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DE SAINT-BARTH

JOHANNA SANSANO,
17è DU CONCOURS MISS MONDE

Johanne Sansano, 21 ans, défilant ici en maillot de bain, est arrivée à la 17è
place du concours Miss Monde 2011 dans lequel elle représentait Saint Barthé-
lemy. Elle est la seule concurrente française à sʼêtre hissée dans le top 20 des
plus belles femmes du monde. Lire page 2.

Pour boucler le budget de la rénovation de la Maison des Sœurs de Lorient, 
le Conseil économique des affaires paroissiales lance une grande souscription.
150 000 euros et une aide en nature sont nécessaires pour terminer le chantier et
permettre aux trois sœurs de lʼordre de Saint Paul de Chartres de réintégrer la
maison. Lire page 3

Une souscription pour la maison des Sœurs

Saint Barth à l’heure suédoise

Gustavialoppet et Pitea day
sont les principales manifes-
tations du week-end dédié à
lʼamitié franco-saint barth-
suédoise. Tous les détails
page 4.



ACTUALITÉSJSB - 9 novembre 2011 - n°948 2

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le Silver Whisper et le Aza-
mara Journey ont ouvert mer-
credi 26 octobre la saison des
croisières 2011-2012, tous
les deux ancrés pour la jour-
née à la pointe de Corossol.
Mis à l’eau en 2000, le Silver
Whisper est une unité de 186
mètres pouvant transporter
382 passagers et 302 mem-

bres d’équipage. Il appartient
à la compagnie Silversea
Cruises. Azamara Journey est
quant à lui la propriété de
l’opérateur Celebrity Crises.
Il a été construit par le chan-
tier français de Saint Nazaire
Chantiers de l’Atlantique qui
l’a mis à l’eau en 2000. 710
passagers peuvent prendre

place à son bord. 
Une soixantaine d’escales
sont prévues d’ici le 31
décembre. 
Pour mémoire, 155 bateaux
ont fait escale au port en
2010, débarquant près de 38
000 passagers. 

Début de la saison des croisières

Johanna Sansano n’a pas pu
retenir ses larmes. Devant plus
d’un milliard de téléspecta-
teurs regardant l’événement
dans 168 pays, elle a craqué à
l’annonce de sa 17è place dans
le concours Miss Monde qui
opposait 122 concurrentes et
dont la finale a eu lieu
dimanche 6 novembre à
l’Earls Court de Londres. Des
larmes de tristesse d’abord,
tant son entrée dans le top ten
des Miss Monde était plausi-
ble, puis de joie, une fois réa-
lisé le parcours extraordinaire
qu’elle venait de faire. Car la
première représentante de
Saint Barth à l’élection de
Miss Monde s’est non seule-
ment hissée à la 17è place,
mais signe la plus belle perfor-
mance d’une compétitrice
française dans la 60è édition
de ce célèbre concours. D’au-
tant plus belle qu’elle n’est pas
unique. Johanna qui respire la
joie de vivre, la bonne ambi-
tion et une extraordinaire éner-
gie s’est également illustrée
dans trois des cinq compéti-
tions du concours. Finaliste de
la compétition Talent, pour
laquelle elle a interprété un rap
de Busta Rhymes savamment
couplé à une chorégraphie de

danse contemporaine dont elle
est fan, la belle métisse est
également arrivée dans le top
20 des Beach Beauty, la com-
pétition de maillot de bain
arborant un ensemble une

pièce doré et défilant sans
maquillage, dévoilant une
grande beauté naturelle. Last
but not least, Johanna qui avait
déjà décroché le titre de pre-
mière dauphine lors de l’élec-
tion de Miss Saint Brth en aût

2010 s’est emparée de la 5è
meilleure note délivrée par le
jury à l’issue de l’entretien
qu’il a réalisé avec chaque
candidate. La jeune journa-
liste, fraîchement diplômée de

l’ISFJ, l’institut Supérieur de
Formation au Journalisme de
Paris, avait choisi de s’écarter
des discours préétablis et au
contraire, de révéler un parler
vrai qui a séduit le jury. Le
thème ? Le parallèle existant

entre sa passion pour le jour-
nalisme et le concours Miss
Monde qui, nous l’a confié
Johanna, jointe mardi matin
par téléphone, «a changé radi-
calement sa vie».
Elle dépeint le concours avant
tout comme « une aventure
humaine extraordinaire », se
remémorant un après midi
passé avec Miss Serbie, à dis-
cuter littérature : «123 pays et
autant de nationalités à décou-
vrir, c’était vraiment incroya-
ble», témoigne Johanna qui a
vécu l’expérience à 100% :
«j’ai énormément partagé. Je
ne suis pas de celles qui se
mettent à vivre quand la
caméra «record»», lance ce
caractère bien trempé.
Les projets de Johanna ? des
tonnes ! Elle va d’abord
reprendre son travail au sein
de la chaîne tv BeBlack, avant
de revenir à Saint Barth au
cours du mois de décembre.
Ici, avec l’organisation St
Barths Queen créée par

Saraan-Moanna Luu qui a
porté Johanna au sein du
concours Miss Monde, elle
animera un gala de charité au
profit de l’organisation Heart
Fundation Fund aux côtés
d’un demi douzaine d’autres

miss qui ont participé à l’élec-
tion. Dans le cadre de l’après
Mi, elle sera par ailleurs
amené à participer à travers le
monde à d’autres manifesta-
tions caritatives. Débordante
d’énergie et de vie, Johanna a

par ailleurs déjà approché l’or-
ganisation de Miss Monde et
proposé des projets de repor-
tage qui n’ont pas laissé l’or-
ganisation indifférente.
Johanna espère également se
faire remarquer par Canal +, la
chaîne qui lui ressemble le
plus et pour laquelle elle ado-
rerait travailler. Enfin Johanna
s’est promis de devenir atta-
chée de presse pour la pro-
chaine représentante de Saint
Barth à l’élection de Miss
Monde l’an prochain. La jeune
femme a mal vécu l’absence
totale de référence à la repré-
sentante Saint Barth comme
ressortissante française dans
les médias nationaux, considé-
rée ni plus ni moins comme
une étrangère.

Miss Venezuela, 
Miss Monde 2011
C’est Miss Venezuela, Ivian
Lunasol Sarcos Colmenares,
une grande beauté brune de 22
ans, diplômée en ressources
humaines, qui a été couronnée
Miss Monde 2011 dimanche.
Le jury a classé à la deuxième
place Miss Philippines. Miss

Porto Rico est montée sur la
troisième marche du podium.
Avant la finale dimanche, les
jeunes femmes, avaient passé
les deux dernières semaines à
sillonner la Grande-Bretagne,
attisant l'intérêt pour ce

concours qui sera retransmis
dans plus de 150 pays. Pre-
mière étape en Ecosse où elles
ont visité les châteaux d'Edim-
bourg et de Stirling, et se sont
initiées à des jeux traditionnels
des Highlands, comme le lan-
cer de tronc d'arbre, ramenés
pour l'occasion à la taille de
bûches Elles se sont ensuite
rendues à la prestigieuse uni-
versité de Cambridge, dans
l'est de l'Angleterre, où elles
ont participé à un débat sur "la
responsabilité sociale" durant
lequel Johanna Sansano a été
invité à intervenir et à une
course en barque. A Londres,
elles ont joué les touristes,
avec une croisière sur la
Tamise, une visite de la ville
en bus à impérial, un passage
par la Tour de Londres et une
virée sur la grande roue Lon-
don Eye, d'où la vue sur la
capitale est imprenable.
Lors de la finale, elles ont
défilé en maillot de bain, robe
de soirée et costumes tradi-
tionnels (en costume de
Corossol pour Johanna) avant
l’annonce des résultats et le
sacre de Miss Venezuela.

Johanna Sansano, première Française, au concours Miss Monde !

Avec le présentateur à l'annonce des résultats.

En costume traditionnel Saint Barth. Une tenue de Corossol

Visite de Londres pour Johanna Sansano et Miss martinique,
Axelle Perrier
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Prévu au plus juste, le budget de
rénovation de la Maison des
Sœurs d’un montant initial d’en-
viron 500 000 euros a explosé et
atteint aujourd’hui un peu plus de
662 000 euros. En cause, l’état de
dégradation du bâtiment, bien
plus important que prévu, qui a
obligé le bureau d’architecture
Lotus de conduire non pas une
opération de rénovation, mais bel
et bien de reconstruction. Car
alors que l’on pensait pouvoir
restaurer une partie des bois,
essentes, poteaux et fenêtres, il a
fallu tout démolir, y compris le
toit et ne garder que les parties en
pierre du bâtiment. Au terme
d’un an de travaux, le bâtiment a
aujourd’hui été mis hors air et
hors eau, mais le chantier est
arrêté en attendant de trouver le
financement pour l’aménagement

intérieur et extérieur de la mai-
son. C’est l’objectif de la grande
souscription que vient de lancer
le Conseil économique des
affaires paroissiales. Une sous-
cription en trois volets portant,
pour la première partie, sur une
aide financière de 150 000
euros  ; pour la seconde, sur la
prise en charge des équipements
et des aménagements intérieurs et
enfin, pour le dernier volet, sur la
recherche d’une main d’œuvre
bénévole. «Elle n’est peut être
pas un bâtiment classé ou inscrite
sur la liste des monuments histo-
riques, mais la maison des soeurs
construite dans les années 30
sous l’impulsion du Père Irénée
de Bruyn, fait partie du patri-
moine Saint Barth. D’un point de
vue architectural d’une part
puisque la maison a été

construite dans le plus pur style
créole en vogue dans les années
30; mais également historique
puisqu’elle a  longtemps abrité
l’école de Lorient. Et enfin
humain, puisqu’elle abrite encore
les Sœurs de l’ordre de Saint
Paul de Chartres qui ont tant
œuvré pour la communauté et
jouent aujourd’hui un grand rôle
social», rappelle le conseil éco-
nomique. 

Le nouveau chef de cabinet de la
Préfecture de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy est officiellement en
poste depuis le 1er novembre der-
nier. Matthieu Doligez, 35 ans,
remplace Christophe Coelho, parti
l’été dernier. Marié et père de deux
enfants, Matthieu Doligez est
juriste de formation. Après une
maîtrise en droit public, puis un
DESS en administration territoriale
et l’institut des administrations de
Lille, il a démarré sa carrière
comme gestionnaire administratif
et financier aux Renseignements
généraux puis au Renseignement
intérieur. Il a passé 4 ans en Nou-
velle Calédonie comme adjoint du
service administratif de la police et
8 mois à la Cour administrative
d’appel de Douai avant de réussir
l’examen d’attaché principal, ce qui
l’a amené à obtenir, après 10 ans de
carrière, ce poste de directeur (ou
chef) de cabinet de la Préfecture de
Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Source :  Le Pélican

Suite à de nombreux appels télépho-
niques, la C.E.M. rappelle à nouveau
aux entreprises et travailleurs indépen-
dants d'être extrêmement vigilants quant
au traitement des courriers qu'ils reçoi-
vent. En effet, des sociétés commerciales
ou de publicité mal intentionnées, vous
adressent des formulaires administratifs
qui ressemblent à s'y méprendre à ceux
des organismes sociaux dont vous

dépendez. Actuellement, un « Bulletin
d’adhésion 2011 au Répertoire des
Sociétés et des Indépendants (RSI) »
arrive dans vos boites aux lettres. Il ne
s’agit pas de la Caisse Sociale du R.S.I.
mais bien d’une offre publicitaire qui
vous en coûtera 652 € !!! Pour toutes
informations complémentaires, consul-
tez notre site www.cem-stbarth.com et
rejoignez-nous sur Facebook. N’hésitez

Une souscription pour boucler 
le budget de la Maison des Sœurs

POUR FAIRE UN DON
- En argent : par virement sur
le compte BNP de Saint Bar-
thélemy N° 13078 – 09098 –
07000600229 – 53 ou par
chèque à l’ordre de «Associa-
tion diocésaine, Maison des
Soeurs de Saint Barthélemy»,
à adresser ou déposer au pres-
bytère de Lorient
- Pour l’aménagement et
l’équipement de la
maison (cuisine, électroména-
ger, buanderie, chambres,
salles de bain, salon, salle à
manger, placards, etc), contac-
ter Harry Fauconnier au 0590
29 72 52 ou Josette Gréaux au
0690 39 81 78.
- En donnant bénévolement de
votre savoir faire d’artisan
pour réaliser les aménagement
extérieurs, le jardin, etc, en
contactant Christophe au 0690
76 81 77

Matthieu Doligez, nouveau chef de cabinet 

RSI : ATTENTION AU RISQUE DE CONFUSION
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Sans elles, dans l’un comme
dans l’autre des territoires, le
passé suédois de Saint Bar-
thélemy ne serait qu’une
ligne dans une histoire que
ne relate même pas les
manuels scolaires. Mais
grâce aux associations
d’échanges culturels que
sont l’Asbas et ses alter égo
suédoises – la Skallskappet
(l’association des Amis de
Saint Barth en Suède créée à
Stockholm dans les années
1960) et l’association de
Piteå des Amis de Saint
Barth- ainsi qu’à un jume-
lage de l’île avec la ville de
Piteå, ce lien historique a
repris vie et mieux, tend à se
développer. Preuve en est la
participation en nombre de
représentants suédois aux
manifestations culturo-spor-
tives organisées par l’Asbas
qui se dérouleront le week
end prochain. Trois déléga-
tions suédoises, totalisant 70
personnes, sont en effet
attendues à partir de demain
jeudi. La première, la délé-
gation officielle de Piteå,
invitée par la Collectivité,
comptera six personnes dont

Peter Roslund le maire de la
ville à laquelle Saint Barth
est jumelée depuis 34 ans.
La seconde délégation est
composée dune douzaine de
membres et sympathisants
de l’association de Piteå des
Amis de Saint Barth qui pro-
duit d’énormes efforts pour
faire connaître l’île dans
cette ville portuaire du Nord
de la Suède. L’association
dirigée par Tomas Wasllsten
a ainsi acquis la case Saint
Barth miniaturisée réalisée à
l’occasion de l’exposition
«The Colony Project» consa-
crée au passé colonial sué-
dois qui s’est tenue au mois
d’août 2007 au Skansen
Museum, le musée en plein
air de Stockholm. Demontée
puis remontée à proximité
immédiate de l’hôtel de ville
de Piteå dans une allée bapti-
sée «Saint Barth», elle rap-
pelle le lien qui unit les deux
collectivités. La troisième
délégation sera conduite par
Roger Richter, président de
la Skallskapet qui emmène
avec lui une cinquantaine de
personnes, lecteurs du
Svenska Dagbladet, un des

plus grands quotidiens sué-
dois. Une grande majorité
d’entre eux courra les 10 km
de la Gustavialoppet inclus
dans la programmation du
week-end. Selon Nils Dufau,
président de l’Asbas, une
vingtaine d’autres ressortis-
sants Suédois voyageant
individuellement, devraient
également prendre part aux
célébrations. 

Si la Gustavialoppet et la
commémoration du 34è
anniversaire du jumelage des
deux collectivités constituent
le cœur des célébrations du
week-end (voir programme
ci contre), l’Asbas, en colla-
boration avec d’autres asso-
ciations locales, a pris soin
de relier d’autres événements
qui ancrent la présence sué-
doise dans l’île, mais font
également découvrir des
aspects moins connus de
l’île. Outre le tour de Gusta-
via et ses bâtiments suédois,
le groupe de visiteurs pourra
ainsi découvrir la nouvelle
exposition au musée territo-
rial, «Saint Barth, histoire de
voyages », qui a officielle-

ment ouvert ses portes jeudi
dernier et qui consacre un
volet entier à la période sué-
doise. De même, ils pourront
voir la grande et belle
maquette du navire de guerre
Vasa qui trône dans la salle
des délibérations de l’hôtel
de la Collectivité et fait la
fierté du peuple suédois  :
exposé à Stockholm, le Vasa
est en effet le seul vaisseau
du XVIIème siècle a avoir
été intégralement conservé.
La découverte de plus de
95 % des pièces d’origine et
de centaines de sculptures
ciselées à bord du Vasa en
fait un trésor unique et l’une
des attractions touristiques
les plus populaires de Suède.
Un tour de l’île leur sera
également proposé lundi, à
l’issue duquel tous les parti-
cipants se retrouveront à la
paillotte de Grand Cul de
Sac pour une journée de
l’amitié franco-suédoise à
l’invitation de l’Asbas, de
l’Unesco et de la réserve
marine. «L’idée est vraiment
de faire vivre Saint Barth de
l’intérieur, en multipliant les
échanges afin de resserrer et
développer les liens d’amitié
qui unissent les deux terri-
toires», explique le Franco-
Suédois Nils Dufau, devenu
étendard de cette amitié.  

Le départ de la Gustavialoppet sera donné
dimanche à 7h30 au stade de Saint Jean. Les ins-
criptions closes vendredi 11 novembre, peuvent
encore s’effectuer à la piscine territoriale aux
heures d’ouverture (téléphone 0590.27.60.96).
Un certificat médical est obligatoire pour les non
licenciés. Une participation de 15 euros est
demandée à l’inscription qui comprend le dos-
sard et la Pasta Party organisée la veille au res-
taurant Anse Caraïbes de Gustavia. 
Le jour de l’épreuve, le service médical sera
assuré par un médecin, les Sapeurs Pompiers
et la Croix Rouge. La sécurité sera quant à elle
assurée sur tout le parcours par les services de
Gendarmerie, de Police territoriale et des
signaleurs bénévoles.
Rappelons que le départ de la marche de 8 km
sera donné à 7h15.

Les itinéraires
Parcours du 10 km 
DEPART à 7h30 depuis le Stade de Saint Jean.
Direction piscine territoriale -route étang de
Saint-Jean - pont Eden Rock- rond point Vaval
– aéroport – col de la Tourmente - zone indus-
trielle - rue de la République - tourner à droite
au Sélect et prendre la rue du Bord de Mer -
tourner à droite direction la Poste - la Pointe -

la Presqu’île- la Collectivité - rue Schoelcher
jusqu’au croisement rue De Bruyn - rue du
Centenaire- restaurant le Vietnam - ancienne
mairie - le Calvaire – col de la Tourmente -
zone Industrielle - rue de La République - rue
du Bord de mer - tourner à droite direction La
Poste - la Pointe - la Presqu’île - ARRIVEE
parvis du Wall House.

Parcours du 8 km 
DEPART à 7h15 depuis le Stade de Saint Jean.
Direction piscine territoriale -route étang de
Saint-Jean - pont Eden Rock - rond point
Vaval – aéroport – col de la Tourmente - zone
industrielle - rue de la République - tourner à
droite au Sélect - rue du Bord de Mer - tourner
à gauche direction Le Vietnam -  ancienne
mairie - le Calvaire – col de la Tourmente -
zone industrielle - rue de La République - rue
du Bord de mer - tourner à droite direction La
Poste - la Pointe - la Presqu’île - ARRIVEE
parvis du Wall House.
Inscriptions avant le départ de la marche.

Foulées des Ti Mouns
Les foulées des “ti mouns” se dérouleront dans
l’enceinte du stade de Saint-Jean samedi 12
novembre à partir de 15h. Les épreuves seront
classées (filles et garçons) selon leurs catégo-
ries. Catégories et nombre de tours: 
◗ 2007 (Super Baby), 2005 et 2006 (Baby
Athlé), 2003 et 2004 (Débutants) :1 tour. 
◗ 2001 et 2002 (Poussins) : 2 tours. 
◗ 1999 et 2000 (Benjamins) : 3 tours. 
◗ 1997 et 1998 (Minimes), 1995 et
1996 (Cadets) : 4 tours. 
Les inscriptions sont gratuites et s’effectueront à
la piscine territoriale du lundi 30 octobre au ven-
dredi 11 novembre. Des trophées récompense-
ront les premiers et des médailles seront remises
à tous les concurrents dimanche 13 novembre à
17 heures sur le parvis du Wall House. 

La Suède à l’honneur ce week-end
La Suède sera à l’honneur ce week-end avec la 21è édition de la Gustavia-
loppet couplée depuis trois ans au Piteå Day, célébrant le jumelage de la
ville de Piteå à l’île de Saint Barthélemy. Soixante-dix Suédois émanant de
trois délégations officielles feront le déplacement.

21è édition de la Gustavialoppet

Plus que deux jours pour s’inscrire !

Exposiition

HELENA BLOMLJUS À LA CAPITAINERIE

Du 11 au 18 novembre et dans le cadre des festivités franco-
suédoises, Helena Blomljus prend possession de la salle des
festivités de la capi-
tainerie. L’artiste sué-
doise en résidence
actuellement à New
York y présentera
«Unending Shimme-
ring Love», une expo-
sition de ses œuvres
multimédia aux cou-
leurs pastels et cha-
toyantes. Atteinte
d’un cancer en 2002,
la jeune femme a vu
dans la peinture à
laquelle elle s’adon-
nait déjà depuis une
dizaine d‘années, un
processus de guérison
et une source de bon-
heur qu’elle n’a de
cesse depuis lors de
partager. Helena
Blomljus qui attend
désormais des choses de la vie qu’elles soient douces, chaleu-
reuses et merveilleuses pose un regard similaire sur l’art
qu’elle pratique mêlant peinture, assemblage et collage.

«Unending Shimmering Love», salle des festivités de la
capitainerie. Vendredi 11 novembre de 11 à 13h et de 19 à
21h (vernissage). Du 12 au 18 novembre, de 10h à midi et de
16 à 20h. 
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Ci-dessous le bilan météo
du mois d’octobre réalisé
par Yannick Gréaux, cor-
respondant Météo France
pour les Iles du Nord à l’Es-
pace Météo Caraïbes. 

Précipitations dans la
moyenne 
Contrairement au mois d’oc-
tobre 2010, où il avait été
recueilli 246,2mm à Gusta-
via et environ 428,0mm
dans nos stations bénévoles
de Lorient et Flamands, le
mois d’octobre 2011 a été
bien moins arrosé. Avec un
total de 94,1mm pour une
moyenne de 138,1mm, il se
place malgré tout dans la
tranche moyenne des mois
d’octobre, selon nos données
depuis 1959.

Températures supé-
rieures aux normales
La moyenne des tempéra-
tures minimales de 25,7°C
est supérieure à la normale
25,1°C. La moyenne des
températures maximales
31°C est quant à elle dans la
norme. La température la
plus chaude de 33,1°C a été
enregistrée le 23 ; la plus
basse, 23,3°C, le 16. Enfin, la
température moyenne men-
suelle de 28,3°C est légère-
ment supérieure à la normale.

Mer anormalement
chaude
La température de l’océan
est voisine de 29°C. Les
températures de la mer des
Caraïbes et de la zone Est

Antilles présentent quant à
elles une anomalie chaude
pour cette période de l’an-
née. La température de
l’océan est un ingrédient
fondamental pour la forma-
tion d’une perturbation
cyclonique. Plus celle-ci est
chaude, plus elle fournira le
carburant nécessaire à la
formation d’un phénomène
cyclonique. On constate que
la zone océanique affectée
par le passage d’une pertur-
bation tropicale subit un
refroidissement. Celui-ci est
d’autant plus important  que
le phénomène cyclonique
est intense.
Or, durant la période cyclo-
nique en cours, on note que
mis à part la tempête tropi-
cale Harvey et l’ouragan

Rina, formés proche du
Nicaragua, aucun phéno-
mène n’a traversé la mer
des Caraïbes. Les perturba-
tions cycloniques qui ont
intéressées de prés ou de
loin le Nord de l’Arc Antil-
lais étaient par ailleurs d’in-
tensité modérée. Cette
situation associée à un
régime de vent faible, serait
en partie un acteur probable
de l’anomalie chaude
constatée.

Prédominance 
des Alizés
Prédominance des alizés
avec une période inhabi-
tuelle de vent de secteur Sud
à Sud-ouest les 5, 12 et 22
octobre. La moyenne de la
force du vent sur le mois est

de 15 km/h est au dessus de
la norme. Les rafales les plus
fortes ont atteint 70 km/h le
31 octobre au petit matin.

Prévisions saisonnières :   
Selon nos modèles de prévi-
sions climatiques, les prévi-
sions pour les trois pro-
chains mois sont incertaines
sur la zone Antilles. Concer-
nant les températures, bien
qu’il n’y ait pas de scénario
privilégié, la tendance est
dans la neutralité ou légère-
ment supérieures aux nor-
males de saison. Les préci-
pitations devraient égale-
ment être légèrement supé-
rieures à la normale.

COMMUNIQUÉS

PERMANENCE DES
AFFAIRES MARITIMES
L’Inspecteur de la Sécurité des
Navires, CARON Marie –
(Station Maritime des Iles du
Nord) vous informe qu’une
permanence sera assurée à
Saint-Barthélemy, bureau du
service Maritime, Port de Gus-
tavia, le vendredi 18 novembre
2011. Vous pouvez prendre
rendez-vous en téléphonant au
: 05 90 27 57 58, le matin entre
8 h et midi.

PRÉPARATION DES
ANIMATIONS DE NOËL
Le Comité du Tourisme orga-
nise son village de Noël cette
année du 12 au 23 décembre,
ainsi qu’une nouvelle édition
du concours de décoration de
vitrines du 5 au 23 décembre.
Afin que ces fêtes de fin d’an-
née soient animées, nous solli-
citons l’ensemble des commer-
çants.
Les dossiers d’inscription aux
deux animations ainsi que les
règlements pourront être reti-
rés au bureau d’accueil du
comité du tourisme à partir
du 7 novembre 2011.
Les formulaires devront être
remplis et
déposés au comité du tou-
risme, au plus tard le 3
Décembre 2011.
Aucune inscription au delà de
cette date ne pourra être
acceptée.
Pour tout contact et inscrip-
tion, téléphoner au 059027 87
27 - Fax: 0590 27 74 47 - E-
mail :
Fabienne.gréaux@saintbarth-
tourisme.com

FERMETURE TEMPORAIRE
DU MUSÉE
DU COQUILLAGE
Le musée du coquillage est
fermé pour une période indé-
terminée. Nous nous excusons
de ce désagrément. Nous vous
informerons de sa réouverture
en temps voulu. Merci de
votre compréhension.

REPRISE DES COURS
DE SALSA
Les cours de salsa au Mana-
pany reprennent aux horaires
normaux jusqu’aux vacances
de Noël. A savoir:
Lundi : de 19h à 20h30: cours
2è année. De 20h30 à 22h:
cours découverte (salsa
cubaine, bachata, chacha...)
Mercredi : de 19h à 20h30:
cours 1ère année. De 20h30 à
22h: cours 4è année
Pour plus d’informations
(tarifs, soirées…), contacter
tiouanasalsa@gmail.com, ou
téléphoner au 06.90.30.25.12
(Carole) ou au 06.90.57.20.90
(Gaëlle).

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER
Une nouvelle session de per-
mis côtier avec examen le 13
décembre est organisée. Une
réunion d'information aura
lieu le 15 novembre prochain
au collège Mireille Choizy à
18h. Renseignements et ins-
criptions au 0690 64 47 37
auprès de Soizic 

Le cahier de coloriage de Saint
Barth Environnement est en vente

Le cahier de coloriage
issu du concours de
dessin organisé par
l’association Saint
Barth Environnement
et Développement
Durable est en vente
depuis la semaine
passée au prix de 5
euros. Complété
d’un kit de mini
crayons de couleur,
l’album est com-
posé d’une ving-
taine de dessins
sélectionnés dans

la grosse centaine réalisés à
l’occasion du concours organisé sur le thème biodiversité et
patrimoine de Saint Barthélemy. Parmi eux, des dessins
d’enfants de maternelle et primaire des écoles de Lorient et
Gustavia mais également d’adultes avec les dessins des
peintres Antoine Heckly et Rose Marie Bénédet et
d’Alexandra Härmälä qui signe cinq d’entre eux.
Pour Saint Barth Environnement et Développement Dura-
ble, cet album est l’occasion de «sensibiliser les plus
jeunes, et par effet ricochet leurs parents, à la diversité de
l’environnement de l’île et à sa nécessaire protection»,
objectif ultime de cette association de préservation qui
compte plusieurs actions de sensibilisation à son actif. On
pense au célèbre sac vert surmonté du logo de l’association,
premier sac réutilisable commercialisé à Saint Barth, mais
également à la réhabilitation de la citerne publique de Saint
Jean financée par la Collectivité et pilotée par l’association.
Celle ci a non seulement retrouvé son premier usage de
réserve d’eau (pour les pompiers), mais produit désormais
de l’énergie grâce à des panneaux photovoltaïques posés
sur son toit. 
Edité à 1000 exemplaires sur du papier issu de forêts gérées
durablement, l’album de coloriages est disponible à la
librairie La Case aux Livres, à la Réserve naturelle, le
comité du tourisme, l’Espace Chamade, certains hôtels. Si
vous aussi souhaitez vendre cet album dont les éventuels
bénéfices serviront à financer d’autres actions de l’associa-
tion, contactez l’association au 0690 67 89 44. 

Toussaint dans la plus pure tradition

A l’occasion de la fête de l’Anse des Cayes
célébrée les 22 et 23 octobre dernies,
Lucina Lédée s’est vue remettre la médaille
d’honneur de la Collectivité qui distingue
certains de ses administrés ou certaines per-
sonnalités ayant oeuvré dans l’intérêt public
de la collectivité. En l’espèce, la médaille
lui a été décernée pour sa longue carrière
d’enseignante à l’école de Colombier et
remise à son domicile d’Anse des Cayes par
la vice présidente de la Collectivité Nicole
Gréaux. Dans un message écrit adressé à
Mme Lédée, le président Bruno Magras a

pour sa part tenu à dire «merci aux noms de
toutes les jeunes générations que vous avez
accompagnées pendant votre carrière d’en-
seignante. Vous avez toujours su prendre
par la main ces enfants qui vous étaient
confiés pour leur montrer un chemin d’ave-
nir (…).En mon nom personnel, de l’en-
semble du conseil territorial et du personnel
territorial, je tiens à vous rendre hommage
pour votre dévouement et votre sens du ser-
vice durant toutes ces années où vous avez
su vous oublier pour donner le meilleur de
vous-même à ceux qui aujourd’hui sont

Octobre chaud et faiblement pluvieux

Alors qu’il perd du terrain en
métropole, l’engouement
pour la fête de la Toussaint
reste significatif à Saint
Barth, encore bien ancrée
dans sa tradition catholique.
Ici, la fête célébrant le 1er
novembre tous les saints, et
le 2, les défunts, fait en effet

toujours recette et ils ont été
nombreux à se recueillir sur
les tombes d’êtres chers dis-
parus. Comme le veut la tra-
dition antillaise, c’est plutôt
vers la fin d’après midi que
les gens se sont rendus au
cimetière pour se recueillir et
allumer des bougies dispo-

sées en rangs, parfois serrés,
sur les tombes et les
caveaux. Petit à petit, les
quatre cimetières que
compte l’île se sont illumi-
nés de centaines de petites
flammes vacillantes sous la
brise du soir. 
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Lucina Lédée reçoit la médaille 
de la Collectivité
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Peu après le séisme majeur qui
a dévasté Haïti début 2010, une
formidable chaîne du cœur s’est
mise en place entre St-Barth et
Haïti. Collectivité de St-Barth,
associations et bénévoles réunis
au sein de Bay Kout Men Haïti
ont unis leurs forces pour
reconstruire une école et des
logements, à Delmas 31, en ban-
lieue de Port-au-Prince. Plus de
500 enfants suivent aujourd’hui
leur scolarité au sein de cette
structure gérée par la congréga-
tion des sœurs de St-Paul de
Delmas.

L’école entièrement en bois com-
posée de plusieurs salles de classes
est magnifique. Elle est en outre
équipée avec tout le matériel
nécessaire pour accueillir  les
élèves. C’est ce que les élus de St-
Barth et le public ont pu découvrir
grâce à une présentation en images
faite par le 1er vice-président,
Yves Gréaux, lors du conseil terri-
torial du 28 octobre dernier. 
Cette aventure aura mobilisé un
grand nombre de bonnes volontés
sur près de vingt mois  : l’associa-
tion BKMH (Bay Kout Men Haïti
ou Un coup de main pour Haïti),
les artisans et ouvriers bénévoles
venus de St-Barth, de St-Martin et
même de métropole pour la
construction en Haïti  ; des archi-

tectes et ingénieurs locaux  ; les
membres des clubs services –
Rotary, Lion’s et Croix-Rouge –
les parents d’élèves de Lorient,

mais également tous les nombreux
donateurs, connus et anonymes,
dont la Collectivité de St-Barth
n’est pas des moindres. Vingt mois
de mobilisation sans faille qui ont
conduit à l’inauguration de l’éta-
blissement le 2 septembre dernier.
C’est dire si l’instant a été chargé
en émotions  : «L’inauguration a
été le moment de beaucoup
d’échanges et d’une cérémonie très
émouvante avec le personnel de
l’école, les enfants,  les reli-
gieuses  :  tous ont une grande
reconnaissance pour le travail qui a
été fait», a indiqué M. Gréaux qui
était un membre de la délégation
de St-Barth venue tout spéciale-
ment en Haïti pour l’occasion. En
outre, les officiels Haïtiens pré-
sents pour la cérémonie ont mis du
baume au cœur de tous les volon-
taires de cette belle aventure soli-
daire en déclarant lors de l’inaugu-
ration n’en n’avoir jamais vu de
réalisation plus aboutie et «plus
réussie» !

« L’histoire ne peut pas 
se terminer là »

Une grande complicité unit désor-
mais la population locale de Del-
mas 31 et les bénévoles de BKMH
notamment qui ont travaillé sur
place parfois durant plusieurs
semaines. Ils sont à nouveau solli-
cités pour participer à d’autres pro-
jets solidaires sur place, comme l’a
été également la délégation de St-
Barth en septembre. «L’histoire ne
peut pas se terminer là», a rappelé
Yves Gréaux. «On peut se deman-
der s’il est possible de faire autre
chose». Et les projets ne manquent
pas  : les associations sont désor-
mais sollicitées pour des réalisa-
tions simples, comme l’installation
de moulins à grains ou encore de
pompes pour apporter de l’eau
potable à la population, mais éga-

lement pour des projets plus oné-
reux. Par exemple celui de la
Congrégation des pères Monfor-
tins, dont fait partie le père Kaze
qui officie à St-Barth, qui aimerait
également construire une école.
Elle dispose d’un terrain non loin
de Port-au-Prince où de nombreux
sans abris sont venus se réfugier et
aimerait pouvoir y accueillir les
enfants dans une école en dur.
«Pourquoi pas  réaliser d’autres

projets à condition que nous
n’ayons pas à faire la recherche de
fonds», relève Adrien Gaume-
Bechet, président de BKMH. Col-
lecter des fonds est un travail qui
mobilise du temps et beaucoup
d’énergie. Il leur a fallu notam-
ment réunir le budget pour les réa-
lisations qui n’étaient pas inclus
dans le projet initial. Ils y sont par-
venus grâce à la mobilisation de
tous. Mais non sans peine. «Le
cœur de métiers des hommes et des
femmes qui unit l’équipe de
BKMH est avant tout la construc-
tion», souligne M. Gaume-Bechet.
«Le gros du chantier a été terminé
en juillet, et c’est vrai que les réa-
lisations ont suscité beaucoup
d’enthousiasme mais aussi beau-
coup d’attentes» !

Solidarité St-Barth – Haïti

L’école du cœur est sortie de terre

Le projet initial financé par la
Collectivité de St-Barthélemy
portait sur la construction de
bungalows pouvant accueillir
300 élèves. Mais, dès le mois de
juillet 2010, les sœurs ont émis le
souhait de pouvoir recevoir 500
élèves. D’autre part, un certain
nombre de travaux supplémen-
taires sont rapidement apparus
comme nécessaires : remontage
du mur de clôture du terrain en
maçonnerie, construction de toi-
lettes pour les enfants et les pro-
fesseurs avec un système de trai-
tement des eaux usées de type
fosse septique, construction
d’une citerne pour recueillir les
eaux de pluies et ainsi alimenter
les toilettes car il n’y avait ni eau
ni électricité sur le terrain.
En plus de la modification des
plans du projet et la gestion du
chantier, BKMH, associé à de
nombreux partenaires locaux
(dont le Journal de Saint-Barth,
le News, la CEM, les Clubs ser-
vices et bien d’autres), se lancent

alors dans une campagne de com-
munication pour collecter les
fonds supplémentaires nécessaires
à la réalisation de ces travaux
nouveaux. Il faut aussi recruter les
bénévoles qui feront vivre l’asso-
ciation et avancer le projet.
Le blog «BKMH. Blogspot.com»
est créé et géré par Julie
Berlizon ; les artisans et dona-
teurs sont alors tenus régulière-
ment au courant de l’avancée du
chantier.
Les fonds récoltés auprès des
donateurs privés ont ainsi permis
d’améliorer les prestations sur
les bâtiments de l’école (peinture,
mobilier, finitions, etc.), mais
aussi de financer la construction
de cases pour les familles les plus
démunies du quartier (quatre
cases seront ainsi reconstruites).
Et enfin, à l’initiative de l’asso-
ciation des parents d’élève de
l’école de Lorient, la scolarité de
certains enfants sera financée
par l’association pour l’année
2010-2011.

BKMH SUR TOUS LES FRONTS

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée, à Delmas, en Haïti le 2 septembre dernier, en présence d’une délégation
venue de St-Barth et composée notamment d’Yves Gréaux, vice-président de la Collectivité, Nils Dufau, conseiller exé-
cutif et membre de l'Alliance, Henri Louis, président de la délégation territoriale de la Croix Rouge de Saint Barthé-
lemy, Vincent Lagenèbre, représentant le Rotary Club de St Barthélemy, Stéphane Caubel, président du Lion's Club de
St Barthélemy, Jean-Pierre Ballagny, président du Lion's Club lorsque le projet BKMH a été initié, Adrien Gaume
Bréchet, président de BKMH, Julie Berlizon,  Jean Dominique Bœuf  et Chantal Hourcade, trois trois membres très
actifs de BKMH. Assistaient également à l’inauguration Dominique Delpouech, attaché à l'Ambassade de France à
Haïti, France Etienne Louisseur, inspecteur principal du District scolaire de Tabarre, Sœur Jeanne Maurice, de l'ordre
de St Paul de Chartres.

Les enfants découvrant l’école terminée.

L'inauguration s'est ouverte sur une messe célébrée par le Révérend Clarc
de la Cruz, qui a ensuite procédé à la bénédiction des bâtiments.

L’école bâtie qui compte 15 classes réparties dans sept bâtiments en bois
similaires à ce module simple accueille 500 élèves, mais également quatre
logements, des blocs sanitaires et une citerne. Pupitres, chaises, et fourni-
tures ont été soit achetés, soit réalisés sur place par les artisans bénévoles de
Saint Barth.
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Manon Lopez, et Yohanna Castelo,
toutes deux élèves de l’école de
danse Danse with Kim, participaient
le 29 octobre dernier au Théâtre
National du Luxembourg à l’Euro-
danse 2011, un concours européen
de danse regroupant les premiers et
second prix des concours régionaux
affiliés à la Fédération européenne
de danse. Elles étaient accompa-
gnées de leur professeur Sylvie Mil-
lerot, plus connue sous le nom de
Kim. Une cinquantaine de danseurs
et danseuses, âgés de 9 à 23 ans, par-
ticipait au concours qui comptait
trois épreuves  : Une première
épreuve imposée sur laquelle les
danseuses évoluaient sur une choré-
graphie travaillée sur place. Une
épreuve d’improvisation pour dépar-
tager les candidats  sur une musique
choisie par la Fédération de danse
européenne. Et enfin le passage des

variations libres chorégraphiés par
Kim (Sylvie Millerot). La moyenne
des notes des trois passages détermi-
nait le prix obtenu.
A l’issue des délibérations du jury
composé de la président d’honneur,
Jeannette Pidoux, par ailleurs prési-
dente de la Fédération européenne
de Danse et d’Anne Frenois, ex dan-
seuse au Ballet du Rhin, Yohanna
Castelo s’est vue décerner une
médaille d’or tandis que Manon
Lopez recevait une médaille d’ar-
gent en catégorie 1  : «Technique
Jazz ».

Merci !
Melle Sylvie Millerot tient à remer-
cier tout particulièrement la Collec-
tivité de Saint Barthélemy ainsi que
l’ ASCCO (Alexandra Lédée et Sofia
Toucet) qui ont pris en charge le

Saint Barth désormais repré-
sentée à la Confédération
Nationale de Danse
Créée en 1990, la Confédéra-
tion Nationale de Danse réu-
nit dans des fédérations
régionales les professionnels
de la danse soucieux de pro-
mouvoir, soutenir, développer
l’enseignement, la création,
la diffusion et la pratique de
la danse amateur sous toutes
ses formes. Jusque là inté-
grée au sein de la fédération
guadeloupéenne, Saint Barth
dispose désormais de son
autonomie. Ainsi en a décidé
le conseil d’administration de
la CND réuni le 1er octobre
dernier à Commercy qui a
nommé Sylvie Millerot en
tant que présidente de la
Confédération Nationale de
Danse de la Région Ile de
Saint Barthélemy.
Conséquence directe de ce
nouveau découpage, Saint
Barth organisera son propre
concours régional qui devrait
avoir lieu en avril 2012 et qui
réunira les écoles de danse de
Saint Barth et Saint Martin.
Les premiers prix participe-
ront au Concours Nationale
de Danse qui se déroulera à
l’Acropolis de Nice au mois
de Mai.

Une douzaine de personnes partici-
paient du 23 au 28 octobre dernier au
stage de danse flamenco organisé par
Manuela Ruiz et animé par Camille
Viale dans la salle de danse l’Assco.
Au terme des six jours de la session
2011, un spectacle a été donné sur les
quais qui réunissait stagiaires et ani-
matrices pour des chorégraphies en
groupe, en duo ou solo. 

Concours Eurodanse 2011

L’or et l’argent pour les deux danseuses 
de Saint Barth
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TENNIS
Le Saint Barth Ten-
nis Club est heu-
reux de vous
annoncer la 2è édi-
tion du Thanksgi-
ving Tennis Tourna-
ment (tournoi
homologué) qui se
déroulera du 23
Novembre au 11
décembre. Catégo-
ries représentées:
Simple Homme et
Dame. Le certificat
médical et la licence
sont obligatoires. 
Les jeunes à partir
de 13 ans qui sou-
haitent participer
au tournoi, doivent
se rapprocher du
Saint-Barth 
Tennis Club. 
Inscriptions closes
le 20 novembre.
Prix : 15 euros.
Pour plus de rensei-
gnements, contacter
entre 16h30 et 20h
le 0590.27.79.81.

BASKET
- Tous les mercredis
et les samedis
matins, de 9 à 12h,
Damien organise
des stages de basket
pour les filles et les
garçons à l’école
primaire de Gusta-
via. Entraînements
mardi et vendredi à
l’école primaire de
Gustavia de 16h15
a 17h15 et au col-
lège, de 17h30 à
18h30. 
Inscriptions par
mail : stbarthbas-
ketclub@hotmail.fr
ou par téléphone au
0690 39 86 22. 
- Suite à la
demande de plu-
sieurs joueuses de
basket, le Saint-
Barth Basket Club
envisage la consti-
tution d‘une équipe
féminine adultes.
Rendez vous le
mardi soir à partir
de 18h30 au collège
ou contacter
Damien au 0690 39
86 22. L’activité est
gratuite.

BEACH TENNIS
L’ASCCO, en colla-
boration avec le
Ouanalao Beach
Club, vous informe
de la mise en place
d’entraînements
encadrés par
Amandine et
Franck les lundis de
19h30 à 21h sur le
site de beach volley
à Saint-Jean pour
les adultes et les
jeunes à partir de
14 ans. Renseigne-
ments au
0690.433.133.

La dernière manche du
championnat de France de
funboard (Slalom et Vagues)
s’est déroulée du 22 au 27
octobre sur le plan d’eau de
Six-Fours-les-Plages dans le
Sud de la France. Douzième
de la Coupe du Monde en
septembre dernier, Antoine
Questel termine troisième du
championnat de France et ne
cache pas une certaine décep-
tion. Notre champion s’était
en effet fixé comme objectif
de décrocher le titre. Les
explications d’Antoine qui dit
être passé complètement à
côté de cette dernière étape.

«Trois jours de compétitions
dans la discipline «Slalom » et
un dans celle «Vagues» étaient
au programme de ce champion-
nat de France de Funboard. En
slalom, ma discipline reine, je

m’étais fixé comme objectif de
décrocher le titre de champion
2011 et j’étais bien parti,
puisqu’avant cette dernière
étape, j’étais en effet classé
second. Quelques erreurs et un
problème de dos le dernier jour
m’ont cependant empêché de
m’exprimer à 100% et fait pas-
ser à côté de cette ultime étape.
Il faut le dire : je suis très déçu
de ce résultat. Apres ma très
bonne saison internationale,
j’avais à cœur de briller sur ce
championnat de France. Je ter-
mine 4è en «vagues », une
grosse surprise pour moi car je
n’avais pas beaucoup d’entrai-
nement et ce n’est pas ma spé-
cialité et 5è en «slalom » dans
cette dernière étape. Quant à
mon résultat final, je prends la
troisième place du champion-
nat toutes disciplines confon-
dues».   

Samedi 5 novembre, sur le site
de beach volley à Saint-Jean,
s’est déroulé le premier tournoi
de beach tennis de la saison
organisé par Frank et Aman-
dine, moniteurs de tennis à
l’ASCCO, en collaboration
avec le Ouanalao Beach
Club. Ce premier tournoi a été
un gros succès en nombre de
participants, notamment chez
les adultes avec 10 équipes
dames, 10 hommes et 12

mixtes inscrites. Chez les
jeunes, 8 équipes étaient enga-
gées. 
Cécile Tessier associée à
Mariangela Dalla Longa rem-
portent le Double dames, tan-
dis que Gérald Tessier et
Damien Pointeau raflent la vic-
toire en double
hommes. Mariangela Dalla
Longa, encore elle, et Damien
Pointeau, encore lui, prennent
la tête du double mixte tandis

que chez les jeunes, la victoire
revient à Teddy Walker et Mat-
teo Charlier. 
Rendez-vous pour le prochain
tournoi début janvier.

Merci
L’ASCCO remercie le Ouana-
lao Beach Club qui a assuré le
coin snack et la buvette et qui
a mis à disposition les infra-
structures du site de Beach
Volley.

Du 24 au 27 octobre à la Ligue
de Tennis de Guadeloupe, se
déroulait un tournoi inter-
régional des 9/10 ans regrou-
pant les délégations de Marti-
nique, Guyane et Guade-
loupe. Le Saint Barth Tennis
Club était représenté par Paul

Colin, accompagné de son
entraîneur Pedro Pereira.
L’équipe de Guadeloupe dont
Paul faisait partie a réussi un
bon tournoi. Belle performance
du protégé de Pedro Pereira qui
termine 5e sur 16.

A l’occasion de la fête d’Halloween, le Carib Swim
Team de Sint-Maarten organisait dimanche 30 octo-
bre sa première compétition de la saison. Trente
nageurs de Saint Barth Natation accompagnés de
leurs entraineurs Olivier Ribéra et Jean Marc Outil
et de quelques parents avaient fait le déplacement.
Les 90 nageurs engagés dans la compétition ont dis-
puté les différentes courses et relais prévus au pro-
gramme dans le bassin de 25 m du club de Sint
Maarten. 
Les nageurs du Saint-Barth Natation ont commencé
la saison sur les chapeaux de roues remportant 19
médailles d’or, 17 d’argent et 12 de bronze. A noter
les bons chronos de début de saison de Charlotte
Backovic, Mathis Dussaule et Teddy Walker. Olivier
et Jean-Marc félicitent également Lou Autefault ,
Thomas Cavacas, Lukas Outil, Mailou Bourdino,
Grégory Defabrique et  Sasha Fernandes et envoient
leurs encouragements à Maéva et Sidney Turbé, Jade
Courroux, Floryne Faber, Tom Ménard et Tallulah
Masseglia. 
Le prochain meeting de natation sera la Coupe de
Noël qui se déroulera dimanche 11 décembre à la

Halloween Swim Meeting de Sint Maarten

48 médailles pour le Saint-Barth Natation

Les médaillés du 
Saint-Barth Natation.
Or : Lukas Outil (3), Charlotte Backovic
(3), Andréa Cano (3), Mailou Bourdino (1),
Mathis Dussaule (2), Grégory Defabrique
(1), Cédrine Gréaux (1), Teddy Walker (1),
Lou Autefault (1), David Maxor (2), Jean
Marc Outil (1).
Argent : Marine Miyet (2), David Maxor
(1), Lou Autefault (1), Sasha Fernandes(3),
Meddy Maxor (1), Noémie Herpson (1),
Coline Gaborit (1), Valentin Fernandes (1),
Karl Valentini (1), Kaya Forson (1), Cédrine
Gréaux (1)  , Mailou Bourdino (1), Teddy
Walker (2).
Bronze : Meddy Maxor (1), Marion Faber
(1), Thomas Cavacas  (2), Achille Auge (2),
Fleur Grandjean (1), Charlotte Defabrique
(1), Lucas Autefault (1), Noémie Herpson
(1), Grégory Defabrique (1), Mathis Dus-
saule (1). 

Beach Tennis

Gros succès pour le premier tournoi de la saison

Finale du Championnat de France de Funboard

Antoine Questel, 
3è au classement final

Tennis jeunes
Belle performance de Paul Colin

Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com



VOTRE SEMAINE ASTRALE

BÉLIER
du 21 mars au 20 avril
Amour: Vous vivrez une période pleine
de bonheur, de tendresse et de
 douceur. Carnet rose pour beaucoup. 
Travail-Argent: Votre vie profession-
nelle sera favorisée. Votre chance
sera au maximum si vous occupez un
emploi salarié ou si vous êtes fonc-

tionnaire. Santé: Vous repousserez sans difficulté microbes et
virus de tout bord.

TAUREAU
du 21 avril au 20 mai
Amour: Vous changerez si vite d’hu-
meur que votre partenaire ne parvien-
dra pas à rester sur la même longueur
d’onde que vous. Alors, ne lui repro-
chez pas, en plus, de ne pas vous com-
prendre ! Travail-Argent: Vous aurez
les coudées franches pour agir à votre

guise. Profitez de cette belle opportunité. Santé: Vous faites
preuve d’une bonne hygiène de vie qui vous protège.

GÉMEAUX 
du 21 mai au 21 juin
Amour: Acceptez les conseils avisés de
votre partenaire, ils vous permettront
de régler dans de bonnes conditions
un problème compliqué concernant
l’un de vos proches. Travail-Argent:
Natifs du 2ème décan, vous vous
acquitterez avec succès d’une mission

délicate et vous en serez récompensé. Natifs du 3ème décan,
vous traverserez une période créative. Santé: Vous ne
 manquerez pas de ressort.

CANCER
du 22 juin au 23 juillet
Amour: Nette accalmie dans vote vie
affective ! Vous pourrez désormais évo-
luer dans un climat sentimental serein.
Travail-Argent: Excellentes perspectives
professionnelles. Toutefois, si vos idées
ne font pas l’unanimité, ne vous bra-
quez pas. A force de persuasion, vous

finirez par convaincre tous vos interlocuteurs. Santé: Dynamisme
en hausse.

LION
du 24 juillet au 23 août
Amour: Dans le domaine familial,
amoureux et amical c’est la douceur, la
tendresse et la joie de vivre. Travail-
Argent: Entre vos collègues de travail
et vous, hélas ce n’est pas la même
chose. Le courant ne passera guère.
Cependant avec de la diplomatie vous

réussirez à calmer la situation. Santé: Bonne, mais des douleurs
d’estomac vous préoccupent.

VIERGE
du 24 août au 23 septembre
Amour: Vous pourriez rencontrer
l’amour plus tôt que vous ne le pensiez.
Si vous l’avez déjà trouvé, l’harmonie
règnera dans le couple. Travail-Argent:
Manqueriez-vous de motivation ? Ne
vous laissez pas aller. Réagissez avant
que le retard ne s’accumule. Santé: Le

sport et vous ne faites pas bon ménage ? Il suffirait d’y mettre un
peu du vôtre.

BALANCE
du 24 septembre au 23 octobre
Amour: Soyez plus souple si vous
voulez éviter de virulentes scènes
conjugales. Les tensions devraient
s’atténuer petit à petit. Le calme
reviendra en fin de semaine. Travail-
Argent: Jouez à fond la carte de la
diplomatie et vous obtiendrez d’ex-

cellents résultats. Attendez un peu pour traiter une affaire
délicate. Santé: Le dos, votre point sensible, pourrait se rap-
peler à votre souvenir... A surveiller.

SCORPION
du 24 octobre au 22 novembre
Amour: Il y a de l’orage dans le ciel
de vos amours. Il faut dire que vous
n’êtes pas très tendre avec l’être aimé
Travail-Argent: Votre esprit de compéti-
tion est exacerbé. Ne considérez pas
vos collègues de travail comme des
adversaires ou bonjour l’ambiance !

Santé: Dépensez-vous physiquement. Il serait bon de vous
 oxygéner.

SAGITTAIRE
du 23 novembre au 21 décembre
Amour: Le début de semaine risque
d’être tendu. Mais les rapports vont
redevenir plus équilibrés, plus doux,
plus confiants, en milieu de semaine.
Travail-Argent: Etudiez soigneuse-
ment les propositions qu’on vous
fera. Ne vous lancez pas tête bais-

sée et demandez conseil auprès de vos proches. Santé: Un
peu de surmenage.

CAPRICORNE
du 22 décembre au 20 janvier
Amour: Ne refusez pas le dialogue ! Si
vous préférez fuir au lieu d’aborder
avec votre partenaire les problèmes
qui vous opposent, la situation ne fera
qu'empirer. Travail-Argent: Des rencon-
tres non programmées dans votre
agenda pourtant bien rempli, ont

toutes les chances de vous apporter un plus. Santé: Votre dyna-
misme vous étonne. Ménagez-vous tout de même.

VERSEAU
du 21 janvier au 19 février 
Amour: Si l'amour peut venir de façon
soudaine, il pourra aussi partir de la
même manière. Travail-Argent: Vous
vous montrerez sans doute beaucoup
mieux organisé et plus prévoyant que
d'habitude Ce n'est certes pas votre
banquier qui va s'en plaindre ! Santé:

Vous pourriez passer par une courte phase d'insomnie.

POISSONS 
du 20 février au 20 mars
Amour: Vous entrez dans une période
rayonnante. Aucune contradiction à
redouter. Vous saurez vous faire appré-
cier de tous. Travail-Argent: Vos quali-
tés professionnelles seront reconnues et
vous en éprouverez un sentiment de

plénitude. D’autant qu’il y aura une belle promotion à la clé.
Santé: Ces bonnes nouvelles vous permettent de reconquérir
votre forme.
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www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

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

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 :

12,90€/le kilo

Vendredi : Court Bouillon de Poisson - Riz Blanc

Samedi & Dimanche : Coucous Royal

PENSEZÀ RÉSERVER !

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce
(+1 portion de frites pour 2 pers offerte)



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

947- A vendre Suzuki Jimmy
bâché, CT OK - 2900,00€, 
Tél. : 0690 751 523

A vendre MINI MOKE, Bon état,
bien entretenue, couleur Emeraude
Prix 6000 Euros à débattre
mbloumine@aol.com

950-La Chambre Economique Mul-
tiprofessionnelle recrute un chargé
de missions H/F qui aura pour
fonction principale d’organiser la
formation professionnelle continue.
Profil recherché : sens commercial,
notions de droit, excellente ortho-
graphe et maîtrise parfaite des logi-
ciels Word, Excel, Outlook, Power-
point. Pour ce poste en CDI et à
pourvoir immédiatement, bonne
présentation est indispensable.
Merci d’envoyer votre CV accompa-
gné d’une lettre de motivation par
courriel : www.cemsbh@orange.fr

950-Entreprise locale recrute
une auxiliaire de vie pour assis-
tance d’une personne âgée +
travaux ménagers pour d’autres
clients de l’entreprise.
CDI à temps partiel rémunéré
1200 euros nets. Espagnol
exigé. Contact par mail

blyam81@yahoo.fr.

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 communi-
quer cv + lettre de motivation par
mail : guy.turbe@orange.fr

948-Mies, société informatique
recrute un technicien. Déposez un
CV au magasin à côté de la Poste
de St Jean ou par mail sur
contact@mies.fr ou 059027 62 90

946-Pour votre séjour à St-Martin,
loue, face à la mer, duplex tout
équipé dans une résidence sécuri-
sée avec piscine. Capacité maxi 6
pers. A partir de 60€/nuit pour 4.,
De 5 à 6 pers, merci de me consul-
ter. 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

947- Couple US avec deux enfants,
cherche une maison ou un appar-
tement de janvier a mars 2012,
loyer max 3000€ contact
0690587912

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 

947-Particulier, vends apparte-
ments type studio avec mezzanine
et terrasse à Saint Barthélemy,
proche commerces, à deux
minutes de la plage. Agences
s’abstenir. Contact:
start.editions@gmail.com

AV ce très joli appartement d’une
chambre situé sur les hauteurs de
St. Jean. Il se trouve au rez-de-
chaussée et bénéficie d'une grande
terrasse extérieure couverte. La
résidence dispose d'une très
grande piscine commune d'où l'on
peut apprécier la magnifique vue
sur la baie de St Jean. Prix très
attractif. St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, cette jolie villa d'une
chambre située à Grand Cul de
Sac dans un quartier très agréable.
Il y a également un petit jardinet sur
l'arrière de la villa et deux places de
parking sur le devant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05 

A vendre, cette villa en construction
de 3 chambres située à Anse des
Cayes avec une vue sur la baie. La
villa est vendue dans l'état à prix
coûtant. Très belle opportunité. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05
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Sable et bois
Sarl au capital de 1500 €
Siège social : C /z Double 

Saint jean BP437
Les galeries du commerce
97097 Saint Barthélémy

RCS : 488 944 398

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une délibération en date du 1 septembre
2011, l’assemblée générale a pris acte de la démission de

M. Patrice DUFFILLOL de ses fonctions de cogérant

ANNONCES MARCHÉS 
À PROCÉDURE ADAPTÉE 

COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY
Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée 
(art. 28 du CMP).
La Collectivité recherche un prestataire pour l’entretien du
cimetière de Saint-Jean.
Début du contrat : 02 janvier 2012.
Date limite de remise des offres : 02 décembre 2011 (17 h).
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre
contact avec Madame Sophie OLIVAUD,
Directrice des Services Techniques, au 05.90.29.80.37.

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES
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■ 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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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 

CARROSSER IE -  ÉCHAPPEMENT
AMORT ISSEUR

Référencez-vous dans cette page  À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

Solution du précédent numéro.



Saison 9
❑ Chaque semaine toute
l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans 
tous les points touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées et expos 
de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels du 
service: masseurs, esthéticiennes, 
manucures, cuisiniers, artisans...

❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

❑ Présence sur les sites :
www.stbarthweekly.com &
www.wimco.com

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 77 00 70 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

WEEKLY
St-Barth


