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Antoine est en super forme 
et collectionne les podiums nationaux

et internationaux. En vacances 
à Saint-Barth, il fait le point sur 

la demi saison écoulée.

Bilan de mi saison
pour Antoine Questel

Rsta : Premier versement le 10 juillet

La carte d’urbanisme au menu
du prochain conseil territorial

Alors que le premier versement du Rsta devrait intervenir à partir du 10 juillet, le peu
d’informations demandées au guichet des trois points d’information fait craindre
que la procédure en soit pas vraiment comprise. Lire page 2

Le conseil territorial qui 
se réunira jeudi 16 juillet est
d’importance qui révélera le
projet de carte d’urbanisme. 
Le public aura un mois pour
faire ses commentaires.



C’est le peu de demandes
d’information reçues depuis
le lancement mi juin qui a
alerté Daniel Corvis, direc-
teur de la branche retraite de
la Sécurité sociale en charge
de la mise en place et de
l’organisation du RSTA en
Guadeloupe et dans les col-
lectivités des îles du nord.
Quinze personnes à l’an-
tenne de la sécurité sociale,
trois à la CEM, aucune au
Trésor Public, le moins que

l’on puisse dire c’est que les
salariés de Saint-Barth dont
l’émolument est inférieur à
1849,46 euros brut ou 1450
euros net et qui n’ont pas
reçu le formulaire de
demande de RSTA envoyé à
1726 potentiels bénéficiai-
res pré identifiés ne se sont
pas précipités pour bénéfi-
cier du Revenu Supplémen-
taire Temporaire d’Activité
d’un montant de 100 euros
mensuels mis en place par

le gouvernement pour met-
tre fin à la crise sociale en
Guadeloupe et qui s’appli-
que aujourd’hui aux quatre
Dom et aux Collectivités
d’outremer de Saint-Pierre
et Miquelon, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy. 
Pourquoi, c’est la question à
laquelle s’est attachée de
répondre Daniel Corvis qui
faisait lundi un premier
bilan d’étape avec les parte-
naires locaux du dispositif.

Au terme de la réunion, il a
été convenu que la CEM
effectuerait à nouveau une
campagne d’information de
ses ressortissants
employeurs les incitant à
sensibiliser leurs employés
au dispositif. Daniel Corvis
a par ailleurs précisé deux
choses pour pouvoir bénéfi-
cier du Rsta dont le premier
versement interviendra à
compter du 10 juillet. A
savoir :
- ceux qui ont déjà reçu un
formulaire de demande doi-
vent impérativement le ren-
voyer à défaut de quoi, ils
ne pourraient percevoir le
Rsta.
- ceux qui n’ont pas reçu de
formulaire doivent se le pro-
curer en le téléchargeant sur
le site intenet www.rsta-
outremer.fr/, en téléphonant
à la plateforme téléphonique
0 800 007 187 (appel gratuit
depuis un poste fixe) du
lundi au vendredi de 8 à 17
h et le samedi de 8 à 13 h ou
encore en se rendant dans
un des trois points d’infor-
mation que sont le Service
des actions sociales de la
Collectivité, l’antenne de la
Sécurité sociale et la Tréso-
rerie de la Collectivité.
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RSTA : Premier versement à partir du 10 juillet

Le RSTA est une prestation
financée par l’État. Il est versé
tous les trois mois. Son mon-
tant est calculé pour chacun
des mois travaillés. Il peut aller
jusqu’à 100 euros bruts (99,50
euros net avec la Crds) par
mois pour une durée de travail
de 35 heures par semaine.

Vous pouvez bénéficier du
RSTA si :
* Votre rémunération men-
suelle brute est  inférieure ou
égale à 1,4 Smic, soit 1 849,46
euros brut par mois (ce qui cor-
respond à environ 1 450 euros
net) 
* Vous êtes de nationalité fran-
çaise, ressortissant européen ou
suisse ou titulaire d’un titre de
séjour vous autorisant à tra-
vailler ;
* Vous êtes titulaire d’un
contrat de travail d’une durée
égale ou supérieure à un mois :
contrat à durée indéterminée,
contrat à durée déterminée,
contrat d’intérim, contrat aidé
ou contrat de droit public. Les
fonctionnaire de l’État, des col-
lectivités territoriales ou des
établissements hospitaliers, les
militaires de carrière, les
magistrats et les apprentis ne
peuvent en bénéficier.
Les droits au RSTA sont
ouverts à compter du 1er mars
2009. Le  premier versement
du RSTA est prévu le 10 juillet
et couvre les droits des mois de
mars, avril et mai. Il sera
ensuite versé (par virement
bancaire exclusivement) tous
les trois mois, sur la base de
déclarations remplies par le
salarié.

Comment déposer une
demande de RSTA ?
- Si vous avez reçu un formu-
laire de demande de RSTA
préétabli à votre nom, sur la
base des déclarations de votre
employeur :
* vérifiez que vous remplissez
les conditions d’attribution,
* complétez la demande de
RSTA en suivant attentive-
ment les indications fournies
dans la notice explicative,
* joignez à votre demande un
relevé d’identité bancaire
(RIB) si vos coordonnées ban-

caires ne sont pas indiquées, si
elles ont changé ou si vous sou-
haitez que le RSTA soit versé
sur un autre compte bancaire,
* utilisez l’enveloppe T pré-
affranchie pour envoyer votre
demande avant la date limite
réglementaire (au 31 août pour
le premier versement).

Si vous n’avez pas reçu de for-
mulaire de demande de RSTA
et que vous pensez y avoir
droit :
* téléchargez le formulaire de
demande de RSTA dans la
rubrique «Formulaires de
demande - Le formulaire
vierge de demande de RSTA et
sa notice explicative».
* remplissez ce formulaire en
suivant attentivement les indi-
cations de la notice,
* joignez à votre demande : la
photocopie d’une pièce d’iden-
tité établissant votre nationa-
lité (carte nationale d’identité
ou passeport) ou du titre de
séjour vous autorisant à tra-
vailler ; la photocopie du ou
des bulletins de salaire relatifs
à chaque emploi salarié occupé
au cours de la période de trois
mois déclarée ; un relevé
d’identité bancaire (RIB) ; 
* retournez ces documents à
l’un des trois points d’informa-
tion du RSTA (Service des
actions de solidarité de la Col-
lectivité, bureau de la sécurité
sociale, trésorerie) avant la
date limite réglementaire. 
Par la suite, vous recevrez le
formulaire de demande de
RSTA tous les trois mois. Il
vous faudra le compléter afin
de renouveler votre demande
et de justifier des conditions
d’attribution sur la période.
Les renseignements fournis
pourront être vérifiés auprès de
votre employeur.

Date limite 
pour adresser 
les demandes de RSTA
- Mars, avril et mai 2009 : 31
août 2009
- Juin, juillet et août 2009 : 30
novembre 2009
- Septembre, octobre et novem-
bre 2009 : 28 février 2010
- Décembre 2009, janvier et
février 2010 : 31 mai 2010

❚ La Collectivité de Saint Barthélemy recherche une entreprise
pour procéder à L’HABILLAGE EN PIERRES de 800 m2 de
murs au quartier de Grand Fond 
Date des travaux : juillet 2009 
Durée des travaux : 2 mois

❚ La Collectivité de Saint Barthélemy recherche une entreprise pour la 
RÉALISATION D’UN TROTTOIR SUR 580 M2 au quartier 
de Grand Fond 

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec 
Madame Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques, 

au 05.90.29.80.37. - Fax : 05 90 29 87 77

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE
Marchés passés selon la procédure adaptée (art.28 du CMP)

TToouutt  ssaavvooiirr  ssuurr  llee  RRSSTTAA  

Daniel Corvis, directeur de la branche retraite de la Sécurité sociale en charge de la mise en
place et de l’organisation du RSTA en Guadeloupe et dans les collectivités des îles du nord

Ainsi que nous l’indiquions
dans notre précédent
numéro, le juge des référés
(la présidente du tribunal
administratif de Saint-Bar-
thélemy) a décidé de sus-
pendre l’exécution de la
délibération N°2009-018
adoptée en février dernier.
Ce faisant, la vente qui
aurait dû intervenir entre la
Collectivité et la SCI Gail-
lac, propriétaire de trois par-
celles de terrain à Public
d’une superficie totale de
3023m2, est bloquée et le
restera jusqu’à ce que le tri-
bunal administratif de Saint

Barthélemy statue sur le
recours en annulation formé
par Mr Emmanuel Jacques. 
Après avoir admis la qualité
du requérant comme contri-
buable de la Collectivité,
contrairement à ce que sou-
tenait cette dernière, dans
l’ordonnance de jugement
datée du 18 juin, le juge a
estimé que les deux condi-
tions pouvant justifier d’un
référé suspension étaient
remplies. A savoir, qu’il y
avait bien une urgence à sus-
pendre l’application de la
délibération et qu’en l’état de
l‘instruction, il existait bien

un doute sérieux quant à la
légalité de la délibération. 
Sur le premier point, consi-
dérant que l’exécution de la
délibération aurait pour effet
de rendre irréversible l’ac-
quisition des trois parcelles
de terrain, le juge a estimé
qu’il y avait bien une
urgence à statuer. Il a par la
même rejeté  l’argument de
la Collectivité qui invoquait
une urgence à acquérir ces
parcelles pour satisfaire aux
besoins croissant en électri-
cité, estimant qu’elle n’était
pas parvenue à le justifier.
Quant au doute sérieux

quant à la légalité de la
décision, c’est bien sur le
prix d’acquisition envisagé
que le juge fonde sa déci-
sion. Il suit en cela le requé-
rant, M. Emmanuel Jacques
qui estimait que c’est à la
suite d’une erreur d’appré-
ciation que le Conseil terri-
torial avait été amené à
adopter cette délibération
prévoyant d’acquérir les
trois parcelles pour un mon-
tant de 5,5 millions d’euros
quand celles-ci avaient été
payées 915 000 euros en
2003 par le revendeur SCI
Gaillac et après que France
Domaines les ait évalué
entre 2,4 et 2,7 millions
d’euros. 

Cimenterie de Public

LLaa  vvaalleeuurr  dduu  tteerrrraaiinn  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  mmoottiivvaattiioonn  
àà  ssuussppeennddrree  llaa  vveennttee

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Le conseil territorial qui se réu-
nira jeudi 16 juillet à 17 heures
est d’importance qui révélera le
projet de carte d’urbanisme. Un
projet qui compte deux parties
: une carte qui détermine les
limites entre la zone urbanisa-
ble et la zone naturelle de la
Collectivité, et son règlement.
Très attendu, ce projet sera pré-
senté au Conseil territorial
jeudi, mais ne fera pas l’objet
d’une délibération. Il s‘agit
simplement du point de départ
de la procédure de concertation
prévue à l’article 21 du code de
l’Urbanisme qui prévoit la mise
en place d’un recueil des obser-

vations émanant du public, la
mise en place d’un recueil des
observations émanant des pro-
fessionnels de l’architecture et
du dessin de Saint-Barthélemy,
la mise en place d’un recueil
des observations émanant des
associations et des organismes
de préservation de l’environne-
ment de Saint-Barthélémy, un
affichage du projet à l’hôtel de
la Collectivité et une informa-
tion par communiqués ou avis
publiés dans la presse locale.
On peut voir le projet de règle-
ment et de carte sur le site
citoyensbh.com créé par le
conseiller Maxime Desouches.

Un salarié d’une petite entreprise
familiale avait dérobé 5 formulai-
res de chèques auprès de son
employeur et avait encaissé, sur
son compte personnel, plus de 30
000 euros de la sorte, faisant même
un don à son église. Il vient d’être
condamné par le tribunal correc-
tionnel.

Entre février 2008 et avril 2009, cet
employé qui avait sans doute du mal
à joindre les deux bouts de son bud-
get familial à Saint-Barthélemy,
croyait probablement agir discrète-
ment en volant au fur et à mesure
dans le bureau de son patron, des for-
mules de chèque vierges. En février
2008 il empoche ainsi frauduleuse-
ment 4 500 euros ; puis en avril
2008, 7 500 euros. En août 2008, il
s’octroie 7 800 euros, puis 8 500
euros en novembre 2008 et enfin 10
500 euros en avril dernier. Le dernier
chèque étant néanmoins rejeté par
l’alerte lancé par l’entrepreneur arti-
sanal, délesté par petits bouts. «Vous
comptiez vous arrêter à quelle
somme ? » interroge ironiquement
le président du tribunal, remarquant
que l’appétit pécuniaire du voleur
n’avait fait que croître de chèque en

chèque, au fur et à mesure des mois.
Révélant également la générosité
dont il avait fait preuve avec l’argent
des autres, puisqu’il se permet de
faire un don de 8 000 euros à son
église dans la même période. «J’ai
été tenté par tout çà. Mon patron me
faisait confiance, j’ai trahi cette
confiance» dit le prévenu à la barre,
en demandant pardon.
Pour le président du tribunal les vols
n’avaient de plus, aucune nécessité
alimentaire : l’argent ayant été uti-
lisé pour des vacances ou de l’achat
de matériel informatique en plus des
dons à l’église. Le procureur enfonce
également le clou : «au 16e siècle on
pouvait acheter des indulgences pour
gagner le paradis ! Ici on ne doit pas
appliquer ce principe. Il a trompé la
confiance d’une petite entreprise
familiale». Le prévenu a été reconnu
coupable. Il a été condamné à 5 mois
de prison avec sursis et mise à
l’épreuve durant deux ans, le temps
d’indemniser sa victime à laquelle il
devra payer 21 152 euros de domma-
ges et intérêts qui correspondent aux
sommes dues, et 600 euros pour les
frais de justice engagés par cette
affaire.

M.L

HORAIRES D’ÉTÉ
À LA PRÉFECTURE DÉLÉGUÉE
La Préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin vous informe que pendant
les mois de juillet et d’août, son annexe
de Saint Barthélemy sera fermée tous les
mercredis, à compter du 8 juillet 2009.
Les horaires d’ouverture des autres jours
restent sans changement.

FORUM SUR L’HYGIÈNE
ALIMENTAIRE
Jeudi 16 juillet 2009 de 15 à 18 h, la
CEM organise dans la salle des festivités
de la capitainerie à Gustavia un forum
d’information sur le thème “Hygiène et
Sécurité Alimentaire”.
Au programme, vulgarisation, par l’outil
de la formation, des règles d’hygiène ali-
mentaire en vue d’améliorer la sécurité
sanitaire des aliments pour protéger la
santé des consommateurs et compréhen-
sion ldes règles et faciliter leur mise en
place.
L’objectif de ce forum ?
- Limitation des risques sanitaires liés à
l’activité,
- Avoir un personnel conscient des dan-
gers de contamination que représentent
sa présence et son activité,
- Format ion initiale et continue des
employés en adéquation avec l’activité et
la maîtrise des risques liés à cette acti-
vité,
- Application des dispositions prévues
par le Guide de bonnes pratiques en res-
tauration,
- Connaissance et respect du plan de
maîtrise sanitaire de l’établissement.

CONSULTATION AU DISPENSAIRE
Consultation de GYNECOLOGIE au
dispensaire JEUDI 9 JUILLET 2009.
Pour prendre rendez-vous, téléphoner au
0590 27 60 27.

Communiqués

Réunion du Conseil territorial

La carte d’urbanisme 
dévoilée lors du prochain
conseil territorial

LES AUTRES POINTS À L’ORDRE DU JOUR
◗ Proposition d’adoption d’un nouveau barème pour l’attribu-
tion de l’aide à la continuité territoriale
◗ Désignation du suppléant du président du Conseil territorial
eu sein de la commission territoriale de vidéosurveillance de la
Collectivité de Saint Barthélemy
◗ Désignation des deux membres du conseil territorial chargés
de représenter la Collectivité au sein du Conseil des rivages
français d’Amérique
◗ Modification du code des Contributions
◗ Modification du code d’Urbanisme
◗ Adressage et numérotation des habitations - Proposition de
délimitation de dénomination des lieux-dits, de création de rues
et de chemins dans les quartiers de Sous le vent
◗ Budget de la collectivité Exercice 2009 - décision modifica-
tive N°2 : virement de crédits

Tribunal

Il vole des chèques, 
verse un quart des sommes à l’église !
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EDF Archipel Guadeloupe recrute : 

INGÉNIEUR généraliste (H/F)

Vous êtes Ingénieur diplômé(e) bac+5 - Ecole d’Ingénieurs Généraliste – option
mécanique ou électrotechnique souhaitée.
Faites le choix de l’exigence et de l’excellence en rejoignant le Groupe EDF.
Centrale de production, management et distribution de l’énergie,... : les opportuni-
tés pour réussir votre carrière, évoluer au sein du Groupe et vous épanouir sont
variées et passionnantes.

Intégré(e) à l’Etat major du Service Production d’EDF ARCHIPEL GUADE-
LOUPE, vous contribuerez aux évolutions du service sur les plans technique et
organisationnel. 
Sous la direction du Chef de Service, suivant une mission définie, vous condui-
rez de nombreuses affaires techniques et piloterez des projets transverses en rela-
tion avec des équipes opérationnelles, ceci dans divers domaines et notamment
celui de l’exploitation d’ouvrage, de la maintenance et de la maîtrise des impacts
environnementaux.

Vous êtes débutant(e) ou justifiez d’une première expérience dans les domaines
technique, mécanique, électrique, pilotage de projets transverses, on vous recon-
naît naturellement de l’aisance relationnelle et un intérêt réel pour le fonctionne-
ment en équipe. 
La mobilité au sein du Groupe EDF est exigée. Votre anglais est opérationnel. La
pratique du créole est requise. Le permis de conduire est indispensable. 

Pour, en savoir plus, faire acte de candidature au plus tard le 17 Juillet.

Allez sur http://www.terresdescaraibes.fr
Vous pouvez également faire acte de candidature par courrier (sous Réf: “0906 IG) 

à notre Conseil Didier RAPEAUD, Cabinet TERRES des CARAÏBES,
Résidence Rond Point MIQUEL, Rd Pt Miquel, Vieux Bourg, 97139, Les ABYMES.

EDF, leader des énergies de demain
Rejoindre le leader européen des énergies de demain, c'est décider d'agir :
le groupe EDF est un leader de l’énergie présent sur tous les métiers de
l’électricité, de la production jusqu’au négoce et aux réseaux, et sur la
chaîne du gaz naturel. Son modèle d’activité présente un équilibre entre
activités régulées et concurrentielles. 

La secrétaire d’Etat à l’Outre-
mer, Marie-Luce Penchard, a fait
part jeudi soir de sa volonté de
sortir du gel des prix des carbu-
rants dans les départements
d’Outre-mer, qui risque de se
transformer “en gouffre finan-
cier” pour l’Etat, selon le rappor-
teur UMP du budget, Gilles Car-
rez. Dans un communiqué, Mme
Penchard a affirmé que “malgré
les évolutions défavorables des
cours mondiaux du pétrole”, des
“restitutions et échanges auraient
lieu rapidement” avec les préfets
“pour permettre dans les meil-
leurs délais la sortie du blocage
actuel des prix”. “Ce dossier
mérite d’être traité d’autant plus
rapidement par le gouvernement
que l’évolution du cours du
pétrole sur le marché mondial,
reparti à la hausse depuis février,
ne fait qu’aggraver le coût bud-
gétaire des mesures de contrôle
des prix”, avait affirmé mardi M.
Carrez devant la commission des

Finances de l’Assemblée natio-
nale. Depuis quelques mois,
l’Etat prend à sa charge une par-
tie du prix des carburants fournis
aux consommateurs en Guyane
et aux Antilles par la Société
anonyme de la raffinerie des
Antilles (SARA), filiale de Total,
afin d’éviter que le prix remonte
aux niveaux observés fin 2008 et
provoque de nouveaux mouve-
ments sociaux. Le gouvernement
vient d’ouvrir 44 millions de cré-
dits budgétaires par un décret
d’avance, qui bénéficie à la
SARA. Celle-ci avait menacé en
mars de cesser les approvision-
nements, estimant que les prix
imposés par l’Etat lui faisaient
perdre 7,4 millions d’euros par
mois. Pour M. Carrez, “il est
impératif d’éviter que cette solu-
tion d’attente (le décret d’avance
de 44 millions) se transforme en
véritable gouffre financier”.
Mme Penchard ne se prononce
pas sur une réforme structurelle

pour la fixation du prix du carbu-
rant outre-mer, soulignée notam-
ment par la mission administra-
tive Bolliet et l’autorité de la
concurrence. “Les mesures plus
structurelles, touchant par exem-
ple la liberté d’approvisionne-
ment, l’intérêt économique des
infrastructures locales et leur
mode de gestion, les modes de
distribution aux particuliers, la
mise en place d’une péréquation
inter-régionale, ne peuvent pas
faire l’objet de décisions rapides
et unilatérales, car elles ont un
impact social qui doit être pris en
compte”, affirme-t-elle. 
Parmi les pistes envisagées par la
mission Bolliet figurent la sup-
pression de la raffinerie de la
Sara (190 emplois directs en
Martinique) et la mise en place
de distributeurs automatiques à
la place des nombreux pompistes
(1.000 pompistes en Guadeloupe
et Martinique par exemple pour
155 et 96 stations service). 

CIRCULATION
Pour cause de travaux de réfec-
tion de la chaussée avec enfouis-
sement des réseaux, depuis lundi
29 juin et jusqu’au 30 novembre
inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi chaus-
sée sur la voie n°60 à Saint Jean
au droit des travaux. Le stationne-
ment sera interdit sur la portion
de travaux concernée.

VIVE L’ÉTÉ À
LA BIBLIOTHÈQUE
TERRITORIALE !
Tandis que la chaleur estivale
s’installe sur l’île, la bibliothèque
territoriale vous propose un lieu
calme et frais parfait pour la
découverte et l’évasion.
De nombreuses nouveautés vous

attendent dont une centaine de
romans jeunes (7-16ans) ! Au
menu pour nos jeunes et nos
ados, des collections sur les che-
vaux, le foot et la série Art School
(ou comment devenir une star !).
Les petits romans Junior sont par-
faits pour continuer l’apprentis-
sage de la lecture.
Pour les plus jeunes (3 – 8 ans),
l’heure du conte sera un moment
privilégié pour la découverte du
livre, avec la présence de papa ou
maman. A chaque séance, un
intervenant bénévole lira une
sélection de livres sur un thème
choisi. Ce samedi 11 juillet, c’est
Nicolas qui viendra de 10h à 11h
pour nous raconter des histoires
sur les Pirates !
Pour les plus curieux, l’heure du
conte se fera aussi occasionnelle-

ment en anglais et en d’autres
langues. La découverte de l’an-
glais peut se poursuivre grâce à la
presse anglophone  que nous
recevons (3 titres pour 3 âges dif-
férents), des CD-ROMs et des
manuels de jeux.
Nous vous rappelons que la
bibliothèque reçoit toujours de
nombreux titres de la presse fran-
çaise, à consulter sur place ou à
emporter. Nous disposons aussi
de livres à gros caractères et de
livres-CD. Tout au long de l’été,
des nouveautés pour les adultes
(BD, policier et roman) viendront
augmenter les rayons.
Pour plus de renseignements sur
les horaires, les inscriptions ou
les évènements à venir, n’hésitez
pas à téléphoner au 0590
27.89.07,  ou à venir nous voir !

Les sauveteurs arborent 
la nouvelle tenue Snsm

Les bénévoles de la station
Snsm de Saint Barth sont
intervenus le 26 juin dernier
pour porter secours à un canot
de pêche d’environ 25 pieds
baptisé Jaritze avec trois per-
sonnes à son bord. Parti de
Sint Maarten l’embarcation
était tombée en panne de
moteur et batterie à environ
15 nautiques au Nord ouest de

Saint-Barth. Ne disposant pas
de GPS à bord, le bateau n’a
pas pu donner de position pré-
cise et équipé d’une seule
VHF portable que l’équipage
éteignait pour limiter la
consommation, les recherches
pour le retrouver ont pris un
certain temps. Parti à 9 heures
de Saint Barth, l’équipage du
Capitaine Danet a finalement

retrouvé l’embarcation en
début d’après-midi. C’est le
patron du canot, Max Peter
qui a repéré une surface bril-
lante, en l’espèce, la réflexion
de la vitre du bateau sur la
mer. Le remorquage, délicat,
jusqu’à Saint Barth a duré
quatre heures. Tous sont reve-
nus sains et saufs aux envi-
rons de 17 heures.

Penchard entend sortir vite du blocage des prix : 

LLee  ccaarrbbuurraanntt  ppoouurrrraaiitt  rraappiiddeemmeenntt
aauuggmmeenntteerr

Nouvelle intervention de la station
UUnn  ppeettiitt  ttoouurr  
eett  ppuuiiss  rreevviieenntt  ??

Conformément à la délibération du
Conseil territorial N°2009-049, la stèle
du monument aux morts a été transférée
vendredi dernier pour être posée sur
son nouveau socle en cours de construc-
tion à proximité immédiate de l’hôtel de
la Collectivité. Mais voilà, les travaux
ne sont pas très avancés et tout laisse à
penser qu’ils ne seront pas achevés
pour le 14 juillet. De fait, on pense
aujourd’hui à faire revenir la stèle au
cœur de Gustavia pour procéder au
dépôt de gerbes de la fête nationale,
avant de la déplacer à nouveau à l’hôtel
de la Collectivité une fois les travaux
achevés. 

Projection à l’Ajoe : un
succès malgré la pluie

Orangée, flashy, la nouvelle
tenue des sauveteurs Snsm
dévoilée mi avril en France
métroplitaine est arrivée !
Financée par la compagnie Total
qui vient de signer un contrat de
mécénat de 5 ans avec la Snsm
et remise à chaque membre des
stations snsm, celle-ci comprend

: un maxi sac semi-étanche dans
lequel on trouve un pantalon, un
polo, deux t-shirt, une polaire et
une combinaison. Des salopet-
tes et des vestes issues des der-
nières technologies dans le
domaine du vêtement profes-
sionnel (tissu 4 couches respi-
rant) avec renfort Kevlar, ban-

des réfléchissantes orange, sup-
port VHF, ainsi que des bottes
flottantes avec coque de protec-
tion font également partie de ces
nouveaux équipements. Ces
derniers sont dédiés aux inter-
ventions en mer et resteront de
fait à bord du Capitaine Danet,
le canot de la station. 

Communiqués

La projection de dimanche 5 juillet à l’Ajoe a attiré prés de
400 personnes venues pour démontrer l’intérêt qu’elles portent
à leur île. Avec la pluie, l’association St Bart Essentiel n’a pas
pu achever la projection, mais les retours ont été plutôt positifs
si l’on en croit, Hélène Bernier, la présidente: «certaines per-
sonnes nous ont demandé de mettre plus de commentaires ou
d’anecdotes, un monsieur nous a même raconté qu’il existait
autrefois un four à Gustavia pour faire fondre la graisse des
baleines afin d’en enduire les bateaux ! Si durant la partie sur
les personnages, les surnoms des gens mentionnés ont heurté
la sensibilité de certains, nous nous en excusons. Dorénavant,
et même si ces surnoms font partie de  notre histoire, nous
tacherons de mentionner les gens par leur nom et prénom.
Vous pouvez nous aider à améliorer encore les projections par
vos commentaires, vos connaissances, vos idées, vos photos.
Pour cela, n’hésitez pas à nous contacter», conclue Hélène.
Une nouvelle séance de projection a dores et déjà été program-
mée lors de la fête de Lorient.
Merci ! Après la projection de dimanche, l’association St
Barth Essentiel remercie les musiciens venus jouer les pieds
dans l’eau, Alain Greaux et tous les membres de l’AJOE, le
collège Mireille Choisy, Roland Greaux, Agnès Emmanuelian,
Radio St Barth, Tropik FM, le Journal de St Barth, Le News,
Corossol.info, le Toiny Hôtel, tous ceux qui nous soutiennent
dans nos objectifs, le public venu -et resté !- nombreux mal-
gré la pluie, les personnes qui ont donné des photos, de leur
temps et de leur passion pour contribuer à l’animation ou la
préparation de cette soirée. 
Pour toutes vos questions, renseignements ou commentaires,
vous pouvez contacter l’association par mail stbarthessen-
tiel@yahoo.fr ou par courrier : St-Barth Essentiel C/O Ber-
nier Hélène, Grand Cul de Sac, BP 1032, 97012 Saint Barthé-
lemy cedex. Plus d’infos sur le site www.stbarthessentiel.com



Rôti filet de Porc USA
au lieu de 9,95€ le kg 4,95

€

le kg

Bourguignon 
USA
au lieu de 8,95€ le kg

5,95
€

le kg

Basse côte à griller
USA
au lieu de 10,95€ le kg

6,50
€

le kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS CCHHEEZZ  VVOOSS

Château de Blassan
2006
Bordeaux supérieur
75cl
au lieu de 6,50€

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

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. 
A consommer avec modération.

Travers de Porc
au lieu de 4,95€ le kilo 3,55

€

le kg

RAYON COUPE JUSQU’AU 20 JUILLET 

Fol épi 50%
au lieu de 30,00€ le kilo

19,95
€

le kg

St Agur
au lieu de 27,00€ le kilo 18,95

€

le kg

Tournée d’Aoste au lieu de 22,00€ le kilo

Votre supermarché Match
sera OUVERT

Mardi 14 juillet 
de 8h à 13h.

6 Cônes Vanille Cora
720 ml au lieu de 3,50€ 2,20

€

Mélange
Mexicain
1 kg
au lieu 
de 
3,10€

2,15
€LISTE DES

GAGNANTS 
de l’opération BEAUTÉ

organisé par votre supermarché Match

Claudette Gréaux 1 foot spa
Bethy Gumbs 1 tondeuse
Aurélia gumbs 1 lisseur
Marie Jo Ruiz 1 sèche cheveux
Agnes Rosey 1 sèche cheveux
Sandrine Philips 1 tondeuse
Etiena Gréaux 1 A/R à St Martin
François Zimmer 1 lisseur
Nathalie Gervasi 1 support papier

+ 1 cuiseur pour oeuf micro onde 
Corine Guerrero 1 support papier

+ 1 cuiseur pour pâtes micro onde
Naomi Robreau Isaac 1 service

expresso 

Merci de venir retirer vos lots 
avant le 15 juillet 2009

RAYON BOUCHERIE
DU 9 AU 13 JUILLET 2009  

JUSQU’AU 
19 JUILLET 2009

5,99
€

RAYON SURGELÉS
JUSQU’AU 12 JUILLET 2009  

13,95
€

le kg
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Nouveau président, 
nouveau départ 
pour l’association
Lézards des Cayes
Lors de sa dernière assemblée générale, l’asso-
ciation Lézards des Cayes a élu son nouveau
président Judicaël Questel. Pour mener les
actions de l’association, il s’appuie sur une nou-
velle équipe dynamique et motivée que sont
Dimitri Lédée (vice président), Lucie Questel
(trésorière), Johan Questel (secrétaire). Ces jeu-
nes, originaires d’Anse des Cayes, souhaitent
avec l’appui des autres membres de l’associa-
tion et des habitants du quartier, donner un nou-
veau souffle à l’association.

Fête du quartier le 18 juillet
Une des premières actions de la nouvelle
équipe sera l’organisation de la fête d’Anse des
Cayes qui aura lieu le samedi 18 juillet et à
laquelle la population est invitée à se rendre.
Au programme de la journée, belote, scrab-
ble, volley ball, kayak, activités pour
enfants... A partir de 20h30, les organisateurs
de la fête seront heureux de vous recevoir sur
le terrain de proximité pour un bal public
avec des artistes d’exception. Pour la pre-
mière fois à Saint-Barthélemy, les Jolly
Boy's, Prince & The majestic Band et enfin
Dj PARTY CREW. Ces artistes dont le réper-
toire s’inspire essentiellement de musique
caribéenne (soca, calypso, zouk…), vous
feront danser jusqu’au bout de la nuit.
La fête continuera le lendemain, dimanche 19
juillet avec en exclusivité cette année, un tour-
noi de Poker organisé avec la participation du
Princess Casino de Saint-Martin. De magnifi-
ques lots sont à gagner. Inscription au 06 90 39
85 77 (Places limitées). 
L’Association Lézards des Cayes espère ren-
contrer une nouvelle fois un beau succès pour
cette manifestation qui ouvre la saison estivale
des festivités 2009.

Suite à la réunion du conseil terri-
torial du 12 juin durant laquelle
une délibération a été adopté
demandant au gouvernement de
fixer le 9 octobre comme date offi-
cielle de commémoration de l’es-
clavage à Saint-Barthélemy,
Richard Lédée qui milite depuis
plusieurs années pour la création
d’un jour férié à cette date,
apporte son point de vue. Il évoque
également le problème de la numé-
risation des archives, autre combat
de ce natif de l’île. 

«Qui aura pris soin de lire le compte
rendu intégral de la discussion du
dernier conseil territorial de Saint-
Barthélemy le 12 juin autour du point
n°8 aura au moins compris une
chose, si toutefois il était encore per-
mis d’en douter, c’est qu’outre le fait
que les élus n’ont pas prêté grande
attention au texte qui leur était pour-
tant on ne peut plus clairement pré-
senté par l’ordre du jour, ils n’en
n’ont manifestement rien à secouer
de la commémoration de l’abolition
de l’esclavage à Saint-Barthélemy...
S’agissant de faire du 9 octobre un
jour férié, on aura bien tenté de nous
expliquer que «le problème n’était
pas aussi simple»... Vous n’imaginez
pas en effet toute la complexité
mathématiques de cette équation à
tant d’inconnues qui requiert de rem-
placer (tout simplement) le 27 mai,
journée fériée dans toutes les com-
munes de la Guadeloupe mais qui ne
l’est plus à Saint-Barthélemy de par

son nouveau statut, par le 9 octobre...
date d’autant plus conforme aux évé-
nements historiques.
Quant à la réalisation d’une stèle
commémorative ? n’en parlons
même pas : pour le Président, il n’y
aurait pas eu plus d’une trentaine
d’esclaves à Saint-Barthélemy ! Trois
mille serait pourtant, à minima, un
ordre de grandeur bien plus réaliste...
Souhaitons qu’en pareille circons-
tance, le Gouvernement saisisse toute
l’urgence qu’il y aurait à maintenir
fériée cette journée, donnant ainsi
loisir à tout un chacun de parfaire ses
connaissances on ne peut plus
approximatives.
Vint alors le moment tant attendu :
on allait enfin savoir ce qu’il était
advenu de ces fameuses archives au
sujet desquelles on nous avait bien
expliqué, dans le Journal de Saint
Barth n°750 du 17 octobre 2007
(NDLR : déclaration d’Yves Gréaux
à l’occasion de la présentation de la
politique culturelle de la collectivité
devant l’association Saint B’Art)
qu’il était question de «mettre ici à la
disposition des chercheurs un maxi-
mum de copies qu’il faudra continuer
à numériser et notamment celles
d’Aix en Provence» bien que «pour
l’instant, on ne sache pas comment
procéder»... mais que nous pouvions
toutefois être bien convaincu que «la
volonté existait et devait se traduire
dans les faits»... Quid donc de la tra-
duction de cette volonté dans les faits
près de deux années plus tard ?

Hélas,  quelle déconvenue ! Et pour-
tant à en croire le 1er vice-président
: «c’est vrai qu’il est important de
traiter le problème des archives et on
n’a pas attendu quiconque pour être
sensible à ce problème là». On n’a
peut-être pas attendu qu’on kick,
mais qu’a t-il été entrepris au juste
depuis cette publication de la Com-
mune de Saint-Barthélemy en date de
mai 1995 où «dans le cadre de la
remise en valeur du patrimoine, le
maire, Daniel Blanchard, avait voulu
que soient rassemblées en un docu-
ment unique les références et les
adresses de tout ce qui peut permettre
d’approfondir la connaissance du
riche passé de l’île», document qui se
voulait être la première phase d’un
travail de recherches dont déjà «l’ob-
jectif final était de mettre à la portée
des Saint-Barth davantage de témoi-
gnages de leur passé, ce premier pas
devant être suivi de beaucoup d’au-
tres»... la présentation du dit-ouvrage
s’achevant ainsi : «Gageons que
cette première édition s’enrichira très
vite»... Très vite ? 2009-1995=14
ans ! Les «Fonds conservés en mai-

rie – Archives communales» décrits à
l’époque par un laconique «(Inven-
taire à réaliser)» viendraient à peine
d’être redécouverts...
Allons bon ! Est-ce si compliqué
d’obtenir de la Direction des Archi-
ves de France une première réponse
sur la manière d’envisager cette
numérisation des archives d’Aix en
Provence et de Basse-Terre
aujourd’hui inaccessibles au public,
puis d’aller de l’avant ? Ou alors,
dans la foulée des lancements de
l’étude globale sur les possibilités
d’aménagement de l’étang de Saint-
Jean et de l’étude sur la réalisation
d’une pelouse synthétique au stade
de Saint-Jean, faudrait-il s’en remet-
tre dorénavant à notre russe bigre-
ment bienveillant pour le lancement
d’une étude portant sur le lancement,
à proprement parler et proprement
dit, d’une étude globale sur le lance-
ment, en temps que tel, d’une étude
(approfondie) sur les possibilités de
la réalisation du lancement de cette
foutue numérisation de ces archives
qui pourrissent irréversiblement ???
Je vous le donne en MIL»...

Opinion

«Moi je ne connais pas assez l’histoire..., 
mais je connais bien Abramovitch»

Courrier des lecteurs
Voler, c’est pas beau
«Je me suis absentée 4 jours de Saint Barth et à mon retour quelle mauvaise
surprise de m’apercevoir que des gens vraiment pas intelligents et sans coeur
ont volé la petit moto à pédale de mon fils qui a 14 mois. J’ai retrouvé la
moto en question quasiment détruite et il ne pourra donc plus s’en servir.
Voler ce n’est déjà pas très beau, mais voler les jouets d’un enfant, faut il
vraiment ne rien avoir dans le cerveau». Karine
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La soirée annuelle de passa-
tion de pouvoirs du Lions
Club de Saint Barthélemy
s’est déroulée samedi 27
juin au Restaurant «Le
Tamarin» à Saline. Solaure
Gréaux, président sortant, a
présenté son bilan, avant de
passer le relais au nouveau
président 2009/2010, Jean
Pierre Ballagny. Un bilan
marqué par l’envoi de trois
containers à destination
d’Haïti. Soit 132 m3 de
marchandises composées de
denrées non périssable,
outillage, vêtements et
jouets qui ont été donnés
aux plus démunis en paral-
lèle aux conteneurs qui
effectuaient là leur dernier
voyage. Solaure Gréaux
s’est par ailleurs félicité du suc-
cès des deux collectes de sang
organisées à la Caserne des
pompiers qui ont permis de
récolter 313 poches de sang.
L’année écoulée a également vu
les enfants des écoles maternel-
les et primaires sensibilisés au

brossage des dents du midi qui
ont chacun reçu un kit brosse à
dents/dentifrice pour les encou-
rager à conserver cette bonne
habitude d’hygiène dentaire.
Toujours en faveur de la jeu-
nesse, le Lions Club a organisé
le Concours d’Affiche de la
Paix du Lions Club et soutenu

celui des Jeunes plumes. En
faveur des anciens, le club a
animé le Bingo de la fête des
personnes âgées qui rencontre
toujours un franc succès. Les
membres du Club ont enfin eu
le plaisir de partager un goûter
de Noël avec les pensionnaires
de l’hôpital et le personnel soi-
gnant. Avant de laisser la
parole au nouveau président, le
président sortant a remercié la
Collectivité, les sponsors, Bud-
get, Tom Food et Colgate-Pal-
molive ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont soutenu les
actions du club durant l’année
écoulée.
Jean Pierre Ballagny a pour sa
part félicité chaleureusement
l’équipe sortante et promet de
faire de son mieux pour mener

à bien les actions à venir, tant
sur le plan local que sur le plan
international. L’un des objectifs
majeurs du nouveau président
sera de recruter de nouveaux
membres afin de réaliser tou-
jours plus de projets.

En novembre 2008, le club du
Rotary de Saint-Barthélemy
bouclait une opération de col-
lecte de dons en nature (nourri-
ture, vêtements pour bébé et
enfants, linge de maison,
livres, jouets…), destinée aux
populations haïtiennes sinis-
trées en 2008 par le passage
successif de cyclones. Un
conteneur de 20m3 avait à
cette occasion été rempli qui a
été envoyé vers un port proche
de Saint-Michel. Près de huit
mois après son expédition,
celui-ci a été réceptionné cou-
rant juin par les volontaires du
Rotary Club de Saint Michel
de l’Attalaye qui ont récem-
ment adressé un courrier de
remerciements au Rotary de
Saint Barth dont, à sa
demande, nous publions un
extrait :
«Le Rotary Club de Saint
Michel de l’Attalaye N°62418
a l’insigne honneur de vous
présenter ses remerciements
pour les objets dont la commu-
nauté saint-micheloise est béné-
ficiaire. Vous ne pouvez pas
savoir combien était grande la

joie des Rotariens au moment
de leur débarquement. Les colis
sont faits avec art et soin. Tout
est arrivé à bon port, grâce à la
patience et aux efforts déployés
par Tienord Ronald et les Rota-
riens de votre Club qui ne recu-
lent pas devant les obligations
si contraignantes de la douane
et d’Haïti Métal pour s’acquit-
ter des  divers frais auxquels
était assujetti ce chargement.
Lorsque nous faisons le
compte, nous constatons que
les Rotariens de Saint-Barth ont
payé 1000 dollars + le DECSA,

sans compter les valeurs mises
pour l’acquisition de ces objets
si utiles. Nous, de notre côté,
avons dépensé un total de
115.770.00 gourdes soit
2.858.51 dollars.
Nous sommes heureux parce
que dans peu de jours la com-
munauté pourra jouir du bien-
fait de ces riches trouvailles qui
feront leur affaire. Nous vous
en sommes très  reconnaissants
et nous souhaitons que cette
grande assistance soit le début
d’une collaboration qui lie nos
deux Clubs».

CINÉMA VENDREDI
«Star Trek» de JJ Abrams
avec Chris Pine, Zachary
Quinto, Eric Bana … ven-
dredi 10 juillet à 20h sur le
plateau de l’AJOE.

BAL D’OUVERTURE DE
LA FÊTE DES QUARTIERS
DU NORD
Samedi 11 juillet , grand bal
d'ouverture des fêtes estivales
organisées par l'ASCCO.
Avec en première partie le
DJ Black Boy pour un style
musical Zouk, Batchata,
Compa, Soca, Reggae
Town... et en seconde partie,
le DJ Outkast pour un grand
mix. Des bouteilles de cham-
pagne sont à gagner tout au
long de la soirée ! Entrée
5euros à partir de 21h sur le

plateau de tennis de l'AS-
CCO. Buvette et restauration
sur place.

MESSAGE DE LA CHORALE
DE BONS CHOEURS
Suite à un malentendu, la
chorale de Bons Choeurs est
vraiment désolée de n’avoir
pu se joindre aux autres cho-
rales lors du concert spirituel
donné dimanche 28 juin. En
effet, les membres du bureau
n’ont pas été avertis et ainsi
n’ont pu répondre favorable-
ment à cet événement.
Pour toute demande de
manifestation, de concert et
renseignement n’hésitez pas
à joindre les membres du
bureau en téléphonant à:
Mireille Boisard (présidente)
05 90 27 65 70 ou 06 90 35 83

55 ou Rosa Coppai (prési-
dente adjointe) 05 90 27 68
37 ou 06 90 31 69 72 Annick
Fiore (trésorière) 05 90 27 72
22 ou 06 90 49 54 78 ou Mar-
tine Simon (secrétaire) 06 90
41 84 17.

RÉPÉTITIONS DE CHANT
Dans le cadre des messes qui
auront lieu dans les quartiers
de l'Anse des Cayes et du
Nord à l'occasion de leurs
fêtes respectives, des répéti-
tions de chants auront lieu à
la Chapelle de Colombier les
mercredis 8,15 et 22 à 18h.
Les différentes chorales de
Saint-Barth, grands et petits,
sont cordialement invités à
ces répétitions ainsi que tous
ceux et toutes celles qui sont
intéressés. Merci par avance
pour votre participation."

Jean Pierre Ballagny président
2009-2010 du Lions Club

LLee  ccoonntteenneeuurr  dduu  RRoottaarryy  ppaarrvveennuu  àà  bboonn  ppoorrtt  

La nouvelle équipe : 
Jean Pierre Ballagny, président

2009/2010; Alfred Hamm, trésorier;
Lionel Cardon, protocole et 

Christian Salle, trésorier-secrétaire
(absent de la photo).

Communiqués



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- n° 835

Monsieur TOUBA
Déçu par les voyants médiums, Vous êtes désespéré, vos problèmes 

ne sont pas résolus et vous pensez qu'ils sont impossibles à résoudre?
C'EST FAUX! Vous souffrez avec vos problèmes, venez me voir,

je peux les résoudre. 
Amour, mariage, chance, problème de couple, fidélité, examens,

réussite dans la vie professionnelle, santé, protection, impuissance.
Résultats très rapides - Déplacement possible.

Disponible 7j/7
Tél : 06 90 32 39 86 - 00599 58 62 160

KODAYE
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

Par la grandeur de ma compétence, je suis capable
de vous aider et de vous rendre heureux

devant vos problèmes même les cas désespérés:
chance dans toutes vos activités, difficultés de
trouver ou de maîtriser l'élu(e) de votre coeur, 

retour immédiat de l'être aimé. 
Protection, désenvoûtement rapide, etc. 

Efficacité 100% - DISCRÉTION ASSURÉ

TÉL: 06 90 77 14 61 / 00599 523 72 33

Comme l’année dernière,
Hervé Happy, entraîneur
diplômé d’état 2ème degré
et recruteur des jeunes de la
Caraïbe pour l’Olympique
de Marseille, anime jusqu’à
demain jeudi un stage de
foot de perfectionnement au
stade de Saint-Jean. Une
vingtaine de jeunes âgés de
13 à 15 ans de l’école de
football l’AJOE y partici-
pent. «Un programme bien
détaillé est présenté aux sta-
giaires avec le matin exerci-
ces techniques et physiques
(jonglage, passe, conduite
de balle, jeu de tête et tir) et
l’après-midi, jeu sur demi
ou grand terrain selon l’ef-

fectif présent. Lors d’un
stage de perfectionnement,
il faut travailler la technique,
la vitesse et le contrôle du
ballon et ce sont des heures
de travail intensif» expli-

quait Hervé Happy. 
La semaine prochaine nous
reviendrons plus en détail
sur le déroulement de ce
stage avec le bilan sur les
quatre jours.

NATATION
- Stages : les éducateurs de la pis-
cine territoriale de Saint-Jean
organisent pendant les vacances de
juillet et août, 8 semaines de stages
d’apprentissage et de perfectionne-
ment en natation pour enfants de 5
ans et plus. Ces stages seront enca-
drés par Jean-Marc et Olivier édu-
cateurs sportifs : Du lundi 13 au
vendredi 17 juillet. Du lundi 20 au
vendredi 24 juillet. Du lundi 27 au
vendredi 31 juillet. Du lundi 3 au
vendredi 7 août. Du lundi 10 au
vendredi 14 août. Du lundi 17 au
vendredi 21 août. Tous ces stages
se dérouleront le matin de 8h30 à
11h45. Renseignements et inscrip-
tions au 0590.27.60.96. 
- Matinées récréatives : tous les
mercredis matins de 8h à 11h45
des matinées récréatives sont pro-
posées aux enfants de 5 ans et plus.
Renseignements et inscriptions au
0590.27.60.96. 
- Aquagym : cours collectif en
milieu aquatique, travail muscu-
laire sans traumatisme articulaire,
gainage du corps et drainage des
jambes. Lundi et jeudi de 12h20 à
13h05, mardi et vendredi de 17h15
à 18h. Certificat médical obliga-
toire. Les cours s’arrêteront ven-
dredi 21 août. Renseignement
0590.27.60.96. 
- Natation adultes : cours de nata-
tion adultes encadrés par Olivier.
Mardi et vendredi de 12 à 13h et
mercredi de 17 à 18h. Certificat
médical obligatoire. Les cours s’ar-
rêteront fin juillet. Renseignement
0590.27.60.96. 

EQUITATION
Stage d’équitation au ranch des
Flamands tout l’été depuis le 6 juil-
let. Du lundi au vendredi de 9 à
12h. Renseignements et inscrip-
tions au 0690.39.87.01. 

SAINT BARTH TENNIS CLUB
Le Saint-Barth Tennis Club vous
propose pendant l’été des stages
pour les enfants du lundi au ven-
dredi, de 9 à 12h (goûter inclus). 
Le club organise également des
cours collectifs pour adultes le
soir sous la direction d’Yves et
Amandine. 
Du 3 au 15 août, se déroulera par
ailleurs la seconde édition de
l’Open de Saint-Barthélemy, un
tournoi homologué ouvert à tous
les licenciés. Cinq catégories
seront représentées : Simple
homme et simple dame, double
homme et double mixte et jeunes
de moins de 15 ans. 
Inscriptions jusqu’au 29 juillet.
Renseignements de 16h à 20h au
0590.27.79.81 ou par mail
stbarthtc@orange.fr

VOILE
Le Saint-Barth Yach Club organise
durant le mois de juillet des stages
en optimist et en dériveur pour les
enfants à partir de 7 ans, du lundi
au vendredi au tarif de 80 euros la
semaine. Pour tous renseigne-
ments, téléphonez au
0590.27.70.41. 

NAUTIQUE
Le Carib Waterplay reprend son
programme de stages d’été en
planche à voile, catamaran, kayak
avec Jean-Michel Marot, moniteur
diplômé d’état. 
Les stages se déroulent du lundi au
vendredi, à partir du lundi 13 juil-
let et jusqu’au vendredi 21 août, de
9h à 12h. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions, contactez
Jean-Michel au 0690.61.80.81.

Pour Eliott Ivarra, 13 ans, les vacances
cette année, ce sera avant tout «boulot,
boulot». Le jeune surfer, tombé dedans à
l’âge de 2 ans, sous l’impulsion de son père
Gilles, surfer invétéré, s’est en effet fait
embaucher en tant que surfer pilote d’une
série de DVD touristiques baptisée «Oasis
Surf Génération» partant à la découverte de
destinations de surf à travers les yeux d’un
adolescent : Eliott. Une idée originale que

l’on doit à Marty Touré et sa société Wave-
com qui produit la série et au père d’Eliott,
Gilles, animateur de Radio Saint Barth. Le
premier DVD est consacré à Tamarindo, un
des meilleurs sports de surf du Costa Rica
situé sur la côte Pacifique. Le tournage est
imminent puisque la jeune vedette et ses
coachs –Marty et Gilles-, ainsi que David
le caméraman et Titouan Boyer, jeune sur-
fer de 11 ans licencié des SXM Waterboys,
partent du 21 juillet au 7 août. Le tournage
se fait avec une caméra HD de façon à pou-
voir aussi conquérir les télés. Le format
retenu est celui d’une émission de 26 minu-
tes. Le DVD devrait être commercialisé
d’ici à la fin de l’année. Le prochain projet
est un tour des spots de surf de la Caraïbe
en catamaran qu’Eliott tournerait vraisem-
blablement à l’hiver prochain. 

Communiqués8

Surf trip et DVD 
pour Eliott Ivarra et ses coachs

PROJET CHERCHE FINANCEMENT
Soutenu par des sponsors exclusive-
ment locaux – Bdaf, Oasis via Segeco,
Saint Barth Electronique et Quiksil-
ver-, le projet n’a pas encore bouclé
son budget. Si le cœur et votre porte-
feuille vous en dit, n’hésitez pas à
contacter Marty au 0690 62 26 93.

Le palmarès d’Eliott
Eliott qui a appris le surf quasiment en
même temps que la marche a déjà un
beau palmarès
- 4è du Championnat de Guadeloupe
en catégorie minime
- Champion de Guadeloupe 2007 et
2008 en catégorie benjamin
- Plusieurs fois champion des Iles du
Nord
Pour l’année 2009/2010, Eliott compte
se qualifier pour les championnat de
France minime, participer aux cham-
pionnats de France Unss, au Cham-
pionnat de Guadeloupe ainsi qu’à celui
des Iles du Nord.  

Foot jeunes 

Stage de perfectionnement 
à l’école de l’AJOE

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
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RADIO ST BARTH : LA RADIO MUSIQUES ET INFOS
98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

MUSIQUE FM : LA RADIO MUSIQUES SOUVENIRS
93.1 et 88.1 à St-BARTH et 95.1 à St-MARTIN

RESTAURANT LE GAÏAC 
HÔTEL LE TOINY - ANSE DE TOINY

Tel. : 05 90 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com 

www.letoiny.com

Menu d’été
Vendredi 10 juillet 2009

Summer Menu - Friday, July 10, 2009

Nage glacée de petits pois et gambas à la menthe poivrée
Velvety chilled pea- shrimp soup with peppermint flavours

aaa

St Jacques poêlées et son croustillant d’agrumes en salade
Pan fried sea scallops, 

on a crispy orange tile with green salad

aaa

Filet de veau rôti à la citronnelle, 
asperges et navets confits

Lemongrass roasted veal, served 
with asparagus and turnip preserve

aaa

Dôme de caramel croustillant au pralin 
et Arlette cacaotée

Crispy caramel dome almond brittle and chocolate pastry

Restaurant Gastronomique - ouvert tous les soirs

Menu 60 Euros par personne (hors boissons)
Price per person 60 Euros (excl. beverages) 

En vacances à Saint-Barth
pour deux semaines, Antoine
Questel, notre champion
local de planche à voile, est
très satisfait de son parcours
à la mi-saison, sur le plan
national comme internatio-
nal. Ces commentaires. 

«Ma saison a débuté par le
championnat de France Fun-

board. En raison d’une bron-
chite, je n’ai malheureusement
pas pu exprimer 100% de mes
capacités physiques dans la
première étape. Je limitais
cependant la casse en termi-
nant à la 9è place. Lors de la
2è étape, toujours au cham-
pionnat de France de Fun-
board, je terminais premier.
C’était la première fois que je

remportais une étape dans
cette compétition. Après cette
victoire, je me hissais à la troi-
sième place au général. Lors
des deux premières étapes du
championnat de France de For-
mula Windsurfing, je termine
respectivement 1er et 2nd. Je
suis très satisfait de ces résul-
tats et content pour mon entraî-
neur qui joue un rôle détermi-
nant pendant toute la saison.
Du 8 au 12 juin se déroulait à
Texel en Hollande, une man-
che du championnat du Monde
de slalom. Je montais sur la
troisième marche de ce
podium mondial. Une belle
consécration pour moi qui a

démarré brillement la saison
au plan national. Quelques
jours après cette compétition,
je termine premier de la 1ère
étape du championnat de
France de Longue Distance, ce
qui fais que je remporte la
quasi-totalité des compétions
en France pour ce début de sai-
son ! Je suis par ailleurs favori
au titre des championnats de
France de Funboard et For-
mula Windsurfing pour 2009.
Je remercie encore mes spon-
sors : Mistral, Loftsail, Soo-
ruz, Jimmy Buffet, l’hôtel
Eden Rock et la Collectivité de
Saint-Barthélemy ». 

Après une soirée BBQ Party
jeudi 2 juillet, les étudiants se
sont retrouvés dimanche 5
juillet sur le site de Saint-
Jean pour l’Open des Jeunes
mixte. 
Compte-rendu de Christo-
phe Covini, président du
Comité de District de Volley-
Ball de Saint-Barth.

«Huit équipes dingues de
beach et aux noms tous plus
funny les uns que les autres
étaient au rendez-vous de cet
open avec des motivations dif-
férentes - certains venus pour
gagner, d’autres pour retrouver
les copains et copines-, mais
un objectif commun :  celui de

s’amuser. Le niveau de jeu
produit fut assez hétérogène,
alternant entre défense aux
pieds et plongeons de toute
beauté, smashs et services
convaincants pour certains et
lacunes techniques, jeu de ren-
voi direct et franche rigolade
pour d’autres. 
C’est au stade des demi-fina-
les, grâce à un jeu mieux struc-
turé, que les tactiques collecti-
ves ont pu faire de plus fran-
ches apparitions. Les quelques
spectateurs présents furent
gâtés par une finale de bon
niveau, opposant deux équipes
ayant le même point fort -
défense, feinte et combativité-
où le moindre point gagné

valait son pesant d’or. C’est le
duo Anthony/Jérémie qui s’im-
posait en trois sets face à la
paire Jérôme/David 23/21-

19/21 et 15/13. 
Dimanche 12 juillet, de 9h30 à
16h30, toujours sur le site de
Saint-Jean, se déroulera
l’Open Adultes.
Le Comité de District de Vol-
ley Ball de Saint-Barthélemy
remercie vivement tous les
sponsors qui ont participer à
cet Open des jeunes.

Planche à voile 

Bilan positif pour Antoine Questel 
à la mi-saison

LE PLANNING DE LA 2È PARTIE DE LA SAISON
◗ Compétitions nationales 
- Septembre : Finale du championnat de France de Fun-
board à Wimereux dans le Pas-de-Calais et de Formula
Windsurfing à Brest. 
◗ Compétitions internationales 
- Du 21 au 27 juillet à Fuerteventura aux îles Canaries :
4è étape du championnat de Monde de slalom. 
- Du 10 au 16 août en Turquie : 5è étape du championnat
du Monde de slalom. 

Beach-volley 

LLee  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  ddéémmaarrrree  ssuurr  lleess  cchhaappeeaauuxx  ddee  rroouueess  

COUPE DE JUILLET
DU 20 AU 31 JUILLET

La Coupe de juillet se
déroulera du 20 au 31
juillet. Rencontres tous les
soirs, du lundi au ven-
dredi de 18h30 à 21h30).
Inscriptions jusqu’au 15
juillet pour la coupe. 

Classement de l’Open Jeunes

1er Crazy Baby (Jérémie Brin/ Anthony Maxor), 2è Jum-
per (David Aubin/ Brin Jérôme), 3è Totaly Spy (Julio
Danet/ Guillaume Brin), 4è Equipage Neuneu (Pedro
Cardosso/ Kévin Grangietto), 5è Sexy Team (Tatania
Garnier/ Brin Jean-Noël), 6è Poussins (Melissa Danet/
Norine Aubin), 7è Kinder (Aurore Lefloch/ Laurène
Duval), Windsurfer (Héloïse Heckly/ Myrouan Diab).

QUE C’EST BEAU !!!!
un supporter 

MARSEILLAIS



836-A vendre pick up Toyota

4x4 année 95 Contrôle techni-

que et vignette OK 3500

euros. Tél. : 06 90 65 16 89 ou

le 05 90 29 89 59

835- OCCASION REVEE - A

vendre Voilier Dufour 3800 –

Visible à Saint-Barth – Refait à

neuf, 32 pieds, Prix super inté-

ressant – Possibilité de finan-

cement. Contactez le 06 90 12

37 07 ou 

seaparadise15@hotmail.com 

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss  eenn

ttrrèèss  bboonn  ééttaatt  aavveecc

mmaatteellaass,, Tables ron-

des, petits meubles,

bibliothèques, Eta-

gères et de nom-

breux objets de décoration.

Luminaires. Vente de matelas

neufs et d’occasion. Le Gre-

nier 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

836-A saisir Bail 3/6/9 à la

Villa Créole, 80m2 (magasin +

atelier + réserve). Prix à négo-

cier. Loyer mensuel : 1830

euros. Plus d’informations au

06 90 54 81 14.

836-A louer 

• Maison bord de mer meu-

blée 2 ch, 2 s. d’eau, séjour,

cuisine américaine équipée,

piscine, pool house avec dou-

che sur 2000 m2 de terrain.

Loyer 2500 euros libre de

suite. 

• Studio 28m2 meublé avec

clim, face à la mer, vue impre-

nable. Loyer 1000 euros. Tél. :

05 90 27 74 54

835-Dame propose une cham-

bre tout confort dans apparte-

ment sur Concordia (10 minu-

tes du lycée) pour étudiante de

St Barth . Tél. heures bureau:

05 90 87 58 12

836-JEUNE FEMME, profes-

seure français histoire / géo-

graphie - titulaire éducation

nationale - accueille élève de

saint barth scolarisé au lycée

de St Martin en pension de

famille contrat sept à juin

(hébergement, soutien sco-

laire, repas, eau, électricité

dans maison F3 avec mezza-

nine à 100 m du lycée 550

euros/mois tél: 0690 35 20 09

ou 06 90 12 53 54

836-Couple sur SXM accueille

vos enfants l’année scolaire,

WE et petites vacances, dans

maison calme et sécurisée,

chambre individuelle aména-

gée, TV, WIFI, poss. avec l'ac-

cord des parents d'assister aux

réunions scolaires et de faire

toutes démarches si néces-

saire, 600 euros/mois, 1 mois

de caution : logés, nourris

matin et soir, blanchits. Tél :

0690.62.84.26

834-A louer à Toiny du 1er juil-

let au 15 décembre 2009 Bun-

galow 1 chambre, sdb, salon

cuisine, petit bureau, jardin.

Loyer : 1200 euros/mois +

charges Tél. : 06 90 43 51 46

826- A louer : garage pour

stockage à Gustavia - 600

euros / mois . 

Contacter Agence ici & Là 05

90 27 78 78 

883366--UUrrggeenntt  MMaaxxiimmee  dduu
TTaammaarriinn  rreecchheerrcchhee  llooggeemmeenntt
22//33  cchhaammbbrreess,,  ppeeuu  oouu  ppaass
mmeeuubblléé,,  pprrééfféérreennccee  qquuaarrttiieerr
ccôôttee  aauu  vveenntt..  TTééll::
0066..9900..5599..7722..6666  oouu
0055..9900..2277..5511..4499..

834-Couple calme avec 1

enfant, sérieuses références,

rech. une case 2/3 ch. dans le

quartier de la côte au vent.

Loyer maximum : 1600 euros

Tel : 06 90 309 909

834- Urgent Françoise et

Corentin ch. studio à Gustavia.

Loyer maximum 1000 euros

Tél: 0690 58 78 77

835- A vendre route du Village

à St Jean, maison en rénova-

tion et extension avec permis

de construire - terrain  430m2 -

petite vue mer, emplacement

calme et résidentiel – Prix

1.500.000 euros à négocier

suivant l’avancement des tra-

vaux – Tél. : 06 90 35 31 35

ou smva.cbs@orange.fr

834-A vendre maison à Cole-

bay dans résidence avec pis-

cine . Prix 300.000US$ Tél. :

06 90.49.47.23

A vendre, très bel appartement

de 2 chambres situé dans une

résidence sur les hauteurs de

Gustavia avec une très belle

vue sur le port et le coucher

de soleil. Cette co-propriété

bénéficie d’une piscine com-

mune et se trouve certaine-

ment dans un des quartiers

les plus recherchés de l’île ; 

St. Barth Properties Sotheby’s 

International Realty : 

0590 29 75 05

825- AV Appartement, 1 ch,

rez de jardin, situé aux «Terras-

ses de St Jean». 

Contacter l’agence Ici et La :

05 90 27 78 78

821- AV Villa 3 chambres, à

rénover sur un emplacement

exceptionnel à Gouverneur. 

Contacter l’agence Ici et La :

05 90 27 78 78

A vendre charmante villa de 3

ch située dans une résidence

sur les hauteurs de Flamands

avec une vue sur la baie. Cette

villa propose également dans

le jardin une piscine et jacuzzi ;

St. Barth Properties Sotheby’s

International Realty : 

0590 29 75 05

A vendre, un terrain constructi-

ble avec vue mer situé à mi-

hauteur sur la colline entre

Colombier et Flamands ; 

St. Barth Properties Sotheby’s

International Realty : 0590 29

75 05

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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



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

A VOTRE SERVICEJSB- 8 juillet  2009 - 835

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
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
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

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

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad

RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute

RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux

CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad

MMaaqquueettttee Agnes, nanasbh.com
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Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute responsabilité sur
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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 15 OU 05.90.90.13.13
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

11

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




