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DE SAINT-BARTH

LA RÉSERVE MARINE A 15 ANS

La réserve marine a soufflé mardi 10 octobre son 15è anniversaire. C’est en effet le 10
octobre 1996 que le décret N°96-885 portant création de la réserve naturelle de Saint
Barthélemy a été signé par le Premier ministre de l’époque Alain Juppé et la ministre
de l’Environnement Corinne Lepage en présence du maire Bruno Magras qui avait fait
le déplacement spécialement pour l’occasion. Lire page 2

Benjamin Lancar, président des Jeunes Populaire animait vendredi soir une confé-
rence retransmise sur les ondes de Tropik FM en présence de Bruno Magras, prési-
dent de la fédération UMP de Saint Barthélemy, Christophe Beaupère, secrétaire ter-
ritorial et Alfred Brin, responsable territorial des Jeunes Populaires

Le président des Jeunes Populaires 
en visite

La Collectivité appelle à un meilleur tri
des déchets 

Confrontée à des arrêts intem-
pestifs du four d’incinération
liés à la présence de verre dans
les ordures ménagères, la Col-
lectivité appelle la population à
mieux trier les déchets. Lire
page 4.
La pâte formée par le verre
fondu bouche les buses d’aéra-
tion du four d’incinération,
gênant la combustion des
déchets.
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La réserve naturelle a soufflé
mardi 10 octobre son 15è
anniversaire. C’est en effet le
10 octobre 1996 que le décret
N°96-885 portant création de
la réserve naturelle de Saint
Barthélemy a été signé par le
Premier ministre de l’époque
Alain Juppé et la ministre de
l’Environnement Corinne
Lepage en présence du maire
Bruno Magras qui avait fait
le déplacement spécialement
pour l’occasion. Il faudra tou-
tefois attendre trois ans avant
que la réserve de Saint Barth,
132è réserve naturelle de
France a avoir été créée, ne
prenne véritablement vie.
L’inauguration des locaux
dans lesquels officiera désor-
mais l’association  Grenat qui
s’est vue confier la gestion de
la réserve, a en effet lieu le 6
novembre 1999. Pour les pro-
tecteurs de l’environnement,
c’est une grande victoire et
l’aboutissement d’un projet
«après douze années de longs
et parfois difficile travail»,
comme le confieront les
 artisans du projet lors de
l’inauguration. 
Tout remonte en effet à 1988
quand le Dr Don Comb, fidèle
visiteur de Saint Barth où il
possède une maison depuis
plus de trente ans, fait part de
son désir de participer à un
espace de préservation avec la
fondation américaine New
England Biolab dont il est pré-
sident fondateur. La fondation
fait venir trois scientifiques
pour établir un premier rapport
scientifique portant sur l’état
des lieux des fonds et l’évolu-

tion des espèces dans les eaux
de Saint Barthélemy et
contacte Nicole Aussédat,
consultante en développement
durable et écologiste convain-
cue, pour travailler de concert
sur le projet de création d’une

réserve. En Juin 1989, la nais-
sance de l'APNSB (Associa-
tion de Protection de la Nature
de Saint-Barthélemy), sous la
houlette de Michel Magras,
Patrick Gouard et Nicole Aus-
sédat portera le dossier sur la
place publique. L’association
organisera de nombreuses réu-
nions avec les plaisanciers, les
pêcheurs, les conseillers muni-
cipaux, pour faire comprendre
la nécessité d'une réserve et
ses modalités d'application.

Parallèlement, Nicole Ausse-
dat est chargée de mission par
le ministère de l’Environne-
ment et une étude lui est com-
mandée par la mairie dirigée à
l’époque par Daniel Blan-
chard, fervent partisan de la

réserve. En 1992, le ministère
de l'environnement accepte le
projet de création d’une
réserve à Saint Barthélemy. Le
27 janvier 1995, le conseil
municipal donne son accord
sur la mise en place de la
réserve. 
Le décret de création d’une
réserve naturelle exclusive-
ment marine sera signé le 10
octobre 1996. Celui-ci déli-
mite cinq zones protégées cou-
vrant 1200 hectares marins,
dont 275 constitués de récifs
coralliens : la première autour
de Gros îlets et Pain de Sucre,
la seconde autour de Four-
chue, la troisième entre Petite
Anse à Flamands et Anse gas-
con à Colombier et la qua-
trième autour de Frégate et
Toc Vert sont toutes des zones
de protection simples où les
activités font l’objet d’une

réglementation particulière. La
cinquième dans une zone for-
mant un triangle entre Pointe
Mont Jean, les Grenadins et
Toiny fait en revanche l’objet
d’une protection renforcée où
les activités sont interdites,

exception faite de al baie de
Grand Cul de Sac classée en
protection simple. En 2011,
ces limites sont toujours d’ac-
tualité, à l’exception d’une des
zones incluant Petite Anse
dont le niveau de protection a
été renforcé. On estime que 51
espèces de coraux sont pré-
sentes dans les zones de
réserve, sur les 54 recensées
dans les Antilles. De même, 
Le passage en collectivité
d’outre-mer et le transfert de la
compétence de l’Environne-
ment, modifient le statut de la
réserve qui passe de réserve
naturelle nationale, à réserve
naturelle territoriale. Depuis,
son budget (aux alentours de
310 000 euros) est financé à
85% par la Collectivité. Le
reste provient des redevances
(12%), des dons (2%) et des
ventes (1%).

Vers un nouveau statut
Gérée par l’association Grenat
depuis sa création, la réserve
voyait jusque là son champ
d’intervention limité aux aires
maritimes protégées et depuis
récemment, en matière terres-
tre, à la lutte contre les
espèces invasives auquel
s’ajoute la gestion du Fort
Carl que lui a confié la Col-
lectivité dans le cadre d’une
convention avec le Conserva-
toire du Littoral, propriétaire
depuis 2007 du site. 
Les choses devraient changer
avec la création prochaine
d’un établissement public ter-
ritorial de protection de la
nature qui gérerait également
les sites du Conservatoire du
Littoral, les futures zones natu-
relles terrestres comme les
îlets, les étangs, les zones
humides ou encore des pans de
falaise dont l’intérêt écolo-
gique a été démontré, ainsi que
la gestion de la ressource

marine hors des zones proté-
gées, permettant ainsi à ses
agents d’intervenir pour rele-
ver les infractions aux lois et
règlements qui s’appliquent
dans les eaux territoriales : «il
y avait une logique à faire évo-
luer les compétences et les
missions de la réserve»,
explique Franciane Le Quel-
lec, conservatrice de l’entité de
protection. «Aujourd’hui, c’est
en effet principalement vers la
réserve naturelle que se tourne
la population s’agissant de
problèmes liés aux espaces
naturels, à la ressource marine
ou à son cadre de vie. Ce nou-
veau statut va considérable-
ment accroître le champ d’in-
tervention, mais il faut bien
comprendre que cela va égale-
ment profondément changer le
rôle de la réserve. Le but du
futur l’établissement n’est pas
d’agrandir la Réserve Natu-
relle, mais de gérer les espaces
naturels, afin d’en assurer la
préservation. Cela ne veut pas
dire qu’il n’y aura plus d’acti-
vités, bien au contraire, mais
que celles ci seront déployées
conformément aux objectifs de
préservation», explique Fran-
ciane Le Quellec, conserva-
trice de la réserve. «La
Réserve Naturelle est prête à
relever ce défi et a démontrer
que développement et environ-
nement ne sont pas antago-
nistes, mais bien au contraire
complémentaires. Des exem-
ples de projets réussis existent,

tellement réussis qu’on les
oublie, au contraire de l’état de
certains espaces naturels lais-
sés sans gestion qui se dégra-
dent», ajoute pour sa part le
président Plassais qui fête sa
dizième année à la tête de l’as-
sociation de  gestion. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

La réserve naturelle a 15 ans

LA LETTRE D’OCTOBRE EST PARUE

La newsletter d’octobre de la réserve naturelle de Saint-Bar-
thélemy est parue. Au sommaire de cette édition, les travaux
de mise en valeur du Fort Carl, un point sur la lutte contre le
poisson-lion, le début des IDD, etc. 
Pour recevoir la newsletter de la réserve, adressez un mail à
resnatbarth@wanadoo.fr et demander à faire partie des
 destinataires.

GRENAT,
GESTIONNAIRE
DEPUIS L‘ORIGINE
Depuis sa création, la ges-
tion de la réserve est
confiée à l’association
Grenat. Daniel Blanchard
en a été le premier prési-
dent, avant de céder la
place il y a 10 ans à l’ac-
tuel président Jean
Claude Plassais.
Employée de l’associa-
tion, Franciane Le Quel-
lec est conservatrice de la
réserve naturelle depuis
2002, date à laquelle elle a
remplacé Patrick Blan-
pain, le premier conserva-
teur. Elle est secondée
dans sa tâche par le garde
cher Julien Le Quellec,
responsables des deux
gardes de terrain : David
Lédée et depuis quelques
semaines, Karl Questel.
L’équipe est complétée
par Elodie Coupy, agent
d’accueil très impliquée
dans la sensibilisation du
public scolaire.

6 novembre 1999 : inauguration des locaux et du bateau de la réserve marine en présence du
maire Bruno Magras, du sous préfet David Julliard, de Daniel Blanchard (à l’époque président
de l’association Grenat, gestionnaire de la réserve et Franciane Le Quellec, alors agent de l’as-
sociation de protection. 

Mars 2005 : la réserve remercie le docteur Don Comb, prési-
dent fondateur de la fondation américaine New England Biolab
qui a largement contribué à la mise en place de la Réserve
Marine. 

Juillet 2010 : Autre grande date dans la vie de la réserve, la
visite de l’ancien président du Sénat, Gérard Larché . 
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Benjamin Lancar, président
des Jeunes Populaires, la
branche jeune 
de l’UMP, a rendu visite en
fin de semaine aux membres
de la fédération UMP de Saint
Barthélemy. Nommé en
février dernier secrétaire
national en charge des Nou-
velles économies au sein du
parti présidentiel et conseiller
régional d'Ile-de-France élu
lors des élections régionales
de 2010, il animait vendredi
soir une conférence retrans-
mise sur les ondes de Tropik
FM. Bruno Magras, président

de la fédération locale, réélu à
ce poste en novembre 2010,
Christophe Beaupère, secré-
taire territorial de la fédéra-
tion et Alfred Brin, responsa-
ble territorial des Jeunes
Populaires participaient égale-
ment à la conférence. C’est la
première fois qu’un responsa-
ble national de l’UMP se ren-
dait à Saint Barthélemy,
même si, l’a t’il confié, il était
déjà venu sur l’île alors qu’il
était étudiant. Agé de 26 ans
Benjamin Lancar, qui a
adhéré à l’UMP à l’âge de 17
ans, effectuait une tournée

aux Antilles à la rencontre des
fédérations de Martinique et
de Guyane. 
A Saint Barth deux jours
avant le second tour des pri-
maires socialistes, M. Lancar
a déclaré « très important »
d’être réunis pour montrer la
confiance des militants dans
la réélection de Nicolas Sar-
kozy. «Cela montre que notre
dynamisme est intact e que
nous sommes prêts au
contact», a ajouté le président
des Jeunes Populaires. S’agis-
sant d’un message plus local,
Benjamin Lancar a félicité les

dirigeants de  la fédération
locale qui compterait
aujourd’hui plus de 300 adhé-
rents : « cela fait 6% de la
population, autant que la par-
ticipation des électeurs aux
primaires socialistes. C’est
une fédération dynamique», à
l’heure où la plupart des
autres fédérations affichent
des effectifs en baisse», a t ‘il
encore dit avant de féliciter
Alfred Brin, « un des seuls
responsables a avoir dépassé
l’objectif d’adhésion fixé par
Jean François Copé ». 
A quelques mois de la prési-

dentielle, une telle visite a
également comme objectif de
s’assurer du soutien des fédé-
rations et de motiver les mili-
tants à entrer en campagne.
M. Lancar a d’ailleurs vu
dans sa visite «une façon de
lancer les élections présiden-
tielles, législatives, mais éga-
lement territoriales». 
Pour mémoire, la section
locale de l‘UMP a été créée à
la suite de la nomination en
novembre 2006 de Bruno
Magras en tant que représen-
tant de l’UMP à Saint Barthé-
lemy par le bureau politique

du parti. Il faudra toutefois
attendre l’évolution en collec-
tivité d’outre-mer avant que la
fédération territoriale ne voie
le jour. Présidée depuis sa
création par Bruno Magras,
elle compterait selon son
secrétaire territorial, Chris-
tophe Beaupère, plus de 300
adhérents aujourd’hui, contre
80 environ à sa création.
Régis Pain en est le vice pré-
sident ; Jean Belotti repré-
sente quant à lui la délégation
au sein du Conseil national de
l’UMP. Christian Sallé en est
le trésorier.

Présentation par Yves Gréaux sur le thème
«Reconstruction par la Collectivité de l’école de
l’institution Saint Paul en Haïti»
Approbation de procès-verbaux de séance 
Approbation des séances du 29 juin et du 19
août 2011
Affaires juridiques, fiscales
1-Convention relative à l’exonération des
indemnités et prestations perçues par les per-
sonnes ayant souscrit un contrat de service
civique
2-Amendement au code des Contributions –
régime des transactions immobilières à titre gra-
tuit au profit des collectivités publiques et
notamment à la Collectivité de St Barthélemy
3-Amendement au code de la Route – article R
221-15
4-Convention avec le GIE Atout France
Affaire foncières, patrimoniales, domaniale –
Urbanisme
5- Choix d’un emplacement pour la plateforme
de compostage
6- Demande de cession d’une portion de l’an-
cien chemin communal N°19 situé à Merlette
7-Création d’une servitude de passage à St Jean
8-Retrait partiel de la délibération N°2011-055
CT du Conseil territorial en date du 19 août 2011
9- Vente du broyeur à verre au profit de la com-
mune des Saintes

10-Aliénation d’une benne à ordures au profit de
l’association d’Haïti AJDT
11- Renouvellement du matériel de l’école de
voile
12- Modalités de mise en application des locaux
à la Sécurité Sociale
Affaires environnementales
13- Projet d’acte relatif aux sanctions pénales
(législative et réglementaires) du code de l’Envi-
ronnement – nouvelle proposition
14- Décision de création d’un établissement
chargé de la gestion et de la protection de l’envi-
ronnement à Saint Barthélemy et choix de la
nature juridique de cet établissement.
Affaires sociales
15-Création d’un relais assistance maternelle
16-Amendement du règlement territorial d’aide
sociale – approbation de l’instauration d’un
ticket-culture via les associations
Affaires générales
17-Présentation du «Livret d’accueil» des agents
de la Collectivité territoriale de Saint Barthélemy
18- Approbation de la Charte de formation du
personnel territorial de la Collectivité de Saint
Barthélemy
Affaires financières
19- Actualisation de la dotation versée aux
écoles sans contrat d’association
20-Budget de la Collectivité exercice 2011-
Décision modificative N°1 – Virement de crédits
21- Projet de création d’une imposition – modi-
fication du code des Contributions.

Construit durant la période sué-
doise de l’île, le Fort Karl fait
partie des trois forts qui proté-
geaient Gustavia, avec le Fort
Gustav et le Fort Octave. Qua-
tre ans après son acquisition
par le Conservatoire du Litto-
ral, le Fort Karl renoue avec
son passé. Une opération de
mise en valeur de son histoire
et de sa biodiversité a en effet
commencé au début du mois,
pilotée par l’association Grenat
à qui la gestion du site a été
confiée. Les travaux ont débuté
par une remise en état du sen-
tier et la pose d’une rampe
d’accès. Suit la réalisation d’un
petit promontoire en bois épou-
sant une roche imposante et
offrant une vue magnifique sur

l’intérieur de Gustavia, ainsi
que sur les îlots et le passage
des baleines. 
La mise en valeur historique
consiste en la restauration des
ruines de deux batteries, d’une
poudrière ainsi que d’un porte-
drapeau que l’on trouvait dans
ce petit fort construit en 1789
en complément du grand Fort
Gustaf, pour protéger Gustavia
des attaques par le Sud. L’asso-
ciation Grenat envisage égale-
ment de réimplanter un petit
canon (ou une copie) pour
symboliser ceux qui se trou-
vaient également là à l’origine.
Last but not least, le volet pay-
sager de l’opération de mise en
valeur du fort Karl va donner
naissance à un petit sentier

botanique tout au long duquel
le public pourra découvrir la
flore la plus caractéristique de
Saint Barth, grâce à des pan-
neaux informatifs. Après une
opération de lutte contre les
espèces invasives (acacias
Saint Domingue et liane mexi-
caine), un inventaire des
espèces a éré réalisé durant
l’été par la botaniste Anne
Breuil. 55 espèces ont été
recensées à cette occasion,
auxquelles s’ajouteront d’au-
tres plantes, arbres et arbustes,
endémiques de l’île, que Gre-
nat compte implanter pour
offrir un large panorama de la
flore de l’île. Le site devrait
être terminé et accessible au
public mi novembre. 

Le président des Jeunes Populaires 
à Saint Barth

Fort Carl : 
Les travaux de mise en valeur 

ont commencé

Réunion du conseil territorial le 28 octobre
Le conseil territorial se réunira le vendredi
28 octobre prochain à 17h dans la salle des
délibérations selon l’ordre du jour suivant :

De gauche à droite, Alfred Brin, responsable territorial des Jeunes Populaires, Benjamin Lan-
car, président national des Jeunes Populaires, Bruno Magras, président de la fédération UMP
et Christophe Beaupère, secrétaire territorial.

Le pavage de l’ancien fort suédois a refait surface dans le cadre de l’opération de mise en valeur du
Fort Carl.
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Confrontée à des arrêts intem-
pestifs du four d’incinération
liés à la présence de verre dans
les ordures ménagères, la Col-
lectivité appelle la population à
mieux trier les déchets. 

Tout le monde connaît l’effet domino
qui peut se produire lorsqu'un change-
ment mineur provoque un changement à
proximité, qui peut lui même provoquer
un autre changement, et ainsi de suite.
«Sur ce principe, laisser du verre dans
les ordures ménagères au lieu de le trier,
engendre des réactions en chaîne qui
pénalise la population dans son ensem-
ble», expliquait récemment Sophie Oli-
vaud, directrice des services techniques
territoriaux qui appelle à un meilleur tri
des déchets.
Après un mois d’arrêt technique pro-
grammé chaque année, l’unité d’inciné-
ration a recommencé le 21 septembre le
brûlage des ordures ménagères, mais
depuis cette date, le four a dû être arrêté
à plusieurs reprises. En cause, le verre
présent dans les ordures ménagères qui,
sous l’effet de la chaleur, se transforme
en pâte, vient boucher les buses d’air du
four, empêchant ainsi une combustion
normale des déchets. Trois jours d’arrêt
du four sont à chaque fois nécessaires
pour nettoyer les buses, provoquant des
réactions en chaîne qui dépassent large-
ment le problème d’incinération :
«comme nous ne parvenons pas à élimi-
ner les ordures ménagères correctement,
celles ci s’accumulent dans la fosse d’in-
cinération. Pour ne pas augmenter leur
volume, nous avons décidé d’arrêter le
broyeur, au grand mécontentement des
jardiniers qui ne peuvent plus déposer
les déchets végétaux », reprend Sophie
Olivaud. 
La production d’eau potable est égale-
ment touchée, une des machines de des-
salement d’eau de mer  fonctionnant à
partir de la vapeur d’eau dégagée par la
combustion des ordures ménagères. En
raison des arrêts du four, la quantité de
vapeur d’eau est en effet non seulement
en baisse, mais devient aléatoire, entraî-
nant des perturbations au niveau de cette
unité qui se trouve en sous production :
«pour l’heure, nous n’avons pas de pro-
blème de production, mais si la situation

ne s’améliore pas, avec le début de la
saison touristique, il faut s’attendre à des
pénuries d’eau», prévient Sophie Oli-
vaud qui a dû remettre à plus tard (la
basse saison prochaine) la révision pro-
grammée des unités de production d’eau
par osmose inverse. 

Un problème récurrent
La présence de verre dans les ordures
ménagères est un problème récurrent qui
connaît un pic chaque début de saison
avec l’arrivée en début de saison de nou-
velles populations pas encore informées
des pratiques de la collecte sélective qui
pèsent sur le système, couplée à l’entre-
tien annuel du four programmé en sep-
tembre, durant le mois où l’activité est la
moins importante. Durant le reste de l’an-
née, les ordures ménagères sont en effet
mélangées aux déchets végétaux. Le
verre est donc présent en plus petite quan-
tité et les arrêts du four pour dégager les
buses du verre fondu, sont moins fré-
quents. Après l’entretien annuel, pour des
raisons de salubrité que tout le monde
peut comprendre, les ordures ménagères
stockées dans la fosse en attendant le
redémarrage du four, sont brûlées en prio-
rité avec une concentration en verre plus
importante. «Tout le monde doit com-
prendre que sur une île, tous les équilibres
sont plus précaires. On ne peut pas comp-

ter sur la commune voisine pour pallier à
nos problèmes. Il faut donc être plus
attentifs qu’ailleurs», conclut la directrice
des services techniques.

SESSION DE BREVET PROFESSIONNEL MARITIME
Le Comptoir maritime des îles organise une nouvelle session du
Brevet Professionnel Maritime. Une réunion d’information
aura lieu le  samedi 29 octobre à 15 heures au Collège Mireille
Choisy. Renseignements au 05 90 97 91 74 ou par mail : reve-
marine@domaccess.com

SESSIONS DE FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE
Depuis le 1er juillet 2011, l’habilitation électrique est obliga-
toire pour tous les travailleurs qui interviennent sur des ins-
tallations électriques ou au voisinage de celles-ci. Les tra-
vailleurs déjà habilités bénéficient d’un recyclage. A cet
effet, la CEM propose deux sessions de formation «habilita-
tion électrique», qui se dérouleront dans ses locaux – rue du
Roi Oscar II à Gustavia :
- Personnel non électricien : lundi 7 et mardi 8 novembre à 8h
- Personnel électricien : mercredi 9 et jeudi 10 novembre à 8h
La convention de formation est à télécharger sur le site
www.cem-stbarth.com et à retourner à la C.E.M au plus tard le
21 octobre 2011.

PERMANENCE DE LA CGSS
La Sécurité Sociale de Saint-Barthélemy vous informe qu'une
permanence se tiendra du jeudi 20 au vendredi 28 octobre en
accueil libre de 7 h 30 à 12 h 30.

CONSULTATION DE PMI
La prochaine consultation de P.M.I nourrissons aura lieu le
mardi 25 octobre 2011 au dispensaire. Prendre rendez vous en
téléphonant le jour même au 0590 27 60 27, entre 7h30 et 8h30.

MESSAGE AUX PARENTS DE JEUNES ENFANTS
Suite à la fermeture du "Petit Jardin", suite à la réunion des
parents à la Collectivité, et toujours dans la recherche de solu-
tions de garde, nous invitons les parents de jeunes enfants à
nous indiquer par email à gaelperso@hotmail.fr ou par tel au
06 90 770 770 quels sont vos besoins pour votre ou vos enfants :
à l'année, périscolaire, mercredis, vacances... Bien préciser l’âge
auquel vous comptiez inscrire votre enfant au "Petit Jardin".
A partir de ces informations, nous pourrons plus facilement
coordonner l'action des parents auprès de la Collectivité, et
vous informer régulièrement de l'avancement des décisions
prises.
Gaël Primbault-Dumas, représentant à St Barth de l'union
départementale des associations familiales

FERMETURE DU BROYEUR
Le service de propreté informe ses usagers que suite à une satu-
ration de l’usine d’incinération Ouanalao Environnement, l’ac-
cès au broyeur est fermé depuis lundi pour une durée indéter-
minée. Les produits tels que cartons, palettes, bois, végétaux,
pneus, plastiques destinés au  broyeur sont systématiquement
refusés. L’accès à la plateforme du service de propreté sera
exclusivement réservé au dépôt des déchets ménagers et des
déchets issus du tri sélectif. Sont également autorisés les huiles,
batteries, déchets d’équipement électrique et électronique.

CONTRÔLE TECHNIQUE DES POIDS LOURDS
Le contrôleur Poids Lourds (CTPL ANTILLES GUYANE)
sera présent à Saint-Barthélemy du mercredi 26 au vendredi 28
octobre inclus pour y contrôler les véhicules Poids lourds (+ de
3,5 tonnes). Il reste quelques créneaux  disponibles vendredi 28
octobre. Si vous souhaitez prendre rendez vous, contactez
directement : C.T.P.L - ANTILLES GUYANE, ZA Petit Pérou,
97139 Les Abymes. Tel : 05 90 88 90 01. 

PROGRAMME DE LA FÊTE D’ANSE DES CAYES
� Samedi 22 octobre
7h30: messe sur le terrain de proximité
9h: inscription au concours de belote 
12h: Stand repas.
12h30: ti «la goutte» en musique
13h30: inscription au concours de pétanque 
15h30: ouverture des jeux pour enfants. Les jeux seront réalisés
autour du thème «tous masqués». Les enfants peuvent venir
déguisés ou acheter nos masques disponibles sur place.
16h: ouverture des jeux pour adultes; mini démonstrations de
magie pour enfants avec Mr Agelan
18h45: Stand repas. 
20h: Spectacle de magie tout public 
21h: Bal masqué animé par des DJ. Nous vous invitons à venir
avec vos masques ou déguisements. Vous pourrez aussi acheter
nos petits accessoires sur place.
� Dimanche 23 octobre
8h : inscription au concours de poker  
9h30 : inscription au concours de scrabble 
Buvette et restauration sur place toute la journée

CENTRE AÉRÉ À L’AJOE
L'Ajoe organise un centre aéré du 24 au 28 octobre, de 8 à 17h. 
Tarif : 120 euros la semaine, goûters fournis, repas à apporter
par les enfants. Inscriptions à l'AJOE mercredi et samedi après
midi de 14 à 16h. Le nombre de places est limité

Dans le communiqué adressé à la
rédaction et publié ci-dessous, le
conseiller d’opposition Maxime Des-
ouches fait part, sans surprise, de sa
déception après l’annonce de la sus-
pension des démarches en faveur
d’une convention fiscale.

«Comme le reste de la population, j'ai lu
avec déception, mais sans surprise, le
rapport du sénateur Michel Magras paru
dans votre précédente édition sur la fin
de non recevoir donné par le gouverne-
ment s’agissant de la conclusion de la
convention fiscale entre l'Etat et la Col-
lectivité. Je sais que le sénateur a fait son
maximum et s’il   informe aujourd’hui la
population, c’est qu’il n’existe plus de
chances de voir le projet aboutir avant
les élections présidentielles, s’il aboutit
un jour.
Alors que depuis 2008, comme Saint

Martin l’a fait, nous aurions pu proposer
cette convention, la position attentiste
des dirigeants de la Collectivité, nous a
fait louper toute les opportunités, les
unes après  les autres. L'Etat nous a fait
signer dans l'urgence une convention
d'assistance administrative dont il avait
besoin vis à vis de l'Europe. C’était une
opportunité rêvée pour associer le volet
convention fiscale à cette convention.
Suite à ce rendez vous manqué, il y a un
an je m’étais exprimé dans vos colonnes,
demandant d'envoyer dans les meilleurs
délais notre projet. Nous avions encore
le temps et aurions pu bénéficier du
véhicule législatif de la loi organique
2011-416 du 19 avril 2011, qui, je le rap-
pelle est venue ratifier la convention fis-
cale de Saint-Martin !
L'absence de cette convention fiscale qui
va peser sur les retraités et les fonction-
naires. Le prélèvement annuel de 5,6

millions d'euros eu titre de la compensa-
tion des charges qui pèse sur l'ensemble
de la population. Le prélèvement de la
CSG et la CRDS, sont autant de sujets
qui ne manqueront pas d'interpeller la
population qui, confiante, avait voté
massivement le 7 décembre 2003 pour
l'évolution statutaire et son statut fiscal.

Depuis 4 ans, le gouvernement actuel
s'est montré peu coopératif vis à vis de
notre collectivité dans de nombreux dos-
siers. Celui de la convention fiscale res-
tera comme le plus emblématique. Heu-
reusement, les élections nationales
approchent! La majorité actuelle UMP
va devoir développer des trésors d'expli-
cations et s'engager clairement sur tous
ces dossiers, si elle ne veut pas perdre
bêtement une population qui lui était
majoritairement acquise et rester....
"populaire" à Saint-Barthélemy».

Convention fiscale :

Maxime Desouches déçu, mais pas surpris

Confrontée à des arrêts intempestifs du four d’incinération

La Collectivité appelle 
à un meilleur tri des déchets 

La pâte formée par le verre fondu bouche les buses d’aération du four d’incinération,
provoquant un effet domino regrettable pour tous. 

Trier, c’est facile
Trier, c’est avoir deux poubelles : La
première qui accueille dans un sac
noir tous les déchets ménagers ali-
mentaires et emballage cartons et
plastique. La seconde, qui accueille
dans un sac transparent tous les fla-
cons, bouteilles et bocaux en verre,
les boîtes en fer et cannettes en alu-
minium.
Trier, c’est déposer le bon jour : si la
collecte des ordures ménagères est
quotidienne, la collecte sélective est,
elle hebdomadaire. Le jour varie en
fonction de votre lieu de résidence :
- Mardi : Gustavia, Lurin, Gouver-
neur, Corossol, Public 
- Mercredi : Grand Fond, Toiny, Cul
de Sac, Marigot, Pointe Milou
- Jeudi : Colombier, Flamands, Anse
des Cayes
- Vendredi : Vitet, Devé, Camaruche,
Lorient, Saline, Saint Jean 
On peut également déposer directe-
ment au centre de propreté chaque
matin.
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Ce n’est pas une première
dans la mesure où des
manifestations ont déjà été
organisées dans ce cadre,
mais c’est bien la première
fois que toutes les classes
maternelles de l’école de
Colombier participent
ensemble à la Semaine du
Goût organisé du 17 au 23
octobre au plan national.
Cette semaine de sensibili-
sation qui a pour objectif de
montrer l’importance de
l’éducation au goût tout en
valorisant le patrimoine
culinaire français, a com-
mencé lundi par une
confection de galettes Saint
Barth. A cette occasion, les
élèves des trois sections de
maternelle ont été mélangés
et répartis en petits groupes
de six à sept élèves  pour
malaxer et pétrir les
galettes sous la houlette et
l’observation bienveillantes
des institutrices, mais éga-
lement de mamies béné-
voles. Cuites dans la fou-
lée, les galettes ont été
dégustées au goûter de
l’après midi.
Hier mardi, ce sont des ate-
liers goût et odeurs qui
étaient proposés dans cha-
cune des classes mater-
nelles destinés à faire
découvrir la variété et la

richesse des aliments.
Demain jeudi, la classe de
moyenne section se rendra
au restaurant Le Bouchon à
Lorient où les petites élèves
confectionneront des piz-
zas. Le lendemain, ce sont
les grande sections qui
prendront le chemin des
Bananiers, tout proche de
l’école pour réaliser eux

aussi des pizzas qu’ils
dégusteront sur place. Last
but not least, jeudi, les
élèves de ces deux sections
dégusteront durant la jour-
née la soupe ainsi que la
salade de fruits qu’ils
confectionneront eux même
avec l’aide des élèves de
CM1.  

STAGE DE THÉÂTRE
Sb Artists vous propose des stages de
jeu théâtral pour les vacances de la
Toussaint du 24 au 28 octobre de 9h à
midi et de 14 à 17h. Enfants acceptés à
partir de 7 ans. Tarifs : 125€ la semaine
pour la 1/2 journée (matin ou après
midi) ou 175€ la semaine en journée
complète + 25€ d'adhésion à l’associa-
tion Sb Artists pour les non adhérents.
Renseignements au 0690 65 18 80

BIENVENUE
AU BLUE GECKO STUDIO
Blue Gecko Studio, atelier de peinture
sur céramique pour adultes et enfants
fait peau neuve en parallèle à l’arrivée
de sa nouvelle collection. Profitez des
vacances de la Toussaint pour le décou-
vrir. Véronique vous y attend du lundi
au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Réservation au 0590 29 10 82 

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Les cours de Français langue étrangère
(FLE) proposés par l’association Saint
B’Art ont repris et se déroulent au col-
lège Mireille Choisy le mardi à 18h
selon le calendrier suivant :  Octobre :
21;  Novembre : 4, 18, 25 ; Décembre :
2, 9, 16 ;  Janvier : 6, 13, 20, 27 ; 
Février : 3, 10, 17, 24  ;  Mars : 17, 24  ;
Avril : 7, 14

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
L’association ressources Parentalité
Saint Barth propose une Semaine de la
Parentalité qui se déroulera du 22 au 29
octobre. Retrouvez le programme
détaillé sur le site de l’association
www.ressources-parentalite.fr ou sur la
page Facebook «Ressources parenta-
lité». Renseignements auprès de Diane
au 06 90 38 57 76.

Rentrée chargée pour 
l’association Saint Barth Essentiel
L’association Saint Barth Essentiel ne chôme pas qui a
communiqué la semaine passée son programme d’actions
des trois prochains mois. Un programme chargé qui a
commencé la semaine passée avec l’arrivée de Claude
Sastre, botaniste attaché au Museum national d’histoire
naturelle de Paris, qui réalise un inventaire floristique de
l’île pour le compte de l’association. Il s’agit de la troi-
sième mission de terrain qu’il réalise ici dans le cadre de
cet inventaire. Des sorties terrain durant lesquelles sont
prélevés les spécimens destinés à enrichir l’herbier actuel-
lement en cours de montage ont été ouvertes au public en
fin de semaine dernière. 
Du 27 au 29 octobre, l’association participera aux «Ren-
contres Jeunes et patrimoine d'Outre-mer» organisées par
le pôle Antilles Guyane de la Fondation du patrimoine.
Saint Barth Essentiel y dévoilera notamment les premières
planches de l’herbier en cours de réalisation.
Du 14 novembre au 5 décembre, l’association accueillera
Jacques Pierre, professeur d’entomologie au Muséum
national d’histoire naturelle de Paris dans le cadre d’une
mission d’inventaire des papillons. Enfin, la fin de l’année
devrait voir la parution d’un livre sur le patrimoine de
Saint Barth, «si les délais le permettent», précise toutefois
la présidente Hélène Bernier. 
La dernière action programmée est la venue du 14 au 19
janvier 2012 de Corine Sombrun, écrivain initié au chama-
nisme qui animera une conférence sur le thème «l’envi-
ronnement et le chamanisme» le 16 janvier 2012.
L'association St Barth Essentiel rappelle qu’elle ne reçoit
aucune aide financière de la Collectivité de St Barthélemy
pour mener ses actions de protection, revalorisation et
mise en valeur du patrimoine local, fonctionnant unique-
ment grâce à l'adhésion de ses membres (20 euros par an)
et le soutien financier de généreux donateurs.   

Merci ! L’association Saint Barth Essentiel remercie son
partenaire, la compagnie aérienne Air France qui offre les
billets d’avions (Paris/ St Martin) des scientifiques dans le
cadre du programme d’inventaire faunistique et floristique
de St Barthélemy.

Les maternelles de Sainte Marie 
fêtent la Semaine du goût 
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Deux fois par an, Jeremy et Antoine Baudens de la
société Peintures Gauthier située à Saint Jean, orga-
nisent avec leurs partenaires des journées portes
ouvertes à destination des professionnels mais égale-
ment des particuliers. La dernière était organisée
samedi 8 octobre. C’est la marque Toupret, leader
d’enduits de préparation de fond aux enduits décora-
tifs, qui était à l’honneur. A cette occasion, Jean-

Pierre Bellanger et Remi Berthelot de la société Tou-
pret ont fait des démonstrations d’application d’en-
duit et détaillé les produits de décoration de leur
gamme.
En photo : Remi Berthelot de la marque Toupret,
Jeremy Baudens, Philippe Robillard, représentant
des peintures Gauthier à Saint Martin et Antoine
Baudens.

NOCES D’OR
Elvina et Jean-Joseph Gréaux du quar-
tier de Flamands ont fêté leurs noces
d’or, symbolisant 50 ans de mariage.
Une cérémonie de célébration avait
lieu samedi 8 octobre. Les heureux
mariés étaient entourés de leur famille
et amis dans la salle de l’Ascco à
Colombier. Félicitations !

EN IMAGES

François Tolède et Luc Poupon,
ainsi que d’autres membres du
comité d’organisation des Voiles de
Saint Barth participaient à l’édition
2011 des Voiles de Saint Tropez qui
se sont déroulées du 24 septembre
au 2 octobre dernier. Ils concour-
raient à bord d'un 50 pieds armés
aux couleurs du Saint-Barth Yacht
Club et à bord du Maxi "SOJANA".
L'occasion pour eux de poursuivre
auprès des propriétaires, skippers et
marins, la promotion des Voiles de
Saint Barth dont la troisième édition
aura lieu du 2 au 7 avril 2012. Fran-
çois Tolède, directeur de l’organisa-
tion, envisage avec enthousiasme la
prochaine édition.

70 bateaux attendus
"Nous allons reconduire tous les
éléments qui ont fait le succès de
nos précédentes éditions" explique
François Tolède, "à savoir la convi-
vialité, l'accueil, la fête, et l'exploi-
tation sportive optimum de notre
extraordinaire plan d'eau." 50 voi-
liers avaient concouru une semaine
durant dans les alizés l'an passé.
"Nous tablons sans démesure cette
année sur environ 70 unités" pour-
suit François Tolède, en précisant
qu'au delà de ce chiffre, c'est la
capacité du port de Gustavia qui
fixe les limites. Les inscriptions à
six mois de l'échéance vont bon
train et déjà une dizaine de nou-

veaux bateaux se sont enregistrés.
"Les Voiles de Saint-Tropez ont per-
mis à Luc Poupon d'approcher
quelques propriétaires de Maxi
yachts, tous très excités à l'idée de
naviguer au sortir de l'hiver dans les
conditions paradisiaques des
Caraïbes." 

Vers une cinquième classe 
Cinq grandes classes sont admises
cette année, Maxi Yachts, Racing
(spinnaker et non spinnaker), Clas-
siques et Racing Multicoques. Une
nouvelle et très spectaculaire série
pourrait venir renforcer la dimen-
sion sportive de l'événement, celle
des TP 52 (monocoques de 52 pieds
menés en équipage) dont 5 à 6 pro-
priétaires ont déjà manifesté leur
enthousiasme.

Le day off conforté
"L'idée du day-off", journée de
convivialité et de plaisirs entre amis
et famille a énormément plu l'an
passé" poursuit François Tolède, "et
nous allons nous attacher l'an pro-
chain à proposer de nouveau le jeudi
une belle journée de détente durant
laquelle chacun pourra jouir entre
deux régates des plaisirs de l'île de
Saint-Barthélemy". Vivre les régates
depuis la terre sera également possi-
ble dès 2012 avec la mise en place
d'un suivi en 3 D des courses depuis
le Village officiel.

Les Voiles de Saint Barth 
aux Voiles de Saint Tropez
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Seulement dix huit kayakistes -
une femme, cinq juniors, quatre
seniors et huit vétérans venus de
Sint-Maarten, Saint-Martin
Guadeloupe et des Etats Unis-
participaient dimanche à la sep-
tième édition du Soualiga Chal-
lenge organisée par la Fédéra-
tion de Kayak des Antilles
Néerlandaises, sur la quaran-
taine habituellement attendue.
Une participation en baisse liée
aux derniers soubresauts de la
crise économique mondiale qui
a fait chuter la participation des
compétiteurs internationaux. 
La compétition, consistant à ral-
lier la marina d’Oyster Pond
depuis le port de Gustavia, est
réputée difficile en raison des
conditions météo toujours chan-
geantes qui font de cette course,
une balade de santé quand la
mer est calme et le vent léger,
ou un véritable enfer quand il
s’agit de parcourir les 25 km de
l’épreuve dans des sautes de
vent.
Arrivés le matin par liaison spé-
ciale du Edge, les compétiteurs

ont pris le départ devant la
capitainerie dimanche à 9
heures dans des conditions
idéales de mer plate et vent

léger. Frank Fifils, l’un des
favoris de l’épreuve, déjà vain-
queur de deux éditions, a tout
de suite pris les choses en main,
se positionnant dès le départ en
tête de flotte. Premier kayakiste
à passer le Hot Spot de Colom-
bier, Franck Fifils se voyait
remettre le prix EDF (nouveau
sponsor de l’épreuve) de 500
euros récompensant le passage
de cette première bouée. Jolyon
Ferron, premier local, à passer
ce même point recevait quant à
lui un billet aller/retour Saint-
Martin-Guadeloupe. Franck
Fifils qui a fait la course en tête
a passé la ligne d’arrivée à

11h02, après deux heures et
deux minutes de course. Le
record de la traversée est tou-
jours détenu par le Sud Africain
Barry Lewin qui avait parcouru

les 25 km de l’épreuve en 1h 54
mn 06 sec lors de l’édition
2007.
Pour Stuart Knaggs, l’un des
organisateurs et aussi partici-
pants, cette 7e édition a été
l’une des meilleures des trois
dernières années : «Les condi-
tions de course étaient parfaites
et les kayakistes ont été a la
hauteur et ont bien négocier leur
traversée», commentait Stuart à
l’issue de la traversée.
Les kayakistes du Soualiga
Challenge ont rendez-vous le 30
octobre en Guadeloupe pour
une traversée de 25km entre
Capesterre et Basse-Terre
constituant la seconde et der-
nière manche du Caribbean Sur-
fski Tour 2011.

Le championnat 2012 a été lancé le week-end dernier
avec une première manche réunissant seize bateaux -
8 Optimists et 8 Lasers-. Le temps était variable,
alternant grains et éclaircies dans un vent passant
brutalement de faible à forte brise : de moins de 10
nœuds à plus de 20 nœuds. 
Enzo Questel remporte la première manche de la sai-
son en Optimist devant le champion 2011, Mathéo
Magras. Elie Gilles complète le podium. 
En Laser, Benoît Meesmaecker entame sa routine
gagnante devant Markku Härmälä et Jean Marc
Lefranc. 
Prochaines régate : le 5 novembre pour les Lasers, le
12 novembre pour les Optimists. 
Renseignements et inscriptions au SBYC à Public,
Tél : 05.90.27.70.41 ou par mail : sbyc@wanadoo.fr

La saison 2011/2012 qui
vient de commencer est
riche de nouveautés pour le
Saint Barth Yacht Club. Le
Journal de Saint-Barth a
rencontré son nouveau pré-
sident, Marc Grisoli et sa
secrétaire Hélène 
Guilbaud. 

Parmi les premières nouveau-
tés annoncées par le président
Grisoli, le recrutement de
deux nouveaux moniteurs,
Simon Favaud et Soizic
Mèdes, pour épauler Jean
Paul Berry et garantir le
développement de l’activité
voile que le club appelle de
ses vœux. Le renforcement
de l’équipe va de paire avec
l’achat de nouveaux bateaux
pour étoffer la flotte et la
création d’une activité loisirs
avec l’achat de kayaks et des
planches de Stand Up Paddle:
«en proposant des activités de
loisirs et des équipements
faciles à louer, l’idée est d’ou-
vrir le centre vers l’extérieur.
C’est une façon d’augmenter
les finances du club, mais
également de promouvoir
l’activité nautique. Grâce à la
Collectivité que nous remer-

cions, l'entrée et les locaux du
SBYC ont par ailleurs pris un
coup de neuf. On peut penser
que cette rénovation particu-
lièrement importante partici-
pera elle aussi au développe-
ment du Club en rendant
notamment le site beaucoup
plus attractif». 

Former plus 
de compétiteurs
Du mois d'octobre au mois
de juin, l’association Saint-
Barth Yacht Club fait décou-
vrir la voile à de nombreux
enfants en accueillant les
classes du CE2 à CM2 des
trois écoles primaires, ainsi
que les élèves de 5è à
seconde du collège Mireille
Choisy : «La voile scolaire
est le premier moyen de

découverte de la discipline
pour les enfants de l'ile. Et un
bon moyen de détecter les
talents !». Toujours à destina-
tion des enfants et des jeunes,
l’association propose des
stages durant les vacances
scolaires, destinés jusque là à
la découverte du milieu
marin et de la voile. Avec une
équipe de trois moniteurs,
l’association entend passer la
vitesse supérieure et propo-
sera des stages intensifs d’ap-
prentissage plus poussé de la
voile dans l’optique de for-
mer des compétiteurs. 
Pour les inscriptions 
au SBYC, contacter le
0590.27.70.41 ou email
sbyc@wanadoo.fr ou 
encore passer au SBYC
plage de Public.

Voile

L’ Association Saint-Barth Yacht Club
a le vent en poupe

Championnat de Saint-Barth de d’Optimist et Laser

Bon départ d’Enzo Questel et Benoît Meesmaecker
CLASSEMENT OPTIMIST
1er Enzo Questel, 2e Mathéo
Magras, 3e Elie Gilles, 4e Maël
Gilles, 5e Rémy Grosselin, 
6e Yannis Brin,7e Pith Cabalta-
bar, 8e Michael.

CLASSEMENT LASER: 
1er  Benoît Meesmaecker, 
2e Markku Härmälä, 3e Jean
Marc Lefranc, 4e Jean Noël
Lédée,  5e Michel Magras, 
6e François de Corlieu, 
7e Hervé Brin, 8e Patrick 
Bernier. 

Soualiga Challenge 2011

Et de trois pour Franck Fifils !
Vainqueur en 2005 et 2006, Franck Fifils a remporté dimanche
16 octobre la 7e édition du Soualiga Challenge, cette compéti-
tion de kakak, comptant pour le Caribbean Surfski Tour 2011.
Le Guadeloupéen a traversé le bras de mer séparant le port de
Gustavia à la baie d’Oyster Pond en 2 heures et 2 minutes.

RÉSULTATS PAR CATÉGORIES

� Juniors : 1er David Baptiste (GUA) en 2h16mn04sec, 2e
Jolyon Ferron (SXM) 2h16mn26sec, 3e Stephen Looser (SXM)
2h27mn58sec.
� Seniors : 1er Franck Fifils (GUA) 2h02mn00sec, 2e Mickael
Jabot (GUA) 2h26mn58sec, 3e Pieter Soons (SXM)
2h48mn47sec.
� Vétérans : 1er Olivier Tanton (GUA) 2h08mn03sec, 2e Stuart
Knaggs (SXM) 2h12mn45sec, 3e JP Piscione (SXM)
2h19mn18sec.

Franck Fifils
au départ de
la 7° édition
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NATATION
Tous les soirs à la piscine Ter-
ritoriale de St Jean, les
enfants peuvent apprendre à
nager à raison de deux cours
par semaine. Renseignement
au 05 90 27 60 96.

VOILE
En collaboration avec le
CaribwaterPlay, le Centre
Nautique de Saint-Barthé-
lemy a le plaisir de vous
annoncer l’ouverture des ins-
criptions aux entrainements
et stages de vacances mer-
credi 19 octobre 2011 à partir
de 14h, plage de Saint Jean
(à côté du restaurant La
Plage).

BEACH TENNIS
Le Ouanalao Beach-Club
vous informe de la mise en
place d’entraînements de
beach-tennis encadrés par
Amandine et Franck. Un
créneau vous est proposé le
lundi de 19h30 à 21h pour les
adultes et les jeunes de 14

ans et plus, tous niveaux. 
Les personnes intéressées
sont invitées à un essai gra-
tuit lundi 24 octobre à 19h30
au terrain de beach-volley à
Saint-Jean. 
Un créneau est également
proposé pour les jeunes âgés
de 9 à 13 ans tous niveaux le
samedi de 18h à 19h30. Pre-
mière séance le samedi 22
octobre à 18h au site de
beach-volley. Les raquettes
sont fournies si besoin. Ren-
seignements au
0690.433.133.

STAGES
DE LA TOUSSAINT
� Stage de voile au SBYC du
lundi 24 au vendredi 28 octo-
bre. Deux thèmes au choix:
stage de voile loisir et activi-
tés nautique ayant pour
thème une voile ludique avec
des parcours côtiers et la
découverte du milieu marin.
Ou stage école de voile de
sport ayant pour thème l’ap-
prentissage de la régate et le
perfectionnement. 

En fonction des programmes,
les stages sont proposés
matin ou après midi. Rensei-
gnements et inscriptions sur
place à l’école de voile à
Public. Tél : 05.90.27.70.41.
� Le Centre Nautique de
Saint-Barth propose un stage
de planche à voile du lundi
24 au samedi 29 octobre de 9
a 12h. Le tarif est de 140
euros pour les 6 matinées. 
Pour tous renseignements
téléphoner à Gilles Reynal
au 06.90.58.78.73 ou à Jean-
Michel Marot au 06.
90.61.80.81.
� Stage de natation d’ap-
prentissage et de perfection-
nement pour les enfants de 4
ans et plus tous les matins de
8h30 à 11h45. Du lundi 24
au samedi 29 octobre et le
lundi 31 octobre et mercredi
2 novembre. Prévoir crème
solaire, serviette et lycra et
bonnet pour les cheveux
longs.   Tarif 90 euros la
semaine (6 jours) ou 16 euros
la matinée. Renseignement
au 0590 27 60 96

L'Amicale des Boulistes orga-
nisait samedi 15 octobre sur le
terrain de l’espace Gambier à
Gustavia  un grand concours
de pétanque en doublettes for-
mées. Ce concours a rassem-
blé 44 boulistes soit 22 dou-
blettes, dont 5 mixtes : Un
record! 
C’est après une longue phase
éliminatoire due au manque
de couloirs face à un record de
participation que les 16 meil-
leures équipes se qualifiaient

pour des 8è de finale, très dis-
putées. Alors que la compéti-
tion avait débutée à 17h30, ce
n’est que vers deux heures du
matin que commençaient en
effet demi finales. Des demi
finales qui virent la victoire de
Toni/Dom après avoir éliminé
sans difficulté et en 15
minutes la paire Jean-Noël/
David et de duo Cédric/
Lucien qui venait de mettre à
bout la doublette Hamid/Lulu.
Il aura fallu attendre 3h30 du

matin pour connaître la dou-
blette gagnante du concours :
en l’espèce, Cédric et Lucien
qui après un parcours sans
faute et une bonne concentra-
tion remportaient la finale en
battant Hamid/Lulu 13 à 11. 
Le président de l'A.B.S.B
vous donne rendez-vous le
samedi 22 octobre prochain à
l'occasion de la fête de l’Anse
des Cayes pour un concours
de pétanque en doublettes for-
mées à partir de 13 heures.

Les 1er et 8 octobre derniers,
au CREPS d’Aix en Pro-
vence, se sont déroulé les tests
de sélection Paca (Provence-
Alpes-Côte-d’Azur) catégo-
ries cadets et juniors de Tae
Kwon Do. Mailis Fébrissy, 15
ans, licenciée club de Taek-
wondo de Saint-Barth, qui
s’entraîne actuellement à Nice
au club de Lionel Meloul (5è
DAN, ancien champion de
France et international) parti-
cipait à la sélection avec une
cinquantaine d’autres  50
compétiteurs. La moitié d’en-
tre eux ont été retenus dont
Mailis Fébrissy. Le fait

d’avoir été retenue, lui per-
mettra d’accéder à des stages
et des compétitions nationales

et internationales avec
le groupe équipe de
France et de préparer
l’entrée au Pôle
France. En seconde à
Nice, Maillis s’entraî-
nera désormais au
CREPS d’Aix en Pro-
vence et de Fréjus
avec les meilleurs de
la région Paca. La
verra t’on un jour en
équipe de France ?
c’est tout le mal qu’on

peut lui souhaiter.
“On ne peut que la féli-

citer car, comme de nombreux
jeunes de Saint-Barthélemy,
elle a du quitter ses attaches
afin de poursuivre ses études
en métropole et malgré cela a
persévéré et continué à s’en-
traîner” commentait, très fier,
Eric Gréaux, entraîneur à
l’école club de Taekwondo de
Saint-Barth où Mailis a fait
ses débuts. 

A peine arrivés à Ouarza-
zate au Maroc fin de
semaine dernière, Christian
alias «Kiki» et Bruno se sont
plongés directement dans le
bain du rallye OiLibya. Au
programme, ultimes
réglages de leurs Buggy MD
avec lequel ils ont pris le
départ lundi 17 octobre de ce
rallye de six jours en terre
marocaine «Nous avons fait
des essais sur des pistes
rocailleuses. Bruno a beau-
coup de talent et il est un
très bon pilote. Je suis donc
très confiant», commentait
Kiki avant le départ.

Première étape sur les cha-
peaux de roue : Le rallye à
démarrer lundi sur les cha-
peaux de roues pour nos deux
représentants avec une pre-
mière étape sur piste baptisée
« Le balcon des Kasbahs » et
longue de 297 kms à travers
les montagnes au Sud-Ouest
de Ouarzazate : «Un début très
sympa avec des piste larges »,
commentait Kiki, copilote et
relations publiques du tandem.
« Bruno (ndlr : qui pilote le
Buggy) s’est régalé, de glis-
sades en glissades. Apres
30km de course, nous avons
même doublé deux voitures.
Par la suite, nous avons heurté
un rocher. Bilan : pneu et la
jante droite explosés... Nous

avons continué à rouler
comme ça durant 25km. Puis
sont arrivées les montagnes
avec des pistes de franchisse-
ment rocheuses et très étroites.
Impossible de prendre les
virages en épingle en une
seule fois. Nous avons failli
tomber dans un ravin de 10m
où il y avait déjà une voiture.
Nous n’avons en revanche pas
éviter celui de 5 mètres dans
lequel nous sommes tombés…
». Il a fallu le secours d’un 4x4
pour nous sortir, mais pas de
chance, la sangle s’est enrou-
lée autour de la roue arrière.
Résultat, il nous a fallu
démonter la roue pour enlever
la sangle et dans l’opération,
nous avons perdons du temps

et de l’énergie. Bruno voulait
absolument rattraper son
retard, mais j’ai fini par le cal-
mer», confiait Kiki à l’issue de
cette première étape dans
laquelle le tandem prend la
49è place, sur les 59 concur-
rents en compétition dans la
catégorie Secteur sélectif 1.
Le rallye se terminera samedi
22 octobre avec une arrivée à
Ouarzazate après un parcours
en boucle de plus de 2000
kilomètres, dont 1 520 chrono-
métrés.
Pour suivre l’aventure de
Bruno et Christian, deux sites
à visiter : www.npo.fr (site
officiel du Rallye du Maroc)
ou www.stbarth-dakar.com
(site de Bruno et Christian)

COMMUNIQUÉS

Rallye OiLibya du Maroc

C’est parti pour Kiki et Bruno
Taekwondo

Mailis intègre le Creps d’Aix en Provence

Pétanque

Victoire finale de la doublette Lucien/Cédric

RÉSULTATS 
Principale :
1er Lucien et Cédric, 
2e Dom et Toni, 
3e Hamid et Lulu
4e Jean Noel et
David, 
Consolante :
1er Frantz et Rémy, 
2e Thierry et Nath.

LES PRINCIPAUX TITRES DE MAILLIS
• Médaille de bronze aux Championnats de France minimes
• Médaille de bronze aux Championnats de France cadets
• Championne Antilles Guyane en minimes
• Championne de la région Guadeloupe en catégorie benjamine,
minime et cadet.
• Vainqueur de l'Open de Miami
• Vainqueur de l'Open de Porto rico
• Médaille d'argent de l’Open de Bruxelles

Mailis Fébrissy en action lors des tests
de sélection.



VOTRE SEMAINE ASTRALE

BÉLIER
Du 21 mars au 20 avril
Amour: Priorité à votre vie familiale !
Vous consacrerez beaucoup de
temps et d’énergie à vos proches. La
famille peut toujours compter sur
vous. 
Travail-Argent: Très soutenu par les
amis, vous pourrez conclure une

association, un contrat. A condition de rester raisonnable. 
Santé: Fatigue, mais vous résistez bien. Pensez tout de même
à prendre de la vitamine C. Mangez des fruits.

TAUREAU
Du 21 avril au 20 mai
Amour: Si vous savez préserver votre
intimité, ce devrait être une période
idéale, surtout pour le premier décan. 
Travail-Argent: Des changements de
dernière minute risquent de bouleverser
vos plans, ce que vous n’apprécierez
pas tellement. On s’agite en effet beau-

coup autour de vous.
Santé: Un excès de fatigue vous rend particulièrement
 vulnérable.

GÉMEAUX
Du 21 mai au 21 juin
Amour: Vous aurez bien du mal à résis-
ter à l’amour fou qui fera brusquement
irruption dans votre vie. Et vous vous
retrouverez pris dans les affres de la
passion. 
Travail-Argent: Il vous sera difficile de
venir à bout de toutes les résistances.

Faites vos comptes avant d’envisager d’autres dépenses. 
Santé: Redoublez de précautions contre les risques de chutes.

CANCER 
Du 22 juin au 23 juillet
Amour: Vous serez amené à remanier
profondément votre échelle de valeurs.
C’est le moment : les changements sont
favorisés. 
Travail-Argent: Vous avez l’impression
d’avoir les mains liées, et vous ne pou-
vez pas mener vos affaires comme bon

vous semble. Ce n’est pas une raison pour vous décourager
ainsi et baisser les bras. 
Santé: Tout va bien, malgré le stress.

LION 
Du 24 juillet au 23 août
Amour: Le climat sentimental et affectif
sera gai et léger. Vous avez surtout
besoin de vous changer les idées et de
faire la fête. 
Travail-Argent: Tout en faisant preuve
d’enthousiasme et d’esprit d’initiative,
vous refuserez de vous laisser entraîner

dans des aventures hasardeuses ou trop ambitieuses. 
Santé: Vous êtes tonique, endurant, prêt à toutes les audaces...

VIERGE 
Du 24 août au 23 septembre
Amour: Douces romances et tendres
câlins avec votre bien-aimé(e) en pers-
pective. Profitez-en bien. 
Travail-Argent: Vous devriez bénéfi-
cier de circonstances favorables,
vous garantissant une bonne autono-
mie et un meilleur emploi de vos

talents personnels. 
Santé: Bonne énergie physique et nerveuse.

BALANCE 
Du 24 septembre au 23 octobre
Amour: Ne coupez pas tout contact
avec l’extérieur à la moindre contra-
riété. 
Travail-Argent: Vous obtiendrez enfin
le feu vert de vos supérieurs pour
entreprendre des projets auxquels
vous tenez beaucoup. 

Santé: Bonne énergie

SCORPION
Du 24 octobre au 22 novembre
Amour: Bien qu'habituellement peu
démonstratif, vous arriverez à dire,
avec délicatesse et conviction, tout
votre amour à votre partenaire. 
Travail-Argent: On ne pourra rien vous
refuser, et votre chemin vers le succès
et la gloire sera considérablement

élargi. Gardez le sens des réalités. 
Santé: Faites un petit bilan.

SAGITTAIRE 
Du 23 novembre au 21 décembre
Amour: Vous faites une entière
confiance à votre partenaire. À tort ou
à raison ? L’avenir vous le dira. 
Travail-Argent: Quelques contretemps
retarderont vos projets. Vous aurez à
démêler une situation assez compli-
quée. Prenez votre temps. 

Santé: Faites attention à votre alimentation. Mangez plus de
fruits et de légumes.

CAPRICORNE
Du 22 décembre au 20 janvier
Amour: Vous saurez créer un climat
chaleureux, propice à la complicité et
au bien-être, avec la personne que
vous aimez. 
Travail-Argent: Dans vos occupations
professionnelles vous avez tendance à
vous affirmer de plus en plus. 

Santé: Vous prenez des résolutions et sans tarder opérez des
changements dans votre situation. Cela vous met d’entrain.

VERSEAU 
Du 21 janvier au 19 février
Amour: Si vous avez des problèmes
de couple, vous pourrez enfin enterrer
la hache de guerre. Il est tout à fait
possible qu'une rencontre importante
ait lieu. 
Travail-Argent: Bonne période pour
entreprendre de minutieuses tractations

commerciales ou des travaux de recherche. 
Santé: éviter de prendre des risques.

POISSONS
Du 20 février au 20 mars
Amour: Vos sautes d’humeur déroute-
ront votre partenaire, qui ne saura plus
à quel saint se vouer.
Travail-Argent: Des événements impré-
vus et un surcroît de travail risquent de
vous déstabiliser et de vous mettre en
retard. Gardez votre calme et vous

rétablirez vite la situation. 
Santé: Belle énergie, mais ce n’est pas une raison pour vous sur-
mener.

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 !

LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

SERVICE TRAITEUR

PRIX UNIQUE :

12,00€/le kilo

Lapin aux pruneaux avec purée maison

qq

Cassoulet porc et confit de canard

qq

Crevettes sauvages aux Dombrés

PENSEZÀ RÉSERVER !
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A vendre 2 planches de surf
presque neuve un 6’2 400 euros et
un long board  9'00 600 euros. Tél.
: 06 90 58 79 12

940- A saisir véhicule de société,
entièrement rénové, pneus, radia-
teur, amortisseurs, freins, batterie :
neuf. Contrôle technique OK,
87.000km. Prix : 2 700 € à débattre
Tel : 06 90 67 96 66 ou
nicolas@stbarth-villa.com

AV Kia Soul, année 2011- Boite
auto. Prix 12.000 euros- Contact Ici
et là au 05 90 27 78 78  ou mana-
gement@icietlavillas.com

L’école Ste Marie rech des titulaires
Bafa, ou ayant une expérience dans
l’animation pour organiser une
éventuelle garderie pendant les
vacances de la Toussaint. Toute
personne susceptible d’être intéres-
sée peut contacter l’école et pren-
dre rendez-vous avec la directrice
au 0590 27 61 18

Poste à plein temps d’assistante
administrative / réception 
à pourvoir rapidement. 
Très bon niveau d’anglais

(écrit/oral) souhaité. Envoyer CV 
à danielle@sibarthrealestate.fr ou
téléphoner au 0590 29 88 91.

945-Marché U rech des hôtesses
de caisses à temps plein, motivées
et accueillantes. Expérience souhai-

tée. Appeler au 0690 571303 ou
déposer CV à l’accueil.

947-Rech. une technicienne de sur-
face. A compter du 1er dec 2011,
CDD 12 mois, une femme de
ménage pour travailler 35h/sem. au
sein d'une villa de location située à
Toiny. Merci de nous communiquer
cv + lettre de motivation par mail :
guy.turbe@orange.fr

945- Sté à St-Barthélémy rech JH
pour emploi CHAUFFEUR-
LIVREUR disponible de suite. Per-
mis B exigé. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. : 0590 27 60 10

944- JF sérieuse cherche un
emploi, dans les domaines du com-
merce ou de l’hôtellerie, ou du ser-
vice. (larges domaines de compé-
tences) - Anglais, allemand, italien -
Tel: 06 822 466 71 - e-mail : pol-
lux63@hotmail.fr

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

Pour votre séjour à St-Martin, loue,
face à la mer, duplex tout équipé
dans une résidence sécurisée avec
piscine. Capacité maxi 6 pers. A
partir de 60€/nuit pour 4 à 6 pers.,
merci de me consulter. Séjour
courte durée acceptée. Tarif spécial
futur parents. contact: Laurence
0690. 22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

Couple Britanniques échange une
maison à St Barth pour une
période de 2 à 8 semaines, de
novembre 2011 à avril 2012 ; contre
une maison moderne sur plus de
15 acres de jardin dans le Kent
(Angleterre) campagne historique
en dehors de Londres. Maison de
4 chambres, 4sdb, avec jacuzzi,
chauffage par le sol, femme de
ménage, et une voiture. Email :
Remy@London.com

947- Recherche petite maison 1
chambre avec garage ou bureau -
loyer raisonnable. Merci de contac-
ter le 0690.59.01.88

AV appartement neuf situé sur les
hauteurs de Flamands, 2 ch, 2 sdb,
séjour, cuisine équipée, terrasse,
vue mer exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. 
Contact Ici & La : 05 90 27 78 78 
estate@icietlavillas.com 

A vendre, belle propriété située à
Grand Cul de Sac composée de 2
villas. Une villa 3 ch, grande ter-
rasse, piscine et une villa située à
l’entrée de la propriété avec salon,
cuisine ext, 1 ch 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 

AV2 appts d’une ch chacun réno-
vés et transformés, sur les hauteurs
de St. Jean. Aménagements inté-
rieurs maximisés, Résidence avec

piscine commune avec vue sur la
baie de St Jean. Prix très attractifs.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05 

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

945-Puppies and kids,new pet
shop and grooming service in St
Maarten. New puppies just arrive,
labrador pomeranian poodles shiht-
zus boston terrier chihuahuas pug
siamese cats for very affordable
prices. We shipped and we custom
order too. Email us at puppyand-
kids@hotmail.com or call us
005995235145

Automobiles
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SARL CLIM'ACTION
Saline - BP 1169 

97015 SAINT BARTHÉLEMY CEDEX 
RCS : 484 073 630  000 10 453F

N° de gestion 2005 B 398

AVIS DE MODIFICATION

Suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 17
octobre 2011
L'article 4 des statuts relatif au siège social est modifié comme
suit :
Le siège social est fixé à :  
Ensemble des Sables - St Jean 
BP 1169 - 97015 ST BARTHÉLEMY CEDEX
Les autres dispositions de l'article restant inchangées
La régularisation se fera auprès du TGI de BASSE TERRE.
La gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 26 Septembre 2011 a
été constituée une Société ayant les caractéristiques suivantes:
Forme juridique : S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée)
Dénomination : LAURIC
Capital : 1000 euros
Siège social : Les Terrasses, Apt A3  St Jean – 97133 SAINT
BARTHELEMY
Objet : L’activité de management de villas et de conciergerie,
l’import export de matériaux de construction et accessoires,
la prise à bail, ainsi que tous produits dérivés pouvant s’y rat-
tacher.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur ROTA Laurent Germain
Co-Gérant : Monsieur AUFFRET Eric François
La société sera immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Basse Terre
Pour Avis,
La gérance

ANNONCES LÉGALES �
AVIS DE REMERCIEMENT

Suite au décès de 
Mr Pierre Gilbert
MAGRAS  
survenu le 3 octobre 2011
dans sa quatre vingt sep-
tième année ; 
Ses enfants, ses petits
enfants et arrières petits
enfants, ses belles filles et
beaux fils remercient de
tout cœur ceux et celles qui
les ont soutenus et assistés
dans ces moments
 difficiles.
Merci aux pompiers et au médecin du SMUR.
Un grand merci tout particulier à son aide Marlène qui
la soigné avec dévouement jusqu’au bout, 
A ses infirmières et sa kiné, à Ginette Gréaux à Nicole et
Yvette Gréaux à l’organiste à la chorale et au père Caze.
A Jean Marie Laplace et Calixe Giraud, aux fossoyeurs
Faustin et Damien, à Renée Lyse et Marie France.
A vous toute et tous à ceux qui ont pu être oubliés, merci
pour vos fleurs et vos paroles réconfortante.

PAPA après une vie bien remplie tu es parti retrouver
ceux que tu as tant aimés et qui te manque tellement
maman et Louis Edouard.
Mais tu peux être fier de toi car tu as su nous faire
apprendre l’amour du travail et les vraies valeurs 
de la vie.
Pour cela nous te disons merci papa désormais tu peux
reposer en paix tu l’a bien mérité.  

Le Docteur Jean-Michel AUGÉ, 

DerMAtoLoGUe, 
a le plaisir de vous faire part de son installation 
au centre MÉDicAL De L'oAsis à Lorient

consultations sur rendez-vous au 0590 27 63 35
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CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 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 fériés 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

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 05.90.52.04.55
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
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      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
Creteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
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

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
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

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

� 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
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.
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� Sudoku

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STorES ExTériEUrS ET iNTériEUrS, 
ToiLE SUr MESUrE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CA RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EUR

Référencez-vous dans cette page 

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com

Solution du précédent numéro.




