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L’arrivée du printemps, sur le calendrier
en tout cas, nous incitait à penser que l’hi-
ver était terminé. C’était sans compter sur
les chutes de neige de la fin de semaine
dernière et celles… à venir ! Pour tenir bon
côté moral, les vacances d’avril qui appro-
chent, avec le soleil des Caraïbes en prime
pour les plus chanceux, ont tendance à
nous rassurer et… à nous faire oublier que
l’hiver 2011 a été « gratiné ».
« Les chutes de neige se sont essentielle-
ment concentrées de la fin janvier à la
mi-février ; elles ont été plus importantes
que la moyenne », nous a précisé Thierry
Le Bouard de Météo France.
La neige coûte cher à la Mairie de Saint-
Pierre.
La facture déjà lourde cette année s’al-
longe aussi avec le « rustinage » des
nids-de-poule causés par le froid.

De gros moyens déployés

Tandis que la France et d’autres pays euro-
péens étaient paralysés par de nombreux
épisodes neigeux en décembre et janvier
derniers, dans l’Archipel, les conditions
météorologiques exceptionnelles laissaient
supposer que l’hiver serait clément. Mais,
la première tempête de neige qui s’est
abattue sur notre région dans la nuit du
23 au 24 janvier nous a ramenés à la réa-
lité des hivers rigoureux !
Une première tempête sévère avec 41 cm
de neige accumulés en quelques heures.
Deux autres tempêtes rapprochées ont
balayé l’Archipel les 3 et 9 février, « cha-
cune avec un cumul de neige fraîche d’une
vingtaine de centimètres », nous a encore
indiqué Thierry Le Bouard, ajoutant « nous
avons enregistré au total 83 cm de neige en
février, soit plus que la moyenne qui est de
50 cm ».
La Mairie de Saint-Pierre gère 33 km de
voirie. Pour offrir des conditions de circu-
lation optimales aux habitants, elle déploie

donc de gros moyens pour déneiger la
Ville : trois chasse-neige, deux saleuses
mixtes et une souffleuse. Tous les
employés municipaux du Pôle Voirie et du
Pôle Bâtiment sont réquisitionnés.
Cela entraîne évidemment un surcoût de
fonctionnement pour la Municipalité
puisque le temps de travail est payé en
heures supplémentaires les employés
intervenant généralement dès le milieu de
la nuit, puis toute la journée y compris les
fins de semaine en fonction de l’importance
des chutes de neige.
À l’heure où nous mettons sous presse,
l’impact du déneigement sur le Budget
2 011 est de 57 000 euros pour les heures
supplémentaires et de 40 000 euros pour
les astreintes à savoir la disponibilité des
personnels 24/24 h.
Pendant que les engins (déneigement et
salage) sillonnent la Ville pour rendre les
routes praticables, les équipes du Pôle
Bâtiment et de la Régie Espaces Verts s’ac-
tivent de leur côté à déneiger les entrées
des bâtiments municipaux (51) et celles

des personnes âgées (127) soit au total 
178 entrées et/ou portes qu’il faut rendre
accessibles.
Mais, c’est logique, les employés ne peu-
vent être partout à la fois ; ils ne chôment
pas et font le maximum pour intervenir le
plus rapidement possible.
Petite précision : le coût du temps de tra-
vail effectué par les agents de la Régie
Espaces Verts affectés au déneigement est
reversé par la Commune au Budget de la
Régie.

Bouillie de sel

C’était une promesse du Maire : dans le
cadre des actions de développement dura-
ble, pour les opérations de Viabilité
Hivernale, la Mairie a investi dans une cen-
trale à saumure et acheté deux saleuses
mixtes (123 000 euros au total, frais de
transports et de douanes compris) pour
utiliser la technique de la bouillie de sel,

[

[

Déneigement
La facture est déjà lourde

[ vie municipale]
Par Jean-Louis Mahé

Heures supplémentaires et astreintes du personnel ; location 
de camions du Privé quand la neige est abondante ; épandage 
de bouillie de sel… la neige et le froid coûtent cher à la Mairie !
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plus efficace, plus économe et moins
nocive pour l’environnement.
La technique de la bouillie consiste à
répandre simultanément du sel en grains
et de la saumure conjuguant ainsi les avan-
tages des deux procédés :

• La saumure attaque directement la
couche de glace ou de neige.

• Au fur et à mesure de la dilution de la
saumure, le sel en grains fond, mainte-
nant une concentration suffisante de la
saumure et prolongeant ainsi son effica-
cité.

• Du fait de l’apport d’eau, le mélange reste
efficace jusqu’à des températures
ambiantes voisines de -10 °C/-12 °C.

Depuis janvier, les saleuses mixtes ont
effectué 53 sorties. Quelque 300 tonnes de
sel ont été utilisées pour un montant de
48 500 euros.
L’économie substantielle du nouveau pro-
cédé mis en œuvre est avérée puisque, à
titre de comparaison, en 2010, pour 41 sor-
ties, 363 tonnes de sel ont été déversées
pour un coût total de 58 000 euros.

Location de camions

Une fois la tempête évacuée, les opérations
de déneigement se poursuivent avec le tra-
vail d’élargissement des chaussées. C’est

là qu’entrent en action la souffleuse et trois
camions de la Mairie auxquels viennent
s’ajouter, quand c’est nécessaire, les
camions loués aux privés pour rejeter à la
mer des milliers de m3 de neige.
Le coût des camions privés utilisés en 2011
s’élève à 69 000 euros.
L’an passé, l’hiver ayant été plus clément,
la Mairie n’a pas eu recours aux camions
du Privé.
Si on additionne les heures supplémen-
taires, les astreintes du personnel, le sel
routier et la location des camions, la 
facture du déneigement s’élève à
214 500 euros, et tout n’est pas comptabi-
lisé à l’heure où nous imprimons. Et l’hiver

n’est peut-être pas fini ! Une autre dépense
doit également être prise en compte : celle
des travaux post-hivernaux induits par les
dégâts causés sur les chaussées par la
neige et le gel, les fameux nids-de-poule
que les agents de la Voirie se sont affairés
à boucher.

Un travail contraignant

Au terme de cet article, il nous faut saluer
le travail des équipes chargées du dénei-
gement ! Jamais prises au dépourvu, elles
sont opérationnelles dès que la météo
l’exige ! Elles travaillent dans des condi-
tions climatiques forcément difficiles et
contraignantes ; les nerfs des conducteurs
d’engins sont très souvent mis à rude
épreuve quand il s’agit de slalomer entre
les voitures, notamment au Centre-Ville, et
quand les automobilistes ne respectent pas
les consignes de la Mairie demandant de
libérer les chaussées à déneiger.
Civisme et solidarité à l’endroit des agents
qui conduisent des engins déjà difficiles à
manier compte tenu de leur gabarit s’im-
posent ! Cela leur permettrait d’effectuer
leur tâche avec un peu moins de stress et
un peu plus de souplesse. •

[ [

Déneigement
La facture est déjà lourde
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« Depuis maintenant plusieurs années,
l’UI/CFDT/SPM s’est toujours inscrite dans
une dynamique revendicative sur ce dossier.
2010 a été l’année de mobilisation alliant re-
traités et futurs retraités fonctionnaires, mais
surtout le secteur privé, sur leur régime de
retraite.
Depuis 2009, nous revendiquons pour le sec-
teur privé (CPS) une revalorisation des re-
traites pour un montant de près de 10 %,
sans oublier les ressortissants de l’ENIM qui
n’ont jamais obtenu de revalorisations et sont
« au regard de leurs collègues de la CPS »
en demande de 9 % de rattrapage jusqu’en
2006 et la demande syndicale de 10 % sur
la base de calcul, fin 2010. »

Rappel des demandes

• Caisse de Prévoyance Sociale de SPM :
- Rattrapage de 10 % et donc augmentation
des retraites sur cette base.
- Mode de calcul de la retraite sur les 25
meilleures années au lieu de l’ensemble de
la carrière.
• Caisse des marins (ENIM) :
- Rattrapage de 9 % sur la retraite de base
sur le principe d’égalité de traitement avec
leurs homologues de la CPS qui ont obtenu
en 2001, 3 % de revalorisation et 6 % en 2006.
Demande complémentaire de revalorisation
des pensions à hauteur du différentiel d’in-
flation de 10 % actuellement.

• Demande commune aux retraités :
- Que le différentiel d’inflation entre la Mé-
tropole et Saint-Pierre et Miquelon soit
tous les ans calculé, et que les pensions
soient automatiquement revalorisées selon
ce différentiel de manière « systématique »
pour les retraités des deux organismes
(CPS et ENIM)

Rappel des évènements

« Après les grèves et les manifestations de
2010, le Ministère a proposé une « table
ronde » à Paris en décembre 2010 pour que
chacun s’exprime et « affine » son argu-
mentation. Cette réunion a été repoussée
pour cause de remaniement ministériel, et
programmée ensuite en janvier, puis en fé-
vrier, et toujours repoussée jusqu’à ce jour. »

Mais pendant ce temps, les délégués CFDT
ont tenu de nombreuses réunions, et des dis-
cussions ont eu lieu, tant avec le représen-
tant de l’État, qu’avec le Député Annick Gi-
rardin. Ils ont donné leurs chiffres, argu-
menté ceux-ci, expliqué et réexpliqué leurs
demandes sur la nécessité de prendre,
pour le calcul, les 25 dernières années au
lieu de l’ensemble de la carrière. « Sur ce
dernier point, le Directeur de la Caisse, Mon-
sieur Cormier, a indiqué que l’incidence est
d’importance pour les retraités de la CPS et
peut atteindre près de 10 % supplémentaires
sur une retraite à taux plein. »
Le mardi 8 mars, la Préfecture a convié les
syndicats à une visioconférence, « avec la
participation du Directeur de Cabinet et
certains conseillers techniques du Ministère
de l’Outre-Mer, des représentants de la
Sécurité Sociale et du Budget », visiocon-
férence fixée au jeudi 10 mars à 14 heures.

[

[

Par Véronique Perrin, Secrétaire Générale de l’UI/CFDT/SPM

Va-t-on vers une revalorisation
cette année des retraites 
du secteur privé ? Véronique
Perrin, Secrétaire Générale 
de l’UI/CFDT/SPM, fait le point
pour vous sur la situation.

Tableau réalisé par la CFDT
et produit par l’intersyndicale à l’appui des revendications

Base 100 en 2004

Année Métropole SPM
Inflation en % Inflation en %

2 004 100 100
2 005 101,63 1,63 108,05 8,05
2 006 103,287 1,06 109,95 1,76
2 007 104,774 1,44 112,92 2,7
2 008 107,697 2,79 117,32 3,9
2 009 107,762 0,06 116,33 -0,85
2 010 109,313 1,44 121,62 4,55

Inflation 9,31 8,42 22,31 20,11
Différentiel -11,3

Demande CFDT : 10 % • Proposition CPS. : 6,85 %
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La visioconférence

« À l’évidence, personne n’avait les mêmes
chiffres. La Direction de la Sécurité sociale
prend une base de calcul qui n’est pas la
même que la nôtre, elle ne prend pas en
compte l’année 2005, argumentant que cela
avait déjà été pris en compte pour la reva-
lorisation de 2006 (6 %).
À notre demande, le Directeur de la Caisse
de Prévoyance Sociale de l’Archipel a
confirmé notre position, à savoir que sur la
revalorisation accordée en 2006 par le gou-
vernement, la date de référence pour le cal-
cul était l’indice du 4e trimestre 2004. Il est
bon de rappeler ici que l’inflation en 2005
était de 8,03 %. »
Pour la CFDT, « sortir ce chiffre du mode de
calcul est injuste et largement à la défaveur
des retraités de l’Archipel ». Nous avons donc
réaffirmé notre position « au regard des don-
nées fournies et du mode de calcul à pren-
dre en compte ».
Suite à des problèmes techniques, la com-
munication avec le Ministère des DOM-TOM
a été interrompue.

En conclusion

Pour la CFDT, il ne faut pas se tromper
« d’ennemi ». « MEDETOM souhaite une re-
valorisation correcte pour l’Archipel qui ré-
ponde aux demandes de la CFDT et, bien en-
tendu, des retraités. MEDETOM négocie
avec des partenaires (Sécurité Sociale, Bud-
get) qui ne regardent que la calculatrice,
donc le coût réel des nouvelles dispositions. »
« Une approche purement technocrate »,
pour la CFDT.
Une affaire à suivre donc ! •

[

[

brève d’actualité

Brise-Glace Orchestra
Une première, et sûrement pas 
une dernière !

Le Brise-Glace Orchestra s’est produit au Centre scolaire et communautaire des
Grands-Vents de Saint-Jean de Terre-Neuve, le samedi 19 mars, en clôture de la
« Semaine de la francophonie » et en marge des célébrations de la saint Patrick.
Une quarantaine de spectateurs ont bravé la météo (neige et verglas) et la concur-
rence des concerts de musique celtique dans le centre-ville de Saint-Jean pour dé-
couvrir ou redécouvrir le répertoire de la formation locale, forte de six membres,
renforcée pour l’occasion par la participation d’un des membres historiques, Scott
Jamieson, bien connu à Saint-Pierre, qui a repris à la flûte irlandaise des airs d’un
répertoire ancien (photo).
Steven Watt, directeur-général de l’A.C.F.S.J. (Association communautaire franco-
phone de Saint-Jean), co-organisatrice de l’événement avec le Carrefour Culturel
Saint-Pierrais, se dit ouvert à recevoir d’autres groupes de l’Archipel, sous réserve
de s’y prendre suffisamment longtemps à l’avance.
Et puis, cerise sur le gâteau, des contacts ont été pris pour une éventuelle partici-
pation à un nouveau festival de la baleine qui aurait lieu cet été à Saint-Jean et à
Bay-Bulls. • M. Le Carduner

[ vie syndicale ]
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I.E.D.O.M.
L’économie de l’Archipel en 2010

L’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer vient de pu-
blier son rapport annuel sur la santé économique pour l’année
2010 où l’on constate « une amélioration significative » par rapport
à 2009. Si l’indice des prix a progressé de 4,5 %, la consommation
des ménages est repartie à la hausse. Les importations des pro-
duits alimentaires ont progressé de 24 % et les produits manufac-
turés de 27 %. Le plus faible chiffre des demandeurs d’emploi (210)
est enregistré depuis 10 ans. Ces améliorations devraient se pour-
suivrent grâce au soutien de la commande publique (secteur BTP)
et le tourisme se développer grâce au renforcement de la capacité
d’accueil. www.iedom.fr • J.-C. L’Espagnol

Jeunesse ultramarine
Lui redonner le goût de lire

Alors qu’elle visitait le Salon du Livre de Paris, la ministre de l’ou-
tre-mer s’est prononcée sur la nécessité de « redonner le goût de
la lecture à la jeunesse ultramarine ». Estimant qu’il y avait « une
vraie difficulté avec les problèmes de l’illettrisme dans les collecti-
vités d’outre-mer », Marie-Luce Penchard a jugé que le stand outre-
mer qui occupe chaque année une place importante au Salon de la
Porte de Versailles « recélait d’une richesse importante » qui devrait
être « source d’inspiration » pour les jeunes vivant outre-mer. « Il
faut pouvoir redonner à notre jeunesse cette appétence autour du
livre parce que lutter contre l’illettrisme c’est quelque part per-
mettre de préserver la liberté », a déclaré la ministre. • J.-L. Mahé

Dessin de la semaine
brèves d’actualité
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brèves d’actualité

Régie Eau info
Le réseau est sur écoute

La Régie eau et assainissement a fait l’acquisition de matériel de
prélocalisation de fuites. Des microphones ultrasensibles enregis-
trent le bruit émis par les canalisations de la ville.
Les appareils sont programmés et posés sur le réseau pendant les
heures de la journée et enregistrent aux heures les plus favorables
de la nuit. Cette technique permettra de poursuivre efficacement le
contrôle du réseau public et de traquer les fuites, tout en évitant
les coupures d’eau !
Quelques facteurs peuvent toutefois altérer son efficacité :

- Les écoulements continus destinés à éviter le gel des canalisa-
tions ; l’hiver touchant à sa fin, ceux-ci ne sont plus justifiés,
alors pensez à fermer vos robinets.

- Les systèmes de refroidissement à eau en circuit ouvert. La Régie
invite tous les professionnels utilisant un tel dispositif à réfléchir
à sa modernisation : il est possible de fonctionner en circuit
fermé, de passer au refroidissement à l’air.

Les objectifs de la Régie sont toujours les mêmes : améliorer le
rendement du réseau de distribution, limiter au minimum la pra-
tique des écoulements continus en période hivernale et inviter tout
à chacun à consommer raisonnablement. • Y. Koelsch

Pêche sportive
Gestion piscicole

Près de 1 000 pêcheurs s’adonneront à partir du 30 avril (et ce
jusqu’au 7 septembre) à la pêche sportive dans les étangs de l’Ar-
chipel. Afin d’établir au mieux le plan de gestion piscicole – re-
commandé par les scientifiques venus plusieurs fois en mission –
un « Comité pour la Protection de la Pêche et du Milieu Aquatique »
a été mis en place récemment. « Cette coordination regroupe les
deux associations de pêche sportive, celle de Saint-Pierre (La
pêche sportive Saint-Pierre/Langlade) et celle de Miquelon (Les
joyeux pêcheurs), pour harmoniser les efforts en commun. Le co-
mité permettra de trouver des financements, de monter des pro-
jets et surtout de mettre sur pied le plan de gestion établi sur 3 ans
en embauchant un ingénieur (bac +5) spécialisé dans le domaine de
l’eau et un technicien de rivières pour faire le point sur la situation
dans les étangs et ruisseaux », explique Jean-Paul Briand-Aroza-
ména, Président de l’association saint-pierraise. Le financement
de ces 2 nouveaux postes est assuré par le Conseil Territorial, le
Ministère de l’Environnement, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
et les deux associations locales. La gestion du stock de poissons
n’est pas du seul ressort des associations, mais elle est aussi l’af-
faire de chacun. Les ruisseaux sont des lieux de reproduction. En
les respectant, vous assurez l’avenir de votre sport. Et toujours
dans le respect de la nature, il est recommandé de ramasser vos
détritus lors de vos parties de pêche. • J.-C. L’Espagnol
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La Maison de la Nature et de l’Environne-
ment présente au public une exposition sur
la biodiversité sous-marine de l’Archipel,
en partenariat avec Mme Denise Téletchéa.
La naturaliste locale, passionnée par la vie
sous-marine, a souhaité partager ses ob-
servations avec le grand public.
Madame Téletchéa s’intéresse depuis
quelques années à l’observation de la
faune et de la flore sous-marines, par le
biais de la pratique de ses autres pas-
sions, la plongée sous-marine et la nage
en mer.

Le partenariat

Madame Téletchéa a sollicité l’appui de la
Maison de la Nature et de l’Environnement
en 2010 pour la réalisation de son exposi-
tion, projet qu’elle souhaitait voir aboutir
depuis plusieurs mois déjà, et qui s’est
concrétisé avec le partenariat financier de
la DCSTEP, Pôle de la cohésion sociale,
sports, jeunesse et culture. La Maison de
la Nature et de l’Environnement a assuré le
volet technique et pédagogique nécessaire
pour cette action d’éducation à l’Environ-
nement.

Une vie sous-marine 
mystérieuse et méconnue

Quatre-vingt-seize photos composent cette
sélection ; elles offrent un aperçu des or-
ganismes qui vivent sur les fonds marins
entourant l’Archipel. Les photos ont été
prises entre la surface et 25 mètres majo-
ritairement ; parfois à 30 mètres. Cette pro-
fondeur de plongée est accessible au plus
grand nombre.

Appartenant à plusieurs embranchements,
les 49 espèces présentées, « Poissons »,
« Invertébrés » et « Algues », font partie des
organismes vivants qui occupent les habi-
tats présents dans les fonds sous-marins
de l’Archipel. Cette exposition permet de
montrer, afin de faire connaître et de sen-
sibiliser, ce qui ne peut être observé en mi-
lieu naturel sans plonger. Par la diversité
des clichés et leur quantité, cette exposition
apporte sa contribution à la connaissance
de la biodiversité de l’Archipel.

Sensibiliser à la 
biodiversité sous-marine

Cette action d’Éducation à l’Environnement
permet au public de mieux connaître les
espèces sous-marines présentes autour de
l’Archipel. L’occasion de rappeler combien
les habitats présents dans la zone côtière
sont importants : en effet, très riches en
nutriments, ils abritent une grande part de
la biodiversité sous-marine et, ce, bien
qu’ils ne constituent qu’une petite partie de
l’environnement océanique (en surface).
De par leur proximité avec les côtes, leur
rôle important pour l’alimentation des es-
pèces qui y vivent et les habitats qu’elles
constituent, les zones côtières sous-ma-
rines – qui se situent immédiatement après
la zone intertidale – présentent un intérêt
écologique capital. Les habitats sont sou-
vent irremplaçables et de nombreux orga-
nismes vivants y sont pêchés (ex. crabe,
homard, crevettes).
À noter que l’exposition sera présentée à
Miquelon plus tard, au printemps. •

Site Internet de la MNE :
www.maisonnature-spm.com
Site Internet Faune et flore sous-marines
de Saint-Pierre et Miquelon par la natura-
liste amateur Denise Téletchéa Urdanabia:
http://www.fonds-marins-spm.com

[

[

[

Par Vicky Cormier et Sylvie Allen-Mahé

Une exposition de photos sur la biodiversité sous-marine 
proposée au Centre Culturel et Sportif Territorial, depuis 
le 21 mars et jusqu’au 8 avril 2011, à la Galerie Barachois.

Fonds sous-marins
et leur biodiversité
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Soleil de mer épineux 
Crossaster papposus

Anémone Rouge du Nord
Tealia felina
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[ exposition ]
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Méduse Crinière de lion
Cyanea capillata
© Denise Téletchéa
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Le lauréat, Mikhaïl W. Ramseier, est un
auteur de langue française, né en Suisse,
mais dont la famille est d’origine russe. Il a
gardé des liens forts avec les racines fami-
liales, ce qui transparaît dans le roman
couronné « Otchi Tchornya » (Les yeux
noirs).
Les élèves, qui constituent exclusivement
le jury – les professeurs assurent l’enca-
drement du fonctionnement du Prix – ont
été manifestement séduits par l’exotisme
qui émane de ce roman. Exotisme qui, pour
le jury, fut double. En effet, l’auteur
d’« Otchi Tchornya » sait capter et restituer
une atmosphère très parisienne, qui pour

évoluer dans un
univers banale-
ment courant, n’en
est pas moins 
typique. 
Cette contem pora-
néité se manifeste
bien sûr par des ré-
férences sociolo-
giques et politiques,
mais surtout par la
langue familière for-
tement parlée. La
dimension dialo-
gique est d’ailleurs
une caractéristique
dominante du roman.
L’exotisme se nourrit
aussi d’une authen-
tique dimension de
l’ailleurs s’apparen-
tant en partie aux ca-
ractéristiques du récit
initiatique dont le fil
conducteur repose
sur la recherche des
origines familiales
d’une jeune orpheline
surgie d’on ne sait où.
Ainsi le lecteur est-il
amené à suivre le

héros et ses comparses sur le chemin des
racines familiales russes de cette enfant.
Saint-Pétersbourg est la première étape
avant que nous ne soyons conduits vers les
marches occidentales de la Sibérie. C’est
alors que la Russie profonde et éternelle
révèle progressivement sa magie fasci-
nante. Une Russie peuplée de descendants
de Cosaques et de Vieux Croyants dont la
vie sereine et tranquille tranche avec l’ac-
tivisme occidental happé par la vitesse et
le consumérisme. L’authenticité humaine
que découvrent Zénobe et Lana tranche
toujours plus avec l’univers déshumanisé

qu’ils ont laissé derrière eux. De plus, les
richesses de cet Eden insoupçonné se ré-
vèlent parallèlement à la découverte qu’ils
font de la langue de Tolstoï, bien que ce
soient des poèmes d’Essenine qui ponc-
tuent ça et là le texte.
En un mot, les caractéristiques attendues
d’un récit de l’ailleurs se trouvaient donc
réunies pour que le jury retienne « Otchi
Tchornya » comme lauréat du Prix Litté-
raire de l’Archipel 2 011.
En outre, à partir de cette année, un timbre
viendra marquer l’évènement, c’est au ta-
lent d’Anne Rebmann que l’on doit le pre-
mier. •

Mikhaïl W. Ramseier
Prix littéraire de l’Archipel

[ invité]
Par Philippe P. Bonolas, Secrétaire du Prix Littéraire de l’Archipel

Le Prix Littéraire de l’Archipel « Récits de l’Ailleurs » vient d’être
décerné, pour la troisième fois, par les élèves du Lycée Émile

Letournel de Saint-Pierre et Miquelon.

Mikhaïl Wadimovitch
Ramseier
Bibliographie (rappel)

- 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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hommage brève d’actualité

Maître Capello
a tiré sa révérence
Les médias ont évoqué la semaine dernière la mort de Jacques Ca-
pelovici, devenu célèbre à la télévision dans les années 70 et 80 avec
« Le Francophonissime » et les populaires « Jeux de 20 heures ».
Diffusé pendant plus de dix ans de 1976 à 1986, ce jeu mettait en

scène célébrités
et candidats en
province qui s’af-
frontaient via des
questions de cul-
ture générale.
L’émission faisait
aussi la part belle
aux variétés et
avait accueilli en

1982 le groupe local « Orphée » alors en tournée en Métropole.
Dans cette émission, Maître Capello, jouait, avec un humour tou-
jours décalé, le juge-arbitre féru de grammaire, de jeux de mots, de
calembours et de palindromes.
Notre journal tient aussi à saluer sa mémoire parce que Maître Ca-
pello, professeur agrégé d’anglais et d’allemand, était venu dans l’Ar-
chipel dans les années soixante. À l’invitation de M. Clarence Par-
sons, fondateur de la glorieuse École d’été des étudiants de Toronto,
Maître Capello, qui savait aussi se moquer de lui-même (photo ci-
dessous), avait écrit et mis en scène quelques-uns des sketchs dont
nous régalaient les étudiants francophones à la fin de l’été.

L’espiègle linguiste avait étonné le Maire de Saint-Pierre de
l’époque en lui demandant qu’elle était la plus petite lettre de l’al-
phabet ? La réponse était : le « U » car Lehuenen. Une petite anec-
dote savoureuse que n’a pas manqué de souligner le Maire,
Mme Karine Claireaux, lors de son discours d’inauguration de la rue
Joseph Lehuenen, ancien Maire de Saint-Pierre de 1955 à 1971.
Le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, a rendu hommage
à Maître Capello. « Il était un linguiste éminent et un passionné du
français de bon aloi qu’il a, sa vie durant, su propager sur le mode
ludique et familier. 
Sa merveilleuse bonhomie savait adoucir ses sévères leçons d’or-
thographe et de grammaire », a précisé le ministre. « Il laisse un
exemple stimulant pour tous les amoureux de Rabelais, de Molière
et du Grevisse. » • J.-L. Mahé

Librairie
En parlant de Terre-Neuve

Mathieu Foliot, pêcheur né à Granville le 1er avril 1801, s’installe
à Saint-Pierre en 1 816 et épouse en 1 826 une jeune fille de Nou-
velle-Écosse. La famille s’est développée à Saint-Pierre d’abord et
ensuite s’est répandue dans la partie Est du Canada. Né à Saint-Pierre
en 1937, Georges Foliot (l’auteur du livre), petit-fils d’une Terre-Neu-
vienne, est le premier de la famille à s’installer en France, près de
140 ans plus tard, en 1955, pour y poursuivre ses études. En 1959,
il épouse à Londres une Anglaise, reçoit son diplôme d’architecte
d’intérieur en 1962, et décide de rester en Europe pour exercer sa
profession. En 1966, Il entre à la « RATP » au bureau d’études d’amé-
nagement pour la construction du « RER » et y fera toute sa carrière.
Elle lui permettra, entre autres, d’intervenir comme architecte du
métro du Caire, où il résidera, puis de Téhéran. Il aménagera à 
Paris les grandes opérations d’animation culturelle (stations Auber,
Châtelet Les Halles, en particulier). Il terminera ses activités en tant
que maître d’œuvre général de l’opération Gare de Lyon « pôle mul-
timodal » comportant 5 chantiers. Dans ce récit, il nous décrit sa sé-
paration d’avec son île natale et de son île voisine Terre-Neuve en
relatant son arrivée et ses premières années en Europe. Il est éga-
lement co-auteur, avec B. Cadet et G. Chasseigne, d’un essai : « Cog-
nition, incertitude et prévisibilité », paru en 2008 • « En parlant de
Terre-Neuve » • Éditions La Bruyère • Disponible à la Bibliothèque
de Saint-Pierre et à la librairie Lecturama. • J.-C. L’Espagnol
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spectacle

Gym Tonic
Objectifs atteints, et un spectacle cette fin de semaine !

Il aura fallu deux années de recherches de partenaires financiers et d’écoles pour que le projet aboutisse. Un travail laborieux pour
qu’une dizaine d’adolescentes de l’association Gym Tonic puisse suivre une formation intensive de danse et de fitness à Saint-Jean (Terre-
Neuve/Labrador). « L’idée du stage était qu’elles abordent des disciplines différentes non enseignées dans l’Archipel comme la danse
boolywoodienne, la danse du ventre, le flamenco, la danse classique, le hooping », explique Valérie Breuzard, éducatrice sportive. « En
fitness, elles ont découvert le biking ! Une heure de vélo sur de la musique techno avec un relief musical qui permet de varier le rythme
durant l’exercice. L’autre but était qu’elles rencontrent un maximum de professeurs pour découvrir d’autres pédagogies et pour qu’elles
puissent aussi se placer par rapport à leur propre niveau et voir si elles évoluaient normalement. Et la dernière perspective était qu’elles
apprennent, en auberge de jeunesse, à vivre en communauté. » Les objectifs visés ont été atteints. La fin de saison pour l’association se
conclura par un spectacle les 1er et 2 avril à 21 heures et le 3 avril à 14 heures au Centre Culturel et Sportif. • J.-C. L’Espagnol
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« Hantises », nous vous en avons déjà
parlé, c’est le nom choisi pour un projet
théâtral qui sera encadré à Saint-Pierre et
Miquelon par Philippe Canales et Mathilde
Billaud, deux membres de la « Compagnie
du Veilleur », installée à Poitiers, en Mé-
tropole. Tous deux sont les invités du Cen-
tre Culturel et Sportif. Évocation rapide de
leurs carrières respectives…

Philippe Canales

Originaire de Saint- Pierre et Miquelon, où
il est né le 22 janvier 1984, il est diplômé du
Laboratoire d’Étude du Mouvement (École
Jacques Lecoq), du Cours Florent et du
Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique de Paris (2003-2006), où il a
suivi l’enseignement de Dominique Valadié,
d’Andrezj Seweryn, de Daniel Mesguich, de
Michel Fau, d’Alain Françon, d’Arpad Schil-
ling et de Lukas Hemleb, et travaillé les
techniques cinématographiques avec Oli-
vier Ducastel et Tony Gatliff.
Depuis, il a joué (notamment) sous la di-
rection de Marion Lécrivain, Thomas
Condemine, Fanny Laudicina, Clémence
Weill, Jacques Kraemer, Jorge Lavelli, My-
lène Bonnet et Olivier Cohen. Avec eux, il a
interprété Shakespeare, Friz Zorn, Juan
Mayorga, Molière, Racine, Hugo, Ibsen,
Feydeau… Il a également mis en scène
« Cyrano de Bergerac » d’Edmond Rostand
au Théâtre Antique de Vaison-La-
Romaine en juillet 2007.

Depuis 2007, il collabore avec Matthieu Roy
au sein de la « Compagnie du Veilleur »,
avec qui il a joué dans « Drames de Prin-
cesses » d’Elfriede Jelineck, « Histoire
d’amour » (derniers chapitres) de Lagarce,
« L’Amour conjugal » d’après un roman
d’Alberto Moravia, « Peer Gynt » d’Ibsen,
« La Conférence » et « Un doux renie-
ment » de Christophe Pellet.
Très impliqué dans l’action culturelle, il a
dirigé des ateliers de théâtre-forum à la
maison d’arrêt de Toulouse ainsi qu’avec un
groupe de jeunes sourds. Il intervient dans
plusieurs lycées de la ville de Chartres en
ateliers et option Théâtre depuis 2007.
En partenariat avec la « Compagnie du
Veilleur », il a monté avec une classe de
Première « option Théâtre », au Lycée Valin
de La Rochelle en 2010, « Meurtre » d’Ha-
nockh Levin. Pour cette saison 2011, il y in-
tervient en Première et Terminale sur Ber-
told Brecht et Valère Novarina.

Mathilde Billaud

Réalisatrice son, elle a suivi jusqu’en 2006
une formation diplômante d’ingénieur du
son à l’ENSATT, collaborant à cette occa-
sion avec Christian Schiaretti et Emmanuel
Daumas. Elle a intégré ensuite le Grame
(Centre National de Création Musicale à
Lyon) au poste d’assistante studio. Elle a
travaillé dans ce cadre sur des pièces de
Jesper Nordin, Thierry Demey et Xu Yi.
Ensuite, elle a signé les créations sonores
de différents spectacles de danse et de
théâtre contemporains en France et en
Belgique, notamment pour la « Compagnie
Manuela Rastaldi » et la « Plateforme
Locus Solus ».
Elle collabore elle aussi avec la « Compa-
gnie du Veilleur », pour laquelle elle a
conçu l’espace sonore d’« Histoire d’amour
(derniers chapitres) » de Jean-Luc La-
garce, de « L’Amour conjugal » d’après Al-
berto Moravia, de « Qui a peur du loup? » et
de « La conférence » de Christophe Pellet,
autant d’œuvres déjà citées plus haut. •

[

[

Philippe Canales
Profession : comédien

[ portraits]
Par Didier Gil

Philippe Canales est un comédien professionnel, né à Saint-
Pierre où il n’est pas revenu depuis 10 ans. Il sera de retour ce
samedi 2 avril en compagnie de Mathilde Billaud. Présentation…



sports

Futsal
Après la 16e journée
Samedi 26 mars s’est jouée la 16e des 18 journées du champion-
nat de Saint-Pierre de futsal 2010-2011, journée qui aura permis
aux Vagabonds (2e du classement) de revenir à 4 points de la Mean
Machine grâce à leur victoire (4 à 0) contre cette dernière qui a
concédé là sa première défaite en championnat. C’était le match au
sommet du jour. La Mean Machine reste néanmoins en tête, avec
également 7 points d’avance sur les Revenants, toujours classés
3e, mais en embuscade à 3 points des seconds.
La 17e journée de ce samedi 2 avril ne devrait pas voir les leaders
prendre de gros risques, ni même lors de la 18e et dernière, 
le 9 avril prochain. C’est dire que ce classement pourrait bien avoir
un parfum définitif, le suspens demeurant pour la 4e place entre
Volatiles 1 et Acti + d’autant que les Volatiles 1 affronteront juste-
ment la Mean Machine lors de la dernière journée.

Résultats.
Gringos 2/Jack Pot : 3 à 3
Revenants/Weezys : 9 à 5
Acti +/Volatiles 1 4 à 2
Vagabonds/Mean Machine : 4 à 0
Olympique/Volatiles 2 : 2 à 7.
Le classement.
1er Mean Machine, 57 points (13 victoires – 2 nuls – 1 défaite – diff: +61).
2e Vagabonds, 53 points (11 victoires – 4 nuls – 1 défaite – diff : +50).
3e Revenants, 50 points (11 victoires – 1 nul – 4 défaites – diff : +36).
4e Volatiles 1, 46 points (9 victoires — 4 nuls – 3 défaites – diff : +14).
5e Acti +, 41 points (7 victoires — 4 nuls – 5 défaites – diff : +15).
6e Weezys, 37 points (7 victoires – 9 défaites – diff : -8).
7e Jack Pot, 32 points (5 victoires – 1 nul – 10 défaites – diff : -11).
8e Volatiles 2, 28 points (4 victoires – 12 défaites – diff : -48).
9e Gringos 2, 28 points (3 victoires — 3 nuls – 10 défaites – diff : -39).
10e Olympique, 16 points (1 nul -15 défaites – 1 forfait – diff : -70).

17e journée samedi 2 avril
Weezys/Acti + à 14 heures
Jack Pot/Mean Machine à 15 heures
Volatiles 2/Revenants à 16 heures
Volatiles 1/Gringos 2 à 17 heures
Olympique/Vagabonds à 18 heures.

[ La Coupe de l’Archipel ]
Ce dimanche 3 avril, ce sera aussi le grand rendez-vous de la
Coupe de l’Archipel qui se jouera à Miquelon. Dans ce dernier
carré, seront réunis la Mean Machine et les Vagabonds pour Saint-
Pierre, les Footix et la Tiramisu pour Miquelon. Si la Mean Machine
– une seule défaite à Saint-Pierre depuis le mois de novembre, ga-
gnante de la 7e « Coupe Miquelon Futsal » en mars dernier – sem-
ble avoir la faveur des pronostics, il faut bien garder à l’esprit
qu’elle vient justement d’être battue en championnat par les Va-
gabonds qui s’étaient imposés l’an passé, sur le score de 
2 buts à 1, en finale de cette Coupe de l’Archipel, et face à elle jus-
tement. Les deux équipes Saint-Pierraises embarqueront sur « Le
Cabestan » dimanche à 8 heures, la Ligue locale de football pre-
nant en charge leurs billets. À l’heure où s’écrivaient ces lignes,
ce lundi, une billetterie devait être mise en place pour permettre au
supporters intéressés de passer la journée à Miquelon. • D. Gil

Hockey sur glace
Les rencontres finales
Cougars et Missiles viennent de jouer la coupe « Jeunesse et Sports
», la cinquième du championnat. Lors du premier match, les Cou-
gars s’étaient imposés sur le score de 9 à 4, et ils ont récidivé di-
manche dernier sur le même score. Néanmoins, on le sait, les Mis-
siles se sont déjà assuré du titre pour le championnat. 

Classement Senior.
1er Missiles 16 points (8 victoires - 6 défaites)
2e Cougars avec 13 points (6 victoires – 1 nul – 7 défaites).

Le podium des pointeurs.
1er Gaël Janil avec 26 points (Cougars - 14 buts – 12 passes)
2e Dimitri Artano, 18 points (Cougars - 6 buts – 12 passes)
3e Éric Guibert, 12 points (Hockey Mineur - 10 buts – 2 passes)
4e ex æquo Xavier Admond, 10 points (Missiles - 8 buts – 2 passes)

et Olivier Champdoizeau, 10 points (Missiles - 5 buts – 5 passes) 
6e ex æquo Damien Janil, 9 points (Cougars - 7 buts – 2 passes) et

Patrick Poirier, 9 points (Missiles - 4 buts – 5 passes)
8e ex æquo Bryan Girardin, 8 points (Cougars - 5 buts – 3 passes) ;

Arnaud James, 8 points (Missiles - 5 buts – 3 passes) ; Xavier
Guibert, 8 points (Missiles - 4 buts – 4 passes) et Frédéric 
Lévêque, 8 points (Missiles - 3 buts – 5 passes).

Prochain rendez-vous.
Ce dimanche à 16 h 45, pour le troisième match de cette coupe et
le dernier du championnat.

[ Hockey Loisirs ]
Les équipes jouent en ce moment la coupe Michel Clément dont la
finale est annoncée pour le mercredi 6 avril.

Les résultats. 
Cette semaine : Étoiles Rouges – Jets, jeudi 24 mars : 2 à 9.

Classement Loisirs.
1er Vétérans 37 points (11 victoires – 2 nuls)
2e Jets 26 points (5 victoires – 2 nuls – 7 défaites)
3e Étoiles Rouges 24 points (5 victoires – 1 nul – 7 défaites)
4e Cratshots 22 points (4 victoires – 2 nuls – 6 défaites).

Le podium des marqueurs.
1er Jean-Guy Delage, des Jets, avec 17 buts  
2e Daniel De Arburn, des Vétérans, avec 15 buts
3e ex æquo Rémy Arrossamena et Jacky Tillard, 

des Vétérans, avec 14 buts
5e Michel Clément, des Jets, avec 11 buts.

Prochains rendez-vous.  
Étoiles Rouges – Cratshots, lundi 4 avril à 19 h 30
Cratshots – Vétérans, mardi 5 avril à 21 heures.

Pour le Hockey Loisirs comme pour les Seniors, la toute dernière
journée est fixée au dimanche 10 avril avec les deux dernières
coupes en un seul match : celle de l’Écho des Caps (à 13 h 45 entre
les deux premiers du championnat) pour le premier, et celle de la
Ville de Saint-Pierre (à 16 h 45) pour les seconds. • D. Gil
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Le mardi 5 avril à 20 heures 30
De François Ozon, avec  Catherine Deneuve, 

Fabrice Luchini et Gérard Depardieu.

Scénario « En 1977, dans une province française, Suzanne
Pujol est l’épouse soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il
dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi
désagréable avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme,
qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une grève et d’une sé-
questration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de
l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et
d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en
pleine forme, tout se complique… »

La presse en parle Pour Elle : « C’est déroutant de drôle-
rie et de tendresse ! »

Voir la vie en grand… À l’origine « Potiche » est une
pièce de théâtre écrite par le brillant duo Barillet et Gredy et
jouée par la géniale Jacqueline Maillan. Pour reprendre ce rôle
il fallait évidemment choisir une des meilleures actrices fran-
çaises. Catherine Deneuve est cette nouvelle « potiche », on ou-
blie trop souvent qu’elle est une excellente actrice de comédie,
et que ses compositions dans des films comme « La vie de châ-
teau » ou « Le sauvage » sont des réussites majeures. Le réali-
sateur, François Ozon, entoure l’actrice d’une pléiade d’acteurs
merveilleux, Fabrice Luchini, Gérard Depardieu, Karin Viard, avec
un tel casting, difficile de ne pas apprécier ce film aussi jubila-
toire que caustique. Pour se régaler avec un film hors du temps,
dans lequel nos stars préférées s’en donnent à cœur joie pour le
plus grand plaisir des spectateurs, « Potiche » est à coup sûr la
comédie à ne rater sous aucun prétexte pour… Voir la vie en
grand. • Cédric Lebailly

Cinéma
voir la vie en grand présente

Agenda des marées
avril 2011

Les jours croissent de 1 heure 38

BASSES MERS PLEINES MERS

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

Lundi 4 — St Isidore – Marée : 86
04:17 16:22 10:36 22:54

Mardi 5 — Ste Irène
04:49 16:52 11:10 23:29

Mercredi 6 — St Marcellin
05:22 17:24 11:44 

Jeudi 7 — St Jean-Baptiste de la Salle
05:57 17:59 00:05 12:20

Vendredi 8 — Ste Julie
06:35 18:38 00:43 12:59

Samedi 9 — St Gautier
07:19 19:23 01:27 13:45

Dimanche 10 — St Fulbert
08:12 20:20 02:18 14:42

Pharmacies
de garde
du lundi 28 mars 9 h
au lundi 4 avril 9 h

Pharmacie SPM
55 28 02

du lundi 4 avril 9 h
au lundi 11 avril 9 h

Pharmacie CHFD
41 47 47

Réponse du n° 1246 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° 1247 • niveau : expert

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

[ Ville de Saint-Pierre Recrutement ]
* La Régie Espaces Verts de Saint-Pierre procèdera au recrutement direct d’un adjoint tech-
nique de 2e Classe , spécialité : espaces naturels et espaces verts.
• MISSIONS : Effectue l’entretien des espaces verts dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site.
• Les personnes intéressées devront : - être titulaires d’un diplôme de second cycle (CAP ou
BEP) ou justifier de cinq années d’expérience professionnelle dans la spécialité.
- Le permis poids lourd est souhaité.
- Adresser lettre de motivation + CV détaillé et tous justificatifs d’expérience professionnelle à l’at-
tention de : 
Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines
24, rue de Paris BP 4213 • 97500 Saint-Pierre.
• Au plus tard : le mercredi 13 avril 2011 à 12 heures.

[ Ville de Saint-Pierre Appel Public à la Concurrence ]
* Identification de l’organisme qui passe le marché :
Ville de Saint-Pierre • 24 rue de Paris, B.P. 4213 • 97500 Saint-Pierre
Téléphone : 05 08 41 10 50 • Télécopieur : 05 08 41 43 13 • www.mairie-stpierre.fr
Objet du marché : Fourniture d’un camion utilitaire.
Lieu de livraison : Caserne Daguerre, 97500 Saint-Pierre.
Caractéristiques principales : Fourniture d’un camion utilitaire double cabine propulsion avec
plateau et ridelles.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énon-
cés dans le règlement de la consultation.
Mode de passation : procédure adaptée ; article 28 du CMP.
Date limite de réception des offres : Le 04 mai 2011 à 11 heures 45.
Délai de validité des offres : 90 jours.
Autres renseignements : Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue
française ainsi que les documents de présentation associés.
La transmission des offres ou des candidatures par voie électronique ne sera pas autorisée.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 mars 2011.

[ Conseil Territorial Consultation ]
* Avis de consultation de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
Une consultation est lancée dans l’Archipel pour la fourniture et la livraison d’émulsion de bitume
pour l’entretien des routes de la Collectivité Territoriale.
Les fournisseurs intéressés pourront se procurer le dossier à l’accueil de la DTAM (bd Constant
Colmay) tous les jours ouvrables de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 (15 h30 le vendredi).
Les offres devront parvenir au secrétariat de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Mi-
quelon (2 place Monseigneur François Maurer) pour le 4 avril 2011 à 11 h au plus tard.

[ « Assoiffés » Première lecture ]
* Nous en avons reçu confirmation, la première des lectures d’auteurs francophones, mises
en places dans le cadre du projet « Hantises » (cf. Écho des Caps 1240) aura lieu le mercredi 6
avril à 21 heures à la Chauve-Souris (entrée gratuite). Elle sera consacrée à « Assoiffés », de
Wajdi Mouawad, un auteur Libano-Québécois.
Synopsis : Boon, anthropologue judiciaire au Québec, est appelé pour identifier deux corps re-
trouvés enlacés au fond du fleuve Saint-Laurent. Il reconnaît l’un deux, celui d’un ami d’enfance,
Murdoch, étrangement disparu il y a quinze ans alors qu’il était un adolescent désabusé, perdu
et assoiffé de paroles. Mais le mystère reste entier concernant l’identité de la jeune fille qui l’ac-
compagne et qu’il serre contre son coeur depuis tant d’années. Boon se livre alors à une intros-
pection qui le mènera pas à pas vers la vérité. 
Distribution : elle est encore en cours, mais on peut d’ores et déjà confirmer les participations
de Yannick Arrossaména, Michèle Sabarots, Anaïs Hébrard et Philippe Canales… 

[ Recherche à louer ]
* Recherche à louer : Pour septembre 2011, pour couple et 3 enfants, maison meublée avec 4
chambres. Pour toute proposition, merci de contacter le 41 18 21 aux heures de bureau.

[ 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]

Otchi Tchornya 
(Les yeux noirs)
Éditions 400 coups
Roman

Zénobe, journalise parisien, vit
seul. Un jour, en rentrant chez lui,
il trouve une femme morte dans sa
salle de bains. Il découvre que
cette femme d’origine russe vivait
clandestinement chez lui avec sa
petite fille et va enquêter sur son
passé afin de trouver un membre de
la famille à qui confier l’enfant. Cette
recherche va l’amener de Nice au fin
fond de la Sibérie et va bouleverser la
vie de Zénobe et de ses proches. •

La voile noire
L’incroyable aventure des
pirates et des flibustiers,
aventuriers des Caraïbes 
et de l’Océan Indien
Éditions Favre
Documentaire

La piraterie a toujours inspiré écri-
vains et réalisateurs de films. Si les
corsaires et pirates ont existé de
tous temps, l’histoire des flibustiers
prend naissance avec la découverte
de l’Amérique dans la mer des 
Caraïbes. Elle se poursuit dans
l’Océan Indien et se déroule sur deux
siècles. Révolte, anarchie, quête de 

liberté furent les moteurs de ces hommes en marge de la so-
ciété. Un dossier complet qui fait le point entre folklore et infor-
mations historiques. Un thème qui nous est cher à nous insu-
laires ! •

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
CARDHU 12 ans

73,94 euros le litre.

Couleur : Miel doré. 
Nez : Intensité complète. 

Bouche : Bien équilibrée, sensation moel-
leuse. Finale : Une texture sèche persis-

tante et attrayante avec des notes de
fumée sucrée qui durent.

CIA, 7 rue Albert Briand – 41 47 97.
L’abus d’acool est mauvais pour la santé.
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À l’occasion de la venue à Saint-Pierre du lauréat du Prix litté-
raire de l’Archipel (Prix de l’Ailleurs) 2011, Mikhaïl Wadimovitch
Ramseier, nous vous proposons le roman qui a été récompensé
par les lycéens et un documentaire du même auteur.



brèves d’actualité

Sécurité
Révision des radeaux de survie

Chaque année, afin d’apporter le plus haut degré de sécurité aux pas-
sagers et aux équipages, les armements de transports maritimes font
appel à des techniciens agréés pour la révision de leurs radeaux de sur-
vie. L’École de Voile municipale peut répondre à cette demande
puisqu’elle compte parmi ses agents deux spécialistes, Georges Ca-
pandéguy et Yolan Cronsteadt, habilités suite à des stages de forma-
tion et d’homologation. Des mises en conformité obligatoires, pour les
matériels de survie du « Cabestan » et du « Jeune France », qui ne sup-
portent ni amateurisme ni improvisation et qui ont duré près de 3 se-
maines dans les locaux de la « Salle des Fêtes municipale ». • J.-C. L’Es-
pagnol

U18 : Rouen Champion de France
Mathieu Briand et ses 
coéquipiers sacrés !

Pour tout Dra-
gon rouennais
qui se res-
pecte, gagner
un titre est
toujours sa-
voureux ! Pour
la deuxième
année consé-
cutive, les Dra-
gons Cadets
de Rouen au
sein desquels

évolue le jeune Saint-Pierrais Mathieu Briand, ont décroché le titre de
champion de France  en battant Amiens où jouent David Artano et Quen-
tin Kello. 
Mathieu Briand s’est même payé le luxe de marquer le but vainqueur
et de partager comme il se doit ce moment intense avec son équipe.
C’est avec ce titre de Champion de France des moins de 18 ans en poche
que Mathieu Briand va retrouver l’Équipe de France U18 qui va parti-
ciper, du 8 au 16 avril,  au Championnat du Monde Division 1, Groupe
B, à Maribor en Slovénie. Bravo à lui et à son équipe !  • J.-L. Mahé

Rythmes scolaires
Les préconisations du Pr Montagner

Alors que le Gouvernement réfléchit à des pistes de travail pour
faire évoluer les rythmes scolaires, le Professeur Hubert Montagner,
docteur ès-Sciences (psychophysiologie) et ancien directeur de re-
cherche à l’Inserm, était dans l’Archipel dans le cadre d’une forma-
tion interministérielle.
Entre sessions de formations et conférences auxquelles ont participé
notamment le Maire de Saint-Pierre, des élus municipaux, des agents
de la Caisse des Écoles, du Centre Communal d’Action Sociale et de la
Maison de l’Enfant, Hubert Montagner a martelé son message : « il
faut regarder l’école comme un écosystème où l’enfant doit se réali-
ser avec toutes ses compétences et pas uniquement avec celles de
l’élève ». Hubert Montagner suggère « une articulation des temps fa-
mille/école, une amélioration des temps scolaires et un travail sur le
temps périscolaire ».
Pour cela, il faudrait réduire la journée d’école et réduire les pro-
grammes tout en se donnant du temps : « il faut privilégier la qualité
de la disponibilité de l’enfant plutôt que la quantité du temps d’ap-
prentissage qu’on lui dispense », estime Hubert Montagner  qui plaide
en outre en faveur d’un nouveau calendrier scolaire. • J.-L. Mahé

≥ Éducation

≥ Hockey

≥ Mer


