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PRIX
Mairie
2011
de la vocation
scientifique 
et/ou technologique
des filles.
Vous êtes élève d’une classe terminale 
du Lycée d’enseignement général ou 
professionnel à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Vous choisissez de vous orienter
vers une formation supérieure scientifique 
ou technologique.

Ce Prix Mairie vous intéresse.
Il est d’un montant de 1 000 euros !
Le Prix Mairie s’adresse aux filles
portant un projet d’études 
supérieures dans les secteurs 
de la santé, des sciences de la vie, 
de la nature et de l’environnement 
ou autres filières scientifiques et techniques
qui ne relèvent pas d’un prix État.

Renseignez-vous auprès du C.I.O.
où toute information vous sera donnée 
et retirez votre dossier de candidature 
à la Mairie de Saint-Pierre.
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Lors de la dernière séance officielle du
Conseil municipal, les Conseillers ont ap-
prouvé à l’unanimité le Compte de Gestion
du Receveur municipal et le Compte Admi-
nistratif du Maire après avoir constaté la
stricte concordance des deux documents
présentés par le Président de séance,
M. Patrick Lebailly, Premier Adjoint au
Maire, élu par l’Assemblée pour l’occasion.
De la même manière, les élus ont adopté
dans les mêmes conditions le Compte de
Gestion et le Compte Administratif du bud-
get annexe de la Régie Eau et Assainisse-
ment présentés par le Président de la
Régie, Martin Detcheverry, et ceux du bud-
get annexe de la Régie Espaces Verts.

Budget principal

Véritable bilan financier de la Commune, le
Compte Administratif rend compte de la
réalisation des dépenses et des recettes de
l’année précédente. Son examen, obliga-
toire dans les six mois qui suivent la fin de
l’exercice, constitue, avec le vote du Budget
Primitif, un autre acte majeur de la vie mu-
nicipale. Les informations que contient le
Compte Administratif sont par ailleurs
concordantes avec celles présentées par le
comptable public dans le cadre de son
Compte de Gestion.
Pour l’année 2010, le Compte de Gestion du
Receveur et le Compte Administratif du
Maire font apparaître :
• Un excédent de fonctionnement 

de 822 958,36 euros.
• Un déficit d’investissement 

de 275 745,44 euros.
Cela se traduit par un excédent cumulé de
547 212,92 euros mais avec des restes à
réaliser :
• En dépenses d’investissement 

de 77 671,53 euros.
• En recettes d’investissement 

de 76 188,15 euros.

Régie Eau & Assainissement

Le Compte de Gestion du Receveur et le
Compte Administratif du Maire font appa-
raître :
• Un excédent d’exploitation 

de 560 127,10 euros.
• Un excédent d’investissement 

de 464 958,44 euros.
Cela se traduit par un excédent total
cumulé de 1 025 085,54 euros mais 
avec des restes à réaliser :
• En dépenses d’investissement 

de 99 612,82 euros.
• En recettes d’investissement 

de 400 000 euros.
Le Président de séance a précisé à l’As-
semblée que « les redevances à l’Agence de
l’Eau Seine Normandie, autres que celles
liées au prélèvement de la ressource,
n’avaient toujours pas fait l’objet d’ordres
de recettes de la part de cet organisme de-
puis 2008 ».

Régie Espaces Verts

Le Compte de Gestion du Receveur et le
Compte Administratif du Maire font appa-
raître :
• Un excédent d’exploitation 

de 140 549,64 euros.
• Un déficit d’investissement 

de 11 570,95 euros.
Cela se traduit par un excédent total cu-
mulé de 128 978,69 euros mais avec des
restes à réaliser en dépenses d’investisse-
ment de 7 956,48 euros.

Eau & Assainissement :
rapport annuel

Le Président de la Régie a présenté aux
élus le rapport annuel sur le prix et la qua-
lité des services d’eau et d’assainissement.
Comme l’a mentionné Monsieur Detche-
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Conseil municipal
Bilan financier 2010

[ vie municipale]
Par Jean-Louis Mahé

Le Compte Administratif est le document qui expose les résultats
de l’exécution du budget. Ces informations sont concordantes
avec celles du Compte de Gestion du comptable public.
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Par Jean-Louis Mahé

verry, ce rapport validé en Conseil d’exploi-
tation de la Régie Eau & Assainissement est
« l’occasion de faire le point sur la gestion
des activités de production et de distribution
de l’eau potable au cours de l’exercice
2 010 ». Il apporte aux citoyens « toute la
transparence sur le fonctionnement du ser-
vice des eaux », a-t-il encore précisé.
Quelques éléments à retenir du rapport co-
signé par le Maire de Saint-Pierre et le Pré-
sident du Conseil d’exploitation, Martin Det-
cheverry :

• Les actions initiées depuis 2009 sur l’étan-
chéité du réseau de distribution donnent des
résultats significatifs : la production a été ré-
duite de plus de 20 % pour la seule année
2010 avec une économie de 250 000 m3. Ce
volume correspond à la capacité actuelle du
barrage de la Vigie.

• La qualité de l’eau est restée conforme aux
limites imposées par la réglementation et
elle peut être consommée. Pour résoudre
des problèmes de couleur, la Régie a mis en
service des systèmes automatiques de
purge qui donnent des résultats encoura-
geants.

• La Ville de Saint-Pierre a consacré des
moyens importants pour étancher son réseau
d’adduction et poursuivra son action. Pour-
tant, la production d’eau potable est encore
deux fois supérieure à celle observée dans
d’autres villes de 6000 habitants. Certains
comportements doivent encore évoluer.

• Chaque abonné doit agir sur ses installa-
tions en traquant les gaspillages (coulage
hivernal, fuites sur les installations privées),
et en adoptant durablement des comporte-
ments et des matériels économes en eau.
Le coulage hivernal, nous l’avons déjà écrit,
est responsable d’un gaspillage de
130 000 m3 d’eau traitée. La Régie a mis en
place un dispositif d’aide pour financer une
partie de la mise hors-gel d’un branche-
ment.

• Une diminution importante de la produc-
tion d’eau est encore nécessaire pour amé-
liorer encore le traitement de l’eau, la ren-
dre plus neutre et moins colorée – une solu-
tion envisageable à moyen terme.

• Auparavant, l’année 2011 devrait voir la
réalisation de la dernière phase du chantier
Eau & Assainissement commencé en 1998.
Elle concernera le secteur Nord-Ouest de la
Ville. Les réseaux d’assainissement seront
renouvelés, de même que les canalisations
d’eau potable. Budget prévisionnel :
2 500 000 euros. •
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La question sur l’évolution des
rythmes scolaires fait débat.

Le Gouvernement réfléchit à des pistes
de travail. Mandaté pour une formation
interministérielle, le Pr Hubert Monta-
gner, docteur ès-Sciences et ancien di-
recteur de recherche à l’Inserm, est
venu dans l’Archipel pour donner sa
conception du sujet qu’il a par ailleurs
longuement évoqué dans de très nom-
breux livres. Pour donner son avis et non
pour échanger, c’est ce que regrettent
les participants aux sessions de forma-
tion qui ont eu lieu à l’AFC. Ces forma-
tions ont été suivies côté Mairie par les
élus, les agents de la Caisse des Écoles,
ceux du Centre Communal d’Action So-
ciale et de la Maison de l’Enfant.
« Le discours du Pr Montagner est uto-
pique, pas adapté à la réalité de l’Archi-
pel, réalité qu’il ne semblait pas connaî-
tre », c’est ce qui ressort majoritaire-
ment des commentaires que nous avons
recueillis à l’issue de ces formations.
Mme Gisèle Letournel, Adjoint au Maire
et professeur des écoles (1976-2004) à

la retraite, a accepté de nous donner son
sentiment : « Je suis très déçue par le
discours du Pr Montagner, un discours
purement philosophique qui ne tient pas
compte des réalités du terrain, celles de
Saint-Pierre et Miquelon en tout cas ;
engoncé dans ses certitudes, le Pr Mon-
tagner nous a un peu trop servi du « Y’a
qu’à » ou « y faut que » !
Il est certain que tout le monde souhaite
le meilleur pour son enfant ; nous rêvons
tous de lieux d’accueil apaisants pour
eux, de cours mieux aménagés, de pro-
grammes réadaptés, de journées sco-
laires repensées, de transports sco-
laires adaptés… mais ce n’est pas pour
autant qu’il faille tout révolutionner,
jusqu’à la suppression pure et simple du
ministère de l’Éducation, comme le pré-
conise Hubert Montagner, pour le rem-
placer par le ministère de l’Enfant.
Dans l’Archipel, les réalités sociales et
financières sont certainement bien dif-
férentes de celles qui existent ailleurs et
auxquelles fait référence Monsieur Mon-
tagner ; nous ne pouvons faire table rase
de ces réalités ; nous devons composer
avec et chercher à améliorer l’existant.
Cependant, certaines suggestions
émises lors de la formation sont inté-
ressantes comme l’idée d’organiser une
information sur le sommeil dans les
écoles, collèges et lycées en y conviant
les parents. Il est effectivement impor-
tant de connaître le rôle essentiel chez
l’enfant du rythme veille/sommeil pour
mieux le respecter et pour mieux en me-
surer les conséquences lorsqu’il y a dé-
ficit.
L’idée d’organiser à l’école des lieux
apaisants pour commencer la matinée
dans un environnement propice à la sé-
curité affective en y mettant en place,
par exemple, des aquariums et autres
cages à oiseaux, mérite d’être étudiée

« Dans l’ensemble, je suis déçue par la formation donnée 
par le Professeur Montagner qui semble tenir un discours 
général quelles que soient les villes où il est invité. »
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[ éducation]

d’autant qu’elle n’est pas très coûteuse. En
revanche, je ne suis pas d’accord avec le
Professeur Montagner quand il estime que
la restauration du midi à la cantine serait
moins anxiogène pour l’enfant que le repas
pris en famille sous prétexte que les parents
reviennent angoissés et énervés d’une ma-
tinée de travail ! Cela ne me paraît pas
adapté localement. Pourquoi imposer le
chahut et le stress que génère la cantine ?
Pour l’avoir expérimenté pendant 9 ans à La
Réunion, je me dis que les parents qui sou-
haitent la cantine pour leurs enfants ne réa-
lisent pas la chance qu’ils ont de pouvoir
rentrer chez eux et de pouvoir se ressour-
cer.
Enfin, le Pr Montagner est favorable à une
modification en profondeur du calendrier
scolaire. Imposer trois semaines de congés
en février, c’est méconnaître les rigueurs de
l’hiver à Saint-Pierre et Miquelon pour tenir
un tel langage chez nous !
Dans l’ensemble, je suis déçue par la for-
mation donnée par le Pr Montagner qui
semble tenir un discours général quelles
que soient les villes où il est invité. »
Rappelons que le message véhiculé par le
Professeur Hubert Montagner est qu’il faut
« regarder l’école comme un écosystème où
l’enfant doit se réaliser avec toutes ses
compétences et pas uniquement avec celles
de l’élève » et qu’il faut « privilégier la qua-
lité de la disponibilité de l’enfant plutôt que
la quantité du temps d’apprentissage qu’on
lui dispense ».

L’analyse du Maire
de Saint-Pierre

Mme Karine Claireaux a assisté à la confé-
rence animée par le Professeur Montagner
à l’endroit des fonctionnaires. Elle nous livre
son analyse : « J’avais, comme la plupart

des participants à la conférence, de nom-
breuses attentes quant à l’intervention du
Professeur Montagner. Toute la première
partie sur la chronobiologie était très inté-
ressante nous apprenant beaucoup de
choses sur certains « mécanismes » chez
l’être humain, notamment l’enfant, et sur
l’importance de les respecter pour le bien-
être de ce dernier.
La partie concernant aussi l’accueil des en-
fants à l’école a été intéressante avec
quelques clés pour qu’ils s’y sentent encore
mieux. Par contre, la suite m’a laissée pour
le moins dubitative…
Que l’école, les associations, les collectivi-
tés pallient tous les dysfonctionnements ex-
ternes au temps scolaire me paraît complè-
tement irréaliste.
Le respect du cycle de sommeil de l’enfant
par exemple, c’est d’abord aux parents d’y
veiller, pas à l’école. Laisser des temps de
« respiration » à l’enfant, oui c’est essentiel,
mais le laisser faire ce qu’il veut quand il
veut, non ! L’enfant, pour sa construction, a

besoin d’un cadre bien défini pour évoluer
et que des règles lui soient fixées. Si dans
les premières années de sa vie, on le laisse
faire ce qu’il veut quand il le veut, comment
plus tard pourra-t-il supporter les
contraintes qui sont celles de notre société?
Dire aussi que l’école a été faite pour l’en-
fant n’est pas juste non plus. On sait quand
et pourquoi celle-ci a été créée.
Bien accueillir l’enfant, alléger les pro-
grammes, le mettre au cœur de la réflexion
et agir en sa faveur et pour son épanouisse-
ment, on ne peut qu’être d’accord, mais la
façon proposée par le Pr Montagner pour y
arriver est plus que discutable.
Ce qu’il faut d’abord, c’est que l’Éducation
Nationale renforce les moyens ; qu’elle ne
supprime pas de poste d’enseignants, bien
au contraire ; qu’elle ne surcharge pas les
classes et qu’elle allège les programmes
car on ne peut diminuer le nombre d’heures
de cours en gardant les mêmes pro-
grammes. Avancer là-dessus, me semble la
première des urgences. » •

[
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brève d’actualité

Vaccin contre le VIH/sida et l’hépatite C
Une excellente nouvelle !

Un laboratoire d’excellence – « labex » – consacré à la recherche vaccinale
contre le VIH/sida et l’hépatite C a été retenu par un jury international pour un fi-
nancement dans le cadre de la première vague des « investissements d’avenir » (1).
C’est l’excellente nouvelle pour les acteurs de la lutte contre le sida qui a été confir-
mée à la veille du Sidaction 2 011 (1er, 2 et 3 avril). De quoi s’agit-il ? De l’obtention
d’une dotation de plusieurs millions d’euros qui « ouvre la voie à la création de
l’Institut de Recherche sur le Vaccin (VRI, Vaccine Research Institute) ». Et le com-
muniqué de préciser : « le projet est porté par l’université Paris-Est Créteil (UPEC)
et l’Agence de Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS). Il est issu du
programme vaccinal de l’ANRS et implique de nombreux partenaires, avec 
14 équipes de recherche et un réseau de cliniciens. L’obtention de ce financement
constitue une reconnaissance internationale qui promet d’assurer la visibilité né-
cessaire à l’avancée des recherches dans ce domaine ». Chacun le reconnaît bien
volontiers, « le vaccin contre le VIH n’est pas encore à portée de main. Les difficul-
tés rencontrées en plus de 25 ans de recherche ont mis en lumière l’étendue et la
complexité du travail qui reste à réaliser ». De fait, de nombreuses pistes de re-
cherche doivent être explorées qui appellent « de l’innovation, de la multidiscipli-
narité et des moyens très importants ».

(1) N.D.L.R. « Investissements d’avenir » : programmes financés dans le cadre du
grand emprunt national. L’action « labex » des investissements d’avenir vise à sé-
lectionner des laboratoires d’excellence. Sur les 241 projets de « labex » déposés
en novembre 2010, déjà 100 ont été sélectionnés par un jury d’experts internatio-
naux. L’annonce a été faite par le Premier Ministre le 25 mars 2011. • D. Gil

[ Foulée des Îles
Réveil du Coureur]
* C’est ce dimanche 10 avril que sera donné le
coup d’envoi de la saison 2010 d’athlétisme
avec la 17e édition du Réveil du Coureur. • Dis-
tances : 10 km et 4,684 km. • Sponsors : Cen-
tre Commercial Marcel Dagort et Jardin Fleuri
• Directeurs de course : Christian Dianon et
Marcel Arantzabé • Inscriptions : Local de la
Foulée : de 8 h 30 à 9 h 30 • Coût : 2 euros • Dé-
part : Route du Gabion à 10 heures • Remise
des récompenses : Local de la Foulée à 16 h.

[ Chevilly-Larue
Rencontre 2 011]
* Rencontres Saint-Pierraises et
Miquelonnaises des 25 et 26 juin 2011
à Chevilly-Larue.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
15 mai 2011, et il y a déjà de nombreuxinscrits.
Pour tous renseignements et Inscriptions,
contactez M. et Mme Rascalou-Siosse au
05 46 34 48 34 (répondeur permanent, n’hési-
tez pas à laissez votre message, nous vous
rappellerons !).

[ Amicale Communale
Tombola ]
* Amicale Communale de Saint-Pierre. 
Tirage de la mini loterie de mars 2011.
• 2028 — Coupe bordure 
• 4121 — Aspirateur eau et poussière 1400 W 
• 4133 — Poste à souder 
• 4501 — Sorbetière 
• 3201 — Sorbetière 
• 1386 — Scie égoïne électrique 
• 3482 — Décapeur thermique 
• 1802 — Chaise longue 
• 3454 – Gaufrier 
• 4451 — Banc PVC valise 
• 3787 — Pèse personne électronique 
• 2605 – Crêpière 
• 3551 — Livre leçon de massage 
• 3246 — Boîte couverts Laguiole 
• 2096 — Laser tête pivotante 
• 2433 — Bouteille isotherme inox 
• 3922 — Centrifugeuse inox 1,8 L 
• 1311 — Thermomètre hygromètre 
• 3011 — Croque gaufre snack 
• 2651 — Tagine électrique 
• 2663 — Lampe de camping dynamo 
• 3351 — Pendule coquelicots 
• 4207 — 5 Saladiers verre avec couvercle 
• 4167 — Couette – 2,20 x 2,40 
• 2566 — Service 20 pièces 
• 2076 — Set de rangement culinaire 
• 2800 — Planche chauffante 1800 W 
• 4267 — Réveil nature 
• 3988 — Montre double affichage R. G 
• 3564 — Hachoir électrique 
• 2524 — Perceuse électrique 18 volts 
• 1346 — Perceuse électrique 500 W 
• 3009 — Cafetière Bosch 
• 4413 — Peignoir XL.
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Le 17 mars 2011, Solange s’en est allée,
pour toujours, rendant son dernier souffle
à l’Hôpital de Saint-Pierre, là-même où
elle avait exercé durant de très longues
années.
Jumelle de son frère René-Guy, Solange
voit le jour à Saint-Pierre le 19 août 1936.
Leur jeune maman « Eileen Hackett » est
terre-neuvienne, originaire de « Saint-Ber-
nard », une petite communauté de la
profonde Baie de Fortune, à l’Ouest de la
péninsule de Burin. Arrivée à Saint-Pierre,
dans les années 1934-1935, elle y rencon-
tre son futur époux, René Robert, fils de
Pierre Robert, un marchand-boucher bre-
ton, originaire des Côtes d’Armor et de
Marie-Louise Dugué, née à Saint-Pierre, le
7 août 1886, d’un couple normand. Son
père, Louis Dugué, un capitaine-marin,
natif de Granville, assure ici-même la fonc-
tion de « pilote maritime ».
Ainsi, le 19 août 1936, la famille Robert
accueille, avec un grand bonheur, les ado-
rables jumeaux « Solange et Guy ».
En ces années 1935-1936, en dépit de la
crise économique mondiale, la petite cité
française de l’Atlantique Nord bourdonne
encore d’activités diverses liées à la pêche
et aux escales commerciales… Les familles
bourgeoises recrutent assez largement du
personnel de service et de nombreuses
jeunes filles de la grande île voisine conti-
nuent de débarquer « sans papiers » sur
nos rives françaises, trouvent de l’emploi
et, au fil du temps, s’intègrent dans les
familles saint-pierraises.
Très jeunes, à l’âge de 4 ans, Solange et
Guy ont le malheur de perdre leur père, en
fin d’année 1940. Dès lors, la courageuse
Eileen doit assurer la subsistance de ses
enfants et s’engage, dès 1942, en tant que
« garde de nuit » à l’Hôpital de Saint-

Pierre… À l’époque, cette fonction est
extrêmement lourde : la personne en
charge doit faire face, seule, sur son étage,
à une trentaine de malades souffrant de
pathologies diverses.
Élève au Pensionnat Saint-Louis-de-
Gonzague durant toute sa scolarité,
Solange obtient son Brevet Élémentaire en
juillet 1953. Dès lors, fortement imprégnée
par le milieu hospitalier et très motivée
pour le métier, elle est admise en tant
qu’élève-infirmière à l’Hôpital de Saint-
Pierre, le 1er septembre 1953 : elle a tout
juste 17 ans !
Après deux années de pré-formation, elle
intègre, suite au concours direct du
22 août, en tant que « stagiaire » le cadre

local des Infirmiers-
Infirmières, dès le
1er septembre 1955. En
mars 1958, elle voit son
statut confirmé par l’ob-
tention du Diplôme
Local d’Infirmier-ère.
Ainsi, elle exercera à
l’Hôpital de Saint-
Pierre, une très longue
carrière, 45 années
durant, au service des
nombreux malades, ses
compatriotes bien sûr,
ainsi qu’à celui des
nombreux étrangers
hospitalisés, marins
espagnols et autres
nationalités, jusqu’en
1998.
Restée la dernière de sa
famille, elle dut assu-

mer la grande douleur de voir disparaître
son frère Guy, le 10 novembre 1979, puis sa
propre mère, le 28 novembre 1987 tandis
qu’elle rentrait déjà d’une séquence
« soins médicaux » à Paris.
Pour ses bons, longs et loyaux services, le
14 juin 1984, Solange est reçue « Cheva-
lier » dans l’Ordre National du Mérite –
comme sa mère –, distinction qui lui fut
décernée par M. le Préfet Bernard Leur-
quin, le 18 juillet 1987, à la veille de son
départ de Saint-Pierre.
Solange survivra longtemps dans la
mémoire de ses collègues et de ses com-
patriotes de l’Archipel… et d’ailleurs !
Une amie de jeunesse. (Mars 2011) •

In memoriam
Pour Solange, l’Infirmière

[ témoignage ]
Par R.-M. Couffon-Reux

« Chevalier » dans l’Ordre National du Mérite, Mme Solange Robert
a exercé pendant 45 années à l’Hôpital de Saint-Pierre.
Elle est décédée le 17 mars dernier. Témoignage…
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Marie Peigney
101 ans !

Le 3 avril dernier, Marie Peigney, née Ruelland, fêtait ses 101
ans ! Quatrième d’une fratrie de 7 enfants, elle demeura quelques
années à « Pointe-Plate » (Langlade) et au « Cap Blanc » (Mique-
lon) où son père était gardien de phare. En 1936 elle rencontra
Francis qui devint deux années plus tard son époux. De cette union
naîtront trois filles : Marie-Augusta, Rosemonde et Imelda. Après la
mort de son mari en 1975, elle décide de passer tous les hivers
entre la France (Athis-Mons et Mâcon) et le Canada (Québec) où
sont installés ses enfants. C’est en juillet 2004, à cause de pro-
blèmes de santé, qu’elle entre à la « Maison Eglantine » où elle a
soufflé ses 101 bougies ! • J.-C. L’Espagnol

Spectacle
Alex au Jardin…

Le « Jardin d’Acclimatation » se transforme durant le mois d’avril
en « Jardin en Outre-Mer ». Un événement sans précédent où l’on
découvrira des contes, des danses et diverses musiques dans le
cadre de « 2011, année des Outre-Mer ». Comme annoncée par le
Président de la République, cette manifestation « sera l’occasion de
faire la promotion, de la richesse des cultures d’Outre-Mer, de tous
les Outre-Mer ». Les 15, 21 et 22 à 13 heures 30 et le 25 à 15 heures,
Alexandra Hernandez sera sur la scène. Chaque année, durant
cette période, environ 250 000 visiteurs arpentent les chemins du
jardin pour découvrir le réveil printanier de la flore. Une aubaine
pour Alexandra ! • J.-C. L’Espagnol

Dessin de la semaine
brèves d’actualité



Le séjour des Anciens Canadiens à Saint-Pierre

Les « Légendes » ont joué deux matchs à Saint-Pierre :
le premier contre les Vétérans ; le second contre une formation de joueurs Cougars et Missiles.

Mario Tremblay en compagnie
de Jean-Luc Cusick, Capitaine des Vétérans Jocelyn Lemieux en pleine action.

Séance de dédicaces
pour les nombreux fans du Canadien

Angéline Lefèvre a remis aux joueurs (sur la photo
à Francis Perrin) le Trophée de l’évènement.

De la générosité à la hauteur de leur talent !
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De la générosité à la hauteur de leur talent !

Mme Karine Claireaux, Maire de Saint-Pierre, a remis à Mario Tremblay la Médaille de la Ville.

Yvon Salomon et Patrick Lebailly, adjoints au Maire, 
en compagnie de Stéphane Richer.

Mario Tremblay et Richard Sévigny 
lors de la réception à la Mairie.

Gilbert Delorme discutant avec Sébastien Durand,
Conseiller Municipal et fan du CH.

Très grande
disponibilité
des Anciens
Canadiens :

Patrice Brisebois
signe une

photo souvenir

Le séjour des Anciens Canadiens à Saint-Pierre
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Le séjour des Anciens Canadiens à Saint-Pierre

De la générosité à la hauteur de leur talent !

Mise en jeu officielle effectuée par Mme Denise Rebmann, Mme Céline Gaspard et M. Robert Artur.

MM. Michel Beaupertuis, Joseph Vigneau, Roger Nicolas,
Claude Siegfriedt et Robert Artur mis à l’honneur pour

leur implication dans l’histoire du hockey local.

Chorégraphie de Aline Gaudy
du Club de Patinage Artistique.

Chorégraphie de Émeric Guisset
du Club de Patinage Artistique.

Judith Detcheverry
a interprété les Hymnes Nationaux
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Le séjour des Anciens Canadiens à Saint-Pierre

De la générosité à la hauteur de leur talent !

Très belle implication des Anciens Canadiens auprès des jeunes du Hockey Mineur et plus particulièrement des Novices.

Karl Dykhuis pose pour la photo souvenir.
Gilbert Delorme

toujours disposé à taquiner l’adversaire.

Phases de jeu inoubliables pour les Novices.
Mario Roberge et tous les Anciens du CH

ont remis les médailles de l’évènement aux Novices.
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visite

Mikhaïl W. Ramseier
Sa semaine dans l’Archipel

Mikhaïl W. Ramseier, grâce à son roman « Otchy Tchornya », est le lauréat 2 011 du Prix Littéraire de l’Archipel « Récits de l’Ailleurs »
remis par un jury composés d’élèves du Lycée d’État Émile Letournel. Il est le troisième auteur à recevoir ce prix et, comme ses pré-
décesseurs, il a été invité à séjourner une semaine dans l’Archipel, pour y recevoir son prix d’abord, mais aussi rencontrer les élèves, par-
ler de son œuvre et découvrir Saint-Pierre et Miquelon. M. Ramseier est arrivé samedi soir sur le vol d’Air Saint-Pierre en provenance de
Montréal, et comme toujours un planning a été établi pour lui, assez chargé d’ailleurs. Dès lundi, après avoir visité le Musée Héritage, il
a officiellement reçu son Prix au CDI du lycée, et ses rencontres avec les classes ont commencé dès le lendemain matin. Mardi également,
il a participé au Bureau philatélique temporaire installé à la Bibliothèque municipale pour l’émission d’un timbre consacré au « Prix Lit-
téraire de l’Archipel 2 011 » (émission 1er jour), avant d’animer une soirée tout public au CDI du lycée, sur son roman et le thème des Co-
saques. Son programme s’est ainsi poursuivi toute la semaine avec notamment sa réception en Mairie de Saint-Pierre le mercredi ; une
participation aux « Matinales » de SPM Première Radio, suivie de la visite de l’exposition sur les fonds sous-marins en compagnie de De-
nise Téletchéa le jeudi ; la découverte de Miquelon/Langlade ce vendredi avec, à peine de retour, une nouvelle soirée tout public autour
de son livre à la Bibliothèque municipale de Saint-Pierre, où est aussi organisée, demain samedi de 10 à 12 heures, une séance de dédi-
cace du roman primé. Gageons qu’il n’aura pas beaucoup eu le temps de souffler ! • D. Gil
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brèves d’actualités

Association « Jason »
Opération « bol de riz »

« Le Carême est un temps de partage, de prières et de jeûne pour
nous préparer à la fête de Pâques. Cette soirée « bol de riz » nous in-
vite également à ouvrir notre cœur et élargir notre esprit à toute l’hu-
manité. Se contenter d’un bol de riz, un soir, et mettre un peu d’ar-
gent dans une cagnotte, c’est un petit partage, une petite pensée à
toutes ces personnes qui souffrent à travers le monde et qui au quo-
tidien n’ont pas de quoi manger. Cette année nous allons limiter
notre action en versant l’intégralité de la somme récoltée à l’asso-
ciation « Jason ». Il est important de s’associer aux gens qui sont
moins bien lotis que nous », explique Monseigneur Pierre Gaschy,
évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette action de solidarité s’est
déroulée le 30 mars à la salle « Stella Maris », jour de la première
opération chirurgicale de Jason Lefèvre. Atteint accidentellement de
graves brûlures sur tout le corps à l’âge de 2 ans, Jason vient de
subir sa première auto-greffe. Une opération délicate, qui a duré près
de 8 heures, et effectuée par les meilleurs spécialistes français en
chirurgie réparatrice, dont le professeur Lantieri de renommée mon-
diale et le docteur Atlan, au Centre Hospitalier Universitaire Henri
Mondor de Créteil. Cette première intervention consistait à greffer
des tissus vivants – prélevés à l’intérieur de son abdomen – sur son
cuir chevelu. Cette auto-transplantation, qui n’est pas une première
pour l’équipe, reste tout de même un acte exceptionnel. Plusieurs
opérations, sur 2 ou 3 années, devront suivre par la suite et des ac-
tions seront menées en collaboration avec l’association « Jason »
(www.cheznoo.net/associationjason) pour aider financièrement et
moralement toute sa famille. • J.-C. L’Espagnol

Spectacle
« Dancefloor »

L’association de danse et de fitness « Gym Tonic » a clôturé sa
saison par son spectacle intitulé « Dancefloor » « L’idée était de se
promener dans une boîte de nuit, de salle en salle, dans des am-
biances différentes à travers quelques décennies », explique Valé-
rie Breuzard, éducatrice sportive. « Le spectacle se composait de
3 parties. Les années 1960, 1 970 et 1 980 avec des chorégraphies
« disco », « soul » et « funk ». La deuxième très « freestyle » où les
enfants ont montré leur créativité en composant eux-mêmes le
scénario. Et la troisième correspondait à l’année 2010 avec tous
ses tube    s de l’été. » « Dance, like no one is watching » annonçait
l’affiche ! C’était vrai ! • J.-C. L’Espagnol
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NATURE DU MARCHÉ :
Marché public de travaux
POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresse officiels de l’organisme ache-
teur :
État — Ministère de l’Éducation Nationale
Nom de l’organisme : Préfecture de Saint Pierre
et Miquelon.
Point de contact : Secrétairiat Général de la Pré-
fecture.
Adresse : BP 4 200 — Place Lieutenant Colonel
Pigeaud
Code postal : 97 500 • Ville : Saint-Pierre
Téléphone : 05 08 4 110 10
Télécopieur : 05 08 41 47 38
Courriel :
pref975@saint-pierre-et-miquelon.pref.gouv.fr
Adresse du profil d’acheteur (URL) :
http://www.marches-publics.gouv.fr
OBJET DU MARCHÉ
Objet du marché :
Les travaux concernent la réfection du système
de sécurité incendie du lycée d’État Émile Le-
tournel.
Type de marché de travaux : Exécution.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
L’objet du présent descriptif est de définir les
travaux pour la réfection du système de sécurité
incendie au lycée d’État Émile Letournel à Saint-
Pierre.
L’opération est allotie :
Lot 1 : Menuiseries et travaux annexes à la mise
en place du SSI
Les travaux comprennent :
- la réalisation de cloison coupe feu ;
- l’obturation de grilles de ventilation ;
- la réalisation de chevêtre pour pose de menui-
series ;
- le remplacement de menuiseries intérieures ;
- la fourniture et pose de menuiseries de désen-
fumages ;
- la fourniture et pose de barre anti-panique et
de ferme porte.
Lot 2 : Système de Sécurité Incendie
Les travaux comprennent :
- la fourniture et la pose d’un système de sécu-
rité incendie complet de type (centrale, déclen-
cheurs, sirène, ventouses etc.).
Délai : Travaux à réaliser impérativement entre
le 1er juillet et le 8 septembre 2011.
Acceptation des variantes : NON
Possibilité de présenter une offre pour un ou
plusieurs lots.
Intervention d’un coordinateur SPS.
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
Modalités essentielles de financement et de
paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
* Origine du financement : budget de la Collecti-
vité ;
* Une avance sera accordée au titulaire selon les
conditions fixées dans le cahier des charges ;
* Les prix seront fermes actualisables ;
* Les comptes seront réglés mensuellement
sous la forme d’acomptes et d’un solde ;
* Le délai global de paiement du règlement des
comptes sera fixé à 30 jours ;
Forme juridique que devra revêtir le groupe-
ment d’opérateurs économiques attributaire du
marché :
Nature de l’attributaire, chaque marché sera

conclu :
- soit avec un entrepreneur unique ;
- soit avec des entrepreneurs groupés solidaires.
Le candidat remettant une candidature, pour un
même marché, en tant que membre d’un ou plu-
sieurs groupements ne pourra pas le faire à titre
individuel.
Autres conditions particulières :
* Il sera fait application de l’article 53 IV 1° du
Code des Marchés Publics.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique — références requises :
* Les documents et renseignements qui rendent
recevables les candidatures en application des
articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics
(CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser le
formulaire DC5 téléchargeable sur le site
http://www.minefe.gouv.fr ;
* La forme juridique du candidat ;
* En cas de groupement, sa nature et le nom du
mandataire ;
* Le(s) lot(s) pour lequel/lesquels la candidature
est déposée ;
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour en-
gager le candidat y compris, en cas de groupe-
ment, le cas échéant, les habilitations néces-
saires pour représenter les entreprises au stade
de la passation du marché.
Capacité économique et financière — réfé-
rences requises :
* Une déclaration concernant le chiffre d’affaires
global et le chiffre d’affaires concernant les tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours des 3
derniers exercices disponibles.
Le candidat peut prouver sa capacité par tout
autre document considéré comme équivalent
par le pouvoir adjudicateur.
Référence professionnelle et capacité tech-
nique — références requises :
A – Expérience :
La présentation d’une liste des travaux en cours
d’exécution ou exécutés au cours des 5 dernières
années, appuyée d’attestations de bonne exécu-
tion pour les travaux les plus importants. Ces at-
testations indiquent le montant, l’époque et le
lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont
été effectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin.
B — Capacités professionnelles :
* L’indication des titres d’études et profession-
nels de l’opérateur économique et/ou des cadres
de l’entreprise, et notamment des responsables
de conduite des travaux de même nature que
celle du marché.
La preuve de ces capacités peut être apportée
par tout autre moyen notamment par des certi-
ficats d’identité professionnelle ou des réfé-
rences de travaux attestant de la compétence de
l’opérateur économique à réaliser la prestation
pour laquelle il se porte candidat.
C — Capacités techniques :
* Une déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l’importance du person-
nel d’encadrement, pour chacune des 3 der-
nières années.
* Une déclaration indiquant l’outillage, le maté-
riel et l’équipement technique dont le candidat
dispose pour la réalisation de marchés de même
nature ;
Pour justifier de ses capacités professionnelles,
techniques et financières, le candidat, même s’il

s’agit d’un groupement, peut demander que
soient également prises en compte les capaci-
tés professionnelles, techniques et financières
d’autres opérateurs économiques quelle que soit
la nature juridique des liens existant entre ces
opérateurs et lui (notamment en cas de sous-
traitance). En outre, pour justifier qu’il dispose
des capacités des opérateurs économiques pour
l’exécution du marché, le candidat produit un en-
gagement écrit de ceux-ci.
CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges.
PROCÉDURES
Type de procédure : Procédure adaptée.
Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 19/04/2011.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Numéro de référence attribué au marché par le
pouvoir adjudicateur : ETAT975-lyceeSSI-2011
PROCÉDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours et
auprès de laquelle des renseignements peu-
vent être obtenus concernant l’introduction des
recours :
Nom de l’organisme : Tribunal administratif de
Saint-Pierre et Miquelon
Adresse : BP 4 200
Code postal : 97 500
Ville : Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 05 08 41 10 30
Télécopieur : 05 08 41 27 12
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduc-
tion des recours :
* Avant la conclusion du marché (Référé précon-
tractuel) article L551-1 du Code de Justice Ad-
ministrative ;
* Dans un délai de 2 mois à compter de la notifi-
cation de la décision de rejet (autres recours) ar-
ticles R421-1 et R421-3 du Code de Justice Ad-
ministrative.
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS À LA PUBLICATION : 29 mars 2011.
ADRESSES COMPLÉMENTAIRES
Adresse à laquelle les documents peuvent être
obtenus :
Nom de l’organisme: Direction des Territoires de
l’Alimentation et de la Mer
Point de contact : 05 08 41 12 18
Adresse : Boulevard Constant Colmay
Code postal : 97 500
Ville : Saint-Pierre
Tél. 05 08 41 12 00 • Télécopieur : 05 08 41 12 27
Courriel :
DE-St-Pierre-et-Miquelon@equipement.gouv.fr
Adresse à laquelle les offres doivent être en-
voyées :
Nom de l’organisme : Préfecture de Saint Pierre
et Miquelon
Point de contact : Secrétaire Général de la Pré-
fecture
Adresse : BP 4 200 — Place Lieutenant Colonel
Pigeaud
Code postal : 97500 • Ville : Saint-Pierre
Téléphone : 05 08 41 10 10
Télécopieur : 05 08 41 47 38
Courriel :
pref975@saint-pierre-et-miuqelon.pref.gouv.fr
Adresse du profil d’acheteur (URL) :
http://www.marches-publics.gouv.fr

Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer Avis d’appel public à la concurrence



sport

Futsal 2011 : le triplé
pour la Mean Machine

Ce dimanche 3 avril, le grand rendez-vous de la Coupe de l’Ar-
chipel était donné à Miquelon. Quatre équipes étaient réunies :  la
Mean Machine (ci-dessus) et les Vagabonds pour Saint-Pierre, les
Footix et la Tiramisu pour Miquelon.
Dans la première demi-finale, la Mean Machine s’est imposée 6 à
3 contre la Tiramisu, et dans la seconde les Vagabonds ont battu
les Footix 9 à 1. Pour expliquer ces scores, il faut savoir qu’à Mi-
quelon on a voulu privilégier le championnat local en composant 
3 équipes équilibrées. Du coup, elles en pâtissent en Coupe face
aux armadas saint-pierraises. Ça devrait s’arranger la saison pro-
chaine avec une nouvelle formule encore à l’étude.
En finale 2011 donc, la Mean Machine s’est imposée 4 à 3 face aux
Vagabonds, pourtant vainqueurs l’an passé. Pour Yannis Urtizbé-
réa, Président de la Commission de Futsal, « de l’avis de tous ce fut
une formidable finale. Peu de fautes car le terrain étant plus grand
qu’à Saint-Pierre, il y a eu moins de contacts, le jeu était beaucoup
plus fluide ». Christophe Bonnieul, gardien de la Mean Machine, a
lui-même déclaré : « les gens en ont eu pour leurs yeux ! », tandis
que Tommy Lévêque, dirigeant des Vagabonds, a témoigné que ce
fut « un excellent match de la Mean Machine, tout s’est joué en
quelques secondes. Je crois que pour cette année, le doublé est
bien à eux ». En fait, il s’agit d’un triplé puisque la Mean Machine
est d’ores et déjà assurée du titre au championnat de Saint-Pierre
(ci-contre), et qu’elle vient de remporter la Coupe de l’Archipel
après celle de « Miquelon Futsal », en mars dernier. Et c’est la pre-
mière fois que ça arrive depuis dix ans qu’existe ce championnat.
Reste maintenant aux équipes de Saint-Pierre à disputer la 18e et
dernière journée du championnat, ce samedi 9 avril. En attendant,
il nous faut saluer ici le travail de Yannis Urtizbéréa depuis plu-
sieurs saisons puisqu’il va quitter tout prochainement la prési-
dence de la Commission de Futsal, désireux de redevenir un sim-
ple joueur. 
Autre info : on parle de plus en plus du retour de Denis Durand, le
créateur de ce nouveau championnat en 2002 et qui a quitté l’Ar-
chipel à l’issue de la saison 2004-2005. Dans l’entretien qu’il nous
avait accordé à la veille de son départ, il avait émis un vœu : « L’an
2012, l’Archipel de Saint-Pierre et Miquelon, première ligue d’Ou-
tre-Mer à avoir créé un championnat de futsal, organise pour les
fêtes de Pâques la énième Coupe du Monde de Futsal ». 2012, ce
n’est vraiment pas loin… • D. Gil

Futsal
Après la 17e journée

Samedi 2 avril s’est jouée la 17e et avant-dernière journée du
championnat de Saint-Pierre de futsal 2010-2011, qui existe dans
cette formule depuis 2002, donc dix ans. Une fois encore, que le
temps passe vite ! 
Point de surprise dans cette journée puisque les quatre équipes de
tête se sont imposées, confortant ainsi leurs positions respectives.
La bonne opération est peut être à mettre au compte des Weezys
(6e) qui, en battant leur rival direct Acti+ (5e) se sont rapproché à un
petit point de ce dernier, et s’il commet un faux-pas samedi, il pour-
rait bien y avoir du changement !
Il faut remarquer aussi que les Volatiles 2 ont perdu une place en
prenant un point de pénalité pour leur non présence à la table de
marque.
Nous l’écrivions déjà la semaine dernière, ce classement apparaît
désormais comme définitif, le trio du podium restera sans aucun
doute le même, d’autant que les Volatiles 1 (4e) tombent justement
sur la Mean Machine qui survole ce championnat, pour cette der-
nière journée.
Notons aussi qu’à partir de 19 heures, la Ligue de Football de l’Ar-
chipel invite tous les participants à « l’apéro » de fin de champion-
nat, à la salle l’Escale à l’étage au Centre Culturel et Sportif.

• Résultats. Weezys / Acti+ : 6 à 3 – Jack Pot / Mean Machine : 0 à
6 – Volatiles 2 / Revenants : 2 à 9 – Volatiles 1 / Gringos 2 : 7 à 2 –
Olympique / Vagabonds : 3 à 6.
• Le classement. 1er Mean Machine, 61 points 

(14 victoires – 2 nuls – 1 défaite – diff : +67).
2e Vagabonds, 57 points (12 victoires – 4 nuls – 1 défaite – diff : +53).
3e Revenants, 54 points (12 victoires – 1 nul – 4 défaites – diff : +43).
4e Volatiles 1, 50 points (10 victoires - 4 nuls – 3 défaites – diff : +19).
5e Acti+, 42 points (7 victoires - 4 nuls – 6 défaites – diff : +12).
6e Weezys, 41 points (8 victoires – 9 défaites – diff : -5).
7e Jack Pot, 33 points (5 victoires – 1 nul – 11 défaites – diff : -17).
8e Gringos 2, 29 points (3 victoires - 3 nuls – 11 défaites – diff : -44).
9e Volatiles 2, 28 points (4 victoires – 13 défaites – diff : -55).
10e Olympique, 17 points (1 nul -16 défaites – 1 forfait – diff : -73).
• 18e journée samedi 9 avril : Gringos 2 / Weezys à 14 h – Vaga-
bonds / Jack Pot à 15 h – Mean Machine / Volatiles 1 à 16 h – Acti+
/ Volatiles 2 à 17 h – Revenants / Olympique à 18 h. • D. Gil
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Les Vagabonds, finalistes de la coupe et seconds du championnat



Le jeudi 14 avril à 20 heures 30
De Bertrnad Tavernier, avec Lambert Wilson,

Mélanie Thierry et Gaspard Ulliel.

Scénario « 1562, les guerres de religion font rage. Depuis son
plus jeune âge, Marie de Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle
est contrainte par son père d’épouser le Prince de Montpensier.
Son mari, appelé par Charles IX à rejoindre les princes dans leur
guerre contre les Protestants, la laisse en compagnie de son pré-
cepteur, le Comte de Chabannes, loin du monde, au château de
Champigny. Elle tente en vain d’y oublier sa passion pour Guise,
mais devient malgré elle l’enjeu de passions rivales et violentes
auxquelles vient aussi se mêler le Duc d’Anjou, futur Henri III. »

La presse en parle Pour Elle : « Une vision étonnamment
moderne des tourments de l’amour, servie par un casting ultra-
alléchant. »

Voir la vie en grand… Bertrand Tavernier, grand admi-
rateur du cinéma américain, aime casser les codes et surtout se
renouveler dans des genres différents. Avec « La princesse de
Montpensier », il plonge le spectateur dans une période trouble
du Moyen-Âge, des décors historiques splendides et une histoire
d’amour intemporelle. Excellemment interprétée par Mélanie
Thierry, cette Marie de Mézières, pourrait être une femme d’au-
jourd’hui prise entre la violence d’un père qui lui impose son mari
et la volonté de vivre sa vie. Le film est donc une jolie métaphore
sur le malheur de certaines femmes de notre siècle. Pour com-
pléter l’affiche, on retrouve un Lambert Wilson, décidément très
présent sur nos écrans, et Gaspard Ulliel, dont la carrière prend
un bel essor. Pour suivre le destin d’une jeune fille et vivre « un
vrai spectacle populaire, épique et profondément honnête, filmé
par un des derniers vrais amoureux du cinéma, Bertrand Taver-
nier », servi par une distribution de haute volée et 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 9 — St Gautier
07:19 19:23 01:27 13:45

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

Lundi 11 — St Stanislas – Lune: P. Quartier
09:18 21:32 03:19 15:49

Mardi 12 — St Jules – Ste Gemma
10:38 22:58 04:29 17:02

Mercredi 13 — Ste Ida
11:56 05:41 18:12

Jeudi 14 — St Maxime 
00:18 13:02 06:47 19:15

Vendredi 15 — St Paterne
01:24 13:54 07:46 20:10

Samedi 16 — St Benoît-Joseph
02:20 14:41 08:39 21:00

Dimanche 17 — St Anicet — Rameaux
03:10 15:24 09:28 21:48

Pharmacies
de garde
du lundi 4 avril 9 h
au lundi 11 avril 9 h

Pharmacie CHFD
41 47 47

du lundi 11 avril 9 h
au lundi 18 avril 9 h

Pharmacie SPM
55 28 02

Réponse du n° 1247 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° 1248 • 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

[ Ville de Saint-Pierre Recensement ]
* La municipalité de Saint-Pierre rappelle que le recensement de la population prendra fin le
9 avril. Par conséquent il est demandé aux personnes qui n’auraient pas été approchées par un
agent recenseur, de bien vouloir se présenter en Mairie afin de remplir les documents néces-
saires.  Pour les personnes résidentes et actuellement absentes de l’Archipel, les parents ou en-
fants sont en mesure de remplir ces documents et doivent se rapprocher du secrétariat de la
Mairie. Enfin, pour celles qui auraient encore en leur possession les documents qui leur ont été
remis, il leur est demandé de les ramener le plus rapidement possible à la Mairie.Merci de votre
compréhension. Saint-Pierre, le 31 mars 2011

Le Maire, Karine CLAIREAUX

[ EDF Information ]
* Point n° 3  sur le projet de renouvellement de la centrale EDF de Saint Pierre.
Le contrat du lot terrassement avec  la Société GIE Exploitation des Carrières a été signé. Le
planning du chantier prévoit un déroulement des travaux de début mars 2011 à la fin novembre
2011. La réunion de lancement est planifiée pour mi-avril 2011. La consultation du lot « cen-
trale » est en cours et la  date de remise des dossiers est fixée à mi-avril 2011. Le COTERST, en
sa séance du 22 février 2011, a donné un avis favorable pour l’arrêté préfectoral donnant l’auto-
risation d’exploitation de la nouvelle centrale. Celui-ci a été signé par Monsieur le Préfet le 14
mars dernier.

[ Maison des Artisans Drapeaux, etc. ]
* La Maison des Artisans a le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un très grand nombre de drapeaux
en petits et grands formats (du 40 x 60 jusqu’au 100 x 150) : Saint-Pierre et Miquelon, France et Europe.
Également disponibles, des autocollants, des fanions, de la broderie avec les armoiries de l’Archipel,
et surtout un grand nombre de nouveautés « faites main » par les artisans locaux, des produits que vous
ne trouverez « nulle part ailleurs » ! La Maison des Artisans vous remercie de votre soutien.

[ Société Louis Hardy
Avis ]
* Le 31 mars 2011, la société Louis Hardy, RCS Saint-Pierre 378 704 530, associé unique, a dé-
cidé de dissoudre la société Speg Oil en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
aux conditions fixées par ce texte. Cette dissolution entraîne de plein droit la transmission uni-
verselle du patrimoine de la société Speg Oil à la société Louis Hardy.
Les Créanciers peuvent former opposition devant le Tribunal de Commerce de Saint-Pierre dans
les 30 jours de la présente publication.
La présente dissolution ne donnera lieu à aucune procédure de liquidation, la transmission uni-
verselle du patrimoine s’opérant à l’expiration du délai d’opposition des créanciers ainsi que la
disparition de la personnalité morale et la radiation de la société  du R.C.S. de Saint-Pierre.

Le Directeur Général
Robert Hardy

Brice DETCHEVERRY Tiana TÉLETCHÉA - - LÉVÊQUE

Le 18 mars à 1 h 10. 
Fille de Cynthia LÉVÊQUE 
et de Phillip TÉLETCHÉA.

Esteban GIRARDIN

Le 20 mars à 16 h 15. 
Fils de Sandie DURUTY 
et de Fabrice GIRARDIN.

[ Les bébés de mars 2011 ]

Le 17 mars à 16 h 06. 
Fils de Hélène OZON 
et de Cédric DETCHEVERRY.

* Depuis janvier 2006, avec l’accord des parents, bien évidemment, nous accordons une place
dans notre journal aux nouveau-nés du mois. Pour le mois de mars 2011, ils sont trois : une fille
et deux garçons. 
Notre rédaction leur souhaite la bienvenue et adresse toutes ses félicitations aux heureux pa-
rents. Côté statistiques, nous retiendrons qu’il y avait eu 6 naissances (1 fille et 5 garçons) en
mars 2010. Rappelons que les naissances au Canada ne comptent pas dans les statistiques de
l’Archipel. • D. Gil



[ partenaires de la semaine]

Pour vos commandes : 41 47 97
Couleur : Doré. Nez : Ample, vif et sec avec 

des touches de bruyère et de tourbe. Palais : Parfums
moelleux, veloutés et longs en bouche (bruyère, miel et
vanille). Goûts marqués d’agrumes et de malt. Finale :

Longue et persistante, qui commence en douceur
puis cède la place à des notes de feu de bois.

CIA, 7 rue Albert Briand – 41 47 97.
L’abus d’acool est mauvais pour la santé.
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Théâtre

« Lily et Lily »
Les 8, 9 et 10 avril
« Lily et Lily » est une comédie du célèbre tandem Pierre Barillet
et Jean-Pierre Grédy. Cette fin de semaine, c’est la troupe de Mi-
quelon Culture Patrimoine qui vous la propose au Centre Culturel

et Sportif à
Saint-Pierre,
après l’avoir
présentée la se-
maine dernière
à Miquelon, dans
une mise en
scène d’Isabelle
Astier. Sa pre-
mière version
date de 1985 au
Théâtre Antoine
(Paris), dans une
mise en scène de
Pierre Mondy,
avec en tête d’af-
fiche l’inoubliable
duo formé par
Jacqueline Maillan
et Jacques Jouan-
neau. Elle a été re-
prise en 2006-2007
au Théâtre de la
Tête d’Or (Lyon) et
en tournée par une

autre célébrité de la scène, Annie Cordy. On dit de cette pièce qu’elle
est « une véritable horlogerie de mots et de scènes. Dans un rythme
effréné, les acteurs se répondent et se toisent pour le plus grand
plaisir du public ». • D. Gil

Son thème : « Lily, star de cinéma, est une snob qui vit dans le luxe
et la jet set du Hollywood des années 1930. Un beau jour, sa sœur
jumelle débarque tout droit de sa campagne profonde du Midwest… »
La suite ? Vous pourrez la découvrir ces 8, 9 et 10 avril, à 21 heures,
sur la scène du CCS.

Distribution : Annick Boissel, Danièle Gaspard, Gérard Deveaux,
Loïc Jeancler, Martin Lajournade, Michel Detcheverry, Pascale
Coste et Philippe Monti.

Mise en scène : Isabelle Astier.

whisky
DALWHINNIE

15 ans Classic Malts
56,94 euros le litre.



Les « Légendes » ont joué deux matchs de gala à Saint-Pierre

Ces rencontres ont donné lieu à un festival de buts

Jeudi 31 mars 2011 : Les « Légendes » ont joué contre une sélection du Club Hockey Vétérans.

Vendredi 1er avril 2011 : Les « Légendes » ont joué contre une sélection Cougars - Missiles.


