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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Alors que se profile le vote du budget
2009 et avec lui, une moisson de nou-
veaux travaux, s’achève une grande
partie de ceux inscrits au budget
2008. Petit tour d’horizon des fins de
travaux en cours avec Sophie Oli-
veaud, directrice des services techni-
ques de la Collectivité. En attendant de
vous dévoiler le programme 2009,
une fois celui-ci voté.

◗ Les habitants des quartiers sous le vent, de Fla-
mands à Colombier, devront patienter jusqu’à la
mi avril pour voir la route à nouveau accessible
dans les deux sens de circulation. D’ici là, les
entreprises s’activent sur un chantier mi-EDF, mi
Collectivité. Cette dernière a en effet profité de la
programmation des travaux d’enfouissement du
réseau HTA du premier pour poser des fourreaux
(téléphone et basse tension) et changer la canalisa-
tion d’adduction d’eau potable avant bien sûr de
couler une nouvelle chaussée. Objectif : ne pas
recasser la route. 
◗ La troisième phase de réfection de la chaussée
autour de l’étang de Saint-Jean devrait prendre fin
à la fin du mois de mars. Après le bétonnage de la
portion de route comprise entre le terrain de tennis
et le croisement de l’étang de Saint-Jean, la réfec-
tion de la portion “restaurant le Diamant- croise-
ment”, c’est en effet aujourd’hui le tronçon garage
Suzuki - carrefour de la piscine, a être totalement
repris. Fidèle à sa politique déployée maintenant
depuis quelques années, la Collectivité procède
parallèlement à la pause d’une nouvelle canalisa-
tion d’eau en remplacement de l’ancienne et à
celle de fourreaux en prévision d’un futur efface-
ment des réseaux. 
◗ A Cul de Sac, une vingtaine de riverains
devraient prochainement disposer d’un accès à
l’eau de ville. La Collectivité procède en effet à la
pause d’une canalisation d’eau qui n’existait pas
jusque-là. Une pause de fourreaux accompagne
l’opération.
◗ Toiny, c’est fini ! La portion de route effondrée
à Toiny après de fortes pluies a été reprise et les
travaux se sont achevés récemment. Ils ont
consisté en la construction d’un mur de soutène-
ment, la pause de fourreaux en vue de l’efface-
ment futur des réseaux, la réfection de la chaussée
et la réalisation de trottoirs pour sécuriser le che-
min des piétons. Ceux-ci n’empiètent pas sur la
largeur de la route. Les riverains ont en effet cédé
gracieusement une bande de terrain nécessaire à la

réalisation du trottoir. 
Dans la poursuite des travaux engagés l’été der-
nier, un autre trottoir est actuellement en cours de
réalisation à Flamands qui part de la route du
ranch pour aller vers ce quartier sous le vent de
l’île.
◗ Accès sécurisé à Merlet : à la demande des rive-
rains, un mur de soutènement est en cours de
construction à Merlet qui s’accompagne d’un élar-
gissement de la chaussée, grâce à la cession gra-
cieuse d’une bande de terrain par un riverain.
- Au stade, le club-house de tennis est en cours de
réalisation, tandis que des travaux visent à sécuri-

ser l’activité de tir à l’arc. Côté tennis, des pan-
neaux de protection empêcheront les flèches de
«déraper» sur les courts voisins.  Au fond du pas
de tir, c’est un mur habillé de bois qui devrait
contenir les flèches. Derrière, la Collectivité envi-
sage en effet d’aménager un sentier de promenade.

Dengue : 
la fin de 
l’épidémie !
Le comité d’experts des maladies infectieuses
et émergentes des îles du nord qui s’est réuni le
19 février dernier a considéré qu’après deux
semaines de baisse significative du nombre de
cas évocateurs de la dengue, en deçà du seuil
épidémique, la situation actuelle correspondait
à la fin de l’épidémie qui sévissait sur l’île
depuis quatre mois. Depuis deux semaines, on
ne relève en effet plus que 16 cas hebdomadai-
res évocateurs de la dengue, contre un seuil
épidémique fixé à 22, tandis que le nombre de
cas confirmés qui a régulièrement diminué en
janvier s’est désormais stabilisé entre 5 et 8 cas
depuis trois semaines. La même situation pré-
vaut à Saint-Martin où seuls 12 cas évocateurs
ont été enregistrés lors de la dernière semaine
d’observation. 
On estime à 514, le nombre de personnes tou-
chées par la dengue depuis le début de l’épidé-
mie à Saint-Barth, dont 14 ont dû être hospitali-
sées (11 adultes dont 7 présentant une forme
sévère et trois enfants dont deux pour une
forme sévère). A Saint-Martin où elle a com-
mencé trois semaines auparavant, l’épidémie
aurait touché 2018 personnes et contraint à
l’hospitalisation de 33 personnes (22 adultes
dont 8 pour une forme sévère et 11 enfants dont
2 pour une forme grave. Au cours de cette épi-
démie, le taux moyen de sévérité* a été de
1,7% à Saint-Barth, un peu supérieur à celui
observé à Saint-Martin (0,5%) et lors de l’épi-
démie de 2007 en Guadeloupe (0,8%). A Saint-
Barth, le virus DEN-1 (90%) et le virus DEN-2
ont co-circulé, mais depuis le mois de décem-
bre seul le DEN-1 a été identifié. A Saint-Mar-
tin, trois virus ont circulé : le virus DEN-1 en
grande majorité (65%), le virus DEN-2 et le
virus DEN-4 qui  été isolé au cours du mois
d’octobre. Sur la partie hollandaise de l’île, ces
trois virus circulent également. 

Prudence !
La fin de l’épidémie ne marque pas la fin de la
vigilance. On le sait, bien à l’abri des citernes
et autres fûts, les larves de moustiques peuvent
en effet résister durant plusieurs mois et se
développer à la moindre pluie… Résultat ?
continuez à surveiller l’abord des maisons, éra-
diquez toutes les eaux stagnantes, contrôlez
regards, gouttières, portes de citernes et trop
plein, régulièrement. On ne le dira jamais
assez, le moyen le plus efficace de lutter contre
la dengue, c’est d’empêcher la formation du
moustique. 

* Nombre de formes graves rapporté 
au nombre total de cas estimés 

pour la période considérée.

PPrroocchhaaiinn  

ccoonnsseeiill  tteerrrriittoorriiaall  

llee  2277  fféévvrriieerr  
Le prochain conseil territorial qui se tiendra
le 27 février à 16 heures dans la salle des déli-
bérations promet d’être long. 17 points sont
en effet inscrits à l’ordre du jour, dont le
débat sur les orientations budgétaires de
l’année 2009 qui, comme son nom l’indique,
déclinent les orientations stratégiques de la
Collectivité pour l’année 2009. Ordre du jour
ci-dessous.

1- Débat sur les Orientations Budgétaires pour
l’année 2009.
2- Exercice par la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy de sa compétence en matière pénale.
3- Proposition de modification des taxes portuaires
4- Réglementation de l’activité de conducteur de
taxi.
5- Fixation du nombre de taxis autorisés sur le
territoire de la Collectivité (art.2 de la réglemen-
tation de l’activité de taxi) et modalités d’attribu-
tion des licences non utilisées.
6- Acquisition de la parcelle de terrain cadastrée
AI 644 située à Saint-Jean.
7- Acquisition de la parcelle de Madame Louise
Turbe - Augmentation de la superficie requise
pour les besoins de l’aérodrome de Saint-Jean.
8- Proposition d’acquisition de trois parcelles de
terrain à Terre-Neuve et échange avec un particu-
lier à Anse des Flamands en vue de réaliser un
parking le long de la voie principale.
9- Election d’un représentant élu de la Collecti-
vité au sein du Conservatoire de l’Espace Littoral
et des Rivages Lacustres.
10- Délimitation du rivage de la mer à Grand Cul
de Sac.
11- Projet de Réfection du quai du bord de mer à
Gustavia Approbation du plan de financement -
Demande de subventions.
12- Création de la Commission Consultative
Paritaire Territoriale des Assistants Maternels et
Familiaux
13- Dispositions préliminaires pour la mise en
place de la compétence “Accès au travail des
étrangers”.
14- Fixation des taux de vacation horaire de
garde, de formation et d’astreinte programmée
pour les Sapeurs Pompiers Volontaires.
15- Fixation d’une aide au logement pour les
Sapeurs Pompiers Professionnels.
16- Création d’un quartier maritime avec
demande d’autorisation pour l’accès au registre
national des immatriculations des navires
17- Sanctions pénales en matière d’immatricula-
tion des véhicules.

L’Iedom l’avait annoncé il y a quelques mois.
C’est chose faite aujourd’hui. La première
permanence de la commission de surendette-
ment des particuliers s’est déroulée vendredi
13 février dans les locaux de l’antenne fiscale
de Saint-Martin, à Concordia. Un bureau
d’accueil qui proposera désormais, une fois
par mois, des permanences aux insulaires en
difficulté.  

Depuis vendredi 13 février, les Iles du Nord dispo-
sent de leur propre permanence de la Commission
de surendettement des particuliers habituellement
mise en place dans chaque département français par
la succursale de la Banque de France du domicile
du débiteur. Deux responsables de l’Institut
d’Emission des Départements d’Outre-mer de
Pointe-à-Pitre, succursale de la Banque de France
aux Antilles-, assureront désormais une perma-
nence mensuelle, dans les locaux de l’antenne fis-
cale de Saint-Martin, résidence Santa Monica à
Concordia. Jusqu’ici, les résidents des Iles du Nord
dépendaient de la Guadeloupe pour engager cette
procédure qui a pour objectif de rechercher des
solutions, amiables ou judiciaires, aux problèmes
rencontrés par les particuliers ayant contracté un
endettement excessif (dettes non professionnelles).
Une procédure gratuite, mais fastidieuse, car de

nombreuses données étant strictement confidentiel-
les, celles-ci étaient intransmissibles par mail ou
téléphone. Ce qui explique sans doute pourquoi, sur
l’année 2008, sur les 349 dossiers traités par la
commission de surendettement de l’IEDOM de
Guadeloupe, seuls 7 étaient des dossiers de Saint-
Martin. 
Cette permanence locale de l’IEDOM offre à tous
ceux qui souhaitent sortir de la spirale de l’endette-
ment, une écoute et une aide de proximité. L’Insti-
tut travaille avec les banques, la Préfecture délé-
guée, la COM et les services sociaux, pour accom-
pagner efficacement dans leurs démarches, souvent
complexes, les personnes surendettées. La procé-
dure comporte une première phase de cinq semai-
nes d’instruction des dossiers établis sur la bonne
foi des demandeurs. Après examen de leur receva-
bilité, une seconde phase est déclenchée  qui
s’étend sur quatre mois. La commission peut choi-
sir, en fonction de la situation du demandeur, de
négocier avec ses créanciers pour établir un échéan-
cier jusqu’à 120 mois, ou de mettre l’affaire entre
les mains d’un juge, qui pourra ainsi statuer sur un
éventuel effacement des dettes. 
La prochaine permanence de l’IEDOM se tiendra
le vendredi 6 mars prochain à l’antenne fiscale, de
9 heures à midi et de 14 heures à 16 heures. 

J.E 

FFiinnss  ddee  ttrraavvaauuxx

Regards anti casse
Fini les rustines sur les routes neuves !
C’est en tout cas ce qu’espère la Collectivité
qui depuis plusieurs mois, place systémati-
quement les branchements d’eau dans des
regards. Il suffit ensuite de les ouvrir pour
les réparer. Sans avoir à casser la chaussée. 

EFFACEMENT DES RÉSEAUX EN 2009
Depuis plusieurs années, la Collectivité
mène une politique ambitieuse d’enfouisse-
ment des réseaux dans l’objectif de les ren-
dre moins sensibles aux intempéries. De
nombreux tronçons de route ont déjà fait
l’objet de tels travaux et la volonté de la
Collectivité est de continuer sur le même
rythme. Mais il existe un décalage entre la
phase d’enfouissement et celle d’effacement
réel du réseau. Ou pour être plus clair, entre
la fin des travaux et le moment où l’électri-
cité ou le téléphone passant dans les four-
reaux, la Collectivité est en mesure de reti-
rer les poteaux aériens. L’objectif pour 2009,
outre de poursuivre la politique d’enfouisse-
ment, c’est de procéder au maximum à l’ef-
facement des réseaux là où les fourreaux
ont déjà été posés.

Mise en place d’une commission
de surendettement 
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LLa Chora Chor ale de Bons Choeursale de Bons Choeurs

DEUX CONCERDEUX CONCERTSTS

PrésentePrésente

Entrée : 15€ GRATUIT POUR LES ENFANTS

VENDREDI 27 & SAMEDI 28 février
à 20h00 à l’Église Anglicane de Gustavia

& des extraits du Broadway Show “West Side Story”
Invitée d’honneur : Jane THORNGREN, Soprano de New York

Sous la direction de Charles Darden

avec “Carmina Burana”

Fédérés en association - la SBI-
POA pour St Barts Internatio-
nal Proprety Owners Associa-

tion-, les propriétaires étrangers de
Saint-Barth recevaient jeudi 19
février Bruno Magras. Une soixan-
taine de personnes assistaient à cette
réunion d’information portant sur la
vision du développement de l’île du
président de la Collectivité. 
Devant l’assemblée réunie au restau-
rant Santé Fé à Lurin, Bruno Magras
qui s’est réjoui d’intervenir devant
une «partie prenante de l’économie
de l’île», a d’abord dressé sommaire-
ment les grandes lignes du change-
ment intervenu en juillet 2007. Le
président a ainsi rappelé que ce statut
de COM qui détache l’île de la Gua-
deloupe conférait aux autorités loca-
les un grand pouvoir de décision, une
relation directe avec le gouvernement
français et la possibilité d’édicter des
lois locales dans certains domaines.
Bruno Magras a ensuite assuré que sa
ligne politique était de garder Saint-
Barth comme elle est («keep it the
way it is»), en en limitant notamment
l’urbanisation. Le président a indiqué
que la Collectivité travaillait d’ail-
leurs à un document d’urbanisme qui
sera bientôt achevé. 
Bruno Magras a enfin évoqué le
souci de stabilité sociale de la Collec-
tivité qui observe un nombre impor-
tant de jeunes avec peu de formation
ainsi que le problème du bruit qui
n’est pas simple à régler («hard

job»), mettant en balance d’un côté la
population et certains de ses visiteurs
partisans du silence et de l’autre, la
vocation touristique de l’île qui doit
proposer des animations à ses visi-
teurs.  
Achevant là son discours, le prési-
dent se prêtait ensuite au jeu des
questions-réponses. S’agissant d’un
projet de casino –ou de salle de jeux-
pour lequel le SBIPOA a manifesté
son inquiétude via une résolution ren-
due publique en novembre dernier, le
président a indiqué que la décision
serait prise par le ministère de l’Inté-
rieur français qui aurait préalable-
ment pris soin de consulter le Conseil
territorial. Il a indiqué que l’interven-
tion du porteur de projet devant le
Conseil territorial n’avait pour voca-
tion que d’informer l’assemblée sur
le détail de l’opération et qu’en aucun
cas celle-ci n’avait encore rendu son

avis, ajoutant
qu’il n’était pas
question d’aller
contre l’avis de la
population. Inter-
rogé sur les tra-
vaux qui émail-
lent les routes,
Bruno Magras a
expliqué la politi-
que de la Collec-
tivité qui consiste,
à chaque fois que

des travaux rou-
tiers doivent être

engagés, de procéder à la pause de
fourreaux dans l’objectif d’enfouir les
réseaux. Des opérations plus longues
et plus chères, mais qui à terme
devrait préserver les réseaux des
intempéries et aboutir à la disparition
totale des poteaux. Il a par ailleurs
rassuré l’assemblée indiquant qu’il
n’était pas question d’installer de
l’éclairage public le long des routes. 
Venait ensuite la question de la Gua-
deloupe et des répercussions à Saint-
Barth. Le président n’a pas caché que
la mobilisation générale qui paralyse
la Guadeloupe depuis plus de 5
semaines maintenant avait des consé-
quences à Saint-Barth, notamment
dans l’approvisionnement, mais
qu’elles étaient finalement limitées
dans la mesure où les marchandises
allaient davantage transiter par Saint-
Martin. Il a par ailleurs expliqué que
les problèmes rencontrés par les Gua-

deloupéens n’avaient pas d’écho ici.
«Quand l’île a commencé à se déve-
lopper, tout le monde en a ici profité.
Il y a ici des gens modestes auxquels
il faut faire attention, mais il n’y a
pas de gens très pauvres», a rassuré
Bruno Magras, précisant que suite au
«travel alert» déclenchée par le
département d’Etat américain s’agis-
sant des Antilles françaises, il avait
rendu public un communiqué rappe-
lant que Saint-Barth n’était plus une
commune de Guadeloupe depuis juil-
let 2007 et qu’aucune grève ou mani-
festation n’y avait lieu. 
Sur la question du transport public, le
président a réitéré sa position. A
savoir que seule la limitation du
nombre des sociétés de location de
voitures et du nombre de voitures par
société pouvait permettre l’émer-
gence d’une société privée de trans-
port en commun, précisant qu’il
n’était pas favorable au subvention-
nement d’un tel service.
Sur le prix des loyers, excessif pour
toute une frange de la population
active, Bruno Magras a constaté que

c’était le résultat d’une trop grande
demande par rapport à l’offre. Le
président a indiqué que la stratégie de
réduction des travaux et de limitation
de l’urbanisation prônée par la Col-
lectivité, ainsi que le recours à une
main d’œuvre locale plus importante
qu’il appelle de ses vœux, devrait
aboutir à faire baisser la pression et
de fait, celui du prix des loyers. Il a
également indiqué que la Collectivité
développait une politique d’achat de
terrains pour loger enseignants, pom-
piers, acteurs du service public. 
S’agissant de l’électricité, le président
a estimé que le problème de produc-
tion était résolu ou plus exactement
en passe de l’être. Rappelant la
bataille qui l’a opposé à l’opérateur
qui voulait créer un câble sous-marin
d’interconnexion entre Saint-
Martin/Sint Maarten, Saint-Barth et
Anguilla, Bruno Magras a répété les
termes de l’accord intervenu qui pré-
voient qu’EDF installerait deux nou-
veaux générateurs de 8MW chacun
avant 2011, augmentant d’autant la
capacité de production. 

Bruno Magras devant la communauté
des propriétaires étrangers 

Déborah Brosnan, présidente de l’association des 
propriétaires étrangers de Saint-Barth  et Bruno Magras.

Une soixantaine de personnes assistait jeudi dernier à la réunion. 
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L’association «Goût et
saveurs» organisait
mardi 17 février sa

deuxième manifestation
auprès des jeunes de l’île. La
semaine précédente une
dégustation avait en effet eu
lieu à l’école Sainte Marie de
Colombier, au cours de
laquelle les enfants âgés de 4
ans avaient pu découvrir les
saveurs variées du chocolat
amer, du citron, de l’endive ou
même de la pissaladière !
Mardi dernier, c’est au
Sereno, où officie en tant que
chef exécutif le président de
l’association Jean-Luc Gra-
bowski, que se déroulait la
seconde manifestation de
Goûts et Saveurs qui ouvrait

ses portes aux élèves de la
classe de 3e de Découvertes
professionnelles. 
A cette occasion, les 21 collé-
giens ont pu découvrir les des-
sous des métiers du bar, de la
cuisine et de la pâtisserie. 
Jérôme, le chef barman, leur a
expliqué le déroulement d’une
journée dans un bar d’hôtel, le
rythme difficile entre deux
services, mais également la
«mixologie», cette technique
tendance qui peut faire l’objet
d’un diplôme et qui fait d’un
cocktail, une boisson unique. 
Place ensuite à la cuisine avec
le chef du Restaurant des
Pêcheurs, Jean Luc Gra-
bowski. Ce dernier a insisté
sur une notion très importante

de la part d’un chef : le res-
pect de tout le personnel. Le
rythme en cuisine étant sou-
vent intense, entre les 200
couverts en haute saison, les
petits-déjeuners et le service
snack, une bonne entente est
primordiale. Autre notion à
retenir pour ces jeunes appren-
tis : la propreté et le profes-
sionnalisme. 
Les collégiens ont ainsi pu
suivre l’itinéraire des produits
depuis leur livraison jusque
dans nos assiettes. Ils ont
ensuite eu droit à une démons-
tration de préparation d’un
plat : un risotto de Saint Jac-
ques. 
Dernière étape de cette décou-
verte, la pâtisserie. C’est dans
les effluves de chocolat que
les élèves ont assisté au travail
d’orfèvre du pâtissier, maniant
avec habileté boule de glace et
feuille de chocolat. 
Cet après-midi passée au
Sereno aura certainement sus-
cité des vocations chez ces
jeunes en classe de Découver-
tes professionnelles. Elle aura
également permis de décou-
vrir les dessous de métiers,
aussi difficiles que passion-
nants. 
Sara Septier de Rigny

Pour célébrer les 10 ans de
«Ouanalao» -l’hymne non
officiel de Saint-Barthélemy
mais néanmoins chanté lors
de nombreuses réceptions- la
chorale de Bons Choeurs
organise deux concerts
exceptionnels qui auront lieu
vendredi 27 et samedi 28 à
l’église anglicane de Gusta-
via. A cette occasion et à
l’initiative de Charles Dar-
den, directeur de la chorale,
le chœur local accueillera une
invitée d’honneur en la per-
sonne de Jane Thorngren,
soprane de l’opéra de New
York qui s’est produite à plu-
sieurs reprises au Festival de
Musique. Une contribution
musicale rendue possible
grâce à la générosité de deux
mécènes : les époux Suzanne
et David Jackson et Roger et
Brook Lacour.
Accompagnée de Sana Roy
au piano, Jane Thorngren y

interprètera notamment une
partition écrite par le grand-
père de Roger Lacour, com-
positeur de musique classi-
que, Le chœur quant à lui
interprétera les chants de Car-
mina Burana de Carl Off
ainsi que des extraits de West
Side Story et pour la première
fois «Les enfants de Saint-
Barth», une chanson compo-

sée (parole et musique) par
Jean Belotti, ancien pilote
d’avion et médiateur de la
Collectivité.

La chorale de Bons Chœurs,
vendredi 27 et samedi 28
février à 20 heures, église
anglicane de Gustavia. Prix :
15 euros. Gratuit pour les
enfants.

BRULÉ VAVAL !
La saison carnavalesque
2009 s'achèvera ce jour mer-
credi des Cendres - 25
février, par le traditionnel

"Brulé Vaval" (Roi du Car-
naval) sur la plage de Shell
Beach. Venez participer au
grand "vidé" organisé par La
Pointe en Mouvement, vêtus
de noir et de blanc. Le
départ se fera depuis le
Select Bar vers 19h30. 
N.B : ne jeter plus vos peaux
de cabris, nous en avons
besoin pour la réalisation de
nos tambours ; contactez
Henri au 0690 453 502. Un
grand merci d'avance à tous
les généreux donateurs! 

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle
(C.E.M) vous propose de
valoriser votre expérience
grâce à la Validation des
Acquis de l'Expérience
(V.A.E)
La V.A.E permet à tout
employé du privé ou du
public de pouvoir, grâce à
ses compétences profession-
nelles, accéder à l'obtention

d'un diplôme professionnel
reconnu en étant dispensé
d'examen.
La prochaine session est pré-
vue en mai 2009. Toute per-
sonne intéressée par la
V.A.E est invitée à se rap-
procher de la C.E.M.  La
V.A.E est un outil de motiva-
tion et de valorisation des
postes au sein d'une entre-
prise.
Contacter la C.E.M au 0590
27 12 55 – Rue du Roi Oscar
II Gustavia. Ouverture des
bureaux du lundi au jeudi de
8h30 à 16h30 et le vendredi
de 8h30 à 15h30. Mail :
cem@comstbarth.fr

CONSULTATION PMI
NOURRISSONS
La consultation de P.M.I
nourrissons aura lieu excep-
tionnellement le jeudi 26
février 2009 et sera assurée
par le Docteur Nosard. Pour
prendre rendez-vous, vous
devez téléphoner à partir de
7h30 au 0590 27 60 27. 

C’est à la capitainerie que
s’est tenu mercredi dernier le
forum des métiers organisé
pour les collégiens par les
collégiens des 3e A et B de
Découvertes professionnelles,
sous la houlette de leurs pro-
fesseurs Olivier Gréaux et
Gwénaëlle Bourdino. Sous le
thème «Les métiers d’avenir
à Saint-Barthélémy», une
conférence était organisée de
8h à 11h45. 
Des intervenants de tous hori-
zons étaient invités pour par-
ler de leur profession et faire
découvrir leur métier aux élè-
ves, qui ont ainsi pu écouter
M. Stouvenot, architecte,

Mme Cointre pour les métiers
de la santé, Mme Weber
concernant les métiers du
tourisme, M. Jordan Blan-
chard pour les métiers de l’in-
formatique, M. Christian
Lédée pour les métiers de
l’éducation, et enfin M. Denis
Gréaux et Mme Gina Gréaux
pour la fonction publique ter-
ritoriale. 
Les différents sujets traités
durant la conférence avaient
trait aux voies après la troi-
sième, les métiers d’avenir,
ainsi que les métiers déjà pré-
sents à Saint Barth et ceux
qui vont se développer. Le
forum donnait lieu à des

interventions intéressantes
des représentants invités,
mais on peut cependant
regretter la forme choisie qui
a eu pour résultat d’offrir une
longue matinée aux enfants,
alors qu’un forum sous forme
d’ateliers ou de stands se
serait certainement avéré plus
ludique. 
Cette conférence intervient
juste avant l’orientation de
ces futurs élèves de seconde
qui ont désormais le choix
entre passer en classe supé-
rieure à Saint Barth ou partir
vers les autres îles ou la
métropole. 

Sara Septier de Rigny

Communiqués

Jane Thorngren invitée d’honneur 
des deux concerts 

de la Chorale de Bons Chœurs

Forum des métiers à la Capitainerie

Une conférence pour découvrir
les métiers d’avenir à Saint Barth

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ««GGooûûtt  eett  ssaavveeuurrss»»  
iinniittiiee  lleess  ccoollllééggiieennss  
aauuxx  mmééttiieerrss  ddee  llaa  rreessttaauurraattiioonn  

CONFÉRENCE
DU LYCEUM CLUB
La mini université du
Lyceum Club de Saint-Bar-
thélemy vous invite à la
conférence–débat qui aura
lieu à la salle polyvalente de
la capitainerie du port : mer-
credi 25 février 2009 à 19h
précises
Sujet : Dépistage organisé
des cancers de l’intestin
Invités : Ketty Karam, prési-
dente d’Agwadec, l’associa-
tion guadeloupéenne pour le
dépistage des cancers et le
Dr C Bachelier-Billot, méde-
cin coordonnateur, chirur-
gien des hôpitaux.
Les conférences de la mini
université sont gratuites et
vous y êtes tous cordiale-
ment invités!
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DANIELLE

DIFFUSION

TTTTIIIISSSSSSSSUUUU
ssssppppéééécccciiiiaaaallll iiiisssstttteeee    dddduuuu    

++  ddee  11550000  rrééfféérreenncceess++  ddee  11550000  rrééfféérreenncceess

Centre commercial La Savane (face à l’aéroport) 97099 Saint-Barthélemy Tél/Fax : 05 90 27 78 83
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h 

Zac de bellevue - Marigot - Saint Martin  ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h
email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr

DDÉÉCCOORRAATTIIOONN

LLIINNGGEE DDEE MMAAIISSOONN
MMEEUUBBLLEESS DDUU MMEEXXIIQQUUEE......

FORMATION DE CRR
Une session de formation au
certificat restreint de radiotélé-
phoniste(CRR) est actuelle-
ment organisée. L’examen est
prévu mercredi 22 avril 2009.
Date limite d’inscription
samedi 28 mars 2009.
Inscriptions et renseignements
auprès de la SNSM au
05.90.27.57.58 ou par e-mail :
snsmsbh@orange.fr

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
- En raison de travaux routiers,
à compter du lundi 2 mars et
jusqu’au lundi 4 mai 2009
inclus, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la
rue du Père Irénée de Bruyn
sur la portion comprise entre la
rue Samuel Falhberg et l’entrée
de l’hôpital. La Rue du Père
Irénée de Bruyn sera en double
sens sur la portion comprise
entre la Rue de Marins et l’en-
trée de l’hôpital. 
L’accès à l’hôpital se fera par la
rue des Marins puis par la  rue

du Père Irénée de Bruyn. Le
stationnement sera interdit de
part et d’autre de la chaussée
de la rue du Père Irénée de
Bruyn, sur la portion en double
sens. - En raison de travaux sur
le réseau électrique, le jeudi 26
février ente 8 et 12 heures, la
circulation de tous les véhicules
se fera en sens unique sur une
portion de la voie n°209 à
Lorient au niveau du pont,
dans le sens Lorient – Vitet -
Marigot. Les véhicules venant
des quartiers de Vitet - Marigot
seront déviés par la voie N° 68
passant devant l’église. L’accès
piétons à la plage sera momen-
tanément bloqué pendant la
durée des travaux. 
- En raison de travaux sur le
réseau routier la circulation de
tous les véhicules, sauf rive-
rains, sera interdite sur la por-
tion de la voie N°39 à Saint-
Jean, comprise enter l’intersec-
tion au niveau de la piscine ter-
ritoriale et l’intersection avec la
voie N°209 jusqu’au vendredi
20 mars 2009 inclus. 

Communiqués

L’écho de la réserve de février est paru
Depuis près d’un an, la Réserve naturelle de Saint-Barthélemy publie une
newsletter électronique qui relate les principales actions menées durant le
mois écoulé. L’édition de février a été envoyée en début de semaine
auprès de deux cents personnes qui font actuellement partie du carnet
d’adresses de la réserve. 
Au sommaire, la première observation de baleine à bosse, un compte-
rendu sur la visite de Gilles Leblond, ornithologue en mission à Saint-
Barth fin janvier, un point sur le mouillage dans la réserve, ou encore le
compte-rendu de la première session d’itinéraires découvertes des classes
de cinquième auprès de marins-pêcheurs,
Pour recevoir l’Echo de la réserve, adressez un mail à
resnatbarth@wanadoo.fr et demandez à faire partie des destinataires.

Cactus raquettes: chronique d’une mort annoncée 
Aussi discret que brillant, Karl
Questel, webmaster du magnifi-
que site www.sbhnature dédié à
la faune et la flore de l’île, tire la
sonnette d’alarme. Selon ce pas-
sionné de nature qui sillonne
quasi quotidiennement les mor-
nes de Saint-Barth, les raquettes
sont en train de disparaître. Ses
observations ci-dessous.

Parmi les plus de 350 espèces que
compte la biodiversité végétale de St
Barth, une sous-famille des cactacées
est passée du statut de commune a
gravement menacé. Ce sont les
Opuntioideae.

Qui sont-elles ?
Communément appelées raquettes ou
«raket» en créole, les Opuntias font par-
tie de la biodiversité de Saint Barth,
mais également de son histoire. Autre-
fois très abondants sur l’île, ces cactus
servaient comme barrages aux envahis-
seurs. Leurs fruits étaient également uti-
lisés pour faire des punchs très appré-
ciés et leurs segments, pour faire des
décoctions. Aujourd’hui, sur les quatre
espèces natives présentes à Saint-Barth,
trois sont sur le point de disparaître, ces
espèces sont : 
◗ La raquette à fleurs jaunes ou Opun-
tia dilenii : c’était pourtant la plus
commune il y a 30 ans. Aujourd’hui,
nous n’avons retrouvé que six repré-
sentants de l’espèce sur l’île princi-
pale. Tous sont mourants. Elle est éga-
lement présente sur certains îlots
comme Fourchue.
◗ La raquette à fleurs rouge ou Opuntia

Tuna : c’est la plus rare des Antilles
françaises. Il n’y en avait que deux à
Saint-Barth. L’une d’entre elles est
aujourd’hui morte.
◗ La raquette en arbre ou Opuntia rebes-
cens : c’est la plus grande et la plus
remarquable des Antilles. Elle a com-
plètement disparu
de Saint-Barth et
ne survit plus
que sur les îlots
et notamment à
Fourchue qui
passe pour
accueillir la
plus grande colo-
nie des Antilles
F r a n ç a i s e s .
Cette espèce
est protégée par
arrêté préfectoral.
- La raquette
volante ou Opuntia
triacantha : c’est la
dernière espèce native et la plus connue.
Largement distribuée sur l’île, elle n’est
pas menacée pour l’instant.

Pourquoi 
disparaissent elles?

La plus grande partie de cette sous-
famille de cactus a été détruite massive-
ment lors des travaux d’aménagement
de terrains et par les agressions à répéti-
tion des cabris. 
Aujourd’hui, la menace la plus redouta-
ble et la plus destructrice de cette
famille ne mesure que quelques centi-
mètres. Elle s’appelle Cactoblastic Cac-
torum. C’est une chenille introduite
d’Amérique du Sud, il y a 50 ans à

Saint Kitts et Nevis. Ouragans et alizés
aidant, des papillons sont arrivés sur
Saint Barth et ses îlots. Leur impact a
été terrible sur les Opuntias.

Aujourd’hui, pratiquement
toutes les raquettes natives

sont infectées par ces
chenilles orange et noir

qui ont envahi
d ’ a u t r e s
îles de la
C a r a ï b e

p r o v o -
quant les

m ê m e s
dégâts.

Que faire pour empêcher
leur disparition totale ?

N’ayant aucun prédateur local, la Cac-
toblastis cactorus n’arrêtera pas son
œuvre de destruction. Et vu sa vitesse
de reproduction, les raquettes remarqua-
bles et protégées, telle la raquette en
arbre, auront probablement complète-
ment disparu dans l’année ou l’année
suivante. Dans l’urgence, la collecte de
segments pour réaliser des bouturages et
la conservation des graines semble les
seules alternatives par contrer leur
extinction.

Karl Questel
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RESTAURANT LE GAÏAC

Gustavia : onze rues
changent de nom
Un arrêté du Président de la Collectivité en date du 19
février mettant en application une délibération du Conseil
territorial met en œuvre le changement de nom de onze
rues à Gustavia. Ce qui donne :

Ancienne appellation
Nouvelle appellation

Rue Couturier Rue de la Suède
Rue Courbet Rue des Dinzey
Rue du Presbytère Rue du Père Robert Dugon
Rue Thiers Rue Lubin Brin
Rue Gambetta Rue Adrien Questel
Rue Jean Bart Rue du Père Irénée De Bruyn
Rue Jeanne d’Arc prolongée Rue de la Plage
Rue Dugommier Rue des Marins
Rue des Quais (1è portion) Rue Augustin Cagan
Rue des Quais (2è portion) Rue de la Presqu’île
Rue Chanzy Rue de Saint-Thomas

L’arrêté précise que le sens de circulation ainsi que les
règles de stationnement mis en place dans les onze rues
concernées sous leurs anciennes dénominations, demeu-
rent inchangés.

Après Lorient, Saint-Jean, Grand-
Galet... c’est au tour de la plage de
Corossol de se voir dotée d’un pan-
neau de signalisation en céramique.
Une initiative originale de l’artiste
Véronique Vander Noot financée
par la Collectivité afin de mettre en
valeur le patrimoine naturel des dif-
férentes plages de l’île et informer
les touristes.
11 panneaux –Flamands, Shell
Beach, Gouverneur, deux à Saint-

Jean,Saline, deux à Lorient, Colom-
bier, Corossol, Grand Fond- ont
déjà été réalisés et 5 –Grand Cul de
Sac, Petit Cul de Sac, Toiny, Public,
Anse des Cayes- le seront prochai-
nement. Tous représentent l’endroit
vu de la plage, montrant toujours
l’île ou les îles que l’on voit depuis
ce point et comportent également
un élément significatif de la plage
où l’on se trouve. 

Dans le cadre du Programme National Nutrition
Santé (PNNS) et à la demande de la DGS (Direc-
tion générale de la santé), l’Institut National du
Cancer a coordonné l’actualisation de la brochure
«Nutrition et prévention des cancers : des
connaissances scientifiques aux recommanda-
tions»1. Destinée aux professionnels de santé,
elle actualise les connaissances sur ce sujet.
Lancé en 2001, le Programme National Nutrition
Santé (PNNS 2001-2005) a pour objectif l’amé-
lioration de l’état de santé de l’ensemble de la
population en agissant sur l’un de ses détermi-
nants majeurs : la nutrition, qui recouvre à la fois
l’alimentation et l’activité physique. En 2006, le
PNNS 2 (2006-2010) a été lancé afin de prolon-
ger et d’amplifier les actions menées dans le
cadre du PNNS 1.  
La brochure qui s’est appuyée sur l’expertise
scientifique du réseau National Alimentation
Cancer Recherche (NACRe), en partenariat avec
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Ali-
ments (Afssa), l’Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé (INPES) et l’Institut
de Veille Sanitaire (InVS) comporte deux parties. 

Première partie : Relations convaincantes ou
probables conduisant à des recommandations
pour la prévention primaire des cancers

Les facteurs augmentant 
le risque de cancers : 

◗ les boissons alcoolisées : leur consommation est
associée à une augmentation du risque de plusieurs
cancers : bouche, pharynx et larynx, œsophage,
côlon-rectum, sein et foie (de 9 à 168 % par verre
consommé par jour, selon les localisations). Le ris-
que augmente avec la quantité globale d’alcool
absorbée et est significatif dès une consommation
moyenne d’un verre par jour. Toute consommation
d’alcool est donc déconseillée.
◗ Le surpoids et l’obésité : à l’heure actuelle en
France, le surpoids touche 26 à 32 % de la popu-
lation et l’obésité 8 à 17 % des adultes. 14 à 17,5
% des enfants présentent une surcharge pondé-
rale. Or l’accroissement de la corpulence est
associé à une augmentation du risque de plu-
sieurs cancers (de 8 à 55 % selon les localisa-
tions) : œsophage, endomètre, rein, côlon-rec-
tum, pancréas, sein (après la ménopause) et vési-
cule biliaire.
◗ Viandes rouges et charcuteries : il a été estimé
que le risque de cancer colorectal augmentait de
29 % par portion de 100 g de viande rouge
consommée par jour et de 21 % par portion de
50 g de charcuterie consommée par jour. En
France, un quart de la population consomme au
moins 500 g de viandes rouges par semaine, et
plus d’un quart de la population au moins 50 g
de charcuteries par jour.
◗ Sel et aliments salés : leur consommation aug-

mente le risque de cancer de l’estomac. En
France, deux-tiers des hommes et un quart des
femmes ont des apports en sel supérieurs à 8 g
par jour.
◗ Compléments alimentaires à base de bêta-caro-
tène : les études d’intervention montrent que
chez les sujets exposés à des agents cancérogè-
nes, tels que chez les fumeurs, la consommation
au long cours de compléments à base de bêta-
carotène à doses non-nutritionnelles (20 à 30
mg/jour, alors que les apports journaliers recom-
mandés sont de 2,1 mg) augmente significative-
ment le risque de cancer du poumon. Sauf cas
particuliers de déficiences, et sous contrôle médi-
cal, la consommation de compléments alimentai-
res n’est donc pas recommandée. Il est conseillé
de satisfaire les besoins nutritionnels par une ali-
mentation équilibrée et diversifiée.

Les facteurs réduisant 
le risque de cancers : 

◗ Activité physique : elle s’associe à une diminu-
tion du risque des cancers du côlon, du sein
(après la ménopause) et de l’endomètre. Le ris-
que de cancer du côlon diminue de 18 à 29 %
selon le type d’activité ou son intensité. Il est
donc recommandé de limiter les activités séden-
taires et, pour les adultes, de pratiquer au moins 5
jours par semaine au minimum 30 minutes d’ac-
tivité physique d’intensité modérée (ex. : marche
rapide) ou de pratiquer 3 jours par semaine 20
minutes d’activité physique d’intensité élevée
(ex. : jogging).
◗ Fruits et légumes : leur consommation est
associée à une réduction du risque de plusieurs
cancers : bouche, pharynx, larynx, œsophage,
estomac et poumon (pour les fruits seulement).
On estime qu’en France, seuls 43 % de la popu-
lation adulte consomment au moins 5 fruits et
légumes par jour.
◗ Allaitement : en France, le pourcentage de
mères qui allaitent leur enfant à la sortie de la
maternité est passé de 53 % en 1998 à 63 % en
2003. Il est encore inférieur à celui d’autres pays
européens : plus de 90 % dans les pays nordi-
ques, 75 % en Italie. L’allaitement s’associe à
une baisse du risque de cancer du sein chez la
mère, avant et après la ménopause. 

Seconde partie : Quelques questions fréquem-
ment posées.
Cette partie évoque quelques unes des questions
les plus souvent posées aux professionnels de
santé ou abordées dans les médias. Citons par
exemple : le lait et les produits laitiers augmen-
tent-ils le risque de cancers ? Certains modes de
cuisson augmentent-ils le risque de cancers ? Le
vin rouge protège-t-il du cancer ? Existe-t-il des
aliments «anticancer» ? 

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS
Nous tenons, au nom de la
Famille Laroche, en ces
moments particulièrement dou-
loureux  à remercier la Famille
de cœur que Toni a trouvé sur
l’île de St Barthélemy, les nom-
breux amis, collègues, ainsi que
tous ceux qui l’ont croisé et lui
ont manifesté  leur amitié  tout
au long de son chemin de vie.
Votre présence, et les marques
d’affection  témoignent  qu’il
restera dans  vos pensées.
La Mer sera sa dernière
demeure et le vent emportera
son âme au ciel. Ses sœurs et
frère ont accepté et compris que
la place de leur frère chéri Toni
est ici, avec ses amis de Saint
Barthélemy.

«Un reportage sur moi

pour vous»

Le 7 juillet 1999, Antoine
Laroche, dit «Toni» adressait
cette lettre à sa famille qui
nous a demandé de la publier.

«Que dire, sinon que le vent
souffle ou tempête en moi
depuis toujours. Je cours après
mon destin, après mes rêves,
mes illusions. Ce monde regorge
de plein de beautés, de petits
détails insignifiants, de charme,
même dans la douleur. Me fau-
dra-t-il plus d’une vie pour les
voir toutes et tous?
Oui ! Cela, je le sais, alors que
tourne la roue de la vie. Et que
je me réincarne en blé, en pain,
en homme, en femme, et plus
que tout en enfant : pour tou-
jours et toujours apprendre et
m’émerveiller (?) dans un regard
nouveau toujours posé.
Pourtant, un jour, il faudra que
je passe au-delà de ma fenêtre,
ouvrir cette porte de la vie, de
votre vie, de nos vies… et res-
pirer cet air pur de l’hymne à
la vie.
Le paradis n’est pas ce que mes
yeux regardent, mais ce que
mon cœur ressent, que la pous-
sière recouvre encore, mais il est
là, je le sens.
Il faudra encore beaucoup de
tempêtes pour le dégager.
Qu’importe, le temps est mon
ami… et le marbouya aussi !
Fini !».

Nutrition et prévention des cancers : 

L’INCa publie un état des lieux 
des connaissances 

La plage de Corossol 
a son beau panneau

Télécharger la brochure depuis le lien http://www.e-cancer.fr/Sante-publique/PReVENTION/
Nutrition-cancer/op_1-it_120-la_1-ve_1.html

Soirée Créole
tous les vendredis soir 

45€ par personne 
BUFFET D’ENTRÉES

Fruit à pain en surprise, Boquite au porc et thym, Chiquetaille de morue 
à l’avocat, Féroce d’avocat, Crabe farci aux poivrons et cives, 

Croquettes de fruit à pain, Gombos sauce créole, Petits pâtés salés au lambis,
Boudins créoles, Salade de chatrou, Céviché de mahi mahi, 

Souskaï de mangues, Christophines farcies, Tarte à la patate douce
---

PLAT PRINCIPAL AU CHOIX
Fricassée de lambis et riz créole, Rougaille de thon au gratin de patate douce,

Papillote de mérou à la mangue
Ou 

Colombo de porc, Poulet boucané
Garniture au choix : Riz créole, Gratin de patates douces

---

BUFFET DE DESSERTS
Gratin de papaye, Tourment d’amour, Tarte fine à la banane, Tarte fine à la 

mangue, Beignets de manioc et chaudeau de Martinique, Salade de melon au vin
rouge et citron, Ananas surprise, Rocher coco, Gâteau à la cannelle, Crème caramel

à la mangue, Crème caramel à la coco, Blanc manger coco
---

RHUMS ARRANGÉS
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POINTE-A-PITRE, 24 fév
2009 (AFP) - Au 35e jour de
grève mardi, la confusion
régnait en Guadeloupe sur le
terrain des négociations socia-
les, le LKP et l’Etat s’oppo-
sant sur le calendrier de
reprise des discussions. Le
collectif intersyndical LKP,
qui mène la mobilisation dans
l’île depuis le 20 janvier avait
annoncé la reprise des discus-
sions dans la matinée, mais le
préfet Nicolas Desforges a
affirmé qu’”aucune réunion
plénière” n’aurait lieu mardi
car “seuls le préfet et les
médiateurs ont la maîtrise de
la date et de l’heure des réu-
nions de négociation”. En
milieu de journée, le préfet a
annoncé que la prochaine réu-
nion aurait lieu mercredi à
11h00 (16H00 à Paris) à la
capitainerie de Pointe-à-Pitre.
Selon des observateurs
locaux, la préfecture tente de
reprendre la main en imposant
son propre tempo. Le LKP n’a
pas indiqué s’il participerait à
la négociation mercredi. Ses
dirigeants ont réuni leurs mili-
tants dans leur QG du Palais
de la mutualité. Un dirigeant,
Jean-Marie Nomertin, a
exhorté les militants à “une
amplification maximum de la
grève jeudi”. En Guadeloupe,
le mardi gras et le mercredi
des cendres sont des périodes
de carnaval largement chô-
mées. Le LKP veut mainte-
nant négocier une hausse des
bas salaires sur la base d’une
proposition de l’Union des
chefs d’entreprises guadelou-
péens (UCEG), une organisa-
tion patronale proche de l’in-
tersyndicale et qui réclame,

comme elle, une augmentation
salariale de 200 euros. Cette
augmentation se décompose-
rait en 50 euros par le patronat
et 50 euros payés par les col-
lectivités locales -ces derniè-
res ayant donné leur accord.
Les 100 euros restants pro-
viendraient de l’exonération
par l’Etat de la CSG et de la
CRDS sur les salaires pendant
trois ans, en attendant que les
chefs d’entreprise prennent le
relais. Le préfet a opposé une
fin de non-recevoir à cette ini-
tiative proche du “pré-accord”
qui avait déjà été retoqué par
le Premier ministre François
Fillon. Interrogé à Paris sur le
même sujet, le secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer Yves
Jégo a évoqué “des limites à
cette proposition qui ne pour-
ront être franchies”. Une autre
source gouvernementale a
indiqué que le gouvernement
tenterait mercredi de “simpli-
fier et globaliser” sa proposi-
tion, pour rendre plus lisible
un dispositif qu’Elie Domota,
leader du LKP, avait qualifié 

d’”usine à gaz”. Les négocia-
tions s’étaient interrompues
lundi soir dans un climat
tendu. Illustration des logiques
différentes qui animent les
parties : lors d’une suspension
de séance, le sous-préfet de
Pointe-à-Pitre, Marcel Renouf,
a expliqué à un membre du
LKP que la loi n’autorisait pas
l’Etat à financer une augmen-
tation de salaire dans le privé,
cela étant “anticonstitution-
nel”. Le militant du LKP lui a
rétorqué: “Il faut changer la
loi et s’il faut, la constitution”.
De son côté, le Medef n’a pas
rejoint l’UCEG et s’en tient
toujours à trois échelons
d’augmentation salariale s’éta-
lant de 50 à 90 euros selon
l’effectif des entreprises. La
situation est incertaine sur le
terrain. Deux barrages se sont
formés mais ont été rapide-
ment démontés par la préfec-
ture. Celle-ci a réquisitionné
trente stations-services, ouver-
tes le matin et dont l’accès
n’est pas limité aux seuls
clients prioritaires. 

Guadeloupe : l’impasse ? 
On attendait beaucoup de l’intervention du chef de l’Etat jeudi dernier
qui, l’espérait-on, allait marquer la fin du mouvement social qui paralyse
la Guadeloupe depuis plus de 35 jours. Si les déclarations de Nicolas Sar-
kozy, ont effectivement marqué la reprise des négociations, on était
encore loin hier après-midi d’une sortie de la crise, même si le secrétaire
d’Etat à l’Outre-mer Yves Jégo indiquait se montrer «très optimiste». Etat
des lieux ci-dessous. 

Lassés d’une grève qui s’est traduite entre
autres par la fermeture des écoles depuis un
mois, parfois confrontés pour la première fois
de leur vie à des insultes racistes, des métropo-
litains blancs installés en Guadeloupe avouent
penser quitter l’archipel. “Dans l’année qui
vient, on va assister à une vague importante de
départs de Blancs installés en Guadeloupe
pour la Métropole, les gens en ont marre”,
assure Bertrand Vallet. “Le slogan du collectif
LKP (qui anime la grève depuis plus d’un
mois), +La Guadeloupe c’est à nous, c’est pas
eux+, vise les blancs et c’est un slogan
raciste”, poursuit ce commerçant de Sainte-
Anne. Il affirme s’être fait “tabasser” par des
syndicalistes parce qu’il refusait de fermer son
magasin de photo, a déposé plainte et a décidé
de rentrer avec sa famille en métropole. Selon
des Guadeloupéens, le “eux” du LKP stigma-
tise les Békés, des blancs descendant des
anciens planteurs esclavagistes, alors que
beaucoup de métropolitains estiment que ce
sont tous les Blancs qui sont visés. Chez un
couple de voisins de M. Vallet, excédés par la
grève des enseignants, la mère est déjà rentrée
dans l’Hexagone avec ses deux enfants de 6 et
8 ans. Le père finira l’année scolaire dans l’île
avant de rentrer à son tour. Un publicitaire âgé
de 50 ans, qui préfère garder l’anonymat est
installé en Guadeloupe avec sa femme depuis
5 ans. Alors qu’il s’approchait d’un barrage, il
assure avoir été menacé par un Noir qui a
hurlé: “A chaque Noir blessé, je tuerai un
Blanc”. Et des jeunes gens circulant à vélo,
une machette à la main leur ont crié en créole
de “foutre le camp de la Guadeloupe”. Depuis
cet incident, quelque chose s’est brisé chez cet

homme qui commence à consulter les offres
d’emplois. Rodolphe, employé par une grande
organisation internationale, est arrivé sur l’île
il y a huit ans mais il pense partir bientôt.
“Depuis le début de la grève, estime-t-il, les
rapports entre Blancs et Noirs ont changé, un
racisme latent s’exprime de plus en plus
ouvertement dans les débats télévisés”.
“Lorsqu’Elie Domota, leader du LKP, déclare
«La France a choisi sa voie naturelle, celle de
tuer des Guadeloupéens+, c’est du mensonge
qui crée du racisme”, estime t-il. “Si à Paris,
des Français blancs défilaient pour dire la
France, c’est à nous et pas à vous, les minori-
tés crieraient au racisme”, ajoute Rodolphe.
Manuela Jacob, professeur d’anglais depuis 9
ans en Guadeloupe, estime que “la lenteur de
la réaction de l’Etat a accentué le ressentiment
contre la métropole, et par ricochet contre les
métropolitains”. “Ce qui s’est passé n’est pas
pour apaiser les regards sur les blancs considé-
rés comme des colonialistes”, dit-elle. Son
compagnon, Abdennebi Omrame, professeur
d’université, ajoute que “cela fait mûrir notre
réflexion sur un départ anticipé”. Marié à une
antillaise, père de 3 enfants métis, Laurent
Petit, assureur, ressent cette “banalisation du
discours raciste” mais “dans une petite mino-
rité” seulement visant “aussi bien les Blancs,
les Indiens, les Chinois accusés de profiter des
Noirs”. “Je compte rester ici avec ma famille,
mais j’espère que cette page sera vite tournée”
dit-il. Illustration d’une fracture entre Noirs et
Blancs, les métropolitains étaient une poignée
dans la marée humaine qui assistait dimanche
aux obsèques de Jacques Bino, le syndicaliste
tué dans les violences du début de semaine. 

LLaa  tteennttaattiioonn  dduu  rreettoouurr  éévvooqquuééee  ppaarr  cceerrttaaiinnss  mmééttrrooppoolliittaaiinnss  

Près de huit Français sur dix
(78%) trouvent justifié le
mouvement social qui para-
lyse la Guadeloupe depuis
plus d’un mois, selon un son-
dage BVA pour Orange,
L’Express et France-Inter
présenté mardi. Seuls 17%
des personnes interrogées
considèrent que le mouve-
ment n’est pas justifié, et 5%
sont sans avis. Les sympa-
thisants de droite sont 67% à
trouver le mouvement justi-
fié, tout comme 89% des per-

sonnes interrogées proches de
la gauche et 68% des person-
nes sans préférence partisane.
Selon l’analyste Jérôme
Sainte-Marie (Isama), “ce
score est le plus élevé depuis
que cette question est posée
par l’institut BVA à l’occa-
sion de divers mouvements
sociaux. Cela renseigne non
seulement sur la perception
des problèmes antillais, mais
aussi sur le climat très récep-
tif en métropole à l’égard de
toute protestation sociale”. 

Voici les principales annonces
faites jeudi 19 février par le
président Nicolas Sarkozy
pour l’outre-mer devant les
élus ultramarins réunis à l’Ely-
sée, puis sur RFO : 
- Effort supplémentaire de
l’Etat au profit des quatre
DOM de 580 millions d’euros
- Exonération de toute charge
sociale de la prime exception-
nelle que les entreprises pour-
raient verser aux salariés
modestes en Guadeloupe et
complément sous forme de
RSA pour “arriver très près de
la demande initiale de 200
euros supplémentaires” du
collectif LKP 
- Etats généraux de l’outre-
mer dans chaque collectivité,
que M. Sarkozy ouvrira lui-
même en se rendant en Gua-

deloupe en avril. Synthèse en
mai, avant réunion du premier
Conseil interministériel de
l’outre-mer avant la fin mai
- Améliorations du projet de
loi pour le développement de
l’outre-mer: enveloppe supplé-
mentaire de 150 millions d’eu-
ros, portant sur les zones fran-
ches globales d’activités, les
exonérations de charges socia-
les et le logement social 
- Mise au point par la grande
distribution dans tous les
DOM d’une liste de 100 pro-
duits de référence commercia-
lisés à un prix proche de celui
de la métropole 
- Application du RSA effec-
tive avant fin 2009, concer-
nera “a minima 110.000
foyers modestes dans les qua-
tre DOM”, augmentation

moyenne de leurs ressources
de 200 euros par mois (coût en
2010: 280 millions d’euros) 
- Versement de la “prime de
solidarité active de 200 euros
qui anticipera le RSA dès
avril, au profit de 243.000
bénéficiaires” 
- Remise à plat si nécessaire
du système de fixation des
prix des carburants 
- Remise à plat des conditions
de la concurrence 
- Doublement d’ici à trois ans
du nombre de jeunes formés
par le service militaire adapté
(SMA), pour le porter de
3.000 à 6.000 
- Création d’une collectivité
unique par DOM (au lieu d’un
conseil général et d’un conseil
régional) “si c’est le choix de
la population” 

Situation confuse autour de la négociation

LE MOUVEMENT JUSTIFIÉ POUR 78% DES FRANÇAIS

Les principales annonces de Nicolas Sarkozy 
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AG DU VOLLEY-BALL
Mesdames, Messieurs  les licen-
ciés(es), vous êtes cordialement
invités à participer à l’Assemblée
Générale du Comité de District
de Volley Ball qui se tiendra le
lundi 2 mars 2009 à 17h30 sur le
site de beach volley de St Jean.
Ordre du jour : Bilan des activi-
tés de la saison sportive 2007/08,
bilan financier, projets d’activité
saison sportive 2008/09, élection
du Comité directeur du district
de volley ball de Saint Barthé-
lemy, questions diverses.

RÉUNION D’INFORMATION POUR
LE MOUVEMENT SPORTIF
Le samedi 28 février de 14 à 16h
se tiendra à la salle de la Capitai-
nerie une séance d’information
du DDJS (Jeunesse et Sports) et
du C.R.O.S. (Comité Régional
Olympique Sportif) de Guade-
loupe. Cette délégation vient à St
Barth informer les présidents
d’associations sportives des outils
qu’ils disposent pour mieux déve-
lopper leur action. À l’ordre du
jour : le CNDS 2009, présenta-
tion des actions éligibles, possibi-
lité de désigner un représentant
de l’ensemble du tissu associatif
sportif de l’île, etc. 

«Archers, je vous salue !», telle
était la devise le week-end der-
nier au stand de tir des Francs
Archers de Saint-Barth dont le
déplacement prévu en champion-
nat de ligue en Guadeloupe avait
dû être annulé en raison de la
paralysie qui frappe le départe-
ment depuis plus de 5 semaines. 
A la place, les archers locaux
organisaient à domicile une
manifestation marquant la fin de
saison du tir à courte distance
(18m) à laquelle participaient
trois archers de Saint-Martin.

Une fin de saison pleine de sus-
pense pour une jeune archère de
l’île, Maëva Georges, qui a tout
donné jusqu’à sa dernière flèche
pour pouvoir se qualifier aux
championnats de France. Elle
échouait malheureusement à
deux places de la qualification. 
Actuellement, les Francs Archers
commencent leur entraînement à
leur distance préférée, c’est-à-
dire le 70m, distance ou chaque
année une délégation de Saint-
Barth se qualifie pour les cham-
pionnats de France. 

Championnat de
St-Barth de football
Calendrier de la 3è journée
Vendredi 27 février à 20h :
Amical vs Carcajou
Samedi 28 février à 19h30 :
ASPSB vs ASCCO 
Dimanche 1er mars à 16h :
Diables Rouges vs Young Stars. 

Classement avant la 3è journée
1er Carcajou 6 pts (+6), 2è
ASPSB 6pts (+4), 3è Amical
3pts (+2), 4è ASCCO 3Pts (-1)
5è Young Stars 0pt (-4), 6è Dia-
bles Rouges 0pt (-6).

* Décompte des points : 
Victoire 3pts, match nul 1 pt 
et défaite 0pt. 

Dimanche 15 février, le Carib
Swim Team de Sint-Maarten
organisait une compétition à
laquelle participait une délégation
du Saint-Barth Natation accompa-
gnée de leurs entraîneurs Jean-
Marc Outil et Olivier Ribéra.
Quatre épreuves étaient au pro-
gramme : 400m, 200m, 100m
nage libre et 100 m quatre nages.
Côté nageurs de Saint-Barth, ce
sont les plus jeunes Tom et
Alexandre Ménard, Nathan
Lafille, Séréna Provost, Poala
Carlini, Meddy Maxor et Jules
Tessier qui ont démontré leur
savoir-faire dans l’eau et montré
l’exemple aux plus grands. 

Samedi 21 février, l’Amical
des Boulistes organisait un
concours Open en doublet-
tes formées sur le terrain de
l’Espace Gambier à Gusta-
via. Onze doublettes étaient
inscrites pour ce concours
qui débutait à 17h30,
comme prévu. Les doublet-
tes présentes sont des habi-
tuées des concours et les
joueurs connaissent bien le
terrain sur lequel ils s’entraî-
nent tous les soirs de la
semaine. C’est la doublette
Philippe/Toni dominant les différents
concours depuis le début de la saison à
Saint-Barth qui remportait cet Open en
battant en finale la paire Daniel/Patrick
13/5. En finale de la consolante, la
paire Pierre/Jacques s’imposait. 
A noter que les qualifications en tête à
tête pour le championnat de Guade-
loupe se dérouleront samedi 28 février
sur le terrain de l’Espace Gambier.

Elles sont réservées uniquement aux
licenciés à jour de leur cotisation. Pour
ce concours, une tenue correcte sera
exigée et les joueurs devront porter des
chaussures fermées. Jet du but à 17h. 

Merci !
L’Amical tient à remercier le restau-

rant Hideaway ainsi que CCPF qui a
offert une jolie cabane pour le club.

Comme lors du premier, le
second match à domicile des
Barras a déplacé de nombreux
spectateurs, samedi soir au
stade de Saint-Jean. Au coup
d’envoi de la rencontre, les
visiteurs prenaient le match
en main, mais la ligne arrière
des Barras faisait bonne garde.
Il faudra attendre la quinzième
minute pour que les rayés
bleu/blanc reprennent le
contrôle des opérations. Pre-

nant le dessus sur l’adversaire,
les Barras poussaient le Bruc à
la faute. Résultat : deux péna-
lités sifflées en faveur des Bar-
ras qui ne parvenaient toute-
fois pas à transformer, peut-
être en raison du vent de tra-
vers qui soufflait en rafale.
L’arbitre sifflait la mi-temps
sur le score de 0-0. 
Après une pause de 15 minu-
tes, les joueurs revenaient sur
le terrain sous les applaudisse-

ments des spectateurs contents
et heureux. Les Barras étaient
les premiers à se mettre en
évidence. Au fil des minutes,
ils prenaient le dessus sur les

joueurs des Abymes qui
offraient une belle résistance.
A force de pousser, les Barras
ouvraient finalement la mar-
que sur un essai transformé. A

7-0, le fan club des Barras
levait la voix et faisait explo-
ser sa joie. Menés au score, les
joueurs du BRUC réagissaient
mais pas assez pour inquiéter

les arrières des Barras. A 15
minutes de la fin de la rencon-
tre, l’arbitre accordait une
pénalité aux locaux. Le ballon
passait entre les deux poteaux
et le tableau d’affichage mar-
quait 10-0. C’est sur ce score
que l’arbitre sifflait la fin de la
rencontre avec une très belle
victoire des Barras, la troi-
sième de la saison. Les Barras
disputeront leur prochaine ren-
contre contre le Good Luck le
21 mars en Guadeloupe.

Décompte des points 

Victoire 4pts, nul 2pts, défaite
0pt, forfait –2pts. 

Bonus offensif 
(3 essais d’écart) +1pt

Bonus défensif 
(7 points d’écart ou -) +1pt

La régate du 14 février s’est déroulée
dans un vent irrégulier de 10 à 18
nœuds et sur une mer peu agitée.
En Optmist, seulement deux manches
ont été courues, du fait d’un parcours
relativement long. C’est Hervé Brin
qui remportait la régate en s’imposant
de belle manière dans les deux man-
ches. Il est suivi de Loan Gilbert, très
régulier, et de Jean Claude Blanche,
3éme, réalisant une très belle régate.
Jean Dumont échoue au pied du
podium suite à de petites erreurs tacti-
ques. Louis Ollo a quant à lui, eu un
problème technique l’empêchant de
disputer la 1ère manche. Il réalise une
bonne 2è manche lui permettant de se
classer 5è au final. Keïcha Hughes et
Kévin Gréaux ferment la marche,
satisfaits néanmoins par leur superbe
résistance sur ce parcours exigeant.
En Laser, 5 coureurs étaient présents
et 3 manches ont été courues. Benoît
Meesmaecker domine les débats en
s’imposant sur les 3 manches. Julien
Darmont prend logiquement la
deuxième place grâce à une belle
régularité, suivi de Jean-Marc
Lefranc, toujours présent sur le
podium. 

François de Corlieu est 4ème, en
manque d’entraînement. Juste der-
rière, Michel Magras, victime d’une
casse matérielle, n’aura couru que la
1ère manche.

Championnat de Guadeloupe de rugby 

Et de trois pour les Barras !

Communiqués

Jamais deux sans trois, dit le dicton que les Bar-
ras connaissent bien ! Et conformément  au dic-
ton, les joueurs des Barras ont remporté leur troi-
sième match dans le Championnat de Guade-
loupe de rugby en s’imposant face au BRUC des
Abymes 10 à 0 samedi soir au stade de Saint-
Jean. Après cette troisième victoire d’affilée,
l’équipe des Barras est un client sérieux pour le
titre de champion 2009. Retour sur le match.

Meeting de natation du Carib Swim Team

Or, argent et bronze pour 
le Saint-Barth Natation

Les médaillés 
du Saint-Barth

Natation

◗ Or : Théo Estasse, Andréa
Cano, Teddy Walker 

◗  Argent : Théo Questel,
Caroline Nicol, Valentin
Debotte, Esteban Joly, 
Maillou Bourdino, Mathieu
Chassaigne, Jenna Masseglia 

◗ Bronze : Maillou Bour-
dino,Alban Chovet, Cédrine
Gréaux, Mathieu Chassai-
gne, Petrochka Eden, David
Maxor, Karl Valentini

Tir à l’arc 

«Archers, je vous salue !»

Concours Open de pétanque 
La doublette Philippe/Toni s’impose

Championnat Laser et Optimist

LE CLASSEMENT OPTIMIST :

1er Hervé Brin 2 pts (1,1)
2ème Loan Gilbert 5 pts (3,2)
3ème Jean-Claude Blanche 7 pts
(2,5)
4ème Jean Dumond 9 pts  (5,4)
5ème Ollo Louis 10 pts  (DNS,3)
6ème Keïcha Hughes 11 pts  (4,7)
7ème Kévin Gréaux 12 pts  (6,6)

LE CLASSEMENT LASER :

1er   Benoît Meesmaecker 3 pts
(1,1,1)
2ème Julien Darmon 6 pts
(2,2,2)
3ème Jean-Marc Lefranc 10 pts
(4,3,3)
4ème François de Corlieu 13 pts
(5,4,4)
5ème  Michel Magras 15 pts 
(3, DNS, DNS)



Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 
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Mr Grandin était dans son salon,
il fumait sa pipe en lisant son
journal quand quelqu’un frappa
à sa porte. Il se leva, l’ouvrit et
s’effondra, raide, une balle
logée dans le crâne. 

Le lendemain, la voisine,
n’ayant pas vu Anthony partir
travailler, alla voir chez lui.
Après avoir sonné, elle entra et
découvrit Mr Grandin ou plutôt
son cadavre.
Horrifiée, elle s’évanouit. Un
peu plus tard, elle reprit
connaissance et appela la police.
Une demi-heure plus tard, les
policiers étaient sur le lieu du
crime.

C’est le commissaire Henri
Bauvier qui était chargé de l’af-
faire. Il était assez grand, un peu
gras et les quelques cheveux qui
lui restaient étaient bruns. Le
commissaire avait les yeux
bleus et une moustache brune
bien épaisse. Il avait un fils et
était divorcé depuis trois ans.

Quand il arriva chez Anthony
Grandin, le commissaire
demanda à ses collègues où ils
en étaient. Ils lui apprirent qu’en
absence d’indices, Mme Bou-
cher (la voisine) était la princi-
pale suspecte. L’inspecteur alla
donc l’interroger.

En entrant dans la maison, il
découvrit une mare de sang.
Mme Boucher était étendue par
terre, une enveloppe posée sur
sa poitrine. Elle avait une plaie
béante à l’abdomen, sûrement
créée par un couteau de cuisine.

La suspecte était maintenant
hors d’état de nuire.

Il alla relater les événements au
reste de l’équipe. Ils dressèrent
la liste des suspects. Il n’y avait
que le facteur, Mr Boucher et
Mme Grandin (l’ex femme
d’Anthony) qui étaient dans le
quartier entre 21 heures (heure
présumée du décès de Mr Gran-
din) et 8h30 (heure à laquelle ils
étaient arrivés).

Le facteur avait un alibi en
béton : il dormait et sa femme
(Lucie Denin) pouvait le confir-
mer ; étant insomniaque elle
n’avait rien d’autre à faire que
regarder son mari dormir. Mr
Boucher avait travaillé jusqu’à
23h et s’était couché en rentrant.
Il était parti travailler tôt le
matin (à 6h00) et était rentré
après avoir appris que sa femme
était morte. Ses collègues
confirmèrent ce qu’il avançait.
Mme Lili Grandin leur dit
qu’elle était allée voir son ex-
mari à 20h00 et qu’elle était
repartie à peu près une heure
plus tard. Elle était rentrée et
s’était couchée. Mais n’ayant
personne pour confirmer ses
dires, elle devenait la principale
suspecte.

Henry, après avoir mûrement
réfléchi, mit Lili Grandin en
garde à vue et alla chercher
l’enveloppe que Mme Boucher
avait sur sa poitrine. La lettre
qui était à l’intérieur disait :
«Mme BOUCHER M’A VU.
MON IDENTITE A DISPARU
AVEC ELLE. 

NE CHERCHEZ PAS À ME
DEMASQUER OU LES
CONSEQUENCES SERONT
TERRIBLES !!! »

En cherchant des indices, le
commissaire trouva un télé-
phone portable. Peut-être celui
du tueur…
Le téléphone contenait sûrement
des empreintes. Il alla au labora-
toire pour les relever. Il ne
trouva que celles de Mme Bou-
cher. En effet, c’était son porta-
ble. Mr Bauvier était en train de
l’examiner, quant il eut un coup
de téléphone d’un collègue. Le
médecin légiste s’était rendu
compte que la victime avait été
traînée jusque dans le hall d’en-
trée et son dos était plein de
terre. Il se rendit donc dans le
jardin. Et là… il trouva un
énorme indice : l’arme du
crime.
C’était un gigantesque couteau
de boucher. Hors Mme Grandin
travaillait dans une boucherie.

Il retourna au commissariat pour
interroger Lili mais elle avait
disparu, après avoir assommé
deux policiers. Henry rassembla
quelques hommes et alla chez
Mme Grandin. Hormis les meu-
bles qui étaient renversés et une
pagaille sans nom qui régnait
dans l’appartement, il n’y avait
personne.

Un peu plus tard, dans l’après-
midi, ils furent prévenus que la
boucherie où travaillait Lili
avait explosé et que Mr Denin
(le facteur) avait disparu. Mais
il n’y avait toujours aucune

trace de Mme Grandin.

Les pompiers, qui éteignaient le
feu provoqué par l’explosion,
découvrirent les cadavres d’Ar-
thur Denin et de Lili Grandin.
Mr Boucher était le seul suspect
restant et donc le coupable. Ils
allèrent chez lui et ils le décou-
vrirent ligoté sur une chaise, une
bombe attachée sur le torse. Il
leur cria que le coupable avait
laissé un DVD sur la télévision.

Ils l’insérèrent dans le lecteur
DVD et le mirent en route : «
Mme Denin apparut et leur dit
qu’elle avait assassiné Mr Gran-
din car ses patrons le lui avaient
demandé. En vérité, elle était
tueuse à gage. Elle avait assas-
siné Mr Grandin car il avait
découvert des choses compro-
mettantes sur l’entreprise qui
avait engagé Lucie et menaçait
de le révéler à la police. Elle
avait tué les autres car sa
menace n’avait pas été prise au
sérieux. De plus, elle n’aimait
pas laisser de survivants aussi
bien chez les suspects que chez
ceux qui menaient l’enquête.
Lucie Denin finit par dire que le
DVD avait enclenché la mise à
feu de la bombe et qu’elle
exploserait à la fin du film.
Là, l’écran devint noir et le mot
FIN apparut. A cet instant, ils
entendirent un déclic et la
bombe explosa.

«Tu as aimé ?»
Ouais, c’était pas mal comme
film mais c’est dommage que la
méchante gagne à la fin ».

Richard était un homme admirable qui
s’était sorti depuis de nombreuses années
d’un problème d’amnésie.
Sa douce femme Christine décéda peu après
avoir accouché d’une petite fille nommée
Ninon.
Depuis ce tragique événement, Richard res-
tait enfermé chez lui ne sortant que pour
poser sa fille à la crèche le matin et la
reprendre le soir(en fin d’après-midi).
Un jour, Richard trop mélancolique,
demanda à son vieil ami Patrick d’aller
chercher Ninon à la crèche.
«_Ah bon ? Tu as une fille ? J’irai avec
plaisir ! »
Richard soulagé retourna à son livre.
Dring ,dring ! C’était le téléphone .Il décro-
cha.
« _Allô, c’est Patrick, il y a un problème.
Tu es sûr d ‘avoir inscrit ta fille à cette crè-
che ? Car elle n’y est pas !
_Qu’est-ce que tu racontes ? Elle y est ins-
crite depuis un mois ! Tu as dû te tromper
d’endroit ! 
_Euh… non… Je t’assure, ils me disent ne
jamais t’avoir vu, ni toi ni ta fille ; et c’est
la seule crèche du quartier. Ecoute, calme-

toi, j’arrive. »
«_Que se passe-t-il ? Où est-elle ? J’ai ren-
dez-vous avec son docteur tout à
l’heure….c’est insensé ! Pensa-t-il intérieu-
rement.»
Lorsque Patrick termina de raconter les
faits, inquiets, ils décidèrent d’appeler la
police. Un demi-heure plus tard, l’inspec-
teur Latouche sonnait à la porte.
«_Etes-vous certain d’avoir emmené votre
fille ce matin ?
_Oui.
_Etes-vous sûr de ne pas l’avoir récupérée à
l’heure du déjeuner ?
_Oui ,certain ! D’ailleurs nous avions ren-
dez-vous chez le docteur Lamorgue pour sa
seconde visite médicale.
_A quelle heure ?
_A dix-huit heure trente, dans un quart
d’heure.
_Appelez immédiatement son cabinet, et
interrogez les voisins ! »ordonna l’inspec-
teur Latouche. Trente minutes plus tard, le
policier annonça que Monsieur Lamorgue
n’avait jamais eu de rende-vous avec Ninon
ni avec Richard.
Les voisins affirmaient ne jamais avoir

entendu ni cris, ni pleurs, ni même de rire de
bébé . Patrick, lui-même, déclara ne pas
être au courant de la naissance de Ninon. Il
ne l’avait jamais vue.
Enfin, la crèche déclarait l’inscription
impossible car la mère de l’enfant était
morte enceinte.
Richard devint livide et tomba dans les
pommes. Le choc était trop dur. Aux yeux
de tous, il était fou et sa fille n’existait pas.
Abattu, désespéré, doutant de tout et de
tous, résigné, il alla, la tête basse, préparer
sa valise, tandis que les médecins, les poli-
ciers, les infirmiers attendaient dans la cour
pour l’emmener en cure.
Une brosse à dent, un pyjama, quelques
vêtements, il chercha au moins une
photo…De son passé, de son présent, il ne
savait plus. 
Soudain, entre ses doigts, un fin ruban en
plastique :
«Ninon, née le douze décembre mille neuf
cent quatre-vingt douze, Paris quatorzième.»
C’était le bracelet de naissance…

La moquette
hantée 
par Rantanplan
Nous étions en train de manger quand une
forme bizarre apparut sous la moquette. Lili
sauta de sa chaise et courut s’enfermer dans sa
chambre. Moi, je pris la chaise et donnai quel-
ques coups sur la moquette. Avec succès.
Cette forme bizarre partit.  Le cœur battant,
nous recommençâmes à manger, mais toutes
les cinq minutes, je regardais si le fantôme
revenait.

Le lendemain , je partis au travail. Lili aussi.
La journée terminée, tout le monde fut de
retour pour manger. 
Une semaine passa, le fantôme n’était toujours
pas revenu heureusement.
Deux semaines passèrent et toujours rien de
nouveau. Ce soir-là, nous étions très fatigués.
Lili me demanda :
«- Ta journée s’est bien passée ?
- Oui oui.
-Tu as l’air fatigué tu veux un… »
Elle n’eut pas le temps de finir sa phrase que
le fantôme sous la moquette apparut. Cette
fois, je pris le téléphone au lieu de la chaise
pour téléphoner aux pompiers. Deux minutes
après, je dis à Lili qu’ils ne pourraient venir
que dans deux semaines car ils étaient débor-
dés de travail. 
De retour au travail mes collègues me deman-
dèrent : 
-« Tout va bien ?
-Oui oui, tout va bien. »
Mais en réalité je n’allais pas très bien.
Ce jour-là, nous avions eu une proposition
pour un projet. Le nouveau projet était de
fabriquer des portes qui s’ouvrent avec un
téléphone portable. La journée fut très longue.
Quand nous fûmes de retour à la maison,
j’étais très fatigué. Cela faisait une semaine
que le fantôme était apparu.
Quand je me couchai j’entendis des bruits
bizarres dans le salon. D’abord j’entendis la
table tomber, puis la chaise et là je remarquai
que le fantôme sous la moquette était réap-
paru. 
Le lendemain fut un jour de révélation
incroyable pour moi, mon patron m’accorda
une prime, heureusement car j’avais besoin
d’argent pour m’acheter une Buick. Il voulait
vraiment me faire plaisir avec cette voiture
que je garderais toute ma vie et même que
mon fils ou ma fille pourraient récupérer. 
Aujourd’hui, nous étions dimanche midi et je
ne savais pas quoi faire, alors j’eus l’idée de
travailler sur mon projet. Dimanche soir, ma
femme n’était toujours pas rentrée pour man-
ger, ce qui me parut bizarre. Quand elle fut
rentrée la table, qui était neuve, était prête.
Quand nous commençâmes à manger le fan-
tôme réapparut. Terrorisé, je partis dans ma
chambre pour m’enfermer à clé. Mais quand je
retournai dans le salon, le fantôme était tou-
jours là, il grattait, grattait, criait et émettait
des sons très spéciaux.
Le lendemain, je partis au travail, pressé d’être
le soir pour savoir comment était ce dernier.
Le soir arrivé, tout tremblant, nous attendîmes
la police et les pompiers. Quelques minutes
après, les sirènes des pompiers et de la polices
se firent entendre. Ils débarquèrent dans l’ap-
partement, prêts à ouvrir la moquette, je trem-
blais comme pas possible. Ils ouvrirent la
moquette, puis une forme bizarre apparut avec
des yeux rouges, s’avançant vers nous. Matra-
que à la main, la police était prête à intervenir,
et un rat apparut.

Cadavres en pagaille
par Léa Dupont

Le Doute par Cloé
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A l’époque tsarienne, les Tartares
étaient des rebelles politiques et
cruels : la Russie les craignait. Ils
étaient exclus de la société à cause
de leur religion et de leur origine.
Ce peuple qui s’était réfugié au
nord de la Sibérie occidentale
vivait dans l’envie de se venger de
ces années d’exil.
La princesse Anya et son père
jouaient aux dames. Rares étaient
les fois où le tsar n’avait aucune
affaire à régler après le dîner. Sou-
riant des recherches de son oncle,
elle demanda : «Père, qu’est
devenu mon oncle ?»
Le regard du tsar se vida. Il était
perturbé de l’intérieur et la
question ne fit que réveiller sa
douleur :
«Konstantine est toujours porté
disparu. Personnellement, je pense
qu’il est mort ! » Sa voix se brisa.
- Mais par qui aurait-il été tué ? »
Il ne répondit pas, il joua et dit
juste :
« Il est tard ma fille, va te coucher,
tu veux ?
- D’accord. »
Anya partit en plein milieu de la
partie, laissant derrière elle un père
songeur et souffrant.
Elle prit la calèche. On la conduisit
à ses appartements. Là-bas, elle
retrouva sa dame de compagnie,
qui l’aida à se vêtir de sa robe de
chambre, à natter ses longs che-
veux blonds au bout desquels elle
attacha la barrette de sa mère en os
de caribou. Sa dame lui alluma un
feu dans la cheminée, l’embrassa et
s’en alla.
Elle s’endormit et sa suite aussi.
Seuls sa dame et les gardes veil-
laient.
La princesse se réveilla. Un bruit
avait retenti dans les appartements.
Un bruit ? Non, un son strident
puis étouffé. Le feu était éteint, les

rideaux épais tirés, l’obscurité était
opaque, seule la porte était entrou-
verte. Un rayon de lune apparais-
sait dans l’entrebâillement de la
porte. L’air était étouffant et un
silence lourd de mystère régnait.
Elle se leva, avança, les pieds nus
sur le parquet verni, vers la porte,
mais pressentit un danger qu’elle
ne connaissait pas. Dans l’entre-
bâillement de la porte, elle aperçut
une main, un avant-bras, le corps
de sa dame de compagnie sur le sol
inerte. Elle poussa un cri d’effroi.
Elle s’agenouilla près du corps, lui
prit le visage entre les mains et cria
au désespoir. Un éclair blanc
s’abattit sur elle et elle s’évanouit.
Elle était en mouvement, elle avait
chaud, peur, ses mains et pieds
chaussés étaient ligotés. Elle ouvrit
les yeux : devant elle, une étendue
de glace, elle était entourée de
blanc où le soleil se réfléchissait en
vagues aveuglantes.
Vers le milieu de la matinée, les
traîneaux à chiens arrivèrent vers
des tentes où les huskys exilés
braillaient.
Un homme, les bras ouverts - le
chef, pensait-elle - un bâton à la
main, accueillait ses kidnappeurs.
Des hommes pêchaient, des fem-
mes préparaient le déjeuner devant
un grand feu, des enfants jouaient
derrière le chef.
Un être d’une inquiétante maigreur
la regardait. Sur son manteau en
fourrure d’ours blanc était posée
une amulette en dents de l’animal.
C’était le mage. Les doigts grais-
saient d’huile de phoque. Il vint
dessiner sur le front d’Anya un
rond barré à l’horizontale, le signe
des Tartares. Elle prit peur et
gloussa de terreur car elle avait
reconnu la marque.
Déjà, le crépuscule s’installait. Elle
ne se débattit pas quand on

l’amena dans une tente à part. On
lui attacha les mains derrière le dos
à un poteau avec des liens de cuir.
Elle était assise sur une forme
floue, les pieds eux aussi ligotés
par ces mêmes liens.
La nuit était tombée. Un rayon de
lune traversait une déchirure placée
en haut de la tente et la forme floue
sous elle devint visible. C’était la
tête de Konstantine, son oncle, le
frère de son père. Ces barbares
l’avaient tué. La façon dont la tête
était séparée du reste du corps était
aussi une signature des Tartares.
C’était un explorateur qui lui avait
avoué le terrible destin des victi-
mes des Tartares. Ces tyrans ne
coupaient la tête de leurs victimes
qu’à quatre-vingt dix pour cent, les
dix pour cent restant étaient ratta-
chés au reste de leur corps.
Elle se sentait en danger, elle
devait s’enfuir. Elle préférait mou-
rir de froid que des mains de ces
barbares. Elle se rappela la barrette
de sa mère, la saisit au bout de ses
longs cheveux et commença à
cisailler les liens. La lame tran-
chante coupait le cuir et petit à
petit, elle sentait la tension se relâ-
cher. Elle devait faire vite car
quelqu’un viendrait tôt ou tard la
voir pour la nourrir.
Dehors, le chef, le mage et quel-
ques autres membres de la tribu
s’étaient réunis autour du feu. Ils
devaient discuter de son sort : soit
la tuer comme son oncle, soit l’uti-
liser comme passeport pour la
reconnaissance dans la Russie.
Cette idée la fit frissonner. Ses
minutes étaient comptées ! 
A pas de velours, elle fit le tour de
la tente, il n’y avait rien que la
dépouille de son oncle et elle. Par
l’entrebâillement de la toile de
tente, Anya vit l’agitation du mage,
les bras ouverts, face au feu qui

rougissait. Le danger montait et sa
mort approchait. Elle prit sa bar-
rette posée sur le sol, dit au revoir à
son oncle en faisant une révérence
et tâta le tissu de la tente afin de
trouver une autre ouverture que la
porte. Elle la trouva, jeta un coup
d’œil dehors : il n’y avait rien que
de la neige. Elle marcha d’un pas
pressé, se retournant de temps à
autre. Après cent pas environ, elle
se mit à courir. Elle s’était enfuie
enfin ! 
Des heures avaient passé durant
lesquelles elle avait marché dans le
froid. Lorsqu’elle l’aperçut, elle fut
étonnée. L’aurore boréale : elle qui
avait tant lu d’ouvrages dessus,
avait tant parlé avec les explora-
teurs du nord. Elle était étonnée de
sa beauté. Ces rideaux de lumière
étaient si attirants, et ce froid si
mordant… Elle ne pouvait s’arrêter
mais le fit. Ces cascades lumineu-
ses ressemblaient tant à l’or de ses
palais, aux luxueuses robes à la
mode de la capitale, aux festins de
la somptueuse société noble de son
pays, qu’une vague de mélancolie
s’engouffra en elle. Elle s’était
allongée et regardait l’aurore
boréale. 
Elle était épuisée mais se releva
animée par une force inconnue,
avançant en traînant les pieds. Des
chiens ! Elle entendait les ani-
maux. Les Tartares la poursui-
vaient. Elle courut, se retournant de
temps en temps. Ils étaient de plus
en plus proches. Elle les regardait
en courant, elle les voyait appro-
cher. Elle ne sentit plus de glace
sous ses pieds, elle était dans le
vide et tombait. Elle dévalait,
dégringolait, elle chutait dans un
abîme. Elle était morte, elle avait
percuté un rocher de glace.
En sursaut, le souffle haletant, elle
se réveilla.

Un voleur de moutons
par Dodo

Le cauchemar du Tartare par Lyli l’abeille

Les naufragés
par A1
Nelly, une jeune adolescente de qua-
torze ans, les cheveux bruns, la peau
pâle, allait bientôt réaliser son rêve :
fêter son anniversaire à New York. Pour
elle, c’était une chance inouïe. Dans
l’aéroport de Paris, il y avait plein d’af-
fiches sur New York et elle était de plus
en plus impatiente. Dans l’avion, elle
était assise à la place 17 A à côté d’un
jeune garçon nommé Stan. L’avion
décolla enfin après 1 heure de retard.

Nelly regardait depuis 1 heure un film
sur l’écran central de l’avion. Ce der-
nier se mit à trembler. Le commandant
de bord, pourtant, assura que ce n’était
rien, juste une petite dépression à tra-
verser. Mais Nelly savait que ce n’était
pas vrai. Elle se faufila vers le cockpit
de l’appareil, l’avion tremblait toujours.
Elle entendit alors :
- Les ailes de l’avion sont endomma-
gées, nous devons nous poser au plus
près et le plus rapidement possible.
- Oui mais où ? Vous êtes en plein
milieu de l’Atlantique. Si vous arrivez
à rester en vol encore 2 heures, vous
pourrez vous poser dans les îles des
Bermudes.
- D’accord mais si nous n’y arrivons
pas. Qu’allons-nous devenir ?
- Je crois que vous risquerez la vie des
passagers.

Sur ces mots, Nelly, toute affolée,
retourna à sa place. Mais depuis qu’elle
avait quitté son siège, Stan l’avait sui-
vie. Lui aussi était concerné. Il ne vou-
lait pas mourir. L’avion tremblait de
plus en plus. Dans l’aile gauche se trou-
vait un énorme trou. Le commandant
déclara alors qu’il n’y avait plus rien a
faire et qu’ils allaient tous mourir. Des
cris retentirent de partout. L’aile gauche
se détacha alors, l’avion n’était plus
qu’à quelques centaines de mètres de la
mer. Les Bermudes se trouvaient à 50
milles ! L’avion ne put pas y arriver et
tomba dans la mer. Tous les passagers
se précipitèrent vers les sorties les plus
proches sauf Nelly et Stan, qui eux res-
tèrent assis là en réalisant qu’ils étaient
peut-être sauvés. Les autres passagers
sur les canots se noyèrent tous. Nelly et
Stan attendirent que la mer se calme.
Celle-ci calmée, ils montèrent sur un
canot et se laissèrent porter par le cou-
rant jusqu’à une île déserte. Tous deux
commencèrent à construire un cabanon
pour s’abriter. 

Un jour où ils allèrent chercher de la
nourriture, ils trouvèrent la sacoche
d’un certain Cap’tain Washing Cook.
Ils y trouvèrent aussi son journal qui
expliquait alors qu’ils avaient tous péri.
Les deux adolescents repartirent au
camp, le ventre vide mais l’esprit rem-
pli d’espoir. Ils marchèrent main dans
la main sur le retour. Puis ils arrivèrent
au bord d’une falaise, ils admirèrent la
belle vue. Stan s’approcha trop près du
bord et glissa mais Nelly le rattrapa
d’une main ferme. Quelques secondes
plus tard, elle le lâcha par manque de
force et Stan tomba. Le réalisateur cria
alors «Coupez ! On la garde».  

Je me souviens quand je n’étais
qu’un pauvre paysan qui habitait
dans une vieille ferme délabrée
dans la campagne américaine. Je
vivais avec des moutons, il y en
avait exactement cinquante. La
ferme était entourée de champs de
blés dorés par le soleil et de maïs.
Il y avait aussi un petit étang où la
fine brise faisait de petites vagues
qui s’étalaient sur la rive.
Ce matin, je partis comme à mon
habitude au marché en vélo. Il se
trouvait à trois kilomètres de chez
moi. J’y achetai tout le nécessaire
(de la vaisselle, de la nourriture
pour moi et mes moutons.) Mais à
ma grande surprise, quand je fus
chez moi, il manquait un de mes
magnifiques moutons. Je le cher-
chai partout mais je ne le trouvai
pas. Le lendemain matin, je fus
surpris de nouveau car il me man-
quait un autre mouton. Je com-
mençais à me poser des questions.
Ce phénomène dura presque deux

mois. Il ne me restait plus qu’un
seul mouton. Je me dis que si ce
mouton disparaissait demain, je
partirais à la rencontre de ce mys-
tère. Le lendemain, il n’était plus
là. Je préparai un sac et partis. Je
marchais depuis deux semaines à
travers les montagnes sans rien
trouver, alors je rentrai chez moi,
cherchant désespérément un
moyen de les retrouver. Les jours
s’écoulèrent très lentement et je
n’avais toujours pas le moyen de
savoir où ils étaient. Pour moi, ces
moutons comptaient beaucoup, ils
étaient devenus mes animaux
domestiques. Je ne pouvais pas
demander à mes proches de m’ai-
der car quand j’étais tout petit, ils
m’avaient abandonné pour je ne
sais quelle raison.
Une idée me vint, je savais com-
ment retrouver mes magnifiques
bêtes : j’allais me déguiser en
mouton pour voir si ce qui s’était
passé allait se reproduire. J’atten-

dis encore et encore, quelques
heures s’écoulèrent puis une jour-
née puis deux. Au bout du troi-
sième jour, une ombre survint au-
dessus de ma tête. Elle était par-
faitement dessinée, charmante et
elle devait mesurer dix mètres de
long sur neuf de large. Je n’avais
jamais rien vu de tel. Elle ressem-
blait à ces magnifiques créatures
de conte de fée : « un dragon ».
Malgré toutes mes hypothèses,
jamais je n’aurais pu penser à une
chose pareille. La superbe tête se
posa avec tant de grâce et d’élé-
gance. Le dragon était bleu avec
du blanc sur les ailes, c’était
–comment dire ?- c’était splen-
dide. Elle m’attrapa par le dos, je
m’élevai dans les airs, puis la
créature légendaire fonça au-des-
sus des champs et du petit étang.
A quelques kilomètres de la ferme,
le dragon fit quelques acrobaties.
Il arriva au sommet d’une monta-
gne où il entra dans une grotte

dont les parois étaient recouvertes
de glace. Heureusement que
j’avais une laine car sinon j’aurais
été gelé. J’aperçus mes cinquante
moutons.
Je fus très surpris lorsque le dra-
gon demanda aux moutons ce
qu’ils voulaient faire. Ils répondi-
rent qu’ils voulaient jouer au
pilote d’avion. Ils montaient par
groupes de dix sur le dragon, s’en-
volaient et revenaient, ainsi de
suite. Le dragon s’aperçut que je
n’étais pas monté et me demanda
pourquoi je ne voulais pas monter.
Je lui dis que j’étais un homme et
demandai pourquoi il avait pris
ces moutons. Le dragon un peu
surpris répondit que c’était parce
qu’il avait besoin de compagnie.
Et je lui posai la question suivante
: «Mais pourquoi tu ne les man-
ges pas ?» Il se contenta de
répondre : «Parce que je suis
végétarien.» Je passais le reste de
ma vie en sa compagnie. 



Sur le mur de la chambre de Fany, il y avait du
papier peint rempli de colombes magnifiques
et une belle armoire en bois dur. Les rideaux
étaient orangés, ils reflétaient la lumière et
éclairaient la chambre. Quand on se levait le
matin c’était comme si on était près du feu.
Un soir Fany ouvrit la fenêtre de sa chambre
pour avoir de l’air, puis cette petite fille aux
cheveux longs et aux yeux bleus alla se cou-
cher et elle s’endormit.
Mais le lendemain, quelle ne fut pas sa sur-
prise! Toutes les colombes qui décoraient le
papier peint avaient disparu ! Sans doute des
insectes les avaient-ils saupoudrées avec de la
poussière magique...
En tout cas, ce qui était sûr c’est qu’elles

avaient disparu.
Si c’étaient des lucioles, ces petites bêtes avec
de la poussière magique, comment ont-elles
fait pour faire disparaître toutes les colombes ?
Il y en avait des milliers !
“Mais, je suis terriblement triste”, se dit Fany.
Le lendemain, elle et sa maman allèrent au
supermarché pour voir si elles allaient trouver
le même papier peint. Et effectivement il en
restait un identique. Alors, sa maman lui acheta
le papier peint. Elle était super contente !
Dès qu’elles furent arrivées à la maison, Fany
et sa maman mirent le papier peint sur le mur.
Désormais elle se dit qu’elle ne laisserait plus
sa fenêtre ouverte...
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C’était la première fois que je venais au lac des
flots bleus, ma mère se faisait un plaisir d’y
revenir chaque année, mais d’habitude, j’y
échappais en allant chez ma meilleure amie
qui cette fois-ci, partait à la mer, quoi de plus
normal, allez choisir, vous, entre les rues de
Palway et la mer… La réponse ne se fait pas
attendre. Donc me voilà en route pour les rives
du lac des flots bleus. 
La maison de mes grands-parents était étrange,
on aurait pu croire qu’elle était abandonnée
tellement son toit était jaune et lorsque l’on
regardait plus bas, on pouvait voir plein de
petits nains de jardin, j’en avais des frissons.
L’heure du dîner arriva. Dans mon plat étaient
posées de petites boules vertes que je touillais
et re-touillais de peur de devoir les manger.
Soudain la porte s’ouvrit, une vieille femme
avec des boucles qui tombaient en cascade se
tenait là, c’était grand-mère. Elle avança, prit
un bol, puis s ‘en alla sans dire un mot. Je me
sentais désemparée, comme lorsque l’on
découvre un secret de famille qui bouleverse
toute votre vie ; j’allais le découvrir…
L’obscurité prit place dans la maison, des
ombres géantes grimpèrent sur les murs et je
tombais peu à peu dans le pays des songes,
mais un vent glacial me retint, me laissa peu-

reuse dans mon lit et avec le peu de calme qui
me restait, je m’endormis. A mon réveil , la
chambre était baignée de lumière et mes dou-
tes sur ma famille avaient disparu. Dans la cui-
sine , ma cousine préparait à manger, je me
dépêchai alors de sortir. J’avais décidé la veille
d’aller visiter la ville et sur les conseils de ma
mère je me dirigeai vers le port. En chemin, je
repensai encore à ce qui poussait ma mère à
venir ici chaque année, voulait-elle revivre son
enfance ou tout simplement revoir ses parents
? Plein de réponses se bousculaient dans ma
tête et en revenant dans cette maison qui me
contrariait tant, je voulus des réponses à ces
questions. Mais plus personne n’était là, puis
je vis sur la table une pancarte me disant qu’ils
étaient tous partis chercher des courses et que
seule grand-mère n’était pas partie. J’eus alors
l’idée de fouiller le grenier à la recherche d’in-
dices. Donc je montai au grenier et fouillai un
peu partout, je n’y trouvai que de vieilles pho-
tos de famille quand soudain, je tombai sur un
journal, il était recouvert d’une fine couche de
poussière, je l’enlevai et je pus lire :
«Marylin» qui était le nom de ma grand-mère,
je compris alors que ce journal était le sien, et
en enlevant l’autre tas de poussières, je réussis
à lire : «Monroe» !

Waouh ! Je viens d’arriver dans un endroit
incroyable, tout est merveilleux, les fleurs aux
couleurs et aux odeurs exquises. Les animaux
en troupeaux, chacun dans leur élément, sem-
blent heureux. Moi je suis là, je regarde en
attendant quelque chose que je ne connais pas.
Tout d’un coup, un lion à la crinière étince-
lante et aux yeux pleins de fierté, s’avance vers
moi. Je commence à paniquer, je me dis c’est
la fin, qu’il va me sauter dessus et me déchi-
queter. Mais au lieu de cela, il me mouille de la
tête au pied avec un grand coup de langue. Il
pousse un rugissement monstrueux à vous en
faire dresser les cheveux sur la tête. Entre lui et
moi se créée un lien si puissant que personne
ne pourra jamais le défaire.
Et puis les autres animaux s’approchent,
curieux, pour savoir qui je suis et ce que je fais
dans cet endroit qui n’est pas mon monde. 
Peu à peu, les jours passent, je me sens plus
proche des animaux et plus en confiance avec
eux car ils m’acceptent maintenant comme
l’une des leurs. Je peux les toucher, jouer avec
eux comme avec un frère ou une sœur. 
Mais un beau jour, rien ne va plus. Les ani-
maux courent dans tous les sens en se rentrant
dedans. Ça y est, je l’entends ce bruit, ce siffle-
ment aigu qui perce les tympans à vous rendre
fou. Le bruit se calme, le sifflement est plus
lointain et la vie reprend son cours comme si

de rien n’était.
Un autre matin, une secousse très forte me fait
tomber par terre, je me cogne la tête et perds
connaissance.   
Lorsque je me réveille, je me trouve dans ma
chambre. Je cherche d’un regard fatigué le
monde dans lequel j’étais plongée mais plus
rien …juste l’obscurité de ma chambre et le
regard plein de tendresse de ma mère qui se
pose sur moi comme un pétale de fleur. Elle
doit être en train de me parler mais je ne com-
prends pas. Alors avec son doigt, elle me mon-
tre le réveil et je sursaute en m’apercevant
qu’il est 6h15. 
Je me hâte de sortir de mon lit, je cours pren-
dre ma douche et je m’habille à toute vitesse.
Quand je passe dans la cuisine, j’attrape au
passage un paquet de gâteaux. Lorsque je sors
de chez moi, le bus m’attend. Je monte sans le
faire attendre plus longtemps. Ouf ! Juste à
temps ! Je me calme, mon pouls reprend sa
vitesse normale. Je mange tranquillement en
repensant au rêve de la nuit. 
Quand j’arrive au collège, la sonnerie retentit,
je dois rentrer en cours de français. Le profes-
seur nous demande d’écrire une rédaction.
Après un moment de réflexion, je décide de
raconter le rêve de cette nuit. Le reste de la
journée s’écoule comme d’habitude. 

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

A LOUER
Saint Jean, bureau 21 m2 environ Excellent état 
Pour tout renseignement, nous contacter

A VENDRE
Bail Commercial - Gustavia, 
Local rue Oscar II - Loyer : 1600 euros /mois
94.500 €

Très bel appartement St Jean 
Entièrement rénové, composé de 2 chambres, 2 salles de bains, 
Salon, cuisine équipée, grande terrasse, vue mer 
725.000 €

Marigot - Appartement Type 2
Proche plage, rez de chaussée, 
vendu non meublé, très bon état 
482.000 €

Petit Cul de Sac
2 terrains, vue mer imprenable
Pour tout renseignement, nous contacter

Concours Jeunes Plumes
Saint B’Art Concours de Nouvelles 

2008/2009

Mes vacances au lac
des flots bleus par Fille des îles

Un monde merveilleux par Lia

Le sort des oiseaux par Fany
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815- A vendre Honda 400XR –

Super Motard Révision com-

plète 2000 euros à débattre Tél.

: 06 90 55 49 39

817-Rent – modern Large 1

bedroom apt. 1 couple next to

Isle de France Hotel, walk to

beach, to restaurant & shopping.

tél. : 0590 29 76 47 

yolberry@hotmail.com

A louer : Maison meublé trois

chambres, salon/cuisine, deux

salles de bains, buanderie, ter-

rasse, parking. 3000 euros

/mois Avalon St Bar th Real

Estate Tel: 05 90 87 30 80

A louer à partir du 15 février :

appartement composé de 2 ch,

1 bureau, 1 salon/salle à man-

ger, cuisine, 2 sdb/WC, terrasse.

2600 euros / mois. Contacter

l’Agence Ici & là 05 90 27 78 78

Urgent recherche pour client

sérieux location à l’année 2 ou 3

Chambre Loyer 3000 euros

maximum. Avalon St Barth Real

Estate Tel: 05 90 87 30 80

Recherche Villa 2/3 chambres

avec jardin. Faire offre au 0590

87 81 71 ou au 0690 33 58 76.

TTaabblleess  rroonnddeess,,  ppeettiittss

mmeeuubblleess,,  bbiibblliiootthhèè--

qquueess,,  EEttaaggèèrreess  eett  ddee

nnoommbbrreeuuxx  oobbjjeettss  ddee

ddééccoorraattiioonn..  LLuummiinnaaii--

rreess  LLuuccee  PPllaann..  VVeennttee  ddee  mmaatteellaass

nneeuuffss  eett  dd’’ooccccaassiioonn..  LLee  GGrreenniieerr

dduu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii  ddee  1155hh  àà

1188hh3300  eett  llee  ssaammeeddii  ddee  99hh  àà  1122hh

--  PPllaaccee  ddee  ll’’AAnnssee  ddeess  CCaayyeess 0055

9900  2277  6677  7788

817-Form Fitness cherche prof

homme (BEMF) pour compléter

son équipe. Salaire motivant, 1

an expérience, anglais parlé. A

pourvoir fin Mars. Envoyé cv+let-

tre+photo à 

sam@formfitness-stbarth.com.

Cherche pour les samedis et

dimanches;  f. de ménage 3h à

4h par jours T. 0690 35 18 36

Ch. vendeuse confirmée à

temps partiel Tél. au 05 90 27

55 29 laisser message avec vos

coordonnées en cas d’absence.

Urgent recherche pour client

sérieux  Appartement à vendre

budget 350 000 euros /max.

Avalon St Barth Real Estate Tel:

05 90 87 30 80

809- 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

809- 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, propriété située sur les

hauteurs de Toiny  très belle vue

sur toute la côte Est de St Barth.

Composée de 2 logements

indépendants de une et deux

chambres. L’étage peut être loué

à l’année et le rez-de-chaussée à

la semaine. Très bon potentiel

de rénovation pour obtenir une

résidence unique ; 

St. Barth Properties Sotheby’s

International Realty : 

0590 29 75 05

A vendre, propriété située à

Grand Cul de Sac avec très

belle vue mer. Deux villas se

trouvent sur le même terrain,

séparées par un parking. La

maison principale a 2 ch et une

piscine et peut être louée à la

semaine. La 2° maison a une

chambre et peut être louée à

l’année. La disposition des mai-

sons sur le terrain rend cette pro-

priété idéale pour des locations

avec de très bon rendements ;

St. Barth Properties Sotheby’s

International Realty : 

0590 29 75 05

818-Vds Condo sur le lagon

avec possibilité de ponton à Sint

Maarten, Simpson Bay Yacht

club  Refait à neuf, cuisine, élec-

tricité, peinture, vernis, volet anti-

cyclonique, etc. 2 ch avec sdb,

poss. de faire une 3°. Sécurité

24/24, 2 piscines, Terrains de

tennis, Jacuzzi. Contact Sylvain

au 001 480 280 56 87 ou 

sylvain.gulay@wanadoo.fr

816- A vendre de particulier à

particulier terrain 1000 m2 avec

permis de construire pour belle

villa piscine email : harris-

sonb@hotmail.com

A vendre, ce lot de 4 parcelles

comprenant 3 villas de 1, 2 et 3

ch avec permis pour rénovation

et un terrain avec vue mer et per-

mis de construire pour une villa

de 2 chambres, le tout situé

dans un quartier agréable de

Vitet et pouvant être vendu sépa-

rément ; St. Barth Properties

Sotheby’s International Realty : 

0590 29 75 05

813-AV Sté de distribution multi

marques sur St Barth. Info sur

RDV. Tél. : 0690 54 74 40

816-Recherche ménage villa ou

bureau, nettoyage fin de chan-

tier & transports divers. Contac-

ter le 0 90 71 55 88

JF donne cours d'espagnol tous

niveaux adultes et enfants tél

0690 57 21 43 – ou  0590 87

53 17

JF sérieuse effectue repassage.

Renseignements au 0690 57 21

43- ou  0590 87 53 17

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

A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

www.voy12.com

PPRROOFFEESSSSEEUURR  YYOOUUSSSSOOUUPPHH
VOYANT / MEDIUM

Spécialiste de tous vos problèmes affectifs ! 
ACTION À DISTANCE ET IMMÉDIATE 

Spécialiste de l’amour et des envoûtements- résultats miraculeux! 
Résout tous les problèmes difficiles : familiaux, commerce, 

procès, examens, sports, chance protection contre les mauvais sorts
et influences du mal, réconciliation par retour d’affection, etc ….

Consultation profonde pour vous dire tout et vous donner des conseils
pour résoudre tous vos problèmes ! Pas de problèmes sans solutions.

TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACE ET RAPIDE, 
Reçoit tous les jours de 9h à 20h sur rendez vous

06 90 22 37 63/ 06 90 81 97 21

Avec Radio St Barth, soyez informé 
de ce qui se passe près de chez vous 

et dans le reste du monde :

• toutes les 2 heures, 
le journal national et international d’RFI

• l’info régionale, tout les jours à 7h00 et 13h00 avec
la rédaction d’RFO

• l’info locale avec «Le Mag 12/15» 
du samedi, présenté par François et Virginie

• l’actualité économique, avec Pierre Marie de
«Change Caraïbes» en direct dans la matinale
• et bien sur les communiqués et infos Locales,

tout les jours à 6h45, 12h35, et 18h35

✝
AVIS DE DÉCÈS

Fredo Moto a effectué le 4
février 2009, son dernier
tour de terrain comme il a
vécu, toujours à fond.
Il a coupé les gaz et a
achevé sa course effrénée
à Marie-Galante où il
repose maintenant en paix.
Motard et musicien, il fut
et ainsi s’en est allé.
Son fils et sa famille tien-
nent à remercier tous ceux
qui de près ou de loin ont
su leur témoigner leur sou-
tien et leur amitié.

«La mort... Si on est tou-
ché soi-même, on a intérêt
à en rire ; et si on n’est
pas touché, on n’a pas de
raison de ne pas en rire.»
Coluche

PROFESSEUR MANET : VOYANCE ET ASTROLOGIE
De retour du SÉNÉGAL: CENTRE DE LA MAGIE AFRICAINE

Résous vos problèmes sentimentaux, de santé, professionnels
Protection contre les ennemis et les envoûtés

Prospérité dans le Business. ETC, ETC
Travail par correspondance possible DE 8H À 20H Tél: 0066  9900  1166  3388  2211



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- 25 février 2009 - 816

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
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
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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GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad

RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute

RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux

CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad

MMaaqquueettttee Agnes, nanasbh.com
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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
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PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

Calamars 
de Californie
1,36kg au lieu de 8,20€

5,50
€

Crevettes Censea 
21/25 Sans tête, Sans peau 
908g - au lieu de 16,90€

10,90
€

Poulet entier 
US 
au lieu de
3,20€ le kg

1,95
€

RAYON SURGELÉS JUSQU’AU 1ER MARS 2009

IM
B

A
T

T
A

B
L

E
D

E
L

A
S

E
M

A
IN

E

le kg

8,95
€

Moelleux
550g

Flan chocolat
4 doses 232g

Cookies
300g

Fondant tout
chocolat 480g

Crème anglaise
3 doses

Crème pâtissière
3 doses

Moelleux
au Chocolat
570g4,70

€

3,70
€

1,90
€ 6,70

€ 4,50
€ 4,80

€

7,40
€

Alsa

• Nectar 12 fruits 
8 vitamines
• Nectar de pomme

Pur jus 
d’orange
avec pulpe 2,90

€4,20
€

Jus Cora 2 L

Zapetti
Lasagnes 
300g

les Z’affamés
Hachis 

Parmentier

Zapetti 
Chili Con 
Carne 800g2,60

€ 3,20
€

2,60
€

BIB 10L
CÔTES DU RHÔNE
1V1T

CÉPAGE SAUVIGNON 
BLANC

VDP FRANCE 
TERRE & SOLEIL ROUGE

CÉPAGE GAMAY
TOLOSAN ROUGE

CÉPAGE MERLOT 
ROUGE 1V1P

VDP FRANCE 
TERRE & SOLEIL ROSÉ

CÉPAGE CABERNET 
SAUVIGNON ROUGE

CÉPAGE CINSAULT
ROSÉ

MUSCADET 1V1T

25,50
€

24,00
€

29,90
€

33,50
€

29,00
€

17,00
€

25,50
€

24,00
€

21,50
€

7,99
€

RICARD
45° 1L

5,40
€CARIB BOUTEILLE 33cl x 6

6,20
€

RHUM 
MONTEBELLO BLANC

1L

5,99
€

RHUM DUQUESNE
VIEUX 1L

JJEEUU dduu  
CCAARRNNAAVVAALL

À GAGNER, par tirage au sort, 

SON POIDS EN BIÈRE CARIB
Remplissez ce bulletin et déposez-le 

dans l’urne avant dimanche 1er mars 19h

Nom :

Prénom : 

Adresse

Tél. :     ......... / ......... / ......... / ......... / .........

Tirage au sort : lundi 2 mars 2009

Rôti de boeuf 
au lieu de 12,95€ le kg le kg

RAYON BOUCHERIE
DU 26 FÉV. AU 2 MARS 2009

Tomates St Domingue
au lieu de 3,50€ le kg le kg

RAYON
FRUITS & LÉGUMES

JUSQU’AU 1er MARS 2009

2,80
€

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

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