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Le Legs BOUTROUE 
 
 
 Françoise Elise BEAUDOUX, née le 8 Janvier 1813 à Mittrainvilliers (Eure et 
Loir) veuve de Jean Baptiste Félix BOUTROUE, décédé à Chartres en son domicile Rue 
du Petit Beauvois, le 27 Août 1888. 
 
 Préalablement, elle a rédigé un testament mystique en date du 13  Décembre 
1882 
 
 Dans ce testament, elle prend différentes dispositions. 
 
 Elle lègue notamment à la Ville de Châteaudun, une somme de 10.000 Francs à 
placer dans un établissement bancaire afin que les intérêts reviennent tous les deux 
ans à une jeune fille pauvre de la Paroisse de Saint-Jean. 
 
 Ce don représente une belle somme car d’une part il s’agit de « Franc 
Germinal » ou « Franc Or » (0,325g d’Or) et que d’autre part, aux termes de ce 
même testament elle lègue à l’Hospice Marie-Thérèse de Lèves (Eure et Loir), le 
capital de 1.000 Francs trois pour cent sur l’Etat, dont l’usufruit donné à Monsieur 
l’Abbé LEMARIÈ, Curé de Saint-Jean, à Châteaudun, pour la fondation de deux lits de 
vieillards dont les titulaires seront pris de préférence parmi les indigents des 
Communes de Saint-Aubin-des-Bois, Fontaine-la-Guyon et Mittainvilliers.    
 

 Cette jeune fille, comme l'indique Madame BOUTROUE dans son legs, doit être 
exclusivement de Saint-Jean et choisie par "M. le curé de la paroisse, le Maire de  
Châteaudun et le Président du Conseil de Fabrique".  

 
 Ainsi née la tradition de la Rosière de Saint-Jean.  
 
 

La Rosière 
 
 
 Mais il faut rappeler que le terme de Rosière indique une jeune fille 
récompensée pour sa vertu, souvent couronnée par une notabilité locale. On attribue 
l’origine de cette célébration à Saint-Médard, Evêque de Noyon, qui aurait la 
première fondation de rosière à Salency en Picardie en 530. 
 
 Lors de la cérémonie, la marraine de la rosière que l’on appelle aussi « la 
dame couronneuse » pose sur la tête de la jeune fille une couronne de roses 
blanches, symbole de sa vertu.  
 
 L’envoi en possession du legs, les formalités administratives et la production 
des intérêts de ce placement, feront que la première Rosière de Saint-Jean n’est 
célébrée qu’en 1891. 
 
 Le couronnement des Rosières successives eu lieu ensuite tous les deux ans 
sans interruption jusqu'en 1913.  
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 Malheureusement, la première Guerre Mondiale arrête cette tradition. 
 
 Dès 1921 la tradition reprend avec trois Rosières cette même année puis à 
nouveau une Rosière en 1922, ce qui a comblé l'interruption due à la guerre.  
 

 De 1922 à 1937, la fête a lieu tous les deux ans.  

 

 1939, la guerre est sur le point d’être déclarée et il n’est pas question de 
penser aux festivités. 

 

 Il y a donc un nouvel arrêt jusqu'en 1947.  

 

 Le 12 Juin 1947 le Comité des Fêtes du Quartier Saint-Jean se crée et la charge 
d’organiser cette belle manifestation lui revient. 

  

 Le premier Président est Henri Ménard.  

 

 A partir de cette date, la Rosière repart de plus belle, cette fois-ci, sans 
interruption et surtout tous les ans car en accord avec la municipalité, l’heureuse 
élue sera une fois « La Rosière de la Ville » et l’autre fois « La Rosière du Comité ». 

  

 En 2012, la 90ème Rosière de Saint-Jean a été couronnée. 

 

 En ce qui concerne les marraines, le premier nom qui a été retrouvé est celui 
de Madame LUCAS en 1925 et comme le voulait la tradition il s’agissait d’une 
notabilité ou d’une dame à laquelle on voulait rendre quelques honneurs. 

 

La Fête de la Rosière 
 
 Dans les années 50-60 tout le quartier Saint-Jean était mis en ébullition. 
 
 Les rues étaient décorées depuis le pont St Médard, au pied du château 
jusqu’aux routes de Brou, des Abrès (aujourd’hui Rue Marcel Poulin – commerçant à 
St Jean et membre du Comité des Fêtes), Rue Saint-Jean, Rue de l’Eglise, Rue des 
Demoiselles. 
 
 Quelques semaines avant pour ne pas dire quelques mois, les habitants du 
quartier confectionnaient des fleurs en papier. 
 
 On empaquetait aussi les confettis qui, en un rien de temps, jonchaient les 
rues. 



 

4                                                                         C .R.G.P.G. Février 2013 

 
 

 
 
 Le samedi d’avant, quelques membres du comité, partaient de très bonne 
heure, couper des sapins et des bouleaux qui allaient, de place en place, décorer les 
rues après que les habitants les aient agrémentés de fleurs. 
 
 Cette expédition, car cela en était une, avec en tête le camion du menuisier, 
Monsieur MIGNIER, était aussi une bonne distraction et un avant gout de la fête. 
Les rillettes, saucissons et autres cochonnailles étaient vite sorties, le tout, bien 
évidemment agrémenté d’un petit coup de blanc ou de rouge. Avec modération, bien 
sur. 
 
 Il y a eut également une année ou deux, la capture des poissons rouges dans 
les douves du Château de Sainte-Radegonde à Lanneray. 
  
 Et puis, la veille ou l’avant-veille, il fallait monter les stands : stands de tir à 
la carabine, stand pour la vente de fleurs, chamboule tout, pêche à la ligne, 
pique-assiette, vente de confettis et bien d’autres encore. 
 
 Le ball-trap lui se déroulait sur le terrain de foot ; l’ancien terrain, celui où 
l’A.S.J. se distingua de nombreuses fois. Le stade actuel ne sera construit que 
longtemps après. 
 
 La fête commençait par la retraite aux flambeaux avec en tête « Le Suisse », 
défilant aux sons de l’Harmonie Municipale de Châteaudun.  
 
 Puis le bal sur la place St Jacques sur un parquet en plein air, en face la 
menuiserie MALLET. 
 
 La rue des Demoiselles étant barrée de chaque côté de la place par des 
« claies à mouton » servant de barrière d’entrée. La rue du Temple étant 
condamnée. 
 
 La cérémonie en elle-même a peu changé car après une réception à la mairie 
et un discourt de Monsieur le Maire, la bénédiction avait lieu en l’église 
Saint-Jean-de-la-Chaine, bien souvent rehaussée par la présence de trompes de 
chasse, comme notamment en 1957, sonnant l’introduction de la messe, le kyrie, 
l’offertoire et pour terminer « la Marche de Vénerie «  et « Clocher dans le soir » (le 
fameux carillon). 
 
 A la sortie de la messe un vin d’honneur accompagné du traditionnel 
« pain-béni » avait lieu à la salle paroissiale « TIVOLI » route de Brou. 
 
 Ensuite la Rosière, ses deux demoiselles d’honneur, la marraine, les autorités 
civiles, militaires et religieuses, les membres du bureau du Comité des Fêtes se 
rendaient au restaurant à Saint-Médard chez Madame TORTILLON. 
 
 Puis nos jeunes demoiselles arpentaient les rues du Faubourg St Jean tout 
l’après-midi, allant de stand en stand. 
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Puis le soir on « guinchait » encore jusqu’à fort tard dans la nuit. 
 
 Le parquet découvert a été ensuite remplacé par un « bal parquet » toujours 
sur la Place Saint-Jacques pour ensuite être déplacé sur le pâtis de l’église. 
 
  

L’embérouée 
 
 
 Quelques temps après cette manifestation à laquelle la presque totalité de 
« la Commune Libre de Saint-Jean » comme certains plaisaient à le rappeler adhérait 
et participait, pour remercier l’ensemble des participants bénévoles, avait lieu 
« l’embérouée » (en patois beauceron c’est la réunion de personnes autour d’une 
galette faite maison que l’on nomme aussi « fouée » ou « fouace » accompagnée de 
vin blanc). 
 
 Bien évidemment, la galette n’était pas une fouace mais une galette 
feuilletée et de biscuits boudoir et autre petit gâteaux, accompagné de vin 
mousseux. 
 
 Chacun y allait de sa chanson ou histoire.  
 
 Cela allait « du Passeur du Printemps » à « Ma tonquinoise » ou encore « du 
Pithécanthropus » ou « Mes Jeunes années » interprétées par Monsieur l’Abbé 
BROSSARD avec une voix proche de celle Luis MARIANO, le tout repris en cœur par 
toute l’assemblée. 
 
 Car pendant ces fêtes de la Rosière toutes idées politiques, religieuses et 
culturelles étaient mises de côté. Bien que certains parlant de « la Commune Libre 
de Saint-Jean » et n’ayant pas des convictions religieuses bien développées, pour ne 
pas dire contre, n’hésitaient pas ces jours là à franchir le portail de l’église et à 
côtoyer le Curé de la Paroisse.  
 
 Puis toute l’assemblée ravie d’avoir participé à cette grande manifestation 
qu’est la fête du Couronnement de la Rosière, se séparait en se promettant de faire 
mieux encore l’année suivante. 
 
 

Le Centenaire du couronnement de la Rosière 
 
 
 En 1991, une fête particulière, fut organisée pour le centenaire de la Fête de 
la Rosière. 
 
 Christine FRANCHET, alors âgée de 18 ans, a été l’heureuse élue avec Christine 
CHAMPVALONT et Agnès MARTIN pour Demoiselles d’Honneur. La marraine était 
Madame Monique ROBERT épouse de Me Jean ROBERT, Notaire très connu et très 
apprécié à Châteaudun et à Saint-Jean où il avait joué au football dans la très 
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glorieuse A.S.J.  
 
 A cette manifestation toutes les rosières, demoiselles d’honneur et marraines 
encore vivantes avaient été conviées.  
 
 Certaines avaient pu revêtir leur robe.   
 
 Dans son discours, Monsieur Alain VENOT, alors Maire de Châteaudun avait dit 
« La Rosière a cent ans mais elle est toujours aussi jeune ». 
 
« Le dynamique Comité des Fêtes de Saint-Jean a su garder à cette fête son esprit 
d’hier en la parant des couleurs d’aujourd’hui » 
 
« Vive la Rosière, d’hier, d’aujourd’hui et de demain » 
 
 Effectivement, que cette tradition dure encore de nombreuses années. 
 
 

Le Comité des Fêtes 
 

 
 Les Présidents ont été Monsieur Henri MÉNARD, Monsieur Michel HÉNAULT, 
Monsieur Marcel THARAUD, Monsieur Alain VALLÉE et Madame Christiane PHILIPPEAU. 
 
 Depuis 20 ans, Madame Christiane PHILIPPEAU tient les rênes de cet illustre 
comité, mais gageons que son successeur, qui n’est pas encore connu mais à qui elle 
voudrait bien passer le flambeau, perpétue encore longtemps cette coutume pour 
qu’elle ne disparaisse pas. 
 
 

Les Rosières 

 
Les rosières successives ont été :  
 

Année Rosière et Demoiselles d'Honneur  Marraine  
1891 

- 
 Léonie BOURGET (08/07/1873)   

1893 
- 

 Blanche LALEE (15/10/1874)   

1895 
- 

 Marthe BOUTHEMY (24/09/1876)   

1897 
- 

 Ernestine FEILLER (11/08/1878)   

1899 
- 

 Georgette GUELLIER (27/09/1879)   

1901 
- 

 Mathilde BOUARD (25/03/1881)   

1903 
- 

 Marie MOREL (08/02/1879)   

1905 
- 

 Georgette LANGEVIN (2'3/04/1885)   

1907 
- 

 Gabrielle HERMELIN (23/07/1885)   
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1909 
- 

 Mathilde JULIOT (22/05/1886)   

1911 
- 

 Suzanne VOISIN (15/03/1891)   

1913 
- 

 Angèle REBRAY (07/05/1890)   

1921 
- 

 Marguerite DESNAUX (31/03/1894)   

  Fernande FRANCOIS - Germaine VILLETTE   
 1922 

- 
 Marguerite GANWN (20/11/1904)   

1925 
- 

 Jeanne V AUTHELIN (06/06/1907)    Mme LUCAS 

  Paulette DANTAN - Jacqueline TROMAIN   

1927 
- 

 Adrienne ARONDEAU (10/11/1908)   

1929  Gilberte BERTHELOT (28/05/1905)  

1932 
 

 Fernande LAVIE (15/05/1912)  
 Emilia MENARD - Alice SAPOT  

Mme HALLAIRE 

1933  Emilia MENARD (01/11/1914)  
 Mathilde HERMELIN - Louise MARTIN  

Mme PHILIPPE 

1935  Mathilde HERMELIN (07/02/1913)  
 Yvonne GODARD - Elisabeth HURAULT  

 

1937  Marcelle BRINDEAU (11/03/1921)   

1947  Jacqueline AMELINEAU (25/09/1925)  Mme CLEMENT 

  Lucienne LELOUP (22/01/1922)  Mme CAUMONT 

1948  Colette ROGER (01/01/1927)  Mme JULIN 

  Rolande MARTIN - Etiennette MEUNIER  Mme CHANTRAUL T 

1949  Maud REMY (06/11/1924)  
 Françoise RENOU - Geneviève DEBEUNE  

Mme CELLIER 
 

1950  Yvonne MOREL  
 Jacqueline MEHL - Françoise RENOU  

Mme MENAGER 

1951  Michelle GEORGES  
 Colette PENAIS - Yvette FRANÇOIS  

Mme DUBRAY 

1952  Jacqueline MEHL  
 Colette PENAlS - Nicole FREON  

Mme PAULSEN 
Mme TEYSSIER 

1953  Alice LEHOUX  
 Annie MARTIN - Nicole CORNILLIER  

Mme GAUCHERY 

1954  Danielle SICOT  
Championne de France de Gymnastique  

 

1955  Lucette POIRIER  
 Nicole FREON - Janine HOGG  

Mme MICHELIN 

1956  Nicole FREON  
 Françoise BOUZY - Viviane MARCHAL  

Mme LARCHER 

1957  Mireille PLESSIS  
 Michelle VILLETTE - Jeanine TORAILLE  

 

1958  Monique DIOT  
 Claudette LANGE - Christiane MARCHAL  

Mme THARAUD 
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1959 
 

 Paulette CHARTIER  
 Nicole CORNILLIER - Nicole PLESSIS  

Mme LEROUX 
Mme CLEMENT 

1960  Micheline GUIGNARD  
 Brigitte DUMUR - Jacqueline MENARD  

Mme DUBREUIL 

1961  Madeleine VANNIER  
 Evelyne JULIEN - Annie MOTLAWSKA  

Mme DEBREE 

1962  Bernadette COME  
 Nicole DESLANDES - Martine JULIEN  

Mme RENOU 

1963  Nicole DESLANDES  
 Etiennette VILAIN - Françoise DIOT  

Mme TORTILLON 

1964  Nicole TESTAULT  
 Claudine PLESSIS - Michèle CHARLES  

Mme HUSSON 

1965  Maryvonne BARDOU  
 Annick BARON - Martine REVARDEL  

Mme LANCELIN 

1966  Michèle CHARLES 
 Danièle GUIGNARD - Michèle CHEVEREAU  

Mme HERBOUX 

1967  Micheline BRACQUEMENT  
 Françoise LEDON - Reine DAMAS  

Mme GOUDET 

1968  Michèle CHEVEREAU  
 Françoise MENARD - Odile BARON  

Mme LUCCHESE 
Mme TEXIER 

1969  Réjane THAUVIN  
 Françoise LOISEAU - Dominique BRETON  

Mme HERMELIN 

1970  Elisabeth LEPLEGE)  
 Annie NORMAND - Chantal REPERANT  

M"'"BESSON 

1971  Louisette MONNIER  
 Marie-Claire PIONNIER - Annick MONNIER  

Mme ROBINET 

1972  Marie-Claire PIONNIER  
 Françoise BRISSARD - Martine LOCHON  

Mme THARAUD 

1973  Dominique CHERON  
 Nadine LESAGE - Catherine GAUTIER  

Mme LESAGE 

1974  Françoise BRISSARD  
 Corinne PELLETIER - Danièle PIONNIER  

Mme BOISSET 

1975  Lucette GUILLEMET  
 Michèle JARDIN - Anne POT  

Mme IVOY 

1976  Catherine GIROUARD  
 Chantal MARAIS - Catherine CUILLERDIER  

Mme MALEPART 

1977  Anne POT  
 Marie-Thérèse ACQUART - Evelyne LEFEVRE  

Mme BRETTE 

1978  Marie-Thérèse ACQUART  
 Brigitte VILLEDIEU - Line BEAUGENDRE  

Mme DELAHAYE 

1979  Evelyne LEFEVRE  
 Sylvie CHARTIER - Viviane GAUTIER  

Mme SERET 

1980  Sylvie LEP AGE  
 Chantal PROUST - Carole VALLEE  

Mme MERET 

1981  Yolande BRUNEAU  
 Florence SAUTEREAU - Danièle GALLOU  

Mme NORMAND 
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1982  Brigitte VILLEDIEU  
 Carole V ALLEE - Maryse JACQUES  

Mme PAPIN 

1983  Viviane MIGNIER  
 Laurence MORIN - Céline CHEVRON  

Mme PERINEAU 

1984  Patricia GUERET  
 Sylvie SERVIN - Francine LA VIE  

Mme PELLETIER 

1985  Anita VERGER  
 Chrystelle SILLY - Catherine HENAUL T  

Mme GARIBAL 

1986  Sandrine VALLEE  
 Anne GAUVIN - Corinne RENVOISE  

Mme BREAN 

1987  Annabelle DIOT  
Véronique DE WENZIEN - Corinne           
ROUSSEAU  

Mme NICOL 

1988  Patricia GASSE  
 Sandrine BESSON - Isabelle BEAUGENDRE  

Mme FRANCOIS 

1989  Françoise FILLON  
 Nathalie MIGNIER - Cécilia BIDON  

Mme MARIA 

1990  Isabelle BEAUGENDRE  
 Katia SEVESTRE - Christine FRANCHET  

Mme BOUTEILLIER 

1991  Christine FRANCHET  
 Christine CHAMPV ALONT - Agnès MARTIN  

Mme ROBERT 

1992 Christelle LEHOUX 
Brigitte FRANCHET – Magali FLEIN  

Mme Claudine HARDY 

1993 Nathalie CORNILLIER 
Stéphanie LE COZ – Katia SAVESTRE 

Mme Dominique 
HAMEL 

1994 Laëtitia CHABOCHE 
Florence RENVOISÉ - Carole MILON 
 

Mme 
Anne-Marie BLOT 

 1995 Ludivine HÉLIBERT 
Cécilia LEMAÎTRE – Sophie ROYER  

Mme Chantal 
MAGENDIE  

 1996 Sonia FLEIN 
Christelle MONDAMERT - Kathy 
 

Mme Marie-Catherine 
ROUSSEL 

 1997 Christelle MONDAMERT 
Celine VAN DEN BEUCK - Aurélie LEBRAY 
 

Mme Christine COLAS 
 

1998 Stéphanie GONIDEC 
Mélanie TORAILLE  - Mélanie LAURAYE 
 

Mme Martine BOISSAY  
 

1999 Vanessa VRAMMONT 
Christelle BIENSANS-Vanessa RACQUEMOND 
 

Mme MAESTRACCI  
 

2000 Jessy SELLIER 
Emilie HAMEL - Justine VASSORT 
 

Mme Maryvonne 
VENOT 

 2001 Cécile HUMEAU 
Alice ROBREAU - Anna HULOT 
 

Mme Sandrine 
PHILIPPE 

 2002 Christelle MORISSE 
Elodie ALEXANDRE - Marie GUAIS 
 

Mme Françoise 
CRESPIN 

 2003 Lucie LEPRETRE 
Fanny DUGUY -  Emilie HEUGUIERE 
 

Mme Corinne 
PETUSSEAU 

 2004 Laëtitia BURGET 
Alicia ANTIL - Sarah GUILLOU 
 

Mme Christel 
CHEVRON 
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2005 Elodie LEROY 
Tristana  - Pascaline 
 

Mme Nathalie CHALON 
 

2006 Noëlia MAHÉ 
Gaëlle GUIZIEN - Soraya THOREZ 
 

Mme Sylvie 
BEAUGENDRE 

 2007 Gaëlle HUSSON 
Aurélie KUENY - Dominique LIARD 
 

Mme Isabelle MARIN 
 

2008 Solenne PIGEARD 
Laura MOREIRA -  Marie RÉMUSAT 
 

Mme Corinne FRISON 
 

2009 Laura MOREIRA 
Lucie FERNANDES - Marina TEIXEIRA 
 

Mme Jocelyne 
RENONCÉ 

 2010 Marie ASSUMEL 
Stéphanie ASSUMEL Manon CABIÉ 
 

Mme Paula BUSSON 
 

2011 Clémence LEGRAND 
Marie VIVIER- Céline LEGRAND 
 

Mme Corinne 
PHILIPPOT 

 2012 Anaïs SEIGNEURET 
Livia NOGUEIRA - Camille  -Stéphanie 
 

Mme Monique BIZEAU 

 
 
 

La fête de la rosière aujourd’hui 
 

 La fête de la Rosière n’a pas beaucoup changé dans son déroulement. 
 
 La Rosière est maintenant couronnée par le Maire ou son représentant. 
 
 Si c’est toujours une jeune fille méritante du quartier Saint-Jean elle est élue 
une année par le Comité des Fêtes et l’autre année par les fidèles de la paroisse 
Saint-Jean-de-la-Chaine. 
 
  Les gens du quartier coupent toujours des arbres quelques jours avant et les 
disposent dans les rues. Par contre, les fleurs ne sont mises que le matin seulement 
pour que d’une part elles soient plus fraiches et que d’autre part il n’y ait pas de 
dégradations. Certains riverains offrent même le café et les petits gâteaux aux 
bénévoles. 
 
 Il n’y a plus, malheureusement, de festivités le Samedi soir, car dans les 
années 1990, il y a eu une bagarre et du vandalisme par des jeunes venus de 
l’extérieur. 
 Le matériel de l’orchestre a été endommagé, ainsi que des stands. 
 
 Comme toujours la bêtise humaine et le débordement de certains font qu’une 
grande majorité de gens se trouve privée de moments pourtant bien agréables. 
 
 Il n’y a plus non plus de ball-trap. 
 
 Par contre, la tradition du garde-champêtre coiffé de son bicorne, sa canne et 
ses sabots a perduré. 
 
 Ce n’est plus l’harmonie de Châteaudun qui défile dans les rues et joue à 
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l’église, mais il fait appel à un groupe genre banda. 
 
 Pendant les travaux entrepris dans l’église, les cérémonies se sont déroulées 
dans la salle St-Jean. 
 
 Le vin d’honneur a lieu sur le parking de cette salle où se déroulent 
l’après-midi la kermesse et le diner-spectacle le soir. 
 
 Depuis un certain nombre d’années ce n’est pas une messe mais une 
cérémonie religieuse préparée avec la Rosière, les Demoiselles d’Honneur, la 
marraine et des paroissiens. 
 Mais contrairement à certaines villes ou villages qui couronnent des rosières, 
la célébration de Saint-Jean est bâtie spécialement ; il ne s’agit pas de l’office du 
jour comme presque partout ailleurs. 
 Une chorale provisoire est même créée afin d’interpréter les chants religieux 
de cette cérémonie. 
 
 La Rosière et ses Demoiselles d’Honneur déjeunent avec la Marraine, souvent 
chez elle, sans les autorités. 
 
 L’embérouée n’existe plus mais un diner-spectacle ouvert à tous, a lieu le 
deuxième samedi d’Octobre et ceux qui ont travaillé à la réussite de la fête ont droit 
à un tarif préférentiel. 
 
 Mais tout cela n’est qu’une évolution qui s’est faite au fil des ans. 
 
 Par contre une chose est sure et c’est très bien ainsi, cette fête de la Rosière 
permet aux habitants du quartier de mieux se connaître et les bénévoles du Comité 
des Fêtes et de la paroisse travaillent de concert pour une réussite complète et que 
perdure cette tradition.    
 
 Et tradition quand tu nous tiens : la Rosière de 2012 n’a-t-elle pas été 
couronnée 29 ans après sa maman ? … ! 
 

Le Rendez-vous des Rosières de France   
 
 

 2013 Sera une année particulière. 
 
 Toutes les villes de France couronnant une Rosière participeront à une grande 
manifestation où ces demoiselles « les Rosières des France » seront présentes. 
 
 Une lourde tâche pour le Comité des Fêtes de Saint-Jean. 
 

* * * * * * * * * * 
Sources : 
- Rapports et délibérations du Conseil Général d’Eure et Loir 
- Programme du Centenaire de la Fête de la Rosière 
- Madame Monique FRANCHET, la maman d’une des Rosière 
- Souvenirs personnels 


