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Conseil municipal

Les Conseillers municipaux de Saint-Pierre ont adopté mercredi soir le
Budget Supplémentaire 2009. Il s’élève tant en recettes qu’en dépenses
à un montant de 414 856 euros pour la section de fonctionnement et à
916 201,53 euros pour la section d’investissement.
Ils ont aussi autorisé le Maire à signer une convention entre la
Commune et l’Association SPM3A pour la gestion de la fourrière animale.
Les Conseillers ont également entériné la démission de la Conseillère
municipale Frédérique Poirier et installé Johanne Rebmann, candidat
venant sur la liste « Ensemble Pour Construire » immédiatement après
le dernier élu lors des dernières élections municipales.
Notez que la séance officielle était présidée par le Premier-Adjoint,
Patrick Lebailly, le Maire étant retenu pour obligations à Paris.
■ Jean-Louis Mahé
Photo archives Ville de Saint-Pierre – JLD

Michel Azama

Un inspecteur très spécial
Si Michel Azama (à gauche, ici en
compagnie du Proviseur du
lycée, M. Christian Le Goff)
devait être une figure de style, ce
serait sans doute un oxymore.
En effet, inspecteur pédagogique régional de français, il est
venu à Saint-Pierre la semaine
dernière, en compagnie de deux
collègues d'histoire-géographie
et de physique, inspecter la plupart des enseignants de français
des établissements publics et
privés de l'Archipel. Il a naturellement animé aussi une conférence pédagogique sur la réforme du collège et du lycée. Mais inspecteur depuis 2006, cet agrégé de lettres
modernes est avant tout un professeur de théâtre, un comédien et un
auteur dramatique dont l'oeuvre – une vingtaine de pièces – est jouée
dans le monde entier, notamment Le Sas (1985), fruit d'un séjour à la
prison centrale pour femmes de Rennes (comme animateur théâtre),
ou Croisades (1988), qu'Anaïs Hébrard a montée à Saint-Pierre au début
des années 2000. Cela a valu, grâce notamment à l'entremise de
Valentine Imhof, de belles rencontres, à la fois avec les élèves et les professeurs de lettres du lycée le jeudi après-midi, pour une conférence
sur le théâtre en France depuis les années 1950, mais aussi avec Anaïs,
ou encore la jeune Jennifer Larralde, élève de Première L, qui souhaite
s'orienter vers la mise en scène, et à laquelle M. Azama a prodigué les
plus vifs encouragements, tout en lui conseillant toutefois de passer par
les classes préparatoires .
Le passage dans l'Archipel de Michel Azama ne devrait pas rester sans
lendemain, puisque plusieurs projets sont déjà en gestation, preuve que
sa visite n'aura pas laissé indifférents tous ceux qu'il a approchés.
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■ Michel Le Carduner
Photo collection privée

« De toutes les couleurs »

L’actualité par la photo
Malgré la tempête…

Lekbir Halili, à la fois chanteur et peintre, exposera de nouveau à la
Galerie Barachois du Centre Culturel et Sportif de ce vendredi 27 mars
au lundi 13 avril. Au total une bonne vingtaine de toiles, nouvelles dans
leur grande majorité, à l’huile, à l’eau ou acryliques.
Thèmes de prédilection : des paysages et autres sujets du Maroc ou de
l’Archipel, et un peu d’abstrait. L’exposition s’intitule d’ailleurs : « De
toutes les couleurs ».
Lekbir n’avait plus exposé à Saint-Pierre depuis de nombreux mois
maintenant, et sa dernière prestation du genre avait eu lieu à Montréal,
au printemps dernier. Il doit d’ailleurs retrouver le Québec après cette
expo, pour y enregistrer ses nouvelles mélodies.
■ Didier Gil
Photo collection privée

Jour J -47
Selon un proverbe Serbe : « Il n’est bravoure sans brave compagnie ».
En témoigne cette photo, prise samedi dernier en fin d’après-midi alors
que quelques courageux volontaires n’ont pas hésité à braver la tempête en cours pour sailler jusqu’à la marque « J -53 » le doris « Le P’tit
Sauveur ».
Les conditions ? Des vents de Nord-Est d’une moyenne de 35 nœuds,
avec des pointes à 45 nœuds, et un poudrin qui limitait la visibilité à 600
mètres. Bref, un temps à ne pas mettre un chien dehors… mais des
hommes, oui !
■ Didier Gil
Photo Jacques Divet
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