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MMaahhaalloo**

MMaakkaannaa!!   

Sur le dos ou les yeux
bandés, la guitare est
vraiment une seconde
nature pour Makana,
ceguitariste hawaïen 
qui se produisait samedi
au Zion Garden en trio
avec le bassiste Nathan
Aweau et le percussion-
niste Lopaka Colon.
Les Roots ont fait 
la première partie.

(*merci en hawaïen) 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Après la parution dans nos
colonnes des chiffres de la
fréquentation des deux pla-
teformes d’entrée à l’île
faisant état d’une baisse de
plus de 11% à l’aéroport et
de 7,9% pour le secteur
plaisance au port, Marithé
Weber, présidente du Cttsb,
également présidente de la
commission territoriale du
tourisme, confirme de son
côté une chute de la fré-
quentation touristique en
2009. A défaut de statisti-
ques quant au taux d’occu-
pation, c’est notamment sur
la base de la perception de
la taxe de séjour qu’elle
fonde son analyse. Et ainsi,
selon les chiffres qu’elle
nous a communiqués, si en
2008, première année de
perception, environ 3 468
000 euros avaient été col-
lectés au titre de la taxe de
séjour, un peu plus de 3
266 000 euros l’ont été en
2009. Soit une chute de la
recette d’environ 5,8%. Un
chiffre qui, s’il confirme
une tendance à la baisse de
l’occupation hôtelière, doit
cependant être pris avec
prudence, des incohérences
ayant été observées dans la
perception de cette taxe.
L’analyse de la perception
de la taxe de séjour dont le
coût se monte à 5% du prix
de la nuitée, révèle deux
autres informations : d’une
part, qu’un peu plus du
tiers de la taxe est perçu
durant le premier trimestre
de l’année, confirmant
l’idée d’une haute saison
touristique toujours
concentrée sur trois mois
(mi décembre – fin mars).
D’autre part, que les hôtels
qui représentent un tiers de
l’offre d’hébergement,
reversent plus de la moitié
de la taxe. Ainsi, en 2009,

les hôtels ont rétrocédé un
peu plus de 1,9 million
d’euros à la Collectivité,
contre 1,3 pour les autres
hébergeurs. Une tendance
déjà constatée en 2008.

2010 comme 2009
Si l’on en croit Marithé
Weber, l’année 2010 ne
devrait pas être meilleure
que 2009, voire moins
bonne encore. Elle en veut
pour preuve les premières
estimations de la fréquen-
tation hôtelière, pas vrai-
ment réjouissantes. Selon
elle, le mois de janvier
accuserait ainsi une chute
de l’ordre de 15% par rap-
port au même mois 2009.
Toujours selon elle, le mois
de février finirait identique
à 2009, mais à quelques
jours du début du mois, les
réservations de mars pla-
fonneraient à 20% en des-
sous du niveau 2009 à la
même époque. «Il faut tou-
tefois prendre ce dernier
chiffre avec précaution :
avec le développement
d’internet et l’apparition de
la crise, les réservations de
dernière minute ont très
fortement augmenté,
constituant une nouvelle
donne à prendre en compte
dans la gestion hôtelière».
Explications possibles à
cette relative désaffection
? «une clientèle européenne
et américaine qui continue
à souffrir des effets de la
crise, le dynamisme des
destinations neige, une
grosse campagne de pro-
motion sur Maurice et les
Seychelles qui offrent des
séjours grand luxe à prix
cassés et une desserte
aérienne bien meilleure et
je pense également au
développement du tourisme

urbain», estime la prési-
dente du Cttsb.
Le mois d’avril qui marque
traditionnellement le bascu-
lement de haute à mi-sai-
son, serait en revanche
meilleur, avec des réserva-
tions en hausse de 15% sur
la même période 2009. Une
augmentation que la prési-
dente attribue à trois fac-
teurs : des packages de mi-
saison avantageux, la pre-
mière édition des Voiles de
Saint Barth qui draine
mécaniquement de nou-
veaux visiteurs et l’arrivée
de la 10è édition de la
Transat ag2r-La Mondiale
dont «les demandes d’hé-
bergement sont nettement
supérieures aux éditions
précédentes». Au delà, pas
de visibilité.
«Il ne s’agit pas d’être fata-
liste, mais il faut prendre
conscience que cette situa-
tion difficile va perdurer»,
indique encore Marithé
Weber qui dit s’inquiéter
pour les commerces et les
restaurants dont la baisse
de chiffres d’affaires aurait
selon elle atteint plus de
50% pour certains d’entre
eux.

Un plan de promotion
2010 revu à la baisse

Pour doper la saison 2011,
le Cttsb a déployé un plan
de promotion qui s’appuie
quasi exclusivement sur
des road-show et une pré-
sence sur deux salons
ciblés. «Nous souhaitions
faire davantage de promo-
tion et de communication,
mais nous avons dû réduire
le budget du Cttsb à la
demande du président de la
Collectivité», explique
ainsi Marithé Weber. Initia-

lement prévu à hauteur de
779 000 euros, le budget du
Cttsb a en effet été réduit à
562 000 euros et devrait
être voté en ces termes
demain jeudi, à moins que
les conseilleurs territoriaux
n’en décident autrement.
Pour autant, Marithé Weber
explique qu’elle a l’inten-
tion de représenter les
demandes initiales à l’occa-
sion du vote d’un probable
budget supplémentaire. 
En attendant ce dénoue-
ment budgétaire, un pre-
mier voyage est actuelle-
ment en cours qui vise à
conforter les liens avec
trois destinations d’Améri-
que du Sud (Venezuela,
Colombie et Brésil) à un
moment où la direction de
l’aéroport de Juliana
annonce l’arrivée de la
compagnie brésilienne Gol
Airlines à Sint Maarten.
Dès le 27 mars, un vol heb-

domadaire devrait en effet
relier Sao Paulo à Sint
Maarten, via Bogota. Des
pourparlers seraient égale-
ment en cours pour un vol
Rio – Sint Maarten opéré
par la Varig. Un road show
est prévu au mois de mai
qui vise à démarcher la
clientèle de Scandinavie, en
association avec Atout
France (ex Maison de la
France). Fin juin, cap sur
Moscou pour une mission
organisée conjointement
par la chambre de com-
merce de Moscou et Atout
France. Le dernier road-
show est prévu au mois de
septembre qui mènera les
membres du Cttsb à Lon-
dres, en Belgique, en Italie
et en Suisse. 
Côté salon, le Cttsb sera
présent à l’ITB Berlin, pre-
mier salon mondial du tou-
risme, qui se déroule du 10
au 14 mars prochain. Le

comité partagera un espace
avec Saint Martin sur le
stand du CTO (Caribbean
Tourism Organization) que
le Cttsb envisage par ail-
leurs de rejoindre. «C’est
un salon très intéressant car
tous les Tour operators et
agents de voyages euro-
péens y seront présents. Ce
sera également l’occasion
de voir comment s’en tire
la concurrence et comment
certaines destinations, mal-
gré la crise, ont réussi à
tirer leur épingle du jeu »,
reprend Marithé Weber.
Enfin le Cttsb devrait être
présent pour la seconde
année à ILTM (Internatio-
nal Luxury Travel Market)
de Cannes en décembre
2010. Une seule action de
promotion est pour l’heure
prévue aux Etats-Unis, à
New York, avec l’aide
d’American Express, en
novembre 2010.

Tourisme

Marithé Weber 
confirme la baisse 

de la fréquentation touristique

La parution au Journal Officiel du décret
N°2010-72 du 19 janvier 2010 relatif aux cen-
tres de formalités des entreprises dans les col-
lectivités de Saint Barth et de Saint Martin
aurait dû être une bonne nouvelle. C’est en
réalité une profonde déception. Alors que
conformément à la délibération N°2009-156
du conseil exécutif prise le 7 avril 2009, on
s’attendait à la création d’un guichet unique
capable d’enregistrer les formalités de l’en-
semble des entreprises exerçant sur l’île, le
décret n’a accordé la gestion que de trois des
six CFE sollicités: ceux inhérents à la CCI
pour les commerçants et les activités commer-
ciales, à la Chambre des métiers pour les arti-
sans et à la Chambre de l’agriculture. Exit les
formalités relevant des centres des impôts
(pour les artistes, les loueurs en meublé non
professionnels ou encore les loueurs de fonds
de commerce), des greffes des tribunaux (pour
les sociétés civiles, les agents commerciaux,
les sociétés d’exercice libéral...) et de l’Ursaff
pour les professions libérales ou assimilées et
les employeurs non immatriculés. La Chambre
Economique Multiprofessionnelle n’est pas
habilitée à créer et gérer ces CFE et tous leurs
ressortissants devront réaliser leurs formalités
auprès des instances guadeloupéennes. 
La déception ne s’arrête pas là : en n’accordant
qu’une compétence réduite à la gestion de trois

CFE, le décret a donné une fin de non recevoir
à la Collectivité qui, toujours dans sa délibéra-
tion du 7 avril 2009, avait sollicité que les attri-
butions d’une CCI et d’une Chambre des
métiers soient dévolues à la CEM, lui permet-
tant ainsi d’organiser la formation profession-
nelle de ses ressortissants, de tenir localement le
fichier consulaire, mais aussi le Répertoire des
métiers et le Registre de l’Apprentissage. En ne
lui accordant pas ces attributions, la CEM qui
aurait dû devenir une chambre consulaire pleine
et entière, voit pour l’heure son rôle se limiter à
une chambre d’enregistrement.
Last but not least, la parution du décret laisse
la Collectivité devant un vide : d’une part,
comme le rapporte la délibération du 7 avril
2009, parce que depuis fin 2008, la CCI et la
Chambre des Métiers de Basse-Terre s’esti-
ment incompétentes territorialement pour les
ressortissants de la Collectivité d’Outre mer de
Saint Barthélemy. D’autre part, parce que, si
une convention signée entre la CCI (qui avait
préalablement passé convention avec la Cham-
bre des métiers de Saint Claude) et la CEM lui
permettait d’assumer jusqu’à parution du
décret les compétences de ces deux chambres
consulaires, celle-ci est désormais caduque. Et
on ignore désormais qui est compétent en
matière de formation professionnelle et de
tenue des registres. 

Décret relatif aux CFE : la déception

Placé en détention provisoire depuis le
meurtre, Edir De Sousa comparaîtra devant
la Cour d’Assises de Basse Terre les jeudi 4
et vendredi 5 mars prochains. Ce ressortis-
sant brésilien est accusé d’homicide volon-
taire sur le jeune Steve Bouffar-Roupe, âgé
de 23 ans au moment des faits qui se sont
déroulés à Vitet, le 9 avril 2007.
Steve Bouffar Roupé a été tué d’un coup de
couteau en pleine poitrine alors qu’il rame-
nait un auto-stoppeur à son domicile. L’au-
teur, Edir De Souza, qui avait fait disparaî-
tre l’arme, avait tout d’abord nié les faits,
avant d’avouer devant l’évidence des preu-
ves. 
A la suite des faits, Florence et Patrick
Bouffar Roupé, les parents de la victime ont
reçu le soutien moral de la population à
l’occasion d’une cérémonie particulière-
ment émouvante à l’église puis au cimetière

de Lorient avant que les cendres de leur
enfant ne soient dispersées dans la vague de
Tortue. Steve était moniteur fédéral de plan-
che à voile. 
Ils nous ont informé de leur intention d’as-
sister au procès, assistés de leur avocat,
maître Denis Dreyfus du barreau de Greno-
ble. Patrick et Florence attendent beaucoup
de la décision de justice : «nous voulons
comprendre pourquoi alors que Steve était
seul et sans défense, M. De Sousa s’est
emparé d’un couteau et l’a planté de
manière totalement gratuite dans la poitrine
de Steve avant de dissimuler les preuves et
de le laisser agoniser seul au pied des esca-
liers. Nous voulons que cette décision rap-
pelle le respect que chacun doit à la vie
humaine», nous ont-ils déclaré.
Edir de Sousa risque jusqu’à 30 ans de
réclusion criminelle.

Homicide à Vitet
L’auteur des faits devant 
la cour d’assises en mars
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Marie Eugénie Blanchard, dit Douchi pen-
sionnaire de l’hôpital de Bruyn depuis 1980,
a fêté mardi 16 février son 114è anniversaire.
Carnaval oblige, la cérémonie organisée cha-
que année en l’honneur de cette supercente-
naire (lire encadré), doyenne des Français
depuis le 25 mai 2008, était organisée ven-
dredi 18 février. La fête a commencé par une
messe la matin et a été suivie d’un après-
midi de festivités.
Née le 16 février 1896 dans le quartier de Mer-
lette, Douchi est la fille d’André Blanchard et
d’Emilie Lisie Danet. Sixième de la famille,
Marie Eugénie est la dernière survivante d’une
fratrie qui comptait 13 enfants. Le plus jeune de
ses frères, Athanase Blanchard, père de Daniel
Blanchard ancien maire de Saint Barthélemy,

est quant à lui décédé en février 2005. Jamais
mariée, Marie Eugénie a quitté l’île à l’âge de
25 ans à destination de Curaçao pour entrer au
couvent de la congrégation néerlandaise, à
laquelle appartenait le père Iréné de Bruyn. Elle
y prendra le nom de Sœur Cyria et y restera 33
ans. 33 ans durant lesquels elle n’est jamais
revenue à Saint Barth. A 60 ans, elle obtient
toutefois l’autorisation de revenir au pays et
s’installe durant quelques années dans une
petite maison qu’elle appelait son «houqui»
(sorte de cabanon en papiemento). Au passage
des enfants qui revenaient de l’école, elle tenait
la conversation et leur donnait des «douchis»
(douceurs ou petits bonbons en papiemento).
C’est de ses gentillesses envers les enfants
qu’elle tient donc le surnom de Douchi. 

DANS LE CLAN
DES SUPERCENTENAIRES

Depuis son 110è anniver-
saire Douchy est entrée
dans le club très fermé des
«Supercentenaires», ce
groupe de personnes ayant
dépassé l’âge de 110 ans,
âge que seulement un cente-
naire sur mille atteint ou
dépasse. Si l’on en croit
l’institut de recherche amé-
ricain, le Gerontology
Research Group, seuls 2%
des Supercentenaires arri-
vent à fêter leur 115 ans,
0,7% leur 116 ans et seule-
ment  0,4% leur 117 ans. Au
delà, il n’y a plus de statisti-
que. Seuls comptent le
patrimoine génétique et la
chance. 
Le doyen masculin de l’hu-
manité est actuellement plus
jeune que Douchi. Il s’agit
de l’Américain Walter Breu-
ning, né le 21 septembre
1896 à Melrose dans l’état
du Minnesota. La doyenne
de l’Humanité est quant à
elle Japonaise. Kama Chi-
nen est née le 10 mai 1895
sur l’île d’Okinawa. Si les
Américains et les Japonais
détiennent la palme de la
longévité devant les Euro-
péens, en matière de longé-
vité, c’est une Française,
Jeanne Calment, décédée en
1997 à l’âge de 122 ans, qui
détient le record de la longé-
vité humaine connue.

Doyenne des Français

Douchi a fêté ses 114 ans
UUnn  ddééppuuttéé  ccoommmmuunn  
aauuxx  ddeeuuxx  îîlleess  dduu  NNoorrdd
Le Conseil constitutionnel a validé jeudi 18 février la loi de
redécoupage électoral du gouvernement, qui sera en vigueur dès
les législatives de 2012, alors que l’opposition avait dénoncé un
“charcutage” au profit de l’UMP. Les juges présidés par Jean-
Louis Debré ont déclaré conforme à la constitution tant la procé-
dure d’adoption de ce texte que la nouvelle carte qu’il dessine,
écartant les griefs soulevés par 158 députés PS et de gauche. De
fait, le conseil des sages a gravé dans le marbre la création d’un
siège de député commun aux collectivités de Saint Martin et
Saint Barthélemy remis en question par les députés de gauche
qui estimaient que cette nouvelle circonscription ne répondait
pas à la méthode dite «de la tranche» d’accorder un siège de
député pour 125 000 habitants. Dans sa décision, le Conseil
constitutionnel a au contraire estimé que «le législateur a pu
prendre en compte la situation géographique et statutaire parti-
culière des collectivités de Saint Barthélemy et Saint Martin
pour les regrouper dans une circonscription unique». 
Une petite victoire, diront certains. En demi-teinte néanmoins :
le souhait de chacune des collectivités et les promesses des deux
gouvernements qui se sont succédé étaient bien d’avoir un
député pour chacune des collectivités des îles du Nord. La ques-
tion est aujourd’hui d’actualité : qui sera candidat ?

PPrréécciissiioonnss
Notre article «2000- 2010 : les faits qui ont marqué la décen-
nie» paru dans notre précédente édition relatait l’accident dra-
matique qui a coûté la vie à Jérôme Chovet en 2005. A la suite
de la parution de la photo illustrant ce terrible faits divers,
nous avons rencontré sa femme, Miranda Chovet qui nous a
fait part de sa stupeur et de son choc ainsi que de ceux de ses
enfants et amis à la découverte de l’image. Ainsi que nous lui
avons expliqué, il ne s’agissait pas pour le journal de publier
une photo choc, ce que nous n’avons pas l’habitude de faire,
mais bien de replacer l’importance de ce drame dans la vie de
la communauté. Ces explications qu’elle a parfaitement com-
prises, faites, il n’en reste pas moins que nous tenons  à lui
présenter ainsi qu’à ses enfants toutes nos excuses quant à la
douleur qu’ils ont pu ressentir. 
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Depuis 2009, l’ornithologue
Gilles Leblond procède à un
deuxième inventaire des
oiseaux marins nicheurs pré-
sents dans les îles de l’archi-
pel guadeloupéen, et les îles
du nord dont Saint Barthé-
lemy. Le premier inventaire,
achevé en 2002, avait permis
de dresser un état zéro qui
sert aujourd’hui de point de
comparaison. En mission à
Saint Barth pour la quatrième
fois depuis le début de cette
étude, Gilles Leblond animait
vendredi soir une conférence
à l’espace météo de Gustavia
dédiée bien naturellement à
ces espèces. L’occasion pour
nous de faire le point sur

l’avancement des travaux qui,
une fois compilés, intégreront
pour la première fois le recen-
sement national des oiseaux
marins nicheurs français dili-
genté tous les 10 ans par le
GISOM (Groupe d’Intérêt
Scientifique des Oiseaux
Marins) dépendant du
muséum d’histoire naturelle. 
L’inventaire, réalisé sur 2
ans, consiste à localiser et à
estimer les différentes espè-
ces nicheuses sur le littoral
de Saint Barthélemy et à
définir leurs périodes de
nidification. Depuis le début
de cette seconde campagne
qui devrait être finalisée fin
2010, les fous bruns, les ster-

nes bridées, les noddis bruns
ont déjà été étudiés. Reste
encore le recensement du
petit paille-en-queue (phaé-
ton à bec jaune), et des com-
pléments d’inventaire ;
sterne fuligineuse, sterne
royale, mouette atricille,
sterne pierregarin, sterne de
dougall et petite sterne que
l’on observe un peu plus tard
dans la saison. Une dernière
espèce, le puffin d’Audubon
(appelé cahun ici), nocturne,
fait l’objet d’une recherche
de localisation.

Premières 
comparaisons
Sans présumer de l’analyse
comparative qui sera faite
entre le premier inventaire et
le second, Gilles Leblond a
confié qu’entre les deux, de
nouvelles espèces d’oiseaux
marins nicheurs étaient appa-
rues à Saint Barthélemy.
C’est le cas de la sterne cau-
jek ou encore du fou à pieds
rouges. D’autres en revanche
n’ont plus été observées
nicheuses depuis longtemps,
comme la sterne pierregarin
ou la sterne de Dougall. Pour
cette dernière espèce, la vigi-
lance de l’ornithologue va
être d’autant plus importante
que l’espèce, en voie de dis-
parition un peu partout, va

probablement faire l’objet
d’un plan d’action national.
D’autres enfin semblent avoir
une population en diminution,
comme la sterne royale qui
fera l’objet d’un complément
d’investigation cette année. 

Mise en place 
de suivis
Parallèlement à cet inventaire,
et en accord et en partenariat
avec la réserve naturelle, l’in-
ventaire s’accompagne ici
d’un suivi particulier de la
population des Grands Pail-
les-en-queue appelés aussi
Fêtus (Phaétons à bec rouge)
qui est l’oiseau marin nicheur
le plus fréquemment rencon-
tré et dont Saint Barth abrite
une belle population. Un suivi
qui devrait s’étaler sur 10 ans
: «on a estimé entre 150 et
280, le nombre de couples de

grands paille-en-queue. L’ob-
jectif du suivi est notamment
d’en préciser le nombre sur
certains sites», explique Gil-
les Leblond qui précise que
60% nichent dans les falaises
de l’île et 40% sur les îlots.
«L’objectif est également de
connaître la vitalité de cette
population, en estimant le
succès de reproduction, le
taux de recrutement et de pré-
ciser la phénologie de repro-
duction», poursuit l’ornitho-
logue. «Nous aimerions ainsi
savoir si cette population qui
niche toute l’année et dont le
temps de gestation est de 4
mois peut effectuer une
deuxième ponte sur le même
site», indique encore Gilles
Leblond. 
Toujours en collaboration
avec la réserve naturelle, le
pélican brun devrait lui aussi

faire l’objet d’un suivi annuel
destiné à mieux connaître la
population, la période et les
sites de reproduction: «le
pélican brun est aujourd’hui
une espèce sensible dans la
Caraïbe. Cela tient d’une part
à l’utilisation du DDT dans
les années 70 qui a mis à mal
la population, entraînant la
formation d’?ufs à la coquille
fragile ou d’animaux malfor-
més et d’autre part aux per-
turbations des colonies par
une certaine popularité de
l’espèce qui attire un public
nombreux ou l’occupation
des sites de reproduction. Or,
pour se reproduire, le pélican
a besoin de beaucoup de tran-
quillité» conclut Gilles
Leblond qui s’attache actuel-
lement à mettre en place le
protocole de suivi. 

CONFÉRENCE SUR LE STATUT DE PTOM
Profitant de la venue de Monsieur Stéphane
Diémert, Ambassadeur de France délégué à
la coopération régionale Antilles-Guyane, et
pour répondre à la demande de ressortis-
sants socioprofessionnels sur les enjeux du
Ptom (Pays et Territoires d’Outre Mer) pour
la Collectivité d’Outre Mer de Saint-Barthé-
lemy, la C.E.M. organise en présence de
Monsieur le Président Bruno Magras, une
conférence-débat le vendredi 26 février à
18h à l’Hôtel de la Collectivité. 
Venez vous informer, partager votre expé-
rience, faire connaître vos  interrogations et
vos attentes sur ce sujet.

COLLECTE DU LIONS CLUB
Samedi 27 février à partir de 13h30 sur le
port de Commerce de Public, le Lions Club
collectera des lits pliables ou démontés, des
matelas, des berceaux ou parcs pour bébés,
des poussettes, des vêtements, des linges de
maison, des bâches en grand nombre, des
rouleaux de corde d’un diamètre de 6 ou
8mm pour permettre de tendre des bâches,
du matériel de cuisine, du savon, des bros-
ses à dents, du dentifrice, des échelles, des
clous à toiles et à bois, des boulons ainsi que
divers outillages pour maçonnerie et char-
pente. Il ne faut apporter aucune nourri-
ture. Ceci sera chargé une semaine seule-
ment avant le départ des deux conteneurs.
Vous serez tenus informés de la date d’une
future collecte de nourriture. Nous avons
également besoin de bras pour faire le
conditionnement et la mise en conteneur.
Soeur Jeanne et tous les Haïtiens vous
remercient par avance. 

COUPURE D’EAU
Le Président de la Collectivité informe la
population qu’en raison de la réalisation de
travaux sur la conduite d’eau potable située
en face de l’aéroport à St-Jean, I’alimenta-
tion en eau des quartiers de Saint-Jean et
des quartiers dits «au vent» ne sera plus
assurée, des manques d’eau sont à prévoir à
partir de ce jour. Un retour à la normale
interviendra dès que la conduite sera répa-
rée. Le Président de la Collectivité vous
remercie de votre compréhension 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le réseau d’eau
potable, depuis lundi et jusqu’au vendredi
26 février inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi-chaussée sur une
portion de la voie N° 209 à Saint-Jean au
droit des travaux situés en face de I’aéro-

port. Une signalisation réglementaire à
I’aide de feux sera mise en place pendant
toute la durée du chantier. 

PERMANENCE DES AFFAIRES MARITIMES
Il est porté à la connaissance des marins
pêcheurs, des Professionnels de la mer et
des plaisanciers que le représentant des
Affaires Maritimes de Saint-Martin, sera de
passage durant toute la journée du mardi 2
mars. La permanence se déroulera au
bureau du Service Navigation, Capitainerie
du port de Gustavia.Tél. 05 90 29 56 93 ou
06 90 34 11 08

CONFÉRENCE DU LYCEUM CLUB
La mini université du Lyceum Club vous
invite à la conférence-débat qui aura lieu à
la salle polyvalente de la capitainerie mer-
credi 24 février 2010 à 19 heures précises.
Thème de la conférence animée par Hubert
De La Motte astrologue – consultant : le
thème astrologique de Saint-Barthélemy.
Transits actuels et futurs

LES JEUNES UMP BATTENT
LA CAMPAGNE
Dans le cadre de leurs actions au service de
la population de l’île, les Jeunes Actifs et les
Jeunes Populaires de la Fédération UMP
de Saint-Barthélemy organisent actuelle-
ment des rencontres auprès des personnes
du troisième âge dans le cadre de visites de
courtoisie afin de tisser des liens et d’instau-
rer un dialogue entre les générations.
Ces visites ont commencé lundi. Elles
concerneront les quartiers de Flamands,
Anse des Cayes et Anse des Lézards
jusqu’au samedi 27 février. Du lundi 1er au
samedi 27 mars, ce sont les quartiers de
Colombier, Public et Corossol qui seront
intéressés. Les dates et lieux des autres visi-
tes seront communiqués ultérieurement. Les
personnes intéressées peuvent nous contac-
ter aux : 06 90 16 06 66 ou 06 90 41 84 97.

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Ce samedi 27 février, l’heure du conte se
déroulant à la Bibliothèque Territoriale, de
10h à 11h, aura pour thème le NOUVEL
AN CHINOIS. Angélique vous fera voyager
à travers de très belles histoires mais vous
parlera surtout du Nouvel an Chinois. Alors
venez nombreux !!

CÉLÉBRATION D’ENTRÉE EN CARÊME
“Une célébration d’entrée en Carême aura
lieu dimanche 28 février à 16h à l’église de
Lorient, pour tous les enfants et jeunes de
Saint-Barthélemy.

Communiqués

Second inventaire des oiseaux marins nicheurs

Le point avec l’ornithologue Gilles Leblond
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www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  ppaarrtteennaaiirree  dduu  
JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  vvooss  cclliieennttss  ??

CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  

GUSTAVIA : AMC, Office du tourisme, La Poste,  
Itec, Ici & Là, Hôtel de la collectivité, 

A Vos Marques, Tendances, Segeco , BFC, 
la sous-préfecture, Sibarth, 

Saint-Barth Properties

LORIENT : Minimart, le Marché de l’Oasis

GRAND CUL DE SAC : Guanahani

ANSE DES CAYES :  Supérette de la Place

SAINT JEAN : Supermarché Match, BFC, 
Epicerie de l’aéroport, La Station Service, 

Primantilles, Hideaway, Hôtel Village St Jean, 
Vaval, l’Aéroport Carl Gustav III

Liste des points de distribution 

du Journal de Saint-Barth

SB JAM / LA POINTE
EN MOUVEMENT
A l’issue du Carnaval 2010, SB Jam et
La Pointe en Mouvement tiennent à
remercier chaleureusement Jean-
Louis et son staff de La Cantina pour
leur accueil tout au long des défilés
ainsi que Louis Phillipe, Emilie, Atout
Serv’, Match, Rudy Alamo, Thierry
Césaire pour leur aide et leur contribu-
tion à la réussite de cet événement.

CARNAVAL DES ENFANTS
Pour le carnaval des enfants, l’APEL
et l’école Saint Joseph de Lorient
remercient Music FM et Radio St
Barth, Budget, REA, l’Eden Rock, le
service des écoles, la collectivité, un
merci tout particulier à l’école pri-
maire de Gustavia. Sans leur partici-
pation, le défilé n’aurait pu avoir lieu.
Clin d’oeil à Claude, Lionel, Ray-
mond, Christian, Pierre, Victor et bien
sûr toutes les mamans qui se prêtent
gaiement à cette tradition des Antilles.
A l’année prochaine !

UNITED BAND
Le groupe United Band tient à remer-
cier l’ensemble des entreprises et les
personnes qui l’ont aidé a préparer et

réaliser ce carnaval 2010: GDM, Elie
Blanchard, les entreprises Laplace, le
bar La Presqu’île, New Creation. Et
bien évidemment tous les nombreux
fans qui nous soutiennent et sans qui
nous ne serions pas là.
Un grand Merci à tout le monde et à
très bientôt.

THE YOUNGZ
Le groupe de Carnaval «The Youngz»
tient tout particulièrement à dire un
grand MERCI au Ti Zouk K’Fé, au
Sélect Bar, à La Cantina et à La
Route des Boucaniers pour les nom-
breuses boissons distribuées et offertes
au groupe, ainsi qu’à Monsieur
Thierry Césaire pour la confection du
Roi du Carnaval plus communément
appelé VaVal, à Jackson et au Comité
du Carnaval et bien sûr, pour finir, à
toute la population de l’île ayant parti-
cipé aux défilés ou pas. 
Le groupe vous attend nombreux au
défilé organisé pour la Mi-Carême le
11 mars prochain ainsi qu’au Carna-
val 2011. Pour suivre toute l’actualité
du groupe ou simplement pour nous
faire des suggestions de toutes sortes,
vous pouvez nous retrouver sur Face-

book en tapant THE YOUNGZ.
Merci encore à tout le monde pour
votre collaboration.

BOUT D’CHOU
L’association Bout d’chou tient à
remercier pour son défilé carnavales-
que : la Collectivité de St-Barthélemy,
les parents et les enfants qui ont parti-
cipé au défilé, ainsi que les assistantes
maternelles adhérentes présentes lors
de cette manifestation.
Merci aussi à Dom pour son camion
ainsi qu’à la Société Agirep.
Après ce prompt succès et les nom-
breux encouragements reçus, l’associa-
tion vous dit à l’année prochaine.
La présidente, Marie-Rose Gumbs

L’ASCCO
L’Ascco et son groupe Cho Douvan
tiennent à remercier tous leurs spon-
sors sans qui cette magnifique parade
n’aurait pu avoir lieu.
Un grand merci à Kim notre choré-
graphe, Bertrand des Cassiopées,
Antonio, Lnc, Lucas et Olivette et
Danielle.
Bravo à tous nos participants et ren-
dez-vous l’année prochaine !!! Un
grand merci aux médias

REMERCIEMENTS DES GROUPES CARNAVALESQUES

Six sacs de 16 kilos, soit environ 30
000 pièces, ont été collectés à Saint
Barth à l’occasion de l’édition 2010
de l’opération «Pièces jaunes» orga-
nisée par la Fondation des Hôpitaux
de Paris –Hôpitaux de France entre
le 7 janvier et le 13 février. Parte-
naire national de l’événement qui
avait cette année pour marraine la
chanteuse Lorie, La Poste avait
placé à Saint-Barth près de 700 tire-
lires réparties dans ses trois bureaux
et les cinq établissements scolaires que
compte l’île. Des tirelires nouvelles qui
marquent l’arrivée de deux personnages
«Pile et Face», les deux nouveaux
ambassadeurs des Pièces Jaunes, cette
association qui fête cette année sa 20è
année d’existence. Objectif : recueillir
le plus de pièces en euros –cuivrées,
jaunes et bicolores- possibles destinées
à financer des projets d’amélioration de
la vie des enfants malades et de leur
famille pendant leur séjour à l’hôpital.
Les sacs de pièces ont été acheminés vers

la succursale de La Banque de France la
plus proche, en Guadeloupe.
Depuis 20 ans, cette campagne de solida-
rité a permis de financer  6 384 projets
dont la création de maisons de parents, de
chambres mère-enfant, l’équipement de
salles de jeux, de bibliothèques, de salles
de classe dans les hôpitaux, la création
d’espaces spécifiques pour les adoles-
cents en souffrance (comme la maison de
Solenn à Paris). 443 ont concerné les ser-
vices pédiatriques des hôpitaux d’Outre-
mer pour un montant total investi de près
de 2 millions d’euros. 

Ce samedi 27 février, de 7h30 à midi, le
Collège Mireille Choisy, en partenariat
avec la CEM et le Rotary, organise un
forum des métiers en présence des entre-
prises locales. Destiné principalement
aux jeunes collégiens et notamment aux
élèves scolarisés en classe de troisième
qui devront faire un choix d’orientation
en fin d’année, le forum est cependant
ouvert à toute la population. 
Ce n’est pas la première fois qu’un forum
des métiers est organisé. En 2001 puis en
2006, une telle manifestation avait déjà
été organisée par le Rotary et le collège. 
Samedi, plus d’une trentaine de corps de
métiers devraient être représentés. On
devrait ainsi retrouver tous les métiers du
bâtiment et des travaux publics allant de
l’architecte à la décoration en passant par
les métiers de gros œuvre, la maçonne-
rie, la menuiserie ou encore la climatisa-
tion. Les fonctionnaires devraient être

représentés en force avec la présence
prévue de professeurs, du personnel de
l’hôpital, ou encore de la Collectivité.
Mention spéciale aux gendarmes qui ani-
meront un stand police scientifique,
démonstration de maître-chien et bien
sûr présentation de la carrière de gen-
darme. Un représentant de la marine
nationale devrait également participer au
forum des métiers pour expliquer les car-
rières militaires au sein de la marine
française. Bien représenté également le
secteur restauration et hôtellerie 
A découvrir également, les métiers des
arts du spectacle et de l’infographie, de
l’artisanat d’art, de l’information, de la
finance, de l’immobilier, des assurances,
des carrières juridiques et plus générale-
ment des professions libérales. 
Plus d’informations sur le site de la
CEM «www.cem-stbarth.com»

Opération pièces jaunes

30 000 pièces collectées 

Tous au forum des métiers
samedi !

Les photos du Carnaval 
sont sur le site 

www.carnavalsbh.fr
Profitez en, elles sont toutes GRATUITES, vous pouvez 

les télécharger librement toutes celles qui vous plairont.

Réunion du conseil territorial : 

VOTE DU BUDGET 2010
Le conseil territorial se réunira pour la
première fois de l’année ce jeudi 25
février à 16 heures dans la salle des déli-
bérations de la Collectivité. Une séance
qui promet d’être longue avec 15 points à
l’ordre du jour de la réunion, dont le bud-
get 2010. Ordre du jour ci-dessous :
1- Budget primitif de la Collectivité pour
l’exercice 2010.
2- Approbation du tableau des effectifs du
personnel 
territorial nécessaire au fonctionnement
des Services de la Collectivité.
3- Renouvellement du régime indemni-
taire applicable au personnel territorial.
4- Fixation de la liste nominative des
dotations, contributions et subventions
versées aux Associations.
5- Renouvellement du régime d’aide de la
Collectivité pour les déplacements asso-
ciatifs à but sportif et culturel.
6- Fixation de la liste nominative des gra-
tifications et des aides exceptionnelles
attribuées à des sportifs.
7- Vote d’une aide financière en faveur des
sinistrés d’Haïti.
8- Projet de délibération sur l’accessibilité
des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâti-
ments d’habitation sur le territoire de la
Collectivité de Saint-Barthélemy.
9- Délégation du Service Public pour la
gestion du Service de Distribution d’Eau
Potable.
10- Acquisition des parcelles de terrain
cadastrées AX 1050 et AX 1052 sises à
Marigot - Saint-Barthélemy.
11- Régularisation d’un bornage au droit
de la parcelle AI 679 à Saint-Jean.
12- Création d’une Commission intérieure
de travail intitulée “Commission Transport
Terrestre et Circulation Routière”.
13- Fixation de la valeur annuelle des
prestations accordées gratuitement aux
agents des Collèges logés par nécessité
absolue de service.
14- Modification de la délibération
n°2007-023 CT du 20 décembre 2007 por-
tant création d’un établissement public ter-
ritorial dénommé Chambre Économique
Multiprofessionnelle.
15- Amendements au code de l’Urba-
nisme de Saint-Barthélemy.
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Le traditionnel tournoi de tennis
M&M qui se déroule chaque
année sur les courts du Tennis
Club de Saint-Martin s’est dis-
puté du 16 au 19 février dernier.
Ce tournoi homologué regrou-
pait une centaine de jeunes par-
ticipants venus de Martinique,

Guadeloupe, Sint-Maarten,
Saint-Martin et Saint-Barth. Les
13 joueurs du Saint-Barth Ten-
nis Club étaient accompagnés
du directeur sportif du Club,
Yves Lacoste, et de quelques
parents venus encourager leurs
graines de champions. L’ana-
lyse d’Yves Lacoste ci-dessous :
«Très bons résultats de nos
joueurs. Chez les filles, la palme
revient à Ambre Camboulin, 10
ans, qui gagne sa finale. Un
beau cadeau pour elle qui fêtait
son anniversaire le 17 février.
Très bon parcours également de
Julia Hodge qui atteint les demi-
finales, ainsi que Marie Caze
qui échoue à ce même stade de
la compétition. Malgré cette
défaite, Marie est en progrès. 
Chez les garçons, joli tir groupé
chez les 8 ans avec Toni et Sam
Covini ainsi que Paul Colin qui
se qualifiait pour le dernier

carré. Ce dernier perdait en
finale en 3 sets très serrés. Cristo
Paul Tolède et Thibault n’ont en
revanche pas pu se qualifier
chez les 9 ans. A noter égale-
ment  la belle performance de
Mathys Blanchard, 10 ans,
qui, pour son premier tournoi, se
qualifiait pour les demi-finales.
En 11/12 ans, Lou Bruneleau ne
se qualifiait pas pour la suite de
la compétition. Chez les 13/14
ans, bon comportement de Hugo
Wlekly et d’Eric Lallement qui
tous deux atteignaient les quarts
de finales. Dorian Blanchard a
été solide en demi-finale en
venant à bout du jeune Martini-
quais Thomas Schuck, mais
s’inclinait en finale devant
Nathan Leroy de Saint-Martin.
Chez les 17/18 ans, Axel Potin
qui avait choisi de jouer en dou-
ble n’a rien pu faire face à la
puissance de ses adversaires». Julia et Ambre à l’occasion

de la remise des prix

Tournoi de tennis M&M 

Bonne prestation des joueurs 
du Saint-Barth Tennis Club 

Contrainte de quitter Saline où elle résidait depuis 1998, Marguerite
(à droite), 27 ans a emménagé dimanche dernier chez Anatole (à gau-

che), son cadet de 10 ans. Partie de Saline à 8 heures le matin, cette
ânesse (!!!) née à Saint Eustache, est arrivée à Saint Jean où réside

son Anatole aux environs de 10 heures. Accompagnée de son soigneur
Balthazar, la dame a fait le chemin à pied sous une fine pluie, coupant

par la plage de Saint-Jean pour rejoindre au plus vite son nouveau
pré, à l’arrière de l’ancienne aérogare.  Marguerite est arrivée à Saint

Barthélemy par bateau à l’âge de 3 ans. Avant l’Esprit Saline, elle
avait d’abord résidé à Merlette puis à Saint-Jean à côté du Glacier.

Comme on peut le constater sur les photos, la première rencontre entre
Anatole et Marguerite a plutôt été amicale. 

*MAHALO MAKANA ! MERCI MAKANA !
Près de 800 personnes assistaient samedi soir au concert de Makana
Trio organisé par l’association Saint B’Art au Zion Garden à Saline.
La veille, le guitariste Makana s’était produit en solo au cours d’un
dîner-concert au restaurant Le Gaïac de l’hôtel Le Toiny. Dimanche,
les jumeaux Lédée invitaient le Makana trio et une petite centaine de
convives pour une paellä party à “la Paillotte de la fatigue”à Petit
Cul de Sac, l’occasion d’entendre une dernière fois le trio hawaïen.
Pour ceux qui ont râté le concert et tous ceux qui l’ont adoré, sachez
que le cd de Makana est en vente chez Backstage à Saint Jean.

Mahalo* Makana !

MARGUERITE EMMÉNAGE CHEZ ANATOLE !

Le carnaval a pris fin mercredi avec le trationnel Brûlé Vaval. Le carnaval n’est
toutefois pas tout à fait mort: un dernier défilé interviendra le 11 mars à l’occasin
de la mi-carême.
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Organisée par le Saint-Barth Yacht
Club, la cinquième manche du
championnat d’Optimist et Laser
s’est déroulée samedi 6 février au
large des îlets, devant les plages de
Public et Corossol. Les conditions
étaient bonnes avec une jolie brise
de 15 nœuds très stable, en force et
direction idéales pour naviguer. 
Histoire de famille dans la classe
Optimist : Cindy Brin qui domine
actuellement le championnat, rem-
portait brillamment les quatre réga-
tes de l’après-midi devant son cou-
sin Hervé…! Suivaient Loan Gil-
bert 3è, Sébastien Blanche 4è et

Killian Lédée, 5è.
En laser, Julien Darmont a tout
essayé  pour arracher la victoire à
Benoît Meesmaecker, mais n’a pas
réussi : Papi fait de la résistance !
Grand retour en forme de Christophe
Turbé qui se classait 3è à égalité de
points avec Jean-Noël Lédée, 4è.
La suite du classement : 5è Patrick
Bernier, 6è Jean-Marc Lefranc, 7è
Markku Härmälä, 8è Doug Knox,
9è David Dormilla, 10è Jean-
Dumont et 11è Keicha Hugues.
La 6è manche de championnat se
déroulera samedi 13 mars.

RÉUNION DE
LA DDJS
Dans le cadre des sub-
ventions allouées par le
DDJS Guadeloupe aux
associations sportives
de St. Barthélemy, une
réunion importante se
tiendra dans la salle
polyvalente de la Capi-
tainerie vveennddrreeddii  2266
fféévvrriieerr  àà  1188hh. Il s’agit
d’un moment unique
qui permettra aux asso-
ciations sportives de
l’île de se renforcer. Des
représentants du
DDJS, du CROSS et
de la Collectivité seront
présents pour expliquer
et écouter. Présidents
d’associations sporti-
ves, ne manquez pas ce
rendez-vous qui per-
mettra à votre associa-
tion d’évoluer positive-
ment !

TENNIS BALLON
Un tournoi de tennis
ballon sera organisé
par les Barracudas
dimanche 7 mars à
partir de 8h30 au club
des Francs Archers. La
participation pour les
deux joueurs par équi-
pes est de 20 euros
avec un sandwich
offert. Les inscriptions
se feront du vendredi
26 février de 15 à 19h
au jeudi 4 mars au club
house des Barras.
Contactez 0690 41 87
30 ou au 0690 41 86 53

Du 12 au 16 février, s’est déroulée la 20è
édition de la Semaine Nautique Internatio-
nale de Schoelcher en Martinique. Des
compétiteurs venus d’Europe, du Canada,
des Etats-Unis et de la Caraïbe ont régaté
dans quatre classes : Planche à Voile,
Laser, Optimist, et Catamaran de Sport. Le
Centre Nautique de Saint-Barth avait fait le
déplacement avec cinq jeunes véliplanchis-
tes : Théo Reynal, Corentin Hellard,
Maëlle Guilbaud, Thomas Francis et Arthur
Mulero accompagnés de Pierrick Guilbaud
en qualité d’entraîneur. Les conditions de
vent étaient idéales sur toute la semaine et
l’entraîneur Pierrick s’est déclaré content
des résultats de ses protégés. 
Ainsi, sur 23 inscrits dans la catégorie
Cadet, Théo Reynal se classait 12è au
général final. Chez les minimes où 11 com-
pétiteurs étaient inscrits, Corentin Hellard
prenait la seconde place et terminait ex-
aequo en nombre de points avec le premier.

Une très bonne performance pour le jeune
homme qui a progressé tout au long de la
semaine. Les autres minimes de Saint-
Barth n’ont pas démérité : Maëlle Guil-
baud terminait 6è et première fille, tandis
que Thomas Francis et Arthur Mulero finis-
saient respectivement 8è et 10è. 
En conclusion de cette semaine, Pierrick a
estimé que les résultats étaient encoura-
geants dans l’ensemble : Arthur, né en
1997 et le plus jeune de la délégation, en
était à sa toute première compétition de
haut niveau ce qui a occasionné beaucoup
de stress. Corentin s’est fait remarquer par
les entraîneurs Martiniquais (île où il est
né), Maëlle s’est bien battue avec les gar-
çons et Théo a pu se frotter aux cadets de
l’équipe de France venus pour l’occasion. 
Compétitions à venir : déplacement UNSS
de planche à voile au mois de mai et parti-
cipation aux championnats de France en
juillet.

Après le succès du 22 novem-
bre dernier, l’Ascco organise
son 2è tournoi de beach-ten-
nis. Cette deuxième édition se
tiendra samedi 27 février sur
le site de beach-volley de
Saint-Jean. Cette discipline est
un jeu de balle avec raquette
qui se joue en double (dames,
hommes, mixtes).  Début du
tournoi pour les jeunes à
16h30 et ce jusqu’à 19h30.
Les adultes entreront en com-
pétition à partir de 18h30 pour
terminer à 22h.
Coût de l’inscription par per-
sonne : 5 euros pour les jeu-
nes et 10 euros pour les adul-
tes. Restauration et buvette
sur place. Pour tous rensei-
gnements, contacter Franck
0690. 433.133.

Championnat de Saint-Barth d’Optimist et de Laser

Un sans faute pour Cindy et Benoît

Beach-Tennis : A vos raquettes !

Semaine Nautique Internationale de Schoelcher

Cinq jeunes du CNSB dans
la compétition



Concours de Nouvelles Jeunes Plumes 2009/2010

Vraiment, mais vraiment, quelle idée de
vouloir devenir rédactrice en chef ! Pour-
quoi ai-je accepté quand on m’a fait l’offre
d’emploi ? Je devais remplir la fiche et
j’étais tellement malade que je n’arrivais
pas à réfléchir à ce qu’il fallait écrire.
C’était pourtant simple mais bon, je vous
l’ai déjà dit, j’étais malade comme un
chien. Il était tout simplement écrit :
NOM, PRÉNOM, ADRESSE, ÂGE etc…
Mais il fallait que je me mette à réfléchir !
Alors, je m’appelle Michaela Miller, j’ai 23
ans, j’habite au 23 rue Kennedy, San Fran-
cisco, et pour une énième fois, je n’aurais
jamais dû accepter cette offre d’emploi !
Je devrais peut-être préciser que je n’ai
plus de nouvelles de mes parents depuis
trois ans à cause d’une dispute familiale.
Après avoir rempli la fiche, je me levai de
mon lit pour aller regarder la télé dans le
salon. Je dois avouer que pour une seule
personne, ma maison est assez spacieuse !
Je m’affalai sur le canapé rouge, pris la

télécommande et regardai le programme de
soirée de chaque chaîne. Au moment où je
terminais de lire celui de la dernière chaîne,
tout devint noir. Ce n’était qu’une simple
coupure de courant.  Au bout de deux
minutes, l’électricité revint et le premier
film commença. Mais ce que je ne compris
pas, c’est qu’il n’avait rien à voir avec le
premier film du programme. Ni avec les
autres, d’ailleurs. Malgré mon étonnement,
je le regardai. C’était un vieux film, le per-
sonnage principal est un grand criminel qui
n’arrête pas de s’enfuir de prison. A chaque
fois qu’il fait un crime, il ne tue pas une
personne mais deux. Jusqu’au jour où il
essaie de tuer une femme et son fils, mais
elle essaie en vain de le tuer avec un cou-
teau à pain et  finalement elle trébuche et
tombe sur lui avec le couteau.  Après qu’il
soit mort, ce fut la fin. Sans générique,
juste le mot «Fin» en gros avec écrit avant
en sang «Ma». Heureusement que c’était
«sa» fin, parce que dans le film, il tue plus

de quatre-vingt dix personnes !  Bon là,
j’étais crevée, il fallait absolument que
j’aille me coucher.
3H30. Je suis réveillée par un gros coup de
tonnerre. Dehors, j’aperçois des éclairs et,
soudain, je vois une silhouette devant mon
lit. C’est celle d’un homme, elle semble
flotter dans l’air. Puis un autre éclair et,
soudain, je vois son visage. C’est celui du
criminel… Mais sous forme de cadavre !!
Il prend alors la parole : «C’est toi qui m’a
tué ! Je le sais ! Tu as aussi caché le bijou,
celui qui aurait pu me faire revivre !»
Alors, il sort un couteau, s’approche de moi
mais, tout à coup, il trébuche, tombe à terre
et, le couteau tombe pour venir se planter
au milieu de sa poitrine. Je hurle et la
police qui passe par là entre en furie chez
moi. Ils aperçoivent le cadavre et le chef
s’écrie : «Vous êtes en état d’arrestation !»
Je voulus protester mais il continua :
«Vous n’avez rien à dire ! Suivez-moi pour
la cellule, mademoiselle !».

Je ne savais pas comment j’étais entrée ici.
J’avançais à petits pas dans un couloir noir.
J’entendais de petits bruits de chauve-souris
qui volaient autour de moi, je voyais des
ombres mais j’étais incapable de  les décrire.
J’étais terrorisée, je ne savais pas où j’étais,
j’entendais des cris ou des pleurs, je ne savais
pas comment sortir.
Affolée, j’avançais tout en repensant à com-
ment j’étais entrée ici.
Je me souvenais d’une chose : c’était que je
m’étais levée ce matin-là exactement à huit
heures trente et que j’étais allée à la boulan-
gerie chercher du pain pour mes parents.
J’entendais toujours ces hurlements qui m’ef-
frayaient. 
Bref, je repensais à ce matin-là après la bou-
langerie. Je m’étais douchée et je m’étais
affalée dans le canapé. J’avais commencé à

regarder la télé pendant au moins une heure
ou deux, puis ma mère arriva et commença à
me gronder car j’étais restée devant la télé en
n’ayant fait ni mes devoirs ni la vaisselle.
Elle m’avait donc punie dans ma chambre.
Furieuse, j’avais pensé et repensé à la
manière de sortir de chez moi sans que ma
mère ne m’aperçoive.… Ça y est, j’avais
trouvé une solution : Tous les jours ma mère
allait faire une sieste vers quatorze heures,
après manger. C’était simple, il fallait que
j’attende que ma mère s’endorme.
J’étais plongée dans mes pensées quand sou-
dain un squelette tomba sur moi. Je criai,
pleurai, sautai partout quand tout à coup, je
me cognai contre quelqu’un ou quelque
chose. Affolée, je décidai de m’asseoir et
d’attendre.
J’avançais à petits pas dans la salle à manger.

Je pris mes chaussures devant la porte d’en-
trée. J’ouvris la porte et je sortis. Je me
retournai et vis mon reflet sur mon miroir.
J’eus tout de suite un pressentiment.
Je me relevai et j’entendis :
«C’est fini pour aujourd’hui, tout le monde
descend !»
J’ouvris les yeux, j’étais au milieu de plein
d’enfants. Enfin je me souvins que j’étais
dans une fête foraine  et comment j’étais
venue. Soulagée, je rentrai chez moi. Arrivée
chez moi, je vis des voitures de police par-
tout. Je courus vers la porte d’entrée et je vis
ma mère en train de pleurer. Elle courut vers
moi et me serra dans ses bras. Nous rentrâ-
mes chez nous. Tout était pour le mieux dans
le meilleur des mondes…
Je me fis quand même punir de trois semai-
nes de télé !

Lorsque  M. Brown rentra d’un
voyage au Japon, il ramena un
système de jeu révolutionnaire
et encore inconnu en Europe :
la L.G.E.
Cette console, incroyable, per-
mettait au personnage d’évoluer
dans des univers en seize cou-
leurs et en deux dimensions. Ce
fut le déclic pour Andy.
A partir de ce jour, il ne quitta

plus cet univers virtuel, décro-
chant petit à petit de la réalité
pour s’enfoncer chaque jour
davantage dans ce monde artifi-
ciel. M. Brown, lui, aimait son
fils plus que tout. Après la mort
de sa fille, il ne lui restait plus
que ce dernier.
Il encourageait son fils dans la
voie que celui-ci avait choisie et
ne se serait opposé pour rien au
monde. Tant que ça faisait plai-
sir à son fils…
Quant à sa mère, elle n’aimait
guère voir son fils passer son
temps sur cette console et luttait
pour l’éloigner de cette passion.
Le désaccord sema vite la dis-

corde entre les deux parents.
Jusqu’au moment où leur rup-
ture arriva.
La garde fut attribuée à M.
Brown, car son épouse, exaspé-
rée par l’attitude d’Andy,
renonça à l’éduquer. L’enfance
puis l’adolescence d’Andy
furent marquées par une scola-
rité médiocre et un engouement
toujours plus grand pour les jeux
vidéo.
C’est pourquoi à vingt-cinq ans,
Andy était toujours à la recher-
che d’un emploi. Il n’avait d’au-
tres loisirs, aucune activité spor-
tive. Nuit et jour, il avait les
yeux rivés sur son écran et la
manette à la main.
Dans «World of Warcraft», il
existait des associations de
joueurs. Les membres ne se
connaissaient pas toujours ; ils
se parlaient, échangeaient des
idées, sans savoir réellement qui
était de l’autre côté de l’écran.
C’est de cette façon qu’Andy,
alias «DydyB» fit la connais-
sance d’une certaine «Nanou

93».
C’était une joueuse encore
débutante qui ne maîtrisait pas
bien les principes fondamentaux
du jeu. Devant son désarroi,
Andy la prit sous son aile.
Au fil du temps, leur relation
évolua.
Ils se parlaient régulièrement sur
la plateforme. A chacune de leur
rencontre virtuelle, leur amitié
grandissait. Ils ne pouvaient plus
se passer l’un de l’autre. Le jeu
n’était plus suffisant pour Andy.
Pour la première fois depuis des
années, il avait envie de sortir de
son rôle et de ce monde factice.
« Nanou 93 » lui manquait
quand elle n’était pas connectée.
De plus en plus souvent, une
idée nouvelle effleurait son
esprit, et cela, il n’aurait pu le
concevoir, ne serait-ce que quel-
ques semaines auparavant…
Andy avait envie de rencontrer
« Nanou 93 » dans la réalité. Il
se sentait redevenir un être
humain, et non plus un monstre
assoiffé de jeux vidéo. Progres-

sivement, Nanou l’incitait à
ouvrir les yeux sur le monde.
Un jour, il se lança : il lui pro-
posa un rendez-vous. Elle
accepta, il avait tellement envie
de la connaître en dehors du
monde virtuel. Ils choisirent
donc, de se retrouver le lende-
main dans un café non loin de
chez Andy.
Le jour « J » arriva. Andy se
sentait fébrile en ouvrant la
porte du café. Son regard par-
courut l’ensemble de la salle. 
Où était « Nanou 93 » ? A
quoi ressemblait-elle ? Il l’igno-
rait. Il hésita longtemps dans
l’entrebâillement de la porte. La
peur grandissait. Il passa enfin le
seuil, s’installa à une table et
attendit. L’attente lui paraissait
interminable, jusqu’au moment
où il sentit une présence fami-
lière. Il se retourna et interrogea
la femme qui se trouvait devant
lui : 
Maman ?
Bonsoir Dydy…

Le “Meurtre” d’un cadavre par Roxy Quiksilver

Le voyage au pays de l’enfer par Bernadette Chirac

Le retour par Parfum d’épices
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Une drole 
de vie 
parScarlett 
Un beau jour de juillet, dans la ville de Berlin, une
jeune fille prénommée Hanna se leva comme à son
habitude à sept heures et demie et alla dans la cham-
bre de ses parents pour les réveiller mais ils n’y
étaient pas. Alors elle descendit à la cuisine et vit
madame Clarke, la gouvernante, parler avec deux
policiers. Elle se demanda ce qui avait bien pu se
passer pendant la nuit. Les policiers enfin partis,
madame Clarke lui demanda de s’asseoir et la mau-
vaise nouvelle tomba : ses parents avaient eu un
accident qui leur avait été fatal. 

Hanna était tellement effondrée qu’elle
passa presque une semaine enfermée dans sa cham-
bre à pleurer. Quatre jours plus tard, elle sortit  enfin
de sa chambre et alla regarder la télévision. Elle allait
mieux, mais quand elle vit le reportage sur les
enfants qui perdent leurs parents et qui finissent à
l’orphelinat, qui passait à la télévision, elle eut peur,
alors pour se rassurer, elle alla poser la question à
madame Clarke. Elle lui répondit d’une voix faible :
«Je suis désolée mais je ne peux te prendre et qui
voudrait d’une enfant de onze ans à charge ?» Le
lendemain, il fallut y aller. Arrivée à l’orphelinat, une
femme lui dit : «Va poser tes affaires dans la cham-
bre «six» que tu vois ici et retrouve-moi devant la
porte du bureau du principal qui est au fond du cou-
loir dans cinq minutes.»

Hanna obéit. En entrant dans la chambre,
elle vit une jeune fille allongée en haut d’un lit super-
posé ; ce devait être sa camarade de chambre. Elles
ne s’adressèrent même pas la parole. Hanna alla
rejoindre la femme devant la porte où elle l’attendait
tranquillement. Hanna entra et se présenta auprès du
principal et il lui dit : «Bienvenue, moi c’est Pascal
et je dirige ce bâtiment. Nous devons te faire passer
des tests d’entrée et tu pourras commencer les
cours.»
Elle avait déjà passé ses tests de français, mathémati-
ques et anglais, il lui manquait ceux de sport. Elle
rejoignit le professeur et il lui expliqua qu’elle
devrait faire un parcours en moins de cinq minutes.
Cela était mission impossible ! Mais elle essaya
quand même et à l’étonnement de tous, elle y réussit.
Après cela, elle alla prendre une douche et se chan-
ger ; ensuite on lui demanda d’aller dans le bureau
du principal. Arrivée devant la porte du bureau elle
frappa et entra. Dès qu’elle passa le seuil de la porte,
on l’attrapa et on l’endormit. 

Quand elle se réveilla, elle se trouvait dans
une chambre mais qui n’était pas la sienne. Elle se
demandait où elle se trouvait et pourquoi elle était
ici. Bon, bref, trop de questions et pas assez de
réponses ! Quelques minutes plus tard, un jeune
homme entra dans la chambre et lui demanda de le
suivre, elle hésita et finalement accepta. On la
conduisit devant une porte avec écrit «Principal» et
on la fit entrer. Elle vit avec une grande surprise son
principal de l’orphelinat et il lui dit : «Bienvenue à
l’école d’espionnage la plus perfectionnée au monde
!» Hanna était très surprise mais elle accepta.

Quelques jours plus tard, elle commença
les cours, mais pas des cours traditionnels, pour com-
mencer : techniques de combat puis course à pied et
bien sûr tir à la carabine.

Après trois mois d’entraînement intensif,
elle était enfin prête pour aller sur le terrain. Sa pre-
mière mission était de s’infiltrer dans un bâtiment où
se déroulaient des ventes illégales de drogue. Arrivée
là bas, tout se passa bien, mais au moment de sortir la
marchandise de l’entrepôt, on vit arriver les vendeurs
et les acheteurs. Il fallait faire vite pour ne pas se
faire attraper, après tout ce n’étaient que des enfants.
Mais au bout d’un moment, on entendit un coup de
feu puis un autre et le suivant fut fatal à la petite
Hanna. Elle avait été touchée ; on essaya tout pour la
ramener mais c’était trop tard et au bout d’un
moment, Hanna entendit : «Hanna, calme-toi, ce
n’est rien qu’un cauchemar.» Et elle sursauta. Elle
était dans sa chambre avec ses parents autour d’elle
et elle se dit, dans sa tête : «Ouf, ce n’était qu’un
cauchemar !»
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Le livre aux réponses par Olimpe Marina

Des crayons de couleur
étonnants par Crazy L.

Le début de cette histoire se passe
le 2 juillet 2015 en banlieue pen-
dant les grandes vacances dans
une maison de famille, une très
grande maison, tellement grande
qu’elle ressemblait à un château.
Calisto aidait sa mère à préparer
l’anniversaire de sa sœur Jeanne
pour ses sept ans. Elle avait invité
cinq amies et dix cousins et cousi-
nes de six à quinze ans. Calisto,
elle, a quinze ans et elle est l’aînée
de la famille. Lorsque tous les
invités furent arrivés, Jeanne vou-
lut faire une partie de cache-cache
mais que dans la maison. « C’est
Jeanne qui compte ! » dit Marie,
une amie. Jeanne répondit qu’elle
était d’accord et qu’elle allait
compter jusqu’à cent. Tout le
monde partit se cacher. Calisto
alla se cacher dans le grenier. Le
temps passait lorsqu’elle entendit
Jeanne dire : « Calisto, tu as

gagné ! » Quand elle se releva,
elle entendit quelque chose tom-
ber. Elle se retourna et vit un petit
carnet ou livre recouvert d’une
couverture noire en cuir. Elle le
prit pour le regarder mais sa sœur
l’appela à ce moment-là. Elle des-
cendit avec le livre et le posa dans
sa chambre. L’anniversaire se
déroula et tous les invités parti-
rent.
Le soir, Calisto regarda le livre.
Elle l’ouvrit mais il était vide :
que des pages blanches. Elle vou-
lut écrire dessus mais elle ne réus-
sit pas. Son stylo devait être vide,
bon, elle se coucha. Le lendemain
matin, elle demanda à sa mère où
était sa sœur. Elle lui répondit
qu’elle ne savait pas. Calisto l’ap-
pela mais sans réponse. Elle
devait être en train de jouer avec
ses cadeaux d’anniversaire.
Calisto fit une promenade à  vélo

pendant la journée et le soir venu,
sa sœur ne voulut pas lui dire où
elle était. Dans sa chambre, elle
reprit le livre et trouva inscrit :
«Ta sœur était dans le jardin en
train de chercher le trésor enfoui
de ton grand-père avec son détec-
teur de métal.» Calisto eut peur
mais elle avait un côté magique
dans la tête alors elle relut attenti-
vement le message. Sa mère
l’avait peut-être écrit ? Mais ce
n’était pas son  écriture. 
Le lendemain, un lundi matin, elle
demanda à sa mère si son papi
avait caché un trésor. Sa mère lui
répondit : «Oui, c’est une légende
que l’on raconte, mais on se sait
pas du tout où.» Après avoir posé
un tas d’autres questions à sa
mère, Calisto retourna voir le
livre. Elle l’ouvrit et y trouva tou-
tes les réponses aux questions
qu’elle venait de poser. Elle voulut

avancer dans son enquête à propos
du trésor de son grand-père qui
était mort depuis très longtemps.
Et le livre lui révéla que le trésor
était caché dans la maison de
famille.
En fin de matinée, Calisto partit à
la recherche de ce fameux trésor.
Sa sœur voulut bien lui prêter son
détecteur de métal. Elle croyait
que le trésor était comme celui des
pirates avec de l’or, des bijoux et
des diamants. Elle était si près du
but grâce à ses recherches …
Le soir, dans son lit, elle prit à
nouveau le livre. Mais, avant de
l’ouvrir, elle dit : «Qu’est-ce
que le trésor de mon grand-père
?»
Et le livre lui répondit : «Tu n’as
pas deviné depuis tout ce temps
que tu le manipules tous les soirs
?!!!»

Je me souviens d’une petite fille habi-
tant au Mexique. La semaine après la
rentrée de l’école, un lundi, elle fêta
son anniversaire pour ses quatre ans.
Elle reçut plusieurs cadeaux qu’elle
aima beaucoup, mais son cadeau pré-
féré fut une magnifique boîte de
crayons de couleur. La petite fille ne
voulut pas l’utiliser tout de suite, elle
voulait les garder pour l’école.
Cependant, elle les regarda avec
admiration.
Le soir, quand Océane (c’était comme
cela que s’appelait la jeune fille) s’en-
dormit, les crayons de couleur sorti-
rent de leur paquet et se mirent tout
seuls à dessiner sur une feuille laissée
pas très loin. Ils dessinèrent un per-
sonnage de dessin animé et commen-
cèrent par un des sept nains.
Le lendemain, les crayons avaient
caché la feuille où ils avaient dessiné
le soir et s’étaient remis dans leur
boîte comme si de rien n’était. Donc
la petite Océane se réveilla et se pré-
para avec sa maman pour aller à
l’école normalement. Elle ne remar-
qua rien d’étrange. A l’école tout se
passa bien à part quelques dessins
qui bougeaient. Les crayons eux,
continuaient à dessiner des personna-
ges de dessins animés, puis de films
différents.

Un jour de pleine lune, la jeune fille
qui avait maintenant six ans et demi,
n’arrivait pas à dormir. Puis, d’un
coup, elle regarda l’étagère où étaient
posés les crayons de couleur et les vit
dessiner. Elle fut très surprise mais ne
cria pas.
Tout à coup, quelqu’un toqua à la
porte et dit : «Hé ma puce, ouvre-moi
! C’est maman !» La maman elle,
savait très bien qu’Océane n’arrivait
pas à dormir les soirs de pleine lune
alors elle venait la voir. La jeune fille
ne savait pas quoi faire alors elle
répondit : « Pourquoi tu veux venir
dans ma chambre ? Parce que si c’est
pour essayer de m’endormir comme
quand j’étais plus petite, c’est non !
» La jeune fille cacha vite les crayons,
se remit dans son lit et dit que sa mère
pouvait entrer. Elle entra, chanta une
chanson à sa fille et repartit sans rien
remarquer d’anormal. La petite
Océane elle, décida de garder ce
secret pour elle.
Pour le jour de ses dix ans, elle reçut
une autre boîte de crayons de couleur
du même magasin que le premier.
Bien sûr, ils étaient tout aussi magi-
ques, donc ils faisaient des dessins la
nuit eux aussi.
Cette ritournelle continua jusqu’à la
fin du monde !

Un monde 
disparu 
par Oxford
C’est moi, le créateur de l’univers et un
homme plein de remords. Lorsque je fis
naître la Terre, j’étais insouciant, trop
naïf.
A cette époque, ce que je fis naître, n’était
pas des routes et des gigantesques nuages
noirs, mais des arbres et des animaux aux
allures flamboyantes et puis ce magnifi-
que ingrédient que j’ai appelé l’eau.
Cet univers était parfait jusqu’au jour où
ma solitude trop pesante, me décida à
créer un être intelligent et qui puisse faire
de ce monde un paradis, en qui j’aurai
confiance et qui ne me trahira jamais. Ce
que je créai me ressemblait quelque peu
et ne lui trouvant pas de nom, je l’appelai
comme moi, « homme ».
Sa naissance mit une touche de bonheur
dans mon existence et j’étais fier de moi.
Au début je le voyais grandir, il était
grand et avait un air de puissance
lorsqu’il apprit à se mettre debout.
L’Homme était seul, et il allait sûrement
mourir un jour ou l’autre, sans laisser
aucune trace de son existence. C’est par
pitié pour cet homme que la femme arriva
sur Terre.
En les regardant, je voyais que quelque
chose se passait sans que je puisse savoir
quoi. Alors je partis dans l’univers ; et
oui, l’homme n’est pas mon seul enfant
car sur d’autres planètes et dans d’autres
univers, il existe d’autres formes de vie
qui me passionnaient tout autant. Des
millions d’années plus tard, je reviens
voir ce qu’il était devenu mais par sur-
prise, tout avait bizarrement changé.
L’homme et la femme portaient des «
habits » étranges sur leur peau, ils par-
laient ! Et le plus étonnant était qu’ils
n’étaient plus deux mais des millions !!!
Je pris peur mais que pouvait-il y avoir de
mauvais, ils étaient juste plus nombreux
et quelque peu différents. Et je repris ma
course dans l’infini.
Plus je me rendais sur Terre, plus le
monde évoluait, j’avais caché dans ce
monde des mystères et des cauchemars
que l’homme avait découverts.
A chaque retour, tout était nouveau, et à
chaque fois ma peur grandissait, la
confiance qu’il y avait entre moi et les
hommes disparaissait.
Je décidai de ne plus revenir, mais un
jour, il se fit entendre un bruit étrange qui
provenait de la Terre, je devais y retour-
ner ! Arrivé dans ce monde, je découvris
avec horreur ce que je voyais.
Le bruit étrange était une « bombe » et
n’y croyant pas, les hommes se tuaient
entre eux, ils se maltraitaient. La Terre
était malheureuse, toute polluée, des mil-
lions d’arbres avaient disparu, des mil-
lions d’animaux aussi, certaines eaux
étaient devenues noires, tout avait
changé.
L’homme ou plutôt cet être que je ne
reconnaissais plus m’avait trahi, oublié, et
je ne savais dans quel monde il vivait.
Quand j’en découvris la raison, ma rage
était énorme, mais à présent, je ne pou-
vais plus rien pour lui, et pour son
«argent».
Mais lorsque le dernier arbre sera tombé,
lorsque la dernière rivière sera polluée,
l’homme se rendra compte que l’argent
n’est pas comestible.

Une course...
bizarre !!! par Kitou

-3… 2… 1… Partez !
-Go, go, go! crie la foule en folie. Ça y est, c’est parti, ma vie
défile devant moi. Cette course, c’est des mois d’entraînement et
de sacrifices, il faut que je gagne, et je vais gagner ! 
Je cours, je suis déjà cinq mètres devant les autres concurrents, je
suis fort.  Il y a encore quelques minutes je les regardais en quête
de points faibles, de leur capacité à courir vite ou longtemps.
Celui-là est de ceux qui courent longtemps mais doucement, celui-
ci court vite, il est taillé pour la vitesse mais pas pour l’endurance.
Déjà dix mètres d’avance, je ne pensais pas que ce serait aussi
facile ! Je suis au deuxième virage, alors que les autres en sont
encore au premier ! Au bout de dix minutes de course, je m’aper-
çois qu’un des personnages me suit à la trace, il me rattrape même
! Puis lentement il arrive à ma hauteur et se stabilise, nous passons
un dernier virage et soudain, je vois l’arrivée, à environ deux cents
mètres. Il faut que je gagne ! En un ultime effort, je rassemble
toutes mes forces pour un sprint qui me placera en première ou en
seconde position. Je passe lentement, très lentement devant lui,
puis je me retrouve avec un mètre d’avance, je suis à dix mètres de
l’arrivée, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, poum !
Non ! Je suis tombé, juste devant l’arrivée et je vois avec horreur
mon rival franchir la ligne ! Les photographes accourent, suivis de
la foule en furie. Clic !
«Comment avez-vous trouvé cette course ?» questionnent les
photographes enthousiastes à l’heureux gagnant.
Soudain, un de ces «homme à photo» se penche vers moi et clic !
De l’appareil photo sort alors la photo d’un fond bleu avec en pre-
mier plan une forme floue, comme une espèce de mollusque horri-
ble, mais transparent. Alors la foule incrédule se penche vers moi
puis vers la photo avec un air de ne rien y comprendre et d’halluci-
ner à la fois. Avec un petit sourire résigné, je les regarde et dis :
«Qui suis-je ?»  !?!



865- A SAISIR magnifique
HARLEY DAVIDSON V
RODE, options, 4200 km
2007 bicolore -12 000 euros,
contact 06 90 22 58 99

865- A vendre voiture Seat
Ibiza, 3 portes très bon état
(contrôle technique OK)
boîte manuel, 16 V, 1,4L Prix
5000 euros à débattre
Contact 06 90 40 40 70

865- A vendre Mitsubishi
Pinin, boîte manuelle, pneus

neufs, CT Ok, 4500 euros à
débattre. Tél. : 06 90 81 19
70 ou 05 90 27 74 67

862- AV bateau Mako 21
Moteur Yamaha 150cv – 50
heures Prêt à naviguer- tout
équipé Très bon état 30.000
euros. Tél. : 06 90 36 22 44

863- US based travel com-
pany wants dynamic, detai-
led person to live and work
in USA for 18 mths under
Training visa. Candidate
must have good knowledge

of English, computer & work
well w/ team. Hotel reserva-
tions experience required.
Send CV to
info@wimco.com

864-Le cabinet de radiolo-
gie du Wall House recher-
che une secrétaire pour un
CDI à temps partiel . Très
bonne maîtrise de l’informa-
tique obligatoire. Connais-
sance du vocabulaire médi-
cal souhaitée. Poste à pour-
voir dès le 1er mars 2010.
Tél. : 0590 52 05 02.

862-Loue garage pour

stockage à Gustavia – 600
€/mois. Contacter Agence
Ici et Là 05 90 27 78 78

865- A louer pour 1 an villa
Pointe Milou 3 chambres, 3
salles de bain, jacuzzi belle
vue mer 3000 euros / mois
HC Tél. : 06 90 64 87 32

864-Unique Oyster pond
vends villa T3 grande ter-
rasse avec place pour
bateau au ponton – tél
0690 22 58 99

885588--  AA  vveennddrree  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonnss  ddaannss  uunnee  SSCCII  ppoouurr
ccoonnccrrééttiisseerr  pprroojjeett  iimmmmoo--
bbiilliieerr  ((ppeerrmmiiss  oobbtteennuu))  ddee
77  aappppaarrtteemmeennttss  ((ssuuppeerrffii--
cciieess  ddee  4455mm22  àà  110000mm22))  àà
SStt  JJeeaann  CCoonnttaacctteerr  ppoouurr
rreennsseeiiggnneemmeennttss  llee
0066..9900..5566..2299..9955

864-A vendre à St Martin
Oyster Pond appartement
F3 duplex vue lagon 64m2
terrasse 10m2, Jardinet
14m2 climatisé Prix
130.000 euros net vendeur
Tél. : 06 43 78 66 39

865-A vendre, charmante
villa de deux chambres et
piscine située à Toiny, entiè-
rement rénovée dans un
style contemporain. Elle
bénéficie d'une vue magnifi-

que et imprenable sur
l'océan ; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain constructi-
ble situé sur les hauteurs de
Lurin avec une vue imprena-
ble en direction de Shell
Beach et au loin sur St Mar-
tin. Vendu avec un permis
de construire pour une villa
de deux chambres. Très
bonne opportunité pour
générer des revenus locatifs 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de trois
chambres et piscine située
sur les hauteurs de Gd Cul-
de-sac. Elle offre une belle
vue sur le lagon. Permet
une grande liberté d’exten-
sion et de rénovation pour la
réalisation d’une très belle
propriété ; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

862-AV bail commerciale 3-
6-9 Villa Créole 80m2 atelier
+ réserve Tél. : 05 90 29 15
12 ou  06 90 54 81 14

864-Vds terrain avec permis
de construire accordé, situé
au dessus de l’Eden Rock.
Vue splendide sur la baie
de St Jean. Petite construc-
tion existante. Prix 1,5 M€

Tél. : 06 19 12 37 64 (de 8h
à 12h uniquement)

864-Vends tracto pelle case
4/4 drott + 4 godets Bon
état général 12 000 euros
Tél : 06 90 22 58 99

862-Vds wii avec 2 télécom-
mandes +wii sport+wii fit
avec la balance board +
sega superstars tennis. Le
tout pour 345 euros négo-
ciable. Les jeux peuvent
être vendus séparément.
Tél. 0690675799 ou sur 
mathisdudouit@hotmail.com

864- Vide Grenier  vendredi
25 et samedi 27 février de
9h à 18h à Salines (derrière
Le restaurant Esprit Salines)
Tables, chaises, lampes,
vêtements, bijoux, pièces
détachées moto 125TW
Yamaha, BBQ, outils, pièces
détachées Porches 911.
Renseignements au 06 90
64 87 32

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

A VOTRE SERVICEJSB- 24 février 2010 - 864

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 Christophe 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 Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
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 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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX

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

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku

DECK NET
ENTRETIEN - RÉPARATION

RÉNOVATION

Devis gratuit au 06 90 50 59 92




