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Lors du premier conseil 
territorial, Bruno Magras 
a été reconduit à la tête de
la Collectivité. De nouveaux
élus ont fait leur entrée au
conseil exécutif. Page 2 
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Bruno Magras a été
reconduit à la prési-
dence de la Collectivité.
Sur les six postes que
compte le conseil exé-
cutif, trois élus ont fait
leur entrée : Karine
Miot-Richard, vice-pré-
sidente, et Micheline
Jacques, élues sur la
liste Saint-Barth
d’Abord. Et Benoit
Chauvin, élu de la liste
Tous Pour Saint-Barth. 

Dimanche 1er avril s’est tenu
le premier conseil territorial
issu des élections du 18 mars
dernier, largement remportées
par la liste Saint-Barth
d’Abord, conduite par Bruno
Magras. Non sans une cer-
taine solennité dans un pre-
mier temps. Notamment parce
que la séance du conseil a été
inaugurée par une minute de
silence observée à la mémoire
d’Henri Louis, décédé mardi
27 mars. Et peut être aussi
parce que ce conseil territorial
était le premier pour sept élus
: Marie-Angèle Aubin,
Juliette Gréaux, Elodie
Laplace, Bettina Cointre,
Xavier Lédée, Alfred Brin et
Donald Gumbs, qui, pour cer-
tains, ont montré un peu de
l’application des premiers
communiants. L’ordre du jour
de ce conseil territorial
consistait à procéder à l’élec-
tion du président de la Collec-
tivité de Saint-Barthélemy, et
dans un second temps, à
l’élection du conseil exécutif.
Sans surprise, Bruno Magras,
seul candidat à la présidence,
a été reconduit à la tête de la
Collectivité. Par dix-sept voix
pour contre deux votes
blancs. Bruno Magras a donc

vraisemblablement recueilli
sur son nom les seize voix des
élus de la liste Saint-Barth
d’Abord- la sienne y compris-
plus celle de Maximes Des-
ouches, tête de la liste Saint-
Barth en Mouvement. Car,
lors de ce vote, Benoit Chau-
vin et Bettina Cointre, élus
sur la liste Tous Pour Saint-
Barth, ont voté blanc. L’élec-
tion de Bruno Magras a été
immédiatement couronnée
d’applaudissements, notam-
ment ceux d’Amélius Her-
nandez, conseiller général de
Guadeloupe, venu représenter
Jacques Gillot, le président du
département, de Jocelyn
Mirre, vice-président du
Conseil régional de Guade-
loupe, et de Bernard Guil-
laume, directeur de cabinet
adjoint du président du

Conseil régional de Guade-
loupe, Victorin Lurel. « Je
peux vous garantir que nous
respecterons les engagements
qui ont été pris », a assuré
Bruno Magras : « Notamment
la consolidation de notre sta-
tut juridique et réglementaire
de collectivité d’outre-mer et
celui de pays et territoire
d’outre-mer, au regard de
l’Union européenne. Nous
allons tout faire pour solder
les quelques petits litiges que
nous avons avec l’Etat,
notamment sur la dotation
globale de compensation, sur
la convention fiscale à venir.
Et nous allons, sur le plan
local, poursuivre les travaux
engagés et qui doivent être
achevés. Comme nous allons
entreprendre les projets que
nous avons évoqués lors de

notre campagne, en fonction
des capacités financières de la
Collectivité. De manière à ne
pas faire peser sur la popula-
tion une pression fiscale
qu’elle ne souhaite pas pour
l’instant. » 

Puis, les élus ont procédé à
l’élection du conseil exécutif,
au scrutin de liste à la pro-
portionnelle, cette élection
ayant recueilli sept candida-
tures pour six postes à pour-
voir. Car Benoit Chauvin
s’est déclaré candidat, au
même titre que les six candi-
dats de la liste Saint-Barth
d’Abord : Nicole Gréaux,
Michel Magras, Karine Miot-
Richard, Nils Dufau, Miche-
line Jacques et Marie-Angèle
Aubin. Benoit Chauvin ne
pouvait espérer intégrer le
conseil exécutif qu’en réu-
nissant sur son nom, outre sa
voix et celle de Bettina Coin-
tre, celle de Maxime Des-
ouches. Ce dernier la lui a
donc accordée, permettant à
la tête de la liste Tous Pour

Saint-Barth de recueillir les
trois voix nécessaires pour
intégrer le conseil, évinçant
Marie-Angèle Aubin. Pour
désigner les six postes à
pourvoir au sein du conseil,
quatre vice-présidents, et
deux conseillers, les élus ont
procédé à six votes succes-
sifs, avec à chaque fois la
candidature de Benoit Chau-
vin. Ainsi a été élue 1e vice-
présidente, Nicole Gréaux,
qui a rendu hommage à
Henri Louis, s’adressant aux
jeunes de l’île conformément
à l’esprit de l’ancien adjoint
au maire disparu mardi 27
mars. « C’est à vous que
revient la prise en charge de
Saint-Barthélemy», a-t-elle
exhorté. Michel Magras a
ensuite été élu 2e vice-prési-
dent ; Karine Miot-Richard,
3e vice-présidente ; Nils
Dufau , 4e vice-président ;
Micheline Jacques,  1e
conseillère exécutif ; Benoit
Chauvin, enfin, second
conseiller exécutif.  Com-
mentant l’entrée de ce der-

nier, élu de l’opposition, au
sein de l’exécutif de la Col-
lectivité avec le concours de
Maxime Desouches, Bruno
Magras a jugé « normal que
les deux listes qui ont ras-
semblé ensemble 900 élec-
teurs soient représentées au
conseil ». Avant d’inviter
l’ensemble des élus à « se
mettre dès maintenant au tra-
vail ». Jeudi 5 avril, le
conseil exécutif nouvelle-
ment élu doit se réunir une
première fois pour attribuer
les délégations de compé-
tences et de signatures à ses
différents membres. Nicole
Gréaux pourrait se voir
confier de nouveau les
domaines du social et la
santé, Karine Miot-Richard,
l’urbanisme, ou encore Nils
Dufau, le tourisme. Les
 attributions des conseillers
 territoriaux au sein des diffé-
rentes commissions de tra-
vail resteront à décider, lors
du prochain conseil
 territorial. 

Changements et continuité aux commandes 
de la Collectivité 

Le président de la Collectivité et le conseil
exécutif ont été élus dimanche 1er avril.

Ayant recueilli sur son nom trois voix dont celle de Maxime Desouches, Benoit Chauvin (Tous
Pour Saint-Barth) fait son entrée au conseil exécutif.
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Ils ont fait 
leur entrée au
conseil territorial 

De gauche à droite: Marie-Angèle Aubin,
Xavier Lédée, Juliette Gréaux, Alfred Brin,
Donald Gumbs, Elodie Laplace (Saint-Barth
d’Abord) et Bettina Cointre (Tous Pour Saint-
Barth).
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Dimanche 1er avril
avait également lieu à
Saint-Martin l’investi-
ture du conseil territo-
rial. Vainqueur des
élections le 25 mars,
Alain Richardson, lea-
der du RRR, a été élu
président à l’unanimité
des 23 voix.  

A Saint-Martin, la céré-
monie d’investiture du con-
seil territorial issu des élec-
tions du 25 mars dernier -
après deux tours de scrutin –
a débuté à l’extérieur de
l’hôtel de la Collectivité
pour pouvoir accueillir, out-
re les vingt-trois élus de la
nouvelle mandature, certains
anciens conseillers territori-

aux et de nombreuses per-
sonnalités. Notamment les
élus de Country Sint
Maarten, venus en voisins,
représentés par la première
ministre Sarah Wescot-
Williams et Theo Heyliger,
le vice-premier ministre,
mais également des
représentants du gouverne-
ment d'Anguilla, de la

Région Guadeloupe et du
Conseil général de Guade-
loupe. En revanche, on
notait l'absence du sénateur
Louis-Constant Fleming et
de représentants de la Pré-
fecture de Saint-Martin.
Frantz Gumbs, le président
sortant, s’est présenté le pre-
mier  à la tribune pour
accueillir les vingt-trois nou-
veaux élus dont seize fai-
saient leurs premiers pas au
conseil territorial. Frantz
Gumbs a rendu hommage,
par une minute de silence,
aux anciens élus de Saint-
Martin, disparus, justifiant :
«Je souhaite faire prendre
conscience que le présent est
le résultat du passé».
Ensuite, ce sont la doyenne
et la benjamine du nouveau
conseil territorial, respec-
tivement Maud Ascent-
Gibbs, de l'UD et Nadine
Paines-Jermin, du RRR, qui
ont ouvert la première
assemblée plénière, en
faisant procéder à l'élection
du président pour les cinq
prochaines années. L'oppo-

sition, à savoir les six élus
de l'Union pour la Démocra-
tie n'a pas présenté de candi-
dat. Ayant apporté ses voix
à Alain Richardson, ce
dernier a donc été élu à l'u-
nanimité du Conseil territo-
rial, sous les vivats de la
foule. Sitôt élu, et après
avoir serré la main des élus
territoriaux, Alain Richard-
son a procédé à un discours
de politique générale. Sa

feuille de route pour les cinq
ans à venir, le nouveau
président de la COM, l'a
intitulée « bâtir ensemble un
Saint-Martin émergent ».
Un intitulé qui est revenu,
comme un fil conducteur
durant son discours. «Dans
un contexte de récession
économique mondiale et
dans le contexte territorial
de plus en plus dégradé : le
temps est compté» a
expliqué Alain Richardson.
«J'ai pleinement conscience
des difficultés qui nous
attendent et j'affirme en
toute humilité que nous n'ar-
rivons pas à la tête de ce ter-
ritoire avec une baguette
magique. Mais nous nous
attellerons à la tâche avec
combativité (…) J'appelle
ici tous les Saint-Martinois à
l'unité, à ce rassemblement,
à ce sursaut d'orgueil pour la
construction d'un Saint-Mar-
tin de justice, de tolérance et
toujours rayonnant». Dans
son discours de politique
générale, Alain Richardson
a notamment annoncé la

mise en place d'un plan d'ac-
tion de lutte contre l'insécu-
rité et les incivilités (en col-
laboration avec la police ter-
ritoriale et la gendarmerie et
divers partenaires) et la mise
en place locale de la
semaine de la citoyenneté.
En matière d'efficacité du
service public, le président a
promis un plan de moderni-
sation de l'administration
territoriale « pour l'amélio-
ration de la qualité de la
prestation par la logique de
la performance et la culture
du résultat ». En matière de
finances, Alain Richarson a
entériné l'action « d'une
politique de gestion
rigoureuse et de contrôle
budgétaire en optimisant les
dépenses publiques et en lut-
tant contre la fraude et l'éva-
sion fiscale ». En matière
d'économie, le nouveau
président de la Collectivité
de Saint-Martin a insisté sur
la diversification des sources
de développement.  

Avec Le Pélican

A Saint-Martin, Alain Richardson porté à la présidence
avec le soutien de l’opposition

Les 23 élus de la deuxième mandature de la COM sur les marches de l'Hôtel de la Collectivité.

Aline Hanson, 1ere vice-
présidente; Guillaume
Arnell, 2e vice-président ;
Ramona Connor, 3e vice-
présidente; Wendel
Cocks, 4e vice-président.
Ces quatre élus, ainsi que
le président de la COM,
Alain Richardson, sont
membres de droit du

Conseil exécutif. Composé
de sept membres, le
conseil exécutif de Saint-
Martin accueille égale-
ment Rosette Gumbs-
Lake, conseillère territo-
riale de la majorité RRR
et Daniel Gibbs, conseiller
territorial et chef de file
de l'opposition UD.

LES VICE-PRÉSIDENTS, LE CONSEIL EXÉCUTIF
DE SAINT-MARTIN

Alain Richardson, le nouveau président de la Collectivité de Saint-Martin (à gauche), félicité par
Frantz Gumbs, l’ex-président.
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Louis Jeffry s’est déclaré candidat au
poste de député des Îles du Nord, que
se partageront Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. L’ex vice-président de la
Collectivité de Saint-Martin, alors sous
l’étiquette Union pour le progrès (UP),
a officialisé, mardi 3 avril, son inten-
tion de concourir aux élections législa-
tives qui se tiendront dans les collecti-
vités d’outre-mer les 9 et 16 juin pro-
chain, veilles du scrutin en métropole.
Louis Jeffry a déjà commencé à ratisser
le terrain depuis quelques jours. Il était
ainsi présent à Saint-Barthélemy,
dimanche 1er avril, pour assister à
l’installation du conseil territorial et la
réélection du président Bruno Magras.

Lors de sa conférence de presse, mardi,
Louis Jeffry a donné sa vision des
enjeux auxquels les deux îles sont
confrontées, indiquant notamment pour
Saint-Barthélemy : « Saint-Barth doit
préserver son modèle touristique mais
anticiper de nouvelles contingences
démographiques : sa jeunesse, ses per-
sonnes âgées et sa population active en
constante évolution ». Promettant de
préciser les éléments de son pro-
gramme pour les deux îles dans les
prochains jours. Appartenant à la
famille de droite, Louis Jeffry a fait
une demande d’investiture auprès des
instances dirigeantes de l’UMP. Il est
aujourd’hui en attente de la réponse.
Pourtant, Louis Jeffry a réservé à la
semaine prochaine le choix du candidat
qu’il entend soutenir à l’élection prési-
dentielle - il hésiterait encore entre
Nicolas Sarkozy et François Bayrou.
Louis Jeffry, toutefois, ne devra pas
épargner sa peine pour l’emporter, sa
liste Génération solidaire, dont c’était
le baptême du feu lors des élections
territoriales, ayant recueilli seulement
3,58% des voix au premier tour de
scrutin chez nos voisins, l’empêchant
de participer au second. Reste à savoir
également qui sera choisi pour être son
suppléant à Saint-Barthélemy. 

Un autre candidat au poste de député
s’était déjà déclaré à Saint-Martin en la
personne de Louis Mussington, leader
du  Movement for the advancement of

the people (MAP), mercredi 28 mars.
Sans être encarté PS, Louis Mussing-
ton a également officialisé à cette occa-
sion son soutien à François Hollande
dans la campagne pour l’élection prési-
dentielle. A Saint-Martin encore, Guil-
laume Arnell, élu dimanche dernier 2e
vice-président de la Collectivité sur la
liste d’Alain Richardson (RRR), avait
fait part de son intention de concourir.
Sans pour autant se déclarer candidat
officiellement. A Saint-Barthélemy,
Benoit Chauvin, déjà candidat aux
législatives en 2007, avait indiqué
avant les élections que, sauf à accéder à
la présidence de la Collectivité, il n’ex-
clurait pas de se déclarer candidat au
poste de député. 

Souvent, la France parle de ses
outre-mers ou s’adresse à eux.
Plus rarement, les outre-mers
parlent de la France ou s’adres-
sent à elle. Dans un ouvrage qui
vient de paraître (Lettre ouverte
à mes compatriotes de l’Hexa-
gone, Armand Colin), Victorin
Lurel revendique de se préoc-
cuper des affaires de la France
à l’heure où elle décide de ses
choix, à quelques encablures de
l’élection présidentielle. Député
PS de la quatrième circonscrip-
tion de Guadeloupe, à laquelle
est rattachée Saint-Barthélemy
pour quelques semaines encore,
Victorin Lurel anime le pôle
outre-mer au sein de l’équipe
de campagne de François Hol-
lande, le candidat socialiste. Le
député de Guadeloupe s’est
acquitté de sa tâche avec zèle,
répliquant à chacune des sorties
sur la question ultramarine de
Nicolas Sarkozy ou de Marie-
Luce Penchard, la ministre de
l’outre-mer. Ambitieux, Victo-
rin Lurel est également prési-
dent du Conseil régional de
Guadeloupe, ce dernier prépa-
rerait-il une entrée au gouver-
nement à la place de Marie-
Luce Penchard en cas d’alter-
nance, en juin prochain ?
Quelles que soient ses arrière-
pensées, dans cet ouvrage, Vic-
torin Lurel affirme « le discours

sincère d’un Guadeloupéen
bénéficiant d’un parcours qui
l’a conduit à se sentir parfaite-
ment à l’aise dans la Répu-
blique». «Loin des positions
séparatistes ou nationalistes ()
les outre-mers peuvent être un
réservoir d’idées pour une
France hexagonale qui peine à
entrer dans la mondialisation»,
fait-il valoir. A l’égard de
Saint-Barthélemy, Victorin
Lurel s’est montré un des plus
précieux soutiens en faveur de
son évolution du statut de com-
mune de Guadeloupe à celui de
collectivité d’outre mer auto-
nome, il y a cinq ans. Au point
que, en 2007, Michel Magras
appelle à voter pour lui lors des
législatives, contre le candidat
de l’UMP. Une position non
démentie par Bruno Magras,
qui avait appelé alors à voter en
conscience, laissant les élec-
teurs libres de leur choix.
Certes, Victorin Lurel s’était
également engagé à ce que
Saint-Barthélemy dispose de
son propre siège à l’Assemblée
nationale. Une promesse qui
n’a pas été réalisée. Certes, en
juin prochain, Saint-Barthé-
lemy élira un député qui ne sera
plus rattaché à la Guadeloupe.
Mais elle le partagera avec
Saint-Martin. 

Déjà deux candidats saint-martinois 
au poste de député des Îles du Nord 

Un Français d’outre-mer parle
aux Français

Louis Jeffry 

Louis Mussington
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Classés jusqu’à
présent quatre
étoiles luxe, les

hôtels Le Toiny et Isle de
France arborent désormais
cinq étoiles. L’attribution
d’une cinquième étoile
pour ces deux établisse-
ments a été décidée par
arrêtés du président du
conseil territorial, pris le 12
mars dernier, publiés et
notifiés aux intéressés
moins de dix jours après.
Ces attributions, décidées
par le conseil exécutif de la
Collectivité, le 8 mars,
avaient auparavant reçu un
avis favorable de la com-
mission territoriale de l’ac-
tion touristique. Cette cin-
quième étoile récompense
donc la qualité optimale et
le standing de ces deux éta-
blissements. « Cela montre
que pendant des années,
nous avons tout investi
dans la qualité de l’hôtel »,
se félicite Charles Walker,

directeur de l’Isle de
France. « Maintenant, il
nous faut continuer à nous
battre, pour conserver cette
cinquième étoile, qui nous
sera très utile pour le mar-
keting», envisage-t-il. Mais
cette attribution récom-
pense aussi la patience des
gérants des deux établisse-
ments. La commission ter-
ritoriale de l’action touris-
tique a en effet été créée en
juin de l’année dernière.
Notamment pour décliner à
Saint-Barthélemy le classe-
ment des hôtels en cinq
étoiles tel que l’a écha-
faudé, en France, la loi
Novelli de 2009. Dans la
perspective de ce classe-
ment cinq étoiles, l’hôtel
Le Toiny s’était déjà sou-
mis à l’inspection de l’or-
ganisme évaluateur Ceres
Control, un an auparavant,
en juillet 2010. Quand
l’Isle de France avait reçu
la visite du bureau Veritas
en mars 2011. Mais une
fois la commission territo-
riale d’action touristique
créée, il a encore fallu
modifier sa composition,

trop compliquée, empê-
chant toute convocation. Ce
n’est qu’en décembre der-
nier que le conseil territo-
rial a procédé à la simplifi-
cation de cette commission,
à l’initiative de Maxime
Desouches, élu qui a joué
un rôle moteur sur ce dos-
sier. En février, la commis-
sion territoriale de l’action
touristique s’est réunie pour
la première fois, à deux
reprises. Une pour adopter
son règlement. Une
deuxième pour évaluer les
candidatures à une cin-
quième étoile. Y ont siégé,
outre les élus chargés du
tourisme, un représentant
de la Chambre économique
m u l t i p r o f e s s i o n n e l l e
(CEM), un du CTTSB, ou
encore les services tech-
niques de la Collectivité. 

La chambre écono-
mique multiprofes-
sionnelle (CEM) a

vocation à être un guichet
unique pour les entreprises de
Saint-Barthélemy. Une pre-
mière convention passée avec
l’Etat, en juillet 2010, a
conféré à la CEM les compé-
tences de centre de formalités
des entreprises. Mais pour
assurer pleinement ses mis-
sions à destination de l’artisa-
nat, la CEM doit encore récu-
pérer le répertoire des métiers
qui reste détenu par la cham-
bre des métiers et de l’artisa-
nat de Basse-Terre, en Guade-
loupe. Dans l’article 46 de la
loi du 23 juillet 2010, portant
réforme des réseaux consu-

laires, le législateur a spécifié
que la CEM pouvait assumer
cette compétence, comme
toutes celles habituellement
dévolues  aux Chambres de
commerce et d’industrie
(CCI), aux Chambres de
métiers et de l’artisanat et aux
Chambres d’agriculture. A la
condition, une fois encore, de
passer une convention avec
l’Etat. En mai 2011, la CEM a
donc soumis aux services du
préfet des Îles du Nord un pro-
jet de convention pour assurer
la tenue du répertoire des
métiers et du registre de l’ap-
prentissage. 

La gestion du répertoire des
métiers par la CEM simplifie-
rait la vie des artisans de l’île.
Ces derniers seraient dispensés
d’avoir affaire avec la Guade-

loupe pour régler des formali-
tés aussi basiques que l’obten-
tion d’une carte ou d’un extrait
d’immatriculation. Pour
appuyer la demande de la
CEM, François Moutot, délé-
gué général de l’assemblée
permanente de la Chambre des
métiers et de l’artisanat, a pro-
fité d’un déplacement en Gua-
deloupe, il y a deux semaines.
François Moutot a rencontré
Amaury de Saint-Quentin, le
préfet. Ce dernier lui a assuré
«qu’il ferait diligence pour
que le préfet délégué à Saint-
Barthélemy et Saint-Martin,
Philippe Chopin, signe la
 convention», a confié François
Moutot au Journal de Saint-
Barth. «Le répertoire des
métiers permettra à la CEM de
développer ses outils au ser-
vice des artisans», approuve-t-
il. Le représentant de la Cham-
bre des métiers et de l’artisa-
nat s’est ensuite rendu à Saint-
Barthélemy, mercredi 21 mars,
pour rencontrer les personnels
de la CEM. Et leur assurer que
«les derniers verrous adminis-
tratifs avaient été levés».
Contactés, les services de la
préfecture des Îles du Nord
indiquent que la signature de
la convention ne devrait plus
tarder. 

Les hôtels Le Toiny et 
Saint-Barth Isle de France
obtiennent une 5e étoile

Répertoire des métiers : la demande de
la CEM appuyée auprès de la préfecture

6

HAUSSE DU DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN 2011
En 2011, sur 874 formalités enregistrées par la CEM, 316 créa-
tions d’entreprises ont été recensées, et 168 radiations. Des chif-
fres à rapporter aux 4731 entreprises recensées à Saint-Barthé-
lemy, principalement des entreprises individuelles. L’activité
économique est principalement rythmée par deux temps forts
que sont l’entrée dans la saison touristique, de novembre à jan-
vier, où culminent les créations d’entreprises. Et la sortie de sai-
son touristique, où culminent les radiations. Pour mémoire, en
2010, 293 créations d’entreprises avaient été enregistrées, et 133
radiations. 



ACTUALITÉSJSB - 5 avril 2012 - n°969 7

Les funérailles
d’Henri Louis ont
été célébrées mardi

3 avril en l’église catholique
de Gustavia. Le cercueil
d’Henri Louis, décédé le 27
mars dernier, a été porté au
milieu d’une haie d’honneur
formée par des sapeurs pom-
piers en tenue, de Saint-Bar-
thélemy et de Saint-Martin,
venus rendre un dernier
hommage à leur ancien col-
lègue. Pour saluer le premier
chef de centre de secours de
Saint-Barthélemy, fait excep-
tionnel, quatorze pompiers
au garde à vous, au lieu de
six, ont formé la haie d’hon-
neur. Accueilli dans l’église,
le cercueil d’Henri Louis a
été béni par le père Eugène
Kaze, qui a célébré la messe
en présence de Bruno
Magras, de Michel Magras,
de nombreux autres élus de
la Collectivité et diverses
personnalités de l’île. La
cérémonie, très digne, a duré
une heure et quart. Dans son

homélie, le père Kaze a cité
l’évangile de Mathieu -
«j’avais faim et vous m’avez
donné à manger, j’avais soif
et vous m’avez donné à
boire» - pour rendre hom-
mage à l’existence d’Henri
Louis, comme un exemple de
vie au service de ses sembla-
bles. «Quelle que soit son
histoire et sa vocation, on
peut faire quelque chose
pour soulager le besoin des
autres», a-t-il loué. Les
enfants et petits-enfants
d’Henri Louis sont d’abord
venus saluer, avant le per-
sonnage public, pompier et
homme politique, l’homme
intime et chef de famille.
Puis se sont succédé pour
apporter leurs témoignages,
Cléo Gumbs, commandant
du groupement des pompiers
des Îles du Nord, qui a été le
supérieur d’Henri Louis
jusqu’à sa retraite, prise en
2004 ; sœur Jeanne Maurice,
de la congrégation Saint-Paul
de Chartres, dont l’école
dans la banlieue de Port-au-
Prince, en Haïti, a été
construite grâce aux associa-
tions caritatives de Saint-

Barthélemy avec le concours
d’Henri Louis ; le docteur
Yann Tiberghien, vice-prési-
dent de l’antenne de la Croix
Rouge de Saint-Barthélemy,
qu’Henri Louis présidait
depuis sa création, en 2005.
Ou encore Bruno Magras,
très ému, qui a témoigné
pour celui qui a été son
deuxième adjoint de 1995 à
2007. 
En cet après-midi ensoleillé,
une foule nombreuse s’était
pressée dans l’église de Gus-
tavia et débordait même à
l’extérieur, sur le parvis.
Parmi les personnes venues
rendre hommage, on pouvait
notamment distinguer à leurs
chasubles les bénévoles et
secouristes de la Croix
Rouge. Auparavant, un peu
plus tôt dans l’après-midi, le
convoi funèbre portant la
dépouille d’Henri Louis avait
emprunté les rues de Gusta-
via fermées à la circulation.
Et pour la circonstance, les
services de la Collectivité
étaient exceptionnellement
fermés mardi après-midi.
Après la cérémonie célébrée
à l’église catholique de Gus-

tavia, Henri Louis a été salué
une dernière fois par une
escorte de pompiers au garde
à vous au cimetière de Saint-
Jean, où il a été inhumé, et
où il repose désormais à côté
de la tombe de sa mère,
Suzette. Henri Louis est
retourné à la terre qui l’a vu
naître un beau jour d’août
1948. 

Dernier hommage rendu
à Henri Louis

Personalités publiques, proches, 
pompiers professionnels et volontaires
furent nombreux à rendre un dernier
hommage à Henri Louis lors de ses
funérailles, célébrées mardi 3 avril à
l’église catholique de Gustavia.
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

COUSCOUS

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

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 !

TRADUCTIONS / TRANSLATIONS
(FRANÇAIS À ANGLAIS / FRENCH TO ENGLISH)

RACHEL BARRETT-TRANGMAR
(ANGLAISE / ENGLISH)

PROF ; LICENCÉ ES LETTRES / BA (HONS) ; CERT. TEFL

email : rbt.coursdanglais@hotmail.fr

Tel : 0690 58 46 54

PERMANENCE R.S.I . 
À SAINT-BARTHÉLEMY, LA SUITE...
La première permanence du R.S.I. a eu
lieu au mois de mars dernier dans les
locaux de la C.E.M. Durant 5 jours, 173
personnes ont été reçues par Madame
Mirefleur et sur les 200 dossiers présentés,
la majorité d’entre eux a déjà pu être trai-
tée (affiliation, cotisation, radiation…), les
autres sont en cours de régularisation.
A noter que la prochaine permanence est
prévue du mardi 17 au vendredi 20 avril
2012. Désormais, pour contacter le R.S.I
(par courriel) rien de plus simple : cem-
stbarth.com à «nous contacter» à cliquer
sur le logo RSI

LE RENDEZ-VOUS CEM 
La Chambre Economique Multiprofes-
sionnelle informe les ressortissants que le
«Rendez-vous C.E.M. – Créer Entrepren-
dre Maîtriser» prévu ce vendredi est
reporté au vendredi 13 avril 2012. Pour
tout renseignement, merci de contacter le
0590.27.12.55, de 08h30 à 12h30.

FERMETURE DE LA C.E.M
La Chambre Economique Multiprofes-
sionnelle informe les ressortissants que ses
bureaux seront exceptionnellement fermés
vendredi 06 et lundi 09 avril 2012 à l’occa-
sion du week-end Pascal et s’excuse par
avance du dérangement occasionné.
Toute l’équipe de la C.E.M. vous souhaite
de joyeuses fêtes de Pâques.

PERMIS CÔTIER
Une nouvelle session de permis côtier
débutera jeudi 5 avril à 18h au Collège
Mireille Choisy. Renseignements et ins-
criptions auprès de Soizic, 0690 64 47 38

CONSULTATIONS
La prochaine consultation de gynécologie
et la consultation pré et post natale auront
lieu le jeudi 12 Avril. 
Vous devez prendre rendez vous en télé-
phonant au 0590 27 60 27.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
«La Collectivité de Saint-Barthélemy va
mettre en place à partir du lundi 16 avril
2012 une garderie périscolaire à titre
expérimental à l’école primaire de Gusta-
via. Cette garderie est destinée aux élèves
inscrits à l’école primaire de Gustavia.
Elle fonctionnera le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h à 7h50 conformément au
calendrier scolaire de l’académie de la
Guadeloupe. Il ne sera pas réclamé de
participation financière aux familles dans
le cadre de l’expérimentation de ce ser-
vice. Les parents qui souhaitent bénéficier
de ce service doivent obligatoirement ins-
crire leur enfant. Le dossier d’inscription
est disponible sur le site internet de la Col-
lectivité de Saint-Barthélemy www.comst-
barth.fr (page d’accueil). Le dossier d’ins-
cription doit être dûment complété et
remis directement au Service des Écoles à
l’Hôtel de la Collectivité à partir du lundi

2 avril 2012. Pour tout renseignement
complémentaire, prendre contact avec le
Service des Écoles au 0590 29 80 40. 

NOTE AUX USAGERS DU PORT
En raison des travaux sur le dépôt de car-
burant, nous vous informons que la sta-
tion sera fermée à compter du 9 avril 2012
pour une période indéterminée.
Le Directeur du Port, E.BRIN.

CIRCULATION
A compter du mardi 10 avril 2012
jusqu'au mardi 17 avril 2012 inclus, la cir-
culation de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une portion de la voie
n° 209 à Saint-Jean pour cause de travaux
de réfection de la chaussée. Une signalisa-
tion règlementaire à l'aide de feux sera
mise en place et entretenue par l'entre-
prise chargée des travaux, pendant toute
la durée du chantier. 

CONFÉRENCE DU LYCÉUM CLUB
La Mini Université de Saint Barthélemy
vous invite à la conférence-débat sur le
thème de : «La Médecine des Plantes »
mercredi 18 avril 2012 à 19h précises à la
salle polyvalente de la Capitainerie. Cette
conférence sera animée par le docteur
Catherine Vuala, Rhumatologue et Ostéo-
pathe, Médecine traditionnelle chinoise.
Les conférences de la «mini-université»
sont gratuites et vous y êtes tous cordiale-
ment invités !

COMMUNIQUÉS

Comme chaque année depuis le
crash du Twin-Otter d’Air
Caraïbes, en 2001, un hommage a
été rendu aux victimes, le 24 mars
dernier. Deux gerbes ont été dépo-
sées au nom de la compagnie Air
Caraïbes et de son comité d’entre-
prise au pied de la stèle érigée à
Public, en présence de Fabrice
Danet, directeur de l’aéroport Gus-
tav III, de Christian Cagan, de la
compagnie Assist Air Cargo, de
Jean-Marie Gréaux, chef d’escale
d’Air Caraibes, d’Alex Jaqua,
d’Air Antilles Express, de Sabin
Cagan de Saint-Barth Service, de
Nicole Gréaux, Nils Dufau, Miche-
line Jacques et Jean-Marie Danet,
élus de la Collectivité.

Commémoration du crash d’Air Caraïbes
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Les Voiles de Saint Barth 2012

Rambler bien parti pour l’emporter 
CLASSEMENT PROVISOIRE (AVANT JURY)
Groupe Classic (CLA) après 2 courses
1: “Dorade” 2 points  
2: “Mariella” 4 points  

Groupe IRC (IRC) après 2 courses
1: “Power Play” 3 points 
2: “Mayhem” 4 points
3: “Vesper” 5 points  

Groupe Maxi (MAX) après 2 courses
1: “Rambler 90″ 2 points  
2: “Selene” 5 points 
3: “Nilaya” 5 points
4: “Blackbird” 8 points  
5: “Whisper” 11 points

Groupe Multihull (MUL) après 2 courses
1: “Phaedo” 3 points  
2: “Paradox” 3 points  
3: “Rayon Vert Ville de St Francois” 6 points  
4: “Dauphin Telecom” 8 points 
5: “Fildou” 10 points  

Groupe Non spinnaker (NSP) après 2
courses
1: “High Tension” 3 points 
2: “Jaguar Island Water World” 4 points 
3: “Shamrock Vii” 5 points
4: “Alpha Centauri” 8 points
5: “Diamonds Are Forever” 12 points 

Groupe Spinnaker 2 (SP2) après 2 courses
1: “Defiance” 2 points
2: “Decision” 4 points 
3: “Affinity” 6 points 
4: “Puffy” 10 points
5: “Nix” 10 points

Groupe Spinnaker 1 (SPI) après 2 courses
1: “Lazy Dog” 2 points
2: “Coors Light” 4 points
3: “L’ile” 7 points
4: “Mae-Lia” 11 points
5: “Coyote II” 11 points  

Après une mise en
jambes toute en dou-
ceur mardi, les débats

de la troisième édition des Voiles
de Saint-Barth sont montés d’un
cran en intensité hier, sous l’effet
conjugué d’un vent de secteur nord
est certes modéré mais bien établi
en force à près de 10 noeuds, et de

la volonté des régatiers d’affirmer
ou de corriger les tendances claires
apparues hier lors des premières
confrontations. Une agressivité de
bon aloi était ainsi palpable lors
des 4 départs donnés mardi, pour
la deuxième journée de course, au
large des Colombiers, et qui lan-
çaient la flotte de 57 bateaux, pour
17 milles de louvoyage entre les
îlots au vent de Saint-Barth. Les

véloces Maxi-Yacht et IRC 52
étaient eux invités à prolonger leur
grand bord de reaching vers l’île
Fourchue, avant de conclure
devant Gustavia un périple d’envi-
ron 20 milles. 

Dans la catégorie «Reine» des
Voiles de Saint-Barth, celle des
grands et majestueux Maxi Yacht,
Rambler 90 a navigué dans le sil-

lage de son aîné, Rambler 100,
vainqueur l’an dernier, a tué dès le
départ de la 2ème course, les
espoirs hémogéniques du puissant
Nilaya et de l’élégant Firefly. La
lutte s’est avérée particulièrement
serrée chez les IRC 52, indissocia-
bles de bords en bords, et carré-
ment palpitante dans le groupe des
spinnakers entre les deux princi-
paux protagonistes Decision et
Defiance engagés dans un duel
façon Match Race qu’ils comptent
bien prolonger jusqu’à samedi.

Intouchable
Un simple petit supplément de
pression dans les voiles par rapport
à la journée de lundi, et c’est toute
la physionomie de la course des
Maxis-Yachts qui s’est trouvée
aujourd’hui bouleversée, dans le
sillage impeccable de l’intoucha-
ble Rambler 90, auteur du parfait
chrono pour compenser son handi-
cap de jauge et mener les débats au
terme de deux courses validées.
Les surprises sont venues de Fire-
fly, l’élégant plan Hoek à la
silhouette empruntée aux grands
Class J, mais aussi des Marseillais
de Jean-Pierre Dreau et Jean-Paul
Mouren quatrièmes en temps réel
avec leur Med Spirit pourtant fort
peu avantagé par son rating.
Nilaya de Filip Balcaen très en
verve dès le départ prend la 3ème
place derrière Selene, le Swan de
25 mètres.

Les Voiles de Saint Barth/© Christophe Jouany
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STAGE DE TENNIS
Amandine et Franck, professeurs de
tennis à l’ASCCO organisent un stage
pour les filles et garçons de 6 à 12 ans,
du lundi 9 au vendredi 13 avril, de 9h
a 12h. Tarif 100 euros les 5 jours.
Raquettes et balles fournies.  Inscrip-
tion jusqu’au 7 avril au 06 90 43 31 33   

STAGE DE NATATION
Les maîtres-nageurs sauveteurs Jean-
Marc et Olivier de la piscine Territo-
riale de Saint-Jean organisent pen-
dant les vacances de Pâques deux
semaines de stages d’apprentissage et
de perfectionnement en natation pour
les enfants de 4 ans et +, tous les
matins de 8h30 à 11h45. Du mardi 10
au samedi 14 avril. Le goûter est
fourni. 90€ la semaine de 6 jours ou
16€ la matinée. Inscriptions au 0590
27 60 96

STAGES DE VOILE
A l’occasion des vacances de Pâques,
le Saint Barth Yacht Club propose un
stage de voile du mardi 10 au samedi
14 avril 2012. Stage optimist matin,
Stage RS Feva et Opti Compétition
l’après midi. Le tarif du stage de 5
demi-journées est de 120€. Le
deuxième stage pour les membres
d’une même famille est à 100 €. Ren-
seignements complémentaires au 05
90 27 70 41 et inscriptions sur place à
l’école de voile à Public.

STAGE DE JUDO
Mayito Gonzales, professeur de judo
et de jujitsu, ceinture noire 3ème Dan
et athlète de 1ère division nationale,
encadrera un stage de judo à St-
Barth, du 12 au 23 avril. L'enfant du
pays, originaire du Judo Club St-
Barth revient pour apporter son
savoir et son expérience. Il sera
secondé par Thomas, judoka compéti-
teur de l'Equipe de France en catégo-
rie de + de 100kg. Au programme :
Stage compétition (enfants et adultes
). Stage de formation de cadres (1er ,
2ème , 3ème , 4ème et 5ème Dan).
Stage Kata avec Patrick.

STAGE DE BASKET-BALL
Pendant les vacances de Pâques,
Damien organise des stages tous les
matins à l’école primaire de Gustavia,
de 9h à 12h. Tarif : 15 euros la mati-
née. Renseignements et inscriptions
au 06 90 39 86 22 

EQUITATION
L’Association Galops des Iles vous
rappelle que le stage de Pâques a
lieu actuellement : Du Mardi 10 au
Vendredi 13 avril prochain L’ac-
cueil des enfants se fait soit en
demi-journée de 9h à 12h ou de 14h
à 17h (tarif de 26 €uros pour les
adhérents, 32 €uros pour les non-
adhérents), soit en journée complète
de 9h à 12h et de 14h à 17h (tarif 42
€uros pour les adhérents, 54 €uros
pour les non-adhérents). N’hésitez
pas à vous renseigner auprès d’Au-
rélie au 
0690.39.87.01.

REMERCIEMENTS DES ECHECS
Merci aux généreux  donateurs de
prix : Boutique l'Escale, Casarina,
Couleurs des Iles, Goldfinger, La
Librairie Barnes, La Route des Bou-
caniers, Le Cellier du Gouverneur,
Le Centre Alizée, Le Goût du Vin,
Le Journal de St-Barth, Le
Royaume des Enfants, Marché U,
Optique Caraïbes et Wanda Coif-
fure. Et un grand MERCI aux
sponsors de l'arbitre : Avis et l'Hôtel
Le Toiny.

COMMUNIQUÉS

Organisée par le Saint-
Barth Tennis Club, la
4ème édition de l’ASB
Kid’s Trophy se déroulera
du lundi 9 au vendredi 13
avril sur les courts de ten-
nis de la plaine de Saint-
Jean. Ce tournoi se déroule
durant les vacances de
Pâques pour faciliter la

venue des participants
extérieurs. Pour cette édi-
tion 2012, plus de quatre-
vingts joueurs de 8 à 16
ans venus des Ligues du
Val de Marne, de Guade-
loupe et Martinique ainsi
que du tennis Club de
Saint-Martin et des deux
clubs de Saint-Barth

(SBTC et ASCCO), seront
présents. La cérémonie
d'ouverture se déroulera
dimanche 8 Avril à 19h, au
club house du Saint-Barth
Tennis Club. A cette occa-
sion, tous les tableaux
seront affichés. Attention !
Date limite d’inscription :
jeudi 5 avril à 20h.

Alex Caizergues a établi un
record en ralliant en kitesurf
Saint-Martin depuis Saint-
Barth en 44 minutes, le 22
mars dernier (JSB n°968).
Mais le kitesurfeur a de la
concurrence. Cinq autres
adeptes de la discipline,
Julien Kerneur, double
champion du Monde,
Enguerrand Espinassou
directeur technique de
l’école de kite Seventh Sky,

Romain Comarieu, Martial
Plisnier et Julien Verglas
s’étaient élancés la veille,
mercredi 21 mars, sur le
même parcours. «Au départ,
Julien Kerneur m'a mis
200m dans la vue», com-
mente Enguerrand : «Deux
grosses chutes pour moi  à
cause des algues, mais je
m’accroche. Julien passe la
ligne d’arrivée après 46mn
02sec de traversée. Moi j'ar-

rive loin derrière en 55mn36
sec mais je bats mon record
personnel de l'an passé qui
était de 58mn. Derrière moi
arrive Julien Verglas en
strap less et moins d’une
minute après c'est Martial
qui arrive grand sourire.
Romain le suit à quelques
minutes! Franchement..
C’était génial »

Le club de rugby de Cayenne
organise les 7, 8 et 9 avril
(week-end de Pâques) le tour-
noi Antilles-Guyane au stade
de Baduel. Les équipes pré-
sentes seront : US Robert,
champions de Martinique, les
Barracudas de Saint-Barth,
champions de Guadeloupe, le
Stade Cayennais, champion

de Guyane et le COSMA de
Saint-Laurent, vainqueur de la
Coupe de Guyane et équipe
invitée. Parallèlement aura
lieu le dimanche le tournoi
Antilles-Guyane des moins de
19 ans, avec les sélections de
Martinique, Guadeloupe et
Guyane, la relève du rugby en
quelque sorte. Programme de
la XXIIIe édition du tournoi
Antilles-Guyane de rugby à
15. Samedi 7 avril à 16h :
COSMA vs Barras. A 18h
Stade Cayennais vs US
Robert. Dimanche 8 avril à
9h30 : Tournoi Antilles-
Guyane des moins de 19 ans
et exhibition, matchs féminins
et vétérans. Lundi 9 avril à
16h : Match pour la troisième
place et à 18h : finale.

4ème édition de l’ASB Kid’s Trophy

A vos raquettes

De Saint-Barth à Saint-Martin en kitesurf

Les Barras au tournoi Antilles-Guyane
de rugby à Cayenne

LES BARRAS
VEULENT
LA VICTOIRE

«Nous allons pour
gagner l’Antilles-
Guyane.» Laurent
Frances, l’entraîneur
des Barras est confiant.
«Nous avons tous les
moyens et les atouts
pour remporter ce titre
de champions Antilles-
Guyane qui enrichirait
notre palmarès. Avec
Fabien Maurel le
deuxième entraîneur,
nous avons pris les
joueurs en main et ils
sont bien préparés phy-
siquement. Mais le
mental sera tout aussi
capital ».

MÉMORIAL CASTELLO
BRENO
Le Mémorial Castello
Breno était organisé par
l'école de rugby des Barras,
samedi 24 mars au stade de
Saint-Jean. 
Classement : 1er Le Dia-
mant de Martinique, 2ème

les Archiballs de St-Martin,
3ème les Barracudas.



Concours de Nouvelles Jeunes Plumes 2012

Aujourd’hui, on est le
7 mars 2012 : c’est
un jour pas comme

les autres.
Aujourd’hui, c’est mon anni-
versaire, j’ai douze ans et je
vais visiter Paris pour la pre-
mière fois. Ma mère m’a offert
un billet d’avion pour cette
belle ville. ça sera la première
fois que je vais partir en UM, je
vais rejoindre ma tante appelée
Laure. Elle habite là-bas. Le
vol s’est bien passé. En ce
moment, je suis à l’aéroport et
je surprends ma tata en train de
courir vers moi. Elle me serre
dans ses bras. Elle  m’emmène
en voiture chez elle. Le temps
que je pose mes bagages, il est
déjà onze heures trente du
matin. Ce matin, je me réveille
et ma tante est déjà réveillée ;
elle est en train de me préparer
mon petit déjeuner.
«- Ce matin, on va visiter la
tour Eiffel, me dit-elle.
- Trop cool, je m’habille vite
alors». 
Et en dix minutes chrono je me
prépare en même temps que je
bois mon lait et hop ! je me
brosse les dents. Je suis prête.
Ma tante m’amène devant la
Tour Eiffel. On paye les tickets,

on monte, dans l’ascenseur en
direction du dernier étage. Et
paf ! l’ascenseur s’arrête ! Je
me demande ce qui se passe, et
maintenant c’est la lumière qui
s’éteint. Et là, j’ai l’impression
qu’on penche.
«- Je commence à avoir peur
Laure !
- Moi aussi !»
Et là je suis très surprise car elle
aussi a peur, alors que normale-
ment, ce sont les adultes qui
doivent nous réconforter. L’as-
censeur commence à faire des
bruits et paf ! il commence à
descendre assez vite et on
arrive en bas sans s’écraser. Les
pompiers nous ouvrent les
portes, ils nous évacuent, on
sort dehors et on voit la Tour
Eiffel qui tenait sur ses trois
pieds. Le pied nord était déta-
ché du sol. Après, les policiers
nous éloignent. Il y a des
enquêteurs qui arrivent.
A ce moment-là, quelqu’un se
met devant la Tour Eiffel et
parle très fort, au point de crier
pour que tout le monde l’en-
tende : «ne vous inquiétez pas,
on a tourné une caméra cachée
pour piéger une célébrité qui
était dans l’ascenseur !».

C’était l’histoire d’une petite
fille, elle avait 8 ans, elle
habitait à New York, elle

venait d’une famille assez pauvre, elle
s’appelait Victoria, elle était blonde
aux yeux bleus.
Un lundi après-midi, elle attendait
devant le portail de l’école comme tous
les après-midis, mais ses parents n’ar-
rivaient pas, alors elle alla s’asseoir
dans un coin, jusqu’au moment où elle
vit arriver  sa tante Lucy, la sœur de
son père, elle pleurait, en s’approchant
de Victoria elle lui dit «j’ai une très
mauvaise et triste nouvelle à t’annon-
cer». Alors Victoria ne comprenait pas
ce qu’il se passait. Sa tante Lucy lui
prit la main et lui dit «je suis désolée
de devoir t’annoncer ça comme ça, je
sais que ça va être très dur à compren-
dre et à croire mais je suis obligée de te
le dire». Victoria se demandait de quoi
sa tante voulait lui parler. Puis Lucy
commença avec courage à dire à Victo-
ria ce qui s’était passé, elle dit : «ce
matin après que tes parents t’aient
déposée à l’école, sur la route les
menant à leur travail, ils ont eu un
accident. La voiture a été percutée par
un gros camion et ils sont tous les deux
morts sur le coup».
Victoria resta un moment sans parler,
les larmes commencèrent à couler sur
ses petites joues roses, son visage
devint sombre et triste et elle sentit en
elle la souffrance l’envahir, la peine, la
douleur, l’angoisse. Sa tante lui dit «

ne t’inquiète pas ma chérie, je suis là et
je serai toujours là pour toi».
Victoria se jeta dans les bras de sa
tante en disant : «pourquoi moi ?». Sa
tante répondit «ça aurait pu arriver à
n’importe qui».
Victoria n’arrivait pas à le croire, alors
Lucy l’emmena à la morgue où se trou-
vaient ses parents. Victoria entra, c’est
comme si on venait de lui planter un
couteau dans le dos, une douleur insup-
portable.
Elle prit conscience que c’était bien
vrai et que sa vie allait changer, qu’elle
n’allait plus jamais les revoir, à part
sur des photos et dans des souvenirs.
Les 8 années de sa vie passée avec eux
étaient des souvenirs inoubliables. Le
soir, sa tante l’emmena chez elle, car
désormais c’est là où elle allait habiter.
Lucy s’occupait d’elle comme si c’était
sa propre fille. Victoria changea
d’école et elle continua à avancer dans
la vie avec courage et à travailler
sérieusement à l’école.
Dix années après, elle considérait Lucy
comme sa deuxième mère. Victoria
avait réussi son bac scientifique et elle
préparait son entrée dans une école de
médecine. A la fin de ses études, après
avoir réussi tous ses examens et
concours, elle fut acceptée comme
médecin dans un hôpital, dans la ville
voisine et elle se maria avec un jeune
Américain fortuné qui la rendait heu-
reuse et lui faisait oublier les mauvais
moments de son enfance, il lui offrait

tout ce que ses parents n’avaient pas
les moyens de lui offrir quand elle était
petite. Dans l’hôpital où elle travaillait,
Victoria avait reçu un prix pour les
meilleurs médecins. Et avec l’argent
qu’elle gagnait, elle en envoyait une
partie à sa tante Lucy qui l’avait beau-
coup aidée. Mais quelques mois plus
tard en faisant les visites des patients,
elle entra dans une chambre et elle vit,
couchés sur deux lits, un homme et une
femme qui ressemblaient énormément
à ses parents. Est-ce que c’était eux ?
Elle en doutait car elle avait été à la
morgue le jour de leur accident. Alors
elle demanda à la femme « comment
vous vous appelez ?». La femme
répondit «Corinne». Victoria s’ex-
clama «maman, c’est toi ?». La femme
répondit «oui, ma chérie, ça fait des
années qu’on te cherchait papa et moi,
mais ta tante t’avait enlevée et l’après-
midi où tu nous attendais devant le
portail, quand nous sommes arrivés tu
n’étais plus là ». Ce qui s’était passé
c’est que sa tante Lucy lui avait menti
et que ses parents n’étaient pas morts,
elle avait fait ça car elle n’avait pas
d’enfant et elle en voulait un, alors elle
avait enlevé Victoria. Les parents de
Victoria l’avaient cherchée partout,
mais jamais ils ne l’avaient retrouvée.
Depuis que Victoria avait retrouvé ses
parents, elle s’occupait d’eux, car ils
étaient âgés et elle fit enfermer sa tante
pour  enlèvement.

Bonjour, je me pré-
sente, je m’appelle
François. Je vis à

Rennes dans un quartier défa-
vorisé. Je suis tombé en dépres-
sion quand j’ai appris très tard
que j’avais été adopté. Entre
tout ça, mes parents sont morts
et mon frère est devenu men-
diant très loin d’ici ! En bref, la
galère… Je suis seul, pas
d’amis, pas de famille. Ma vie
est un combat quotidien sur ma
vraie identité. J’ai tout essayé,
en vain…
Ma vie a continué ainsi jusqu’à
mon premier métier : laveur de
carreaux. Oui, je sais ce n’est
pas fameux, mais ça me fait
gagner ma vie et surtout… ça
m’occupe ! J’ai commencé à
travailler très tôt le matin. Un
peu endormi, je sortis de chez
moi, marchai jusqu’à un grand
immeuble quand un homme
d’une soixantaine d’années
m’interpella. Il m’ordonna de
m’activer. Je fus surpris par
l’autorité de ce «monsieur» qui
devait être mon patron. Je mon-
tai sur l’échafaudage, pris mon
seau et ma raclette. J’enclen-
chai la machine, et l’arrêtai au
1er étage. Je lavai les carreaux
et par curiosité, regardai par
cette vitre. J’y vis une femme
blonde qui m’attirait. Enfin
ayant fini de laver la fenêtre,
j’activai à nouveau l’échafau-
dage. Je montai en fixant cette
femme. Mais juste avant que je
la quitte des yeux, elle
m’adressa un sourire. Les jours

passaient et nous établissions
encore plus notre relation à tra-
vers une vitre.
Et un soir mon patron m’invita
à manger. Je me dis que je
devais avoir bien travaillé !
j’étais fier de moi, mais j’hési-
tais vraiment à me rendre chez
mon patron car il m’impres-
sionnait, quand même ! Mais le
soir venu, je m’étais décidé. Je
me rendis au pied de l’immeu-
ble où m’attendait mon patron.
Nous nous dirigeâmes au 1er
étage de l’immeuble, nous
entrâmes dans l’appartement et
quelle ne fut ma surprise quand
mon supérieur me présenta sa
femme… C’était la femme que
j’observais depuis plusieurs
semaines.
Le repas enfin achevé, je saluai
mon patron, sa femme et rentrai
chez moi. Le lendemain était
mon jour de congé. A mon
réveil, j’ouvris la boîte aux let-
tres comme tous les jours, il y
avait une seule lettre avec le
cachet de la municipalité :
«Cher François Vallin,
Nous avons retrouvé une pho-
tographie de vos parents biolo-
giques datant de quelques mois.
Elle nous a été envoyée par
l’Archive Nationale de la
Généalogie (AGN) »
Lorsque j’observai la photo de
mes deux parents, ils m’étaient
très familiers…j’enfilai mon
manteau à toute allure, ouvrit la
porte et courus jusqu’à l’im-
meuble que j’avais quitté la
veille…

Un jour de mois de Juillet, le
21 Juillet exactement, je
m’installais en France, en

banlieue. Je m’habituai bien vite à mon
nouveau collège. Je ne me suis pas pré-
sentée, je m’appelle Sarah et j’ai 15 ans.
Je vis seule avec ma maman. Je me pris
vite d’attachement pour ma voisine, une
petite fille avec une imagination débor-
dante, âgée d’une dizaine d’années. Elle
s’appelle Alice. Alice avait un labrador
nommé Fripouille et une grande sœur,
de 15 ans comme moi du nom de Laura.
Alice aimait bien me raconter des his-
toires débordantes de folie, sorties
directement de son imagination, ce qui,
entre nous, m’aidait bien pour des
rédactions à inventer !
La semaine après mon arrivée, la petite
fille vint frapper énergiquement à la
porte de chez moi. Je descendis l’esca-
lier à toute allure et ouvris la porte. Je
n’eus même pas le temps de réaliser ce
qui se passait, qu’Alice me prit par la
main et m’emmena en courant jusqu’au
gros arbre qui se trouvait au milieu du
champ environnant. Là, elle me fit
asseoir. Je lui demandai alors la raison
pour laquelle elle m’avait emmenée
jusqu’ici. «C’est pour te raconter une
découverte que j’ai faite. Mais avant, tu
dois me promettre de ne rien dire à per-
sonne.» Je promis aussitôt. Elle com-
mença à me faire un résumé du  conte

«Alice au pays des merveilles» que
Laura lui avait lu quelques heures plus
tôt. Dès qu’elle eut fini, elle me raconta
sa «découverte» : en se promenant, dans
le champ cet après-midi, elle avait vu un
drôle de lapin blanc. En l’observant très
attentivement, elle avait réussi à aperce-
voir une petite montre dans la patte de
l’animal. Elle n’en croyait pas ses yeux
m’avait-elle dit. Elle avait alors eu
l’idée de le suivre. Elle s’était faite aussi
discrète que possible. Le lapin l’avait
emmenée en lisière de forêt. Là, il se
trouvait un puits très ancien. La petite
boule de poils sauta dans ce puits.
Maintenant, Alice voulait m’y emmener
pour découvrir le secret des ruines.
Comme je n’avais rien prévu, j’accep-
tai. Arrivée au bord du puits, j’eus sou-
dain une vague de peur : mais que pou-
vait-il se trouver au fond ? C’est ce que
nous allions découvrir. Nous nous
mîmes sur le bord, nous nous prîmes la
main, nous fermâmes les yeux et nous
sautâmes. La descente semblait intermi-
nable mais soudain… POUF ! Nous
arrivâmes sur un énorme coussin rose
fluo. Nous étions arrivées dans une
pièce très étrange et extrêmement colo-
rée. Les murs étaient vert pomme. Au
plafond il y avait une pancarte où il était
inscrit : «L’effet des sorts jetés dans le
monde magique disparaîtra dans le
monde humain.» Juste à côté de nous, il

y a une table sur laquelle était posé un
gâteau avec une étiquette «Mangez-
moi» et une fiole avec une étiquette
«Buvez-moi». Malheureusement,  l’ac-
cès par le haut semblait trop éloigné et il
n’y en avait pas d’autre. Je me rappelai
que le gâteau faisait grandir et je me dis
soudain «si on mange le gâteau, on sera
assez grande et on pourra sortir !» Alice
à côté de moi ne disait rien. Je coupai le
gâteau en deux et nous mangeâmes cha-
cune notre morceau. D’un coup, nous
grandîmes tellement que nous pouvions
sortir sans problème. Arrivées sur la
terre ferme en ayant retrouvé notre taille
normale, nous décidâmes de recommen-
cer cette aventure le lendemain. Le jour
arriva et nous explorâmes au plus pro-
fond le monde magique, les forêts d’ar-
bres bleus et autres merveilles que nous
découvrions au fur et à mesure que nous
avancions.
Tout d’un coup, j’entendis quelqu’un
m’appeler : «Maman! Maman!
Réveille-toi !» Je me réveillai en sur-
saut, tout cela n’était qu’un rêve.
En réalité, j’ai 37 ans mais je m’appelle
bien Sarah. Alice est en fait ma fille de
11 ans qui adorait me raconter l’histoire
d’Alice au pays des merveilles, notre
conte préféré, et aussi la raison pour
laquelle ma fille s’appelle Alice.        

Identité par Charles Tuvache Juste un rêve par Winnie

La Tour Eiffel de Paris
par Miamigirl

Seule par Angélina
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AV Harley Davidson 1200
Sportser TBE Visible à Meca
Moto à Gustavia. Tél. : 0690
30 25 14

A vendre Jimny 4x4 gris métal
– toutes options – 2006 – clim,
blacksonage, vitres + rétro
électriques, autoradio, jantes
alu, contrôle technique et
vignette OK - Prix : 5200 euros
Tél. : 06 90 41 88 07

St Barth Electronique
recherche un vendeur pour
son magasin des Galeries du
Commerce. Adresser cv et
photo à sbe@sbh.fr ou dépo-
ser ces pièces à la caisse,
sous pli fermé.

Agnes (Les Artisans)
recherche logement Gustavia
et/ou proximités. 0690 49 27
44 - agnes.schueller@
wanadoo.fr

"Loue appartement de 58m²
aux Terrasses de St-Barth.
Entièrement équipé. Refait à
neuf. Très lumineux et meublé
avec goût. Parking, piscine,
petite terrasse. Idéal pour 1
pers ou retraitée, non-
fumeuse, sans animal. Coloca-
tion s'abstenir. 1.900€/mois.
Disponible à partir du 1er mai,
visites à partir du 11 avril.
contact: cyrto97133@hotmail.fr

A louer Garage pour stockage
à Gustavia 600€ par mois.
Contacter Agence Ici&Là : 05
90 27 78 78 

975- A LOUER : Local situé à
Gustavia, à l'angle des rues
près de La Poste et la banque
B.D.A.F., représentant 250 m²
(2892 sf) y compris un large
bureau. (00 1) 516 242 0143
ou par mail hpb12@verizon.net

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

973- A vendre, lot de 36 appar-
tements meublés (42m2) sur
Cupecoy - St Maarten, proche
de l'Université de Médecine
A.U.C. Bon retour sur investis-
sement et nombreux avan-
tages. Pour plus d'informations
veuillez contacter :
invest36.sxm@gmail.com

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les hau-
teurs de Vitet avec une très
belle vue mer et une piscine
en co-propriété. Bon potentiel
locatif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, villa 2 ch située sur
les hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique vue
sur le lagon en contrebas. Prix
très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue mer.
Elle nécessite de gros travaux
de rénovation et est vendue
avec un permis valide de

reconstruction pour une villa
de 3 chambres. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles

Maître Alain SIMORRE, Notaire 
Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Je suis chargé d’établir un acte de notoriété acquisitive pour le
compte de :
Monsieur Jacques HILBERT, époux de Madame DE REYNAL DE
SAINT-MICHEL Chantal Marie Joseph Emmanuelle, né à
TROYES (Aube) le 4 mars 1919 et décédé à VILLEJUIF (Val de
Marne) le 28 mai 2000, et par la suite de ses héritiers,
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles
Françaises), Anse des Cayes, cadastré section AH numéro 137
pour une contenance de 1ha 08a 80ca,
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable proprié-
taire, d’une manière paisible, publique, non équivoque, conti-
nue et non interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque
nature que ce soit sur cette parcelle, sont invités à se faire
connaître dans les vingt (20) jours qui suivront cette parution
en l’office Notarial de Maître Alain SIMORRE, Notaire à
BASSE TERRE (Guadeloupe) 2 rue du Docteur Cabre, avec
bureau annexe à SAINT BARTHELEMY (Antilles Françaises),
Rue de la République, Gustavia.
Pour avis, Le Notaire

La société PEA Immobilier SARL 
RCS Basse Terre 773 800 917 000 58

La décision de l’associé unique en date du 27 mars 2012
modifie l’article 2 de ses statuts en ajoutant a l’objet social : «la
production et la diffusion de spectacles vivants». 
Pour avis. Le gérant.

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

�
AVIS DE 

REMERCIEMENT

Suite au décès de
Madame Joséphine
Berry survenu le 25
mars 2012, ses enfants,
ses petits enfants,
épouses et époux, ses
arrière petits-enfants et
ses gendres, remercient
tous ceux qui, par leurs
prières, leur présence, et
leurs paroles réconfor-
tantes les ont aidés à sur-
monter leur immense
chagrin.
Repose en paix

Villa YAN : 

A proximité de la plage de Flamands,
villa de 2 chambres, romantique 
et tranquille. 1 590 000 €

Villa AGV: 

Propriété de 4 chambres avec piscine
sur les hauteurs de l'Anse des Cayes, 
vue panoramique. 1 480 000€

Appartement LGN : 

Appartement moderne et spacieux
de 2 chambres avec terrasse et vue sur
la marina dans la nouvelle résidence 
de Gustavia. 3 000 000€

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com



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
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
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 :
Barbe Bardon 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
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BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Pensez à prendre conseil auprès de votre entourage si
vous êtes indécis. Des avis différents pourront toujours vous aider.
Travail-Argent: Vous vous acquitterez avec succès de certaines
missions. Vous les mènerez si judicieusement que votre dévoue-
ment sera très apprécié dans votre milieu professionnel. Santé:
Adoptez une meilleure hygiène de vie.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Inutile de vous énerver. Vous ne pouvez rien contre l'im-
mobilisme de certains membres de votre entourage. Travail-
Argent: Vous aurez plus de facilité à gérer votre emploi du temps.
Vous avez une meilleure vue d'ensemble du chemin qu'il vous
reste à parcourir. Santé: Vous n'êtes pas à l'abri de crampes ou
de courbatures.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Non, tout le monde n'est pas forcément gentil. Apprenez
à vous méfier des personnes que vous ne connaissez que depuis
peu. Travail-Argent: Vous serez prêt à étudier avec attention les
propositions que l'on pourra vous faire. Gardez un esprit critique.
Santé: Le moral est en hausse et le physique suit.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: L'ambiance familiale ne sera pas de tout repos. Vos
enfants n'en feront qu'à leur tête et vous manquerez d'autorité.
Travail-Argent: Vous désirez concrétiser un projet qui vous tient à
coeur mais le processus de mise en route est plus lent que vous ne
l'escomptiez. Ce n'est pas spécialement mauvais signe. Santé:
Vous avez de l'énergie à revendre.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Durant cette période, les couples déjà formés auront
toutes les chances de jouir de la quiétude. Faites des projets de
longue haleine. Travail-Argent: Vos mérites seront reconnus. Votre
imagination créatrice fera merveille, et vous aurez l'habileté d'en-
visager des solutions innovantes. Santé: Prudence au volant.

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous n'avez besoin de rien si ce n'est de rester auprès de
vos proches. Travail-Argent : Vos tâches sont nombreuses. Ne
vous laissez pas envahir par les dossiers. Sachez en refuser cer-
tains que vous pourrez déléguer à d'autres personnes compé-
tentes. Santé: Une petite déprime passagère qui disparaîtra rapi-
dement.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous serez déçu par une personne avec laquelle vous
rêviez de vous engager. Vous risquez de tomber de haut. Travail-
Argent: Vous devrez sans doute faire face à un changement de
parcours dans votre vie professionnelle. Cela pourrait être béné-
fique pour la suite de votre carrière. Santé: Contre l'angoisse,
bougez.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: L'orage est passé, votre couple entre dans une période
calme et sereine. Profitez du week-end pour vous retrouver en tête
à tête. Travail-Argent: Vous devrez mettre un frein à vos
dépenses, si vous voulez aborder les fêtes de fin d'année avec
plus d'aisance. Vos désirs sont supérieurs à vos finances. Santé:
Vous êtes abattu par la chaleur qui arrive.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous tiendrez fermement les rênes du foyer, et personne
n'aura intérêt à contester votre autorité. Travail-Argent: Vous
pourrez prendre des contacts utiles pour votre carrière et élargir
votre horizon professionnel. En revanche, tâchez de gérer votre
budget avec un peu plus de rigueur. Santé: Meilleure résistance
aux attaques microbiennes

CAPRICORNE-du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Si des désaccords peuvent apparaître entre votre parte-
naire et vous, c'est uniquement afin de renforcer vos liens. Travail-
Argent: Adoptez pour l'avenir une main de fer dans un gant de
velours. Santé: Belle vitalité.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Votre foyer, vos racines sont au centre de vos préoccupa-
tions. Vous aurez besoin de vous sentir entouré. Travail-Argent:
Vous avez de l'énergie à revendre, mais vous avez des difficultés à
vous concentrer. Conséquence, vous perdez une partie de votre
efficacité. Santé: Ressourcez-vous, faites des balades dans la
nature.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous ne serez pas toujours sur la même longueur d'onde
que votre partenaire. Pourtant, vous finirez par le convaincre de
la justesse de votre analyse concernant certains problèmes fami-
liaux. Travail-Argent: Méfiez-vous des beaux parleurs, qui tente-
ront de vous rouler aussi bien dans le domaine professionnel que
matériel. Santé: Vous êtes trop gourmand et votre foie vous rap-
pellera à l'ordre !
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

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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