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NOUS AVONS COMPLÈTEMENT « RENVERSÉ » VOTRE SECTION VACANCES!
NOTAMMENT, POUR FACILITER VOTRE LECTURE, LE DÉBUT DE LA SECTION SE
RETROUVE DÉSORMAIS À LA DERNIÈRE PAGE DE VOTRE CAHIER WEEK-END.

DEUX IMMIGRANTS

au paradis

Paul Simier
Collaboration spéciale

paul.simier@quebecormedia.com

facebook.com/paulsimier

QUELQUES
ADRESSES
∫ Sylvie Lavoie et Yves Blanchette
sont installés à Terre-de-Haut, où
ils organisent des sorties d’exploration de la baie des Saintes en
kayaks transparents.
Info : orcom2@mac.com
∫ Une adresse de charme sur
les hauteurs de Trois-Rivières :
Le Jardin Malanga. Belle maison
de maître de 1927 située dans
un grand parc comprenant
quelques chalets.
Info : www.jardinmalanga.com
∫ À Terre-de-Haut, mon bistrot
préféré (pour ses spécialités
créoles et son accueil), les pieds
dans l’eau : Le Triangle.
∫ Mon restaurant préféré à
Terre-de-Haut : Au Bon Vivre,
pour la superbe cuisine et l’accueil chaleureux de Vincent, le
chef-propriétaire.
∫ Une table créole authentique
au milieu des champs en attendant l’avion : An Kann’La, à 8 minutes de l’aéroport, à Gare Rosas,
à Abymes. Tél. 0590 20 27 28.

LA SEMAINE
PROCHAINE

Nord-Pas-de-Calais,
le bassin historique
minier

LES SAINTES, Archipel de Guadeloupe | Les drapeaux – le fleurdelisé et la
feuille d’érable – flottent bien haut au-dessus du mur d’enceinte, tout
comme celui des Patriotes, d’ailleurs. Le pied-à-terre des «Canadiens»,
comme les appellent les Saintois, sur la gauche du débarcadère dans la rue
principale, ne passe pas inaperçu.

Dans les eaux de la baie, la petite armada
de kayaks transparents reste groupée autour de Sylvie, qui fait les commentaires,
tandis que son jeune assistant antillais se
charge de fermer la marche.

Ils sont installés là depuis cinq ans, comme «immigrants au paradis» (la formule est
d’Yves). Avec le temps, ils ont patiemment
déblayé et nettoyé les ruines de la vieille
caserne qui servait jadis de base aux
troupes françaises.
Les pans de mur de pierre séculaires abritent le centre éco-nautique qu’ont créé
Sylvie et Yves. Leur activité est en fait
unique. D’ailleurs, au départ, en décidant
de s’installer aux Saintes, ils avaient pris
bien soin de ni dupliquer ni concurrencer
une activité existante.

L’enceinte de l’ancienne caserne comprend deux habitations en bois de type chalet. Sylvie et Yves en occupent un, tandis
que le second est loué à des touristes.
D’immenses arbres ombragent la propriété, en particulier le manguier, dont les
fruits éclatent parfois au sol comme le feraient des grenades offensives. L’arbre à
pain produit tellement que Yves et Sylvie
ont pris l’habitude d’en offrir les fruits à
tout leur voisinage. Le geste leur vaut une
excellente réputation au sein de la communauté saintoise de souche, comme j’ai pu le
constater lors de mes récents séjours.
Il règne toujours une intense activité dans
la propriété qu’occupe le couple de Québécois. Dans la journée, une artiste-peintre britannique d’origine marocaine née en Alsace,
qui vit à bord de son voilier, pratique son art

KAYAKS TRANSPARENTS
Donc, à l’aide de kayaks transparents à
deux places (de fabrication américaine)
dont ils ont l’exclusivité pour cette zone de
la Caraïbe, ils font découvrir les merveilles

de la baie aux eaux spectaculairement
transparentes. Souvent deux fois dans la
journée, en petits groupes, les visiteurs
d’un jour partent accompagnés par Sylvie.
Elle leur fait découvrir la faune et la flore
de la baie, évoquant évidemment la fragilité
de l’environnement dont témoigne en particulier le corail. La présence de deux dauphins aux abords des îles saintoises contribue à donner du piquant à ces sorties.
La clientèle du centre éco-nautique de
Terre-de-Haut qu’animent Sylvie et Yves se
compose des visiteurs d’un jour qui débarquent chaque matin des traversiers venant
de la grande île. Les accords passés avec
les armateurs des petits paquebots-voiliers
qui font régulièrement escale dans la baie
leur garantissent par ailleurs des groupes
déjà constitués.

VIE DE CHALET

