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Un peu d’eau sur les blés est une bonne chose à un mois de la récolte,
cela permet de présenter une belle plaine.

Si nous pouvons donc être rassurés sur la quantité et la qualité de la
future récolte, il nous faut toujours craindre le retour des financiers sur
les matières premières, avec le risque haussier que cela entrainerait.

Après une année 2008 riche en rebondissements, l’année 2009 nous
apporte également son lot de nouvelles et de nouveautés. Les consom-
mateurs boudent les centres commerciaux pour favoriser les centres-villes
et ses commerces. Les ventes de sandwichs augmentent encore dans beaucoup
de boulangeries. Et l’on sent un tassement de la vente de pâtisserie
traditionnelle en semaine.

La crise financière semble remettre les valeurs de qualité de vie sur le
devant de la scène. C’est peut-être le travail et la qualité de celui-ci qui va
gagner dans cette période un peu trouble .

Les transactions de fonds de commerce reprennent malgré des banques
toujours frileuses, mais nous ne sommes toujours pas sur un rythme de
croisière normal. Les bonnes nouvelles sont devant nous, et nous allons
pouvoir bénéficier d’une activité plus saine à partir de la rentrée !

Je vous fais ces prédictions avec un petit
sourire car jusqu’à présent tous nos spécialistes
se sont souvent trompés, donc continuons à
faire du mieux possible pour nos clients.
Restons loin des spéculations hasardeuses de
la bourse et des matières premières car le seul
endroit où l’on peut réellement et sûrement
gagner sa vie, c’est encore en exerçant
correctement son métier.

Respectueusement.

Alexandre Viron
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Nous sommes de nouveau partenaire de cet événement. Cette
année nous avons souhaité faire évoluer la mise en avant de cet
évènement auprès de votre clientèle.

Votre représentant mettra à votre disposition un présentoir de dégustation
aux couleurs de l’évènement avec des dépliants. Les personnes intéressées y
retrouveront les informations utiles pour assister au spectacle. 
Avec 2 millions de touristes enregistrés chaque année, Chartres demeure l’une
des villes les plus citées à travers le monde. Cela est dû à son histoire riche
qui l’a dotée d’un patrimoine remarquable. La cathédrale, classée au patri-
moine mondial de l’Unesco en est la clé de voûte.
Soumis à un travail scénographique résolument tourné vers la lumière et sa
symbolique, il est exploré, dévoilé, revisité.
Cet événement permet de découvrir ou de redécouvrir la ville de Chartres
comme vous ne l'avez jamais vu, à travers 15 sites parsemés dans la ville,
pour conclure le 20 septembre sur le grand moment de l'année, La Fête de La
Lumière. 
Du 11 Avril au 20 Septembre de la tombée de la nuit jusqu'à 00h30 tous les
soirs
Site internet : www.chartresenlumieres.com

Les Minoteries Viron partenaires
de Chartres en Lumière 2009

© XRScénographie - Photo : F.Delauney



C’est  au programme. . .

Pour cette fin 2009, les Minoteries Viron organisent des journées au
CFA de Chartres. Pour vous inscrire, parlez en à votre représentant.

Journée Feuilletage le mercredi 14 octobre : découverte des pâtisse-
ries boulangères. Réalisation d’allumettes, palmiers, napolitains…

Journée sécurité alimentaire
fin septembre :  Il s’agit d’une
journée d’information sur la
sécurité alimentaire, l’hygiène,
la traçabilité... en boulangerie
pâtisserie, suivant le guide
de bonnes pratiques.

Journée gâteaux de Noël le
lundi 16 novembre : Préparer
les fêtes de fin d’année avec
des gâteaux de Noël simples à
réaliser et à mettre en place
(atelier mozaïque, bûches,
tartes, noël alsacien..)

Journée Bio - levain naturel le mercredi 30 septembre : Objectif,
mieux comprendre la fermentation sur levain naturel.  Fabrication
de pains biologiques et de spéciaux sur levain naturel.

Le 11, 12, 13  Septembre, plus de 10 000 femmes vont relever le défi
de la course à pied  « La Parisienne » sur un parcours de 6 Km

Chacune à son rythme, l’essentiel est de participer et de vouloir re-
commencer. Des challenges amicaux  Copines, mères filles, entreprise
créent une originale complicité.

Chacune choisit son parcours pour relever un
petit défi sur elle même.

Cette année, une équipe RETRODOR, composée
de clientes et menée par Mme DOUE sera au dé-
part. 

Parce que le pain occupe une place majeure
dans l’équilibre alimentaire, les Minoteries
VIRON participeront activement à l’épreuve
de course à pied féminine en fournissant des
baguettes « RETRODOR »  pour le pique-nique
champêtre, et en animant le village sur les
pelouses du champ de Mars.

Bonne course à elles…
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La Parisienne, à vos marques...
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Partenaire des événements 2009 organisés par les Minoteries Viron

Obtenir la certification bio

Quel type d’étiquetage selon le % d’ingrédient(s) bio ?
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L’agriculture bio est un mode de production agricole qui répond à un ensemble de pratiques respectueuses des équilibres
écologiques et de l’autonomie des agriculteurs. Pour obtenir la certification bio, suivez le guide en 4 étapes

Si au moins 95% des ingrédients d’ori-
gine agricole sont biologiques, figu-
rent à l’annexe IX du RCE 889/2008 et
sont élaborés selon le cahier des
charges en vigueur, la mention exacte
est « nom du produit » issu de l’agri-
culture bio, certifié par QUALITE-
FRANCESAS Le Guillaumet 92046 Paris
La Défense cedex. L’apposition des
logos (AB et logo européen) est facul-
tative.

Si au moins un ingrédient d’origine
agricole est bio à la mise en œuvre du
produit, la référence au mode de pro-
duction biologique apparaît unique-
ment dans la liste des ingrédients.
Dans ce cas, l’indication du pourcen-
tage total des ingrédients d’origine
agricole biologiques est obligatoire.
L’usage des logos est interdit.

Etape 1 La Certification
En signant un contrat de contrôle et de certification avec QUA-
LITE France SAS sous réserve du strict respect des exigences de fa-
brication et distribution formulées. 
Dès lors, vous pouvez commercialiser en agriculture bio. 

Etape 2 Notifier son activité « bio »
En faisant la demande, remplissant et renvoyant le formulaire à
l’Agence Bio 6 rue Lavoisier 93100 Montreuil sous Bois. Service
notifications Tél : 01 48 70 48 42 – Télécopie :01 48 70 48 45 no-
tifications@agencebio.org - agencebio.org

Etape 3 Mettre en place une organisation spécifique
Dès réception des matières premières garanties issues de l’agri-
culture biologique qui doivent être livrées dans des conteneurs
ou emballages scellés.
Lors de la fabrication, afin d’éviter toute contamination acciden-

telle avec tous les produits interdits en Agriculture Biologique.
En prenant soin de respecter les exigences fixées en matière d’hy-
giène.
En tenant une comptabilité matière précise.

Etape 4 Etre visité par des professionnels QUA-
LITE France SAS
Présenter au contrôleur, lors de l’évaluation, le référencement des
fournisseurs, les achats de produits bio, les garanties bio, l’iden-
tification des produits bio tout au long de la chaîne de fabrica-
tion, la comptabilité matières, les étiquetages et conditions de
mise en vente.

Vous êtes admis au bénéfice de la certification biologique. La li-
cence est valable un an à de mars à mars. Le certificat, personna-
lisé, est renouvelé chaque année à l’issue d’une visite annuelle
complète.

En savoir plus 
www.qualité-france.com
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Si Antoinette était auparavant « dans
la crêpe », selon des dires de son
époux, Christophe Donnadieu a, de
son côté, développé sa passion du
métier dans le fournil de maisons à la
réputation sans faille.  
En février 2008, le couple francilien reprend
une Boulangerie-pâtisserie à Saint Jacques
de la Lande, en plein cœur « du fief de la
baguette moulée ». Pour relever le défi et
séduire une clientèle habituée à une ba-
guette moins alvéolée, ils misent sur la qua-
lité des ingrédients, leur savoir-faire et…
une certaine pédagogie. « Nous devons faire
comprendre à notre clientèle que la Rétro a
plus d’atouts qu’une baguette blanche,
qu’elle se conserve mieux et se marie avec
de nombreuses saveurs salées et sucrées »
souligne Christophe. Lors des animations
qu’ils organisent, Christophe et Antoinette
font passer leurs idées avec astuce et en

toute convivialité. Christophe l’affirme «
l’avenir est dans le pain ». Il est vrai que Les
Rétro lardons-fromage, lardons-pruneaux et
la gamme de sandwichs variés donnent
l’eau à la bouche : thon sésame, saumon
pavot, tartine graines chèvre-tomates-
lardons.
La boutique « Du pain et des saveurs » porte
bien son nom, les baguettes, elle sait les
mettre en vedette, quant aux pâtisseries «
traditionnelles et bien faites », elles sont
mises en lumière…de saison. Christophe ne
travaille que les fruits frais. Ses spécialités ?
La tarte « Pi’mousse » pistache pample-
mousse poire et le « Printanier » biscuit jo-
conde pistache et framboises fraîches.

Du Pain et des Saveurs
262 rue du Nantes
35136 Saint Jacques de la Lande
Fermé le mercredi - 02 99 31 81 82

La Boulangerie Noirjean à Chartres
bénéficie d’un rayonnement parti-
culier, une renommée de 70 ans.

Nathalie et Patrick Gaudin, qui ont toujours
travaillé main dans la main, ont choisi, en
reprenant le commerce, de respecter ses va-
leurs et de son engagement d’origine. 
A l’image de leurs prédécesseurs, le couple
a apporté sa touche créative, notamment en
pâtisserie, avec les délices du Faubourg, les
pains d’épices et les crèmes brûlées et valo-
risé la Rétro en version graines et pavot. Ce-
pendant, pour Nathalie et Patrick « rien n’a
changé dans le fond, l’enseigne est la même,
on a capitalisé sur le nom » et les clients le

savent bien, la qualité est toujours au
rendez-vous. 1 000 baguettes par jour en
semaine, bien davantage le samedi et di-
manche. Nathalie, Patrick et leur équipe
assurent la continuité d’un succès, ce qui
n’est pas le challenge le plus facile. Ici, la
fidélité de la clientèle par le d’elle-même.

Boulangerie NoirJean
Patrick et Nathalie Gaudin
17, rue du Grand Faubourg 
28000 Chartres
Fermé le mardi - 02 37 21 16 30

Du pain et des saveurs

Une pointe d’audace,
une pincée d’idées
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Boulangerie Noirjean,

Patrick et Nathalie assurent la pérennité
d’un succès
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Flash

Les minoteries Viron organisent à la    rentrée des
journées de karting les lundi 14 et mercredi 16
septembre à Pont l’Eveque.
Le mercredi 16 septembre en bretagne.
Pour vous inscrire parlez en à votre représentant.

La rentrée tout feu tout flamme

Bravo à  Anthony ARRIGAULT du Grenier à pain
de Boulogne, 1 bis bd Jean Jaurès. Il a remporté
sur le parvis de l'hotel de ville de Paris, le Master
de la baguette de tradition française 2009.

Master de la baguette
de tradition française 2009

L’évolution de la règlementation sur les insecti-
cides nous avait laissés sans solution efficace
pendant 1an. Depuis Mai, les Minoteries Viron
ont à votre disposition une solution pour traiter
vos silos. Il s’agit d’un aérosol au pyrèthre, 100%
naturel. Toutefois, à l’approche de l’été, un bon
nettoyage reste la meilleure solution pour pré-
venir toute prolifération.

Traitement des silos

Du 27 au 30 Mars 2009, Retrodor était présent
sur le salon de la chasse de Rambouillet. C'est le
plus grand salon d’Europe exclusivement consa-
cré à la chasse et à l’art de vivre cette passion.
Un fournil spectacle, installé à cette occasion, a
fourni de la Retrodor au salon. Les visiteurs venus
de toute la France ont pu découvrir la Retrodor et
les boulangers partenaires.

Retrodor partenaire du salon
de la chasse de Rambouillet

Rémy Potey est un féru de concours. L’an passé, il décrochait le titre pour le
meilleur croissant au beurre.

En 2009, il gagne la 3ème place au concours de la galette. Grand gagnant du « meilleur
croissant  au beurre » 2008, il ne peut participer avant 2011 « trois ans d’attente entre
deux éditions, c’est long » nous confie-t-il. Pourquoi un tel engouement ? « Pour rester
dans le coup , Mais il ne faut pas croire que j’ai toujours été parmi les premiers, loin de
là, mes débuts ont été difficiles mais à force de persévérance et de travail, j’ai été mieux
classé. ». Rémy Potey est un modeste, qui, à presque 60 ans, cultive une curiosité insa-
tiable, réjouissante... et rare. 

Il n’en démord pas « tous les boulangers devraient faire
des concours, c’est un exercice bénéfique à tous les ni-
veaux. Ce n’est pas une question de temps mais d’envie
et de motivation ! 
Si je devais trouver des arguments, je leur dirais n’hésitez
plus, vous y gagnerez en visibilité, augmenterez les ventes
de vos produits et fidéliserez vos clients ». Un message
direct et stimulant.

Parce qu’elles sont souvent à l’origine
d’allergies respiratoires, voici
quelques bonnes pratiques à mettre
en œuvre pour vous aider à réduire le
risque d’exposition aux poussières de
farine.

Au sein du fournil 
Pour chaque stade du travail, choisir les
méthodes et gestes appropriés (voir le ta-
bleau récapitulatif*), remplacer si possible
les machines non conformes et/ou, lors
d’un renouvellement de matériel, choisir les
fonctionnalités adéquates (ex : pétrin avec
capot plein). 
Utiliser un minimum de farine, si possible
des farines « à faible dégagement de pous-
sière », avec précaution, au ras de la sur-
face à fleurer.

Eviter les courants d’air.

Supprimer l’usage de la soufflette, préférer
l’aspirateur pour le nettoyage des sols, des

machines et la raclette pour le plan de travail.

Près du fournil
Séparer les vêtements professionnels et
personnels dans les vestiaires

Prévoir un nettoyage fréquent de la tenue
professionnelle.

Dans la mesure du possible, se doucher sur
le lieu de travail, pour éviter les transferts
de matière d’un lieu à l’autre.

La ventilation des locaux, l’extraction ou le
captage localisé, sont des solutions opti-
males.

Pour prévenir les risques d’allergies, étape
par étape, téléchargez *le tableau récapi-
tulatif « réactions allergiques aux pous-
sières de farine » disponible sur le site des
Minoteries Viron ou par votre représentant,
ou au laboratoire du moulin.

« Boulangers, faites des concours ! »

Minimiser l’exposition aux
poussières de farine



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


