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LA SEMAINE  DE  PIERRE  FAYETNOUVEAU ET PRATIQUE

TATTOO PASSION

Quand le tattoo
s’expose
Samedi dernier, à la Casa House sur la
plage de Sandro, un événement peu
commun. Hervé et David, avec l'aide
précieuse d’ Alan, le tatoueur du Paseo,
avaient organisé une soirée axée sur la
passion du Tattoo. Une quarantaine
d'hommes et de femmes d'horizons tota-
lement différents, vacanciers ou rési-
dents, étaient au rendez-vous. Chacun y
narrant avec conviction ses légendes et
l'histoire de ses tattoos. C'est ainsi que
nous avons pu faire la connaissance de
Boyanel, Dieu Tainos de la pluie et de la
Fertilité qui, grâce aux mains expertes
d’Alan, a élu domicile pour toujours sur
le bras d’un Hervé, très fier de son auda-
ce. C’est joli et discret.
Sûr que cette soirée passionnante et sor-
tant des sentiers battus aura des petites
sœurs. Une bonne occasion de s'intéres-
ser d'un peu plus près a cette mode,
étrange pour certains, qui consiste à
transformer  son corps en y gravant de
manière définitive un élément non

prévu par la nature. 
Si le cœur vous en dit, Alan, pro depuis
plus de 20 ans saura vous parler avec
beaucoup d'amour et de ferveur de ce
métier qui le passionne. Vous le trouve-
rez au Paseo, à quelques mètres de la
Maison de la Presse. Et s'il n'est pas a
son poste, revenez sur vos pas et essayez
la Cave à Vins, son espace de décontrac-
tion privilégié.

Doris Voleau

" Le service en plus ", c'est
son cheval de bataille, son fer
de lance, son slogan quoi. Et,
promis, juré, ce n'est pas
usurpé.
Depuis le 13 mai 2005,
Bertrand, sous l'égide de sa
société EMB, poursuit son
petit bonhomme de chemin,
sans faire de vagues. Et grâce
à sa sélection de produits
rigoureusement choisis, à des
prix hyper compétitifs, mais
aussi sa pugnacité (ça n'est pas
toujours facile), son sérieux et
son incomparable contact avec la
clientèle, il est devenu, presque
en catimini, le premier distribu-
teur d'électroménager de toute la
péninsule de Samana.
Histoire de se mettre au goût du
jour et de répondre au désir de ses
clients, il a créé, en compagnie de
Ludo, un superbe site Internet. Ce
nouvel outil, clair, simple, précis, à l'ima-
ge de Bertrand nous apporte un confort
considérable. Plus de 200 appareils élec-
troménagers signés et garantis par les
plus grandes marques y sont référencés.
Du robot-batteur, en passant par la hotte
aspirante, le four, la gazinière, la friteu-
se, la chaîne hifi, mais aussi l'indispensa-
ble Karcher ou les très belles chaises lon-
gues griffées Saona, le choix est pointu
et très complet. 
Son adresse: www.emb-lasterrenas.com.
Mais, cerise sur le gâteau, en éternel
amoureux de la perfection, le monsieur
vient d'ouvrir sa propre boutique à Las
Terrenas. Située rue Francisco Rosario

Electro-Ménager-Bertrand,
le Service en Plus

Sanchez (pas celle du boucher mais la
suivante quand vous remontez la calle
principal), elle vous propose dans un
vaste espace de 250 m2 une très belle
sélection de produits. Prix identiques,  le
service idem, mais, le bonheur, c'est de
se balader dans les allées joliment agen-
cées, de voir, de toucher, de comparer.
La boutique est ouverte chaque jour,
sauf le dimanche de 9h à 19h non stop.
Ah, j'allais oublier, Bertrand, un brin
superstitieux, inaugure sa jolie boutique
le 13 octobre. Vous y êtes cordialement
invités.

Doris Voleau

Mercado du Sabado
Toujours sympa ce marché du Samedi
matin au Paseo de la Costanera, organi-
sé par deux GO (gentils organisateurs),
David COLOMBEL et Alan TATOO

(mais pourquoi ce surnom ?). On y trou-
ve des fleurs, des bricoles souvent très
jolies, des légumes, des friandises, des
fruits, des langoustes et les délicieuses
crevettes de Sanchez amenées le matin
même par le pêcheur. 

Pierre FAYET

Casque
ou pas casque
On croit rêver, ou cauchemarder, le cas-
que pour les motards est obligatoire,
(1.000 pesos d´amende en cas d´oubli)
pourquoi pas ? Pour la sécurité, on est
d´accord, mais là où ça devient comi-
que, à partir de 18h00 c´est libre, on
porte ou on ne porte pas. Peut être que
la nuit on a la tête plus dure, et pour-
tant, des fois sous certaines influences,
les réflexes peuvent être légèrement
diminués, donc les risques d´accident
plus grands. 
En fait c´est pour éviter que les " tigres "
(les voyous) n´en profitent pour se dissi-
muler… 
A quand l´interdiction de la burqua ? 

Pierre FAYET

SM Lindo
Le supermarché Lindo, on connaît tous,
on y trouve tout, à mi-chemin entre
Fauchon et Carrefour, c´est une des rai-
sons pour lesquelles tant de " gaulois "
vivent ici. Et maintenant, c´est encore
mieux, un rayon vinicole super, on y
trouve absolument tout ; pour les petits

budgets, des vins pas chers, et pour les
œnologues confirmés des cépages, des
châteaux super, pas donnés, mais en
France, c´est pareil, la qualité se paye.
Pour les fêtards on peut passer du cava
(mousseux espagnol) au Veuve Cliquot
sans problème, mais, c´est un peu plus
cher, normal… Très grand choix de vins
blancs, rosés, rouges, en cubi, bouteille,
il y en a pour toutes les bourses. Et
qu´elle est belle cette décoration de
Philippe (technicien) et Paulo (menui-
sier), on se croirait dans les caves d´un
château Bordelais, c´est l´entre deux
mers (Caraïbes & Atlantique). 
Et un grand bravo à l´équipe dirigeante
du super-mercado LINDO de Laurent et
Sandra (qui semble très bien connaitre
les cépages), et Patou… 
Ah oui, on ne peut pas terminer ces
quelques lignes sans une blague idiote
comme dab: quel est le point commun
entre un Stéphanois (natif de St Etienne)
écolo de surcroit et un alcolo (pas de
noms, ce serait trop long…) ? Réponse:
allez les verts / allez les verres…. Juré,
c´est l'avant-dernière fois…

Pierre FAYET

Marché aux puces
Peu de participants à ce premier marché
aux puces de la calle Carmen du
Dimanche. 
Quelques exposants, peu de visiteurs,
peut être que le dimanche n´est pas le
jour idéal, on reste chez soi si le temps
est mauvais et on va à la plage s´il fait
beau… Une idée en passant, pourquoi
cette manifestation fort sympathique
n´essaierait-elle pas de s´accoler avec le
mercado du Samedi, il y a la place,
comme ça les visiteurs se déplaceraient
pour deux événements, et si certains
objets sont concurrents avec les com-
merçants du Paseo, il y a juste en face la
jolie petite placette en bord de mer… y
penser… 

Pierre FAYET

SANDRA et PAULO le menuisier de l´ensemble.

Les gentils organisateurs

French Corner


