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COMMENCEZ À LIRE VOS PAGES VACANCES À LA PAGE 104. DE PLUS, AU FIL
DE NOS PAGES, VOUS Y TROUVEREZ 6 NOUVELLES CHRONIQUES QUI SUIVENT
LES TENDANCES DU MARCHÉ AFIN DE RÉPONDRE À VOS BESOINS.
à l’intérieur de l’ancienne caserne.
Deux jeunes Écossaises s’adonnent
quelques heures par jour au nettoyage
du jardin en échange de leur hébergement sous la tente. De son côté, Sylvie a
pris des responsabilités (bénévoles) au
sein de l’Office du tourisme local.
L’association de protection de l’environnement qu’elle a créée s’occupe de
veiller sur la baie dont les eaux sont de
plus en plus propres. D’ailleurs, pour
en avoir la preuve, il suffit de s’installer
à la terrasse du restaurant Le Triangle
pour voir les bancs de poissons frétiller
au ras de la plage.
Pour assurer un financement à l’association à but non lucratif, Yves et Sylvie
ont créé chez eux les Mercredis insolites.
Ils tiennent ainsi une table d’hôte réunissant chaque fois une dizaine de convives.
C’est Yves qui officie en cuisine.
Ce soir de février, la tablée se composait d’un couple de Québécois amis de
Sylvie, d’une jeune famille française
originaire de Saint-Malo, d’un jeune
Antillais, d’une Saintoise d’origine
métropolitaine et d’un couple de
Britanniques.
La soirée, entamée sous les auspices
du ti-punch au rhum agricole, préparé
selon les règles de l’art par Yves, fut un
magnifique moment d’échanges.
Ainsi s’écoulent les journées pour ces
«immigrants québécois» dans le décor
paradisiaque des Saintes. Si un jour
vous passez par là vous ne pourrez pas
les manquer. Leur accent se distingue
parmi tous les autres, entre celui plutôt
coincé des «métros», comme on appelle
les «Français de France», et celui créole
(et discret) des Saintois de souche.
Et surtout, le rire unique et tonitruant
d’Yves s’entend de loin…
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BON VOYAG

ET, SURTOUT, BONN E
E LECTURE !
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Des croisiéristes en partance pour
une balade en kayak transparent.

∫ Les îles des Saintes doivent leur nom à
Christophe Colomb, qui y arriva en 1493 à
la Toussaint, fête de tous les saints.
∫ La baie des Saintes est membre du
Club des plus belles baies du monde.
∫ Pour se rendre en Guadeloupe en saison hivernale, le vol de Canjet nolisé par
Vacances TMR est bien plus abordable
que les vols réguliers d’Air Canada
(toujours à prix prohibitifs).
∫ Terre-de-Haut, la principale île des
Saintes, est desservie par bateau au départ du port de Trois-Rivières (à 45 minutes de l’aéroport) par la compagnie
CTM Déher. La traversée dure environ
20 minutes.
∫ Des liaisons maritimes sont également
proposées vers Les Saintes au départ de
Saint-François (Guadeloupe) et de
Grand-Bourg (Marie-Galante).
∫ Le service de navette entre l’aéroport
de la Guadeloupe et Trois-Rivières par
Karib Tours coûte 66$ pour deux personnes. Info : www.karibtours.com
∫ Un service de navette est assuré entre
les îles de Terre-de-Haut et de Terre-deBas (11$ aller-retour).
∫ Infos sur les Saintes :
www.lesilesdeguadeloupe.com/
accueil/les-iles/les-saintes;
sur les îles de Guadeloupe :
www.lesilesdeguadeloupe.com
et aussi Atout France Canada :
www.ca.franceguide.com

Sylvie Lavoie et Yves Blanchette,
des «immigrants au paradis».
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La belle maison d’hôtes Le Jardin
Malanga, presque centenaire.
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