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PROMO
du 29 avril au 15 mai 2008

Vin rosé BAILLY

Côte de Provence

au lieu de 6,59€

LORIENT - 9H - 21H TOUS LES JOURS - 05 90 29 72 46

- PRÉPARER VOTRE RETRAITE OU UN PROJET IMMOBILIER
- VALORISER OU CONSTITUER VOTRE CAPITAL
- ORGANISER LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE

Agence de Saint-Jean - 05 90 27 65 88 - Agence de Gustavia - 0590 27 62 62

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

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

LIONVIE VERT EQUATEUR - GAGNEZ SUR TOUS LES PLANS

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

Groupe LCL - Le Crédit Lyonnais

En marge d’une excellente programmation cinéma, le Festival Cinéma Caraïbe a réservé
une place particulière à la jeune production guadeloupéenne au travers du premier Prix
de la Guadeloupe décerné hier dimanche à Laurence Rugard (en haut au centre de la
photo d’une partie de la famille du festival) pour sa réalisation Tekni’Ka, un documentaire
sur l’influence du pas de Ka dans la danse contemporaine. 

La guerre est déclarée entre les vassaux du roi Financo qui n’en finissent pas de se succéder sur la troisième
marche du podium de cette 9è transat Ag2r. Suzuki Automobiles hier, Banque Populaire, Les Mousquetaires,
les trois duetistes veulent en découdre. Cercle Vert, deuxième depuis quelques jours, est en danger, rattrapé par
ces loups affamés. Quant à la guerre de succession, il faudra attendre : alors que ses vassaux s’étripent dans un
mouchoir de moins de quatre milles, le roi Financo file sur l’autoroute des Alizés. 16 milles devant. Lire page 3

La Guadeloupe à l’honneur
13è édition du Festival Cinéma Caraïbe

La Guadeloupe à l’honneur

Neuvième édition de la Transat Ag2r

Les vassaux partent en guerre
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A l’heure du 7è art
Jusqu’à mercredi encore, Saint-Barth vit
à l’heure du 7è art au travers de la 13è
édition du Festival Cinéma Caraïbe. Un
festival qui a commencé vendredi soir
avec la projection du dernier documen-
taire de Pierre Brouwers, «Saint Barthé-
lemy, la belle et l’avion» suivi de «Le
Mozart noir à Cuba», une production de
Shakti Productions (Stéphanie et Steve
James) consacrée à la semaine de festi-
vités organisée à Cuba en l’honneur du
Chevalier de Saint-George. Samedi
après-midi dans la salle des festivités de
la capitainerie, les trop rares spectateurs
du Village Japonais avaient l’occasion
de découvrir une réalisatrice, Isabelle
Fauchet-Collier, en quête de ses racines.
Un documentaire personnel sur la
famille Kawamura, dont la problémati-
que sur l’origine et l’identité de chacun,
transcende largement le cadre familial
auquel il était initialement destiné. Un
super travail de recherche documentaire.
Le soir, malgré la pluie, une bonne
soixantaine de spectateurs assistait à la
projection de Persépolis sur le plateau
de l’Ajoe, tandis que cent autres se ris-
quaient sur la plage de Flamands pour
assister à la première séance de cinéma
itinérant du Festival Cinéma Caraïbe
coordonnée par l’association Ciné
Woulé. Au programme ? à nouveau
«Saint Barthélemy, la belle et l’avion»,
suivi de Caribbean Divas, un autre
documentaire de Steve et Stéphanie
James dédié à la musique caribéenne au
travers de femmes musiciennes. 
Dimanche, à l’heure où nous bouclions,
les organisateurs s’apprêtaient à lever le
voile sur le gagnant du Prix de la Guade-
loupe. Un prix initié cette année récom-
pensant de sous titrage en anglais et de
diffusion sur une chaîne new-yorkaise et
une télé trinidadienne, le meilleur de
cinq courts-métrages réalisés par cinq
jeunes réalisateurs guadeloupéens et
projetés dimanche après-midi dans la
salle des festivités de la capitainerie. Le
soir, Claudio Del Punta devait présenter
en personne son film «Haïti Chérie»,
une fiction retraçant le périple tragique
d’un jeune couple haïtiens coupeurs de
canne en République Dominicaine, dési-
reux de retourner au pays. Tourné en
2007, le film était projeté en avant-pre-
mière au Festival Cinéma Caraïbe. 
Le festival sera clos mercredi soir par la
projection du documentaire musical de
Jérôme Laperrousaz «Made in Jamaïca».

Journal de Saint-Barth :
De quoi traite Leonera ?
Pablo Trapero : Leonera,
c’est l’histoire de Julia.
Une femme qui se réveille
dans son appartement avec
deux corps d’hommes à
ses côtés : l’un est mort,
l’autre est vivant. Accusée
du crime ainsi que l’autre
homme, elle est emprison-
née et découvre qu’elle est
enceinte. C’est là qu’elle
donnera naissance à Tho-
mas. Le film traite de l’em-
prisonnement des mères
avec leur enfant. Il pose
une problématique : qu’est
ce qui est mieux pour
l’enfant : qu’il reste avec
sa mère en prison ? Ou au
contraire libre sans sa mère
? Trois droits s’affrontent :
le droit des enfants d’être
avec leur mère, mais égale-
ment celui d’être libre et
enfin le droit de la mère
d’être avec son enfant.
C’est une question très
difficile.

Journal de Saint-Barth :
Vous passez pour être un
cinéaste «familial», 
travaillant avec vos
proches et utilisant des
acteurs qui ne le sont pas.
Des acteurs qui jouent
leur propre vie. 
Vous passez également
pour un réalisateur 
traitant de sujets 
dérangeants. C’est le cas
de Leonera ?
Pablo Trapero : Certaine-
ment. Durant la pré-pro-
duction, on s’est rendu
compte que très peu de
gens connaissaient cette
réalité des mères empri-
sonnées avec leur enfant.
C’était pareil avec nos
amis étrangers : la plupart
n’avait pas conscience que
cela puisse exister. Je ne
pense pas qu’il s’agisse

d’une méconnaissance,
mais plutôt d’un tabou :
cette image est tellement
difficile, qu’on préfère ne
pas se la représenter. L’in-
tention du film est claire-
ment de montrer cette réa-
lité à la société. Il n’y a pas
de parti pris : c’est une
question très difficile à
trancher pour laquelle il
n’y a pas de loi. Il n’y a
qu’à regarder les différents
régimes à travers le
monde. En France, les pri-
sonnières peuvent garder
leurs enfants auprès d’elles
jusqu’à l’âge de 18 mois.
En Argentine, après avoir
été de deux ans, l’âge
limite est passé à quatre.
La réponse varie aussi
beaucoup en fonction du
milieu social : parfois, la
prison c’est mieux que les
favellas ou de confier l’en-
fant à une institution pour
mineurs…

Journal de Saint-Barth :
Cette réalité a encore plus
de sens dans votre film où,
la plus grande partie des
acteurs, sont de véritables
prisonnières. De même,
vous avez tourné dans une
véritable prison.
Pablo Trapero : c’est
vrai. La plupart des acteurs
sont des prisonnières, ou
des gens venus des favellas
qui ont une relation avec la
prison. Cela ajoute une
dimension documentaire à
un film qui est en réalité
une fiction. Nous l’avons
tourné en octobre et
novembre 2007 dans la
prison pour homme Olmos
dans la ville de La Plata
dans la province de Bue-
nos Aires et dans la prison
pour femme de Hornos elle
aussi située à La Plata. Il
s’agissait de deux nouvel-
les prisons qui n’étaient

pas encore homologuées.
Les prisonniers y ont été
transférés pour le tournage. 

Journal de Saint-Barth :
A trois jours près, vous
ratiez le délai d’inscrip-
tion à la sélection offi-
cielle du Festival de Can-
nes 2008. Et puis mardi
dernier, la nouvelle tombe.
Leonera est nominé. Quel
effet ça fait ?
Pablo Trapero : La pre-
mière copie du film a
effectivement été adressée
au Festival de Cannes très
tard, il y a trois semaines
seulement. Ils nous ont
appelé deux jours plus
tard pour nous dire qu’ils
avaient adoré le film.
Mais j’ai vraiment su que
le film avait été nominé la
veille de l’annonce de la
sélection.

Journal de Saint-Barth :
Avez vous l’espoir de
décrocher la Palme d’Or ?
Pablo Trapero : Rien que
le fait d’être nominé aux
côtés de Clint Eastwood
(ndlr : pour son film The
Changeling), c’est déjà un
super prix. Pour moi, la
palme ce n’est pas un
espoir, c’est un rêve.

Journal de Saint-Barth :
Leonera sortira le 29 mai
en Argentine. Le verra
t’on en France ?
Pablo Trapero : En réa-
lité, il sortira en avant-pre-
mière le 26 mai dans cer-
taines prisons d’Argentine.
Il sera ensuite dans les sal-
les le 29 mai. Il sera distri-
bué en France par la
société Ad Vitam et devrait
être diffusé dans l’année.

Journal de Saint-Barth :
Avez vous d’autres projets?
Pablo Trapero : oui.
Deux nouveaux films dont
j’ignore encore l’ordre de
tournage. L’un d’entre eux,
un film à plus gros budget,
sur la vraie vie d’une jeune
Argentine passée en un an
de promeneuse de chiens à
Palerme, un quartier de
Buenos Aires, à femme la
plus recherchée par les ser-
vices secrets italiens. Elle
mourra mystérieusement
en prison. Le second film,
petit budget et équipe
réduite sera une histoire
d’amour policière.

*«Un certain regard» est
une section de la Sélection

officielle du Fesvital de
Cannes récompensant des

cinéastes encore peu connus
notamment par une aide à
la distribution en France

Le Programme
LUNDI 28 AVRIL

• 20h AJOE, Lorient :
“EL BONAERENSE”

De Pablo Trapero - Argentina, 2002,
105 minutes, 35mm, en espagnol,
sous-titré en français 

MARDI 29 AVRIL

• 20h AJOE, Lorient:
“L’ANNÉE OÙ MES PARENTS

SONT PARTIS EN VACANCES”
De Cao Hamburger - Brésil, 2006,
104 minutes, 35mm, portugais sous-
titré en français

MERCREDI 30 AVRIL

• 20h à l’AJOE, Lorient :
“MADE IN JAMAICA”

De Jérôme Laperrousaz -France,
2007, 110 minutes, 35mm,
documentaire 

Plus qu’un making of,
Nicolas Benac et Cédric
Robion* de Telemac Pro-
ductions, réalisent actuelle-
ment un documentaire sur
les acteurs du tournage de
Leonera auquel ils ont
assisté, des premiers rushs
jusqu’au clap final. Acteurs
s’entendant là, du réalisa-
teur Pablo Trapero aux
comédiennes prisonnières
avec qui le duo a passé
deux mois derrière les bar-
reaux; de leur prison d’ori-
gine à Hornos, où elles ont
été transférées pour les
besoins du film : «Le
spectateur ne doit pas s’y
tromper. Leonera a vrai-
ment été tourné en prison.
Les prisonnières arrivaient
menottées sur le plateau.
On leur retirait leurs
menottes pour le tournage,
on leur remettait ensuite»,
explique Nicolas. «En
marge du tournage, on a
filmé leur quotidien carcé-
ral, recueilli leur opinion
personnelle sur le fait
d’être mère en prison». 
Ce documentaire devrait
être aussi l’occasion pour
Nicolas et Cédric d’expli-

quer le cinéma totalement
atypique de Pablo. «Un
cinéma familial qui fait
tourner ses amis, travaille
en famille, a le plus sou-
vent recours à des acteurs
qui n’en sont pas, jouant
leurs propres rôles. Dans le
documentaire, il y aura un
passage consacré à l’avocat
de Julia dans le film. Dans
la vie de tous les jours il
est avocat et par ailleurs,
N° 2 des prisons de la pro-
vince de Buenos Aires.
C’est lui que Pablo est allé
voir pour tourner en prison.
Il était fan du cinéma de
Pablo. Ils se sont tout de

suite très bien entendus.
Pablo lui a demandé de
jouer. C’est aussi simple». 
Cédric et Nicolas ont
tourné 70 heures de film
qu’ils “derushent” (une
opération qui consiste à
sélectionner les meilleurs
plans) à l’heure actuelle.
Pour autant, le tournage
n’est pas terminé. Tous
deux souhaitent en effet
tourner une seconde partie
qui filmerait les personna-
ges un an après. Ils pré-
voient la sortie du docu-
mentaire final début 2009.
Au festival l’an prochain ?
on y compte bien.

* Cédric et Pablo Trapero se sont rencontrés grâce au
Festival Cinéma Caraïbe auquel tous deux assistaient
en tant qu’invité en 2007. Cédric y présentait «De
mémoire d’anciens», un documentaire dont il est le
producteur. Pablo, son film «Vacances en famille». Ils
ont sympathisé et ont promis de se revoir. C’est Cédric
qui a fait le premier pas en se rendant en Argentine
l’été dernier, accompagné de Nicolas qui a précédem-
ment vécu à Buenos Aires. Ils devaient séjourner là
trois semaines. Ils sont restés trois mois et sont reve-
nus avec le matériel d’un documentaire totalement
inédit. La belle aventure.

Sur les pas de Leonera avec Cédric et Nicolas

Pablo Trapero n’a pas la grosse tête. Et pourtant, ce
jeune cinéaste argentin promis à une brillante carrière,
a de quoi pavoiser. Son dernier film -«Leonera»-, qui
sortira en Argentine le 29 mai prochain, fait partie des
vingt films nominés pour la Palme d’Or du Festival de
Cannes dont la 61è édition se tiendra du 14 au 25 mai
prochain. Il a été choisi parmi les 1792 longs métrages
issus de 96 pays visionnés par le comité de sélection.
Pablo Trapero est actuellement à Saint-Barth où son
film «El Bonaerense» -également nominé au Festival
de Cannes 2002 dans la sélection «Un certain
regard»*-, sera projeté ce soir lundi, dans le cadre de la
13è édition du Festival Cinéma Caraïbe. Son film «Les
vacances en famille» avait été diffusé lors de l’édition
2007. Interview ci-dessous.

Cédric Robion et Nicolas Benac

Pablo Trapero, nominé à Cannes,
ce soir au festival du cinéma 
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Rg Nom du bateau - Skippers Dist Arr
1 Financo - Troussel Nicolas/Pratt Christopher   2580,3
2 Cercle Vert - Morvan Gildas/Le Cam Jean 2596,1
3 Suzuki Automobiles - Chabagny T./Douguet C. 2596,6
4 Les Mousquetaires - De Broc Bertrand/Riou Gwen   2597,2
5 Banque Populaire - Gregoire Jeanne/Lunven Nicolas 2600,4
6 Défi Mousquetaires - Rouxel Thomas/Israel Erwan 2604,7
7 Athéma - Tabarly Erwan/Biarnes Vincent 2608,2
8 Gedimat - Tripon Armel/Vittet Dominic 2610,2
9 SNEF et Cliptol Sport- Pellecuer L./Mouren J.-Paul 2630,8
10 Lenze - Le Gal Franck/Le Roux Erwan 2636,3
11 Degremont Suez source de T - Monnet JC- Toulorge A. 2640,7
12 Atlantik FT - Krizek David/Sharp Phil 2644,6
13 Groupe Celeos- Treussart Ronan/Marchand Anthony 2646,1
14 Sopra Group - Koch Antoine/Gendron Grégory 2652,3
15 Solar Inox - Guerin Ronan/Poupon Luc 2656,9
16 Concarneau- St Barth - Peron Eric/Danet Miguel 2657,6
17 KPMG  - Riou Elodie/Castelnerac Bertrand 2678,1
18 AXA Atout Coeur/Aides- Nigon E./Pouligny Cédric 2709,6
19 Sablières Palvadeau- Belloir Aymeric/Dombre Pierre 2717,3
20 Sojasun - Wardley Liz/Black Nick 2731,7
21 Aquarelle-Le Figaro - Amedeo F./Nicol J.-Pierre 2746,0
22 Défi Transat - Livory Yannig/Livory Erwan 2750,6
23 Tetraktys - Desmarets Pascal/Schandevyl Bert 2769,3
24 NIVEA Athlètes du Monde- Galfione J./Favennec G. 2795,3
Ab Iroise Promotions - Mahe Tangi/Bertrac Claude
Ab Luisina - Drouglazet Eric/Bouvet Christophe

CLASSEMENT DIMANCHE 27 AVRIL À 17H LOCALE PARIS

Echos du large
LES 49 PRINTEMPS DU ROI PRÉSIDENT
Beau 2è à la porte de Madère à bord de Cercle Vert,
Jean Le Cam a fêté dimanche son anniversaire. Gildas
Morvan, con complice, lui a préparé un bon sandwich
au foie gras. De son côté, le PC Presse de la course lui
avait préparé une surprise à la hauteur de l’événement
et lui a souhaité en diffusant le célèbre «Happy birth-
day, Mister President» de Marilyn Monroe. Le Roi Jean
a apprécié, son éclat de rire à la vacation en a largement
témoigné !

LES TROIS-HUIT DES DEUX PREMIERS
Si la chasse au Financo était déclarée bien ouverte en
approche de Madère, Nicolas Troussel et Christopher
Pratt n’en ont pas moins filé comme un courant d’air.
Vitesse, stratégie, plaisir et bonne humeur, les deux
compères ne manquent de rien. Pour preuve, le message
reçu la veille : «premières journées en short, premiers
tartinages de crème solaire, premières nuits étoilées,
premiers repas du soir en terrasse, premiers dauphins…
mais aussi première option ! Et oui, on s’est un peu
décalé dans l’Ouest. Ne croyez donc pas que c’est les
vacances, on bosse dur à bord de Financo : c’est qu’on
fait les trois-huit nous, sauf qu’on est que deux !»
Disons, que les gars du bord ont l’art et la manière de
bien faire… Façon Financo, c’est banco !

DROUG ABANDONNE, MAIS VIENDRA À SAINT-BARTH
Le plus fidèle concurrent de la Transat AG2R a jeté
l’éponge. Ça suffit ! Au-delà d’une progression labo-
rieuse en queue de flotte, son co-équiper, Christophe
Bouvet, blessé au doigt, menaçait de faire une septicé-
mie. Sur le diagnostique et les conseils avisés du Doc-
teur Jean-Yves Chauve, médecin de la course, Luisina a
finalement rallié Lisbonne. Freinés à l’arrière de la
flotte, les deux amis, pourtant bien déterminés à rejoin-
dre Saint Barth vaille que vaille, ont pris la sage déci-
sion d’abandonner. Pas facile pour Droug qui connaît là
son premier abandon en 22 ans de course au large. La
déception est encore plus grande puisque décidément
cette traversée océanique persiste à lui résister. Beau
joueur, il n’en a pas moins fait une belle promesse : «Je
tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont sup-
portés. On espère ne pas les avoir trop déçues. Je vien-
drai à Saint Barth pour rencontrer les classes de Gusta-
via qui m’ont suivi. Je connais bien toutes ces écoles.
Moi-même, j’ai des enfants. C’est avec un grand plaisir
que je vais leur rendre visite». Welcome Droug !

Dimanche à l’aube, c’est l’af-
fluence au large de Porto
Santo, au Nord-Ouest de
Madère. Un peu moins de 7
jours après le départ de
Concarneau, la tête de flotte
de la 9è Transat a en effet
défilé hier dans ces eaux por-
tugaises où était jugée une
porte de passage obligatoire
sur la route de Saint Barth.
À 6h20 (0h20 heure locale),
Financo décroche les hon-
neurs du pointage : Nicolas
Troussel et Christopher
Pratt, grands animateurs et
solides leaders de cette des-
cente rythmée par des condi-
tions variées, font leurs pre-
mières salutations au large
de l’archipel portugais. En
avant vers Gustavia..

Une heure plus tard, le défilé
commence. Si les complices
de Financo -forts de leur
navigation aussi précise
qu’inspiré – prennent la pou-
dre d’escampette, dans leur
sillage, la bataille fait rage.
La coriace paire Morvan-Le
Cam, toujours très incisive

sur Cercle Vert, double cette
porte symbolique une heure
et trois minutes plus tard, à
7h23. Le rythme s’accélère
dans la foulée. Banque Popu-
laire passe la bouée à 7h43,
Les Mousquetaires à 7h46 et
Suzuki Automobiles à 7h48.
Toute la matinée est animée

par un flot de salutations à
haute saveur maritime. En
trois heures, les neuf pre-
miers ont rejoint les grands
espaces océaniques et déboî-
tent sur la route du soleil. 

Nouveau départ
Pour la tête de flotte, une nou-
velle course est lancée. Il
reste 2 660 milles nautiques
(5 280 km) et quelques 14
jours à courir jusqu’à Saint
Barth. Au virage de Madère,
tous les espoirs sont encore
permis au regard d’une situa-
tion météo aussi complexe,
que tordue et en tout cas pro-
pice à quelques rebondisse-
ments (lire encadré). Le sus-
pense persiste, le podium ne
manque pas de prétendants
parmi ces Figaristes aguerris.
Ils sont dans le match, prêts à
tous les coups tactiques et
stratégiques pour sortir leur
sillage du jeu.

Galères à l’arrière
Pour les autres, à l’arrière,
c’est une toute autre histoire.
Les dégâts se mesurent à l’en-
trebâillement de la porte de
Porto Santo. La faute à l’anti-
cyclone des Açores qui a un
jeté un mauvais sort sur l’ar-
rière de la flotte. C’est parti
devant, quand ceux de l’arrière
sont tombés en panne de
vent… Lanterne rouge de la
flotte, le perchiste olympique
Jean Galfione à bord de
Nivea/Athlètes du Monde,
nouveau venu dans la course
au large, en fait l’amère expé-
rience dans sa descente vers
Madère. Au dernier classement
dimanche à 17 h, il encaisse
plus de 200 milles de retard sur
les premiers. Gustavia est
encore, loin, très loin. Pour lui
et tous ceux pour qui la porte
de Porte Santo s’est brutale-
ment refermée, cette 9ème
Transat AG2R menace de
durer. Et voguent les galères…

Laure Faÿ

Après le virage à Madère

La deuxième partie de course est lancée

Du plomb dans l’alizé?
À l’heure d’entamer la grande traversée entre Madère et
Saint Barth, le doute persiste. Viendra, viendra pas ?
Les fichiers météo laissent en effet planer le risque
d’une panne d’alizé. Une dépression menace d’écraser
l’anticyclone des Açores et d’endormir, sur la route
directe, le fameux flux de Nord-Est qui gonfle les spis et
le moral des troupes. Devant ces prévisions, deux
options se distinguent : la première fait dévaler les lati-
tudes pour bifurquer au Sud, là où naît l’alizé ; la
seconde part à la conquête du Nord-Ouest au gré des
oscillations du vent. De quoi en tout cas donner aux
navigateurs matière à se creuser les méninges. La route
jusqu’à la douceur tropicale reste semée de pièges et
d’embûches. Va y avoir du jeu, du sport et du suspense.
Et c’est tant mieux ! Les premiers équipages sont atten-
dus entre le 10 et le 11 mai à Gustavia…

Financo au passage de la porte de Porto Santo.

Ironie du sort ou coup
du hasard ? À l’heure
où nous écrivons ces
lignes (dimanche à
14h, ndlr), Solarinox
skippé par Ronan
Guérin et Luc Poupon
et Concarneau-Saint
Barth d’Eric Peron et
Miguel Danet vien-
nent de passer, à tour
de rôle et à quelques
minutes d’intervalle,
la porte de Porto
Santo. Les deux
Figaro des locaux de
l’arrivée se tiennent et
se suivent à 0,5 mille.
Ils accusent en revan-
che plus de 75 milles
sur la tête de flotte. À
Madère, leur retard se
mesure à une dou-
zaine d’heures. Heu-
reusement la route est
encore longue. Allez
Luc et Miguel, vous
avez tous les encoura-
gements du Journal de
Saint Barth pour gon-
fler vos voiles !

Miguel à la VHF avant le départ de Concarneau.

Ronan Guérin et Luc Poupon sur Solarinox avant le départ

La course dans la course

Solarinox et Concarneau-Saint Barth 
au coude à coude

LE VILLAGE DE COROSSOL
DERRIÈRE MIGUEL ET ERIC

Jean-Louis Danet, le tonton de
Miguel, fervent supporter de
l’équipage Concarneau-Saint-
Barth devant l’affiche dédicacée
juste avant le départ de Concar-
neau par Miguel et Eric pour la
population de Corossol. Jean
Louis qui a fait partie de la
délégation de Saint Barth qui
s’est rendu au départ de la
course, ne cache pas sa joie de
voir son neveu réaliser son rêve,
et suit heure par heure la posi-
tion de ces jeunes protégés. En
attendant d’aller à leur rencon-
tre dans l’Est de Saint-Barth
d’ici 10 à 13 jours, Le plus tôt
sera Le mieux. Info
Corossol.info
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C’est confirmé : une
classe de seconde géné-
rale et technologique

ouvrira ses portes à la rentrée
prochaine. Elle sera abritée au
sein du collège Mireille Choisy,
animée par les enseignants du
collège et dirigée par son
équipe de direction. L’officiali-
sation de la nouvelle a eu lieu
jeudi lors de la signature d’une
convention de partenariat qua-
dripartite : collège, collectivité,
rectorat et lycée des îles du
Nord auquel la classe de
seconde est liée sans y être
subordonnée. La durée de la
convention est de deux ans et
pourra être reconduite tacite-
ment… si l’expérience est
concluante.
28 sur les environ 70 élèves
scolarisés en classe de troi-

sième, se sont pré-inscrits en
attendant la décision finale
d’orientation qui interviendra à
l’issue des conseils de classe du
troisième trimestre. Si l’on en
croit le recteur d’académie
Alain Miossec qui souhaite
«sortir de la spirale du nombre
d’élèves par classe», il n’y a ni
plancher, ni plafond numérique
s’agissant de l’effectif de la
classe. Ce sont les professeurs
certifiés ou agrégés du collège
qui dispenseront les heures de
cours au sein des deux salles
qui vont prochainement être
aménagées par la Collectivité
en place et lieu de l’actuel
préau. C’est en revanche un
professeur de sciences écono-
miques et sociales actuellement
en poste au lycée polyvalent
des îles du Nord à Saint-Martin

qui assurera les trois heures de
sciences économiques et socia-
les (SES), plus une heure
d’Education civique, juridique
et sociale (ECJS) constituant
avec l’espagnol, les deux
options obligatoires. Les dépla-
cements de ce professeur seront
pris en charge par le collège
dont le budget sera abondé en
conséquence par la Collectivité.
L’option SES permettra aux
élèves d’accéder à toutes les
premières. La question d’autres
options a été envisagée, mais
n’a pas donné lieu à d’autres
décisions. En revanche, rien
n’est fermé. Il pourrait ainsi y
avoir un suivi de certaines
options dont les élèves sui-
vraient l’enseignement via le
CNED. 

«Loin des yeux, 
près du cœur»

« Loin des yeux, près du cœur
et du cerveau aussi». Pour le
recteur Alain Miossec, la créa-
tion de cette classe de seconde
est le symbole de la reconnais-
sance de la République pour
votre autonomie», la consé-
quence directe de l’évolution
institutionnelle de Saint-Bar-
thélemy qui dans ce cadre s’est
vue doter d’un pouvoir de déci-
sion et de proposition inédit
jusque-là. 
Pour autant, l’idée n’est pour-
tant pas nouvelle, comme l’a
rappelé le principal Christian
Lédée, artisan du projet : «le
recteur Chardon avait déjà ins-
crit dans ma lettre mission
l’étude des conditions de créa-
tion d’une classe de seconde à
Saint-Barthélemy. Mais jusque-
là, ces conditions n’étaient pas
réunies. Avec le passage en
Collectivité d’outre-mer et le

fait que cette classe pourrait
être une prolongation du col-
lège et non pas une extension
du lycée, le projet a été réac-
tivé. Il a reçu un accueil très
favorable, autant auprès des
enseignants qui ont manifesté
un réel engouement  pour le
projet, que des parents dont une
majorité s’est dite intéressée». 
En toile de fond à cette créa-
tion, le malaise des jeunes qui
ont du mal à vivre la séparation
alors que la plupart d’entre eux
ne sont âgés que de 15 ans :
«Alors que la classe de seconde
est une année difficile, une
année de transition, un sas, le
fait que des enseignants du col-
lège puissent accompagner les
élèves un peu plus loin, c’est
une très bonne chose», indi-
quait pour conclure le recteur
Alain Miossec. 

Communiqué de la Collectivité

Mise en place 
d’un Médiateur 
de la Collectivité
La Collectivité de Saint-Barthélemy a souhaité se doter
d’une instance de médiation neutre, impartiale et indé-
pendante, capable de recevoir les revendications de ses
administrés et de servir d’intermédiaire dans diverses
situations conflictuelles, afin d’y apporter une solution
pacifique.
Aussi, le Conseil exécutif lors de sa réunion du 3 avril
2008 a décidé de nommer Jean BELOTTI dans les
fonctions de Médiateur de la Collectivité, considérant
que de par sa personnalité, son expérience profession-
nelle, sa disponibilité et son implication sur le terri-
toire de la collectivité, M. BELOTTI représente la
personne idéale pour occuper ces fonctions, comme
le précise la délibération prise à cette occasion.
Le Médiateur de la Collectivité a pour mission
d’améliorer les relations entre l’administration territo-
riale et le citoyen qui conteste une décision de l’admi-
nistration territoriale ou souhaite régler un litige avec
cette dernière. Pour ce faire, il examine, au cas par
cas, les demandes et les revendications qui lui sont
transmises. Le Médiateur de la Collectivité propose
des règlements amiables, trouve des solutions sur le
terrain et peut élaborer des réformes en partenariat
avec les élus.
Conformément aux textes en vigueur, la saisine du
Médiateur de la Collectivité n’est pas directe. Elle ne
peut se faire uniquement que par l’intermédiaire d’un
membre du Conseil exécutif de la Collectivité.
Un site internet du Médiateur de la Collectivité sera
créé à l’attention des habitants de Saint-Barthélemy.

Chambre économique multiprofessionnelle

La liste électorale 
sera arrêté en septembre
La commission constitutive de la Chambre économi-
que multiprofessionnelle présidée par le conseiller
exécutif Maxime Desouches s’est réunie jeudi 17
avril. Objet de la réunion ? préciser le calendrier de
mise en place de cet établissement public appelé à
reprendre l’action de la Cci et de la Chambre des
métiers. «Tous les fichiers que nous ont adressés le
greffe du tribunal de commerce via l’Insee, les servi-
ces fiscaux, la chambre des métiers, la CCI, le RSI et
la Sécurité sociale ont été croisés. Nous avons désor-
mais une liste nettoyée des doublons et des entreprises
qui n’étaient plus actives. Celle-ci sera une nouvelle
fois croisée avec la liste des entreprises qui ont
acquitté la Contribution forfaitaire annuelle des entre-
prises», explique Maxime Desouches. «A l’issue de ce
travail, nous adresserons un questionnaire à chacune
des entreprises recensées lui demandant de rectifier
les éventuelles erreurs d’informations, d’indiquer le
nombre d’employés par entité juridique et de désigner
l’électeur qui représentera la société lors des élections
consulaires. Les destinataires auront jusqu’au 30 juin
pour nous le retourner. Après quoi, en fonction des
réponses, la commission constitutive déterminera le
nombre de sièges des cinq collèges – commerce,
industrie, métiers, services et professions libérales- au
sein de la Chambre. Cette répartition, prévue par les
statuts de l’établissement, se fait en fonction du nom-
bre de ressortissants par collège et par le nombre de
salariés déclarés par ses ressortissants». 
La liste des électeurs appeler à désigner leurs repré-
sentants par collèges, devrait être bouclée au plus tard
le 1er septembre. Elle sera ensuite portée à la connais-
sance du public qui pourra faire des réclamations
auprès de la commission constitutive. Selon le calen-
drier arrêté jeudi dernier, les élections devraient avoir
lieu dans la première quinzaine du mois de novembre
«afin de pouvoir proposer un budget primitif avant le
30 novembre, dans les délais impartis par les statuts
adoptés par le Conseil territorial», reprend Maxime
Desouches. 

Le mot «entreprise» s’entend dans son sens le plus
général et comprend toutes les structures juridiques
exerçant une activité à Saint-Barthélemy. Les travail-
leurs indépendants, les pêcheurs professionnels, mais
aussi les dirigeants des SCI en sont donc ressortis-
sants.Dans le cas des SCI, elles dépendent du collège
des Services.

Une classe de seconde ouvrira bien 
à la rentrée prochaine

Signature de la convention de partenariat quadripartite, jeudi 
dernier entre Christian Lédée, principal du collège Mireille Choisy,
Bruno Magras président de la collectivité, Alain Miossec, recteur
d’académie et Philippe Bon, proviseur du lycée des îles du Nord. 

Philippe Bon 
«Très sensible et militant»

Ancien proviseur du lycée de Providence et actuellement
proviseur du lycée de Saint-Martin, depuis 17 ans, Philippe
Bon accueille des jeunes venus de Saint-Barth. Il se déclare
très favorable et milite activement pour la création de cette
classe : «à l’internat de Providence, quand je faisais la tour-
née de 23 heures, j’entendais régulièrement l’écho des san-
glots. La séparation est difficile et altère dans la plupart des
cas les résultats scolaires notamment au premier trimestre».
Philippe on est d’autant plus militant qu’il y a plus de 20 ans,
alors principal du collège Saint-Louis de Marie-galante, il a
lui-même crée une classe de seconde… pour la même raison :
«en prévision de ma visite à Saint-Barth, j’ai recherché ce
qu’il était advenu de cette première promotion d’une tren-
taine d’élèves : un ingénieur, trois professeurs certifiés, un
conducteur de travaux, pléthore de titulaires de BTS… on
n’a pas bradé l’enseignement». 

UNE SECONDE, ET APRÈS ?
La question est bien sûr sur toutes les lèvres : la création d’une
classe de seconde ouvre t’elle la porte d’un lycée ? Bien que le
recteur n’ait pas complètement fermé la porte –«la suite ? on
verra en fonction des résultats», pour l’heure rien n’est envi-
sagé. Tous les acteurs sont globalement favorables à cette
année supplémentaire de scolarisation à Saint-Barth qui offre
un an de maturité en plus aux élèves, mais beaucoup estiment
qu’il est aussi nécessaire d’aller voir ailleurs. 

Bruno Magras
«Satisfaire
les attentes de 
la population»
100 000 euros pour aména-
ger les deux salles qui
accueilleront la classe de
seconde, la prise en charge
des déplacements hebdo-
madaires de l’enseignante
de science économiques et
sociales et la veille attentive
aux demandes du principal
et du rectorat, la Collecti-
vité n’est pas en marge de
la création de cette classe
de seconde. Pour le prési-
dent Bruno Magras, cela
s’inscrit dans la démarche
de la Collectivité qui
«essaye d comprendre les
problèmes de la population
et de voir comment les
régler. Même si je considère
personnellement qu’il est
extrêmement utile pour nos
jeunes d’aller à l’extérieur,
je me place aux côtés de
parents confronté à la sépa-
ration. Cette année de plus
à Saint-Barth est probable-
ment indispensable pour les
enfants, comme d’ailleurs
pour les parents. Mais pour
que ce système soit pérenne,
il faut que la réussite soit au
rendez-vous. Il faut pour
cela un soutien fort des
parents d’élèves, une
confiance rapidement éta-
blie pour que nous puissions
apporter au recteur et au
gouvernement la garantie
que nous avions raison d’al-
ler dans cette direction». 
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Les Championnats
Antilles Guyane de
Taekwondo 2008

se sont déroulés en Gua-
deloupe le week-end du
12 et 13 avril 2008. Pas
moins de 160 combattants
venus de toute la région
se sont affrontés sur deux
aires de combats pendant
la journée du dimanche
13 avril 2008. 
La délégation de Saint-
Barthélemy était bien sûr
présente avec une équipe
de sept combattants et un
arbitre régional. Le samedi
après midi était consacré au
traditionnel rendez-vous de
récupération des accréditations et de
pesée des combattants dans le Hall des
sports de Pointe à Pitre. L’équipe de
Saint-Barthélemy, la plus petite déléga-
tion en compétition, avait fait le choix de
sélectionner les meilleurs combattants de
l’île à savoir : Andréa Piacenza et Paul
Cléquin, tous deux combattant dans la
catégorie benjamin – 27 kg. Cindy Brin
et Mailis Febrissy, minimes – de 42 kg.
Valentin Delval, minime -42 kg. Kimber-
bley Lattuca, cadette -47 kg et enfin
Marine Cantatore, junior femme -52
kg.C’est sous une pluie battante que le
groupe se rendait à la salle Laura Fléssel
à Petit Bourg où se déroulait la compéti-
tion.Tous avaient à cœur de montrer
qu’ils étaient venus pour s’imposer et
conserver leur titre de Champion de l’an-
née dernière.
Les commentaires d’Eric Gréaux, leur
entraîneur, à l’issue de la compétition:
«Les benjamins ont entamé les premiers
la compétition. Andréa Piacenza passait
le quart de finale tranquillement face au
représentant de la Martinique. La demie
finale face à un combattant Guyanais se
terminait, à l’avantage d’Andréa, au
deuxième round sur le score de 9 à 2. En
finale, il s’imposait dès le premier round
sur le score sans appel de 10 à 3 contre le
Guadeloupéen. Paul Cléquin réalisait un
bon début de combat face au Guadelou-
péen qu’il avait déjà rencontré quinze
jours auparavant. Paul a appliqué la tacti-
que mise en place, mais nous avons dû
arrêter le combat après les deux coups
bas que lui assénait son adversaire.
En minime, Valentin Delval affrontait un
Martiniquais en demie finale et s’impo-
sait au terme d’un combat de prise de
distance face à des adversaires plus
grands en taille. En finale, il affrontait le
Guadeloupéen qui l’avait battu en finale
du Championnat de Guadeloupe. Valen-
tin prenait sa revanche et remportait fina-
lement le combat d’une belle manière sur
le score de 8 à 3. Chez les minimes filles,
Cindy Brin n’a pas retrouvé sa combati-
vité et devait s’incliner en demie finale
contre la Guadeloupéenne. Mailis
Fébrissy réalisait quant à elle une bonne
compétition. Elle rencontrait en demie
finale une Guyanaise expérimentée et

d’une allonge supérieure. Grâce à ces
attaques rapides, Mailis gagnait toutefois
ce combat sur le score de 5 à 3. La finale
se déroulait sous les encouragements des
supporters des deux combattantes. Mailis
s’imposait une nouvelle fois grâce à ses
attaques décisive sur le score de 12 à 7.   
En cadette, Kimberley Lattuca passait un
premier tour sans combattre (par tirage
au sort). Elle arrivait en finale face à une
adversaire qu’elle connaît bien, puisqu’il
s’agit de leur troisième confrontation.
Kimberley gagnait la finale sur le score
de 5 à 3, malgré un coup au mollet.
Pour sa dernière compétition avec son
club de Saint-Barthélemy, Marine Canta-
tore a déroulé sa technique en marquant
des points nets et puissants. Elle domi-
nait largement la Martiniquaise en demie
finale par 7 points d’écart au deuxième
round. En finale, elle ne laissait pas la
moindre chance à son adversaire, encore
une fois de la Martinique, et remportait le
combat 11 à 5. A signaler la présence et
la bonne participation de notre arbitre
régional Frédéric Bouley qui a été mis à
contribution pendant tout le déroulement
de la compétition.
Les responsables de la délégation de
Saint-Barthélemy sont très satisfaits des
résultats de cette compétition. Pour
Andréa Piacenza et Mailis Fébrissy, il
s’agissait d’un bon test en vu des Cham-
pionnats de France Benjamins et Minimes
auxquels ils participeront fin mai 2008.
Nous avons évoqué la séparation de
Saint-Barthélemy et de la Guadeloupe
des discussions entre les représentants de
Saint-Barthélemy et de la Guadeloupe
devraient permettre la future mise en
place d’un Comité de Taekwondo de
Saint-Barthélemy.      

Résultats
❑ Benjamins masculin
- Piacenza Andréa : -27 kg 
Champion Antilles Guyane
- Cléquin Paul  : -30 kg  
médaille de bronze

❑ Minimes masculin
- Delval Valentin : -42 kg 
Champion Antilles Guyane

❑ Minimes féminin
- Fébrissy Mailis : -44 kg 
Championne Antilles Guyane
- Brin Cindy : -44 kg médaille de
bronze

❑ Cadet féminin
- Lattuca Kimberley :  -47 kg 
Championne Antilles Guyane

❑ Junior féminin
- Cantatore Marine -52 kg 
Championne Antilles Guyane

JULIETTE, FINALEMENT
CHAMPIONNE

La jeune Juliette Arviset qui a com-
battu aux Championnats régional fin
Mars 2008 avait été surclassée en
benjamines. Après discutions avec les
responsables de compétition, il a été
décidé de lui remettre le titre de
Championne de la Guadeloupe en
Pupille féminin – 24 kg.   

Andréa Piacenza sur la plus haute marche du podium
aux Championnats Antilles Guyane de Taekwondo 2008, 

catégorie Benjamin -27 kg 

Championnats Antilles Guyane de Taekwondo

Carton plein 
pour Saint-BarthélemyAu premier trimestre,

c’est à une (re)décou-
verte des Impressionnis-

tes à laquelle nous avaient invité
les élèves de l’école Saint-
Joseph de Lorient à l’occasion
de l’exposition de leurs travaux
organisée fin 2007. Durant tout
le premier trimestre, les enfants,
de la petite section au CM2,
avaient en effet planché sur ce
mouvement artistique de la moi-
tié du XIXè siècle et réalisé des
travaux artistiques «A la
manière de» Monet, Cezanne,
Renoir… 
Aujourd’hui, c’est à un voyage
à travers les Arts premiers
–thème de travail du second tri-
mestre- auquel ils ont convié
vendredi leurs parents, toujours
au travers d’une exposition de
leurs œuvres réalisées durant les
trois derniers mois. Totems,
masques, roches gravées et
même grotte rupestre pour la
classe de CE2 qui a la préhis-
toire à son programme, une
grande partie de ces Arts pre-
miers qui désignent les produc-
tions artistiques des sociétés
dites traditionnelles, sans écri-
ture ou primitives ont été balayé
et revisité «à la manière de». 
Comme lors du premier trimes-

tre, tout est parti d’une exposi-
tion préparée par Valérie à la
BCD de l’école sur quatre thè-
mes : le graphisme, les mas-
ques, la sculpture et l’art rupes-
tre. Chaque classe a ensuite
choisi le thème sur lequel elle
souhaitait travailler, en corres-
pondance avec le programme
scolaire le cas échéant. La petite
section a travaillé sur le gra-
phisme et réalisé des nattes eth-
niques. Les CE2 ont réalisé une
grotte rupestre sur les murs de
laquelle, en place et lieu des
bisons, ils ont reproduit des ani-
maux de Saint-Barth, Les CM2
ont travaillé sur les pétrogly-

phes, ces roches gravées que
l’on retrouve dans l’arc antillais,
héritage de la présence amérin-
dienne dans la zone. Les CM1
se sont attaqués aux masques,
les moyenne /grande section ont
réalisé un totem. Etc.
Ce travail s’inscrit dans le projet
artistique de l’établissement qui
décline en trois actes une décou-
verte de l’art dans tous ses états.
Le troisième trimestre, les élè-
ves plancheront sur Henri
Matisse, chef de file du fau-
visme qui disait «il faut regarder
toute la vie avec des yeux d’en-
fants». CQFD.

Deuxième volet du triangle de l’art à l’école de Lorient

AA  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddeess  AArrttss  pprreemmiieerrss

Sixième édition
des Olympiades

de l’enseignement
catholique

La sixième édition des Olym-
piades des maternelles de l’en-
seignement catholique s’est
déroulée jeudi 10 avril sur le
plateau sportif et la cour de
récréation de l’école Sainte-
Marie de Colombier. Dans une
ambiance de fête, ils se sont
déplacés dans huit différents
ateliers pour sauter, courir et
lancer. 
Après les maternelles, c’était au
tour vendredi 11 avril des élè-
ves du primaire de se rencontrer
au stade de Saint Jean pour des
activités athlétiques. Beaucoup
d’efforts physiques, une bonne
ambiance, une matinée agréable
à renouveler.

Hélène Bernier
dans Vivre Zen
Une expo de ses photos à Paris et
maintenant un écho dans «Vivre
Zen», ce magazine bimestriel dédié,
comme son nom l’indique, à une vie
plus sereine. Décidément, Hélène
Bernier fait parler d’elle et résonner
outre atlantique une superbe image
de son île natale. Une image loin des
clichés habituellement attribués à
une Saint-Barth jet-setteuse, mais
présentant l’île comme une destina-
tion nature, grâce aux randonnées
qu’Hélène propose aux visiteurs via
Easy Time, sa petite société. Sous le
titre «L’autre facette de Saint-Barth»,
le magazine diffusé à 90 000 exem-
plaires en France, Suisse, Belgique
et Luxembourg, incite ses lecteurs à
découvrir la face cachée ou en tout
cas méconnue de Saint-Barth au tra-
vers des balades d’Hélène. Super ! 

Merci ! Les équipes éducatives remercient les nombreux parents qui se
sont mobilisés pour encadrer les élèves et leur permettre de passer une
agréable matinée.

La Chorale de Bons Choeurs
s’envole mardi pour New York

Le rêve est devenu réalité.
Mardi 29 avril, les membres
de la Chorale de Bons
Choeurs s’envoleront pour
New-York où ils resteront
jusqu’au 6 mai. Deux

concerts sont au pro-
gramme de ce voyage
de découverte : le pre-
mier mercredi 30 avril à
16 heures à la fermeture
de la Bourse de New-
York. Le second diman-
che 4 mai à 14 heures
en l’église Saint Marks-
in-the-Bowery, sur la
10è rue. La chorale se
joindra au chœur de
l’église pour une après-
midi dédiée aux chants
classiques, pop, gospel,
ainsi qu’à l’interpréta-
tion de l’Hymne à

Saint-Barthélemy. Ce chœur
éphémère sera co dirigé par
Jeannine Otis, directrice de la
musique de cette église épis-
copale et Charles Darden.



Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

• Age Perfect 
Soin Réhydratant de jour

au lieu de 16,00€

• SCULPT UP
Gel fondant gaînant resculptant 
au lieu de 15,50€

• PERFECT SLIM
Gel anti-cellulite + fermeté 
pour le corps au lieu de 16,99€

• AGE RE-PERFECT
Pro-Calcium au lieu de 19,90€

• SOIN 
DES YEUX 
anti-rides + fermeté
au lieu de 22,00€

• 4 MASQUES-
TISSUS
Traitement intensif
anti-rides + fermeté
au lieu de 22,00€

• DOUBLE
LIFTING
Gel retenseur extrême 
+ Soin anti-rides
au lieu de 21,00€

Un Aller/Retour ST BARTH / SABA
À GAGNER AVEC COSMEGUA

Tirage au sort le 12 mai 2008

Fluide Hydratant
12h 
-Peaux normales à mates,
-Tous types de peaux 
au lieu de 13,40€

Lait Hydratant 24h
Bronzage progressif
- Peaux normales à mates

- Tous types de peaux
au lieu de 11,70€

Ushuaïa gel douche, douche crème
au lieu de 3,40€

Mixa
Intensif
Peaux sèches
Lait corps
Antidessèchement
250ml
au lieu de 5,99€

G E M E Y  M A Y B E L L I N E

Elsève Masque color refresh
Blondes, Brunes 150ml au lieu de 9,99€

Elsève Masque Protecteur  
Nutri Gloss, Color vive 200ml au lieu de 8,80€

Elsève shampooing
soin Nutri Gloss, 

Color vive 
250ml + 50ml

au lieu de 4,80€
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€ 7,90

€

10,80
€

11,80
€

12,90
€8,99

€

6,90
€6,90
€ 6,90

€6,90
€

3,60
€3,60

€
3,60

€3,60
€

13,99
€

14,99
€

16,80
€

14,99
€

11,99
€15,60

€ 16,50
€ 15,80

€

• REMODELEUR
COLLAGÈNE 
au lieu de 19,90€

• COMBLEUR 
COLLAGÈNE YEUX
au lieu de 21,80€

• Age perfect 
Soin profond 
double action
au lieu de 19,90€

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  DDUU  2299  AAVVRRIILL  AAUU  1111  MMAAII  22000088



Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

4,10
€

Lisseurs de cheveux Babyliss 
Sèches-cheveux Babyliss 

Tondeuses Babyliss 

À GAGNER AVEC NIVEA
Tirage au sort le 12 mai 2008

NIVEA BODY NIVEA DÉODORANT

Lait crème
nourrissant
Peaux sensibles,
normales 250ml 
au lieu de 5,80€

Déodorant Bille 50ml
• Fresh natural • Fresh active for men 
• Energy fresh • Dry comfort 
• Dry impact for men
au lieu de 5,40€

Shampooing 
nutri cashmere

250ml
au lieu de 3,80€

Shampooing 
Protein repair

250ml
au lieu de 3,20€

Shampooing 
2 in 1 express

250ml
au lieu de 3,80€

Soin anti-rides
Q10 plus 50ml

• Jour • Nuit • au lieu de 15,50€

Masque
Purifiant 

Équilibrant 
150ml  
au lieu 

de 6,99€

Crème Q10
antifatigue 
revitalisante 
Équilibrant 
50ml au lieu de 11,95€

Gel à raser
Extrême

Comfort 200ml 
au lieu de 6,90€

Gel à raser 200ml
Extra doux au lieu de 5,90€

Hydratant au lieu de 5,99€

Mousse à raser 
• Extra douce 
• Hydratante

200ml au lieu de 4,20€

Lait de douche Crème soft, Cashmere Moments, Lotus & Beauty 250ml 
Gel douche Pure Sensitive, Shampooing douche for men Sport, Energy, 
Gel douche for men Cool, Sensitive - 250ml au lieu de 3,50€

11,40
€

9,60
€

5,80
€

5,25
€4,30

€3,10
€

2,60
€

4,20
€ 5,30

€4,20
€

1,60
€

2,95
€ 2,40

€ 4,50
€

Lait douceur 
Triple Action
peaux sèches
250ml
au lieu de 5,80€

Lait hydratant
Raffermissant
Complexe Q10 
double action 200ml
au lieu de 7,30€

Masque 2x75ml
- Purifiant équilibrant
- Masque-film exfoliant Lissant 
- Eclat vitaminé
- Régénérant au miel
au lieu de 2,05€

Shampooing
Easy liss 
200ml

au lieu de 3,80€

Shampooing
Color protection

200ml
au lieu de 3,70€

Shampooing
For men

Tonic force 200ml
au lieu de 3,20€

Shampooing
For men 200ml
intensive control

au lieu de 3,80€

2,95
€

2,95
€ 2,95

€ 2,40
€ 2,95

€

du 29 avril au 11 mai 2008

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  
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Source Le Pelican Du Mercredi 23 au dimanche 27 avril 2008

Devant plus de 400 spectateurs
survoltés, c’est la jolie Djin
Randall qui a remporté diman-
che 20 avril la grande finale du
concours Miss Hawaiian Tropic
SXM 2008. La pétillante Debra
Lewis remportait quant à elle le
titre de Miss Rum Jumbie, le
sponsor-phare du concours et se
voyait élue également «Miss
Congeneality», un prix spécial
d’amitié décerné par les candi-
dates. Djin Randall, la qua-
trième «tête couronnée » de
Saint-Martin à cette compétition
de charme, s’envolera pour Las
Vegas le mois prochain afin de

tenter sa chance lors de la
grande finale internationale.
Bonne chance ! 

Par rapport à la même
période l’année passée, la
délinquance a chuté de 13%
lors du premier trimestre
2008. Vols à l’arrachée et
autres agressions violentes
du même type ont très large-
ment diminué. L’explication
est simple : plus de patrouil-
les pour une force de dissua-
sion plus efficace. Mais si
les violences aux personnes,

en particulier sur la voie
publique, sont en baisse, le
mois de mars vient mettre
un bémol à cette relative
accalmie. Deux types de
délinquance sont en effet en
très nette recrudescence : les
cambriolages et les vols de
voitures et de deux-roues.
47 cambriolages ont ainsi
été enregistrés pour le seul
mois de mars. Pour compa-

raison, 55 cambriolages
avaient été perpétués durant
les mois de janvier et février
derniers. Malgré quelques
jolis coups de ?lets réalisés
ces dernières semaines par
les gendarmes, les enquêtes
restent souvent délicates à
mener en la matière et aucun
secteur n’est épargné par la
recrudescence de ce type de
délinquance, souvent com-

mis par des voleurs «oppor-
tunistes», qui pro?tent de
l’insouciance des propriétai-
res. Une baie vitrée entr’ou-
verte, une porte d’entrée non
bouclée facilitent grande-
ment la tâche à ces ama-
teurs, qui, dans la grande
majorité des cas, ne laissent
aucune trace d’effraction. 

J.E

Grand Case, ses lolos, ses
restos, sa plage et sous
le sable, ses égouts !

Alors qu’il existe deux stations
d’épuration sur l’île -à la
pointe de Canonniers et à
Quartier d’Orléans-, le village
de Grand Case n’est relié, lui,
à aucune d’entre elles. Seul
s’impose ici le règne du traite-
ment individuel, entendez par
là, les fosses septiques. Or, en
raison de manque de terrain,
ces fosses particulières res-
semblent davantage à des pui-
sards qu’à une fosse septique
normalisée où un traitement
des eaux est effectué via un
mini réseau particulier. Consé-
quence : les eaux usées
retournent invariablement ou
à la mer, ou à l’étang. Si
aucune pollution majeure n’a
été constatée jusqu’ici, le pro-
blème devrait surgir un jour
ou l’autre de l’aveu même des
élus en charge du dossier.
«L’assainissement à Grand
Case est inexistant, explique

Pierre Aliotti, conseiller terri-
torial chargé du dossier. Il y a
20 ans quelques fosses septi-
ques suffisaient à traiter les
eaux usées d’un village. Ce
n’est plus le cas aujourd’hui
avec les nouvelles construc-
tions qui se multiplient. On le
sait, à Grand Case le sol est
sableux, chargé de bactéries.
Un jour ou l’autre cette pollu-
tion affleurera et viendra
souiller durablement et la mer
et l’étang. Il faut créer un
réseau de toutes pièces et
savoir où le connecter». Car la
réalité est là : la station de
Quartier d’Orléans reçoit
aujourd’hui trois fois plus
d’eaux usées que sa capacité
normale. Quant à la Pointe des
Canonniers, aux Terres Bas-
ses, il faudrait prévoir un
réseau de près de 10 kilomè-
tres et même si le projet d’une
nouvelle route de La Savane à
Galisbay, via Friar’s Bay et
l’Étang Guichard existe et
permettrait la création d’un

vrai réseau souterrain, ce n’est
pas pour tout de suite.
Construire une station d’épu-
ration à Grand Case ? Les
nouvelles technologies ayant
également progressé en
matière d’épuration, il est pos-
sible aujourd’hui de créer des
stations de petite envergure
sans besoin d’une parcelle
trop importante, et dont les
rejets d’effl uents ne gênent
pas les riverains. Toutes ces
solutions sont étudiées actuel-
lement. «Le schéma d’assai-
nissement est opérationnel et a

été réactualisé à 2008, détaille
encore Pierre Aliotti. Ensuite,
l’important c’est d’y mettre
les moyens. L’assainissement
est pour moi une priorité pour
toute l’île et l’idéal serait d’y
consacrer entre 3 et 5 millions
d’euros (avec les aides de
l’Europe) chaque année pen-
dant dix ans». Sur le budget
2008 dit provisoire : 1,9 mil-
lions ont été inscrits pour les
réseaux d’eau et d’assainisse-
ment, en attendant d’y voir
plus clair ! 

Mireille Loubet

Les deux équipages –Vincent
Moutou/Lilian et Jean-Paul
Fischer/Gaspard en partance
pour la première édition de la
Transorientale Saint Petersbourg
– Pékin ont mis les bouchées
doubles pour la préparation de
leurs bolides, qui ont quitté
Saint-Martin durant le week-
end. Un départ avancé pour les
deux Toyota Land Cruiser de
l’association Sports Antilles
Mécaniques pour des raisons
techniques : impossible en effet

de trouver sur l’île des pneus
adaptés à ces impressionnants
engins... Les véhicules ont donc
pris la direction du Havre, tandis
que les deux équipages
devraient rejoindre la Métropole
à la fin du mois de mai. Après
les dernières mises au point
techniques, les co-équipiers
prendront la route pour Saint
Petersbourg d’où ils prendront le
départ de la course : 10 000
kilomètres, 17 jours d’aventure
dans 3 pays et 2 continents.

Sint Maarten

Douane : bilan des saisies 2007 
48 kilos de cocaïne et 241 kilos d’herbe ont été saisis en
2007 par les douaniers en poste au port et à l’aéroport de
la partie hollandaise. A ce bilan s’ajoutent les arresta-
tions pour tracs en tout genre, la confiscation d’armes,
de médicaments frauduleux ou encore de 849 kilos de
lambis. 48 000 dollars non déclarés ont fait l’objet
d’amendes à l’encontre des propriétaires en fraude, 
(au-delà de 11 000 USD, il faut en effet déclarer son
argent aux douaniers). 

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

Le pilote du petit avion de
tourisme qui avait atterri
dans un champ sur la route
de Cul-de-Sac en janvier
2007 comparaissait devant
le tribunal correctionnel
jeudi dernier. Il a été
condamné à 450 euros
d’amende pour une licence
non renouvelée et une
absence d’inscription sur le
cahier de vol de l’appareil.
Le professeur de mathémati-
ques de Guadeloupe, par ail-
leurs pilote breveté et ins-

tructeur pilote avait posé
l’appareil, un PA28 de 4 pla-
ces, en urgence, peu après le
décollage de l’aéroport de
Grand Case, après avoir
signalé des soucis sur le
moteur. L’atterrissage
n’avait causé aucun blessé,
seule une des deux passagè-
res avait été choquée par la
chute de l’avion. L’avion
avait en revanche dû être
démembré sur place, rendu
totalement inutilisable. 

Grand Case :

Priorité à l’assainissement ! 

Des eaux usées qui débordent, comme ici sur la route de l’Espé-
rance ! A Grand Case, seuls les logements sociaux construits par
la Semsamar, il y a quelques années, sont reliés au réseau 
collectifs vers la station de Quartier, encore faut-il que le réseau
supporte la charge !

Les nouvelles constructions se multiplient. En l’absencede réseau
collectif, les projets doivent prévoir dans leur cahier des charges un
système de traitement des eaux à l’échelle du lotissement créé. Mais

peu de contrôles, après construction, sont effectués.

Reliant l’étang à la mer, la ravine de Grand Case fait également
office parfois d’égout à ciel ouvert. Sans incidence mesurée sur la
qualité des eaux de baignade !

Mars : un mois fécond
en vols et cambriolages

450 euros d’amende 
pour le pilote instructeur 

Transorientale  Saint Petersbourg – Pékin du 12 au 28 juin

TToouuss  ddaannss  lleess  ssttaarrttiinngg--bblloocckkss!!  

Miss Hawaiian Tropic 2008
Djin Randall en route pour Las Vegas 

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



The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

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

Magnifique Villa de luxe: 
� Chambres

Vue Mer� Piscine� Jacuzzi���

Magnificent luxury Villa : 
� bedrooms

Sea View� Pool� Jacuzzi���

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

FOR SALE - A VENDRE

Charmante villa en bois 
de � chambres avec piscine
� terrain 	���m�

constructible

Very nice � BR wooden
house with pool 
� 	��� m� land�

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

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

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

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

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

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

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

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

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



778-A vendre Honda Rebel
250cc – 500 euros Tél. : 06 90
76 86 00

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

779-A louer local de 43 m2 à
Gustavia du 1er Mai au 31
Octobre 2008. Loyer 1500 euros
toutes charges comprises. Tel 05
90 51 15 80

778-L’Oasis recrute une ven-
deuse déposer votre CV à la
librairie de l’Oasis seulement
pour la prochaine parution.

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

A vendre, terrain sur les hauteurs
de St. Jean avec double vue sur
la baie de St. Jean et Saline.
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

778- Bel appartement 2 cham-
bres, à Gustavia 2500 euros /
mois. Contact Les Vents Alizés
05 90 27 78 70

778- Pour vos amis, votre famille
du 15 juin au 15 juillet un très
joli bungalow à Vitet. Contact
Les Vents Alizés 05 90 27 78 70

778- Pour vos amis, votre famille
du 15 juin au 15 octobre une villa
1 chambre avec jacuzzi à Grand
Fond. Contact Les Vents Alizés
05 90 27 78 70

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

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

777- Recherche bureau à louer
pour client serieux. Avalon Real

Estate 05 90 87 30 80 ou nico-
las@avalon-sbh.com

777- Belle propriété vue mer des
Caraïbes, 2 chambres, 3 sdb,
grande piscine, appartement
indépendant dans propriété.
2.500.000 euros. Contact Les
Vents Alizés 05 90 27 78 70

777-Villa avec belle vue mer et
piscine à Lorient, nombreuses
possibilités. 1.900.000 euros. A
voir! Contact : Les Vents Alizés
0590 27 78 70

777-Très jolie villa 3 chambres,
grand loft, 4 sdb + apartement
complet. Piscine. Prix 1.950.000
euros. Contact Les Vents Alizés
05 90 27 78 70

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

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

A vendre, villa sur Gustavia avec
de très belles possibilités d’amé-
nagements et une vue mer.
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, maison de 2 chambres
en cours de construction sur Vitet
avec vue sur Grand Cul de Sac.
Très bonne opportunité.
Contacter St. Barth Properties/

Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

777-Recherche Bail commercial
sur Gustavia pour client serieux.
Avalon Real Estate 05 90 87 30
80 ou nicolas@avalon-sbh.com

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

Trouvé dans les hauteurs de St-
Jean, Chat mâle, tatoué, castré,
en bonne santé, couleur cacao et
affectueux,Cherche sa maison ou
une famille à l’année. Contacter
Maïa au : 05 90 27 78 78 ou 06
90 65 40 65

Animaux

Divers

Demandes 
de locations

PETITES ANNONCESJSB- 28 avril 2008 - 778 10

www.sudokustar.fr

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

PROFESSEUR M.A WAHAB
MEDIUM VOYANT ASTROLOGUE

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

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

affaire, angoisse stress et autres 

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

VIVEZ EN HARMONIE ET EN AMOUR
PREMIÈRE CONSULTATION GRATUITE

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

La famille Romney a le
regret d’annoncer le décès
du jeune

Evans Romney 
survenu accidentellement à
Montpellier le 21 avril 2008. 
Une messe sera célébrée
ultérieurement.
Jean Michel et la famille
Romney remercient toutes les
personnes qui de près comme
de loin leur ont témoignés
leur sympathie.

VENTES

LOCATIONS

Appartements
Commerces
Terrains
Villas

SALES

RENTALS

Apartments
Business

Land
Villas

Agence Immobilière / Real Estate
Marigot -(en face de Monoshop) - 97133 St Barthélemy

Tél: 0590 27 78 70 - Fax: 0590 27 94 52
e-mail : ventsalizes@orange.fr

Garanties financières : Socamab
Assurances : S.N.P.I.

Autres ventes, terrains, locations, 
Nouveaux droits au bail ... nous contacter pour RV

A vendre For sale

••réf.08RIC Terrain à construire (environ 580m2), très belle vue mer 610.000€
Building lot approx 580m2 great sea view 

• • réf.08ATL Terrain à construire (1840m2) très belle vue mer 1.700.000€
Building lot 1840m2 within walking distance of beach, great sea view 

• • ref 08JIL : villa 2 chambres, belle vue, à terminer sur terrain 570m2
Bon potentiel - A SAISIR 850.000€

JOLIE VILLA JOLIE VILLA 
À FLANC DE COLLINEÀ FLANC DE COLLINE

Séjour et salon ouverts 
sur terrasse couverte

Grande mezzanine aménagée
Piscine & solarium deck

chambre d’amis et garage en RC
1.500.000 €

LOVELLOVELY UPHILL VILLA Y UPHILL VILLA 
IN PETIT CUL DE SACIN PETIT CUL DE SAC

Living room opens to covered
terrace, large mezzanine
Pool & Sun deck terrace
Guest room and garage 

on ground floor
1.500.000 €

Réf
agence
08LAL



❑ GARDE-CORPS ALUMINIUM

❑ VOLETS ALUMINIUM BATTANTS

❑ VOLETS ALUMINIUM
Accordéon et traditionnel

MARIGOT – 05.90.27.76.21
Fax: 05.90.27.81.07

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

GGAARRAAGGEE RRAAYYMMOONNDD  LLÉÉDDÉÉEE
FILS TOTO – GRAND FOND

RREEMMOORRQQUUAAGGEE
EENNTTRREETTIIEENN  //  RRÉÉPPAARRAATTIIOONN

TEL 05 90 27 89 14

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

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

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

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

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

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

A VOTRE SERVICEJSB- 28 avril 2008 - 778

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

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

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

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

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

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

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

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

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

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

Peinture 
Décoration

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 

“A votre service”
du Journal de St Barth

À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez 

Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

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

www.sudokustar.fr

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

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

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12



Centre commercial la Savane - Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h 

Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanche 9h à 13h et 16h à 19h

LE MUGUET EST ARRIVÉ
DANS VOTRE SUPERMARCHÉ

RAYON BOUCHERIE du 28 avril au  5 mai 2008

2,95
€ 2,65

€

• Cuisses entières
Boîte de 908g 
au lieu de 3,95€

• Hauts 
de Cuisses 
Boîte de 908g 
au lieu de 3,90€

1,55
€

22,85
€

19,95
€

Badoit
Bouteille 
en verre
1L

Roquefort Papillon
au lieu de 29€ le kilo

Livarot
au lieu de 27€ le kilo
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RAYON COUPE 

••  RRAAMMBBOOLL  FFIINNEE  HHEERRBBEESS    1188,,5500
€

au lieu de 24,00€ le kilo

••  BBEELLLLEE  DDEESS  CCHHAAMMPPSS  1166,,9955
€

au lieu de 23,00€ le kilo 

••  MMIIMMOOLLEETTTTEE  88,,5555
€

au lieu de 12,00€ le kilo 

••  MMOOZZAARREELLLLAA    1166,,9955
€

au lieu de 22,00€ le kilo 

••  JJAAMMBBOONN  FFUUMMÉÉ  CCoorraa  66,,9955
€

au lieu de 10,00€ le kilo 

••  RRÔÔTTII  DDEE  DDIINNDDEE 99,,9955
€

au lieu de 14,00€ le kilo 

••  SSOOBBRRAASSAADDAA 1144,,9955
€

au lieu de 20,50€ le kilo 

••  SSAALLAADDEE  DDEE  RRIIZZ 66,,9955
€

au lieu de 10,00€ le kilo 

du 22 avril au 5 mai 2008

PROMOS jusqu’au 30 avril 2008

Les vins Cacher sont élaborés
comme les autres, mais avec
beaucoup de précautions.

Tout le matériel aura été cachérisé
à l'eau bouillante, par jets de
vapeur (pompes, cuves, tuyauteries,
pressoirs, matériel de mise en bou-
teille, etc.) avec un soin extrême
afin d'éliminer toute impureté. Les
cuves de stockage (détartrées)
auront, elles, été purifiées par trois
bains successifs d'eau froide.
Les diverses opérations (pressurage
du raisin, tirage, filtration, prise
d'échantillons, ouverture et ferme-
ture des cuves) sont effectués sous la
responsabilité du propriétaire. Il
n’est utilisé que des produits natu-
rels, excluant additifs étrangers (sul-
fites, conservateurs, colle de poisson,
gélatine, caséine ou tout autre pro-
duit contenant de la graisse animale,
acide tartrique, etc.). Par son carac-
tère naturel et l'hygiène de son éla-
boration, garantis par le respect des
lois très complexes qui régissent son
élaboration, le vin cacher se rappro-
che beaucoup des vins biologiques.
De nos jours, quasiment tous les
vignobles de France proposent des
crus cacher de qualité.

VIN CACHER, VIN BIOLOGIQUE

Clovis Lesieutre
Brouilly

Concordia
Vin d’Israël

Carmel Winery
Vin d’Israël

Yarden
Vin d’Israël

Baron David
Bordeaux supérieur

le kilo

le kilo

••  EENNTTRREECCÔÔTTEE    1144,,9955
€

au lieu de 21,50€ le kilo

••  BBAASSSSEE--CCÔÔTTEE  ÀÀ  GGRRIILLLLEERR  55,,9955
€

au lieu de 7,95€ le kilo 

••  BBAASSSSEE--CCÔÔTTEE  ÀÀ  BBRRAAIISSEERR  55,,9955
€

au lieu de 7,95€ le kilo 

••  CCÔÔTTEESS  DD’’AAGGNNEEAAUU    ddééccoonnggeellééeess  88,,9955
€

au lieu de 11,95€ le kilo 

••  PPOOIITTRRIINNEE    ddee  ppoorrcc  ddééccoonnggeellééee  33,,4400
€

au lieu de 4,95€ le kilo 

RAYON SURGELÉS
Poulet US Bouquet

VOTRE SUPERMARCHÉ SERA FERMÉ

JEUDI 1ER MAI


