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Comme le montre cette photo aérienne, l’incendie qui a ravagé lundi deux hectares
à Grand Fond a laissé des marques. Ce cliché a un autre avantage : il montre 
la trace laissée par les précédents sinistres qui depuis une dizaine de jours
grignotent le quartier de Toiny-Grand Fond. Si aucun élément matériel ne vient
prouver la thèse des incendies criminels, il est bien difficile de croire que 
ces sinistres en série soient tous accidentels. 

Et si ce n’était 
pas un accident?

Deux hectares ravagés à Grand Fond

Et si ce n’était 
pas un accident?

Visite éclair du général Vicaire

Le général de division Claude Vicaire commandant la gendarmerie d’outre-mer au centre sur la photo
était hier à Saint-Barth. Une courte visite d’évaluation de la mission de contrôle aux frontières dévolue
aux gendarmes depuis le 1er janvier 2008.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Edito
Délinquance :
l’électrochoc
Les faits sont les faits. Pris dans un contexte isolé,
le double viol commis il y a une dizaine de jours,
aussi ignoble, aussi intolérable fût-il, pourrait être
le geste isolé d’un détraqué comme il y en existe
partout. Mais les faits, au delà d’être des faits, sont
aussi têtus. Ce double viol s’ajoute à une liste
aujourd’hui longue de délits graves qui se sont
succédé depuis un an, plaçant en porte à faux le
discours officiel selon lequel Saint-Barth serait un
territoire préservé de toute délinquance violente.
Si cela a été vrai, cela ne l’est assurément plus.
Pour s’en convaincre ? le 9 avril 2007, il y a un an
jour pour jour, le jeune Steve Bouffar Roupé, 23
ans décédait d’un coup de couteau à Vitet, porté
par un autre jeune homme de 27 ans. Le 26 juillet
2007, une femme était attaquée au petit matin
dans un box de location de voiture à l’aéroport de
Saint-Jean et n’avait dû son salut qu’à son cou-
rage peu ordinaire. L’agresseur, interpellé et placé
en détention provisoire depuis les faits, n’était
autre qu’un violeur fraîchement libéré… Le 29
février, c’est une caissière du supermarché de
L’Oasis qui faisait les frais d’un toxicomane en
manque qui sous la menace d’un couteau, la som-
mait de lui remettre la caisse. Il se révélera être
également l’auteur de quatre cambriolages à
Saint-Jean les nuits précédentes. Il a écopé de dix-
huit mois de prison dont dix fermes. Et puis il y
eut cette nuit du samedi 29 mars, durant laquelle
deux femmes étaient violées. L’auteur, aujourd’hui
sous les verrous devrait y rester quelques années.
Voilà pour les faits les plus graves. A cette liste
pourrait s’ajouter une récente agression à coups
de casque qui vaut à la victime un traumatisme
crânien. Une dispute conjugale durant laquelle la
victime – une jeune femme, encore une !-, s’en
sort avec le nez fracturé… Sans parler des délits
n’impliquant que des dégâts matériels, mais pour
le moins spectaculaires, comme cette série de cam-
briolages pour lesquels l’auteur fracturait les vitri-
nes en jetant des roches ou encore plus récem-
ment, le cambriolage de haut-vol de la quincaille-
rie de CCPF. Pour une population de moins de
10.000 habitants, cela n’est pas beaucoup, c’est
carrément énorme. 
Que fait la police ? les faits sont les faits : ils
font plutôt bien leur travail. Hormis pour
CCPF, les auteurs des faits énoncés ont ainsi été
rapidement interpellés. Pouvait-on les en empê-
cher ? c’est toute la délicate et complexe ques-
tion de la prévention de la délinquance. Mais
pour cela, il faudrait d’abord admettre qu’elle
existe… 

MMiicchhèèllee  AAlllliioott  MMaarriiee  
àà  SSaaiinntt  BBaarrtthh??
Michèle Alliot Marie devrait se rendre 
prochainement à Saint-Barth. Cette visite 
entre dans le périple antillais que la ministre 
de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités
territoriales du gouvernement Sarkozy envisage
de mener avant la fin du mois d’avril, a t’on
appris auprès du ministère. MAM devrait donc
se rendre en Martinique, en Guadeloupe et si
tout va bien, dans les deux nouvelles collectivi-
tés d’outre-mer, Saint Martin et Saint-Barth.
Le temps sur place ? Le programme ? 
Les dates définitives ? autant de questions sur
lesquelles planche activement l’équipe du 
ministère de l’Intérieur. Yves Jego, le juste
nommé Secrétaire d’Etat à l’Outre mer 
devrait être du voyage.

CK a été jugé jeudi
dernier au tribunal
correctionnel de Saint-
Martin, pour violences
volontaires et port pro-
hibé d’arme de
sixième catégorie.

Vingt-trois jours d’incapacité
temporaire totale de travail
pour une mâchoire déplacée et
fracturée, c’est le résultat d’un
coup de poing asséné à NP au
Hot Spot Café, un soir de
février 2007. Tout se passe
bien ce soir-là dans cet établis-
sement de nuit, jusqu’à ce que
CK, prévenu à l’audience de
jeudi 3 avril arrive. Comme il
le reconnaît lui-même devant
le juge, il est «un peu fait», et
admet mal que ce soit déjà

l’heure de la fermeture. Il sort
un poing américain, arme de
sixième catégorie, et com-
mence à en menacer l’assis-
tance. Le videur de l’établisse-
ment l’invite à quitter les
lieux, et le pousse même vers
la sortie, mais en vain. CK
revient vers le barman, l’air
menaçant. NP s’interpose et
reçoit un violent coup de
poing dans la mâchoire. A-t-il
auparavant «donné une
calotte» à CK, comme ce der-
nier l’affirme? Le procès-ver-
bal n’en fait pas état. Le pré-
venu assure en tout cas qu’il
n’a pas utilisé son poing amé-
ricain, mais juste son poing,
sur lequel brillent deux gros-
ses chevalières en or. NP
tombe à terre, KO, et sera
ranimé par une infirmière qui

se trouvait là, avant d’être éva-
cué vers l’hôpital. 
«Vous portez un coup de
poing américain en perma-
nence avec ces bagues, lui dit
le juge.Vous devriez prendre
vos dispositions et les enlever
si vous avez l’habitude de réa-
gir aussi violemment». 
Il a été condamné à quatre
mois de prison avec sursis,
assortis d’une mise à
l’épreuve de dix-huit mois. Il
devra par ailleurs indemniser
sa victime. Cette indemnisa-
tion sera fixée le 3 octobre
2008, après expertise médi-
cale. Il devra également
indemniser la caisse de sécu-
rité sociale qui s’est portée
partie civile. Le tribunal lui a
demandé une consignation de
1.500 euros.

L’homme suspecté d’avoir
violé deux femmes dans la
nuit du samedi 29 mars a été

incarcéré et se trouve aujourd’hui à
la prison de Baie Mahault. Inter-
pellé lundi par les gendarmes à son
domicile de Lorient, il avait
reconnu les faits durant sa garde-à-
vue. Une information judicaire pour
viols a été ouverte à son encontre
par le procureur de la République
Desjardins du parquet de Pointe à
Pitre devant qui le suspect avait été
déferré mercredi matin. Il a par la
suite été mis en examen pour viols
par le juge d’instruction nommé sur
l’affaire et finalement écroué après
son passage devant le Juge des
libertés et de la détention. Il risque

jusqu’à 15 ans de prison si les faits
de viols sont retenus, voire 20 ans,
si la prévention retient la circons-
tance aggravante constituée par le
viol d’une femme de 84 ans. Dans
tous les cas, il devrait comparaître
devant la cour d’assises.
On en connaît un peu plus sur le
profil du suspect : il s’agit d’un
menuisier portugais de 34 ans
arrivé sur l’île il y a environ 3 ans.
On sait également que le premier
viol perpétré vers 22 heures sur une
ressortissante américaine de 44 ans
avait été «interrompu» par un pas-
sager se trouvant dans le véhicule
qui avait permis à la victime de fuir.
La seconde n’a pas eu cette
«chance». 

Pour la seconde fois
depuis sa nomination au
poste de commandant de

la gendarmerie d’outre-mer
intervenue en février 2007, le
général de division Claude
Vicaire était hier mardi 8 avril
en visite à Saint-Barthélemy. Il
était accompagné du lieutenant
Millet, du colonel Christian
Fritsch, commandant la gen-
darmerie de Guadeloupe et du
chef d’escadron Loïc Barras,
commandant la gendarmerie
des îles du Nord. En tournée
dans les départements français
d’Amérique (il était en Marti-
nique la semaine passée, en
Guadeloupe jusqu’à dimanche,
lundi à Saint-Martin et à
compter d’aujourd’hui en
Guyane), le général Vicaire a
tenu à revenir à Saint-Barth
pour évaluer la mission de
contrôle aux frontières exercée
par les gendarmes depuis le
1er janvier 2008, en remplace-
ment de la Police aux Frontiè-
res qui en assumait la compé-
tence depuis 1996 : «c’est une
première pour la gendarmerie
qui a nécessité une habilitation

particulière. Il était donc nor-
mal de voir comment cette
mission était exécutée». Le
général Vicaire a également
tenu à se rendre compte des
conditions particulières de vie
à Saint-Barthélemy où «le
niveau de vie est très élevé :

«Je voulais voir comment un
gendarme et sa famille peuvent
s’en sortir économiquement.
La gendarmerie est une force
humaine. La dimension
humaine de l’institution est
donc très importante». 
Lors de sa visite qui n’aura

duré qu’une grosse matinée, le
général Vicaire a visité les
sites de contrôle aux frontières
de l’aéroport et du port, ainsi
que la brigade de gendarmerie
installée au Fort Oscar. Il a
également rencontré le prési-
dent Bruno Magras. 

Double viol : 
le suspect a été incarcéré

Justice

Un coup de poing américain permanent

De gauche à droite : le major Gérard Andreis, le général de division Claude Vicaire, le colonel 
Christian Fritsch, le chef d’escadron Loïc Barras, la lieutenant Millet et l’adjudant-chef Henri Diana.

Le commandant de la gendarmerie 
d’outre-mer en visite
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Les pompiers comme les gendarmes
sont circonspects. Certes, aucun élé-
ment matériel ne permet de dire que
l’incendie de lundi qui a ravagé deux
hectares de terrain à Grand Fond est
d’origine criminelle, mais tout invite à
le penser. Car ce sinistre s’ajoute à
une demi douzaine d’autres qui ont
pris dans le même quartier à des heu-
res à peu près identiques. Fort heureu-
sement, aucun d’entre eux n’a causé
de dégâts matériels ou provoqué de
blessures. 
L’incendie de lundi s’est déclaré vers
11H40, heure à laquelle les premiers
sapeurs-pompiers se sont rendus sur
les lieux. Devant l’importance du
foyer et de la force des vents qui a
rapidement propagé l’incendie, les
hommes du feu ont appelé à la mobili-
sation générale. En tout, 21 pompiers

–professionnels et volontaires- ont
participé à l’extinction, dont l’ensem-
ble des pompiers d’aéroport ce qui a
entraîné un déclassement de la plate-
forme aéroportuaire le temps de l’opé-
ration. De nombreux riverains ont

également mis la main à la pâte, lut-
tant avec les moyens du bord : sable
pour les uns, branche de latanier utili-
sée comme batte à feu pour les autres.
Il faudra plus de quatre heures pour
circonscrire l’incendie. 

Foyer sous surveillance
Dix minutes après être rentrés à la
caserne, les pompiers sont rappelés à
16h24 pour un boucan qui s’est acci-
dentellement propagé à Grandes Sali-
nes. Nouvelle intervention. En fin
d’après-midi, ils retournent à Grand
Fond vérifier que le foyer n’a pas
repris. A 21h55, ils sont appelés par
un riverain du quartier qui signale une
lueur anormale dans le morne, crai-
gnant un nouvel embrasement. Les
pompiers se déplacent, mais heureuse-
ment le sinistre n’a pas repris. Hier
mardi, ils intervenaient à nouveau sur
le site où une petit fumée était signa-
lée qui a été éteinte à l’aide d’une
batte à feu, une sorte de balai en fer-
raille qu’utilisent parfois les hommes
du feu pour étouffer des petits foyers
de fumée.

La CSG 
et la CRDS
ne seraient
plus dues 
On découvre chaque jour de
nouvelles conséquences au
changement statutaire. La
dernière en date serait le
non-assujetissement à la
CSG et à la CRDS dans le
système actuel des résidents
fiscaux de Saint-Barthélemy.
La raison invoquée est sim-
ple : en vertu du code géné-
ral des impôts, ces deux
taxes sociales ne seraient
dues que par les personnes
fiscalement domiciliées en
France. Or, depuis le 1er jan-
vier 2008, tous les résidents
fiscaux de Saint-Barthélemy
ne seraient plus considérés
comme résidents (fiscaux)
français… Cela serait telle-
ment vrai que les notaires
commenceraient à rembour-
ser à leurs clients les sommes
consignées à ce titre dans le
cadre des plus values réali-
sées à l’occasion de ventes
immobilières. 
Paradoxalement, le troisième
alinéa de l’article LO 6214-4.
- I. – prévoit pourtant que les
résidents fiscaux de Saint
Barth y soient assujettis ou
pour être exact, puissent y
être assujettis. Il faudrait
pour cela que l’Etat fixe de
nouvelles règles spécifiques –
et donc des taux- à Saint-
Barthélemy. 

La fumée qui se dégageait de l’incendie s’est propagée 
jusqu’à Gustavia.

Batte à feu pour les pompiers et branche de latanier pour les riverains afin
d’étouffer les petits foyers persistants.

Des milliers de M3 d’eau ont été nécéssaires pour circonscrire l’incendie. Un
grand préjudice financier pour la Collectivité.

Deux hectares brûlés à Grand Fond

Et si ce n’était pas un accident ?
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Prescrit une première fois
le 21 mai 2001 par un
arrêté du préfet de Gua-

deloupe en raison de la forte
exposition de l’île aux aléas,
des enjeux d’aménagement et
de l’occurrence de phénomè-
nes naturels historiques et
récurrents, le Plan de préven-
tion des risques naturels de
Saint-Barthélemy (PPRN)
dont un projet finalisé avait été
présenté à la commune en
novembre 2005 avait, depuis,
été mis en sommeil. Evolution
statutaire, problème de budget
et projet contraignant pour
lequel la commune avait quel-
que peu eu le sentiment
d’avoir été mise devant le fait
accompli, sont à l’origine de
retard dans l’adoption de ce
document d’urbanisme, oppo-
sable au tiers, qui règlemente
l’utilisation des sols à l’échelle
de la collectivité, en fonction
des risques auxquels ils sont
soumis. Un arrêté du préfet
délégué en date du 29 octobre
2007 prescrivant une mise à
jour du projet est venu relan-

cer la machine dont on assure
aujourd’hui qu’elle aboutira au
plus tard à la fin du premier
semestre 2009. C’est pour
expliquer les étapes de cette
mise à jour et conformément à
la circulaire ministérielle du 3
juillet 2007 qui recommande
d’associer la population le
plus en amont possible aux
projets de PPR, que Gérard
Loustalot, chargé de mission
prévention des risques à la
DDE Guadeloupe et Yannick
Beaud animaient vendredi en
fin d’après-midi une réunion
publique d’informations géné-
rales sur le PPRN de Saint-
Barthélemy.

Un projet 
en plusieurs phases

Ce document d’urbanisme qui,
à terme, sera annexé à la carte
territoriale d’urbanisme à
laquelle il s’impose, sera édi-
fié en plusieurs étapes. La pre-
mière, l’obtention du marché
d’études a eu lieu le 12 mars
dernier. Trois bureaux d’étu-
des ont été chargés de la mise

à jour du projet initial. Il s’agit
des sociétés Geoter, Urbater,
plus spécialisées sur le risque
sismique et ACSES. «Ils sont
venus à Saint-Barth durant une
semaine dans le courant du
mois de mars», informe
Gérard Loustalot. «Avec les
données recueillies à cette
occasion et les éléments anté-
rieurs inclus dans le projet ini-
tial du PPRN, ils vont définir

une cartographie affinée des
aléas auxquels est soumise
Saint-Barthélemy». A savoir :
les mouvements de terrain et
liquéfaction des sols, les inon-
dations pluviales ou torrentiel-
les, la houle cyclonique et les
séismes. «Ces cartes d’aléas,
accompagnées des cartes d’en-
jeux et de la carte des phéno-
mènes naturels qui retrace
l’impact des phénomènes qui

ont touché Saint-Barthélemy,
constituent les éléments de la
seconde phase. Ces cartes
seront présentées d’ici six
mois au Conseil territorial,
mais également à la popula-
tion dans le cadre d’une nou-
velle réunion publique qui
devrait se tenir avant l’été,
vraisemblablement au mois
de juin», reprend Gérard
Loustalot qui a coordonné les
19 PPRN déjà adoptés en
Guadeloupe sur les 32 qui
devraient l’être avant la fin de
l’année. «Un projet finalisé
du plan de zonage ou plan de
contraintes ainsi que les pres-
criptions réglementaires
seront proposés dans les six
mois suivants, soit vers la fin
de l’année, selon le même
principe : une présentation
devant le Conseil territorial
suivie d’une réunion publique
d’information». Le plan de
zonage se découpera globale-
ment en trois volets : les
zones rouges correspondent
aux zones où les aléas sont
tels qu’il ne faut pas y

construire. Il y a ensuite trois
niveaux de zones bleues à
l’intérieur desquelles la
construction est réglementée
par des contraintes plus ou
moins importantes, indivi-
duelles ou collectives. Il y a
enfin les zone blanches, non
soumises ou peu sensibles
aux aléas climatiques. Le pro-
jet, corrigé des dernières
modifications, sera présenté
une dernière fois à l’assem-
blée territoriale. Il fera ensuite
l’objet d’une enquête publi-
que ordonnée par le président
du tribunal administratif. «En
fonction de l’avis du commis-
saire enquêteur, on procédera
–ou pas- à une ultime mise au
point du document avant la
dernière étape : son adoption.
En raison de l’évolution insti-
tutionnelle de Saint-Barthé-
lemy qui s’est vu transférer la
compétence de l’environne-
ment, c’est au président de la
Collectivité et non plus au
préfet, qu’il reviendra d’adop-
ter le document» précise
Gérard Loustalot. 

Si sur les plages et les
côtes, la houle géné-
rée par le renforce-

ment du flux d’alizé lié au
passage d’une zone de hau-
tes pressions dans l’Atlan-
tique Nord, apparaissait
nettement moins impres-
sionnante que la houle du
week-end de Pâques, en
mer en revanche, la situa-
tion s’est révélée bien plus
dangereuse avec une forte
mer de vent. 
Durant cet épisode de mer
dangereuse qui a duré de
mardi 1er avril 6 heures du
matin à samedi soir, dates
de début et de levée de
l’alerte météorologique
associée, la station Snsm
de Saint Barth a ainsi dû
sortir à deux reprises pour
porter secours à deux
bateaux à la dérive. La pre-
mière intervention s’est
déroulée mercredi 2 avril
vers 7 heures du matin. La
station est informée par des
plongeurs que le Mal
Leleine, un bateau moteur
de 12m40 tombé en panne
de moteur au large de Fla-
mands dérive dangereuse-
ment vers les côtes. «Préa-
lablement à notre arrivée et
afin de freiner la dérive, on
a demandé à son proprié-
taire, seul à bord, de mettre
l’ancre, explique Ingénu
Magras, président de la sta-
tion de sauvetage de Saint-
Barthélemy. Mais il a
ensuite été impossible de la
relever et le mouillage a
finalement été abandonné,
tandis que le bateau était
pris en remorque par le
Capitaine Danet » à bord
duquel quatre sauveteurs
bénévoles –Max Peter, le
patron du canot, Philippe

Ladurée, Frantz Questel et
Patrick Gréaux-, avaient
pris place. Le bateau qui a
essuyé une panne moteur a
été remorqué jusqu’au port.
La seconde intervention a
eu lieu le lendemain, jeudi
3 avril. C’est un particulier
qui a avisé la station Snsm
vers 6 heures du matin.
Sans en être assuré, il esti-
mait qu’un voilier était à la
dérive au large du Pain du
Sucre. Une information
vérifiée par une observa-
tion à la jumelle depuis les
hauteurs de Corossol.
L’équipage a aussitôt été
constitué, composé de Max
Peter, Jocelyn Bernier,
Frantz Questel et Ingénu
Magras qui informait
parallèlement le Crossag
de l’opération de sauve-
tage. «Nous avons trouvé
le bateau, un voilier de
16M67 répondant au nom
de «Magically Happens» à
la position 17°53’ N par
62°54’ W. Il n’y avait per-
sonne à bord. Nous avons
manœuvré le plus délicate-
ment possible afin de per-

mettre à un membre
d’équipage de monter à
bord. Nous avons réussi à
la seconde tentative. Il a
relevé l’ancre qui traînait et
frappé un bout de remor-
quage sur l’avant du
bateau. Nous avons ensuite
pris le voilier en remorque
jusqu’à la zone de mouil-
lage de Public où nous
l’avons placé en sécurité.
L’opération était terminée à
8h35». Ce n’est que vers
midi que son propriétaire,
se rendant au port pour

procéder aux formalités de
sortie a été avisé de ce qui
venait se passer. Ce jeune
homme, père de trois
enfants, avait mouillé son
voilier dans la zone de
Corossol avant de rejoindre
avec sa famille un abri plus
sûr à terre. Il ignorait que
son voilier, pourtant solide-
ment mouillé, comme en
attestent les 50 mètres de
chaîne que la Snsm a dû
relevér, avait dérapé avant
de partir à la dérive. 

En parallèle à l’édition 2008 de
la Saint Barth Bucket, le
comité de course organisait

une grande collecte de fonds destinés
à financer les actions du Femur,
(Fondation pour l’équipement médi-
cal d’urgence de Saint-Barthélemy)
qui fête cette année ses 25 ans
d’existence. Des fonds qui serviront
en partie à boucler le financement du
dernier achat de cette fondation :  un
appareil de radiographie nouvelle
génération qui grâce à son micropro-
cesseur intégré permet une interpré-
tation à distance des clichés. Les tra-
vaux d’aménagement de la salle de
radio qui accueillera l’appareil
devraient être terminés cette
semaine. Il faudra cependant encore
15 jours pour l’installer. Le nouvel
appareil de radiographie devrait être
opérationnel début mai.

Promesse de dons 
de 175 000 dollars

Les propriétaires des voiliers de la
Bucket se sont montrés particulière-
ment généreux qui, au total, se sont
engagés à verser 175 000 dollars au
Femur. Le chanteur populaire Jimmy
Buffet qui donnait un concert sur-
prise sur les quais samedi 29 mars a
même donné son t-shirt, au plus
généreux donateur. «On ne peut pas
faire ça tous les ans, mais c’est pro-
mis, nous rééditerons l’opération…
dans les prochaines 25 années !»,
plaisantait Hank Halsted, président
du comité organisateur de la Saint-
Barth Bucket qui a une nouvelle fois
donné à Saint-Barth des airs de fin
d’année alors que se profile la basse
saison touristique. 

TROISIÈME SORTIE EN RENFORT DES POMPIERS

Les bénévoles de la Snsm sont sortis une troisième
fois durant l’épisode de mer forte. Mais cette fois,
leur intervention ne concernait pas un problème en
mer. Dans ce cas, la Snsm a prêté main forte aux
pompiers appelés à secourir une femme qui s’est
blessée à la cheville sur le sentier Flamands- baie de
Colombier. Brancardée jusqu’à la plage par les
pompiers, la victime a pris place sur le zodiac de la
Snsm, puis sur le Capitaine Danet. Elle a été ame-
née jusqu’à la halle aux poissons de Gustavia où
l’attendaient les pompiers et l’ambulance qui l’ont
ensuite transportée à l’hôpital de Bruyn. C’est la
quatrième fois que la Snsm prête main forte aux
pompiers dans des conditions similaires.

Le PPRN de nouveau d’actualité

Mauvaises conditions météo

La Snsm à la rescousse de deux bateaux à la dérive LLeess  ppaarrttiicciippaannttss  ddee  llaa  BBuucckkeett
ffoonntt  uunn  ddoonn  

ddee  117755  000000  ddoollllaarrss  aauu  FFeemmuurr

Avant la remise des prix de l’édition 2008, Joe Felix, président du Femur s’est
vu remettre la promesse de dons des propriétaires des voiliers de la Bucket.
Sur scène, de gauche à droite, Bruno Magras, président de la Collectivité,
Mélanie Smith, co-organisatrice de la Bucket, très active dans l’organisation
de cette collecte de fonds, cachés Roland Gréaux et Nicolas Wormser, Larry
O’Donnell, David Grodberg, Daniel Blanchard, tous membres du Femur et
Hank Halsted, président du comité du Femur.  ©Richard M. Weledniger

Retrouvez chaque semaine sur Internet
LE JOURNAL DE SAINT-BARTH
www.journaldesaintbarth.com

Le capitaine Danet remorquant le voilier Magically Happens parti à la dérive 
sans persone à bord .©SNSM

Gérard Loustalot, chargé de mission prévention des risques 
à la DDE Guadeloupe
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Quel était l’objectif de votre
visite à Saint-Barthélemy ?
Bernard Gérard : Prendre
possession du Fort Karl dont
nous sommes propriétaires
depuis environ 5 mois et
décider de ce qu’il convient
d’y faire. Et par ailleurs, dès
lors que l’on commence à
être présent sur l’île, voir si
d’autres sites méritent la pro-
tection du conservatoire, en
partenariat avec la Collecti-
vité. Car nous sommes de
faux propriétaires : on
acquiert pour les autres, et la
volonté des collectivités est
toujours prise en compte.
Tout ce que l’on pourrait faire
ici, le sera donc avec la béné-
diction de la Collectivité. 

Qu’entendez-vous par « on
acquiert pour les autres » ?
Bernard Gérard : le conser-
vatoire a cela de particulier
qu’après avoir réalisé les tra-
vaux de remise en état néces-
saires, il confie la gestion des
sites dont il est propriétaire

aux collectivités locales ou
bien à des associations pour
qu’ils en assurent la gestion
dans le respect des orienta-
tions arrêtées. Avec l’aide de
spécialistes, il détermine la
manière dont doivent être
aménagés et gérés les sites et
définit les utilisations, notam-
ment agricoles et de loisir
compatibles avec ces objec-
tifs. Dans le cas du Fort Karl,
construit sous la période sué-
doise, la gestion en sera donc
confiée à la Collectivité.

Parlons justement du 
Fort Karl. Qu’allez vous
faire de cette nouvelle acqui-
sition, la première 
à Saint-Barthélemy?
Bernard Gérard : le Fort
Karl est un lieu patrimonial,
même si on n’en connaît pas
clairement l’histoire. Il sera
donc aménagé comme tel
pour permettre au public de le
découvrir sous les traits d’un
lieu historique. Pour cela,
nous allons rapidement pro-

céder à une amélioration de
l’accessibilité qui devrait être
suivie par une opération de
débroussaillage ; la nature
ayant en effet envahi les lieux
et fait disparaître son histoire.
Cette opération sera faite en
collaboration avec un bota-
niste afin de ne pas arracher
certaines plantes intéressan-
tes. Elle devrait laisser appa-
raître le chaos granitique et
les murets qui font l’intérêt
du site. Dans un troisième
temps, nous nous donnerons
les moyens, en relation avec
l’Académie de Suède et le
Service historique de la
Défense de Vincennes, de
retracer l’histoire du site du
Fort Karl. Elle sera racontée
sur place selon une formule
qui reste à définir. Avant de
faire tout autre projet, nous
tenons absolument à montrer
à la population ce que l’on est
capable de faire.

Quels sont les autres sites
que vous pourriez acquérir
à Saint-Barthélemy ?
Bernard Gérard : je le
répète, nous ne sommes pas
des impérialistes. Nous pour-
rions donc acquérir ce que la
collectivité nous demande
d’acquérir si le Conseil d’ad-
ministration du Conservatoire
en est bien sûr d’accord !
Mais disons qu’il y a à Saint-
Barthélemy des sites intéres-
sants dont font partie les Sali-
nes. C’est un très bel endroit,
chargé d’histoire et qui plus
est, appartenant déjà à la Col-
lectivité. Cela faciliterait le

transfert de propriété, si celle-
ci décidait de nous les céder.
Le Conservatoire est par ail-
leurs déjà propriétaire de
nombreuses salines du terri-
toire métropolitain et ultrama-
rin que nous avons pour la
plupart réhabilitées. A la Réu-
nion, les salines que nous
avons réhabilitées produisent
à nouveau du sel vendu sous
l’emblème du Conservatoire

du littoral. Nous avons égale-
ment ouvert un musée du sel
début 2007 qui propose de
partir à la découverte du sel,
depuis sa production jusqu’à
sa consommation. Même
opération à l’île de Ré où
nous avons acquis près de
750 hectares de marais salés
qui donnent du travail à une
vingtaine de paludiers. Nous
sommes également proprié-
taires de près de 1000 hecta-
res de salins à Hyères, sur la
presqu’île de Giens, qui sont
aujourd’hui exclusivement
dédiés au tourisme. Tout ça
pour dire que nous avons une
grande expérience des tra-
vaux du sel et que cela ne
semble pas hors de propos de
réhabiliter la saline de Saint-
Barthélemy. Il y a par ailleurs
des endroits déjà inclus dans
la zone de protection de la
réserve naturelle qu’on aime-
rait voir se prolonger dans
une partie terrestre.

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 au 05 90 51 19 55.

EN VUE DE LA BOURSE
AUX LIVRES
Pour la 3° année consécutive,
une bourse d’échanges de
livres sera organisée dans le
cadre du Festival du livre lors
de la dernière journée de la
manifestation qui se tiendra
dimanche 20 avril. En prévi-
sion de cette journée, tous les
livres que vous souhaitez don-
ner peuvent être déposés soit
: chez Marie-Blanche Lédée, à
la Poterie à Marigot. Soit aux
Maisons roses à Toiny auprès
de Nelly Dulong. Ceux qui ne
pourraient se déplacer peu-
vent contacter Marie-Blanche
au 0590 27 74 19 ou Nelly au
06 90 65 38 55.

POT DE LA FÉDÉRATION UMP 
Les adhérents de la Fédéra-
tion UMP de Saint-Barthé-
lemy sont cordialement invi-
tés à un pot amical le ven-
dredi 11 avril à 18h30 au res-
taurant Caraïbes (cantine sco-
laire) rue de l’église à Gusta-
via, à l’occasion de l’élection
du Président de la Fédération.

SUSPENSION TEMPORAIRE
DES ACTIVITÉS AU CENTRE
AÉRÉ DE L’AJOE
L’Ajoe informe les parents que
l’accueil des enfants et les
activités du mercredi et
samedi après-midi seront
momentanément interrompus
à cause de travaux de pein-
ture. Ils seront informés de la
date de reprise par un com-
muniqué.

FERMETURE TEMPORAIRE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
TERRITORIALE
La bibliothèque territoriale
informe ses fidèles lecteurs
qu’elle sera fermée, exception-
nellement, au public durant
toute jusqu’au 12 avril 2008
pour cause de réaménage-
ment intérieur. La réouverture
aura lieu le lundi 14 avril
2008 aux horaires habituels. 

Le Conservatoire du littoral prend possession du Fort Karl 
Entre une visite en Guadeloupe et à Saint-
Martin, Bernard Gérard, directeur adjoint du
Conservatoire du Littoral et Magali Cerles,
déléguée adjointe Outre-mer se rendaient  
à Saint Barth mercredi et jeudi derniers. 
L’objectif de la visite de ces deux émissaires
du Conservatoire du littoral que la Collectivité
de Saint-Barthélemy a émis le souhait d’inté-
grer ? prendre possession du Fort Karl dont
le transfert de propriété a été signé fin 2007
entre le ministère de la Défense, précédem-
ment propriétaire et l’établissement public.
Et recenser les éventuels sites naturels remar-
quables qu’il pourrait un jour acquérir. 
Interview questions-réponses ci-dessous.

La réserve naturelle, 
futur gestionnaire délégué ?
Grenat, l’association gestionnaire de la réserve naturelle,
devrait en toute vraisemblance se voir confier la gestion
du Fort Karl, ainsi que les éventuels autres sites que le
Conservatoire du Littoral pourrait acquérir à Saint-Bar-
thélemy. Il s’agirait d’une gestion déléguée, le vœu étant
que le gestionnaire reste la Collectivité. «Le coût de la
délégation abondera d’autant le budget de la réserve
naturelle dont les compétences seraient ainsi étendues
aux parties terrestres », expliquait Michel Magras, vice
président, représentant de la Collectivité auprès du
conservatoire du littoral qui accompagnait les émissaires
de l’établissement public sur le terrain.

CONSERVATOIRE DU LITTORAL : EN SAVOIR PLUS

Le Conservatoire du littoral est un établissement public
français créé en 1975. Il est actuellement présidé par
Jérôme Bignon, qui a succédé à Didier Quentin à l’issue
du dernier conseil d’administration de l’établissement
qui s’est tenu le 27 février dernier. Député depuis 1993,
Jérôme Bignon est également vice-président du Conseil
général de la Somme, chargé du développement dura-
ble et de l’environnement. Il exerce notamment les
fonctions de Président de la commission permanente du
Conseil national du littoral, et de l’Agence des aires
marines protégées, créée en 2006. Membre du Conseil
national du développement durable, Jérôme Bignon
préside le comité opérationnel  «gestion intégrée mer-
littoral» du Grenelle de l’environnement. 
Tous les terrains acquis par le Conservatoire sont inalié-
nables. Ne pouvant être revendus, ils appartiennent au
patrimoine de l’Etat et en quelque sorte, de l’humanité
tout entière. Chaque année, le conservatoire du littoral
français acquiert entre 20 et 30 km2. «Soit un acte de
vente par jour», précise Bernard Gérard.  Au 1er juin
2006, le Conservatoire assurait la protection de 100 000
hectares sur 400 ensembles naturels, représentant envi-
ron 880 kilomètres de rivages maritimes dont environ
660 kilomètres de côtes en France métropolitaine, soit
12 % du total. Son objectif étant d’acquérir un tiers du
littoral français.
Depuis 2007, l’Etat lui reverse l’intégralité du droit de
francisation des bateaux, soit 35 millions d’euros par
an. Ce qui a considérablement accru son budget passé
de 35 millions précédemment à 51 millions en 2008.
Depuis quatre ans, son investissement outre-mer a été
multiplié par trois. 

Communiqués

Bernard Gérard, directeur adjoint 
du Conservatoire du Littoral
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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

Menu à 75€€ (hors boisson)

• Apéritif • Amuse-bouche •
• Entrée • Plat • Dessert •

• Mignardises •

EVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

RÉSERVATIONS CONSEILLÉES

avec le ténor Etienne van der Nest 
(Ténor classique du conservatoire de Pretoria.)

Un dîner accompagné par 
la voix puissante d’Etienne Van der Nest 

et son répertoire d’opéra,
et de chansons napolitaines

Vendredi 18 avril 2008

SOIRÉE OPÉRA

Places limitées
Réservations & informations 

au 05 90 27 72 12

www.journaldesaintbarth.com

Après la  Bucket et la
Transat Ag2r, il est un
autre grand événe-

ment voile que devrait accueil-
lir le port de Gustavia en 2008
: la Transat Classique Lagassé
dont la première édition arri-
vera à Saint Barth quelques
jours avant Noël. Ouverte aux
vieux gréements et autres
bateaux pour peu qu’ils aient
été construits avant 1975 à
l’unité ou en très petite série,
cette transatlantique d’un autre
genre, prendra le départ le 17
août prochain du port finisté-
rien de Douarnenez. Elle met-
tra le cap sur la nouvelle
marina d’Agadir au Maroc,
première étape du périple,
d’où la flotte repartira le 18
novembre pour Saint-Barthé-
lemy où ses organisateurs Loïc
Blanken, directeur général  et
François Séruzier, directeur
opérationnel, se sont rendus il
y a une dizaine de jours. Objet
de la visite ? rencontrer les
partenaires locaux -le port de
Gustavia, le Saint Barth Yacht
Club et la Collectivité- afin de
mettre au point le programme
d’arrivée. 
Loïc Blanken, aujourd’hui
courtier de bateaux classiques,
n’est ici pas un inconnu : il a
en effet participé aux trois pre-
mières transats Ag2r et a frôlé
de très près la victoire dans la
première. Embarqué avec Fré-
deric Leclerc sur Eno en 1992,
il n’a raté la première place du
podium qu’à une petite demi-
heure près, laissant finalement
la victoire à Mich Dej et Jac-
ques Caraes sur Sill Plein Fruit
–FR3. La seconde édition lui
vaut une huitième place sur
Douarnenez Ville de la
conserve, mais il abandonnera
dans la troisième après un
démâtage entre Lorient et
Madère. En tout, il compte 11
transatlantiques à son actif, en
course donc, mais également
en plaisance. C’est lors de la
plus récente, en 2006, que lui
est venue l’idée de cette
transat de tradition: «nous
étions en plein Atlantique où
nous avons croisé un Classi-
que. Cela m’est apparu
comme une évidence : dans la
gamme des courses au grand
large, il manquait une transat
exclusivement réservée aux
Classiques». Dès son retour à
Douarnenez, sa ville natale et
QG du projet, il contacte plu-
sieurs propriétaires qui s’en-
flamment immédiatement
pour le projet : «modeste-
ment, nous avions prévu entre
15 et 20 inscrits pour la pre-
mière édition. Aujourd’hui, 31
bateaux sont définitivement
inscrits. 64 autres ont mani-
festé leur intérêt». Un engoue-
ment inattendu qui s’explique
par le caractère inédit de cette
course internationale, recon-
nue par la Fédération Fran-
çaise de Voile: faire traverser
en course selon les règles
internationales une flotte de
bateaux qui n’avaient jusque
là d’autres occasions de se

rencontrer que lors de régates,
comme les Classiques voiles
de Saint-Tropez et Cannes ou
de certains rassemblements
comme la Cherbourg Yacht
Classic, un événement orga-
nisé par le directeur  opéra-
tionnel de la Transat Classique
François Séruzier : « ces
yachts classiques sont racés.
Ils se singularisent par leur
élégance. Ce sont des oeuvres
d’art, des objets uniques, prin-
cipalement en bois, entretenus
avec passion par des proprié-
taires passionnés, ouverts sur
l’extérieur, toujours heureux
de parler de leurs bateaux et
de les présenter. Pour beau-
coup, cet événement est l’oc-
casion unique d’aller au bout
de leur rêve», estime cet
ancien coureur au grand large
qui voit dans la Classique une
régate patrimoniale: «Par leurs
innovations, leurs performan-
ces ou leurs équipages, ces
bateaux ont marqué l’histoire
de la plaisance au niveau
international. Près de 100 ans
de construction marine, asso-
ciés aux plus grands noms
d’architectes vont ainsi s’af-
fronter. C’est un peu l’histoire
de la voile à l’assaut de
l’Atlantique». 

Jauge IRC 
pour les départager

Comment départager une
Etoile Polaire, un ketch auri-
que de 33 m bâti en 1914
actuellement le plus grand
bateau de la flotte, d’un Kalli-
nira, un Sloop en polyester de
12m50 ? «on n’a rien inventé.
On  utilise l’IRC, une jauge
globalement acceptée par tous
pour comparer les bateaux
entre eux», explique François
Séruzier. «Il y aura un vain-
queur général, mais la course
se court en trois  catégories :
Vintage, comprenant les
bateaux en bois bordé Classi-
que construits avant 1975.
Classiques Modernes qui
compte des bateaux construits
dans des matériaux plus
modernes : acier soudé, bois
moulé, polyester. En enfin, les
Néo-Classiques, des bateaux
construits après 1975, répli-
ques d’unités traditionnelles.
Le plus grand de la flotte est
l’Etoile Polaire affrété par le
principal partenaire de la
course, le groupe québécois
canadien de communication
sécurisée dont une unité de

production est installée à
Douarnenez. Le plus petit,
«Suzalah», un sloop de 10
mètres de 1966 imaginé par
l’architecte Tony Tailor. La
plus âgée, «Helena», un ketch
de 18 m battant pavillon
suisse, sorti du chantier borde-
lais Lormont en 1913. Entre
eux, «Khayyam», un cotre de
18 m des architectes Spark-
man et Stephens ; «Kataree»
une yawl né du dessin de l’ar-
chitecte néo zélandais Arthur
Robb qui a navigué du Cap
Nord au Cap Vert, du Vene-
zuela au Labrador et traversé
six fois l’Atlantique ;
«Doris», un sloop de 11m40,
propriété de Pierre Follenfant,
ce marin français qui a disputé
toutes les grandes courses en
solitaire ; «Infanta», une yawl
de 1947 de 14m30, propriété
de Tim Blackman, commo-
dore du British Classic Yacht
Club ; Mistral, une goélette
de 24m99 mise à l’eau en
1938 qui a servi dans la
marine allemande où elle par-
ticipait aux opérations de sur-
veillance des sous-marins pen-
dant la seconde guerre mon-
diale, avant de devenir navire-
école dans les années 1960 …
et tant d’autres, dont le périple
depuis leur construction
constitue toujours une aven-
ture. Six nationalités seront
représentées dans la course :
six unités sous pavillon britan-
nique : «Cruninneag III», un
bateau en bois de 20,79 m de
1936, «Infanta» (lire plus
haut) et Mabel (lire plus haut),
«Pazienza», un bermudien de

18 m en bois datant de 1956,
«Quiver V», et «Suzalah» (lire
pkus haut). Il  y aura égale-
ment une unité battant pavil-
lon suisse avec «Helena» (lire
plus haut) ; «Mistral» battant
pavillon allemand (lire plus
haut), un équipage belge sur
«Eilidh», un cotre de 17m50
datant de 1931 s’alignera éga-
lement au départ et enfin
Etoile Polaire qui concourra
sous le drapeau canadien. Les
organisateurs espèrent tou-
jours des équipages améri-
cains. Avis aux amateurs. Les
inscriptions ne seront fermées
que le 31 mai…

Saint-Barth,
une évidence

«Quand il s’est agi de l’arri-
vée, Saint-Barth s’est imposée
comme une évidence» reprend
Loïc Blanken qui se souvient
encore des arrivées des trans-
ats Ag2r. «Ce sont de beaux
bateaux, mais c’est une course
populaire. Il y aura un tour de
l’île en guise de postlogue
auquel la population sera acti-
vement associée. On prévoit
également d’animer une régate
d’Optimist à bord desquels
pourraient prendre place un
skipper et un jeune. Notre
intention est d’associer popu-
lation et coureurs au maxi-
mum. D’un autre côté, on
espère recevoir un accueil
aussi chaleureux qu’une arri-
vée d‘Ag2r».

La première, 
mais pas la dernière 

La  première Transat Classi-
que Lagassé n’est pas vouée à
rester un événement unique :
«nous aimerions la rééditer
tous les trois ans. Avec l’espoir
que de plus grosses unités par-
ticipent aux prochaines édi-
tions. De grosses unités
comme celles qui ont l’habi-
tude de venir ici. On sait
qu’Altair qui participe réguliè-
rement à la Saint Barth Bucket
va regarder de près la pre-
mière édition. Peut être sera-t-
il à la seconde. C’est en tout
cas ce qu’on espère», reprend
François Séruzier.

Saint Barth va accueillir la première
Transat Classique Lagassé

UNE COURSE EN DEUX TEMPS

Alors que les courses au large privilégient désormais les
parcours directs, la Transat Classique Lagassé a tenu à
faire escale. C’est la nouvelle marina d’Agadir qui
accueillera la flotte. L’explication de Loïc Blanken :
«pour que ce soit une course importante, il fallait lui don-
ner une dimension sportive importante. C’est pourquoi
nous avons décidé de la faire partir d’un port Atlantique
en incluant le difficile et non moins réputé passage du
Golfe de Gascogne. Mais comme la majorité de nos
concurrents sont des amateurs, nous avons choisi de le
leur faire passer à une période plutôt clémente, tout en
permettant aux grands yachts de pouvoir disputer le cir-
cuit méditerranéen. C’est en fonction de tous ces paramè-
tres que la date du 17 août a été arrêtée. Pourquoi une
escale ? parce qu’amateurs, les propriétaires travaillent
dans leur grande majorité… Une fois arrivés à Agadir, la
grande majorité d’entre eux reprendra donc le chemin du
travail avant de revenir pour la deuxième partie de la
course dont le départ sera donné le 28 novembre». 
Plus d’infos sur le site www.transat-classique.com

François Séruzier, directeur opérationnel et Loïc Blanken,
directeur général de la Transat Classique.
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Le second tournoi d’échecs
réservé aux jeunes de moins de
18 ans s’est tenu dimanche 23
mars dans la cour de l’école
Saint Joseph de Lorient.
Benjamin Misiak a réédité sa
performance du premier tour-
noi en ne concédant qu’un
match nul durant tout le tour-
noi. Il s’octroie ainsi la vic-
toire. Notons toutefois la
bonne prestation de Capucine
Nouvel qui ne s’en est pas
laissé conter et qui cède la vic-
toire à la fin de sa partie avec
Benjamin Misiac après avoir
malencontreusement perdu sa
tour, alors que la partie
s’orientait vers un match nul.

Le Saint Barth Echecs remer-
cie l’OGEC et la directrice de

l’école Saint Joseph pour
nous avoir gentiment prêté les

lieux ainsi que la pizzeria la
Saintoise et Tropic Vidéo qui
ont sponsorisé la rencontre.

Tournoi d’échecs junior

Benjamin Misiak réedite 
sa performance

Elle a réussi ! Après plusieurs mois de formation,
Sandrine Munoz a été «lâchée» en solo par son
instructeur François Macé. Elle va prochainement
rejoindre le club des pilotes privés formés à Saint-
Barthélemy dans le cadre de la règlementation
française par l’Association Aéronautique de Saint
Barthélemy (AASB) . Une autre formation en vue
de la licence américaine peut également se prépa-
rer au sein de l’association “Les Ailes de St
Barth”. Et encore bravo, Sandrine !

Premier vol en solo 
pour Sandrine

Après avoir exposé à Saint-Thomas
en février dernier, William Stoehr,
exposera 11 grandes toiles à la gale-
rie Porta 34 du vendredi 11 au jeudi
17 avril 2008.
Depuis plus de dix, William Stoehr
venait à Saint-Barthélemy et profitait
de cette villégiature pour peindre des
portraits de femme, qu’il présentera

pour la première fois cette semaine. 
William Stoehr décrit sa peinture
comme “intuitive et figurative”. «La
meilleure façon pour moi de provo-
quer une émotion est d’utiliser un
modèle vivant Je le peins générale-
ment nu parce que la nudité engen-
dre des émotions vives, allant du
confort à la vulnérabilité, de l’an-

goisse à la joie». 
Ancien président du départe-
ment de cartographie de la
National Geographic Society,
William Stoehr partage désor-
mais son temps entre le Colo-
rado et St John dans les Vier-
ges américaines. C’est la pre-
mière fois qu’il expose à Saint-
Barth. 

William Stoehr, Galerie Porta
34, à Gustavia du 11 au 

17 avril 2008 
De 10h à 13h et de 16h à 20h

DU 11 au 17 avril

William Stoehr à la Galerie Porta 34

LE CLASSEMENT

1er  Benjamin Misiak  
2ème Capucine Nouvel
3ème Martin Breigeat
4ème Gaëlle Lédée
5ème Cassiopée Nouvel
6ème Nicolas Kowanski
7ème Justine Sachot

Destiny’s dream 5
Helene 1
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Dimanche 
30 mars 
Retour du bateau
Concarneau-Saint-
Barth à Port la Forêt.
Eric arrive heureux de
sa place de 6è à la
régate de qualification
pour la Solitaire du
Figaro. 

Lundi 31 mars
Une matinée détente
et récupération bien
méritée après ce week-
end mouvementé.
Eric, après sa course
de qualification pour
la solitaire du Figaro,
s’est rendu compte de
quelques points à
modifier pour amélio-
rer la performance de
notre bateau. Nous nous
concertons donc pour établir
un listing de toutes ces amélio-
rations : changements de
mousquetons, re-fixation et
stratification de la centrale
électronique (au niveau du
mât), changements de drisses. 

Mardi 1er avril
Dès le matin, nous nous som-
mes attelés à l’organisation de
la semaine de départ : logisti-
que, préparation du listing de
sécurité, planification du
cargo retour. 
11h30 : piscine avec un cours
encore plus intense que les
autres. Puis nous rencontrons
Eric Stimpfling, chargé du
nautisme chez RFO Guade-
loupe ainsi que le photographe
Benoît Stichelbaut au sujet de
la banque image de notre
aventure. Après le déjeuner,
nous avons reçu et installé les
«caniars», (banderoles avec les
numéros du bateau «79» et les
autocollants Ag2r). 

Mercredi 2 avril
Rendez-vous tout beaux tout
propres (comme deux coqs à
belles pauses) pour le chan-
gement des voiles d’entraîne-
ment en compétition devant
les caméras. Interview pour
Miguel et Eric au sujet du
Pôle France (centre d’entraî-
nement de Port la Forêt).
Nous nous dirigeons vers
l’usine Guy Cotten afin de
récupérer nos nouvelles
tenues pour la course (cirés,
polaires, tee-shirts ...)
12h30 : rendez-vous au res-
taurant municipal de Concar-
neau pour une présentation
des locaux et personnels
(merci à Claudine qui nous
bichonne tout comme «ton-
ton» Delage aux Boucaniers !) 
Après-midi : c’est le moment
de montrer ce que l’on sait
faire avec une sortie en mer
dans des conditions bretonnes.
Prises de vues intérieures et
extérieures. (On sent bien que

ce n’est pas encore le soleil et
la chaleur de Saint-Barth)

Jeudi 3 avril
9h : muscu avec une séance
cardio et un parcours mise en
forme : vélo, rameur, pompe,
colonne de winch (pas vrai-
ment la même cadence que sur
le Wayayaï)… à chaque atelier
on alterne 40 secondes d’ef-
forts et 20 secondes de repos.
Fin de matinée, de nouvelles
prises de vues sont faites par le
caméraman, compte tenu de
la superbe météo : grand soleil
et beau ciel bleu. 
Dans l’après-midi, nous avons
fait l’inventaire du matériel de
sécurité et de pharmacie selon
la jauge de la classe Figaro. 
En fin de journée, apéro
autour d’une grande table à la
«Hune» pour fêter comme il se
doit les 27 ans d’Eric !

Vendredi 4 avril
Changement d’étais (câble
maintenant le mât). Nous pré-
parons le matériel (drisses
supplémentaires, estrope, enlè-
vement des tensions des gal-
haubans, des bas haubans et
du pataras). 
Par la suite, piscine : après
l’échauffement habituel -800
m-, on enchaîne avec un 500m
4 nages et pour se détendre un
200 m crawl en nageant en
souplesse. Pour terminer avec
la piscine, 10 minutes de
hockey sous l’eau.
15h : changement d ‘étais.
Opération réussie avec succès
malgré la difficulté de la
manipulation. 

Samedi et Dimanche
Week-end de relaxation bien
mérité !

28 lors de la conférence de
presse de clôture d’inscrip-
tion qui s’est tenue à Paris
fin mars, les équipages qui
s’aligneront le dimanche 20
avril sur la ligne de départ de
la 9 édition de la Transat
Ag2r ne seront finalement
que 27. Après deux partici-
pations à la Transat AG2R
(en 2002 puis en 2006),
Denis Lemaitre ne partici-
pera finalement pas à la
9ème édition en compagnie
de son ami Dominique
Balière, faute de budget.
Parmi les inscrits, on
retrouve Eric Drouglazet,
seul skipper à avoir participé
à toutes les éditions, Jean
Galfione, skipper novice,
ancien champion du monde
et olympique de saut à la
perche, Jeanne Grégoire,
l’une des trois femmes ins-
crites, deux vainqueurs de
l’Ag2r : Jean Le Cam en
1994 qui sera embarqué
cette année sur Cercle Vert
avec Gildas Morvan et Nico-
las Troussel qui, participant
pour la première fois à la
course avec Armel Le
Cleach, avait fait main basse
sur l’édition 2004. Côté
étrangers, quatre nationalités
autres que française seront
représentées dans la neu-
vième édition : il y aura un
Tchèque, David Krizek,
embarqué avec un Anglais,
Phil Sharp sur «Atlantik
FT». La papoue Liz Warldey
qui signe sa deuxième parti-
cipation, embarquée sur
Sojasun et enfin les Belges
Pascal Desmarets et Bert
Schandevyl sur «Tetraktys».
Deux frères ont par ailleurs
décidé de concourir ensem-
ble. Il s’agit de Yannig et
Erwan Livory. Il y aura bien
sûr Miguel Danet embarqué
sur le Figaro «Concarneau
Saint-Barth» avec le skipper
concarnois Eric Péron, mais

il ne sera pas le seul à repré-
senter Saint-Barth. Luc Pou-
pon sur Solar Inox partici-
pera à la neuvième édition
avec Ronan Guérin, Saint-
Martinois d’adoption depuis
maintenant quelques années.
Un autre tandem à suivre
minutieusement.

Un cata suiveur 
Pour la première fois, la
Transat AG2R se vivra de
l’intérieur. Pen Duick, avec
la volonté d’AG2R, a en
effet décidé d’armer un
catamaran de 18 mètres. Ce
Bateau Organisation se
mêlera à la flotte des 26
Figaro pour faire partager
les  coulisses de l’épreuve :
à bord, Jean Maurel, le
directeur de course, une
équipe vidéo et le photo-
graphe de l’AFP Marcel

Mochet.  Jean Maurel a
indiqué qu’il y aurait trois
classements quotidiens
ainsi que deux vacations
radio avec la flotte. Les
classements seront établis à
5 h, 11h et 17 h en temps
universel. «Cela permettra,
aux marins entre 17 h et 5h
du matin, pendant le
silence radio, de prendre
des options et de rendre la

course plus intéressante»,
ajoutait le directeur de
course au journaliste
d’Ouest France. S’agissant
des vacations radio, une
première devrait avoir lieu
le matin qui fera intervenir
les trois premiers du
classement, tandis que celle
du midi devrait faire parti-
ciper tous les bateaux un
jour sur deux. 

LE TANDEM CONCARNEAU
SAINT-BARTH
SUR RFO DIMANCHE

Dimanche 13 avril sur RFO
Télé Guadeloupe, l’émission
«Chronosport» diffusera le
reportage effectué cette
semaine.  

Les nouvelles de la semaine 
de Miguel et Eric
Cette semaine, l’équipage Concarneau-Saint-Barth
s’est concentré sur l’aspect communication et forme
physique.

27 équipages au départ

Les inscrits
Skippers Bateau
Fabrice Amedeo / Jean-Pierre Nicol AQUARELLE - LE FIGARO 
Erwan Tabarly / Vincent Biarnes ATHEMA 
David Krizek / Phil Sharp ATLANTIK FT 
Erik Nigon / Cédric Pouligny AXA Atout Coeur pour AIDES 
Jeanne Grégoire / Nicolas Lunven BANQUE POPULAIRE 
Gildas Morvan / Jean Le Cam CERCLE VERT  
Eric Peron / Miguel Danet CONCARNEAU - ST BARTH 
Thomas Rouxel / Erwan Israel DEFI MOUSQUETAIRES 
Yannig Livory / Erwan Livory DEFI TRANSAT 
Jean Charles Monnet / Alexandre Toulorge DEGREMONT SUEZ Source De Talents
Nicolas Troussel / Christopher Pratt FINANCO  
Armel Tripon / Dominic Vittet GEDIMAT 
Ronan Treussart / Anthony Marchand GROUPE CELEOS 
Tangi Mahé / Claude Bertrac IROISE Promotions
Elodie Riou / Bertrand Castelnérac KPMG 
Franck Le Gal / Erwan Le Roux LENZE 
Bertrand De Broc / Gwen Riou LES MOUSQUETAIRES 
Eric Drouglazet / Christophe Bouvet  LUISINA 
Pierre Lecorgne / Bertrand Buisson NON COMMUNIQUÉ 
Jean Galfione / Gilles Favennec NIVEA / Athlètes du Monde 
Aymeric Belloir / Pierre Dombre SABLIERES PALVADEAU 
Laurent Pellecuer / Jean Paul Mouren SNEF et Cliptol Sport 
Liz Wardley / François Gabart SOJASUN 
Ronan Guerin / Luc Poupon SOLAR INOX 
Antoine Koch / Grégory Gendron SOPRA Group 
Thierry Chabagny / Corentin Douguet SUZUKI Automobiles  
Pascal Desmarets / Bert Schandevyl TETRAKTYS

Mercredi à la biblio-
thèque territoriale,
l’équipe de l’office

de tourisme de Saint Barthé-
lemy procédait au tirage au
sort des bateaux suivis par les
écoles de l’île. Le tirage au
sort était effectué en présence
de nombreux enfants, d’une
partie de leurs enseignants et
d’Yves Gréaux, vice-prési-
dent chargé des affaires sco-
laires et de Michel Magras
vice-président, très investi

dans l’organisation de la
Transat Ag2r Concarneau
Saint-Barth qui fêtera cette
année sa neuvième édition.
Pour des raisons évidentes, il
a été décidé qu’en plus des
bateaux affectés, toutes les
classes suivraient le bateau
Concarneau - Saint-Barth sur
lequel est embarqué l’enfant
du pays, Miguel Danet. Ci-
contre le tableau des bateaux
attribués aux différentes clas-
ses.

Suivi des bateaux de la Transat Ag2R
Concarneau-Saint-Barth

Le tirage au sort a été effectué

TABLEAU DES BATEAUX ATTRIBUÉS
AUX DIFFÉRENTES CLASSES

❑❑ Primaire de Gustavia
GS/CP Banque Populaire
CPA/CPB Defi Mousquetaire
CP/CE1 Luisina
CE 1 A /CE1 B Defi Transat
CE 2 A Athema
CE 2 B Kpmg
CM1 A Groupe Celeos
CM 1 B Degremont Suez - Source De Talents
CM 2 A Cercle Vert
CM2 B Les Mousquetaires
❑❑ Saint-Joseph Lorient
PS/MS Sopra Group
GS Sablieres Palvadeau
CP Altantik Ft
CE 1 Snef Et Cliptol Sport
CE 2 Suzuki Automobiles
CM1 Axa Atout Cœur Pour Aides
CM2 Lenze
❑❑ Sainte-Marie  Colombier
PS/MS A Redéfinir après un abandon 
GS Sojasun
CP Aquarelle - Le Figaro
CE 1 Iroise Promotions
CE 2 Tetraktys
CM1 Gedimat
CM2 Financo
❑❑ Ecole Maternelle Gustavia

Solar Inox
Nivea
Athletes Du Monde

© AFP
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La Sélection Antilles-Guyane
dont Caroline Nicol et Théo
Estasse du Saint-Barth Natation
faisaient partie, a remporté
pour la 4ème année consécutive
les Carifta Games de natation
qui se sont déroulés fin mars à
Aruba. Sur le 200 m dos, Théo
Estasse prend la médaille
d’argent.

La sélection des Antilles-Guyane Fran-
çaises règne sur les Carifta Games de
natation. Pour la 4è année consécutive,
les «AGF» remportaient en effet la com-
pétition disputée fin mars à Aruba. Avec
1107 points, les nageurs guadeloupéens,
guyanais, martiniquais et donc saint
barth, ont largement dominé l’épreuve.
En véritables héros, les trente-six
nageurs de la sélection Antilles-Guyane -
et plus singulièrement les Guadeloupéens
qui comptaient dans leur rang Caroline
Nicol et Théo Estasse-, ont littéralement
dominé les débats dans toutes les lignes.
Ils ramènent 90 médailles. Ils devancent
Trinidad de près de 300 points. La troi-

sième place revient aux Bahamas. Des
résultats très encourageants pour les
nageurs de la sélection qui feront tout
pour les confirmer lors des prochains
championnats de France qui se déroule-
ront mi-juillet.  
Quid des résultats des nageurs de Saint
Barth ? Théo Estasse décroche une
médaille d’argent dans le 200m dos, tan-
dis que Caroline Nicol n’arrivait pas à
s’imposer et revient sans médaille. Une
petite déception pour celle qui l’an passé
avait fait le plein, récoltant quatre
médailles dont trois en individuel.

Une délégation de douze com-
pétiteurs du club de Taek-
wondo de Saint-Barth était en
déplacement en Guadeloupe le
week-end du 29 et 30 mars
pour participer aux champion-
nats de Guadeloupe pupilles,
benjamins et minimes de taek-
wondo qui se déroulaient au
Moule. Les commentaires de
l’entraîneur Eric Gréaux sur le
déroulement de la compétition. 

«Pour certains compétiteurs,
cette sortie était la première.
L’occasion pour eux de décou-
vrir et faire connaissance avec le
monde de la compétition. Les
combattants de Saint-Barth ont
réalisé une très bonne perfor-
mance puisqu’ils ont tous décro-
ché une médaille, malgré la dif-
ficulté de la compétition qui n’a
pas toujours été une partie de
plaisir. Nos jeunes s’étant sou-
vent retrouvés face à des adver-
saires plus grands et d’un poids
supérieur au  leur. 

La compétition s’est déroulée
dans une ambiance survoltée où
pour les plus anciens l’enjeu
d’être sélectionné pour les
championnats de France était
capital. Au final, c’est Andréa
Piacenza chez les benjamines et
Mailis Fébrissy en catégorie
minime qui défendront les cou-
leurs de Saint-Barthélemy lors
des championnats de France
dans quelques mois. 
Nous sommes très satisfaits de
la prestation de notre équipe. Et
même si certains n’ont pas
atteint leur objectif, tous ont fait
preuve de volonté et courage.
Belle prestation de Mailis
Fébrissy qui a largement dominé
ses adversaires du jour. Elle met-
tait KO son adversaire lors de
son premier combat et survolait
la finale de bout en bout». 
Prochaine compétition pour les
combattants de Saint-Barth ? les
championnats Antilles-Guyane
qui se dérouleront en Guade-
loupe ce week-end. 

22è édition des Carifta Games de natation

Médaille d’argent pour Théo Estasse 

RÉSULTATS DES NAGEURS
DU SAINT-BARTH NATATION

❑ Théo Estasse
2è sur 200 m dos, 4è sur 200 m 4
nages, 5è sur 400 m 4 nages, 5è sur
1500 m nage libre et 8è sur 200 m
brasse. 
❑ Caroline Nicol 
4è sur 50 m brasse, 7è sur 50 m papil-
lon, 10è sur 100 m brasse et 14è sur
200 m brasse.  

Avec une centaine de
nageurs et deux
clubs invités -le

Carib Swim Team de Sint-
Maarten et l’Akwamen de
Saint-Martin-, une organisa-
tion du Saint-Barth Natation
en tout point remarquable le
soutien des parents, du par-
tenaire «Island Carrelage»
(Alain Miyet) pour les
médailles, de LKJ avec
Laurent pour les bonbons
«Haribo» et la sono de Sté-
phane, la cinquième édition
du Challenge des îles du
Nord qui s’est déroulée
dimanche 6 avril à la pis-
cine de la collectivité a
connu un franc succès.
Jean-Marc, Greg, Michel et
le staff avaient bien fait les
choses pour rendre les lieux
accueillants et vivants. Les
nageurs du Saint-Barth
Natation se sont bien com-
portés lors de cette compéti-
tion, avec de bonnes perfor-
mances chez les jeunes per-
mettant de voir qu’il y a
encore un bon vivier de
nageurs pour les années
futures. 

Triathlon des îles du Nord de Natation 

Belle réussite pour la cinquième édition 

Filles
◗ Année 99 et plus : 1ère Andréa
Cano (SBN), 2è Johana Looser
(CST), 3è Marine Miyet (SBN).
◗ Année 97/98 : 1ère Morgane
Mazurier (CST), 2è Pétroschka,
Eden (SBN, 3è Caroline Gaborit
(SBN)
◗ Année 95/96 : 1ère Kélia Ser-
ramoglia (CST), 2è Jasmin Van-
derburg (CST), 3è Gladys Ros-
soni (SBN)
◗ Année 93/94 : 1ère Naomie
Korstange (CST),2è Jenna Mas-
seglia (SBN)

Garçons 
◗ Année 99 et plus : 1er Mathieu
Chassaigne (SBN), 2è Romain
Leroy (CST), 3è David Maxor
(SBN)
◗ Année 97/98 : 1er Maxime
Raphet (Dauphin de Sète), 2è
Mathias Reltien (Akwamen), 3è
Hugo Morisseau (CST)
◗ Année 93/94 : 1er Léo Jordil
(SBN), 2è Grégorie Capraja
(CST), 3è Devin Helligar (CST)
Masters : 1er Jean-Marc Outil
(SBN), 2è Hosier Kona (USA

LES CLASSEMENTS

Du 22 au 24 mars se
déroulait à Biarritz
la Quiksilver Mai-

der Arosteguy à laquelle
participait le jeune surfeur
de Saint-Barth, Dimitri
Ouvré, licencié du Reefer
Surf Club de l’Ajoe et
sociétaire du Pôle France.

Cette compétition était
avant tout un événement
convivial rassemblant
autour des centaines de
compétiteurs, de nom-
breux spectateurs de tous
âges. En cadet, Dimitri a
dominé les débats, ne lais-
sant aucune chance à ses

adversaires du week-end et
remportait haut la main la
finale. 
«Dimitri avait un point fai-
ble en partant de Saint-
Barth : son surf en droite
ne lui réussissait pas. Dans
cette compétition, il a
pourtant utilisé cette
méthode qui a très bien
fonctionné, lui permettant
ainsi de monter sur la plus
haute marche du podium
chez les cadets», commen-
tait David Blanchard
entraîneur au Reefer Surf
Club de l’Ajoe. 

L’AGENDA SPORTIF
DE DIMITRI

21 au 27 avril au Por-
tugal : Pros junior 3
étoiles
19 au 24 mai à Hosse-
gor : Entraînement
avec la Fédé pour pré-
parer le championnat
du monde
24 mai au 1er juin
championnat du
monde à Hossegor 

Championnats de Guadeloupe de taekwondo 

Trois championnes issues du club 
de Saint Barth

LES MÉDAILLÉS

◗ Pupilles : Juliette Arviset
(médaille d’argent) et Lucas
Serra (médaille de bronze)
◗ Benjamins : Andréa
Picenza (médaille d’or et
championne de Guade-
loupe), Paul Cléquin
(médaille de bronze), Enzo
Ciffreo (médaille de bronze),
Alexia Gréaux ( médaille
d’or et championne de Gua-
deloupe), Océane Roda
(médaille d’argent), Cassan-
dre Paquin (médaille d’ar-
gent).
◗ Minimes : Valentin Delval
(médaille d’argent), Valen-
tin Bizzard (médaille de
bronze), Mailis Fébrissy
(médaille d’or et cham-
pionne de Guadeloupe),
Cindy Brin (médaille de
bronze). 

Tir à l’arc  
Les Francs Archers 
sur le pas de tir

Dimanche 6 avril, se déroulait une
nouvelle compétition à 70m de tir

à l’arc sous une météo très ventilée.
Au terme de l’épreuve, c’est Roland
qui se révélait être le plus précis sur la
distance. Il totalisait 536 points.
Deuxième  place pour Romain et troi-
sième marche du podium pour Didier,
le président des Francs Archers.
Prochaine grande compétition : la
Coupe de Mai qui se déroulera les 3
et 4 mai et qui regroupera les archers
de Guyane, Guadeloupe, Martinique,
Marie-Galante, Saint-Martin et
Saint-Barth. 

Championnat de Saint-Barth 
de football 
Résultats de la 12è journée 
Amical bat ASCCO 2-1
Carcajou bat Diables Rouges 2-1 

Classement provisoire
1er Amical 18pts (8 matchs joués), 2è ASPSB
17pts (7 matchs joués), 3è Young Stars 10pts
(6 matchs joués), 4è Carcajou 8pts (8 matchs
joués), 5è ASCCO 5pts (7 matchs joués), 6è
Diables Rouges 2pts (8 matchs joués).

Calendrier de la 13è journée
◗ Vendredi 11 avril à 20h :
Amical vs Young Stars
◗ Samedi 12 avril à 19h30 :
Diables Rouges vs ASCCO    

Surf

DDiimmiittrrii  OOuuvvrréé  rreemmppoorrttee  llaa  BBiiaarrrriittzz  
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L’ours et Lapinou par Aline Jolivet Un week-end de pêche idyllique 
par KcranfotUn jour gris plein de poudreuse, ours

gris descendait à toute allure la pente
malgré ses raquettes jaunes un peu

trop grandes, gros ours se sentait plein de
force et de bonheur.

Ce soir, on l’attendait chez madame OURSE,
il fallait qu’il achète des provisions, l’hiver
allait très vite arriver et les ours allaient dormir
plusieurs mois dans les grottes de la monta-
gne noire. Il y faisait très chaud, leurs lits de
plumes étaient bien douillets, recouverts
d’édredons à fleurs rouges et jaunes, les
rideaux bien repassés par madame ourse
étaient en dentelle rose. Ours gris était pressé
d’aller au village pour rentrer plus vite et man-
ger la bonne soupe préparée par madame
ourse.

Ours gris avançait perdu dans ses pensées de
bonnes soupes lorsque quelque chose passa
entre ses grosses pattes, il frissonna, lui, le
gros ours avait eu très peur, il se posait une
question, cette boule blanche avec un bout de
rouge ? Il entendit un petit cri : hi ho hi ho, il
avançait doucement, ne sachant pas ce que
c’était. Il aperçut une petite boule blanche et
deux petites billes brillantes qui étaient de bien
jolis yeux d’un petit lapin, mort de trouille, en
voyant ce gros ours penché sur lui. Il tremblait
et de grosses larmes coulaient doucement sur
sa fourrure. Ours gris tout ému se pencha. De
sa vie, il n’avait vu un si joli petit lapin, il ne
savait plus quoi dire, et, que faire, pour rassu-
rer ce bébé lapin «rassure-toi, je vais te
ramener chez ta maman, tu vas monter sur
mon dos et je porterai tes skis». Je veux bien
dit le petit lapin, à peine rassuré avec une
petite voix, j’habite près de l’étang, ma
maman doit se faire du souci, j’ai mal à ma
patte, elle est toute grosse aïe ! Il éclate en
sanglots, il avait eu si peur qu’il en tremblait.
L’ours le prit doucement dans ses bras et passa
sur son dos le pauvre petit. Il ramassa les skis
avec une de ses grosses pattes griffées. Petit
lapin blotti contre le dos bien fourré de gros
ours, pensait qu’il vivait une sacrée aventure.
Se trouver sur le dos de l’ours, jamais ces
copains le croiraient. Gros ours viendrait avec
lui et raconterait leur histoire, mais en atten-
dant il avait hâte d’arriver chez sa maman car
il avait mal à sa patte et sa chaussure le serrait.
Gros ours s’arrêta, ils étaient devant le gros
chêne où se trouvait la maison familiale de
lapinou. Madame lapin avait ouvert sa porte à
la vue de l’ours, elle se mit à trembler, mais
celui-ci avait pris le petit lapin dans ses bras
pour rentrer et l’étendre près de la cheminée
sur un tapis rouge. Madame lapin suivait, ne
comprenait rien mais elle se rendait bien
compte que l’ours avait l air gentil et que son
petit était blessé. L’ours expliqua que le petit
était tombé, peut être allait-il trop vite ? Gros
ours leur dit qu’il reviendrait chercher des
nouvelles, il se pencha sur le petit lapin et lui
fit une caresse avec le revers de sa patte.
Madame lapin et le petit lui dirent mille mer-
cis. Après avoir fait ses courses, l’ours se
demandait comment il allait raconter son
aventure à madame ourse. Elle ne le croirait
pas. Pourtant c’était vrai, un petit lapin faisait
du ski, il l’avait sauvé du froid. Enfin il arri-
vait chez lui, madame l’attendait impatiente et
soucieuse. Quand l’ours commença son his-
toire, madame ours était pliée en deux telle-
ment elle riait : «Mon pauvre ami, vous avez
bu trop de sirop de miel, allez vous coucher
car vous êtes trop fatigué, que vous êtes drôle
avec votre lapin qui fait du ski, nous irons le
voir demain, je pense que vous avez tout
inventé»

Le gros ours, très ennuyé, mangea sa soupe il
ne savait plus quoi dire, demain il irait voir
son nouvel ami, pour l’instant il allait se cou-
cher, il embrassa sa madame ourse qui gro-
gnait encore. Le lendemain, gros ours et
madame se mirent en route pour rendre visite
à la famille du petit lapin. Madame ourse avait
pris un pot de confiture de carottes au miel et
l’ours avait attaché à son sac à dos un magnifi-
que bouquet de feuilles d’automnes séchées.
Quand la grande ourse vit le petit lapin elle
comprit pourquoi son gros ours de mari avait
craqué. Il était vraiment mignon, à sa patte il y
avait un gros pansement. Madame lapin leur
proposa une chaise et leur servit un thé au
miel avec une tarte aux navets ! Madame
ourse demanda au petit lapin s’il pourrait lui
apprendre à skier. Il voulait bien mais il fau-
drait acheter des skis, de toute manière,
madame ourse en voulait aussi, d’ailleurs elle
désirait faire un cadeau au petit lapin. Ils ter-
minèrent leur visite en s’embrassant et en se
disant que la semaine suivante ils iraient ache-
ter le matériel. Le lundi suivant le petit lapin
étant guéri, le gros ours avait téléphoné pour
aller au village. La journée s’annonçait super,
petit lapin faisait des bonds de joie à l’idée de
revoir les ours, youpi ! Il s’assit devant la
porte et quand il les vit arriver. il se jeta dans
les bras de gros ours puis de madame ourse
qui le serra très fort. Madame lapin était habil-
lée avec une ravissante robe bordée de four-
rure avec un gilet assorti. L’arrivée au village
fit sensation, le petit lapin étant sur le dos de
gros ours, cela n était pas habituel, accompa-
gné d’une grosse dame ourse habillée d’une
robe bleu clair bordée de fourrure grise avec
madame lapin dans sa belle toilette. Ils étaient
magnifiques. Ils entrèrent dans le grand maga-
sin de sport, pour le petit lapin une combinai-
son rouge une écharpe rouge, des gants bleus,
un bonnet à rayures, des skis marrons et vio-
lets, des chaussures jaunes. Madame ourse se
choisit une combinaison rose pâle, un bonnet
violet, les gants et une écharpe verte, des
chaussures violettes et les skis gris. Pour mon-
sieur ours il se choisit une combinaison vio-
lette et le bonnet assorti. Madame lapin faisait
du surf, elle choisit une tenue rose et son surf
rouge. Après tous ces achats, gros ours pro-
posa d’aller manger dans un restaurant tenu
par madame Pepette qui était un gros cochon
rose et qui cuisinait à ravir pour les plus gour-
mands, elle leur avait préparé une fondue
savoyarde. Apres cette magnifique journée, en
passant chez madame lapin, les ours laissèrent
leur nouveaux amis après s’être donné rendez
vous pour le lendemain ce serait la première
leçon. Vers la fin de la matinée tous les amis
se retrouvèrent, lapinou sautait de joie, gros
ours trépignait, madame ourse tremblait un
peu, madame lapin était sans souci car elle
était une pro du surf. Le premier cours de
l’ourse commença par une montée sur le tire-
fesse ce qui fit rigoler le petit lapin car
madame ourse bien sûre s’écroula dés le
départ, imaginez madame ourse les quatre pat-
tes en l’air, un coup de rein elle se retrouva
debout pliée en deux par le fou rire que lui
avait transmis lapinou. Monsieur ours qui
regardait était mort de rire, madame lapin était
déjà partie, au deuxième essai madame ourse
se tint bien et arriva à plat ventre en haut, lais-
sant sa perche trop tôt. C’était déjà pas mal
mais il fallait descendre avec sérieux ce qui
était difficile après la crise de rire ; L’ourse se
tenait bien en arrière au départ, à l’arrivée bien
sûr ce fut sur son derrière en riant au milieu de
ses amis. La nuit arrivait, il était temps de se
mettre au chaud, lapinou se mit à chanter, tous
allaient se retrouver dans sa maison.

Une idée machiavélique a germé dans
l’esprit de mon meilleur ami, dans une
excursion de pêche, qui nous promettait

à la fois beaucoup d’intérêt et beaucoup de
venaison pour notre prochaine pêche, qui devait
avoir lieu à l’aube. Il me communiqua cette idée
pour avoir mon approbation. Je consentis immé-
diatement, sans savoir dans quel pétrin (sans être
vulgaire «merdier») je me mettais, car je voyais
dans cette proposition la perspective d’un sport
extrême pour moi.
Il s’agissait d’une pêche extralucide, mais non
comme la pratiquent ordinairement les pêcheurs
qui lancent leurs asticots dans l’eau. Notre com-
bat était de penser fort, d’envoyer des ondes
cérébrales aux poissons afin qu’ils s’imaginent
que l’hameçon était un succulent asticot croustil-
lant, tandis que nous resterions commodément
assis sur la rive. 
C’est-à-dire que nous devions fixer notre regard
sur le bouchon qui flottait sur l’étang, les bou-
chons nous permettant ainsi de viser à notre aise
le poisson hargneux avec sa double rangée de
dents acérées qui viendrait le long de la berge
pour se reposer. 
J’avais bien entendu parler de ce genre de pêche,
mais, malgré mon désir, je ne l’avais jamais pra-
tiqué. Mon meilleur ami Laurent avait souvent
pêché de cette façon et connaissait fort bien cette
pratique. Il fut donc arrêté que, dès l’aube pro-
chaine, nous tenterions l’aventure.
La veille nous procédâmes, Laurent et moi, à nos
préparatifs, sans en rien dire à personne. Notre
dessein était de garder pour nous le secret de
notre journée de pêche, de peur de ne pas réussir
et de faire rire de nous. D’un autre côté, si nous
avions bonne chance, nous serions bien alors à
temps de dire comment nous nous y étions pris.
Nous eûmes peu de peine à ne pas laisser péné-
trer notre secret : chacun était occupé de ses pro-
pres affaires et ne prenait pas grand garde à notre
manège. Même toi tu n’as vu que du feu.
La grande difficulté pour nous était de nous
procurer une armure et un trident ; mais pour
quelques euros, nous finîmes par trouver à louer
chez Farces et attrapes. Cette armure était sim-
plement un morceau de tôle, grossièrement à
notre taille et pour simple trident une petite
fourche à quatre dents.
C’était ce que l’on appelle dans le vieux bocage
normand le Saint-Elme. Mais après une inspec-
tion sommaire, nous décidâmes d’un commun
accord qu’elles feraient tout de même l’affaire.
Il fallut ensuite prendre des notes dans le manuel
du guerrier de la lumière de Paulo Coelho et un
guerrier de la lumière est celui qui est capable de
comprendre le miracle de la vie, de lutter
jusqu’au bout pour ce en quoi il croit –et alors –
d’entendre les cloches que la mer fait retentir
dans ses profondeurs. Nous étions enfin prêts
après toutes ces informations essentielles à notre
survie. Il fallut ensuite ramasser notre attirail afin
d’attirer dans notre piège ces terribles bêtes. A
l’aube tout était prêt, et, assis sur une couverture,
nous attendions avec impatience et en silence ces
animaux sortis tout droit de l’enfer.
Pour nous, nous étions complètement cachés par
une sorte d’écran mental que nous avions inter-
posé entre nous et le bouchon.
Ma canne à pêche était placée sur mes genoux,
j’étais prêt à ferrer et je surveillais attentivement
la berge.

Là-bas, murmura une voix qui me tira de ma
rêverie.
C’était Laurent qui parlait. Et dans le cercle
d’ombre du reste de la nuit, je pus voir un de ses
bras étendu qui me montrait la rive droite.
Mes yeux se portèrent dans la direction indiquée
et s’arrêtèrent sur deux points qui  apparaissaient,

brillants au milieu de l’eau noire et froide.
C’étaient deux points ronds et rapprochés l’un de
l’autre. Du coup je vis que c’étaient les yeux de
quelque animal, qui réfléchissaient la lueur de
notre esprit.
Je le ferrai en joue, visant autant que possible sa
bouche. Je levai mon poignet et l’animal dans
toute sa beauté sauta hors de l’eau prêt à l’atta-
que.
Je n’ai pas besoin de dire que cette partie de
pêche devenait fort entraînante. 
Pendant ce laps de temps très bref, nous avions
pu voir que nous étions près d’un tournant déci-
sif d’un combat entre l’homme et la bête. 
Je me tournai vers Laurent pour avoir une expli-
cation sur l’origine de cet animal. Un bruit terri-
ble me causa une vive inquiétude. C’était comme
un cri de porc effrayé, mais bien plus puissant et
bien plus terrifiant. Je le connaissais et je savais
que c’était le grognement du gardon. De tous les
poissons européens, le gardon est le plus à redou-
ter. Armé ou désarmé, l’homme ne peut lutter
avec lui et les plus courageux pêcheurs eux-
mêmes redoutent sa rencontre.
Malheur ! cria Laurent, il nous saute dessus.
Il avait la voix pleine d’angoisse et en même
temps il courait de toutes ses forces vers un abri.   
La situation était terrible. Il fallait agir rapide-
ment. Je rampai et frappai l’animal avec ma
petite fourche à grands coups et en même temps,
je criai à Laurent de ramener ses fesses de toutes
ses forces pour m’aider.

A ce moment-là, j’ai croisé le regard du gardon
et un éclair se produisit dans mon intimité…
«Hé ! Mais je te connais, toi ??!
- Heu… Non ! Je n’crois pas ! …
- Si ! Si si ! T’es célèbre toi je sais tu ne serais
pas le… Le…
Le grand méchant loup ?
- Ben non je ne peux pas je n’ai pas de grandes
oreilles
- Le prince charmant
Si si, je me rappelle ! Tu es le prince charmant !
J’ai lu ton histoire. T’es vachement connu tu sais! 
- Ben non j’vous dis ! Vous devez vous tromper
de conte ! Je suis Arnaud de Gustavia ! 
- J’ai pas lu ce truc !... Mais, je sais comment
l’histoire va se terminer.
- Ah bon ! Et comment donc ?...
- Eh bien vois-tu…
- Arnaud, réveille-toi… 
- Attendez ! J’entends des voix ! 
- Hé hé ! N’essaie pas de changer de conversa-
tion !
- Je vais te manger maintenant.
- Non !
- Arnaud !
- Hein ? Quoi ? Qu’est-ce que c’est ?
- Hé Là ! Hé Là !
- Réveille-toi », dit laurent en me secouant
- «Ton assoupissement pourrait t’être fatal… Si
tu bascules dans cet abîme obscur, tu y endureras
mille morts ! Cet étang est infesté de Gard-
loumpfs. 
- Des Gardloumpfs. Ha ! Ha ! Ha ! Quelle
fadaise ce ne sont que des balivernes. Cela
n’existe pas !!!
Promenons-nous dans les bois tant que les Gard-
loumpfs n’y sont pas !
Si les Gardloumpfs y étaient, ils nous mange-
raient !
Mais puisqu’ils n’y sont pas ils ne nous mange-
ront pas !
Promenons nous dans les bois…
- Regarde, il n’y a plus de lune dans le ciel », dit
Laurent.
Alors c’est le signe que nous avons vraiment été
transportés ailleurs… Jusqu’à GustaviaFolle !



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
Appartement : 1 chambre, 1 salle de bains, cuisine, salon, grand balcon
Vue mer, Piscine
1600 € /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

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

Charmant studio disponible pour 6 mois à partir du 15 avril  
900 € /mois.

Appartement de grand standing : 1 chambre, 1 salle de bains / WC, 
1 salon, 1 salle à manger, 1 cuisine, vue mer, piscine.
2260 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 1er mai

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

Toiny : terrain vue mer - 2000 m2 
prix : 1.800.000 €

Pointe Milou : Très belle villa entièrement rénovée avec vue mer exceptionnelle
2 chambres, 2 salles de bains, grand salon, cuisine, piscine à débordement, 
garage, local technique 
prix : 2.800.000 €

Toiny : Appartements de type T2 et T3, vue mer, piscines 
prix : à partir de 460.000 €

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

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

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : ventsalizes@orange.fr

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

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

A vendre For sale

•• à compter du 15/04 : bel appartement 2 chambres à Gustavia
•• à compter du 15/04 pour 3 ou 6 mois : Bel appartement 2 chambres à St Jean

•• du 15/06 au 15/07 : Un très joli bungalow à Vitet
•• du 15/06 au 15/10 : une villa 1 chambre avec jacuzzi à Grand Fond

•• à compter du 1/08 pour 1 an : une villa 2 chambres à Mont Jean
nous consulter pour conditions

PROPRIÉTÉ TRANQUILLE PROPRIÉTÉ TRANQUILLE 
À FLANC DE COLLINEÀ FLANC DE COLLINE
Belle vue océan, collines

et îles environnantes, 
Grande mezzanine, Garage, 
et bungalow indépendants, 
piscine, deck et solarium

2.500.000 €

UPHILL, QUIETUPHILL, QUIET
2 BED / 2 BA2 BED / 2 BATHS VILLATHS VILLA

Great ocean, hills 
& Islands view, 

Large mezzanine, Garage,
Independant bungalow  

Pool, deck and solarium 
2.500.000 €

Réf
agence
07.278

A LOUER



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

776-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 infor-
matique connaissance des pro-
duits grande distribution alimen-
taire. Un plus : amour des chif-
fres obligatoire. Se présenter en
personne au Marché de l’Oasis.

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 lotis-
sement 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

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

772-Recherche Belle location à
l’année pour locataires de quali-
tés. 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 

775- Réf. 07151- Belle propriété
vue mer des caraïbes, 2 ch / 3
sdb, grande piscine, garage,
appartement indépendant dans
propriété. 2.500.000 euros.
Contact Les Vents Alizés 05 90
27 78 70

775- Réf. 06261 - Très jolie
villa, 3 chambres, grand loft, 4
sdb, + appartement complet, pis-
cine. Prix 1.950.000 euros.
Contact Les Vents Alizés 05 90
27 78 70

775- AV 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°
chambre. Gardien 24h/24, 2 ter-
rains 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 : syl-
vain.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. Contac-
ter 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 saisir.
Contacter St. Barth Properties/
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, dispo-
nible, non fumeur, cherche H
âgé pour vie à 2. Tél. : 01 69 45
61 51

778-Famille d’accueil retournée
sur Nantes depuis 2 ans pour la
scolarité de notre fille, peut
accueillir 2 jeunes filles lycéen-
nes. Pour plus d’information
contacter Régis à St Barth au 06
90 49 09 50

Divers
Demandes 
de locations

Automobiles 
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www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

UN AN DÉJÀ
Steve, notre fils a été tué
lâchement, il y a un an
d’un coup de couteau le
9 avril 2007 à Saint Bar-
thélemy. Steve avait 23
ans 1/2, c’était un
«AMOUR». Il était
moniteur fédéral de
planche à voile. Il nous
manque de plus en plus
chaque jour. C’est impensable qu’un tel drame soit 
passé ici, et pourtant.
Nous avons également une pensée très sincère pour
toutes les personnes qui ont vécu des souffrances durant
cette année.  Et il y en a beaucoup trop.

Florence et Patrick Bouffar-Roupé, 
les parents de STEVE, et «STEVE DE LA HAUT».

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

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

Hôtel Carl Gustaf 
ST BARTH

LIQUIDATION 
POUR TRAVAUX 

AA  VVEENNDDRREE
bar, mobilier bar/restaurant, 

comptoir accueil réception, lits, chevets, 
matériel de cuisine, etc  

Articles visibles à l'Hôtel Carl Gustaf,
rue des Normands, Gustavia, 

St Barthélemy 
ou par tél : 0590.29.79.00 - fax : 0590.27.82.37.

direction@hotelcarlgustaf.com  

VENTE SUR PLACE 
12-13 & 14 AVRIL 2008 

À PARTIR DE 9H.



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

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

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

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

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

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

A VOTRE SERVICEJSB- 9 avril 2008 - 775

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
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
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

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

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

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

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

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12




