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French Corner
LT-7: Avis à nos 
clients

LUNDI
Dans le but 
d’améliorer notre 
service et de mieux 
respecter le jour de 
parution de LT-7, 

nous demandons à nos annonceurs 
(publicités, petites annonces, 
servicios, articles, etc.) de nous 
apporter leur document au plus 
tard  le VENDREDI de la semaine 
précédant la parution.

Merci de votre compréhension.

LA SEMAINE DE PIERRE FAYET

Mercado du Sabado
Nouveau dans le Paseo, on a 
l’habitude de voir les gardiens armés 
jusqu’aux dents devant le bureau de 
change de Fort Knox, ou la Banco 
del Progreso pour assurer la sécurité 

du lieu. On les appelle watchman ou 
sereno, là où ça se complique, c’est 
que maintenant on voit de charmantes 
jeunes femmes en uniforme pratiquer 
ce métier viril, pourquoi pas ? Au 
contraire, c’est plus agréable, le 
problème c’est l’appellation: si sereno 
c’est au masculin, on doit peut- 
être dire serena pour les dames, et 
watchman devrait normalement se 
dire watchwoman... je ne sais, ce n’était 
pas prévu…

Sympa ce petit stand de l’Association 
des Amis de Lucky. 
Le but de cette association, c’est de 
stériliser dans les meilleures conditions 
le maximum de chiens et chats. Cette 
opération concerne surtout les chiens 
des rues qui sans ça se multiplieraient 
beaucoup trop vite. Une fois par mois 
la Clinique Cubaine près du Nouveau 
Monde met une salle d’opération 
à la disposition de l’association, et 
la stérilisation se pratique dans les 
meilleures conditions. Le coût pour 
ceux qui peuvent est de 1.500 pesos de 
participation, et c’ est gratuit pour les 
plus démunis.  

Miriam BUSCH  assure la présidence 
de cette association fort efficace,  plus 
de 800 chiens et chats ont été stérilisés 
l’année dernière. Pour en savoir plus 
les propriétaires de chats ou chiens, 
peuvent contacter directement l’ 
association. 
Tel. Miriam BUSCH  809.855.27.80,  
miriam@amigos-de-lucky.org,  
website :  www.amigos-de-lucky.org

Pierre FAYET

Non à la chasse à 
la baleine
2 guaguas, comprenant 25 et 10 places, 
nous amèneront à Saint Domingue, 
le Vendredi 5 Novembre pour la 
manifestation contre la chasse à la 
baleine. 
J’invite donc les personnes, qui ne 
pourront pas s’y rendre par leurs 
propres moyens, de retenir leur place 
auprès de Stéphanie ROCASSEL à 
l’agence d’excursions CASA DE LAS 
TERRENAS ou en lui téléphonant au 
809.666.0306. 
La guagua partira de Las Terrenas 
à 6h00 du matin et reviendra en fin 
d’après midi. Je vous communique 
les dernières informations concernant 
la manifestation contre la chasse à 
la baleine du 5 novembre à 9h00 du 
matin devant l’immeuble ACROPOLIS 
de la Churchill à Saint Domingue.  
Nous faisons faire une grande 
banderole, nous faisons fabriquer des 
drapeaux, nous éditons des tracts, 
nous allons récupérer une maquette 
de baleine, nous allons acheter 
des mégaphones, nous faisons des 
déguisements de baleines et nous 
faisons confectionner des tee-shirts, 
nous négocions des transports…  
J’en appelle à votre générosité pour 
acheter nos tee-shirts à partir de la 
première semaine d’octobre,  ou pour 
déposer vos dons dans une boîte au 
supermarché Lindo de Las Terrenas 
ou à la Banco Popular de Las Terrenas.  
Pour plus d’informations contactez la 
délégation de la province de Samaná: 
Philippe VICENTE, Las Terrenas: 
829.898.41.42  - Samana: 809.538.2494

Pierre FAYET

Pizza Playa
 
Changement de direction à Pizza Playa 
au village des pêcheurs, Christelle 
et Patrick ont quitté Toulouse, la 
ville rose, pour prendre la direction 
de ce bel établissement. Au bord de 
l’eau dans ce cadre enchanteur, vous 
pourrez y déguster une nouvelle 
carte avec bien entendu des pizzas, 
mais aussi des pâtes, de la viande, du 
poisson et même de délicieuses crêpes. 
Pizza Playa est ouvert tous les jours 
sauf le mardi, du matin au soir.

Pierre FAYET

Inauguration 
Electroménager 
Bertrand
Mercredi 13 Octobre les lecteurs de 
LT-7 sont invités à l’inauguration du 
nouveau magasin d’électroménager 
BERTRAND, dans la calle Sanchez 
entre la calle Carmen et la calle 
principal. BERTRAND vous y reçoit 
ce jour spécial et vous fera bénéficier 
pour l’inauguration d’une remise de 
5%, et à partir de 17h00 un buffet, 
arrosé bien entendu, vous  y attend.                      
Tel. 809.801.42.21
Web:  www.emb-lasterrenas.com

Pierre FAYET

SANTE

Les cafards 
pourraient être les 
antibiotiques de 
demain
Les cafards, insectes à jamais associés 
aux immondices, pourraient contribuer 
à de nouveaux traitements contre 
les bactéries résistantes, selon une 
étude publiée lundi 6 septembre par 
des chercheurs britanniques qui ont 
découvert des 
substances 
aux propriétés 
antibiotiques 
inattendues chez 
ces insectes.
Une équipe de 
l’Université de 
Nottingham a 
identifié jusqu’à 
neuf molécules 
différentes dans 
les cerveaux 
et les tissus nerveux de cafards et de 
sauterelles. Des substances toxiques pour 
les bactéries et qui pourraient déboucher 
sur des traitements pour certaines 
infections fréquemment résistantes aux 
antibiotiques communs.
Selon ces chercheurs, ces tissus sont 
ainsi capables de tuer plus de 90 % de 
staphylocoques dorés résistants à la 
méticilline (SARM) et d’Eschirichia coli 
(E. coli), sans endommager les cellules 
humaines. Ils sont actuellement en train 
d’étudier les propriétés spécifiques 
des substances découvertes dans leur 
laboratoire.

Alternative aux traitements déjà 
disponibles
Pour Simon Lee, de l’école de médecine 
et de science vétérinaire de l’université 
britannique, cette découverte était 
prévisible. ‘Les insectes vivent souvent 
dans de très mauvaises conditions 
sanitaires et d’hygiène, dans des 
environnements où ils sont exposés à un 
grand nombre de bactéries différentes. Il 
est donc logique qu’ils aient développé 
des moyens de se protéger contre les 
micro-organismes’, estime-t-il.
‘Nous espérons que ces molécules 
pourront aboutir à des traitements contre 
les infections par l’E. Coli et le SARM qui 
deviennent de plus en plus résistants aux 
médicaments actuels’, explique M. Lee. 
‘En outre, ces nouveaux antibiotiques 
pourraient constituer une alternative 
aux traitements déjà disponibles, qui 
peuvent être efficaces mais ont des effets 
secondaires indésirables importants’, 
ajoute le chercheur.

(fr.news.yahoo.com - 07/09/2010)

La liberté ne possède ni frontière, 
ni temps, ni culture, ni croyance; 
elle appartient à ceux qui font 
de leurs vies, le parcours de leurs 
rêves.




