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POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

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

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Après plusieurs participations, Ranger, le  classe J de 41.20 m décroche sa première
victoire dans la Saint Barth Bucket.  Retour sur cette 15° édition en page 2
© rosemond Gréaux

SAINT-BARTH BUCKET 2010

RANGER VAINQUEUR 



Le réseau de téléphonie
mobile France Telecom
Orange des îles du Nord a été
coupé à Saint Martin ainsi
qu’à Saint Barthélemy entre
lundi 29 mars 16h45 et mardi
30 mars à 4h00. Aussitôt la
panne détectée, les équipes
techniques de France Tele-
com Orange ont cherché à
localiser la nature de l’inci-
dent. Le défaut est situé sur

un câble sous-marin au nord
de la Guadeloupe à 80 kilo-
mètres des côtes d’Antigua.
Ce câble relie St Kitt’s et
Antigua. Une intervention à
distance à permis de mettre
en place une solution pallia-
tive. L’incident a été réparé
pendant la nuit. Le réseau de
téléphonie mobile a été remis
en service hier mardi à 4h du
matin. Pendant cette inter-

vention très particulière et
délicate France Telecom
Orange a mis tous ses
moyens humains et techni-
ques en oeuvre pour permet-
tre un retour à la normale
dans les meilleurs délais et
prie l’ensemble de ses clients
de bien vouloir accepter ses
excuses pour la gêne occa-
sionnée.

Panne du réseau de téléphonie mobile 
de France Telecom Orange

Saint-Barth Bucket 2010

Ranger inscrit son nom au palmarès

C’est parti!
Avec vingt bateaux inscrits
dans la classe Grandes Dames
(croisière) et dix-neuf dans la
classe Gazelles des mers
(régatier), la Saint-Barth
Bucket 2010 a battu cette
année son record de partici-
pants et offert un magnifique
spectacle. Tant sur l’eau que
depuis la terre où les specta-
teurs se sont pressés sur les
points hauts de l’île pour pou-
voir admirer évoluer ces
grands voiliers parmi les plus
grands et plus beaux au
monde. 
La Bucket 2010 a débuté jeudi
soir par le traditionnel captain
briefing au restaurant Le Bis-
trot. Le départ de la première

course, un tour de l’île dans le
sens contraire des aiguilles
d’une montre, était quant à lui
donné vendredi 26 mars à
midi depuis la ligne de départ
et d’arrivée matérialisée au
large des Petits Saints. 
Trente-neuf voiliers étaient
donc présents sur le plan d’eau
au large de Gustavia, dans des
conditions météo proches de la
perfection: un ciel dégagé et
ensoleillé, un vent d’Est ne
dépassant pas les 15 noeuds et
une mer plate. Les handicaps
calculés, c’est «Andromeda
La Dea», un ketch Perini Navi
de 47m qui ouvrait le bal des
départs de la Bucket 2010. Un
bal qui allait s’échelonner de
midi à 13h35 et le départ de
«Visione», une magnifique
bête de course de 45m sortie
du chanter finlandais Baltic
Yachts et dont la quille varie
électriquement de 6,80 mètres
à 4m10 pour faciliter l‘accès
aux ports. 
Cette première course autour
de l’île a été une belle parade,
très disputée. Si aucune casse
n’est à déplorer, le spi violet
du Perini Navi «Baracuda», 50
m, s’est déchiré en haut de
mât et la manoeuvre pour le
sortir de l’eau n’a pas été
facile pour l’équipage. 
A 15h15, c‘est «Hetairos» (du
nom d‘un des généraux
d‘Alexandre le Grand), un
ketch Abeking & Rasmussen
de  40 m inscrit dans la classe
Grandes Dames, qui passait le
premier la ligne d’arrivée avec
3  minutes d‘avance  sur
«Salute», 56 m , le plus grand

sloop de la course signé Perini
Navi. Dans la classe Gazelles,
«Saudade»,  45m, parti en
avant-dernier de cette pre-
mière régate prenait la tête du
classement, suivi du  Perini
Navi de 38 m au nom mysté-
rieux de «P2» une minute plus
tard. Les deux classe J «Hanu-
man» et «Ranger»  qui termi-
naient respectivement 3è et 4è
arriveront 3 minutes après
avec 21 secondes d’écart!
Le soir, fidèles à la tradition,
les propriétaires des voiliers
ouvraient à un public invité et
ravi les portes de leurs magni-

fiques voiliers.

Bascule de vent
La deuxième régate était
constituée d’un parcours sous
forme de triangle olympique
entre les îlets, baptisé «The
Wiggley course». Un parcours
différent selon les classes:

pour les Grande Dames, petit
triangle entre Boulanger, Pelé,
Toc Vert, Frégate et Fourchue
et pour les Gazelles, plus rapi-
des, entre Boulanger, Pelé, Toc
Vert, Frégate, Roche Table, la
Poule et les Poussins, avec une
arrivée au large des Petits
Saints. 
Les départs, toujours échelon-
nés, se faisaient dans des
conditions météorologiques
idéales: vent de Sud-Est, par-
fait pour une descente sous spi
jusqu’au Baril du B?uf, pre-
mière marque sur le parcours.
La remontée au près avec plu-
sieurs virements de bords
jusqu’à la Pointe Est de Toc
Vert a été d’une beauté excep-
tionnelle avec la bagarre sur
l’eau des deux classes J «Ran-
ger» et «Hanuman», arbitrée
par «Visione», «Saudade» ou
encore «Rebecca». Une bas-
cule de vent au Nord-Est est
venu perturber un ordre qui
tendait à se dessiner. Ainsi, si
après une heure de course,
c’est le beau Ketch bleu de
42m«Rebecca» qui montrait le
premier son étrave à la pointe
de Toc Vert, lançant son spi
pour la descente jusqu’à Roche
Table, c‘est bien Ranger qui, à
500 mètres de la ligne d’arri-
vée coiffait Rebecca au poteau
et remportait la victoire.

Vent faible pour la 3è
et dernière régate
Vent de Sud-Est faible souf-
flant en-dessous de 10 n?uds,
mer peu agitée. Ce sont dans
ces conditions météo que la
flotte s’élançait pour la der-
nière journée de course: un
tour de l’île dans le sens des
aiguilles d’une montre. Une
journée calme donc qui a pro-
fité à Andromeda La Dea, en
classe Grandes Dames, pre-
mier parti, premier revenu qui
passait le premier la ligne d’ar-
rivée, s’adjugeant la 1ère place
au général final dans cette
catégorie et la seconde toutes
catégories confondues. Mais
c’est Ranger, 10è de la journée
qui, au calcul de points empor-
tait la victoire et le droit d’ins-
crire son nom sur le «Bucket»,
le seau de la victoire. 
La remise des prix avait lieu le
soir même sur le quai Général
de Gaulle. Elle était animée
par Hank Halsted, l’un des
managers de la Bucket, en pré-
sence de Bruno Magras, prési-
dent de la Collectivité et du
Sénateur Michel Magras.
Rendez-vous en 2011 pour la
16è édition de la Saint Barth
Bucket et le 25è anniversaire
de la création du concept de la
Bucket.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Après plusieurs partici-
pations, Ranger décro-
che sa première victoire
dans la Saint Barth
Bucket. Dimanche, le
classe J de 41.20 m mis
à l’eau en 2004, s’est
en effet vu remettre le
«Bucket» le seau qui
récompense  chaque
année le vainqueur de
la course. L’équipage
de John Williams a ter-
miné 4è de la première
régate et se classait
premier des deux der-
nières dans la classe «
Gazelles des mers».
Retour sur cette 15° édi-
tion, comportant une
flotte record de 39
mégavoiliers!

Première victoire de John Williams, proprietaire du Class J “Ranger” (à l’extrême droite) 
brandissant la Bucket en compagnie des membres de son équipage.

Le vainqueur de la bucket 2010, Ranger,  
lors de la deuxième course samedi.

Une partie de la flotte de la Classe 
Grandes Dames sous spi 

entre la pointe de Toiny et Fourchue
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La programmation de la 15è édition du
Festival Cinéma Caraïbe qui se tien-
dra du 24 au 30 avril prochain vient

d’être dévoilée, qui fera la part belle aux
oeuvres et réalisateurs haïtiens. Une initia-
tive «naturelle» selon les organisateurs Ellen
Lampert-Gréaux et Joshua Harrisson qui
rappellent que ce festival a été créé pour
témoigner des réalités des îles et pays de la
région Caraïbe : «C’était impensable pour
nous de ne pas évoquer cette catastrophe
humanitaire. Et cela d’autant plus que notre
festival s’est toujours penché sur la question
haïtienne». De «L’homme sur les quais» de
Raoul Peck, à «L’Agronome» de Jonathan
Demme réalisé en hommage au journaliste
assassiné Jean Dominique, en passant par
«Haïti Chérie» de Claudio Del Punta traitant
des Haïtiens réduits à l’esclavage dans les
plantations dominicaines ou encore par «Le
président a-t-il le Sida ?» du Ken Loach haï-
tien, Arnold Antonin, entre autres, il est vrai
que l’implication du Festival Cinéma
Caraïbe à montrer la réalité haïtienne n’est pas
un vain mot. «Nous n’avons pas modifié notre
programmation. Nous l’avons étoffée». L’or-
ganisation a ainsi glissé dans sa programma-
tion une soirée spéciale, «Soirée haïtienne» qui
se déroulera le lundi 26 avril dans la salle des
festivités de la capitainerie. Au programme,
«Chronique d’une catastrophe annoncée», la
dernière production vidéo d’Arnold Antonin
sur l’avant et l’après séisme. Une réflexion
unique sur le drame par un des meilleurs
observateurs, qui sera présentée, en l’absence
du réalisateur, par Moïse Camille qui présen-
tera également une de ses vidéos "Chimen
Payson". Seront également diffusées lors de
cette première soirée spécial Haïti, des vidéos
réalisées par des élèves du Ciné Institute de
Jacmel. Elles seront présentées par Frero
Pierre et Claudel Chery.

Une seconde soirée sur le thème d’Haïti en
soutien à l’école de cinéma haïtienne quasi
détruite par le tremblement de terre du 12 jan-
vier, est programmée le mercredi 28 avril à
l’Ajoe. Le public y découvrira le dernier film
d’un autre très grand réalisateur haïtien,
«Moloch Tropical» de Raoul Peck. Pour son
sixième long métrage, le cinéaste, ancien
ministre de la Culture d’Haïti de 1995 à 1997,
aujourd’hui président de La Femis (Fondation
européenne pour les métiers de l'image et du
son), conte les dernières vingt-quatre heures
d’un pouvoir niché dans une forteresse en
Haïti. Une fiction éminemment politique qui,
en l'absence du réalisateur, 
sera présentée par une des actrices du film,
Mireille Métellus que l'on a déjà vu dans

"L'homme sur les quais". Dernier rendez-vous
haïtien du festival, la table ronde sur le thème
du cinéma haïtien. 

Deux soirées à Flamands
Le reste de la programmation ? on notera le
développement du partenariat entre le Ciné
Woulé de Jean Marc Césaire qui donnera lieu
à deux soirées de projection sur la plage de
Flamands : mardi 27 avril tout d’abord avec la
diffusion d’un court-métrage «Rose Murray :
portrait of a photographer» d’Alex Bendahan
suivi d’une version restaurée d’«Araya» de
Margot Benacerraf sorti en 1959. Puis pour la
soirée de clôture, vendredi 30 avril, trois
vidéos seront projetées dont deux musicales en
provenance de Trinidad : «Jab» d’Alex de Ver-
teuil et «Calypso at Dirty Jim’s» de Pascale
Obolo. Enfin, «Oasis Surf Génération», la
vidéo tournée l’été dernier au Costa Rica sur le

spot de Tamarindo sur la côte Pacifique met-
tant en scène Eliott Ivarra, licencié du Reefer
Surf Club.

Mais avant cela, trois autres films auront été
projetés à l’Ajoe : «El Benny» du Cubain
Jorge Luis Sanchez 
en soirée d’ouverture le 24 avril ; «Les 16 de
Basse Pointe» de la Martiniquaise Camille
Mauduech, un film documentaire qui renvoie
à un fait divers survenu en 1948 : l'assassinat
par trente-six coups de coutelas, de Guy de
Fabrique, administrateur blanc créole d'une
habitation sucrière, en Martinique. Et enfin
«L’Orpailleur» de Marc Barrat, une immersion
au coeur de la forêt guyanaise avec les cher-
cheurs d’or.

Haïti au coeur de 
la programmation 
du Festival Cinéma Caraïbe

«El Benny» du Cubain Jorge Luis Sanchez 
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Christine Daguy a dédicacé
samedi dernier à la librairie Bar-
nes de Gustavia, son dernier
ouvrage intitulé «Deux mains
autour du monde» paru aux édi-
tions du Soleil Lagon en décem-
bre dernier. «Deux mains autour
du monde» est le récit des nom-
breuses rencontres que Christine
Daguy a faites durant ses 23 ans
d’activités de voyance, un don
qu’elle a depuis son plus jeune
âge et qu’elle a mis au service
des autres. 
Des Antilles à la Polynésie, de la
Nouvelle Calédonie à la Réu-
nion, en passant par l’île Mau-

rice.. dans son dernier livre, vous
découvrirez le passionnant récit
d’une vie riche et émouvante au
travers de cultures tellement dif-
férentes. Christine Daguy
expose aussi un guide pratique
des différentes techniques de
voyance, la Chiromancie, la
voyance directe sur photos, et
documents…
«Deux mains autour du monde»
de Christine Daguy en vente
dans les librairies Barnes au prix
de 25 euros.
Christine Daguy est présente sur
l’île jusqu’au samedi 3 avril
2010.

Avec les vacances de Pâques revient la tradition du
camping. Et avec elle, bien souvent, un amoncelle-
ment de déchets. Laissez la plage propre, c’est le sens
du message de la réserve naturelle que nous publions
ci-dessous. 

«Par coutume, le week-end de Pâques est l’occasion,
pour tous de camper sur les plages. Pour info, une can-
nette met 200 ans à se dégrader, une bouteille plasti-
que 400 ans, Et un sac plastique immergé ressemble
quant à lui à une méduse, nourriture des tortues….
Pique-nique et bivouac sont des moments privilégiés
surtout dans une nature exceptionnelle. Alors n’ou-
blions pas de laisser la plage propre. Pour cela, sacs
poubelle de rigueur… à ne pas laisser derrière soi».

CROIX DE PÂQUES
La communauté catholique
portugaise de St. Barthé-
lemy informe la population
que la Croix de Pâques fera
le tour de l’île le dimanche
04 avril. Pour ceux qui veu-
lent la recevoir chez eux,
vous pouvez contacter
Bruno au 0690 63 23 02 ou
José au 0690 54 30 60.
A comunidade catolica por-
tuguesa de st. Barthélemy
informa a população qua a
Cruz de Pascoa darà a
volta a ilha no domingo 04
de avril.
Para todos aqueles que A
queiram recever em sua
casa, podem contactar o
Bruno no 0690 63 23 02 ou
o José no 0690 54 30 60.
Obrigado

CEM
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle vous
informe que ses bureaux
seront exceptionnellement
fermés le vendredi 02 avril
2010. Nous vous souhai-
tons à tous de Joyeuses
Pâques.

BIBLIOTHÈQUE
En raison des fêtes de
Pâques, la Bibliothèque
Territoriale sera fermée du
jeudi 1er avril à 12h00 au
lundi 5 avril inclus. La
réouverture s’effectuera le
mercredi 7 avril à 8h00 (le
mardi étant jour de ferme-
ture hebdomadaire au
public). Le personnel de la
Bibliothèque vous souhaite
de joyeuses fêtes de Pâques

HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ
Le Président de la Collecti-
vité vous informe que l’Hô-
tel de la Collectivité sera
fermé du jeudi 1er avril à
12h au lundi 5 avril inclus.
Les services rouvriront le
mardi 6 avril 2010 aux
horaires d’ouverture habi-
tuels.

ANTENNE DE
LA PRÉFECTURE
L’antenne de la préfecture
à Saint-Barthélemy sera
fermée au public du mer-
credi 31 mars au vendredi
09 avril inclus. Naturelle-
ment pour toute urgence
les usagers peuvent tou-
jours contacter la préfec-
ture au 0590 29 69 78.

Faits divers

De jeunes cambrioleurs
interpellés

Dylan Verrechia, fils du peintre Jean Verre-
chia, ancien élève de l’école primaire de
Gustavia, aujourd’hui réalisateur, devrait
recevoir prochainement une nouvelle
récompense pour son dernier film intitulé :
“TIERRA MADRE”. En l’espèce, le
cinéaste de 34 ans devrait se voir remettre
un Silver Lei award for Excellence in Film-
making lors de l’édition 2010 du Hono-
lulu International Film Festival qui se tien-
dra au cours du mois d‘avril.  Son film basé
sur l’histoire vraie d’une femme à la fron-
tière mexicaine  déterminée à éduquer son
enfant avec sa compagne, est par ailleurs
sélectionné au San Diego Latino Film Fes-
tival, à l’Atlanta Film Festival et au River-
side International Film Festival.
Après son Award for Best Feature film au
Slamdance (Sundance) Film Festival en
2007 pour son long métrage “Tijuana Makes

Me happy”, et au 2002 IFC Film Festival
pour “The Laughter of God”, Dylan Verre-
chia est actuellement en tournage au Japon

en tant que chef opérateur. Il vient de termi-
ner, pour Arte, un film sur les conséquences
des événements du 11 septembre.

Mercredi 24 mars, vers
7h du matin, les gendar-
mes de Saint-Barthélemy
ont procédé à l’interpella-
tion et au placement en
garde à vue de deux jeu-
nes hommes susceptibles
d’être les auteurs de cam-
briolages commis au pré-
judice de commerces
depuis la fin du mois de
février 2010. Les deux
mis en cause, âgés de 19
et 20 ans, sont convoqués
devant le tribunal correc-
tionnel pour le mois
d’avril prochain. Les

investigations menées par
les gendarmes ont égale-
ment permis d’interpeller
une troisième personne,
mineur âgé de 17 ans,
mis en cause en tant que
receleur. Il répondra de
ses actes devant le juge
des enfants courant avril. 
Outre les vols et le recel,
tous trois devront par ail-
leurs s’expliquer sur des
faits d’acquisition, déten-
tion, transport, cession et
usage de produits stupé-
fiants

Semaine de Pâques :

Les recommandations 
de la Réserve Naturelle

Nouvelle récompense pour Dylan Verrechia

«Deux mains autour 
du monde» de Christine Daguy

EN IMAGE

La Librairie Barnes a organisé
mercredi dernier un après midi
d’activités manuelles sur le
thème de Paques. 
Une fois par mois la Librairie
Barnes organise des activités
manuelles gratuites avec un
goûter offert un mercredi après-
midi par mois de 15h à 17h -
prochain RDV le 26 mai 2010.

Communiqués



vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques.
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Centre commercial La Savane - Saint Jean - Tél. : 05 90 27 68 16
Le magasin est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 13h et de 15h à 20h, 

les vendredi et samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à13h  et de 16h à 19h - Fermé lundi 5 avril 2010

et Vive le Camping !

RAYON SURGELÉS

Merguez, 
Ribs, 

Poulet...

Vin de Pays - Cubis de 5L

Tonic, Cola, Eaux de Source...

Jerrican, allume-feu liquide, allume-feu cubes... Charbon de bois - 4kg
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En vacances à Saint Barth, Alexandra Sublet s’est rendue jeudi 18 mars à l’école Saint
Joseph. Devant les élèves de CM2, l’animatrice de l’émission “C à vous” diffusée tous les
jours à 19h sur France 5 est venue parler de son métier. C’est avec passion et gentillesse
qu’Alexandra a répondu à toutes les questions des enfants et peut être contribué à l’émer-
gence de nouvelles vocations. 

20 élèves de la classe de
CP de l’école Sainte
Marie de Colombier
accompagnés de leur ins-
tituteur et de deux parents
ont visité vendredi l’es-
pace Météo Caraïbes situé
sur les hauteurs de Gusta-
via. Yannick Gréaux, ani-
mateur de l’espace Météo
Caraibes, a accueilli et
présenté aux enfants les
différents appareils de
mesures météorologiques
: pluviomètre manuel et
électronique, girouette, anémomètre,
hydromètre, baromètre... Il leur a égale-
ment expliqué la lecture des cartes satellites
ainsi que le sens des vents. A la veille des

vacances de Pâques, les enfants ont été
ravis de cette sortie éducative qui leur a
permis de réviser différemment le pro-
gramme étudié en classe.

Il y avait du monde vendredi 19 mars sur le pla-
teau de l’Ajoe, théâtre du concert solidaire orga-
nisé par l’école Saint Joseph de Lorient. La quasi
totalité des élèves et leurs parents, mais pas seule-
ment, comme le faisait remarquer Nathalie Fer-
rand, la directrice de l’établissement : «il y avait
aussi leurs amis et d’autres personnes venues sou-
tenir notre action en faveur de l’école de La
Somone au Sénégal et des sinistrés d’Haïti». Au
programme de la soirée, chants et expression cor-
porelle des élèves de l’école, démonstration de la
section guitare de l’école Suzuki Saint Barth Har-
mony et participation de la Chorale de Bons
Chœurs. Des interventions ponctuées par deux
diaporamas : le premier consacré aux améliora-
tions apportées à l’école de La Somone et le
second, au quotidien en Haïti depuis le tremble-
ment de terre. 
Entre les entrées et la buvette, un peu plus de 3000
euros ont été collectés durant la soirée. Si l’on

ajoute les actions menées par l’école –goûters
payants le vendredi durant le carême, création et
vente d’albums de Mandalas-, c’est en tout 5000
euros que l’école s’apprête à reverser à l’école de
La Somone que l’école Saint Joseph soutient pour
la troisième année, et à l’alliance des clubs servi-
ces de Saint Barth qui souhaite développer un pro-
jet pour Haïti. (Photos : JF Tricot)

LLeess  CCPP  vviissiitteenntt  ll’’eessppaaccee  ddee  MMééttééoo  FFrraannccee

Alexandra Sublet à l’école Saint Joseph

Concert solidaire à l’école Saint Joseph:
CARTON PLEIN
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L’artiste-écrivain-naviga-
teur Titouan Lamazou signe
la réalisation de l’affiche
officielle de la première
édition des Voiles de Saint
Barth. Sentimentalement
attaché à cette île qu’il
découvrait en 1976 avec
Eric Tabarly, Titouan y a
depuis lié de nombreuses
amitiés, au premier rang
desquelles les frères Luc et
Philippe Poupon, complices
de tant de navigation en ces
eaux paradisiaques, et Fran-
çois Tolède, aujourd’hui
directeur de l’organisation
des Voiles.

Le vainqueur du premier
Vendée Globe livre une
oeuvre en parfaite adéquation
avec ses thèmes de prédilection,
la Femme éternelle, la mer et les
beaux voiliers, dans des tonali-
tés où se mêlent harmonieuse-
ment la modernité des yachts
modernes, et la douceur des
beaux auriques d’antan.
«J’ai toujours plaisir à revenir à
Saint Barth» raconte Titouan.
«J’y ai conservé certains de mes
amis les plus chers. L’île a bien
entendu beaucoup changé
depuis mes premières escales en

1976 en compagnie des frères
Poupon et à bord des voiliers
d’Eric Tabarly où j’étais équi-
pier. Saint Barth s’est moderni-
sée, certes, mais la magie de ces
îles des Caraïbes agit toujours
sur moi.»
Réaliser l’affiche des Voiles de
Saint Barth a tout naturellement
inspiré l’artiste. « On ne m’a
confié nul cahier des charges »
témoigne-t-il. « Je me suis juste
appliqué à traduire ce mélange
de yachts futuristes et de beaux
voiliers classiques qui seront au

mois d’avril prochain
l’apanage de ce bel événe-
ment. Je ressens toujours
un plaisir particulier à
peindre de beaux grée-
ments auriques, tant ces
yachts du début du
XXème siècle respiraient
l’élégance et le style. »
Artiste sans concession, au
franc parler, Titouan
Lamazou a très tôt averti
ses commanditaires sur le
contenu de son travail : «
Il y aura des femmes... »
Les quatre projets propo-
sés font ainsi la part belle
à ces silhouettes sensuelles
et élancées auxquelles
Titouan Lamazou rend si
élégamment hommage

dans la plus grande partie de
son oeuvre.
Titouan Lamazou devrait être
présent à Saint Barth du 5 au 11
avril prochain, non comme navi-
gant mais bien en tant qu’ami de
Saint Barth. On peut en ce
moment admirer son oeuvre aux
USA, en France et au Japon. Des
tirages limités de l’affiche offi-
cielle des Voiles de Saint Barth
seront par ailleurs proposés à la
vente sur le village de l’événe-
ment. SeaSailSurf.com

LA BIBLIOTHÈQUE RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES

La Bibliothèque Territoriale recherche,
dans le cadre de son activité “heure du
conte”, des conteuses ou des conteurs béné-
voles, qui seraient disponibles les mercre-
dis et samedis matin entre 10 et 11h. Les
personnes intéressées sont invitées à se
rapprocher de la Bibliothèque Territoriale.

TRANSAT AG2R – LA MONDIALE
La Transat ag2r – La Mondiale fêtera ses
10 années lors de l’édition 2010 ! A cette
occasion, le Saint Barth Yacht Club invite
les associations sportives ou culturelles, les
commerçants et artisans, les artistes et
musiciens, et plus généralement tous ceux
qui seraient intéressés par l’animation de
cet événement à se faire connaître.
Le village de la Transat ag2r – La Mondiale
se tiendra sur le quai de la capitainerie,
avec deux ambiances : une foire-expo com-
merciale et artisanale le matin de 09h30 à
14h00, et à partir de 15h00, une fête ani-
mée par les associations et musiciens, avec
des jeux, mini- théâtre, karaokés et bals
publics, concerts en fin de soirée. Tout por-
teur de projet pouvant entrer dans le cadre
de cette fête est prié de nous contacter :
Email : sbycinfo@yahoo.fr
Tél. : 0690 561587 ou 0690 656262

PERMANENCE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité Sociale de Saint-Barthélemy
vous informe qu’une permanence se tien-
dra le mercredi 31 mars de 7h30 à 12h00 et
jeudi 1er avril de 7h30 à 12h et de 14h à
16h30. La permanence se tiendra dans les
locaux de l’agence de la Sécurité Sociale de
Saint-Barthélemy, 13 rue Lubin Brin à
Gustavia, sans rendez-vous. Pour le dépôt
ou la constitution de dossiers retraite merci
de nous contacter au 0590 51 00 00.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
- En raison de travaux sur le réseau rou-
tier sur la voie N°209 à Petit Cul de Sac,
la circulation de tous les véhicules se fera
par demi-chaussée, au droit des travaux
jusqu’au mardi 25 mai inclus. Une signa-
lisation réglementaire à l’aide de feux
sera mise en place et entretenue par l’en-
treprise chargée des travaux pendant
toute la durée du chantier.
- En raison de travaux de réparation de la
chaussée et d’enfouissement des réseaux
sur la voie N°64 à Lurin, à compter du
mardi 6 avril et jusqu’au vendredi 28 mai
inclus, la circulation de tous les véhicules se
fera par demi-chaussée au droit des tra-
vaux. Le stationnement de tous les véhicu-
les sera interdit au droit de la zone concer-
née. Une signalisation réglementaire à
l’aide de feux sera mise en place et entrete-
nue par l’entreprise chargée des travaux
pendant toute la durée du chantier.
- En raison de travaux de réparation de la
chaussée et d’enfouissement des réseaux
sur la voie N°60 à Saint Jean, à compter du
mardi 6 avril et jusqu’au vendredi 22 octo-
bre inclus, la circulation de tous les véhicu-
les se fera par demi-chaussée au droit des
travaux. Le stationnement de tous les véhi-
cules sera interdit au droit de la zone
concernée. Une signalisation réglementaire
à l’aide de feux sera mise en place et entre-
tenue par l’entreprise chargée des travaux
pendant toute la durée du chantier.
- Jusqu’au vendredi 30 avril 2010 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une portion de la voie
n°210 à Colombier, au droit des travaux. La
circulation des véhicules de plus de 5,5 ton-
nes ainsi que le stationnement, seront inter-
dits sur la portion concernée par les tra-
vaux, sauf pour les véhicules de lutte contre
les incendies.
Une signalisation réglementaire à l’aide de
feux sera mise en place pendant toute la
durée du chantier.

La Captain Oliver’s
Regatta se courra de nou-
veau cette année sur le
thème de la joie de vivre,
les 15 et 16 mai prochains,
sur l’île de Saint-Martin.
Le thème a été choisi par
Olivier Lange en per-
sonne, le fondateur de la
marina d’Oyster Pond,
pour la sixième édition de
la régate qu’il a créée,
sponsorisée principale-
ment cette année par
Coor’s Light.
Toute l’équipe organisa-
trice était présente à l’oc-
casion du lancement de la
régate, mercredi dernier à
l’heure du déjeuner, au
restaurant du Captain Oli-
ver’s Resort, à Oyster
Pond, où l’on a défini les
grandes lignes de la
régate. 
Et comme on ne change
pas une équipe qui mar-
che, Hervé Harel, prési-
dent du Captain Oliver’s
Yacht Club, reste le prési-
dent de la régate, et Stuart
Knaggs le directeur tech-
nique de course. Maÿlis de
Largentaye conserve son
poste de secrétaire du
Yacht Club, pendant que
Rikke Speetjens a été

nommée secrétaire de la
régate. Jean-Pierre Men-
nicken est toujours le tré-
sorier et Philippe Milovi-
doff a la responsabilité
d’organiser les soirées.
Depuis 2005, le nombre
de concurrents augmente

chaque année à la Captain
Oliver’s Regatta, qui a su
dès le départ attirer les
marins par son ambiance
conviviale et chaleureuse. 
Les places à quai sont
offertes, trois belles soi-
rées sont prévues à partir

du vendredi 14 mai, en
présence des «Hooters
Girls» et les participants
reçoivent de jolies récom-
penses.
Le samedi, les bateaux
régateront autour de Saint-
Martin, au départ de la

Captain Oliver’s Marina,
dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. 
Dimanche, les concurrents
s’affronteront sur le plan
d’eau situé entre Oyster
Pond et Saint-Barthélemy.
Les bateaux se répartissent
en trois catégories: Mono-
coques, Multicoques,
Beach Cats.
Le système de classement
expérimenté l’an passé
n’ayant pas remporté le
succès attendu, on revient
cette année aux bonnes
vieilles habitudes : CSA
rating pour les monoco-
ques, texel rating pour les
beach cats et SXM rating
pour les multicoques.
Amis marins, vous l’avez
compris, c’est le moment
de faire une croix sur votre
agenda à la date des 15 et
16 mai 2010, sans oublier
la soirée d’ouverture du
vendredi 14 mai, qui
consistera en un cocktail
dînatoire offert à tous les
participants et aux spon-
sors. 
Le site de la régate est à
votre disposition pour les
inscriptions sur
www.coyc-sxm.com/

PROGRAMME

• MMaarrddii  66  aavvrriill  22001100::  
Ouverture secrétariat inscriptions 
Cérémonie d’ouverture sur les
quais Général de Gaulle
Cocktail au village de la course

• MMeerrccrreeddii  77  aavvrriill  22001100 : 
10h Briefing des skippers salle de
la capitainerie
11h Départ des bateaux 
16h Retour des participants 
17h Animation village de la course 
Cocktail des sponsors

• JJeeuuddii  88  aavvrriill  22001100::
10h Départ des bateaux 
11h Lunch «ligne de départ» -
espace météo -
16h Retour des participants  
17h Animation village de la course

• VVeennddrreeddii  99  aavvrriill  22001100 :
10h Départ des bateaux 
16h Retour des participants 
17h Animation village de la course 

•  SSaammeeddii  1100  aavvrriill  22001100
10h Départ des bateaux 
17h Remise des prix et cocktail
20h Grande soirée de clôture des
Voiles de St Barth

• DDiimmaanncchhee  1111  aavvrriill  22001100::
10h Départ Colombier
12h Grand pique-nique

Communiqués

6 au 11 avril 2010

Titouan Lamazou signe l’affiche officielle 
des Voiles de Saint-Barth

Captain Oliver’s Regatta

La régate de la joie de vivre

De gauche à droite : Philippe Milovidoff, directeur du restaurant; Maÿlis de Largen-
taye, secrétaire du Yacht Club ; Olivier et Maggi Lange; Miguel Destin, directeur
commercial de CLT ; Tony Halley, responsable de la marque Coor’s Light chez
Caribbean Liquors and Tobacco (CLT) ; Muriel Morice, assistante marketing com-
mercial chez CLT; Stuart Knaggs, directeur technique de course; Jean-Michel Peyrefi-
che, directeur du journal Saint-Martin’s Week, également sponsor et Jean-Pierre Men-
nicken, trésorier

Retrouvez chaque semaine votre journal sur

www.journaldesaintbarth.com
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Dimanche 21 mars, les conditions étaient enfin
réunies pour lancer la 6è manche du championnat
de Saint-Barth de Planche à Voile. Avec un vent
d’Est soufflant entre 12 et 15 noeuds, c’est Antoine
Questel qui a orchestré la régate en mouillant un
parcours de slalom “down wind”. Pour parler sim-
plement, il s’agit d’un départ au vent, d’une des-
cente grand largue en W jusqu’à la ligne d’arrivée
3 bouées plus tard. A ce jeu, le cadet Théo Reynal
s’imposait sans conteste en remportant toutes les
manches devant ses ainés. Dans ce petit temps,
Hélène Guilbaud s’accrochait et se bagarrait mais
n’arrivait qu’à la seconde place et 1ère senior. Niki
Zack (cadet) prenait la 3è place en faisant preuve
d’une bonne technique et d’une bonne glisse.
Maëlle Guilbaud s’imposait chez les minimes et
prenait la 4è place au général final.

Tennis 

ASB Kid’s Trophy, 
à vos raquettes !
Organisé par le Saint-Barth Tennis Club, le grand
tournoi annuel ASB Kid’s Trophy se déroulera cette
année du 5 au 8 avril sur les courts de tennis de la
plaine des jeux de Saint-Jean. Plusieurs ligues ont
été invitées : le Val de Marne, la Guadeloupe, la
Martinique et la Guyane qui se déplaceront avec
leurs meilleurs éléments. L’ASB Kid’s Trophy est un
tournoi homologué au niveau national. Toutes les
catégories (filles et garçons) seront représentées :
mini-tennis, 7, 8, 9, 10 ans et les 11/12, 13/14 et
15/16 ans. Les résultats seront envoyés à la Fédéra-
tion Française de Tennis pour établir une hiérarchie
nationale. La cérémonie d’ouverture se déroulera
dimanche 4 avril à 18h30 au club house du Saint-
Barth Tennis Club. Tous les tableaux seront affichés
à cette occasion. Venez donc nombreux et nombreu-
ses assistér à cette belle fête du tennis. Restauration
sur place.

Echecs

Roger Renaud 
double la mise
Il n’y avait pas la quantité, mais la qualité dimanche
dernier au Beach Plaza pour le 2° championnat de
Saint-Martin en parties semi-rapides. Le vétéran
Roger Renaud, vainqueur en 2009, a remporté de
justesse son 2° titre devant un nouvel adhérent au
King Chess St-Martin : Yashwant Vaswani. Les deux
joueurs ayant fait une partie nulle, ils se sont retrou-
vés à égalité à l’issue des 5 rondes et il a fallu faire
appel à 3 indices pour les départager. Anne Coulon,
brillante 4°, remporte le titre féminin, précédée par
un autre vétéran Jules Richinsin.

Championnat Antilles/Guyane
de rugby 

LES BARRAS
PRÉSENTS
L’édition 2010 du championnat Antil-
les/Guyane de rugby se déroulera du 3
au 5 avril au stade René Nabajoth aux
Abymes. Quatre clubs se disputeront le
trophée: Les Barraccudas, le Good-Luck
de Guadeloupe, le Stade Cayennais et
l’US Robert de Martinique. 
Jean-Claude Skréla le Directeur Techni-
que National de la FFR depuis 2004 sera
l’invité d’honneur et animera des confé-
rences avec le Comité de rugby de Gua-
deloupe, le CREPS et la DDJS. 

Calendrier des matchs.
Samedi 3 avril 
16h45: Barracudas vs Stade Cayennais.
18h45: Good-Luck vs US Robert. 
Lundi 5 avril à 16h45: Petite finale
et à 18h45: Grande finale.

Championnat de St-Barth de Planche à Voile 

Enfin du vent!
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ATHLÉTISME
Le Saint-Barth Athlétic Club organise
un meeting d’athlétisme samedi 1er
mai de 18h à 20h au stade de Saint-
Jean. Une réunion technique aura
lieu mardi 27 avril à 19h au stade de
Saint-Jean pour la mise en place des
épreuves et des jurys.  Le club recher-
che des ressources humaines en infor-
matique avec ordinateur portable et
moniteur. Pour plus de renseigne-
ments email : ppdasbh@orange.fr

RUGBY
L’équipe des Barracudas tient à s’ex-
cuser de la photo parue au sein du
Journal de Saint Barth du 24 mars
2010. En effet, une erreur s’est glissée
involontairement dans l’envoi du
document au Journal de Saint Barth.
En vous remerciant de votre compré-
hension.

Stage de Pâques 

BASKET
Stage de basket avec Damien pour les
enfants à partir de 5 ans. Programme
:  du lundi au samedi de 9h à 12h à
l’école primaire de Gustavia. Tarif 14
euros la matinée. Renseignements et
inscriptions au 0690. 39.86.22. 

PLANCHE À VOILE
Le Carib Waterplay en collaboration
avec le CNSB organise sur le plan
d’eau de Saint-Jean un stages de
planche à voile encadrés par Jean-
Michel Marot éducateur sportif de
voile, du 6 avril au 9 avril de 9h à
12h. Activités annexes catamaran et
kayak. 
Renseignements et inscriptions au
0690. 61.80.81.     

NATATION
Du mardi 6 au samedi 10 avril, une
semaine de stage d’apprentissage et
de perfectionnement est organisée à
la piscine territoriale sous la direction
des éducateurs Jean-Marc et Olivier.
Le goûter est fourni par la piscine.
Renseignements et inscriptions au
0590.27.60.96.  

VOILE
Stage de voile (optimist et RS Feva)
avec le Saint-Barth Yacht Club pen-
dant la première semaine des vacan-
ces de Pâques pour les enfants à par-
tir de 7 ans. 
Programme : du lundi au vendredi de
9h à 11h30 et de 14h à 16h30. 
Une licence FFV est obligatoire pour
l’inscription. Contacter le 0590.
27.70.41 ou email a sbyc420@yahoo.fr  

EQUITATION
L’association Galops des Îles vous
informe qu’un stage d’équitation se
déroulera du 6 au 9 avril, de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Tarif : 25 euros pour
les adhérents et 30 euros pour les
non-adhérents (demi-journée) et 40
euros pour les adhérents et 50 euros
pour les non-adhérents (journée com-
plète). Prévoir le déjeuner et le goûter. 
Pour les inscriptions appeler Céline
au 0690.39.87.01.   

MER
Un stage de mer se déroulera  du 5 au
9 avril de 14h à 17h. Tarif 15 euros
avec goûter inclus. 
Inscription au 0690.82.90.68. 

Dimanche 28 mars, les Barras organisaient un tournoi de pétanque en doublettes formées. Le tournoi à
commencé à 9h avec 12 équipes inscrites. Après les éliminatoires et une pause apéro-resto le concours
reprenait à 13h30. Après des parties bien disputées, c’est la paire Tony Ribeiro/Eric Chevalier qui sortait
vainqueur de ce tournoi.

Tennis jeunes 
Résultats du championnat
des îles du Nord.
• Dimanche 21 mars.
Catégorie 11-12 ans garçons.
Tennis Club de Saint-Martin bat l’Ascco 3-0.
Catégorie 13-14 ans garçons.
Tennis Club de Saint-Martin bat l’Ascco 3-0.

• Dimanche 28 mars.
Catégorie 11-12 ans garçons.
l’Ascco bat Saint-Barth Tennis Club 3-0.
Au cours du 2è trimestre les jeunes de l’As-
cco disputeront le tournoi de Saint-Barth,
celui de Saint-Martin et le tournoi interne de
l’Ascco.

Communiqués

Tournoi de pétanque des Barras 
dans une bonne ambiance



«Toute vie est, bien entendu, un
processus de démolition.»

Tout à coup, son visage
exprima la plus complète stupéfac-
tion : sur l’écran, la face dodue
d’un adolescent la fixait intensé-
ment. L’ovale de son visage se
découpait en gros plan, il avait une
peau dorée par le soleil et la coupe
de cheveux caractéristique des jeu-
nes, mèche longue et cheveux
ébouriffés qui lui mangeaient le
front. Ses yeux reflétaient une
sorte d’excitation, peut être était-il
drogué. Elle entendit à nouveau les
voix dans sa tête. Guère plus que
des murmures tant elles semblaient
lointaines. Elles répétaient des
mots grossiers au vocabulaire juvé-
nile. Elle arrivait désormais à com-
prendre leur charabia : une litanie
de supplications et de termes exoti-
ques : avatars, boss, boost, guns,
gore...  

Devenait-elle folle ?
Non, ce n’était qu’une manifesta-
tion de son angoisse, un méca-
nisme de défense pour exorciser
les moments les plus difficiles de
sa profession. Elle haussa les épau-
les et caressa le holster dans son
étui, prêt à la défendre, blotti sous
son sein harnaché. Elle tâta aussi
l’arsenal de grenades fumigènes
sous son uniforme et remit machi-
nalement une mèche de sa cheve-
lure en place. En pivotant sur elle-
même, elle observa la pièce dans
laquelle elle venait d’entrer. L’in-
tervention se passait bien, elle
n’avait encore rencontré aucune
opposition armée. Elle observa son
visage dans un miroir de la pièce
miteuse, aux murs gris et lézardés.
Un miroir crasseux. Pouvait-il être
en verre teint ? De là viendraient
les voix. Elle tira une balle dans le
verre glauque, faisant exploser en
éclat son visage tendu, aux traits
impeccables. Les milliers de débris
reflétèrent un instant sa silhouette
harmonieuse, un rien artificielle.
Elle se fit la remarque qu’elle
s’était courtement vêtue pour une
mission de type A. Ce short treillis
laissait ses longues jambes à
découvert. Mais quand au juste
s’était-elle changée ? Elle n’aurait
su le dire. Tout comme elle ne pou-
vait se souvenir de la dernière fois
où elle avait savouré son thé pré-
féré en caressant Hécate, son chat.
A quand la dernière soirée entre
copines, la dernière rencontre mas-
culine, le dernier plateau repas
devant une série à l’eau de rose ?
Elle imputait ces lacunes à l’ardeur
qu’elle mettait dans son travail.
Mais pour chaque trafiquant des-
cendu, pour chaque sniper mena-
çant la survie d’une haute person-
nalité débusqué, pour chaque
putain de zombie (ainsi nommait-
elle les camés fous qui sortaient
des recoins de certains couloirs)
dégommé, dix autres apparais-
saient et lui menaient une vie d’en-
fer.

La télé semblait toujours
allumée, sur l’écran, le visage de

l’adolescent exprimait une sorte de
relâchement. Elle sursauta à la
mention de son prénom, du moins
le prénom par lequel on l’avait tou-
jours appelée : Monique...Elle
détestait ce prénom suranné. Les
voix dans sa tête aussi. « Allez
Monique, on y va ! » Elle ne sut si
c’était sa conscience propre ou une
des crécelles de son subconscient
qui l’interpellait mais elle se res-
saisit et enfonça la porte à proxi-
mité en se mettant en position de
défense, holster en main. Une enfi-
lade de couloirs s’offrait à elle.
Une lumière jaune sale, instable,
laissait deviner des murs suintants.
Des cris parvenaient de portes
entrouvertes sur sa gauche, qui
étaient pratiquement masqués par
de la musique heavy metal. Dieu
ces cris bestiaux ! Qu’allait-elle
encore trouver comme horreurs en
ces lieux sordides? Elle se jeta en
courant dans la première cellule et
fit face à une créature hideuse, mi
humaine mi démoniaque, aux yeux
fous, aux mains crochues et
décharnées, aux crocs plus acérés
que des couteaux de chasse. Sa sta-
ture était impressionnante : elle
l’estima dépasser deux mètres cin-
quante. « C’est ça un alien ?
Super... ». Dans sa tête une voix
hurlait d’attaquer, ce qu’elle fit
automatiquement. Elle vida son
chargeur sur la bête immonde, l’at-
teignit en plein c?ur. Pas assez
prestement cependant car celle-ci,
plus alerte, lui déchira la cage tho-
racique de ses griffes et éparpilla
ses organes au sol. 
Elle chut dans un mouvement
qu’elle jugea pathétique. La pièce
tourna au ralenti un bref instant et
elle entendit distinctement les voix
brailler une dernière fois dans sa
tête... 
«- Monique meurs pas ! »
-  Oh l’autre, comment il a appelé
son avatar ! Trop naze ! »
- Ouais, ben en attendant, ma
Monique elle est arrivée niveau
sept avec seulement trois points de
vie, et quasi pas de boost ! Ton
avatar là, comment-qui-s’ap-
pelle...Grobill ? Il en fait pas
autant toquard! En plus Monique,
elle est sexy ! »
- Tu continues la partie ? » 
- J’vais plutôt me chercher un

coca et faut que je remette du cré-
dit sur mon compte mais j’ai pres-
que plus de thunes... »

Dans le ronronnement des ordina-
teurs de la cyber-station on ne
dénombre plus les morts virtuelles
causées par nos adolescents. 

Aux petites âmes des cyber-sta-
tions de France, de Navarre et des
îles.
Elles se reconnaîtront... ou pas.

Saint B’Art Concours de Nouvelles 2009/2010

Monique
par Francis Scott Fitzgerald

Délire éthylique
par Scribouilleur

Tout à coup son visage exprima
la plus complète stupéfaction ;
l’autre venait d’apparaître sur
l’écran quinze pouces de l’ordi-
nateur qu’il venait d’acquérir. Il
eut l’impression de ne pas
l’avoir vue depuis une éternité.
Il régla sa webcam puis, il lui
sourit. Elle le lui rendit. Sa petite
tête de furet clairsemée de taches
de rousseur et ses yeux, en
forme d’amandes, rieurs, sem-
blaient pratiquement être restés
les mêmes s’ils n’avaient pas eu
deux à trois minces rides nouvel-
lement apparues et de petites
fossettes au creux des joues pour
trahir ce sourire qui, malgré tout,
avait pris quelques années. Ses
cheveux châtain clair, mi-longs,
aux reflets blonds étaient tou-
jours coiffés comme autrefois :
peignés avec la raie au milieu et
attachés par deux nattes.
- Tu as vieilli ! dit-elle.
- En Afrique, je connais un vil-
lage où, quand les habitants
revoient un être qu’ils ont connu
dans le passé, en signe d’accueil,
lui disent simplement : «  Tu as
grandi ! » cela apporte une tout
autre dimension à la valeur du
temps passé. Toi aussi tu as
grandi ! Tu as grandi au point de
t’élever et de quitter ce village
africain pour voler par-dessus
les terres et, à la manière de ces
grands oiseaux migrateurs, partir
survoler le gigantesque océan
pour retrouver les terres austra-
les afin de t’y reproduire. Puis,
ayant encore grandi, tu te méta-
morphoses en un glacier géant
qui se détache de la banquise et
part, inexorablement, à sa perte
pour se fondre dans cet univers
bleu à la manière des poètes qui
ne peuvent surpasser leur talent
et se font faucher dans leur élan
qui ne les mènerait qu’à la tragé-
die. Mais avant d’en arriver là,
tu t’es vidée de toute ton éner-
gie, pour atteindre le génie que
seuls les humbles savent recon-
naître. Aussi, parvenue à ce
point de grandissement où tu
culmines au-delà des firma-
ments, tu ne peux plus être
qu’espérance ; espérance pour
ces pauvres hères qui gravitent
sur cette infime parcelle qu’est
la Terre. Alors, d’âme en âme, tu
vas semer quelques-unes de tes
taches de rousseur pour apporter
l’espoir aux rêveurs que nous
sommes. Ceci fait, tu retournes
au-delà des sommets pour obser-
ver ces piteuses créatures vivan-
tes. A ce moment, de colère, tu
redescends sur Terre où tu te
matérialises en cyclone pour
nous montrer ton mécontente-
ment. Puis, tu t’enfonces au-des-
sous des mers pour éviter de
faire éclater ton courroux, mais
tes tremblements de nerfs sont si
forts que tu fais vibrer la Terre et
pleurer les océans en crise de
tsunami, emportant, dans leurs
craquements et débordements,
des milliers d’innocents… Mais

qui es-tu pour être devenue si
cruelle ? Aurais-tu grandi au
point de devenir notre mère
nature ? Non ! Je ne veux plus
que tu grandisses. Reste la jeune
fille que j’ai aimée et aime tou-
jours. Redeviens cette jeune
femme amoureuse de l’humanité
et à l’âme du penseur qui se pose
les grandes questions qui sont
censées amener des réponses
aux tracas que nous nous faisons
! Redeviens cette chrysalide qui
s’épanouira en papillon et
deviendra volage à la grande joie
de ses semblables ! Reviens
prendre goût à ces voyages
extraordinaires que nous faisions
dans nos rêveries pour nous
remonter le moral ! Retrouvons
l’extase jubilatoire des moments
magiques que nous vivions
jusqu’à en enflammer nos c?urs
! Pourquoi es-tu devenue éthérée
au point où je ne peux même
plus te voir, même en imagina-
tion ? Redeviens celle, dont,
même pendant son absence, je
m’enivrais de son parfum en
déambulant dans la maison : de
la porte de la chambre jaune à la
salle de bain, de la salle de bain
à la cuisine où je passais sur la
terrasse pour pénétrer au salon
où tu te mirais dans le miroir qui
reflétait le lagon d’un bleu tur-
quoise pure ; auréolant ton
visage à la peau de cuivre. Ô oui
ma muse divine et adorée ! rede-
viens celle qui venait se blottir
contre moi pour que je la serre
fort dans mes bras afin de faire
fuir la peur qui voulait s’accapa-
rer de toi. Où est-elle cette
ondine que je regardais nager
puis, venant s’étendre, nue, sur
la plage déserte, les membres en
croix, s’offrait au soleil, prête à
se sacrifier à l’amour. Après la
soirée, nous partions sur la lande
éclairée par la lune qui guidait
nos pas au bord des précipices
où nous admirions la mer venir,
par série de vagues, se fracasser
contre les rochers. Là, encore
une fois, nous nous enlacions
pour ne former qu’un bonheur.
Te rappelles-tu ? Lorsque nous
nous réveillions, la nuit, dans la
chambre bleue du morne aux
oiseaux, pour écouter leurs
concerts nocturnes avant de nous
aimer à nouveau ? Te souviens-
tu aussi des balades à moto, che-
veux au vent, qui nous menaient
sur les chemins de l’île où nous
nous arrêtions quelques instants
pour admirer le paysage, face
aux embruns, avant de reprendre
notre route ? Et lorsque nous
embarquions, sur l’Assorale,
pour aller tirer des bords au-delà
du port où nous attendions
d’avoir l’immense privilège de
voir apparaître à l’horizon le
rayon vert du coucher de soleil
que nous avions eu l’incroyable
chance d’admirer une seule
fois… N’était-ce pas un signe
pour affirmer notre union dans le
bonheur ?

Que tout cela me semble loin-
tain… Est-ce vraiment arrivé ?
Nous sommes-nous seulement
aimés ? Je ne sais plus… Je ne
sais plus qui nous étions… Peut-
être deux inconnus qui auraient
pu se rencontrer, et vivre ces
moments… ? Mais non ! Je ne
peux pas l’avoir rêvé. Nous les
avons vécus ces moments mon
amour ! Oui ! Nous les avons
vécus intensément ! Pourquoi
n’auraient-ils pas existé ?

Mais… Qu’as-tu ? Pourquoi ton
visage devient-il si sévère ? Et
tes yeux… Tes yeux… Ils n’ont
plus leur éclat habituel. Serait-ce
un regard de haine… ? Non ! Ne
sors pas tes griffes. Tu ne veux
pas que je te serre dans mes
bras… Tu ne veux pas que je
t’embrasse… Mais pourquoi… ?
Je t’aime mon amour ! Pourquoi
ris-tu ? Tu ne veux pas de moi…
? Comment ça… Certainement
pas… Tu ne veux pas vivre avec
moi… ? Je ne suis pas assez
bien… Mais… Mon amour ! Je
te donnerai tout ce que j’ai,
jusqu’à moi-même. Je t’aime !
Je te rendrai heureuse ! Je te
l’assure ! Comment… Des gar-
çons comme moi, tu en rencon-
tres dix tous les jours… Tu n’as
pas besoin de moi… Oui ! Oui
bien sûr je n’ai pas d’argent…
Mais on n’en a pas vraiment
besoin pour être heureux ! Il t’en
faut… Est-ce bien nécessaire…
Et puis on pourrait nous affirmer
tous les deux, en osmose… Ça
te fait rire… Tu ne veux pas
qu’un seul homme dans ta vie…
Mais nous pourrions au moins
faire un bout de chemin ensem-
ble… Essayons ! Il n’en est pas
question… Néanmoins je reste-
rai ton confident… Mais je ne
veux pas être ton confident ! Je
t’aime ! Tu veux que je te sou-
haite bonne chance… Si je
t’écrirai… Tu as besoin d’ar-
gent… Mais… Je n’en ai pas
mon amour ! Tu reviendras
demain prendre tes valises…

La porte de la chambre jaune
était restée ouverte. Un sac de
cuir usé et un autre, en toile,
étaient posés au pied du lit. Il les
prit pour les descendre au
garage. 

Sa tête vint frapper le clavier du
portable. Il la releva pénible-
ment. Le visage de sa bien-
aimée avait disparu. A sa place,
le bureau apparaissait sur l’écran
de l’ordinateur. Il vida le fond
d’un verre de gin. Puis, d’une
main, il balaya les cadavres de
bouteilles qui jonchaient la table
et de l’autre, il fit voltiger l’ordi-
nateur par terre. Enfin, il
s’écroula en pleurs sur le pla-
teau. Le lendemain, une autre
colocataire viendrait.
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LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

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

CHRISTINE DAGUY à St Barth

Dédicacera son dernier
livre à la librairie
Barnes “2 mains

autour du monde”
samedi matin 27 mars 

Elue en 1990 Vice Présidente de la Fédération
Nationale des Voyants de France

du jeudi 25 mars au jeudi 1er avril
sur RDV au 0066..9900..3322..2299..2277  et aussi par tél (CB)

Discrétion assurée - www.daguy.com

Bien connue des St Barth depuis 1992

UNE AIDE PRÉCIEUSE À VOS PROBLÈMES
Grâce à son don de naissance vous apporte la réussite. 
Chaque matin voyance en direct sur Radio St Barth.

Lignes de la main, tarots, travaille aussi sur photos 
voyance directe, magnétisme

MMEEDDIIUUMM IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE,,  PPAARRAAPPSSYYCCHHOOLLOOGGUUEE CCOONNSSEEIILL

La Goélette de 38 mètre, Gloria, toutes voiles dehors.

A bord de Baracuda, un Perini Navi de 50 mètres.

Bataille rangée entre Sojana, P2, et Liara, samedi après-midi.

Samedi lors de la deuxième course, Salperton IV a éclaté
son spi juste après la pointe Toc Vert. 

Visione, un Baltic de 45m se dirigeant vers la ligne 
d'arrivée de la 2ème régate.

Saudade, premier de la classe Gazelle lors de la 1ère course

Au près lors de la 1ère course entre Salines et la pointe de Toiny.

Voiles déchirées, voiles réparées sur les quais samedi soir.
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La flotte en file indienne sous spi
Andromeda la Dea vainqueur au général de la Classe
Grandes Dames

Le Vainqueur de la Saint Barth
Bucket 2010, le Class J Ranger.

Ça chauffe sur la ligne
d'arrivée.

Ça coince entre Bonhomme et Frégate.

“Saturday 
Night Fever”
sur les quais...

Les jeunes du SBYC et du CNSB ont participé samedi 
à la mini Bucket sur le plan d’eau au large des îlets.

LES LAURÉATS DE LA BUCKET 2010
❑ Classement final des deux classes confondues: 
1er Ranger, 2è Andromeda la Dea, 3è P2
❑ Classe Gazelle : 
1er Ranger, 2è P2, 3è Unfurled. 
❑ Classe Grandes Dames :
1er Andromeda la Dea, 2è Axia, 3è Hetairos. 
❑ Coupe Aloy (récompense le bateau le performant de la classe Grandes Dames) :Georgia
❑ Coupe Perini Navi : Andromeda 
❑ Coupe Escargot (récompense le dernier du général final) : Toto



868-Vds 2 portants vête-
ments doubles profession-
nels, 3 portants simples pro
couleur Nickel Mat,1 pré-
sentoir 4 tablettes transluci-
des , 3 mannequins fem-
mes. Matériel en très bon
état. Tél/fax 05 90 27 85 57

869- A vendre Mitsubishi
Mirage – CT OK Bon état
général – Prix à débattre
Tél. : 05 90 27 61 70 ou 05
90 27 60 10

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
€/mois. Contacter Agence
Ici et Là 05 90 27 78 78

868- ITEC SERVICES
recherche un technicien de
maintenance en informati-
que. Merci d’envoyer un CV
et une lettre de motivation
manuscrite par email à
Itec@itecservices.fr ou à
l’adresse : Itec Services
BP629 rue Chanzy, 97099
Saint Barthélemy cedex 

869- Le yacht Club recher-
che : 1 responsable de Bar 
1 chef de Rang: sérieux,
professionnel , bilingue, 1
F/H pour le week end pour
entretien WC le soir, 1 cais-

sière pour le week end,
sérieux, professionnel , bilin-
gue. Poste à l'année.
Contacter Raphael aprés
14h au 0690 49 09 92.

869- Affaire Rare : Hauts de
St Jean, dans un jardin tro-
pical au calme, villa 2 cham-
bres, piscine, vue mer pano-
ramique imprenable, Possi-
bilité d’agrandir. 2Meuros
Tél; : 05 90 27 89 83

868- AV Duplex, Zone Fran-
che Basse-Terre, Bureau ou
Logement 135.000 euros -
Tél. 0690 38 99 24 – 0690
47 87 01

869-Située sur les hauteurs
de Lorient, propriété au
calme composée d’une villa
2 chambres, + mezzanine,
garage indépendant. Bun-
galow indépendant - Grand

Terrain. Piscine, Belle vue
mer - A saisir 1,6MEuros
Tél. : 05 90 27 89 83

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 impre-
nable 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

866- A vendre Terrain de
1703 m2 entre Petit Cul de
Sac et Toiny. Quartier rési-
dentiel et calme. Vue sur
l'océan. Plus de renseigne-
ments sur  www.stbarthsvil-
l a renta l .com/ land- for -
sale.php ou par mail à 
jen@stbarthsvillarental.com

868-Bail commercial à
céder pour bureau refait à
neuf à Gustavia, 90 m2 +
terrasse idéal pour profes-
sion libéral ou bureau.
Reprise 25000 euros à
débattre. Loyer 2620 euros
+ charges trim. Contact 05
90 27 17 64 ou 06 90 444
440.

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

SELARL MIOT-RICHARD & CARON 
Avocats à la Cour

Rue de la République - B.P 1008
97012 SAINT BARTHELEMY

Tel :  05.90.52.00.96 - Fax : 05.90.29.02.08

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé, en date du
1er mars 2010, à Saint-Barthélemy, enregistré à
BASSE TERRE, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Société Artisanal des Peintres Asso-
ciés  S.A.P.A
Nom Commercial : S.A.P.A

Forme :  Société à Responsabilité Limitée

Capital Social :  8.000 Euros, divisé en 500 Parts
Sociales de 16 Euros chacune, constitué par des
apports en numéraires entièrement libérées.

Siège Social : Le siège social est situé à Rue Des
Dinzey, Gustavia, 97133 SAINT BARTHELEMY

Activités : 
La société a pour objet : En France, dans les
D.O.M.-T.O.M., dans les pays de l’Union Euro-
péenne et à l'étranger : peintre en bâtiment ainsi
que pose de placoplâtre et d’enduit ; achat, vente,
import-export de peinture, d’enduit et de placoplâ-
tre, ainsi que toutes activités directes ou indirectes
liée à l’activité de peintre en bâtiment .

Durée : 99 années, à compter de son immatricula-
tion au Registre du Commerce et des Sociétés de
Basse Terre. 

Gérance : est nommé gérant pour une durée indé-
terminée :
Monsieur MAGDELONNETTE Bernard, Gabriel, né

le 12 Mars 1954 à FORT-DE- FRANCE (972 en
Martinique) de nationalité Française, demeurant à
la résidence LA RIVIERA  2- Morne Pavillon-97232
LE LAMENTIN en Martinique  

La société sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Basse Terre

SELARL MIOT-RICHARD & CARON 
Avocats à la Cour

Rue de la République - B.P 1008
97012 SAINT BARTHELEMY

Tel :  05.90.52.00.96 - Fax : 05.90.29.02.08

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing privé, en date du
1er mars 2010, à Saint-Barthélemy, enregistré à
BASSE TERRE, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SANIDESIGN
Nom Commercial : SANIDESIGN

Forme :  Société à Responsabilité Limitée

Capital Social :  8.000 Euros, divisé en 500 Parts
Sociales de 16 Euros chacune, constitué  par des
apports en numéraires entièrement libérées.

Siège Social : Le siège social est situé à : 
41, Rue Jeanne D’Arc, Gustavia, 
97133 SAINT BARTHELEMY 

Activités :
La société a pour objet : En France, dans les
D.O.M.-T.O.M et C.O.M dans les pays de l’Union
Européenne et à l'étranger : achat et vente directe
ou en gros, import-export de matériel et matériaux
de plomberie, sanitaire chauffage, climatisation,
piscine, spa, jacuzzi, assainissement, ainsi que tous
matériels et matériaux liés aux énergies renouvela-
bles de même que tout matériel et matériaux de

quincaillerie, d’outillage, qu’équipement de bâti-
ment et d’habitation.

Durée : 99 années, à compter de son immatricula-
tion au Registre du Commerce et des Sociétés de
Basse Terre. 

Gérance : Sont nommés co-gérants pour une durée
indéterminée :
Monsieur Patrick BARRERE, né le 20 octobre 1961
à TOULOUSE ( 31) de nationalité Française,
demeurant Lurin, 97133 SAINT BARTHELEMY .
Monsieur PENCHENAT Pascal, Jean-Michel, né le
13 décembre 1970 à MONTAUBAN (82) demeu-
rant 24, rue de la mairie, 82220 MOLIERES.   

La société sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Basse Terre

AVIS DE MODIFICATION
La Société Civile Immobilière JOLIVET, 

au capital de 45735 euros, 
siège social : 18 A les Hauts de Saint François 

97118 Saint François
RCS Pointe à Pitre 381656399

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire en date du 20 mars 2010, les associés ont
décidé de transférer à compter du 20 mars 2010,
le siège social qui était 18 A les Hauts de Saint
François, 97118 Saint François, à l’adresse sui-
vante: lieu-dit Camaruche 97133 Saint Barthélemy.
L’article 5 des statuts a été, en conséquence, mis à
jour.
Mme Evelyne Morin et Mr Gilbert Morat lieu-dit
Camaruche 97133 Saint Barthélemy demeurent
co-gérants de la société.

Pour avis et mention 
Mme Evelyne Morin et Mr Gilbert Morat
Les co-gérants

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



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- 31 mars 2010 - 869

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
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
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
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

ARTISAN Petits Travaux
Menuiserie, Peinture, Placo

Petites élec. et plomb., Travaux Divers

Olivier Courroux
0690 75.59.24

Housekeeping
0690 75.79.30




