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DANS LE CADRE FISCAL AVANTAGEUX DE L’ASSURANCE, 
LIONVIE VERT EQUATEUR VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION DE FONDS

POUR RÉPONDRE, SANS SOUCI DE GESTION, À TOUTES VOS ATTENTES :

LIONVIE VERT EQUATEUR - GAGNEZ SUR TOUS LES PLANS

A tout moment, votre Conseiller BFC est à votre disposition pour vous guider dans le choix du
contrat qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre situation. N’hésitez pas à l’interroger.

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

Neuvième édition de la Transat Ag2r

J-5 avant le départ !

Les 26 Figaro-Benetteau sont aujourd’hui tous amarrés au port de Concarneau et leurs
équipages attendent désormais impatiemment le départ de la neuvième édition de la
Transat Ag2r. Un départ qui sera donné dimanche 20 avril à 14 heures depuis la baie de
Concarneau. Direction Saint-Barth où la flotte est prévue d’arriver vers le 10 mai. Deux
Saint-Barth sont dans la course qui s’avèrent être le plus jeune de la flotte s’agissant de
Miguel Danet, 23 ans, embarqué sur le Figaro «Concarneau-Saint-Barth» et le plus âgé de
la course pour Lucky Poupon, 56 ans, qui fera équipe avec Ronan Guérin sur «Solar
Inox». Un bon présage pour cette aventure de 3710 milles au bon vouloir des alizés. 

Festival du livre de Saint-Barthélemy

Première édition 
de jeudi à dimanche

Plus qu’une journée, mieux qu’un salon,
c’est le premier  festival du livre de Sait-
Barthélemy qui s’ouvrira jeudi soir pour 
se clôturer dimanche par la désormais
traditionnelle bourse d’échanges de livres
et ses animations. Les poètes Jean-Pierre
Siméon et Luis Mizon en sont les invités
d’honneur. Programme dans nos pages
intérieures.
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Aune écrasante majorité –un seul
conseiller, Benoît Chauvin, a voté
contre-, le Conseil territorial a adopté

lundi soir le budget primitif 2008, le premier
de la Collectivité d’outre-mer de Saint-Bar-
thélemy. Un budget en nette hausse qui passe
de 32,1 millions d’euros pour la dernière
année de gestion communale, à 45,5 millions
d’euros pour la première de Collectivité d’ou-
tre-mer. Soit 41,74% d’augmentation. Rien de
plus logique: la collectivité qui s’est vu doter
de nouvelles compétences engendre mécani-
quement une dépense plus importante ; et de
la même manière, devenue maître de sa fisca-
lité, elle draine de nouvelles recettes qui abon-
dent d’autant plus le budget. Comme le lais-
sait pressentir le débat sur les orientations
budgétaires au mois de mars, le budget primi-
tif adopté lundi est un budget marqué par la
plus grande prudence, incitée, comme l’expli-
que le rapport de présentation adressé aux
conseillers «par le degré d’incertitude dans
l’établissement de certaines recettes» et «le
climat économique international qui connaît
un ralentissement certain du fait de la crise
des subprimes aux Etats-Unis et de ses consé-
quences en cascade sur le reste de l’économie
mondiale, mais aussi en raison de la hausse du
prix du pétrole (…) qui doit inciter à la pru-
dence dans nos prévisions». 
Autres particularités du budget 2008 ? la
nouvelle instruction comptable (le cadre juri-
dique qui réglemente la comptabilité des col-
lectivités françaises) utilisée pour présenter le
budget qui passe de la M14, réservée aux
communes, à la M52, utilisée par les départe-
ments. Et le fait que la Collectivité assure
désormais seule –à l’exception de l’octroi de
mer qui devrait être versé pour la dernière
fois en 2008 par le Conseil régional de Gua-
deloupe- le financement de son fonctionne-
ment et de son investissement. La dotation
globale de fonctionnement attribuée précé-
demment par l’Etat à la commune –environ
1,2 million d’euros- a en effet été supprimée,
tandis que les dotations des conseils général
et régional ont disparu avec le transfert des
compétences qui leur étaient précédemment
dévolues. Dès lors, «seul l’excédent des
recettes sur les dépenses qui pourra être
dégagé en section de fonctionnement permet-
tra de financer les investissements», note le
rapport de présentation. 

Recettes de fonctionnement
en hausse de près de 65% 

Abondée par les taxes créées ou reprises par
le Code des contributions, la section recettes
de fonctionnement a considérablement aug-
menté qui passe aujourd’hui à 31,8 millions
d’euros, contre environ 19,25 millions lors du
précédent exercice. Soit 65,19% d’augmenta-
tion. Hormis le droit de quai, -la plus grosse
recette du budget dont le montant prévision-
nel est passé de 6 millions d’euros en 2007 à
7,5 millions d’euros au budget 2008 pour
tenir compte de l’augmentation de 1% du taux
intervenu entre temps-, le montant des taxes
précédemment perçues par la commune

(comme la taxe sur les carburants) n’ayant pas
augmenté, ce sont donc les nouvelles recettes
qui viennent gonfler la section recettes de
fonctionnement. Parmi celles-ci, on retrouve
: les droits d’enregistrement pour lesquels 4
millions d’euros ont été inscrits au budget, la
contribution forfaitaire annuelle des entrepri-
ses et la taxe sur la plue-value immobilière
qui, ajoutées, sont inscrites à hauteur de 2,8
millions d’euros ; la taxe de séjour pour 2,5
millions d’euros et la vignette automobile
pour 1 million d’euros.
Les dépenses de fonctionnement ont elles
aussi fortement cru, passant globalement de
13,9 millions d’euros en 2007 à 19,5 millions
d’euros au budget 2008. Soit 40,28% d’aug-
mentation. Cela est lié à l’augmentation subs-
tantielle de certaines charges comme celles
afférentes à l’exercice du Service d’actions
sociales et de solidarité dont la ligne budgé-
taire passe d’environ 120 000 euros versés à
la Caisse communale d’actions sociales dans
la gestion communale, à 1,6 million d’euros
pour faire face au paiement du RMI et de tou-
tes les autres prestations précédemment ver-
sées par le département à la population de
Saint-Barthélemy. Ou encore aux crédits
consacrés aux élus qui reçoivent désormais
tous une indemnité (contrairement à la struc-
ture communale où seuls le maire et ses
adjoints étaient indemnisés) pour une enve-
loppe globale de 590.000 euros. La subven-
tion de fonctionnement à Grenat est elle aussi
en très forte hausse qui passe de 40.000 euros
précédemment à 162.000 euros aujourd’hui
après la disparition subite des crédits d’Etat
qui abondaient majoritairement le budget de
l’association gestionnaire de la réserve natu-
relle. Tout comme les charges de personnel
qui incluent aujourd’hui 500.000 euros cor-
respondant aux salaires et indemnités des
sapeurs pompiers, aujourd’hui à la charge de
la Collectivité et une enveloppe d’environ
285.000 euros correspondant aux prévisions
de salaires de neuf nouveaux employés terri-
toriaux qui n’ont pas encore été recrutés. 
A ces augmentations, viennent s’ajouter de
nouvelles dépenses liées au passage en Col-
lectivité d’outre-mer : comme la dotation de
200.000 euros affectés au fonctionnement du
Conseil Economique,Social et Culturel ; de
25.000 euros à la Chambre économique Multi
professionnelle pour assurer le démarrage de
son activité; de 230.000 euros affectés finale-
ment à la politique du tourisme et non,
comme inscrit, au Comité territorial du tou-
risme, faute d’avoir encore été créé.

13,7 millions en dépenses
d’investissement

Le solde dégagé entre recettes et dépenses de
fonctionnement est de 11,6 millions d’euros,
virés à la section recettes d’investissement.
Une section qui se monte au total à 13,7 mil-
lions d’euros avec l’intégration du Fonds de
compensation de la TVA pour environ 1,2
million d’euros et du Fonds régional de déve-
loppement et de l’emploi pour 242.000 euros.
La plus grosse dépense prévue au budget
2008* ? une acquisition de terrain pour un
montant de 6 millions d’euros, soit 43,79% de
l’enveloppe totale. Si Bruno Magras a
confirmé étudier la possibilité d’acheter un
terrain situé dans la zone industrielle de
Public en vue de l’installation de la future
centrale de production d’électricité, le prési-
dent a insisté sur le fait que cette ligne budgé-
taire avait été créée pour permettre d’exercer
le droit de préemption accordé à la Collecti-
vité dans le cadre du changement institution-
nel. Vient ensuite, la réfection de la route de
Gouverneur pour un montant de 1,25 million
d’euros inscrits au chapitre «Travaux de voi-

rie» qui, avec 3,5 millions d’euros au total,
décroche la seconde enveloppe des dépenses
d’investissement. 
Hormis cela, la Collectivité devrait procéder
en 2008 à 515.000 euros de travaux dans le
domaine portuaire dont la finalisation des
abords de la gare maritime (100.000 euros), la
prolongation du parking du quai de la Répu-
blique (150.000 euros) et la réfection du quai
du Bord de mer (85.000 euros). L’enveloppe
affectée à la réfection et aux réparations sur
les bâtiments publics, se monte, elle, à
816.000 euros dont 250.000 euros au titre du
réaménagement de la salle paroissiale en salle
de spectacles, 150.000 euros pour des travaux
sur la Maison des Sœurs à Lorient, et 110.000
euros pour la construction d’une salle de
seconde au collège. Dans un autre chapitre, on
note 250.000 euros pour la réhabilitation du
presbytère à Gustavia appelé à devenir la salle
des archives territoriales et 300 000 euros
pour le versement de la 3è tranche de la parti-
cipation de la Collectivité à la rénovation de
l’hôpital de Bruyn. Côté équipement sportifs,
le budget 2008 prévoit notamment 600.000
euros pour le revêtement synthétique du stade,
50.000 euros pour la construction d’un club-
house aux terrains de tennis territoriaux, ainsi
que 25.000 euros pour la réfection des blocs
sanitaires du stade. La construction d’un bâti-
ment pour le stockage des refiums (un résidu
ultime de l’incinération) au centre de propreté
est prévue pour 100.000 euros. La ligne bud-
gétaire dédiée aux études a été abondée par
107.288 euros correspondant à des études
pour la construction de logements (50.000
euros), la poursuite de la plaine des jeux
(20.000 euros), la réhabilitation de l’ancienne
mairie (25.000 euros) ainsi qu’un peu plus de
12.000 euros pour des frais d’études et d’éla-
boration des documents d’urbanisme. 70.000
autres euros d’études ont été affectés à d’au-
tres chapitres qui concernent des études pour
choix technique et protection de la future sta-
tion d’épuration et la rédaction d’un avant-
projet sommaire de construction d’un EHPAD
pour les personnes âgées dépendantes.
600.000 euros vont aux travaux d’adduction
d’eau potable dont 500.000 pour le change-
ment de la canalisation à Saint-Jean et
100.000 pour l’informatisation du réseau. 
Ce que l’on peut globalement dire des prévi-
sions de dépenses ? comme pour les recettes
de fonctionnement, les opérations prévues en
2008 sont marquées par la plus grande pru-
dence, finalisant des travaux initiés sous le
précédent conseil municipal. La continuité
dans la rupture.

* La liste exhaustive de toutes les opérations
prévues au budget 2008 disponible sur le site
de la Collectivité.

Les subventions 
accordées 

aux associations*

ASSOCIATIONS
LIÉES AUX ÉCOLES**: 22 395€

Amicale de l’école maternelle 
de Gustavia 3 750€

APEL de l’école primaire de Gustavia 4 545€

Amicale de l’école Sainte-Marie  6 450€

APEL de l’école Saint-Joseph 3 150€

APEL du collège 2 500€

Foyer socio-éducatif du collège 2 000€

ASSOCIATIONS
À CARACTÈRE CULTUREL: 81 300€

Ajoe secteur culturel 7 000€

Ascco secteur culturel 10 500€

ALC 2 000€

Saint B’Art 10 000€

SB Artists 8 000€

Saint Barth Harmony 5 000€

SB Jam 10 500€

Lézards des Cayes en attente
ASP 3 800€

Les Cassiopées 500€

Rhum & Gingembre 500€

St Barth Alegria en attente
Ciné Saint Barth 10 000€

Festival de musique de Saint Barth 12 000€

Chorale des Bons Choeurs 1 500€

AUTRES ASSOCIATIONS : 9 500€

Anciens combattants 1 000€

Radioamateurs 2 500€

Assmats en attente
Radio Saint Barth FM 6 000€

Saint Barth Sun light en attente
Tropik FM en attente

ASSOCIATIONS SPORTIVES 84 240€

AJOE 8 500€

Amicale Bouliste 2 600€

Amicale Sapeurs-pompiers fonctionnement 
+ caserne 6 000€

Asbas 3 750€

Ascco 9 000€

Association sportive du collège 2 000€

Francs Archers 4 500€

Rugby Club Les Barracudas 5 500€

CNSB 4 000€

Judo Club 5 500€

SB Jam 800€

SBAC en attente
Saint Barth Natation 5 500€

SBYC 10 000€

Comité de district de volley-ball 2 000€

Comité de foot en attente
Lézards des Cayes 1 500€

Tae Kwon Do 5 500€+ 1 590€

(frais de formation de moniteur)
Basket Club 2000€ sous réserve
SBH Environnement au cas par cas
Saint Barth Echecs 800€

Saint Barth Tennis Club 800€

ASPSB 800€

St Barth Windsurfing club 800€

Match Transat 800€

AIDES DIVERSES AUX SPORTIFS 53 000€

✍ Gratification aux sportifs : 
2000€ pour Antoine Questel, Grégory Gumbs,
Théo Estasse et Caroline Nicol
✍ Aides exceptionnelles : 
3000€ pour Antoine Questel, 
1500€ pour Grégory Gumbs et Théo Estasse
✍ Aides financières aux déplacements

30 000€

✍ Aides exceptionnelles aux sportifs : 9 000€

* Ces information sont issues du rapport de
présentation. Le Journal de Saint Barth 
s’excuse par avance pour les éventuelles
erreurs qui auraient pu s’y glisser.

**L’enveloppe ne contient pas les subventions
accordées pour le fonctionnement des deux
écoles privées sous contrat d’association.

Le Conseil territorial adopte 
le premier budget de la Collectivité

LA RETRANSMISSION EN DIRECT
SUR LA VOIE DU SUCCÈS

Trente internautes assistaient lundi soir à
la retransmission en direct de la séance
du Conseil territorial, dont la moitié
depuis la métropole. Ce nouveau moyen
de suivre les débats depuis chez soi
connaît un succès grandissant depuis le
renforcement de la bande passante qui
assure désormais un flux d’une relative
qualité, tant au niveau sonore que
visuelle. 

BENOÎT CHAUVIN : 
«UN BUDGET DE CONTINUITÉ, 

PAS DE TRANSITION» 
Benoît Chauvin a voté contre le projet de
Budget primitif 2008. Le conseiller terri-
torial d’opposition qui a expliqué son
vote, estimait que ce budget n’était pas
un budget de transition, mais de conti-
nuité avec le budget communal et n’avait
en cela pas pris la mesure de l’évolution
intervenue : «le budget n’apporte rien. Il
n’y a pas de projet de société. Problèmes
de loyers, de garde dans la petite enfance,
personnes âgées, on fait comme si les
problèmes quotidiens n’existaient pas,
alors que l’on se trouve aujourd’hui au
pied du mur. On minore les recettes, on
augmente les dépenses, le budget pré-
senté pêche par excès de prudence»,
regrettait lundi soir Benoît Chauvin.
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«Il nous faut 180 poches de
sang». Médecin du prélève-
ment attachée à l’Etablisse-
ment français du sang de Gua-
deloupe, le docteur Françoise
Bourdiol affiche clairement
les objectifs de la prochaine
collecte de sang organisée le
week-end prochain  à la
caserne des pompiers en colla-
boration avec le Lions Club et
les sapeurs pompiers. «La pré-
cédente collecte diligentée en
octobre dernier avait rapporté
164 poches. Les donneurs
n’avaient pris bien compris
que pour désengorger le
dimanche matin, nous avions
ajouté une demi-journée de
collecte le samedi matin à
laquelle ils ne s’étaient pas
rendus très nombreux. Nous
espérons que cette fois le mes-
sage passera et qu’ils vien-
dront nombreux dès le
samedi». Le docteur Bourdiol
appelle tout particulièrement à
la mobilisation des donneurs
de groupe O-, des donneurs
vraiment universels- que l’on
trouve à Saint-Barth dans une
proportion supérieure à la nor-
male : «ce groupe représente
généralement 3% de la popu-
lation. A Saint-Barth, sur une
collecte de 150 poches, on en
compte généralement une
bonne douzaine».
La collecte s’organise comme
suit : le donneur remplit
d’abord un questionnaire qui
prépare l’entretien médical.
Ensuite et afin de vérifier que
le don ne présente aucun ris-
que pour le donneur comme
pour le receveur, le candidat
au don est reçu par un méde-
cin de l’EFS dans le cadre
d’un entretien confidentiel.
Une fois déclaré apte, le don-
neur est accueilli par une infir-
mière qui prélève des tubes
échantillons qui serviront aux
analyses et prélève dans une
poche de 400 à 500 ml de
sang, en fonction de la mor-
phologie du donneur. Le pré-
lèvement dure environ 10

minutes. «Cela ne sert à rien
de venir à jeun. Bien au
contraire, cela accroît le risque
de malaise hypoglycémique»,
reprend le docteur Bourdiol.
Principales contre-indications
au don du sang : un voyage
de moins de quatre mois en
Guyane, à Saint-Domingue, à
Cuba et dans certaines régions
du monde considérées à ris-
que. «Si la personne hésite,
qu’elle n’hésite pas en revan-
che à venir quand même lors
de la collecte. Nous ferons le
point avec elle». Il ne faut pas

non plus être sous traitement
antibiotique pour donner son
sang, ne pas avoir subi une
opération chirurgicale dans les
quatre mois précédant la col-
lecte, ne pas avoir de problè-
mes cardiaques, certaines
maladies contre indiquées et ne
pas peser moins de 50 kilos.
«Pour le reste, toutes les per-
sonnes âgées de 18 à 65 ans
sont globalement acceptées».

Que devient le sang ?
«Le sang est acheminé dans la
journée de la collecte jusqu’à
l’établissement français du
sang en Guadeloupe basé au
CHU de Pointe-à-Pitre. «Les
échantillons sont analysés dès
leur arrivée pour permettre de
distribuer le sang collecté le
plus rapidement possible. Les
poches sont mises en quaran-
taine et centrifugées durant le
temps des analyses. Si les
résultats sont bons, elles sont

ensuite réparties dans les éta-
blissements de stockage : à
l’EFS bien sûr, à l’hôpital de
Marie-Galante, à celui de
Basse-Terre et au centre hos-
pitalier de Saint-Martin». 
Il existe quatre grands cas de
figure d’utilisation de ces pro-
duits sanguins : les maladies
du sang et les cancers qui tou-
chent la moelle osseuse et
nécessitent la transfusion de
globules rouges, de plaquettes
ou de plasma selon les cas.
Certains accouchements qui
entraînent un besoin extrême-
ment urgent et important de
produits sanguins. Les inter-
ventions chirurgicales durant
lesquelles une hémorragie
peut toujours survenir. Et
enfin les accidents qui entraî-
nent des hémorragies comme
les accidents de la route, les
coups de feu ou de couteau.
«Il faut au minimum deux
poches de sang, soit deux
dons, pour répondre aux
besoins. Mais cela peut mon-
ter jusqu’à 40 poches dans le
cas de coups de couteau !»,
reprend le docteur Bourdiol
qui stigmatise le besoin
important de sang dans l’ar-
chipel guadeloupéen : «on
estime à environ 10 000, le
nombre de dons de sang
annuels en Guadeloupe. Ce
qui représente environ 2% de
la population adulte. En métro-
pole, le taux de donneurs est
de 4%. On peut vraiment
mieux faire ». Faire mieux ici,
c’est se mobiliser et se rendre
samedi ou dimanche à la col-
lecte de sang.

Près de 2 millions d’eu-
ros ont finalement été
collectés lors des

campagnes de recouvre-
ment de la taxe sur les
véhicules à moteur et de
la contribution forfaitaire
annuelle sur les entrepri-
ses qui se sont toutes
deux achevées le 31 mars
dernier. 
2160 «entreprises» (au sens
juridique du terme) dont 309
SCI, se sont acquittées de la
CFA, cette taxe créée par le
Code des contributions com-
portant une part fixe de 300
euros et une part variable de
100 euros par salarié, pla-
fonnée à 5.000 euros, pour
un montant total collecté de
925.120 euros. 
La taxe sur les véhicules ter-
restres à moteur ou
«vignette» a quant à elle rap-
porté près d’un million d’eu-
ros à la Collectivité, acquit-
tée par 7154 propriétaires
d’un véhicules deux ou qua-
tre roues à moteur. Reste
545 cas litigieux découlant
d’erreurs ou d’absence de
puissance fiscale sur la carte
grise qui n’ont pas permis 

aux propriétaires de ces
véhicules d’acquitter leurs

contributions. Ils devraient
disposer d’un délai supplé-

mentaire, vraisemblable-
ment jusqu’au 30 juin,
sans pénalités. Ceux qui
en revanche n’ont
aucune excuse et n’ont
pas payé la vignette
dans le délai imparti, ils
se verront systématique-
ment appliquer les 80%

de pénalités prévues par le
code des Contributions. Soit
180 euros pour une vignette
qui en cote initialement
100… 

Taxe de séjour
1,5 MILLION D’EUROS POUR LES 3 PREMIERS MOIS

874 389 euros pour les hôtels; 708 196 euros pour les
villas. Soit au total un peu plus d’1,5 million d’euros.
C’est la somme collectée au titre de la taxe de séjour
durant les trois premiers mois de l’année. Un résultat
en demi-teinte pour Bruno Magras qui craint que la
prévision de 2,5 millions d’euros ne soit pas atteinte
avant la fin de l’année. Le président stigmatise l’ab-
sence dans ces contributions de certains loueurs en
direct travaillant via Internet : «qu’ils se rassurent.
Nous sommes en train de les répertorier et nous procè-
derons à la taxation d’office en prenant comme base les
prix proposés sur les sites», indiquait-il durant la réu-
nion du Conseil territorial de lundi.

Collecte de sang ce week-end
Appel à la mobilisation générale

L’Invs, l’Institut de
veille sanitaire, a
confirmé le

maintien de la pré
alerte épidémique
dans son dernier
bulletin épidémio-
logique publié
vendredi 11 avril.
Depuis le début de la
pré-alerte, mi-novembre,
le nombre de cas de dengue
cliniquement suspects est en
effet toujours de 10 à 30 cas
hebdomadaires, proche du
seuil épidémique. La même
dynamique est observée

pour
les cas biologiquement
confirmés, tournant autour
de 8 cas par semaine. Et
depuis mi novembre, l’Invs
estime à 460 le nombre de

personnes ayant consulté un
médecin généraliste pour un
syndrome évocateur de

dengue, soit plus de 5%
de la population. Au
cours de cette même
période, 6 adultes pré-
sentant des formes gra-

ves ont par ailleurs été
hospitalisés dont deux au

cours du dernier mois.
Depuis décembre 2007, c’est
le sérotype DEN 1 qui a été
le plus souvent identifié,
mais le sérotype DEN 2 cir-
cule également.

LES HORAIRES
DE LA COLLECTE

La collecte de sang aura
lieu  Samedi 19 avril de
8h à 12h30 et de 14h à
16h et Dimanche 20 avril
de 7h à 13h à la Caserne
des Pompiers à St-Jean.

CFA, Vignette

Près de deux millions d’euros collectés

Dengue

QQuuaattrree  mmooiiss  ddee  pprréé  aalleerrttee  ééppiiddéémmiiqquuee
eett  ttoouujjoouurrss  ppaass  ddee  ddééccrruuee  

La triste nouvelle est
tombée lundi en début
d’après-midi : Jean-

Luc Hamlet, 47 ans, père de 4
enfants est décédé dimanche
des suites d’une longue mala-
die. Après voir été hospitalisé
de longs mois en Métropole,
il est revenu sur son île
natale, dimanche dans
l’après-midi, où il a été direc-
tement conduit à l’hôpital. Il
s’y est éteint, accompagné
par sa famille et ses proches.
Investi dans la politique
depuis une vingtaine d’an-
nées, il fût le premier adjoint
au maire durant la dernière
mandature d’Albert Fleming,
de 2001 à 2007. Albert Fle-
ming qui aimait à dire au
cours de son dernier mandat
que «Jean- Luc, c’est mon
poulain et je le pousserai
quand l’heure viendra pour
moi de me retirer». 
Décidé à s’engager pour le

combat de Saint-Martin et de
son évolution statutaire, Jean-
Luc Hamlet avait travaillé
d’arrache-pied durant la der-
nière année de la commune
pour mettre les dossiers à flot
et préparer Saint-Martin à son
évolution. Tête de liste aux
élections territoriales de 2007
de la liste «Réussir Saint-
Martin», il était finalement
élu  conseiller territorial, à la

suite d’une triangulaire au
cours du second tour. Dans le
courant du mois de septem-
bre, il apprenait qu’il était
malade et partait en France
métropolitaine pour y suivre
un traitement. Son décès a
provoqué une vive émotion
dans l’île de Saint-Martin à
laquelle nous nous asso-
cions. Bon vent Jean-Luc.

Figure politique de Saint-Martin 

Jean-Luc Hamlet s’en est allé  
LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Faute de temps, cela
n’avait pas pu se faire
l’an passé lors de la

première édition.Cette fois,
tout est ficelé et les repré-
sentants des six équipes lau-
réates du concours se ren-
dront à Marie-Galante du
27 au 29 mai où se tiendra
la finale régionale du défi
Cybertech, un défi national
imaginé il ya une douzaine
d’années, lancé dans de
nombreux établissements
scolaires –des primaires à
l’université- dont l’objectif
principal est de valoriser la
technologie. Organisé pour
la seconde année consécu-
tive au collège Mireille
Choisy par Charly Gréaux,
professeur de technologie
dans l’établissement, le défi
2008 s’est tenu durant la
matinée du mercredi 9 avril.
Il s’agissait de construire
une voiture qui devrait par-
courir 4,80 mètres avant de
s’arrêter. Celle-ci ne devait
pas dépasser 40 centimètres
de longueur, 30 centimètres
de largeur et de hauteur et
sa fabrication ne devait pas
coûter plus de 50 euros.
Hormis l’interdiction faite
d’utiliser des dispositifs
d’allumage ou de lance-

ment, des moteurs thermi-
ques, chimiques ou ani-
maux, toutes les techniques
étaient permises pour faire
avancer –et s’arrêter- ces
drôles de petites voitures.
32 équipes de 4 à 5 élèves
(soit l’ensemble des élèves
de 4è et 3è) participaient au
concours qui récompensait
six lauréats. Les élèves tra-
vaillaient sur le projet
depuis le début de l’année
scolaire. 
C’est le team SBH Concep-
tion de 4èD qui rafle le pre-
mier prix du Défi Vitesse en
bouclant les 4,80 m en
2’42. Il explose le record de
l’an passé. La victoire dans
le Défi Développement
durable (matériaux recycla-
bles et mode de propulsion
utilisant des énergies renou-
velables) revient à l’équipe
Dolce Playa de 3èB. Les
Ravette Attitude, une
équipe de filles de 4èD,
s’emparait du Défi Design
(la voiture la plus esthéti-
que), tandis que Dents Mol-
les, toujours une équipe de
4è D décidément, rempor-
tait le Défi Technique
récompensant les solutions
techniques les plus origina-
les et Zanoli Crew, 3èE, le

Défi Communication pour
le meilleur panneau de pré-
sentation. Le prix spécial du
jury était attribué à Zano-
lies, une équipe de 4èA qui
a construit une voiture…
pyramidale ! 
L’annonce des résultats

s’est faite à l’issue des déli-
bérations du jury, à l’issue
de la compétition. Les élè-
ves lauréats se sont vu
remettre une clé USB
offerte par le Rotary Club
de Saint-Barthélemy, par-
rain de l’opération. 

L’activité 
de la saison
cyclonique
2008 revue 
à la hausse
L’activité de la saison
cyclonique 2008 en Atlanti-
que Nord devrait être plus
active que les premières
prévisions parues en
décembe dernier, a indiqué
mercredi l’équipe de clima-
tologues spécialisée dans
l’étude des ouragans de
l’Université du Colorado
dans un commuiqué de pré-
visions saisonnières. Selon
elle,  15 tempêtes tropicales
et 8 cyclones pourrraient
ainsi se former durant la
saison 2008 qui s’étend du
1er juin au 30 octobre, soit
deux tempêtes tropicales et
un cyclone de plus que
prévu en décembre 2007,
lors des premières prévi-
sions des climatologues
américains, alors que la
moyenne sur le long terme
est d’environ 10 tempêtes
tropicales et 6 cyclones
pour une saison. Des huit
cyclones prévus, quatre
devraient devenir des phé-
nomènes majeurs classés
de 3 à 5 sur l’échelle de
Saffir-Simpson qui mesure
l’intensité des cyclones
avec des vents soufflant au
moins à 178 km/h. 
Le renforcement prévu de
l’activité cyclonique serait
dû à des températures chau-
des à la surface de l’Atlan-
tique tropical, à la possibi-
lité d’un alizé faible ainsi
qu’à la poursuite du phéno-
mène La Nina– ce refroi-
dissement inhabituel des
eaux du Pacifique qui tend
à favoriser l’émergence de
cyclones dans cette région
du globe océan, mais égale-
ment en Atlantique. Active,
la saison 2008 ne devrait
toutefois pas atteindre les
niveaux de 2004 et 2005,
des années record.   

RÉUNION DU RELAIS ASSMATS
Vous êtes parent: le Relais Assmats
organise une réunion le MER-
CREDI 23 AVRIL 2008 à 19h30 à
la salle de la capitainerie. Une réu-
nion de réflexion pour trouver des
solutions au manque de places de
garde des petits enfants, mais aussi
des élèves en péri-scolaire.
PARCE QUE RIEN NE PEUT SE
FAIRE SANS VOUS. TRAVAI-
LONS ENSEMBLE, UNIS, POUR
LE BIEN DES ENFANTS.
La Présidente

ERREUR DE TÉLÉPHONE
Suite à une erreur sur le numéro de
téléphone de France-Télécom dans
l’annuaire “Directory 2008” à la
page 2, section professionnels, nous
vous demandons de ne plus télépho-
ner à ce numéro qui est celui d’un
particulier. Nous vous remercions de
votre compréhension.

AVIS DE REMERCIEMENTS
A la suite de l’incendie qui s’est
déclaré lundi 7 Avril 2008 dans le
secteur Toiny-Grand Fond, la Cel-
lule Sécurité Civile de la Collectivité
et le Chef de Centre du CPI de
Saint-Barthélemy tiennent à remer-
cier l’ensemble des civils qui ont
spontanément apporté leur
concours pour aider à circonscrire
l’incendie. Un remerciement aux
camionneurs qui, eux aussi, ont
réagi rapidement et efficacement à
la demande afin d’avitailler les
camions des pompiers sur zone.
Désormais, nous savons que nous
pourrons toujours compter sur vous.
Le Responsable de la Cellule Sécu-
rité Civile.

PAIEMENT DU TROISIÈME
TRIMESTRE DE LA CANTINE
“Les parents d’élèves sont informés
que nos bureaux sont ouverts de
lundi au vendredi de 7 heures à 14
heures, et le mercredi de 7 heures à
12 heures, et ce afin de leur permet-
tre de s’acquitter de leur participa-
tion à la restauration scolaire pour
le 3eme trimestre 2007/2008.
Aucune facture ne sera envoyée.
Nous tenons à rappeler que passé le
délai d’échéance fixé au 5 mai 2008,
toute facture impayée à cette date,
sera majorée de 10%.”

CommuniquésSeconde édition du défi Cybertech

Les lauréats en finale régionale

Le circuit du défi Cybertech dans la cour du collège Mireille Choisy.

Les Ravettes Attitude une équipe de filles de 4èD,
s’emparait du Défi Design 





La situation régionale

L’iguane des Petites Antilles a déjà
disparu de plusieurs îles, et est
aujourd’hui gravement menacé sur
la majorité des îles restantes.
Jusqu’à l’été 2007, la population
d’Iguana Delicatissima de Saint
Barth était considérée comme étant
entièrement de souche pure, mais
la donne a changé avec la décou-
verte le 20 juillet 2007 d’un iguane
hybride, suivie d’au moins six
autres dans les mois écoulés depuis
cette date.

Les risques 
de l’hybridation

Pourquoi l’iguane commun
(Iguana Iguana) est-il 
une menace ? 
Tout d’abord parce que l’iguane
commun est plus grand -il peut
atteindre 2 mètres- que l’iguane des
Petites Antilles dont la taille maxi-
mum ne dépasse pas 1m50. Il pond
par ailleurs plus d’œufs et s’avère
plus opportuniste dans son alimen-
tation. Les lézards du genre Iguana
sont très territoriaux, les mâles sur-
veillent un grand territoire avec
plusieurs femelles à l’intérieur. Il
n’est pas rare de voir deux mâles
défendre ce territoire dans des rixes
violentes. 
Que peut faire un mâle Iguana
Delicatissima face à un imposant
mâle Iguana Iguana ? La lutte est
perdue d’avance et «l’envahisseur»
gagne le harem. Comme les femel-

les préfèrent s’accoupler avec le
dominant, elles seront toutes fécon-
dées par lui, donnant naissance à
des hybrides, annulant de surcroît
une nouvelle génération de Iguana
Delicatissima. Et ce, ainsi de suite
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
Delicatissima. 
Ce problème touche la Guade-
loupe et les Saintes où il n’y a
quasiment plus de Delicatissima
pure souche, la majorité des popu-
lations étant aujourd’hui compo-
sées d’Iguana iguana et d’hybrides
(M. Breuil). Les iguanes communs
présents sur Saint-Barth ont pour
la plupart été achetés en animale-
rie à Saint-Martin

- Pourquoi les hybrides 
sont-t-il des menaces ?
Le problème avec les hybrides, bien
qu’ils soient probablement stériles,
c’est qu’ils chercheront à s’accou-
pler comme leurs géniteurs et entre-
ront à leur tour dans des rixes avec
le Delicatissima. Les hybrides
mesurés en Guadeloupe étaient plus
grands que les Delicatissima et
seront sans aucun doute vainqueurs.
De plus, une nouvelle concurrence
alimentaire sera de trop pour la
population déjà fragilisée des Deli-
catissima de Saint-Barth.

Les autres menaces
◗ Les chats : les chats domestiques
chassent activement les jeunes
iguanes. Bien qu’ils ne les consom-
ment pas, ils les tuent puis les

abandonnent. Par ailleurs, l’aug-
mentation récente de la population
des chats errants accroît le risque
de prédation.
◗ Les chiens : Les chiens domesti-
ques sont eux aussi des tueurs
d’iguanes. Plusieurs cas de chiens
tueurs d’iguanes adultes ont d’ail-
leurs été rapportés l’année dernière
et cette année.
◗ Les rats : Les rats sont des préda-
teurs pour les œufs et les juvéniles.
◗ Les cabris : Les cabris redevenus
sauvages sont les plus grands com-
pétiteurs des iguanes pour l’ali-
mentation. Il n’est pas rare de voir
des troupeaux de plus de vingt têtes
parcourir les mornes, dévorant tou-
tes les plantes comestibles, grattant
les écorces et cassant les branches
en voulant accéder aux feuilles les
plus hautes. Le potentiel destruc-
teur des cabris n’est plus à prouver,
l’état déplorable des îles Fourchue,
Frégate et Bonhomme parle de lui-
même.
◗ La destruction de leur habitat :
Pour qu’une femelle iguane puisse
pondre, il lui faut de la terre meu-
ble dans un secteur ensoleillé ou
elle pourra creuser son terrier. Sou-
vent, elle reviendra pondre à l’en-
droit où elle est née. Malheureuse-
ment, ce lieu a souvent été entre-
temps construit et remplacé par une
habitation ou un jardin, et la plu-
part des propriétaires ne tolère pas
qu’un iguane vienne creuser dans
le jardin.
◗ L’homme : la destruction par
l’homme est bien réelle. Il n’y a
qu’à regarder le nombre d’iguanes
écrasés par les voitures, qui ne
cesse d’augmenter. Les causes sont
parfois accidentelles - l’iguane dis-
simulé dans la végétation traverse
brutalement devant la voiture-,
mais également intentionnelles -
l’iguane est alors bien visible au
milieu de la route, mais le conduc-
teur ne veut pas s’arrêter et l’écrase
sans état d’âme. Il faut bien com-
prendre que pour beaucoup d’ani-
maux, les véhicules ne ressemblent

à rien : ça n’a ni tête, ni yeux, ni
membres menaçants, et lorsqu’ils
se rendent compte du danger, c’est
souvent trop tard. Si un iguane tra-
verse, il faut le faire fuir de la route
en sortant de la voiture, et non
espérer qu’il bouge face à la voi-
ture qui s’approche. Enfin, certains
n’aiment tout simplement pas les
iguanes et n’hésitent pas à les tuer
froidement…
Il est bon de rappeler que l’iguane
des Petites Antilles est protégé et
que tuer ou mutiler une espèce pro-
tégée constitue un délit.

Pour sa survie
Pour que l’iguane de Saint-Barth,
représenté avec l’Arawak au col de
la Tourmente, ne devienne pas
comme ce dernier : un lointain
souvenir, il faut séparer celui-ci de
l’iguane commun. Pour cela, il faut
procéder à la capture des iguanes
communs et des hybrides qui pour-
raient être accueillis par la réserve
de Saint-Martin qui dispose d’une
belle population  et a d’ores et déjà
émis un avis de principe positif.
Pour cela, toute personne observant
un iguane, quel que soit son type,
est invitée à contacter l’un des trois
numéros de téléphone ci-dessous,
et de noter scrupuleusement le lieu
de la découverte, la taille de l’ani-
mal et le cas échéant, de le photo-
graphier. Une première étape indis-
pensable en attendant la mise en
place d’un plan de restauration
d’Iguana Delicatissima à Saint-
Barthélemy. Des contacts ont été
pris en ce sens entre la collectivité
et Michel Breuil, herpétologue au
Muséum d’histoire naturelle. 

• Karl Questel l : 0690 58 40 22
Mail : info@sbhnature.com 
• Greg Moulbeur : 0690 57 21 57 
Mail : moulbeur@hotmail.com
• Réserve naturelle : 
0590 27 88 18 ou 0690 31 70 73 
Mail : resnatbarth@wanadoo.fr
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Fédération UMP

BRUNO MAGRAS, ÉLU PRÉSIDENT
Les 19 membres du Comité Territo-
rial de la Fédération UMP de Saint-
Barthélemy, qui est composé de
membres de droit -les élus du
Conseil Territorial adhérents à
l’UMP- et de membres élus, se sont
réunis le 11 avril dernier et ont pro-
cédé à l’élection du Président de la
Fédération.
Le Comité a élu Bruno Magras
comme président de la Fédération
UMP de Saint-Barthélemy, par 18
voix sur 19 votants. 
Bruno Magras va donc désormais
présider aux destinées de l’UMP à
Saint-Barthélemy, qui est désormais
constituée sous la forme d’une Fédé-
ration territoriale, conformément à
l’engagement de Nicolas Sarkozy
lorsqu’il était Président de l’UMP.
Le Président de la Fédération est
membre de droit du Conseil Natio-
nal de l’UMP.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
AU PETIT JARDIN
Le Petit jardin de l’île, structure multi
accueil pour les enfants âgés de 2 à 6
ans, ouvert tous les jours de 8 à 18h et
le mercredi de 8 à 17h, attend vos ins-
criptions pour la rentrée prochaine
des enfants nés en 2005 et 2006 pour
l’accueil en permanent ;  des enfants
âgés de 3 à 6 ans pour le périscolaire ;
et des plus de 6 ans pour l’aide aux
devoirs (encadrement par un person-
nel qualifié et diplômé).
Inscriptions et informations sur place
tous les jours entre 13 et 15h. Pour les
inscriptions, munissez-vous de photo-
copies du carnet de vaccinations, du
livret de famille, d’une attestation
d’assurance, d’un certificat médical
de bonne santé, de deux photos de
l’enfant et d’un chèque de 150 euros
de frais d’inscription. Ceci vous per-
mettra d’avoir la confirmation de
l’inscription de votre enfant.
N’hésitez pas à prendre contact avec
Corinne au 0690 67 23 75 ou par
email petitjardin@domaccess.com.
Ou à vous rendre à la permanence.
Françoise, Isabelle, Elisa et Corinne
sont à votre écoute. Les places sont
limitées, n’attendez pas.

STAGES D’ÉTÉ AU PETIT JARDIN
Pour les vacances scolaires de cet été
le Petit Jardin sera ouvert du 30 juin
au 22 août de 8 à 17h. Des program-
mes d’itinérant seront disponibles dès
le 2 mai 2008 ainsi que des forfaits
payables d’avance.
N’hésitez pas à prendre contact avec
Corinne au 0690 67 23 75 ou par
email petitjardin@domaccess.com.
Ou à vous rendre à la permanence.
Françoise, Isabelle, Elisa et Corinne
sont à votre écoute. Les places sont
limitées, n’attendez pas.

REPAS DE PERDS PAS L’NORD
L’association “Perds pas l’nord”
invite tous ses fidèles Ch’tis au restau-
rant Chez Yvon à Anse des Cayes le
vendredi 25 avril 2008 autour d’un
repas convivial proposé au choix par
le maître des lieux. Au menu : salade
mixte avec ses boudins et accras, rôti
de porc ananas avec un gratin de cris-
tophine OU colombo de poulet avec
riz haricots rouges. Formulé à 24 ?
Réservation auprès d’Yvon au
05.90.29.86.81. ou de Fabienne au
06.90.56.62.04. avant mardi 22 avril.

CommuniquésIguane des Petites Antilles : 
la situation s’aggrave

Il y a plus d’un an, la réserve naturelle alertait la popula-
tion quant à la menace de voir disparaître Iguana Delica-
tissima, l’iguane endémique des petites Antilles, «vampi-
risé» par Iguana Iguana, un iguane commun aux gênes
particulièrement dominants. Aujourd’hui, après la décou-
verte de plusieurs espèces hybrides, les défenseurs crai-
gnent sa disparition pure et simple.  Et cela d’autant plus
que d’autres facteurs –augmentation du nombre de chats
errants, disparition de leurs sites de naissance…- accrois-
sent la menace. Cri d’alerte et information sur ce qu’il est
possible de faire ci-dessous.

Photo 1 : Jeune iguane commun (Iguana iguana) capturé a Gustavia (photos : Karl Questel) 

Photo 2 : Iguane des Petites Antilles (Iguana Delicatissima) femelle, photographié à St-Jean (photos : Karl Questel)

Comment différencier
Iguana Iguana 
d’Iguana 
Delicatissima ?
❑ Photo 1 : Jeune iguane com-
mun (Iguana iguana) capturé 
à Gustavia 
(photos : Karl Questel)
Légende :
1- Queue annelée de noir
2- Tubercules nucaux
3- Plus de 10 épines sur le fanon
4- Grosse écaille ronde sous le
tympan

❑ Photo 2 : Iguane des Petites
Antilles (Iguana Delicatissima)
femelle, photographié à St-Jean
(photos : Karl Questel)
Légende :
1- Queue unie, marron ou vert
selon l’âge
2- moins de 10 épines sur le fanon
3- Suite d’écailles plus ou moins
de même taille alignées sur la
mâchoire inférieure.
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VVeennddrreeddii  2255  aavvrriill  
1199hh,,  LLaa  CCaappiittaaiinneerriiee,,  GGuussttaavviiaa
ST. BARTHELEMY, 
LA BELLE ET L’AVION
De Pierre Brouwers� France� ����� �� minutes� vidéo�
en français� une coproduction Media � / Voyage
Présenté par Pierre Brouwers eenn  aavvaanntt��pprreemmiièèrree
Avec en toile de fond l’histoire de l’aviation à Saint�
Barth et dans ses environs� Pierre Brouwers met en
évidence les caractéristiques uniques de Saint�
Barthélemy� Pour l'auteur� l’île a réussi la gageure
d'allier traditions et modernisme� tout en restant
une des plus belles des Caraïbes�

2200hh3300,,  LLaa  CCaappiittaaiinneerriiee,,  GGuussttaavviiaa  
LE MOZART NOIR A CUBA
De Stéphanie James et Steve James� Guadeloupe�
�	 minutes� vidéo� documentaire� en français� 
Présenté par Steve et Stéphanie James

Né en Guadeloupe au XVIIIè siècle de l'amour d'une
esclave et d'un noble français� Joseph Boulogne�
Chevalier de Saint�Georges� va devenir l'un des person�
nages les plus célèbres et les plus charismatiques de
son temps� Meilleur escrimeur d'Europe� violoniste vir�
tuose et compositeur de génie� mais aussi premier noir
franc maçon et général d'armée� le «Nègre des
Lumières» ou “le Mozart Noir” comme on l’a sur�
nommé� a influencé la musique et la vie politique de
son époque� Ce documentaire retrace la semaine cultu�
relle qui lui a été dédiée à La Havane …

Samedi 26 avril
1155hh  LLaa  CCaappiittaaiinneerriiee,,  GGuussttaavviiaa
LE VILLAGE JAPONAIS
De Isabelle Fauchet Collier� France� ��minutes� vidéo�
documentaire� Présenté par Isabelle Fauchet Collier 
“Le Village japonais”� Ou la vie d'Oto Kawamura� un
enfant de Tokyo né à la fin du 
�ème siècle� qui part
pour l'Amérique� Là bas� il devient acrobate puis direc�
teur d'un cirque avant d’épouser une jeune femme hol�
landaise de l'île de St Martin��� Descendante d’Oto
(décédé en 
��
 en tombant de son trapèze)� la réalisa�
trice� nièce de Patrick Kawamura� professeur à Saint�
Barthélemy� trace les racines de sa famille�

20h AJOE, Lorient
PERSEPOLIS 
Ecrit et réalisé par : Marjane Satrapi & Vincent
Paronnaud� ����� France� �� minutes� 	�mm� dessin
animé pour adultes en français� Prix du jury du
Festival de Cannes ���� 

Téhéran 
��� : Choyée par des parents modernes et
cultivés� particulièrement liée à sa grand�mère�
Marjane� � ans� suit avec exaltation les événements
qui vont provoquer la chute du régime du Chah� Avec
l’instauration de la République islamique débute le
temps des «commissaires de la révolution» qui contrô�
lent tenues et comportements�  Pour la protéger� ses
parents décident de l’envoyer en Autriche� A Vienne�
elle vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l’ado�
lescence� la liberté� les vertiges de l’amour mais aussi
l’exil� la solitude et la différence�

20h Flamands 
ST. BARTHELEMY : 
LA BELLE ET L’AVION
�e séance du film de Pierre Brouwers en plein air en
collaboration avec l’association CINE WOULE de
Guadeloupe�

2211hh  FFllaammaannddss
CARIBBEAN DIVAS
De Steve et Stéphanie James� Guadeloupe� �� mn� vidéo�
documentaire� Présenté par Steve et Stéphanie James
Un panorama de la musique Caribéenne au féminin� à
travers ses îles et ses styles� et plusieurs rencontres�
réalisé dans le cadre du magazine «F Comme Femme�» 

DDiimmaanncchhee  ����  aavvrriill
2200hh  AAJJOOEE,,  LLoorriieenntt
HAÏTI CHÉRIE
De Claudio Del Punta� Italy� ����� 
�� minutes� 	�mm�
créole sous�titré en français� distribué par Pierre Grise
Présenté par Claudio Del Punta en avant�première
Sélectionné en ���� au ��è Festival de Locarno� où il
a remporté le prix jeunesse� Haïti Chérie est une fic�
tion� tournée dans les bateys en République
Dominicaine avec des coupeurs de canne comme
acteurs de leur propre rôle� Haïti Chérie retrace le péri�
ple tragique entrepris par un jeune couple d’Haïtiens
qui tente d' échapper à l'enfer de la canne à sucre� 

LLuunnddii  2288  aavvrriill  
2200hh  AAJJOOEE,,  LLoorriieenntt
EL BONAERENSE
De Pablo Trapero� Argentina� ����� 
�� minutes�
	�mm� en espagnol� sous�titré en français� 
Présenté par Pablo Trapero
Dans un village argentin� Zapa� un serrurier de trente
ans� dérive confusément avant de s'installer dans les
quartiers sauvages de la banlieue de Bonaerense
comme aspirant dans la police de Buenos Aires� A la
manière d'un documentaire et sans jamais porter le
moindre jugement� Pablo Trapero dépeint le quotidien
de cette communauté de policiers pour montrer tou�
tes les difficultés auxquelles est confrontée l'Argentine
d'aujourd'hui�

MMaarrddii  2299  AAvvrriill
2200hh  AAJJOOEE,,  LLoorriieenntt
L’ANNÉE OÙ MES PARENTS 
SONT PARTIS EN VACANCES
(O ano em que meus pais saíram de ferias) 
De Cao Hamburger� Brésil� ����� 
� minutes�
	�mm� portugais sous�titré en français
Un film fascinant qui raconte une période politique
du Brésil avec les injustices et le mal faits à toute
nation� par une "Dictature Militaire"� 

MMeerrccrreeddii  3300  AAvvrriill
2200hh  AAJJOOEE,,  LLoorriieenntt
MADE IN JAMAICA
De Jérôme Laperrousaz� France� ����� 

� minutes�
	�mm� documentaire
Né de l’esclavage et de la misère sur une île de près de
trois millions d’habitants� le reggae est un chant de
révolte et d’amour qui résonne dans le monde entier�
Si Bob Marley a laissé un précieux héritage� une nou�
velle génération d’artistes émerge désormais avec le
Dance Hall� issu du Reggae� drainant les foules avec
un message puissant et franc� Made in Jamaica met
en scène les leaders des mouvements Reggae et
Dance Hall� 

ST BARTH FILM FESTIVAL 2008
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Plus qu’une journée,
mieux qu’un salon, c’est
un festival du livre qui

s’ouvrira jeudi par une confé-
rence pour se clôturer diman-
che par la désormais tradition-
nelle bourse d’échanges de
livres et ses animations. Le
festival fait la part belle à la
poésie, invitée d’honneur de
cette première édition qui
accueille deux auteurs du
genre : le dramaturge, poète,
romancier et critique Jean-
Pierre Siméon et le poète-
peintre Luis Mizon, invités
par Monique Pignet, mécène
du prix Apollinaire et créatrice
de l’événement «Poète en
l’île» organisé pour la pre-
mière fois l’an passé qui a
depuis fusionné avec la Jour-
née du livre pour former le
Festival du livre de Saint-Bar-
thélemy. Ils animeront jeudi
soir une conférence débat sous
l’égide du Lyceum Club
autour de la poésie contempo-
raine. «Comment faire accé-

der à la Poésie contemporaine
? Quelle Poésie pour la jeu-
nesse ? La place du Poète
dans la cité, mais aussi pré-
sentation de la démarche d’un
éditeur et Comment se faire
publier ?», autant de thèmes
abordés durant cette réunion
publique qui se déroulera dans
la salle des festivités de la
capitainerie. Jean-Pierre
Siméon interviendra à nou-
veau vendredi à l’occasion
d’une rencontre pédagogique
avec les instituteurs portant
sur «Comment initier les
enfants à la poésie». Pour sa
part, Luis Mizon animera les
ateliers d’écriture coordonnés
par le club de l’Unesco qui se
tiendront vendredi et samedi,
le matin et l’après-midi. Gra-
tuits, ces ateliers sont ouverts
à tous ceux qui souhaitent
améliorer leur technique
d’écriture ou obtenir un
conseil sur leurs écrits ou tout
simplement à ceux qui ambi-
tionnent d’écrire. Vendredi en

fin d’après-midi, les poètes
dédicaceront des ouvrages
numérotés à l’occasion d’un
vernissage au “Comptoir des
cigares”. Samedi soir, Jean
Pierre Siméon et Luis Mizon
se livreront enfin à une séance
de lecture  d’extraits de leur
œuvre qui se tiendra au Tama-
rin et sera suivie d’un dîner
avec les poètes. Le dimanche,
jour de clôture du festival, est
réservé à la bourse d’échange
des livres qui devrait se tenir
sur le  parvis du Wall House.
On y retrouvera également les
auteurs locaux qui  se prête-
ront à une séance de dédicace,
les stands des libraires, ainsi
que des ateliers pour les
enfants. C’est enfin à cette
occasion  que se déroulera la
remise des prix du concours
de nouvelles 2008. Un déjeu-
ner de clôture est organisé à
l’issue de la bourse d’échan-
ges des livres. Il aura lieu au
Zion Garden.

1ère édition du Festival du livre de jeudi à dimanche

Quatre jours dédiés à l’écriture, 
aux livres et à leurs auteurs

Zoom sur ...

Poète, romancier, drama-
turge, critique, Jean-Pierre
Siméon est né en 1950 à
Paris. Professeur agrégé de
Lettres Modernes, il a long-
temps enseigné à l’Institut
Universitaire de Formation
des Maîtres de Clermont-Fer-
rand, la ville où il réside.
Il a fondé avec Christian
Schiaretti le festival “Les
Langagières” à la comédie de
Reims, et est désormais poète
associé au TNP de Villeur-
banne. Il enseigne parallèle-
ment à l’ENSATT de Lyon
aux côtés de Enzo Cormann
et dirige avec Jean Marie
Bamaud la collection

“Grands Fonds” à Cheyne
Editeur. Son œuvre ? très
variée, composée d’une quin-
zaine de recueils de poèmes,
cinq romans, des livres pour
la jeunesse et des pièces de
théâtre, pour lesquels il a
obtenu : le prix Théophile-
Briant en 1978, le prix Mau-
rice-Scève en 1981, le Prix
Antonin-Artaud en 1984
pour « Fuite de l’immobile
», le Prix Guillaume-Apolli-
naire en 1994 pour «Le Sen-
timent du monde», le Grand
Prix du Mont-Saint-Michel
en 1999 et le Prix Max-Jacob
en 2006 pour «Lettre à la
femme aimée au sujet de la

mort».
Il est actuellement membre
du jury du prix Apollinaire et
depuis 2001, directeur artisti-
que du Printemps des Poètes.
Son oeuvre théâtrale fait
l’objet de nombreuses mises
en scènes et lectures. 

Jean Pierre Siméon

Luis Mizon est né en 1942 à
Valparaiso, au Chili. Après
une enfance marquée par
l’océan et les vastes éten-
dues, il arrive en France en
1974. Il travaille comme
journaliste à France Culture
et est vite remarqué par
Roger Caillois qui traduit
«Terre prochaine» en 1977
et «L’Arbre» en 1978. Il est
décoré Chevalier des Arts et
des Lettres et publie en
1988 «La Passion de l’île
de Pâques».
Depuis 2005, il préside l’as-

sociation “Confluences
Poétiques”. Il est le rédac-
teur en chef de la revue du
même nom.
Essentiellement poète –il a

publié près d’une vingtaine
d’ouvrages poétiques-, il est
également romancier et pein-
tre. Actuellement, il se consa-
cre à un méticuleux travail de
recherche sur l’ethnologue
français Claude Gay (1800-
1873) zoologue, botaniste
envoyé au Chili par le
Muséum d’histoire naturelle
de Paris. La Fondation
Claude Gay à Santiago du
Chili lui a par ailleurs confié
la rédaction de deux ouvra-
ges dont le dernier est paru le
8 mars 2008. Contact: 
mizon.luis@wanadoo.fr

Luis Mizon

Sorti sur les écrans le 12 mars
dernier, «10 000 BC» sera pro-
jeté vendredi soir sur le pla-
teau de l’Ajoe à Lorient.
Synopsis : 10 000 ans avant
notre ère, au coeur des monta-
gnes... Le jeune chasseur
D’Leh aime d’amour tendre la
belle Evolet, une orpheline
que sa tribu a recueillie quel-
ques années plus tôt. Lorsque
celle-ci est enlevée par une
bande de pillards, D’Leh se

lance à son secours à la tête
d’une poignée de chasseurs de
mammouths. Le groupe, fran-
chissant pour la première fois
les limites de son territoire,
entame un long périple à tra-
vers des terres infestées de
monstres et découvre des civi-
lisations dont il ne soupçon-
nait pas l’existence....

Vendredi 18 avril, plateau de
l’Ajoe, Lorient, 20 heures. 

10 000 BC à l’Ajoe vendredi

Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 

GRAND JEU

A GAGNER 
un lecteur de DVD / Tabliers de sommelier 

et de nombreux autres lots

1- Quel est le cépage utilisé pour les Beaujolais rouges ?
❑ Pinot Noir ❑ Gamay ❑ Merlot

2- Parmi les dix crus du Beaujolais, quel est celui qui se trouve le
plus au Nord ?

❑ Moulin à vent ❑ Morgon, ❑ Juliénas
3- Dans quel département se trouve l’aire d’appellation Beaujolais ?

❑ Rhône ❑ Ain ❑ Saône et Loire
4- Combien de crus du Beaujolais commencent par la lettre “C” ?

❑ 1 ❑ 3 ❑ 4
5- A quelle date (ou jour) officielle le Beaujolais Nouveau peut-il être
mis en vente chaque année ?

❑ 3° jeudi de novembre 
❑ 2° lundi de novembre 
❑ 1er mardi de décembre

6- Quel est le cépage utilisé pour le Beaujolais blanc ?
❑ Viognier ❑ Sauvignon ❑ Chardonnay

7- Dans quel département les caves de Georges Duboeuf se
trouvent-elles ?

❑ Rhône ❑ Ain ❑ Saône et Loire
8- Quel est le dernier cru intégré au classement des 10 actuels ?

❑ Côte de Brouilly ❑ Régnié ❑ Fleurie
9- De quel nom de village, l’appellation “Morgon” provient-elle ?

❑ Morgon les Bains 
❑ Villié Morgon 
❑ Morgon en Beaujolais

10- Combien d’appellations existe-t-il en Beaujolais ?
❑ 12 ❑ 10 ❑ 11

Remplissez le Quiz ci-dessous et déposez-le dans l’urne 
sans oublier de notifier vos coordonnées.

GRAND JEU

NOM :

Prénom :

Tél : 

Adresse : 
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RÉCRÉATION SHOPPING

DE LA TRANSAT 2008
LE JOURNAL
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• 6 NUMÉROS HORS SÉRIE du Journal de Saint-Barth
édités chaque jour à l’approche et à l’arrivée de la course.

• 12 PAGES QUOTIDIENNES sur la seule transat à armes
égales avec toutes les photos, les interviews, le classement
au jour le jour. 

• DES PAGES PLEINES D’ÉMOTIONS pour vous faire vivre
au coeur de l’événement

avant le départ de la 9° édition de la transat 
Concarneau - Saint Barth
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Mercredi 9 avril, près de 800
élèves répartis sur quatre
sites sportifs de Guade-

loupe disputaient les demi-finales et
finales académiques UNSS des
sports collectifs. Les minimes filles
de l’équipe de basket du collège
Mireille Choisy qui s’étaient quali-
fiées lors des finales du District des
îles du Nord contre Saint-Martin en
février dernier, avaient fait le dépla-
cement. La formation était composée
de Marie Gehin, Aurélia Bernard,
Coralie Brooks, Leïla Césaire, Dolly
Hugues, Aurélie Chambrier et Emilie
Berry. Les commentaires de Christo-
phe Covini, professeur d’EPS au col-
lège Mireille Choisy, responsable du
déplacement.  
«Le séjour qui comportait deux nui-
tées et la journée de compétition,
avait pour point de chute le centre
d’hébergement de la FOLG (Fédéra-
tion des Oeuvres Laïques de la Gua-
deloupe) dans la commune de Saint-
François. Les matchs programmés à
8h se disputaient au Palais des Sports
de Pointe à Pitre. Hébergés dans les
mêmes bâtiments que trois autres
équipes masculines de Saint-Martin,
c’est avec beaucoup de plaisir et de
camaraderie que les élèves des diffé-
rents collèges se sont retrouvés pour
partager soirées, cantines et déplace-
ments en bus. En ce qui concerne la
compétition, l’équipe de basket du
Collège Mireille Choisy n’a pas
démérité, loin de là. En demi-finale,

les filles dominaient la rencontre
devant une équipe du Moule, résis-
tante et accrocheuse. Un bel effort
collectif en défense permettait à
l’équipe du collège Mireille Choisy
de s’imposer sur le score très serré de
12-10 avec à la clef, une qualification
pour la finale. Après une pause res-
taurant au Fast Food de la rue Fré-
bault, l’équipe regagnait le Palais des
Sports pour la grande finale qui les
opposait aux demoiselles du collège
Alexandre Isaac. Prévenues par leur
coach qu’une finale académique
nécessitait l’obligation pour chacune
d’élever son niveau de jeu individuel
au service du collectif, nos filles
furent surprises par l’exigence du
corps arbitral. Enchaînant de nom-
breuses fautes sous la pression
constante de leurs adversaires et per-

dant ainsi trop de ballons, les dix pre-
mières minutes de jeu pourraient se
résumer en une longue et difficile
phase défensive pour les joueuses de
Saint-Barth. Passée cette domination,
le rapport de force, bien que toujours
en faveur des collégiennes guadelou-
péennes, s’équilibrait quelque peu.
La combativité et la volonté de bien
faire récompensaient les joueuses de
l’équipe du collège Mireille Choisy
qui, bien que vaincues, réussissaient
deux magnifiques paniers à 3 points
(shoot à 6 mètres). Score final : Col-
lège Alexandre Isaac 15- Collège
Mireille Choisy 8. 
Le seul bémol aura été la blessure au
genou de Marie Gehin lors des toutes
dernières actions du match, entraî-
nant son départ au CHU avant la
remise des médailles. Hormis une

très honorable seconde place de vice-
championnes académiques et une
médaille d’argent qui suffisait, à en
voir leurs «positive attitude» à leur
bonheur, c’est aussi sur le plan per-
sonnel qu’il fallait mesurer le succès
de ce déplacement : pour certaines,
il était en effet l’occasion de se ren-
dre pour la première fois en Guade-
loupe, pour d’autres d’établir des
liens entre les compétiteurs et assuré-
ment pour toutes, d’étalonner leurs
propres performances, d’apprendre à
mieux se connaître et à mieux appré-
hender les conditions d’exigence et
le stress d’une compétition officielle
de niveau régional, tout en s’enri-
chissant d’une expérience et d’une
motivation commune : celle de
représenter au mieux les couleurs de
leur établissement scolaire. Encore
bravo les filles pour votre assiduité
aux entraînements depuis 2 ans et
votre implication dans la recherche
des sponsors, dans cette aventure
sportive». 

Christian Lédée, principal du 
collège Mireille Choisy et président

de l’Association Sportive, tient à
remercier la Collectivité de Saint-

Barthélemy, M Martol, directeur de
l’UNSS Guadeloupe, Christophe

Covini professeur d’EPS, Anthony
Gombis entraîneur de l’équipe fémi-

nine de basket, sans oublier les spon-
sors (La Route des Boucaniers, 

Gumbs Car Rental, La Cantina et
Loulou’s Marine)

Du 5 au 10 avril à Mari-
gnane, s’est déroulée la
première étape du cham-

pionnat de France de Funboard.
Deux disciplines étaient au pro-
gramme de la compétition à
laquelle participait notre cham-
pion local, Antoine Questel: les
vagues et le slalom. Les condi-

tions étaient réunies, sauf le pre-
mier jour où le vent était faible.
Antoine Questel se classait troi-
sième au général final de cette
première étape du championnat
de Funboard, avec une 6è place
en slalom et une 4è place en
vague. «Cette année, mes objec-
tifs sont de terminer sur le

podium des championnats de
France de Formula et de Fun-
board. Cette saison, j’ai la chance
de pouvoir disputer les trois éta-
pes du championnat», commen-
tait Antoine.
Prochain rendez-vous, le «Mon-
dial de Vent» à Leucate du 16 au
20 avril. Deux sites pour avoir
des nouvelles d’Antoine :
http://www.centrehautniveaufun-
board.com ou sur 
www.sailingnews.tv.  

Je tiens à remercier, la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy,

l’Hôtel Eden Rock, Sooruz ainsi
que Jimmy Buffet qui m’accorde

sa confiance pour la saison
2008 au travers de ses restau-

rants  «Marguaritaville» dont je
porterai les couleurs et ainsi

que tous ceux qui participent à
mon projet sportif.   

Le week-end dernier à
Saint-Martin s’est déroulé
un tournoi seniors regrou-

pant les Archiballs de Saint-Mar-
tin, les Barracudas de Saint-
Barth et le Diamant de la Marti-
nique. Les Barras disputaient
trois matchs sous un soleil de
plomb, sur un terrain en bon état
et dans une très bonne ambiance
générale. C’était la première fois
que les Barras étaient opposés
aux Martiniquais du Diamant.
Sur leurs trois matchs disputés,
les Barras s’imposaient contre
l’équipe des Archis 14-5 et face

à l’équipe du Diamant B, 24-0.
Ils s’inclinaient en revanche 13-8
face à l’équipe du Diamant A.

FOOTBALL
L’équipe féminine de football «Les Dia-
blesses Rouges» organise jeudi 1er mai un
tournoi de sixte au stade de Saint-Jean. Le
tournoi débutera à 7h pour se terminer à
18h. L’inscription est de 10 euros par
joueur incluant un repas et une boisson.
La recette de ce tournoi permettra aux
Diablesses Rouges de se déplacer au mois
de mai en Guadeloupe pour rencontrer
l’équipe de Vieux-Habitants. Les organisa-
teurs comptent sur votre participation,
fair-play et civisme pour le bon déroule-
ment du tournoi. On vous rappelle qu’il
est strictement interdit de fumer dans le
stade. Renseignement auprès de Aimé au
0590. 27.54.75 ou 0690.61.36.69 ou Loïc au
0690.50.05.25.

GYMNASTIQUE
L’Ajoe propose sa nouvelle activité : des
cours de gym avec Mallory dans la salle de
danse située à côté de la Bibliothèque de
Lorient.
◗ Enfants de 4 à 6 ans : mardi de 17 
à 18h.
◗  Enfants à partir de 7 ans : jeudi de 17 
à 18h. 
◗ Adultes : mardi de 18h30 à 19h30 et
jeudi de 8h15 à 9h15 et de 18h30 à 19h30. 
Renseignements au 0590.27.54.15, au
0590. 27.67.63 ou Mallory 0690.36.23.00.  

RUGBY
Le mémorial Dominique De Bénédictis se
déroulera samedi 26 avril à 19h au stade
de Saint-Jean. Tous les anciens joueurs
des Barracudas et amoureux du ballon
ovale sont invités à cette soirée rugby.
Buvette, sandwich et musique pour tout le
monde.  

BASKET
Tous les samedis matins, stage de basket
avec Damien sur le terrain à Gustavia.
Renseignements et inscriptions auprès de
Damien au 0690.39.86.22

Communiqués

Championnat de St-Barth
de football 
Résultats 
de la 13è journée 
- Young Stars bat Amical 2-1
- ASCCO bat Diables Rouges 4-1

Classement provisoire
1er Amical 18pts (9 matchs joués), 
2è Aspsb 17pts (7 matchs joués), 
3è Young Stars 13pts (7 matchs
joués), 4è Carcajou 8pts (8 matchs
joués), 
5è Ascco 8pts (8 matchs joués), 
6è Diables Rouges 2pts (9 matchs
joués).

Calendrier 
- Vendredi 18 avril à 20h : 
ASPSB vs ASCCO 

Coupe 
des Îles du Nord
◗ Samedi 19 avril à 20h,
stade de Quartier d’Orléans à Saint
Martin: Juniors Stars vs Young Stars

◗ DDiimmaanncchhee  2200  aavvrriill  àà  1155hh,
stade de Saint-Jean : 
Carcajou vs Mixte Stars.   

Evénement nautique

Captain Oliver’s
Regatta, quatrième!
Canal Sat Caraïbes vous
présente la quatrième
édition de la Captain Oliver’s
Regatta, qui se déroulera les
17 et 18 mai 2008.

C’est bien sûr au départ de la Marina
du Captain Oliver, à Oyster Pond,
que les voiliers s’élanceront de nou-
veau pour le départ de la Captain
Oliver’s Regatta, présentée pour
cette quatrième édition par Canal Sat
Caraïbes.
Les deux jours de régates -samedi 17
et dimanche 18 mai prochains-
devraient voir la participation de la
fine fleur du yachting de la région.
Le samedi, les bateaux régateront
autour de Saint-Martin, dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
Dimanche, les concurrents s’affron-
teront sur le plan d’eau situé entre
Saint-Martin et Saint-Barth. Les
bateaux se répartissent en six catégo-
ries: Monocoques, monocoques de
course, multicoques, beach Cats,
Cool class, hallenge Entreprises.
Les places à quai sont offertes, trois
belles soirées sont prévues à partir
du vendredi 16 mai, et les partici-
pants reçoivent de sympathiques
cadeaux. Les inscriptions -au tarif de
7 dollars le pied- se font auprès de
Hervé Harel, président du yacht club
organisateur, au 06 90 76 22 22.

Union Nationale des Sports Scolaires 

Bilan satisfaisant et enrichissant pour le collège Mireille Choisy 

VOTRE ENTREPRISE
DANS LA COURSE

Transformez votre équipe en
équipage, en participant au
Challenge Entreprises de la
Captain Oliver’s Regatta. Ne
manquez pas cette occasion:
Moorings et Sunsail mettent un
voilier à la disposition de votre
entreprise au tarif de seulement
1.500 dollars pour ces deux
jours de régates. Inscrivez votre
bateau au nom de votre entre-
prise, et soyez dans la course!

Rugby 
Les Barras en déplacement à Saint-Martin

CLASSEMENT FINAL
1er Diamant A, 2è Barras,
3è Archis, 4è Diamant B. 

Première épreuve du championnat de France de Funboard 

AAnnttooiinnee  QQuueesstteell  ssee  ccllaassssee  ttrrooiissiièèmmee



Saint B’Art Concours de Nouvelles
2007/2008

Il était une fois…
Blanche et Isabelle, deux adorables
petites filles entourent leur grand-
père Louis qui leur raconte des his-
toires du temps passé, elles osent à
peine croire en ce qu’elles enten-
dent, mais laissons leur papy racon-
ter son récit.
Donc, il était une fois…

Assise en haut du morne sur un
gros rocher pendant des heures elle
guettait l’horizon, espérant voir
apparaître une voile sur la mer
démontée. Elle priait pour le retour
sain et sauf de son homme parti
depuis des semaines sur cette mer,
maîtresse attirante et cruelle pour
les aventuriers qui, attirés par son
calme trompeur prenaient leurs
navires et s’aventuraient de plus en
plus loin, elle les emmenait vers ces
terres lointaines peuplées de toutes
sortes d’animaux exotiques. Parfois
les marins ramenaient avec eux un
beau perroquet multicolore, lorsque
ce n’était pas une belle brune indi-
gène venue d’une de ces îles per-
dues sur l’océan et n’ayant pas peur
de tenter l’aventure. 
Sa famille à elle était arrivée de
leur lointaine Europe bien des
années auparavant pour, eux aussi
tenter l’aventure d’une vie meil-
leure sur cette île de l’atlantique, on
leur avait fait miroiter une vie de
rêve, leur faisant croire que l’or
sortait de terre comme une rivière
qui ne tarit pas. En fait d’or certains
n’avaient pas survécu au voyage,
d’autres périrent en arrivant,
d’épuisement. Les autres s’accro-
chèrent à ce bout de rocher, luttè-
rent pour y faire pousser les graines
qu’ils avaient apportées depuis
chez eux, l’eau y était rare, mais ils
arrivèrent à tenir le coup à force de
courage.

Aujourd’hui les parents d’Anna
avaient leur propre case mais ils se
faisaient du souci pour elle qui
n’avait rien trouvé de mieux que de
s’éprendre d’un aventurier. Seule-

ment son pirate elle y tenait et quoi
que l’on lui dise elle l’attendait et
lui faisait confiance. Il lui ramenait
de ses voyages de belles pierres
colorées pour qu’elle se fasse des
colliers. Un jour elle en était sûre et
certaine il l’épouserait et l’emmè-
nerait loin de ce rocher aride vers
une vie plus belle. En attendant,
elle comptait les jours patiemment.

Quand il revenait de ces expédi-
tions, il lui racontait des histoires
de batailles entre navires, il lui par-
lait de ces autres îles qu’il visitait,
où de belles cascades dévalaient
des mornes ou encore de ces mon-
tagnes qui crachaient le feu. Elle
avait du mal à s’imaginer toutes ces
choses qui n’existaient pas sur le
petit îlet où elle habitait mais elle
rêvait de les voir un jour de ses pro-
pres yeux.

Certains dans le voisinage disaient
que parfois les nuits de clair de lune
un canot accostait sur l’une des pla-
ges et que les plus téméraires, ceux
qui ne s’étaient pas enfermés chez
eux à sa vue, le voyaient ensuite
repartir avec un passager en moins,
ils se disaient que certainement le
propriétaire du bateau venait enter-
rer un trésor sur le rivage et qu’il
tuait le témoin devenu gênant, mais
personne n’était assez brave pour
essayer de trouver ce prétendu tré-
sor.

Quand par une belle journée enso-
leillée, Anna vit les voiles du
bateau de son ami apparaître à l’ho-
rizon, sa décision était prise .Elle
lui demandera de lui prouver son
amour en recherchant un de ces tré-
sors enterrés sur une des plages de
son île. Ainsi devenus riches il
n’aurait plus à aller risquer sa vie
sur les mers et tous les deux pour-
raient enfin  s’installer ensemble et
fonder une famille, mais auparavant
elle désirait faire un voyage sur le
bateau afin d’aller découvrir un peu
du monde auquel elle rêvait en

écoutant les récits des voyageurs.
Enfin son Denis était là, près
d’elle, dans ses bras, elle saurait
vite lui faire oublier toutes les filles
qu’il avait côtoyées durant son
voyage.

Quelques jours de pur bonheur pas-
sèrent ainsi pour les amoureux,
mais Denis parlait encore de repar-
tir plus loin, encore plus loin. Anna
eut peur qu’un jour il ne revînt pas
et se décida à lui parler de son pro-
jet, celui de rechercher un trésor.

Il lui rétorqua que ce n’étaient que
des histoires que les gens racon-
taient et que personne n’avait
encore apporté la preuve de l’exis-
tence de trésor, que sur son navire
cela ne se faisait pas d’enterrer des
trésors, ce que l’on gagnait dure-
ment et sans pillage était partagé
entre l’équipage équitablement.

Et puis un soir de pleine lune, par
une nuit claire et étoilée, ils étaient
assis tous les deux sur un muret à
contempler la beauté de la nature et
à écouter dans le silence du soir le
chant des insectes nocturnes. Tout à
coup un reflet sur la mer attira leur
attention et ils virent une pirogue
qui entrait dans l’anse sans bruit. A
bord ils virent deux silhouettes puis
perdirent le canot de vue quand il
accosta sur la plage, de longues
minutes passèrent, ils en avaient
presque oublié la pirogue lorsque
un coup de feu déchira le silence de
la nuit réveillant d’un seul coup, les
oiseaux qui nichaient dans les raisi-
niers bordant la plage, stupéfaits ils
se regardaient sans pouvoir parler,
puis ils virent repartir l’embarca-
tion avec un seul passager.

-Voilà dit Anna la preuve que tu
voulais !

Elle le tanna pendant des heures
pour qu’ils aillent voir ce qui s’était
passé, mais lui n’osait pas, ne pou-
vant imaginer ce qu’il allait trouver

et ne voulait pas s’approprier ce qui
ne lui appartenait pas.

Mais lorsque femme veut…

Il accepta de faire plaisir à Anna
surtout pour lui prouver son amour
et le lendemain dès l’aube, équipé,
de ses outils il partit faire un tour
sur le rivage. Il chercha pendant des
heures mais ne vit aucune
empreinte pourtant il  n’y avait pas
eu d’averse durant la nuit et il ne
voyait pas comment les traces de ce
qui s’était passé la veille avait été
effacé, Anna vint le rejoindre et elle
fut contrainte de constater par elle-
même qu’il n’y avait rien.
-Nous n’avons tout de même pas
rêvé tous les deux !
Voilà un des nombreux mystères
des îles qu’il est difficile d’expli-
quer.
Sans fortune, mais riches de leur
amour Anna et Denis  créèrent une
famille, mais elle effectua d’abord
le voyage tant désiré sur le bateau
de son mari, il l’emmena voir des
îles plus grandes et plus peuplées,
elle fit le plein de souvenirs mais
préféra revenir habiter près des
siens avec Denis.

Bien des années plus tard, deux
petites filles écoutent cette histoire
racontée par leur grand père, elles
n’osent pas l’interrompre et revi-
vent avec lui toutes les péripéties
de cette histoire qui est celle de
leurs ancêtres.

Comment peuvent-elles s’imaginer
à l’ère des ordinateurs et autres
machines modernes ce que pou-
vaient être la vie de leurs ancêtres.

Et elles en redemandent encore des
histoires du temps passé :
-Dis papy parle nous encore des
pirates, en as-tu vu toi ?
-Et des trésors sais-tu s’il y en a
encore ?
-Parle-nous papy de quand tu allais
à l’école, est-ce vrai que tu y allais

à pied ? Il n’y avait donc pas de
cars pour vous emmener ?
-Et l’école papy c’était comment ?
-C’est pas possible ce que tu dis
qu’il n’y avait pas de route en béton
!
-Et tu nous dis que vous y alliez
pieds nus ?
-Et des livres, des cahiers, vous en
aviez ?
-C’était plutôt difficile de s’en pro-
curer mes enfants.

Pas possible, tu blagues.
-Mes chères petites, si vous ne me
croyez pas, demandez donc à
mamie, elle vous confirmera ce que
je dis.

-Dis papy, c’est donc vrai que tu
devais laisser ta famille pour partir
travailler ailleurs.
-Eh oui mes enfants tout ça est vrai.

-Dis papy raconte nous donc
comment nos ancêtres sont venus
d’Europe ?
-Ce soir je suis fatigué, si vous vou-
lez bien je vous raconterai cela une
autre fois, pour ce soir, contentez
vous de l’histoire de votre aïeule la
fiancée du pirate.
-Bonne nuit mes chéries, dormez
bien et peut être rêverez-vous de
l’histoire d’Anna dont tu portes le
nom ma petite Anne-Marie.
-Et moi, dit Blanche de qui ai-je
hérité le prénom ?
Je t’en parlerai aussi demain si
DIEU le veut, c’est celle d’une
lointaine aïeule qui a traverse l’at-
lantique pour venir s’installer ici
depuis la lointaine France
-Mais grand-père huit heures
d’avion c’est vite passé pour faire
la traversée.
-Chérie il n’y avait pas d’avion,
mais des bateaux à voile.
Bonne nuit papy, merci de nous
raconter de si belles histoires.-Cette
histoire c’est la nôtre mes chéries,
c’est notre patrimoine.

La fiancée du pirate
par Joseph Binau

Saint B’Art Concours de Nouvelles 2008
REMISE DES PRIX : 

DIMANCHE 20 AVRIL 
À 11H30 sur le parvis du Wall House. 

tous les auteurs, tous les jurés ainsi que toutes les personnes intéressées par 
ce concours sont invités à la remise des prix à 11h30 sur le Parvis du Wall House.

Les jurés, les auteurs sont invités avec les animateurs et acteurs du Festival du livre,
à participer au déjeuner de clotûre qui se tiendra au ZION GARDEN à Salines (participation 15€/personne)
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Dès qu’elle était descendue
du bus, ce jour là, après
l’école, Maé avait avalé,

rapidement, une assiette préparée
par sa maman, et avait couru
rejoindre Martin, en criant qu’elle
ne rentrerait pas tard, avant la nuit,
comme à son habitude.
- Maé n’oublie pas de prendre ton
chapeau !
La phrase de Jeanne, sa maman,
était restée dans les airs, sans écho,
sans réponse.
Comme tous les mercredis après
midi, Maé partait en courant rejoin-
dre son meilleur ami. Avec lui, elle
aimait arpenter les chemins de
Grand-Fond, courir après les
vaches et guetter les oiseaux qui
nichaient dans les arbustes, à l’abri,
entre les murets de pierres. Parfois
ils observaient, ensemble, longue-
ment, les pélicans qui fonçaient tête
baissée dans l’eau noire comme des
kamikazes, à la vue d’une proie
marine.
Maé avait huit ans. C’était une
petite fille  aux boucles brunes et
aux yeux noirs. Ses dents éclatantes
illuminaient son visage dès qu’elle
souriait. Des fossettes lui donnaient
un petit air coquin. C’était ce que
Martin avait remarqué chez elle
lorsqu’il l’avait vue la première
fois, il y avait maintenant un an… 
Martin, lui, avait dix ans. C’était un
grand garçon blond, aux yeux irisés
de soleil et à l’allure élégante. 
Maé l’avait tout de suite  aimé et
s’était dit que ce serait peut-être un
jour le compagnon de sa vie. 
Une grande histoire d’amitié était
née entre ces deux enfants qui
n’auraient peut-être jamais dû se
rencontrer…
Les parents de Martin n’étaient pas
natifs de l’île. Ils étaient venus
“pour la saison”, comme on disait
ici et envisageaient de repartir dans
quelques mois. Mais ça, il ne
l’avait pas dit à son amie car leur
départ était toujours repoussé.
La maman de Martin avait cherché
du travail dans l’hôtellerie mais ne
parlant pas couramment anglais
elle s’était orientée dans une autre
direction.
Elle était employée, maintenant,

dans une grande maison occupée
par une famille de trois enfants. Le
travail ne manquait pas. Du matin
au soir elle rangeait, balayait, frot-
tait, cuisinait, repassait et
lorsqu’elle avait terminé son tra-
vail, elle refaisait inlassablement
les mêmes gestes chez elle. 
Martin était son unique enfant et
elle l’aimait du plus profond de son
être. Elle n’avait pas trop de temps
à lui consacrer mais les instants
qu’elle passait avec lui étaient très
forts en sentiments et en compli-
cité. 
C’était une maman aimante et Mar-
tin qui était un garçon vif et intelli-
gent grandissait comme un bel
arbre, prometteur, aux origines
nobles. 
Son père travaillait sur des chan-
tiers, construisait des maisons ou
jardinait dans de grandes proprié-
tés. En fait, Martin ne savait pas
trop ce qu’il faisait car il était sou-
vent absent.
Ce jour-là, ils avaient décidé, lui et
Maé, d’aller se baigner dans les
piscines naturelles de Grand-Fond.
Tous les deux avaient préparé la
veille un petit sac à dos dans lequel
ils avaient jeté une serviette, un
maillot, une gourde et un goûter.
Ils passèrent l’après midi à sauter
dans l’eau, à s’asperger, à  crier  à
pleins poumons puis avalèrent gou-
lûment leur goûter, juchés sur un
rocher, les genoux pliés devant eux,
en regardant l’horizon qui promet-
tait la fin d’une belle journée.
Cet endroit de l’île était majes-
tueux, grandiose et sauvage à la
fois. Les vagues battaient inlassa-
blement les rochers avec force.
Devant ce paysage, on se sentait
humble et fragile.
Le soir se devinait soudain dans la
douceur des couleurs, dans la fraî-
cheur des alizés. Le soleil allait
bientôt tomber dans l’eau, il était
temps de rentrer…
Ils nouèrent leurs tennis, attrapè-

rent leur sac, Maé vissa son cha-
peau sur ses cheveux encore mouil-
lés et ils prirent tous les deux le
chemin du retour.
Ils escaladaient depuis 20 bonnes
minutes les roches coupantes de la

côte lorsqu’ils entendirent des
éclats de voix. Des voix d’hommes,
certainement, qui avaient l’air de
s’invectiver violemment. 
Les enfants se rapprochèrent de
l’endroit d’où provenaient ces cris
mais restèrent cachés à distance par
les blocs de rochers. 
D’où ils étaient, ils pouvaient aper-
cevoir quatre hommes qui se dispu-
taient un sac rempli de billets. Le
plus grand des quatre hommes don-
nait l’impression d’être le leader du
groupe, il parlait avec une voix
puissante et donnait des ordres que
ses acolytes ne voulaient visible-
ment pas suivre. Avec sa chevelure
rousse qu’il balançait de droite à
gauche en gesticulant, on aurait dit
un animal sauvage. Un deuxième
homme lui tenait tête, il était rond
et aussi puissant que le premier.
- Non, Yann, t’avais promis qu’on
s’partagerait le butin en parts
égales !
Yann, visiblement avait changé
d’avis.
- C’est moi qu’ai eu l’idée et j’ai
pris tous les risques! hurla-t-il en
s’avançant vers son compagnon,
levant le bras, prêt à le frapper.
Les deux autres hommes étaient
cachés par les amas de roches. On
ne devinait leur présence que par
leurs deux masses de cheveux qui
apparaissaient parfois au dessus des
gros rochers.
Martin compris tout de suite. Il
avait entendu parler, le matin
même, de cette affaire qui avait fait
grand bruit à St Barthélémy. L’île
avait subi un braquage à la supé-
rette située dans la petite zone com-
merciale de St Jean. 
Deux hommes cagoulés et armés
étaient entrés subitement dans le
commerce. L’un tenait la caissière
et les clients en joue tandis que son
compagnon arrachait à la caisse la
recette du jour. Deux hommes fai-
saient le guet dehors pour avertir de
l’arrivée éventuelle d’une autorité
policière.
La chose s’était faite en un éclair,
la surprise y était pour beaucoup.
Rarement sur cette île, il était ques-
tion de fait aussi grave. Personne
ne s’attendait à cela. 

Sur l’île la plus proche, St Martin,
les faits n’étaient pas surprenants,
mais ici à St Barthélémy, non, non
et non. On se sentait tellement à
l’abri.
Eh bien… si la brèche était peut-
être ouverte… ?
Martin comprit tout de suite que
ces hommes étaient dangereux. Il
fit un signe à Maé pour lui imposer
le silence. La petite fille était pétri-
fiée. Blanche et tremblante, elle se
rapprocha de son ami pour trouver
du réconfort.
Sous leurs yeux, un drame se
jouait. La colère des deux hommes
grandissait. Les mots se transfor-
mèrent en coups de plus en plus
violents. Les deux hommes, restés
invisibles jusqu’à présent, essayè-
rent de les séparer. 
C’est là que tout bascula. Martin
hurla.
C’était lui, il le reconnaissait, ce
n’était pas possible…
Tout se passa très vite. Alertés par
les cris de Martin, les hommes s’ar-
rêtèrent, stupéfaits, l’un d’entre eux
ramassa le butin et tous coururent
dans la direction des cris. 
Les enfants détalèrent, sautant, tré-
buchant. Martin s’écorcha les
mains et les genoux en essayant
d’aider son amie. Ils furent malgré
tout rapidement rejoints par les
quatre hommes. 
Martin se trouvait, maintenant, nez
à nez avec son père… 
Celui qu’il aimait, celui qui l’ai-
mait ? Comment ? Pourquoi ? Sa
tête lui faisait mal soudain, ses
idées s’embrouillaient.
Yann attrapa Martin par l’encolure
de son tee-shirt et le leva au niveau
de ses yeux.
- Petit, si tu dis un seul mot de ce
que tu as vu aujourd’hui… 
Martin n’entendit pas la fin de la
phrase mais les yeux de cet homme
le transperçaient, ses doigts l’étran-
glaient, il comprit que sa vie ne
serait plus jamais comme avant.
L’homme ponctua par un - ….et
ceci est bon aussi pour ta copine !
Les yeux de Maé allaient et
venaient de Martin à son père. Du
haut de ses huit ans, elle aussi,
avait tout compris. 

Elle n’avait pas entendu parler du
“braquage”, c’était une affaire
d’adultes, ça ne l’intéressait pas
mais, les billets, la dispute, l’inti-
midation, elle comprenait. Elle
avait déjà vu des films, à la télévi-
sion, sur ce sujet. 
Le retour fut douloureux, Martin et
elle n’osaient à peine se regarder.
Le père de Martin avait l’air som-
bre d’un individu qui réfléchit à la
façon de se sortir d’une sale affaire.
Yann et les deux autres marchaient
vite, devant, comme s’ils voulaient
disparaître du paysage. 
Arrivée sur le chemin, cette petite
caravane se sépara en un éclair. Les
portes d’un 4x4 gris claquèrent en
engloutissant les quatre individus et
leur butin. 
Martin et Maé se retrouvèrent
seuls, choqués, anéantis. Leur
enfance avait été volée cet après-
midi-là. 

- Martin, tu es mon ami, et tu le
resteras toujours, dit-elle en dépo-
sant sur sa joue un baiser tremblant. 
Fébrilement, elle se dirigea vers la
maison de ses parents car la nuit
tombait déjà.
- Demain… Maé…, murmura Mar-
tin en baissant les yeux.

Lorsqu’elle revint chez elle ce soir-
là, sa maman la gronda car elle
était arrivée un peu tard, “entre
chien et loup” avait-elle dit. 
- As-tu bien gardé ton chapeau sur
la tête au moins !  Tu sais que tu
crains les insolations, Maé !
- Oui maman avait dit la petite fille
machinalement.

Maé ne revit pas Martin le lende-
main. Elle apprit par sa maman que
ses parents étaient partis précipi-
tamment au petit matin…

Maé grandit durant cette nuit là.
Elle ne fut plus la petite fille insou-
ciante qui croyait aux fées et aux
lutins. Son rêve s’était évaporé, son
âme d’enfant, aussi. 
Mais au plus profond de son âme,
elle se disait que peut-être un jour
elle reverrait son beau et grand
Martin.

Grand Fond 
par Anne Lohazic
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

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

FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy 06 90 67 96 66

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com nicolas@avalon-sbh.com

Magnifique Villa de luxe: 
� Chambres

Vue Mer� Piscine� Jacuzzi���

Magnificent luxury Villa : 
� bedrooms

Sea View� Pool� Jacuzzi���

PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

FOR SALE - A VENDRE

Studio entièrement rénové�
Centre de Saint�Jean�

Studio completely 
renovated�
Center of Saint�Jean�

PPrriixx  ::  ��������������  EEuurrooss��

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A LOUER
Appartement : 1 chambre, 1 salle de bains, cuisine, salon, grand balcon, 
Vue mer, Piscine
1600 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 1er mai

Appartement : 1 chambre, 1 salle de bains, 1 WC indépendant, 1 salon, cuisine,
1 salle à manger extérieure, Vue mer, Piscine
1650 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 15 mai

Grand studio avec cuisine indépendante, 1 salle de bains / WC , Vue mer, Piscine
1450 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 1er mai

Grand bungalow, 1 chambre, 1 salle de bains, cuisine, grande terrasse couverte,
jardin, piscine
1600 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 1er juin

Bungalow, 1 chambre, 1 salle de bains, salon avec coin cuisine, terrasse couverte, 
jardin, piscine, 
1450 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. Libre au 1er juin

A VENDRE
Petit Cul de Sac - Villa 3 chambres, 3 salles de bains, séjour / cuisine, garage
Terrasses couvertes, jacuzzi
Prix : 1.470.000 €

Toiny : terrain vue mer - 2000 m2 
prix : 1.800.000 €

Pointe Milou : Très belle villa entièrement rénovée avec vue mer exceptionnelle
2 chambres, 2 salles de bains, grand salon, cuisine, piscine à débordement, 
garage, local technique 
prix : 2.800.000 €

Toiny : Appartements de type T2 et T3, vue mer, piscines 
prix : à partir de 460.000 €



777-A vendre Ford Explorer
2001, toutes options, cuir, auto-
matique, 3 portes, visible chez
Harley Davidson à Cole Bay.
TBE US$10.000 
Tél. : 06 90 49 84 62

776-A louer Licence IV à Saint
Barth Tél. : 05 90 27 93 06 ou
01 64 45 82 19

777- Loue entrepôt 30m2 à
Gustavia 800 euros / mois 
Tél. : 05 90 27 81 99 ou 06 90
40 16 30

777- St Barth Services rech
agent de réservation pour un
CDI à partir du 1/5/08, accueil,
réservation sur système informa-
tique, suivi clientèle et fournis-
seurs. Profil : Jeune F/H, bon-
nes connaissances en anglais,
dynamique et motivé(e).

L’emploi requiert d’être capable
de travailler en relation
constante avec les clients et les
fournisseurs, s’adapter à la
diversité de la clientèle et de ses
attentes. Formation : BTS tou-
risme souhaitée. Connaissance
du système Amadeus. Envoyer
votre lettre de motivation
accompagnée de votre CV pour
un entretien par email à
emploi@stbarthservices.com ou
par fax au 0590 27 56 81

772-Ici et Là recherche aide
agent administratif. Anglais
indispensable. Temps partiel.
Contacter Isabelle à l’agence au 
05 90 27 78 78

AV terrain avec vue spectacu-
laire situé à Dévé avec permis
de construire pour une villa de 2
chambres avec piscine. 
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s Int. Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, 3 terrains avec très
belles vues, situés dans un lotis-
sement sur les hauteurs de
Lurin. Contacter St. Barth Pro-
perties/ Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

777- Recherche bureau à louer
pour client serieux. Avalon Real
Estate 0690 679 666  ou nico-
las@avalon-sbh.com

776-Recherche pour le mois de
juin, maison à louer à l’année, 1
chambre avec jardin. Loyer
modéré tél. : 06 90 43 51 46

776- URGENT. Agnes "Les
Artisans" est toujours à la
recherche d’un logement à
Gustavia ou dans les environs
Tél. : 0690 49 27 44

778-A louer appartement deux
chambres piscine charges com-
prises 1900euros. Avalon Real
Estate 0690 679 666 ou 
nicolas@avalon-sbh.com

777- Jolie studio à louer à l’an-
née Tél. : 0690 67 05 39

777-A louer Baie Nettlé Saint-
Martin d’avril à juin, STUDIO
tout confort + parking + tennis +
gardiennage. Prix: 90 euros/ nuit
avec contrat voiture. Tél. : 05 90
51 96 80  ou 06 90 74 52 12 

777-A vendre villa hauteur Anse
des Cayes, 3 ch, prix 1.000.000
euros. Contacter l’agence Ici et
Là : 05 90 27 78 78

777-AV appartements avec vue
mer, 1 et 2 chambres prix entre
460.000 euros et 800.000 euros.
Contacter l’agence Ici et Là : 05
90 27 78 78

AV, villa de 3 chambres et pis-
cine avec belle vue, située sur
les hauteurs de Vitet. Prix très
intéressant. Opportunité à saisir.

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

777-Recherche Bail commercial
sur Gustavia pour client serieux.
Avalon Real Estate 0690 679
666 ou 
nicolas@avalon-sbh.com

778-Famille d’accueil retournée
sur Nantes depuis 2 ans pour la
scolarité de notre fille, peut
accueillir 2 jeunes filles lycéen-
nes. Pour plus d’information
contacter Régis à St Barth au 06
90 49 09 50

Divers

Demandes 
de locations

Automobiles 
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■ Sudoku
Solution du précédent numéro

PROFESSEUR M.A WAHAB
MEDIUM VOYANT ASTROLOGUE

2255  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee  iiccii  eett  ddaannss  llee  rreessttee  dduu  mmoonnddee
De retour comme toujours pour vous aider

à résoudre vos problèmes : 
famille, amour, retour immédiat d’affection,

affaire, angoisse stress et autres 

06 90 74 59 28 ou 00 599 524 08 76
wahabdiaby872@hotmail.com

VIVEZ EN HARMONIE ET EN AMOUR
PREMIÈRE CONSULTATION GRATUITE

3 DÉPARTS PAR JOUR

7 JOURS /  7
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com

A vendre villa comprenant 
2 chambres, 2 1/2 salles de bain

avec une vue exceptionnelle
Ameublement & décoration 

de qualité, très calme, piscine
Proche de l'aéroport & de Gustavia. 

Terrain de 3000m2

VUE INCROYABLE !
contact : 001 610 587 7441 and 001 610 775 1553

ou visitez notre site : www.stbartvilla.com

A VENDRE VILLA
VUE IMPRENABLE SUR L’OCÉAN

L’INFO :  INTERNATIONALE, avec RFI 
RÉGIONALE, avec RFO 

LOCALE, TOUS LES JOURS DE 7H À 13H
et lorsque l’actualité le commande 

6h à 10h : Gilles
10h à 14h : Romy

17h à 19h : Gilles et Romy
Sur le site www.radiostbarth.com

• La radio en direct
• Les journaux locaux en audio et vidéo 

en différé pendant 1 semaine
• Les interviews, Les écrits

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Très sensibles aux témoigna-
ges de réconfort et de sympa-
thie, que vous nous avez
apportés lors du décès de
notre cher papa et papi :  
Mr Bernard Louis Joseph.

BRIN 
Nous tenons à remercier tout
ceux qui de près ou de loin
nous ont soutenues dans cette
douloureuse épreuve : Le
personnel de l’hôpital, le Dr
Tiberghien, le père Numa,
Nicole et Yvette,  la chorale.
Merci à Damien et Faustin
qui ont contribué à réaliser le
désir de notre papa  (reposer
dans la tombe de son épouse ) 
Merci spécialement aux infir-
miers Christophe et Hélène
pour leur dévouement conti-
nuel et leur présence
jusqu’aux derniers instants.
Merci aussi à tout ceux qui
l’ont accompagnée pour un
dernier au revoir.
Merci à tous, avec notre pro-
fonde gratitude                          

Famille BRIN   

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Elle était le soleil de notre
vie, le ciel bleu des jours de
pluie.
Marie s’en est allée par un
beau matin d’avril.
Son mari François Querrard,
ses enfants, petits-enfants et
toute la famille vous expri-
ment leur profonde recon-
naissance pour le soutien et
le réconfort que vous leur
avez témoignés en ces
moments douloureux.
A vous tous qui étiez à nos
côtés, un grand merci et par-
ticulièrement, à nos cousins
et cousines, à Nini, aux infir-
miers Hélène et Christophe,
à la kiné Sandrine, à son
médecin Odile, au personnel
de l’hôpital de Bruyn, au
père Numa, aux religieuses,
à Christiane, à la chorale, à
Nicole et Yvette et à tous
ceux et celles qui ont partagé
notre chagrin de près ou de
loin par leurs pensées et leur
prières.



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888
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Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Drouadaine Valerie 05.90.27.81.32
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE MUNICIPALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
MAIRIE 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30

ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez 

Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

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

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

DE RÉPARATION, D’INSTALLATION, 
D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12




