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Son bateau heurte une baleine

Le récit d’un rescapé de l’Atlantique

Dimitri Ouvré, 
CHAMPION d’Europe 

- UNE PERFORMANCE LIÉE À L’ÉVOLUTION DES GRANDES
VALEURS DE LA ZONE EURO (dans la limite de 70%, 
soit un taux de rendement annuel maximum de 10,30%)
- ET QUI VOUS GARANTI 100% DU CAPITAL NET INVESTI
À L’ÉCHÉANCE

DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION : 31 DÉCEMBRE 2008
A tout moment, votre Conseiller BFC est à votre disposition.

N’hésitez pas à l’interroger.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

LCL SÉCURITÉ 100 (OCTOBRE 2008) 

+ DE SECURITÉ À L’ÉCHÉANCE SUR
LES MARCHÉS ACTIONS DE LA ZONE EURO
VOUS RECHERCHEZ UN PLACEMENT QUI VOUS OFFRE

Fréderic Tassigny aurait dû
arriver à Saint-Barth le 24
novembre à la barre de 
Courtship, le catamaran de 
42 pieds acheté début 
septembre. Le sort en a voulu
autrement. Lire page 2 

Licencié du Reefer Surf Club de l’Ajoe et membre de l’équipe de France Junior de surf,
Dimitri Ouvré a remporté son premier titre de champion d’Europe moins de 16 ans. Son
premier double titre devrait-on dire. Par équipe, la France a en effet remporté les
Eurojunior de Surf qui se sont déroulés au Maroc du 30 novembre au 6 décembre.
Retour sur l’événement en page sports. Photo: thierryorganoff.com
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Fréderic Tassigny aurait dû
arriver à Saint-Barth le 24
novembre à la barre de
Courtship, le catamaran de
42 pieds acheté début sep-
tembre. Le sort en a voulu
autrement. Le 18 novembre,
une baleine a heurté le
bateau, provoqué une grosse
avarie dans la coque babord
et bloqué la barre, empê-
chant le navire de manœu-
vrer. A 250 miles des côtes
des Bermudes, Fréderic et
un de ses amis, ont dû pro-
noncer les mots qui arra-
chent le cœur des marins :
«mayday ! mayday !» et
déclencher la balise Argos. Il
était 9 heures du matin. Les
deux hommes ont été récu-
pérés par un cargo turc de
200 mètres de long, 32 000
tonnes, filant à 13 nœuds,
après quatre tentatives d’ap-
proche. En fin de journée,
tous deux accédaient au pont
du cargo avec pour seuls
bagages leur passeport res-
pectif, la carte marine
témoin de leur périple et
pour Frédéric son mac por-
table qu’il a réussi à sauver.
Le bateau dont la coque
babord continuait à s’emplir
d’eau a quant à lui été aban-
donné. Fortune de mer. 
Ils mettront 11 jours pour
atteindre les eaux de Ceuta
où ils ont été débarqués au
terme d’une autre rocambo-
lesque manœuvre. Frédéric
est arrivé à Saint-Barth le 2
décembre dernier. Il y a
rejoint sa femme Sophy et
une chaîne de solidarité et
d’amitié auquel cet ancien
couple de résident -ils ont
vécu 7 ans à Saint-Barth
avant de quitter l’île il y a 11
ans- ne s’attendait pas.
Après l’horreur, le réconfort.
Ci-dessous, la lettre que Fré-
déric nous a adressé racon-
tant sa terrible aventure et
ses plus sincères remercie-
ments.

«Difficile de faire court pour
raconter une si longue histoire
! Depuis 1990, nous vivions
ma femme Sophy et moi sur
notre bateau, un Moody 39’
acheté à Porquerolles. Traver-
sée de la Méditerranée, de
l‘Atlantique, 7 ans à bord à
Saint Barth à construire des
villas, puis le Pacifique et 4
ans en Nouvelle-Calédonie.

Vente du bateau à Nouméa en
2007 et, un an plus tard, achat
d’un catamaran, un Venezia de
42 pieds, à Annapolis dans le
Maryland, au nord de la baie
de Chesapeake. Je suis allé le
chercher avec un ami début
novembre. Nous avons levé
l’ancre pour un retour à Saint-
Barth, le 11 novembre. Le 18,
nous heurtions une baleine à
250 miles des Bermudes et à
750 miles de notre arrivée,
prévue le 24. Il était 9 heures
du matin.
Dans l’impossibilité d’étaler
l’eau qui entrait à gros bouil-
lons dans la coque bâbord,
barre bloquée, nous avons
déclenché la balise satellite.
Nous avons été récupérés en
fin de journée par un cargo

turc de 200 mètres de long,
32.000 tonnes, filant à 13
nœuds. Les coast-guards amé-
ricains survolant la zone en
avion ont demandé au capi-
taine de se dérouter et d’es-
sayer de nous «récupérer».
Après quatre tentatives d’ap-
proche, en fin de journée, nous
étions enfin sur le pont du
cargo… Le sauvetage a été
spectaculaire et difficile à
vivre. J’ai pleuré comme un
gosse en voyant mon bateau
blessé à mort, partir dans la
nuit de l’Atlantique Nord.
Les 26 membres d’équipage
ont été d’une gentillesse et
d’une hospitalité incroyables.
Cela nous a permis d’oublier
un peu, pendant 11 jours, ces
terribles moments. Nous avons
été récupérés à Ceuta dans le
détroit de Gibraltar après un
débarquement dangereux et
plutôt acrobatique. 
Le 2 décembre, retour à la
case départ : Saint Barth où
m’attendait Sophy qui, comme
sœur Anne, scrutait désespéré-

ment l’horizon !!! A partir de
ce moment, une extraordinaire
chaîne de solidarité et d’amitié
s’est constituée pour nous sor-
tir de cette «galère». Pas
encore assurés, nous n’avons
perdu que du «matériel». Mon
ami et moi sommes sortis de
ce cauchemar profondément
choqués… mais vivants ! 
Qu’il me soit permis ici de
remercier du fond du cœur
tous ceux et celles qui, de près
ou de loin, ont aidé Saphy et
nous ont soutenus moralement
et logistiquement dans ces ter-
ribles moments. Merci donc à
Bruno Magras, au personnel
de la capitainerie de Gustavia,
à Claude Liegeon de la préfec-
ture déléguée de Saint-Martin,
au vice-président Yves

Gréaux, à Frédéric Laurent du
Cross Antilles-Guyane, aux
Affaires maritimes, aux «fil-
les» de la BFC de Gustavia et
à tous nos amis d’ici et d’à tra-
vers le monde qui ont vécu au
jour le jour, avec nous, cette
malchance si improbable. 
Vous êtes aujourd’hui notre
plus grande richesse. Tous et
toutes nous aidez à recons-
truire notre vie sur cette si
belle île et à oublier douce-
ment cet effroyable gâchis.
C’est peut-être le prix à payer
pour vivre cette vie de marins
que nous avons choisie. Une
vie qui nous a apporté tant de
bonheur et tant de liberté et qui
nous en apportera encore, je
l’espère. Merci encore à vous
tous. 
L’avenir est devant et on ne
peut plus rien changer au
passé. Depuis, nous vivons
comme on dit «les premiers
jours de tous ceux qu’il nous
reste encore à vivre». Grâce à
vous. Soyez en encore une fois
remerciés». 

Deux personnes écrouées
après une vaste opération

antidrogue

Leur bateau heurte une baleine

Le récit d’un rescapé de l’Atlantique 

Deux étran-
gers –un res-
s o r t i s s a n t

colombien et un
Dominicain- résidant
à Saint-Barth depuis
quelques mois ont
été placés en déten-
tion provisoire et
écroués à la maison
d’arrêt de Basse-
Terre à la suite d’une
vaste opération anti-
drogue qui s’est
déroulée à Saint-Barthélemy
entre mardi 2 et mercredi 3
décembre. Ils sont considérés
comme étant les têtes d’un
important trafic de stupéfiants
qui a permis d’écouler plu-
sieurs kilos de cocaïne sur les
six derniers mois. Cette opé-
ration a été menée sur les ins-
tructions du vice-procureur
Jacques Louvier par la bri-
gade de recherche de gendar-
merie de Saint-Martin, la bri-
gade territoriale de Saint-
Barth, deux équipes cynéphi-
les (celle de Saint-Martin et
celle de Saint-Barth), dix gen-
darmes mobiles en uniforme
d’intervention venus en ren-

fort depuis Saint-Martin, en
collaboration avec la police
territoriale et le soutien logis-
tique de la Collectivité. Un
important dispositif qui a per-
mis de procéder rapidement à
douze perquisitions à Saint-
Barth et à l’interpellation à
Saint-Martin du fournisseur
de ce réseau. De la cocaïne en
doses et des sachets d’herbe
de cannabis en petite quantité
ainsi que de l’argent ont été
retrouvés durant ces perquisi-
tions, qui ne seraient que l’in-
fime partie d’un trafic portant
sur plusieurs kilos de cocaïne.
Six personnes ont par ailleurs
été placées en garde-à- vue
dont deux ont donc été

écrouées. 
Une information judi-
ciaire confiée à un juge
d’instruction a été
ouverte. L’enquête
s’intéresse aujourd’hui
aux ramifications
potentielles de ce
réseau. C’est la plus
grosse opération anti-
drogue diligentée par la
gendarmerie depuis
l’opération Hibiscus en
janvier 2004. Depuis

début 2008, c’est en revanche
la 18è affaire de stupéfiants
traitée par les gendarmes. 
A noter que cette opération a
permis d’ouvrir d’autres
enquêtes annexes portant sur
la contrefaçon de montres,
de lunettes et le trafic de
cannabis.

DÉCÈS DU CHIEN ANTIDROGUE
DES SUITES D’UNE MALADIE CONGÉNITALE

Il s’appelait Braco de Malvau. Un nom à particule pour
ce petit Fox Terrier pas comme les autres, dressé à la
lutte antidrogue et décédé mercredi matin des suites
d’une maladie congénitale indétectable. Il était arrivé
sur l’île avec son maître le lundi et avait pris son poste
à la brigade de gendarmerie de Saint-Barthélemy dès le
lendemain. Agé de deux ans et demi, il avait participé
avec l’équipe cynéphile de Saint-Martin à la vaste opé-
ration antidrogue. Le lendemain, alors qu’il jouait avec
son maître, il a été terrassé par un malaise cardiaque.
L’autopsie pratiquée a montré qu’il ne s’agissait pas
d’un empoisonnement, comme on aurait pu le croire,
mais bien d’une maladie congénitale. Il devrait être
remplacé dans les prochaines semaines par un nouveau
chien antidrogue.

Bagarre 
à la machette :
rendez-vous 
au tribunal
Le 19 novembre dernier,
à l’Anse des Cayes, deux
jeunes garçons âgés res-
pectivement de 18 et 19
ans en sont venus à la
machette pour régler un
différend mécanique : le
soi-disant vol d’un car-
burateur. Les coups por-
tés n’ont fort heureuse-
ment entraîné que des
blessures légères. Leurs
deux auteurs sont en
revanche convoqués au
tribunal correctionnel
devant lequel ils devront
répondre des faits de
violence réciproque avec
arme.  

Fait divers

Photo prise par l’équipage turc du cargo :
au loin le «Courtship», le catamaran de 
Frédéric touché à babord et barre bloquée. 

Frédéric et l’ami avec lequel il avait entrepris le convoyage
du bateau entourent le capitaine du cargo.
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Qu’on se le dise : le
curseur quant aux pei-
nes infligées aux

conducteurs en état d’ivresse a
changé. Témoins, ces deux
résidents de Saint-Barth qui
comparaissaient jeudi dernier
à la barre du tribunal correc-
tionnel à Saint-Martin. Préve-
nus de conduite sous emprise
alcoolique, ils ont tous deux
vus leur permis annulé. 
Le premier, âgé de 37 ans, a
en plus écopé de deux peines
d’amende de 100 euros cha-
cune pour défaut de port de
casque et vitesse excessive, et
ne pourra pas repasser son
permis avant 6 mois. Le 20
juin dernier, cet agent de
maintenance avait été victime
d’un accident de la circulation
alors qu’il pilotait un scooter.
En l’espèce, sortant de disco-
thèque à 3h30, il avait mal
négocié un dos d’âne à Gusta-
via et avait été projeté à terre
alors qu’il ne portait pas de
casque. Tombé dans le coma,
il avait été conduit à l’hôpital
de Bruyn avant d’être évacué
vers Saint-Martin pour vérifier
qu’il ne souffrait pas d’un
traumatisme crânien. La prise
de sang effectuée à cette occa-

sion avait révélé la présence
de 4,02 grammes d’alcool par
litre de sang ! «Coma éthyli-
que ou perte de conscience
liée à la chute ? L’un et l’au-
tre, peut-être», lançait à l’au-
dience le président du tribunal,
le juge Angibeaud. 
«À Saint-Barth, le taux d’acci-
dentologie est nettement plus
important qu’à Saint-Martin,
indiquait pour sa part le vice-
procureur Jacques Louvier. Il
y a autant de morts là-bas,
qu’ici. L’une des causes est
sans aucun doute l’état des
routes sur lesquelles circulent
de nombreux cyclomoteurs
pilotés par des conducteurs
sans casque, en état d’alcoolé-
mie ou ayant consommé des
substances prohibées. Le pré-
venu participe de ces statisti-
ques. Aujourd’hui, c’est un
accident, mais cela aurait pu
être bien plus grave. Il y a
quelques mois, deux motos se
sont télescopées. Bilan : deux
morts avec l’alcool en toile de
fond». Et de requérir «compte
tenu du taux important d’al-
coolémie», l’annulation du
permis, deux mois d’empri-
sonnement avec sursis et deux
peines d’amende pour les
contraventions connexes
(défaut du port de casque et
vitesse excessive). 
La défense tentera de montrer
que malgré ce taux important -

huit fois celui autorisé- et une
condamnation similaire en
2001, le prévenu n’est pas
coutumier du fait. Bilans san-
guins réalisés régulièrement
depuis l’accident et attesta-
tions quant à l’état de déprime
du prévenu au moment des
faits produits à la barre, ne
parviendront pas à convaincre
le tribunal de ne pas annuler le
permis, comme le demandait
la défense. 
Dans la seconde affaire, c’est
l’état de récidive dans lequel
se trouvait le prévenu qui lui
vaut de voir son permis
annulé. En février 2005, le
prévenu avait en effet déjà été
condamné à une peine de 8
mois avec sursis pour
conduite en état d’ivresse et
refus d’obtempérer. Dans ce
cas, la loi prévoit une annula-
tion automatique du permis de
conduire que le président du
tribunal n’a donc pu que
constater. Il l’a par ailleurs
condamné à 6 mois d’empri-
sonnement avec sursis et mise
à l’épreuve de deux ans assor-
tie d’une obligation de soins.
Enfin, il ne pourra pas se pré-
senter à l’examen du permis
de conduire avant deux ans.
Le 12 juillet dernier, il avait
été impliqué dans un accident
matériel survenu sur un par-
king. Les gendarmes étaient
intervenus et avaient constaté

l’ivresse manifeste dans
laquelle se trouvait le prévenu
: «Vous étiez incapable de
souffler dans l’éthylomètre»,
indique le président du tribu-
nal. «J’ai de l’asthme»,
répond le prévenu qui prétend
par ailleurs suivre un traite-
ment antialcoolique qu’il
avait suspendu le jour des
faits. 
Pour le vice-procureur, cela
ne fait pas de doute : «le pré-
venu est un habitué. Il faut
l’aider à décrocher de l’al-
cool». Et à cette fin, requiert
une peine d’emprisonnement
de 6 mois avec sursis assortie

d’une obligation de soins ainsi
que l’annulation du permis.
La défense plaidera la bonne
foi du prévenu qui a reconnu
immédiatement les faits et un
faux-pas dans un suivi théra-
peutique commencé il y a
trois ans, après la première
condamnation alors que son
contexte de vie est difficile :
il vit au dessus de son ex-
femme et son fils aîné a dû
être placé en Guadeloupe à la
suite de diverses infractions.
«Ce jour-là, il s’est laissé allé.
Une fois n’est pas coutume»,
conclura son avocat. 

Alcool au volant, permis annulé au tournant !

Bonne nouvelle pour ceux
qui ont vu leur permis
suspendu à la suite d’une
décision administrative ou
d’une condamnation
pénale (délit de fuite,
homicide, conduite en état
d’ivresse). Le Conseil ter-
ritorial qui se réunit
demain jeudi 11 décembre
devrait en effet prendre
une délibération autori-
sant deux médecins de
ville à procéder à la visite
médicale obligatoire à
laquelle est soumis tout
conducteur qui a fait l’ob-
jet d’une mesure de sus-
pension de permis de
conduire d’une durée

supérieure à un mois. 
Depuis la démission de la
commission médicale
départementale compé-
tente à la mise en place de
la Collectivité, ces exa-
mens médicaux étaient en
effet interrompus. Consé-
quence : tous les conduc-
teurs dont les permis
avaient été suspendus ne
pouvaient pas les récupé-
rer… Une sorte de peine
après la peine à laquelle
ces conducteurs n’ont
jamais été condamnés.
Depuis le début 2008,
treize personnes ont vu
leur permis suspendu.

PERMIS SUSPENDU :  BIENTÔT UNE VISITE MÉDICALE

UUnn  ccoouupp  
oouu  pplluussiieeuurrss  ::  
uunn  mmooiiss  
aavveecc  ssuurrssiiss
Le prévenu cherche-t-il à
minimiser les faits ? La
victime cherche-t-elle à
accabler le prévenu ? Dif-
ficile pour le tribunal de se
faire une idée précise sur
ce qui s’est réellement
passé le 29 mars dernier.
Une seule chose est sûre :
le prévenu a bien porté au
moins un coup à l’une des
deux parties civiles au pro-
cès, en répression de quoi
il s’est vu condamner à une
peine d’emprisonnement
d’un mois avec sursis :
«pour un comportement
agressif inacceptable», a
commenté le président du
tribunal. La constitution en
partie civile d’une seconde
victime qui estime avoir
été frappée au ventre alors
qu’elle était enceinte a en
revanche été jugée irrece-
vable, faute de preuves.
Car dans cette affaire, c’est
la parole d’un témoin
contre celle d’un autre qui,
dans les deux cas, s’avè-
rent être les compagnes des
deux parties au procès. Les
intérêts civils ont été ren-
voyés à l’audience du 19
février.
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A VOTRE SERVICE
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DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com

On le savait : au regard
des taux de participa-
tion des précédents

scrutins, la justice sociale ne
fait pas recette à Saint-Barthé-
lemy. L’édition 2008 des élec-
tions prud’homales qui se sont
tenues mercredi 3 décembre à
l’hôtel de la Collectivité l’a
une nouvelle fois parfaitement
illustré, atteignant des records
d’abstention. Dans le collège
“employés”, seuls 112 élec-
teurs sur les 3014 inscrits ont
ainsi déposé un bulletin dans
l’urne, soit un taux de partici-
pation de 3,7%, contre 6,55%
lors du scrutin 2002. Idem
dans le collège “employeurs”
où seuls 4 électeurs sur les 21
inscrits se sont exprimés. Dans
ce dernier collège, la faiblesse
de la participation n’a d’égal
que la faiblesse des inscrip-
tions : si les employeurs ont
normalement l’obligation de
s’inscrire et d’inscrire leurs
employés auprès du conseil
des Prud’hommes, force est de
constater qu’avec un collège
de 21 employeurs (ils étaient
36 en 2002) comparés aux
plus de 2200 entreprises à
s’être acquittées de la contri-
bution forfaitaire annuelle des

entreprises, la force économi-
que de Saint Barth est loin d’y
être représentative. 

CFDT en tête 
La CFDT qui présentait une
liste dans les cinq sections du
collège “employés”, arrivait en
tête avec 27 voix des 106 suf-
frages exprimés (25,4%). La
CGTG également présente
dans les cinq sections arrivait
en seconde position avec 22
voix (20,7%). L’UGTG arrivée
en tête en Guadeloupe et qui
présentait une liste dans trois
des cinq sections, collectait ici
11 voix et moins de 10% des
suffrages. Chez les
employeurs, c’est la liste uni-
que Comité de Liaison des
décideurs économiques qui

prenait les 4 voix du scrutin. 
Par comparaison, en métropole
le taux d’abstention a dépassé
74%, atteignant son plus haut
niveau depuis 30 ans. Arrivée
en tête avec 33,8% des suffra-
ges, la CGT conserve et ren-
force sa position de leader au
détriment de la CFDT, seconde
avec 22,1% des suffrages et
FO, troisième avec 15,9%.

Pour rappel, l’élection
Prud’homale qui a lieu tous les
5 ans invite les salariés, mais
aussi les employeurs et
demandeurs d’emploi à élire
leurs représentants au Conseil
des Prud’hommes. Ces
conseils traitent exclusivement
des conflits individuels et pri-
vilégient avant tout la voie de
la conciliation. 

Ce n’est pas une nouveauté et chaque
fête de la Saint-Barbe donne l’occasion
aux responsables du Centre de première
intervention de Saint-Jean (la caserne
des pompiers) de le rappeler : les pom-
piers sont en sous-effectif. 2008 n’a pas
fait exception. Le chef de centre Jean-
Louis Danet qui a repris ses fonctions il
y a seulement deux semaines l’a une
nouvelle fois martelé : «les hommes
manquent et il est très difficile de fonc-
tionner, même si la Collectivité nous a
alloué une importante aide matérielle». 
Une revendication que les élus connais-
sent bien et à laquelle ils entendent
apporter une solution, une fois le centre
d’intervention placé sous la tutelle de la
Collectivité. C’est en tout cas ce mes-
sage qu’Yves Gréaux, premier vice-pré-
sident a été chargé de faire passer par le
président de la Collectivité, Bruno
Magras en déplacement à Paris.
«N’ayez pas de doute. Le service d’in-
cendie et de secours a une importante
capitale dans la vie de la communauté.
Nous avons à cœur de vous donner tous

les moyens pour vous doter de la plus
grande efficacité possible, a rappelé en
préambule le vice-président. Nous avons
d’ailleurs déjà commencé, même si pour
l’instant ce soutien est d’ordre matériel.
Mais vous le savez, nous souhaitons
aller plus loin et nous visons la prise en
charge totale et en autonomie du service
d’incendie et de secours dans le respect
des statuts du personnel. Cela ne peut
toutefois pas se faire du jour au lende-
main. Quand ce moment sera arrivé,
nous déterminerons ensemble les
moyens et les effectifs dont vous avez
besoin. En contrepartie, il faut s’attendre
à une redistribution des missions». 
En toile de fond, la volonté exprimée à
plusieurs reprises par le président de
fusionner le corps de sapeurs-pompiers
d’aérodrome, déjà sous l’autorité de la
Collectivité avec celui du Centre de pre-
mière intervention  et de rassembler
géographiquement l’ensemble au centre
de Saint-Jean qui ne se trouve qu’à deux
cents mètres de la piste d’aérodrome.

CIRCULATION ROUTIÈRE
ET TRANSPORTS
- Les usagers, propriétaires de cyclomo-
teurs non encore immatriculés à ce jour
sont invités à effectuer leurs formalités
(immatriculation et délivrance de carte
grise) avant le 20 décembre 2008
auprès du service Circulation et trans-
ports de la Collectivité situé au-dessus de
la Police Territoriale – Rue du Roi Oscar
II à Gustavia.
RAPPEL : Tout véhicule, quel qu’il soit,
circulant sur la voie publique, doit pou-
voir justifier son immatriculation auprès
des autorités de Police et de Gendarmerie.
- Les propriétaires de véhicules de chan-
tier sont invités à poursuivre leurs for-
malités en ce qui concerne l’immatricu-
lation de leurs engins de chantiers. Tous
les véhicules de chantier doivent être
immatriculés avant le 20 décembre 2008
auprès du Bureau de la Circulation Rou-
tière et des Transports - bureau situé au-
dessus de la Police Territoriale - Rue du
Roi Oscar II à Gustavia.

FORMATION D’ASSISTANTE
MATERNELLE
Le Président de la Collectivité informe
les personnes intéressées par le métier
d’assistante maternelle qu’une formation
est proposée à partir du 15 décembre
prochain à Saint-Barthélemy.
Les inscriptions sont à effectuer au dis-
pensaire auprès de Madame BERNIER
au numéro de téléphone suivant : 05 90
27 60 27. Les places étant limitées, la clô-
ture des inscriptions est fixée au mer-
credi 10 décembre à 12H.

MODIFICATION
DE LA PERMANENCE CAF
La Caisse d’Allocations Familiales n’as-
surera qu’une permanence le jeudi 11
décembre à l’Hôtel de la Collectivité.
L’accueil des assurés s’effectue SANS
rendez-vous.

LA PROCÉDURE
PRUD’HOMALE

Le salarié doit se déplacer
ou bien envoyer une lettre
recommandée avec accusé
de réception au conseil de
Prud’hommes dont
dépend l’entreprise où il
travaille (en l’occurrence
celui de Basse-Terre).
Dans cette lettre, il doit
exposer ses griefs ainsi que
le montant des indemnités
qu’il réclame. Son dossier
sera affecté à la section,
(industrie, commerce, agri-
culture, activités diverses,
encadrement) adéquate.
Ensuite, l’affaire passe
obligatoirement devant le
bureau de conciliation. En
cas d’échec, l’affaire est
portée devant le “bureau
du jugement” où siègent
deux conseillers-salariés et
deux conseillers-
employeurs. Si par la suite,
l’une des deux parties
conteste le jugement, il dis-
pose d’un mois pour faire
appel devant la chambre
sociale de la cour d’appel.
L’ultime recours étant la
Cour de cassation. 

Célébration de la Sainte-Barbe

Le centre de Saint-Jean
toujours en sous effectif

Dans le cadre des manifestations de la Sainte Barbe, les pompiers procédaient vendredi
soir à un exercice grandeur nature de simulation d’une intervention anti-incendie. Selon
le scénario, le feu avait pris dans une cuisine –en l’espèce dans celle de la caserne de
Saint-Jean- retenant une personne prisonnière. Avant que les pompiers ne parviennent
sur les lieux, une explosion avait par ailleurs retenti qui interdisait l’accès à la victime.
En parallèle à l’extinction du feu, les pompiers devaient donc tout mettre en oeuvre pour
la sauver, en passant par le balcon et en l’évacuant dans une barquette.

Communiqués

Elections prud’homales 

Participation microscopique



ACTUALITÉSJSB- 10 décembre 2008 - 805 5

Le gouvernement est
déterminé à obtenir dès
2009 une baisse du prix

des billets d’avion entre la
métropole et les départements
d’outre-mer, en abandonnant
s’il le faut la méthode douce
pour une méthode plus brutale
et plus coûteuse pour les com-
pagnies aériennes. Dans l’hypo-
thèse où les compagnies refuse-
raient de signer le projet de
convention qui leur a été pro-
posé début novembre au secré-
tariat d’Etat à l’outre-mer,
l’Elysée a demandé au délégué
interministériel Patrick Karam
“d’étudier l’option d’un pas-
sage par les obligations de ser-
vice public” (OSP), selon des
sources ministérielles contac-
tées samedi. Ce changement de
stratégie est intervenu après les
réticences manifestées par la
compagnie réunionnaise Air
Austral, dont une partie du
capital est détenue indirecte-
ment par les collectivités loca-
les, et un nouveau “coup de
gueule” du chef de l’Etat, qui
s’occupait déjà de ce dossier
lorsqu’il était ministre de l’Inté-
rieur. Lors d’un déplacement
aux Antilles en juin 2006, Nico-
las Sarkozy avait affirmé que
“la desserte aérienne n’est pas
une simple question de trans-
port, c’est la réalité du lien phy-
sique entre la métropole et l’ou-

tre-mer”. Il avait à ses côtés
Olivier Biancarelli et Frédéric
Lefebvre. Le premier est chargé
aujourd’hui de l’outre-mer à
l’Elysée, le second est porte-
parole de l’UMP. Leur aiguillon
était M. Karam, président du
lobby CollectifDom et
aujourd’hui délégué interminis-
tériel. 
Les prix des billets s’envolant
toujours l’été et à Noël, M. Sar-
kozy a menacé dernièrement de
“taper du poing sur la table”.
Devant les élus d’outre-mer, le
27 novembre à l’Elysée, il a
déclaré: “L’accord, je le veux.
En dehors des périodes de
pointe, il n’y a pas assez
d’avions et, pendant la période
de pointe, comme par hasard,
on se rend compte que l’outre-
mer, c’est rentable et le prix des
billets explose. Ce n’est pas
acceptable”. M. Sarkozy a
ajouté que “la continuité territo-
riale, c’est pour aider les clients
que vous êtes, ce n’est pas pour
financer les compagnies. Je le
dis car je crois que l’on n’a pas
tout compris”. “Après avoir
aidé la compagnie, je ne vois
pas l’aide à la compagnie reve-
nir sur le tarif du billet. Donc,
on va être obligé de changer de
système”. 
La direction générale de l’avia-
tion civile a été aussitôt chargée
d’élaborer de nouvelles OSP

prévoyant notamment 15% de
places dans les avions entre le
15 juin et le 15 septembre et du
20 décembre au 10 janvier au
prix le plus bas de la grille tari-
faire annuelle. Il y aurait 5% de
places par vol au prix le plus
bas de la grille tarifaire
annuelle, après les réformes en
cours sur les aides aux billets
d’avion (“congés bonifiés” des
fonctionnaires, dotation de
continuité territoriale et “passe-
port mobilité” des étudiants).
Les nouvelles obligations offri-
raient 33% de réduction sur les
prix publics aux personnes
défavorisées n’étant pas retour-
nées dans leur collectivité d’ori-
gine depuis plus de dix ans,
quel que soit le nombre de
demandes. 25 kg de bagages
seraient autorisés, avec aligne-
ment pour les kilos supplémen-
taires sur le prix pratiqué en
métropole et facturation à 50%
de ce prix pour les déménage-
ments, assortie d’une dégressi-
vité à partir de 15 kg. Il n’y
aurait pas de pénalités sur les
changements de billets et rem-
boursement sans frais des annu-
lations, si le prix du billet
dépasse d’un tiers le prix le plus
bas de la grille tarifaire
annuelle. Enfin, des facilités de
paiement seraient accordées
grâce à des partenariats avec les
organismes financiers.        AFP

Ancien magistrat, chef du Service
central de lutte antiterroriste au
Parquet de Paris dans les années

1980, Alain Marsaud animait vendredi
dernier une conférence sur le thème “La
sécurité nationale à l’heure de la mondia-
lisation” organisée par la fédération de
l’UMP de Saint-Barthélemy. L’occasion
pour l’ancien député de la Haute-Vienne,
président de la fédération UMP de ce
département, de dresser un historique du
terrorisme qui a touché l’Europe et parti-
culièrement la France ces 30 dernières
années. Pour ce spécialiste de la question
terroriste, après le terrorisme d’Etat com-
mandité principalement par les gouverne-
ments syrien et iranien pour faire entendre
leurs revendications, un cycle de  4è
guerre mondiale aurait commencé il y a

maintenant une quinzaine d’an-
nées, mais ce ne serait que le 11
septembre 2001, à l’occasion des
attentats contre le World Trade
Center, que le grand public l’aurait
vraiment découvert. Selon Alain
Marsaud, comme la guerre froide
qu’il considère comme étant le
troisième conflit mondial, il s’agit
d’une guerre d’intensité basse qui
engage les Etats, leur défense, leur
économie contre un islamisme
intégriste, minoritaire certes, mais
conquérant, utilisant le terrorisme
comme bras armé et qui vise à un
partage du monde : «Nous som-
mes en présence d’un choc de civi-
lisations et surtout de cultures. Car
il y a un rejet total de la forme de

culture que nous représentons
aujourd’hui. Ce que l’islamisme

révolutionnaire attend de nous, c’est tout
simplement que nous quittions une zone
qui va de Mindanao, aux Philippines, où
l’Islam est particulièrement important,
jusqu’à Marrakech. La question est : dans
ce scénario, sommes-nous prêts à renon-
cer ou voulons-nous résister ? ». Avant de
passer aux questions de l’assistance, Alain
Marsaud concluait en citant le Général de
Gaulle : «il n’y a qu’une fatalité : celle
des peuples qui n’ont plus assez de forces
pour se tenir debout et qui se couchent
pour mourir».
La prochaine conférence de la fédération
UMP de Saint-Barthélemy se déroulera en
début d’année. Elle accueillera le journa-
liste politique Eric Zemmour sur le thème
«Gaullisme et bonapartisme».

Le gouvernement déterminé à faire baisser 
le prix des billets DOM-métropole 

Pour Alain Marsaud, un cycle de
quatrième guerre mondiale est entamé

Alain Marsaud lors de la conférence UMP donnée
à la capitainerie.
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SALADES
Salade Verte 5 €

Salade Mixte    10 €

Salade Coleslow 9 €

Tartare de thon 19 €

SANDWICHES
Club au poulet 12 €

Club au poulet et bacon 13 €

Bagel au saumon fumé 14 €

Pita de poulet à la Grecque 13 €

BURGERS 
Hamburger 9 €

Cheeseburger 11 €
Bacon cheeseburger 12 €
Cobé hamburger 19 €
Cobé cheeseburger   20 €

Cobé bacon cheeseburger      21 €

Japanese tuna burger 14 €

Cornet de frites 4 €

GRILLADES 
Ribs barbecue 18 €
Steack de thon sauce créole  21 €

Garniture salade verte, coleslow ou frites

Déjeuner (L’Esprit Snack) 
et 

Dîner (Gourmet Menu)

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS  CCOONNSSEEIILLLLÉÉEESS
aauu  0055  9900  5522  4466  1100

L’ESPRIT SALINES RESTAURANT

L’ESPRIT SNACK

En collaboration avec le ser-
vice des Actions de solidarité
de la Collectivité et la restau-
ration scolaire, la Caisse d’al-
locations familiales de Guade-
loupe organise actuellement
une opération de sensibilisa-
tion entrant à la fois dans la
lutte contre l’obésité et dans la
promotion de la consomma-
tion de cinq légumes par jour.
Baptisée «Fruits et légumes
pays à la cantine», cette opéra-
tion commencée lundi devrait
s’achever demain jeudi. Elle
consistait principalement en la
dégustation d’un menu com-
posé exclusivement de fruits et
légumes pays. Lundi, c’était

au tour des demi-pensionnai-
res de l‘école de Lorient de
goûter à ce menu concocté
spécialement par le chef de la
restauration scolaire -christo-
phine farcie en entrée, purée
de giraumon/poulet en plat et
assiette de fruits pays en des-
sert-. Ils étaient suivis le lende-
main mardi par les enfants de
Gustavia et le seront demain
jeudi par ceux scolarisés à
l’école Sainte-Marie de
Colombier.
En parallèle, et à l’initiative
des enseignants, une anima-
tion spéciale était organisée
mardi matin sous le préau de
l’école primaire de Gustavia.

Classe par classe, les enfants
étaient invités à toucher et
goûter les fruits pays amenés
par certains d’entre eux le
matin même ; le tout sous
l’œil vigilant de leurs ensei-
gnants et des deux conseillères
en économie sociale et fami-
liale, Sabrina Gréaux du ser-
vice d’Actions de solidarité de
la Collectivité et Mme Albina
de la Caf Guadeloupe basée à
Saint-Martin. Il s’agissait de la
première opération de promo-
tion à une alimentation saine
et équilibrée organisée à Saint-
Barth par la Caf Guadeloupe
qui espère renouveler l’expé-
rience en 2009. 

L’équipe pédagogique de
l’école Sainte-Marie de
Colombier a profité de la
fête de l’école lundi 8
décembre pour apporter sa
contribution au Téléthon.
Après des années de cartes
de vœux, l’école a cette
année mis en place un sys-
tème d’ateliers de travaux
manuels qui, moyennant 6
euros minimum, permet-
taient à chaque enfant de
repartir chez lui avec au
moins trois objets fabriqués
durant ces ateliers :  pots en
pinces à linge, galets

peints, bougeoirs décorés de
pâtes alimentaires, cadres
photos, pompons, porte-clefs
en graines naturelles… autant
d’objets réalisés durant les
ateliers mis en place avec la
participation active des ensei-
gnants et des parents d’élèves.
Lucienne Gréaux nous infor-
mait qu’une promesse de
dons de 1000 euros avait été
faite lors du Téléthon le
week-end dernier, mais que
la collecte devrait s’avérer
supérieure. 

Téléthon et fête de Sainte-Marie à Colombier

21 élèves de seconde année de
BTS Assistant de gestion des
petites et moyennes entreprises
et industries dispensé au lycée
Bel-Air en Guadeloupe, se
trouvent depuis lundi à Saint-
Barth dans le cadre d’un
voyage commercial qu’ils ont
en grande partie eux-mêmes
organisé. Car si depuis mardi,
leur matinée est consacrée aux
cours dispensés dans la salle
des festivités de la capitainerie
par quatre de leurs professeurs,
l’après-midi, ces jeunes se
transforment en commerciaux
d’une exposition artisanale de
grande qualité installée juste
en dessous, sous le préau de la
capitainerie. Tableaux de
sables naturels tirés des plages
et des roches de Guadeloupe,
paniers en liane, bambou et
rotin et bijoux en fibres natu-
relles de banane, coco et bam-
bou composent les merveilles
que trois artisans guadelou-
péens de renom ont bien voulu
leur confier et qu’ils s’activent
à vendre durant toute cette
semaine. 
«Gestion administrative,

comptable et commerciale, ce
voyage commercial est en
quelque sorte l’aboutissement
de la formation théorique que
ces étudiants qui passeront
l’examen en fin d’année ont
d’ores et déjà acquis», expli-
quent en chœur Mlle Eschylle
et Mme Cosaque, deux des
professeurs qui les accompa-
gnent. Avec ce challenge sup-
plémentaire : la pratique de
l’anglais. Ces étudiants très
motivés ont en effet bien l’in-
tention d’amener nos visiteurs

anglophones à se rendre à l’ex-
position-vente. Et pour cela, ils
ont tout prévu : des prospectus
bilingues au démarchage des
hôtels, en passant par la média-
tisation de leurs efforts. 

Exposition artisanale 
sous le préau de la capitainerie

à Gustavia : de 15h30 à 20h
mercredi, jeudi et vendredi 

et de 10h30 à 12h30 samedi.

Fruits et légumes pays à la cantine

Une première opération de sensibilisation

24 000 EUROS
DE BUDGET
24 000 euros, c’est le mon-
tant –conséquent- du bud-
get qu’a nécessité ce
voyage commercial. Un
budget bouclé grâce à des
subventions du conseil
régional et des Agefos-
PMI, mais aussi pour une
bonne partie par les étu-
diants eux-mêmes qui
depuis un an n’ont eu de
cesse d’organiser différen-
tes animations commercia-
les. Ils ont également pu
compter sur le soutien
technique de la Chambre
des métiers de Basse-Terre
ainsi que de la Collectivité
de Saint-Barthélemy.

Une exposition artisanale
pas comme les autres
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Les inscriptions à la 7è édition du
Concours de nouvelles organisé
par l’association Saint B’art sont
ouvertes. Deux modifications ont
été apportées cette année par rap-
port aux éditions précédentes. La
première est de taille : si le thème
reste au libre choix des auteurs,
toutes les nouvelles qui concour-
ront devront toutes débuter par la
phrase «On oublie vite, souvent
trop vite…», héritage du poète
Luis Mizon à
qui il avait été
d e m a n d é
d ’ i m a g i n e r
l’entame du
concours à
l’occasion de la
première édi-
tion du Festival
du livre de
Saint-Barth. La
seconde modi-
fication a trait
aux prix : si tous les anciens pre-
miers prix sont admis à concourir,
ils ne pourront néanmoins être pri-
més qu’à titre honorifique. 
Pour participer, il faut obligatoire-
ment s’inscrire. Les candidats doi-
vent remplir un bulletin prévu à
cet effet (publié dans le Journal de
Saint-Barth ou disponible dans les
librairies) et l’adresser à :
M. Jean-Pierre Hennequet, asso-
ciation Saint-B’Art, Concours de
Nouvelles adultes 2009, BP 477
Gustavia, 97097 St-Barthélemy. 

A réception de chaque inscription,
il sera retourné une copie du pré-
sent règlement ainsi qu’une enve-
loppe pour le retour des éléments
nécessaires à la publication des
nouvelles.
Chaque production (deux au plus
par auteur et sous des pseudony-
mes différents) devra comporter un
maximum de cinq pages dactylo-
graphiées (corps de taille 12). Elle
doit être envoyée avant le 28

février 2009
en deux exem-
plaires (dacty-
lographiés et
sur CD ou par
e - m a i l ) ,
accompagnés
d’une enve-
loppe fermée
indiquant : à
l’extérieur le
titre de la nou-
velle ainsi que

le pseudo de l’auteur. A l’intérieur,
ses nom, prénom et le titre de la
nouvelle ainsi que son téléphone et
son adresse e-mail.
Le jury se réunira en mars 2009, et
les prix seront annoncés et remis
lors du Festival du Livre, le
dimanche 26 avril 2009.
Hormis le Trophée du Lézard, le
vainqueur gagnera un ordinateur
portable. Les autres prix seront
récompensés par des cadeaux
divers, comme lors des précéden-
tes éditions.

Une délégation de Saint-
Barthélemy participait
vendredi 21 novembre
aux premières assises du
tourisme d’outre-mer
organisées par le Secréta-
riat d’Etat à l’outre-Mer.
Jeudi 4 décembre, la prési-
dente du comité territorial
du tourisme Marithé
Weber nous faisait parve-
nir un communiqué de
presse que nous publions
ci-dessous :

«Une délégation de Saint-Barthé-
lemy composée du président de la
Collectivité Territoriale de Saint-
Barthélémy Bruno Magras, de
Marithé Weber, vice-présidente en
charge du Tourisme et d’Anne
Dentel, présidente de l’Association
des Hôteliers de Saint-Barthélémy,
s’est rendue le 21 novembre 2008
aux premières Assises du tourisme
Outre-mer organisées à l’initiative
d’Yves Jégo, secrétaire d’Etat
chargé de l’Outre-mer et en pré-
sence d’Hervé Novelli, secrétaire
d’Etat chargé du Commerce, de
l’Artisanat, des Petites entreprises,
du Tourisme et des Services.
Les Assises du Tourisme se sont
ouvertes sur le constat d’un recul
important des destinations ultra-
marines, en particulier du nombre
de touristes pour certaines destina-

tions. Des solutions concrètes per-
mettant d’inverser la tendance
actuelle et de conquérir de nouvel-
les clientèles ont été évoquées.
Nous avons retenu un des premiers
points qui est l’engagement fort de
l’Etat pour apporter aux profes-
sionnels l’expertise nécessaire à la
définition et à la mise en place de
nouvelles stratégies propres à cha-
que territoire. Ces stratégies
devront définir un véritable posi-
tionnement “marketing”  des terri-
toires permettant de les différencier
de leurs  concurrents, tout en amé-
liorant les services. L’Etat finan-
cera la réalisation de projets de
plans d’action par le groupement
d’intérêt public Odit France, qui
sera notamment chargé de réaliser
un audit sur la destination Saint-
Barthélemy financé par l’Etat.
Une fois de plus, nous avons
constaté avec regret l’assimilation
de la destination Saint-Barthélemy
avec celles de la Guadeloupe et de
la Martinique, ce qui nous
confirme l’urgence de développer
une communication spécifique
pour notre destination. C’est en
effet un des objectifs prioritaires du
Comité territorial du Tourisme
pour l’année 2009.
Nous sommes désormais dans l’at-
tente d’informations émanant du
Secrétariat  à l’Outre-mer et d’Odit
France afin de connaître les moda-
lités et les délais de mise en oeuvre
de cet engagement».

COMMUNIQUÉ
DU SERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de propreté informe les
usagers que suite à un arrêt tech-
nique de l’usine OUANALAO
Environnement et en prévision
d’une très importante collecte
d’ordures ménagères durant les
fêtes de fin d’année, le Service de
Propreté n’accepte plus les végé-
taux et les déchets de chantiers,
que ce soit à l’incinérateur ou au
broyeur et ceci jusqu’à un retour à
une situation normale courant
janvier 2009. Nous vous remer-
cions pour votre compréhension.

JOURNÉE CONCOURS
L’association Lézards des Cayes
organise dimanche 14 décembre
une Journée Concours sur le ter-
rain de proximité de l’Anse des
Cayes. Au programme de la
journée :
9h : inscriptions concours belote,
pétanque, scrabble, surf et ouver-
ture du bar
9h30 : 1ère partie des concours
12h: Ouverture 
du bar-restaurant
13h30 : 2è partie des concours
15h30 : Goûter de Noël pour les
enfants
16h30 : Remise des prix (1er prix
belote : A/R Sbh-Gpe. 1er prix
pétanque : 2 repas au restaurant
l’Indigo)
Schrubb Saint Barth et Jambon
de Nwel ont aussi été invités.
Venez nombreux!

NOËL DES
PERSONNES ÂGÉES
La Fête de Noël des personnes
âgées se tiendra au restaurant sco-
laire de Gustavia le dimanche 14
décembre 2008. Le programme de
la journée est le suivant ;
9h30 : Petit-déjeuner
10h à 11H 15 : jeu du Bingo (de
nombreux lots sont à gagner)
11h20: apéritif en musique et ani-
mation surprise, suivis du repas 
14h : musique et danse
16h :  goûter surprise

PERDU PETIT CHAT
Perdu petite chatte de 7 mois, trois
couleurs (blanche / tachetée roux),
yeux verts, très affectueuse, hau-
teur de Toiny, Résidence Saint-
Barth
Merci de nous contacter au  
06 90 59 25 48 ou 05 90 29 84 05.

L’exposition d’art
moderne et contempo-
rain continue à la galerie
Porta 34 qui accueille
jusqu’au 18 décembre
prochain des œuvres
originales de Georges
Braque du plasticien
Arman ou encore des
dessins originaux de
Fernando Botero. Entre
autres artistes. Car l’ex-
position, forte de 150
pièces, lève au total
le voile sur le tra-
vail de quinze
artistes contem-
porains célèbres

ou en voie de le devenir. 
Tous les jours
de 9h30 - 13h et

15h30 - 19h30 et
le dimanche 17h

- 19h30 

Communiqués

Braque, Botero, Petitpas… 
à la Porta 34 

7è édition du Concours de nouvelles

Les inscriptions sont ouvertes
Une délégation de Saint-Barthélemy
aux Assises du tourisme

WEEKLY
St-Barth Saison 6

❑ Une distribution dans 
tous les points touristiques
❑ Le moyen le plus sûr et 
le plus régulier de se faire 
connaître auprès de nos 
visiteurs
❑ Une rubrique ”Time Out” qui
recense toutes les soirées et
expos de la semaine 
❑ 3000 téléchargements 
chaque semaine sur Internet
“www.st-barths.com” 

Téléphonez : 06 90 54 76 24
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KATAREE 
PREMIÈRE ÉTAPE :  12E
SKIPPÉ PAR HERVÉ PRAT

Construit il y a près de 50 ans en Angle-
terre, Kataree, après sa superbe rénova-
tion aux chantiers Stagnol, est un exem-
ple accompli de l’âge d’or du yacht clas-
sique. Ce yawl, né du dessin de l’archi-
tecte néo-zélandais Arthur Robb, a navi-
gué du Cap Nord au Cap Vert, du Véné-
zuela au Labrador, et traversé six fois
l’Atlantique. Son nom original,«Rappa-
ree», a été altéré quatre fois pour donner
naissance à «Kataree», un mystérieux
acronyme qu’on lui laissera pour ne pas
lui infliger un nouveau changement de
pavillon et de nom.
Architecte : Arthur Robb
Longueur : 13,40 m
Année de construction : 1956

FAÏAOAHE 
PREMIÈRE ÉTAPE : 13E
SKIPPÉ PAR RÉMY GÉRIN

Après avoir été copropriétaire pendant
13 ans de la goélette «Faïawaï» qu’il
considère comme la plus belle de Breta-
gne, Rémy Gérin a décidé de se lancer
dans un projet de goélette néo classique
en consultant Guy Ribadeau Dumas, et
en choisissant AluMarine. Ce projet a
mis 4 ans pour aboutir à la mise à l’eau
fin Juillet 2006 de ce cotre “course croi-
sière”. 
Architecte : Ribadeau –Dumas
Longueur : 20,00 m
Année de construction : 2006

LAMNIDÉE 
PREMIÈRE ÉTAPE : 14E
SKIPPÉ PAR CHRISTIAN DEMOUSELLE

Ce bateau a été construit par Lamidel, un
chantier spécialisé dans la construction
de bateaux de pêche. Autant dire que
Lamnidée est conçu pour la haute mer!
Depuis sa construction, il est d’ailleurs

toujours resté dans la même famille et
navigue essentiellement en Manche.
Architecte : Knoker 
Longueur : 13,00 m
Année de construction : 1974

HELENA 1913 
PREMIÈRE ÉTAPE : DNF 

Helena est l’aînée de la flotte. Construit
en 1913 et géré par une association Suisse
«Helena 1913» depuis plus de 10 ans, ce
ketch a aujourd’hui vocation à l’ensei-
gnement de la navigation hauturière et la
promotion des yachts classiques. Il a fallu
plusieurs années à l’association pour lui
redonner vie et c’est en juin 2005 qu’il
sera remis à l’eau après une restauration
colossale.
Architecte : Corde Fils
Longueur : 18,00 m
Année de construction : 1913

ONYX 
PREMIÈRE ÉTAPE : DNF 

Après la perte d’un bateau qu’ils avaient
restauré, Pascale et Olivier Delvigne, les
propriétaires, souhaitaient un bateau
classique et familial, en parfait état. Ils
ont trouvé Onyx en 2004 : «C’est un bon
bateau, fiable, en bon état, facile, qui
pêche bien. C’est parfait pour une bonne
transat», affirme ce couple d’armateurs à
la pêche basé dans le Nord du Finistère
et spécialisé dans la pêche aux crabes.
Architecte : Dick Carter
Longueur : 11,30 m 
Année de construction : 1966

KALLINIRA 
PREMIÈRE ÉTAPE : DNF

De 1973 à 1977, 61 Swan 41 furent
construits par les chantiers Nautor en
Finlande. Kallinira est le quarantième de
cette série. Mis à l’eau en février 1975, il a
participé à l’Admiral’s cup 1975 sous le
nom de Charlatan IV. Il prendra ensuite
le nom d’Akitho, puis de Shalalah, puis
de Knieriem et enfin, en 2007 lors du der-
nier changement de propriétaire, de Kal-
linira.  
Architecte : Sparkman /Stephens 
Longueur : 12,50 m 
Année de construction : 1975

Zoom sur les participants 

8

Rg Nom du bateau Lat. Long. Vitesse Cap Dist au but Dist au 1er

1 Lamnidee 25°15’54N 37°58’20W 6,3 Nds 268° 1454,0 0

2 Stiren 23°16’38N 40°03’72W 7,5 Nds 265° 1318,3 -135,7

3 Onyx 24°44’82N 35°56’88W 5,8 Nds 259° 1555,7 101,7

4 Telen Ar Vor 22°59’58N 35°08’52W 6,7 Nds 248° 1584,9 130,9

5 Noryema IV 20°29’58N 37°43’86W 7,7 Nds 261° 1430,4 -23,6

6 Infanta 21°15’66N 36°28’20W 6,2 Nds 263° 1503,1 49,1

7 Mistral 20°29’28N 38°35’28W 8,9 Nds 280° 1382,3 -71,7

8 Faiaoahe 22°31’62N 42°08’64W 9,1 Nds 245° 1197,3 -256,7

9 Pazienza 22°32’76N 38°59’70W 8,1 Nds 261° 1370,1 -83,9

10 Bilou-Belle 20°18’90N 34°28’62W 6,4 Nds 263° 1613,2 159,2

11 Khayyam 20°29’28N 36°09’42W 7,6 Nds 287° 1518,9 64,9

12 Petite Lande 20°36’54N 33°47’94W 5,7 Nds 267° 1651,4 197,4

13 Pen Duick VI 24°27’12N 41°39’72W 7,9 Nds 221° 1247,3 -206,7

14 Mowgli 20°41’88N 31°33’18W 5,4 Nds 249° 1777,6 323,6

15 Kataree 24°58’86N 29°38’58W 6,0 Nds 298° 1897,5 443,5

16 Helena 1913 19°30’60N 29°01’02W 5,8 Nds 260° 1922,2 468,2

Corto Abn

Kallinira Non localisé

Les cartes météo ont
parlé :  les alizés sont
aujourd’hui établis. Et

si l’on en croit François Séru-
zier, directeur opérationnel de
la Transat Classique Lagassé,
les premiers bateaux de la
flotte, partie d’Agadir le 27
novembre dernier, devraient
arriver à Gustavia entre le 16
et le 17 décembre : «Après 8
jours de mer assez croisée, de
vent pas très chauds, associés
à des grains, les bateaux ren-
trent clairement dans les ali-
zés. Surtout au Nord où des
vents soutenus soufflant entre
25 à 30 nœuds sont attendus
jusqu’à jeudi. Ils devraient
ensuite s’essoufler un peu à
partir de vendredi, entre 400
et 500 miles des îles. La
moyenne des trois derniers
jours de course devrait ainsi
baisser», prévient ce spécia-
liste météo. 
Mais pour l‘heure, ça surfe
sur l’Atlantique : tous les
bateaux filent aujourd’hui
entre 6,5 et 9 nœuds de
moyenne, selon le directeur
de course qui ne se prononce
néanmoins pas sur l’issue de
cette seconde étape : «les
bateaux engagés n’ont pas

l’habitude de faire 20 jours de
mer et font plutôt l’objet
d’une surveillance quoti-
dienne. Les équipages décou-
vrent donc la réaction du
matériel qui commence à
s’user à bord de tous les
bateaux. Aujourd’hui, aucun
équipage n’est à l’abri d’un
problème et il n’est pas
impossible qu’il y ait quel-
ques surprises». 90% de la
flotte devrait néanmoins être
arrivée pour la remise des prix
qui se déroulera le 23 décem-
bre. L’avenir nous le dira.

Lamnidée prend 
la tête à mi-course

Pour l’instant et après onze
jours de course, c’est Lamni-
dée qui, en temps compensé,
tenait mardi soir la tête du
classement. Le ketch de
Christian Demouselle s’est
imposé dimanche soir sur Sti-
ren, vainqueur de la première

étape et en tête de la seconde
depuis le départ. L’équipage
cherbourgeois profite à plein
des qualités de haute mer du
bateau et de l’expérience de
certains de ses équipiers plu-
tôt fins limiers. Au plus pro-
che de la route directe, Lam-
nidée filait hier mardi à 6,5
nœuds et devrait profiter,
comme tous les concurrents
au Nord du 22°, d’un alizé
plus soutenu jusqu’à jeudi.
Sur le papier, Stiren prenait la
seconde place du classement,
suivi d’Onyx. 
Car sur l’eau, les choses sont
bien différentes : à 20 h TU
mardi soir, c’est ainsi
Faiaoahé qui mènait à moins
de 1200 milles du but, suivi
de Pen Duick VI, puis de Sti-
ren. C’est dans cet ordre
qu’ils devraient franchir la
ligne d‘arrivée. A moins que
d’ici là, Eole s’en mêle… une
fois encore !

Transat Classique Lagassé

Les premiers bateaux attendus
le 16 ou 17 décembre

A Saint-Barth, 
on prépare l’arrivée
Coordinateur de l’arrivée, Christophe Beau-
douin ne ménage pas ses efforts à Saint-
Barth pour faire de l’arrivée de cette première édition un
grand moment de convivialité. En attendant les derniers
détails, sachez qu’un village de tentes sera dressé sur le
parvis du musée à compter normalement du dimanche 14
décembre. C’est là que vous pourrez vous procurer les
petits bracelets bleus qui moyennant 5 euros –reversés à
l’école de voile et à la SNSM- vous donnent droit à des
tarifs privilégiés au Wall House, au Bétaz’ailes, au Bistro et
à la Plage, tous partenaires de la course.
Les festivités commenceront quant à elles le 20 décembre
avec une régate réunissant ou opposant –ce sera selon- les
élèves de l’école et les marins volontaires sur le plan d’eau
de Public. Elle sera suivie d’un apéro barbecue sur la plage,
patronné par Saint Barth Properties. Le lendemain,
dimanche 21 décembre, tour de l’île ouvert à la population,
suivi d’un cocktail au Bistro. Le 22, rendez-vous le soir à
La Plage après la réception officielle donnée par le sponsor
principal, le groupe canadien Lagassé. La remise des prix
aura lieu la veille de Noël, le 23 décembre en soirée. Plus
d’infos dans notre prochaine édition.

ALLEZ HÉLÉNA !
La doyenne de
la course, 
95 ans au
compteur, est
un peu pous-
sive. Alors que

la tête de la flotte avale les
milles et se situait mardi
soir à près de 1200 milles
de l’arrivée, Helena 13,
mise à l’eau en 1913, accu-
sait plus de 700 milles de
retard. On espère que la
vieille –et néanmoins belle-
dame arrivera avant la 
fermeture de la ligne 
d’arrivée.

CLASSEMENT EN TEMPS COMPENSÉ MARDI 9 DÉCEMBRE À 20H HEURES DE PARIS
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TIR À L’ARC
Organisé par les Francs
Archers, le tir de Noël 2008
se déroulera samedi 13
décembre à partir de 14 h
sur le pas de tir de à Saint-
Jean. Chaque participant
doit apporter trois petits
cadeaux, de préférence
avant samedi pour monter
le sapin. Un goûter sera
servi sur place. Jeunes et
adultes sont invités. 

CRÉATION D’UNE ÉQUIPE
FÉMININE DE FOOT
L'Ascco vous informe de la
création d'une équipe de
football féminine. Toutes les
personnes intéressées peu-
vent s'inscrire au secrétariat
de l’association en télépho-
nant au 05 90 27 61 07 ou
contacter Vianney au 05 90
27 61 42 ou par mail,
asccostbarth@wanadoo.fr

PÉTANQUE
- Nouveau bureau de l’Ami-
cale des Boulistes : Prési-
dent : Denis Gumbs - Vice-
président : Laurent Questel
- Trésorier : Pierre Questel -
Trésorier adjoint : Ribiero
Toni - Secrétaire : Carlos
Natario - Secrétaire adjoint
: Eric Chevallier
- L’Amicale des Boulistes
organise samedi 13 décem-
bre son traditionnel
concours de pétanque du
«Panier de Noël». Ce
concours se déroulera en
doublettes formées sur le
terrain de l’Espace Gambier
à Gustavia. Inscriptions sur
place à 16h30 et  jet du but
prévu à 17h30. Sandwichs
et buvette sur place. 

OUVERTURE DU
OUANALAO SURF CLUB
Le Ouanalao Surf Club, en
partenariat avec l’associa-
tion Lézards des Cayes vous
informe de son ouverture le
dimanche 14 décembre
2008. Les inscriptions se
feront ce même jour sur la
plage de l'Anse des Cayes
(Cain Kayu). Nous vous
invitons à vous munir des
pièces suivantes : règlement
de la licence (pratiquant
20€, compétition 40€), 1
pièce d'identité ; 1 certificat
médical récent.
Pour plus d'informations,
contacter le 0690 302 595.

BASKET
• Stages Tous les mercredis
et samedis matins, Damien
organise des stages de bas-
ket à l’école primaire de
Gustavia. Tarif 13 euros la
matinée. 
• Les entraînements de bas-
ket ont repris à l’école pri-
maire de Gustavia et au col-
lège.
Poussins : Mardi et ven-
dredi de 16h30 à 17h30.
Benjamins : Lundi et jeudi
de 16h30 à 17h30.
Minimes et cadets : Mardi
et vendredi de 17h30 à
18h30.
Renseignements et inscrip-
tions au 0690 39 86 22 . 

L’équipe de France a rem-
porté le championnat d’Eu-
rope Junior de Surf qui
s’est déroulé du 30 novem-
bre au 6 décembre sur le
spot d’Imourane, à 14 km
au Nord d’Agadir au Maroc
en engrangeant 12 226
points. En individuel, Dimitri
Ouvré, membre de l’équipe
de France junior et licencié
au Reefer Surf Club de
l’Ajoe, a également remporté
le titre de champion d’Europe
Junior de surf des moins de
16 ans. Retour sur la
compétition.

L’équipe de France junior de surf et
body board a donc été sacrée cham-
pionne d’Europe 2008 lors de ces
Eurojunior disputés au Maroc. Des
championnats qui ont pourtant gardé
tout leur mystère jusqu’à la dernière
minute de la compétition avec une
bataille acharnée entre la France,
championne en titre et le Portugal,
principal prétendant. La jeune et
talentueuse équipe du Maroc qui par-
ticipait pour la première fois de son
histoire à cette compétition, s’est his-
sée à une belle quatrième place, juste
derrière l’Espagne avec un écart de 91
points seulement. Au final, l’équipe
de France signe une superbe perfor-

mance qui remporte sept des huit
titres et aligne douze de ces quatorze
titulaires en finale. Bravo à eux !

Dimitri vs Maxime en finale 
des moins de 16 ans

La finale qui nous intéresse le plus est
celle des moins de 16 ans de surf dans
laquelle s’aligne notre champion
local, Dimitri Ouvré. Seul Maxime
Huscenot, l’autre Français de la caté-
gorie peut encore prétendre au titre,
mais personne ne sait qui l’emportera
vraiment. Maxime qui part favori en
raison de sa plus grande expérience ?
Ou Dimitri dont l’arme fatale est une
remarquable maîtrise des airs ? Tout
commence, comme prévu, par une
domination de Maxime. Celui-ci
prend deux bonnes vagues qui lui
valent un beau score de 8pts en déve-
loppant un surf de pro et de grande

qualité. Dimitri
quant à lui
cherche la
vague qui lui
permettra de
s’exprimer. Il la
trouve à dix
minutes de la
fin de la série,
montre un surf
très agressif,
vertical et ter-
mine par une
sortie aérienne.
Verdict : 9,7

points ! Le line up reste pourtant très
fair play entre Dimitri et Maxime.
Maxime score à nouveau, puis Dimitri
démarre derrière, prend une vague

majeure, très bien surfée qui lui per-
met de repasser devant. Malgré tous
ses efforts, Maxime ne trouvera pas la
vague tant attendue et laissera finale-
ment le titre à celui qui fut son dau-
phin aux championnats  de Guade-
loupe et de France de surf il y a quel-
ques semaines seulement. 
Pour le surfeur de Saint-Barth, c’est
un premier titre très important. Un
titre bien mérité au vue des efforts et
des progrès réalisés. Bravo Dimitri !

Merci ! Dimitri remercie toutes les
personnes qui l’ont suivi tout au long

de la saison et tous les partenaires qui
l’aident sur le plan financier.
Il sera à Saint-Barth pour les 

vacances de Carnaval. 

La Course de l’Alliance, la
bien nommée, organisée par la
Marina Fort-Louis et le Sint-
Maarten Yacht Club le dernier
week-end de novembre a offert
une 5e édition très réussie. Des
bateaux et des équipages affû-
tés, une belle bagarre sur l’eau,
portée par un vent suffisam-
ment soutenu pour offrir de
beaux moments de régates. Des
escales appréciées de tous à
Saint-Barthélemy puis à
Anguilla, avec quelques jolies
soirées, et un grand retour
dimanche sur le front de mer
de Marigot, sur le parvis de la
Marina Fort-Louis, pour la
remise des prix. 
Deux temps forts sont venus
ponctuer cette cérémonie de
remise de prix, avec une col-
lecte inopinée au pro?t de la
SNSM. Les sauveteurs en mer
de Saint-Martin et de Saint-
Barth qui ont accompagné la
Course tout au long des trois
jours de régates se sont ainsi vu

remettre 398 dollars et 75
euros lors de cette soirée.
Enfin, pour la première fois, en
catégorie multicoques, un tro-
phée Jean Allaire a été remis
par son épouse, en hommage à
cet amoureux de la voile
aujourd’hui disparu qui a parti-
cipé aux éditions précédentes
de cette course. 

Les résultats 

◗ Catégorie Multicoques :
1er Blanca (prix Jean Allaire) ;
2e Le Plongeoir ; 3e Bluetooth 
◗ Catégorie Cruising :
1er Pretty Woman Présidente;
2e Antarès ; 
3e Mermaid 
◗ Catégorie Racing Cruising :
1er L’Espérance ; 
2e Kick Em Jenny ; 
3e Nix Catégorie 
◗ Catégorie Racing :
1er Coors Light ; 
2e French Connection ; 
3e Panic Attack  

Victimes de plusieurs vols,
les responsables de l’école
de voile tirent la sonnette
d’alarme ci-dessous.
«Durant toute l’année le
Saint Barth Yacht Club -
Ecole de voile a été victime
de multiples vols et chapar-
dages, les plus graves ayant
été le vol d’un moteur hors-
bord de 25 CV, suivi quel-
ques semaines plus tard du
vol d’un zodiac équipé du

moteur neuf acheté en rem-
placement de celui précé-
demment volé !
C’est la survie de l’école de
voile qui est aujourd’hui en
question si cette association
devait continuer à subir de
tels préjudices. C’est aussi le
capital de Saint-Barthélemy
qui est en perdition avec la
sécurité et la tranquillité qui
disparaît».

«La mise en place de cette
nouvelle structure permettra
au taekwondo d’évoluer
dans des conditions qui
favoriseront le développe-
ment de cette discipline sur
l’île et changera beaucoup
de choses. A savoir :
1) Les compétiteurs de
Saint-Barth n’auront pas à
effectuer leurs qualifica-
tions en Guadeloupe pour
se présenter au champion-
nat de France. 
2) Les compétiteurs de
Saint-Barth représenteront
leur île lors des champion-
nats nationaux ou régio-
naux dans les Antilles-
Guyane. 
3) Il sera possible de réali-
ser des passages de grade
jusqu’à la ceinture noire 1er
DAN. 
4) Enfin, la création de ce
comité permettra la mise en
place de formations d’arbi-
trage et de formation abou-
tissant à un diplôme d’Ins-
tructeur général. 
Les représentants du taek-
wondo de l’île espèrent par

ailleurs dans le futur faire
labeliser un Pôle d’entraîne-
ment de haut niveau. Pour
cela, il faudra de bons résul-
tats des compétiteurs et un
investissement dans du
matériel de pointe. L’achat
de plastrons électroniques
depuis 2 mois permet
d’ores et déjà aux compéti-
teurs locaux de travailler et

de combattre avec ce nou-
veau matériel. C’est d’ail-
leurs avec ce nouveau
matériel que Kimberlé Lat-
tuca et Maillis Fébrissy
(cadets) et Camille Breigeat
(junior) combattront en Bel-
gique à partir de 11 décem-
bre dans le cadre d’une pré-
paration aux championnats
de France cadet et junior

qui se dérouleront au mois
de mars prochain.
Aujourd’hui, la séparation
de Saint-Barthélemy et de
la Guadeloupe sur le plan
sportif est devenue une
réalité. Cependant les rela-
tions avec la DDJS restent
acquises et c’est plutôt un
point positif».

Surf
Dimitri Ouvré double champion d’Europe Junior

Communiqués

HALTE AUX VOLS !

VVooiillee,,  vveenntt  eett  éémmoottiioonn  
aauu  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  llaa  55èè  ééddiittiioonn  
ddee  llaa  CCoouurrssee  ddee  ll’’AAlllliiaannccee  

Création du Comité régional 
de Taekwondo de Saint-Barthélemy
Après plusieurs mois de négociations entre
les représentants du taekwondo de Saint-
Barthélemy et les instances de la Fédération
française de Taekwondo et disciplines asso-
ciées, le Comité régional de Taekwondo de
Saint-Barthélemy a été créé. Les arguments
avancés par les représentants du taekwondo
de Saint-Barthélemy ont pesé lourd dans la
décision de la Fédération. Les commentaires
d’Eric Géaux, entraîneur du club local.
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RAYON BOUCHERIE 
PROMOTIONS JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2008

BBIIFFTTEECCKK  
de rond de gite
au lieu 
de 11,95€ le kg

BBûûcchheess  ggllaaccééeess
Cora
1 L 

SSCCOOTTTT
PPLLUUSS
12 rouleaux

8,50
€

29,90
€ 4,95

€

RRÔÔTTII
Filet de Porc
au lieu 
de 9,95€ le kg

7,50
€

ARRIVAGE
RAYON POISSONS

Nectarines,
Pêches,
Abricots

Promo Spécial “Fruits de contre saison”

RAYON FRUITS & LÉGUMES

SSoolleess,,  BBaarr,,
TTuurrbboo,,
SSaauummoonn,,  
CCrreevveetttteess,,  
SSaarrddiinneess,,
CChhiinncchhaarrddss,,
MMoouulleess,,
AAmmaannddeess,,
CCooqquueess,,
FFiilleettss  ddee  
ppaannggaa

6,50
€

PROMO
JUSQU’AU
21 DÉC

SSAAPPIINN
AARRTTIIFFIICCIIEELL

HHaauutteeuurr  ::  11mm8800

CC la Savane - Saint-Jean - OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h
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NATATION
◗ Stage de natation 
Jean Marc et Olivier,
éducateurs sportifs en
natation de la piscine
territoriale organisent
pendant les vacances de
Noël, 4 jours de stage
d’apprentissage et de
perfectionnement en
natation. Au programme
: natation (apprentissage
et perfectionnement),
jeux organisés, jeux
libres. Prévoir : Crème
solaire, serviette et lycra.
Le goûter est fourni par
la piscine. Pour les
enfants de 5 ans et plus.
Tous les matins  de 8h30
à 11h45. Du lundi 22 au
vendredi 26 décembre
(pas de stage le 25
décembre). 
◗ Tous les mercredis
matins, des matinées
récréatives sont propo-
sées à la piscine territo-
riale pour les enfants de
5 ans et plus de 8H à
11H45.

◗ CCoouurrss  dd’’aaqquuaaggyymm
encadrés par Jean-Marc.
Le lundi (bras et jambes)
et jeudi (abdos / fessier)
de 12 h20 à 13 h05. Le
mardi (abdos / fessier) et
vendredi (bras et jam-
bes) de 17h15 à 18h.
Certificat médical obli-
gatoire.

◗ NNaattaattiioonn  aadduulltteess enca-
drée par Olivier le mardi
et vendredi de 12 à 13h
et le mercredi de 17 à
18h. Travail des techni-
ques de nages, endu-
rance, résistance, respi-
ration. Certificat médi-
cal obligatoire. 

◗ TTii’’ccrreevveettttee pour les
enfants de 3 à 4 ans de
10h30 à 11h10 tous les
samedi matins

◗ JJaarrddiinn  aaqquuaattiicc pour les
enfants de 6 mois à 3 ans
de 11h15 à 12h tous les
samedi matins
Les deux cours sont
encadrés par des éduca-
teurs sportifs et accom-
pagnés d’un parent dans
l’eau. Renseignement au
05 90 27 60 96

Dimanche 23 novembre avait
lieu en Guadeloupe la 16e
édition du triathlon Karukéra
organisée par la gendarmerie
de Petit Pérou. Un triathlon
qui invite maintenant depuis
plusieurs années les meilleurs
français de la spécialité dont
Fred Belaubre, 10è lors des
derniers Jeux Olympiques de
Pékin, Stéphane Poulat, Syl-
vain Sudrie, Cyril Moreau.
Chez les féminines, Charlotte
Morel, Alexandra Louison 3e
du Ironman de Nice 2008 et
Katya Meyers, l’une des
meilleures Américaines.
Quatre triathlètes de Saint-
Barth prenaient part à l’évé-
nement: le premier, Pierre
Chassaigne concourait sur le
sprint. 75 concurrents pre-
naient la ligne de départ.
Pierre sort de l’eau après
750m de natation à la 15è
place, enchaîne sur 20 kms de

vélo. Roulant avec les pour-
suivants, il ne perd pas trop
de place. Mais au 5° km de
course à pied, sa tendinite se
réveille. Pierre a du mal à
courir et bouclera le sprint en
1H21mn20, se classant en
21e position. 

Les trois autres concurrents
engagés sur courte distance
olympique -Gilles Reynal,
Patrick Jannotta et Jean-Marc
Outil- prenaient le départ au
milieu de quelque 80 autres
triathlètes. 
Après 1500m de natation,

Jean-Marc sort de l’eau à la
7e place en 20mn41 derrière
l’élite, enchaîne le vélo pour
40kms qu’il réalise en
1H11mn46, concédant  six
places au classement. Il ter-
mine par les 10 Kms de
course à pied qu’il boucle en
49mn27 et se fait remonter de
neuf autres places. Il franchira
la ligne d‘arrivée  à la 22è
place, après 2H21’55 de
course.
Quant à Gilles, il sort de
l’eau 40e en 28mn29. Il se
fait ensuite doubler par
Patrick dans le parc à vélo,
qui sort de l’eau, juste der-
rière lui, en 28mn36. Gilles
repasse devant Patrick au
deuxième kilomètre de
l’épreuve de vélo. Ils reste-
ront ensemble jusqu’au 28è
kilomètre, distance à laquelle
Patrick repassera devant. Il
bouclera les 40kms de vélo

en 1H14mn04, 1min30
devant Gilles qui conclut en
1H15mn53. Les deux gar-
çons enchaînent la course à
pied: Gilles revient sur
Patrick et le double. Gilles
courra le 10 kms en 50mn05
et prendra la 39e place au
final après 2H34’28 de
course, tandis que Patrick qui
réalise les 10 kms en
58mn30 franchira la ligne
d’arrivée à la 47e place après
2H41mn33 d’efforts. Un seul
mot: chapeau!

Merci ! Le groupe remercie 
la Compagnie des îles du

Nord pour le transport des
vélos par bateau, Norbert

Gallis, Muriel Treboal, 
Eurosurvie en Guadeloupe, 

Dominique Outil
pour l’organisation 

sur place.   

Dans le cadre du Téléthon 2008,
samedi 6 décembre une série de
matchs opposant l’ école de foot de
la Juventus à  celle de l’Ajoe s’est
déroulée à Saint-Martin et Saint-
Barth. Tandis qu’une équipe de
débutants, une de poussins et deux
de benjamins se rendaient à Saint-
Martin, l’équipe des moins de 13

ans de la Juventus prenait le bateau
pour rencontrer au stade de Saint-
Jean l’équipe des moins de 13 ans
de l’Ajoe. Le principe était simple
: chaque joueur faisait un don
d’au moins cinq euros qui, une
fois collectés, devaient être rever-
sés à l’Association Française
contre les Myopathies. 

La journée des records 2008 du
Collège Mireille Choisy s’est
déroulée mercredi 3 décembre
au stade de Saint-Jean. Organi-
sée chaque année, elle permet
de recenser des “records” en
haltérophilie, course de vitesse
sur 60 mètres, lancer de poids,
football et saut en hauteur.
Cette journée a réuni les 384
élèves et l’ensemble du person-
nel du collège Mireille Choisy.
Il régnait sur le stade une
ambiance à la fois chaleureuse
et compétitive, et ce, malgré
une petite averse venue pertur-
ber légèrement la compétition.
La remise des récompenses
pour la Journée des records se
déroulera le jour de la fête de
Noël du Collège, le vendredi
19 décembre, en présence du
nouveau recteur d’Académie
Laurent Dever.

Éliminatoires
de la Coupe 
de Noël 
de football
Résultats de 
la quatrième journée
des matchs retour
ASCCO bat ASPSB 2-1,
Young Stars bat Diables
Rouges 4-1

CALENDRIER
◗ Vendredi 12 décembre
à 20h : Amical vs Young
Stars
◗ Samedi 13 décembre à
19h30 : ASCCO vs Dia-
bles Rouges 
◗ Dimanche 14 décem-
bre à 15h30 :ASPSB vs
Carcajou 

Communiqués

Quatre triathlètes de Saint-Barth au 16è Karukéra 

Quatre triathlètes de Saint-Barth prenaient part à l’évènement:
Pierre Chassaigne  Jean-Marc Outil, Gilles Reynal et 
Patrick Jannotta.

Foot Jeunes

Juventus vs Ajoe opposés 
pour le Téléthon

◗ Vitesse : 
Garçon: Erick QUESTEL (3eD)  7’’73’
Fille : Caroline NICOL (3e D) 8’’82’
◗ Saut en hauteur : 
Garçon : Pedro GOMES CARDOSO
(2nde) et David AUBIN (3e C) : 1,50
m tous les deux 
Fille : Peter AUDREY (6e B) : 1,05m.
◗ Haltérophilie :  
Garçon : Gwénaël DOLCE (3eA) : 93
Fille : Noémie GARNIER (3e C) : 84
◗ Lancer du poids : Garçon : Alix
EXCELLENT (3e C) : 21,20m 

Fille : Clarisse LA PLACE (3eD):
11,20m
◗ Foot : 
Jongles : 
Garçon : Steven  MEUNIER (6e B) :
45 jongles 
Fille : Mélina BERTRAND (4e D) :
18 jongles
◗ Tirs : Garçon : Eric LALLEMENT 
(6e C) : 39 points 
Fille : Caterina ABREU MEIRA 
(6e B) : 33 points

Journée des records au collège

LES RECORDS 2009

Les moins de 13 ans de l’Ajoe qui se sont inclinés sur le score de 6-3 au
terme de trois mi-temps de 25 minutes, ont montré beaucoup de détermi-
nation. Et pour cause : alors que les jeunes de la Juventus sont arrivés
avec quasiment deux équipes, les joueurs de l’Ajoe peinaient à s’aligner
à onze sur le terrain et jouaient sans remplaçant durant les trois mi-
temps. Avis aux amateurs : l’équipe moins de 13 ans recrute ! 
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LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A LOUER
Appartement 
2 chambres,  1 salle de bains, salon, cuisine, terrasse  
2000 € /mois hors charges d’eau et d’électricité.
Disponible le 15 décembre

Appartement à Saint Jean
2 chambres,  2 salles de bains, salon, cuisine, 2 terrasses  
2300 € /mois hors charges d’eau et d’électricité.
Disponible le 1er janvier

A VENDRE
Très bel appartement 
Entièrement rénové, composé de 2 chambres, 2 salles de bains, 

Salon, cuisine équipée, grande terrasse, vue mer 

725.000 €

Appartement aux Terrasses de St Barth - Type T2 
Rez de Chaussée avec joli jardin -  Travaux à prévoir. 

420.000 €

Le 9 novembre, quatre nageurs du Saint Barth
Natation accompagnés de leur entraîneur Jean
Marc Outil, participaient à une compétition à
Basse-Terre en Guadeloupe, la première de la
saison en bassin de 50 mètres. 150 nageurs
étaient présents.
A cette occasion, Valentin Debotte remporte
deux médailles d’argent dans la catégorie
poussins sur 100 m nage libre  et sur 50 m
papillon.
Chez les benjamines, Tainara Terrier se classe
première sur 100 m nage libre et 100 m papil-
lon. Chez les benjamins, Théo Questel se
classe 2è sur 100 m brasse et 3è sur 100 m
nage libre.
Enfin, en minimes filles, Caroline Nicol se
classe 1ère sur 100 m nage libre et 2è sur 100
m papillon.
Prochaine compétition le 14 Décembre à Saint
Barth  pour la Coupe de Noël.

Merci !
Le club tient à remercier monsieur 

Thomas Ficher pour son soutien.

Rugby jeunes 

Déplacement de l’école 
des Barras à Saint-Martin

Le dernier tournoi d’échecs junior qui
s’est déroulé Dimanche 7 décembre à
l’école Saint-Joseph de Lorient  a vu
la victoire sans surprise de Raphaël
Bosio, suivi de Capucine, 
Cassiopée et Gaëlle. 
Merci ! Nous remercions chaleureuse-
ment l’OGEC et Mme Ferrant pour le
prêt des locaux, ainsi que le Club
d’échecs, Antilles Référencement et
Carole Cousin pour les lots. Joueurs,
petits et grands, venez disputer une par-
tie à l’occasion de notre prochain tour-
noi juniors!

Natation à Basse-Terre

Samedi 6 décembre, 32
jeunes de l’école des
Barras déplaçaient à
Saint-Martin. Les jeunes
rugbymen ont brillam-
ment participé aux diffé-
rentes rencontres organi-
sées par l’école des
Archiballs. Au final, les
moins de 7 ans se sont
inclinés face aux jeunes
Saint-Martinois d’un âge
supérieur, mais ont mon-
tré de belles capacités
pour leur premier tour-
noi. Les moins de 9 ans
ont quant à eux facile-
ment gagné par 15 à 8,
imités dans leur victoire
par les moins de 11 ans

qui ont souffert mais ont
fini par s’imposer 6-4.
Quant aux moins de 13
ans, après un début de
match difficile, ils ont
réussi à inverser la ten-
dance pour revenir au
score et obtenaient un
match nul 2-2. Du côté
des moins de 17 ans,
deux joueurs des Barras
étaient sélectionnés dans
l’entente Saint-Martin/
Saint-Barth pour jouer
contre la Guadeloupe.
La sélection SXM/SBH
s’est inclinée, mais la
prestation des joueurs
fut de grande qualité.

Rugby
EEccrraassaannttee  vviiccttooiirree  
ddeess  BBaarrrraaccuuddaass

Samedi 29 novembre au stade de
Saint-Jean, le Rugby club de Saint-
Barth recevait les Archiballs de Saint-
Martin. Un match très apprécié en rai-
son de l’ambiance ainsi que du nom-
bre d’essais marqués à cette occasion.
Le match a débuté à 19h et s’avérait
très engagé, tant pour les plaquages
que pour les phases de jeu. A la mi-
temps, le score était de 7 à 0 en faveur
des Barras. Durant la deuxième mi-
temps, les Barras marquèrent 4 essais.
La fin du match était sifflée sur le
score de 29 à 0 pour les joueurs
locaux. Le prochain match des Barras
se déroulera le samedi 31 janvier au
stade de Saint-Jean. L’équipe locale
rencontrera les joueurs de Saint Fran-
çois dans le cadre du championnat de
Guadeloupe. 

Tournoi d’échecs junior : Victoire de Raphaël Bosio

Christian Chéron, pré-
sident du club de
bridge de Saint-Barth
et sa nouvelle coéqui-
pière Aïthana Aubert
ont remporté samedi
29 novembre la finale
du Championnat de
Guadeloupe de bridge
Promotion par Paire.
Le tournoi se déroulait
à Saint-François au
Restaurant les Raisins
Clairs. Se classant troi-
sièmes le matin avec 56%,
puis premiers l’après-midi
avec 60%, Christian et
Aïthana sortaient finalement
vainqueurs du tournoi avec

une moyenne d’environ 58%.
Ils devançaient la paire fémi-
nine Olivia Aknin et Gene-
viève Siretas, 55,2%. Les troi-
sièmes, le couple Laumaille,
globalisaient, quant à eux

54,5%. Seize équi-
pes participaient au
tournoi dont trois
venus de Saint-
Martin et deux de
Saint-Barth. 
Christian et
Aïthana participe-
ront les 13 et 14
décembre au club
Karukéra de
Gosier au Cham-
pionnat de Guade-
loupe mixtes toute

catégories. A noter enfin que
le club de Saint-Barth compte
un nouveau membre joueur
de première série, le gen-
darme Ivan Rué.

Christian Chéron et Aïthana Aubert remportent 
le Championnat de Guadeloupe de Bridge Promotion



805-A vendre Hunday Atos
avec radio CD -  TBEG - pneus
neufs - Vignette Ok- Contrôle
technique OK - 2200 euros à
débattre - Tél. : 06 96 90 43 78
ou 06 90 77 35 05

805-Vds Quad Kymco ver t
125cm3- 2003  Prix 1200 euros
(coffre+casque compris) 06 90
59 35 94 ou 05 90 87 32 13

880055--SSttéé  hhôôtteelliièèrree  vveenndd  PPiiaaggggoo
66000000  eeuurrooss  --  FFoouurrggoonnnneettttee  44xx44
bbllaanncchhee  aannnnééee  22000088  --  44  000000
KKmm--  ccaauussee  cceessssaattiioonn  aaccttiivviittéé--
TTééll  ..  0066  9900  4411  7788  1122

805- AV Mercedes A160 -
année 2000 - Bon état - CT Ok -
7 cv - Prix 6700 euros tél. : 05
90 27 50 40

805-A vendre Suzuki Swif t
année 2005. Toutes options.
prix: 7500 euros. 
Tel: 0690 35 68 98

805- AV bateau Mako 26’ (8m)
pour pêche et promenade -
Cabine, 2 couchettes - 2
moteurs mariner 140 CV
Bimini, + VHF + radio CD. Le
tout en bon état (Moteurs & Bat-
teries) 500L essence + 100L
eau + douche; Prix : 22.000
euros Visible à St Martin Tél.:
06 90 65 16 59

799- A vendre Aqua Sport 17
pieds, moteur Yamaha 85CV.
Anti-fowlling refait, nombreux
travaux de maintenance fait.
Révision moteur (2mois), 2 bat-
teries. Prix à débattre 10.000
euros remorque compris) tél. :
0690.30.25.14

805-Société à St-Barthélémy
recherche JH pour emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR dispo-
nible à partir de du 1er Décem-
bre 2008. Permis B exigé. Pas
sérieux s’abstenir. Tél. : 0590
27 60 10

805-L’hôtel Carl Gustaf recher-
che pour un de ses employés
un appartement 2 chambres à
louer à l’année le plus tôt possi-
ble. Veuillez appeler le 06 90
35 94 82 ou au 05 90 29 79 00

880077--AA  lloouueerr  àà  llaa  jjoouurrnnééee  oouu  
àà  llaa  sseemmaaiinnee  ppoouurr  vvooss  aammiiss  

oouu  vvoottrree  ffaammiillllee  eenn  vvaaccaanncceess,,
ttrrèèss  jjoolliiee  ppeettiittee  vviillllaa  ccrrééoollee  ttoouutt
ccoonnffoorrtt..  TTaarriiffss  eett  rréésseerrvvaattiioonn

aauu  00559900  2299  7700  9988
FFoorr  rreenntt  ddaaiillyy  oorr  WWeeeekkllyy  ffuullllyy
eeqquuiippeedd  cchhaarrmmiinngg  ccaarriibbeeaann  
ccoottttaaggee  PPrriiccee  aanndd  bbooookkiinngg  

pphh..  0055  9900  2299  7700  9988

880044--LLoouuee  àà  SStt  MMaarrttiinn  BBuunnggaallooww
44  PPeerrss  --  ttoouutt  EEqquuiippéé  JJaarrddiinn
BBBBQQ  KKaayyaakk,,  FFaaccee  IIlleett  PPiinneell  8800
EEuurrooss  ppaarr  NNuuiitt  TTeell
00669900..5588..4488..8899

DDee  nnoommbbrreeuuxx  oobbjjeettss
ddee  ddééccoorraattiioonn,,  ddee
mmeeuubblleess,,  ddee  lluummiinnaaii--
rreess  vvoouuss  aatttteennddeenntt

aauu  GGrreenniieerr..  DDuu  lluunnddii  aauu  vveenn--
ddrreeddii  ddee  1155hh  àà  1188hh3300  eett  llee
ssaammeeddii  ddee  99hh  àà  1122hh  --  OOuuvveerrttuurree
eexxcceeppttiioonnnneell  lleess  ssaammeeddiiss  1133  eett
2200  ddéécceemmbbrree  ddee  99  àà  1133hh  eett  ddee
1144hh3300  àà  1199hh..  PPllaaccee  ddee  ll’’AAnnssee
ddeess  CCaayyeess 0055  9900  2277  6677  7788

806-A vendre écran à Plasma à
haute définition Panasonic 50
inch avec télécommande.
Ecran 1106 mm x 622 mm.
Mode d’emploi en anglais et
français 1000 euros. Tél. : 05
90 27 52 08

806-A vendre maison Playmobil
toute équipée ; camion ; épi-
cerie ; charcuterie ; fleuriste et
plein d’autre Playmobil - Tél. :
05 90 52 49 19

880055--VVeennddss  bbuurreeaauu  LLoonngguueeuurr
116600ccmm  LLaarrggeeuurr  8800  eett  111100  ccmm
PPrriixx::  116600  eeuurrooss  TTééll.. ::  00669900  5544
7744  8811

880033--  AAVV  CCoommmmooddee  eenn  TTeecckk
118800xx4455xx8800ccmm  pprriixx ::  665500  eeuurrooss
TTééll.. ::  00669900  5544  7744  8811

880000--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarrtteemmeenntt
TT22  nneeuuff,,  mmeeuubblléé eett  ééqquuiippéé,,  vvuuee
mmeerr  eett  llaaggoonn,,  PPrreessttaattiioonn  ddee
qquuaalliittéé,,  rrééssiiddeennccee  ccllôôttuurrééee  aavveecc
ppiisscciinnee  eett  ppaarrkkiinngg..  eenn  pprrooxxiimmiittéé
ddee  llaa  PPllaaggee  ddee  MMuulllleett,,  CCuuppeeccooyy,,
GGoollff  cclluubb  eett  rreessttaauurraannttss  eett  ccaassii--
nnooss..  FFaaiibblleess  cchhaarrggeess  eett  eexxcceell--
lleenntt  rraappppoorrtt  llooccaattiiff..  AA  ppaarrttiirr  ddee
UUSS$$  113322..000000  ssooiitt  eennvviirroonn
9944..000000  eeuurrooss..  IInnffoorrmmaattiioonnss ::
RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee  SStt  MMaaaarrtteenn
aauu  ((++559999))  558800  22558888  oouu  00669900
888866229966

799- A vendre : Appartement,
une chambre, rez de jardin,
situé aux «Terrasses de Saint
Jean». Contacter l’agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

799- A vendre : Villa 3 cham-

bres, à rénover sur un emplace-
ment exceptionnel à Gouver-
neur. Contacter l’agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

A vendre, superbe villa de 3
chambres à construire située
sur les hauteurs de St Jean
avec magnifique vue sur la
baie. Vente en VEFA avec livrai-
son fin 1er semestre 2009 toute
équipée. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s Interna-
tional Realty: 0590 29 75 05

A vendre, un appartement de 2
chambres situé sur Gustavia
totalement refait avec des maté-
riaux de très grande qualité.
Superbe vue sur le por t.
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

779966--  SSiinntt  MMaaaarrtteenn--TTeerrrraaiinn  ddee
22006666mm22  aavveecc  sspplleennddiiddee  vvuuee
mmeerr  eett  llaaggoonn  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee  hhooll--
llaannddaaiissee  ddee  SSiinntt  MMaaaarrtteenn::  UUSS$$
449999’’000000..  IInnffoorrmmaattiioonnss ::  RReeaalllleexx
RReeaall  EEssttaattee  SStt  MMaaaarrtteenn  aauu
((++559999))  558800  22558888  oouu  00669900
888866229966

796-AV terrain avec vue specta-
culaire situé à Dévé avec per-
mis de construire pour une villa
de 2 ch avec piscine. 
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

880033--AA  vveennddrree àà  SSaaiinntt  BBaarrtthhéé--
lleemmyy  uunnee SSttéé dd’’iimmppoorrtt  eett  ddiissttrrii--
bbuuttiioonn  ddee  pprroodduuiittss  bbiioo  eett  ééccoolloo--
ggiiqquuee..  PPrriixx  ddee  vveennttee  3300..000000
eeuurrooss..  FFoorrtt  ddéévveellooppppeemmeenntt
ppoossssiibbllee  TTeell  0066  9900  5588  7799  1122

880033--  AA  lloouueerr  llooccaall  
ccoommmmeerrcciiaall  ddee  4400  mm22

ssiittuuéé  aauuxx  GGaalleerriieess
dduu  CCoommmmeerrccee  àà  SStt  JJeeaann  
TTééll.. ::  0066  9900  5544  7744  8811

807-A vendre Société de distri-
bution multi marques sur St
Barth. Info sur RDV. Tél. : 0690
54 74 40

Demandes 
de locations

Automobiles 
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■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

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



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

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

BBPP  669988  ––  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  9977009999
SSiirreett  339900  554422  552200  000000  1155  AAPPEE  445511  BB

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- 10 décembre 2008 - 805

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

Mme Bafounta 05.90.24.08.47
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude05.90.97 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
Bertin Guylène 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

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
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 TERRITORIALE 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
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 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

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ 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

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr




