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80 candidats composent aujourd’hui en français dans le cadre du Diplôme National du
Brevet. L’épreuve littéraire clôture la session 2011 de cet examen, premier grand
diplôme de la scolarité. Lire page 2. 

Diplôme National du Brevet

Candidats, résultats le 8 juillet

NATATION

Charlotte
Backovic, 
championne
de France
Licenciée du Saint Barth Nata-
tion, Charlotte Backovic s’est
imposée durant les 7e champion-
nats de France de natation benja-
mins (12 et 13 ans) disputés à
Tarbes dans les Hautes Pyré-
nées, les 18 et 19 juin derniers.
La jeune nageuse décroche deux
tires de championne de France :
l’un sur le 100m crawl, le second
sur le 50m dos. Lire page sports

En photo, Charlotte Backovi, trophée à la main, en compagnie
d’Orlane Outil aux Championnats de France benjamins 2011.
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80 candidats - dont un du
Cned- sur 81 inscrits ont
entamé hier avec les mathé-
matiques la session 2011 des
épreuves écrites du Diplôme
National du Brevet (ex Bre-
vet des collèges), marquée
par des changements dans la
formule «contrôle continu -
évaluation chiffrée». Ainsi,
une nouvelle épreuve obliga-
toire a t’elle fait son appari-
tion au DNB, premier grand
diplôme de la scolarité fran-
çaise. Il s’agit de l’histoire
des arts (essentiellement les
arts du XXe et du XXIe siè-
cle), une épreuve qui se
déroule à l’oral et que les
élèves du collège ont passé
au début du mois de juin,
tandis que le candidat du
Cned est examiné à l’écrit.
Cette épreuve sur 40 points
s’ajoute aux trois autres
épreuves écrites passées
depuis hier
matin– math,
histoire-géo-
graphie-éduca-
tion civique et
français (que
les élèves pas-
sent ce matin)-
et portent à
160 le nombre
total de points
de la partie
é v a l u a t i o n
chiffrée du
diplôme. Rap-
pelons qu’il ne
suffit pas d’avoir la moyenne
pour décrocher le Brevet. Le
contrôle continu des notes
durant la classe de troisième
dans dix matières enseignées
compte également pour 220
points dans l’obtention du
diplôme qui nécessite d’avoir
cumulé au total 190 points. 
Autre condition et autre nou-
veauté pour se voir délivrer
le DNB, avoir validé sept
compétences du socle com-
mun définies par le livret
personnel de compétences,
renseigné par les ensei-

gnants. 
Avant même de commencer
l’épreuve, un élève était déjà
virtuellement en possession
de son brevet, totalisant
191,5 points, alors que 190
sont nécessaires. Pour autant,
les épreuves écrites sont
obligatoires. 
Les résultats devraient être
connus le 8 juillet prochain,
affichés à la porte du collège
et disponibles également sur
le site Internet de l’académie
de la Guadeloupe. 

Pour mémoire, le taux de

réussite au DNB était de
82,61% l’an passé, légère-
ment en dessous de la
moyenne nationale de 83,3%
constatée lors de la session
2010. 

France Initiative tiendra 
une permanence à partir de septembre

Conseil territorial ce soir mercredi
Le Conseil territorial se réunit ce soir à 17
heures dans la salle des délibérations de l’hôtel
de la Collectivité. L’ordre du jour est publié ci
dessous :

� Approbation des procès verbaux des séances
du 21 janvier et du 27 mai 2011

� Affaires juridiques, fiscales
1- Classement hôteliers/ attribution de licences
d’agents de voyages

� Affaires foncières patrimoniales – 
Urbanisme
2- Signature de marchés complémentaires
pour la construction de l’Ehpad
3- Etude d’impact sur le projet d’extension de
la centrale EDF
4- Projet d’extension du port de Gustavia -
Etude de faisabilité

� Affaires environnementales
5- Amendements au code de l’Environnement
6- Demande d’aide au chauffe eau solaire –

paramètre du Shon

� Affaires sociales
7- Avis de la commission des Affaires sociales
concernant l’opportunité de la création d’une
maison des personnes handicapées à Saint
Barthélemy

� Compétences de la Collectivité
8- Dénomination du dispensaire
9- Dénomination du futur Ehpad

� Affaires financières
10- Rectificatif du résultat sur exercices anté-
rieurs
11- Approbation du compte de gestion du
receveur pour l’exercice 2010
12- Arrêt et vote du compte administratif de la
Collectivité pour l’exercice 2010
13- Affectation du résultat pour l’exercice
2010
14- Vote du budget supplémentaire de l’exer-
cice 2011

Diplôme National du Brevet

Le français aujourd’hui

En métropole
LE SUJET DE FRANÇAIS
REMPLACÉ À LA DER-
NIÈRE MINUTE

Alors que les élèves
ouvraient les épreuves
écrites du DB par les
mathématiques, ceux sco-
larisés en métropole com-
posaient sur le français
sur un thème national. En
mi journée, on apprenait
que le sujet initialement
prévu avait été remplacé à
la dernière minute par un
sujet de secours, sans
qu’aucune raison n’ait
encore été avancée à
l’heure où nous bouclons
ces lignes. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

La plateforme des îles du
Nord de France Initiative*
tiendra une permanence men-
suelle à Saint Barthélemy à
compter du mois de septem-
bre prochain. C’est ce qu’ont
annoncé la semaine dernière
le responsable de cette asso-
ciation, Jean Luc Belin et la
directrice de la Cem, Séverine
Bourlier. Une bonne nouvelle
pour les porteurs de projet de
l’île qui pourront ainsi bénéfi-
cier plus facilement des ser-
vices prodigués par cette
association de prêt d’honneur
dont l’objectif est d’accompa-
gner les créateurs d’entreprise

dotés de petits moyens et peu
de garantie dans la réalisation
de leurs projets. Un accompa-
gnement avant tout technique
qui va de l’étude de viabilité
du projet au suivi durant les
premières années, mais égale-
ment financier, puisque la
plateforme, gestionnaire de
trois dispositifs d’Etat cumu-
lables, octroie, en complé-

ment de crédits bancaires, et
sous certaines conditions des
prêts ou aide à la création
d’entreprise. 
Le premier, le dispositif
Nacre, est effectif depuis jan-
vier 2009. Il permet de béné-
ficier d’un prêt d’honneur à
taux zéro plafonné à 10 000
euros, d’une garantie
publique des prêts bancaires
et d’un accompagnement
durant les premières années
d’existence de l’entreprise par
la plateforme de France Ini-
tiative. prévoit un accompa-
gnement ainsi qu’un prêt à
taux O plafonné à 10 000

euros. Il est principalement
destiné aux demandeurs
d’emploi et aux jeunes sans
emploi. Le second, le Prêt à la
Création d’Entreprise (PCE)
garanti par Oseo, s’exerce à
concurrence de 7500 euros
Son but est de favoriser l’ob-
tention du premier prêt ban-
caire professionnel de la
jeune entreprise. Le dernier

dispositif est connu de tous,
mais il a été totalement
refondu pour prévenir les
excès qui ont marqué l’utili-
sation de sa première for-
mule. Il s‘agit du PIJ, le Pro-
jet d’Initiatives Jeune réservé
aux jeunes créateurs âgés de
18 à 30 ans. Là, plus question
de prêt, il s’agit d’une aide
non remboursable plafonné à
7200 euros qui intervient en
complément d’un prêt ban-
caire. Le nombre des bénéfi-
ciaires est déterminé annuel-
lement. Il est de 28 en 2011
pour les îles du Nord.
A Saint Martin, 176 entre-

prises bénéficient aujourd’hui
d’un accompagnement de la
plateforme. Une trentaine a
bénéficié du dispositif Nacre. 

* France initiative est le pre-
mier réseau national d’asso-
ciations de prêts d’honneur de
financement et d’accompa-
gnement de la création/reprise
d’entreprises en France

Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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Justice
Prison avec sursis pour ivresse 

au volant
Il écope de deux mois de prison
avec sursis pour avoir conduit
ivre et sans assurance. Suite à
un accident de la circulation,
son dépistage alcoolémique
avait révélé un taux d’alcool de
2,40 g par litre de sang.

C’est à la suite d’un accident de la
circulation, qui s’est déroulé à St-
Barthélemy, que cet homme de 35
ans est amené à comparaître
devant le tribunal correctionnel
réuni jeudi dernier à Saint Martin.
Le 20 avril dernier, il circulait à
scooter sur une route de l’île
quand il a perdu le contrôle de son
véhicule dans une courbe. Seul en
cause, il a été secouru et trans-
porté au centre hospitalier De
Bruyn. La recherche d’alcoolémie
par prise de sang a alors révélé un
taux de 2,40 g par litre de sang. 
Aujourd’hui, on lui reproche sa
conduite en état d’ivresse, mais

aussi le défaut d’assurance du
véhicule qu’il venait d’acheter  :
«Je n’avais pas d’argent pour l’as-
surer», indique le prévenu, par ail-
leurs salarié d’un établissement de
l’île.  «Il ne fallait donc pas utili-
ser votre véhicule», lui indique le
président du tribunal. 
Pour le  ministère public, les faits
sont constitués  : «J’espère qu’à
l’avenir, vous boirez modéré-
ment», lui conseille la magistrate
qui requiert une peine en deux
temps. «Une suspension de 10
mois de permis de conduire au
regard du taux élevé d’alcoolé-
mie » ainsi qu’une «peine amende
de 600 euros». 
Le tribunal a condamné l’homme
à deux mois de prison avec sursis.
Il écope également d’une suspen-
sion de 10 mois du permis de
conduire et d’une amende de 500
euros.

Des affaires renvoyées en novembre 
La dernière audience correction-
nelle d’avant les vacances d’été
s’est tenue, jeudi dernier, à juge
unique à St-Martin. Plusieurs
affaires concernant des infractions
commises à St-Barthélemy ont été
renvoyées.  Lors de l’appel des
causes, deux d’entre elles notam-
ment, devraient être examinées en
novembre prochain lors d’une
audience collégiale : 
� le 10 novembre, un homme de

33 ans sera jugé pour exécution
d’un travail dissimulé pour des
faits commis entre 2006 et 2008 ; 
� le 24 novembre, un homme de
44 ans sera également jugé pour
exécution d’un travail dissimulé
pour des faits commis le 15 octo-
bre 2010  ;  un dossier qui com-
prend au moins cinq parties
civiles, dont l’une était représen-
tée à l’audience par Me Aude
Fleury.

Déféré mardi 21 juin au Parquet de Basse-
Terre, Pierre Aliotti, vice président de la
Collectivité de Saint Martin en charge des
affaires d’urbanisme, a été mis en examen
pour corruption par le juge d’instruction
Camille Blanco. Cette mise en examen
intervient dans l’affaire de la construction
d’une spacieuse villa aux Terres Basses.
L’élu a également été placé sous contrôle
judiciaire et devra répondre aux convoca-
tions de la juge pour d’éventuels futurs
actes dans le cadre de cette affaire d’urba-
nisme. Pierre Aliotti ne doit pas non plus,
sauf autorisation expresse, quitter le terri-
toire de Saint-Martin ou du département
de la Guadeloupe. 
Il n’est pas le seul à être poursuivi dans
cette enquête sur les conditions d’attribu-
tion du permis de construire: une semaine
auparavant, l’architecte Mauricio Lanari,
en charge de ce vaste chantier, s’était éga-
lement vu signifier sa mise en examen.
Plusieurs personnes ont par ailleurs été
convoquées le lundi précédent la mise en
examen de Pierre Aliotti dans le cadre de
l’information judiciaire ouverte par la
juge d’instruction Camille Blanco. Parmi
elles figuraient donc le vice-président
Aliotti, mais également des agents du ser-
vice de l’urbanisme où une perquisition
avait eu lieu en mars dernier. D’autres
agents administratifs seraient visés par
une convocation judiciaire à venir pour
les prochaines semaines, notamment ceux
en charge de l’instruction des dossiers de
permis de construire.
Dans ce dossier, Pierre Aliotti est visé en
tant qu’élu responsable de la signature des
permis de construire, responsabilité qu’il
exerçait en 2009, via une délégation du
président de la COM au vice-président en

charge du pôle du développement dura-
ble. Il faut toutefois rappeler que les per-
mis de construire de Saint-Martin, sont
tout d’abord autorisés, à ceux qui les
demandent, par une décision du Conseil
exécutif. Ensuite seulement, Pierre Aliotti
en tant que responsable élu de l’urba-
nisme, signe un arrêté autorisant, formel-
lement et par écrit,  le permis de
construire. Le vice-président en charge de
l’urbanisme ne ferait donc qu’entériner les
décisions d’occupation du sol prises collé-
gialement par les élus du Conseil exécutif.
Mais Pierre Aliotti cumule plusieurs
autres casquettes : c’est lui qui anime et
contrôle tout le service en charge des
affaires de l’urbanisme. A ce titre, il rend
compte de l’activité du service devant le
Conseil exécutif et se trouve donc dans la
position de responsable de fait de tout ce
qui s’y passe.
Au lendemain de sa mise en examen,
Pierre Aliotti s’est exprimé ses collègues
élus réunis à l’occasion d’un conseil terri-
torial. Plutôt serein, l’élu a indiqué «être
heureux d’être de nouveau parmi vous ce
matin, et cela je le dois au juge d’instruc-
tion qui a su faire la différence entre
rumeur, quand dira-t-on et réalité des faits.
Il était naturel, qu’en ma qualité de res-
ponsable du pôle de développement dura-
ble et particulièrement de l’urbanisme, je
sois entendu dans le cadre de ce dossier.
J’en assume toute la responsabilité. Ce qui
est important pour moi aujourd’hui, c’est
de reprendre mon travail au sein de la
Collectivité et de continuer à œuvrer pour
l’intérêt général. Je suis un homme hon-
nête et je fais confiance à la justice, qui,
j’en suis sûr, saura le démontrer». 

Avec Mireille Loubet (Le Pelican)

Saint Martin

Le président de la commission d’urbanisme 
mis en examen pour corruption

VILLA SAYAN : QU’EST-CE QUI
CLOCHE ?
Le permis de construire pour cette vaste
villa de près de 400 m2 située à Baie aux
Prunes a été accordé en 2009, après les
phases usuelles d’instruction du dossier,
par les services compétents. Les travaux
auraient commencé il y a plus d’un an,
mais sont à l’arrêt depuis la mi décembre
2010, après un arrêté interruptif des tra-
vaux pris par la Collectivité. 
Ce qui a mis la puce à l’oreille des autori-
tés ? l’édification d’un mur dont l’em-
prise est faite directement sur la plage de
la Baie aux Prunes, mais d’autres irrégu-
larités aux règles d’urbanisme seraient
également visées, comme le dépassement
de la surface hors œuvre nette. Après des
vérifications menées sur le site par les
gendarmes, le vice-procureur de Saint-
Martin, Jacques Louvier, avait ouvert
une information judiciaire. Une juge
d’instruction de Guadeloupe a été char-
gée de l’enquête. Le tout est de savoir
désormais si, pour la justice, les irrégula-
rités constatées l’ont été au regarde de
libertés prises sur le permis initial (par le
propriétaire? par l’architecte à la
demande du propriétaire?), donc a pos-
teriori du travail et des responsabilités de
la Collectivité, ou bien si elles ont été
autorisées officieusement, d’une quel-
conque façon, dès l’origine. La justice
cherche à savoir comment s’est déroulée
l’instruction technique initiale de cette
demande de permis menée par les ser-
vices de l’urbanisme de la Collectivité. A-
t-elle été assez précise? La question cen-
trale du dossier étant : y-a-t-il eu obten-
tion frauduleuse d’un document admi-
nistratif ? Et si oui, à quel prix et pour
quel profit ? 
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Vendredi 1er juillet

Carpaccio de St Jacques et champignons 
assaisonnés d’un tartare d’huîtres



Carbonara de penne au foie gras et “Pata Negra”


Filet de boeuf Black Angus en croustillant d’anges,
crème de pommes de terre



Fraises, citron vert comme une crêpe soufflée,
sorbet gingembre

RESTAURANT LE GAïAC 
ANSE DE TOINY

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

3 plats 55 €uros - 4 plats 65 €uros
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VENTE DE T-SHIRT AU COLLÈGE
La vente des t-shirts du Collège
Mireille Choisy reprendra jeudi 30
juin dans l’après-midi chaque jour
selon les horaires suivants : de 8h à
11h45 et de 13h45 à 16h et le mer-
credi 6 juillet de 8h à 11h45. Cette
vente s’arrêtera jeudi 7 juillet 2011 et
reprendra à la rentrée, à une date qui
sera communiquée ultérieurement.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le réseau
électrique, jusqu’au vendredi 8 juillet,
la circulation de tous les véhicules se
fera par demi chaussée sur une por-
tion de la voie N°54 menant à Lurin,
au droit des travaux. Une signalisa-
tion réglementaire à l’aide de feux
sera mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier. 

STAGE DE JEU THÉÂTRAL
Stage de jeu théâtral pour les enfants
à partir de 7 ans organisé par SB
Artists. Du 11 juillet au 26 août, du
lundi au vendredi de 9 à 12h et/ou de
14 à 17h. 
Tarif semaine / journées complètes :
175 euros. Tarif 1/2 journées : 125
euros. Pour les non adhérents : cotisa-
tion de 25 euros. Stage ouvert à partir
de 5 enfants. Places limitées. Rensei-
gnements et inscriptions : 0690 65 18
80 - 0690 641 541

PERMANENCE DE L’INSPECTEUR
DE LA SÉCURITÉ DES NAVIRES
Madame Caron, inspecteur Sécurité
des Navires, station Saint Martin Iles
du Nord, vous informe de la perma-
nence des services à Saint Barthélemy
vendredi 8 juillet 2011. Vous êtes invi-
tés à prendre rendez-vous en télépho-
nant au 0590 87 96 09 ou directement
au service maritime de la Collectivité
au 0590 27 75 58.

INSCRIPTIONS AU CAMP DE
VACANCES DE L’AJOE 
L’AJOE vous informe du début des
inscriptions pour le camp de vacances
2011 qui se déroulera du 11 juillet au
12 août 2011. Les permanences
auront lieu le mercredi après-midi de
14 à 16h au local de l’association à
Lorient à compter du 15 juin. Les ins-
criptions ne se font que sur place.

INSCRIPTION À LA RESTAURATION
SCOLAIRE
Le Service des Écoles de la Collecti-
vité informe les parents d’élèves que
les inscriptions à la  restauration sco-
laire pour l’année scolaire 2011-2012
ont débuté et se termineront le ven-
dredi 1er juillet 2011. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant
à ce service, veuillez vous présenter
au bureau de la société «Anse
Caraïbes» les lundi mardi, jeudi et
vendredi de 7 à 14 h et le mercredi de
7 à 12 h munis du formulaire qui a été
remis aux élèves par l’intermédiaire
de l’établissement scolaire. Si vous
n’avez pas reçu ce formulaire, veuillez
vous rapprocher de la société «Anse
Caraïbes».
Le bureau sera ensuite ouvert du
lundi 29 août au vendredi 2 septem-
bre 2011 de 8 heures à 13h30. A partir
du lundi 5 septembre, les horaires
seront les suivants: lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 7 à 14 h et le mercredi
de 7 h à midi.
L’inscription est obligatoire et le der-
nier délai est fixé au 20 septembre
2011. Aucune inscription ne sera prise
par fax, téléphone ou par mail.

Le concours de
dessins à colorier
organisé par l’as-
sociation Saint
Bath Environne-
ment sur le thème
Biodiversité et
patrimoine de
Saint Barth est
clos depuis le 20
juin. A la date de
clôture, l’associa-
tion recensait 120
dessins, la plupart réalisés par des enfants
scolarisés dans les écoles de Gustavia et
de Lorient. Une dizaine d’adultes ont
également participé, dont Gzav, le dessi-
nateur du Journal de Saint Barth. 
Le week-end dernier, les membres Saint
Barth Environnement se sont réunis

pour choisir les
vingt dessins
lauréats qui
composeront le
cahier à colo-
riage destiné à
sensibiliser le
public sur les
richesses natu-
relles de l’île.
L’été sera mis à
profit pour réali-
ser la maquette

et l’impression de ce cahier que l’asso-
ciation compte éditer à 1000 exem-
plaires pour commencer et mettre en
vente à la prochaine rentrée. 
Tous les dessins participants seront par
ailleurs publiés sur le site internet de
l’association.  

Samedi 18 et dimanche
19 juin s’est tenue la
finale nationale de la pre-
mière édition des Blitz
BNP Paribas - FFE. 40
finalistes venus de toute
la France et de l’outre-
mer participaient à  l’évé-
nement qui s’est déroulé
dans le pavillon Suzanne
Lenglen à Roland Gar-
ros. Jef Folner et Bruno
Laurent, représentant
l’outre-mer en compa-
gnie du Saint Martinois
Yashwant Vaswani,  y
défendaient également
les couleurs de Saint Bar-
thélemy. Ils y ont côtoyé
de nombreux joueurs
français de premier plan
dont le Grand Maître
Anthony Wirig, de cette
première édition. Dans ce
contexte relevé, les repré-
sentants de Saint-Barth
Echecs, à peine  remis du
décalage horaire, ont joué
de belles parties et
notamment Bruno Lau-
rent qui a rencontré le
Grand Maître Tigran
Gharamian, arrivé second
de la compétition. 
A l’issue des onze parties au pro-
gramme, Bruno Laurent prend la 34è
place devant Jef Follner, 35è. Heureux
de leur classement et de cette expé-
rience au contact de grands joueurs
d’échecs, ils vont tout mettre en oeu-
vre pour se qualifier à nouveau. 
Pour se qualifier, Bruno et Jef, avaient
respectivement remporté le titre de

meilleur joueur de la région d’Outre
mer dans laquelle s’inscrit la Collecti-
vité de Saint Barth. Bruno a été le pre-
mier, à l’issue du mois d’octobre ; Jef,
en décembre. 

Merci Jef Follner et Bruno Laurent
remercient la Collectivité, Alma,
Marla, le Nikki Beach, Marché U et
CFN pour leur soutien.

Communiqués

Première édition des Blitz BNP Paribas-FFE

Cap 2012 pour Bruno et Jef  !

Cahier de coloriage Saint Barth Environnement 

Les dessins en cours de sélection



ACTuALiTéS 5JSB - 29 juin 2011 - n°934

Dans le cadre du programme
de recherche sur la présence
et la progression dans l’île du
Cactoblasis cactoruum, l’as-
sociation Saint Barth Essen-
tiel demande à tous ceux
ayant des informations sur les
périodes de présence de ce
papillon invasif, destructeur

de cactus, ainsi qu’à toutes les
personnes ayant constaté la
présence de larves  sur leurs
cactus sur leurs cactus de bien
vouloir prendre contacte avec
elle. Une bonne connaissance
de l’éthologie est en effet

nécessaire si on veut limiter
les dégâts de ces insectes de
manière significative. 
Une autre espèce envahis-
sante a été signalée dans l’île
cette année. Il s’agit d’une
fourmi champignonniste
dénommée Acromyrmex
octospinosus qui fait énormé-

ment de dégâts sur les plantes
en prélevant leurs feuilles et
leurs fleurs. Dans le but de
localiser les zones où cette
espèce pourrait s’être établie,
l’association Saint Barth
Essentiel prie ceux et celles

qui ont aperçu de grosses
fourmis transportant des mor-
ceaux de feuilles ou de fleurs

de bien vouloir la contacter.
L’objectif est d’empêcher sa
progression dans l’île.
Contact  : 06 90 63 46 09 ou
mail
stbarthessentiel@yahoo.fr

Toutes les informations rela-
tives à ce programme se trou-
vent sur le site  de Saint Barth
Essentiel : 
www.stbarthessentiel.com

EN IMAGES
Le ciel menaçant n’a pas gâché la fête de la musique célébrée mardi 21 juin, à l’occasion du
solstice d’été. Coordonné par le Cttsb, l’événement se déroulait cette année sur le quai
d’honneur de Gustavia où quatre
groupes locaux se sont succédés sur le
podium dressé pour l’occasion. La
Pointe en Mouvement et ses tambours
a ouvert le bal des festivités, avec
comme invités d’honneur, la relève de
l’association de Gwo-Ka ! C’était
ensuite au tour des groupes de Tapis
Rouge, suivi des Devils & Miss John.
Les Rocking Mangoes clôturaient
l’édition 2011 de la Fête de la
Musique. 

Lundi, mercredi, vendredi
- 8-9h : Wake Up: les postures
de yoga et les salutations
solaires sont associées à un tra-
vail complémentaire qui favo-
rise la mobilisation articulaire
et fortifie le corps le gainage.
Idéal pour réveiller corps et
esprit.
-13-14h30: Yoga dynamique :
un travail en profondeur qui
permet d’appréhender avec
précision les postures du yoga
et leurs bienfaits.
- 18h30-20h: Yoga zen : un
programme mêlant postures
restauratrices et techniques de
respiration et d’éveil pour maî-
triser les émotions et stabiliser
le mental. La clé d’une bonne
nuit de sommeil.

Mardi et jeudi 
- 8-9h: Aquavit* : des mouve-
ments pratiqués dans l’eau
pour assouplir les muscles,
lubrifier les articulations et
améliorer la circulation.
- 12-13h: Asana clinic : travail
en détail des postures pour bien
les comprendre.
- 13-14h30: Challenge : un tra-
vail yogique pour assouplir les
muscles, améliorer la force
axiale et la stabilité de la
colonne vertébrale. 
- 18h30-20h: Pratique de
vinyasa

Samedi 
- 7-9h: marche dynamique
- 9h30-10h30: yoga dans l’eau,
aérobic
- 11-12h30: postures et travail
d’intégration au studio

Dimanche
-7-9h: Pranayama, kriyas,
salutations solaires et médita-
tion sur la plage de Saline 
-16h30-18h: pratique person-
nelle supervisée par Diana

Summer Camp Yoga Chal-
lenge, du 1er juillet au 5 août,
Studio Atmosphere, rue
Jeanne d’Arc à Gustavia.
Infos par téléphone au 0690
499 921. ou par mail :
diana.bourel@mac.com
* Les cours d’Aqua Vit ont lieu
à Shell Beach ou sur la plage
de Saint Jean 

RAMASSAGE SCOLAIRE
Le Service des Écoles de la Collectivité
informe les parents d’élèves que les inscrip-
tions au ramassage scolaire pour l’année
scolaire 2011-2012 (renouvellement et nou-
velles inscriptions) se termineront ce jeudi
30 juin 2011. Si vous souhaitez inscrire
votre enfant à ce service, veuillez vous pré-
senter au bureau du Service des Écoles,
situé à l’Hôtel de la collectivité les lundi et
mardi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h et les
jeudi et vendredi matin de 7h30 à 12h.

SAISON CYCLONIQUE
Dans l’intérêt de la sécurité publique, le pré-
sident de la Collectivité informe la popula-
tion que lors du passage d’ouragan sur l’île
de Saint Barthélemy, le stationnement des
véhicules de toutes sortes sera interdit sur
toutes les aires de stationnement et parkings
bordant la rade de Gustavia, mais égale-
ment sur le terrain non aménagé situé en

face de l’aérogare de Saint Jean à proximité
du supermarché.
Cette mesure d’interdiction de stationne-
ment s’appliquera dès la publication des
alertes cycloniques et produira ses effets
jusqu’à leur levée.
Les propriétaires de véhicules sont donc
invités à ne pas y stationner leurs véhicules
et procéder à l’enlèvement des véhicules qui
y seraient stationnés.
La Collectivité de Saint Barthélemy se
décharge de toute responsabilité pour tous
dommages causés au dits véhicule ou par
lesdits véhicules.

Cinéma
«BIGMAMMA» À L’AJOE VENDREDI
L’AJOE vous invite à la projection du film
«Big Mamma, de père en fils » qui aura lieu
vendredi 1er juillet juin 2011 à 20h sur le
plateau de l’Ajoe à Lorient.Entrées : adultes
5 euros ; enfants 3 euros

Communiqués

Saint Barth Essentiel lance un appel à témoins Saint Barth Summer Yoga Camp 

Demandez le progamme
Du 1er au juillet au 5 août, Diana Bourel organise la 3è édi-
tion du Saint Barth Summer Yoga Camp, cinq semaines
pour développer se remettre en forme et développe son
potentiel personnel. Programme des cours ci-dessous.
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Les 18 et 19 juin se dérou-
laient à Tarbes dans les Hautes
Pyrénées, les 7e championnats
de France de natation benja-
mins (12 et 13 ans). Parmi les
301 nageurs qui disputaient
cette compétition, Charlotte
Backovic représentante du
Saint Barth Natation. Entraî-
née par Romain Layour à
Saint-Martin où elle est scola-
risée, Charlotte était pour l’oc-
casion accompagnée de son
deuxième entraîneur, Jean-
Marc Outil qui lui a fait
découvrir la natation.  
Après trois médailles d’or
remportées lors des Carifta
Games au mois d’avril dernier
à la Barbade, Charlotte s’est
imposée lors de cette compéti-
tion, décrochant deux titres de
championne de France  : le
premier sur le 100m crawl
dans un excellent temps de
1’00’’72 qui lui permet d’inté-
grer le top 130, toutes catégo-
ries confondues. Elle obtient
son deuxième titre de cham-
pionne sur le 50m dos en
32’’47. Il s’agit de ses pre-
miers titres de championne de
France. 
Charlotte arrive par ailleurs
17e sur le 50m papillon
(31’’81) 43e sur 400m crawl

(5’00’’36),106e du 50m brasse
(42’’28) et 109è de 200m 4
nages (2’46’’84). Last but not
least, elle remporte également
la coupe de la meilleure per-
formance à la table de cotation
sur l’épreuve du 100m nage
libre, un prix spécial décerné à
un ou une nageuse qui s’est
distinguée durant la compéti-
tion. 
Orlane Outil, la fille de Jean-
Marc, qui s’entraîne à
Allonnes près du Mans parti-
cipait elle aussi à ces cham-
pionnats de France. Elle se
classe 66e sur le 50m dos

(35’’91), 78e du 100m crawl
(1’06’’95),103e du 400m
crawl (5’16’’50), 133e du 50m
papillon (35’’84) et du 200m 4
nages (2’50’’51), et 151è du
50m brasse (44’’29).
Pour Jean-Marc Outil, il y a de
l’avenir pour ses deux
nageuses plongées toute les
deux dans le haut niveau de la
natation française. Pour
mémoire, il y a 4 ans, Caroline
Nicol également licenciée du
Saint-Barth Natation, avait
remporté le titre de Cham-
pionne de France sur 50m
Brasse à Chalon sur Saône.

«Huit manches courues sur
quatre jours dans des condi-
tions de vent favorables
étaient au programme de cette
quatrième étape. Tout au long
de l’épreuve, j’ai réussi à être
très régulier sur chacune des
manches courues. J’avais un
très bon feeling et une très
bonne speed. Je passais les
tours les uns après les autres
sans trop de difficulté. Ma
meilleure course est une
manche de 2. Pour cette der-
nière, je me retrouve dans une
finale où mes principaux
concurrents se font disquali-
fier pour cause de départ anti-
cipé. On ne se retrouve donc

plus qu’à trois à se disputer la
première place. Je prends la
seconde place , juste derrière
l’Argentin qui remporte la
course. Derrière moi,
Bjorn Dunkerbeck (35 fois
champion du monde et vain-
queur de l’étape…) me met la
pression, mais je ne lâche rien.
Certes, il parvient à réduire la
distance au fur et à mesure des
bords, mais j’arrive tout de
même à résister  jusqu’à la
ligne d’arrivée !
Après l’étape en Corée du Sud
où j’ai terminé à la
onzième place, mon meilleur
résultat jusque là en Coupe du
Monde depuis le début de ma

carrière, je continue ma pro-
gression avec cette place de
septième». 
Prochain rendez-vous d’An-
toine ? la cinquième étape de
la Coupe du Monde qui
débute à la fin du mois de juil-
let à Fuerteventura aux îles
Canaries.

Merci  ! Antoine Questel
remercie Loft sail, Sooruz, la
collectivité de Saint-Barthé-
lemy, l’hôtel Eden Rock,
Saint-Barth Assurances, le
SBYC et tous ceux qui soutien-
nent son projet sportif.

La 5è étape de la Coupe du
Monde de slalom de planche
de voile se déroulera du 22
juillet au 1er août à Sotavento-
Fuerteventura en Espagne.
Nous reviendrons plus en
détail dans notre prochaine
parution du Journal de Saint-
Barth sur cette belle perfor-
mance d’Antoine.     

Organisé par le Balatonfüred
Yacht Club, le championnat du
Monde de Catamaran F18 se
déroulera du 1er au 8 juillet
sur le lac Balaton en Hongrie
et aura comme invité d’hon-
neur, le navigateur Franck
Cammas. L’événement regrou-
pera 400 marins répartis en
200 équipages, dont 25 fran-
çais sélectionnés en fonction
du classement F18 ffvoile au
31 décembre 2010, pour des
raisons de calendrier. Parmi
eux, un équipage local, le tan-
dem inséparable Jeff Lédée
/Vincent Jordil, prêt à en
découdre avec des champions
aguerris évoluant dans le cir-
cuit professionnel de cette dis-
cipline de voile légère. «Pour

Vincent et moi, ça sera une
grande première», confiait,
juste avant son départ Jeff qui
n’au d’autre objectif pour cette
première édition que de se
frotter aux grands champions
de cette discipline. A noter
qu’un autre tandem des îles du

Nord, composé des Saint Mar-
tinois Olivier Bernaz et Eric
Pages, participera également à
ce championnat du Monde

Plus de détail dans une pro-
chaine édition du Journal de
Saint-Barth.

Championnats de France benjamins 2011 de natation 

Charlotte Backovic, 
championne de France 

du 100m crawl et 50m dos !

Charlotte et Orlane aux Championnats de France benjamins
2011 de natation qui se sont déroulés à Tarbes les 18 et 19 juin.

Coupe du Monde de slalom de planche à voile

Une très belle 7è place pour Antoine 
La 4è étape de la Coupe du Monde de slalom de planche à
voile s’est déroulée à Aruba du 19 au 26 juin. Cela faisait
une bonne quinzaine d’années qu’il n’y avait pas eu
d’étape de la World Cup aux Antilles. Antoine Questel y
confirme son ascension dans le top de la hiérarchie du sla-
lom. Il réalise en effet sa meilleure performance PWA (Pro-
fessional Windsurfers Association) en prenant la seconde
place dans la 5è et dernière manche. Il finit septième au
classement général.  Ses commentaires à l’issue de
l’épreuve ci-dessous : 

Championnat du Monde de Catamaran de F 18

Jeff et Vincent dans la cour des grands

Championnat de Guadeloupe de natation 2011

Une médaille de bronze pour St-Barth Natation
Quatre nageurs de Saint Barth
Natation accompagnés de leur
entraîneur Olivier Ribera par-
ticipaient  les 18 et 19 juin à
Basse Terre au Championnat
de natation de Guadeloupe,
toutes catégories confondues.
Le club local signe une perfor-
mance en demi teinte, ne rem-
portant qu’une seule médaille
: celle de bronze obtenue par
Taïnara Terrier sur 50m dos
parcouru en 33’’94. Elle ter-
mine également deux  fois 4è
sur 100m brasse et 50m Pap,

deux fois 6e sur 100m crawl
et 100m dos et 8e du 50m
crawl.
Valentin Debotte (Benjamin
2) se classe quant à lui 9e sur
le 100m Dos, 13e du 50m
dos,19e au 100m crawl en
1’03’’87 et 26e au 50m crawl
en 29’’07.
David Maxor (Minime 1)?
deux fois 12e sur 100m crawl
en 1’01’’69 et 50m brasse,
deux fois 16e sur 50m crawl
en 27’’65 et 50m dos et 20e au
50m papillon.

Enfin Maxime Raphet
(minime 1) arrive 11e du 50m
brasse, 18e du 50m dos, 22e
du 50m papillon, 25e sur
100m crawl et 30e du 50m
crawl .

Le Saint-Barth Natation remer-
cie  la Collectivité, Nord Elek-
tron, le Guanahani, Sarl Clima-
tisation, St Barth Isle de
France, Alizé Food, Privilège,
les Bananiers, Mic Techni Pool,
Thierry Maxor Charpente, CCD
et Plasse Bâtiment.
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Cette résidence est 
édifiée au pied du 
Golf Country Club 
de BAGNERES, 
face au Pic du Midi, 
lieu magique avec vue 
imprenable sur la chaîne
des Pyrénées, proche de
TARBES, de LOURDES 
et de la station de Ski 
de la MONGIE. 
Cette résidence est idéale
pour la résidence secon-
daire ou location saison-
nière. 

Pour tout renseignement 
TEL. : 06.85.13.73.97 ou 05.62.91.06.20 
ou site Internet : www.afc-patrimoine.fr

LA MONGIE /BAGNERES DE BIGORRE (65)

Programme Immobilier Neuf en R+2, 
de 60 appartements, de type Studio, 

T2 et T3 à partir de 79 000 €. 

En terminant sixième de la
10è Marlow Regatta organi-
sée les 18 et 19 juin dans les
eaux de Sint Maarten, le
team St Barth Attitude com-
posé de Benoît Meese-
maecker, François de Cor-
lieu et Steve Ellsworth par-

vient à se hisser au milieu
du classement. Une perfor-
mance en net progrès par
rapport à 2010 où le team
avait pris la 11ème place au
classement général. La vic-
toire revient à l’équipe saint
martinoise d’Interlux com-
posé de jeunes talents d’une
moyenne d’âge de 15 ans  :
Jolyon Ferron, Stephen
Looser, Rhone Findlay et
Saskia Looser qui avaient
brillement remporté la mini
Bucket 2011 en RS FEVA.
Ce trio de relève devance
l’équipage de Coors Light
skippé par Frits Bus qui
prend la seconde place pour

la cinquième année consé-
cutive, suivi en troisième
position de celui de North
Sails du Martiniquais Eric
Baray et son fils Medhi et
Andrew Cove d’Antigua. 
Sixième, St Barth Attitude
n’aura pas démérité qui

remporte trois manches sur
les quinze courues -seule
l’équipe gagnante aura fait
mieux-, même si son
manque de régularité lui a
été fatal. 
A l’issue de la compétition,
Benoît Meesemaecker qui a
récemment remporté la Hei-
neken Light Caribbean
Laser Championship, pro-
mettait de confirmer la pro-
gression du team Saint
Barth et de décrocher un
podium lors de la prochaine
édition. Un optimisme que
le Laseriste explique par
l’expérience acquise après
deux participations et la

meilleure compréhension
des spécificités de cette
régate en monotypie courue
sur des bateaux simplis-
simes, voire minimalistes
qui nécessite une perfection
des réglages et des manœu-
vres, le partage optimum

des taches et un sens tac-
tique aigu pour faire la dif-
férence et se hisser en haut
du classement.
Le Saint Barth Yacht Club
espère que la qualité du pla-
teau, l’organisation parfaite
et l’ambiance chaleureuse
de la Marlow Regatta
encourage davantage de
skippers locaux à participer
et confie son souhait de voir
trois ou quatre équipes
(dont une équipe junior) de
Saint Barth prendre part à
cette passionnante régate
qui peut accueillir jusqu’à
18 équipages.

Champion de Guadeloupe en
2003, 2004, 2005 et 2009, les
Barras remportaient le 11 juin
leur cinquième titre de cham-
pion. Comme la tradition le
veut, les Barras étaient invités
à la Collectivité jeudi 23 juin
pour présenter ce cinquième
bouclier récompensant le
champion en titre. C’est Nils
Dufau, président de la com-

mission territoriale des sports,
qui recevait les rugbymens et
leurs fans pour un cocktail à la
terrasse de l’Hôtel de la Col-
lectivité.
Nils Dufau prenait la parole
pour féliciter les Barras, les
remerciant de porter haut les
couleurs de Saint-Barth.
C’était ensuite au tour du pré-
sident des Barras, Hervé

Pierre, de prendre la parole
pour remercier la Collectivité
de l’aide apportée au club
durant la saison et des infra-
structures mises à la disposi-
tion des joueurs (stade, ves-
tiaires et club-house). Le séna-
teur Michel Magras, arrivé un
peu plus tard, félicitait ensuite
la performance des Barras et
posait pour la photo de famille

Les Barras reçus en champions à la Collectivité

10è édition de la Marlow Regatta 2011

St Barth Attitude sixième
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www.voy12.com

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

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

TENNIS
Le Saint-Barth Ten-
nis Club organise
durant tout l’été des
stages de tennis du
lundi au vendredi de
9 à 12h, pour les
enfants à partir de 6
ans.
Tarif : 100 euros la
semaine, goûter
inclus. Inscriptions à
l’accueil du SBTC
tous les soirs de
16h30 à 20h. Tel :
0590 27 79 81 email:
stbarthtc@orange.fr

NATATION
Fonctionnement de
la piscine durant
l’été 
- Durant les
vacances scolaires,
stage de natation
tous les matins pour
les enfants de 3 ans
½ et plus de 8h à
11h45
- La piscine est par
ailleurs ouverte
au public les lundi,
mardi, jeudi et ven-
dredi de 15 à17h
(Aquagym)
- Juillet seulement :
natation adulte
mardi et vendredi de
12 à 13h.
- Jardin Aquatique
pour les enfants de 6
mois à 3 ans samedi
de 10h30 à 11h15
- Ti’Crevette pour
les 3-4 ans samedi de
11h20 à 12h.
Renseignement au
0590. 27.60.96.

VOILE
La prochaine régate
comptant pour le
championnat de
Saint-Barth de Laser
et d’Optimist orga-
nisé par le SBYC, se
déroulera samedi 2
juillet. Renseigne-
ment au 0590
27.70.41 ou par
email à sbyc@wana-
doo.fr.

VOILE ET KAYAK
A compter du 7 juil-
let et pour toutes les
vacances scolaires, le
Caribwaterplay
organise des stages
de planche à voile,
catamaran et kayak
du lundi au vendredi
de 9 à 12h. Pour les
enfants à partir de 7
ans. Pour tous ren-
seignements, contac-
ter Jean-Michel au
0690.61.80.81 ou
rendez-vous sur
place, plage de Saint
Jean.

FOOTBALL
Pour clôturer sa sai-
son 2010/2011, le
«FC Young Stars»
rencontrera en
match amical,
l’équipe «Les Bleus
de Saint-Martin»,
samedi 2 juillet à
19h au stade 

Accompagnés de leur entraineur
Franck Massol et de  Vianney
Blanchard, vice-président de
l’association, douze
jeunes joueurs de l’école de ten-
nis de l’Ascco âgés de 9 à 16 ans
se sont envolés jeudi 23 juin.
Direction la métropole où ils
assisteront à un stage de tennis
dans le département de l’Aude

au sein du Tennis Club de la
Campane où officiaient précé-
demment les deux animateurs de
l’Ascco, Franck et Amandine.
Durant ce stage de 15 jours, les
jeunes tennismen participeront à
trois tournois amicaux disputés à
Olonzac, Lignan et Sérignan
dans le département voisin de
l’Hérault. Alliant entraînement et

découverte, le séjour amènera
également les enfants à Nar-
bonne ainsi que la cité de Car-
cassonne toute proche. Retour
prévu le 9 juillet.
Merci ! L’Ascco remercie la
Collectivité ainsi que ses spon-
sors: GDM, René Super Béton,
l’hôtel St Barth Isle de France,
Goldfinger et Marché U. 

Durant le week-end de la Pentecôte, la plage du
Diamant accueillait la 2è édition la Martinik Cup
édition. Trois jours de courses durant lesquels six
manches avec deux épreuves offshore de 60 km et
4 manches sprint ont été courues étaient au pro-
gramme de cette compétition régionale accueillant
les pilotes de Guadeloupe, Iles du Nord et Marti-
nique. Le plateau était relevé avec la présence de
Teddy Pons, champion du monde en titre, Vincent
Karam vice champion du monde 2009, Hugo
Fidelin 3è en 2010 et notre vice champion du
monde local 2010, Jean Christophe Prayas qui
courait sous les couleurs du Team Yamaha Marti-
nik en équipe avec Teddy Pons. Compte rendu des
courses avec Jean-Christophe ci dessous

Samedi 11 juin: 
«Manche 1  : Départ
pour 60 km de course.
Les pilotes s’élancent du
Diamant, direction St
Anne puis retour en
contournant le rocher du
Diamant pour aller cher-
cher une bouée mouillée
à Anse d’Harlet et arri-
vée plage du Diamant.
Je me cale d’entrée de
jeu derrière Vincent
Karam aux côtés de Teddy Pons, bien décidé à
suivre le rythme dans le premier tour avant d’es-
sayer de porter l’estocade. Je passe au km 10
confiant quand soudain mon jet perd 40% de sa
puissance, m’obligeant à faire demi-tour. Ca com-
mence plutôt mal. Après démontage de la
machine, le staff de Yamaha constate une rupture
de l’axe du compresseur. Pour moi, c’est l’aban-
don alors que pendant ce temps, mon coéquipier
Teddy Pons fait cavalier seul en tête de course
sans que personne ne parvienne à l’inquiéter. Il
remporte haut la main cette première journée de
course ».

Dimanche 12 juin 
- Manche 2 :«Au programme, 60 kilomètres offs-
hore avec deux boucles de 30 km à parcourir entre
le Diamant et St Anne. A la première bouée, je
vire troisième derrière Vincent Karam et Teddy
Pons, mais je m’aperçois que c’est très dur de res-
ter au contact des deux leaders qui imposent un
rythme soutenu. La casse de la veille a réduit les
performances du compresseur, mais je constate
quand même que la vitesse de pointe de la
machine est bonne. Je ne lâche rien et passe

second au 20 km et reste le seul pilote à rester en
contact visuel avec Teddy Pons qui, une nouvelle
fois, va faire cavalier seul. Je termine 2è derrière
Teddy.
- Manche 3  : Circuit de 3km. Départ en tête de
Vincent Karam qui démontre les performances de
son Kawasaki, rattrapé par Teddy Pons à un tour
de l’arrivée. Mais coup de théâtre, sur une vague
de travers, Teddy se fait éjecter de son jet. Vincent
et moi en profitons pour passer devant. Je termine
à nouveau en seconde position.
-Manche 4  : Après un tour de circuit, le classe-
ment est le suivant  : 1er Teddy Pons, 2è Vincent
Karam, 3è Pascal Esnard et moi 4è. En tête de
course, Teddy Pons tombe en panne. J’en profite
pour terminer 3è, sur les talons de Vincent Karam

et Pascal Esnard.

Lundi 13 juin
- Manche 5 : Très efficace
avec son Kawasaki, Vin-
cent Karam prend la tête
dès le départ de la
manche, suivi de Teddy et
moi en troisième position.
Un problème de machine
pour Teddy, me propulse à
la seconde place. Je me
rapproche petit à petit de

Vincent pour, à la mi course, me retrouver à sa
hauteur. J’affectionne bien les virages des bouées
ce qui me permet de gagner du terrain sur Vincent.
Sur un changement de trajectoire, Vincent me per-
cute, le choc est violent, mais la chute est évitée
pour les deux pilotes. La course reprend et je
passe en tête. Cette fois, c’est la bonne manche
pour moi. Je file vers la ligne et je décroche ma
première victoire sur cette Martinik Cup.
- Manche 6 : problème de bougie dès le départ de
cette dernière manche. Décidément, ce week-end
n’est pas le mien».
Les résultats sont proclamés à 17h. Jean Chris-
tophe qui s’est battu jusqu’à la fin monte sur la 3è
place du podium, derrière Vincent Karam (1er) et
Pascal Esnard (2nd). Le pilote de Saint Barth se
déclare satisfait, conscient d’avoir fait le maxi-
mum avec le matériel dont il disposait. Il se pré-
pare aujourd’hui pour la finale du championnat de
Martinique qui aura lieu le 17 juillet prochain

Merci ! Jean-Christophe tient à remercier le Team
Yamaha Martinik, la Collectivité de St Barth et
toutes les personnes qui lui permettent de vivre
son projet sportif.

Communiqués

Tennis jeunes

L’Ascco en tournée en métropole

Martinik Cup de scooter des mers

3è place pour Jean-Christophe Prayas
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Sarl Mais Entreprise
Au capital de 7700 euros

RCS 495 207 987
10 rue des Marins Gustavia
97133 Saint Barthélemy

AVIS DE MODIFICATION
Suite à l’assemblée générale du 18 juin 2011, les associés
ont décidé de modifier l’objet social de la société. De ce fait
l’article 2 devient : Charpente couverture et ses éléments
d’étanchéité, les ossatures bois, la menuiserie, la décora-
tion, l’aménagement de tous les locaux soit directement soit
par sous traitance.
Pour avis, le Gérant

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION 
DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

SARL KY & ZY 
au capital de 7600 euros

Siège Social : LOT 31 POINTE MILOU
97 133 SAINT BARTHELEMY

N° SIRET  512 887 647 00018
INSCRITE AU R.C.S. de Basse-Terre 

Aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du
31 MARS 2010, les associés ont approuvé les comptes défi-
nitifs de liquidation; déchargé  Mme  LENOIR  DELAVAL
Alexandra mandat de liquidateur, donné à cette  dernière
quitus de sa gestion, ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée. 
La société sera radiée du registre du commerce et des socié-
tés de  BASSE TERRE 
Pour avis et mention Mme  LENOIR  DELAVAL   Alexandra
Liquidateur 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15 juin 2011, il a été constitué une société
ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
SARL St Barth Delight
Forme sociale : société à responsabilité limitée
Siège social : Lorient – 97133 St Barthélemy
Objet social : Commercialisation objets décoration intérieure
Durée de la société : 99 ans à compter de la date d’imma-
triculation de la société au registre du commerce de Basse-
Terre / Guadeloupe
Capital social : 1500 euros
Gérance : Monsieur Valera Cyril domicilié Villa La Plage,
Lorient, 97133 Saint Barthélemy
Immatriculation : au registre du commerce et des sociétés de
Basse-Terre / Guadeloupe – France
Pour avis, la Gérance

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE 
MARCHÉ DE PRESTATION D’ASSURANCE 
POUR LES BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ 

DE SAINT-BARTHÉLEMY
MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION :  Direction Générale des
Services
ATTRIBUTAIRES  DU MARCHÉ POUR 4 ANS ET 6 MOIS A
COMPTER DU 01/07/2011 :  
Lot n° 01 : Assurance «Dommage aux biens et risques
annexes»
SARL MAGRAS GAETAN ASSURANCES 
Montant : 143 976,90 €/an  
Lot n° 02 : Assurance «Responsabilité civile et risques
annexes»
SARL MAGRAS GAETAN ASSURANCES
Montant : 64 003,04 €/an
Lot n° 03 : Assurance «Flotte automobile et risques
annexes»
EURL ASSURANCES PILLIOT
Montant : 15 056,00 €/an
Lot n° 04 :  Assurance « Protection juridique » 
SA SARRE & MOSELLE
Montant : 1 575,10 €/an
Lot n° 6 : Assurance « Navigation »
SARL MAGRAS GAETAN ASSURANCES
Montant : 3 345,74 €/an
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 28 Juin 2011
Le Président, Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LEGALES

Reprise économique à
l’oeuvre dans l’Outre-mer
à l’exception de 
la Polynésie
PARIS, 28 juin 2011 (AFP) - La reprise économique “est à
l’oeuvre” dans l’Outre-mer à l’exception notable de la Poly-
nésie, en proie à l’instabilité politique, et dans une moindre
mesure en Martinique, île marquée par une série de conflits
sociaux, selon deux instituts spécialisés. Cette reprise glo-
bale, “initiée fin 2010”, est “conforme à l’activité mondiale
et française et devrait se poursuivre dans les prochains mois”,
a déclaré Nicolas de Sèze, directeur des instituts d’émission
d’outre-mer, l’IEDOM et l’IEOM, en présentant mardi à la
presse leurs rapports annuels. “L’indicateur du climat des
affaires (outils à base d’enquêtes auprès des entrepreneurs
pour appréhender la conjoncture, NDLR) reste en dessous du
niveau d’avant les crises mais tend à passer au-dessus du
niveau moyen” de la dernière décennie, a précisé Nicolas de
Sèze. Pour autant, cette reprise “n’est pas suffisante pour
améliorer le marché du travail” même si on constate “un
ralentissement de la détérioration”, a-t-il ajouté. “La situation
reste dégradée à l’exception de la Nouvelle Calédonie”. Dans
les Départements d’Outre-mer (DOM), “le nombre de
demandeurs d’emploi a continué de progresser, nous avons
un niveau record” du nombre de chômeurs, a souligné le
directeur général. En 2010, les taux de chômage atteignaient
ainsi 28,9% à la Réunion, 23,8% en Guadeloupe, 21% en
Guyane et en Martinique, et continuaient d’augmenter au
premier trimestre de 2011. Dans les collectivités du Paci-
fique, “la situation est très contrastée”, a noté Nicolas de
Sèze, entre la Polynésie “où l’emploi est en perte de vitesse
particulièrement dans le BTP” et la Nouvelle-Calédonie où, à
l’inverse, “l’offre est tirée par la construction de l’usine du
Nord” (de traitement de nickel). La hausse des prix, qui
s’était stabilisée fin 2010, s’accélère de nouveau début 2011
dans la plupart des DOM de manière plus significative qu’en
métropole, principalement à cause de la hausse des prix de
l’énergie, faisant craindre un “risque de tension” qui incite à
la “vigilance”, a précisé Nicolas de Sèze. Par ailleurs, l’IE-
DOM et l’IEOM, instituts dotés des prérogatives de la
Banque de France pour l’Outre-mer, se sont penchés sur
l’évolution du surendettement. Structurellement inférieur à la
métropole - dans un rapport de un à trois -, “le surendette-
ment s’ancre” tout particulièrement à la Réunion et en Marti-
nique, constate Nicolas de Sèze. Ainsi, pour ces deux dépar-
tements les plus touchés, le nombre de dossiers déposés pour
1.000 habitants est respectivement de 1,38 et de 1,12 contre
3,45 en métropole. Globalement, en 2010, le nombre de dos-
siers déposé en Outre-mer a augmenté de 10%, essentielle-
ment dans les Antilles et en Guyane. Ce phénomène s’ex-
plique en partie par une meilleure connaissance de la procé-
dure de surendettement et notamment de la médiatisation de
la loi Lagarde de novembre 2010 (responsabilisation des cré-
dits à la consommation, meilleure protection des surendet-
tés). Les rapports sont consultables sur www.iedom.fr et
www.ieom.fr 

Le Sénat maintient
“une nouvelle niche fiscale” 
contre Baroin et l’UMP 
PARIS, 19 juin 2011 (AFP) - Le Sénat a maintenu jeudi la
création “d’une nouvelle niche fiscale” outre-mer contre
l’avis du ministre du Budget François Baroin et le rapporteur
général du Budget Philippe Marini (UMP). Par 8 voix contre
7 (vote assis/debout), les sénateurs ont repoussé l’amende-
ment de M. Marini qui voulait supprimer cette mesure adop-
tée par l’Assemblée nationale il y a dix jours. Le ministre du
Budget, François Baroin, a le pouvoir de demander une
seconde délibération en fin d’examen du collectif budgétaire
qui doit intervenir dans la nuit. La mesure en question incite
les épargnants ultramarins à investir dans un Fonds de proxi-
mité moyennant une “réduction d’impôt sur le revenu égale à
50% des souscriptions”. “L’heure n’est pas à la création de
nouvelles niches fiscales”, a dit M. Marini, qui a aussi indi-
qué que “le coût de cette nouvelle niche n’est pas chiffré”.
“Le coût des différents dispositifs de défiscalisation applica-
bles en outre-mer s’élève à plus de 3,2 milliards d’euros pour
l’année 2011”, a-t-il ajouté. Le député Victorin Lurel
(PS/Guadeloupe) a rappelé de son côté que ce dispositif,
“essentiel pour renforcer les fonds propres des PME outre-
mer”, “avait été obtenu de haute lutte à l’Assemblée”,
notamment grâce à l’appui de Gilles Carrez UMP), rappor-
teur général du budget, et malgré l’avis négatif du ministre
du budget, François Baroin. Dans l’hémicycle, les sénateurs
ultra-marins (Jean-Paul Virapoullé, UMP/La Réunion et
Jean-Etienne Antoinette/app-PS) ont relayé les inquiétudes
de leur collègue. 

Martinique : création d’un conseil
inter-régional de politique pénale
des Antilles-Guyane 
FORT-DE-FRANCE, 21 juin - Les procureurs généraux de
Fort-de-France (compétent sur la Martinique et la Guyane) et
de Basse-Terre (compétent sur la Guadeloupe) ont annoncé
mardi à la Cour d’Appel de Fort-de-France la création d’un
“conseil inter-régional de politique pénale des Antilles-
Guyane”. “Ce conseil inter-régional, co-présidé par les deux
procureurs généraux, associera les procureurs de la Répu-
blique”, a indiqué le procureur général de Fort-de-France,
Jean-Jacques Bosc, lors d’une conférence de presse à l’issue
de deux jours de réunion entres les procureurs de la Répu-
blique des départements français d’Amérique, les forces de
police et de gendarmerie, l’OCRTIS, la direction interrégio-
nale de la police judiciaire, les douanes et le service chargé de
l’action de l’État en mer. “C’est, a-t-il précisé, un lieu
d’échange et de réflexion sur le fonctionnement de la JIRS
(juridiction interrégionale spécialisée)”. De son côté, Christine
Pénichon, procureur général de Basse-Terre, a insisté sur “une
volonté commune de travailler ensemble au sein d’une organi-
sation qui nous soit commune”. Ce “conseil inter-régional” se
réunira “au minimum”, une fois par an. Il fixera chaque année,
le ou les thèmes de son action. 



AV Quad SYM 300cm3,
1000km, comme neuf avec
topcase et 2 casques, acheté
4900€ en janvier 2011 et
vendu 4000€ appelé max au
0690386809 

ITEC SERVICES rech un/une
vendeur/vendeuse resp. de la
vente informatique et bureau-
tique pour son magasin de
Gustavia, CDD de 9 mois.
Bonnes connaissances en
informatique et anglais appré-
ciées. Merci d’envoyer un CV et
lettre de motivation par mail à 
Itec@itecservices.fr ou à
l’adresse : ITEC SERVICES -
BP 629 - 97099 ST BARTH
CEDEX

Sté à St Barthélemy recherche
JH pour emploi Chauffeur-
Livreur disponible de suite. per-
mis B exigé. Pas sérieux s’abs-
tenir Tél. : 0590 27 60 10

Votre Marché U recherche des
hôtesses de caisse sérieuses,

motivées et disponibles à
temps plein. Présentez vous
avec CV à l’accueil du magasin.
Personne non sérieuse, merci
de vous abstenir.

938-JF sérieuse, larges expé-
riences commerciales (vente –
bâtiment) cherche poste iden-
tique ou assimilé à l’année en
vue installation définitive à Saint
Barth. Libre de suite. Anglais,
allemand, italien Tél. : 06 822
466 71 ou 04 93 41 52 91 pol-
lux63@hotmail.fr -  Ch égale-
ment appartement sur St Barth.

902-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600€/
mois. Agence Ici et Là 0590 27
78 78

Pour votre séjour à SAINT-
MARTIN. Loue, face à la
mer,duplex tout équipé dans
résidence sécurisée avec pis-
cine. A 5mn à pied du centre
ville de MARIGOT. Capacité 6
personnes. A par tir de
60€/nuit (Tarif pour 4). Séjour

courte durée acceptée. Tarif
spécial futurs parents: merci de
me consulter. Contact Lau-
rence : 06.90.22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

920- Vds fonds de commerce à
Gustavia Bail 3/6/9 bien placé
Petit Loyer . Prix 110.000 € Tél.
: 06 90 77 00 70

A VENDRE : Lorient - Très
proche plage - appartement de
standing composé de : - en rez
de jardin : 1 salon clim, 1 cui-
sine équipée , 1 sdb / WC , 1
terrasse couverte et jardinet - à
l'étage : 1 ch clim, 1 sdb/wc, 2
terrasses couvertes, 1 local
laverie. Superficie habitable :
50m2 +  45m2 terrasses.
Emplacements de parking pri-
vatif et citerne. PRIX : 695.000
euros FAI. Contacter
L'AGENCE 05 90 51 07 50 -
karine@lagence.com

935-A vendre à St Martin ,
Concordia : T2 en duplex rési-
dence avec piscine 82 000 €
Baie nettlé : Studio meublé au
flamboyant à partir de 80250 €
Cell: 0690 35 37 71 - mlloutre-
merimmobilier@gmail.com

929- AV à St Jean - Bel apparte-
ment vue mer 1 ch, 1 salon (amé-
nageable en chambre) , 2 sdb, 1
WC indépendant, dressing, cuisine
avec coin repas, terrasse.Sup.habi.
47m2+ 22m2 terrasse. 
Prix 530.000€ FAI contacter
L'AGENCE 0590 51 07 50 email :
karine@lagence.com 

AV appartement neuf situé sur
les hauteurs de Flamands, 2
chambres, 2 salles de bain,
séjour, cuisine équipée, ter-
rasse, vue mer exceptionnelle.
Prix : 800.000 euros. 
Contactez Ici & La : 05 90 27
78 78 – estate@icietlavillas.com

A vendre 2 appar tements
d’une ch chacun rénovés et
transformés, sur les hauteurs
de St. Jean.  Aménagements
intérieurs maximisés, Rési-
dence avec  piscine commune
d'où l'on peut apprécier la
magnifique vue sur la baie de

St Jean. Prix très attractifs. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, très belle propriété
située à Grand Cul de Sac
composée de 2 villas. Une villa
3 chambres, grande terrasse,
piscine. et une villa  située à
l’entrée de la propriété avec
salon, cuisine extérieure, 1
chambre et terrasse avec une
petite piscine, idéale pour loger
des invités ou un gardien. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :

0590 29 75 05

A vendre, bel appartement une
chambre en duplex situé dans
résidence de luxe à Gustavia.
Vue magnifique sur le port. Pis-
cine grande et commune. A
proximité des restaurants, com-
merces et plage de Shell
Beach. St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Propriétés 
commerciales
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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

10

TERRES BASSE 
Plusieurs villas et terrains disponibles !

Prix à partir de 700.000€
(Villas Baie Rouge, Mt Rouge et Terres Basses :
renseignements à l’agence)

fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - 97150 SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

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

LoCATIonS SAISonnIèReS
Renseignements à l’agence

SPéCIAL GenS DU BATeAU 

Idéal location saisonnière 
oU, Vivre sur la plage !

neTTLé BAIe BeACh CLUB
(Résidence avec cours de tennis, piscine et gardien-
nage sur la plage !!!)
Face Mer, les pieds dans l’eau ! 
Type 2 Prix: 170.000€
Studio  Prix: 125.000€

Bon PRIx
STUDIO rénové à la Marina 
vue Mer Prix: 52.896€

InVeSTISSeMenTS
Studio loué 550€/mens Prix: 54.000€
Type 2 loué 450€/mens Prix: 55.000€
Murs commerciaux (Marigot et Bellevue)
Renseignements à l’agence

PARTIe hoLLAnDAISe

AQUAMARInA 
Résidence sécurisée avec marina
Appartement spacieux transversant (tout
l’étage)  230m2 vue mer, océan, lagon et
golf , 3 bedrooms, 3 bathrooms 1/2, cuisine
équipée, dressing, meublé design, 2 parkings
fermés et ponton pour bateau

Prix sacrifié: $1.650.000
Frais de notaires réduits 

PoRTo CUPeCoY
(résidence sécurisée avec marina)
Spacieux appartement de 200m2 +35m2 
de terrasse couverte avec vue sur la marina, 
le lagon et la mer Prix : $990.000

SIMPSon BAY YAChT CLUB
Face Lagon !
Appartement de type III avec Mezzanine 
2 terrasses et 2 pontons en face

Prix : $599.999
Appartement de type II clair avec terrasses et
pontons devant Prix : $399.999

PARTIe fRAnçAISe BAIe neTTLé

BeLLe VILLA  Maison individuelle
(3chambres) à garage, jardin, grande terrasse
avec piscine donnant sur le lagon et la plage,
possibilité de ponton  Prix: 990.000€

A VenDRe ST MARTIn / ST MAARTen

Tous les prix s’entendent T.G.C.A (2%) comprise, frais d’agence inclus, hors frais d’acte.

LeS AffAIReS !

�
AVIS DE REMERCIEMENT

Suite au décès de Madame Magras Mireille épouse
Blanchard survenu le 18 juin 2011 dans sa 89° année, son
époux Pierre Blanchard, son fils, sa fille, son fils aîné
Christian Blanchard et sa famille, les familles proches et
éloignées, très touchés des marques de reconnaissances
qui leurs ont été témoignées, tiennent à remercier chaleu-
reusement : les infirmières, les aides soignantes, son méde-
cin traitant, son kiné ainsi que tout le personnel de l’hôpi-
tal de Bruyn, sans oublier les sapeurs pompiers, le père
Kaze, les religieuses. Merci également à Madame Chris-
tiane Gréaux, la chorale, la collectivité, les fossoyeurs,
Jean-Marie, Céline et Madeleine. Nous ne saurons com-
ment remercier Nicole et Roland qui ne cessent de se pri-
ver de leurs repos pour aider les uns les autres. Enfin merci
à chacun et chacune d’entre vous et si quelqu’un a été
oublié nous nous en excusons. 

Mireille dans la fraîcheur d’un clair matin au lever 
du soleil, telle la feuille d’automne emportée par le vent

sans faire de bruit, tu as répondu présente à l’appel 
du Père des Cieux.

Repose en Paix auprès de ta famille, toi que nous aimons
et que nous aimerons toujours.

� AVIS DE 
REMERCIEMENT

Monsieur Jean Joseph
Berry a tiré sa révérence.
Sa compagne Georgina
et toute sa famille, très
touchées des marques de
sympathie que vous leur
avez témoignées, vous
expriment leurs plus vifs
remerciements. Un merci
particulier pour son infir-
mière Isabelle Cardon,
pour son grand dévoue-
ment, son assistance, et
son précieux soutien.
Un grand merci aux
médecins et à tout le per-
sonnel de l’hôpital de
Bruyn, aux pompiers et
aux ambulanciers, au
père Kaze, à la chorale, à
Jean-Marie, aux fos-
soyeurs et à la police ter-
ritoriale.
Dans nos cœurs tu seras
toujours présent.



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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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
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 06.90.35.92.21
Acuponcteur/homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
homéopathe/ostéopathe : Worthington 06.90.35.92.21

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
orthodontie : Bovero Magali Cell: 0690.40.80.23 05.90.52.80.32

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
Rousson Perrine 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
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
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 : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

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

Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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
SeRVICe DeS eAUx - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

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

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

C A R R O S S E R I E -  É C H A P P EM E N T
A M O R T I S S E U R




