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Alain Prost 
au Select !
Simple et tranquille, Alain Prost a passé
une semaine de vacances à Saint-Barthé-
lemy où il se rendait  pour la première fois.
Sans accorder d’interview, le quadruple
champion du monde de Formule 1, victo-
rieux de 51 Grand Prix, s’est en revanche
gentiment laissé photographier dans le
jardin du Sélect. «Le professeur», comme
on l’a surnommé, a récemment remporté
son deuxième titre consécutif de cham-
pion du Trophée Andros, cette course
automobile disputée sur glace. 

LIBRAIRIE BARNES

0590 27 60 30
Nouvelle adresse: LA POINTE GUSTAVIA

“Charlie’s bookstore”
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PROMO DE PÂQUES

-10%

L E S  C H O C O L A T S
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LORIENT - 9H - 21H TOUS LES JOURS - 05 90 29 72 46

©Bob Grieser Lire page 07

28È ÉDITION DE LAHEINEKEN REGATTA : 

«Panthera», 
grand vainqueur 
de la catégorie reine
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le processus de création
d’un Tribunal de Pre-
mière Instance à Saint-

Martin a connu une nouvelle
étape avec l’arrivée du vice
procureur Jacques Louvier
qui, s’il dépend du Parquet du
TGI de Basse-terre, sera basé
à Saint-Martin, chargé exclusi-
vement des affaires de Saint-
Martin et Saint-Barth. C’est
d’ailleurs pour affirmer l’im-
portance que revêt la nomina-
tion d’un magistrat du Parquet
à Saint-Martin que son instal-
lation a donné lieu mercredi 5
mars à une audience solen-
nelle, habituellement consa-
crée au bilan judiciaire d‘une
juridiction et à l’assermenta-
tion des nouveaux magistrats
et avocats du barreau. Une
audience solennelle qui s’est
déroulée sous la présidence du
juge Gérard Sarrau, président
du TGI de Basse-Terre entouré
de ses deux assesseurs, les
vice-présidents Jean Baptiste
Marboeuf et André Angibaud,
tous deux en poste à  Saint-
Martin, et du procureur de la
République de Basse-Terre,
Patrick Quincy. Au premier
rang, on retrouvait par ailleurs
les élus des deux collectivités -
le président de la collectivité

de Saint-Martin, Louis
Constant Fleming et la
conseillère territoriale Karine
Miot, représentant Saint-
Barth- aux côtés du procureur
de partie néerlandaise Taco
Stein, de la procureure géné-
rale près la Cour d’Appel de
Basse-Terre, Christine Peni-
chon, du premier président de
la Cour d’Appel de Basse-
Terre, Dominique Gaschard et
d’Ambroise Devaux, chef de
cabinet représentant le préfet
délégué. Dans la salle, hormis
les avocats des îles du Nord,
étaient également présents les

responsables des différents
services de police et de gen-
darmerie des deux collectivi-
tés. C’est le vice président
André Angibaud qui introdui-
sait le vice-procureur dans la
salle d’audience, préalable-
ment au discours du procureur
Patrick Quincy que l’on savait
fervent partisan d’une pré-
sence «à domicile» d’un
magistrat du Parquet : «Avec
vous, cher collègue, nous
sommes enfin présents en per-
manence, pour exercer au
mieux la totalité de nos mis-
sions. Ce sont en priorité les

actions visant à lutter contre la
délinquance et la criminalité
(…), mais aussi les actions de
prévention et celles destinées à
favoriser l’accès au droit et à
la justice (…). Votre nomina-
tion témoigne de l’intérêt que
la Chancellerie porte à la qua-
lité de la justice en outre-mer

(…). Nous le savions déjà
avec la nomination de mes-
sieurs les vice-présidents
André Angibaud et Jean Bap-
tiste Marboeuf. Le ministère
de la Justice veut ainsi, en
désignant ses magistrats,
contribuer au meilleur déve-
loppement de ces nouvelles
collectivités d’outre-mer»,
analysait le représentant du
Ministère public avant de
requérir la lecture du décret de
nomination du magistrat et
déclarer Jacques Louvier ins-
tallé dans ses fonctions de
vice-procureur de la Républi-
que du tribunal de grande ins-
tance de Basse-Terre. Même
tonalité dans l’allocution du
président Sarrau pour qui
l’installation à Saint-Martin
d’un vice-procureur «marque
la volonté des autorités judi-
caires de traiter sur place la
délinquance et de faire juger
sur place toutes les affaires
correctionnelles à l’exception

de celles impliquant des déte-
nus (…). Avec votre nomina-
tion, précédée de quelques
mois par l’installation de deux
vice-présidents de grande
expérience, la justice dans les
îles du Nord devrait être plus
rapide, de meilleure qualité,
plus efficace». 

Qu’est ce que 
ça change ?

En attendant la nomination
d’un juge de proximité qui
permettra de tenir des compa-
rutions immédiates à Saint-
Martin, la nomination du vice-
procureur devrait constituer
une réelle avancée dans la
réponse judiciaire, quand bien
même certains estiment que
cette nomination n’a que trop
tardé. On pense notamment à
la direction d’enquêtes menée
désormais depuis Saint-Martin
et non plus Basse-Terre,
accroissant ainsi la proximité
de la justice.

Deux voitures 
incendiées à Gustavia
Deux Suzuki Samouraï ont été incendiées au
petit  matin, jeudi 6 mars. Stationnées sur le
parking de l’antenne de la préfecture déléguée
à Gustavia, elles ont été détruites et amenées
au centre de propreté où elles seront compac-
tées. Personne n’a été blessé. Les propriétaires
ont porté plainte.
Suite à cet incendie que les gendarmes esti-
ment d’origine criminelle, deux personnes ont
été entendues et une troisième a été placée en
garde-à-vue. Sans succès :  rien n’a permis de
confondre le ou les auteurs.

Les voleurs reprennent
du service
Après une petite accalmie, le nombre de vols
connaît une certaine recrudescence. La
semaine passée, ont ainsi été dérobés :
- Un ordinateur portable  entre 21h et 21h30 le
3 mars. Le propriétaire de l’ordinateur a
constaté sa disparition à son retour. Il s’était
absenté une demi heure de son domicile .
- Deux scooters. Le premier entre minuit et
1h30 dans la nuit du 3 au 4 mars. Il était sta-
tionné sur le parking de la Poste à Gustavia. Il
n’a pas été retrouvé. Le second vol s’est pro-

duit le 9 mars entre 7h et 10h30.Là, le scooter
a été dérobé sur le parking du personnel de
l’hôtel Toiny.
- Le téléphone portable et le portefeuille  d’une
employée de France Telecom . Le vol s’est
produit l’après-midi du 5 mars alors qu’elle
travaillait à l’agence de Saint-Jean.  Les objets
ont été dérobés dans son sac.
-Un portefeuille dans une voiture stationnée
sur le parking de la Poste le dimanche 9 mars.
Le vol s’est produit entre 16h45 et 17H15. Une
carte bleue, une carte d’identité et 100 euros
ont été dérobés.
- Un sac, laissé dans un véhicule à Vitet le 6
mars. Le vol s’est déroulé entre 20 h et 20h15.
Le sac contenait 1200 euros.
- Une carte bleue. La carte a été dérobée à
Saint-Martin le 29 février et depuis, utilisée
pour acheter des vêtements en partie néerlan-
daise. Le propriétaire a porté plainte. 

Deux PV contre le bruit
Samedi 8 mars, les gendarmes ont dressé deux
procès-verbaux à l’encontre de deux restau-
rants de Gustavia pour nuisances sonores. Une
infraction de 3 ou 5è catégorie, punie d’une
amende  dont le montant varie en fonction des
faits, de ceux qui l’ont commis –personne phy-
sique ou personne morale- et de l’éventuelle
récidive. 

Braquage de L’Oasis
L’auteur condamné
à 18 mois de prison
18 mois d’emprisonnement dont 10 fermes,
deux ans de mise à l’épreuve avec obligation de
soins. C’est la peine prononcée à l’encontre de
Ludovic Petiot reconnu coupable de vol avec
violence et vols par le tribunal correctionnel de
Basse-Terre devant lequel il comparaissait mardi
4 mars. Déjà connu de la gendarmerie pour des
faits similaires perpétrés l’an passé, ce jeune
métropolitain de 29 ans était retourné en métro-
pole pour suivre une cure de désintoxication.
Cette fois, c’est à la prison de Baie Mahault qu’il
a été conduit à l’issue de son procès.
Durant sa garde-à-vue à la gendarmerie de
Saint-Barthélemy, il avait reconnu être l’auteur
de sept vols dont le vol à main armée à l’Oasis
vendredi 29 février. Armé d’un couteau, il avait
pénétré dans le supermarché de Lorient à
l’heure du déjeuner et en avait menacé la cais-
sière qui lui avait remis la caisse et les 1470

euros qu’elle contenait. Il avait été interpellé
par les gendarmes dimanche 2 mars en fin
d’après-midi avant d’être déféré au Parquet de
Basse-Terre mardi matin. Souhaitant donner
une réponse judiciaire rapide, le Procureur de la
République décidait de le renvoyer devant le
tribunal dans le cadre d’une comparution
immédiate.

Violent avec sa compagne
Il comparaîtra devant 
le tribunal
Déféré au Parquet de Basse-terre lundi 3 mars à
l’issue de sa garde-à-vue, l’auteur de violence à
l’égard de sa compagne, est ressorti libre de sa
présentation devant le procureur de la Républi-
que. Pour autant, il devra répondre de ses actes
et comparaîtra en avril devant le tribunal cor-
rectionnel à Saint Martin. Le 1er mars, ce jeune
homme de 28 ans avait asséné plusieurs coups
de poing à sa compagne au point  de lui infliger
une fracture ouverte du nez.

Installation d’un vice-procureur à Saint-Martin

La justice poursuit son renforcement dans les îles du Nord

«C’est une tête». A l’issue de
l’audience solennelle et de la
lecture de son CV, les com-
mentaires allaient bon train
sur l’expérience peu com-
mune de Jacques Louvier, 47
ans, marié et père de deux
enfants. Né dans le Val de
Marne, Jacques Louvier n’a
ainsi jamais exercé en tant
que magistrat du Parquet.
Diplômé des facultés de droit
de Paris et titulaire de trois
DEA de droit (droit public,
droit privé, droit comparé), le
nouveau vice-procureur n’a
même siégé que deux ans, en
qualité de juge d’instance du
tribunal d’instance de Senlis, 
sa première expérience après

sa sortie de l’école nationale
de la magistrature. Nommé à
la Chancellerie dès 1991 où il
est d’abord affecté à la direc-
tion des Affaires civiles et du
sceau, puis au bureau de la
nationalité et enfin à la direc-
tion des services judiciaires au
bureau des détachements, il
sera lui-même détaché en
1996 à Matignon, en qualité
d’administrateur civil hors
classe. Il y intègre la Direc-
tion du développement des
médias en qualité de chef du
bureau du Régime juridique
de la presse écrite et des servi-
ces d’information avant 
d’en devenir en 2003 le sous-
directeur. Il occupait encore

ce poste quelques jours avant
son arrivée à Saint-Martin. 
Jacques Louvier passe pour
un grand spécialiste du droit
de la presse au sujet duquel il
a écrit ou co-écrit différents
ouvrages. On recommande
notamment aux éditions Vic-
toire dans la collection guide
Légipresse, un guide très
complet «Lancer sa publica-
tion de presse», co écrit avec
Axelle Hovine. 
Jacques Louvier reste profes-
seur associé à l’Institut d’Etu-
des Politique de Rennes où il
co-dirige le Master de mana-
gement de la Presse.

JACQUES LOUVIER, UN SPÉCIALISTE DE LA PRESSE ET DE L’INFORMATION

En photo  : Taco Stein, procureur de partie néerlandaise,  Jacques Louvier, vice procureur,
Christine Penichon, la procureure générale près la Cour d’Appel de Basse-Terre, et Patrick
Quincy, procureur de la République de Basse-Terre.

Faits divers
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L’électorat guadeloupéen a reconduit
dimanche la plupart des sortants ou
les a placés en tête lors du premier

tour des municipales, à l’exception notable
toutefois des Abymes, de Saint-François et
de Basse-Terre, où la sénatrice UMP
Lucette Michaux-Chevry devance le maire
sortant de plus de vingt points. Mme
Michaux-Chevry, 79 ans ce mois-ci, a
obtenu 41,16 % à Basse-Terre, où sept lis-
tes s’affrontaient. Elle devance de plus de
vingt points la liste conduite par le maire
sortant Guy Georges (DVD), colistier de
Mme Michaux-Chevry en 2001 et qu’elle
avait elle-même placé dans un fauteuil de

maire qu’elle ne pouvait alors occuper
pour cause de cumul des mandats. 
Aux Abymes, le sénateur Daniel Marsin
(NI), qui avait été réélu en 2001 sous l’éti-
quette DVG, accuse trois points de retard
sur son adversaire de toujours, le député
Eric Jalton, qui a depuis lors mis fin à son
rapprochement avec la droite et Mme

Michaux-Chevry, ses alliés d’il y a six ans,
pour retourner au PS. 
A Saint-François, le maire sortant Ernest
Moutoussamy (PPDG), ancien député
apparenté communiste et vice-président du
conseil régional, est en ballottage défavo-
rable face à Laurent Bernier (UMP), petit-
fils du maire qu’il avait battu en 1989. 
A Pointe-à-Pitre, le “combat des gendres”
entre Jacques Bangou (PPDG), fils du
maire en place depuis 1965, l’ancien séna-
teur Henri Bangou, 86 ans, qui ne se
représentait pas, et son beau-frère Georges
Brédent (DVG), tous deux adjoints du
maire sortant, s’est conclu à l’avantage du
fils, qui en revendiquait l’héritage politi-
que : Jacques Bangou (34,36%) s’est lar-
gement classé en tête, devant Georges
Brédent (21,78%) et le Vert Harry Duri-
mel (18,28%). 
En tout, quatorze candidats ont été élus
lors du premier tour sur les 32 communes
que compte la Guadeloupe : Jean-Pierre
Dupont (55%) au Gosier, Gabrielle Louis-
Carabin (77,54%) réélue au Moule, Ary
Chalus (63,83%) réélu à Baie-Mahault,
Alfred Donat-Erie (52,98%) réélu à Anse
Bertrand, Patrice Tirolien (53,45%) réélu à
Grand Bourg, Marlène Bourgeois-Miracu-
leux (58,09%) réélue à Capesterre de
Marie Galante, Elie Califer (62,11%) réélu
à Saint-Claude, Luc Adémar (56,02%)
réélu à Gourbeyre, Nérée Bourgeois
(58,09%) réélue à Vieux Fort, Louis Moli-
nié (61,9%) réélu à Terre de Haut, Fred
Beaujour (79%) réélu à Terre de Bas,
Marie Lucile Bresleau, (53,19%) réélue à
Baillif, Félix Desplan (55,08%) réélu à
Pointe-Noire et Jacques Cornano
(76,11%) réélu à Saint-Louis de Marie
Galante.

Avec AFP

Protégée de l’effervescence
électorale des municipales
et des cantonales dont le

second tour se jouera dimanche
prochain, la jeune Collectivité de
Saint-Barthélemy sera tout de
même le théâtre d’une élection en
2008. Pour autant, les électeurs ne
seront pas appelés à voter. C’est
que la sénatoriale du mois de sep-
tembre qui propulsera sur les
bancs du palais du Luxembourg
un sénateur de Saint-Barthélemy
s’appuie sur une liste de grands
électeurs qui, ici, ne devrait pas
dépasser la douzaine. Elle sera
composée d’une partie du Conseil
territorial dont la désignation fera
l’objet d’une élection en juillet
prochain et du député de la qua-
trième circonscription, Victorin
Lurel. La date exacte du scrutin
n’a pas encore été arrêtée et
devrait l’être au plus tard au tout
début d’août, sept semaines avant
le début du scrutin.
L’élection sénatoriale 2008 est
marquée par trois grands événe-
ments : la réduction du mandat de
sénateur qui passera alors de 9 à 6
ans en application de la loi
N°2003-697, la baisse de l’âge
d’éligibilité au siège de sénateur
qui passera dès cette élection de
35 à 30 ans et l’élection de douze
nouveaux sénateurs qui s’ajoutent
aux 102 sièges à renouveler dans
la série A du Sénat. 
Parmi ces douze nouveaux sièges
à pourvoir, celui du sénateur de
Saint-Barthélemy qui procède du
passage de l’île en Collectivité
d’outre-mer. Le mode d’élection

retenu est le scrutin majoritaire.
Pour l’heure, personne n’a vrai-
ment fait acte de candidature à ce
siège parlementaire intéressant à
double titre : en premier lieu
parce que ce sera la première fois
que Saint-Barth disposera d’une
représentation directe au Parle-
ment et qu’en attendant l’élection
encore hypothétique d’un député,
le sénateur de Saint-Barth sera le
seul élu national de la Collectivité.
En second lieu, pour les conforta-
bles indemnités accordées aux
pensionnaires du Palais du
Luxembourg, à égalité de traite-
ment avec les députés. Un séna-
teur reçoit en effet 6 952,91€ d’in-
demnités parlementaires auxquels
il faut ajouter 6 278 € d’Indem-
nité représentative de frais de
mandat, rémunération du person-
nel de secrétariat, location d’une
permanence, équipement de
bureau, etc.), un quota de trans-
ports aériens, une subvention pour
recruter de un à trois assistants
plafonnée à  8.949€ par mois et
autres avantages en nature.

Municipales en Guadeloupe

Prime aux sortants à l’issue du premier tour
Cantonales
Plébiscite pour
Jacques Gillot 
A part l’éclatante réélec-
tion du président du
conseil général sortant,
sénateur RDSE (Rassem-
blement Démocratique et
Social Européen), Jacques
Gillot (DVG), qui a
recueilli 70,75 % des suf-
frages exprimés, aucun
événement marquant n’a
été enregistré lors du pre-
mier tour du scrutin canto-
nal qui a vu l’élection de
sept candidats, soit un tiers
des sièges sur les 21 à pour-
voir : un candidat PS,
autres divers gauche, un
divers droite et un UMP. Il
s’agit de Fabert Michely,
divers gauche, réélu à
Abymes 3, de Marlène
Miraculeux-Bourgeois
(DVG) réélue à Capesterre
de Marie Galante, de Jac-
ques Gillot (DVG) réélu à
Gosier 1, de Serge Zou
(DVD) réélu à Gourbeyre,
de Hilaire Budey (PS) élu
pour la première fois aux
Saintes, de Laurent Bernier
(UMP), réélu à Saint-Fran-
çois et de Jacques
C0,ornano, réélu à Saint-
Louis. 14 sièges de conseil-
ler général sont encore à
pourvoir qui le seront lors
du second tour des élec-
tions cantonales dimanche
16 mars. 

Marie Lucile Bresleau, réélue à Baillif.
(Photo d’archives)

A Saint-Barth

Sénatoriales en septembre 
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Christian
Estrosi va 
probablement
quitter 
l’Outre-mer

Le secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer Christian
Estrosi (UMP) a annoncé

lundi qu’il démissionnerait du
gouvernement s’il était élu
maire de Nice, dimanche pro-
chain, mais ses adversaires l’ont
aussitôt accusé d’avoir anticipé
son éviction inéluctable du gou-
vernement.
“Je veux aujourd’hui solennelle-
ment annoncer que Nice sera
demain ma seule priorité (...).
Dans cet esprit, je quitterai, dès
mon élection, mes fonctions
ministérielles pour me consacrer
uniquement et totalement à la
gestion de notre ville”, a dit M.
Estrosi lors d’une conférence de
presse donnée lundi au lende-
main du premier tour des
municipales.

Dimanche, dans la cinquième
ville de France, M. Estrosi a
obtenu 35,80% des voix, moins
que ce qu’annonçaient les sonda-
ges. Il affrontera au second tour
le maire sortant Jacques Peyrat,
suspendu de l’UMP, qui a obtenu
23,14% des suffrages, et le socia-
liste Patrick Allemand (22,30%).
Dans des conférences de presse,
MM. Peyrat et Allemand ont
affirmé que le secrétaire d’Etat
avait anticipé son départ du gou-
vernement : “Le gouvernement
de la France a estimé qu’on pou-
vait se passer de ses services”, a
ainsi dit M. Peyrat. Il a estimé
que le bilan de M. Estrosi, “sans
vouloir entrer dans le détail de
ses erreurs” dans les DOM-
TOM, n’a pas été “enthousias-
mant”. M. Allemand a quant à lui
souligné “la dégringolade
sévère” de M. Estrosi entre le
premier sondage, publié en
novembre, qui lui donnait 51%
des voix, et son score effectif au
premier tour. M. Estrosi a pour
sa part qualifié son score
d’”énorme” et de “considérable”
au vu “des résultats d’autres vil-
les comparables”. 
L’annonce du secrétaire d’Etat
arrive après la déclaration de
Patrick Devedjian qui avait
estimé que les maires des gran-
des villes telles que Nice
devaient se consacrer entière-
ment à leur cité. “Dans les gran-
des villes en particulier, les élec-
teurs veulent des maires à plein
temps, ils le demandent”, avait
déclaré le secrétaire général de
l’UMP sur RTL.

AFP

Mises en œuvre
depuis plusieurs
années en métro-

pole, les deux cartes Pros
de La Poste sont désormais
disponibles à Saint-Barth.
Réservées aux clients pro-
fessionnels, elles ont pour
objectif de limiter le temps
d’attente en leur donnant
un accès prioritaire aux
guichets de La Poste. A
Saint-Barth, la formule
retenue a été d’affecter un
guichet particulier aux
clients détenteurs des cartes
pros. Ce point d’accueil
professionnel a été logique-
ment installé au bureau de
Gustavia où sont effectuées
la majorité des opérations
postales. Il est matérialisé
par des pas violets au sol :
«C’est un service très bien
adapté à Saint-Barthélemy
où il existe de nombreuses
entreprises individuelles ou
de travailleurs indépen-
dants qui perdent ainsi

moins de temps à effectuer
leurs opérations», explique
Alfred Hamm, le directeur
d’établissement. «C’est
également idéal pour les
commerçants qui peuvent
ainsi s’absenter moins
longtemps de leurs bouti-
ques». 
Parallèlement à l’accès
prioritaire, les deux cartes
pros ouvrent droit à des
offres professionnelles qui
varient en fonction de la
carte choisie. Limitées dans
la carte –gratuite- Pros
Classique, ces offres sont
multiformes dans la Carte
pros Privilège dont le coût
annuel se monte à 50 euros.
Pros Privilège permet par
exemple à son détenteur de
payer ses achats de timbres
en fin de mois, de passer
par fax une commande de
timbres préparée préalable-
ment à votre passage au
guichet (compter 48 heures
de délai)…

Pour renforcer la prise en
compte des clients profes-
sionnels, un service de
conseils privilégiés a par
ailleurs été mis en place qui
est assuré par Georgette
Choisy. Elle dispense des
informations sur tout ce
que peut faire la Poste pour
faciliter la vie profession-
nelle, comme l’organisation
d’un mailing, la personnali-
sation de produits prêts-à-
poster… 

La commission d’éva-
luation des charges se
réunissait pour la

seconde fois mercredi 5 mars
à la préfecture déléguée de
Saint-Martin. La réunion
portait sur le transfert des
charges de la formation pro-
fessionnelle et du collège
s’agissant de Saint-Barth qui
ne dispose pas de lycée.
Bruno Magras et Michel
Magras y représentaient les
intérêts de Saint-Barthélemy
face aux représentants du

département et la région qui
défendaient ceux des deux
assemblées guadeloupéen-
nes. Le préfet délégué Domi-
nique Lacroix et le trésorier
payeur général,  Bernard
Cressot assistaient également
à la réunion. 
Pour mémoire, la commis-
sion d’évaluation des char-
ges a pour objectif de
déterminer le montant des
charges et des recettes
engendrées par le transfert
de compétences. C’est elle

qui précisera le montant de
la dotation de compensa-
tion qui pourrait être
allouée aux collectivités
affectées par le transfert.
Pour l’heure, s’agissant de
Saint-Barth, le solde est
négatif. Le premier calcul
servant de base de travail à
la commission laisse appa-
raître une somme de près
de 5 millions d’euros que
devrait ainsi Saint-Barth au
département et à l’Etat. 

Les cartes pros disponibles 
à La Poste

EN PRATIQUE

Comment faire pour
obtenir les cartes Pros ?
Il suffit de remplir les for-
mulaires à disposition
dans les bureaux de poste
et attendre que la carte
vous soit délivrée.
Ensuite, présentez-vous
directement au guichet
professionnel au bureau
de Poste de Gustavia.

Deuxième réunion de 
la commission d’évaluation des charges

Saline 05 90 27 72 12

OUVERT TOUS LES JOURS 
MIDI & SOIR sauf le lundi soir

Au Tamarin, le monde
tient dans un jardin

• Cuisine Créative
• Bar / Cocktail
• Farniente sous le Tamarin
• Zen Music
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L’Älva est de retour.
Arrivé lundi soir, ce
bateau école suédois qui

avait fait une première escale il
y un peu plus d’un mois devait
repartir jeudi aux aurores pour
continuer son périple. Un périple
qui conduira ses 34 occupants
–32 étudiants en biologie marine
d’une moyenne d’âge de 18 ans,
tous scolarisés au Centre mari-
time de Dandryd, à la périphérie
de Stockholm et leurs deux pro-
fesseurs- à Barbuda, Nevis, Sint
Maarten avant d’entamer début

mai une transatlantique retour
via les îles Faial et Sao Miguel
de l’archipel des Açores. Ancré
à proximité des Gros îlets,
l’Älva est une goélette de 44
mètres mise à l’eau en 1939. Ce
trois-mâts qui déploie en naviga-
tion 600 M2 de voile constitue
la base opérationnelle de ce
voyage d’études. Ses 34 pen-
sionnaires sont arrivés samedi
dernier à Sint Maarten et ont
mis lundi après-midi le cap vers
Saint-Barth,première étape de
leur périple de quatre semaines

aux Antilles. 
Sur place, c’est l’Association
Saint-Barth des Amis de la
Suède qui a constitué le comité
d’accueil. Après une visite gui-
dée de la collectivité mardi en
fin de matinée, l’association qui
veut voir dans l’escale de l’Älva
un nouveau signe du renforce-
ment des liens entre la Suède et
l’île de Saint-Barthélemy pour
lequel elle œuvre activement,
avait organisé pour aujourd’hui
un déplacement des étudiants
vers Grand Cul de Sac.

Ordre du jour du
Conseil territorial 
du jeudi 13 mars
◗ Débat d’orientations budgé-

taires pour l’année 2008
◗ Modification du Code de

l’Urbanisme de Saint-Bar-
thélemy- Dispositions relati-
ves à l’affichage des déci-
sions (droits des tiers)

◗ Modification des conditions
d’immatriculation des véhi-
cules circulant sur le terri-
toire de la Collectivité

◗ Projet d’acte relatif à l’im-
portation, la réception-iden-
tification et au contrôle
technique des véhicules cir-
culant sur le territoire de la
Collectivité

◗ Projet d’acte instaurant des
sanctions pénales en matière
de contributions

◗ Projet d’acte instaurant des
sanctions pénales en matière
d’urbanisme

◗ Modification des articles
128 et 140 du Code des
contributions de Saint-Bar-
thélemy

◗ Autorisation du trésorier de
la Collectivité de procéder au
paiement sous mandatement
préalable des appels de fonds
relatifs au RMI et RSO

◗ Amanégement des plages et
de leurs abords 
- Approbation du plan de 

financement
- Demande de subvention

◗ Elaboration de plaquettes
touristiques promotionnelles 
- Approbations du plan de

financement
- Demande de subvention

◗ Nomination des représen-
tants du Conseil territorial
au sein de la Commission
territoriale de l’aide sociale à
Saint-Barthélemy

◗ Projet de création d’un
Comité territorial du tou-
risme de Saint-Barthélemy

◗ Nomination de trois repré-
sentants de la Collectivité
au sein du Comité territorial
du tourisme de Saint-Bar-
thélemy

Jean-Yves Lefort revient
à la galerie Porta 34 où il
présentera à compter de
vendredi sa nouvelle
exposition intitulée «Du
pays d’Origine : l’Afri-
que. Au pays du cœur :
Saint Barthélemy». Un
hommage à son conti-
nent de naissance –Jean
Yves Lefort est né à
Brazzaville au Congo- et
à son domicile de prédi-
lection, Saint-Barthélemy
qu’il a découvert il y a
plus de 30 ans.
Jean Yves partagera son lieu d’exposition avec sa femme

Claude, qui exposera quant
à elle ses meubles en car-
ton. Après la mosaïque, il y
a trois ans environ, Claude
Lefort s’est en effet lancée
dans le design et la fabrica-
tion de meubles en carton
recyclé, recouverts de
papier Népalais fabriqué à
base d’écorce de Lokta, cet
arbuste toujours vert qui
s’épanouit sur les plateaux
de l’Himalaya. De la chaise
d’enfant, au chiffonnier, en
passant par des tables de
nuit, chaque meuble est
unique.

Claude et Jean-Yves
Lefort à la Porta 34

du 14 au 20 mars, de 10 à
12h30 et de 16 à 20h.

L’Älva à nouveau en escale 

Il vous reste deux jours pour
découvrir l’exposition que
Sophie Burman propose à la
galerie Porta 34. Peintre
copiste, elle y présente «Escale
sur L’orient», une série de
reproductions de tableaux de
grands maîtres dédiés au
Voyage en Orient. «Au 19è siè-
cle, le mot «Orient» désignait
un espace levantin qui se
déployait autour des rives
orientales de la Méditerranée,
explique la peintre. Il compre-
nait la Grèce, la Turquie, la
Syrie, la Palestine, l’Egypte et
avait pour centre, Constanti-

nople. A cette époque, pour les
Français, le voyage en Orient
représentait un rite de passage
bourgeois par lequel on accé-
dait à une double vérité: celle
de la connaissance et celle du
désir. Le choix des oeuvres
reproduites témoigne d’un
attachement profond aux
mille couleurs. L e choix d’un
copiste de travailler telles oeu-
vres plutôt que telles autres
montre aussi son regard et
témoigne de «son musée ima-
ginaire», pour reprendre la
notion désormais classique de
Malraux»

Sophie Burman à la Porta 34
jusqu’à jeudi soir

Claude et Jean Yves Lefort
à la Porta 34
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TTRRAADDEE  MMAARRKK
CAUTIONARY NOTICE
Notice is hereby given that our clients, Global Hotels & Resorts IP BV of
Pietermaai 15 Curacao, Netherlands Antilles are the owners and sole
proprietors of the following trademark:

TT II AA RR AA
To be used in connection with hotel man-
agement services; management advisory
services related to franchising; provision of
a special benefits programme for frequent
travelers; information, consultancy and
advisory services relating to the aforesaid
services in International Class 35;

Insurance; financial affairs; monetary
affairs; real estate affairs; information,
consultancy and advisory services relat-
ing to the aforesaid services in
International Class 36;

Hotel services, resort services, motel serv-
ices, provision of accommodation; hotel
reservation services; travel agency services
for the reservation of accommodation; tem-
porary accommodation services; holiday
information and planning relating to
accommodation; bar services, public house
services, cafe services, restaurant and snack

bar services; catering services, banqueting
services; provision of conference facilities;
rental of rooms for holding functions, con-
ferences, exhibitions, seminars and meet-
ings; providing facilities for business meet-
ings; information, consultancy and adviso-
ry services relating to the aforesaid servic-
es in International Class 43; and

Concierge services; information, consul-
tancy and advisory services relating to the
aforesaid services International Class 45.

Our abovementioned clients have instruct-
ed us and wish us to bring to the notice of
the trade and public that they attach singu-
lar importance to their abovementioned
Trade Mark and that legal action will be
taken against any person or persons who
act in infringement of the rights of our
clients.

Any inquiry relative thereto may be referred to ourselves being their agents:

HHiillbboorrnnee,,  HHaawwkkiinn  &&  CCoo..
2524 North Santiago Boulevard
Orange, California 92867 - United States of America
Telephone: (714) 283-1155 - Facsimile: (714) 283-1555
Email: info@hilbornehawkin.com

Journée internationale de la femme

Le Lyceum Club met Uranie Gréaux 
à l’honneurBrevet professionnel maritime

MODULE SÉCURITÉ INCENDIE
Les personnes qui, dans le cadre du brevet
professionnel maritime capacitaire - PPV-
BPPC capitaine 200 voile, ont besoin de
passer le module «Sécurité incendie», doi-
vent prendre contact de toute urgence avec
le cabinet d’expertise Maritime Jean-Char-
les Pujol - Marina Port la Royale. 
Tél. : 05 90 87 94 00 - Fax : 05 9087 88 64

LE RELAIS ASSMAT OUVRE
SES STRUCTURES AUX PARENTS
Vous êtes parents. L’éducation et la qualité
de vie de vos enfants vous intéressent.
Rejoignez-nous au sein du relais Assmat,
l’association des assistantes maternelles de
Saint-Barthélemy.  Parce que rien ne peut
se faire sans vous. Parce qu’il faut que
nous soyons tous unis pour trouver des
solutions  au manque  de moyens de garde
des petits enfants. Pour que vous soyez
mieux informés sur le métier d’assistante
maternelle qui se professionnalise chaque
année davantage, rejoignez nous. Travail-
lons ensemble pour le bien des enfants.
Pour adhérer et pour toute information,
téléphonez au 0690 22 78 09. Laissez vos
coordonnées, nous vous recontacterons.
La présidente Marie Pierre Monart

DEUXIÈME TOURNOI JUNIOR
Le club Saint Barth Echecs organise un
second tournoi d’échecs junior qui se dérou-
lera dimanche 23 mars. S’il est réservé aux
moins de 18 ans, les organisateurs tiennent
à faire savoir que toute la population est
invitée à s’y retrouver pour s’initier aux
échecs, se perfectionner ou encore faire une
partie amicale. Retenez la date. Plus d’infos
dans notre prochaine édition.

REMERCIEMENTS

DES CASSIOPÉES

“Eh bien voilà :  les derniers sponsors et
promesses de dons sont arrivés. Nous pou-
vons à présent remercier tous nos suppor-
ters, sans  qui je ne pourrais réaliser un tel
défilé. Merci au public qui nous a suivis et
a chanté avec nous le refrain. Bravo à tou-
tes mes filles qui, du haut de leur 17,5 cm
de talon, vous ont fait voir un vrai «festi-
val de Cannes”. Je n’en voudrais à per-
sonne d’avoir maté  leur jeu de quilles… 
Merci à KIM, emplumée de faisan bleu,
d’avoir mené la troupe jusqu’au bout dans
100 millions de bulles qui montent en
criant... «Champagne ...CHAMPAGNE...»
Je remercie toute mon équipe d’avoir réa-
lisé ce carnaval 2008.

MERCI À NOS SPONSORS : 
Alu Roller, AMTM, Anne Vanmiders,
Association des Hôteliers, Carlini di
chiara Construction, CCD, Crazy fêtes,
Dayniau Roger, Danielle B, Dauphin Tele-
com, Bergeron Gardeux, Eden Rock,
Electro Toto, est Pasquie Thierry, Potin
Thierry, Exotic, Francidi, Hideux Bruno,
Hot Stuff, Ilena, la Cantina, Food Land,
Le Toiny, Magras Raymond, La Maison
des Plantes, sarl Plasse, Quiksilver, Les
Boucaniers, sarl Aluver, sarl Oasis, PBS
Auto, Sourire d’orchidées, Wall House, SB
Cuisine, Sibarth, Sibarth Immobilier, The
House, Tilezards, Vivienne Canille,
Winair, St Barth Properties, Wellness
Shop, Wortech, Xavier David, St Barth
Santé Beauté, Librairie Barnes, La Cave
du Port Franc, Match, Jojo, Le News,
Orange, Canal Sat, le Journal de Saint
Barth. Et l’ultime sponsor : le sifflet offert
par la gendarmerie nationale ! 
A vous tous merci encore et pensez
à l’année prochaine ! 

Bertrand.

Bridge

Contre performance pour Christian Chéron et
Thierry Bailly au Championnat de France Promotion

Communiqués

Le Lyceum Club qui désigne
chaque année sa femme de
l’année a décidé d’attribuer le
titre 2007 à Uranie Gréaux.
Samedi 8 mars, jour commé-
moratif de la Journée interna-
tionale des femmes qui fêtait
sa 31è édition depuis sa
reconnaissance par les
Nations Unies, cette associa-
tion avait donc organisé une
cérémonie d’honneur qui s’est
tenue dans la salle des festivi-
tés de la capitainerie. Uranie
Gréaux qui avait déjà reçu la
médaille d’honneur de Saint-
Barthélemy échelon Bronze lors du 24 août 2001, a été notamment choisie pour sa carrière en qua-
lité de directrice de l’école de Colombier et son implication dans la vie locale. 

«On a perdu une bataille, mais
pas la guerre». Plagiant le
général de Gaulle qui s’expri-
mait depuis Londres après
l’armistice du 22 juin 1940,
Christian Chéron tente de
minimiser sa déception et celle
de son partenaire le saint-mar-
tinois Thierry Bailly, après le
Championnat de France de
Bridge Promotion qu’il dispu-
tait les 1er et 2 mars au siège
de la Fédération française de
Bridge à Saint-Cloud. Arrivée

à la 52è place sur 64 avec
46%, la paire des îles du Nord
ne doit sa seule consolation
qu’au fait d’avoir battu les
vainqueurs sur deux donnes à
deux reprises. «C’est peut-être
l’émotion. Il y avait environ
400 joueurs et on avait l’im-
pression de passer un examen.
Ça a peut-être joué», explique
Christian Chéron qui reste très
optimiste : «cela va nous
relancer pour les deux pro-
chaines rencontres les week-

ends du 5 et du 12 avril au
club Karukera du Gosier ».
Là, Christian et Thierry, dou-
ble champions de Guade-
loupe catégorie Promotion,
seront opposés à sept autres
paires qui comme eux, aspi-
rent à terminer aux trois pre-
mières places. Des places qui
valent participation au
«World Mind Sport Games»,
les Mondiaux des jeux de
l’esprit qui se dérouleront à
Pékin en octobre 2008.
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Transat Ag2r 2008 
Les nouvelles 
de la semaine 

de Miguel et Eric
Journal de bord de Miguel Danet, notre marin local,
embarqué avec le concarnois Éric Péron sur le Figaro
«Concarneau-Saint-Barth» qui prendra le 20 avril
prochain le départ de la Transat Ag2r.  Semaine tran-
quille et en grosse partie bricolage pour Miguel et Eric.
Le bateau  «Concarneau-Saint-Barth» sera donc au top
pour le départ !

Lundi 3 mars 

Nous avons suivi un cours sur l’ali-
mentation en course avec Denis
Riche, spécialiste nutritionnel, en
compagnie des grands noms de la
course : Marc Guillemot, Jean-Luc
Nélias, Armel Le Cléac’h… Le
plus important à retenir : bien
s’hydrater (eau, boisson énergéti-
que), récupérer, ne pas négliger les
apports en protéines, varier les dif-
férents types de plats (lyophilisés,
sous vide). Puis penser à se faire
plaisir chaque jour avec un aliment
que l’on aime (fraise pour Miguel).
Dans l’après-midi, début de brico-
lage vite interrompu par une averse
de grêle (incroyable mais vrai :
des énormes glaçons qui nous tom-
bent dessus !!! ). Nous nous diri-
geons donc vers le Pôle afin
d’avancer sur notre communication
et certains points importants
comme la mise en place d’un plan-
ning pour la semaine du départ, le
listing de nos aliments préférés
pour la transat. 

Mardi 4 mars

Bricolage sur le bateau : mise en
place de l’iridium (téléphone satel-
lite), révision de l’ordinateur de
bord, pose des antennes extérieures
(radar, iridium), mise en place de la
voile aux couleurs de Concarneau-
Saint-Barth, réglage des safrans.
Cette petite journée se termine par
le convoyage de notre bateau de
Port la Forêt à Concarneau. 

Mercredi 5 mars

Journée découverte en mer avec les
enfants du centre de loisirs de
Concarneau. Soit trois sorties
d’une heure avec des groupes de
six enfants et leur accompagnateur.
Superbes conditions : soleil bril-

lant, vent 10-12 nœuds, jolis souri-
res et beaux souvenirs.  

Jeudi 6 mars

Pour changer un peu, journée de bri-
colage… Vérifications des systèmes
électriques et électroniques du
bateau (changement de différentes
ampoules et feux de positions). Seul
moment intéressant de la journée :
j’ai grimpé en tête de mât et j’ai pu
admirer la  ville de Concarneau. 

Vendredi 7 mars

Matin : piscine, échauffement
d’une heure, trois ateliers d’une
durée de 10 minutes. Natation sur
place (accroché par une ceinture à
un élastique). Nage avec dans cha-
que main une haltère à tenir hors de
l’eau. Nage en crawl, puis à la sortie
de l’eau, 8 pompes ou 8 flexions à
chaque extrémité. Mission com-
mando réussie ! Ça change des
plongeons tranquilles à Colom-
bier…
Après-midi : Petite récompense
avec une nav’ sympa, histoire de
ramener le bateau à Port la Forêt. 
Soir : Visite médicale. Tests physi-
ques réussis : APTE pour l’AG2R. 

Week-end

Interview sur Radio Saint-Barth et
navigation à la Trinité sur Mer,
(une première pour Miguel)

Miguel tient à remercier 
le Saint-Barth Yacht Club 

et tout particulièrement 
Jean-Paul, le moniteur, 

pour avoir su m’insuffler 
la passion de la voile.

Aujourd’hui je suis fier 
de mon métier 

et j’envoie un gros «big up» 
à tout son team d’optimists   

Championnat de Saint-Barth de planche à voile 

Bonnes conditions météo
Samedi 8 mars sur le plan

d’eau de Saint-Jean, s’est
déroulée la 5è manche du

Championnat de Saint-Barth de
planche à voile jeunes organisé par
le Centre Nautique de Saint-Barth.
C’est dans un vent régulier d’Est-
Nort-Est soufflant de 15 à 18
noeuds qu’ont eu lieu les différentes
courses programmées. 
En catégorie minime, la lutte était
acharnée entre Maëlle et Thomas et
il faudra une cinquième course pour
les départager. C’est finalement
Thomas qui avait le dernier mot.
Chez les benjamins, Arthur
confirme sa position de leader.
Depuis le début de la saison, les jeu-
nes se sont bien aguerris dans la
brise et offrent du beau spectacle. 
Le dimanche précédent, Antoine

Questel avait honoré le club de sa
présence en animant un entraîne-
ment supplémentaire au cours
duquel il a prodigué de judicieux

conseils à chacun des participants.
L’entraînement s’était terminé  par
un pot de l’amitié et une séance de
dédicaces.    

28è édition de la Heineken Regatta : 

«Panthera», grand vainqueur 
de la catégorie reine

Championnat de 
Saint-Barth de football

L’ASPSB 
toujours leader 

Les équipes du haut de tableau se sont
imposées lors de la 9è journée du
championnat de Saint-Barth de football
qui se déroulait le week-end dernier au
stade de Saint-Jean. Les Young Stars
sortaient victorieux de leur match face à
l’ASCCO 3-0, tandis que les Portugais
de l’ASPSB réalisaient un carton face
aux Diables Rouges 7-1 ( à confirmer). 
Le week-end prochain, place à la
Coupe des îles du Nord avec les quarts
de finale. Quatre équipes de Saint-Barth
sont toujours dans la compétition. 
Notez par ailleurs que la journée de
championnat prévue les 15 et 16 mars
a été reportée au 9 et 10 mai et que les
matchs des 18 et 19 avril ont été inver-
sés. De fait, le18 avril à 20 heures,
Young Stars rencontrera l’ASPSB et le
19 avril à 19h30, l’ASCCO sera oppo-
sée à Carcajou.    

Résultats de la 9è journée
Young Stars bat ASCCO 3-0
ASPSB bat Diables Rouges 7-1 

Classement provisoire
1er ASPSB 16pts (6 matchs joués) 2è
Amical 12pts (6 matchs joués), 3è
Young Stars 10pts (6 matchs joués), 4è
ASCCO 5 pts (6 matchs joués), 5è
Carcajou 4pts (6 matchs joués), 6è
Diables Rouges 2pts (6 matchs joués). 

Calendrier des quarts 
de finale de la Coupe 

des îles du Nord 
◗ Samedi 15 mars à 19h30 stade de
Saint-Jean : ASCCO vs Carcajou
◗ Samedi 15 mars à 19h Stade Thel-
bert Carti : SXM Mixte  Stars vs Ami-
cal (SBH) 
◗ Dimanche 16 mars à 15h stade de
Saint-Jean : Young Stars (SBH) vs
Attakers (SXM)
◗ Dimanche 16 mars stade Alberic
Richards : Juniors Stars vs Tigers FC

Il y avait foule le week-end der-
nier à Saint-Martin qui accueil-
lait la 28è édition de la Heineken

Regatta. Vendredi matin, jour de la
première course, 289 bateaux répar-
tis dans vingt et une classes différen-
tes prenaient ainsi le départ, dont
trois bateaux venant de Saint-Barth:
Mischievous, Speedy Nemo et
Nacra of St Barts. Les conditions
météo ? mer forte, vent soutenu les
deux premiers jours, fléchissant pour
la régate finale dimanche 9 mars. 

La catégorie reine, la Spinnaker 1,
dans laquelle étaient inscrits huit
bateaux a vu la victoire de «Pan-
thera», ce magnifique TP 52 arrivé
en tête des cinq régates.

Speedy Nemo a souffert
A bord de Speedy Nemo, le Dufour
34 de Raymond Magras, on a claire-
ment souffert des conditions météo,
comme l’explique Raymond Magras
:« 25 à 30 nœuds de vent, des condi-
tions musclées, la 28è édition de la
Heineken a donné son lot de specta-
cle. La première régate vendredi  -un
tour de l’île- a été dure pour l’équi-
page du «Speedy Némo» composé
de neuf équipiers. Pour cette pre-
mière journée de régate, le vent

soufflait de direction Est avec des
pointes en rafales soufflant à 35
nœuds dans une mer très agitée avec
des creux de 2m50. Le génois que
nous avons utilisé pour cette pre-
mière régate avait une surface de
toile trop importante. Résultat : le
bateau, trop toilé, est souvent parti
au lof. Du coup, Speedy Némo ter-
minait cette première régate à la 12è
place. Le samedi trois courses
étaient au programme : Le matin
deux régates en banane devant

Simpson Bay et la troisième,
l’après-midi entre Simpson Bay et
Marigot. Juste avant le départ de la
première course, la drisse de la
grande voile est restée coincée en
tête de mât… Disons-le clairement
: cette première régate de la journée
est à oublier et nous rentrons au port
pour réparer. Sur les trois autres
courses, nous terminons respective-
ment deux fois 10è et 12è de la der-
nière manche dimanche. Sur 15
bateaux inscrits dans la classe Spin-
naker 7, Speedy Némo se classait
finalement douzième». Un résultat
pas très bon qui n’a néanmoins pas
entaché l’ardeur de l’équipage qui
participera mi mai à la  prochaine
Captain Oliver Régatta.   

Le tournoi de tennis
(jeunes) de Pâques

organisé par le Saint-Barth
Tennis Club se déroulera
du 17 au 20 mars sur les
courts de la plaine de
Saint-Jean. Beaucoup d’in-

vités sont prévus avec la
venue de joueurs de Marti-
nique, de Guadeloupe, de
Saint-Martin, sous réserve,
de Sint-Maarten et bien sûr
de Saint-Barth. 
Tous les enfants licenciés

peuvent participer à cette
grande fête du tennis. A
noter la présence de trois
équipes qui participeront
aux championnats de
France cet été : les pous-
sins et poussines de la

Guadeloupe et les poussins
de Martinique. 
Bulletins de participation à
retirer au club à Saint-Jean
jusqu’au jeudi 13 mars. 
Heure d’ouverture de 16 à
20 heures. 

Tennis 

Tournoi de Pâques du 17 au 20 mars

En photo Crescendo vs Avocation ©Bob Grieser
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RÉUNION DE PRÉPARATION
DU CTOS 
La prochaine réunion technique
concernant la création du futur
CTOS de Saint-Barth se dérou-
lera jeudi 3 avril à la salle de la
capitainerie à Gustavia entre
18h30 et 20h. 
Ordre du jour de la réunion :
1° Discussion et ébauche des sta-

tuts pour la constitution d’une
association locale qui regroupe-
rait tous les clubs de l’île. Par
précaution, cette association ne
devrait pas prendre l’appella-
tion CTOS.

2° Synthèse de la réunion du 29
février.

3° Pot de l’amitié «Entraide et
prospérité mutuelle»  

TRIATHLON
Pour ceux qui aiment le triple
effort -natation, vélo et course à
pied-, entraînement pour la nata-
tion les mardi et vendredi de 12h à
13h à la piscine avec Jean-Marc.
Tel 0590.27.60.96. 

JUDO
Patrick Perron d’Arc informe les
parents que le dojo sera fermé
pour travaux du 15 au 30 mars.
Reprise des cours lundi 31 mars
aux horaires habituels.  

Stages de Pâques

NATATION
Pendant les vacances de Pâques,
Jean-Marc et Greg organisent 2
semaines de stage pour les enfants
de 6 ans et plus. Calendrier : du
17 au 22 mars (84 euros) et du 25
au 29 mars (70 euros). Places limi-
tées à 40 enfants. Tarif : 84 euros
la semaine (goûter inclus).   Ren-
seignement au 0590.27.60.96.

BASKET-BALL
Damien organise un stage de bas-
ket ball. Calendrier : Samedi 15
mars, du lundi 17 au samedi 22
mars, du lundi 24 au samedi 29
mars et lundi 31 mars. Horaires :
8h30-12h. Tarif 13 euros la mati-
née. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Damien au
0690.39.86.22.

VOILE
Le Caribwaterplay en collabora-
tion avec le CNSB organise pen-
dant les vacances de Pâques deux
semaines de stages de perfection-
nement de planche à voile et cata-
marans. Pour tous renseignements
et inscription, contacter Jean-
Michel au 0690.61.80.81. 

PLONGÉE SOUS-MARINE
Plongée Caraïbes organise pen-
dant les vacances de Pâques un
stage pour les enfants à partir de
12 ans chaque après-midi par
groupes de quatre. Inscriptions
auprès de Marion au
0690.54.66.14. 

STAGE DE TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club orga-
nise des stages de tennis pour tous
les enfants (initiation, perfection-
nement et entraînement) du mardi
25 au vendredi 28 mars. Horaire :
de 9h à 12h et 14h à 17h. Ce stage
sera animé par Sandrine Oudine
et Yves Lacoste diplômés d’état.
Inscription au club tous les jours
de16h à 20h.

Communiqués

Le week-end du 1er
mars se déroulaient à
Lyon les champion-
nats cadet et junior
de taekwondo.
Camille Breigeat et
Kimberley Lattuca de
l’école de taekwondo
de Saint-Barthélemy
participaient à l’évé-
nement. Cette der-
nière montait sur la
troisième marche  du
podium dans la caté-
gorie cadette (-
44kg). Les commen-
taires d’Eric Gréaux,
entraîneur et accom-
pagnateur.

«Ces championnats de
France cadets et juniors
étaient d’un niveau très
élevé. La majeure partie des
compétiteurs engagés dans
la compétition étaient en
effet issus des pôles espoirs
ou des pôles France. Kim-
berley a disputé en tout qua-
tre combats, enchaînés les
uns derrière les autres.
Premier tour : C’est au qua-

trième round (point en or)
qu’elle remportait son pre-
mier combat contre une
Réunionnaise membre du
pôle espoir.   
Deuxième tour : Au bout de
deux rounds, elle se débar-
rassait de son adversaire,
représentante du pôle espoir
du Nord Pas-de-Calais.
Troisième tour : C’est face
à une combattante de la
région Rhône-Alpes que
Kimberley remportait son
troisième combat sur déci-
sion du corps arbitral.
Demi-finale : Kimberley a

tout donné, mais avec à
peine deux minutes de récu-
pération, elle s’inclinait au
deuxième round. Au final,
super prestation, malgré la
fatigue.
C’est avec sa volonté de
gagneuse que Kimberley
obtenait ce très bon résultat.
J’ai discuté avec des détec-
teurs de la Fédération qui
voient en Kimberley une
athlète douée disposant d’un
fort potentiel. Elle a été
repérée par des entraîneurs
nationaux qui vont suivre
ses résultats et sa progres-

sion la saison prochaine
Pour sa première participa-
tion à une compétition d’un
tel niveau, Camille Breigeat
inscrit en catégorie junior (-
78kg) n’a pas démérité,
même s’il devait s’incliner
dès le premier tour, jouant
de malchance. Lors de ce
combat où le score était de 1
à 1, Camille prenait en effet
un choc au poignet au début
du deuxième round. Malgré
cela, il tenait tête et finissait
le combat. Sans me le dire,
il a combattu pendant deux
rounds avec sa blessure. J’ai
tout de suite pris soin de
mon protégé et fait en sorte
de l’accompagner et de le
suivre à l’hôpital pour sa
blessure. Il revient avec un
plâtre impressionnant. La
blessure en elle-même n’est
pas très grave, mais elle est
très douloureuse. Camille se
faisait remarquer par sa
morphologie particulière-
ment bonne pour le taek-
wondo. Il est au-dessus de
tous les autres athlètes que
nous avons vus aux Cham-
pionnats de France. Il aura
toutes les chances de succès

pour la saison prochaine
puisqu’il continuera à évo-
luer dans cette catégorie». 

L’école de Taekwondo tient à
remercier tout particulière-

ment les personnes, entrepri-
ses, artisans qui ont soutenu

financièrement nos représen-
tants et qui leur ont ainsi
permis de participer aux

championnats de France.
Cela sert à nos jeunes de
montrer tout leur savoir-

faire et de contribuer à faire
ressortir la qualité des jeu-

nes athlètes de Saint-Barthé-
lemy. Sans leur aide, il serait
bien difficile de faire partici-

per nos compétiteurs à ces
rencontres.

Un grand merci dont à Mes-
sieurs Marc Thézé (Hôtel

Guanahani & spa), Laurent
Névès d’Avezedo (1,2,3 cou-

leur), Frédéric de Sainte
Preuve et Thomas (Kikuyu),
Mathias Dussaule (Globale

Etanchéité Caraïbe), Franck
Martin (Maurice car Rental)
et JP (Kan) qui a particuliè-
rement bien aidé Kimberley. 

Mercredi 20 et 27 février se
sont déroulées au collège
du Quartier d’Orléans, les

qualifications UNSS District des
Îles du Nord pour les finales acadé-
miques qui se dérouleront en Gua-
deloupe le 9 avril prochain. Quatre
collèges étaient en compétition :
Saint-Martin avec les collèges de
Quartier d’Orléans, Soualiga et du
Mont des Accords et Saint-Barthé-
lemy avec le collège Mireille
Choisy. Ces rencontres conviviales
qui se disputent depuis plus de 30
ans entre les collèges de Saint-Mar-
tin et Saint-Barth se sont déroulées
sur deux mercredis, faute de capa-
cité d’accueil suffisante. Les anima-
teurs et les professeurs d’Education
Physique et Sportive des quatre col-
lèges s’étaient mis d’accord pour
que soit représenté le maximum de
catégories d’âge dans les quatre dis-
ciplines désignées : basket, tennis
de table, football et volley-ball. 
Le 20 février, 30 collégiens faisant
partie des équipes de basket et ten-
nis de table se sont déplacés à Saint-
Martin avec trois accompagnateurs
: Anthony Gombis, Michel Bornard

et Miguel Gréaux. 
En basket, les minimes filles de
Saint-Barth, très assidues aux
entraînements assurés par Anthony
Gombis étaient sacrées champion-
nes des Îles du Nord au terme de
rencontres très disputées. Elles
devancent l’équipe de Soualiga, sui-
vie de celles du Mont des Accords
et l’équipe 2 du Collège Mireille
Choisy. Les championnes sont
Marie Gehin, Aurélia Bernard,
Coralie Brooks, Leila Césaire,
Dolly Hugues et Aurélie Chambrier.
Les minimes garçons de Saint-Barth
ont en revanche été surclassés par
leurs adversaires du jour. Ils termi-
nent à la quatrième et dernière
place. Ce résultat négatif est lié à un
manque d’entraînement indubitable.
En tennis de table, la délégation de
Saint-Barth composée de huit pon-
gistes -5 benjamin(es) et 3 minimes-
entraînée par Christophe Covini
s’est révélée à la hauteur de ses
adversaires. Chez les garçons,
Romain Bernier en benjamin et
Jérôme Brin en minime sortaient
ainsi vainqueurs de leur catégorie.
Résultats des autres pongistes ? en
benjamin (es), Kévin Mare prend la

3è place, Régis Richardson la 5è,
Adrien Berneaud la 6è et  Hakeem
Hezelin la 8è. En minimes, la
seconde place revient à Kévin Gran-
gietto et la 4ème à Johnny Laplace. 
Le 27 février c’était au tour des vol-
leyeurs et footballeurs du collège
Mireille Choisy de se déplacer à
Saint-Martin. La délégation était
composée de 43 compétiteurs et
trois accompagnateurs -Michel Bor-
nard, Miguel Gréaux et Christophe
Covini. 
En volley-ball, les benjamines de
Saint-Barth terminaient à la cin-
quième place. Un résultat qui témoi-
gne d’un manque d’entraînement,
mais pas d’un manque de bonne
humeur, d’enthousiasme, de comba-
tivité et de sens du contact dont ont
fait preuve les compétitrices. Les
benjamins montaient quant à eux
sur la troisième marche du podium,
tandis que les minimes filles étaient
sacrées championnes des Îles du
Nord. Dans cette catégorie, la riva-
lité entre les équipes 1 et 2 de Saint-
Barth avait créé une ambiance pas
terrible entre les filles en début de
tournoi, mais dans l’après-midi tout
est rentré dans l’ordre. Les cham-

pionnes sont Sarah Soret, Danaë Li
Vigni, Tiffant Tognarelli, Héloïse
Heckly, Tatiana Garnier, Lisa Da
Silva, Aurore Le Flock et Azilis
Helies. Les minimes garçons pre-
naient la 2è place et ce, après un
faux-pas devant Soualiga alors que
la victoire semblait à leur portée.
Bonne ambiance toutefois : ils ont
même participé à l’arbitrage des
autres matchs. 
En football, les minimes garçons
terminaient deuxième. Ils se
voyaient devancés par Quartier
d’Orléans à cause d’un au goal-ave-
rage défavorable. Une bonne
ambiance et un esprit sportif durant
les rencontres.  

Passer de bons moments
entre collégiens 
des Îles du Nord

Hormis le fait de représenter au
mieux les couleurs du collège
Mireille Choisy, le but de ce dépla-
cement était de passer deux agréa-
bles journées remplies de bons
moments entre camarades de diffé-
rents collèges. La consigne donnée
par Christophe Covini de n’entendre
que du «Positif» (et non pas des «
j’ai chaud, j’ai soif, ils trichent, il
est nul… »), a été respectée. 

Championnat de France de taekwondo

Troisième marche du podium pour Kimberley Lattuca 

Union Nationale des Sports Scolaires 

Les collèges des îles du Nord en compétition

MERCI !
Christian Lédée, principal du col-
lège Mireille Choisy et président
de l’association sportive, tient à
remercier particulièrement la
Collectivité ainsi que toutes les
personnes ayant participé à l’éla-
boration de ces déplacements et à
l’organisation de ces compéti-
tions. Par leurs compétences et
leur travail, elles ont permis à la
délégation de l’île de vivre cette
expérience dans de très bonnes
conditions.      
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Organisée par Raphaëlle,
manager du ranch des
Flamands, la troisième

journée du concours de sauts
d’obstacle s’est déroulée
dimanche 9 mars sur le site
équestre de Flamands. 
Au programme de cette jour-
née, démonstrations des tout
petits et deux concours de sauts
d’obstacles. Les parcours
étaient composés de plusieurs
obstacles dont les barres sont
montées jusqu’à 90 centimètres
du sol. La plus douée de la
journée a été Sarah Soret qui
réalise un sans fautes. Elle
s’imposait devant Audrey Des-
souches, Amanda Manjin,
Nicolas Mercadal et Scarlet
Blanchard.  

Équitation 

Troisième manche du concours 
de sauts d’obstacles

Tu es partie
par Mandarine

Saint B’Art 
Concours de Nouvelles 2007/2008

La douleur qui me brûle mon cœur, coule
en moi comme la lave d’un volcan.
Cette douleur qui me serre mon Ame, au

plus profond de mon corps, et qui retient mon
souffle. Mes yeux rougis, et gonflés de larmes
inondent mon visage, et s’effacent sur mes
vêtements. Toi mon enfant, ma petite chatte qui
n’a jamais été malade pendant 14 ans. La souf-
france que tu as eue en ce mois de septembre
2006, te porter ce jour là, le jour de mon anni-
versaire, pas de voiture, sous la main dans un
petit sac à dos, tu étais assise, tu regardais le
paysage, blottie contre mon cœur pour aller
chez le vétérinaire, pour tes vomissements, et
tes diarrhées, en chemin, tu as eu le droit à une
caresse d’un Américain qui faisait de la marche
à pied, il t’a dit que tu étais jolie. Après la visite
à la clinique avec les médicaments, celui-ci vint
nous déposer chez nous, où attendait ton petit
frère de 10 ans, toi ma blanchette tu as vécu
avec moi, nos hauts, nos bas, les bons et les
mauvais moments, puis en octobre tu as
rechuté. 
Un dimanche matin, tu ne marchais plus,
comme paralysée, puis j’ai téléphoné à la clini-
que par hasard, j’ai eu de la chance il y avait la
femme vétérinaire qui était venue pour une
urgence, elle m’a dit de venir. Je suis allée
réveiller mon beau-frère, le seul jour qu’il se
levait tard, sans hésiter, il s’est habillé, et nous
voilà partis. En route pour la clinique, et on
nous a dit que c’était une fatigue due à ce
qu’elle a eu, encore un traitement, dans la jour-
née tu allais mieux et tu marchais avec un ti
balancement du corps, mais ça allait. 
Le mardi encore une rechute de la paralysie.
J’appelle la voisine, et me voilà encore à la cli-
nique, cette fois il te garda en observation,
après des examens profonds. Le lendemain
j’appelle pour des nouvelles sur mon lieu de
travail vers 9 h 30, le vétérinaire me dit « je
suis désolé madame, votre chatte a un cancer
avancé. (Cette charogne de maladie qui atteint
les humains, mais les bêtes aussi). Mon cœur
hurlait de douleur, j’étais muette au téléphone,
puis remplie de sanglots.
Mon amie Catherine me dit qu’est-ce que tu as
Mandarine, je lui ai répondu, Blanchette a un
cancer. Je suis désolée dit-elle, en me serrant
tout contre elle avec une bise. Plus tard, je suis
allée chez ma sœur lui dire la mauvaise nou-
velle, elle me demande si je vais la chercher
(oui) sur le coup elle appelle son ami pour la
voiture. Vers 14 h, je pars avec lui à la clinique
le mercredi c’est permanent, il m’emmène près
de la cage ou tu étais, tu étais là, palote et triste,
ma pauvre petite bête, contente de me revoir,
blottie contre moi ta dernière journée dans la
vie, il fallait te piquer plus de chance pour toi.
Le vétérinaire fit ta première piqûre celle qui
t’endort, mon cœur était déchiré, et mes yeux
comme un brouillard, puis il fit la deuxième la
fatale qui t’endort à tout jamais, mon enfant là
sous mes yeux, le silence régnait dans la pièce,
il y avait que le ronronnement de mes sanglots
qu’on entendait. Le vétérinaire avait lui aussi
gros sur le cœur, mais il n’a pas le choix c’est
son travail. C’était insoutenable, mon beau-
frère essayait de  changer la conversation pour
effacer le silence, puis je suis partie la douleur
au ventre, ma petite fille dans le petit sac où tu
étais enfermée. 

A la maison, j’avais commencé à fouiller le
trou, où tu iras en terre, mais celle-ci était si
dure cause de manque de pluie avec mon
piquois (pioche) à la lame bien aiguisée comme
les bobines d’un doncky (pardon à l’âne). Mon
beau-frère est venu à la rescousse avec son
piquois à la lame aiguisée et qui brillait comme
un éclair. En moins de deux le trou fut fait, je

t’ai déposée dedans, ta dernière demeure. Je t’ai
mise une pelletée de terre, ma sœur une poi-
gnée de terre, lui il fit autant. Après que tout fut
bouché, je mis le sable que ma sœur m’avait
apporté et le bouquet de fleurs. J’ai mis des
pierres tout autour. Là ma Blanchette tu te repo-
ses, finie la souffrance. Tu me manques déjà il
me semble te voir te promener dans la chambre,
sauter sur le lit pour que je te donne les câlins
que tu aimais tant.
Mon cœur en compote, mes yeux noyés, je suis
dans mon lit avec mon petit Rémy, il se sent
seul sans toi, sa grande sœur.
Je me suis mise à penser à toi, la première fois
où je t’avais vue dans la villa où tu étais cachée,
où je travaillais et tu t’es enfuie dans le champ
voisin quelques jours plus tard sont arrivés les
patrons, le matin tu fus attirée par l’odeur des
œufs au bacon. La patronne te donna des cro-
quettes de son chien avec un peu d’huile des-
sus, tu mangeais avec difficulté puis tu as dis-
paru. Plus tard le fils voulait aller coucher son
bébé dans la chambre il fut surpris de te voir
dans le berceau de l’enfant, il te prit par la peau
du cou te jeta par dessus la balustrade, cela ne
me plut guère.
Je bougonnais en créole des choses pas trop
sympa, qui fit rire le gardien qui faisait la pis-
cine. 
Vers midi je jetais un coup d’œil pour voir si
tout était en ordre, c’est là que je t’ai vue, cou-
chée sur la banquette tout doucement je ferme
la porte, je passe par celle de la terrasse, je me
glisse dans la chambre fermant la porte derrière
moi. Tu fus surprise d’être surprise, tout douce-
ment j’étais près de toi. Je caressais ta tête, puis
je te pris dans mes bras, tu n’étais pas sauvage.
Je parlais doucement, toi la petite chatte qui fut
abandonnée. Je demande au gardien s’il voulait
me déposer, je prends mon sac, et nous somme
partis. A la maison je t’enfermai dans ma cham-
bre, où tu trouveras plein de chats qui étaient
déjà là. Tu étais si belle dans ta fourrure blan-
che comme une robe de satin, tes yeux si bleus
comme le bleu d’un ciel d’été qui avec le temps
se sont abîmés, comme nous tous ce sont les
choses de la vie.

Ma chérie, tu me manques, tu n’es plus là par la
présence mais tu es dans mon cœur et je ne
t’oublierai jamais. Tous les soirs tu venais te
blottir tout contre moi, derrière mon dos, et
Rémy lui se couche toujours en haut de ma tête
derrière les oreillers. Parfois si j’étais lasse ou
fatiguée, tu venais de la salle de bains, où tu
aimais te coucher dans la douche. Tu sautais sur
le lit, tu te couchais sur mon ventre, tu me
regardais comme si tu voulais me parler pour
me dire, maman sois pas triste je t’aime, je suis
là, sois tranquille, en me léchant les mains avec
ta petite langue, et des petits massages avec tes
pattes, tu étais une petite chatte, mais en 14 ans
de vie commune tu as pris tant de place dans
mon cœur et dans ma vie.
Quand nous sommes allés dans la nouvelle
maison, tu faisais pleins de cachotteries, chaque
jour tu me jouais des tours à te cacher, un jour
sur le frigidaire, une autre fois sous les fauteuils
sur la bibliothèque où il y avait les peluches
blanches comme toi, il fallait avoir l’œil pour te
repérer, que tes yeux qui bougeaient, sinon tu te
planquais dans la penderie en ouvrant la porte
avec tes pattes, et tu te glissais dans mes vête-
ments et tu faisais la coquine. Quand je t’avais
trouvée, ma petite puce tu sais, Rémy fais tou-
jours la même chose, se coucher sur mes tennis
le matin avant que je parte. Toi tu avais 6 mois,
quand je t’ai connue, tu as vécu 14 ans et demi.
Tu aurais vécu encore des années, s’il n’y avait
pas eu cette saloperie de maladie. Nous t’ai-
mions ton ti frère, et moi ma princesse.

Dimanche 9 mars à
l’Espace Gambier à
Gustavia, l’Amical

des Boulistes organisait son
premier concours de la sai-
son. Ce concours Open en
doublettes formées regrou-
pait 24 participants répartis
dans 12 équipes. Après les
éliminatoires du matin et la
pause resto, les demi-finales
débutaient à 14 heures.
Dans la première demi-
finale, la doublette Laurent
Questel/Eric Chevallier
s’imposait 13-8 face à
Pierre Questel et Carlos
Natario. Dans la seconde,
c’est la paire Jacques Mar-
chand/Didier Blanchard qui
sortait vainqueur face à
Max Peter et Patrick

Gréaux 13-7. En finale,
Laurent et Éric, une des
meilleures doublettes de
l’île, s’imposaient face à
Jacques et Didier, très com-
pétitifs tout au long du
concours.  

Pétanque 

Victoire de la doublette
Laurent/Éric

NOUVEAU BUREAU
À L’AMICAL

◗ Président : 
Denis Gumbs
◗ Vice président : 
Tony Ribeiro
◗ Trésorier : 
Pierre Questel
◗ Trésorier adjoint :
Marco Orso
◗ Secrétaire : 
Jacques Marchand
◗ Secrétaire Adjoint :
Didier Blanchard.  

Samedi 8 mars au dojo de
Saint-Jean, le Judo Club
de Saint-Barth accueillait

comme chaque année le Judo
Club de Saint-Martin pour une
série d’entraînements et com-
bats. Après un voyage en bateau
mouvementé, les judokas de
Saint-Martin se restauraient
avant d’attaquer un entraîne-
ment de deux heures. Au total,
60 judokas de 8 à 12 ans ont tra-
vaillé leurs techniques et se sont
affrontés, au cours de randoris
(combats) dans une ambiance
bon enfant et sérieuse, mais
aussi très amicale. 

Après l’effort,
le réconfort

A l’issue de la rencontre, l’en-
semble des judokas a pu se
relaxer en piquant une tête dans
la piscine municipale. La jour-
née se terminait dans la convi-
vialité autour d’un bon repas.
Au mois d’avril, ce sera au tour
des judokas de Saint-Barth de se
déplacer à Saint-Martin.  

Le Judo Club de Saint-Barth
remercie les judokas adultes

présents pour l’encadrement, les
parents qui ont facilité les divers

déplacements, Jean-Marc de la
piscine ainsi que Pascal et

Zabou pour la restauration. 

Judo

Rencontre 
Saint-Martin
Saint-Barth



Jambon Cru
Italien  
4 tranches 
Cora 80g
au lieu de 1,95€

PROMOTIONS
du 13 au 30 mars 2008

1,40
€

Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 

Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

••  DDÉÉLLIICCEE  DDEE  DDIINNDDEE 55,,9955
€

au lieu de 8,50€ le kilo 

••  BBEELLLLEE  DDEESS  CCHHAAMMPPSS  1177,,5500
€

au lieu de 23,00€ le kilo

••  BBÛÛCCHHEE  CCEENNDDRRÉÉ  FFRRAAIISS 1100,,9955
€

au lieu de 15,00€ le kilo

••  CCEENNDDRRIILLLLOONN  CCEENNDDRRÉÉ  11,,5500
€/pièce

au lieu de 1,75€/pièce

••  CCHHAAMMOOIISS  DD’’OORR  1188,,0000
€

au lieu de 24,00€ le kilo

••  FFOOLL  ÉÉPPII  1199,,5500
€

au lieu de 25,00€ le kilo  

••  GGOOUURRMMEELLIINN  1199,,5500
€

au lieu de 25,00€ le kilo

••  MMIIMMOOLLEETTTTEE  1111,,2200
€

au lieu de 15,00€ le kilo

••  MMOONNVVEELLAAYY  TTOOMMMMEE  1188,,5500
€

au lieu de 23€ le kilo  

Le Pavé 
d’Aoste
au lieu de
23,00€/le kilo

R A Y O N  C O U P E
PROMOTIONS DU 13 AU 30 MARS 2008 (PRIX AU KILO)

RAYON 
LIBRE SERVICE

Jambon torchon
au lieu de 12,00€/le kilo

Confit de Canard
du Sud-Ouest
Labeyrie 4 cuisses
14,00€

9,95
€

Camembert 
Président 
250g
au lieu de 4,10€3,45

€

••  GGOOUUDDAA  10 tranches 200g 11,,7755
€

au lieu de 2,30€

••  EEMMMMEENNTTAALL  10 tranches 200g 11,,8800
€

au lieu de 2,50€

••  FFOOLL  EEPPII  7 tranches 150g 33,,2200
€

au lieu de 4,20€

••  FFOOUURRMMEE  DD’’AAMMBBEERRTT  Cantorel 150g 11,,7700
€

au lieu de 2,50€

••  CCHHÈÈVVRREE  ÀÀ  TTAARRTTIINNEERR  150g 11,,9900
€

au lieu de 2,60€

••  JJAAMMBBOONN  SSuuppéérriieeuurr 6 tranches 270g 22,,1100
€

au lieu de 2,95€

••  RROOSSEETTTTEE  Jean Gaby 10 tranches 22,,9900
€

au lieu de 3,95€

••  SSAAUUCCIISSSSOONN  SSEECC    200g 11,,4455
€

au lieu de 1,95€

••  RRIILLLLEETTTTEESS  DD’’OOIIEE  8800%%  180g 33,,2200
€

au lieu de 3,95€

••  RRIILLLLEETTTTEESS  DDUU  MMAANNSS  180g 22,,7700
€

au lieu de 3,50€

••  CCOORRAAYYAA  Bâtonnets stick 180g 22,,5555
€

au lieu de 3,50€

••  TTAAGGLLIIAATTEELLLLEESS  500g 33,,2200
€

au lieu de 4,50€

16,50
€

le kilo

Crevettes
entières
cuites
500g
au lieu de 3,50€

Langoustines entières
1kg au lieu de 12,95€

2,60
€

8,95
€

7,95
€

le kilo

R A Y O N
B O U C H E R I E

PROMOTIONS DU 13 AU 17 MARS 2008
(PRIX AU KILO)

R A Y O N
S U R G E L É

PROMOTIONS DU 13 AU 30 MARS 2008

••  FFIILLEETT  MMIIGGNNOONN  1133,,9955
€

ddee  ppoorrcc  
au lieu de 19,95€ le kilo

••  FFIILLEETT  DDEE  TTIILLAAPPIIAA  1kg 1122,,1100
€

au lieu de 14,95€

••  TTRRAAVVEERRSS  DDEE  PPOORRCC  22,,9955
€

au lieu de 4,50€ le kilo
••  MMEERRGGUUEEZZ  NNEEUUTTRREESS  1kg 55,,5500

€

au lieu de 7,50€ le kilo
••  FFIILLEETT  DDEE  LLOOUUPP  1kg 1177,,9955

€

au lieu de 22€ le kilo
••  SSEELLLLEE  DD’’AAGGNNEEAAUU  2222,,9900

€

au lieu de 30,50€ le kilo

14,95
€

le kilo

Côte de
Bœuf
au lieu de
21,95€/le kilo



LES ROSÉS DE PÂQUES
Jusqu’au 23 mars 2008

Château
Brion La
Chapelle 
Bordeaux Rosé
2004 - 75cl

Côteaux 
du 
Lyonnais
Cuvée
des Soyeux 
2006 - 75cl

Fleur 
de Baie
Saint-Chinian 

2005 - 75cl

La 
Vidanbanoise 
Côtes de Provence
2006 - 75cl

Saint 
Pourçain 
Domaine de la
Sourde
2006 - 75cl

Vila
Sacra 
Fronton

2005 
75cl

OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h - Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

Les
Abords
Coteaux
du
Tricastin 
2005 - 75cl Egoïste

de
Fronton 
2006 - 75cl

Gamay
Rosé
Vin de pays
du Jardin 
de la France
Rosé - 2006
75cl

Lou
Souleilh
Côtes de
Provence 
Rosé  2004 -
75cl

Touraine
Domaine du
Rin du Bois
Rosé 2006 75cl

5,95
€ 3,75

€4,35
€5,50

€

3,50
€

8,90
€

6,50
€ 4,75

€

4,95
€

6,90
€

Domaine 
de la
Salamandre
Costière 
de Nîmes 
Rosé 2006
75cl

2,95
€2,95

€
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Monsieur Cassian fit jouer la
pièce de dentelles dans la
lumière. Des arabesques

s’entrelaçaient sur un voile de soie plus
léger qu’une fumée. Il ne s’était pas
trompé, songeait-il, dans le choix de
son cadeau. Le cadeau pour S. Il n’y
connaissait, pour ainsi dire, absolument
rien en chiffons.  Lui-même comman-
dait ses costumes à la même boutique
depuis 24 ans maintenant, et les seules
variations notoires de sa garde-robe
avaient été une légère hausse de la qua-
lité des tissus au fur et à mesure que
s’affermissait sa situation profession-
nelle, ainsi qu’une ampleur croissante
de la coupe au niveau du ventre. On
peut dire, en résumant, que l’armoire
de Madame Cassian, son épouse, avait
suivi le même chemin. Des tailleurs à
épaulettes et coupe droite, cachant de
façon très inesthétique l’embonpoint
d’une femme qui avait été mère par
trois fois, étaient commandés annuelle-
ment dans un catalogue de vente par
correspondance.
Le cadeau pour S… Monsieur Cassian
avait prétexté un déjeuner de travail
pour se rendre à la ville voisine. Pour
plus de sécurité, il avait choisi ce
samedi en particulier, jour du rendez-
vous  hebdomadaire au salon de coif-
fure de Madame Cassian. Précaution
bien inutile : Après 24 ans de vie com-
mune, sans un écart ni d’un côté ni de
l’autre, ni même une petite crise
d’existentialisme, elle voyait son époux
comme un père de famille plutôt que
comme un homme, et aurait été bien
incapable de soupçonner quoi que ce
soit. Le plus dur avait été d’entrer dans
la boutique. Il était passé devant la
vitrine sans s‘attarder, jetant seulement
un regard en coin aux porte-jarretelles
suspendus autour des bustes de plâtre
arborant des bonnets de dentelle. L’in-
térieur était décoré à la façon d’un bou-
doir, cela le mit tout de suite mal à
l’aise. La jeune vendeuse était sou-
riante et aimable, mais, dans son trou-
ble, Monsieur Cassian lisait de l’ironie
dans sa politesse. Il était passé rapide-
ment devant les corsets aux couleurs
pastel tout brodés de plumes, avait
secoué la tête devant des obscénités de
satin rouge incrustées de dentelle noire,
puis s’était arrêté net devant cette
chose vaporeuse aux entrelacs délicats.
Une parure pour une déesse de la nuit,
féminine, ensorceleuse, oui, il ne pou-
vait pas se tromper, c’était bien cela
qu’il était venu chercher. Il avait essayé
de rester digne, d’avoir l’air sûr de lui
lorsqu’il avait dit à la vendeuse : «Je
prendrai celui-ci». Comme si c’était
une chose naturelle. Comme s’il avait
l’habitude. La réponse de la vendeuse
l’avait frappé de stupeur : «En quelle
taille ?».   Il ne savait pas quoi répon-
dre. À part la pointure de ses propres
chaussures, il n’avait pas la moindre
idée de comment s’étalonnait une
taille. Et il n’avait vu S. qu’une fois. Ce
moment qui avait changé sa vie. Ces
courtes minutes qui s’étaient gravées
dans sa mémoire.  Un samedi matin.  Il
était sorti acheter le journal, au petit
tabac du bout de la rue.  En revenant, il
avait aperçu une berline noire arrêtée
devant sa maison. La portière arrière

était ouverte. Et à côté, accroupie sur le
sol, une femme. Il s’était approché. La
femme était en train de renouer une
lanière en cuir autour de sa cheville,
une lanière de ses hautes sandales à
talons. Monsieur Cassian n’avait pas
pu se retenir de fixer les fines chevilles
lacées de cuir noir. Elle se releva,
dépliant ses longues jambes. Et elle le
regarda, droit dans les yeux. Il ne bou-
geait plus, il ne pouvait tout simple-
ment plus bouger, oubliant le journal
dans sa main, oubliant qu’il était
devant sa maison. Il n’aurait même pas
pu se souvenir de ce qu’elle portait, il
savait juste qu’elle était éblouissante, et
qu’elle l’avait ébloui. Il n’aurait pas pu
dire non plus combien de temps ils res-
tèrent face à face à se regarder. Elle
avait un regard provocateur,  explosant
de sensualité.  Et ce regard lui était
adressé, à lui. Puis, lentement, sans le
quitter des yeux, elle franchit les deux
pas qui la séparaient de la voiture, s’y
glissa et claqua la portière.Les vitres
fumées ne laissaient  rien entrevoir, il
ne vit plus rien. Ni même qui condui-
sait. La voiture démarra et disparut au
coin de la rue. Monsieur Cassian était
resté là encore quelques minutes,
immobile, avant de reprendre ses
esprits. Il ramassa son journal, tombé
sur le trottoir puis, machinalement,
ouvrit la boîte aux lettres. Il y avait une
enveloppe à l’intérieur. D’une couleur
gris-bleu. Sans adresse. Sans timbre. Il
se retourna encore une fois et regarda
le bout de la rue, mais il n’y avait plus
personne. Alors il prit délicatement
l’enveloppe, la glissa dans son journal
d’économie et rentra dans la maison.
Sa femme, en survêtement bleu ciel,
s’affairait dans la cuisine. «Mais qui
était cette femme à qui tu parlais
devant la maison ?», l’interrogea-t-elle
immédiatement. Monsieur Cassian
sentit une pointe d’irritation monter en
lui. «Bien entendu, elle a tout observé
depuis la fenêtre», ruminait-il, et il ser-
rait les doigts autour de son journal, en
pensant à l’enveloppe gris-bleu.
«Ce n’est rien», répondit-il, «Des gens
qui cherchaient leur chemin, je les ai
renseignés».  «Ah.», dit-elle simple-
ment. Ce n’était pas grand-chose et
pourtant, pour lui, quelque chose venait
de changer. Pour la première fois en 24
ans de mariage, il avait menti à son
épouse. Et il n’en avait ressenti aucune
culpabilité. Il avait toujours considéré
sa femme comme un être un peu naïf.
Certes, elle avait toutes les qualités
requises d’une bonne épouse et d’une
bonne mère, active pour le ménage,
bonne cuisinière, patiente avec les
enfants, mais sa curiosité ne l’avait
jamais portée à découvrir d‘autres uni-
vers que son petit monde domestique,
et, de toute façon, selon lui, elle n’en
avait pas les capacités intellectuelles.
Elle n’entendait rien ni à la politique,
ni à l’économie, et c’était d’ailleurs très
bien comme ça. Et, ce jour-là, il pres-
sentait que ce qui venait de lui arriver
était quelque chose hors de sa portée,
quelque chose qui s’élevait dans des
sphères de la vie auxquelles elle
n’avait pas accès, d’où son absence
totale de culpabilité. Plus tard dans la
matinée, alors que Madame Cassian

était partie au supermarché, il s’était
enfermé dans son bureau. Il avait déca-
cheté la petite enveloppe gris-bleu. Il
avait déplié la lettre. Il s’était laissé
emporter par le style sec. Des ordres,
pas des cajoleries.  Des ordres d’une
femme, une femme qui ordonnait de
s’approcher, de regarder, de déshabil-
ler, de toucher, de goûter… Et puis la
signature. Juste une lettre: S. Monsieur
Cassian s’était renversé sur son fau-
teuil. S… La femme aux sandales à
lanières de cuir. La femme au regard de
braise. Qui était-elle ? Où l’avait-elle
vu pour la première fois ? À un repas
d’affaires ? À un dîner mondain ?
Elle s’était procuré son adresse… Il
relut la lettre plusieurs fois puis il la
cacha dans le dossier des factures
d’électricité. Sa femme n’y entendait
rien en factures, elle n’y mettrait
jamais le nez. Les jours qui suivirent,
Monsieur Cassian eut bien du mal à
cacher sa fébrilité à son entourage, et
particulièrement à son épouse. Il sur-
veillait la boîte aux lettres, la contrôlant
plusieurs fois par jour, mais rien, factu-
res et publicités… Il commença à se
dire qu’il s’agissait d’une erreur, «On»
s’était trompé de boîte aux lettres. 
Mais le jeudi, de bon matin,  en partant
à son travail, il ouvrit la boîte et son
cœur se mit à battre plus vite. Une
enveloppe gris-bleu. Sans timbre et
sans adresse. Il la glissa dans son atta-
ché-case.  Au bureau, il alla s’enfermer
dans les toilettes pour la lire. Le même
ton coupant et sec, le même ton qui
ordonnait. Elle ordonnait d’attacher ses
poignets avec des foulards de soie, elle
évoquait des morsures sur sa peau, elle
parlait d’être une esclave…
Monsieur Cassian dut se passer plu-
sieurs fois de l’eau sur le visage avant
de réintégrer son bureau. Il fut d’une
distraction remarquable toute la jour-
née, ne pensant qu’à la lettre serrée
dans la poche de sa chemise. Le soir
venu, il rentra chez lui, et, comme cha-
que soir avant le dîner, il alla s’enfer-
mer dans son bureau. Mais cette fois il
n’ouvrit aucun dossier, il se contenta de
relire la lettre, de la respirer en fermant
les yeux. Le cri de sa femme, traver-
sant les portes et les étages, le fit bruta-
lement revenir à la réalité. «À
taaaaaaaable !».. Il remit précipitam-
ment la lettre dans l’enveloppe,
lorsqu’il remarqua une inscription à
l’intérieur de celle-ci : une adresse de
boîte postale. Il cacha le tout dans les
factures d’électricité. Chez eux, le
rituel du repas du soir se déroulait
devant la télévision, ce qui lui donna
tout loisir de songer à sa découverte.
«Ainsi, pensait-il, je ne peux ni l’appe-
ler ni la voir, mais je peux lui écrire.
Elle le veut ainsi !». Puis il se troublait
en se rappelant le ton des lettres.
Devait-il répondre de la même façon ?
N’étais-ce pas inconvenant ? Et sau-
rait-il le faire ? Il fallut cinq jours à
Monsieur Cassian, cinq jours d’insom-
nie et de distraction notoire au travail
comme à la maison, pour rédiger sa
réponse. Sur un petit bristol il écrivit ce
simple mot : «Continuez.». Il n’avait
pas pu écrire autre chose. Ses multiples
brouillons, qu’il avait un par un déchi-
rés en minuscules morceaux, emballés

dans un sac plastique et jetés aux pou-
belles les plus éloignées de sa maison,
passaient de la mièvrerie la plus totale
à l’obscénité la plus complète.
Deux jours plus tard, il reçut la troi-
sième lettre gris-bleu. De nouveau, on
ordonnait. On ordonnait de laisser  les
lumières allumées, les  fenêtres ouver-
tes, on parlait de semences qui se
mélangent dans la bouche… 
Monsieur Cassian était dans un état
second;  il perdait l’appétit, restait plus
longtemps que nécessaire sous la dou-
che et y invoquait l’image de S, la
femme aux sandales de cuir.
Autour de lui, on commença à remar-
quer son absence perpétuelle.  Son
épouse tout d’abord commença  à lui
faire des réflexions, puis ses collègues
de travail, lassés de ses petites erreurs
qui se multipliaient. Mais il avait d’au-
tres préoccupations. Il cherchait  sa
réponse, sa deuxième réponse.  Il avait
bien conscience de ne pouvoir écrire
continuellement : «Continuez». Et
puis il voulait la voir, la revoir, il n’y
tenait plus. Après bien des heures de
réflexion, il écrivit sur un bristol : «Je
veux te tenir dans mes bras, nue, avec
pour seul appareil tes sandales en
cuir». Au verso, il inscrivit : «Samedi,
dans 10 jours, à l’hôtel Himmer, 16h».
Après avoir posté sa réponse, Mon-
sieur Cassian se sentit comme rajeuni
de vingt ans. Il avait pris une décision.
Il avait pris l’initiative. Il allait avoir un
rendez-vous avec S, cette femme belle,
sensuelle, explosive, qui voulait un
homme assez fort pour la dominer, et il
en était capable, il était capable de cho-
ses insoupçonnées ! Il n’avait même
pas pensé à ce qu’il inventerait comme
prétexte pour sa femme, ce jour-là, il
s’en fichait, il trouverait bien, il se sen-
tait maintenant tant de forces, tant
d’aplomb ! Puis l’assurance se chan-
gea en doute, en fébrilité. Avait-il eu
tort ? Etait-ce trop rapide ?  Avait-il
tout gâché ?
Deux jours plus tard, il trouva une
enveloppe gris-bleu dans la boîte aux
lettres. Il prit son temps pour l’ouvrir,
les mains moites. La lettre ordonnait, et
la lettre disait oui. La femme aux san-
dales de cuir et aux yeux de braise lui
ordonnait d’amener la bête qu’il avait
en lui. Elle parlait de corps en sueur,
d’orifices, de violence…. Et de sanda-
les en cuir. Monsieur Cassian ne se
contrôlait plus. Il alternait des
moments  où il se sentait surpuissant,
repassant dans sa tête des scènes de
domination, avec des moments de
doute, de peur de ne pas être à la hau-
teur.  C’est ainsi qu’il se retrouva dans
la boutique de lingerie, en quête d’un
présent digne de S.
«En quelle taille ?», répéta poliment la
vendeuse. Rouge et bredouillant, il se
tourna vers elle. «Un peu comme vous,
un peu plus grande, avec plus de…
Heu… Plus de poitrine. La vendeuse
le dévisagea, puis, sans rien dire, se
dirigea vers les portants, choisit un
modèle et le porta à la caisse. «C’est
pour offrir ?». Ce fut encore une
préoccupation que de trouver une
cachette pour le présent. Il décida que
le tiroir de son bureau serait un endroit
sûr. Lorsqu’il arriva chez-lui, Madame

Cassian était déjà rentrée du salon de
coiffure. «Alors ?» questionna-t-elle
immédiatement. «Alors quoi ?»,
demanda-t-il d’une voix faible. «Ce
n’est pas possible, pensait-il au bord de
la panique, elle ne peut pas savoir».
«Eh bien, ma nouvelle coiffure ! Ça
me rajeunit, non?» Frappé de stupeur
et de soulagement, il l’observa. Elle
avait coupé ses cheveux très court et
les avait teints d’une couleur chaude
aux reflets carotte. Il eut soudain envie
de rire. Elle était pathétique. Cette coif-
fure ridicule rendait plus flagrant
l’amollissement de ses traits. Comble
de la laideur, il remarqua un gloss rose
nacré  et des pendants d’oreille en tur-
quoise. Avant, avant qu’une rencontre
ait changé sa vie, il se serait fâché, et
aurait clairement dit à son épouse qu’il
fallait laisser ces coquetteries aux plus
jeunes et rester une mère de famille
respectable.  Mais maintenant, l’image
de S lui venait à l’esprit, l’image de la
beauté incarnée, et il avait juste envie
de rire. Il réprima son hilarité, fit mine
de bien l’observer et conclut que oui,
cette coiffure la rajeunissait et lui seyait
très bien. Ravie, elle retourna dans sa
cuisine, afin de préparer un bon dîner.
Alors commencèrent pour Monsieur
Cassian les sept jours les plus fébriles
de sa vie.
Madame Cassian se rendit, comme elle
le faisait deux fois pas semaine depuis
quelque temps, chez son amie madame
Trésard. «J’ai eu un mal fou à cacher
mon excitation ces derniers temps, dit-
elle à son amie, mais mon mari est tel-
lement troublé par cette… correspon-
dance qu’il n’a rien remarqué». «Et ta
coupe ?! s’écria Madame Trésard,
qu’a-t-il dit de ta nouvelle coiffure ?»
«Oh, répondit-elle, il a beaucoup aimé!
J’avais un peu peur de sa réaction, tu
sais, en général, il n’aime pas beau-
coup le changement. Mais là, vraiment,
ça lui a plu! Je l’ai même vu sourire!».
Puis son excitation sembla retomber
brusquement. «Mais tu sais, pour l’Hô-
tel, samedi, je ne sais pas si je devrais y
aller… Et s’il s’attendait à voir
quelqu’un d’autre… C’est très gênant
!». Madame Trésard s’approcha de son
amie et lui passa un bras autour des
épaules. «Écoute, dit-elle, tu m’as
demandé conseil pour relancer ta vie
de couple, tu as constaté toi-même
comme ces lettres que nous avons rédi-
gées ensemble l’ont profondément
troublé. Tout est sur la bonne voie. Il
faut aller jusqu’au bout maintenant.
Quant à attendre quelqu’un d’autre, qui
veux-tu qu’il attende ? Nous l’avons
assez surveillé ces derniers temps pour
savoir qu’il ne fréquente personne. Son
seul mensonge a été une excuse pour
aller t’acheter de la lingerie fine !
Comment peux-tu douter !»
«Tu as raison, répondit-elle, rassérénée.
Et ce que je t’avais demandé ? Tu les a
trouvées ?»
Madame Trésard eut un sourire énig-
matique et sortit de sous la table basse
une boîte en carton. Elle en ôta le cou-
vercle et la tendit à Madame Cassian.
A l‘intérieur de la boîte, sur un papier
de soie, luisait une paire de sandales en
cuir à hauts talons.

Les sandales de cuir par Giulietta
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Sur le port de Gustavia, tôt ce
matin-là, le café-tabac que je
tenais faisait déjà le plein. Il y

régnait une effervescence inhabi-
tuelle qui s’était installée depuis le
début des terribles événements qui
avaient secoué l’île.
Il faut dire que depuis longtemps la
plupart des bars de l’île avaient dû
fermer leurs portes. Ce lieu qui fai-
sait partie des survivants, fréquenté
de tout temps par une clientèle
essentiellement locale, était devenu
le centre de débats animés et de
commentaires à vif à l’heure du pre-
mier flash télévisé de la journée.

A l’approche du journal, comme à
présent, on pouvait sentir l’air deve-
nir de plus en plus électrique. 
D’ailleurs, ce n’était pas seulement
l’atmosphère qui avait changé, mais
l’établissement lui-même. Une mul-
titude de nouveaux faisceaux de
lumière éclairaient la salle. A la
place d’un vieux serveur acariâtre,
des serveuses accortes en tenue s’af-
fairaient aux quatre coins de la salle. 
Bien sûr, il y avait toujours les clients
isolés, souvent pensifs et silencieux,
tapis derrière leur journal ou sem-
blant méditer sur leur cuillère à café.
Difficile de vraiment savoir ce qu’ils
pensaient, eux. En revanche, rien
qu’aux différents niveaux sonores, on
pouvait distinguer dans la salle plu-
sieurs groupes d’habitués fidèles à la
même place, aux mêmes heures, qui
s’étaient appropriés petit à petit de
véritables “ chasses gardées”.
Tout au fond, on ne distinguait plus
que quelques commerçants sur toute
l’assemblée qui avait naguère l’ha-
bitude de se retrouver chaque matin
avant d’ouvrir leur magasin de
grand luxe. Ils semblaient à présent
comme figés, dépités et abattus, le
regard hagard. Nul débat exalté de
ce côté-là. Fini le temps des confi-
dences partagées sur leur commerce
lucratif et florissant. L’heure était
aux tristes constats, aux interroga-
tions et aux hésitations. Devaient-
ils, comme la majorité de leurs
confrères, capituler et s’exiler défi-
nitivement pendant qu’il en était
encore temps?
Cependant, leur terrible situation
avait l’air de faire l’affaire d’un
autre groupe attablé, lui, à droite
du bar. On pouvait d’ailleurs remar-
quer que ces clients prenaient de
jour en jour plus d’assurance.
Revendiquant toujours plus de
place, ils jetaient des regards ironi-
ques, sans pitié en direction de leurs
voisins d’infortune qu’ils avaient
trouvés souvent trop voyants,
bruyants et même prétentieux pour
certains. Des exclamations s’éle-
vaient de leurs tables et certaines
voix paraissaient même assez exal-
tées par les nouvelles successives et
le changement de vie de l’île qui en
avait découlé.
Il faut dire que parmi eux se trouvait
un noyau dur d’irréductibles, tou-
jours en guerre contre la politique
menée et ce qu’il appelait “ les déri-

ves du capitalisme libéral” qui
menaçaient les vraies valeurs ainsi
que tout le patrimoine culturel de
leur pays. Le tourisme qu’ils
jugeaient de plus en plus «outrancier
et sauvage» faisait, bien entendu,
partie de leur combat.
De nombreux jeunes se tenaient au
bar. Clients de la dernière heure pour
la plupart, l’air mal à l’aise, regrettant
leurs salles surchauffées sur fond de
musique disco, ils semblaient inlassa-
blement ruminer leur triste et tragi-
que avenir tout en dévisageant certai-
nes femmes élégantes aux regards
désabusés ou nostalgiques.
Du milieu, malgré le brouhaha, on
pouvait entendre des cris s’abandon-
ner à la colère. Leur sang bouillon-
nait. Mettant en doute l’efficacité
des forces de l’ordre, ils semblaient
toujours comploter.
De toute cette foule hétéroclite aux

visages graves pour la plupart, se
dégageait un mélange pathétique de
peur, de colère et de révolte. On
étouffait l’angoisse comme on pou-
vait, à coups d’alcool et de cigaret-
tes, parfois de médisances
Oui, presque tous semblaient atten-
dre. Mais quoi ? ...Peut-être l’an-
nonce d’un dénouement heureux ?
Des regards sombres paraissaient
surtout appréhender le prochain
flash qui pourrait aussi resserrer
l’étau de la fatalité !
Tous avaient l’air de se poser la
même question : «comment avait-
on pu en arriver là ?»
Dans le café, tout le monde se rap-
pelait l’enchaînement tragique des
événements comme si c’était hier.
Oui, tout avait commencé par un
meurtre. Andy Duplan, videur dans
un night club renommé de St Bar-
thélémy, abattu par deux balles dans
la tête. Détail sordide: on lui avait
coupé la langue! Aucun indice
n’avait permis à l’enquête d’aboutir.

L’histoire se serait arrêtée là si,
deux mois plus tard, on n’avait pas
retrouvé deux autres victimes tuées
de la même façon et travaillant dans
le même établissement. C’est alors
que s’en était suivie une série infer-
nale de cinq meurtres le mois sui-
vant qui avait défrayé la chronique
et avait semé la terreur dans le
monde de la nuit. Le ou les tueurs
s’attaquaient à présent indifférem-
ment aux patrons et personnels des
night-clubs les plus prestigieux.
L’inspecteur Emile Berzon et son
équipe, en charge de l’enquête, avait
vérifié qu’il n’y avait pas d’affaires
semblables dans les îles de la
Caraïbe ; mais seule Saint-Barthé-
lemy avait été touchée. La technique
d’assassinat était parfaite: pistolet
silencieux, aucune trace, ablation
parfaite de la langue que l’on ne
retrouvait jamais.
Dans les mois qui avaient suivi,
quatre autres meurtres identiques
avaient été commis et toutes les
recherches étaient restées vaines.
L’affaire prenait à présent une toute
autre tournure: on se trouvait face à
un vrai “serial killer”!

Emile Berzon avait installé en
urgence une cellule de crise et
demandé l’aide d’Interpol. Après de
nombreuses convocations, perquisi-
tions et gardes à vue prolongées des
patrons et personnels des établisse-
ments touchés, les enquêtes s’orien-
tèrent en direction des milieux de la
drogue chapeautés par des “caïds”
qui semaient la terreur à Saint-Mar-
tin les années précédentes.
Confrontés à des événements qu’ils
ne contrôlaient plus et à une popu-
lation totalement traumatisée par
l’annonce de nouveaux meurtres qui
continuaient à défrayer la chronique,
les états-majors des forces de l’ordre
décidèrent d’un commun accord de
fermer tous les établissements noc-
turnes.
Les jours se succédaient dans une
atmosphère empreinte de morosité
et d’anxiété, renforcée par la déser-
tion des touristes ; ceci même si le
pire semblait être à présent écarté et
une relative sécurité retrouvée.
Pourtant les enquêtes avaient sem-
blé avancer rapidement et, avec
elles, l’espoir qu’une fois les coupa-
bles démasqués, la belle vie de la
nuit pourrait enfin reprendre tous
ses droits.
Un mois s’était écoulé ainsi lorsque,
hélas, la vague infernale d’assassi-
nats perpétrés dans les mêmes condi-
tions reprit, mais cette fois sur de
simples veilleurs de nuit. La police
aurait-elle suivi une fausse piste ?
Brusquement, un mouvement de
panique souleva la population de
l’île. Une sorte d’état d’urgence fut
immédiatement déclaré et toute sor-
tie ou activité de nuit surveillée
étroitement, quand elle ne pouvait
pas être évitée.
Une véritable psychose s’était ins-
tallée dans la plupart des foyers,
tous milieux sociaux confondus.
Certains même, développant un état
de paranoïa, étaient allés jusqu’à
dénoncer des voisins aux “agisse-
ments suspects” à la gendarmerie.
Dès 18 heures, les rues se vidaient
alors comme par magie dans et
autour de Gustavia. La ville lumière
n’était plus qu’une ville fantôme,
hantée à présent par des ombres
inquiétantes qui se profilaient sur
des façades sombres aux néons en
berne, tels des spectres fantomati-
ques. Au coucher du soleil, le
silence impressionnant des quartiers,
très animés encore quelques mois
auparavant, était devenu oppressant.
Les paquebots alertés ne déversant
plus leur traditionnel flot de touris-
tes et les habitants ne sortant plus le
soir, l’économie de l’île s’en ressen-
tait tragiquement.
C’est alors qu’un réel sentiment de
malédiction s’était ancré de plus en
plus fortement dans l’esprit de la
population. Saint Barthélémy, île
paradisiaque par excellence, vérita-
ble havre de paix où les mots “insé-
curité” ou “danger” n’avaient pas
leur place dans les journaux, n’était
plus que l’ombre d’elle-même.
Finis les ballets des longs voiliers

majestueux, ou encore les manifes-
tations festives qui avaient semblé
toujours animer les rues de Gustavia
comme les plus grands restaurants
alentours.
En effet, peu à peu, à la suite des
établissements nocturnes, ça avait
été au tour des commerces de luxe
de mettre la clé sous la porte, faute
de clients fortunés.
Toute l’île s’était trouvée comme
paralysée, même si «le malheur des
uns faisant le bonheur des autres»,
on pouvait voir dorénavant certains
quartiers habituellement agités
reprendre leurs marques et leur
rythme d’antan ; ceci pour le plus
grand bonheur de certains aînés…et
le plus grand malheur de nombreux
jeunes qui affichaient des mines dés-
espérées. 
Dans l’île devenue maudite aux
yeux du monde, cet état de choc
avait duré encore deux longs mois
avec son inéluctable poursuite d’as-
sassinats avant qu’une nouvelle ne
vienne se propager comme une traî-
née de poudre à travers toute la ville
via les derniers cafés. Ce scoop était
terrifiant mais il avait le mérite de
pouvoir lever à jamais la malédic-
tion du pays.
Dans le café du port, les conversa-
tions étaient allées bon train et on
avait déjà imaginé le gros titre du
lendemain s’étalant sur toute la
«une» du journal :
«Saint Barthélemy sauvée de la
malédiction !»
Ne donnant toujours plus de détails
plus effrayants les uns que les
autres, on avait affirmé que la police
maritime des douanes avait arrai-
sonné un bateau suspect qui se diri-
geait sur Saint Martin. A bord avait
été découverte, dissimulée dans le
double fond de la soute, une caisse
réfrigérée contenant des langues !
Oui, vous avez bien entendu..... Des
langues humaines!
Arrêtés et interrogés, les occupants
du bateau avaient reconnu qu’ils
avaient été payés par un gros bonnet
du réseau chinois basé à Saint Mar-
tin pour acheminer cette “marchan-
dise” très spéciale vers l’Asie.
Arrêté à son domicile dans l’heure
même par la police de Saint Martin
et Interpol, le patron aurait même
avoué être à la tête du trafic. C’est
ainsi qu’on avait découvert que cer-
tains asiatiques recherchaient à pré-
sent de nouveaux substituts aux pro-
duits dits “aphrodisiaques”…
Comme les cornes de rhinocéros
blancs, les langues de tigres ou de
panthères, les langues humaines-
d’hommes exclusivement- se ven-
daient si bien que l’or devenait une
monnaie faible pour les payer!
Immédiatement, soulagée et déli-
vrée de l’horreur, la population avait
exulté et s’était remise à espérer en
des lendemains meilleurs. 
Mais la liesse avait été de courte
durée ! Il s’agissait en réalité d’un
tissu d’affabulations, d’une fausse
rumeur qui, en plus d’être traumati-
sante, n’avait fait qu’alimenter un

climat déjà trop suspicieux. Cela
avait eu quand même le mérite
immédiat de mettre fin aux propos
sectaires et extrémistes de certaines
têtes rasées qui avaient déjà envi-
sagé des expéditions punitives ! 
Au café, après la panique déclen-
chée par la poursuite infernale de la
machine à tuer qui s’était remise en
route, une révolte amère s’était ins-
tallée et avait peu à peu empoisonné
toute l’atmosphère. Entre deux
débats controversés, parfois houleux
et menaçants, les conversations
étaient devenues acerbes et véhé-
mentes, voire agressives. Les grou-
pes d’habitués semblaient s’épier.
Leurs voix s’étaient faites plus fai-
bles pour n’être plus que chuchote-
ments. Un climat de méfiance s’était
installé avec des regards  de plus en
plus fixes, comme hébétés. On pou-
vait même ressentir un vide intense,
une tristesse insondable qui planait
sur l’assemblée réunie.
Oui, c’est bien dans cette sorte
d’apathie générale tragique, lourde
de défiance et d’anxiété, que la voix
percutante et solennelle du présenta-
teur déclara, après des raclements de
gorges et des gestes nerveux : «en
raison du fléau tragique qui
s’acharne sur notre île et de la dispa-
rition de l’infrastructure touristique,
toutes les compagnies aériennes et
maritimes sans exception viennent
de décider de radier définitivement
la destination de Saint-Barthélemy
de leurs prestations.» Cette annonce
déclencha à l’instant même un véri-
table tollé avec des exclamations de
stupeur mêlées d’incrédulité par
l’ensemble de la clientèle.
Au-delà des cris qui avaient jailli de
tous côtés, c’est une espèce de tor-
peur qui s’abattit sur toute la salle.
On eut l’impression qu’une vague
déferlante destructrice emportait
tout sur son passage.
On put alors voir le furtif espoir fai-
sant définitivement place au déses-
poir, aux soupirs accablés et aux
lamentations mêlées de sourdes
révoltes impuissantes, et on su que,
dorénavant, ici à St Barthélemy, on
ne parlerait plus que de la vie
«avant» ou «après». 
Pourtant, si on avait pu être plus
attentif, on aurait pu distinguer, à la
droite du bar, un homme étrange-
ment calme, au rictus sadique et au
regard fiévreux qui trahissait son
état.
Oui, on aurait pu entendre surtout ce
cri de victoire à peine contenu : «St
Barth sé tan nou* ! ...
Grâce à moi, la devise de notre
société secrète a enfin triomphé !»
«Réveille-toi Vianney! Tu t’es
encore endormi devant ta sacrée
série policière télévisée et toutes ces
énigmes à dormir debout ! Je te rap-
pelle qu’il ne te reste plus que quel-
ques heures avant l’ouverture du
bar! ... Déjà qu’on a du mal à tour-
ner depuis l’interdiction de fumer
!»
*en français : «Saint Barthélemy
c’est la nôtre ! » 
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Macabre découverte
dimanche matin pour
Jean-Pierre Têt, le

responsable de la décharge de
Cul-de-Sac : «Lorsque je
prends mon service à 6 heures,
les chiens abandonnés de la
décharge viennent chaque jour
montrer le bout de leur museau
pour nous faire la fête. Diman-
che, rien. Ils avaient déserté les
lieux». En arrivant devant son
bureau, Jean- Pierre découvre
alors un premier cadavre de
chien : «J’ai tout d’abord
pensé qu’il dormait. Mais lors-
que je me suis approché, j’ai
constaté qu’il avait pris une
balle en pleine tête», confie le
responsable, scandalisé qui a
porté plainte à la gendarmerie.
La dépouille du chien n’est
que la première d’une sinistre
série : au total, les employés de
la décharge vont découvrir
sept cadavres de chiens sur
divers sites de la décharge.
Des animaux tous abattus sur
le même mode. Et ceux qui ont
échappé à la carabine du tireur
sont aujourd’hui dans un bien
piteux état. «Les animaux
blessés se laissent difficile-
ment approcher, beaucoup ont
disparu». La décharge est un

site «d’adoption» pour une
vingtaine de ces bêtes, souvent
abandonnées par des maîtres
peu scrupuleux et qui viennent
trouver là leur subsistance et
un peu d’affection. «Ils font
partie de notre quotidien. On
leur achète souvent de la nour-
riture pour changer un peu de
leur pitance dénichée dans les
poubelles. Nous sommes tous
écoeurés aujourd’hui par de
tels agissements qui sont des
actes de barbarie», tonne Jean-
Pierre Têt. 
La gendarmerie de Marigot a
ouvert une enquête, mais celle-
ci s’annonce épineuse : l’agent
de sécurité en poste dans la nuit
de samedi à dimanche dit
n’avoir rien vu, rien entendu.
Un camionneur qui déposait

une première fournée de
déchets à 23 heures samedi,
affirme qu’il n’y avait aucun
cadavre lorsqu’il a déchargé
son camion. Lors de sa
deuxième tournée, vers 1 heure
du matin, il aurait en revanche
remarqué la dépouille du chien
devant le bureau des responsa-
bles de la décharge. Ces lugu-
bres découvertes viennent
s’ajouter aux multiples actes
de malveillance que connaît la
décharge de Cul-de-Sac
depuis quelques mois. Vols de
cuivre ou d’aluminium, incen-
dies à répétition, sabotages
réguliers : au téléphone hier
matin, Jean-Pierre Têt hésitait
entre «actes gratuits» et
«mesures d’intimidation ». 

J.E  

Franck Paines,
l’enfant du pays,
est devenu

samedi soir, le nouveau
champion du monde
UBC des poids
moyens. Curieusement
l’information n’a pas
été traitée par les
grands journaux d’in-
formations sportives en
France, considérant
l’UBC comme une
fédération internatio-
nale de boxe mineure.
De l’aveu même du
sextuple champion du
monde super coq en
WBA, Mayar Monshi-
pour battu samedi par
Franck Paines, la dou-
zaine de fédérations
internationales de boxe
a de quoi surprendre le
non-initié de la boxe !
Quatre grandes fédéra-
tions sont toutefois

«reconnues» qui se
trouvent par ailleurs les
plus connues du grand
public : WBA, WBC,
WBO et IBF. Mais il en
existe d’autres, dont
l’UBC, qui regroupe
les nombreux boxeurs
qui pratiquent en Amé-
rique du Sud et au
Japon notamment. Pour
Georges Montmayeur,
l’entraîneur de Franck
Paines, l’UBC a le
mérite de représenter
des pays qui ont un
nombre très important
de licenciés en boxe, et
en l’absence de recon-
naissance de la Fédéra-
tion Française de Boxe,
jusqu’à présent, cette
fédération de boxe
internationale a été un
tremplin de choix et
une possibilité pour
Franck Paines d’expri-

mer son talent. Le titre
de champion du monde
poids moyens de
l’UBC étant vacant
depuis plus de six mois,
il a été possible (grâce à
une solide préparation)
d’organiser à Saint-
Martin, ce défi entre
deux boxeurs bien clas-
sés dans l’UBC, mais
qui n’étaient pourtant,
ni l’un ni l’autre, déten-
teur d’un quelconque
titre mondial. 
Aujourd’hui Franck
Paines est champion du
monde poids moyens
en UBC, un titre qui
n’a pas encore la
renommée et le lustre
d’un champion du
monde WBA ou WBC
etc., mais qui lui per-
met enfin d’exister et
petit à petit de faire son
chemin. La fédération

UBC n’est toutefois
pas totalement incon-
nue, puisque ce même
samedi, une boxeuse
française -Anne-Sophie
Mathis-, championne
des super-légers, est
parvenue à unifier les
titres WBA, WIBF,
UBC et WBC, à Metz,
en dominant facilement
la Panaméenne Ana
Pascal, championne
mondiale UBC sur
arrêt de l’arbitre à la
troisième reprise sur
KO technique. Ainsi
Franck Paines, est entré
dans le club très
réservé des champions
du monde par la petite
porte, à lui maintenant
de faire fructifier ce
premier échelon
jusqu’au firmament de
la boxe mondiale. 

Mireille Loubet

Jeudi 6 mars, l’unité
judiciaire de la Police
de l’air et des frontières

intervenait à Concordia au
domicile d’un couple haïtien
qui louait douze logements
au sous-sol de leur maison.
Les constatations effectuées
dans l’ensemble des 12
«appartements» ont démon-
tré le caractère précaire de
ces installations : une sur-
face variant de 15 à 30 m2
et constituant l’unique pièce
de vie, l’absence de fenêtre
donnant sur l’extérieur,
aucune ventilation, pas de

raccordement à l’eau cou-
rante, pas de salle d’eau ou
quand elle existait, unique-
ment un WC (sans chasse
d’eau), pas d’évier, de dou-
che ou de baignoire, pas de
coin cuisine non plus. L’ali-
mentation électrique se fai-
sait par un câble non protégé
issu directement de l’appar-
tement des propriétaires ali-
mentant une prise unique. À
l’extérieur, des tonneaux
plastiques recueillant l’eau
de pluie constituaient l’ap-
provisionnement principal
en eau de ces logements. Un

robinet extérieur relié au
réseau des propriétaires
fournissait de l’eau courante
vendue aux locataires 5 ? le
bidon. Onze des douze loge-
ments étaient occupés par
vingt personnes, toutes de
nationalité haïtienne, dont
des enfants en bas âge. Trois
femmes en situation irrégu-
lière ont été découvertes. Le
reste des locataires était
quant à lui titulaire de titres
de séjour temporaires en
cours de validité. 
Le couple de propriétaires
louait ces logements pour la
somme de 300 euros par
mois, payés en espèce, sans
établir de bail de location, et
pour certains depuis plu-
sieurs années. Conformé-
ment aux instructions du
Parquet de Basse-Terre, qui
n’a pas voulu les déférer eu
égard à leur âge, les proprié-
taires de ces logements insa-
lubres ont été convoqués à
l’audience correctionnelle
du 17 avril prochain pour y
répondre des faits d’héber-
gement contraires à la
dignité humaine et d’aide
directe à séjour irrégulier.

Un couple de marchands 
de sommeil interpellé

Jeudi dernier à la Préfecture, élus des
deux parties de l’île et représentants
de l’Etat se réunissaient pour donner

forme à leur volonté conjointe en matière
de coopération. Une réunion qualifiée
«d’historique» par l’ensemble des
acteurs présents, qui s’inscrit dans le pro-
longement des efforts entamés depuis
plusieurs mois sur le sujet de la coopéra-
tion. Une coopération que tous espèrent
pleine et entière et qui devrait s’étendre à
de nombreux domaines. «La réunion de
ce matin portait sur un nombre important
de priorités communes» expliquait le
Préfet délégué Dominique Lacroix. «Et
ces domaines sont particulièrement
diversifiés : sécurité publique, santé,
immigration, mais également collecte des
ordures ménagères et problèmes environ-
nementaux, télécommunication ou
encore trafic routier...». Si l’objectif de
cette réunion était de dresser un premier
état des lieux des priorités collectives sur
lesquelles devront se pencher les deux
parties de l’île, les discussions ont toute-
fois abouti à des décisions concrètes :
notamment, la mise en place de groupes
d’étude composés d’experts compétents
dans les différents domaines prioritaires.

«La coopération se concrétise» se
réjouissait Sarah Wescott- Williams à
l’issue de la réunion. «Celle-ci prend une
tournure différente, en sortant du strict
cadre local. Avec la participation active
des gouvernements français et néerlan-
dais, l’île entre dans une nouvelle ère en
la matière». Pour Louis-Constant Fle-
ming, qui se félicitait de la présence du
Préfet Emmanuel Berthier, la réunion tri-
partite d’hier matin symbolise «un grand
pas, dans la bonne direction». Le Lieute-
nant Gouverneur de la partie hollandaise,
Franklyn Richards ne tarissait pas d’élo-
ges lui non plus à l’endroit de nos repré-
sentants de l’Etat : «Le préfet délégué,
M. Lacroix est un homme de paroles et
d’action sur lequel nous pouvons comp-
ter pour faire progresser notre politique
de coopération». Les groupes de travail
devraient «plancher» sur les différents
domaines de la coopération sous peu :
ainsi, les premières propositions techni-
ques concernant les contrôles conjoints à
l’aéroport Juliana des douanes hollandai-
ses et de la Police aux Frontières de
Saint-Martin devraient être remises dès
le mois de mai prochain.

J.E  

Chiens errants :

Carnage à la décharge 

Saint- Martin / Sint Maarten :

La coopération se concrétise  ! Franck Paines, 
champion du monde 

L’agence Elite à Saint-Martin ! 

Les deux représentants pour les Antilles
Guyane de la prestigieuse agence internatio-
nale de mannequinat Elite étaient présents sur

l’île dimanche 3 mars, à la recherche de futurs top
models made in Saint-Martin. Lou Carrion et Alexis
Louison sont les « chasseurs de têtes » de l’agence
Elite Model Look. Leur mission : débusquer les jolis
minois locaux pour la finale du concours de l’agence
qui se déroulera en avril prochain en Guadeloupe.
Une quinzaine de demoiselles s’est présentée diman-
che dernier au casting de l’agence Elite. La sélection
de charme se déroulait sur la plage du Kontiki. 



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

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
• Appartements de type T�:
séjour� cuisine� 
� chambre� � salle de bain�
balcon ou  terrasse� 
piscine commune�

à partir de �	����� Euros�

• Appartements de type T�:
séjour� cuisine�
� chambres� � salle de bain�
balcon ou terrasse� 
piscine commune�

à partir de 	
����� Euros�

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

A LOUER
Pointe Milou - Villa 2 chambres, 2 salles de bains, 1 bureau, 1 salon, 1 cuisine,
plusieurs terrasses, piscine, très belle vue mer. 
3000 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. (entretien piscine inclus)

Lurin - Charmant studio, coin cuisine, terrasse, vue mer
1200 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité.

Appartement,: vue mer, 1 chambre, 1 salle de bains, 1 salon, cuisine, 
terrasse, piscine à partir du 1er avril 
1650 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité.

A VENDRE
Petit Cul de Sac - Villa 3 chambres, 3 salles de bains, séjour / cuisine, garage
Terrasses couvertes, jacuzzi- Prix : 1.470.000 €

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

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



Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 

Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

Catch
Insectes
volants
mouches 
moustiques
Format économique 

600ml3,25
€

Catch 
10 spirales 
Senteur géranium 1,40

€

Café Santo
Domingo 
283g 3,20

€

Genie 
Sans 
Frotter 
250ml 2,60

€

Zip 
Allume feu 
Liquide 6,20

€

PROMOTIONS
Jusqu’au 23 mars 2008

Catch
Insectes
volants
mouches 
moustiques
2x400ml

5,50
€ Papier WC Cottonelle 6x4 8,60

€

Change Cora Dry 
Maxi x34 8,99

€

Charbon de bois 
Grillade 20L 4,15

€

Essuie-tout Viva
Soak Up life Viva 4,40

€

Essuie-tout Soft & Strong Viva 4,40
€

Paic 
Citron 
750 ml 2,50

€



Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 

Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h
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Mount 
Gay Rum
1L

J&B
1L

Tilda 1kg
Riz Thai 
parfumé 

Maïs doux 
en grains
Coloso 432g

Cerises 
du Nord 
Winny 72cl

Orangina 
Light 1,5L

Orangina 
1,5L

PROMOTIONS
Jusqu’au 23 mars 2008

Champagne
Charles
d’Harleville
Brut 75cl

Les Nectars de
Multivitamine
Réa 2L

Les Nectars
de Goyave
Réa 2L

Olio 
Extra 
vierge
di Olivia
500ml

Les Nectars
de pomme
Réa 2L

Lays 
Maxi croquantes
150g3,70

€
1,90

€ 2,40
€ 2,90

€

2,20
€2,50

€2,40
€

1,80
€ 1,80

€ 6,60
€

8,60
€

12,99
€

0,60
€

Cacahuètes 
grillées & salées 500g

10,30
€



772-Le Marché de l’Oasis
recrute opératrice de saisie
informatique connaissance des
produits grande distribution
alimentaire. Un plus : amour
des chiffres obligatoire. Se pré-
senter en personne au Marché
de l’Oasis.

772-Donna del Sol Designs -
Haute joaillerie : Recherche
secrétaire de direction polyva-
lente, bilingue. Poste en CDI à
plein temps. Sur l’île depuis au
moins 2 ans. Envoyer CV par
email ou le déposer à la bouti-
que. donnadelsol@wanadoo.fr

772-Owo Group Companies
Seek Pt/Ft Workers. If you are
a student, fashion designer,
mechanic, bookkeeper, barber,
accountant, secretary, sales
rep., customer serv., etc, and
computer literate, or a college/
university graduate. Interested
in adding to your income
($3000-4000 Per Mth.) and
willing to schedule your work
hours. Then apply to us by
sending your resume to owo-
wunmi@yahoo.com Or call
206.888.4647 for more infor-
mation on job only if you are
legally eligible to apply. Math
involved.

772- Le salon Alexandra
recherche un(e) coiffeur(se)
Tél. : 05 90 27 70 31.

772-Ici et Là recherche aide
agent administratif. Temps
partiel. Contacter Isabelle au
05 90 27 78 78

772- A vendre - Terrain vue
mer - Contact 05 90 87 30 80
ou info@avalon-sbh.com

772- A vendre - Terrain avec
permis - Contact 05 90 87 30
80 ou info@avalon-sbh.com

771-Vend joli terrain de
2000m2, vue sur mer. Faire
offre par courrier au Journal de
St Barth qui transmettra. Réf.:
771.01- BP 602 - 97098 Saint
Barthélemy cedex

A vendre, 3 terrains avec très
belles vues, situés dans un
lotissement sur les hauteurs de
Lurin. Contacter St. Barth Pro-
perties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

772-Recherche pour nos loca-
taires sérieux depuis de nom-
breuses années sur l'île, loca-
tions à l'année de villas mini-
mum deux chambres, avec ou
sans piscine. Belles presta-
tions. Tel Missimmo : 0590
511 854

772- Recherche villa 3/4 cham-
bres à l’année pour client
sérieux budget 6000$
Tel : 05 90 87 30 80

772- URGENT. Agnes "Les
Artisans" est toujours à la
recherche d’un logement à
Gustavia ou dans les envi-
rons Tél. : 0690 49 27 44

772-Recherche Belle location à
l’année pour locataires de qua-
lités. Agence Immobarth
Christophe Sachot, négociateur
immobilier. Tel 0690 537 713

771- Loue de mi-mai à mi
septembre appartement 2
pièces tout équipé. Tél.: 05
90 87 46 54

771-A louer à partir du 1er
Avril pour 6 mois environ, apt
1 chambre, séjour, cuisine, vue
mer. 1800 euros + charges
Tel Missimmo : 0590 511 854

771-A louer à partir d'Avril
pour 3 mois, jolie maison deux
chambres deux salles de bains,
large cuisine séjour, petite vue
mer, quartier tranquille. 3000
euros charges comprises.
Tel Missimmo : 0590 511 854

A louer du 15 Avril au 15
Septembre appt 1 chambre.
1500 euros + charges.
Tel Missimmo : 0590 511 854

A louer, du 1er Avril au 1er
Juillet, villa 2 chambres, deux
salles de bains, piscine, vue
mer. Loyer en conséquence.
Tel Missimmo : 0590 511 854

A louer Licence IV à Saint
Barth Tél. : 05 90 27 93 06 ou
01 64 45 82 19

772-A vendre villa hauteur
Anse des Cayes, 3 ch, prix
1.000.000 euros. Contacter
l’agence Ici et Là : 
05 90 27 78 78

772-AV appartements avec vue
mer, 1 et 2 chambres prix entre
460.000 euros et 800.000
euros. Contacter l’agence Ici et
Là : 05 90 27 78 78

AV terrain avec vue spectacu-
laire situé à Dévé avec permis
de construire pour une villa de
2 chambres avec piscine.
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s Int. Realty : 0590 29
75 05

AV, villa de 3 chambres et pis-
cine avec belle vue, située sur
les hauteurs de Vitet. Prix très
intéressant. Opportunité à sai-
sir. Contacter St. Barth Proper-
ties/ Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Cause voyages fréquents de sa
maitresse, NESTOR, chien de
5 ans, très affectueux, cherche
une famille d’accueil. Tél.
Muriel au 06 90 75 15 45

772-A saisir modules de range-
ment et porte en bois clair,
divers mobilier neuf. Tél. : 06
90 41 87 01

Animaux

Demandes 
de locations

PETITES ANNONCESJSB- 12 mars 2008 - 771 18

www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

DE PARTICULIER À PARTICULIER 
SANS COMMISSION D’AGENCE.

Vendez vos maisons, appartements, terrains, 
commerces en France et à l'international !

Dossiers personnalisés. 
Contacts sélectionnés.

0590.68.01.69 www.micimmo.com

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite à la disparition 
de Christian, 
survenue le lundi 3 mars
2008, la famille Gumbs
remercie toutes les person-
nes qui les ont soutenus
dans cette douloureuse
épreuve. Merci également
au personnel de l’hôpital de
Bryun et du dispensaire, à
l’infirmière Corinne
Gréaux, au docteur Odile
Gervais, aux sapeurs pom-
piers, au père Numa et à la
chorale.

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 : 001 610 587 7441 and 001 610 775 1553

ou visitez notre site : www.stbartvilla.com

A VENDRE VILLA
VUE IMPRENABLE SUR L’OCÉAN

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com

L’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

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 : 
Guanahani

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,
affaire, 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

Le conseil départemental de la Guadeloupe de l’Ordre 
des médecins informe le public de l’ouverture 

du cabinet médical du

Docteur Marie-Claude BERTHIER-BICAÏS

PPSSYYCCHHIIAATTRREE

Centre L’Oasis - Lorient
Sur rendez-vous - Deux fois par mois

TTééll..  ::  00559900  9977  6600  0077 - email : m-c.b-b@live.fr



❑ 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- 12 mars 2008 - 771

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
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
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
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
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
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 06.90.73.93.94
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

Z.A. les Mangliers St Jean
ouvert du Lundi au Samedi 7h -13h

Tél. : 05 90 27 80 31 - 06 90 41 95 96

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
journalsbh@wanadoo.fr  - IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad
MMaaqquueettttee Agnes, nanasbh.com
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute responsabilité sur
les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre autorisation écrite.

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

19

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




