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Carib 33 cl

Carib le Pack 
6x33 cl

0,80€

4,70€
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LesPLUS GRANDS
VOILIERS DU MONDE

parés à aborder!

Perseus, un Périni Navi de 50 mètres, est
le plus grand bâtiment de la Saint-Barth
Bucket qui entame cette année sa 13è
édition. Son arrivée au Port de Gustavia
ne passe jamais inaperçue... 
Lire en page sports.

13È ÉDITION DE LA SAINT BARTH BUCKET DU VENDREDI 28 AU DIMANCHE 30 MARS

LesPLUS GRANDS
VOILIERS DU MONDE

parés à aborder!



Le ponton du bord de
mer à Gustavia cassé à
plusieurs endroits. La

glissière d‘accès en béton de
Corossol scindée en deux. Le
deck du Nikki Beach parti en
morceaux. Une saintoise
retournée au fond du port. A
notre connaissance, voilà l’en-
semble des dégâts causés aux
infrastructures par la forte
houle de Nord qui a battu les
côtes de Saint-Barth de mardi
à samedi. Une houle de Nord

tout à fait inhabituelle, tant en
raison de son calendrier -les
houles de Nord se formant
habituellement de novembre à
février- que de sa force –les
creux moyens les plus forts
ont atteint 5m10 et la hauteur
des vagues maximales plus de
7 mètres vers 3 heures du
matin dans la nuit de mercredi
à jeudi, selon le houlographe
de la Grande Vigie au Nord de
la Grande Terre. A Saint-

Barth, bien qu’aucune mesure
précise de hauteur des vagues
ne soit disponible, tout le
monde aura pu constater la
force inhabituelle de cette lon-
gue houle qui n’est pas sans
rappeler, dans une moindre
mesure tout de même, les hou-
les cycloniques générées par
de puissants cyclones comme
Luis en 1995 ou Lenny en
1999. Et de fait, on n’avait pas
vu une telle houle énergéti-
que depuis cette dernière

date. La responsabilité en
revient à une grosse tempête
au large des côtes nord-amé-
ricaines, peu fréquente à
cette époque, mais pas
exceptionnelle non plus. 

Deux jours 
de vigilance rouge

A phénomène inhabituel,
mesures exceptionnelles. En
raison de la force et du pas-
sage de la houle en pleine

semaine de Pâques alors que
les campeurs s’apprêtaient à
investir les  plages, les îles du
Nord ont été placées en vigi-
lance rouge de mardi soir à
vendredi matin. Un PC crise a
été constitué à la préfecture
de Saint-Martin conduit par
Ambroise Devaux, directeur
du cabinet. Durant cette
période, la baignade, la pré-
sence sur les plages et plus
généralement toutes les acti-
vités nautiques ont été interdi-

tes. Les ports de commerce et
de plaisance sont restés fer-
més à la navigation de mer-
credi midi à samedi matin. Et
de fait, toutes les liaisons
maritimes ont été interrom-
pues durant la même période.
Idem, l’usine de production
d’eau a été arrêtée mercredi
en fin de matinée. La produc-
tion a repris samedi, une fois
les flots calmés.

Impact :
du Nord au Sud

Le port de Gustavia a été
particulièrement exposé à la
houle qui s’est engouffrée
dans la rade, levant une forte
vague au niveau du nouveau
quai Barnes et inondant la
route en face de la
Presqu’île. La puissance de
la vague a même réussi à
bouger deux véhicules et
renverser une jardinière.
Mais malgré l’assaut des
vagues, l’ensemble a bien
tenu. Ce n’est pas le cas du
ponton parallèle à la rue du
Bord de mer qui s’est sou-
levé et a fini par se désolida-
riser à plusieurs endroits. Il
est aujourd’hui inaccessible
et devrait le rester jusqu’à sa
réfection. La direction du

port a pris des mesures tran-
sitoires qui proposent d’ins-
taller des corps morts au
niveau du Wall House pour
amarrer les bateaux qui n’au-
ront pas pu reprendre leur
place à quai. A Public, les
campeurs qui n’avaient pas
renoncé au traditionnel camp
de Pâques, ont résisté à l’as-
saut des vagues. Mais quel
boulot !: sortis de leur cam-
pement aux premières heures
mercredi matin, ils ont passé
plusieurs heures à creuser
une digue de sable pour
contenir la houle. Ils ont dû
se relever en pleine nuit le
lendemain dans la nuit de
mercredi à jeudi, au moment
du pic du phénomène pour
renforcer la digue à l’aide de
contreplaqués.  A Flamands,
la houle a aspiré le sable au
large et la plage a disparu,
tandis qu’une autre réappa-
raissait à Petite Anse. Le
sable devrait progressive-
ment revenir. A Saint-Jean, le
restaurant La Plage s’est
retrouvé les pieds dans l’eau,
mais globalement l’épisode
de houle a profité à cette
partie de la baie qui dispose
aujourd’hui d’une plage
encore plus importante. Ce
qui n’est pas le cas de la par-
tie Est de la baie. Dès mardi
soir, la plage du Nikki Beach
avait disparu. Le deck du
restaurant s’est brisé par la
suite et le niveau du sable
restait hier désespérément

bas. A Lorient, la mer était
carrément mauvaise, agitée
de courants de tous les
diables. Deux imprudents qui
ont bravé l’interdiction de se
baigner ont failli y laisser la
vie, si de providentiels
sauveteurs ne les avaient pas
ramenés à la rive (lire page 3).
Voilà pour les côtes les plus
exposées. Les autres n’étaient
néanmoins pas en reste… A

la plus grande joie des surfers
qui, bien qu’un peu déçus
pour certains espérant un
meilleur swell, ont pu profiter
des longues vagues déployées
à Kawabonga (le cri des tor-
tues Ninja qui a donné son
nom à un des deux spots de
Grand Fond) pour les meil-
leurs d’entre eux. Et à Toiny
pour le gros de la troupe. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Coup de Houle sur la Caraïbe

Plus de peur que de mal

La houle a généré une vague dans le port

A Flamands, la houle a aspiré le sable vers le large, laissant une plage creusée.
Soulevé par la puissance des vagues, le ponton parallèle à la rue du Bord de mer n’est désor-
mais plus que partiellement accessible.

La houle n’aura pas eu raison de la détermination des campeurs
de Public qui ont elevé une digue pour contenir les vagues.

Côté Presqu’île: le nouveau quai a été copieusement arrosé.
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Plus de peur que de mal
pour ces deux hommes
sauvés vendredi d’une

vraisemblable noyade, alors
qu’ils nageaient tous deux
dans la baie de Lorient. Ils
n’ont dû leur salut qu’au cou-
rage de providentiels sauve-
teurs ; deux pêcheurs pour le
premier, un surfer pour le
second. Les deux hommes -
l’un âgé de 43 ans, l’autre de
81 ans- avaient bravé l’inter-
diction de toute activité nauti-
que déployée entre mardi et

samedi matin en raison d’une
forte houle de Nord générée
par une tempête extratropicale
à plus de 2500 kilomètres au
Nord des Antilles. 
C’est aux environs de 12h30
vendredi qu’est intervenu le
premier sauvetage. Habitué à
nager à Lorient, cet homme
de 43 ans s’était fait déposer
comme à l’accoutumée pour
parcourir la baie lors de sa
pause déjeuner. Mais un fort
courant l’a emporté à plus de
300 mètres des côtes, selon

des témoins travaillant sur le
site qui ont donné l’alerte.
C’est finalement un pêcheur
de Lorient, Jocelyn et son
cousin René, qui se sont por-
tés au secours de l’homme en
détresse avant l’arrivée des
pompiers. Les deux provi-
dentiels sauveteurs ont
d’abord récupéré la Saintoise
au mouillage puis sont allés
secourir l’imprudent nageur,
bravant les vagues et les cou-
rants particulièrement puis-
sants vendredi au passage de

la houle de Nord. 
Le second sauvetage a quant
à lui eu lieu vers 16h30. Il
concernait un homme de 81
ans qui s’était mis à l’eau,
malgré les visibles mauvai-
ses conditions météo. Cette
fois, c’est un surfer qui s’est
porté au secours de
l’imprudent. 
Deux interventions qui
auraient pu être parfaitement
évitées si les deux nageurs
avaient respecté l’interdic-
tion de baignade. 

Il ne reste plus que quelques jours pour acquitter la contribu-
tion forfaitaire annuelle des entreprises et la taxe sur les
véhicules terrestres à moteur. La date limite a en effet été

fixée au 31 mars pour ces deux taxes mises en place par le
Code des contributions.
Rappelons que la contribution forfaitaire annuelle est due par
toute entreprise, quel que soit son objet ou sa forme juridique, qui
exerce à titre lucratif une activité industrielle, commerciale, civile,
artisanale, agricole, libérale, artistique, sportive ou de prestation
de services ou qui est titulaire d’une charge ou d’un office dans la
Collectivité de Saint-Barthélemy. Son montant comporte une part
fixe de 300 euros et une part proportionnelle de 100 euros par
salarié. Il est cependant plafonné à 5.000 euros. Pour s’en acquit-
ter, il faut remplir le formulaire obligatoire (disponible à l’accueil
de l’Hôtel de la Collectivité ou en version téléchargeable sur le
site internet de la Collectivité : http://www.comstbarth.fr ) et
adresser ou déposer le règlement au Receveur de la Collectivité
de Saint-Barthélemy - Trésorerie Territoriale - Rue du Roi Oscar
II - Gustavia 97133 Saint Barthélemy.
La date limite de paiement de la taxe sur les véhicules terrestres à
moteur –la vignette en d’autres termes- a également été fixée au
31 mars. Pour l’acquitter, il faut se munir de la carte grise indi-
quant la puissance administrative du véhicule (à défaut, il faut
préalablement procéder à une étape supplémentaire d’identifica-
tion du véhicule auprès de la société Saint Barth Contrôle agréée
par la Collectivité pour procéder à l’identification) et du certificat
d’assurance. Son montant varie entre 30 euros pour les scooters
–50 cm3 et les véhicules 4 roues électriques et 3000 euros pour
les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est
supérieur à  14 tonnes. Les deux roues électriques en sont exoné-
rés. La vignette peut être payée à la trésorerie de la Collectivité, à
la Police territoriale et au service de l’état-civil à l’Hôtel de la
Collectivité.

Les personnes ayant ouvert un compte titre auprès 
de la SA Dubus par le biais de Pascal Desbonnet et 
qui n’ont pas été contactées par la gendarmerie de
Saint Barthélemy, peuvent se présenter le 2 avril 2008
aux heures d’ouverture de la gendarmerie.

Jocelyn Brin et son cousin René ont bravé les vagues
pour se porter au secours d’un nageur imprudent.

Deux hommes sauvés de la noyade 
à Lorient

Vignette, contribution forfaitaire des entreprises

PPlluuss  qquuee  qquueellqquueess  jjoouurrss  
ppoouurr  ppaayyeerr
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Publi rédactionnel

Venez vivre le monde au Bishop’s College School
«BCS est plus qu’une simple école.
C’est pour moi la chance de ren-
contrer des gens nouveaux, d’ap-
prendre à les connaître et de
découvrir leur culture. Les amis que
je me suis faits à BCS resteront pro-
fondément ancrés dans mes souve-
nirs. Je prends conscience quoti-
diennement de la chance que j’ai
de fréquenter une telle école» -
Romain Mathevet

Bishop’s College School (BCS) est
un établissement privé d’enseigne-
ment mixte situé à Lennoxville au
Canada jouissant d’une excellente
réputation. Bilingue et multiculturel,
à la fois pensionnat et externat, il
accueille les élèves de la 6è à la ter-
minale. Plusieurs familles de Saint-
Barth ont déjà découvert ce collège
réputé et depuis plusieurs années
déjà, envoient leurs enfants étudier
à Lennoxville. Outre ses program-
mes éducatifs et sportifs de grande
qualité, l’établissement offre un
vaste campus de 14 hectares.
BCS se consacre à fournir à ses
élèves une expérience académi-
que exceptionnelle en encoura-
geant leur croissance personnelle
et leur développement. Notre but
est d’entretenir chez nos étudiants
un sens profond de discipline per-
sonnelle et de responsabilité parta-
gée, tout en les guidant et en leur
apportant le support nécessaire
dont ils ont besoin.

«Les résidences sont comme une
grande famille. C’est un endroit où
nous apprenons à vivre avec des
gens de culture différente.» –
Alexandra Questel

Établissement principalement anglo-
phone situé dans un milieu surtout
francophone, BCS vous offre l’occa-
sion unique d’étudier à la fois en
anglais et en français. Le pro-
gramme option bilingue T.H.P.
Molson permet en effet aux élèves
francophones de maintenir leurs
compétences linguistiques dans leur
langue maternelle et aux élèves
anglophones d’améliorer leur
connaissance du français. De nom-
breux cours sont offerts en français
et en anglais tout au long du pro-
gramme d’études.

«L’avantage d’être à BCS, c’est que
cela nous permet de parler anglais
tous les jours. Ainsi, nous pourrons
voyager partout dans le monde et
nous faire comprendre par tous. Je
suis heureuse et chanceuse d’être à
BCS.» - Anaïs Durand

L’essence même de BCS, c’est la
force de son programme académi-
que. Nous vous enseignerons à
penser de manière critique, créative
et indépendante. Vous étudierez
dans un milieu dynamique et multi-
lingue, fondé sur la collaboration.
En fournissant à nos élèves des ordi-
nateurs portables dernier cri et en

déployant un réseau de communica-
tion interne sans fil à la grandeur du
campus, nous avons stratégiquement
intégré la technologie de l’informa-
tion à l’ensemble du programme de
cours. BCS vous fournira les outils
essentiels à votre succès dans un
monde en rapide évolution. Vous tra-
vaillerez dans de petites classes, en
compagnie de professeurs enthou-
siastes, dévoués et toujours prêts à
vous soutenir. Ils s’efforceront de
développer les fondements de votre
éducation postsecondaire: la pas-
sion d’apprendre et la confiance en
vos capacités de réussite. En quittant
BCS, nos élèves sont prêts pour les
divers rôles qu’ils seront appelés à
jouer en tant que leaders de notre
société mondialisée.

Les installations sportives de BCS
sont ce que l’on trouve de mieux
dans les établissements d’enseigne-
ment secondaire du Canada. Le
gymnase commémoratif H. Weir-
Davis compte deux terrains de bas-
ket-ball, un mur d’escalade de 12m
et un centre de conditionnement
physique. Le campus possède éga-
lement trois terrains de squash der-
nier cri et la plus ancienne pati-
noire de hockey intérieur au
Canada. Les installations extérieu-
res se composent de six terrains de
sport, trois terrains de tennis, une
piste de course et plusieurs kilomè-
tres de sentiers de randonnée boi-
sés. Un terrain de golf et une pis-
cine universitaire sont à distance de
marche du campus.

«Je pense que BCS est une très
bonne opportunité car on a des
professeurs très encourageants
auxquels nous pouvons nous fier,
et qui aiment enseigner. Les sports
sont une façon de se défouler
après avoir passé une journée en
classe et cela nous aide en plus à
rester en forme. En quelques mots
BCS est une école géniale!!!! » -
Lyla Dumont

Fréquenter BCS vous préparera à
des études postsecondaires exi-
geantes et stimulantes dans n’im-
porte laquelle des grandes universi-
tés du monde. L’école compte
parmi son personnel une conseil-
lère universitaire qui vous aidera à
choisir un collège ou une université
qui correspond à vos intérêts, à vos
capacités et à vos aspirations pro-
fessionnelles. Les élèves de
deuxième cycle sont jumelés à un
professeur mentor qui les guide
pendant leur dernière année d’étu-
des. BCS est fier de dire que 100%
de ses diplômés entreprennent des
études postsecondaires.

Je vous invite à venir nous rencon-
trer lors de notre réunion d’informa-
tion qui se tiendra le mercredi 2
avril à 18 heures au restaurant Le
Wall House. Vous aurez l’occasion
de rencontrer des parents, des
anciens étudiants de l’école, ainsi
que notre équipe des admissions.
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Guadeloupe :

JJaaccqquueess  GGiilllloott  rréééélluu  
àà  llaa  ttêêttee  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt
Réélu dès le premier tour conseiller général de Gosier 1 avec

70,75% des suffrages, Jacques Gillot a été également réélu à
la présidence du Conseil général, sans surprise. Celui qui entame
son troisième mandat en tant que président était de toutes façons le
seul candidat à sa succession. Il a obtenu la quasi unanimité, soit
39 voix sur 40, unissant la gauche (35 sièges au département)
comme l’opposition. Un conseiller général a préféré voter blanc. 
En Martinique, Claude Lise a été lui aussi réélu dès le premier
tour, obtenant 27 voix, contre 16 pour Maurice Antiste. Précé-
demment à sa réelection en tant que président du conseil général
de Martinique, le sénateur socialiste avait récemment remporté
le 10e canton de Fort-de-France.

CONFÉRENCE
DU LYCEUM CLUB
La mini université de Saint
Barthélemy du Lyceum Club
vous invite à la conférence-
débat qui aura lieu dans la
Salle polyvalente de la Capi-
tainerie Lundi 31 mars 2008
à 19 heures précises.
Sujet :  «Aviation sans fron-
tières» Invité :  Mr Marcel
Poulet, ex-président de ASF,
chargé de mission auprès du
président de la République.
Les conférences de la mini
université sont gratuites et
vous y êtes tous cordialement
invités. 

PERMANENCE DE
LA CAISSE GÉNÉRALE
DE SÉCURITÉ SOCIALE
La prochaine permanence de
la Caisse générale de sécurité
sociale se tiendra du mardi
25 mars au 4 avril 2008. L’ac-
cueil des assurés s’effectue
uniquement sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous se
fait à l’accueil de l’hôtel de
la Collectivité ou  au 
0590 29 80 40. 

SÉANCE DE VACCINATION
L’association APRES respon-
sable des séances de vaccina-
tion, organise le jeudi 27
mars de 9h30 à 13h30 au dis-
pensaire une séance GRA-
TUITE de vaccination, à

l’exception du vaccin contre
la grippe) pour toutes les per-
sonnes qui le souhaitent.

EN VUE DE
LA BOURSE AUX LIVRES
Pour la troisième année
consécutive, une bourse
d’échanges de livres sera
organisée dans le cadre du
Festival du livre lors de la
dernière journée de la mani-
festation qui se tiendra
dimanche 20 avril. En prévi-
sion de cette journée, tous les
livres que vous souhaitez
donner0 peuvent être dépo-
sés soit : chez Marie-Blanche
Lédée, à la Poterie à Marigot.
Soit aux Maisons roses à
Toiny auprès de Nelly
Dulong. Ceux qui ne pour-
raient se déplacer peuvent
contacter Marie-Blanche au
0590 27 74 19 ou Nelly au 06
90 65 38 55.

MERCI AUX GAÏACS
Je tiens à remercier par voie
de presse l’association Les
Gaïacs et son bureau de
m’avoir accepté pour leur
croisière sur le MS Carnival
et  de m’avoir porté aide et
assistance. Je tiens également
à féliciter les organisateurs
pour leur efficacité et pour
l’extraordinaire déroulement
de cette croisière passion-
nante. Un grand merci. SL

Alors que le dépistage orga-
nisé et gratuit doit être pro-
chainement mis en œuvre à
Saint-Barth, depuis lundi et
jusqu’au 30 mars, l’Institut
National du Cancer organise
la deuxième semaine de mobi-
lisation contre le cancer colo-
rectal. L’occasion d’en savoir
plus sur ce cancer, troisième en
fréquence après le cancer du
sein et de la prostate.

Troisième cancer le plus fréquent (37.400
nouveaux cas chaque année) après ceux
du sein et de la prostate, le cancer colo-
rectal représente la deuxième cause de
décès par cancer après celui du poumon,
avec 17.000 décès par an. Initié en 2002
par les pouvoirs publics, le programme
de dépistage du cancer colorectal proposé
gratuitement par le ministère de la Santé
aux 50-74 ans, est monté en puissance
progressivement pour concerner 88
départements à la fin 2007. L’ensemble
des départements français en bénéficiera
d’ici à la fin de l’année. Saint Barth n’a
pas été oublié où il débutera, comme en
Guadeloupe, dans les prochaines semai-
nes, orchestré par l’Agwadec qui orga-
nise déjà le dépistage gratuit du cancer
du sein. 
Le dépistage est proposé aux hommes et
aux femmes entre 50 et 74 ans, tranche
d’âge où le cancer colorectal est le plus
fréquent. Seize millions de personnes
environ sont ainsi concernées en France.
Il consiste en un test, pris en charge par
l’assurance maladie et renouvelé tous les
deux ans, permettant de détecter des tra-

ces de sang dans les selles, invisibles à
l’oeil nu. Le test Hemoccult proposé est
un test de dépistage de la présence de
sang, et non de diagnostic du cancer,
expliquent les autorités de santé. Il per-
met la détection de la moitié des lésions
cancéreuses, tout en limitant le recours à
la coloscopie qui comporte certains ris-
ques. D’autres tests, plus sensibles, sont
en cours de développement, mais, s’agis-
sant de plusieurs millions de personnes,
les pouvoirs publics “ont une obligation
de prudence”, indique M. Houssin. L’ob-
jectif du dépistage est de repérer, chez les
personnes ne présentant pas de symptô-
mes particuliers, les lésions cancéreuses

ou pré-cancéreuses au plus tôt, à un stade
où la probabilité de guérison est la plus
élevée. Il peut permettre une diminution
de la mortalité de 15 à 20% si la partici-
pation de la population concernée atteint
50%. Le dépistage se heurte toutefois
encore à de nombreux freins : peur de la
maladie et du traitement, difficultés à
atteindre les populations défavorisées,
gêne à manipuler les selles. 
Pour sensibiliser les personnes concer-
nées et les médecins, l’INCa (Institut
national du Cancer) organise jusqu’au 30
mars la deuxième Semaine nationale
contre le cancer colorectal (affichettes,
cartes d’information...). 

La visite de Pâques est
une tradition encore
très pratiquée au Por-
tugal. Elle l’était égale-
ment dimanche dernier
par un petit groupe de
Portugais résidant sur
l’île. Explication de
cette tradition avec
corossol.info

Le Dimanche de Pâques
commence avec la messe, tôt
le matin. Une fois finie, un
groupe devancé par le Curé
de la paroisse et composé du
porteur de la Croix, d’un
jeune avec un pot d’eau
bénite et d’un autre avec une
clochette, passe dans les mai-
sons. La clochette avertit les
habitants de l’arrivée de la
Croix du Christ. Chaque mai-
son met devant la porte des
fleurs et du romarin et ouvre

la porte pour signaler que
l’on veut recevoir Jésus. Le
Curé entre en premier, suivi
du porteur de la Croix (la
Croix est en argent, décorée
de fleurs) qui la fait passer
devant chaque habitant de la

maison pour qu’ils embras-
sent Jésus. Le Curé dit une
prière et lance de l’eau
bénite pour bénir la maison
et ses habitants. 
Ce dimanche de Pâques, la
communauté portugaise de

Saint-Barth, a tenu à respec-
ter cette tradition en passant
dans les maisons de quel-
ques quartiers de l’île et
notamment à Corossol ou à
Flamands.

Source : corossol.info

Communiqués

Semaine de mobilisation nationale contre le cancer colorectal 

Le dépistage organisé généralisé 
à toute la France, bientôt à Saint-Barth

EN PRATIQUE

Tradition catholique portugaise

LLaa  CCrrooiixx  ddee  PPââqquueess  ppoorrttééee  ddee  mmaaiissoonn  eenn  mmaaiissoonn  

John Rambo vit dans l’Ouest
de la Thaïlande, à la frontière
Birmane. Des missionnaires
chrétiens américains souhaite
l’engager pour être guidés en
territoire hostile, en Birma-
nie, où ils doivent apporter
vivres et médicaments au
peuple karen harcelé par l’ar-
mée birmane. Rambo refuse,

mais il finit par accepter. Le
groupe est capturé par l’ar-
mée birmane. Rambo est de
retour, 20 ans après ses
exploits en Afghanistan…

«John Rambo», jeudi 27
mars 2008 sur le plateau de
l’Ajoe à 20 heures. Interdit
aux moins de 12 ans. Adul-

tes, 5 euros. Enfants, 3 euros

CCiinnéémmaa  ::  JJoohhnn  RRaammbboo  jjeeuuddii  àà  ll’’AAjjooee

Le programme de dépistage du cancer
colorectal est le deuxième dispositif de
dépistage organisé à être généralisé,
après celui du cancer du sein. Les béné-
ficiaires sont invités, par un courrier de
l’Assurance maladie, à consulter leur
médecin généraliste qui détermine si le
test proposé dans le cadre du dépistage
organisé est approprié à leur situation.
Le cas échéant, il leur remet le test en
expliquant la démarche. Il s’agit de
détecter des traces de sang non visibles
(occultes) dans les selles, au moyen d’un
test appelé Hemoccult. En pratique, le
test consiste à prélever sur trois selles
consécutives un tout petit fragment
qu’il faut déposer sur une plaquette. Les
plaquettes sont ensuite envoyées à un
centre d’analyses dans une enveloppe
pré-affranchie. Les résultats sont adres-
sés à la personne concernée et son
médecin. 
- S’il n’y a pas de sang dans les selles, la

personne est invitée à renouveler le test
deux ans plus tard et est sensibilisée aux
signes d’alerte qui doivent la conduire à
consulter rapidement:  présence de sai-
gnement dans les selles, troubles du
transit (diarrhée ou constipation) d’ap-
parition récente, douleurs abdominales
inexpliquées et d’apparition récente,
amaigrissement inexpliqué. 
- Si le résultat confirme la présence de
sang dans les selles, le médecin prescrit
une coloscopie, examen interne le plus
fiable pour diagnostiquer d’éventuelles
anomalies du côlon ou du rectum, mais
qui comporte des risques de complica-
tions (perforation et hémorragie). 
A Saint-Barth, ce dépistage devrait
commencer dans les prochaines semai-
nes. Comme le dépistage du cancer du
sein, c’est l’Agwadec qui a été chargée
de sa gestion. Les bénéficiaires
devraient recevoir une invitation très
prochainement.
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36 Suédois étaient reçus hier mardi à la Collectivité par Nils Dufau, conseil-
ler territorial représentant également l’Asbas, l’association Saint Barth des
Amis de la Suède. Agés en moyenne de 60 ans, ces vacanciers constituent le
groupe amené à Saint Barth par Leif Hubertsson et sa société Caribbean Pic-
ture and Travel qui organise depuis 21 ans des séjours organisés à Saint-Bar-
thélemy pendant les vacances de Pâques. Autour d’un verre de l’amitié, Nils
Dufau leur a expliqué brièvement l’histoire de Saint-Barthélemy, de son épo-
que suédoise à son évolution statutaire récente.
Vendredi prochain le groupe mettra le cap sur Saint Martin pour la seconde
partie de son séjour aux Antilles. Il y restera une semaine dont deux jours
d’excursions à Saba et Anguilla.

En avance d’une
semaine sur la
date officielle du

22 mars, vacances de
Pâques obligent, l’école
Saint-Joseph a célébré
vendredi 14 mars, jour
de la sortie des classes, la
Journée mondiale de
l’eau instituée par l’ONU
en 1992. A cette occa-
sion, tous les enfants
s’étaient vêtus de bleu, la
couleur qui symbolise le
mieux l’Eau. L’après-
midi était consacré à des
ateliers thématiques
comprenant des expé-
riences animées par les
élèves (notion de volu-
mes, de nettoyage de
l’eau sale, poussée d’Ar-
chimède, moulin à eau,
l’évaporation et le cycle
de l’eau, flotter-couler
…) des exposés liés à

l’eau, la réalisation de
mobiles avec des bouteil-
les d’eau minérale ainsi
qu’un stand de maquil-
lage bleu et blanc. Les
parents, invités à se join-
dre à leurs enfants à par-
tir de 15 heures, ont
quant à eux pu déguster
différentes eaux minéra-
les et voter pour leur pré-
férée. La journée s’est
terminée par une repré-
sentation d’expression
corporelle de tous les
enfants -chaîne silen-
cieuse dans la cour se
rassemblant autour d’un
«lac» de petits- et chant
en anglais par le cycle 3.
Cette journée de sensibi-
lisation s’inscrit dans le
projet d’école 2008 dédié
à l’eau et sur lequel les
enfants planchent depuis
le début de l’année. Le

projet s’inscrit lui-même
dans un plan plus large,
baptisé «Projet Eco-
Ecole» initié et piloté par
la Fondation pour l’Edu-
cation à l’Environnement
en Europe. Lancé en
France en 2005, ce pro-
gramme international de
sensibilisation à l’envi-
ronnement placé sous le
haut patronage du minis-
tère de l’Education natio-
nale est à l’œuvre dans
22 000 écoles à travers le
monde, dont plus de 200
établissements scolaires
français. 

Tous nos remerciements
à ceux qui se sont 
investis dans cette 

journée et à Eric de
Great American Eats

pour la fourniture des
eaux de dégustation.

Les peintres Patrick Vara-
chez et Franck ainsi que

la céramiste Véronique Van-
derNoot prendront posses-
sion vendredi de la galerie
Porta 34 à Gustavia.
Jusqu’au 4 avril, ce trio d’ar-
tistes y exposera en effet ses
dernières œuvres.
Véronique a pour sa part
décidé de ne présenter que
des céramiques, toutes réa-
lisées ces derniers mois.
L’artiste entend ainsi mon-
trer que cette méthode arti-
sanale est un art à part

entière et pour cela, réserve
quelques surprises à décou-
vrir durant l’exposition.
Parmi elles, un panneau
céramique réalisé en l’hon-
neur de la Saint-Barth
Bucket dont la 13è édition
se dispute de vendredi à
dimanche. Véronique a
reproduit sur céramique
donc, une oeuvre de Jordi
Labanda, cet illustrateur
uruguayen très en vogue,
sur laquelle elle a ajouté les
symboles distinctifs de la
Bucket. 

Wendy Garnier, 12
ans, élève de 6èE
au collège

Mireille Choisy a remporté
le concours d’affiches
organisé par le professeur
d’arts plastiques, Sylvia
Lecorps. Son dessin servira
d’affiche au Festival
Cinéma Caraïbe qui fête
cette année sa 13è édition.
Six autres élèves partici-
paient également au
concours. Wendy s’est
déclarée très contente
d’avoir gagné, et quelque
peu surprise, estimant qu’il
y avait d’autres beaux des-
sins parmi les oeuvres
concurrentes. Ce qui l’a
poussée à participer ? le
concours lui-même, elle
qui adore la compétition et
pour sa première année au

collège a déjà participé au
concours de nouvelles ainsi
qu’au concours d’affiches
pour la paix organisé par le
Lions Club. Wendy avoue
s’être partiellement inspi-
rée de l’idée d’une compé-
titrice pour faire figurer la
caméra sur le dessin. «Puis
les autres idées –les îles, la
lumière du projecteur, la
pellicule qui défile sont
venues au fur et à mesure». 
En plus de l’honneur de
voir son dessin devenir
l’emblème de l’édition
2008 du festival Cinéma
Caraïbe qui se tiendra du
25 au 30 avril, elle se verra
prochainement remettre
une carte cinéphile lui don-
nant un accès gratuit au
festival, ainsi que le t-shirt
et la casquette du festival.

EN IMAGE La bouteille Evian Haute Couture 
de Christian Lacroix aux enchères à Saint-Barth

LA CONVENTION RAMSAR
POUR LA PRÉSERVATION
DES ZONES HUMIDES

Signée en 1971 et appliquée en
1975, la Convention Ramsar est un
traité international visant à pro-
mouvoir l’utilisation durable des
zones humides et des ressources 
en eau.
La liste des zones humides contient
maintenant plus de 1700 sites,
représentant une surface d’environ
1,6 millions de km2, alors qu’en
2000, il n’y en avait que 1021. Le
pays comprenant le plus de sites est
le Royaume-Uni qui en compte
169, tandis que le pays ayant la
plus grande surface de zones humi-
des listées est le Canada avec plus
de 130 000 km2, dont le Golfe
Queen Maud avec 62 800 km2.
158 pays ont actuellement signé
cette convention, contre 119 en
2000. Ils étaient 18 en 1971. Les
pays signataires se rencontrent tous
les trois ans lors d’une conférence,
la première ayant eu lieu à Cagliari
(Italie) en 1980. Des avenants à la
convention initiale ont été adoptés
à Paris en 1982, et à Regina 
en 1987.
La France fait partie de la Conven-
tion de Ramsar, et compte 24 sites
Ramsar 828 803 hectares de zones
humides désignées dont la Camar-
gue, la Baie de Somme, ainsi que
d’autres de moindre importance.

Elles ne sont que 99 et sont
exclusivement vendues
dans les endroits les plus

selects de la planète. Soufflée
à la main par de méticuleux
artisans suisses, une des
magnifiques bouteilles en
verre Haute Couture Evian
créée par le couturier Chris-
tian Lacroix pour la mar-
que du groupe Danone,
sera vendue aux enchè-
res à Saint-Barth à
l’issue de l’exposi-
tion itinérante orga-
nisée dans quatre
hôtels et restaurants
de l’île durant le
mois d’avril. Le
fruit de la vente ser-
vira à financer un
des projets de la
Convention Ram-
sar* avec laquelle
le groupe
Danone, via  sa
filiale la Com-
pagnie d’eau
m i n é r a l e

Evian, a signé en 1998 un accord
de partenariat. 
Christian Lacroix qui célèbre cette
année son 20è anniversaire dans le
monde de la mode, a souhaité
faire de la bouteille Haute Cou-
ture Evian «une reine des Gla-
ces». Le couturier lui a donné une
silhouette de princesse et ce fai-
sant a dessiné «une sorte de fée
des neiges habillée couture, cou-

ronnée de fleurs, bijoutée de
cristaux avec, comme robe,
la chaîne familière des
cimes dentelées en crêtes
comme les volants d’une
crinoline», comme il se plaît
à la décrire. 
La bouteille sera exposée
du 31 mars au 27 avril. Elle
sera attribuée à son ache-

teur au mois de mai, après le
contrôle d’huissier qui
déterminera l’offre la plus
haute. C’est le Manapany

qui accueillera le premier
la bouteille du 31 mars
au 6 avril. Elle s’expo-
sera ensuite au Sereno
du 7 au 13 avril, puis
du 14 au 20 avril, à
l’hôtel le Toiny
avant de rejoindre

pour la clôture le
restaurant du
Nikki Beach à

Saint-Jean.

Välkommen !

L’école Saint Joseph fête 
la journée mondiale de l’eau

WWeennddyy  GGaarrnniieerr  àà  llaa  UUnnee  dduu  FFeessttiivvaall  ddee  CCiinnéémmaa

Retrouvez chaque semaine sur Internet
LE JOURNAL DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com

Trio d’artistes 
à La Porta 34
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Bureau, bricolage et sport pour
Miguel et Eric dans des tempé-
ratures glaciales de 8 degrés
dans la journée. 

Lundi 17 mars 
Matin : Préparation du planning de la
semaine du 24 mars pour le convoyage
du bateau aux Sables d’Olonne, la quali-
fication d’Eric à la Solitaire du Figaro et
la conférence de presse à Paris.
Après-midi : Pour Miguel, changement
des baffles sur le Figaro Concarneau-
Saint-Barth et pour Eric, informatique
pour être sûr de la bonne réception des
fichiers météo.

Mardi 18 mars
Matin : Natation avec au programme
200m nage libre, 200 m crawl, 200 m
quatre nages et à chaque fois 50 batte-
ments. Entraînement d’endurance : 10
fois 25 m crawl, puis exercices musculai-
res (10 flexions, 10 abdos, 10 tractions et
10 pompes). 
Après-midi : Installation de la télé-
commande du pilote automatique

Mercredi 19 mars
Matin : Intervention d’un spécialiste
électronique sur la centrale de bord du
bateau (la carte imprimée du système
était défectueuse) 
Après-midi relations publiques : sor-
tie de deux heures avec six enfants et un
moniteur de l’école de voile de Concar-
neau. Nous avions préparé des petits ate-
liers sympas, comme la prise en main du
bateau, réglages des voiles et visite gui-
dée de l’intérieur du Figaro, ce qui a ravi
les petits. La sortie s’est terminée en
beauté par une séance d’autographes sur
le ponton.

Jeudi 20 mars
Matin : Plusieurs heures pour résoudre le
problème de feu de tête de mât, puis un
nouveau problème vient se rajouter : une
fuite de schnorkel (la pièce qui descend
dans l’eau afin de remplir ou de vider l’eau
des ballasts), juste un joint à changer.
Après-midi : Le moment agréable de la
journée, c’est la réception de magnifi-
ques cartes météo. 

Vendredi 21 mars
Matin : Activation de la carte SIM du
téléphone satellite et de son abonne-
ment. Essai : on appelle Miguel puis
Eric. Activation réussie. Dans la foulée,
piscine (cela faisait longtemps). Entraî-
nement habituel (endurance puis petite
compétition)
Après-midi : Bricolage et paperasse.

Week-end tranquille
Jours J- 26 avant le départ. 

Transat Ag2r 2008 
Les nouvelles 
de la semaine 

de Miguel et Eric

Pour aider Miguel et Eric dans leurs
dépenses,  
les tee-shirts de l’équipage «Concar-
neau-Saint-Barth» sont en vente au
magasin Loulou’s Marine depuis hier.     

Après la Heineken Regatta le
premier week-end de mars,
trois équipages de catama-

rans 18 pieds courant sous les cou-
leurs de Saint-Barth, participeront à
l’International Rolex Regatta qui
célèbre cette année sa 35è édition.
Cette régate pour laquelle chaque
premier de la classe –il y en a sept-
se voit remettre une Rolex, se dis-
putera simultanément à la Bucket,
du 28 au 30 mars dans les eaux de
Saint-Thomas. Lundi, trois jours
avant le premier départ, 79 bateaux
avaient rempli les formalités d’ins-
cription, dont trois en provenance
de Saint-Barth. Deux Nacra -«Nac-

cra Steph», skippé par Stéphane
Geoffroy avec son équipier Ronan,
«Nacré Saint Barth» sur lequel on
retrouve Jeff Lédée et Vincent Jor-
dil, qui ambitionnent de ramener la
Rolex dans la catégorie Beach
Cats- et enfin un Cirrus F18,
«Ness» skippé par Thierry Lhina-
res et son équipière Anabella De
Jesus  Silva. Les compétiteurs
devaient s’envoler aujourd’hui
mercredi 26 mars pour Saint-Tho-
mas pour remâter leurs bateaux
avant le départ de la première
course vendredi 28 mars. C’est que
pour participer à l’épreuve, les trois
catas ont été envoyés en conteneur

il y a de cela déjà une
semaine, transportés par
Tropical Shipping, par-
tenaire de l’opération.
S’il ne s’agit pas d’une
première pour la majo-
rité des six compétiteurs
–quatre sur six ont déjà
couru la Rolex à trois
reprises-, c’est néan-
moins la première fois
qu’ils participent avec
ces trois bateaux :
«Avant, nous courions
sur Prindle», explique
Stéphane Geoffroy.
Mais avec les autres
compétiteurs des Antil-

les françaises et néerlandaises, on
s’est mis d’accord pour courir dés-
ormais sur des formules 18 pieds,
afin d’en finir avec les ratings et de
courir vraiment en monotypie». 
Le team Saint-Barth aime tout par-
ticulièrement la Rolex Regatta qui
leur permet de régater avec des
compétiteurs américains auxquels
ils n’ont que peu l’occasion de se
confronter et de rencontrer des
grands du circuit, comme le Porto-
Ricain Enrique Figueroa qui, à 44
ans, reste une des grandes référen-
ces de la catégorie. 
Après la Rolex, le trio d’équipages

disputera encore la Captain Oli-
ver’s Carib Beer Regatta le 19 mai
prochain, suivie du Quiksilver
SXM Challenge du 20 au 23 juin
2008. Les deux courses se dérou-
lent dans les eaux de l’île voisine.
La première au départ d’Oyster
Pond. La seconde, dans la Baie
Orientale, est également ouverte
aux planches à voile et au kite-surf.
En 2009, tous espèrent être égale-
ment au départ de la semaine nauti-
que de Schoelcher en Martinique,
mais promettent de ne pas refaire la
Heineken Regatta qui ne leur a pas
laissé de bons souvenirs : «les
bouées étaient invisibles. C’était
carrément dangereux», estiment-
ils, obligés de naviguer entre les
gros bateaux.

La 13è édition de la Saint-Barth Bucket se
déroulera ce week-end, du 28 au 30 mars
et rassemblera comme chaque année une

flotte extraordinaire de grands voiliers allant de
23 m pour le plus petit «Wild Horses», à 50 m
pour «Perseus», un des quatre Périni Navi dans
la course. Jeudi 27 mars au matin, les
mégayachts actuellement amarrés aux quais
Général de Gaulle et de la République, laisseront
la place à la flotte des 29 voiliers de la Bucket
dont le coup d’envoi officiel sera donné à 17
heures avec le captain briefing. Ce même jour à
19 heures sur le quai Général de Gaulle, un cock-
tail de bienvenue sera offert aux propriétaires et
participants de la Bucket. 

Tour de l’île vendredi
Les amarres des bateaux seront lâchées à
9h30 vendredi. Pour tous, direction le plan
d’eau Public-Corossol pour la première régate
: un tour de l’île dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. Les premiers départs
sont prévus à 11 heures. Les voiliers seront de
retour à quai vers 17 heures. Samedi 29 mars
sera donné le départ de la seconde régate, une
course en triangle olympique autour des îlets
du Nord de l’île. La troisième et dernière
régate -le tour de l’île dans le sens des  aiguil-
les d’une montre- sera quant à elle courue
dimanche 30 mars. Les départs sont donnés

échelonnés, en fonction du handicap des
bateaux. Le plus lourd et donc le plus lent,
partant le premier, le plus rapide le dernier. 
Côté météo, si les prévisions du site Wind Guru
se confirment, le vent soufflera d’Est à Est-Nord-
Est à une vitesse de 25-30 km/h sur les trois jours
de course dans une houle de Nord bien formée
vendredi affichant des creux de 2m70, avant de

s’orienter Est-Nord-Est dans des creux de 2m60
prévus samedi et dimanche.
C’est grâce aux organisateurs -Mélanie Smith,
Hank Halsted, Tim Laughridge et Ian Craddock-
épaulés par le Saint-Barth Yacht Club, la Collec-
tivité de Saint-Barth et le port de Gustavia que
cet événement voile a pris place dans le calen-
drier des manifestations sportives de Saint-Barth.   

13è édition de la Saint-Barth Bucket ce week-end 

SPOTS POUR VOIR LA RÉGATE
Hauteurs de Gustavia et Lurin,- Phare de
Gustavia-Grand-Fond-Pointe-Milou-Hauteur
de l’Anse des Cayes (Route de Colombier)-
Table d’orientation de Colombier. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
◗ A l’attention de tous les spectateurs sur l’eau
Sortir en mer voir évoluer la flotte de la
Bucket est un spectacle à la fois rare et
magnifique. Néanmoins, soyez bien
conscients que ces maxis voiliers naviguent à
grande vitesse et que leur capacité à manœu-
vrer dans l’urgence dans ces régates est extrê-
mement difficile, pour ne pas dire impossible.
Aussi, faites bien attention à ne pas couper
leur sillage, ne pas passer devant eux et lais-
ser leur un maximum d’espace pour évoluer.
Ne vous placez pas vous-même dans une
position dangereuse tout autant pour vous
que pour les personnes régatant. 

◗ À l’attention des capitaines de navires
mouillés sur les bouées

Dans le cadre de la Saint-Barth Bucket qui se
déroulera du vendredi  28 mars au dimanche
30 mars, il vous est demandé pour des raisons
de sécurité de ne pas manœuvrer entre 9 et 11
heures et entre 14 et 17 heures. 

LISTE DES PARTICIPANTS
Altair (38 m), Andromeda La Dea (47 m),
Antara (47 m), Avalon (33 m), Axia (38 m),
Freedom (38 m), Gliss (32 m), Helios (45 m),
Hyperion (47m), Kaori (36m), Léopard 3 (30m),
Mariela (24 m), Mystère (44 m), Paraiso (33m),
Patient Falcon (28 m), Perseus (50 m), 
Ranger (42 m), Rebeca (43 m), 
Salperton (44 m), Sea Quell (34 m), 
Sojana (35 m), Symmetry (29 m), Tenacious
(35 m), Visione (45 m), White Hawk (32 m),
Wild Horses (23 m), Windcrest (29 m), 
Windrose (46 m), Zanzibar (31 m).  

Trois catas de Saint-Barth à la Rolex Cup Regatta

POUR LA RENAISSANCE
DE LA CATACUP
Courue de 1992 jusqu’au pas-
sage de l’ouragan Luis, la Cata-
Cup, (une course de catas
comme son nom l’indique) pour-
rait bien renaître de ses cendres.
C’est en tout cas l’espoir que
nourrit le team 18 pieds de
Saint-Barth qui devrait plancher
sur le projet dès son retour de
Saint-Thomas. Plus d’infos dans
nos éditions futures.

Pendant le week-end de
Pâques, le Sint Maarten
Football Club organisait

son premier tournoi de football
féminin auquel participait une
équipe de Saba, une de Sint-
Maarten et les Diablesses Rouges
de Saint-Barth. Entraînées par
Aimé Delval, les Diablesses Rou-
ges qui disputaient leur premier
tournoi et leur premier match à
l’extérieur ont fait un sans faute.
Elles s’imposent 2-0 et 1-0 face à
Sint-Maarten et Saba et rempor-
tent ainsi le tournoi. 
«Le football a été d’un bon niveau
et les joueuses de Saint-Barth ont

été à la hauteur. Pour une première,
les joueuses des trois équipes ont
par ailleurs été très fair play entre
elles», commentait Aimé Delval
qui ne pouvait cacher sa joie et sa
fierté de voir ses protégées ainsi
victorieuses. 
Le calendrier des Diablesses
Rouges ne désemplit pas pour
autant : courant avril, les filles
rencontreront à nouveau l’équipe
de Sint-Maarten sur le stade de
Saint-Jean. Le 24 mai, elles
seront en déplacement en Guade-
loupe pour la première fois. Là,
elles seront opposées aux joueu-
ses de Vieux Habitants qui les

Premier tournoi de football féminin à Sint Maarten 

Les Diablesses Rouges victorieuses !

Championnat de St-Barth de Foot

CALENDRIER DE LA 11È JOURNÉE
✍ Vendredi 28 mars à 20h :
Amical vs Diable Rouges

✍ Dimanche 30 mars à 15h30 :
Carcajou vs ASPSB

avaient battues à domicile. Les
Diablesses ont une revanche à

prendre et comptent bien la pren-
dre! Allez les filles !
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Le week-end dernier, deux
nageuses et quatre nageurs du
club Saint Barth Natation parti-
cipaient en Martinique au 19e
Miage, le Meeting International
Antilles-Guyane Espoir de nata-
tion qui regroupait les clubs de
Martinique, Guadeloupe,
Guyane et Surinam. Ils étaient
accompagnés d’Inca Eden et de
Jean-Marc Outil, leur entraî-
neur qui livre ses commentaires
ci-dessous.

«14 clubs étaient présents pour
cette compétition internationale
organisée par le Longvilliers
Club du Lamentin avec, en chef d’or-
chestre Robert Marajo, secrétaire géné-
ral du Comité régional de natation de
Martinique qui a donné un rythme infer-
nal à l’événement. Il nous manquait
cependant Caroline Nicol et Théo
Estasse qui disputent tous deux les
Carifta Games au sein de l’équipe de
France Antilles-Guyane française, ainsi
que Gladys Rosoni pour compléter une
bien belle équipe emmenée finalement
par Léo Jordil un nageur qui a l’expé-
rience des grandes compétitions. Il
décroche d’ailleurs l’or sur le 100m
brasse dans un temps de 1min 13sec 52
. Il termine 5e sur 100m nage libre et 7e
sur 400 m nage libre en parcourant la
distance en 4min 31sec 26.
Mais la surprise viendra des plus jeunes
comme David Maxor né en 1997 qui
remporte l’argent sur le 50m brasse en
46sec 61 et le bronze sur 50m nage libre
en 34sec 86. Maxime Raphet né lui aussi
en 1997 obtient également l’argent sur le

50 m papillon en 41sec 03. Il termine 4e
sur 50 m nage libre en 34sec 86. Tou-
jours dans la tranche d’âge 1997,
Petrochka Eden qui participait pour la
première fois à une grande compétition,
a quant à elle décroché une médaille
d’argent sur le 50m nage libre dans un
excellent temps de 36sec 24. Elle ter-
mine 8e du 50m papillon en 45sec 41.
Tainara Terriern née en 1996 gagne l’ar-
gent sur le 100m nage libre en 1min
11sec 40, termine 5e au 100m papillon
et 13e aux 400m nage libre en 6min
08sec 94, battant son record de 11
secondes.
Enfin Yacine Nefra né en 1993 a super
bien nagé qui se classe10e aux 100m
papillon ,11e sur100m nage libre et 18e
aux 400m nage libre ».

Bravo à tous les nageurs et merci à Inca.
Merci aussi à Eurosurvie. Et bonne

chance à Théo et Caroline pour 
les Carifta Games 

L’édition 2008 du tour-
noi de Pâques du Saint-
Barth Tennis Club joué
pour la première fois
sur les courts de Saint-
Jean s’est déroulée du
17 au 20 mars derniers.
Un pari –réussi- pour
Yves Lacoste et le staff
du Saint-Barth Tennis
Club ainsi que les
parents de joueurs qui
ont largement contri-
bué au succès de l’opé-
ration.

Pour cette édition 2008,
le Saint-Barth Tennis
Club inscrivait une tren-
taine de joueurs, un nom-
bre à peu près égal aux
joueurs extérieurs venus
de Saint-Martin, Guade-
loupe et Martinique. Les
joueurs et joueuses
étaient âgés de 7 à 17
ans. Comme à l’accoutu-
mée, les jeunes de l’exté-
rieur ainsi que leurs
accompagnateurs étaient
logés dans les familles. 
Avec une centaine de
matchs à gérer et à pro-
grammer sur les quatre
courts de la plaine de
Saint-Jean, les déplace-
ments, les repas, les clas-
sements…, l’événement
nécessitait une logistique
lourde que les organisa-

teurs, heureux de voir la
jeunesse s’occuper saine-
ment, ont une fois de
plus assumé avec le sou-
rire. 
Cette édition 2008 s’est
terminée jeudi 20 mars
avec les finales disputées

sous un soleil radieux et
une bonne ambiance. A
l’heure de la remise des
prix Yves Lacoste remer-
ciait la Collectivité ainsi
que tous les sponsors
sans qui le tournoi ne
pourrait se dérouler.

Le Saint-Barth Tennis
Club remercie La Collecti-

vité de Saint-Barth, ASB,
l’Hostellerie les Trois For-
ces, le Marché aux Fleurs,

nanasbh.com, Budget,
Turbé Car Hôtel,  l’Ajoe et 

le restaurant Hideaway.  

Soixante joueurs et une centaine de matchs
au tournoi de Pâques de tennis

Catégorie filles
◗ 10 ans : Ambre Camboulin (SBH)
bat Hanae Gosselin (SBH)  5/3-5/0
◗ 11 ans : Sinan Alizé (SXM) bat
Marie Cazé (SBH) 6/1-6/4
◗ 12 ans : Juliette Nicolas (SXM) bat
Séphora Nebor (GPE) 6/1-61/1
◗ 17 ans : Norine Aubin (SBH) bat
Dora Louis (SBH) 6/0-6/1 

Catégorie garçons 
◗ 7 ans : Micéli (SBH) bat Paul
Tolède (SBH) 3/0-3/1

◗ 8 ans : Labrador (GPE) bat Kilian
Bouquet (GPE) 4/1-4/0
◗ 9-10 ans : Nicolas David (GPE)
bat Loïc Lerin (GPE) 5/4-5/2
◗ 11-12 ans : Berville (GPE) bat Ber-
naz (SXM) 7/6-6/3 
◗ 13-14 ans : Berville (GPE) bat Axel
Potin (SBH) 6/3-6/3
◗ 15-16 ans : Jonathan Wormser
(SBH) bat Anthony Sinan (SXM)
6/4-6/1

RÉSULTATS DES FINALES

19e Meeting international Antilles-Guyane Espoirs de natation

Bonne performance du Saint Barth Natation
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La révélations par Mandeline

Que m’arrive-t-il ? Je suis désespéré-
ment seul dans ce lit qui m’est
totalement étranger. J’ai l’impres-

sion que plus jamais je n’aurai la force
d’en ressortir. Ma tête va exploser !
Pourtant, ce matin encore, j’étais en pleine
forme; extrêmement excité et fier à l’idée
d’ouvrir solennellement les festivités car-
navalesques sur la grande tribune du port
de Gustavia, entouré de toutes les sommi-
tés de la ville. C’était une véritable aubaine
pour un homme comme moi qui, enfant,
avait été si souvent l’objet de railleries et
de sarcasmes de la part d’élèves et de voi-
sins qui se trouveraient parmi la foule !
Mais il y avait eu cette terrible crise… et
cette honte !
Déjà que j’avais eu l’impression que tous
m’observaient, épiant le moindre signe de
défaillance; que ce soit par des mouve-
ments brusques et désordonnés ou encore
des mots étranges qui viendraient s’interca-
ler dans  mon discours à mon insu, telle
une écriture automatique. Cette preuve que
certains attendaient, sûrs que je resterais
toujours l’enfant «à part» qu’ils avaient
connu et non un adulte qui pouvait être à
présent responsable d’un tel discours. Ce
jour était crucial pour moi et c’était toute
ma réhabilitation sociale qui se jouait.
Mais tous mes espoirs s’étaient irrémédia-
blement effondrés en même temps que
mon corps qui gisait à terre, affecté de
spasmes épouvantables que je ne pouvais
maîtriser, pas plus que le verbiage incom-
préhensif et intempestif qui sortait de mes
lèvres. Des hallucinations m’avaient
assailli et, au-delà de mes propres cris qui
me revenaient en écho, c’était un autre
moi-même qui me faisait face. Je délirais!
Je n’étais plus qu’un triste et pathétique
pantin désarticulé sous des regards remplis
au mieux de compassion, au pire de
dédain -voire de cynisme- quand ils se
souvenaient tout à coup qu’en plus je
n’étais jamais qu’un «petit adopté» qui
avait grandi dans leur pays… Et les flashs
avaient fini de m’achever en me
mitraillant !
Avais-je commis une grosse erreur en quit-
tant précipitamment Saint-Barthélemy dans
l’après-midi, quand, fuyant les regards
réprobateurs et inquisiteurs, j’étais parti me
réfugier dans la maison de ma grand-mère
perchée dans les hauteurs de Saint-Claude
en Guadeloupe ? 
J’avais pourtant senti que, malgré mon état
de grande faiblesse, je devais mettre mes
dernières forces dans ce voyage quelque
peu initiatique qui me ferait enfin renouer
avec mes véritables racines. Après cette
épreuve, je m’étais retrouvé décidément
très seul dans un monde trop hermétique
pour moi. J’avais grand besoin d’un récon-
fort familial même si celui-ci ne pouvait
être que psychologique;  ma grand-mère
biologique étant morte et sa fille –ma
mère-ayant disparu  à ma naissance sans
laisser de trace.
Quand, à bout de souffle, j’avais retrouvé
l’univers singulier de ma petite enfance.
Entre les murs chargés de toute une vie,
j’avais l’impression que j’allais mieux me
retrouver; moi et  ma fameuse marginalité.
Même les bibelots qui traînaient encore ça
et là semblaient vouloir me parler de mon
passé, de ma grand-mère… et peut-être,
pourquoi pas, de ma mère !
A l’affût du moindre indice qui pourrait
m’être précieux et après un rapide tour
d’horizon des lieux, j’avais pénétré dans la
chambre. C’est alors qu’une odeur entê-
tante de moisissure m’avait envahi et
étourdi aussitôt. Mes pas avaient résonné
de mille craquements lugubres. Faiblement

éclairée par une lumière blafarde, la pièce
était presque nue.
Je m’étais approché instinctivement de la
commode encombrée d’objets en tous gen-
res, sentant qu’une partie de moi-même
pouvait se nicher parmi eux. J’avais déjà
renversé le contenu de plusieurs boîtes
étranges quand mes yeux avaient été attirés
par un  volume. A côté d’une grosse loupe,
des notes manuscrites dissimulaient un
gros dictionnaire. Ma curiosité immédiate-
ment piquée à vif, tournant au hasard les
pages, j’avais découvert qu’il s’agissait en
réalité d’un livre sur les fameux «quimboi-
seurs» des Antilles et tout ce qui se rappor-
tait aux rites de la sorcellerie. Tout d’abord
seulement intrigué par ces écrits d’un autre
monde, je m’étais retrouvé absorbé totale-
ment par ma lecture, plongeant dans l’uni-
vers extravagant des sortilèges et de la
magie. De plus en plus captivé et fasciné,
ce n’avait été que lorsque les lignes dacty-
lographiées s’étaient mises à danser sous
mes yeux que je m’étais rendu compte que
j’étais fiévreux. Le plancher lui-même
paraissait onduler par vagues quand, nau-
séeux et épuisé, j’étais parvenu avec diffi-
culté à me hisser sur le lit.
Mais là, allongé, au lieu du sommeil et de
l’oubli que j’attendais de tout mon cœur,
c’est le passé qui avait afflué. J’avais
perçu encore le martèlement des mots
blessants de la foule massée au-dessus de
mon corps haletant. Ces mots qui me ren-
voyaient tous mes traumatismes et mes
blessures passées.
C’est alors que, reclus dans mon isolement,
je m’étais mis à ressasser de douloureux
souvenirs. Je m’étais rappelé cette journée
tragique où, pendant une bagarre à l’école,
mon adversaire m’avait porté le coup fatal
en m’assommant avec un : «Sale rapporté
! Sale adopté ! Retourne chez toi !» repris
et scandé par toute sa bande. Mon sang
n’avait alors fait qu’un tour : j’avais sou-
dain tout compris ! Ces doutes qui
m’avaient souvent assailli mais que j’avais
aussi vite balayés, les chuchotements dans
la rue derrière mon dos, ou encore les bri-
bes de conversations interceptées au hasard
des portes entrouvertes. Et toute la vérité
s’était imposée à moi. C’est alors, qu’au
lieu de sauter sur mon adversaire, je
m’étais évanoui, comme terrassé par la
révélation. 
La colère passée, j’avais été vidé comme si
on m’avait arraché la moitié de ma vie et
piétiné toutes mes illusions. Cela avait été
ma première crise d’une longue série qui
devait m’entraîner dans une suite sans fin
de séances de psychanalyse. Ma mère avait
eu beau me prodiguer mille soins attentifs,
rien n’y avait fait. Il était dit que des cau-
chemars terrifiants et des malaises plus ou
moins graves rythmeraient implacablement
mes nuits et mes jours d’adolescent. C’était
aussi depuis ce jour maudit que je n’avais
plus eu le même regard sur mes parents
adoptifs. Ma rancœur avait dressé peu à
peu un véritable mur entre eux et moi, leur
reprochant amèrement le secret gardé. Il y
avait toujours ces interrogations qui m’ob-
sédaient et revenaient sans cesse… Mais
pourquoi ne m’avaient-ils pas fait
confiance en me disant la vérité ?
Je m’étais même souvenu d’une nuit de
délires où, torturé par des appels de
détresse insoutenables qui m’enjoignaient
de les suivre pour rejoindre une voix
aimante et compréhensive, je m’étais alors
précipité dans les escaliers, tel un zombi,
faisant une chute qui m’avait laissé de lon-
gues heures dans le coma. 
C’était à partir de cette période que mes
crises étaient devenues plus fréquentes et

plus virulentes, m’entraînant progressive-
ment dans un monde imaginaire avec des
manifestations physiques et psychologi-
ques de plus en plus perturbantes. J’étais
fréquemment habité par des voix qui me
parlaient, en particulier une qui paraissait
venir d’un autre moi-même… comme de
mon double! Ces sortes de malaises me
laissaient anéanti, tel un étranger au monde
de la réalité, devenu un véritable objet
manipulé et hypnotisé par des forces incon-
nues. Il y avait eu aussi ce psychanalyste
qui m’avait parlé de «narcissisme primaire
avec le stade du miroir, d’une sensation
confuse d’être double et, sous l’emprise
d’images fantastiques, de revenir d’un invi-
sible intérieur…» Mais je n’avais pas bien
tout saisi.
Soudain, des douleurs vives viennent inter-
rompre le cours de mes souvenirs. Je me
redresse dans le lit. Des bourdonnements
violents, puis des vertiges. Ma tête tourne.
Puis c’est un flux de mots, de sons qui me
submergent. Je m’enfonce dans un univers
que je connais trop bien.
Je rêve ? Tout devient mouvant. Des élé-
ments prennent forme, d’autres disparais-
sent. Je ne sais plus si je dors, si je rêve ou
si je délire.
Je suis dans un pur décor de cauchemar.
Peut-être le mélange de médicaments ?
Des appels, encore… et c’est le trou noir.
Je rouvre péniblement les yeux. Depuis
combien de temps déjà est-ce que je suis
là, inconscient ? Cette chambre est si
oppressante avec ce brouillard blanchâtre
qui obstrue la seule fenêtre ! Un courant
d’air me glace les os. Je tremble. Mais
dans quel pays suis-je venu me perdre ! Je
suis perdu dans une véritable jungle au
milieu des nuages.
Des larmes jaillissent malgré moi de mes
yeux. Je me sens envahi par un désespoir
effrayant. Les membres gourds et endolo-
ris, comme prisonnier d’un mur qui étouffe
mes cris, j’ai l’impression soudaine que
tout ce qui m’entoure n’est qu’illusion.
C’est alors qu’une puissance invisible me
tire de mon état de choc, essayant de m’at-
tirer hors du lit. Mais tout mon corps reste
tétanisé. Les appels se font de plus en plus
pressants. Surtout résister, ne pas succom-
ber au pouvoir hypnotique de ces voix qui
se font impératives. Surtout ne pas som-
brer dans la folie. Vite, me raccrocher à
tout prix a quelque chose de réel ! Mais
aucun de mes objets familiers chargés
d’affection ne peut venir à mon secours
comme quand j’étais enfant. Non, rien
dans toute cette pièce lugubre -peut-être
même funéraire !- ne me parait plus réel.
Tout transpire le monde de l’au-delà. Et
ces terribles tressautements incontrôlés qui
m’anéantissent, ne serait-ce pas l’esprit de
ma grand-mère ou de ma mère qui cher-
cherait à se manifester ? 
Soudain, c’est toute ma volonté qui vacille
puis s’effondre sous un appel cinglant qui
vient de déchirer mes tympans. Cette fois,
au lieu de me laisser figer sur place, des
spasmes d’une rare  violence me projettent
hors du lit malgré moi. Je deviens comme
possédé. Il faut absolument que je me
réveille! Quel cauchemar! Au secours!
Mais seul mon écho, tel un boomerang, me
répond et je ressens dans tout mon corps
des douleurs insoutenables qui me trans-
percent. Et toujours ces forces si démon-
tées qu’elles en deviennent diaboliques! Et
si elles voulaient ma perte comme déjà une
certaine nuit ? Et cette voix, qui est-elle ?
Je deviens fou, comme ensorcelé. 
Tel un somnambule, je ne me suis même
pas aperçu que je longeais le couloir sinis-
tre et obscur. Mes mains, dans un sursaut,

se crispent sur la poignée. La porte s’ouvre
dans un grincement… et c’est le choc !
A quelques mètres de moi, dans un halo de
lumière éblouissante qui déchire l’épaisse
masse blanchâtre qui a envahi tout l’hori-
zon : une tête spectrale ! Je deviens fou.
Pourtant, c’est bien la vision d’une face
pétrifiée striée de sang, un masque grima-
çant qui me fixe au loin.
Tout à coup, une révélation me frappe
comme un coup de poignard… et c’est
mon propre visage derrière les blessures de
cette créature vaporeuse! Mais comment
peut-il émerger comme ça, du néant? Ma
vue se brouille. La scène se déforme et se
métamorphose sous mes yeux. Je me sens
brusquement submergé par une vague
d’émotions contradictoires. Je marmonne
des mots sans suite. 
Quand mes paupières se rouvrent, la
bulle de lumière se trouble puis s’éva-
nouit pour ne plus laisser qu’un vague
faisceau de lumière sur le sol. Epou-
vanté, je hurle en reculant d’un bond.
Une sorte de prière, de supplication
silencieuse franchit mes lèvres malgré
moi. Mes pieds opèrent instinctivement
une rotation complète, mais une masse
au sol m’empêche de franchir le seuil.
Pris de panique, tout mon corps s’élance
en direction de la forêt. Je m’enfuis! 
Terrorisé, je me mets à courir. Je cours au-
delà de ma fatigue. Je plonge dans la forêt
comme on plonge dans un gouffre. Il fait
tout à fait nuit à présent. Dans une atmos-
phère vaporeuse, des arbres gigantesques
dressent leurs silhouettes, plus sombres
que la nuit. Ma respiration siffle, mon
cœur cogne mais je ne veux pas être rat-
trapé par cet être fantomatique ! Je per-
çois des cris, des appels qui se perdent
dans les craquements de la végétation sous
mes pieds. Les ténèbres m’enserrent et
m’oppressent. Je n’ai plus qu’une obses-
sion : fuir, fuir à tout prix !
Des branches me heurtent violemment.
Des racines et des ronces, telles des mains
crochues, tentent de ralentir ma course.
Toute la nature a l’air de se dresser contre
moi, mais je résiste. Une étrange créature
semble me poursuivre ! Je ne dois pas fai-
blir. La peur me donne soudain des ailes.
Evitant les pièges, je fends le mur de
brouillard dans une sorte d’euphorie
inconsciente.
Mais tout à coup mon pied glisse. Je suis
tombé dans un trou profond ! Aussitôt la
nappe blanche m’ensevelit. Je suis prison-
nier de ce mur cotonneux qui se dresse,
m’encercle et étouffe mes cris. D’étranges
silhouettes s’y cognent, semblant danser à
un moment, me menacer à un autre. Je suis
à leur merci.
Des bruits derrière moi ! La créature va-t-
elle réapparaître ? M’aurait-elle abandonné
entre les mains des ombres sataniques qui
s’agitent au-dessus de moi,  comme guet-
tant leur proie ? ...
Et si tout cela n’était qu’hallucinations ?
Malgré l’état de malaise qui m’envahit, les
tempes serrées, le cœur battant à tout rom-
pre, je me force à réfléchir. Ma vie en
dépend peut-être ! Je dois comprendre.
… Et si, au contraire, j’étais bien possédé
par ces esprits depuis ma prime enfance,
envoûté dès ma naissance par des forces
surnaturelles ! Toutes mes crises et mes
troubles pourraient s’expliquer. Mais oui!
Comme les esprits du quimboiseur peuvent
entrer en communication avec les humains,
ma mère  pourrait donc bien communiquer
avec moi ! Et si je venais malgré moi de
faire un pacte avec le diable! Ma quête for-
cenée pour retrouver ma mère ne pourrait-
elle pas m’être fatale ? 

Pris de panique, je mets toute mon énergie
à ramper et me hisser hors de ce trou qui
ressemble décidément trop à ma dernière
demeure. 
Quand je me redresse péniblement, repre-
nant ma course effrénée, la nature a totale-
ment disparu. Je ne distingue plus le sol.
Tout devient irréel. Je trébuche sans cesse
tel un possédé. 
Je n’ai progressé que de quelques mètres
quand quelque chose effleure mon visage,
puis percute violemment ma tête. Je
m’écroule et plonge la tête en avant dans
une descente infernale. Je reçois des coups
de toutes parts.  Puis plus rien. Le néant.
Quand je rouvre les yeux, c’est l’enfer.
Tout mon corps est enserré dans l’étau
glacé d’une rivière. J’ai froid. Je sens mes
dernières forces me quitter peu à peu. C’est
la fin. Pourtant je ne veux pas mourir, non!
Même si la voix peut être celle de ma
mère, je sais à présent que les forces qui
m’envoûtent sont les forces du mal! Mon
désir de vivre doit être le plus fort. Trop
d’êtres chers me retiennent sur terre.
Mes yeux cillent. Je sens mes membres
frissonner. Je serais en vie ? Mais dans quel
monde ?… Effrayé, je retrouve encore
cette terrible lumière qui m’éblouit, cette
fois au-dessus de moi ! Ça me blesse les
yeux. Je les referme. Un carcan oppresse
tout mon corps et je suffoque… Et ces
ombres blanches de nouveau à mes côtés!
Et je ne peux plus fuir!
Puis, au-dessus des bourdonnements insup-
portables dans mes oreilles, je distingue
peu à peu une nouvelle voix. 
«… c’est incroyable ! C’est surtout lui qui
l’a sauvé, plus que nous. Il  a dit à l’équipe
médicale que, par télépathie, il l’avait
retrouvé en bas du précipice à moitié noyé,
inconscient. C’est encore lui qui a pu nous
donner toutes les indications sur ses lésions
internes. J’en suis encore toute retournée,
moi, si cartésienne !...»
C’est bien de moi que l’on parle! Et si on
parle de moi, c’est donc que je suis vivant!
L’étau de mon crâne se desserre soudain.
J’ouvre les yeux, encore incrédule, et des
paroles précises m’aident à retrouver un
éclair de lucidité. Avec une attention plus
soutenue mêlée d’une certaine appréhen-
sion, j’écoute la suite :
«Toujours est-il, qu’étant évidemment du
même rhésus, on a pu le sauver in extremis
grâce à une transfusion directe et continue
qui a réalimenté tout de suite son cerveau à
temps. Un vrai miracle, vraiment !
-Ah ! Vous êtes réveillé ! Ça tombe bien,
votre sauveur vient juste d’arriver! »
C’est alors qu’un visage- encore le mien !
– vient s’imposer dans le halo de lumière.
Je reconnais la voix : 
«- oui, tu ne rêves pas, je suis bien ton frère
jumeau et je t’ai enfin retrouvé !!
Le flash quand je t’ai vu à la télévision ! Tout
de suite, ça a été la révélation. J’ai senti
d’une façon fulgurante que tu étais mon dou-
ble, mon frère jumeau… et je me suis immé-
diatement lancé à ta recherche !» 
Soudain je comprends tout. Une vague de
bonheur me submerge, et c’est comme
dans un nuage que je l’entends poursuivre
: «… un chemin difficile avec un temps
horrible ! Malgré ma lampe, j’ai fait une
chute. Mais j‘ai quand même réussi à
atteindre ta maison… Enfin presque !
Avant d’arriver, la perte de sang et le choc
émotionnel ont eu raison de moi et je me
suis écroulé. J’ai appelé mais…»
Je ferme les yeux pour mieux me laisser
bercer et envoûter par cette merveilleuse
voix.
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Il est toujours étrange de voir
comment sur le plan du souvenir
historique, la représentation de

la guerre est intimement liée au
mauvais temps. Les tranchées,
qu’on ne peut concevoir sans boue,
les bottes des soldats, qu’on ne voit
que crottées jusqu’en haut des guê-
tres et les roues des lourds canons,
poussés à grands efforts dans des
ornières que le diable aurait placées
là dans toute sa malice. Un ingré-
dient de film d’horreur qui donne
d’entrée de jeu une teinte au tableau.
Les morts et les massacres ne suffi-
sent pas, il faut des nuages et des
éclairs pour faire le récit d’un
conflit. Deuxième guerre mondiale,
la remise de couvert comme on l’ap-
pelait avec mes amis berlinois,
Peter, Heinz et les autres disparus
dans cette tourmente, cette grande
tourmente qui aura duré six ans sur
le papier et qui je suppose, traînera
dans les ans comme un fantôme sans
repos. Cette remise de couvert
s’achève pour moi, et c’est sous un
grand soleil.

Je m’appelle Gerth Roth
et je suis né à Berlin la grande, la
belle, la capitale des Arts et des
Génies avec des majuscules dans
tous les sens juste à la fin de la pre-
mière grande guerre. Ma famille,
plutôt bourgeoise, s’était fait un nom
dans l’industrie textile et ne s’était
donc pas trouvée trop affaiblie par
les sanctions du traité de Versailles,
signé en mille neuf cent dix neuf par
les vainqueurs et planifiant, en plus
des pertes de territoires et des démi-
litarisations massives, un rembour-
sement des frais engagés par les
alliés dans le conflit. Pays affaibli
certes, mais dont les acteurs res-
taient combatifs, et il ne fallut pas
longtemps à mon père pour renouer
des contacts et remettre, malgré une
fiscalité étouffante, l’entreprise
familiale sur les rails. C’est dans ce
climat de reconstruction que je
m’éveillai à la vie, moi l’enfant de la
guerre. Autant vous avouer que dès
ma plus tendre enfance, j’ai été bai-
gné dans cette ambiance de recons-
truction, d’échec militaire et de dif-
ficultés quotidiennes. Les tickets de
rationnement, les magasins souvent
vides et les problèmes rencontrés
par mon père dans sa lutte pour faire
tourner correctement son entreprise
étaient des sujets quotidiennement
abordés et même si les enfants ne
peuvent tout expliquer des conversa-
tions entendues, ils s’y entendent en
ton de discussion et perçoivent les
émotions comme à l’aide d’un
sixième sens, décryptant le message
derrière des mots inconnus.
Aujourd’hui, couché dans l’herbe
verte d’une prairie de la Saxe, je
repense à cette période de ma vie et
je ne peux m’empêcher de penser
que mon amour de la poésie est né à
ce moment-là.

Si les infrastructures pei-
naient à se mettre en place, la soif de
création guidée par les principes
mêmes de la vie étaient eux en effer-

vescence et, dans une ville par moi-
tié en ruine, les réunions que nous
organisions avec mes plus fidèles
amis afin de parler de théâtre et de
belles lettres battaient leur plein.
Nous écrivions, nous relisions, nous
récitions. Je ne pourrais compter les
nuits que nous passions dehors à
l’âge adolescent, construisant des
scènes de fortune pour nos specta-
cles dans des ruines du temps passé.
Les premières amours, la découverte
de la beauté sous toutes ses formes,
l’exploration que nous faisions de la
nature humaine hors de toute struc-
ture pédagogique, la découverte des
relations sexuelles d’une manière
débridée, souvent très troublante
puisqu’entre garçons, les filles bril-
lant par leur absence, furent des
émotions si fortes que ma voie appa-
rut toute tracée : Le but de ma vie
serait de faire éclater au grand jour
la sensibilité exacerbée que je por-
tais en moi et de la faire partager au
monde pour qu’il soit un peu moins
pire que ce que l’on pouvait obser-
ver de la société autour de nous à ce
moment-là. Ce que j’appellerai la
consécration ne fut pas longue à être
attirée par autant d’énergie et de
passion et lorsque l’occasion nous
fut donnée, à mes complices et à
moi-même, de nous occuper de la
direction artistique d’un de ces théâ-
tres à moitié clandestins qui pullu-
laient dans les sous-sols de Berlin, je
fus en liesse…

Je pense aujourd’hui
encore, avec le peu de recul que le
sort m’a laissé, manquer de mots
pour pouvoir vous rapporter la
richesse de cette période. Nous
explorions toutes les nuits les limites
de l’âme humaine en nous inspirant
de la philosophie et de la science,
nous étions une énergie sans cesse
renouvelée par nos travaux et ceux
de nos semblables, nous étions la
nuit, nous étions la vie… 

La grande crise mondiale
dont les effets se firent sévères en
mille neuf cent vingt neuf ne vint en
rien nous barrer la route: Persuadés
que de toute façon l’évolution du
monde ne pouvait se faire qu’à tra-
vers ce genre d’événements violents,
nous y portions une attention toute
particulière dénuée d’inquiétude.
Pour nous il s’agissait d’une faille
dans un système que nous n’approu-
vions pas, et notre seule mission
était de nous tenir prêts pour le jour
où la parole nous serait donnée.
Autour de nous, le monde bougeait
mais avec des pivots qui ne nous
semblaient pas pouvoir apporter de
solutions: nous détestions les
conflits, les guerres, les manœuvres
politiques de grande ampleur qui
n’avaient de toutes façons rien
apporté à notre pays depuis bien des
années maintenant. L’Allemagne de
Weimar n’était pas notre Allemagne,
n’était pas notre rêve de poésie et de
pensée nouvelle… La crise se ren-
força et l’atmosphère devenait mau-
vaise, le chômage atteignait des taux
records avec plus de trente pour cent

de sans emplois  au courant de l’an-
née mille neuf cent trente et cette
agitation était pour nous un terreau
fertile: Nous devenions les observa-
teurs et les interprètes philosophes
de la rumeur, à tel point que lorsque
celui qui décida d’une main ferme
de l’avenir de l’Allemagne arriva
avec ses propositions de redresse-
ment et sa foi en la nation, nous
fûmes aspirés par la foule dans un
mouvement qui nous apparaissait à
tous comme une révolution. C’était
la fin du pays vaincu, le peuple en
colère regagnait une place à sa
nation sur l’échiquier européen, la
rhabillait d’honneur, enfin. Le che-
val de bataille de cette politique de
la tête haute était clairement la
colère et la peur de tout un peuple et
nos théâtres de nuit s’en nourris-
saient pour croquer des mises en
scènes où il n’était pas rare de voir
ces propagandistes représentés par
des bêtes féroces à une époque où
personne ne pouvait encore imagi-
ner la laideur des événements qui
allaient suivre…

Lorsque la guerre éclata,
il y avait bien longtemps déjà que
nos activités nocturnes avaient dû
prendre des chemins clandestins
pour pouvoir exister : Les caricatu-
res sur le pouvoir en place qui dur-
cissait progressivement ses métho-
des nous valait des débarquements
musclés dans nos salles de fortune et
les arrestations faisaient légion.
Nous étions indésirables dans la
politique de la grande nation et de
jour en jour, nous sentions notre
existence de plus en plus parasite au
système. Ce n’est pas que c’était
nouveau, la clandestinité ayant tou-
jours été un moteur pour notre art,
c’est plutôt que les menaces et les
sanctions n’étaient plus les mêmes.
Nous entendions régulièrement par-
ler d’arrestations dans les milieux,
d’homosexuels maltraités, torturés,
amalgamés avec les espions et les
traîtres qui menaçaient l’équilibre de
la nation. Je pense que c’est à ce
moment que Peter et moi, les com-
pagnons de toujours, le couple
construit sur notre amour de la créa-
tion, nous sommes pris à rêver de ne
plus être Allemands… 

Le sang sèche lentement
au soleil sur mes vêtements déchi-
rés. Ce soleil était bien là pendant
cette guerre, nous le cherchions
sans cesse dans ces étés où nous
étions cachés dans les fonds des
villes, dans les villages, parfois
même dans les bois durant de lon-
gues semaines… Allongés dans les

prairies désertes, nous cherchions à
effacer toutes traces du conflit,
jusqu’à ce jour de juin quarante
trois où Peter fut arrêté et tué par
une patrouille devant laquelle il
essayait de fuir. Nous étions à ce
moment déserteurs et considérés
comme la honte de la patrie. Les
soldats n’avaient pas fait de senti-
ments, ils n’en auraient pas fait à la
vue de nos papiers non plus. Désor-
mais seul, j’étais désemparé. Mon
pays m’avait pris ma raison de
vivre, ma famille et mon amour.
Pourtant, du soleil, il y en avait…

Ma fuite à l’est com-
mença. Quitter cet endroit que je ne
pouvais plus appeler “mon pays”
devenait une évidence tant je le haïs-
sais; chaque maison, chaque che-
min, chaque tête blonde devenait
pour moi une raison de fuir, électrisé
par ce que j’avais connu et qui avait
à présent totalement disparu, me
laissant dans un monde sans repères.
Mon but était de rejoindre l’Ukraine
et de me débrouiller pour obtenir
des papiers, ne plus être Allemand,
enfin. Dans ma quête, je découvrais
chaque jour les horreurs qu’une
guerre peut semer sur son passage.
En Pologne, des habitants vaincus et
terrorisés, un pays annexé de force,
des symboles foulés aux pieds. La
même détresse dans les regards que
celle perçue dans ceux de mes amis
privés de leur libertés, de leurs exis-
tences et de leurs amours… 

Je me mis à idolâtrer les
alliés pendant cette marche
immense que j’avais entreprise.
Des nations se soulevant pour que
vive la liberté, voilà qui m’appa-
raissait humain, hautement respec-
table, presque chargé d’amour…
Les Russes étaient dans la bataille,
nation énorme, rouleau compres-
seur défendant la nature humaine…
Il me fallait les rejoindre pour être
sauvé. Je m’imaginais déjà cette
rencontre avec les “bons”, ceux qui
étaient du côté de l’homme, ceux
qui partageaient ma vision et mon
coeur s’enflait de courage. Ce n’est
qu’au bout de semaines de marche
et de privation que je m’écroulai
dans un talus, abandonné par tout
sentiment de vigilance, délirant à
voix haute et en allemand sur le
sort du monde. J’avais dormi, pres-
que mort, et je m’étais éveillé au
milieu de voix plaintives que, mille
fois hélas, je comprenais… Pour
l’armée russe, celle que je voyais
en sauveuse, je n’étais pas un
déserteur ni même quelqu’un de
leur bord, j’étais un soldat alle-

mand, un de ceux qui avaient
envahi la Pologne, un de ceux qui
assiégeaient Stalingrad, un de ceux
qui représentait le conflit. Je fut
donc traité comme tel et enfermé
dans un camp de prisonniers à
Hohenstein en Pologne où l’armée
rouge gagnait du terrain sur les
nazis.

Mon ventre me fait mal,
allongé sur le dos je ne suis qu’une
boule de douleur. Le moindre de
mes mouvements me déchire et ce
qui sort de ma bouche n’est pas une
voix mais bien un râle, celui des
derniers instants. Moi qui avais fui
l’horreur de cette nation s’inventant
en loi de la nature, j’y fus projeté à
nouveau par un train de prisonniers.
Des jours de voyage retour dans
des conditions de misère. Il n’y
avait plus de sauveurs et de des-
tructeurs, plus de bons et de mau-
vais. Je ne pouvais lire que la
haine, celle de celui qui convoitait
mon pain crasseux dans la pénom-
bre d’un wagon sans fenêtres, la
même que dans le regard de celui
qui me poussait du bout d’un
canon, lui qui voyait en moi le dia-
ble personnalisé, l’Allemagne
nazie, le Messerschmitt et le Stuka
bombardant son foyer. Son fusil me
pousse jusqu’à la traversée de la
frontière. Autour de nous, le décor
était tout droit sorti de l’imagina-
tion d’un fou: Tout était tordu, sale,
déchiré… Les défenseurs de l’âme
humaine avaient fini par faire tout
aussi mal que les autres, broyant à
l’aveugle et de leurs mains d’acier
toute forme de beauté.

Ce n’est que la frontière
passée que j’ai pu revoir le soleil, il
était chaud et doux. Ils nous rassem-
blèrent à l’aide d’une langue incon-
nue dans une prairie verdoyante et
tous, les patriotes comme les anar-
chistes, les combattants comme les
fuyards, tous nous nous écroulâmes
sous le feu des fusils… 

La guerre existe aussi au
soleil, ce soleil radieux qui caresse
aujourd’hui le tas de cadavres que
nous sommes devenus dans une
prairie de la Saxe pour avoir eu une
nationalité, pour avoir été transfor-
més en anonymes étiquetés . Regar-
dez nous, à présent que nous ne
sommes plus que chair sur l’herbe,
avons-nous moins l’air d’êtres
humains que celui d’une nation?
J’aurais aimé avoir le temps de vous
prouver que nous aurions tous, tous
camps confondus, eu la même
réponse à donner à cette question…

Maudite soit la guerre…

Maudite soit la guerre
par Claude Zigzag
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

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

A LOUER
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 15 mai 2008

1680 € /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 €

FOR SALE - 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

Magnifique Villa de luxe: 
� Chambres

Vue Mer� Piscine� Jacuzzi���

Magnificent luxury Villa : 
� bedrooms

Sea View� Pool� Jacuzzi���

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

FOR SALE - A VENDRE

Studio entièrement rénové�
Centre de Saint�Jean�

Studio completely 
renovated�
Center of Saint�Jean�

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



••  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 JUSQU’AU 30 MARS 2008 (PRIX AU KILO)

RAYON LIBRE SERVICE

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

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

au lieu de 2,50€

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

au lieu de 4,20€

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

au lieu de 2,95€

••  SSAAUUCCIISSSSOONN  SSEECC    200g 11,,4455
€

au lieu de 1,95€

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

au lieu de 3,50€

16,50
€

le kilo

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

7,95
€

le kilo

RAYON
POISSONNERIE

ARRIVAGE VENDREDI

R A Y O N
S U R G E L É

PROMOTIONS JUSQU’AU 30 MARS 2008

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

au lieu de 14,95€

••  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

Carib Pack de
6 bouteilles 
6x33cl

La Rosette
Jean Caby 
10 tranches
au lieu de 3,95€

Carib 
Caisse de 
24 bouteilles
24x33cl

17,50
€

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

LLLL AAAA RRRR GGGG EEEE     GGGG AAAA MMMM MMMM EEEE     
DDDD EEEE     

PPPP RRRR OOOO DDDD UUUU IIII TTTT SSSS     
AAAA SSSS IIII AAAA TTTT IIII QQQQ UUUU EEEE SSSS
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Saumon label rouge,
Truites, Sardines, 
Bar, Chinchard,
Moules, Bulots,

Dorade Grise, Filet de Panga, 
Filet de Lieu Noir, Filet de Sardines,

Crevettes roses et grises...

2,55
€

Coraya
Bâtonnets
Sticks 180g 
au lieu de 3,50€

4,50
€

2,90
€

Tagliatelles
Dali
500g 

au lieu 
de 4,50€

Fourme d’Ambert
Cantorel 150g 
au lieu de 2,50€

3,20
€

1,70
€

Chèvre à Tartiner
150g 

au lieu de 2,60€

1,90
€

PROMOTIONS
Jusqu’au 30 mars 2008

2,60
€



775- Vds Porsche Cayenne
fin 2006 sous garanti, 10.000
km, intérieur gris claire en
cuir, CD, Ferm. centralisée,
vitres électriques, automati-
que ou Tiptronic ou séquen-
tielle, vitres teintées, couleur
champagne 35.000 euros.
Contacter Sylvain au 06 90
75 65 88 ou 00 1 480 280 56
87 – email :
sylvain.gulay@wanadoo.fr

773-A vendre scooter
125cm3, Fly TBE, année
2006, 1200 euros tél. : 06 90
56 28 02.

773-A vendre scooter
100cm3, Mio Sym, TBE,
1200 euros tél. : 06 90 833
449

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

772-Le Marché de l’Oasis
recrute opératrice de saisie
informatique connaissance
des produits grande distribu-
tion alimentaire. Un plus :
amour des chiffres obliga-
toire. Se présenter en per-
sonne au Marché de l’Oasis.

772-Donna del Sol Designs -
Haute joaillerie : Recherche
secrétaire de direction poly-
valente, bilingue. Poste en

CDI à plein temps. Sur l’île
depuis au moins 2 ans.
Envoyer CV par email  à 
donnadelsol@wanadoo.fr ou
le déposer à la boutique. 

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

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

Recherche pour le mois de
juin, maison à louer à l’an-
née, 1 chambre avec jardin.
Loyer modéré tél. : 06 90 43
51 46

772- Recherche villa 3/4
chambres 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
qualités. Agence Immobarth
Christophe Sachot, négocia-
teur immobilier. Tel 0690 537
713

775- A louer Joli studio 1 ou
2 personnes. Très belle vue

mer. Du 1° mai au 30 sep-
tembre - 950 euros / mois
charges comprises. tél. : 05
90 27 80 94

777-A louer Baie Nettlé
Saint-Martin d’avril à juin,
STUDIO tout confort + par-
king + tennis + gardiennage.
Prix : 90 euros / nuit avec
contrat voiture. Tél. : 05 90
51 96 80  ou 06 90 74 52 12 

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

773- A vendre Villa de trois
chambre piscine bénéficiant
d’un vue mer exceptionnelle
prix 1 700 000 euros. 
Contact Avalon Real Estate
05 90 87 30 80

773- A vendre Appartements
T2 et T3 vue mer à partir de
460 000 euros. Contact
Avalon Real Estate 05 90 87
30 80

775- Vds appartement refait à
neuf à Sint Maarten sur
Simpson Bay Yacht Club, sur
le lagon, finit en décembre
2007, endroit calme et sécu-
risé. 2 ch avec salle de bains,
Cuisine, Possibilité 3° cham-
bre. Gardien 24h/24, 2 terrains
de tennis, 2 piscines avec
jacuzzi. Possibilité d’acheter
ou de louer un ponton en face
de l’appartement. Contacter
Sylvain au 06 90 75 65 88 ou
00 1 480 280 56 87 – email :
sylvain.gulay@wanadoo.fr

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 specta-
culaire situé à Dévé avec per-
mis de construire pour une
villa de 2 chambres avec pis-
cine. Contacter St. Barth Pro-
perties/ 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

774- Recherche villa ou ter-
rain à vendre pour clients
sérieux.Contact Avalon Real
Estate 05 90 87 30 80

775- Homme 39 ans, tendre,
mince, brun, sentimental, dis-
ponible, non fumeur, cherche
H âgé pour vie à 2. Tél. : 01
69 45 61 51

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 26 mars 2008 - 773 14

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

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
Nous sommes 4 beaux chiots de 3 mois

à adopter d'urgence!

Nous sommes croisés labrador. Si vous êtes
sérieux, alors venez vite on vous attend!!

ADOPTION
DE LA SEMAINE

CCoonnttaacctteezz  llee 0066  9900  5577  1199  6666  !!



❑ 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- 26 mars 2008 - 773

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

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
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NUMÉROS UTILES

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

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

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

Peinture 
Décoration

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez 

Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

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

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

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

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12




