre destin en main…

CANCER 22 Juin - 22 Juillet
En 2021, Saturne et Jupiter s'invitent dans l'univers de votre thème dédié aux transfor-
mations radicales ! Pas question de tergiverser, de tricher mais bien d'accepter bon gré
mal gré de lâcher ce qui n'a plus de valeur, de sens à vos yeux. Si vous avez soif de nou-
veauté, de quitter un monde de fonctionnement pour un autre qui vous parait plus en ac-
cord avec l'évolution accomplie, il vous faudra compter avec l'aval du temps pour espérer
continuer l'histoire plus à votre goût…

LION 23 Juillet - 23 Août
Comptez sur 2021 pour confirmer certaines ouvertures et vous permettre de franchir un
cap ! Pas sans devoir composer avec des limitations voire quelques frustrations, mais avec
la sensation toutefois que l'horizon et l'avenir se dégage peu à peu ! En 2022 vous y verrez
nettement plus clair mais en attendant comptez sur Jupiter pour vous permettre de resserrer
les rangs en amour, de faire des rencontres intéressantes et pourquoi pas vous engager… 

VIERGE 23 Août - 22 Septembre
En 2021, il devrait s'agir de définir une nouvelle forme de vie au quotidien susceptible
de convenir au plus grand nombre et de permettre à chacun de s'épanouir au mieux !
Cela ne se fera pas sans avoir préalablement bouclé la boucle, rendu vos devoirs et assumé
pleinement certaines responsabilités qui risquent de vous clouer au sol et de vous empê-
cher de décoller sans ceinture. Saisissez les opportunités de rompre avec un passé qui a
fait son temps et redonner du souffle et pourquoi pas un peu de fantaisie à votre vie de
famille…

BALANCE 23 Septembre - 22 Octobre
Vous abordez 2021 boostées par Jupiter qui semble vouloir éclairer votre paysage senti-
mental, lui redonner des couleurs. Mais si l'ambiance semble favorable à des rencontres
enthousiasmantes, à la conception d'un enfant ou à l'expression d'une créativité renou-
velée, l'ensemble sera cependant certainement soumis à des restrictions. En effet, Saturne
va tempérer votre soif de renouer avec une légèreté, un appétit de nouveauté qui vous
manque ! 

C’EST BON SIGNE ! 
SCORPION 23 Octobre - 22 Novembre
Si en 2020 vos échanges avec l'entourage ont pu être complexes, voire tendues, vous pour-
rez en 2021 espérer instaurer une meilleure ambiance au sein de votre foyer ! Plus ouvert
aux autres, vous avez à cœur de resserrer les rangs et d'améliorer vos conditions de vie ainsi
que celles de vos proches. Ronger votre frein en attendant 2022 où très certainement la
pression devrait se dissiper et vos ailes être alors en mesure de se déployer !

SAGITTAIRE 23 Novembre - 21 Décembre
En 2021, la conjoncture astrale devrait vous pousser à remettre de l'ordre dans vos relations
familiales et de changer de manière de communiquer avec la fratrie. Un besoin d'entretenir
des liens plus authentiques avec un entourage que vous trouvez soit trop envahissant soit
d'une manière ou d'une autre un peu trop présent ou pesant dans votre vie. La plupart d'entre
vous devront effectivement composer avec des éléments du passé à nettoyer pour espérer
bientôt s'émanciper d'un réseau qui les empêche de mener la vie qu'ils souhaitent ! 

CAPRICORNE 22 Décembre - 20 Janvier
En 2021, vous voilà mis en demeure de faire fructifier les leçons apprises pour développer
à terme plus pleinement des potentiels insuffisamment exploités ! De nouvelles impul-
sions, de nouveaux désirs émergent et cherchent à s'exprimer. Vous allez cependant devoir
procéder dans l'ordre car si l'année ouvre le champ des possibles, 2021 va également
vous exposer à des limites qui pourraient s'avérer frustrantes…

VERSEAU 21 Janvier - 18 Février
En 2021, comptez sur des flux cosmiques puissants pour vous aider à commencer un nou-
veau cycle d'expansion longuement préparé, mûri et fruit d'une évolution accomplie au
fil du temps, des leçons apprises et désormais intégrées. Si l'autre consent à vous suivre
dans votre cheminement, tout ira bien. En revanche si le partenaire trouve que vous vous
la jouez trop perso, que vous ne prêtez guère attention à vos proches et encore moins à
ses désirs, ça peu coincer aux entournures.

POISSONS 19 Février - 20 Mars
En 2021, le cosmos vous rattrape par la manche et vous invite expressément à clarifier ce
qui encore et toujours limite votre épanouissement affectif. Ne laissez plus rien du passé,
de vos peurs, doutes, complexes vous barrer encore et toujours la route. Quelle que soit
votre situation sentimentale, Il va donc s'agir de vous retourner sur le passé et procéder à
une introspection sans concession. Comptez sur Jupiter pour vous servir de guide et d'éten-
dard dans votre quête de compréhension et à terme, de bonheur…
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18, rue Wilson - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 35 91 69

MEILLEUR
OUVRIER
DE FRANCE

“Faire au mieux pour offrir le meilleur”
Une grande boutique multimarques, à votre service depuis plus de 25 ans !

69, Bd Gambetta 46000 CAHORS - Tél. 05 65 35 06 48
Ouvert non stop 9h30 / 19h du mardi au samedi et le lundi après-midi

L’attention 
et l’écoute sont  
nos valeurs 
essentielles.
Le conseil 
est la première 
de nos priorités.
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