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INFOS

« 150 PHARES DU MONDE » - APPEL À PHOTOGRAPHIES

EXPO
SITION

Nous avons tous été agréablement surpris de
découvrir le talent de dessinatrice de la jeune
Célia Guionnet lors de son récent passage au
JT d’SPM 1ère. Aussitôt contactée pour envisager une exposition à la Bibliothèque, Célia a accepté avec beaucoup d’enthousiasme de mettre
en avant ses quelques 70 dessins et peintures
à l’aquarelle, très peu de peintures car ce sont
principalement des dessins, réalisés au crayon
et feutres noirs, puis au pastel.
Célia vit sur notre caillou depuis 5 ans maintenant et c’est à son arrivée cheznoo qu’elle s’est
mise à dessiner, assez soudainement, mais intensément. Depuis elle en a fait son loisir favori.
À 18 ans, le bac l’attend au tournant au printemps
prochain, sans doute sa dernière année ici, une
année qui laissera moins de temps au dessin.

Ses projets post-bac : les beaux-arts ou tout
autre école d’art.
Quelques-uns de ses dessins ont déjà été exposés dans le cadre d’un bal des finissants, et elle
est maintenant enchantée d’exposer l’ensemble
de son travail dans un lieu public pour une durée
d’un mois.

Célia ne vend pas ses œuvres mais, en fonction
de sa disponibilité, elle pourrait accepter une
ou deux commandes de votre part.
Nous vous invitons à venir apprécier son talent
jusqu’au 03 novembre 2017. •

ASSISES NATIONALES
DES DÉCHETS 2017
RÉDUIRE, RECYCLER, VALORISER : TENIR LE CAP !
///////////////////////////////////////////////////////////

VIE MUNI
CIPALE
En 30 ans, les Assises Nationales des Déchets
se sont construit une place à part.
Cet événement est unique dans l’univers des
déchets, désormais seules assises d’envergure nationale totalement consacrées à ce
sujet.
Leur 14e édition s’est déroulée les 27 et 28
septembre 2017 à Nantes réunissant plus de
800 personnes à chaque édition.
Organisées sous une forme associative originale, elles regroupent les contributions matérielles et les propositions thématiques de
pratiquement toutes les parties prenantes du
déchet, qu’elles soient publiques, privées ou
associatives, nationales ou locales.

Plus de

PERFORMANCES

RECYCLAGE,

et de
la FIN

des GASPILLAGES,

la RÉNOVATION

URBAINE

l’INTELLIGENCE

& les initiatives

de TERRITOIRES...

Une

CLÉ MAJEURE

DEUX JOURS

pour DIALOGUER

& INNOVER

La première journée – le 27 septembre – était consacrée à
des ateliers techniques d’actualité, à des échanges et des
partages d’expériences privées ou publiques, souvent audelà du territoire national. Cette journée a été enrichie d’un
forum et de présentations d’innovations techniques ou sociétales.
La seconde journée – le 28 septembre – était celle des
séances plénières de présentation des évolutions politiques
et réglementaires, nationales et européennes, en matière de
prise en charge et de traitement des déchets, avec l’intervention des ministres français et de responsables européens.

de l’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Si l’économie circulaire ne peut se résumer aux déchets, ceuxci en constituent une des clés fondamentales, à travers notamment le recyclage ou la valorisation des ressources. C’est la
raison pour laquelle cette manifestation concentrée sur les
déchets conserve toute sa pertinence. Les Assises constituent
LE rendez-vous où sont évoqués les points d’actualité mais
également les perspectives, où sont confrontés les retours
d’expérience, où est acté ce qui fonctionne et ce qui a plus de
mal à aboutir, où l’on réagit aux évolutions réglementaires ou
politiques… que souvent même on anticipe !

Un

FIL ROUGE

d’AMBITION

& d’INNOVATION

Le fil directeur de l’édition 2017 des Assises était fort : «Réduire,
Recycler, Valoriser : tenir le cap !». À travers ce mot d’ordre, il
souligne la nécessité de poursuivre les ambitions collectives de
la filière déchets pour plus de performances et de recyclage, la
fin des gaspillages, la rénovation urbaine, l’intelligence et les
initiatives de territoires… Cette année, les Assises se sont attachées à promouvoir l’innovation technique ou sociétale, susceptible d’accélérer les mutations à l’ère des réseaux et des
nouvelles technologies de l’information.

« PRÉSERVER la MER
de nos DÉCHETS »
Le rayonnement des Assises des Déchets a été élargi en 2017
parce qu’elles proposaient un point d’actualité environnemental où de «grands témoins» ont abordé la problématique
: «Préserver la Mer de nos déchets».
Christophe Caignard, Chargé de mission gestion durable
des déchets, est intervenu aux Assises de Nantes pour présenter la politique de la Mairie de Saint-Pierre en matière
de tri et de recyclage. •
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OUTREMER
RENCONTRES NATIONALES DU TOURISME
LE SECTEUR DU TOURISME REPRÉSENTE EN MOYENNE
10% DU PIB DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

«

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nos

DESTINATIONS
outre-mer possèdent

exceptionnel :

80 % de la

BIODIVERSITÉ française,
des LAGONS d’exception

« Le secteur du tourisme représente en moyenne 10 % du PIB des territoires d’outre-mer. Ce
sont plusieurs dizaines de milliers d’emplois directs et indirects. Mais soyons plus ambitieux.
La France est toujours la première destination touristique mondiale avec plus de 83 millions
de visiteurs enregistrés l’année dernière. Le gouvernement s’est fixé pour objectif de passer
ce chiffre à 100 millions à l’horizon 2020. Les outre-mer y seront activement associés.
Justement, la stratégie tourisme outre-mer s’inscrit dans le prolongement direct de celle du
gouvernement, annoncée cet été à l’occasion du Comité interministériel du tourisme.
Les grands domaines d’action du gouvernement rejoignent les mesures proposées par le
Conseil de promotion du tourisme en 2015.
Permettez-moi d’en rappeler les 6 grands axes :
1 Mieux connaître l’activité touristique pour mieux la piloter ;

{

{

un PATRIMOINE

EXTRAITS « L’un des enjeux est bien de cibler une clientèle qui soit à la fois plus contributive et
de son moins ancrée dans le tourisme affinitaire. Je milite activement pour que les outrediscours. mer s’inscrivent dans leurs bassins maritimes. Cela passe par une réflexion sur nos
politiques de visa ainsi que par une offre de formation plus pertinente ; je pense entre
autres à l’apprentissage des langues ou à l’excellence française en matière culinaire.
La montée en gamme de l’offre touristique doit également guider notre action et cibler la clientèle de manière à proposer des infrastructures qui collent à notre époque.
Les emplois dans le tourisme sont suffisamment variés pour satisfaire le plus grand
nombre. Et nous savons qu’ils ne se limitent pas à l’hôtellerie-restauration : je pense
à l’architecture, la valorisation du patrimoine et de la biodiversité, le digital ».

2 Mieux promouvoir les produits,
les expériences et les marques
outre-mer ;

parfois méconnus (Mayotte),
des ESPACES classés au

patrimoine mondial de

l’Unesco.

La question environnementale doit
primer dans l’élaboration de nos politiques publiques à destination du tourisme. Et cela doit se faire ensemble,
par une intelligence collective nourrie des expériences territoriales. Les
territoires ultramarins ont vocation à
être des terres d’excellence et d’innovation, y compris dans le secteur touristique.
C’est pour ces raisons que le tourisme sera au cœur des Assises des
outre-mer. L’ambition de ces Assises
est que chaque acteur ultramarin se
sente assez concerné pour participer
aux solutions pérennes pour développer leurs territoires » a encore précisé Madame Girardin.

04

3 Renforcer l’accessibilité des destinations ;

« Le tourisme en outre-mer ne
forme pas un tout. Chaque territoire
a ses spécificités, ses forces, ses
fragilités, ses potentiels propres.
Et c’est par l’apport de vous tous,
élus, acteurs privés, société civile,
clairement inscrits dans les réalités
de vos territoires respectifs, que la
stratégie tourisme des outre-mer
en sera plus cohérente.
Je plaide partout pour un réflexe
outre-mer dans l’élaboration des
politiques publiques. Le tourisme
ne doit pas faire exception ».
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« Les îles d’outre-mer, qu’elles soient
dans le Pacifique, dans l’Océan Indien
ou dans l’Atlantique cumulent les
risques liés au dérèglement climatique. S’ils sont aux avant-postes des
risques, les territoires ultramarins
sont aussi les mieux placés pour être
aux avant-postes des solutions » a
expliqué la Ministre des outre-mer.
« Je suis persuadée que les outremer sont les mieux placés pour être
pilotes dans la mise en place des 17
objectifs de développement durable,
adoptés par la France en 2015 à l’ONU.
Les Nations-Unies ont d’ailleurs décrété 2017 année du tourisme durable.

Lundi 25 septembre, la veille du
salon TOPRESA, le ministère de
l’outre-mer organisait la deuxième
édition des Rencontres nationales du
tourisme outre-mer.

4 Accompagner la modernisation
et le développement du secteur
hôtelier ;
5 Prendre le virage numérique ;
6 La formation ».

POUR EN

Notoriété et image des
destinations d’outre-mer

SAVOIR

PLUS

Synthèse de la toute première étude sur la notoriété et
l’image des destinations ultramarines sur le marché hexagonal, réalisée par la société Harris Interactive.
Cette étude nous indique que les trois premières destinations ultramarines spontanément citées par les Français de
l’Hexagone sont la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion.
Ce même trio se retrouve dans les liens personnels que les
Français de l’Hexagone entretiennent avec les Français
d’outre-mer. La Réunion se détache avec 18 % puis suivent
la Guadeloupe et la Martinique avec 13 %.
L’étude nous permet également de mesurer l’attrait des
destinations d’outre-mer pour les Français hexagonaux.
40 % d’entre eux déclarent avoir déjà visité un territoire
d’outre-mer, et en moyenne un sur deux se dit attiré par
une destination ultramarine. 7 sur 10 privilégient La Réunion
et la Polynésie française comme destination de vacances.
La Ministre des outre-mer s’est félicitée de cette première
étude qui montre tout le potentiel de développement touristique que portent les territoires ultramarins. •

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
LA MUNICIPALITÉ MOBILISÉE

VIE MUNI
CIPALE

/////////////////////////////////////////////////////////

La VILLE de Saint-Pierre
vous informe
que ses services entament
une CAMPAGNE
de dératisation
sur le domaine public

COMMUNAL
au moyen de
PIÈGES électriques
& de PRODUITS
de dératisation.

Afin d’assurer l’efficacité de cette opération,
la municipalité invite les propriétaires, utilisateurs ou gestionnaires d’installations à se
joindre à cet effort collectif.
> Une attention toute particulière est demandée pour assurer la propreté et la salubrité
des cours et jardins, des logements vides et
des caves, des écuries, des poulaillers et plus
généralement des installations susceptibles
d’attirer ou d’héberger des rongeurs.
Il est également possible de
SIGNALER la présence de rongeurs
au moyen d’un formulaire en ligne
sur le site :

www.mairie-stpierre.fr

Afin de permettre aux services des espaces
verts et de la propreté urbaine d’être pleinement mobilisés sur cette opération, la collecte
des encombrants sera suspendue à partir du
9 octobre, jusqu’à nouvel avis.
La ville de Saint-Pierre vous remercie de votre
collaboration. •

ÉCLAIRAGE PUBLIC
SIGNALER une panne EN LIGNE

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

TOUT RIVERAIN
peut SIGNALER une

PANNE

de l’ ÉCLAIRAGE

public

avec le LIEN
suivant :

http://www.mairie-stpierre.fr/fr/209-l-eclairage-public.html
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ÉVÈNE
MENT

GILBERT MONTAGNÉ, CHEZ NOUS !
ENTRE FÊTE ET FRATERNITÉ...
//////////////////////////////////////////////////////////

Chaque

DIFFICULTÉ

peut devenir une

OPPORTUNITÉ

QUELQUE
CHOSE de sa VIE.

à faire

COMMENT

VIVRE ENSEMBLE

AVEC NOS différences ?
Gilbert Montagné a répondu présent à l’initiative de
la Collectivité pour présenter en avant-première
chez nous, le documentaire « Gilbert, le visionnaire »
réalisé par Anne Dorr.
Ce film de 52 mn raconte son enfance, comment il a
vécu son handicap et surtout comment il en a fait une
force pour engager un combat national sur la cause
de la cécité.
Pour Gilbert Montagné, chaque difficulté peut devenir
une opportunité à faire quelque chose de sa vie. Son
parcours est un chemin de fraternité, de tolérance, un
chemin pour tendre vers le vivre-ensemble, à l’instar
de ce que prônait Antoine de Saint-Exupéry :
« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu
m’enrichis ».
Peu de gens le savent, mais nous lui devons l’audio
description, les feux sonores parlant, les distributeurs
automatiques de billets à aide vocale. Intégrer les
handicapés ou toute personne ayant une différence
est un acte civique et citoyen.

Le Conseil Territorial s’inscrit pleinement dans le programme du parcours
citoyen de l’Education nationale et s’engage à préparer notre jeunesse au
vivre-ensemble.
Les élèves auront une rencontre spécifique à Saint-Pierre et à MiquelonLanglade avec l’artiste et la réalisatrice du documentaire. Homme engagé,
l’artiste rencontrera également les personnes handicapées et les acteurs
qui œuvrent auprès d’elles.
Le jeudi 5 Octobre, le Conseil Territorial invite la population à la projection
du documentaire. Il sera suivi d’un débat en présence de l’artiste et de la
réalisatrice.
Parce que le vivre ensemble c’est aussi c’est aussi se rassembler dans la
joie et la fête, Gilbert Montagné et ses musiciens se produiront en concert
unique le vendredi 6 octobre « Gilbert chante Bécaud ».
Voici le programme des rencontres publiques, où nous
pourront découvrir la beauté des chansons, la force et la
sagesse d’un message.
Diffusion du documentaire co-produit par
Ego Productions et France 3,
« GILBERT MONTAGNÉ, le visionnaire »,
suivie d’un débat avec l’artiste et la réalisatrice.
Centre Culturel et Sportif,
jeudi 5 octobre, 20h30
Entrée libre
Concert « GILBERT chante Bécaud »
Centre Culturel et Sportif, vendredi 6 octobre,
21 heures
Réservation de billets au Centre Culturel et Sportif •
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VIE ASSO > APPEL
CIATIVE

EXPO
SITION

150
phares
du
monde »
«

La pointe du Finistère est connue pour présenter
une grande diversité d’ouvrages de signalisation,
échantillonnant presque le quart de la production métropolitaine, du grand phare d’atterrage
jusqu’au fanal de chenal.
Tout au nord de Brest, la commune de Plouguerneau compte à elle seule quatre phares, dont trois
sont toujours en activité : le phare de l’île Vierge,
le plus haut du monde en pierre de taille, le phare
de l’île Wrac’h indiquant l’entrée du grand chenal
de l’aber Wrac’h, et dans son alignement, à terre,
le phare-amer de Lanvaon.
Une association éponyme, créée en 2015, tente
aujourd’hui de l’animer afin de financer sa restauration, pour pouvoir l’ouvrir à la visite.

08
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à photographies

///////////////////////////////////////////////////////////////////
L’intérêt du Phare de Lanvaon est à regarder au travers de
plusieurs aspects, qui incitent à penser qu’il y a là un patrimoine extrêmement intéressant, sinon exceptionnel. Lanvaon succède au fanal, trop peu visible, installé le 15 août 1845
dans une petite guérite aménagée sur la galerie occidentale
du clocher de l’église de Plouguerneau et entretenu par son
bedeau. Ce feu fixe blanc, éloigné de la côte de 5 kilomètres,
était souvent invisible. De plus, les intempéries et le brouillard le rendaient néfaste à la navigation.
Dessiné par l’ingénieur ordinaire Alfred Cahen (phare d’ArMen, viaduc de Morlaix...) et construit en 1868 par l’entreprise
Martin de Landerneau, le phare de Lanvaon sera livré à l’Administration quelque huit mois plus tard.
Depuis sa mise en service, le 15 novembre 1868, il revêt l’aspect d’une tour carrée de 27 mètres de hauteur, ce qui place
la lanterne à 48,50 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Électrifié en 1960, son feu scintillant blanc porte à 25 kilomètres (13,5 milles nautiques).
Ses socles, soubassement, larmiers des contreforts, encadrements des portes, croisées, perron d’escalier et corniche
sont exécutés en pierres de taille. Les contreforts sont en
moellons piqués. Toutes les autres maçonneries sont réalisées en moellons ordinaires enduits d’un mortier de
ciment Portland.
La toiture est en ardoises de Châteaulin.
L’escalier de 98 marches est en chêne.
Dans les années 1980, les ingénieurs ont
choisi de peindre le sommet de la tour
d’abord en orange, puis en rouge afin
de le rendre mieux repérable de
jour depuis la mer. Il a été gardienné jusqu’en 1991.

2018
fêtera les 150 ans

phare,

du
déjà plusieurs

MANIFESTATIONS

sont inscrites au calendrier :

BAPTÊMES

en

montgolfières,

mais le point d’orgue sera
la

CINÉMA troisième EXPOSITION

& THÉÂTRE en plein air,
RÉGATES...

« LES COULEURS

de l’amer ».

Projet lauréat 2016 de l’appel à projets
régional Héritages littoraux, l’association
a obtenu le soutien financier de la Région
Bretagne, dans le cadre de sa politique en
faveur du patrimoine.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour 2018, le

© Chantal Briand / Collection privée

En 2016, une vingtaine de peintures originales réalisées par autant d’artistes sur les
voiles du Bel Espoir avait attiré plus de 1500
visiteurs. L’année suivante, succès identique avec les œuvres de l’ancien gardien de
phare et artiste François Jouas-Poutrel et
du photographe Dominique Cardinal.

thème de l’EXPOSITION sera
«150 phares du monde ».

Chacun sera reproduit sur une plaque en
aluminium et exposé sur toute la commune
de Plouguerneau durant l’été. Un catalogue
sera également réalisé et vendu à prix libre,
l’intégralité des bénéfices servira à financer
les travaux de rénovation.

!

<
L’association recherche donc des photographies libres de droits, sur toute la planète et a donc contacté en particulier la
mairie de Saint-Pierre au sujet du phare de
la Pointe-aux-canons.
Pour plus d’informations, pour adhérer et/
ou soutenir notre projet consultez le site de
l’association : www.lanvaon.bzh ou contactez-nous par mail : contact@lanvaon.bzh

Par avance merci !

Les 104 adhérent(e)s de l’association
Lanvaon.
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SUR
LE VIF
REPAS
MÉDIÉVAL

À LA SALLE DES FÊTES

//////////////////////////////////////

© Chantal Briand

ENVIE
DE LIRE

L’ŒUVRE AU BLEU

sandrine pautard

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dans ce nouveau roman,

Sandrine PAUTARD
s’intéresse à un épisode de

histoire

ÎLES

l’
de nos
qui s’inscrit dans celle de la

GRANDE Guerre.

En proposant aux armées françaises,
quelques heures à peine avant la mobilisation générale, un marché d’approvisionnement en morues, la société de
la Morue Française conclut une affaire
exceptionnelle qui va rapidement faire
scandale et se traduire par un procès en
novembre 1915.
Si les dirigeants, messieurs Légasse et Le
Borgne sont acquittés, le scandale est réel.
L’enquête démontre en effet que l’état a été sciemment volé, à grand prix, sur les quantités et la qualité
de la marchandise. Les profiteurs ont même eu recours
à l’usage d’un produit chimique interdit, le borax, pour
camoufler des lots de morues avariées.
Ces faits, établis en leur temps, servent de fil rouge à
ce roman.
Mais,

l’ŒUVRE au Bleu
est surtout,
& avant tout,

l’HISTOIRE d’un amour

entre deux ÊTRES

que la GUERRE va
radicalement

transformer.
Ainsi, Victor, instituteur à Miquelon, laïque et antimilitariste, devient infirmier à la tête d’un détachement de
tirailleurs coloniaux.
Mariette, journaliste à l’Humanité et fervente militante
féministe, doit taire ses aspirations émancipatrices au
profit de combats plus pragmatiques de marraine de
guerre et cryptographiste.
L’opposition entre la vie au front et celle de l’arrière, dans
les Flandres, à la Villa Mauresque ou à Saint-Pierre et
Miquelon, dont le contingent vient de débarquer à Cherbourg, laisse présager bien des tourments… •

> Bientôt disponible
chez Lecturama.

12
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ÉDUCATION NATIONALE
CÉRÉMONIE RÉPUBLICAINE DE REMISE
DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET – SESSION 2017

L’ACTU

EN IMAGES

//////////////////////////////////////////////
> Vendredi 29 septembre, étaient rassemblés dans le préau du
Lycée, le Proviseur, les enseignants, les élus, les élèves et leurs
familles pour la remise des diplômes session 2017.
Martin Detcheverry, Adjoint au Maire, représentant le SénateurMaire Karine Claireaux retenue à Paris par d’autres obligations, et
Stéphane Lenormand pour la Collectivité Territoriale ont répondu
à l’invitation de Frédéric Girot, Proviseur du Lycée d’État Emile Letournel qui a remis aux lauréats issus des classes de Saint-Pierre
du Lycée-Collège Émile Letournel leur diplôme et leur attestation
de formation aux gestes de premier secours.
Martin Detcheverry a tenu, dans son discours, a rappelé le rôle
essentiel de l’École dans la République. Verbatim.

© Lycée Émile Letournel

Depuis 2016, instituée par le président François Hollande,
une cérémonie républicaine de remise du DIPLÔME National
du Brevet & du CERTIFICAT de Formation Générale
organisée par le Lycée Émile Letournel
vise à RASSEMBLER l’ensemble des représentants
de la communauté ÉDUCATIVE.
À travers eux, la Nation choisit de reconnaître
le MÉRITE des élèves qui se sont impliqués avec SUCCÈS
dans leurs APPRENTISSAGES scolaires.

#FELICITATIONS
«
#DIPLOMES
#DNB
actions éducatives qu’elle porte.
Vous apprenez la démocratie dans vos
classes. Je vous invite à vous investir dans
les conseils et les autres instances de l’établissement qui sont des lieux d’apprentissage de la vie républicaine :
- une vie dans laquelle la laïcité garantit
l’égalité des chances ;
- une vie dans laquelle chacun est égal à
l’autre, tant en droit qu’en devoir.
Pour la plupart d’entre vous, vous êtes
maintenant lycéen au Lycée Général ou au
Lycée Professionnel. À mes yeux, ces deux
voies de réussite sont d’égale dignité. Elles
vont vous conduire vers d’autres diplômes
et de nouvelles qualifications. Elles vous
aideront à assurer votre insertion professionnelle.
Je sais enfin, Monsieur le Proviseur, que
vous souhaitez engager l’établissement

dans une démarche de labellisation E3D
(éducation au développement durable), en
lien avec la Mairie en matière de gestion
durable des déchets. Mais la démarche de
labellisation est avant tout une démarche
qui permet aux jeunes d’appréhender le
monde contemporain dans sa complexité :
- Elle comporte une dimension pédagogique, déjà intégrée dans les nouveaux programmes.
- Elle comporte une réflexion sur nos interactions sur l’environnement, la société,
l’économie et la culture.
Et surtout, elle permet à chaque élève de
devenir le citoyen formé, éduqué, éclairé et
responsable de demain.
C’est en tout cas tout le bien que je vous
souhaite ! •
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Madame Karine Claireaux, Maire de SaintPierre, m’a demandé de l’excuser ce soir et
de la représenter à cette cérémonie républicaine de remise du Diplôme National du
Brevet.
En son nom, je veux d’abord saluer le travail de la communauté éducative to entière
(les familles, les personnels d’éducation,
les professeurs) et féliciter les jeunes qui, à
l’issue du collège, ont rempli les exigences
du socle commun de connaissances et de
compétences.
Je veux aussi encourager celles et ceux qui
n’ont pas été reçus cette année à se représenter au DNB : tout le monde peut ressortir plus fort d’un échec.
La première mission de l’École est de transmettre aux élèves l’ensemble des valeurs
républicaines à travers les enseignements,
la vie scolaire et à travers l’ensemble des
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communiqué
de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – OCTOBRE 2017

L’Association Restons Chez Nous et l’Association Française des Aidants organisent à Saint-Pierre et Miquelon
des formations à destination des aidants

Se former pour mieux vivre son rôle d’aidant au quotidien !
Dans le cadre de son adhésion avec l’Association Française des Aidants, L’Association Restons Chez Nous va mettre en place six modules
de formation à destination des aidants.
Les proches aidants sont ces 8,3 millions de personnes en France qui accompagnent un proche malade, en situation de handicap ou de
dépendance.
La Formation des Aidants, développée par l’Association Française des Aidants, et soutenue par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) et par l’AG2R La Mondiale est un dispositif proposant six modules de formation de trois heures chacun à destination
de tous les proches aidants.

Pourquoi participer à une Formation des Aidants ?

On devient proche aidant pour différentes raisons et souvent malgré soi, sans même le savoir parfois, et presque toujours sans y être
préparé. Sans avoir eu le temps de se questionner non plus, de prendre un certain recul afin d’analyser la situation pour mieux la comprendre. Il ne s’agit pas de former les aidants à se substituer aux professionnels ; bien au contraire ! La formation est un temps pour
soi, un chemin dans lequel on s’aventure pour y puiser ses propres réponses. Les modules de formation ont été construits en ce sens,
comme un parcours libre où chacun construira ses solutions pour mieux vivre son rôle d’aidant au quotidien.
Cette formation aura lieu au Chalet Willy aux dates et suivant les thématiques ci-dessous :
Module 1 (samedi 21 octobre 2017 de 9h00 à 12h00) : Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au proche
Module 2 (samedi 4 novembre 2017 de 9h00 à 12h00) : Être aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites
Module 3 (samedi 18 novembre 2017 de 9h00 à 12h00) : La relation au quotidien avec son proche
Module 4 (samedi 2 décembre 2017 de 9h00 à 12h00): Trouver sa place avec les professionnels
Module 5 (samedi 15 décembre 2017 de 9h00 à 12h00): Moi, mon proche et la vie quotidienne
Module 6 (samedi 6 janvier 2018 de 9h00 à 12h00): Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale ?
Ces formations sont gratuites, cependant le nombre de places est limité !
Pour s’inscrire, contacter l’Association Restons Chez Nous au 41 35 00
ou par mail restonscheznous@cheznoo.net
L’Association Française des aidants milite, depuis sa création en 2003, pour la reconnaissance du rôle et
de la place de tous les aidants dans la société, sans distinction liée à l’âge ou à la pathologie de la personne accompagnée. Elle oriente et soutient les aidants localement notamment via l’animation du réseau
national des Cafés des Aidants®, assure des formations sur les questions liées à l’accompagnement pour
les proches aidants et les équipes professionnelles, diffuse l’information, développe des partenariats et
participe à la construction d’outils pour mieux appréhender les attentes et les besoins des aidants.
Pour en savoir plus : www.aidants.fr
Fondée en 2004, l’Association Restons Chez Nous est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour mission
de développer des services et des actions concourant au maintien à domicile et au lien social des personnes âgées
et/ou en situation de handicap résidant sur l’archipel de Saint Pierre et Miquelon. Elle vise également à informer, et
conseiller les personnes de 60 ans et plus.
L’Association Restons Chez Nous comprend :
Un service d’aide et d’accompagnement à domicile ;
Un service de portage de repas ;
Un service de téléassistance.
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile assure des prestations d’aide à la personne (aide à la vie quotidienne et aux gestes
essentiels, lien social) qui s’inscrivent dans un projet individualisé d’aide et d’accompagnement élaboré à partir d’une évaluation globale
des besoins de la personne.
Le Service de portage de repas à domicile est un service de livraison de repas à domicile destiné aux personnes de plus de 60 ans ainsi
qu’aux personnes en situation de handicap. Les repas sont élaborés localement par un traiteur spécialisé, en concertation avec une
diététicienne. Ce service permet de faciliter le maintien à domicile, et de lutter contre l’isolement et la dénutrition.
Le Service de Téléassistance est un dispositif qui permet aux personnes âgées ou en situation de handicap de donner l’alerte en cas de
chute, d’accident, de malaise ou d’angoisse.
Afin de lutter contre l’isolement, l’Association a mis en place des ateliers thématiques de prévention des maladies liées au vieillissement : ateliers d’équilibre, ateliers bleus et ateliers corps et mémoire. Elle participe également activement à l’organisation et à l’animation de la semaine Bleue à Saint Pierre et Miquelon et met en place d’autres actions de lien social.
L’Association Restons Chez Nous est adhérente de l’Association Française des Aidants depuis 2017.
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OPEN DE JUDO HARMONIE MUTUELLE
5e tournoi par équipe organisé par
le judo club du grand rouen

INFOS
SPORTS

/////////////////////////////////////////////////////////////
Deux jeunes

JUDOKAS

licenciées du

Butokuden Dojo

Clémence LELIÈVRE
& Kirsty VIGNEAU

ont participé samedi
23 septembre dernier
au TOURNOI
PAR ÉQUIPE organisé
par le Judo Club

du Grand Rouen.

© Collection privée

2e de la

compétition
2

Elles ont terminé deuxièmes de cette
compétition après avoir remporté
des victoires contre Besançon, Blanc
Mesnil et Aulnay-sous-Bois ; elles
se sont inclinées en finale contre
l’équipe d’Asnières 3/2.
Clémence et Kirsty ont participé à
un stage de pré-rentrée à Houlgate
du 30 au 31 août (judo, footing et
ppg) et suivent depuis la rentrée des
classes un entraînement spécifique
inclus dans leur emploi du temps de
lycéenne le matin et le soir.

LEURS PROCHAINS

rendez-vous ?
<

BRAVO à ELLES
& BONNE

• En octobre avec la

CONTINUATION

Coupe

de France

pour la SUITE.

le samedi 21
à Ceyrat en Auvergne.
• Toujours en octobre, les 28 et 29, le

13e tournoi
national Juniors
– Label Excellence

à Cormelles le Royal en Normandie.

!

Notez que Kiéran Beck,
3e judoka du Butokuden Dojo à suivre,
tout comme Kirsty et Clémence,
sa scolarité au lycée LAPLACE et étant également inscrit au
pôle espoir de Caen, fera à l’occasion de ces deux rendezvous son entrée sur les tatamis métropolitains. •
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BIBLIOTHÈQUE
médiathèque

À découvrir dans nos rayons

•••

TOURISTE

LES BEAUX ÉTÉS, 3 :
MAM’ZELLE ESTÉREL

Julien Blanc-Gras ;
Mademoiselle Caroline

Zidrou ; Jordi Lafebre

Delcourt/Mirages, Bande dessinée

Julien Blanc-Gras, lauréat 2012 du Prix littéraire «Récits de l’Ailleurs» attribué par des lycéens de l’archipel se définit comme
un touriste professionnel. Ce carnet de voyages est adapté ici
en bande dessinée, chaque chapitre est consacré à une ville en
particulier, prise au hasard.
L’auteur raconte des rencontres, des évènements qui l’ont marqué sur un ton humoristique et décalé. Les illustrations sont de
Mademoiselle Caroline, qui a signé plusieurs albums humoristiques souvent autobiographiques.
Liste des ouvrages de Julien Blanc-Gras et de Mademoiselle
Caroline, sur : www.biblispm.com •

Dargaud, Bande dessinée

En 1962, Pif vit en Belgique, il est auteur de bande dessinée.
Il part en vacances avec sa femme, leurs deux enfants et ses
beaux-parents. Le héros rêvait de camping et de Méditerranée
mais se retrouve à Saint-Etienne dans un hôtel. Cette série au
charme désuet compte trois tomes pour l’instant, le quatrième
est à paraître. C’est l’époque du twist et des 4L.
Chaque volume se passe à une époque différente avec à
chaque fois le rappel des morceaux de musique en vogue sur
les ondes. •

RUBRIQUE
animée par

Josée GAUTIER

DES MOTS

bibliothèque-médiathèque de saint-pierre
http://www.biblispm.com
Tel. 05 08 41 31 99 • Fax. 05 08 41 71 40
bibliotheque-mediathequecheznoo.net

des mots
DES MOTS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

•••

RABATTRE POUR REBATTRE
Les verbes rabattre et rebattre sont des paronymes, mais ils n’en sont pas pour autant des
synonymes. Rabattre, dérivé d’abattre, signifie
« ramener vers le bas, rabaisser ce qui était levé », et aussi « diriger vers un endroit donné
» : on pourra ainsi dire que l’on rabat le col de son manteau, que le vent rabat la fumée,
ou que le gibier est rabattu vers les chasseurs. Rebattre, dérivé de battre, signifie lui «
battre de nouveau ». On peut ainsi rebattre un tapis, rebattre des cartes, au sens propre en
les mélangeant de nouveau, mais aussi, au sens figuré, lorsque l’on bouleverse les données d’une situation. Rebattre s’emploie aussi particulièrement dans le tour rebattre les
oreilles à quelqu’un, c’est-à-dire, le lasser à force de lui parler toujours du même sujet, de
la même histoire. On se gardera donc bien d’employer ces verbes l’un pour l’autre.

ON

DIT
ON NE

DIT

Il va encore nous rebattre les oreilles avec cette vieille anecdote
Le chat en colère rabat ses oreilles

Il va encore nous rabattre les oreilles avec cette vieille anecdote
Le chat en colère rebat ses oreilles

PAS
16

écho des caps n°1490 • 05 OCTOBRE 2017

DIRE,
NE PAS #d!r€ !
ACADÉMIE FRANÇAISE
Fondée en 1634 par Richelieu, l’Académie française a pour principale mission
l’établissement d’un dictionnaire de référence dont la neuvième édition est en
cours. En 2011, l’Académie a ouvert sur
son site Internet la rubrique interactive
« Dire, ne pas dire ». Un florilège des
réponses données aux interrogations
des internautes vient de paraître aux
éditions Philippe Rey.
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N° URGENCES

15
Urgence
Médicale

17

18

+

gendarmerie

Sapeurspompiers

NUMÉROS
UTILES

mairie standard

pôle bâtiment

41 10 50

55 80 78 ou 55 57 18

pôle voirie

Traitement des Eaux

55 80 77 ou 55 80 65

41 41 76

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PHAR
MA
CIES
DE
GAR
DE

DU LUNDI 02.10.17 9H
AU LUNDI 09.10.17 9H
PHARMACIE CHFD
41 47 47
DU LUNDI 09.10.17 9H
AU LUNDI 16.10.17 9H
PHARMACIE SPM
55 28 02

AGENDA

DES MARées
OCTOBRE 2017

Les jours décroissent
de 1 heure 33 minutes

POUR nous
joindre

MER
PLEINE

MER
BASSE
SAMEDI 07.10 Saint Serge
dimanche 08.10 Sainte Pélagie
lundi 09.10 Saint Denis
mardi 10.10 Saint Ghislain
mercredi 11.10 Saint Firmin
jeudi 12.10 Saint Wilfried
VENDREDI 13.10 Saint Géraud
SAMEDI 14.10 Saint Juste
dimanche 15.10 Sainte Aurélie

03:26
04:07
04:51
05:37
06:28
07:26
08:41
10:16
11:36

L’ÉCHO DES CAPS HEBDO
RUE GEORGES DAGUERRE • BP 4213
97500 SPM
TEL 05 08 41 10 90 • FAX 05 08 41 49 33

////////////////////////////////////////////////////////////////

RÉDACTION JEAN-LOUIS MAHÉ

05 08 41 10 91 • redaction.echo@msp975.fr

INFOGRAPHISTE JULIE PEREIRA NEVES

05 08 41 10 95 • infographie.echo@msp975.fr

IMPRIMERIE yannis lepape

05 08 41 10 93 • imprimerie.echo@mairie-stpierre.fr

ACCUEIL clarisse hacala

05 08 41 10 90 • secretariat.echo@msp975.fr

COLLABORATION jean-luc drake
jean-luc.drake@cheznoo.net

16:02
16:44
17:29
18:19
19:18
20:37
22:10
23:18
05:20

10:11
10:55
11:40
00:03
00:55
01:53
03:00
04:11

22:28
23:14
12:29
13:21
14:23
15:37
16:52
18:00

JOURNAL ÉDITÉ PAR LA

VILLE DE SAINT-PIERRE
TIRAGE 2800 exemplaires
•commission paritaire numéro 68511

FONDATEUR
Albert pen

JOURNAL
EN LIGNE

directeur de la publication et éditorialiste

RETROUVEZ votre
ÉCHO DES CAPS
en ligne sur le site
www.mairie-stpierre.fr

infographiste

karine claireaux

co-directeur de la publication
sébastien durand

rédacteur en chef
jean-louis mahé

julie pereira neves

responsable de l’imprimerie
yannis lepape

secrétariat d’accueil
clarisse hacala

collaboration

jean-luc drake (photographe)
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