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LES DESSINS DE LA SEMAINE PAR GZAV

En poste depuis décembre
2010, Bertrand Diringer, pré-
sident de la Chambre territo-
riale des comptes (CTC) de
Saint Barthélemy, rendait
vendredi une première visite
à notre collectivité. Une
visite de «prise de contact»
qui achève le tour des juri-
dictions dont il a la charge.
En plus de Saint Barthélemy,
Bertrand Diringer préside en
effet les chambres régionales
de Guadeloupe, de Guyane et
de Martinique, ainsi que la
chambre territoriale des
comptes de Saint Martin,
l’ensemble regroupé en une
implantation et un effectif
uniques de magistrats (un
président, un président de
section, un procureur finan-
cier et théoriquement sept
rapporteurs -quatre postes
seulement sont actuellement
pourvus-), tous basés à
Pointe à Pitre. 
Trois entretiens étaient au
programme de cette visite -le
premier avec le président
Bruno Magras,  le second
avec le sénateur Michel
Magras, le troisième avec le
préfet Simonnet- visant à
prendre le pouls de la situa-
tion financière de la Collecti-

vité, de ses problématiques et
des politiques publiques
menées  : «Saint Barthélemy
a un statut particulier, tout
comme son mode de fonc-
tionnement. Pour pouvoir
juger de sa gestion, et, le cas
échéant de sa capacité bud-
gétaire, il est bon de s’infor-
mer de la réalité des choses»,
a ainsi expliqué M. Diringer
interviewé vendredi après
midi. 

Pas de contrôle
en cours
A l’heure où le préfet Simon-
net, en charge des collectivi-
tés des îles du nord, vient de
transmettre pour avis le bud-
get 2011 de Saint Martin à la
Chambre territoriale des
Comptes de Saint Martin
(lire encadré), le président
Diringer nous a indiqué
qu’aucun contrôle n’était en
cours et qu’aucun n’avait
encore été diligenté s’agis-
sant de Saint Barthélemy.
«Les chambres régionales ou
territoriales déterminent
elles mêmes leur programme
de travail. Ce faisant, elles
doivent hiérarchiser les prio-

rités, en fonction bien sûr de
leurs effectifs, mais égale-
ment du degré d’urgence.
Saint Barthélemy n’est pas
dans une situation telle
qu’elle mérite un contrôle
impérieux de ses finances.

Mais ce sera le cas un jour.
On ne peut en effet pas ima-
giner qu’une chambre territo-
riale des comptes ne contrôle
jamais les comptes de la col-
lectivité dont elle a la
charge» a précisé M. Dirin-

ger. «Les responsables ce la
Collectivité semblent d’ail-
leurs y être favorables, et s’y
sont montrés très ouverts», a
t’il encore ajouté. 
Les chambres territoriales
(ou régionales) exercent trois
missions  : sur demande du
préfet agissant dans le cadre
du contrôle de légalité, le
contrôle budgétaire des col-
lectivités territoriales. Sur sa
propre initiative, le jugement
des comptes des comptables
publics des collectivités terri-
toriales et de leurs établisse-

ments publics. Et l’examen
de la gestion des collectivités
territoriales et des orga-
nismes qui en dépendent ou
reçoivent des concours finan-
ciers. Ce dernier contrôle
porte à la fois sur la régula-
rité des actes de gestion, sur
une appréciation de l’écono-
mie des moyens mis en
œuvre et sur une évaluation
des résultats par rapport aux
objectifs, dans le but de s’as-
surer que le meilleur service
a été rendu au meilleur prix. 

Entrée en vigueur dimanche
1er mai, la nouvelle carte du
risque sismique en France et
en outre-mer ne concerne pas
Saint Barthélemy. La Collec-
tivité, compétente en matière
d’urbanisme, n’entre en effet
pas dans son champ d’appli-
cation. Actualisation d’une
précédente version de 2005,
cette dernière porte à 21 000
le nombre de communes
concernées par le risque sis-
mique en France où les
règles de construction para-
sismiques sont désormais
applicables, soit 60%, contre
seulement 5000 dans la ver-
sion 2005, en vertu d’un ali-
gnement aux normes euro-
péennes. 
Est ce à dire qu’aux yeux de
la France, Saint Barth ne
serait pas concernée par
l’aléa sismique  ? bien évi-
demment non. D’ailleurs,
dans l’ancienne version de la
carte sismique, Saint Barth,
alors commune de la Guade-
loupe, y figurait en zone vio-
lette, où l’aléa est le plus
fort. Comme la Guadeloupe,
la Martinique et Saint Mar-
tin, classées au niveau 5,
dans la nouvelle version
entrée en vigueur le 1er mai.

Mais il appartient désormais
à la Collectivité, compétente
en matière d’urbanisme, de
le préciser. En d’autre
termes, d’adopter sa propre
carte sismique ou à tout  le
moins de caractériser le
risque. 
L’a t’elle fait  ? c’est un peu
flou. Prescrit le 29 octobre
2007, le Plan de prévention
des risques naturels (PPRn)
Séisme qui réglemente l’uti-
lisation des sols à l’échelle
du territoire en fonction des
risques auxquels ils sont sou-
mis, n’a pas été adopté et ne
devrait pas l’être, le conseil
territorial ayant choisi de ne
pas le rendre opposable. A la
place, l’assemblée a préféré
se limiter à intégrer les zones
à risque dans la carte d’urba-
nisme, en laissant le soin aux
instructeurs des permis la
possibilité de prescrire des
travaux particuliers dans cer-
taines zones à risque où la
constructibilité pourrait
cependant être autorisée.
Mais la carte d’urbanisme
ayant été annulée et le PPRn
n’ayant pas été adopté, la
situation du risque sismique
à Saint Barthélemy n’est pas
clairement précisée. 

S’agissant des normes de
construction parasismiques
qui regroupent les règles de
conception et de construction
à appliquer aux bâtiments
pour qu’ils résistent le mieux
possible à un séisme, les
choses sont en revanche
claires : elles doivent respec-
ter la batterie de lois et règle-
ment définies au plan natio-
nal. Et de fait à Saint Barth
où la qualité du bâti est plu-
tôt meilleure qu’en Guade-
loupe ou à Saint Martin, le
risque sismique paraît moins
important. Parait seulement.
Car si cela est vrai pour les
nouvelles constructions,  car
les bâtisses construites il y a
longtemps ne respectent pas
les règles parasismiques
d’aujourd’hui. C’est pour
affiner cette connaissance, et
ce faisant mieux cerner les
zones et les édifices à risque,
qu’une étude de microzonage
sismique devait être lancée.
Croisant l’aléa et la vulnéra-
bilité du bâti, cette étude per-
mettra de mieux comprendre
le phénomène d’amplifica-
tion des ondes sismiques en
fonction de la nature des
sols, ainsi que les potentiels
effets induits.

Il n’a pas encore atteint la
barre symbolique de 1,50
comme en Guadeloupe (1,57)
ou en France métropolitaine
(1,5469 euro en moyenne),
mais le prix du litre de Sans
Plomb a atteint un prix iné-
galé passant à 1,46 euros aux
pompes de Saint Barth. Ce
carburant a ainsi franchi son
précédent record établi le 1er
avril dernier à 1,39 euros. 
Cette augmentation, consécu-
tive à la révision mensuelle
du prix des produits pétroliers

auquel se livre chaque début
de mois le préfet de Guade-
loupe en vertu du Décret
N°2010-1332, est intervenue
le 1er mai à zéro heure. Selon
le communiqué de presse de
la préfecture de Guadeloupe
publié lundi, cette hausse se
justifie par une augmentation
de 7,4% du prix moyen du
baril de brut par rapport à la
même période au mois de
mars. Et de fait, le baril de
Brent s’échangeait 122,84
dollars le 21 avril, contre

114,37 en mars.  La hausse
serait également liée à une
remontée des marges de l’in-
dustrie pétrolière au plan
international lors du mois
écoulé. Nous avons toutefois
évité le pire grâce au renfor-
cement de l’euro face au dol-
lar. Le 21 avril, le billet vert
s’échangeait ainsi à 1,44 par
rapport à la moyenne précé-
dente de 1,39 dollars pour un
euro, limitant l’augmentation
à la pompe par le jeu du
change. 

Prise de contact pour le président 
de la Chambre territoriale des comptes

SAINT MARTIN À NOUVEAU SOUS LA LOUPE
DE LA CHAMBRE DES COMPTES

Sortie du contrôle budgétaire à peine un an avant son
changement institutionnel, la Collectivité de Saint Mar-
tin se retrouve à nouveau dans la tourmente. Le préfet
Simonnet vient en effet de saisir la chambre territoriale
des comptes de Saint Martin pour avis sur le budget
2011 de cette collectivité. Ce dernier avait été adopté le
24 mars dernier  par 12 voix contre 11, montrant la fra-
gilité de l’exercice. Saisie le 21 avril, la CTC de Saint
Martin a trente jours pour proposer les mesures néces-
saires au rétablissement de l’équilibre budgétaire de la
collectivité. Celle ci a également un mois pour adopter
ces propositions ou prendre d’autres mesures de retour à
l’équilibre. A défaut de quoi, le budget pourrait être réglé
et rendu exécutoire par le préfet.

Bertrand Diringer, président de la Chambre territoriale des
comptes (CTC) de Saint Barthélemy

L’essence à un nouveau zénith Nouvelle carte sismique : 
Saint Barth pas concernée

Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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1820 kilos ont été collectés à
l’occasion de la seconde édi-
tion des «4 heures pour la
Terre» organisée samedi der-
nier par l’association Saint
Barth Essentiel et à laquelle
participait une soixantaine de
bénévoles. Mais peut on qua-
lifier de succès  le résultat de
cette campagne de nettoyage
des abords de route? «claire-
ment non. C’est le témoi-
gnage regrettable de l’inci-
visme  ambiant», explique
Hélène Bernier. «Les béné-
voles ne s’attendaient d’ail-
leurs pas à ce que les bords
de route soient si sales»,
poursuit la présidente de l’as-
sociation Saint Barth
 Essentiel.

Au delà des nombreuses
canettes et bouteilles, les
éboueurs bénévoles ont en
effet été surpris par ce qu’ils
ont retrouvé. A Saline, 430
kilos de déchets ont été col-
lectés autour de l’étang et le
long de la route. Parmi eux,
un moteur de voiture, un
scooter dépecé, une grosse
enseigne horloge, des
couches jetées par dessus les
grillages rendant difficile la
collecte et beaucoup de pré-
servatifs. Aux abords de la
plage d’Anse des Cayes, ce
sont des matériaux de pêche
(restes de filets, de bouée, de
morceaux de bois) qui ont
constitué une grande partie
de la collecte. A Saint Jean ?

jetés par delà les murets qui
jalonnent la route territoriale,
des sacs poubelles et des
couches témoignent de l’in-
tention malveillante de ceux
qui les y ont placés. A
Colombier, pneus et pots
d’échappement. A Grand
Fond, canettes et bouteilles
en très grand nombre, un
four et beaucoup de céra-
mique que la Brigade verte
de la collectivité devait
ramasser en début de
semaine. La plage de Grands
Galets à Gustavia, des tron-
çons de la route traversant
l’île (Lorient, Marigot,
Grand Cul de Sac) complè-
tent la liste des parties de
l’île qui ont bénéficié de ce
grand nettoyage de prin-
temps.  

«Sans civisme, 
on y arrivera pas»

Satisfaite du travail accom-
pli, Hélène Bernier n’en était
pas moins perplexe samedi
midi, à l’issue de l’opéra-
tion  : «Oui, nous sommes
heureux de constater que de
plus en plus de gens se sen-
tent concernés par ces opéra-
tions, mais en même temps,
je ne peux pas m’empêcher
de penser que ces actions ne
devraient pas avoir besoin
d’être menées, que ces
déchets ne devraient pas en
premier lieu se trouver là  !
Sans un minimum de
civisme, on n’y arrivera
pas». Cette pierre dans le jar-

din des contrevenants étant
lancée, Hélène Bernier dit
croire énormément aux ver-
tus des campagnes régulières
de nettoyage. Non seulement
en ce qu’elles embellissent
les lieux où elles sont dili-
gentées, mais également pour
leurs vertus préventives.
Pour cette défenseuse de
l’environnement, elles
contribueraient en effet à
rompre le cercle vicieux de
la saleté qui veut que le
déchet appelle le déchet et
que plus un endroit est sale,
moins on le respecte. 

Du Colorado à Saint Barth

Pour participer aux 4 heures
pour la Terre

Il avait déjà fait escale à quatre reprises avec le bateau de
croisière Silver Sea, mais avant de décider de participer à
l’opération «4 Heures pour la Terre» organisée samedi par
l’association Saint Barth Essentiel, Bob Grumell n’avait
jamais passé une nuit à Saint Barth. Certes, ce ressortis-
sant américain avait déjà rencontré la présidente de l’asso-
ciation, Hélène Bernier, en 2009 à l’occasion d’un tour de
l’île. Facebook a fait le reste : Bob Grumell est devenu
«ami» d’Hélène, puis des autres membres, en s’intéressant
parallèlement aux actions menées par l’association dont il
est devenu membre d’honneur, faisant un beau chèque de
3000 euros en guise de cotisation. 

Mais pour Bob Grumell qui avoue avoir eu un coup de fou-
dre pour l’île lors de sa première escale, ce n’était pas suffi-
sant. Il souhaitait s‘investir personnellement : «je peux
donner de l’argent, mais je voulais montrer que j’étais
aussi capable de venir ramasser les déchets», explique cet
Américain plein d’entrain. 
Quatre jours avant les 4 heures pour la Terre, Bob et son
épouse Barbara ont donc quitté les montagnes d’Evergreen
dans le Colorado où ils résident, pour rejoindre Saint
Barth. Un «long trip» qui n’est cependant que le premier.
Bob l’a promis : ils reviendront passer un mois à Saint
Barth cet hiver.

Nettoyage “4 heures pour la Terre”

Près de deux tonnes de déchets collectées !

Merci !
Saint Barth Essentiel
remercie tous les béné-
voles et le Lions Club
pour leur participation
aux Quatre heures pour
la Terre. Merci également
aux sponsors de l’opéra-
tion qui ont fourni les
sacs poubelles, l’eau, les
gants : Alma, le groupe
ASB, CCPF, Global Dis-
tribution,  GDM, JOJO,
Marché U. Merci au per-
sonnel du Centre de Pro-
preté, les journaux, la
radio. Merci à Chouchou
Productions pour le micro
lors de l’assemblée géné-
rale et à tous ceux que
nous aurions pu oublier.
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La première période officielle
de soldes, dite «soldes d’hi-
ver» s’ouvre ce samedi 7 mai
pour une durée de 5
semaines. Réduite d’une
semaine, en vertu d’une nou-
velle organisation nationale
intervenue en 2008,  cette

première période de soldes
est complétée d’une seconde
période fixée pour 2011, du
samedi 8 octobre au vendredi
11 novembre  inclus ainsi que
deux semaines de soldes
«flottants» dont le calendrier

est déterminé par le commer-
çant lui-même. 
Pour mémoire, les produits
annoncés comme soldés doi-
vent avoir été proposée à la
vente au moins un mois avant
la date de début des soldes.
De même, toute publicité

relative doit obligatoirement
mentionner la date de début
de l’opération et la nature des
produits sur lesquelles por-
tent les soldes si ceux-ci ne
concernent pas la totalité des
marchandises. Les soldes

peuvent faire l’objet d’une
vente à perte. 
S’agissant des deux semaines
de soldes individuels ou flot-
tants, hormis l‘interdiction de
les organiser dans le mois
précédent les soldes collec-
tives, leur organisation organ-
saton nécessite une déclara-
tion préalable à la préfecture
au plus tard un mois avant le
début de l’opération. Un
récépissé est délivré qui doit
être affiché dans la boutique.
La méconnaissance de ces
dispositions peut être sanc-
tionnée par une amende de
15.000 euros par infraction
constatée et peut être quintu-
plée si le commerce est une
personne morale.

Pour plus d’information,
n’hésitez pas à consulter le
site de la C.E.M. www.cem-
stbarth.com où vous pourrez
trouver en ligne le «Guide
sur les soldes». 

La station Snsm rend hom-
mage à Marc Stauder, un
ancien membre de la sta-
tion de sauvetage, décédé le
25 avril dernier sur son
bateau.

«C’est avec un grand regret
que nous avons appris la dis-
parition brutale de Marc
Stauder, ancien membre de
notre station. Marc avait en
effet quitté notre station en
fin d’année 2010, afin de pré-
parer sa traversée retour vers
la métropole qu’il comptait
effectuer avec son voilier en
compagnie de son épouse.
Profitant de la visite de son
frère, il était venu rendre une
dernière visite à notre île
cette semaine, avant son

départ prévu les jours pro-
chains. Le sort en a voulu
autrement. Dans la nuit de
lundi  à mardi, vers minuit, il
a été foudroyé par un arrêt

cardiaque. Malgré l’interven-
tion du SMUR et des
sapeurs-pompiers rien n’a pu
être fait. 
Au sein de la station, Marc
avait su montrer son dévoue-
ment, tant en participant aux
journées promotionnelle, que
par son action en tant que
membre d’équipage. Il était
également bien connu des
jeunes du collège, pour les-
quels il effectuait les trans-
ports.
L’ensemble des membres de
notre station s’associe à la
douleur à laquelle a été bru-
talement confrontée son
épouse Martine, ainsi que le
reste de sa famille à qui nous
adressons, nos sincères
condoléances».

Dans le cadre de «2011,
année des outre mers», le
Pôle interrégional Antilles-
Guyane de la Fondation du
Patrimoine présidé par Pas-
cal Gombauld a décidé d’or-
ganiser une rencontre dédiée
à Saint Barthélemy. Baptisée
«Jeunes et patrimoine de
l’outre-mer», cette rencontre
prévue du 27 au 29 octobre
2011 réunira une sélection
de dix jeunes de chaque
départements et territoires
français d’Amérique. Soit de
Guyane, Martinique, Guade-
loupe, Saint Martin auxquels
s’ajouteront dix jeunes de
Saint Barth qui restent à
sélectionner. 
En toile de fond à cette initia-
tive du pôle Antilles Guyane
de la fondation du patrimoine
représenté localement par
Hélène Bernier, la volonté de
faire échanger les adultes et

décisionnaires de demain sur
le patrimoine des outres mer
français. Afin de limiter leur
empreinte écologique, les
participants se rendront à
Saint Barth en voilier au
départ des quatre sites de
Martinique, Guyane, Guade-
loupe et Saint Martin. 
Durant leur séjour sur place,
les jeunes traiteront des
réserves de biosphères, de la
préservation et de la valorisa-
tion de l’environnement ainsi
que du patrimoine matériel
des territoires d’outre mer au
travers des expositions qu’ils
auront préparées, mais égale-
ment des conférences ani-
mées par les scientifiques
invités. Au programme égale-
ment, une visite de la réserve
marine et une randonnée à la
découverte du patrimoine bâti
et culturel de Saint Barth. 
Cent personnes sont atten-

dues de participer   dont un
représentant du ministère de
l’Outremer, voire la ministre
elle même ou encore Cathe-
rine Cibien, secrétaire scienti-
fique du comité français du
MAB (Man and biosphère),
un programme de l’UNesco
visant à fournir des bases
scientifiques permettant d’ap-
porter des réponses appro-
priées aux problèmes de
développement durable des
populations et de gestion des
ressources naturelles .
Une seconde rencontre du
pôle Antilles Guyane de cette
fondation à vocation de
défense et valorisation du
patrimoine non protégé, est
prévue en Guyane du 7 au 10
décembre 2011 sur le thème
«Jeunes européens à la
découverte des Patrimoines
d’Outre mer, quels projets
pour l’avenir ?». 

Disparition de Marc Stauder

La station Snsm endeuillée 

Soldes : top départ samedi !

Pôle interrégional Antilles-Guyane de la Fondation du Patrimoine 

Rencontres «Jeunes et patrimoine 
de l’outer-mer» à Saint Barth en octobre
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MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
En raison de réparations
sur le réseau d’eau pota-
ble, depuis lundi 2 mai
et jusqu’à la fin des tra-
vaux, la circulation des
véhicules se fera en sens
unique descendant sur la
portion de la rue de la
France située entre les
rues «de la Paix  et
«Oscar II» au droit du
bâtiment de la CEM.
La signalisation règle-
mentaire sera mise en
place et entretenue par
l’entreprise chargée des
travaux.

SÉANCE DE
VACCINATION
L’Equipe de vaccination
de Saint Martin et Saint
Barthélemy, vous
informe que pour le mois
de mai 2011, la vaccina-
tion gratuite des enfants
de + de 6 ans et des
adultes, aura lieu lundi 9
mai 2011 de 9H à 15H
au Dispensaire de Gus-
tavia.

CONSULTATIONS
Les prochaines consulta-
tions pré et post-natales
et de gynécologie auront
lieu le 5 et le 19 Mai
2011. Prendre rendez
vous en téléphonant au
dispensaire au 0590 27
60 27.

Le rideau de la dixième édi-
tion du Festival de théâtre se
lèvera  ce soir dans la salle de
spectacle de Gustavia. Pour
fêter la première décennie de
l’événement, la troupe SB
Artists qui organise le festival
convie les spectateurs, non pas
à un spectacle, mais à une
exposition photo de ces 10 ans
de théâtre. L’occasion de

mieux connaître les
acteurs de la troupe amateure,
mais également de découvrir
les invités 2011 qui se produi-
ront à compter du jeudi 5 mai.
Le premier spectacle à l’af-
fiche est intitulé «Blogueuse»

et met en scène trois comé-
diennes et incarnant un seul
personnage, Paola, et un
acteur dans une comédie sur
l’ère du web. Dans “J’me sens
très Glad”, Elliot livre un seul
en scène très rock n roll ins-
piré d’une autobiographie
délirante, tout autant que l’ar-
tiste. Une âme de clown dans

la peau du fils caché de Mick
Jagger et Jim Carrey. «Au
bord de l’eau» de la compa-
gnie La Fabrique Imaginaire
est le troisième spectacle pro-
fessionnel de cette 10è édi-
tion. Du théâtre dans le théâtre

pour une pièce sur le jeu de
l’acteur et un spectacle «fin»
conçu et joué par le couple, à
la scène comme à la ville, Eve
Bonfanti et Yves Hunstad. 
SB Artists complète l’affiche
avec un spectacle baptisé «Au
départ» qui met en scène la
troupe locale réunie sur un
quai de gare…

Tarifs : 15 euros spectacles
invités, 10 euros SB Artists
Réservation par sms au 0690
641 541 ou par mail à 
sbartists.saintbarth@
gmail.com. 
Préciser le nom, le nombre de
places et le jour.

Communiqués

10è édition du Festival de théâtre du 4 au 14 mai

Soirée d’ouverture ce soir mercredi
Demandez le programme !

�Mercredi 4 mai : ouverture du festival, exposition sur
les 10 ans du Festival, 20h, salle de spectacle, Gustavia

� Jeudi 5 mai : «Blogueuse» de Francesca et Titiou
Lecoq avec Kristina Chaumont, Prune Derriennic,
Céline Espérin et Adrien Durrmeyer. Mise en scène
Camille Kiejman, 20h, salle de spectacle, Gustavia

� Vendredi 6 mai : «Blogueuse» de Francesca et Titiou
Lecoq avec Kristina Chaumont, Prune Derriennic,
Céline Espérin et Adrien Durrmeyer. Mise en scène
Camille Kiejman, 20h, salle de spectacle, Gustavia

� Samedi 7 mai : «J’me sens très Glad» de et par Eliott,
20h, salle de spectacle, Gustavia

�Dimanche 8 mai : «J’me sens très Glad» de et par
Eliott, 20h, salle de spectacle, Gustavia

� Lundi 9 mai : Rencontre avec Jean Philipp Viaud et
les artistes du festival, 19h, salle de spectacle, Gustavia

�Mardi 10 mai : «Au bord de l’eau» de et avec Eve
Bonfanti et Yves Hunstad (cie La Fabrique Imaginaire),
20h, salle de spectacle, Gustavia

�Mercredi 11 mai : «Au bord de l’eau» de et avec Eve
Bonfanti et Yves Hunstad (cie La Fabrique Imaginaire),
20h, salle de spectacle, Gustavia

� Jeudi 12 mai : «Au départ», SB Artists, 20h, salle de
spectacle, Gustavia

� Vendredi 13 mai : «Au départ», SB Artists, 20h, salle
de spectacle, Gustavia

� Samedi 14 mai : «Au départ», SB Artists, 20h, salle de
spectacle, Gustavia
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www.voy12.com

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

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

Connaissance de l’Environnement

Un cahier de coloriage
pour faire connaître 
le patrimoine et 
la biodiversité
de Saint Barth
Partant du principe qu’on ne protège bien que ce
que l’on connaît, l’association Saint Barth Envi-
ronnement et Développement Durable développe
un projet original visant à la réalisation d’un
cahier de coloriage sur le thème de la biodiversité
et du patrimoine de Saint Barth. Original car loin
d’imposer, l’association s’appuie sur la population
pour constituer ce cahier éducatif dont l’objectif
est de mieux faire connaître l’environnement de
l’île, sa richesse et l’importance de le préserver.
Elle organise pour cela un grand concours de des-
sin à colorier sur le principe suivant : tous ceux
qui le souhaitent, petits et grands, réalisent un des-
sin ou imaginent un petit jeu sous forme de dessin
à colorier portant sur la flore, la faune, la mer et le
milieu sous-marin, les sites remarquables de l’île
ou encore sur son patrimoine, les gestes que l’on
peut faire (ou ne pas faire!) pour protéger l’envi-
ronnement et adressent l’ensemble à l’association.
L’ensemble des réalisations sera publié sur le site
internet de l’association, mais seules les meil-
leures d’entre elles constitueront le cahier de colo-
riage qui devrait être édité à grand nombre
d’exemplaires. Une fois publié, il sera vendu, sur
l’île, mais également dans le monde entier. Les
bénéfices, si bénéfices il y a, serviront au finance-
ment des actions de Saint-Barth Environnement.
Tout le monde peut participer. La date limite 
de remise des dessins (format A4 noir et blanc) 
est fixée au 20 juin 2011. Pour en savoir davan-
tage, rendez vous sur le site www.saintbarthenvi-
ronnement.com ou téléphonez à Karine au 05 90
27 15 88

Depuis maintenant
plusieurs années,
la compagnie des
3 Chardons spé-
cialisée dans le
théâtre pour
enfants de 3 à 8
ans présente dans
les écoles de l’île
un de ses 18 spec-
tacles de marion-
nettes. C’est le
spectacle «Mon-
sieur Le Vent» qui
a été retenu cette
année. Il sera
interprété par un
comédien et ses
marionnettes  dans
les écoles de
Lorient et Colom-
bier, mais également à l’occasion
de deux représentations qui seront
données dans la salle des festivités
de la Capitainerie.  
«Monsieur le Vent» voyage beau-
coup. Un jour, tout au fond d’une
vallée, il découvre une petite fille
que trois épais nuages retiennent
prisonnière dans sa maison. Pour
permettre à la petite fille de
découvrir les champs couverts de
fleurs, le ciel brillant d’étoiles et la
grande montagne derrière sa mai-
son, Monsieur le Vent veut souf-
fler un à un les nuages. Mais deux
noirs dindons s’y opposent. Qui
prendrait soin d’eux si la petite

fille venait à découvrir le pays
derrière la montagne et à quitter la
maison ?
La représentation dure 45 minutes.
En plus du spectacle, la compa-
gnie des 3 Chardons, propose un
livre et un CD contant l’histoire.
Ils seront disponibles à l’issue de
chaque représentation. 

Hormis les représentations dans
les écoles jeudi 12 mai, «Monsieur
le Vent» sera joué vendredi 13 mai
à 18h et samedi 14 mai à 16h30
(pour l’association Bout’d chou)
dans la salle de la Capitainerie.
Prix du spectacle : 5 euros (gra-
tuit pour les moins de 2 ans).

Pour financer ses actions de
bienfaisance, le Rotary Club
organise chaque année un
Rallye inter entreprises. La
10è édition de ce tour de
l’île automobile ponctué
d’épreuves sportives et cul-
turelles se déroulera
dimanche 22 mai.  Les
équipes composées chacune
de quatre personnes «s’af-
fronteront» dans la bonne
humeur pour répondre aux
questions posées sur l’his-

toire de St Barth, reconsti-
tuer des puzzles, participer à
des exercices sportifs
(faciles) constituant ce rallye
inter entreprises. Le télé-
phone portable pourrait être
un outil précieux.

A noter que pour le 10e
anniversaire, l’organisation a
concocté une grande nou-
veauté qu’elle entend garder
pour le moment secrète. 

Fils de Donna, propriétaire de la bijouterie
Donna del Sol, Martin Rossell qui a grandi à
Saint Barth où il réside toujours, participera
au prochain festival de Cannes dont la 64è
édition se tiendra du 11 au 22 mai prochain.
Son court métrage de 17 minutes, «Vic-
tims», sera en effet présenté au sein du Short
Film Corner, le rendez-vous du court métrage
crée en 2004 par le Festival de Cannes et dont
l’objectif est de favoriser la rencontre et
l’échange des professionnels et des jeunes
réalisateurs. Son film retrace l’histoire d’un
couple arrivé à sa fin après la révélation d’un
secret dévastateur. Tourné aux Etats Unis au
début de l’année, “Victims” met en scène les
acteurs Naya Friel & Emmanuel Guillon.

Théâtre

«Monsieur Le vent» souffle 
sur l’île

Rallye Rotary dimanche 22 mai
POUR VOUS INSCRIRE

Vous voulez participer ?
Contactez Rose  au cabi-
net d’architecture Pécard
au 0590.27.73.38 ou par
mail rose@pecardarchi-
tecte.com.
Date limite d’inscription :
vendredi 6 mai
Cout de participation :
500 Euros par équipe de 4
personnes (incluant le
BBQ au Manapany)

Martin Rossell à Cannes

Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com



ActuAlitésJSB - 4 mai 2011 - n°926 7

NOUVEAU A SAINT BARTHÉLEMY

STOP AUx FUITES !
L’eau est une denrée rare !!!

La CGSP vous donne la possibilité de contrôler votre consommation d’eau en
permanence et de chez vous grâce au boitier DOMOVEILLE®.

Avec DOMOVEILLE®, vous détectez instantanément toute anomalie de
consommation et ne risquez plus de surconsommation liée à une fuite cachée

DOMOVEILLE® arrive à SAINT BARTHELEMY 

Vous souhaitez : - maîtriser votre consommation
- gérer avec précision votre budget «eau»
- ne plus avoir de mauvaises surprises sur votre facture d’eau

DOMOVEILLE® EST FAIT POUR VOUS !

Pour tout renseignement, contactez

votre agence CGSP Régie des Eaux

Saint Jean – Espace les Lataniers
route de Salines

Les bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8h à 12h

0590 27 64 88 - Fax : 0590 27 94 88

e-mail : contact.sbh@saur.fr

N’attendez pas, commandez-le !

... avec DOMOVEILLE faites

des économies d’eau toute l’année  !

DOMOVEILLE

Compagnie Guadeloupéenne de Services Publics
Régie des Eaux

Oussama Ben Laden n’était
pas armé lorsqu’il a été tué
par des commandos améri-
cains, a affirmé mardi le
porte-parole de la Maison
Blanche, Jay Carney, en pré-
sentant une nouvelle version
de la mort du chef d’Al-
Qaïda, dont la photo de la
dépouille est atroce.
Pendant cette attaque, il exis-
tait une inquiétude sur le fait
que Ben Laden s’opposerait à
l’opération de capture, et en
effet, il a résisté (...) Ben
Laden a été tué par balle. Il
n’était pas armé, a déclaré M.
Carney lors d’un point de
presse. Depuis l’annonce de
l’opération menée dans la
nuit de dimanche à lundi dans
sa résidence à Abbottabad, à
une cinquantaine de kilomè-
tres au nord de la capitale
pakistanaise, les détails sur
les circonstances de la mort
d’Oussama Ben Laden ont
fluctué.
Lundi, le principal conseiller
du président Barack Obama
pour l’antiterrorisme, John
Brennan, avait indiqué que
Ben Laden s’était servi d’une
femme comme bouclier
humain. Les commandos ont
trouvé Ben Laden et sa
famille (qui) se trouvaient
aux deuxième et troisième
étages du bâtiment, a relaté
Jay Carney. Dans la pièce il
y avait une femme avec Ben
Laden, l’épouse de Ben
Laden, qui s’est précipitée
sur les assaillants américains.
Elle a reçu une balle dans la
jambe, mais elle n’a pas été
tuée, a ajouté le porte-parole.
Deux autres familles, celle
de l’émissaire de Ben Laden
et celle de son frère, habi-
taient également dans la rési-
dence: la première au pre-
mier étage du bâtiment où
habitait la famille Ben Laden
et l’autre dans un second
bâtiment, qui se trouvait dans
l’enceinte de la résidence,
selon M. Carney.
Deux hélicoptères se sont
posés avec deux équipes de

commandos. L’une d’elles est
intervenue dans le bâtiment
principal, remontant vers le
troisième étage, l’autre se
chargeant de l’autre bâtiment.
L’équipe a parcouru la rési-
dence de façon méthodique,
pièce par pièce au cours
d’une opération qui a duré
près de 40 minutes, a affirmé
M. Carney, selon qui des
échanges de coups de feu ont
eu lieu tout au long de l’inter-
vention.
Interrogé sur l’éventuelle
décision de rendre publiques
des photos du cadavre d’Ous-

sama Ben Laden, le porte-
parole de la Maison Blanche
a répondu: “Je serai franc, la
publication de photos d’Ous-
sama ben Laden après cette
fusillade est sensible, et nous
évaluons la nécessité de le
faire. La question est de
savoir si une telle publication
sert ou dessert nos intérêts,
pas seulement ici mais dans
le monde entier, a-t-il expli-
qué. On peut dire que c’est
une photo atroce, a-t-il jugé,
refusant cependant de dire
s’il l’avait vue.

Ben Laden pas armé quand il a été tué,
la photo de la dépouille atroce 

La traque s’est focalisée depuis des
années sur un émissaire de confiance du
chef d’Al-Qaïda. Des membres de la
nébuleuse détenus par la CIA avaient
livré son nom de guerre, mais sa véritable
identité demeurait un mystère. C’est seu-
lement à l’été 2010 qu’il est repéré et
mène la CIA à la résidence d’Abbotta-
bad, selon les compte rendus livrés par
de hauts responsables de l’administration
Obama. Ces derniers sont beaucoup
moins diserts sur ce qui a permis cette
percée, l’identification finale et la locali-
sation du fameux messager, tué dans l’as-
saut aux côtés de Ben Laden.
Un tuyau pakistanais? D’autres interro-
gatoires de détenus? Le flou demeure. Le
New York Times avance qu’il aurait été
aperçu en juillet circulant à bord d’une
voiture à Peshawar (ouest du Pakistan),
dont des agents pakistanais de la CIA
auraient relevé l’immatriculation.

Y a-t-il eu d’autres options
envisagées pour l’éliminer?
Malgré les renseignements accumulés, la
CIA estimait entre 60 et 80% les chances
que Ben Laden soit dans la résidence mais
qu’il fallait agir, a reconnu son directeur
Leon Panetta. Un bombardement par des
avions furtifs B-2, volant directement
depuis les Etats-Unis, était possible. Pour
être efficace, les militaires américains
jugeaient qu’il fallait larguer 32 bombes
d’une tonne chacune, selon le New York
Times. Des missiles de croisière ont égale-
ment été envisagés, selon Leon Panetta,
mais exclus eux aussi pour éviter les dom-
mages collatéraux. Un bombardement
n’aurait pas permis d’apporter la preuve
que Ben Laden occupait bien la résidence
et y avait été tué.

LE PAKISTAN SUR LA SELLETTE, 
FUSTIGE LES ETATS UNIS
“Le Pakistan exprime sa vive préoccupation et ses
réserves sur la manière  dont le gouvernement améri-
cain a mené à bien cette opération sans information ni
autorisation préalables du gouvernement pakistanais”,
a fait savoir mardi le ministère des Affaires étrangères
pakistanais, deux jours après la mort de l’homme le
plus recherché de la planète. De telles “actions unilaté-
rales non autorisées” ne doivent pas devenir la règle”, y
compris pour les Etats-Unis, a martelé la diplomatie
pakistanaise, estimant que de tels raids “minent la coo-
pération et représentent parfois aussi une menace pour
la paix et la sécurité internationales”.
Les Etats-Unis n’ont pas informé le Pakistan de l’opé-
ration contre Ben Laden car ce pays “aurait pu alerter”
le chef d’Al-Qaïda de l’imminence du raid, a déclaré
pour sa part le directeur de la CIA, Leon Panetta, dans
un entretien au magazine américain Time. “Nous
avons décidé qu’une collaboration avec les Pakistanais
risquait de mettre en péril la mission”, a affirmé le
patron de l’Agence de renseignement responsable de la
longue traque de l’instigateur des attentats du 11 Sep-
tembre. 
Le Pakistan est soupçonné de double-jeu dans la lutte
antiterroriste alors même qu’il doit gérer une opinion
publique anti-américaine. Des accusations renforcées
par le fait que Ben Laden a finalement été localisé,
après des mois de traque, à Abbottabad, une ville de
garnison située à 80 km à peine d’Islamabad. Une par-
tie des services secrets pakistanais (ISI) a par ailleurs
toujours été soupçonnée de soutenir les talibans, alliés
d’Al-Qaida. Des accusations que le président pakista-
nais Asif Ali Zardari a rejeté dans une tribune publiée
par le quotidien américain Washington Post, affirmant
que l’élimination de Ben Laden était le résultat “d’une
décennie de coopération et de partenariat entre les
Etats-Unis et le Pakistan”. Il a assuré que “notre aide
pour identifier un messager de Ben Laden a conduit en
fin de compte aux événements de ce jour”.

Comment les Américains sont remontés jusqu’à Ben Laden
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Hommage aux bateaux tradi-
tionnels qui assuraient le col-
portage des marchandises
d’île en île dans les années
50-60, la 3è édition de la
West Indies Regatta se
déroulait le week-end der-
nier. Organisée par Loulou
Magras et Alexis Andrews,
un photographe d’Antigua,
en étroite collaboration avec
le port de Gustavia, Daniel
Blanchard et Mowgli Fox,
cette manifestation nautique
réunissait cette année neuf
participants, principalement
des Carriacou Sloops (du
nom de l’île où ces cha-
loupes de colportage étaient
construites) restaurés par des
aficionados. Elle accueillait
également un invité d’hon-
neur, le Picton Castle, un
navire-école de 55m et 1157
m2 de toile, amarré depuis
son arrivée vendredi au quai
Général de Gaulle où il se
trouvait encore hier, à
l’heure où nous bouclions
cette édition.
Le départ de la première
régate était donné le lende-
main, samedi 30 avril vers
9h30. Les neuf sloops en lice
quittaient Gustavia embar-
quant de nombreux marins
locaux, ainsi que des élèves
du «Picton Castle», pressés
de découvrir les secrets de
cette   voile à l’ancienne. La

première régate consistait en
un parcours Gustavia - Baril
du Bœuf - Pointe de Gouver-
neur- retour Gustavia. Elle
s’est déroulée dans des
conditions météorologiques
idéales avec un vent souf-
flant entre 15 et 20 nœuds
d’Est et une mer peu agitée.
«Summer Cloud» prenait le
meilleur départ, suivi à
quelques longueurs du reste
de la flotte. Skippé par son
propriétaire Charles Hamble-
ton, «Summer Cloud» allait
faire la course en tête avant
de se faire dépasser sur la
ligne d’arrivée par «Genesis»
skippé par Alexis Andrews ! 
Le soir, marins et amis se

retrouvaient sur le quai
Général de  Gaulle pour
assister à l’exposition de
vieille cartes postales sur la
navigation des goélettes
antillaises et à la projection
de deux films par l’associa-
tion Ciné Saint Barth  : le
premier sur le Saint-Barth
des années 30 à 50  ; le
second sur la construction de
goélettes à Carriacou.

Deux régates 
au programme
Même esprit fun race lors de
la seconde et dernière jour-
née de course dimanche,
marquée pas des conditions
météo semblables à la pre-

mière journée : vent entre 15
et 20 nœuds, mer peu agitée
à agitée. 
La régate du matin se dispu-
tait dans un triangle entre
Gustavia -  Fourchue -
Colombier. Comme la veille,
«Summer Cloud» et «Gene-
sis  », trustaient la tête de
course. Comme la veille,
Genesis coupait le premier la
ligne d’arrivée à la Pointe
Nord de Colombier. En fin
de matinée, les équipages se
retrouvaient à la plage de
Colombier pour une pause
pique-nique avant de prendre
le départ vers 1h h de la
seconde régate, un parcours
Colombier - le Bœuf - Pain
de Sucre avec une ligne d’ar-
rivée à l’entrée de Gustavia
que l’équipage de Genesis,
décidément en forme, passait
en tête. Vainqueur des trois
régates, il remportait logi-
quement la troisième édition
de la West Indies Regatta. 
La remise des prix avait lieu
en fin d‘après midi dimanche
au quai Général de Gaulle.

Chaque équipage se voyait
remettre une bouteille de
rhum ainsi qu’une petite
sculpture de David Wegman
en cuivre sur support bois
représentant un bateau tradi-
tionnel. Trois prix spéciaux,
une sculpture de David Weh-
man, représentant cette fois
une sirène, étaient également
décernés remis: au sloop de
Charles Hambleton “Sum-
mer Cloud”, bateau le moins
traditionnel de la flotte avec
son mat en aluminium. A

«Alexander Hamilton”, un
schooner construit sur la
plage de Nevis, le bateau le
plus élégant de la flotte rap-
pelant les goélettes des
années passées. Et enfin à
“Ocean Nomad”, le bateau le
plus ancien de la flotte. 
Nils Dufau, président de la
commission territoriale des
affaires sportives remerciait
ensuite les organisateurs et
participants pour ce   beau
week-end de voile.
Ernest  Brin, directeur du

port, remettait par la suite
une «Tape de Bouche» réali-
sée par Loulou Magras au
capitaine du Capitaine du
Picton Castle, en souvenir de
son passage à Saint-Barth.
Une danse polynésienne par
les filles de l’équipage et un
Haka de l’équipage masculin
du Picton Castle, clôturaient
la cérémonie de remise des
prix qui laissait la place à la
musique et le concert des
«Rocky Mangoes».

3è édition de la West Indies Regatta

Deux jours de régate pour le fun

Parti pour un tour du
monde en mai 2010, le
Picton Castle, magni-
fique voilier à trois-mâts
sorti tout droit des films
d’aventures dont le
cinéma Hollywoodien a
le secret, arrive de Bali.
A l’heure où nous bou-
clions hier, il se trouvait
toujours amarré au quai
Général de Gaulle, mais
était prévu de lever l’an-
cre ce jour. Direction les
Grenadines, ultime
étape de son périple,
avant de rejoindre sa base canadienne sur
l’île de Nova Scotia. Navire école, le Picton
Castle, propriété de son capitaine Daniel

Moreland, embarque de jeunes marins entre
25 et 30 ans, en provenance de 14 pays dif-
férents. 
Le Picton Castle était, à l’origine, un chalu-
tier motorisé à coque d’acier riveté, construit
en 1928 à Swansea, au Pays de Galles.
Parmi ses faits d’armes, il a servi de démi-
neur au sein de la Royal Navy durant la
Seconde Guerre mondiale durant laquelle il
a participé à de nombreuses opérations de
libération, dont celle de la Norvège. Après la
guerre, il est baptisé Dolmar et transporte
du fret en faisant du cabotage sur les rivages
du Nord de l’Europe. En 1992, il est racheté
par le capitaine Daniel Moreland qui inves-
tira environ deux millions de dollars, pour le
transformer en voilier école et l’aménager en
trois-mâts barque. 

©corossol.info

Daniel Moreland propriétaire et capitaine du
Picton Castle magnifique voilier à trois-mâts.

Picton Castle, en route vers les Grenadines 

L’équipage de Génesis en compagnie d’Alexis Andrews (au pre-
mier plan), co-organisateur de l’évenement et propriétaire de la
goëlette, déclarée vainqueur de la troisème édition de la West
Indies Regatta.

Loulou Magras, co-organisateur,
à l’accordéon lors du cocktail

donné du Picton Castle..
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La troisième édition de l’ASB Kid’s Tro-
phy s’est déroulée du 25 au 30 avril sur
les courts de tennis territoriaux de la
Plaine de Saint-Jean. Traditionnellement
organisée durant les vacances de Pâques
pour faciliter la venue de participants
extérieurs, l’édition 2011 réunissait envi-
ron quatre-vingt joueurs (dont une cin-
quantaine de Saint Barth) âgés de 5 à 16
ans et venus de quatre ligues tennistiques
(Martinique, Guadeloupe, Guyane et Val
de Marne) et des clubs des îles du Nord
(Saint Barth Tennis Club, Ascco et Ten-
nis Club de Saint Martin). Pari réussi
pour Yves Lacoste, directeur sportif du
Saint Barth Tennis Club et son staff.
«Même avec la chaleur qui régnait sur
les courts, on a eu droit à de belles ren-
contres avec un niveau élevé de jeu.
Notamment lors de la finale 16 ans filles
qui opposait deux Guadeloupéennes,
Marine Méraut et Léa Delfolie ou encore
la finale 8 ans garçons qui réunissait le
Martiniquais Achil Vanoye au joueur du
Val de Marne Medhi Sadaoui. Comme
pour l’édition précédente, nous avons fait
appel à un juge arbitre fédéral. Cette
année, c’est Roger Borel, juge arbitre et
secrétaire général de la ligue guadelou-
péenne de Tennis, qui coordonnait les
matchs et cela a très bien fonctionné.
Pour les jeunes des clubs de Saint-Barth,
ce tournoi leur permet de se mesurer à
des compétiteurs extérieurs et de décou-
vrir un autre niveau de compétition»,
commentait Yves Lacoste à l’issue du
tournoi.
La remise des prix se déroulait à l’issue
de l’inauguration du bloc tribunes (lire
article page 10).

Merci ! Le Saint-Barth Tennis Club remer-
cie ses sponsors : ASB, Itec Services,
Allianz, A Vos Marques, Eden Rock,
Librairie Barnes, Quiksilver, PBS Suzuki,
BDAF, Ligne Saint-Barth, Radio St Barth,
Saint-Barth French West Indies, La Plage,
Budget, Tennis et Sol, Haribo, Sibarth,
Tropical hôtel, Côté Port, La Cocoteraie. 

3è édition de l’ASB Kid’s Trophy�

Alain Magras et Roger Borel, juge arbitre
et secrétaire général de la ligue guadelou-
péenne en compagnie des finalistes des 8
ans toutes multi chances garçons : Achille
Vanoye (Martinique) et Medhi Sadaoui
(Val de Marne). © G. Tessier

Alain Magras et Roger Borel, en compagnie des
finalistes des 11/12 ans filles :  Julie Hodge
(SBTC) et Ambre Camboulin (ASCCO).

Alain Magras et Roger Borel, en compagnie
des finalistes des 15/16 ans filles :  Marine
Meraut (GPE) et Léa Delfolie (GPE) 

LES FINALISTES PAR CATÉGORIES
� Mini-tennis
Shetone Covini (SBTC) vainqueur 
Corail Covini (SBTC) finaliste
� 7 ans Club garçons
Tom Aubin (SBTC) vainqueur
Aristote Raffeneau (SBTC) finaliste
� 8 ans club garçons
Paul Colin (SBTC) vainqueur
Tim Inguenaud (SXM) finaliste 
� 8 ans toutes multi chances garçons
Achille Vanoye (MQU) vainqueur
Medhi Sadaoui (Val de Marne) finaliste
� 8 ans toutes multi chances filles
Lauren Pastor (GPE) vainqueur
Sophia Montreuil (Val de Marne) finaliste
� 9 ans club garçons 
Killian Halgand (SBTC) vainqueur
Jonathan Da Silva (ASCCO) finaliste
� 10 ans garçons
Baptiste Lignon (GPE) vainqueur
Matteo Miceli (SBTC) finaliste
� 11/12 garçons
Ugo Lemoine (SXM) vainqueur
Achille Troquereau (SXM) finaliste
� 11/12 ans filles
Julie Hodge (SBTC) vainqueur
Ambre Camboulin (ASCCO) finaliste
� 13/14 ans filles
Marie Cazé (SBTC) vainqueur
Julia Restuccia (SXM) finaliste
� 15/16 ans garçons
Arthur Mulero (SBTC) vainqueur
Axel Potin (SBTC) finaliste
� 15/16 ans filles
Marine Meraut (GPE) vainqueur
Léa Delfolie (GPE) finaliste
� 15/16 consolante garçons 
Jayson Comboulin (ASCCO) vainqueur
Marius Cretaigne (ASCCO) finaliste. 
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propose pour la rentrée scolaire

2011/2012
• Un accompagnement au CNED

• Un soutien scolaire du CP à la Terminale

Réunion d’information vendredi 6 mai
Renseignement au

0690 221 449 ou 05 90 29 55 85

Mises en service pour le tournoi de ten-
nis ASB Kids Trophy, les tribunes des
courts de tennis territoriaux de Saint Jean
ont été officiellement inaugurées ven-
dredi 29 avril à l’issue de la compétition
organisée par le Saint Barth Tennis Club.
C’est Michel Magras, sénateur et vice
président de la Collectivité, à l’origine
du projet de La Plaine des Jeux et Nils
Dufau, président de la commission terri-
toriale des Affaires sportives, qui procé-
daient au traditionnel coupé de ruban en

présence des responsables du Saint Barth
Tennis Club, l’association en charge de
la gestion des courts, des joueurs et de
leurs parents, du sponsor du tournoi
Alain Magras, propriétaire du groupe
ASB, ainsi que de l’architecte Philippe
Van Den Broek, et des représentants des
corps de métiers ayant participé à la
construction de ces tribunes qui finali-
sent la partie tennis du projet «Plaine des
Jeux». 
Dotées d’une centaine de places assises,

ces tribunes ne sont pas réservées à
l’usage exclusif du au tennis. Sous les
gradins, le bâtiment abrite également
deux vestiaires –un homme, un femme-
avec leurs blocs sanitaires ouverts aux
activités sportives voisines, beach, tae
kwon do, judo; un local associatif qui
profite à l’association en charge du ter-
rain de beach, ainsi que deux WC
publics. Elles ont été imaginées par l’ar-
chitecte Philippe Van Den Broek dans la
continuité de celles construites pour le
stade. Le béton brut des murs a toutefois
ici laissé la place à un bardage en bois
qui habille élégamment l’ensemble. Coût
des travaux? environ 1 million d’euros.

En venant à bout des
coriaces joueurs du Good
Luck samedi soir au stade
de Saint Jean, Les Barracu-
das, se sont assurés de jouer
la demi-finale du champion-
nat de Guadeloupe égale-
ment à domicile au Stade de
Saint Jean.

S’ils s’assurent d’une vic-
toire, le match avait plutôt
mal commencé avec une
mauvaise entame de match et
20 minutes de début de jeu
plutôt brouillon. Ce mauvais

moment passé, Munoz, pilier
des Barracudas marquait
deux essais juste avant la
pauseavantage à l’équipe
locale.
Le deuxième acte était à
l’image du premier  : beau-
coup d’intentions trop sou-
vent accompagnées de mala-
dresses,et malgré ça, une
imposante domination.
Durant cette seconde mi
temps, les Barras   réussiront
en effet à franchir la ligne
d’en but des Guadeloupéen
par 3 fois. Le premier essai

de la seconde période est le
résultat d’une belle poussée
collective du pack local.
“Franklin” et Bertin s’affalent
dans l’en but pour un essai,
synonyme de bonus offensif.
Les deux autres essais sont
l’oeuvre des 3/4 des. Suite à
une 89 d’école, “Polo le Bou-
cher” met sur orbite, non pas
“Simon Tony, mais Kevin
Guinet qui plonge dans l’en
but. Enfin, sur une double
belle sautée, Pat, dit “le coffre
fort des îles du Nord” en ce
jour, met dans l’intervalle

l’expérimenté “Pignol“ qui
navigue dans la défense pas-
sive des Guadeloupéens pour
finalement servir son ailier
Coco, qui inscrit là son mini-
mum syndical, un essai par
match...
Au final, victoire bonifiée des
Barras sur le score de 29 à 6.
Le prochain rendez vous est
donné le 28 Mai pour une
demi finale électrique au
Stade de St Jean, qui devrait
se jouer face aux Archiballs
de Saint Martin.

TENNIS
Amandine et Franck vous informent
que le 4ème tournoi de beach tennis
de l’ ASCCO comptant pour le mas-
ters final aura lieu samedi 7 mai sur
de beach  le site de Saint-Jean. Les
8-11 ans et les 12-14 ans sont atten-
dus à partir de 16h30. Les équipes
messieurs sont convoquées à partir
de 18h30. Pour les doubles mixtes et
dames, rendez vous a partir de
19h30. Possibilité pour les messieurs
de jouer en double hommes et dou-
ble mixte. Les inscriptions se feront
sur place. Plus de renseignements au
0690 433 133.

RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93
La radio au coeur
des événements 

Inauguration des tribunes de tennis 

Demi finale à domicile pour les Barras !

Communiqués

Nils Dufau, président de la commission territoriale des Affaires sportives et Michel
Magras, sénateur et vice président de la Collectivité, procédaient vendredi 29 avril au
traditionnel coupé de ruban en présence des responsables du St Barth Tennis Club.

Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com





Saison 8
� Chaque semaine toute 
l’information de l’île 
en anglais
� Une distribution dans
tous les points touristiques
� Une rubrique ”Time Out” 
qui recense toutes les 
soirées et expos de la
semaine 
� Un espace ”A votre ser-
vice” réservé aux profes-

sionnels du service: 
masseurs, esthéticiennes,
manucures, jardiniers, 
cuisiniers, artisans...
� Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces
� Présence du St Barth
Weekly  sur les sites :
“www.stbarthweekly.com” 
“www.wimco.com”

ST-BARTH WEEKLY CHAQUE ANNÉE DE NOVEMBRE À JUILLET
05 90 27 65 19 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

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

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth
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16 à 20 nœuds de
vent : les conditions
météo du Tour 2011 en
voile légère se sont
révélées, comme la
mer, houleuses. Pas
suffisant néanmoins
pour entamer le moral
des 29 compétiteurs
venus en découdre en
catamarans de sport,
lasers ou planches à
voile.

La huitième édition du
«Tour», cette compétition
ouverte aux embarcations à
voile légère et organisée par le
Centre Nautique de St Barth, a
connu un vif succès. Au total
29 participants venus de St
Barth, St Martin et même de
Guadeloupe ont en effet pris le
départ des régates courues sur
deux jours, samedi 30 avril et
dimanche 1er mai: 5 équi-
pages en catamarans de sport,
10 lasers et 14 planches. Plus
Enguerrand Espinassou qui,
comme à son habitude, s’est
joint à la fête pour effectuer
son tour de l’île en kite sur une
nouvelle planche. En le bou-
clant en 1h46’50’’, il a littéra-
lement pulvérisé son précé-
dent record établi à
3h00’08’’. Autre fait maquant
de cette 8è édition, l’entrée du
bateau «Lancelot» de Serge
Maziero qui, en guise d’entraî-
nement, a réalisé son tour en
2h48.

Parcours en baie 
de St Jean samedi
Au programme du premier
jour, un parcours en baie de St
Jean, en guise d’entraînement
au tour du lendemain pour les
planches et les catamarans
mais pas pour les lasers pour
lesquels le parcours comptait
pour le Championnat Laser du
SBYC. Le vent soutenu autour
de 16 nœuds et une mer légè-
rement formée ont permis à
tous les concurrents de se met-
tre en jambe pour le lende-
main annoncée par la météo
légèrement plus calme.
En laser, Benoit Meesmaecker remporte cette longue manche

devant le Hollandais Fritz
Bus, suivi de Markku Här-
mälä. En catamaran, l’équi-
page saint martinoist Olivier 
Bernaz/Eric Pages remporte la
boucle devant le bateau de
Thierry Lhinares/Ana Silva.
L’équipage Stéphane Geof-
froy/Turenne Laplace prend
quant à lui  la 3è position. En
planche, le jeune Théo Reynal
en sports études en Guade-
loupe, survole le parcours et
l’emporte devant Pierrick
Guilbaud et Arnaud Daniel.

Un Tour… de force !
Dimanche matin, la plage de
St Jean s’animait de bonne
heure avec l’arrivée de 4 véli-
planchistes de St Martin. Le
vent était au rendez vous, mais
bien plus fort que prévu par
les services météo. Le départ
des lasers était lancé à 9h25,
suivi du départ de Maëlle
Guilbaud à 9h35, seule dans sa
catégorie en planche à dérive.
Suivaient ensuite le départ des
catamarans à 10h10 et des
planches à voile à 10h20. 
La remontée au vent et sous
grain jusqu’à Tortue était
décisive pour les catamarans.
Et il n’en restera finalement
qu’un. Seul le bateau de Jeff
et Vincent passera en effet
sans casse cette première dif-
ficulté et poursuivra son tour

seul, au terme de quelques
cascades sous le vent de l’ile.
Les quatre autres équipages
ont été contraints à l’aban-
don. Jeff et Vincent bouclent

le tour en 1h29’50’’. 
Le passage de Toiny et la des-
cente vers l’îlet Coco s’avè-
rera une véritable épreuve de
force pour tous les concurrents
malmenés par les conditions

météo et pressés de retrouver
les eaux calmes et plates sous
Gustavia ! 
En laser, au terme d’une der-
nière remontée au vent, c’est

Benoit Meesmaeker qui rem-
porte le Tour 2011 en battant
le précédent record de plus de
24 minutes. Comme la veille,
il est suivi du Hollandais Fritz
Bus et de Markku Härmälä.

En planche à dérive, la jeune
Maëlle (14 ans) pulvérise elle
aussi son temps de l’année
dernière en le réduisant
presque de moitié, bouclant
ainsi son tour en 2h05’10’’. 
En planche à voile, le St Mar-
tinois Ricardy Maricel, déten-
teur du premier record jamais
égalé de 1h14’37s, s’impose à
nouveau mais «seulement» en
1h29’30’’. Il est suivi de Théo
Reynal qui confirme sa grande
technique et de Jean-Marc
Peyronnet. Dans cette catégo-
rie, une féminine, Hélène
Puren, réalise le tour en
1h51’16’’. Le jeune Guadelou-
péen Tom Juban (14 ans) fait
quant à lui, le tour de l’ile
mais ne franchit pas la ligne
d’arrivée. Il n’est donc pas
classé mais ne démérite pas
pour autant.
La journée s’est terminée par
la remise des prix sur la plage
de St Jean.

Merci ! Le Centre Nautique
remercie la Collectivité de
Saint Barthélemy, les sociétés
CEZ, Fabienne Miot, Sibarth,
Mic Technipool, Eden Rock,
Caribwaterplay, St Barth Atti-
tude, Agirep, A Vos Marques,
Côté Port, Le Jardin, Le Bou-
chon, Hideaway, Le Gout du
Vin, Sports Road, Superdry,
Home Technology, Quiksilver,
Kitrad, La Petite Colombe, Mr
Sassus et bien sûr tous les
bénévoles sur l’eau comme à
terre, Blue Life Style, SBYC,
Jean-Paul, Steven, Jean, Marc,
Robert, Jean-Michel, Thierry,
Sophie, Sandrine, Christelle,
Cécile et les jeunes filles du
Club qui nous ont enchanté de
leurs gâteaux maison. 

La seconde étape du
championnat de
France
funboard s’est dérou-
lée à Loctudy (Finis-
tère) du 26 au 30
avril. Malgré des
conditions de vent
léger, trois manches
de slalom ont pu être
courues. Antoine finit
à la seconde place.
Ses commentaires ci
dessous :

«Deuxième au général,
c’est bien, mais mon objectif était quand
même de gagner. A lors forcément je suis un
peu déçu! Je remporte la première manche
assez facilement. Ensuite il y a eu pas mal
d’attente, et j’ai eu du mal à gérer la pause. Je
ne me sentais plus dans la compétition. Je
n’avais plus la même concentration et ça se
ressentait sur ma vitesse. Je fais un départ
avec quelques mètres de retard lors de la
seconde manche, mais je réussis tout de
même à revenir à la troisième place. Pour la
dernière manche, je pars une demi longueur

trop tard  : Julien Quentel sous mon vent me
lofe un peu et je me retrouve un peu coincé
par un coureur à mon vent, alors je perds un
peu de terrain. Je termine 4è de la manche et
second au général. Globalement, je confirme
la vitesse que j’ai depuis le début de saison et
c’est une bonne chose pour la suite».
Merci ! Antoine tient à remercier  Loft sail,
Sooruz, la Collectivité de Saint-Barthélemy,
l’hôtel Eden Rock, Saint-Barth Assurances, le
SBYC et tous ceux qui soutiennent son projet
sportif

Voile

Vent, vent et houle pour l’édition 2011 du Tour 

2è étape du Championnat de France de funboard

Antoine Questel deuxième, 
en lice pour le titre

CLASSEMENT DU TOUR

� Planche à Voile (14 inscrits) - Record à battre 1h14’37s
1er Ricardy Maricel (St Martin) 1h29’30’’
2ème Théo Reynal (St Barth) 1h35’00’’
3ème Jean-Marc Peyronnet (St Martin) 1h36’10’’
4ème Emeric Monnier (St Martin) 1h42’50’’
5ème Jean-Christophe L’Hermite (St Barth) 1h48’18’’
6ème Gilles Reynal (St Barth) 1h50’14’’
7ème Hélène Puren (St Barth) 1h51’16’’
8ème Maëlle Guilbaud (St Barth) Planche à dérive
2h05’20’’
dnf*  Tom Jouban (Guadeloupe)
dnf Quentin Leducq (St Martin)
dnf Arnaud Daniel (St Barth)
dns** Pierrick Guilbaud (St Barth)
dns** Yan Van den Haute (St Barth)
dns** Daniel N’Guyen Van Tra (St Barth)

� Catamaran (5 inscrits) – Record à battre 1h24’10’’
1er Jeff Lédéé/Vincent Jordil (St Barth) 1h29’50’’
dnf Olivier Bernaz/Eric Pages (St Martin)
dnf David Guiheneuc/Thierry Berry
dnf Stéphane Geoffroy/Turenne Laplace
dnf Thierry Lhinares/Ana Silva

� Laser (10 inscrits) – Record battu 2h35’59’’
1er Benoit Meesemaecker (St Barth) 2h31’00’’
2ème Fritz Bus (Dutch) 2h37’00’’
3ème Markku Härmälä (St Barth) 2h43’30’’
4ème Christophe Turbé (St Barth) 2h48’00’’
5ème François De Corlieu (St Barth) 2h51’00’’
6ème Jean-Marc Lefranc (St Barth) 2h51’25’’
7ème Jean-Noël Lédée (St Barth) 2h58’00’’
8ème David Dorvilma (St Barth) 3h35’00’
9ème Joël Gréaux (St Barth) 3h37’00’’
dnf Christian Hardelay

*dnf (do not finish = abandon)
** dns (do not start)

© Photos : Cécile Brémont 



Annonces léGAles

925- AV : moto Triumph Spee-
master – 1800 mile seulement,
excellent état – Prix 7000 euros.
Contacter Patrick au 06 90 64
55 18

ITEC SERVICES  recherche
un/une vendeur/vendeuse res-
ponsable de la vente informa-
tique et bureautique pour son
magasin de Gustavia, pour un

CDD de 9 mois. Bonnes
connaissances en informatique
et en anglais appréciées. Merci
d’envoyer un CV et une lettre de
motivation par mail à Itec@itec-
services.fr ou à l’adresse : ITEC
SERVICES - BP 629 - 97099
SAINT BARTHELEMY CEDEX‘’

Pour compléter son équipe
Le Journal de Saint Barth
recherche un(e) Journaliste.
Merci de transmettre votre

CV par mail à 
journalsbh@wanadoo.fr

925- Recherchons pour été
2011 - 1er/23 août - Baby sitter
de confiance (expérience de
BBS de bébé souhaitée) pour
bébé de 8 mois. Horaires : 10-
17h + qq soirées. Tel : 06 23 11
36 11

930-Danielle B Diffusion- St Jean
ch une personne sérieuse et res-
ponsable pour  remplacement
juillet & août. Tél.: 0590 27 78 83
danielle.b.diffusion@wanadoo.fr

928- Saint Martin, le Flamboyant
Hôtel 4 étoiles. A VENDRE / A
LOUER week end, semaine,
mois, grands studio 46 m2 vue
jardin ou lagon à partir de 95
000€. Tél le soir 0690 30 92 18

A vendre appartement neuf situé
sur les hauteurs de Flamands, 2
chambres, 2 salles de bain,
séjour, cuisine équipée, terrasse,
vue mer exceptionnelle. Prix :
800.000 euros. Contactez Ici &
La : 05 90 27 78 78 –
estate@icietlavillas.com

925-Vends Quartier Marigot, villa
4 chambres, climatisées dont 1
chambre séparée, 4 sbd, ter-
rasse couverte, grand deck, vue
mer, terrain 500m2, endroit
calme. m.toupet@orange.fr

925- Vente villa à rénover, sur 2
200 m2, très belle vue mer, par-
tie Est de St-Bar th, quar tier
calme. Cimm-Immobilier. Clau-
dette Beasse 0590 52 09 82.

AV à St Jean - Bel appartement
vue mer 1 ch, 1 salon (aména-
geable en chambre) , 2 sdb, 1

WC indépendant,dressing, cui-
sine avec coin repas,
terrasse.Sup.habi. 47m2+ 22m2
terrasse. Prix 530.000€ FAI
contacter L'AGENCE 0590 51 07
50.email : karine@lagence.com 

A vendre, charmante villa de 2 ch
et piscine située à Grand Cul de
Sac. Une pièce supplémentaire
servant de bureau peut être amé-
nagée en 3° ch avec salle de
bains. Jolie vue mer. Possibilité
d’acquérir en complément le lot
situé sur l’arrière qui permettrait
de générer un bon rendement
locatif à l’année. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, joli appartement situé
sur les hauteurs de St. Jean avec
une vue extraordinaire sur la baie
de St. Jean, et l'aéroport. Une 2°
pièce peut servir de chambre
pour enfant ou de salon/bureau.
L’appartement se trouve à l’étage
à proximité de la piscine com-
mune. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, très belle propriété de
4 chambres, récemment réno-
vée, sur les hauteurs de Lurin
vue spectaculaire sur les cou-
chés de soleil toute l’année. Très
bon rendement locatif à la
semaine.  St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

902-Loue garage pour stockage
à Gustavia – 600€/ mois.
Agence Ici et Là 0590 27 78 78

925-Pour votre séjour à ST-MAR-
TIN. Loue, face à la mer, duplex
équipé, résidence sécurisée, pis-
cine. A 5mn à pied du centre ville
de MARIGOT. Capacité 4 per-
sonnes A partir de 60€/nuit.
Séjour courte durée acceptée.
Tarif spécial futurs parents:merci
de me consulter. contact Lau-

rence : 06.90.22.22.93 ou
lolocs.sxm@gmail.com

920- A vendre bail  commercial
3/6/9 à Saint Jean – 39m2, vue
mer, parking, terrasse Tél. : 05
90 29 10 82
920- Vends fonds de commerce
à Gustavia Bail 3/6/9 bien placé
Petit Loyer . Prix 110.000 € Tél. :
06 90 77 00 70

Automobiles 
Propriétés 

commerciales

petites Annonces 14

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2011,
à Saint Barthélemy, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination de la société : Mâa Creations, St Barth
Forme : SARL
La société a pour objet : La création et la fabrication de
bijoux et accessoires fantaisies, pour hommes, femmes,
enfants et animaux. L’activité de vente de marchandises
liée à l’activité de création et de fabrication.
Siège social: chez Mr Broquant Jacques à Anses des
Cayes, 97133 Saint Barthélemy,
Durée : 99 ans à compter de la date d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés de Basse terre
Capital social : Cinq cent Euros, constitué par apport en
numéraire exclusivement 
Gérants : Mademoiselle Tamara Broquant demeurant à
Anses des Cayes, 97133 Saint Barthélemy et Mademoi-
selle Carole Mothes, demeurant villa Tao route de Lurin,
97133 Saint Barthélemy
Immatriculation : RCS de Basse terre
Pour avis et mention
La gérance 

AVIS D’ANNONCES LEGALES

VIE DES SOCIÉTÉS

JSB - n°926

The Best Selection 
of Villas in St Barth

� Real Estate
� Villa Rentals
� Villa Management 

� Agence Immobilière
� Location de Villas
� Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com
Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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MédECinS GénérALiStES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MédECinS SPéCiALiStES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
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
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABinEtS dEntAirES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Bovero Magali Cell. : 06.90.40.80.23 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AutrES ProFESSionS dE SAnté
A.u.d.r.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
infirmiers-infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
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
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
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

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

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

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CroSSAG (SAuvEtAGE En MEr) 05.96.70.92.92
GEndArMEriE 05.90.27.11.70
PoLiCE dE L’Air Et Aux FrontièrES 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 férés 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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

15

Anse des cayes - tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

stores extérieurs et intérieurs, 
toile sur mesure

� 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 rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
� AMEUBLEMENT
� ESCALIER
� CUISINE

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CARROSSER I E -  ÉCHAPP EMENT
AMOR T I S SEUR




