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13è édition du Festival Cinéma Caraïbe

Lever de rideau 
vendredi soir !

L’image du bonheur : Miguel Danet entouré de ses parents qui avaient fait le
déplacement à Concarneau pour encourager leur fils. Depuis, l’enfant prodigue a

pris la route des Alizés... comme les 51 autres marins embarqués sur 
les 26 Figaro Béneteau au départ de la neuvième éditionde la transat Ag2r 

“Concarneau - Saint-Barth”. Lire pages 2 et 3

Neuvième édition de la Transat Ag2r

C’est parti !

La treizième édition du St Barth Film Festival ouvrira
vendredi soir par la projection d’un nouveau
documentaire sur Saint Barth, «Saint-Barthélemy, la
Belle et l’avion», suivi du documentaire «Le Mozart
Noir à Cuba». Le rideau tombera mercredi 30 avril.
Tout le programme, toutes les infos dans nos pages
intérieures.
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Partie dimanche, la flotte a
connu un début de course
rythmé et musclé. Glissades

sous spi jusqu’au cap Finisterre et
louvoyage au près serré dans des
vents soutenus et une mer mal
pavée, la 9ème Transat AG2R a
démarré à un train d’enfer. A
l’heure où nous écrivons ces
lignes, les leaders s’apprêtent à
négocier les calmes générés par
une dorsale anticyclonique.
Jusqu’à Madère et le passage de la
porte de Porto Santo, la situation
météo s’annonce aussi confuse que
complexe. De quoi mettre à pied
d’oeuvre les neurones des naviga-
teurs. La partie d’échecs à l’échelle
de l’Atlantique a bel et bien
débuté…

Place aux grandes options, les
monotypes se dispersent sur l’eau.
A gauche, les partisans du large
tentent de contourner par l’ouest la
zone sans vent. A droite, les adep-
tes des côtes portugaises espèrent
se faufiler dans un trou de souris et
passer entre les mailles du filet des
hautes pressions. Solarinox et
Concarneau-Saint Barth se suivent
sur cette option bien marquée.

Du beau monde 
sur les rangs

Bien sûr, les fidèles de la course et
les habitués du podium n’ont pas
fait mentir leur étiquette de favo-
ris. Dans les hauts des classe-
ments, la bataille fait rage entre
Financo (Nicolas Troussel),

Athema (Erwan Tabarly-Vincent
Biarnes), Cercle Vert (Gildas
Morvan-Jean Le Cam), Les
Mousquetaires (Bertrand de Broc-
Gwen Riou), ou encore Gedimat
(Armel Tripon-Dominc Vittet)…
Que du bon monde en somme
pour se disputer les honneurs de
l’arrivée à Gustavia, estimée au
regard des statistiques de la course
à partir du 9 mai. 

Dur, dur pour Droug’
Dans cette longue liste de marins
aux palmarès aussi longs que des
jours sans vent, Eric Drouglazet
manque encore à l’appel. Le plus
assidu des concurrents, fort de ses
huit participations sur neuf édi-
tions, a dû rentrer au port dès le
coup de canon pour réparer une
grand-voile déchirée dans les
manœuvres précédant le départ.
La note est salée pour Eric Drou-
glazet et son acolyte, Christophe
Bouvet. Après 48 heures de
course, leur Luisina ferme la mar-
che et pointe à 85 milles derrière
les premiers. Interrogé alors qu’il

s’apprêtait à repartir aux trousses
de ses adversaires, «Droug» ne
s’y trompait pas : «Nous avons
perdu 4-5 heures. Mais, le risque
existe que nous n’arriverons pas à
recoller avec les bateaux de tête,
que ceux-ci s’échappent sous l’an-
ticyclone des Açores. Ca pourrait
creuser par devant et il n’est pas
bon d’être derrière. Il va nous fal-
loir cravacher dur…»

On pourrait croire que le prologue,
au vu des enjeux mineurs pour la
suite de la course, ne serait qu’une
aimable promenade en Baie de la
Forêt. Et pourtant ! A voir les duos
se ruer sur la ligne de départ
comme des furieux, à observer les
étraves des premiers concurrents
couper la ligne fatidique dans un
timing impeccable, on pouvait se
dire que certains posaient déjà leur
emprise sur la course. Ce n’est pas
un hasard si, d’emblée, on retrou-
vait aux avant-postes quelques uns
des gros bras de cette édition 2008.
Eric Drouglazet et Christophe Bou-
vet (Luisina), toujours incisifs,
Thierry Chabagny et Corentin Dou-
guet (Suzuki), Nicolas Troussel et
Christopher Pratt (Financo), Jean
Le Cam et Gildas Morvan (Cercle
Vert) : que du beau linge en pre-
mière ligne.
Pourtant, dès le premier bord de
près, l’étrave jaune et bleu du

Concarneau – Saint-Barth pointait
aux avant-postes. Dans le duel de
virements qui opposait une flotte
compacte, les deux duettistes
Miguel Danet et Eric Péron qui,
trois mois plus tôt, n’avaient
encore jamais fait barre commune,
parvenaient à s’extirper de cette
mêlée furieuse et viraient la bouée
de dégagement en tête. Mieux
encore, les deux chevaux-légers de
la flotte allongeaient la foulée et
s’apprêtaient à transformer l’essai.
Sous spi, ils creusaient l’écart et
pouvaient enrouler la bouée de
Port-la-Forêt avec une avance suf-
fisante pour gérer le score jusqu’à
la ligne d’arrivée. En deuxième
ligne, les cadors de la classe conti-
nuaient d’en découdre. C’est au
final l’équipage de Suzuki qui
grimpait sur la deuxième marche
du podium talonné par Groupe
Céléos de Ronan Treussard et
Anthony Marchand.

9è édition de la Transat Ag2r Concarneau Saint-Barth

Partie d’échecs 
sur l’Atlantique

Baptème du Figaro “Concarneau Saint Barth” jeudi 17 avril en présence
des coureurs -Eric Peron et Miguel Danet- et de Michel Magras, vice président et
Arnaud Grandclerc co-dirigeant de TopLoc

Echos du large
Eric Péron à la vacation mardi matin: «On est
un peu épuisé. Le rythme n’est pas évident. On
s’alimente bien. On fait marcher la machine.
Pour le moment, les conditions sont éprouvan-
tes, il y a pas mal de mer ; ça bouge». 

Ronan Guérin, à la vacation mardi matin :
«C’est pluvieux, gris et humide. Comme
pour tous les autres bateaux. Sinon, on a la
patate. On vient juste de commencer la
course. Ce matin, on a passé le Cap Finis-
terre. On se prend bien la tête pour la météo.
On a choisi d’aller quelque part… Où ça ?
Peut-être dire bonjour aux Portugais ? Lucky
a une grosse base de données concernant la
météo. Après, est-ce que ça fait la différence?
Franchement, je ne pense pas».

Christopher Pratt, Financo, à la vacation
mardi matin: «C’est humide et encore un
peu venté. La suite des évènements va
concerner l’option à prendre jusqu’à Madère.
Pour l’heure, c’est collé – serré. De toute
façon, on a l’habitude sur ces courses là.
Sinon, on est vraiment en phase avec Nico.
Quand on sera dans les alizés on se fera un
peu plus d’apéros pour se raconter deux –
trois petits potins».

Dernière minute
L’équipage d’Iroise Promotion a annoncé 
à la direction de course qu’il se détournait
sur La Corogne. Tangi Mahé s’étant blessé
au genou, le tandem préfère jouer la sécu-
rité et consulter un médecin avant de déci-
der de reprendre la course.

Trophée AG2R de la Performance Soli-
daire du 22 avril : Luisina (Eric Drougla-
zet – Christophe Bouvet avec 164 milles
parcourus).

Miguel et Eric ont fait main basse sur le prologue

Financo pointait en tête du classement
mardi à 17 heures. Le Figaro est baré

par Nicolas Troussel, vainqueur de
l’édition 2004. Son équipier est

Christopher Pratt

La flotte au départ dimanche dans la baie de Concarneau

Rg Nom du bateau - Skippers Dist Arr
1 Financo - Troussel Nicolas/Pratt Christopher   3308,3
2 Athéma - Tabarly Erwan/Biarnes Vincent 3311,7
3 Cercle Vert - Morvan Gildas/Le Cam Jean 3312,4
4 Lenze - Le Gal Franck/Le Roux Erwan 3313,5
5 Banque Populaire - Gregoire Jeanne/Lunven Nicolas 3314,2
6 SNEF et Cliptol Sport- Pellecuer Laurent/Mouren J.-Paul 3315,7
7 Défi Mousquetaires - Rouxel Thomas/Israel Erwan 3315,9
8 Suzuki Automobiles - Chabagny T./Douguet C. 3316,6
9 Gedimat - Tripon Armel/Vittet Dominic 3317,6
10 Groupe Celeos - Treussart Ronan/Marchand Anthony 3320,9
11 Sopra Group - Koch Antoine/Gendron Grégory 3321,7
12 Aquarelle-Le Figaro - Amedeo F./Nicol J.-Pierre 3321,9
13 Solar Inox - Guerin Ronan/Poupon Luc 3322,2
14 Concarneau - St Barth - Peron Eric/Danet Miguel 3323,3
15 Atlantik FT - Krizek David/Sharp Phil 3325,2
16 AXA Atout Coeur pour Aides - Nigon E./Pouligny Cédric 3325,7
17 Degremont Suez source de T - Monnet JC- Toulorge A. 3325,8
18 KPMG  - Riou Elodie/Castelnerac Bertrand 3329,4
19 Sablières Palvadeau - Belloir Aymeric/Dombre Pierre 3329,5
20 Défi Transat - Livory Yannig/Livory Erwan 3336,8
21 Sojasun - Wardley Liz/Black Nick 3337,1
22 Luisina - Drouglazet Eric/Bouvet Christophe 3393,8
NL Iroise Promotions - Mahe Tangi/Bertrac Claude
NL Tetraktys - Desmarets Pascal/Schandevyl Bert
NL NIVEA Athlètes du Monde - Galfione J./Favennec G.
NL Les Mousquetaires - De Broc Bertrand/Riou Gwen   

CLASSEMENT MARDI 22 AVRIL À 17H LOCALE PARIS
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Qui dit année paire, dit Transat
AG2R ! Et c’est avec impa-
tience que Saint-Barth attend
désormais la flotte de la 9ème
Transat AG2R partie dimanche à
10h (heure locale) de Concar-
neau. 26 duos, 52 marins, trois
femmes, un Belge, un Tchèque,
un Britannique, 29 bizuths, quel-
ques trop rares amateurs éclairés
et surtout des favoris en veux-tu
en voilà… Voici en quelques
chiffres, la flotte de cette édition
2008. La traversée océanique
version Figaro offre cette fois
encore un plateau à la hauteur de
son niveau d’exigence et de sa
convivialité. Petit tour d’horizon
de nos concurrents préférés…

Honneur aux dames…
Le mot a beau ne pas se conju-
guer au féminin, le métier n’en
suscite pas moins de belles
vocations et de jolies consécra-
tions chez les demoiselles. Sou-
venez vous de la Transat AG2R
2000, quand Karine Fauconnier,
aux côtés de Lionel Lemon-
chois, avait décroché tous les
honneurs de la victoire. L’île

avait chaviré pour cette femme
skipper ! Cette année, elles sont
trop peu nombreuses. Liz
(Wardley sur Sojasun), Elodie
(Riou sur KPMG) et Jeanne
(Grégoire sur Banque Populaire)
sont les trois drôles de dames de
la flotte. Néanmoins, il est fort à
parier que nous pouvons comp-
ter sur ces capitaines de choc et
de charme pour très vite faire
parler d’elles. Il se pourrait
qu’elles aient des ailes !

... et au doyen
Ironie du hasard, Saint-Barth
suivra avec une attention toute
particulière le sillage du doyen
et du benjamin de la flotte. Et
pour cause : ils sont les régio-
naux de l’arrivée ! Cette année,
le privilège de l’âge revient de
droit à Luc Poupon associé à
Ronan Guérin, un fidèle de
l’épreuve qui a longtemps résidé
sur son bateau à Saint-Martin.
Du haut de ses 56 ans, et en
doyen des marins, Luc compte
bien sur son immense expé-
rience pour faire la différence.
Les deux complices de Solari-

nox n’ont pas fait mystère de
leur détermination à l’heure de
laisser Concarneau et sa Ville
Close dans leur sillage : ils
entendent bien tirer leur sillage
du jeu et signer une belle course.
Ils sont attendus de pied ferme à
Gustavia pour fêter leur arrivée,
comme il se doit.

Tous avec Miguel 
et Eric !

Enfin difficile de ne pas braquer
les regards sur le bateau Concar-
neau-Saint Barth. A son bord,
Miguel Danet, originaire de
Corossol, dispute sa toute pre-
mière traversée océanique. A 22
ans, il est le plus jeune des skip-
pers engagés. Il fait équipe avec
Eric Peron, un marin breton pur
sel. Entre les deux le courant
passe. Mieux, il fait déjà des
étincelles ! Les deux compères
ont en effet arraché la victoire
sur le prologue au nez et à
l’étrave d’équipages pourtant
rodés à l’art de la régate au
contact à bord d’un Figaro
Bénéteau. Une belle entrée en
matière et une jolie manière de
prouver qu’ils n’ont rien laissé
au hasard dans leur préparation
au sein du très célèbre Pôle
France Finistère Course au
Large de Port-la-Forêt. Dans
leur lancée, les deux compères
de Concarneau-Saint Barth sont
entrés dans le vif de la compéti-
tion en fanfare. 

Laure Fäy

Miguel Danet : 
«Une chance fabuleuse»

Il n’a pas fini d’étonner et de séduire son
monde, Miguel Danet. Bravant l’hiver en
métropole, il a rejoint son co-équipier Eric
Peron au Centre d’Entraînement de Port-la-
Forêt, où les plus fines barres du circuit Figaro
affûtent leur talent. Le challenge sportif est
d’envergure, l’aventure humaine extraordi-
naire. Rencontre à Concarneau à l’issue de sa
victoire sur le prologue…

JSB : Comment a débuté l’histoire du bateau
Concarneau-Saint Barth ?
Miguel Danet : «L’idée de ce bateau est né à l’arrivée
de la précédente transat, d’une poignée de main entre
le maire de Concarneau, Gilbert Le Bris et le prési-
dent de la Collectivité de Saint Barth, Bruno Magras.
Pour moi, l’histoire s’est concrétisée par la rencontre
avec Eric Peron à la fin du mois d’octobre, nos fian-
çailles au Salon Nautique à Paris en décembre et notre
mariage officiel à mon arrivée en métropole pour
entamer notre préparation, le 15 janvier exactement
(rires) ! Tout est allé très vite et j’ai une chance fabu-
leuse de disputer ma première transatlantique dans
ces conditions. J’ai beaucoup appris à Port-la-Forêt.
C’est un rêve qui se réalise».

JSB : Raconte nous ta préparation à Port-la-Forêt,
au cœur de la vallée des fous ?
M.D. : «C’était un peu dur au début. Le froid, l’hiver,
j’ai eu un peu mal aux doigts. Plus sérieusement, nous
avons beaucoup travaillé pendant quatre mois et demi
pour nous confronter aux plus aguerris du circuit.
Nous avons suivi une préparation physique drastique
(VTT, piscine, musculation…), une formation météo.
Nous avons surtout multiplié les sorties sur l’eau avec
Eric en suivant les conseils des entraîneurs. Je crois
que nous sommes bien prêts et nous avons vraiment
hâte de partir».

JSB :Quels sont vos objectifs à bord de 
Concarneau-Saint Barth ?
M.D. : «Naviguer le mieux possible et n’avoir aucun
regret à l’arrivée. C’est ma première transatlantique et
j’ai envie de la partager avec tous ceux qui m’ont
encouragé. Nous avons reçu un soutien formidable de
la part des deux collectivités, des écoles, de nos famil-
les et de nos proches. Nous avons gagné le prologue et
c’est le plus beau cadeau qu’on pouvait faire à tous
ceux qui nous suivent et nous aident. J’ai reçu un
accueil fabuleux à Concarneau où nous attendait une
délégation de Saint Barth. Je sais qu’ Eric et moi,
nous sommes attendus avec impatience à Gustavia.
Nous ferons tout pour arriver le plus vite possible». 

Propos recueillis par Laure Fäy

Luc Poupon : vite à Gustavia !
Réputé pour ses talents de navigateur et son expertise en matière
météo, Luc Poupon du nous détaille, au saut du départ, le menu de
cette 9ème AG2R
« Les conditions du départ seront plutôt agréables. Au passage du
cap Finisterre, nous négocierons le passage d’un petit front et les
premiers choix de route pourront se dessiner. Au large de la Coro-
gne, ça va être plus chaud. La situation n’est pas claire du tout, et on
risque de rencontrer des zones de calme au large du Portugal. Ce qui
fait l’intérêt de cette course, c’est que ce n’est jamais pareil. Dans les
annales, il n’y a pas de route qui se distingue : route au centre, route
plutôt Nord ou route Sud du Sud, on ne peut pas dire en théorie que
l’une marche plus que l’autre. C’est seulement à l’arrivée, à Gusta-
via, qu’on saura quelle trajectoire il fallait suivre. Avec Ronan, nous
sommes particulièrement déterminés. Nous avons hâte de rentrer à
la maison, c’est une motivation supplémentaire ! »
Lucky et Ronan Guérin embarqués sur Solarinox

“Droug”sur Luisina, 
recordman des participations.

La Papoue Liz Wardley, 
une des trois femmes de 
la course sur Sojasun.

Jean Galfione, “bizuth”
2008. L’ancien champion

olympique de saut à la 
perche est embarqué sur 
Nivea Athlètes du monde.

Jean Le Cam (ci-contre)
embarqué sur Cercle Vert avec

Gildas Morvan a déjà gagné
l’ag2r en 1994.

26 duos et 52 marins lancés 
dans la chasse aux alizés
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«Nous sommes très heureux de
vous présenter la treizième édition
du St Barth Film Festival, qui
ouvrira vendredi soir par la projec-
tion d’un nouveau et passionnant
documentaire sur Saint Barth «
Saint-Barthélemy, la Belle et
l’avion», suivi du non moins mer-
veilleux documentaire «Le Mozart
Noir à Cuba», portant sur une
semaine de festivités à Cuba en
l’honneur de Joseph de Bologne, le
Chevalier de Saint-George, une des
figures les plus remarquables du
18è siècle.
Pour rompre avec une tradition
qui avait peut-être trop tendance à
s’installer, nous allons décerner
cette année décerner un prix : «Le
Prix de la Guadeloupe» qui sera
décerné au meilleur court-métrage
de Guadeloupe. Soutenue par le
Conseil Régional de la Guade-
loupe, cette nouvelle initiative per-
mettra le sous-titrage en anglais du
film gagnant. Ces sous-titres seront
réalisés par LVT Laser Subtitling-
New York, leader mondial du
sous-titrage digital et film. Le
court-métrage gagnant sera égale-
ment diffusé sur deux stations de
télévision -CUNY-TV à New York
et Gayelle TV à Trinidad- et bien
d’autres par la suite. Nous souhai-
tons que ce prix pour lequel cinq
films sont en lice cette année se
pérennise et devienne rapidement
un rendez-vous incontournable du
festival, un pont jeté entre artistes
de langue francophone et specta-
teurs anglophones. 
Toujours au rang des nouveautés,
et pour attirer à nous plus de spec-
tateurs, nous avons prévu d’ame-
ner le cinéma à la plage. Samedi
soir, en plus de notre projection
régulière à l’AJOE, Jean-Marc
Césaire de l’association Ciné
Woulé projettera donc «Saint-Bar-
thélemy, la Belle et l’avion» ainsi
que le documentaire «Caribbean
Divas» de Steve et Stéphanie
James … sur la plage de Fla-
mands grâce à son matériel itiné-
rant amené de Guadeloupe spécia-
lement pour l’occasion!
Les films 35 mm qui seront proje-
tés cette année, ont été tournés à
Haïti, en République Dominicaine,
au Brésil et en Argentine. «Persé-
polis» (lire encadré) est un film
d’animation franco-iranien. Tous
embrassent une diversité de styles
et d’époques, allant du néo-réa-
lisme à l’animation, des années 60
jusqu’à nos jours. Chaque film à sa
manière, et toujours de façon pas-

sionnante, explore le défi que
représente la définition de sa pro-
pre intégrité et de sa responsabilité
dans un monde bien difficile. Cer-
tains des personnages réussissent,
d’autres non, à l’image de la vie de
tous les jours, mais tous ont quel-
que chose à dire qui vaut la peine
d’être entendu. Nous espérons
donc que vous viendrez écouter
leur message.
Celui de «Persepolis» qui a rem-
porté le Prix du Jury au Festival de
Cannes 2007 et qui fut nominé
dans la catégorie des meilleurs
films étrangers aux Oscars, ou
l’histoire d’une jeune iranienne à
l’aube de la Révolution Islamiste.
Celui de «L’année où mes parents
sont partis en vacances» qui
raconte avec force l’histoire d’un
jeune garçon juif brésilien dont les
parents sont forcés de fuir la
répression politique au Brésil dans
les années 70. Celui d’«Haïti Ché-
rie» qui explore la vie d’un groupe
d’immigrants haïtiens vivant en
République Dominicaine dans une
pauvreté extrême sous l’oppression
politique. Et celui d’«El Bonae-
rense» qui examine la vie d’un
jeune policier essayant de s’adap-
ter à un environnement corrompu
à Buenos Aires.
En plus de ces films, nous propo-
sons une projection de documen-
taires vidéos qui se tiendront tous
les après-midi dans la salle des fes-
tivités à l’étage de la Capitainerie,
où l’on retrouvera notamment les
cinq œuvres nominées pour le Prix
de la Guadeloupe.
Comme toujours, en plus de la pré-
sentation de chacune des œuvres
par son réalisateur, son producteur
ou un des acteurs, notre pro-
gramme inclue des rencontres dans
les écoles. Nous avons par ailleurs
chargé le professeur Jerry Carlson
de l’université CUNY de New
York de présenter différents films
dans l’objectif de vous faire parta-
ger au plus près la préoccupation
de leurs réalisateurs. C’est lui qui
animera également la tradition-
nelle table ronde à la Capitainerie
consacrée à notre thème privilégié
: le cinéma et la production audio-
visuelle dans la Caraïbe.
Nous sommes aujourd’hui impa-
tients de vous retrouver et de par-
tager ensemble une nouvelle fois
cet évènement artistique et
humain».

Joshua Harrison
Ellen Lampert-Greaux

C’est vrai que le festival
Cinéma Caraïbe a régulière-
ment projeté des films
n’émanant pas spécifique-
ment de la région Caraïbe et
Amérique latine. Mais tous
partageaient avec la Caraïbe
une période de l’histoire ou
des traditions héritées. Le
choix de projeter Persépolis
apparaît donc comme un
anachronisme. Pas si sûr, si
l’on prend la peine d’écouter
les explications de Joshua
Harrison, co-organisateur du
festival.

«Persépolis est un long-métrage
d’animation français de Vincent
Paronnaud et Marjane Satrapi sorti
en France le 27 juin 2007. Il s’ins-
pire de Persépolis, la bande dessinée
autobiographique de Marjane
Satrapi. C’est le premier film iranien
que l’on projette dans le cadre du
festival et c’est vrai qu’il peut sem-
bler loin de la Caraïbe et de ses
préoccupations. Nous pensons

cependant que ce film décrit les
mêmes problèmes et défis person-
nels lancés aux jeunes dans toutes
les sociétés répressives où qu’elles
se trouvent dans le monde.
Ainsi «Persépolis» raconte l’his-
toire d’une jeune Iranienne à l’aube
de la révolution islamiste et montre
comment les espoirs de sa famille
sont anéantis par l’avènement des
fondamentalistes islamiques. Ce
film très personnel, servi par sa
forme de dessin animé a une façon
très forte d’attirer le spectateur au
cœur de l’histoire, au cœur de la
répression que subissent ses person-
nages. Les points communs avec
certains pays de la Caraïbe ne s’arrê-
tent pas là : depuis 30 ans, l’Iran a
curieusement développé une culture

cinématographique très importante.
Curieusement parce que cette créati-
vité artistique parvient à s’exprimer
dans une société criblée de problè-
mes sociaux et économique, minée
par une forte répression politique.
Dans cet environnement difficile, le
pays a pourtant produit un cinéma et
des cinéastes importants. On ne peut
pas s’empêcher de faire le parallèle
entre l’Iran et Cuba. On ne peut pas
non plus s’empêcher de faire des
comparaisons entre «Mémoires de
sous-développement», du grand
cinéaste cubain Tomas Guttierez
Alea et le «Persépolis» de Marjane
Satrapi qui développent tous deux
des thèmes universels dépassant très
largement les frontières de leur pays
d’origine». 

Festival Cinéma caraïbe, treizième !

Le mot des organisateurs

Etablie depuis près de 100 ans
en Guadeloupe, la famille
Kawamura dont un des mem-

bres, Patrick vit à Saint-Barthélemy
(il est professeur de technologie au
collège Mireille Choisy et conseiller
exécutif au Conseil territorial), ne
peut pas cacher ses racines asiati-
ques. Des racines héritées de leur
ancêtre Oto Kawamura dont toute la
famille connaît l’existence, mais
ignore le périple extraordinaire de ce
Japonais né à la fin du 19 è siècle et
mort en tombant de son trapèze au
Brésil où ses restes ont été jetés dans
une fosse commune. Tombées sur
deux photos conservées précieuse-
ment par sa mère, Isabelle Fauchet
Collier, une des arrières petites filles
d’Oto Kawamura, productrice et
documentariste établie à Brighton en
Angleterre, a retracé le périple de
son mystérieux ancêtre dans le
documentaire, le premier qu’elle
réalise, qu’elle lui a consacré. inti-
tulé «Le village Japonais», il a été
diffusé sur France Ô dans le courant
du mois de mars. Il sera présenté
samedi après-midi durant le Festival
Cinéma Caraïbe. 
L’idée de ce documentaire a germé
il y a environ 10 ans, quand une de
ses tantes a manifesté sa volonté de
dresser un arbre généalogique de la
famille : «on savait peu de choses
sur Oto. Ma mère avait conservé
sans savoir pourquoi ces deux pho-
tos et ma tante disposait de son acte
de décès qui lui avait été donné par
sa mère. C’était à peu près tout. En

revanche, il y avait beaucoup de
rumeurs dont celle véhiculée par
mon arrière grand-mère, Ines Vlaun,
originaire de Sint Maarten, selon
laquelle il aurait été assassiné, mais
rien de vraiment tangible», explique
Isabelle Fauchet-Collier qui vitede-
puis18 ans en Angleterre. De la
Guadeloupe où vit la plus grande
partie de sa famille, à Kyoto où Oto
aurait vécu sa toute petite enfance en
passant par Saint-Barth où réside
son oncle, à Porto Rico où est établi
de longue date la famille du frère
d’Oto ou encore par Ellis Island,
plateforme de débarquement aux
Etats-Unis entre 1892 et 1954, la
réalisatrice revient sur la vie de son
ancêtre, essaie d’en tirer le fil en
partant des souvenirs des membres
de sa famille, peuplés d’erreurs et de
légende sur cet ancêtre peu ordinaire
pour en reconstituer l’ensemble. La
réalisatrice a ensuite appliqué toute
la rigueur de son métier de docu-
mentariste pour reconstituer la vie
d’Oto Kawamura. A l’intérieur, on
retrouve ainsi l’interview du libraire
du Musée national de l’histoire de
l’immigration d’Ellis Island ou de
cet antiquaite japonais qui a écrit un
livre sur le cirque, un petit film
tourné par Thomas Edison en 1901
où l’on peut voir Oto et deux de ses
frères dans une représentation
d’acrobaties à l’exposition panamé-
ricaine de Buffalo, ou encore des
images du festival des morts à
Kyoto, un festival bouddhiste hono-
rant l’esprit des ancêtres durant

lequel la réalisatrice invoque l’esprit
de son ancêtre Oto en guise «d’en-
terrement spirituel» pour apporter la
paix à un esprit mort seul et peut
être de mort violente. 
« Le village japonais » d’Isabelle
Fauchet-Collier, samedi, 15 h à la
capitainerie à Gustavia.

LLee  VViillllaaggee  jjaappoonnaaiiss  oouu  
llee  ddeessttiinn  ppeeuu  oorrddiinnaaiirree  dd’’OOttoo  KKaawwaammuurraa

ET MAINTENANT, MARIUS !
Depuis longtemps, la fondation Marius Stakelborough rêvait de
tourner un documentaire autour de Marius Stakelborough, person-
nage légendaire de l’île aujourd’hui âgé de 85 ans. Mais jusque là, la
fondation n’avait jamais trouvé le réalisateur. Ce pourait être chose
faite aujourd’hui si les discussions en cors entre Isabelle Fauchet-
Collier et la fondation parvenaient à leur terme. Isabelle est très
optimiste qui devrait tourner, les premiers rushs de ce projet lors de
sa venue au Festival Cinéma Caraïbe : «Mon oncle Patrick à qui
j’avais envoyé une copie du Village japonais l’a montré à Marius qui
via mon oncle toujours m’a contacté , explique Isabelle, très embal-
lée par ce nouveau projet qui percera peut être enfin le mystère des
origines du patronyme Stakelborough.   

ZOOM

Isabelle Fauchet-
Collier

Isabelle a commencé sa carrière
dans la distribution de docu-
mentaire il y a une quinzaine
d‘années, plaçant des program-
mes auprès de diffuseurs. Elle
rejoint ensuite le programme
média II de la communauté
européenne et monte à Londres
le département documentaire
où elle contribue à la sélection
de projets en provenance de
seize pays européens. Après une
expérience de manager d’une
société de production anglaise,
elle est redevenue free-lance
spécialisée dans le développe-
ment, la recherche de fons et la
distribution. Elle produit par
ailleurs ses propres documen-
taires ainsi que ceux de son
mari, réalisateur également. I
sabelle a travaillé avec ou pour
la BBC, Arte, France 2, France
3, France 5, National Geogra-
phic Channel et bien d’autres
télévisions européennes. 

«Pourquoi nous avons choisi Persépolis»
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Il est Trinidadien. Elle est
d’origine martiniquaise.
Steve et Stéphanie James

vivent depuis 33 ans en Gua-
deloupe, mais leur rencontre
ne date que du troisième mil-
lénaire. De leur amour est né
un projet professionnel com-
mun dont nous verrons deux
productions à l’occasion de la
treizième édition du Festival
Cinéma Caraïbe «Le Mozart
noir à Cuba» d’une part,
«Caribbean divas» d’autre
part. «Nous avions envie de
créer quelque chose ensemble
qui soit une combinaison de
nos deux savoir-faire. Steve
était déjà réalisateur, très
investi dans la culture. Moi je
travaillais dans la coopération
culturelle et le développement
artistique», explique la réalisa-
trice Stéphanie James . De leur
union est né «F, comme
Femme», un programme de
documentaires de 13 minutes
entièrement consacrés aux
femmes de la Caraïbe pour
tisser des liens horizontaux
entre les îles : «L’objectif,
c’était de développer un pro-
gramme de découverte trans-
versale des autres îles de la
Caraïbe dont les populations
regardent trop souvent unique-
ment en direction des métro-
poles», reprend Stéphanie.
C’est Steve qui a eu l’idée de
réaliser des portraite de fem-
mes, «parce qu’il reconnaît

qu’elles sont la clef de voûte
de la société antillaise».  En
six ans, le couple a tourné cent
portraits de femmes aux qua-
tre coins de la Caraïbe, mais
aussi de l’Océan indien. Soit
25 destinations, dont Saint
Barth en 2002 : «nous avons
tourné le portrait de Mathilde
Laplace qui est aujourd’hui
malheureusement décédée.
C’est un portrait très émou-
vant qui conte un Saint Barth
d’avant, quand les salines
fonctionnaient encore, que les
gens n’avaient pas d’argent.
Nous allons le rediffuser
durant el festival ». Doublée

en deux langues –français
et/ou anglais- la série F
comme Femme a été diffusée
dans toue la Caraïbe. Une ver-
sion sous-titrée en espagnol
sera très prochainement dispo-
nible. «On a arrêté au cen-
tième portrait». 

Le Mozart noir, 
un hommage au 

Chevalier de St George
C’est à peu près à cette époque
qu’a été lancé le projet du
«Mozart noir à Cuba» qui sera
projeté en ouverture du festi-
val, vendredi 25 avril. Ce
Mozart, c’est Joseph Bologne

de Saint-George, dit «le che-
valier de Saint-George».
«C’est une figure illustre de
l’histoire et du patrimoine cul-
turel de la Guadeloupe. Né en
1745 à Baillif un jour de Noël,
de l’amour d’une esclave
noire du Sénégal et d’un noble
français, il va devenir l’un des
personnages les plus célèbres,
les plus romantiques et les
plus charismatiques de son
temps. A une époque où l’es-
clavage sévit encore, ce jeune
mulâtre utilise tous les moyens
mis à sa portée par son père
pour s’élever jusqu’à la cour
du Roi de France et défier les
préjugés raciaux en parvenant
à l’excellence dans tous les
domaines. Sacré meilleur
escrimeur d’Europe, violoniste
virtuose et compositeur de
génie dont la musique et la
célébrité feront pâlir d’envie le
grand Mozart lui-même,
Saint-George deviendra aussi
le premier noir franc maçon
et général d’armée. Il n’y a
pourtant nulle trace de ses
exploits dans les livres d’his-
toire ou de sa musique dans
les répertoires : en rétablis-
sant l’esclavage en 1802,
deux ans après la mort du che-
valier, Napoléon et Joséphine
auront soin d’effacer jusqu’à
sa mémoire et sa musique
sombrera dans l’oubli pendant
200 ans. Depuis quelques
années, quelques passionnés

s’attachent à le faire sortir de
l’ombre». C’est le cas de Mar-
cel André Clément, un ami de
longue date du couple qui par-
tage une double passion : le
chevalier de Saint George et
Cuba au travers l’Association
Guadeloupe-Cuba, Perle des
Caraïbes, dont il est président.
«Il a eu l’idée de faire décou-
vrir là-bas ce personnage aty-
pique dans le cadre d’un
concert de ses œuvres qui
s’est vite transformé en une
semaine culturelle entière-
ment dédiée au chevalier. Il
nous en a tout de suite parlé.
Nous avons ainsi été associé
dès l’origine du projet, des
répétitions jusqu’à cette
grande semaine qui s’est
déroulée en novembre 2005»,
reprend Stéphanie.

Caribbean Divas
«Caribbean Divas» est le
second documentaire qui sera
présenté au festival. Sa pro-
jection aura lieu sur la plage
de Flamands en collaboration
avec l’association Ciné Woulé
de cinéma itinérant. «Nous
avons été contacté pour réali-
ser un panorama de la musi-
que caribéenne. Nous avons
immédiatement pensé aux
nombreuses musiciennes que
nous avions rencontrées au
cours des tournages des por-
traits de «F comme Femme »

dont Caribbean Divas est en
fait une émanation». Neuf
divas habitent ce documen-
taire musical qui entraîne le
spectateur dans un très joli
voyage de découverte de la
musique caribéenne, du Son
de Cuba à la musique tradi-
tionnelle de Guadeloupe en
passant par le Calypso, la
Soca, le Gospel et le Reggae.
Aujourd’hui, Steve et Stépha-
nie James travaillent à leur
nouveau projet, inspiré de la
série «F comme Femme». Au
terme de cent portraits, nous
avions bien balayé, je crois, la
diversité et la problématique
des femmes dans les îles de la
Caraïbe et de l’océan indien.
Notre nouveau projet dont le
tournage va commencer le
mois prochain s’intéresse aux
femmes de la diaspora éta-
blies aux quatre coins du
monde dans l’objectif de
montrer le mécanisme de l’in-
tégration, la façon dont ces
femmes sont parvenues au
succès dans ces nouveaux
pays, très loin de leurs origi-
nes ». Soit douze portraits en
26 minutes dont celui d’une
Guadeloupéenne établie en
Suède qui travaille actuelle-
ment à la rédaction d’un dic-
tionnaire créole/suédois…
d’une martiniquaise qui pro-
duit du rhum en Thaïlande ou
encore d’une Jamaïcaine qui a
ouvert une école en Ethiopie.
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Rencontre avec les réalisateurs du «Mozart noir à Cuba»
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Qu’est ce qui a motivé votre venue à
Saint Barth ?
Jean-Claude Yoyotte : même si je
ne suis pas venu uniquement pour
cela, c’est bien le conflit sur le prix
de l’essence qui oppose les marins
pêcheurs à la Collectivité qui a
motivé ma venue ici.

Vous êtes à la fois extérieur au
conflit, et en même temps président
du Comité régional de pêches de
Guadeloupe, l’interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics et 
des élus en matière de pêche,
qu’avez vous à dire sur le prix du
carburant distribué aux pêcheurs 
de Saint-Barthélemy ?
Jean-Claude Yoyotte : je répon-
drai simplement, en évoquant les
raisons qui ont présidé au lance-
ment du plan mis récemment en
place par le gouvernement pour
venir en aide aux marins pêcheurs
dont l'activité est menacée par la
flambée des cours du pétrole. Ce
plan a été initié en réponse aux
pêcheurs bretons de Guilvinec qui

manifestaient contre la hausse du
prix du litre d’essence qui avait
atteint 52 centimes d’euros ! Ima-
ginez s’ils avaient dû, comme à
Saint Barth, payé 1,28 euros le litre
! En Martinique où l’essence est
détaxée pour les pêcheurs, ceux-ci
payent 0,78 cents d’euros. En Gua-
deloupe, où le carburant est égale-
ment détaxé, nous acquittons 0,82
cents. Ce serait intéressant de savoir
pourquoi, ici, on arrive à 1,28 euros
le litre. Ce qui soit dit en passant,
fait de Saint Barth le lieu de France
où le carburant est le plus cher pour
les marins pêcheurs.

Que recommandez-vous ?
Jean-Claude Yoyotte : On repro-
che souvent aux pêcheurs d’outre-
mer d’être de piètres gestionnaires.
Les Bretons, fédérés en coopéra-
tion, seraient en revanche des pros
en la matière. Ces pros, que disent-
ils ? qu’au-delà de 0,37 cents d’eu-
ros le litre, la filière est en diffi-
culté! Bien sûr, il y a des différen-
ces entre les pêches d’ici et de là-
bas, mais on parle tout de même de
presqu’un euro d’écart ! La reven-
dication des pêcheurs de Saint
Barth de voir le  de l'essence baisser
à la pompe est plus que légitime.
Elle est vitale au maintien de la
filière. Il faut donc parvenir à faire
baisser le prix du litre. C’était l’ob-
jet de la discussion que nous avons
eu mardi avec les élus.

Cette discussion a t’elle été 
fructueuse ?
Jean- Claude Yoyotte : Oui, en ce
sens que nous avons trouvé en face
deux élus très attentifs. Yves
Gréaux s’est montré très ouvert au
dialogue, soucieux de faire avancer
le dossier dans un esprit de concer-
tation. Pour autant, nous n’avons
rien obtenu pour l’instant. Le dos-
sier est complexe : en détaxant
l’essence du montant de la taxe spé-
ciale sur les carburants, cela porte le
litre d’essence à 1,20. La baisse
n’est pas suffisante. 
De façon concrète, les élus se sont
engagés à demander le détail com-
plet du cheminement du carburant
et de son prix, de la sortie de la raf-
finerie en Martinique à la pompe à
Saint-Barth. De même, ils ont indi-
qué leur intention de contacter un
autre distributeur d’essence pour
voir quel prix il pourrait pratiquer
pour livrer à Saint Barth une
essence aux normes européennes

qui pourrait d’ailleurs profiter aussi
à la population. Nous devrions nous
revoir d’ici deux à trois semaines. 

La collectivité avait expliqué sa fri-
losité à détaxer l’essence par la
crainte que cette demande n'en
entraîne d’autres. Et notamment de
professionnels dont l'activité
consomme beaucoup d’essence.
Leur crainte s’est révélée justifiée.
D’autres professionnels ont
demandé une détaxation à la suite
des pêcheurs. 
Jean-Claude Yoyotte : ce n’est pas
particulier à Saint Barth. Mais dans
tous les cas, la réponse est la même
: les prix des taxis sont fixés en fonc-
tion de la distance à parcourir. Les
plongeurs prennent en compte de
façon globale le déplacement sur les
sites pour fixer le prix de la plongée.
Nous, quelle que soit la distance par-
courue, on n’est pas sûr de ramener
du poisson. 

Si l’on peut comprendre les préoc-
cupations des pêcheurs à faire bais-
ser le prix de l’essence, on ne peut
pas s’empêcher de penser que c’est
un peu peine perdue. Et que le prix
de l’essence taxée aujourd’hui ne
sera que le prix du litre détaxé
demain.
Jean-Claude Yoyotte : vous avez
raison. Eu égard à l’augmentation
continue du prix du pétrole, la seule
réduction du prix de l’essence ne
suffit pas à remettre la filière pêche
sur le chemin de la rentabilité. Il faut
aujourd'hui une pêche moins gour-
mande. La réflexion est en cours à
tous les niveaux de l’organisation.
Une grande conférence-débat sur le
sujet devrait d’ailleurs avoir lieu au
mois de septembre prochain au sein
du comité national des pêches. 

Vous évoquiez précédemment un
plan gouvernemental d’aide à la
pêche. Concerne t-il les pêcheurs de
Saint Barth ?
Jean Claude Yoyotte : Il concerne
tous les pêcheurs français et à ce
titre, les pêcheurs de Saint Barth. Il a
été annoncé mi-janvier par Michel
Barnier, ministre de l’Agriculture et
des Pêches et mis en ?uvre au 1er
février. Il fait suite aux six mois
d’exonération totale des charges
d’Enim  (Ndlr : la sécurité sociale
des marins) courant du mois de
novembre 2007 à avril 2008 dont ont
bénéficié tous les pêcheurs. Ce plan
sans précédent prévoit une enve-

loppe de 310 millions d’euros que le
gouvernement va déployer sur trois
ans pour venir en aide aux pêcheurs.
Dans cette enveloppe, 10 millions
d’euros ont été attribués aux DOM
dont 4 millions à la Guadeloupe. En
concertation avec les affaires mariti-
mes, le conseil général et régional,
nous avons établi une clef de réparti-
tion de l’enveloppe qui comprend
notamment une aide à l’achat de
moteurs plus économiques qui pour-
rait aller jusqu’à 50% du montant de
l’investissement ou la pose de DCP
collectifs plus près des côtes afin de
brûler moins d’essence. Les
pêcheurs de Saint-Barth y ont bien
sûr droit. 

Comment doivent-ils faire pour
prétendre à ces aides ?
Jean-Claude Yoyotte : Le comité a
recruté un agent technique affecté au
montage des dossiers. Elle, puisqu’il
s’agit d’une femme, fera le tour des
ports de l’archipel et se rendra à
Saint-Barth à la rencontre des
pêcheurs. Mais attention : elle ne
fera pas de porte-à-porte. Il faudra
donc que les pêcheurs répondent à
son invitation.

Comment décririez-vous la filière
pêche à Saint-Barth ?
Jean-Claude Yoyotte : je vois une
trentaine de marins pêcheurs hardis
qui affrontent la mer avec courage.
Mais mis à part le recours à des
moteurs un peu moins gourmands
et l’appel finalement assez récent à
des DCP, leur technique de pêche
n’a pas évolué et s’avère
aujourd’hui trop énergivore. Or, le
prix du pétrole ne baissera pas.
Qu’ils le veuillent ou non, le temps
est venu de se remettre en question
sur les techniques de pêches. Mon
souhait dans le domaine, serait que
deux ou trois pêcheurs décident
d’exploiter ensemble une première
embarcation commune. Il faut tou-
jours une avant-garde pour mener à
bien une révolution. 

LLeess  ggeennddaarrmmeess  
ffoonntt  ccaammppaaggnnee  ssuurr  
llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  eennffaannttss
Depuis mardi matin et jusqu’au 1er juin pro-
chain, les gendarmes procèdent à une campa-
gne d’informations sur les conditions de
transport des enfants à bord de voitures et de
deux roues. Durant cette période, les agents
de la force publique ne relèveront pas d’infra-
ctions, mais rappelleront aux contrevenants
que tout enfant de moins de 10 ans doit être
assis à l’arrière du véhicule, dûment ceinturé
et en fonction de sa taillé, place sur un
rehausseur. S’agissant des cyclomoteurs, les
gendarmes rappellent que les enfants de
moins de 5 ans doivent être placés sur un
siège adapté et bien sûr, porter un casque.
Pour les enfants plus âgés, ils doivent être
assis sur le siège avec les pieds reposant obli-
gatoirement sur les cale-pieds. 
Passé la date du 1er juin, les gendarmes verba-
liseront les contrevenants.

Vignette 
Les cyclos exemptés 
de l’afficher
Un problème technique dans la réalisation
de la vignette des deux–roues exempte
aujourd’hui leurs propriétaires d’apposer la
vignette sur leur cyclo, au risque de se la
voir volée. Cela ne les exonère pas pour
autant de l’acquitter et les conducteurs sont
invités à avoir le précieux papillon toujours
en leur possession.

Vol dans les bagages
Une plainte a été déposée à la gendarmerie
pour le vol dans un bagage, mais ce sont bien
quatre valises qui ont été fouillées dans la nuit
du 18 au 19 avril, alors qu’elles se trouvaient
encore sur le tapis d’arrivée des bagages à l’aé-
roport. Si les quatre ont été fouillées, deux ont
été éventrées et l’une d’entre elles vidées de
tous les habits de femme qui s’y trouvaient. Le
préjudice est estimé à 1000 euros.

Vols de scooters
Trois scooters ont été dérobés durant la
semaine passée : le premier entre 20H30 et
21h30 le 15 avril dernier sur le parking de la
supérette de Saint-Jean. Le second sur le par-
king face à l’Eden Rock dans la soirée du 18
avril et le dernier entre le 18 et le 19 avril sur
le parking de l’aéroport. Son propriétaire
s’était rendu à Saint-Martin et n’a pas retrouvé
son deux-roues à son retour.

Dégradations
Deux plaintes ont été déposées la semaine pas-
sée pour des dégradations : l’une portant sur la
dégradation d’un cadenas de portail à Salines,
l’autre pour des dégradations nocturnes répé-
tées au restaurant le Jardin à Saint-Jean.

Violence post conjugale
Un homme, séparé de fraîche date, a frappé
son ex petite amie après l’avoir retrouvé dans
les bras d’un autre homme en se rendant sans
prévenir à son domicile. La victime rouée de
coups au visage souffre de plaie à la lèvre et à
l’arcade sourcilière. L’auteur qui a reconnu les
faits comparaîtra devant le tribunal le 4 sep-
tembre prochain.

Police route
La semaine passée, lors de contrôles routiers,
les gendarmes ont relevé trois défauts d’assu-
rance, cinq défauts de casque, un de permis de
conduire, un non port de ceinture, un pneu
lisse, une conduite en téléphonant et une non
présentation de certificat d’assurance.

L’établissement français du sang de
Guadeloupe espérait 180 poches de
sang. Il y a en a 184 prélevées parmi

les 200 personnes qui se sont présentées le
week-end dernier à la caserne des pompiers
de Saint-Jean pour donner leur sang dans le
cadre de la collecte biannuelle organisée par
le Lions Club et l’Etablissement français du
sang de Guadeloupe. Ces poches permettront
de transfuser près de soixante personnes. La
collecte a été acheminée en deux fois en Gua-
deloupe -le samedi en fin d’après-midi, le
dimanche dans l’après-midi- au CHU de à
Pointe-à-Pitre où est basé l’Etablissement
Français du Sang. Là, le sang y est centrifugé
de façon à en séparer les plaquettes et les glo-
bules rouges. Les poches de globules rouges
conservées jusqu’à 42 jours serviront aux per-

sonnes atteintes d’hémorragie aigüe, comme
les accidentés de la route ou aux interventions
chirurgicales, tandis que les plaquettes, gar-
dées cinq jours seulement, iront à la préven-
tion et au traitement des hémorragies et
notamment des leucémies. 

Merci !
Le Lions Club remercie chaleureusement 

chacune des 200 personnes qui sont venues
généreusement donner leur sang durant le

week-end permettant ainsi à l’Etablissement
Français du Sang Guadeloupe-Guyane 

de recueillir 184 poches de sang.
Le Lions Club remercie tout aussi chaleureu-

sement chacun de ses généreux partenaires
qui ont rendu possible l’organisation et ont

contribué au bon déroulement de la collecte.”

Le point sur le problème des pêcheurs 
avec le président du comité régional 
des pêches de Guadeloupe 

Fais divers

Président du comité régio-
nal des pêches de Guade-
loupe (l’échelon régional de
l’organisation interprofes-
sionnelle des pêches mariti-
mes et des élevages
marins), Jean-Claude
Yoyotte a passé trois jours à
Saint-Barth la semaine pas-
sée. Mardi, en compagnie
de Gilles Brin,président de
l’association des marins
pêcheurs de Saint-Barthé-
lemy, il rencontrait une délé-
gation d’élus composée
d’Yves Gréaux, représen-
tant le président Bruno
Magras et de Maxime Des-
ouches, conseiller exécutif.
Deux points étaient à l’or-
dre du jour de la réunion :
le prix de l’essence et la
question de la pêche dans
la réserve naturelle, un
point qui n’a finalement pas
pu être abordé. Jeudi
matin, à la capitainerie, il
rencontrait les marins
pêcheurs professionnels de
Saint-Barth et balayait avec
eux les problèmes rencon-
trés et les éventuelles aides
auxquelles ils peuvent pré-
tendre. Nous l’avons ren-
contré. Son interview ques-
tions –réponses ci-dessous.

Don du sang : Objectif atteint !
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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

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

Créé en 1961 par le ministre de
l’Education nationale sous l’im-
pulsion d’associations d’anciens

combattants, le Concours national de la
Résistance et de la Déportation qui avait
pour thème cette année «l’aide aux per-
sonnes persécutées et pourchassées en
France pendant la seconde guerre mon-
diale : une forme de résistance», se
tenait pour la première fois au Collège
Mireille Choisy. Une dizaine d’élèves de
troisième participaient au concours qui
s’est déroulé sur une matinée à la fin du
mois de mars, sous le contrôle de
Roland Gréaux, principal adjoint chargé
de sa mise en oeuvre à Saint-Barthélemy
avec la professeure d’histoire et géogra-
phie Nicole Gréaux. Les élèves devaient

plancher sur une analyse de documents à
propos des Justes et de la résistance dans
les Antilles françaises qu’on appelait ici
«dissidence». Ils devaient ensuite rédi-
ger une dissertation portant sur les deux
thèmes. Notés, ces travaux faisaient
l’objet d’un classement et se voyaient

doter d’un prix décerné par l’association
des anciens combattants de Saint-Bar-
thélemy qui les remettaient dimanche à
l’occasion de la Journée mondiale du
Livre et du droit d’auteur. Norine Aubin
arrivait en tête du concours, devant
Myrouan Diab et Elodie Aubin. Leurs
travaux ont été envoyés au rectorat et
participeront au prix départemental. S’ils
sont sélectionnés, ils participeront à la
finale nationale.
Roland Gréaux profitait de la remise des
prix pour annoncer que des travaux de
recherche allaient débuter portant sur le
recensement des faits de résistance qui
se sont déroulés à Saint-Barthélemy
durant la seconde guerre mondiale. Le
principal adjoint était peu avant cela
revenu sur le phénomène de la dissi-
dence dans les Antilles françaises, ces
hommes qui ont rejoint les îles anglaises
de Dominique ou de Sainte Lucie en
direction des Etats-Unis d’où ils se sont
embarqués pour combattre aux côtés des
forces alliées. 

Il participe au concours de nouvelles
depuis sa création, mais, poste de pré-
sident du jury oblige, à sa demande, il

avait jusque-là été placé hors-concours.
Passant cette année le témoin à Jean-
Pierre Hennequet, Jean-Pierre Ballagny a
donc concouru lors de l’édition 2008 du
concours de novelles 2008 qu’il a rem-
porté à sa plus grande surprise. Sa nou-
velle «L’intruse» est en effet arrivée en
tête du comptage des notes du jury avec
un tout petit point d’avance sur «Maudite
sois la guerre», la nouvelle d’Aurélien
Berlizon qui participait pour la première
fois. Il devance lui même d’un petit point
le troisième prix décerné par le jury à la
nouvelle «Ulysse» écrite par Stanislas
Defize qui a renoncé à recevoir sa récom-
pense, laissant son troisième prix au qua-
trième… qui s’avèrent être deux quatriè-
mes : «il nous a fallu plusieurs réunions
pour déterminer un classement, tant les
notes étaient proches et similaires, expli-
quait Jean Pierre Hennequet lors de la
remise des prix du concours qui s’est
tenue dimanche lorsqu la Journéé mon-
diale du livre et du droit d’auteur dans le
cadre de la première édition du Festival
du livre de Saint-Barthélemy. «Malgré
cela, nous n’avons pas pu départager ces
deux auteurs qui se partageront donc le
troisième prix». Deux troisième prix qui
reviennent à Julie Bernizon, la sœur
d’Aurélien, second prix pour sa nouvelle
«Les sandales de cuir» et à Bernadette
Ballagny, épouse de Jean Pierre, premier
prix pour sa nouvelle «le tableau défi-
guré». La victoire en famille !
La nouvelle lauréate « L’Intruse » s’ins-
pire d’un événement de la vie de Jean-
Pierre, qui a cependant été totalement
reconstitué. «Dans la nouvelle, il s’agit
d’une jeune femme ; mais dans la réalité,
cette certitude de connaître ce visage, de
l’avoir déjà rencontré, c’est un homme

qui me l’avait fait éprouver. J’étais à
Antigua et j’étais sûr d’avoir déjà vu cet
homme, comme si nous avions été pro-
che. J’imaginais qu’il avait participé avec
moi à un concours de pêche au gros. En
réalité, il était acteur et avait incarné
James Bond à l’écran... Familier, forcé-
ment ! Je suis parti du sentiment, de
l’émotion, comme on veut que peut créer
un visage familier. Le reste de la nouvelle
n’a en revanche rien à voir ». 

«On oublie vite»
La remise des prix à peine terminée, Jean
Pierre Hennequet a annoncé l’ouverture
de l’édition 2009 pour laquelle les pro-
ductions devront être rendues le 31
décembre 2008 au plus tard. Si les thè-
mes sont libres, les organisateurs ont en
revanche souhaité imposer une amorce
aux nouvelles qui commenceront donc
désormais par une phrase identique. Pour
2009, il s’agira de «on oublie trop vite.
Peut être trop vite», une proposition du
poète Luis Mizon. 

Cinquième édition du Concours de nouvelles Saint B’Art

Jean-Pierre Ballagny remporte l’édition 2008

Un recueil des nouvelles 
va être publié 
On en parlait depuis longtemps.
Cela devrait être rapidement une
réalité. Publiées dans les colonnes
du Journal de Saint-Barth, les nou-
velles du concours 2008 vont l’être
également prochainement dans un
recueil de nouvelles qui va être
édité par l’association Saint-B’Art. 
A cet égard, les organisateurs du
concours demandent à tous ceux
ayant participé à l’édition qui vient
de s’achever, de bien vouloir pren-
dre contact le plus rapidement pos-
sible avec Jean Pierre Ballagny au
0690 83 84 00 ou mieux, par mail
jp.ballagny@wanadoo.fr et de bien
vouloir communiquer leurs coor-
données ainsi qu’une autorisation
pour publier les nouvelles. 

Concours national de la Résistance et de la Déportation

L’association des anciens combattants 
récompense les lauréats

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com

Norine Aubin arrivait en tête du concours, devant Myrouan Diab et Elodie Aubin. 

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

H ô t e l  C a p  C a r a i b e s
Tél. : 0590 52 94 94

FAX : 0590 52 95 00
www.cap-caraibes.com - capcaraibes@wanadoo.fr

*2 nuits pour 2 pers. + 3 jours de loc. de voiture cat A

3 jours /2 nuits
à St Martin

Forfait résident à partir de 

260€
* TTC

SUR LA PLAGE
D’ORIENT BAIE
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Première édition du Festival du livre

Un événement
à pérenniser
Ceux qui ont pris part aux manifestations de la première

édition du Festival du livre de Saint-Barthélemy orga-
nisé sous le couvert de l’association Saint B’Art sont

unanimes : l’événement a indubitablement une place dans
notre communauté et l’on ne peut que se réjouir de ce que ses
organisateurs aient dores et déjà pris date pour une seconde
édition en 2009. Le festival avait commencé jeudi soir par
une conférence débat animé par les deux invités d’honneur de
cette première édition : les poètes Jean-Pierre Siméon et Luis
Mizon, dont on doit la venue à Monique Pignet, mécène du
prix Apollinaire et créatrice de l’événement «Poète en l’île»
organisé pour la première fois l’an passé qui a depuis fusion-
ner avec la Journée du livre pour former le Festival du livre
de Saint-Barthélemy. Lors de la conférence dédiée à la place
du poète dans la cité, Jean Pierre Siméon est notamment
revenu sur la définition de la poésie et s’est livré à une
explication sur son caractère essentiel qui donne «la liberté de
dire le monde autrement». Le directeur artistique du Prin-
temps des poètes, membre du jury du Prix Apollinaire, a
comparé la poésie à l’Esperanto, en ce qu’elle serait une
parole universelle qui s’adresse à chacun. Le lendemain,
devant une audience d’enseignants réunis à l’école Saint
Joseph de Lorient, il reviendra sur l’art d’enseigner la poésie
aux enfants. 
De son côté, Luis Mizon, poète chilien, parisien d’adoption
depuis les années 70, animait un atelier d’écriture à la station
Météo France. L’atelier des objets animés avait pour objet de
redonner vie à des objets choisis par les participants dans la
collection du musée. Ou plus exactement leur prêter une his-
toire racontée sous la forme d’un poème. 
Après le cocktail du vendredi soir au Comptoir du Cigare à
Gustavia où le public pouvait assister à une première séance
de lecture, poètes et aficionados se retrouvaient le samedi
sous le tamarin du restaurant du même nom pour une seconde
séance tout simplement magique. Luis Mizon en espagnol
récitait des poèmes cubains ainsi qu’un des siens, Diana Bou-
rel déclamait en anglais des vers d’Aimé Césaire, tandis que
Jean Pierre Siméon récitait ses propres poésies. La soirée
s’achevait par un dîner avec les poètes. 
Le lendemain dimanche, le festival prenait ses quartiers dans
la salle de festivités de la Capitainerie pour la désormais tra-
ditionnelle bourse d’échanges de livres. L’occasion pour l’as-
sociation Saint-B’Art de procéder à la remise des prix du
concours de nouvelles adultes et pour le collège et l’associa-
tion des anciens combattants, du Concours national de la
Résistance et de la Déportation. La matinée s’achevait par un
déjeuner de clôture au Zion Garden où poètes invités et ama-
teurs se livraient à une dernière séance de lecture. Magique ! 

Toujours aussi populaire, la bourse d’échanges des livres qui clôturait la 1ère édition du Festival du livre de Saint Barthélemy
s’est tenue dimanche dans la salle des festivités de la capitainerie.

Les poètes Luis Mizon (à gauche) et Jean Pierre Siméon
(à droite) animaient jeudi soir une conférence débat sur
la poésie: qu’est ce que la poésie? En quoi est-elle essen-
tielle, autant de thèmes abordés durant la soirée.

Les participants aux ateliers d’écriture animés par Luis Mizon 
vendredi et samedi au centre Météo France

Séance de dédicaces et cocktail party au Comptoir
du Cigare vendredi soir. De gauche à droite:
Fabienne Miot, Jean-Pierre Siméon, Monique Pignet,
organisatrice de la venue des poètes, Jean Pierre
Ballagny, président de l’association Saint B’Art et
Luis Mizon

Au restaurant Le Tamarin samedi soir, lecture de poèmes sous le tamarin
par Jean-Pierre Siméon, Luis Mizon et Diana Bourel qui déclamait en
anglais pour le plus grand plaisir des quelques anglophones présents.

Céline Zitte Questel faisait lecture dimanche après -
midi au Zion Garden d’une de ses poésies écrites en

patois. Un pur moment de bonheur!

Il n’y a pas d’âge pour lire. Les plus jeunes sont
partie prenante de la bourse d’échanges.

Yves Gréaux, vice-président chargé des affaires culturelles a profité de la
présence dimanche matin lors de la remise des prix du concours de
nouvelles pour réitérer les grandes lignes de la politique culturelle de la
Collectivité: pas de manifestations en nom propre, mais un soutien aux
initiatives culturelles et patrimoniales.



VENDREDI, 25 AVRIL 2008
• 19h La Capitainerie, Gustavia 
ST. BARTHELEMY, LA BELLE ET L’AVION
De Pierre Brouwers, France, 2008, 52 minutes, vidéo, en français
Une coproduction Media 9 / Voyage - Présenté par Pierre Brouwers

• 20h30 La Capitainerie, Gustavia
LE MOZART NOIR A CUBA
De Stéphanie James et Steve James, Guadeloupe, 53 minutes, vidéo,
documentaire, en français - Présenté par Steve et Stéphanie James

SAMEDI 26 AVRIL 2008
• 15h La Capitainerie, Gustavia : LE VILLAGE JAPONAIS
De Isabelle Fauchet Collier - Presénté par Isabelle Fauchet Collier
Séance gratuite

• 20h AJOE Lorient : PERSEPOLIS
Ecrit & réalisé par : Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud, 2007,
France, 95 minutes, 35mm, dessin animé pour adultes (Plus 12 ans), 
en français, Distribué par Diaphana Films- Festival de Cannes 2007 -
Prix du Jury

• 20h Flamands : ST. BARTHELEMY : LA BELLE ET L’AVION
2e séance du film de Pierre Brouwers en plein air à Flamands
en collaboration avec l’association CINE WOULE de Guadeloupe
De Pierre Brouwers, France, 2008, 52 minutes, vidéo, en français
Une coproduction Media 9 / Voyage
Présenté par Pierre Brouwers

• 21h Flamands : CARIBBEAN DIVAS
De Steve et Stéphanie James, Guadeloupe, 60 minutes, vidéo,
documentaire - Présenté par Steve et Stéphanie James

DIMANCHE 27 AVRIL 2008
• 16h La Capitainerie, Gustavia
LE PRIX DE LA GUADELOUPE 
Séance gratuite : Cinq court-métrages en compétition pour 
le Prix de la Guadeloupe, parrainé par le Conseil Régional de 
la Guadeloupe avec le soutien de LVT sous-titrage Paris/New York

• 20h AJOE, Lorient : HAITI CHERI
De Claudio Del Punta, Italy, 2007, avant-première (sortie nationale 
le 7 mai 2008), 100 minutes, 35mm, créole sous-titré français, Distribué 
par Pierre Grise Distribution - Présenté par Claudio Del Punta

LUNDI 28 AVRIL 2008
• 20h AJOE, Lorient : EL BONARENSE
De Pablo Trapero - Argentina, 2002, 105 minutes, 35mm, en espagnol,
sous-titré en français - Présenté par Pablo Trapero

MARDI 29 AVRIL 2008
20h AJOE, Lorient
L’ANNÉE OÙ MES PARENTS SONT PARTIS EN VACANCES
(O ano em que meus pais saíram de ferias) 
De Cao Hamburger - Brésil, 2006, 104 minutes, 35mm, portugais
sous-titré en français

MERCREDI 30 AVRIL 2008
20h à l’AJOE, Lorient : MADE IN JAMAICA
De Jérôme Laperrousaz -France, 2007, 110 minutes, 35mm,
documentaire 
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LES INVITÉS D'HONNEUR:
• Pierre Brouwers, réalisateur, France
• Jerry Carlson, CUNY-TV, USA
• Jean-Marc Césaire, Ciné Woulé, Guadeloupe 
• Isabelle Fauchet Collier, réalisatrice, France
• Tony Coco-Viloin, Bureau d’accueil des tournages, Guadeloupe
• Karl Dorol, réalisateur, Martinique/Guadeloupe
• Martina Gusman, productrice, Argentina
• Steve James, réalisateur, Guadeloupe
• Stéphanie James, réalisatrice, Guadeloupe
• Christopher Laird, Gayelle TV, Trinidad & Tobago
• Mariette Monpierre, réalisatrice, Guadeloupe/New York
• Kelly Palmin, Conseil Régional de la Guadeloupe
• Claudio del Punta, réalisateur, Italie
• Jerry Rudes, Avignon Film Festival, France
• Dimitry Zandoris, réalisateur, Guadeloupe
• Laurence Rugard, réalisatrice, Guadeloupe
• Pablo Tapero, réalisateur, Argentina

1 3 è E d i t ion  d u  2 5  a u  30  av r i l  2008

ST BARTH FILM FESTIVAL 2008

Entrée 6 € 

Carte cinéphile 
5 séances pour 25 €

en vente à l’AJOE

05 90 27 80 11
www.stbarthff.org



• Bruno Magras & la Collectivité de St-Barthélemy
• Yves Gréaux, 1er vice-président de la Collectivité,

chargé des affaires culturelles
• Nicole Gréaux, 2e vice-président de la Collectivité
• Michel Magras, 3e vice-président de la Collectivité
• Victorin Lurel et Nora Dumont, Conseil regional de

la Guadeloupe
• Daniel Paris & Direction Régionale de la Jeunesse 

et des Sports
• Alain Gréaux, Roland Gréaux & l’équipe de l’A.J.O.E
• Laurent Heulot, Philippe Bon, Direction Régionale 

des Affaires Culturelles, Guadeloupe
• Elise Magras, Marielle Gréaux de l’Office du Tourisme

de Saint Barthélemy
• Jérôme Rudes, LVT (Lazer Vidéo Titres)
• Claire Hillau, Le Toiny (Le Gaïac)
• Renée Lise Gréaux, Hôtel Presqu’île
• Suger & Vassi Gréaux, Auberge de la Petite Anse
• Catherine Charneau,Village St. Jean
• Jean-Marc Gréaux et l’équipe de Budget
• Jean-Noël, Josette, Sabine,Amandine à St-Barth Evasion
• Guy Laresse, Caraïbe Enseigne
• Andy Hall, The Hideaway
• Emmanuel Cherki,VIP St Barth
• Mr et Mme Joe Felix, Le P’tit Morne
• La Crêperie de Gustavia
• David & Jane Matthews, Eden Rock
• Marc Thézé, Le Guanahani Hotel & Spa
• Robert Eden & Séverine Levacher, François Plantation
• Thierry de Badereau, La Plage
• Francis Delage, la Route des Boucaniers
• Maya & Randy Gurley, Maya Restaurant & Maya’s to Go
• Greg et Tony, Le Bouchon
• Boubou & David à Do Brazil
• I.B. Charneau et Kiki è Mo
• Yves Brin, Tropical Shipping
• Christian Lédée & Françoise Orange, Collège Mireille Choisy
• Lucienne Gréaux, Ecole Sainte-Marie
• Nathalie Ferrand, Ecole St Joseph
• Micheline Jacques, Ecole de Gustavia
• Carole Gruson, La Marine
• Mickaël Proust, Guillaume & Laurent 

La Cave du Port Franc
• Rony Lainée, Productions des Iles
• Le Journal de St. Barth
• Villa Lodge & Patricia Grimaldi
• Andrew Kolker, Center for New American Media
• Bruno et Géraldine Colletas, St. Barths Online
• Sinclair Questel & J.-Michel Pichot, St. Barth Magazine
• Serge Perez, alacase.com
• L’équipe de Radio St-Barth
• L’équipe de Radio Transat
• John Campbell, Citibank
• Pierre Montalti, Pipiri Palace
• Pierre-Marie L’Hermite, La Rôtisserie
• Brook et Roger Lacour, Sibarth
• Bijouterie Fabienne Miot
• Alain Magras,AMC
• Jean-Marie Cellerier, GDM
• Raymond Magras,ALMA
• Jeanot Danet, corossol.info
• Florville Gréaux & Fils
• Geneviève Nouy, Emeraude Plage
• David Henderson & P. Eric Houdant, Les Ilets de la Plage
• Dennis Carlton, Normandie Hotel
• Marithé Weber, Tropical Hôtel
• Fabienne & Patricia, International National Distribution (IND)
• Winair, Rodrigue Aubin 
• Joanne Quetel,Albert Yaphet, Les Artisans
• Cristina Rodríguez,Atelier Le Manoir
• Cécile Lucot, Magazine de la Famille
• Peter et Laurence O’Keefe
• Le Jardin
• Diana Deutsch
• Association St B’Art
• Linn Anderson & Fred Joseph
• Lionel Schneider & Caraïbes Air Cargo
• Eileen Silverstein & Alan Ritter
• Edith & Roy Simpson
• Trinette Wellesley-Wesley
• Nat & Lucy Day
• Nancy Latta
• Cédric Robion
• Nicole Peraud
• David Anderson
• Betty Graboyes
• Idéal
• Candee, St. Barth New Bytes
• Andrew et Kristen Radcliffe
• Le News
• St Barth Print
• Caviar Island, Patricia Deravin
• St Barth Artists
• et tous ceux qui soutiennent le Festival0

ST BARTH FILM FESTIVAL 2008... CINÉMA CARAÏBES... ST BARTH FILM FESTIVAL 2008... CINÉMA CARAÏBES... ST BARTH FILM FESTIVAL 2008... CINÉMA CARAÏBES... ST BARTH FILM FESTIVAL 2008...

RemerciementsLe prix de la Guadeloupe

Dimanche 27 avril à 16h  - La Capitainerie, Gustavia
Séance ouverte au public : Cinq court-métrage en compétition pour Le
Prix de la Guadeloupe, parrainé par Le Conseil Régional de la Guadeloupe
avec le soutien de LVT sous-titrage Paris/New York

Une collection de trois films sur le
patrimoine de la Guadeloupe, trilo-
gie, 2006
- Man Coco et le Ti Mons de Dimitri
Zandronis
- Le Vent, le sable et le bamboo de
Mariette Monpierre, écrit par Tony
Coco-Viloin 
- Le Fromager, l’arbre à soucou-
gnans de Tony Coco-Viloin 

La mémoire collective est riche en
évènements, en contes, en tradi-
tions. Elle raconte de génération en
génération les croyances et l’imagi-
naire. Cette collection de trois films
(3 x 13 minutes) propose de perpé-
tuer les traditions qui ont su forger
au fil des temps, ce qui constitue le
patrimoine culturel de chacun
d’entre nous. Les arts (Le Vent, le
Sable et le Bambou), la vie sociale (Le
Fromager, l’arbre à Soucougnans), la
géographie de l’île de la Guadeloupe
(Man Coco et le Ti Mons), sont traités
en tant qu’éléments d’une identité
spécifique. Plus que tout, la mémoire
et l’imaginaire d’un lieu, d’un crisse-
ment de feuilles… sont les déten-
teurs du patrimoine. À travers l’his-
toire, l’art, la littérature, la géogra-
phie et la vie sociales, chaque film
évoquent le charme particulier de
notre territoire et témoignent de la
mémoire collective des hommes et

des femmes issus d’une même terre.
Les films sont développés autour de
textes d’écrivains ou poètes, de com-
positions musicales issus de la région.
Des écrivains, parce que ces films se
veulent miroirs de région. Ils se veu-
lent aussi une mise en valeur du
patrimoine culturel. Les sujets sont
empreints d’un fantastique très réel
ou d’un réel très historique. La
musique, parce que le patrimoine est
aussi un univers sonore où chaque
chanson a, un jour, bercé un enfant.
Dénominateur commun, héritage
commun... Que les rêves continuent ! 

LLee  GGaarrddiieenn  
de Fabrice Pierre, France/Guadeloupe, 11 minutes
Un viel homme, qui vie en ermite, voit sa fille et sa petite fille lui rendent
visite. Pour sa petite fille, Mahalia, c'est toujours l'occasion de s'asseoir, pen-
dant que sa mère range, afin d'écouter les histoires que conte son grand-
père. 

ÂÂmmee,,  ll’’AAuuttrree  MMiirrooiirr**
Une collection de trois films sur le patrimoine de la Guadeloupe. 
- MMaann  kkookkoo  eett  llee  TTiiMMoonnss de Dimitry Zandronis, Guadeloupe
A Anse-Bertrand dans le nord Grande-Terre en Guadeloupe se trouve «Trou
à Man Coco». On raconte qu’à midi, il ne fait pas bon s’y promener, car le
diable y donne son festin.”

- LLee  VVeenntt,,  llee  ssaabbllee  eett  llee  bbaammbboouu de Mariette Monpierre, écrit
par Tony Coco-Viloin, Guadeloupe
«En ce temps-là, le monde souffrait d’une formidable solitude. Une petite
île se mit à produire des sons frais et pénétrants pour de nombreux hommes
qui avaient coutume de fabriquer des pipeaux coupés dans des roseaux. Le
sable, le vent et le bambou étaient des instruments de musique…»

- LLee  FFrroommaaggeerr,,  ll’’aarrbbrree  àà  ssoouuccoouuggnnaannss de Tony Coco-Viloin,
Guadeloupe (hors competition)

TTEECCHHNNII ''KKAA  

de Laurence Rugard, Guadeloupe, 10'25", production Cé Nou Memm
Techni’ka est un court-métrage documentaire. 10’25 pour voir le Gwoka
danse traditionnelle, muer, échapper à son contexte pour s’engager sur
les voies de l’universel. 10’25 pour entrevoir la démarche, comprendre le
travail de recherche et d’exploration chorégraphique, de Léna Blou, cho-
régraphe guadeloupéenne militante, en mouvement dans sa culture.

KKlloonnee
de Karl Dorol, 6 minutes
Un homme rentre chez lui après une journée de travail et trouve sa femme
entrain de le tromper avec un autre. Il les tue tous les deux, quand tout d’un
coup la sonnerie de la porte d’entrée retentie. Il ouvre et tombe nez à nez
avec sa femme. C’est là qu’il comprend qu’il vient de tuer sa soeur jumelle.

LLaa  MMoommii  
de Karl Dorol, 3 minutes (hors competition)
Une parodie de publicité sur l’alcool.

**ÂÂmmee,,  ll’’AAuuttrree  MMiirrooiirr

ST. BARTHELEMY, 
LA BELLE ET L’AVION

De Pierre Brouwers, France, 2008, 52 minutes, vidéo, 
en français, une coproduction Media 9 / Voyage
Présenté par Pierre Brouwers en avant-première

Avec en toile de fond l’histoire de l’aviation à Saint-Barth et
dans ses environs, Pierre Brouwers met en évidence les carac-
téristiques uniques de Saint-Barthélemy. Pour l'auteur, l’île a
réussi la gageure d'allier traditions et modernisme, tout en res-
tant une des plus belles des Caraïbes.

LE MOZART NOIR A CUBA
De Stéphanie James et Steve James, Guadeloupe,
53 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 personnages les plus célèbres et
les plus charismatiques de son temps. Meilleur escrimeur
d'Europe, violoniste virtuose 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 surnommé,
a influencé la musique et la vie politique de son époque. 
Après 200 ans d’un oubli programmé, il renaît aujourd’hui de
ses cendres grâce à l’initiative de quelques passionnés. A son
tour, Cuba, île d’exception sur le plan artistique, découvre et
accueille Saint-Georges avec une véritable ferveur, comme
«un grand héros de la
Caraïbe».
Ce documentaire retrace la
semaine culturelle qui lui a été
dédiée à La Havane où
concerts, expositions et spec-
tacles de danse ont permis au
public cubain de découvrir la
vie et l’œuvre du «Mozart
Noir». Plus q’un échange
culturel, l’arrivée de Saint
Georges à Cuba est avant tout
une belle aventure humaine …

PERSEPOLIS 
Ecrit et réalisé par : Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud,
2007, France, 95 minutes, 35mm, dessin animé pour adultes
en français, Prix du jury du Festival de Cannes 2007 

Téhéran 1978 : Choyée par
des parents modernes et culti-
vés, particulièrement liée à sa
grand-mère, Marjane, 8 ans,
suit avec exaltation les événe-
ments 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 contrôlent
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’adolescence, la liberté, les vertiges de l’amour
mais aussi l’exil, la solitude et la différence.
«Un film capable de nous faire rêver, voyager, pleurer et hur-
ler de rire dans la même séquence. Exaltant» Le Parisien

MADE IN JAMAICA
De Jérôme Laperrousaz, France, 2007, 110 minutes, 35mm,
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 nouvelle génération d’ar-
tistes 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. 

LE VILLAGE JAPONAIS
De Isabelle Fauchet Collier, France, 55minutes, 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 19ème siècle, qui part pour l'Amérique.
Là bas, il devient acrobate puis directeur d'un cirque avant
d’épouser une jeune femme hollandaise de l'île de St Martin...
Descendante d’Oto (décédé en 1921 en tombant de son tra-
pèze), la réalisatrice, nièce de Patrick Kawamura, professeur à
Saint-Barthélemy, trace les racines de sa famille.

EL BONAERENSE
De Pablo Trapero, Argentina, 2002, 105 minutes, 35mm, en
espagnol, sous-titré en français. 
Présenté par Pablo Trapero

Dans un village argentin, Zapa, un serrurier de trente ans, déri-
ve 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
toutes les difficultés auxquelles est confrontée l'Argentine
d'aujourd'hui.

HAÏTI CHERIE
De Claudio Del Punta, Italy, 2007, 100 minutes, 35mm, créole
sous-titré en français, distribué par Pierre Grise
Présenté par Claudio Del Punta en avant-première

Sélectionné en 2007 au 60è Festival de Locarno, où il a rem-
porté le prix jeunesse, Haïti Chérie est une fiction, tournée
dans les bateys en République Dominicaine avec des cou-
peurs de canne comme acteurs de leur propre rôle. Haïti
Chérie retrace le périple tragique entrepris par un jeune
couple d’Haïtiens qui tente d'échapper à l'enfer de la canne
à sucre. 

L’ANNÉE OÙ MES PARENTS 
SONT PARTIS EN VACANCES

(O ano em que meus pais saíram de ferias) 
De Cao Hamburger, Brésil, 2006, 104 minutes, 35mm, portu-
gais sous-titré en français

L’année où mes parents sont partis en vacances, est un film qui
fait mouche avec un scénario intelligent et d’excellents acteurs.
Le résultat ne pouvait pas être autrement car c’est un film fasci-
nant qui raconte une période politique historique du Brésil avec
les injustices et le mal faits à toute nation : celle de “La Dictature
Militaire”.
Le film de Cao Hamburger cherche à raconter les faits par le
biais de la vision d’un enfant qui ressent l’absence de ses parents
et ne comprend pas pourquoi. Des parents qui avaient fui le
régime militaire, en laissant leur fils orphelin à son grand-père
pendant la coupe du monde de football de 1970. Durant le récit
de cette période, nous
voyageons dans le
monde mental d’un
enfant solitaire et avec
ses questionnements
divers, ses doutes, ses
plaisirs et ses désespoirs.
Mauro, 12 ans, confié à
son grand-père qui l’a
emmené vivre dans un
quartier cosmopolite de
Sao Paolo, est en effet
plus préoccupé de voir
gagner le Brésil une
troisième la coupe du
monde que par la dicta-
ture militaire.

CARIBBEAN DIVAS
De Steve et Stéphanie James, Guadeloupe, 60 minutes, 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.» Du Calypso au Soca, du
Gospel au Reggae, nos divas vous entraînent au cœur de leurs
musiques. 
Avec : Denise Plummer, Trinidad ; Alison Hinds, Barbade ;
Teresita Garcia Caturla, Cuba; Boon Dawn, Jamaïque, Sister
Marshall, Barbade…..

Les films



B iog r a p h i e s
Pierre Brouwers

SAINT BARTHÉLEMY, LA BELLE ET L’AVION
Journaliste, photographe, cinéaste, Pierre Brouwers sil-
lonne le globe depuis 1970, animé par la double pas-
sion du voyage et du cinéma de reportage. Après des
études de journalisme, il signe de très nombreux repor-
tages sur les cinq continents, collabore à plusieurs
grandes collections de guides touristiques, puis devient
rédacteur en chef du magazine de voyage PERI. En
1980, il crée Media 9, afin de produire ses propres
films. Sept ans plus tard, il lance en France la première
collection de guides audiovisuels : les Vidéo Guides
Hachette. S’appuyant sur la technologie du DVD, il
créera ensuite la collection des DVD Guides. Chacun
des titres de ces collections comporte, en plus des élé-
ments “guides”, un documentaire de 52 minutes
extrait de la série Découvrir le monde. Il a réalisé plus
de 130 films dans cette série diffusée en France sur
Voyage, France 5 et TMC.

Isabelle Fauchet Collier
LE VILLAGE JAPONAIS

Le Village Japonais est le premier film de la réalisatrice
Isabelle Fauchet Collier, dont la famille est issue de la
Guadeloupe. Elle travaille dans l’industrie du docu-
mentaire en Grande-Bretagne où elle réside depuis 18
ans. Elle espère pouvoir commencer à tourner un
second documentaire dans les Caraïbes et à St
Barthélemy dans les prochains mois.

Cao Hamburger
L’ANNÉE OÙ MES PARENTS 
SONT PARTIS EN VACANCES

Né en 1962 à Sao Paulo, Cao Hamburger tourne une
série de courts-métrages en super 8 entre 1982 et
1985. Il a réalisé plus de 200 clips publicitaires, mais est
aussi auteur de livres et de séries pour enfants. L’année
où mes parents sont partis en vacances est son
deuxième long-métrage. Son premier long : Castelo Rà-
Tim-Bum, le film (1999) a été salué par le jeune public.
Il a également beaucoup travaillé pour la télévision. Il
a notamment dirigé des séries pour les enfants comme
Castelo Rà-Tim-Bum (1995) pour TV Cultura qui a
obtenu plusieurs prix à travers le monde. En 2004, il a
réalisé une des saison de La Cité des hommes (Cidade
dos Homens) (2003) pour TV Globo. Plus récemment, il
a travaillé sur la série Filhos do Carnaval (2006), pro-
duite par HBO.

Stephen et Stéphanie James
LE MOZART NOIR À CUBA et CARIBBEAN DIVAS

Ils sont avant tout un couple de «Caribbean Trotters».
Pour faire découvrir cette région qu’ils adorent, ils ont
choisi l’image féminine à travers le magazine télévisé
«F COMME FEMME»… 100 numéros plus tard, ils
explorent aujourd’hui d’autres dimensions, culturelles,
sociales, artistiques de nos îles, à travers plusieurs films
et séries documentaires.
Stéphanie James: originaire de la Martinique, femme
dynamique et engagée, aussi à l’aise dans le milieu cul-
turel que dans les cercles économiques et politiques où
elle intervient en tant qu’interprète, traductrice et
consultante en communications et relations publiques.
Stéphanie est directrice de production et directrice
administrative de Shakti Productions.

Stephen James: Né à Trinidad, artiste complet aux mul-
tiples talents, de la composition musicale à la réalisa-
tion audiovisuelle. Auteur compositeur à succès, il est
aussi à l’aise dans le domaine du son que de l’image,
où il passe de la caméra au montage avec un égal bon-
heur et une aptitude rare à capter la beauté et l’inten-
sité de chaque sujet et de chaque situation. Il est direc-
teur artistique et technique de Shakti Productions.

Jérôme Laperrousaz
MADE IN JAMAICA

Jérome Laperrousaz a réalisé son premier long-
métrage, Continental Circus, un film mythique pour les
motards en 1972 (Jean Vigo Award et sélectionné pour
représenter la France aux Oscars à Hollywood). En
1980 il a réalisé Third World, prisonnier de la rue,
(Cannes Festival Sélection), et en 2004 le film Stand up
for Reggae, diffusé sur France 5, sélectionné au Festival
FIPA 2005. En 2002 il a réalisé A Suite of Dances,
chorégraphie de Jérôme Robbins, diffusé sur ARTE.

Claudio del Punta
HAÏTI CHÉRIE

Dès ses premiers films, le réalisateur italien Claudio Del
Punta s’est intéressé à des réalités lointaines filmant
des protagonistes différents de son quotidien. Son pre-
mier moyen-métrage, A media luz (1991) racontait une
histoire noire sur une musique de tango de Piazzolla.
Puis il a évoqué Rome à travers le regard d’un pianiste
anglais dans Punto di fuga (1992), avant de signer
Trafitti da un raggio sole en 1995, une comédie sur des
artistes immigrés en Italie. Gioco di squadra (1996), un
court-métrage où une adolescente apprend qu’elle est
séropositive, a notamment été présenté à la Mostra de
Venise et a reçu plusieurs prix. En 2000, il a signé
Femminile, singolare, une comédie sur un jeune pein-
tre frustré par le peu de perspectives que lui offre la
société italienne. Depuis 2003, il a réalisé plusieurs
documentaires sur les Caraïbes, principalement sur
Cuba, Haïti et la République dominicaine.

Marjane Satrapi
PERSÉPOLIS

Née en 1969 dans une famille progressiste de Téhéran,
elle vit, en tant qu’enfant, la restriction grandissante
des libertés individuelles. En 1984, à l’âge de 14 ans,
elle est envoyée par ses parents à Vienne, pour fuir la
guerre et le régime iranien. Elle continue son cursus
scolaire au Lycée français de Vienne, puis retourne en
Iran afin de suivre des études supérieures. Elle part
ensuite en France et fait des études à Strasbourg. Elle
réside actuellement à Paris. Prix Henri-Jeanson 2007,
décerné par la SACD, à Marjane Satrapi pour son inso-
lence, son humour et son engagement.

Pablo Trapero
EL BONAERENSE

C’est dans son
Argentine natale
que Pablo Trapero
étudie le cinéma à
l’université, avant
de débuter par la
réalisation de quel-
ques courts-métra-
ges au début des
années 90. En
1999, son premier
l o n g - m é t r a g e,
Monde Grua, s’at-
tache, dans un style proche du documentaire, à décrire
le quotidien difficile de la classe ouvrière argentine.
Trois ans après ce premier essai remarqué dans de
nombreux festivals internationaux, Pablo Trapero met
en scène le polar El Bonaerense, itinéraire d’un serru-
rier argentin dans la banlieue de Buenos Aires et sélec-
tionné à Cannes. C’est à la Mostra de Venise qu’est pré-
senté son troisième long-métrage, le road-movie
Voyage en famille.
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“Bien sûr qu’il va mourir, le
rebelle...”: la poésie d’Aimé
Césaire décédé lundi à l’âge
de 94 ans a retenti dimanche
à Fort-de-France lors des
obsèques nationales du père
de la “négritude”, en pré-
sence de Nicolas Sarkozy et
de milliers de Martiniquais.
Parmi les fleurs vertes et
roses de balisier, les familles,
souvent vêtues de blanc,
étaient venues dire dans
l’après-midi “Merci Aimé”.
Pendant plus d’une heure, les
Martiniquais se sont retrou-
vés dans la gratitude et la fer-
veur, pour cet hommage
exceptionnel dans le stade de
Dillon, au centre duquel était
exposé le cercueil. Un hom-
mage national qui n’avait
jusque-là été rendu qu’à trois
écrivains : Victor Hugo,
Paul Valéry et Colette.
“Tous les Français se sentent
aujourd’hui Martiniquais
dans leur coeur”, avait
affirmé Nicolas Sarkozy
dans une brève déclaration à
son arrivée à l’aéroport
Aimé-Césaire de la ville,
saluant “le défenseur infati-
gable de la dignité humaine
et du respect des droits de
l’homme”. Le chef de l’Etat,
qui a eu des relations diffici-
les avec l’ancien député-
maire de Fort-de-France -qui
avait refusé de le recevoir en
2005 en raison de la loi sur
“le rôle positif de la présence
française outre-mer”, avant
de le rencontrer l’année sui-
vante- ne s’est pas exprimé
au cours de cet “hommage
culturel”. Ce sont les “mots

de sang frais” de l’auteur du
“Cahier d’un retour au pays
natal” qui ont résonné par les
bouches de comédiens antil-
lais et africains. Un grand
portrait proclamait Césaire
“prototype de la dignité
humaine” (selon le mot
d’André Breton), et des
extraits de son oeuvre étaient
déployés dans le stade. Une
plaque de céramique portant
le nom d’Aimé Césaire et
“Liberté, identité, responsa-
bilité, fraternité”, avait été
posée sur un fauteuil à l’in-
tention du président de la
République.
Alors que l’idée d’un trans-
fert du poète au Panthéon a
agité la classe politique, de
nombreuses personnalités,
plusieurs ministres, François
Bayrou (MoDem) et des res-
ponsables PS, notamment
François Hollande, Ségolène
Royal, Laurent Fabius et
Lionel Jospin, étaient pré-
sents. Le footballeur Lilian
Thuram et des délégations
d’Afrique et des Caraïbes
avaient fait le voyage.

“C’était le meilleur des fils
de la Martinique”, a lancé un
des plus proches compa-
gnons de Césaire, Pierre Ali-
ker, 101 ans. Très ému, il a
raconté le combat contre la
colonisation et le racisme
mené par le député (1945-
1993) et maire de Fort-de-
France (1945-2001).
La cérémonie s’est achevée
dans l’émotion partagée de
plusieurs milliers de person-
nes. Le public a longuement
applaudi le départ du cer-
cueil, aux cris de “Béïa pour
Césaire” (vive Césaire).
Accompagné par une foule
fervente jusqu’au cimetière
de la Joyaux, le “nègre fon-
damental” a été inhumé à la
tombée de la nuit. Sur sa
tombe, des mots choisis par
“Aimé” lui-même, tirés de
son “Calendrier lagunaire”:
“La pression atmosphérique
ou plutôt l’historique
Agrandit démesurément mes
maux
Même si elle rend somptueux
certains de mes mots”.
© photo : AFP

Aimé Césaire, qui a
consacré sa vie à la
poésie et à la politi-

que, était le père du concept
de négritude. Etudié dans les
universités, célébré à la Comé-
die-Française, celui qui se
qualifiait de “Nègre, nègre,
depuis le fond du ciel immé-
morial”, était l’auteur d’une
oeuvre flamboyante et reven-
dicative, parfois proche du
surréalisme. Maire de Fort-de-
France de 1945 (il n’avait que
32 ans) à 2001, député sous
différentes étiquettes (PCF et
apparenté PS notamment) de
1946 à 1993, l’ancien prési-
dent du conseil régional de
Martinique avait quitté la pré-
sidence du Parti progressiste
martiniquais (PPM) en juin
2005. Né à Basse-Pointe le 25
juin 1913, ce fils surdoué d’un
inspecteur des impôts est
encouragé aux études par les
professeurs du lycée Schoel-
cher de Fort-de-France. En
métropole, il lance en 1932 la
revue “L’Etudiant noir” où,
pour la première fois, des écri-

vains noirs réfutent les modè-
les littéraires traditionnels. Il
est reçu à Normale sup en
1935 et deviendra professeur,
métier qu’il exercera peu, au
tout début des années 40. Il
rencontre le Sénégalais Léo-
pold Sedar Senghor et publie
en 1939 son recueil “Cahier
d’un retour au pays natal”, où
apparaît le mot “négritude”.
C’est une entrée fracassante
dans la poésie contemporaine.
Senghor assure que c’est
Césaire qui a inventé ce mot,
mais celui-ci a dit qu’il s’agis-
sait d’une invention collective.
Il est, en 1946, rapporteur de
la loi sur “la départementalisa-
tion de la Martinique, Guade-
loupe, Guyane et Réunion”.
En 1957, il fonde le PPM, un
an après sa démission du Parti
communiste français qu’il
avait rallié après la guerre. Il a
écrit des pièces comme “La
Tragédie du roi Christophe”
(1963, sur la décolonisation)
ou “Une saison au Congo”
(1966, sur Patrice Lumumba).
En poésie, il a signé “Les

Armes miraculeuses”, “Soleil
cou coupé”, “Corps perdu”,
“Ferrements” ou “Moi lami-
naire”. Il a aussi été essayiste
et polémiste avec son “Dis-
cours sur le colonialisme”, cri
de révolte contre l’Occident,
juché sur “le plus haut tas de
cadavres de l’humanité” ou
“Lettre à Maurice Thorez”.
Divers hommages lui sont ren-
dus à la fin de sa vie. 
En 2006, des admirateurs
créent une association intitulée
“Institut Aimé-Césaire des
Lettres et des Arts des Améri-
ques et de l’Afrique”, et son
nom est donné à l’aéroport de
Fort-de-France. Après avoir
refusé fin 2005 de recevoir
Nicolas Sarkozy alors ministre
de l’Intérieur, en raison de la
colère suscitée par l’article de
loi reconnaissant “le rôle posi-
tif” de la colonisation, Aimé
Césaire le rencontrera finale-
ment en mars 2006. Il était
lauréat du Grand prix national
de la poésie (1982) et du prix
des poètes de la SACEM
(1995). 

Obsèques nationales d’Aimé Césaire 
en présence de milliers de Martiniquais

Aimé Césaire, Poète et politique, 
concepteur de la négritude 
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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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Durant trois ans, Serge
Perez a travaillé au sein
d’un cercle de jeu parisien.
Une expérience édifiante
qui montre l’envers du
décor ou l’enfer du jeu qui
l’incite aujourd’hui à préve-
nir quant aux dangers du
jeu et à l’éventuelle ouver-
ture d’une salle de jeux à
Gustavia si le ministère de
l’Intérieur donnait son auto-
risation. Une ouverture
pour laquelle le Conseil ter-
ritorial a émis un avis posi-
tif en début d’année. Il ne
s’agit toutefois que d’un
accord de principe unique-
ment basé sur la foi d’une
simple feuille A4, très suc-
cincte quant à la définition
des jeux proposés. Il reste
donc bien des étapes avant
son ouverture.  

«Durant plus de trois années, j’ai
travaillé dans un cercle de jeu, un
Multicolore tout à fait autorisé et
quotidiennement contrôlé par la
Police des Jeux. Il se situait dans le
1er arrondissement de Paris, Boule-
vard Sébastopol. Je précise - sans
pour autant vous en révéler davan-
tage parce que dans le fond je n’en
sais pas plus - que ce Cercle a d’ail-
leurs brûlé depuis. J’exerçais le
métier de physionomiste dans la
journée, puis celui de barman dans
la soirée. Le Multicolore est un jeu
style roulette, ou plutôt boule, à la
différence de celle-ci, il se joue sur
une table de billard sur laquelle est
installé en un coin un plateau circu-
laire de cuivre. Une boule de billard
est envoyée par un « banquier » - à
l’aide d’une queue de billard – sur la
bande du haut, pour revenir dans ce
cylindre de cuivre et tourner et tour-
ner encore jusqu’à temps que la
boule s’arrête enfin sur un numéro et
une couleur bien précis. Mais qu’im-
portent les règles et le principe de ce
jeu. Dans ce cercle, le Billard Club
des Halles, on pratiquait aussi les
«petits jeux», les jeux de cartes entre
autres. Il était la propriété d’un
homme d’affaires louche et assez
malin pour se payer tout de même
les services d’un ancien haut fonc-
tionnaire de police, un ancien direc-
teur de toutes les polices à la retraite
qui jouait dans ce cercle un rôle
vaguement défini. La majorité des
employés était corse. Durant plus de
trois années donc, j’ai vécu dans ce
monde étrange, cruel et sordide,
bien à l’intérieur et j’ai vu… j’ai vu
tant d’hommes et de femmes s’ef-
fondrer. A l’époque, ces cercles
étaient interdits aux femmes, mais
combien ont frappé à la vitre de ma
cabine sécurisée ? En les pliant et
les repliant encore, les doigts de mes
mains ne suffisent pas à compter les
doigts de ces mains qui s’y sont col-
lées. Je devais cependant rester de
marbre -c’était mon métier- leur
répéter gentiment et patiemment par
l’hygiaphone qu’elles ne pouvaient
pas pénétrer dans l’enceinte pour

récupérer leur mari qui au même
instant et un étage plus haut, piéti-
nant d’un pied sur l’autre, dépensait
peut-être en un seul coup la totalité
de leur salaire. Certaines étaient en
larmes, s’agenouillaient souvent en
me suppliant. D’autres un peu plus
rompues fermaient simplement les
yeux, serraient les poings. Mais quoi
qu’il arrive, toutes étaient congé-
diées par des bras respectueux, mais
bien costauds, sur le trottoir du Bou-
levard Sébastopol. Des hommes
aussi ont pleuré et plus encore, ceux
qui d’abord conscients de la gravité
de leur situation se sont fait radier à
vie, se sont inscrits sur la liste rouge
pour ne jamais plus franchir le pas
d’une enceinte de jeu, mais qui,
quelque temps plus tard, revenaient
à nouveau. La règle est la règle, la
loi est la loi. Là encore, je devais
rester de marbre, même lorsque cet
homme, les yeux embués, me sup-
pliait en glissant par le sas quelques
billets, même lorsque cet autre me
menaçait de toute sa rage, ou face à
cet autre encore qui me braquait
avec une arme à feu. Ces faits sont
vrais. Je n’avais qu’à appuyer sur un
bouton pour que ces bras un peu
moins respectueux, mais toujours
aussi costauds interviennent. C’était
le jour. La nuit, je montais et passais
derrière le bar. Je pense y avoir vu là
quelques uns des plus grands
moments de désespoir et de
déchéance humaine. J’ai toujours en
mémoire ce comédien, débarquant
avec sa fière allure théâtrale, che-
mise blanche volante et longue ciga-
rette au doigt, il regardait le jeu avec
distance, avec cet air d’être au-des-
sus et à l’abri de tout. De mon côté,
je donnais à ce héros dostoïevskien
une semaine, peut-être une semaine
et demie, avant qu’il ne vienne au
comptoir me supplier de lui prêter
de l’argent. Cependant, je prévenais
toujours les nouveaux joueurs, leur
donnais toujours quelques conseils,
leur proposais au bon moment, ces
moments que je connaissais par
cœur, d’arrêter là. J’ai donc et sur-
tout appris qu’il était vain de tenter
de raisonner un joueur. La semaine
avait donc suffi pour que le joueur
en herbe ne soit plus que l’ombre de
lui-même. Il avait tout perdu et ten-
tait de négocier en un premier temps
sa montre pour le prix du bracelet.
Je l’avoue, j’ai fait des affaires à
cette époque. Mais j’ai toutefois des
limites. Lorsqu’il me proposa de me
faire rencontrer sa petite amie en
échange de cent francs, il m’a fallu
le pousser à bout pour qu’il
devienne agressif et violent. C’était
une technique, ma technique, pour
faire radier par la direction certains
joueurs, du moins de notre cercle.
Certains, parce qu’avec d’autres
cette même technique m’aurait valu
bien plus que des menaces et des
insultes. Elle a d’ailleurs fini par me
valoir autre chose cette nuit où, à 4
heures, je quittais le cercle en com-
pagnie de mes collègues et qu’un
joueur surgissant de nulle part me
menaça d’un couteau en hurlant. Ce
n’est pas que je faisais le fier avec
tous ces Corses qui m’entouraient,

mais je me sentais en sécurité. Si
j’avais été seul, je pense que ce
joueur aurait insisté et serait même
parvenu à ses fins. Mais les Corses
ont des arguments que seuls les Cor-
ses n’entendent pas. Si bien que
nous avions pu, ainsi que chaque
matin, nous retrouver comme si de
rien n’était dans un bar pour la dis-
tribution de la «recette». En plus de
mes pourboires astronomiques,
j’avais aussi droit à une partie de
cette «recette» normalement réser-
vée aux banquiers, aux croupiers et
aux marqueurs pour la bonne et sim-
ple raison que mes yeux étaient un
jour et par hasard tombés sur l’as-
tuce qui leur permettait de détourner
quotidiennement des mises. Pour
gagner cette partie de la recette, je
n’avais qu’à me taire, je n’avais
d’ailleurs pas le choix. Cet arrange-
ment n’était pas du goût de tout le
reste du personnel, mais je me suis
longtemps tu. Il me vient en
mémoire un autre joueur, un chauf-
feur de taxi, qui venait braver la
peur de croiser un «baron» dont il
était redevable, en se rendant
jusqu’au cercle. Je me souviens qu’il
avait passé deux heures caché dans
ma réserve, assis dans le noir entre
les fûts de bière, les ampoules de
rechange et les rouleaux de papier
hygiénique, je me souviens de ces
yeux effrayés à chaque fois que
j’ouvrais la porte. Je pense que
depuis, s’il est encore, ce type n’est
plus grand chose. Puis cet autre
aussi, un type tout à fait normal et
longtemps, très longtemps resté rai-
sonnable, avec qui d’ailleurs je pou-
vais quelquefois partager un verre
après mon boulot. Il était garçon de
café dans une grande brasserie, il
était marié et père d’un gamin. Un
jour, il me dit qu’on lui avait pro-
posé de se joindre à un coup et qu’il
allait accepter, une fois, rien qu’une
fois pour se refaire, payer ses dettes
et tout arrêter. En levant sa main au
ciel et en me regardant fixement
dans les yeux, il me le jura sur la
tête de sa fille. J’ai ignoré et ignore
encore quel était ce coup, mais il est
effectivement revenu, plein aux as
peu de temps après. Il était fier de
m’annoncer qu’il venait ici pour la

dernière fois et que je pouvais d’ail-
leurs le mettre sur notre liste rouge.
Ce que je m’étais empressé de faire.
Il existait je crois à l’époque six ou
sept Multicolore à Paris, et s’il est
sûr qu’il ne remit jamais les pieds à
Sébastopol, mes confrères m’appri-
rent tous qu’il venait régulièrement
chez eux. Combien de coups a-t-il
pu faire encore ? Car aux jeux, on
ne gagne pas, je le sais, n’importe
quel employé des jeux vous le dira.
Ce qu’il n’avait pas perdu ici, il
l’avait forcément perdu ailleurs. Ah,
oui, ces hommes durs qui vous sup-
plient, qui s’avilissent jusqu’à
accepter de devenir votre esclave en
échange de rien, de trois fois rien, de
cinquante, de cent francs, ces hom-
mes durs qui s’enferment dans les
toilettes pour briser à coup de tête ce
miroir dans lequel ils ne peuvent
plus se voir, et combien de fois je les
ai nettoyées ces toilettes où ces
hommes durs venaient vomir non
pas leur alcool, mais tout leur déses-
poir, ces hommes durs qui finissent
pendus à une poutre de leur mezza-
nine - tout se sait dans le milieu des
jeux, à plus forte raison si l’un de
vos directeurs est un ancien haut
fonctionnaire de police - … 
Mais je reviens de nouveau sur mes
collègues de travail, banquiers, crou-
piers et marqueurs, car le mal ne se
déverse pas sur un seul flanc, sur
celui des employés y coulent aussi
bien des flots de misère. Les
employés peuvent gagner beaucoup
d’argent et il est étrange de voir que
plus l’on en gagne, plus on veut en
gagner. L’esprit humain est obligé a
priori par les mêmes lois que l’ob-
jectif économique. Le bilan d’un
exercice doit être bien inférieur à
celui à venir, comme l’intensité d’un
désir doit l’être bien moins que le
prochain. Si bien que l’on finit par
faire n’importe quoi par n’importe
quel moyen. L’employé devient
donc tout d’abord voleur et j’insiste
sur le fait qu’il n’y ait pas d’excep-
tion, il vole son patron, il vole
ensuite le joueur par quelques astu-
ces bien pensées, et finit par voler
son collègue, par le calomnier, il
essayera par tous les moyens de se
débarrasser de ce type qui réduit la

part du gâteau afin de le remplacer
par un nouvel employé un peu
moins au fait. 
Le monde du jeu est vicié de toute
part puisque l’argent est partout. Le
monde du jeu est dangereux puisque
les enjeux sont immenses. De plus,
il n’existe pas dans le monde, un
cercle, un casino, qui ne soit pas, de
près ou de loin, lié à une mafia.
Aussi vrai qu’il ne peut y avoir de
messe sans curé, il ne peut y avoir
de jeu sans mafia. Et si un établisse-
ment fait exception à la règle, l’ex-
ception ne dure guère longtemps,
certainement le temps d’ouvrir ses
portes. Et attention, nous ne sommes
pas tous égaux devant le jeu : s’il
arrive fréquemment qu’un gros
joueur puisse perdre un million
d’euros avec le sourire, il est tout
aussi fréquent de voir un petit en
perdre mille et se pendre... Mais les
villes, elles, ont cette chance d’être
vastes, tout se confond dans la foule,
tout fourmille dans le bruit, tout s’y
noie, s’y perd. Lorsque vous passiez
devant le Billard Club des Halles,
vous ne pouviez concevoir ces des-
tins tragiques qui se dessinaient der-
rière ces portes, les villes vont avec
ou sans vous, mais elles vont, elles
avancent, elles sont suffisamment
riches et vastes pour fermer les yeux
sur ce qu’elles peuvent parfois
engendrer de plus laid. Ce que je
sais, c’est que bien des vies s’y sont
perdues dans le silence le plus total.
Des vies, toujours les mêmes d’ail-
leurs, les vies de petits gens, des vies
ruinées. Bien sûr, me dira-t-on, je
travaillais dans un tripot, un lieu
glauque et sale, aux tapisseries
miteuses, à la fumée épaisse et
lourde, il existe tout de même des
lieux plus charmants. Oui, oui, il en
existe des plus charmants et des plus
charmeurs surtout, oui, tout à fait
propres, mais comme le dit un pro-
verbe créole Apatoudi bèl kôkôt é
gran pwèl, sé sa i adan ka konté* et
les ruines y sont semblables. Pour
ma part, j’ai tenu trois ans dans les
jeux, et ce n’est pas un désir d’exo-
tisme qui m’a fait fuir. 

*L’habit ne fait pas le moine 

Témoignage

«Durant plus de trois années, 
j’ai travaillé dans un cercle de jeu»

Société Nationale de Sauvetage en Mer
Station de Saint-Barthélemy

Vous aimez la mer, vous pratiquez sur l'eau, 
vous aimez ceux qui vont sur l'eau, 

la SNSM a besoin de vous

SOUTENEZ LA SNSM!
ENVOYEZ VOS DONS PAR COURRIER À :

SNSM - BP 131 
97095 ST BARTHÉLEMY CEDEX

Pour toute information complémentaire : 
Tel : 05 90 27 70 41, demander Ingénu Magras, 

président de la station, Portable 06 90 35 08 63
E-mail : snsmsbh@wanadoo.fr

IMPORTANT : 
Pour toute intervention 
en mer, vous devez vous
adresser au CROSSAG
qui déclenche et gère les
interventions de sauve-
tage en mer en compo-
sant le 05 96 70 92 92
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TOURNOI D’ÉCHECS JUNIOR
Le prochain tournoi d’échecs réservé aux moins
de 18 ans aura lieu le Dimanche 27 Avril dans la
cour de l’école primaire de Lorient.Comme d’ha-
bitude, chacun est convié à venir s’initier à ce jeu
indémodable, faire une partie ou tout simplement
assister au tournoi, qui est gratuit.

BIENVENUE À LA TRANSAT AG2R 2008 !
Nous comptons sur vous tous pour faire de l’ac-
cueil de cette transatlantique une vraie fête à la
hauteur de notre hospitalité. Dans ce sens, nous
invitons les artistes et artisans qui souhaiteraient
participer au village d’accueil à se faire connaître
auprès de l’Office du Tourisme. Téléphone 05 90
27 87 27.  E-mail : info.odtsb@orange.fr au plus
tard le vendredi 25 avril 2008.

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

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le bâtiment de l’hôpital,
le jeudi 24 avril de 6 à 18 heures, la circulation de
tous les véhicules, sauf engins de chantier et de
l’hôpital, sera interdite sur la portion de la rue
Samuel Falhberg depuis la rue Schoelcher. La rue
du Père Irené de Bruyn sera en double sens sur la
portion comprise entre la Rue des Marins et l’en-
trée de l’hôpital. L’accès à l’hôpital se fera par la
rue des Marins puis par la rue du Père de Bruyn.

Le stationnement sera interdit de part et d’autre
de la chaussée de la rue du Père de Bruyn, sur la
portion en double sens. Une signalisation régle-
mentaire sera mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux pendant toute la
durée du chantier. 

PAIEMENT DU TROISIÈME TRIMESTRE
DE LA CANTINE
“Les parents d’élèves sont informés que nos
bureaux sont ouverts de lundi au vendredi de 7 h
à 14 h, et le mercredi de 7 h  à 12 h , et ce afin de
leur permettre de s’acquitter de leur participation
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%.”

RÉACTIVATION DE LA CONSULTATION
DE CARDIOLOGIE À L’HÔPITAL
Une consultation de cardiologie sera assurée à
l’hôpital de Bruyn chaque mois par le docteur
Behnke Niels du CHU de Pointe à Pitre. La pre-
mière consultation aura lieu lundi 5 mai. Les ren-
dez-vous doivent être pris au 05 90 51 19 55.

PERMANENCE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
La permanence de la Caisse générale de sécurité
sociale se tiendra jusqu’au 30 avril. L’accueil des
assurés s’effectue uniquement sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous se fait à l’accueil de l’hô-
tel de la Collectivité ou en téléphonant au 05 90
29 80 40.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 téléphoner à ce
numéro qui est celui d’un particulier. Nous vous
remercions de votre compréhension.

Comme tous les
deux ans, Saint-
B a r t h é l e m y

accueillera la Transat
AG2R, dont l’arrivée est
prévue vers le 10 mai.
Sollicitée pour faciliter
cet accueil, l’Association
des Hôteliers, s’est enga-
gée à fournir 250 nuitées
destinées aux skippers, à

l’organisation et aux jour-
nalistes qui suivent l’évé-
nement.
Cette année, en raison de
la fermeture de trois éta-
blissement hôteliers qui
accueillaient un certain
nombre de participants,
nous rencontrons cepen-
dant certaines difficultés à
respecter cet engagement.

Et de fait, nous sommes
aujourd’hui à la recherche
d’une dizaine de cham-
bres pour 5 nuits chacune.
Si cet événement vous
intéresse et que vous sou-
haitez collaborer à cet
accueil, nous vous remer-
cions de contacter Carol
Ann au 0690 56 10 03.

Passionnée par son
île, sa nature et
son histoire,

Hélène Bernier est deve-
nue guide afin de parta-
ger avec les autres les
secrets de son petit bout
de paradis. Depuis 2005

au sein de sa société
Easy Time, elle propose
des balades tout autour
de l’île : découverte his-
torique de Gustavia, sen-
tier artistique amenant le
visiteur d’atelier d’artis-
tes en atelier d’artistes,

rando nature dans des
endroits connus de quel-
ques privilégiés, Hélène
multiplie les façons
d’apprécier son île
natale. Il y a un peu plus
d’un an, elle a ajouté une
autre forme d’excursion,
celle proposée par la
photographie. Après une
exposition à la galerie
Porta 34 en décembre
2006, ses clichés font de
nouveau l’affiche… dans
un bar parisien de la rue
des Ecouffes, dans le 4è
arrondissement. «Vues
de Saint-Barthélemy,
petites Antilles françai-
ses» -c’est le nom de
l’expo- a commencé par
un vernissage dimanche
20 Avril. Ses photos y
sont accrochées jusqu’au
30 avril prochain. 

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  HHôôtteelliieerrss  rreecchheerrcchhee
ddeess  cchhaammbbrreess  ppoouurr  ll’’AAgg22rr

Hélène Bernier expose à Paris

Communiqués
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Vos salariés sont les meilleurs et
vous voulez leur faire plaisir?
Votre équipe a besoin d’un

peu plus de cohésion? Vous avez envie
de mettre votre entreprise en avant,
tout en vous amusant? Affichez
l’image moderne et sympathique de
votre société en participant à la Cap-
tain Oliver’s Regatta, présentée pour
cette quatrième édition par Canal Sat
Caraïbes, samedi 17 et dimanche 18
mai prochains. 
Le challenge entreprises a été tout spé-
cialement créé par les organisateurs
pour les patrons qui en veulent, et on
attend les candidats. On sait déjà que
Siapoc, Dauphin Telecom, Sun Sea et
MultiToitures seront sur la ligne de
départ, à la sortie de la Marina Captain
Oliver, à Oyster Pond. Si vous n’avez

pas de bateau à votre disposition, il
vous sera facile d’en louer un, à partir
de 1.500 dollars pour les deux jours de
régate. Hervé Harel, président du

Yacht Club (05 90 29 43 85 ou 06 90
76 22 22), saura utilement vous
conseiller dans le choix d’un voilier. 
Pour mémoire, le samedi, les bateaux

régateront autour de Saint-Martin,
dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. Dimanche, les concur-
rents tireront des bords sur le plan
d’eau situé entre Saint-Martin et
Saint-Barth.
Les inscriptions -au tarif de 5 dollars
le pied- se font auprès de Hervé Harel,
au 06 90 76 22 22.

L’engouement pour la voile et
plus particulièrement la
régate semble s’accentuer

chez nos jeunes. L’effectif s’étoffe
en effet et le niveau technique et la
concentration sont en progrès, reflet
d’une grande motivation et source
de satisfaction pour toute l’équipe
du Saint Barth Yacht Club. Le 13
avril dernier, lors de la dernière
régate d’Optimist, le parcours était
mouillé à l’aplomb de la colline de
Corossol, dans une zone relative-
ment épargnée des turbulences d’un
vent de terre déboulant de la colline
: des conditions pour tacticiens
aguerris!

Force 3 à 4,
petits clapots

A ce jeu, l’expérience de Jean et
Ollo ont été déterminantes, et les
résultats sont liés à la concentration
de chacun : bonne pour Jean aux
deux premières manches, meilleure
pour Ollo aux deux dernières man-
ches. Ces deux premiers étren-
naient leurs voiles neuves offertes
par Miguel ! On notera le retour
brillant de Keicha, très régulière
dans ses résultats, ce qui lui donne

l’avantage pour la troisième place
sur Jean Claude, plus dispersé.
Loan termine bien la régate en ali-
gnant deux places de quatrième. 
Un résultat à confirmer!

Quatre pompiers de Saint-
Barth -Gérard Amé, Bernard
Gendrey, Jean-Luc Budon et
Mathias Laplace- ont parti-
cipé à la finale départemen-
tale du Challenge qualité
2008 organisé par Service
Départementale d’Incendie et
Secours (SDIS), le week-end
dernier au nouveau stade de
Vieux-Habitants en Guade-
loupe. Une finale à laquelle
participait une quarantaine de

concurrents dans différentes
épreuves : saut en hauteur,
lancer du poids, 1000 mètres,
100 mètres, grimper de corde
ou concours sportif. 
En catégorie vétéran, Gérard
Amé terminait premier et
Mathias Laplace, cinquième.
En senior, Bernard Gendrey
prenait la première place et
Jean-Luc Budon, la troisième
position. Gérard, Bernard et
Jean-Luc se sont qualifiés pour

la finale Antilles-Guyane qui
se déroulera en Martinique le
17 mai prochain.     
Pour mémoire, le parcours
sportif est une discipline spor-
tive à part entière qui fait l’ob-
jet d’une finale nationale.
C’est également un test obliga-
toire que chaque pompier doit
passer chaque année, histoire
de voir si les hommes du feu
sont toujours en forme.  

Le premier match de ces demi-
finales qui opposait les Juniors
Stars face aux Young Stars
s’est déroulé samedi 19 avril
en nocturne au stade du Quar-
tier d’Orléans. Round d’obser-
vation en début de match, mais
au fil des minutes, le jeu s’ac-
célérait des deux côtés. C’est
l’équipe des Juniors Stars qui
après un très bon mouvement
collectif de ses attaquants,
ouvrait le score. Menés, les
joueurs des Young Stars se
devaient de réagir. Ils procé-
daient par contre-attaque, mais
tombaient sur une très bonne
défense et un très bon gardien
de but qui n’abdiquait pas.
Toujours d’attaque, la jeune

équipe de Saint-Barth d’une
moyenne d’âge de 23 ans, don-
nait le tournis à la défense des
Juniors Stars et parvenait à
égaliser. Après cette égalisa-
tion, les locaux devant leur
public se devaient de réagir. Ils
reprenaient l’avantage au
score, mais dans la foulée, les
Young Stars solidaires égali-
saient de nouveaux. L’arbitre
sifflait la mi-temps sur ce score
de 2 buts partout. 
Au retour des vestiaires, un
nouveau match débutait. Les
attaquants des deux équipes se
créaient un bon nombre d’oc-
casions, mais les gardiens fai-
saient des prouesses dans leurs
buts. A deux minutes de la fin,

un face à face entre l’avant
centre des Young Stars et le
gardien des Juniors Stars pou-
vait faire croire à la victoire
des Saint Barth, mais le gar-
dien enrayait l’action. Le score
de deux buts partout allait en
rester là. il n’allait pas non
plus évoluer après les 30
minutes de prolongations et il
faudra la séance de tir au but,
cruciale et cruelle pour les gar-
diens, pour départager les deux
équipes. C’est finalement les
Juniors Stars qui se quali-
fiaient pour la finale par trois
penalty contre un pour les
Young Stars.

Dimanche 20 avril en début
d’après-midi au stade de Saint-
Jean, c’était autour de l’équipe
de Carcajou de défendre les
couleurs de Saint-Barth face
aux Mixte Stars. Le match
débutait à 14h30 précises
devant une centaine de specta-
teurs. Dès les premières minu-
tes de jeu, les locaux impo-
saient leur jeu. A la 10è
minute, première alerte pour la

défense des Mixte Stars qui
s’en sortent bien. Dominés, les
joueurs saint-martinois tien-
dront néanmoins bon durant la
première période et regagne-
ront les vestiaires sur le score
de 0-0 à la mi-temps. 
Dix minutes après le début de
la seconde période, les visi-
teurs ouvraient la marque,
suite à un cafouillage dans la
défense adverse. Les joueurs
de Carcajou ne se découra-
geaient pas. Solidaires, ils éga-
lisaient dix minutes plus tard à
la bonne joie de leurs suppor-
ters. Sur leur lancée, les locaux
prenaient même l’avantage sur
un coup franc bien tiré de la
droite vers la gauche, en pleine
lucarne. Les visiteurs, menés
au score, se devaient de réagir

et l’entraîneur faisait rentrer un
attaquant. Une bonne idée :
après quelques minutes sur le
terrain, ce joueur égalisait en
effet pour son équipe. A 2-2 et
quinze minutes avant la fin du
temps de jeu réglementaire,  le
match était ainsi relancé. Les
attaques se multipliaient de
part et d’autre et les défenses
comme les gardiens étaient
vivement sollicités. Ce sont les
Saint-Martinois en plus grande
fraîcheur physique qui auront
le denier mot : ils inscrivaient
le but de la victoire à trois
minutes de la fin du match,
retirant tout espoir aux joueurs
de Carcajou de revenir dans le
match. Score final : Mixte
Stars 3- Carcajou 2 

FOOTBALL
L’équipe féminine de
football «Les Diablesses
Rouges» organise jeudi
1er mai un tournoi de
sixte au stade de Saint-
Jean. Le tournoi débu-
tera à 7h pour se termi-
ner à 18h. L’inscription
est de 10 euros par
joueur incluant un repas
et une boisson. Rensei-
gnement auprès de Aimé
au 0590. 27.54.75 ou
0690.61.36.69 ou à Loïc
au 0690.50.05.25. 
La recette de ce tournoi
permettra aux Diablesses
Rouges de se déplacer au
mois de mai en Guade-
loupe pour rencontrer
l’équipe de Vieux-Habi-
tants. Les organisateurs
comptent sur votre parti-
cipation, fair-play et
civisme pour le bon
déroulement du tournoi.
Rappel : il est stricte-
ment interdit de fumer
dans le stade.  

RUGBY
Le mémorial Dominique
de Bénédictis se dérou-
lera 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, stage
de basket avec Damien
sur le terrain de l’Anse de
Petits Galets à Gustavia.
Renseignements et ins-
criptions auprès de
Damien au
0690.39.86.22.  

TENNIS
L’Hôtel Eden Rock en
collaboration avec le
Saint-Barth Tennis Club,
organise du 21 au 27
avril sur les courts de
tennis de la collectivité à
Saint-Jean, un tournoi de
tennis interne au person-
nel de l’établissement.
Neuf joueurs sont en
compétition répartis en
deux poules. La finale est
programmée dimanche
27 avril, suivie de la
remise des prix.  

PISCINE
Stage de natation du 7 au
14 mai à la piscine terri-
toriale pour les enfants
de 6 ans (apprentissage
des nages ou perfection-
nement). Renseignement
0590.27.60.96.  

Captain Oliver’s Regatta

Régate cherche entreprises dynamiques

SIX CATÉGORIES

La régate est répartie en six caté-
gories: monocoques, monocoques
de course, multicoques, beach
cats, cool class, et le fameux chal-
lenge entreprises. Les places à
quai sont offertes. Trois belles soi-
rées sont prévues à partir du ven-
dredi 16 mai.

Communiqués

Samedi 19 et dimanche 20 avril se sont déroulées
les demi-finales de la Coupe des îles du Nord de
Football. Les Young Stars et Carcajou, deux équipes
évoluant dans le championnat de Saint-Barth, fai-
saient partie de ce dernier carré et jouaient leurs
places en finale contre les Juniors Stars et Mixte
Stars de Saint-Martin. Deux rencontres à l’issue des-
quelles les  Young Stars et Carcajou devaient finale-
ment s’incliner sans démériter. Retour sur les deux
rencontres.

Finale départementale du Challenge qualité 2008

Trois pompiers de Saint-Barth qualifiés
pour la finale Antilles-Guyane

Championnat 
de Saint-Barth
de football 
ASPSB bat ASCCO 6-0

Calendrier 
◗◗ Vendredi 25 avril à
20h Diables Rouges vs
Young Stars  

Coupe des îles du Nord 

Les équipes de Saint-Barth éliminées

La voile Optimist se porte bien

PROCHAINES RÉGATES :
Optimist le 31 mai, Laser le
24 avril, avec bien sûr l’en-
traînement tous les samedis
après-midi, et des bateaux
disponibles ! Renseignements
au SBYC à Public, Tél :
05.90.27.70.41

Classement du 13 avril
1er Ollo Louis 4 pts  (2,4,1,1)
2è Jean Dumond 5 pts
(1,1,3,3)
3è Keicha Hughe  8 pts
(3,3,2,5)
4è Jean Claude Blanche 9 pts
(5,2,5,2)
5è Loan Gilbert 14 pts
(6,8,4,4)
6è Kevin Gréaux 17 pts
(4,7,8,6)
7è Enzo Lamon 19 pts
(7,6,6,7)
8è Seb Blanche 20 pts
(8,5,7,8) 

Le lieutenant Colonel Tirolien, directeur adjoint par intérim du SDIS, Elie Califer, président du SDIS,
et le colonel Bazil, directeur du SDIS, entourant les trois participants représentant St-Barth.




