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actualité de la semaine dernière a été chargée, dans
tous les sens du terme, avec d’un côté des événe-
ments intéressants pour l’avenir de l’Archipel et de ses
habitants comme la poursuite du travail entamé sur
le « Schéma concerté d’action sociale et familiale »
entre les collectivités et la CPS ou encore le « Sémi-
naire sur la valorisation de la biodiversité et le déve-
loppement de l’écotourisme » organisé par la Maison
de la Nature et de l’Environnement, et de l’autre, la

« chronique d’une mort organisée », à savoir une
énième crise de la filière pêche qui aboutit au dépôt
de bilan de l’entreprise SPM Seafood.

Dans ce journal, vous trouverez, d’une part, la copie
du courrier envoyé à la Ministre de l’Outremer et pour
lequel j’attends toujours une réponse, et d’autre part,
copie de la lettre envoyée aux salariés de l’entreprise
qui demandaient le positionnement des élus sur la fi-
lière pêche dans l’Archipel, mais aussi sur la sauve-
garde des emplois.

Je n’y reviendrai donc pas plus en détail, tout y est dit !
Cependant, je voudrais attirer l’attention de la popu-
lation et des élus sur deux points :

- Le premier concerne cette sorte de guerre que l’on
voudrait officialiser et entretenir entre les employés
des pôles de Saint-Pierre et de Miquelon. Jeu malsain
s’il en est dans lequel il ne faut surtout pas se laisser
entraîner. Les seuls perdants, outre l’économie de
l’Archipel, seraient les salariés eux-mêmes. Les deux
pôles doivent être complémentaires, surtout pas
concurrents, et les quotas ne doivent pas être sau-
poudrés mais distribués dans une logique de rentabi-
lité des exploitations et directement liés à leurs pro-
jets.

- Le second point concerne la position ou plutôt, l’ab-
sence de position et de clarté de l’État dans ce dos-
sier. Le Préfet avance d’un pas sur l’audit, puis recule
de deux ; Il affirme que la banque va prendre le relais
de l’entreprise pour les salaires, laquelle banque dé-
ment et explique pourquoi, etc. Bref, c’est le flou le
plus total !

Du côté du Ministère de l’Outremer, c’est le silence
radio ; pas de réaction sauf, semble-t-il, pour dire que
les conclusions de l’audit ne peuvent être rendues pu-
bliques en l’état… Qu’est-ce à dire ??? C’est un pro-
blème de ponctuation, de formulation ou de fond ?

Il serait quand même intéressant de connaître l’avis
de la Ministre sur le sujet. Entend-elle soutenir la fi-
lière pêche sur l’Archipel ? Souhaite-t-elle faire en

sorte qu’une organisation cohérente se mette en
place, avec le soutien de l’État ? Ou, au contraire, dé-
crédibiliser définitivement l’Archipel dans ce secteur
comme dans d’autres ? La question reste posée.

Force est de constater que, pas une fois, depuis qu’elle
a été nommée à la tête de ce Ministère, Madame Pen-
chard n’a daigné mettre les pieds sur notre Archipel
afin de montrer son intérêt.

Des esprits « chafouins » me diront peut-être que
nous n’avons pas à nous plaindre et que nous coûtons
fort cher à la nation. Mais si les sommes qui sont dis-
tribuées ici, ne le sont pas en vertu d’un véritable pro-
jet de développement économique du territoire, pensé,
réfléchi et partagé (ici et à Paris) et qu’elles ne le sont
qu’en espérant acheter une « pseudo paix sociale »,
ce n’est pas une grossière erreur, c’est une faute.

Sans envier ni dénigrer d’autres collectivités et dé-
partements pour autant, je suis bien obligée de
constater que l’écroulement de la filière pêche à Saint-
Pierre et Miquelon motive moins la rue Oudinot qu’une
patte de moustique pénétrant dans l’espace aérien
d’un territoire plus ensoleillé certes, mais aussi et
surtout plus intéressant en nombres de voix lors d’une
élection.

Cela me navre. Mais c’est une réalité à laquelle nous
devons faire face et contre laquelle nous devons nous
organiser, ensemble, pour la défense des intérêts de
Saint-Pierre et Miquelon et de sa population. •

Décrédibiliser définitiviment l’Archipel?
La question reste posée.

– Éditorial]

≥ Karine Claireaux
Maire de Saint-Pierre
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Maire de Saint-Pierre
a écrit au Ministre de l’Outre-Mer

Saint-Pierre le 06 avril 2011

Madame Marie-Luce Penchard

Ministre de l’Outre-Mer

27, rue Oudinot

75358 PARIS 07 SP

Objet : situation de SPM Seafood

Madame la Ministre,

Je viens vers vous suite aux déclarations télévisée et radiophonique du Préfet de Saint-Pierre et Miquelon le 04 avril

dernier et concernant la Société « SPM Seafood ».

Il y déclarait en substance que l’État n’était plus disposé à aider l’entreprise, et mettait directement en cause le

PDG, Monsieur Hanson, dans sa gestion. Il se disait aussi prêt à se mettre au travail avec les différents interlocu-

teurs de ce dossier après un probable dépôt de bilan de façon, je cite « à imaginer la suite de cette aventure ».

Je ne vous cache pas que cette déclaration n’a pas manqué de me surprendre, ainsi qu’un certain nombre de mes

concitoyens, dans la mesure où l’État avait pourtant garanti son soutien au nouveau repreneur suite à la liquidation

d’Interpêche.

Un plan d’exploitation, que j’avais cru comprendre être validé par l’État, aux dires du Préfet de l’époque, avait alors

été présenté et s’étalait sur trois ans. Des projets intéressants ont été montés dans ce cadre, lesquels sont sur le

point d’aboutir.

Or, nous ne sommes pas au bout du délai de trois ans et l’exploitant a, entre temps, fait face à ce que je qualifierais

de « vices cachés » qui ont fortement contribué à la situation pour le moins difficile que connaît l’entreprise au-

jourd’hui.

De plus, une mission a récemment été diligentée sur l’Archipel afin de faire toute la clarté sur la situation financière

de « SPM Seafood » et sur les possibilités qu’offre réellement l’outil de travail, tel qu’il est à l’heure actuelle. Ses

conclusions n’ont pas été rendues publiques et la décision de l’État suite à celles-ci encore moins.

De la décision qui sera prise de continuer à aider la filière pêche ou non, dépendra la crédibilité des différents ac-

teurs intervenants dans ce secteur mais aussi la crédibilité de l’Archipel et des Ministères qui ont, il n’y a pas si

longtemps, salué l’arrivée de Louisbourg Seafood et se sont engagés à ses côtés.

Aussi, je vous serais reconnaissante de bien vouloir, dans un délai le plus court possible, donner la position officielle

de l’État sur ce dossier pour le moins délicat.

Dans l’attente, je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’expression de mes sentiments de haute considération.

Le Maire,

Karine CLAIREAUX

[ courrier]
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Maire de Saint-Pierre
a écrit aux salariés de SPM Seafood

Saint-Pierre le 09 avril 2011

Mesdames, Messieurs les salariés de SPM Seafood,

[ courrier]

Vous avez souhaité que les élus prennent position quant à la

défense des intérêts du Pôle de pêche de Saint-Pierre et à la

sauvegarde de l’emploi des salariés.

Je tiens tout d’abord à vous confirmer ma position quant à

l’impérieuse nécessité d’avoir une filière pêche cohérente et

équilibrée sur l’Archipel. Cohérente, c’est-à-dire organisée

de manière telle que les deux pôles se complètent dans

leurs activités et dans leur production. Équilibrée, c’est-à-

dire que les quotas soient répartis de manière intelligente,

logique et équitable, pas en fonction de jeux de pouvoir et

d’influence.

Le maintien du pôle de Saint-Pierre est un préalable qui

n’est, à mon avis, ni discutable, ni négociable.

Les conditions de son maintien sont, par contre, étroitement

liées dans un premier temps, au respect de la parole donnée

par les uns et les autres et dans un second temps, aux

conclusions très attendues du récent audit dont devrait dé-

couler la position de l’État à soutenir ou non, le pôle de

Saint-Pierre.

Il n’est pas normal que les conclusions de cet audit (ou leur

diffusion) soient encore retardées. On peut légitimement se

demander quelles sont les intentions de l’État ce faisant, à

part gagner du temps.

S’agissant de la sauvegarde de l’emploi des salariés et dans

la mesure où le dépôt de bilan est inéluctable, il faudra veil-

ler à ce que les intérêts des employés soient préservés au

maximum à travers notamment un traitement rapide du

dossier, la mise en place d’indemnisations, mais aussi et

surtout la prise en charge, par l’État, des salaires pour mars

et avril (jusqu’à la date du dépôt de bilan) comme vous l’avez

demandé.

Il me semble aussi indispensable de conditionner la future

reprise de l’outil de travail, à l’embauche préférentielle des

anciens salariés de SPM Seafood (avec l’ancienneté) charge

au Président de la SEM Pêche qui possède l’outil de produc-

tion et à l’État qui subventionne, d’inclure cette clause dans

la discussion avec les futurs repreneurs.

S’agissant de l’industrie de la pêche à Saint-Pierre, il faut

absolument qu’en attendant la reprise de l’activité par une

nouvelle entité, l’outil de travail soit préservé et qu’il en soit

de même pour le savoir-faire (par le biais de l’AFC avec des

stages et des formations par exemple).

Cependant, il faudra veiller à ne pas précipiter les choses en

ce qui concerne la reprise pour être sûr que le nouveau pro-

jet sera viable, solide et n’apportera pas de nouvelle désil-

lusion. Il ne serait pas pensable, non plus, de donner l’usine

au premier repreneur venu qui serait plus attiré par les sub-

ventions ou des primes à la reprise « faciles » que par l’in-

térêt de la filière et de ses ouvriers.

Il serait sans doute aussi opportun de se pencher cette fois-

ci sur les possibilités de créer une coopérative ouvrière in-

cluant les pêcheurs et les employés, vous deviendriez ainsi

maître de votre avenir. Charge à la SEM Pêche de financer

les investissements productifs et à l’État de subventionner

l’entreprise comme il l’a toujours fait, mais aussi de répar-

tir les quotas de façon à ce que les deux pôles puissent vivre

et non pas survivre.

Espérant avoir répondu à vos questions, je vous prie de

croire, Mesdames et Messieurs, à l’expression de mes sen-

timents les meilleurs.

Le Maire,

Karine CLAIREAUX



Mercredi dernier, le Président de la Ré-
publique a rendu un hommage solennel au
poète, dramaturge et homme politique
martiniquais Aimé Césaire mort en
avril 2008, dont le nom est désormais gravé
au Panthéon aux côtés de ceux de Victor
Schoelcher, Émile Zola, Victor Hugo ou
Jean Moulin.

Un combat de toute une vie

« C’est un poète que nous honorons au-
jourd’hui », c’est ainsi que Nicolas Sarkozy
a commencé son hommage à Aimé Césaire
avant d’évoquer « l’émotion et la tristesse »
qui ont gagné les Martiniquais, mais aussi
les Français et le monde entier, lors de sa
mort car « ils ont reconnu dans la voix de
cet homme l’universalité de la conscience
humaine ». Le chef de l’État l’a assuré : « la
France a perdu l’un de ses enfants qui lui
faisait le plus honneur ». « Nous sommes
là pour dire et réclamer : laissez entrer les
peuples noirs sur la grande scène de l’His-
toire », a ensuite déclaré le président Sar-
kozy en citant des propos d’Aimé Césaire en
1956. Et d’ajouter : « ce combat allait être
le combat de toute sa vie ».
Un peu plus tôt sur France 2, avant la céré-
monie, le Premier ministre François Fillon
est revenu sur le message porté par le
poète : « son message, c’est que les identi-
tés se recouvrent sans s’exclure ». Et
d’ajouter : « c’est un message vraiment
d’actualité ».

Un message, c’est également ce qu’a voulu
faire passer le chef de l’État en inscrivant
le nom d’Aimé Césaire au Panthéon. C’est
Nicolas Sarkozy, accompagné par le fils
d’Aimé Césaire, qui a découvert la plaque
d’Aimé Césaire, le présentant comme
« poète, dramaturge et homme politique
martiniquais », située dans la crypte du
monument.
Le corps d’Aimé Césaire restera, confor-
mément à sa volonté, en Martinique. Mais
une fresque monumentale, composée de
portraits évocateurs de quatre périodes de
la vie du poète, a été installée dans la nef.

Réactions

« Reconnaître l’une des plus grandes voix
ultramarines, c’est aussi rendre hommage
à la vitalité des cultures d’outre-mer, qui
n’ont cessé d’influencer l’ensemble de la
culture française », a déclaré le ministre de
la Culture Frédéric Mitterrand.

• La ministre de l’Outre-
Mer, Marie-Luce Pen-
chard souhaite que « cet
hommage, un geste fort
pour les outre-mer, pour
la France puisse sensibi-
liser notre jeunesse de
France à ce grand
homme que fut Aimé Cé-
saire et, à travers lui,
celui qui a su abattre les
murs, chanter l’huma-
nisme, briser les préju-
gés, éveiller les
consciences et donner la
force de regarder de-
main ».
• L’ancien locataire de la rue Oudinot, Yves
Jégo, estime que « l’hommage national à
Aimé Césaire vient apporter la juste recon-
naissance de la France à celui qui a in-
carné, avec une incroyable puissance, le
combat pour la liberté et la diversité ».
« Ses écrits comme sa vie font désormais
partie intégrante du trésor national de
notre histoire », d’ajouter le Député-Maire.

Entre césure et négritude

C’est sous ce titre que lors de son décès en
avril 2008, notre journal, l’Écho des Caps,
avait rendu hommage à Aimé Césaire sous
la plume de M. Georges Poulet, Membre de
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer.
« Homme politique de stature nationale au-
tant que régionale, militant anti-colonia-
liste et « ami-frère » de Léopold Sedar
Senghor, Aimé Césaire est, en même
temps, un génie poétique. Il reste l’éblouis-
sant chantre des « Cahiers du retour au
pays natal », et de bien d’autre œuvres. […]
Il a inventé le terme Négritude désormais
connu dans le monde entier comme expri-

[

[

[

« L’hommage national à Aimé
Césaire vient apporter la juste
reconnaissance de la France à
celui qui a incarné, avec une in-
croyable puissance, le combat
pour la liberté et la diversité. »
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Aimé Césaire
L’hommage de la Nation au

Par Jean-Louis Mahé
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mant la quintessence de tout ce qui est issu
des civilisations négro-africaines long-
temps négligées. En créant des millions de
« négritudinaires », il a, avec Senghor, ou-
vert une nouvelle étape dans l’histoire de
l’humanité », avait alors écrit Monsieur
Poulet. Nous avions aussi publié deux pho-
tos prises en mai 2006 par Mme Josée Det-
cheverry qui avait eu l’honneur de rencon-
trer Aimé Césaire lors de son voyage en
Martinique pour participer à la Conférence
des Comités de Gestion des œuvres so-
ciales hospitalières. En marge de cette
Conférence, une rencontre avait été orga-
nisée à la Mairie de Fort-de-France. Pour
Saint-Pierre et Miquelon, Josée Detche-
verry avait été reçue à double titre : « en
tant que Présidente du CGOSH/SPM, en
compagnie d’Alexandra Siegfriedt, et, à
cette époque, en tant que Premier Adjoint
au Maire de Saint-Pierre ». Ce fut l’occa-
sion pour Madame Detcheverry de remettre
à Aimé Césaire au nom du Maire de Saint-
Pierre, Mme Karine Claireaux, un livre de
Saint-Pierre et Miquelon, et de se faire dé-
dicacer son « Cahier d’un retour au pays
natal ». « J’en garde le souvenir d’un im-
mense privilège!!! », nous avait alors confié
Josée Detcheverry. •

[ hommage]
Avis de recrutement sans concours d’Adjoint d’Administration de 2e classe
de l’Aviation Civile par le Service de l’Aviation Civile de Saint-Pierre et 
Miquelon.

Le Service de l’Aviation Civile à Saint-Pierre et Miquelon va procéder sur dos-
sier et entretien au recrutement d’un adjoint d’administration de l’Aviation 
Civile de 2e classe, au titre de l’année 2011.
Le recrutement est ouvert sans condition de diplômes aux candidats ayant 
18 ans révolus à la date de l’entretien prévu à compter du 18 mai 2011.
La date de clôture des inscriptions est fixée au : vendredi 29 avril 2011, terme
de rigueur, le cachet de La Poste faisant foi.

• Le nombre total des places offerte : 1

• Nature de l’activité : Ce poste d’Adjoint d’administration est destiné à renfor-
cer la section Support Administratif et Financier du service de l’Aviation Civile
composée de 7 agents.
Les tâches demandées sont des tâches classiques de secrétariat/accueil du
public, gestion et diffusion des courriers entrants et sortants, mise en forme et
valorisation des courriers des différentes sections, rédaction de courriers de-
mandant une réponse simple, classement/archivage, participation à la mise en
œuvre des systèmes financiers, vaguemestre.

• Compétences requises dans les domaines suivants : Maîtrise des logiciels
bureautiques courants (traitement de texte et tableur), orthographe, rédaction
administrative, connaissance de l’organisation administrative, techniques d’ac-
cueil et de communication, méthode et organisation, discrétion professionnelle,
permis B.

• Le centre de recrutement unique pour l’ensemble des épreuves :
Saint-Pierre et Miquelon.

• Les candidats doivent constituer un dossier de candidature comprenant 
exclusivement :
- une lettre de candidature motivée ;
- une fiche de renseignements ;
- un curriculum vitae détaillé avec photo d’identité incluant : date de naissance,

nationalité, adresse postale, adresse courriel, numéro de téléphone, niveau
d’études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations sui-
vies et des emplois occupés ;

- une photocopie lisible de pièce d’identité (recto verso) ;
- deux enveloppes autocollantes affranchies au tarif en vigueur, en indiquant

très lisiblement leur nom, prénom et adresse exacte.

• Le dossier de candidature devra être adressé par voie postale (le cachet de
La Poste faisant foi) à Monsieur le Chef du service de l’Aviation Civile, Aéroport
de Saint-Pierre Pointe Blanche, BP 4265, 97 500 Saint-Pierre et Miquelon. Tout
dossier incomplet ou posté hors délai sera déclaré irrecevable.

• La commission appelée à déterminer la liste des candidats admis à l’entre-
tien se réunira à compter du 10 mai 2011. Seuls les candidats retenus par la
commission seront convoqués à compter du 18 mai 2011 pour un entretien de
20 minutes.

• Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone :
05 08 41 18 00 ou par messagerie électronique: sacspm@aviation-civile.gouv.fr
Une notice d’information à l’attention des candidats sera diffusée sur le site
http://www.saint-pierre-et-miquelon.pref.gouv.fr

Service de l’Aviation Civile Avis de recrutement
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Emploi
Les chiffres de janvier

303 inscrits demandeurs d’emploi en « catégorie 1 » fin jan-
vier 2011, une augmentation de 21,7 %, ce qui représente 54 nou-
veaux inscrits. Néanmoins, pour Pôle Emploi, « l’indicateur du chô-
mage reste en deçà de près de 6 points par rapport à janvier 2010.
Cela fait 7 mois consécutifs que le chômage enregistre des taux
plus faibles que l’année précédente ». L’indicateur de chômage du
mois est en hausse et atteint « 9,48 % de la population active ». Le
chômage des hommes progresse « pour atteindre 64 % des ins-
crits contre 36 % de femmes ». La part des chômeurs de moins de
30 ans « se stabilise à 33 % du total des demandeurs d’emploi
contre 33,7 % en décembre ».• D. Gil

Bibliothèque municipale
Contes de Pâques

Des rendez-vous « Heure du conte » sont organisés par la Biblio-
thèque de Saint-Pierre à l’occasion des fêtes de Pâques. Histoires
de poules et d’oeufs ou histoires de lapins ? Que vont nous racon-
ter les conteuses de Croq’paroles ? Pour patienter en attendant les
cloches, les enfants sont invités à venir le découvrir : le vendredi
22 avril à 15 heures pour les quatre à six ans et le samedi 23 à 
15 heures pour les sept à neuf ans.
L’animation est gratuite et ouverte à tous (adhérents et non adhé-
rents) et sera suivie d’un goûter pascal. Renseignements et ins-
criptions sont pris à l’accueil de la Bibliothèque ou par téléphone,
au 41 31 99. • V. Vidal

Dessin de la semaine
brèves d’actualité
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Fonctions publiques
L’analyse d’un sondage

[ vie syndicale]
Par recueillis par Didier Gil

Cette initiative, c’est le secrétaire général
adjoint de la CFDT, M. Philippe Guillaume,
qui a bien voulu la commenter pour nous.

Écho : M. Guillaume, quelle a été la 
réaction de la fonction publique d’État ?
Ph. Guillaume : Dans la fonction publique
d’État, avec la réorganisation des services,
nous pensions qu’il y aurait un véritable
« tollé » et que les fonctionnaires expri-
meraient un gros mécontentement. Hé
bien non. Ils trouvent même stupide, voire
inutile, cette réorganisation au plan local
et n’en voient pas bien la finalité.
Ils souhaitent (les fonctionnaires d’État)
plus de formations qui débouchent sur un
véritable plan de carrière. Ils s’inquiètent
des emplois locaux qui semblent disparaî-
tre. Dans l’ensemble, on a des fonction-
naires qui sont motivés, se préoccupent de
la qualité de leur travail au regard du pu-
blic.

Écho : Et dans la fonction 
publique territoriale ?
Ph. G. : Dans la fonction publique territo-
riale, c’est également la qualité du service

rendu à la population qui interpelle. Des
relations parfois difficiles avec la hiérar-
chie, mais cela est usuel. La formation
professionnelle est pointée du doigt et en
particulier sur le déroulement de carrière.
Surprenant ce sentiment, car les collecti-
vités, via le CNFPT (centre national de for-
mation), font de gros efforts financiers
pour les formations.
À regarder de plus prêt donc, on constate
en général que les fonctionnaires sont sa-
tisfaits, qu’ils vivent bien dans leur admi-

nistration et souhai-
tent y rester.

Écho : Même chose
dans la fonction pu-
blique hospitalière ?
Ph. G. : La fonction
publique hospitalière
– qui en passant a eu
le plus fort taux de
réponses – indique
que les salariés ont
du stress au travail,
mais le gèrent bien.
Ils (les agents hospi-
taliers) considèrent

qu’ils ne sont pas entendus par la direc-
tion, qu’ils ont une perte de reconnais-
sance de leur travail.
Ils réclament une meilleure gestion des
congés et des récupérations. Ils souhaitent
également une meilleure coordination du
travail (services, médecins).
Mais en conclusion, on peut néanmoins
dire que « l’hôpital » se porte bien.

Écho : Peut-on consulter l’ensemble de
ces résultats ? Et y aura-t-il des suites ?
Ph. G. : Ces sondages et analyses se trou-
vent sur notre site Internet
(www.cfdtspm.com).
Il faudra renouveler d’ici deux ans ce type
de consultations afin d’avoir le recul né-
cessaire sur leurs interprétations.
Il nous faudra également essayer de for-
muler mieux certaines questions afin
qu’un large éventail de salariés y réponde.
Et surtout mettre ces dernières sur Inter-
net en « réponse directe », comme nous
l’avons fait dans le secteur privé. •

Courant mars dernier, la
CFDT a organisé un vaste
sondage dans les fonc-
tions publiques (État,
territoriale et hospita-
lière). Les résultats ont
été surprenants.

Claudy Siar succède
à Patrick Karam
Lors du dernier Conseil des ministres,
Claudy Siar a été nommé Délégué inter-
ministériel à l’égalité des chances des
Français d’outre-mer.
Rattaché au Premier ministre, le Délé-
gué interministériel a pour mission,
sous l’autorité de Marie-Luce Penchard,
de « prévenir les difficultés spécifiques
que rencontrent en Métropole les Fran-
çais d’outre-mer et de faciliter leurs
relations avec leurs collectivités d’ori-
gine », précise le communiqué de
l’Élysée. Le Délégué veille, en outre, « à
la reconnaissance et à la diffusion en
Métropole des cultures d’outre-mer ».
Claudy Siar succède à Patrick Karam,
qui a quitté la Délégation à sa demande
et qui sera appelé rapidement à d’autres
responsabilités.
Devant le Gouvernement, le chef de
l’État a salué « l’ampleur et la qualité du
travail » réalisé par Patrick Karam
durant ses quatre années de mandat. •
J.-L. Mahé

brève d’actualité

Préfecture
Communiqué
À Saint-Pierre et Miquelon, l’Etat aug-
mente les pensions de retraites de
6,6 %. L’arrêté du 4 avril 2011 portant re-
valorisation exceptionnelle des pensions
et de l’allocation supplémentaire pour un
couple, du régime d’assurance vieillesse
de base de Saint-Pierre et Miquelon est
paru au Journal officiel du 8 avril 2011.
Cet arrêté détermine le taux de revalori-
sation des pensions de vieillesse du ré-
gime d’assurance vieillesse de base de
Saint-Pierre et Miquelon. Ce taux d’aug-
mentation a été fixé à 4,5 %. Il tient
compte intégralement du différentiel
d’inflation constaté entre Saint-Pierre et
Miquelon et la métropole sur les 5 der-
nières années.
À ce taux s’ajoute celui qu’a décidé le
Gouvernement par circulaire interminis-
térielle du 29 mars, qui fixe à 2,1 % la re-
valorisation du régime général des re-
traites des salariés du privé.
Ainsi, le taux de revalorisation total ap-
pliqué aux bénéficiaires des pensions de
retraite du privé sur l’Archipel de Saint-
Pierre et Miquelon est de 6,6 %. Ces dis-
positions prennent effet au 1er avril 2011.
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Alors que plusieurs centaines de Saint-
Pierrais et de Miquelonnais seront en
vacances dès cette fin de semaine, la plu-
part en profitant pour s’évader vers les
Caraïbes, il est bon de rappeler, d’une part,
que chaque voyageur doit continuer, même
en vacances, à avoir un comportement res-
ponsable, et d’autre part, que les gestes
« bons pour la planète » sont aussi vala-
bles ailleurs que chez nous. Voici quelques
conseils pour respecter au mieux l’envi-
ronnement.

Vos bagages

Réduisez le poids de vos bagages ! Les
alléger de quelques kilos permet d’écono-
miser plusieurs kilos éqCO2 sur les vols
moyen-courriers.
N’emportez pas de produits générant des
déchets sur place. Retirez vos produits
solaires, par exemple, de leurs cartons
d’emballage. Cela vous évitera de les jeter
sur place.

À l’hôtel

Pour vos douches, ne changez pas de ser-
viettes tous les jours. De nombreux
hôteliers vous proposent le choix de les
changer ou pas.
Ne prenez pas des douches trop longues.
L’eau est rare et précieuse et gardez à l’es-

prit qu’un tiers de la population mondiale
est privé d’accès à l’eau potable.
Un Américain utilise en moyenne 600 litres
d’eau potable par jour, un Européen 250 et
un Africain 30. D’une manière générale, un
touriste dans un hôtel en Afrique consomme
7 à 10 fois plus d’eau pour se laver qu’un
habitant local pour arroser son champ et
nourrir sa famille. Il faut savoir aussi que
plus de 2,6 milliards de personnes ne béné-
ficient pas d’un système d’assainissement
basique des eaux usées et de nombreux
pays n’ont pas forcément les infrastructures
adéquates pour gérer les déchets comme
les pays du Nord. Il faut donc rester vigilant
si nous ne voulons pas que nos vacances
soient un poids supplémentaire pour le ter-
ritoire que nous visitons.

Respecter l’environnement

En vacances, vous avez tout votre temps.
Privilégiez donc sur place les transports en
commun, le vélo et la marche à pied…

moins émetteurs de gaz à effet de serre.
En randonnée, prévoyez un sac-poubelle
pour les déchets ; ne rien jeter dans l’eau.
Autant d’attentions qui préservent les
espaces naturels et les espèces qui y
vivent. Selon les Nations Unies, les déchets
rejetés à la mer, principalement le plas-
tique, seraient à l’origine de la mort,
chaque année, d’un million d’oiseaux
marins et d’environ 100000 mammifères et
tortues de mer.

Favoriser l’artisanat local

Un petit souvenir pour la famille, les amis…
Cela fait toujours plaisir ! Assurez-vous que
le souvenir acheté a bien été produit loca-
lement et non pas dans un autre pays où la
main-d’œuvre est bon marché et où les
enfants sont exploités. Veillez aussi à ce
que le produit ne contribue pas à l’extinc-
tion de certaines espèces ou ressources.
Autre atout non négligeable : en choisis-
sant des souvenirs issus de l’artisanat
local, vous soutiendrez l’économie locale.

[

[
[

[

Vacances
Opter pour le tourism

Par Jean-Louis Mahé, avec le MEEDDEM et la Fondation Nicolas Hulot.

Même en vacances, il faut 
respecter l’environnement !
Respecter l’environnement 
ailleurs que chez nous,
c’est avoir un comportement
éco-responsable.
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Voile
Destination l’Archipel

C’est confirmé, de nombreux voiliers visiteront l’Archipel cet été puisque deux
flottilles feront escale en juillet. Depuis le début de l’année, la SODEPAR ainsi que
le Centre de Voile municipal, le CRT et le Yacht Club de Saint-Pierre, sont en contact
avec la Fédération de voile du Québec qui a lancé le projet d’une « croisière rallye »
partant de la ville de Québec pour rejoindre Saint-Pierre.
Dénommée « La petite Traversée 2 011 », elle partira de Québec le 10 juillet pro-
chain, avec une arrivée prévue à Saint-Pierre aux environs du 20 juillet. Déjà huit
voiliers ont manifesté leur intention d’y participer, et sept ont même confirmé. Mais
il reste encore des places. Pour asseoir définitivement ce projet, la Fédération de
voile du Québec organise le samedi 30 avril (à 10 heures) une séance d’information
où elle dévoilera tous les détails du voyage. La rencontre se tiendra à la « Salle
Maisonneuve » du « Regroupement Loisir Québec » au Stade olympique de Mont-
réal. L’occasion pour les équipages des voiliers déjà inscrits de se rencontrer, pour
les équipiers inscrits à la « bourse des équipiers » d’établir des contacts et pour
tous les autres de trouver le complément d’information qui leur manque pour par-
ticiper à cette aventure.
La SODEPAR et le CRT participeront à cette réunion au cours de laquelle nos délé-
gués feront une présentation de l’attrait touristique de Saint-Pierre et Miquelon,
répondant à toutes les questions en ce qui a trait à l’accueil, à l’hébergement, aux
visites et autres activités.
Si vous êtes intéressé en tant que propriétaire de voilier ou comme équipier, vous
trouverez tous les renseignements indispensables à l’adresse suivante :
« www.flottillesvoilequebec.com ».

[ Les Américains aussi !]
« La petite Traversée 2 011 » ne sera pas la seule à visiter l’Archipel cet été. Une
autre flottille, celle de l’« Ocean Cruising Club » a d’ores et déjà annoncé son arri-
vée. Venant des États-Unis à destination de Terre-Neuve, elle sera en escale à
Saint-Pierre du 28 au 31 juillet. Pas moins de 27 voiliers ont confirmé leur partici-
pation, et la liste est susceptible de s’allonger encore…
Avec la « Route Halifax Saint-Pierre » tous les deux ans, la voile ne serait-elle pas
en train de s’imposer comme un des atouts incontournables du développement
touristique dans l’Archipel ? • D. Gil

brève d’actualité

Bon à savoir

• Un lieu que l’on visite doit être respecté :
il n’est pas correct de laisser derrière soi
ses déchets, quels qu’ils soient.

• Le choix d’un mode de transport pour
accéder à un lieu de vacances est à étudier
de très près. Plus la destination est loin-
taine, plus l’option de l’avion paraît logique.
Voici toutefois quelques chiffres qui peu-
vent aider à la réflexion.
Consommation en équivalent pétrole par
passager et par km : Avion : 30 à 60 g ;
Automobile : 30 g ; Train : 7 à 15 g (17 pour
le TGV) ; Autocar : 9 g.

La Clef verte

Le tourisme, comme toute activité
humaine, a un impact sur l’environnement.
Pour tous ceux qui voyagent en Europe,
sachez que tout comme les produits ména-
gers, les cosmétiques, l’éclairage… les
établissements touristiques respectueux
de l’environnement ont leur label « Clef
Verte » qui distribue depuis une dizaine
d’années un label aux campings, hôtels,
chambres d’hôtes qui ont opté pour un tou-
risme écologique.
Séjourner dans un établissement « Clef
Verte », c’est avoir l’assurance qu’il s’en-
gage à respecter des chartes relatives,
entre autres, à la gestion de l’eau, des
déchets et de l’énergie, à l’utilisation
réduite de produits comme les détergents.
Si vous vous rendez en Métropole, sachez
qu’il y a quelque 530 établissements por-
teurs du label « Clef Verte ». Forcément, il
y en a un pour vous ! Bonnes vacances ! •

[

[

[ éco-gestes]
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Alain Beauchêne ne s’en cache pas, c’était
le rêve de sa vie et depuis longtemps. La
Pizzeria « Chez Alain » va quitter la rue
Marcel Bonin pour s’installer au 18 de la
rue du Fort Lorraine, dans sa portion qui
relie la rue Marceau à celle du Comman-
dant Blaison (téléphone et télécopie restant
inchangés). Une décision mûrement réflé-
chie, par nécessité professionnelle, ce que
le propriétaire a bien voulu nous expliquer.

Écho : Pour commencer, Alain Beau-
chêne, pouvez-vous nous rappeler 
depuis quand vous avez créé la Pizzeria
« Chez Alain » ? C’était une reprise, 
si ma mémoire est bonne…
A. Beauchêne : Oui tout à fait, en juil-
let 2002 j’ai décidé de reprendre la pizzeria
« Chez Bruno », de M. Bruno Morazé. L’ou-
verture officielle de la pizzeria « Chez
Alain » s’est faite le 1er août 2002.

Écho : Situé jusqu’à ce jour au centre-
ville – rue Marcel Bonin – vous allez dé-
ménager dans les jours qui suivent pour
vous installer au 18 de la rue du Fort
Lorraine, à la limite du périmètre urbain.
Qu’est-ce qui a motivé cette décision ?
A. B. : J’ai coutume de dire que ce projet
était un rêve pour moi, j’y pense depuis
mon apprentissage.

La première des motivations, a été la mise
aux « normes d’hygiène » de mon entre-
prise. En effet, elle a mal vieilli, et il deve-
nait impératif de la rénover. Hors il s’est
avéré impossible de le faire sur place. J’ai
donc dû me résoudre enfin à me lancer
dans le projet de mes rêves.

Écho : Comment avez-vous arrêté le
choix de cette nouvelle adresse ?
A. B.: Le choix de cette adresse s’est fait tout
à fait par hasard. Je cherchais un terrain en
ville autorisant, c’était mon objectif premier,
un accès et un stationnement facilités pour
les voitures, car à mon adresse actuelle, il
faut bien le reconnaître, c’était parfois la ga-
lère pour mes clients de se garer devant
mon commerce, étant situé entre le lycée et
l’école Île aux Enfants. Le midi particulière-
ment ce n’était vraiment pas évident.

Écho: Au niveau de la clientèle passagère,
comme les touristes par exemple, n’avez-

vous pas peur d’être un peu trop excentré?
A. B. : J’avoue que j’y ai pensé au début,
mais en fait je travaille très peu avec les
touristes au comptoir. Par contre, je les
livre beaucoup plus dans les hôtels, les
pensions de famille, etc. et, à l’année
longue, j’ai préféré privilégier ma clientèle
de l’Archipel.

Écho : Vous avez décidé de construire 
un bâtiment neuf, mais avec une particu-
larité néanmoins, vous avez tenu à ce
que tout émane d’entreprises locales.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
A. B. : Il est vrai que cela a été une évidence
pour moi, en tant que commerçant, de dé-
fendre le savoir-faire des entreprises lo-
cales et l’emploi.
Je félicite d’ailleurs toutes les entreprises
qui ont travaillé dans cette construction, le
résultat est superbe, au-delà de mes espé-
rances. Et je voudrais en profiter pour re-
mercier plus particulièrement trois des ou-

Pizzeria « Chez Alai
Une nouvelle adres

Propos recueillis par Didier Gil

La Pizzeria « Chez Alain » va fermer ses portes ce dimanche 
17 avril pour rouvrir le mardi 26, mais à une autre adresse. 
Entretien avec Alain Beauchêne, le patron de la maison.
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vriers de l’entreprise « Hélène et Fils », qui
se reconnaîtront, pour l’excellent travail
qu’ils ont accompli, vous en jugerez par
vous-même.

Écho : Aucun regret aujourd’hui ?
A. B. : Non aucun, si ce n’est de ne pas
l’avoir fait plus tôt.

Écho : J’imagine que l’investissement a
été assez lourd pour vous. Avez-vous eu
besoin d’aide et en avez-vous reçue ?
A. B. : Oui c’est un investissement assez
lourd, mais qui est tout à fait supportable
par mon entreprise. Il a été financé par un
emprunt bancaire, et sans aucune aide car
je n’y étais pas éligible.

Écho : Allez-vous profiter de ce nouvel
équipement pour proposer de nouveaux
produits ou services à votre clientèle ?
A. B. : Oui, il y aura des nouveautés et de
nouveaux produits, mais pour l’instant je ne
peux malheureusement pas vous en dire
plus, car il convient au préalable de faire
des essais, surtout avec l’acquisition de
mon second four. Mon objectif est de pro-
duire plus, dans les mêmes horaires et les
mêmes délais.

Écho : Pour finir, le résultat est-il 
à la hauteur de vos espérances ?
A. B. : J’avais une image assez précise de
ce que je rêvais d’avoir, mais compte tenu
des besoins de mon entreprise, le résultat
dépasse toutes mes espérances, et merci
encore à tous ceux qui ont travaillé à cette
superbe construction.
Permettez-moi d’annoncer qu’il y aura une
journée « portes ouvertes », afin de per-
mettre à ma clientèle de visiter la pizzeria.
Je l’invite à écouter les avis ! •

Projet pédagogique
Thé dansant

Il faut de plus en plus d’idées originales pour financer les projets pédagogiques
en tout genre. Les « terminales » du Brevet d’Études Professionnelles de la sec-
tion « Carrières Sanitaires et Sociales » ont remis au goût du jour, le 9 avril der-
nier, le traditionnel « thé dansant » de leurs grands-parents. Des pas de danse
sur des airs de musique que Robert Siegfriedt et son accordéon ont fait revivre
à la salle de l’« Association Sportive Îlienne Amateur ». Grâce aux différentes
actions menées tout au long de l’année, les 6 élèves s’envoleront du 8 au 15 juin
pour Saint-Jean à la découverte des us et coutumes et des différentes installa-
tions sanitaires et sociales. • J.-C. L’Espagnol

brève d’actualité
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brève d’actualité sport

« Nuit des Musées »
Deuxième édition

En association avec le « Centre Culturel Territorial » et la « Maison
des Loisirs Territoriale », « L’Arche Musée-Archives », proposera
pour sa deuxième édition de la « Nuit des Musées » deux « soi-
rées-spectacles » les 13 et 14 mai avec la formation musicale
« Terre-Neuvas ». « Un spectacle loin des sentiers battus du ré-
pertoire maritime. Le spectacle dit une histoire que personne ne
peut imaginer et fait découvrir un monde inconnu, fait de petits
bonheurs et de grands drames », lit-on dans les colonnes de
« Ouest-France ». La critique du magazine « Chorus » consacré
essentiellement à la chanson francophone fait des éloges de la
troupe : « Le résultat est épatant. Serré de près par Marc Anthony
et Pierrick Lemou, Bernard Subert déroule des images sonores qui
miracle se suffisent à elles-mêmes. Subert n’hésite pas à pousser
ses deux compagnons de fortune dans des territoires où règne
l’improvisation avant de revenir s’ancrer dans une tradition traitée
avec un décalage subtil. Il n’y a aucun temps mort dans cette his-
toire d’amour, de mort et de mer dont Laurent Dahyot signe la mise
en son ». Le spectacle raconte l’histoire d’une campagne sur les
bancs de Terre-neuve de Jean-Baptiste Lamy, marin originaire de
Cancale, embarqué à Saint-Malo un jour de mars 1907. Durant la
campagne de pêche, la goélette est surprise par une tempête d’où
survivront seulement 5 marins dont Jean-Baptiste. À son retour en
France, il découvrira que… la suite est à découvrir ! • J.-C. L’E.

Athlétisme
17e Réveil du Coureur

La Foulée des Îles a ouvert ce dimanche 10 avril la saison d’athlé-
tisme 2 011 avec la 17e édition du Réveil du Coureur (10 et 5 km)
par un temps clément – « idéal » même aux dires des participants
– le vent n’étant pas venu contrarier les 28 coureurs classés 
(24 dont 7 dames sur le 10 km et 4 dont 3 dames sur le 5 km).

• Sur les 10 kilomètres messieurs, Christophe Chevet (S) s’est im-
posé en 34’ 51”, devant Bruno Kerhoas (V1) en 39’ 18”, et Yannick
Arrossaména (V2) en 41’29 « Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Carine Kerhoas (V1) 10e du général en 46’ 25”, devant Ma-
rielle Drake (V1) 13e en 48’ 25”, Claire Arrossaména et Anne Feat,
18e ex æquo, complétant le podium en 55’45
• Sur les 5 kilomètres (4e édition et en vérité : 4,684 km), le V1 Sté-
phane Autin a réalisé un temps de 23’ 10”, tandis que la course des
dames a donné les classements suivant : 1re Gladys Nicolas (S) en
31’ 44” ; 2e Céline Laamel (V1) en 32’ 52” ; et 3e Christiane Bardeur
(V1) en 34’29
Si aucun record n’a été battu cette année – contre quatre l’an passé
–, il n’en reste pas moins, comme le fait très justement remarqué
la Foulée des Îles, que Christophe Chevet a bel et bien battu son
propre record sur 10 km, améliorant « sa meilleure performance
de 25 secondes » et réalisant « le 4e meilleur temps sur cette
épreuve depuis le nouveau tracé en 1995 ». Il se hisse ainsi « à la
8e place au classement des meilleures performances de l’histoire
du 10 km dans l’Archipel, juste derrière Patrick Meyssonnier 34’35
en 93 ». • D. Gil
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sport

Hockey sur glace
Les deux dernières coupes

Les deux championnats locaux de hockey sur glace « compétition » et « loisirs » ont pris fin dimanche dernier à la patinoire avec deux
rendez-vous complètement inédits : deux coupes jouées en un seul match, celle de la Ville de Saint-Pierre dans la première série, et celle
de l’Écho des Caps dans la seconde. En réalité, elles ont été jouées dans l’ordre inverse, venant clore une saison menée à son terme pour
la satisfaction de tous, sportifs et organisateurs.
• La coupe de l’Écho des Caps Hebdo à 14 h. Mise en jeu à la demande de la Ligue, elle opposera chaque année les équipes respective-
ment classées première et seconde du championnat « loisirs ». Pour 2011, les Vétérans, classés premiers, affrontaient donc leurs dau-
phins les Jets. Si ces derniers ont bien ouvert la marque, menant même 2 à 0, ce sont finalement les « anciens » qui se sont imposés sur
le score de 9 à 3. Ils ont reçu la coupe des mains du rédacteur en chef de la publication.
• La coupe de la Ville de Saint-Pierre à 16 h 45. Elle aussi mise en jeu à la demande de la Ligue, elle opposera tous les ans les Cougars
et les Missiles, les deux équipes du championnat « compétition ». Les Missiles, on le sait, ont acquis depuis plusieurs semaines le titre
de « champion 2011 », ayant remporté 2 des cinq coupes du championnat. Les Cougars, pour leur part, ont néanmoins gagné trois de ces
cinq coupes. Pourtant moins nombreux dans le banc, ils n’ont pas laissé passer l’occasion d’en conquérir une de plus, s’imposant à l’is-
sue d’une rencontre très serrée sur le score de 2 à 1. Ils ont reçu la coupe des mains de l’Adjoint au Maire, M. Yvon Salomon. Nous re-
viendrons sur le bilan et les statistiques de cette saison 2011 dès la semaine prochaine. • D. Gil 

©
 V

.S
-P

/J
.-

L.
 D

.
©

 V
.S

-P
/J

.-
L.

 D
.

©
 V

.S
-P

/J
.-

L.
 D

.



16] écho des caps n° 1249 • vendredi 15 avril 2011

sport

Futsal
Championnats terminés !

Samedi 9 avril s’est jouée la 18e et dernière journée du cham-
pionnat de Saint-Pierre de futsal 2010-2011, dont c’était cette
année la dixième édition depuis la mise en place de la Ligue
locale de futsal, la première d’Outre-Mer (2 002).
Deux surprises dans cette journée! D’abord la Mean Machine,
qui se savait championne, a concédé sa seconde défaite de la
saison face aux Volatiles 1. Ensuite, les seconds, les Vaga-
bonds, n’ont pu faire qu’un match nul face aux Jack Pot clas-
sés septièmes. Une victoire leur aurait pourtant permis de
finir à un point du champion. Sans doute ces résultats sont-ils
à mettre au compte d’une certaine déconcentration, les jeux
étant déjà faits au classement du championnat. De cette sai-
son 2010-2011, nous retiendrons la performance de la Mean
Machine qui a réalisé le premier triplé dans cette compéti-
tion : la Coupe Miquelon Futsal, le championnat de Saint-
Pierre et la Coupe de l’Archipel. Les statistiques témoignent
d’ailleurs de cette réussite : 98 buts marqués, 32 encaissés
et, côté discipline, seulement six cartons jaunes en 18 jour-
nées de championnat. Sur ce dernier point, les Revenants ont
fait mieux avec un seul carton, tout comme les Jack Pot avec
deux. Également sur le podium, les Vagabonds sont seconds
avec 87 buts marqués et 34 encaissés, devant les Revenants,
troisièmes avec 87 buts marqués et 41 encaissés.
RÉSULTATS.
– Gringos 2/Weezys : 3 à 3
– Vagabonds/Jack Pot : 5 à 5 
– Mean Machine/Volatiles : 3 à 4
– Acti +/Volatiles 2 : 10 et F 
– Revenants/Olympique : 6 à 3.
LE CLASSEMENT.
1er Mean Machine,

62 points (14 victoires – 2 nuls – 2 défaites – diff : +66).
2e Vagabonds, 59 points

(12 victoires – 5 nuls – 1 défaite – diff : +53).
3e Revenants, 58 points 

(13 victoires – 1 nul – 4 défaites – diff : +46).
4e Volatiles 1, 54 points 

(11 victoires — 4 nuls – 3 défaites – diff : +20).
5e Acti +, 46 points 

(8 victoires — 4 nuls – 6 défaites – diff : +22).
6e Weezys, 43 points 

(8 victoires – 1 nul – 9 défaites – diff : -5).
7e Jack Pot, 35 points 

(5 victoires – 2 nuls – 11 défaites – diff : -17).
8e Gringos 2, 31 points 

(3 victoires — 4 nuls – 11 défaites – diff : -44).
9e Volatiles 2, 28 points 

(4 victoires – 14 défaites – 1 forfait – diff : -65).
10e Olympique, 18 points

(1 nul -17 défaites – 1 forfait – diff : -73).

[ À Miquelon]
Le championnat 2010-2011 est également terminé, et le clas-

sement final s’établit comme suit : 1er Prédateurs, 32 points ; 2e Footix, 28 points ; 3e Tiramisu, 25 points. Pour finir, on nous permettra
de remercier ici Yannis Urtizbéréa et Gaël Coste qui nous ont très régulièrement fait parvenir les résultats et autres statistiques des deux
championnats de Saint-Pierre et de Miquelon ainsi que des coupes. • D. Gil 

Prédateurs

Vagabonds

Mean Machine



Le mardi 14 avril à 20 heures 30
D’Éric Lartigau, avec Romain Duris,

Catherine Deneuve et Niels Arestrup.

Scénario « Paul Exben a tout pour être heureux : une belle si-
tuation professionnelle, une femme et deux enfants magnifiques.
Sauf que cette vie n’est pas celle dont il rêvait. Un coup de folie
va faire basculer son existence, l’amenant à endosser une nou-
velle identité qui va lui permettre de vivre sa vie. »

La presse en parle Pour Le Parisien : « Tourné dans des
décors exceptionnels, « L’homme qui voulait vivre sa vie » resti-
tue, à un rythme haletant, les thèmes existentiels chers à Ken-
nedy. »

Voir la vie en grand… Le réalisateur Éric Lartigau
change complètement de registre. Après des comédies enlevées,
il nous propose avec « L’homme qui voulait vivre sa vie » un thril-
ler psychologique très efficace. En adaptant le roman de Douglas
Kennedy, le réalisateur offre un nouveau rôle fort à Romain
Duris, l’acteur donne une épaisseur à son personnage, on sent
toute sa fragilité et son envie de vivre autrement ou autre chose.
Une quête de soi dont le point de départ est un crime, ce qui
donne au film la vraie puissance des grands thrillers : du sus-
pens et de l’émotion. Les seconds rôles sont tout aussi parfaits
que Duris, que ce soit Niels Arestrup ou Marina Fois. Catherine
Deneuve complète l’affiche, une actrice de premier plan qui n’hé-
site pas, lorsque le rôle lui plaît, à s’engager sur des films qui ne
reposent pas sur elle, pour le simple plaisir de rencontrer de
nouveaux acteurs et se lancer de nouveaux défis. Pour apprécier
l’adaptation réussie du roman de Douglas Kennedy, portée par
une interprétation sans faille, pour assister à un « suspense bien
ficelé qui prend au coeur et aux tripes » 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 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

Lundi 18 — St Parfait – P. Lune – Marée 112
03:57 16:06 10:14 22:34

Mardi 19 — Ste Emma
04:42 16:47 10:59 13:19

Mercredi 20 — Ste Odette
05:26 17:27 11:43

Jeudi 21 — St Anselme 
06:10 18:07 00:04 12:27

Vendredi 22 — St Alexandre – Alexane —
Axel

06:55 18:49 00:51 13:12
Samedi 23 — St Georges

07:42 19:36 01:39 14:01
Dimanche 24 Pâques – Souvenir des Déportés

08:37 20:32 02:32 14:55

Pharmacies
de garde
du lundi 11 avril 9 h
au lundi 18 avril 9 h

Pharmacie SPM
55 28 02

du lundi 18 avril 9 h
au lundi 25 avril 9 h

Pharmacie CHFD
41 47 47

Réponse du n° 1248 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° 1249 • 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

[État civil mars 2011]
Naissances • 17 – DETCHEVERRY Brice, Noah, Steve • 18 – TÉLETCHÉA — — LÉVÊQUE Tiana,
Alexia, Réaline • 20 – GIRARDIN Esteban, Thierry, Michel.
Mariage • 19 – DE ARBURN Philippe, Thierry et BATTEAU Marie, Dayenne, Cindy.
Décès • 17 – ROBERT Solange, Raymonde • 23 – PURCHASE Christiana, Hillier, veuve de VIDAL 
Gaston • 24 – ROUSSEL Louis, Auguste, Eugène • 27 – ETCHEVERRY René, Edouard, Pierre.

[ Faire-part de décès]
* Mme Janine Bernard, sa fille, a sollicité notre rédaction par courrier pour faire part du décès, le
15 mars dernier à Quimper (Finistère), de M. Jean MONTÉSINOS, à l’âge de 89 ans.
Né le 22 mars 1921 à New York, M. Jean Montésinos, fils de Jean Montésinos et de France 
Olivier, a vécu de nombreuses années à Saint-Pierre durant son enfance et à l’âge adulte.
Adresse : Mme Janine Bernard, 1 rue Anatole Le Braz, 29 150 Châteaulin.

* Madame Gisèle Garnier et ses enfants font part à leurs amis de Saint-Pierre et Miquelon du décès
de M. Gilbert GARNIER, le 7 avril, à l’âge de 87 ans.
Adresse : Mme Gisèle Garnier, 17 rue Blanchard, 25 230 Seloncourt.

[ Conseil Territorial Appel à candidatures]
Le CONSEIL TERRITORIAL lance un APPEL à CANDIDATURES en vue d’exercer les 
MISSIONS d’ASSISTANTS FAMILIAUX, d’ASSISTANTES FAMILIALES sur les COMMUNES
de SAINT-PIERRE et de MIQUELON-LANGLADE
Les assistants familiaux accueillent à leur domicile des enfants, des adolescents ou des jeunes ma-
jeurs, protégés au titre de l’aide sociale à l’enfance, qui ne peuvent temporairement demeurer dans leur
famille. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une fa-
mille d’accueil.
Dans le cadre de ses missions, il assure auprès de l’enfant confié une permanence relationnelle, l’at-
tention, les soins et la responsabilité éducative au quotidien. Il favorise son intégration au sein de la
famille d’accueil et veille à ce qu’il y trouve sa place. Il l’aide à grandir, à trouver ou à retrouver un
équilibre et à aller vers son autonomie. Il l’accompagne dans sa relation avec sa famille naturelle.
L’assistant familial est intégré, en qualité d’agent contractuel du Conseil Territorial, dans l’équipe ter-
ritoriale chargée de la protection de l’enfance. Il bénéficie de la formation réglementaire et d’un ac-
compagnement dans l’exercice de ses missions
Compte tenu de la spécificité du métier d’assistant familial, il faut, pour exercer cette profession, ob-
tenir, après évaluation, un agrément délivré par le Président du Conseil Territorial.
Afin que toute personne intéressée puisse préalablement disposer de toutes les informations utiles et né-
cessaires à l’exercice de ce métier, le CONSEIL TERRITORIAL organise deux réunions d’information:
• À SAINT-PIERRE : le LUNDI 2 MAI 2011 à 14 heures
Salle de réunion du CONSEIL TERRITORIAL.
• À MIQUELON-LANGLADE : le MARDI 3 MAI 2011 à 14 heures
Salle de réunion du CONSEIL TERRITORIAL.
Les dossiers de demande d’agrément seront remis aux candidats au cours de ces réunions.

[ Banque de Saint-Pierre et Miquelon Convocation]
Les actionnaires de la BANQUE DE SAINT-PIERRE & MIQUELON, société anonyme au capital de
15 485 535 euros dont le siège est situé à Saint-Pierre, 2 rue Jacques Cartier, sont convoqués à l’As-
semblée Générale Ordinaire qui se réunira le mardi 10 mai 2011 à 10 heures dans les locaux de la
Chambre de Commerce (CACIMA) situés 4 Bld Constant Colmay à Saint Pierre, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du rapport du Conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux
comptes. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Quitus aux ad-
ministrateurs.
2. Affectation du résultat.
3. Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article
L225-38 du code du commerce, approbation de ces conventions.
4. Fixation des jetons de présence.
5. Pouvoir pour formalités.
Les comptes annuels et rapport de gestion de l’exercice 2 010 peuvent être consultés au siège social
de la Banque aux heures habituelles d’ouverture.

Pour le Conseil d’Administration,
Le Directeur Général

[ Trophée Roses des Sables Tee-shirts et chèches]
* Une nouvelle action menée par Nathalie et Mylène afin de récolter des fonds pour soutenir leur
projet de rallye Trophée Roses des Sables : elles vous donnent rendez-vous ce samedi à la Galerie
Albert Briand pour vendre des articles de promotion comme des tee-shirts et des chèches maro-
cains. À leur stand, vous pourrez également tenter votre chance pour gagner un superbe bâton de
hockey de collection signé par le légendaire Guy Lafleur ! Le bénéfice de cette tombola sera intégra-
lement reversé à l’Association « Jason ».



[ partenaires de la semaine]

Vénus noire
Abdellatif Kechiche
- Renaud Pennelle
Éditions Emmanuel Proust
Bande dessinée

Abdellatif Kechiche qui vient
de réaliser un film sur la vie de
Saartjie Baartman, signe éga-
lement cette bande dessinée il-
lustrée par Renaud Pennelle.
Esclave d’Afrique du Sud, sur-
nommée « la Vénus Hottentote »,
Saartjie est emmenée à Londres
par deux blancs au XIXe siècle.
Dotée de formes callipyges, elle
est exhibée comme une bête de
foire, prostituée, objet d’études

pour des peintres et des scientifiques, pour finir sa courte vie
dans la plus extrême misère. Sa dépouille ne fut rendue à
l’Afrique du Sud qu’en 2002 à la demande de Nelson Mandela. •

Mandela,
l’africain multicolore
Alain Serres — Zaü
Éditions Rue du monde
Biographie Jeunesse

Né dans un petit village en
Afrique du Sud, Nelson
Mandela qui a mis fin au
régime de l’apartheid est
devenu un homme politique
respecté dans le monde en-
tier. Il a fait de sa vie un com-
bat pour la liberté des noirs
et la réconciliation de toutes

les races de son pays. Après des années de lutte clandestine au
sein de l’ANC et 27 années d’emprisonnement, Mandela a été li-
béré en 1990. Devenu le premier président noir sud-africain, il
est aujourd’hui retraité et continue à soutenir des causes hu-
manitaires.
Les illustrations à l’encre de Chine sont signées Zaü. Des pho-
tos d’époque et les grandes dates de sa vie complètent ce por-
trait. •

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

Couleur : Miel doré intense.
Nez : Douceur de miel, une influence 

majeure du chêne et de la vanille.
Bouche : Complexe, floral, douceur du miel et du

chêne, parfaitement équilibré. Crémeux.
Finale : Rafraîchissante. Idéal en apéritif.

CIA, 7 rue Albert Briand – 41 47 97.
L’abus d’acool est mauvais pour la santé.
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whisky
BALLANTINE’S 12 ans

48,83 euros le litre.



brèves d’actualité

« Récits de l’Ailleurs »
« L’église de l’île aux Marins »

Deux émissions philatéliques ont eu lieu la semaine dernière à 24 heures
d’intervalle. Pour la première, « hors programme » le mardi 5 avril, il s’agis-
sait du timbre « Récits de l’Ailleurs », commémorant le prix littéraire de l’Ar-
chipel, réalisé d’après une œuvre originale d’Anne Rebmann. L’émission 
1er jour s’est tenue à la Bibliothèque municipale. Pour la seconde, le mercredi
6 avril, il s’est agi, dans la série « Avant après », du timbre « L’église de l’Île
aux Marins », réalisé d’après une œuvre originale de Jean-Claude Girardin.
L’émission 1er jour s’est tenue au Bureau Philatélique. Tous deux imprimés
en Offset, d’une valeur faciale commune de 0,58 euro, ils ont été tirés chacun
à 90 000 exemplaires dont 10 000 pour l’Archipel. Dans les deux cas égale-

ment, une enveloppe ainsi qu’une carte premier jour ont été mises en vente pour l’occasion. Les ventes généralisées
de ces timbres dans les bureaux de Poste Philatélique de Métropole ont eu lieu à compter du samedi 9 avril.

Pour le second, rappelons que Jean-Claude Girardin était également l’auteur des deux premiers timbres de cette série : « La Radio », émis le
7 octobre 2009, et « Le télégraphe anglais », émis le 16 juin 2010. • D. Gil

Sur l’agenda du Maire
Séminaire sur la biodiversité et l’écotourisme

En sa qualité de Vice-Présidente de la Maison de la Nature et de l’Environnement, et après avoir excusé son Président, le Maire de Mique-
lon, retenu à Miquelon pour des raisons professionnelles, Mme Karine Claireaux a ouvert le séminaire sur la valorisation de la biodiversité et le
développement de l’écotourisme. Rappelant que l’Archipel « possède une biodiversité remarquable, des espaces naturels, une faune et une
flore d’un intérêt écologique national et régional voire international », Madame Claireaux a insisté sur les objectifs de ce séminaire : « partager
les expériences et les connaissances des intervenants invités – douze experts techniques et professionnels du tourisme, originaires de Métro-
pole et du Canada – afin de contribuer à la réflexion locale menée sur le développement du secteur écotouristique de l’Archipel ».
« Ces quatre jours de travail, d’échanges et de réflexions contribueront à poser les bases de la valorisation durable du patrimoine naturel du
territoire », a estimé Madame Claireaux. Le séminaire qui s’est déroulé jeudi et vendredi derniers au CCS s’est poursuivi sur le terrain, samedi
et dimanche, à Saint-Pierre et à Miquelon ; ces visites auront permis à nos hôtes, d’une part, de découvrir in situ les atouts de l’offre touristique
locale, et d’autre part, de dégager des pistes de développement pour ce secteur sur le territoire. • J.-L. Mahé

≥ Philatélie

≥ Vie municipale

©
 V

.S
-P

/J
.-

L.
 D

.


