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Double viol à Lurin et Vitet

UN HOMME A ÉTÉ PLACÉ
EN GARDE À VUE

Folie ? Toxicomanie ? Perversité ? Les questions fusent quant aux motiva-
tions qui ont poussé un homme à violer deux femmes dans la nuit de samedi 29
à dimanche 30 mars. La première était âgée de 45 ans. La seconde, résidente de
l’île depuis 30 ans, avait 84 ans. Ces deux viols viennent relancer le débat sur
l’absence de délinquance violente à Saint-Barthélemy après un récent braquage
aux caisses d’un supermarché. Et si la légendaire sécurité de Saint-Barth n’était
plus qu’une idée ? Lire page 2.

Lire en page sports.

Windrose VAINQUEUR

LIBRAIRIE BARNES

0590 27 60 30
Nouvelle adresse: LA POINTE GUSTAVIA

“Charlie’s bookstore”

NOUVEAU
HARLAN
COBEN

PROMOTION 
DE LA SEMAINE 

LORIENT - 9H - 21H TOUS LES JOURS - 05 90 29 72 46

2,95
€le sachet

Doux, 
Corsé, 
Déca, 
Cappucino, Senseo  Les sélections...

- PRÉPARER VOTRE RETRAITE OU UN PROJET IMMOBILIER
- VALORISER OU CONSTITUER VOTRE CAPITAL
- ORGANISER LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE

Agence de Saint-Jean - 05 90 27 65 88 - Agence de Gustavia - 0590 27 62 62

DANS LE CADRE FISCAL AVANTAGEUX DE L’ASSURANCE, 
LIONVIE VERT EQUATEUR VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION DE FONDS

POUR RÉPONDRE, SANS SOUCI DE GESTION, À TOUTES VOS ATTENTES :

LIONVIE VERT EQUATEUR - GAGNEZ SUR TOUS LES PLANS

A tout moment, votre Conseiller BFC est à votre disposition pour vous guider dans le choix du
contrat qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre situation. N’hésitez pas à l’interroger.

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

13È ÉDITION DE LA SAINT BARTH BUCKET

Windrose VAINQUEUR
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Un homme dans la
trentaine soupçonné
d’avoir violé deux

femmes –l’une âgée de 84
ans, l’autre de 45 ans- le
week-end dernier se trouvait
hier mardi en garde-à-vue
dans les locaux de la gendar-
merie. Il devait être déféré
mercredi devant le procureur
de la République au Parquet
de Pointe-à-Pitre puis devant
un juge d’instruction qui
selon toute vraisemblance,
devrait ordonner sa mise en
détention provisoire. Les
faits se sont produits dans la
nuit de samedi à dimanche.
La première victime, une res-
sortissante américaine de 45
ans, faisait du stop pour se
rendre dans un restaurant
quand son futur violeur s’est
arrêté. Elle lui a proposé de
lui donner de l’argent pour le
trajet, mais celui-ci a refusé.
Plutôt que de l’amener à des-
tination, il a pris la route de
Lurin où il a agressé sa vic-
time dans la voiture. Il était
environ 22 heures. Avant
cela, l’auteur des faits s’était
adonné à un cambriolage
dans une villa de Vitet où il
avait dérobé… un canapé !
Poursuivant son équipée sau-
vage, l’homme s’est ensuite
rendu à Saint-Jean où il s’est
introduit par effraction dans
la boutique de Kiki e Mo
dont le coffre a été arraché
puis découpé. De l’alcool a
également été dérobé. Ce
n’est que vers 4 heures du
matin qu’il s’est rendu au
domicile de la seconde vic-
time, une femme âgée de 84
ans, domiciliée à Vitet et
résidant Saint-Barthélemy
depuis 1978. Selon le témoi-
gnage de son fils (lire enca-
dré), l’auteur se serait désha-

billé sur la terrasse avant de
pénétrer dans la chambre de
sa victime qui dormait. Il lui
a mis la main sur le visage,
l’a frappé la menaçant de lui
donner un coup de couteau si
elle parlait ou criait. Il l’a
ensuite couché et agressé
sexuellement, avant de quit-
ter les lieux, comme si de
rien n’était une heure plus
tard, promettant de revenir
dimanche pour boire un café.
En état de choc, cette femme
qui a préféré rester anonyme,
s’est réfugiée chez ses plus
proches voisins qui ont
appelé son fils et donné
l’alerte. C’est grâce au
témoignage de cette seconde
victime que les gendarmes
ont pu interpeller le présumé
auteur des faits lundi matin à
son domicile de Lorient.
Une information judiciaire
devrait être ouverte
aujourd’hui mercredi. Si les
faits de viol sont retenus,
l’homme interpellé encourt
une peine d’emprisonnement
de 20 ans de prison au regard

des circonstances aggravan-
tes constituées par le viol
d’une personne âgée. Il
devrait comparaître devant
les Assises. 

A la connaissance du Journal
de Saint-Barth, les deux der-
niers viols commis remon-
taient à la fin de l’an 2000.
Le premier avait été perpétré
en novembre à Pointe Milou
sur une handicapée mentale
de 21 ans. L’auteur des faits
avait écopé en Assises d’une
peine de 8 ans. Le second, un
mois plus tard, avait eu lieu
sur la plage de Shell Beach.
Là, une jeune fille avait été
forcée par celui avec qui elle
venait de passer la soirée. Il
ne s’était pas présenté à l’au-
dience correctionnelle qui
devait le juger pour agres-
sion sexuelle. Il avait été
condamné à une peine de 4
ans de prison. Il avait par ail-
leurs fait l’objet d’un mandat
d’amener, ne s’étant pas pré-
senté à l’audience. 

Depuis mardi 6 heures
du matin, les îles du
Nord, au même titre

que la Martinique et la Gua-
deloupe, ont été placées en
vigilance jaune, le premier
niveau d’alerte météorologi-
que. Celui-ci pourrait néan-
moins passer à l’orange si les
prévisions de Météo France
se confirmaient. L’alerte a été
déclenchée en raison du pas-
sage d’une zone de hautes
pressions sur l’Atlantique
Nord qui engendre un renfor-
cement graduel du flux
d’alizé. «Avec ces vents bien
soutenus, une aggravation
notable de l’état de la mer va

s’effectuer dès la nuit
prochaine (ndlr : de mardi à
mercredi) près de nos îles»,
note le bulletin de suivi de
Météo France émis mardi
matin. Les services météoro-
logiques prévoient des vents
d’alizé pouvant atteindre en
moyenne 40 à 50 km/h avec
des rafales dépassant 70
km/h, «notamment près des
grains et des averses». La
mer devrait par ailleurs deve-
nir rapidement forte, voire
très forte avec des creux
approchant 4 mètres en
moyenne dans la journée de
mercredi. «Ce qui signifie
que certaines vagues pour-

raient atteindre 5m50 à 6 m»,
note le bulletin de suivi. 
Météo France estime que cet
épisode de mer dangereuse
est «habituel» -il y en aurait 3
ou 4 par an entre décembre et
mars/avril-, et n’est «en rien
comparable à celui qui précé-
dait Pâques, la mer voyant
nettement moins de rouleaux
puissants déferler sur les riva-
ges. D’autre part, la houle
possède une direction habi-
tuelle, les côtes les plus
menacées étant ainsi celles
qui subissent régulièrement
l’alizé et ses vagues, c’est-à-
dire celles exposées au Nord-
Est et à l’Est». 

Si une dizaine de feux de
broussailles se sont bien
déclarés entre samedi et

lundi, tous n’ont pas la même
origine. Les incendies de
lundi à Toiny et Flamands
sont ainsi parfaitement acci-
dentels et leurs responsables,
identifiés. Les multiples
sinistres qui se sont déclarés
dans le quartier de Grand
Fond de samedi jusqu’à lundi
seraient en revanche, eux,
d’origine criminelle, selon les
gendarmes qui recherchent
toujours leur(s) auteur(s).
L’œuvre d’un pyromane ?
pas sûr selon les gendarmes
qui optent plutôt pour des
actes malveillants envers des
personnes en particulier. Les
recherches se poursuivent en
collaboration avec la police
territoriale.
La vague d’incendies avait
commencé samedi peu après

10 heures par un premier feu
à Grand Fond, puis un second
dans les environs en tout
début d’après midi. Les
pompiers recevaient ensuite
un troisième appel en milieu
d’après-midi pour un sinistre
à Grand Cul de Sac qui

menaçait des habitations
avoisinantes. Dimanche, les
pompiers sont intervenus à
trois reprises pour de nou-
veaux incendies, tout comme
lundi. On estime entre 700 et
1000 m2 la superficie totale
de terrain brûlé.

LLee  ggrriillllaaggee  ddeess  ccoouurrttss  ddee  tteennnniiss
vvaannddaalliisséé

VOTE DU BUDGET
PRIMITIF FIXÉ
AU 14 AVRIL

Le Conseil territorial se réunira
le 14 avril prochain pour procé-
der au vote du budget primitif
2008, le premier de la Collecti-
vité d’outre-mer de Saint-Bar-
thélemy. Ordre du jour de la réu-
nion ci-dessous :

1) Budget primitif de la collectivité
pour 2008
2) Approbation du tableau des effec-
tifs du personnel territorial
3) Renouvellement du régime
indemnitaire applicable au person-
nel territorial
4) Fixation de la liste nominative
des subventions accordées aux asso-
ciations
5) Fixation de la liste nominative
des gratifications et des aides excep-
tionnelles attribuées à des sportifs
6) Renouvellement du régime d’aide
de la collectivité pour les déplace-
ments associatifs à but sportif
7) Constitution d’une provision
pour grosses réparations d’un mon-
tant de 250 000 euros
8) Approbation du Règlement terri-
torial d’Aide Sociale - Livre IV :
Aide sociale extra légale.
9) Réactualisation de la grille tari-
faire des taxis

Mauvaise surprise pour
les dirigeants de l’asso-
ciation Saint-Barth tennis
Club qui gère les courts
de tennis territoriaux de
la plaine de Saint Jean.
Vendredi matin, ils ont
constaté qu’un gros trou
avait été fait dans le gril-
lage de clôture du court
N°4 et que le coupe-vent
avait été déchiré. Un acte
de vandalisme perpétré
dans le but de voler le
banc en bois qui se trou-
vait sur le court, offert en
début d’année au Saint

Barth tennis club.
Le président de l’associa-
tion ne pouvait réprimer
sa colère et a décidé de
porté plainte : «Les gen-
darmes sont venus
constater les faits et des
rondes de nuit vers Saint
Jean devraient être multi-
pliées. Mais quelle honte
! Comment peut on faire
preuve d’un tel d’inci-
visme et saccager un
espace dont profite cha-
que semaine des dizaines
d’enfants d’enfants?».

Avis de mer forte et dangereuse

Les îles du nord à nouveau 
en alerte météo

Diverses origines à la série d’incendies

Double viol : 
un homme interpellé

«On n’est plus à l’abri de rien»
Lucide et plein de sang-froid, le fils de la seconde vic-
time essaie de tirer tous les enseignements d’un viol
dont personne n’aurait pu imaginer qu’il concerne une
femme de 84 ans: «agresser une vieille dame sans
défense, c’est un crime crapuleux, le fait d’un déséquili-
bré. Quelque chose qu’on n’a pas envie de voir. Mais les
faits sont là. Cela fait 30 ans cette année que l’on réside
Saint-Barth et pour nous, tout allait bien. On n’a pas
voulu se rendre compte que les choses avaient changé.
Mais il faut regarder les choses en face : on n’est
aujourd’hui plus à l’abri de rien», note le fils de la vic-
time qui tient par ailleurs à remercier les gendarmes et
les nombreux témoignages de soutien qui sont parvenus
à sa mère : «j’ai pu le constater : les gendarmes sont
débordés, mais cela ne les empêche pas de s’être sentis
très concernés. Ils ont par ailleurs été très efficaces puis-
que l’interpellation de l’auteur s’est faite dans les 24
heures». 

Retrouvez chaque semaine sur Internet
LE JOURNAL DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com
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Selon la gendarmerie, il ne
se passerait plus une
semaine sans qu’une

plainte ne soit déposée pour
escroquerie à la carte bancaire.
Si jusqu’à assez récemment, ces
escroqueries concernaient  prin-
cipalement l’utilisation fraudu-
leuse de facturettes d’achats
perpétrés en partie néerlandaise
de Sint Maarten, elles seraient
aujourd’hui majoritairement le
fait d’Internet. Si l’on en croit le
major Andreis, le nombre de
plaintes déposées est souvent de
deux à trois par semaine. Les
victimes viennent à la gendar-
merie après que leur compte
bancaire ait été débité du mon-
tant d’achats qu’ils n’ont jamais
faits auprès de sites toujours
étrangers. Ce qui complique
drastiquement les possibilités
d’identification des escrocs. 

Informer pour prévenir 
l’escroquerie

Au royaume des e-paiement, les
escrocs sont rois et les naïfs,
facilement lésés. Et parce qu’il

est très difficile de retrouver les
cyberescrocs bien à l’abri dans
des pays étrangers, la préven-
tion des arnaques reste
aujourd’hui le meilleur moyen
de ne pas en être victimes. Dans
le florilège des arnaques dévoi-
lées par le site internet de la
gendarmerie nationale, il en est
trois auxquelles nous sommes
couramment exposés. 

419 Scam
A commencer par l’escroquerie
dite à la nigériane, une des
escroqueries les plus répandues
et les plus lucratives sur Inter-
net. Le principe ? vous recevez
un e-mail souvent intitulé
“URGENT & CONFIDEN-
TIAL” ou “SERIEUX &
CONFIDENTIEL” qui émane
d’une veuve d’officier, d’un
médecin, d’un avocat, d’un
grand patron ou encore d’un
soi-disant officiel important
d’un gouvernement africain qui
vous demande de l’aide pour
sortir illégalement une très
grosse somme d’argent de son

pays. En échange, vous touche-
rez une commission sur cette
somme. Il vous suffit de donner
votre numéro de compte en ban-
que afin que l’argent y soit
versé... il n’a ensuite plus qu’à
aller se servir…  L’arnaque
n’est pas nouvelle. Elle est
apparue sous forme de lettre
dans les années 80 en prove-
nance du Nigeria, d’où son
nom. Elle est aussi connue sous
l’appellation “419 scam”
(fraude 419) car il viole la sec-
tion 419 du code pénal nigérian
qui réprime l’escroquerie. Que
faire ? ne répondez en aucun
cas à ces messages. L’attitude la
plus sage consiste à détruire
directement ce mail très facile-
ment identifiable.

Le phishing ou hameçon-
nage ou filoutage

Vous recevez un mail qui usurpe
l’identité d’une entreprise
reconnue (banque, sites de com-
merce électronique…) et invite
les internautes à se connecter en
ligne par le biais d’un lien

hypertexte. Il vous est demandé
de mettre à jour des informa-
tions sur un site Web factice,
copie conforme du site original,
en prétextant par exemple une
mise à jour du service, une
intervention du support techni-
que, etc. «Dans la mesure où les
adresses électroniques sont col-
lectées au hasard sur Internet, le
message a généralement peu de
chance d’aboutir puisque l’in-
ternaute n’est peut-être pas
client de la banque dont semble
provenir le mail», note la gen-
darmerie. «Mais sur la quantité
des messages envoyés, il arrive
que le destinataire soit effective-
ment client de cet organisme».
C’est malheureusement le cas
avec le service PayPal, une
solution de paiement sur Inter-
net permettant d’envoyer et de
recevoir des paiements via
Internet avec une adresse élec-
tronique, sans avoir à communi-
quer ses coordonnées de carte
bancaire à chaque transaction,
que nous sommes nombreux à
utiliser ici. Depuis fin 2006, une
escroquerie cible en effet les uti-
lisateurs français du service de
paiement en ligne Paypal. Elle
se présente sous la forme d’un
courrier électronique en français
intitulé “Votre compte est sus-
pendu !”, prétendument envoyé
par le service en ligne (ser-
vice@paypaI.fr). Sous prétexte
de vérifier l’identité du client
suite à une tentative d’accès
frauduleux, le message demande

à l’internaute de cliquer sur un
lien hypertexte et d’entrer ses
codes d’accès au service en
ligne. Le lien hypertexte pro-
posé dans le message ne conduit
pas au véritable site de Paypal.
Comment s’en protéger ? Voici
la réponse de la gendarmerie :
- Ne cliquez jamais directement
sur le lien contenu dans le mail,
mais ouvrez votre navigateur et
saisissez vous-même l’adresse
URL d’accès au service.
- Méfiez-vous des formulaires
demandant des informations
bancaires. Il est en effet rare
(voire impossible) qu’une ban-
que vous demande des rensei-
gnements aussi importants
par un simple courrier élec-
tronique. Dans le doute,
contactez directement votre
agence par téléphone.
- Assurez-vous, lorsque vous
saisissez des informations sensi-
bles, que le navigateur est en
mode sécurisé, c’est-à-dire que
l’adresse dans la barre du navi-
gateur commence par https et
qu’un petit cadenas est affiché
dans la barre d’état au bas de
votre navigateur.

L’escroquerie Internet 
Votre compte est prélevé du
montant d’achats effectués sur
Internet ou des abonnements à
des sites Web, alors que vous ne
possédez ni ordinateur, ni
connexion internet, ou que vous
n’êtes jamais allé sur ces sites :
Pour la gendarmerie, «si vous

êtes concernés, il vous faut
déposer plainte auprès de la bri-
gade de gendarmerie ou du ser-
vice de police de votre lieu de
domicile en fournissant le relevé
bancaire indiquant les prélève-
ments incriminés. Allez voir
votre banquier et dites-lui que
vous vous opposez formelle-
ment au paiement de l’opération
en question.
S’il ne veut rien savoir et vous dit
que vous êtes entièrement res-
ponsable des achats faits avec
votre carte, rappelez-lui la recom-
mandation de la Commission des
Clauses Abusives numéro 94-02
du 17 décembre 1991 qui vous
dégage de cette responsabilité
pour des demandes de paiement
faites sans votre signature ni
votre code secret. 

Escroqueries à la carte bancaire

Internet dans le collimateur

DANS TOUS LES CAS

Ne laissez jamais traîner
votre carte bancaire à la
vue d’autres personnes qui
pourraient en noter les
chiffres (attention dans les
restaurants). 
Ne jetez pas vos tickets de
caisse sans les détruire
totalement, votre numéro
de carte bancaire y figure. 
Ne communiquez jamais
votre numéro de carte
bancaire à une tierce per-
sonne. Ne laissez pas le
numéro de code secret
avec votre carte bancaire.

Des policiers de la
police judiciaire de
Meaux  en Seine-et-

Marne enquêtant sur un trafic
de drogue ont découvert mardi à
Orléans, une adolescente fran-
çaise de 15 ans, morte d’une
overdose, après avoir ingéré une
centaine de boulettes de
cocaïne, dont une a éclaté.
Selon l’autopsie, Yesenia, fran-
çaise d’origine dominicaine
résidant à Saint-Martin, est
morte alors qu’elle avait encore
47 boudins de 13 grammes de
cocaïne dans le corps, a expli-
qué à l’AFP le procureur adjoint
de Meaux, Philibert Demory.
Elle avait décollé de Saint-Mar-
tin dimanche et atterri à l’aéro-
port d’Orly, avant d’être emme-
née à Orléans par des membres
d’un réseau de trafiquants. 
Les policiers de Meaux, enquê-
tant sur un trafic de stupéfiants
entre les Antilles et la métropole
dans le cadre d’une information
judiciaire ouverte en avril 2007
à Meaux, étaient venus à
Orléans mardi après avoir été
alertés qu’un arrivage de drogue
allait être réceptionné par des
trafiquants. Ayant interpellé le
présumé “agent d’accueil des
passeurs” et un autre suspect, ils
ont été conduits par les deux
hommes à un appartement, où
ils ont trouvé la jeune fille décé-
dée et 800 grammes de cocaïne.
Les deux hommes, âgés d’une
quarantaine d’années et d’ori-

gine dominicaine, ont été mis en
examen et écroués jeudi. L’un
d’entre eux, âgé de 45 ans, avait
la nationalité française, bénéfi-
ciait du RMI et avait monté un
projet de réinsertion avec l’asso-
ciation Pain contre la faim,
selon le directeur de cette asso-
ciation. L’organisateur du
voyage a par ailleurs été inter-
pellé à Saint-Martin (lire enca-
dré). La jeune “mule”, qui avait
un passeport français, aurait
accepté de faire le voyage pour
environ 3.000 euros, selon une
source policière. Appartenant à
une famille d’origine domini-
caine installée dans la partie
française de Saint-Martin, la
jeune fille aurait “cédé à l’ar-
gent facile” selon cette source.
Selon sa soeur, entendue par les
gendarmes à Saint-Martin,
Yesenia devait repartir de
France mercredi pour Madrid,
où vit leur mère. 
L’enquête de l’antenne de
Meaux de la Direction régionale
de la police judiciaire de Ver-
sailles (Yvelines) avait abouti en
novembre 2007 à la mise en
examen de deux dealers locaux,
et au placement en détention de
l’un d’eux. Les investigations
ont par ailleurs permis de mettre
au jour l’existence d’un réseau
fonctionnant avec des passeurs
en provenance des Antilles, de
Guyane et du Suriname. L’un
des passeurs a été arrêté le 31
janvier 2008 à sa descente
d’avion, et incarcéré. Les der-

niers développements de l’en-
quête ont conduit les policiers à
Orléans, sur la piste d’intermé-
diaires chargés de prendre en
charge les passeurs à leur arri-
vée. Selon les douanes qui inter-
ceptent régulièrement des
“mules”, en provenance des
Antilles, ce phénomène tend à
progresser en raison de la baisse
du prix de la cocaïne sur le
“marché” français. Des trafi-
quants “saturent” même, selon
les douanes, certains vols en
envoyant plusieurs dizaines de
“mules” sur le même vol pour
être certains que la majorité des
“mules” passeront sans encom-
bre les contrôles. A Roissy, les
douaniers ont intercepté 22
“mules” sur un même vol. 

Morte à 15 ans après avoir ingéré
une centaine de boulettes de cocaïne 

Les douanes d’Antilles-Guyane
ont saisi près de 454 kg de
cocaïne la semaine dernière à
bord d’un voilier au sud-ouest
de la Martinique, a annoncé
jeudi le ministère du budget
dans un communiqué. La
fouille de ce voilier, intercepté
vendredi 21 mars, a permis la
découverte de “près de 454 kg

de cocaïne répartis dans 388
paquets, soit la plus grosse sai-
sie” de ce type de drogue par les
garde-côtes des douanes des
Antilles depuis le début de l’an-
née, précise le communiqué,
qui souligne que le ministre
Eric Woerth “félicite” les agents
des douanes de cette saisie. 

Saisie de plus de 450 kg de cocaïne
au sud-ouest de la Martinique 

L’ORGANISATEUR
TRANSFÉRÉ
EN MÉTROPOLE

L’organisateur présumé du
voyage mortel de Yesenia,
devait être transféré en
métropole samedi à bord
d’un vol reliant Pointe-à-
Pitre à Orly, a-t-on appris
de source judiciaire.
L’homme, un quadragé-
naire originaire de l’île de
La Dominique, avait été
interpellé la veille, ven-
dredi, à Saint-Martin où il
résidait. Son identité n’a
pas été révélée. Il a été
transféré vendredi en Gua-
deloupe, où il a été écroué
provisoirement. Jusqu’alors
inconnu des services de
police, l’organisateur pré-
sumé du dernier voyage de
Yesenia est apparu particu-
lièrement désinvolte aux
enquêteurs, a-t-on appris
de même source. L’homme
et les policiers qui l’enca-
drent devraient arriver à
Orly dimanche par un vol
régulier. 



ACTUALITÉSJSB- 2 avril 2008 - 774 04

RÉACTIVATION DE
LA CONSULTATION
DE CARDIOLOGIE À L’HÔPITAL
Une consultation de cardiolo-
gie sera assurée à l’hôpital de
Bruyn chaque mois par le
docteur Behnke Niels du
CHU de Pointe à Pitre. La
première consultation aura
lieu lundi 5 mai. Les rendez-
vous doivent être pris au 05
90 51 19 55”

RÉUNION D’INFORMATION
SUR LE PLAN DE
PRÉVENTION DES RISQUES
Le président de la Collectivité
de Saint-Barthélemy informe
les administrés de Saint-Bar-
thélemy que la direction
départementale de l’Equipe-
ment organise dans le cadre
d’une démarche de concerta-
tion avec la population, une
réunion d’information sur
l’élaboration du plan de pré-
vention des risques naturels
(PPRN). Cette réunion aura
lieu vendredi 4 avril à 18 heu-
res dans la salle du Conseil de
l’hôtel de la Collectivité.

PERMANENCE
DES AFFAIRES MARITIMES
La prochaine permanence des
affaires maritimes aura lieu
dans les locaux de la capitai-
nerie de Gustavia jeudi 4
avril 2008 de 10 h à 12h30 et
de 14h30 à 17 h. 

CFE, PRÉCISIONS
Le Président précise que les
personnes qui ont recours à
des aides à domicile salariées
ou à des assistantes maternel-
les agrées ne sont pas assujet-
ties à la contribution forfai-
taire des entreprises.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
INTERNES DE
LA FÉDÉRATION UMP 
DE ST-BARTHÉLEMY
A l’occasion des élections
internes du 29 mars dernier,
les adhérents de la Fédération
UMP de Saint-Barthélemy
ont procédé à l’élection de
leurs représentants au sein
des instances locales du Mou-
vement. Les adhérents sui-
vants ont été élus et siègeront
désormais au Comité Territo-
rial de la Fédération UMP de
Saint-Barthélemy :
◗ Sur le collège des anciens

adhérents : Christophe
Beaupère, Jean Belotti, Ber-
nard Blancaneaux, Alfred
Brin, Marc Coïa, Eliane
Ferre, Stéphane Lanson et
Régis Pain

◗ Sur le collège des nouveaux
adhérents : Patrick Bordjel,
Patrick Bouffard-Roupé,
Lucien Finaud, Henri Louis,
Ernest Magras et Florence
Racoussot.

Les membres élus et les mem-
bres de droit du Comité Terri-
torial se retrouveront ven-
dredi 11 avril prochain pour
élire le futur Président de la
Fédération UMP 
de Saint-Barthélemy.

Communiqués Un statut 
des étudiants 
d’outre-mer
en métropole
d’ici la rentrée
2008 

Le délégué interministé-
riel à l’égalité des
chances des Français

d’outre-mer, Patrick Karam, a
annoncé vendredi que Nico-
las Sarkozy lui avait
demandé de mettre en place
“avant la rentrée 2008” un
“statut” des étudiants d’outre-
mer en métropole. Il s’agit de
répondre à leurs difficultés
“spécifiques”, notamment en
matière de logement, a-t-il
expliqué. Selon M. Karam,
“sur 10.000 boursiers d’ou-
tre-mer dans l’hexagone,
moins d’un quart ont un loge-
ment en Crous” (Centres
régionaux des oeuvres uni-
versitaires et sociales). En
novembre 2007, monsieur
Karam s’était prononcé en
faveur d’une prise en charge
des étudiants d’outre-mer
égale à celle des étudiants
étrangers. Dans une interview
accordée au quotidien réu-
nionnais, le Journal de l’île, il
expliquait à l’époque que sur
157 000 places disponibles
dans les résidences universi-
taires, seulement 2105 étaient
actuellement occupées par
des étudiants originaires de
l’outre-mer, alors que 10 227
étudiants ultramarins bour-
siers étaient comptabilisés en
2007 et qu’un quota, offi-
cieux mais réel, de 25 % des
chambres serait réservé aux
étudiants étrangers. 
Parallèlement à une meilleure
prise en charge, le délégué
interministériel souhaite éga-
lement créer pour les étu-
diants ultra-marins “un sys-
tème d’accompagnement par
des étudiants de grandes éco-
les”, pour éviter “les nom-
breux décrochages”. M.
Karam a indiqué en outre que
le nouveau secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer, Yves Jégo, lui
avait confié une “mission” en
vue de la création de “Scien-
ces-Po Caraïbes”. Cet Institut
d’études politiques (IEP)
serait installé en Guadeloupe
et “ouvert sur les pays voi-
sins”, avec “40% d’étudiants
qui viendraient de la zone
caraïbe ou d’Amérique
latine”, a-t-il précisé. Si ce
projet voyait le jour, il s’agi-
rait du dixième établissement
de ce type sur le territoire
national. 
Avec M. Jégo, “nous avons
beaucoup de terrains d’en-
tente”, a assuré M. Karam,
dont la démission avait été
refusée en janvier par Nicolas
Sarkozy, sur fond de relations
notoirement difficiles avec le
précédent secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer, Christian
Estrosi. 

Avec AFP

Comme un postlogue à la toute
dernière édition de la Winter
Miami Conference (lire enca-

dré)  à laquelle ils assistaient du 25 au
29 mars dernier, quatre DJ d’exception
animeront de jeudi à dimanche deux
soirées au Yacht Club et un brunch au
Manapany. On retrouvera avec le plus
grand plaisir DJ Grégory et Matt’Samo
qui se sont produits ici il y a environ
un an. Ils seront accompagnés de Mar-
kus Enochson, un DJ suédois très
connu sur la scène européenne et de
Mandrax, un Français né en Suisse.
Tous deux se produisent pour la pre-
mière fois dans la Caraïbe. 
Au programme des festivités ? «ils
présenteront leurs dernières produc-
tions et ce qu’ils ont découvert à

Miami, ce qui constituera les tubes de
l’été», explique Jacques Dumas qui
pilote l’opération. «Markus Enochson
est bien sûr très connu en Suède, mais
aussi en Angleterre, en Allemagne et
en Russie. Il commence à percer aux
Etats-Unis. Mandrax a acquis une
renommée internationale au sein de
Shake Down, le groupe qu’il formait
avec son frère Seb K, dont plusieurs
tubes se sont retrouvés en tête des
charts, y compris aux Etats-Unis il y a
deux ans. Cette percée sur le sol améri-
cain l’a amené à monter deux labels -
Liquid Groove et Boom Bastik- avec
lesquels il explose aujourd’hui en tant
que producteur». On connaît tous DJ
Gregory :  DJ résident sur Radio FG et
animateur de la soirée parisienne TGV

«(Thanks God I’m a Vip) depuis 1994,
il s’est révélé au public international
dès 1996 à l’occasion de son remix du
«Sunshine People». Par la suite, il éla-
borera le projet Africanism (“Block
Party” / “Tourment d’Amour”) avec
Bob Sinclar et Martin Solveig. Durant
l’été 2003, il grimpe de nouveau en
tête des charts avec “Elle” et enchaîne
depuis titres et tracks appréciés sur la
scène internationale. On retrouvera à
ses côtés Matt’Samo, avec qui il se
produit très régulièrement en duo et
qui était déjà là l’an passé. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME

◗ Jeudi au Yacht Club : Mandrax et
Markus Enochson
◗ Vendredi au Yacht Club : 
DJ Gregory et Matt’Samo
◗ Dimanche au Manapany : 
brunch à partir de midi,  Mandrax,
Markus Enochson, DJ Gregory et
Matt’Samo se succèdent aux 
platines de 13 à 18h30.

WINTER MIAMI CONFERENCE, 
LE FESTIVAL DE CANNES DES DJ
40 000 personnes en provenance
du monde entier. La Winter
Miami Conference constitue le
plus gros événement de la scène
électronique au monde. Une sorte
de festival de Cannes des DJ où
se pressent près de 1800 deejays
qui font danser les passionnés au
son des nouveaux titres qu’ils
donnent en exclusivité.

Devant le succès ren-
contré par les deux
premières éditions

de la  Journée mondiale du
livre et du droit d’auteur à
Saint-Barthélemy, les  orga-
nisateurs ont décidé d’étoffer
l’événement qui se transfor-
mera en  un Festival du livre
de Saint-Barthélemy dont la
première édition se  tiendra
du 17 au 20 avril prochain.
Son programme n’est pas
définitivement bouclé, mais
la trame générale est
aujourd’hui arrêtée  qui
donne la part belle à la poé-
sie. Invités par Monique
Pignet, mécène  du prix
Apollinaire et créatrice de
l’événement «Poète en l’île»
organisé pour la première
fois l’an passé qui a depuis
fusionné avec  la Journée du
livre pour former le Festival
du livre de  Saint-Barthé-
lemy, le dramaturge et poète
Jean-Pierre Siméon et le
poète-peintre Luis Mizon en
sont ainsi les invités d’hon-
neur. Ils  animeront une

conférence-débat sur le
thème «La place de la poésie
dans  notre vie», jeudi 17
avril, jour d’ouverture du
festival. Vendredi et  samedi,
les deux auteurs coordonne-
ront par ailleurs des ateliers
d’écriture ouverts à tous
ceux qui souhaitent amélio-
rer leur technique d’écriture
ou obtenir un conseil sur

leurs écrits ou tout simple-
ment à ceux qui ambition-
nent d’écrire. Vendredi en fin
d’après-midi, les poètes
dédicaceront des ouvrages
numérotés à l’occasion d’un
vernissage au “Comptoir des
cigares”. Samedi soir, Jean
Pierre Siméon et Luis Mizon
se livreront enfin à une
séance de lecture  d’extraits
de leur œuvre qui se tiendra
au Tamarin et sera suivie
d’un  dîner avec les poètes.
Le dimanche, jour de clôture
du festival, est  réservé à la
bourse d’échange des livres
qui devrait se tenir sur le
parvis du Wall House. On y
retrouvera également les

auteurs locaux qui  se prête-
ront à une séance de dédi-
cace, les stands des libraires,
ainsi  qu’un atelier décou-
verte pour les enfants. C’est
enfin à cette occasion  que se
déroulera la remise des prix
du concours de nouvelles
2008 dont  vous pouvez lire
les productions dans les
colonnes du Journal de
Saint-Barth. Et pour que la
fête soit vraiment totale, les
organisateurs imaginent clô-
turer l’événement par un
grand barbecue sur  la plage.
Plus d’infos et le programme
complet dans nos prochaines
éditions. 

Festival du livre de Saint-Barthélemy 

Jean-Pierre Siméon et Luis Mizon invités
vedettes de la première édition 

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com

Quatre DJ dans le vent aux platines 
du Yacht Club et du Manapany

Trois DJ d’exception, DJ Matt’Samo, DJ Grégory et DJ Markus Enochson 
en compagnie de Jacques Dumas à leur arrivée sur l’île.
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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

Six panneaux signalisant
l’accès aux six plages
principales de Saint-

Barth devraient être posés d’ici
au début de l’été. La Collecti-
vité qui en a dernièrement déli-
béré vient en effet d’en passer
la commande à Véronique
Vander Noot qui en est l’initia-
trice. Celle-ci en avait eu l’idée
en constatant que l’accès des
plages n’était que rarement
matérialisé. Véronique Vander
Noot a donc soumis un projet
qui, en artiste accomplie
qu’elle est, vainqueur d’une
édition du Concours de pein-
ture Saint B’Art et créatrice de
l’atelier Blue Gecko, allie
information –l’accès aux pla-
ges- à une réalisation artisti-
que. En l’espèce, les panneaux,
tous du même format 60 x 90
cm, sont composés de quinze
carreaux de céramique sur les-
quels l’artiste a peint les diffé-
rentes plages : «le panneau est

une représentation de l’endroit
vue de la plage. Il arbore tou-
jours l’île ou les îles que l’on
voit depuis là et comporte éga-
lement un élément significatif

de la plage où l’on se trouve.
Pour Lorient, par exemple, j’ai
peint une tortue car elles y sont
particulièrement nombreuses.
On reconnaît également une

partie de la case de surf. Le
nom de la plage apparaît tou-
jours en bleu marine et les cou-
leurs utilisées sont semblables
à celles des dégradés de la mer
et du sable». Une fois peints,
les carreaux sont cuits durant
24 heures avant d’être montés
sur le châssis en bois de
marine pour résister aux condi-
tions extérieures.
Sur la même technique, Véro-
nique réalise des panneaux de
signalisation pour des villas,
mais a récemment accompli un
panneau grand format –1m20
x 90 cm- pour l’Ajoe. En pro-
jet également, un panneau pour
l’école de Colombier qu’elle
réalisera bénévolement avec
les élèves de l’école.
Les plages choisies pour
accueillir ces superbes pan-
neaux sont Saint Jean Aéroport,
Lorient, Salines, Gouverneur,
Shell Beach et Flamands. 

Premier prix de l’édition 2008 du
Concours de peinture organisé par
l’association Saint B’Art pour la

sixième année consécutive, le tableau de
Marie-Laure Pichon fait aujourd’hui la
une de la dernière enveloppe prêt-à-pos-
ter  éditée par La  Poste de Saint Barthé-
lemy. Comptant comme une partie du
prix remis au vainqueur , cette enveloppe
tirée à 10 000 exemplaires est en vente
depuis lundi dans les trois bureaux de
Poste. C’est la cinquième enveloppe de
ce type éditée par La Poste de Saint-Bar-
thélemy qui confirme cette année encore
le partenariat établi avec l’association
Saint B’Art et son désir de participer à la
promotion touristique de l’île en associa-
tion avec l’office du tourisme.

Le tableau de Marie
Laure Pichon, peintre
connue pour ses toiles
marines, avait été
choisi par le jury du
concours parmi dix-
neuf tableaux en lice
et s‘était vu récom-
penser d’un prix de
2000 euros. Il a été composé comme un
superbe carte postale qui invite au
voyage : mouettes, bateau pays, coco-
tiers, plage dorée et rose des vents de
Saint-Barthélémy, on regarde et on y est
! Sur la fabrication de l’enveloppe elle-
même, rien de nouveau par rapport aux
autres années, si ce n’est la dénomina-
tion Collectivité de Saint-Barthélemy qui

remplace celle de Commune de Saint-
Barthélemy. C’est la deuxième enve-
loppe éditée depuis la création de la Col-
lectivité d’outre-mer. La première qui
arborait une photo de Gérald Tessier de
l’Hôtel de la Collectivité avait été émise
pour commémorer sa mise en place le 15
juillet 2007.

Le Centre d’examen et de
santé Sainte-Geneviève
situé au centre de Marigot
à Saint-Martin a brutale-
ment cessé son activité il y
a une dizaine de jours. Le
personnel a été prié de
rester à la maison. En
cause, semble-t-il, une
mauvaise gestion de cette
association, dont le siège
est en Guadeloupe.  

L’information est parvenue bruta-
lement aux salariés du Centre : à
compter du 13 mars le personnel
était prié de rester à la maison et
de remettre les clés des locaux sur
«décision de l’administrateur»,
nommé suite à la liquidation judi-
ciaire de l’association intervenue
en septembre 2007. Pour l’infir-
mière, la secrétaire et le médecin
assurant des vacations sur place,
la nouvelle a été un coup de mas-
sue : «On savait bien que cela
n’allait pas très bien en Guade-
loupe, au siège social de l’associa-
tion, témoigne Corinne Saramea,
l’infirmière du Centre, mais
comme nous sommes éloignés du
siège, nous n’avons pas suivi pré-
cisément tous les soubresauts de

l’affaire». Ce qui se profile donc,
c’est un licenciement des person-
nels et la fermeture pure et simple
des Centres Sainte-Geneviève de
Basse-Terre, des Abymes, de
Marie Galante et de celui de
Saint-Martin ouvert en avril 2004.
Or ce centre d’examen et de santé,
régi par une association loi 1901
et subventionné intégralement par
la Sécurité sociale, était le seul
centre d’examens gratuits des îles
du Nord, pour les bilans complets
de santé. Ici, on pratiquait notam-
ment les bilans de santé quinquen-
naux et gratuits des assurés
sociaux de Saint-Martin, mais
également de Saint-Barth.
Les raisons de la fermeture des
Centres Sainte-Geneviève de la
Guadeloupe restent difficiles à
établir cependant : mauvaise ges-
tion accumulée depuis des années,
et/ou volonté de faire rentrer dans
le giron officiel des activités de
santé déléguées jusque-là à des
associations ? En fin de semaine
dernière, les salariés du Centre
Sainte-Geneviève étaient toujours
dans l’attente des décisions for-
melles les concernant, confirmant
-ou pas- une procédure de licen-
ciement. Mireille Loubet 

Le premier prix du concours de peinture à l’affiche 
d’une enveloppe pré timbrée 

De beaux panneaux pour valoriser les plages  

LLee  CCeennttrree  SSaaiinnttee--GGeenneevviièèvvee  
eesstt  ffeerrmméé  !!    

Asterix aux jeux Olympiques 
à l’Ajoe
Asterix (Clovis
Cornillac) et Obé-
lix (Gérard Depar-
dieu) doivent rem-
porter les jeux
Olympiques pour
permettre au jeune
Gaulois Alafolix
(Stéphane Rous-
seau)  d’épouser la
Princesse Irina
(Vanessa Hessler)
et lutter contre le
terrible Brutus
(Benoît Poelvoorde),, prêt à tous les stratagèmes, pour lui
aussi, gagner les Jeux et se débarrasser de son père : Jules
César (Alain Delon)… tel est en substance, le scénario
d’Asterix et Obélix aux Jeux Olympiques qui sera projeté
vendredi 4 avril à 20 heures sur le plateau de l’Ajoe.
Avec un budget de 78 millions d’euros, Astérix aux Jeux
Olympiques est le film le plus cher de l’histoire du
cinéma français. Réalisé par Frédéric Forestier et Tho-
mas Langmann, le film est la troisième adaptation ciné-
matographique -après Astérix et Obélix contre César et
Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre-, des aventures
d’Astérix le Gaulois. Pour la petite histoire, le film a été
presque intégralement tourné dans le complexe cinéma-
tographique de la Ciudad de la Luz, près d’Alicante dans
le sud-est de l’Espagne de juin à octobre 2006. Quelques
scènes, notamment celles du village gaulois, ont été tour-
nées dans la forêt de Fontainebleau.Asterix et Obélix aux
jeux Olympiques, vendredi 4 avril, 20 heures. Plateau de
l’Ajoe. Lorient. Adultes 5 euros, enfants 3 euros. 





Centre commercial La Savane (face à l’aéroport) 97133 Saint-Barthélemy Tél/Fax : 05 90 27 78 83
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h - email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr
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Réplique antillaise de la
«Newport Bucket» qui se
déroule chaque année au mois
d’août à Newport Rhode
Island, la «Saint-Barth
Bucket» est une de ces ren-
contres informelles que se
fixent les propriétaires de ces
luxueux voiliers à travers le
monde. Une rencontre infor-
melle, mais très courue :
constructeurs, architectes,
designers, reporters photogra-
phes internationaux, proprié-
taires, invités de marque,
équipiers arrivant des quatre
coins du globe, si nos calculs
sont exacts, ils seraient au
moins huit cents à participer
directement à l’événement,
sans compter les visiteurs
extérieurs qui sont de plus en
plus nombreux à programmer
leur séjour pour assister au
spectacle. La Bucket débutait
jeudi soir par le traditionnel
captain briefing au restaurant
le Bistrot à Gustavia. Les
organisateurs -Mélanie Smith,
Hank Halsted, Thimothy
Laughridge et Ian Craddock
en étroite collaboration avec
la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy, le port de Gustavia,
le Saint-Barth Yacht Club et
la SNSM pour la sécurité en
mer- étaient fin prêts pour
lancer cet évènement voile

qui s’étale sur trois jours. Le
briefing était suivi par un
cocktail sur le quai Général
de Gaulle.

Place à la régate !
9h30 vendredi matin :  sous
un ciel passagèrement nua-
geux et les yeux de nombreux
curieux venus admirer de près
ce que le monde de la voile
fait de plus beau et de plus
grand, les 28 voiliers engagés
dans la course lâchaient tour à
tour leurs amarres pour rega-
gner le plan d’eau au large de
Public et Corossol. Voiles his-
sées et une fois les derniers
réglages effectués, les vingt-
huit voiliers étaient prêts pour
la première régate, un tour de
l’île dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre. 
11h30 : sous un ciel toujours
couvert, un vent d’Est-Nord-
Est avoisinant les 20-25
nœuds et une mer formée,
c’est le Périni Navi Antara
47m qui prenait le premier le
départ de la première régate
au retentissement de la corne
de brume donné par le comité
de course. Les départs s’éche-
lonnaient jusqu’à 12h56 en
fonction du handicap des
bateaux. Le dernier à partir
était le Farr Design de 30m,
«Léopard 3», un des plus

rapides de la flotte derrière
Visione, Mystère et Ranger.
Cette première régate autour
de l’île fut très disputée. Si
aucune casse n’est à déplorer,
des spis ont éclaté sur Sojana,
Perseus et Rebecca. Au terme
de 2h et 24mn de course,
c’est Gliss, un Royal Huis-
man de 32m qui, comme son
nom l’indique s’est avéré le
plus rapide. Le bateau vert
battant pavillon Suisse cou-
pait la ligne d’arrivée avec 5
minutes d’avance sur Kaori
(36m), vainqueur de la
Bucket 2007 et 7 minutes sur
Antara. 
Le soir, fidèles à la tradition,
les propriétaires d’une majo-
rité de bateaux ouvraient à un
public invité les portes de
leurs magnifiques voiliers qui

comptent parmi les plus
grands et les plus beaux du
monde 
La deuxième régate se dérou-
lait samedi 29 mars. Il s’agis-
sait d’un parcours sous forme
d’un triangle olympique entre
les îlets Boulanger, Frégate,
Bonhomme et Fourchue. Les
départs, toujours échelonnés,
se faisaient sous spi dans un
vent Est-Nord-Est d’environ
20 nœuds. Pour cette
deuxième régate,  les spis
éclataient à nouveau  sur
Rebecca -comme la veille-,
Gliss, Salperton et Hyperion.
C’est «Freedom», un Picciotti
de 35 mètres, vainqueur de
l’édition 2005, qui se présen-
tait le premier sur la ligne
d’arrivée après 1h et 56 mn
de course. Il devançait Win-
drose d’une petite minute et
Kaori, toujours aux avant-
postes, de deux minutes. 
Dimanche,  troisième et der-
nière régate de la Bucket
2008 : un tour de l’île dans le
sens des aiguilles d’une mon-
tre laissant à tribord les îlets
Fourchue, Boulanger, Toc
Vert et les Grenadiers. Le
vent d’Est-Nord-Est bien éta-
bli soufflait à 25 nœuds avec
des rafales allant jusqu’à 35
nœuds, dans une houle de
2m50 venant du Nord-Est. La
montée au près entre la pointe
Nord de Fourchue et la pointe
de Toiny était très spectacu-
laire avec des voiliers bord à
bord séparés de quelques
mètres seulement. La des-
cente entre la pointe de Toiny
et la ligne d’arrivée a été le
moment fort de la course : on
a même vu des spis bien gon-
flés en frôler d’autres dans un
objectif commun: couper le
premier la ligne d’arrivée. 

C’est avec seulement 5
secondes d’avance sur Ran-
ger et 32 sur Visione que
Windrose coupait le premier
la ligne d’arrivée. Le mou-
choir de poche de cette troi-
sième régate allait perdurer ;
seules trois petites minutes
sépareront en effet le premier
–Windrose-  du dixième –Sal-
perton-. Du jamais vu dans
l’histoire de la course
En début de soirée, sur le quai
Général de Gaulle avait lieu
la remise des prix. Après une

cinquième place dans la pre-
mière régate, une deuxième
place dans la  seconde et la
première de la dernière, Win-
drose était déclaré vainqueur
de l’édition 2008 et inscrivait
son nom sur le Bucket. La
fameuse boîte d’escargots
récompensant le dernier au
général revenait à l’équipage
de «Rosehearty», un Perini
Navi de 56 mètres, le plus
grand bateau de la flotte pro-
priété de Ruppert Murdoch. 

Avec vingt-huit voiliers engagés -seize dans la
catégorie Grandes Dames et douze dans celle
des Gazelles-, la treizième édition de la Saint-
Barth Bucket s’est une nouvelle fois révélée
comme un magnifique spectacle, en mer comme
sur terre. La population de l’île et ses visiteurs se
sont déplacés en nombre, tant sur les quais à
Gustavia que sur les points culminants de l’île,
pour admirer ces magnifiques géants des mers.
C’est Windrose, un Holland Jachtbouw de 46
mètres mis à l’eau en 2002, qui inscrivait son
nom au palmarès de la Saint-Barth Bucket.
Retour en détail sur cet exceptionnel événement
qui donne à l’île des airs de fin décembre, alors
que sonne, mi avril, l’heure de la basse saison.

Tous ceux qui ont observé
l’édition 2008 de la Saint
Barth Bucket l’auront sûre-
ment noté: partenaire de la
course, le constructeur ita-
lien Perini Navi, créateur du
Maltese Falcone absent de
l’édition 2008 pour cause de
navigation dans le Pacifique,
pouvait s’enorgueillir d’avoir
cinq de ses créations en com-
pétition, sur la quarantaine
de Perini Navi en navigation
actuellement. Soit plus de
10% de la flotte du construc-
teur. Il y avait Helios (45
mètres), Antara, (46,5
mètres), Andromeda (47
mètres) et Perseus (49,80
mètres), Rosehearty (56
mètres), le plus grand de la
flotte. Avec tous, leurs pro-
priétaires à bord. 
Le groupe Perini Navi a été
créé au début des années 80
avec comme objectif : créer
de grands et confortables

voiliers manoeuvrables par
une équipe réduite. 20 ans
plus tard, le système de
contrôle révolutionnaire ima-
giné et développé par Fabio
Perini est devenu un stan-
dard mondial. «Si je me sou-
viens bien, la première parti-
cipation d’un Perini Navi
dans la Saint Barth Bucket
remonte à 1997. Depuis lors,
je pense que n’avons manqué
qu’une édition», estime
Bruce Brakenhoff, directeur
général de Perini Navi Usa
établi à Nantucket et tombé
dans le monde des super-
yachts depuis son plus jeune
âge: “mon père était lui-
même broker. Il était un des
associés de Bartram & Bra-
kenhoff. Je suis tombé natu-
rellement dans le business,
mais j’ai été très chanceux
quand j’ai décroché ce poste
chez Perini Navi: Nos
bateaux, nos propriétaires,

nos équipages sont les meil-
leurs !”. Quand on lui
demande quel Perini Navi a
sa préférence, il répond :
«aucun. Je les aime tous
pour des raisons toutes diffé-
rentes». S’agissant des cour-
ses auxquels participent les
bateaux de la griffe italienne:
«nous avons beaucoup de
chance avec leurs propriétai-
res qui les font vraiment
régater.  On les retrouve ainsi
à la Newport Bucket, à la
SuperYacht Cup d’Antigua,
à la Shipyard Cup courue
dans le Maine et bien sûr à la
Perini Navi Cup qui se
déroule tous les deux ans en
Sardaigne». Si le créateur
Fabio Perini n’a pour l’heure
jamais participé à une Saint
Barth Bucket, sa fille, Gulia
s’en charge pour lui, qui
assistait à l’édition 2008.
Pour la troisième année
consécutive. 

CINQ PERINI NAVI DANS LA COURSE !

LES RÉSULTATS

Class. Vend. Sam. Dim.
1er- Windrose - Holland Jachtbouw, 46 m 5è 2è 1er
2è- Rebecca - Pendennis, 43 m 8è 5è 7è
3è- Gliss - Royal Huisman, 32 m 1er 16è 5è
4è- Paraiso - Alloy Yachts, 33 m 4è 4è 16è
5è-Visione - Baltic, 45 m 10è 13è 3è
6è-Kaori - Palmer Johnson, 36 m 2è 3è 23è
7è- Freedom - Picciotti, 38 m 11è 1er 17è
8è exaequo Sojana Custom Farr Ketch, 35 m 9è 9è 12è
8è exaequo Symmetry Yachting Development, 29m 12è 7è 11è
8è exaequo Windcrest Hodgdon Yachts, 29 m 7è 18è 5è
8è exaequo Ranger  - J Boat, 42 m 13è 15è 2è
12è- Antara - Perini Navi, 47 m 3è 11è 18è
13è- Salperton - Dubois/Fitzroy Yachts, 44 m 17è 10è 10è
14è- Leopard 3 - Farr Design, 30 m 14è 17è 8è
15è- Axia - S&S, 38 m 20è 8è 14è
16è- Hyperion - Royal Huisman, 47 m 6è 28è 9è
17è- Wild Horses Brooklin Boar Yard, 23 m 21è 21è 4è
18è exaequo Altair - Fife, 38 m 22è 6è 22è
18è exaequo Mystère - Vitter’s Shipyard, 44 m 23è 12è 15è
20è- Avalon - Southern Pacific Yachts, 33m 15è 14è 24è
21è- Tenacious - Trident Shipworks, 35m 24è 19è 13è
22è- Whitehawk - O. Lie Nielsen, 32 m 19è 24è 19è
23è- Sea Quell - Alloy Yachts, 34m 16è 22è 26è
24è exaequo-Zanzibar Trehard, 31 18è 26è 21è
24è exaequo- Andromeda La dea Perini Navi, 47m 25è 20è 20è
26è- Perseus Perini Navi, 50 m 27è 23è 25è
27è- Helios Perini Navi, 45 m 27è 25è 28è
28è- Rosehearty Perini Navi, 56m 28è 28è 28è

MEILLEUR DÉPARTS CUMULÉS

1er- Mystère 35 secondes
2è- Ranger 37 secondes
3è- Avalon 40 secondes

CLASSEMENT PAR CATÉGORIES

❑ Grand Dames 1ere course 2è  course 3è course
1er- Windrose 4è 2è 1er
2è- Paraiso 3è 4è 5è
3è- Freedom 6è 1er 6è
4è- Kaori 1er 3è 11è
5è- Antara 2è 7è 7è
6è- Windcrest 5è 9è 2è
7è- Axia 10è 6è 4è
8è- Tenacious 12è 10è 3è
9è- Altair 11è 5è 10è
10è- Avalon 7è 8è 12è
11è- Whitehawk 9è 14è 8è
12è- Andromeda La dea 13è 11è 9è
13è- Seaquell 8è 12è 14è
14è- Perseus 14è 13è 13è
15è- Helios 15è 15è 15è
16è- Rosehearty 16è 16è 16è

❑ Gazelles
1er- Rebecca 3è 1er 5è
2è- Visione 5è 6è 2è
2è exaequo- Gliss 1er 8è 4è
4è- Ranger 7è 7è 1er
5è- Symmetry 6è 2è 9è
6è- Sojana 4è 3è 10è
7è exaequo – Hyperion 2è 12è 7è
8è exaequo – Salperton 9è 4è 8è
9è- Leopard 3 8è 9è 6è
10è- Wild Horses 11è 10è 3è
11è- Mystere 12è 5è 11è
12è- Zanzibar 10è 11è 12è

Voile 

Windrose, grand vainqueur 
d’une spectaculaire Bucket

Windrose, un Holland Jachtbouw,
de 46 mètres, grand vainqueur 
de la treizième édition 
de la Saint-Barth Bucket  
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Cette semaine, l’équipe du bateau Concarneau-Saint-
Barth a traversé la France par tous les moyens de
locomotions possibles : bateau, train, voiture… 3000
kilomètres de voyage en quelques jours… «3000
kilomètres, ça fait combien de tours de l’île ?» 
s’interroge Miguel.

Lundi 24 mars 
Convoyage du bateau de Concarneau vers les Sables-d’Olonne pour
une régate de qualification pour Eric. Sous un bon crachin breton,
nous décidons de préparer le bateau plus tard que prévu à cause des
mauvaises conditions météo. Tout en sachant que l’arrivée doit se
faire avant la marée basse de 11 heures. 
Départ à 18h30 : Dès la sortie du port, nous hissons le spi sous un
vent sur zone de 25 nœuds établis. Rapidement des rafales à 32 nœuds
et des surfs à 18-19 nœuds sont au rendez-vous ! Vers 20 heures, les
quarts de nuits se mettent en place. 
22h : Eric prépare un bon petit repas chaud. Reprise des quarts. 

Mardi 25 mars
2h du matin : le grand spi se déchire et  tombe à l’eau. Il nous faut
donc le récupérer et le changer. 
5h : changement de direction du vent. On rentre le spi et  hissons le
génois afin de garder le cap sur les Sables-d’Olonne. L’arrivée se fait
vers 9 heures avec des températures super fraîches. Ce n’est pas le
tout d’arriver, maintenant il faut ranger et préparer le bateau pour la
course d’Eric. 
14h50 : Départ de notre train, direction Paris pour la conférence de presse. 

Mercredi 26 mars
11h : Conférence de presse organisée par Pen Duick sur une péniche.
Au programme, rencontre de l’équipage Concarneau-Saint-Barth avec
le nouveau maire de Concarneau André Fidelin entouré de Didier
Picard et Jacques Campion. Présentation et interview des équipages et
des sponsors de l’AG2R et pour terminer, une petite collation. 
14h : Départ de Paris vers Concarneau pour Miguel avec les élus et
pour Eric, retour vers les Sables-d’Olonne.

Jeudi 27 mars
7h30 : Départ imprévu pour Miguel vers les Sables-d’Olonne pour
emmener un nouveau spi à Eric (4 heures de voiture). Dès l’arrivée,
nous nous mettons au boulot : contrôle de jauge, vérification du maté-
riel de sécurité, pharmacie, plombage, radeau et bidon de survie. 
17h : Top départ pour Eric avec 250 miles nautiques, soit 463 km.
Pour Miguel, retour pour Concarneau (c’est plus une préparation pour
Ag2r, mais pour un Paris-Dakar !).

Vendredi 28 mars
Une petite grasse mat bien méritée pour Miguel. 
Après-midi logistique avec l’organisation de la semaine de départ.
Pour Eric, le mauvais temps a décidé le comité de course à arrêter la
course : retour au port. A ce moment de la course, Eric était classé 6è
sur 24 participants.

Samedi 29 mars
Pour Miguel, week-end tranquille avec interview sur Radio Saint-
Barth et pour Eric, un nouveau départ de régate et une arrivée en fin
d’après-midi et une 6è place. Qualification accomplie !

Pour suivre Miguel et Eric quelques sites
http://www.top-loc.com, http://www.concarneau-saintbarth.com (film
dans la rubrique vidéo), http://www.ericperon.fr et
http://www.transat-ag2r.com  

Transat Ag2r 2008 

Les nouvelles de la semaine 
de Miguel et Eric

Organisée par le Centre Nauti-
que de Saint-Barth, la 6è
manche du championnat de

Saint-Barth de planche à voile était
lancée dans des conditions de vent
fort. Un invité de marque, Julien
Quentel champion d’Europe de For-
mula Windsurfing et 13è au World
Cup en 2007, participait à la compéti-
tion. Pour venir de Saint-Martin, le
champion a préféré venir en plan-

che… C’est tou-
jours plus sûr de
compter sur ses
propres moyens !
Le parcours de cette
sixième manche
était constitué par
un long bord jusqu’à
la deuxième bouée
de la réserve, puis
un retour vers la
ligne d’arrivée
située devant la

plage de Saint-Jean. Julien réalisait un
sans faute, qui remportait les quatre
régates disputées. Il devançait Jean-
Marc Peyronnet de Saint-Martin et
Gilles Reynal de Saint-Barth. Le jeune
Théo Reynal, qui revient d’un stage en
Guadeloupe, terminait, quant à lui, 6è
sur huit véliplanchistes inscrits. Il pro-
gresse et s’accroche vraiment lors des
manches courues avec les adultes. 

RÉUNION CTOS 
La prochaine réunion technique
concernant la création du futur
CTOS de Saint-Barth se dérou-
lera jeudi 3 avril à la salle de la
capitainerie à Gustavia entre
18h30 et 20h. 
-Ordre du jour
◗ 1° Discussion et ébauche des
statuts pour la constitution
d’une association locale qui
regrouperait tous les clubs de
l’île. Par précaution, cette asso-
ciation ne devrait pas prendre
l’appellation CTOS.
◗ 2° Synthèse de la réunion du
29 février.
3° Pot de l’amitié « Entraide et
prospérité mutuelle »  
-Triathlon 
Pour ceux qui aiment le triple
effort (natation, vélo et course à
pied), entraînement pour la
natation les mardi et vendredi
de 12h à 13h à la piscine avec
Jean-Marc. Tel 0590.27.60.96. 

Dimanche 30 mars, l’Amical
des Boulistes organisait un
concours de pétanque en

doublettes à la mêlée à Saint-Jean.
Une fois le tirage au sort effectué,
les dix-huit doublettes, soit trente-
six joueurs, rentraient en compéti-
tion. Il était environ 9 heures. Après
les tours préliminaires et une pause
grillade, les quarts de finales débu-
taient vers 14 heures, suivis des
demi-finales. Dans le dernier carré,
les doublettes Eric-Octave et Lau-
rent-Alain se qualifiaient pour la
finale en battant les paires Jacques-
Rémy et Max-Marc. En finale et
après une heure de jeu, c’est la dou-
blette Eric-Octave qui remportait le
concours. 

L’Amical des Boulistes
tient à remercier 

la Collectivité ainsi que 
M et Mme Germain Questel  

Championnat de Saint-Barth de planche à voile 

Une 6è manche bien ventilée
Communiqués

Pétanque 

Victoire de la doublette Eric-Octave

Les finalistes : Alain, Laurent, Eric et Octave

Vingt-quatre pays et îles (parmi
lesquels on trouve le Mexi-
que, le Japon, les USA, l’Es-

pagne, la Barbade, mais aussi la Mar-
tinique et Saint-Barth) étaient repré-
sentés au triathlon international de
Nevis qui s’est déroulé le 16 mars
dernier et déclinait deux catégories :
les pros et les amateurs. Trois triathlè-
tes de Saint-Barth -Jean-Marc Outil,
Emmanuel Cau et Patrick Jannotta-
défendaient les couleurs de l’île dans
une compétition à trois disciplines:
1500m de natation, 40 km de vélo et

10km de course à pied. 
Jean-Marc terminait 3ème au général
final en bouclant les trois épreuves en
2h 26mn. En natation -sa discipline
préférée-, il sortait en tête ; à vélo, il
tenait bon jusqu’au 22è kilomètre
avant de se faire dépasser par Regi-
nald Douglas de Nevis. En course à

pied, il se faisait également doubler,
mais à trois kilomètres seulement de
l’arrivée. Emmanuel Cau se classait
quant à lui 7ème en 2h33mn et
Patrick 12è en 2h42mn au général
final. Tous deux terminent respective-
ment 1er et 4è dans la catégorie 40
ans et plus.

Triathlon international de Nevis 

Jean-Marc Outil troisième au général 
chez les amateurs

LE TRIO AU HALF IRONMAN
DE SAINTE CROIX
Du 1er au 5 mai, les trois triathlè-
tes de Saint-Barth participeront au
Half Ironman de Sainte Croix -
1900 m de natation, 90 km de vélo
et 21 km de course à pied- qui
compte comme étape qualificative
au Ironman Triathlon de Hawaï.
Une compétition réservée aux plus
endurants qui comporte 3,86 kilo-
mètres de nage, suivis de 180,2
kilomètres de course cycliste et un
marathon de 42,2 kilomètres.

Les trois triathlètes de Saint Barth : 
Jean-Marc Outil, Patrick Jannotta et Emmanuel Cau



28 bateaux ont pris le départ de l’édition 2008 de la St Barth Bucket Regatta

Créateur et organisateur de la
Cannes Croisette Cup réservée 
aux superyachts de plus de 25 m, 
le navigateur Lionel Péan participait
à la Bucket à bord de Sojana. 

Ballet de grands mâts :
de jour comme de nuit,
la Bucket constitue 
toujours un magnifique
spectacle à regarder. A mi-chemin entre la

pointe de Colombier 
et Toc Vert, Hyperion,
un Royal Huisman de
47m dans le creux 
de la vague.

Ballet sous spi entre la pointe de Gouverneur et la ligne d’arrivée située au large des Petits Saints. 

Rangement du spi sur Sojana, un Custom Farr Ketch de 35m: trois
hommes pour rentrer les plus de 200m2 de toile dans la chaussette.

Bataille rangée entre Wild Horses, un Brooklin Boat Yard 
de 23 m, le plus petit de la flotte et Andromeda La Dea, 

un Perini Navi de 47 m!!!!, un des plus grands bâtiments.

Le photographe
Tim Wright,
toujours seul 
à bord, prend tous
les risques pour
décrocher 
le meilleur cliché.

Léopard 3, un Farr Design de 30 m,
censé être le plus rapide de 
la course est parti le dernier.
Il termine cependant en 14è position.

Visione, un Baltic de 45 m et Windrose, un Holland Jachtbouw
de 46m, vainqueur de l’édition 2008.

On démêle les défenses et on met les voiles!

C’est une tradition sur Rebecca, 
un Pendennis de 43m: au départ comme 
à l’arrivée, les équipiers se costument en
vache. Jimmy Buffett, au premier plan 
ne déroge pas à la tradition.

Arrivée dans un mouchoir de poche de 
la deuxième étape, un triangle olympique 

entre les îlets du Nord

Rebecca prend l’ascendant sur Hyperion au terme
d’un judicieux virement de bord qui contraint 
ce dernier à passer sous le vent de Rebecca.

Perseus, un Perini Navi
de 50 m devait être le

plus grand de la flotte.
Mais Rosehearty, 

inscrit en dernière
minute l’a détrôné.

Cet autre Perini 
Navi mesure 

en effet 56 m!!!

Hank Halsted, 
un des organisateurs 
de la Bucket 
lors de la remise 
des prix.

Surprise de l’édition 2008: un concert 
de Jimmy Buffet samedi soir sur les quais
avec une partie de ses musiciens venus 
spécialement pour l’occasion.

Altair, un Fife de 38m. Ce vieux grément, construit en 1931, 
est le plus ancien de la course. Un magnifique spectacle sous voile.

Windrose, vainqueur 2008

Wildhorses, 
le plus petit 
de la flotte.

Axia, un S&S de 38m à l’assaut des vagues

Ranger,42 m. Il faut près d’une trentaine d’équipiers
pour manoeuvrer cette réplique du Ranger original, 
un classe J construit au début du 20è siècle pour disputer 
la 1ère America’s Cup.

Arrivée de la troisième régate, 
un tour de l’île, dans un mouchoir

de poche: 10 bateaux sur les 28
en course sont arrivés en moins 
de 3 minutes d’écart. Windrose 
a ainsi coupé le premier la ligne 
5 secondes avant Ranger, tandis

que Windcrest et Gliss, 
5è ex aequo passaient ensemble

la ligne d’arrivée.

Saint Barth Bucket 2008 - Portfolio Photos

Coque turquoise, parti dans le milieu du tableau, Gliss, un Royal Huisman de 32m a coupé le
premier la ligne d’arrivée de la première régate, un tour de l’île à l’envers bouclé en 2h 24mn et
36 sec. Le second, Kaori, vainqueur 2007, pointait le bout de son étrave 5 minutes plus tard

LL’équipage de W’équipage de Windrindrose, vainqueur de l’édition 2008ose, vainqueur de l’édition 2008
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Pourquoi avait-il choisi pour
marin cette fille étrange? À
cette saison si peu propice aux

croisières, il n’avait pas eu le choix.
Il l’avait rencontrée sur les quais de
Saint Malo. Complètement désoeu-
vrée, elle était en quête d’embar-
quement. Cette fille dont la fragilité
transpirait de façon si évidente sem-
blait à la dérive. On aurait dit une
adolescente désespérée, perdue dans
son impuissance à vivre. Le
convoyage de son voilier vers les
Canaries s’avérait être un fiasco
total. La tempête qu’ils avaient
essuyée deux jours après avoir
gagné le large l’avait complètement
épuisée. Il n’avait pu compter sur
elle un seul instant. Un terrible mal
de mer l’avait maintenue alitée. Ne
parvenant pas à établir un véritable
contact avec elle, il y avait renoncé.
Cette fille n’avait manifestement
rien à faire en mer. Il ne lui avait
pas ménagé ses sarcasmes.
- C’est ça que tu voulais? Eh bien tu
l’as. Où te crois-tu idiote?, lui avait-
il méchamment lancé au visage.
Il était à la fois hors de lui et dés-

espéré. Il n’était pas question de
retourner vers Saint Malo. Ce serait
abandonner. Elle se taisait, bou-
deuse, le regard égaré. On aurait pu
la croire muette. Par plus de quatre
mètres de creux, sous un ciel
plombé, la traversée du redouté
Golfe de Gascogne était inconforta-
ble et pénible. De temps à autre, un
paquet d’écume volait par-dessus le
roof. Parfois, c’était une haute
vague qui venait gifler l’Orca dans
un fracas d’enfer. À bord, vête-
ments et couchages étaient gorgés
d’humidité et de sel. Lorsqu’elle se
fut un peu amarinée, il réorganisa
la vie du bord, établissant un sys-
tème de quart de trois heures cha-
cun. Il lui accordait toute liberté
d’aller et venir à son gré pour peu
qu’elle observe les règles de sécu-
rité. Il se chargeait des repas. Ce
qu’il préparait n’était pas fameux,
mais roboratif. Il lui apportait son
bol dans le cockpit et chacun man-
geait dans son coin. En cette veille
de Noël qui n’était pas pire que les
autres jours, quelques flocons de
neige dansaient dans le vent. le
pont se couvrit d’un léger voile
blanc. Cela lui parut incongru. La
neige se mit à tomber à gros flo-
cons. Les bruissements de l’océan
étaient étouffés. Ils entendaient
seulement le froufrou cotonneux de
l’étrave. La neige commençait à
s’amonceler sur la grand-voile. Il
fallait virer de bord pour l’évacuer.
L’horizon se rétrécissait. Ils étaient
comme inclus dans une bulle de
lumière diffuse que l’océan portait,
que le vent emportait. Au moment
où, en claquant, la grand-voile se
rabattit brusquement, ils virent l’es-
pace d’une fraction de seconde le
fantôme neigeux de celle-ci se
décoller, image fugace de son dou-
ble un instant suspendu, s’effon-
drant disloqué dans les vagues. Le

vent restait stable, de force cinq
environ. Le cap était bon. Ils
devaient avaler de la route au plus
vite, franchir Gascogne avant de
pouvoir souffler. Ensuite, ils feront
escale au Portugal, à Lisbonne ou à
Portimao. Là, il la débarquera sans
regrets. Yannick ne parlait à Gaëlle
que pour le strict nécessaire. Elle
ne le sollicitait pas non plus. Elle
ne s’exprimait qu’à travers un
regard, une moue, un hochement de
tête, rarement un sourire. Dans le
huis clos poisseux du voilier, ils ne
faisaient que se croiser. Mais pour
ce soir-là, Yannick ne voulait plus
être seul. C’était sûrement une idée
folle, mais tant pis. Il décrétait une
trêve de réveillon. Il s’appliqua à la
préparation du repas, ouvrit le
bocal de Confit de canard prévu
pour la circonstance et réussit une
vraie purée de pomme de terre avec
du beurre, un jaune d’œuf et de la
muscade. Pour l’entrée, il écrasa le
contenu de deux boîtes de sardine
qu’il assaisonna de citron et de
piment. En guise de bûche, il
improvisa une sorte de quatre-
quarts aux fruits secs. Malheureu-
sement, il le laissa brûler au four. Il
s’était vêtu de sa meilleure chemise
et d’un pantalon de ville, mais ils
sentaient le moisi. Les dents bros-
sées, les cheveux disciplinés tant
bien que mal, il monta très élégant
sur le pont où elle finissait son
quart.
- Si Mademoiselle veut bien passer
à table, le dîner de Noël est servi,
lui dit-il un peu emprunté.
Elle se précipita pour se changer. Il

avait recouvert la table d’un paréo
multicolore et allumé deux petites
bougies dans des gobelets en plasti-
que bleu. Par transparence l’effet
était très décoratif.
Gaëlle prit place. Elle se tenait bien
droite face à lui qui la servait
comme si elle était une princesse.
Elle était très jolie dans sa robe un
peu floue. Ses courtes mèches blon-
des qui flamboyaient à la lumière
vacillante des bougies mettaient en
valeur la blancheur de sa peau. Il
déboucha pour la première fois une
bouteille de vin.
- Ce soir, on boira dans des verres,
déclara-t-il avec un enthousiasme
feint. Ils trinquèrent. Yannick lui
débitait des banalités auxquelles
elle répondait du regard ou d’un
geste gracieux. Ils mangèrent le
pâté de sardine qu’il avait disposé
dans des feuilles de choux rouges.
Curieux repas de fête dans la houle
de l’Atlantique, où il était le seul à
dire des mots sans importance. Les
ombres hésitantes que dessinaient
les bougies sur les parois de bois
lustré du carré, l’effet capiteux du
vin qui lui montait à la tête, le
détendirent. Il put se taire sans
malaise. Ils finirent le confit en
silence, se souriaient timidement de
temps à autre. Pour dessert, il lui
tendit une mandarine. Leur tête-à-
tête évoquait à Yannick un autre

banquet vécu en mer il y a long-
temps. Il se perdait déjà dans des
souvenirs. Gaëlle qui l’observait,
parvint à capter son regard. D’un
signe de tête interrogatif, elle l’en-
courageait à parler. Il avait com-
mencé à comprendre certaines sub-
tilités de sa gestuelle muette. Après
tout, pourquoi ne pas lui raconter
cette aventure étrange, vécue il y a
quelques années déjà. Il ouvrit une
autre bouteille, remplit les verres,
alluma une cigarette.

*

- C’était en Méditerranée, au coeur
d’un beau mois de juin. Je venais de
réveiller l’Orca de six longs mois
d’hivernage à Malte. J’avais fait
une première escale à Syracuse et
naviguait vers les Eoliennes. Un
rideau de brume matinale avait gêné
mon approche. Lorsque les nuées se
furent déchirées en lambeaux épars,
j’étais face à de grandes falaises
rouges baignées de soleil au pied
desquelles la brume se confondait
avec la mer. Impressionné par la
majesté de ce paysage d’eau et de
feu, je crus que j’allais m’y fracas-
ser. Deux milles m’en séparaient
encore. Je ne pouvais parcourir cet
archipel chargé d’histoires fabuleu-
ses sans faire étape à Ithaque. Ayant
contourné Céphalonia par le sud le
vent m’abandonna. Dérivant, insou-
ciant et solitaire, j’occupais le
temps à lire ou à dormir. La
silhouette d’Ithaque, estompée dans
la chaleur, se devinait comme flot-
tante sur l’horizon. Je baignais,
léger, dans le splendide camaïeu des
bleus d’une mosaïque antique. La
nuit semblait vouloir me rapprocher
du but. À chaque étoile filante qui
se détachait du firmament, je faisais
voeu de toucher enfin du vent. Par
respect pour Homère et l’Odyssée,
je m’étais interdit de mettre le
moteur en marche. Une fois le jour
venu je me rendis à l’évidence. L’île
se dérobait. J’avais épuisé les plai-
sirs du repos et la lecture m’était
devenue pénible au soleil. Je voulus
mettre le moteur en marche. Le
démarreur fit un hoquet et se tut
pour de bon. Guettant la moindre
risée, j’attendis le bon vouloir des
Dieux à l’ombre de mes voiles bal-
lantes. J’avais profité d’une très fai-
ble brise au coucher du soleil et
d’une autre à son lever. Trois jours
plus tard, les vivres frais s’épuisant,
j’étais au désespoir. Je compris que
pour une raison incompréhensible,
j’avais irrité Eole et Poséidon. Vou-
lant me mettre dans leurs bonnes
grâces, je décidai de faire un grand
banquet nocturne en leur honneur.
Tout ce qui était comestible fut pré-
paré et exposé sur le pont. J’avais
artistiquement décoré les plats. Des
dizaines de petites bougies dispo-
sées çà et là formaient une constel-
lation frissonnante digne de la voûte
céleste. Je débouchai la bouteille de
vin achetée à Aglosse Petros et en

sacrifiai un verre au ciel et un autre
à la mer. À peine avais-je terminé
ces agapes, qu’un zéphyr éteignait
les bougies et gonfla les voiles. Je
faisais route vers Ithaque, enfin. À
l’heure où les premières lueurs de
l’aube caressaient les flancs des
montagnes, je pénétrai au centre de
la baie circulaire. Là, cessèrent les
générosités d’Eole. Une chaude
exhalaison de garrigue embaumait
l’atmosphère immobile. De ses
doigts de rose, Aurore ne touchait
alors que le sommet des montagnes.
Leurs flancs abrupts se confon-
daient dans le miroir d’encre de la
baie. Il fallait pénétrer une baie plus
petite pour accéder au quai. L’an-
nexe mise à l’eau, je remorquai le
bateau à la rame. En mouillant mon
ancre dans le silence du petit port
endormi, le bruit que fit la chaîne
dans l’écubier m’effraya. Sur le
quai, un vieux chien galeux me fit
la fête. Etait-ce le chien d’Ulysse?
Je voulus le croire. Quand la magie
de cette arrivée singulière se fut
estompée, à tout hasard, je tentai de
mettre le moteur en route. Il
démarra sans problème et se mit à
ronronner comme d’ordinaire.

*

Gaëlle voulut débarrasser la table. Il
la retint par la main. La regardant
dans les yeux, il lui dit,
- À ton tour. Raconte-moi une his-
toire.
Elle fit mieux. Elle lui mit un doigt

sur la bouche pour qu’il se taise,
enfila son ciré, lui tendit le sien et le
prenant par la main, l’entraîna sur le
pont. Elle voulait lui faire écouter le
monde de la nuit en mer. Elle l’invi-
tait dans son univers. Pour la pre-
mière fois, le ciel était dégagé. La
neige avait fondu. La lune était
pleine. Les facettes des vagues scin-
tillaient comme des milliers de pois-
sons furtifs. Yannick en ressentit une
impression de vitesse extraordinaire.
Leur sillage lui parut une fusée
d’étoiles luminescente. Ils restèrent
longtemps, côte à côte à contempler
le spectacle du mariage de l’océan et
du firmament. Gaëlle lui fit com-
prendre qu’elle voulait lui apprendre
à écouter la nuit. Il n’entendit
d’abord que le bruit sourd des
vagues qui déferlaient autour d’eux.
À force d’attention, il discerna
cependant une flûte lointaine. Elle
jouait deux notes répétitives dans les
tubes du balcon. C’était troublant
comme un chant de sirène. Du com-
partiment moteur, montaient en
contrepoint des voix lointaines,
confuses, indéchiffrables. Elles se
mêlaient au grondement des vagues,
aux sifflements du vent dans les
haubans, aux plaintes du gréement.
Gaëlle, telle l’ordonnatrice de la
symphonie, introduisait des nou-
veaux instruments. C’étaient ceux
qu’il n’avait pas encore pu perce-
voir. Elle indiquait du doigt le clic...
clac... d’un crayon qui roulait contre

la bordure de la table à carte, ail-
leurs, le cliquetis d’une poulie, ou
là, le souffle grave de l’air chassé
dans un dalot du cockpit. Une note
cristalline parvenait de la cuisine.
C’étaient leurs deux verres qui trin-
quaient dans l’évier. Yannick se sen-
tait léger, presque libéré de la pesan-
teur. Il retrouvait un bonheur du
temps de l’enfance.
Longtemps, ils écoutèrent la sym-

phonie océane. Tard dans nuit, il
l’embrassa sur la joue et lui dit,
- Merci. Va te coucher maintenant.
Je finirai la nuit seul.
Elle se rapprocha de lui, s’accrou-

pit et soudain le prit dans ses bras
avec une tendresse profonde
comme un océan. Elle mit le ciel
bleu de ses yeux dans l’obscurité
des siens. Enfin, elle l’embrassa.
Doucement, il la repoussa.
Elle lui laissait en bouche un déli-

cieux parfum de mandarine.
- Viens un moment près de moi. J’ai
tellement froid, lui répondit-elle.

*

Elle déposa sa tête au creux de son
épaule. Lui, avait laissé retomber sa
main sur sa poitrine. Elle avait très
naturellement insinué la sienne entre
les jambes de Yannick. Ils restèrent
parfaitement immobiles. C’était un
moment suspendu. Il comprit qu’ils
étaient en train de franchir la bar-
rière tacitement dressée entre eux. Il
savait qu’il devrait retirer son bras,
mais ressentant sous sa paume la
chaleur du sein. Il le caressait déjà.
Il se laissait aller comme si leur
silence les excusait, retrouvait les
sensations troublantes de ses pre-
mières amours adolescentes. Il était
tout entier dans une sensation mer-
veilleusement réveillé. Elle, avec
naturel, attendait. Yannick qui com-
mençait à s’affoler comprit qu’il lui
faudrait trouver la force de se rele-
ver, qu’il devrait parler, arrêter ça. Il
n’eut pas le temps de trouver ses
mots que déjà, d’un mouvement
négatif de la tête, elle lui intimait
l’ordre de rester silencieux. Elle se
déshabilla et lui fit signe d’en faire
de même. Il lui céda et l’enlaçant,
s’abandonna au délice qui montait
en lui lentement comme une marée
qui le submergerait. Gaëlle, douce et
délicate, était en parfaite concor-
dance avec les éléments. Le mouve-
ment régulier des vagues qui défi-
laient, les lumières qui oscillaient,
les objets qui pendulaient, étaient en
elle et parlaient par son corps.
Gaëlle était la mer, elle était le vent,
elle était une onde irrésistible. Ce
trop plein d’harmonie devint pres-
que douloureux. Le flot montait en
lui. Il aurait voulu le retenir, arrêter
le temps, rester une éternité au som-
met de la vague. Une dernière défer-
lante enfla et finit par se briser.
Elle lui avait fait cette nuit là, le
plus beau cadeau de Noël de sa vie.

Noël en mer 
par Ulysse
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Quand, au milieu des années
quatre-vingt, il débarqua sur
une île paradisiaque des

Caraïbes, l’auteur ne l’était pas
encore, mais il avait bien l’intention
de le devenir. Il y parvint quelques
années plus tard. 
Il écrivit d’abord plusieurs poèmes
en prose puis, tout au début des
années quatre-vingt-dix, un recueil
de quatorze récits et nouvelles qu’il
tenta de faire publier, en vain. L’au-
teur ne s’en offusqua pas. Après tout,
proche de la cinquantaine, au cours
de sa vie il avait essuyé pas mal de
tempêtes; il savait que la chance
n’était pas de son côté. Cela importait
peu car, sans être vaniteux, il était sûr
de son talent et pour se consoler, il se
disait que bien des écrivains avaient
dû galérer durant des années avant
d’être publiés puis, enfin, être recon-
nus. Car tel était le but qu’il s’était
fixé: faire accepter à un éditeur le
style et l’originalité de son œuvre lit-
téraire. Alors, tout en gardant sa luci-
dité, il se remit au travail avec
enthousiasme. Il écrivit un premier
roman qu’une vingtaine de maisons
d’éditions refusèrent puis, une
deuxième œuvre romanesque qui sui-
vit le même chemin puis, une troi-
sième qui n’eut pas plus de succès.
L’auteur commença à se poser des
questions: à chaque courrier d’éditeur
la réponse était impersonnelle et il
n’était jamais fait allusion au contenu
des manuscrits présentés. Les
lisaient-ils au moins? Il en doutait
fortement.
Après maintes lectures, relectures et
corrections, quand il eut terminé
d’écrire son quatrième roman, il
imprima clairement treize fois les
deux cent trente-sept pages qu’il alla
faire brocher chez un commerçant de
l’île. De retour chez lui, avant d’em-
baller ses manuscrits pour les
envoyer, il examina méticuleusement
la courbe parfaite que formaient les
feuilles prises dans la broche. Deux
mois plus tard, il reçut les premières
réponses d’éditeurs: son ouvrage
n’avait pas été retenu pour publica-
tion. Il en fut de même chez toutes
les autres maisons d’éditions et,
quand il reçut les manuscrits qu’il
demanda qu’on lui renvoie, il eut la
désagréable surprise de s’apercevoir
que la courbe parfaite des feuilles
était toujours présente, vierge de
toute trace de manipulation. Le jour
où il réceptionna la dernière bro-
chure, en fin de journée, dépité, il
s’en alla voir son ami l’économe.
En effet, son meilleur ami était éco-
nome dans le plus chic hôtel de l’île:
le Panibruy; composé d’une douzaine
de suites plus luxueuses les unes que
les autres. Ce soir-là, l’économe était
en compagnie d’une amie qu’ils
avaient en commun: une journaliste
qui, depuis quelques années, s’était
lancée dans la publication d’un
magazine, à l’intention des touristes,
vantant les mérites de plusieurs îles
des Caraïbes et garni de publicité
pour produits de luxe. Voyant son
désarroi, afin de lui faire changer les
idées, l’économe retint l’auteur pour
qu’il reste dîner avec eux. Pendant le

repas ils discutèrent de tout et de rien,
et finirent bien évidemment par par-
ler du monde de l’édition et du cou-
rage dont doivent faire preuve les
auteurs qui tentent de se faire publier.
Au cours de la conversation, la jour-
naliste se souvint que dans la liste de
ses abonnés incontournables figurait
le P.D.G. d’une importante maison
d’éditions parisienne. A cette
annonce, l’économe jubila de joie; en
un instant, il venait de trouver le
moyen pour que son ami l’auteur soit
lu directement par un éditeur, et pas
un des moindres. Il expliqua son idée
aux deux autres. 
a) Il suffirait que la journaliste envoie
un courrier à l’adresse personnelle de
l’éditeur lui faisant part que parmi les
abonnés de son magazine, au tirage
au sort, il avait gagné un séjour d’une
semaine pour deux personnes à l’hô-
tel du Panibruy. Pour réaliser ce pro-
jet, il n’y aurait pas de problème:
l’économe s’arrangerait avec le
directeur de l’hôtel qui était son petit
copain. Restait à trouver l’argent
pour les billets d’avion. L’auteur était
pauvre; il ne pouvait pas se permettre
de les acheter. La journaliste et l’éco-
nome se regardèrent, puis d’un com-
mun accord décidèrent qu’ils pren-
draient à leur charge l’achat des bil-
lets. L’auteur les rembourserait plus
tard, quand il aurait touché son pre-
mier à-valoir. 
b) Quand l’éditeur serait installé, en
compagnie de sa femme, à la suite
princière, il faudrait que chaque
matin, en leur apportant le petit
déjeuner, on y joigne anonymement
un texte de l’auteur. A tous les coups
l’éditeur y jetterait un œil et, décou-
vrirait le talent de l’auteur. Ensuite, il
suffirait d’attendre que l’éditeur
demande de qui étaient ces manus-
crits pour lui présenter l’auteur. Ce
soir-là, les trois amis se quittèrent
tard dans la nuit.
L’économe n’eut pas de mal à
convaincre le directeur et quelques
mois plus tard, un lundi après-midi, à
la basse saison, l’éditeur, un homme
d’un âge déjà avancé, accompagné
d’une très belle fille d’une vingtaine
d’années (certainement sa maîtresse),
s’installèrent à la suite princière.
L’auteur, durant toute cette semaine,
se fit passer pour un employé de
l’hôtel.
Le mardi matin, sur la table de la
terrasse où l’on avait déposé le
petit déjeuner, un manuscrit de cent
vingt pages y fut joint, mis en évi-
dence. Ce manuscrit était composé
de deux contes plus ou moins phi-
losophiques, d’une nouvelle amu-
sante, d’une autre plus sérieuse et
enfin, d’une fiction. La journée
passa, et le manuscrit disparut.
Le mercredi matin, sur la table basse
où l’éditeur avait laissé ses clés de
voiture, on déposa un nouveau
manuscrit de près de deux cents
pages. Il y était conté des histoires
galantes et érotiques. L’éditeur et sa
maîtresse restèrent enfermés la
majeure partie de la journée. Le jardi-
nier qui s’occupait des jardins aux
alentours entendit des bruits non
équivoques sur ce qui se passait à

l’intérieur de la suite princière. On ne
retrouva pas le manuscrit.
Le jeudi matin, toujours sur la table
basse où l’éditeur posait ses clés de
voiture, on mit à côté le premier
roman de l’auteur. La journée passa;
le roman disparut.
Le vendredi, accompagné de sa maî-
tresse, on vit l’éditeur se rendre à la
plage en tenant à la main le
deuxième roman de l’auteur. Puis, ils
allèrent faire un tour dans l’île. Ils
revinrent sans le roman.
Le samedi matin, le troisième roman
de l’auteur fut placé sur une tablette
entre les deux transats où l’éditeur et
sa maîtresse aimaient prendre le
soleil après avoir fait un plongeon
dans leur piscine. Une nouvelle fois
la journée passa sans que l’éditeur
cherche à savoir d’où venait le
manuscrit. Le troisième roman de
l’auteur se volatilisa.
Le dimanche matin, avant le réveil de
l’éditeur et de sa maîtresse, on
déposa une nouvelle fois un manus-
crit sur la table où avait été apporté le
petit déjeuner: c’était le dernier
roman de l’auteur. La journée passa
comme les jours précédents; l’éditeur
resta très discret. On perdit la trace
du dernier roman de l’auteur. 
Durant cette semaine, chaque fin de
journée, l’auteur alla voir l’éco-
nome pour se renseigner si l’éditeur
avait posé des questions au sujet
des manuscrits. Mais chaque jour il
ne se passa rien; l’éditeur ne se
manifesta pas.
Ce fut le lundi midi, après le départ
de l’éditeur et de sa maîtresse, que
l’économe téléphona la bonne nou-
velle à l’auteur. Avant de partir, sur la

table basse, l’éditeur avait laissé une
feuille avec une simple phrase tapus-
crite. Il y était inscrit: «Je m’occupe
de tout.»
Quelques jours plus tard, par la bou-
che du postier, l’économe apprit que
l’un des clients de l’hôtel envoyait
tous les jours un paquet à Paris.
Trois mois après, saluée par la gent
critique au complet, sortit le premier
recueil de récits et nouvelles d’une
talentueuse et prometteuse jeune écri-
vain. L’auteur en entendit parler.
Alors, il commanda un exemplaire à
la librairie de l’île. Quand il eut le
livre entre les mains, sur la photo en
page de couverture, quelle ne fut pas
sa surprise de reconnaître le visage
de la maîtresse de l’éditeur. Vite, il
feuilleta le bouquin et tout en lisant
des brides de phrases, il faillit avoir
un arrêt cardiaque. Sous les yeux,
mot pour mot, il pouvait lire l’inté-
gralité du premier manuscrit qu’il
avait déposé à la suite princière.
Consterné, il alla voir l’économe qui
n’en revint pas lui-même.
Comment l’éditeur avait-il pu oser
s’approprier la recherche et le travail
d’autrui afin d’en faire jouir sa pro-
pre maîtresse pour l’installer sur la
voie de la réussite? Il ne restait
qu’une solution: envoyer une lettre
recommandée avec accusé de récep-
tion à la maison d’édition pour récla-
mer la reconnaissance du travail litté-
raire de l’auteur et la paternité de ce
qui lui avait été volé en lui restituant.
S’il ne recevait pas de réponse de la
maison d’édition, par l’intermédiaire
de l’avocat de la journaliste, il atta-
querait la maîtresse de l’éditeur en
justice pour vol de propriété littéraire. 

L’auteur n’eut pas de réponse à sa
lettre recommandée. Pour faire valoir
ses droits, il ne restait que le recours
en justice. Cela prit du temps, car
l’avocat de la journaliste était en
vacances. Puis, quand il rentra, il eut
des affaires urgentes à mener à terme
avant de pouvoir s’occuper du cas de
l’auteur. Tant et si bien que quelques
mois plus tard, la maîtresse de l’édi-
teur publia son recueil de nouvelles
galantes et érotiques qui scandalisè-
rent la gent critique, mais qui enthou-
siasmèrent les lecteurs. En trois
semaines, il en fut vendu plus de
deux cent mille exemplaires, de quoi
apporter la notoriété à cette jeune
écrivain. L’auteur devint dépressif. Il
lui fallut suivre un traitement médical
pour ne pas sombrer dans la folie.
Enfin l’avocat put s’occuper du dos-
sier de l’auteur au même moment où,
six mois plus tard, la maîtresse de
l’éditeur sortit son premier roman à
grand renfort de publicité et d’appui
médiatique. D’après l’avocat, l’af-
faire aurait dû être rondement menée
pour prouver le bien fondé de la
reconnaissance de paternité de l’au-
teur sur les textes publiés sous le nom
de la maîtresse de l’éditeur.
Mais cela ne se passa pas ainsi, car
l’auteur avait commis un oubli irré-
parable: il n’avait pas protégé son
œuvre littéraire en la déposant.
L’avocat de la maîtresse de l’éditeur
n’eut qu’à présenter les reçus de
dépôt de manuscrit à la société des
gens de lettre pour prouver la pro-
priété littéraire des textes publiés par
sa cliente.
A l’auteur, il ne resta plus que les
yeux pour pleurer.

Je m’installais confortablement sur mon modeste
siège. Le “Bip” famillier retentit puis j’entrais mon
mot de passe. J’espère que le vendeur n’avait pas

menti et que le jeu en valait la chandelle (c’est le cas de le
dire). L’installation dura 30 longues minutes.”Bip”, instal-
lation terminée. Je dirigeais  fiévreusement ma souris vers
l’îcone “Half Life 2” qui venait juste  d’apparaître sur le
bureau. Double clique. Ecran noir...
Mince qu’est-ce qui se passe? Le mot chargement apparut
en bas à droite de mon écran, ouf! Le chargement en était
maintenant à 70%, quand quelque chose vibra dans la
poche de mon jean, je crus mourir de peur. «Allo ?, ha!
salut Benji, tu m’as fait une de ces peurs! oui, justement
j’allais le tester quand tu as appelé. Merci, c’est cool, t’in-
quiète pas,  je te raconterai, allez à plus!». Le chargement
était terminé. Je vis l’inscription “Nouvelle partie” au
milieu de mon écran. Je cliquais immédiatement dessus...
Cité 17 : Gare de la paix
«Je ne vous ai pas vu monter» me dit le personnage en
face de moi.
Apparemment , je me trouvais dans un métro. Un bruit de
frein m’indiqua qu’on entrait en gare. Les portes s’ouvri-
rent et je descendis. La gare était en plein air. Autour, la
banlieue campagnarde à perte de vue. «Vos papiers s’il
vous plaît.» Mon coeur fit un bond. Je me retournais et vis
un personnage vêtu entièrement de kevlar, il avait sorti un
bâton de métal qui produisait une lueur et un crépitement
inquiètant. «Je ne les ai pas sur moi.» dis-je bêtement. Le
coup que je reçus sur la tempe fut immédiatement suivi
d’une atroce brûlure. «Je répète, vos papiers.» Je compris
que je n’avais malheuresement pas le choix. Je lui assé-
nais un violent direct, il recula puis hésita quelques secon-

des... quelques secondes de trop. Je sautais sur lui et assu-
rai ma prise, sa nuque émit un “crac” en se brisant. «Hé
vous la bàs !!» J’entendis plusieurs détonations. La situa-
tion devenait critique et, lorsque j’aperçus un kiosque,
j’eus à peine le temps de courir vers celui ci. Au moment
où j’enjambais le comptoir, une balle m’atteignit à
l’épaule. Le vendeur s’était instinctivement accroupi, il se
tenait à côté de moi et semblait perturbé par la plaie que
j’avais à l’épaule. «Vous avez une arme?» «heu attendez,
qu’est ce que..» Je l’empoignais par le col «VITE!» Il me
désigna une boîte à outils rouge posée sous le comptoir, je
m’en saisis immédiatement. A l’intérieur se trouvait un
“desert eagle” avec une boîte de munitions. J’entendis un
des gardes hurler «Sortez maintenant et on ne vous fera
aucun mal.» Le vendeur obéit. j’allais crier mais il était
déjà trop tard, la balle lui avait ôté toute vie. Il s’écroula
inerte, une tache rouge au milieu du front. Je choisis ce
moment-là pour contre-attaquer, je me levais brusque-
ment et visais. J’eus le temps d’apercevoir 5 ennemis. Ma
première balle fit mouche, le casque du garde sauta et une
gerbe de sang sortit de son cou. Grâce a cette diversion,
j’abattis un autre soldat mais mon sourire s’effaça lorsque
je sentis une balle me transpercer l’abdomen. «C’est
foutu...» dis-je en me recroquevillant. Quelqu’un hurla
«Extracteur!». Je fermais les yeux. Lorsque je les réou-
vris, je vis dans un moment d’horreur la grenade atterrir à
mes pieds.
L’insciption “GAME OVER” apparut sur mon écran. Je
regardais ma montre : 16h20.
Je fus tenté de cliquer sur le bouton “Recommencer” mais
la raison prit le dessus, je devais faire une pause «Aprés
tout, ce n’était qu’un jeu vidéo.....»

L’auteur par Scribouillard

Psylocibine par F.A.N.



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

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

Basse côte 
au lieu de 7,95€

le kilo

5,95
€

Terrine cocotte Gascayou 
au lieu de 13€ le kilo

PROMOTIONS
du 3 au 7 avri l  2008

RAYON COUPE (prix au kilo)

••  MMOOZZZZAARREELLLLAA 1144,,0000
€

au lieu de 22€ le kilo

••  TTEERRRRIINNEE  OOEEUUFF  PPÉÉRRIIGGOORRDD 1100,,0000
€

au lieu de 16€ le kilo 

RAYON
BOUCHERIE 

(prix au kilo)

••  CCÔÔTTEE  DDEE  BBOOEEUUFF 1144,,9955
€

au lieu de 21,95€ le kilo

••  EENNTTRREECCÔÔTTEE 1133,,9955
€

au lieu de 22,50€ le kilo 

2,95
€8,00

€

Original Potatoes 
Mc Cain 700g
au lieu de 4,95€

Jusqu’au 
15 avril

2008

• Reproduction de
tous types de clefs
(clef transpondeur 
à code,...)
• Gravure
numérique (gravez
toutes vos plaques
signalétiques de
boîte aux lettres)
• Tampons
caoutchouc
• Plaques
d’immatriculations...

EENN  11  HHEEUURREE

Tél. : 06 90 83 40 05 - Ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h

POINT MULTISERVICES

le kg

le kg8,00
€

L’ IMBATTABLE DE LA SEMAINE

IM
BA

TT
A
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E

RAYON
SURGELÉS





Saint B’Art Concours de Nouvelles
2007/2008

Revolver ou pistolet par Rumblepad Le tableau défiguré
par Marie-Thé MoinsJamais Arthur VOISIN n’avait

senti la pression d’un canon
d’arme à feu sur sa tempe. Il

l’avait souvent lu ou vu au cinéma
mais n’avait jamais pensé que
cela lui arriverait. A lui !
Une réflexion saugrenue lui vint
aussitôt à l’esprit : révolver ou pis-
tolet ? Il s’était assez moqué des
écrivains scénaristes débutants qui
confondaient pistolets au barillet
vide et revolver non chargé !
Quand on est écrivain, on doit
connaître un minimum de techni-
que en tout domaine, sinon le ridi-
cule tue. Tous ces tâcherons de la
littérature qui décrivent le canon
glacé avec cette sensation frigori-
fiante de l’acier. Eh bien non, pas
du tout. Juste un peu frais la pre-
mière seconde, et puis tout se
réchauffe avec la peur, le sang qui
circule plus vite, la sueur. Revolver
ou pistolet ? Il ne voyait que l’om-
bre de l’arme. L’homme d’ailleurs
parlait depuis un moment, mais la
peur panique fait marcher le cer-
veau d’une drôle de façon, comme
si les neurones se la jouaient for-
fanterie ou indifférence : Tiens il
parle, il faudrait quand même que
j’écoute ce qu’il dit, ça peut avoir
un certain intérêt. En fait à ce qu’il
paraît, on pourrait même dire que
ma vie en dépend !
L’homme parlait dans un souffle,
d’une voix lente et fatiguée.
- Je n’ai plus rien à perdre. Pas de
femme, pas de famille, les asiles de
nuit, les bureaux d’aide sociale,
alors te tuer, me tuer… C’est tou-
jours mon métier, en fin de compte.
Non, la seule chose dont j’ai envie,
c’est que tu m’écoutes vraiment. 
Arthur VOISIN connut la peur, la
panique de la mort possible et
probable dans un bref délai. Ce
n’était pas un cambrioleur, pas un
fou, pas un braqueur, pas un lec-
teur fanatique brûlant son idole,
l’impression qu’il connaissait son
agresseur, que cette voix lui était
familière, lui apparaissant encore
plus menaçante.
- Tu as des comptes à me rendre,
Arthur. Tu m’as pourri la vie ! Ce
soir, tu vas payer ta dette. 
Comme pour rendre la menace
plus présente, le canon quitta la
tempe, la main relâcha la proie,
l’homme se plaça dans la lumière.
Arthur VOISIN mit un moment à
le reconnaître.
- Lieutenant COMBES ? 
- Commandant, rectifia l’autre.
J’étais commandant quand le tribu-
nal m’a condamné. Je vois que tu
ne m’as pas oublié.
Abandonnant ses réflexions futiles,
le cerveau d’Arthur avait repris son
fonctionnement normal, juste un
peu plus rapide. Il avait connu le
lieutenant en Algérie, lors d’une
mission commune, trois jours pas
un de plus, il y avait quarante ans
de cela. Une rencontre inoubliable.
- De quelle dette parlez-vous,
commandant ? Je ne me rappelle
pas vous avoir emprunté quoi que
ce soit.
- C’est vrai, tu ne m’as tien

emprunté, c’est d’une dette impal-
pable qu’il s’agit. Je suis venu
réparer l’injustice, la seule que je
n’ai pas pu supporter, moi qui en ai
vu et commis des centaines.
Un mouvement du canon de l’arme
ordonna à Arthur de s’asseoir.
- Récapitulons. Après des études
ratées, j’ai été maquereau et truand
à Barbès. A la suite d’un sale coup,
je me suis engagé dans la Légion
Etrangère pour éviter la taule. J’ai
gagné mes galons en Indochine et
en Algérie.
- Je m’en souviens, commandant.
Vous m’avez tout raconté cette
nuit-là…Attendez, je comprends !
Vous pensez que j’ai raconté votre
histoire dans un de mes livres, que
je m’en suis servi à votre insu pour
obtenir le succès et …
- Tais-toi. Reprenons les faits. Les
faits seulement. Nous nous som-
mes rencontrés dans les Aurès, lors
de l’opération Pétunia, destinée à
nettoyer la région du F.L.N..
J’avais parcouru la moitié du
monde. Toi tu étais un appelé,
chargé de l’intendance et deux
mois après tes classes, tu avais déjà
tout oublié du maniement des
armes.
- Les armes et moi !...
- Tu es resté à la mechta qui nous
servait de base arrière. J’ai perdu
ce jour la plupart de mes hommes
et j’ai failli y rester. Quand nous
sommes revenus, tu avais fait ton
boulot de troufion planqué à l’in-
tendance : la bouffe, les conserves
… tu n’avais pas entendu un coup
de feu, pas une goutte de sang, Tu
t’étais juste pincé le pouce !
Cette nuit-là, comme toutes les
autres nuits, je ne dormais pas et
toi tu n’arrivais pas à dormir à
cause de ton pouce. Je t’ai raconté
ma vie, tu n’écoutais qu’à moitié.
Tu repartais le lendemain, je ne t’ai
jamais revu. Un peu plus tard à
Paris, tu écrivais le roman «PETU-
NIA» sur la guerre d’Algérie,
énorme succès qui t’a valu le prix
Inter-Alliés et qui a été adapté à
l’écran.
- Commandant, il n’y a pas la
moindre allusion à votre vie dans
cet ouvrage, ni dans les suivants, ni
la moindre ressemblance. Je ne
vous ai rien emprunté.
- Tais-toi ! Tu as décrit les conser-
ves et la chaleur mais surtout ta
routine, ton pouce pincé, ton ongle
noir. Mais laisse-moi continuer
l’histoire. Notre histoire. Dans les
livres suivants, tu racontes ta vie
dans la banlieue de Paris, tes étu-
des, tes amours et même tes pro-
blèmes de voiture. Tu obtiens le
Goncourt, tu es publié à l’étranger,
tu deviens une star internationale.
Mon histoire à moi suit un tout
autre cours. J’ai été attaché à la sur-
veillance d’un centre de recherches
atomiques où j’ai évolué en grade,
puis j’ai été mêlé à une histoire
d’espionnage suite à mon mariage
avec une Lituanienne. Le KGB
m’a enlevé et retenu à Moscou. J’ai
été échangé, puis contrôlé par un
responsable des services secrets

français qui lui-même était une
taupe. Accusé d’espionnage et de
haute trahison, j’ai perdu tous mes
droits et échappé de peu à la réclu-
sion à perpétuité.
- Ben merde !
- Mais le pire n’est pas là. Une
fois, il y a quelques années, j’ai
voulu te rencontrer, le phénomène
ne faisait que m’intéresser. Tu ne
m’as pas écouté et tu étais plus
protégé qu’un général. Peu à peu
mon intérêt s’est mué en jalousie
pour ne plus être que haine. La
semaine dernière, je faisais la
manche devant une librairie quand
j’ai entendu deux adolescentes
baver d’admiration devant la vie
extraordinaire d’un gratte-papier
foireux. Mon sang n’a fait qu’un
tour. C’est là que j’ai compris ce
que je devais faire.
- Vous voulez de l’argent ?
- Tais-toi ! Alors voilà, petit trou-
fion, tu n’as rien vu, rien vécu
d’important, en racontant ton doigt
pincé, ta grisaille, ton néant, tu es
devenu un héros international,
l’idole des adolescentes. Moi j’ai
vécu tellement de choses que
même dix films d’actions n’en
viendraient à bout… et je suis un
clodo ! C’est vraiment anormal.
- Mais c’est l’écriture s’écrie VOI-
SIN précipitamment. L’écriture qui
transforme n’importe quoi en his-
toire passionnante ! Les ficelles !
Le style !
- Et le talent
- Oui ! Le talent ! Si vous voulez
! On y peut rien ! Y a des plom-
biers, des dentistes, des militaires
et des écrivains !
- Exact. Et c’est là l’injustice. La
seule, la vraie. Une injustice trop
grande quel que soit le responsa-
ble, Dieu ou le hasard. Et tu vas
payer pour elle. 
- Vous allez me tuer pour ça ?
Parce que j’ai du talent ?
- Tu l’as dit. Cela sera ma dernière
joie au monde, mon seul véritable
acte de justicier.
VOISIN ne disait plus rien. Trem-
blant, il guettait dans le clair-obs-
cur les mouvements de son bour-
reau. Celui-ci semblait réfléchir.
- Souvent à mes ennemis que j’al-

lais exécuter, je leur laissais une
chance, la fioriture de l’injustice. Je
vais te poser une question. Si tu y
réponds de manière satisfaisante,
c’est moi qui me tue en premier.
Il laissa passer un long silence.
Puis un rictus victorieux vint éclai-
rer son regard.
- Qu’est-ce que je tiens dans ma
main : un revolver ou un
pistolet ?
- Un pistolet automatique
Beretta 1971 de calibre 9mm. 
- Mais comment tu peux savoir
çà ?
- Un écrivain doit se tenir au
courant. Y a pas que le talent. Y
a aussi le travail.
Il y eut comme un soupir, la
balle explosa dans le silence et
le corps de l’ex-officier
s’affaissa.

C’était sa première exposition person-
nelle. Une galerie bien connue lui
avait proposé ce contrat un an plus tôt

et, flatté, le jeune peintre avait accepté avec
enthousiasme. Absolument certain que
c’était la chance de sa vie et, soucieux de se
remplir de nouvelles images, il avait consi-
déré qu’un voyage de quelques semaines en
Amérique du Sud,  avant  de se mettre au
travail, serait un véritable investissement.
Une dizaine de tableaux déjà prêts, il lui res-
terait six mois pour en faire dix autres, il
tiendrait ainsi son contrat. Aujourd’hui il
était au pied du mur. Son accrochage lui
semblait imparfait, les affiches n’étaient pas
superbes, les invitations étaient parties trop
tard, il lui semblait maintenant qu’il avait
abordé cette exposition avec un peu trop de
désinvolture. Et puis il y avait ce grand
tableau qu’il n’avait pas encore verni et qu’il
avait envie de garder encore un peu. Il
l’avait, avec l’accord du galeriste, accroché
non pas sur la cloison principale mais sur le
côté. Il en était fier, il était beau et il voulait
le montrer, mais pour le garder encore un
peu il aurait voulu le rendre invisible. Mon-
sieur Berthier, le propriétaire de la galerie
avait insisté pour qu’il l’accroche…
- Tu n’as qu’à dire que tu veux le garder,
qu’il n’est pas fini...
Bernard s’était éloigné pour estimer son
tableau qu’il redoutait de perdre, avait fait
des calculs dans sa tête, était en quelques
instants revenu cent fois sur le prix qu’il
devait afficher.
- Combien ? prononcé en anglais dans un
accent impossible.
Bernard s’était retourné vers un grand esco-
griffe en short et chemise à carreaux.
- L’exposition ne commencera que vers 18
heures, Monsieur, excusez nous, nous finis-
sons l’accrochage.
- Vous êtes l’artiste ? Combien ce tableau ?
dit encore le fâcheux sans attendre la
réponse à sa première question.
- C’est au Brésil n’est-ce pas ? Dans une
maison close ? Reprit-il.
- Non pas du tout Monsieur, revenez dans
deux heures s’il vous plait.
Bernard venait de se rendre compte qu’il
était peut-être en train de rater une vente
mais ce client lui paraissait indélicat, gros-
sier, indigne de son tableau. Il n’était pas
prêt à passer à la partie commerciale de son
activité. Le tableau s’appelait «les trois
sœurs» il représentait trois jeunes femmes
dans une chambre noyée d’une lumière cré-
pusculaire. L’une  de dos se coiffait devant
le miroir d’une armoire sans âge, la seconde
assise dans un fauteuil se massait les chevil-
les et la troisième, de profil, tirait sur les
manches d’un chemisier pour se déshabiller.
Il n’y avait rien ni dans le décor ni dans l’at-
titude des trois jeunes femmes qui puisse
évoquer une maison de prostitution, ni luxe
trompeur, ni tentures voyantes, ni tous ces
miroirs des tableaux de Lautrec, ni recher-
che érotique dans l’attitude de Selena, Gina
et Isabella. Il s’agissait de trois sœurs reve-
nant tardivement des Fêtes de la Saint-Jean.
Bernard était bien placé pour le savoir, il
avait fait la fête avec elles et, de retour chez
lui, il avait imaginé cette scène familiale, la
chambre commune, les attitudes de chacune
en fonction des trois caractères qu’il avait
décelés au long de la soirée. Il s’était dit
qu’il en ferait un tableau. Il avait même ima-
giné qu’elles parlaient de lui en riant, lui qui
n’avait pas su faire un choix entre elles, tou-
tes trois aussi belles, aussi gaies, aussi gen-

tilles, aussi attirantes. Alors l’autre malade…
avec son bordel et ses prostituées… il ne le
laisserait pas défigurer ce beau souvenir
même s’il n’était qu’inventé.
Plus tard dans la soirée, alors que quelques
visiteurs détaillaient d’autres tableaux d’ins-
pirations diverses et que Bernard allait faire
des ronds de jambes devant chacun d’eux,
l’Américain, avec son accent sans doute
texan, était revenu à la charge en le tirant par
la manche.
- Combien pour le bordel brésilien ?
Agacé, Bernard avait tendu un programme
où le tarif était imprimé.
- C’est lequel ? avait demandé l’Américain.
- «les trois sœurs» ; ici, numéro 10 ! avait
indiqué Bernard.
- Vous ne m’enlèverez pas de la tête qu’il
s’agit de trois «filles» dans un bordel…
- Non Monsieur ! répondit sèchement
l’artiste fâché.
L’exposition avait duré les quinze jours pré-
vus, l’Américain était revenu à deux reprises
en l’absence de Bernard, s’était longuement
attardé devant le tableau et avait exprimé
son souhait de revoir «le peintre» qui avait
décidé de l’éviter. 
Quelques petits tableaux avaient été vendus
et l’exposition se terminait. «Les trois
sœurs» allaient rester. Le prix  trop élevé
sans aucun doute…Dans l’esprit de Bernard,
vendre son tableau dans ces conditions à
quelqu’un qui le détournait de son inspira-
tion, de sa vérité aurait été une compromis-
sion insupportable.Ce type salissait son
tableau ! Et puis… il y avait dans ce tableau
une charge affective encore trop présente,
trop intime et il était heureux de pouvoir le
«bichonner» encore un peu.
Douze mois passèrent, le contrat d’exposi-
tion avait été reconduit et cette fois Bernard
voulut donner aux «trois sœurs » la place
de choix qu’elles méritaient. Verni, retra-
vaillé, le tableau était vraiment magnifique,
face à la porte d’entrée. Des couleurs cré-
pusculaires chaudes attiraient le regard sur la
peau hâlée de Gina, des transparences dans
le chemisier de Selena et donnait de la ten-
dresse au regard qu’Isabella portait sur sa
propre cheville qu’elle massait.
- Finalement… vous ne l’avez pas vendu
votre «bordel» ?
L’Américain de l’année précédente était
revenu.
- Eh bien non !
- Ah ! vous avouez ?
- Tout ce que vous voulez !
Le temps était passé, il semblait à Bernard
que le cordon ombilical pouvait enfin être
coupé et qu’il pouvait enfin se laisser
déposséder.
- Combien ?
Bernard gonfla encore son prix.
- Mais c’est plus cher que l’année dernière ?
- L’année dernière il s’agissait de trois
sœurs, mais ces trois filles sont vénales, il a
fallu les payer !
Bon joueur, l’américain accepta cet humour
cynique et le prix, tapa sur l’épaule du pein-
tre en souriant, il était content. Il revint une
heure plus tard en compagnie de son épouse.
Bernard fut surpris de l’entendre expliquer:
- Tu vois, ce sont trois sœurs qui rentrent
d’une fête au petit matin. Elles vont aller se
coucher : l’une se décoiffe, l’autre se désha-
bille et celle-ci se masse les chevilles….
Le grand Bob n’était pas fier du scenario
qu’il s’était inventé ni des fantasmes qui
l’avaient conduit à son achat.
Bernard n’avait plus de regrets.



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

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��

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.

Grand studio avec cuisine indépendante, 1 salle de bains / WC 

Vue mer, Piscine

1450 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 1er mai

Appartement : 1 chambre, 1 salle de bains, 1 WC indépendant, 1 salon, 

1 cuisine, 1 salle à manger extérieure, Vue mer, Piscine

1650 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 15 mai

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



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

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

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

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

772-Ici et Là recherche aide
agent administratif. Temps par-
tiel. 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 Pro-
perties/Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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

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

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

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

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

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 sécurisé.
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

775-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

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

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

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

774- Recherche villa ou terrain
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 
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www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

Baie Orientale - 97150 St-Martin
Tél. : 05 90 52 07 12 - Fax : 05 90 52 07 13

www.cap-caraibes.com 
info@cap-caraibes.com

Les Jardins de St Jean - 97133 St Barthelemy
Tél.: 05 90 27 67 70  - Fax : 05 90 27 84 40

Cell. : 06 90 57 76 86  
sprimbarthstbarthelemy@foncia.fr

GROUPE FONCIA

A VENDRE

Belle propriété de deux chambres 
avec piscine - dans un jardin tropical

Vue mer
Prix 1 980 000 Euros FAI

Jolie villa de deux chambres 
avec piscine dans un quartier privé 

sur un terrain de 1950m2 
Prix 2 500 000 EurosFAI

A vendre fonds de commerce 
à Saint Jean 

208 000 EurosFAI

A LOUER

Appartement de type studio 
Excellent état - St Jean 

1600 Euros/mois sans les charges

Carte professionnelle 06-039 T/G/S - Caisse de garantie SOCAMAB

Carte professionnelle 06-078 T 
Carte professionnelle 06-077 T/G 

sans perception de fonds
Caisse de garantie SOCAMAB

A VENDRE

Fonds de commerce pour magasin 
situé sur la place du village d'Orient Bay

Loyer 1320 Euros /mois
Prix : 65 000 Euros FAI

Studio entièrement équipé, 
dans jolie résidence avec vue sur piscine, 

en bord de lagon
et à proximité de tous les commerces 

et hôtels

B
A

IE
 N

E
T

T
LÉ

145.000€ FAI

Joli studio ambiance très agréable 
en bon état - vue piscine et lagon 

bon rapport locatif 
Prix 132 000 Euros FAI

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 00 599 524 08 76
wahabdiaby872@hotmail.com

VIVEZ EN HARMONIE ET EN AMOUR
PREMIÈRE CONSULTATION GRATUITE



❑ 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
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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
MMaaqquueettttee Agnes, nanasbh.com
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute responsabilité sur
les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre autorisation écrite.

NUMÉROS UTILES

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

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

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

Peinture 
Décoration

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez 

Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

19

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

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

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

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

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12




