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BONNE LECTURE ! 

FAIS LE PLEIN
EN MAI 
FAIS LE PLEIN
GRAND
DESTOCKAGE
SUR LES LIVRES

- 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

OUVERT
JEUDI 8 MAI

LAIT FRAIS US
le1/2 gallon soit 1,89L 

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

3,50
€

PRODUITS FRAIS 
ARRIVAGE TOUS LES MARDIS

Jean Paul Mouren et Laurent Pellecuer ont remporté l’exceptionnel édition 2008 de la transat ag2r. Exceptionnel par la bascule
opérée par les vents offrant la victoire aux partisans de la route Sud. Exceptionnel parce que sur le podium figure deux Saint Barth :
Lucky Poupon, Saint Barth d’adoption deuxième avec Ronan Guerin sur Solar Inox et l’enfant du Pays Miguel Danet, embarqué

sur Concarneau Saint-Barth avec Eric Peron. Lire page 2

AG2R 2008 : UN CRU EXCEPTIONNEL

Deux Saint-Barth 
sur le podium



Dans la pénombre d’une nuit
sans lune, à l’heure où tous les
Figaro sont gris, il est apparu.
Voilà le vainqueur de cette
transat, celui qui a joué avec
l’alizé et déjoué ses nombreux
concurrents. Sur et tranquille,
comme la route de Christophe
Colomb qu’il a emprunté,
SNEF-Cliptol Sport se
dégourdit encore un peu la

quille dans d’ultimes surfs.
Puis la pointe du Colombier se
détache dans la nuit, la ligne
se rapproche. Les deux com-
pères du bord, forts de 35
milles d’avance, peuvent
savourer de «fugaces et fugi-
tifs instants de bonheur»,
comme dirait Monsieur Mou-
ren, le poète du bord. 

Une Longue Route
de 4363 milles

La victoire est là, elle ne peut
plus se dérober. Du haut de ses
55 ans, le skipper marseillais
tient bon la barre. Plus tard,
seuls ses yeux malicieux tra-
duiront son immense bonheur.
Laurent Pellecuer, lui, saute et

bondit dans le cockpit. La joie
hissée haut, le jeune capitaine
de 34 ans lève les bras au ciel,
crie «Enoooorme» à tout vent
et se pique même de filmer
ceux venus l’accueillir.
Comme pour mieux immorta-
liser cet instant qui précède la
toute petite seconde qui offre

des émotions durables. Lau-
rent, la boule d’énergie, et
Jean-Paul Mouren, le gentle-
man skipper, ces associés
improbables -qui n’ont de
cesse pourtant de partager des
moments de mer en privé-
sont les grands vainqueurs de
cette chevauchée océanique
fantastique. Sur la longue
route du Sud, ils ont parcouru
la modique somme de 4363
milles à 7,97 nœuds. Dans la
nuit noire  de Saint-Barthé-
lemy, tous les plus beaux hon-
neurs leur tendent les bras et
ne peuvent plus leur échapper.

Un couple à maturité
Les pieds posés à terre, et
même si ça tangue un peu, les
deux compères sont seuls sur
les quais de Gustavia. Dès
potron minet, ils offrent aux
journalistes conquis une
conférence de presse qui mar-
quera les esprits. La poésie de
Jean-Paul, la spontanéité de
Laurent soulignent combien
cette victoire est la leur, celle
offerte comme un cadeau
d’anniversaire, dix ans tout
rond après une participation

commune pleine de promesses
: les deux, partis la fleur au
fusil, avaient terminé 3èmes.
«Comme quoi nous avons
bien vieilli…», précisera
encore le skipper de la cité
phocéenne.

Solarinox au zénith
Le jour s’est levé. L’alizé aussi
a pris du poil de la bête dans la
douceur des premiers rayons
de soleil. Solarinox, impérial,
déboule sous spi. Sur l’eau,
l’affluence des grands jours
commence à poindre. Difficile
d’oublier que Lucky et Ronan
sont des îliens d’adoption et
que leur 2ème place sonne
comme une victoire. Et ce
d’autant plus qu’ils n’ont eu

de cesse de marquer les esprits
avec des options tranchées.
Leur navigation porte sans
aucun doute la marque de
Lucky. A 56 ans, le doyen de
la flotte rappelle que ce n’est
pas à un vieux loup de mer
qu’on apprend les pirouettes et
les culbutes. Ses figures de
style à lui, tropicalisation
oblige, passent forcément par
la Route Sud et s’il le faut le
Sud du Sud. En tout cas, le
résultat est là. Son associé
Ronan, marin accompli rompu
à l’art des régates à armes éga-
les, signe là un tonitruant
retour en Figaro. 

L’idole des houles
Sur l’eau, l’excitation com-
mence à se faire plus palpable.
Dans l’air, il y a de l’électri-
cité… 24 minutes plus tard et
à l’aube d’un autre jour, le 23è
de course, Concarneau-Saint
Barth pointe son museau sur la
ligne. C’est la révolution. Le
voilà ! L’idole des houles
antillaises, ce minot de 22 ans

qui déchaîne les passions, est
de retour à la maison. Et de
quelle manière ! Miguel a
relevé le défi haut la main.
Associé au jeune talent en
devenir, Eric Péron, il a raflé
le prologue, cinq Trophées
AG2R qui récompensent la
plus grande distance parcou-
rue en 24 heures et enfin, pour
couronner le tout, une 3ème
place au podium. C’est dire si
la performance dépasse de loin
les ambitions les plus folles.
On connaît la suite : la terre,
sur les quais pris d’assaut,
s’est soulevée ; la mer, jalon-
née d’une nuée d’embarca-
tions de tout type, de tout poil,
s’est déchaînée. Dans une
ambiance survoltée et dans un
vacarme qui rappellent  certai-
nes arrivées de Route du
Rhum, le cyclone Concar-
neau-Saint Barth a tout
emporté dans son passage.
Seule certitude de taille : cette
Transat AG2R se conclut par
un podium 100% soleil… Et
cela lui va plutôt bien !

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Dauphin Telecom renouvelle
cette année son contrat avec
le Saint Barth Yacht Club qui
organise l’arrivée de la
Transat Ag2r et dont il était
déjà le partenaire principal à
l’occasion de l’Ag2r 2006.

«Dauphin Telecom et la mer,
ça coule de source !», énonce
avec le sourire Philippe
Morel, directeur commercial
et marketing de Dauphin
Telecom, en faisant référence
au sympathique cétacé qui
symbolise l’opérateur local.
Et il est exact que Dauphin
Telecom ne rate pas une occa-
sion de prendre la mer. A
Saint-Martin, on a ainsi vu
l’équipe Dauphin sur la Hei-
neken, et on la reverra les 17
et 18 mai sur la Captain Oli-
ver’s Regatta. Cette année
encore, comme en 2006, Dau-
phin Telecom est aussi le par-
tenaire principal du Saint
Barth Yacht Club qui organise
l’arrivée de la Transat Ag2r.
«Nous nous devons d’être là
pour cet événement excep-
tionnel, c’est pour nous une
chance extraordinaire» estime
Philippe Morel. Ce dauphin a
sa place au village de l’Ag2r,

où il dispose d’un grand stand
au cœur du site. Pour Philippe
Morel, «c’est l’occasion
idéale de rencontrer nos
clients, mais aussi l’ensemble
des visiteurs, et de présenter
nos nouveaux produits».
Au top de ces produits, le Top
Up, une carte personnalisée
permettant au client de rechar-
ger son téléphone portable à
hauteur de 300 euros, chez les
revendeurs de la marque, tous
équipés d’un terminal électro-
nique. En plus, c’est écolo :
«on élimine la fabrication des
cartes plastiques» ajoute M.
Morel. En avant-première à
Saint-Barthélemy, Dauphin
Telecom présente également
la nouvelle offre Domaccess.

Une offre historique, qui
consiste en un «package» télé-
phone fixe et Internet à haut
débit. Pour 35,90 euros par
mois, l’opérateur propose
l’abonnement de votre ligne
de téléphone fixe et l’abonne-
ment à l’Internet à haut débit
(512 ko). Pour 10 euros de
plus, soit 45,90 euros par
mois, le haut débit passe à 1
Mo. Le client reçoit une seule
facture pour son abonnement
téléphonique, ses communica-
tions et son Internet, et fait
une économie d’environ 20%
par rapport aux tarifs prati-
qués par France Telecom. Et il
garde son numéro de télé-
phone. 

Brigitte Delaître

Philippe Morel, directeur commercial et marketing 
de Dauphin Telecom

Ils nous ont fait chavirer !
Renversant. Il y avait de l’agitation dans l’air dès
le milieu de nuit à l’annonce de l’arrivée immi-
nente de l’incontestable vainqueur de cette 9è
Transat AG2R : le duo atypique de SNEF-Cliptol
Sport formé par le pétillant Jean-Paul Mouren et
le fougueux Laurent Pellecuer. Les beaux pre-
miers à bon port, la tension pouvait monter cres-
cendo avec l’arrivée d’un frère des côtes : Luc
Poupon associé, à bord de Solarinox, à son voisin
de Saint-Marin Ronan Guérin. Déjà, l’ambiance
commençait à chauffer sur l’eau. Bientôt le
cyclone Concarneau Saint-Barth, avec à son bord
l’enfant prodige du pays, allait s’abattre sur Gus-
tavia et emporter dans ses vents délirants l’île
entière, toute acquise à l’histoire de Miguel et de
son complice breton, Eric Péron. Ce mardi 13 mai
au rythme d’arrivées aussi épicées que savoureu-
ses, Saint-Barth, dans tous ses états, a chaviré…

Jean Paul Mouren et 
Laurent Pellecuer : 

Vainqueur de 
l’édition 2008 sur 

Snef Cliptol  Sport

Gildas Morvan et Jean Le Cam : Quatrième sur Cercle Vert

Jeanne Grégoire et Nicolas Lunven:
Cinquième sur Banque Populaire

DDaauupphhiinn  TTeelleeccoomm  ––  SSaaiinntt  BBaarrtthh  YYaacchhtt  CClluubb::
uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  qquuii  ccoouullee  ddee  ssoouurrccee
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Miguel, c’est un peu
le Marius de
Pagnol. Même

popularité. Même envie irré-
pressible de prendre la mer.
Pour cet enfant du pays qui a
vu arriver la quasi totalité des
ag2r, y participer est l’accom-
plissement d’un rêve d’en-
fant. Un rêve qui l’habite
depuis qu’il a 13 ans, depuis
qu’il a vu le premier duo
Saint-Barth -Kristofer Jons-
son et Guillaume Barraud-
passer la ligne d‘arrivée. Mais
c’est deux ans plus tard qu’il
a vraiment décidé d’y partici-
per : Markku, actuel prési-
dent du Saint Barth Yacht
Club, qui concourait aux
côtés de Richard Lédée,
l’avait fait appeler peu avant

la ligne d’arrivée et lui avait
donné la barre une fois celle-
ci franchie. Du haut de ses 15
ans, il avait amené à la voile
le fier Figaro jusqu’au ponton
et s’était juré qu’un jour, lui
aussi passerait la ligne. Trop
jeune en 2004, fraîchement
embauché en 2006, il attendra
donc l’édition 2008. Mais
avec le recul, il ne regrette
pas d’avoir attendu: «avec
Eric, c’était énorme. D’ail-
leurs, on se marie demain et
on vous invite tous à la fête»
fanfaronne Miguel qui ne
cache à personne la haute
estime dans laquelle il tient
son futur époux : «je n’avais
jamais fait de Figaro avant
cette ag2r, je n’avais aucune
transatlantique à mon actif.

Eric aurait pu demander une
rupture de contrat. Au lieu de
ça, ça a décuplé sa motiva-
tion. Il n’y a pas de «y» dans
son nom, mais Eric, c’est un
vrai Peron !». C’est pas beau
l’amour ?

Et maintenant ?
«Et maintenant ? il ne faut
pas s’emballer. Rester hum-
ble. Si je veux continuer, il
faut quitter Saint-Barth, aller

vivre en métropole. J’y ai
passé quatre supers mois,
mais pour l’heure, c’est bon
d’être de retour à la maison.
Ce qui est sûr : je repartirai
en 2010. Je ne peux pas ima-
giner autre chose. Ce serait
une trop grosse déception.
Pourquoi pas ensuite un Tro-
phée BPE, en solitaire. Et
plus tard encore une Solitaire.
Mais on verra. Il faut savoir
gravir les barreaux de
l’échelle». 

LLuucckkyy  PPoouuppoonn,,
uunnee  aauuttrree  iiddééee  dduu  SSuudd

Ce n’est pas tant une option météo que défend Lucky Poupon,
deuxième sur Solar Inox, pour expliquer sa route Sud-
Extrème, mais plutôt une voie naturelle qui sied bien à son
tempérament : «je suis un peu trop tropicalisé pour aller me
frotter aux dépressions venues des Etats-Unis. Moi, je préfère
le soleil et je n’avais pas du tout envie de faire 15 jours de
près. Et puis, les ancêtres des Saint-Barth sont arrivés par les
alizés». Autre motivation : «se démarquer de la meute des
Figaristes. L’ag2r s’est toujours gagnée sur des options, des
parcours différents». 

Rêve d’enfant

Un pur produit de l’école de voile
Miguel a commencé la voile à 7 ans avec Ingénu Magras,
responsable jusqu’à très récemment de l’école de voile. Puis
est venu Jean-Paul Berry, moniteur de l’école de voile.
Jean–Paul et Miguel ont 8 ans de différence. Miguel, c’est
un peu le petit frère qu’il n’a jamais eu : «En école de
voile, il y a toujours des enfants qui se distinguent, présen-
tant de forts potentiels. C’est le cas de Miguel. Il a ça dans
le sang. Mais il ne se contente pas d’être un excellent
marin. Il aime tout dans la voile : la préparation du
bateau, la course, la formation. C’est un marin complet
avec le coeur sur la main», témoigne Jean-Paul. Pour
preuve : «avec la société Top Loc dont il est employé et
Wayayaï , le catamaran qu’il skippe, il prend en charge les
déplacements de l’école de voile dans les îles avoisinan-
tes, reprend Jean-Paul. On amène ainsi notre propre maté-
riel et du coup, les résultats sont meilleurs». Miguel vient
par ailleurs d’offrir deux voiles de compétition à Louis et
Ollo actuellement les deux meilleurs élèves de l’école. Des
gestes qu’il trouve parfaitement normaux : «je fais ce que
d’autres ont fait avec moi. Ils m’ont donné cette envie de
faire de la voile mon métier. Aujourd’hui, c’est moi qui
prend leur relève». 

© Philippe Hochart
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MMeennuu  ““DDééccoouuvveerrttee  SStt..  BBaarrtthh””  
Amuse bouche

***

Langoustine servie en spaghetti croustillantes, 
guacamole à la mangue, jus passion

***

Raviolis de crabe croquant, confiture de tomate pays et raisin sec,
émulsion citronnelle

***
Granité

***

Carré d’agneau pané à la noix de coco, chutney d’aubergine 
et légumes de printemps

***

Mousseline de fruits exotiques, en milles feuilles de chocolats 
et une gelée de coriandre 

***
Mignardises

58 € par pers. (hors boisson)

Anse de Toiny - St Barthélemy
Restaurant Le Gaïac: 05 90 29 77 47

Hôtel Le Toiny: 05 90 27 88 88 - legaiac@letoiny.com

Le préfet délégué
Dominique Lacroix
et le Président de la

Collectivité Bruno Magras
ontprésidé jeudi 8 mai la
cérémonie du 63è anniver-
saire de la victoire du 8 mai
1945, victoire des Alliés sur
le camp nazi, en déposant,

comme chaque année, une
gerbe au monument aux
morts de Gustavia. Juste
avant, Philippe Enault, pré-
sident de l’association des
anciens combattants de
Saint-Barthélemy, avait lui
aussi déposé une gerbe en
hommage aux victimes de la

seconde guerre mondiale.
Trois élèves lisaient ensuite
le message national de
l’Union française des
anciens combattants, l’Ufac,
dispensé sur l’ensemble du
territoire. Le préfet Domini-
que Lacroix prenait leur
suite pour faire lecture du

discours du Secrétaire d’État
à la Défense et aux anciens
combattants Jean-Marie
Bockel. Le cortège se diri-
geait ensuite à l’hôtel de
ville où était donné le tradi-
tionnel vin d’honneur clôtu-
rant localement les cérémo-
nies du 8 mai. 

Dans le cadre du renforce-
ment des services de
l’État, un nouveau haut

fonctionnaire a pris récemment ses
fonctions à la Préfecture déléguée
des Îles du Nord. Claude Liégeon,
receveur des finances, chapeautera
le pôle ?nancier, et, assurera égale-
ment les fonctions de secrétaire
général de la Préfecture. 
C’est le septième haut fonction-
naire nommé depuis un an à
Saint- Martin (après notamment
l’arrivée des juges, du vice-procu-
reur, d’un inspecteur d’académie,
d’un directeur adjoint du travail et
de divers attachés…), la preuve
s’il en fallait,que le passage en
Collectivité, des îles du Nord se
traduit bel et bien par un renforce-
ment remarqué des services de
l’État. En tant que responsable du
pôle financier, Claude Liégeon
chapeautera à la fois les services
fiscaux et le Trésor Public. Une
réforme nationale est en cours
pour fusionner ces deux services
pour plus de facilité pour les
contribuables. Il s’occupera égale-
ment de la répression des fraudes
et de la concurrence, avec le
contrôleur déjà nommé en janvier
dernier à Saint-Martin. Enfin, il
devient également secrétaire
général de la Préfecture déléguée
des Îles du Nord, le N°2 de la Pré-
fecture, remplaçant le préfet en
son absence. «C’est la première
fois, faisait remarquer Dominique

Lacroix, le Préfet délégué, qu’un
haut fonctionnaire Receveur des
finances devient secrétaire général
d’une préfecture, mais c’est une
symbolique forte du souci que
l’État a d’être vigilant sur ces
questions essentielles pour le
développement de la COM. Il
apportera à la fois une expertise et
une mission de conseil et d’appui
aux Collectivités de Saint-Barth et
Saint-Martin». 
En poste, à la fois en Préfecture et
auprès des services fiscaux, M.
Liégeon interviendra également
sur les deux îles du Nord. Une
polyvalence appréciée visible-
ment par ce haut fonctionnaire qui
a déjà une expérience en outremer
avec cinq années passées à la Tré-
sorerie générale de La Réunion. 

M.L

Un haut fonctionnaire 
pour le pôle finance 

Claude Liégeon, Receveur des
finances est également depuis
hier secrétaire général de la Pré-
fecture des îles du Nord.  

63è cérémonie de la victoire de 1945
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Àl’heure où vous lirez ces
lignes, le groupe de
paroissiens qui participe

à un pèlerinage à Lourdes s’ap-
prête à reprendre demain l’avion
du retour. Composé de 17 jeunes,
tous servants d’autel -le nouveau
nom pour enfants de chœur- et
de 15 adultes accompagnateurs,
ce groupe avait quitté Saint-
Barth mercredi 7 mai pour se
rendre dans le plus grand centre
de pèlerinage catholique français
situé au pied des Pyrénées. Pour
le père Numa, curé de la paroisse
qui coordonne le voyage, l’ob-
jectif  de ce périple est triple : «il
s’agit de participer aux commé-
morations du 150è anniversaire
des apparitions de la Vierge

Marie à Bernadette Soubirous
qui se tiennent durant toute l’an-
née 2008. Il s’agit également de
donner la possibilité aux jeunes
de faire une expérience spiri-
tuelle dans ce lieu d’apparitions
et de foi. Une expérience spiri-
tuelle en ce sens qu’ils trouve-
ront ici une illustration parlante
de ce qu’est l’église universelle,
une église qui rassemble toutes
les cultures, toutes les races.
Comme les pèlerins de Lourdes.
Une expérience forte en ce sens
que les jeunes vont être au
contact de pèlerins malades,
diminués physiquement aux-
quels on réserve un accueil
digne, sans exclusion. C’est
enfin pour eux l’occasion de

rencontrer d’autres servants
d’autel, d’échanger sur le ser-
vice d’autel et sur le service tout
court. Une occasion de créer des
liens, de s’épauler pour faire
durer ce service».
En plus des lieux saints, le
groupe procédera à deux excur-
sions : la première au Pic du
Midi qui abrite un observatoire
astronomique et un relais de
télévision. Le seconde aux grot-
tes de Betharram, une série de
grottes à découvrir à pied, en
barque, puis en petit train. 
Avant de rejoindre Saint-Barth
demain, le groupe devait passer
la journée d’aujourd’hui mer-
credi à Paris. Une journée de
visite de la capitale, mais aussi

de célébration : ce jour-là , le
Père Numa fêtera en effet ses 50
ans. Le lendemain, ses 18 ans de
sacerdoce. Une dernière date qu’il
a tenu à célébrer « dire aux jeu-
nes du voyage qu’il est possible d
durer dans un engagement et dans
un service quand bien même c’est
difficile et que l’on a parfois envie
de baisser les bras ».

Merci
Le Père Numa souhaite 

remercier tous les paroissiens
qui par leurs dons ont contribué

à ce voyage. Il remercie égale-
ment toutes les entreprises qui

ont sponsorisé ce déplacement.
L’ensemble de ces actions a per-

mis de couvrir la moitié 
du budget du voyage.

SESSION D’INFORMATION
DE L’ARMÉE DE TERRE
Le Président informe les jeunes (garçons et fil-
les) âgés de 18 à 26 ans que l’Armée de Terre
tiendra une  séance d’information en l’hôtel de
la collectivité le mardi 20 mai 2008 de 11 heures
à 12 heures.
A cette occasion, Monsieur l’Adjudant Chef du
CIRAT de la Guadeloupe sera à leur disposi-
tion (les jeunes absents de l’île peuvent se faire
représenter par leurs parents) afin de leur faire
connaître les métiers de l’Armée de Terre. 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le réseau routier,
depuis mercredi et jusqu’au vendredi 30 mai
inclus, la circulation de tous les véhicules se
fera par demi-chausée sur une portion de la
voie N°212 à l’entrée du quartier d’Anse des
Cayes au droit des travaux. Une signalisation
réglementaire à l’aide de feux sera mise en
place et entretenue par l’entreprise chargée des
travaux, pendant toute la durée du chantier. 

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la
Guadeloupe vous informe qu’il n’y aura pas de
permanence au mois de mai 2008. La pro-
chaine permanence du mois de juin vous sera
communiquée ultérieurement.

FERMETURE TEMPORAIRE DU SERVICE
DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Le Président de la Collectivité vous informe
que le Service des Actions de Solidarité, en rai-
son d’une formation de l’ensemble de son per-
sonnel, sera fermé au public le lundi 19 et le
mardi 20 mai. Nous remercions d’avance les
usagers de service de leur compréhension.

CommuniquésPèlerinage à Lourdes pour un groupe de paroissiens
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Onze Suédois, tous origi-
naires de la ville de Pitea,
ce petit port de pêche

situé sur les côtes de la mer Balti-
que, étaient à Saint-Barth du 4 au
11 mai. Conduits par Thomas
Wallsten, président de l’associa-
tion de Pitea des Amis de Saint-
Barth dont ils sont tous membres,
ils étaient hébergés chez l’habi-
tant, au sein de six familles d’ac-
cueil qui se sont portés volontai-
res pour cette première expérience
à Saint-Barth. Une façon de
découvrir au plus près le sens de
l’accueil des Saint-Barth. Seuls
quatre d’entre eux étaient déjà
venus dans l’île. Les sept autres

membres du groupe découvraient
donc Saint-Barth pour la première
fois. L’objectif de ce voyage que
l’on pourrait presque qualifier de
voyage d’études, était d’appré-
hender au mieux la réalité de l’île
afin d’en donner une image
actuelle, finalement assez éloi-
gnée de son passé suédois. C’est
la raison pour laquelle, sur place,
ils ont visité le collège, l’hôpital,
la Collectivité, en plus du par-
cours de découverte de l’île
concocté par l’Asbas, l’Associa-
tion Saint Barth des amis de la
Suède. La date retenue pour la
venue de ce groupe suédois n’est
pas le fait du hasard. Créée il y a

trois ans à la suite de la visite à
Saint-Barth de Peter Roslund, le
maire de Pitea, l’association de
Pitea des Amis de Saint-Barth
tenait à se rendre ici en 2008,
année anniversaire de la 30è
année de jumelage entre Saint-
Barth et Pitea. Elle y tenait d’au-
tant plus qu’à Pitea, elle constitue
le maillon fort de ces liens d’ami-
tié qui seront célébrés en Suède le
16 août prochain lors d’une
grande fête donnée à l’occasion
du 30è anniversaire du jumelage.
A cette occasion, un grand jardin
public sera inauguré en face de
l’hôtel de ville de Pitea qui por-
tera le nom de «Parc de l’amitié

Saint-Barth/Pitea». A l’intérieur,
la case Saint-Barth réalisée à l’oc-
casion de l’exposition «The
Colony Project» consacrée au
passé colonial suédois -et donc à
Saint-Barthélemy-, qui s’est tenue
au mois d’août 2007 au Skansen
luseum, le musée en plein air de
Stockholm. La famille de Thomas
Wallsten a racheté cette case
miniaturisée, l’a démonté et s’ap-
prête à la remonter au sein du jar-
din public où elle célébrera l’ami-
tié de l’île et de ce port de pêche.
Une délégation d’élus de Saint-
Barth devrait se rendre à Pitea
pour assister à cette inauguration. 

Onze Suédois goûtent à l’accueil Saint-Barth
RÉGULARISATION DE L’ACQUITTEMENT
DE LA VIGNETTE
La Collectivité de Saint-Barthélemy
informe les propriétaires de véhicules
terrestres à moteur (scooters, motos,
quads, voitures, camionnettes, camions
et engins de chantier) ayant été dans
l’impossibilité de s’acquitter du règle-
ment de leur vignette dans les délais
prévus par le Code des Contributions et
ayant fait la démarche de le signaler
avant le 31 mars dernier, qu’ils ont
jusqu’au 30 juin 2008 pour régulariser
le règlement de leur vignette.
A compter de cette date, le défaut ou
l’insuffisance de paiement de la taxe
sera sanctionné par une majoration de
80% du montant de la taxe et par l’ap-
plication d’un intérêt de retard de 0,40
% par mois de retard, conformément
aux règles prévues par le Code des
Contributions qui s’appliquent d’ores et
déjà aux propriétaires de véhicules ne
s’étant pas acquittés de leur vignette au
31 mars 2008.

AUX PARTICIPANTS
DU CONCOURS DE NOUVELLES
Les organisateurs du concours de nou-
velles demandent à tous ceux ayant par-
ticipé à l’édition qui vient de s’achever,
de bien vouloir prendre contact le plus
rapidement possible avec Jean Pierre
Ballagny au 0690 83 84 00 ou mieux,
par mail jp.ballagny@wanadoo.fr et de
bien vouloir communiquer leurs coor-
données ainsi qu’une autorisation pour
publier leurs nouvelles dans un recueil
qui sera prochainement publié. 

Communiqués
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3,2,1 : après s’être adjugé une troisième place (avec Laurent Pellecuer en 1998,
une seconde place en 2002, Jean Paul Mouren (Snef – Cliuptol Sport) 

se paie la première place du podium. 

Jusqu’à quelques heures avant l’arrivée, Solar Inox
(Poupon-Guérin) espérait encore ravir la première place

du podium. 

Miguel Danet- Eric Péron : troisième sur le
podium, premier dans les cœurs des villes de
départ et d’arrivée dont ils sont originaires.

Arrivée de nuit pour Snef-Cliptol Sport : le duo sudiste a passé la ligne 
d’arrivée à 3h 15min, 55 secondes, heure locale

Aymeric Belloir et Pierre Dombre, un tandem de bizuth
qui prend la 11è place sur Sablières Palvadeau.

Sopra Group, 6è

Le cor local : un lambi

Miguel et sa tendre Charline

Sopra Group, juste avant d’affaler le spi ©M Mochet/AFP L’arrivé de Solar Inox, un timing parfait pour une lumière idéale. ©Mochet /AFP

Jeanne et Corentin, séquence émotion

La fête sur les quais





Société Nationale de Sauvetage en Mer
Station de Saint-Barthélemy

Vous aimez la mer, vous pratiquez sur l'eau, 
vous aimez ceux qui vont sur l'eau, 

la SNSM a besoin de vous

SOUTENEZ LA SNSM!
ENVOYEZ VOS DONS PAR COURRIER À :

SNSM - BP 131 
97095 ST BARTHÉLEMY CEDEX

Pour toute information complémentaire : 
Tel : 05 90 27 70 41, demander Ingénu Magras, 

président de la station, Portable 06 90 35 08 63
E-mail : snsmsbh@wanadoo.fr

FESTIVAL DE THÉÂTRE 2008JSB- 15 mai 2008 - 780 10

Cela avait beau être le week-end
le plus long de l’année, ces cinq-
là ont travaillé pour nous durant

tout le pont de la Pentecôte. De jeudi à
lundi, au lieu de faire relâche, les comé-
diens de la Compagnie Libero ont en
effet répété un «Petit jeu sans consé-
quence», la pièce qu’ils présenteront
dimanche 18 et lundi 19 mai à la salle
paroissiale parée de neuf, dans le cadre
de la 7è édition du Festival de Saint-
Barthélemy. Amar Mostefaoui en est le
metteur en scène. Il joue aussi à l’inté-
rieur de cette pièce contemporaine
coécrite par Jean Dell et Gérard Slibey-
ras, qui a reçu cinq Molières en 2003 et
fait l’objet d’un film de Bernard Rapp
sorti en 2004. C’est Amar Mostefaoui
qui a décidé de monter la pièce. Une
première fois en 2006, année durant
laquelle elle sera jouée une centaine de
fois, notamment au festival d’Avignon.
Puis avec de nouveaux comédiens, au
sein de la Compagnie Libero depuis le
deuxième semestre 2007 : «je n’ai pas
pu m’arrêter de la jouer», s’excuse cet
artiste quadra qui a commencé à brûler
les planches dès l’âge de 8 ans avec une
troupe d’enfants, première à donner en
France une comédie musicale pour
enfants. «C’est un coup de cœur. Pour
le thème : l’histoire d’un couple qui
fonctionne plutôt bien, hormis peut-être
une petite routine que Claire, l’épouse,
aimerait bien briser. Elle lance une
rumeur et annonce la séparation du cou-
ple. Autour deux, les langues se délient,
l’entourage et le couple explose suite à
ce petit jeu sans conséquence. C’est
aussi un coup de cœur pour ce texte qui
parle à tout le monde, à la fois drôle et
sentimental, conduit comme une vraie
montagne russe. C’est ciselé. C’est
beau», s’enflamme Amar Mostefaoui
pour qui le texte constitue le moteur de
ses choix artistiques. «Je n’ai pas de
style particulier. Je peux aussi bien
monter et jouer du théâtre classique,
faire du Molière, du Grand guignol, des
jeunes auteurs. Ce qui m’intéresse, c’est
l’exploration». Amar Mostefaoui
compte une quarantaine de pièces à son
actif de metteur en scène, depuis ses
débuts en tant que tel à l’âge de 23 ans
: «c’est une créativité différente de celle
de comédien. Je me trouve bien dans
les deux. Le comédien crée avec sa pro-
pre personnalité, un peu de façon
«égoïste», pour se faire plaisir. La mise

en scène est au contraire basée sur le
contact, la relation à l’autre. Elle
consiste à obtenir le meilleur du comé-
dien. C’est un beau challenge». 
C’est la première fois qu’Amar et les
quatre autres comédiens du spectacle
se rendent à Saint-Barth. Leur premier
voyage aux Antilles également. Pour
lui, c’est un rêve de petit garçon qui
s’accomplit : «quand j’étais petit, que
je mangeais des bananes, je me suis
toujours dit que pour avoir des fruits
aussi bons, ces pays lointains devaient
forcément être magnifiques». Qui
vivra, verra.

Drame dans l’éducation nationale
: hier, une institutrice s’est don-
née la mort dans sa classe en se
tirant une balle dans la tête. Il
semble que son geste ait été dicté
par la pression imposée par les
parents d’élèves de la classe de
moyenne section qu’elle animait.
Une cellule de soutien psycholo-
gique devrait être mise en place
dans la journée pour faire face à
cette situation de crise. Sophia
Aram, humoriste versée dans les
sujets détonants, a été dépêchée
sur les lieux et interprètera seule
en scène les neuf personnages
«Du Plomb dans la tête», ce one-
woman-show grinçant et hilarant
présenté samedi 17 et mardi 20
mai dans le cadre de la 7è édition
du Festival de théâtre de Saint-
Barthélemy. Un one-woman-
show très apprécié par la critique
pour lequel Sophia Aram a reçu
le prix Talent Fnac au festival
Juste pour rire de Nantes en 2006.
A quelques jours de son arrivée à
Saint Barth, nous avons inter-
viewé Sophia Aram. 

Une institutrice qui se suicide
dans sa classe. A priori, ce n’est
pas un thème comique. Qu’est
ce qui vous l’a inspiré ?
Sophia Aram : La première réu-
nion de parents d’élèves à
laquelle j’ai assisté en tant que
parent. Je connaissais assez bien
l’Education nationale -j’ai été
pionne plusieurs années-, mais
côté enseignant. Les parents s’an-
goissaient de savoir si leur enfant
scolaire en moyenne section allait
bien finir le programme… C’était
surréaliste, mais pour l’instit, une
vraie pression. 

C’est ce qui vous a poussé à
écrire ?
Sophia Aram : Oui et Non. Non
parce que j’avais envie d’écrire
depuis très longtemps. Ouii,
parce que ’étais sûre d’avoir
trouvé là un sujet. Dans l’histoire
de l’humour, l’école a toujours eu
une place importante, mais on a
rarement évoqué le surmenage
des enseignants, la pression des
parents. 

En réalité, ce qui a été diffi-
cile pour passer vraiment à
l’écriture du spectacle,
c’était d’accepter que
seule en scène, avec un
spectacle que j’aurais
écrit, j’allais réussir. Je
trouvais ça très préten-
tieux. Et puis j’ai eu
33 ans. Là, la peur
d’avoir des
regrets dans
dix ans l’a
empor té .
J’ai écrit
ce one-
woman-
s h o w
avec mon
m a r i
B e n o î t
Cambillard
durant un
été passé à
l’Ile de Ré. 

«Du Plomb dans la tête»
est votre premier one-woman-
show. Est-ce à dire que vous
montiez sur scène pour la pre-
mière fois ?
Sophia Amar : Seule, oui. En
scène, non. J’ai grandi à Trappes
où j’ai fait beaucoup de matchs
d’improvisation, des tournois
notamment avec Jamel Deb-
bouze, lui aussi élevé à Trappes.
J’ai aussi fait du théâtre classique 

Pour autant, c’est la télé qui
vous a fait connaître du grand
public.
Sophia Aram : Oui, j’ai ensuite
beaucoup écrit pour la télé, ce
que je fais encore d’ailleurs. Des
saynètes et des répliques pour dif-
férents sitcoms et la rubrique
internet des Enfants de la Télé. Il
faut relativiser : j’ai fait de petites
choses pour de grands program-
mes, mais je n’ai pas réussi –pour
l’instant- à réaliser mon vrai des-
sein : faire rire à la télé. Je suis
arrivée au mauvais moment. On
ne voulait plus d’humoriste. On
voulait de la télé réalité. Les cho-
ses commencent à bouger. Je n’ai
pas dit mon dernier mot.

Vous avez toujours
voulu faire rire ?
Sophia Aram : Au
contraire. J’étais
hyper sérieuse. J’ai
fait des études très

sérieuses et je
me destinais
plutôt au jour-
nalisme. Je

voulais être
g r a n d

reporter,
dénon-
cer ce
qui se
passe
d a n s
l e

monde.
J ’ a i

découvert
l’improvisa-

tion au lycée,
mais ces deux

mondes m’ont
longtemps tiraillé
jusqu’à ce que je
comprenne qu’on

pouvait faire passer beaucoup de
messages avec l’humour.

Des projets ?
Sophia Aram : Pour l’instant, je
tourne avec «Du plomb dans la
tête». En province, à Saint-Barth
la semaine prochaine où je me
réjouis d’aller pour la première
fois, avant de présenter le spec-
tacle au Festival d’Avignon. Je
le jouerais à nouveau à Paris au
théâtre de Trevise à partir de
septembre. Parallèlement, je
couche toutes les idées qui me
viennent sur des thèmes que j’ai
envie d’aborder, comme la reli-
gion. Je n’ai pas envie de blesser
qui que ce soit, mais j’aimerais
aborder ce sujet qui est devenu
tabou chez les humoristes, alors
que Coluche ou Bedos en par-
laient régulièrement. 

«Du Plomb dans la tête», 
Sophia Aram, samedi 17 mai 

et mardi 20 mai à 20h30, 
salle de la Capitainerie 

«Petit jeu sans conséquence»
pour notre plus grand bonheur

SYNOPSIS

Claire et Bruno sont ensemble
depuis 12 ans. Au cours d’une
journée à la campagne réunissant
tous leurs proches (amis et
famille), ils vont être amenés à pré-
tendre qu’ils se séparent... Ce qui
ne surprend personne, pour leur
plus grande stupéfaction.
Claire et Bruno font semblant de
se séparer. Ils diffusent la nouvelle
auprès de leurs amis. Les langues
se délient... pour le pire. Marivau-
dage moderne, ‘Un petit jeu sans
conséquence’ a remporté cinq
Molières.
Chacun se reconnaîtra dans la dif-
ficulté de faire vivre un couple, de
le faire durer face à la dérive des
sentiments générale par l’usure du
temps. Chacun reconnaîtra aussi le
cousin parasite, la bonne copine, le
prédateur qui débarque dans cette
jungle fragile et moderne.

««DDuu  pplloommbb  ddaannss  llaa  ttêêttee»»,,  
uunn  oonnee--wwoommaann--sshhooww  qquuii  ffaaiitt  dduu  bbrruuiitt

IMPORTANT : 
Pour toute intervention 
en mer, vous devez vous
adresser au CROSSAG
qui déclenche et gère les
interventions de sauve-
tage en mer en compo-
sant le 05 96 70 92 92





7ème édition 
du Festival de théâtre 
Et une de plus ! Pas la moindre, car
pour cette 7ème édition, nous rece-
vons du beau monde, toujours en col-
laboration avec Isabelle et Patricia de
l’association Ankou Culture : Sophia
Aram que vous avez peut être vu au
Djamel Comédie Club, et les comé-
diens de la pièce à succès  “Un petit
Jeu sans conséquence”. De notre côté,
nous avons contacté la Cie A Cour et A
Corps, dont nous avions vu le travail à
Avignon. Tous ont accepté de partici-
per à l’aventure et nous les en remer-
cions. Nous remercions aussi tous ceux
qui nous aident chaque année fidèle-
ment et sans lesquels rien ne serait
possible : les hôteliers qui répondent
toujours présents, les restaurateurs qui
nous proposent des tarifs adaptés ou
nous invitent généreusement, les com-
merçants, artisans. Un merci tout par-
ticulier à Fred (Fredelec), Dominique
Blondeau, Sophie Olivaud, Yves
Gréaux, notre président, Bruno
Magras, Jeanne Audy Rowland,  le
public de plus en plus nombreux… 

Cette année, la COM ayant fait l’acqui-
sition de la salle paroissiale l’a aména-
gée et c’est dans une vraie salle de
spectacle, que nous allons jouer cette
année. Mis à part les petits soucis de
dernière minute inhérents à toute
organisation, vous devriez passer de
bons moments. 

Pour le première fois, deux représenta-
tions en matinée pour le collège ont
été programmées, avec le soutien de
Mr Christian Lédée et l’ Association des
Parents d’Elèves, afin que les jeunes
puissent eux aussi profiter pleinement
de l’évènement.

Toujours une pensée pour Noèl
Jovignot et Fabien Gevraise, tous deux
disparus, mais dont la présence est
toujours vivace particulièrement pen-
dant la période du festival. 

Bon Festival à tous !
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Salle Paroissiale à Gustavia  
ou Salle de la Capitainerie à Gustavia. 

20h30 à la Salle de la Capitainerie
Du plomb dans la tête

One woman show- Sophia Aram

Samedi 17 Mai

20h30 à la Salle Paroissiale
Un petit jeu sans conséquence

Comédie de Jean Dell et Gérard  Silbeyras
Guillaume Melany, Béatrice Darmon,
Jeanne Courrier, Amar Mostefaoui,

Xavier Albéric Girard

Dimanche 18 Mai

Lundi 19 Mai

LA PRESSE EN PARLE 

TELERAMA : Sophia Aram confirme un talent original. Le rire n’est jamais
malsain, juste grinçant. 

LE CANARD ENCHAINE : Sophia Aram incarne toute une galerie de person-
nages criants de vérité et saisis dans leurs travers les plus grotesques. 

LE PARISIEN : Le rire est efficace et grinçant comme des ongles qui 
crissent sur tableau noir. Criant de vérité 

LIBERATION: Dans la catégorie meilleur espoir féminin, Sophia Aram
mérite au moins d’être nominé. 

LE FIGARO MAGAZINE : Humour grinçant, texte intelligent, interprétation
virtuose 

BIBA : Sophia Aram est à pleurer de rire. L’humoriste a du talent.
Beaucoup ! 

LE FIGARO: Une écriture acérée, un formidable sens des personnages, il
ne faut pas manquer ce one-woman-show percutant 

20 MINUTES : La force de Sophia Aram, c’est son écriture et son sens du
personnage. 

A NOUS PARIS : Sophia Aram, c’est un humour cinglant, une écriture
griffue dégraissée de toute complaisance, une présence.

Dimanche 18 & Lundi 19 mai  20h30 - Tout public

CCoommppaaggnniiee
A Cour & A corps

“A cour & en corps”
mercredi 21 & jeudi 22 mai à 20h30

LA PRESSE EN PARLE 
"Hier, après avoir joué, j’étais déjà heureuse d’aller m’asseoir dans
la salle, de l’autre côté, parmi le public. Je me sentais très privilé-
giée d’être là, installée tout près de la famille des artistes du spec-
tacle. J’attendais dans le noir, je regardais les gens entrer, très
impatiente...Et là, le voyage a commencé, j’ai eu l’impression d’être
partie dans plein de pays différents, comme quand j’étais une
petite fille et que je rêvais quand maman me racontait une his-
toire...ou quand je voyais des magiciens faire des tours... Là,
devant moi, dans une salle de théâtre, j’avais le livre, le film et le
tour de magie en même temps... J’ai été véritablement émerveillée
et transportée comme si j’étais dans une bulle, un univers nouveau
et féerique, où les êtres n’ont pas besoin de parler pour être com-
pris, où chaque détail de la vie, chaque instant, chaque signe ou
objet a une raison d’être là... et une histoire... J’ai beaucoup rigolé
et j’ai beaucoup pleuré... Comme dans les vraies aventures, on se
laisse emmener, et on se sent en m^me temps dépaysé et incroya-
blement chez soi... Pas de point final. Allez-y ! 
Festival d’Avignon 2005  ”Clémentine Célarié”

Entre Buster Keaton et les soeurs ailées, ces célèbres trapézistes
disparues tragiquement dans les camps nazis, ces quatres artistes
proposent un foisonnement de gags sans avoir l’air d’y toucher
pour terminer par un tango langoureux au trapèze sur la voix char-
meuse de la chanteuse musicienne.  ”Marie Joubinaux-Issarni”

Le festival d’Avignon permet au hasard de nous faire passer un
moment de rare bonheur. 3 clowns plutôt Rufus que Zavatta, font
fuser les rires et distillent une profonde émotion. C’est la vie avec
ses tristes gamelles si drôles, ses émois si cocasses, ses désirs inas-
souvis ridicules, ses envies de puissance dérisoires... ”Malikalice”

LA PRESSE EN PARLE 
Le texte écrit à deux mains (Jean Dell & Gérald Sibleyras) s'éver-
tue à faire triompher la mauvaise foi partagée par tous dans un
univers où la vulnérabilité des uns n'a comme exutoire que le
comportement trompeur des autres!…

"Ils vont se quitter!…". Bruno et Claire qui jusqu'à ce jour pas-
saient pour former un couple sans histoire, vont brusquement
s'en inventer une, en annonçant subrepticement leur prochaine
séparation!..

L'incrédulité faisant place aux interprétations les plus caustiques,
la rumeur va se répandre parmi les invités qui tour à tour, devan-
çant leur propre intérêt, n'auront de cesse d'échapper au boo-
merang des commérages les plus ravageurs!…

Habiles, les auteurs au lieu de nous raconter une énième his-
toire du couple qui se déchire, invente sous nos yeux un jeu de
rôles où l'action va s'improviser à chaque représentation, au gré
d'un choix constamment ouvert et donc propice à toutes les
identifications du spectateur!…

Une leçon de vie, à défaut d'une leçon de savoir-vivre qui
déclenche une hilarité bien communicative, tellement elle res-
semble à s'y méprendre aux embrouilles fomentées dès que
plusieurs personnes se réunissent!…

Extrait Theothea le 09/09/02

Jean Dell & Gérald Sybleyras nominés “meilleur auteur 
francophone vivant” aux Molières 2003

CCoommééddiiee  
de Jean Dell et Gérard  Silbeyras

Guillaume Melany, Béatrice Darmon, Jeanne Courrier,
Amar Mostefaoui, Xavier Albéric Girard

“Petit jeu sans conséquence”

SSOOPPHHIIAA  ARAM
“Du plomb dans la tête”

Chers amis (j’aimerais tellement avoir des amis journalistes…) 

J’ai écrit ce spectacle en sortant de ma première réunion de parents d’élèves.
Personne ne m’avait préparée à ça : les instits, la directrice, les parents. 

Ah les parents ! Dégoulinant d’amour et plein d’ambition pour leurs marmots «toujours
précoces», «confrontés» à une institution «totalement inapte à accueillir leur géniale
progéniture». Et bien sous le préau, en ce jour de pluie, la «géniale progéniture» déga-
geait une odeur de chien mouillé, elle avait la morve au nez et s’oubliait trop souvent
dans son pantalon en velours côtelé ! 

C’était suffisamment déprimant pour que mon personnage principal mette fin à ses
jours. Je sais, c’est pas la partie la plus fun du spectacle. Mais bon, c’est souvent un
moyen de fuir son quotidien et d’entrer dans la légende… Est-ce que quelqu’un se
souviendrait de Mike Brant s’il n’avait pas tragiquement mis fin à ses jours ?  

On dit toujours que le plus difficile est pour ceux qui restent… Du coup,  cellule de sou-
tien psychologique pour tous !». Aujourd’hui, tout le monde a besoin de soutien. Il n’y
a plus que des victimes ! C’est la maîtresse qui meurt et c’est les parents qu’il faut sou-
tenir. Ce sont eux les malheureux… C’est presque normal de les prendre en charge,
ils n’ont plus personne à emmerder maintenant ! 

Mais à part ça, si vous aussi ça ne va pas fort fort, j’organise une cellule de soutien
psychologique samedi et mardi prochain dans la salle de la Capitainerie… Quand
les enfants sont couchés et qu’on peut souffler un peu… 

Votre amie pour la vie… Sophia 

20h30 à la Salle Paroissiale
Un petit jeu sans conséquence

Comédie de Jean Dell et Gérard  Silbeyras

Samedi 17 & Mardi 20 mai à 20h30 - Tous public

13h30 - Salle de la Capitainerie - classes de 4ème & 3ème

Du plomb dans la tête - Sophie Aram
13h30 - Salle Paroissiale - classes de 6ème & 5ème

A cour & en corps - Cie A cour & A corps

20h30 A cour & en corps
Tout public

Clowns et Trapèze

Vendredi 23 Mai

20h30 à la Salle de la Capitainerie
Musée haut, Musée bas

Comédie - SB Artists

Samedi 24 Mai
20h30 à la Salle de la Capitainerie

Musée haut, Musée bas
Comédie - SB Artists

Dimanche 25 Mai

20h30 à la Salle Paroissiale
Faîtes comme chez vous 
Comédie policière - SB Artists

RESERVATIONS  
0690 41 84 17 / 0690 55 98 26

Résumé : Autour d’un simple bonbon, objet de toutes les convoi-
tises, 3 personnages clownesques tenant de la marionnette et qui
pourraient s’être échappés des mondes de Beckett ou de Ionesco,
se débattent dans le petit théâtre de leur  vie. Manipulations, jeux de
séduction, jalousies...ils explorent les méandres inconnus de la rela-
tion à l’autre et nous conduisent du rire à l’émotion et peut-être
même aux larmes...qui sait ?

Jeudi 22 Mai

20h30 à la Salle Paroissiale
A cour & en corps

Clowns et Trapèze 
Anne Joubinax, Solaine Caillat, Guillaume Vilasola, 

Marie Issarni au piano, Gérard Vendrely aux lumières

Mercredi 21 Mai

20h30 à la Salle Paroissiale
Du plomb dans la tête

One woman show - Sophia Aram

Mardi 20 Mai

Vendredi 16 Mai
20h30 à la Salle Paroissiale
Faîtes comme chez vous 
Comédie policière - SB Artists

Résumé : Claire et Bruno forment, depuis 12 ans, un couple établi,
une institution. Au cours d'une journée entre amis dans la maison de
famille, lassés d'incarner l'icône d'un couple immuable, ils vont fein-
dre une séparation. 
A leur grande surprise, ils s'aperçoivent que personne ne croit plus à
leur couple. La famille, les amis, se chargent de trouver de bonnes
raisons à cette "rupture".
Claire va prendre conscience de son insatisfaction et Bruno de la
nécessité d'être plus vigilant à l'avenir.
Mais n'est-il pas déjà trop tard ?



MERCI A NOS SPONSORS
Nos  généreux donateurs : LA COMMUNE DE ST BARTHÉLEMY, JEANNE AUDY ROWLAND & NICOLAS & LA MAISON NOUREEV, ASB,  MADE IN ST BARTH, HIPPOLYTHE LEDEE,
SIBARTH, E.M.I., CARGO GALLERY, LA CASE AUX LIVRES, PHARMACIE DE GUSTAVIA, PIMENT VERT, UN DIMANCHE A LA MER , J.PIERRE HENNEQUET, FLOWER , ST BARTH 
BEAUTE SANTE, LA VIE EN ROSES, A.M.C., ISLAND PHARMACIE, METIS, MARTINE QUEHE, FABIENNE MIOT, MONIQUE MAGRAS, OLIVIER DAIN, ST BARTH STOCK EXCHANGE 
Ils mettent des structures à notre disposition et construisent nos scènes, nos décors : La Collectivité, ses services techniques et SOPHIE OLIVAUD 1000 mercis, Veronique Van
Der Noot, Dominique Blondeau, Sophie Gauthier, Agop Kaladjian, Miguel Ygonin, Gilles Locabat.
Ils logent nos invités : L’ Hôtel Sereno, Le Tropical Hôtel, Village St Jean, Terre Neuve, Les Ilets de la plage.
Ils nous offrent des marchandises, des repas ou des services : Le Journal de St Barth, Global, Match, Segeco, Le goût du vin, Jojo, Turbé car rental, Top loc, l’Entracte, Europcar.
Ils nous proposent des tarifs adaptés : les restaurants Caviar Island, Le Diamant, Les Bananiers.
Ils nous supportent : Nos maris, compagnons et compagnes, nos enfants, nos amis.
Ils sont indispensables : Collin au son, Fred (Fredelec) à la lumière, Valérie au maquillage, Hélène à la balade, Agnès, Michael, nanasbh.com à la création et 
à l’impression, le public.

La presse et les radios : Journal de St Barth,  NEWS, Radio st Barth...
ET TOUS CEUX QU’ON A OUBLIE MAIS QUI NE VONT PAS SE VEXER PARCE QU’ON PARLERA D’EUX DANS UNE PROCHAINE EDITION C’EST PROMIS !!!

avec Samantha Berry, Martine Simon, Angèle Beal,
Jean René Laplace , Kamel Fenzi, Miguel Ygonin
Décor Véro Vandernoot - Régie Son & Lumière
Fredelec - Maquillage Chloé & Valérie

Nathalie et Alain s’apprêtent à sortir pour aller fêter
l’anniversaire de ce dernier au restaurant, quand
deux flics incompétents font intrusion chez eux afin de
prendre leur appartement pour planque. 
Ils se retrouvent alors au centre d'une affaire de trafic
d'oeuvres d'art !

Dès lors la soirée “langouste” pour 2 se transforme en
soirée “poulet” pour tout le monde.

Alors, venez vite découvrir les protagonistes de cette
réjouissante comédie et surtout... faites comme chez
vous !

Création de SB Artists en 1998 -  Martine Simon, présidente
Sandrine Villenueve Mortier, secrétaire - Fabienne Miot, trésorière 

Nadège Emmanuelian, responsable artistique
1ère édition du festival en 2002.

SB Artists
“Faites comme chez vous”

de Bruno Lugan
Vendredi 16 et Dimanche 25 mai  20h30

Salle Paroissiale

TARIF
15€ Cies professionnelles

10€ SB Artists
Les spectacles commencent à l’heure. 

Les portes sont fermées 
dès le début du spectacle.
Le Pass 5 entrées : 60€

RESERVATIONS : 
0690 41 84 17 
0690 55 98 26

“Musée haut, Musée bas”
de Jean-Michel Ribes

Vendredi 23 et samedi 24 mai  20h30
Salle de la Capitainerie

SUIVEZ LE GUIDE...
PARCOURS THEATRAL ENTRE PARVIS & PREAU 

ET SALLE 
(déconseillé aux enfants même accompagnés)

avec Florence Lagresle, Christian Hardelay, Nelly Kraïf,
Sandrine Mortier, Sylvie Picard, Samantha Berry, Martine
Simon, Kamel Fenzi, Miguel Ygonin, Fabienne Miot,
Fanelli Baffioni, Jean Louis Puissant, Patricia Medina 
Décor Véro Vandernoot - Régie Son & Lumière Fredelec -
Maquillage Chloé & Valérie

Mosaïque de personnalités et de personnages, “Musée
haut, Musée bas” dresse le portrait de ce peuple des
musées, chaque jour plus nombreux, qui vient visiter, se
réfugier ou travailler dans ce lieu de folie, de liberté et
d'imaginaire et y jouer une fois de plus la comédie
humaine parfois jusqu'au burlesque.

Sandrine et Miguel

Nelly

Jean-René et Miguel

Samantha et Kamel

Angèle et Martine
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Arrivée samedi 3 mai des
16 membres de la déléga-
tion de Saint-Martin.
Après un bref passage par
les dortoirs, tour de l’île et
plage pour les volleyeurs
et volleyeuses qui se
retrouvaient ensuite sur le
site de Saint-Jean. Tou-
jours sur un rythme sou-
tenu et de niveau correct,
les enjeux étaient claire-
ment affichés : gagner le
maximum de matchs afin
de terminer dans les meil-
leures places en vu de bien
se positionner dans le
tableau final. 
Dimanche matin, c’est
avec un peu de retard et
sous un soleil de plomb
atténué par la présence
d’un jet d’eau placé au
centre des quatre terrains
que débutaient les choses
sérieuses. Répartis en 2
poules de trois équipes,
seules les 2 premières se
qualifiaient pour les demi-
finales. Les logiques
étaient respectées : «Tika-
lou», grâce à un jeu bien
construit, des attaques très

fournies et percutantes
battait «Rhum Vanille»
21/11 et 21/18. Dans l’au-
tre rencontre «Gwada»
venait à bout de «I Don’t
Know» 21/15 et 21/11. En
finale suspense et niveau
de jeu, mais c’est finale-

ment  la paire «Tikalou»
qui avait le dernier mot
face à «Gwada» 21/15 et
21/23 et remportait le titre
de champion. 
Chez les garçons, les

matchs de poules amenè-
rent en revanche leurs lots
de surprises. La finale
voyait s’opposer deux pai-
res de Saint-Barth au style
de jeu assez proche. C’est
finalement, les «Têtes
Cadenassées» qui au bout
de leurs efforts, s’adju-
geaient le titre de cham-
pion 2008 en s’imposant
face à «XXX» tout aussi
épuisés par leur beau par-
cours. Score final : 21/11-
19/21-15/9. Pour conclure
et en tant que Vice Prési-
dent du Comité, je dresse
un bilan sportif positif de
cette compétition, puisque
chez les femmes et les
hommes, Saint-Barth
décroche les deux titres de
champions. Ces deux équi-
pes participeront au ROB
et à l’Open Beach de
Sainte-Anne cette été. Un
grand merci à tous ceux
qui aident pour que le vol-
ley-ball continue de vivre
à Saint Barth.    

Vingt-quatre nageurs du
Saint-Barth Natation
accompagnés de leurs

entraîneurs Jean-Marc et Greg et
de quelques parents avaient fait le
déplacement à Sint-Maarten pour
la compétition de natation organi-
sée par le Carib Swim Team. Trois
épreuves étaient au programme de
la rencontre: 50, 100 et 200 m.
Saint-Barth Natation remportait 12
médailles d’or, 12 d’argent et 9
bronze, une belle moisson. 
La saison n’est néanmoins pas ter-
minée pour trois nageurs du club
local : Caroline Nicol et Théo

Estasse participeront en effet aux
Jeux des Îles qui se dérouleront en
Guadeloupe du 24 au 29 mai ainsi
qu’aux championnats de France

minime-cadet du 17 au 23 juillet à
Lille. Gladys Rossoni, sélection-
née en équipe de Guadeloupe, par-
ticipera quant à elle à la coupe de
France des benjamins qui se
déroulera les 21 et 22 juin en
Guyane. 

Merci 
Le Saint-Barth Natation remercie

la Collectivité, Thomas Fisher,
Techni-Pool, Saint-Barth Isle de
France, Le Guanahani, et merci

aux jeunes qui représentent Saint-
Barthélemy.  

Dimanche 4 mai, s’est déroulé
à Sainte Croix dans les Îles
Vierges Américaines, un

Half Ironman de triathlon (natation,
vélo et course à pieds). Emmanuel
Cau, Patrick Jannotta et Jean-Marc
Outil de Saint-Barth ainsi que sept
Guadeloupéens et un Martiniquais
avaient pris part à ce triathlon inter-
national, un des plus importants sur
la scène mondiale. 
Sainte Croix fêtait les 20 ans de
cette manifestation avec au pro-
gramme 2000 mètre de natation, 90
km de vélo et 21 km de course à
pied. A 5h du matin, les 575 partici-
pants vélo à la main foulaient le
stade de Saint-Jean. L’équipe de
Saint-Barth avait préparé la compé-

tition avec beaucoup d’importance.
L’épreuve la plus difficile de ce
triathlon était la partie vélo avec une
circulation très dense. Une compéti-

tion extraordinaire, avec une organi-
sation à l’américaine et une
ambiance de folie. Plus de 150
triathlètes abandonnaient dans les
épreuves de vélo et course à pied
(chutes, crevaisons, crampes, insola-
tions). Pour la victoire finale, doublé
Australien avec Graig Alexander
chez les hommes et Miranda Carfrae
chez les femmes. 
La délégation de Saint-Barth a fait
mieux que se défendre et termi-
naient cette épuisante compétition.
Emmanuel Cau catégorie 40-44 ans
a été le meilleur classé de la déléga-
tion Saint-Barth. Il terminait 197è en
5h44min25sec. Ses temps :
36mn26sec en natation, 3h16mm en

vélo et 1h51mn pour la course à
pied. Jean-Marc Outil catégorie 35-
39 ans prenait la 256è place en
6h00mn10sec : meilleur en natation
en 28m18sec, 3h17mn en vélo et
2h14mn à la course à pied. Patrick
Jannotta termine 277è en
6h08mn27sec. Ses temps :

41mn21sec  en natation, 3h18mn en
vélo et 2h08mn de course à pied. 
Pour les trois triathlètes cela à été,
une belle expérience. Ils remercient,
Gérald Pagan pour les conseils tech-
niques en vélo, Manu Nivart pour
son aide à Saint-Martin et le staff
d’Eric Ragot.      

L’Amical des Boulistes organisait
samedi 10 mai, un concours de
pétanque en doublettes formées à
l’espace Gambier à Gustavia. Après
tirage au sort des parties, les15
équipes débu-
taient le
concours à 17h.
Chaque dou-
blette devait
disputer cinq
parties chacune.
Un sans faute
pour la paire
Domi-Toni qui
remportait tou-
tes leurs parties
et sortait grand
vainqueur de ce
concours. 

Classement 
1er Domi-Toni, 2è Daniel-Jeannot,
3è Cook-Rémy, 4è Denis-Jean-
Noël, 5è Pierre-Philippe. 

Beach-volley 

Saint-Barth remporte le championnat 
des îles du Nord

Meeting du Carib Swim Team

TTrreennttee--ttrrooiiss  mmééddaaiilllleess  
ppoouurr  SSaaiinntt--BBaarrtthh  NNaattaattiioonn

LES MÉDAILLÉS

◗ Or 
Caroline Nicol (2), Théo Estasse (4), Gladys Rossoni (1), Mathieu
Chassaigne (2), Alaia Hennequin (1), David Maxor ( 2)
◗ Argent
Andréa Cano (2), Petrochka Eden (3), Maxime Raphet (2), Gladys
Rossoni (2), Tallulah Masseglia (1), Cariline Nicol (1), Théo Questel (1).
◗ Bronze 
David Maxor (1), Julia Montalti (1), Albant Chovet (1), Théo Questel
(2), Coline Gaborit (2), Mathieu Chassaigne (1), Maxime Raphet (1). 

Organisé par le Comité de District de Vol-
ley-Ball de Saint-Barthélemy, le champion-
nat des îles du Nord (Saint-Barth/Saint-
Martin) de beach-volley 2007/2008 en 2 x
2 a rendu son verdict dimanche 4 mai lors
des play off disputés sur deux jours sur le
site de Saint-Jean. C’est finalement deux
équipes de Saint-Barth «Tikalou» (Malou et
Malika) chez les femmes et les «Têtes Cade-
nassées» (Laurent et Patrick) qui remportent
ce championnat. Les commentaires de
Christophe Covini, vice-président du Comité. 

Les vainqueurs Malou & Malika entourant les finalistes
Fabiola & Audrey

Les Bronzé(e)s-Ga?D

Pétanque

Domi et Toni vainqueurs

Triathlon Half Ironman de Sainte Croix

Trois triathlètes de Saint-Barth au départ… et à l’arrivée !

Emmanuel Cau

Patrick Jannotta Jean-Marc Outil 
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Niches fiscales 
en outre-mer plafonnées,
accessibles aux classes
moyennes 
PARIS, 7 mai 2008 (AFP) - Le secrétaire d’Etat à l’Ou-
tre-mer, Yves Jégo, confirme que les niches fiscales
Outre-mer vont être “plafonnées” prochainement et ren-
dues accessibles aux “contribuables moyens”, dans une
interview à 20minutes.fr mercredi. “Les niches fiscales
restent parfaitement opérationnelles et justifiées pour
l’Outre-mer. Ce qui n’est pas acceptable par contre, c’est
leur utilisation abusive par les très gros contribuables qui
ne cherchent en fait à travers ces mécanismes qu’un
moyen pour ne plus payer d’impôt”, explique M. Jégo.
“Nous voulons favoriser un accès plus populaire à la
défiscalisation qui concerne aujourd’hui environ 29.000
personnes”. Le gouvernement va “fixer un plafond de
défiscalisation dont les modalités restent à déterminer” et
“prévoir des mesures pour les contribuables moyens”,
dans la future loi programme pour l’Outre-mer, “qui
devrait être votée à l’automne au Parlement”, dit-il. “Je
souhaite les inciter à utiliser ces dispositifs pour favoriser
notamment la construction de logements sociaux”, pour-
suit M. Jégo. “Ces niches fiscales pour l’Outre-mer doi-
vent avant tout bénéficier aux Français soucieux du déve-
loppement de l’Outre-mer et désireux de faire de bons
placements”. Les “niches fiscales” outre-mer, non pla-
fonnées, que le gouvernement compte remettre en cause
représente une dépense fiscale de 780 millions d’euros
en 2008, selon le rapport remis par le gouvernement aux
commissions des finances de l’Assemblée nationale et du
Sénat. Ce sont les “niches fiscales” non plafonnées qui
coûtent le plus cher à l’Etat. Il s’agit de réductions d’im-
pôt sur le revenu prévues à l’article 199 du code général
des impôts, concernant les investissements réalisés dans
le secteur du logement (coût : 230 millions) et les inves-
tissements productifs (coût : 550 millions). Dans le
second cas, la réduction d’impôt est de 50% (majorée à
60% dans certaines collectivités, ou 70% dans certains
cas, comme la navigation de plaisance). “Il est clair que
les dispositifs de réduction d’impôt à l’investissement
outre-mer permettent aux contribuables concernés de
s’affranchir d’une part importante, voire très importante
de l’impôt sur le revenu dû en application du barème”,
admet le gouvernement dans son rapport. 

Niches fiscales : 
Lurel pour que les économies
soient réinvesties sur place 
PARIS, 7 mai 2008 (AFP) - Victorin Lurel, secrétaire
national du PS à l’Outre-mer, a estimé mercredi que si
le gouvernement fait des économies sur les niches fis-
cales outre-mer, “elles doivent être réinvesties outre-
mer”. Dans un communiqué, M. Lurel indique avoir
pris connaissance du rapport sur le plafonnement des
“niches fiscales” présenté par la ministre de l’Economie
et des Finances Christine Lagarde, “qui recommande
principalement” le plafonnement de la défiscalisation
des investissements productifs et locatifs dans les outre-
mers. M. Lurel “demande une nouvelle fois au gouver-
nement qu’il réinvestisse dans les outremers les écono-
mies budgétaires réalisées dans ces territoires”. Il
demande en particulier que “les 168 millions d’euros
d’économie fiscale attendus par le gouvernement de ce
plafonnement, s’il intervient, soient intégralement réin-
vestis dans des crédits d’investissement sur des chan-
tiers publics dans ces territoires dont les besoins en ter-
mes de rattrapage de développement sont considéra-
bles”. Le député PS “constate que sur près de 400 +
niches fiscales + répertoriées, le gouvernement semble
s’acharner presqu’exclusivement sur les mesures spéci-
fiques à l’outre-mer”. Il souligne que “l’encouragement
par la défiscalisation à l’investissement dans les outre-
mers se justifie par la raréfaction des crédits d’interven-
tion de l’Etat outre-mer rendant particulièrement néces-
saire l’investissement dans le BTP, un des secteurs les
plus créateurs d’emplois”. “A titre d’exemple, le budget
du ministère de l’Outre-mer a diminué d’un tiers depuis
2002 et la dette de l’Etat envers les opérateurs du loge-
ment social culmine à plus de 500 millions d’euros!”,
observe-t-il. “Les outremers contribuent donc déjà mas-
sivement à la rigueur budgétaire imposée depuis 2002”,
conclut le député PS.

PAPEETE, 8 mai 2008 (AFP) - La Poly-
nésie française connaît de nouvelles péri-
péties politiques, le président indépendan-
tiste de l’assemblée locale Oscar Temaru
ayant refusé de réunir mercredi l’assem-
blée alors que les statuts de la collectivité
l’obligeaient à le faire, selon l’actuel pré-
sident polynésien Gaston Tong Sang.
Mardi, l’assemblée n’avait pu siéger, M.
Temaru, revenu depuis peu dans l’opposi-
tion, ayant considéré que le quorum
requis pour une séance (29 élus sur 57)
n’était pas atteint. En fait, 28 membres de
l’assemblée élue les 27 janvier et 10
février, appartenant à la majorité de M.
Tong Sang, étaient présents dans l’hémi-
cycle. M. Temaru a alors proposé de réu-
nir l’assemblée le 22 mai seulement, alors
que selon les partisans de M. Tong Sang,
une séance aurait dû avoir lieu dès le len-
demain, conformément aux statuts de la
Polynésie. Mercredi, les 28 élus soutenant

M. Tong Sang et le gouvernement Tong
Sang se sont rendus à l’assemblée, mais
ont trouvé les portes closes. Ils ont alors
tenu séance au Conseil économique,
social et culturel et décidé d’élire un nou-
veau président de l’assemblée vendredi.
Cette séance doit également être l’occa-
sion selon M. Tong Sang de donner un
avis sur le contrat de projet entre Paris et
la Polynésie (435 millions d’euros) que le
président polynésien compte signer avec
le gouvernement Fillon lors de son dépla-
cement à Paris prévu du 19 au 23 mai. M.
Tong Sang a estimé que le comportement
de l’opposition n’avait qu’un seul but:
“empêcher l’assemblée de se prononcer
sur le contrat de projet”. “Pensez-vous
qu’il soit innocent de la part du président
de l’assemblée, Oscar Temaru, d’avoir
reporté cette séance au 22 mai alors qu’il
sait très bien que notre délégation sera à
Paris, juste à cette date ?”, s’est-il inter-

rogé. Le haut-commissaire de la Républi-
que en Polynésie française, Anne Boquet,
a ensuite “invité” M. Temaru “à reprendre
sans délai les travaux de la septième
séance” de l’Assemblée. Elle a indiqué
que la date du 22 mai pour la prochaine
séance ne pouvait être valable car, selon
l’article 10 du règlement intérieur de l’as-
semblée, “le président ne peut fixer la
date de la prochaine séance qu’après avis
conforme” des représentants à l’assem-
blée. Mme Boquet a aussi écrit à M. Tong
Sang pour lui dire que son idée de la sai-
sir, en vertu de l’article 119 du statut de la
Polynésie française, pour contraindre le
président de l’assemblée à ouvrir une
séance, constituait une interprétation erro-
née de ce texte, cet article évoquant l’ou-
verture de sessions et non pas de séances.
M. Temaru aurait, en outre, accordé une
journée de repos à tout le personnel de
l’assemblée vendredi 9 mai. 

Nouveau bras de fer en Polynésie française 
entre Tong Sang et Temaru 

LISBONNE, 8 mai 2008 (AFP) - Le Portugal,
premier pays européen à avoir rejoint l’Asie
par l’Atlantique au XVe siècle, accueille à Lis-
bonne, à partir de vendredi, le Musée de
l’Orient qui témoigne de cinq siècles de pré-
sence portugaise sur ce continent. “Le Portugal
a été le premier pays européen à avoir atteint
l’Orient en passant par l’Océan Atlantique et le
dernier à l’avoir quitté en tant que puissance
administratrice”, avec la rétrocession de Macao
à la Chine en 1999, souligne Joao Calvao,
directeur culturel du musée qui se veut un vaste
espace d’échanges interdisciplinaires consacré
à l’Asie. Installé sur 15.000 m2 dans un ancien
entrepôt frigorifique de poissons dans le port
de Lisbonne, le projet a été conçu et financé à
hauteur de 30 millions d’euros par la Fondation
Oriente, créée il y a 20 ans dans la province
chinoise de Macao, ancienne possession portu-
gaise. Deux collections permanentes y seront
exposées, l’une consacrée à la présence portu-
gaise en Asie, de l’Inde au Japon, l’autre prove-
nant du Musée Kwok On des arts et traditions
populaires d’Asie de Paris, qui a fait don de
son fonds en 1999 à la Fondation. Les para-
vents chinois du XVII et XVIIIe siècle sont les
pièces maîtresses de l’exposition permanente.
“Le musée possède l’une des plus belles col-
lections de paravents de cette époque”, souli-
gne le commissaire de l’exposition, Fernando

Antonio Batista Pereira. Motivée notamment
par des raisons économiques, l’épopée des
grandes découvertes portugaises qui débute au
XIIIe siècle a amené les navigateurs portugais
à contourner le continent africain pour attein-
dre les Indes, puis l’Asie du sud-est où ils se
sont également implantés au Timor. La collec-
tion Présence portugaise en Asie retrace ces
cinq siècles d’échanges et de contacts entre le
Portugal et l’Asie avec près de 1.500 oeuvres
exposées, parmi lesquelles des peintures, céra-
miques, textiles et autres objets d’arts décora-
tifs, provenant de toute l’Asie. La Collection
Kwok On sur les arts et traditions populaires
d’Asie, présentée à Paris jusqu’en 1994, date
de la fermeture du musée du même nom,
témoigne plus particulièrement des arts du
spectacle d’origine populaires, des mytholo-
gies et des religions d’Asie: instruments de
musique, costumes, marionnettes, masques,
peintures, porcelaines etc. Le Musée accueil-
lera également des expositions temporaires, la
première étant consacrée aux “Masques
d’Asie”, et proposera tout au long de l’année
une programmation multi-culturelle sur l’Asie
avec un festival de danse, de cinéma, des
concerts. Il s’investira également dans la
recherche, grâce à un important centre de
documentation, et la formation, du Mandarin à
l’art de l’Ikebana.

Des archéologues
allemands
ont découvert le
palais de la reine
de Saba  
BERLIN, 8 mai 2008 (AFP) -
Une équipe d’archéologues alle-
mands affirme avoir découvert
les vestiges du palais de la
légendaire reine de Saba à
Axoum, en Ethiopie, selon un
communiqué de l’Université de
Hambourg (nord). Les restes
de ce palais, datant du Xe siècle
avant Jésus Christ, ont été
retrouvés sous d’autres vestiges,
ceux du palais d’un roi chré-
tien, selon l’Université. Le
palais de la reine aurait été
détruit par le roi Menelek, le
fils qu’elle a eu avec le roi Salo-
mon d’Israël, et reconstruit de
manière à être orienté vers
l’étoile de Sirius dont il était
adorateur, selon la même
source. Les recherches à
Axoum en Ethiopie ont débuté
en 1999. Elles tentent de cerner
les origines de l’Ethiopie et de
l’église orthodoxe d’Ethiopie. 

Le Musée de l’Orient témoigne de cinq siècles
de présence portugaise en Asie

NEW YORK (Etats-Unis), 11 mai 2008
(AFP) - Siroter un “cosmopolitan” dans
un verre à cocktail au “Meatpacking dis-
trict” (sud de Manhattan), les bras chargés
de paquets venant des boutiques de SoHo:
vedette de “Sex and the City” autant que
ses actrices, New York offre la possibilité
de vivre comme au cinéma. Depuis que la
série culte a diffusé durant six ans (1998-
2004) 94 épisodes, achetés par les télévi-
sions du monde entier, New York est
devenue la ville rêvée pour des millions
de femmes qui s’identif ient à Carrie
Bradshaw (Sarah Jessica Parker), la chro-
niqueuse urbaine du “New York Star” à la
relation tumultueuse avec Mr Big (Chris
Noth), Charlotte la galeriste convertie au
judaïsme par amour (Kristin Davis),
Miranda l’avocate mère célibataire (Cyn-
thia Nixon) et Samantha la croqueuse
d’hommes (Kim Catrall). La première du
film tiré de la série a lieu à Londres lundi
soir, mais “Sex and the City”, qui sort sur
les écrans américains fin mai, a été tourné
à New York ces derniers mois. Le titre
vient de la chronique hebdomadaire, ins-
pirée de sa vie et de celle de ses amies,
que Carrie Bradshaw écrit pour le quoti-

dien fictif “New York Star”. La vie de ces
quatre amies célibataires et émancipées,
qui se retrouvent régulièrement dans des
restaurants ou des bars de Manhattan pour
échanger les dernières informations sur
leur vie sentimentale et sexuelle, fait la
fortune des professionnels du tourisme.
Les visites des sites de scènes culte sont
ainsi proposées par diverses agences,
notamment On Location Tours, spéciali-
sée depuis 1999 dans les lieux de tour-
nage de films et feuilleton. Le “paquet
Sex and the City” propose un circuit de
plusieurs heures en autobus pour une cin-
quantaine de dollars ou en limousine pour
plus du double, avec des haltes dans une
quarantaine d’endroits, du restaurant Pas-
tis sur la 9ème avenue où Carrie a un ren-
dez-vous amoureux, au joaillier Tiffany’s
sur la 5ème avenue d’où vient la bague
des fiançailles de Charlotte avec Harry
Goldenblatt. Durant les week-ends, une
dizaine de tours sont prévus, les autobus
partent toutes les heures de 10 heures à 16
heures. Pour la sortie du film le 30 mai,
les agences offrent pour 130 dollars le
même itinéraire, plus un billet pour aller
voir le film et ensuite assister à une soi-

rée, boissons non comprises. La plupart
des tours ont déjà été vendus. Les hôtels
ne sont pas en reste. Le Muse Hotel a un
weekend “SATC” à partir de 475 dollars
la nuit, et au Mandarin Oriental, pour
2.000 dollars la nuit (pour deux) les
clients ont une suite avec vue sur l’Hud-
son et reçoivent un bon de 200 dollars à
dépenser chez “Henri Bendel”, un des
magasins préférés de la fashionista Carrie.
Car si les tours operateurs sont heureux,
certaines boutiques ne le sont pas moins.
Grâce à la styliste de la série, l’Améri-
caine Patricia Field, des chausseurs
comme Jimmy Choo, Manolo Blahnik ou
Christian Louboutin ont réussi à obtenir
des new-yorkaises qu’elles abandonnent
leurs sacro-saintes baskets aux provincia-
les ou aux retraitées, et qu’elles courent à
leurs rendez-vous juchées sur des talons
de dix centimètres payés 600 dollars la
paire. “Amour, marques et Manolo”, titrait
cette semaine le quotidien gratuit Metro
qui a publié, comme tous les medias new-
yorkais, un dossier sur “Sex and the
City”. Et qui assure que le feuilleton a
incité des centaines de jeunes Américai-
nes à venir s’installer à New York.

VIVRE À MANHATTAN COMME DANS “SEX AND THE CITY”



Un couple parfait : Jean le Cam et Gildas Morvan sur Cercle Vert.
Un autre couple (c’est professionnel) parfait : 

Jeanne Grégoire et Nicolas Lunven très complémentaire de
l’aveu de dame Jeanne sur Banque Populaire. 

Les quais pris d’assaut pour l’arrivée de Miguel Danet, 
l’enfant du pays

La Papoue Liz Wardely et le Britannique Nick Black, 7è place.

Gaston Morvan : tout juste 11 ans et déjà ça dans le sang.
Thierry Chabagny (Suzuki Automobiles) 

pas mécontent d’être arrivé.
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Le match du jour : Axa Atour Cœur pour Aides et
Sablières Palvadeau juste avant la pointe de Colombier

la fête sur les quais

Il l’avait promis :  si l’équipage Concarnea-Saint-Barth arrivait dans les
3 premiers, André Fidelin, maire de Concarneau se jetterait à l’eau…

il a bien fallu le faire. Du coup, Michel Magras, vice-président de 
la collectivité de Saint-Barthélemy s’y est mis aussi.

Figaro ci, Figaro là …

L’arrivée de l’Ag2r : une vrai fête sur terre,
mais aussi sur l’eau



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
1680 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 1er mai

Bungalow, 1 chambre, 1 salle de bains, salon avec coin cuisine, terrasse couverte, 
jardin, piscine, 
1450 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 1er juin

Maison vue mer : 3 chambres, 3 salles de bains, salon, cuisine, 
plusieurs terrasses, piscine.
3400 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

A VENDRE

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 €

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

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, terrains, locations, 
Nouveaux droits au bail ... nous contacter pour RV

A vendre / For sale

••réf.08RIC Terrain à construire (environ 580m2), très belle vue mer 610.000€
Building lot approx 580m2 great sea view 

• • réf.08ATL Terrain à construire (1840m2) très belle vue mer 1.700.000€
Building lot 1840m2 within walking distance of beach, great sea view 

• • réf.08284 Droit au bail boutique au coeur de Gustavia; 
40m2 plus bel étage, Loyer modéré. A Saisir ! 350.000€

NNOOUUVVEEAAUU  ::  NNOOUUVVEEAAUU  ::  
• Maison 2 pièces + terrasse, joliement meublée 
1650 euros + charges (bonnes références demandées)

• Atelier menuiserie 60m2 avec machines, nous contacter.

A louer / For rent



780-Av Samourai Année
1999- 49000 km - CT 2 mai -
Vignette OK - Disponible le
20 mai 2008. Prix 1800 euros 
Tél. : 06 73 69 13 30

780- AV voiture swift tout
options (CD, clim, vitres
élect.) année 2006 - peindre
neuve et 4 pneus neufs 10.000
euros à déb.  blanche Tél. : 05
90 29 18 48

778-A vendre Honda Rebel
250cc – 500 euros Tél. : 06 90
76 86 00

781-Vends scooter Kymco 125
cm3 – Bon état général, pla-
quette de frein et batterie neu-
ves, vidange faite, vignette et
casque. prix 550 euros à débat-
tre – Tél. : 0690 58 17 03

Vends cause départ – : Divers
meubles «Bali», clic-clac,
micro-onde, vaisselle, cuisi-
nière ambassade 2 feux inox,
Echelle double alu (2x2,90),
escabeau 7 marches – outil-
lage… Tél. : 05 90 29 67 91

780- A vendre 3 enceintes
150W chacune, + ampli 1000
W + digital DJ Station + cais-
son de basses  W110s. Le tout
pour 400 euros. Tél. : 06 90 49
42 34

780- A vendre PS 2 Fine + 2
manettes + 8 jeux. Le tout 120
euros. tél. : 06 90 49 42 34

780-Vends meubles de cuisine
neuf (sous emballage) 180 cm,
hauts et bas prix 1100 euros à
emporter - tél. : 0690 58 52 51

780- Vends canapé 2 places
neuf repose pieds électrique,
tissu lavable - Prix 790 euros
tél. : 0690 58 52 51

780-A vendre 2 lits parapluie
10 euros, 1 poussette canne 10
euros, 1 clim neuve sous
emballage (Airwell), 1 trotteur
BB; 10 euros, 1 coffre à jouet
enfant 10 euros, 1 lot de 25
cassettes vidéo Walt disney 10
euros 1 moto enfant pocket 80
euros (en état) 2 lits enfant
90/190 en bois à repeindre
avec matelas 50 euros /pièce.
Tél. : 05 90 29 18 48

780-Vends entreprise Pose de
menuiserie aluminium. Travail
assuré par fabricant.
Rentabilité - Prix intéressant.
Tél. : 06 90 65 46 82

779-A louer Licence IV à Saint
Barth Tél. : 05 90 27 93 06 ou

01 64 45 82 19

779-A louer local de 43 m2 à
Gustavia du 1er Mai au 31
Octobre 2008. Loyer 1500
euros toutes charges compris-
es. Tel 05 90 51 15 80

778-L’Oasis recrute une ven-
deuse déposer votre CV à la
librairie de l’Oasis seulement
pour la prochaine parution.

778-Ici et Là recherche aide
agent administratif. Anglais
indispensable. Temps partiel.
Contacter Isabelle à l’agence
au 05 90 27 78 78

Recherche terrain constructible
sur Lurin surface minimum
2500m2. info@avalon-
sbh.com, tel 0590 87 30 80

A vendre, terrain sur les hau-
teurs de St. Jean avec double
vue sur la baie de St. Jean et
Saline. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s
International Realty : 0590 29
75 05

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

780-A louer : Pour vos amis,
votre famille du 15 juin au 15
juillet un très joli bungalow à
Vitet .
Du 15 juin au 15 octobre, une
villa 1 chambre avec jacuzzi, à
Grand Fond. RV les Vents
Alizés 05 90 27 78 70

781-Vends à St-Martin, Oyster
Pond : dans petite co-propriété
calme, villa meublée, terrasse
vue mer avec deck dominant la
piscine, jardin tropical, pas de
vis à vis, 3 chambres climati-
sées, cuisine équipée, salon,
volets bois, parking. Prix : 280
000 euros. Tél. : 06 90 55 19
42 (2005)

780-Réf. 07.269 Villa avec
belle vue mer et piscine à
Lorient, nombreuses possibili-
tés, Prix : 1.900.000 euros  A
voir ! Contact les Vents Alizés
05 90 27 78 70

780-Réf. : 07 151 : belle pro-
priété, vue mer des Caraïbes, 2

chambres / 3 sdb, grande pis-
cine, garage appartement indé-
pendant dans propriété
2.500.000 euros Contact les
Vents Alizés 05 90 27 78 70

777-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

777-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

A vendre, villa sur Gustavia
avec de très belles possibilités
d’aménagements et une vue
mer.Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s
International Realty : 0590 29
75 05

A vendre, maison de 2 cham-
bres en cours de construction
sur Vitet avec vue sur Grand
Cul de Sac. Très bonne oppor-
tunité. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s
International Realty : 0590 29
75 05

Recherche villa a vendre min.
2 chambres vue sur la baie de
St Jean. info@avalon-sbh.com,
tel 0590 87 30 80

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

Nestor recherche famille d’ac-
cueil, cause voyages fréquents
de sa maitresse. Tél.  au 06 90
75 15 45

Divers
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www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

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

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

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Clémentine Laplace 

survenu le 6 mai 2008, les frè-
res Emmanuel et Paul, sa belle
sœur Simone, ses neveux,
nièces et filleuls, remercient
chaleureusement tous ceux et
qui de près comme de loin, les
ont soutenus dans cette doulou-
reuse épreuve. Merci aux
Docteurs Gervais, Rava et
Alayrangues et ses confrères,
aux infirmières, à Mme
Lecointre ainsi qu’à tout le per-
sonnel de l’hôpital de Bruyn.
Merci au Père Eugène Kaze, à
Eddy, la chorale, aux religieu-
ses, à Josianne Bernier, à
Yvette, Nicole, José, Jean-
Marie. Un grand merci aux fos-
soyeurs Damien et Faustin.
Aux familles et amis qui nous
ont aidés et  accompagnés ainsi
qu’à tous ceux que nous
aurions pu oublier

✝
La Transat ag2r bat son plein,
drainant derrière elle son cor-
tège de «héros courageux»,
bravant les mers et les vents.
Tel Miguel Danet, qui réalise
un véritable exploit pour une
première, lui l’habitant de St
Barth, l’enfant du pays poussé
par toute son île !
Il en est un autre enfant du
pays, Roberto Louis parti lui
aussi le mois dernier, en
Guadeloupe, où il fut évacué
de St Barth suite à une fracture
ouverte de la jambe.
Dans une chambre, sans clima-
tisation, il a lutté pendant des
jours contre la douleur, la fiè-
vre et les infections. Puis,
épuisé, il tomba dans le coma
pour ne plus jamais se réveiller
pour avoir enduré tous ça, il le
méritait bien son titre de «
Héros courageux ». La vie
continue, me direz-vous !
C’est vrai et quel plaisir de voir
ces scènes de joie à l’arrivée
des bateaux de la transat ag2r
accompagnées de larmes de
bonheur de retrouvailles. Mes
larmes ont un goût amer cette
année. Maintenant, c’est une
traversé sans fin qui attend sa
famille, ses proches, ses amis
et tous ses potes. Une traversé
sans arrivée et sans vainqueur.
A Roberto
En Pé Ké Jen Oubliéw



❑ 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
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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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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

23

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 RÉNOVATIONANDRÉ AU 06 90 64 17 12






