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St Barth Bucket 2009

METEOR
le plus fort

Meteor, une goélette de
plus de 51 mètres sortie
en mai 2007 des chan-
tiers néerlandais Royal
Huisman a remporté
dimanche la 14è édition
de la Saint-Barth Bucket
à laquelle il participait
pour la première fois. 
Détails et résultats en
page 2, photos souve-
nirs en double centrale.

© Christian Lange 
www.bucketsbh.fr

St Barth Bucket 2009

METEOR
le plus fort



Avec trente-quatre voiliers
engagés -dix-sept dans la caté-
gorie Grandes Dames (catégo-
rie croisière) et dix-sept dans
celles des Gazelles (catégorie
régatier), -une participation
record, l’édition 2009 de la
Saint-Barth Bucket a été l’une
des plus spectaculaires et des
plus médiatisées depuis sa
création en 1996. La popula-
tion de l’île et ses visiteurs se
sont déplacés en nombre, tant
sur les quais que sur l’eau et les
hauteurs de l’île qui offraient
de magnifiques points de vues
pour admirer, photographier ou
encore filmer cet événement
nautique d’une importance uni-
que au monde. C’est «Meteor»
un Royal Huisman de 51m82
qui, pour sa première participa-
tion à l’événement, inscrivait
son nom au palmarès de la
Bucket. 

La Bucket débutait jeudi soir
par le traditionnel captain brie-
fing à bord du Maltese Falcon
qui participait pour la seconde
fois à l’événement. Propriété
du milliardaire Tom Perkins
(présent cette année à Saint
Barth), le Maltese est aussi le
plus grand voilier privé au
monde et depuis sa sortie des

chantiers Perini Navi en 2006,
le plus moderne, dans sa
conception et la somme des
innovations technologiques
présentes à son bord (lire enca-
dré). 
Le départ de la  première
course, un tour de l’île dans le
sens contraire des aiguilles
d’une montre était donné le
lendemain, vendredi 27 mars à
midi depuis la ligne de départ
et d’arrivée installée à proxi-
mité des petits saints à la sortie
du port de Gustavia. Trente-
quatre voiliers prenaient le
départ de cette première régate
sous un ciel dégagé et enso-
leillé, un vent d’Est-Nord-Est
soufflant à 15 noeuds et une
alerte météo de mer forte et
dangereuse liée au passage
d’une bonne houle de Nord
générée par une tempête située
à des latitudes septentrionales,
de 3m20. Les handicaps calcu-
lés, c’est «Andromeda La
Dea», un ketch de 47m double
vainqueur de la Bucket (en
1996 et ex-aequo en 1999) mis
à l’eau en 1990 et refité en
2001 qui ouvrait le bal des
départs qui allaient s’échelon-
ner de midi à 13h14 pour Leo-
pard 3, le 100 pieds de Mike
Slade qui en juin 2008 a battu

le record de vitesse de la tra-
versée de l’Atlantique Nord
détenu par Phocea, en parcou-
rant les 2925 milles entre New
York et le Cap Lizard, en 7
jours, 19 heures et 21 minutes.
Soit une moyenne de 15,5
nœuds et des pointes à 37,4
nœuds.
Cette première régate autour de
l’île fut très disputée. Et si
aucune casse n’est à déplorer,
des spis ont éclaté sur trois voi-
liers. A 14h34, un peu plus de

deux heures après son départ,
«Meteor» passait le premier la
ligne d’arrivée, totalisant 23
petites secondes d’avance sur
«Shamoun», second et 1

minute 3 secondes sur
«Ganesha». Le soir, fidèles à la
tradition, les propriétaires des
bateaux peu nombreux à quai
en raison de la houle, ouvraient
à un public invité les portes de
leurs magnifiques voiliers. 
La deuxième régate se dérou-
lait samedi 28 mars. Il s’agis-
sait d’un parcours sous forme
de triangle olympique entre les
îlets Boulanger, Frégate, Bon-
homme et Fourchue. Les
départs échelonnés se faisaient

dans les mêmes conditions
météorologiques que la veille :
soleil, vent d’Est-Nord-Est et
creux de plus de 3 mètres. Les
places du podium allaient être
très disputées, puisque quatre
bateaux allaient passer la ligne
d‘arrivée dans un mouchoir de
poche de 30 secondes. Au
terme de la lutte, c’est Paraiso,
un Alloys Yacht de 32m92 qui
avait le dernier mot, passant le
premier la ligne. Il devançait
de 12 secondes Perseus, de 23
secondes Adela et de 29 secon-
des Maltese Falcon. 
Dimanche, troisième et der-
nière régate de la Bucket 2009,
un tour de l’île dans le sens des
aiguilles d’une montre. Le vent
d’Est-Nord-Est bien établi
soufflait à 25 nœuds et des
rafales allant jusqu’à 35 nœuds,
dans une houle de 2m50 de
Nord allaient offrir des condi-
tions idéales pour un magnifi-
que spectacle à tous les ama-
teurs de voile installés sur les
hauteurs de l’île ou embarqués
sur une kyrielle de bateaux
moteur. La remontée au près
entre la pointe Nord de Four-
chue et la pointe de Toiny était
très spectaculaire avec des voi-

liers bord à bord séparés de
quelques mètres seulement.
Mais la descente entre la pointe
de Toiny et la ligne d’arrivée
constituait le moment fort de la
course, celui des spis déployés
et des tactiques de vitesse dans
l’espoir de couper le premier la
ligne d’arrivée. Après une très
belle descente sous spi, c’est
«Windcrest» qui s’emparait
de la première place dans cette
ultime régate de la Bucket
2009. Suivait «Virago» à

2mn05 et Adela, 12 secondes
plus tard. Meteor qui rempor-
tait l’édition 2009 totalisant le
plus faible nombre de points
sur les trois courses coupait
quant à lui la ligne en qua-
trième position, non sans avoir
grillé la priorité à une demi-
douzaine de concurrents en
prenant une option radicale à la
sortie de l’îlet Coco. Tandis
que la flotte restait bien à
l’écart des terres, la goélette
rasait la terre, sans déventer et
gagnait à ce petit jeu une demi-
douzaine de places. 
La remise des prix avait lieu le
soir sur le quai Général de
Gaulle animée par Hank Hals-
ted l’un des organisateurs de la
Bucket, en présence de Bruno
Magras président de la Collec-
tivité. Premier dans la première
régate, 13è dans la seconde et
4è dans la troisième «Meteor»
était déclaré vainqueur de l’édi-
tion 2009 et pour la première
fois inscrivait son nom sur le
Bucket. La fameuse boîte d’es-
cargots récompensant le der-
nier au général revenait aux
équipages de «Baracuda et
«Varsovie» qui totalisaient 97
points tous deux.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Pour sa première participation 
Meteor remporte la 14è édition

Première participation, première victoire, pour
Météor, une goélette de plus de 51 mètres qui a
remporté dimanche la 14è édition de la Saint Barth
Bucket 2009. Une édition record qui alignait 35
concurrents sur la ligne de départ. Retour sur l’évé-
nement.

LLeess  llaauurrééaattss
22000099  
◗ Classement général final
1 Méteor, 2è Windcrest,
Adela
◗ Classe Gazelles 
1er Ganesha, 2è P2, 
3è Destination Fox Harb’r
◗ Classe Grandes Dames
1er Meteor, 2è Maltese Fal-
con, 3è Windcrest 
◗ Coupe Aloy
(récompense le bateau le plus
performant de cette classe)
1er Destination Fox Harb’r 
◗ Coupe Périni Navi
(récompense le bateau le plus
performant de cette classe)
Maltese Falcon 

Les règles 
de jauge 
de la Bucket 
généralisées
Les règles de jauge établies
pour la «Bucket 2009» par
Jim Teeter, membre de la
Fédération américaine de
voile ont été adoptées par les
Superyatchs Regattas d’An-
tigua et de Palma de Major-
que (Baléares), devenant
ainsi la norme de jauge pour
toutes les régates. 

Après le Femur,
le collège
Au delà de l’événement nau-
tique, la Bucket sait se mon-
trer généreuse. Après avoir
lancé une grande collecte de
fonds auprès des participants
de l’édition 2008 qui a per-
mis de collecter 154 000
euros utilisés pour financer
le nouvel appareil radiogra-
phique de l’hôpital de
Bruyn, l’organisation de la
course a décidé cette année
de reverser 10% des inscrip-
tions pour financer l’achat
de nouveaux ordinateurs au
collège Mireille Choisy.
Dans cet objectif, dimanche
soir, Christian Lédée, princi-
pal du collège, s’est donc vu
remettre un chèque de 17
500 euros des mains de
Hank Halsted.

En bref

L’équipage de Meteor, Vainqueur de l’édition 2009 et Première  de la Classe Grande Dame
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Georgette Choisy s’est vu
remettre jeudi dernier l’éche-
lon de bronze de la médaille

d’honneur des Postes et Télécommu-
nications. Cette médaille attribuée en
récompense de la qualité des services
rendus et d’un minimum de 15 années
passées dans l’entreprise lui a été
remise par Nicole Carel, directrice de
La Poste Outre-mer en présence de
Jean-Yves Dusseux, directeur de La
Poste de Guadeloupe, de Monsieur
Marc Nile, directeur de La Poste des
collectivités de Saint Martin et de
Saint Barthélemy ainsi que de l’en-
semble de ses collègues qui, sans
exception ont tenu à être présents
pour lui témoigner toute leur affection
et leur gratitude.
Georgette Choisy est entrée à La
Poste de Saint Barthélemy en 1972,
après avoir travaillé à la Société de
Production d’Electricité de Guade-

loupe (ex EDF). Auxiliaire à ses
débuts, elle a gravé un à un tous les
échelons et occupe aujourd’hui un
poste d’encadrement, adjointe du
directeur de La Poste de Saint Barthé-
lemy.
«Au cours de sa carrière, Madame
Choisy a démontré son engagement et
sa contribution à la réussite de La
Poste à Saint Barthélemy», a assuré
Alfred Hamm, directeur de La Poste
Saint-Barthélemy. «Grâce à sa
conscience professionnelle et à son
dynamisme, elle a contribué au succès
des missions qui lui ont été confiées
et en particulier lors des différents
intérims du poste de directeur d’éta-
blissement assurés avec brio», a-t-il
poursuivi. Nicole Carel  a pour sa part
qualifié ce moment d’émouvant et
rare, puisqu’avant Georgette Choisy,
un seul autre employé de La Poste sur
l’île en avait été récipiendaire.

Après l’inauguration du
nouveau centre de tri à
Saint-Martin, Nicole Carel,
directrice de La Poste des
départements et territoires
d’Outre-mer était jeudi à
Saint-Barth. L’occasion de
remettre la médaille d’hon-
neur des Postes et télécom-
munications, niveau bronze
à Georgette Choisy, mais
aussi de rencontrer le pre-
mier vice-président Yves
Gréaux pour évoquer les
problèmes d’adressage qui
font qu’aujourd’hui, malgré
les efforts déployés par La
Poste, près de 10% du cour-
rier ne serait pas distribué,
contre 1% en métropole. 
«Monsieur Gréaux nous a
indiqué que les plaques des
nouvelles rues avaient été
posées à Gustavia et qu’il
restait aujourd’hui à effec-
tuer la numérotation des
maisons et bâtiments»,
indiquait samedi Nicole
Carrel qui espère que cette
dernière étape sera finalisée
avant la fin de l’année.
«Nous nous tiendrons
ensuite à la disposition de la
Collectivité si elle le désire
pour informer les gens de
leur adresse complète».
Pour cela, la directrice envi-

sage d’adresser un courrier
à chaque détenteur d’une
boîte à lettres à Gustavia. A
charge pour eux, ensuite
d’en informer leurs diffé-
rents correspondants.
S’agissant des quartiers,
Nicole Gréaux a ensuite
évoqué la possibilité d’im-
planter des regroupements
de boîtes à lettres dans cer-
tains quartiers de l’île. Un
sujet qu’elle évoquait pour
la troisième fois avec le pre-
mier vice-président qui a
cette fois convenu qu’une
expérience d’implantation
pourrait être tentée. «Il ne
s’agit pas de supprimer la
distribution à domicile,
mais de la faciliter là où la
remise des courriers est très
compliquée, poursuit Nicole
Carrel». La directrice pro-
met que ces regroupements
se fondront dans le pay-
sage, ne seront jamais trop
loin des habitations et dis-
poseront par ailleurs d’une
zone de stationnement per-
mettant aux destinataires,
mais aussi aux facteurs de
s’y arrêter en toute sécurité.
Cette expérimentation
pourrait être tentée dans les
quartiers de Public et Petit
Cul de Sac. 

VViiggnneettttee  ::  llaa  ccaammppaaggnnee
22000099  eesstt  cclloossee
C’était hier, mardi 31 mars, la date limite pour
s’acquitter de la vignette 2009 et de la contribution
forfaitaire des entreprises. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est qu’il y avait foule pour cette jour-
née de clôture à la fois à la trésorerie de la Collecti-
vité, mais également dans le bureau de paiement
de la taxe sur les véhicules terrestres à moteur délo-
calisé sur le parking du stade de Saint-Jean. 
Malgré les critiques qu’ont suscité durant la cam-
pagne de recouvrement le paiement de la vignette,
hier en fin de matinée, près de 7000 vignettes
avaient été acquittées. Un chiffre auquel il faudra
encore ajouter une partie de celles payées par les
loueurs de voitures qui n’ont pas encore été inté-
grées à la base de données. Pour information, à la
date du 31 mars 2009, 8258 vignettes avaient été
acquittées pour l’année 2008. Si l‘on compare aux
8043 enregistrées à l’ouverture de la campagne
2009, plus de 200 personnes auraient donc procédé
à une régularisation depuis les trois derniers mois. 

La Lodeom à l’Assemblée
Après le Sénat, c’est à l’Assemblée nationale d’exa-
miner la Lodeom, la loi de développement écono-
mique des outre-mer. Conformément aux déclara-
tions du Secrétaire d’Etat à l’outre-mer Yves Jégo,
l’examen commencera lundi 6 avril pour s’achever
vraisemblablement jeudi 9 avril. 

Etats généraux : aux élus 
d’en décider !
Les Dom, c’est sûr. Les Com peut-être. Malgré les
déclarations en ce sens du Secrétaire d’Etat à l’ou-
tre-mer, il semblerait que les Etats généraux dans
les Collectivités d’outre-mer n’aient rien de systé-
matique. Il s’agirait en fait d’une possibilité, laissée
à la libre appréciation des collectivités elles-mêmes.
Initiés par le président de la République lui-même,
ces états généraux ont pour ambition de procéder à
la plus grande consultation jamais réalisée en
Outre-Mer.

Georgette Choisy reçoit la médaille d’honneur 
des Postes et Télécommunications

En bref

Pour une meilleure distribution du courrier
UNE EXPÉRIENCE DE REGROUPEMENT
DE BOÎTES AUX LETTRES VA ÊTRE TENTÉE
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Après une longue carrière
de chauffeur de taxi, ce
septuagénaire originaire
d’Anguilla, est aujourd’hui
employé par une société de
transport de Saint Barth,
pour laquelle il assure
notamment, le service de
ramassage scolaire. Mais
pour arrondir ses fins de
mois, la «rumeur» court à
Saint Barth, que le trans-
porteur exercerait, en toute
illégalité, son ancienne pro-

fession de chauffeur de
taxi, et se servirait de son
minibus pour «charger»
ponctuellement des clients.  
Le 28 décembre 2007, un
agent de la Police Territo-
riale intervient dans une
altercation entre un chauf-
feur de taxi et le septuagé-
naire : le chauffeur,
furieux, explique au poli-
cier qu’il devait prendre en
charge le client que vient
de déposer le vieil homme

devant l’aéroport de Saint
Jean. Entendu par les gen-
darmes, le septuagénaire
expliquera qu’il était ce
jour-là en service pour la
société de transport qui
l’emploie, et qu’il avait
simplement «rendu service
à un homme, visiblement
pressé», qui l’aurait «sup-
plié de le déposer au plus
vite à l’aéroport». C’est
pour le «remercier de sa
gentillesse», et non pour le
«dédommager de la
course», que l’homme lui
aurait tendu un billet de 10
euros. Un argument repris
par l’avocat du transpor-
teur, qui invite d’ailleurs
les magistrats à ne pas
confondre «tips» et «travail

dissimulé» et à prononcer
la relaxe pure et simple de
son client, victime d’un
malentendu. 
Mais pour le vice procureur
Louvier, les faits sont éta-
blis : «si la somme peut
paraître insignifiante, cet
homme savait que cette
transaction était interdite :
il a exercé comme chauf-
feur de taxi pendant des
années, et connaît à ce titre,
la réglementation en
vigueur», déclare le magis-
trat, qui requiert une peine
d’amende de 1500 euros à
l’encontre du prévenu. Les
juges se prononceront fina-
lement pour une peine d’un
mois de suspension de per-
mis de conduire. J.E 

Jean-Marie Danet ne
cache pas sa satisfac-
tion. La rénovation du

ponton de Corossol est
achevée et les travaux de
reconstruction de la glis-
sière qui permet de sortir
ou mettre à l’eau les
bateaux de pêche sont en
voie de finition. Pour le
conseiller territorial mem-
bre des commissions Envi-
ronnement, Education-Cul-
ture-Formation Profession-
nelle et Règlementation et
Sécurité, mais également
porte-voix du quartier au
sein de la Collectivité, c’est
un véritable soulagement :
«la glissière est un ouvrage
vital pour le quartier. Il per-
met non seulement de met-
tre facilement à l’abri les
petites embarcations en cas
de mauvais temps, mais
protège également la plage.
Sans lui, les eaux pluviales
qui ravinent le long de la
route feraient disparaître la
plage à chaque grosse
pluie. Inutile de dire qu’à
trois mois de l’ouverture de
la saison cyclonique 2009,
tout le quartier est soulagé
de voir ces travaux s’ache-
ver». Construite initiale-
ment sous le mandat de

Rémy de Haenen, la glis-
sière avait été rallongée en
février 1999. Mais l’ou-
vrage, confronté à de multi-
ples événements météo –
cyclones et fortes houles-,
avait depuis cette date dû
être réparé à plusieurs
reprises avant qu’une partie
ne cède totalement sous la
violence de la houle géné-
rée par le cyclone Omar en
octobre dernier. Le ponton
d’accostage était également
mis à mal déjà bien abîmé
par les raz-de-marée précé-
dents. Le ponton avait ainsi
perdu toutes les poutres en
bois qui permettaient un
accostage plus facile,
notamment pour les
bateaux des pêcheurs, à la
demande desquels Jean-

Marie Danet s’est rapide-
ment mobilisé après Omar
pour obtenir ces travaux.
En vue de cela et pour
recueillir toutes les obser-
vations utiles, une réunion
des habitants du quartier
avait été organisée en fin
d’année 2008 dans les
locaux de l’ALC, l’associa-
tion de Corossol au sein de
laquelle le conseiller terri-
torial œuvre depuis de
nombreuses années «aux
côtés des dynamiques
bénévoles», précise t-il.
Jean-Marie Danet a d’au-
tres souhaits pour son quar-
tier qu’il aimerait voir se
concrétiser. L’un d’entre
eux serait de procéder à la
réfection de la route qui
traverse le quartier. A la

fois dans sa partie haute, à
l’intersection de la route
qui remonte vers Colom-
bier, «une vraie patinoire
quand il pleut», mais aussi
dans sa partie basse où les
multiples réparations opé-
rées au fil des ans ont créé
une chaussée façon puzzle.
Le conseiller aimerait que
l’on puisse y enfouir les
réseaux, mais ne cache pas
un problème technique de
taille; une partie des mai-
sons qui la bordent ayant
leur puisard sous la route…
Il aimerait également
qu’une solution puisse être
trouvée s’agissant du pro-
blème de parking le long de
la plage de Corossol. Enfin,
il milite aujourd’hui active-
ment pour que l’on procède
rapidement au réensable-
ment des plages du sud,
balayées de leur précieux
grain par la houle d’Omar
qui, si lopération a bien été
budgétisée n’a pas encore
commencé : «Je garde
cependant bon espoir car
Xavier David, en charge du
suivi technique du réensa-
blement de la baie de Saint-
Jean, me tient régulière-
ment au courant de l’avan-
cée du projet. Il vient
d’ailleurs  de m’envoyer
une série de photos de la
machine qui devrait réensa-
bler la baie de Saint-Jean
et qui, dans la foulée,  je
l’espère, devrait également
réensabler les plages de
Public, Corossol, Colom-
bier, et Grands-Galets».

RÉUNION D’INFORMATION
SUR LES SOLDES 2009
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle invite
l’ensemble des commerçants
de Saint-Barthélemy le ven-
dredi 3 avril 2009 de 10 heu-
res à midi à la Salle de la
Capitainerie du Port de Gus-
tavia pour une réunion d’in-
formation en la présence de
Mr Patrick Pertusot, respon-
sable de la D.C.C.R.F. (Direc-
tion régionale de la Concur-
rence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes
Antilles Guyane) de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy
en ce qui concerne les dates
des soldes 2009, la possibilité
de l’extension de leur durée et
les possibilités de braderies et
de remises au respect de la
légalité.

REPROGRAMMATION
DE LA PRÉSENTATION
DU PROGRAMME
«INTERREG IV CARAÏBES»
«Interreg IV Caraïbes» est un
programme de coopération
approuvé par la Commission
Européenne au profit des
régions Guadeloupe, Guyane,
Martinique et des collectivités
de Saint-Martin et Saint-Bar-
thélemy. Il permet de subven-
tionner, jusqu’à un taux de
75%, des projets de coopéra-
tion entre ces régions et COM
ou entre l’une d’elles et d’au-
tres pays non français de la
Caraïbe. Ces projets peuvent
être présentés par des associa-
tions, des ONG, des collectivi-
tés territoriales, des médias,
des organismes de formation
ou de recherche, des entrepri-
ses publiques ou privées. 
Une réunion de présentation
de ce programme, initiale-
ment prévue le jeudi 26 mars, 
et reportée pour cause de pro-
blèmes aériens à Pointe-à-
Pitre, aura lieu le jeudi 2 avril
2009 à l’Hôtel de la Collecti-
vité à 9 h.
Elle s’adresse à tous les
publics et en particulier aux
représentants d’organismes
susceptibles de développer
des projets de coopération
entre Saint-Barthélemy et
d’autres territoires de la
Caraïbe.

APRÈS-MIDI POUR
LES PERSONNES ÂGÉES
A l’initiative d’Hélène Ber-
nier, le Service des Actions de
Solidarité vous invite à parti-
ciper à une après-midi de
projection sur l’île de Saint-
Barthélemy qui se déroulera
le vendredi 3 avril. Sous
forme de diaporama, cette
projection retracera la vie de
l’île depuis les années 1930
jusqu’à nos jours. Vous pour-
rez ainsi (re)découvrir de
magnifiques photographies
sur les thèmes de la pêche, la
flore et la faune, les poissons
et les cases… et c’est ainsi
toute la vie quotidienne de
Saint-Barthélemy qui sera
retracée. Après la projection,

un temps d’échange sera amé-
nagé autour d’un  goûter afin
de partager vos souvenirs.
Nous vous attendons le ven-
dredi 3 avril à la salle de la
Capitainerie à partir de 14 h.

CONFÉRENCE
DU LYCEUM CLUB
La mini université de Saint
Barthélemy du Lyceum Club
vous invite à la conférence-
débat qui aura lieu à la Salle
polyvalente de la Capitainerie
le jeudi 9 Avril 2009 à 19 heu-
res précises sur le thème :
«Comment évaluer facilement
la qualité de la gestion de
votre patrimoine financier ?»
Une conférence animée par
François Chauvet, ingénieur
civil des Ponts et Chaussées,
Master of science (recherche
opérationnelle) de la Stanford
University (USA), docteur es
Sciences économiques (uni-
versité Paris 1), actuaire
diplômé, membre français de
l’IAA, fondateur et Pdg
d’APTimum Conseil
(méthode de contrôle de ris-
que financier), fondateur et
Pdg de Fundclass (agence
européenne de notation). Les
conférences de la «mini-uni-
versité» sont gratuites et
vous y êtes tous cordiale-
ment invités !

RÉUNION D’INFORMATION
«FROID ET CLIMATISATION»
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle invite
tous les professionnels « Froid
et Climatisation » le Vendredi
10 avril prochain à 17 heures
à une réunion d’information
dans le cadre de la mise en
place des Formations «Froid
et Climatisation». Cette réu-
nion aura pour but de nous
informer sur vos besoins pré-
sents et à venir en terme
d’embauche et de formation
professionnelle mais égale-
ment de vous expliquer les
différentes possibilités et
avantages qui vous sont
offerts dans le cadre de l’em-
bauche d’apprentis. 
Cette réunion se déroulera au
siège de la Chambre Econo-
mique Multiprofessionnelle,
au-dessus de la Trésorerie de
la Collectivité  (ancienne
caserne des pompiers).

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER
Réunion d’information en
vue de la nouvelle session de
permis côtier organisée par le
Bateau Ecole de St Barth
jeudi 9 avril à 18h au collège
Mireille Choisy. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Soizic 0590 52 03 49 ou
0690 64 47 38.

FORMATION EN CIN
Rêve Marine organise une
session de formation en vue
du Certificat d'Initiation
Nautique. Renseignements et
inscriptions au 0590 29 73 92
auprès de Pascal ou Marie Jo.

Communiqués

Une peine d’un mois de suspension de per-
mis de conduire était prononcée, jeudi der-
nier, par les magistrats du tribunal correc-
tionnel de Saint-Martin, à l’encontre de ce
transporteur septuagénaire de Saint Barth,
reconnu coupable d’exercice illégal de l’acti-
vité de chauffeur de taxi. 

La glissière de Corossol, un ouvrage vital 
pour le quartier

Justice 

Un pourboire bien cher payé ! 
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NOUVELLE COLLECTE EN FAVEUR D’HAÏTI
AUJOURD’HUI ET SAMEDI
Le Lions Club se mobilise à nouveau en faveur
d’Haïti et organise deux demi-journées de col-
lecte le mercredi 1er avril de 14 à 17h et le
samedi 4 avril de 8 à 12 heures. Le club souhaite
collecter des vêtements, des ustensiles de cuisine,
du petit outillage, du matériel de construction
(clou, bois...) et des denrées alimentaires non
périssables (produits secs type pâtes, riz, boîtes de
conserves...). Les personnes qui souhaitent par
ailleurs participer financièrement à l’opération
peuvent le faire en établissant un chèque à l’ordre
du Lions Club.

FORMATION DE CAP 200
Rêve Marine organise une session de formation
en vue du CAP 200. Renseignements et inscrip-
tions au 0590 29 73 92. Auprès de Pascal ou
Marie Jo

CAMPING DE PÂQUES : PRÉSERVEZ LA NATURE!
La Réserve Naturelle demande à toutes les per-
sonnes qui vont aller camper ce week-end de bien
vouloir faire attention à ne rien laisser traîner sur
les plages : mégots, bouteilles, cannettes et assiet-
tes, couteaux, verres et sacs plastiques, mettent
des années à se dégrader. La réserve rappelle éga-
lement que la collecte des coraux, des végétaux
ou de quelque animal que ce soit est strictement
interdite dans la Réserve Naturelle, sous peine de
sérieuses poursuites. Seuls les pêcheurs profes-
sionnels enrôlés peuvent dans certains cas procé-
der à des prélèvements selon un calendrier et des
conditions très précises.   

ECHECS
La 2° session d'évaluation des jeunes joueurs
aura lieu le samedi 4 avril à 14h au bar Le Select.
Au programme : parties libres pour tous, petits et
grands. Rappel : le championnat de Saint Barth
aura lieu du 29 au 31 mai au Guanahani. Rensei-
gnements au 06 90 55 12 14.

Réunion du 23 mars
◗ Avis favorable à un projet de décret relatif aux modalités
de versement des cotisations et contributions dues par l’Etat
au régime général de sécurité sociale pour les fonctionnai-
res exerçant dans les collectivités d’outre-mer régies par
l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. 
◗ Approbation d’un marché accordé à l’entreprise Laplace
Bâtiment pour la réfection et l‘enfouissement des réseaux
sur la RD 211 à Grand Fond, entre le col de la Croix et le
bas de Grand Fond pour un montant de travaux de 1 307
581 euros. 
◗ Décision de ne pas préempter dans quatre projets de vente
de propriétés. 
◗ Délivrance de permis de construire (nombre non précisé).

Réunion du 5 mars
◗ Attribution d’une subvention de 5000 euros à la société
Wavecom pour l’organisation de la 3è édition de l’événe-
ment Caraïbes football Stars en juin.
◗ Demande d’autorisation à la préfecture pour installer un
système de vidéosurveillance dans divers lieux publics aux
fins d’assurer la protection des bâtiments et installations
publics et leurs abords, la constatation des infractions aux
règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens dans des lieux particuliè-
rement exposés à des risques d’agression ou de vol. 
◗ Avis favorable à l’octroi par l’Etat d’une subvention pour
l’organisation de la 4è édition du SB Jam Music Fesvial.
◗ Avis favorable à un projet d’arrêté portant constitution et
composition du Comité local d’Ifrecor pour la région Gua-
deloupe et les collectvitiés de Saint-Martin et de Saint-Bar-
thélemy. 
◗ Accord pour prendre en charge six billets d’avion entre
Saint-Barth et la Guadeloupe pour Amanda Brin  au titre de
la formation professionnelle.
◗ Décision de ne pas préempter dans quatre projets de vente
de propriétés. 
◗ Délivrance de permis de construire (nombre non précisé).

Il y a 8 ans, le 24 mars 2001, le
vol TX 1501 exploité par Air
Caraïbes s’écrasait derrière une
maison de Public, faisant 20 morts
: les passagers et l’équipage ainsi
que le propriétaire de la maison
Augustin Questel. Si le temps et la
justice sont passés sur le plus tra-
gique des accidents qu’ait connu
Saint-Barth, la commémoration de
cette si triste date est toujours
d’actualité. Mardi dernier, jour
anniversaire de la catastrophe, une
délégation de personnes travaillant

à l’aéroport se rendait ainsi sur les
lieux du drame pour procéder à un
dépôt de gerbes sur la stèle érigée
à la suite de l’accident. Cette délé-
gation était composée de Jean-
Marie Gréaux, le responsable
d’escale de la société Air Caraï-
bes, Christian Cagan de la société
Caraïbes Air Cargo, Arnaud
Bruno, pilote de Tropic Airline,
Alex Jaqua d’Air Antilles Express,
Sabin Cagan de Saint-Barth Ser-
vice et enfin de Didier Gréaux de
la Société Top-Loc.

Délibérations 
du conseil exécutif

Communiqués

Commémoration du crash 
du vol TX 1501
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Triste spectacle que celui de
cette tortue littéralement coupée
en deux par l’hélice d’un bateau
et retrouvée vendredi au fond du
chenal du port par un plongeur.
Ecoeurée devant la violence du
choc, la réserve naturelle a
voulu frapper fort. Et parce que
parfois une image vaut mieux
que des mots, elle a décidé d’ex-
poser l’animal ainsi mutilé
devant la case d’accueil sur le
port de Gustavia. «L’objectif est
de faire prendre conscience des
dangers d’une vitesse trop
importante dans le chenal où
évoluent de nombreuses tortues.
C’est en effet quasiment le seul
endroit du domaine portuaire où
il reste encore des herbiers nour-

riciers. Si tous les utilisateurs
respectaient la vitesse de 3
nœuds maximum, on n’assiste-
rait pas à cet affligeant specta-
cle», poursuit l’équipe de pro-
tection qui n’a de cesse de rap-
peler dès qu’elle le peut cette
limite de vitesse. Or, il faut bien
avouer qu’aux moments d’af-
fluence du port, en fin d‘année
ou à l’occasion d’évènements
nautiques comme l’organisation
de la Saint Barth Bucke, cette
limitation de vitesse est tout
simplement ignorée par une
majorité des pilotes qui évoluent
dans le domaine portuaire.Et
cela d’autant plus que le mar-
quage indiquant cette limitation
n’existe plus. 

Les eaux de St Barthélemy
sont fréquentées de décem-
bre à mai par les baleines à
bosse qui rejoignent les
eaux chaudes de la Caraïbe
pour se reproduire et mettre
bas. Un beau spectacle s’il en
est, mais qui peut s’avérer
gênant et dangereux pour ces
cétacés si l’on s’approche trop
près d’eux. Pour éviter cela,
la réserve naturelle rappelle
ci-dessous les comportements
à adopter pour pouvoir profi-
ter du spectacle, sans gêner
l’évolution de ces mammifè-
res marins qui à l’âge adulte
peuvent atteindre 13 à 14
mètres de long et peser en
moyenne 25 tonnes.

En cas de rencontre
En cas de rencontre, ne cherchez pas à
les approcher. Sans habitude des espè-
ces et de leurs comportements, ces
géants des mers peuvent en effet pré-
senter un danger pour votre embarca-
tion (collision, comportements d’évite-
ment, sauts, changements brusques
de cap..) et être dérangés dans leurs
activités cruciales pour leur survie. 
Et s’ils décident de s’approcher, met-
tez votre moteur au point mort et profi-
tez. Eloignez-vous ensuite doucement.
Et surtout, jamais de mise à l’eau!

Méthode 
d’approche

La méthode d’appro-
che la plus propice à
l’observation des
baleines et des dau-
phins est une approche
de trois quarts arrière,
en suivant une route
parallèle à celle des
animaux. Il est recom-
mandé de ne pas
approcher les animaux
directement de front
ou par l’arrière.
Les moteurs doivent rester allumés
lors de l’observation des cétacés.
Les groupes de cétacés contenant des
petits sont particulièrement vulnéra-
bles aux perturbations. Il est donc
recommandé d’agir avec la plus
grande prudence en présence de grou-
pes comprenant des petits.

Distances d’approche
100 mètres pour les baleines et 50
mètres pour les dauphins. 

Durée d’observation
La durée d’observation est limitée à
une heure par groupe de cétacés et 30
minutes si ce groupe contient une
maman et son petit. La durée cumulée
d’observation par groupe de cétacés
est limitée à 3 heures par jour (1 h 30
dans le cas d’une maman avec son
petit).

L’ÉCHO DE LA RÉSERVE
DE MARS EST PARU

La Réserve naturelle de Saint-
Barthélemy publie chaque mois
une newsletter électronique qui
relate les principales actions
menées durant le mois écoulé.
L’édition de mars a été récem-
ment envoyée aux deux cents per-
sonnes qui font actuellement par-
tie du carnet d’adresses de la
réserve. 
Au sommaire, le suivi des tortues
marines, un point sur la saison
des baleines, une information sur
les infractions constatées, ainsi
qu’un rapide compte rendu du
dernier consultatif de la réserve.
Pour recevoir l’Echo de la réserve,
adressez un mail à resnat-
barth@wanadoo.fr et demander à
faire partie des destinataires.

Halte au massacre ! Participez à la protection des cétacés !

Code de bonne conduite pour bien observer
les baleines à bosse
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Installé depuis 25 ans aux
Antilles, Yves-Marie de
Malleray exposera pour la
deuxième fois ses peintures
à Saint Barthélemy du ven-
dredi 3 au jeudi 9 avril 2009
à la Porta 34.
Ingénieur agronome de for-
mation Yves-Marie de Mal-
leray est initialement venu
en Martinique pour créer
des élevages d’écrevisses,
mais n’a jamais cessé de
s’adonner à la passion qui
l’étreint depuis sa plus ten-
dre enfance en Touraine : la
peinture et plus particulière-
ment celle de la nature et de
la vie sauvage. Peintre
engagé, à travers son œuvre,
il met en lumière les espèces
en voie de disparition, espé-
rant ainsi lancer un appel au
respect et à la beauté de la
nature.

S’il est à la pointe des tech-
niques, Yves Marie de
Malleray veut néanmoins
prendre le temps de vivre
une émotion authentique
pour pouvoir la retrans-
crire ensuite à l’aide de
son pinceau.

Sur ses toiles, on retrouve le
procédé de bas–relief qu’il a
mis au point. Un procédé
qui suivant l’éclairage fait
réapparaître la deuxième
expression du tableau, le
monde environnemental, du
sujet principal. 
De retour aux Antilles après
avoir exposé à Tokyo, Dubaï
et Paris, Yves-Marie de Mal-
leray est également dessina-
teur pour la maison Hermes,
et décore les bateaux de
croisières et les hôtels.
A Saint-Barthélemy, il expo-
sera des tableaux d’oiseaux
et de poissons de l’île.
Yves-Marie de Malleray
du vendredi 3 au jeudi 9
avril 2009 à la Porta 34, à
Gustavia.

L’équipe de Change Caraïbes, premier
bureau de change, ouvert en 1995 sur
Saint Barthélemy par Pierre-Marie
Majorel s’agrandit avec Christelle et
Christian.
Pierre-Marie Majorel animateur d’une
chronique sur Radio Saint Barth,
depuis 2003, à 8h45 du lundi au ven-
dredi, fait un cliché journalier sur
l’économie liée à l’évolution de parité
euro/dollar.
Pierre-Marie, Christelle et Christian
forment la nouvelle équipe de Change
Caraïbes dont les bureaux situés rue
de la République à Gustavia (en face
de la boutique Dior) sont ouverts tous
les jours sauf le dimanche de 7h45 à
12h30 et de 14h à 18h.

Yves-Marie de Malleray expose 
les «Animaux de Saint Barthélemy»

à la Porta 34

LLaa  nnoouuvveellllee  ééqquuiippee  ddee  CChhaannggee  CCaarraaïïbbeess

Insolite
Des cornichons 
de 11 ans d’âge !
Les cornichons, ce n’est pas comme le bon vin :
ça ne s’arrange pas en vieillissant ! Notre lecteur-
consommateur en sait quelque chose qui, le 24
mars dernier a acheté un pot de ces cucurbitacées
avant de se rendre compte que ceux-ci avaient 11
ans !; la date de péremption indiquant en effet de
les consommer avant le 23/07/1998» …
Si notre lecteur attentif et observateur opte pour
l’erreur de rayonnage, il n’en est pas moins
inquiet quant au risque sanitaire encouru par
ceux qui pourraient consommer ces cornichons
avariés. Selon lui, d’autres pots se trouvaient en
effet en rayon quand il a effectué son achat. Plus
largement, il recommande à tout le monde de
vérifier la date de péremption des produits péris-
sables qu’ils achètent dans les commerces. 
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JOURNÉES INFORMATIONS ET ECHANGES ANIMÉES PAR FÉLIX LUREL, 
DOCTEUR EN SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

«Initiation à la Botanique tropicale 

et à l’écologie insulaire» 

Venez  découvrir le patrimoine naturel de Saint Barth, apprendre à identifier les
plantes sauvages autour de chez vous et  écouter l’histoire, les légendes, les usages
de notre flore antillaise.

DURÉE :  4 demi-journées indépendantes

PUBLIC : -   néophytes : associations, citoyens, amoureux de la nature
-   spécialistes : étudiants, jardiniers, techniciens professionnels de
l’environnement, botanistes et écologues confirmés

OBJECTIF Acquérir de bonnes bases en écologie floristique pour la détermination 
des plantes ainsi que pour la préservation et la gestion des milieux.

PROGRAMME Ces journées d’échange se dérouleront principalement sur le terrain, 
à la découverte des plantes dans des milieux naturels, au cours de balades 
nature à thèmes. Prévoir de bonnes chaussures, carnet, crayon et appareil photo!

Sur le terrain: Reconnaissance des espèces dans leur milieu. Dénomination des associations végétales. 
Valeur bio indicatrice. Dynamique des milieux. Valeur patrimoniale (espèces protégées, espèces menacées, …)
En salle :  Synthèse des observations. Analyse des relevés. Complément des échanges développés sur
le terrain. Questions des participants. 

PARTICIPATION L’inscription est obligatoire car le nombre de places est limité
Participation pour une demi-journée : 25 euros 

CONTACT : Hélène BERNIER Easy time, 
Prestation de services & Organisation de manifestations 
06 90 63 46 09 - easytime971@yahoo.fr

Mieux connaître pour mieux protéger le patrimoine naturel de St Barth

Félix LUREL, Dr Sciences Environnement 
Spécialiste de l’environnement, de la biodiversité antillaise.
Botanique tropicale, Ecologie insulaire, Naturaliste de l’ACED Association Conseil
Environnement Développement Durable (www.aced.fr) qui sillonne depuis plusieurs années les
îles des Antilles et notamment les milieux de Saint Barth. felix.lurel@wanadoo.fr

Samedi 4 avril Côte au vent: 
Matin littoral (Anse de Grand Cul de Sac). 

RDV à 8h30 sur le site,  lagon de Grand Cul de Sac, 
Après midi : Zone Humide. RDV à 14h30 

sur le site, devant l’étang de Petit Cul de Sac.

Dimanche 5 avril, Côte sous le vent :
Matin littoral (Anse Flamands). à 8h30 sur le site,

Petite Anse, Flamands.
Après midi : En salle pour la synthèse RDV

salle à définir

Air France a précisé mercredi 25
mars sa politique bas tarifs issue
de la signature fin janvier d’une
«charte d’engagement volon-
taire» visant à mettre en vente
15% des billets “au prix le plus
bas des grilles tarifaires” sur la
période du 15 juin au 15 septem-
bre. Le hic, c’est que la liaison
Paris-Saint Martin ne semble pas
concernée par la mesure….
La campagne de communication
baptisée «L’été @ prix légers»
dévoilée mercredi ne propose en
effet cet aménagement tarifaire
que sur les liaisons entre Pointe-
à-Pitre et Paris et Fort de France
et Paris (ou vice versa) à partir
de 484 euros l’aller-retour, à

condition d’acheter le billet
avant le 11 avril.
Contactée, la communication de
la compagnie en Guadeloupe
précise que la charte a été signée
en direction des DOM seulement
(exit donc les COM…).
«Concernant les tarifs promo-
tionnels sur Saint-Martin, nous
ne dévoilons pas à l’avance nos
promotions commerciales, nous
pouvons cependant dire que des
offres sont à l’étude», ajoutait
néanmoins la direction de la
communication d’Air France
Guadeloupe. On attend ces
offres avec impatience.

Avec Le Pélican

Sur les ondes depuis le
25 janvier, Tropik FM
étoffe aujourd’hui sa
programmation. Lundi
dernier, plusieurs nou-
veautés ont en effet fait
leur apparition sur cette
station FM créée par
Romy Magras et diffu-
sée sur 97,5Mhz et pro-
chainement  sur le 104,9
pour les auditeurs du
vent de l’île.
Ainsi, tous les jours de
la semaine de 9 à 13
heures et  de 16 à 18
heures ainsi  que le
samedi de 6 à 9 heures,
on retrouve José au
micro qui alterne rubri-
ques à thème et infos
pratiques.
Autre nouveauté, le
«Digicel Caribbean Hot
30» ou la diffusion d’un
classement des 30 titres

les plus diffusés par les
DJ’s de la Caraïbe.
Cette émission, animée
en anglais par Jon Doe,
sera reprise en exclusi-
vité dans les Iles du
Nord le vendredi soir de
19 heures à 22 heures.
Les passionnés de Reg-
gae auront également
plaisir à retrouver une
émission entièrement
consacrée aux musiques
reggae, ragga, dance hall
et dub. Cette émission
produite avec le
concours de VP Records
et de Greensleeves
Records sera proposée le
samedi après midi de 13
heures à 15 heures.
Quant à Romy, il reste
aux manettes de la radio
chaque jour de la
semaine de 5 à 9 heures,
et anime l’émission
consacrée aux musiques
traditionnelles d’antan
chaque dimanche de 13
à 15 heures
Suggestions et commen-
taires sont les bienvenus.
Pour cela, n’hésitez pas
à contacter Romy au 06
90 77 85 15 ou depuis le
Site Web de la radio au
www.tropikfm.com.

La direction de la Sara
(Société anonyme de la
raffinerie des Antilles)
s’estime victime d’une
“campagne” de “dénigre-
ment” et de “calomnies”,
dans une lettre ouverte
aux Antillais et Guyanais,
parue dans France-Antil-
les et France-Guyane. Ce
texte, adressé vendredi
soir à l’AFP, et intitulé
“lè ou lé tjwé chien’w, ou
ka di i ni pis” (quand
vous voulez tuer votre
chien, vous dîtes qu’il a
des puces” en créole),
affirme que la Sara “fait
depuis quelques temps
l’objet de calomnies et est
la cible d’une campagne
systématique de dénigre-
ment”. La Sara, qui
approvisionne la Guyane
et les Antilles en essence,
publie dans cette lettre
ouverte des informations
sur son résultat net, sa
rentabilité ou sa politique
en matière d’emploi. “Sur
les dix dernières années,
le résultat net de la Sara a
été de 1,3 centime par
litre et le résultat net de

2007, 4,4 centimes par
litre, est la conséquence
d’une réalité des marchés
pétroliers inattendue, tant
pour la Sara que pour les
représentants de l’Etat qui
en contrôlent les prix de
sortie”, assure l’entre-
prise. “S’obstiner à le nier
relève de la désinforma-
tion”, ajoute-t-elle. Après
un résultat net négatif en
2008, la Sara précise que
sur les dix dernières
années, sa “rentabilité
moyenne” a été de 7%.
S’agissant de l’emploi, la
direction de Sara rappelle
que la société, qui
“emploie 270 salariés,
dont plus de 200 sur la
seule activité de raffinage,
a recruté 50 nouveaux
collaborateurs sur les cinq
dernières années”, et
estime générer “330
emplois indirects”. 
Selon elle, “le pré-rapport
de la mission d’audit dili-
gentée par l’Etat, publié
dans la presse locale
infirme”, par ailleurs, “les
attaques injustes dont la
Sara est l’objet”. 

La liaison Saint-Martin-Paris 
non concernée 

par les prix d’été Air France

La Sara s’estime 
victime d’une “campagne 
de dénigrement” 
et de “calomnies” 

Tropik FM étoffe 
sa programmation 

Société Nationale de
Sauvetage en Mer

Station de Saint-Barthélemy
Vous aimez la mer, vous pratiquez

sur l'eau, vous aimez ceux 
qui vont sur l'eau, 

la SNSM a besoin de vous

SOUTENEZ
LA SNSM!
ENVOYEZ VOS DONS PAR COURRIER À :

SNSM - BP 131 
97095 ST BARTHÉLEMY CEDEX

Pour toute information complémentaire : 

Tel : 05 90 27 70 41, demander
Ingénu Magras, 

président de la station,
Portable 06 90 35 08 63

E-mail : snsmsbh@wanadoo.fr

IMPORTANT : 
Pour toute intervention en mer, vous devez vous
adresser au CROSSAG qui déclenche et gère
les interventions de sauvetage en mer en com-
posant le 05 96 70 92 92



BASKET
- Stage de basket avec Damien les mercredis
et samedis de 9 à 12h à l’école primaire de
Gustavia.
- Entraînement des joueurs du Saint-Barth
Basket Club au primaire et au collège.  Ren-
seignements auprès de Damien
0690.39.86.22. 

ÉCOLE DE NATATION
A partir de 20 avril, nouvelle inscription
pour le 3è trimestre. 
Tous les jours après l’école, Jean-Marc et
Olivier de la piscine territoriale organisent
des cours de natation collectifs pour appren-
dre à nager aux enfants de 4 ans et plus .
Renseignements au 0590.27.60.96. 

TOURNOI DE TENNIS
Le grand tournoi de Pâques ASB Kid’s Tro-
phy organisé par le Saint-Barth Tennis Club
se déroulera du 13 au 16 avril sur les courts
de tennis de la plaine de Saint-Jean. Tous les
enfants munis d’une licence à jour peuvent
participer. Bulletin d’inscription à retirer au
bureau à Saint-Jean de 16 à 20h.

PÉTANQUE
En vue des qualifications au championnat
de France, l’Amicale des Boulistes organise
samedi 4 avril un concours en triplette
réservé aux licenciés. Rendez-vous à l’espace
Gambier à Gustavia à 17h pour les inscrip-
tions et un jet du but prévu à 17h30. Tenue
correcte exigée pour les trois joueurs des
équipes -pantalon jean, T-shirt et chaussu-
res fermées-, le tout sous l’œil vigilant de
l’arbitre départemental Alain Faivre. 

RECTIFICATION
Dans les remerciements dans le numéro 820
du Journal de Saint-Barth il fallait lire : Le
Reefer Surf Club de l’Ajoe remercie les
parents, Océan Must et Air Contender. 
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Championnat de Guadeloupe de tennis 

C’est parti pour 
les 11-12 ans !
Le championnat de Guadeloupe par équipe des
11-12 ans a débuté ce week-end sur les courts de
tennis de la plaine de Saint-Jean pour les deux
clubs de l’île. La formule ? Des équipes de
deux à trois joueurs avec un double suivi de
deux simples. Dans la première confrontation, le
Saint-Barth Tennis Club 1 a défait le Saint-
Barth Tennis club 2 sur le score de 2-1.
Deuxième victoire pour le Saint-Barth Tennis
Club 1 qui a battu l’ASCCO 3-0. La prochaine
rencontre se déroulera dimanche 5 avril et oppo-
sera l’ASCCO au Saint-Barth Tennis Club 2. 

Mercredi 18 mars, Ambre
Camboulin du Saint-Barth
Tennis Club accompagnée de
son entraîneur Yves Lacoste
était en déplacement à la
Ligue de Tennis de Guade-
loupe pour participer à un
stage de détection avec les

meilleurs joueurs du départe-
ment dans les catégories 8, 9
et 10 ans. Ce stage était enca-
dré par le directeur technique
national Patrice Dominguez et
le responsable national de pro-
gramme de la fédération,
Patrick Simon. Ambre fait

partie des trois meilleures
joueuses du département dans
la catégorie des 9 ans. Bien
reconnue pendant cette détec-
tion, elle bénéficiera d’un
entraînement spécifique pour
progresser. 
En marge de ce stage, ces jeu-
nes ont pu assister à un tour-
noi international et voir évo-
luer des juniors de niveau
mondial. 
Au cours de plusieurs réu-
nions, la FFT a mis au point
une série de tournoi dans les
années futures pour décentra-
liser les tournois internatio-
naux avec notamment un
deuxième tournoi internatio-
nal pour lequel le Saint-Barth
Tennis Club a été choisi. La
décision pour Saint-Barthé-
lemy sera prise lors de l’As-
semblée Générale de l’Inter-
national Tennis Fédération
qui se déroulera durant le
tournoi de Rolland Garros en
mai prochain.

Dimanche 29 mars sur le
terre-plein à côté des courts
de tennis, l’Amical des
Boulistes organisait un
concours Open en doublet-
tes formées. Bonne partici-
pation des boulistes avec
quatorze doublettes inscri-
tes et une météo au rendez-
vous.
Après le tirage au sort, les
premières boules étaient
lancées vers 9h30. Les par-
ties étaient très disputées et
les scores s’avéraient très
serrés. 
Après un très bon parcours
en quart et demi-finale, la paire
Daniel/Patrick qui a l’habitude de s’entraîner
et jouer ensemble s’imposait en finale et
remportait ce concours en doublette formée. 

Merci ! L’Amicale des Boulistes remercie
tous ses nombreux sponsors qui grâce ont fait

que cette journée pétanque soit
une bonne réussite et aussi 

les services techniques de la collectivité. 

BASKET
Pendant les 2 semaines de
vacances de Pâques,
Damien organise des sta-
ges de basket de 9h à 12h.
Renseignements auprès de
Damien au 0690.39.86.22. 

VOILE
Le Saint-Barth Yacht
Club organise un stage de
voile en Optimist et un en
dériveur RS Feva pour les
enfants de tous niveaux. 
Le stage d’Optimist se
déroulera du mardi 7 au
vendredi 10 avril de 9 à
12h. Il est réservé aux
enfants de 7 à 11 ans. 
Le stage dériveur aura
lieu du mardi 7 au ven-
dredi 10 avril de 14 à 17h.
Il est réservé aux enfants
de plus de 12 ans.  La
licence FFV en cours de
validité est obligatoire.
Ces deux stages seront
conclus le dernier jour par

un pique-nique. Rensei-
gnements et inscriptions
auprès de Nicolas ou
Brendan au 0590.27.70.41
ou par mail à sbyc@wana-
doo.fr

NATATION
Les éducateurs Jean-Marc
et Olivier de la piscine ter-
ritoriale organisent pen-
dant les vacances de
Pâques 9 jours de stage de
natation (apprentissage et
perfectionnement) pour
les enfants de 5 ans et plus
du lundi 6 au vendredi 10
avril et du mardi 14 au
vendredi 17 avril, de
8h30 à 11h45. Renseigne-
ments et inscriptions au
0590.27.60.96. 

PLANCHE À VOILE
Le Carib Waterplay en
collaboration avec le
CNSB organise deux sta-
ges de planche à voile

pendant les vacances de
Pâques du lundi 6 au ven-
dredi 10 avril et du mardi
14 au samedi 18 avril de
9h à 12h. Stage encadré
par Jean-Michel Marot
moniteur diplômé d’état.
Activité annexe catama-
ran et Kayak. Renseigne-
ments au 0690.61.80.81. 

TENNIS
◗ L’ASCCO organise du
mardi 14 au vendredi 17,
un stage d’initiation de
tennis niveau débutant.
Inscriptions jusqu’au 3
avril au 0690.43.31.33.

◗ Le Saint-Barth Tennis
Club organise pendant les
vacances de Pâques des
stages avec Yves et Aman-
dine du 6 au 10 avril de
9h à 12h et de 14 à 17h.
Bulletin d’inscription à
retirer au bureau à Saint-
Jean de 16 à 20h.

Tennis jeunes

Stage de détection 
pour Ambre Camboulin

Les résultats
◗ Saint-Barth Tennis Club 1 vs Saint-
Barth Tennis Club 2

Double :
Axel Potin/Dorian Blanchard battent
Joey Amé/Jayson Camboulin 6/3-7/5.

Simple :
Axel Potin bat Jayson Camboulin 6/1-6/2
Joey Amé bat Dorian Blanchard 
7/6-4/6-6/0

◗ Saint-Barth Tennis Club vs ASCCO

Double :
Axel Potin/Dorian Blanchard battent
Maxime Raphet/Marius Cretaigne 6/0-6/1

Simple :
Axel Potin bat Raphet Maxime 6/2-6/0
Dorian Blanchard bat Loic Bardouil 
6/2-6/0. 

Pétanque

Victoire de la doublette Daniel/Patrick 

Communiqués stages
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Plus grand voilier privé au monde avec ses 88 mètres de long, trois ans
après sa sortie de chantier, Maltese Falcone reste le plus avant-gardiste
des voiliers. Son système de navigation permet à ce géant des mers d’être
manié par une seule personne. Il comporte trois mâts en carbone sans
haubans, indépendants et rotatifs qui constituent une première mondiale.
Reposant sur le concept DynaRig à gréement carré, chaque mât d’une
hauteur de 60 mètres porte cinq voiles carrées distinctes. Les voiles sor-
tent des mâts guidées par des rails et tirées par quatre moteurs électri-
ques. En moins de six minutes, la totalité de la voilure (2400 M2 !) est
établie. Le réglage des mâts et la réduction des voiles se fait à partir du
pupitre de commande. Le bateau abrite six cabines décorées d’œuvres
contemporaines issues de la collection du propriétaire Tom Perkins, navi-
gateur passionné, fondateur de la société de capital-risque Leiner, Per-
kins, Caufield et Byers et pendant longtemps, à la tête du pôle recherche
et développement de Hewlett-Packard. Son nom Maltese Falcon lui a été
donné en référence au film de John Huston «le faucon maltais» sorti en
1941 avec Humphrey Bogart dans le rôle principal. On estime son coût à
près de 100 millions de dollars.

Petite Bucket : Une première 
En marge de la Saint-Barth Bucket, Nicolas et Brendan les deux
moniteurs du Saint-Barth Yacht Club organisaient samedi après-midi
une course en trois manches sur dériveurs RS FEVA baptisée «Petite
Bucket». Les huit équipages en compétition étaient composés d’en-
fants de 11 à 16 ans. Les conditions météorologiques sur le plan d’eau
autour des îlets devant Public étaient musclées, avec des vents de 15 à
20 nœuds et une houle formée de direction Nord. «Bonne ambiance
sur l’eau entre les équipages et un beau spectacle pour les bateaux
mouillés aux alentours», commentait Nicolas. 
Dimanche soir avant la remise des prix de la Saint-Barth Bucket, les
participants de la «Petite Bucket» recevaient des cadeaux -casquettes
et t-shirt de la Bucket- et pour l’équipage gagnant Théo/David, deux
mini-répliques de la «Bucket» remplies de limonade et un diplôme
d’honneur offert par les organisateurs !

Samedi matin dans le port de Gustavia une «Mini Bucket»
avec des petits bateaux miniatures était organisée 

par l’aventurier David Wegman et les enfants.    

A l’occasion de la St Barth Bucket, la gendarmerie a
ouvert les portes du Fort Oscar à Gustavia au public,

venu assister au départ de la troisème régate.

Réparation sur les quais
vendredi soir d’un Spi déchiré
lors de la première regate.

Duel de titans
entre Adela et
Maltese Falcon,
lors de la
deuxième course.

Lancé de Spi devant Frégate.

La flotte sous Spi entre 
la Pointe de Toiny et Fourchue

Destination

Première participation 
à la Saint Barth Bucket pour P2, 

un Perini Navi, nouvelle génération.

Arrivée groupée dimanche 
lors de la dernière course.

Symmetry au près serré

Shamoun au départ de la première régate

Leopard 3

Le Maltese Falcon ne passe pas inaperçu.

Andromeda

Baracuda
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L’entre deux vies 
par Vital Zeimer

On oublie vite, souvent trop vite.
- C’est vite dit ! Pensa Steph.

«Il arrive même que l’on oublie que l’on a
oublié et pas seulement ce que l’on a oublié.
Mais oublier, c’est simplement occulter ce que
l’on a en mémoire en allant parfois jusqu’à
l’effacer. Mais jamais totalement parce qu’il y
a toujours quelqu’un pour vous rafraîchir la
mémoire. Oublier c’est plutôt bien, lorsqu’on
oublie le pire, parce qu’il nous reste le meil-
leur, mais la conséquence, c’est qu’alors nous
risquons de répéter les mêmes erreurs. On
oublie rarement le meilleur, on l’améliore
même parfois, c’est ce qui fait l’espoir…mais
l’espoir n’est-il pas source de désillusion ou de
désespoir ? Le désespoir cela n’est  pas mal
non plus, parce que lorsqu’on est sans espoir
on ne peut plus être déçu ! L’espoir c’est ce
qui m’a tué…au sens figuré bien entendu. »
Sa longue réflexion lui apparaissait comme
une dissertation à rendre au prof de Français,
mais pour une fois ses idées arrivaient seules,
amères et en un rapide chaos presque logique
et ininterrompu.
Assis, adossé à un mur et semblant déguster
les premier rayons de soleil de ce printemps
tardif, Steph ne reflétait pas la pesanteur de ses
jeunes pensées philosophiques. De loin, il
semblait même s’offrir, dans la béatitude de
l’instant, à  cette douce chaleur qui achevait sa
nuit blanche passée à marcher dans le noir, au
bord du canal, avec le secret espoir d’y tom-
ber, par accident, et y mourir. Et pourtant, il
n’aimait pas l’eau ni le froid qui envahit et
enferme le corps lorsqu’on s’y plonge. En
revanche, avec cette possibilité si proche, il
avait la sensation presque agréable de flotter
entre la vie et la mort et que tout ne dépendait
que de lui, il était vraiment libre.
Il alluma la dernière cigarette de son paquet

en pensant «celle du condamné» et s’appliqua
à la faire durer le plus longtemps possible, en
regardant souvent l’extrémité rougeoyante
devenir grise, le bord du papier brunir, comme
si c’était sa jeune vie qui se consumait lente-
ment sous ses yeux, sa jeunesse. Il se sentait
vieillir et c’était presque bon de vieillir.  L’âge,
pensait-il, donne de la distance et il avait
besoin de mettre beaucoup de distance entre le
monde et lui. Quand il fumait, il se sentait
«homme», avec de fortes et vraies pensées
d’homme. Il se demandait comment il devrait
faire pour ne plus jamais la croiser, ne plus
jamais sentir ce coup dans la poitrine qui,
depuis quelques semaines, le faisait hésiter
entre l’envie d’aller plus avant et la fuite. Pour
la première fois, la semaine dernière, ils
s’étaient dit «bonjour» du bout des lèvres, sans
s’arrêter ni se regarder dans les yeux. Il s’était

reproché sa timidité.
Elle était un peu plus  âgée que lui, elle avait
peut-être vingt ans, c’était ce qui l’intimidait.
Elle était toujours seule et il ne savait rien
d’elle excepté cette douceur de visage et ces
yeux lumineux dont il ne savait même pas la
vraie couleur. Il avait maintenant compris
qu’il pourrait la croiser tous les soirs vers  dix-
huit heures, juste pour un «bonjour».
C’était presque suffisant. Ne l’ayant jamais
suivie, il ne savait pas où elle allait ni d’où elle
venait. Mais tous les jours, il attendait l’heure
de la croiser avec de plus en plus d’impatience
et presque de colère contre ce temps qui
n’avançait plus à partir de  seize heures. Elle
lui souriait depuis ce jour, semblait hésiter un
peu en ralentissant son allure quand elle le
croisait. Une fois, il s’était retourné, elle aussi
au même instant, depuis il n’osait plus la
regarder s’éloigner.
Il pensait en cet instant, en écrasant son mégot
dans l’herbe, presque avec violence, «ce sera
difficile de n’avoir plus à attendre, de l’ou-
blier».
Hier après-midi, sorti plus tôt pour faire une
course pour sa grand-mère, il l’avait vue, sur
le pas d’une porte embrasser un garçon. Sur la
bouche, ce qui ne laissait aucun doute sur leur
relation. Le garçon qui devait avoir plus de
vingt ans était plus grand et mieux habillé que
lui, enfin… à la mode ! Il avait senti un coup
énorme dans le ventre, le monde s’écrouler,
avait failli rebrousser chemin mais avait seule-
ment traversé la rue le regard fixé vers le sol,
oubliant pourquoi il était là, ce qu’il devait
acheter. Il avait répondu distraitement au phar-
macien qui demandait des nouvelles, il ne pen-
sait qu’à la route qu’il devrait emprunter pour
ne pas les revoir. 
Il était rentré furieux contre lui-même et le
monde entier.
Mais, comme il n’était pas encore capable de
lutter contre son habitude,  après avoir un peu
hésité, il était ressorti vers dix-huit heures,
décidé à la foudroyer du regard, ne pas ralen-
tir, ne pas répondre à son bonjour ; une envie
de se venger. Ne la voyant pas venir de loin,
comme à l’habitude, il avait ralenti son pas
mais les premières maisons du bourg étaient
déjà toutes proches, il aurait dû la croiser
depuis longtemps. Son cœur battait aussi fort
que lors de leurs rencontres mais cette fois de
l’absence de rencontre. Il regarda sa montre et
fit lentement demi-tour. Il avait enfoncé ses
mains dans ses poches pour arrondir son dos
sous le poids du monde qui depuis quelques
heures semblait vouloir l’écraser. Alors qu’il
restait plus d’une semaine de vacances, celles-
ci lui semblaient déjà terminées, tout d’ailleurs

lui semblait terminé, la vie devant était vide. Il
était rentré, avait diné en silence, et, en secret
était ressorti après le repas sans rien dire et
sans savoir où aller. Il avait repris sans inten-
tion de pèlerinage son chemin quotidien,
l’avait prolongé jusqu’au canal et avait marché
longuement sur le chemin de halage en écou-
tant les bruits d’eau, ne s’arrêtant parfois que
pour plonger son regard dans l’eau noire
quand un oiseau, une grenouille ou un ragon-
din dérangé plongeait et troublait le silence. Il
aurait aimé n’être qu’un de ces rats, une de ces
poules d’eau qui n’avaient pas à penser. Il
n’avait fait demi-tour qu’aux premières lueurs
du jour qui interrompaient son voyage en lui-
même pour le rendre au monde et il s’était
arrêté là, aux premières maisons du village,
s’était adossé et laissé glisser le long du mur
de cette première maison depuis longtemps
abandonnée, presqu’en ruines, juste pour se
réchauffer un peu, au soleil qui se levait.

-  On oublie vite !  pensa-t-il. 
Ce constat lapidaire, un peu morose, lui appa-
raissait peu crédible mais comme son unique
espoir.
Le vacarme d’un rideau de fer que l’on relève
le sortit de sa torpeur.
C’était Monsieur Vallet qui ouvrait la terrasse
de son café –tabac-journaux…
Steph pensa d’abord cigarettes et puis café
chaud. Il portait encore dans ses muscles un
peu de cette fraîcheur nocturne que le soleil
n’avait su effacer. Il attendit que le cafetier
arrange les quatre chaises de la terrasse pour
se diriger vers le bar.
- Tu es bien matinal bonhomme, tout va
comme tu veux ?
Steph qui pensait «non» répondit «oui» et
commanda café et cigarettes, décidé à ne pas
rajouter un seul mot. Le brave homme qui,
depuis la fermeture, n’avait plus parlé qu’à
son chien ne voulait pas en rester là.

- Tu n’as pas l’air dans ton assiette petit !
- Mal dormi !
- Tu veux un croissant, ils sont encore tout

chaud ?
-  Non, merci.
- Tu ne devrais pas fumer si tôt le matin….
- Café, cigarettes, ça fait combien ? dit-il

visiblement excédé.
- Le café est pour moi. Dit le bonhomme en

ajoutant : «je ne fais jamais payer le premier
café de la journée»

-  merci !
Steph paya ses cigarettes et ressortit, pressé de
retrouver son coin de mur
au soleil. Le bar qui sentait la vieille fumée
froide, l’alcool renversé mélangé, bière, vin ,
anis et autres mixtures, lui donnait la nausée et
réveillait sa tristesse, et ce vieux décidément
trop familier, l’ennuyait.
Ce bistrot puait le cafard.

- Tu ne voudrais pas m’offrir une cigarette?
Une jeune fille, qu’il n’avait pas vue venir,
s’accroupissait près de lui. Il lui tendit son
paquet ouvert ainsi que son briquet.

- Tu es d’ici ? demanda-t-elle ?
-  En vacances.
-  Je m’appelle Louisa et toi ?
- Stéphane mais on m’appelle Steph.
-  Tu es en quelle classe ?
- Je vais passer le bac dans deux mois.
-  Moi aussi.
- Pourquoi ne viens-tu pas avec nous ?

Nous sommes toute une bande à nous réunir le
soir au vieux pont.

-  Ne savais pas ? A quelle heure ?
- Vers 6 heures. 

Immédiatement il pensa : «c’est peut-être là
qu’elle va  tous les soirs!».
Il regrettait déjà la présence obsédante et cette
irruption de la traîtresse alors qu’il ne se sou-
venait pas avoir pensé à elle depuis un

moment.
- Oui, viens c’est sympa, on est presque

tous en terminale, on fait des pique-niques le
dimanche et parfois la nuit, le «coup du lapin»
sur la nationale.

- C’est quoi le coup du lapin ?
- Nous avons un lapin  empaillé, on le tient

par un fil de nylon et on le tire quand une voi-
ture passe…les gens s’arrêtent pour le ramas-
ser, bien sûr on est tous mort de rire quand ils
le cherchent dans le fossé, avant de nous y
découvrir. Hier soir, c’était un Canadien, il
avait au moins 50 ans, il est resté avec nous
jusqu’au petit matin, il riait tellement fort que
les gens qu’on prenait au piège remontaient
immédiatement dans leurs voitures.

-  Vous y allez ce soir ?
-  Sans doute s’il ne pleut pas.
- Je peux venir ?
- Bien entendu… plus on est de fous plus

on rit.
Steph était heureux d’avoir trouvé une autre
occupation qui lui ferait oublier  son rendez-
vous de six heures.

-  Alors à ce soir ! dit-elle en se levant pour
lui faire une bise.
Cela lui sembla simple et naturel.

-  A ce soir, salut Louisa !
En rentrant  chez sa grand-mère très discrète-
ment, il monta dans sa chambre défaire son lit
et se dépêcha d’aller lui faire la bise quoti-
dienne  avant qu’elle ne descende à la cuisine
préparer le petit déjeuner.

- Tu as bien dormi mon Stéphane ?
- Oui très bien. Dit-il un peu honteux de

mentir à cette vieille femme inquiète, mais il
était soulagé et sa nouvelle gaieté estompait
un peu ses traits tirés.
La journée de révision passa relativement vite
jusqu’à 16 heures , bien entendu, il attendit
qu’arrivent les 18 heures avec une excitation
réelle mais un peu différente, bien qu’il rumi-
nât encore un peu sa rancœur. Il pensait sans
trop vouloir y croire que sa «bienaimée» serait
là et qu’il pourrait afficher son détachement.
Détachement ? Elle s’en moquait certaine-
ment, il n’y avait aucune bonne raison que
leurs sentiments aient évolué ensemble et dans
le même sens.
Peut-être même que de le voir ailleurs et dans
d’autres conditions, elle ne le reconnaîtrait
pas. L’heure arriva, un peu anxieux il décou-
vrit assis dans l’herbe en contre bas du vieux
pont que l’on disait «romain», un groupe
d’une dizaine de jeunes gens qui l’accueilli-
rent avec joie et enthousiasme en se présentant
par leurs prénoms. Il en connaissait certains,
de vue. Il fut rassuré mais un peu déçu de voir
qu’elle n’était pas là.
Louisa vint s’asseoir près de lui et finit de le
présenter aux autres, la rencontre du matin,
l’invitation, le coup du lapin. Puis un grand
jeune homme maigre prit la parole pour
annoncer qu’il n’y aurait pas de lapin ce soir.

- C’est Michèle qui a gardé le lapin et elle
ne viendra pas ce soir.
Elle s’est fâchée avec son copain ce matin et il
est rentré à Paris et elle est à cran.
Quelqu’un dit :

-  Ils vont se rabibocher….
-  Pas cette fois, elle n’en peut plus de lui…

Steph  pensa : «et si c’était-elle ? Elle s’ap-
pelle Michèle ?»

- Elle avait l’air vachement triste quand
même ! Dit Louisa près de lui.
Le grand, qui avait entendu, répliqua:

- On oublie vite ! Un clou chasse l’autre
dirait mon grand-père !

- Jamais assez vite ! Dit Louisa qui devait
avoir de l’expérience et appuyait son épaule
contre celle de Stéphane. Elle devait chercher
un clou… et Steph pensa que c’était tentant.
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«Dieu est un fumeur de
Havane…»

Serge Gainsbourg

«On oublie vite, sou-
vent trop vite !» C’est un poète
chilien dont le nom m’échappe
qui l’a dit, sans doute lors d’une
soirée comme celle-ci. Je remue
la phrase dans un semblant de
conscience alors que je passe de
main en main, de chaise en
chaise, de rire en rire.

Ils sont attablés, ou
peu s’en faut. A vrai dire, ils
bougent beaucoup. Les cigaret-
tes s’allument et s’éteignent
aussi vite que les conversations
: à un rythme d’enfer. Entre
autres choses, on fête ce soir le
futur bébé d’Émilie et Aurélien :
un petit gars, accueilli avec
enthousiasme par la tribu.
Franck débarque, amenant avec
lui du rhum et quelques biscuits
apéritifs. Amandine, Eddy et les
enfants dans la piscine ne le
remarquent pas. Ils jouent. Et
parce que tous les jeux sont hau-
tement sérieux, ils oublient les
histoires d’adultes. 

Le groupe rechigne à
la programmation musicale de
Yann, qui reparaît sous le faîte
de la case principale, un sourire
chafouin largement affiché. «
Quoi ? Encore cette histoire de
zouk qui serait le médicament
d’ici ? » Lui lance Leïla d’une
voix claire, un rien altérée par
l’alcool. Mais d’un mouvement
de tête éloquent, il met fin à la
controverse et invite à danser
Aline. Leïla fait un mouvement
avec sa cigarette, qu’elle éteint.
Sans en avoir l’air, elle m’avise
sur la table chargée de cadavres
de bouteilles et reprend sa dis-
cussion animée avec Benjamin.
Dans la piscine, Amandine vient
de se cogner le front en voulant
imiter une sirène. Le mur azuré
du bassin semble l’avoir emporté
et la voilà qui ressemble à un
narval, une jolie bosse dessinée
sur son front bronzé. Elle s’en
apercevra bien assez tôt.

Tout ce monde piaille
et pouffe, si ce n’est Arnaud qui
sommeille doucement. Depuis
qu’ils ont levé la lourde table de
verre pour ménager un espace de
danse, je ne compte plus les
bleus aux cuisses et les mouve-
ments improbables des invités.
Ils ne le savent pas encore mais
la moitié d’entre eux oubliera
quelque chose dans ce lieu cha-
leureux : qui un maillot, qui un
briquet, qui un pistolet à eau.
Rien de plus normal, personne
ne voudrait quitter cet endroit où
on mange, on boit, on rit à pro-
fusion, dans la moiteur tendre

des Caraïbes.
Demain, ils seront fati-

gués et je trônerai parmi les
reliefs du festin. Ils se retrouve-
ront à nouveau. Collation, soleil
et jeux. Aurélie fera le pont entre
la table des marioles et celle des
correcteurs. Eddy et Olivier gro-
gneront en corrigeant les copies
de leurs classes, très concentrés.
Ils ne remarqueront même pas
les quatre convives qui couinent
en essayant de se faire deviner
des personnages imaginaires
qu’ils ont collés sur le crâne, par
un post-it. On ressortira cette
vieille mythologie du roi Egée,
devenue un sujet polémique. «
Mais si moi je te dis que je l’ai
racontée comme ça ! » hurlera
Yann. Aurélie, peu diplomate,
fera la grimace en répétant que
non, sûrement pas, que ce n’était
pas comme ça que l’histoire du
minotaure avait été racontée par
cette après-midi d’octobre, après
quelques bouteilles de rosé et un
copieux repas. Non, sûrement
pas. J’étais déjà présent, mais
quant à leur expliquer ce que
j’en ai retenu…

Enfin, toujours est-il
qu’ils se chamailleront et que je
serai à la fête. Pensez donc, ils
ne peuvent s’empêcher de fumer
en évoquant ce genre de bêtise.
Ils se réconcilieront en s’en-
voyant quelques piques affec-
tueuses et tout le monde optera
pour une partie de tarot ou de
jeux littéraires. Eddy étirera gra-
cieusement son mètre quatre
vingt dix de muscles en soupi-
rant d’aise, et commentera les
exploits scolaires d’un élève : «
20/ 20 le gamin, fabuleux non ?
» Lancera-t-il à la cantonade. «
Hum ! Avec moi c’est pareil !
Mâchonnera Aurélie en allumant
une énième cigarette. « Trop
futé ce gamin ! » conclura-t-
elle en riant de gorge, elle qui en
a si peu. Olivier acquiescera
alors en regardant Leïla « S’en
sortent pas mal les secondes, y a
de bonnes notes. » Sur quoi
Leïla proposera son merveilleux
pain aux céréales ou des yaourts
maison à la fleur d’oranger.
Apaisés, ils écouteront Paolo
Conte dont la voix suave leur
chantera le Sud. Les hommes
joueront aux cartes et les fem-
mes s’amuseront à trouver des
mots, encore et encore, comme
une mécanique bien rôdée. Les
grenouilles coasseront, les pal-
miers oscilleront et la vie sera
belle, une fois de plus, dans cet
endroit au goût de paradis. 

Je sentirai pourtant ma
vie s’épancher. Épuisé de ces
soirées, le souffle me quittera et
je me retrouverai entre les mains

de ceux-ci, entre les doigts de
celles-là. Ils me maltraiteront. Et
cette fatidique phrase, celle que
tous mes congénères ont enten-
due à la fin de leur carrière me
percera le cœur : «On dirait
qu’il a plus de gaz ton briquet !
» La vieille dispute reprendra,
différant la cruelle sentence. «
Mon briquet ? Comment ça
mon briquet ? Je l’ai trouvé sur
la table !» «Il traîne là depuis
des semaines, je pensais qu’il
était à toi…» «Jamais de la vie
!» «Mais non, il est à moi, je
l’avais perdu.» « Tu y tiens ?
Parce que là, il est mort, ou peu
s’en faut… » Insoucieux de
cette ingratitude, j’userai mes
dernières flammes à allumer
leurs mégots puants. Je serai
capricieux, accordant à l’un,
déniant à l’autre, afin qu’ils
croient encore en ma bonne for-
tune. 

Aujourd’hui, je le
sens, mon dernier souffle est
arrivé. C’est un bon jour pour
mourir. Il fait si beau que c’en
est déchirant. Yann est fatigué de
sa journée de travail. Ses yeux
sont légèrement bouffis de fati-
gue ce qui donne à son visage un
air enfantin. Il traficote un jeu de
tarot en ligne. Leïla se fait
refaire les ongles, trônant sur sa
chaise dans son maillot deux
pièces. Ravissante à tomber.
Aurélie fait une lessive de draps
et profite avec volupté de ces
moments de paix. Arnaud,
allongé dans un transat, sa bière
dans une main et son livre de
Kipling dans l’autre, possède la
majesté tranquille d’Heming-
way. Plus rien ne bouge. Je suis
posé bien en évidence sur la
table, entre les gâteaux au
sésame et les tasses de café. Je
pourrais m’endormir et laisser
s’évaporer ma substance. Sans
heurts ni tracas.

Des sonneries de télé-
phone déferlent soudain dans
l’oasis. J’entends des voix s’ex-
clamer et Leïla m’agrippe. A
Aurélie, qui sort du bureau, elle
souffle : « Notre ami Philippe
Dibos est mort. » Son beau
visage doré est impassible. Dans
l’émotion mal consommée du
moment, elle m’amène à sa ciga-
rette, petit tube de désarroi et de
désespoir. Lentement, elle fait
fonctionner mon mécanisme. Je
meurs dans une dernière volonté
: la consoler un instant de cette
perte effroyable.
J’ai connu un briquet russe qui
me disait jadis avec philoso-
phie: «La vie est plus ancienne
que la mort». Puissé-je revenir
en un sursaut pour voir leurs vies
continuer. 

«L’avenir dure longtemps»
Louis Althusser

On oublie vite, souvent trop
vite, je vous assure.

C’est - techniquement parlant
- la crise des subprimes qui m’a mis
dedans. Pourtant, je n’ai jamais placé
mon argent dans des soft loans ou des
hedge funds ou des credit revolving ou
que sais-je encore... Mon anglais n’est
pas terrible, d’ailleurs, et je me ferais
facilement avoir par le jargon des ban-
quiers rapaces d’aujourd’hui : 
« Donc, vous voulez un solide place-
ment de père de famille ?
- En effet.
- J’ai le coconut show fund, à quinze
pour cent, c’est du tout cuit. 
- Ca sonne bien, c’est parfait. » 
Non, c’est lorsqu’on m’a parlé de tous
ces milliers de milliards volatilisés en
quelques jours par des courtiers témé-
raires que j’ai compris : « Chérie, c’est
le début de la fin », ai-je lancé avec
conviction. « Oui, mon amour », a-t-
elle acquiescé - ma femme acquiesce
souvent. J’ai avalé un Prozak et j’ai très
mal dormi cette nuit-là.

Le lendemain, devant le jour-
nal et deux croissants, j’apprenais que
la Russie remettait ça avec la Géorgie,
tandis que la Chine remettait ça avec le
Tibet, et que les Inuits voulaient remet-
tre ça avec les baleines à bosses et les
rorquals bleus - mais on ne parlait pas
trop des Inuits. A midi, devant le plat du
jour et deux cafés, Ariane Espace
annonçait sur les ondes que sa dernière
fusée dotée d’un moteur Vulcain II
venait d’atteindre la stratosphère - inci-
demment, je me demandais quel gros
ponte avait réussi à obtenir son billet
pour quitter cette foutue planète. 
Le soir, devant ma femme et mes deux
enfants, un documentaire animalier sur
les pingouins et les stromatolites (c’était
vraiment très complet) m’avertissait
que d’ici 2080, les trois quarts de la
flore et de la faune auraient disparu.
Même si j’évite de jeter mes piles au
mercure, je me sentais plutôt impuis-
sant. Il y a bien un iguane sous le lata-
nier du parking que je nourris de temps
en temps avec des fruits blets, mais je
sentais bien que ma contribution à
l’écosystème n’était pas suffisante.
J’avalai trois Prozaks et je dormis très
mal cette nuit-là.
Le surlendemain, la guerre des étoiles
atteignait la Terre : bruit de bottes dans
le Kivu congolais, mitraillages dans la
capitale malgache, explosions en série à
Bagdad, embuscades Allah akbar en
Afghanistan et léger bruit mou de bou-
ton-poussoir rouge en Corée du Nord.
Pour clore la journée en beauté, j’atten-
dais qu’un étudiant américain massacre
la moitié de son université, comme cela
nous arrive régulièrement depuis
Columbine, mais les projecteurs se bra-
quèrent sur le combat fantasmagorique
des magiciens de Wall Street contre les
grands sorciers de la City, à grands ren-

forts de rachats-éclairs et de titrisations
empoisonnées. La bataille s’acheva
dans un match nul qui laissa deux cent
mille cadavres sur le carreau de marbre
de la finance : la piétaille des banques
sacrifiée par les états-majors sirotant
leur Moët & Chandon ou leur thé fumé
depuis le sommet de leurs tours d’ivoire
et de verre dépoli, comme il se doit. 
Après le dîner, les enfants m’achevèrent
en m’imposant un ultime visionnage de
Bob l’éponge. Bizarrement, je les soup-
çonne de regarder ces dessins animés
avec moi uniquement pour apprécier
l’air atterré que ça me donne. Le specta-
cle doit valoir le détour, puisqu’ils invi-
tent les petits voisins alors qu’ils ont la
télé chez eux aussi. Cette nuit-là, j’en-
gloutis une boîte de Prozak et je dormis
encore moins bien.

Le jour suivant, j’appris que
la bourse remontait un peu, notamment
les cours d’Eli Lilly, la boîte pharma-
ceutique qui fabrique le Prozak – je
devais y être pour quelque chose. Néan-
moins, le reste des nouvelles fut diffi-
cile à avaler : après une entrée sauce
Darfour, trois acras LKP, un hors-d’œu-
vre nucléaire aux petits neutrons ira-
niens, un plateau de fromages G20 déjà
moisis et un colonel Kadhafi, je frisais
l’indigestion dès la fin du déjeuner. 
Il fallait que je fasse quelque chose. 
Personne ne comprenait que c’était en
train de recommencer ! 
Pourtant, même un numérologue en
cours de rattrapage première année pou-
vait constater une trouble coïncidence
arithmétique entre la crise de 29 et notre
année 2009, non ? Et puis, maintenant
que l’Europe était en panne, n’allait-on
pas voir les chars russes ou les Chinois
envahir un jour ou l’autre nos belles
campagnes, malgré l’absence de rizières
ou de tchernoziom ? Remarquez, on
aura peut-être déjà grillé comme des
toasts, sous un ciel à 40°C surchargé en
gaz carbonique. Le chaos monétaire à
nos portes, l’équilibre mondial en bas-
cule, l’apocalypse écologique - et la
morale qui fout le camp, comme disait
mon grand-père ! D’ailleurs, c’est en
admirant tour à tour deux portraits de
famille – celui d’un trisaïeul hussard
tranché à coups de sabre dans une per-
cée à Marengo et celui de mon grand-
papa percé à coups de baïonnette dans
une tranchée à Verdun - que je me dis
que je ne voulais pas terminer comme
eux. 

Le soir au crépuscule, ma
femme me retrouva au pied du morne,
une pioche à la main et le Manuel de
Survie de l’Armée américaine dans
l’autre.
Qu’est-ce que tu fais ?
Ca me paraît évident : je creuse. 
Oui ?
C’est un abri anti-atomique. Ne t’en fais
pas, j’ai pris tous les Bob l’éponge.
Oh. D’accord, mais ne sois pas en
retard pour le dîner, les enfants ont théâ-
tre ce soir.
Oui, mon amour.

La route avec moi 
par Vital Zeimer

La crise
par Nostro

www.journaldesaintbarth.com
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14,15
€

13,15
€

Brochettes 
de poulet  
au lieu de 17,95€ le kg

Assortiment Saucisses
de Guadeloupe
au lieu de 16,20€ le kg

Poulet 
Fumé
de Guadeloupe
au lieu de 
13,90€ le kg

Merguez 
de Guadeloupe
au lieu de 17,95€ le kg

Chipolatas 
de Guadeloupe
au lieu de 14,95€ le kg

Brochettes 
de porc  
au lieu de 16,90€ le kg

RAYON BOUCHERIE DU 2 AU 8 AVRIL 2009

le kg

13,50
€

le kg

10,85
€

le kg

14,50
€

12,20
€

le kg

le kgle kg

TTOOMMBBOOLLAA      
Remplissez ce bulletin et déposez-le dans l’urne 

avant jeudi 9 avril 2009. 

Tirage au sort vendredi 10 avril 2009.

Nom : .

Prénom : 

Adresse

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

(Ouvre-bouteille, T-Shirt, verres, parasols, 
serviettes, lunettes de soleil, sacs isothermes...)

5 TOILES DE TENTES HEINEKEN À GAGNER

Du 1er au 12 avril  2009

DE NOMBREUXCADEAUX

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. Photos non contractuelles

JOUETS ET ACCESSOIRES 
DE PLAGE

Tirage au sort le 14 avril 2009

JOUETS ET ACCESSOIRES 
DE PLAGE

Heineken
Pack de 6 bouteilles
6x 25cl soit 3,27€ le litre 4,90

€

Pilons 
de poulet
paprika
au lieu de 
8,50€ le kg

6,30
€

le kg

Rouelle 
de porc
de Guadeloupe
au lieu de 
14,00€ le kg

Poitrine de porc
de Guadeloupe
au lieu de  6,95€ le kg

Côte de porc
de Guadeloupe
au lieu de 9,95€ le kg

6,95
€

le kgle kg le kg4,95
€ 7,50

€

avec la participation

de SEGECO

BBQ À GAZ
À GAGNER
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OUVERT Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h Vendredi et Samedi de 8h à 20h

Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

FERME MERCREDI 1ER AVRIL
POUR INVENTAIRE

OUVERTURE À 16H

3,20
€

11,95
€

RAYON SURGELÉS 
DU 2 AU 16 AVRIL 2009 RAYON COUPE 

DU 2 AU 16 AVRIL 2009

RAYON FRUITS & LÉGUMES

RAYON POISSONS

Côtes de porc échine
1kg au lieu de 7,95€

Reblochon
au lieu de 25,00€ le kg

Tomme Basque
au lieu de 18,00€ le kg

Jambon fumé
au lieu de 12,00€ le kg

Camembert le Rustique
250g au lieu de 5,20€

Filet de
morue
454g 
au lieu 
de 4,95€

Jambon 
de Parme
6 tranches 80g 
au lieu de 3,95€

10 saucisses de Strasbourg
350g au lieu de 2,90€

Filet Vivaneau
1,360kg
au lieu de 27,20€

Cuisse entière 
de poulet 907g 
au lieu de 4,70€

• Barquette 
500g

• Cagette 
2 kilos

Pilons de poulet
1kg au lieu de 6,50€

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

DDUU  22  AAVVRRIILL  AAUU  1166  AAVVRRIILL  22000099

le kg

le kg

le kg

19,50
€

4,30
€

Travers de porc
au lieu de 4,30€ le kg

5,95
€

3,80
€

3,55
€

2,95
€

1,50
€

3,15
€

Truffier
au lieu de 28,00€ le kilo

Maasdam
au lieu de 14,00€ le kilo

Madrigal
au lieu de 18,00€ le kilo

Belle des Champs
au lieu de 26,00€ le kilo

Chamois d’Or
au lieu de 28,00€ le kilo

Pain d’Ange
au lieu de 29,00€ le kilo

Saucisse de Morteau
au lieu de 21,00€ le kilo

Salami 
au lieu de 12,00€ le kilo

Chorizo fort 
au lieu de 17,00€ le kilo

Saucisses fumées
au lieu de 9,00€ le kilo

21,00
€

9,00
€

13,00
€

11,50
€

18,00
€

19,50
€

20,00
€

11,50
€

8,50
€

10,50
€

6,00
€

Camembert Campagne 
250g au lieu de 5,20€

Péché Mignon
Président 180g au lieu de 4,20€

Mini rosette
400g CORA au lieu de 5,50€

Le Gars Lurin
400g au lieu de 5,95€

Maasdam
28% MG 330g au lieu de 4,95€

3,95
€

3,30
€

4,20
€

2,95
€

3,90
€

19,00
€

11,50
€

8,95
€

2,95
€

le kg

Hauts de cuisse
de poulet US
au lieu de 4,50€ le kg 3,50

€

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

Fraises AGRUMES
PROMOTIONS SPÉCIALES

Huîtres creuses 
de Bretagne n°4 X24 

Soles
de 300 à 400 g et + 9,95

€ 25,00
€

le kg

Tomme Grise
au lieu de 19,00€ le kilo
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On oublie vite. Parfois trop vite
La colline avait pris une couleur cuivre
brûlé, une semaine après le cyclone, des
petites pousses d’espérance jaillissaient des
bois tordus.
Et pelés.
La mer était de ce bleu franc, ourlée au
lagon de mousse blanche; irisée
De turquoise et saphir.
Les toits rouges et d’autres. Bâches de plas-
tique bleu tranchaient sur le ciel transparent,
Des fumées s’élevaient de tous côtés chacun
se débarrassait des débris de la tempête des
arbres entiers.des branches venues d’ail-
leurs.
L’effervescence régnait, la menuiserie voi-
sine toute proche couinait ;
Les charpentiers tambourinaient sur les
toits... par les routes pentues circulaient des
camions, de gros engins pour dégager les
chemins.
C’était la pleine journée ; l’instant où les
siestes sont terminées ceux qui avaient eu le
loisir de ¨piquer un roupillon”, se remet-
taient en branle.
Telles des fourmis, tout ce monde s’éclatait
comme la nature, laquelle leur avait pris
beaucoup, et déjà leur redonnait et leur pro-
curait une jouissance incroyable au specta-
teur qui devenait l’acteur de ce mouvement.
Prise par ce tourbillon saoule de l’ambiance
remuante, le corps de la jeune femme se
gonflait d’énergie en retrouvant son île.ses
racines, elle ressentait la sérénité. Malgré
l’épreuve du retour, après tant de marasmes,
il fallait faire le ménage.
Tout comme l’âme a besoin de retour aux
sources.
La maison lui demandait que l’on s’en
occupe ? elle la remettrait sur pied !
Le jardin abattu, attendait le sécateur, le
râteau, puis l’eau venue du ciel
Les hibiscus installés entre les rochers avec
quelques fleurs aux larges calices cernés
Par les vaillants crotons.
Les pauvres ficus n’étaient plus que des
baguettes de tambour, à leurs pieds s’étalait
un tapis de feuilles.
L’arbre du voyageur était ridicule, lui qui
trônait au centre des bananiers eux-mêmes
réduits a de pauvres moignons.
Mais la nature renaissait des pointes vertes
émergeaient déjà. 
C’était l’heure ou l’iguane allait se vautrer
sur la roche noire, il se fondait seul son œil
globuleux noir laissait le deviner...
Tine arriverait au bout du chemin ou le bus
laissait les enfants.
Elle franchissait hardiment les derniers
mamelons au milieu d’arbres couchés
Quelle joie de la voir s’arrêter pour un cail-
lou, une fleur ou un oiseau multicolore qui
la saluait au passage.
Une promenade à la plage avec doudou le
petit frère, ce serait un délice. Tous les trois
de patauger, de découvrir quelques coquilla-
ges pierres biscornues. Doudou à tout prix
avait voulu prendre du joli sable disait-il
tenait ses petits poings fermés sur son tré-
sor.
Tous deux étaient des amours.ils occupaient
nos soirées par leurs cris et rires leurs
demandes.leurs jeux les plus bizarres.
Tel que lézard perché ou tourterelle qui
boite aussitôt une course effrénée entre les
roches avec des cris et quelques pleurs
accompagnant des glissades.
Demain il faudra nettoyer la terrasse au jet
un plaisir pour Tine et doudou. Le soleil
tombait. La colline virait au cuivre verdi,

l’île en face prenait ses écailles de tortue la
mer ardoise, aplatie le lagon moirait et
reflétait les derniers rayons à travers les pal-
miers cambrés aux multiples bras se tortil-
lant au son de la mer qui leur provoquait de
langoureux déhanchements.
Tine sans les avoir vus semblait suivre le
rythme, une casserole et une grande cuillère
de bois que brandissait doudou 
Tenait la cadence ;
Tous deux se poursuivaient dans le chaos de
roches lunaires, au son de cette musique de
diablotin.
De petites lumières clignotaient la nuit
envahissait le ciel. Les petits revenaient en
hurlant et tapant sur la marmite.
Ce furent des cris lorsque cachée derrière le
dernier rocher, je leur sautai dessus avec le
cri du loup .la joie de pouvoir serrer très
fort
Rentrer comme des fous en direction de la
bassine ou le bain ‘(terme pompeux), ils
pourraient s’asperger et arroser la natte de
la chambre

C’était l’inondation, le chat indigné contem-
plait et ne voulait pas se mêler à ce jeu
auquel il était invité par des lancées de
gouttelettes,
À la fin, il se détourna et alla s’installer au
sommet des oreillers.
Les petits s’étaient endormis, le chat au
milieu, sous la moustiquaire. 
Comment oublier ? La solitude et le silence
laissaient apparaître la cicatrice... mes vieux
démons revenaient, enfouis dans mon cœur
éponge.
La petite fille errait dans la maison, puis
descendait les marches vers le chemin de la
mer combien de fois avait-elle pensé à par-
tir dans ce monde de vagues qui lui parais-
saient plus douces que la voix et le regard
de celle qui la harcelait
Lorsqu’elle revint la lune bien haute trônant
dans le ciel étoilé, elle avait la femme dans
le fauteuil, les yeux fermés
Les mains comme deux coquillages bien
nacrés sur ce ventre qui l’avait rejeté.
Ce soir, il n’y aurait pas de larmes pas de
regrets.que le gentil minet enfin pourrait
ronronner contre elle.
Elle s’était réveillée le soleil ardent
La tête penchait hors du fauteuil ? Le jardi-
nier debout parlait quand il vit la petite, il
lui dit que Marne est partie au ciel.
La fillette répondit : il ne faudra pas qu’elle
tombe.
Ce jour la il n’y eut pas de larmes. Je n’ou-
blie pas.
La chaleur nous avait ramollis, la lune était
de garde entourée de ses étoiles. Tine avec
ses yeux d’azur s’évertuait comme chaque
soir à compter les étoiles ; doudou envoyait
des bisous à la lune. Puis le repas composé
d’une soupe de lettres c’était la course
puisqu’il fallait trouver rapidement le per-
sonnage au fond de l’assiette. Tine avait
empoigné sa banane tandis que doudou hur-
lait car il n’arrivait pas à l’éplucher. Tous
deux blottis contre moi dans le hamac esca-
ladé après maintes dégringolades la tête
face aux étoiles nous rêvions.

Tine se releva sans bruit et patinant sur le sol
luisant de lune, elle rampa sous la mousti-
quaire. Je portais doudou jusqu’à son petit lit
Revenue sur la terrasse à demi étendue sur
le banc, je revoyais la petite fille

On oublie, mais je n’oubliais pas

On oublie vite, souvent trop
vite.
Le vieil homme, en mau-
gréant, fouillait sa besace
pour y trouver le canif qu’il
venait d’en sortir, comme si
le geste avait précédé l’idée.
- Tu verras Petit, la mémoire,
lorsqu’on vieillit… on oublie
tout !
Il finit par tout sortir de son
sac : un mouchoir à carreaux,
encore plié, des lunettes, un
vieux livre des classiques
scolaires à couverture vio-
lette, un morceau de pain
enveloppé dans un torchon
de toile blanche à gros
grains, une blague à tabac
brune et luisante et un brûle
gueule dont le bec était com-
plètement rongé, une bou-
teille d’un vin rouge très clair
et un verre si dépoli qu’il
semblait de propreté dou-
teuse.
- Je n’oublie jamais mon
couteau… dit-il en écartant
sur l’herbe tout ce qu’il avait
sorti de son sac.
Bien entendu le couteau à
manche de bois était dessous.
- Je savais bien ! dit-il.
Il s’essuya les yeux avant de
ranger le mouchoir plié bien
à plat au fond du sac, rangea
le livre en lui disant « Toi…à
tout à l’heure ». Il déplia soi-
gneusement le torchon qui
contenait, en plus du pain, un
petit fromage de chèvre. Il
prit le pain, le posa contre
son cœur et fit, de la pointe
de la lame  un signe de croix
sur le ventre fariné de la
miche, puis il coupa, en le
serrant contre lui, deux épais-
ses tranche de ce  pain dont
la mie semblait encore très
fraiche, légère et parfumée. Il
coupa le petit fromage
d’abord en deux, puis une
moitié en deux et tendit à
l’adolescent une grosse tran-
che de pain où trônait un tout
petit morceau de fromage. Il
prit sa tartine et se tailla une
bouchée dans la croûte du
pain. Il y posa un minuscule
morceau de fromage et le
mâcha lentement.
- Ben, bien sûr tu n’as pas de
couteau ! Ch’Ti parisien va !
il tendit le couteau en disant :
- Fais comme moi et tu ver-
ras tu auras bien assez de fro-
mage ! Attention de ne pas te
couper, il est affuté de ce
matin !
Le vieil homme avait dit tout
cela comme s’il avait deviné
la pensée de l’enfant et son
désappointement devant la
petite taille du morceau de
fromage, une pensée de
gamin gaspilleur. Il n’avait
appliqué le qualificatif
vexant de «ch’ti parisien»
qu’au manque de couteau,
comme pour moins le vexer.

Un parisien n’a pas besoin
d’un canif dans ses poches et
son père l’aurait trouvé trop
jeune pour ce genre d’acces-
soire dangereux.
Tout en avalant ses grosse
bouchées de pain Georges
sortit la bouteille de son sac,
en ôta le bouchon avec les
dents en le tournant dans un
grincement presque métalli-
que qui fit se retourner les
chèvres.
- Tiens bois un coup, elle
n’est pas forte ma piquette…
peut pas faire de mal.. . ça va
te donner du sang !
Ils mangèrent sans plus par-
ler. Le jeune garçon calquait
ses gestes sur celui du vieil
homme, à chaque bouchée
coupée ils se repassaient le
couteau  bien essuyé sur la
mie, en le tenant par la
pointe de la lame, le manche
offert à la paume.
Effectivement la dernière
miette de fromage était suffi-
sante pour donner du goût au
dernier  morceau de pain,
coupé bien carré avec le cou-
teau de Georges. Il a encore
rempli le verre de sa piquette
et le jeune garçon le torse un
peu bombé l’a bu comme un
homme, même si le bord du
verre le dégoûtait un peu.
Après avoir balayé l’horizon
d’un œil froncé, Georges,
d’un bruit de bouche inimita-
ble, a appelé ses cinq chè-
vres grimpées dans une haie
à la recherche de feuilles
fraîches, il a partagé  équita-
blement entre elles le pain
qui restait, repoussant les
resquilleuses et appelant les
plus timides par leur nom,
puis, s’époussetant des miet-
tes sur son pantalon, il a sorti
le livre.
C’était «Colomba» de Pros-
per Mérimée. Il bourra sa
pipe avec précautions au-
dessus du livre pour récupé-
rer le tabac qui lui échappait,
en montrant qu’il avait mis
une rondelle de carotte dans
sa blague pour «empêcher le
tabac de sécher trop vite». Il
l’alluma longuement puis
ouvrit le livre sur une page
qui était écornée. Il entreprit
de lire lentement, c’était le
moment où Lydia offre à
Orso une petite amulette
égyptienne censée le proté-
ger des intentions de ven-
detta fomentées par
Colomba.
- Vendetta, cela veut dire
vengeance. Avait-il dit avant
que le petit ne le lui
demande.
Après un moment de lecture,
il referma le livre à qui il  dit
« à demain»
et se levant :  «voila la
brune, il est temps de rentrer,
la fraîcheur tombe ».

Alors que le soleil se cachait
derrière les jeunes branches
des ormes étêtés l’hiver pré-
cédent, Georges et le jeune
garçon, le bâton levé pour
faire avancer les chèvres
retardataires, sont rentrés
lentement vers la ferme. Le
chemin était défoncé par le
passage des carrioles,
humide et pierreux. Le jeune
homme portait fièrement la
musette patinée  de Georges
qui avait posé sa main lourde
et déformée par les cals sur
son épaule. Les alternances
de zone d’ombre et de
lumière  peignaient sur le
chemin  des jours et des
nuits qu’ils traversaient
ensemble les yeux vers le
sol, évitant les flaques d’eau,
de boue et les pierres affleu-
rantes.
Je n’ai jamais eu conscience
de tout ce que j’avais appris
ce jour-là, si ce n’est que le
fromage est précieux et qu’il
en faut peu pour donner au
pain le goût que l’on recher-
che, et qu’il faut toujours un
canif pour se faire une
canne, tailler un sifflet, une
fourche de sourcier, peler un
fruit, cueillir un champignon
sur le bord du chemin et…
manger le fromage.
Il y a quelques semaines,
mon petit fils Théo et moi
sommes allés à la pêche.

A l’heure du goûter,
moment apprécié des
pêcheurs, j’ai sorti le gros
pain enveloppé dans un tor-
chon, le canif  que j’ai tou-
jours sur moi quand je vais à
la campagne et un fromage
de chèvre, j’ai coupé des
tranches de pain et le fro-
mage comme je l’avais
appris sans le savoir, alors
que je n’avais que dix ou
onze ans. Cette scène de
mon enfance m’est revenue
en mémoire dans ses moin-
dres détails…Finalement on
n’oublie rien, on égare ses
souvenirs lorsque l’on n’a
pas besoin d’eux! 
A Theo, j’ai raconté l’his-
toire de Georges, ce vieil
ami de mon père qui gardait
les chèvres lorsque ses dou-
leurs ne lui ont plus permis
de travailler aux champs et
avec qui j’aimais passer du
temps parce qu’il me parlait
comme à un homme, comme
à ses livres, comme à ses
arbres ou aux légumes de
son jardin au moment de les
cueillir.
«Mais c’est vrai, je lui ai pro-
mis un canif au petit, j’allais
oublier»! Pensais-je alors,
puis soudain : «J’aimerais
bien relire «Colomba», je ne
me souviens plus de la fin de
l’histoire. »

La petite fille Un souvenir égaré
par Jasper Imée



FOR RENT - A LOUER

FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

Terrain de ����m�  vue mer avec Certificat d’urbanisme� 
Pour tout renseignement� nous contacter

Villa � chambres� � salles de bains� salon� cuisine� 
terrasses � Jacuzzi � vue mer sur un terrain de ���M�� 

PPrriixx::  		

����������  EEuurrooss

Villa à rénover de trois chambres avec piscine 
bénéficiant d'une vue époustouflante sur les lagons� 
Surface: � ���m�

PPrriixx::  ������

����������  EEuurrooss

A Louer Villa � chambres� � salles de bains�
salon� cuisine� terrasses  � Libre le �/��/�	
Loyer : ��

����  €€ //mmooiiss  Hors charges d’électricité� 

CONCORDIA (Proche école et commerces) -
Maison mitoyenne avec Jardinet A rénover
2 chambres, grand séjour Prix : 132 000€

MARIGOT - Anses des Sables
(Résidence avec piscine, plage, jardin, 
à 3 minutes de la Marina et du centre ville)
- Studio face mer  Prix : 88 000€

- Studio côté piscine  Prix : 71 000€

- Studio côté jardins  Prix : 66 000€

BAIE ORIENTALE
- Villa entièrement rénovée, 
accès direct à la mer Prix : 395 000€

NETTLE BAIE BEACH CLUB
Résidence avec court de tennis, piscine, sur la
plage et gardiennage  !!!
- Type II Prix : 165 000€

- Studio Prix : 132 000€

TERRE BASSE
Terrain (1 hectare et demi) - Prix : 650 000€

(Villa Baie Rouge, Mt Rouge, et Terres Basses
: Renseignements à l’agence)

MONT VERNON 
Studio entièrement rénové dans résidence avec
piscine Prix : 71.500€

POINTE PIROUETTE
En plein lagon !! 
Appartement une ou 2 chambres avec terrasse
et piscine !! Possibilité de Ponton 

Prix à partir de $340 000

SIMPSON BAY YACHT CLUB 
- Superbes appartements (de 2 à 4 chambres)
possibilité de ponton.
Renseignements à l’agence

AQUAMARINA
(Résidence sécurisée avec marina) Appartement
spacieux 2 chambres Prix : 460 000€

VILLA DANS RÉSIDENCE 
HÔTELIÈRE DE PRESTIGE 
face à la mer !!
(2 chambres, terrasses, piscine etc)

Prix : US$ 1.100.000

OYSTER POND
Dans résidence avec piscine, 
proche Captain Oliver
- Studio équipé Prix : 55.000€

- Appartement de type II Prix : 90.000€

- Appartement de type III Prix : 175.000€

LOCATIONS SAISONIÈRES
Renseignements à l’agence

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

SPÉCIAL PETIT PRIX
CONCORDIA

Studio loué (430€/mois) Prix : 44.000€

CENTRE VILLE MARIGOT
Studio rénové, meublé Prix : 55.000€

SPÉCIAL INVESTISSEUR  
GUADELOUPE

Villa à très forte rentabilité locative
1 T3 ET 6 STUDIOS + POSSIBILITÉ 2 T2 

PISCINE, VUE MER
Prix : 495.000€

VENTES

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

A LOUER
Saint Jean, Grand T3
2 chambres, 2 salles de bains, salon, cuisine, 2 terrasses - vue mer 
2300 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. 

Grand Fond, Maison
2 chambres, 1 salle de bains, bureau, terrasse avec Jacuzzi, jardin 
2800 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. (libre le 26/04/09)

Public, appartement T2
1 chambre, 1 salle de bains, salon, cuisine, terrasse, vue mer
1680 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. (libre le 26/04/09)

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

Public - BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  ddee  ttyyppee  TT22  
Composé de 1 chambre, 1 salle de bains, WC indépendant, salon, 
cuisine, belle terrasse couverte - Vue mer, piscine en co-propriété
525.000 €

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
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822-Cause départ vends scoo-
ter 50 cm3 Stunt 750 euros à
débattre Tél. : 06 90 12 80 70

821-A vendre Derby super
motard 49.9 CM3 - 500 euro
cause départ. Appeler Laurent
au 06 90 15 87 37

822-A vendre vélo Trek neuf
pour femme ou– Prix 395
euros négociable Tél. : 05 90
87 18 56 ou 06 90 56 15 87

820-Scooter Peugeot Ludix
50cm3, Très bon état,

7'000km, cause double emploi,
prix 650.-,  visible "L'ATELIER" à
Saline, Tél: 05 90 27 89 09

822-A vendre véritable sain-
toise de 6,71 mètres en fibre,
Carnet de navigation. 2
moteurs Yamaha enduro 48ch,
réservoir encastré de 200 litres.
Nombreux accessoires. TBE
8.900 euros Tél. : 06 90 77 86
37 ou 06 14 08 59 56.

820-A vendre cause départ -
bateaux à cabine Wellcraft
Coastal Moteur 200 Mercury
Verado 4 temps - année 2008 -
Immatriculé CEE - tout équipé
VHF ext + Remorque neuve.
Couchage, toilette, lavabo, dou-
chette eau douce, Matériel de
sécurité Prix US$ 50.000 Tél. :
06 90 56 25 60

822-Entreprise de climatisation
à St Barth recherche frigoriste
climaticien monteur dépanneur
confirmé. Salaire très motivant. 
Tél : 06 90 82 14 00

821-Cherche pour les samedis
et dimanches;  femme de
ménage 3h à 4h par jours Tél.
0690 35 18 36

821-Cherche vendeuse confir-
mée à temps partiel Tél. au 05
90 27 55 29 laisser message
avec vos coordonnées en cas
d’absence.

822- A vendre appareil photo
LEICA modèle DIGILUX 2
(numérique), objectif de 28/90
deux batteries, un chargeur
900 euros tel 06 90 58 79 12

Tables rondes, petits
meubles, bibliothè-
ques, Etagères et de
nombreux objets de

décoration. Luminaires Luce
Plan. Vente de matelas neufs et
d’occasion. Le Grenier du lundi
au vendredi de 15h à 18h30 et
le samedi de 9h à 12h - Place

de l’Anse des Cayes 05 90 27
67 78

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

821- 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, villa de 3 chambres
située sur les hauteurs de Anse
des cayes avec une vue magni-
fique. Très bonne opportunité
d’investissement soit pour une
rénovation ou pour une nou-
velle construction, le prix de
vente incluant un permis pour
une villa de 3 chambres et une
maison de gardiens ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, maison de 3 cham-
bres en construction située sur
les hauteurs tranquilles de la
Côte aux Vents avec une vue
dégagée sur le morne de Vitet ; 
St. Barth Properties Sotheby’s 
International Realty : 
0590 29 75 05

821-A louer joli logement à
louer début avril dans rési-
dence calme avec piscine.
Meublé tout équipé, machine à
laver le linge, terrasse, vue mer
petit jardin privatif – Prix 1500
euros/mois Tél. : 06 90 61 33
76

820-A Louer Gustavia, Local
Env. 100 m2, 1er Etage, Idéal
pour Bureaux ou Prof. libérales
Bail 3.6.9 ou Professionnel –
Pas de droit  d’entrée. Tél
05.90.29.88.91

A Louer Villa 3 chambres, 2
sdb, salon, cuisine, terrasses
2500 euros/mois Hors charges
d’électricité. Libre le 1/04/09
Avalon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80

A louer appartement composé
de 2 ch, 1 bureau, 1 salon/salle
à manger, cuisine, 2 sdb/WC,
terrasse. 2600 euros / mois.

Contacter l’Agence Ici & là 05
90 27 78 78

Urgent rech pour client sérieux
location à l’année 2 ou 3 Ch.
Loyer 3000 euros max. Avalon
St Barth Real Estate Tel: 05 90
87 30 80

Recherche toute l’année,
appartement ou villa en loca-
tion meublée pour clients
sérieux. Pour tout renseigne-
ment, nous contacter.
Avalon St Barth Real Estate
Tel:05 90 87 30 80

Urgent rech. pour client sérieux
Appartement à vendre budget
350 000 euros /max. 
Avalon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80

826- Trés bon emplacement cen-
tre GUSTAVIA: à céder SARL,
160.000 euros, forte rentabilité.
Affaire exceptionnelle. Bail com-
mercial seul:  130000 euros,
65m2, loyer 2290 euros.  Tél
0690656262

821-Vends 3/6/9 à la villa
Créole, 80m2. Possibilité de
crédit/vendeur, apport raison-
nable, échéancier à négocier.
Pour tous renseignements Tél.
: 06 90 548 114.

A vendre, plusieurs fonds de
commerce très bien situés sur
Gustavia et St Jean pouvant
accueillir différents types de
commerce ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

822-Sur St Barth du 10 au 17
avril. Naturopathie, Iridologie,
massage aux huiles essentiel-
les bio, thérapies manuelles…
Sur rendez-vous ? Contactez le
06 90 33 29 95

Donne chat de 4ans très gentil
pour cause de déménage-
ment. Pour tous renseigne-
ments: 0690582371

Animaux

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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

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

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

The Friday Night
L’émission in live : 100% JEUNE

100% HIT MUSIC
DANCE HALL
Reggeaton, RAP, RNB

TOUS LES VENDREDIS SOIR
DE 20H À 22H

avec Tonio, Miguel et LNC.



Solution 
du précédent 
numéro

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- 1er avril 2009 - 821

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
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
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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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

SANTÉ
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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

■ Sudoku




