
CCMMII
CCllaauuddiinnee  MMoorraa
AAGGEENNCCEE  IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREE

RREEAALL  EESSTTAATTEE

Les Mangliers
Saint-Jean

97133 St-Barthélemy
Tél : 05.90 27 80 88
Fax : 05.90 27 80 85

claudine.mora@wanadoo.fr

TTééll  ::  0055  9900  2277  6655  1199 – Fax : 05 90 27 91 60
e-mail : journalsbh@wanadoo.fr
ISSN : 1254-0110 

N°778bis – Samedi 3 mai 2008

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

LIBRAIRIE BARNES
“Charlie’s bookstore”

Nouvelle adresse: LA POINTE GUSTAVIA
Tél.: 0590 27 60 30

BONNE LECTURE ! 

DESTOCKAGEDESTOCKAGE
EN MAI
SUR TOUS
LES LIVRES

OUVERT
JEUDI 1ER MAI

5,50
€

L’a
bu

s 
d’

al
co

ol
 e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r 
la

 s
an

té
. A

co
ns

om
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

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

La chorale de Bons Choeurs 
ferme la bourse de New York

9è édition de la Transat Ag2r Concarneau – Saint Barth

Et si les Sudistes avaient raison?

Dans des conditions météo qui n’ont eu pas leur pareil pour susciter les options radicales et les routes extrêmes,
la flotte de l’Ag2r s’est éparpillée dans tous les sens sur l’échiquier de l’Atlantique comme le montre ce cliché de
positionnement des bateaux pris vendredi à 17 heures de France. Après l’indéniable période de gloire du groupe
du Nord mené par Financo, la roue tourne sur l’océan. A la veille du retour des alizés, l’heure semble bientôt
venue aux adeptes de la route Sud d’animer la course... Lire page 4!

La chorale de Bons Choeurs a procédé
mercredi à la cérémonie du Closing Bell

à la Bourse de New York qui clôt la
séance du jour. Dimanche, le choeur de

Saint-Barth donnera son premier concert
à l’extérieur de l’île en l’église Saint

Marks-in-the-Bowery, sur la 10è rue. Les
Bons Choeurs seront de retour le 6 mai.
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Plateforme d’échanges et
de découverte, le Festival
Cinéma Caraïbe a une

nouvelle fois joué son rôle de
tribune depuis laquelle le public
a pu entendre le message du
cinéaste italien Claudio Del
Punta et de son film engagé
«Haïti chérie» projeté dimanche
soir en avant-première à sa sor-
tie nationale. Le propos de son
film réalisé à l’insu des autorités
dominicaines sur ses deniers
personnels est simple : il parle
de centaines de milliers d’Haï-
tiens réduits à l’esclavage dans
les bateys (le mot créole qui
désigne les plantations de canne
à sucre) de République Domini-
caine. A deux petites heures
d’avion seulement de Saint-
Barth et à un rideau de canne à
sucre de ces 500 000 Français
qui passent leurs vacances sur le
sol de ce faux miracle économi-
que. Il parle de leurs enfants
apatrides, ni Haïtiens, ni Domi-
nicains, dont le gouvernement
de Saint-Domingue qui refusent
de leur délivrer des actes de
naissance, nient jusqu’à leur
existence. Il parle de la situation
pourrie d’Haïti où la déforesta-
tion et la pauvreté rivalisent
avec la terreur imposée par les
militaires. 
Dimanche soir, c’est le silence
qui a résonné à l’issue de la pro-
jection d’Haïti Chérie, avant que
les applaudissements ne vien-
nent saluer le courage du réali-
sateur Claudio Del Punta qui
entend dénoncer auprès du plus
grand nombre l’esclavage dans
lequel sont réduits ces hommes
et ces femmes et attirer l’atten-
tion sur la situation apocalypti-

que d’Haïti. «Haïti chérie» est
un cri. Un appel au secours qui
résonne d’autant plus fort que
les acteurs du film sont tous ces
coupeurs de cannes asservis,
portant à l’écran leur propre vie. 
«Ce qui m’a toujours frappé
dans l’horrible tragédie des Haï-
tiens en République domini-
caine, c’est que cette situation
d’exploitation méthodique et
consciente a été mise en oeuvre
par un Etat à la constitution
reconnue et légitimée par les
pays européens et le monde
occidental», explique le réalisa-
teur Claudio Del Punta. Un
monde où l’on pense que les
règles de cohabitation civile et
de l’état de droit sont respectées.
Il n’en est rien : ce traitement
esclavagiste d’un peuple par un
peuple voisin rappelle des situa-
tions qui devraient appartenir au
passé. Un autre aspect dramati-
que de cette situation est qu’elle
n’est pas relayée par les médias
occidentaux : dans cette tragé-
die, il n’y a pas de Bush qui
exerce une pression pour la
résoudre, pas de pétrole justi-
fiant le meurtre ou d’autres inté-

rêts financiers». Engagé, coura-
geux autant qu’émouvant, ce
film n’en reste pas moins confi-
dentiel. Pour l’heure, seul un
distributeur français –Pierre
Grise Distribution- a pris le ris-
que de le programmer : 20
copies qui tourneront dans toute
la France, seul pays, pour l’ins-
tant, à diffuser le film, à comp-
ter du 28 mai prochain. Claudio
compte sur la critique et l’opi-
nion publique pour lui offrir ses
lettres de noblesse et avec elles,
une plus large diffusion : «Il y a
plus d’un million d’immigrés
haïtiens en République Domini-
caine. Chaque année, il y a cinq
millions de touristes qui y par-
tent en vacances. Bien que les
complexes touristiques ne soient
bien souvent qu’à 30 minutes
des Bateys, les touristes ne
voient pas cet esclavage
moderne. Avec ce film, j’espère
que les personnes prendront
conscience que ce lieu de
vacances n’est pas un paradis». 
Haïti Chérie sortira sur les
écrans métropolitains le 28 mai.
Une version DVD est prévue
par la suite.

La 13è édition du Festival Cinéma Caraïbe
s’est achevée mercredi soir avec la projec-
tion de Made In Jamaïca, le dernier film

du Français Jérôme Laperrousaz. Un très bon
documentaire musical consacré aux stars du
Dance Hall et du reggae dont le premier dit s’ins-
pirer. Le festival avait commencé vendredi 25
avril par la projection du documentaire de décou-
verte touristique de Pierre Brouwers, Saint Bar-
thélemy, la belle et l’avion et du Mozart noir à
Cuba de Steve et Stéphanie James consacré à la
semaine de festivités organisées à Cuba fin 2005
en hommage au chevalier de Saint-Georges.
Entre temps, cette treizième édition a été l’occa-
sion de (re)découvrir quelques petits bijoux
dont, en avant première à sa sortie en France,
«Haïti Chérie» (lire ci-contre), Persépolis, prix
spécial du jury du Festival de Cannes 2007 ou
encore «El Bonaerense». Un film tourné en 2001
-le premier film consacré à la police argentine,
quelques années seulement après la fin de la dic-
tature de la junte militaire- dont le réalisateur
Pablo Trapero, vient d’être nominé dans la sélec-
tion officielle du Festival de Cannes pour son

dernier film Leonera.
What else ? pour la première fois, le festival
décernait un prix, le prix de la Guadeloupe, à un
jeune réalisateur. Cinq réalisateurs avaient été
nominés dont les courts-métrages ont été projetés
dimanche après-midi. C’est finalement Laurence
Rugard qui remportait la mise avec son docu-
mentaire «Techni’Ka» sur les pas du Gwo Ka (la
musique traditionnelle de la Guadeloupe) et leur
influence sur la danse contemporaine. Elle gagne
un sous-titrage en anglais et la diffusion de son
documentaire sur deux chaînes télé, TV Trinidad
et CUNY TV NYC. Le jury a également décerné
un prix spécial qui n’était pas prévu initialement.
Il revient à Fabrice Pierre pour «Le Gardien».
Enfin, grande nouveauté, appelée on l’espère à se
renouveler, une projection sur la plage de Fla-
mands. Les pieds dans le sable, les yeux sur
l’écran, un moment absolument magique que
l’on doit, outre aux organisateurs du Festival, à
Jean-Marc Césaire, petit fils du poète Martini-
quais décédé récemment, animateur de l’associa-
tion de cinéma itinérant, Ciné Woulé.

AAtttteennttiioonn  aauuxx  aarrnnaaqquueess  àà  llaa  SSééccuurriittéé  ssoocciiaallee !!
La Caisse générale de sécurité sociale met en garde toute personne contactée par un
interlocuteur se faisant passer au téléphone pour la «Caisse régionale d’assurance mala-
die de Paris» et prétendant procéder au paiement de la retraite des ressortissants des
DOM-TOM. Votre caisse de Sécurité sociale vous recommande de ne pas communiquer
vos coordonnées bancaires par téléphone ou par fax car il s’agit d’une tentative d’arna-
que. Toutes les personnes et notamment les retraités, ayant reçu ce type d’appel doivent
contacter sans tarder le 08 21 10 97 10.

Clap de fin pour la 13è édition
du Festival Cinéma Caraïbe

«Haïti chérie» : contre l’esclavage 
en République dominicaine

Après deux mois de mise en
délibéré, mardi 29 avril la
cour d’appel de Basse-Terre
a rendu son arrêt dans l’af-
faire du crash du vol TX
1501 d’Air Caraïbes qui
s’est écrasé le 24 mars 2001
derrière une maison de
Public faisant 20 morts. La
cour a confirmé le jugement
de première instance du 15
septembre 2006 et reconnu
la responsabilité de Richard
de Gryse, directeur des opé-
rations et directeur général
de la CAT (Caraïbes Air
Transport) à l’époque de fait
et de la compagnie Air
Caraïbes pour le compte
duquel le vol était effectué,
tous deux prévenus d’homi-
cides involontaires lors du
procès en appel qui s’est
tenu les 29 et 30 janvier der-
nier à Basse-Terre. Comme
le jugement de première ins-
tance, l’arrêt de la cour d’ap-
pel impute la cause de l’ac-
cident à une manœuvre
effectuée par le pilote Jean-
Paul Jerpan, décédé dans le
drame. Ce dernier aurait
ainsi passé la plage inver-
seur bêta en vol, une
manoeuvre formellement
interdite en vol, ayant eu
pour effet une perte immé-
diate et significative de la
vitesse et de la portance du
Twin Otter qui ont conduit
au décrochage de l‘avion et
à son crash à l’arrière de la
maison des époux Questel.
Comme le tribunal correc-
tionnel, la cour d’appel
estime que les deux préve-
nus sont responsables en ce
qu’ils ont violé une obliga-
tion de prudence et de sécu-
rité en affectant le pilote
Jean-Paul Jerpan sur ce vol,
alors qu’il ne remplissait pas
les conditions réglementai-
res. En l’espèce, à l’instar du

Bureau Enquête Accident et
de l’expert judicaire Jean
Belotti, la cour a estimé que
Jean-Paul qui n’avait pas
volé sur Twin Otter depuis
124 jours aurait dû effectuer
un vol d’entraînement avec
un examinateur avant de
reprendre le manche sur un
vol commercial, dès lors que
le délai de carence excédait
90 jours. Ce qui n’a pas été
fait. En revanche, et comme
le tribunal correctionnel, la
cour d’appel n’a pas retenu
la commission d’une faute
caractérisée, imputée aux
prévenus qui auraient
sciemment composé un
équipage dont la somme
d’expériences et la mau-
vaise entente ne garantis-
saient pas la sécurité du vol
; la cour estimant qu’il n’y
avait pas de preuve de ce
que la mauvaise entente qui
régnait entre le comman-
dant de bord et son copilote,
Nicolas Manen, décédé lui
aussi dans l’accident, aurait
pu influer sur le pilotage de
Jean-Paul Jerpan.

Peines confirmées
En répression, la cour d’ap-
pel a confirmé le jugement
de première instance qui
condamnait Richard
Degryse à une peine d’em-
prisonnement d’un an assor-
tie du sursis et de deux ans
d’interdiction d’exercer une
activité professionnelle en
relation avec la direction
d’opérations aériennes.
Quant à la compagnie Air
Caraïbes, elle devra acquit-
ter une peine d’amende de
250 000 euros et faire paraî-
tre à ses frais des extraits du
jugement dans deux quoti-
diens de la presse nationale. 
La cour a par ailleurs jugé

recevable la constitution de
l’ensemble des parties civi-
les et leur a accordé au total
un peu plus de 160 000
euros au titre des frais de
justice prévus à l’article 475-
1. Le montant des domma-
ges et intérêts devant être
examiné lors d’une nouvelle
audience. Elle s’est en
revanche déclaré incompé-
tente pour statuer sur les
actions en indemnisation de
l’ADFV (l’association des
familles de victimes qui
s’était formée après le crash
de Saint-Barth) et de la Fen-
vac (Fédération nationale
des victimes d’accidents col-
lectifs), parties civiles au
procès, contrairement au
juge de première instance
qui avait reconnu ce droit
aux deux associations en
leur allouant 150 000 euros
au titre des dommages et
intérêts s’agissant de
l’ADFV et 5 000 euros pour
la Fenvac. 
«Cette décision est très
grave», commentait Sté-
phane Gicquel, aux micros
de RFO à l’issue du pro-
noncé du délibéré mardi der-
nier. Le secrétaire de la Fen-
vac qui s’est rendu spéciale-
ment en Guadeloupe pour
l’occasion, accompagné de
Karine Paris, présidente de
l’ADFV, estime que la Cour
d’Appel a en cela suivi l’ar-
gumentation d’AXA, la
compagnie d’assurances
d’Air Caraïbes, partie volon-
taire du procès en appel qui
s’opposait aux indemnisa-
tions des associations. «Cela
veut dire qu’aujourd’hui, si
cette décision devait faire
jurisprudence, on priverait
les familles de victimes de
crash aérien d’une possibi-
lité de s’organiser pour agir
sur le plan pénal». 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Crash de Saint-Barth

Les peines confirmées en appel,
les associations écartées 
des réparations civiles
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La nouvelle salle de radiolo-
gie de l’hôpital de Bruyn a
été inaugurée mercredi 30

avril en présence du directeur de
l’établissement Pierre Nuty, du
président de la Collectivité Bruno
Magras, de la vice-présidente
chargée des affaires sociales
Nicole Gréaux, des membres du
Femur et d’une partie de l‘équipe
soignante. Une salle totalement
reconditionnée pour accueillir le
nouvel appareil de radiographie
financé pour 154 000 euros par le
Femur (Fondation pour l’Equipe-
ment Médical d’Urgence de
Saint-Barthélemy, une association
qui vise à améliorer l’équipement
médical de l’hôpital de Bruyn) et
pour 50 000 euros par la fonda-
tion américaine Kovner. La déci-
sion d’acquérir un nouvel équipe-
ment avait été prise en raison de

l’ancienneté du précédent appa-
reil de radiographie arrivé en fin
de vie.

Un pôle d’imagerie 
à l’horizon 2010

Selon Pierre Nuty, ce nouveau
matériel constitue la première
étape d’un processus qui devrait
aboutir à l’implantation d’un pôle
d’imagerie médicale au sein de
l’hôpital à l’horizon 2010. Un
pôle exploité par convention (à
signer) par le cabinet de radiologie
Bartoli qui serait, à terme, abrité
au sein de l’hôpital. Ce pôle serait
par ailleurs doté d’un scanner dont
le coût avoisine 400 000 euros. La
demande d’autorisation d’implan-
tation a été faite la semaine passée
auprès de Stéphane Mansion,
directeur de l’Agence régionale
d’hospitalisation. Quid du finan-

cement ? aucun plan n’a été
arrêté pour l’instant. Le Femur
s’est porté volontaire pour appor-
ter un maximum de fonds. La fon-
dation dispose déjà des 175 000
dollars collectés parmi les partici-
pants de l’édition 2008 de la
Saint-Barth Bucket. 

La Collectivité de Saint-
Barthélemy informe les
propriétaires de véhicules
terrestres à moteur (scoo-
ters, motos, quads, voitu-
res, camionnettes,
camions et engins de
chantier) ayant été dans
l’impossibilité de s’acquit-
ter du règlement de leur
vignette dans les délais
prévus par le Code des

Contributions et ayant fait
la démarche de le signaler
avant le 31 mars dernier,
qu’ils ont jusqu’au 30 juin
2008 pour régulariser le
règlement de leur vignette.
A compter de cette date,
le défaut ou l’insuffisance
de paiement de la taxe
sera sanctionné par une
majoration de 80% du
montant de la taxe et par

l’application d’un intérêt
de retard de 0,40 % par
mois de retard, conformé-
ment aux règles prévues
par le Code des Contribu-
tions qui s’appliquent
d’ores et déjà aux pro-
priétaires de véhicules ne
s’étant pas acquittés de
leur vignette au 31 mars
2008.

Inauguration de la nouvelle salle 
de radiologie à l’hôpital

UNE E-VERSION POUR
UN DIAGNOSTIC À DISTANCE

L’appareil, choisi dans la
gamme Précision RXI déve-
loppée par General Electric
qui compte sept modèles,
appartient à la nouvelle
génération d’appareils radio-
graphiques. Grâce à son
microprocesseur intégré, il
permet une interprétation à
distance des clichés. 

RRéégguullaarriissaattiioonn  ddee  ll’’aaccqquuiitttteemmeenntt  ddee  llaa  vviiggnneettttee

TRIBUNAL 03

Crêpage de chignon: 
15 jours de prison
Une ressortissante dominicaine a
été condamnée à 15 jours de prison
avec sursis pour une bagarre dans
une boutique de Saint-Barth. La
prévenue était rentrée dans une
boutique pour demander le prix
d’un pantalon et aurait été, selon
ses dires à la barre, congédiée sans
ménagement par la commerçante.
Les insultes ont fusé de part et
d’autre jusqu’à ce que la fille de la
commerçante s’interpose plus fer-
mement. La ressortissante domini-
caine affirme avoir reçu «une
calotte» et a répondu, par réflexe,
par un coup de sac à main ! Une
empoignade a suivi avec griffures
et cheveux arrachés. L’avocate de la
victime a demandé près de 10 000
euros au total de dommages et inté-
rêt pour le préjudice moral et per-
sonnel subi par sa victime. Le tribu-
nal a pris la mesure de «la sauvage
agression» en condamnant l’auteur
du coup de sac à main, à une peine
de principe de 15 jours de prison
avec sursis. 

450 kilos de viande 
dans un coucou !  

Les prévenus devront
être cités à nouveau
Une affaire de transport de viande fraîche
de provenance étrangère sera jugée pro-
chainement par le tribunal correctionnel de
Saint-Martin. Lors de la dernière audience,
l’avocate de la défense ayant fait remar-
quer que les textes visés dans le Code de
l’Agriculture n’étaient pas les bons ! L’his-
toire est la suivante : le 16 mai 2006, un
petit avion de tourisme se pose avec diffi-
culté et sort quasiment de la piste sur le
petit aéroport de Saint-Jean à Saint-Barth.
Les autorités qui se présentent pour vérifier
les brevets d’aptitude du pilote, découvrent
alors dans l’avion 450 kilos de viande fraî-
che posés à même le sol. Par ailleurs, la
viande d’origine étrangère, n’a pas été
visée ni par les services vétérinaires, ni par
les services sanitaires de Guadeloupe (soit
à Jarry, soit à l’aéroport de Pôle Caraïbes). 
Les prévenus, un pilote et un boucher de
Saint-Barth, devront être cités à nouveau
pour une prochaine audience du tribunal,
faisant référence cette fois, aux bons textes
réglementaires !  
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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

Les sauveteurs en mer de
Saint-Barthélemy sont inter-
venus mercredi matin pour
porter assistance à un Ketch
de 18 mètres à la dérive. En
panne de moteur et de gou-
vernail, «Calliope of Arne»
était devenu incontrôlable et
ces occupants –un couple
anglais- a préféré demander
de l’aide au Crossag. En rai-
son de la localisation géogra-
phique du bateau à environ
11 milles nautiques des côtes
de Saint-Barth, le centre de
coordination de sauvetage

maritime  chargé de la zone
Atlantique Nord, a contacté
la station la plus proche, celle
de Saint-Barth. Il était envi-
ron 4h30. Embarqué sur le
Capitaine Danet, le canot de
sauvetage de la station,
l’équipage composé de Max
Peter, Frantz Questel, Phi-
lippe Hochart, Louis Eugène
Magras et Frantz Gréaux n’a
pas eu de mal à ramener le
bateau et ses occupants à bon
port, au quai de Gustavia où
sauveteurs et remorqués sont
arrivés vers 8 heures.

Rg Nom du bateau - Skippers Dist Arr
1 Financo - Troussel Nicolas/Pratt Christopher   1714,1
2 Athéma - Tabarly Erwan/Biarnes Vincent 1728,4
3 Défi Mousquetaires - Rouxel Thomas/Israel Erwan 1731,3
4 Les Mousquetaires - De Broc Bertrand/Riou Gwen   1771,4
5 Groupe Celeos- Treussart Ronan/Marchand Anthony 1773,2
6 Gedimat - Tripon Armel/Vittet Dominic 1775,2
7 Degremont Suez source de T - Monnet JC- Toulorge A. 1777,2
8 Suzuki Automobiles - Chabagny T./Douguet C. 1847,8
9 Cercle Vert - Morvan Gildas/Le Cam Jean 1862,5
10 KPMG  - Riou Elodie/Castelnerac Bertrand 1867,0
11 Sopra Group - Koch Antoine/Gendron Grégory 1885,3
12 Banque Populaire - Gregoire Jeanne/Lunven Nicolas 1904,6
13 Lenze - Le Gal Franck/Le Roux Erwan 1920,1
14 Aquarelle-Le Figaro - Amedeo F./Nicol J.-Pierre 1982,1
15 Tetraktys - Desmarets Pascal/Schandevyl Bert 2020,1
16 Défi Transat - Livory Yannig/Livory Erwan 2026,8
17 Sablières Palvadeau- Belloir Aymeric/Dombre Pierre 2054,9
18 Solar Inox - Guerin Ronan/Poupon Luc 2078,9
19 SNEF et Cliptol Sport- Pellecuer L./Mouren J.-Paul 2080,6
20 AXA Atout Coeur/Aides- Nigon E./Pouligny Cédric 2146,8
21 Sojasun - Wardley Liz/Black Nick 2326,8
22 Concarneau- St Barth - Peron Eric/Danet Miguel 2330,6
NL Atlantik FT - Krizek David/Sharp Phil
Ab NIVEA Athlètes du Monde- Galfione J./Favennec G.
Ab Iroise Promotions - Mahe Tangi/Bertrac Claude
Ab Luisina - Drouglazet Eric/Bouvet Christophe

CLASSEMENT VENDREDI 2 MAI À 17H LOCALE PARIS

Le Capitaine Danet à l’aide 
d’un Ketch de 18 mètres

La 9è Transat AG2R ne fait
pas mentir sa réputation de
course ouverte à tous les
chamboulements. Dans des
conditions météo qui n’ont
eu pas leur pareil pour susci-
ter les options radicales et
les routes extrêmes, la flotte
s’est éparpillée dans tous les
sens sur l’échiquier de l’At-
lantique. Après l’indéniable
période de gloire du groupe
du Nord mené par Financo,
la roue tourne sur l’océan. A
la veille du retour des alizés,
l’heure semble bientôt venue
aux adeptes de la route Sud
d’animer la course. Soudain,
les pronostiques changent de
camp et tous les regards se
braquent sur les beaux der-
niers des classements :
Concarneau-Saint Barth,
mais surtout Solarinox et
SNEF-Cliptol Sport. Ren-
versant ! 

Revenons d’abord un peu en
arrière. Cinq jours après le
passage de Madère, chacun
des 23 équipages encore en
course trace son sillon dans

un espace océanique qui
s’étend sur 10 degrés de lati-
tude. Au près, penchés et
malmenés sur une mer
cabossée ; ou tout douce-
ment au portant sous le
soleil : il faut choisir.
Financo & Co, les leaders,
s’échappent et partent en
haut du plan d’eau. Le gros
des troupes campe sur une
position médiane aux abords
de la route directe. D’autres,
pour beaucoup les retarda-
taires de Madère, imaginent
mal se refaire une santé sous
l’influence de la dépression.
Ils tentent le tout pour le tout
: Solarinox (Guérin-Pou-
pon), SNEF-Cliptol Sport
(Pellecuer-Mouren), Soja-
sun (Wardley-Black), et
plus encore Concarneau-
Saint Barth (Pero-Danet)
jouent à fond une option
Sud. Au classement, ils per-
dent chaque jour un peu
plus de terrain.

D’abord au Nord
Le début de la traversée fait
le bonheur des plus Nordis-

tes. Financo impérial, ne
lâche rien. Il tient les com-
mandes depuis dix jours.
Dans son tableau arrière, de
nombreux bateaux se dispu-
tent les places d’honneurs
aux avant-postes et profi-
tent d’un flux portant pour
abattre des journées à plus
de 220 milles. De premiers
écarts se creusent. Pourtant,
parmi ces leaders, certains -
et pas des moindres
puisqu’il s’agit de Cercle
Vert (Morvan-Le Cam) et
Suzuki Automobiles (Cha-
bagny-Douguet) - sentent le
vent tourner. Au propre,
comme au figuré. Ils se
décident à planter l’étrave
au Sud, quitte à régresser
dans les classements. Au
relevé de 11h, Financo
(Troussel-Pratt), Athema
(Tabarly-Biarnès) et Défi
Mousquetaires (Rouxel-
Israël), toujours en tête dans
la mesure où ils se rappro-
chent du but, sont les trois
rescapés de l’option Nord.
Mais leur domination sem-
ble vraiment menacée et
leur position bien fragile.
La guerre de sécession a
bien eu lieu…

Les derniers 
premiers ?

On va bientôt connaître la
suite. Tout reste bien sûr
encore possible et mieux
vaut ne pas vendre la peau
de ces Figaro trop tôt.
N’empêche, si le suspense
persiste, il s’agit plus d’éva-
luer qui des partisans de la
longue route au Sud ou des
adeptes d’une option plus
dosée va l’emporter. Solari-
nox ou Cercle Vert ? Les
paris sont ouverts, faites
vos jeux…
Drôle de transat que cette
édition 2008, où soudain au
douzième jour de course,
les derniers menacent de
tout chambouler pour se
propulser premiers. Affaire
à suivre, évidemment !

Laure Faÿ

Echos du large

Jean Galfione 
se retire
L’annonce de l’abandon de
NIVEA / Athlètes du monde,
le bateau skippé par Jean
Galfione et Gilles Favennec,
a jeté un coup de froid sur la
course. Il illustre en effet
qu’une traversée océanique
version Figaro n’a rien d’une
affaire banale. Il rappelle
aussi le niveau d’exigence de
la Transat AG2R. Jean et
Gilles n’ont pas caché qu’ils
n’avaient plus assez de jus
pour continuer et suivre le
rythme imposé par les pre-
miers. Epuisés, déprimés, ils
ont préféré jeter l’éponge
plutôt que de courir après
une épreuve qui leur échap-
pait. C’est le 3è abandon de
cette édition 2008.

Le Nord, 
c’est mort !
Nordiste convaincu, Dominic
Vittet le co-skipper de Gedi-
mat ne fait pas mystère de
ses désillusions au regard des
bouleversements météo. Ce
fin stratège, réputé pour son
flair et la justesse de ses ana-
lyses, n’y va pas par quatre
chemins à l’heure d’expli-
quer le retournement de
situation : «Au Nord, ça ne
se passe pas très bien !
Quand nous avons compris le
truc, avec Armel (Tripon,
ndlr), nous avons plongé au
sud pour trouver une porte
de sortie. Nous avons entamé
une course contre la montre
pour traverser l’anticyclone
qui nous barre la route. Plus
le temps passe, plus la bande
sans vent qu’il amène grossit.
Tous les sudistes devraient
bientôt repasser devant,
menés par les duos Ronan
Guérin - Luc Poupon et
Jean-Paul Mouren - Laurent
Pellecuer. On a bien travaillé,
on s’est battu pour suivre les
meilleurs bateaux. On y a
pris vraiment beaucoup de
plaisir. On devrait normale-
ment finir dans les 15, mais
on vise le top ten !».

Luc Poupon : 
le 12 ou le 13…
«On a pris une option Sud
dès le début à Madère. Nous
allons jusqu’au bout de
notre décision. On ne man-
que de rien. Nous n’avons
pas de soucis d’eau ou de
carburant. Nous avons un
peu de vent en ce moment et
nous pensons toucher l’alizé
demain (samedi, ndlr). On
prévoit d’arriver vers le 12 -
13 à Saint Barth’. Ca dépen-
dra des conditions de cha-
cun. Le premier bateau que
l’on devrait croiser sera le
Cercle Vert de Gildas Mor-
van et Jean Le Cam. Mais
gare aussi à Jean Paul Mou-
ren qui n’est pas très loin
(sur SNEF-Cliptol Sport,
ndlr). J’espère que nous
allons continuer comme ça
jusqu’à la fin. Dans 48 heu-
res, nous en saurons beau-
coup plus !».

9° édition de la Transat ag2r Concarneau - St Barth

Le grand sursaut du Sud ?

CONCARNEAU SAINT BARTH : 
L’EXTRÉMISTE DE LA ROUTE DU SOLEIL

Ils ont choisi l’option la plus radicale et méritent déjà la
palme de l’excentricité. Au relevé de 17 h vendredi, Concar-
neau-St Barth progressait au large des côtes africaines dans
le Nord du Cap Vert. Il accusait surtout plus de 600 milles
de retard sur la tête de flotte. Dans le côté opposé du vaste
plan d’eau océanique, Eric et Miguel tiennent bon la barre
de leur option. 
Joint à la vacation de vendredi, Eric Peron confie : «Sur
cette route, il n’y a que des bateaux dont le nom com-
mence par un «S». Nous, c’est «Saint Barthélemy», donc
nous sommes au Sud ! Les Bretons et les Anglais vont au
Nord. J’ai un Antillais à bord, voilà pourquoi nous som-
mes là ! Plus sérieusement, nous ne sommes pas mécon-
tents d’être où nous sommes. Après Madère, il y avait dif-
férentes possibilités. Si on choisissait l’option Sud, il ne fal-
lait pas la faire à moitié». Et d’ajouter : «Solar Inox et
SNEF Cliptol Sport sont dans la même option. Ils ont tra-
versé la bulle anticyclonique. Ca me chagrine un peu car
ils ont un petit avantage». 
Au dernier classement, si les observateurs analysent que
Concarneau-Saint Barth accumule trop de retard pour
l’emporter, Eric se refuse à une telle conclusion trop hâtive:
«Pour le moment nous n’avons pas d’ETA. Je ne sais pas
quel jour, mais nous arriverons les premiers… Les gens de
Saint Barth disent que notre arrivée va être grandiose, du
jamais vu… Alors j’ai hâte de voir !» Le pari est lancé ! 

Météo

Zizanie alizéenne
Sacré alizé ! Annoncé aux abonnés absents,
voilà qu’il promet de se reconstituer pour
offrir à ses plus fidèles sympathisants un
flux généreux qui les propulsera jusqu’à
Gustavia... 
Sur l’échiquier de l’Atlantique, les conditions
météo rencontrées ont donné une drôle de
configuration à la course condamnant la
grosse majorité des équipages à essuyer un
coup de vent : au près penchés avec bottes et
cirés ! Quant à ceux qui ont clairement refusé
d’y goûter, ils ont longtemps purgé leur peine
dans les bas des classements. Mais c’était
sans compter avec les nouvelles évolutions.
Un gros anticyclone s’est en effet formé et
s’est installé milieu de l’Atlantique. A l’heure
où nous écrivons ces lignes, il promet à pré-
sent de générer des bulles sans vent au Nord,
de favoriser le réveil de l’alizé dans son Sud,
et surtout de réécrire le scénario de la course. 

Il reste que ces différents épisodes météorolo-
giques ont sérieusement freiné la progression
de la flotte. Après douze jours de course, seuls
les onze premiers bateaux ont réalisé la moitié
du parcours. De quoi susciter des interroga-
tions sur les arrivées. S’il est encore trop tôt
pour s’avancer, gageons néanmoins qu’il fau-
dra prendre un peu son mal en patience avant
d’accueillir la flotte de cette édition à ral-
longe. Attendu initialement entre le 9 et le 11
mai, le premier ne devrait en effet pas arriver
avant le 12 mai. Au mieux!

Laure Faÿ

AVIS AUX MATINAUX
Si vous n’avez pas peur de mettre votre
réveil à l’aube, n’hésitez pas à vous
connecter sur le site de la Transat
AG2R pour suivre en direct les vaca-
tions (12h30-14h, heure métropole)
Chaque jour le PC presse contacte une
dizaine de bateaux et entre en liaison
avec les skippers... Un bon bol de voix
du large assuré au petit-déjeuner !
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Avec Sophie Olivaud
en charge des services
techniques de la Collec-
tivité, le Journal fait le
point sur les travaux
en cours et ceux qui
vont prochainement
débuter. 

Travaux sur la chaussée
◗ A Corossol : Extension du
réseau d’adduction avec la
pose d’une antenne d’eau
potable destinée à alimenter en
eau de ville une quinzaine
d’abonnés qui ne l’étaient que
partiellement. Les travaux sont
en cours.
◗ Flamands : toute la chaus-
sée de la route de Flamands
est actuellement en réfection
complète. La canalisation
d’eau va également être chan-
gée et les réseaux enfouis. Une
fois l’ensemble terminé, la
collectivité va faire réaliser un
trottoir, du terrain de proximité
jusqu’à l’hôtel Isle de France. 
◗ À Colombier, entre Radio
Saint Barth et le croisement
pour Corossol, des travaux de
réfection de la chaussée vont
bientôt débuter. L’occasion
de changer la canalisation
d’eau, enfouir le réseau EDF
et passer un fourreau pour le
téléphone. 
◗ Au Quartier du Roy, des
travaux urgents devraient
également commencer desti-
nés à retapisser la chaussée
sur une trentaine de mètres.
L’ouvrage s’arrêtera là, en
attendant un plus gros chan-
tier prévu en 2009.
◗ Autour de l’étang de
Saint-Jean : les riverains
vont être contents qui ne
comptent plus les ruptures de
la canalisation d’adduction
d’eau. En parallèle à la réfec-
tion complète de la chaussée
et à l’enfouissement de
réseaux, toute la canalisation
devrait en effet être prochai-
nement reprise.
◗ Stade de Saint-Jean : le

marché a été attribué, mas les
travaux ne devraient pas com-
mencer avant le mois de juin.
Ceux-ci consisteront à béton-
ner la piste depuis la piscine
jusqu’à l’aire de tir à l’arc, en
parallèle toujours à l’enfouis-
sement des réseaux et au chan-
gement de la canalisation
d’eau potable. 
◗ À Gouverneur : la seconde
tranche de travaux visant à
reprendre la route de Gouver-
neur jusqu’à la plage devrait
débuter au mois de septembre.
Ce gros chantier –il s’agit de
l’enveloppe la plus importante
du budget d’investissement
2008 après celle de la provi-
sion pour l’exercice du droit
de préemption- va encore une
fois consister à enfouir les
réseaux et à placer une canali-
sation qui n’existait pas jsu-
que-là, raccordant ainsi les
habitants du quartier au réseau
d’eau de ville.
◗ Anse des Lézards : les étu-
des sont lancées. Les services
techniques attendent les résul-
tats pour attaquer le chantier
de réfection d’une partie de la
chaussée qui a cédé il y a un
peu plus d’un mois. Des tra-
vaux assez complexes puis-
que pour ne pas couper la cir-
culation, ils vont nécessiter la
réalisation d’un ouvrage
hydraulique.
◗ Col de la Tourmente : pro-
fitant de travaux EDF, la Col-
lectivité va procéder au chan-
gement de la canalisation
d’eau entre le Col de la Tour-

mente et Public. Un chantier
simple, mais qui va nécessiter
une modification de la circula-
tion durant le temps de sa réa-
lisation. A cette occasion, la
route descendant vers Public
sera en sens unique en direc-
tion de la ville. La sortie de
Gustavia se fera donc exclusi-
vement par le dispensaire.
◗ Public : autre chantier qui
va affecter la circulation, la
réparation en urgence pour
cause de fuite répétée de la
canalisation d’eau qui traverse
la route départementale et qui
relie les deux usines de dessa-
lement d’eau de mer. L’entrée
de Gustavia se fera par la
route du dispensaire en lon-
geant ensuite l’usine de dessa-
lement d’eau de mer ; la sor-
tie se fera par le dispensaire.
Les travaux sont planifiés
durant le week-end de la Pen-
tecôte, du 8 au 12 mai, de
façon à gêner le moins possi-

ble la circulation.
◗ Gustavia : une fois arrivée
la transat Ag2r, commenceront
les travaux de sécurisation de
la gare maritime.

Travaux sur 
les bâtiments

◗ Gustavia: commencés au
mois de novembre, les travaux
de réfection du Presbytère
vont bon train. Le chantier a
pris un peu de retard après la
décision de créer une grande
salle d’archives dans les sou-
bassements de l’édifice qui au
final comptera, outre cette
salle, deux salles de réunion
au rez-de-chaussée, la cham-
bre de l’évêque et un studio de
passage.
◗ Gustavia : la salle parois-
siale, appelée également

«café chaud» est en cours de
réaménagement. Il devrait
être complètement terminé
pour la mi-mai et en tout cas
avant le début du Festival de
théâtre qui se déroulera du 16
au 25 mai prochain. Hormis
la climatisation de la salle, les
travaux se sont surtout
concentrés sur la scène qui est
aujourd’hui une véritable
scène de spectacle. Son par-
quet est en cours de vitrifica-
tion. Une régie son et lumiè-
res a été créée en mezzanine
et la Collectivité est en attente
des spots d’éclairage ainsi
que de la réponse d’EDF
quant à accorder les 3 x 50
ampères de puissance électri-
que nécessaires à faire fonc-
tionner l’ensemble.
Une seconde phase d’aména-

gement est prévue qui se
concentrera sur les abords de
la salle de spectacle et peut-
être son agrandissement.
Actuellement, 150 personnes
peuvent prendre place dans
ce nouvel espace dédié aux
spectacles.
◗ Gustavia : construction de
deux salles pour la classe de
seconde. Celles-ci seront amé-
nagées à la place de l’actuel
préau. 
◗ Anse des Cayes : la maison
gérée par l’association Lézard
des Cayes sur le terrain de
proximité est quasiment termi-
née. Reste à finaliser la partie
sanitaire. 
◗ Public : la nouvelle struc-
ture métallique destinée à
accueillir l’espace tri sélectif
devrait arriver d’ici une
dizaine de jours. Elle sera ins-
tallée en place et lieu de l’an-
cien broyeur et abritera l’es-
pace de tri dont l’actuelle
structure sera démontée. L’ob-
jectif en le repoussant plus
loin, est de créer de l’espace
en sortie pour faciliter les
manœuvres des engins et
camions évoluant dans le cen-
tre de propreté. Le bétonnage
de cette nouvelle zone est au
programme des travaux.
◗ Saint-Jean : le club house
des terrains de tennis territo-
riaux, c’est pour l’été ! En
tout cas pour sa partie béton. 

Quatre élèves de l’école de
Danse de Mallory -Kenzo
Audoin, Emilie Proust,
Wendy Garnier et Fidji
Bœuf-, ont participé en

Guadeloupe du 17 au 22
mars à un stage de danse à
l’école Lydia Deshauteur,
professeur de chez Alvin
Ailey à New York.

Au cours de ce stage, ils ont
pu perfectionner différentes
techniques -Horton, Gra-
ham- et participer à des sta-
ges de danse africaine, jazz
et hip hop. A l’issue de la
formation, ils ont participé
au concours régional inter
caribéen auquel concou-
raient une quinzaine d’éco-
les de la région, Emilie,
Wendy et Fidji ont remporté
le 2° prix en catégorie Jazz.
Bravo à eux.

Merci! Kenzo tient à remer-
cier ceux qui lui ont permis
d’effectuer ce stage : Form

Fitness, Fabienne Miot, A
vos Marques, Azibi, La Vie

en Rose, les Artisans,
Appunto, Lisa Shiller, Lijoy, 
Couleurs des îles, La Pinta.

Travaux en cours et à venir

Fidji, Kenzo, Wendy et Emilie
au concours Inter Caribéen de danse

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

RAYON
BOUCHERIE 

jusqu’au  5 mai 2008

Roquefort Papillon
au lieu de 29€ le kilo

Livarot
au lieu de 27€ le kilo

RAYON COUPE 
••  RRAAMMBBOOLL  ffiinnee  hheerrbbeess
au lieu de 24,00€ le kilo 1188,,5500

€

••  BBEELLLLEE  DDEESS  CCHHAAMMPPSS  
au lieu de 23,00€ le kilo 1166,,9955

€

••  MMIIMMOOLLEETTTTEE  
au lieu de 12,00€ le kilo 88,,5555

€

••  MMOOZZAARREELLLLAA    
au lieu de 22,00€ le kilo 1166,,9955

€

••  JJAAMMBBOONN  FFUUMMÉÉ  CCoorraa  
au lieu de 10,00€ le kilo 66,,9955

€

••  RRÔÔTTII  DDEE  DDIINNDDEE au lieu

de 14,00€ le kilo 99,,9955
€

••  SSOOBBRRAASSAADDAA
au lieu de 20,50€ le kilo 1144,,9955

€

••  SSAALLAADDEE  DDEE  RRIIZZ
au lieu de 10,00€ le kilo 66,,9955

€

jusqu’au  5 mai 2008

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 22,85
€

19,95
€

La chaussée de la
route de Flamands 
est actuellement en
réfection complète. 

Commencés au mois de novembre, les travaux de réfection du Presbytère vont bon train. 
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1- La grande famille du
festival. Une famille
internationale composée
cette année de réalisa-
teurs italien, argentin,
guadeloupéens, métro-
politains, de produc-
teurs américains et tri-
nidadien, d’organisa-
teurs saint barth et amé-
ricains, d’un projection-
niste danois…. 

2 - Isabelle Fauchet-
Collier, la réalisatrice
du Village Japonais
avec Ellen Gréaux, co
organisatrice du Festi-
val avant la projection
de son documentaire.

3 - Stéphanie James et
son mari Steve, les réa-
lisateurs d Mozart Noir
à Cuba projeté en
ouverture du festival. A
côté, la réalisatrice Lau-
rence Rugard et derrière
Ketty Palmin du Conseil
régional de Guade-
loupe.

4 - Le 7 art à ciel ouvert
sur le plateau de l’Ajoe.

5 - Avant l’annonce du
lauréat du Prix de la
Guadeloupe, le jury sur
le devant de la scène
accueilli par Yves
Gréaux, vice-président
de la Collectivité chargé
des affaires culturelles.

6- Jerry Carlon de
CUNY TV à New York
City

7 - Laurence Rugard,
lauréate du Prix de la
Guadeloupe pour son
documentaire
«Teckni’Ka» félicitée
par Josh Harrisson.

8 - Pierre Brouwers réa-
lisateur du documen-
taire «Saint-Barthélemy,
la belle et l’avion» lors
d’une intervention à
l’école de Lorient.

9 -  Jean Marc Césaire
de l’association Ciné
Woulé et Tony Coco
Viloin récemment promu
responsable du Bureau
d’accueil des tournages
de la Guadeloupe.

10 - Le réalisateur
argentin Pablo Trapero
et sa femme Martina
Gusman, héroïne princi-
pale de son dernier film
Leonera nominé à Can-
nes dans la sélection
officielle 2008.

11 - «Si tu ne vas pas au
cinéma, le cinéma vien-
dra à toi». Projection
sur la plage de Fla-
mands grâce à Jean
Marc Césaire et son
association de cinéma
itinérant Ciné Woulé.

12 - Stig Westergaard, le
projectionniste danois.

13 - Le réalisateur Karl
Dorol avec Yves Gréaux
à l’issue de la projection
de ses courts-métrages
«Klone» et «La Momi».
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Un Aller/Retour pour 2 pers ST BARTH / SABA
À GAGNER AVEC 

Tirage au sort le 12 mai 2008

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  JJUUSSQQUU’’AAUU  1111  MMAAII  22000088

• NARTA DÉODORANT  
200 ml + 50 ml gratuit 
au lieu de 5,50€

• UV
SENSITIVE
IP50 
Lait protecteur
200 ml au lieu 
de 15,50€

• ENFANT
IP50 
Lait écran 200 ml 
au lieu de
15,50€

• BIORIGINE VITARMONYL  
tisane sommeil, Thé minceur, tisane Drainage, tisane Circulation,
tisane Ventre plat, 20 sachets au lieu de 5,50€

• CASTING CRÈME GLOSS 
Noir ebène, Chatain foncé, Prune, Marron glacé, 
Auburn, Praline, Acajou, Rouge grenat, Blond foncé,
Caramel, Ambre, Blond nougatine, blond AM, 
Blond soleil au lieu de 13,40€

• NARTA 
BILLE  50 ml 
au lieu de 5,70€

6,50
€

6,90
€

4,99
€

3,50
€

5,90
€

5,90
€

4,20
€

9,99
€

4,20
€ 4,30

€

• UV IP50
SENSITIVE  
Spray protecteur
200 ml au lieu 
de 16,20€

• CLEAR
PROTECT IP30 
Gel protecteur
150 ml au lieu 
de 13,70€

12,10
€ 13,50

€ 11€

6,99
€

• APRÈS
SOLEIL
Lait riche 
réparateur 
200 ml 
au lieu 
de 9,50€

• APRÈS SOLEIL
Lait hydratant apaisant

250 ml 
au lieu de 9,10€

• LE PETIT 
MARSEILLAIS
Douche
2 x 300 ml 
au lieu de 5,80€

• EAU JEUNE EDT
Bohême, Eau future
75 ml au lieu de 9,30€

• EAU JEUNE EDT
Pêche, Vanille, 
Mûres, 50 ml 
au lieu de 9,30€

• EAU JEUNE DÉO
Possession, Oriental, 
Senteurs fraîches, essentiel 75 ml au
lieu de 5,20€

• APRÈS SOLEIL
Baume Sos coups de soleil  
300 ml au lieu de 8,50€

12,10
€

• STUDIO CURL POWER 
Crème 150ml (boucles rebelles), 
Spray 150 ml (cheveux ondulés) 

au lieu de 7,30€

Mousse 200ml (boucles ternes) 
au lieu de 7,50€

6,10
€



La 7è manche du champion-
nat Laser s’est courue
samedi 26 avril par très

petit temps sous un ciel couvert,
un vent irrégulier de force 1 à 2 et
une mer peu formée. Ce vent tota-
lement imprévisible aura joué
avec les nerfs des gentils organi-
sateurs en les obligeant à modifier
plusieurs fois le mouillage des
bouées de parcours.
Dans ces conditions incertaines,
Benoît et Jean-Marc se sont fait
piéger par les caprices du vent et
se retrouvent poussés au «départ
prématuré» par une rafale inatten-
due… Contraints de repasser la
ligne, leur retard leur permet de
constater que la flotte devant eux
est encalaminée dans un trou d’air
qu’ils n’auront plus qu’à contour-
ner : c’est tout le résumé de cette
journée de régate soumise au
régime de la «roulette russe» ou
plus sainement dit du «qui perd
gagne». 
Et pourtant, c’est sans surprise
que le classement final reflète
l’expérience régatière de cha-

cun… Au championnat, la pre-
mière et deuxième place étant déjà
acquises à Benoît et Markku, le
suspense est reporté à la troisième
place que se disputent Michel,
Julien, Jean-Marc et François. 

SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 3 mai 2008 - 778bis 8

C’est dimanche 20 avril
dernier que s’est déroulée
sur le site de Beach-Volley

de Saint Jean, la troisième journée
du 2è championnat  Saint-Barth /
Saint Martin. La formule est sim-
ple : chaque journée de cham-
pionnat, toutes les équipes se ren-
contrent. Ce système très dynami-
que permet de disputer un maxi-
mum de matchs et d’établir un
classement complet, réel et très
objectif avec possibilité de revan-
ches plusieurs fois dans l’année. 
Les matchs se sont joués en un set
gagnant de 21 points entre 10 et
16 heures sur les quatre terrains
du superbe site de Saint Jean réa-
lisés par la Collectivité. Et il faut
bien le dire : le courant continue
de passer à merveille entre les dif-

férents joueurs(es) des deux îles.
Sur le plan sportif, le rythme et le
niveau des matchs restent bons,
malgré quelques forfaits.

Le classement 
Coté femme, deux équipes ont
mené la danse, sans pouvoir se
départager. Avec 17 victoires sur
20 matches joués «Tikalou»
(Maloù/Malika) & «RumVanille»
(Sofia/Mélanie) sont à égalité.
Comptabilisant chacune 54
points, seul un meilleur goal avé-
rage, à l’avantage de «Tikalou»
place ces dernières sur la plus
haute marche du podium. Long-
temps 3ème, «I don’t Know»
(Myriam/Chloé) avec 44 pts
rétrograde d’une place au général
à la faveur de « Gwada»

(Fabiola/Audrey), 46pts, première
de SXM. Suivent ensuite, 5ème
«Bad Chicks» (Clémire/Peggy)
36pts ; 6ème «Slim thugs» 34 pts
et 7ème et dernière «Soulja
Girls» 21 pts.
Chez les hommes, en pole posi-
tion, on retrouve l’équipe «Bras
Cassés» (Eddie/Sovady) de Saint
Martin avec 78 points. Ils ont
réussi à creuser petit à petit un
écart de 6 unités sur leur poursui-
vant immédiat «les Têtes Cade-
nassées» (Laurent/Patrick) 72Pts.
3ème, les «Vétérans» (Sami/Max)
et leurs 70 points ne se laissent
pas décrocher pour autant. Pla-
cées assez loin derrière pour
cause de trop nombreux matchs
forfaits, viennent ensuite un bloc
de trois équipes qui se tiennent en
3pts : 4ème «Charpentiers» (Le
Jolly/Carti) de SXM 56pts ;
5ème «Killers» (Emmanuel/Vas-
quez) de SXM 55pts et 6ème
«Bouayes sans combine» (Jonas
et Jérôme) de Saint Barth 54pts
qui chutent sérieusement par leur
manque d’assiduité, après avoir
un court temps joué les 1ère pla-
ces. Ferment la marche : «Soo-
ker» (Déjan/Angélo) 47pts ;
«XXXX» (Mickael/Yann) 44pts
et «Les Kéké» 30pts.

Seize joueurs sur
vingt-et-un membres
de l’association de

Football Old Stars s’en-
voleront lundi 5 mai pour
LLoret del Mar située
pour la Costa Brava en
Catalogne, au nord-est de
l’Espagne, pour participer

à la 16° édition du tournoi
de football. Ce tournoi
qui se déroulera du 8 au
11 mai accueillera 10
équipes de vétérans
venues de Montpellier,
Sète, Nîmes, Béziers,
Carpe, Istres, Bordeaux,
Valence et donc Saint-

Barthélemy.
Les Old Stars dont la
moyenne d’âge tourne
autour de 40 ans, vont
devoir jouer au minimum
5 matches -4 matchs de
poule, 1 match de classe-
ment-, sur des terrains en
gazon naturel.

BASKET
◗ Tous les samedis matin,
Damien organise un stage
de basket de 8h30 à 12h au
terrain anse de petits galets
à Gustavia. Tarif 13 euros.
◗ Pendant la semaine de
vacances du mois de mai,
Damien organise un stage
de basket au terrain anse
de petits galets à Gusta-
via. Tarif 13 euros. Ren-
seignements et inscrip-
tions auprès de Damien
au : 0690 39 86 22.

Foot
CRÉATION
D’UNE ÉQUIPE VÉTÉRAN
L’Ascco informe la popula-
tion de la création d’une
équipe de football vétéran.
Tous ceux qui sont intéres-
sés peuvent s’inscrire
auprès du secrétariat de
l’Ascco au 05 90 27 61 07
ou auprès de Vianney
Blanchard
au 06 90 58 79 25.

Championnat par équipe jeune de tennis de Guadeloupe 

LLee  cclluubb  ddee  ll’’AAssssccoo  ss’’iinncclliinnee  
eenn  ddeemmii  ffiinnaallee

3è journée du Championnat 
Saint-Barth/Saint-Martin de Beach volley

PROCHAINE JOURNÉE AUJOURD’HUI ET DEMAIN
La prochaine journée de championnat se déroulera sur deux
jours, aujourd’hui samedi 3 et demain dimanche 4 mai avec au
programme :
- Samedi à partir de 16h la dernière journée de la phase régulière
du championnat suivie d’une BBQ party ou chacun (intéressé
par le beach volley, petits et grands) pourra s’inviter en rappor-
tant ses ribbs, merguez ou autres boissons non alcoolisées.
- Dimanche de 10 à 16h, les play-off avec ?, matchs de classe-
ment, ? et finales Femmes & Hommes pour conclure la saison.
N’hésitez pas à faire un petit tour au site. Avec la formule des
matchs en non-stop, il y a toujours de l’activité. Alors, que ça soit
pour encourager, admirer, vous aérer, oublier votre TV, faire
découvrir à vos enfants le beach volley, ou tout simplement pour
«macroter», franchissez le pas. Les beachers et beacheuses fun et
sexy vous attendent dans la bonne humeur des sports de sable. 
Pour tout renseignements complémentaires Tel : 0590 27 52 30

VERS UNE STRUCTURE
COMMUNE ENTRE
LES DEUX ÎLES ?
Rencontre au sommet
durant cette troisième jour-
née de championnat qui a vu
la venue du président de la
ligue de Saint Martin, Mr
Stephen, accompagné de
Jean Luc Lezin, son collabo-
rateur. Avec le vice-président
du Comité de District de vol-
ley de Saint-Barth, Christo-
phe Covini, ils ont évoqué la
possibilité de jeter les bases
d’une concertation rappro-
chée en vu de l’émergence
possible d’une structure com-
mune aux îles.

Rugby

TToouuss  pprréésseennttss  ppoouurr  llee  MMéémmoorriiaall
ddee  BBeenneeddiiccttiiss

Samedi 26 avril au stade de Saint
Jean se tenait le Mémorial de Bene-
dictis. Tout le monde de l’ovalie de

Saint–Barth était présent pour ce tournoi
amical. Le club de rugby Les Barracudas
remercie tous les vétérans qui ont porté
ce maillot ainsi que tout les amoureux du

ballon ovale. Le club tient également à
remercier Mr Millet pour l’arbitrage de
ce match qui s’est passé dans une très
bonne ambiance avec de l’engagement et
de très bons mouvements. Merci enfin au
public pour tous les encouragements.

Les Old Stars participeront 
au tournoi de Lloret del Mar

L’équipe des Old Stars effectuera le déplacement. En photo en compagnie de Marc
Thézé président d’honneur de l’association de football.  Photo : Laurent Benoit

Samedi 26 avril,
l’équipe masculine
des 13-14 ans de

l’école de tennis de l’As-
cco évoluant en division
d’honneur s’est inclinée
en demi finale du cham-
pionnat par équipes jeu-
nes de Guadeloupe, face
au Tennis Club de
Ducharmoy à la ligue de
Guadeloupe. Accompa-
gnés par leur moniteur
Olivier André, les joueurs
Aymeric Gallet,Tanguy
Harmange et André Guil-
laume ont réalisé de bons
matchs.

A noter également que
l’équipe des 11-12 ans
s’est inclinée face à
Saint-Martin. Belle vic-
toire de Melchior Demur-
ger en 2 sets.

Merci !
L’ASCCO remercie la collectivité de Saint-Barthélemy

pour son aide lors de ces déplacements.
Ecole de Tennis de l’ASCCO ( leçons, stages, groupes).

Renseignements auprès d’Olivier au 0690 43 31 33

Communiqués

CLASSEMENT 7È MANCHE :
1er Benoît MEESMAECKER 
(2,1,1,1)   3 pts
2ème Julien DARMON
(1,5,2,2) 5 pts
3ème Michel MAGRAS
(3,2,3,3) 8 pts
4ème François de CORLIEU
(4,3,4,4)        11 pts
5ème Jean Marc LEFRANC 
(5,4,5,5)         14 pts

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

7è manche du championnat de Laser 



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 €



Av Samourai Année 1999-
49000 km - CT 2 mai - Vignette
OK - Disponible le 20 mai 2008.
Prix 1800 euros 
Tél. : 06 73 69 13 30

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

780- A vendre 3 enceintes 150W
chacune, + ampli 1000 W + digi-
tal DJ Station + caisson de bas-
ses  W110s. Le tout pour 400
euros. Tél. : 06 90 49 42 34

780- A vendre PS 2 Fine + 2
manettes + 8 jeux. Le tout 120
euros. tél. : 06 90 49 42 34

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
info@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 info@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

Automobiles 
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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

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

Mélissage est 
FORMIDABLE. 
Je t’adore... JUJU



❑ 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- 3 mai 2008 - 778bis

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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
journalsbh@wanadoo.fr  - IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
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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

Lisseurs de cheveux Babyliss 
Sèches-cheveux Babyliss 

Tondeuses Babyliss 

À GAGNER AVEC NIVEA
Tirage au sort le 12 mai 2008

jusqu’au 11 mai 2008

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  

Fleur d’elle
Gel apaisant toilette intime
Gel fraîcheur toilette intime
250 ml au lieu de 4,50€

- Pearl & beauty, 
Sensitive for men 200 ml 

au lieu de 5,40€

Shampooing 
- Nutri Cashmere
- Easy Liss
200 ml 
au lieu de 3,80€

- Cacao explosion
200 ml 
au lieu de 3,65€

Gloss couleur
- Cacao explosion
150 ml 
au lieu de 6,10€

- Fresh Active, Fresh natural,
Dry comfort, Dry for men,
200 ml au lieu de 5,40€

- Energy Fresh 200 ml 
au lieu de 5,20€

Essentials hydratant
100ml au lieu de 8,60€

Nivea crème
• Body Tube 100ml
au lieu de 3,90€
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• Boite 150ml
au lieu de 4,50€

• Pot 200ml
au lieu de 6,10€

Nivea Soft
crème de soin hydratante
100ml au lieu de 3,80€
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€
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Extrême comfort 100ml
au lieu de 9,10€

• Patchs purifiants fraîcheur x6 au lieu de 7,60€

• Gel désincrustant 100ml au lieu de 8,45€

• Gel nettoyant régenérant doux 150ml au lieu de 8,60€

• Gel soin Q10 yeaux for men 50ml au lieu de 11,95€

• Soin contrôle brillance 50 ml au lieu de 9,99€

• Soin aqua cool for men 75 ml au lieu de 12,40€

Sensitive 
Extra doux
100ml au lieu 
de 8,70€

6,50
€

BAUME APRÈS RASAGE

DÉODORANT

HAIR CARE

3,99
€

Tonique 
Peaux sensibles, 
normales 200ml 
au lieu de 6,20€

DNage jour 
50ml au lieu
de 18,50€

DNage Yeux 
15ml au lieu
de 16,80€

Lingettes démaquillantes
Visage/Yeux
25 lingettes
au lieu de 5,20€

Lait démaquillant
200ml 
au lieu de 6,20€

Démaquillant
Doux pour les yeux 
125ml 
au lieu de 4,10€

Good bye 
cellulite 200ml 
au lieu de 13,80€
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€
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Soin jour 
Nutritif, Hydratant
50ml au lieu de 8,30€

Lait
200ml 
au lieu de 6,20€4,90

€


