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Le Festival du cinéma s’achève aujourd’hui avec une soirée de clôture sur la
plage de Flamands grâce à l’association Ciné Woulé et son dynamique 
animateur Jean-Marc Césaire. Au programme, un documentaire musical sur la
Soca, un genre musical et une danse de Trinidad et Tobago. L’édition 2009, la
quatorzième du nom, faisait un zoom particulier sur le 50è anniversaire de la
Révolution cubaine et la création de l’Icaic, l’Institut cubain des arts et de 
l’industrie cinématographiques.

Premier week-end de mai 
sous le signe de la VOILE

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Entre la 6è édition du Tour de l’île organisée par le CNSB et qui accueille cette
année, en plus des planches à voile et des catamarans de sport, les lasers de
l’école de voile et la 1ère édition de la West Indies Regatta, une régate de
bateaux traditionnels antillais, les amoureux de la voile auront de quoi 
s’occuper durant le week-end du 1er mai. Programme des événements
à l’intérieur de  nos pages. 

BYE BYE FESTIVAL !
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Bien que des affiches promo-
tionnelles ont fleuri sur les
devantures de boutiques
depuis un certain temps, la
première période officielle de
soldes s’ouvre ce samedi 2
mai pour une durée de 5
semaines. Réduite d’une
semaine, en vertu d’une nou-
velle organisation nationale
intervenue en 2008,  cette
première période de soldes

est complétée d’une seconde
période fixée pour 2009, du
samedi 10 octobre au 13
novembre 2009 et de deux
semaines de soldes indivi-
duels ou flottants. Hormis
l‘interdiction de les organiser
dans le mois précédent les
soldes collectives, le calen-
drier de ces deux semaines
est laissé à la libre apprécia-
tion du commerçant. Il néces-

site toutefois une déclaration
préalable à la préfecture. 
La saison des soldes sera
t’elle bonne? C’est toute la
question et l’espoir de
nombreux commerçants qui
espèrent bien trouver le
moyen de trouver un stocks
invendus durant une haute
saison qui s’est révélée carré-
ment mauvaise pour nombre
d’entre eux. 

Non et puis oui, et puis non et finalement
un peu. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que le débat sur l’éventuelle parti-

cipation des Collectivités d’outre-mer aux Etats
généraux de l’outre-mer a été chaotique…
Réservées initialement aux DOM, ces discus-
sions qui ont pour objectif de consulter les ultra-
marins sur leur avenir, avaient été ensuite élar-
gies à l’ensemble des COM par Yves Jego qui
était ensuite revenu sur sa position, préférant
laisser aux collectivités concernées la décision
d’y participer, avant finalement de les intégrer au
débat en leur laissant le choix sur le mode de la
contribution : soit directe, via le site internet
dédié à ces états généraux. Soit via des ateliers
de réflexion coordonnés par les préfets autour
des 8 thèmes prédéfinis. 
A Saint-Barth, le préfet délégué Dominique
Lacroix «après consultation des élus et des
socioprofessionnels», a estimé que la contribu-
tion directe de la population au site Internet
dédié «www.etatsgenerauxdeloutremer.com» (ou
.fr ou .org) était suffisante. Le préfet en veut
pour justification que la plupart des sujets
concerneraient peu Saint-Barth et que les pro-
blématiques qui la touchent sont communes à
l’outre-mer, comme la fixation des prix ou
encore la continuité territoriale. 
Dès lors, pourquoi tenir des ateliers à Saint-Mar-
tin ? «Parce que la population y est plus impor-
tante et que les élus ont ressenti le besoin de
recueillir le sentiment de la population sur un
projet de développement économique sur lequel
il y a beaucoup de doute», indiquait Dominique
Lacroix qui y coordonnera trois ateliers : l’un
sur la fixation des prix, le second sur le thème
«quelle économie souhaite t’on ?» et un troi-
sième dédié à l’insertion des jeunes. 
Si l’on se réfère au calendrier, un de plus,
dévoilé mercredi 22 avril par Michèle Alliot
Marie à l’occasion du lancement officiel de ces

états généraux commencés aux Antilles depuis
la première semaine du mois, la phase de
consultation devrait finalement se clore fin juil-
let (au lieu de mai). De même, la «restitution»
qui devait se faire en juin est repoussée à sep-
tembre, ainsi que le premier conseil interminis-
tériel de l’Outre-mer qui pourrait se réunir à la
fin du mois d’octobre. Quid du déplacement de
Nicolas Sarkozy qui devait ouvrir début avril
en Guadeloupe ces états généraux qu’il a per-
sonnellement initié en février, en plein coeur de
la crise antillaise? Il viendra, a assuré Michèle
Alliot Marie lors du lancement de ces états
généraux place Beauveau. Quand ? cela dépen-
dra de son emploi du temps, a poursuivi la
ministre. 
Et de s’interroger sur une consultation qui a vrai-
ment tous les attributs d’une usine à gaz : grand,
très compliqué, certainement très coûteux dont
on a beaucoup parlé et dont on se demande vrai-
ment à quoi cela va servir, en l’absence dans le
débat des collectifs ayant mené les grèves dans
les DOM.  

Les septièmes élections euro-
péennes se déroulent du 4 au
7 juin dans les 27 États
membres de l’Union euro-
péenne. Elles doivent per-
mettre l’élection de 736
députés européens, représen-
tant plus de 500 millions
d’habitants et environ 375
millions d’électeurs dans les
27 États membres. 
Conformément au décret
N°2009-456 du 23 avril
2009, les électeurs Français
et européens résidant la
France seront appelés aux
urnes pour élire les 72 dépu-
tés qui les représenteront
pendant 5 ans au Parlement
européen, le dimanche 7
juin 2009. A Saint-Barthé-
lemy, comme à Saint-Pierre-
et-Miquelon, Saint-Martin,
en Guadeloupe, en Martini-
que, en Guyane et en Poly-
nésie française, les électeurs
sont convoqués le samedi 6
juin 2009 pour élire les 3
représentants de la région
Outre-mer. Le décret rap-
pelle également les modali-
tés de dépôt de candidatu-
res: elles seront déposées au
ministère de l’Intérieur entre

les 11 et 22 mai. Mais pour
la circonscription outre-mer,
les déclarations pourront
être également déposées
auprès du représentant de
l’Etat dans les départements
et collectivités d’outre-mer.
La campagne électorale sera
ouverte du lundi 25 mai au
samedi 6 juin à minuit, à
l’exception de la circons-
cription d’outre-mer où elle
prendra fin le 5 juin à
minuit. 
Pour voter, il est nécessaire
d’être citoyen de l’Union
européenne, âgé de 18 ans,
domicilié ou résident de lon-
gue durée en France. 

Même si la Commission
européenne jugeait «préma-
turé de préconiser une limita-
tion des déplacements vers
les pays touchés par le virus
de la grippe porcine», les
ministères français de la
Santé et des sports et des
Affaires étrangères et euro-
péennes ont lancé mardi 28
avril une alerte sanitaire
déconseillant fortement aux
voyageurs de se rendre au
Mexique, sauf raisons impé-

ratives. Mardi toujours, la
préfecture déléguée a égale-
ment émis un communiqué
de presse rappelant qu’une
alerte internationale avait été
lancée le 24 avril concernant
un virus grippal de type
H1N1, principalement relevé
au Mexique, aux Etats-Unis
et au Canada et dont les syn-
dromes sont ceux d’une
grippe saisonnière. A savoir
fièvre, courbature, asthénie,
difficultés respiratoires. La

préfecture y rappelle égale-
ment «que les personnes pro-
venant de ces trois destina-
tions ont pour consigne de
signaler au centre 15 ou à leur
médecin traitant tout signe
clinique de maladie qui sur-
viendrait dans les 7 jours sui-
vant leur retour, surtout s’ils
pensent avoir été en contact
étroit avec une personne
considérée comme un cas
possible ou avéré. Le SAMU
prendra en charge le patient
avant de procéder à des ana-
lyses médicales complémen-
taires.
Enfin sachez le, ce virus est
contagieux 24h avant l’appa-
rition des symptômes. Il se
transmet uniquement par voie
respiratoire. Par ailleurs, le
comportement sanitaire doit
relever de l’hygiène élémen-
taire, comme se laver les
mains au savon après s’être
mouché ou avoir toussé.
Enfin, s’agissant de l’aspect
animal, il convient de préciser
que la grippe actuelle n’est
pas imputable aux porcins et
que la consommation de la
viande est possible. Toute
information utile peut être
obtenue auprès de  la plate-
forme téléphonique de la
Direction Générale de la
Santé au 0825.302.302, ou
sur www.invs.sante.fr.».

Soldes : top départ samedi!

Etats généraux de l’outre-mer : 

PPaarrttiicciippaattiioonn  aa  mmiinniimmaa  eett  uussiinnee  àà  ggaazz

Le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer Yves Jégo (D)
au côté de la ministre de l'Intérieur Michèle
Alliot-Marie lors de l'ouverture des états géné-
raux de l'Outre-mer le 22 avril 2009 à Paris.

Elections européennes : 
Aux urnes le 6 juin 2009

PROCURATION
À LA GENDARMERIE

La gendarmerie informe
la population que les
procurations pour les
élections européennes du
6 juin 2009, peuvent être
établies dès maintenant
auprès de la brigade de
gendarmerie de Saint-
Barthélemy. Munissez
vous d’une pièce d’iden-
tité et our éviter l’attente,
n’attendez pas le dernier
moment.

Grippe porcine : 
Voyages au Mexique déconseillés

L’OMS REDOUTE LA PANDÉMIE
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont une
des fonctions majeures est de coordonner les situations
d’urgence sanitaire entre ses 193 membres, a relevé
lundi 27 avril son niveau d’alerte à 4 sur une échelle de
6 en raison de l’ampleur que prend la grippe porcine
dans le monde. Selon le numéro deux de l’OMS, Keiji
Fukuda, aucune région du monde n’est à l’abri du virus,
ce qui signifie une “augmentation significative du risque
de pandémie” (la pandémie n’étant déclarée qu’au
sixième niveau). Toutefois, ce stade n’implique pas
qu’une pandémie est inévitable, précise l’OMS. 
Mardi, le bilan épidémiologique faisait état de 152
morts au Mexique. Il indiquait que le virus s’était par
ailleurs étendu aux Etats-Unis (64 cas), au Canada (6
cas), en Grande-Bretagne (2 cas), en Espagne (2 cas) et
à présent en Israël (1 cas) et en Nouvelle-Zélande (3
cas). Des cas suspects ont également été détectés dans
plusieurs autres pays dont la France, l’Allemagne,
l’Autriche, la Suisse, l’Australie, l’Irlande, le Dane-
mark, la Suède, le Chili, le pérou, la Colombie, la
Corée du Sud et Honk Kong.
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Le 25 mars dernier, Air
France dévoilait sa politi-
que bas tarifs issue de la
signature fin janvier d’une
«charte d’engagement
volontaire» visant à mettre
en vente 15% des billets
“au prix le plus bas des gril-
les tarifaires” sur la période
du 15 juin au 15 septembre.
Baptisée «L’été @ prix
légers», la campagne de
communication qui présen-
tait l’offre ne concernait en
effet aux Antilles que les
liaisons entre Pointe-à-Pitre
et Paris et Fort de France et
Paris (ou vice-versa) affi-
chées à partir de 484 euros
l’aller-retour, à condition
d’acheter le billet avant le
11 avril. 
À cette même époque, la
compagnie promettait pour-

tant de développer des tartis
promotionnels au départ de
Saint-Martin vers la métro-
pole et l’Europe ; tarifs qui
ont été dévoilés le 23 avril
dernier. Moins intéressants
que les propositions faites
aux Guadeloupéens et Mar-
tiniquais, ces tarifs d’été
allégés devraient néanmoins
faire baisser l’addition de
l’avion. Ils sont valables
pour des trajets effectués
entre le 6 juillet et le 9 août,
en pleine saison rouge… Si
les billets sont achetés avant
le 13 mai prochain ! Durant
cette période, un Saint-Mar-
tin – Paris vous en coûterait
691 euros ttc, un Saint-Mar-
tin –Londres, 894 euros et
un Saint-Martin – Nice, 741
euros. 

Employée non déclarée : 3 000€ d’amende

RRééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill
tteerrrriittoorriiaall
Le Conseil territorial se réunira le 7 mai
prochain. Ordre du jour ci-dessous :
✍ Création de l’aide à la continuité ter-
ritoriale
✍ Renouvellement de la procédure de
délégation de service public pour la dis-
tribution de l’eau potable sur le terri-
toire de Saint-Barthélemy
✍ Délégation du service public de dis-
tribution d’eau potable : prolongation
du contrat actuel pour une durée maxi-
male d’un an afin de permettre à la
Collectivité de mener à bien la procé-
dure de renouvellement
✍ Projet d’échange de terrrains entre
un particulier et la Collectivité à l’Anse
des Flamands
✍ Désignation d’un correspondant
défense au sein du Conseil territorial
✍ Avis du conseil territorial sur le
projet d’ordonnance relative à l’appli-
cation à Saint-Barthélemy, à Saint
Martin, à Saint Pierre et Miquelon, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wal-
lis et Futuna de l’ordonnance N°2009-
15 du 7 janvier 2009 relative aux instru-
ments financiers.
✍ Avis du conseil territorial sur le pro-
jet d’ordonnance relative à l’application
à Saint-Barthélemy, à Saint Martin, à
Saint Pierre et Miquelon, à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie fran-
çaise et dans les îles Wallis et Futuna de
l’ordonnance N°2009-104 du 30 janvier
2009 relative à la prévention de la l’uti-
lisation du système financier aux fins de
blanchiment de capitaux et de finance-
ment du terrorisme. 

Air France consent 
à des promotions d’été

Justice

Trois jeunes gens résidant à Saint-
Barthélemy, mais originaires du sud
de la France ont été condamnés jeudi
dernier par le tribunal correctionnel de
Saint-Martin, pour usage de faux en
écriture. À la base de l’affaire, la
jeune femme du trio, âgée de 23 ans,
déclare un chéquier volé. Quelques
jours plus tard, elle retrouve, chez
elle, deux formules de ce chéquier
déclaré volé, mais au lieu de les
détruire, elle décide de les passer à
deux de ses amis. L’un sert de caution
pour le futur achat d’un scooter, mais
la vente définitive n’aura pas lieu. Le
second est utilisé dans une boutique
de DVD pour un achat de 336 euros

de divers articles. Bien entendu, le
chèque ayant été déclaré volé est
rejeté par la banque. À l’audience, le
gérant du magasin, le seul présent à
l’audience, se porte partie civile et
réclame un total de 696 euros pour le
remboursement des marchandises, ses
frais de justice et des dommages et
intérêts. C’est exactement la somme
que lui accordera le tribunal et qui
devra être payée par les trois jeunes
prévenus. La jeune femme et l’un des
jeunes hommes ont été condamnés à 2
mois de prison avec sursis et 500
euros d’amende. Le 3e larron, au
casier judiciaire déjà chargé, écope de
2 000 euros d’amende. M.L

Le gérant d’une entreprise de création
de sites Internet a été condamné à 3
000 euros d’amende par le tribunal
correctionnel de Saint-Martin pour
avoir embauché durant 14 mois, sans
la déclarer, une employée à mi-temps.
À l’audience, il explique que cet
arrangement était l’objet d’un accord
entre les deux parties : sa «salariée»
ne désirant pas être déclarée pour ne
pas à avoir à payer d’impôts. Au bout
des 14 mois, elle demande pourtant à
être officiellement embauchée. Le
gérant de la société lui propose alors
de se déclarer en tant qu’indépen-
dante, ce qu’elle refuse. Elle entame

alors une procédure en justice, sans
toutefois se présenter à l’audience.
Alors qu’elle gagnait 1 200 euros par
mois à mi-temps, plus des commis-
sions sur la clientèle, elle réclame à
l’audience un total de 33 000 euros
d’indemnisation ! La somme paraît
tellement astronomique que le tribu-
nal a décidé d’évaluer les dommages
et intérêts à verser lors d’une pro-
chaine audience, fixée au 18 juin pro-
chain, pour qu’elle produise des justi-
ficatifs de ces demandes. En atten-
dant, le gérant est lui déclaré coupable
pour travail dissimulé et écope d’une
amende de 3 000 euros. M.L

Chèque déclaré volé et utilisé : 
amende et prison avec sursis
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Plébiscite complet pour
«An Bafey», le court-
métrage vidéo (7 minutes)

réalisé par le Guadeloupéen
Dominique Duport. Non content
de remporter le prix du court
métrage au Femi (le Festival
international du cinéma de Gua-

deloupe) qui s’est tenu au
Lamentin le week-end dernier,
le film a également décroché le
prix de la Région Guadeloupe
décerné par le jury du Festival
du cinéma caraïbe qui s’est réuni
samedi 25 avril, jour d’ouverture
du festival. A Saint-Barth, c’est
Dimitry Zandronis de Kontras
Production, un des deux produc-
teurs du film (l’autre est une
maison de prod parisienne «Les
films du requin» chargée de la
production déléguée) qui a reçu
le prix récompensant le vain-
queur. En place et lieu du dou-
blage en anglais, «An Bafey»,
quasi muet,  sera diffusé à New
York à l’occasion de la pro-
chaine édition de l’IFP (Inde-
pendent Film Project). 
«An Bafey» quesaco ? une
expression créole qui signifie
globalement «en catimini». Ou

l’histoire d’une feuille d’arbre
vengeresse, prête à tuer pour
punir celui qui a osé jeter une
cannette dans les bois. Ou quand
la nature reprend ses droits. 
Pour Dimitry Zandronis qui
coproduisait avec Baddy de Sky
Productions et la société mar-
seillaise Tita productions les
quatre autres films en compéti-
tion issus de la sélection «One
short, one movie», la victoire est
d’autant plus belle qu’à l’ori-
gine, «An Bafey» ne faisait pas
partie de la sélection concourant
au prix de la Région Guade-
loupe, en raison de la quasi
absence de paroles. Mais le jury
composé de Steve et Stéphanie
James, réalisateurs basés en
Guadeloupe, Joshua Harrisson,
cofondateur et coorganisateur du
festival et de Françoise Pfaff,
professeur à l’université d’Ho-

ward aux Etats-Unis, spécialiste
de littérature et de cinéma noir,
en a décidé autrement. Réalisé
en 2008, An Bafey a déjà été
présenté à diverses occasions en
Guadeloupe, mais également à
Clermont Ferrand au festival
international du court métrage, à
Richmond en Virginie et bientôt
à Séoul à l’occasion du festival
du film indépendant. 

DÉLIVRANCE DU PASSEPORT
ET DE LA CARTE D’IDENTITÉ
A la veille des examens et des départs en
vacances, le préfet délégué invite tous les
administrés à vérifier qu’ils sont bien en pos-
session d’une carte nationale d’identité ou
d’un passeport en cours de validité.
Dans la négative, il est impératif de déposer la
demande de carte nationale d’identité ou de
passeport à l’hôtel de la collectivité au moins
DEUX MOIS avant la date de l’examen ou du
départ. Par ailleurs, il convient de préciser que
la demande de renouvellement d’une carte
nationale d’identité, ou d’un passeport, peut
être déposée dans les six mois précédent l’ex-
piration du document, afin de permettre aux
services de l’Etat d’étaler dans le temps la
délivrance des titres, et satisfaire ainsi les
besoins des usagers.

ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS
Vendredi 1er mai aura lieu la prochaine
séance d’entraînement et d’évaluation des
joueurs (jeunes et adultes) entre 14h et 16h au
restaurant Do Brazil (Shell Beach), puis plai-
sirs de la plage. Possibilité de déjeuner avec
l’entraîneur en réservant directement au 05 90
27 77 21.

NOUVELLE
PROJECTION
DE PHOTOS
SUR SAINT BARTH
Suite au succès de la
précédente rétrospec-
tive de photographies
anciennes sur Saint-
Barthélemy, le service
des Actions de Solida-
rité a le plaisir de
renouveler l’événement. Cette seconde rétros-
pective aura lieu le dimanche 3 mai à 17h,
salle de la capitainerie et sera animée par les
commentaires de Hélène Bernier et Arlette
Magras (qui ont collecté les photographies),
Eddy Galvani, agent du patrimoine, accompa-
gné de Céline Questel-Zitte, ancienne institu-
trice intervenante des Journées du patrimoine.
Ne manquez pas cette occasion trop rare, de
redécouvrir le Saint-Barthélemy de vos souve-
nirs. (entrée gratuite)

JOURNÉE NATIONALE
«HYGIÈNE DES MAINS»
Portes ouvertes 
à l’hôpital
A l’occasion de la Jour-
née mondiale et de la 2è
Journée nationale
«Hygiène des mains» qui
aura lieu mardi 5 mai
2009, l’hôpital organise dans ses locaux une
journée «Portes ouvertes » de 9 à 12 heures et
de 13h30 à 16 heures. Tout au long de la jour-
née, des démonstrations théoriques et prati-
ques de lavage simple et hygiénique des mains
seront assurées par le personnel de l’Equipe
Opérationnelle d’Hygiène. Toutes les person-
nes intéressées peuvent passer à l’hôpital dans
les créneaux horaires indiqués pour assister à
une démonstration.

Orange Caraïbes
Orange Caraïbes a le plaisir d’annoncer
l’ouverture du roaming sur la partie néer-
landaise de Saint-Martin pour ses clients
abonnés à des forfaits prépayés Préférence,
ainsi que pour ses clients Card ; les clients
ayant un forfait Max (post payé) bénéficiant
de cette disposition depuis mai 2005.
Grâce à son partenariat avec l’opérateur
Telcell, tous les clients Orange Caraïbes ont
désormais accès aux services voix, SMS et
Data sur les deux parties de l’île, sans dis-
tinction de tarif. Ils peuvent ainsi communi-
quer depuis la partie hollandaise à destina-
tion de la partie française au tarif local. 

Communiqués

Engagé et militant, Arnold Antonin, ce grand
cinéaste haïtien invité du Festival Cinéma
Caraïbe où il présentait ses deux plus récen-
tes productions «Le Président a t’il le Sida?»
et «Jacques Roumain : la passion d’un
pays», l’est depuis toujours. Leader du mou-
vement étudiant haïtien militant contre la dic-
tature des Duvalier, contraint à un exil de 20
ans en Europe et au Venezuela, ce Ken Loach
haïtien n’a jamais abandonné la lutte, même
si, comme le montre son œuvre, celle–ci a
emprunté bien des chemins : politiques
donc, mais aussi historiques, culturels et tou-
jours sociaux. Derrière ses images, la volonté
de mettre la réalité en perspective : «je n’ai
pas une démarche intimiste de création. Elle
ne se forge pas à partir de mes fantasmes ou
de mes angoisses intérieures. Moi, mon
regard se promène et s’arrête sur une réalité
qui peut devenir un film. Les images sont
alors des miroirs qui obligent ceux qui les
regardent à prendre conscience de la réalité»,
plaide ce docteur en économie qui, dans ce
pays où l’analphabétisme frappe près de 50%
de la population, a trouvé dans le cinéma le
medium idéal pour «faire passer le message».
Quand on lui demande pourquoi, malgré les
obstacles qui n’ont pas manqué de jalonner
son chemin –exil, menaces de mort, tentative
de kidnapping-, il n’a jamais renoncé à faire
passer le message, il répond qu’il n’a pas le
choix : «Haïti est un pays de grande contra-
diction. Il s’en dégage une grande, une formi-
dable énergie, une envie de vivre énorme et
dans le même temps des élans qui poussent à
de véritables suicides collectifs. Ces élans,
ces schémas mentaux particuliers, ont pris en
otage le pays qui se trouve toujours dans une
situation inacceptable. Si on accepte cette
situation, si on ne trouve pas les moyens de
lutter contre, on devient alors complice. Je
n’ai donc pas le choix».  

Cinéma et sida – Parce qu’il a vu les
ravages de la maladie dans son pays qui reste
après les Bahamas en tête des pays les plus
touchés de la Caraïbe*, le Sida est une des
nombreuses causes dans lesquelles le
cinéaste s’est engagé. Au travers de docu-
mentaires tout d’abord, en direction de tous
les publics –enfants, adultes, jeunes, femmes-
puis de cette fiction long métrage «Le prési-
dent a t’il le sida ?» sorti en salle en 2006 et
présenté durant le festival. «Je me suis rendu
compte que quelle que soit la dramaturgie
utilisée, le documentaire ne touche pas un
très grand public. C’est pourquoi je voulais
faire un film populaire, destiné en priorité
aux jeunes qui composent une partie très

importante de la population (Ndlr : 50% de
la population a moins de 20 ans en Haïti). En
faisant cette fiction volontairement populaire,
je voulais m’assurer que le message passe
avec efficacité». 

Synopsis ? le «Président» du Compa, ce
genre musical haïtien dérivé du Méringue et
proche du Calypso, a le Sida, mais, protégé
par les déesses du Vaudou, ne veut pas se
l’avouer et préfère au contraire continuer,
sans préservatif, à jouir de la vie. A l’ori-
gine, le rôle du président devait être joué par
Sweet Mikki, le «vrai» président du Compa,
avant qu’il ne se désengage. C’est finale-
ment Jimmy Jean-Louis, une autre figure
très connue en Haïti, mais aussi internatio-
nalement depuis sa participation à la série
Heroes, qui endossera la costume. Soutenu
par Onusida qui a apporté les trois quart du
budget du film, 105 000 dollars, «Le Prési-
dent a t’il le Sida?» a fait le tour des salles
haïtiennes où plusieurs millions de person-
nes l’ont déjà vu. Le film a par ailleurs reçu
deux prix internationaux en mars 2007, dont
la plus grande récompense du Festival pana-
fricain du cinéma et de la télévision de Oua-
gadougou. L’angle retenu par Arnold Anto-
nin pour traiter la problématique du Sida,
tordant le cou aux idées reçues, décortiquant
le rôle néfaste des rites vaudous et religieux
dans le traitement efficace de la maladie,
confère une dimension africaine au film qui
sera diffusé prochainement au Burkina Faso
et également au Congo où Arnold Antonin
devrait le projeter, à l’invitation du PNUD
(Programme des Nations Unies pour le
Développement). 

Vidéaste – Premier réalisateur haïtien a
avoir réalisé un long-métrage –«Ayiti, men
chimen Libète/Le chemin de la Liberté»
tourné en 16mm-, de retour de 20 ans d’exil
où il vécu chaque jour pensant rentrer le len-
demain en Haïti, Arnold Antonin a immédia-
tement abandonné la pellicule pour se tour-
ner vers la vidéo. Depuis 1988, il a réalisé
une vingtaine de films documentaires et
deux longs métrage de fiction «Piwouli et le
zenglendo» et «Le président a t’il le Sida?»
en vidéo, ce format d’avenir dont l’énorme
avantage est également son coût. Pour
Arnold Antonin qui a longtemps été le pré-
sident de l’association des cinéastes haïtiens
avant d’en démissionner très récemment,
cela a permis à la production audiovisuelle
haïtienne de se développer, sans quoi, elle
aurait quasiment disparue. En Haïti, le bud-
get moyen d’un long-métrage serait en
moyenne de 20 000 dollars. Un faible coût
qui s’explique également par le fait que les
acteurs ne sont généralement pas payés et
que les films sont faits dans des conditions
techniques terribles : prise directe du son,
images et lumières bâclées, scénarios
inexistants d’histoires d’amour à l’eau de
rose, Arnold Antonin n’est d’ailleurs pas
tendre avec la qualité de la production haï-
tienne. Pour autant, il en est le premier
défenseur et théorise qu’«il faut beaucoup
de fumier pour faire pousser des roses». 
Pour ce faire, et en partenariat avec le CIFAP,
un institut français de  référence dans la for-
mation des professionnels de l’audiovisuel,
du cinéma, de la musique, du spectacle
vivant, du web et de la communication, l’as-
sociation des cinéastes organise des ateliers
de formation dans le but de professionnaliser
ceux qui souhaitent faire du cinéma. Un peu
à l’image de l’initiative, «One short, one
movie» dont on a vu une sélection de quatre
films lors du festival de cinéméa de Saint-
Barth, Arnold Antonin et Hyacinthe Com-
bary, un réalisateur burkinabé, directeur
photo du prochain long-métrage d’Arnold
intitulé «les amours des zombies», ont déve-
loppé un projet baptisé «72 heures chrono».
Le temps à de jeunes passionnés réunis en
équipes de réaliser un court-métrage de 6
minutes. Si l’on en croit Arnold Antonin, les
résultats sont très prometteurs. Projection
dans ue prochaine édition du Festival
cinéma?

* En 2008, selon l’OMS, le taux de préva-
lence du Sida était de 2,2% en Haïti, contre
près de 3% aux Bahamas. En Afrique, les
taux sot plus proches de 20%...

Festival du cinéma Caraïbe

Le cinéma engagé d’Arnold Antonin 

Dimitry Zandronis, un des 
producteurs de «An Bafey». 

Le doublé pour «An bafey»

JEUDI 30 AVRIL 20H

Plage de Flamands 
Soirée de clôture

- Almendron Mi Corazon
de Steve & Stéphanie
James, vidéo, Guade-
loupe/Cuba 

- “Soca Power in Trinidad 
& Tobago “ de Claude 
Santiago, vidéo, Trinidad
& Tobago, 2008
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Si l’on compte les deux pre-
mières Journées du livre
organisées sur un jour en
avril 2006 et 2007, le Festi-
val du livre en est à sa qua-
trième édition. Mais la
volonté d’étoffer l’événe-
ment remonte vraiment à
2008, année de sa véritable
première édition. Jeune donc,
le festival du livre, organisé
par un collectif de bénévoles
passionnés en partenariat
avec l’association Saint
B’Art et le Club de l’Unesco,
est dans sa phase ascendante
et si la formule est perfecti-
ble, elle a montré cette année
un nouvel intérêt pour le
public scolaire, associé au

plus près à l’événement.
Comment en effet ne pas se
réjouir de l’énorme contribu-
tion de l’auteure de jeunesse
Stéphanie Blake éditée à
l’Ecole des Loisirs qui a lit-
téralement sillonné les écoles
élémentaires de l’île où elle
est intervenue à treize repri-
ses entre lundi et vendredi ?
Et que dire de cette formida-
ble Gisèle Pineau, roman-
cière inspirée dont le dis-
cours et la simplicité ont cap-
tivé tous les jeunes auditeurs
devant lesquels elle est inter-
venue : des enfants de Cm2
qui, sous la houlette de leur
enseignante, avaient précé-
demment sa visite lu «Case

Mensonge», en passant par
les élèves de 6è et 5è (lec-
teurs de «Un papillon dans la
cité» ou amenés à inventer
une suite) du collège qui ont
eux aussi eu la chance de
recevoir l’auteure guadelou-
péenne.
À côté de cet important
volet, le festival a connu son
pic de fréquentation diman-
che matin lors de la bourse
d’échange aux livres organi-
sée sur le parvis du Wall
House, théâtre de plusieurs
événements : les remises des
prix des concours de nouvel-
les adultes et Jeunes plumes
(lire ci-contre), des séances
de dédicaces: des deux invi-

tées d’une part, mais égale-
ment des auteurs locaux. À
savoir, Inès Bouchaut-
Choisy qui vient tout juste de
lancer le premier épisode
«Corossol : terre de partage»
d’une saga pour enfants inti-
tulée «Les aventures de
Monbarsgold» via sa société
d’édition «Le coeur de St
Barth». Jean Belotti, qui a
déjà écrit une dizaine d’ou-
vrages dont la majorité a trait
à l’aviation. Jennifer May
qui présentait son livre
d’aquarelles sur le festival de
Saint-Barth. qui dédicaçait
de rares exemplaires de son
libre Parfum d’Antan.
Michel Magras avec «Fleurs
de Saint-Barthélemy», un
ouvrage botanique qui
recense près de 280 espèces
sur les 400 qui constituent la
flore particulièrement riche
de Saint-Barthélemy. Ou
encore Céline Zitte-Questel
et Arlette Magras. 
Sur place, on trouvait égale-
ment les stands des libraires
qui proposaient la collection
de Stéphanie Blake s’agis-
sant de la Case aux livres et
une sélection d’auteurs jeu-
nesse pour la librairie de
l’Oasis, un coin-lecture pour
les plus jeunes organisé cha-
que année par l’école Saint-
Joseph de Lorient et enfin le
stand de l’Unesco consacré à
la découverte du patrimoine

Saint Barth au travers de
documents et livres dédiés. 
Le festival avait été ouvert le
jeudi soir par un dîner-lec-
ture au restaurant du Tama-
rin, suivi le vendredi soir
d’une conférence de Gisèle

Pineau à la salle paroissiale
sur le thème «Pourquoi
j’écris». Il s’est clos diman-
che après midi après un
pique-nique à la paillote de
Grand Cul de Sac.

A l’heure où nous bou-
clions hier mardi, l’iden-
tité du vainqueur de l’édi-
tion 2009 du Concours de
nouvelles n’était pas
encore connue. L’auteur,
répondant au pseudonyme
de «Roche»*, qui n’avait
pas retourné l’enveloppe
précisant son identité,
était en effet absent
dimanche à l’occasion de
la remise des prix du
concours organisé par
l’association Saint B’Art.
Quoiqu’il en soit, sa nou-
velle intitulée «Delicatis-
sima», en référence à
l’iguane Saint-Barth,
héros de sa production, a

recueilli 136 points sur les
180 possibles. Un tout
petit point d’écart le
sépare de Philippe Savary,
alias Paul Ralunac,
second du concours, dont
la nouvelle a totalisé 135
points et reçoit un bon
d’achat de livres de 250
euros. Philippe Savary
avait participé à la pre-
mière édition du concours
et avait déjà remporté le
second prix. Sa nouvelle
«N’importe qui» qui situe
l’action à Saint-Barth,
conte le déclic de celui
qui joue sa vie aux dés. Le
troisième prix revient à la
nouvelle «Eulalie» écrite

par Régine Gumbs, alias
Tess Gourgon. Professeur
de français au collège
Mireille Choisy, a indiqué
avoir écrit cette nouvelle
pour montrer l’exemple à
ses élèves. 
Dix-sept personnes ont
participé à l’édition 2009,
la septième de ce
concours publié depuis
l’origine au sein du Jour-
nal de Saint-Barth.

* Roche est prié de se
faire connaître auprès de
Jean-Pierre Hennequet au
05 90 52 09 01 pour rece-
voir son prix.

15 ans, bientôt 16, scolarisée en classe de seconde
au collège, Melissa Danet a remporté dimanche le
concours de nouvelles «Jeunes Plumes» organisé
par l’association Saint-B’Art. Sa nouvelle «Le
Noir» a en effet remporté le premier prix –un ordi-
nateur portable- qui lui a été remis dimanche matin
dans le cadre du Festival du Livre. L’an passé,
Melissa avait obtenu le 8è prix. Interviewée par
François-Régis de Radio Saint-Barth, Melissa a
avoué que participer à ce concours lui avait ouvert
des horizons, même si ceux-ci ne faisaient encore
que s’esquisser. Passionnée de bandes dessinées,
elle aimerait que le festival accorde à ce genre litté-
raire très prisé par les ados, une place plus impor-
tante. Le second prix – un appareil photo numéri-
que- revient à Théo Duffaut, élève de 3è C qui a
écrit la nouvelle «Destination Bamako», tandis que

le troisième prix, un appareil photo également, est
attribué à Capucine Nouvel, scolarisée en 5èD pour
sa nouvelle «Le doute». Le prix spécial du Lions
Club récompensant la nouvelle la plus en adéqua-
tion avec les valeurs du club-service, a quant à lui
été attribué à Clara Garett, élève en 5èB pour sa
nouvelle «Le noir parmi le blanc» Elle remporte un
appareil photo en plus d’un beau livre récompen-
sant sa 10è place au classement général. 
Très nombreux à se retrouver dimanche -30 sur 36
participants-, les lauréats se sont tous vous vus attri-
buer un prix, les récompensant pour leur qualité lit-
téraire autant que pour leur persévérance.
Pour mémoire, le concours de nouvelles Jeunes
Plumes a été lancé en 2005 en marge du concours
de nouvelles adulte. Depuis deux ans, les nouvel-
les sont rédigées durant quatre ateliers d’écriture
encadrés. Ceux-ci se tiennent généralement en
début d’année scolaire et offrent à leurs auteurs
une lutte à armes égales arbitrée par une dizaine
de bénévoles, en majorité enseignants. Sur les
trente-six nouvelles rédigées à cette occasion cette
année, quatorze d’entre elles, les meilleures présé-
lectionnées par les animateurs du concours ont été
publiées dans nos colonnes. 

Le Festival du livre pousse les portes de l’école

Un anonyme vainqueur de 
l’édition 2009 du concours de nouvelles

Concours Jeunes plumes

Melissa Danet remporte l’édition 2009

Gisèle Pineau dont le discours et la simplicité ont captivé tous les jeunes auditeurs devant
lesquels elle est intervenue. En photo lors de son intervention au collège.

L’auteure de jeunesse Stéphanie Blake éditée à l’Ecole des Loi-
sirs a littéralement sillonné les écoles élémentaires de l’île où
elle est intervenue à treize reprises.

LES LAURÉATS DU CONCOURS

1-Mélissa Danet (ordinateur portable)
2-Théo Duffaut (appareil photo)
3-Capucine Nouvel (appareil photo)
4- Marion Schaller (Ipod)
5- Margaux Philippon (Ipod)
6- Julie Dugué-Rillot (abonnement revue ado)
7- Leslie Toledo (abonnement revue ado)
8- Emilie Berry (abonnement revue ado)
9- Lyla Fernandez (abonnement revue ado)
10- Clara Garret (beau livre)
11- Quentin Mignot (beau livre)
12- Mathis Dudouit (beau livre)
13- Pia Montalti (beau livre)
14- Audrey Gumbs (beau livre)

Régine Gumbs et Philippe Savary, respectivement troisième et deuxième du concours de
nouvelles 2009 ont reçu leurs prix dimanche matin dans le cadre du Festival du Livre.
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Très nombreux à se retrouver dimanche les lauréats du concours de nouvelles «Jeunes
Plumes», se sont tous vous vus attribuer un prix les récompensant pour leur qualité litté-
raire autant que pour leur persévérance.

Séances de dédicaces: des deux invitées d’une part, mais également des auteurs locaux
dont Inès Bouchaut-Choisy qui vient tout juste de lancer le premier épisode d’une saga pour enfants

intitulée «Les aventures de Monbarsgold». 

Gisèle Pineau, invité du Festival du livre, animait une conférence sur le
thème “Pourquoi j’écris ?”à la salle paroissiale, vendredi dernier.



RÉCRÉATION SHOPPING

Ouvert 7 jours /7 Non StopVILLA CRÉOLE

YOUR FAVORITE SHOP
BLEUMARINE

CRAZY
SOLDES
À PARTIR DU 2 MAI 2009
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Chaque année depuis maintenant cinq ans, la
compagnie des 3 Chardons présente dans les
écoles de l’île un de ses 18 spectacles de
marionnettes. Cette année, c’est «Paillasse
l’Epouvantail» qu’interprétera à lui seul Karim
Mahouf, à la fois, conteur, manipulateur de
marionnettes, animateur et acteur. Il est l’un
des vingt comédiens de cette compagnie théâ-
trale parisienne créée il y a 35 ans par Jean-
Pierre Idatte, auteur de tous les spectacles desti-
nés exclusivement aux enfants de 2 à 8 ans qui
abordent de façon ludique et poétique les
valeurs fondamentales de notre société : soli-
darité, partage, tolérance, amitié etc.
Le spectacle «Paillasse l’Epouvantail» sera
joué les 4 et 5 mai prochains dans les écoles
de Gustavia, Lorient et Colombier. C’est un
conte bucolique et champêtre dans lequel un
géant égoïste, Armand, empêche l’entrée de
son jardin aux oiseaux en fabriquant un épou-
vantail, Paillasse. Immobile au milieu de jar-
din, Paillasse ne fait peur à personne. Armand
va alors entreprendre de le rendre effrayant,
tandis que les oiseaux feront tout pour qu’il
reste amical et accueillant… Le spectacle pro-
met d’emmener les enfants à la découverte
d’un univers pittoresque dans lequel la solida-
rité et l’imagination des plus petits feront face

à l’égoïsme du plus fort.
Hormis la tournée des écoles, l’autre particula-
rité de la compagnie des 3 Chardons, c’est, en
plus du spectacle, de proposer un livre et un CD
contant l’histoire. Ils seront disponibles à l’is-
sue de chaque représentation. Sachez par ail-
leurs que les 18 livres du catalogue de la com-
pagnie sont également en vente à la Case aux
Livres. 

Le groupe d’habitants à
l’origine de la disparition de
la petite chapelle de Grand
Fond tient à apporter ces
précisions suite à la parution
de l’article «Patrimoine en
péril : Les chapelles de
quartier mises à sac » dans
notre édition de la semaine
précédente par la voix de
Mme Lédée.

«Ne pas confondre dégrada-
tion et restauration du patri-
moine. Depuis toujours l’en-
tretien de la chapelle de Grand
Fond située sur un terrain
privé se fait par des bénévoles
et si aujourd’hui quelque uns
de ces habitants, avec l’aide de
généreux donateurs que  nous
tenons déjà à remercier, entre-
prennent de la restaurer, c’est

plus que nécessaire vu sa
dégradation, afin de  continuer
à se réunir dans ce lieu de
prières. Nous regrettons les
actes de vandalisme sur les
autres chapelles de l’île ainsi
que l’article de votre journal
nous mettant en cause suite
aux informations apportées
par Hélène Bernier. Gardons
la Foi et restons en paix».

Un autre événement voile se
déroulera du 1er au 3 mai dans
les eaux de Saint-Barthélemy.
Il s’agit de la première édition
de la West Indies Regatta qui
se veut un hommage aux voi-
liers traditionnels antillais, éga-
lement appelés «bateau pays».
Huit bateaux seront au départ
de cette première édition : six
Carriacou sloops venus d’An-
tigua, un Schooner de Nevis

ainsi qu’un petit voilier venu
de Bequia qui a deux tours du
monde à son compteur. On
doit cette initiative à Loulou
Magras et à Alexis Andrews,
photographe de marine d’Anti-
gua. Tous deux ont imaginé le
projet en juin 2008, à bord de
Genesis, ce sloop en bois
construit dans al plus pure tra-
dition des Carriacou. 
Projection de photos, musique,

modèles réduits des bateaux
pays, spectacle de marionnet-
tes et quelques surprises sont
au programme de ce magnifi-
que événement dont le slogan
est “reconnecting the islands
with traditional sail”. 

De vendredi à dimanche se
tient la sixième édition du
Tour de l’île organisé par le
Centre Nautique de Saint-
Barth en collaboration cette
année avec Radio Saint
Barth. Réservé jusque-là aux
catamarans de sport et aux
planches à voile, il est
aujourd’hui ouvert aux com-
pétiteurs de Laser, en collabo-
ration avec le Saint Barth
Yacht Club. 
Le prix qui sera attribué à
celui ou celle qui battra les
records de vitesse établis lors
de la première édition en
2004 par Ricardi Maricel en

planche à voile
(1h14mn37sec) et par l’équi-
page Jeff Lédée/Vincent Jor-
dil en cata de sport
(1h32mn50sec), est doté cette
année de 1000 euros. Cette
prime record et les dates pro-
pices à un grand week-end
laissent espérer aux organisa-

teurs une participation elle
aussi record de l’édition
2009. 
A noter que le CNSB, organi-
sateur de cette manifestation
voile, compte 67 membres
licenciés à la Fédération
Française de Voile dont 36
jeunes.

Chapelles mises à sac : Réaction

PAILLASSE L’EPOUVANTAIL FAIT LA TOURNÉE DES ÉCOLES

Sixième édition du Tour de l’île
Rendez-vous dès vendredi

❑ Vendredi 1er mai 
9h à 12h : Inscription pour le tour de l’île 2009
12h : Briefing des bateaux de sécurité pour le prologue
13h : Briefing des concurrents pour le prologue
14h : Prologue en baie de Saint-Jean 
17h : Briefing des bateaux de Sécurité pour le Tour de l’île. 

❑ Samedi 2 mai
8h : Briefing des concurrents Laser
9h : - Départ du Tour Laser
- Briefing des concurrents planches à voile et
catamarans
10h : Départ du Tour pour les planches à
voile et catamarans
12h : Bar & snack sur la plage pour le public
et les concurrents 
19h : Repas ouvert à tous sur réservation au
restaurant La Plage 

❑  Dimanche 3 mai
10h à 15h : Initiation gratuite à la planche à
voile et au catamaran. Embarquez* à bord
d’un Cirrus, Nacra, Prindle. Et grâce à la parti-
cipation du St Barth Yacht Club, initiation gra-
tuite au Laser et RS Feva. 
11h : Animation planche à voile et RS Feva
avec les enfants du SBYC et du CNSB 
12h : Bar & snack sur la plage pour le public
et les concurrents 
15h : Remise des prix du Tour 2009

* Sous réserve des conditions météo

Le programme

Du 1er au 3 mai

Première édition 
de la West Indies Regatta !

LES PARTICIPANTS
Tradition - 50’ Carriacou Sloop, Antigua
Alexander Hamilton - 43’ Nevis Schooner, Antigua
Genesis - 40’ Carriacou Sloop, Antigua
Ocean Nomad - 40’ Carriacou Sloop, -Antigua
Summer Cloud - 39’ Carriacou Sloop, Antigua
Good Expectation - 36’ Carriacou Sloop, Antigua
Sweetheart - 34’ Carriacou Sloop, Antigua
Plumbelly - 25’ Bequia Sloop, USVI

DEMANDEZ
LE PROGRAMME* ! 
❑ Vendredi 1er mai
Arrivée des bateaux au
quai du Wall House. 
16h : course de modèles
réduits,
18h : «Welcome party»
sur le quai du Wall House.
Live music. Diaporama
photos. Captain briefing

❑ Samedi 2 mai
10h : départ de la pre-
mière régate de Gustavia
A partir de 19h : Tuey
Oconnell jazz band au
Select

❑ Dimanche 3 mai
10h : seconde régate.
Départ de Gustavia. Arri-
vée baie de Colombier.
Pique nique
18h : remise des prix  sur
le quai, suivi de la soirée
de clôture. Live music.

* Le programme est 
susceptible de changer





GRAND CORPS MALADE

Mi-ange, mi-démon,
Willy est doté d’un
humour pétillant, d’une
dose d’impertinence et
d’un zeste de folie!
Partout où il passe, il
laisse sa marque, et sa
parole, un écho : vif,
drôle, parfois acide
mais jamais cruel, il
incarne avec dextérité
et dynamisme cette
nouvelle génération de
comédiens du rire.
Remarqué à la radio,
c’est aujourd’hui à
Canal + et sur les planches qu’il a lancé la “Willy mania”:
rire pour ne pas se prendre au sérieux.

“Celui qui dit qui y est... ?”
Un one man show, mélange entre le stand up et une
galerie de personnages... Débordant d’énergie et de
charme, Willy se joue de lui et du public dans un specta-
cle où les émotions drôlatiques se succèdent à une
cadence infernale. Internet, la Pub, les séries françaises,
le bifidus Actif, la clope et même la naissance de la pre-
mière huître, Willy n’a oublié personne !

Les Journées de la Poésie présentent

GRAND CORPS MALADE

Mercredi 6 Mai 

20h15 Que je t’aime
Seule en scène - Clémence Massart

Jeudi 7 Mai 

20h15 Que je t’aime
Seule en scène - Clémence Massart

Vendredi 8 Mai 

20h15 Un air de famille
Comédie  - SB Artists

Samedi 9 Mai

Grand Corps MaladeGrand Corps Malade
Plateau de l’AJOE - Lorient 

20h15

Lundi 11 Mai

20h15 Les Belles soeurs
Comédie - SB Artists

Mardi 12 Mai

20h15 Un corps parfait
Comédie pour adultes -  SB Artists 

Mercredi 13 Mai

20h15 Seul
Seul en scène - François Rollin

Jeudi 14 Mai 

20h15 Seul
Seul en scène - François Rollin

Vendredi 15 Mai 

20h15 Celui qui dit qui est...
One man show - Willy

Samedi 16 Mai 

20h15 Celui qui dit qui est...
One man show - Willy

CLÉMENCE MASSART
“Que Je t’aime”

Clémence Massart... merveilleuse comédienne !
Clémence nous a déjà fait le plaisir de venir à St Barth il y a deux ans
avec son spectacle “La Vieille au bois dormant”. Cette année, elle
revient avec “Que je t’aime”. D’incroyables et authentiques courriers du
coeur de femmes des années 50 et 60. Mise en scène par Philippe
Caubère, Clémence Massart est seule en scène... avec 
les 35 personnages qu’elle incarne!

LA PRESSE EN PARLE

LE NOUVEL OBSERVATEUR - Ce n'est pas seulement une gouailleuse qui
donne la chair de poule, c'est une authentique tragédienne. Lorsque le mal-
heur parle par sa bouche, elle glace jusqu'à l'os.
L'EXPRESS - Elle occupe la scène comme personne, chanteuse de bastrin-
gue, gouailleuse, aguicheuse, l'accordéon en bandoulière, tel un coeur qui
jouerait de la musique.

FRANÇOIS ROLLIN
“Seul”

“Seul” est l’adapta-
tion par François
Rollin de textes de
Pierre Légaré, un
humoriste canadien
qui nous régale
avec ses réflexions
sur la solitude que
l’on peut tous res-
sentir face à soi-
même, son conjoint,
ses enfants, une
machine récalci-
trante ou encore un
vendeur qui ne veut
rien savoir.
Dans “Seul“, François
Rollin nous fait
découvrir quatre

sketchs traitant des questions (grandes et petites) qui se
posent à l’homme. Il évoque les relations dans le couple,
l’absurdité d’une société qui, même dans les loisirs, nous
impose d’être productifs et efficaces et la difficulté
d’éduquer ses enfants.

AUTOBIO
“France-Inter a longtemps été ma maison. J’y ai servi,
dans la joie, Villers, Mermet et quelques autres. 
J’ai chroniqué quotidiennement pendant trois ans avec
Brigitte Vincent, puis deux ans avec Serge Fournel. 
J’y reviens avec plaisir depuis quelques temps dans
l’émission de Stéphane Bern Le Fou du Roi.
Karl Zéro ma souvent appelé à la rescousse, et 
ma ouvert des espaces de liberté dont j’ai joyeusement
profité (Le vrai journal, le JBN). J’ai fait un bout de chemin
avec Ardisson, pour lequel jai imaginé Ardimat. 
J’ai croisé l’étrange Jean-Jacques Vanier. J’ai co-écrit et
mis en scène deux de ses spectacles: L’envol du Pingouin
et A part ça la vie est belle.
Edouard Baer m’a invité souvent dans des trucs rigolos
qu’il faisait à la télé ou à la radio (La Grosse Boule,
Nonante, Secrets de femmes, Le Grand Plongeoir) 
puis on a fait ensemble le Grand Mezze.
Jean-Michel Ribes m’a convié à Merci Bernard, 
m’a adoubé dans Palace, et m’a entraîné dans des tas
d’autres aventures. Il a mis en scène mon premier 
spectacle, Hirondelles de Saucisson, puis Le professeur
Rollin a encore quelque chose à dire…” Entre autre.

WILLY
“Celui qui dit qui est”

EXTRAITS
“Un tatouage ne coûte pas plus cher et peut changer
complètement l'ambiance d'une autopsie. Parmi les
idées rapidement abandonnées : le boomerang ato-
mique. Dernière déclaration d'impôt : c'était écrit que
je pouvais déduire les dépenses obligatoires : 
j'ai déduit ce que je leur devais... Les Boeing 747 
en plastique à coller : pourquoi sur le côté de la boîte 
est-il écrit : 'modèle réduit' ? T'es un Gémeaux ? Et ta
femme, c'est un Cancer ? Non, elle est juste fatiguée!

Le Festival de
Théatre accueille

MONIQUE
PIGNET &

Les Journées 
de la Poésie

Alors la voilà cette 8ème édition !
Pour elle, le théâtre
s’est acoquiné avec
la poésie. Une cou-
sine, la famille quoi !
La Monique* a voulu
qu’on l’invite, on n’a
pas su dire non et on
est bien contents !

Cette année, j’avais
pourtant dit “NON !”
Pas à elle, mais au
reste. A c’qui n’ tour-

nait pas rond. Pas question d’continuer,
j’en avais ras l’ bonbon d’pédaler sans
guidon, surtout que pour couronner l’tout
on s’est fait dépouiller dans not’ propre
maison, certes sans convention mais avec
conviction. Ça m’a filé l’bourdon... Mais
chez SB Artists au delà d’la passion, y a
des gens vraiment biens, comme qui dirait
des bons. Ils savent vous attraper avec un
p’tit filet d’pudeur, d’gentillesse et
d’respect... Vous vous laissez piéger parce
que vous les aimez... et hop c’est r’parti...
et vas-y que j’te peigne, et vas-y que j’te
soude, que j’te promette la lune, que j’te la
fasse livrer...
SB Artists, c’est des gens qui s’amusent.
Des gens qui pensent encore qu’on peut
donner beaucoup sans attendre la mon-
naie... Si “déficitement rare” qu’ ça méritait
bien d’prendre la place qui m’ manquait...
Regard’ donc la trogne qu’ils ont...
Impossible de dire : NON !

Ça sert à quoi, dis moi, d’faire du
bénévolat? Demande à mon banquier,
j’suis sûre qu’elle t’répondra. Ça sert à
quoi, dis moi, d’faire l’artiste, dans un
monde où l’argent fait l’talent, l’mérite et
l’rang ? Ça sert à rien. Très JUSTEMENT à
rien... Pas même à s’faire mousser ou
alors un p’tit peu, histoire d’décompresser.
Alors merci à ceux qui n’ont pas su dire
NON. Ils sont tous sur ces pages. Merci
aussi à ceux qui n’y sont pas, ils peuvent
venir nous voir parce qu’ici du théâtre, y
en a qu’une fois par an, alors faut bien
viser pour être sûr d’pas l’manquer...
J’entends déjà m’sieur (oui, m’sieur !) 
“mauvaise foi” dire : “ben, j’savais pas !”
Au mieux, on lui racontera, au pire, il s’en
passera... Alors voilà, profitez du momen,
c’est tout c’qu’on peut souhaiter. Et qui
vivra verra et qui verra rira! Merci papa
d’être là ! Salut mon Fabien** !

Nadège Emmanuelian
*Monique Pignet **Fabien Gevraise

Eric Judor est le complice de Ramzy Bedia avec
lequel il forme le duo comique “Eric & Ramzy” (“H”,
“La Tour Montparnasse infernale”, Seuls Two”...). 
Accompagné de son parolier Hafid, Eric a accepté
l’invitation de Monique Pignet à participer au
Festival de Théâtre et aux Journées de la Poésie.
Pour les acteurs de SB Artists, il organisera un atelier
d’improvisation qui servira au montage d’un de leurs
spectacles qui pourrait voir le jour l’année prochaine.

Dimanche 10 mai

RencontrRencontre e 
et autographeset autographes

Porta 34 - Gustavia 

18hMonique Pignet est à l’initiative des Journées
de la Poésie dont c’est la troisième édition
cette année. Cette manifestation pour la
promotion de la poésie contemporaine
consiste à inviter chaque année des poètes,
à créer des événements, des rencontres, 
afin de rendre la poésie accessible à tous.

Bien que sa création remonte au
début des années 80 à Chicago,
le slam est longtemps resté en
arrière plan de la vie artistique. En
France, où il a fait son apparition
au milieu des années 90, ce
mouvement poétique déclamé sur
le mode de la joute oratoire est
propulsé sur le devant de la scène
par Grand Corps Malade. Sorti en
2006 «Midi20», son premier CD,
connaît en effet dès sa sortie un
succès public inattendu. Vendu à
600.000 exemplaires, il vaut d’ail-
leurs à son auteur de remporter
deux titres aux victoires de la musi-
que 2007 et d’être nommé au grade
de chevalier de l’Ordre des Arts et
des Lettres, lors de la promotion du 14 juillet 2008. «Enfant de la ville»,
son deuxième album, est sorti le 31 mars 2008.
Invité par les Journées de la Poésie, Grand Corps Malade se 
produira samedi 9 mai à Lorient sur le plateau de l’Ajoe. 
Au programme, une soirée slam interactive…  

“J’suis un auteur comptant pour rien, 
au statut d’intermiteux” 

Mercredi 6 & Jeudi 7 Mai à 20h15 - Tout public Mercredi 13 & Jeudi 14 Mai à 20h15 Vendredi 15 & Samedi 16 Mai à 20h15

Samedi 9 Mai à 20h15 - Soirée SLAM - Tout public

Les représentations auront lieu 
à la salle de théâtre - Gustavia
(à côté de l’église catholique)

RESERVATIONS
0690 41 84 17

ERIC JUDOR
Les Journées de la Poésie présentent

ERIC JUDOR



TARIFS
15€ les Cies professionnelles
20€ Grand Corps Malade
10€ SB Artists

Le pass 6 entrées : 60€
(non compris Grand Corps malade)

Les spectacles commencent à l’heure.
Les portes seront fermées dès le début du spectacle.

Les Journées de la Poésie 
présentent

“Un air de famille”
de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Vendredi 8 Mai à 20h15

Avec Jean René, Martine, Christian / Nicolas,
Sandrine, Sylvie, Miguel
Disputes, rancunes, jalousies, petits soucis et grands
malheurs, tout ce qui fait le piment et le sel d’un bon
repas en famille ! La famille Ménard se réunit toutes
les semaines dans le café d’Henri, “Au Père
Tranquille”, pour aller diner au restaurant. Le départ
de la femme d’Henri va révéler toutes les rancunes
familiales. Une pièce de théâtre qui avait obtenu le
Molière 1995 de la meilleure pièce comique.

“Les belles soeurs”
de Eric Assous

Lundi 11 Mai à 20h15

Avec Véronique, Nelly, Fabienne, Jean Louis,
Florent, Kamel
Trois frères se retrouvent avec leurs épouses -“les
belles-soeurs”- pour un dîner de famille qui a
priori ne va être barbant. Le déclenchement des
disputes vient de la présence, à ce dîner, de la
secrétaire du frère qui reçoit ce soir-là. 

“Un corps parfait”
d’Eve Ensler

Mardi 12 Mai à 20h15
Spectacle pour adultes

Avec Corine, Angèle, Samantha, Florence, Cécile
Ici un nez refait, là une cure de Botox, ailleurs un
régime sans fin : partout les femmes demeurent
soumises à des canons établis qui les poussent à
se mutiler, à endurer des privations, à mettre leur
vie en danger. Après les célèbres “Monologues
du vagin”, Eve Ensler se penche sur la tyrannie du
corps parfait. Elle retrace le parcours de femmes
d’horizons bien différents  qui toutes racontent
leur aliénation, les diktats de l’apparence, leur soif
de résistance ou au contraire leur abdication face
aux exigences de cette culture. 

RESERVATIONS
0690 41 84 17

Exposition permanente
Porta 34, Gustavia
Tous les jours à partir de 15h.

Luis Mizon : Dessins

Virgile Novarina : 
Dessins de nuit fait durant son séjour 
à St Barth il y a 2 ans
Photos de ses expériences en Allemagne
Projection de son film sur le sommeil 
Extraits du film de Virgile sur le peintre Jean
Olivier Hucleux, 84 ans, dont il a filmé 60 h
de travail.
Réalisation d’un film durant le Festival ayant
pour thème “Les résonnances poétiques
du Festival de Théâtre de St Barthélemy”

«Carrefour de la Parole»  
Porta 34, Gustavia

Vendredi 8 mai : Vernissage de 19 à 20h

Samedi 9 mai à 15h30 :
Projection du film sur le sommeil de Virgile
Novarina suivie d’une discussion sur  le
thème “La poésie, pour quoi faire ?”

Dimanche 10 mai à 18 heures: 
Séance de dédicaces et d’autographes, ren-
contre avec les artistes professionnels du
Festival de théâtre et des Journées de la
Poésie.

Lundi 11 mai à 15h30: 
Forum sur le thème “Rire, c’est pas
sérieux” et “Le théâtre à Saint Barth
avant et maintenant”.

Luis Mizon, poète

Virgile Novarina, poète 

SB ArSB Artiststists

“Un air de famille”

“Les belles soeurs”

“Un corps parfait”
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Quatre élèves du collège Mireille Choisy parti-
cipaient mercredi 22 avril en Guadeloupe aux
Championnats académiques de natation. La
compétition se déroulait à Basse-Terre dans un

bassin de 50 mètres. 
Les nageurs de Saint-Barth ont fait carton
plein. Trois d’entre eux décrochent même
des titres de champions académiques. Il
s’agit de Taïnara Terrier, victorieuse sur les
100 m dos, crawl, et brasse en catégorie
minime 1, de Caroline Nicol qui remporte
les 100m crawl et dos en catégorie benja-
mine 2 et de David Maxor, champion acadé-
mique sur le 100 m papillon.
Les nageurs ont continué leurs efforts en se
battant pour les deuxième et troisième place,
Théo Questel  remporte avec 3 médailles
d’argent en 100m brasse, dos, crawl ; Caro-

line Nicol décroche l’argent sur le 100m papil-
lon et David Maxor  empoche deux autres
médailles de bronze sur 100m crawl et brasse. 
Félicitation aux nageurs pour leur esprit sportif.

Deux pompiers de Saint-Barth -Gérard Amé
(vétérans) et Jean Louis Bernard (Senior)- ont
participé samedi 18 avril à la finale départe-
mentale du Parcours sportif du Challenge qua-
lité 2009 qui se déroulait à Morne-à-l’Eau.
Gérard et Jean-Louis se sont qualifiés pour la
finale régionale qui se déroulera le 23 mai
prochain à Cayenne en Guyane. 
Pour mémoire, le Parcours sportif est une dis-
cipline sportive à part entière qui fait l’objet
d’une finale nationale. C’est également un test
obligatoire que chaque pompier doit passer
chaque année, histoire de voir si les hommes
du feu sont toujours en forme. 

Deux équipes –les –de 11ans et – de 13 ans- de
l’école de rugby des Barracudas se déplaçaient
le week-end dernier en Guadeloupe, à Saint-
François où elles participaient au championnat
de Guadeloupe. A l’exception des Archiballs
de Saint-Martin, tous les clubs de rugby de
l’archipel participaient à l’événement. A savoir
: le Bruc, le club de rugby de Saint-François, le
Good Luck et nos jeunes Barracudas. 
Le tournoi qui a commencé samedi à 14 heures

sous un beau soleil a vu la victoire de l’équipe
des – de 13 ans des Barras, qui a remporté tous
ses matchs. Elle décroche le titre de Cham-
pionne de Guadeloupe. En -de 11 ans, l’équipe
locale qui avait du faire appel à quatre joueurs
âgés de moins de 9 ans pour compléter l’effec-
tif, prenait en revanche la quatrième et dernière
place du classement, après avoir encaissé trois
défaites sur les trois matchs joués.  

Superbe performance du Saint
Barth Tennis Club qui décro-
che un double titre de cham-
pion de Guadeloupe de tennis
par équipes en division hon-
neur chez les 11/12 ans 
La première équipe composée
de  Marie Caze et Alphane
Kerfah s’est imposée le 18
avril dernier à la ligue de Gua-
deloupe. Le premier match en
double a vu la victoire 6/3 6/2
du tandem local qui rencon-
trait un duo du Sarlassonne
Tennis Club.  Dans les deux
simples, Marie qui remportait
son duel 6/1 6/2 faisait gagner

son équipe avec alors qu’Al-
phane s’inclinait 6/2 6/2.
La deuxième équipe cham-
pionne est un duo masculin
composé d’Axel Potin et
Dorian Blanchard. Le duo
s’est rendu le week-end du 25
avril à la Ligue de tennis de
Guadeloupe pour disputer les
phases finales. En demi-fina-
les disputées samedi après-
midi,  Axel et Dorian rempor-
tent 6/1 6/4  le match les
opposant à un tandem de
Saint-François. Dans les sim-
ples c’est Axel qui à fait res-
pecter son classement 30/1

contre 30/4 pour donner le
point de la victoire.
Dimanche, en finale, carton
plein pour le duo local qui,
s’octroyant trois victoires
contre le Tennis club du
Lamentin, s’octroyait le titre
de Champion de Guadeloupe.

Prochain gros événement ? le
championnat individuel qui se
déroulera ce week-end à la
ligue de Guadeloupe.

Merci ! Le Saint Barth Tennis
Club remercie la Collectivité
pour l’aide au déplacement .

Le CNSB avait décidé de
repousser au 25 avril la régate
du planche à voile des adultes
et la météo lui a donné raison
: beau temps, vent idéal et 10
concurrents étaient en effet au
rendez-vous.  Quatre manches
de slalom en 8 ont été courues
le matin et, trois autres

l’après-midi. Compte tenu que
les deux plus mauvais résul-
tats des participants étaient été
retirés du décompte, c’est
finalement Pierrick Guilbaud
qui l’emportait devant Jean-
Marc Peyronnet et Gilles Rey-
nal. A noter que Corentin et
Nikki qui courent normale-

ment en minimes, ont pris part
à la course. Même s’ils pren-
nent les deux dernières places
au classement, ces deux jeu-
nes se sont bien battus.

Tournoi de rugby à Saint François

Les jeunes Barras 
champions de Guadeloupe

Tennis

Saint Barth, double champion 

Challenge qualité Sportif 2009
Saint Barth en finale régionale

Régate de planche à voile adulte CLASSEMENT :
1er Pierrick Guilbaud
2è Jean-Marc Peyronnet
3è Gilles Reynal
4è Frédéric Thionville
5è Lucas Marot
6è Théo Reynal
7è Hélène Guilbaud
8è Yan Van den Haute
9è Nikki Zach
10è Corentin Hellard

Championnat académique d’UNSS natation
Pluie de médailles pour les nageurs de Saint-Barth



Enseduna 

Cabernet Franc 2007
Coteaux 
Enserune
75cl

CCeennttrree  ccoommmmeerrcciiaall  llaa  SSaavvaannee  SSaaiinntt--JJeeaann  TTééll  ::  0055  9900  2277  6688  1166  
OOUUVVEERRTT  dduu  LLuunnddii  aauu  JJeeuuddii  ddee  88hh  àà  1133hh  eett  1155hh  àà  2200hh    VVeennddrreeddii  eett  SSaammeeddii  ddee  88hh  àà  2200hh  eett  llee  DDiimmaanncchheeddee  99hh  àà  1133hh  eett  1166hh  àà  1199hh

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Gigondas
2006
75cl

13,90
€

6,50
€

7,90
€

Côtes de Provence
Médaille Or
2008
75cl

Côtes de Provence Bio
Domaine
Pinchinat
75cl

2007 - Coteaux 
d’Aix en Provence 75cl

Pierre AmadieuChâteau 
MONTAURONE

Les Treilles 
D’ANTONIN Cuvée VICTORINE

Bandol
2007
75cl

18,50
€

Domaine
Lafran Veyrolle

Bandol 2007
75cl

Castell Reynoard

9,90
€

4,90
€

2007 - Coteaux 
d’Aix en Provence 75cl

Château Petit
Sonnailler

2007 - Coteaux 
d’Aix en Provence 75cl

L’Oppidum 
des Cauvins

Côtes de Provence
2008
75cl

CHÂTEAU
SAINTE BÉATRICE

Côtes de Provence 2008
75cl

Château Rêva
Concerto

Bordeaux rosé 2006
75cl

4,50
€

Château Combray

Côtes de Provence 2008
75cl

Château Rêva
Harmony

Côtes du Rhône 2007
75cl

7,50
€

5,90
€

7,90
€

Domaine du bois 
de Saint Jean

Cuvée 
des Princes
2008
75cl

Domaine sainte
Béatrice

7,50
€ 6,90

€

10,90
€

8,90
€ 6,90

€

ROSÉS
EN FÊTE
JUSQU’AU 3 MAI 2009

55  BBOOUUTTEEIILLLLEESS

IIDDEENNTTIIQQUUEESS  AACCHHEETTÉÉEESS

LA 6° OFFERTE



Côtes de 
Provence 
75cl

75cl Bergerac Rosé 2007
75cl

Taradeau
l’Oppidum

CCeennttrree  ccoommmmeerrcciiaall  llaa  SSaavvaannee  SSaaiinntt--JJeeaann  TTééll  ::  0055  9900  2277  6688  1166  
OOUUVVEERRTT  dduu  LLuunnddii  aauu  JJeeuuddii  ddee  88hh  àà  1133hh  eett  1155hh  àà  2200hh    VVeennddrreeddii  eett  SSaammeeddii  ddee  88hh  àà  2200hh  eett  llee  DDiimmaanncchheeddee  99hh  àà  1133hh  eett  1166hh  àà  1199hh

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Côtes de Provence
Les vignerons de Pierrefeu

Côtes du Rhône 2007
Médaille d’or - 75cl
Rosé

Côtes de Provence
Cru Classé
2007
75cl

Cinsault
Vin de Pays d’Oc
75cl

Côtes de Provence
Cuvée Prunelle 2007
75cl

15,90
€ 5,50

€ 10,50
€

2,90
€

Les Remparts 
de Tulette

DOMAINE 
DE LA CRESSONNIÈRE Château Saint Maur Réserve Saint Roch

Taradeau 
Le Prestige

Cuvée des Coteaux
2007
Médaille 
de Bronze
2008
75cl

Les Hauts 
de Plantier 
75cl

75cl

Taradeau Rosé

Rosé de Loire 2007
75cl

Domaine Ambroise

2007
75cl

SYRAH

Vin mousseaux rosé
75cl

Yrisé

Coteaux de
Pierrevert
2007
75cl

La Jonquière

Côtes de Provence
2006
75cl

Perle de Rosé

Côtes de 
Provence 
2007
75cl

8,90
€€

8,90
€€

Gyptis
Les Treilles d’Antonin

Château 
Tour des Gendres

Côtes de Provence
Les vignerons de Pierrefeu

FOIRE AUX VINS DE PRINTEMPS

4,50
€ 5,50

€

6,90
€

5,90
€

11,00
€

8,90
€

55  BBOOUUTTEEIILLLLEESS

IIDDEENNTTIIQQUUEESS  AACCHHEETTÉÉEESS

LA 6° OFFERTE

JUSQU’AU 3 MAI 

ROSÉS
EN FÊTE



Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16 • FERMÉ : Vendredi 1er mai  2009 • OUVERT de 8h à 13h : Vendredi 8 mai

Spaghetti 
500g 

Penné 
500g 

Cheetos Twisted Puffs 9oz 
Cheetos Puffs 9oz 

Whiskas
pour chat 2 kg
Croquant boeuf/agneau
Croquettes poulet 
Croquettes thon 
Croquettes Agneau 

Cif crème 
2x 500 ml
Standard 
& citron

Signal 2x 100ml
Anti tartre ou protection caries

Riz 
Basmati 
500g Cora

Riz 
long grain 
1kg Cora

Banga 2L Cocktail multifruits ou Goyave

Persil au savon de marseille
Amande Douce & Bouquet Provence 
45 doses

Sun 4 en 1
45 doses + 23 doses gratuites

Papier toilette Cottonelle
24 rouleaux

1,70
€

1,40
€

2,10
€

2,20
€

2,90
€

6,20
€ 3,50

€

3,99
€

2,90
€

11,60
€ 11,00

€

AGNESI
4 PAQUETS ACHETÉS = 1 POT DE SAUCE OFFERTE

(Carbonara 280g ou Champignon 280g)

WHISKAS POUR CHAT 
1 PAQUET ACHETÉ = 

1 gamelle + 1 balle avec grelot OFFERTES

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JJUUSSQQUU’’AAUU  33  MMAAII  22000099  AAVVEECC  LLEESS

13,40
€

NOUVEAU

MAILLOTS DE BAIN, SHORTS
DÉBARDEURS...
À PARTIR DE

1,90
€

TOUTE UNE GAMME DE

VÊTEMENTS ENFANTS

dans votre 
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TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”

Nom :
Adresse :
C. Postal : Ville :
Pays :
email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.- E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

FOR RENT - A LOUER

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

Terrain de ����m�  avec Certificat d’urbanisme situé à quel�
ques pas de la plage� bénéficiant d’une magnifique vue mer?

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

Villa � chambres� � salles de bains� salon� cuisine� 
terrasses � Jacuzzi � vue mer sur un terrain de ���M�� 

PPrriixx::  		

����������  EEuurrooss

Villa à rénover de trois chambres avec piscine 
bénéficiant d'une vue époustouflante sur les lagons� 
Surface: � ���m�

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

A Louer Villa meublé de � chambres � salles de bains
située sur les hauteurs d’Anse des cayes 
bénéficiant d’une magnifique vue mer�
Loyer : ��

����  €€ //mmooiiss  Hors charges d’électricité� Libre le �/��/�	

«L’article de France Antilles
fait référence à une suite d’ar-
ticles scientifiques de cher-
cheurs anglais, présentés lors
d’un congrès géologique
international en août 2008,
puis parus sous forme de
notes sommaires dans plu-
sieurs revues scientifiques
internationales en mars 2009.
Ces travaux concernent l’in-
terprétation de structures géo-
logiques sur le volcan Morne
aux Diables dans le nord de la
Dominique au moyen d’ima-
ges satellites grand public
(Google Earth), structures qui
présenteraient des signes d’in-
stabilité de l’édifice, mena-
çant de s’effondrer, créant un
tsunami d’une ampleur théori-
que de 3 mètres sur les côtes
guadeloupéennes.
Il convient tout d’abord de
rappeler que le volcan Morne
aux Diables n’est ni en érup-
tion ni en pré-éruption, sour-
ces possibles d’un effondre-
ment. On ne lui connaît pas

d’activité magmatique histori-
que depuis plusieurs milliers
d’années. Il s’agit toutefois
d’un volcan actif comme en
témoignent les séismes volca-
niques de 2000 et 2003, une
activité fumérollienne dans
les années 60 et les sources
hydrothermales importantes.
Des événements gravitaires
bien plus importants auxquels
se réfèrent les auteurs se sont
produits sur de nombreux vol-
cans des Antilles, comme de
gigantesques glissements de
terrain. L’Institut de physique
du Globe de Paris a été le pre-
mier à les documenter, les
modéliser, en Martinique,
Dominique, Guadeloupe et
Montserrat, à partir de campa-
gnes marines et terrestres
menées depuis plus de 15 ans
dans la région. L’Université
des Antilles et de la Guyane
(UAG), l’Université des
Indes-Occidentales (UWI,
Trinidad) et l’IPGP continuent
à déterminer les occurrences

de ces événements et l’effet
des différents scénarios sur les
zones littorales.
Ces événements peuvent
exister avec une probabilité
d’occurrence extrêmement
faible (plusieurs milliers à
dizaines de milliers d’an-
nées), c’est-à-dire infiniment
plus faible que celle d’une
éruption volcanique du type
de celle qui se produit actuel-
lement à Montserrat et qui
peut se produire sur les autres
volcans actifs des Antilles, ou
d’un séisme majeur comme
le séisme de 1843.
L’amplitude du tsunami induit
par cet effondrement (moins de
3 mètres), serait de l’ordre de
grandeur des tsunamis que
nous avons déjà observés ces
dernières années en Guade-
loupe, lors des éruptions de
Montserrat (2003, 2006) ou
lors du séisme des Saintes
(2004), où des inondations de 1
à 2 mètres ont été mesurées.
Aucune victime et peu de
dégâts ont alors été constatés. Il
faut donc distinguer un tsunami
ordinaire d’un tsunami majeur.
L’amplitude du scénario pro-
posé par ces chercheurs n’est
pas catastrophique et sa proba-
bilité extrêmement faible.
D’autre part, avant de tirer des
conclusions sur les consé-
quences de tels événements, il
faut avoir mis en place des
instruments de surveillance et
des études multidisciplinaires
qui permettent de recouper les
informations, ce qui n’est pas
le cas dans l’étude menée sur
le volcan Morne aux Diables.

Éventualité d’un important 
tsunami : les précisions 

de l’OVSG
Dans ses éditions du 22 avril et 23 avril, le quoti-
dien France Antilles qui citait une lettre d’infor-
mation de l’American Geophysical Union révélait
qu’un possible effondrement d’un volcan en
Dominique provoquerait un tsunami pouvant
atteindre en quelques minutes les côtes de la
Guadeloupe, remettant ainsi en lumière la vulné-
rabilité de tout l’archipel face à ce type de phé-
nomène. Sans disconvenir que des tsunamis
puissent se former, l’OVSG (Observatoire Volca-
nologique et Sismologique de Guadeloupe) qui
surveille les phénomènes volcaniques et sismi-
ques dément cependant que l’effondrement du
volcan entraînerait un important tsunami. Ses
précisions publiées ci-dessous.



825- A Vendre Mitsubishi Out-
lander Blanc - Visible à Saint
Martin - Année 2004 / 52.000
kms  Boîte auto - très bon état
intérieur /extérieur - CT OK -
régulièrement entretenu - 7800
euros. Contact : 06 90 35 10 49 
gegefriendly@hotmail.com

825- A vendre Jeep Wrangler
Modèle 2007, 2,4 L, Boite
manuelle, Clim., radio CD 2600
miles, Vignette OK, Prix 17.000
euros Tél : 05 90 27 79  69

882211--  VVeennddss  HHyyuunnddaaii  TTuuccssoonn  VV66
--  1133000000  kkmmss,,  aauuttoommaattiiqquuee  --
22000055  1122  CCVV  TTBBEE  ttééll..  ::  0066  9900  6611
0099  2266  oouu  0066  9900  6644  1111  4411

824- A vendre Boston Whaler 8
mètres Cabine avant – 1x 225
ch – 4 temps (2000 heures)
avec mouillage sur Gustavia .
Prix 18.000 euros à débattre tél.
: 06 90 35 86 35

824-A vendre cause départ -
bateaux à cabine Wellcraft
Coastal Moteur 200 Mercury
Verado 4 temps - année 2008 -
Immatriculé CEE - tout équipé
VHF ext + Remorque neuve.
Couchage, toilette, lavabo, dou-
chette eau douce, Matériel de
sécurité Prix 35.000 eurosTél. :
06 90 56 25 60

825- URGENT Recherche
femme de ménage sérieuse
pour entretien maison Tél 06 90
35 18 36

822-A vendre vélo Trek neuf
pour femme ou– Prix 395 euros
négociable Tél. : 05 90 87 18
56 ou 06 90 56 15 87

823- A vendre 3 PC de bureaux
avec écran plat, claviers et sou-
ris, 200 euros pièces en très
bon état idéal pour bureau. TEL
06 90 58 79 12

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss  eenn
ttrrèèss  bboonn  ééttaatt  aavveecc
mmaatteellaass,, Tables ron-
des, petits meubles,

bibliothèques, Etagères et de
nombreux objets de décoration.
Luminaires Luce Plan. Vente de
matelas neufs et d’occasion. Le
Grenier du lundi au vendredi de
15h à 18h30 et le samedi de 9h
à 12h - Place de l’Anse des
Cayes 05 90 27 67 78

826- A louer : garage pour
stockage à Gustavia - 600 euros
/ mois . Contacter Agence ici à
Là 05 90 27 78 78 

825 A louer appartement 2
chambres + bureau et studio à
Vitet Contacter Agence Ici & Là
Tél. : 05 90 27 78 78

825- A louer à l’année jolie stu-
dio à St Barth 
Tél. : 0690 67 05 39

825 - A Louer Villa 3 chambres,
2 sdb, salon, cuisine, terrasses
2500 euros /mois Hors charges
d’électricité. Libre le 1/06/09
Avalon St Barth Real Estate
Tel:05 90 87 30 80

825-Urgent, jeune fille cherche
co-locatrice sérieuse Grand Cul
de Sac 650 euros/mois. Tél. :
06 90 30 42 92

825- Couple sérieux depuis 15
ans sur l’île recherche maison /
Appartement 1 chambre, si
possible avec jardin, Loyer
moins de 1500 euros Tél. : 06
90 419 485

825- Recherche toute l’année,
appartement ou villa en location
meublée pour clients sérieux.
Pour tout renseignement, nous
contacter. Avalon St Barth Real
Estate Tel:05 90 87 30 80

825- Pour investiseurs. St Maar-
ten, Cupecoy, 14 APPT T2 neuf,
proche plage, sécurisé, parking
privé, salle de fitness, vue
mer/lagon. Forte rentabilité! 
Prix 2'000'000 US$. 
Tél. : 06.90.88.62.96 
info@reallex.com

825-St Maarten,T3 neuf dans
residence hôtelière sur la plage
de Philipsburg, sécurisé
24h/24h, parking privé, salle de
fitness, piscines, jacuzzi, vue
mer, accès plage, service hôte-
lier.... Prix à partir de 325.000
US$. Tél. : 06.90.88.62.96 
info@reallex.com

825- AV : Appartement, une
chambre, rez de jardin, situé
aux «Terrasses de Saint Jean».
Contacter l’agence Ici et La : 05
90 27 78 78

821- A vendre : Villa 3 cham-
bres, à rénover sur un emplace-
ment exceptionnel à Gouver-
neur. Contacter l’agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

A vendre, villa de 3 chambres
située sur les hauteurs de Anse
des cayes avec une vue magni-
fique. Très bonne opportunité
d’investissement soit pour une
rénovation ou pour une nou-
velle construction, le prix de
vente incluant un permis pour
une villa de 3 chambres et une
maison de gardiens ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, maison de 3 cham-
bres en construction située sur
les hauteurs tranquilles de la
Côte aux Vents avec une vue
dégagée sur le morne de Vitet ; 
St. Barth Properties Sotheby’s 
International Realty : 
0590 29 75 05

Urgent rech. pour client sérieux
Appartement à vendre budget
350 000 euros /max. 
Avalon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80

826- Trés bon emplacement centre
GUSTAVIA: à céder SARL, 160.000
euros, for te rentabilité. Affaire
exceptionnelle. Bail commercial
seul:  130000 euros, 65m2,
loyer 2290 euros.  Tél
0690656262

825- We are looking for a moti-
vated individual who is interes-
ted in a partnership opportunity
in St. Barth.  Our company spe-
cializes in distribution of sup-
plies and we are looking to
expand our territory.  English
and French fluency is required,
please forward your CV or
Resume to
Jspets1@yahoo.com or call at
Tel: (917)447-8774.

A vendre, plusieurs fonds de
commerce très bien situés sur
Gustavia et St Jean pouvant
accueillir différents types de
commerce ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

825 - Recherche terrain
constructible d’au moins
3000m2 sans vue mer pour
client sérieux. Avalon St Barth
Real Estate Tel:05 90 87 30 80

Demandes 
de locations

�

Automobiles 
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✝
AVIS DE SERVICE RELIGIEUX

En mémoire de 
Jacques Julien
décédé le 26 décembre
2008 aux USA à Wells
dans le Maine. 
Sa femme Bernadette
vous invite à se joindre à
elle pour un service reli-
gieux qui sera célébré en
l’église de Gustavia, 
le 7 mai 2009 à 18h. 
Que tous ceux qui l’ont
aimé et connu aient une
pensée pour lui.

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

A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

www.voy12.com



Solution 
du précédent 
numéro

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

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

BBPP  669988  ––  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  9977009999
SSiirreett  339900  554422  552200  000000  1155  AAPPEE  445511  BB

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- 30 avril 2009 - 825 

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
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
Bertin Guylène 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
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

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
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
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RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
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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 TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours 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

SANTÉ

19

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ 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

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku



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

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

RAYON COUPE JUSQU’AU 10 MAI 2009

6 cornets  vanille + chocolat
720 ml au lieu de 2,50€

6 cornets  vanille 
720 ml au lieu de 2,95€

Jambon fumé Cora 
au lieu de 12€ le kilo

Mimolette 
au lieu de 
15€ le kilo

Pont l’Evèque 
au lieu de 28€ le kilo

Truffier 
au lieu de 29€ le kilo

Pain d’Ange 
au lieu de 29€ le kilo

Chevrette Frico 
au lieu de 19€ le kilo

Jambon Epaule 
au lieu de 7€ le kilo

Tournée Aoste
au lieu de 22€ le kilo

Madrigal 
au lieu de 18€ le kilo

Queues de porc
sous vide au lieu de 5,50€ le kg

1,55
€

1,95
€

3,50
€

1,95
€

3,15
€

3,95
€

8,95
€

3,50
€ 2,35

€

RAYON BOUCHERIE JUSQU’AU 5 MAI 2009

Brioche coupée 
500g 

au lieu de 4,95€

6 petites brioches 
rondes 

200g 
au lieu de 2,30€

Brioches 
Ovale 

400g 
au lieu de 3,50€

Poêlée de légumes aux 
champignons Daucy 1kg au lieu de 4,95€

Haricots verts extra-fins
Cora 1kg au lieu de 3,70€

Rôti de boeuf 
au lieu de 12,95€ le kg

RAYON SURGELÉS JUSQU’AU 5 MAI 2009

HARRY’S PROMOTIONS JUSQU’AU 5 MAI 2009

7,95
€

12,55
€

le kg

le kg

11,00
€

20,50
€

19,95
€

13,95
€

4,95
€

13,50
€

le kg

Andouille de 
Guémené 
au lieu de 31€ le kilo 21,20

€

le kg19,95
€

le kg

Jambon 
au 
torchon 
au lieu de
13€ le kilo

Ventrêche de porc
au lieu de 22€ le kilo 11,95

€

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg 8,50
€

le kg

FRUITS & LÉGUMES
AGRUMES

PROMOTIONS JUSQU’AU 3 MAI 2009

MUGUETS
Disponible 

dès jeudi 30 avril 2009

le kg

le kg


