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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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Le Parti Socialiste a organisé mercredi
27 avril dernier au Conseil régional d’Île-
de-France dont le Président est Jean-Paul
Huchon, le Forum des Idées sur les Outre-
mers. Mme Karine Claireaux, Maire de Saint-
Pierre, membre du Parti Socialiste, a par-
ticipé à ce Forum ainsi qu’aux tables rondes
qui ont été organisées autour de deux
grands thèmes : « Identités, cultures, mé-
moires: quels enjeux pour la République? »
et « Le défi de l’égalité réelle : vers de nou-
veaux pactes de croissance et de dévelop-
pement pour les Outremers ».

L’alternance 
en 2012

« Un Forum pour aller plus loin dans nos
propositions », a averti d’emblée la Première
Secrétaire, Mme Martine Aubry qui a aussi
précisé que « les Français attendent de nous
que nous soyons unis et solidaires ».
« C’est la clé de l’alternance en 2012. Ou-
tremer plus qu’ailleurs, la Gauche républi-
caine est diverse. Cette pluralité, cette di-
versité sont aussi riches que le sont les Ou-
tremers eux-mêmes », a martelé la Pre-
mière Secrétaire. Voici quelques extraits du
discours prononcé par Martine Aubry qui a
aussi rappelé que depuis 2007, le seul bud-
get du ministère de l’Outremer « aura connu
une baisse avoisinant le milliard d’euros ».

Réduire les écarts
entre les territoires

« L’Outremer coûte cher, voici la rengaine de
la Droite! Cette thèse est une faute politique,
elle n’est pas digne des responsables poli-
tiques quand ils réfléchissent à l’avenir.
Son postulat est qu’il y aurait outre-mer des
Français de seconde classe. On assigne aux
collectivités d’outremer un objectif d’auto-
suffisance que ne remplissent nullement la
très grande majorité des régions de l’Hexa-
gone ! Le rôle des Socialistes, leur rôle his-

torique, c’est de réduire ces écarts, entre les
individus ou entre les territoires. C’est ainsi
que nous nous attaquerons à la question du
pouvoir d’achat, outremers comme en Mé-
tropole. Le blocage des loyers, la maîtrise de
la facture d’énergie, la fiscalité, les négo-
ciations salariales, le SMIC, l’encadrement
des échelles de salaires seront mobilisés
pour reconquérir la justice sociale. Mais il
y a des dispositions spécifiques à prendre
dans chacun des territoires d’outremer. »

Un nouveau pacte de
croissance pour chaque 
collectivité

« Nous allons proposer à chaque collectivité
d’Outremer, dans le cadre juridique et éco-
nomique qui lui est propre, un nouveau
pacte de croissance et de solidarité. Et au
coeur de ce pacte, il y a un nouveau modèle
de développement économique, social et
écologique. C’est notre projet pour 2012. Ce
nouveau modèle, nous le voulons pour les
Outremers comme pour la Métropole.
Notre projet tiendra compte des contraintes
budgétaires que la Droite, davantage que la
crise, nous aura laissées. Nous réexami-
nerons les moyens actuels dont nous dis-
posons, non pour les réduire, mais pour les
redéployer au service de deux objectifs : le
développement durable et la création d’em-
plois. Les Socialistes sont convaincus de la
nécessité de soutenir les investissements
privés Outremer.
Nous n’avons aucune raison de revenir sur
les principes fondamentaux de la loi d’orien-
tation du 13 décembre 2000. Ces principes
sont simples : oui au droit à l’évolution sta-
tutaire dans la République à condition que
soit recueilli par référendum le consente-
ment des populations intéressées. Voilà
pourquoi je veux tourner définitivement la
page de la République coloniale, et écrire en-
fin, Outremer comme dans l’Hexagone,
celle de la République pour tous ! »

5 principes et 30 mesures

Axel Urgin, Secrétaire national à la laïcité et
aux Outremers, a présenté le document qui
regroupe les 5 principes et les 30 mesures
que les Socialistes proposent pour l’Outre-
mer.
Précisions de Monsieur Urgin : « les 5 prin-
cipes sont : rassembler la Gauche et les
forces de progrès; tourner la page de la Ré-
publique coloniale ; reprendre le chemin
de l’égalité républicaine; proposer à chaque
Outremer un pacte de croissance et de so-
lidarité; accroître les responsabilités locales;
respecter le choix des populations ».
Parmi les 30 mesures avancées, retenons :
• Finaliser, dès le second semestre 2012, pour
chaque Outremer, les principes directeurs des
plans de croissance et de solidarité.
• Créer une conférence annuelle sur les prix
afin de définir avec tous les acteurs et l’État
une réduction des prix des produits de pre-
mière nécessité.
• Créer de nouveaux dispositifs de soutien
au tourisme.
• Dans le cadre de la future banque d’in-
vestissement, mettre en place des outils d’in-
génierie financière innovants et adaptés
aux Outremers.
• Étudier toutes les possibilités juridiques
d’introduire dans les marchés publics des
clauses favorables à l’emploi local.
• Abaisser le coût des liaisons avec l’Europe
pour donner aux Outremers un avantage
comparatif dans leur environnement ré-
gional.
• Faire valoir et défendre les intérêts des Ou-
tremers en matière d’extension du Plateau
Continental en particulier à Saint-Pierre-et-
Miquelon et valoriser la biodiversité des Ou-
tremers.
Vous pouvez consulter l’ensemble des me-
sures proposées par les Socialistes pour les
Outremers sur le site Internet : www.parti-
socialiste.fr •

[
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Les socialistes et les Outremers
Renouer avec la politique d’égalité républicaine

[ d’actualité ]
Par Jean-Louis Mahé

En cas de victoire socialiste en 2012, Martine Aubry 
a promis la mise en place d’un « nouveau pacte de croissance
et de solidarité » pour l’Outremer.
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brèves d’actualité

Vocation Scientifique et Technique des filles
Rappel

Cette information concerne les lycéennes des Terminales 2 011.
Si vous construisez un projet professionnel dans les secteurs scientifiques et
techniques de l’enseignement supérieur où les femmes ne sont pas très nom-
breuses, alors peut-être qu’un prix de 1 000 euros vous intéresse !
La Municipalité de Saint-Pierre, même si elle est toujours associée à l’État dans
cette opération, a quelque peu assoupli ses critères de sélection des dossiers :
toutes les lycéennes qui choisiront de s’orienter vers une formation scientifique
ou technique où l’on compte + de 40 % de filles pourront concourir au prix Mai-
rie (pour les filières qui comptent moins de 40 % de filles, les dossiers relèvent
du Prix État).
Pour les jeunes filles qui s’engageront vers les secteurs de la santé et de la bio-
logie, leurs dossiers seront également retenus pour le PVST Mairie car,
contrairement à la Métropole, les étudiantes de l’Archipel sont sous représen-
tées dans ces filières.
En outre, sachez que le jury prend en compte la situation financière de la famille
pour départager deux dossiers similaires.
Pour s’inscrire, côté Mairie, les dossiers sont déjà disponibles à l’accueil.
Les lycéennes souhaitant poursuivre dans un cursus d’études supérieures
répondant aux critères du PVST doivent retourner leur dossier pour le 10 juin au
plus tard. C’est impératif !
Le jury se réunira fin juin. Le projet professionnel et la qualité de l’argumentaire
seront déterminants dans le choix des lauréates. • J.-L. Mahé

Union Européenne
Vers une « pêche durable » ?

En mars dernier, des élus des régions
françaises ont rencontré à Bruxelles,
des représentants de la Commission
européenne, de la représentation de la
France auprès de l’UE, ainsi que des
députés européens, pour évoquer la
future politique commune de la pêche
(PCP).
Conduite par la Vice-présidente de la
région Bretagne en charge de la Mer,
Isabelle Thomas (PS), la délégation a
notamment insisté sur le concept de
« pêche durable ».
L’objectif est de « développer une pêche
durable et innovante basée sur les
dimensions sociale, économique et envi-
ronnementale », pouvait-on lire dans le
communiqué final, les élus affirmant
aussi que la « pêche durable » repose
sur des critères « tels que l’emploi, la
performance énergétique des navires, la

qualité et la traçabilité des produits ». Ils en ont profité pour réclamer que les Régions européennes soient « davantage impliquées » dans
le processus de gouvernance « et dans la mise en œuvre des politiques et fonds communautaires dédiés à la pêche et à l’aquaculture ».
Les nouvelles règles de la politique commune de la pêche devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2013. En tant que PTOM associé à
l’Union Européenne, l’Archipel sera-t-il concerné par ces nouvelles règles ?
Rappelons que le 6e forum « Pays et Territoires d’Outre-Mer – Union Européenne », organisé du 26 au 29 novembre 2007, à Bruxelles, se
voulait déjà « l’occasion de donner une nouvelle impulsion au partenariat privilégié entre les PTOM et l’Union Européenne qui doit être
renouvelé en 2013 ». (Cf. Écho des Caps 1 116 du 30 novembre 2007.) • D. Gil
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Les agents recenseurs, le personnel Mai-
rie qui a géré ce dossier et la formatrice
et superviseur de l’INSEE, Mme Marie-
Claude Lauret, ont été invités à l’Hôtel de
Ville par le Maire de Saint-Pierre. Autour
d’un verre de l’amitié, Mme Karine Claireaux
a remercié officiellement les agents recen-

seurs « pour le travail fourni dans les
temps » ainsi que le personnel municipal
qui « s’est beaucoup investi dans cette mis-
sion »!
Madame le Maire a aussi remis à Madame
Lauret des cadeaux pour la remercier de sa
contribution, la dernière de sa longue car-
rière car Madame Lauret peut désormais
prétendre à une retraite bien méritée!
Avant son départ de l’Archipel, la supervi-
seur de l’INSEE a accepté de dresser pour
nous le bilan de la campagne de recense-
ment 2011.

Le bilan de la
collecte

« Les agents recenseurs de Saint-Pierre et
de Miquelon ont été très bien accueillis. Les

habitants de l’Archipel ont le
sens de l’hospitalité et nos
équipes ont été amenées à re-
fuser fréquemment café et au-
tres douceurs par risque de
surconsommation. Ils ont par-
tagé des moments de vie avec
les habitants, particulière-
ment enrichissants pour les
agents non Saint-Pierrais.
Moins de 1 % des ménages
n’ont pu être approchés. C’est
vraiment très peu. Les raisons
sont, en général, une absence
pour raison de santé ou un sé-
jour en Métropole. Une feuille
de logement non enquêté a
été remplie à l’aide des voi-
sins. Ceux qui avaient un peu
tardé à rendre leurs formu-
laires ont été rappelés à leur
devoir par téléphone. Ils ont
simplement ramené ces pré-
cieux documents en Mairie. »

Les difficulté 
rencontrées

« Les principales difficultés rencontrées
lors de la collecte sont essentiellement
liées à des problèmes de numéro de voirie.
J’ai entendu souvent : « j’habite à côté de
X ». Cette information est difficile à enre-
gistrer dans notre base de logements. Il
nous faut un numéro de voirie et un nu-
méro différent pour chaque habitation.
Les habitudes font aussi que pour une
même maison nous avons deux numéros
de voirie lorsque cette dernière comporte
deux logements, cas de figure que l’on ren-

contre peu en Métropole. Le respect des
règles du secret statistique nous impose de
ne saisir aucun nom et de codifier les
adresses.
Au final, peu de difficultés et tout s’est bien
terminé et dans les délais. »

Que deviennent 
les documents

« Les documents sont en caisse au nombre
de trois. Elles ont été fermées, cerclées et
scellées. Elles ont été expédiées lors de la
fin de semaine de Pâques à la Direction Ré-
gionale de l’INSEE de Lyon qui comptabili-
sera par flashage des codes barres de cha-
cun des imprimés le nombre d’habitants de
chacune des deux Communes.
Ensuite viendra l’opération de scannage qui
permettra d’analyser les informations so-
ciodémographiques des habitants de l’Ar-
chipel. »

Message

« Je garderai un excellent souvenir de mon
séjour sur l’Archipel. J’y ai rencontré des
habitants particulièrement intéressants et
riches d’expérience.
Je salue le travail remarquable effectué en
amont par la Mairie de Saint-Pierre, et par-
ticulièrement Martine Beaupertuis et Da-
nièle Meubry.
Tous ont permis de réaliser un travail de
grande qualité qui a facilité ma tâche et
celle des agents recenseurs.
J’y ai aussi testé les équipements sani-
taires du Centre Hospitalier François
Dunan et en suis sortie très satisfaite et
fort ravie.
Je reviendrai volontiers en touriste à la
belle saison pour profiter pleinement de
vos paysages et de votre nature riche de di-
versité. » •

[

[

[

[

Recensement 2011
Le bilan

[ vie municipale ]
Propos recueillis par Jean-Louis Mahé

Le recensement de la population de Saint-Pierre et Miquelon
est terminé ! L’heure des comptes va maintenant débuter.
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Clément Lévêque est né à Saint-Pierre le
6 avril 1924. Lors du conflit de 39-45, bien
avant l’arrivée des F.N.F.L., il fait partie
d’une équipe de résistants saint-pierrais
opposés au Gouvernement de Vichy repré-
senté à Saint-Pierre par le l’Administrateur
Gilbert De Bournat (1936-1941).
Engagé dans les Forces Navales Fran-
çaises Libres le 27 décembre 1941, il est
basé à Portsmouth à compter du 30 avril
1942 et embarqué sur le « Théodore Tis-
sier » le 12 octobre 1943, puis démobilisé
le 8 octobre 1945.
Le 27 décembre 1948, il épouse Thérèse Gi-
rardin. De leur union naîtront deux gar-
çons : Alain et Mario.
Clément est employé à la Mairie de Saint-
Pierre jusqu’en 1949.
De 1949 à 1951, il travaille comme ouvrier
dans l’entreprise « Constructions Edouard
Enguehard » et participe ainsi à la fonda-
tion d’un bâtiment qui deviendra plus tard,
l’Hôtel Île-de-France. Aux dires de ses
proches, il gardera un très bon souvenir de
ces années-là.
En 1951-1952, on le retrouve sur le chan-
tier du « Frigorifique » confié à la compa-
gnie « Clayton Constructions ». Dans cette
usine frigorifique, dénommée la
« S.P.E.C. » (Société de Pêche et de Congé-
lation), Clément travaillera du 23 août 1952
au 31 juillet 1974, date de sa fermeture. Au
sein de cette société, il réalisa de sa propre
initiative un film sur toute la chaîne de trai-
tement du poisson, du débarquement à la
sortie usine, un document d’archives qui
reste encore de référence.
C’est la société « Interpêche » qui l’ac-
cueille ensuite, du 2 septembre 1974 au
1er juillet 1984.
Sonne alors l’heure de la retraite… Clément
ne reste pas inactif et se montre patriote,
comme aux premiers jours, dévoué à la
Mémoire du Général De Gaulle.
C’est en peignant la Croix de Lorraine qu’il

se blesse gravement un jour de juin 1988.
Il participe volontiers aux expositions des
Anciens Combattants et Victimes de
guerres et prête son concours pour celles
du 18 juin 1990 et du 24 décembre 1991.
Les cérémonies patriotiques le voient heu-
reux porte-drapeau de l’Association
F.N.F.L. et décoré de la Médaille de bronze
des Anciens Combattants.
Toujours prêt à servir, avec sa femme Thé-
rèse, il se rend régulièrement au chevet

des malades de l’hôpital et des pension-
naires de la Maison Églantine ; quelques
années après la mort de son épouse, il y est
recueilli, jusqu’à son décès le 17 avril 2011.
Clément Lévêque laisse le souvenir d’un
homme chaleureux, fidèle à ses amitiés et
à ses engagements.
À ses enfants et à sa famille, l’Association
du Souvenir Français, la Municipalité et
l’Écho des Caps adressent l’expression de
leur sympathie attristée. •

Décédé le 17 avril dernier
M. Clément Lévêque

Par Marie-France Couëpel, Déléguée Générale du Souvenir Français dans l’Archipel.

Nommé par décret Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, en
mai 1996, Clément Lévêque a été promu Officier le 15 novembre
2004 et décoré par M. Émilien Cormier le 16 janvier 2005.

[ in memoriam ]
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Du 7 au 11 avril dernier, la MNE organisait
un séminaire sur l’Archipel intitulé « Valori-
sation de la Biodiversité et développement de
l’Écotourisme à Saint-Pierre et Miquelon ».
La MNE a fait appel à des experts en écotou-
risme afin d’aborder différents thèmes rela-
tifs au développement écotouristique.

Le principe du séminaire était le partage
d’expérience; ainsi les 12 intervenants-ex-
perts invités pour l’occasion ont traité à tour
de rôle des thèmes du sujet à partir de pré-
sentations qui ont donné suite à des
échanges interactifs. Les intervenants-ex-
perts ont été contactés et choisis par la
MNE en fonction de leurs expériences et en
relation avec le potentiel écotouristique (et
touristique) de Saint-Pierre et Miquelon.
Par exemple : Mme Ondine Morin, éco-inter-
prète jeune entrepreneur, a évoqué pendant
le séminaire l’activité de balades guidées
sur l’île d’Ouessant. Il a été pris en compte
dans le choix des intervenants et des expé-
riences qui seraient ainsi partagées, les ca-
ractéristiques de l’Archipel : l’insularité,
l’authenticité des paysages et des am-
biances locales, les conditions climatiques,
contexte régional proche du canada et ter-
ritoire d’Outre-Mer français, biodiversité
très riche et d’intérêt écologique fort, terri-
toire francophone avec une clientèle touris-
tique majoritairement Nord-Américaine.
Les présentations en salle ont eu lieu au
CCST. Le samedi, un déplacement sur Mi-
quelon avec le Cabestan a permis aux in-
tervenants de découvrir, pour partie, l’offre
touristique locale. À noter que cette liaison
exceptionnelle du navire a été programmée
par la Collectivité Territoriale en raison de
l’intérêt touristique du séminaire et de sa

portée pour le développement de l’écono-
mie touristique locale.
Accueilli par la Mairie de Miquelon-Lan-
glade, le groupe a ensuite visité l’Église de
Miquelon, le Musée, la boutique des arti-

sans, et l’Isthme l’après-midi. Au pro-
gramme du dimanche sur Saint-Pierre, une
éco-balade dans la Vallée des 7 Étangs, vi-
site des deux musées (Héritage et Arche).
Plus de 60 acteurs du territoire ont été in-

Séminaire de la M.N.E.
À l’heure du bilan

[ bilan ]
Par Vicky Cormier et Sandrine Guillaume

Bilan du séminaire sur la « Valorisation de la Biodiversité et le
développement de l’Écotourisme à Saint-Pierre et Miquelon » –
organisé dans l’Archipel du 7 au 11 avril 2011.



vités à participer au séminaire : élus et ins-
titutionnels, professionnels du tourisme, et
étudiants ou diplômés en tourisme ; et ce
sont en moyenne 40 personnes qui ont as-
sisté aux présentations et pris part aux
échanges qui ont suivi. Le séminaire s’est
clôturé le dimanche soir à l’occasion d’une
table ronde qui s’est tenue au Francoforum.
L’ensemble des participants présents a pu
faire état d’une synthèse des échanges de
ces quatre jours de travail. Ainsi, ont été
mises en évidence les différentes pistes de
développement de produits écotouristiques
et de positionnement pour le développe-
ment de ce secteur sur l’Archipel. À noter
que le potentiel touristique de l’Archipel a
largement été souligné et pris en compte
lors de ces échanges : territoire français en
Amérique du Nord, possibilité de dévelop-
per de nombreuses activités de plein air,
biodiversité locale et histoire du territoire.
Ce séminaire a permis aussi de faire
connaître le projet de la MNE, son état
d’avancement et son potentiel pour le tou-
risme dans l’Archipel. Il a été choisi par le
Conseil d’Administration de la MNE de tenir
ce séminaire à ce moment particulier du
développement de ce projet de territoire.
Les Actes du Séminaire seront rédigés et
transmis aux participants, et ultérieure-
ment mis en ligne sur le site de la MNE
(www.maisonnature-spm.com).
La dynamique générée par le séminaire va
pouvoir être poursuivie par les acteurs du
territoire, venant ainsi s’ajouter aux ré-
flexions déjà en cours et aux énergies exis-
tantes dans le secteur. La venue sur le ter-
ritoire des 12 intervenants experts pour le
séminaire aura aussi des retombées quant
à la promotion de la destination Saint-
Pierre et Miquelon et à son potentiel tou-
ristique et écotouristique.
Ce séminaire a donné lieu à de nombreux
échanges très enrichissants et construc-
tifs, énonçant des pistes d’actions
concrètes et reliées au potentiel touristique
local.
La Maison de la Nature et de l’Environne-
ment remercie ses contributeurs, et le Mi-
nistère de l’Écologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement
qui a financé ce séminaire.
Elle remercie aussi toutes les personnes et
organismes qui ont contribué à faire de cet
événement important pour le développe-
ment du secteur touristique local, un suc-
cès. •

Les intervenants venus partager 
leur expertise
- M. Louis Brigand, Professeur de Géographie Géomer (UMR LETG 6 554 CNRS) Institut
Universitaire Européen de le Mer.
- M. Pierre Gaudreault, Directeur de l’Association Aventure Écotourisme Québec et 
- M. Pierre Hersberger, Président de l’Association Aventure Écotourisme Québec.
- M. Lionel Mandrier, Chef de Projet Expérience Écotourisme (entrepreneur privé).
- Mme Véronique Hidalgo, Directrice Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon, PNR des
Landes de Gascogne et Parc Ornithologique du Teich.
- Mme Ondine Morin, auto-entrepreneur en tant que guide-interprète régional et anima-
trice patrimoine au sein de Kalon-Eusa sur l’île d’Ouessant (expérience insulaire, initiative
privée).
- M. Jean Baptiste Bonnin, membre fondateur et coordinateur de l’association IODDE (Ile
d’Oléron, Développement Durable Environnement).
- M. Manu Tranquard, Professeur au département des sciences humaines de l’Université
du Québec UQAC à Chicoutimi.
- M. François Toumit, Directeur des Sites et Musées Départementaux, Conseil Général de
la Manche (50) et M. Jean-Yves Cocaign, Responsable de la Maison de la Baie de Vains.
- Melle Aurore Joris, Chargée de mission Littoral Direction Ingénierie et Développement
Atout France.
- Mme Monique Paternoster, Chargée de mission CPIE au Conservatoire Botanique Natio-
nal de Mascarin. •

[ Séminaire de la M.N.E.
À l’heure du bilan ]
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M. Manu Tranquard,
Professeur au
département des
sciences humaines de
l’Université du Québec
UQAC à Chicoutimi,
abordant les notions 
de mise en valeur 
des potentiels
écotouristiques 
et activité de kayak 
de mer.
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NATURE DU MARCHÉ :
Marché public de fournitures.
La procédure d’achat du présent avis est cou-
verte par l’accord sur les marchés publics de
l’OMC.
POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Nom de l’organisme : Conseil Territorial de
Saint-Pierre et Miquelon
Point de contact : Accueil secrétariat
Adresse : 2 Place Monseigneur Maurer
Code postal : 97500 • Ville : Saint-Pierre et Mi-
quelon
Téléphone : 05 08 41 01 02
Télécopieur : 05 08 41 22 97
Adresse du profil d’acheteur (URL) :
http://www.achatpublic.com
OBJET DU MARCHÉ
Objet du marché :
Fourniture d’un camion de déneigement 4X4
de 280CV minimum destiné à l’aérodrome de
Miquelon.
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV
Objet principal : 34143000-1
Lieu de livraison : Direction des Territoires,
de l’Alimentation et de la Mer — Subdivision
de Miquelon, aérodrome de Miquelon, 15, rue
Antoine Soucy 97500 — Saint-Pierre et Mi-
quelon
L’avis implique : un marché public
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Fourniture d’un camion de déneigement 4X4
de 280CV minimum destiné à l’aérodrome de
Miquelon.
Quantités :
- un camion de déneigement
- une lame à neige
- une fraise à neige
Acceptation des variantes : Non
Prestations divisées en lots : Non
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
Cautionnement et garanties exigés :
* Retenue de garantie pouvant être rempla-
cée par une garantie à première demande ;
Modalités essentielles de financement et de
paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :
* Origine du financement : budget de la col-
lectivité territoriale de Saint-Pierre et Mique-
lon ;
* Une avance sera accordée au titulaire selon
les conditions fixées dans le cahier des
charges ;
* Les prix seront révisables ;
* Les comptes seront réglés sous la forme de
décomptes ;
* Le délai global de paiement du règlement
des comptes sera fixé à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le grou-
pement d’opérateurs économiques attribu-
taire du marché :
Nature de l’attributaire, chaque marché sera
conclu :
- soit avec un entrepreneur unique ;
- soit avec des entrepreneurs groupés soli-
daires.
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la
présente consultation, qu’une seule offre en
agissant en qualité soit de candidat individuel,
soit de membre d’un groupement.

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 ren-
dent recevables les candidatures en applica-
tion 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 ;
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour
engager le candidat y compris, en cas de
groupement, le cas échéant, les habilitations
nécessaires pour représenter les entreprises
au stade de la passation du marché.
Capacité économique et financière — réfé-
rences requises :
* Une déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires concernant
les fournitures objet du marché, réalisés au
cours des 3 derniers exercices disponibles.
Référence professionnelle et capacité tech-
nique — références requises :
A – Expérience :
La présentation d’une liste des principales
fournitures livrées au cours des 3 dernières
années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Cette présenta-
tion pourra être accompagnée d’attestations
de l’acheteur.
Pour justifier de ses capacités profession-
nelles, techniques et financières, le candidat,
même s’il s’agit d’un groupement, peut de-
mander que soient également prises en
compte les capacités professionnelles, tech-
niques et financières d’autres opérateurs
économiques quelle que soit la nature juri-
dique des liens existant entre ces opérateurs
et lui. En outre, pour justifier qu’il dispose des
capacités des opérateurs économiques pour
l’exécution du marché, le candidat produit un
engagement écrit de ceux-ci.
Marché non réservé à des ateliers protégés.
CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges.
PROCÉDURES
Type de procédure : Appel d’offres ouvert.
Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
06/06/2011 à 16 h.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Numéro de référence attribué au marché par
le pouvoir adjudicateur : DTAM975-SUBDI
MIQ-CAMION 2011
Autres informations :
* Les candidatures et les offres seront entiè-
rement rédigées en langue française ainsi
que tous les documents de présentation as-
sociés ;
* Unité monétaire utilisée, l’euro ;
* À titre indicatif, les prestations commence-
ront vers le 1er septembre 2011 pour une
durée de 12 mois maximum ;
* Il ne s’agit pas d’un marché à caractère pé-
riodique ;
* Le marché ne s’inscrit pas dans un pro-
jet/programme financé par des fonds com-
munautaires.

Conditions d’obtention du cahier des charges
et des documents complémentaires :
* Le mode de retrait du dossier de consulta-
tion ne conditionne pas le choix du mode de
transmission de l’offre ;
* Les documents de la consultation sont dis-
ponibles par voie électronique sur la plate-
forme de dématérialisation (http://www.achat-
public.com) sous la référence publique
« DTAM975-SUBDI MIQ-CAMION-2011”, après
avoir installé les pré-requis techniques et avoir
pris connaissance du manuel d’utilisation.
Conditions de remise des offres ou des can-
didatures :
* Le pouvoir adjudicateur souhaite la trans-
mission des offres sous forme papier ;
* Les offres transmises par échange électro-
nique sur la plate-forme de dématérialisation
(http://www.achatpublic.com) sous la réfé-
rence publique « DTAM975-SUBDI MIQ-CA-
MION-2011”, le seront suivant les modalités
précisées dans le règlement de la consultation.
PROCÉDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours
et auprès de laquelle des renseignements
peuvent être obtenus concernant l’introduc-
tion des recours :
Nom de l’organisme : Tribunal Administratif
de Saint-Pierre et Miquelon
Adresse : Préfecture — BP 4200
Code postal : 97500 • Ville : Saint-Pierre et Mi-
quelon
Téléphone : 05 08 41 12 30
Télécopieur : 05 08 41 27 12
Précisions concernant le(s) délai(s) d’intro-
duction des recours :
* Référé précontractuel : depuis le début de la
procédure de passation jusqu’à la signature
du contrat (article L551-1 du Code de Justice
Administrative) ;
* Référé contractuel : 31 jours à compter de
la date de publication de l’avis d’attribution du
marché (article L551-13 à L551-23 et R551-1
à R551-9 du Code de Justice Administrative) ;
* Recours pour excès de pouvoir : dans un
délai de 2 mois à compter de la notification de
la décision de rejet (articles R421-1 à R421-3
du Code de Justice Administrative) ;
* Recours de plein contentieux : dans un délai
de 2 mois à compter de l’accomplissement
des mesures de publicité concernant l’attri-
bution du marché.
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS À LA PUBLICATION : 14/04/2011
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 : Accueil
Adresse : Boulevard Constant Colmay
Code postal : 97500 • Ville : Saint-Pierre
Téléphone : 05 08 41 12 00
Télécopieur : 05 08 41 12 27
Adresse à laquelle offres/candidatures/pro-
jets/demandes de participation doivent être
envoyés :
Nom de l’organisme : Conseil Territorial de
Saint-Pierre et Miquelon
Adresse : 2, place Monseigneur Maurer
Code postal : 97500 • Ville : Saint-Pierre
Téléphone : 05 08 41 01 02
Télécopieur : 05 08 41 22 97

Direction des Territoires, de l’Alimentation et de la Mer Avis d’appel public à la concurrence
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Du 4 au 9 avril, Mikhaïl W. Ramseier – que
chacun se permet désormais d’appeler 
« Micha » – était l’invité d’honneur des ly-
céens de Saint-Pierre et Miquelon, venu sur
place recevoir le prix littéraire « Récits de
l’Ailleurs » 2011, le troisième du genre,
pour son roman « Otchi Tchornya ».
Son programme durant cette semaine a été
bien chargé: rencontres bien sûr avec les ly-
céens qui l’ont primé, mais aussi avec les au-
torités et le public à la bibliothèque muni-
cipale, réception à l’Hôtel de Ville par le
Maire, Mme Karine Claireaux, et découverte
de Saint-Pierre et de Miquelon.
Depuis son départ, il a passé une dizaine de
jours au Québec, pour y participer notam-
ment au Salon du Livre de Québec, puis il a
regagné le Venezuela d’où il a bien voulu
dresser pour nous le bilan de son séjour
dans l’Archipel. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’il en garde une excellente im-
pression, lui réservant même une surprise
dans les mois à venir…

Écho : Comment avez-vous appris que vous
étiez le lauréat 2 011 de ce prix « Récits de
l’Ailleurs » ?
Micha : J’étais prévenu que mon livre parti-
cipait au prix mais je ne savais rien de la pro-
cédure entre mon éditeur et les organisa-
teurs, ce qui fait que j’ignorais aussi com-
ment et quand se passerait son attribution.
Je suis donc tombé des nues lorsque j’ai ap-
pris, par un ami vivant à Saint-Pierre qui m’a
téléphoné le soir même, que j’en étais lau-
réat, l’existence de ce concours m’étant com-
plètement sortie de l’esprit.

Écho : Quelle a été votre 
réaction à cette annonce ?
Micha : Ma première réaction a donc été la
surprise, puis le contentement d’avoir été
choisi, et enfin une joie supplémentaire
d’avoir l’opportunité de venir visiter l’Archipel.

Après réflexion, j’ai aussi été ravi de rece-
voir un prix de ce type, peu banal, peu
connu, avec le sentiment d’être l’un des pre-
miers d’une longue série, d’essuyer en
quelque sorte les plâtres d’un prix que bien
peu d’auteurs peuvent afficher à leur pal-
marès – en gros, son manque (encore) de
prestige est largement compensé par son
originalité.

Écho : Comment s’est passée votre arrivée
à Saint-Pierre ?
Micha : Arrivé tard dans la soirée, j’ai pour-
tant été reçu par un comité d’accueil (mem-
bres du jury, de l’organisation, proviseur, etc.)
qui m’a immédiatement mis dans l’am-
biance sympathique et chaleureuse que j’ai
ensuite ressentie partout lors de mes ren-
contres.
Certains passagers de l’avion d’Air Saint-
Pierre, ainsi que les représentants de la po-
lice et de la douane, m’ont immédiatement
identifié grâce aux divers articles publiés

avec ma photo dans l’Écho des Caps, et
m’ont salué avec bienvenue.

Écho : Avez-vous été surpris en arrivant ?
Micha : Avant l’attribution de ce prix, je ne
connaissais rien de l’Archipel, si ce n’est son
positionnement approximatif. Je ne le voyais
pas, comme certains, dans les Antilles, ni
dans le Grand Nord, mais je le situais un peu
plus haut qu’il ne l’est sur la carte du
monde.
Bien que m’étant quelque peu renseigné via
Internet, j’ai donc été surpris par son aspect
plutôt « tempéré », son climat assez doux
par rapport à ce que j’imaginais.

Écho : Vos premières impressions ?
Micha : Ce qui m’a frappé d’abord, après un
premier coup d’œil global de Saint-Pierre,
c’est la richesse des infrastructures et des
activités proposées aux habitants. La visite
du lycée professionnel, en particulier, puis
des studios de RFO, de la mairie ou même

Mikhaïl W. Ramseier
Impressions de séjour

Propos recueillis par Didier Gil

« Les représentants de la police et de la douane, m’ont immédiatement identifié grâce
aux divers articles publiés avec ma photo dans l’Écho des Caps. »

« La maîtrise du langage, de l’orthographe, de la connaissance
sera au cœur de la lutte des classes de demain : les laissés pour
compte seront ceux qui ne maîtriseront plus ces outils… »
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de l’aéroport, m’ont subjugué par l’importance
et l’état de leurs équipements.
Même constat pour le nombre des véhi-
cules et leur état d’entretien, de la qualité des
routes, des maisons fraîchement colorées, qui
donnent une impression de joie et d’opulence.

Écho : Parlez-nous de votre rencontre avec
les lycéens se Saint-Pierre…
Micha: Partir à la rencontre d’un public jeune
était une chose nouvelle pour moi. J’étais
donc un peu anxieux de les aborder, sachant
que les adolescents sont plutôt exigeants –

ce qui rehausse à mes yeux le fait d’avoir été
choisi par eux – et ne connaissant rien de
leurs attentes.
Une journaliste m’a un jour demandé ce que
ma visite pouvait apporter aux lycéens, puis
à moi ce que leur rencontre me procurait.
Pour eux, j’espère avoir été abordable et leur
avoir offert l’image d’une littérature moderne
et dépoussiérée, éloignée du cliché habituel
qui présente la culture en général comme
quelque chose d’élitiste et difficile d’accès.
Par ce biais, j’espère en avoir convaincu cer-
tains de se lancer à la découverte du livre,

de la lecture, de l’écriture, bases fonda-
mentales de la connaissance. J’ai d’ail-
leurs insisté, lors de ma visite de Miquelon,
sur la perte objective que représentait le ni-
vellement par le bas qui prédomine au-
jourd’hui – langage SMS, sous-culture In-
ternet, monde numérique offrant quantité au
lieu de qualité – et dont le thème est l’un des
axes de réflexion du livre primé. J’ai insisté
sur le fait que la maîtrise du langage, de l’or-
thographe, de la connaissance sera au
cœur de la lutte des classes de demain : les
laissés pour compte seront ceux qui ne maî-
triseront plus, ou pas assez, ces outils in-
dispensables de la civilisation.

Écho : À titre personnel, que garderez-
vous de cette rencontre ?
Micha : Pour moi, ce que m’a apporté la ren-
contre des lycéens c’est la fraîcheur, quelque
chose de vierge qui regarde et qui écoute
avec une profondeur innocente que souvent
les adultes n’ont plus, trop influencés déjà
par leur expérience et leur vécu.

Écho : Avez-vous d’ores et déjà dressé un
bilan de votre séjour ?
Micha : J’ai été surpris par l’ouverture d’es-
prit des gens, toujours curieux et attentifs.
Sans doute liée à l’isolement de l’Archipel et
à son histoire liée à la marine et à la pêche,
cette curiosité m’a d’autant plus étonné
qu’elle est assez rare dans les lieux reculés,
plus généralement repliés sur eux-mêmes.
L’autre chose qui a retenu mon attention,
c’est l’impression d’évoluer dans un monde
sous cloche, minuscule mais autonome,
comme une sorte de Lilliput français perdu
en terre canadienne.
À cet égard, la visite du musée Héritage et
la lecture de certains ouvrages m’ont laissé
l’impression d’un peuple de résistants face
à la rigueur impitoyable des éléments et des
conditions difficiles de l’existence. J’ai donc
été pleinement heureux de cette découverte,
de l’accueil chaleureux qui m’a été fait par-
tout, de ce prix littéraire attribué par de vrais
lecteurs qui ont apprécié mon livre, et non
pas par un obscur comité de lecture placé
sous influence.

Écho : L’Archipel peut-il être une source
d’inspiration pour vous ?
Micha : Encore sous le charme de cette
rencontre inattendue, je me mets à l’écriture
de mon prochain roman, qui sortira sans
doute au printemps 2012 – ma parution de
l’automne prochain étant déjà program-
mée – et qui aura Langlade pour cadre… •

[ entretien ]

Le mardi 5 avril, à la bibliothèque municipale, Mikhaïl W. Ramseier a participé à
l’émission premier jour du timbre « Récits de l’Ailleurs ».

C’est au Lycée Émile Letournel de Saint-Pierre, en présence des enseignants et des
lycéens membres du jury, que Mikhaïl W. Ramseier a reçu le prix 2 011 « Récits de
l’Ailleurs ».
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NATURE DU MARCHÉ :
Marché public de fournitures.
La procédure d’achat du présent avis est couverte
par l’accord sur les marchés publics de l’OMC.
POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte
d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur:
Nom de l’organisme: État — MEDDTL — Direction
Générale de l’Aviation Civile — Service de l’Aviation
Civile de Saint-Pierre et Miquelon.
Point de contact : Monsieur le Chef du service de
l’Aviation Civile de Saint-Pierre et Miquelon.
Adresse: Aéroport de Saint-Pierre Pointe-Blanche
— BP 4265 • Code postal : 97500
Ville : Saint-Pierre et Miquelon
Tél. 05 08 41 18 00 — Fax 05 08 41 18 18
Adresse du profil d’acheteur (URL) :
http://www.marches-publics.gouv.fr
OBJET DU MARCHÉ
Objet du marché :
Fourniture d’une embarcation destinée au SSLIA
du service de l’Aviation Civile de Saint-Pierre et Mi-
quelon.
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV
Objet principal : 34513700-3
Lieu de livraison : Aéroport de Saint-Pierre Pointe-
Blanche ;
L’avis implique : un marché public.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
La présente consultation concerne l’acquisition
d’une embarcation choisie de type pneumatique à
coque rigide en aluminium.
La forme de la coque et les équipements proposés
devront être compatibles avec les conditions de na-
vigation.
L’embarcation à acquérir devra satisfaire aux be-
soins suivants :
- transport de plates-formes de recueil pour 60 per-
sonnes ;
- traction des plates-formes chargés de 60 per-
sonnes ;
- vitesse à vide 42 nœuds.
Les équipements spécifiques suivants sont à
prévoir :
- console de pilotage totalement équipée (volant, etc.);
- feux de navigation ;
- arceau ;
- réservoir intégré dans le plancher du bateau;
- deux moteurs obligatoires, compatibles avec les
exigences de vitesse et la charge à tracter, com-
prenant toutes les commandes hydrauliques ;
- plateformes de recueil pour 60 personnes ;
- remorque.
Quantités :
Un bateau et la totalité de ses équipements.
Acceptation des variantes : Non
Prestations divisées en lots : Non
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ
Cautionnement et garanties exigés :
* Retenue de garantie pouvant être remplacée par
une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de
paiement et/ou références aux textes qui les ré-
glementent :
* Origine du financement: Budget Général de la Di-
rection Générale de l’Aviation Civile ;
* Une avance sera accordée au titulaire selon les
conditions fixées dans le cahier des charges ;
* Les prix seront fermes ;
* Les comptes seront réglés sous la forme de dé-
comptes ;
* Le délai global de paiement du règlement des
comptes sera fixé à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement
d’opérateurs économiques attributaire du mar-
ché:
Nature de l’attributaire, le marché sera conclu :
- soit avec un prestataire unique ;

- soit avec des prestataires groupés solidaires.
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la pré-
sente consultation, qu’une seule offre en agissant
en qualité soit de candidat individuel, soit de
membre d’un groupement.
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 re-
cevables les candidatures en application des arti-
cles 43 et 44 du Code des Marchés Publics (CMP), à
cet effet le candidat pourra utiliser le formulaire DC2
(ancien DC 5) 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 ;
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour en-
gager le candidat y compris, en cas de groupement,
le cas échéant, les habilitations nécessaires pour
représenter les entreprises au stade de la passa-
tion du marché.
Capacité économique et financière — références
requises :
* Une déclaration concernant le chiffre d’affaires
global et le chiffre d’affaires concernant les four-
nitures objet du marché, réalisés au cours des 3
derniers exercices disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique
— références requises :
La présentation d’une liste des principales four-
nitures de même type livrées au cours des 3 der-
nières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Cette présentation
pourra être accompagnée d’attestations de l’ache-
teur.
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 capacités profes-
sionnelles, techniques et financières d’autres opé-
rateurs économiques quelle que soit la nature ju-
ridique des liens existant entre ces opérateurs et
lui. En outre, pour justifier qu’il dispose des capa-
cités des opérateurs économiques pour l’exécution
du marché, le candidat produit un engagement écrit
de ceux-ci.
Marché non réservé à des ateliers protégés.
CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères énoncés dans le ca-
hier des charges.
PROCÉDURES
Type de procédure : Appel d’offres ouvert.
Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 26 mai 2011 à
16 h.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours, à
compter de la date limite de réception des offres.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Numéro de référence attribué au marché par le
pouvoir adjudicateur : 2011-02
Autres informations :
* Les candidatures et les offres seront entièrement
rédigées en langue française ainsi que tous les do-
cuments de présentation associés ;
* Unité monétaire utilisée, l’euro ;
* À titre indicatif, la livraison de la fourniture est pré-
vue pour le second semestre 2011.
* Il ne s’agit pas d’un marché à caractère périodique;
* Le marché ne s’inscrit pas dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds communautaires.
Modalités d’ouverture des offres :
* Personnes autorisées à assister à l’ouverture des
offres : Non
* L’ouverture des plis n’est pas publique.
Conditions d’obtention du cahier des charges et
des documents complémentaires :

* Le mode de retrait du dossier de consultation ne
conditionne pas le choix du mode de transmission
de l’offre ;
* Les documents de la consultation pourront être
obtenus par voie électronique sur la plate-forme
de dématérialisation (http://www.marches-pu-
blics.gouv.fr) sous la référence publique « 2011-
02 », après avoir installé les pré-requis tech-
niques et avoir pris connaissance du manuel d’uti-
lisation.
Conditions de remise des offres ou des candida-
tures :
* Si plusieurs offres sont successivement trans-
mises par un même candidat, seule est ouverte la
dernière offre reçue, par voie électronique ou sur
support matériel, par le maître de l’ouvrage dans
le délai fixé pour la remise des offres. Les autres
documents sont retournés au candidat sans être
ouverts ;
* La copie de sauvegarde, prévue à l’article 56 du
CMP, doit être placée dans un pli scellé compor-
tant la mention lisible « copie de sauvegarde ».
* Les candidatures ou les offres dans lesquelles un
programme informatique malveillant serait détecté
par le pouvoir adjudicateur ne feront pas l’objet
d’une réparation, elles seront réputées n’avoir ja-
mais été reçues.
* Le pouvoir adjudicateur souhaite la transmission
des offres sous forme papier ;
* Les offres transmises par échange électronique
sur la plate-forme de dématérialisation
(http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la ré-
férence publique « 2011-02 », le seront suivant les
modalités précisées dans le règlement de la
consultation.
PROCÉDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours et au-
près de laquelle des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours:
Nom de l’organisme : Tribunal Administratif de
Saint-Pierre et Miquelon
Adresse : BP 4200 • Code postal : 97500
Ville : Saint-Pierre et Miquelon
Tél. 05 08 41 10 30 — Fax 05 08 41 27 12
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction
des recours :
* Référé précontractuel : depuis le début de la pro-
cédure de passation jusqu’à la signature du contrat
(article L551-1 du Code de Justice Administrative) ;
* Référé contractuel : 31 jours à compter de la date
de publication de l’avis d’attribution du marché (ar-
ticle L551-13 à L551-23 et R551-1 à R551-9 du Code
de Justice Administrative) ;
* Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de
2 mois à compter de la notification de la décision
de rejet (articles R421-1 à R421-3 du Code de Jus-
tice Administrative) ;
* Recours de plein contentieux: dans un délai de 2
mois à compter de l’accomplissement des mesures
de publicité concernant l’attribution du marché.
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS
À LA PUBLICATION : 11/04/2011
ADRESSES COMPLÉMENTAIRES
Adresse auprès de laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obtenus :
Nom de l’organisme: Service de l’Aviation Civile de
Saint-Pierre et Miquelon
Point de contact : M. le Chef de Service du SAC SPM
Adresse : Aérodrome de Saint-Pierre Pointe-
Blanche • BP : 4265 • Code postal : 97500 • Ville :
Saint-Pierre et Miquelon
Adresse à laquelle les documents peuvent être ob-
tenus :
Nom de l’organisme : Secrétariat du service de
l’Aviation Civile de Saint-Pierre et Miquelon
Adresse: Aéroport de Saint-Pierre Pointe-Blanche
— BP : 4265
Code postal : 97500 • Ville: Saint-Pierre et Miquelon
Tél. 05 08 41 18 00 Fax 05 08 41 18 18
Courriel : sacspm@aviation-civile.gouv.fr

Direction Générale de l’Aviation Civile Avis d’appel public à la concurrence
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Organisée par l’université Antilles
Guyane, en coopération avec l’université de
Paris Sud, l’association BREACH ou encore
le WWF France, parrainée par Maud Fonte-
noy et Lesley Sutty, cette mission scienti-
fique qui s’est déroulée dans le sanctuaire
Agoa des Antilles françaises aurait pu por-
ter le nom de « Baleines sans frontière ».
C’est en effet en assistant à ce genre de
rencontre qui réunit scientifiques, observa-
teurs et universitaires, que l’on réalise que
les baleines qui naissent dans la Caraïbe
peuvent voyager vers le golfe du St-Lau-
rent, donc vers notre Archipel, ou se diri-
ger à l’Est de l’Atlantique le long des côtes
de Norvège et peut-être ailleurs, car beau-
coup reste à faire pour percer les secrets
des océans. Le sanctuaire des Antilles, qui
accueille une vingtaine d’espèces de ba-
leines et de petits cétacés, a fait l’objet
d’une large concertation de tous les ac-
teurs locaux, élus, administrations, pê-
cheurs, industries du tourisme et des
transports, ONG et scientifiques, un travail
de presque quatre années couronné par

son officialisation en octobre 2010. Un véri-
table consensus car au-delà de la protec-
tion des mammifères marins il y a tout un
écosystème avec ses tortues, ses poissons,
ses coraux, une richesse marine dans la-
quelle tous les caribéens trouvent leurs in-
térêt à la fois dans leur vie professionnelle
et dans leurs loisirs.
Les cétacés évoluent dans des écosys-
tèmes complexes qui les abritent, qui les
nourrissent. Pour faire court, et en néo-
phyte que je suis, la vie d’une baleine de 
30 tonnes est tributaire en tout premier lieu
d’une algue microscopique, le phytoplanc-
ton, qui constitue le début de la chaîne ali-
mentaire des océans où chaque maillon a
un rôle bien précis à jouer.
Étudier la vie des cétacés, c’est aussi faire
de la recherche appliquée au service de
l’homme comme, par exemple, trouver des
solutions afin de remédier aux collisions
entre baleines et navires, évitant à la fois la
mort des animaux et les réparations coû-
teuses aux armateurs. Ces études permet-
tent également un meilleur ciblage des pé-

riodes de pêche ou encore une améliora-
tion des engins de capture en évitant par
exemple les prises de dauphins qui en-
dommagent les filets des pêcheurs, les bé-
néfices sont ainsi bilatéraux.
Beaucoup reste à faire car, selon les scienti-
fiques, nous connaissons mal le milieu marin.
Avec Joël Detcheverry, qui a assuré la par-
tie technique de la mission, et moi-même,
l’association SPM Frag’îles a représenté
Saint-Pierre et Miquelon dans ce colloque
international.
La partie française accueillait également
des représentants de l’Espagne, du Qué-
bec, de Terre-Neuve et du Venezuela.
Pendant des décennies, voire des siècles,
la morue était le lien commercial entre les
Antilles et notre Archipel, aujourd’hui je
pense que recréer ce lien, disparu avec la
raréfaction de la ressource, sous une forme
scientifique est un beau défi que nous de-
vons relever donnant ainsi à nos jeunes la
chance de participer à la recherche dans
des domaines qui feront certainement les
économies de demain. •

SPM Frag’îles
Sur la route des baleines

[ colloque ]
Par Denis Detcheverry, Président de SPM Frag’îles

L’Association SPM Frag’îles a représenté l’Archipel dans un 
colloque international organisé dans le sanctuaire Agoa des 
Antilles françaises. Son président témoigne…
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Régulièrement dans nos colonnes, nous
vous informons des exploits de nos jeunes
Saint-Pierrais ou fils de Saint-Pierrais en-
gagés dans différents championnats en
Métropole.
Nos jeunes hockeyeurs ont eu le vent en
poupe cette saison !
Par ailleurs, avril et mai sont des mois où
se jouent les Championnats du Monde pour
la plupart des collectifs métropolitains.
« Tous sont engagés pour porter nos cou-
leurs avec fierté et détermination », a dé-
claré le Président de la Fédération Fran-
çaise de Hockey sur Glace, Luc Tardif.
« Il est toujours nécessaire de leur dire à
quel point nous sommes derrière eux dans
tous les challenges qui leur sont donnés.
C’est tout le hockey français qu’ils repré-
sentent » a encore précisé Monsieur Tardif.
Détails.

Mathieu Briand
et Nicolas Thos 
médaillés de bronze

Grande satisfaction pour le hockey français
et belles prestations pour les joueurs de
Sébastien Roujon et Jonathan Paredes lors
du Championnat du Monde U18 Division 1
de Maribor, en Slovénie. L’Équipe de France
des moins de 18 ans qui compte dans ses
rangs Mathieu Briand et Nicolas Thos (sa
mère est originaire de l’Archipel), s’est ad-
jugé la médaille de bronze de ce Mondial.

« Une récompense méritée au vu de leur
talent », souligne la presse sportive métro-
politaine.
Les deux jeunes se sont illustrés notam-
ment lors des victoires des Bleuets face au
Danemark, vainqueur de la compétition, et
face à la Corée et au Belarus.
Nicolas Thos (photo 2) est crédité de 3 buts
et de 3 assistances; Mathieu Briand (photo 1)
a lui marqué lors d’une phase décisive face
au Belarus, puis contre la Corée, match où
il a récolté également une mention d’as-
sistance.
Pour Hockey Hebdo, « Nicolas Thos est un
joueur offensif prometteur et l’imposant
Saint-Pierrais Mathieu Briand a démontré
de grandes qualités ».
La saison est bien remplie pour Mathieu qui
a remporté avec ses coéquipiers Rouennais
le championnat de France cadet Élite.
Sébastien Roujon, entraîneur de l’Équipe
de France U18 estime que ces dernières
années, la formation en France a bien évo-
lué : « les procédures d’entraînement
s’améliorent dans les clubs, mais égale-

ment au sein des équipes de France, no-
tamment au niveau de la préparation phy-
sique. On pointe souvent les lacunes de nos
jeunes joueurs, mais je pense qu’il faut
aussi mettre en avant leurs qualités. Pour
les années à venir, nous devons améliorer
notre technique individuelle et la façon
d’analyser la réelle performance de nos
joueurs ».

Du bon boulot 
pour Patrick Foliot

Pour expliquer les bons résultats de nos
jeunes hockeyeurs, la presse spécialisée
métropolitaine insiste sur l’implication de
la FFHG sous l’impulsion de son Président
Luc Tardif : « la Fédération s’est donné les
moyens de progresser. Réclamé par les en-
traîneurs et le DTN Gérald Guénnelon, un
entraîneur gardien, en l’occurrence Patrick
Foliot, a intégré les différentes équipes
jeunes. Bilan 2 011 parfait : l’or en U 20 et

[[

Hockey en Métr
Des Saint-Pierrais

Par Jean-Louis Mahé

Un Championnat du monde
pour Nicolas Arrossamena et
Jonathan Janil ; une médaille
de bronze pour Mathieu Briand
et Nicolas Thos chez les U18 ;
l’excellent travail de Patrick
Foliot… les Saint-Pierrais se
font remarquer en Métropole !

1
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[ sport ]

le bronze en U18 ». L’autre preuve de l’im-
plication de la FFHG envers ses jeunes
internationaux, est aussi « la venue de Clé-
ment Jodoin durant l’été 2010 dans les 
différents stages des collectifs nationaux,
de U 16 à U 20. Coach de l’année en Ligue
Junior Majeure du Québec (1 997 et 2 007),
entraîneur-assistant dans la LNH pour les
Penguins de Pittsburgh puis des Canadiens
de Montréal, deux fois vainqueur au même
poste de l’or U 20 avec le Canada, ce
consultant de grande renommée a pu ap-
porter son expertise au staff français avide
de recevoir ses conseils ».

Finale Ligue Magnus
Jonathan Janil Champion 
de France avec Rouen

Jonathan Janil, le fils de Pierre-Marc
(photo 3), qui évolue avec les Dragons
Rouennais au poste de défenseur, avait le
feu sacré cette saison 2010-2011 Jonathan
et ses coéquipiers ont connu une saison

éclatante : ils ont remporté la Coupe Mag-
nus pour la deuxième année consécutive
en s’imposant face à l’Étoile Noire de Stras-
bourg ; un doublé inédit avec une Coupe de
France en prime après une série de 
20 matchs consécutifs sans défaite !
Rouen, champion de France, c’est le 
11e titre de leur histoire qui leur assure en
plus une nouvelle qualification en coupe
Continentale.

Championnat du monde

Nicolas Arrossamena de Grenoble - il vient
de signer un nouveau contrat de deux ans
avec son Club – et Jonathan Janil de Rouen
font partie de la sélection de l’Équipe de
France qui dispute au moment où nous
mettons sous presse son 4e Championnat
du monde Élite consécutif.
« Nicolas Arrossamena est un joueur d’ave-
nir, plein de qualités et il doit continuer à
travailler très fort », avait déclaré peu avant

le Championnat du monde son entraîneur.
Après leur 12e place en 2009, les Bleus sont
parvenus à se maintenir l’année passée en
s’extirpant de la Poule de relégation aux
dépens du Kazakhstan et de l’Italie.
Cette année encore, en Slovaquie, ils ont eu
fort à faire en affrontant dès le premier tour
la Suisse, le Canada et le Bélarus. S’ils ont
perdu les deux premiers matchs, les Bleus
ont réalisé un exploit mardi soir dans le
match décisif contre le Bélarus qu’ils ont
battu sur le score de 2-1 après prolongation.
Une victoire synonyme de maintien en Mon-
dial Élite pour les Bleus. Ils y « ont mis le
cœur et la manière », de l’avis des com-
mentateurs sportifs. À noter que le gardien
Cristobal Huet a bloqué 37 tirs dont un tir de
pénalité. Il s’agit là pour les Bleus d’une se-
conde qualification en 4 ans dans un Cham-
pionnat du monde Élite.
Après 2 jours de repos, le tour principal dé-
bute ce vendredi pour l'Équipe de France
qui devra affronter successivement les
États-Unis, la Suède ainsi que la Norvège
ou bien l'Autriche. •

[
[

2 3
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Premier rendez-vous de l’année sur le
stade d’athlétisme à Saint-Pierre, ce chal-
lenge est ouvert aux poussins (10-11 ans),
benjamins (12-13 ans), minimes (14-15 ans)
et cadets (16-17 ans), filles et garçons. Par-
rainée par le G.I.E, la manifestation se tien-
dra le samedi 14 mai à partir de 14 heures.
Les inscriptions sont prises dès à présent en
appelant le 41 44 24 aux heures des repas ou
en laissant un mél au président de l’associa-
tion Claudio Arthur (Carthur68@yahoo.fr).
Les inscriptions seront enregistrées jusqu’au
mercredi 11 mai inclus.

Le programme

• 14 h : 50 m Poussines • 14 h 10 : 50 m
Poussins • 14 h 20 : 50 m Benjamines •
14 h 30 : 50 m Benjamins • 14 h 40 : 400 m
Poussines • 14 h 50 : 400 m Poussins • 15
h : 400 m Benjamines • 15 h 10 : 400 m Ben-
jamins • 15 h 20 : 100 m Minimes Filles •
15 h 25 : 100 m Minimes Garçons • 15 h 30 :
100 m Cadettes • 15 h 35 : 100 m Cadets •
15 h 40 : 800 m Minimes Filles/Garçons •
15 h 50 : 800 m Cadettes/Cadets.
N.B. : La remise des récompenses aura lieu
le jour du Challenge à partir de 18 heures
au local du club.

Les records

À l’occasion de ce premier rendez-vous de la
saison 2011, la Foulée des Îles rappelle les
records de l’Archipel en athlétisme chez les
jeunes dont le plus ancien remonte à 1991.
- Poussines • 50 m : Emilie Menant, 8 « 84
en 2009. • 60 m : Annaël Orsiny, 9 « 58 en
1991. • 400 m : Maud Zimmerman, 1’ 18”05
en 2009. • 800 m : Ludivine Quédinet,
3’ 17”40 en 1995.

- Poussins • 50 m : Liam Pannier, 8 « 54 en
2009. • 60 m : Samuel Briand, 9 « 45 en
1995. • 400 m : Liam Pannier, 1’ 18”92 en
2009. • 800 m : Arnaud Apestéguy, 3’ 13”81
en 1998.
- Benjamines • 50 m : Albane Poulain, 7
« 97 en 2009. • 100 m : Mélanie Arrossa-
mena, 15 « 40 en 1996. • 400 m : Anne-
Marie Fontaine, 1’ 18”73 en 1995. • 800 m :
Coralie Laborde, 3’ 03”39 en 1996.
- Benjamins • 100 m : Gaël Vigneau, 13 « 94
en 1997. • 400 m : Aymerick Tillard,
1’ 12”26 en 2006. • 800 m : Gaël Vigneau,
2’ 44”20 en 1997.
- Minimes filles • 100 m : Anne-Marie Fon-
taine, 13 « 91 en 1997. • 400 m : Valérie
Jugan, 3’ 03”56 en 1995. • 800 m : Léa Tan-
crez, 2’ 54”51 en 2008. • 1 000 m : Albane
Poulain, 4’ 09”45 en 2010. • 1 500 m : Pau-
line Disnard, 7’ 40”51 en 2009.
- Minimes garçons • 100 m : Mathieu Puig-
sarbé, 13 « 01 en 1999. • 400 m : Gaël
Mahé, 1’03“08 en 1998. • 800 m : Emma-
nuel Luberry, 2’ 34”88 en 2009. • 1 000 m :
Nathan Drillet, 4’ 10”22 en 2010. • 1 500 m :
Jonathan Apestéguy, 5’ 48” en 2009.
- Cadettes • 1 500 m : Bénédicte Siosse,
6’ 01”60 en 2010.
- Cadets • 1 500 m : Ramon Campos, 5’ 07”
en 2008.

Cet automne aussi

À noter enfin que la Foulée des Îles, en par-
tenariat cette fois avec le Rotary Club, orga-
nisera, pour la première fois, le Challenge
d’Automne le samedi 17 septembre. « Avec
cette nouvelle manifestation, ce n’est plus
un mais deux rendez-vous sur le stade que
propose désormais la Foulée des Îles aux
jeunes athlètes de l’Archipel. Bonne saison à
tous! », de conclure Claudio Arthur.

Ce dimanche 8 mai

COURSE DU GABION (16e édition) • Dis-
tance : 5 km • Parrain : S.A.S. Landry • Di-
recteurs de course : Johanne Arrossamena
et Jacques Palanchier • Inscriptions :
Local de l’ASIA : de 9 h 45 à 10 h 30 • Coût :
2 euros par coureur • Départ : Route du
Gabion à 11 h • Remise des récompenses :
Local de la Foulée à 18 h. • Records mas-
culins : Claudio Arthur, senior : 15’ 53” en
2000 et V1 : 16’56 « en 2010 • Records fé-
minins : Dominique Bertin, senior : 22’ 25”
en 1997 et Marie Jugan, V2 : 22’55 « en
2002. •

[

[

[

[

Foulée des Îles
Le Challenge du Printemps

Par Didier Gil

« À vos baskets les jeunes ! La saison de course à pied redémarre
pour vous avec le Challenge du Printemps. » C’est ainsi que 
Claudio Arthur introduit la présentation de cette épreuve.

[ athlétisme]
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Le jeudi 12 mai à 20 heures 30
De Fred Cavayé, avec Gilles Lellouche, 

Gérard Lanvin et Roschdy Zem.

Scénario « Tout va pour le mieux pour Samuel et Nadia. Mais
tout bascule lorsque Nadia se fait kidnapper sous l’oeil impuis-
sant de Samuel. À son réveil, son portable retentit : il a trois
heures pour sortir de l’hôpital dans lequel il travaille un homme
sous surveillance policière. Le destin de Samuel est désormais
lié à celui de Sartet, une figure du banditisme activement re-
cherchée par tous les services de police. S’il veut revoir sa
femme vivante, Samuel doit faire vite… »

La presse en parle Pour 20 minutes : « Ce divertissement
taillé au cordeau donne la part belle à des performances d’ac-
teurs au meilleur de leur forme. »

Voir la vie en grand… Avec « Pour elle », il y a deux ans,
Fred Cavayé nous avait littéralement scotchés, son nouveau film
« À bout portant » est une nouvelle réussite. À la fois scénariste
et réalisateur, Cavayé avait envie que son « prochain film soit en-
core plus tendu, encore plus sur l’action, et qu’il se déroule en-
tièrement sur le rythme de la dernière demi-heure de « pour
elle » ». Il remporte son pari haut la main. Le spectateur est pris
dans un engrenage de poursuites, de cascades, qui rappelle ce
cinéma que l’on a aimé avec Belmondo. Gilles Lellouche joue ce
monsieur tout le monde parfaitement, et se prend au jeu des cas-
cades, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il donne de sa
personne. Habitué des seconds rôles, il trouve avec ce film un
tremplin formidable, après « Les petits mouchoirs », c’est une
belle année pour cet acteur. Le reste du casting est aussi im-
pressionnant avec Gérard Lanvin et Roschdy Zem. Pour vivre
« une course-poursuite menée sur un tempo à couper le souf-
fle », pour prendre une énorme dose d’adrénaline et pour… Voir
la vie en grand. • Cédric Lebailly

Cinéma
voir la vie en grand présente

Agenda des marées
mai 2011

Les jours croissent de 1 heure 22

BASSES MERS PLEINES MERS

Samedi 7 — Ste Gisèle
06:21 18:22 00:26 12:45

Dimanche 8 Victoire 1945 – Fête J. d’Arc
07:07 19:10 01:12 13:34

Lundi 9 — St Pacôme
07:59 20:08 02:03 14:29

Mardi 10 — Ste Solange – Lune: P. Quartier
09:00 21:17 03:01 15:31

Mercredi 11 — Ste Estelle
10:10 22:36 04:05 16:38

Jeudi 12 — St Achille – St Nérée 
11:21 23:54 05:12 17:44

Vendredi 13 — Ste Rolande
00:40 12:25 06:17 18:47

Samedi 14 — St Matthias
01:03 13:22 07:17 19:44

Dimanche 15 — Ste Denise
02:00 14:12 08:13 20:37

Pharmacies
de garde
du lundi 2 mai 9 h
au lundi 9 mai 9 h

Pharmacie CHFD
41 47 47

du lundi 9 mai 9 h
au lundi 16 mai 9 h

Pharmacie SPM
55 28 02

Réponse du n° 1250 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° 1251 • 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

[ Les Anciens Canadiens Remerciements]
* Alors que le séjour fort apprécié des Anciens Canadiens à Saint-Pierre est encore dans toutes les mé-
moires, la Direction de la Patinoire tient à remercier le Conseil Territorial qui a financé le projet ainsi que tous
les commanditaires qui ont permis aux personnes impliquées dans le hockey local d’être les coachs d’un soir
derrière le banc des Canadiens: Hélène et Fils ; le Comptoir d’Importation d’Alcools (CIA) ; la Société Allen-
Mahé; les Établissements Derrible ; la Société Marcel Dagort ; la Société Louis Hardy ; l’Association des Vété-
rans du Hockey ; la Mutuelle des Îles.
La Direction de la Patinoire associe à ces remerciements tous ceux qui ont contribué au succès de l’événe-
ment : SPM 1ère; Radio Atlantique ; la Municipalité de Saint-Pierre ; L’Écho des Caps Hebdo ; le Musée Héri-
tage ; les Établissements Pascal Hacala ; la Direction de l’Arche, Musée-Archives Territorial ; la Direction du
Centre Culturel et Sportif Territorial ; le Comité Régional du Tourisme ; la SARL Michel Briand et Fils ; l’Édu-
cation Nationale et particulièrement la Section Hôtellerie du Lycée Professionnel ; Julie Detcheverry et An-
geline Lefèbvre ; le Personnel de la Patinoire Territoriale ; la Ligue des Sports de Glace et à travers elle les
Clubs Vétérans, Missiles et Cougars ainsi que le Hockey Mineur ; les arbitres.
Merci à tous pour votre précieux concours !

La Direction de la Patinoire

[ France Télé Numérique Annonce légale]
* Pouvoir adjudicateur : GIP France Télé Numérique • SIREN : 130 003 833
• Objet du marché : Mise en place d’un dispositif d’assistance technique au bénéfice de certains foyers dans
le cadre du passage au tout numérique sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
• Dossier de consultation sur :
http://www.tousaunumerique.fr/telechargement/juridique/consultationAssistanceTechniqueSPM.zip
• Date limite de remise des offres : 17 mai 2011 à 19 h (heure de Paris)
• Contact : diane.antakli@tousaunumerique.fr
• Délégation France Télé Numérique : dominique.meunier@tousaunumerique.fr

[ Service des Douanes Recrutement]
* Le Service des Douanes de Saint-Pierre et Miquelon communique :
Un recrutement sans concours de 2 agents de constatation des Douanes de 2e classe (branche surveillance)
à Saint-Pierre et Miquelon a été ouvert par arrêté du 20 avril 2011 paru au Journal Officiel de la République
Française le 21 avril 2011.
Ces agents sont tenus au port de l’uniforme et d’une arme de service, travaillent au contact du public, pour
des missions de lutte contre la fraude.
Une bonne condition physique et une grande disponibilité sont nécessaires à l’accomplissement de ces fonc-
tions de terrain.
Les candidats reçus seront soumis à un examen médical d’aptitude physique et notamment à un test de dé-
pistage de l’usage de produits stupéfiants.
1) Conditions d’inscription :
– Ce recrutement est sans condition particulière d’âge, ni de diplôme.
– Les candidats doivent remplir les conditions générales requises pour avoir la qualité de fonctionnaire, no-
tamment avoir un casier judiciaire vierge.
2) Date de clôture des inscriptions et date limite de dépôt des dossiers : vendredi 20 mai 2011.
3) Date d’examen en Métropole des dossiers par la commission de sélection : du 14 au 17 juin (dates pré-
visionnelles).
4) Publication des résultats de présélection sur Internet : le 20 juin.
5) Audition des candidats par la commission de sélection : à compter du 4 juillet (date prévisionnelle).
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés sur les sites Internet du Ministère ou de la Douane ou auprès
du Service des Douanes, quai Mimosa à Saint-Pierre.
Ces dossiers dûment complétés doivent être déposés au Service des Douanes de Saint-Pierre et Miquelon.

[ DTAM Consultation]
* La Préfecture communique :
Une consultation est lancée dans l’Archipel pour la reprise de la distribution sanitaire au Lycée d’État Émile
Letournel à Saint-Pierre.
Les entreprises intéressées pourront se procurer le dossier à l’accueil de la DTAM tous les jours ouvrables
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 (15 h 30 le vendredi) ou télécharger les documents de la consultation sur
le site http://www.marches-publics.gouv.fr
Les offres devront parvenir au secrétariat de la Préfecture pour le 18 mai 2011 à 16 h au plus tard.

[ DTAM Consultation]
* La DTAM communique :
Une consultation est lancée dans l’Archipel pour la construction d’un chenil à la caserne Colmay de Saint-
Pierre.
Les entreprises intéressées pourront se procurer le dossier à l’accueil de la DTAM tous les jours ouvrables
de 9h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 (15 h 30 le vendredi) ou télécharger les documents de la consultation sur
le site http://www.marches-publics.gouv.fr
Les offres devront parvenir au secrétariat de la DTAM pour le 18 mai 2011 à 16 heures au plus tard.

[ Saint-Pierre À vendre]
* Maison, 49 rue Amiral Muselier. Tél. 41 93 71.
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[ partenaires de la semaine]

Les vivants et les morts
Gérard Mordillat
Arte — 2010
3 DVD — 8 épisodes de 52’
Derrière les chiffres des fermetures
d’usines, des licenciements, du chô-
mage se cachent des hommes et des
femmes dont les vies sont anéanties
par les lois de la rentabilité écono-
mique à tout prix. C’est la vie de ces
gens que Gérard Mordillat a voulu
mettre en scène à l’écran après avoir
signé le roman du même titre (disponi-
ble à la Bibliothèque). Composée de huit
épisodes, cette série a pour person-
nages principaux Rudy et Dallas, un

jeune couple et une cinquantaine de personnes, la plupart em-
ployées comme eux à la Kos, une usine de fibre plastique dans le
Nord de la France. Une interprétation remarquable ! •

La vie très privée 
de Mr Sim

Jonathan Coe
Éditions Gallimard

Le dernier roman de Jonathan Coe
nous raconte la vie de Maxwell Sim,
48 ans, solitaire et dépressif, aban-
donné par sa femme et moqué par sa
fille. Engagé comme représentant en
brosses à dents de luxe, il doit traver-
ser l’Angleterre au volant d’une Toyota
hybride. La voiture est équipée d’un GPS
doté d’une voix dont il tombe amoureux.
Ce voyage se transforme en pèlerinage

sur les lieux de son enfance, jalonné de rencontres et de décou-
vertes de documents écrits. Un roman à l’humour très britan-
nique !
Consultez notre site : http://www.biblispm.com pour la liste des
autres livres de Jonathan Coe disponibles dans nos rayons. •

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

Robe : Blanc. Degré d’alcool : 12°. Oeil : Jaune
d’or limpide aux reflets saumonés. Nez : Tout en

complexité, vanille torréfiée, mangue. Bouche :
Ample et soyeuse concentrée et de très belle ma-

turité. Accord Mets-Vins : Apéritif, foie gras,
melon avec du jambon de parme, mousse de fruit.

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

Téléthon des 2 et 3 décembre
25 000 animations 
pour le 25e Téléthon !

France Télévisions et
l’Association Française
contre les Myopathies ont
donné, jeudi 28 avril, le
coup d’envoi de la mobili-
sation pour le 25e Téléthon
en signant leur nouvelle
convention de partenariat
qui « s’inscrit dans la mo-
dernité », a précisé Rémy

Pflimlin, le Président de France Télévisions.
De son côté, Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM, a ré-
vélé les résultats officiels du Téléthon 2 010 qui s’élèvent à
90 450 886 euros. Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : la somme de
18 400 euros a été recueillie, les donateurs se montrant encore plus
généreux puisque le compteur final affichait la somme de
17 260 euros. Mme Tiennot-Herment a lancé un appel à tous les béné-
voles : « cette année, c’est le 25e Téléthon. Mobilisons-nous pour réa-
liser un événement exceptionnel sur le terrain. Dès maintenant, vous
pouvez rejoindre les milliers de bénévoles déjà mobilisés. Notre ob-
jectif : 25 000 animations pour le 25e Téléthon ! ».
Sur l’Archipel, la Coordination 975 demande à tous ceux qui souhaite-
raient présenter une Manifestation Force T de réfléchir à leur anima-
tion des 2 et 3 décembre prochains ; elle vous fait savoir qu’elle est
d’ores et déjà joignable à l’adresse suivante : coordination975@chez-
noo.net. France 2 devant présenter cette année durant le Téléthon,
« La nuit de l’outre-mer » relayée par chaque Chaîne Première, il est
donc important de répertorier très vite les actions qui pourront être
menées localement. • J.-L. Mahé

Filière pêche
Un spécialiste nommé 
par le Gouvernement

Interpellé jeudi dernier
par le Sénateur Denis
Detcheverry lors de la
séance des questions d’ac-
tualité, Claude Guéant, mi-
nistre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivi-
tés territoriales et de l’im-
migration, a confirmé que
suite au dépôt de bilan de
SPM Seafood, « le Préfet
Borius va consulter les ac-
teurs de la filière, qu’un
mandataire judiciaire sera
nommé à la mi-mai et les
élus consultés ». « Nous
chercherons un repreneur
et un spécialiste de la fi-

lière sera nommé par le Gouvernement pour accompagner le plan de
reprise », a aussi annoncé Monsieur Guéant. • J.-L. Mahé

« L’île aux chiens »
Un nouveau bloc

Une émission philatélique a eu lieu le mercredi 20 avril 2011 : il
s’agit du bloc « L’île aux chiens », émis dans la série « Saint-Pierre et
Miquelon d’autrefois ».
Il a été réalisé en Offset, tiré à 90 000 exemplaires, d’après des cartes
postales anciennes sur un feuillet réalisé par Coline Sauvand. Les
quatre timbres ont une valeur faciale de 0,58 euro, soit un total de
2,32 euros pour l’ensemble du bloc. L’émission 1er jour s’est tenue au
bureau philatélique et la vente généralisée dans les bureaux de Poste
Philatélique de Métropole a été lancée le samedi 23 avril.
Rappelons que la précédente émission dans cette série avait eu lieu le
vendredi 5 novembre 2010 au Salon Philatélique d’automne de Paris :
il s’agissait du bloc « Fêtes et processions », sur un feuillet imaginé
par l’artiste peintre Marie-Laure Drillet. • D. Gil

Curling-Club de Saint-Pierre
15e Tournoi international

Le tournoi international du Curling-Club de Saint-Pierre se dérou-
lera vendredi 6 et samedi 7 mai à la patinoire. Disputé pour la pre-
mière fois en 1996 (victoire d’une équipe de Gander), ce tournoi fêtera
cette saison son 15e anniversaire. Pour l’occasion, 16 équipes (4 de
Terre-Neuve, 2 du Québec et 10 de Saint-Pierre) disputeront 
29 matchs en tout. Ce tournoi débutera ce vendredi à 17 h 30 pour se
poursuivre en continu jusqu’en fin de journée du samedi, les 3 finales
étant prévues débuter samedi à 17 heures.
Photo : les vainqueurs 2010 : Michel Cambray ; Thierry Vogenstahl ;
Laurent Jackman et Josette Dodeman. •

≥ Philatélie

≥ Sport
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≥ Vie locale
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