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Jour J 
pour les Miss

Deux canons 
et la visite de
l’ambassadeur
de Suède

Des assises pour guider 
le tourisme à Saint-Barth

Miss Saint-Barth, 
Alizée Delemazure, est candidate à
l’élection de Miss Prestige National
2013, lundi 10 décembre. 
Sa 2e dauphine, Jade-Juraver
Gréaux, participe à l’élection de
Miss Caraïbes Hibiscus, samedi. 

L’ambassadeur de Suède en
France est à Saint-Barthélemy
jusqu’à dimanche pour inaugurer
les deux canons d’époque installés
au fort Gustav. 
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Le fort Gustav,
construit par les Sué-
dois pour commander

la rade de Gustavia, a
retrouvé un peu de sa
superbe. Deux canons
d’époque, prêtés par le musée
de la marine suédoise de
Karlskrona, ont pris place sur
le rempart depuis quelques
jours. Ce dernier a été ravalé
pour la circonstance et
dégagé de la végétation qui le
masquait. Cette initiative,
destinée à conforter une fois
encore l’attachement de la
Suède à Saint-Barthélemy,

pos-
session de la couronne de
1784 à 1878, est due à plu-
sieurs hommes. A commen-
cer par l’ancien ambassadeur
de Suède en France, Frank
Belfrage, actuel secrétaire
d’Etat aux affaires étrangères
au sein du gouvernement sué-
dois. Lors d’une visite à
Saint-Barthélemy, ce dernier
s’était étonné de voir le fort
Gustav, occupé aujourd’hui
par l’Espace Météo, garni de
canons en plastique. Il avait
alors fait la promesse de pui-
ser dans les collections de la
marine suédoise pour que le
fort Gustav fasse meilleure

figure. Cette pro-
messe a été tenue
par l’actuel
ambassadeur de
Suède, Gunnar
Lund. Son excel-
lence est d’ail-
leurs à Saint-Bar-
thélemy depuis
mercredi pour
participer à la
c é r é m o n i e
d’inauguration
qui doit avoir

lieu au fort Gustav, samedi 8
décembre au matin. Gunnar
Lund sera notamment accom-
pagné de Ingrid Hall-Roth,
directrice des Musées natio-
naux d'histoire de la Marine
suédoise. Enfin, il faut aussi
rendre hommage à deux
autres hommes. Ils sont eux
aussi Suédois, tous les deux,
et résident sur notre île. Per
Johansson et Alf Anderson.
Anciens officiers de la marine
royale, ce sont eux qui ont
réceptionné les deux canons à
Saint-Barthélemy, le 12 sep-
tembre dernier. Depuis, ils
ont travaillé à la fabrication
des deux affûts capables de

supporter ces canons de plu-
sieurs tonnes. Le résultat de
leur travail est impeccable. La
cérémonie de samedi sera
complète avec la visite atten-
due, ce jeudi, du HMS Falken
et ses 35 hommes. Ce navire
école de la marine suédoise,
en tournée, fait escale à Saint-
Barthélemy pour la circons-
tance. C’est la troisième fois
que ce bâtiment construit en
1947 rend visite à notre île.
Prévu pour arriver en début
de semaine, le peu de vent
rencontré sur l’Atlantique a
un peu retardé le Falken. Il
restera néanmoins à quai à

Gustavia jusqu’à lundi. Avant
de rependre sa route, pour les
Etats-Unis. 

En bref
Révision de
 l’arrêté de pêche,
la Réserve 
poursuit les
concertations
Pour permettre la révision de l'arrêté
de la pêche en vigueur à Saint-Bar-
thélemy, la Réserve naturelle mène
pour le compte de la Collectivité
depuis début novembre les concerta-
tions avec les usagers. Une nouvelle
réunion est prévue ce jeudi 6 décem-
bre, à 13h30, avec les deux associa-
tions représentant les marins
pêcheurs. Participeront également à
cette réunion les scientifiques du
pôle biologie marine de l'Université
des Antilles et de la Guyane, actuel-
lement en mission de suivi des récifs
coralliens à Saint-Barthélemy. Ven-
dredi 7 décembre, à 14h, c’est au
tour des plongeurs professionnels
d’avoir la parole. Enfin, la Réserve
naturelle souhaiterait également
pouvoir entendre dans ce cadre les
pêcheurs plaisanciers. Aucune asso-
ciation représentative n'étant connue
à ce jour, toute personne concernée
par le sujet est priée de se faire
connaître au bureau de la Réserve.
De plus, ce vendredi, de 8h30 à
12h30, une permanence sera tenue
par les scientifiques pour répondre à
toute question relative à la protec-
tion des espèces marines pour une
pêche durable à Saint-Barthélemy.

Le musée de la marine suédoise a prêté deux canons d’époque pour
redonner du lustre au fort Gustav. L’ambassadeur de Suède, 
Gunnar Lund, est à Saint-Barthélemy pour célébrer l’événement. 

Un navire de la marine suédoise, 
deux canons et la visite de l’ambassadeur

Un des deux canons
du fort Gustav.

Gunnar Lund, ambassadeur
de Suède. 

Le navire école
de la marine 
suédoise 
HMS Falken. 
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Samedi 8 décembre, c’est à
un autre concours de beauté
que participe Jade Juraver-
Gréaux, couronnée
deuxième dauphine de Miss
Saint-Barth, cet été. Celui
de Miss Caraïbes Hibiscus,
organisé au Casino Royale

Maho, à Sint Maarten. Cette
élection est ouverte aux
Miss de la Caraïbe, mais
également d’Amérique.
Ainsi, Jade figurera aux
côtés de candidates venues
de Saint-Martin, de Guade-
loupe, de Martinique, du
Surinam, du Venezuela, de
Porto Rico, du Paraguay, du

Panama, de Jamaïque, des
Îles Caïmans, de Margarita,
d’Haïti, de Guyane, du Gua-
temala, de Etats-Unis,
d’Equateur, de Colombie,
du Brésil, de Bolivie ou
encore d’Antigua et Bar-
buda. De fait, lors de cette

élection, le
passage en
costume tra-
ditionnel est
toujours un
moment haut
en couleur.
Jade défendra
les chances de
Sa in t -Bar th
en arborant
elle aussi la
calèche grâce
à un costume
sur mesure
prêté par le
musée du
Wall House.

L’an dernier, c’est la Boli-
vienne Olivia Pinheiro qui
l’avait emporté. 

Election de Miss Caraïbes
Hibiscus 2013, 
Casino Royale Maho, 
à Sint Maarten. 
Samedi 8 décembre,
à partir de 19h30. 

Lundi 10 décembre à 18h30
(23h30 à Paris), on connaîtra
le nom de Miss Prestige
National 2013. Et l’heureuse
élue sera peut-être Alizée
Delemazure, couronnée
Miss Saint-Barth cet été.
Alizée est en effet l’une
des 30 candidates en
lice pour ce concours
de beauté organisé
sous le patronage de
Geneviève de Fon-
tenay et auquel est
affilié l’association
Miss Saint-Barth. Lors
de cette élection, organi-
sée en direct du Lido, à
Paris, le vote du public peut
faire la différence. Depuis une
semaine, tout le monde peut
voter pour la candidate de son
choix par SMS, autant de fois
qu’il le souhaite. En envoyant
Miss et le numéro de la candi-
date (le 29 pour Alizée). Au
97007 depuis les Antilles. Au
71021 depuis la métropole.
Toutefois, ce sont les votes du
jury qui départageront les sept
finalistes et choisiront la
gagnante. «Je suis fière de
représenter l’île», nous avait
confié Alizée au lendemain de

son élection, le 11 août der-
nier. «Ce n’est pas parce que
je n’ai pas de sang Saint-Barth
que je n’ai pas l’étoffe et la
culture Saint-Barth. Je suis
arrivée sur l’île lorsque j’avais
cinq ans. Cela fait 13 ans que
je vis ici», avait-elle fait
valoir. Avec le soutien du
public, Alizée pourrait peut-
être faire au moins aussi bien
que Tiffany Lédée, retenue
parmi les sept finalistes et
couronnée sixième dauphine
de Christelle Roca, Miss Pres-
tige National 2012, l’an der-
nier. Mercredi, Alizée s’est
envolée pour la France. Elle a
rendez-vous ce jeudi 5 décem-
bre au Lido, avec toutes les
autres candidates, notamment
pour poser pour la photo offi-
cielle. Après quoi les Miss
prendront la route de la Nor-
mandie pour se détendre
quelques jours dans un
manoir, à Forges-les-Eaux, en
Seine-Maritime. Dimanche
soir, elles seront de retour à
Paris, pour un dîner en bateau-
mouche sur la Seine. Et le len-
demain, jour J, les Miss répé-
teront toute la journée avant
l’ouverture des portes à la

presse et au public. A 21h
(16h à Saint-Barthélemy)
démarrera la soirée d’élection
de Miss Prestige National.
Quatre tableaux, entrecoupés
par les numéros de la revue du
Lido, sont prévus. Un premier
passage en costume tradition-
nel lors duquel Alizée Dele-
mazure arborera la calèche de
Saint-Barth. Un deuxième
passage en robe longue, un
troisième en maillot de bain
avant un dernier passage en
robe du soir. Plus d’informa-
tions sur le site de l’élection
www.prestigenational.fr.

Miss Prestige National 2013 est…
Miss Saint-Barth, Alizée Delemazure, est candidate à l’élection de Miss Prestige National 2013, 
lundi 10 décembre. Le vote du public peut faire la différence. 

Jade candidate à
Miss Caraïbes Hibiscus

Depuis une semaine, 
tout le monde peut
voter autant de fois 
qu’il le souhaite 
pour la candidate de 
son choix. 
En envoyant par SMS
«Miss» et le numéro de
la candidate (le 29 pour
Miss Saint-Barth). 
Au 97007 depuis les
Antilles. Au 71021 depuis
la métropole. (0,50 euro
+ le prix d’un SMS). 

©DR
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Les parents d’élèves
et le collège reliés
par internet
L’APEL a créé un site internet pour permettre aux
parents d’élèves d’être partenaires du collège
Mireille Choisy. 
Son adresse : www.apel-college-sbh.com 

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, un site internet
offre aux parents d’élèves du collège Mireille Choisy les infor-
mations sur la vie de l’établissement où étudient leurs enfants.
Son adresse : apel-college-sbh.com. Ce site internet a été créé
par l’Association des parents d’élèves du collège (APPEL),
que préside Sylvie Aubin depuis le début de l’année scolaire.
«Lors de la concertation sur l’école organisée à Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, en septembre, il est apparu que la communi-
cation entre les parents d’élèves et les établissements était
insuffisante. Pourtant, les parents d’élèves étaient invités à être
de véritables partenaires de l’école. En concertation avec la
principale du collège Mireille Choisy, nous avons donc créé ce
site», explique Sylvie Aubin. Pour faire le lien entre le collège
et les parents. Ces derniers y trouveront quantité d’informa-
tions. Ainsi, sur le rôle des délégués de classe, sur celui des
parents délégués, qui siègent au conseil d’administration du
collège ou dans les conseils de classe. Ou encore, sur le calen-
drier des vacances scolaires. De même que des liens renvoient
vers le site de l’Onisep, par exemple, pour aborder les ques-
tions d’orientation après la troisième. Pour les parents d’élèves,
il existe également un site créé par l’Education Nationale, à
l’adresse www.scolarite.net. Les parents peuvent y accéder
avec le code qui leur a été remis à l’entrée de leur enfant au
collège pour y prendre connaissance du cahier de texte où figu-
rent les devoirs et les résultats scolaires. Enfin, le collège
Mireille Choisy travaille actuellement à la réalisation d’un site
propre au collège de Saint-Barthélemy. Il s’agira d’un «outil
pédagogique» destiné d’abord aux élèves. Pour qu’ils puissent
trouver en ligne les sujets de leurs devoirs, par exemple, ou
encore communiquer avec leurs enseignants. 

La crise économique mondiale est-
elle vraiment une opportunité pour
Saint-Barthélemy ? N’est-ce pas,
au contraire, un risque ? 
Olivier Dehoorne : en ces temps
de crise et d’instabilité, plus que
jamais, l’activité touristique –très
sensible à la conjoncture et aux
risques relatifs à la sécurité en géné-
ral- doit s’appuyer sur des destina-
tions sûres. Les destinations péri-
phériques sont les premières pénali-
sées dans ce contexte.  Ces préoc-
cupations sont encore plus fortes
dans le tourisme de luxe qui ne peut
reposer que sur des destinations
reconnues, des valeurs installées
dans le paysage international. Le
contexte politique international est
donc favorable à Saint-Barthélemy.
Sur le plan économique, le constat
est tout aussi intéressant : le haut de
gamme ne connaît pas la crise. Pour
s’en assurer il suffit de suivre les
valeurs boursières des entreprises
du secteur du luxe qui progressent
constamment.  

Comment conserver ce positionne-
ment haut de gamme ? 
Plus que jamais, il faut garder le
cap, maintenir la réputation de la
destination. Consolider la notoriété
de Saint-Barth, défendre son image

sans se préoccuper des positionne-
ments des îles voisines. Les clien-
tèles ne sont pas les mêmes, les des-
tinations doivent mettre l’accent sur
leurs complémentarités, leur
richesse. Inutile de courir derrière la
clientèle.  Une destination doit cul-
tiver sa spécificité !

Le tourisme d’affaires a été évoqué
comme un relais de croissance
potentiel. Etes-vous d’accord?   
Le tourisme d’affaires et le segment
spécifique de clientèles que repré-
sentent les congrès d’entreprises,
des séminaires, doivent être envisa-
gés de manière stratégique. L’ob-
jectif étant d’optimiser le fonction-
nement de l’outil touristique lors
des périodes les moins fréquentées.
Ces niches spécifiques doivent
contribuer à étendre la durée de la
saison touristique. Les offres doi-
vent cibler des entreprises dont les
actifs pourront se fondre avec les
clientèles habituelles de Saint-Bar-
thélemy ; il s’agit donc de maintenir
le positionnement sur le tourisme
haut de gamme dans le domaine
des affaires comme celui des loisirs.

Comment optimiser l’offre touris-
tique de Saint-Barthélemy et pré-
server l’île? 

La qualité de vie de Saint-Barth,
l’attractivité de l’île, reposent sur
un judicieux équilibre entre rési-
dentialités choisies, permanentes
ou temporaires, séjours touris-
tiques, et quotidien des Saint-
Barths. Il ne faut jamais perdre de
vue l’exiguïté de l’île ; il est impé-
ratif de préserver cet espace de vie
partagée et donc contenir les pro-
jets immobiliers. Il est indispensa-
ble de maintenir une offre de
grande qualité, de rénover et d’in-
nover constamment. En ce sens,
l’exiguïté apparaît comme facteur
limitant du développement touris-
tique mais c’est aussi paradoxale-
ment l’un des atouts fondamentaux
: c’est l’île – village, conviviale, où
chacun se croise, tout le monde se
rencontre. Un lieu sécurisé et sécu-
risant, ouvert sur le monde. L’ob-
jectif n’est donc pas de chercher à
accroître démesurément les
volumes d’arrivées touristiques
mais de jouer sur la qualité des
clientèles et de cibler des marchés
émergents susceptibles d’en appor-
ter de nouvelles, lors des mois de
fréquentations moindres. Incontes-
tablement, ce sont les marchés du
cône sud-américain qu’il faut
cibler. 

«Le contexte international est 
favorable au tourisme à Saint-Barth»
L’insécurité du monde contemporain tend à favoriser les valeurs sûres. Pour le tourisme de luxe, Saint-Barthé-
lemy en est une, explique Olivier Dehoorne, maître de conférences à l’Université des Antilles et de la Guyane. 
Lors des assises du
tourisme organisées
lundi 10 et mardi 11
décembre, le Comité
du tourisme de Saint-
Barthélemy (CTTSB)
a invité Olivier
Dehoorne,  maitre de
conférences à l’Uni-
versité des Antilles et
de la Guyane (UAG).
Ce spécialiste de la
question interviendra
pour introduire les
huit ateliers théma-
tiques prévus lundi.
Olivier Dehoorne est
également chargé
d’aider à la synthèse
des débats pour pro-
duire un rapport qui
doit être remis au
conseil territorial. 
A l’Université des
Antilles et de la
Guyane, Olivier
Dehoorne est respon-
sable de deux parcours
du master d’écono-
mie: «Tourisme et
développement dura-
ble», et «Gestion et
expertises des milieux
littoraux». 
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Les Mangliers St-Jean
Tél: 0590 27 99 90 
Fax: 0590 27 99 80
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE 
Dimanche 23 décembre 
de 9h à 12h
pour récupérer vos commandes

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

• DÉCOUVREZ notre sélection de produits.

• COMPOSEZ votre menu de l’apéritif au dessert

• RENDEZ-VOUS au magasin pour nous demander conseil,
consulter nos prix...

• PASSEZ VOS COMMANDES & RÉSERVATIONS avant le 
- 14 décembre pour le réveillon de Noël ou  
- 21 décembre pour la Saint Sylvestre

• RÉCUPEREZ votre commande la veille ou le jour même
du réveillon.

ET SURTOUT LAISSEZ VOS PAPILLES VOUS GUIDER ...

vos reveillons

Lors du dernier conseil territo-
rial, vendredi 30 novembre, les
élus ont adopté une série de
délibérations qui vont affecter
le porte monnaie des parents
d’élèves. Concernant la restau-
ration scolaire, d’abord. Ven-
dredi, les élus ont décidé deux
choses. D’une part, la possibi-
lité, désormais, de régler le
nombre exact de repas pris à la
cantine scolaire. Quand
jusqu’à présent les parents
d’élèves demi-pensionnaires
devaient payer un forfait tri-
mestriel. Ce sera là, certes, une
source d’économie pour les
parents dont les enfants ne
mangent pas tous les jours à la
cantine. Mais les tarifs facturés
aux parents ont en même
temps été «réévalués». 
Cette année, le prix que doi-
vent payer les familles est de
3,5 euros au collège pour une
famille de moins de trois
enfants (3,2 euros pour une
famille de plus de trois
enfants); 3,1 euros à l’école
élémentaire pour une famille
de moins de 3 enfants (2,8
euros pour une famille de plus
de trois enfants) ; 2,7 euros à
l’école maternelle pour une
famille de moins de trois

enfants (2,5 euros pour une
famille de plus de trois
enfants). 
Cette nouvelle tarification
prend effet à compter de la
rentrée de septembre. Ce qui
fait grosso modo un euro en
plus par repas à la charge des
familles par rapport à l’an-
cienne tarification. Soit 150
euros de plus par an et par
enfant tout de même. 
«Lors de l’audit réalisé pour
renouveler le marché de la
cantine scolaire, les parents
ont déclaré être prêts à payer
plus cher pour un repas de
meilleure qualité», assure
Nicole Gréaux, vice-prési-
dente de la Collectivité char-
gée des questions d’éducation.
«Nous leur offrons désormais
les services d’une diététicienne
qui va travailler à l’élaboration
des menus. Cette diététicienne
a également formé les surveil-
lants de la cantine à la nutri-
tion pour qu’ils veillent à l’ali-
mentation des élèves qui souf-
frent de surpoids ou d’aller-
gie», ajoute Nicole Gréaux. 
La vice-présidente explique
que tout cela a un coût. Et ce
coût final, les élus au conseil
territorial ont souhaité le parta-

ger à égalité entre les parents
et la Collectivité, à l’exception
des élus Tous Pour Saint-
Barth Benoit Chauvin, qui a
voté contre et Bettina Cointre,
qui s’est abstenue. Quitte à ce
que la Collectivité se désen-
gage sur ce poste budgétaire
en transférant environ 160.000
euros sur les épaules des
familles. Mais ce n’est pas la
philosophie maison que de
faire de «l’assistanat» a plaidé
Bruno Magras. Et somme
toute, «la Collectivité paiera
encore plus que la moitié», a
fait valoir Nicole Gréaux. Car
un avenant a été signé pour
que la Collectivité fournisse de
l’eau minérale sur les tables.
Quant au prix désormais payé
par les parents, 3 euros en
moyenne, «difficile de trouver
moins cher ailleurs, la Caisse
d’allocation familiale nous dit
que nos tarifs sont très raison-
nables», pointe Nicole Gréaux. 

Lors du conseil territorial, les
élus ont également procédé à
la réévaluation des tarifs du
ramassage scolaire et des
transports pédagogiques. 
Pour le ramassage scolaire, les
familles de moins de trois

enfants payaient jusqu’à pré-
sent 113 euros par trimestre
(104 euros pour les familles de
plus de trois enfants). Ven-
dredi, les tarifs sont passés à
130 et 120 euros. Là encore, la
majorité au conseil affiche la
volonté de partager à égalité le
coût supporté par les familles
et la Collectivité. Ou du moins
à y tendre, car pour le trans-
port scolaire, la part de la Col-
lectivité reste supérieure à
50% avec les nouveaux tarifs.
Quant au transport pédago-
gique, le prix payé par les
parents pour ces sorties éduca-
tives ou pour les besoins des
cours de sport, du collège à la
plaine de Saint-Jean, est passé
à 40 euros par an pour les
élèves du collège, 35 euros
pour les élèves d’école élé-
mentaire et 30 euros pour ceux
d’école maternelle. 
Jusqu’à présent, les élèves du
collège et des écoles élémen-
taires payaient 31 euros. Ceux
des écoles maternelles 25
euros. «Les tarifs n’avaient pas
été réévalués depuis sept ans»,
explique-t-on au service vie
scolaire jeunesse et formation
de la Collectivité. 
«Depuis trois ans, la fermeture

du terrain de sport de Petit
Galet oblige les élèves du col-
lège à aller faire du sport à
Saint-Jean. Et le collège a
ouvert une classe de seconde,
ce qui fait plus de transport.
Nous n’avions encore jamais
répercuté cela dans les tarifs
payés par les parents », justifie
Caroline Ramos, responsable
du service. 

«Nous faisons beaucoup pour
les étudiants et les parents
d’élèves. Depuis deux ans, la
Collectivité consacre 300.000
euros par an à l’aide à la for-
mation initiale à l’extérieur. Et
depuis cette année, nous
offrons la gratuité de la garde-
rie le matin aussi bien dans le
public que le privé», défend
encore Nicole Gréaux. 

Restauration et ramassage scolaire, les parents appelés 
à partager la facture
Lors du conseil territorial vendredi 30 novembre, les élus ont décidé d’une hausse des tarifs de la cantine et du transport scolaire applicables depuis la rentrée
de septembre. 

Vendredi, les élus ont décidé la possibilité de payer la cantine
non plus au forfait trimestriel mais au nombre de repas
consommés. Et de nouveaux tarifs :

� Prix unitaire du repas au collège :
pour une famille de moins de trois enfants : 3,5 euros
pour une famille de plus de trois enfants : 3,2 euros
� Prix unitaire du repas à l’école élémentaire : 
pour une famille de moins de trois enfants : 3,1 euros
pour une famille de plus de trois enfants : 2,8 euros
� Prix unitaire du repas à l’école maternelle : 
pour une famille de moins de trois enfants : 2,7 euros
pour une famille de plus de trois enfants : 2,5 euros

� Les nouveaux tarifs trimestriels du ramassage scolaire :
pour une famille de moins de trois enfants : 130 euros
pour une famille de plus de trois enfants : 120 euros

� Les nouveaux tarifs annuels du transport pédagogique
pour un élève du niveau collège : 40 euros
pour un élève du niveau élémentaire : 35 euros
pour un élève du niveau maternelle : 30 euros
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Ce week-end, du vendredi 7
décembre à 13h au samedi 8 à
18h, a lieu l’édition 2012 du
Téléthon. Organisé depuis
1987 par l’Association fran-
çaise contre les myopathies
(AFM), le Téléthon a pour but
de récolter des fonds pour
financer la recherche contre
les maladies génétiques rares.
Selon le syndicat des entre-
prises du médicament
(LEEM), 70% des recherches
sur ces maladies sont rendus
possibles grâce au Téléthon.
Ce qui permet de faire émer-
ger des thérapies innovantes,
applicables aux maladies rares,
mais aussi aux autres mala-
dies. Pour que les personnes
qui en souffrent vivent mieux
et plus longtemps. Cette
année, c’est le Lions Club de
Saint-Barthélemy qui organise
la collecte des dons sur notre
île. Un centre de réception
d’appels va être mis en place à
la salle de la capitainerie, à
Gustavia. Pour faire une pro-
messe de dons par téléphone,
il faut composer le 36 37. Les
membres de Lions Club se
chargeront de transmettre ces
engagements à l’organisation

du Téléthon. Et il est égale-
ment possible de venir remet-
tre les dons en main propre,
salle de la capitainerie, pen-
dant les 30 heures de l’opéra-
tion. L’an dernier, la 25e édi-
tion s’était achevée sur un
nouveau record, avec plus de
86 millions d’euros de pro-
messes de dons enregistrées au

niveau national. Ce record est
à battre. 

36 37 : numéro à composer
pour faire une promesse 
de dons
86 millions d’euros : record
de promesses de dons 
enregistrées l’année dernière

Que la lumière soit !
Pour Noël, le CTTSB organise un concours de
lumières ouvert aux commerçants et aux particu-
liers sur toute l’île. 

Cette année, le Comité du tourisme de Saint-Barthélemy
(CTTSB) organise non pas un concours de décoration de
Noël, mais de lumières. C’est donc uniquement l’illumina-
tion qui sera évaluée et récompensée. Autre innovation, le
concours de Noël est ouvert non seulement aux commerçants
mais également aux particuliers. «Sur toute l’île», précise-t-
on au CTTSB. Tous ceux qui souhaitent participer ont
jusqu’à lundi 10 décembre pour s’inscrire au bureau du
comité, à Gustavia. Les participants seront départagés par un
jury composé entre autres de professionnels de l’île, d’un élu,
de membres de la CEM et du CESC, mais aussi de visiteurs.
C’est ce jury qui décidera qui a les plus belles lumières de
Noël. L’enjeu en vaut la chandelle, si l’on peut dire, puisque
un aller-retour à Porto Rico ou un week-end à Anguilla sont
à gagner. La remise des prix aura lieu à la fin du mois. 

Hanouka fêtée à Saint-Barth
dimanche 9 décembre
Pour les fêtes de Hanouka, le rabbin Moishe viendra de
Saint-Martin à Saint-Barthélemy, dimanche 9 décembre,
pour une cérémonie d’allumage des lumières, devant la capi-
tainerie, à 17h.  

L’association Saint-Barth
Essentiel organise une
vente du livre Plantes
utilitaires de Saint-Bar-
thélemy, samedi 8
décembre, de 14h à

17h, au local de l’associa-
tion situé sur le parking du dispensaire. Ce livre,

cosigné par le botaniste Claude Sastre, professeur honoraire
au Muséum national d’histoire naturelle, Michel Magras et
Hélène Bernier, présidente de Saint-Barth Essentiel, présente
les différentes plantes de l’île et leurs usages passés ou pré-
sents. Pour la cuisine, la médecine, l’artisanat. De fait, ce
livre bien illustré est autant un ouvrage sur la flore que sur les
us et coutumes de Saint-Barthélemy. Prix: 25 euros, règle-
ment possible par chèque ou espèces. Renseignements au 06
90 63 46 09. 

En brefTéléthon : donner pour vaincre
les maladies rares
La 26e édition du Téléthon se déroule ce week-end. La collecte des dons à Saint-Barthélemy est organisée
cette année par le Lions Club. Rendez-vous est donné devant la capitainerie. 

DES DÉFIS RELEVÉS
POUR ENCOURAGER
LES DONS

Cette année encore, cer-
tains vont mouiller le
maillot pour encourager le
plus grand nombre de per-
sonnes à faire un effort
pour lutter contre les mala-
dies rares. Les pompiers,
par exemple, ont prévu de
pédaler pendant 24 heures
(sur des home trainers et
des vélos d’appartements),
devant la capitainerie. De
vendredi 18h à samedi 18h,
fin du Téléthon. «Pour lan-
cer la mécanique», explique
Eric Darbeaud, président
de l’Amicale des sapeurs
pompiers. 15 sapeurs
devraient se relayer pour la
performance et la popula-
tion est invitée à les accom-
pagner en pédalant à leurs
côtés sur les vélos qui
seront disponibles. Les
élèves de CE1 et de CM1
de l’école primaire Saint-
Joseph de  Lorient, quant à
eux, ont déjà enchaîné les
longueurs de la piscine ter-
ritoriale, mardi 4 décem-
bre. Pour chaque longueur
de bassin effectuée, de
généreux sponsors promet-
taient de verser deux euros.
Autre initiative, celle de
Blue Gecko studio. Le spé-
cialiste de la peinture sur
céramique propose un ate-
lier, vendredi après-midi,
également devant la capi-
tainerie, à Gustavia.
Moyennant 10 euros, tout
un chacun peut venir
s’exercer à peindre sur un
carreau et l’emporter après
cuisson. 
Les bénéfices seront  
reversés au Téléthon. 

Connaître et reconnaître les
plantes de Saint-Barthélemy
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Depuis le 16 novembre
dernier, St Barth
Commuter est autori-

sée à utiliser ses avions
monomoteurs – trois Cessna
Grand Caravan – en condi-
tions IMC (Instrumental
Meteorological Conditions),
autrement dit en vol aux ins-
truments et/ou de nuit, pour le
transport commercial de pas-
sagers. La compagnie locale
de Saint-Barth a été la pre-
mière en France à obtenir
cette dérogation de la Direc-
tion générale de l’aviation
civile (DGAC). 
Cette possibilité offre deux
avantages, explique Bertrand
Magras, numéro deux de la
compagnie. «Une plus grande
régularité de nos vols sur ces
appareils qui pourront affron-
ter de mauvaises conditions
de visibilité en volant aux ins-
truments. Quand jusqu’à pré-
sent il fallait retarder ces vols,
voire les annuler. Et une
meilleure flexibilité de nos
liaisons charters, avec la pos-
sibilité de faire des «décou-
chés» (l’appareil et le pilote
dorment hors base), non seu-
lement avec nos bimoteurs,
mais également avec nos
monomoteurs désormais.
Nous avons donc plus d’ap-
pareils disponibles» pour ces
liaisons tardives, précise-t-il.
Pilote, Bertrand Magras a
d’ailleurs inauguré le premier
vol commercial de ce type
aux commandes du dernier
Cessna Grand Caravan sorti
d’usine, le F-OSBM, à desti-
nation de Puerto Rico, le 25

novembre dernier. Deux vols
tests avaient été réalisés au
préalable entre Saint-Barth et
Pointe-à-Pitre par Ulrich
Gréaux, chef pilote de la
compagnie. 
Ces vols de nuit en Grand
Caravan sont désormais pos-
sibles aujourd’hui à destina-
tion d’Antigua. Depuis le 1er
décembre et jusqu’au 30
avril, St Barth Commuter a
ouvert une liaison régulière
avec cette île britannique,
bien desservie par les compa-
gnies anglaises. 
«La possibilité de voler de
nuit permet notamment à la
clientèle qui le désire de pren-
dre la connexion avec le vol
British Airways de 21h40, en
partant plus tard de Saint-
Barth», précise Stéphanie
Magras, responsable exploita-
tion de la compagnie. Cette
dérogation de la DGAC a été
accordée au terme d’un pro-

cessus de deux ans. C’est la
réglementation européenne
qui interdisait le transport
commercial de passagers aux
appareils monomoteurs en
condition IMC. Mais après
renseignements pris auprès
du commissaire européen aux
transports, il est apparu que
les Etats pouvaient y déroger,
à certaines conditions. 
«Bien sûr, on ne décollera pas
si toutes les conditions de
sécurité ne sont pas réunies »,
rassure Bertrand Magras :
«nous nous sommes entendus
sur des minima à respecter :
2000m de visibilité pour le
pilote et un plafond de nuage
supérieur à 1500 pieds». 
Pour obtenir cette autorisa-
tion, St Barth Commuter a
également dû équiper ses
monomoteurs de radioaltimè-
tres et renforcer la formation
de ses pilotes. 

Tony a été la dernière
tempête à évacuer les
zones tropicales à la fin

du mois d’octobre. Depuis, «la
situation est calme sur l'en-
semble des bassins Atlantique
-  Mer des Caraïbes et golfe du
Mexique. Et les modèles de
prévisions météorologiques ne
suggèrent aucune apparition
d'un phénomène cyclonique»
pour les semaines à venir, a
indiqué la direction Antilles
Guyane de Météo France. 
La saison cyclonique est donc
vraisemblablement terminée.
Le bilan de cette année fait

apparaître «une activité supé-
rieure d'environ 30% à une
normale», a calculé Météo
France. 19 cyclones ont été
répertoriés, qui ont intéressé
en majeure partie l'océan
Atlantique. Ils se répartissent
en 9 tempêtes tropicales et 10
ouragans, dont un seul oura-
gan majeur. 
Ce dernier, ouragan de catégo-
rie 3, prénommé Michael, a
donné des vents maximaux de
l'ordre de 185 km/h. Il s'est
contenté de circuler en plein
Atlantique, ne menaçant aucun
territoire. Cela n’a pas été le
cas, en revanche, de l’ouragan

Sandy, qui a tout de même
atteint le haut de la catégorie
2. Avec des vents maximaux
de l'ordre de 177 km/h, il a été
le plus meurtrier de cette sai-
son, causant la mort de 210
personnes. 
Ce cyclone s'est formé le 22
octobre au beau milieu de la
mer des Caraïbes, puis est
remonté vers le nord, en s'in-
tensifiant. Il a traversé la
Jamaïque, Cuba, les Bahamas,
avant de toucher les côtes
américaines, en particulier la
ville de New-York. Haïti et la
République dominicaine, bien
qu'éloignées du centre du sys-

tème, ont été également forte-
ment affectées par les pluies
orageuses.
En ce qui concerne les petites
Antilles, «cette saison s'est
avérée plus calme», observe
Météo France. Trois cyclones
ont tout de même traversé nos
îles. Mais, heureusement, ne
dépassant pas le premier stade
de la tempête tropicale.
Ernesto, qui a circulé début
août entre les îles de Saint-
Vincent et de Sainte-Lucie. 
Le phénomène s'est contenté
de donner quelques bonnes
rafales de vent sur la Marti-
nique, en particulier sur les
côtes Atlantique et sur les
sommets, où l'on a enregistré
des rafales de l'ordre de 100 à
120 km/h. Le deuxième,  Isaac
est passé au sud immédiat de
la Guadeloupe le 22 août au

soir, justifiant un passage en
alerte orange à Saint-Barthé-
lemy. Cette tempête a généré
des creux moyens de l'ordre de
4 mètres avec des maxima
voisins de 7 mètres sur les
côtes Atlantique, ainsi qu'une
agitation assez marquée sur les
côtes Caraïbes. 
Enfin, la tempête Rafael s'est
surtout distinguée par les
fortes pluies engendrées sur
toute la moitié nord de l'arc
antillais, justifiant le passage
en alerte orange à Saint-Bar-
thélemy. En Guadeloupe, une
personne a perdu la vie en ten-
tant de traverser une rivière en
crue.
Rafael est né en mer des
Caraïbes, le 12 octobre, à 170
km à l'ouest des côtes martini-
quaises. Il s'est dirigé ensuite
vers le nord en se renforçant.

D’une manière beaucoup plus
anecdotique, Sandy a égale-
ment généré de fortes houles
finalement arrivées sous forme
atténuée à hauteur des petites
Antilles, avec quelques agita-
tions sur les côtes. 

Les monomoteurs 
de St Barth Commuter
aptes aux vols de nuit
La compagnie est la première en France à pouvoir utiliser ses appareils en
conditions IMC et/ou de nuit pour le transport commercial de passagers

Sandy, Michael, Isaac, le bilan de la saison cyclonique
Avec 19 cyclones, cette saison a connu une activité supérieure à la normale.  Mais un seul ouragan majeur, Michael, a été enregistré. 

19 cyclones ont été réper-
toriés cette saison. Ils se
répartissent en 9 tem-
pêtes tropicales et 10
ouragans, dont un seul
ouragan majeur :
Michael. De catégorie 3,
ce dernier s’est contenté
de circuler en plein océan
Atlantique. Ouragan de
catégorie 2, Sandy a été
le phénomène le plus
meurtrier, causant la
mort de 210 personnes. 

Un des trois monomoteurs Cessna Grand Caravan de la com-
pagnie.
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Plus d’une vingtaine de scoo-
ters et de motos ont été immo-
bilisés par la gendarmerie lors
d’une opération menée
conjointement avec la police
territoriale, mercredi 28
novembre. L’opération était
ciblée sur les deux-roues avec
lesquels «on constate un peu
n’importe quoi en matière de
comportements», déplore le
capitaine Laurent Luna, qui

commande la brigade de gen-
darmerie de Saint-Barthélemy.
Pour procéder à ce rappel à
l’ordre, 11 militaires et deux
policiers territoriaux s’étaient
postés en différents points de
l’île. A Gustavia, Saint-Jean et
Lorient, notamment. «Ce sont
surtout les défauts de plaques
d’immatriculation qui étaient
visés», précise le capitaine
Luna. 13 défauts de plaques

d’immatriculation ont ainsi été
verbalisés. De même que 11
défauts d’assurance, un défaut
de permis de conduire, une
conduite sous l’empire de l’al-
cool et deux refus d’obtempé-
rer. Ces deux derniers conduc-
teurs, identifiés par leurs
plaques d’immatriculation,
devraient être convoqués
devant le tribunal, tout comme
ceux n’ayant pu présenter une

assurance ou un permis en
règle, ce qui est un délit.
Depuis cette opération, les
deux-roues resteront entrepo-
sés au fort Oscar, siège de la
gendarmerie, tant que leurs
propriétaires ne seront pas
venus présenter leurs docu-
ments en règle. «Cette opéra-
tion sera renouvelée», avertit
le capitaine Luna. 

Jeudi 29 novembre au matin,
l’usine d’incinération de
Public a fait les frais d’un
acte pour le moins malvenu.
Une personne est entrée sur
le site du centre de propreté
et a jeté dans la fosse de
l’usine d’incinération des
socles de parasols en acier et
de grande taille (voir photo).
Le blocage du système de

traitement des mâchefers a
obstrué la sortie du four,
empêchant l’évacuation de
ces pièces d’acier. Au delà
des problèmes techniques
générés, la direction du cen-
tre de propreté dénonce la
mise en danger de ses
agents, dont l’intervention a
été périlleuse. Le manque de
civisme peut avoir de graves

conséquences, notamment
sur la sécurité des agents,
rappelle la direction. Au
centre de propreté, les
déchets sont traités de
manières différentes. La fer-
raille est compressée et
expédiée. En aucun cas elle
ne doit être mise en fosse
pour être  incinérée.

Les deux-roues dans le collimateur 
de la gendarmerie et de la police territoriale

Les deux-roues immobili-
sés par la gendarmerie res-
teront au fort Oscar tant
que leurs propriétaires
n’auront pas régularisé
leur situation. 

Incident à l’usine d’incinération

Les membres de la Croix
Rouge de Saint-Barthélemy
ont renouvelé leurs ins-
tances, dimanche 28 octo-
bre. Lors de ce vote ils ont
élu au conseil de la déléga-
tion territoriale  Kathleen
Blanchard, Anne-Marie
Gast, Ernest Magras, Jean-
nine Miyet, Christian Onier,
Denise Redon, Marie-Made-
leine Sansano et Michèle
Vaillot. Quant au bureau de
la délégation de Saint-Bar-
thélemy, il est désormais
composé d’Ernest Magras,
élu président, Michèle
Vaillot, secrétaire, Kathleen

Blanchard, trésorière,
Marie-Madeleine Sansano,
secrétaire adjointe et Jean-
nine Miyet, trésorière
adjointe.

Nouveau bureau 
de la Croix-Rouge 

«Ces encombrants ne sont pas
ramassés par les bennes à
ordures ménagères. La déchèt-
terie de Public se trouve à
quelques minutes et c'est gra-
tuit! Est-ce l'image d'excel-
lence que nous voulons donner
de notre île? En outre, à cause
de quelques personnes indéli-
cates, le local poubelle mis à
disposition par la Collectivité
de Saint-Barthélemy est
menacé de fermeture...»
Philippe Stouvenot, Pointe
Milou, Grand Carénage

Point de vue

Dépotoir à l'entrée de la Pointe Milou

Un séisme de faible magni-
tude (3.8 sur l’échelle de
Richter) a été enregistré
jeudi 29 novembre, à 20h34.
D’origine tectonique, l’épi-
centre de ce séisme a été
localisé par l’Observatoire
volcanologique et sismolo-
gique de Guadeloupe
(OVSG) à 66 km au
nord−nord−ouest de
Saint−Martin, à 25 km de

profondeur. Ce séisme a pu
générer dans les zones
concernées les plus proches
une accélération moyenne du
sol de 0.76 mg, ce qui cor-
respond à une intensité
macrosismique de I (non res-
sentie). Suivant le type de
sols, les accélérations peu-
vent avoir atteint localement
l’intensité II−III (rarement
ressentie).

La terre a - un peu - tremblé
jeudi 29 novembre

En bref

La Croix-Rouge orga-
nise un stage de forma-
tion aux premiers
secours, le samedi 15
décembre, salle de la
Capitainerie de Gusta-
via, de 8 à 12h et de 13 à
17h. La Croix-Rouge est
le 1er éducateur national
de premiers secours. 
Participation : 61€
Inscription au 
06 90 71 91 2
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Les pompiers de Saint-Barthélemy étaient à l’hon-
neur, dimanche 2 décembre, à l’occasion de la Sainte-
Barbe et de la traditionnelle parade dans les rues de
Gustavia. La veille, les pompiers avaient pu s’illustrer
sur le parcours sportif.  © Corossol.info

Quelques jours avant l’élection de Miss Caraïbes
Hibiscus, prévue samedi 8 décembre, les candidates
ont pris la pose à l’hôtel de la Collectivité, mercredi 5.  

Romon Beal et François Querrard ont régalé les personnes venues les écouter
de leurs souvenirs sur la production et le négoce du sel, jeudi 29 novembre,
dans le cadre de la semaine du patrimoine. 

A l’occasion de la célébration de la fin des conflits d’Afrique du nord, la Croix du combattant
a été remise au nom du ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, à quatre membres de la
Fédération des anciens combattants de Saint-Barthélemy. Joël Beunet, Lucien Finaud, Jean-
Claude Deffontaine et Jean-Louis Gruson ont été décorés lors d’une cérémonie devant le monu-
ment aux morts de Gustavia, mercredi 5 décembre. La Croix du combattant leur a été remise par
Philippe Enault, officier de la Légion d’honneur. 

Premier chanté Nwel 
de la saison en clôture de 

la semaine du patrimoine,
dimanche 2 décembre. 
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Les Barras ouvrent la
saison de rugby contre
l’OSS de Sainte-Anne 
Le coup d’envoi de la saison de rugby sera donné
samedi 8 décembre à 19h, au stade de Saint-Jean.
Pour leur premier match, les Barracudas sont
opposés aux Old Sharks Sporting de Sainte-Anne,
en Guadeloupe. Soucieux de conserver leur titre
et de faire bonne figure au tournoi Antilles-
Guyane, les Barras ont fait appel cette année à
François Marque, professeur d’EPS au collège
Mireille Choisy depuis deux ans. François
Marque a renforcé non seulement l’équipe mais
également l’encadrement des Barras en proposant
des ateliers techniques. 

2e manche du cham-
pionnat de Saint-Barth
de voile légère
Lors de la deuxième manche du championnat de
Saint-Barth de voile légère, disputée samedi 1er
décembre, Matheo Magras s’est imposé en Opti-
mist, devant Jean-Baptiste Aubin. En Laser
Radial, l’inamovible Benoit Meesemaecker l’a
emporté devant Rhône Findlay. Prochaine
manche le samedi 22 décembre. 
Résultats :
Laser: 1er Benoit Meesemaecker, 2e Rhône Find-
lay, 3e François De-Corlieu, 4e Stéphane Croza-
tier, 5e Hervé Brin, 6e Cindy Brin, 7e Nuno
Pereira, 8e Benjamin Groc.
Optimist: 1er Mathéo Magras, 2e Jean-Baptiste

Aubin, 3e Alan Strok, 4e Alice Pru, 5e Keivan
Magras, 6e Yannis Brin, 7e Mathieu Larregain, 8e
Didier Pignet, 9e Loann Bouquet, 10e Julien
Reboullet, 11e Adrien Elie, 12e Matteo Liege.

Stage de Jujitsu
au dojo de Saint-Jean

L'association Saint-Barth Jujitsu organisait le
week-end dernier au dojo de Saint Jean un stage
avec la participation du Judo Club de Saint-Mar-
tin. Nicolas Harmange, de Saint-Barth et Frédéric
Peuron, de Saint-Martin, ont réuni leurs élèves
pour deux entraînements d'un peu plus de deux
heures d'efforts. Avec le concours de Daniel Cro-
lais, professeur de boxe et de savate et 2e dan de
Kick boxing, et Sébastien Ansquer, judoka, 1er à
l'Open de France de jujitsu brésilien et 5e à
l’Open européen, ce stage fut une réussite. 

Troisième du Vendée
Globe en 2008- 2009, Marc
Guillemot était l’un des
favoris de cette septième
édition au départ des Sables
d’Olonne, le 10 novembre.
Malheureusement, lors de
la première journée de mer,
après seulement 55 milles,
le skipper de Safran a été
contraint à l’abandon à
cause d’une rupture de
quille. 
Alors que les concurrents
du Vendée Globe ont
abordé les 40e rugissants,
Armel Le Cleac’h sur
Banque Populaire en tête,
Marc Guillemot a passé
quelques jours à Saint-
Barth pour se remettre de
sa déception. «Je suis
triste et l’équipe aussi», a
confié le skipper au Jour-
nal de Saint-Barth.
«Après cinq heures de
navigation, quatre ans de
travail sont tombés par
terre. Je partais avec un
bateau performant. La
quille avait fait  23 à
25.000 milles dans des
conditions pas toujours
sympathiques et j’étais
vraiment confiant. Un

bateau comme Safran pou-
vait rivaliser avec les
autres et jouer la gagne»,
soupire-t-il. 
Mais pas du genre à rumi-
ner son échec, Marc Guille-
mot est déjà concentré sur
un autre objectif. La
Transat Jacques Vabres en
double, avec un départ
prévu du Havre le 3 novem-
bre 2013. Et une arrivée
attendue à Itajai, au Brésil.
Marc Guillemot connaît
Saint-Barthélemy notam-

ment pour avoir participé
aux deuxième et troisième
éditions de la Transat Ag2r,
Lorient-Madère-Saint-
Barthélemy. En 1994, le
Quimpérois, associé à Ber-
trand De Broc, avait ter-
miné 2e sur Laiterie Le
Gall, avec seulement 63
secondes de retard sur les
vainqueurs Jean le Cam et
Roland Jourdain. En 1996,
avec Serge Madec, il avait
terminé 6e sur Athéna
Assurance.  

L’actualité sportive en bref

La deuxième édition du Triath-
lon de Saint-Barth est organisé
dimanche 9 décembre à Saint-
Jean. Le rendez-vous est fixé
dimanche à 5h30 sur le parking
à côté du cimetière. La compé-
tition se déroule soit en indivi-
duel ou par équipes de trois en
relais.

Au programme de ce triathlon:
750 m de natation, avec départ
de la plage de Saint-Jean (côté
Nikki Beach), à 6h30. 21 km à
vélo en sept boucles de trois
km entre le rond point de la
Villa Créole et le parking de
Marché U. Et 5 km de course à

pied en deux boucles. Jusqu’au
samedi 8 décembre, les inscrip-
tions sont ouvertes à la piscine
territoriale. Le briefing des
signaleurs se déroulera ven-
dredi 7 décembre à 18h.

Un dernier entraînement au
triathlon de dimanche est pro-
grammé vendredi 7 décembre
de 12h à 12h45, plage de Saint-
Jean (coté Nikki Beach).

L’école de rugby des Barracudas a récolté 2700 euros lors de son bingo de fin d’année, samedi 1er
décembre. Plus de 200 personnes se sont pressées à la capitainerie pour partager ce moment de convi-
vialité. L’école de rugby des Barracudas remercie les généreux donateurs pour les prix et les lots.

Succès du bingo de l’école de rugby des Barras

Marc Guillemot 
décompresse à Saint-Barth
après son abandon 
sur le Vendée Globe

2e édition du Triathlon de Saint-Barth
ce dimanche 
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Saison 10 

WEEKLY
St-Barth

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

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

❑ Seul journal 
en anglais
100% d’infos locales

❑ Une distribution
ciblée dans tous
les points touristiques

❑ Une rubrique 
”Time Out” qui
recense les soirées
et expositions

❑ Une présence 
sur le web : 
stbarthweekly.com 
& wimco.com

SERVICE DES ACTIONS
SOCIALES
Le Président de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy
vous informe que le Service
des Actions Sociales sera
fermé au public le Jeudi 6
décembre 2012 au matin
pour des raisons d'organisa-
tion. Il rouvrira le vendredi
7 Décembre 2012 aux
heures habituelles (8h à
12h). Merci de votre com-
préhension. 

PROCHAINES
PERMANENCES
ADMINISTRATIVES : 
- Consultation : La pro-
chaine consultation de
gynécologie et la consulta-
tion pré et post natale
auront lieu le jeudi 13
décembre 2012 au dispen-
saire. Veuillez prendre ren-
dez-vous en téléphonant au
0590 27 60 27
- Vaccination : L’Agence de
Santé (ARS), délégation de
Saint- Barthélemy et de
Saint-Martin sera présente
lundi 17 décembre au dis-
pensaire de Gustavia de 9h
à 15h. �Les vaccinations
sont  gratuites et sont admi-
nistrées à partir de 6 ans.
- Sécurité Sociale : Une per-
manence de la Caisse géné-
rale de Sécurité Sociale de
la Guadeloupe se tient
jusqu’au jeudi 13 décembre
2012, à l'antenne de Saint-
Barthélemy, selon l'horaire
suivant : 7h30 à 12h. Veuil-
lez vous présenter muni de
votre pièce d'identité et de
votre carte Vitale.
- Affaires maritimes : L’Ins-
pecteur de la Sécurité des
Navires, Marie Caron - Sta-
tion Maritime des Iles du
Nord vous informe qu’une
permanence des services est
prévue le vendredi 7 décem-
bre 2012. Vous pouvez
prendre rendez-vous en
téléphonant le matin entre
8h et midi, ou en envoyant
un fax au : 05 90 27 57 58.
ou par e-mail : affmar-
com@orange.fr

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

SITE DU COLLÈGE
L'Association des Parents
d'Elèves du Collège Mireille
Choisy vous informe de la
mise en ligne de son site
internet 
http://apel-college-sbh.com
et souhaite que ce site vous

informe, vous donne envie
de participer, et permette à
tous de mieux communi-
quer. 

ATELIERS LOISIRS
SÉNIORS
Le Service des Actions
Sociales propose jeudi 6
décembre 2012 de 15h30 à
17h30 à la capitainerie de
Gustavia, un après-midi
créatif sur le thème "tablée
festive" à toutes les per-
sonnes âgées.  N'hésitez pas
à venir partager ce moment
de convivialité, une surprise
vous attend ! Pour plus de
renseignements :
05.90.29.89.79"

BIBLIOTHÈQUE
DE LORIENT
La bibliothèque St Joseph
de Lorient organise
dimanche 9 décembre à
partir de 9h30 une vente de
galettes et pâtisseries. Des
livres et une palette de car-
terie vous seront également
proposés. 

MINI-KERMESSE
L'association Lézard des
Cayes organise dimanche 9
décembre une mini-ker-
messe de14h à 18h avec des
jeux et activités pour
enfants (pêche à la ligne,
atelier créations, fresque
murale, bouchons surprise,
jeu des peluches, défis ping-
pong, etc ...) et à 17h, petit
spectacle animé par des
enfants sur le thème de
l'histoire de Noël. Stands
avec boissons et goûter.
Venez nombreux ! 

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

CIRCULATION
- A compter du lundi 03
décembre 2012 jusqu'au
vendredi 14 décembre 2012
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une por-
tion de la voie n° 209 à
Grand Cul-de-Sac au droit
des travaux sur le réseau
téléphonique. 

Une signalisation réglemen-
taire. à l'aide de feux, sera
mise en place et entretenue
par l'entreprise chargée des
travaux, pendant toute la
durée du chantier.
- En raison de la 2ème édi-
tion du triathlon qui aura
lieu dimanche 9 décembre
2012, la circulation sera for-
tement perturbée de 6h à
09h30 dans le quartier de
Saint-Jean, durant les
épreuves de courses, cycliste
et pédestre. Les participants
des courses devront respec-
ter le code de la route, la cir-
culation n’étant pas inter-
rompue et devront traverser
aux intersections protégées
par le personnel de la Police
Territoriale et les signaleurs
de l’association «Saint-
Barth Triathlon». 

SPORTS

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

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

FOOTBALL
• Trophée José Da Silva : 
Résultats du week-end : 
FC Ouanalao-Diables
Rouges 5-0, FC ASCCO-
Young Stars 2-7
Prochains matchs:  
Vendredi 14 décembre à
20h30  Diables rouges vs
FCASCCO 
Samedi 15 décembre à 19h30
: Young Stars vs FC Ouana-
lao.
• Championnat de Division
Excellence
Calendrier du week-end
Vendredi 7 décembre à 21h
Young Stars vs FC Marigot.
Dimanche 9 octobre à 14h30
FC Ouanalao vs Juniors
Stars

COMMUNIQUÉSAnniversaire de folie chez AMC Libre Service

Outre le tirage de la Tombola, le staff
du supermarché AMC a organisé un
flash mob samedi 1er décembre pour
célébrer les 50 ans de l'enseigne sise
rue de la République, devant un
public nombreux venu nombreux
partager l’événement. En photo
Alain Magras, président du groupe
ASB, entouré du personnel et des
danseurs de Happy Feet. Rendez
vous la semaine prochaine sur la
page facebook «Groupe-Asb
Saint-Barth» pour la diffusion
de la vidéo!!

Merci ! Merci à l'équipe ASB et aux danseurs du Happy Feet
dance studio pour leur participation, leur travail et leur énergie!!



BÉLIER
du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous saurez vous mettre à l'écoute de
vos proches et vos relations avec eux seront
chaleureuses et constructives. 
Travail-Argent: On vous confiera des tâches
répétitives et fastidieuses. Il ne faut pas pour
autant vous déconcentrer. 
Santé: Vos journées sont interminables, pensez
aussi à vous reposer.

TAUREAU
du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Votre charme est irrésistible, d'ailleurs
personne n'y résiste. Très bonne semaine pour
le 1er décan. 
Travail-Argent: L'humour et la discrétion en
guise de panoplie. Une bonne recette pour
affronter cette période régie par une atmo-
sphère d'absence de communication assez
pesante. 
Santé: Protégez vos yeux fragiles par des
lunettes de bonne qualité.

GÉMEAUX
du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Les liens conjugaux seront bons,
chaque partenaire gardant une certaine indé-
pendance mais étant uni par des projets com-
muns.
Travail-Argent: Votre horizon professionnel sera
bien dégagé. Tout devrait en effet aller pour le
mieux. vous pourrez bénéficier de sympathies et
d'appuis utiles. 
Santé: Vous vous sentirez en forme.

CANCER
du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Célibataire, vous pourriez vivre une
belle histoire d'amitié qui pourrait se transfor-
mer, plus tard, en histoire d'amour. 
Travail-Argent: Vous aurez l'opportunité de
mettre en valeur votre esprit créatif. Vos idées
novatrices seront appréciées à leur juste valeur 
Santé: Vous aurez le sommeil léger.

LION
du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Surveillez-vous de près ! Vous serez
d'humeur belliqueuse et vos propos pourraient
dépasser votre pensée. 
Travail-Argent: Sachez organiser votre travail et
vous réaliserez d'excellentes performances dans
le domaine professionnel. Dans le domaine
financier, bonnes transactions en perspective.
Santé: Ménagez-vous un peu plus. Prenez le
temps de souffler.

VIERGE
du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous êtes séduisant et charmeur. Au
fond de vous vos désirs, espoirs et aspirations
bouillonnent. N'attendez plus pour déclarer
votre flamme. 
Travail-Argent: Vous êtes un peu inquiet à pro-
pos de vos investissements futurs et de vos
options professionnelles. Conséquence, vous
travaillez d'arrache-pied pour mieux rebondir. 
Santé: Reprenez des forces.

BALANCE
du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le début de semaine risque d'être
tendu. Mais les rapports vont redevenir plus
équilibrés, plus doux, plus confiants, en milieu
de semaine. 
Travail-Argent: Etudiez soigneusement les pro-
positions qu'on vous fera. Ne vous lancez pas
tête baissée et demandez conseil auprès de vos
proches. 
Santé: Un peu de surmenage.

SCORPION
du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Vos sentiments sont sincères. Rien ni
personne ne saurait les remettre en cause. C'est
le bonheur total dans ce domaine. 
Travail-Argent: Vous êtes très concentré dans
votre travail. Vous voulez réussir financièrement
et vous ne manquez pas d'énergie et d'ambi-
tion... la réussite est à votre porte. 
Santé: Elle ne vous inquiète pas, car tout va
bien.

SAGITTAIRE
du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Votre vie amoureuse sera en pleine
effervescence. Passion et conflits sont au ren-
dez-vous avec votre partenaire. Mais le climat
sera plus doux en fin de semaine. 
Travail-Argent: Votre expérience vous sortira
sans grandes difficultés d'une situation plutôt
embrouillée. 
Santé: Adoptez une meilleure hygiène de vie.

CAPRICORNE
du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Vous remettrez en cause certains de vos
choix et cela pourrait entraîner des tensions au
sein de votre couple. 
Travail-Argent: Si on vous doit de l'argent,
n'hésitez pas à réclamer votre dû ou cela pour-
rait bien devenir un motif de discorde.
Santé: Décompressez. Optez pour un loisir qui
vous change les idées.

VERSEAU
du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous saurez apporter de l'originalité
dans vos relations sentimentales et familiales. 
Travail-Argent: vous aurez de bonnes opportu-
nités à saisir dans le domaine professionnel. 
Santé: Votre nervosité pourrait vous jouer des
tours. Relaxez-vous

POISSONS
du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vos amours pourraient subir quelques
désagréments. Il vous faudra contrôler vos
impulsions, qui risquent d'être trop vives. 
Travail-Argent: Vous saurez mettre sur pied de
nouvelles dispositions concernant vos activités
professionnelles qui permettront une belle amé-
lioration. Ne sous-estimez pas certains de vos
collègues. 
Santé: Le moral est en baisse.
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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 assemblée générale extraordinaire en date
du 23 novembre 2012, la collectivité des associés a décidé
d’étendre l’objet social aux opérations de : location sans
chauffeur, achat et vente de bateaux, conciergerie, vente de
prêt à porter homme, femme et enfants, vente de maroquine-
rie, de chaussures, vente de souvenirs, vente d’accessoires
(bijoux fantaisies, chapeau, lunettes de soleil etc…), vente de
parfums et maquillage, vente d'article de décoration, petits
ameublements, vente de sex toys, vente de lingerie, et a
décidé de modifier en conséquence l’article 2 des statuts de
la société.
La gérance

LOBSTORY’S 
Société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros

Siège social : 3 résidence Norah - Marigot 
97133 SAINT BARTHELEMY 

RCS BASSE-TERRE 453738601 - N° de GESTION 2004B275 
Aux termes d'une décision en date du 30 novembre 2012,
les associés, en sa qualité de liquidateur, ont établi les
comptes de liquidation et ont prononcé la clôture de la liqui-
dation. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce de BASSE TERRE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

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

GAGNEZ DU TEMPS !
St Barth / St Martin 

en 30 minutes
World Class, High Speed Ferries !

17

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR
www.journaldesaintbarth.com
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

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

Location - Gestion - Vente

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

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

1004- Cabinet d'avocats
recherche Secrétaire (H ou
F) polyvalente, bonne maî-
trise outil informatique, dis-
crète, disponible, une
connaissance en anglais et

en droit serait un plus. Merci
d'envoyez votre CV par
courrier Référence 2012-
SEC au Journal de Saint
Barth BP 602 97098 Saint
Barthélemy cedex qui trans-
mettra.

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

Agence Ici et La recherche
un agent administratif
bilingue avec expérience
dans la comptabilité.
Envoyer votre CV à  :
estate@icietlavillas.com

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

1003-A vendre, lot de 36
appartements meublés
(42m2) sur Cupecoy - St
Maarten, proche de l'Univer-
sité de Médecine A.U.C.

Bon retour sur investisse-
ment et nombreux avan-
tages. Pour plus d'informa-
tions veuillez contacter :
invest36.sxm@gmail.com

A vendre, cette jolie villa
d'une chambre située à
Grand Cul de Sac dans un
quartier très agréable. Il y a
également un petit jardinet
sur l'arrière de la villa et
deux places de parking sur
le devant. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

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

A céder, ce bail commercial
situé dans le centre de Gus-
tavia offre un emplacement
bien situé. Il se trouve dans
une galerie où sont installés
quelques-uns des magasins
locaux les plus connus. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A louer garage pour
stockage à Gustavia à
600€ par mois. Contact
agence Ici et La : 05 90 27
78 78

Vends de particulier à
particulier, terrain en
République Domini-
caine, situé sur la route
d'accès à la fameuse
"Playa Bonita" à Las Ter-
renas. Terrain plat de
3250m2 constructible et
viabilisé, planté de coco-
tiers adultes. Ce terrain
permet en autre, une ou
plusieurs constructions
individuelles. Prix : 35
euros /m2. Vendu en un
ou plusieurs lots. 
Contacter le 0690 53 33
20 (Titre de propriété,
plan, photo)

A vendre, terrain de 1000
m² relativement plat, situé
sur les hauteurs de Lurin et
à proximité de la plage de
Gouverneur, avec une
petite villa à détruire. Très
bonne opportunité pour
construire une villa de rêve.  
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

d

� Charles BLANCHARD
14/04/1936 – 27/11/2012

Robert, Daniel et Albert Blanchard ses frères
Céline Bernier, Yolande Berry, Edith Gréaux ses sœurs
ainsi que son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et
nièces, 
ses tantes et oncles, ses cousins, cousines, et toute la
famille

vous remercient du fond du cœur,
vous qui par votre présence,
par un mot d’amitié,
par une marque de sympathie,
leur avez apporté votre soutien
lors du décès de Charles

� 
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de Monsieur Louis Athanase BRIN
Sa famille prie tous ceux qui de près ou de loin se sont
associés à leur douleur, de bien vouloir trouver ici leurs
sincères remerciements et leur profonde reconnaissance.
Une pensée particulière aux personnels des hôpitaux de
Saint-Martin et de Saint-Barth.
Merci à tous.



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL numéro d’urgence week-ends et jours fériés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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

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

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

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

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ 
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86

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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

PHARMACIES
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

19

Les Mangliers - BP 602 - 97098 St Barthélemy cedex
ISSN : 1254-0110 

Tél. : 05.90.27.65.19 -  Fax : 05.90.27.91.60
journalsbh@orange.fr 

www.journaldesaintbarth.com

Editeur : S.a.r.l Société de Presse Antillaise
Gérante et Dir. de la publication Avigaël Haddad
Rédacteur en chef Hugo Lattard
Rédaction Rosemond Gréaux
Commerciaux : Ange Patureau, Nabil, Avigaël Haddad
Imprimeur Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parurion. Le Journal de Saint Barth, décline
toute responsabilité sur les annonces publiées. Reproduction ou utili-
sation des textes, annonces, photos, publicités publiés dans le journal
est interdit sans notre autorisation écrite.

Référencez-vous dans cette page 

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

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

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

Solution
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