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• Stores extérieurs 
et intérieurs

• Toile sur mesure
• Bâche PVC 

blanc et transparent

-20%
sur les STORES D’INTÉRIEUR

• Bandes verticales
• Vénitiens alu & bois
• Panneaux japonais
• Stores rouleaux
Valable jusqu’au 15/06/09

PROMOTION

Anse des Cayes 
Tél 05.90.27.67.78 
ou 06.90.63.76.97

Fax 05.90.27.68.15

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

GRAND CORPS MALADE

Tonnerre d’applaudissements
pour Grand Corps Malade,
invité des Journées de la 
Poésie, qui s’est produit
samedi sur le plateau de
l’Ajoe dans le cadre du 
Festival de théâtre. 
Compte-rendu page 4

AU THÉÂTRE CE SOIR

«Seul» avec François Rollin
Le festival de théâtre
continue. 
Ce soir et demain,
c’est l’humoriste-
acteur-scénariste
François Rollin 
qui prend possession
de la scène avec son
spectacle «Seul». 
Lire page  5

GRAND CORPS MALADE
envoûte le public de l’Ajoe



Le préfet délégué Dominique
Lacroix et le Président de la
Collectivité Bruno Magras
ont présidé jeudi 8 mai la
cérémonie du 64è anniver-
saire de la victoire du 8 mai
1945, victoire des Alliés sur
le camp nazi, en déposant,
comme chaque année, une
gerbe au monument aux
morts de Gustavia. Juste
avant, Philippe Enault, prési-
dent de l’association des
anciens combattants de
Saint-Barthélemy, avait lui
aussi déposé une gerbe en
hommage aux victimes de la
seconde guerre mondiale que
l’on estime à près de 65 mil-
lions dont plus de 42 de
civils. Après la traditionnelle
minute de silence, trois élè-
ves du collège Mireille
Choisy lisaient ensuite le
message national de l’Union
française des anciens com-
battants, l’Ufac, dispensé sur
l’ensemble du territoire. Le
préfet Dominique Lacroix
prenait leur suite pour faire
lecture du discours du Secré-
taire d’État à la Défense et
aux anciens combattants
Jean-Marie Bockel rendant
cette année un hommage par-
ticulier aux «Indigènes»,
combattants de l’armée
d’Afrique, tirailleurs sénéga-
lais, goumiers marocains,

bataillon des Antilles qui
s’unirent aux Forces Françai-
ses de l’Intérieur et aux for-
ces alliées pour faire «triom-
pher la démocratie contre le
totalitarisme nazi». Le cor-

tège se dirigeait ensuite à
l’hôtel de ville où était donné
le traditionnel vin d’honneur
clôturant localement les céré-
monies du 8 mai. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Plus de peur que de mal : les
huit personnes pour qui un
prélèvement a été envoyé à
l’institut Pasteur de Guyane
ne souffrent pas de la grippe
AH1N1 qui continue par ail-
leurs à s’étendre dans le
monde. Les résultats des ana-
lyses tombés jeudi 7 mai sont
formels. Sur ces huit person-
nes présentant des symptô-
mes grippaux et revenant de
pays risques ou ayant été en
contact avec des personnes en
provenance de zones à risque,
deux ont été hospitalisées,

contrairement à ce qui avait
été annoncé dans un premier
temps. Les autres sont restées
à leur domicile en attendant
le résultat des prélèvements.
Quatre d’entre elles –dont les
deux personnes hospitalisées
par mesure d’isolement en
attendant les résultats- fai-
saient partie de la quarantaine
de participants à la croisière
des Gaïacs organisée du 18
avril au 3 mai à bord du
«Splendor of the Seas» qui a
fait escale à Acapulco; la
seconde escale mexicaine

prévue à Cabo San Lucas a en
revanche été annulée. Les
quatre autres personnes sont
des employés d’hôtels pré-
sentant des symptômes grip-
paux et ayant été en contact
avec des visiteurs en prove-
nance de pays à risques et
notamment des Etats-Unis. 
Dans un communiqué émis
vendredi, la préfecture délé-
guée rappelle que «les per-
sonnes revenant d’un voyage
d’un pays touché et présen-
tant des signes généraux (fiè-
vre et/ou grande fatigue et/ou

courbatures) et des signes res-
piratoires (toux et /ou diffi-
culté à respirer) doivent
contacter le Centre 15. Il est
par ailleurs toujours demandé
aux personnes devant se ren-
dre dans un pays touché par
la grippe AH1N1 de bien
vouloir différer leur voyage». 
Les mesures d’hygiène res-
tent par ailleurs inchangées :
comme les autres grippes, ce
nouveau virus grippal se
transmet par voie aérienne,
notamment par l’intermé-
diaire de gouttelettes respira-
toires émises lors des accès
de toux. Le virus peut égale-
ment se trouver sur les mains
des malades et sur des surfa-
ces (objets, mobiliers, vête-
ments...). Afin de limiter la
propagation des germes, il
convient donc de respecter
des règles élémentaires,
comme se couvrir la bouche
et le nez lorsque l’on tousse
ou que l’on éternue puis se
laver soigneusement et régu-
lièrement les mains. Le
lavage des mains doit se faire
soigneusement au savon
durant au moins 30 secondes.
Il doit être répété dans la
journée, à usage unique et les
jeter dans une poubelle munie
d’un couvercle.

Un des encadrants mécontent
JJooee  LLééddééee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee ll’’eennccaaddrreemmeenntt  ddeess  GGaaïïaaccss..  AA  ccee
ttiittrree,,  iill  ppaarrttiicciippaaiitt  àà  llaa  ccrrooiissiièèrree  oorrggaanniissééee  ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn
dduu  1188  aavvrriill  aauu  33  mmaaii..  DDaannss  uunn  ccoouurrrriieerr  aaddrreesssséé  aauu  JJoouurrnnaall
ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  ppuubblliiéé  ccii--ddeessssoouuss,,  iill  ss’’ééttoonnnnee  ddeess  mmeessuu--
rreess  dd’’iissoolleemmeenntt  pprriisseess  eett  ddee  llaa  ppaanniiqquuee  qquuee  cceelllleess--ccii  oonntt
sseemméé  llaa  ppaanniiqquuee  ddaannss  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

«Arrêtez s’il vous plait de semer la panique à Saint
Barth à propose de la grippe A H1N1. Apprenons sur-
tout à compter. Si les autorités américaines nous ont
laissé faire escale à San Diego, californir, après avoir
visite Acapulco le jeudi 30 avril. Si les autorités améri-
caines nous ont laissé débarquer le 2 mai à San Fran-
cisco en confirmant à chacun des passagers de la croi-
sière qu’il ne courrait aucun risque. Si les autorités amé-
ricaines nous ont laissé prendre l’avion, faire les trois
escales nécessaires pur arriver à Saint-Martin. Si de
plus, comme nous l’ont indiqué les mêmes autorités
américaines, les symptômes de la grippe A se dévelop-
pent dans les 36/48 heures après avoir été en contact
avec le virus, et que 7 jours après il n’y a plus aucun ris-
que de contamination. Pourquoi, alors que 10 jours ont
passé depuis notre escale au Mexique, s’acharner à
semer la panique et mettre les personnes de retour de
croisière en quarantaine chez eux ou à l’hôpital ? Bien
sûr, comme chaque année, des croisiéristes «Gaïacs»
sont revenus à Saint Barth avec un mal de gorge ou un
rhume vraisemblablement dus au changement de climat,
aux changements de température (14-16°C à San Diego,
12-16°C à San Francisco). Mais est-ce vraiment anormal
de revenir grippés, enrhumés ? Pourquoi ne pas laisser
les croisiéristes savourer les bienfaits de leur séjour plu-
tôt que de semer une vraie panique sous prétexte de pro-
téger la population». 

Grippe A H1N1 : 
Les résultats sont négatifs

64è cérémonie 
de la victoire de 1945
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Bruno Magras animait lundi une confé-
rence à l’attention des élèves de la classe
de seconde installée dans l’enceinte du
collège Mireille Choisy. Le président de la
collectivité y intervenait sur le thème de la
Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthé-
lemy, sur ce qui a présidé à sa création et
sur ses institutions héritées de la loi orga-
nique du 21 février 2007. Cette interven-
tion entrait dans le cycle de conférences
qu’à initié la direction de l’établissement
dans le cadre du cours de sciences écono-
miques. Bruno Magras était le quatrième
orateur. C’est Roland Gréaux, principal
adjoint du collège, qui avait ouvert le
cycle, intervenant sur les grandes dates de

l’histoire de Saint-Barthélemy. Pierre
Marie Majorel, agent de change, avait
ensuite pris le relais exposant sur la crise
économique mondiale et notamment ses
aspects financiers, suivi de René Fury,
directeur Météo France Guadeloupe sur
les phénomènes atmosphériques et plus
particulièrement les cyclones. D’ici à la
fin de l’année, un cinquième intervenant
devrait se présenter devant les élèves. Il
s’agit de Robert Romney, représentant du
recteur dans les îles du Nord. Cet ancien
inspecteur d’académie devrait animer une
conférence sur les différents systèmes
politiques de la Caraïbe et les organisa-
tions de coopération régionale.

BBrruunnoo  MMaaggrraass  ssuurr  lleess  bbaannccss  
ddee  ll’’ééccoollee
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Le festival continue jusqu’à samedi
La seconde semaine du Festival de théâtre bat son plein. Après
Clémence Massart qui s’est produite à trois reprises dans «Que je
t’aime», dont une fois pour les collégiens des classes de qua-
trième à seconde. Après la troupe SB Artists qui a déchaîné les
foules avec ses trois spectacles «Un air de famille» (vendredi),
«Les Belles sœurs» (lundi) et «Un corps parfait» (mardi), tou-
jours complets et Grand Corps Malade samedi (lire ci-contre), la
dernière partie du festival qui s’achève samedi, accueille deux
humoristes de talent : François Rollin d’une part dans son spec-
tacle «Seul» (lire ci-contre) et Willy, 28 ans, le benjamin des artis-
tes invités dans «Celui qui dit, qui y’est». 

Grand Corps Malade
envoûte l’AJOE
Porté par ses deux Victoires de la musique, une médiatisation de star et
un chemin pour le moins atypique, Grand Corps Malade qui slamait
samedi soir sur le plateau de l’Ajoe a littéralement envoûté le public. Un
public qui, s’il connaissait son nom, relayé par toutes les télés et radios, a
majoritairement découvert l’œuvre de Fabien Marsaud –son nom de
ville- qui a imposé le slam comme nouvelle forme de poésie sur le devant
de la scène française à l’occasion de la sortie de son premier album
«Midi20» en 2006. Album pour lequel il a obtenu deux Victoires de la
musique en 2007 et été nommé au grade de chevalier de l’Ordre des Arts
et des Lettres, lors de la promotion du 14 juillet 2008. 
Grand Corps Malade se produisait samedi a cappella, un retour aux sour-
ces pour le slamer qui depuis la sortie de son second album «Enfant de la
ville» a entamé une seconde tournée à travers la France, accompagné de
quatre musiciens. «Ca va, Saint-Barth ?», interroge l’artiste étonné de se
l’entendre dire: «d’habitude, c’est plutôt : ça va Macon, ça va Francon-
ville ?». Sa voix à la fois grave et douce, puissante entame son premier
slam «Je viens de là» («Midi20»). Débout, béquille à la main, Fabien
Marsaud va enchaîner une dizaine d’autres titres tirés de ses deux albums
«Midi20» (2006) et «Enfant de la ville» sorti en mars 2008. Entre autre
«Saint Denis», slam sur la ville dont il est originaire à l’instar de Kool
Shen et Joey Starr, les deux NTM, «Les voyages en train», «Mental»,
«Pères et mères», «L’appartement», «Je dors sur mes deux oreilles», «Ma
tête mon cœur, mes couilles» et le célèbre «Midi20» où Grand Corps
Malade évoque «l’intolérable orage» qui a fait basculer sa vie : un plon-
geon mal réceptionné à la piscine qui le laisse tétraplégique. Donné para-
lysé, il retrouve cependant l’usage de ses membres au terme d’une lon-
gue réeducation.Grand Corps Malade a également interprété en exclusi-
vité «Education nationale», son dernier slam, un cri d’alerte sur l’état de
l’éducation et les inégalités dans les quartiers défavorisés : “Je m’appelle
Moussa, j’ai 10 ans, je suis en CM2… C’est pas de ma faute à moi si j’ai
peu d’chances d’avoir le bac. C’est simplement parce que je vis là, que
mon avenir est un cul de sac”. Le tout filmé par Mehdi Idir. 
En soirée slam qui se respecte, Grand Corps Malade achève sa prestation
en invitant le public à venir slamer sur scène. Timidité, méconnaissance,
on ne s’y bouscule pas. Monique Pignet, organisatrice des Journées de la
poésie qui a invité l’artiste, se lance, puis vient le tour de Louison qui a
composé un slam sur les mots qu’elle aime pour le Grand Corps Malade
qui lui interprétera quelques rimes des belles «Paroles du bout du
monde» («Midi20»). Tonnerre d’applaudissements. Surprise dans les
rangs. Beaucoup ne savait pas qu’ils seraient tant conquis. Fabien Mar-
saud est reparti mardi.

Virgile Novarina «En somme»  chez Piment Vert
Depuis lundi soir, Virgile Novarina, invité des Journées de la poésie renouvelle son happening poétique baptisé «En
somme» et dormira durant six nuits dans la vitrine de la boutique Piment Vert donnant sur le port à Gustavia.  Poète-explo-
rateur du sommeil, depuis 10 ans Virgile note à son réveil et dans l’obscurité totale des fragments de pensées, des esquis-
ses de dessins dictés par des «flashs» issus de son sommeil profond. Pour ne pas oublier ses flashs, Virgile les consigne
tout de suite, l’œil à peine ouvert, dans un état de demi-sommeil, dans le noir. Le lendemain, il les redessine avec un stylo
encre, comme si la lumière du jour focalisait une image plus nette. N’hésitez surtout pas à aller le voir.

Que je t’aime !
Après “La vieille au bois dormant” en 2006, Clémence Massart a
présenté “Que je t’aime”, un spectacle qu’elle a composé à partir de
courriers du coeur des années 50-60. Un grand moment de comédie.

Le Festival de théâtre accueille
les Journées de la poésie
Vernissage de l’exposition des peintures du
poète Luis Mizon (extrême gauche) et des
oeuvres de Virgile Novarina (au centre). Ce
dernier est entouré de Nadège Emmanue-
lian, directrice artistique de SB Artists et de
Monique Pignet, organisatrice des Journées
de la Poésie. 
A droite, Eric Judor, invité par Monique
Pignet pour animer des ateliers de travail
avec les acteurs de SB Artists. L’Aimé de H
s’est prété avec la plus grande simplicité au
jeu des autographes.

Un air de famille
Première pièce de la troupe SB Artists, “Un air de
famille”, une comédie amère du duo Agnes Jaoui
Jean-Pierre Bacri jouée vendredi soir à guichets
fermés, a remporté un vif succès. 

Grand Corps Malade au coeur de la troupe à l’issue de la soirée slam,
samedi à l’Ajoe.
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Le spectacle joué ce
soir et demain s’inti-
tule «Seul». Non pas
parce que François
Rollin y apparaît seul
en scène, mais par ce
qu’il y évoque nos
moments de solitude.
Ces instants d’interro-
gation philosophique
où l’on tente de com-
prendre le monde qui
nous entoure. Le per-
sonnage de François
Rollin est préoccupé
par le quotidien et son
absurdité. Sur un ton
pince-sans rire, il
décline tous les thèmes de la
vie : travail, famille, éduca-
tion, consommation... Il se
demande à quoi peut bien
penser sa perruche quand il
lit le journal qu’il ira déposer
ensuite dans le fond de sa
cage. À quoi ressemble l’ar-
bre généalogique de celui né
de père inconnu et qui n’a
pas eu d’enfants : «un bâton
?»; liste les différences
homme/femme ou encore se
rassure à l’idée qu’un avion
abîmé en mer remonte avec
les gilets de sauvetage et
qu’il n’y a ensuite plus qu’à
nager jusqu’à la terre… le
Groenland ! Un spectacle
désopilant concocté par Fran-
çois Rollin à partir des quatre
spectacles de l’humoriste
québecquois Pierre Légaré.
Soit 7 heures de spectacle
réduit ici à 1h30 dans une
version adaptée au public
français. «Pierre c’est l’incar-
nation de l’humoriste. A la
différence d’un Devos poéti-
que qui recrée un monde
imaginaire, il regarde le
monde tel qu’il est, posant
dessus un regard transversal,
libre, inattendu. Avec lui, le
monde paraît plus léger, la
souffrance s’éloigne. L’hu-
mour de Pierre vous met du
bon côté de la barrière»,
commente François Rollin
qui ne cache pas son admira-
tion pour l’auteur québecois
et joue pour la première fois
un texte qu’il n’a pas écrit.
Car si François Rollin est un
interprète de talent, il est éga-
lement très connu pour ses
qualités d’auteur qu’il ne

réserve pas à son usage uni-
que. Co auteur des deux der-
niers spectacles de Jean-Jac-
ques Vanier –«L’envol du
pingouin» et «Elles» avec
lequel Jean-Jacques Vanier
tourne depuis un an-, Fran-
çois Rollin a également écrit
pour Pierre Palmade, Sté-
phane Guillon dont on parle
beaucoup actuellement, ou
encore Jean-marie Bigard et
bien d’autres encore. En
vérité, on le trouve un peu
partout où l’humour a droit
de cité en France : à la télé
où il a participé à la création
des Guignols de l’info (on lui
doit notamment la fameuse
boîte à coucou de Johnny) et
co réalisé la série humoristi-
que Palace avec entre autres
Gébé, Topor, Willem et
Wolinski à laquelle il faut
ajouter Jean-Marie Gourio
des Guignols de l’info, Fran-
çois Morel, Jean-Michel
Ribes et Jean-Luc Trotignon.
On l’a entendu à la radio
dans de nombreuses émis-
sions humoristiques (actuel-
lement sur France Culture où
il anime L’oeil du larynx). Il
a chroniqué chez Fluide gla-
cial collaboré avec Edouard
Baer écrit des livres dont le
dernier en préparation est un
livre d’entretien avec Alexan-
dre Astier, le roi Arthur et
l’auteur de la série Kameloot.
Sa prestation à l’occasion du
festival de théâtre de Saint-
Barth est une première. Fran-
çois Rollin qui s’est déjà
rendu à la Réunion ou au
Sénégal, n’était en effet
jamais venu aux Antilles.

Chapeau bas à SB Artists
Ils méritent vraiment que nous leur adressions un cha-
peau bas. D’abord, pour le dévouement dont ils font
preuve pour organiser ce festival qui, prenant chaque
année plus d’ampleur, demande chaque année plus d’in-
vestissement. Un investissement 100% bénévole pris sur
leur temps de congé pour certains, en jonglant le plus
souvent avec les horaires de travail. Ensuite pour les for-
midables progrès que les acteurs amateurs de la troupe
locale ont développé cette année et qui ont forcément à
voir avec le fait qu’aujourd’hui, ils répètent à l’endroit où
ils jouent : l’ex salle paroissiale. Enfin, pour l’énorme
travail fait sur les décors des spectacles qui ont encore
gagné en richesse et imagination. 
La rançon du travail ? leurs spectacles ont affiché com-
plets les trois soirs où ils ont été joués. Ils seront donc
rejoués le 23 mai pour «Les Belles sœurs», le 30 mai pour
«Un air de famille» et début juin pour «Un corps parfait».
Et Bravo à Nadège qui coordonne le tout. Bravo également
à Fred, le discret de la troupe, qui gère la lumière. 

Vendredi et samedi matins, Eric Judor a animé deux ateliers d’impro pour les acteurs de SB Artists. Samedi, Grand Corps Malade
s’est joint à la troupe et a lui aussi joué les animateurs pour le plus grand plaisir des acteurs amateurs. Ci-dessus à gauche, Nadège
Emmanuelian dans un exercice d’improvisation.

les belles soeurs
Le théâtre de boulevard était à l’honneur lundi soir avec la représentation de
“Les belles soeurs”, une pièce d’Eric Assous. A noter, les superbes décors
réalisés par la troupe. 

Monique Pignet présentant la soirée théâtre
lundi soir.

Ecrit par Eve Ensler,
l’auteur des “Mono-
logues du Vagin”,
“Un corps parfait”
présenté mardi soir a
conquis un public
d’adultes peu choqué
par les termes crus de
cette pièce, qui
explore les diktats de
la beauté.

«Seul», ce soir et demainAtelier d’impro

LE PROGRAMME

❑ Mercredi 13 mai 20h15: 
François Rollin dans «Seul» 

❑ Jeudi 14 mai : 
- 19h : débat sur le thème «Théâtre à
Saint-Barthélemy : hier et aujourd’hui» ou
l’exploration des initiatives théâtrales à
Sait Barth à travers le temps. Devraient y
intervenir Daniel Blanchard, Uranie
Gréaux, Jean-René Laplace, Françoise
Gréaux. 

- 20h15 : François Rollin dans «Seul» 

❑ Vendredi 15 et samedi 16 mai à 20h15:
Willy dans «Celui qui dit qui y est» 

Les spectacles ont lieu à la salle de théâtre
(ancienne salle paroissiale), à Gustavia.

Tarifs- 15 euros.
Réservations au 0690 41 84 17

Un corps parfait



JUSTICEJSB- 13 mai 2009 - 827 6TRADE MARK 
CAUTIONARY NOTICE

Notice is hereby given that our clients, SSeeaarr  BBrraannddss  LLLLCC of 3333
Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, USA are the owners
and sole proprietors of the following trademark :

CCRRAAFFTTSSMMAANN
To be used in connection with electric lawn mowers, lawn and
garden string trimmer spools, lawn and garden tilling machines;
lawn mowers, mechanical lawn mowers, riding lawn mowers,
mechanical spreaders for seed and dry lawn chemicals, power
blowers for lawn debris, power lawn and garden tools, namely,
chippers and shredders, power operated lawn and garden string
trimmers, power operated lawn and garden tools, namely, cultiva-
tors, power-operated tools, namely, lawn and garden edgers ;
power-operated lawn aerators; power-operated lawn edgers ;
power-operated lawn and garden tillers, machine tool holders ;
power-operated garden hose reels; power-operated trowels ;
power-operated sprayers ; power-operated spray guns; tractor
towed agricultural implements, namely, plows harrows, disc har-
rows, mowers, reapers, harvesters, hay rakes, hay balers, broad-
cast seeders, manure spreaders, fertilizer distributors, corn hus-
kers and rollers; tractor-towed fertilizer applicators; power-opera-
ted garden hose reels; multi-purpose high pressure washers,
mechanical spreaders and

Non-metal hose reels; manually operated hand tools for use with
lawns and gardens, namely, clippers, hedge trimmers, garden
and lawn rakes, shovels, spades, post hole diggers, weeding
hoes, mattock hoes, garden hoes, hand cultivators, garden tro-
wels, pruning shears, pruning saws, non-powered lawn mowers,
lopping shears and grass shears, hand-operated spreaders for
seed and dry lawn chemicals, hand-pumped sprayers for lawn
and garden uses; hand-operated sprayers for insecticide.

Our above-mentioned clients have instructed us and wish us to
bring to the notice of the trade and public that they attach singular
importance to their above-mentioned Trade Mark and that legal
action will be taken against any person or persons who act in
infringement of the rights of our clients.

Any inquiry relative there to may be referred to ourselves being
their agents: 

Hilborne, Hawkin & Co.
2524 North Santiago Boulevard

Orange, California 92867
United States of America

Telephone: (714) 283-1155 - Facsimile: (714) 283-1555
Email: info@hilbornehawkin.com

TRADE MARK 
CAUTIONARY NOTICE

Notice is hereby given that our clients, SSeeaarr  BBrraannddss  LLLLCC of 3333
Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, USA are the owners
and sole proprietors of the following trademark :

KKEENNMMOORREE
To be used in connection with grills.

Our above-mentioned clients have instructed us and wish us to
bring to the notice of the trade and public that they attach singular
importance to their above-mentioned Trade Mark and that legal
action will be taken against any person or persons who act in
infringement of the rights of our clients.

Any inquiry relative there to may be referred to ourselves being
their agents: 

Hilborne, Hawkin & Co.
2524 North Santiago Boulevard

Orange, California 92867
United States of America

Telephone: (714) 283-1155 - Facsimile: (714) 283-1555
Email: info@hilbornehawkin.com

Parmi les nombreuses affai-
res inscrites au rôle, l’au-
dience correctionnelle à juge
unique qui se tenait à Saint-
Martin jeudi dernier devait
examiner l’affaire «Helios»
qui a fait sensation en début
d’année. Prévenu de dégrada-
tion du bien d’autrui en réu-
nion dans cette affaire, un
jeune saint-barth de 26 ans,
comparaissait également pour
des faits de violence commis
un an auparavant. Bien que
les affaires n’aient rien à voir
entre elles le président du tri-
bunal décidait de joindre les
deux dossiers à l’audience
qui feront donc l’objet d’une
peine unique. 
L’affaire de violence a été
évoquée en premier. Les faits
sont les suivants : le 16 mars
2008, JG se voit refuser l’en-
trée à une boîte de nuit à
Gustavia au motif que l’éta-
blissement est plein. Mais
alors qu’il est en train de dis-
cuter avec le portier, la vic-
time que le prévenu ne
connaît pas se voit accorder
l’entrée. Là, les versions dif-
fèrent. Le prévenu indique
que la victime l’a provoqué
en lui disant à deux reprises
qu’il n’avait pas à poser de
question, alors qu’il deman-
dait des explications au por-
tier, avant de lui asséner un
coup de poing. La victime
évoque au contraire une
agression gratuite, niant avoir
rien dit au prévenu. Le coup
est extrêmement violent qui
provoque une double fracture
de la mâchoire qui a nécessité
deux interventions chirurgi-
cales et 7 mois d’interruption
temporaire de travail. La par-
tie civile sollicite le renvoi de
l’affaire sur intérêts civils. Le
procureur qui croit savoir que
JG est défavorablement
connu des services de police
requiert 3 mois de prison
avec sursis assortis d’une
mise à l’épreuve pour inciter
le prévenu à réparer «le pré-
judice important» subi par la
victime. L’avocat de la
défense, maître Grisoli recti-
fie : il y  a deux JG à Saint-
Barth. Celui qui comparait
n’a pas de casier. Il plaide
que les faits ne sont pas
contestés et demande au tri-
bunal de ne pas amalgamer
les deux affaires qui se sont
déroulées à plusieurs mois
d’intervalle.
L’affaire «Helios» est ensuite
appelée. Les faits se sont
déroulés le 2 janvier 2009.
En fin d’après-midi, une dis-
pute éclate entre le prévenu et
sa petite amie qui se promè-
nent sur le quai de la républi-
que à Gustavia. Vu de l’He-
lios, un motoryacht de luxe
de 194 pieds, plus qu’une une
querelle d’amoureux, c’est
une correction en règle qu’in-

flige le prévenu à la jeune
fille qui, selon un des marins
du bateau, aurait été jetée à
terre et tenue par le cou.
Selon le prévenu, il n’en est
rien qui à l’audience réitère
ses déclarations: il n’a pas
frappé son amie, mais l’a sai-
sie vivement par le bras,
avant de la pousser, ce qui
explique qu’elle soit tombée
à terre. La victime confirmera
ses dires. Il indiquera égale-
ment que la dispute avait
cessé et que tous deux s’ap-
prêtaient à partir quand le
marin est descendu à quai
pour voler au secours de la
jeune fille. Selon le marin, le
prévenu lui aurait asséné un
coup de tête, à l’origine du
coup de poing qu’il adresse
en retour. Selon le prévenu, le
marin lui serait tombé dessus
à bras raccourcis et lui aurait
asséné directement un coup
de poing. 
Est-ce parce que les témoi-
gnages cités par les parties
opposées se contredisent?
Toujours est-il que personne
ne sera poursuivi pour vio-
lences volontaires. Le délit
pour lequel JG comparait est
en réalité commis à la suite
de ces faits. Le visage en
sang après avoir reçu le coup
de poing, le prévenu est allé
chercher querelle au marin
remonté à bord de l’Helios.
Voyant qu’il ne voulait pas
descendre, JG avoue avoir
jeté deux bouteilles vides
contre la coque du moto-
ryacht, occasionnant des
dégâts dont le montant atteint

selon l’avocat de la partie
civile représentant la société
Helios, plus de 150 000
euros. JG n’aurait pas agi
seul. 
A l’audience, le président du
tribunal, le juge Marboeuf
évoque en effet une dizaine
d’autres personnes qui aurait
également envoyé des bou-
teilles sur la coque. Des amis
du prévenu appelés à la res-
cousse alors qu’ils se trou-
vaient au Select, selon le
marin et un autre témoignage.
Des connaissances venues
voir ce qui se passait, selon le
prévenu qui nie avoir appelé
qui que ce soit. Aucun d’eux
ne sera ni identifiés, ni préve-
nus et JG se retrouve finale-
ment seul à la barre. 
Au terme de sa plaidoirie qui
souligne l’extrême gravité
des faits pour l’image de
Saint-Barthélemy, l’avocat de
la partie civile demande plus
de 157 000 euros de domma-
ges et intérêts correspondant
au montant des dégâts
«considérables» occasionnés
par le jet de ces bouteilles
vides. Et d’évoquer, en plus
des rayures importantes tout
le long du bateau, des sièges
abîmés, une bâche arrière et
une porte endommagées, etc.
Selon l’avocate, une partie de
la somme aurait été avancée
par les membres d’Hélios
pour procéder à des répara-
tions d’urgence, «avant de
partir parce qu’ils ne se sen-
taient plus en sécurité». Elle
demandera également 10 000
euros au titre du préjudice

moral, l’équipage ne voulant
plus retourner à Saint-Barth
et enfin 4500 euros au titre
des frais de justice.
Pour le vice-procureur Lou-
vier, la dégradation reprochée
est une conséquence de «l’in-
tervention courageuse» du
marin de l’Helios : «Ce que
voulait le prévenu qui n’a pas
eu le dessus, c’est avoir une
seconde chance pour frapper
son détracteur. Il jette alors
les bouteilles pour qu’il des-
cende sur le quai. Une petite
frappe, voilà la personnalité
du prévenu», ajoute le vice-
procureur qui requiert à son
encontre la jonction de la
peine requise dans le premier
dossier, soit trois mois de pri-
son avec sursis assortis d’une
mise à l’épreuve.
L’avocat de la défense, maî-
tre Grisoli, va éclairer l’af-
faire d’un jour différent. Le
défenseur rappelle la diver-
gence des témoignages -celui
de la victime qui si elle indi-
que avoir été poussée, nie
avoir été frappée, celui d’un
membre d’équipage de l’Ul-
tima III à qui il semble que le
marin a frappé le premier-
qui expliquerait le fait que les
supposées violences commi-
ses sur son amie et sur le
marin n’aient finalement pas
été poursuivies. Il rejette
ensuite la circonstance aggra-
vante de la réunion qu’il va
tout simplement demander au
tribunal de ne pas retenir au
motif que JG est le seul à
avoir été renvoyé à la barre.
Et de proposer, plutôt que la
peine de prison avec sursis
requise, une peine de travail
d’intérêt général «qui évite
d’avoir un casier à 20 ans».
Sur le montant des domma-
ges et intérêts et du préjudice
demandés, près de 170 000
euros, le défenseur aura à
cœur de montrer l’absence
d’expertise quant à l’impor-
tance des dégâts commis et
de justification de paiement:
«Quand on réclame de telles
sommes, on est rigoureux.
Là, il n’y a aucun rapport
d’expert pour justifier des
dégâts. Les gendarmes disent
pour leur part n’avoir
constaté que des rayures sur
la coque. Ici, on n’a que des
devis, des honoraires et factu-
res dont on ne sait même pas
si elles ont été payées pour
justifier des dégâts. En l’état
des pièces, vous ne pouvez
en aucune façon examiner le
vrai du faux». Et de deman-
der le rejet pur et simple des
requêtes. «S‘ils veulent faire
une action en intérêts civils
plus tard qu‘ils le fassent»,
concluera l’avocat.
Le jugement qui a été placé
en délibéré sera rendu le 4
juin prochain.

Violences et dégradation :
Trois mois de prison avec sursis requis

www.journaldesaintbarth.com
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Avis à ceux qui ont vu leur permis
suspendu. Conduire sans l’avoir
récupéré, quand bien même le
temps de la suspension est passé,
équivaut à conduire sans permis.
C’est ce que YB a appris à ses
dépens qui pour cela a été
condamné à une peine de prison
d’un mois avec sursis, 600 euros
d’amende et huit mois de suspen-
sion de permis. En juillet 2006, il
avait été arrêté alors qu’il condui-

sait sous l’emprise de l’alcool et
avait été condamné à 450 euros
d’amende et quatre mois de sus-
pension de permis. Mais YB avait
ignoré –pour sa défense, il indi-
quera avoir oublié-, l’obligation
qui lui était faite de passer une
visite médicale pour pouvoir récu-
pérer son permis et depuis la fin
de la suspension, avait repris le
volant de son véhicule, estimant
être en droit de conduire. 

Cette affaire de différend routier a
été renvoyée à plusieurs reprises.
Elle n’est pas banale. Le prévenu,
absent à l’audience, est en effet
impliqué dans deux accidents
matériels de la circulation qui se
sont déroulés… le même jour, le
26 avril 2008, avec deux véhicules
différents ! A quatre heures d’in-
tervalle, deux personnes sont en
effet venues porter plainte à la
gendarmerie, indiquant que leur
véhicule a été percuté par celui de
RF qui reconnaîtra avoir eu ces
accidents et n’être pas assuré, pour
aucun des deux véhicules. Le
défaut de mutation de carte grise
lui est également reproché, ainsi
qu’un défaut de maîtrise du véhi-
cule pour l’une des deux colli-
sions. 
Le vice-procureur pour qui le pré-
venu «n’a manifestement pas
compris qu’il fallait être assuré»,
requiert une peine d’amende de
2000 euros pour le défaut d’assu-
rance, et de 200 euros pour le
défaut de mutation et celui de maî-
trise, ainsi que trois mois de sus-
pension de permis. 
Son défenseur, maître Tissot,
insistera sur le fait qu’il ne ressort
pas de l’enquête que RF soit res-
ponsable de la collision. «C’est
sur l’intervention de la victime
que le défaut de maîtrise du véhi-
cule» (ndlr : qui permet de

demander des dommages et inté-
rêts) a été retenu. «La route où
s’est produite la collision était en
travaux. Selon mon client, les
feux tricolores lui permettaient de
circuler quand les véhicules se
sont percutés. Il n’est pas respon-
sable. Mais il n’y a pas d’autre
témoignage et les gendarmes ne se
sont pas déplacés pour vérifier».
Et de solliciter la relaxe quant au
défaut de maîtrise. Sur le montant
des dommages et intérêts de la
partie civile qui réclame 4122
euros, s’il devait y en avoir, l’avo-
cate fait remarquer que seul un
devis a été produit. Elle précise
par ailleurs que le premier véhi-
cule a entre temps été vendu et
que le second est aujourd’hui
assuré et que la carte grise est
maintenant à son nom. Les infra-
ctions ayant donc cessé, elle
demande la plus grande indul-
gence du tribunal. 
Le président a reconnu le prévenu
coupable et en répression l’a
condamné à 1500 euros d’amende
au titre du défaut d’assurance, 3
mois de suspension de permis, au
paiement de deux amendes de 150
euros pour le défaut de mutation
de carte grise et à une amende de
100 euros au titre du défaut de
maîtrise du véhicule. 

Deux accidents le même jour : 
4122 euros de dommages 
et intérêts

Déjà condamné en février 2007
pour conduite en état alcoolique,
CM qui comparaissait jeudi savait
que son permis était en jeu. La loi
est ainsi claire qui ne propose rien
d’autre au juge que de constater
l’annulation du permis en cas de
récidive légale, à moins, comme
le fera remarquer maître Jaulain,
avocate de la défense, que le tri-
bunal ne décide de surseoir ou de
dispenser de peine. Ce qui n’a pas
été le cas. 
Interpellé par les gendarmes le 1er
janvier 2009, alors que selon
ceux-ci, il zizaguait dans une rue à
sens unique, le prévenu se fait
contrôler avec 0,90 grammes d’al-
cool par litre de sang. Pour l’avo-
cate de la défense, il ne zizagait

pas, mais évitait les véhicules en
stationnement que son Hummer,
un véhicule très large, aurait pu
heurter ce soir de Saint Sylvestre
où les gens ne se garent pas forcé-
ment très bien. Et de demander,
alors qu’il n’y a aucun préjudice,
une dispense de peine ou à tout le
moins un ajournement. 
Le tribunal ne l’a pas suivi qui a
condamné le prévenu à une peine
de prison d’un mois avec sursis et
au paiement d’une amende de 800
euros. Il constate également l’an-
nulation du permis avec interdic-
tion de le repasser avant 8 mois.
Le prévenu ayant son permis sus-
pendu depuis les faits, il pourra le
repasser d’ici deux mois.

Conduite en état alcoolique 
en récidive légale : constatation 
de l’annulation du permis

Il n’avait pas récupéré son permis :
il comparait pour conduite sans permis

Communiqués

RÉOUVERTURE
DU BROYEUR JEUDI
Le service de propreté informe
ses usagers de la fermeture provi-
soire du broyeur et de la presse à
ferraille. Leur réouverture est
prévue jeudi 14 mai à 6 heures.
L’accès au site sera donc exclusi-
vement réservé au dépôt des
déchets ménagers et des déchets
issus du tri sélectif. Tous les
autres produits tels que ferrail-
les,épaves, cartons, bois, végé-
taux, pneus… seront strictement
refusés.

A L’ATTENTION
DES PLAISANCIERS ET
PROFESSIONNELS DE LA MER
Il est porté à la connaissance des
plaisanciers et professionnels de
la mer que le représentant des
Affaires Maritimes sera de pas-
sage à Saint-Barthélemy le jeudi
14 mai 2009 au bureau du ser-
vice navigation situé à la capitai-
nerie du Port.

PERMANENCES
ADMINISTRATIVES
- CAF : Permanence le jeudi 14
mai. Sans rendez-vous.
- SECURITE SOCIALE : La per-
manence de la Sécurité sociale
sera assurée par Mme Navy
jusqu’au vendredi 15 mai 2009.
La prise de rendez-vous se fait à
l’Hôtel de la Collectivité ou en
téléphonant au 0590 29 80 40.
Uniquement sur rendez-vous.



CONFÉRENCE DÉBAT
DE LA CROIX ROUGE
La Croix-Rouge délégation de
St Barthélemy, la gendarmerie,
l’association des Anciens Com-
battants vous invitent à une
projection suivie d’une confé-
rence-débat sur le thème 
«LES DANGERS 
DE LA DROGUE, 
CE QU’IL FAUT SAVOIR».
Cette conférence se déroulera
vendredi 15 mai 2009 à 19h
dans la salle de la Capitainerie.
Elle sera animée par l’adjudant
Thevenet du Bureau de Pré-
vention de la Délinquance
Juvénile (BPDJ) et le Docteur
Yann Thiberghien.
Répondront ensuite à vos ques-
tions le Chef de la police terri-
toriale Gilles Querrard, le lieu-
tenant Gilles Cadario de la
gendarmerie de St Barthélemy,
le Président d’Avenir + Jean-
Pierre Ballagny.
La Conférence est gratuite et
ouverte à tous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES RESTAURATEURS
L’Association des Restaura-
teurs de Saint Barthélemy
informe ses membres que son
assemblée générale annuelle se
tiendra le 20 mai 2009 à 10h30
au restaurant Le Repaire (salle
du fond) quai de la République
à Gustavia. Les membres dans
l’impossibilité d’assister à l’as-
semblée sont invités à envoyer
leur pouvoir. Pour toute infor-
mation contacter le secrétariat
au 05 90 29 06 04.

NETTOYAGE DE LA
PLAGE DE PETITE ANSE
Lors du lundi de Pentecôte,
lundi 1er juin, la réserve natu-
relle organise un grand net-
toyage de la plage de Petite
Anse. A cet effet, elle recherche
des volontaires pour ramasser
et trier les déchets, ainsi que
des camions ou pick-up pour
les déposer à la déchetterie. 
Si vous souhaitez aider la
réserve et participer à l’opéra-
tion, veuillez téléphoner (0590
27 88 18) ou passer au bureau
de la réserve afin de vous ins-
crire.

INSCRIPTIONS AU
CENTRE AÉRÉ DE L’AJOE
L’Ajoe voue informe de l’ouver-
ture des inscriptions pour le
centre aéré 2009 pour les
enfants de 6 à 12 ans qui se
déroulera du 15 juillet au 14
août 2009. Les dossiers d’ins-
criptions peuvent être retirés au
local de l’association à Lorient
le mercredi après-midi de 14 à
17 heures. 

PARTIE D’AIRSOFT DIMANCHE
L’association Iguana AirSoft
SBH (ancien groupe de joueurs
d’ARI), informe tous les
joueurs d’Airsoft ou personnes
intéressées qu’une partie d’Air-
soft se déroulera à St Barth ce
dimanche 17 Mai. Si vous vou-
lez participer ou juste avoir des
renseignements, merci de télé-
phoner aux : 0690 57 12 37 ou
0690 39 04 94.
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RESTAURANT LE GAÏAC 
HÔTEL LE TOINY - ANSE DE TOINY

Tel. : 0590 27 88 88 - Email: legaiac@letoiny.com 

Tous les mardis midi & soir

Fish Market

Tous les dimanches de 11 à 14h 

Brunch

Vendredi 15 mai 2009

Soirée Créole

LE GAÏAC
Restaurant Gastronomique - ouvert tous les soirs

Menu 45 euros par personne
Réservations conseillées

❚ La Collectivité recherche 
une entreprise pour la 
FOURNITURE ET LA POSE
DE VOLETS ROULANTS
ÉLECTRIQUES au bâtiment des Droits 
de quai au port de commerce de Public.
Date limite de réception des offres: 22/05/2009.

❚ La Collectivité recherche une entreprise 
pour la RÉFECTION DES PEINTURES 
EXTÉRIEURES du bâtiment associatif de
Public.
Date limite de réception des offres: 29/05/2009.

Pour tout renseignement,
merci de prendre contact avec 

Madame Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques, 

au 05.90.29.80.37.

ANNONCES MARCHÉS
À PROCÉDURE ADAPTÉE

Marchés passés selon la procédure adaptée
(art.28 du CMP)

The Friday Night
L’émission in live : 100% JEUNE

100% HIT MUSIC
DANCE HALL
Reggeaton, RAP, RNB

TOUS LES VENDREDIS SOIR
DE 20H À 22H

avec Tonio, Miguel et LNC.

On ne présente plus Karl Questel, pas-
sionné par la faune et la flore de son île.
Après les cactus raquettes, c’est à la pro-
tection des oisillons que nous invite à
prendre garde cet actif défenseur du
patrimoine naturel.

«Comme chaque année à la même période,
de nombreux oiseaux viennent nicher sur
les étangs de Saint Barthélemy. Sur la
Saline, cinq espèces sont ainsi sur le point
de pondre : l’Echasse d’Amérique
(Himantopus mexicanus), le Pluvier Kildir
(Charadrius vociferus ternominatus), le
Pluvier de Wilson (Charadrius wilsonia),
le Pluvier Semipalmé (Charadrius semi-
palmatus) et la Petite Sterne des Antilles
(Sterna antillarum).
Ces oiseaux ne se reproduisent qu’une
seule fois dans l’année. L’an passé, ce spec-
tacle naturel à attirer de nombreux prome-
neurs, à pied mais également en vélo, en
quad et en voiture. Malheureusement, invo-
lontairement, leurs intrusions dans l’aire de
nidification a provoqué la mort de nom-

breuses portées, les œufs et poussins étant
très difficiles à percevoir sur le sol, car
leurs coloris les camouflent des regards. 
Tous les œufs d’Echasse d’Amérique ont
ainsi été détruits, annulant de surcroît une
génération. Un poussin de Pluvier Kildir a
été piétiné. Huit poussins et quinze œufs de
Petite Sterne des Antilles ont également été
écrasés.   
S’il vous plait, soyez attentifs et si possible

ne vous promenez pas sur la Saline le
temps des nidifications qui finissent généra-
lement vers la fin juillet». 

Photos : Karl Questel

La Réserve naturelle de Saint-Barthélemy
publie chaque mois une newsletter élec-
tronique qui relate les principales actions
menées durant le mois écoulé. L’édition
de mai a été récemment envoyée aux plus
de deux cents personnes qui font actuelle-
ment partie du carnet d’adresses de la

réserve. Au sommaire notamment, des
superbes photos de mammifères, cétacés
et autre poissons observées à proximité
des côtes.
Pour recevoir l’Echo de la réserve, adres-
sez un mail à resnatbarth@wanadoo.fr et
demander à faire partie des destinataires.

L’école Sainte Marie de Colombier souhaite rénover son terrain de sports. Pour cela, elle
a besoin de près de 60 000 euros. Le Club service du Rotary a fait le premier pas qui, il y a
une quinzaine de jours, a remis un chèque d’une valeur de 5800 euros à l’école, représen-
tant 10% de la somme. 

Attention aux oisillons
sur la Saline !

LL’’éécchhoo  ddee  llaa  rréésseerrvvee  ddee  mmaaii  eesstt  ppaarruu

Le Rotary lance la collecte 
de fonds de l’école Sainte-Marie
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DANIELLE

DIFFUSION

TTTTIIIISSSSSSSSUUUU
ssssppppéééécccciiiiaaaallll iiiisssstttteeee    dddduuuu    

++  ddee  11550000  rrééfféérreenncceess++  ddee  11550000  rrééfféérreenncceess

Centre commercial La Savane (face à l’aéroport) 97099 Saint-Barthélemy Tél/Fax : 05 90 27 78 83
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h 

Zac de bellevue - Marigot - Saint Martin  ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h
email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr

DDÉÉCCOORRAATTIIOONN

LLIINNGGEE DDEE MMAAIISSOONN

MMEEUUBBLLEESS DDUU MMEEXXIIQQUUEE......
Venez profiter 

de notre coin 

Olivier Desforges

SSSSOOOOLLLLDDDDEEEESSSS
----11110000%%%%

àààà    ----55550000%%%%

Samedi 9 mai, l’ALC organisait une sortie avec ses
adhérents sur l’île de Tintamarre. Une
sortie placée sous le signe de la détente et de la
découverte de cette île inhabitée, située à environ 3
km à l’Est de Saint-Martin. Incluse dans la réserve
naturelle marine de Saint-Martin, elle est dotée de
points de vue exceptionnels et d’une boue argi-
leuse avec laquelle les visiteurs prennent un grand
plaisir à s’enduire avant de prendre un bain de mer.
Au  centre de l’île, les membres de l’ALC ont éga-
lement pu découvrir le terrain d’aviation créé par
Rémy de Haenen qui, en 1946, avait fait de l’île
plate de Tintamarre sa base aérienne, y montant
une compagnie d’aviation qui reliait toutes les îles,

abandonnée à la création de la piste de Grand-
Case.
Les membres de l’ALC s’étaient rendus à bord du
catamaran “Scoubi Too”, au terme d’une heure et
demie de traversée : «Nous avons passé une
superbe journée. Les enfants ont pu, après une
petite marche à la découverte de l’île, profiter plei-
nement de la plage, mais surtout du toboggan mis à
notre disposition par le capitaine Philippe et son
fils Matt ainsi que notre hôtesse de service, la char-
mante Alice. Un équipage avec qui, nous avons
passé une très  agréable journée », confiait Jeannot
Danet sur son site corossol.info.

Le prochain entraînement
aux échecs aura lieu
samedi 16 mai à partir de
14h30 à la crêperie à Gus-
tavia. Pour les adultes, il
s’agit du dernier entraîne-
ment possible avec Jef
avant le championnat. Si
vous désirez manger avec
l’entraîneur à 13h, merci
de réserver directement à
la crêperie.

Concernant le champion-
nat de St-Barth trophée
CFN/Amex, il est encore
possible de s’inscrire au
06 90 55 12 14. Rappe-

lons qu’il aura lieu du 29
au 31 mai à l’hôtel Gua-
nahani and Spa. Il
s’adresse aux joueurs de
16 ans et plus. Les prix :

premier 150 euros,
second 100 euros, troi-
sième 50 euros. Un prix
également pour la pre-
mière féminine.

LL’’AALLCC  àà  TTiinnttaammaarrrree L’actualité des échecs

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  ppaarrtteennaaiirree  
dduu  JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  vvooss  cclliieennttss  ??

CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  
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Du 27 avril au 3 mai, sur le
spot du Jaï à Marignane dans
le département des Bouches
du Rhône se déroulait la
deuxième étape du champion-
nat de France de funboard.
Une étape que notre champion
local Antoine Questel, au
mieux de sa forme, a remporté
et qui lui vaut de se hisser à la
3è place au classement annuel.
Ses commentaires.

«Après la première étape où
je n’ai pas pu exprimer 100%
de mes capacités physiques
en raison d’une bronchite, je
suis parvenu à limiter la casse
en terminant à la 9è place. Je
devais donc montrer mes
véritables performances et
valider le travail effectué lors
de cette seconde étape. J’arri-
vais en pleine forme. Au final,
sur les cinq manches courues,
j’en remporte deux et termine
deux fois deuxième et une
fois quatrième. Lors de la cin-

quième et dernière manche, je
passe la première bouée du
parcours à la seconde place,
juste derrière mon collègue de
team, Ludovic Jossin, mais
sur le deuxième bord, je le
passe pour ensuite contrôler
la flotte tout au long du par-
cours et je remporte la course.
Je suis très heureux d’avoir
gagné cette étape. Le niveau
est maintenant très élevé et
c’est vraiment ma régularité

du début à la fin qui a payé.
Ce résultat me fait remonter à
la 3è place du classement
annuel, une bonne opération
avant la finale en septembre à
Wimereux, côte d’Opale dans
le Pas-de-Calais».

Merci Antoine remercie ses
sponsors : Mistral, Loft Sail,
Sooruz, Jimmy Buffet, la Col-
lectivité se Saint-Barthélemy
et l’hôtel Eden Rock. 
Photo : Pierre Bouras.com

Il fallait être bien préparé phy-
siquement et moralement pour
ce match décisif face au
BRUC, ouvrant la porte à la
finale du championnat. Les
Barras qui avaient déjà battu
le BRUC durant le champion-
nat, savaient que la tâche ne

serait pas facile face à cette
équipe au palmarès bien étof-
fée. 
Pas d’autre solution que de
jouer le match à fond et
jusqu’au bout. Ce que se sont
attachés à faire les Barras. 
Le match a commencé à midi,

arbitré par Mr Remazeille de
la Martinique. Les Barras pre-
naient le match en main dès le
coup d’envoi de la rencontre :
plaquages vigoureux en
défense, avants dominant
leur sujet et un numéro 10,
Pat, transformant les pénalités
en sus des deux drops qu’il
réussit à marquer. Les Barras
ont fait un sans faute lors de la
première mi-temps qui s’ache-
vait sur le beau score de 12 à
0 et ce malgré l’essai refusé
aux Barras. Même scénario en
seconde période avec une
domination constante de
l’équipe de Saint-Barth qui

s’imposait 15 à 6, remportant
ainsi son ticket d’entrée pour
la finale. 
Dans l’autre demi-finale qui
opposait le Good Luck à
Saint-François, c’est le Good
Luck qui remporte sur le score
de 16-6 et qui affrontera donc
les Barras lors du match final
le 23 mai prochain, qui sera
vraisemblablement joué au
Gosier. 

Merci Les Barras remercient
leurs supporters et sponsors
qui leur ont fait confiance
durant toute la saison.

Championnat de Guadeloupe de rugby 

Les Barras vers un quatrième titre ! 
Champions en 2003-2004 et 2005, les Barras disputeront la
finale du championnat de Guadeloupe de rugby 2009 le 23
mai prochain face au Good Luck du Gosier. Samedi 9 mai
sur le stade de Bellevue à Saint-Martin, les Bleus et Blancs
obtenaient en effet leur billet pour la finale après leur vic-
toire 15-6 sur le BRUC, champion en titre et champion
Antilles-Guyane. Compte rendu ci-dessous.

Championnat de France de Funboard 

Antoine Questel vainqueur 
de la 2è étape
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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 quelques pas de la plage� 
bénéficiant d’une magnifique vue mer

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

A Louer Anse des Cayes : 
Villa meublée de � chambres � salles de bains� 
bénéficiant d’une magnifique vue mer� 
Loyer : ��������  €€ //mmooiiss  Hors charges d’électricité� Libre le �/��/�	

A Louer St Jean : Villa meublée de � chambres � salles de bains�
bénéficiant d’une vue mer� 
Loyer : ��������  €€ //mmooiiss  Hors charges� Libre le �/��/�	

A Louer Lurin Villa meublé de � chambres� � salle de bain�
Jacuzzi bénéficiant d’une magnifique vue mer�
Loyer : ��������  €€ //mmooiiss  Hors charges d’électricité� Libre le �/��/�	 

La joie de vivre, c’est le thème retenu par Oli-
vier Lange, créateur de la 5è édition de la Cap-
tains Oliver’s Regatta qui se déroulera ce
week-end, les 16 et 17 mai, dans les eaux de
Saint-Martin et Saint-Barth. Cette régate est à
tous les marins et six catégories seront repré-
sentées : monocoques, monocoques de course,
multicoques, beach cat, cool class et le fameux
challenge entreprises. 
Joint par téléphone mardi matin, Hervé Harel
président du Captain Oliver’s Yacht Club
confirmait la participation d’une quarantaine
de bateaux dont une quinzaine de Saint-Barth. 

Le programme : 
- Vendredi 15 mai à 19h : Captain briefing au
captain Oliver’s Yacht Club. - Samedi 16 mai
9h : Départ de la première régate d’Oyster
Pond, le tour de l’île de Saint-Martin dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre. 
- Dimanche 17 mai à 9h : Départ de la
deuxième régate d’Oyster Pond direction îlet
Fourchue et retour vers Oyster Pond. 
Dimanche en fin d’après-midi remise des prix
et récompenses au Yacht Club du Captains
Oliver’s. Bon vent et bonne régate !

STAGE DE PLANCHE À VOILE
Le Carib Waterplay en collabora-
tion avec CNSB organise un
stage de perfectionnement de
planche à voile du lundi 18 au
vendredi 22 mai de 9h à 12h.
Renseignements au
0690.61.80.81.

NATATION
Les éducateurs de la piscine ter-
ritoriale organisent pendant les
vacances de mai, quatre jours de
stage d’apprentissage et de per-
fectionnement pour les enfants
de 5 ans et plus. Programme :
Du lundi 18 au jeudi 21 mai de
8h30 à 11h45. Renseignements et
inscriptions au 0590.27.60.96. 

BASKET
Pendant les vacances de mi-mai,
Damien organise tous les matins
des stages de basket à l’école pri-
maire de Gustavia. Renseigne-
ments et inscriptions au
0690.39.86.22. 

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club
organise pendant les vacances de
mi-mai un stage de tennis du
lundi 18 au jeudi 21 mai de 9 à
12h. Renseignements et inscrip-
tions au 0590 27 79 81. 

Championnat de Saint-Barth de football 
RRééssuullttaattss  dduu  wweeeekk--eenndd  ddeerrnniieerr
Carcajou bat Diables Rouges 1-0, Young Stars bat
ASCCO 1-0, ASPSB-Amical 1-1. 

Classement 
1er Amical 16pts (diff+18), 2è ASPSB 16pts
(diff+9), 3è Young Stars 12pts (diff-1), 4è ASCCO
10pts (diff-2), 5è Carcajou 9pts (diff-2), 6è Diables
Rouges 1pt (diff-20). 

Les matchs de ce week-end
❑ Vendredi 15 mai à 20h: Carcajou vs Amical
❑ Samedi 16 mai à 19h: ASCCO vs ASPSB
❑ Dimanche17 mai à 16h: Young Stars vs Diables
Rouges.

Communiqués

Samedi 2 mai sur le plan d’eau au large de Public s’est
disputée une manche du championnat de Saint-Barth
d’Optimist. Vent faible et irrégulier sur une mer plate
handicapante pour les gabarits les plus lourds marquait
cette journée de compétition. Habitué des places d’hon-
neur, Ollo Louis dominait cette manche de championnat
en remportant trois des quatre courses au programme,
tandis que Hervé Brin terminait trois fois deuxième et
une fois troisième. 

Classement 
1er Ollo Louis, 2è Hervé Brin, 3è Loan Gilbert, 
4è Kévin Gréaux, 5è Jean-Claude Blanche, 
6è Jean Dumont.

Les jeunes du Saint-Barth Tennis Club qui dis-
putaient les championnats de Guadeloupe de
tennis en individuel les week-ends du 1er et du
8 mai ont fourni une bonne prestation, aux
dires de leur entraîneur Yves Lacoste qui les
accompagnait.
Dans la catégorie 12 ans fille, Marie Caze 30/2
se faisait éliminer en demi-finale par la future
championne de Guadeloupe classée 15/3. Chez
les 12 ans garçons, très beau parcours de Joey
Amé qui perdait en quart de finale contre un
30/1 a son quatrième match après deux perfor-
mances à 30/5 et 30/4. Toujours chez les 12
ans, bonne performance d’Axel Potin qui sor-
tait victorieux de son quart de finale contre

Grégoire Berville du TC Marina, mais se fai-
sait sortir en demi-finale après un très beau
parcours. 
Ambre Comboulin 9 ans, ne s’inclinait quant à
elle qu’en quart de finale après un tie-break très
disputé contre la future championne. Chez les 8
ans garçons, confirmation des progrès effectués
par Mateo Miceli et Cristo Paul Tolède, tous
deux éliminés en quart de finale après une vic-
toire et une défaite en match de poule. 

Merci ! Le Saint-Barth Tennis Club remercie
la Collectivité pour l’aide au déplacement
ainsi que ses sponsors qui ont permis aux 
jeunes de participer à ce grand tournoi.

Championnat de Guadeloupe de tennis 

Bonne prestation du Saint-Barth Tennis Club

Captains Oliver’s regatta ce week-end 

Championnat de Saint-Barth d’Optimist 

Ollo Louis toujours 
aux avants postes
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PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JJUUSSQQUU’’AAUU  1177  MMAAII  22000099    AAVVEECC  LLEESS

Gel douche
amande douce,
pureté, violette,
fruits rouges 
(lot de 2) Tupic

10 spirales

Catch
10 spirales 
Géranium

Catch
Recharge liquide
60 nuits 23ml

Haricots verts très fins
Bonduelle 800g

Gel Williams
Lot de 2 x 150ml + 1 mini déodorant

Catch
Diffuseur 
+ 1 recharge 
60 nuits

Catch
Spray insectes
volants 600ml 
dont 20% gratuit

Pain grillé Winny 500g

MONSAVON

ANTI MOUSTIQUES
Lot de 
8 savons 
(8x100g) 
dont 2 gratuits

4,40
€ 5,40

€

2,50
€

4,60
€

3,90
€

2,20
€

8,50
€

8,20
€

6,40
€

1,40
€

1,50
€

PUNCH
Planteur, Citron vert, Coco punch 
21% Vol - 70 cl

AMBI PUR CAR Diffuseur gratuit

GAMA
25 lavages
3L

4,70
€

7,99
€

3,90
€

- For Her - Fleuri &
Féminin
- For Him - Frais &
Masculin
- Aqua
- Vanilla bouquet

TRÈS VIEUX RHUM
Martinique 
VSOP 43% - 70 cl 18,90

€

RHUM DILLON
RHUM BLANC AGRICOLE
Martinique 50% - 70 cl

Votre poids en Carib, Stella, Corona
Presidente, Adelscot, Kronenbourg
et de nombreux autres lots !

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. :Déposez ce bulletin dans l'urne prévue à cet effet dans votre supermarché
Match jusqu'au samedi 23 mai. Le tirage au sort aura lieu le dimanche 24 mai. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

GAGNEZ

Hydratant
Fresh

Precision
Peau sensible
Peau fragile



RAYON BOUCHERIE
JUSQU’AU 18 MAI 2009

RAYON SURGELÉS
JUSQU’AU 25 MAI 2009

OUVERT JEUDI 21 MAI AUX HORAIRES HABITUELS
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
JJUUSSQQUU’’AAUU  2255  MMAAII  22000099    AAVVEECC  LLEESS

Râgout de Porc US
au lieu de 8,95€ le kg

10,95
€

2,80
€

1,90
€

8,90
€

2,20
€

4,95
€

Bifteck 
de rond gite US
au lieu de 9,50€ le kg

le kg

La Chevrie
180g au lieu de 3,50€

10 saucisses 
de Strasbourg 
350g Cora au lieu de 4,95€

Le Crémiot 
200g Bridel au lieu de 5,20€

Mini saucisses
453g Hillshire Farm 
au lieu de 5,70€

Chavroux
45% 150g au lieu de 4,95€

Saucisse
sèche
Cochonou
250g
au lieu de 7,90€

Le Carré Bridel 200g
au lieu de 3,50€

Président Coulommiers
350g au lieu de 5,95€

Lardons fumés aubret
200g au lieu de 2,20€

Bloc de Foie Gras de Canard
Labeyrie 300g au lieu de 39,95€

Tomme de chèvre
Soignon 175g 
au lieu de 4,10€

Bâtonnets Sticks Coraya
180g au lieu de 3,50€

Jumbo Francks
Chicken x 8 16oz 
au lieu de 1,90€

Rondelé au lieu de 3,95€

Aux noix de Dordogne
Au poivre et baies roses des îles

6,50
€

2,70
€

2,70
€

3,70
€

2,40
€

3,75
€

3,90
€

3,55
€

4,95
€

2,50
€

4,55
€

28,50
€

2,95
€

2,60
€

1,00
€

1,55
€

le kg

Tranche de gigot
d’agneau
1kg au lieu de15,50€

Légumes pour 
couscous Cora 
1kg au lieu de 2,80€

Sauté d’Agneau
1kg 
au lieu de 12,20€

Pied de veau
1kg 
au lieu de 3,20€

Frites Gold Long
1,150kg 
au lieu de 3,95€



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 37.500 eurosTél. :
06 90 56 25 60

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

889999--VVeennddss  mmaacchhiinnee  àà  llaavveerr  llee
lliinnggee  ddee  mmaarrqquuee  ffrraannççaaiissee  eenn
ttrrèèss  bboonnnnee  ééttaatt  335500  eeuurrooss..  TTééll..  ::
0066  9900  5544  7766  2244

829-Cause départ de St-Barth,
effectue un vide grenier tous les
jours sur rdv (vente d'objets
déco, meubles, voiture, scooter,
pompe pour piscine, électromé-
nager) Téléphonique 06 90 36
68 98 

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

A louer à Toiny du 1er juin à fin
novembre 2009 - Bungalow 1
chambre, 1 sdb, petit bureau,
terrasse, cuisine, jardin . Loyer
1200 euros / Mois + charges
Tél. : 06 90 43 51 46

829- 7 nuits dans résidence
hôtelière à St Maarten. En proxi-
mité de la plage, restaurant,
casino. Chambre pour 4 per-
sonnes avec vue mer/ lagon,
kitchenette, TV etc.
Prix: Euros 600 par semaine.
Tél. : 06.90.88.62.96 /(+599)
580-2588 / info@reallex.com

826- Charmant et élégant stu-
dio à louer à l’année dans la
résidence Colony Club à Gusta-
via, piscine, Libre 1er juillet
1500 euros / mois comprenant
charges de la co-propriété. Tél. :
06 90 61 33 76

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

826- A louer à l’année jolie stu-
dio meublé 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

RE/MAX Island Properties St
Barths recherche pour clients
sérieux, villa minimum 2 cham-
bres, belles prestations, vue
mer, calme et privative, pour
location à l'année. Loyer en
conséquence.
Tel : 0590 29 78 20 ou email :
info@remax-stbarths.com

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

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

829-St Maarten,T3 neuf dans
résidence hôtelière sur la plage
de Philipsburg, sécurisé
24h/24h, parking privé, salle de
fitness, piscines, jacuzzi, vue
mer, accès plage, service hôte-
lier.... Prix `a partir de 325.000$.
Tél. : 06.90.88.62.96 /(+599)
580-2588/ 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, charmante villa de 3
chambres située dans une rési-

dence sur les hauteurs de Fla-
mands avec une vue sur la baie.
Cette villa propose également
dans le jardin une piscine et
jacuzzi ;
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, très bel appartement
de 2 chambres situé dans une
résidence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle vue
sur le port et le coucher de
soleil. Cette co-propriété bénéfi-
cie d’une piscine commune et
se trouve certainement dans un
des quartiers les plus recher-
chés de l’île ; 
St. Barth Properties Sotheby’s 
International Realty : 
0590 29 75 05

Recherche toute l’année, appar-
tement villa  ou terrain a vendre
pour clients sérieux. Pour tout
renseignement, nous contacter.
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.

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

A vendre, un terrain constructi-
ble avec vue mer situé à mi-hau-
teur sur la colline entre Colom-
bier et Flamands ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

Vends chatons pure race « Bri-
tish Shorthair » 1 femelle  et 4
mâles, de couleur bleue les
chatons seront vaccinés, pucés
et avec leurs pedigree. Prix 650
euros. Tél. : 06 90 22 98 37

Animaux�

Demandes 
de locations

�

Automobiles 
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

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

PPRROOFFEESSSSEEUURR  YYOOUUSSSSOOUUPPHH
VOYANT / MEDIUM

Spécialiste de tous vos problèmes affectifs ! 
ACTION À DISTANCE ET IMMÉDIATE 

Spécialiste de l’amour et des envoûtements- résultats miraculeux! 
Résout tous les problèmes difficiles : familiaux, commerce, 

procès, examens, sports, chance protection contre les mauvais sorts
et influences du mal, réconciliation par retour d’affection, etc ….

Consultation profonde pour vous dire tout et vous donner des conseils
pour résoudre tous vos problèmes ! Pas de problèmes sans solutions.

TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACE ET RAPIDE, 
Reçoit tous les jours de 9h à 20h sur rendez vous

06 90 22 37 63/ 06 90 81 97 21



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- 13 mai 2009 - 827

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
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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

15

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




