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Terminant 28e, Bruno Miot et Christophe Crespo sont allés jusqu’au bout de l’édition 2012
du Dakar, une première pour un équipage de Saint-Barth. Lire page 11

Le Festival All Star Band,
incluant des figures du
groupe Aerosmith, sera
sur la scène du port de
Gustavia pour un grand
concert gratuit, 
samedi 21 janvier. 
Lire page 6

Festival de Musique de saint-Barth

let’s rock’n roll

Ils l’ont fait !
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Le Journal de Saint-Barth : 
Vous dites avoir été surpris par 
le nombre de marques d’affection
témoignées depuis l’annonce de
votre retrait. Vous doutiez d’une
reconnaissance ? 
Bruno Magras : Je ne doutais pas
qu’une majorité de gens sache
apprécier le travail accompli. Si
nous nous retournons sur l’histoire
de Saint-Barthélemy, ne serait-ce
que depuis 1995, lorsque j’ai pris
en main les affaires de l’île, beau-
coup se souviennent, par exemple,
dans quelle situation nous étions
après le passage d’un cyclone de
catégorie 4. Et de l’immensité du
travail réalisé depuis, alors qu’à ce
moment précis, la commune de
Saint-Barthélemy avait une dette. 

Concernant ce choix de ne pas
vous représenter, est ce que vous
pourriez, aujourd’hui, expliquer 
vos raisons ?
J’ai passé dix-sept années à diriger
cette île, comme je dirige mes
entreprises. Avec le souci de la
faire fonctionner en ne négligeant
rien. Ni le volet social, ni le volet

économique, ni la protection de
l’environnement. J’ai participé aux
élections depuis le début des années
soixante-dix. Alors, bien évidem-
ment, il y a l’usure du pouvoir. Il y
a aussi le fait que j’ai atteint la
grande majorité des objectifs que je
m’étais fixés. Je laisse une collecti-
vité qui est en parfait état. Sa tréso-
rerie est supérieure à trente millions
d’euros, alors qu’elle a réalisé énor-
mément d’investissements. Elle dis-
pose aujourd’hui d’une autonomie
qui nous a permis de rapprocher le
pouvoir de décision du citoyen, et
par là, de retrouver une plus grande
efficacité. Parallèlement à cela,
vous le savez, les gens s’habituent
aux bonnes choses et sont particu-
lièrement exigeants. La critique est
facile. Ce qui est difficile, c’est de

faire. Sur une île où les pressions
sont permanentes, quotidiennes,
c’est d’avoir le courage de trancher.
Au risque de s’attirer les critiques.   

Vous pensez avoir accompli ce que
vous deviez. Au sein de la majorité
sortante, qui pour vous succéder ? 
Il y en a plusieurs. D’abord, à

Saint-Barthélemy, nous ne sommes
pas dans un régime de partis poli-
tiques. Chacun a sa liberté de pen-
ser, a sa liberté d’expression. Yves
Gréaux est mon premier vice-prési-
dent. C’est un homme parfaitement
loyal et honnête, qui a de l’expé-
rience. Il a siégé au conseil munici-
pal depuis 1995, où il a été troi-
sième adjoint, puis premier adjoint.
Puis il a été premier vice-président.
Il y a également Michel (Magras
ndlr), qui a une connaissance et une
maîtrise des dossiers remarquables.
Il a été au conseil municipal depuis

1995, et il est aujourd’hui séna-
teur. Michel a tissé des relations

à l’échelon national, ce qui est
très important. Il a une bonne
maîtrise des lois de la Répu-
blique, dès lors qu’il est
législateur. Mais il y a aussi
Nicole Gréaux, qui est 2e
vice-présidente de la Col-

lectivité. Elle préside égale-
ment le conseil d’administra-

tion de l’hôpital et maîtrise par-
faitement le service territorial de

l’action sociale et de la solidarité.
Voilà déjà trois noms, je ne me fais
donc pas trop de soucis. Il y a bien
évidemment la popularité de cha-
cun qui entre en ligne de compte.
J’ai simplement demandé aux
membres de mon équipe qu’ils
conservent une entente cordiale, de
manière à ce que le travail que nous
avons entrepris puisse être pour-
suivi dans de bonnes conditions. 

Comment expliquer qu’à ce jour, 
le groupe «Saint-Barth d’abord»
n’ait pas encore de candidat ?
Quand d’autres sont déjà 
en campagne…
Parce qu’on s’interroge sur la
meilleure formule, pour savoir qui
est le mieux placé. Michel a des
contraintes liées à sa fonction de
sénateur. Donc c’est en discussion.
Mais il n’y a aucune urgence à
avoir. 

Vous n’avez «adoubé» personne ?
Non. Ce serait mal venu de me reti-
rer de la fonction première et de
vouloir imposer à la population
quelqu’un qui ne lui conviendrait
pas. Je respecte les opinions de cha-
cun. Nous sommes sur une petite île
où tout le monde se connaît. Où
tout le monde a son analyse sur les
hommes et les femmes qui préten-
dent diriger. 

Néanmoins, regrettez-vous 
de n’avoir pas assez préparé v
otre relève ? 
Ma démarche, dès 2001, a été d’in-

tégrer des jeunes dans mon équipe.
Mais il ne suffit pas d’être jeune
pour faire de la politique. Il faut
avoir une conception de ce que
l’on veut faire, des convictions, la
volonté de s’instruire. Parce que
cela demande aussi des compé-
tences approfondies. On ne s’im-
provise pas président de Collecti-
vité. Il faut que les jeunes qui aspi-
rent à faire de la politique s’inves-
tissent. Ils seront très vite repérés
par la population, en fonction de
leur personnalité, de leurs actions.

Quels seraient les chantiers prio-
ritaires auxquels votre successeur
devrait s’atteler ? 
Chacun à sa manière de penser et
mon successeur n’aura pas la
même que la mienne. Maintenant,
l’équipe qui vient derrière sera
tenue de poursuivre ce qui a été
engagé. Parce que nous avons
lancé des projets d’avenir. C’est le
cas de l’Etablissement d’héberge-
ment pour les personnes âgées
dépendantes (Ehpad), car il y a une
nécessité de s’occuper des per-
sonnes âgées sur l’île. Il y a aussi
le projet de télémédecine, l’instal-
lation d’un scanner, l’installation
de la fibre optique. Il y a le chan-
tier de la station d’épuration et de
l’assainissement de Gustavia. Il y a
le quai Jeanne d’Arc, à Public, qui
a été réalisé en 1984 et qui doit
donc absolument être reconstruit.

Il faut continuer les aménagements
du port. Il faudra penser à la
construction d’une morgue. Et il y
a toute la partie institutionnelle de
la Collectivité à affiner. Nous
sommes aujourd’hui Ptom. Les
élus devront désormais faire une
analyse efficace des directives et
règlements européens, pour pren-
dre ce que l’Europe a de bon, et
rejeter ce qu’ils estiment inadapté
à la réalité de Saint-Barthélemy. 

Estimez-vous que vos successeurs
devront également se saisir 
de dossiers ou de chantiers qui 
ont été laissés de côté ?  
Nous n’avons rien laissé de côté.
Quand on dirige, il faut avoir la
sagesse de définir des priorités. Et
je crois pouvoir dire que nous les
avons bien cernées. Il a fallu avan-
cer en prenant la précaution de ne
pas dépasser les capacités de finan-
cement de la  Collectivité. Bien
sûr, mes successeurs pourraient
considérer que, compte tenu du
patrimoine de la Collectivité,
aujourd’hui, il y a des marges de
manœuvre importantes en matière

d’emprunt. En ce qui me concerne,
j’ai désendetté l’île et je n’ai pas
souhaité emprunter. Faut-il le faire,
je ne crois pas. Je pense qu’il est
préférable de laisser cette car-
touche à l’abri si Saint-Barthélemy
fait face à un cataclysme majeur. A
l’heure actuelle, les élus disposent
de cet élément. 

Concernant votre avenir, allez-
vous quitter la scène politique ? 
J’ai beaucoup plus de temps der-
rière que ce qui me reste devant.
Néanmoins, je suis encore jeune à
soixante ans … Mon avenir c’est
de continuer à aider mes enfants
dans une entreprise que j’ai créée
(Saint Barth Commuter ndlr), qui
emploie trente-cinq personnes. Je
vais aussi prendre un peu de temps
pour moi-même. Depuis dix-sept
ans, j’ai beaucoup donné pour
Saint-Barthélemy. Certes, il faut
savoir s’entourer, déléguer. Mais
dans une île comme la nôtre, je
suis connu de tous. On me sollicite
partout, si je vais à l’aéroport, si je
vais à un mariage, sur la route…  Il
faut dire aussi que ma passion
durant toutes ces années était la
gestion des affaires locales. Je n’ai
jamais été candidat aux élections
cantonales, ni régionales. Je n’ai
pas voulu non plus être sénateur.
Je crois qu’il faut laisser les autres
assumer leur part de responsabilité. 

Cela veut dire que vous ne serez
pas candidat aux élections 
législatives ? 
Pour l’instant, cela ne fait absolu-
ment pas partie de mes projets.
Bien que Saint-Barthélemy et
Saint-Martin soient deux îles
proches l’une de l’autre, la poli-
tique que conduisent les élus de
Saint-Martin n’est pas totalement
la même que celle que nous
conduisons. Leurs options ne sont
pas forcément les nôtres. Le pre-
mier souci de Saint-Martin est
d’harmoniser la partie française
avec la partie néerlandaise. Ce
n’est pas de s’intéresser à Saint-
Barthélemy. Alors j’ai un regret.
La loi organique qui a fait de
Saint-Barthélemy une collectivité
d’outre-mer prévoyait un siège de
député pour notre île et un pour
Saint-Martin. Le Conseil constitu-
tionnel l’avait prévu. Or la com-
mission des lois de l’Assemblée
nationale a annulé cette option, en
créant un seul poste de député pour
les deux îles. C’est une décision
que je ne partage pas. Et quelque
part, le Conseil constitutionnel
s’est dédit. C’est une forme de
mépris pour les habitants de Saint-
Barthélemy. Car on a préféré créer
des postes pour les Français de
l’étranger, plutôt que de donner
une représentation nationale à des
Français sur un territoire français.  

Propos recueillis 
par Hugo Lattard

« J’ai atteint la grande majorité des objectifs que
je m’étais fixés. Je laisse une collectivité qui est
en parfait état... Elle dispose aujourd’hui d’une
autonomie qui nous a permis de rapprocher le
pouvoir de décision du citoyen… »

« On s’interroge sur la meilleure formule, 
pour savoir qui est le mieux placé. Michel a des
contraintes liées à sa fonction de sénateur. 
Donc c’est en discussion… »

Bruno Magras évoque la question de sa succes-
sion et explique les raisons de son choix, une
semaine après son annonce de ne pas briguer un
autre mandat à la tête de la Collectivité. 

«Il faut laisser les autres assumer
leur part de responsabilité»
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Des touristes en transit pour Saint-
Barth égarés à Sint-Maarten, le
Comité du tourisme (CTTSB) ne vou-
lait plus en entendre parler. D’ici
début mars, un welcome desk, autre-
ment dit un guichet d’accueil destiné
aux visiteurs de Saint-Barthélemy
devrait voir le jour à l’aéroport Prin-
cess Juliana, sur l’île voisine. Situé
après l’immigration, face aux comp-
toirs d’enregistrement des bagages, il
permettra aux passagers à destination
de Saint-Barthélemy de savoir com-
ment se rendre à bon port. « Le wel-
come desk est notamment prévu pour
ceux qui font la liaison par bateau »,

explique Inès Choisy, responsable du
CTTSB: « Beaucoup d’entre eux
ignoraient s’il fallait embarquer à
Marigot ou à Oyster Pond. Et rien
n’était fait pour leur indiquer ». La
création d’un welcome desk à l’aéro-
port Juliana est une demande de
longue date des organisations socio-
professionnelles du tourisme à Saint-
Barthélemy. Car ce guichet permettra
aussi de renseigner les visiteurs sur
l’offre de l’île en matière d’héberge-
ment, de restauration. De même qu’il
facilitera, grâce aux cartes d’immigra-
tion désormais délivrées à l’aéroport
Princess Juliana, une connaissance

plus fine de la clientèle. Portée
par le CTTSB, la demande a
reçu un écho favorable de la
part de Regina Labega, direc-
trice de l’aéroport Princess
Juliana. Ce projet de welcome
desk a commencé à se dessi-
ner à partir du mois de juin de
l’année dernière et devrait se
décliner en quatre guichets.
Car Sint-Maarten, Saint-Mar-
tin et Anguilla se sont également
montrés intéressés par le projet. Mais
les trois entités attendent encore de
valider leurs décisions. D’ici-là, le
welcome desk de Saint-Barth aura 

vraisemblablement pris forme. Les
travaux doivent commencer début
février. 

Richard Lédée, animateur du site
MémoireStBart.Com, s’est déclaré
candidat aux élections législatives,
les 9 et 16 juin prochains, veilles
du scrutin en métropole. Richard
Lédée, en septembre dernier, avait
déjà fait part de son intention de
constituer une liste, également inti-
tulée MemoireStBart.Com, pour
concourir aux prochaines élections
territoriales les 18 et 25 mars.
Preuve de tout le sérieux apporté à
ses candidatures, Richard Lédée a
ouvert, vendredi 13 janvier, un site
internet spécialement dédié à ces
deux échéances électorales. Son

nom : www.elections2012.memoi-
restbarth.com. Ce site s’adresse
non seulement aux électeurs, mais
également aux candidats tentés de
rejoindre Richard Lédée pour
constituer la liste MemoireSt-
Bart.Com. Ces derniers sont invi-
tés à participer en ligne à l’élabo-
ration du programme de la liste, en
postant leurs propositions et leurs
idées via une boite mail. Certains
axes du programme de Memoi-
reStBart.Com sont néanmoins déjà
tracés. Ce programme invite par
exemple à profiter des multiples
rendez-vous électoraux à venir

pour consulter les électeurs sur des
« questions fondamentales » pour
le devenir de Saint-Barthélemy.
Seraient ainsi soumises à référen-
dum les questions des choix éner-
gétiques, du transport, de la fisca-
lité, ou de l’aménagement du port
de Gustavia. Egalement candidat
aux élections législatives, notam-
ment pour « dénoncer le cumul
des mandats », Richard Lédée est
encore à la recherche de son alter
ego à Saint-Martin, avec qui for-
mer un  tandem. 

Lors de sa visite des départements ultra-
marins des Antilles-Guyane, dans le
cadre de la campagne présidentielle,
François Hollande n’a pas épargné Nico-
las Sarkozy de ses critiques. Le candidat
du parti socialiste était en Guadeloupe,
samedi 14 janvier, puis en Martinique,
dimanche 15, et en Guyane le lendemain.
En Guadeloupe, François Hollande a
donné le ton de son séjour, accusant le
gouvernement d’avoir considéré les terri-
toires ultramarins comme « une variable
d’ajustement budgétaire ». Et de leur
avoir appliqué  « une logique purement
comptable ». Selon le candidat du parti

socialiste, cette logique s’est traduite par
un « désengagement de l’Etat, dans tous
les domaines ». François Hollande s’est
prononcé au contraire pour un « dévelop-
pement solidaire », promettant d’inscrire
les collectivités d’outre-mer « dans le
récit de la République, dans le rêve fran-
çais». Pour lutter contre la vie chère,
François Hollande a indiqué qu’il s’atta-
querait aux monopoles et aux abus de
positions dominantes par l’introduction
de plus de concurrence. Enfin, s’il était
élu, le ministère de l’outre-mer serait
directement rattaché à Matignon et non
plus au ministère de l’Intérieur.  

François Hollande reproche 
à Nicolas Sarkozy le désengagement
de l’Etat en outre-mer. 

Richard Lédée candidat en tandem
aux élections législatives

Saint-Barth soigne son accueil à Princess Juliana
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Le Père Kaze, curé de la paroisse de Saint-
Barthélemy, revient d’un séjour en Haïti. Il
témoigne de la situation du pays deux ans
après le tremblement de terre. 

Le Journal de Saint-Barth : Vous revenez d’Haïti, 
pour quelles raisons vous y êtes-vous rendu ? 
Père Eugène Kaze : Il y avait dans ma congrégation, l’or-
dre des Pères montfortains, un chapitre d’élection pour la
province d’Haïti, pour élire notre supérieur à Port-au-
Prince. J’ai également profité de ce séjour pour me rendre
aux cérémonies de commémorations du tremblement de
terre. Et je me suis rendu sur le chantier co-financé par
Solidarité Saint-Barth Haïti, dans l’arrondissement de
Fort-Liberté, dans le nord-est, où a été foré un puits équipé
d’un système de traitement de l’eau. Ce chantier est quasi-
ment terminé. Aujourd’hui, ce village est doté d’un équi-
pement très moderne. Solidarité Saint-Barth Haïti n’a pas

fait les choses à moitié. C’est une vraie marque de respect
pour la population d’Haïti. 

Deux ans après la catastrophe, comment va Haïti ? 
Haïti va mieux, si l’on compare aux lendemains du trem-
blement de terre. Mais la reconstruction est lente. Beau-
coup de promesses faites par la communauté internatio-
nale après le drame n’ont pas été tenues. Je vois cela
comme une forme d’amnésie des temps modernes. On
oublie vite. Il y a eu depuis d’autres catastrophes très
médiatisées. Et la crise financière mondiale n’est pas un
contexte favorable. Or Haïti ne peut se relever seule. La
lenteur de la reconstruction s’explique aussi par des pro-
blèmes politiques. En Haïti, le président, l’exécutif, ces
institutions sont faibles. 

Où en est le chantier de la reconstruction ? 
Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de terre : des
écoles, des hôpitaux, des maisons. Mais le chantier global
de refondation de l’urbanisme, à Port-au-Prince, notam-
ment, n’a pas vraiment démarré. Il faut toujours refaire des
égouts, l’électricité, des aménagements pour le transport.
Et beaucoup de personnes vivent encore sous des tentes.
Toutefois,  les grands camps de réfugiés ont pour la plu-
part disparu. Beaucoup de personnes ont été relogées. 

Comment se porte la population ? 
Les Haïtiens continuent de vivre. Ça bouge, ça grouille. Et
je dirais même qu’ils ont bon moral. Ils n’ont pas pris cette
catastrophe comme une fatalité. C’est un peuple qui a tou-
jours connu de grandes difficultés. Il a l’étoffe pour s’en
remettre. Il lui faut cependant une grande patience pour
voir les promesses se réaliser. Mais j’ai confiance. En
attendant, il lui faut travailler beaucoup. 

Alice, Barbara, Donna. Des pré-
noms tout à fait charmants si l’on
oublie qu’ils ont été attribués à des
cyclones dévastateurs. On prête
aux marines américains d’avoir
affublé les premiers les tempêtes,
d’abord de manière officieuse, de
prénoms féminins. Celui de la
petite copine ou de l’épouse aimée,
si leur navire se sortait des intem-
péries sans trop de casse. Puis cette
habitude fut officialisée à partir
des années cinquante. Jusqu’à ce
que, dans les années soixante-dix,
les mouvements féministes s’en
émeuvent et protestent. Désormais,
les cyclones portent des prénoms
aussi bien masculins que féminins.
Depuis lundi 16 janvier, l’espace
Météo Caraïbes, à Gustavia, pro-
pose une exposition de la Direc-

tion interrégionale Antilles
Guyane (Dirag) de Météo France
sur les cyclones tropicaux. Elle
permet de tout savoir sur ces évé-
nements climatiques tant redoutés.
Près d’une vingtaine de panneaux,
agrémentés d’images satellitaires,
expliquent comment se forment et
évoluent les cyclones. De quelles
différentes parties ils sont consti-
tués, comment tournent les vents
en leur sein. L’exposition à l’es-
pace météo Caraïbes s’attache par-
ticulièrement à rappeler l’histoire
des cyclones dans la région, avec
une carte qui retrace leurs trajec-
toires. De 1956 à 2006, les îles du
Nord ont été frappées par 31 oura-
gans. C’est moins que la Guade-
loupe, qui en a subi 87. « Mais les
îles du Nord sont plus concernées

par les gros phénomènes », précise
Yannick Gréaux, responsable de
l’espace Météo Caraïbes. Le der-
nier en date est Earl, passé à 53
kilomètres au nord de Saint-Bar-
thélemy, en août 2010. Mais les
cyclones de sinistres mémoires
que furent Luis, en 1995, Donna,
en 1960, ou Dog, en 1950, ne sont
pas oubliés. Depuis quelques
années est préparée, chaque saison,
une liste de 21 noms pour les oura-
gans à venir. Si un cyclone venait
tutoyer nos côtes cette année, il
pourrait s’appeler Alberto, Flo-
rence, Kirk, ou Valérie…
Espace Météo Caraïbes, à Gusta-
via. Entrée libre. Du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h, également
ouvert de 14h 30 à 16h 30 le jeudi.
Jusqu’au 29 février. 

Le bilan météo du mois de décembre,
réalisé par Yannick Gréaux, corres-
pondant de Météo France pour les îles
du Nord, fait apparaître un temps plus
frais que d’habitude

Des précipitations supérieures
à la normale

Avec 140,7 mm enregistrés au mois de
décembre, les précipitations se sont
situées bien au-dessus de la normale,
qui est de 98,2mm. Ce mois de décem-
bre se situe dans la moyenne des 15 %
des mois de décembre les plus plu-
vieux depuis 1959, selon les données
de Météo France. 
Un fort épisode pluvieux a concerné
notre île, en début de soirée du ven-
dredi 9 décembre. Il a été recueilli
entre 80 et 95 mm de précipitations en
seulement deux heures, entraînant de
nombreuses inondations localisées et
l’arrêt de véhicules sur les routes. 

Des températures maximales 
en baisse
La température la plus chaude enregis-
trée au mois de décembre a été de
29,6°C, le 29. La plus basse a été de
21,6°C, le 9. Avec une moyenne de
23,6°C, les températures minimales se
sont situées dans la normale. Les tem-
pératures maximales, en revanche,
avec une moyenne de 27,6°C, ont été
bien inférieures aux températures enre-
gistrées habituellement en décembre.
Conséquence, la température moyenne
mensuelle, de 25,6°C, s’est située en
dessous de la normale, de 25,9°C.

La mer se réchauffe
La température de l’océan a avoisiné
les 27°C en décembre, une valeur légè-
rement supérieure à la normale. Selon
les modèles de prévisions climatiques

de Météo France, la température de la
mer devrait être légèrement supérieure
aux normales de saison pour les trois
premiers mois de l’année 2012.

Prédominance de l’alizé
Le mois de décembre a été marqué par
la prédominance d’un alizé modéré. La
moyenne de la force du vent sur le
mois, de 22 km/h, a été supérieure à la
normale. Les rafales ont atteint les 86
km/h les 8 et 9 en début de soirée. La
persistance d’un vent frais et sec en
basse couche, de secteur nord-est, sou-
tenu à fort, durant la deuxième quin-
zaine du mois, et d’un ciel encombré
de nuages moyens sur une grande par-
tie du mois, expliquerait les tempéra-
tures fraîches enregistrées en décem-
bre.

Des précipitations attendues
en hausse 
Les prévisions pour les trois prochains
mois, ne privilégient aucun scénario
particulier  en terme de température.
Les précipitations devraient cependant
être légèrement supérieures aux nor-
males de saison, les îles du Nord se
situant en marge nord d’une anomalie
positive concernant le sud de l’Arc
Antillais. 

Bilan pour la station 
de St Martin Grand-Case :
Les précipitations totales  ont atteint
119 mm, une valeur supérieure à la
normale.
La température moyenne a été de 25,6
°C, une valeur  inférieure à la norme.
La moyenne des températures mini-
males a été de 22,8 °C.
La moyenne des températures maxi-
males a été de  28,4 °C.

«Les Haïtiens continuent de vivre»
Le 12 janvier 2010, un trem-
blement de terre de magnitude
7 ravageait Haïti et causait la
mort de plus de 230.000 per-
sonnes. La catastrophe, acca-
blant un pays déjà parmi les
plus pauvres, suscitait un vif
émoi dans le monde entier.

A Saint-Barthélemy, l’élan de
solidarité a été particulièrement
fort. Probablement compte tenu
des liens tissés avec Haïti,
notamment par sœur Jeanne
Maurice par le passé, puis par le
père Eugène Kaze aujourd’hui.
Deux ans après le drame, l’asso-
ciation Solidarité Saint-Barth
Haïti continue de faire appel à la
générosité des donateurs.
Notamment via les petites boïtes
que l’on trouve à la caisse de
nombre de commerçants de
Saint-Barthélemy. Car l’associa-
tion participe au financement de
deux projets dans le chantier de
reconstruction d’Haïti. L’un a
consisté à forer un puits dans un
village de l’arrondissement de
Fort-Liberté, dans le nord-est du
pays. Equipé d’un système de
traitement de l’eau, il permet
d’alimenter la population du sec-

teur. Ce projet a été porté par
une association haïtienne, bapti-
sée Solidarité pour l’éco protec-
tion et le développement du
nord-est (SEPDNE). Si les tra-
vaux sont en passe d’être ache-
vés, il manque encore près de
9.000 euros pour couvrir l’inté-
gralité des dépenses. Solidarité
Saint-Barth Haïti participe éga-
lement au financement de la
construction d’une école, dans
l’arrondissement de Port-de-
Paix, dans le nord-ouest du pays
cette fois. Solidarité Saint-Barth
Haïti a pour interlocuteur sur
place le père Vildor Ronel, dont
l’association porte le projet.
Début janvier, près de 7500
euros lui ont été remis par Soli-
darité Saint-Barth, pour que
démarre le chantier de cette
école, prévue pour accueillir une
centaine d’enfants. 

En Haïti, une autre association
de Saint-Barthélemy a fait
œuvre de solidarité : BKMH, qui
a assuré le financement et la
construction d’une école dans la
banlieue de Port-au-Prince, inau-
gurée en septembre dernier. 

Les Cyclones livrent leurs secrets

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le mois de décembre 
a été frais et pluvieux

Haïti : deux ans après, 
Saint-Barth reste solidaire
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Ouverture 
d’une nouvelle
garderie
périscolaire
Une nouvelle structure a été créée au mois de
janvier, pour répondre au manque de moyens
de faire garder ses enfants. Son nom : «les
Zandolis». Il s’agit d’une association fondée
par quatre mamans actives, confrontées aux
mêmes difficultés que bien des parents à Saint-
Barthélemy. La garde des enfants en bas âge
est un casse tête que la fermeture du « Petit
jardin » à Gustavia, en septembre dernier, a
compliqué un peu plus. Pour y remédier, l’as-
sociation « les Zandolis » propose une garderie
périscolaire et un centre de loisirs pour les
enfants de trois à six ans. La garderie se
déroule dans les salles et la cour de l’école pri-
maire de Gustavia, mise à disposition. De 15h
30 à 18h, pour la garderie du soir, de 8h à 18h,
le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Pendant la garderie, les enfants bénéficient,
selon le besoin, d’une aide aux devoirs ou
d’activités de jeux. Pour le centre de loisirs, le
mercredi et pendant les vacances scolaires, des
animations sont proposées : des activités
manuelles, sportives ou des sorties. Les repas
du midi sont pris à la cantine scolaire avec
l’équipe d’animation. L’association a pour cela
recruté trois employées, toutes titulaires du
BAFA, le fameux diplôme d’animation. Une
quatrième devrait bientôt les épauler. L’asso-
ciation  les Zandolis» est en cours d’agrément
auprès de la Direction de la Jeunesse et des
Sports de Guadeloupe, pour permettre aux
parents de demander une prise en charge par la
Caisse d’allocation familiale (Caf).

La 7e édition du concours de
nouvelles organisé par l’associa-
tion Saint B’Art, ouvert aux
élèves de la sixième à la seconde,
a démarré samedi 14 janvier par
un premier atelier d’écriture. Un
second atelier est programmé,
samedi 21 janvier, au terme
duquel les quelque quarante-cinq
participants comptés cette année
devront avoir fini de rédiger leur
histoire. Les meilleurs textes
seront récompensés lors de la
remise des prix prévue à l’occa-
sion de la Journée du livre, égale-
ment organisée par l’association
Saint B’Art, le 1er avril prochain.

Seront évalués par le jury la qua-
lité d’écriture, le plaisir de la lec-
ture, l’originalité, et le respect du
schéma. Une nouvelle, c’est l’art
de capter l’attention en quelques
phrases. Et surtout, c’est une
bonne chute. « Dès la première
phrase, il faut viser l’impression
finale », conseillait ainsi Edgar
Poe, grand adepte du genre. Une
quinzaine de ces textes seront
publiés dans le numéro 968 du
Journal de Saint-Barth, à paraître
avant la Journée du livre. Depuis
jeudi 19 janvier, le concours est
également ouvert aux adultes. 

Le Médiateur de la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy informe que, conformément à la loi orga-
nique n°2011-333 et à la loi ordinaire n°2011-
334 du 29 mars 2011, le “Défenseur des droits”
a succédé, depuis déjà six mois, au “Médiateur
de la République”, au “Défenseur des enfants”,
à la “Haute Autorité de Lutte contre les Discri-
minations et pour l'Égalité” (HALDE) et à la
“Commission Nationale de Déontologie de la
Sécurité” (CNDS). Dominique Baudis - succé-
dant à Jean-Paul Delevoye - dès son entrée en
fonction, en juin dernier, a rappelé que l’Institu-
tion - autorité constitutionnelle indépendante qui
veille au respect des droits et des libertés par
toute personne, privée ou publique - avait pour
mission de :
- défendre les droits et libertés dans le cadre des
relations avec les services publics 

- défendre et promouvoir l'intérêt supérieur et les
droits de l'enfant 
- lutter contre les discriminations prohibées par
la loi et promouvoir l'égalité 
- veiller au respect de la déontologie par les per-
sonnes exerçant des activités de sécurité

Pour les litiges mettant directement en cause une
Administration ou un organisme investi d'une
mission de service public, la procédure recom-
mandée est de contacter initialement le délégué
du département où se trouve l’Administration
concernée par le litige, dont le rôle est d’écouter,
expliquer, orienter, et éventuellement intervenir.
Pour les litiges concernant une administration en
Guadeloupe et en Martinique, contacter: 
- En Guadeloupe : Mr Guy Lurel
guy.lurel@defenseurdesdroits.fr

Tél : 05 90 99 39 00.  Fax : 05 90 81 58 32.
- En Martinique : Mr Serge Honoré
serge.honore@defenseurdesdroits.fr. Tél : 0596
39 39 67 Fax : 05 96 71 40 29
Dans le cas où le litige n’a pas pu être réglé
après l’intervention du délégué, la procédure de
saisine du “Défenseur des droits” est désormais
simplifiée, l'obligation de passer par un député
ayant été supprimée. La procédure est détaillée
sur le site : www.mediateur-republique.fr/fr-
citoyen-03-02-10.

Pour les litiges survenus entre des citoyens de
Saint-Barthélemy et une administration implan-
tée ou représentée sur l'île, le dossier résumant le
litige peut être envoyé directement au médiateur
de la Collectivité, à l'hôtel de la Collectivité.

Précisions du Médiateur de la Collectivité

Début du concours de nouvelles 
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L’Eden Rock accueille 
Stephen Webster, 
surdoué de 
la haute joaillerie 
L’Eden Rock n’a de cesse
de s’entourer des plus il-
lustres talents. Après le
chef Jean-Georges Von-
gerichten, dont l’art culi-
naire a renouvelé la carte
de l’hôtel, l’Eden Rock
s’est attiré les faveurs de
l’enfant surdoué de la
haute joaillerie, le britan-
nique Stephen Webster,
aux créations mondiale-
ment reconnues. Les bijoux du maître, qui est également
le directeur de la création de Garrard, la plus ancienne
maison de joaillerie au monde, ont maintes fois reçu les
honneurs des magazines de mode les plus prestigieux.
Tout comme ils ont habillé des stars aussi glamour que
Sharon Stone, Madonna, Kate Moss, Jennifer Lopez ou
Cameron Diaz, pour ne citer qu’elles. Les joyaux de Ste-
phen Webster, et notamment sa collection exclusivement
conçue pour l’Eden Rock, intitulée “Eden Rock Rocks
Off”, sont désormais disponibles au Rockshop, et à la
boutique I Love U, à l’Eden Rock hôtel, à Saint-Barth. 

Stephen Webster est une figure de proue de la haute
joaillerie. Son style glam-rock, spectaculaire et éternelle-
ment chic, se nourrit de sa passion pour l’art, la musique
et la mode. Il s’appuie sur ses talents d’orfèvre, son tour
de main hors pair, sa façon reconnaissable entre mille
d’allier les pierres précieuses et de les monter par des
procédés innovants. Stephen Webster a d’ailleurs été élu
à trois reprises meilleur joaillier britannique de l’année.
Et son enseigne, désormais présente dans les quartiers
chics des plus grandes villes du monde, a été par deux
fois récompensée par ses pairs en Grande-Bretagne.

Lorsqu’on lui demande d’où lui vient son inspiration, Ste-
phen Webster s’épanche : «de la mer». «J’habite une
maison qui surplombe la Manche, près de Douvres,
dans le Kent. Mes collections, de «Jewels Verne» à «In
Deep», ont toutes pris leur source dans la mer», ex-
plique Stephen Webster. Nul doute qu’à l’Eden Rock, à
Saint-Barth, joyau de la Caraïbe serti dans des eaux
couleur d’émeraude, l’inspiration ne le quittera pas. 

Le Chevalier de Saint-Georges est à
l’honneur au musée du Wall House, à
Gustavia. Jusqu’au samedi 21 janvier,
une exposition permet de mieux
connaître la vie de cette figure métisse
des Lumières, musicien d’exception
injustement bafoué par l’histoire,
cependant réhabilité depuis quelques
années. Saint-Georges est né en Gua-
deloupe, en 1745, de l’union d’un plan-
teur noble et d’une esclave sénégalaise.
Enfant mulâtre et illégitime, il n’en est
pas moins élevé par son père en aristo-
crate. Et se montre rapidement prodi-
gieusement doué. Escrimeur hors pair,

cavalier émérite, c’est en musique, sur-
tout, qu’il excelle. Violoniste virtuose,
compositeur prolixe, près de deux cent
vingt œuvres lui sont attribuées, Saint-
Georges enfièvre par son talent le Paris
du XVIIIe siècle. Alors que la France
bouillonne, que la révolution couve, il
est surnommé le « Voltaire de la
musique ». Mort en 1799, sa mémoire
et son œuvre sont pourtant durablement
ensevelis par la restauration de l’escla-
vage, décrétée en 1802, par Napoléon.
Dimanche 14 janvier, l’association
Saint B’Art a consacré une journée à ce
personnage romanesque entre tous. Au

musée du Wall House s’est tenue une
conférence animée par Didier Bensa,
précédée par la diffusion d’un concert
de Saint-Georges. La conférence a été
suivie, tout au long de la journée, par
des retransmissions de concerts et
d’opéras d’illustres contemporains de
Saint-Georges, tels que Mozart, ou
Haydn, tirés du catalogue de Medici.tv.
Puis, par la diffusion d’un film qui lui a
été consacré, Mozart Noir à Cuba, de
Stéphanie James et Steve James, pro-
jeté lors de l’édition 2008 du St Barth
Film Festival. 

Hard rock sur le quai 

Le Festival All Star Band, incluant
des figures du groupe Aerosmith,
sera sur la scène du port de Gustavia
pour un grand concert gratuit,
samedi 21 janvier.

Grace en soi rendue à Frances Debroff,
sa directrice, le Festival de Musique de
Saint Barth, en vingt-huit éditions, n’a
jamais été un rendez-vous guindé.
L’ambiance du festival devrait malgré
tout évoluer considérablement cette fin
de semaine, en se chargeant d’électri-
cité. Les précieux violons et hautbois
ont été rangés dans leurs étuis. Place
aux amplis, aux guitares, basses et bat-
teries de cinq figures du rock améri-
cain, réunies pour un concert excep-
tionnel et gratuit, quai du Général de
Gaulle à Gustavia, samedi 21 janvier.
Se partageront la scène, sous le nom de
Festival All Star Band, le guitariste
Brad Whitford, le batteur Chris Layton,
le bassiste Scott Nelson, Jonny Lang, à
la seconde guitare et au chant, et Russ
Irwin au clavier. Cinq routiers du rock,
coutumiers de la sueur et du larsen.
Brad Whitford n’est autre, en effet, que
le guitariste d’Aerosmith, groupe qu’a
également fréquenté Russ Irwin. Chris
Layton a été membre de Double Trou-
ble, le groupe de Stevie Ray Vaughan.
Le chanteur Johnny Lang, puise dans le
répertoire de toutes les musiques améri-
caines, aussi à l’aise avec le rock, le
blues, que la soul music. Et Scott Nel-

son, parmi ses nombreuses collabora-
tions, a maintes fois accompagné à la
basse les texans de ZZ Top. L’am-
biance sera donc au hard rock, samedi,
sans toutefois redouter un déluge de
décibels. Car Alex Bendahan, l’ingé-
nieur du son qui supervise la technique
du festival, veillera encore au grain. La

soirée, ouverte par les élèves du Saint-
Barth Harmony, donnera le coup d’en-
voi de la campagne de levée de fonds
souhaitée par Frances Debroff pour
assurer la pérennité du festival. Un
appel à souscripteurs sera lancé. 

Saint-Georges à l’honneur 
au musée du Wall House





Ce concours est organisé avec le soutien de la Collectivité Territoriale
et du Journal de Saint-Barth

1ERPRIX :  UN ORDINATEUR PORTABLE

Le concours est ouvert à tous les résidents adultes de Saint-Barthélemy.

Le texte sera présenté sous pseudonyme, l’anonymat sera respecté jusqu’à la
 lecture du palmarès et la remise des prix le dimanche 1er avril 2012 lors de «La
 Journée du Livre». 
Le seul fait d’adresser une nouvelles implique l’acceptation du règlement et de la
publication du texte publié dans le JOURNAL DE SAINT-BARTH.
Le thème est libre mais la nouvelle devra obligatoirement commencer par la phrase
suivante : «On l’avait prévenu(e), maintenant c’était trop tard… » 
Les précédents vainqueurs des éditions antérieurs pourront participer «pour l’honneur». 

L'association Saint-B'Art, organise un 
CONCOURS DE NOUVELLES

ADULTES 2012

COUPON D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DE NOUVELLES ADULTES SAINT B’ART 2012

Le texte ne pourra pas excéder 5 pages de 25 lignes en corps 12 ou 11 Times New Roman
ou Calibri et devra être adressé à l’association avant le mercredi 29 février 2012 accompa-
gné du coupon ci-dessous soit par mail à concoursdenouvelles@ymail.com ou par courrier à
Association Saint-B’Art – Concours de Nouvelles 2012 - NAZZAL Leïla - Gustavia BP 345 -
97097 Saint-Barthélemy Cedex :
Nom : Prénom :

Adresse :

et dont l’adresse mail est  :

Etre l’auteur de la nouvelle originale (titre) : 

présentée sous le pseudonyme  : 

Date Signature : 

�
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Hard rock sur le quai Une semaine toute en musique

Le Festival de Musique de Saint-Barth s’est poursuivi avec la soi-
rée Opéra le 13 janvier (Photos 1,2,3), le concert du John Ellis
Jazz Quartet, le 15 janvier (photo 5), et la soirée Mélomanes,
mardi 17 janvier (photo 4).

Steven Mercurio et Frances Debroff

Sarah Joy Miller-Kabanuk Denyce Graves Steven LaBrie

Reuben Rogers, John Ellis, et Jason Marsalis.

Le Jerusalem Quartet

Coline-Marie Orliac

Photo 1

Photo 2
Photo 3

Photo 4

Photo 5

ASSISTANTES MATERNELLES
Le Relais assistantes maternelles de la Collecti-
vité de Saint Barthélemy accueille dans les
locaux du dispensaire, dès le lundi 16 janvier
2012. Horaires d'ouverture : les Mardis de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h : les jeudis : de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h et les vendredi : de 8h30 à
12h. Plus de renseignements au 05 90 27 60 27                                          

ECOLE SAINT-JOSEPH : 
Les inscriptions en première section, des enfants
nés en 2009, auront lieu le lundi 30 janvier.
Merci de vous munir du livret de famille, du
carnet de santé de l’enfant, d’une photo d’iden-
tité de l’enfant et de 20 euros pour les frais
d’inscription. 

LYCÉUM CLUB INTERNATIONAL
La mini Université de Saint Barthélemy vous
invite à la conférence-débat sur le thème «Les
origines de la maladie expliquées par la  méde-
cine quantique» qui aura lieu à la salle polyva-
lente de la Capitainerie  Mercredi 25 Janvier
2012 à 19 heures précises. Cette conférence sera
animée par le Docteur Yann Tiberghien. Les
conférences de la «mini-université» sont gra-
tuites et vous y êtes tous cordialement invités !

"SALSEROS Y SALSERAS,
L'association Ti Ouana Salsa propose désormais
ses cours dans la salle de danse de Lorient (face
au parking de Jojo) selon le planning suivant:
- le lundi à 21h: cours intermédiaire
- le mercredi à 21h: cours confirmé
- le jeudi à 19h: cours débutant et à 20h30: cours
découverte (bachata en janvier).
Pour toute information, veuillez nous contacter
au 06.90.30.25.12 ou au 06.90.57.20.90 et sur
tiouanasalsa@gmail.com En espérant vous
retrouver nombreux."

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Les conditions de circulation et de stationne-
ment sur la Route 33 sise entre la Route 210 à la
sortie de Gustavia au droit du dispensaire et la
Route 209 dans zone industrielle de Public sont
définies comme suit : 
1-1. La circulation s’effectue :
A double sens entre la Route 210 et le chemin
privé menant aux sièges des entreprises sises sur
la propriété de la famille BRIN,
A sens unique dans le sens descendant entre le
chemin privé cité ci-dessus et la Route 209,
1-2. Deux  arrêts obligatoires sont instaurés sur
la Route 33 :
L’un à son intersection avec la Route 210 à la
sortie de Gustavia au droit du dispensaire,
L’autre à son intersection avec la Route 209
dans la zone industrielle de Public,
1-3. Il est demandé de mettre en place un arrêt
obligatoire et sa signalisation réglementaire sur
la voie privée à son intersection avec la route 33,
1-4. Une interdiction de tourner à droite est ins-
taurée pour les véhicules accédant à la Route
209 dans la zone industrielle de Public,
1-5. La circulation des véhicules de plus de 7,5
tonnes y est interdite,
1-6. Le stationnement des véhicules y est inter-
dit sur les deux côtés, sauf aux emplacements
prévus à cet effet.
La signalisation réglementaire correspondante
sera mise en place et entretenue par la  Direc-
tion des Services Techniques Territoriaux. 

COMMUNIQUÉS



LE BOEUF
La capacité de ce signe à travailler de
façon organisée est manifeste ! Vers le
mois de septembre, vous risquez d'être
débordé, les dossiers se feront nom-
breux et de plus en plus compliqués...
Vous n'hésiterez pas à demander de

l'aide, ce qui vous sera accordé sans problème par vos
supérieurs hiérarchiques.  
Côté cœur, vous serez un merveilleux compagnon pen-
dant toute la première partie de l'année. Cependant
lorsque les beaux jours arriveront, vous risquez de chan-
ger d'humeur et d'envie. Très dépendant des influx astraux
et de la lune en particulier, vous pourriez mettre un terme
à une relation qui durait et qui semblait vous satisfaire. 
Si vous êtes célibataire, vous serez perçu comme beau-
coup trop sérieux et solitaire. La compagnie des autres
ne vous importe guère et leur avis n'est franchement pas
votre préoccupation première ! Mais vous devriez tout
de même prendre en compte certaines remarques si vous
ne voulez pas vous retrouver encore seul. Prenez le
temps de vous remettre en question et vers la mi-novem-
bre, vous pourriez bénéficier d'une belle surprise !
Coté santé, méfiez-vous des écarts d’alimentation qui se
traduiraient par une crise de foie immédiate.

LE CHEVAL
Cette année, ce sera le calme plat dans
le secteur professionnel. Celui-ci ne sera
influencé par aucune planète...  Un re-
bondissement plutôt positif en fin d'année
pourrait être possible. Le Cheval a de
grandes qualités et vous bénéficierez de

tous ses atouts ! Constance, détermination et rigueur
dans le travail vous permettront d'atteindre des sommets. 
Si vous êtes en couple et que vous manquez de punch,
2012 sera l'année des bonnes résolutions. Vous vous
prendrez enfin en main et ne vous laisserez pas envahir
par la morosité. La déprime ne sera pas à l'ordre du jour
et c'est tant mieux ! 
Si vous êtes célibataire, des rencontres surprenantes pour-
ront égayer cette nouvelle année et vous connaîtrez cer-
tainement une amitié sincère qui vous donnera du baume
au cœur. Vers le mois de septembre, si vous êtes céliba-
taire, faites attention ! Les configurations planétaires pour-
raient vous plonger dans une expérience amoureuse
intense, mais qui ne sera peut-être pas facile à vivre. Cer-
tains d'entre vous risquent même de se retrouver engagés
dans une aventure passionnelle foudroyante !
Vous vous sentirez en pleine forme mais vous connaîtrez
une baisse de régime vers le mois de mai. Il s'agira
d'être vigilant, de continuer à pratiquer des exercices
physiques et de manger équilibré même si l'envie n'y est
pas !

LA CHÈVRE
En 2012, vous ne vous ennuierez pas au
boulot !  Cependant, la carrière ne sera
pas une priorité pour vous. Vous préfére-
rez mener votre petite vie tranquille loin
des soucis professionnels ! Une des par-
ticularités de la Chèvre est le manque

d'ambition et vous le revendiquerez sans que cela vous
pose le moindre problème !
Le climat sentimental est au beau fixe. Si vous êtes céliba-
taire, vous aurez peut être la chance de croiser un Cochon
ou dans le meilleur des cas un Singe. Vous vivrez une re-
lation passionnée et vous bénéficierez des bons influx as-
traux pour mettre toutes les chances de votre côté. Avec le
Singe comme maître du désir et de la sexualité, l'am-
biance ne devrait pas être morose sur le plan amoureux.
Celui-ci va en effet réveiller votre sensualité et votre besoin
de séduire. En revanche, si vous êtes déjà en couple, vous
apprécierez le calme d'un foyer harmonieux et vous évi-
terez les risques de liaisons extra-conjugales. 

Côté santé, rien de bien méchant ne vous menace. Soyez
sans crainte. Mais certains d'entre vous pourraient souf-
frir d'une petite inflammation au niveau des yeux ou de
la gorge. À part cela, ce sera la pleine forme garantie ! 

LE CHIEN
En 2012, vous mènerez habilement votre
barque grâce aux bons influx astraux.
Vous connaîtrez de grandes satisfactions
auprès de personnes dont les décisions
pourraient influencer favorablement le
cours de votre destin professionnel. 

Les natifs solitaires seront prêts à tomber amoureux et
leur charme sera d'une efficacité redoutable. Votre prin-
cipale caractéristique sera la fidélité... Vous resterez
donc auprès de votre nouveau compagnon cette année
même si c'est un  Rat ou un Cochon  ! Si vous vivez une
union stable, votre vie  sera pleine de tendresse et de
sensualité, excepté, peut-être, pour quelques natifs dont
le mariage bat sérieusement de l'aile  et qui  profiteront
du soutien de certaines planètes pour s'enflammer pour
quelqu'un d'autre. 
Tous les indicateurs célestes liés à la santé vous seront fa-
vorables. Les astres de la vitalité et du dynamisme  sont
tous bien placés. Vous pouvez donc vous attendre à bé-
néficier d'un tonus physique et moral sans faille. Si vous
souffrez d'une maladie chronique, ces superbes in-
fluences  devraient se traduire par une stabilisation, voire
même, pour certains, par une amélioration.

LE COCHON
Votre situation astrale est plutôt stable,
vos finances se porteront bien cette année
! Vous n'aurez aucune mauvaise sur-
prise... Au travail, pendant les six pre-
miers mois, vous risquez de perdre un
temps fou en vaines recherches. Vos pro-

jets si ambitieux soient-ils auront du mal à démarrer réel-
lement... Durant la seconde partie de 2012, vous
remplirez votre agenda de rendez-vous et de nouveaux
contacts très utiles pour votre carrière.
Vous aurez de grandes chances de rencontrer l'amour,
à condition de favoriser son apparition. Ce sera le mo-
ment de vous jeter à l'eau, en comptant sur la complicité
des astres. Leur influence  vous laissera entrevoir une
réelle amélioration de votre vie de couple. Ce sera le mo-
ment, le cas échéant, de vous donner du mal pour re-
conquérir votre conjoint : vos efforts seront très largement
récompensés. 
Les migraines, les sautes d'humeur et les baisses de ré-
gime seront nombreuses en début d'année.Vous devrez
donc bien gérer votre capital santé si vous ne souhaitez
pas vous épuiser trop rapidement. Ainsi, tout au long de
2012, vous conserverez une certaine fragilité qui vous
obligera à vous octroyer régulièrement des moments de
pause afin de vous ressourcer ! �

LE COQ
Les étoiles vous guideront cette année et
ne vous laisseront pas tomber ! Vous
pourriez passer par une phase de dé-
prime passagère. Ce sera le moment de
prendre votre courage à deux mains
pour affronter tous les obstacles... Vous

devrez donner le meilleur de vous-même pour que votre
destin prédéterminé par les astres, change de direction
grâce à votre ténacité et votre volonté dans le travail.
Si vous êtes en couple, vous donnerez la priorité  à vos
enfants. Le Coq a cette particularité de rester dans son
foyer et de faire preuve d'une grande générosité. Vous
mettrez donc en œuvre tout ce qui est en votre pouvoir
pour protéger vos proches et leur apprendre à être moins
vulnérables face aux agressions extérieures. Célibataire,
vous aurez une vie très décousue où les liaisons dange-
reuses se succèderont ! Vous ne manquerez pas d'hu-
mour et la fidélité ne fera pas partie de vos principales
caractéristiques... Vous chercherez avant tout le plaisir
immédiat. Vous risquez de connaître vers la fin de l'an-
née quelques déconvenues. 
La pleine forme physique et morale reviendra en 2012.
Vous étudierez ou travaillerez plus facilement, et pren-
drez des décisions avec une grande lucidité. Mettez à
profit cette période pour changer vos habitudes
 alimentaires.

Cette année le nouvel an chinois tombe le 23 jan-
vier 2012. Nous quitterons l'année du Lapin pour
entrer dans celle du Dragon. 
2012 sera une année favorable aux réussites bril-
lantes. Vous obtiendrez de grandes satisfactions si
tout se passe comme prévu !

du 05.02.1924 au 24.01.1925 RAT 
du 25.01.1925 au 12.02.1926  BOEUF 
du 13.02.1926 au 01.02.1927 TIGRE 
du 02.02.1927 au 22.01.1928 LAPIN  
du 23.01.1928 au 09.02.1929 DRAGON
du 10.02.1929 au 29.01.1930 SERPENT 
du 30.01.1930 au 16.02.1931 CHEVAL
du 17.02.1931 au 05.02.1932 CHEVRE
du 06.02.1932 au 25.01.1933 SINGE
du 26.01.1933 au 13.02.1934 COQ 
du 14.02.1934 au 03.02.1935 CHIEN 
du 04.02.1935 au 23.01.1936 COCHON 
du 24.01.1936 au 10.02.1937 RAT
du 11.02.1937 au 30.01.1938 BOEUF
du 31.01.1938 au 18.02.1939 TIGRE
du 19.02.1939 au 07.02.1940 LAPIN
du 08.02.1940 au 26.01.1941 DRAGON
du 27.01.1941 au 14.02.1942 SERPENT 
du 15.02.1942 au 04.02.1943 CHEVAL
du 05.02.1943 au 24.01.1944 CHEVRE
du 25.01.1944 au 12.02.1945 SINGE
du 13.02.1945 au 01.02.1946  COQ 
du 02.02.1946 au 21.01.1947 CHIEN
du 22.01.1947 au 09.02.1948 COCHON 
du 10.02.1948 au 28.01.1949 RAT
du 29.01.1949 au 16.02.1950  BOEUF
du 17.02.1950 au 05.02.1951 TIGRE 
du 06.02.1951 au 26.01.1952 LAPIN 
du 27.01.1952 au 13.02.1953 DRAGON  
du 14.02.1953 au 02.02.1954 SERPENT
du 03.02.1954 au 23.01.1955 CHEVAL
du 24.01.1955 au 11.02.1956 CHEVRE
du 12.02.1956 au 30.01.1957 SINGE 
du 31.01.1957 au 17.02.1958 COQ  
du 18.02.1958 au 07.02.1959 CHIEN  
du 08.02.1959 au 27.01.1960 COCHON 
du 28.01.1960 au 14.02.1961 RAT 
du 15.02.1961 au 04.02.1962 BOEUF
du 05.02.1962 au 24.01.1963 TIGRE
du 25.01.1963 au 12.02.1964 LAPIN
du 13.02.1964 au 01.02.1965  DRAGON 
du 02.02.1965 au 20.01.1966 SERPENT 
du 21.01.1966 au 08.02.1967 CHEVAL
du 09.02.1967 au 29.01.1968 CHEVRE
du 30.01.1968 au 16.02.1969 SINGE 
du 17.02.1969 au 05.02.1970 COQ 
du 06.02.1970 au 26.01.1971 CHIEN 
du 27.01.1971 au 14.02.1972 COCHON
du 15.02.1972 au 02.02.1973 RAT 
du 03.02.1973 au 22.01.1974 BOEUF
du 23.01.1974 au 10.02.1975 TIGRE 
du 11.02.1975 au 30.01.1976 LAPIN 
du 31.01.1976 au 17.02.1977 DRAGON 
du 18.02.1977 au 06.02.1978 SERPENT 
du 07.02.1978 au 27.01.1979 CHEVAL 
du 28.01.1979 au 15.02.1980 CHEVRE
du 16.02.1980 au 04.02.1981 SINGE  
du 05.02.1981 au 24.01.1982 COQ
du 25.01.1982 au 12.02.1983 CHIEN 
du 13.02.1983 au 01.02.1984 COCHON
du 02.02.1984 au 19.02.1985 RAT 
du 20.02.1985 au 08.02.1986 BOEUF 
du 09.02.1986 au 28.01.1987 TIGRE 
du 29.01.1987 au 16.02.1988 LAPIN
du 17.02.1988 au 05.02.1989 DRAGON  
du 06.02.1989 au 26.01.1990 SERPENT  
du 27.01.1990 au 14.02.1991 CHEVAL 
du 15.02.1991 au 03.02.1992 CHEVRE
du 04.02.1992 au 22.01.1993 SINGE
du 23.01.1993 au 09.02.1994 COQ 
du 10.02.1994 au 30.01.1995 CHIEN 
du 31.01.1995 au 18.02.1996 COCHON 
du 19.02.1996 au 06.02.1997 RAT  
du 07.02.1997 au 27.01.1998 BOEUF 
du 28.01.1998 au 15.02.1999 TIGRE 
du 16.02.1999 au 04.02.2000 LAPIN 
du 05.02.2000 au 23.01.2001 DRAGON  
du 24.01.2001 au 11.02.2002 SERPENT 
du 12.02.2002 au 31.01.2003 CHEVAL 
du 01.02.2003 au 21.01.2004 BOUC 
du 22.01.2004 au 08.02.2005 SINGE 
du 09.02.2005 au 28.01.2006 COQ 
du 29.01.2006 au 17.02.2007 CHIEN
du 18.02.2007 au 06.02.2008 COCHON 
du 07.02.2008 au 25.01.2009 RAT
du 26.01.2009 au 13.02.2010 BUFFLE
du 14.02.2010 au  02.03.2011 TIGRE
du 03.03.2011 au  22.01.2012 LAPIN

2011, L’ANNÉE DU DRAGON  du 23.01.2012 au 09.02.2013

LE DRAGON
Côté professionnel, votre enthousiasme
sera grand et votre courage sera à la
hauteur de vos projets, en un mot vous
serez en mesure d’atteindre les objectifs
que vous vous êtes fixés. Doté d'un cha-
risme et d'une séduction naturelle, vous

aimerez être le centre de toutes les attentions. Cepen-
dant, si vous avez besoin d’un financement, vous ris-
quez d'avoir quelques difficultés. Prenez votre mal en
patience...
Protégé par plusieurs planètes favorables, votre vie fa-
miliale ne devrait vous réserver que des bons moments.
Vous ferez un gros effort sur vous-même pour changer
d'attitude à l'égard de vos proches. Ils pourraient même
ne pas vous reconnaître ! Vous saurez être plus flexible
et plus à l'écoute et marquerez ainsi des points auprès
de votre partenaire.
Ce sera la grande forme durant toute l'année. Votre
optimisme en nette hausse vous rendra très audacieux.
On ne pourra rien vous refuser car vos désirs seront
pris comme des ordres. Vous donnerez la priorité au
plaisir sain et simple, mais avec modération. 

LE LAPIN
Avec  l'environnement planétaire de
cette année, vous serez fortement motivé
pour réussir.  Vous serez animé d'une
puissance de travail exceptionnelle et
serez concentré sur vos objectifs, appli-
qué, tenace et accrocheur à souhait.

Vers la fin de l'année, vous pourriez avoir quelques en-
nuis avec vos collègues de travail mais vous réglerez
assez rapidement tous les problèmes.
Votre relation sentimentale ne sera pas de tout repos
en ce début d'année. Il faut dire que votre conjoint
aura souvent du mal à vous comprendre, d'autant plus
que vous révélerez brusquement des aspects de votre
personnalité qu'il ne soupçonnait pas. L'année 2012
sera celle de tous les extrêmes ! Si vous êtes célibataire,
vous ne pourrez absolument plus vous passer d'une
présence. Vous envisagerez même d'officialiser vos
liens avec une personne qui ne vous convient qu'ap-
proximativement ! Attention aux décisions précipitées... 
Le climat planétaire pourrait vous faire passer par une
phase un peu délicate sur le plan santé. Mais vos dé-
fenses naturelles fonctionneront avec une remarquable
efficacité. Dans la deuxième partie de l'année, vous
serez à l'abri des microbes et virus. De nombreuses
planètes vous insuffleront un grand dynamisme et un
optimisme à toute épreuve. Profitez-en pour faire tout
ce que vous n'avez jamais osé faire. 

LE RAT
Les principales qualités des Rat sont le
courage et la détermination face à l'ad-
versité. Cette année, vous ne manquerez
pas de force pour braver tous les obsta-
cles. Réputé pour vos qualités de persua-
sion, vous saurez mettre en avant vos

compétences dans le travail. Vous risquez de vous faire
quelques ennemis au bureau, les hostilités seront ou-
vertes pendant quelques semaines à partir du mois de
février.
Votre besoin de savourer des instants d’intimité et de
complicité augmentera. Désirant vivre des moments
forts et passionnés, vous ferez ce qu’il faut pour raviver
la flamme dans votre couple en ayant recours aux
bonnes vieilles recettes qui ont fait leurs preuves dans
le passé. Si vous êtes célibataire, vous vous contenterez
de votre petit train-train quotidien et n'essaierez pas de
faire de nouvelles connaissances. Si vous osez  laisser
un peu de place aux autres dans votre vie, vous trou-
verez enfin le vrai bonheur ! Côté santé, la nervosité
entraînera de la fatigue. Cette année, vous aurez be-
soin de vitamines pendant les premiers mois de l'an-
née. Vos nerfs vous aideront à tenir, mais lorsque la
pression retombera, vous serez épuisé. 

LE SERPENT
C'est le travail en équipe qui sera le plus
favorisé tout au long de l'année 2012.
Essayez de conserver l'estime de vos col-
laborateurs les plus fidèles. En revanche,
ne ménagez pas ceux qui cherchent à
vous mettre des bâtons dans les roues... 

Vous formerez avec votre partenaire une équipe solide
et efficace plutôt qu'un couple d'amants passionnés. En
effet, les planètes auront une influence bénéfique sur
votre cœur et vous donneront envie de tendresse et de
stabilité plutôt que de passions débridées. Célibataire,
attendez-vous à de grandes choses côté cœur. Votre âme
romantique pourra être sujette à quelques déborde-
ments, mais cette année, ils seront sans gravité. Tout ce
que vous direz et ferez sera apprécié. La voie sera libre
pour conquérir la personne de votre choix. La séduction
sera l'un de vos principaux atouts... Le Serpent étant à
la fois intuitif, séduisant, décidé, discret et calme.
Cette année, l'environnement astral vous rendra irritable,
perturbera votre sommeil et créera le terrain propice au
stress. Gardez votre calme et abstenez-vous de consom-
mer des excitants comme l'alcool, le tabac ou le café. 

LE SINGE
Cette année, vous n'aurez pas de diffi-
culté pour vous ouvrir aux autres. Enthou-
siaste et inventif, vous êtes doué de
multiples talents. Votre humour vous ou-
vrira toutes les portes : vous êtes accueilli
à bras ouverts car votre bonne humeur

est communicative. Vous vous montrez sous votre meil-
leur jour et ne manquerez pas de tonus pour aborder
toutes les situations !
Si vous êtes en couple, vous accorderez la priorité à
votre vie familiale et surtout à vos enfants. Vous ne mé-
nagerez pas votre temps ni vos efforts dès que les petits
chéris seront concernés. L'année 2012 vous procurera
de nombreuses satisfactions. Si vous êtes célibataire,
vous connaîtrez une évolution positive de votre vie af-
fective et sexuelle, avec des surprises très agréables.
Vous vivrez vraisemblablement un roman d'amour du-
rant les premiers mois de l'année, mais cette histoire
pourrait péricliter sans que vous le vouliez réellement...
Mettez tout de même toutes les chances de votre côté !
Les planètes auront un influx très positif sur le cours de
votre vie sentimentale.
Côté santé, vous serez doté d'un excellent équilibre de
fond. Il n'y aura aucune mauvaise  influence planétaire
dans les secteurs de santé de votre thème. Tant mieux
pour vous ! Votre résistance physique sera bonne. En re-
vanche, ceux d'entre vous qui connaîtront des contre-
temps dans leur travail ou leur vie privée pourraient
avoir tendance à développer des angoisses.

LE TIGRE
Cette année, vous pourrez sortir le cham-
pagne ! Les mois à venir s'avèreront fruc-
tueux et satisfaisants. Très prochainement,
sûrement à partir du mois de mars, vos
projets prendront bonne tournure et se
concrétiseront. Étant plutôt obstiné et têtu,

vous réussirez tout ce que vous entreprendrez ! Si vous
êtes chef d'entreprise, votre autorité naturelle vous per-
mettra d'avoir toute la reconnaissance à laquelle vous
pensez avoir droit. 
En couple, lassé du train-train quotidien, vous vous pro-
jetterez avec votre conjoint vers d'autres horizons... Vous
élaborerez de nouveaux projets qui vous donneront l'en-
vie d'avancer, de rester optimiste. Si vous êtes céliba-
taire, une rencontre pourrait vous surprendre
agréablement dès  le mois d'avril.  D'un caractère plutôt
patient, vous serez cette fois, empressé de connaître la
suite des événements. 
Malgré votre tendance présente au pessimisme et à la
rêverie, vous sentirez monter en vous une bonne dose
d'énergie. Vous serez dans l'ensemble en excellente
forme grâce au soutien des planètes qui vous doteront
d'une vitalité sans faille. Vous pourrez connaître cepen-
dant quelques accès de nervosité ou une mauvaise ré-
sistance au stress. 



� 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

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

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

Saison 9
ST-BARTH WEEKLY C’EST :
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www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 3 9 €

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

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

SERVICE TRAITEUR

Couscous
Royal

Pouletentierrôti 8,90€/lapièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZÀ RÉSERVER !

De retour à Saint-Barthé-
lemy, Bruno Miot livre ses
impressions sur la course. 

Le Journal de Saint-Barth :
Comment vous sentez-vous
après cette aventure ? 
Bruno Miot : Je suis heureux
d’être rentré sur notre île et je
me sens en pleine forme.
Même si après l’arrivée à
Lima, dimanche, je n’ai eu
que quarante huit-heures pour
me reposer. Comme j’étais
sous pression pendant quinze
jours, les nerfs commencent à
se relâcher. 

Comment s’est passé ce
premier Dakar ? 
La course avait mal com-
mencé pour Christophe et
moi. A cause de petits pro-
blèmes techniques. Mais
ensuite, la voiture a très bien
marché, notamment grâce à
notre équipe de mécaniciens.

J’ai fait quelques erreurs de
pilotage et de navigation.
Mais dans l’ensemble nous
avons fait une belle course.
Lors de la deuxième étape,
j’étais très loin des autres,
cinq cents km derrière les
camions, à cause d’une
panne d’alimentation d’es-
sence. J’ai vécu l’enfer. Le
soir, je me suis dit :  je ter-
mine ce Dakar et jamais je
ne recommence. 

Vous avez pensé abandonner? 
Je n’ai jamais pensé aban-
donner. Mon but, c’était
vraiment d’arriver à Lima.
Le Dakar pour moi, c’est une
aventure avant d’être une
course. C’est la rencontre
avec des gens extraordinaires
en Argentine, au Chili, au
Pérou. Dans ces pays, tout le
monde aime le Dakar. Fran-
chement, c’est une très très
belle course. 

Et maintenant, vous avez
des projets ? 
J’aimerais bien me faire le
rallye de Tunisie où il y a
beaucoup de dunes. Parce
que mon plus gros défaut sur
le Dakar, c’était de passer les
dunes. Il faut une technique
particulière que je ne maî-
trise pas encore. On va
conserver la voiture parce
qu’elle marche bien mais on
va l’améliorer. Il lui faut un

moteur plus puissant à cause
de l’altitude, le Pérou, ça
monte très haut. Et notre
moteur atmosphérique avait
un manque de puissance fla-
grant dans les montagnes. Je
voudrais remercier tous les
gens qui m’ont aidé, tous les
sponsors et mécènes, et tous
les gens qui m’ont accueilli à
l’aéroport. C’était vraiment
sympa. 

Bruno Miot et Chris-
tophe Crespo ont ter-
miné 28e au classe-
ment général du
Dakar 2012. Une pre-
mière pour un équi-
page de Saint-Barth. 

Ils l’ont fait ! Dès leur pre-
mière participation au plus
célèbre des rallye-raids,
Bruno Miot et Christophe
Crespo ont été jusqu’au bout
de l’épreuve. Le Buggy Opti-
mus numéro 422 engagé par
le Team Saint-Barth sur le
Dakar 2012 a franchi la ligne
d’arrivée à Lima, dimanche
15 janvier, à la 28e place au
classement général. A 19
heures, 53 mn et 56 secondes
des vainqueurs, Stéphane
Peterhansel et Jean-Paul Cot-

tret, sur Mini all4 racing.
Cyril Despres, sur KTM, s’est
imposé en moto. Gerard de
Rooy, Darek Rodewald et
Tom Colsoul, sur Iveco, l’ont
emporté chez les camions.
Bruno Miot est rentré à Saint-
Barthélemy, mardi 17 janvier.
Aux anges. «J’ai vécu des
moments extraordinaires», a-
t-il confié au Journal de
Saint-Barth (voir entretien ci-
contre). «Le Dakar avait mal
commencé pour Christophe et
moi à cause de petits pro-
blèmes techniques. Mais
ensuite, la voiture a très bien
marché, notamment grâce à
notre équipe de mécani-
ciens.» C’est la première fois
qu’un équipage de Saint-Bar-
thélemy termine le Dakar. En
2006, Christian Laporte, alias
Kiki, précédent copilote de

Bruno Miot, avait tenté sa
chance lors de la 27e édition
du Dakar, aux côtés d’Olivier
Lambert. Les deux hommes,
engagés sur la «Moke du
désert», avaient cependant
abandonné. Lors de cette édi-
tion 2012 du Dakar, seule-
ment 78 voitures ont terminé
la course, sur les cent cin-
quante et une engagées sur la
ligne de départ de Mar del
Plata, en Argentine, le 1er
janvier. Avec les camions et
les motos, 248 pilotes sur 443
engagés au départ ont rallié
Lima. Soit un taux de 57%,
un des plus élevés de l’his-

toire du rallye-raid. Car la
direction de course, cette
année, avait considérable-
ment revu à la hausse les cri-
tères d’inscriptions à
l’épreuve. « Nous avons éli-
miné de nombreux dossiers
de candidature dont le profil
ne nous semblait pas être à la
hauteur pour disputer cette
épreuve très dure dans toutes
les catégorie », a expliqué
Etienne Lavigne, le patron du
Dakar, à nos confrères de
l’Equipe . La performance du
Team-Saint-Barth n’en est
donc que plus belle. 

Dakar : le Team Saint-Barth 
au bout de l’épreuve

«Je n’ai jamais pensé 
abandonner»
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Le Saint-Barth Tennis Club (SBTC) a
brillé samedi 14 janvier sur les courts de
la plaine des jeux de Saint-Jean. Les
hommes qui disputaient la deuxième
journée du championnat de Guadeloupe
de tennis de 3ème division par équipes
se sont imposés contre le TC Tenniwak
du Gosier. Dans le dernier match, le
double Romain Gardette/Patrick Rivière
a battu la paire Romain Dubois/Alain
Paulo 6/3-7/6, permettant au SBTC de
l’emporter 3 à 2. 
Le lendemain, dimanche 15 janvier, les
femmes démarraient le championnat de
2ème division féminine par équipes. Le
Saint-Barth Tennis Club s’est imposé
3-2 face au Tennis Club de Sarlassonne
de Capesterre Belle Eau, en Guade-
loupe. Notamment grâce à la victoire

du double Marie Cazé/Melissa Magras
sur Laurie Tirat/Odile Michaux 7/5-
6/2. Samedi 7 janvier, les hommes du

SBTC s’étaient inclinés lors de leur
première sortie face à l’Amical Tennis
Club, 4 à 1. 

COURS À L’AJOE
• A partir du 20 janvier, l’Ajoe de Lorient propose
des cours de Gym/Pilates : les lundi, mardi, jeudi de
8h15 a 9h et de 18h a 18h45. Le vendredi de 12h15
à 13h.
• L’Ajoe propose également de découvrir la danse
africaine, avec Cécile :  les lundi de 16h15 a 17h et
de 17h a 17h45 pour les enfants. Et le mercredi, de
18h à 19h, pour les adultes. Renseignements au 06
90 81 80 90

BEACH TENNIS
Organisé par l’ASCCO, la 2ème journée de beach-
tennis de la saison 2011/2012 se déroulera samedi
28 janvier sur les terrains de beach-volley, à Saint-
Jean. Rendez-vous à 16h30 pour les enfants de 8-11
ans et 12-14 ans (participation de 5 euros par
joueur). Les adultes ont rendez-vous à 18h30 pour
les doubles hommes et dames) et à 19h30, pour les
doubles mixtes (participation de 10 euros par
joueur). Renseignements au 06 90 43 31 33

Le week-end du 14 et 15 janvier au
dojo de Saint-Jean, le Judo Club Saint
Barth accueillait le Judo Club de Saint-
Martin pour un entraînement de masse.
Près de quarante judokas des deux îles
ont répondu à l’appel pour se préparer
aux compétitions à venir et perfection-
ner leurs techniques, grâce à l’encadre-
ment de Nicolas Harmange et André
Ferreira, entraîneurs de Saint Barth, et
Frédérick Peuron, de Saint Martin. 
Merci : Le Judo Club de Saint-Barth
tient à remercier tous les parents qui se
sont rendus disponibles pour l’aide à
l'organisation. 

Le club Saint Barth Triathlon organisait dimanche 15 janvier un
entraînement de bikathlon (Vélo / course à pied / vélo). Malgré la
pluie, huit coureurs ont répondu présents malgré un parcours vélo
sélectif, qui passait par le col de la Tourmente, à six reprises. Une
bonne galette des rois a récompensé les participants.

�
AVIS DE REMERCIEMENT

Suite au décès de Mr
Louis Emile MAGRAS
marin pêcheur retraité,
survenu le 28 décembre
2011 à l’âge de 85 ans, son
épouse Cécilia, ses 10
enfants, ses 17 petits
enfants, son arrière petit-
fils, ses belles filles et
beaux fils et tout le reste
de la famille remercient
très chaleureusement tous
ceux  et celles qui les ont
soutenus et aidés lors du départ d’Emile, notre bien aimé.
Un grand merci du fond du cœur, à son médecin traitant
Dr Bernard HUSSON qui l’a soigné avec toute son atten-
tion depuis plus de 22 ans, à ses infirmières et tout parti-
culièrement  Hélène et Alice qui l’appréciaient beaucoup,
à Noraïda pour son aide précieuse apportée avec beau-
coup d’amour  ses dernières années, à ses kinés Fred VAN
HOVE et Fred GODFRIN, à son orthophoniste Christine,
à tout le personnel de l’hôpital, au Père KAZE pour sa
présence attendue d’Emile, à Yvette et Nicole GREAUX,
à Christiane l’organiste, les sœurs et la Chorale, à Jean
Marie LAPLACE et Calixe GIRAUD, aux fossoyeurs
Faustin et Damien, à Rose Hélène et Josette, à Rose-
monde PETER  et tout particulièrement Iréné LEDEE
qui l’accompagnait dans chacune de ses sorties de l’île et
qui avait une grande amitié envers lui. 
A vous tous et toutes, proches et amis et à ceux que nous
aurions oubliés, merci pour vos mots réconfortants, vos
fleurs et votre accompagnement jusqu’à sa dernière
demeure. 
Mon cher époux, Papa et Pépé chéri, après tant d’années
de labeur, de combat et de souffrances, et aussi la FOI, le
courage et la compassion de maman envers toi, t’ont aidé
à faire un long chemin malgré ton handicap depuis 1989.
Tu nous as donné une bonne leçon de courage que nous
ne sommes pas prêts d’oublier et nous en sommes très
fiers et très reconnaissants. Merci Papa pour tout ce que
tu nous a appris de la vie et les moments de bonheur par-
tagés avec nous tous grands et petits. Nous garderons de
Toi Papa, l’image d’un père attentionné, aimant, respec-
tueux et très courageux dans toutes les épreuves de la vie,
sachant s’oublier pour le bonheur des siens. Sans cesse,
ton sourire accompagnera nos jours de peines comme nos
jours de joie.      
Salut marin, bon vent, bonne traversée, va rejoindre ton
Fils Claude et tous ceux que tu aimais ; Dieu t’attend sur
l’autre rive. Nous t’aimons tous très fort, 
Repose en paix.    

� AVIS DE DÉCèS

Nous vous informons
du décès de 
Mr Emile Marie Brin, 

âgé de 78 ans survenu 
à Sainte Croix, îles
Vierges. Une messe 
sera donnée à sa
mémoire et pour le repos
de son âme et l'inhuma-
tion sera faite au cime-
tière de Saint Jean.
Anita et Yvonne, 
ses soeurs, son neveu
Antoine, Rose et
Rolande ses nièces, 
ses petits-neveux et nièce ainsi que la famille Brin.

�
AVIS DE REMERCIEMENT

Lors du décès de Madame Rose Gertrude Brin, survenu le
samedi 7 janvier dernier, son époux Jérémie, ses fils et
toute sa famille tiennent à remercier tous ceux et celles qui
de près comme de loin leur ont témoigné leur sympathie.
Aussi, notre reconnaissance va particulièrement à toute
l’équipe de l’hôpital de Bruyn qui a été formidable, à
Ginette , aux religieuses, à Madame Gumbs, à la chorale,
à Adélaïde, à Jean-Marie, Calixte et Alex à Chardes, à
Damien et Faustin, à Christian, Claudie et Lionel, à la
police territoriale.
«Le soleil s’est couché sur une vie bien remplie, mais, il
continue de briller dans le jardin des souvenirs»
Au revoir Gertrude

Pour leur premier
match, les Barras ont
battu le Old Sharks
Sporting 971, de
Sainte-Anne, sur le
score de 25 à 12.

Les Barras ont réussi leur
entrée. Lors de leur premier
match, les champions en titre
ont fait respecter la logique,
samedi 14 janvier, en venant
à bout du Old Sharks Spor-
ting 971, à Sainte-Anne en
Guadeloupe, sur le score de
25 à 12. «Dès le coup d’en-
voi, mes joueurs sont bien

entrés dans le match qui s’an-
nonçait physique», se félicite
Laurent Frances, entraîneur
des Barras. Les joueurs de
Saint-Barths ont ouvert le
score par un essai d’Axel
Mozer, non transformé. «
Nous avons subi ensuite l’as-
saut de nos adversaires, mais
nous sommes restés très vigi-
lants », poursuit Laurent
Frances. Les Barras ont conti-
nué sur leur lancée en mar-
quant deux pénalités par l’in-
termédiaire de Sébastien
Teinturier. En fin de première
période les Saintannais reve-

naient au score sur pénalités.
Les deux équipes se sépa-
raient à la pause sur le score
de 11 à 6 en faveur des Bar-
ras. En deuxième mi-temps,
les velléités offensives des
joueurs de Laurent Frances
étaient récompensées par
deux essais de Paul Bessieres
et Jordan Fray, transformés.
Les joueurs des Old Sharks
Sporting marquaient deux
pénalités et réduisaient la
marque à 25 -11, score final.
«Nous avons fait un beau
match, mais quelques fautes
techniques auraient pu être

évitées », estime Laurent
Frances. « Nous avons un
effectif pour faire une bonne
saison. Je pense que si mes
joueurs sont ambitieux,
sérieux et motivés,  nous
avons toutes les chances de
faire le doublé, c’est à dire
gagner l’Antilles-Guyane en
avril prochain et conserver
notre titre de champion »,
pronostique-t-il. Le prochain
rendez-vous des Barras est
fixé pour accueillir les Archi-
balls de Saint-Martin, samedi
21 janvier, à 19h, au stade de
Saint-Jean.  

Championnat de Guadeloupe de Rugby

Les Barras démarrent par une victoire 

Championnat de Guadeloupe de tennis par équipes

Bon départ du Saint-Barth Tennis Club

Quarante judokas sur le tatami 

Bikathlon COMMUNIQUÉS



BÉLIER 
du 21 Mars 
au 20 Avril
Amour: Vos senti-
ments sont sin-
cères. Rien ni per-

sonne ne saurait les remettre en
cause. C'est le bonheur total dans
ce domaine. 
Travail-Argent: Vous êtes très
concentré dans votre travail. Vous
voulez réussir financièrement et vous
ne manquez pas d'énergie et d'am-
bition...  la réussite est à votre porte.
Santé: Elle ne vous inquiète pas, car
tout va bien.

TAUREAU
du 21 Avril 
au 21 Mai
Amour: Ce n'est
pas cette semaine

que le ciel de vos amours s'éclair-
cira. De la grogne dans l'air ! 
Travail-Argent: Si vous n'y prenez
pas garde, vous risquez de vous
laisser déborder. N'acceptez pas
toutes les tâches dont on veut se
débarrasser. 
Santé: Risque de rhinites aller-
giques. Soignez-vous.

GÉMEAUX
du 22 Mai 
au 21 Juin
Amour: Vous aurez
la possibilité de

consolider grandement des liens
affectifs déjà existants. 

Travail-Argent: Vous allez sans
doute multiplier les contacts. Ils peu-
vent aboutir à une collaboration,
une association, qui se révélerait
très favorable à vos intérêts dans les
mois à venir. 
Santé: Attention, le stress vous
guette.

CANCER 
du 22 Juin 
au 22 Juillet
Amour: Vos senti-
ments s'enflamme-
ront au contact de

votre bien-aimé(e). Que votre amour
soit tout nouveau ou moins récent,
vous vivrez d'intenses moments. 
Travail-Argent: Prendre des initia-
tives ? Oui, mais assurez-vous
d'abord que vous pourrez mener
votre projet à son terme. 
Santé: Recrudescence des troubles
d'origine allergique.

LION 
du 23 Juillet 
au 22 Août
Amour: Vos efforts
pour ramener le
calme dans votre

foyer porteront leurs fruits. 
Travail-Argent: Gardez-vous de
baisser les bras face aux obstacles !
Vous obtiendrez l'appui de per-
sonnes influentes qui pourront vous
aider à réaliser certains de vos pro-
jets. 
Santé: énergie

VIERGE 
du 23 Août 
au 22 Sept
Amour: Vous abor-
dez encore une
période prometteuse

de grandes satisfactions personnelles.
Vos relations sentimentales poursui-
vent leur épanouissement. 
Travail-Argent: Ces journées peuvent,
être très favorables à la réussite, au
statut social de certains natifs en parti-
culier ceux du 3e décan.
Santé: Bon tonus, mais il faudrait sur-
veiller votre poids.

BALANCE
du 23 Sept 
au 22 Oct
Amour: Si vous
pensez que l'amour
de votre partenaire

vous est totalement acquis, vous ris-
quez d'être surpris. 
Travail-Argent: Terminé les paroles en
l'air et les projets fumeux, vous vous
attelez au travail avec des objectifs
précis et l'intention de les atteindre
rapidement. 
Santé: Vous pourriez subir une baisse
de tonus physique et moral.

SCORPION
du 23 Oct 
au 22 Nov
Amour: Un climat
glacial risque de
régner dans votre

vie sentimentale. Vous refuserez de

faire la moindre concession et votre
partenaire vous traitera d'égoïste. 
Travail-Argent: Côté professionnel,
vous saurez vous montrer performant
mais côté finances, attention aux
escrocs en tout genre, qui vont tenter
de vous soutirer de l'argent. 
Santé: Ennuis dentaires.

SAGITTAIRE
du 23 Nov 
au 21 Déc
Amour: Climat
amoureux empreint
de douceur et de

légèreté. Vous ferez assaut de séduc-
tion sans vous encombrer de considé-
rations pesantes 
Travail-Argent: la chance sera de
votre côté. Vous aurez aussi la possi-
bilité de réaliser une bonne opération
financière. 
Santé: Votre vitalité est excellente et
pourrait vous pousser aux excès.

CAPRICORNE
du 22 Déc 
au 20 Jan
Amour: Natifs du
1er décan, vous
oublierez toute

réserve dans les bras de votre
conjoint. Pour les autres, attendez un
peu avant d'affronter un problème
familial. 
Travail-Argent: Un bon passage pour
une nouvelle association ou collabo-
ration qui préparerait les succès des
prochaines semaines. La prudence est

cependant toujours de bon aloi.
Santé: Attention aux coups de soleil.

VERSEAU
du 21 Jan 
au 18 Février
Amour: N'adoptez
pas une attitude
trop stricte à l'égard

de vos proches d'autant que vous
aurez à faire face à un problème
familial et vous serez amené à donner
des conseils. 
Travail-Argent: Vous manquerez pro-
bablement d'enthousiasme. Reprenez-
vous, car vous risquez de rater des
affaires alléchantes. Chance dou-
teuse, ne comptez que sur vous-
même. 
Santé: Bonne.

POISSONS
du 19 Fév 
au 20 Mars
Amour: Vie à deux
presque idéale !
Vous engagerez un
dialogue serein et

effectuerez des ajustements néces-
saires pour favoriser la stabilité de
votre couple. 
Travail-Argent: Des opportunités vont
bientôt se présenter. Inutile, donc, de
prendre des décisions hâtives et
prématurées. 
Santé: Il n'y aura rien de grave à
redouter.
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Villa BLR : 

Villa de 2 chambres 
avec piscine dominant le lagon
de Grand Cul de Sac.

1.500.000 €

Villa CHM : 

Proche de Gustavia, villa de 
2 chambres, piscine et jardin 
dans une ambiance orientale.

875.000 €

Appartement TNU : 

Très bel appartement de 
2 chambres avec vue de rêve, 
dans une résidence avec piscine.

700.000 €

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com
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Marc de la société Marc Pein-
ture recherche une maison 2
chambres avec garage Tél. :
06 90 35 23 25

959-Duplex avec vue fantas-
tique sur la baie de Saint-Jean
à 2 minutes à pied de la plage,
des boutiques et restaurants…

Appartement entièrement
rénové dans une résidence
avec piscine, parking privé.
Prix raisonnable. Contact Real
St Barth. Tél. : 0690 55 67 30
– www.realstbarth.com/buy
ou par email : 
contact@realstbarth.com

A vendre appartement T2
duplex, très bon état, 40m2
situé à Gustavia Prix 495.000
euros. Contacter Ici et Là : 
05 90 27 78 78 
estate@icietlavillas.com 

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

A vendre, cette charmante villa
2 chambres, piscine et jacuzzi
située à mi-hauteur sur les col-
lines de St Jean avec une vue
mer et sur l’aéroport. Au
niveau inférieur, studio bénéfi-
ciant d'une entrée privée, per-

mettant une location à l'année
et ainsi générer des revenus
complémentaires. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, propriété située sur
les hauteurs tranquilles de
Toiny avec une très belle vue
sur toute la côte Est de St
Barth. Elle se compose de
deux logements indépendants
de une et deux chambres.
L’étage peut être loué à l’an-
née et le rez-de-chaussée à la
semaine. Très bon potentiel . 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

A vendre, cette villa de cinq
chambres récemment réno-
vée située sur les hauteurs de
St Jean. Elle est composée
de trois bâtiments sur trois
niveaux. La terrasse princi-
pale avec piscine surplombe
la colline de St Jean et offre
une vue éloignée sur l’aéro-

port. Bon rendement locatif à
l’année.
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

960-Part. vend hauteurs de
Corossol terrain de 1630m2.
Vue sublime. Permis de batir
villa 3 chambres. Citerne. ter-
rassement fini. 0690-73-88-06
ou 

wine-art-travelling@hotmail.fr

Recherche de Particulier à
Particulier un petit voir très
petit terrain constructible nu
ou avec construction (même

délabré). Contacter le 0690 77
56 70

Urgent recherche pour client
sérieux terrain à vendre sur
colombier bénéficiant d’une
vue mer Avalon St Barth Real
Estate Tel: 05 90 87 30 80

Perdu le 10 janvier, catalogue
de couleur noire avec image
d’icône à l’intérieur. Je suis
très ennuyé car je ne peux
plus travailler sans celui-ci. Il
n'a aucune valeur marchande
n'étant pas imprimé sur du
bois. Si vous l’avez retrouvé, je
vous remercie de me contac-
ter au 06 90 41 28 29 .

959- jeune femme ayant le
permis, cherche quelques
heures de ménage ou encore
peut laver et repasser votre
linge (je récupère et je vous le
ramène chez vous ou à votre
bureau). Merci de me contac-
ter au 06 90 63 48 48 ou 05
90 27 74 56

Perdu - Trouvé

CYPHOMA 
SAS au capital de 66.000 Euros 

Siège social : 97133 SAINT BARTHELEMY 
Camaruche – BP 191 

533 123 246 R.C.S. BASSE-TERRE 
Aux termes de décisions du Président du 11/01/2012, il a
été constaté l'augmentation du capital social, décidée par le
Président le 26/12/2011 agissant sur délégation de l'As-
semblée Générale Extraordinaire du 08/12/2011, d'une
somme de 4.998 Euros. Le capital social est ainsi porté à
70.998 Euros. 
Les statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre du Commerce et des
Sociétés de Basse-Terre.

OUANALAO DIFFUSION
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Au capital de 2000,00 euros
Siège social : Grand Fond
97133 SAINT BARTHELEMY

RCS BASSE TERRE 482 295 334

ERRATUM

Veuillez lire:
Suite à l’assemblée générale en date du 30 novembre 2011 et
à compter de cette date, l’objet social devient : la maîtrise
d’œuvre, la coordination SPS, l’expertise en assurances, amia-
ble ou judiciaire. La construction, la promotion immobilière.
POUR AVIS

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 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
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
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

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
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
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
Créteur 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
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
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

15A VOTRE SERVICES

� 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 
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À UN PRIX TOUT DOUX
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