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Agence territoriale de l’environnement

St Barth Essentiel conteste
la composition du CA
L’association St Barth Essentiel a intenté un recours gracieux
auprès du président de la Collectivité pour contester la compo-
sition du conseil d’administration de l’Agence territoriale de
l’environnement. Un courrier en ce sens a été adressé par l’as-
sociation à Bruno Magras, le 28 mars. Les membres du conseil
d’administration de cet organisme satellite de la Collectivité,
prévu pour englober la Réserve naturelle marine de Saint-Bar-
thélemy et qui doit bientôt entrer en vigueur, ont été arrêtés par
délibération du Conseil territorial, le 15 mars dernier. Lors de
cette réunion ont été désignés les élus qui siègeront au CA de
l’Agence territoriale de l’environnement : Micheline Jacques,
Benoit Chauvin, Juliette Gréaux, Jean-Marie Danet, Andy
Laplace et Xavier Lédée. Le Conseil territorial a également
approuvé les candidatures issues de la société civile qui leur ont
été présentées par la commission environnement : Daniel Blan-
chard en tant qu’ancien maire ayant impulsé la création de la
Réserve, Mickaël Lédée, Jean-Claude Maille. De même que
Jean-Jacques Rigaud, de l’Association de protection des
oiseaux (APO), et Eric Mignot, de Saint-Barth Environnement,
au titre des associations oeuvrant en faveur de l’environnement.
«Une décision qui revient à écarter la principale de ces associa-
tions», avait remarqué lors du conseil Michel Magras, sénateur
et vice-président de la Collectivité. St Barth Essentiel, dont la
candidature d’un de ses membres n’a pas été retenue, conteste
le choix de ces deux associations «bien moins actives». 

Une table ronde sur
la mangrove de Saint-Barth
La délégation outre-mer du Conservatoire du littoral vient de
mettre en place un Pôle relais consacré aux mangroves et aux
zones humides. Une instance destinée à fédérer les actions en
faveur de ces milieux et faire circuler les informations et les
connaissances à ce sujet. Avec le concours de la Réserve natu-
relle de Saint-Barthélemy, l’animatrice de ce Pôle relais, Marie
Windstein, doit venir tenir une table ronde à Saint-Barth, mardi
9 avril. Pour rencontrer les acteurs de l’environnement, leur
présenter le Pôle relais et connaître les actions entreprises en
faveur de ces milieux humides sur l’île.  

9845 vignettes vendues, 
sans compter 
les retardataires
La campagne de vente des vignettes 2013 s’est achevée jeudi
28 mars. Les services de la circulation et du transport de la Col-
lectivité indiquent avoir délivré 9845 vignettes depuis le 2 jan-
vier. Pour mémoire, lors de la campagne 2012, 9332 vignettes
avaient été délivrées jusqu’à la fin mars. et jusqu’à la fin de
l’année, 11 058 vignettes avaient été vendues au total, pour
mettre en règle les véhicules neufs. Depuis le 2 avril, pour toute
immatriculation d'un véhicule neuf, la vignette reste au tarif
normal. Mais pour toute mutation ou régularisation, les retarda-
taires doivent acquitter une vignette majorée de 80%.

Nouveaux billets de 5 euros
en circulation le 2 mai 
A partir du 2 mai doi-
vent être mis en circu-
lation les nouveaux
billets de 5 euros. La
date de mise en circu-
lation des nouveaux
billets de 10, 20, 50,
100, 200 et 500 euros n’a pas encore été communiquée. Ces cou-
pures sont les premières de la nouvelle série de billets de banque
baptisée «Europe». Dans cette nouvelle série, la figure d’Europe,
personnage de la mythologie grecque, apparaît à la fois en fili-
grane et en hologramme dans la bande argentée. Si l’apparence
du nouveau billet de 5 euros reste à peu près la même, avec une
couleur identique et des motifs architecturaux, un arc de triomphe
au recto et un aqueduc au verso, ce billet est paraît-il plus difficile
à contrefaire. C’est en tout cas ce qu’affirme la Banque centrale
européenne (BCE). Les éléments de sécurité y sont plus nom-
breux. Outre l’hologramme et le filigrane aux traits d’Europe,
d’autres détails du billet lui confèrent son authenticité. Des
détails restés pour cela confidentiels. Si la BCE a commencé par
renouveler la coupure de 5 euros, c'est parce qu'elle ne représente
que 0,5% des faux billets saisis au premier semestre 2012. Si la
nouvelle coupure s’avérait facilement falsifiable malgré les élé-
ments de sécurité apportés, le risque encouru serait moins grand.
Les billets de 20 et 50 euros sont les plus contrefaits. Les pre-
miers représentent 42,5% du total des faux saisis, les seconds
34,5%. 

T radewind Aviation
s’estimait claire-
ment visée par la

nouvelle réglementation sur
l’occupation des parkings de
l’aéroport Gustave III. Cette
réglementation, concernant
les aéronefs commerciaux
non basés à l’aéroport, a été
adoptée par délibération du
conseil territorial, le 15 mars
dernier. A l’exception des
élus d’opposition Maxime
Desouches, qui avait voté
contre, et Benoit Chauvin et
Bettina Cointre, qui s’étaient
abstenus. La nouvelle règle
consistait à restreindre pour
ces avions l’occupation des
parkings de l’aéroport la nuit.
Selon cette réglementation,

seuls deux appareils commer-
ciaux non basés à Saint-Bar-
thélemy pouvaient stationner
sur le parking nord-ouest de
l’aéroport, s’agissant de ceux
de plus de 14m. Et un seul de
moins de 14m sur le parking
est. Une règle prise pour que
l’aéroport «optimise les capa-
cités d’utilisation des postes
de stationnement afin d’éviter
la saturation», avait justifié
Fabrice Danet. Présent lors du
conseil territorial, le directeur
de la plateforme de Saint-Bar-
thélemy avait eu un long
échange avec Maxime Des-
ouches. Ce dernier contestait
la saturation de l’aéroport,
estimait que la Collectivité
n’était pas compétente pour

réguler les parkings et dénon-
çait un «non sens» : en adop-
tant cette réglementation,
«l’aéroport se prive de capa-
cités d’accueil et de recettes»,
avait objecté l’élu Saint-Barth
en Mouvement. 

Sur les sept appareils com-
merciaux non basés ayant sta-
tionné de nuit à l’aéroport
Gustave III depuis novembre,
six appartiennent à la compa-
gnie Tradewind Aviation.
Ayant stationné jusqu’à 67
fois pour l’un d’entre eux, le
nombre de nuitées passées à
Saint-Barthélemy par les
aéronefs de Tradewind Avia-
tion s’élève à 223. Ce faisant,
la compagne basée à Porto

Rico s’épargne le coût du
rapatriement, le soir, de ses
avions à vide. Un coût qui
compromettrait la rentabilité
de sa desserte de l’île. Légale-
ment, rien ne l’en empêche.
Quant aux avions de Trade-
wind, ils ont tous une enver-
gure supérieure à 14m. La
réglementation adoptée le 15
mars leur condamnait donc
l’accès au parking est de l’aé-
roport et limitait le stationne-
ment la nuit à deux de ses
appareils. Sous réserve que
les avions d’une autre compa-
gnie n’aient pas déjà réservé
le parking.  

Tradewind Aviation a donc
saisi le tribunal administratif
de Saint-Barthélemy en référé
liberté, une procédure d’ur-
gence, lorsqu’un principe de
droit fondamental est en jeu.
En l’occurrence, la liberté
d’entreprendre de la compa-
gnie, qui voyait la poursuite
de ses activités menacée par
la réglementation. Le tribunal
lui a accordé une audience
jeudi 28 mars. A la barre,
photos à l’appui, la compa-
gnie a contesté la saturation
des parkings de l’aéroport,
faisant valoir qu’au moins 16
appareils pouvaient y station-
ner la nuit. Son conseil, Maî-
tre Jean-Jacques Taib, a
plaidé en outre qu’il n’appar-
tenait pas à la Collectivité,
mais au préfet, de statuer sur
«la police de l’aérodrome». Il
a également fait valoir que,
bien que n’ayant pas pris part
au vote de la délibération,
ayant quitté la salle, Bruno
Magras était «nécessairement

à l’origine du projet soumis
au vote». Or le président de la
Collectivité, gestionnaire de
l’aéroport, est aussi le prési-
dent de la compagnie St Barth
Commuter, la seule à être
basée à l’aéroport Gustave III.
La restriction du stationne-
ment des autres aéronefs
représentait donc pour lui «un
intérêt commercial». Cela lui
interdisait de prendre part à la
décision d’une manière ou
d’une autre, a développé Maî-
tre Taib, tandis que la Collec-
tivité était défendue par Maî-
tre Pierre Kirscher. 

Considérant que la Collecti-
vité n’était effectivement pas
compétente pour prendre une
telle réglementation et que
ces mesures «limitaient gra-
vement la liberté d’entrepren-
dre» de Tradewind Aviation,
le tribunal administratif a
ordonné la suspension de la
délibération prise par le
conseil territorial le 15 mars.
Et condamné la Collectivité à
verser à la compagnie la
somme de 5000 euros. La
Collectivité a 15 jours pour
faire appel. Devant le Conseil
d’Etat, dès lors qu’il s’agirait
de contester un référé liberté. 

La justice censure la réglementation 
des parkings de l’aéroport
Estimant que cette réglementation était prise contre elle, la compagnie Tradewind Aviation a saisi le tribunal administratif qui lui a donné gain de cause jeudi 28
mars. La réglementation des parkings de l’aéroport est suspendue. La Collectivité, condamnée à verser 5000 euros à la compagnie, a 15 jours pour faire appel. 

UNE AUTRE DÉLIBÉRATION SIGNÉE DU PRÉSIDENT
ANNULÉE

Le 2 août 2012, le conseil exécutif de la Collectivité adoptait
par délibération une procédure d’autorisation au stationne-
ment sur les parkings de l’aéroport Gustave III. Selon cette
procédure, entre le 1er novembre et le 30 avril, les exploi-
tants d’aéronefs non basés souhaitant stationner la nuit
devaient en faire la demande 48 heures à l’avance. Une déli-
bération qui portait la mention : «Monsieur le président
ayant quitté la salle». Car le président de la Collectivité,
Bruno Magras, est à la fois le gestionnaire de l’aéroport et le
propriétaire et gérant de St Barth Commuter, la seule com-
pagnie basée à l’aéroport Gustave III. Dans la mesure où à
ce titre il était intéressé par l’objet de la délibération du
conseil exécutif, il lui était impossible de participer à son
adoption. Au risque d’un conflit d’intérêt. Pourtant, bien
qu’ayant quitté la salle, cette délibération est  signée de sa
main. Un vice de forme, «une erreur matérielle», s’est excusé
le conseil exécutif, qui a été obligé de retirer cette délibéra-
tion, le 21 février dernier. La notification aux pilotes de type
Notam (Notice to Airmen) les invite toujours à faire cette
demande d’autorisation préalable 48 heures à l’avance. «Il y
a nécessairement un nombre maximal de places sur l’aéro-
drome. Avoir un simple dispositif d’information préalable ne
semble pas excessif pour garantir le stationnement des aéro-
nefs non basés, qui doit tenir compte des contraintes de
place, de sécurité et de reprise du trafic le lendemain »,
observe Fabrice Danet, directeur de l’aéroport Gustave III. 
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Saint-Martin 

Le Conseil d’Etat pourrait
contraindre Richardson 
à la démission
L’information était passée jusqu’à présent inaperçue.
Le 21 novembre dernier, la Commission nationale des
comptes de campagnes et des financements politiques
(CNCCFP) rejetait les comptes de campagne d’Alain
Richardson, tête de la liste Rassemblement, Responsa-
bilité, Réussite (RRR) aux élections territoriales de
mars dernier. Et président de la Collectivité de Saint-
Martin depuis. La CNCCFP saisissait en outre le
Conseil d’Etat, qui a examiné l’affaire mercredi 27
mars. Le site internet SXM Info s’en est fait l’écho et
l’équipe d’Alain Richardson a jugé l’affaire suffisam-
ment embarrassante pour organiser une conférence de
presse, samedi dernier. Afin de se justifier sur les faits
reprochés. La CNCCFP a rejeté les comptes de cam-
pagne de l’équipe d’Alain Richardson pour avoir
ouvert deux comptes, un en dollars, un en euros, quand
la loi n’en autorise qu’un seul. «Nous avons ouvert un
compte en euros et un en dollars dans la même banque
en partie française. Nous avons ouvert un compte en
dollars pour pouvoir payer deux factures qui étaient
libellées en dollars car nous ne voulions pas subir les
pertes liées aux frais de change», s’est défendu Alain
Richardson samedi. Ces deux factures dont le montant
total s’élèverait à 6800 dollars étaient présentées par
une entreprise française, a assuré Alain Richardson.
Même si elles étaient libellées en billets verts, une pra-
tique courante à Saint-Martin, a fait valoir le président
de la Collectivité voisine. Alain Richardson se défend
de toute «intention frauduleuse». Selon lui, la
CNCCFP n’a pas souhaité prendre en compte cette par-
ticularité locale. Mise en délibéré, la décision du
Conseil d’Etat doit être rendue d’ici un mois. Alain
Richardson risque son siège de président et une inéligi-
bilité de quinze mois. La mésaventure est arrivée à
Louis-Constant Fleming, aujourd’hui sénateur de

Saint-Martin (UMP). A peine élu, il avait été contraint
à la démission de la présidence de la Collectivité voi-
sine, en 2008. La CNCCFP lui reprochait de ne pas
avoir ouvert de compte pour financer sa campagne. 

Avec Le Pélican

La Collectivité de Saint-
Martin souhaite déroger
au mariage pour tous
Le conseil territorial de Saint-Martin a adopté une
motion contre le projet de loi ouvrant le mariage aux
personnes de même sexe. Déjà approuvé par les dépu-
tés, l’examen de ce projet de loi par les sénateurs doit
débuter ce jeudi 4 avril. Considérant que ce projet de
loi «ne saurait se justifier par les arguments de l’égalité
ou d’une prétendue discrimination sexuelle», «les inté-
rêts des enfants», «que le contexte historique, culturel
et social des populations des Antilles et de l’île de
Saint-Martin en particulier, est différent de celui de la
France hexagonale», le conseil territorial de la Collecti-
vité voisine, présidée par Alain Richardson, membre de
l’église méthodiste, a demandé expressément à son
représentant au Sénat, Louis-Constant Fleming (UMP),
de voter contre le texte. Mais aussi de «maintenir et de
respecter le droit à la différence des homosexuels en
améliorant le PACS». A défaut, en cas d’adoption du
texte, de prévoir «la non application de cette loi au ter-
ritoire de la Collectivité de Saint-Martin». Le conseil
territorial de l’île voisine s’appuie sur exemple  de la
Polynésie française où les règles d’applications du
PACS ont été aménagées. Si le Sénat est majoritaire-
ment à gauche, l’issue de ce scrutin sur le mariage
entre personnes de même sexe reste incertaine dès lors
que les voix de parlementaires d’outre-mer pourraient
faire défaut. Ainsi, à l’Assemblée nationale, le 12
février dernier, seuls 10 députés d’outre-mer sur 26,
bien que majoritairement à gauche, avaient voté en
faveur du texte. 

Comme vous avez pu le constater,
une campagne d’affichage concer-
nant cet évènement a commencé
sur les différentes vitrines et
tableaux d’affichage des supermar-
chés et boutiques de notre île.

La Délégation de la Croix-Rouge
de St-Barth a décidé d’organiser la
première édition de ces journées
les 13 et 14 avril 2013, durant les-
quelles une collecte sur la voie
publique aura lieu et invite toute la
population de St-Barthélemy à y
participer en faisant bon accueil à
nos bénévoles.

Pourquoi ces Journées ?
St-Barthélemy est une île avec ses
caractéristiques particulières qui
font qu’à partir de mi-mai, beau-
coup quittent l’île pour ne revenir
que fin octobre. La Croix-Rouge
française organisant les « Journées
nationales » avec quête sur la voie
publique en juin de chaque année,
Il est difficile pour notre Déléga-
tion de les assurer, notre équipe de
bénévoles étant trop réduite.

C’est la raison de notre initiative,
en accord avec les autorités de la
Croix-Rouge française à Paris.

Nous aurons ainsi, les «Journées
de St-Barth», chaque année, au
cours du mois d’avril.

Ces «Journées de St-Barth» sont
programmées à la même date que
les « Voiles de St-Barth » et nous
serons accueillis dans « leur vil-
lage » sur les quais, où vous pour-
rez venir vous informer sur nos
activités le samedi 13 avril, stand
Croix-Rouge. 

Les bénévoles de la Croix-Rouge
donnent beaucoup de leur temps,
dans différentes actions destinées à
financer des projets bien définis,
dans le seul but d’améliorer la vie
de nos concitoyens qui en ont un
besoin urgent.

Merci d’être généreux avec ceux
que vous croiserez pendant ces
deux jours car : «SANS  DON…
PAS  D’ACTION».

Vous pouvez également envoyer
vos dons à :
Croix-Rouge de St-Barthélemy
34 Rue de la Paix  
97133 Gustavia  St-Barthélemy.  

Communiqué de la délégation Territoriale 
de la Croix-Rouge de St-Barthélemy

«Les Journées de St-Barth 
Première Edition 2013»
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A/R Résident : 44€*

*vente soumise à conditions

World Class, High Speed Ferries !

Elisabeth DJUKANOVIC
Psychologue Clinicienne - Psychothérapeute

pour Adultes et Enfants

vous informe de l’installation 

depuis le 15 février 2013

de son cabinet au centre médical

L’Oasis à Lorient

Consultation sur Rendez-vous au 05 90 29 62 11

E n outre-mer, les
produits vendus
dans les rayons des

supermarchés peuvent être
jusqu’à 50% plus sucrés que
les mêmes produits vendus en
métropole. Car en fait, il peut
s’agir de produits fabriqués
sous licence locale. Dans ce
cas, il ne s’agit donc pas véri-
tablement des mêmes produits
(voir encadré). Or ces excès de
sucre ont des conséquences
désastreuses en termes de
santé publique. A commencer
par les problèmes de surpoids,
voire d’obésité. Et toutes les
pathologies qui en découlent.
Le diabète, l’hypertension
artérielle, les maladies cardio-
vasculaires, qui sont plus fré-
quentes en outre-mer qu’en
métropole. En 2011, une étude
avait montré que 23% des
enfants résidant dans les
départements d'outre-mer sont
touchés par l'obésité ou le sur-
poids. Contre 16% en métro-
pole. L’écart est tout aussi
alarmant en ce qui concerne
les adultes. Pour endiguer ce
fléau, les députés ont
approuvé en première lecture,
mercredi 27 mars, une propo-
sition de loi «visant à garantir
la qualité de l'offre alimentaire
en outre-mer». Porté par
Hélène Vainqueur-Christophe,
députée SRC de la Guade-
loupe (elle est la suppléante de
Victorin Lurel devenu minis-
tre des outre-mers), le texte de

loi ne se contente pas seule-
ment de «prohiber la diffé-
rence de taux de sucre outre-
mer», dans les sodas et
yaourts. Même si l’enjeu est
d’importance. C’est d’ailleurs
pour cela que Daniel Gibbs,
député de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, a voté en
faveur de la proposition de loi.
Quand le groupe UMP auquel
il appartient a préféré s’abste-
nir. «Le territoire de la collec-
tivité de Saint-Martin est l’un
des plus touchés, puisque 54

% de la population souffrent
de surcharge pondérale, 28 %
d’obésité. Ce sont 15 % des
enfants de l’île qui sont en sur-
poids, 11 % qui sont obèses.
Ces chiffres mettent en
exergue que si les Guadelou-
péens sont touchés par ce
fléau, les chiffres sont deux
fois plus élevés à Saint-Mar-
tin», a souligné Daniel Gibbs,
prenant la parole en séance.
«Rien ne justifie que les taux
de sucre soient différents dans
l’hexagone et dans les outre-
mer ; sortons des poncifs qui
voudraient que l’Antillais ait
le ‘bec plus sucré’ que le Nor-
mand !», a-t-il poursuivi. La
proposition de loi approuvée
en première lecture par les
députés, qui doit arriver cou-
rant mai au Sénat, se penche
aussi sur la question des dates
limites de consommation, plus
longues en outre-mer, notam-
ment en raison du double éti-
quetage. Le texte promet de
mettre fin à cette pratique.
Tout comme il vise à favoriser
les productions locales lors de
l’attribution des marchés de
restauration collective et
notamment scolaire. Les dépu-
tés ont souhaité que des cam-
pagnes d’informations de la
part des Agences régionales
de santé et des établissements
scolaires accompagnent cette
réforme. Une réforme prévue
pour entrer en vigueur six
mois après la promulgation de
la loi. 

Moins de sucre dans les rayons
des supermarchés d’outre-mer
Les députés ont approuvé en première lecture une proposition de loi visant à garantir la qualité de l'offre
alimentaire en outre-mer. Avec la voie de Daniel Gibbs, tandis que le groupe UMP s’est abstenu. 

EN OUTRE-MER, DES PRODUITS IDENTIQUES
ET POURTANT DIFFÉRENTS
En outre-mer, les produits alimentaires sont beaucoup plus
sucrés qu’en métropole. Les mêmes produits, qu’il s’agisse
d’un yaourt, d’un soda, de la même marque, peuvent avoir
des taux de sucre supérieurs de 50% lorsqu’ils sont distri-
bués dans les territoires ultramarins. Parce que les produits
que l’on trouve dans les rayons des supermarchés d’outre-
mer sont souvent fabriqués sous licence locale. Ainsi, le
Coca Cola vendu en Martinique est fabriqué en Marti-
nique, ou à Trinidad. Et les industriels de l’agroalimentaire
peuvent en modifier la recette. De fait, ce ne sont plus les
mêmes produits que ceux que l’on trouve en métropole. Les
analyses réalisées en laboratoire montrent même que les
yaourts nature vendus en outre-mer contiennent du sucre.
Car en Guadeloupe, en Martinique, ou à la Réunion, il n’y
a pas de filière laitière. Du coup, les industriels de l’agroa-
limentaire utilisent du lactose, qui contient du sucre. S’ils
ne sont pas produits sous licence locale, les produits ven-
dus dans les rayons des supermarchés d’outre-mer peuvent
provenir de la gamme export des industriels de l’agroali-
mentaire. Des produits spécialement conçus pour se péri-
mer moins vite et supporter le temps de la livraison
jusqu’en Guyane, en Guadeloupe ou à la Réunion. Grâce à
des ajouts d’agents conservateurs. 

ET À SAINT-BARTH ?
A Saint-Barth, les deux
principaux distributeurs
de l’île assurent n’avoir
que peu ou pas du tout
recours aux produits fabri-
qués sous licence locale ou
provenant de la gamme
export des industriels de
l’agroalimentaire. Marché
U indique s’approvision-
ner pour la quasi totalité
de ses produits auprès
d’une centrale d’achat à
Nantes. Autrement dit, les
produits vendus dans ses
rayons sont les mêmes que
ceux vendus à Paris, Tou-
louse ou Strasbourg. Pour
le Coca Cola, Marche U
s’approvisionne en local.
«Mais après vérifications,
les taux de sucre sont
rigoureusement les mêmes
qu’en métropole», indique
Julie Chevreul, gérante du
magasin. Quant aux pro-
duits provenant de la
gamme export des indus-
triels, conçus pour des
délais de livraison plus
longs, grâce à des agents
conservateurs, «nous pré-
férons ne pas en distri-
buer», indique Julie Che-
vreul. «Fabriqués en plus
petites quantités, ces pro-
duits sont plus chers. Les
produits que nous rece-
vons ont 23 jours de date
au minimum au moment
de l'empotage. Or nous les
recevons au bout de 12
jours. Nous faisons ce
choix pour proposer des
produits moins chers et
surtout plus sains»,
explique-t-elle. Du côté du
groupe Alimentation
Saint-Barthélemy (ASB),
qui gère le Libre Service
AMC, à Gustavia, de
même que le Minimart de
Lorient, l’Epicerie de la
Place, à l’Anse des Cayes
et la Supérette de l’aéro-
port, à Saint-Jean, Patrice
Magras, son directeur
général, indique que «seuls
quelques produits sont
importés de Guadeloupe».
L’impact de cette réforme
de l’alimentation outre-
mer sera «marginal pour
le groupe ASB», estime
Patrice Magras. 

Fabriqués sous licences locales, les sodas vendus en outre-mer
peuvent contenir jusqu’à 40% de sucre en plus.

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR
www.journaldesaintbarth.com
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H a b i t u e l l e m e n t
consacré aux ciné-
mas de la Caraïbe,

le St Barth Film Festival élar-
git son horizon cette année. La
18e édition, qui se déroulera
du 25 au 30 avril prochains,
permettra de découvrir à
Saint-Barthélemy des films
haïtiens, cubains, mais aussi
argentins ou mexicains. Et pas
n’importe lesquels : Après
Lucia, deuxième film de
Michel Franco, étoile mon-
tante du cinéma mexicain. Ce
long métrage, qui a pour
thème la question du harcèle-
ment dont est victime son
héroïne dans une école de
Mexico, pose la question de la
soumission ou non à la vio-

lence. Il a reçu
l’an dernier le
prix du meilleur
film de la sélec-
tion Un Certain
Regard, une des
sélections du
Festival de
Cannes. Avant
de représenter
le Mexique
dans la course
à l’Oscar du
meilleur film
é t r a n g e r .
M i c h e l
F r a n c o
figure au
rang des
invités de
cette 18e

édition. Autre pépite sur
laquelle les organisateurs du St
Barth Film Festival ont mis la
main, Stones in the Sun, de la
réalisatrice d’origine haïtienne
Patricia Benoit, elle aussi invi-
tée du festival. Sa compatriote,
l’écrivain Edwidge Danticat,
également attendue à Saint-
Barth en avril, figure au cas-
ting de ce film qui retrace le
chemin de réfugiés haïtiens à
New-York. Stones in the Sun
a fait le tour des festivals et
reçu des récompenses, dont le
prix spécial du jury au festival
de Tribeca. Autre film allé-
chant, 7 Jours à La Havane,
film à sketchs destiné à bros-
ser un portrait contemporain
de la capitale cubaine. Et com-
posé de sept chapitres confiés
à autant de réalisateurs. Dont
Laurent Cantet, Palme d’or à
Cannes avec Entre les murs,

Benicio del Toro, Elia Sulei-
man, Gaspard Noé, ou encore
l’Argentin Pablo Trapero. Ce
dernier sera lui aussi présent,
une nouvelle fois, au St Barth
Film Festival. Il présentera son
dernier film, Elefante Blanco,
qui raconte l’histoire de deux
prêtres investis auprès de la
population d’un bidonville de
Buenos Aires. Elefante Blanco
faisait lui aussi partie de la
sélection Un Certain Regard
l’an dernier à Cannes. 

Mais le St Barth Film Festival
n’oublie pas son ancrage dans
la Caraïbe. Avec des docu-
mentaires consacrés aux
Antilles, notamment deux
films du Martiniquais Patrick
Baucelin. Ou un film du gua-
deloupéen Dimitry Zandronis
consacré au «Gwoka», le tam-
bour à peau qui met en transe
les rues de Guadeloupe en
période de carnaval. De même
que sera projeté en hommage
le film consacré à Saint-Bar-
thélemy sur lequel travaillait
Alexandre Fronty, décédé
dimanche 31 mars (voir plus
loin). Dimitry Zandronis et
Patrick Baucelin seront tous
deux présents pour présenter
leurs films lors de cette 18e
édition. Car le St Barth Film
Festival permet cette année
encore de rencontrer de nom-
breux réalisateurs ou profes-
sionnels du cinéma: notam-
ment les producteurs et réali-
sateurs Steve et Stéphanie
James, qui viendront de Gua-
deloupe, tout comme Chelda
Nessal, directrice de produc-

tion, ou Jean-Marc Césaire,
responsable de Ciné Woule. 

Décès du rand reporter
Alexandre Fronty
Le journaliste Alexandre
Fronty est décédé dimanche
31 mars. L’ancien grand
reporter d’Europe 1, notam-
ment, n’est pas sorti du coma
dans lequel l’avait plongé un
infarctus survenu il y a
quelques semaines. Alexandre
Fronty travaillait au montage
d’un documentaire de 52
minutes sur Saint-Barthélemy
commandé par Ushuaïa TV et
Antilles TV (ATV). Pour réa-
liser ce film, visant à donner
une autre image de Saint-
Barth, Alexandre Fronty était
venu sur l’île à la rencontre de
ses habitants. Interviewant
diverses personnalités.
«Jusqu’à il y a peu, je croyais
moi-même que Saint-Barth
était exclusivement peuplée de
milliardaires. J’ai découvert
une île incroyablement belle,
mais fragile», avait-il confié
au Journal de Saint-Barth. Le
journaliste avait déjà réalisé
quantité de documentaires
pour la télévision. 

Prometteuse 18e édition 
du St Barth Film Festival
Du 25 au 30 avril, le St Barth Film Festival promet de belles soirées de cinéma. Avec notamment Après
Lucia, du Mexicain Michel Franco, récompensé l’an dernier à Cannes dans la sélection Un Certain Regard. 

Publi-rédactionnelCe samedi 6 avril 2013 

Stoli Lounge s'invite 
au Piment
La troisième soirée Stoli Lounge, nouveau
concept créé par Segeco, en association avec
la Vodka Stolichnaya, la vodka la plus origi-
nale au monde, aura lieu ce samedi au
Piment Restaurant, à Saint-Jean, de 19h à
21h.
Jusqu’à la fin de l’été, vous avez rendez-vous tous les 1ers
samedis de chaque mois pour un «Happy Hours Stoli»,
dans tous les établissements de l’île partenaires de l’opéra-
tion (calendrier des rendez-vous Stoli Lounge ci-dessous). Et
aussi pour découvrir les cocktails élaborés avec la Vodka
Stolichnaya* et sélectionner les sept barmen qui participe-
ront en avril aux qualifications pour le grand concours
«Stoli Cocktail Master», en Jamaïque qui se déroulera en
mai prochain. 

Dans une ambiance musicale de Pierre Nesta et la "Sexy
dance" de Fanny Reno, ce samedi 6 avril, c’est au tour de
Johan, de proposer son «Stoli Cocktail», avec la Stoli Hot,
sur le thème «Hot & Sexy» .

Produite à partir de grains de blé et de seigle à Samara,
dans la région de Kaliningrad, la Vodka Stolichnaya se
décline en plusieurs variétés. Dont l’«Elit», la vodka haut de
gamme, la «Premium», d’élaboration plus classique, la
«Blue 100%», légèrement poivrée, la «Gold», rehaussée de
notes de gingembre et une série de seize vodkas parfu-
mées aux fruits (pomme, citron, vanille, pêche…). Une
palette à déguster, «nature» ou en cocktails, grâce aux
recettes spécialement créées par nos partenaires. 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS STOLI LOUNGE
� Dimanche 21 avril : Qualifications pour le grand
concours «Stoli Cocktail Master» au Nikki Beach
� Samedi 4 mai : Guanahani sur le thème Mellow Yellow
� Samedi 1er juin : Nikki Beach sur le thème Bloody
Orange
� samedi 6 juillet : Do Brazil sur le thème Etat de Choc!
� samedi 3 aout : Le Carré sur le thème Soirée de Gala

COMMUNIQUÉ AUX
PARENTS DES ÉLÈVES
SCOLARISÉS AU SEIN DES
ÉCOLES DE GUSTAVIA ET
AU COLLÈGE
Le Président de la Collectivité
de Saint-Barthélemy informe
les parents des élèves scolarisés
au sein des écoles maternelle et
primaire de Gustavia ainsi que
ceux du Collège que : dans le
cadre des travaux sur le réseau
d’assainissement, et compte
tenu de la modification tempo-
raire de l’entrée du Collège au
croisement des rues de l’Église
et de la Plage à compter de la
rentrée des vacances de
Pâques, nous vous demandons
de respecter certaines disposi-
tions afin de faciliter le trafic à
Gustavia, à savoir : Éviter
d’immobiliser votre véhicule
sur la chaussée devant l’entrée
des établissements scolaires
lorsque vous déposez ou récu-
pérez vos enfants ; Respecter
les emplacements prévus pour
les bus scolaires ; Utiliser les
stationnements publics ; Res-
pecter les dispositions prévues
en matière de circulation. De

votre compréhension dépendra
votre facilité à circuler. 

CONSULTATIONS
La prochaine consultation de
gynécologie et pré et postnatale
auront lieu le jeudi 4 avril
2013. Prendre rendez vous en
téléphonant au 0590 27 60 27.

SÉCURITÉ SOCIALE
Une permanence de la Caisse
Générale de Sécurité Sociale de
la Guadeloupe se tiendra du
mardi 9 au mercredi 17 avril, à
l'antenne de St-Barthélemy de
7h30 à 12h. Veuillez vous pré-
senter muni de votre pièce
d'identité et de votre carte
Vitale.

INTERDICTION
TEMPORAIRE
DE MOUILLAGE
Suite à la demande formulée
par la SARL TP SAIL
EVENTS pour le tir d'un feu
d'artifice le mercredi l0 avril
2013 à 20h dans la baie de
Shell Beach,  le mouillage des
bateaux est interdit entre 18h
et 22h, dans la baie de Grand

Galet (Shell Beach), dans la
zone située entre la pointe
rocheuse au niveau du Fort
Karl et la pointe rocheuse
opposée.

STAGE DE SOPHROLOGIE
ET RELAXATION
Un stage de sophrologie et
relaxation, sur le thème "Com-
ment gérer son stress au quoti-
dien ?" aura lieu samedi 6 avril
de 9h à 12h30. Ce stage sera
animé par Morgane Bertin-
Denis, sophrologue et relaxo-
logue diplômée de l'Essa.
Tarifs 55€ la matinée. Inscrip-
tion au 0690 26 35 92.

INITIATION
À LA LANGUE CRÉOLE
A partir du mercredi 10 avril,
la Pointe en Mouvement en
collaboration avec Madame
Annick Solvar – principale du
collège Mireille Choisy – pro-
posent des cours gratuits de
créole tous les mercredis de 18
à 19h dans l’enceinte du col-
lège. Infoligne : 0690.711.006 -
Facebook : Lapointe EN Mou-
vement

COMMUNIQUÉS
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P our la première
fois depuis la créa-
tion du club, les

Barracudas ont enfin rem-
porté le trophée des Cham-
pions Antilles-Guyane. Cette
édition 2013 du tournoi

opposait le club de Saint-
Barth sacré l’an dernier
champions de Guadeloupe,
les champions de Martinique
du Good Luck, ceux de
Guyane du Stade Cayennais,
ainsi que le club hôte, le

BRUC des Abymes. En
demi-finales, samedi 30
mars, les Barracudas évin-
çaient les Martiniquais du
Good Luck. Tandis que dans
l’autre match, l'ogre guyanais
se défaisait facilement des

locaux du BRUC. Lundi 1er
avril, place à la finale oppo-
sant les Barras au Stade
Cayennais. Un match qui
s’annonçait dur pour les
Saint-Barth qui rendaient au
moins 100 kilos au pack
guyanais. Pourtant, avec cou-
rage et intelligence tactique,
les bleu et blanc marquaient
les premiers avec un essai de
Ros, à la 13e minute. Essai
transformé par Pignol, excel-
lent meneur en attaque. Le
pack guyanais se disloquait
sous les coups de boutoirs de
Frances, Maurel, Lurel, Cos-
sard, Marque et Monnard
extraordinaire, du haut de ses

18 ans. Mais le Stade Cayen-
nais parvenait tout de même
à revenir au score de 7 à 6
avant la pause. A la reprise,
les Barras reprenaient le
large grâce à Paul Bessieres,
maître a jouer de cette
équipe, qui marquait un
superbe essai de demi de
mêlée. Pignol transformait et
repassait une nouvelle péna-
lité. Grâce à leur jeu vif et
alerte, les joueurs de Saint-
Barth se mettaient hors d’at-
teinte des Guyanais. Jusqu’à
la victoire finale, la première
des Barracudas dans ce tour-
noi après trois tentatives
infructueuses. Et une défaite

cuisante l’an dernier face au
même adversaire, sur le
score de 6-O. «Il y avait de la
revanche dans l’air pour cette
finale», savourait François
Marque, l’entraîneur des
Barras, après le coup de sif-
flet final. Attendus à la mai-
son mardi soir, les Barracu-
das ne sont rentrés que mer-
credi 3 avril au matin. Avec
un verre de planteur et le
bouclier. 

Composition Des Equipes
Barracudas : 
Douste, Maurel (Cap), Tie-
drez, Cossart, Lurel, Frances,
Sarramagna, Bessieres,
Pignol, Ros, Maze, Grena-
din, Agusti. 
Remplacants: Bertin,
Lalouette, Lestas, Marque,
Balestegui, Lassus, Guinet. 
Entraîneur: François Marque
Stade Cayennais: 
Olivier, Darbousset, Guertin,
Gaysset, Dumolcard, Jouve,
Duperre, Doutre, Lassalle,
Duffa, Clochard, Jean,
Simon, Monteiro, Leite, Col-
lard, Garcia. 
Remplacants: Cheron, Ayral,
Destieu, Montdesir, Theron,
Jobard, Gardeviole. 
Entraîneur: Thierry Geantet.

Les Barracudas meilleure équipe de rugby
des Antilles - Guyane

Le club de Saint-Barth a remporté lundi 1er avril son premier trophée des
Champions Antilles-Guyane en prenant sa revanche sur le Stade Cayennais, sur
le score de 17-6.

Les joueurs de Saint-Barth avec le bouclier à leur arrivée à
Gustavia mercredi 3 avril.

Week-end de Pâques
pluvieux, week-end 
heureux sur les plages
de l’île.
©Corossol.info

En images
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Place aux Voiles de Saint-Barth
67 bateaux répartis en cinq classes sont attendus pour cette 4e édition des Voiles de Saint-Barth, 
du 8 au 13 avril. Programme de l’édition 2013

Lundi 8 avril 2013 
- 9h : Ouverture officielle du bureau des inscriptions
- 17h : Briefing des skippers
- 18h : Cérémonie d'ouverture Quai Général de Gaulle
- 18h30 : Cocktail au Village de Course
- 19h : Live Music avec «Tremendous Johnson Blues Band»
Mardi 9 avril 2013
- 11h : Départ des premières régates
- 18h : Animation et Projection vidéo des images du jour sur le
Quai Général de Gaulle
- 19h : Live Music «Robb Tito»
Mercredi 10 avril 2013
- 10h : Départ des régates
- 18h : Animation sur le Quai Général de Gaulle - Projection
vidéo des images du jour
- 18h : Soirée  équipages à Shell Beach, sur invitation
- 19h : Live Music «Sakÿo»
Jeudi 11 avril 2013 : Day Off 
- 11h : Animations/surprises au «Nikki Beach» (inscription
indispensable)
- 12h : Déjeuner possible sur place (réservation recommandée)
- 18h : Animation et Projection vidéo des images du jour sur le
Quai Général de Gaulle
- 19h : Live music «Ca»
Vendredi 12 avril 2013
- 10h : Départ des régates
- 18h : Animation et Projection vidéo des images du jour sur le
Quai Général de Gaulle
- 19h : Live Music «Les Romantiques» 
Samedi 13 avril 2013
- 10h : Départ des régates
- 18h : Cérémonie de clôture, Remise des prix
- 19h30 : Cocktail de clôture au Village de Course
- 20h : Feu d’artifice
- 20h30 : Soirée de clôture des Voiles de St Barth 2013 /  Live
Music avec «Tremendous Johnson Blues Band»

C’est à l’illustratrice
Mapi que l’on doit l’af-
fiche de cette 4e édition
des Voiles de Saint-Barth

L es flûtes à cham-
pagne de la Bucket
rentrées dans leurs

étuis, place à un événement
nautique plus sportif, tout en
jouant la carte de la convi-
vialité, avec les Voiles de
Saint-Barth. Cette 4e édition
se déroule cette année du
lundi 8 au samedi 13 avril. Et
cinq jours de course sur
l’eau, à partir de mardi 9.
Avec 67 préinscriptions à ce
jour, les Voiles s’apprêtent à
accueillir cette année encore
plus de participants que lors
de la précédente édition,
preuve que la mayonnaise
concoctée par Annelisa Gee,
François Tolède et Luc Pou-
pon, les organisateurs, conti-
nue de prendre. Pour
mémoire, 27 bateaux étaient
engagés la première année,
en 2010. 41 en 2011 et 63
l’an dernier. Et les inscrip-
tions restent possibles
jusqu’au lundi 8 avril. Les
compétiteurs viendront de
près d’une vingtaine de pays.
Et la moitié d’entre eux des
Caraïbes, Guadeloupe, Mar-
tinique, Trinidad, Antigua,
Anguille, Saint-Martin et
Saint-Barth. «On s’emploie à
rassembler les morceaux du
puzzle», expliquait Luc Pou-
pon lundi 1er avril, à une
semaine du départ.

Les bateaux engagés
Ces 67 bateaux seront répar-
tis en cinq classes. Les Maxi-
racing et maxi-racing crui-
sing, classe qui devrait
englober les deux IRC 52.
Les Classic, qui regroupent
les vénérables embarcations
d’origine, rénovées, ou des
répliques. Avec une quille
longue, un déplacement
lourd et un gréement tradi-
tionnel. Les Spinnaker,

regroupant les voiliers de
régate d’un rating supérieur à
0,77. Les non Spinnaker,
regroupant les voiliers de
régate et de croisière. Etant
donné le nombre important
de bateaux inscrits dans la
classe des Spinnaker, les
organisateurs se réservaient
la possibilité d’ici lundi 8
avril de diviser cette classe
en deux ou trois sous classes.

Les parcours
Pour renouveler le plaisir des
participants, qui pour cer-
tains viennent pour la qua-
trième fois, les organisateurs
ont imaginé 28 parcours
autour de l’île, des îlets et
des bouées de la Réserve
naturelle marine de Saint-
Barthélemy. «Avec toutes les
allures possibles, du près, du
portant, du travers», indique
Luc Poupon, directeur de
course. «Les parcours sont
faits pour qu’il y ait beau-
coup de manœuvres», ajoute-
t-il. Et pour que les bateaux,
quelles que soient leurs
tailles, «passent trois ou qua-
tre heures en mer». C’est
seulement au départ de
chaque jour, en fonction des
conditions météo, que l’orga-
nisation de course piochera
parmi l’un des 28 parcours
dessinés. La responsabilité
des régates a été confiée à
Jean Coadou, désigné prési-
dent du comité de course par
la Fédération Française de
Voile (FFV). Le jury formé
de Paul Bastard et ses deux
assesseurs sera chargé de sta-
tuer en cas de réclamations.
Le public pourra, lui, décou-
vrir les parcours et savoir
ainsi où se placer pour admi-
rer le spectacle en consultant
la page Facebook des Voiles
ou le compte twitter. 

Le parrain 
de cette édition 
Jim Swartz est le parrain
de cette 4e édition.
L’Américain sera égale-
ment présent sur l’eau
aux commandes de Ves-
per, un IRC 52 avec
lequel il a été vainqueur
de la classe des maxis
en 2011. Marin au pal-
marès impressionnant,
champion nord améri-
cain et de la côte est
des Etats Unis en IRC,
Jim Swartz revient
cette année avec son
équipage «all Star»,
composé de 16
hommes, dont cer-
taines figures de la
coupe de l’America :
Gavin Brady, Jamie

Gale, Brett Jones et Chris
Larson. Ayant participé aux
trois précédentes éditions, Jim
Swartz ne tarit pas d’éloges
sur la qualité des régates de
Saint-Barth. «La clé du suc-
cès des Voiles est le bel équi-
libre des différentes classes
en lice, et la forte compétition
au sein de chacune. Ajoutez
les parcours, toujours diffé-
rents et bien adaptés à chaque
classe, et un comité de course
très professionnel, et vous
avez un événement à succès»,
approuve-t-il. 
Cette année encore, Les
Voiles de Saint-Barth bénéfi-
cient du soutien de leurs prin-
cipaux partenaires, Richard
Mille et Gaastra. Peter Harri-
son Le CEO de Richard
Mille, figure d’ailleurs avec
son équipage et son bateau
parmi les concurrents. Gaas-
tra a renouvelé son partenariat
et propose cette année une
nouvelle collection siglée
Voiles de Saint-Barth. Des
pièces de la collection sont
d’ailleurs à gagner sur la page
Facebook des Voiles de
Saint-Barth avec un concours
pour récompenser les plus
belles photos de voile sous le
soleil. 

Suivre la course
Les Voiles de Saint-Barth
pourront être suivies sur Tro-
pik FM (104.9 FM et 97.5
FM). Tous les jours, à partir
de 11h, les départs seront
retransmis en direct. Et un
plateau quotidien, sur les
quais, sera animé par le jour-
naliste spécialiste de la voile
Rémi Pelletier. Avec des ITW
des coureurs, des organisa-
teurs, et plein d’autre choses.
Et les concerts, le soir, seront
également retransmis en
direct sur Tropik FM
Et sur le site des Voiles

www.lesvoilesdesaintbarth.co
m grâce à différentes web
cam, il sera possible de suivre
les départs et la course sous
différents points de vue. 

Les 7-13 ans suivront la
course sur un bateau
Les organisateurs avaient le
souci d’ouvrir la manifesta-
tion aux plus jeunes. «Pour
les emmener vers la voile»,
expliquait Luc Poupon. Le
samedi 13 avril, le catamaran
Filante accueillera 32 heureux
gagnants du jeu concours
ouvert aux enfants âgés de 7 à
13 ans. Il s’agit de répondre à
un questionnaire sur les
bateaux et la navigation. Ce
questionnaire est à remettre…
. par groupe de 16, les
gagnants du concours pour-
ront assister au départ et sui-
vre la course, le matin. Ou
suivre la course et assister à
l’arrivée, l’après-midi. La col-
lation est offerte. 



A vec trente-six voi-
liers répartis en
quatre classes :

Class J, Gazelles, Demoi-
selles et Grandes Dames, la
Saint Barth Bucket a été l’at-
traction du week-end pascal.
Spectaculaire sous tous les
angles ! Les amoureux de la
voile (population et visiteurs)
ont été gâtés et se sont dépla-
cés en nombre, tant sur les
quai, que sur l’eau ou encore
sur les hauteurs de l’ile, qui
offraient de magnifiques
points de vues pour admirer
cet événement nautique. La
Bucket débutait jeudi matin,
avec une course entre les cinq
classe J présents à l’occasion,
Hanuman, Lionheart,
 Velsheda, Ranger et Rainbow.
A noter que le dernier ras-
semblement entre  ces classe
J datait de l’America’s Cup
1937. C’est Hanuman qui
sortait grand vainqueur de
cette classe en remportant
haut la main les quatre
courses disputées entre le 28
et le 31 mars. Vendredi 29
mars, était donné le départ de
la première régate pour les

trois autres classes : un tour
de l’île dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre
avec départ et arrivée à proxi-
mité des Petits Saints. Trente
et un voiliers prenaient la mer
sous un ciel nuageux, mais
qui se dégageait au fil des
heures. Le vent soufflait de
secteur Est-Nord-Est à 10
nœuds avec des rafales allant
jusqu'à 15 nœuds dans une
houle de Nord-Ouest de
1m90. Les handicaps calcu-
lés, c’est Andromeda La Dea,
un ketch de 47m vainqueur de
la 1ere édition de la Bucket,
en 1996, 1er ex-aequo en
1999, qui ouvrait le bal des
départs échelonnés de 11h10
à 12h43 pour Visione, le sloop
de 45m battant pavillon Alle-
mand. Une première régate
autour de l’île très disputée.
Et si aucune casse n’a été à
déplorer, il fut difficile de lan-
cer les spis ou de les rentrer à
bord. 
A 14h06, un peu plus de deux
heures après son départ, Blue
Too passait le premier la ligne
d’arrivée. Le soir, fidèles à la
tradition, les propriétaires des
bateaux à quai, ouvraient à

quelques invités triés sur le
volet les portes de leurs
magnifiques voiliers. Le len-
demain samedi se déroulait la
2e régate de la Bucket. Sur un
parcours en forme de triangle
olympique entre les îles Bou-

langer, Frégate, Bonhomme et
Fourchue. Les départs éche-
lonnés se faisaient dans des
conditions météorologiques
plus robustes que la veille.
Avec de la pluie et une visibi-
lité réduite, un vent d’Est-
Nord-Est avoisinant les 15
nœuds et une mer un peu for-
mée. Les places du podium
allaient être très disputées,
puisque trois bateaux passaient
la ligne d’arrivée dans un
mouchoir de poche de moins
d’une minute. Au terme de la
lutte, c’est Georgia qui avait le
dernier mot. Il devançait de 20
secondes Parsifal III et de 35
secondes Axia. Dimanche,
troisième et dernière régate de
cette Bucket 2013 : un tour de
l’île dans le sens des aiguilles
d’une montre. Le vent d’Est
bien établi soufflait à 20
nœuds avec des rafales allant
jusqu'à 25 nœuds dans une
houle de 2m50 de Nord-Est.
Des conditions idéales pour
un magnifique spectacle pour
les amateurs embarqués sur
une kyrielle de bateaux
moteur. La remontée au près
entre la pointe Nord de Four-
chue et celle de Toiny a été
spectaculaire avec des voiliers
bord à bord, séparés de
quelques mètres seulement.
La descente entre la pointe
Toiny et la ligne d’arrivée
constituait le moment fort de
la course, celui des spis
déployés et des tactiques de
vitesse dans l’espoir de cou-
per le premier la ligne d’arri-
vée. C’est Georgia comme la

veille qui s’emparait de la
première place dans cette
ultime régate. Suivait Blue
Too, à 6mn et Axia, à 7mn. La
remise des prix eut lieu au
Nikki Beach, dimanche 31
mars, en début de soirée, en
présence du président Bruno
Magras. Les organisateurs
remerciaient la Collectivité de
Saint-Barthélemy, le port de
Gustavia, le Saint-Barth
Yacht Club et la SNSM pour
leur collaboration.        

Dates des prochaines éditions
de la Saint-Barth Bucket
27 au 30 mars 2014, 26 au 29
mars 2015, 24 au 27 mars
2016 et 23 au 26 mars 2017.
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Adela remporte la Saint-Barth Bucket
Pour sa quatrième participation cette année,
le schooner Adela, inscrit parmi les Demoiselles 
des mers, a remporté la 18e édition de 
la Saint-Barth Bucket. 

Un chèque de dix-huit mille euros pour 
le Saint-Barth Yacht Club

Avant le briefing 
jeudi 28 mars en fin

d’après-midi, sur le quai
Général de Gaulle, 

l’organisation de 
la course a remis un

chèque d’un montant 
de 18.000 euros au

Saint-Barth Yacht 
pour lui permettre

l’achat de bateaux.

LES PODIUMS PAR CLASSE

- Classe J
1er Hanuman,
2e Lionheart, 
3e Veshealda.

- Grandes Dames
1er Georgia, 
2e Parsifal III, 3e Axia.

- Les Mademoiselles
1er Adela, 
2e Salperton, 
3e Zefira

- Les Gazelles
1er Unfurled, 
2e P2, 
3e Visione

Duel entre Athos et Andromeda La Dea

Adela

Georgia

Chrisco

Maltese 
Falcone
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ECHECS
3° Match au Res-
taurant Le Carré
Dal Tucker et Jef Follner vont
à nouveau s'affronter pendant
14 parties ce samedi 6 au res-
taurant Le Carré à Gustavia.
Lors des deux premières
confrontations, les deux
champions de blitz s'étaient
séparés sur des matchs nuls.
Entre-temps, Jef a pris un
avantage lors du tournoi du
Sénateur, saura-t-il confirmer
? Rendez-vous Au Carré à
partir de 11h. Les Echecs vous
intéressent ?
Appelez le 0690551214.

CALENDRIER DE LA 6E
ET DERNIÈRE JOURNÉE
Championnat 
de Saint Barth 
de Football
� Samedi 6 avril à 19h30 :
ASCCO vs Diables Rouges. 
� Samedi 13 avril à 19h30 :
Young Stars vs FC Ouanalao.  

Classement: 
1er FC Ouanalao 20pts, 2e
Young Stars 17pts, 3e
ASCCO 8pts, 4 Diables
Rouges 5pts.

Décompte des points du
championnat : gagné 4 pts, nul
2 pts, défaite 1 pt, forfait 0 pt.

Organisé par le Saint-Barth Tennis
Club en collaboration avec Marché
U, la 5e édition du Kid’s Trophy a
débuté le 1er avril sur les courts de
tennis de la Plaine des jeux de Saint-
Jean. Les finales se disputeront jeudi
4 avril et le lendemain vendredi, sui-
vies de la remise des prix.    

Résultats du lundi 1er avril
� Tournoi multi chance garçons
Guadeloupe-Saint-Barth 4-0. 
Val de Marne-Martinique 3-1.
� 8 ans filles
Monfils-Bathelier 4/0-4/3, 
Zinc-Meralbi 4/2-4/0, 
Cagan/Covini 2/4-4/0-4/2.
� 9 ans garçons
Ngijol/Diebolt 5/1-5/0, 
Guillemassy-Lambert 5/0-5/1, 
Borderieux-Diebolt 5/1-5/3, 
Raffeneau-Motte 3/5-5/0-5/1.

� 11/12 ans garçons
Colin/Bernier 6/0-6/0, 
Halgand-Alves Gomes 6/3-6/1,
Inguenaud/Riccobon 6/1-6/0.
� 13/14 ans filles
Mulero/Sauvage 6/0-6/1, 
Camboulin/Marcel 6/1-6/0, 
Pru/Sauvage 6/1-6/4, 
Chastanet/Marchand 6/1-6/1.
� 14 ans filles club
Chovet/Couturier 7/5-6/0.
� 13/14 ans garçons
Alves Gomes-Riccobon 6/2-6/2, 
Hutterer/Chassaigne 4/6-6/0-6/0, 
Dreano-Hutterer 6/0-6/0, 
Demy-Halgand 2/6-6-0-6-4.
Guarinos-Diebolt 7/6-7/6.
� 15/16 ans garçons
Dreano-Guarinos 7/5-6/2, 
Chastanet-Van Hove 6/1-6/1, 
Sauvage-Szewczyk 6/7-6/2-6/4.
� 17/18 ans filles

Chastanet-Mulero 6/0-6/0.

Résultats du 2 avril
� Tournoi multi chance garçons
Val de Marne-Saint-Barth 4-0.
� Tournoi Multi chance filles
Val de Marne-Saint-Barth 4-0
� 8 ans filles
Monfils-Merabli 4/2-4/2, 
Zivic-Monfils 3/4-4/1-4/3, 
Merabli-Covini 4/0-4/0.
� 9 ans garçons
Ngijol-Raffeneau 5/0-5-2, 
Khalfaoui-Diebolt 5/2-5/3.
� 10 ans garçons
Khalfaoui-Motte 5/0-4/5-5/3, 
Guillemassy-Canivet 5/3-5/2, 
Borderieux-Fernandes 5/1-5/1, 
Ngijol-Bardouil 5/1-5/1.
� 11/12 ans garçons
Halgan-Guillemassy 6/0-6/0, 

Inguenaud-Diebolt 6/2-6/3, 
Hutterer-Bernier 6/1-6/1.
� 13/14 ans filles
Mulero-Pru 6/2-6/0, 
Zivic-Sauvage 6/2-6/2, 
Camboulin- Marchand 6/0-6/0, 
Marcel-Chastanet 7/5-6/0.
� 13/14 ans filles club
Couturier-Dreano 6/1-6/2.
� 13/14 ans garçons
Van Hove-Alves Gomes 6/0-6/2, 
Siffer-Dreano 7/6-7/5, 
Da Silva-Guarinos 6/0-6/2, 
Van Hove-Demy 7/5-7/5, 
Alves Gomes-Tessier 6/1-6/1, 
Marroquin/Van Hove 6/3-6/4.
� 15/16 ans garçons
Sauvage-Siffer 7/5-5/7-6/2, 
Dreano/Van Hove 6/3-7/6, 
Chastanet-Guarinos 6/3-6/4.
� 17/18 ans filles
Sauvage-Marchand 6/1-6/1.

Georgia

Kid’s Trophy 

Les finales jeudi et vendredi
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Certaines histoires avortent. On les
commence, on ne les finira jamais,
fuyant leur dénouement comme
pour échapper à l'inéluctable. Trois
petites histoires sans fin, trois
petits cochons, trois pointillés en
signe de...

. S
La lassitude et le doute s'étaient
une nouvelle fois installés sournoi-
sement. D'abord, discrets sur le pas
de la porte, quand les lèvres ne se
tendent plus mais se rétractent
avec paresse au moment du départ,
puis quelque temps plus tard, au
milieu du salon, quand la mire du
téléviseur jette sa lumière blafarde
sur un corps avachi qu'on ne
reconnaît plus. A. et S. avaient
longtemps joué à ne pas être eux-
mêmes. Fêtards invétérés et pique-
assiette notoires, ils gaspillaient
leur vie sans aucune limite, mar-
chaient sur celle de ceux qui ne
leur ressemblaient pas, et rêvaient
de grandeur, puisqu'ils étaient
petits. Mais cela a un temps qui
n'est pas élastique et bientôt l'un et
l'autre ne partagèrent plus rien, pas
même la poudre blanche qui les
avait unis et sur laquelle ils avaient
glissé avec tant d'insouciance pen-
dant toutes ces années. 
Le quotidien laissait présager un
futur ennuyeux, voire un avenir
sombre. La jeunesse avait quitté la
rive et avec elle les amis...de
défonce. Assis sur le sofa, restaient
la solitude, quelques regrets en
miettes et un lambeau d'humanité
qui faisait peine à voir. Certaines
histoires avortent. Celle-là, ne pas-
serait pas la nuit. 

. C
Le voisin était ivre comme à son
habitude. Chaque fin de semaine, il
buvait comme un trou sans fond,
depuis le début de l'après midi. C.
était un pauvre type  qui conju-
guait tous les défauts de sa condi-
tion de "raté" :  Il était raciste,
inculte, fourbe, fan de football,
plutôt vilain et pour couronner le
tout, alcoolique patenté. Il aurait
pu se rendre utile à la commu-
nauté, ou s'occuper de sa mère
malade, mais le bougre était trop
limité et égoïste pour penser à
autre chose que lui-même et s'ap-

pliquait à boire à s'en démonter le
cerveau, si petit qu'il était. Il avait
été remercié par son employeur
qui trouvait que pour un déména-
geur, C.  levait plus souvent le
coude que les deux bras et à force
de réparer les meubles que C. lais-
sait se fracasser sur le bitume, il lui
avait demandé de rendre son
tablier. À défaut, C. rendit sa
blouse de travail et rentra chez lui
en titubant...au volant de sa voi-
ture. Certaines histoires avortent.
La sienne s'est suicidée pendant sa
conception et s'est ratée ! 

. N
On n'avait jamais su si sa préfé-
rence allait aux filles ou aux gar-
çons. Certains se vantaient de
savoir. D'autres affirmaient que
c'étaient des mensonges. Personne
pour dire le vrai. Il faut dire que
N., laissait planer le doute. Pour-
tant il se maria. D'abord avec la
fille d'un roi... de l'industrie. Cela
ne dura pas. Allez savoir pourquoi
? Puis il en épousa une autre.
C'était une fille de joie, bien qu'elle
souriait très peu. De l'une et l'autre
il eut beaucoup d'enfants, mais il
semblait très triste. Ses yeux de
chien battu, son cheveu sur la
langue ne lui conféraient pas la
stature d'un héros et aux yeux de sa
belle, il passait pour quelconque,
voire, par sa petite taille, pour un
type passe partout. Il s'était pris
d'amitié, d'intérêt plutôt ; pour un
gueux. Un type généreux mais
naïf, presqu'idiot. Il lui fit convoi-
ter des richesses que son ex beau-
père, le roi, pourrait lui apporter. Il
était convaincant et l'autre le crut
sans douter. Mais beau parleur
n'est pas souvent payeur. L'autre
naïf, s'en repartit chez lui, une
main devant, l'autre... Néanmoins,
il lui restait ses mains ; pas assez
grandes pourtant, pour recouvrir sa
honte. N., quant à lui, se drapa
dans sa médiocrité et continua sa
vie de leurres et de mensonges.
Certaines histoires avortent. On ne
devrait pas les commencer. 

«Toute ressemblance avec des per-
sonnes ou des situations existantes
ou ayant existé ne saurait être...que
pure coïncidence !»

Certaines histoires avortent. On
les commence, on ne les finira
jamais. D’autres se terminent sans
même avoir débuté. D’autres
encore, durent et perdurent pendant
des années. Les plus belles histoires
selon moi, sont celles qui naissent
pour rien ; de rien, d’une étincelle,
d’un coup d’éclat. Celles qui, une
fois finies, laissent la flamme dans
les yeux et le sourire aux lèvres. En
fait, peu importe la durée ; l’essen-
tiel réside dans l’intensité des rela-
tions humaines, dans la fugacité de
l’échange, la gratuité du partage.

L’histoire que je vais vous
raconter a commencé il y a
quelques années déjà, sur les
marches de la grande maison jaune,
en une fin d’après-midi ensoleillée.
C’était là qu’il aimait s’asseoir,
après ses journées de travail. C’était
là qu’il avait l’habitude de s’instal-
ler, en compagnie de son chat
fidèle, afin de regarder les voitures
passer et de saluer tous ceux qui
défilaient devant lui. C’était là qu’il
papotait avec son voisinage et qu’il
jouait à merveille son rôle sur l’île
dans laquelle il était né. 

C’est ici qu’il avait grandi et au
fil des décennies, il avait réussi à
faire partie intégrante du décor.
Avec ses beaux yeux bleus et sa
barbiche grise, avec ou sans canne,
il agitait sa main couverte de brace-
lets colorés devant chaque personne
qu’il pensait connaître. En anglais,
en français, en riant ou en ronchon-
nant ; il aimait dire bonjour à
chaque personne qu’il croisait
comme s’il en avait le devoir et cela
avait porté ses fruits.

Avec le temps, il s’était créé un
véritable réseau social composé de
jeunes et de moins jeunes ; de
locaux et de touristes, d’amis et de
famille qui s’occupaient de lui en
lui rendant service, qui sortaient en
sa compagnie ou encore qui
venaient lui rendre visite. Au début,
il me saluait à peine ! Peut-être me
trouvait-il trop originale ! Je com-
prends ! Mais au fil des mois qui
suivirent mon arrivée sur l’île, nous
avions réussi à nous apprivoiser
mutuellement lui et moi, naturelle-
ment, sans faire d’effort. 

La première fois que je lui ai
vraiment parlé, c’était pour lui pro-
poser un bol de soupe maison que je
venais de préparer avec de bons
légumes vitaminés. Assis sur les
marches de la grande maison jaune,
il avait accepté, quelque peu suspi-
cieux, puis s’était délecté devant
moi, honorée de cette approche
impromptue. Quelques jours plus
tard, il me surprenait en train de lire
dans mon hamac alors qu’il montait
la pente vers sa petite case en bois.
A mon grand étonnement, il me
demandait si j’avais de la lecture
pour lui et de là, commença un
échange littéraire qui dura jusqu’à
son dernier souffle.     

Il dévora d’abord un bouquin
puis deux, puis trois puis... au fil

des ans, toute ma petite biblio-
thèque y passa. Tous les sujets l’in-
téressaient, toutes les histoires le
passionnaient, tous les styles lui
convenaient. A chaque fois, je
tâchais de m’assurer qu’il ne man-
quait pas de lecture et lui amenais
au fur et à mesure, de quoi abreuver
son imaginaire. C’était notre petit
secret, notre terrain d’entente que je
me plaisais à alimenter comme on
arrose une plante, au quotidien,
avec amour, en lui parlant, avec des
mots, des gestes.

Habitant non loin de chez lui, je
me faisais aussi un véritable plaisir
de taper à sa porte par surprise, pour
lui apporter un bout de gâteau
encore chaud, une galette moelleuse
ou encore une assiette colorée rem-
plie de mets qu’il n’avait pas l’habi-
tude de manger. Et cela ne manquait
jamais : il adorait ma cuisine !
Certes, il n’était pas très démonstra-
tif ! Certes, il n’était pas très
expressif mais c’est justement cela
qui me plaisait en lui. Le moindre
de ses compliments envers mes
attentions à son égard me comblait
car je savais que de sa part, cela
voulait dire beaucoup. 

Il n’avait jamais eu d’enfant,
peut-être jamais de femme non plus,
ne sais-je, donc l’amour n’était pas
son fort. Pourtant, chacun des sou-
rires que je parvenais à lui décro-
cher, chacun de ses «Merci !» ou de
ses «C’était bon, boy !» symbolisait
à mes yeux un défi relevé, un abou-
tissement en soi, une victoire senti-
mentale. J’aimais qu’il sente qu’au
delà de nos liens de voisinage,
quelqu’un pensait à lui, lui offrait
des petits cadeaux, le couvrait de
petites attentions symboliques.  

Mais il n’y avait pas que cela
dans sa vie qui, loin du regard d’au-
trui lui donnait de l’affection. Il y
avait son chat, « sa puce » comme il
l’appelait, un beau félin au poil gris
qui avait le même regard que lui, les
mêmes beaux yeux bleus et pétil-
lants. Ce chat connaissait ses
horaires. Il l’attendait tous les
matins alors qu’il se rendait à la
boulangerie, l’accueillait tous les
après-midi alors qu’il rentrait du
travail, l’accompagnait tous les
soirs sur les marches de la grande
maison jaune pour la parade des
défilés de voitures et les saluts en
tout genre.  

Son chat allait et venait entre sa
case et le petit jardin qui nous était
mitoyen. Son chat se baladait entre
les bananiers, les mangues vertes et
les goyaves desquelles nous nous
délections selon les saisons. Son
chat était donc devenu mien avec le
temps. Lui aussi, je l’avais appri-
voisé avec du poisson frais, des
petits bols de lait et même de la
chantilly pour le goûter ! « Sa puce
» était donc un petit être qui nous
était cher, que nous avions en com-
mun, duquel nous parlions, sur
lequel nous blaguions parfois et que

nous aimions, lui et moi, d’un
amour sincère et pur. 

Elle se partageait entre lui et
moi, oscillant entre ses horaires et
les miens ; nos petites habitudes et
rituels et faisait partie intégrante de
notre quotidien. Elle assistait à cha-
cune de nos activités respectives,
unique témoin de notre jour le jour.
Quand elle n’était pas avec moi, je
savais qu’elle était chez lui. Quand
elle ne dormait pas chez moi, je
savais qu’elle dormait chez lui.
Quand il n’était pas auprès d’elle, il
savait qu’elle était auprès de moi et
cela nous rassurait mutuellement.

Lorsque qu’il fit son premier
séjour en hôpital pour raison de
santé, je venais régulièrement lui
donner des bonnes nouvelles de son
chat. J’en profitais pour lui ramener
quelques journaux et magazines
desquels il raffolait. A son retour
dans la petite case en bois, je l’ini-
tiais à ses premières utilisations de
téléphone portable, le connectais
avec les programmes de radio les
plus gais pour lui donner le moral,
exigeais qu’il installât la télévision
afin qu’il ne s’ennuie pas. Il appré-
ciait !

Quand le vieil homme s’est
cassé la jambe, le chat s’est tordu la
patte. Quand le vieil homme a cessé
de marcher, le chat s’est mis à boi-
ter. Lorsque le vieil homme perdit
l’appétit, le chat fit la grève de la
faim. En l’espace de quelques jours,
ils disparurent tous les deux. Sa
puce d’abord, pleurant de chagrin
devant un plat qu’il n’avait pas
mangé et auquel elle se refusa en
s’exilant. Puis vint son tour à lui,
ses dernières heures à l’hôpital où
j’allais lui rendre visite, ne voulant
croire que celle-ci serait la dernière.

Dans la chambre lumineuse, la
fin du jour s’annonçait pourtant,
une brise légère semblait caresser sa
peau. Craignant de ne plus le revoir,
je lui remémorais alors nos pre-
mières sorties à l’époque où il pou-
vait encore marcher. Les fêtes sur
les quais, un vendredi soir au Ti-
Zouk-Café, un concert de Nungan
au Bonito, un Absolute Vodka/pam-
plemousse lors d’un Sunset à la
Cantina. Il me demanda de lui servir
un verre, lui qui avait arrêté de
boire tout seul et sans personne,  et
je fis semblant de le lui préparer en
mimant la scène. 

Yeux dans les yeux, je trinquais
avec lui pour de faux en lui disant
d’imaginer la scène et de deviner le
goût. C’était l’heure du dîner. Il
m’avoua avoir bien faim et j’en fus
ravie : «Ton plateau va arriver !
Bon appétit et à demain, mon JL !».
Ainsi passa-t-il sa dernière nuit,
emporté en douceur pendant son
sommeil, accompagné de son chat
sans doute qui veillait sur lui, son
chat dont les miaulements me man-
quent et qui m’a laissée ici, seule
avec mes souvenirs, le mystère et
nos petits secrets…    

Saint B’Art Concours 
de Nouvelles 2013
Organisé par l’association Saint B’Art, le
concours de nouvelles était cette année encore
ouvert aux adultes. 12 d’entre eux se sont 
prêtés au jeu et ont écrit les textes dont quatre
sont publiés dans ce numéro du Journal de
Saint-Barth. Lors du Festival du Livre, le jury se
réunira le 18 avril pour désigner les lauréats.
Ces derniers recevront leur prix lors de la 
traditionnelle bourse aux livres, dimanche 21
avril, quai du Wall House. 

3 petits cochons par Kamarad

Seule avec mes souvenirs, le mystère 
et nos petits secrets… par Betty Boots
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«Certaines histoires avortent. On les
commence, on ne les finira
jamais… Tu verras mon enfant, tu
comprendras, le jour d’après…». Le
vieil homme m’a regardée fixement,
l’index de l’avertissement pointé
vers moi, mais je n’y ai prêté que
peu d’attention, plus préoccupée par
son physique aussi désagréable à
regarder que peut l’être une épine
dans le pied. Puis il a rejoint sage-
ment une petite barque annexée en
face de la capitainerie pour prendre
le large. Je suis restée interloquée
quelques minutes avant de conclure
qu’il était fou.

C’était hier et ce matin tout est diffé-
rent. Les propos de cet homme sem-
blent m’avoir touchée davantage que
je ne l’imaginais me faisant prison-
nière de mon esprit, devenue esclave
de sa soif de réflexion. Dorénavant,
forcée de donner du crédit à cet origi-
nal, je tente de défroisser le torchon
de mots qu’il s’était permis de me
jeter à la figure, espérant renouer
avec la candeur. J’en déduis vite
qu’il s’agit d’une de ces communes
réalités de la vie toutefois pimentée
d’une fin énigmatique. Pourquoi «Le
jour d’après» ?  Oserais-je, hypo-
thèse hardie, relier ce bavardage avec
l’affaire de ce matin ?  
La porte de mon bureau s’ouvre et le
grincement sourd m’arrache de mes
pensées. Philippe apparaît l’air grave,
il n’a pas pris la peine de frapper. Je
suis un instant surprise, mais la situa-
tion est à part et je dois accepter que
mon équipe agisse en conséquence.
Nous n’attendions plus que lui.
Marie est à ma droite, notre assis-
tante au regard maternel, si préve-
nante en temps normal, se montre
aujourd’hui dépassée par les événe-
ments. J’ai beaucoup d’affection
pour cette femme que ma condition
actuelle m’empêche malheureuse-
ment de consoler. Elle est au service
des Caraïbes Rangers depuis plus de
trente-cinq ans. Témoin de mes pre-
miers pas timides dans l’équipe, elle
m’a vue en prendre prématurément
les rênes, à l’âge de quarante ans.
C’était il y a déjà deux ans, la vie file
à toute allure… puis un beau jour,
c’est pire, elle défile sous vos yeux.
Emilie, ma nouvelle recrue, ma
fierté, se tient à ma gauche. Chaque
jour elle confirme son affectation à
notre corps d’élite et s’édifie un ave-
nir prometteur que déjà certains de
ses aînés jalousent. Olivier et Marc
sont là aussi, deux incontournables
piliers de l’agence, et, moins glorieu-
sement, des bars. Cependant, ils sont
d’excellents inspecteurs heureuse-
ment portés par leur ténacité et leurs
convictions. Philippe nous salue un à
un du regard puis dépose sa mallette
de technicien en scène de crime sur
le sol. Ses mains maintenant gantées,
il saisit de sa pince, la lettre manus-
crite déposée sur mon bureau durant
la nuit et la glisse avec précaution
dans une pochette plastique. Une gla-
çante notification qui sera archivée à
jamais dans les étagères du crime.

«Mes très chers Rangers,
Les légendes n’existent pas. La vôtre
a pris fin cette nuit avec «Elle». 

Il est trop tard… vous ne m’attrape-
rez pas ! 
Bip Bip … n’est plus !»

«Elle», les gorges se serrent, nous
connaissons que trop cette femme.
Pourtant entrainés à ce simulacre
nécessaire qu’est l’apathie, ce cas est
l’exception qui peut bien confirmer
la règle. Je ne brimerai personne
pour quelques larmes, au contraire…
Etait-elle vraiment morte ? Les allé-
gations vont bon train, nous devions
enquêter sans plus attendre.
Ce métier, je l’ai choisi, cela ne peut
être qu’un choix car on vit avec, avec
les morts, leurs secrets et les abomi-
nations inexplicables des coupables.
On vit avec le pourquoi, il nous hante
un peu plus chaque jour.
Aujourd’hui, c’est pire, il s’est ancré
au plus profond de mon âme. L’ar-
restation du coupable sera un bien
mince pansement mais tout au moins
aux Caraïbes Rangers nous nous
réjouissons d’avoir pu bander cha-
cune de nos blessures. C’est d’ail-
leurs cette réussite qui semble avoir
appâté l’ennemi et animé ses pul-
sions provocatrices le conduisant
vers cet effroyable meurtre. Epicé de
cette humiliante missive où il
déclenche le minuteur de sa fuite
«Bip Bip…», en affirmant dans le
même temps qu’il est déjà trop tard
par la conclusion «n’est plus». Cet
assassinat allait rentrer dans l’his-
toire, le premier sur Saint Barthé-
lemy depuis les années 50, triste lot
de consolation pour sa victime et
grosse tache d’encre sur le livre
blanc des Caraïbes Rangers. Notre
feu fondateur, Douglas Bros, aurait
certainement été bouleversé par ce
terrible revers de médaille. Il avait
déménagé le siège des Caraïbes Ran-
gers à Saint Barth, après plus de
vingt ans en Guadeloupe, tirant argu-
ment qu’il s’agissait du bijou des
Petites Antilles, la vitrine idéale pour
son corps d’élite. C’était une belle
hypocrisie pour anticiper ses jours
heureux de retraité et côtoyer le gra-
tin américain en vacances auprès
duquel il pouvait se vanter d’avoir
créé le «Petit frère» des Texas Ran-
gers. Cette force de police améri-
caine dont on ignore souvent qu’elle
n’est pas seulement une fiction pro-
duite et interprétée par Chuck Norris
mais aussi une réelle division au ser-
vice de l’Etat du Texas. Si la réalité
diffère quelque peu de la version
télévisée où les Rangers, disciples de
Bruce Lee, se jettent, esseulés, à
mains nues pour arrêter les coupables
ou bien utilisent le sermon religieux
pour leur faire déposer les armes, elle
n’en est pas moins mythique, notam-
ment avec leur contribution dans
l’affaire «Bonnie and Clyde». Fer-
vent admirateur de leur aura, Dou-
glas Bros avait eu l’ambition folle de
reproduire cette même destinée dans
les Caraïbes. A défaut d’en conquérir
la totalité, Il avait séduit le gouverne-
ment français avec sa première
agence privée ouverte en Guade-
loupe et rapidement devenue mère
d’un réseau de bureaux sur toutes les
îles françaises des Petites Antilles.
Un travail reconnu d’utilité publique,
permettant aux Caraïbes Rangers

d’obtenir la légitimité, les finance-
ments et le pouvoir d’agir pour l’état.
Un parcours remarquable !
Aujourd’hui, il n’est pas question de
ternir notre renommée. Nous déci-
dons de déclencher pour la première
fois dans l’histoire des Caraïbes Ran-
gers ce que nous avions baptisé «La
Full» : Opération justifiant de réunir
tous les Rangers des Petites Antilles
sur une même enquête afin qu’ils
puissent interroger un maximum de
personnes et récolter le plus d’indices
possibles en un temps record. De
plus, nous convainquons le News,
journal quotidien, d’organiser une
parution spéciale à la mi-journée,
avec la photo de la victime et une
ligne d’appels à témoins. L’enquête
est sur les rails ! 

Mon bureau est maintenant vide,
poudré d’une ambiance morbide. Je
reste là, fascinée, par l’apparition de
toutes ces empreintes. L’une d’elles
révèlera,  nous l’espérons, l’identité
du coupable. Le terrain n’est plus
mon rôle depuis que j’ai accepté la
direction de l’agence, je manage,
j’organise, j’approuve, je désap-
prouve et j’expose mes théories.
Aujourd’hui, c’est l’affaire la plus
sensible qu’aient jamais eue à traiter
les Rangers et rien ne sera plus
jamais pareil. Cet homme… ce
meurtre…, je suis sonnée par les évé-
nements, heureusement personne ne
semble m’en tenir rigueur. Je suis
comme sur un nuage, il n’est ni
blanc, ni noir, il est juste ce qu’il doit
être, une excuse, un refuge, la geôle
de mon âme. J’aimerais qu’Alexan-
der m’y rejoigne, me soutienne, bien
que ce désir me tire vers les abîmes
de l’égoïsme et m’éloigne de la
pureté de l’amour. Nous nous
connaissons depuis à peine deux
mois, mais tout est allé très vite,
emportés dans la houle d’un coup de
foudre réciproque, nous naviguons
aujourd’hui paisiblement sur l’océan
de l’amour. Il abandonne son Miami
natal tous les week-ends pour me
retrouver à Saint Barth. Il est Améri-
cain, un fantasme de jeune fille et
armé d’un physique qui ne laisse pas
le choix ; si grand, si costaud, si
brun, ses yeux, si bleus, si beau… 
Emilie attire bientôt mon attention,
restée au bureau pour centraliser les
informations, elle essaye d’établir
des liens et de trouver de nouvelles
pistes. Elle s’exclame : 
- Nous faisions fausse route ! «Bip
Bip… n’est plus», n’est pas un
compte à rebours écoulé mais
l‘autruche «Bip Bip», dans Bip Bip
et le Coyote ! Nos mines dubitatives
l’encouragent à continuer,     
- Je pense qu’il nous reproche, dans
nos enquêtes passées, d’avoir été le
Coyote, c'est-à-dire des policiers
affamés de réussite traquant d’inno-
centes proies. C’est personnel ! C’est
une vengeance ! Bip Bip n’est plus !
Aujourd’hui c’est Coyote contre
Coyote !  Marie ? Y aurait-il eu…  
- Une fois… oui. Il y a bien eu une
fois… une erreur fatale. lui confirme-
t-elle.
L’auteur se voulait énigmatique,
mais c’était sans compter sur le talent
de notre prometteuse recrue qui vient

de déchiffrer les indices codés de sa
vengeance, qu’il nous a orgueilleuse-
ment laissés. 
Je les regarde sans un mot, elles font
un travail remarquable ! Je me remé-
more cette malheureuse histoire. Une
jeune femme avait été violée et
assassinée en Martinique, il fallait
agir vite et notre hâte nous avait
conduits vers le mauvais suspect,
Monsieur Warner, un riche excen-
trique en vacances. Il était mort
d’une crise cardiaque en cellule, nous
n’étions pas directement responsa-
bles, les procédures avaient été res-
pectées, cependant nous savions
notre précipitation fautive. Marie
s’empresse de ressortir le dossier et
avec Emilie, elles pointent rapide-
ment du doigt notre suspect numéro
un, il s’agit du fils de Monsieur War-
ner. Quelques appels plus tard, nous
obtenons son identité et sa photo
devrait nous être faxée d’ici quelques
minutes. Nous sommes impatients de
la découvrir mais un officier vient
interrompre notre attente, il détient
l’ordinateur de la victime. En
quelques clics un expert va mettre à
nu la vie intime de cette femme.
C’est la procédure, l’angoissante vio-
lation du jardin secret d’une per-
sonne. Le téléphone sonne, plus le
temps de se soucier de cette intimité
bientôt volée. Le numéro d’Olivier
clignote sur l’écran.
- Allo…
- Marie… le corps vient d’être
retrouvé. Un coup fatal semble lui
avoir été donné à la tête. Le cadavre
est actuellement en route vers la
morgue…
En route vers l’ultime profanation.
Cette fois-ci, il n’y a plus de doute,
plus d’espoir. Tout le monde doit
l’accepter, «Elle» est morte. 

«Elle», c’est moi… Inès Fabre, qua-
rante-deux ans, directrice des
Caraïbes Rangers, décédée le 15
Avril 2013, à 3h30 du matin dans
mon sommeil d’un coup de marteau
porté derrière la tête. C’est ce que
conclura sous peu l’autopsie. 

Le fax sonne brisant la chape de
plomb qui venait de s’abattre sur
l’agence. Nous nous approchons de
la machine pour découvrir les traits
du meurtrier.
- Alexander ! Mon Alexander ? Il
est…  Rick Warner !
Il m’avait infligé la double peine.
J’étais condamnée au premier regard.
Ce que je croyais lire dans ses yeux,
entendre dans ses mots et sentir dans
ses bras, n’était en fait que l’excita-
tion de sa vengeance.

Tout est différent depuis mon réveil,
je suis là, réduite à une âme. «Pour-
quoi moi ? Pourquoi maintenant ? Il
est trop tôt ! L’histoire de ma vie
commence à peine… Et pourquoi
suis-je encore là ? Est-ce cela, la vie
après la mort ? Doit-on être le témoin
invisible de la suite ?...» 
- Oui…Mon enfant… juste le jour
d’après.
Une voix sortie de nulle part venait
d’interrompre mon questionnement,
une voix qui ne m’est pas inconnue. 

FIN

L’été des
retrouvailles 

par Erell FERRY

Certaines histoires avor-
tent. On les commence, on ne les
finira jamais…C’est le début de
l’été. Des oiseaux chantent dans le
parc non loin. Scarlett,  assise à la
table d’un café, scrute la foule des
promeneurs puis se retourne pour
regarder autour d’elle : les clients
discutent joyeusement et les ser-
veurs s’activent autour des tables,
tels des abeilles. Quand l’un d’eux
s’approche, la jeune femme com-
mande mécaniquement un
expresso. Ses doigts pianotent ner-
veusement sur la table en alumi-
nium. Elle est distraite. La chaise
en face d’elle est vide. 

Elle a reçu un coup de fil
de sa jeune sœur Nora. Cette der-
nière désirait la voir. Cela faisait
longtemps que les deux femmes ne
s’étaient rencontrées. Les études, le
travail, la vie… les avaient sépa-
rées. Elles qui avaient été si
proches dans leur jeunesse, ne se
retrouvaient qu’épisodiquement
maintenant. Cinq ans étaient passés
depuis leur dernière rencontre.
Après l’appel de Nora, Scarlett tré-
pigne : elle passe en revue tout ce
qu’elle lui racontera. Elle attend
avec impatience leurs retrouvailles. 

La jeune femme ajuste sa
manche. Elle se sent mal à l’aise,
engoncée. Comment s’habiller en
de telles occasions… Elle regarde
sa montre et les gens autour d’elle
sans les voir. Pour tromper l’ennui
qui s’immisce déjà, elle repense à
Nora. 

Chaque été, Scarlett allait
en vacances chez son père et y
retrouvait avec une immense joie,
Nora sa cadette. Les deux filles
chantaient et dansaient des heures
durant. Que de fous rires elles
avaient partagés ! Elles se respec-
taient, s’estimaient… Scarlett
aimait dessiner et Nora, cuisiner.
Nora aimait le violet et Scarlett
portait souvent du bleu... Ce n’était
pas le cas, ce jour-là…

Des verres s’entrecho-
quent et tirent la jeune femme de sa
rêverie. L’heure est tardive. Elle se
redresse, réajuste son tailleur noir
et laisse un billet sous la tasse. Des
larmes ont inondé son visage et les
rires joyeux des clients voisins ont
laissé place à un silence gêné. Ils
observent maintenant cette grande
femme triste. « On lui a posé un
lapin », entend-elle murmurer tan-
dis que  le visage défait, elle quitte
la terrasse du café… 

Bientôt sa silhouette
endeuillée, se perd dans la foule des
promeneurs. Elle marchera encore
de longues heures, sans but, avant
de se résoudre à regagner sa cham-
bre d’hôtel. Nora est morte
quelques jours après l’avoir appe-
lée. Après l’enterrement, ne sachant
ou aller, Scarlett se réfugie dans ce
café.
Cela devait être l’été des retrou-
vailles mais certaines histoires
avortent. On les commence…
On ne les finira jamais…

Le Jour d’après par Tatiana



SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES 
et Renaud HERBERT, notaires associés» 

à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes d'une AGE du 19/02/2013 enregistrée à Saint
Martin (97150) le 25/03/2013, bord.2013-5 case n°7, de
la SCI « STANDARD SUEDOISE » ste en liquidation au capital
de 320.142,94 Euros, dont le siège est à Baie de Marigot,
97133 SAINT BARTHELEMY, immatriculée RCS BASSE TERRE
n° 422 349 589, les associés ont donné au liquidateur quitus
de l’exécution de son mandat et prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour avis
Le Notaire

SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME, Nadia JACQUES 
et Renaud HERBERT, notaires associés» 

à ST MARTIN et ST BARTHELEMY 

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes d'une AGE du 19/02/2013 enregistrée à Saint
Martin (97150) le 25/03/2013, bord.2013-5 case n°7, de
la SCI « STANDARD COURBET » ste en liquidation au capital
de 381.122,54 Euros, dont le siège est à Baie de Marigot,
97133 SAINT BARTHELEMY, immatriculée RCS BASSE TERRE
n° 422 349 563, les associés ont donné au liquidateur quitus
de l’exécution de son mandat et prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour avis
Le Notaire

AVIS DE MODIFICATION STATUTAIRE 

Suite à AGE sous seing privé en date du 1er octobre 2012 et
AGE sous seing privé du 31 décembre 2012 de la S.A.R.L
EASY WAY SBH - au  capital de10 000 euros divisé en 100
parts de 100 euros chacune  Siège social : TERRE NEUVE-
97133 - St BARTHELEMY Il a été décidé modification de date
de clôture
de l’exercice social à savoir : chaque exercice social aura une
durée de 12 mois soit du 1er février au 31 janvier exception-
nellement l’exercice commençant le 01 octobre 2011 se termi-
nera le 31 janvier 2013, d’autre part,  Il a été  pris acte des
cessions de parts intervenues entre Mr Stéphane ROCHE
gérant de la SARL EASY WAY SBH avec Mr Franck ROCHE et
Mr Cyril Serge GAUDOT. Il a été procédé à la modification
corrélative des statuts
Le Gérant
Stéphane ROCHE

LE JARDIN...
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : Centre Commercial La Savane
Quartier Saint Jean 97133 ST BARTHELEMY

481 943 769 RCS BASSE TERRE

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date du 28 mars 2013, l'As-
semblée Générale Extraordinaire des associés, statuant dans

les conditions prévues par l'article L. 227-3 du Code de com-
merce, a décidé la transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 7 500 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions, à l'ex-
ception de la cession aux associés, doit être autorisée par la
Société.
Mademoiselle Isabelle RABAIN et Monsieur Bruce DOMAIN,
gérants, ont cessé leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE :
Mademoiselle Isabelle RABAIN demeurant Grand-fond 97133
ST BARTHELEMY
DIRECTEUR GENERAL :
Monsieur Bruce DOMAIN demeurant C/O Hervé TURBE,
Colombier, 97133 SAINT BARTHELEMY
Pour avis, Le Président

SAINT BATH FAST WEB INC
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 Euros

Siege Social : Centre D’affaires - Bureau N°5
Marigot - 97133 Saint Barthelemy
Rcs Basse-Terre  488 729 393

Suite à l’AGE du 7 janvier 2013 a été effectuée la cession de
2 parts sociales de Mlle Carine Château à Mr Cédric Chanal,
la cession de 2 parts sociales de Mlle Christelle Garcia à Mr
Cédric Chanal et, la cession de 3 parts sociales de Mr Sté-
phane Desaunay à Mr Cédric Chanal.
Mention sera faite au RCS de Basse Terre.

FINE PRODUCTS AND GOOD
SARL EN LIQUIDATION
Au capital de 1 200€

SIEGE SOCIAL : Chez M. Hervé Omores
Villa Les Salamandres, Vitet
97133 SAINT BARTHELEMY

RCS 495 206 989

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date du 31 décembre 2012,
l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société
SARL FINE PRODUCTS AND GOOD a approuvé le compte
définitif de liquidation de la société avec effet à compter du 31
décembre 2012, et déchargé Mr Paul BREUZA domicilié à Fla-
mand 97133 Saint Barthelemy de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion à ce dernier et constaté la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribu-
nal de Commerce de Basse Terre, en annexe au registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis et mention
Le liquidateur
Mr Paul BREUZA

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné en date du 01 janvier 2013 de la constitution
de la SAS «CEDRIC INFORMATIQUE»

Au capital de 1.000 euros

Siège social : Merlette, 97133 Saint Barthélemy

Objet : La Société a pour objet, en France et à l'étranger :
La Société a pour objet, en France, dans les départements,
Collectivité et Territoire d’Outre- Mer et à l'étranger : Toutes
prestations de services relatives à l’électronique, l’informatique,
la téléphonie. L’achat, la vente, la représentation de tous maté-
riels, consommables, accessoires dans le domaine de l’électro-
nique, l’informatique, la téléphonie pour le compte de toutes
entreprises et/ou particuliers. Le service de secours/sauve-
garde (back up) ou archivage. La vente et l’installation de pro-
giciels de gestion (clé en main). La création et la maintenance
de site web. L’installation, l’administration et la maintenance de
réseau. Les contrats de maintenance. La vente en ligne. La
maintenance de toute nature.
Et généralement, toutes opérations industrielles et commer-
ciales, financières, civiles mobilières ou immobilières, la prise à
bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus.

Exercice du droit de vote : tout actionnaire a le droit de partici-
per aux décisions collectives personnellement ou par un man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède sur
simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom .

Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède d’actions,
sans limitation.

Transmission des actions : les actions sont librement cessibles
entre actionnaires ou au profit de tiers.

Président : Monsieur Cédric GREAUX, né le 25 Janvier 1979,
à Saint Barthélemy de nationalité Française, demeurant à Mer-
lette, 97133 Saint Barthélemy.

Durée de la société : 99 ans

Pour avis

AVIS D'ATTRIBUTION DE MAPA

GÉNIE CIVIL MUR DE SOUTÈNEMENT 
VOIE N° 54 A LURIN

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY

MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Territo-
riaux

ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  
ARC ST-BARTH
Les Mangliers – Saint-Jean – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 303 294,00 €.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 02 Avril 2013

Le Président 
Bruno MAGRAS 

VIE DES SOCIÉTÉS

MARCHÉS PUBLICS
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Le Tam Art garden vend
son mobilier de jardin
(Hamac, tables différentes
tailles, chaises…)
Contact 06 90 474 483 ou
office 05 90 51 15 80

1015-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

995-Vds matériels d'élagage
Nacelle, échelles, tronçon-
neuses, chaînes, cordes...
ainsi que d'autres outillages
poste à soudure, compres-
seur, perceuse à colonne...
au détail ou le tout 15.000€.
Tél: 0690 54 50 58.

1007-Vds sté de distribution
implantée sur l'île depuis de
nombreuses années. Tel. :
0690 54 74 40

AV villa d’architecte de 2 ch.
avec piscine située à Toiny
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch avec
piscine et jacuzzi située à
Grand Cul-de-Sac dans un
très beau jardin tropical.
Prix intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Urgent : recherche pour nos
clients tous types de terrains
ou de villas à vendre sur St
Barth. Merci de contacter
St Barth Villa au 05 90 87
30 80.
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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

AVIS À RECRUTEMENT 
L’association GRENAT, ges-
tionnaire de la Réserve Natu-
relle de Saint-Barthélemy,
recrute une personne en
CDD de 1 an renouvelable à
partir du 22 avril 2013.
Intitulé : Garde technicien
polyvalent  (groupe 4 de la
Convention Collective de
l’Animation)
Définition des missions : Sur-
veillance de la réserve ; Main-
tenance des mouillages en
mer et équipements terrestres
; Accueil et sensibilisation des
usagers à la réglementation
de la réserve ; Participation
aux suivis naturalistes et aux
premiers soins de la faune
sauvage ; Aide aux tâches
administratives
Qualités requises : Esprit d’ini-
tiative et motivation pour la
protection de la nature; Très
bonne connaissance du ter-
rain;  Aptitude au travail en
équipe et autonomie;  Polyva-
lence ; Souplesse horaire en
fonction des besoins
Compétences essentielles:
Expérience faune et flore ter-
restre de St-Barthélemy et
des Antilles ; Permis mer et
exp maritime ; Exp en apnée ;
Permis B ; Maîtrise de l’an-
glais ; Maîtrise de l’outil infor-
matique 
Horaires : 35h/sem répartis
sur 5 jours modulables en
fonction de l’activité
Rémunération mensuelle :
2285,36€ brut 
Les candidatures devront être
envoyées à : Réserve Natu-
relle- BP 683 Gustavia  97099
ST BARTH Cédex  manager-
naturestbarth@gmail.com
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BÉLIER
du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous avez beaucoup de bons atouts de
votre côté. Utilisez-les aux bons moments. Tra-
vail-Argent: Vous proposez des innovations qui
rencontreront certaines réticences de la part de
vos supérieurs. Ne vous laissez pas décourager
et soyez tenace. Santé: Un petit régime vous
ferait le plus grand bien, pensez-y, surtout que
les beaux jours approchent.

TAUREAU
du 21 Avril au 21 Mai
Amour: L'animation sera au rendez-vous dans
votre vie conjugale. Vous serez plein de fougue
à l'égard de votre partenaire. Et ça lui plaira.
Travail-Argent: à l'exception de dépenses
inconsidérées effectuées par le deuxième décan,
tout va bien. Le signe est dynamique, le moment
idéal pour prendre des contacts. Santé: Bonne
vitalité, mais un peu trop de nervosité.

GÉMEAUX
du 22 Mai au 21 Juin
Amour: La période favorisera grandement les
aventures amoureuses. Dans tous les cas, vous
croiserez de fortes personnalités. Travail-Argent:
Vous pouvez escompter beaucoup de satisfac-
tions matérielles et professionnelles. Mais gar-
dez-vous d'un triomphalisme béat. Santé:
risques d'intoxication et d'ennuis gastriques.

CANCER
du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Ce n'est pas encore la passion mais
vous vous en approchez. Travail-Argent: Des
discussions d'argent sont prévisibles mais qui
devraient toutefois tourner à votre avantage. Les
perspectives professionnelles sont peut-être un
peu ralenties en ce moment. Santé: Attention
aux excès de table. N'hésitez pas à vous mettre
aux légumes verts.

LION
du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Seuls les natifs de la fin du signe béné-
ficient encore d'un climat de tendresse et de
compréhension avec les proches. Travail-
Argent: Excellentes perspectives ! Vous serez en
constante progression. Il est vrai qu'à vos quali-
tés de battant s'ajouteront de vrais talents de
diplomates. Vous serez apprécié dans votre
entourage professionnel. Santé: Belle énergie.

VIERGE
du 23 Août au 22 Sept
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.

BALANCE
du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous passerez des moments inoublia-
bles auprès de l'homme ou de la femme de
votre vie. Travail-Argent: Les projets, les affaires
sont toujours plus ou moins en gestation et ne
peuvent réellement démarrer. Néanmoins, les
amis, les relations aident et sont efficaces.
Santé: Vous n'avez qu'une envie c'est de profi-
ter de la vie et la forme vous accompagne.

SCORPION
du 23 Oct au 22 Nov
.Amour: Vos rapports conjugaux s'améliorent
considérablement ces jours-ci. Ce sera dû à un
regain d'affection spontané. Travail-Argent:
Beaucoup de choses positives viendront à vous
par l'intermédiaire de vos amis ou de vos rela-
tions. Il y aura des occasions de placement très
intéressantes à saisir au vol. Santé: Forme phy-
sique.

SAGITTAIRE
du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Prenez un peu de recul face à une situa-
tion familiale ou sentimentale complexe. Travail-
Argent: Vous surmonterez facilement les
quelques obstacles que vous trouverez sur votre
route et des opportunités intéressantes se pré-
senteront. Soyez prêt à les exploiter à fond.
Santé: Excellente, et si vous faisiez un peu de
sport ?

CAPRICORNE
du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Plus que jamais, vous avez envie de
charmer et de séduire. Mais ne comptez pas sur
votre partenaire pour se montrer compréhensif
à votre égard. Travail-Argent: Ce n'est pas le
moment de vous faire remarquer, mais plutôt
celui de vous faire oublier. Alors restez dans
votre coin et faites-vous tout petit Santé: N'abu-
sez pas des excitants, vous êtes déjà bien

VERSEAU
du 21 Jan au 18 Février
Amour: Un climat glacial risque de régner dans
votre vie sentimentale. Vous refuserez de faire la
moindre concession et votre partenaire vous
traitera d'égoïste. Travail-Argent: Côté profes-
sionnel, vous saurez vous montrer performant
mais côté finances, attention aux escrocs en tout
genre, qui vont tenter de vous soutirer de l'ar-
gent. Santé: Ennuis dentaires.

POISSONS
du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous serez plus détendu que la semaine
dernière et vous ne ménagerez pas vos efforts
pour rétablir des liens de complicité avec vos
proches. Travail-Argent: Des opportunités inté-
ressantes se présenteront aussi bien sur le plan
professionnel que matériel. Exploitez-les à fond.
Santé: Il serait prudent de faire surveiller votre
taux de cholestérol.

Saison 10 WEEKLY
St-Barth ST-BARTH WEEKLY C’EST :

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 toutes les soirées et expositions
❑ Une présence sur le web : stbarthweekly.com & wimco.com
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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 05.90.27.62.31
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
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
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

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
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

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

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
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

15

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 RO S SER IE - ÉC HA PP EMENT
A MORT IS SEU R
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Solution

� 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 !




