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Du vent 
plein les voiles

Après la Bucket, l’île conforte son statut
de haut lieu du nautisme en accueillant
la troisième édition des Voiles de Saint-Barth,
du lundi 2 au samedi 7 avril.

La télémédecine : 
ce qu’elle va permettre

SAINT-BARTH BUCKET 2012

«This Is Us» 
vainqueur
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Saint-Barthélemy va
bénéficier de la télé-
médecine dans les

tout prochains jours. L’hôpi-
tal de Bruyn, à Gustavia,
vient d’être raccordé à un
réseau mis en place par
l’Agence régionale de santé
(ARS). Par voie de télécom-
munication, l’hôpital de
Bruyn est désormais relié au
centre hospitalier Louis-
Constant Fleming, à Saint-
Martin, au cabinet de radio-
logie du docteur Bartoli, éga-
lement situé à Saint-Martin
et au CHU de Pointe-à-Pitre
– réseau auquel est raccordé,
enfin, le centre hospitalier
Sainte-Marie, à Marie-
Galante. Tout comme le cen-
tre hospitalier de Marie-
Galante, dans ce réseau, l’hô-
pital de Saint-Barthélemy est
demandeur. Grâce à ce dis-
positif, il va pouvoir sollici-
ter et bénéficier de l’exper-
tise de spécialistes établis à
Saint-Martin ou en Guade-
loupe, faute d’en disposer sur
place. Ce faisant, la télémé-
decine permet de rompre
l’isolement de Saint-Barthé-
lemy. Rompre cet isolement
est crucial dans les situations

d’urgences vitales. Pour les
cas relevant, notamment, de
la traumatologie, de la neuro-
logie ou de la cardiologie.
Quand le médecin sur place
peut avoir besoin d’un diag-
nostic, ou d’une expertise
pour compléter ce diagnostic. 

«En cas d’AVC ou d’infarc-
tus, par exemple, lorsque
chaque seconde compte, ce
dispositif permettra de poser
le bon diagnostic à temps »,
souligne Hervé Magott,
directeur délégué de l’hôpital
de Bruyn. Cette meilleure
appréciation des cas d’ur-
gences vitales permettra de
procéder à des évacuations
sanitaires à bon escient. Et,
au contraire, d’éviter les éva-
cuations coûteuses et inutiles
parce que les éléments pour
poser le bon diagnostic sont
insuffisants. Avec, à la clé,
de substantielles économies
pour le budget de l’hôpital de
Bruyn. 

Ces usages de la téléméde-
cine relèvent de la « télé-
expertise». Dans un premier
temps, cette télé-expertise ne
sera possible à Saint-Barthé-
lemy que concernant les
infarctus. Car la prise en
charge des AVC, comme des

polytraumatismes crâniens
ou du rachis, nécessite la
consultation d’images en
coupe de type IRM ou scan-
ner. Or l’installation d’un
scanner à Saint-Barthélemy,
dans les locaux de l’EHPAD,
ne se fera pas avant fin 2013.
La télémédecine va en effet
de pair avec cet équipement.
Car lorsque le scanner sera
en service, il faudra encore
interpréter ses données, ce
qui pourra se faire à distance.
Dans un premier temps, ce
sera le seul usage de la télé-
médecine fait à Saint-Barthé-
lemy. 

Un autre versant de la télé-
médecine relève des « télé-
consultations ».  Le principe
est le même, mais le degré
d’urgence est moindre. Il
s’agit tout simplement de
bénéficier, à distance, d’une
consultation avancée pour
des spécialités telles que
l’endocrinologie, la dermato-
logie, la gynécologie, etc.
Pour pallier, encore une fois,
le manque de spécialistes à
Saint-Barthélemy. 

Concrètement, comment ça
marche ? Une salle de télé-
communication a été aména-
gée au sein de l’hôpital de

Bruyn. Les patients y seront
conduits, sur un brancard, si
besoin est, où ils feront face
à une caméra. Grâce à un
système de visio-conférence,
conçu par la société Covalia,
le patient est confié à un neu-

rologue, par exemple, qui
peut manœuvrer cette caméra
pour le visualiser. Grâce à un
éditeur graphique, ce neuro-
logue peut visualiser l’ima-
gerie médicale, et bénéficier
de toutes les données du
patient. Tout cela depuis… le
CHU de Pointe à Pitre, via

une liaison très haut débit
établie entre tous les établis-
sements du réseau. Ainsi,
l’hôpital de Bruyn sera éga-
lement relié au centre de
radiologie du docteur Bartoli,
à Saint-Martin. La télé-radio-

logie est une autre possibilité
offerte par ce dispositif. Elle
permet d’interpréter, à dis-
tance, des images de radiolo-
gie conventionnelle. «La
télémédecine permet de s’af-
franchir de la présence sur
place d’un radiologue»,
observe le directeur délégué

de l’hôpital de Bruyn. 

Le calendrier de la mise en
œuvre de la télémédecine
avait pour date butoir la fin
mars. « Il y a encore
quelques petits détails tech-

niques à régler », précise
Hervé Magott. « Et il faut
maintenant que les médecins
s’approprient l’outil. »  

La télémédecine permet de rompre l’isolement
de Saint-Barthélemy 

Le 3 avril 2011, Maricèle Vin-
cent était assassinée à Gusta-
via par une jeune femme dés-

équilibrée. De retour de son travail, ce
dimanche soir, faisant route à pied vers
son domicile, cette Haïtienne de 57 ans
était attaquée sans raison à la sortie de
Gustavia et poignardée d’une trentaine
de coups de couteau par son agresseure.
Cette dernière, en état de délire, avait
pu être interpellée après avoir sauté
dans l’eau pour tenter de fuir. Placée en
garde à vue à la brigade de recherche de
la gendarmerie de Saint-Martin, elle
avait été transférée en Guadeloupe pour
être présentée devant un juge d’instruc-
tion, au tribunal de Pointe-à-Pitre. Un
an après les faits, l’instruction confiée
au juge Anne-Sophie Brodu s’est
conclue par un non-lieu, prononcé le 27
février dernier. Cette ordonnance de
non-lieu a été rendue, sans saisine de la
chambre, pour irresponsabilité pénale

totale de la prévenue, pour cause de
troubles mentaux, qui ont aboli son dis-
cernement au moment des faits. Dans
ses réquisitions, le ministère public
représenté par Frédéric Almendros lui a
imputé les faits. Mais il a indiqué que,
compte tenu de ses troubles, elle ne
pouvait être déférée devant une juridic-

tion de jugement. Lors de l’instruction,
la meurtrière de Maricèle Vincent avait
été confiée à deux experts psychiatres
qui ont diagnostiqué une abolition
totale  du discernement pour cause de
«schizophrénie paranoïde avec délire
polymorphe, désorganisation psychique
et syndrome de dépersonnalisation».
L’expertise conduite par un psycho-
logue a également conclu à la démence.
De fait, son hospitalisation d’office a
été décidée par la préfecture de Guade-
loupe le jour de son placement en
détention provisoire, le 6 avril 2011.
Puis la mise en cause a été transférée en
unité pour malades difficiles au centre
hospitalier de Montéran, en Guade-
loupe. La  décision d’hospitalisation
d’office a été renouvelée jusqu’en juil-
let prochain. A ce terme, soit l’hospita-
lisation d’office est renouvelée, soit il
n’est plus jugé utile qu’elle reste main-
tenue dans une unité pour malades diffi-
ciles. Auquel cas l’auteure des faits,
âgée de 32 ans aujourd’hui, serait inter-
née dans un hôpital psychiatrique clas-
sique.

Election du président
de la Collectivité
dimanche
Dimanche 1er avril, à 9h30,
doit se réunir le premier
conseil territorial issu des
élections du 18 mars dernier.
Cette réunion, ouverte au
public, verra l’élection du
président de la Collectivité.
L’élection de ce dernier,
sans surprise, devrait main-
tenir Bruno Magras à la tête
de la Collectivité de Saint-
Barthélemy. Puis seront élus
les six membres du conseil
exécutif, soit quatre vice-
présidents de la Collectivité
et deux conseillers. Pour
cela, il sera procédé à sept
votes successifs. Le premier,
à la proportionnelle, pour
désigner les six membres du
conseil. Puis on procédera à
un vote pour élire chacun
des six postes. Au sein du
conseil exécutif, la part du
lion reviendra à la liste
Saint-Barth d’Abord qui,
compte tenu du scrutin à la
proportionnelle, peut espérer
entre cinq et six postes. Le
groupe Saint-Barth d’Abord
doit tenir une réunion à ce
sujet, jeudi 29 mars, pour
s’entendre sur les candida-

tures. L’opposition peut
espérer entrer au conseil
exécutif dans la mesure où
Benoit Chauvin, Bettina
Cointre, de la liste Tous
Pour Saint-Barth et Maxime
Desouches, élu sur la liste
Saint-Barth en Mouvement,
s’entendent sur un candidat.
Benoit Chauvin devrait pré-
senter sa candidature. Après
élection le 18 mars dernier,
le conseil territorial se com-
pose désormais de Bruno
Magras, Nicole Gréaux,
Michel Magras, Karine
Miot-Richard, Nils Dufau,
Cécile Tiberghien, Andy
Laplace, Micheline Jacques,
Jean-Marie Danet, Marie-
Angèle Aubin, Xavier
Lédée, Juliette Gréaux,
Alfred Brin, Corinne
Febrissy, Donald Gumbs,
Elodie Laplace, issus de la
liste Saint-Barth d’Abord,
Benoit Chauvin, Bettina
Cointre, issus de la liste
Tous Pour Saint-Barth et
Maxime Desouches, élu sur
la liste Saint-Barth en Mou-
vement. 

Meurtre de Maricèle Vincent :
l’instruction soldée par un non-lieu
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On peut désormais accéder
aux services de la préfecture
en quelques clics. La préfec-
ture de Saint-Barthélemy et
de Saint-Martin vient en effet
de se doter d’un site internet
à l’adresse suivante :
http://www.saint-barth-saint-
martin.pref.gouv.fr. La créa-
tion de ce site s’inscrit dans
le cadre de la modernisation
de l’Etat et de la simplifica-
tion de ses relations avec les
usagers, en s’appuyant, le
plus largement possible, sur
l’utilisation des nouvelles
technologies. Ce site permet
dès à présent de consulter les

actes administratifs, ou les
appels à concours, la législa-
tion comme les décisions pré-
fectorales en vigueur. Il offre
également la possibilité de
connaître le calendrier institu-
tionnel et politique des deux
collectivités, les résultats des
élections territoriales à Saint-
Barthélemy et Saint-Martin,
par exemple, étant actuelle-
ment en ligne. Il permet, en
outre, d’effectuer à distance
des démarches administra-
tives relatives aux documents
d’identité, aux titres de
séjours, à la naturalisation, à
l’inscription sur les listes

électorales, mais encore le
téléchargement de documents
CERFA nécessaires à diffé-
rents types de formalités.
Enfin, il offrira, à terme, un
aperçu des différentes actions
de l’Etat, quel que soit son
domaine d’intervention, sur
le territoire des deux collecti-
vités. « En ouvrant cette page
internet, vous ouvrez les
portes de la préfecture de
Saint-Barthélemy et Saint-
Martin », résume Amaury de
Saint-Quentin, le représentant
de l’Etat en Guadeloupe, dont
dépend la préfecture des Île
du Nord. 

Dans la perspective de
l’élection présidentielle,
dans trois semaines, puis
des législatives, les électeurs
souhaitant établir une pro-
curation sont invités à effec-
tuer leurs démarches dès à
présent. 

Dans trois semaines seule-
ment aura lieu le 1er tour de
l’élection présidentielle. Les
électeurs désireux d’établir
une procuration, valable éga-
lement pour les élections
législatives, en juin, sont invi-
tés à le faire dès à présent. La
possibilité d’établir une procu-
ration s’offre aux électeurs
inscrits à Saint-Barthélemy
qui ne seront pas sur l’île les
jours de scrutin. Ou qui ne
peuvent se déplacer. Comme
aux électeurs qui, au contraire,
sont inscrits en métropole
mais se trouveront à Saint-
Barthélemy lors des élections
présidentielle et législatives.
Toutes ces personnes sont
invitées à se présenter à la
gendarmerie pour effectuer
leurs démarches. Elles doivent
se munir de leur pièce d’iden-
tité et donner les coordonnées
du mandataire de la procura-
tion. Attention, si la pièce
d’identité de ce dernier n’est
pas nécessaire, il faut toutefois
être en mesure d’indiquer sa
date de naissance. 

La procuration ne pourra se
faire qu’à une condition : que

le mandataire soit inscrit sur
les listes électorales dans la
même commune que le man-
dant. Le jour du vote, le man-
dataire devra voter dans le
bureau du mandant, même
s’il est différent du sien. Les
personnes inscrites sur les
listes électorales à Saint-Bar-
thélemy mais résidant en
métropole sont également
invitées à se faire établir leur
procuration. En se rendant, en
métropole, dans un commis-
sariat, une gendarmerie ou un
tribunal d’instance. Un élec-
teur peut détenir deux procu-
rations au maximum, dont
une seule établie en France,
métropolitaine ou non. La
seconde doit émaner d’un
électeur résidant à l’étranger.
Ce dernier ira établir sa pro-
curation au consulat ou à
l’ambassade de France du

pays où il réside. Il est donc
possible de détenir deux pro-
curations établies depuis
l’étranger. 

La campagne de recouvrement de la
vignette et de la CFAE s’achève le 30 mars.
Il ne reste donc que quelques heures pour
s’en acquitter. Après quoi une majoration de
80% sera appliquée aux retardataires. Et
aucune dérogation ne sera possible, insiste-
t-on à la trésorerie. Pour le paiement de la
vignette, un bureau annexe de la trésorerie a
été ouvert à Saint-Jean, sur le parking de la
plaine des jeux. Attention, seuls les

paiements par chèque ou en espèces y sont
possibles. Ce bureau annexe est ouvert de
7h 30 à 14h. La vignette peut être également
réglée au bureau de la Trésorerie rue du roi
Oscar II, à Gustavia. La paiement de la
CFAE doit se faire à la Trésorerie, au pre-
mier étage, pour les paiements par chèque.
Au rez-de-chaussée, pour les paiements par
carte bleue ou en espèces. La Trésorerie est
ouverte au public de 7h 30 à 12h 30. 

La préfecture des Îles du Nord
se dote d’un site internet

Procuration pour les élections
présidentielle et législatives

POUR LES
PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes qui ne peu-
vent se déplacer (per-
sonnes âgées, à mobilité
réduite) sont invitées dès
à présent à prendre ren-
dez-vous par téléphone
avec la gendarmerie. Lors
de la visite des gen-
darmes pour établir la
procuration, ces per-
sonnes doivent produire
un certificat médical
mentionnant l’incapacité
à se déplacer. 

COMMUNIQUÉ
Suite à la distribution des plis électoraux (cartes électorales
et propagande électorale des élections territoriales), beau-
coup de ces plis ont été retournés à l’hôtel de la collectivité
pour motifs : NPAI, adresse erronée ou plus de BP ou chan-
gement de BP, etc… C’est pourquoi, en prévision des pro-
chaines élections (présidentielle et législatives des mois
d’avril, mai et juin 2012) et pour une meilleure distribution
du courrier, le service des élections invite les électeurs qui
ont changé d’adresse physique ou postale au cours des der-
niers mois à leur fournir un justificatif de domicile actualisé.
Ce justificatif de domicile peut être déposé directement au
guichet du service «état civil/élections» ou transmis par fax
(05 90 29 53 51) ou par émail etatcivil@comstbarth.fr
Le responsable du service, Patrick GRÉAUX

Vignette & CFAE, dernières heures
avant majoration 

Henri Louis est
décédé à l’hôpital
de la Pitié-Salpé-

trière, à Paris, dans la matinée
du mardi 27 mars, à
l’âge de 63 ans. Victime
d’un problème car-
diaque, Henri Louis
était entré à l’hôpital de
Bruyn, dimanche 4
mars, dans un état cri-
tique. Son état étant
jugé incompatible avec
un transport, une unité
mobile d’assistance cir-
culatoire (UMAC) avait
été dépêchée le lende-
main par hélicoptère
depuis le CHU de Fort-
de-France, en Marti-
nique, pour lui porter
secours. Après quoi
Henri Louis avait été
transféré au CHU de
Fort-de-France, puis au
service de chirurgie car-
diaque de l’hôpital de la
Pitié-Salpétrière, à
Paris. Né le 27 août
1948 à Gustavia, Henri Louis,
homme de dévouement, avait
consacré la plus large partie de
sa vie au service des ses conci-
toyens et de la Collectivité.
Après avoir démarré une car-
rière de dessinateur aux Ponts
et Chaussées, sa rencontre en
1973 avec Daniel Blanchard,

alors conseiller général, lui fait
prendre une voie nouvelle.
Daniel Blanchard demande le
concours d’Henri Louis pour
créer un service incendie

secours à Saint-Barthélemy,
initialement abrité rue du Roi
Oscar II, à Gustavia. Premier
pompier professionnel de l’île
- Henri Louis est nommé
sapeur de 2e classe le 1er juil-
let 1974 - il gravira un à un
tous les échelons parmi les sol-
dats du feu. Promu chef du

Centre de secours de Saint-
Barthélemy le 15 juillet 1981,
il obtiendra le grade de major,
le 1er mars 2004, quelques
mois avant son départ en

retraite. En parallèle,
Henri Louis avait
mené une carrière
politique. Elu conseil-
ler municipal pour la
première fois en
1976, il a côtoyé qua-
tre maires successifs,
Rémy de Haenen,
Charles Querrard,
Daniel Blanchard,
puis Bruno Magras,
de 1995 à 2007, en
tant que 2e adjoint,
s’occupant tout parti-
culièrement des ques-
tions de sécurité. Fait
citoyen d’honneur de
de Saint-Barthélemy,
le 24 août 2004,
Henri Louis siégeait à
la commission électo-
rale de la Collectivité,
au conseil de surveil-
lance de l’hôpital de

Bruyn et au conseil d’adminis-
tration du collège Mireille
Choisy, en tant que personna-
lité qualifiée. En 2005, Henri
Louis avait participé à la créa-
tion de l’antenne de la Croix
Rouge de Saint-Barthélemy,
dont il était le président
depuis. 

Décès d’Henri Louis
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Deux bateaux ont
sillonné méthodi-
quement les eaux

des Îles du Nord, du 9 au 14
mars dernier. Partis de Saint-
Martin, le premier a rallié
Saint-Eustache et Saba,
quand le second a fait route
direction Saint-Barth et
Anguilla. A bord des deux
catamarans, des membres des
réserves maritimes des diffé-
rentes îles et des spécialistes
des cétacés. Leur mission ?
Passer au peigne fin cette
portion de la mer des
Caraïbes où les baleines à
bosses migrent en période de
reproduction. Cette cam-
pagne d’observation avait
pour but de récolter les infor-
mations nécessaires à la mise
en œuvre du sanctuaire
Agoa. La création de ce
sanctuaire pour les mammi-
fères marins, qui doit couvrir
un espace de 138.000 km2

dans les Antilles françaises, a
été décidée le 5 octobre
2010, à la conférence de
Montego Bay, en Jamaïque.
Sa gestion a été confiée à
l’Agence des aires marines
protégées, en collaboration
avec le CAR-SPAW, le Cen-
tre d’activités régionales
pour les espèces et les
espaces spécialement proté-
gés de la Caraïbe.  Avec ce
sanctuaire, la France respecte
ainsi une promesse faite au
sein de la Commission balei-
nière internationale. Il tire
son nom, «Agoa», de la
mythologie amérindienne, où
il fait référence à l’esprit des
eaux. Certes, la chasse à la
baleine est déjà interdite dans
les eaux territoriales fran-
çaises. Mais, à terme, un plan
d’actions spécifiques permet-
tra de faire de ce sanctuaire
des corridors où les mammi-
fères marins seront protégés
des nuisances de toutes
sortes, lors de la période déli-
cate de leur reproduction.
«Ce sanctuaire concerne non

seulement les baleines mais,
en tout, vingt-quatre espèces
de cétacés observées
aujourd’hui. Et probablement
plus d’une trentaine au
final», détaille Nicolas Mas-
lach, chargé par l’agence des
aires marines protégées de
mettre en œuvre ce plan
d’actions. Les dauphins, les
cachalots, les orques, notam-
ment, sont également visés.
Pour l’instant, le sanctuaire
Agoa n’existe que sur le

papier. Car il faut encore
récolter des données. Pour
cela, avant même la décision
prise à la conférence de
Montego Bay, une première
campagne d’observation,
aérienne, avait été conduite
en 2008. Pour dresser un pre-
mier inventaire des espèces à
protéger, mais aussi du trafic
maritime, des déchets et des
autres espèces peuplant les
eaux. « Le trafic maritime
crée des risques de collision
mais aussi des nuisances
sonores », observe Nicolas
Maslach, qui était auparavant
le responsable de la réserve
marine de Saint-Martin. « Or
pour les mammifères marins,
le son est vital, pour se
déplacer ou pour communi-
quer. D’autres pollutions
sonores peuvent être géné-
rées, lors des recherches
d’hydrocarbures, par exem-
ple, qui font appel à des
sonars ou à des canons à air.
Lorsqu’on découvre un
cétacé échoué sur une plage,
bien souvent, c’est qu’il a été
victime d’un accident de
décompression en cherchant
à fuir un son qui lui était
insupportable », explique-t-
il. Aussi importe-t-il, non
seulement de connaître le
nombre de mammifères
marins, mais de répertorier,
autant que possible, tout ce
qui constitue et affecte leur
environnement. La cam-

pagne d’observation menée
dans les Île du Nord, en
bateau cette fois, du 9 au 14
mars dernier, poursuivait ces
mêmes objectifs. Conformé-
ment au principe de la coo-
pération régionale qui pré-
side à la mise en œuvre du
sanctuaire Agoa, ont parti-
cipé à cette campagne, outre
les personnels de la réserve
marine de Saint-Barthélemy,
et de celle de Saint-Martin,
des agents des parcs marins
de Sint-Marteen, Saba, et
Saint-Eustache. Accompa-
gnés d’un chargé de mission
du CAR-SPAW, et de mem-
bres de l’association Breach
spécialisée dans l’étude des
mammifères marins, appelés

à veiller au respect des proto-
coles scientifiques d’obser-
vation. Une semaine durant,
les deux catamarans ont
croisé entre les Îles du Nord
sur un parcours en forme
d’étoile. Sur le pont, trois
observateurs, postés à 9
heures, à midi et à 3 heures
se sont relayés à la jumelle.
Concentrant leurs regards sur
un couloir de quelques
mètres seulement, selon la
méthode du transect linéaire,
qui consiste à évaluer, par
télémétrie, la distance à l’ob-
servateur. Au risque, au
terme des six jours, de récol-

ter quelques brûlures du
soleil. Tous les deux milles,
les observateurs avaient pour
mission de s’arrêter et de
plonger un micro dans l’eau.
Afin de détecter et d’enregis-
trer les éventuels chants de
cétacés. « En pleine période
de reproduction, on s’atten-
dait à voir beaucoup de
baleines à bosses», rapporte
Nicolas Maslach. «Mais une
des surprises a été de consta-
ter la présence importante de
cachalots.». Satisfait, il
estime que la mission a été
un « véritable succès ». «
Tant en ce qui concerne la
coopération régionale, que le
respect des protocoles scien-
tifiques, ou les résultats col-

lectés. » Ces résultats doi-
vent encore être compilés et
feront l’objet d’un rapport
qui sera remis à la fin de
l’année. D’ici là, dans
quelques jours, aura démarré
en Martinique et en Guade-
loupe une campagne d’obser-
vation similaire. Et à l’au-
tomne prochain sera
conduite, dans les Îles du
Nord, une autre campagne
d’observation, lors d’une
période où les cétacés ne
sont pas censés migrer, pour
établir des comparaisons. 

Observer, recenser, protéger 
les mammifères marins

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Baleines à bosse observées au large de la Guadeloupe.
Crédit Photos : OMMAG, Laurent Bouveret et Nelly Pelisson.

dauphin long bec

Grand dauphin.



ACTUALITÉSJSB - 29 mars 2012 - n°968 5

L’événement nautique
espère rééditer le suc-
cès des deux premières
éditions, savant alliage
d’élitisme sportif et de
convivialité

La rade de Saint-Barthélemy
ne désemplit pas. Les yachts
de la Bucket ayant tout juste
bouclé leur parade, place aux
Voiles de Saint-Barth, dont la
troisième édition doit se
dérouler du 2 au 7 avril. Mais
attention à ne pas confondre
les deux événements. Si la
Bucket a le charme des exhibi-
tions mondaines, sur les
Voiles de Saint-Barth souffle
l’esprit d’une vraie compéti-
tion nautique, avec le souci
permanent de demeurer un
événement convivial. Elitiste
sur le plan d’eau, ouverte à
tous sur les quais, telle pourrait
être la formule de la manifes-
tation prescrite par François
Tolède, coorganisateur de
l’événement avec Luc Poupon,
désormais sous l’enseigne TP
Sail Events. Mais toujours
avec le concours de la Collec-
tivité, du Saint-Barth Yacht
Club et du comité du tourisme.
Car outre son intérêt sportif,
une des vocations de la régate
est de donner un petit coup de
fouet à la saison touristique,
qui en avril tire sur sa fin. «

Les Voiles de Saint-Barth sont
désormais reconnues et consi-
dérées par le tissu économique
de l’île », estime François
Tolède. « Les professionnels
du tourisme et de l’hôtellerie
s’investissent à nos côtés pour
offrir des solutions d’héberge-
ment aux coureurs », souligne-
t-il. L’impact sur l’économie
de l’île n’est pas négligeable
en effet. Avec soixante-dix
bateaux attendus lors de cette
édition, cela fait plus de 800
marins, à raison de douze par
bateau, qui vont débarquer à
Saint-Barthélemy cette
semaine. Sans compter leurs

accompagnateurs. Cette année,
les Voiles de Saint-Barth
visent la confirmation. Le suc-
cès des deux premières édi-
tions a aiguisé les attentes des
skippers et propriétaires du
monde entier. Peter Holmberg,
le médaillé olympique et spé-
cialiste du Match Race, origi-
naire des Virgin Islands, et ses
amis de la Caribean Sailing
Association, ont été de bons
ambassadeurs en plaçant les
Voiles de Saint-Barth aux
côtés de la RORC 600, à Anti-
gua, et de la Heineken
Regatta, chez nos voisins de
Saint-Martin, au pinacle des
courses antillaises. Il est vrai
que le plan d’eau de Saint-
Barthélemy a, pour lui, plus
d’un atout. « Soleil, mer azur à
la houle puissante gonflée par
les alizés, paysages à chaque
virement de bord renouvelés »,
les louanges sont du skipper
Ken Read, qui a participé aux
deux premières éditions. De
fait, les organisateurs ont réuni
pas moins de soixante-huit
bateaux cette année. Sans tou-
tefois faire la course au gigan-
tisme, compte tenu de la capa-
cité d’accueil limitée du port
de Gustavia. Parmi ces
bateaux, répartis en six classes
(voir plus loin), de véritables
bijoux, à l’instar de Dorade,
vénérable yawl vainqueur de
la Transatlantique, en 1931.
Ou Med Spirit, concentré de
technologies conçu tout en
carbone, pour atteindre les
plus hautes vitesses. Les
navires s’affronteront sur
vingt-sept parcours au gré des
catégories, au départ d’une
ligne tendue entre Gros Îlet et
la pointe de Colombier. Les
départs seront filmés par une
webcam placée sur le fort
Oscar et retransmis en ligne
sur le site internet des Voiles
de Saint-Barth. Et pour que le
public puisse suivre la course,
la plateforme au dessus du fort
Oscar, qui abrite la gendarme-
rie, sera accessible aux specta-
teurs. Quant aux bateaux, ils
seront équipés d’un tracker
pour retransmettre leurs dépla-

cements sur internet, ou sur un
écran géant disposé au village
de course, établi sur les quais.
Tout au long de la manifesta-
tion, ce village de course sera
ouvert au public, qui est égale-
ment convié aux soirées d’ou-
verture et de fermeture qui se
tiendront respectivement les 2
et 7 avril. Pour finir en beauté,
ce dernier soir sera agrémenté
d’un feu d’artifice. 

Programme de la manifestation
� Lundi 2 avril 2012:
18h: Cérémonie d’ouverture Quai Général de Gaulle
20h30: Cocktail au village de la course avec live music
� Mardi 3 avril 2012:
9h: Ouverture du Village de Course
12h à 14h: Ouverture au public du Fort Oscar – point de vue
12h: Départ des premières régates
16h à 17h: Ouverture au public du Fort Oscar – point de vue
18h: Animation sur le Quai Général de Gaulle – Projection
vidéo des images du jour et Live Music à partir de 20h30
� Mercredi 4 avril 2012 :
10h Ouverture du Village de course
10h à 12h: Ouverture au public du Fort Oscar – point de vue
10h: Départ des régates
16h à 17h: Ouverture au public du Fort Oscar – point de vue
18h: Animation sur le Quai Général de Gaulle – Projection
vidéo des images du jour et Live Music à partir de 20h30
� Jeudi 5 avril 2012: Day Off
10h: Ouverture du Village de Course
11h à 17h: Animation plage de St Jean
18h: Animation sur le Quai Général de Gaulle – Projection
vidéo des images du jour
� Vendredi 6 avril 2012 :
9h: Ouverture du Village de course
10h à 12h: Ouverture au public du Fort Oscar – point de vue
11h: Départ des régates
16h à 17h: Ouverture au public du Fort Oscar – point de vue
18h: Animation sur le Quai Général de Gaulle – Projection
vidéo des images du jour Live Music à partir de 20h30
� Samedi 7 avril 2012 :
09h: Ouverture du Village de course
11h: Départ des régates
18h: Cérémonie de clôture ,Remise des prix
20h: Feu d’artifices
21h: Grande soirée de clôture des Voiles de St Barth 2012
et Live Music

Des bateaux d’exception répartis en six classes
Les 70 bateaux inscrits pour cette troisième édition des Voiles
de Saint-Barth seront répartis en six classes cette année : Les
Maxi qui englobent les voiliers prototypes ou de petites séries,
de plus de 21 mètres de longueur, avec dix bateaux cette
année; Les Classiques qui regroupent les bateaux d’époque ou
de tradition, de trente-cinq ans d’âge au moins, avec cinq
bateaux cette année ; Les Spinnaker 1 & 2 qui regroupent les
monocoques de course spécialement dédiés à la régate, avec
trente-cinq bateaux cette année; Les non Spinnaker, classe de
bateaux de course ayant décidé de naviguer avec un rating
sans spi, avec neuf bateaux cette année ; Les Multicoques, qui
réunissent des bateaux de régate, catamarans ou trimarans,
d’une longueur généralement comprise entre 30 et 60 pieds. A
ces cinq classes, les organisateurs ont ajouté cette année les
IRC 52 dès lors que quatre bateaux de ce type sont inscrits
cette année. 

Parmi les yachts Classiques figure «Cruinneag III», joli ketch
marconi signé McPherson-Campbell et lancé en 1936. De
quoi donner encore plus de saveur à un groupe déjà illuminé
par la présence du yawl «Dorade», dont la barre sera confiée
au spécialiste des classes métriques, l’Américain Jamie Hil-
ton. «Dorade» fut en effet un yacht révolutionnaire en son
temps, œuvre de l'architecte américain Olin Stephens et du
célèbre chantier Sparkman et Stephens, de City Island à
New-York, berceau des plus beaux yachts du 20e siècle. Ce
yacht emblématique a vu le jour en 1931. Dans le registre du
spectaculaire, est attendue avec impatience la confrontation
des Maxi Yachts. Aux géants « Sojana », «Highland Breeze»
ou «Nilaya»  et de nombreux autres, s'est ajouté « Firefly »  F
Class One Design néerlandais signé Hoek, un vrai « racer »
construit dans le plus pur esprit des yachts de tradition. Dans
les autres classes (spinnaker, non-spinnaker, multicoques,), on
note la présence d’inscrits célèbres comme le Tripp 75
«Blackbird»,  le Carkeek 40 «Decision»,  le X65 «Karuba 5»,
et le trimaran de 63 pieds élaboré par l’architecte Nigel Irens,
«Paradox». Ou encore «Phaedo», le plus léger et le plus
récent des gunboats conçu par Johnstone, qui a trouvé son
point d’ancrage à Saint-Barth, s’illustrant cet hiver en rem-
portant la New Year Eve’s Parade. 

Les Voiles de Saint-Barth visent la confirmation 

Photo d’archives ©Les Voiles de Saint Barth
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Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 3 9 €

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !
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email : rbt.coursdanglais@hotmail.fr

Tel : 0690 58 46 54

Le candidat du RRR a recueilli
57% des voix lors du second
tour des élections territo-
riales, contre 43% pour
Daniel Gibbs

Lors du second tour des élections ter-
ritoriales, dimanche 25 mars, chez
nos voisins de Saint-Martin, le RRR a
obtenu une nette victoire. La liste por-
tée par Alain Richardson l'a emporté
dans onze des treize bureaux de vote
et a obtenu 1317 voix d'avance sur la
liste Team Daniel Gibbs 2012. Après
la proclamation des résultats à l’hôtel
de la Collectivité, dimanche, Alain
Richardson a tenu à remercier «avant
tout le Seigneur, parce que ces résul-

tats sont le fruit du travail et des
prières de la population de cette île ».
Le candidat du RRR a également
remercié « tous les électeurs qui
aujourd'hui ont démontré, y compris
au-delà de nos frontières que la démo-
cratie est vivante à Saint-Martin. C'est
Saint-Martin qui a gagné ce soir. Au
travail ! C'est ce que Saint-Martin
attend de nous tous». Pour sa part,
Daniel Gibbs a rendu hommage à « la
victoire » de son adversaire, souli-
gnant toutefois, « nous sommes le
premier parti de Saint-Martin. Nous
avons obtenu 4140 voix et pour une
équipe qui ne disposait pas du report
des voix des cinq autres listes, je dis à
la population que le Team Daniel
Gibbs compte». 

Après les résultats du second tour
de dimanche qui accordent 17
sièges au RRR, vainqueur, et 6
sièges au Team Daniel Gibbs, seuls
sept élus de la première mandature
de la Collectivité restent en place.
16 nouveaux élus font donc leur
entrée dans l'assemblée territoriale
de Saint-Martin. 

Des élus qui entreront officiellement
en fonction seulement dimanche pro-
chain, 1er avril, avec la réunion du
premier Conseil territorial de la 2e
mandature de la Collectivité. Ce
Conseil territorial, particulier, aura un
caractère à la fois solennel et festif. Il
se déroulera, comme en juillet 2007,
en extérieur, sous des tentes placées
devant le parvis de l'Hôtel de la Col-
lectivité de Saint-Martin, afin que la
population puisse assister en nombre
à cette installation officielle. Il s'agira
en tout premier lieu d'élire le nouveau
président de la Collectivité parmi les
23 élus territoriaux qui composent la
nouvelle assemblée. Ensuite viendra,
en salle des délibé-
rations, l'élection
des sept membres
du Conseil exécu-
tif. Dirigé par le

président de la COM, le Conseil exé-
cutif est composé de quatre vice-pré-
sidents et de deux conseillers. En rai-
son de la règle de la proportionnelle,
les résultats des élections de
dimanche soir risquent de n'accorder
qu'un seul siège à l'opposition au
Team Daniel Gibbs au sein de ce
conseil de gouvernement restreint. 
Le calendrier territorial est
aujourd'hui très resserré pour la nou-
velle équipe en place et il faudra que
les 16 nouveaux élus (4 dans l'opposi-
tion et 12 dans la majorité) se mettent
rapidement aux missions qui leur
incombent. En effet, il faudra aborder
très rapidement, avant la mi avril, les
orientations budgétaires qui doivent
obligatoirement être approuvées au
moins deux mois avant le vote du
budget primitif. Celui-ci devant avoir
lieu au plus tard, le 15 juin prochain.
Alain Richardson invitait dimanche
soir son équipe à se mettre au travail,
effectivement, il n'y a pas de temps à
perdre. 

Mireille Loubet, le Pelican

DESTRUCTION DES FUSÉES & ENGINS
PYROTECHNIQUES PÉRIMÉS
La Préfecture de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin vous informe que les démi-
neurs de la direction de la défense et de la
sécurité civile procéderont à la destruction
des fusées et autres moyens pyrotechniques
périmés de Saint-Barthélemy  les 2, 3 et 4
avril 2012. Afin de procéder à une reprise
aussi exhaustive que possible de ces engins,
vous voudrez bien faire connaître au res-
ponsable du service des affaires maritimes,
M. MUNIER – Station Maritime de Saint-
Martin – 5, rue de la République à Saint
Martin (97150) – Tél : 0590 87 96 09 – Fax :
0590 87 91 61, dans les plus brefs délais, les
quantités de stock détenues.

CONSULTATIONS
La consultation de gynécologie et la consul-
tation pré et post natale auront lieu jeudi 29
mars 2012. Veuillez prendre rendez vous en
téléphonant au 0590 27 60 27 

AG DE LÉZARDS DES CAYES
L'association Lézards des Cayes convie
l'ensemble de ses membres et adhérents
ainsi que toutes les personnes intéressées
à son Assemblée Générale qui aura lieu le
Jeudi 29 mars 2012 à 18h30 au local de
l'association. Les points suivants seront à
l'ordre du jour : rapports sur les activités
de l'association et sur les comptes ; élec-
tion du Conseil d'administration et du
nouveau Bureau ; présentation des projets
pour la nouvelle année.

BOURSE D’ÉCHANGES DES LIVRES
Dans le cadre du 7è Festival du livre de St
Barth et de sa bourse d’échanges des livres
qui se déroulera dimanche 22 avril de 9h à
midi, nous vous invitons à partager vos
livres en les déposant au Ti Marché de
Lorient (tel. 06 90 75 42 16) ou en télépho-
nant à Marie Blanche qui aura la gentillesse
de venir les chercher à votre domicile (tél.
0690 33 39 28.)

STAGE DE THÉÂTRE
Sb Artists vous propose un stage de jeu
théâtral pour les vacances de  Pâques du
lundi 02 avril au vendredi 06 avril et du
lundi 09 avril au vendredi 13 avril de 9h à
12h. Tarifs : 125€ la semaine + 25€ d'adhé-
sion pour les non adhérents. Enfants accep-
tés à partir de 7 ans. Le stage aura lieu à la
salle de spectacle de Gustavia. Renseigne-
ments et inscriptions au 0690 65 18 80

CIRCULATION
• A compter du mercredi 28 mars jusqu'au
vendredi 27 avril 2012 inclus, la circulation
de tous les véhicules se fera par demi-chaus-
sée au droit du carrefour entre les voies n°
211 et n°48 à Petite Saline pour cause de
travaux de réfection de la chaussée. Une
signalisation réglementaire à l'aide de feux
sera mise en place pendant toute la durée
du chantier.
• A compter du lundi 02 avril 2012 à 08h et
jusqu’au mardi 10 avril 2012 à 08h, la circu-
lation de tous les véhicules se fera en sens
unique sur la voie (anciennement CD 209)
dite «de Sous le Fort», depuis les quais
«Jeanne-d’Arc» à Public et sur la rue de la
République. La sortie des véhicules de Gus-
tavia Nord, s’effectuera par les rues Oscar
II et Auguste Nyman en direction du rond
point de la Tourmente. La signalisation
réglementaire correspondante sera mise en
place et entretenue par la Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux. 
• En raison des manifestations des «Voiles
de Saint-Barth», le Président de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy invite les automo-
bilistes se rendant à Gustavia à : Eviter les
arrêts et stationnements intempestifs dans
toute la partie Nord Est de Gustavia, des
quais de commerce de Public jusqu’aux
églises. 

COMPOSITION DU CONSEIL TERRITORIAL
DE SAINT MARTIN

1. Alain Richardson
2. Aline Hanson
3. Guillaume Arnell
4. Ramona Connor
5. Wendel Cocks
6. Rosette Gumbs
7. René-Jean Duret
8. Jeanne Vanterpool
9. Alain Gros-Desormeaux
10. Rollande Questel
11. Louis Feming
12. Nadine Paines-Jermin
13. Jean-David Richardson
14. Josiane Carty-Nettleford
15. José Vilier
16. Valérie Picotin-Fonrose
17. Antero Santos
18. Daniel Gibbs
19. Dominique Aubert
20. Jules Charville
21. Annette Philips
22. Christophe Hénocq
23. Maud Ascent-Gibbs

16 nouveaux élus au Conseil 
territorial de Saint-Martin

Alain Richardson
remporte les élections
à Saint-Martin

COMMUNIQUÉS 6
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

Assortiments 
grillAdes
pour BBQ prêt à cuire

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

Ce samedi, Ingénu
est le patron du
bateau. Ingénu

Magras, le président de
Société nationale de sauve-
tage en mer (SNSM) de
Saint-Barth, tient la barre du
Capitaine Danet, la vedette
d’intervention couleur
orange. Lors des missions de
sauvetage, Max Peter ou
Daniel Magras sont habituel-
lement aux commandes.
Mais en ce jour ensoleillé, la
SNSM a été chargée de veil-
ler à la sécurité de la Saint-
Barth Bucket. De part et

d’autre du Capitaine Danet,
sur le plan d’eau glissent les
somptueux voiliers, défilant
comme à la parade. Ingénu
préside la SNSM de Saint-
Barthélemy depuis 1986.
Lorsqu’a été créée une sta-
tion sur l’île, on a tout natu-
rellement pensé à ce secou-
riste, pendant trente ans
moniteur à l’école munici-
pale de voile. Inutile de pré-
ciser qu’Ingénu aime la mer.
Avoir le pied marin, c’est un
des points communs aux dix-
sept bénévoles que compte la
station de Saint-Barthélemy.
Beaucoup l’ignorent, la
SNSM est une association,
composée de bénévoles. Et
leurs interventions sont gra-
tuites. Tous sont diplômés de
secourisme et la plupart dis-
posent d’un permis bateau,
au moins le permis côtier.
C’est le cas de Patrick Garret
qui complète aujourd’hui
l’équipage avec Colbert Brin.
Né sur la Côte d’Azur,
Patrick a rejoint Saint-Barth
après avoir vécu en Bretagne,
toujours proche des flots.
Lorsqu’il n’est pas sur l’eau,
il est gérant de société. Mais
il reste joignable vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Si le
CROSS Antilles Guyane, qui
coordonne les secours depuis
la Martinique, demande une
intervention, les «patrons» de
la SNSM de Saint-Barth
reçoivent un coup de fil. A
charge pour eux de réunir un
équipage, de jour comme de
nuit. « Je réponds quasiment

tout le temps. C’est pourquoi
je suis souvent appelé »,
déduit Patrick. « Le patron
compose en fonction des
emplois du temps de chacun,
du boulot, des enfants…
Mais on arrive toujours à
faire un équipage. A la base,
on est là pour ça. On est
volontaire», souligne-t-il.
Rendez-vous est donné
ensuite au bateau. «Générale-
ment, le patron est là le pre-
mier.» Alors que la parade
des voiliers s’achève, la VHF
crépite. Un appel de détresse
occupe le canal 16. Il émane
d’un plaisancier échoué sur
la barrière de corail, à Saint-
Jean, au niveau de l’Eden-
Rock. La vedette de la
SNSM est envoyée sur place

par le CROSS. Malgré une
voie d’eau, le bateau échoué
sera dégagé et accompagné
jusqu’au quai de Public. Des
interventions de sauvetage, la
SNSM en a déjà assuré sept
depuis le début de l’année. Et
dix-sept sur l’ensemble de
l’année dernière, dans le
périmètre d’un rayon de
vingt milles qui lui est
confié. «Parfois plus, lorsque
le CROSS nous le demande»,
précise Ingénu. Les causes de
détresses sont parfois
bénignes, parfois beaucoup

plus sérieuses. D’expérience,
observe Patrick, «en général,
les gens sont contents de
nous voir arriver». 

Volontaires pour les secours
en mer

La SNSM de Saint-Barthélemy était chargée de veiller
à la sécurité lors de la Bucket.

Le «patron» du Capitaine Danet reçoit un appel de détresse
relayé par le CROSS Antilles-Guyane.

Un plaisancier s’est échoué sur la barrière de corail dans la baie de Saint-Jean. 

La vedette de la SNSM remorque le voilier pour le dégager.
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Il ne marche pas sur
l’eau, il court. Alexan-
dre Caizergues, prodige

du kitesurf, a ajouté un nou-
veau record à son palmarès.

Le champion originaire de
Port-Saint-Louis du Rhône,
dans les Bouches du Rhône, a
réalisé la traversée en kitesurf
entre Saint-Barth et Saint-
Martin en 44 minutes, jeudi
22 mars. Le précédent record

était détenu par Bruno
Strocka qui avait bouclé la
distance en 50 minutes et 10
secondes, le 3 février 2011
(JSB n° 914). Des records,
Alex Caizergues n’en est
jamais rassasié. Il a été le pre-

mier homme au monde à
franchir le mur des 100 km/h
sur l’eau (53,99 nœuds), avec
un chrono de 100,19 km/h
(54,1 nœuds), décroché le 12
octobre 2010, en Namibie. Ce
record, certes, n’a tenu que
quelques jours, ayant été battu
ensuite par l’Américain Rob
Douglas, avec un chrono de
103,06 km/h (55,65 nœuds).
Ce qui fait de ce dernier, à ce
jour, l’homme le plus rapide
sur l’eau. Il n’empêche, Alex
Caizergues reste l’homme de
tous les défis. C’est pour le
compte de la Blue Marine
Foundation, dont il est
aujourd’hui l’ambassadeur,
qu’il est venu réaliser cette
traversée. Parti de Grand Cul-
de-sac à 11 heures, jeudi,
Alex Caizergues a franchi la
ligne virtuelle tendue entre
Tortue et la pointe de l’Anse
Maréchal pour rallier Orient
Bay, à Saint-Martin, moins de
trois-quarts d’heure après.

Soit une distance de près de
trente kilomètres. «Lorsque, il
y a un mois, j’ai réservé mon
billet d’avion, l’Alizé souf-
flait à plus de vingt nœuds sur
Saint-Barthélemy», se sou-
vient Alex deux jours après. «
Sauf que cette semaine, le
vent était beaucoup plus
léger. Au départ, j’ai eu du

mal à sortir du lagon, et pen-
dant dix minutes, avec un
vent de quinze nœuds maxi,
c’était limite. J’ai même
songé à faire demi-tour »,
raconte-t-il assis devant un
copieux petit-déjeuner sur la
terrasse du Sereno. « Finale-
ment, le vent s’est stabilisé
autour de dix-sept nœuds, ce
qui était prévu, jusqu’à l’arri-
vée. Avec une mer bien for-
mée», évoque-t-il dans un
large sourire. Pour la circons-
tance, Alex Caizergues avait
sous les pieds un prototype
longue distance F ONE. Et
une aile Bandit 5 de 14 m2
tout de même. Le Kitesurfeur,
l’un des rares au monde à
vivre de son sport, a rendez-
vous du 7 au 15 avril pro-
chains, à Leucate, dans les
Pyrénées orientales, pour la
douzième édition du Mondial
du Vent. Y seront réunis les
cadors mondiaux de la disci-
pline, tout comme les meil-
leurs windsurfeurs, attirés par
les rafales de tramontane.
Mais Alex souhaite d’ores et
déjà revenir à Saint-Barth
l’année prochaine, pour amé-
liorer sa performance. « La
traversée en quarante
minutes, avec vingt nœuds de
bout en bout, c’est jouable »,
parie-t-il. 

Alex Caizergues remercie le
Sereno, Top Loc, St Barth
Kite et Gérard Fres, pour
avoir mis à disposition un
bateau assistance. 

Cet homme 
a faim de records
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«This Is Us», un Schooner de
42 mètres, a inscrit son nom
au palmarès de la Saint-
Barth Bucket pour la 17e
édition. 

La Bucket a débuté jeudi 22
mars soir par le traditionnel
captain briefing, sur le quai du
Général De Gaulle. Les orga-
nisateurs, en étroite collabora-
tion avec la Collectivité, le
port, le Saint-Barth Yacht
Club et la SNSM pour la sécu-
rité en mer, étaient fin prêts
pour lancer cet événement tant
attendu.
Avec la présence cette année
de quatre Class J, une pre-
mière, les organisateurs
avaient programmé jeudi 22
mars une régate entre ces
magnifiques voiliers, comme
une mini-America’s Cup pour

laquelle ces bateaux ont été
conçus. 
Sur un parcours autour des
îlets entre Colombier et Fla-
mands, c’est Endeavour qui a
été le plus rapide, devant
Hanuman, Ranger et Vels-
heda.
Sous un ciel nuageux et plu-
vieux et les yeux des nom-
breux spectateurs, vendredi
matin, les voiliers lâchaient

leurs amarres pour rejoindre le
plan d’eau devant Public et
Corossol.
Voiles hissées, les quarante-
sept voiliers étaient prêts pour
la première régate, le tour de
l’île dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre.
Sous un ciel toujours couvert
et pluvieux, c’est le sloop
«Geneviève» de 37m qui a
pris le premier le départ ven-
dredi, après le retentissement
de la corne de brume du
comité de course. 
Les départs étant échelonnés
en fonction du handicap des
bateaux, le dernier à prendre la
mer était le ketch de 67m
«Hetairos» le plus grand voi-
lier de la Saint-Barth Bucket
2012. Il sera victime d’un inci-
dent, sa quille de neuf mètres
ayant touché un rocher.  
Le vendredi soir, fidèles à la
tradition, les propriétaires
d’une majorité des bateaux ont
ouvert au public invité les
portes de leurs magnifiques
voiliers, parmi les plus grands
et les plus beaux du monde.
La deuxième régate, samedi
24 mars, empruntait un par-
cours sous forme d’un triangle
olympique entre les îlets la
Poule et ses Poussins, la
Roche Plate, Boulanger, Pelé,
Fourchue avec une arrivée au
large de Gustavia. 
Lors de cette deuxième régate,
«This Is Us» a franchi le pre-
mier la ligne d’arrivée à
13h47, devançant «Wind-

crest», de 6mn, et «Lady B»
toujours aux avant-postes.
Au programme du troisième et
dernier jour de régate,
dimanche, un tour de l’île dans
le sens des aiguilles d’une
montre laissant à tribord les
îlets la Poule et ses Poussins,
la Roche Plate,  Fourchue,
Boulanger, Toc Vert et les
Grenadiers. 
La montée au près de la pointe
nord de Fourchue et celle de
Toiny était très spectaculaire
avec des voiliers bord à bord
séparés de quelques mètres
seulement. 
La descente entre Toiny et la
ligne d’arrivée a été le
moment fort de la course, avec
des spis bien gonflés qui frô-
laient ceux des concurrents,
pour couper le premier la ligne

d’arrivée. 
Déjà vainqueur la veille, «This
Is Us», le Schooner de 42

mètres de Dirk Cavens et
skippé par Robin Winn, cou-
pait le premier la ligne d’arri-
vée, avec 14 secondes sur
«Blue Too» et 55 sur « Wind-
crest », inscrivant son nom au
palmarès de la Saint-Barth
Bucket.
La remise des prix avait eu
lieu dimanche en début de soi-
rée, sur le quai du Général de
Gaulle, en présence du séna-
teur Michel Magras. 

Classement général final
1er This Is Us, 2ème Lady B, 3ème Blue Too,
4ème Windcrest, 5ème Ganesha, 6ème Mari-
Cha III, 7ème Firefly, 8ème Adela, 9ème Pan-
thalassa, 10ème Marie, 11ème P2, 12ème
Twizzle, 13ème Destination, 14ème Rebecca,
15ème Bequia, 16ème Sojana, 17ème Salper-
ton IV, 18ème Parsifal III, 19ème Geneviève,
20ème Unfurled, 21ème William Tai, 22ème
Ranger, 23ème Endeavour, 24ème Velsheda,
25ème Whisper, 26ème Athos, 27ème Axia,
28ème Moonbird, 29ème Zefira, 30ème Bliss,
31ème Symmetry, 32ème Virago, 33ème
Hanuman, 34ème Hyperion, 35ème Zenji,

36ème Fidelis, 37ème Varsovie, 38ème Boo
Too, 39ème Meteor, 40ème Antara, 41ème Ko,
42ème Paraiso, 43ème Andromeda La Dea,
44ème Clan VIII, 45ème Hellios II, 46ème
Baracuda, 47ème Hetairos.

Classement par classe
� Grandes Dames : 1er Parsifall III, 2ème
Panthalassa, 3ème Axia.
� Les Elégantes: 1er This Is Us, 2ème Blue
Too, 3ème Windcrest.
� Les «Mademoiselles»: 1er Lady B, 2ème
Ganesha, 3ème Twizzle.
� Gazelles: 1er Mari-Cha III, 2ème Firefly,
3ème P2.

CLASSEMENTS

Comme chaque année, les organisateurs de la Bucket ont fait
un don à une association de charité ou de mérite. Pour cette
édition, un chèque de 23.500 euros a été remis au Père Eugène
Caze, curé de la paroisse de Saint-Barthélemy, pour la rénova-
tion de la maison des sœurs à Lorient, qui abrite depuis les
années 30, les sœurs de l’ordre de Saint-Paul de Chartres.

Le premier jour de régate, le sloop de 45m «Lady B» s’est mon-
tré le plus rapide, coupant la ligne d’arrivée à 14h08, avec
1mn d’avance sur «Adela» et 2mn 27 sur Mari-Cha III.

Saint-Barth Bucket 2012

«This Is Us » vainqueur

La Flotte de la dix-septième Saint Barth Bucket
autour des îlets Boulanger et Pelé samedi.

Duel entre deux classe J:  Ranger & Endeavour 

Robin Winn et l’équipage
de «This Is Us» exultent 
après leur victoire.
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EQUITATION
L'association Galops des Iles invite tous ses
adhérents à participer à l’Assemblée Générale
Extraordinaire de l’Association Galops des
Iles qui aura lieu le Samedi 31 mars 2012 à
18h 00 au Centre équestre Galops des Iles, à
Colombier. Ordre du jour : Emargement de la
liste des présences ;  Remise des pouvoirs ;
Election des membres du nouveau Comité
Directeur ; Synthèse de l’année écoulée
(2010/2011) ;  Questions diverses... Il est pré-
cisé que si le quorum n’est pas atteint, soit un
quart des membres ayant droit de vote, une
nouvelle assemblée se tiendra le samedi sui-
vant soit le Samedi 7 avril 2012 à 18h au Cen-
tre Equestre Galops des Iles de Colombier.
Plus d’informations, par email : 
asso-galopsdesiles@orange.fr

STAGE DE TENNIS
- Le SBTC organise un stage de pendant les
vacances de Pâques. Stage enfant à partir de 6
ans du Lundi 2 au Vendredi 6 Avril de 9h00 à
12h00. 100€ pour les 5 jours, goûter inclus.
Inscription à l'accueil du SBTC tous les jours
entre 16h30 et 20h jusqu'au Vendredi 31 Mars.
- Amandine et Franck, professeurs de tennis à
l’ASCCO organisent un stage pour les filles et
garçons de 6 à 12 ans, du lundi 9 au vendredi
13 avril, de 9h a 12h. Tarif 100 euros les 5
jours.  Raquettes et balles fournies.  Inscrip-
tion jusqu’au 7 avril au 06 90 43 31 33   

STAGE DE NATATION
Les maitres nageurs sauveteurs Jean-Marc et
Olivier de la piscine Territoriale de Saint-Jean
organisent pendant les vacances de Pâques
deux semaines de stages d’apprentissage et de
perfectionnement en natation pour les enfants
de 4 ans et +, tous les matins de 8h30 à 11h45.
Du lundi 2 au samedi 7 avril et du mardi 10
au samedi 14 avril. Le goûter est fourni. 90€
la semaine de 6 jours ou 16€ la matinée. Ins-
criptions au 0590 27 60 96

STAGES DE VOILE
A l’occasion des vacances de Pâques, le Saint
Barth Yacht Club propose deux semaines de
stages de voile. Semaine 1 : du lundi 2 au ven-
dredi 6 avril 2012. Stage optimist matin et
après midi, Stage RS Feva l’après midi.
Semaine 2 : du mardi 10 au samedi 14 avril
2012. Stage optimist matin,  Stage RS Feva et
Opti Compétition l’après midi. Le tarif du
stage de 5 demi-journées est de 120€. Le
deuxième stage pour les membres d’une même
famille est à 100 €. 
Le SBYC propose également tout au long de
l’année des cours adultes et location de maté-
riel (dériveurs simple ou double, kayak, pad-
dle). Renseignements complémentaires au 05
90 27 70 41 et inscriptions sur place à l’école
de voile à Public.

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

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

PLANCHE À VOILE
Le Carib Waterplay, en collaboration avec le
CNSB, organise pendant les vacances de
Pâques un stage de perfectionnement de
planche à voile. Programme: du lundi 2 au
vendredi 7 avril, de 9h à 12h. Renseignements
et inscriptions auprès de Jean-Michel au 06 90
61 80 81   

COMMUNIQUÉS

Echecs
Audrey, Thimoté, Ugo et
Jef, les quatre champions
de Saint-Barth
L'Hôtel Le Toiny a servi de cadre à un
magnifique championnat de blitz, samedi 24
mars. Ce championnat a d’abord vu le retour
triomphal d'Audrey Ferrari, après un an d'ab-
sence. Mais aussi la confirmation de Thi-
moté Bardon comme meilleur jeune, surtout
après sa partie nulle face à Dal Tucker, le
champion 2011, et l'émergence de Ugo
Tran-Hau chez les moins de dix ans. La par-
tie décisive pour le titre entre Dal Tucker et
Jef Follner a été d'une belle intensité, Jef
obtenant un avantage matériel qu'il n'arrivait
à transformer qu'à cinq secondes de la fin de
son temps, suite à un échec non-paré.

Classement :
1. Jef Follner
2. Dal Tucker 
3. Thimoté Bardon, champion des + 10 ans
4. Audrey Ferrari 
5. Remy-Laurent Kraft 
6. Didier Blanchard 
7. Alfred Brin 
8. Achille Augé 
9. Ugo Tran-Hau champion des - 10 ans
10. Laurence Couic 

Solidaire du Chocolat

Les premiers équipages
attendus dans les eaux
de St-Barth jeudi matin
La 2ème édition de la Solidaire du Choco-
lat est partie le 11 mars de Nantes-Saint-
Nazaire,  direction Progresso, au Yucatan,
au Mexique, soit 5000 nautiques, avec le
passage de la porte de Saint-Barth matéria-
lisée par l’îlot du Pain de Sucre. Cette
marque de parcours est obligatoire pour les
onze équipages engagés et donnera  lieu à
un pointage officiel. L’objectif est de per-
mettre aux duos de se refaire une petite
santé lors d’une escale technique à Gusta-
via. Cette marque de parcours permet aussi
de relancer sportivement la course  avant le
dernier sprint sur la mer des Caraïbes.
Au classement, c’est l’équipage Franco-
Allemand Marc Lepesqueux/ Jorg Riechers
sur «Mare» qui est en tête et devrait y rester
jusqu’au passage de la porte de Saint-Barth. 

Une sélection de joueurs vétérans
de Saint-Barth a disputé samedi
24 mars au Randall Island Soccer
Field, à New-York, un match
amical contre l’équipe Nine and
Half composé d’anciens pros et
conduite par Youri Djorkaef.
L’international était cependant
absent lors de cette rencontre,
ayant été appelé  en France
comme consultant pour la
retransmission d’un match. «The
Snake», en revanche, avait parti-
cipé à la 4ème édition du Caraibes-
foot.com à Saint-Barth, en juin
2011, où le rendez-vous avait été
pris pour le match de samedi, à
New-York. Face aux anciens
pros, les joueurs de Saint-Barth
n’ont pas démérité. Ayant dû, en

outre, braver un temps froid et
pluvieux à l’heure du coup d’en-
voi. Le démarrage est délicat
pour les Saint-Barth, qui voient
fuser les ballons dans tous les
sens, et subissent une domination
dans tous les secteurs de jeu. Au
point d’encaisser un but après dix
minutes. Mais les visiteurs par-
viennent ensuite à se mettre en
place et interrompent la séquence
tourisme, pour tenir le score
jusqu’à la mi-temps. Apres un
quart d’heure de jeu en seconde
période, les vétérans de Saint-
Barth égalisent sur un but d’An-
toine Lattuca, surnommé «la
fouine». Un quart d’heure plus
tard, ils prennent même l’avan-
tage sur un bon coup de tête de

Maxime Chevreul. Mais les
Saint-Barth cèdent un peu physi-
quement et se font rejoindre dans
le dernier quart d’heure, Alan
Jaouen qui égalisait marquant
contre son camp. A 2-2, les
locaux mettent la pression et ren-
trent deux buts dans les tous der-
niers instants du match. Score
final : 4 à 2 pour Nine and Half.
Le match retour est d’ores et déjà
programmé début juin, à Saint-
Barth.
C’est grâce, à Marty Touré de la
Société Wavecom-FWI, Eric
Auffret, la Collectivité de Saint-
Barthélemy, le CTTSB et de
nombreuses entreprises de l’île
que ce déplacement a pu se
 réaliser.

L’Ecole de Taekwondo de Saint-Barthélemy était
en déplacement à Puerto-Rico, le week-end du 11
et 12 mars, pour participer a une compétition et se
confronter avec des combattants du cru, de Répu-
blique Dominicaine, de Saint-Martin, ou encore de
Floride. Au programme, combats et Poomse,
démonstrations techniques. «Nos jeunes se sont
bien comportés face à leurs adversaires» soulignait
a son retour, Eric Gréaux professeur a l’école de
Taekwondo de Saint-Barth. A noter la très bonne
performance de Kaya Forson qui a remporté deux
médailles d’or, une en technique après avoir obtenu
la note de 8 sur 10 en Poomse, la seconde en com-
bat, après avoir battu en finale la représentante de
Puerto-Rico. Les autres athlètes de Saint-Barth non
pas démérité. Shena  Mohamed a obtenu une
médaille d’argent en combat et s’est classé en cin-
quième position en Poomse. Shenn Gréaux s’est
incliné d’un tout petit point contre le combattant de
Saint-Domingue sur le score de 6 à 7 en combat,
décrochant la médaille d’argent. Edgar Routier et
Jade Seinturier ont fait de même en finale en lais-
sant l’avantage à leur adversaire tous deux de
Puerto-Rico. A noter aussi la participation d’un
adulte en catégorie vétéran, Andrew Forson, qui a

obtenu  une médaille d’or en Poomse et a pris la
seconde place en combat. La ligue de Taekwondo
de Saint-Barthélemy et l’Ecole de Taekwondo de
Saint-Barthélemy tiennent à remercier la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy pour son aide à la réalisa-
tion de ce projet.
Résultats des combattants de Saint-Barth: Kaya
Forson (catégorie benjamine) 2 médailles d’or .
Shenn Gréaux (catégorie benjamin)1 médaille d’ar-
gent. Edgar Routier (catégorie benjamin)1médaille
d’argent. Jade  Seinturier (catégorie pupille) 1
médaille d’argent. Shena Mohamed   (catégorie
pupille) 1 médaille d’argent. Andrew Forson (caté-
gorie vétéran) 1  médaille d’or et 1 d’argent. 

Open Quiksilver

Résultats de la compétition de surf de
l’Open «Quiksilver»  des 24 et 25 mars sur
le spot  de  Lorient.
Catégorie -10 ans: 1er Thomas Lédée
(SBH), 2ème : Noé Lédée (SBH), 3ème
Liam Hennequin (SBH).
Catégorie - 14ans: 1er Titouan Boyer
(SXM), 2ème Tom Houlliez (SXM), 3ème
Thomas Djoumenjou (SXM).
Catégorie adultes: 1er Jordan Oueslati
(GPE), Timothé Bisso (GPE), 3ème Gilles
Ivarra (SBH).
Catégorie ondine: 1ère Tessa Thyssen
(SBH),  2ème Nina Reynal (SBH), 3ème
Mariane Collet (SBH).
Catégorie Open: 1er Jordan Ouestali (GPE),
2ème Ivarra Elliot (SBH), 3ème Timothé
Bisso (GPE).
Merci: Le Reefer Surf Club de l’AJOE, remercie
tous les parents de Saint-Barth, Saint-Martin et
les bénévoles pour cette organisation et aussi le
Quiksilver Board Rider de Saint-Barth.

A l'initiative de l'association
Arts Martiaux Saint-Martin, le
premier stage de SARC (Sys-
tème d'Action Rapide et de
Contrôle) à Saint-Barth s’est
déroulé le week-end du 17 et 18
mars. Ce stage était animé par
Thierry Durand, instructeur
SARC 2ème degré, 6ème dan de
Tai Jitsu et 6ème dan de Karaté.
Le SARC est un système de
défense rapide basé sur des
frappes aux points vitaux suivi
du contrôle de l'agresseur, tout
en conservant l'intégrité de la
personne et le respect de la loi
sur la légitime défense. Ce stage
a regroupé près d'une vingtaine

de pratiquants issus de diffé-
rentes disciplines telles que le
judo, le jujitsu, le taekwondo et
la boxe. Durant près de sept
heures, réparties sur deux jours,
dans une ambiance studieuse et
conviviale, Thierry Durand a
présenté une multitude de tech-
niques sur des situations
concrètes. Celles-ci se sont révé-
lées d'une efficacité impression-
nante.
Merci: Les participants au stage
remercient Mme Peuron (prési-
dente de l'association AMSM)
qui a été à l'initiative de ce
stage. Le rendez-vous est déjà
pris pour l'année prochaine.

Football

Saint-Barth s’incline 4-2 à New-York

Compétion de Taekwondo à Puerto-Rico

Premier stage de SARC à Saint-Barth

L’équipe de Saint-Barth était composée de : Maxime Chevreul, Eric Auffret Pierrick Guilbaud, Xavier Guille-
massycazabonne, Alan Jaouen, Antoine Lattuca, Franck Martin, Philippe Masseglia, Philippe Navarro, Lau-
rent Neves D’Azevedo, Patrick Nobile, Laurent Olagnier, Stéphan Poujol, Nicolas Wormser, Marty Touré. 



Concours de Nouvelles Jeunes Plumes 2012

Driiiing ! Une nou-
velle année scolaire
va commencer. Mes

élèves se mettent en rang. «Bon-
jour ! lleur dis-je. Je suis votre
nouvelle maîtresse. Bienvenue
en CE2 A. Ils entrent en classe,
s’installent à leur table et sortent
leurs trousses. Je m’appelle
Nathalie. J’espère que tout le
monde va bien. Nous allons
commencer les révisions.»
Je leur fais réciter les tables de
multiplications et écrire une dic-
tée. Je suis rassurée, aucun élève
n’est en grande difficulté.
Pendant toute la journée, nous
avons fait des révisions. Un élève
prénommé Mathieu, le prénom
que j’aime tellement, me paraît
très secret. A la récréation, il reste
tout seul assis sur un banc. Pen-
dant toute la semaine, j’ai fait
connaissance de mes élèves.
Lundi, une semaine après, j’en-
tends Claire chuchoter à Mathieu
:«Tu ressembles beaucoup à la
maîtresse, tu as le même
 sourire!»

Je me compare à Mathieu et
Claire n’a pas tort, on a le même
sourire. La sonnerie retentit, c’est
la récréation, je sors avec mes
disciples. Je vais voir Mathieu
qui est toujours assis sur un banc.
Je lui dis: 
«Pourquoi es-tu toujours tout
seul ?
- Il y a une semaine, j’ai appris
que j’avais été adopté à ma nais-
sance, me répond-il  en versant
des larmes.»
Ses yeux sont rouges, à mon
avis, il a pleuré pendant long-
temps. Je mets ma main sur son
dos et le réconforte.
Soudain, j’ai un flash, je me
revois à la maternité à 19 ans,
quand j’étais jeune étudiante. Je
ne voulais pas m’en occuper ni
l’éduquer : je n’avais pas l’âge.
Lui et moi, on a les mêmes
expressions du visage, on est
tous les deux discrets, il s’appelle
Mathieu.
C’est le prénom que j’avais
choisi pour mon enfant…

C’était le soir du vendredi 13 juillet
1962. Britany faisait du baby-sitting.
Elle donna à manger à William, le bébé
qu’elle gardait puis le coucha à l’étage.
Elle redescendit, alluma la télé. Aux
informations elle entendit qu’un homme
venait de s’échapper d’Alcatraz. Elle alla
dans la cuisine pour faire la vaisselle,
quand le bébé se mit à pleurer. Elle
monta à l’étage entra dans la chambre et
vit William sous la fenêtre. Elle se dépê-
cha, le prit et le recoucha. Elle retourna

dans la cuisine. Mais William se remit à
pleurer de plus belle. Britany remonta et
vit une nouvelle fois l’enfant sous la
fenêtre. Elle le remit dans son berceau et
alla dans la cuisine. Tout en faisant la
vaisselle, Britany se rappela du prison-
nier en fuite. 
Soudain elle entendit un vase tomber à
l’étage ; elle monta en courant, alla dans
la chambre et vit l’enfant sous la fenêtre
avec derrière lui un homme tenant un
couteau. Britany baissa les yeux, courut

vers l’enfant, le prit dans ses bras et le
posa délicatement dans son petit ber-
ceau, se redressa et se tourna vers
l’homme mais il n’était plus là. 
Les parents arrivèrent quelques minutes
plus tard. Britany leur expliqua l’horrible
soirée qu’elle venait de passer. Mais elle
fut d’autant plus surprise d’apprendre
qu’il n’y avait pas de fenêtre dans la
chambre de l’enfant mais un miroir et
que, donc, l’homme qu’elle avait vu der-
rière l’enfant était en réalité derrière elle.

Encore une nouvelle
journée qui commence
! Les clients vont

comme toujours s’engouffrer
dans la bibliothèque et emprunter
plein de livres. Tous les jours,
c’est le même cirque… Alors
Annie qui travaille aussi ici
s’énerve et décide d’aller prendre
un café. C’est la routine chez
nous, et moi je m’occupe à mon
travail.

Ahaaaah ! Annie pousse un cri.
Un livre a été volé, un livre d’un
seul exemplaire a disparu… Tout
le monde est affolé. C’est terri-
ble, il est unique, comment peut-
on s’en sortir ? Je me demande si
cet exemplaire n’a pas été prêté.
Devant les enregistrements de la
caméra de surveillance, Annie et
Nathalie, une autre gérante, cher-
chent si personne ne s’est intro-
duit dans la salle. Soudain elles
aperçoivent une ombre. Celle-ci
s’approche du coin « exemplaire
rare » et saisit un dossier. Ca y
est, les deux femmes tiennent le
coupable, enfin, elles réalisent
qu’elles vont devoir démasquer
cette ombre noire.

Plus tard, la bibliothèque ferme
ses portes. Annie finit par partir.
Nathalie reste seule très long-
temps. Tout à coup, elle entend
un bruit dans la direction des
livres uniques. Elle s’avance,
retient son souffle, et voit un
homme vêtu de noir. Vite elle
décroche le téléphone et appelle
Annie. Sa collègue répond. Mais
plus rien, plus un bruit. Annie
accourt, elle pleure. Au passage,
elle rencontre le propriétaire, Ber-
nard et sa femme Dorothée, qui

l’accompagne. Soudain ils aper-
çurent le corps de Nathalie, le
téléphone est débranché et se
trouve dans sa main, c’est
 dégoûtant.

Annie se met à crier, à pleurer, à
hurler. Elle est dans tous ses
états. Bernard lui demande de ne
plus venir travailler pendant
quelques semaines. De ne pas
s’inquiéter car ils vont fermer la
bibliothèque. Pourtant l’homme
en noir est toujours là et il avance
doucement. Je crois qu’il compte
tuer Dorothée et cela très propre-
ment. Il avance, il sort calmement
le couteau de sa poche. Pendant
que Dorothée s’absente aux toi-
lettes, le tueur la suit et plante le
couteau dans sa carotide. Celle-ci
tombe à terre, il part, il retourne
dans sa cachette. Annie et Ber-
nard ne la voyant pas revenir
vont en direction de la salle de
bain. Celui-ci hurle, pleure et
tremble. Elle est morte. Annie et
lui partent, ils ne peuvent plus
supporter ces horreurs. Pendant
ce temps, je m’agrippe aux livre
pour admirer «  l’œuvre parfaite’,
un livre datant du XVI° siècle
presque intouchable car les pages
risquent de partir en poussière.

Malheureusement ! J’ai peur ! Au
secours ! Il est là ! L’assassin
s’approche du livre et enlève
toute poussière avec son bras
d’ogre. Moi avec ma toute petite
taille, je me dis : « Pourquoi cette
personne immense tuerait une
minuscule araignée ? » J’essaie
de me faufiler mais je tombe à
terre, il lève son pied et le dépose
sur moi lorsque… 

Un élève pas comme 
les autres par Carambar

Assassinat 
à la bibliothèque par Bonbons

La soirée de l’horreur par Poupette

Ma fascinante histoire par Poupette
Bonjour, je m’appelle Maïa Baugret,
j’ai dix-neuf ans, j’ai vécu à Miami
jusqu’à l’âge de treize ans, puis j’ai
déménagé à New-York après un événe-
ment qui a bouleversé ma vie.
Aujourd’hui je vous le raconte…
Tout commença le 27 juillet 2011, à
peine quelques jours avant la rentrée des
classes. Mon meilleur ami Christ venait
juste de rentrer de San Diego où il avait
passé les vacances avec son père.
J’avais alors demandé à ma mère de
nous déposer à la plage pour la journée.
Arrivés à Miami Beach, nous avions
rejoint des amis avec qui nous avions
passé une excellente journée à rigoler, à
nous amuser et à profiter de la mer et du
beau temps. Nous quittâmes les lieux
aux alentours de cinq heures et nous
nous dirigeâmes en direction du véhi-
cule où nous attendait ma mère. Je me
retournai à peine quelques secondes
vers la bande et puis plus rien. Une voi-
ture déboula à pleine vitesse dans le par-
king et me percuta de plein fouet.
Cela fut la dernière chose dont je me
suis souvenue avant que l’inévitable
n’arrive. Mon cœur lâcha et la mort
m’attrapa.
J’avais enfin retrouvé l’usage de mes
sens, mais j’aurais préféré ne plus
jamais voir plutôt que de devoir regar-
der cela. L’équipe médicale s’affolant
autour de moi, ma mère hurlant à s’en
arracher la gorge, mon père la retenant
de toutes ses forces pour l’empêcher de
se jeter sur moi. Et là, à côté de mon
corps déjà mort, une femme vêtue tout
de blanc et or, avec des cheveux blonds
tombant en cascade tout le long de son
dos. Elle s’avança vers moi d’un pas
lent et solennel puis s’arrêta à juste
quelques centimètres de moi et me dit
simplement :
- Prends ma main.
Je ne sais pour quelle raison, je lui fis
confiance et la lui pris. Moins de cinq
secondes après, nous nous trouvions
dans une immense pièce blanche, je ne
sais à quel endroit. Une chose était sûre,
nous n’étions plus sur terre. Au fond de
la salle se trouvait un grand portail
entièrement fait d’or, il était magni-
fique.
Je me retournai vers la jeune femme et
la fixai pendant un certain temps. Puis
automatiquement, ma bouche s’ouvrit :
- qui êtes-vous ? un ange ?
- oui, j’en suis un. Mais tu ne m’as pas
reconnue ? certes j’ai grandi mais je n’ai
pas changé du tout.

Elle me sourit, et là, les larmes me mon-
tèrent aux yeux. Comment avais-je pu
ne pas la reconnaître ? A cet instant, je
revis la petite fille de quatre ans que
j’aimais tellement et qui était partie
beaucoup trop tôt. Mais aujourd’hui

j’avais devant moi une superbe jeune
femme.
- Emily, comment est-ce possible ? dis-
je au bord des larmes.
- Oh, il a suffit de quelques miracles
célestes, me répondit-elle moqueuse-
ment.
- Wouah, c’est trop bizarre.
- Je sais, mais ne nous attardons pas sur
ce point-là, nous avons des histoires
plus importantes à régler.
- D’accord, mais quelles histoires en fait
? A part ma mort bien évidemment.
- Pas ta mort, mais ta vie. Il faut que je
te dise certaines choses pour que la suite
soit meilleure.
- Pfff quelle vie ? je suis juste un peu
morte au cas où tu aurais oublié, lui
lâchai-je d’un ton sarcastique.
Elle pouffa puis enchaîna comme si je
n’avais rien dit :
- Certains événements vont bouleverser
ta vie et pas en bien malheureusement.
Mais le problème c’est qu’il n’y aura
pas que ta vie mais aussi celle de la pla-
nète qui va changer. Voilà pourquoi tu
es ici aujourd’hui. 
- Pardon ? tu es en train d’insinuer que
le futur de la terre est, comment dire,
entre mes mains ?
- Tu es très perspicace pour ton âge.
Mais il ne faut pas t’inquiéter pour ça, il
faut juste que tu ne fasses surtout pas
confiance à n’importe qui.
- Est-ce que tu pourrais m’en dire un
peu plus ? car là ça ne m’avance pas à
grand-chose.
- Désolé, je n’ai rien le droit de dire de
plus, cela risquerait d’influencer le
futur.
- Ce n’est pas ce que vous cherchez à
faire ?
- Si, mais cela doit se faire par tes pro-
pres décisions et non par nous.
- Génial, ça va être facile de vous aider,
lui envoyai-je avec les nerfs en chauffe.
- Ne prends pas toujours les choses de
manière négative, cela ne sert à rien ,
me dit-elle calmement.
- Si tu veux. Mais comment je peux sau-
ver la vie de milliards de personnes
alors que moi-même je n’ai plus de vie.
- Nous voilà enfin arrivés au point final
de cette conversation. Je la regardais
perplexe. Elle prit une grande respira-
tion et reprit :
- En réalité, ton accident n’en était pas
réellement un. Nous l’avons orchestré
pour pouvoir te dire tout cela, pour te
tenir au courant de la suite des événe-
ments.

Je sentais la colère monter en moi à
chaque mot de plus. Puis j’explosai et la
coupai dans ses aveux.
- Mais vous êtes malade ou quoi ? vous
m’avez tuée pour pouvoir me dire des
choses que je devais faire en étant

vivante. Vous réfléchissez à ce que vous
faites.
- Je comprends que tu sois en colère
mais…
- Non, tu ne comprends pas ! et il n’y a
pas de mais.
- Si, il y en a un et un gros même. Pour
sauver l’avenir de la race humaine nous
allons faire une chose que nous n’avons
jamais eu besoin de faire auparavant.
Nous allons te rendre la vie. Je la dévi-
sageais bouche bée.
- Excuse-moi ! j’ai dû mal entendre !

A son regard, je compris que non, ils
allaient vraiment me ressusciter 
- ce n’est pas contre les règles de faire
ça ? même si je pense que vous avez
déjà dû les enfreindre en me tuant.
- si, ça l’est, mais entre respecter les
règles et sauver la planète, nous préfé-
rons la seconde option.
- c’est sûr, je suis d’accord. Mais com-
ment allez-vous procéder ? 
- pour te faire revivre ?
Je hochai la tête en signe d’affirmation.
- Oh, c’est simple ne t’inquiète pas. Il
suffit que tu passes à travers ce portail.
Elle désigna le portail au fond de la
pièce du doigt.
- Et que va-t-il se passer après ?
- Il y a deux solutions : soit tu revien-
dras juste avant ton accident, soit peu de
temps après.
Après quelques instants de silence, elle
reprit :
- bon, c’est le moment.
Sans attendre plus longtemps, je me
dirigeai vers le portail et juste avant de
le traverser, Emily m’interpella :
- Maïa, une dernière chose. Des choses
nouvelles peuvent se produire un peu
comme des effets secondaires, il ne faut
pas t’inquiéter.
- D’accord, j’y penserai
Je me retournai et traversai. Lorsque je
retrouvai mon enveloppe charnelle, je
me trouvai à l’hôpital reliée à une
machine avec à mes côtés, mes parents.
Personne ne comprit ce qui m’était
arrivé. Tous les médecins avaient dit
que je mourrais, ils auraient presque pu
le parier. C’était arrivé, je suis morte,
mais personne ne s’en souvenait à part
moi.

-Bravo, excellente prestation, nous
avons bien ressenti les émotions. Mais
le but de l’exercice était de raconter un
événement de votre passé à peine exa-
géré
- Mais c’est exactement ce que j’ai fait.
A part le fait que la planète est entre
mes mains, tout est vrai.
Toutes les personnes présentes dans la
salle me dévisageaient, mais je m’en
fichais, j’avais enfin raconté mon his-
toire.
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Cette histoire s’est passée il y
a trois ans. Un célèbre scien-
tifique, que je ne nommerai

pas, vivait dans un des rares apparte-
ments de l’Empire State  Building à
New-York. Il travaillait sur un prototype
de machine à remonter le temps dans
une célèbre académie, que je ne nom-
merai pas non plus, pour  éviter de m’at-
tirer des problèmes. Pour réussir, il ne
lui manquait plus qu’une formule, une
seule, mais il ne la trouvait pas.
Tout le monde le prenait pour un vérita-
ble fou : une machine à remonter le
temps, c’est une véritable aberration!
Mais sur ce point, notre savant était iné-
branlable.
Le matin, notre scientifique prenait son
petit déjeuner extrêmement tôt. Il avait
une étrange manie : il ne mangeait dans
son bol de lait chaud, exclusivement que
des céréales en forme de lettres et de
chiffres.
Pendant qu’il se servait dans la boîte de
ses céréales préférées, il fit tomber des

céréales sur la table…La formule ! La
formule manquante !!! Il l’avait décou-
verte grâce à ses céréales préférées !!!
Anormalement bien tombées.
Le savant n’avait jamais conduit une
voiture aussi vite de sa vie. Il se fit « fla-
sher » au moins quatre fois et brûla plu-
sieurs feux rouges. Arrivé à l’académie,
il testa la formule et …miracle, cela
fonctionna ! Ivre de joie, il boucla une
petite valise et entra dans sa machine. Il
pourra enfin prouver au monde entier
qu’il n’était pas fou. Mais d’abord, il
fallait qu’il teste son invention. Le
savant était si fébrile et euphorique qu’il
ne savait même pas où aller. Pourquoi
pas Rome ? À l’Antiquité ? Marché
conclu !
Quand il sortit de la machine, il avait
devant lui Rome, la Rome antique. Il
commença à visiter la future capitale de
l’Italie en s’extasiant devant chaque per-
sonne et chaque bâtiment. Il entra dans
des auberges, des boulangeries et des
marchés à ciel ouvert tous plus vivants

et incroyables les uns que les autres. 
Alors qu’il prenait des notes, la terre
commença à trembler. C’était étrange,
personne ne semblait étonné, pourtant à
Rome, même pour l’époque, les trem-
blements de terre étaient rares.
En parlant de Rome, où était le Colisée
? D’ailleurs la ville était bien petite,
même le port ne lui rappelait rien.
Il s’immobilisa et réfléchit et là, il pensa
: « Rome était surnommée la ville aux
sept collines ; or là, il n’en voyait
qu’une, qui était trop grande pour être
une colline, une montagne plutôt.
La terre se remit à trembler, non, ce
n’était pas la terre mais la montagne qui
bougeait. Lorsque le scientifique le
comprit, la montagne entra en éruption.
Oui, c’était un volcan.
Le savant trouva enfin ce qui le gênait :
il n’était pas à Rome, mais à Pompéi, le
jour où la ville fut engloutie sous les
cendres, le 24 août 79.
Le problème, c’est qu’il le comprit un
peu tard.

J ’avais tout prévu : le
matin, arrivé 7h00, je
commencerai mon pre-

mier cours de la journée avec les
maths. Ensuite, il y aurait his-
toire puis français, mais c’est à la
récré que j’agirai. Je savais ce
que je devais faire, il me suffirait
d’aller aux vestiaires, normale-
ment il n’y aurait personne,
d’ouvrir la porte, de sortir et
ensuite de courir. Je finissais
normalement à 12h00. Le cours
de maths se déroule sans encom-
bre, il en fut ainsi pour tous les
autres cours, jusqu’à ce que la
cloche sonne.
Je me dirigeai rapidement vers
les vestiaires. J’essayai rapide-
ment d’ouvrir la porte, mais rien
à faire, elle était bloquée. Quel
idiot je faisais, moi qui avais tout
prévu ! Mon plan tombait à
l’eau. Il ne me restait plus qu’à
abandonner. Tout à coup, une

idée me vint, l’écart entre la
porte et le sol était assez grand
pour que Big Mama passe. Il fal-
lait que je tente le coup. Mais à
ce moment, une deuxième son-
nerie retentit. Je passai donc sous
le grillage, et je me dis que
j’étais quand même très intelli-
gent. Bizarrement, beaucoup
d’élèves sortaient du collège. Je
me sentis comme un idiot. Mais
comment avais-je pu oublier ?
Comme j’étais bête ! Je pensais
qu’il aurait fallu me pincer pour
que je réalise enfin.
Aujourd’hui, le jour où je
m’étais décidé, j’avais complète-
ment oublié, il y avait cette
fameuse… ou plutôt la fameuse
réunion du personnel scolaire !
Du coup, tous les élèves termi-
naient à 10h00 ! Ça doit être ça
d’être tête en l’air. C’est pas
grave, je recommencerai la
semaine prochaine.

Il était exactement 10 heures,
c’était l’heure de la promenade de
monsieur Dupont, homme de
trente-cinq ans, célibataire et
homme d’affaires machiavélique.
Il détestait tout le monde, même sa
mère. Il savait qu’un jour sa
méchanceté le perdrait, mais il ne
savait pas que ce jour viendrait
aussi vite. C’était un matin, lors de
sa promenade. Il vit une personne
habillée d’une capuche et d’une
robe noire. Mr Dupont passa à côté
d’elle en se moquant. Mais à peine
eut-il le temps de repartir que la
mystérieuse personne le prit par

l’épaule et lui dit : « Ton heure a
sonné ». Pris de panique, il courut
chez lui. Mais la Mort l’avait suivi.
Il décida alors de faire ses valises
et de partir à Paris. C’est ainsi que
commença une course poursuite à
travers le monde entre un homme
et la Faucheuse. A Paris, il décida
de se cacher en haut de la Tour
Eiffel. Mais la Faucheuse le rat-
trapa. Alors il décida de partir en
Russie mais, comme à Paris, la
Mort le rattrapa. Il déménagea
alors au Zimbabwe, mais elle ne
lâchait pas prise et arriva presque à
l’attraper mais il s’échappa vers la

Chine. Là-bas, il resta pendant cinq
ans. Mais il savait que la Mort le
cherchait toujours. En Chine il se
maria avec Xin-Yang et eu un fils,
Yuyu-Chinchin. Mais encore une
fois la Mort le rattrapa. Il dut s’en-
fuir au Japon en abandonnant sa
femme et son fils. Arrivé au Japon,
la Mort le jeta violement à terre et
lui dit :
« Jean Dupont, ton heure a sonné !
- Non ! Pas un mardi, c’est le jour
de ma naissance !
- Attends, on est mardi ? dit-elle,
- Oui, pourquoi ?
- Oh, et puis laisse tomber. »                                                                                                                                      

Cher journal, nous sommes
le 21 décembre 1960 dans le
Nord-Pas-de Calais. J’habite
dans un manoir, le plus
sinistre de cette région. Le
vendeur me l’a vendue pour
presque rien. Il m’a dit qu’il
était hanté. Moi, je ne suis
pas superstitieux.
Cher journal, nous sommes
le 22 décembre. Cette nuit
j’ai entendu des bruits dans
la salle à manger. Je suis
descendu la lampe à la main.
Je descendais les escaliers
lorsque j’ai entendu quelque
chose se briser. J’ai accouru
dans la cuisine et j’ai vu
quelque chose s’échapper du
lavabo. Après, plus rien…
Cher journal, nous sommes
le 23 décembre ce matin.
Quand je me suis réveillé, la
salle à manger était dans un
bazar impossible. Des
assiettes brisées, des verres
par terre et de l’eau partout. 
Cher journal, 23 décembre
16h00. J’ai fini de tout net-

toyer mais je me demande ce
que j’ai vu hier soir. 16h45,
je descends à la cave pour
chercher des informations
sur cette chose. 17h28, rien,
rien, je n’ai rien trouvé. Pas
un indice ! 19h01, je finis de
manger. Je fais la vaisselle,
je pose les assiettes sur le
bas du lavabo et pars me
doucher. 19h25, je fais une
patrouille du manoir et pars
me coucher. Ce soir encore,
j’entends des bruits
bizarres…
Cher journal, nous sommes
le 24 décembre 8h46. Je pars
au marché et je vois mes
amis et je leur parle de ma
péripétie. 15h30, je suis ren-
tré à la maison et j’ai com-
mencé à préparer à manger
pour ce soir. 19h44, mes
invités arrivent.
Tout se passe bien ce soir-là,
aucun bruit.
Tout était calme et pendant
toute la journée d’ailleurs.
Cher journal, aujourd’hui 26

décembre. Je suis sorti en
ville toute la matinée.

Cher journal, 27 décembre.
Hier soir il y a eu un boucan
gigantesque ! Cette fois,
c’était trop ! La salle à man-
ger était en grand désordre,
la cuisine toute chamboulée.
J’en ai marre, je fabrique des
pièges. 16h40, mise en place
des pièges. Je mets les
appâts. 19h30, après avoir
mangé, je me cache derrière
un sofa. 20h12, toujours
rien… 00h00, je suis fatigué
et toujours rien. Je me dis : «
Ne t’endors pas, ne t’endors
pas »  et je m’endors quand
même…
Le lendemain en me réveil-
lant, je regarde dans les
pièges et je vois une gre-
nouille puis une autre et
encore une autre.
Tout ce boucan n’était en
fait dû qu’à de petites gre-
nouilles qui remontaient de
la cave !

Des petites graines d’amour
par Miniot Belinda

Une maison si étrange
par Tail Slice

Drole de mort
par Bartholoméo J. Simpson

Mme Léna travaille dans une librairie
et a pris sa retraite. Elle a 85 ans et elle
vit dans une petite maison à la cam-
pagne et elle aime beaucoup son jar-
din.
Un matin elle découvrit une plante
étrange dans son jardin, qui faisait
mourir toutes les plantes de son entou-
rage. Mme Léna essaya de la couper
mais la plante repoussa. Elle tenta de
l’arracher mais les racines étaient très
profondes.
Elle fit appel à un jardinier et lui
demanda de la débarrasser de cette
plante. Tous les jours celui-ci vint par-
ler à la plante : « Tu vas bien pousser,

tu es belle, je n’ai jamais vu des
feuilles aussi vertes, tu ne vas pas
mourir, tu es agréable à regarder ; tes
tiges sont droites et élégantes. »
La vieille dame n’entendait pas ce
qu’il lui disait. Mais elle remarqua que
la plante changeait d’aspect et que les
autres plantes autour reprenaient vie.
Une semaine plus tard, Mme Léna eut
une surprise : à la place de la plante
étrange avait poussé un beau rosier.
Elle demanda au jardinier comment il
avait réussi à arracher la plante. Il
répondit qu’il n’avait pas arraché la
plante… Il lui avait donné des petites
graines d’amour…

Voyage dans le temps par Aurore Arronax La Fugue par Mon Big Bazard



Maître Alain SIMORRE
Notaire 

Immeuble Chamade - Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Je suis chargé d’établir un acte de notoriété acquisitive pour le
compte de :
Madame LAPLACE Marie Florestale, demeurant à SAINT BARTHE-
LEMY (Antilles Françaises) lieudit « Vitet » et de Madame AUBIN
Anne Thérèse née LAPLACE, demeurant à SAINT BARTHELEMY
(Antilles Françaises) lieudit « Saint Jean », 
Concernant un terrain sis à SAINT BARTHELEMY (Antilles Fran-
çaises), Vitet, cadastré section AX numéro 458 pour une conte-
nance de 6a 92ca,
Comme en ayant eu la possession à titre de véritable propriétaire,
d’une manière paisible, publique, non équivoque, continue et non
interrompue pendant plus de trente ans.
Tous ceux qui auraient à faire valoir des droits de quelque nature
que ce soit sur cette parcelle, sont invités à se faire connaître dans
les vingt (20) jours qui suivront cette parution en l’office Notarial
de Maître Alain SIMORRE, Notaire à BASSE TERRE (Guadeloupe)
2 rue du Docteur Cabre, avec bureau annexe à SAINT BARTHE-
LEMY (Antilles Françaises), Rue de la République, Gustavia.
Pour avis
Le Notaire

LA PROD
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social: 3 résidence les Terrasses-Saint Jean-

97133 SAINT BARTHELEMY
490 392 081 RCS BASSE TERRE

Aux termes d'un acte de cession de parts en date du 15 février
2012 contenant assemblée générale extraordinaire, les associés:
- ont nommé Monsieur Loïc DUCOURAU, demeurant à ARCA-
CHON (33120), 3 allée Risque Tout en qualité de cogérant de
ladite société à compter du 15.02.2012, en remplacement de M.
LE PODER Philippe démissionnaire
- ont transféré le siège social de la société à compter de la même
date, Parcelle AR Numéro 1765 - Lieudit "Colombier"-97133
SAINT BARTHELEMY et l'article 4 a été modifié en conséquence
- ont modifié l'objet social à compter de la même date ainsi qu'il
suit: la société a pour objet, en France et à l'étranger : achat
construction, revente de tout bien immobilier, location en meublé et
plus généralement toute activité commerciale pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son
développement et l'article 2 a été modifié en conséquence.
Pour avis, la gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P, il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes
Dénomination : SARL YANIS  Nom Commercial : D.D (David
Dufal)
Forme : Société à Responsabilité Limitée à capital variable 
Capital Social : 4000 €, divisé en 500 Parts sociales de 8 € cha-
cune, entièrement libérées. 
Siège Social : Corossol - 97133 Saint-Barthélemy 
Activités : La société a pour objet, tant en : France , D.O.M-T.O.M,
C.O.M, PTOM, Pays de l’Union Européenne,  ainsi qu’à l’étranger
: Activités de Paysagiste, management de villas et immeubles et
toutes prestations s’y référant seul ou avec des tiers, ainsi que l’im-
port export, distribution en gros, demi gros, détail de tous maté-
riaux et produits se rapportant aux objets ci-dessus spécifiés. 
Durée : 99 ans, à compter de son immatriculation au R.C.S  de
Basse Terre.
Gérance Monsieur DUFAL David, COROSSOL  97133 Saint-Bar-
thélemy (P.T.O.M) pour une période indéterminée. 
La gérance, Monsieur David DUFAL 

SARL CRAZEE RIDE
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 7.500 Euros 
Siège social : SAINT-BARTHELEMY (97133)

Rue du Roi Oscar II - Gustavia
R.C.S. BASSE TERRE 444 320 972

Aux termes d’une cession de parts sociales en date du 16 novem-
bre 2011, la collectivité des associés a constaté la démission de
l’ancien gérant, Monsieur Jean-Luc NELATON, a nommé un nou-
veau gérant :  Madame Lucile Geneviève Cornélie BECUWE,
comptable, demeurant à SAINT-MARTIN (Antilles Françaises),
Chez Bryan, Voie n° 1 rue de Hollande, née à DUNKERQUE (59),
le 13 août 1972, célibataire, de nationalité française, et a décidé
de modifier en conséquence l’article 15 des statuts de la société.
La gérance

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALESHOROSCOPEJSB - 29 mars 2012 - n°968

BÉLIER 
du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Une belle période amoureuse.
Les relations avec le conjoint sont placées
sous le signe des projets en commun. Tra-
vail-Argent: Un petit accrochage est pos-

sible dans la vie professionnelle. Rien de grave car des
contacts favorables permettront de trouver un accord.
Santé: Forte résistance physique et mentale.

TAUREAU
du 21 Avril au 21 Mai

Amour: Vous susciterez l'admiration de
vos proches, en particulier de votre par-
tenaire, tant vous saurez régler efficace-
ment de délicats problèmes familiaux et

assumer de lourdes responsabilités. Travail-Argent: D'im-
portantes responsabilités vous seront confiées. Cependant,
attention aux imprudences. N'allez pas trop vite. Santé:
Ménagez vous des moments de pause.

GÉMEAUX
du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Ne cherchez pas à dominer
votre partenaire et à lui imposer votre loi.
Sachez tenir compte de son point de vue
et acceptez ses conseils. Travail-Argent:

Les circonstances vous permettront de vous mettre en
valeur. Santé: La tension est à surveiller.

CANCER 
du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Vous serez un vrai coeur d'arti-
chaut, vous tomberez amoureux toutes
les cinq minutes. Quand finirez-vous par
trouver l'être aimé ? Travail-Argent: vous

n'aurez plus comme ces derniers temps, l'impression d'ef-
fectuer une course d'obstacles, avec à chaque fois de nou-
velles difficultés à affronter. Santé: Une semaine tonique.

LION
du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Essayez de mieux comprendre
votre partenaire : il est possible qu'il se
sente aussi seul que vous. Travail-Argent:
Vos initiatives seront bien accueillies par

votre entourage. Ce sera le moment de prendre des déci-
sions financières ou d'investir dans des achats utiles.
Santé: Vous aurez un peu de mal à vous détendre.

VIERGE
du 23 Août au 22 Sept
Amour: Les célibataires pourraient faire
une rencontre qui ne les laissera pas
indifférents. Pour les autres, c'est une
semaine sans nuage qui vous attend. Tra-

vail-Argent: Vous prenez des risques insensés, mais
puisque la fortune sourit aux audacieux, vous n'avez
aucune raison de vous en priver ! Santé: à force de piéti-
ner toute la journée, vos pieds souffrent.

BALANCE du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le climat familial sera chaleureux.
Mais vous risquez de changer brutalement
d'humeur et vos proches pourraient souffrir
de votre brusque froideur. Travail-Argent:
Efficace, dynamique, vous travaillerez vite

et bien. De plus, vous réussirez, mieux que d'habitude, à
vous adapter aux circonstances. Bref, rien ne vous prendra
au dépourvu. Santé: Troubles dermatologiques.

SCORPION
du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Un climat glacial risque de régner
dans votre vie sentimentale. Vous refuserez
de faire la moindre concession et votre par-
tenaire vous traitera d'égoïste. Travail-

Argent: Côté professionnel, vous saurez vous montrer perfor-
mant mais côté finances, attention aux escrocs en tout genre,
qui vont tenter de vous soutirer de l'argent. Santé: Ennuis
dentaires.

SAGITTAIRE
du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Mettez de l'ordre dans votre vie
affective. Interrogez-vous sur vos sentiments
véritables et sur ceux de votre partenaire.
Travail-Argent: Un changement dans votre

situation professionnelle est possible et devrait vous être très
bénéfique. En tout cas, la chance vous fera un clin d'oeil.
Santé: Gastro-entérite possible.

CAPRICORNE
du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Le bonheur sera encore au rendez-
vous. Votre pourvoir de séduction fonction-
nera mieux que jamais et vous mènerez vos
proches par le bout du coeur. Travail-

Argent: Vous pourrez consolider votre position profession-
nelle grâce à des initiatives judicieuses. Vous redoublerez de
vigilance. Santé: Faites surveillez votre tension artérielle.

VERSEAU du 21 Jan au 18 Février
Amour: N'hésitez pas à extérioriser vos
sentiments et exprimer ce que vous ressen-
tez pour votre partenaire. Travail-Argent:
Tout occupé à mettre sur pied de vastes pro-
jets, vous risquez de négliger les tâches
quotidiennes. Expédiez-les rapidement

avant de vous faire rappeler à l'ordre ! Santé: Adoptez une
meilleure hygiène de vie.

POISSONS du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Climat amoureux empreint de dou-
ceur et de légèreté. Vous ferez assaut de
séduction sans vous encombrer de considé-
rations pesantes Travail-Argent: la chance
sera de votre côté. Vous aurez aussi la pos-
sibilité de réaliser une bonne opération

financière. Santé: Votre vitalité est excellente et pourrait vous
pousser aux excès.
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A vendre Harley Davidson
1200 Sportser TBE Visible à
Meca Moto à Gustavia. Tél. :
0690 30 25 14

968-Vends Cause départ
Quad 250Sym Noir, 4500kms
- 4 pneus neufs – TBE -
Vignette OK – Casque Cross –
Prix 1850 € à débattre Tél. :
0690 75 45 63 Nico

968-A vendre voiture MITSUBI-
SHI PAJERO - Année 2005,
32000 km - TBEG, CT ok,
Vignette 2012 ok - 9500,00
Euros - Tel : 0690.58.77.81

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

Agnes (Les Artisans)
recherche logement Gustavia
et/ou proximités. 0690 49 27

44 - agnes.schueller@
wanadoo.fr

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

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

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

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

A vendre, villa 2 ch située sur
les hauteurs de Grand Cul-de-

Sac avec une magnifique vue
sur le lagon en contrebas. Prix
très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à
Vitet avec une belle vue mer.
Elle nécessite de gros travaux
de rénovation et est vendue
avec un permis valide de
reconstruction pour une villa
de 3 chambres. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Aliénor d’Aquitaine recherche
désespérément «Paco
Rabanne» car elle restera une
femme libre et militante. Pour
mes 38 ans, j’embrasse mes
amis : Jean-Marc, Louis-René,
et Gilles. Comme Joséphine,
j’ai deux amours : la rive droite

de Bordeaux, et mon île préfé-
rée, St Barth. Merci d’adresser
vos réponses au Journal de St
Barth Réf. : Aliénor BP 602
97098 St Barthélemy cedex
qui transmettra

Puppies and kids in St Maar-
ten. Just arrive chihuahuas
poddles cocker spaniel yor-
shire terrier pure white snau-
zers. We custom order too.
Grooming accesories and
much more. Airport road 36 A
next to paradise car rental
simpson bay St Maarten
00599 5235145. Email : 
puppyandkids@hotmail.com

Donne pierre jaune pour mur.
A enlever sur place à Saint
Jean Tél: 0619123764





Animaux

Automobiles



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

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes:  Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55

Achebouche M.K. 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90

Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

15

� Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.
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Solution du précédent numéro.

A VOTRE SERVICES

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 A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R
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