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DGC: 
l’Etat présente 
la facture

Deux jours de débats sur 
le tourisme à Saint-Barth

Les premières assises
du tourisme ont réuni
professionnels, élus,
experts, pour donner
une feuille de route à
Saint-Barthélemy. 
© Gérald Tessier

La Collectivité a reçu deux titres de perception de 
la dotation globale de compensation due à l’Etat pour un
montant de 8,442 millions d’euros. Contestant cette dota-
tion négative, le président de la Collectivité, Bruno Magras,
souhaite intenter un recours. 
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Au sujet de la DGC, on
parlait jusqu’à pré-
sent d’épée de

Damoclès. Cette épée est
tombée ce début de semaine.
Lundi 10 décembre, la Col-
lectivité a reçu de la préfec-
ture de région deux titres de
perception de la dotation glo-
bale de compensation due
par Saint-Barthélemy à l’Etat
pour un montant de 8,442
millions d’euros. 
«Ces deux titres visent à
recouvrer les sommes dues
par la Collectivité en 2008,
5,6 millions d’euros, et pour
moitié, la somme, identique,
due en 2009», explique Phi-
lippe Chopin, préfet délégué
dans les îles du Nord. 
«Nous venons de recevoir le
cadeau de Noël du gouverne-
ment Hollande », a ironisé
Bruno Magras dans un cour-
rier adressé au conseil terri-
torial. «Inutile de vous dire
qu'il s'agit là d'une décision
inquiétante.» Cependant,
«nous disposons de quelques
arguments qui me poussent à
croire que nous pouvons et

devons engager les procé-
dures que nous offre le droit
français pour combattre cette
injustice», a-t-il ajouté. «Si
l'objectif n'est pas de nous
soustraire de toute forme de
participation à la solidarité
nationale, il est profondé-
ment anormal qu'une Collec-
tivité (…) puisse ainsi se voir
pénalisée par un prélèvement
de quelque 20 %  par an et ce
pendant au moins cinq ans»,
s’est-il expliqué. 
Cette DGC a été instituée
notamment par la loi de
finance rectificative pour
2008. Elle est la conséquence
du transfert de compétences
opéré envers la Collectivité
de Saint-Barthélemy lors de
la création de cette dernière,
en 2007. 
Une commission d’évalua-
tion des charges avait estimé
alors que le solde des
charges transférées et le
potentiel fiscal conféré à
Saint-Barthélemy se tradui-
sait par une somme de 5,6
millions d’euros que la Col-
lectivité aurait dû verser

chaque année depuis 2008.
Dont 2,9 millions d’euros
pour le département de Gua-
deloupe. Or la préfecture de
région n’avait à ce jour
jamais émis ces titres de per-
ception, «alors même que la
responsabilité pénale du pré-
fet pouvait être engagée»,
avait pointé Victorin Lurel,
le ministre des outre-mer,
devant la commission des
lois de l’Assemblée en juillet
dernier. 
Ce qui fait que les sommes
dues aujourd’hui par Saint-
Barthélemy au titre de la
DGC atteignent 28 millions
d’euros. A quoi il faudra
ajouter 5,6 millions d’euros
chaque année. 

Addition salée
L’addition est salée. Son
règlement «assècherait la tré-
sorerie de la Collectivité en
deux ans, sur la base de la
liquidation des investisse-
ments déjà engagés», avait
calculé une étude du Conseil
économique social et culturel
(CESC). 

Autrement dit, la Collectivité
ne pourrait plus investir à
l’avenir. Sauf à s’endetter, ou
lever de nouveaux impôts.
Aujourd’hui, Bruno Magras
promet d’intenter un recours
auprès des services de l’Etat.
Gracieux, si possible, devant
le tribunal administratif,
voire le Conseil d’Etat, si
nécessaire (voir page suivant
l’entretien avec le président
de la Collectivité). 
Pour cela, les élus ne man-
quent pas d’arguments en
effet. D’abord, concernant le
calcul de la commission
d’évaluation des charges, qui
a abouti à ces 5,6 millions
d’euros dus, dont 2,9 mil-
lions d’euros pour la Guade-
loupe. Un des reproches fait
à ce calcul est d’avoir sures-
timé le potentiel fiscal de
Saint-Barthélemy. En ne fai-
sant pas de détail, alors, entre
l’imposition des revenus de
source Saint-Barth et ceux de
source métropolitaine. Or ces
derniers continuent d’être
imposés par Paris. 
«L’Etat ne nous a pas trans-

féré la totalité de la fiscalité
qu’il perçoit à Saint-Barthé-
lemy. J’en suis la preuve
vivante», avait tenté de faire
valoir le sénateur Michel
Magras devant ses collègues
du Sénat. Car en tant que
sénateur, Michel Magras
continue de payer ses impôts
à l’Etat. 
Quant aux charges transfé-
rées à Saint-Barthélemy,
elles ont au contraire été
sous-évaluées. C’est particu-
lièrement le cas de celles qui
incombaient auparavant au
département de la Guade-
loupe, dont dépendait aupa-
ravant Saint-Barthélemy.
Notamment pour l’entretien
du réseau routier. Ironie du
sort, c’est justement parce
que la Guadeloupe n’inves-
tissait pas un centime ou
presque, laissant le réseau à
l’abandon, que le solde entre
les charges et le potentiel fis-
cal transférés depuis le
département de Guadeloupe
a abouti à une dette de 2,9
millions d’euros envers nos
voisins. 

Si Saint-Barth coûtait peu à la
Guadeloupe, faute d’investis-
sements, elle lui rapportait de
l’argent, notamment via les
taxes de publicité foncière. 
Contestant ce calcul, Bruno
Magras avait d’ailleurs
refusé de signer le rapport de
cette commission d’évalua-
tion des charges. Autre angle
d’attaque, suggéré par le
juriste Daniel Gutmann,
consulté par le CESC en
début d’année, dénoncer l’in-
constitutionnalité d’une dota-
tion négative aussi lourde.
Car elle porterait atteinte au
principe de libre administra-
tion de la Collectivité de
Saint-Barthélemy et son
autonomie, pourtant garantis
par la loi organique, si les
élus se trouvaient obligés de
lever de nouveaux impôts.
Mais le professeur Gutmann
avait tempéré : «il est extrê-
mement délicat d’évaluer les
chances de succès d’une telle
argumentation devant un
juge saisi de  la question». Et
l’Etat a cruellement besoin
d’argent. 

L’Etat réclame 8,4 millions d’euros
à Saint-Barthélemy
La Collectivité a reçu de la préfecture de région deux titres de perception de la dotation globale de compensation (DGC) due par Saint-Barthélemy à l’Etat pour un
montant de 8,442 millions d’euros. 
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Maxime Desouches, conseiller
territorial d’opposition

«On touche les limites
du système UMP»

L’Etat demande le recouvrement de la
DGC due en 2008 et la somme due
pour moitié en 2009. Que vous inspire
le fait que l’Etat présente aujourd’hui
la facture ?  
Bruno Magras : A la demande de la
Délégation générale à l’outre-mer, Mon-
sieur le préfet de région vient en effet de
m’adresser un courrier auquel étaient
annexés deux titres de perception visant
le recouvrement de la dotation globale
de compensation pour l’année 2008 et
pour moitié, celle de 2009. Pour être
honnête, je m’y attendais un peu, je ne
suis donc pas surpris. Notre île est un
symbole et par les temps qui courent, la
tendance est plutôt à la remise en cause
des symboles !  

La loi donne à la Collectivité six mois
pour payer après émission du titre de
perception. Allez-vous le faire ? 
L’article 104 de la loi de finances rectifi-
cative pour 2007, modifié par l’article 6
de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre
2008, impose en effet au préfet l’émis-
sion du titre de perception de la DGC
dans le courant du mois de janvier de
chaque année. A la suite de quoi, la Col-
lectivité dispose de six mois pour l’ho-
norer. Depuis 2008, le préfet n’a jamais
émis de titre de perception. Par consé-
quent, nous ne pouvions pas payer une
dette qui n’existait pas. Pour répondre

clairement à votre question, je n’ai pas
l’intention de payer tout de suite. Pour-
quoi ? Parce que je n’entends pas rester
inerte face à l’offensive du gouverne-
ment. Dans un premier temps, je ferai un
recours gracieux auprès des services de
l’Etat. En fonction de la suite qui lui sera
réservée, je ferai un recours devant le tri-
bunal administratif et en fonction du
résultat, un pourvoi devant le Conseil
d’Etat. Cette procédure étant de mon
point de vue suspensive, il n’y a pas lieu
de se précipiter.   

Cependant, la Collectivité a déjà provi-
sionné ce montant, 8,4 millions d’eu-
ros, dans son budget 2012. Elle a donc
les moyens de payer. 

C’est exact, à ma demande le Conseil
territorial a inscrit cette somme au bud-
get primitif de 2012, parce que, suite à
l’arrêté ministériel du 12 septembre
2011, j’ai estimé que la DGC était une
dépense obligatoire qui devait être ins-
crite au budget primitif de la Collecti-
vité. Sur recommandation du préfet délé-
gué de l’époque (Jacques Simonnet,
ndlr.), nous y avons même ajouté un
complément correspondant à une demi
DGC. Pour autant, cela ne remet nulle-
ment en cause les griefs que je porte  au
mode de calcul de la DGC qui m’a d’ail-
leurs conduit à ne pas signer le rapport
final de la Commission d’évaluation des
charges en 2008.  

Réaction de Bruno Magras, président de la Collectivité

«Je n’ai pas l’intention 
de payer tout de suite»

«On touche les limites
du système UMP.
Le gouvernement

socialiste a beau jeu de faire
appliquer une décision prise
par la précédente majorité (La
DGC a été notamment insti-
tuée par la loi de finance rec-
tificative pour 2008 alors
qu’Eric Woerth était ministre
du budget, au sein du gouver-
nement de François Fillon).
On dirait bien que c’est parce
que Bruno Magras s’est affi-
lié à l’UMP qu’il n’a pas osé
attaquer cette décision. Et
qu’il a préféré chercher une
hypothétique négociation
avec son parti. On voit le
résultat aujourd’hui. Pour ma
part, n’étant pas affilié à un
parti, je n’aurais pas eu de
scrupule à contester cette
décision, dès janvier 2009. En
premier lieu, j’aurais saisi le
Conseil d'Etat, pour dénoncer
la légalité de l'article 6 de la
loi de finance rectificative de
2008, qui a créé cette dotation
négative. N'oublions pas que
le Conseil Constitutionnel
pourrait aussi avoir son mot à
dire sur le sujet de l'autono-
mie de gestion de la Collecti-

vité. La deuxième chose était
de ne surtout pas inscrire le
prélèvement de 8,4 millions
d'euros au budget de la Col-
lectivité comme cela a été
fait. Mais laisser le préfet,
comme le prévoit le code
général des collectivités terri-
toriales, saisir la chambre
régionale de la cour des
comptes pour lui demander
d'inscrire la somme. C'est
d'ailleurs pourquoi je n'ai pas
voté le budget depuis 2009. 

Comme j'ai déjà eu l'occasion
de le dire dans différents sup-
ports médiatiques et sur mon
site citoyensbh.com, ce prélè-
vement constitue une vérita-
ble trahison pour la popula-
tion de Saint-Barthélemy et
une charge financière déme-
surée pour notre budget,
réduisant notre capacité d'in-
vestissement à pas grand
chose. Saint-Barthélemy doit
bien sûr contribuer à la soli-
darité nationale. Mais pas de
cette manière et pas dans de
telles proportions, qui repré-
sentent aujourd’hui près de
1000 euros par habitant,
hommes, femmes et enfants.»

«Le fait que le titre de recette ne
concerne que les années 2008
et 2009 montre peut-être que

l'Etat reste ouvert à la négociation.  Tant
mieux, car nous devons tout faire pour
annuler la DGC. J'ai déjà proposé il y a
plusieurs mois que la Collectivité s'en-
gage à mener des actions en faveur de
l'environnement (aménagements des
étangs, compostage, création d’un trans-

port en commun), que nous aurions
demandé à financer par les sommes
issues de l'annulation de la DGC.  
Maintenant, il revient aujourd'hui au
Président de la Collectivité de coordon-
ner les actions à mener. Elles auront
davantage de chances de réussir si nous
agissons de manière concertée. Je suis
prêt à contribuer en tant qu'élu aux déci-
sions qui devront être prises

Benoit Chauvin, conseiller territorial d’opposition

«Agir de manière concertée»



Al’initiative du Comité
territorial du tourisme
de Saint-Barthélemy

(CTTSB), des assises ont réuni
pour la première fois sur l’île
les professionnels du secteur,
des experts, des élus, lundi 10
et mardi 11 décembre. 
«Pour poser collectivement les
bases d’un diagnostic, identi-
fier les opportunités à venir et
les écueils à éviter, établir les
bases d’une projection du tou-
risme à Saint-Barthélemy pour
les années à venir», a résumé
Olivier Dehoorne, maître de
conférence à l’Université des
Antilles et de la Guyane et
spécialiste de la question.
Autrement dit, pour savoir
quel chemin emprunter, et
comment s’y prendre. 
La question du devenir de l’in-
dustrie du tourisme à Saint-
Barth est d’autant plus impor-
tante qu’elle conditionne
«toute l’économie de l’île», a
rappelé Nils Dufau, vice-prési-
dent de la Collectivité et prési-
dent du CTTSB. Durant ces
deux jours, cette question du
chemin à prendre a été décli-
née en huit ateliers, réunissant
des élus donc, des consultants,

des hôteliers, des restaurateurs,
des transporteurs, des voya-
gistes. Avec pour thème : la
crise économique actuelle est-
elle une opportunité ? 
«Paradoxalement oui», a
répondu Olivier Dehoorne,
chargé mardi de procéder à la
synthèse de ces deux journées.
Parce que le segment du haut
de gamme y est moins sensible
et que la crise est une occasion
de réagir et de mobiliser les
énergies. Réagir comment ?
En améliorant l’accessibilité
de l’île à savoir sa desserte
aérienne. En consolidant les
marchés existants – les Etats-
Unis (atelier 3)- et en prospec-
tant intelligemment les mar-
chés émergeants. 
Pour cela il faut cibler en
priorité l’Amérique du Sud,
qui était le thème de l’atelier
2. Notamment pour allonger
la saison touristique à Saint-
Barthélemy (c’est en été à
Saint-Barth que l’on prend
ses vacances d’hiver à Sao
Paulo ou à Buenos Aires).
«Attention à ne pas se disper-
ser. Il faut cibler quelques
pays, quelques villes, c’est
tout», a préconisé Olivier

Dehoorne. Et pour drainer la
clientèle sud américaine, il
faut améliorer la desserte.
Pour venir à Saint-Barth, 28%
des Brésiliens passent par
Miami, 71% par Panama,
grâce à la liaison ouverte par
Copa Airlines. Mais Copa ne

propose pas de première
classe. Et dans un cas comme
dans l’autre, il faut emprunter
deux correspondances. Com-
ment rendre plus attractif le
commerce à Saint-Barth était
la question posée aux partici-
pants de l’atelier 4. L’occa-
sion une fois encore de poin-
ter le point noir de la circula-
tion et des difficultés de par-
king à Gustavia. Ou la possi-
bilité d’aménager les horaires
des commerces, en soirée, par
exemple. Optimiser les rela-
tions entre voyagistes et tour
opérateurs était le thème de
l’atelier 5. Avec le souci, là
encore, «de ne pas décrocher
du type de clientèle voulu : le
haut de gamme», a insisté
Olivier Dehoorne.
Une marque de territoire (ate-
lier 6) présenterait l’avantage
de communiquer les valeurs et
les caractéristiques de Saint-
Barth, son patrimoine français
mâtiné de Suède, la qualité de

ses services, sa sécurité. En
questionnant les rapports entre
le CTTSB et les profession-
nels du tourisme de l’île, sont
apparues les difficultés de ces
derniers à recruter une main
d’œuvre qualifiée. Avec un
risque de baisse des presta-
tions. Ce qui soulève le pro-
blème de la formation et celui
du logement. Les hôtels, les
restaurants, doivent renoncer
en ce moment à des profils
recherchés parce que les can-
didats ne trouvent pas de toit
où dormir. 
Quant à internet (atelier 8), «il
y a obligation d’occuper cet
espace là», a estimé Olivier
Dehoorne. Notamment pour
aller à la rencontre des «digital
native», ceux qui sont nés avec
une souris entre les mains.
Mais au final, pour que Saint-
Barthélemy conserve son rang
sur le segment du tourisme
haut de gamme, l’enjeu
dépasse les seuls profession-

nels et spécialistes du tou-
risme, a observé Olivier
Dehoorne. Car l’attractivité de
l’île dépend de choix poli-
tiques globaux, pour conserver
sa sécurité, améliorer ses
transports, maîtriser son déve-
loppement. «C’est aux élus de
prendre les bonnes décisions»,
a fait valoir le chercheur. 
Cela tombe bien, le rapport
de synthèse qu’Olivier
Dehoorne est chargé de pro-
duire doit être remis d’ici
trois semaines à l’ensemble
du conseil territorial. 
Président de la Collectivité,
Bruno Magras a déjà son avis
sur la question. «Je crois qu’il
faut surtout mettre l’accent sur
la fidélisation de la clientèle
qui vient nous voir», a-t-il
indiqué. «Nous sommes 9500
résidents et la population
atteint les 14.000 personnes
en haute saison. Où allons
nous ?», a-t-il interrogé.  
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Pour nous contacter : 

Tél : 05 90 52 80 22  /  06 90 71 91 21  Email : croixrougesbh@orange.fr

34 Rue de la Paix à GUSTAVIA, Saint-Barthélemy
"Seuls ceux qui se croient assez fous pour changer le monde y parviennent" Henry DUNANT

Tourisme : fidéliser la clientèle, 
en prospecter de nouvelles 
Lundi 10 et mardi 11 décembre, des assises du tourisme ont réuni professionnels, experts, élus, pour dresser une feuille de route pour Saint-Barthélemy à l’avenir. 

Les nouveaux élus de la Délégation Territo-
riale (DT) de la Croix-Rouge de Saint-Bar-
thélemy, ont une pensée particulière pour
leur ancien Président Henri LOUIS. 
Ils remercient :
- les adhérents pour leur contribution à la
vie de la DT et pour la confiance qu’ils leur
ont témoignée lors du vote du dimanche
28 Octobre 2012, 
- l’ensemble des élus du conseil précédent, 
- le Docteur Yann Tiberghien, les moniteurs
et les bénévoles pour le travail déjà réalisé,
ainsi que les donateurs. Les élus remercient
également les membres de la DIROM et les
délégations de Saint-Martin, et Guadeloupe.
Ils adressent un affectueux remerciement à
Mme Nicole ENAULT pour sa contribution
à la vie de la DT et pour la bonne tenue du
processus électoral. 
Les élus de la Délégation Territoriale de la
Croix-Rouge de Saint-Barthélemy remer-
cient le Président, les élus et le service tech-
nique de la Collectivité Territoriale de
Saint-Barthélemy, pour le prêt du matériel
de vote, pour le local mis à leur disposition.
Le  Conseil de la Délégation est composé
(par ordre alphabétique) de : Mlle Kathleen
BLANCHARD, Mme Anne-Marie GAST,

Mr. Ernest MAGRAS, Mme Jeannine MIYET,
Mr. Christian ONIER, Mme Denise
REDON, Mme Marie-Madeleine SAN-
SANO et Mme Michèle VAILLOT.
Le Bureau de la Délégation est composé
comme suit : Président : Mr. Ernest MA-
GRAS, Secrétaire : Mme Michèle VAILLOT,
Trésorière : Mlle Kathleen BLANCHARD,
Secrétaire Adjointe : Mme Marie-Madeleine
SANSANO, Trésorière Adjointe : Mme Jean-
nine MIYET. 
Mme Anne-Marie GAST est nommée
«Chargée de la communication et des
adhésions», Mme Denise REDON est
nommée «chargée du suivi administratif du
secourisme», Mr Christian ONIER est
nommé «Chargé du secourisme opération-
nel et responsable des Moniteurs et des
postes de secours», Mme Diane GREAUX
est nommée «Chargée de l’organisation et
du suivi de l’activité Vestiboutique».
Les membres du Conseil Délégation Terri-
toriale de la Croix-Rouge de Saint-Barthé-
lemy vous invitent à les rejoindre, à votre
convenance comme adhérent, donateur, bé-
névole, membre du corps de réserve de
l’urgence, ami de la Croix-Rouge,  secou-
riste, moniteur de secourisme, Médecin.                                                                                                                                                      

Chacun peut intégrer notre association et apporter sa contribution. Tout adhérent peut en cours
de mandat, après validation du conseil actuel, venir compléter le Conseil de délégation.
Nos permanences : 
- Vestiboutique ouverte au public chaque mardi et samedi de 9 à 12h.  
- Jeudi matin de 9 à 12h, réservé à la délégation, pour l’organisation de la vestiboutique
et la réception des dons.
Notre planning prévisionnel des formations : PSC1 :Samedi 15 Décembre 2012, Samedi
23 février 2013, Samedi 20 avril 2013 , Samedi 22 juin 2013, Samedi 17 aout 2013, Samedi
19 octobre2013,  Samedi 07 Décembre 2013. PSE1  en cours de planification.                                     

Délégation Territoriale 

de Saint-Barthélemy

Mardi 11 décembre, au terme des assises du tourisme, a été signée la convention liant Air
France et le Comité du tourisme de Saint-Barthélemy (CTTSB). Cette convention de partena-
riat, qui engage Air France à prendre en charge les vols des journalistes invités lors des voyages
de presse organisés par le CTTSB, a été reconduite pour 2013. Le partenariat consiste égale-
ment en un échange d’informations entre le CTTSB et la compagnie. Nils Dufau, président du
CTTSB, vice-président de la Collectivité et Véronique Moulin, chef de produit des lignes
Antilles Guyane chez Air France, ont signé le document. Air France était également représentée
par Julien Lechat, son directeur commercial dans le nord de la Caraïbe.  ©Gérald Tessier

Les 1eres assises du tourisme à Saint-Barthélemy ont
réuni professionnels, élus, experts, lundi 10 décembre,
salle de la capitainerie. ©G. Tessier

LE PARTENARIAT ENTRE LE CTTSB ET AIR FRANCE PROLONGÉ EN 2013
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Depuis la rentrée de
septembre, une dié-
téticienne supervise

les repas servis à la cantine
scolaire. Aurélie Beal,
diplômée de l’Ifom, à
Nantes, est chargée par la
Collectivité de veiller à
l’équilibre nutritionnel des
repas servis par le restaurant
Anse Caraïbes. De même
que les repas portés à domi-
cile aux personnes dépen-
dantes par le service social
de la Collectivité. L’in-
fluence d’Aurélie Beal s’est
déjà fait sentir dans les
assiettes de la cantine:
moins de frites, plus de
légumes. Son objectif est
que les élèves mangent plus
équilibré. «Je travaillais
déjà auparavant pour le
compte d’Anse Caraïbes»,
explique la diététicienne :
«mais mes recommanda-
tions étaient seulement indi-
catives». Aujourd’hui, le
Conseil national de l’ali-
mentation impose des équi-
libres. «Je suis chargée de
les faire respecter en des
plans alimentaires sur six
semaines, que le restaurant

scolaire doit appliquer»,
poursuit-elle. Un plan ali-
mentaire n’est pas un menu.
Ce n’est pas la diététicienne
qui choisit si l’on mange
des tomates ou des carottes
râpées. En revanche, Auré-
lie Beal décide du type
d’aliments qui vont remplir
les assiettes. «Sur un cycle
de 20 jours, de la viande
rouge six ou sept fois. De la
friture, deux fois. Des
légumes deux fois par
semaine. Ou encore, des

produits laitiers tous les
jours», détaille-t-elle. «Un
repas se compose de quatre
éléments : l’entrée, le plat
protidique – poisson ou
viande -  son accompagne-
ment et le produit laitier.
Petit à petit, nous essayons
de proposer une autre for-
mule un jour sur deux : pas
d’entrée, mais un dessert en
plus du produit laitier. Pour
que les enfants aient aussi
des notes sucrées : des fruits
frais, surtout, des crèmes,

des tartes», explique-t-elle
encore. La diététicienne fait
également des contrôles.

Des menus, pour veiller à ce
qu’ils respectent bien le
plan. Des registres du res-
taurant scolaire, pour savoir
quelles quantités de beurre,
de viande, de pommes de
terre, par exemple, sont uti-
lisées pour préparer un plat.
«Et je jette un coup d’œil en
cuisine pour voir si ce qui
se prépare correspond
bien», ajoute Aurélie Beal.
«Enfin, je suis à l’écoute
des enfants. J’entends s’ils
me disent si c’est trop salé,
trop fade, s’il y a trop de
sauce. Bien sûr, on ne par-
vient jamais à satisfaire tout
le monde. Mais nous avons
quand même de bons
retours sur certains plats»,
assure la diététicienne. 

Moins de frites, plus de légumes, 
la cantine plus diététique

UNE COMMISSION
POUR CHOISIR LES MENUS

Une commission des menus a été
constituée pour réunir les chefs
d’établissements scolaires, les élus
membres de la commission des
affaires scolaires, des représen-
tants de parents d'élèves, des
représentants des élèves (ceux du
Collège) et les responsables de la
société Anse Caraïbes. Ainsi que
la diététicienne, Aurélie Beal. Elle
a été créée dans le cadre du nou-
veau marché passé avec Anse
Caraïbes et entériné par le conseil
territorial. Sa première réunion
pourrait avoir lieu d’ici la fin de
l’année. Comme son nom l’in-
dique, c’est au sein de cette com-
mission que l’on discutera des
menus. En permettant à tout un
chacun de comprendre ce qui peut
être servi à la cantine et ce qui ne
peut l’être, pour des questions de
normes d’hygiène, notamment.
Pourquoi on y mange moins assai-
sonné. Pourquoi il est difficile de
servir de la pêche locale. Et c’est
au sein de cette commission que
l’on pourrait faire des remarques
et des suggestions sur le contenu
des assiettes. 

Depuis la rentrée, la Collectivité fait appel à une diététicienne pour veiller à l’équilibre nutritionnel des repas servis dans les écoles et aux personnes âgées. 

DE L’EAU MINÉRALE À TABLE
Depuis la mi-novembre, de l’eau minérale est servie sur
les tables de la cantine. Les élèves ne boivent donc plus
de l’eau d’usine, comme l’ont demandé les parents
interrogés dans le cadre de l’audit pour renouveler le
marché de la restauration. Pour cela, un avenant au
contrat a été passé par la Collectivité avec l’opérateur,
Anse Caraïbes. La Collectivité prend à sa charge cette
dépense qui ne se retrouve pas dans le prix du repas
facturé aux parents. 
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Savoir détecter un AVC
à temps, c’est vital. Pour
cela, l’Agence régionale
de santé (ARS) de Gua-
deloupe, Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin a
d’ailleurs lancé une cam-
pagne de sensibilisation
sur les signes avant-cou-
reurs des accidents vas-
culaires cérébraux, il y a
quelques semaines. «Car
le cerveau, c’est du
temps», observe le doc-
teur Jean-François Bar-
toli. «En cas AVC, plus
le temps passe et plus le
cerveau meurt», résume le responsa-
ble du cabinet de radiologie de Saint-
Martin et Saint-Barthélemy. Le cabi-
net de radiologie du docteur Bartoli a
été inscrit dans le réseau de télémé-
decine mis en place par l’ARS entre
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et le
CHU de Pointe-à-Pitre, en mars der-
nier. La télémédecine n’est toutefois
pas encore opérationnelle sur notre
île. Elle devrait l’être avec l’entrée
en fonction du scanner, au début de
l’année prochaine. Grâce à ce réseau
de télémédecine, un AVC peut être
diagnostiqué par un neurologue du

CHU de Pointe à Pitre à partir d’une
IRM réalisée à Saint-Martin. Ou,
bientôt, le scanner à Saint-Barthé-
lemy. «Avec le bon diagnostic, on
peut décider de pratiquer une throm-
bolyse, une injection de médicament,
qui permet de dissoudre le caillot de
sang à l’origine de l’AVC. Sur place,
à Saint-Barthélemy ou Saint-Mar-
tin», explique le docteur Bartoli.
Maintenant que les moyens de pren-
dre en charge un AVC sont à dispo-
sition, ou en passe de l’être, «il faut
faire prendre conscience de l’enjeu
d’une détection et d’une prise en

charge la plus rapide pos-
sible», ajoute le radio-
logue. Ce dernier a
obtenu l’accord de
l’ARS pour mettre en
place un plan en trois
étapes. Ce plan com-
porte, d’abord, la sensibi-
lisation des médecins.
Samedi 9 décembre, les
généralistes et praticiens
de l’hôpital de Bruyn se
sont réunis pour entendre
le docteur Cosmin
Alecu, responsable de
l’unité neurovasculaire
du CHU de Pointe-à-

Pitre, faire un point sur les avancées
de la recherche. Les dernières études
scientifiques affirment en effet qu’un
diagnostic précoce d’un accident
vasculaire cérébral peut réduire de
80% les séquelles. En janvier, ce
sera au tour des professionnels para-
médicaux, infirmiers, brancardiers,
pompiers, d’être sensibilisés à l’en-
jeu d’une prise en charge rapide. Des
médecins urgentistes de Saint-Mar-
tin viendront leur dispenser une for-
mation. Après quoi il s’agira de faire
passer ce message au grand public. 

Savoir détecter un AVC 
à temps, c’est vital
Une campagne pour informer sur la nécessité de prendre en charge au plus vite les
 accidents vasculaires cérébraux a été lancée. Auprès des médecins de Saint-Barth, 
dans un premier temps. 

Campagne d'information sur l'accident vasculaire cérébral
lancée en métropole le 29 octobre 2012. 

Lundi 10 décembre, Victorin Lurel a
réuni à Paris les préfets des départe-
ments et collectivités d’outre-mer où
se sont déroulées des conférences
économiques et sociales, à l’instar
de celle tenue à Saint-Barthélemy, le
23 novembre dernier. De même que
des parlementaires, des élus locaux,
des représentants d’organisations
professionnelles ou syndicaux, et
des chefs d’entreprises. Pour procé-
der à une restitution nationale de ces
conférences économiques et sociales
dans les outre-mer, sur le modèle de
la conférence qui avait eu lieu à

Paris, en juillet
dernier. Amaury
de Saint-Quen-
tin, préfet de la
région Guade-
loupe ou Michel
Magras, séna-
teur de Saint-
Barthélemy, y
ont assisté. Trois
tables rondes
ont permis de
faire le point sur
l’amélioration
du financement
de l’économie
en outre-mer,
l’emploi, la for-

mation et le dialogue social, ou
encore, le renforcement des poli-
tiques de filière. En clôture, Jean-
Marc Ayrault, le premier ministre, a
annoncé que le revenu supplémen-
taire d’activité (RSTA), qui devait
s’interrompre au 31 décembre 2012,
serait prolongé jusqu’au 31 mai
2013.  Jean-Marc Ayrault a égale-
ment annoncé la prolongation,
jusqu’au 31 décembre 2013, du dis-
positif transitoire d’exonération de
charges sur les bonus versés par les
employeurs aux salariés.

Restitution des conférences
économiques et sociales 
en outre-mer
Lors de cette restitution, le premier ministre a annoncé la pro-
longation du RSTA jusqu’au 31 mai 2013. 
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Le comité de gestion des
épidémies de dengue s’est
réuni à Saint-Barthélemy,

jeudi 6 décembre, en présence
du préfet délégué, Philippe Cho-
pin. Cette réunion avait pour
objet l’adoption d’un plan de
surveillance et de gestion de
l’épidémie, élaboré avec le
concours de l’Agence régionale
de santé (ARS) et l’Institut de
veille sanitaire (Invs). La
dengue est le virus le plus trans-
mis par les moustiques. Plus
précisément les moustiques
diurnes du genre Aedes, qui se
reproduisent non pas dans les
eaux croupies mais dans l’eau
des plantes, par exemple. 
Selon l’OMS, les deux cin-
quièmes de la population mon-
diale y sont exposés, soit environ
2,5 milliards de personnes. La
dengue est désormais considérée
comme endémique, c’est à dire
présente en permanence, dans
toute la Caraïbe. 
A Saint-Barthélemy, deux épidé-
mies se sont succédé, lors des
hivers 2008-2009 et 2009-2010.
Elles ont touché plus de 5% de la
population avec respectivement
538 et 462 cas estimés. Aucun
décès n’a été recensé, alors mais

plusieurs personnes souffrant de
formes sévères de la maladie ont
dû être hospitalisées. Si la
dengue entraine classiquement
fièvre, mal de tête et douleurs
musculaires, elle peut parfois
aussi entraîner des hémorragies. 
Actuellement, sur notre île, la
situation est calme, selon le
réseau de surveillance de la
maladie, qui regroupe des méde-
cins hospitaliers ou de ville de
Saint-Barthélemy, des épidémio-
logistes, le laboratoire d’analyse. 
C’est également le cas à Saint-
Martin où le passage en pré-
alerte n’a pas été jugé nécessaire
lors de la réunion du comité de
gestion des épidémies, toujours
sous l’égide du préfet, sur l’île
voisine, le 30 novembre. 
Néanmoins, c’est maintenant
qu’il faut agir. «Car lorsque
l’épidémie se déclenche, c’est
déjà trop tard», a fait valoir Phi-
lippe Chopin. «La solution, c’est
la prévention», a-t-il résumé.
Jeudi, l’accent a été mis sur la
nécessité de détruire les gîtes où
les larves de moustiques sont
maturées. En entretenant son
habitat pour éliminer les eaux
stagnantes. En renouvelant l’eau
des plantes, en grillageant les

citernes. «Il appartient à chacun
de faire les efforts nécessaires»,
a interpellé Nicole Gréaux, vice-
présidente de la Collectivité
chargée des questions de santé.
Dans ce but, un courrier a été
adressé aux responsables de
chantiers afin de les sensibiliser
aux risques liés au maintien
d'eau stagnante. De même
qu’aux propriétaires dans l’île.
«Mais c'est toute la population
qui est concernée par cette lutte,
dans une période où l'île est fré-
quentée par de très nombreux
visiteurs», estime Nicole
Gréaux. 
La dengue est en effet «une
maladie très vite transmissible»,
a rappelé jeudi Stéphane Barle-
rin, délégué territorial de l’ARS
dans les îles du Nord. «Et si
quelqu’un souffre de la dengue,
il faut veiller à le protéger d’une
moustiquaire», a-t-il préconisé.
«Car le malade se retrouve por-
teur du virus. En cas de nou-
velle piqûre de moustique, le
malade transmet le virus au
moustique s’il n’en était pas
porteur. Et le moustique à son
tour peut le transmettre à
l’homme», a expliqué Stéphane
Barlerin. 

vos reveillons
• PASSEZ VOS COMMANDES au plus tard 
le vendredi 14 décembre pour le réveillon de Noël et
le vendredi 21 décembre pour la Saint Sylvestre
• RÉCUPEREZ votre commande la veille ou le jour même du réveillon.
Et surtout, laissez vos papilles vous guider ...

Les Mangliers 
St-Jean
Tél: 0590 27 99 90 
Fax: 0590 27 99 80

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30

Les Huîtres (SUR COMMANDE)

Les fruits de mer (SUR COMMANDE)
- Crevettes roses cuites 26,00€/kg
- Crevettes grises cuites 29,60€/kg
- Bigorneaux cuits 26,30€/kg
- Palourdes fraîches 29,90€/kg
- Bulots cuits 19,70€/kg

Les volailles fermières Label rouge
(SUR COMMANDE)

- Dinde fermière Ancenis Noire PAC 32,25€/kg
- Chapon fermier jaune Ancenis PAC 29,69€/kg
- Chapon Pintade Ancenis PAC 35,16€/kg
- Poularde fermière Ancenis blanc PAC 26,68€/kg
- Dinde farcie Marrons et Raisins 33,10€/kg
- Rôti Dinde Marrons et Raisins (800g) 29,23€
- Rôti Dinde Marrons et Armagnac (800g) 29,23€
- Cailles farcies Figues et foie gras 45,22€/kg

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Dimanche 23 décembre 

de 9h à 12hpour récupérer vos commandes

Cette année enCore, nous avons séleCtionné les meilleurs produits pour réussir

- La Fine de Claire de Marennes Oléron numéros 2 et 3  
numéro 2 24 pièces 55,05€

48 pièces 112,20€
numéro 3 24 pièces 43,60€

48 pièces 86,50€
- Royal Oyster (Huîtres creuses spéciales grand cru) 

numéro 2 24 pièces 72,35€
48 pièces 142,60€

numéro 3 24 pièces 59,20€
48 pièces 115,65€

- NOUVEAU  Wild Oyster numéro 3 (Huîtres sauvages) 
2kg env 24 pcs 40,30€
3kg env 35 pcs 59,85€

• ATTENTION• 
Les produits des rayons 
APÉRITIFS, SAUMONS, 

FOIES GRAS DE CANARD, 
LES SURGELÉS FESTIFS 

ET LES DESSERTS
seront disponibles au magasin 

à partir du
LUNDI 17 DÉCEMBRE.
dans la limite des stocks disponibles.

(SUR COM
MANDE)

Foie gra
s mi-cuit

maison

- Boudin Blanc : 
nature 26,11€/kg
aux Truffes 35,28€/kg
aux Morilles 30,82€/kg

- Boudin Noir : 
nature 27,75€/kg
aux Oignons 23,99€/kg
aux Pommes 24,47€/kg

Dengue : la solution,
c’est la prévention
Le comité de gestion des épidémies de dengue a rappelé la nécessité de mettre l’ac-
cent sur la prévention en combattant les gîtes à moustiques. 

Lors du conseil territorial,
vendredi 30 novembre, les
élus ont validé la création du
dispositif «ticket jeunesse».
Ce dispositif se présente
sous la forme d’un carnet de
tickets d’un montant total de
400 euros, valables aussi
bien auprès des associations
sportives que des associa-
tions culturelles de Saint-
Barthélemy. Sous réserve,
toutefois, que ces associa-
tions passent convention
avec la Collectivité. 
Ce ticket jeunesse fusionne
les «tickets sport», créés en
2008 et les «tickets cul-
ture», proposés par la Col-
lectivité en 2009. La quasi
totalité des associations de
l’île ayant accepté ces
tickets, il en sera vraisem-
blablement de même pour
le «ticket-jeunesse». «L’ob-
jectif est de permettre l’ac-
cès au sport et à la culture
pour tous», explique Véro-
nique Aubin, responsable
du service des actions de
solidarité.
«L’abonnement d’un enfant
à un club sportif coûte en
moyenne 150 euros par tri-

mestre», observe Véronique
Aubin. «Pour certains, ce
carnet permettra d’inscrire
leur enfant à une activité
sportive et culturelle. Pour
d’autres, il servira de com-
plément, pour aller vers une
association culturelle par
exemple, si leur enfant est
déjà inscrit à une activité
sportive». Le «ticket-jeu-
nesse» est délivré sous
condition de ressources,
selon le quotient familial
établi par le service social
de la Collectivité. Ce quo-
tient prend en compte les
revenus du foyer, le mon-
tant du loyer et le nombre
de parts. 25.000 euros
seront crédités au budget
2013 pour permettre le
financement d’une soixan-
taine de chéquiers. Ce qui
permettra de monter d’un
cran dans le barème permet-
tant de bénéficier du
 dispositif. Si la demande
excède, il faudra décider
une rallonge au budget sup-
plémentaire. 
Autre nouveauté cette
année, la Collectivité a
passé contrat avec la société

Chèque Déjeuner. C’est elle
qui produira les carnets dont
les premiers exemplaires
devraient arriver au mois de
janvier. Ils seront valables,
un an jusqu’en décembre
2013. Les personnes inté-
ressées sont invitées à en
faire la demande auprès du
service des actions de soli-
darité de la Collectivité. 
Les parents qui avaient fait
la demande des «tickets
sports» en septembre rece-
vront automatiquement
leurs «tickets jeunesse». 
Pour les associations parte-
naires du dispositif, c’est au
Centre de remboursement
des titres (CRT) de Guade-
loupe, désormais, qu’il fau-
dra envoyer les tickets. A
l’adresse CRT DOM/SATA
Guadeloupe BP 2330 97187
Jarry Cedex. A condition, là
encore, de s’être affilié au
préalable auprès du CRT. 
Les associations se sont vu
adresser un manuel les
guidant dans cette
démarche. Sans quoi elles
peuvent prendre contact
avec le service social de la
 Collectivité. 

Un chéquier pour accéder 
au sport et à la culture
Les «ticket sport» et «ticket culture» ont été fusionnés en un seul disposi-
tif, le «ticket-jeunesse», pour souscrire un abonnement auprès 
des associations de l’île. 
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Jade Juraver-Gréaux a été
retenue parmi les dix fina-
listes à l’élection de Miss

Caraïbes Hibiscus 2013, samedi
8 décembre. Cette élection, orga-
nisée au Casino Royale de
Maho, à Sint Maarten, a vu le
couronnement de la candidate
guadeloupéenne, Elodie Pradel.
Elle remplace la Bolivienne Oli-
via Pinheiro qui avait été élue
l’an dernier. Samedi, Miss
Caraïbes Hibiscus a eu pour dau-
phine Miss Panama et Miss
Venezuela. Candi-
date de Saint-Bar-
thélemy, Jade a fait
très bonne figure
dans ce concours
ouvert aux pays de
la Caraïbe, d’Amé-
rique Latine, avec
également une can-
didate des Etats-
Unis cette année. La
deuxième dauphine
de Miss Saint-Barth
a été retenue parmi
les dix finalistes aux
côtés  de Miss
Jamaïque, Colom-
bie, Bolivie,
Guyane, Porto Rico
et Surinam. Jade
Juraver-Gréaux est
heureuse de sa pres-
tation. «Cette expé-
rience a été très enri-

chissante », se réjouit-elle. «Et ce
fut un grand honneur et une
grande fierté de représenter
l’île», nous a-t-elle confié. Les
19 candidates en lice lors de cette
élection ont été jugées sur trois
passages, en robe de soirée, en
maillot de bain et en costume tra-
ditionnel. «Mais c’est aussi
sur l’ensemble de leur com-
portement pendant une
semaine qu’elles ont été
appréciées», explique Patrick
Eugène, organisateur de

l’événement. Depuis le 28
novembre, les 19 candidates ont
séjourné sur l’île voisine pour
assister à des réceptions, des
cocktails, des soirées. «Encore
merci, notamment à tous les
sponsors qui m’ont soutenue»,
ajoute Jade Juraver-Gréaux. 

Jade finaliste de Miss Caraïbes 
Hibiscus

Auline Grac a été couron-
née Miss Prestige Natio-
nal 2013 48 heures après
le sacre de Marine Lor-
phelin, la Miss France du
concours organisé par
Endemol. Auline Grac, de
mère guyanaise et origi-
naire d’Aix-en-Provence,
et donc Miss Provence, a
devancé Miss Picardie, 1e
dauphine, Miss Flandre,
2e dauphine, Miss Lan-
guedoc, 3e dauphine, Miss
Rhône-Alpes, 4e dau-
phine, Miss Île-de-France,

5e dauphine, Miss Bre-
tagne, 6e dauphine, lors de
cette élection organisée au
Lido, lundi 10 décembre.
La candidate de Saint-Bar-
thélemy, Alizée Delema-
zure, a échoué à atteindre
la finale, une déception
pour ses supporteurs à
Saint-Barthélemy et ail-
leurs. Lundi, les candi-
dates ont défilé en cos-
tumes folkloriques, en
robes de soirée et en
maillots de bain une pièce,
en présence de Geneviève

de Fontenay, marraine de
l’événement. Mais
contrairement aux années
précédentes, la dame au
chapeau n'est pas montée
sur scène, assistant en
«simple invitée d'hon-
neur» au concours orga-
nisé par Christiane Lillio,
Miss France 1968. Toute-
fois, un vibrant hommage
avec ovation debout a été
rendu à Geneviève de
Fontenay, en pleurs, qui a
fêté cet été son 80e anni-
versaire.

Auline Grac, élue Miss Prestige
National 2013

L’élection d Miss Prestige National à laquelle participait Miss Saint-Barth, Alizée Dele-
mazure, s’est déroulée au Lido, à Paris, lundi 10 décembre. 
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Lors de cette 26e édition
du Téléthon, vendredi
7 et samedi 8 décem-

bre, quelque 10.694 euros de
promesses de dons ont été
enregistrés à Saint-Barthé-
lemy par les bénévoles du
Lions Club, à qui l’organisa-
tion était confiée cette année.
C’est un montant un peu infé-
rieur aux promesses de dons
enregistrées l’an dernier sur
l’île. Ce fléchissement dans
l’effort pour financer la
recherche contre les maladies
rares –conséquence de la crise
? – se retrouve au niveau
national, où 81 millions d’eu-
ros de promesses de dons ont
été enregistrés, selon le
décompte final de l’Associa-
tion française contre les myo-
pathies (AFM). L’an dernier,
86 millions d’euros avaient
été promis, un record. Le
week-end dernier, les mem-
bres du Lions Club se sont
relayés toute les quatre heures
pour assurer la réception des
appels téléphoniques au stan-
dard établi à la salle de la
Capitainerie, grâce aux huit
lignes mises à disposition par

France Télécom pour cette
opération. En plus de ces pro-
messes de dons, plusieurs
défis et animations ont été
proposés à Saint-Barthélemy
lors de ce Téléthon pour
récolter des fonds. Ainsi,
grâce à leur marathon à vélo
de 24 heures devant la Capi-
tainerie (sur des home-trai-

ners), les pompiers ont récolté
940 euros. Quelques jours
auparavant, les élèves de
l’école primaire Saint-Joseph
de Lorient s’étaient relayés
dans le bassin de la piscine
territoriale, à Saint-Jean. Pour
chaque longueur de bassin
effectuée, de généreux spon-
sors acceptaient de mettre de

l’argent au pot. En tout et
pour tout, les élèves de
l’école primaire de Lorient
ont récolté la très belle
somme de 6424 euros. 

81 millions d’euros de pro-
messes de dons ont été enre-
gistrés au niveau national lors
de cette 26e édition du Télé-
thon. C’est moins que l’an
dernier, où 86 millions d’eu-
ros avaient été promis, un
record. 

A Saint-Barthélemy, plus de
10.000 euros de promesses
de dons ont été enregistrés
par les membres du Lions
Club, à qui l’organisation
du Téléthon était confiée. A
ces sommes s’ajoutent les
dons encouragés par des
défis, dont celui des élèves
de l’école Saint-Joseph de
Lorient. Ces derniers ont
récolté 6424 euros. 

Téléthon : plus de 17.000 euros récoltés
à Saint-Barth
Les promesses de dons lors de cette 26e édition du Téléthon ont été moins importantes que l’an passé, à Saint-Barthélemy comme au niveau national.

Le lieutenant Govi n’a pas ménagé sa peine lors de ce marathon de 24 heures (sur home trainer)
pour encourager les dons. 

Les élèves de l’école primaire
Saint-Joseph de Lorient ont fait
très fort en récoltant à eux seuls
plus de 6000 euros, dans un défi
à la piscine territoriale. 

Raymond Magras comme les autres bénévoles du Lions Club 
a tenu le standard téléphonique pour recueillir les promesses
de dons. 

Bruno Magras a donné le pre-
mier tour de pédalier lors du

défi organisé par les pompiers
devant la capitainerie.

Blue Gecko proposait un 
atelier de peinture sur 

céramique dans le cadre 
de ce 26e Téléthon. 



ACTUALITÉSJSB- 13 décembre 2012 - 1005 13

Vendredi 14 décembre, Loucas et
ses parents doivent s’envoler
pour Barcelone. Pour rencontrer

à l’Insmicort Medical Institute le docteur
Igor Nazarov, qui avait opéré le jeune
garçon en juillet dernier. Loucas souffre
en effet d’une infirmité motrice cérébrale
(IMC) qui raidit en permanence ses mus-
cles. Cette infirmité lui interdit de mar-
cher, de se tenir longtemps seul debout,
de même que la plupart des gestes de la
vie courante d’un petit garçon. C’est
pourquoi les parents de Loucas s’en sont
remis au docteur Nazarov, le seul à prati-
quer la myoténofasciotomie, une tech-
nique chirurgicale de son invention.
Après cette intervention médicale, de la
rééducation était nécessaire. 
Mais pas n’importe où. A Miami, dans un
centre spécialisé pour les personnes
atteintes d’IMC. Là encore, une tech-
nique spéciale a été mise au point pour
eux. Son nom, le biofeedback. Cette
technique, qui consiste à envoyer des
signaux électriques, permet d’évaluer la
vitalité des muscles. A renforcer leur
vitalité, à mieux les contrôler. Après une
quinzaine de séances réalisées au mois
de novembre, «Loucas a fait de gros pro-
grès», se réjouit Oliva, sa maman. 
«Il est aujourd’hui capable de se tenir
appuyé contre un mur ou sur une chaise.
Il n’en est capable que pendant un tout
petit moment, mais pour nous, ce pro-
grès, c’est un très beau cadeau de Noël»,
savoure-t-elle. «Cette technique donne de

bons résultats. Loucas ne vivra jamais
comme les autres enfants mais son
confort peut s’améliorer. L’espoir est
permis», considère-t-Olivia. 
Les parents de Loucas ont rendez-vous
avec lui et le docteur Nazarov, pour que
ce dernier évalue lui-même les progrès
accomplis. Pour établir ce qui devra être
opéré, lors d’une nouvelle intervention
chirurgicale, l’année prochaine. Trois de
ces interventions, qui consistent à libérer
les muscles de leur contraction en prati-
quent de petites sections, étaient prévues
au départ. «Nous souhaitons à remercier
la Collectivité et le Croix-Rouge, le

Rotary Club, le Lions Club, parce que
nous n’avions pas pu le faire jusqu’à pré-
sent. De même que ses deux kinésithéra-
peutes, Céline Baud et Frédéric Godfrin,
Christine Bouyer, son orthophoniste, son
auxiliaire de vie scolaire, les profession-
nels du SESSAD des îles du Nord, tous
ceux qui nous ont aidé», ajoute Olivia.
Au sein du village de Noël qui doit pren-
dre place quai du général de Gaule, à
partir de samedi 15 décembre, un stand
permettra à ceux qui le souhaitent de
poursuivre l’effort de solidarité. 

Le village de Noël va prendre place à Gustavia
du 15 au 22 décembre

Saint-Barth accueillera son traditionnel village de Noël, du
15 au 22 décembre, quai du Général de Gaulle, à Gustavia.
Le village sera décoré cette année en rouge, blanc et or, le
code couleur retenu par le Comité territorial du tourisme
(CTTSB), organisateur de l’événement depuis trois ans.
Plusieurs temps forts rythmeront cette édition 2012. Tout
d’abord, la visite du Père Noël qui défilera en calèche, lors
de la parade des enfants des écoles de Gustavia, le 16
décembre. Cette parade sera suivie d’un Chanté Noël. Le
Père Noël reviendra le 19 décembre, par la mer, cette fois.
Pour distribuer des friandises autour d’un arbre haut de
cinq mètres. Enfin, un grand bal de clôture célèbrera cette
année le dernier jour du village de Noël, le 22 décembre
au soir. Pour rappel, tout au long du mois de décembre a
lieu le concours «Noël et Nouvel An en lumières». Ce
concours d’illuminations est ouvert cette année aux com-
merçants et aux particuliers de toute l’île. 

Loucas : «l’espoir est permis»
Grâce à la solidarité de Saint-Barthélemy, Loucas, atteint d’une infirmité motrice cérébrale, a fait de la réédu-
cation dans une clinique spécialisée. 

Le Père Noël arrive
à Saint-Barth
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La Suède redore son blason 
à Saint-Barth

Une réception au Brigantin, à Gustavia,
a clôturé cette journée organisée par 
Dantes Magras, consul honoraire de Suède
à Saint-Barthélemy.  

Deux canons d’époque ont été prêtés par le
musée de la marine suédoise pour redonner 
du lustre au fort Gustav. En présence de 
l’ambassadeur de Suède, Gunnar Lund et des
35 hommes (et femmes) du HMS Falken. L’ambassadeur

de Suède, 
Gunnar Lund, 
à côté de 
Bruno Magras. 

Le vice-président de la Collectivité, 
Nils Dufau, tout sourire de parler 
sa langue maternelle.

Le navire école HMS
Falken faisant escale
pour la troisième fois
de son histoire 
à Saint-Barthélemy. 
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

POURQUOI PAYEZ PLUS CHER ?
A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

Le Rotary Club de Saint-Barthélemy orga-
nise un gala de bienfaisance, samedi 15
décembre, à l’hôtel Christopher. Ce gala
sera précédé d’une vente aux enchères
publiques, à 17h30. «Les commerçants de
l’île ont fait un bel effort. Il y aura de jolis
lots à emporter», assure François Tres-
sières, président du Rotary Club de Saint-

Barthélemy. Les fonds récoltés lors de
cette soirée de bienfaisance permettront au
Rotary Club de Saint-Barthélemy de finan-
cer ses actions, notamment en faveur de
l’hôpital de Bruyn et du centre équestre
Galops des îles. Renseignements auprès de
Yann Perez 06 90 35 22 75. ou sur
www.rotary-enchere.com

L’hôpital de Saint-Martin
signale un cas probable de
choléra. La patiente a été
hospitalisée mardi 4 décem-
bre. Le traitement est effi-
cace s’il est précoce, mais il
est recommandé de rester
attentifs aux symptômes.

L’hôpital de Saint-Martin fait
savoir qu’un cas de choléra
probable – présence de vibrio
cholerae dans les selles – a été
hospitalisé le mardi 4 décem-
bre ; la patiente a reçu les
soins adéquats et se porte

mieux à ce jour. Des mesures
de protection ont été mises en
place par le centre hospitalier.
Le traitement est efficace s’il
est précoce. Il doit être initié
par un médecin. Il consiste en
une réhydratation des malades,
par voie orale ou intravei-
neuse. L’agence de santé a
communiqué aux médecins
hospitaliers, généralistes libé-
raux la conduite à tenir face à
un cas suspect et l’obligation
de déclarer tout cas suspect.
Toute personne présentant des
selles liquides et claires doit

contacter un médecin par télé-
phone ou le 15 pour une prise
en charge adéquate sans temps
d’attente aux urgences.

Le cholera se transmet 
par ingestion d’eau 
contaminée
Le choléra est une maladie
infectieuse diarrhéique à
caractère épidémique, d’ori-
gine bactérienne, transmise par
voie digestive. La maladie
résulte de l'absorption par la
bouche d'eau ou d'aliments

contaminés par la bactérie du
choléra. Les selles diar-
rhéiques libérées en grande
quantité sont responsables de
la propagation des bacilles
dans l'environnement et de la
transmission oro-fécale. Toute
eau infectée et tous les ali-
ments qui y sont rincés, ainsi
que des coquillages qui y
vivent, peuvent causer une
infection. L'incubation - de
quelques heures à quelques
jours - est suivie de violentes
diarrhées et de vomissements,
sans fièvre. Le Pelican

Permis de conduire : Saint-Martin 
se dote de son fichier 
et supprime le permis à points

Dîner et vente aux enchères 
du Rotary Club

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

COMMUNIQUE 
La circulaire du ministre de
l’Intérieur en date du 28
novembre 2012, entrée en
vigueur le 3 décembre
2012, a pour objet de rap-
peler et de préciser les cri-
tères permettant d'appré-
cier une demande d'admis-
sion au séjour des ressortis-
sants étrangers en situation
irrégulière en vue de leur
délivrer un titre de séjour
portant soit la mention "vie
privée et familiale" soit
"salarié" soit "travailleur
temporaire". Sur la base de
ces nouvelles dispositions,
dont sont exclus les étran-
gers qui constituent une
menace à l’ordre public ou
qui sont en situation de
polygamie, un examen
approfondi, objectif et indi-
vidualisé de chaque situa-
tion sera effectué par le
service des étrangers de la
Préfecture de St-Barth et
de St-Martin. L’instruction
des dossiers sera réalisée
au regard des critères
d’admission exceptionnelle
définis dans la circulaire et
en fonction notamment de
l’intégration dans la
société française, de la
connaissance des valeurs
de la République et de la
maîtrise de la langue fran-
çaise. Les demandeurs,
justifiant d’un domicile
effectif à St-Barth, pour-
ront déposer leur dossier à
l’annexe de la préfecture à
St-Barth ou au guichet
situé sur le site de Galis-
bay à Saint-Martin. Toutes
les informations sont dis-
ponibles sur le site Internet
de la préfecture
(http://www.saintbarth-
saint-martin.pref.gouv.fr)
dans la rubrique vos-
démarches-en-ligne/Res-
sortissants-étrangers.

Jeudi 6 décembre les élus ont
adopté le nouveau dispositif
relatif au permis de conduire
qui ne sera pas un système à
points : la Collectivité se dote
désormais de son propre
fichier en vertu de sa compé-
tence transports et circulation
routière. 
Alors qu’en janvier 2013 la
France va adopter le système
FAETON, la COM est en
train de sortir du fichier
national pour créer son pro-
pre dispositif. Jeudi dernier,
les élus ont entériné la mise
en place d’un permis de
conduire local et d’ici
quelques mois, les nouveaux
permis estampillés Saint-

Martin seront disponibles. 

A savoir pour 
les conducteurs
La Collectivité de Saint-Mar-
tin n’adopte pas le système de
permis à points. Ce qui n’em-
pêche en aucun cas d’être ver-
balisé (amende, retrait de per-
mis…). Dès lors, toute per-
sonne passant l’examen du
permis sur l’île est détentrice
du nouveau permis saint-mar-
tinois. Un récépissé sera remis
au nouveau conducteur par la
COM en attendant que soient
disponibles les permis de
conduire (d’ici quelques
mois). Les titulaires d’un per-
mis obtenu auparavant à St

Martin ou sur d’autres terri-
toires français, dont la métro-
pole, devront s’inscrire sur le
fichier local mais il n’y aura
pas obligation d’échanger son
permis de conduire : cela dit,
la COM supprimant le sys-
tème de points, cet avantage
risque fort d’encourager
l’échange. Les ressortissants
d’un pays de l’union euro-
péenne devront également
s’enregistrer sur le fichier
saint-martinois et pourront
échanger leur permis s’ils le
souhaitent. Les ressortissants
de pays tiers à l’UE devront
absolument échanger leur per-
mis contre un permis local de
Saint-Martin. D.G.

Un cas de choléra signalé à Saint-Martin
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Lettre du Docteur Pierre Rouaud
à sa patientèle 

Bruno Miot sera à nouveau
au départ du Dakar, dont
l’édition 2013 s’élancera le 5
janvier prochain, une fois
n’est pas coutume, de Lima,
au Pérou. Le parcours du
Dakar cette année emprun-
tera grosso modo celui de
l’année dernière en sens
inverse, à travers le Pérou,
l’Argentine, puis le Chili.
Pour rallier Santiago, le 20
janvier, au bout d’un périple
de 8000 km, les concurrents
devront traverser deux fois la
cordillère des Andes. Et fran-
chir les redoutables dunes du
désert d’Atacama qui avaient
donné beaucoup de fil à
retordre à l’équipage de
Saint-Barth, l’an dernier. Sur

le Dakar 2013, Bruno Miot
repart avec son buggy MD,
aux couleurs de Saint-Barth
Assurances et de l’Ecurie du
Cœur. Cette année, il aura

pour coéquipier Pascal Gam-
billon, qui compte plusieurs
Dakar à son actif.  Sept
autres véhicules prendront le
départ du Dakar 2013 et rou-

leront pour soutenir l’asso-
ciation l’Ecurie du Cœur,
parrainée par Paul Bel-
mondo, et dont l’objectif est
de financer des opérations du
cœur d’enfants qui en ont
besoin. Sur cette édition,
Bruno s’est donné pour
objectif de «faire mieux que
l’année dernière» où, aux
côtés de Christophe Crespo,
il avait terminé 27e au géné-
ral. «Et surtout, 3e en deux
roues motrices essence», pré-
cise-t-il. Tout au long de la
course, à chaque étape, il sera
possible d’être tenu informé
des performances de Bruno
et Pascal en s’abonnant à une
newsletter à l’adresse
kikairservices@wanadoo.fr.

Dakar 2013, Bruno Miot rempile dans 
la cordillère des Andes 

Bruno Miot à côté de Paul Belmondo, parrain de l’associa-
tion l’Ecurie du Cœur, lors de la présentation officielle 
du Dakar 2013, à Paris. 

Beach Tennis
Dimanche 9 Décembre a eu lieu à Saint-
Martin sur la plage d’Orient Bay un tournoi
de Beach Tennis entre les joueurs de Saint-
Martin et de Saint-Barth. 
Le Ouanalao Beach Club remercie la 
Collectivité de Saint-Barthélémy pour 
sa participation. 

CALENDRIER DU TRO-
PHÉE JOSÉ DA SILVA
• Vendredi 14 décembre à
20h30 : Diables Rouges vs FC
ASCCO
• Samedi 15 décembre à 19h30
: Young Stars vs FC Ouanalao 

BASKET-BALL
Pendant les vacances de Noël,
Damien organise des stages de
basket tous les matins de 9h à
12h pour les filles et les gar-
çons à l’école primaire de Gus-
tavia. Tarif : 15€ la matinée.
Renseignements et inscriptions
au 06 90 39 86 22. 

PROGRAMME DU SBYC
• 2 semaines de stage de voile. 
Semaine 1 du lundi 24 au
samedi 29 décembre (sauf le
mardi 25 décembre) et
Semaine 2 du mercredi 2 au
samedi 5 janvier 2013. 
Différents stages sont au pro-
gramme «Jardin des Mers »,
«Voile Loisir», «Voile Ecole de
Sport »
En fonction des programmes,
les stages sont proposés le
matin ou l’après midi.
• Régate de Voile Légère le
samedi 22 décembre 2012
• Et pour clôturer l’année, la
New Year’s Eve Parade le 31
décembre 2012.
Inscription et briefing
dimanche 30 décembre à partir
de 18h à la salle de la Capitai-
nerie.
Renseignements et inscriptions
sur place à l’école de voile à
Public. ou au  05 90 27 70 41
ou : sbyc@wanadoo.fr

TENNIS
Le St Barth Tennis Club a le
plaisir d’organiser des stages
pendant les vacances de Noël:
du Lundi 24/12 au Vendredi
28/12 du 9h à 12h : 100 euros
la semaine goûter inclus 
Lundi 31/12 et du Mercredi
2/01 au vendredi 4/01 de 9h à
12h : 80 euros les 4 jours goû-
ter inclus
Inscription à l’accueil du St
Barth Tennis Club du lundi au
samedi 16h30 - 20h

ECOLE DE RUGBY
L'école de rugby des Barracu-
das organise samedi 15 décem-
bre 2012 son goûter de Noël.
Pas d'entraînement ce jour-là.
Rendez-vous à 14h30 à la pis-
cine territoriale et goûter au
club house à partir de 16h .

EQUITATION
Le centre équestre «GALOPS
DES ILES» vous informe que
les stages des vacances de Noël
auront lieu du lundi 24 décem-
bre (sauf le 25/12) au vendredi
28 décembre et du lundi 31
décembre (sauf le 1/01) au ven-
dredi 4 janvier 2013. 
L’accueil des enfants se fera 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) ou en
journée complète de 9h à 12h
et de 14h à 17h (tarif 42 €uros
pour les adhérents, 54 €uros
pour les non-adhérents. Pour
les inscriptions, appeler Auré-
lie au 0690.39.87.01. 

COMMUNIQUÉS

Chers Patients, Chers Amis,
Je suis maintenant en mesure de
vous annoncer de façon offi-
cielle que le Docteur Stéphane
CHAREYRE prend la succes-
sion  complète et exclusive de
mon cabinet.
Ce sont à la fois des raisons
d’ordre familial et liées à l’âge
qui m’ont conduit à prendre
cette décision. Voilà en effet 43
ans que je m’occupe de malades,
il m’a semblé que le temps était
venu de penser un peu plus à ma
famille et à moi-même tant qu’il
était encore temps.
Ce n’est pas sans énormément
de nostalgie et de tristesse que je
mets fin à une activité de près de
25 ans de médecin de famille à
St-Barthélemy.  Je pense qu’en
plus d’avoir été soignant je suis
devenu l’ami, le confident et un
membre de la famille de beau-
coup d’entre vous.  Mais cette
peine sera consolée par des
séjours fréquents et prolongés
parmi vous qui nous permettront
de nous retrouver d’abord en
dehors du cabinet puis de temps
en temps en remplaçant mon
successeur dès qu’il aura besoin
de s’absenter.
En attendant je vous demande
d’accorder au Docteur Stéphane
CHAREYRE toute la confiance

que vous m’octroyiez. Je suis
sûr qu’il sera à votre écoute,
attentif à vos problèmes de
santé, prendra le temps de s’oc-
cuper de vous avec énormément
de savoir, de compétence et de
dévouement. Il a toute l’expé-
rience et la patience dont vous
avez besoin.
Ma présence parmi vous nous
permettra de conserver  et de
poursuivre les liens étroits qui
m’attachent à vous  tous depuis
si longtemps et nous  donnera
ainsi le plaisir de nous rencon-
trer plus longtemps en dehors du
cabinet. Nous pourrons de cette
façon continuer à passer de
longs  moments ensemble, à dis-
cuter, à échanger de bons souve-
nirs, à parler à bâtons rompus
sans les contraintes plus strictes
d’un  cabinet médical et évoquer
ainsi passé, présent et avenir de
vos vies et de tout l’amour que
je porte en moi de l’île en géné-
ral  et de vous tous en particu-
lier, qui m’avaez apporté tant
d’affection à laquelle j’ai essayé
de répondre du mieux possible
pendant toute ma carrière pro-
fessionnelle parmi vous.

A très bientôt donc.
Très amicalement.

Docteur Pierre ROUAUD
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Dimanche 9 décembre,
le Saint-Barth Triath-
lon a organisé la

2ème édition de l’épreuve en
format sprint: 750m de nata-
tion, 21km de vélo et 5km de
course à pied.
23 concurrents, dont 5
femmes, ont pris le départ de
la 2e édition du Triathlon de
Saint-Barth, organisée
dimanche dernier. A ces
concurrents se sont ajoutés
13 équipes qui ont disputé
l’épreuve en relais. C’est
Loïc Lapèze qui a remporté
cette épreuve en individuel,
en 1h07 mn43sec, devant
Grégory Pigeon, de Saint-
Martin, et Emmanuel Cau.
Loïc Lapeze a été notamment
le plus rapide en vélo, bou-
clant les sept tours entre le
parking de Super U et le

rond-point de la Villa Créole
en 34mn 13secondes. Il a
parcouru les 750m de nage
en 12mn 18sec et la course à
pied en 19mn 48sec. En
relais, c’est l’équipe Real
SBH (Stéphanie, Giuseppe et
Domiguo) qui s’est imposé,
devant le relais TSBT
(Gilles, Stéphane et Cyrille).
Cyrille Bouton, meilleur cou-
reur de Saint-Barth lors de la
Gustavialoppet, a encore été
le plus rapide de la journée à
la course. Il a avalé les 5 km
en 16mn 39sec. Chez les
femmes, l’Américaine
Brandy Scanlon s’est impo-
sée devant Susan Pisuone, de
Saint-Martin, et Maryline
Chailleux, de Saint-Barth.
Marcel Lignon était présent
en handisport avec son
équipe  «Vathoma», qui  a

disputé  une belle course. 
Loic Lapèze s’est imposé
lors de la 2e édition du
Triathlon de Saint-Barth dis-
putée en format sprint. En
1h07mn 43sec. En relais,
c’est le Real SBH, composé
de Stéphanie, Giuseppe et
Dominguo qui l’emporte . 

Franc succès de la 2e édition du Triathlon 
de Saint-Barthélémy

CLASSEMENTS
� Individuel hommes : 
1er Loic Lapeze (SBH), 2e Grégory Pigeon
(SXM), 3e Emmanuel Cau (SVH). 
� Individuel femmes : 
1ere Brandy Scanlon (USA), 2e Susan
Pisuone (SXM), 3e Maryline Chailleux
(SBH). 
�Relais : 1er Real SBH, 2e TSBT, 
3e Indestructibles.
� Meilleur jeunes : 1er Lukas Outil, 2e
Lucas Autefault, 3e Thomas Cavacas.
�Meilleurs nageur et nageuse : 
Valentin Debotte et Stépanie Grevain. 
�Meilleur cyclistes :
Loic Lapeze et  Susy Pisuone. 
�Meilleurs coureurs : 
Cyrille Bouton et Brandy Scanlon.    

Tous à l’eau à 6h30 pour la
première épreuve de natation.

Podium des relais

Podium Individuel Femme

Le cyclisme juste avant 
de terminer par les 5km

de course à pied

Valentin Debotte  meilleurs nageur

Podium Individuel Homme



� Chaque semaine 
toute l’information de l’île
en anglais

❑ Une distribution ciblée 
dans tous les points touris-
tiques

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

❑ Une page immobilier
pour une grande visibilité
de vos annonces

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

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

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

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

Le moyen le plus sûr et le plus régulier 
de se faire connaître auprès de nos visiteurs

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

Saison 10 - 



ACTUALITÉS EN IMAGESJSB- 13 décembre 2012 - 1005 19

L’association Lézard des Cayes 
a fait la fête lors de la mini-kermesse
organisée dimanche 9 décembre. 

Ils étaient à l’honneur et nous ne les avions pas montrés. Qu’ils nous pardonnent! Joël Beunet, Lucien Finaud, Jean-Claude
Deffontaine et Jean-Louis Gruson ont été décorés de la Croix du combattant au nom du ministre de la défense, mercredi 5
décembre, lors de la célébration de la fin des conflits nord-africains.

Hélène Bernier en pleine séance de signature lors de la
vente du livre Plantes utilitaires de Saint-Barthélemy,
organisée samedi 8 décembre. 



COMMUNIQUÉSJSB- 13 décembre 2012 - 1005 20

RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS
AU COLLÈGE
La Principale du Collège Mireille CHOISY
informe les parents  que la rencontre parents
- professeurs du 1er trimestre aura lieu  le
Mercredi 19 décembre 2012  de 14h à 17h30
au Collège Mireille CHOISY. Elle se dérou-
lera comme suit : 
- De 14h à 14h30 : Réunion – bilan  avec le
professeur Principal de chaque classe et l’en-
semble des parents de la classe concernée.
Au cours de cette rencontre, le Professeur
Principal de la classe vous remettra le bulletin
trimestriel.
- De 14h30 à 17h30 : Entretiens individuels
des parents avec les professeurs qu’ils souhai-
tent rencontrer.
Les numéros de salles vous seront indiqués à
l’entrée de l’établissement.
La Principale, Annick Solvar 

PROCHAINES PERMANENCES
ADMINISTRATIVES : 
- Consultation : La prochaine consultation de
gynécologie et la consultation pré et post
natale auront lieu le jeudi 13 décembre 2012
au dispensaire. Veuillez prendre rendez-vous
en téléphonant au 0590 27 60 27
- Vaccination : L’Agence de Santé (ARS),
délégation de Saint- Barthélemy et de Saint-
Martin sera présente lundi 17 décembre au
dispensaire de Gustavia de 9h à 15h. �Les
vaccinations sont  gratuites et sont adminis-
trées à partir de 6 ans.

CHANTÉ NWÈL
Un Chanté Nwèl est prévu samedi 15 décem-
bre à partir de 19h au local de l'association La
Pointe en Mouvement, sis rue de la Paix à
Gustavia (au-dessus de la CEM). A cette
occasion un BBQ et une buvette seront orga-
nisés et achalandés avec ce que vous voudrez

bien apporter ! N'oubliez pas vos instruments
et vos cantiques, place aux chants et à la
musique.

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER
Réunion d’information en vue de la nouvelle
session de permis côtier organisée par le
Bateau Ecole de St Barth mardi 18 décembre
à 18h au collège Mireille Choisy. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Soizic au 0690
64 47 38.

CROIX ROUGE
La Délégation Territoriale de la Croix-Rouge
de St-Barthélemy,  recherche activement des
moniteurs des Premiers Secours. Conditions
nécessaires : être titulaire du PSC1 (Préven-
tion et Secours Civiques de Niveau 1) et être
parrainé par un moniteur Croix-Rouge. La
durée de la formation est de 50 heures. La
formation est entièrement prise en charge par
la Croix-Rouge. Merci d'envoyer vos candida-
tures à : Croix-Rouge - DT de St-Barthélemy
- 34 rue de la Paix - 97133  Saint-Barthélemy

ASSOCIATION DES TAXIS
L'élection du nouveau bureau de l'association
des taxis a eu lieu le 3 décembre dernier. Le
nouveau bureau est composé de : Président :
Raoul Danet, 1er Vice Président : Frankie
Gréaux ; 2ème Vice Président : Lucien Aube ;
Secrétaire : Sébastien Aube ; Trésorière :
Maryse Chinon 
Représentant auprès de la C.E.S.C. : Clau-
dius Virapin ; Représentant auprès de la
Commission des transports : Laurent Folle-
tete, Samuel Gréaux ; Claudius Virapin  
Représentant auprès du Comité du Tourisme
: Maryse Chinon 
Représentant auprès de la Commission de
Validation des Acquis : Raoul Danet

APPRENEZ LES GESTES
QUI SAUVENT ... 
La Croix-Rouge organise un stage de forma-
tion aux premiers secours (PSC1), le samedi
15 décembre 2012, salle de la Capitainerie de
Gustavia, de 8 à 12h et de 13 à 17h. Sauver
des vies, prévenir des blessures irréparables,
c'est le but de ce stage. La Croix-Rouge est le
1er éducateur national de premiers secours.
Participation aux frais : 61 €. Inscription au
06 90 71 91 21

NOËL DE LA CROIX ROUGE
Ce message est tout particulièrement destiné
aux mamans de Saint-Barthélemy qui,
comme toutes les mamans du monde, font le
tri des jouets de leur enfant avant l'arrivée du
Père Noël. La délégation de la Croix Rouge
de Saint-Barthélemy est intéressée par ces
jouets et/ou peluches. En effet, elle souhaite-
rait participer au marché de Noël, et proposer
ainsi des cadeaux à petit prix, aux personnes
qui en ont besoin. N'hésitez pas à leur appor-
ter vos dons, au local de la Croix-Rouge, 34
rue de la Paix à Gustavia, les mardi, jeudi et
samedi matin de 9h à 12h. Toute l'équipe de
la Délégation de St-Barth, vous remercie par
avance de votre générosité.

STAGE DE THÉATRE
SB Artists organise des stages de théâtre dans
la salle de spectacles de Gustavia  pendant les
vacances de Noël : Du 24 au 28 décembre
(sauf le 25/12) et du 31 au 04 janvier (sauf le
1/1/13) de 9 à 12h. 100€/semaine + 25€ d
adhésion pour les non adhérents. Stages
ouverts aux enfants à partir de 7 ans. 
Pour les inscriptions ou renseignements tel au
0690 590 695.

REMERCIEMENTS
Jade JURAVER GREAUX tient à remercier

les sponsors qui l’ont soutenu dans la belle
aventure «MISS CARAIBES HIBISCUS».
Ce challenge est loin d’être une défaite mais
au contraire l’accomplissement d’un grand
rêve. Même si elle n’aura pas réussi à briguer
le titre de «MISS CARAIBES HIBISCUS»,
elle aura vécu une expérience des plus enri-
chissantes et ceci grâce à vous. Ce fût un
grand honneur et une grande fierté de repré-
senter l’île de Saint-Barthélémy lors de cet
évènement. 
Encore un grand merci à la collectivité de
Saint-Barthélémy et particulièrement la com-
mission des fêtes et cérémonies, à l’associa-
tion MISS ST-BARTH, Le Privilège, Institut
Vénus, Institut Les Embruns, Monsieur
Patrick EUGENE, Elodine, Cut and Color,
Jusqu’au bout des ongles, Island Optic. Et
toutes les personnes qui l’ont entouré.

CIRCULATION
A compter du lundi 10 décembre 2012
jusqu'au vendredi 21 décembre 2012 inclus, la
circulation de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une portion de la voie n°54
à Lurin, comprise entre le carrefour avec la
voie 51 menant à Gouverneur et le carrefour
avec la voie privée n° 55 pour cause de tra-
vaux sur le réseau électrique. Une signalisa-
tion réglementaire, à l'aide de feux, sera mise
en place et entretenue par l'entreprise char-
gée des travaux, pendant toute la durée du
chantier.
- Jusqu’au vendredi 14 décembre 2012 inclus,
la circulation de tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une portion de la rue
Schoelcher au droit du carrefour avec la Rue
Atwater pour cause de travaux sur le réseau
électrique. Une signalisation réglementaire, à
l’aide de feux, sera mise en place et entrete-
nue par l’entreprise chargée des travaux, pen-
dant toute la durée du chantier.

Très Urgent !!! 
Christian 
de Formfitness
cherche 
Désespérément
SON 
PERROQUET 
PAKITA
Récompense
06 90 59 80 13
05 90 27 51 23



BÉLIER du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vos élans envers votre partenaire seront empreints de
douceur et de tendresse. Travail-Argent: Votre créativité sera à son
apogée. Vous réaliserez de brillantes performances. Dans le
domaine financier, évitez d'effectuer d'importantes transactions
financières. Santé: Votre santé est un atout important pour concré-
tiser vos désirs, ne la négligez pas.

TAUREAU du 21 Avril au 21 Mai
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.

GÉMEAUX du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous rêvez tout haut, vous vous sentez le coeur libre et
l'amour vous tend les bras. Travail-Argent: Vous allez trop vite et
faites des erreurs. Peut-être un peu trop insouciant cette semaine,
ressaisissez-vous et pensez un peu plus au travail. Santé: Vous
faites preuve d'une bonne hygiène de vie qui vous protège. Conti-
nuez comme ça.

CANCER du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: D'agréables nouvelles provenant de parents ou enfants
vous donneront de grandes joies. Travail-Argent: Ne vous vexez
pas pour quelques critiques sans méchanceté et qui vous feront
très certainement progresser dans votre travail. Santé: Passez plus
de temps à table et soyez moins pressé, vos douleurs d'estomac
seront moins fréquentes.

LION du 23 Juillet au 22 Août
Amour: A force de dire non, on finit par ne plus savoir dire oui et
les fossés se creusent entre deux êtres qui s'aiment. Acceptez de
voir la vie en couple sous un autre angle. Travail-Argent: Vous
subirez de fortes pressions de la part de vos supérieurs. Vos nerfs
seront à fleur de peau. Santé: Crampes ou maux d'estomac.

VIERGE du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous désirez retrouver un climat chaleureux au sein de
votre famille. Mettez-y du vôtre et tout ira mieux. Travail-Argent:
Ne brûlez pas les étapes si vous voulez arriver au bout de vos
projets. Essayez d'être méthodique et avancez pas à pas. Santé:
Votre gorge sera sensible.

BALANCE du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Priorité à l'harmonie ! Vous ne ménagerez pas vos efforts
pour éviter les tensions et faire souffler un bel esprit de famille
dans votre foyer. Travail-Argent: Vous vous montrerez très effi-
cace, surtout si vous exercez un métier indépendant. En effet, le
travail en équipe vous posera quelques problèmes. Santé: Quel
tonus ! Faites quelques exercices sportifs et ce dès le matin.

SCORPION du 23 Oct au 22 Nov
Amour: une rencontre très importante vous attend : le bonheur
pourrait bien vous tomber dessus sans crier gare ! Travail-Argent:
Il faudra retrousser vos manches et vous atteler aux tâches qui
vous incombent. Le succès ou la gloire sont assurés dans ces
conditions, mais ils viendront plus tard. Santé: Belle vitalité.

SAGITTAIRE du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Votre partenaire pourrait vous trouver un peu indiscret ou
encore un peu trop expansif à son goût. Travail-Argent: Vous
aurez sans doute une occasion d'améliorer vos revenus, mais il
vous faudra rester extrêmement discret si vous voulez en profiter.
Vous recevrez de beaux encouragements. Santé: Prenez soin de
vos pieds.

CAPRICORNE du 22 Déc au 20 Jan
Amour: C'est une période sentimentale plutôt calme qui s'an-
nonce. Avec quelques exceptions cependant notamment pour les
natifs du 1er décan. Travail-Argent: Attention à un passage pro-
fessionnel délicat. Il y a un motif de conflit qu'il ne faut pas négli-
ger. Un incident pourrait avoir des conséquences irréparables.
Santé: C'est toujours la forme, mais n'en abusez pas.

VERSEAU du 21 Jan au 18 Février
Amour: Un être proche de vous affectivement pourrait vous
demander de l'aide. Vous répondrez présent. Travail-Argent:
Soyez vigilant. Dans votre entourage professionnel, on pourrait
vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Santé: Prenez ren-
dez-vous avec l'ophtalmologue pour un examen de votre vue.

POISSONS du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Votre relation avec votre partenaire devient plus harmo-
nieuse. Travail-Argent: Vous saisirez les opportunités qui s'offrent
à vous. Vous ferez des placements judicieux qui seront suscepti-
bles de vous rapporter une somme substantielle. Santé: Vous êtes
dans une forme éblouissante et vous vous sentez bien dans votre
peau.
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ATELIER LE MANOIR DE ST BARTH
Société à responsabilité limitée
au capital de 6000 euros
Siège social : LORIENT
97133 ST BARTHELEMY

497919316 RCS BASSE TERRE
Aux termes d'une délibération en date du 4 décembre
2012, l'Assemblée Générale Mixte des associés de la
société à responsabilité limitée ATELIER LE MANOIR DE ST
BARTH a pris acte de la décision prise par Madame Cristina
RODRIGUEZ PUJOL de démissionner de ses fonctions de
gérant et a nommé en qualité de nouveau gérant Jacques
HERBST, demeurant La Villa Créole, Villa n°2, Saint-Jean,
97133 SAINT BARTHELEMY, pour une durée illimitée à
compter du 4 décembre 2012. 
Elle a également décidé de transférer le siège social de
Lorient, 97133 ST BARTHELEMY au 55 résidence Jean Bart,
Route des Salines, 97133 SAINT BARTHELEMY à compter
du 4 décembre 2012, et de modifier en conséquence l'arti-
cle 5 des statuts.
Pour avis, La Gérance

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée 
(art. 28 du CMP).
La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche une entre-
prise pour la fourniture de jeux de plein-air pour
l’aire de jeux de la Plaine des Jeux de Saint-Jean.
Date limite de réception des offres : 11/01/2013
Le dossier de consultation est à retirer au secrétariat de la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mr Stéphane
CROZATIER, Adjoint de la Directrice des Services Techniques
au 05.90.29.80.37 (Tél) – 05.90.29.87.77 (Fax).
Adresse : Hôtel de la Collectivité – La Pointe – Gustavia –
97133 SAINT-BARTHÉLEMY

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES21

Titulaire du diplôme d’Etat d’Assistant de Service
Social et justifiant d’une expérience significative
dans la fonction.
Vous avez des connaissances avérées dans les do-
maines de l’accès aux soins et de l’accompagnement
dans le cadre de la dépendance et de l’insertion pro-
fessionnelle ; également des populations en situation
de précarité.

La maîtrise et la pratique de l’anglais et du créole
 seront nécessaires.

Par ailleurs, votre rigueur, votre sens de l’organisa-
tion, associés à un esprit de synthèse et à une réelle
capacité de travail en partenariat, seront les clés de
votre réussite. Des connaissances en informatique
seront un plus.

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée.
Conditions d’exercice : Horaires temps plein
Salaire annuel brut : 40 260,36 €  (primes
 comprises)

Le personnel de la CGSS relève de la  Convention Collec-
tive des Organismes de la Sécurité Sociale (08 mars 1957)

Le permis de conduire est indispensable.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe recherche pour son service social :

Un(e) Assistant(e) de Service Social (H/F)
(Le poste est basé à l’agence de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy)

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, photo, C.V., copies des diplômes certifiées conformes et certificats de travail ou de stage) à :
Monsieur le Directeur Général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale

Poste d'assistant(e) de Service Social
Quartier de l’Hôtel de Ville - B.P. 486 - 97159 POINTE-A-PITRE CEDEX

Vous effectuerez parallèlement un envoi par mail à l 'adresse suivante : e.recrutement@cgss-guadeloupe.fr

Date limite de dépôt des candidatures : le vendredi 21 décembre 2012

Contribuer au développement du lien social et à la
prévention des risques d’exclusion sociale, par une
démarche de valorisation et d’implication des per-
sonnes de la localité :

- En favorisant l’accès aux soins des personnes en
situation de précarité et des personnes fragilisées par
la maladie, le handicap et l’accident…

- En exerçant des actions en coordination avec l’en-
semble des partenariats sociaux, conduire et/ou par-
ticiper à des projets collectifs dans une démarche de
développement social local.

Votre Profil :

Votre Mission :
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

999-A vendre 1 lit super-
posé en bois 3 places. (bas
largeur 150cm haut largeur
90cm) avec bureau en pied
de lit + 2 tiroirs, avec mate-
las. tél. : 069054.74.40

Chauffeur de Grande

Remise (Chauffeur de Maî-
tre) exerçant à Monaco
cherche un poste chez un
particulier, en Europe ou
aux Etats Unis. Libre de
suite. Anglais courant,
bonnes notions d'allemand
Tél: 06 82 24 66 71 ou Dri-
ver066@live.fr 

1004- Cabinet d'avocats
recherche Secrétaire (H ou
F) polyvalente, bonne maî-
trise outil informatique, dis-
crète, disponible, une
connaissance en anglais et
en droit serait un plus. Merci
d'envoyez votre CV par
courrier Référence 2012-
SEC au Journal de Saint
Barth BP 602 97098 Saint
Barthélemy cedex qui trans-
mettra.

1002- Urgent, le groupe
Carole’s Places recherche
une équipe de cuisine.
Merci d’envoyer CV à
info@caroleplaces.com

Très urgent Agnes, (les Arti-
sans) recherche petit loge-
ment pour son petit-fils et sa
maman. Contact : Agnès
0690 49 27 44 ou Jean-
Paul (Island Flavors) 0690
55 93 49.

1003-A vendre, lot de 36
appartements meublés
(42m2) sur Cupecoy - St
Maarten, proche de l'Univer-
sité de Médecine A.U.C.
Bon retour sur investisse-
ment et nombreux avan-
tages. Pour plus d'informa-
tions veuillez contacter :
invest36.sxm@gmail.com

A vendre, cette jolie villa
d'une chambre située à
Grand Cul de Sac dans un
quartier très agréable. Il y a
également un petit jardinet

sur l'arrière de la villa et
deux places de parking sur
le devant. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

1007- Vends société de dis-
tribution implantée sur l'île
depuis de nombreuses
années. 
Tél. : 0690 54 74 40

A céder, ce bail commercial
situé dans le centre de Gus-
tavia offre un emplacement

bien situé. Il se trouve dans
une galerie où sont installés
quelques-uns des magasins
locaux les plus connus. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain de 1000
m² relativement plat, situé
sur les hauteurs de Lurin et
à proximité de la plage de
Gouverneur, avec une
petite villa à détruire. Très
bonne opportunité pour
construire une villa de rêve.  

St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Vends de particulier à
part. terrain en Répu-
blique Dominicaine, situé
sur la route d'accès à la
fameuse "Playa Bonita" à
Las Terrenas. Terrain plat
de 3250m2 constructi-
ble et viabilisé, planté de
cocotiers adultes. Ce ter-
rain permet en autre, une
ou plusieurs construc-
tions individuelles. Prix :
35 euros /m2. Vendu en
un ou plusieurs lots. 
Contacter le 0690 53 33
20 (Titre de propriété,
plan, photo)

d

Terrain JAN2 : 
Parcelle constructible de plus de 
1000 m² dans le quartier paisible 
et résidentiel de Gouverneur. 
Nouveauté à saisir. 900.000 €.

Villa ARB : 
Maison de style antillais dans le 
quartier calme de Petite Saline sur 
un terrain 100% constructible de
1917 m², 2 chambres, mezzanine,
piscine et jolie vue mer. 1.600.000 €

Villa PAB :
Villa de 2 chambres avec piscine à
Pointe Milou, vue imprenable sur la
mer et le soleil couchant. Idéal pour
location touristique. 1.900.000 €.

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

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau 
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à Saint-Jean avant le mardi 17h ou par la poste : 
Journal de Saint Barth - BP 602 - 97098 Saint-Barthélemy cedex

Les Petites  Annonces

Pour les rubriques suivantes :                                                                    10€ pour 2 parutions 
� Bonnes Affaires,            � Moto,                                 � Automobiles, 
� Nautisme,                        � Voiliers                               � Animaux, 
� Demande d’emploi,       � Offre d’emploi,                � Demande de location

Pour les rubriques suivantes :                                                                    20€ pour 2 parutions
�Offres de location,         � Fonds de commerce,     � Immobilier,
� Terrains,                           �Offres de services



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 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
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
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
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
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
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
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
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

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 

C AR R OS SER IE -  ÉC HA P PEMENT
A MORT IS S EU R

� 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 !

Solution
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