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La Municipalité de Saint-Pierre s’est en-
gagée au début de son mandat dans la ré-

organisation de son administration. Cette
politique répond à un double objectif : ac-
croître l’efficacité de son fonctionnement et
mettre au service de la population le meil-
leur des compétences de ses agents.

Modernité, efficacité

Depuis juin 2009, le Maire de Saint-Pierre
et son Directeur Général des Services ont
décidé de mieux structurer le Service des

Ressources Humaines dans un souci de
modernité et d’efficacité.
La Direction du Service RH a été confiée à
Carole Arrossamena qui avait été affectée
quatre ans plus tôt à la Gestion du person-
nel.
Le Service des Ressources Humaines
compte également deux autres agents :
Vicky Baslé en qualité d’assistante et Fré-
déric Claireaux en tant que conseiller Hy-
giène et Sécurité.
Un rôle important, des tâches multiples : le
Service des Ressources Humaines a la res-
ponsabilité de toutes les questions sociales

de la Mairie de Saint-Pierre. « Il assure des
missions essentielles au sein de la Collec-
tivité ; il est le maître d’œuvre d’une poli-
tique des agents », nous a expliqué Ma-
dame Arrossamena.
En effet, entre le recrutement de nouveaux
agents et la formation de ceux déjà en
poste, le Service RH s’occupe, au quotidien,
tout en tenant compte de la réglementation
en place, de la gestion de carrière, du trai-
tement des paies, des congés payés, des
dossiers retraites de près de 140 employés
permanents de la Mairie de Saint-Pierre.
Ce chiffre inclut les personnels de la Régie

[

Service des Ressources Humaines
Des missions essentielles

[ vie municipale]
Par Jean-Louis Mahé

« Le Service des Ressources Humaines assure des missions 
essentielles au sein de la Collectivité ; il est le maître 
d’œuvre d’une politique des agents. »

Mme Carole Arrossamena, Directrice des Ressources Humaines.
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Eau & Assainissement et de la Régie Es-
paces verts ainsi que ceux des deux éta-
blissements que sont le Centre Communal
d’Action Sociale et la Caisse des Écoles.

Missions

Recruter, affecter, former, gérer et rému-
nérer les agents, c’est déjà un vrai travail à
temps plein. Mais d’autres missions sont
menées par le Service Ressources Hu-
maines.

• Veille statutaire. Il est chargé d’appliquer
les textes régissant le statut de la Fonction
Publique Territoriale ; dans ce domaine, la
vigilance est de mise et nécessite de se
tenir au courant quotidiennement.

• Relations sociales. Il gère les relations
avec les partenaires sociaux notamment
dans le cadre de la Commission Adminis-
trative Paritaire qui est un organe paritaire
consultatif où s’exerce le droit à la partici-
pation des fonctionnaires territoriaux.

• Hygiène et sécurité. Un volet nouveau a
été ajouté aux nombreuses missions du
Service RH depuis 2009, le volet « Hy-
giène et Sécurité ». Ce service a pour
mission notamment d’appliquer les me-
sures appropriées pour assurer la sécu-
rité des salariés dans leur suivi médical
et social.

• Formation. C’est avéré, dans un but d’op-
timisation de l’utilisation des savoir-faire et
des compétences des agents, et afin de
permettre à chacun de gérer au mieux son
évolution de carrière, un accent tout parti-
culier a été apporté à la formation. Le
Maire de Saint-Pierre qui est aussi Prési-
dent de l’Agence Territoriale pour la For-
mation des Agents et la Promotion des Col-
lectivités de Saint-Pierre et Miquelon a
signé une convention de partenariat avec le
CNFPT depuis novembre 2008.
La gestion du plan annuel de formation re-
lève également du Service des Ressources
Humaines.
Cet effort spécifique sur la formation a
pour but d’adapter les qualifications du
personnel aux nouvelles évolutions tech-
nologiques et de lui permettre ainsi de ré-
pondre mieux aux besoins des administrés.
Rappelons que depuis cette année, la Mu-

nicipalité de Saint-Pierre expérimente le
dispositif d’entretien annuel d’évaluation
de ses agents.

• Communication. Le Service RH contribue,
notamment grâce à l’accueil, à l’écoute et à
l’information des agents, au développe-
ment de la communication interne.

Hiérarchie transversale

« Dans mon domaine, nous parlons de
« hiérarchie transversale ». En clair, cela
veut dire que j’ai un regard sur la situation
de chacun des agents de la Collectivité
mais que je ne suis, en aucun cas, leur su-
périeur hiérarchique », nous a confié la Di-
rectrice des Ressources Humaines.

Un métier passionnant

Ni un service d’assistants sociaux ni un
centre d’orientation professionnelle, le Ser-
vice Ressources Humaines ne chôme pas
tant les tâches sont multiples. « Le métier
est passionnant parce que varié », avoue
Carole Arrossamena ; « certes, il réclame
beaucoup de disponibilité et une écoute de
tous les instants, mais cela me plaît beau-

coup car, même s’il est dans un cadre pré-
défini, c’est un métier de relations. Le
contact avec le public quel qu’il soit a tou-
jours été pour moi très important et très
enrichissant. Et j’ai eu la chance de pouvoir
l’expérimenter au quotidien pendant 23 ans
à la Mairie alors que je m’occupais de l’État
civil ».
C’est précisément ce long parcours profes-
sionnel dans l’administration municipale
qui a plaidé en faveur de Carole Arrossa-
mena, lorsque le Maire a décidé de lui
confier « ce poste ô combien important
dans une collectivité ».
Les explications de Mme Karine Claireaux :
« Le choix de Madame Arrossamena s’est
imposé naturellement. Patiente, à l’écoute,
tout en sachant garder le recul et l’objecti-
vité qui sont nécessaires au quotidien
lorsque l’on occupe le poste de Directrice
des Ressources Humaines, elle avait vrai-
ment le profil. Après avoir assuré plusieurs
autres fonctions au sein de la Mairie de
Saint-Pierre (État civil et préparation et
suivi des élections notamment), elle a ac-
cepté ce challenge qui demandait (et de-
mande encore aujourd’hui puisque la créa-
tion du poste est très récente) un investis-
sement important car le service était à
créer de toutes pièces. Il ne s’agissait plus
de « Gestion du personnel » mais bien de
« Ressources Humaines », avec tout ce que
cela implique comme bouleversement des
habitudes mais aussi des mentalités, en in-
terne comme en externe ». •

[

[

[

Service des Ressources Humaines
Des missions essentielles

Mme Vicky Baslé, Assistante Ressources Humaines.
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L’agriculture d’outre-mer
Des soutiens spécifiques
Lors de la séance hebdomadaire des questions au
Gouvernement, répondant à à la Députée PS de
Guadeloupe, Mme Jeanny Marc, quant au soutien de
l’État en faveur de l’agriculture ultramarine, Bruno
Le Maire, ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du
territoire a précisé devant la Représentation natio-
nale qu’il ne peut pas y avoir de « développement
économique dans nos départements d’outre-mer
sans un développement agricole autonome et qu’il
ne peut pas y avoir de développement agricole au-
tonome dans les départements et territoires d’ou-
tre-mer sans des soutiens spécifiques ». Verbatim
du ministre :
« Chacun voit bien qu’il faut tenir compte de l’insu-
larité, des coûts de transport qui sont plus impor-
tants, du climat spécifique, des difficultés d’appro-
visionnement des collectivités locales. Nous avons
besoin de maintenir un soutien financier à l’agriculture d’outre-mer. Je constate d’ailleurs que la Cour des comptes européenne a elle-
même reconnu que l’agriculture d’outre-mer avait besoin de soutiens spécifiques pour continuer à se développer. Je vous le répète, notre
engagement est total.
Il faut avancer dans deux directions essentielles. La première, c’est celle de la diversification de la production. Deuxièmement, il faut dé-
velopper les circuits de commercialisation courts. Nous avons impérativement besoin que les collectivités locales s’approvisionnent en
produits réalisés dans les départements d’outre-mer eux-mêmes. Nous modifierons le code des marchés publics pour que le prix ne soit
plus la seule référence dans l’approvisionnement des collectivités locales, et que soient également prises en compte la proximité et la pro-
duction locale ». • J.-L. Mahé

L’École des pêches de Gaspésie
Étudiants étrangers demandés

L’École des pêches et de
l’aquaculture de Grande-Ri-
vière, en Gaspésie, compte
beaucoup sur les étudiants des
pays francophones pour aug-
menter son taux de fréquenta-
tion et diversifier sa clientèle.
Depuis quelques mois, l’École
accueille notamment des élèves
de Nouvelle-Calédonie, tout
heureux de profiter d’équipe-
ments modernes qu’on dit
« uniques au monde pour un
centre d’enseignement ».
En effet, à Grande-Rivière, les
étudiants, les industriels et les
chercheurs en pêcherie peuvent
maintenant profiter d’une
usine-pilote de transformation
expérimentale dernier cri. Des
équipements très pointus d’un
coût total de quatre millions de

dollars permettent aux futurs pêcheurs et transformateurs de passer de la théorie à la pratique en transformant sur place du poisson,
des mollusques, des crustacés et même des algues. « Nous souhaitons servir de levier de coopération internationale et de formation »,
a clairement expliqué à Radio-Canada le Directeur général du Cégep de la Gaspésie et des Îles, M. Roland Auger. • J.-L. Mahé

brèves d’actualité
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Réformer les rythmes scolaires : le sujet
fait débat en Métropole. Si une évolution
semble nécessaire, celle-ci doit être envisa-
gée « dans sa globalité, en prenant en
compte les besoins de l’enfant, l’égalité des
chances et le contexte socio-économique ».
C’est ce qui se dégage du rapport remis au
ministre de l’Éducation Nationale par le co-
mité national de pilotage de la Conférence
nationale sur les rythmes scolaires.
À Saint-Pierre, pour que tous les acteurs
concernés bénéficient de l’information la
plus complète possible, l’Éducation Natio-
nale a demandé à l’AFC de mettre en place
deux conférences et des journées de for-
mation qui seront animées, à la fin du mois,
par un spécialiste en chronobiologie, le
Professeur Hubert Montagner, Directeur
de recherche à l’Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale.
Avant la venue du Professeur Montagner,
nous avons souhaité communiquer en
amont sur cette notion de rythmes sco-
laires. Madame Maryse Gaston, Conseillère
pédagogique, responsable du Centre de
Documentation Pédagogique, a accepté de
répondre à nos questions.

Écho : Pourquoi s’interroger sur les
rythmes biologiques et leurs incidences
sur les résultats scolaires ?
Maryse Gaston : Tout d’abord, un constat :
les résultats de la France à l’enquête de
PISA (Programme international pour le
suivi des acquis des élèves), sur la compré-
hension de l’écrit ont été passables, c’est-à-
dire qu’ils ne sont ni exceptionnels, ni terri-
blement bas. En culture mathématique, les
performances moyennes ont été meil-
leures. De même, la proportion d’élites sco-
laires est moyenne, les élèves en difficulté
représentent une partie non négligeable de
nos effectifs, les inégalités à la fois sco-
laires globales et sociales doivent égale-
ment retenir notre attention. Il y a donc une
réelle marge d’amélioration possible dans
le système éducatif français, surtout en di-
rection des élèves les plus faibles.

Pour remonter le niveau général, il faut
s’intéresser à ces élèves. C’est d’ailleurs
un des enseignements des deux enquêtes
précédentes de PISA : les pays qui sont en
tête du classement sont ceux qui parvien-
nent à avoir une proportion d’élèves faibles
peu élevée.

Écho : Pourquoi ne sommes-nous pas
plus performants en France ?
M. G : Spontanément on s’interroge sur
notre rythme scolaire. Nous sommes les
seuls à avoir si peu de jours de classe. L’Al-
lemagne en a 188 à 208, l’Angleterre 190,
l’Italie 200. Et comme nous n’avons que 140
jours, les élèves français suivent 6 heures
de cours par jour. C’est beaucoup plus que
nos voisins qui font osciller leur journée de
classe de 4 à 5 heures. Et surtout beaucoup
trop pour les capacités d’attention des en-
fants si l’on en croit le Professeur Hubert
Montagner, scientifique de renommée in-
ternationale. Chaque jour une bonne partie
des 6 heures s’évapore. Et la concentration
exigée sur d’aussi longues périodes faiblit.

Écho : Quel rythme de travail 
est envisagé pour les élèves ?
M. G : Le rythme « cours le matin, sport
l’après-midi » sera vraisemblablement
étendu à la rentrée prochaine pour le ren-
dre « accessible à davantage d’élèves ».
C’est ce qu’a annoncé Luc Chatel, en jan-
vier 2011. Pour le ministre de l’Éducation,
les « premiers résultats » de l’expérimen-
tation sont « très positifs » : « moins d’inci-
dents et moins d’absentéisme ».
Pour l’heure, 80 collèges et 40 lycées de
Métropole expérimentent ces nouveaux ho-
raires. En moyenne, selon une enquête du
ministère, les élèves y ont chaque semaine
entre 4 et 5 heures de pratiques sportives
et 2 heures d’activités culturelles en plus
par rapport aux autres élèves.

Écho : Envisage-t-on de réduire les
vacances scolaires et la durée de 
la journée de classe ?
M. G. : Spécialiste reconnu des rythmes
scolaires, Hubert Montagner pense « qu’on
ne peut ignorer les données des différentes

Rythmes scolaires
Propos recueillis par Jean-Louis Mahé

Le Pr Hubert Montagner, Directeur de recherche à l’Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale, animera deux
conférences et une formation à Saint-Pierre à la fin du mois.
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recherches dès lors qu’on se propose
d’aménager le temps scolaire dans la jour-
née, la semaine et l’année ».
D’autres facteurs interviennent également
dans la réussite scolaire des élèves.
Madame Gaston nous a également précisé
que le professeur Montagner venait dans
l’Archipel, les 28 et 29 mars, dans le cadre
d’une formation interministérielle. Parmi
les thèmes qu’il abordera, citons :

• Les rythmes de développement de l’enfant;

• La sécurité affective, cœur de l’enfant et
moteur de son développement ;

• Les liens à tous âges entre, d’une part, la
libération de la sécurité affective, des
émotions, et d’autre part, la libération
des compétences socles ;

• Le respect des rythmes biologiques en
fonction de l’âge et du développement in-
dividuel ;

• L’alliance du corps et de la pensée dans
la conquête de toutes les dimensions de
l’espace: les aménagements des espaces
intérieurs et extérieurs, les stratégies
d’implication des familles.

Autres précisions fournies par la Conseil-
lère pédagogique : « nous sommes tous
concernés par ces questions qui feront l’ob-
jet d’échanges. Deux conférences sont or-
ganisées au CCS :

• Le 28 mars 2011, à 14 heures, conférence
réservée aux fonctionnaires de l’État ;
• Le 29 mars 2011, à 20 h 30,
conférence tout public.
Deux demi-journées de formation sont
également organisées par l’AFC. Les 28 et
29 mars 2011 en matinée. Vous pouvez vous
inscrire directement auprès de l’AFC au 
41 02 10 ». •

vie locale

Artisans Réunis
Après l’assemblée générale
Les Artisans Réunis ont tenu leur assemblée générale le 9 mars dernier. À
l’issue de cette réunion, le Bureau de l’association a été réélu : M. Daniel Marie,
Président ; M. Raymond Couëpel, Trésorier ; les représentants de artisans de
Miquelon étant M. Bernard Detcheverry, le doyen, et M. Claude Orsiny.

La réouverture de la Maison des Artisans est annoncée pour le lundi 4 avril avec
pour principale nouveauté, grâce à un partenariat établi avec SPM Télécom,
l’ouverture d’un accès Internet sur place pour la clientèle. Une installation
devenue incontournable tant étaient nombreuses les personnes, et
particulièrement les touristes, qui demandaient à pouvoir consulter leur boîte
mail.
Pour le Président Marie, à l’aube de cette saison 2011, l’ambition est de vous
inviter « à vivre des moments inoubliables dans un petit bout de France aux portes
du Canada », de vous charmer par « la très grande qualité des productions des
artisans de l’Archipel », de vous séduire grâce à « la gastronomie artisanale
locale » et de vous inviter à vivre « un moment unique et chaleureux ».
Vous êtes d’ailleurs invités à rejoindre les Artisans Réunis sur leur page Facebook
en tapant « assart Ma » et en les demandant « en amis ». • D. Gil

[ éducation]
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Centenaire
Et de deux!

Depuis le 12 mars, Saint-Pierre compte une deuxième cente-
naire. Marie-Joseph Morazé, née Lafitte, a soufflé ses 100 bougies
à la Maison de retraite Églantine où elle réside depuis 1999. Mariée
le 24 novembre 1934 à Raymond Morazé, employé des douanes et
ensuite chauffeur de taxi et conducteur de bus, elle consacrera sa
vie à Pierre et Maryvonne, et au petit commerce qu’elle tenait à son
domicile. Et si l’on fait le recensement de sa descendance, elle a, à
ce jour, 7 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants et 7 arrière ar-
rière-petits-enfants. Quant à la première centenaire, Marie 
Peigney, elle vogue tranquillement vers ses 101 ans qui seront
fêtés le 3 avril. • J.-C. L’Espagnol

Internet
Tentations gourmandes

Après avoir animé durant plusieurs années les colonnes de
l’Écho avec ses savoureuses recettes, et nouvelle chroniqueuse sur
Télé Saint-Pierre-et-Miquelon Première, Sylvie Lemoine se met au
Web. On retrouve, entre autres, sur son site (http://tentations-
gourmandes.jimdo.com) ses plats présentés dans « Envoyez l’as-
censeur » ainsi que ceux des 2 autres animateurs cuisiniers Marc
Menant et Philippe Picault. « Je vais travailler avec les produits de
saison et présenter aussi la cuisine créole et orientale. Je vais in-
clure dans mes recettes les produits de l’Archipel comme ceux de
« la liqueur des îles », « la ferme de l’Ouest » et des maraîchers lo-
caux », explique Sylvie. • J.-C. L’Espagnol

Dessin de la semaine
brèves d’actualité
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La Maison de la Nature et de l’Environne-
ment de Saint-Pierre et Miquelon orga-
nise un séminaire sur la Valorisation de la
Biodiversité et le Développement de l’Éco-
tourisme qui aura lieu sur l’Archipel du 7 au
10 avril prochain.
Organisé en collaboration avec le Conseil
Territorial et les Mairies de Saint-Pierre et
de Miquelon-Langlade, et avec le partena-
riat du MEEDDM, cet évènement contri-
buera grandement au développement de
l’écotourisme sur l’Archipel, ainsi qu’à celui
du projet Maison de la Nature et de l’Envi-
ronnement.
L’objectif de ce séminaire est de partager
les expériences et les connaissances sur la
valorisation de la biodiversité et le dévelop-
pement de l’écotourisme, et ce à partir des
présentations des intervenants. En effet, 12
experts techniques et professionnels du
tourisme, originaires du Canada et de Mé-
tropole, feront le déplacement sur l’Archi-
pel pour partager leurs expériences dans
le domaine. Les thèmes abordés et les in-
terventions ont été sélectionnés en fonction
des potentialités touristiques de l’Archipel
et en prenant en compte les spécificités lo-
cales (exemples : tourisme durable et insu-
larité, tourisme de nature et activités de
plein air, élargissement de la saisonna-
lité…).

Au programme du séminaire

Le programme du séminaire se déroulera
sur quatre jours. Les deux premiers jours
(7 et 8 avril) seront consacrés aux interven-
tions en salle qui auront lieu dans la Gale-
rie Barachois du Centre Culturel et Sportif
Territorial. Les présentations seront inter-
actives et laisseront une part importante à
la discussion et aux échanges avec les ins-
titutionnels et acteurs locaux du secteur
dont les professionnels (hébergeurs et res-

taurateurs). Les deux jours suivants seront
dédiés essentiellement à une visite de ter-
rain incluant un déplacement sur Mique-
lon, ce qui permettra aux participants de
saisir un aperçu de l’offre touristique lo-
cale.

Un évèvenement
d’envergure

La MNE travaille à la réalisation de ce sé-
minaire depuis plusieurs mois. L’associa-
tion Maison de la Nature et de l’Environne-
ment a identifié la tenue de ce séminaire
comme un moyen privilégié de contribuer
au développement de l’écotourisme sur
l’Archipel. Des échanges et séances de tra-
vail, il est attendu que le séminaire contri-
bue grandement à alimenter les initiatives
locales déjà amorcées en écotourisme et
qu’il offre des perspectives en matière de

développement du secteur. L’Archipel pos-
sède beaucoup d’atouts à valoriser dans le
cadre du développement touristique, et
écotouristique, ainsi les partages d’expé-
rience du séminaire participeront à mettre
en évidence des pistes de développement
d’un tourisme durable tout en valorisant la
biodiversité du territoire.•

Contact

Sandrine Guillaume : 55 57 13
sguillaume@maisonnature-spm.com
Site Internet :
www.maisonnature-spm.com •

(1) : Article rédigé par Vicky Cormier, Chef
de Projet Maison de la Nature et de l’Envi-
ronnement et Sandrine Guillaume, Techni-
cienne en Tourisme.

[
[[

[ à venir]
Par Vicky Cormier et Sandrine Guillaume (1)

M.N.E.
Un séminaire en avril

La MNE vous propose un « Séminaire sur la Valorisation 
de la Biodiversité et le Développement de l’Écotourisme sur 
l’Archipel », du 7 au 10 avril 2011, à Saint-Pierre et Miquelon.



fouleront la glace de la patinoire les jeudi
31 mars et vendredi 1er avril pour disputer
deux matchs de gala contre une formation
des Vétérans de l’Archipel et une équipe
composée de joueurs Cougars et Missiles
dans la trentaine.
Les Anciens Canadiens ont souhaité égale-
ment rencontrer les jeunes du Hockey Mi-
neur. L’échange se fera le jeudi 31 à 14 h 30
dans la salle du cinéma du C.C.S. Ce sera à
n’en pas douter un grand moment d’émotion
partagée pour quelque 150 jeunes qui ver-
ront de près ces idoles qui ont fait rêver de
nombreuses familles dans l’Archipel, toutes
générations confondues.

[ Le talent au service d’œuvres caritatives]
Depuis bientôt trente ans, les Grandes
Étoiles du Hockey font revivre à travers le
monde les belles années du hockey; ils sont
en tournée régulièrement au Canada mais
aussi aux États-Unis et souvent en Europe.
L’Allemagne, l’Autriche et même la Russie
comptent parmi les pays qui ont accueilli ces
héros de légende.
Fin mars, ce sera pour les Anciens Cana-
diens leur deuxième séjour à Saint-Pierre et
Miquelon, après celui effectué en décem-
bre 1998 en compagnie de l’Idole des idoles, 
M. Guy Lafleur ! Si, depuis quelques mois, le
légendaire N°10 du Canadien a rangé ses pa-
tins, ses coéquipiers continuent à sillonner
le monde pour amasser des fonds au pro-
fit d’œuvres caritatives du Québec.

La saison dernière, les Grandes Étoiles du
Hockey ont récolté plus de 850 000 dollars
reversés à différentes Fondations Québé-
coises, aux Hôpitaux… Une partie de cette
somme est également destinée à soutenir
le Hockey Mineur.

[ Onze Légendes]
La formation des Anciens Canadiens qui ar-
rivera la semaine prochaine est composée
de joueurs de grand talent qui ont marqué,
chacun à leur manière, l’histoire du Cana-
dien de Montréal. Retour sur la carrière de
ces Légendes qui évolueront sur notre pa-
tinoire jeudi et vendredi prochains. Et bons
matchs à tous !

[ Richard Sévigny : N° 33]
Ex-gardien de but des Ca-

nadiens de Montréal
et des Nordiques de Qué-

bec, Richard Sévigny a joué 
8 ans dans la Ligue Nationale
de Hockey.

À son crédit : une Coupe Stanley gagnée en
1979 avec le Canadien et, en 1981, le Trophée
Vézina décerné chaque année au gardien de
but par excellence par les Directeurs Gé-
néraux de la LNH. Il arrête sa carrière de
gardien de but en 1988. En 1989-1990, Ri-
chard Sévigny décide de traverser l’Atlantique
pour se rendre à Chamonix où il a signé un
contrat d’entraîneur. Il rejoint ensuite pour
une saison les Diables Rouges de Briançon.
De 1994 à 1996, il entraîne les Ducs d’Angers.

[ Alain Côté, N° 5]
Originaire de Matane au 

Québec, Alain Côté a
joué 9 ans dans la Ligue

Nationale avec Boston,
Washington, Montréal et
Québec.

Chez les Nordiques, il a eu le privilège
d’évoluer aux côtés du talentueux Joe Sakic.

[ Mario Tremblay, N° 14]
Une carrière exception-

nelle ! Mario Tremblay a
joué 12 ans avec les Cana-

diens de Montréal se révé-
lant être, selon les spé-
cialistes, un des meilleurs

« attaquants défensifs » de la LNH « se dé-
marquant aux deux extrémités de la pati-
noire ». Il a remporté 5 Coupes Stanley.
Le numéro 14 a connu cinq saisons de 25
buts et plus et quatre de 60 points et plus.
Après avoir disputé 953 matchs dans l’uni-
forme de la formation montréalaise, Mario
Tremblay a succédé à Jacques Demers au
poste d’entraîneur-chef au début de la sai-
son 1995-1996.
Désormais, les téléspectateurs du Réseau
Des Sports bénéficient de son expérience et
de ses commentaires éclairés lors des ren-
contres du Canadien et dans l’émission
L’Antichambre.

[ Gilbert Delorme, N° 27]
Il a joué 11 saisons dans

la Ligue Nationale de
Hockey avec Montréal, 
St-Louis, Québec, Détroit

et Pittsburgh.
Gilbert Delorme a inscrit

son nom sur une Coupe Stanley, celle qu’il
a acquise avec les Penguins de Pittsburgh.
Il met fin à sa carrière de joueur profes-
sionnel en 1995, mais endosse alors le
costume d’entraîneur. Il dispose en effet
d’une solide expérience en la matière après
avoir été entraîneur-adjoint du Moose du Ma-
nitoba et du Rocket de Montréal.

[ Karl Dykhuis, N°28]
Repêché par les Black-
hawks de Chicago en

1990, Karl Dykhuis a passé
12 saisons dans la LNH 
avec Chicago, Philadelphie,

Par Jean-Louis Mahé

• Mario Tremblay 
• Jocelyn Lemieux 
• Patrice Brisebois
• Stéphane Richer 
• Richard Sévigny
• Donald Brashear
• Alain Côté
• Gilbert Delorme
• Karl Dykhuis
• Mario Roberge
• Gilbert Dionne
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Tampa Bay et Montréal. Il a également
porté les couleurs de l’Équipe Junior du Ca-
nada pendant 70 parties de 1990 à 1992.

[ Mario Roberge, N° 32]
Il a évolué au cours de 5 saisons

chez le Canadien de
Montréal où il a gagné la

Coupe Stanley lors de la saison
1992-1993.
Au cours de cette même saison,

cet ailier gauche a pris part à 50 matchs, a
marqué 4 buts et a été crédité de 4 mentions
d’assistance et de… 142 minutes de péna-
lités.

[ Donald Brashear, N° 35]
Il a la double nationalité,

américaine et cana-
dienne. Né aux États-Unis,

il a grandi à Val-Bélair,
dans la région de Qué-

bec.
Après 3 saisons dans la Ligue de

Hockey Junior Majeure du Québec, il signe
avec l’organisation du Canadien de Mont-
réal où il restera 4 ans. Il s’envolera ensuite
pour Vancouver pour intégrer l’équipe des
Canucks. Au milieu de la saison 2001-2002,
Brashear est échangé aux Flyers de Phila-
delphie.
Puis il évoluera successivement avec les
Capitals de Washington, les Rangers de
New York, les Thrashers d’Atlanta avant de
signer, le 30 septembre 2010, avec le GCI
de Sorel-Tracy de la Ligue Nord-Améri-
caine de hockey.

[ Stéphane Richer, N°44]
Un marqueur au talent na-

turel ! Il est le dernier porte-
couleurs du Tricolore à avoir

inscrit 50 buts en une saison.
Il partage cet exploit réalisé

à deux reprises avec l’excellent Guy

Lafleur. Attaquant ayant commencé sa car-
rière professionnelle en 1984 avec les Ca-
nadiens de Montréal, Stéphane Richer est
surtout reconnu pour son lancer frappé
dévastateur qu’il dégainait très rapidement
pour défier les gardiens adverses.
Stéphane Richer a remporté deux fois la
Coupe Stanley : en 1986 avec les Canadiens
de Montréal et en 1995 avec les Devils du
New Jersey. Il a pris sa retraite sportive du
hockey professionnel en 2005.

[ Gilbert Dionne, N°45]
Une carrière de 6 ans

dans la Ligue Nationale
entre 1990 et 1996.

Il est le gagnant d’une
Coupe Stanley remportée

en 1993 avec le Canadien de Montréal.
Gilbert Dionne a inscrit 61 buts en 6 saisons,
de 1990 à 1996 avec Montréal, les Flyers de
Philadephie et les Panthers de la Floride.

[ Jocelyn Lemieux, N°45]
Les amateurs de hockey

qui suivent ce sport sur
les ondes du Réseau Des

Sports lui reconnaissent
un talent certain d’ana-

lyste sportif. Il participe aux émissions
Hockey 360, l’Antichambre et aux pro-
grammes d’après-matchs à RIS et RDS.
Jocelyn Lemieux est crédité d’une carrière
de 16 ans chez les professionnels dont
deux avec les Canadiens de Montréal.
Des blessures importantes empêcheront ce
joueur doué et courageux d’avoir la carrière
qu’il avait rêvée !
Néanmoins, il a vécu de belles années dans
la LNH, particulièrement avec les Black-
hawks de Chicago (1989-1993), une équipe
qui lui offrait l’opportunité de jouer du jeu
agressif, très physique.
Après Chicago, le solide attaquant a suc-
cessivement appartenu aux Whalers de

Hartford, aux Flames de Calgary, aux Devils
du New-Jersey, aux Coyotes de Phoenix ainsi
qu’aux Ice Dogs de Long Beach, où il a ter-
miné sa carrière en 1999.

[ Patrice Brisebois, N° 71]
Les amateurs de hockey ont la

mémoire fidèle. Et à
Saint-Pierre, ils sont

nombreux à se souvenir de
Patrice Brisebois quand il
est venu avec les Titans de

Laval en 1988.
23 ans plus tard, le sympathique Patrice re-
vient avec à son actif une carrière de 18 ans
dans la Ligue Nationale dont 16 avec le Ca-
nadien.
Dans notre dossier de la semaine dernière,
nous rappelions que peu de Glorieux sont de-
meurés aussi fidèles au CH que Patrice Bri-
sebois !
C’est en 1989 que Patrice Brisebois réalise
le rêve de sa vie, celui de faire partie de
l’Équipe de ses idoles comme Jean Béliveau,
Guy Lafleur, Larry Robinson… Ce métier le
mènera jusqu’à la conquête de la Coupe
Stanley en 1993 alors que Jacques Demers
était aux commandes du CH.
En 1009 rencontres en saison régulière
dans la Ligue Nationale, Patrice Brisebois
a marqué 98 buts et récolté 322 passes, ce
qui le met au 4e rang au chapitre des buts
marqués par les défenseurs dans l’histoire
du Canadien de Montréal.
En séries éliminatoires, il a disputé 98 ren-
contres et il est crédité d’une fiche de 9 buts
et de 23 passes.
Patrice Brisebois a pris sa retraite le 24 sep-
tembre 2009. Le soir même, il a reçu le Tro-
phée Jean Béliveau pour la saison 2008-
2009, remis au joueur s’étant le plus impli-
qué dans la communauté.
Depuis, il a entamé une carrière en course
automobile en étant pilote de la série Nas-
car Canadian Tire. •

[ évènement]
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Invité par les organisateurs du Prix litté-
raire de l’Archipel – « Prix de l’ailleurs »
des lycéens locaux – à venir passer une se-
maine sur nos îles, le lauréat de l’année
2011 fera quelques passages dans notre-
Bibliothèque durant la semaine du 4 au 
9 avril. Calendrier…

Philatélie — 
Bureau temporaire

Le mardi 5 avril verra la mise en place à la
Bibliothèque d’un bureau temporaire pour

l’émission pre-
mier jour du tim-
bre réalisé pour
l’occasion par
Anne Rebmann. La
manifestation se
fera en présence
de l’écrivain, d’un
membre de La
Poste ainsi que
d’un membre du
Bureau philaté-
lique. Heures d’ou-
verture au public de
la Bibliothèque pour
ce bureau tempo-
raire :
14 h 30 à 18 h 30.

Soirée tout
public

Le vendredi 8 au soir à
partir de 21 heures à
l’étage de la Biblio-
thèque, rencontre avec
l’écrivain. Il sera bien
sûr question du livre
primé « Otchi Tchor-
nya » (Les yeux noirs),

mais aussi de voile noir, celle des pirates,
puisque Mikhael W. Ramseier connaît bien,
pour l’avoir étudié, le monde des pirates,
flibustiers, forbans et autres aventuriers
des mers (voir bibliographie ci-contre). His-
toire de la piraterie, différences entre fli-
bustier, boucanier, pirate, forban, cor-
saire… ?
Vous êtes invités à venir découvrir les mul-
tiples talents et centres d’intérêt de Micha
qui peut vous promener des coulisses de
son métier aux dangers du monde virtuel
avec un détour par le roman policier et la
numérisation des données, ou encore, au-

tres sujets chers à l’auteur : l’espionnage
informatique ou la censure aujourd’hui.
L’entrée est libre, gratuite, ouverte à tous
et sans inscription préalable.

Séance
de dédicaces

Le lendemain samedi 9 avril, à partir de 
10 heures, l’auteur sera présent à la Bi-
bliothèque pour une séance de dédicaces
de son livre « Otchi Tchornya » retenu cette
année par les lycéens de Saint-Pierre : ren-
contres, échanges, moment de convivialité
avec le public. •

[

[

[

Invité de la Bibliothèque
Mikhaïl W. Ramseier

[ rencontre]
Par Danièle Girardin

Interventions de l’écrivain Mikhaïl Wadimovitch Ramseier 
– dit « Micha » – à la Bibliothèque de Saint-Pierre.

Mikhaïl Wadimovitch
Ramseier
Bibliographie

- Otchi Tchornya (Les Yeux noirs) ; 
Ed. Coups de tête, 2010.

- Cosaques ; Ed. Nemo, 2009.
- Journal d’un naufragé ; Ed. Nemo, 2008.
- Pulpa negra ; Ed. Nemo, 2008.
- La Voile noire : aventuriers des Caraïbes 

et de l’océan Indien ; Favre, 2006.
- Moscou ; Les Guides noirs, 2000.
- Saint-Pétersbourg ; Les Guides noirs, 

1998 et 2000.
- Fièvres dans la nuit ; Ed. St-Germain-

des-Prés, 1996.
- Cuivre érable ; Ed. Nemo, 1993.
- Les Îles au nord du monde ; Ed. Perret-Gentil, 

1985.
- Vie et mort d’un vieillard ; Ed. Perret-Gentil, 

1983.
- Le Démon du silence ; Ed. Perret-Gentil, 

1981.
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Nous vous en parlions déjà dans notre
édition du 11 février dernier (n° 1240), le
Centre Culturel et Sportif a décidé de sou-
tenir un projet théâtral d’envergure durant
tout le mois d’avril.
Ce projet, intitulé « Hantises » sera porté
par deux professionnels de la scène, Phi-
lippe Canales – comédien natif de Saint-
Pierre – et Mathilde Billaud. Au pro-
gramme, ateliers adultes et jeunes, inter-
ventions en milieux scolaires, exposition et
lectures publiques.
L’arrivée des deux protagonistes étant
toute prochaine, Philippe Canales nous a
fait parvenir les dernières précisions sur le
contenu de cet ambitieux programme.
D’abord, il faut le savoir, les inscriptions
aux différents ateliers qui se dérouleront au
CCS dans le cadre de ce projet « Hantises »
ont déjà commencé !

L’atelier Adultes

L’atelier Adultes s’adresse aux musiciens
et aux comédiens, débutants ou confirmés.
« Du 3 avril au 7 mai, nous créerons en-
semble une « pièce concert », à partir du
texte de Hanockh Levin, « Kroum l’ecto-
plasme ».
Cette « comédie du quotidien », loufoque et
enragée, évoque Tchékhov ou Shakes-
peare… mais elle rappelle aussi l’univers
d’Almodovar, de Buster Keaton, les caba-
rets de Broadway ou même les feuilletons
américains ! »
Pour en savoir plus
• L’atelier aura essentiellement lieu le soir
en s’adaptant aux disponibilités de chacun.
• Dates : du dimanche 3 avril au samedi 
7 mai. • Rythme : trois séances par se-
maine pour chacun en fonction de ses dis-
ponibilités. • Horaires : de 20 heures à
23 heures • Âge : à partir de 16 ans. • Nom-
bre maximum de participants : 12. • Pré-
sentation du travail : les 6 et 7 mai à
21 heures au CCS.

L’atelier Jeunes

L’atelier Jeunes aura pour thème le théâ-
tre et la peur.
« De quoi avons-nous peur aujourd’hui ? À
partir d’improvisations, nous chercherons
comment transformer ces peurs, s’en ser-
vir, jouer avec… pour en faire finalement un
spectacle.
Chaque participant inventera l’univers de
son choix, et créera lui-même le costume,
le décor, les personnages qui l’habitent.
Nous mêlerons ensuite tous ces mondes
dans une maison de la ville qui deviendra
alors comme un lieu hanté, s’inspirant des
ambiances de David Lynch ou Stanley Ku-
brick… Le 29 avril, nous inviterons le public
à venir découvrir notre travail en déambu-
lant dans ce lieu mystérieux… »
Pour en savoir plus
• Dates : lundi au vendredi du 18 au 29 avril
inclus. • Âge : de 8 ans à 15 ans. • Ho-

raires : de 13 h 30 à 16 pour les 8-11 ans, et
de 16 h 30 à 19 heures pour les 12-15 ans. •
Nombre maximum de participants : 10 par
tranche d’âge. • Présentation du travail de
l’atelier : le vendredi 29 avril à 20 heures.

Les lectures

Seront également organisées en avril des
lectures de textes de l’Archipel.
« Nous invitons tous les auteurs qui aime-
raient faire partager leurs écrits à se ma-
nifester auprès du Centre Culturel et Spor-
tif. Poèmes, pièces de théâtre, nouvelles ou
autres : tous les styles sont les bienvenus.
Les textes seront travaillés puis mis en voix
– voire en musique – et présentés en public
à la fin du mois. Une belle occasion de se
surprendre et d’échanger… »
Pour en savoir plus
• Le calendrier de ces lectures devrait être
communiqué très prochainement. •

[

[
[

Projet « Hantises »
Des précisions utiles

[ théâtre]
Propos recueillis par Didier Gil

Le mois d’avril est tout proche, amenant avec lui un projet 
multiple et ambitieux à propos duquel voici les dernières 
informations, livrées par l’un de ses initiateurs, Philippe Canales.
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brève d’actualité

Semaine Nationale de l’Artisanat
123 entreprises dans l’Archipel

Pour la première fois dans l’Archipel, du 11 au 18 mars, la Chambre d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, de Métiers et de l’Artisa-
nat s’est associée à la Métropole dans le cadre de la « Semaine Nationale de l’Artisanat ». « Une semaine pour mettre à l’honneur les ar-
tisans et surtout valoriser ces métiers qui sont avant tout des métiers de passion et d’implication. Ils sont très peu ou mal connus du grand
public et sont indispensables à la vitalité du tissu socio-économique et au développement local », explique Janick Cormier, responsable
de la gestion des formations et de l’animation économique au sein de la C.A.C.I.M.A. « Il ne faut pas oublier non plus les métiers de l’ar-
tisanat d’art (l’ébénisterie, la décoration sur porcelaine, la photographie, la tapisserie d’ameublement… etc.) qui sont très peu dévelop-
pés localement et que l’on espère accompagner vers une plus grande évolution dans les années à venir. » On recense actuellement dans
l’Archipel 123 entreprises artisanales dont la plus grande proportion se concentre autour des activités de productions, de services et du
bâtiment. Les métiers d’art quant à eux ne représentent que dix pour cent de l’ensemble de l’activité artisanale. • J.-C. L’Espagnol



écho des caps n° 1246 • vendredi 25 mars 2011 [15

De quoi s’agit-il ? Vous êtes invités à parti-
ciper à la troisième édition du « Forum des
jeunes ambassadeurs de la francophonie

des Amériques », l’évènement phare du
« Centre de la Francophonie des Amé-
riques » à Québec, organisé à Montréal du
17 au 27 juin 2011. Sous le thème « Riches
de nos différences… Unis dans l’action ! »,
cet événement international a pour objectif
principal de permettre à des jeunes de se
rencontrer, d’échanger sur leurs expé-
riences et ainsi tisser des liens durables.
Les autres objectifs affichés sont de sensi-
biliser les participants aux enjeux des com-
munautés francophones des Amériques ;
de leur offrir la possibilité de développer
leur « leadership » ; et de leur proposer des
outils méthodologiques pour élaborer des
projets simples et réalisables à leur retour
dans leur milieu. 
Selon vos centres d’intérêts, vous pourrez
participer à des ateliers sur les communi-
cations et médias, arts et culture, et mé-
thodologie du montage de projet. Au terme
du Forum, les participants seront officiel-
lement reconnus comme « Jeunes ambas-
sadeurs de la francophonie des Amé-
riques » et auront comme mandat de
« contribuer au développement du fait fran-
çais dans les Amériques ». 

Et pour cette troisième édition – placée
sous la présidence d’honneur de l’artiste
franco-ontarien Damien Robitaille qui en
sera le porte-parole – les organisateurs se-
raient particulièrement heureux d’accueil-
lir des participants de Saint-Pierre et Mi-
quelon. Le Forum est un événement ras-
sembleur et mobilisateur pour près de « 50
jeunes adultes de 18 à 35 ans », provenant
des quatre coins des Amériques. Vous
aurez la chance de côtoyer des jeunes pro-
venant de diverses régions du continent,
comme le Mexique, Haïti, le Brésil, le Qué-
bec, la Louisiane ou encore l’Ouest cana-
dien.

Dans quelles conditions
d’inscription ?

Via Internet, vous devez devenir membre du
« Centre de la Francophonie des Amé-
riques » (marche à suivre très simple et
gratuite) et vous devez postuler en ligne
pour le « 3e Forum des jeunes ambassa-
deurs de la francophonie des Amériques »
en remplissant le « Formulaire de dépôt de

candidature ». Si votre dossier de candida-
ture est retenu, vous devrez vous acquitter
des 300 dollars canadiens correspondant
aux frais de participation. En contrepartie,
le « Centre de la Francophonie des Amé-
riques » prendra en charge vos frais de
transport (billet d’avion) ; votre héberge-
ment ; vos repas et les frais reliés aux acti-
vités culturelles.

Avant quelle date ?

Avant le dimanche 10 avril 2011. Une atten-
tion particulière sera portée aux dossiers
émanant de Saint-Pierre et Miquelon. Merci
d’avance pour votre dépôt de candidature.
• Formulaire de candidature :
http://www.francophoniedesameriques.co
m/forum2011/formulaire_de_depot_de_ca
ndidature. html
• Site Internet de l’évènement : www.fran-
cophoniedesameriques.com/forum2011
• Contact : M. André Magny, Conseiller
à la programmation et aux communica-
tions. Tél. (418) 646-3 360. •

[

[

Vous avez entre 18 et 35 ans ?
Ceci vous intéresse !

[ francophonie]
Par Didier Gil

Vous vous sentez l’âme d’un jeune ambassadeur de la
francophonie des Amériques ? Cette invitation est pour vous…
Mais il va falloir faire vite, très vite !



sports

Futsal
Après la 15e journée
Samedi 19 mars s’est jouée la 15e journée du championnat de
Saint-Pierre de futsal 2010-2011, journée qui aura permis aux Re-
venants (4e au dernier classement, Écho 1244) de prendre la troi-
sième place d’un petit point grâce à leur victoire (8 à 2) face aux
Volatiles 1 qui, justement, occupaient cette place. La Mean Ma-
chine reste en tête avec toujours 7 points d’avance sur les Vaga-
bonds et 10 points sur les Revenants.
La 16e journée de ce samedi 26 mars verra une rencontre au som-
met entre les deux premiers, Mean Machine et Vagabonds, ces
derniers, en cas de défaite, pouvant être rejoints aux points par les
Revenants.

• Résultats. Mean Machine / Gringos 2 : 7 à 2 – Jack Pot / Acti+ : 2
à 6 – Volatiles 2 / Vagabonds : 1 à 10 – Volatiles 1 / Revenants : 2 à
8 – Weezys / Olympique : 5 à 1.
• Le classement. 1er Mean Machine, 56 points (13 victoires – 2 nuls
– diff : +65).
2e Vagabonds, 49 points (10 victoires – 4 nuls – 1 défaite – diff :
+46).
3e Revenants, 46 points (10 victoires – 1 nul – 4 défaites – diff : +26).
4e Volatiles 1, 45 points (9 victoires - 4 nuls – 2 défaites – diff : +16).
5e Acti+, 37 points (6 victoires - 4 nuls – 5 défaites – diff : +13).
6e Weezys, 36 points (7 victoires – 8 défaites – diff : -4).
7e Jack Pot, 30 points (5 victoires – 10 défaites – diff : -11).
8e Gringos 2, 26 points (3 victoires - 2 nuls – 10 défaites – diff : -39).
9e Volatiles 2, 24 points (3 victoires – 12 défaites – diff : -53).
10e Olympique, 15 points (1 nul -14 défaites – 1 forfait – diff : -65).
• 16e journée samedi 26 mars : Gringos 2 / Jack Pot à 14 h – Re-
venants / Weezys à 15 h – Acti+ / Volatiles 1 à 16 h – Vagabonds /
Mean Machine à 17 h – Olympique / Volatiles 2 à 18 h. • D. Gil

Hockey sur glace
Une victoire des Cougars
Cougars et Missiles se disputent désormais la coupe Jeunesse et
Sports, la cinquième du championnat. Lors du premier match di-
manche dernier, les Cougars se sont imposés sur le score de 9 à 4,
une victoire qui va certainement leur faire du bien après une série
de défaites. Néanmoins, avec leur victoire dans la dernière coupe,
les Missiles se sont déjà assuré du titre pour le championnat. 
• Classement Senior. 1er Missiles 16 points (8 victoires - 5 défaites)
- 2e Cougars avec 11 points (5 victoires – 1 nul – 7 défaites).
• Le podium des pointeurs. 1er : Gaël Janil avec 23 points (Cougars
- 12 buts – 11 passes) – 2e : Dimitri Artano, 15 points (Cougars - 5
buts – 10 passes) – 3e ex æquo : Xavier Admond, 10 points (Missiles
- 8 buts – 2 passes) ; Éric Guibert, 10 points (Hockey Mineur - 8
buts – 2 passes) et Olivier Champdoizeau, 10 points (Missiles - 5
buts – 5 passes) – 6e ex æquo : Arnaud James, 8 points (Missiles -
5 buts – 3 passes) ; Xavier Guibert, 8 points (Missiles - 4 buts – 4
passes) ; Frédéric Lévêque, 8 points (Missiles - 3 buts – 5 passes)
et Patrick Poirier, 8 points (Missiles - 3 buts – 5 passes) – 10e ex
æquo : Damien Janil, 7 points (Cougars - 5 buts – 2 passes) et Livaï
Pike, 7 points (Cougars - 5 buts – 2 passes). 
• Prochain rendez-vous : ce dimanche à 16 h 45, pour le second
match de cette dernière coupe.
• Hockey Loisirs. Les équipes jouent en ce moment la coupe Michel
Clément dont la finale est annoncée pour le mercredi 6 avril.
• Les résultats. Jets – Cratshots, lundi 14 mars : 9 à 5 ; Vétérans –
Étoiles Rouges, jeudi 17 mars : 7 à 3 ; Jets – Vétérans, lundi 21
mars : 2 à 2.
• Classement Loisirs. 1er Vétérans 37 points (11 victoires – 2 nuls)
– 2e Étoiles Rouges 23 points (5 victoires – 1 nul – 6 défaites) – 3e

Jets 23 points (4 victoires – 2 nuls – 7 défaites) – 4e Cratshoots 22
points (4 victoires – 2 nuls – 6 défaites) – 5e Flammes Bleues 15
points (1 victoire – 2 nuls – 8 défaites).  
• Le podium des marqueurs. En l’absence de certaines feuilles de
match, il n’a pas été possible de l’établir.
• Prochains rendez-vous. Cette semaine : Étoiles Rouges – Crats-
hots, jeudi 24 mars à 19 h 30 ; et à venir : Étoiles Rouges – Jets,
lundi 4 avril à 19 h 30 ; Cratshots – Vétérans, mardi 5 avril à 21 h. •
D. Gil
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[ Athlétic Cratshots Tombola ]
* Association de Hockey Loisir « Athlétic Cratshots ».
Résultats du tirage de la tombola de mars 2011.
• 4890 - Un billet d’avion AR Saint-Pierre/St Jean pour 2 per-
sonnes • 2455 - Une cafetière « nespresso » (Rona) • 4807 - Un
iPod Shuffle 2GB (Landry AVI) • 1706 - Un bon d’achat de 100
euros (Entreprise Daniel Guibert) • 2703 - Un bon d’achat de 100
euros (Entreprise Daniel Guibert) • 1469 - Un bon d’achat de 100
euros (Entreprise Allen-Mahe SARL) • 3990 - Un bon d‘achat de
100 euros (Entreprise Allen-Mahe SARL) • 3363 - Un bon d’achat
de 100 euros de fioul domestique (Louis Hardy SAS) • 2508 - Un
panier garni (Chez Letournel) • 3846 - Un sac de sport (Paturel
Assurances SARL) • 3464 - Un bon d‘achat de 50 euros (Métal
Plaisance) • 3017 - Un Ensemble à Pierrade (Entreprise Georges
Lahiton) • 4471 - Une Théière automatique (Entreprise Georges
Lahiton).
Les lots sont à retirer au domicile de Monsieur Jean-François Til-
lard, 4 rue Colbert, tél. 41 56 10.
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Le jeudi 31 mars à 20 heures 30
D’Anne Depetrini, avec Ramzy,

Anne Marivin et Marie-France Pisier.

Scénario « Lorsque Justine Lacroix, journaliste télé cantonnée
à la rubrique « chiens écrasés » rencontre un séduisant chirur-
gien, c’est le coup de foudre… Mais il y a juste un petit détail que
Justine a oublié de prendre en compte : l’homme qu’elle aime
est… Arabe, enfin « Français issu de l’immigration ». Un détail
pour Justine et Djalil, mais pas pour leurs familles respectives,
les Lacroix et les Boudaoud… »

La presse en parle Pour Métro : « Ce serait dommage de
passer à côté de ce film très drôle. »

Voir la vie en grand… Pour la réalisatrice et scénariste
Anne Depetrini, l’idée de son film a germé tout naturellement
dans sa vie. Elle avoue même que le personnage joué par Anne
Marivin lui ressemble beaucoup. C’est aussi naturellement
qu’elle a demandé à son compagnon Ramzy de jouer le rôle prin-
cipal. Celui-ci prouve que sans son acolyte Éric, il est un acteur
a part entière, il donne une belle épaisseur à son rôle, drôle et
tendre, c’est une belle révélation : « C’était assez difficile pour
moi de m’imaginer jouer un rôle au « premier degré ». Évidem-
ment c’est plus facile de me cacher derrière des vannes, de faire
le comique. » Les qualités d’actrice d’Anne Marivin ne sont plus
a démontrer, tant la comédienne enchaîne les films avec bon-
heur. On retrouve aussi Marie-France Pisier. Le titre du film est
dû à sa réalisatrice : « ça m’amusait que les gens demandent « Il
reste du jambon ? » à la caisse du cinéma ! ». La bonne humeur
est au rendez-vous de cette comédie sentimentale et ça fait un
bien fou. Pour savourer une vraie bonne comédie avec des co-
médiens brillants, pour passer un bon moment et pour… Voir la
vie en grand. • Cédric Lebailly

Cinéma
voir la vie en grand présente

Agenda des marées
mars 2011

Les jours croissent de 1 heure 40

BASSES MERS PLEINES MERS

Samedi 26 — Ste Larissa – Lune: D. Quartier
09:04 20:56 02:56 15:19

Dimanche 27 — St Habib
10:29 22:19 04:00 16:26

Lundi 28 — St Gontran
11:58 23:55 05:11 17:39

Mardi 29 — Ste Gwladys (Candice)
12:59 06:20 18:45

Mercredi 30 — St Amédée
01:04 13:46 07:19 19:39

Jeudi 31 — St Benjamin – Mi-Carême
01:54 14:21 08:08 20:25

Vendredi 1er — St Hugues
02:35 14:53 08:49 21:05

Samedi 2 — Ste Sandrine
03:12 15:22 09:27 21:43

Dimanche 3 — St Richard – Pleine Lune
03:45 15:52 10:02 22:19

Pharmacies
de garde
du lundi 21 mars 9 h
au lundi 28 mars 9 h

Pharmacie CHFD
41 47 47

du lundi 28 mars 9 h
au lundi 4 avril 9 h

Pharmacie SPM
55 28 02

Réponse du n° 1245 Régles du jeu :
Vous devez remplir toutes les
cases vides en placant les chif-
fres 1 à 9 une seule fois par ligne
une seule fois par colonne et une
seule fois par zone de neuf cases.
Chaque zone de 9 cases est 
marquée d’un trait plus foncé.
Vous avez déjà quelques chiffres
par zones pour vous aider.

sudoku
Problème n° 1246 • niveau : difficile

15
urgence médicale

17
gendarmerie

18
sapeurs-pompiers

Numéros
d’appels
d’urgence
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[ Ville de Saint-Pierre]
Numéros utiles
* Outre le numéro du standard 
à utiliser durant les heures d’ouverture
des bureaux, vous pouvez également 
joindre la Mairie de Saint-Pierre par 
télécopie. D’autres numéros peuvent
aussi vous être utiles, notamment
en cas d’urgence.

Mairie standard
41 10 50

Mairie télécopie
41 43 13

Pôle Voirie
55 80 65

Responsable du centre
technique 55 80 64

Traitement des eaux
55 80 61

[ Fourrière]

Service Fourrière
55 19 75

[ MISPM Assurances Convocation ]
* LA MUTUELLE DES ÎLES SAINT-PIERRE & MIQUELON ASSURANCES
Société mutuelle d’assurances à cotisations variables, contre l’incendie et les risques divers.
Entreprise régie par le code des assurances.
52, rue Maréchal Foch — Boîte postale 1 112 — 97 500 SAINT-PIERRE

AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les adhérents de la société Mutuelle des Iles Saint-Pierre et Miquelon Assurances sont
convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 14 avril 2011 à 18 heures dans le local de l’ASIA
9, rue du Commandant BLAISON à Saint-Pierre, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : —
Rapport du conseil sur les activités de la société au cours de l’exercice 2 010. — Rapport du Commis-
saire aux Comptes sur les comptes annuels. — Rapport du Commissaire aux Comptes sur les conven-
tions réglementées. — Quitus au conseil d’administration. — Affectation des profits de l’exercice. —
Élection des administrateurs. — Élection des commissaires aux comptes. — Questions diverses. Le
Conseil d’Administration de la Mutuelle des Iles Saint-Pierre et Miquelon Assurances

[ Voyages Horizons SPM Annonce légale ]
* AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2011 est constituée la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
• Forme: Société par actions simplifiées • Dénomination: SAS Voyages Horizons SPM • Capital: 30000 euros
• Siège: 11bis, rue Albert Briand – 97500 Saint-Pierre • Objet: Agence de voyages • Durée: 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut participer aux assemblées sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Président de la SAS : Madame Anne-Claire Bartlett, épouse Drake
Immatriculation : RCS de Saint-Pierre
Pour avis.

[ Préfecture Avis ]
* Par arrêté n° 89 du 14 mars 2011, une autorisation d’exploiter une centrale thermique diesel de
production d’électricité, située sur le territoire de la Commune de Saint-Pierre, a été accordée à
EDF – établissement de Saint-Pierre et Miquelon.
L’arrêté d’autorisation peut être consulté à la Mairie de Saint-Pierre et à la Préfecture de Saint-Pierre
et Miquelon (Bureau de l’environnement et du cadre de vie). Un extrait de cet arrêté sera mis en ligne
sur le site Internet de la Préfecture : www.saint-pierre-et-miquelon.pref.gouv.fr

[ DTAM Consultation ]
* La Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer communique:
Une consultation est lancée dans l’Archipel pour la fourniture d’une camionnette 4 x 4 destinée à l’atelier
quai de la subdivision de Miquelon. Les entreprises intéressées pourront se procurer le dossier à l’accueil
de la DTAM à Saint-Pierre et à la subdivision de Miquelon, tous les jours ouvrables de 9 heures à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (15h30 le vendredi). Les offres devront parvenir à l’accueil de la DTAM à Saint-Pierre
ou à l’accueil de la subdivision de Miquelon pour le vendredi 8 avril 2011 à 12 heures au plus tard.

[ École Henriette Bonin Bouquinade 2 011 ]
* Cette année, l’école Henriette Bonin organisera sa bouquinade provenant de dons de livres et sa
grande braderie de puériculture et de jouets (complets et en très bon état) le dimanche 27 mars de
13 h 30 à 17 heures dans le préau de l’école. Les particuliers pourront offrir ou mettre en vente des
articles (vêtements, jouets, landaus, poussettes, lits, etc.). L’école conservera alors 20 % du produit
des ventes. Au cours de cet après-midi, seront aussi organisés une vente de gâteaux et un stand
« collation ». Les bénéfices seront consacrés au financement au déplacement des enfants du Cours
Élémentaire à Chicago, du 21 au 28 mai 2011, à l’achat de livres pour la bibliothèque ou encore à la
prise en charge des activités extérieures (sorties en zodiac de fin d’année, par exemple). La mini-
tombola organisée quelques jours plus tôt sera aussi tirée ce 27 mars. Les particuliers peuvent déjà
apporter les livres. Les objets à vendre devront être déposés à compter du 21 mars (bien identifiés
avec le nom et le prix de vente).

[ Diabète SPM Communiqué ]
* L’Association Diabète SPM est heureuse de reprendre ses réunions mensuelles. Elle invite ses
adhérents et toutes personnes intéressées ou concernées à la rejoindre au Service social de la CPS :
« Au coin de la rue », ancien magasin Francis Leroux, situé à l’angle de la rue des Français Libres et
Amiral Muselier, le mercredi 30 mars à 18 h 30. Appel des cotisations et information avec une diété-
ticienne. L’Association Diabète SPM remercie d’avance les participants à la réunion.

[ À vendre pour pièces ]
* À vendre Clio pour pièces, 1 200 euros. S’adresser à Sébastien Drake au 41 40 91.



[ partenaires de la semaine]

30 ans de photos 
de hockey
Daniel Daignault 
Denis Brodeur
Éditions
De l’Homme 
Documentaire
300 pages

Les amateurs de
hockey qui se prépa-
rent à assister aux
matchs des anciens Ca-
nadiens, le 31 mars et
1er avril prochains à la
patinoire de Saint-Pierre,
apprécieront de feuilleter
ce livre qui regroupe 400

photographies dont pas moins de 350 en couleurs, prises à par-
tir de 1962.
Écrit par un journaliste et un photographe de sport, cet ouvrage
rend hommage aux plus grands joueurs, avec un chapitre entier
consacré aux gardiens de but. On peut y voir les photos d’actions
les plus marquantes et se souvenir des moments les plus mé-

morables de la
coupe Stanley.
Un index vous
permet de re-
trouver vos
joueurs favoris
entre autres :
Stéphane Ri-
cher, Patrice
Brisebois, Ri-
chard Sévigny,
Mario Trem-
blay, Gilbert
Delorme qui
seront bientôt
parmi nous,
mais aussi

beaucoup d’autres tels que : Wayne Gretzky, Guy Lafleur, Mario
Lemieux, etc. •

Rubrique animée par Josée Gautier
Bibliothèque-Médiathèque de Saint-Pierre

Site : http://www.biblispm.com
Tél. 05 08 41 31 99 • Fax 05 08 41 71 40

e-mail : bibliotheque-mediatheque@cheznoo.net

Pour vos commandes : 41 47 97

Whisky TALISKER 10 ans
57, 05 euros le litre.

Couleur : or à reflets ambrés.
Bouche : confirme le nez 

avec des notes salées.
Finale : incontestablement du style et du
caractère avec une puissance maîtrisée

sur des notes épicées (poivre).
CIA, 7 rue Albert Briand – 41 47 97.

L’abus d’acool est mauvais pour la santé.
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brèves d’actualité

Nuage radioactif ?
« Aucune conséquence en France »

Les printemps se
suivent… et se res-
semblent presque !
S o u v e n e z - v o u s .
Nous avons eu droit
à la maladie de la
vache folle (Creutz-
feldt-Jakob), au syn-
drome respiratoire

aigu (SRAS), à la grippe aviaire A (H5N1), à la grippe porcine A (H1N1),
au volcan islandais, et maintenant au nuage radioactif « made in
Japan » ! Si la menace d’une catastrophe nucléaire semble plus ou
moins écartée, il n’en reste pas moins que les risques de rejets ra-
dioactifs restent encore élevés. Dans l’Archipel, les autorités compé-
tentes en matière de sécurité civile restent très vigilantes quant au
survol du nuage radioactif en provenance du Japon (les vents de l’hé-
misphère Nord allant généralement de l’Ouest vers l’Est) suite au
séisme du 12 mars qui a mis en difficulté la centrale nucléaire de Fu-
kushima. Le gouvernement français, soucieux des graves consé-
quences sur la santé des habitants de Saint-Pierre et de Miquelon, a
pris toutes les dispositions nécessaires en acheminant samedi der-
nier des comprimés d’iode. La population y aurait accès dans l’éven-
tualité où d’importantes particules radioactives retomberaient sur le
territoire. D’après une simulation de l’Institut de Radioprotection et
de sûreté nucléaire, le nuage radioactif (10 000 fois moindre que celui
de Tchernobyl) a survolé mardi, nos îles. « Il n’y aura aucune consé-
quence », explique le président de l’Agence de Sûreté Nucléaire. Après
le pédiluve, les masques, les vaccins et les pilules d’iode, peut-être
qu’au printemps 2012 nous enverra-t-on des palmes et des tubas (on
a déjà les masques !) si la banquise se met à fondre soudainement ! •
J.-C. L’Espagnol

Sur l’agenda du Maire
Rencontre avec Jean-Michel Vidus

Lundi 14 mars, le Maire a
reçu à l’Hôtel de Ville le
nouveau Secrétaire Géné-
ral de la Préfecture de
Saint-Pierre et Miquelon,
M. Jean-Michel Vidus,
pour une première prise
de contact.
Nommé sous-Préfet par
décret du Président de la

République en date du 16 février 2011, Monsieur Vidus a pris officiel-
lement ses fonctions dans l’Archipel le 10 mars dernier.
Natif de Basse-Normandie, père de quatre enfants, Jean-Michel Vidus
arrive de Rennes où il occupait le poste d’Inspecteur de l’Éducation
nationale après avoir été successivement instituteur, formateur en
IUFM et Conseiller pédagogique.
Plusieurs missions hors Métropole ont été confiées à Monsieur Vidus
au cours de sa carrière : à Mayotte pour l’Éducation nationale ; au
Tchad pour le ministère des Affaires Étrangères ; en Tunisie pour le
compte du Centre International d’Études Pédagogiques chargé de la
promotion de la langue française. • JLM

Association Jason : L’espoir 
d’une vie comme une autre
Jason Lefèvre est ce que l’on appelle un accidenté de la vie. À l’âge
de 2 ans, il a été victime de graves brûlures sur l’ensemble du corps
y compris le visage et les mains. Après de multiples opérations chi-
rurgicales au Canada et aux États-Unis, l’état physique de Jason (âgé
maintenant de 18 ans) ne s’est guère amélioré. Il est même devenu
vital pour lui d’accéder à de nouveaux soins. Le 30 mars prochain
Jason a rendez-vous avec le Professeur Lantiéri (1) (notre photo) et le
Dr Atlan – meilleurs spécialistes français en chirurgie réparatrice – et

entamera, au Centre Hospitalier Universitaire Henri Mondor de Cré-
teil, un programme d’interventions chirurgicales qui devrait s’étaler
sur 3 années. Dans cette nouvelle démarche, Jason et sa famille sont
accompagnés par l’Association Jason (2), nouvellement créée afin de
leur apporter un soutien financier et humain. Un appel aux dons est
lancé auprès des associations et des entreprises locales ; et des urnes
sont disponibles dans diverses surfaces commerciales de l’Archipel. •
J.-C. L’Espagnol • (1): La première greffe totale du visage a été réali-
sée avec succès en 2010 au Centre Hospitalier Universitaire Henri
Mondor de Créteil par le professeur Laurent Lantieri. Il est le seul à ce
jour à avoir transplanté un visage en entier avec les paupières et tout
le système lacrymal. • (2): L’Association Jason (présidente : Line Poi-
tras ; secrétaire : Georges Cambray ; trésorière : Catherine Pen) a été
également créée pour aider des jeunes et/ou des familles devant faire
face à des soins médicaux spécifiques nécessitant d’importantes le-
vées de fonds. Pour venir en aide à Jason, trois possibilités : effectuer
un virement bancaire ; faire parvenir un courrier avec un chèque li-
bellé au nom de l’Association Jason à l’adresse suivante : Association
Jason • 20 Richard Bartlett • B.P. : 1 349 • Saint-Pierre • 97 500 Saint-
Pierre et Miquelon ; ou contacter un des membres du bureau sur le
site : http://www.cheznoo.net/associationjason

≥ Vie municipale

≥ Solidarité≥ Fukushima
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