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La campagne des élections
territoriales patine.
L’incertitude quant à l’entrée
en lice de Michel Magras
bloque le jeu. Lire page 3
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suspendue 
à un seul

Non?

Antoine Albeau survole
la Saint Barth Fun Cup

Lire page 06 et 07
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Lors de ses vœux adressés à
Saint-Barthélemy, le préfet
délégué a salué l’émancipa-
tion progressive de la Collec-
tivité. 

Le préfet délégué dans les Îles du
Nord a présenté ses vœux à Saint-
Barthélemy, mardi 31 janvier. Lors
d’une cérémonie à l’antenne de la
préfecture, Philippe Chopin a pré-
senté ses vœux à titre personnel,  au
nom du préfet de région, Amaury de
Saint-Quentin, et des fonctionnaires
de l’Etat à Saint-Barthélemy. Ces
vœux s’adressaient d’abord à l’assis-
tance. A l’antenne de la préfecture,
mardi soir, se pressaient presque tous
les responsables politico-administra-
tifs de l’île, à commencer par le pré-

sident de la Collectivité, Bruno
Magras. Mais Philippe Chopin s’est
également adressé à la Collectivité de
Saint-Barthélemy dans son ensemble
: «Je vous adresse les vœux d’un Etat
dont les services seront à vos côtés.
Sur la sécurité, sur la santé, sur l’édu-
cation nationale. Les vœux d’un Etat,
Monsieur le président de la Collecti-
vité, qui pourra vous aider dans vos
accords de coopération», a-t-il
assuré.  «Un Etat moderne, proche,
neutre et attentif», a résumé le préfet,
rendant hommages aux fonction-
naires. Philippe Chopin a fait écho
aux vœux adressés à l’Outre-mer par
le président de la République, le 22
janvier dernier. En Guyane, le Chef
de l’Etat avait souhaité que la Répu-
blique donne les moyens aux élus de

l’Outre-mer d’être les acteurs de leur
développement. « Je crois qu’ici à
Saint-Barthélemy, vous avez tout
compris », a applaudi le préfet. « Le
passage récent en Pays et territoire
d’outre-mer (Ptom) en est une illus-
tration concrète », a-t-il souligné,
saluant «une Collectivité décidée à
prendre son destin en main et à assu-
rer elle même son développement».
«L’Etat exercera la plénitude de ses
compétences dans le respect des
vôtres. Les élus, les socioprofession-
nels, le monde associatif, la popula-
tion, doivent exercer pleinement
leurs rôles. Chacun à son niveau doit
prendre ses responsabilités et être
conscient des défis qui nous atten-
dent sur notre île», a-t-il encouragé.  

«Une Collectivité décidée 
à prendre son destin en main»

La communauté nationale compte
trois nouveaux membres. Lors
d’une cérémonie organisée à l’an-
tenne de la préfecture à Gustavia,
mardi 31 janvier, les décrets de
naturalisation ont été remis par le
préfet délégué, Philippe Chopin, à
Maria De Sousa, Carlo D’Itri et
Cale Honneysett. Tous trois ont
solennellement été accueillis dans la
nationalité française en présence du
sénateur de Saint-Barthélemy,
Michel Magras. Bien qu’en fait ils
soient légalement français depuis la
date de publication des décrets, qui
remonte à plusieurs mois. Carlo
D’Itri, qui conserve par ailleurs la
nationalité italienne, avait déjà pu,
ainsi, demander et obtenir son pas-
seport. «Vous avez voulu devenir
Français, cela nous honore», a salué
Philippe Chopin. Dans son discours,
le préfet a vanté les mérites de
l’Hexagone, avant d’inviter les trois
naturalisés à ne pas se livrer au pen-
chant favori de leurs nouveaux
compatriotes : l’autodénigrement.
«Demandez vous dès à présent
comment servir votre pays », leur a-
t-il conseillé au contraire. Et la Mar-
seillaise a retenti.  Emue, Maria De

Sousa, mère d’un enfant français
qui a toujours vécu à Saint-Barthé-
lemy, fait alors remarquer : « La
France est mon pays depuis très
longtemps. Mais aujourd’hui, cela
se concrétise. » Maria De Sousa a
fait sa demande de naturalisation il
y a quatre ans. Tout comme Cale
Honneysett, qui conserve par ail-
leurs la nationalité américaine.
Quant à Carlo D’Itri, à Saint-Bar-
thélemy depuis vingt-cinq ans, père
d’un petit garçon français, sa
demande date d’il y a cinq ans.
Tous conviennent que la naturalisa-
tion est un long parcours d’obsta-
cles. « Il a fallu justifier l’état-civil
de tous mes grands-parents nés au
Portugal. Cela n’a pas été facile», se
souvient Maria De Sousa. La jour-
née de mercredi a donc été pour eux
un soulagement. «ça faisait très
longtemps que j’attendais ça», se
réjouit Cale. «J’habite Saint-Barthé-
lemy depuis l’âge de deux mois, il y
a vingt cinq ans. J’ai fait la crèche,
la maternelle, l’école ici… Je trou-
vais normal d’avoir la nationalité
française», juge-t-il. «Même si je
suis plus Saint-Barth qu’autre
chose.» 

Trois résidents accueillis 
dans la nationalité française

Saint-Barthélemy a enregis-
tré une légère baisse de la
délinquance en 2011. Le
nombre de cambriolages est
cependant en hausse. Tout
comme la violence routière. 

Le préfet délégué dans les Îles du
Nord a profité de sa visite à Saint-
Barthélemy pour commenter les
chiffres de la délinquance pour l’an-
née 2011 (voir également page Îles
du Nord). L’an dernier, 469 faits de
délinquance générale ont été consta-
tés sur notre île. Soit 21 faits de
moins qu’en 2010, ce qui représente
une baisse de 4% en un an. La
délinquance générale englobe les
violences intrafamiliales et la délin-
quance de proximité, autrefois appe-
lée délinquance de voie publique
(DVP). Autrement dit, principale-

ment ce qui est crapuleux : les vols
à la roulotte, les vols de voitures, les
agressions, etc. En 2011, 153 faits
de délinquance de proximité ont été
constatés à Saint-Barthélemy. Soit 4
faits de moins qu’en 2010, ce qui
représente une baisse de 3% en un
an. La délinquance, tout au moins
celle constatée par la gendarmerie, a
donc encore reculé l’an dernier.
Même si l’on observe un « tasse-
ment » de cette évolution. En 2010,
la délinquance générale à Saint-Bar-
thélemy avait baissé de 7%. La
délinquance de proximité de 8%. «
Néanmoins, les chiffres sont bas.
L’île est sure », a insisté le préfet
délégué, notamment lors de son dis-
cours de présentation des vœux.  «
470 faits, c’est très peu. Légitime-
ment, il y a un sentiment de sécurité
à Saint-Barthélemy. Et il faut qu’on
le préserve car c’est vital pour l’île.

Cela fait partie de sa renommée. Les
touristes viennent ici parce qu’ils
savent qu’ils sont en sécurité », a-t-
il justifié. Quant au taux d’élucida-
tion, il a été de 53% pour la délin-
quance générale. « Pour un fait sur
deux, on a l’auteur », se félicite Phi-
lippe Chopin. Le taux d’élucidation
n’est cependant que de 29% pour la
délinquance de proximité. Un résul-
tat qui reste tout de même bien
supérieur à celui enregistré à Saint-
Martin (14%). 

« On a augmenté notre visibilité et
notre présence sur le terrain »,
pointe le capitaine Cadario. « Par de
nombreuses interpellations, on a mis
un terme à des séries d’actes délic-
tueux », ajoute le commandant de la
gendarmerie. « Il y a des audiences
correctionnelles tous les trois mois
sur l’île. A chaque audience, il y eu

une interpellation avec mandat de
dépôt en maison d’arrêt. La justice
fonctionne », observe-t-il. La parti-
cularité de Saint-Barthélemy est que
la délinquance « se joue sur des
petits chiffres. Donc la moindre
variation prend tout de suite de l’im-
portance », avance-t-il également.
Pour preuve, un fait de violence cra-
puleuse était recensé en 2010.
Contre zéro l’an dernier. Ce qui
représente une baisse de 100%.
Autre exemple, les violences
sexuelles : 2 faits ont été constatés
l’an dernier, contre zéro en 2010. Ce
qui fait au contraire 200% de
hausse. 

« On a quand même des faits en
hausse » de manière significative,
reconnaît Philippe Chopin. A savoir
les cambriolages. 15 faits supplé-
mentaires ont été constatés en 2011.

« Sur une île où on a de telles villas,
notre marge de progression est là »,
estime le préfet délégué. « Les ins-
tructions que l’on donne à la gen-
darmerie, c’est de maintenir la pres-
sion dans la rue. Et d’aller regarder
un peu plus ce qui se passe dans la
délinquance d’appropriation. »  Un
sérieux problème est cependant posé
à Saint-Barthélemy avec la délin-
quance routière. 9 accidents ont été
recensés l’an dernier, un chiffre sta-
ble. Si le nombre de blessés est en
légère baisse, trois morts ont été
déplorés dans deux accidents mor-
tels en 2011. Contre zéro en 2010. «
C’est trois morts de trop », coupe
Philippe Chopin. «La répression, les
gendarmes le font très bien. Il faut
maintenant travailler sur la préven-
tion»», explique le préfet délégué.
Pointant notamment la consomma-
tion d’alcool et de stupéfiants. 

La délinquance a baissé en 2011,
sauf pour les cambriolages

Le préfet délégué a remis à trois résidents de Saint-Barthélemy leurs décrets
de naturalisation (en photo, Carlo D’Itri).

Philippe Chopin, préfét délégué, prononce son discours des voeux.
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Une pétition pour
infléchir Bruno
et Michel Magras

Depuis une dizaine de jours, une pétition est sou-
mise au public en différents endroits de l’île.
Comme à la station service de Lorient, par exem-

ple. Cette pétition est accompagnée d’un «appel solennel
de la population de Saint-Barthélemy» adressé à Bruno
Magras, le président de la Collectivité et Michel Magras,
sénateur. «Le mercredi 11 janvier, l’ensemble de la popu-
lation de Saint-Barthélemy a entendu avec stupeur et
incrédulité l’annonce du Président Bruno Magras de ne
pas poursuivre une carrière politique engagée en 1976,
soit 36 années au service de notre île et de sa population»,
est-il écrit dans cet appel. «Cette décision, bien qu’annon-
cée discrètement depuis quelque temps dans les milieux
politiques et administratifs, en a surpris plus d’un et a aus-
sitôt plongé la population, jeunes et moins jeunes,
hommes et femmes, dans une grande inquiétude et une
profonde angoisse qui ne sont jamais redescendues
depuis». Les rédacteurs, anonymes, du texte, qui ne s’em-
barrassent pas d’études d’opinion, interpellent plus loin :
«A la quasi unanimité, les habitants de Saint-Barthélemy
souhaitent vivement et vous demandent solennellement

de reconsidérer votre décision ». Puis, « si jamais le
président Bruno ne se laisse pas fléchir par notre appel
», ses auteurs se tournent vers Michel Magras, frère

cadet du président, actuel 3e vice-président de la
Collectivité. « Cher Michel, nous vous deman-
dons avec beaucoup de respect et de considération
pour votre personne, votre famille et votre vie per-
sonnelle, de bien vouloir accepter d’être celui qui

tiendra la barre ». « Soyez assuré d’une victoire
jamais vue à Saint-Barth », promet encore le texte.

Avant de conclure: «l’intérêt supérieur de l’île de Saint-
Barthélemy et de ses habitants est entre vos mains ! Toute
la population est suspendue à votre réponse. Sans doute
aussi l’Histoire de notre île». 

Depuis la déclaration faite par
Bruno Magras, le 11 janvier,
pour annoncer qu’il ne brigue-

rait pas un nouveau mandat à la tête de la
Collectivité, la campagne pour les élec-
tions territoriales patine. Certes, Benoit
Chauvin, qui s’est déclaré candidat le pre-
mier le 30 décembre dernier, à la tête de la
liste Tous pour Saint-Barth, fait campagne
de son côté. Dévoilant ses propositions,
s’efforçant d’alimenter le débat public. Un
autre candidat, en la personne de Richard
Lédée, a également fait connaître ses
intentions de constituer une liste. Ce qui
n’a manifestement rien d’un canular. Et la
liste Saint-Barth Bleue et Verte, l’attelage
d’Emmanuel Jacques, de Didier Bensa, et
de Jean-Louis Rive Lange, était entrée en
lice la veille de l’annonce de Bruno
Magras. Mais depuis, qui a entendu le
programme de la liste Saint-Barth Bleue et
Verte ? Emmanuel Jacques devait tenir un
meeting à Corossol, mardi 24 janvier. Il a
été annulé. Et du côté du groupe majori-
taire au conseil territorial, «Saint-Barth
d’abord», c’est le silence radio. Les inten-
tions affichées par le premier vice-prési-
dent de la Collectivité, Yves Gréaux, de
succéder à Bruno Magras ont échoué à
susciter l’adhésion. Les autres membres
du groupe lui préfèrent Michel Magras,
jugé plus à même de tenir les rênes de la
Collectivité et de la représenter à l’exté-
rieur. Au-delà du groupe Saint-Barth
d’abord, un comité de soutien au sénateur
s’est même formé depuis quelques jours.
Rassemblant à ses réunions des cadres de
différentes institutions de l’île, des person-

nalités du monde associatif, qui espèrent
peser sur la décision de Michel Magras.
«Tout un groupe de jeunes de Saint-Bar-
thélemy s’est constitué, des trentenaires,
des quadras, qui se préoccupent de
l’avenir de l’île», confie un parti-
cipant. Infléchir la décision du
sénateur, c’est également l’ob-
jectif de l’appel et de la péti-
tion soumise à signatures en
différents endroits de l’île
(voir ci-contre). Pourtant,
Michel Magras a toujours
indiqué qu’il n’imaginait pas
cumuler ses fonctions de
sénateur avec celle de
président de la Collec-
tivité. Et ces derniers
temps, il ne cache pas
à ses interlocuteurs,
tout comme le fai-
sait son frère
Bruno, une
forme de
fatigue des
responsa-
b i l i t é s .
M i c h e l
M a g r a s
sera-t-il
s e n s i -

ble à la détresse de ses supporteurs, au
point de changer d’avis ? Il devrait s’en
expliquer, samedi, étant l’invité du maga-
zine 12-15 de Radio Saint-Barth. Sa

réponse éventuelle devrait
débloquer la campagne. En

cas de refus de se présen-
ter aux élections, d’au-
tres candidatures, qui
pendant ce temps se
forgent de manière
sous-terraine, ne man-
queraient pas de per-

cer au grand jour. 

Michel Magras au centre du non-jeu
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Déjà amorcée à
la fin 2010, la
reprise du tra-

fic à l’aéroport Gustaf III
s’est confirmée en 2011.
Départs et arrivées confon-
dus, l’aéroport a accueilli
151 145 passagers. Tiré
par l’international et par
les liaisons nationales, le
trafic a progressé de  8,7%
sur un an. « On efface pro-
gressivement les effets de
la crise », constate Fabrice
Danet, directeur de l’aéro-
port. « Mais on ne les a
toujours pas complètement
rattrapés. Depuis 2008,
année d’entrée dans la
crise, il manque encore
11.000 passagers, soit
6,8% du trafic ». 

Les liaisons avec l’étran-
ger, qui représentent 70%
du trafic, ont progressé de
8,3% en 2011, pour attein-
dre 105.406 passagers. Les

liaisons avec l’aéroport
Princess Juliana, à Sint-
Maarten, qui représentent
deux-tiers du trafic, ont
progressé de 6,3%. La
hausse du trafic internatio-
nal a donc été tirée par les
liaisons avec San Juan,
Anguilla et Antigua, qui
progressent de 28,8%. 

Alors qu’il avait fortement
chuté en 2010, le trafic
national a retrouvé des
couleurs l’an dernier. Avec
45.739 passagers, il a
 progressé de 9,6%. Le tra-
fic sur la ligne Pointe-à-
Pitre/Saint-Barthélemy a
progressé de 16,4%,
 résultat d’un meilleur rem-
plissage des avions, et de
 l’exploitation d’un second
appareil par Air Antilles.
Le trafic des  liaisons avec
Grand-Case augmente
 seulement de 1,4%, avec
18.828 passagers transpor-
tés. 

En 2011, l’aéroport Gustaf
III a enregistré 34.002
mouvements d’avions. Ce
qui représente une progres-
sion du trafic aérien de
7,5% en un an. Et fait tou-
jours de l’aéroport de
Saint-Barthélemy l’un des
plus actifs de France.

L’essentiel de la progres-
sion de l’activité par rap-
port à 2010 s’est réalisée
au début de l’année 2011.
L’an dernier, l’aéroport
Gustaf III a enregistré de
bien meilleurs mois de jan-

vier, février, mars et
avril. L’activité enregis-

trée à la fin de l’année s’est
rapprochée de celle consta-
tée un an auparavant,
lorsque l’aéroport avait
déjà amorcé sa reprise. 

Au sein des compagnies,
Winair domine toujours le
marché avec 42% du trafic,
soit 63.908 passagers.
Mais sa progression est
très faible, de 1,07% Sui-
vent Saint-Barth Commu-
ter, 28% du trafic, 41.745
passagers, qui progresse de
5,95%. Et Air Caraïbes,
12% du trafic, 18.031 pas-
sagers, en hausse de
20,40%. Tradewind Avia-
tion, qui assure des vols
vers San Juan, à Porto
Rico, progresse le plus,
avec une hausse de 38,36%
et 5645 passagers. Trans
Anguilla Airways et Air
Anguilla Services progres-
sent de 28,4% et 25,23%. 

Aéroport : la reprise 
du  trafic s’est confirmée
en 2011

«On efface progressi-
vement les effets
de la crise »

Fabrice Danet, directeur de l’aéroport Gustaf III

La commission territoriale de
l’action touristique, chargée de
donner son avis en matière de
classement, d’agrément ou
d’homologation dans le secteur
du tourisme, devrait tenir sa
première réunion dans le
courant du mois de février.
C’est ce qu’a avancé au Journal
de Saint-Barth Marie-Thérèse
Weber, vice-présidente de la
Collectivité chargée du
tourisme et présidente du
CTTSB. La commission territo-
riale de l’action touristique
pourra ainsi examiner, notam-
ment, les quatre dossiers en
souffrance pour l’obtention
d’une cinquième étoile, déposés
par des établissements de Saint-
Barthélemy, les hôtels Toiny,
Sereno, Carl Gustaf et Isle de
France, il y a maintenant
plusieurs mois. 

La convocation de la commis-
sion territoriale de l’action
touristique devrait être facilitée
par la modification de sa com-
position, décidée lors du conseil
territorial du 30 décembre

dernier. Cette commission a été
instituée par la Collectivité en
juin de l’année dernière, par
délibération du conseil territori-
al. L’objectif des élus était de
transposer à Saint-Barthélemy
les modifications induites par la
loi Novelli en ce qui concerne
le code du tourisme. Et notam-
ment la possibilité d’attribuer
une cinquième étoile, aux étab-
lissements classés jusqu’alors
quatre étoiles luxe. Seulement,
pour former la commission ter-
ritoriale d’action touristique, la
délibération du 29 juin dernier
proposait de consulter une liste
de membres longue comme le
bras. Outre les élus siégeant à la
commission du tourisme, le
représentant de la DGCCRF,
les chefs de services de la Col-
lectivité, le représentant du
CTTSB et celui de la CEM,
devaient être consultés, au titre
des socio-professionnels, le
représentant des hôteliers, celui
des restaurateurs, et la quasi
totalité des gérants d’agences
de locations saisonnières, ces
derniers n’ayant pas de porte-

parole. Une autre difficulté s’est
rapidement manifestée. Peut-on
demander à un représentant des
établissements hôteliers à Saint-
Barthélemy d’évaluer ses con-
currents sans craindre le conflit
d’intérêt ? Cette commission
posait tant de problèmes qu’elle
n’a jamais été convoquée. Le
30 décembre dernier, les élus
du conseil territorial ont donc
décidé de faciliter les choses.
La délibération adoptée à l’una-
nimité lors du dernier conseil
territorial réduit le nombre de
membres de la commission ter-
ritoriale d’action touristique.
Sont désormais appelés à y
siéger uniquement les élus
siégeant à la commission du
tourisme, les chefs de services
de la Collectivité convoqués en
fonction de l’ordre du jour, le
président de la CEM ou son
représentant, le représentant du
CTTSB. A titre consultatif,
peut nénamoins être appelée à
siéger, toujours en fonction de
l’ordre du jour, toute personne
compétente sur les affaires
inscrites. 

La commission territoriale de 
l’action touristique bientôt convoquée

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

RENTRÉE SCOLAIRE 2012
Le Service des écoles informe que
les inscriptions scolaires pour la
rentrée de septembre 2012 aux
écoles maternelle et élémentaire de
Gustavia auront lieu les lundi 6 et
mardi 7 février de 7h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Et les jeudi 9 et ven-
dredi 10 février 2012, de 7h30 à
12h. Les parents doivent se présen-
ter  munis des pièces suivantes : 2
photos d’identité récentes de l’en-
fant ; Le carnet de santé de l’enfant
avec les vaccins obligatoires à jour ;
Le livret de famille ou un extrait
d’acte de naissance de l’enfant ;
Une pièce d’identité des parents et
de l’enfant ; Un justificatif de
domicile de moins de six mois; Un
certificat de radiation pour les ins-
criptions en classes élémentaires.
Le Service des écoles précise que
les inscriptions pour la classe de
petite section concernent unique-
ment les enfants nés en 2009. Ren-
seignements au 05 90 29 80 40. 

RECENSEMENTS DES ENFANTS NÉS
EN 2011
Le Service des écoles informe que,
pour la prévision de la demande
scolaire, le recensement des
enfants nés en 2011 aura lieu les
lundi 13 et mardi 14 février 2012,
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Et les jeudi 16 et vendredi 17
février 2012, de 7h30 à 12h. Les
parents dont les enfants sont nés
en 2011 sont donc invités à se pré-
senter au bureau du Service des
écoles munis du livret de famille ou
d’un extrait d’acte de naissance de
l’enfant, de la pièce d’identité des
parents ainsi que d’un justificatif
de domicile de moins de six mois.
Le Service des écoles rappelle que
ce recensement concerne aussi bien
les enfants qui seront scolarisés
dans les écoles privées que dans
l’école publique de l’île. Le Service
des Écoles rappelle également aux
parents des enfants nés en 2010 qui
n’ont pas effectué cette démarche,
qu’ils peuvent le faire durant cette
période. Renseignements au 05 90
29 80 40.

ATELIERS LOISIRS SENIORS
Le Service des actions de solidarité
proposera un après-midi «jeux de
société» à tous les séniors, Jeudi 2
février, de 14h30 à 16h30, à la capi-
tainerie de Gustavia. Renseigne-
ments au 05 90 29 89 79

FORMATION HABILITATION ÉLECTRIQUE
La Chambre économique multi-
professionnelle propose 2 sessions
de formation «habilitation élec-
trique» qui se dérouleront dans ses
locaux sis rue du Roi Oscar II à
Gustavia : 
- Habilitation électrique - Person-
nel électricien, mardi 28 et mer-
credi 29 février 2012 à partir de 8h.
- Habilitation électrique - Person-
nel non électricien, les jeudi 08 et
vendredi 09 mars à partir de 8h.
Depuis le 1er juillet 2011, l'habili-
tation électrique est obligatoire
pour tous les travailleurs qui inter-
viennent sur des installations élec-
triques ou au voisinage de celles-ci.
Les travailleurs déjà habilités béné-
ficient d’un recyclage. Information
et inscription (nombre de places
limité) auprès du Service Forma-
tion de la C.E.M. : 05 90 27 12 55

PERMANENCE AFMAR
L’Inspecteur de la Sécurité des
Navires, Marie CARON - Station
Maritime des Îles du Nord- sera de
permanence à Saint-Barthélemy,
au bureau du service maritime au
Port de Gustavia, le vendredi 24
février 2012. Rendez-vous au :�05
90 27 57 58 entre 8 h et 12h. Ou
par mail à l’adresse suivante : aff-
marcom@orange.fr

LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge organise tous les
mardis matin des ventes de vête-
ments et objets divers, dont le pro-
duit est destiné à financer des pro-
jets dans le domaine hospitalier. La
délégation de Saint-Barthélemy
lance un appel aux particuliers et
aux boutiques : « Si vous avez des
vêtements, linge de maison ou
autres, propres et en bon état,
merci de les déposer à l’adresse
suivante : Croix-Rouge, 34 Rue de

la Paix  Gustavia, au-dessus de
l’ancienne mairie. Renseignements
au 06 90 71 91 21

CONSULTATIONS AU DISPENSAIRE
La prochaine consultation de P.M.I
nourrissons aura lieu le mardi 7
février 2012 au dispensaire. Pren-
dre rendez-vous en téléphonant le
jour même au 0590 27 60 27 entre
7h30 et 8h30.

CARNAVAL
Les groupes carnavalesques sou-
haitant participer à la parade du
mardi gras sont priés de se faire
connaître auprès de la commission
des fêtes. Par téléphone au 0690
419 669 ou par mail à  :
micheline.jacques@comstbarth.fr
La clôture des inscriptions se fera
le mercredi 8 février 2012. Une
réunion d'information aura lieu ce
même jour à 18h sur le deck du
restaurant Anse Caraïbe à Gusta-
via. Chaque groupe devra impéra-
tivement être représenté. Une fiche
d'inscription sera à compléter. Pré-
voir l'identité et les coordonnées
téléphoniques :
- du responsable du groupe
- de 4 personnes assurant la sécu-
rité et la bonne avancée du groupe.
- de (des) personne(s) chargé(s) de
la conduite des camions.

SB JAM
Lors de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 jan-
vier 2012, il a été procédé au
renouvellement du bureau. de l’as-
sociation SB Jam. Ont été réélus à
l'unanimité : Jacques Questel, pré-
sident ; Karine Abitbol, Vice-prési-
dente ; Agnes Schueller, Secrétaire
; Blandine Beunet, Trésorière.

LA POINTE EN MOUVEMENT
Comme chaque fin de semaine, la
Pointe en Mouvement déboulera
dans les rues de Gustavia au son
du Gwo Siwo et du Saint-Jean ce
dimanche 05 février. Rendez-vous
au local de l'association sis rue de
la Paix à Gustavia pour un départ
prévu à 18h.

COMMUNIQUÉS
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Des agents territoriaux de la Collectivité ont
été décorés par Bruno Magras lors d’une
cérémonie à l’hôtel de la Collectivité, ven-
dredi 20 janvier. Se sont vu remettre la
médaille d'honneur régionale, départementale
et communale : Joseph Aubin, Jacques Ber-
nier, Joël Brin, Jules Brin, Marceau Danet,

Patrice Gouard, Denis Gréaux, Joël Gréaux,
Josette Gréaux, Patrick Gréaux, Yvette
Gréaux, Denis Gumbs, Patrick Hodge,
Marie-Thérese Louis, Clémenceau Magras,
Ingénu Magras, Michel Payet, Gilles Quer-
rard, Solange Turbe.

Source Corossol.info

Des agents territoriaux décorés

Le propriétaire de la villa
située au-dessus du chantier
d’extension du quai de la Col-
lectivité s’est désisté des pour-
suites contre le gérant de la
société Zapo, responsable des
travaux sous-marins, et celui
de Port & Shore Ingénierie, en
charge de la maîtrise d’œuvre,
à l’audience correctionnelle
du 26 janvier, au tribunal
d’instance de Saint-Martin.
Dans le même temps, le tribu-
nal a rejeté les demandes de
dommages et intérêts pour
procédure abusive formulées

par les responsables de ces
deux entreprises à l’encontre
du propriétaire de la villa.
Lors de l’audience correction-
nelle qui s’était tenue le 8
décembre dernier (voir JSB n°
953), Me Emmanuel Jacques
avait fait connaître au tribunal
le désistement de son client, le
propriétaire de la villa, qui
abandonnait les poursuites
engagées contre la Collectivité
de Saint-Barthélemy et contre
le gérant de la société Bati-
barth, chargée de la construc-
tion du quai. Le 8 décembre,

le propriétaire représenté par
M. Jacques avait initialement
proposé un désistement total
aux parties. Mais les responsa-
bles des sociétés Zapo et Port
& Shore, estimant avoir res-
pecté le droit et subi un préju-
dice en étant cités devant la
justice, avaient souhaité répa-
ration à leur tour, demandant
des dommages et intérêts. Me
Jacques avait par conséquent
plaidé contre les responsables
de ces sociétés. 

H.L.

Il louait depuis près de deux
ans une pièce de 13 m2 sans
ouverture ni aération à un cou-
ple installé à Saint-Barthé-
lemy . C’est ce qu’ont décou-
vert les agents de l’ARS
(Agence régionale de Santé)
qui procédaient  à un contrôle
des conditions de logement
des personnes vulnérables sur
l’île.  Dans leur rapport, ces
derniers décrivent le local
comme étant une pièce où
l’eau suinte et où la moisis-
sure décore les murs.  
A la barre le propriétaire, un

quadragénaire,  a du mal à
s’expliquer clairement. Ques-
tionné par le président sur ce
logement indigne, il affirme
qu’il ne voulait pas particuliè-
rement louer cette pièce,
située au bas de sa résidence
principale de la Côte sous le
vent. « Moi j’ai dit non, mais
ils voulaient rentrer » là à tout
prix. En fait contre un loyer de
300 euros par mois.  Depuis,
les occupants ont été relogés
et le local fermé par arrêté
préfectoral.  Le prévenu
assure  à l’audience avoir «

cassé » la pièce en question.
Lors de ses réquisitions, le
procureur de la République
demande tout de même au tri-
bunal de condamner l’homme
à une peine de 3 mois de pri-
son avec sursis, ainsi qu’à une
amende de 6.000 euros, «
correspondant aux sommes
perçues pour les loyers ».
Après en avoir délibéré, le tri-
bunal a finalement prononcé
une peine d’un mois de prison
avec sursis et réduit l’amende
demandée à 4.000 euros.

R.-M. V.

Les gendarmes de la brigade territoriale
autonome de Saint-Barthélemy ont saisi 2,4
kg d’herbe de cannabis dans le bagage d’un
jeune homme en provenance de Philipsburg,
au port de Gustavia, le 24 janvier. Ce mer-
credi vers 10h 30, l'équipe cynophile de la
gendarmerie, spécialisée dans la détection
des produits stupéfiants, effectuait à la gare
maritime un contrôle des passagers arrivant
de la partie hollandaise de Saint-Martin.

Détectés par le chien dans le bagage à main
d'un homme de 26 ans, 2,424 kg d'herbe de
cannabis sont saisis. Le jeune homme été
placé en garde à vue où il a admis avoir
acquis ce produit à Sint-Marteen en vue de le
revendre à Saint-Barthélémy. Déféré en Gua-
deloupe après 48 heures de garde à vue, il a
été incarcéré dans l'attente de son jugement
prochain en comparution immédiate.

Affaire du quai de la Collectivité : 
désistement final

Logement indigne : prison avec sursis 
et forte amende 

Saisie de 2,5 kg d’herbe de cannabis 
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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 22 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 jeudi 15 mars 2012 ac-
compagné 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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Atout seigneur, tout
honneur. Antoine
Albeau, le coureur de

l’Île de Ré aux dix-neuf titres de
champion du monde, a littérale-
ment survolé la première édition
de la Saint-Barth Fun Cup. S’adju-
geant cinq des six manches dispu-
tées, Antoine Albeau s’est imposé
haut la main, devant Tati Frans et
Antoine Questel. Le natif de Saint-
Barth, devant son public, a néan-
moins fait le forcing, pour l’hon-
neur. Et remporté dimanche la
sixième et dernière épreuve, dépas-

sant Antoine Albeau pour la pre-
mière fois en compétition. Chez
les femmes Delphine Cousin a
devancé Hélène Puren. Le guade-
loupéen Edson Genipa s’est
imposé chez les amateurs. Cette
première édition de la Saint-Barth
Fun Cup a été un succès indénia-
ble. Avec tous les ingrédients
nécessaires pour faire de ces trois
jours de compétition une réussite :
un plateau relevé, des conditions
météo très favorables. Et toute la
poigne de Jean-Marie Albeau, le
père d’Antoine, pour faire respec-
ter les procédures à la direction de

course. Bien que lessivés, trois
jours après, les organisateurs sont
aux anges. « On est plus que satis-
faits », savoure Lionel Motière. «
Il faut se souvenir que quand on a
lancé le projet il y a un an, il n’y
avait jamais eu d’événement wind-
surf à Saint-Barth. Cela a été rendu
possible grâce au dynamisme de
tous les bénévoles. Et au soutien
total de la Collectivité ». La Saint-

Barth Fun Cup a ainsi franchi la
première marche pour s’inscrire
dans le paysage des événements
nautiques de l’île. Au même titre
que la Bucket, les Voiles de Saint-
Barth, ou la Cata Cup, sur laquelle
les organisateurs prennent exem-
ple. « La Saint-Barth Fun cup,
c’est une vraie compétition », sou-
ligne Lionel Motière. « Les cou-
reurs comme Antoine Albeau,
Alexandre Cousin, Pierre Morte-
fon, ne sont pas venus uniquement
pour tester leur matériel. Ils se sont
marqués les uns les autres dans la
perspective de la saison. Et à ce
jeu, en remportant une manche,
Antoine (Questel) a marqué des
points. Je ne serais pas surpris

qu’il finisse entre la 5e et la 10e
place au classement mondial cette
année.» Co-organisateur, Arnaud
Daniel y voit une forme de retour
sur investissement pour tous ceux
qui ont accompagné Antoine
Questel. « Il a reçu un soutien
exceptionnel de l’île pour faire du
windsurf au niveau mondial.
Aujourd’hui, il a ramené le wind-
surf à Saint-Barthélemy ». 

Antoine Albeau
haut la main !

CLASSEMENT GE�NE�RAL
Place Concurrent Identi Club Points
1 ALBEAU Antoine 192 SR Rochelaises 5
2 FRANS Tati 9 Antilles Hollandaises 11
3 QUESTEL Antoine 99 St Barthélemy YC 13
4 QUENTEL Julien 421 CW Adventures 21
5 MORTEFON Pierre 14 CN Corbières 23
6 PRITCHARD Kevin 3 28
7 COUSIN Alexandre 752 YC Carnac 32
8 GENIPA Edson 1 Association C'Fun 39
9 QUENIART Stéphane 3 Cataraibes Guadeloupe 51
10 BEAUVARLET Vincent 711 CN St Barthélemy 51
11 BEASSE Gwanaël 619 Cataraibes Guadeloupe 52
12 PEYRONNET Jean-Marc 10 CW Adventures 63
13 LAFLEUR Olivier 4 Association C'Fun 65
14 REYNAL Théo 294 CN St Barthélemy 71
15 BEAUGENDRE Jérome 42 CN Basse Terre 71
16 DARGENT Lucas 19 Association C'Fun 79
17 THELIER Hugo 111 Cataraibes Guadeloupe 81
18 LEVILLAIN Arnaud 60 CS Bas du Fort 86
19 REYNAL Gilles 29 CN St Barthélemy 89
20 COUSIN Delphine 775 YC Carnac 91
21 GUILBAUD Pierrick 11 CN St Barthélemy 93
22 QUENIART Julien 321 Cataraibes Guadeloupe 100
23 PUREN Hélène 1 CN St Barthélemy 9
24 DANIEL Arnaud 5 CN St Barthélemy 112
25 LHERMITE Jean-Christophe 8 CN St Barthélemy 113
26 KNOX Doug 126
27 ZACH Niki 70 CN St Barthélemy 135
28 THIONVILLE Frédéric CN St Barthélemy 143
29 MARICEL Ricardy 17 149
30 SECHER Achille 118 CN St Barthélemy 150
31 JAGU Christian 56 CN St Barthélemy 151
32 ARNAUD Gilles 69 154
33 PARMENTIER Eric 47 CN St François 156
34 ANTRIEUX Philippe 44 156
35 JOBERT Charly 16 CN St Barthélemy 156
36 GASTALDI Fred́eŕic 7 CN St Barthélemy 182
37 NGUYEN VAN TRA Daniel 31 St Barthélemy YC 184
- MIYET Fabrice 9 CN St Barthélemy 195

Antoine Albeau, vainqueur de la finale de
la Show Race, dimanche.

Antoine Albeau a remporté cinq des six manches de la
 première édition de la Saint Barth Fun Cup, qui s’est déroulée
les 27, 28 et 29 janvier. Devant son public, Antoine Questel
s’est imposé dans la dernière manche.
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Les organisateurs
avaient réservé aux
quelque 37 concur-

rents au départ un copieux
parcours de 10 milles nau-
tiques, en descendant le vent.
Entre Pointe Lorient et la baie
de Saint-Jean, le parcours, en
forme de plusieurs W,
demandait aux coureurs de
remonter sous l’île Frégate
pour passer la première
bouée, puis sous l’île Che-
vreau pour passer la bouée
numéro 3. Avant d’effectuer
une dernière manœuvre au-
dessus de l’Anse des Cayes.
Et de tirer le dernier bord vers
Saint-Jean. Un parcours d’au-
tant plus éprouvant que les
coureurs devaient le remonter
avant chaque course.  

A quelques minutes du départ
de la première manche, ven-
dredi, le vent souffle jusqu’à

22 nœuds en rafales. Servis
par leurs gabarits Antoine
Albeau et Kevin Pritchard se
permettent 8,6 m2 et 8,5 m2
de voile. Quand le reste de la
flotte opte pour des surfaces
entre 7,3 et 7,8 m2. En tête
dès la première bouée,
Antoine Albeau s’impose. La
surprise vient de Tati Frans, le
spécialiste du freestyle origi-
naire de Bonaire, dont la
vitesse sur l’eau étonne. La
deuxième manche s’achève
sur le même classement, com-
plété par Julien Quentel. Tout
comme la troisième manche,
samedi matin, avec cette fois
Antoine Questel sur le
podium. Pourtant bien parti,
le local de l’épreuve a raté la
bouée 1 et a dû faire un
contre-bord. Avant la qua-
trième manche, le vent baisse
sensiblement. Ce qui oblige

les organisateurs à modifier le
parcours. Quand à lui,
Antoine Albeau sort 9,5 m2
de voile. Fort de sa puissance,
le multi champion du monde
gagne une fois encore. Mais
cette fois devant Questel, qui
a tout tenté pour revenir au
classement général. La show
race prévue l’après-midi est
reportée au lendemain, le vent
ayant encore baissé. 

Au lever du jour, dimanche,
le temps des plus maussades
donne des inquiétudes aux
organisateurs alors que le vil-
lage de course essuie des
grains. Si le ciel se dégage
rapidement et le vent se lève,
le temps reste incertain. Pour
les coureurs, toute la question
est de savoir avec quel équi-
pement partir, sur le parcours
raccourci de deux bords.
Antoine Albeau, comme

Antoine Questel, optent pour
8,6 m2 de toile. Le choix
s’avère judicieux pour le cou-
reur de l’Île de Ré, qui s’ad-
juge cette cinquième manche,
devant Taty Frans. Mais dans
la sixième et dernière course,
Questel parvient à s’échapper
et passe en tête à la deuxième
bouée. Faisant le maximum
pour garder son avance, le
rider de Saint-Barth l’emporte
enfin devant son public. 

Au final, derrière Antoine
Albeau, Tati Frans et Antoine
Questel, Julien Quentel,
Pierre Mortefon, Kevin Prit-
chard et Alexandre Cousin
complètent le classement chez
les pros. Devant le 1er ama-
teur, le guadeloupéen Edson
Genipa, 8e au général. Gwe-
nael Beasse et Stephane Que-
niart, également originaires

de Guadeloupe, finissent 2e et
3e chez les amateurs. Pourtant
brillant, Vincent Beauvarlet a
été évincé de ce podium. Pour
lui faire une blague, ses col-
lègues l’avaient en effet ins-
crit chez les pros. Chez les
femmes, Delphine Cousin

domine, avec une 20e place
au général. Hélène Puren, à la
23e place au général, laisse
pas moins de 14 messieurs
derrière elle. Théo Reynal,
termine en tête chez les
espoirs. Devant Lucas Dar-
gent et Niki Zach. Achille
Secher est quatrième. 

La Saint-Barth Fun Cup a
également été agrémentée par
une show race, finalement
tenue dimanche. Elle consis-
tait en un court slalom avec
arrivée au bord de la plage, à
Saint-Jean, pour le plaisir du

public. Avec trois manches
qualificatives pour la finale
qui a vu une dernière fois
Antoine Albeau franchir la
ligne d’arrivée en tête. Beau
joueur, le rider élu marin de
l’année en 2010 a promis de

venir remettre son titre en jeu
l’année prochaine. Rendez-
vous est donc pris en 2013,
pour la seconde édition de la
Saint-Barth Fun Cup. 

Trois jours de Fun

Jean-Marie
Albeau, un
directeur 
de course 
pointilleux.

Tati Frans, 
très show-off

Antoine Questel s’envole...

Hélène Puren laisse pas moins de 14 messieurs derrière.

Lors du cocktail d’inauguration à l’hotel de la Collectivité, jeudi 26 janvier.
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

Paëlla
Pouletentierrôti 8,90€/lapièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

COMMUNIQUÉS

L'Amicale des boulistes de Saint-Barth
organisait samedi 28 janvier un grand
concours de pétanque en doublettes for-
mées sur le terrain espace Gambier à
Gustavia. Les recettes du concours
étaient versées à l’Association Solidaire
France-Afrique.  Sept paires, soit 14
boulistes, s’étaient engagées dans ce
concours qui débutait à 17h et se termi-

nait vers 22h. 
Résultats : 1er Dom/Carlos, 2eme
Joel/Brice, 3eme Alain/Christian 4eme
Sidonie/Cédric 5eme Cock/Daniel 6eme
Fiona/Laurent, 7eme Bastien et Mélanie.
L' Amicale des boulistes tient a remer-
cier Agirep, la Cave du Porc Franc,
Gilles Questel et CCPF. 

Sélectionnée en équipe de France Jeune
de natation, Charlotte Backovic a rem-
porté trois médailles d’or et une de
bronze, lors du 14e meeting internatio-
nal du Luxembourg qui s’est déroulé le
week-end dernier. L’équipe de France,
composée de neuf garçons dans la caté-
gorie cadet et de quatre filles en
minimes, dont la nageuse du Saint Barth
Natation, a remporté 37 médailles dont
18 en or. Charlotte Backovic, entrainée

par Romain Layour et accompagnée de
Jean-Marc Outil, a décroché trois
médailles d’or, au 50m dos (31’’73),
50m nage libre (27’’60) et  100m nage
libre en (1’01’’08) et une de bronze sur
100m dos en (1’10’’61). Charlotte aura
eu la chance de rencontrer et de voir
nager le grand champion olympique
australien Ian Thorpe et l’international
français Hugues Duboscq. 

Deux représentants de la direction tech-
nique nationale de tennis étaient de pas-
sage en Guadeloupe le week-end du 20-
22 janvier. Alain Solves directeur adjoint
en charge du tennis régional et Odile De
Roubin co-responsable du programme
avenir des 10-11, au sein de la Fédéra-
tion française de tennis (FFT), se sont
déplacés pour assurer un entraînement
pour les jeunes et des réunions avec les
parents et les présidents de clubs de Gua-
deloupe. Paul Colin, le joueur du Saint-
Barth Tennis Club, accompagné d’Yves
Lacoste le directeur sportif et de ses
parents, a fait le déplacement. Ils étaient
conviés à une réunion de travail pour
prendre connaissance des nouvelles
directives de la FFT en ce qui concerne
l'entraînement "qualité et volume" de
tous les petits de 7 ans à 10 ans.

Daniel Brin, président du Saint-Barth
Tennis Club a également assisté à l'as-
semblée générale de la Ligue de Tennis
de Guadeloupe, le week-end dernier.
Lors de cette AG, Alain Solves et Odile
De Roubin de la FFT ont expliqué à tous
les présidents de Club la nouvelle direc-
tion de l'entraînement des jeunes et des
actions à préconiser pour fidéliser les
licenciés. Dimanche 22 janvier se dérou-
lait également en Guadeloupe la finale du
tournoi international féminin du Gosier,
doté de 10.000 dollars, qui a vu Aman-
dine Hesse, la numéro 28 française s’im-
poser en deux sets face à la réunionnaise
Pauline Payet. Stéphane Apostolou, juge
arbitre à la FFT, aimerait qu’une épreuve
internationale soit également organisée à
Saint Barthélemy.

Le deuxième tournoi de beach-tennis
organisé par l’Ascco, s’est déroulé
samedi 28 janvier sur les terrains de
beach-volley à Saint-Jean. Le tournoi a
été un franc succès avec la participation
d’une soixantaine de joueurs et joueuses
(jeunes et adultes). Chez les jeunes  (8-
11 ans), Teddy Walker et Matteo Char-
lier l’ont emporté. Gabin Costa et Mateo
Lefèvre se sont imposés chez les 12-14
ans. Chez les dames, victoire de Malou
et Mariangela Dalla Longa. François et
Laurent Delaval l’ont emporté chez les
hommes. Claudie et Christophe ont
gagné le tournoi mixte. L’Ascco remer-
cie le Ouanalao Beach Club pour les
infrastructures mises à disposition et les
sponsors: A Vos Marques, Les Bana-
niers, Itec, Sibarth et La Crêperie.

FOOTBALL
Organisée par le Comité Territorial,
la finale de la Coupe de Noël sera
disputée samedi 4 février à 20h au
stade de Saint-Jean et opposera
l’Amical aux Young Stars. 

BEACH TENNIS
L'ASCCO, en collaboration avec le
Ouanalao beach club, propose des
entraînements de beach-tennis tous
les lundis de 18h30 à 20h30, sur le
site de beach-volley à Saint-Jean. Les
raquettes sont fournies. Renseigne-
ments au 06 90 58 72 01

NATATION
Les maitres-nageurs sauveteurs
Jean-Marc et Olivier de la piscine
territoriale de Saint-Jean  organisent
une semaine de stage (apprentissage
et perfectionnement) pour les enfants
de 4 ans et plus, pendant les
vacances de février. Programme : du
lundi 20 au samedi 25 février de
8h30 a 11h45. Le goûter est fourni
par la piscine. 90 euros  la semaine
de 6 jours ou 16 euros la matinée.
Renseignements et inscriptions au 05
90 27 60 96 

BASKET BALL
Pendant les vacances de février,
Damien organise des stages de bas-
ket pour les filles et les garçons, à
partir de 4 ans. Programme de 9h à
12h à l’école primaire de Gustavia.
Tarif 15 euros la matinée. Inscrip-
tions sur place ou auprès de Damien
au 06 90 39 86 22

RUGBY
Les Barracudas informent leurs
adhérents que la réunion du bureau
du club se tiendra samedi 4 février à
11h au club house de l'association
(entre le dojo et la piscine territo-
riale). La présence de tous les mem-
bres est indispensable.

RUGBY JEUNES
Samedi 4 février, l'école de rugby
(U7.U9.U11.U13) se déplacera à
Saint-Martin. Rendez-vous a 7h au
Voyager, retour 17h15 (Pensez aux
passeports + 25,00€). Pour tous ren-
seignements complémentaires
contacter Olivier 06 90 64 25 00

Natation

Charlotte Backovic trouve
de l’or au Luxembourg

Equitation
Marie MIOSSEC sur la 1ère marche du
podium au Championnat Concours
Saut d’Obstacles de la Guadeloupe
(Club 2)

Prochain Championnat de la Guade-
loupe : Dimanche 12 février 2012

Beach Tennis :
Un franc succès

Pétanque

Victoire de la doublette Dom/Carlos

Tennis

La direction technique nationale 
en Guadeloupe



Terrain DGO : 

A Colombier, parcelle 
de terrain de 1450m2 
avec un CU en cours de validité.

1.275.000 €

Villa CIV : 

Face à l’océan, villa de 4 chambres 
de style traditionnel.

2.700.000 €

Villa OBR : 

Sur les hauteurs de Flamands, 
villa rénovée de 4 chambres.

2.900.000 €

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Cette semaine vous promet des heures tendres, roman-
tiques loin de la médiocrité quotidienne. Travail-Argent: Si des
obstacles vous barrent la route, ne baissez pas les bras. Santé:
Vous déborderez d'énergie.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Célibataire, vous ne le resterez sans doute plus long-
temps. Ouvrez l'oeil, celui ou celle que vous attendez ne sera pas
loin. Travail-Argent: Votre situation professionnelle est en train de
s'améliorer, lentement mais sûrement. Vous serez confiant, sûr de
vous. Santé: Vous débordez d'énergie. Canalisez-la.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous ressentirez le besoin de vous isoler. Vous aurez
envie de rester chez vous. Vos proches comprendront-ils votre
comportement ? Travail-Argent: Vous ne serez guère passionné
par votre travail. La semaine risque de vous paraître longue.
Santé: Vous pourriez souffrir de problèmes de digestion. Essayez
de vous relaxer.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous dégagez une aura magnétique qui séduira ceux qui
vous approchent. Célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup
de foudre. Travail-Argent: Faites un effort d'attention ou vous
commettrez des erreurs stupides. Essayez de vous concentrer sur
votre travail, même si le besoin de vacances se fait sentir. Santé:
Vous êtes rayonnant et très en beauté.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Calme plat cette semaine, mais certains natifs pourraient
jouer en fait les amoureux transis. Ils se déclareront un peu plus
tard. D'autres vivent des moments de tendresse en famille. Travail-
Argent: Amis et protecteurs peuvent vous aider dans une affaire
financière qui traîne en longueur. Des événements inattendus peu-
vent modifier votre vie professionnelle. Santé: Bon tonus.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous allez vivre des journées d'intense satisfaction et de
plénitude complète. L'étranger ou une personne étrangère pour-
rait y être pour quelque chose. Travail-Argent: Vous ne risquez
pas de jouer les utilités, ces jours-ci, vous bénéficiez de bons
appuis. Des projets vous dynamisent et se concrétisent par un très
beau succès. Santé: C'est la forme.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous ne saurez que faire pour être agréable à votre par-
tenaire. Vous vous montrerez particulièrement empressé et amou-
reux. Travail-Argent: Vous trouvez de grandes satisfactions dans
une activité créatrice, où vous pouvez donner votre mesure. Si des
lenteurs existent, elles affectent plutôt les projets à long terme.
Santé: Dynamisme.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vous avez l'âme romantique ? Alors prévoyez un week-
end en amoureux, ou une soirée à deux. Soyez attentif, délicat et
charmant. Travail-Argent: Vous avez le vent en poupe, ne laissez
pas passer cette opportunité. Consolidez votre position et vos
gains pourraient devenir substantiels. Santé: Quel dynamisme !
Vous avez la forme.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps
pourrait vous contacter cette semaine. Travail-Argent: Si vous
devez signer un contrat, lisez-le attentivement. Ne prenez pas
d'engagements sans avoir préalablement pesé le pour et le
contre. Santé: Votre nervosité a une incidence notoire sur votre
santé.

CAPRICORNE-du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Durant cette période votre vie privée sera plutôt calme,
sans surprises, mais pas sans tendresse. Les rapports avec les
enfants sont excellents. Travail-Argent: Ce n'est pas le domaine
du travail qui est en vedette. C'est une période un peu austère et
des heurts avec certains collègues sont toujours possibles 
Santé: Maux de gorge.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous rêvez de partir en voyage. Parlez-en à votre parte-
naire. Si vous êtes célibataire, ce pourrait être l'occasion de faire
une rencontre. Travail-Argent: Vous aurez peut-être à vous battre
comme un lion pour faire valoir vos droits. Vous ne battrez pas en
retraite facilement. Santé: Votre belle vitalité fera des envieux.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos amours seront quelque peu compliquées, mais finale-
ment très satisfaisantes. Travail-Argent: Vous aurez à coeur de
réussir dans votre travail, mais les astres pourront vous mettre des
bâtons dans les roues. Santé: Belle vitalité.
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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 !



AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV de l'AGE du 27/12/2011 de la société
SCARABE, SARL au capital de  7.622,45 euros, Siège social
: Lieu-dit Corossol, (97133) SAINT-BARTHELEMY, RCS de
Basse-Terre n° 431 754 787, il résulte que, Mme. Anne-
Marie RAYMOND épouse GOTHLAND, demeurant Corossol,
(97133) SAINT-BARTHELEMY, a été nommé en qualité de
Gérant en remplacement de M. Serge GOTHLAND, démis-
sionnaire.
Mention sera faite au RCS de Basse-Terre,
La Gérance 
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A louer Garage pour stockage
à Gustavia 600€ par mois.
Contacter Agence Ici&Là : 05
90 27 78 78 

961- St Barth Electronique
recherche pour son magasin
des Galeries du Commerce,
un employé polyvalent devant
assurer des fonctions de ven-
deur et de magasinier. Adres-
ser cv et photo à sbe@sbh.fr
ou déposer ces pièces à la
caisse, sous pli fermé 

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

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

961- Vends maison Cul de
Sac Saint-Martin, Horizon
Pinel, 80m2, 2 ch, + possible
extension intérieure, terrasse
couverte 30m2. très belle vue
imprenable à 180°.  Cell.:
0690 74 50 35 jolauchri@hot-
mail.com

959-Duplex avec vue fantas-
tique sur la baie de Saint-Jean
à 2 minutes à pied de la
plage, des boutiques et res-
taurants… Appartement entiè-
rement rénové dans une rési-
dence avec piscine, parking
privé. Prix raisonnable.
Contact Real St Barth. Tél. :
0690 55 67 30 – www.realst-
barth.com/buy ou par email : 
contact@realstbarth.com

A vendre, 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. Composée 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 

AV, cette villa de 5 chambres
récemment rénovée située sur
les hauteurs de St Jean. Com-
posée de 3 bâtiments. La ter-
rasse principale avec piscine
surplombe la colline de St
Jean et offre une vue sur l’aé-
roport. Bon rendement locatif
à l’année. St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

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 

Puppies and kids - Don't for-
get christmas is here. Get a
puppy for your love ones. Just
arrive pequignese yorshire ter-
rier and coming next week
chihuahuas teckel pomera-
nian. Airport road 36 A next to
paradise car rental Simpson
bay St Maarten
00599 5235145. Email 
puppyandkids@hotmail.com

Animaux

� AVIS DE REMERCIEMENT

Emile Brin, died at the age
of 78 years old at St Croix
Us Virgin Island. He was
survived by his sisters,
nephew and nieces, great
nephews, great niece and
many other relatives in the
island of St Barth’s. Emile
was born in St Barth’s and
moved to St Croix where he
was a long time resident. He
was an accomplished sailor and captain for many sailing
yachts. A master of wooden boat repair, and was a long
time employees of St Croix Marine. For many years he
was the chief travel loft operator. Emile was quiet, well-
liked man in the marine community, where he was highly
respected for his knowledge and skills. He will be always
remembered by all who knew and worked with him. He
rests peacefully at the cemetery of St Jean in St Barth’s. A
mass was held for his memory at the Catholic Church of
Gustavia on January 29th, 2012. His family Brin, Cassin
and Marinho Da Silva thanks all of you.



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
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
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

Achebouche M.K. 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
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

11A 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 

CA RR OS S ER IE -  ÉCH AP P EMEN T
AMO RT I SS EUR

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

Solution du précédent numéro.
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Les rues de Gustavia
ont vibré au rythme
du Gwo Siwo,

samedi 28 janvier au soir.
Pour fêter ses dix ans de pra-
tique de la musique à peau, la
Pointe en Mouvement, la
branche carnavalesque de
l’association SB Jam, avait
convié huit membres de Vou-
koum, le groupe de Basse-
Terre qui s’est fait une spécia-
lité de cette musique jouée
tambours battants : Nadine,
Amédée, Sébastien, Harold,
Valery, Jimmy, Bruno et
Freddy, l’actuel président de
Voukoum, ces deux derniers
étant les deux membres qui,
invités une première fois à
Saint-Barthélemy il y a dix
ans, avaient transmis à la
Pointe en Mouvement le
flambeau de la musique à
peau. La venue de Voukoum
a été l’occasion de raviver la
flamme le temps d’un week-
end porte ouverte : deux jours
d’échanges, de bokantaj en
créole, démarrés vendredi 27
janvier au soir. Au menu, un
barbecue, suivi d’une presta-
tion musicale durant laquelle
Voukoum a donné à entendre
toute sa virtuosité. Puis, le
lendemain samedi, des ate-

liers de confection des «Mas a
Zonbi», les costumes utilisés
pour le déboulé dans les rues
de Gustavia dès la nuit tom-
bée. Sous le regard enchanté
des passants et des touristes,
ravis de cette animation. 
Le groupe Voukoum est né
dans le quartier de Bas-du-
Bourg, à Basse-Terre, à la fin
des années 80. «Nous ne nous
reconnaissions pas dans les
costumes en satin, dans les
tambours en plastique utilisés
avant nous dans le carnaval»,
explique Amédée Labiny, qui
fut pendant treize ans le pre-
mier président de Voukoum.
«Il nous fallait un carnaval
culturel dans lequel nous nous
retrouvions en tant que Gua-
deloupéens». Voukoum puise
alors dans la culture des mas,
mot qui désigne non seule-
ment le masque mais l’en-
semble du costume revêtu
lors des déboulés (défilés).
Cette culture trouve ses
racines en Afrique et s’est
propagée un peu partout aux
Antilles à la faveur du carna-
val. «Le carnaval n’existe pas
en Afrique. Mais pour les
esclaves, la période des jours
gras était la seule où, sous
couvert du carnaval,  ils pou-

vaient entretenir les cérémo-
nies et cultes africains», pour-
suit Amédée.  
Voukoum signifie tumulte,
désordre, vacarme. Le groupe
joue du  Gwo Siwo quand

l’autre groupe phare qui fait
vivre la culture des mas en
Guadeloupe, Akiyo, de
Pointe-à-Pitre, joue du Sen-
jan. Car le Gwo Siwo est un
genre musical considéré

comme spécifique au sud de
la Basse-Terre, aux influences
venues de la Dominique voi-
sine. Le tanbou-ka en est
l’instrument principal. L’en-
semble musical repose aussi
sur la ligne rythmique du cha-
cha pot à Guigoz, autrement
dit un bidon de lait. Le Gwo
Siwo accompagne des chants
nourris par un répertoire spé-
cifique qui exige une grande
habileté de la part du chan-
teur, des talents d’improvisa-
tion aussi bien que la maîtrise
parfaite du tempo, très rapide.
Le nom tire son origine du
mas qui donnait  prétexte à
cette musique, le «Mas a
Kongo», pour lequel on s’en-

duisait le corps de mélasse,
ou gwo siwo. Mais Voukoum
est loin de se cantonner à la
musique. Depuis son local
dans le quartier de Bas-du-
Bourg, le groupe multiplie les
actions militantes, à connota-
tion sociale ou identitaire.
«Voukoum m’a appris à fonc-
tionner dans la vie», observe
Freddy Racon, aujourd’hui
président de Voukoum. «J’y
ai rencontré des gens qui
m’ont donné la règle. Et
depuis, je marche au pas».
Les membres de la Pointe en
Mouvement l’ont allègrement
emboité, lors de ce week-end
de vacarme. 

Voukoum à Saint-Barth
Freddy Racon, actuel président de Voukoum.

Les membres de Voukoum, lors de la prestation
musicale donnée au local de la Pointe en
Mouvement, vendredi 27 janvier.


