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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Elu en juillet dernier sur la liste conduite
par Bruno Magras, Jean-Pierre
Magras, 46 ans, a démissionné 
lundi 17 décembre de ses fonctions 
de conseiller exécutif et conseiller 
territorial. Au terme de 4 mois de man-
dat. Une grande perte pour le Conseil
territorial où il occupait le poste clé de
président par délégation de la Commis-
sion Urbanisme-Environnement-Qualité
de Vie chargée notamment de l’étude
de la délivrance des permis de
construire. C’est d’ailleurs un de ces
permis, délivré par le préfet délégué,
qui est à l’origine de sa démission. 
Une démission dont il explique les 
raisons ci-dessous :

«Soyons tout d’abord très clair : il n’y a pas de dif-
férend entre moi et le reste du Conseil territorial et
notamment du président Bruno Magras à qui je
renouvelle ma confiance. Mais tous savaient depuis
le départ qu’en venant, je n’accepterais aucune
concession qui pourrait rimer avec compromission.
Le président m’a confié un secteur de haute voltige
: la présidence de la Commission urbanisme-envi-
ronnement-qualité de vie. 
Dans le domaine de l’urbanisme, dès le début de
notre mandat, nous avons établi un certain nombre
de règles transitoires dans le cadre de l’étude des
demandes de permis de construire ,en attendant
notre prise de possession de la compétence au 1er
janvier 2008. Je crois pouvoir dire que ces règles
ont été appliquées sans état d’âme par la commis-
sion, même si cela a été difficile, même si cela a fait
parfois mal. Je crois sincèrement qu’une règle,
paraisse-t-elle mauvaise, si on l’applique sans tran-
siger, peut être admise par tous. Mais à partir du
moment où il y a des entorses, ça ne peut pas mar-
cher. Les membres de la Commission pourront, je
pense, attester de la rigueur et de la force avec
laquelle je me suis battu pour faire entrer ces règles
en vigueur. Ils pourront témoigner de ce que de tous
les dossiers rejetés sur ces bases, aucun n’a été
remis en cause. 
Aucun, sauf un pour lequel la commission avait
rendu un avis négatif. Le pétitionnaire a demandé
audience le 22 novembre à 14 heures. En préam-
bule, il m’a indiqué avoir un problème avec la Col-
lectivité parce qu’elle refusait de lui délivrer son
permis de construire. J’ai tenté de lui faire com-
prendre qu’il n’y avait pas de problème. Que l’avis
négatif avait été motivé par des règles, les mêmes
pour tous. Il m’a alors dit que je devais comprendre
qu’il faisait partie du premier cercle présidentiel
(ndlr : en référence au président Sarkozy). Je n’ai
pas pour habitude de travailler sous influence. Affa-

bulateur ou non, je l’ai jeté de mon bureau. Quel-
ques jours plus tard, alors que je m’informais
auprès des services instructeurs (ndlr : la DDE qui
délivre toujours les permis de construire en atten-
dant le 1er janvier la prise de compétence de l’urba-
nisme par la Collectivité) sur l’état d’avancement
des dossiers en cours, j’ai appris que cette demande
de permis avait fait l’objet d’un arrêté d’attribution.
Je m’en suis ouvert au président de la Collectivité
ainsi qu’aux instances représentant l’Etat. On m’a
assuré que le dossier serait reconsidéré. Cela n’a
pas été le cas. Il semblerait qu’en droit, cette
requête ne pouvait aller que vers une décision posi-
tive. Je n’ai pas la prétention d’être un expert du
droit de l’urbanisme, mais je me crois suffisamment
sensé pour comparer un dossier à un autre et voir
que sur la base des mêmes critères, ils ne subissent
pas forcément le même sort. Ce constat fait, je
n’avais d’autre solution que de me soumettre ou de
me démettre. 
Chacun sait aujourd’hui le choix que j’ai fait. Cer-
tains pourront arguer que je me trompe en démis-
sionnant, mais je ne m’écarterai pas de mes valeurs
et je continue à penser que si l’on veut être crédible,
on se doit d’être juste.  
Pour être parfaitement sincère, il est un autre fac-
teur qui a motivé ma décision. Ou plus exactement
qui a renforcé ma détermination et mon courage,
parce qu’il en faut pour prendre cette décision.
C’est l’accusation fallacieuse dont a été victime
lundi la Compagnie Pétrolière du Port franc dont je
suis fier d’être le responsable. J’aurais voulu espé-
rer que ce peuple-là avait changé. La vindicte, je la
subis depuis tout petit, mais je suis déterminé
aujourd’hui à ne plus me laisser faire. J’ai du res-
pect pour le travail des autres. A tout le moins, je
souhaite être respecté pour ce que je fais. J’ai dit et
répété que CPPF n’est pour rien dans l’inflation du
prix du carburant et j’affirme ici que le 31 décem-
bre 2007 sera la 7è année consécutive sans la moin-
dre augmentation de rémunération pour le travail
accompli. Mais il est plus facile d’accuser son
chien d’avoir la gale quand on veut le tuer... Je sou-
haite bien du bonheur à tous ces gens quand des
gens comme moi auront disparu du tissu économi-
que de l’île. Je suis résolument persuadé que les
hommes n’auront ni l’intelligence, ni le courage de
changer le cours des choses. Je suis persuadé que
les événements commanderont alors à l’avenir. 
Durant mes cours de philosophie à la faculté, nous
avons longuement débattu sur la nécessité qu’il y a
à ne pas perdre ses illusions qui constitueraient «le
père Noël des grands». Aujourd’hui, je n’en ai plus
beaucoup. Il est urgent que je m’en aille pour ne
pas perdre les dernières qui me restent. J’adresse
mon amitié, mon estime, ma considération à tous
ceux qui ont cru pouvoir me faire confiance et je
conclurai en citant Paul Verlaine : «les sanglots
longs de violons de l’automne, bercent mon cœur
d’une langueur monotone». 

Née en 1995 d’une
idée de skippers
américains, la

parade autour de l’île de
petits et grands voiliers, est
renouvelée chaque année le
31 décembre. Depuis 1998,
c’est Marc Del Guidice,
skipper du Sloop Mischie-
vous qui organise cette jour-
née voile en étroite collabo-
ration avec le Saint-Barth
Yacht Club et le port de
Gustavia. Pour cette édition
2007, la flotte sera très
importante, avec une tren-
taine de bateaux attendus
mesurant de 21 à 155 pieds
(6  à 47 m) 
C’est Claude Thélier sur «
Région Guadeloupe » un tri-
maran Orma de 60 pieds (18
m), vainqueur de l’édition

2006 de la New Year’s Eve
Regatta, qui détient depuis
l’année dernière le record du
tour de l’île en 1h 31mn 06
sec. Quelques noms de
bateaux déjà inscrits pour la
régate : Chippewa (21m),
Encore (21m), Wild Horses
(23m), Gitana (36m) et
Mischie vous (20m).   
Cette course est présentée
comme un divertissement,
mais sera sans nul doute très
disputée si les prévision du
site Windguru se confirment
à savoir vent de Nord-Est
entre 30 à 36 km/h et une
mer bien formée avec des
creux de 2m50 et une houle
de Nord-Est. Du beau spec-
tacle en perspective sur
l’eau, mais aussi à terre où
les amoureux de voile et les

badauds pourront admirer le
ballet de spinakers multico-
lores entre la pointe de
Toiny et la pointe Nord de
Fourchue, incluant un sla-
lom entre les îlets Frégate,
Bonhomme, Pelé et Bou-
langer. Le briefing se dérou-
lera samedi 30 décembre à
17h dans la salle de la capi-
tainerie, quai Général De
Gaulle. Les départs éche-
lonnés se feront à partir de
10h le 31 décembre au large
des îlets face à Corossol.
Les différents trophées
offerts par Trey et Kirsten
Fitzgibbons du Sloop
Mischievous, seront remis
aux vainqueurs le même
jour à 17h sur le quai d’hon-
neur. Un spectacle à ne pas
rater et bon vent!  

En toile de fond à la
démission de Jean-
Pierre Magras, l’au-

torisation à construire sur
une parcelle de Toiny obte-
nue de façon tacite, les ser-
vices instructeurs n’ayant
pas répondu dans le délai
légal de deux mois. Un
silence néanmoins consenti,
comme l’explique le préfet
délégué Dominique Lacroix
: «la délivrance du permis
de construire s’inscrit dans
l’état de droit. Ce n’est rien
d’autre que l’application du
Code de l’urbanisme qui
prévoit deux cas de figure :
soit il existe des disposi-
tions locales prises dans le
cadre d’un Plan local d’ur-
banisme ou d’une carte
communale et dans ce cas,
on étudie en fonction de ces
règles. Soit il n’y a pas de
document d’urbanisme et
l’étude de demande des per-
mis de construire se fait en
fonction du Règlement
national d’urbanisme selon
la règle de la constructibilité
limitée. Le Marnu, une
sorte de mini POS a été en
vigueur à Saint-Barth de
1998 à novembre 2002,
mais depuis, en l’absence
de tout autre document,
c’est bien la règle de la
constructibilité limitée qui
s’applique. Or que dit cette
règle ? Que par principe, on
ne peut pas construire, sauf
exception. Cette exception
est définie par la jurispru-

dence qui, globalement,
indique que la construction
peut être autorisée quand la
parcelle se situe dans la
continuité d’une zone urba-
nisée, c’est-à-dire quand la
parcelle jouxte une parcelle
construite et quand elle est
desservie par des VRD»,
explique le représentant de
l’Etat qui délivrera les per-
mis jusqu’au 1er janvier
2008, date à laquelle la Col-
lectivité prendra la compé-
tence de l’urbanisme. «Or,
c‘est précisément le cas
dans ce dossier. La parcelle
concernée se trouve en bord
de route et jouxte une
construction située dans la
zone urbanisée de Toiny».
Interrogé sur la différence
d’appréciation avec la com-
mission d’urbanisme qui a
émis un avis défavorable, le
préfet délégué estime pour
sa part qu’au regard de la
règle de la constructibilité
limitée, il n’y avait dans le
dossier aucun élément qui
lui permette de refuser de
délivrer l’autorisation à
construire :  «au regard de
cet avis défavorable, j’ai
tout de même saisi les servi-
ces juridiques de la DDE et
leur ai demandé de donner
leur point de vue quant à la
constructibilité de la par-
celle. Ils m’ont répondu et
confirmé ce dont je me dou-
tais : au regard du RNU et
de la règle de la constructi-
bilité limitée, le terrain se

trouve bien en zone urbani-
sée et à ce titre, constructi-
ble. Je l’ai écrit au Président
en lui précisant que je
n’étais pas en situation de
choisir, que je ne pouvais
pas refuser de délivrer le
permis. Et c’est normal : je
suis chargé de faire respec-
ter le droit. Ce serait un
comble que je commence à
ne pas le faire, quand bien
même on me dit «je démis-
sionne»».
Interrogé enfin sur le fait
que le pétitionnaire avait été
condamné en juin 2006 par
le tribunal correctionnel à
démolir une construction
réalisée sans autorisation
sur cette même parcelle, le
préfet Dominique Lacroix a
argué du principe d’indé-
pendance des juridictions,
ajoutant que cette décision
de première instance avait
été frappée d’appel et que le
permis délivré concernait
une autre partie de la par-
celle sur laquelle avait été
érigée la construction. Il
concluait en indiquant qu’il
eût été plus facile de faire
appliquer les décisions de la
commission d’urbanisme, si
la Collectivité avait pris
plus tôt les rênes de l’urba-
nisme et à tout le moins
adopter bien avant un docu-
ment local d’urbanisme :
«cela n’a pas été son sou-
hait. Dans ce dossier, je n’ai
fait qu’appliquer le droit en
vigueur».

Jean-Pierre Magras 
a démissionné

Pour le préfet délégué Dominique Lacroix

Le permis a été délivré dans le plus strict
respect de la loi

New Year’s Eve Regatta 2007

Une quarantaine de bateaux
attendue 

© photo d’archive
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Si l’on s’en réfère au
bilan annuel de la
qualité des eaux de

baignade de Guadeloupe
réalisé chaque année par la
Direction de la santé et du
développement social, les
eaux de baignade de Saint
Barth sont de bonne qua-
lité. Rendu public sur le site
http://baignades.sante.gouv.
fr, ce bilan indique en effet
que les treize points où ont
été prélevés chaque mois
durant un an des échantil-
lons d’eau (Anse des
galets, Lorient, Anse
Maréchal, Anse à Coros-
sol, Saint Jean, Public,
Grand Cul de Sac, Petit

Cul de Sac, Anse des
Cayes, Anse des Flamands,
Anse des Salines, Marigot,
Gouverneur), sont cette
année encore tous classés
en catégorie «Bleu»,
témoignant de la bonne
qualité de l’eau analysée.
Ce qui était déjà le cas
l’année dernière.
Rappelons que depuis
2001, le nombre de para-
mètres des analyses a été
considérablement aug-
menté et portent d’une
part sur des paramètres
microbiologiques (recher-
che de germes pathogènes
comme des streptocoques
fécaux ou les coliformes),

d’autre part sur des para-
mètres physico-chimiques
(pollution).
Dans le reste du départe-
ment de la Guadeloupe, sur
les 90 autres points analysés
de la baignade en mer, vingt
et une eaux analysées pas-
saient au Vert, témoignant
d’une eau de qualité
moyenne, mais qui n’empê-
che pas la baignade. Deux
autres –Plage du Bourg
(Vieux Habitants) et Folle
Anse à Grand Bourg- étaient
classées «Jaune», momenta-
nément polluées. Comme
l’an passé déjà, les plages de
Saint-Martin sont toutes
classées en zone bleue.

En temps normal, l’impact de la nou-
velle grève d’une partie du personnel
d’Air France, la seconde en deux

mois aurait été minime à Saint-Barth où la
plupart des passagers passent par Saint-
Martin ou utilisent plutôt Air Caraïbes via la
Guadeloupe. Mais la semaine de Noël, les
vols étant chargés par ailleurs, la fréquenta-
tion du vol Air France à destination de
Pointe-à-Pitre, de passagers à destination
finale ou en provenance de Saint Barthé-
lemy augmente sensiblement. De fait, l’im-
pact de la grève des personnels au sol d’Air
France à Orly Ouest de jeudi à dimanche a
augmenté proportionnellement. Car si
aucun vol n’a été annulé, une grande partie

des passagers a néanmoins dû passer la nuit
en Guadeloupe, les vols, retardés, ne leur
permettant pas d’attraper la dernière corres-
pondance pour Saint-Barth. 
La grève qui a été suspendue, mais pourrait
reprendre à compter du 22 janvier, concer-
nait des revendications touchant aux salai-
res, à l’emploi et aux conditions de travail.
Le conflit, le second pour Air France après
celui national de cinq jours des hôtesses et
stewards aux vacances de la Toussaint, s’est
cette fois limité à Orly Ouest et aux seuls
syndicats locaux CGT et Sud aérien qui
représentent toutefois près de 70% des per-
sonnels au sol de cette escale. 

Pour fêter le millio-
nième passager trans-
porté en 2007, Air

Caraïbes a lancé lundi 17
décembre une opération iné-
dite à destination du grand
public «Air Caraïbes fête le
million». A cette occasion,
la compagnie organise un
événement unique et ludi-
que qui se déroule depuis
lundi jusqu’au 30 décembre
2007 : une chasse au trésor
virtuelle dans les îles de la
Caraïbe. Enjeu : 1 000 000
de miles, soit plus de 200
voyages à gagner.
Le principe est simple. Une
fois connectés et inscrits, les
joueurs pourront tenter de
trouver les coffres remplis
de miles et remporter l’un
des 234 billets d’avion mis
en jeu. Un compteur de
miles indique chaque jour

sur la page d’accueil le
nombre de miles encore à
gagner. Pendant les deux
semaines de jeu, chaque
passager recevra à bord des
appareils de la flotte un cou-
pon avec un code bonus qui
lui permettra d’obtenir des
chances supplémentaires
d’ouvrir les coffres cachés.
Ce jeu est réservé aux inter-
nautes de plus de 18 ans,
habitant en France hexago-
nale, en Martinique, en Gua-
deloupe, à Saint-Barthélemy
et en Guyane.
Rappelons qu’Air Caraïbes
est née en 2000 de la fusion
des compagnies régionales
Air Guadeloupe, Air Marti-
nique, Air St Martin et Air
St Barth. Mais ce n’est que
depuis décembre 2003
qu’elle opère des rotations
entre les Antilles et Paris. 

Dengue

Saint-Barth 
maintenu 
en phase 
pré alerte 
épidémique

Adéfaut de vision claire sur la
situation, le comité d’experts
des maladies infectieuses et

émergentes des îles du Nord a main-
tenu l’île en phase de pré alerte épi-
démique. C’est ce que l’on a appris
à la lecture du point épidémiologi-
que publié le 20 décembre dernier
par l’Institut de veille sanitaire
Antilles Guyane. Selon le communi-
qué, depuis la fin de la première
semaine, le nombre de cas cliniques
évocateurs de la dengue, ainsi que le
nombre de cas confirmés serait en
baisse, mais resterait proche du seuil
épidémique. L’institut restait néan-
moins prudent : «cette diminution
témoigne d’une réduction de la cir-
culation virale, mais il est encore
trop tôt pour juger de l’évolution à
venir» et ce d’autant plus que l’on
ne parvient toujours pas à identifier
le ou les sérotypes de dengue circu-
lant sur l’île. 
Pour rappel, depuis le début du
mois de novembre, quatre adultes
ont été hospitalisés dont un présen-
tant une forme sévère. Pour lutter
contre la prolifération des mousti-
ques, la DSDS a procédé à deux
semaines d’intervalle à deux cam-
pagnes de pulvérisation qui ont
concerné toute l’île. 

LLee  RReeppaaiirree

rruuee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  --  GGuussttaavviiaa
RRéésseerrvvaattiioonnss  ::  0055  9900  2277  7722  4488

Menu du 31 décembre 2007

Terrine de foie gras au Pineau des Charentes, 
compotée d'oignons doux�

Médaillon de langouste en galette de Sarrasin
compote de pommes et émulsion de cidre�

Granité "Grey Goose" pamplemousse�
Bar soufflé à la mousseline de St Jacques, 

Velouté aux pointes d’asperges et parfum de truffe
ou

Filet de boeuf “angus” poêlé 
réduction de  vin de Loupiac au foie gras

Champignons sauvages et Croustillant de pommes de terre�
Assiette de dessert au Chocolat 

et Croquant de fruits rouges

Prix : 125 euros (hors boisson)

Vue sur le feu d’artifice

Winair vient d’ajouter une nouvelle destination à sa liste
de dessertes qui, si elle fonctionne, va participer active-

ment au désenclavement de Saint-Barth. Depuis le 3 décem-
bre, la compagnie aérienne régionale créée il y a 48 ans,
exploite en effet une ligne Antigua-Saint-Barth en direct. Les
vols sont bi quotidiens et ont été programmés en fonction des
départs et arrivées des vols de British Airways et de Virgin
Atlantic. Ils sont assurés par des Twin Otter de 19 places ou
des BN pouvant accueillir 8 passagers.

Antigue – Saint-Barth 
en direct

Les arrivées de Noël perturbées 
par la grève d’Air France

Qualité des eaux de baignade 2006

Saint Barth dans le bleu

1 million de passagers transportés en 2007

Air Caraïbes fête le million
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AAvveecc  DDJJ  GGuuiillllaauummee  MMaass  
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Réservations au 05 90 27 70 67

Vous propose son

Menu du jour de l’an à 220€

Amuse Bouche
****

Buffet de la Mer à Volonté
****

Filet de Bœuf  “façon Rossini”

ou 

Filet de Bar, Emulsion Perle de Caviar
****

Trou Champenois
****

Tapas de Desserts
****

Café gourmand

La remise des prix du Concours international d’af-
fiches de la Paix du Lions Club qui avait pour
thème cette année “La paix dans le monde” a eu

lieu vendredi 21 décembre lors de la fête de Noël du
collège. 31 élèves entre 11 et 13 ans avaient participé à
l’édition 2007. C’est Charlotte Heclky, 11 ans, élève de
6è qui a remporté la sélection locale de ce concours
international, mobilisant chaque année plus de 300 000
participants dans le monde. Son affiche, mêlant pein-
ture acrylique et crayons de couleur, avait été adressée
au gouverneur de district du club service qui devait
choisir entre les productions gagnantes de Martinique,
Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin et Saint-Barth, celle
qui accéderait au stade supérieur du concours. L’affiche
de Charlotte est arrivée deuxième. 
Vendredi, Charlotte s’est vu remettre un superbe coffret
de peinture à l’huile des mains de Jean-Pierre Ballagny,
membre du Lions Club en charge de l’organisation
locale du concours. Capucine Nouvel Zurchere, 11 ans,
seconde de la sélection locale et Léa Gouon, troisième,
ont quant à elles reçu un coffret de peinture acrylique.

Exposées à La Poste de Gus-
tavia à l’issue de la Journée
de l’Art en fête le 8 décem-

bre dernier, les dix-neuf toiles du
Concours de Peinture Saint B’Art
2007 seront visibles à la galerie
Porta 34 à partir de vendredi 28
décembre. Le coup d’envoi de
l’expo sera donné à l’occasion du
vernissage qui se déroulera à par-
tir de 19 heures. Les œuvres
seront exposées jusqu’au 3 jan-
vier 2008. C’est durant cette
semaine que le jury constitué par
l’association Saint B’Art, organi-
satrice du concours, désignera les

trois vainqueurs du Concours. Un
concours qui récompense de
2000 euros le premier prix auquel
il faut ajouter le privilège de voir
reproduire son tableau sur 10 000
enveloppes pré-affranchies, de
1000 euros le second prix et de
500 euros le troisième tableau à
recueillir les suffrages du jury. 
Le 8 décembre dernier, à l’occa-
sion de la Journée de l’Art en
Fête, Patrick Varachez avait
remporté le prix du public avec
une superbe peinture à l’huile
reproduisant le quartier de
Corossol. 

Alors que les hommes et
notamment les ressor-
tissants Portugais com-

posaient l’essentiel des  élèves
assistant aux cours de français
langue étrangère dispensés
depuis 4 ans par l’association
Saint-B’Art, le cru 2007-2008
est essentiellement composé de
femmes. Autre particularité :
alors que jusque là, le cours
s’adressait majoritairement à
des lusophones, cette année les
hispanophones ont pris le pas.
Si on compte quelques ressor-
tissants portugais, quatre à
cinq Dominicaines et une Haï-
tienne, la plupart des élèves
sont en effet originaires de
Colombie, mariées pour la
majorité à des hommes de

l’île. Il semble que ce cours de
français langue étrangère soit
pour elles l’antichambre de la
citoyenneté française, depuis
l’obligation pour tout candidat
à la nationalité, de passer un
examen civique comprenant
notamment la maîtrise de la
langue française. «Pour la
majorité d’entre elles, ce cours
constitue la seule sortie de la
semaine. Elles sont très moti-
vées», explique Leïla Nazzal,
enseignante au collège qui
intervient pour la troisième
année. Car les cours qui ont
débuté le 27 novembre, sont
dispensés par deux professeurs
bénévoles. Les élèves sont
divisés en deux groupes : le
premier, animé par Leila Naz-

zal, enseignant habituellement
l’espagnol, est ouvert aux
débutants. Le second, animé
par Christiane Bujok, profes-
seur de français, est réservé à
celles et ceux qui ont acquis un
certain niveau de français.
L’enseignement dispensé s’ap-
puie sur une méthode validée
de Français langue étrangère
pour public lusophone et his-

panophone : «la méthode
s’inscrit dans le cadre euro-
péen commun de référence des
langues vivantes, une sorte de
label européen et mondial qui
atteste du niveau des élèves»,
explique Leïla Nazzal. «Ce
programme prévoit des
niveaux allant de A1 à C2. Ici,
nous préparons les niveaux A1
et A2», reprend l’enseignante. 

Concours international d’affiches de la Paix
du Lions Club

Remise des prix 
au collège

Cours de français langue étrangère

Un cours essentiellement féminin

Exposition des tableaux du concours de peinture
à partir de vendredi à la Porta 34

CALENDRIER DES COURS

• Janvier : les 8, 15, 22 et 29 janvier
• Février : les 12,19 et 26 février
• Mars : les  4 et 11 mars
• Avril : les 1er, 8, 15, 22 et 29 avril
• Mai : les 6 et 20 mai

Début des cours : le 27 novembre 2007, 
Fin des cours le 20 mai 2008
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Pour les Fêtes de Fin d’Année
Le  se rv i ce  t r a i t e u r  vo u s  p r o p ose  s u r  com ma n de

Réservation sur place ou au Tél. 0590 27 73 00 - Fax 0590 27 73 05

Entrées Froides : 
➢ Plateau “bateau dégustation” : (servi pour minimum 2 personnes) ...……. 19€ /pers.
• Emincé de thon rose mariné - Féroce d’avocat et gambas à l’antillaise
• Terrine de foie gras de canard - Emincé de saumon fumé, pommes rates à l’huile d’argan
• Boudin antillais - Gratin de lambi - Feuilleté de crabe - Assortiment de sushi
➢ Terrine de foie gras de canard ...……....……....……....……....……....……...…… 12€

➢ Féroce d’avocat aux queues de gambas ...……....……....……....…… 9€ la portion
➢ Salade de poisson à la tahitienne adouci au lait de coco ...……. 11€ la portion
➢ Assiette de sushi faits à la maison ...……....……....……....…....… 12€ la portion
➢ Demi langouste froide en bellevue ...……....……....……....……...… 19€ la portion
➢ Tataki de thon aux sésames, salade mesclun ...……....……....…….13€ la portion

Entrées Chaudes : 
➢ Boudin antillais (3 boudins) ...……....……....……....…. 7€ la portion ou 14€ le kg
➢ Feuilleté de lambi (3 feuilletés) ...……....……....……....……....…...…. 8€ la portion
➢ Crabe farci à la créole ...……....……....……....……....……....…….8€ la portion

Potage : ➢ Bisque de langouste au giraumon ...……....……....……....… 7€ la portion
Viandes : 

➢ Fricassée de porc roussi aux pois d’angole ...……....……....……. 12€ la portion
➢ Coq au vin de bourgogne, pommes à l’anglaise ...……....…....… 18€ la portion
➢ Fricassée de chapon aux morilles, tagliatelles au beurre ...……. 23€ la portion
➢ Cuisse de canard confite en écaille de pomme de terre ...……. 19€ la portion

Poissons Crustacés : 
➢ Fricassée de chatrou à l’antillaise, riz créole, haricots rouges ... 17€ la portion
➢ Filet de daurade gratiné au lambi et croûte d’épices ...…….. 16€ la portion
➢ Langouste Thermidor, gâteau de polenta façon risotto aux truffes ...…. 25€ la portion

Desserts : 
➢ Gâteau entremet entier: 7€ la part(à partir de 4 pers. sur commande minimum 24h à l’avance)
parfums : croustillant chocolat / Praliné ou Entremet Vanille / Chocolat

LLaa  RRoouuttee  ddeess  BBoouuccaanniieerrss

IDEE CADEAU : Offrez un repas “Chèque déjeuner ou dîner”
A utiliser quand vous le souhaitez (excepté dîner du 31/12)

Menu “Saveur” 48€ par personne (Menu sur demande)

Les Pêcheurs de Saint-Barthé-
lemy sont-ils à plaindre ?
C’est la question que l’on

pourrait naïvement se poser après
leur récent cri de «désespoir» ! Fort
heureusement, une analyse un peu
plus affinée des choses, nous montre
que la réalité est bien différente.
Sans avoir daigné demander au préa-
lable une rencontre avec les élus,
sans avoir eu la décence de prévenir
l’autorité locale, imaginant pouvoir
obtenir par la force une baisse du prix
des carburants et après avoir préparé
en catimini leur projet, les pêcheurs
ont procédé dès 5h30 le lundi 17
décembre 2007, au blocage de l’en-
trée du Port de Gustavia. Pire, sans se
soucier des conséquences de leurs
actes, vers 10h30, c’est aux entrepri-
ses privées, en l’occurrence aux com-
pagnies aériennes et en particulier à
celle qui comme chacun le sait,
assure quasi-quotidiennement, de
jour comme de nuit, des missions
humanitaires, qu’ils s’attaquaient.
Mais si elle n’était pas si dégradante
pour l’image de notre île, l’histoire
pourrait à la limite, paraître dérisoire.
En effet, par souci d’apaisement, à 15
heures, j’acceptais de recevoir les
manifestants, en présence des mem-
bres du Conseil Exécutif. Entouré de
ses acolytes, le Patron des pêcheurs
expliquait aux élus, l’ampleur des dif-
ficultés auxquelles était confrontée la
profession: «Sur 15 bateaux en acti-
vité, chaque bateau effectue entre 15

et 20 sorties par mois et ramène, en
moyenne, entre 150 et 200 kilos de
poisson par sortie. Comme il faut
poser les DCP très, très loin, jusqu’à
55 miles nautiques, chaque bateau
consomme en moyenne 3000 litres de
carburant par mois. Bref, les pêcheurs
n’en peuvent plus ils sont au bord du
gouffre, c’est la dèche !!!».
Après une telle démonstration, fal-
lait-il être forcément doué en math,
pour s’apercevoir sur le coup, qu’en-
tre les chiffres que venait de nous
communiquer le «Patron des
pêcheurs» et l’ampleur de la revendi-
cation, il y avait quelque part, une
évidente anomalie ?
Faisons ensemble un petit calcul à
partir des chiffres moyens les plus bas
: 15 sorties par mois et par bateau, à
raison de 150 kg par sortie, cela nous
amène à 27 tonnes de poissons
pêchés par bateau à l’année. Au prix
de 8 euros le kilo, c’est un Chiffre
d’Affaire annuel de 216.000 € que
réalise en moyenne chaque équipage.
Toujours selon les éléments fournis
par les pêcheurs eux-mêmes : Un
bateau neuf vaut environ 20 000 €
pour une durée de vie supérieure à 5
ans. Un moteur neuf de type
Yamaha de 225 CV quatre temps
vaut 12 360 ?, il en faut deux par
bateau. La durée de vie de ce maté-
riel serait de deux à trois ans. Un
DCP (Dispositif de Concentration
de Poissons) vaut environ 1.500 €
pièce. Imaginons qu’un pêcheur en

pose 10 par an. Montant de l’inves-
tissement : 15.000 €. Le litre de
carburant étant à 1,26 € pour une
consommation annuelle par bateau
de 36.000 litres, cela constitue une
dépense de 45.360 €. Ajoutons-y les
charges sociales, le rôle et le coût de
fabrication des casiers -bien que le
prix du kilo de langoustes n’ait pas
été pris en compte dans nos calculs-
et arrondissons tout cela à 100.000
€ de dépenses par an. C’est une
marge annuelle nette de 116 000 €
que réalise chaque équipage. Dès
lors, où est le sérieux de la revendi-
cation des pêcheurs ? Certes on me
rétorquera qu’il y a des sorties à 40
kg et c’est vrai. Mais il y en a aussi
à 300, voire plus.
Mais plus éloquente encore fut l’am-
pleur des accusations portées contre
les élus, qui selon eux, à ce jour,
n’auraient strictement rien fait pour
la profession. Mettons là aussi les
choses au clair. Après la réalisation
d’un quai à Corossol, qui quoi qu’on
en dise, a bien été réalisé par le Maire
de l’époque pour les pêcheurs, c’est
une halle à poisson toute neuve qui a
été construite pour un montant de
154.150 € et mise gratuitement à
leur disposition depuis le mois d’oc-
tobre 2003. A ce montant, s’ajoutent
bien évidemment les 15 000 €

annuels, de frais de fonctionnement
et d’entretien, totalement pris en
charge par la Collectivité. Plus
récemment, avec le concours de la

Société RUBIS, c’est une contribu-
tion de 5 470 € qui était apportée
pour l’installation d’une nouvelle
pompe de distribution de carburant
sur les quais de commerce. Enfin un
agent, dont le salaire annuel toutes
charges comprises est de 30.000 €,
vient d’être recruté, formé et affecté à
la distribution de carburant depuis le
4 décembre, date à laquelle fut mise
en service la nouvelle pompe. Autre-
ment dit, sans prendre en compte
l’amortissement des installations,
c’est une somme de 3 000 € d’avan-
tages en nature que la Collectivité
fournit annuellement à chacun des 15
bateaux en activité. En demandant à
bénéficier d’une réduction de 19 cen-
times d’euro par litre de carburant,
c’est l’octroi d’une subvention com-
plémentaire de 102 600 € que récla-
ment les pêcheurs, soit 6 840 € par
an et par bateau ! Une telle exigence
est-elle raisonnable ? Enfin, pour
que l’information soit complète,
ajoutons que sur intervention de l’an-
cien conseiller général, les marins
pêcheurs de Saint-Barthélemy vien-
nent de se voir attribuer par la
Région, une subvention de 362.000€

!! Comme quoi il y a de multiples
façons de remercier les gens !! 
Certes, il est courant que dans certai-
nes régions de France, pour favoriser
le développement de ce métier diffi-
cile, les pêcheurs bénéficient d’avan-
tages sous forme de détaxe sur cer-
tains produits ou matériels de pêche.

Mais au moment où notre nouvelle
Collectivité se met en place et où elle
aura à supporter des charges multi-
ples et variées, n’est-il pas naturel
que chacun y apporte sa contribution
? Si l’attribution d’aides aux entrepri-
ses en difficultés fait bien partie des
prérogatives de la Collectivité, les
pêcheurs de Saint-Barthélemy sont-
ils à ce point, au bord du gouffre ?
Une succincte observation du patri-
moine de ceux qui crient le plus fort,
prouve précisément le contraire. L’ar-
gument fétiche consiste à clamer haut
et fort qu’en Guadeloupe le carburant
est moins cher et c’est vrai. Mais en
Guadeloupe, les marins pêcheurs
sont assujettis à la fiscalité de droit
commun. En plus des charges socia-
les, ils s’acquittent de l’impôt sur le
revenu, des impôts locaux et des
redevances parafiscales. Qu’en est-il
des charges fiscales qui pèsent
aujourd’hui et qui pèseront demain
sur les marins pêcheurs de Saint-Bar-
thélemy ? Si je suis parfaitement
conscient que les élus doivent être
attentifs aux difficultés éventuelles de
cette profession, je sais aussi qu’il est
des moments dans la vie où il faut
savoir faire preuve de décence et de
retenue. Au crépuscule de l’année qui
s’achève, c’est le conseil que
j’adresse aux marins pêcheurs de
Saint-Barthélemy».

Le Président de la Collectivité,
Bruno Magras

DiamantLe

MENU DE LA ST SYLVESTRE
70€ (hors boissons)

Duo de Foie gras mi-cuit :
L’un au vin rouge, l’autre en terrine, chutney aux poires

***Mini brochette de St Jacques
à la crème de moules

***Trou Caribbean (sorbet passion, granberry)
***Filet de boeuf poêlé au Porto

purée de celeri parfumée à la truffe
***Le Délice du Diamant 
***Mignardises

Réservation au 05 90 29 21 97
St Jean Carénage - L’étoile - Face à l’étang

Lette ouverte du Président de la Collectivité

“Les Pêcheurs de Saint-Barthélemy sont-ils à plaindre ?”
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Du 11 au 23 janvier 2008.

Programme du 
Festival De Musique
De Saint-Barthelemy
2008
Les billets sont disponibles chez
madame Lydie Berry, rue du géné-
ral de Gaulle à Gustavia de 10h à
13h. Billets à prix réduits du mer-
credi 2 au 5 janvier. Les billets sont
également en vente tous les jours
de concert à l’entrée de l’église.

Comme tous les ans
durant la période de
Noël, les «Chanté

Nwel», ces petites fêtes
improvisées pour chanter
Noël en famille, avec des
amis, des voisins fleurissent
un peu partout sur l’île,
comme vendredi 21 décem-
bre, au Régal à Corossol ou
encore dans la cour de Radio
Saint-Barth ou tout simple-
ment à bord d ‘un camion qui
parcourt l’île. Mais «Chanté
Nwel», c’est aussi, se regrou-
per chez l’un ou chez l’autre
autour d’un ti punch et donner
de la voix en s’accompagnant
de tambours, accordéons, cha-
cha et de ti-bois. Une tradition
qu’il faut absolument sauve-

garder à une époque où les
traditions ont tendance à
disparaître progressivement.
Il faut montrer au monde
entier que s’il est vrai que
nous accueillons ici les plus
grands Motoryachts, des
villas de grand luxe dans
lesquelles se rendent les
plus grandes stars, il y a une
population locale qui tient à
ses traditions et compte
bien les transmettre à la
nouvelle génération.
Avec corossol.info

Quatre jeunes, âgés de 15 à 17 ans, ont été
présentés lundi à un juge d’instruction
dans l’enquête sur l’incendie d’un maga-

sin de Pointe-à-Pitre qui a fait 7 morts et un
blessé grave vendredi et serait dû à une tentative
de vol, a-t-on appris de source judiciaire. Selon le
parquet, l’incendie aurait été causé par “une
diversion” lors d’une tentative de vol dans ce
bazar chinois stockant notamment des feux d’ar-
tifices et pétards. Un jeune appartenant à la
bande a péri dans l’incendie et d’autres, dont le
nombre n’a pas été précisé, “sont toujours
recherchés”, selon un communiqué du procureur
de la République. Le parquet a ouvert une infor-
mation judiciaire pour “destruction volontaire
par incendie ou moyen dangereux, aggravée
puisqu’ayant entraîné la mort et l’incapacité
totale de travail de plus de huit jours de nom-
breuses personnes”, “tentative de vol en réunion
suivi d’un acte de destruction” et “homicide
involontaire et blessures involontaires”. Le par-
quet a requis le mandat de dépôt (placement en
détention préventive) de trois des quatre jeunes -
tous des garçons- et le contrôle judiciaire avec
placement dans un centre éducatif pour le qua-

trième. Selon le communiqué, l’incendie aurait
été causé par une “tentative de vol de pièces d’ar-
tifices et de pétards” dans le commerce incendié
“mise en oeuvre selon un plan préparé à l’avance
par plusieurs jeunes gens mineurs, consistant en
une diversion destinée à attirer l’agent de surveil-
lance hors du commerce”. Le jeune auteur de
cette “diversion” a été “ensuite retrouvé dans les
décombres”, selon le parquet. L’information pour
homicide involontaire a été ouverte “contre X” et
si “les faits sont de nature à engager la responsa-
bilité pénale éventuelle des différents responsa-
bles de l’établissement incendié, comme des
autorités et des services chargés de garantir la
sécurité dans les établissements recevant du
public”. Le magasin incendié, un bazar apparte-
nant à des ressortissants chinois, ne disposait pas,
selon les pompiers, d’une issue de secours. L’im-
meuble ancien de deux étages dans lequel il était
situé a été très rapidement envahi par les flam-
mes. L’incendie, qui a fait rage pendant neuf heu-
res, a fait 7 morts, dont une femme et son bébé
de moins d’un an. Une personne a par ailleurs été
très grièvement brûlée. 

Source AFP

Fêtes de fin d’année
CONSIGNES AUX USAGERS
DU PORT
Dans un souci de sécurité, la
direction du port tient à sensibi-
liser les usagers sur certaines
conduites à tenir pour éviter les
accidents :
- Les débarquements de person-
nes en annexe sont déconseillés
sur les plages de Salines, Gou-
verneur et Flamands.
- Le mouillage dans la baie de
Saint-Jean est réglementé. Le
mouillage est strictement interdit
dans l’axe de la piste en tout
temps.
- La circulation des scooters de
mer et jets-ski est interdite dans
la bande des 300 mètres à partir
de la côte, des plages et de la
réserve marine. 
- Les manoeuvres des annexes
dans les baies doivent s’effectuer
en toute sécurité en tenant
compte de la présence des bai-
gneurs.
- Les tirs de fusée, feux d’artifice,
pétards et tout autre matériel
pouvant provoquer  un incendie
sont interdits dans toute la zone
portuaire. La zone du port com-
mercial demeure très sensible
avec les réserves de carburant.
- Le mouillage demeure interdit
de jour comme de nuit dans le
chenal d’accès au port. Respec-
tez la vitesse de 3 noeuds à l’en-
trée du port et ayez une écoute
attentive sur le canal 16
(sécurité).
- Le port est en veille sur VHF,
canal 12, tous les jours de 7 heu-
res à 18 heures. 

MISE À JOUR
DES ASSOCIATIONS
La Préfecture de Saint-Barthé-
lemy et de Saint-Martin invite
les associations de la Loi 1901,
n’ayant pas procédé aux formali-
tés de déclarations des change-
ments intervenus dans l’admi-
nistration ou la direction de leur
association pour l’année en cours
ou depuis plusieurs années, à se
rapprocher du service des asso-
ciations, Route du Fort, afin de
régulariser leur situation (modi-
fication ou dissolution) et ceci
avant la fin de l’année.

RENOUVELLEMENT
DES AUTORISATIONS
DANS LA RÉSERVE
La Réserve naturelle informe les
usagers commerciaux pratiquant
une activité dans la réserve
(plongée, loueurs de bateau avec
capitaine, planche à voile, gui-
des…) qu’une permanence d’ac-
cueil est tenue du lundi au
samedi de 10 heures à midi dans
les bureaux de la réserve situés à
l’étage de l’Office du Tourisme.
Afin de renouveler leur autorisa-
tion pour l’année 2008, les décla-
rations de fréquentation et les
paiements des redevances cor-
respondantes pour l’année 2007
devront être régularisés le 29
décembre au plus tard. Les ama-
teurs de plongée sont priés égale-
ment de renouveler leur carte
forfait pour le 29 décembre 2007.
Tél : 0590 27.88.18

❑ Vendredi 11 janvier à 20 heures
Eglise Catholique de Gustavia, 25€

Musique de chambre avec le Quatuor de Miro 
qui joue les oeuvres de Debussy, Takemitsu 
et Beethoven

❑ Samedi 12 janvier à 19 heures
Les Jardins de Zion, Salines, Gratuit
- Récital des élèves de l’école Suzuki Saint-
Barth Harmony.
- Concert de rock avec NYCO et le guitariste
Makana (Guitare Hawaïenne et Tango)

❑ Mardi 15 janvier à 20 heures
Eglise Catholique de Gustavia, 25€

Musique de chambre avec le quintet “Les Bois”
de Nielsen et le “Octette” de Mendelssohn

❑ Mercredi 16 janvier à 20 heures
Eglise Catholique de Lorient, 35€

Soirée Opéra “La Fanciulla del West” 
de Puccini avec le Maestro Steven Mercurio

❑ Jeudi 17 janvier à 20 heures
Eglise Catholique de Gustavia, 25€

Les concertos de Bach et Mozart pour hautbois
et piano, et la “Petite Symphonie” de Gounod

❑ Vendredi 18 janvier à 20 heures
Eglise Catholique de Lorient, 35€

Soirée orchestrale avec les œuvres de MacLean,
Glinka, Brahms et Audy-Rowland avec le chef
d’orchestre Alex Klein

❑ Dimanche 20 janvier à 19 heures
Dîner de Bienfaisance avec les vedettes du fes-
tival au Restaurant Eddy’s à Gustavia, 80€

❑ Lundi 21 janvier à 20 heures
Eglise Anglicane, Gustavia, 25€

La soirée de chansons avec les chanteurs du fes-
tival ainsi que “La Chorale de Bons Choeurs”

❑ Mardi 22 janvier à 20 heures
Eglise Catholique de Gustavia, 25€

Récital pour piano avec la musique de
Beethoven; Schumann, Messiaen, et Liszt

❑ Mercredi 23 janvier à 19 heures et à 21h30
Eglise Catholique de Gustavia, 35€

Deux concerts de jazz avec le Quintet John Ellis
de la Nouvelle Orléans.

CommuniquésIncendie mortel à Pointe-à-Pitre:

Les quatre mineurs présentés au juge 

Les Chanté Nwel battent leur plein

Retrouvez chaque semaine

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

sur internet
www.journaldesaintbarth.com
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AUX USAGERS DU PORT
- Il est rappelé à toutes les sociétés
intervenant sur le port de commerce
de façon hebdomadaire et qui ne sont
pas encore enregistrées auprès des
autorités portuaires de le faire sans
délai. En effet, à compter du 31
décembre 2007, les véhicules de ces
sociétés ne pourront accéder dans
l’enceinte portuaire
- La direction du port informe les pro-
priétaires de remorques entreposées
sur le quai de Carénage (La Pointe)
qu’elle devront être enlevées avant le 3
janvier 2008 pour cause de travaux.
Passé ce délai, les remorques seront
enlevées par les services de la Collecti-
vité aux frais, risques et périls des pro-
priétaires. 

SERVICE DE PROPRETÉ
Du samedi 22 décembre au samedi 5
janvier 2008, le service de propreté
n’acceptera pas les végétaux et les
déchets des chantiers, que ce soit à
l’incinérateur ou au broyeur en prévi-
sion d’une très importante collecte
d’ordures ménagères durant les fêtes
de fin d’année. 

REMERCIEMENTS DE L’AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS
L’Amicale des sapeurs-pompiers
remercie: Air Caraïbes, CCPF, la
Cave du Port Franc, Alma Electromé-
nager, Match, la Superette de l’Aéro-
port, Antilles Référencement, St-
Barth Menuiserie, la société COB, le
Bouchon, Hideway, Ségéco, Totem
Surf Shop, Reef, Quiksilver, le Journal
de St Barth, le News, Radio St Barth,
le Team 18, S?Control, Stéphane
Gréaux, Josiane Dorvilma et son
équipe, Hyppolite Lédée, Daniel
Magras, Germain Questel, la Collecti-
vité et son Président Bruno Magras, le
Père Numa et la communauté Catho-
lique, les sapeurs-pompiers et leur
famille, tous ceux qui ont participé à
la réussite des festivités de la Sainte-
Barbe. L’Amicale vous souhaite de
bonnes fêtes et une bonne année.”

«On était à deux semaines de Noël.
Tommy Magras venait d’apprendre
qu’une fois de plus le Père Noël ne passe-
rait pas chez lui cette année-là. Il pointa
son nez vers son bol de bouillie, prit une
pleine cuiller et l’avala. Il rapporta le bol
à sa mère et s’en fut écrire la lettre au
Père Noël que voici.
«Cher Monsieur Père Noël, 
S’il vous plaît, excusez ce papier brun,
c’est tout ce que j’ai sous la main. J’espère
que vous allez bien et madame Père Noël
aussi. J’écris cette lettre parce que maman
me dit que vous ne viendrez pas chez nous
à Noël parce que nous sommes pauvres.
Vraiment, monsieur Père Noël, je crois
que ce n’est pas juste. Vous devriez chan-
ger votre route et passer par chez nous
aussi. Ne voyez-vous pas ? Toute l’an-
née, les gens riches mangent toutes sortes
de bonnes choses et portent des habits
neufs. Leurs enfants ont beaucoup de
jouets. Larry dit que tous les jours sa ser-
vante jette beaucoup de bon manger,
comme du poulet, des fruits et des légu-
mes, et même de la tarte aux cerises. Et
moi, regardez Monsieur Père Noël, je n’ai
que de la bouillie de maïs et parfois un
peu de riz et quelques pois.
Notre maison est très vieille et elle laisse
passer l’eau. Elle a besoin d’être réparée.
C’est là qu’habitait grand-mère avant de

partir au ciel. Papa a eu un accident et il
ne peut plus travailler parce qu’il est
infirme. Maman fait de la couture et de la
lessive pour les gens de la ville. Ma
maman dit que toutes nos économies ont
servi à payer l’hôpital pour papa. Maman
dit qu’ils ont dû vendre la maison, les
meubles et tout le reste, même la belle
vaisselle, pour payer les factures. Tout ça
s’est passé quand j’étais encore petit et je
ne m’en rappelle pas vraiment, mais
Maman nous a dit que c’est pour cela que
nous sommes pauvres. Mon Papa sculp-
tait des boîtes avec de jolis couvercles,
des bols et des cuillers avec des  manches
en forme d’animaux. Il fabriquait des
pantins en bois qui bougent leurs bras et
leurs jambes.
Monsieur Père Noël, pour moi, je ne
veux qu’un petit chariot rouge pour ven-
dre des journaux pour aider maman à
payer les factures. Croyez-vous que vous
pourriez apporter une bicyclette pour
Jimmy, une poupée qui parle pour Thé-
rèse, un petit glinglin qui fait du bruit
pour Bébé et une belle robe jaune pour
Babs ? S’il vous plaît, Monsieur Père
Noël, apportez aussi une belle robe pour
maman et quelques linges neufs pour
papa. Tous ses habits sont vieux, délavés,
rapiécés. Mon papa a besoin aussi d’un
nouveau miroir pour se voir quand il se
rase. Le sien est cassé et il ne lui en reste
plus qu’un petit morceau.
Monsieur Père Noël, s’il vous reste des
pommes, apportez-nous en quelques unes

et peut-être aussi un morceau de pudding
de Noël s’il vous en reste encore.
Merci d’avoir lu ma lettre sur ce vieux
sac en papier brun. J’espère vraiment que
vous pourrez venir chez nous pour Noël.
Bien à vous, Tommy Magras».
Le postier qui lut la lettre l’apporta à son
ami Kris Kringel. Kris appella monsieur
Boncoeur, le riche propriétaire du grand
magasin et lui demanda d’aider à réaliser
les vœux de Tommy.
Le Père Noël répondit ceci à la lettre de
Tommy :
«Cher Tommy Magras, 
Madame Père Noël et moi avons lu ta let-
tre. Elle a fait pleurer madame Père Noël.
Je suis désolé d’avoir oublié ta maison
auparavant.
Je t’assure que cela n’arrivera plus. Je
ferai chez toi une visite spéciale la veille
de Noël dans l’après-midi. Il faut que tu
sois là parce que je vais apporter le cha-
riot rouge que tu as demandé. J’aurai
aussi tous les cadeaux de ta liste et beau-
coup d’autres choses pour toi et ta
famille. Je vais envoyer un docteur spé-
cialement pour examiner ton papa. Peut-
être pourrons-nous faire quelque chose
pour qu’il aille mieux. En attendant sois
un bon garçon et aide bien ta maman.
Ton ami, le Père Noël».

Anne-Marie Danet lors de la remise de la médaille d’honneur par les adjoints au
maire de Saint-Barthélemy, Henri Louis et Yves Gréaux
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Le professeur Pietri 
est décédé
Madame Jacques Pietri, son épouse;
Marie Antoinette et Henri Sevestre-
Pietri, ses enfants; Jacques, Pierre,
Angèle, Paul, ses petits-enfants;
Suzanne Sevestre; Jean Pietri, son
frère, Colette Pietri, sa belle-soeur et
leurs enfants; Marie Antoinette et
Jérôme Pietri, sa sœur, son beau-frère
et leurs enfants; José Pietri, son frère et
Armelle; les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du
décès du professeur Jacques Pietri, che-
valier de la Légion d’honneur, chirur-
gien des hôpitaux, professeur à la
faculté de médecine d’Amiens, survenu
le 18 décembre 2007 à Amiens.
Un hommage lui a été rendu à la cha-
pelle de l’hôpital Sud de Salouël mer-
credi 19 décembre. Son corps a été
inhumé samedi 22 décembre à San-
Gavino-di-Carbini en Corse du Sud
dont il était originaire.
Avec les professeurs Alexandre et
Milon, Jacques Pietri, avait été désigné
par le conseil municipal de Saint-Bar-
thélemy sous le mandat de Daniel
Blanchard comme spécialistes conseil-
ler en matière de santé dans le dossier
d’évolution du statut de l’hôpital de
Bruyn. Il avait dans ce cadre participé
à l’élaboration du projet de clinique
privée avec le docteur Stéphane Lédée
qui n’a finalement pas vu le jour.

Plage de Salines - Tel : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

Menu du Réveillon
Soupe de Lambi aux poireaux

ou 

Croustillant de poulet à la langouste
���

Carré de veau grillé 
sauce corossol à la vanille

ou 

Duo de St Jacques et sole poêlée
au confit de citron et beurre salé

���

Gâteau au chocolat et coriandre
ou 

Granité de citron vert à la vodka

Prix : 75€ (hors boisson)

Eddy’s Restaurant 
Menu du réveillon du 31 décembre 2007

98€ (hors boisson)

Amuse bouche (guacamole, saumon fumé)
���

Salade pressée de crabe et langouste, 
tomates confites et basilic,

foie gras mi-cuit au torchon et mesclun du moment
���

Brochettes de St Jacques, queue de langouste croustillante 
et filet de Colas, sauce safran, servis avec un risotto 

aux champignons et petites purées de légumes
ou

Selle d’agneau en croûte au jus corsé aux truffes, 
farcie au foie gras et champignons accompagnée 

d’une aumonière d’artichauts, 
champignons et de petites purées

���
Farandole de desserts

Simple boléro de chocolat blanc, et framboises, 
Crème croustillante au Cumbawa, macarons multicolores

Gustavia - Réservations au 05 90 27 54 17

Le Conte de Noël 
d’Anne Marie Danet

Anne-Marie Danet, 82 ans, vit à
Saint-Thomas où elle est née.
Comme le laisse à penser son
nom, ses ancêtres sont venus de
Saint-Barthélemy au 19e siècle
dans des temps de misère
qu’elle s’est fait une mission de
décrire. Avec un exceptionnel
talent de conteuse, elle raconte
la vie d’autrefois, dans les quar-
tiers français de cette île améri-
caine, au travers de nombreux
articles qui sont autant de
témoignages d’un passé riche
des valeurs sur lesquelles repo-
sent les sociétés insulaires d’au-
jourd’hui, ici et là-bas. Le 11
juillet 2007, elle a reçu la
médaille d’honneur de l’Ile de
Saint-Barthélemy pour sa contri-
bution à la connaissance de
l’histoire des familles d’origine
française de Saint-Barthélemy
et de Saint-Thomas. A l’occasion
de Noël, elle a consenti à
publier dans le Virgin Islands
Daily News, un des quotidiens
de Saint-Thomas «la lettre de
Tommy Magras», extraite d’une
nouvelle écrite il y a 30 ans.
Nous en publions la traduction
réalisée par Yves Gréaux, vice
président chargé de la culture. 



STAGES DE NATATION
Greg organise deux semaines de stage de
natation pour les enfants de 6 ans et plus
du lundi 24 au samedi 29 décembre (pas
de stage le 25) et du lundi 31 décembre au
samedi 5 janvier (pas de stage le 1er). Pla-
ces limitées à 30 enfants. Renseignements
et inscriptions au 0590.27.60.96.  

BASKET
Pendant les vacances de Noël, Damien
organise un stage de basket pour les
enfants de 5 ans et plus. Programme :
jusqu’au samedi 5 janvier 
(sauf le 25 décembre et 1er janvier). 
Renseignements au 0690. 39.86.22.

PISCINE
Pendant les vacances de Noël, la piscine
de la Collectivité reste ouverte au public
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 à
17 heures. Renseignement : 0590.27.60.96.   

HORAIRES DES COURTS DE TENNIS
DE LA PLAINE DE SAINT-JEAN
- Les courts de tennis sont ouverts tous les
jours  de 7 à 21 heures. 
- Les fiches d’inscriptions au Saint Barth
Tennis Club sont disponibles au Club
House, ouvert tous les jours de 9 à 12h et
de 16 à 20h et le dimanche de 16h à 19h
Renseignements et réservations au
0590.27.79.81. 
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Le week-end du 22 et
23 décembre s’est
déroulée sur le spot

de Lorient la 3ème épreuve
comptant pour la coupe de la
Guadeloupe de surf. A noter
la venue des jeunes surfeurs
de Saint-Martin et  Guade-
loupe et aussi le retour à
Saint-Barth des nôtres, expa-
triés pour les études, tel
notre champion Dimitri

Ouvré. En tout, une quaran-
taine de surfeurs étaient réu-
nis pour cette épreuve.
Les conditions étaient mini-
mes, 40 cm de vagues et un
léger vent de travers empê-
chaient les jeunes surfeurs
de s’exprimer. La compéti-
tion Open qui devait avoir
lieu a été annulée et reportée
à une date ultérieure. Les
surfeurs de Saint-Barth ont
été à la hauteur dans cette

compétition. Chez les
cadets, le spectacle était
assuré par Dimitri Ouvré qui
gagnait haut la main sa
finale. En finale chez les
benjamins, Elliot Ivarra ter-
minait sur la troisième mar-
che du podium, de même
que Morgan Leceq en
junior. En ondine, Marie
Gehin accédait en demi-
finale et se classait cin-
quième au général final. 

Equitation 

Deuxième manche du concours
de sauts d’obstacles

Coupe de la Guadeloupe de surf 

Dimitri Ouvré vainqueur
chez les cadets

Organisé par Raphaële, manager du
Ranch des Flamands, la deuxième
journée du concours de sauts d’obs-

tacles s’est déroulée dimanche 23 décem-
bre. Au programme de cette journée deux
épreuves auxquelles dix cavaliers prenaient
part. Les parcours étaient composés de plu-
sieurs obstacles dont les barres sont mon-
tées à 90 centimètres du sol. La première
épreuve était remportée par Célia Raffat,
devant Nicola Mercadal et en troisième
position Mathis Blanchard. Dans la
seconde épreuve très disputée, c’est
Audrey Desouches qui s’imposait,
deuxième Marie Miossec et en troisième
position Mélody Nobile. 

STAGE D’ÉQUITATION
Les stages d’Equitation de Noël com-
mencent le 24 décembre jusqu’au 
4 janvier 2008, de 9 heures à midi
et de 13 à 16 heures.

FFiinn  dd’’aannnnééee  aauu  RRaanncchh
Réveillon pour les enfants au Ranch des
Flamands le 31 décembre à partir de 16
heures et jusqu’à 11 heures le 1er jan-
vier. Camping sur place, méga BOOM 
et pleins de surprises... 75 euros. 
Contact: 06 90 39 87 01.
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Sous la pression internationale,
Tokyo renonce à tuer 
les baleines à bosse 
TOKYO, 21 déc 2007 (AFP) - Le Japon a annoncé vendredi qu'il renon-
çait à reprendre la chasse aux baleines à bosse, abandonnée depuis quatre
décennies, à la suite d'une campagne de protestations internationales diri-
gée par l'Australie. Cette décision, exceptionnelle de la part du Japon qui
n'avait jusqu'ici jamais fait de concession en matière de chasse à la
baleine, constitue une victoire pour le nouveau gouvernement de gauche
australien du Premier ministre Kevin Rudd. "Le Japon ne va pas chasser
les baleines à bosse", a déclaré aux journalistes le porte-parole du gouver-
nement Nobutaka Machimura, en rappelant que l'Australie avait "exprimé
son vif mécontentement auprès du Japon à ce sujet". "En échange, j'es-
père que cela débouchera sur de meilleures relations avec l'Australie", a-t-
il dit. Pour la première fois depuis les années soixante, le Japon avait
annoncé le mois dernier qu'il allait tuer 50 spécimens de baleines à bosse,
une espèce considérée comme menacée par les défenseurs de la nature.
Toutefois, la campagne baleinière lancée le mois dernier dans l'Antarcti-
que va se poursuivre avec l'objectif de tuer un millier de baleines, pour la
plupart de l'espèce minke, plus petites. En Australie, l'organisation Green-
peace s'est engagée à maintenir les pressions sur le Japon, en rappelant
que la flotte de l'Antarctique a toujours l'intention de tuer une cinquan-
taine de rorquals, le deuxième plus grand animal sur terre après la baleine
bleue, que les défenseurs de l'environnement considèrent comme une
espèce menacée. "Le Japon doit rappeler sa flotte immédiatement, stopper
la chasse et renoncer à tout projet de construction d'un nouveau bateau-
usine baleinier", a déclaré le représentant de Greenpeace pour l'Australie
et le Pacifique, Steve Shallhorn. Le gouvernement australien a dépêché
un navire de guerre désarmé et un avion de reconnaissance pour surveiller
la flotte baleinière, qui sera également suivie par deux navires des asso-
ciations écologistes Greenpeace et Sea Shepherd. Junichi Sato, qui dirige
la campagne contre la chasse à la baleine pour Greenpeace Japon, a
estimé que "cela prouve que la pression internationale peut réussir". Le
porte-parole du gouvernement a relevé que le Japon et l'Australie avaient
des différences culturelles à propos des baleines, mais que Tokyo souhai-
tait préserver les relations avec le nouveau gouvernement en Australie.
"Les Australiens trouvent que les baleines sont affectueuses, ce que j'ai du
mal à comprendre. Mais apparemment, ils donnent des noms à chaque
baleine et le public éprouve un véritable sentiment à leur égard", a com-
menté M. Machimura. Il a toutefois démenti que le Japon ait cédé à la
pression de l'Australie, affirmant que la décision avait été prise à la suite
de discussions avec le chef de la Commission baleinière internationale.
Le Japon contourne chaque année le moratoire international en vigueur
depuis 1986 en pêchant un millier de baleines à des fins soi-disant "scien-
tifiques". Les baleines à bosse, protégées depuis un moratoire décrété en
1966 après des années de chasse extensive, sont réputées pour leurs
chants et leurs sauts acrobatiques. Leur migration le long des côtes austra-
liennes à la saison de la reproduction est devenue une attraction suivie
chaque année par 1,5 million de touristes. 

JOHANNESBURG, 23 déc 2007 -
Plongée de plus en plus souvent dans
l'obscurité, en raison de l'insuffisance
de ses infrastructures électriques,
l'Afrique du Sud se tourne peu à peu
vers les énergies alternatives. Dans ce
pays à l'ensoleillement exceptionnel et
aux milliers de kilomètres de littoral
venté, la compagnie nationale d'élec-
tricité Eskom estime cependant que
l'énergie solaire et les éoliennes ne
peuvent satisfaire qu'une partie de la
demande. Mais les défenseurs de l'en-
vironnement militent pour les énergies
alternatives, plutôt que le nucléaire.
"D'un point de vue environnemental,
l'utilisation des énergies fossiles et de
l'uranium est néfaste", estime Richard
Worthington, porte-parole de l'associa-
tion Earthlife Africa. Eskom a récem-
ment admis que coupures de courant
et délestages continueraient d'handica-
per le développement du pays durant
les sept ans à venir, mais aff irmé
qu'elle faisait en sorte d'y remédier. Le
directeur de la compagnie nationale,
Brian Dames, a déclaré qu'Eskom était
prête à recourir aux énergies renouve-
lables, tout en soulignant qu'elles
devront être relayées par le nucléaire
ou le charbon. "Les énergies renouve-
lables sont chères. Tout le monde le

sait. Nous sommes un pays modérem-
ment venté, aussi nous allons exploiter
le vent car c'est une technologie éprou-
vée, et aussi le soleil", a-t-il dit. Eskom
envisage d'installer des éoliennes sur la
côte Atlantique, mais Brian Dames a
souligné qu'elles ne génèreraient que
100 megawatts et ne fonctionneraient
que 26% du temps. "En Afrique du
Sud, nous avons besoin d'une énergie
disponible toute l'année", a-t-il souli-
gné, en référence au boom de la crois-
sance économique de ces dernières
années. Un projet pilote d'énergie
solaire dans la province du Northen
Cape (ouest) est aussi dans les tuyaux.
"Notre principale motivation est que
nous devons baisser nos émissions de
CO2", a expliqué le directeur d'Es-
kom. Selon Maya Aberman, coordina-
trice des campagnes d'Earthlife Africa,
une étude récente sur les énergies
renouvelables en Afrique du Sud mon-
tre que le potentiel est énorme: "il
serait possible de produire entre 13 et
20% des besoins en électricité d'ici
2020 et environ 70% d'ici 2050". La
première économie du continent
génère 88% de son énergie par le char-
bon, un chiffre qu'Eskom entend
réduire à 70% dans les vingt prochai-
nes années. Le nucléaire étant consi-

déré par certains comme moins pol-
luant que les énergies fossiles, l'Afri-
que du Sud entend développer ce sec-
teur, en dépit de l'opposition massive
des défenseurs de l'environnement.
Eskom doit soummettre l'an prochain
à son conseil d'administration un pro-
jet de construction d'une deuxième
centrale nucléaire, assorti d'études
d'impact sur l'environnement et d'en-
quêtes publiques. La seule centrale
existante, située à Koeberg, près du
Cap (sud-ouest), produit environ 6%
de l'électricité du pays. Maya Aberman
estime que le développement du
nucléaire est une perte de temps et
d'argent, qu'il vaudrait mieux consa-
crer aux énergies renouvelables. "Nous
allons gaspiller des milliards pour
construire des centrales qui ne seront
pas pleinement opérationnelles avant
dix ans. Et dans cinquante ans, il n'y
aura plus assez d'uranium." Mais
Brian Dames souligne que le charbon
et le pétrole sont tout autant en voie
d'épuisement, et qu'une infime quan-
tité d'uranium est nécessaire pour pro-
duire la même quantité d'énergie. Pour
lui, "les réserves d'uranium sud-afri-
caines sont sûrement plus que suffi-
santes pour alimenter une capacité
nucléaire importante." 

Immobilier: 
Malgré la hausse des prix, 
les Français achètent toujours 
PARIS, 20 déc 2007- La hausse des prix de l'immobilier, qui
ont doublé en dix ans, n'y fait rien: le marché de l'accession à
la propriété continue de bien se porter avec une hausse de
4,8% des prêts accordés en 2006 et une augmentation de
86,4% depuis 1992, dernier point bas de la conjoncture.
"C'est exceptionnel", s'est enflammé Michel Mouillart, pro-
fesseur d'économie, co-auteur de l'étude publiée jeudi par
l'Observatoire du financement du logement (OFL) avec l'ins-
titut CSA. "L'accession à la propriété n'est pas en panne", a-t-
il insisté, comparant cette hausse avec la croissance de l'en-
semble de l'économie en France en 2006, qui n'a atteint que
2,0%. Selon les chiffres de l'OFL, 799.200 prêts immobiliers
ont été octroyés en 2006 (sachant que l'acquisition d'un seul
bien peut faire l'objet de plusieurs prêts), dont 251.600 dans
le neuf et 547.600 dans l'ancien. Mais cette situation cache
des réalités géographiques différentes. Le marché est particu-
lièrement dynamique en Ile-de-France (20,5% des prêts
accordés), en Rhône-Alpes (11,8%) et dans les Pays-de-Loire
(10%). En queue de peloton, on trouve l'Alsace (1,4%), les
Ardennes (1,3%), la Franche-Comté (1,1%) et le Limousin
(0,9%). Aujourd'hui, l'achat d'un bien immobilier représente
en moyenne 5,1 années de revenu dans l'ancien, et 5 années
pour le neuf. Car, désormais, l'ancien vaut plus cher que le
neuf, surtout dans l'habitat individuel. Le coût moyen des
opérations dépassait les 200.000 euros sur toute la France en
2006, 65,8% des ventes étant au-dessus de 150.000 euros,
alors que 4,7% se situaient en-dessous de 75.000 euros. La
"différence de prix va de 25 à 30%" entre les régions les plus
chères et les moins chères. Le dynamisme du secteur des
prêts dans l'immobilier s'explique essentiellement par le ral-
longement de la durée des prêts, plus 3 ou 4 ans, et l'arrivée
des prêts à taux zéro (PTZ) en faveur des ménages modestes.
Le retour des familles modestes sur le marché de l'accession
à la propriété en 2005, "pour la première fois depuis dix ans",
a été confirmé l'an dernier. "Le revenu moyen des accédants a
augmenté de 3,8% par an depuis 2001", à 44.500 euros par
an, note l'étude, et "la part des accédants modestes a retrouvé
son niveau du début des années 2000": 17% gagnent moins
de 2 Smic. Sur sept millions de ménages pauvres, "trois mil-
lions sont propriétaires-occupants, deux millions sont locatai-
res dans le parc social et deux millions dans le parc privé", a
rappelé M. Mouillart. Le nombre de prêts concédés à des
primo-accédants se situe dans une moyenne de 445.000 uni-
tés depuis 2002, "à un niveau de l'ordre du double de celui
qui se constatait dix ans auparavant", relève Michel Mouil-
lart. Les remboursements représentaient l'an dernier en
moyenne 13.200 euros/an en 2006, contre 12.900 en 2005, la
hausse des prix ayant été absorbée par l'allongement de la
durée des prêts et l'augmentation des apports personnels. 

HOMMAGE DE VICTORIN LUREL
AUX VICTIMES DE L’INCENDIE
MORTELÀ POINTE À PITRE

Le chagrin, l’amertume, la colère, l’impuissance… Aujourd’hui, la
Guadeloupe toute entière partage avec les familles endeuillées ces senti-
ments douloureux qu’une tragédie est venue réveiller dans nos cœurs. 
Cette douleur que nous ressentons si intensément porte les prénoms et
les visages de Catiuska, de Marie, de Ling-Ling, de Marc, de Stéphane,
de René et de Daryl, disparus tragiquement au cœur de la ville et ici
couchés dans ces bières.
A leurs familles et à leurs proches pour qui, à cette heure, les mots sont
forcément dérisoires, je voudrais néanmoins souhaiter que leurs convic-
tions et leurs croyances les aident à surmonter cette réalité injuste et
cruelle qui les étreint inexorablement.
Dès les premières heures de ce drame, nous avons voulu exprimer toute
la solidarité agissante de la Guadeloupe, à vos côtés, à notre place, dans
le respect de votre peine. Mais, face à votre détresse, devant les circons-
tances et, même, la bêtise, qui nous ont conduits à être ici aujourd’hui,
nous manquerions à notre devoir si nous n’avions que la fatalité ou
l’impuissance à invoquer.
Il nous faudra vite comprendre, agir et tirer les leçons de ce malheur
qui doit parler à chacun d’entre nous, dans son cœur et dans son action
de parent, d’éducateur, de responsable et, tout simplement, de citoyen
guadeloupéen.
J’ose, en cet instant, avoir également une pensée pour les familles des
enfants qui auront à répondre de cet événement insensé et irresponsa-
ble. Elles aussi sont dans une peine indicible et elles ne peuvent être
absentes dans notre recueillement et dans nos prières.
Pour l’avenir, nous avons à engager une introspection sur la difficulté
que nous éprouvons trop souvent face à l’autorité, à la subir comme à
l’exercer. Or, c’est justement le respect des règles qui fonde une société
responsable, en mesure de mieux prévenir les accidents et les drames. 
Mais pour l’heure, vivons ensemble ce deuil. Prenons ensemble le temps
de penser à ces sept vies qui se sont évanouies, un vendredi après-midi,
à deux pas d’ici, dans le déchaînement de l’absurde.

Victorin LUREL, député, président de la Région, 
Pointe-à-Pitre, le 26 décembre 2007

Lasse des pannes de courant, 
l'Afrique du Sud se tourne vers le soleil 

L'ADDICTION AU JEU VA ENFIN AVOIR
SON CENTRE MÉDICAL DE RÉFÉRENCE, À NANTES

PARIS, 20 déc 2007 - Etre "accro" au jeu peut mener à des
drames personnels ou familiaux: pour mieux cerner et
traiter cette addiction, un centre médical de référence, le
premier en France, va voir le jour en 2008 à Nantes, grâce
au partenariat signé jeudi entre le CHU de la ville, la
Française des Jeux et le PMU. Cette nouvelle structure
sera essentiellement dédiée à la recherche, à l'heure où la
France ne dispose d'aucune étude épidémiologique sur ce
problème, a souligné le professeur Jean-Luc Vénisse, chef
du service d'addictologie au CHU de Nantes, qui cha-
peautera le projet. Les seules données disponibles provien-
nent des pays anglo-saxons, qui se sont rapidement empa-
rés de la notion de "jeu pathologique" après son entrée
dans la classification internationale des pathologies psy-
chiatriques en 1980. Cela permet, par extrapolation, d'esti-
mer le nombre de joueurs pathologiques entre 2 et 6% des
joueurs, soit entre 600.000 et 1,5 million de Français. Ces
"malades", encore plus souvent des hommes que des fem-
mes, en arrivent à vendre des biens, contracter des crédits,
emprunter de l'argent ou même voler pour pouvoir conti-
nuer à jouer, a décrit le Pr Vénisse, insistant sur la com-
plexité de cette addiction comportementale. Outre la
recherche, la mission de ce centre sera de former des
médecins, personnels socio-éducatifs, psychologues, infir-
miers, etc. La convention porte sur trois ans pour un mon-
tant global d'un million d'euros (750.000 euros de la FDJ
et 210.000 euros du PMU), le CHU de Nantes apportant
de son côté environ 200.000 euros sur la même période,
ont indiqué à l'AFP les partenaires. "Le jeu crée du plaisir
et peut aussi créer des drames qu'il faut comprendre et
régler", a affirmé Christophe Blanchard-Dignac, PDG de
la FDJ, premier opérateur du marché (9,473 milliards
d'euros de chiffre d'affaires en 2006). Bertrand Bélinguier,
son homologue du PMU (8,1 mds EUR de CA) a renchéri,
estimant "du ressort des opérateurs de jeux d'accompa-
gner toutes les recherches" sur le jeu excessif. La création
de ce centre de référence est liée au plan gouvernemental
national 2007-2011 sur les addictions, après les premiers
pas faits en 2006 pour une politique du "jeu responsable"
avec notamment l'installation d'un comité consultatif
(Cojer) qui se prononce sur tout nouveau produit de la
FDJ. Si le "ressenti" sur la dépendance au jeu date de
"quelques années" chez les opérateurs de jeu, il est encore
plus récent chez les pouvoirs publics focalisés sur la lutte
contre le tabac et l'alcool, a fait valoir M. Blanchard-
Dignac. Mais le "retard" français s'explique aussi par une
différence de contexte, a rappelé M. Bélinguier : par exem-
ple en Grande-Bretagne, la suppression des taxes en 2001
a généré une explosion du jeu et donc une multiplication
des cas de joueurs pathologiques. En France, "l'encadre-
ment politico-économique des jeux" fait que le problème
ne s'est pas posé à la même échelle, a analysé le Pr
Vénisse, qui a rencontré ses "premiers joueurs" en 1990 et
est devenu l'une des références sur ce sujet. 



Saison 5
❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans tous
les points touristiques

❑ Le moyen le plus sûr et 
le plus régulier de se faire 
connaître auprès de 
nos visiteurs

❑ Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées
et expos de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels 
du service: masseurs, esthéti-
ciennes, manucures, jardiniers,
cuisiniers, artisans...

❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

❑ 3600 téléchargements 
chaque semaine sur Internet
“www.stbarthweekly.com” 

ST-BARTH WEEKLY CHAQUE ANNÉE DE NOVEMBRE À JUILLET

06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.fr

WEEKLY
St-Barth



Immo Business
rue de la République

Gustavia - BP 119
97133 Saint Barthélemy

Tél. : 05 90 292 298 
ou 06 90 39 85 86

Fax : 05 90 293 295
immo-business@orange.fr

VITET : ENSEMBLE DE DEUX VILLAS 
comprenant chacun deux logements totalement indépendants.

Construction récente de très bonne qualité, 
vue mer dégagée, terrasse & jacuzzi.

Prix 2 120 000 €

(possibilité d'achat d'une unité 1 060 000 €).

APPARTEMENT SUR DEUX NIVEAUX 
au sein d'une petite résidence.
Très grande chambre à l'étage, 

le salon et la cuisine s'ouvrent sur la terrasse couverte 
donnant sur un jardin fleuri.

Prix 480 000 €

CHARMANTE VILLA
proche de la baie de Saint Jean,

3 chambres, salon donnant sur une agréable terrasse 
avec piscine, vue sur la baie, dans un cadre verdoyant.

Prix : 1 690 000 €

A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy 06 90 67 96 66

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

Cet appartement 
à la décoration moderne 

a été entièrement rénové�
Situé à St Jean�

il offre l’opportunité d’être
proche de la plage

et de tous commerces�
Composé d’un salon� 

d’une salle à manger avec
sa cuisine équipée� d’un bureau

et d’une salle de bain� 
c’est le bien idéal pour un

couple résident� 
AA  ssaaiissiirr  !!!!  PPrriixx::  ��������������  EEuurrooss

A VENDRE
Un ensemble composé
de deux très belles villas 
et d’un studio�
Parking �/� voitures�
Ces biens sont situés 
à Vitet�

Endroit très calme� 
Vue imprenable!

PPrriixx  ::  ������������������  EEuurrooss��

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

Agence Immobilière / Real Estate
Marigot -(en face de Monoshop) - 97133 St Barthélemy

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : michele.alizes@wanadoo.fr

Garanties financières : Socamab
Assurances : S.N.P.I.

Autres ventes, locations à la semaine, Nouveaux Business 
à la vente et droit au bail ... nous contacter pour RV

A vendre For sale
BEL APPBEL APPARARTEMENTTEMENT

2 CHAMBRES 2 CHAMBRES 
À GUSTÀ GUSTAAVIAVIA

Prestations de luxe 
Jolie vue Gustavia

850.000 €

BEAUTIFUL 2 BEDBEAUTIFUL 2 BED
APAPARARTMENT TMENT 
IN GUSTIN GUSTAAVIAVIA

De luxe lay out, all new, 
Nice harbor view

850.000 €

Réf
agence
NNEEWW
07.281

JOLIE VILLA JOLIE VILLA 
À FLANC DE COLLINEÀ FLANC DE COLLINE

3 chambres, 2 salons, 4 sdb
Grande mezzanine aménagée

Piscine & Terrasse deck
Appartement indépendant

1 950.000 €

LOVELLOVELY UPHILL VILLAY UPHILL VILLA
OVER FLAMANDSOVER FLAMANDS

3 bedrooms, 2 living-rooms,
4 baths, large mezzanine

Pool & Sun Deck Terrace
Plus studio apartment

1 950.000 €

Réf
agence
06.261

Joyeuses  Fêtes



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

Les Mangliers à St Jean 
(à côté de la Poste)

email: claudine.mora@wanadoo.fr

Tél : 0590 27 80 88
Fax : 0590 27 80 85

REAL ESTATE - IMMOBILIER

A  V E N D R E  

Propriété de 2000 m2, villa de 2 chambres, 2 SE, 
Séjour double avec cuisine intégrée, piscine vue mer 

2.950.000€

Propriété de 2000 m2, bien ventilée, 
deux bâtiments existants à rénover  2.100.000€

Appartements comprenant une ou deux chambres, sde/Wc,
Séjour avec cuisine intégrée de 460.000 à 780.000€

Droits au bail de locaux sur Saint-Jean
à partir de 50.000€

NOS  BUREAUX  AUX  MANGLIERS  À  SAINT JEAN
(à côté de la Poste, en face de Fedex)

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A VENDRE

Gustavia : sur les hauteurs, vue sur le port, Villa 4 chambres, 4 salles de bains,
2 salons/salle à manger, cuisine, garage, piscine - 2.300.000 €.

Saint-Jean - Appartement avec jardin privatif de 80 M2 - 1 chb., 1 sdb./WC,
1 salon avec coin cuisine, 1 terrasse couverte, piscine - 500 000 €.

Grand Fond - 2 ravissants cottages au sein d’un jardin tropical avec piscine
550 000 € le cottage.

Lorient - Très beaux appts. neufs de type T2 à deux pas de la plage avec jardins
privatifs - 1 salon avec coin cuisine entièrement équipé, 1 terrasse couverte,
1 sdb/WC en rez de jardin - 1 chb. , 1 sb/WC, 1 terrasse couverte au 1er étage
Vendus meublés et équipés - À partir de 650 000 €/HT

Anse des Cayes - Propriété bon rapport locatif composée de :
1 appt. de type T2 duplex avec piscine + 1 appt. de type T3 + 1 grand studio
+ 1 garage - 1 260 000 €

St Jean - Appartement de type T3, composé de :
2 chambres, 1 salle de bains, 1 salon / cuisine
385 000 €

EXCLUSIVITÉ - A SAISIR
Saint-Martin : Orient Bay - Terrain de 2140 m2 avec permis de construire 
(villa 3 chambres, 2 piscines, solarium), vue panoramique sur les plages de 
la baie et sur Saint Barth  - 470.000 €.



AV Mercedes-Benz Classe A160 4
portes, année 2000. Très bon état
général. CT ok. 8500 Euros
0590275040

760-Vends débardeurs femmes unis
ainsi que tee-shirts hommes unis
deux euros l’unité Contact:
0690577686

760-Vends IBook G4 Mac avec Mac
OS X avec sac à dos de transport,
mémoire 512 Mo avec Microsoft
Office, excellent état 650 euros,
Appareil photo numérique Olympus
C760 ultra Zoom, 3,2 mégapixels,
zoom optique 10x, avec carte XD
128 MB et 16MB excellent état. 200
euros et Walkman Sony digital
recording MZ-RZ55 sur mini disc
avec 5 mini disc excellent état . 50
euros Tél./fax : 05 90 29 72 87 ou
06 90 57 96 86

760-AV Mako 21 Pieds Moteur
Envirude 100 Hp TBE sur remorque
13.000 Euros Tel 06 90 82 11 83

760-Vends semi-rigide avec HB
50ch de juin 2007 + corps mort +
mouillage + remorque + équipement
de sécurité complet. Etat neuf : 10
000 euros. Tél.0690560256 pour
infos et essai.

759-Missimmo Agence Immobi-
lière recherche secrétaire, expé-
rience souhaitée, anglais exigé. Se
présenter avec CV et photo à
l'agence pour RDV.

759-Le Bête à Z’ailes (Baz Bar)
recherche serveuse dynamique pour
le soir Tél. : 05 90 29 74 09

760-La Art Gallery Carole G recher-
che une vendeuse, commerciale et
parlant Anglais. Horaires de 21h30 à
2h30 tous les soirs sauf le lundi, le
dimanche soir de 21h à minuit. Fixe
+ pourcentage. Téléphoner au 05 90
51 15 80

759-Couple, à votre disposition pour
régir ou garder votre propriété. Tél.
: 06 90 22 84 78 ou rousseauloy-
rion@hotmail.com

760-Couple French / American 15
years on the Island, looking for villa
management Tel. :06 90 77 33 80 or
06 90 65 23 08 email : marionst-
barth@yahoo.fr

759- Urgent. Recherche location
d’appartement ou villa de luxe sur
Gustavia pour une durée de 12
mois. Budget élevé. 
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

759- Urgent. Recherche studio sur
Gustavia pour une personne
sérieuse. Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

770-Recherche Belle location à l’an-
née pour locataires de qualités.
Christophe Sachot, négociateur
immobilier. Tel 0690 537 713

770- URGENT. Agnes "Les Arti-
sans" depuis 17 ans sur l'ile
recherche logement. 
Tél. : 0690 49 27 44

760-A louer licence IV à St Barth
Tél. : 05 90 27 93 06 ou 01 64 45
82 19

760- Vente : Activité informatique et
vente d'ordinateurs et imprimantes.
Bien implanté sur St-Barth. 55 000
euros. Plus d'informations sur RDV
Christophe.Sachot@wanadoo.fr

770-Location très belle villa 3 cham-
bres, piscine et garage loyer 4500
euros. Pas de colocation possible.
Contactez Christophe Sachot –
Négociateur Immobilier au Tel.
0690 537 713

759-A vendre terrain 3000 m2 avec
permis de construire, vue mer,
Marigot, 2.000.000  euros Tél. : 06
90 35 10 36

758-A vendre, terrain constructible
avec vue mer. A découvrir sans
attendre. Tel Missimmo : 0590 511
854 - info@missimmo.com

760- Réf 07-151 - Belle propriété
vue mer des Caraïbes, 2 chambres /
3 sdb, grande piscine, garage,
appartement indépendant dans pro-
priété, 2.500.000 euros. Contact Les
Vents Alizés 05.90.27.78.70

760- Réf 06-264 - Jolie propriété,
cases très soignées 950.000 euros.
Contact Les Vents Alizés
05.90.27.78.70

760- Réf 07-269- Villa avec belle
vue mer et piscine à Lorient, nom-
breuses possibilités. A voir !
Contact Les Vents Alizés
05.90.27.78.70

760-A vendre dans les hauts de Saint
Jean Maison 2 chambres, piscine,
vue face Eden Rock 3.600.000 euros
(Possibilité extension 2 chambres).
Tél. : 06 90 35 10 36

759- Avendre rapidement maison de
75m2, deux chambres, terrasse.
idéal investisseur ou résident. Tel
Missimmo : 0590 511 854

760- A vendre villa composée de 2
chambres et d’un appartement indé-
pendant. Prix 950.000 euros.
Contact 05 90 87 30 80 ou
info@avalon-sbh.com

770-A vendre, villa de 2 chambres et
piscine située sur les hauteurs de
Corossol. Très récemment construite
avec des matériaux de haut standing
dans un style contemporain. Ane pas
manquer. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

770- AV, villa de 2 chambres et pis-
cine située sur les hauteurs de Lurin
avec très belles vues sur St Jean et
l’ouest de St Barth. La villa se trouve
à quelques minutes en voiture de la
plage de Gouverneur, du port de
Gustavia et de la plage de St Jean.
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s Int. Realty: 0590 29 75 05

770-A vendre, villa de 2 chambres et
piscine, récemment rénovée et
remeublée, située sur les hauteurs de
Flamand mais seulement à quelques
minutes à pieds de la plage.
Opportunité à saisir. Contacter St.
Barth Properties/ Sotheby’s
International Realty: 0590 29 75 05

755- AV Villa neuve : 2 chambres, 1
salle de bains, séjour, vue mer -
Vitet. Prix: 650 000 euros. Contact
Ici et Là 05 90 27 78 78  

Demandes 
de locations

Automobiles 
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www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
RECHERCHE 

Villas, propriétés, appartements, terrains, 
commerces, entreprises

Pour clientèle internationale
Vendeurs : Mici World Tèl: 0590.68.01.69 de 6h à 15h

Acheteurs : internet : www.micimmo.com

Travail sérieux, efficace et 
garanti à 100% en 2 jours

06 90 64 63 87

Résout vos problèmes en tout genre.
Spécialiste des travaux occultes, 

Retour de l’être aimé, 
fidélité entre époux, crise conjugale, 

Désenvoûtement, 
Protection contre les ennemis, 

Chance aux jeux, réussite en affaires, 
Vente des maisons, 

Impuissance sexuelle... 

Mr AMIDOU
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

COMPÉTENT DE PÈRE EN FILS

3 DÉPARTS PAR JOUR

7 JOURS /  7
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com

A vendre villa comprenant 
2 chambres, 2 1/2 salles de bain

avec une vue exceptionnelle
Ameublement & décoration 

de qualité, très calme, piscine
Proche de l'aéroport & de Gustavia. 

Terrain de 3000m2

VUE INCROYABLE !
contact : + 590 (0) 690 65 60 62 

ou visitez notre site : www.stbartvilla.com

A VENDRE VILLA
VUE IMPRENABLE SUR L’OCÉAN

PROFESSEUR M.A WAHAB
MEDIUM VOYANT ASTROLOGUE

2255  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee  iiccii  eett  ddaannss  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee

De retour comme toujours pour vous aider
à résoudre vos problèmes : 

famille, amour, retour immédiat d’affection, 
affaires, angoisse, stress et autres 

06 90 74 59 28 ou 00 599 55 24 08 76
wahabdiaby872@hotmail.com

VIVEZ EN HARMONIE ET EN AMOUR

Liste des points de distribution 
du Journal de Saint-Barth

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  ppaarrtteennaaiirree  
dduu  JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  

vvooss  cclliieennttss  ?? CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  
oouu  ppaarr  eemmaaiill  ::  jjoouurrnnaallssbbhh@@wwaannaaddoooo..ffrr

SAINT JEAN :
Supermarché Match,  
Librairie Barnes, BFC 

Epicerie de l’aéroport, 
La Station Service, 

Primantilles, 
J. Yves Robert Immo
Hôtel Village St Jean, 

Tropical hôtel, 
Hideaway,

Vaval boutique, 
l’Aéroport

GUSTAVIA :
AMC, Office du tourisme, 

La Poste, 
Dauphin Télecom,

Hôtel de la collectivité,

Itec, Tendances, 
les librairies Barnes, 

A Vos Marques, Segeco ,
Privilège, BFC

la sous-préfecture, 
Saint-Barth Properties,

Ici & Là, Sibarth

ANSE DES CAYES :
Supérette de la Place

LORIENT :
Minimart, La Poste

Le Marché de l’Oasis

COROSSOL : Le Régal

GRAND CUL DE SAC : 
GuanahaniL’INFO :  INTERNATIONALE, avec RFI 

RÉGIONALE, avec RFO 
LOCALE, TOUS LES JOURS DE 7H À 13H
et lorsque l’actualité le commande 

6h à 10h : Gilles
10h à 14h : Romy

17h à 19h : Gilles et Romy
Sur le site www.radiostbarth.com

• La radio en direct
• Les journaux locaux en audio et vidéo 

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

A VOTRE SERVICEJSB- 27 décembre 2007 - 760

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Pédiatre : Candito Dominique 05.90.27 52 65
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 05.90.27.55.39
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Blanc Pierre 05.90.27.67.86
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Javelle Audrey 05.90.27.50.29
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30

ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

NOUVEAU

GÉRANT

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 
“A votre service”

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

N’attendez pas, contactez 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

DE RÉPARATION, D’INSTALLATION, 
D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12


