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Nobile Électricité / Climatisation
Maître artisan en

électricité générale et en
climatisation, à Saint-
Raphaël. Notre équipe est
à votre écoute pour la

réussite de vos projets. Spécialisés dans le
domaine de la domotique, l'alarme,
l'automatisme de portail, la détection
incendie, le câblage informatique et réseau...
Dépannage, Entretien, Étude
Devis gratuits, Contactez-nous !
Tél : 04 94 19 45 11
Fax : 04 94 19 45 10
Mail: nobile.electricite@yahoo.fr

Francis GRESSE
Achat or à St-Raphaël. Or et collection. 95,
rue de Chateaudun. Achat, bijoux, pièces,
lingots et débris. Paiement immédiat.
Tél. 04.94.54.58.85
Tél. 06.09.49.60.56.

Francis GRESSE
Achat or à Fréjus. 237, rue des Moulins
Achète, vend et paie comptant. Bijoux,
pièces, lingots et débris.
Tél. 04.94.51.05.78
Tél. 06.09.49.60.56.

K9 CONSTRUCTION
Aménagement d’accès

extérieur de villa,

maçonnerie et mur en

pièrre. Pavage, enrobé,

terrassement et

viabilisation.

Tél. 04.98.123.165

k9construction@orange.fr

facebook .com/k9cont ruc t ion

travaux publics

LA BOUTIQUE DU PLOMBIER

Recherche de fuites non

destructives, réseaux

Plomberie et Piscine.

Réparation après

recherche. Tous travaux

de plomberie et de traitement d’eau.

Installation pour puits et forage. Qualité et

service depuis 2001.

Tél. 04.94.53.36.38

Tél. 07.60.44.10.20.

www.laboutiqueduplombier.fr

contact@laboutiqueduplombier.fr

Vincent DHOMPS
Spécialisé dans
l’ELAGAGE/ABATTAGE,
taille et entretien annuel.
Palmiers, eucalyptus, pins

maritimes, etc. DEVIS GRATUIT.
Fort d’une expérience de 25 ans, Vincent
vous propose un travail de qualité, tout en
sécurité. Tél. 06.84.75.35.67
www.elagage-frejus.fr
Chemin des Plaucudes - 83600 Fréjus
vincentdhomps@gmail.com

Sébastien CRISCI
T e r r a s s e m e n t .

Enrochement. VRD.
Location de bennes de 4
m3 à 15 m3. Nettoyage de
chantier.Petite maçonnerie

- Débrousaillage. Création de jardin. Fréjus.
Tél. 04.94.44.43.89 - 06.10.25.36.01
sebastien.crisci@sfr.fr

Eric PISCINES
Au service des particuliers
et des copropriétés depuis
20 ans. Entretien de votre
piscine à l’année. Vente de

matériels, de produits et d’accessoires.
Dépannage. Vente pièces détachées.
Rénovation (pose liner, réfections joints
piscine). Devis gratuits.

Tél. 04.94.44.63.97 - 06.11.52.76.70.

eric_piscines@hotmail.com

ARTISAN LORRAIN
Dominique Gallmann

effectue tous travaux de

toiture, couverture,

charpente, gouttières,

PVC, maçonnerie générale. Devis gratuit.

Tél : 06.66.08.49.90

ASFALT
Goudronnage noir ou

coloré pour abords de

villas et voies d’accès, etc. Gravillonnage -

Bordure. Devis gratuit. LA FARLEDE

Tél. 04.94.35.30.87

www.asfalt.fr

GOUDRONNAGE DE PROVENCE
Accès de villas. Enrobés
noirs ou colorés.

Gravillonnage. Bordures. Particuliers et
Professionnels. BRIGNOLES
Tél. 04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

MAKADAM
Spécialiste de l’accès de
villa depuis plus de 20

ans. Enrobé noir et coloré. Goudronnage et
gravillonnage.
makadam83@wanadoo.fr
Tél :04.94.19.90.91 -Fax :04.94.40.82.47.

SOLU’RENOV Fréjus
Artisan du bâtiment.
Peinture extérieure et
intérieure. Portails,
balustres, volets, murs et

plafonds. Pose store banne et store intérieur.
Agencement cuisine et salle de bains.
Montage cloisons et plafonds suspendus.
Devis gratuit. Travail soigné. RC
Professionnelle. Par Google : Solu Renov
Tél : 06.19.27.60.92. / 09.52.69.91.60.

Christophe PINHEIRAL Artisan Maçon
25 ans d’expérience.
Effectue tous travaux de
rénovation. Carrelage.
Dallage. Pose pavés.
Maçonnerie générale....

Garantie décennale. Saint-Raphaël. Devis
gratuit. Tél. 06.17.78.82.72
Tél. 04.94.83.96.56.

AAD LA MERISIERE
Ambiance - Art - Décor. -
32 ans d’expérience -
Relookage - Restauration

de meubles et sièges. Meubles sur mersure
(devis gratuit), créateur d’ambiance: mobilier,
décoration, antiquités.
31, rue St-Exupéry, angle bd de la Mer, le
Prado, Fréjus (entre le forum et la base
nature)
Tél. 04.94.51.48.13 - 06.21.52.96.43.
www.meubles-la-merisiere.fr
aad@meubles-la-merisiere.f
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S
on corps est là mais
son esprit est ailleurs,
perdu au fin fond de

l’Ouest américain…
Le regard soudain brillant,
Jean-Pierre Besse ressasse
ses souvenirs, avant de
nous en livrer quelques bri-
bes : « De ces vingt années
passées au contact des Amér-
indiens, je retire la plus belle
des leçons d’humanité. Bien
qu’isolés, et trop souvent ou-
bliés, ces peuples vivent

humbles et heureux de ce
qu’ils ont. Il était donc natu-
rel qu’aujourd’hui, je rende
hommage à ceux qui m’ont
tant donné. »

Une histoire
presque oubliée
Ainsi depuis le 3 octobre,
les rayons des librairies
françaises accueillent un
nouveau venu, dédié à La
Piste indienne et portant la
signature d’un dénommé
Jean-Pierre Besse…
En 180 pages et dix-huit cha-
pitres, cet ancien Ra-
phaëlois – aujourd’hui cor-
respondant de presse à La
Dépêche de Tahiti – retrace
vingt ans de souvenirs et
dépeint la face amérin-
dienne de l’Amérique, « trop
souvent occultée dans les li-
vres d’histoire ».
« Et dire que tout a com-
mencé sur une simple pres-

cription médicale… », sou-
rit Jean-Pierre.
En effet, il y a vingt ans en
arrière, l’homme – victime
d’arthrose – est prié par les
médecins de quitter la Po-
lynésie pour rejoindre des
terres plus arides. Ses amis
baroudeurs de longue date,
Olaf et Win Barnard, lui
soufflent alors une idée…
« Win venait d’achever ses
mémoires, après dix ans
passés auprès des Amérin-
diens. Elle a piqué ma curio-
sité et, comme tout bon jour-
naliste, j’ai voulu découvrir
par moi-même l’univers de
ces peuples, leur façon de
vivre et de penser », se sou-
vient cet aventurier qui,
sans l’ombre d’une hésita-
tion, enfile ses chaussures
de marche, prend son
épouse, Lucie, par la main
et se met en route à la con-
quête de l’Ouest !

Des milliers de kilomètres
plus tard, le couple Besse
se retrouve au cœur du
Grand Canyon, au plus
près de la tribu des Hava-
supai, avant de rejoindre

la Vallée de la mort et le
peuple Navajo. « Une expé-
rience unique, humaine-
ment enrichissante, à vivre
au moins une fois dans une
vie. » Et que Jean-Pierre

Besse compte bien renou-
veler, encore et encore !

CARINE BEKKACHE
cbekkache@nicematin.fr

La Piste indienne, aux éditions Édilivre.
18 euros.

Le journaliste ne pouvait garder pour lui vingt années passées aux côtés des Indiens
d’Amérique, désormais gravées dans les pages de son premier bouquin, La Piste indienne

Ancien Raphaëlois, aujourd’hui résident de Raiatea en Polynésie, Jean-Pierre a
laissé son esprit en Amérique, auprès des peuples amérindiens…

(Photos Philippe Arnassan et DR)

Jean-PierreBesse,
Amérindiendans l’âme

Jean-Pierre aux côtés de
ses amis, Olaf et Win
Barnard.


