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La troisième édition du Caraïbes Football Stars Tour 2009 se déroulait mardi 9 juin sur le
stade de Saint-Jean. Retour en images sur l’événement en page 4.

RSTA : PREMIER VERSEMENT 
à partir du 10 juillet

IL MEURT ÉLECTROCUTÉ SUR SON LIEU DE TRAVAIL

2 ANS DE PRISON AVEC SURSIS
REQUIS CONTRE L’EMPLOYEUR

Le 7 février 2008 Emmanuel Bernadet décédait sur son lieu de travail,
La Rôtisserie de Saint Jean. Jeudi dernier, son employeur répondait devant 

le tribunal correctionnel des faits d’homicide involontaire. Lire en page 2

Caraïbes Football Stars Tours 2009 

Les images de ce GRAND
RENDEZ-VOUS du FOOT
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

2 ans de prison avec sursis et
mise à l’épreuve et 10 000
euros d’amende ont été
requis à l’encontre du gérant
de La Rôtisserie qui compa-
raissait jeudi dernier devant
le tribunal correctionnel de
Saint-Martin pour homicide
involontaire, à la suite d’un
accident du travail survenu
le 7 février 2008 qui a coûté
la vie à un jeune boulanger
de 29 ans. 
Il est un peu plus de quatre
heures du matin ce 7 février
2008. Emmanuel Bernadet,
employé comme boulanger
depuis le mois de septembre
2007, vient de prendre son
travail. Alors qu’il s’apprête à
enfourner la pâte à pain, il
reçoit une première décharge
électrique. Quelques minutes
plus tard, après la pause qu’il
vient de s’accorder avec ses
collègues, Emmanuel tente
d’enfourner à nouveau la pâte
à pain dans le four boulanger
quand une forte décharge
électrique l’a terrassé. Les
tentatives de ses collègues
qui le retrouve la main collée
à la barre du four, pour le
ranimer sont restées vaines.
Le jeune boulanger est
décédé. L’établissement,
fermé durant plusieurs jours à
la suite de l’accident, a
ensuite rouvert ses portes,
mais par décision de l’em-
ployeur qui s’est dit «très
choqué par l’accident», l’ac-
tivité de boulangerie a été
définitivement arrêtée. 
Jeudi, le tribunal revenait sur
les responsabilités de l’em-
ployeur qui, outre l’homicide
involontaire dans le cadre du
travail, devait répondre à une
vingtaine d’infractions au
code du travail relevées par
l’inspecteur du travail qui
s’est rendu sur place le 3
mars, près d’un mois après
les faits. Un inventaire à la
Prévert dans lequel on retrou-
vera l’absence de conformité
et de vérification du système
électrique, en passant par

l’absence d’affichage des
horaires de travail et des
consignes de sécurité ou
encore l’obstacle au travail
de l’inspecteur du travail,
absent à l’audience, en ne
communiquant pas les docu-
ments demandés.
C’est un prévenu pugnace qui
se présente à la barre du tri-
bunal. Pugnace, car s’il
affirme en conclusion être
«toujours très affecté par
l’accident», que «tous les
matins entre 4h et 4h15, il ne
peut pas regarder l’heure» ou
encore qu’il y pense «tous les
jours», au final, il n’admettra
que très partiellement sa res-
ponsabilité. Le rapport de
l’expert qui a inspecté les ins-
tallations au mois de juillet
est pourtant accablant. Pour
lui, ce sont bien certaines
résistances du four que l’em-
ployeur savait endommagées
depuis plus de six mois et
qu’il tardait à changer, qui
sont à l’origine du drame.
Selon l’expert, ces résistan-
ces, abîmées et tordues,
seraient entrées en contact avec
le reste du four, électrisant
l’ensemble d’une charge de
360 volts. Le four s’est mis à la
masse, le disjoncteur n’a pas
fonctionné. L’expert conclura
que «l’accident était inélucta-
ble». Si le prévenu reconnaît
qu’il y a bien eu un problème
de masse qu’il ne s’explique
toujours pas, il réfutera en
revanche le rôle des résistances
dans l’accident, indiquant que
celles-ci ne pouvaient être
conductrices. 

Le four en question
L’audience va donc s’intéres-
ser au four, un four Electro-
lux installé en 1998,
conforme à la réglementa-
tion. L’entretien de l’équipe-
ment sera en revanche mis en
cause et notamment par le
témoignage d’un ancien
employé qui dira que durant
les quatre ans où il a exercé
au sein de l’établissement, il

n’a vu aucune intervention.
Deux autres anciens
employés dont la petite amie
de la victime, témoigneront
de problèmes rencontrés avec
les résistances. Un quatrième
évoquera un problème élec-
trique, un éclair, survenu
entre deux fours à la suite
d’une fuite d’eau provenant
d’un trou dans la toiture. Le
problème aurait été réglé
selon lui en posant une plan-
che sur le four. 
Le prévenu avouera qu’il n’y
a jamais eu d’intervention ou
de vérification du four : «il
n’y en avait pas besoin. Il
marchait». «Il n’y avait pas
d’anomalie dans son fonc-
tionnement ?», demandera le
juge Angibaud». «Non. Sauf
les résistances, mais cela ne
change rien par rapport au
problème électrique», insis-
tera le prévenu qui avait
décidé, «en accord avec la
victime», d’attendre la fin de
la saison pour les changer.
«Vos employés ne vous ont
pas signalé de problèmes ?»,
poursuivra le juge. «Une
seule fois. Un éclair s’est
produit. Quelqu’un est venu
pour réparer», explique le
prévenu qui ne souvient tou-
tefois pas du détail de la
réparation.

«Remplacer et poser de nou-
velles résistances aurait coûté
150 euros. C’est pour de l’ar-
gent que Manu est mort élec-
trocuté. Parce qu’il fallait
continuer à gagner de l’ar-
gent. Pire, parce qu’il fallait
n’en pas dépenser», martèle
maître François Paris qui
représente la partie civile.
«Aujourd’hui, on vous dit
que c’était en accord avec la
victime que l’on attendait la
fin de la saison pour les chan-
ger. C’est faux. Pire, cela
marque un rejet fondamental
des responsabilités du pré-
venu qui s’est comporté avec
une désinvolture insensée,
inouïe, répétée, réitérée, en

dépit de nombreuses alertes»,
poursuit le conseil qui, en
parallèle, évoque la douleur
du père et de la mère d’Em-
manuel venus de métropole
assister au procès, accompa-
gnés de la petite amie de la
victime: «perdre un enfant,
c’est mourir un peu soi-
même. C’est ne plus dormir.
Renoncer à rêver, renoncer à
l’avenir». Et de demander,
outre la condamnation du
prévenu et la reconnaissance
de ses responsabilités, une
réparation financière, ajou-
tant que «s’il y avait eu
d’autres moyens que de
demander de l’argent, nous
l’aurions fait». 
«Il n’est de richesses que
d’hommes». Citant le philo-
sophe Jean Bodin, le vice-
procureur Louvier rappelle
que les impératifs économi-
ques doivent passer après la
vie humaine : «Quand on est
chef d’entreprise, il est nor-
mal de vouloir voir son entre-
prise fructifiée. Mais on a des
obligations qu’explique bien
le code du travail qui rappelle
l’impératif de la valeur de la
vie humaine. Le prévenu l’a
oublié». Et de demander,
outre l’indemnisation des
victimes, une peine de deux
ans de prison assortis du sur-
sis avec mise à l’épreuve

accompagnée d’une amende
de 10 000 euros. 

Une enquête à
charge

En préambule à son plai-
doyer, Maître Arezki Cha-
bane qui représente la
défense, dénonce les élé-
ments manquants d’une
enquête menée sans que «le
Parquet n’ait estimé néces-
saire d’avoir une instruction à
charge et à décharge» et l’ab-
sence de l’inspection du tra-
vail à l’audience. Comme son
client, il s’étonnera des
conclusions de l’expert:
«l’accident ne peut pas pro-
venir du fait ne de ne pas voir
installé les résistances car
celles-ci ne véhiculent pas
d’électricité» et plaidera «la
responsabilité sans faute» du
prévenu : «si vous entrez en
voie de condamnation, vous
retiendrez qu’il n’a pas com-
mis de faute caractérisée  et
qu’en aucun cas, mon client
n’a tenté de faire des écono-
mies sur le dos de ses sala-
riés. Il n’a pas sciemment
envoyé Emmanuel Bernadet
à la morgue». 
Le jugement a été placé en
délibéré et sera rendu le 10
septembre prochain.

Violence et
dégradation : 
3 mois de 
prison 
avec sursis
Le jugement de l’affaire
Helios placé en délibéré a été
rendu jeudi dernier au début
de l’audience correctionnelle
au tribunal de Saint-Martin.
Le tribunal qui a joint au dos-
sier une affaire de violence
survenue 10 mois auparavant,
a reconnu le prévenu coupa-
ble des faits. En répression, il
l’a condamné à une peine
d’emprisonnement de trois
mis avec sursis, conformes
aux réquisitions du Parquet.
Il a également reconnu la
constitution de partie civile
de la société Helios. Le mon-
tant des dommages et intérêts
devrait être décidé ultérieure-
ment. 
Dans la seconde affaire,
conformément aux demandes
de la partie civile, le tribunal
a ordonné une expertise médi-
cale qui permettra d’évaluer
les dommages et intérêts à
verser à la victime qui avait
reçu un coup de poing extrê-
mement violent provoquant
une double fracture de la
mâchoire et nécessité deux
interventions chirurgicales et
7 mois d’interruption tempo-
raire de travail.

Le directeur général des Insti-
tuts d’émission d’outre-mer
(IEDOM, IEOM) Yves Bar-
roux a estimé mardi que la
reprise de l’activité pourrait
intervenir outre-mer à partir de
cet automne. “Les conditions
sont réunies pour que les éco-
nomies repartent à partir de
l’automne”, a affirmé M. Bar-
roux lors d’une conférence de
presse, observant qu’il n’y a eu
qu’”à peine trois mois de déca-
lage” entre la crise économi-
que mondiale et ses consé-
quences dans les économies
ultramarines. S’appuyant sur
les derniers indices connus
pour l’économie mondiale, M.
Barroux a estimé que “le point
bas de la récession est proba-

blement atteint”. “L’incertitude
est de savoir si on aura une
reprise en douceur ou une
reprise vigoureuse”, a-t-il dit.
Pour 2009, seuls la Nouvelle-
Calédonie, la Guyane et
Mayotte devraient connaître
une “légère croissance”. Dans
les autres collectivités, le PIB
devrait diminuer, même si la
baisse sera “moins forte qu’en
métropole”. Outre-mer, le
ralentissement conjoncturel
amorcé fin 2008 s’est pour-
suivi au premier trimestre
2009. Il touche aussi à présent
la Nouvelle-Calédonie, forte-
ment pénalisée par la chute du
cours du nickel et la baisse de
la demande mondiale. L’infla-
tion a baissé de façon marquée

dans pratiquement toutes les
collectivités et le marché du
travail a continué à se dégra-
der, mais “de façon moins
nette en Nouvelle-Calédonie”.
Outre la crise mondiale, ont
pesé le “ralentissement des
commandes publiques” et les
“incertitudes” autour de la loi
de développement économi-
que des outre-mer. S’y sont
ajoutés les conflits sociaux en
Guyane (décembre, prix des
carburants) puis aux Antilles
début 2009. La crise mondiale
a eu un fort impact sur le tou-
risme, en particulier en Poly-
nésie française, à Saint-Bar-
thélemy et Saint-Martin. S’est
ajouté à cela l’impact de la
crise antillaise. 

Il meurt électrocuté sur son lieu de travail

2 ans de prison avec sursis et 10 000 euros
d’amende requis contre l’employeur

Outre-mer : La reprise pourrait intervenir
à partir de cet automne

Les épreuves optionnelles du
bac 2009 ont débuté la
semaine dernière pour les
lycéens de Saint-Martin
parmi lesquels on compte une
dizaine de jeunes de Saint
Barth, mais le coup d’envoi
du bac 2009 a véritablement
été donné hier matin, mardi
16 juin, avec l’épreuve de
philosophie, programmée de
8 heures à midi. En série L,
où la philo représente le plus
lourd coefficient, ont eu le
choix entre deux sujets de
dissertation -«La connais-
sance rationnelle comble

t’elle toutes les attentes de
l’Homme ?» et «Le dialo-
gue permet-il de surmonter
les obstacles qui nous empê-
chent de comprendre autrui
?»- ainsi qu’une analyse d’un
passage des Essais de Mon-
taigne portant sur la vertu.
Cette année, 172 élèves en
classes de Terminales des
filières générales et techno-
logiques du Lycée des Îles du
Nord vont tenter de décro-
cher le précieux sésame pour
les études supérieures : 54
élèves sont inscrits en filière
littéraire, 39 en filière scienti-

fique, 23 ont suivi un cursus
en sciences économiques et
sociales et 56 lycéens inscrits
en Sciences et Technologies
de la Gestion, (STG), passent
le bac technologique. 
6002 élèves toutes filières
confondues passent par ail-
leurs le bac cette année en
Guadeloupe. Le taux de réus-
site à Saint-Martin en 2008
était de 79%. L’épreuve
durera jusqu’au 24 juin. Les
futurs bacheliers devront
patienter jusqu’au 3 juillet
prochain pour obtenir leurs
résultats. 

LLaa  sseessssiioonn  dduu  bbaacc  22000099  aa  ccoommmmeennccéé
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Après une première opé-
ration de sensibilisa-
tion auprès de ses res-

sortissants spécialistes du froid
et de la climatisation et des
hôteliers et restaurateurs, la
Cem accueillait lundi 9 juin
les responsables du Centre de
Formation des Apprentis
(CFA) de Saint-Martin venus
animer une réunion d’informa-
tion portant sur l’apprentissage
à destination de l’ensemble

des entreprises, parents et
potentiels candidats. Objectif
de la réunion? dresser un état
des lieux du besoin des entre-
prises de Saint-Barth en
matière d’apprentissage et du
nombre de potentiels apprentis
et voir dans quelles conditions
ces besoins pouvaient être
satisfaits par le CFA Education
nationale de Saint-Martin qui,
s‘il a ouvert ses portes il y a un
peu plus d’un an peine à

démarrer. Et pour l’heure,
seule une formation CAP froid
et climatisation a pu être mise
en place. Elle démarrera au
mois de septembre prochain
avec quatre apprentis de Saint-
Martin et peut-être trois de
Saint-Barth, si la proposition
émanant de trois entreprises
du secteur de former chacune
un apprenti trouve preneur. 
«L’ouverture de ce CFA tra-
duit une directive nationale

recommandant d’accentuer les
efforts dans le domaine de la
formation professionnelle et
notamment de l’apprentissage,
conformément aux engage-
ments pris par le président de
la République qui souhaite
revaloriser fortement la filière
de l’alternance», nous infor-
mait lundi dernier Anne Fon-
vieille, chef du service acadé-
mique à l’Inspection de l’Ap-
prentissage au Rectorat de
Guadeloupe, à l’initiative du
CFA. Elle résulte également
d’une volonté du rectorat qui
voit dans l’apprentissage une
réponse aux besoins de forma-
tion de nombreux jeunes sans
qualification, notamment à
Saint-Martin, mais aussi des
entreprises «qui peuvent ainsi
former eux-mêmes leurs
employés de demain», pour-
suit Mme Fonvieille. 

Une filière qui 
a mauvaise presse

Reste que cette filière de for-
mation intéresse peu. «Pour
beaucoup, c’est encore une
solution par défaut, regrette
l’inspectrice. Celle que l’on
propose quand on ne sait pas
plus où envoyer les élèves.
C’est pourtant faux. L’appren-
tissage est une autre voie de
formation, adaptée à ceux qui
veulent apprendre un métier,

décrocher un diplôme, mais
dont le statut scolaire ne
convient plus. On ne le sait
que trop peu, mais l’apprentis-
sage offre une palette de diplô-
mes allant du CAP jusqu’au
Master. On peut devenir ingé-
nieur par la voie de l’appren-
tissage», plaide Mme Fon-
vieille qui indique qu’en Gua-
deloupe, un Master d’expert-
comptable et un BTS de Nota-
riat sont proposés en alter-
nance qui forme aux métiers
d’expert-comptable dans le
premier cas, à celui de clerc de
notaire dans le second, le tout
en alternant travail en entre-
prise et enseignement théori-
que combiné à un statut d’em-
ployé en CDD rémunéré.

Quelles filières 
disponibles ici?

C’est toute la question. Pour

l’heure, le CFA de Saint-Mar-
tin ne propose qu’un CAP
froid et climatisation. Il y a
également en projet une for-
mation en hôtellerie/restaura-
tion, mais rien n’est encore
concret. Anne Fonvieille a
néanmoins indiqué que si les
apprentis étaient ici assez
nombreux (douze minimum),
la formation théorique pourrait
être dispensée ici à Saint-
Barth. 
Se pose enfin le problème des
aides aux entreprises et
apprentis, apportées jusque-là
par le conseil régional de Gua-
deloupe : la Collectivité qui
n’en a pas délibéré pour l’ins-
tant décidera t’elle de prendre
la suite et dans quelle mesure
? Tout laisse à penser que
celle-ci est prête à le faire,
mais elle doit encore décider
de sa politique d’aide.

Jérome Guinet, président de la commission Formation et apprentissage de la Chambre économi-
que multiprofessionnelle en compagnie d’Anne Fonvieille, chef du service académique à l’Ins-
pection de l’Apprentissage au Rectorat de Guadeloupe et Heidi Maxwel coordonatrice du CFA.

L’apprentissage, une formation à part entière
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RÉCRÉATION SHOPPING

Comme les deux années précédentes, les amoureux du
ballon rond avaient fait le déplacement mardi 9 juin au
stade de Saint-Jean pour assister au Caraïbes Football
Stars Tour 2009, ce match de gala organisé par Marty
Touré et sa société Wavecom-FWI opposant les vedet-
tes du Celebrity Sport Club à une sélection de joueurs
locaux de Saint-Barth. A cette occasion, les très nom-
breux spectateurs présents ont pu voir évolué devant
leurs yeux et  pour leur plus grand bonheur, des joueurs
professionnels du championnat de France de Ligue 1,
d’Angleterre et d’ancien pros. A savoir : Nicolas Dou-
chez et Bruno Cheyrou du Stade Rennais, Marc Planus
des Girondins de Bordeaux champion de France
2008/2009, Mickaël Silvestre d’Arsenal, les anciens,
Franck Silvestre (cousin de Mickaël, ancien défenseur
central de Sochaux, Montpellier, Auxerre…) ou encore
Christophe Galtier (ancien joueur du TFC et de l’OM,
aujourd’hui adjoint d’Alain Perrin, entraîneur de Saint
Etienne). Élie Baup, ancien entraîneur de Toulouse,
Saint-Etienne, Bordeaux et Nantes était le coach de
l’équipe complétée par des joueurs locaux.
La soirée débutait par un match opposant entre eux les
jeunes footballeurs de l’AJOE. Le coup d’envoi du
match de gala était donné à la suite, par Bruno Magras,
président de la Collectivité et le sénateur Michel
Magras. Le match, arbitré par Felipe assisté à la touche
par Tonio et Aimé, s’est déroulé dans une bonne
ambiance et un bon esprit sportif. Malgré l’ouverture du
score par la sélection de Saint-Barth, l’équipe des Célé-
brity Stars s’imposait logiquement 6-1.
La fin de la rencontre a été l’occasion d’une dernière
séance d’autographes, avant que les stars ne s’éclipsent
pour disputer une autre mi-temps, au Ti-Saint-Barth
cette fois. 

Rosemond Gréaux

Caraïbes Football Stars Tour 2009

Un évènement toujours aussi populaire

Franck Silvestre et Mickaël Silvestre 
Séance d’autographe pour Marc Planus des Girondins de Bordeaux

Élie Baup, ancien entraîneur signe le ballon du match 
à Marty Touré organisateur de l’évènement Nicolas Douchez, gardien de but de Rennes et Bruno Cheyrou 
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Comme chaque année, les
acteurs du Plan Spécialisé
Secours Cyclone intégré au
Plan Orsec Iles du Nord se
sont réunis à l’entrée de la
saison cyclonique pour faire
le point sur l’état de la prépa-
ration des services publics en
cas de passage d’un phéno-
mène cyclonique. Cette réu-
nion s’est tenue lundi 9 juin
dans la salle des délibéra-
tions de l’hôtel de ville. Elle était
coordonnée par le conseiller exé-
cutif Patrick Kawamura, président
de la commission Réglementation
et Sécurité et par le responsable de
la cellule sécurité civile de la Col-
lectivité, Clémenceau Magras.
Outre, l’état de préparation des
acteurs qui se déclarent tous opéra-
tionnels, c’est le retour d’expérien-
ces du cyclone Omar qui a cette
année monopolisé les débats. 

A noter que la brochure d’informa-
tion recensant les catégories de
phénomènes, le système d’alerte,
les dispositions à prendre en saison
cyclonique ainsi que l’organisation
locale du système de secours et
tous les numéros utiles sera dispo-
nible dans les prochains jours.
Comme chaque année, ce prospec-
tus a été édité en français, mais
également en anglais. Il sera dispo-
nible dans tous les lieux publics.

La Caisse d’allocation familiales de
Guadeloupe tiendra demain jeudi
18 juin de 8 à 12 heures une mati-
née d’information dans les locaux
du Service des Actions de Solidarité
de la Collectivité. Cette réunion a
pour but d’informer sur le dispositif
national d’aide au départ en vacan-
ces collectives des enfants des allo-
cataires de la CAF âgés de 4 à 17
ans. Le principe est simple : vous
choisissez un séjour parmi la tren-
taine proposé par l’une des dix
structures organisatrices (Francas,
Scouts de France, Fédération des
oeuvres laïques de Guadeloupe
notamment) agréées par la caisse
qui prend à sa charge une partie du
séjour, dont le montant varie en
fonction de votre quotient familial
qui ne doit, dans tous les cas, pas
dépasser 500 euros. La caisse prend
également à sa charge le coût des
billets d‘avion pour les enfants de
Saint-Barth et Saint-Martin. Pour

Saint-Barth et Saint-martin, la
Au programme des séjours dont la
durée varie de sept  jours à trois
semaines et de 500 à 1300 euros?
découverte de la nature, thématique
sur le développement durable ou
sur les nouvelles technologies et
même découverte de la Caraïbe
pour les plus grands. Les séjours
ont majoritairement lieu en Guade-
loupe, mais certains proposent de
partir en Dominique, en Martinique
à Sainte-Lucie ou encore à Marie
Galante. Ces différents séjours vous
seront présentés jeudi lors de la réu-
nion. Il sera également possible d’y
préinscrire vos enfants. Pour cela,
pensez à vous munir de votre der-
nière attestation de paiement qui
indique le quotient familial auquel
vous êtes assujetti. 
L’an dernier trois enfants de Saint-
Barthélemy avaient pu bénéficier de
ces séjours vacances.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LÉZARDS
DES CAYES
L’association Lézards des Cayes
informe les habitants d’Anse des Cayes
et des quartiers environnants, qu’une
Assemblée Générale Extraordinaire se
tiendra afin d’élire le nouveau président
de l’association. Nous vous donnons
rendez-vous au local de l’association le
22 juin 2009 à 18h précises et comptons
sur votre présence.

INFORMATION À L’ATTENTION DES
MARINS ET PLAISANCIERS
Un nouveau service de révision et
entretien pour les canots de survie (Life
Rafts) a ouvert ses portes à Saint-Mar-
tin. Tél. : +59 0690744330. E-mail :
info@LifeRaftsEtc.com
Le service des Affaires maritimes de la
Collectivité vous rappelle que ces révi-
sions sont obligatoires 

NOTE AUX USAGERS DU PORT
Nous informons les usagers du port que
nous sommes actuellement en saison
cyclonique (1er juin au 30 novembre). Il
vous est donc demandé de suivre les
consignes suivantes :
Le port n’étant pas un abri en cas de
tempête ou d’ouragan, vous devez dès
l’annonce d’un phénomène cyclonique
regagné un abri sûr. L’accès aux bouées
sera interdit. Vérifier donc l’état de
fonctionnement de votre navire.
Les bateaux sur remorques devront être
stationnés sur des terrains privés.
Tout propriétaire de bateaux absents de
l’île pendant cette période devra obliga-
toirement déclarer à la capitainerie le
nom avec attestation de la personne
chargée du gardiennage et de la mise en
sécurité de son navire.
Il vous est rappelé que tout frais occa-
sionné par un bateau échoué ou coulé
sera à la charge du propriétaire.

Communiqués

La CAF informe du dispositif
«Vacances pour tous»

COMMENT ÇA MARCHE ? 
La participation de la CAF au coût du séjour vacances dépend du quo-
tient familial. Le montant de l’aide accordée dépend du montant de votre
quo- tient familial (QF) inscrit sur votre attestation de paiement. 
Si le quotient familial QF est inférieur ou égal à 382 euros, la participa-
tion de la CAF au prix du séjour sera de 25 euros par jour. 
Si le quotient familial est compris entre 383 et 500 euros, la participation
de la CAF sera de 20 euros par jour. 
Cette aide est versée directement à l’organisme conventionné qui orga-
nise le séjour, vous ne payez que la différence (en moyenne de 200 à 350
euros pour les séjours de 3 semaines). Quant au prix du billet d’avion, il
est totalement pris en charge par la CAF. 

Réunion du Plan spécialisé
secours cyclone 2009
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RESTAURANT LE GAÏAC 
HÔTEL LE TOINY - ANSE DE TOINY

Tel. : 05 90 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com 

www.letoiny.com

Menu d’été - Vendredi 19 juin 2009

Summer Menu - Friday, June 19, 2009

Nage glacée de petits pois et gambas 
à la menthe poivrée

Velvety chilled pea-shrimp soup 
with peppermint flavours

aaa

St Jacques poêlées 
et son croustillant d’agrumes en salade

Pan fried sea scallops, on a crispy orange tile
with green salad

aaa

Filet de veau rôti à la citronnelle, 
asperges et navets confits

Lemongrass roasted veal, served 
with asparagus and turnip preserve

aaa

Dôme de caramel croustillant 
au pralin et Arlette cacaotée

Crispy caramel dome, with almond brittle 
and chocolate pastry

Restaurant Gastronomique - ouvert tous les soirs

Menu 60 Euros par personne (hors boissons)
Price per person 60 Euros (excl. beverages) 

Dans une longue interview, Jean
Belotti, spécialiste des questions
aéronautiques, revient sur la dis-
parition du Vol AF 447 qui s’est
abîmé dans l’Atlantique le 1er
juin 2009 sans que l’on sache si
l’appareil s’est désintégré en vol
ou en percutant l’océan. 

Journal de Saint-Barth : Quinze jours
après la catastrophe du vol AF447, pou-
vons-nous faire le point sur la situation,
depuis la première hypothèse du foudroie-
ment et quelles en sont les conséquences ? 
Jean Belotti : Depuis 50 ans que les avions
de ligne volent à ces altitudes élevées en pré-
sence de cumulonimbus, il n’est jamais
arrivé qu’un avion explose parce qu’il a été
foudroyé en vol ! Lorsque l’éclair touche un
avion, il entre et ressort par la queue de l’ap-
pareil, lequel fait fonction de “cage de Fara-
day” et l’on entend un bruit de choc, associé
à une très forte lueur aveuglante. Cela étant,
il est arrivé que des déformations ou des brè-
ches importantes aient été à l’origine de ce
que l’on nomme une “dépressurisation
explosive”. 

Quelles en sont les conséquences ?
JB : Les pilotes effectuent rapidement un
certain nombre de manœuvres en vue de
ramener rapidement l’avion dans les basses
couches de l’atmosphère où il est possible de
respirer sans apport d’oxygène. Rassurez-
vous, cette procédure dite de “descente
rapide” est enseignée à tous les équipages et
son exécution est vérifiée régulièrement lors
des contrôles sur simulateur (deux entraîne-
ments et deux contrôles sur simulateur et un
contrôle en vol annuel ; le double pour les
pilotes bi-qualifiés A340/A330). Donc,
même dans le cas de l’hypothèse selon
laquelle la foudre aurait pu provoquer une
dépressurisation dite explosive, il n’y aurait
pas eu disparition de l’avion, mais le déclen-
chement de la procédure décrite.

Une panne électrique suffirait-elle à faire
décrocher l’avion ?
JB : Non. Cela étant dit, il est évident que
dans le cas d’une panne générale d’électri-
cité privant d’alimentation les ordinateurs de
bord et les principaux instruments du cock-
pit, dans une cabine alors plongée dans le
noir, cela constituerait une situation dramati-
que, quasi-irrécupérable. A fortiori si cela
était cumulé avec un foudroiement de
l’avion et de très fortes turbulences faisant
sortir l’avion de son domaine de vol.

Puis ce fut la faute des turbulences ! 
JB : Elles créent effectivement des condi-
tions de vol très désagréables que les pilotes
savent gérer, en les évitant. Cela étant dit, il
convient cependant de rappeler, même suc-
cinctement, quels en sont les effets sur la
conduite du vol: un avion vole entre une
vitesse minimum (portance) et une vitesse
maximum (compressibilité). Or, cette plage
entre deux vitesses -définie comme étant le
domaine de vol de l’avion- diminue avec
l’altitude. Il en résulte qu’aux altitudes habi-
tuelles auxquelles volent les avions actuels,
cette plage est très réduite. En cas de très
fortes turbulences et traversées de forts cou-
rant ascendants et descendants entourant les
cumulonimbus, la vitesse peut rapidement
augmenter, puis rapidement diminuer, ce qui
oblige le pilote -pour maintenir l’avion à
l’intérieur de son domaine de vol- de procé-
der à de successifs ajustements de la poussée
des réacteurs : augmentation, voire jusqu’à
la poussée décollage, pour ne pas décrocher
“basse vitesse”, puis réduction, voire com-
plète, pour ne pas décrocher “grande
vitesse”. Comme tous mes collègues, j’ai
vécu de telles situations qui peuvent durer
plusieurs dizaines de minutes et sont très
inconfortables. Bien sûr, elles sont de nature
à inquiéter les passagers, non seulement par

les fortes secousses subies, mais également
par les importants changements de régime
des réacteurs, qu’ils perçoivent très bien.

Sortant de son domaine de vol l’avion perd-
il beaucoup d’altitude ?
JB : Si l’avion a dépassé la vitesse maxi-
mum admissible, il peut se produire un
“décrochage grande vitesse”, voire se dislo-
quer, ce qui conduirait à une dépressurisa-
tion instantanée de la cabine. S’il s’agit d’un
décrochage dû à une vitesse trop faible,
l’avion peut prendre d’importantes inclinai-
sons, s’engager dans ce que l’on nomme une
“vrille”, situation de laquelle les pilotes
savent se sortir. Quant à l’importance de la
perte d’altitude, cela me remet en mémoire
un vol d’entraînement en Caravelle où, à
18.000 pieds, l’exercice consistait à faire
“décrocher” l’avion afin que le pilote en per-
çoive les signes précurseurs et sache récupé-
rer la situation. Or, le stagiaire n’ayant pas
fait la bonne manœuvre corrective, en moins
d’un tour de vrille, nous avons perdu 8.000
pieds. Bien sûr, on est remonté à 18000
pieds pour refaire correctement l’exercice.

Puis, il fut annoncé qu’il ne s’agissait pas
d’une explosion en vol, car du carburant
avait été retrouvé à la surface de la mer.
JB : Indépendamment du fait que cette infor-
mation a été démentie, à savoir qu’il s’agis-
sait d’huile et non pas de carburant avion,
donc ne provenant pas de l’A330, il reste à
dire que, par exemple, si une explosion s’est
produite à l’arrière de la cabine, un avion
peut très bien tomber “en feuille morte” tout
en conservant du carburant dans ses réser-
voirs d’ailes, carburant qui s’étalerait alors
en mer, après l’éclatement de l’avion au
moment de l’impact.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur
ces messages automatiques qui ont été
envoyés depuis l’avion ?
JB : Ce sont les messages “acars” (Aircraft
Communications Addressing and Reporting
System) qui, l’avion étant en vol, sont trans-
mis automatiquement aux services de main-
tenance, dès qu’un dysfonctionnement ou
une panne sont constatés. Ainsi, à l’escale de
destination, le nécessaire peut être fait afin
d’être prêt à remplacer le système défaillant.
Le fait que toute une série de messages ait
été envoyée en quelques minutes signifie la
survenance d’un événement ayant atteint
l’ensemble des systèmes cités. 

Sait-on ce que contenaient ces messages ?
JB : Vous savez déjà ce qui a été annoncé: le
pilote automatique s’est désengagé ; un sys-
tème informatique clé est passé en mode
d’alimentation de secours ; les moyens de
contrôle nécessaires pour assurer la stabilité
de l’avion ont été endommagés ; une alarme
a montré une dégradation des systèmes de
vols. Puis, trois minutes plus tard : une
défaillance des systèmes de contrôle de la
vitesse de l’altitude et la direction ; le
contrôle du principal ordinateur de vol, entre
autre, est également tombé en panne ; enfin
et indiqué une dépressurisation de la cabine
et une défaillance électrique totale. 
Si une telle dégradation est vraie, alors il est
évident que la situation catastrophique -de
surcroît, de nuit- dans laquelle se sont trou-
vés les pilotes était irrécupérable.

Alors que l’hypothèse de l’attentat avait été
réfutée, il a été avancé celle d’une 
explosion, hypothèse qui vient d’ailleurs,
elle aussi, d’être écartée. 
JB : Il semble que cette hypothèse a été
écartée à la suite de l’état dans lesquels les
premiers corps ont été retrouvés. Parmi les
autres éléments pouvant être déterminants,
l’auscultation des débris retrouvés peut per-
mettre de confirmer ou d’écarter cette hypo-
thèse, en relevant dans quel sens la cellule
est arrachée. Vers l’intérieur, cela indiquerait
que l’avion a été touché par un élément exté-

rieur, comme un missile. Vers l’extérieur,
que l’explosion provenait du bord : une
bombe, par exemple. C’est ce que j’ai pu
constater, par exemple, sur la maquette qua-
siment reconstituée avec plusieurs dizaines
de milliers de débris du B747 du vol
TWA800*. La forme des arrachements a
montré qu’il s’agissait d’une explosion
interne (du réservoir central), confirmée
d’ailleurs par l’analyse de la nature des rési-
dus de l’explosion.

Une question a souvent été posée de savoir
pourquoi le pilote n’a pas passé de message
signalant les problèmes rencontrés ?
JB : Si l’avion a explosé ou s’est disloqué, il
n’en a pas eu le temps. Si l’avion est sorti de
son domaine de vol à la suite de sévères tur-
bulences, alors que d’après les messages
“acars” envoyés, il n’y avait plus de réfé-
rence de position de l’avion, ni éclairage
dans le cockpit, ne serait-ce que pendant
quelques dizaines de secondes, on comprend
que l’équipage occupé à récupérer la trajec-
toire de l’avion et à traiter le problème d’une
panne électrique éventuelle, ne soit pas en
mesure de passer un message de détresse.

Puisqu’il a été dit que les sondes avaient
givré et envoyé des informations erronées
aux calculateurs de bord, pouvez-vous
nous expliquer quelle est leur fonction ? 
JB : C’est impossible dans le cadre de votre
interview. Pour faire court, en mesurant la
pression atmosphérique et aérodynamique
(tube Pitot pointé face au vent), ces sondes
permettent de mesurer la vitesse aérodyna-
mique. Retenez simplement qu’elles
envoient une information de vitesse qui sera
utilisée par plusieurs ordinateurs de bord.
Comme vous le savez, l’A330 a des com-
mandes de vol du type “Fly by wire” où il
n’y a pas de commande directe par câbles.
C’est ainsi que lorsque le pilote agit sur son
“manche” appelé “side stick”, l’ordre est
transmis à plusieurs ordinateurs qui -en pre-
nant en compte de nombreuses informa-
tions- vont l’interpréter selon des consignes
inclues dans ce que l’on nomme une “Loi
Normale” assurant une protection contre les
facteurs de charges élevés, les vitesses
excessives, le décrochage de l’avion, etc...
Or dès lors qu’une information essentielle
comme celle de la vitesse transmise pas les
sondes est erronée, le système passe en
modes dégradés (lois alternatives 1, puis 2)
fournissant de moins en moins de protection.
À ce jour, il n’y a aucun lien établi entre un
problème sur ces sondes de calcul de vitesse
et l’accident de l’avion.

Pourquoi l’information serait-elle 
erronée ?
JB : À l’altitude moyenne de vol des
avions de ligne (36000 pieds), où la tempé-
rature moyenne peut-être de moins 70°C, la
traversée d’une zone orageuse de très forte
intensité produit non seulement de fortes
turbulences, mais également des conditions
de givrages intenses, susceptibles d’obturer
les sondes Pitots. Deux cas très anciens
sont connus.

Il a pourtant été dit qu’il existait différents
types de sondes anémométriques ?
JB : Il en existe effectivement trois types,
pouvant être exploitées indifféremment,
comme le précise un bulletin d’information
de juin 2008 d’Airbus. Cela a été confirmé
par l’Agence Européenne de la Sécurité
Aérienne (EASA) qui a précisé notamment
que l’Airbus A330 et tous les autres modèles
d’Airbus peuvent être exploités en toute
sécurité. De toute façon, une défaillance de
ces sondes ne suffit pas à expliquer, à elle
seule, le drame.

Il n’empêche qu’Air France a procédé au
remplacement de ses sondes, d’ailleurs
accéléré sur la pression des pilotes et
qu’Airbus a lancé un programme de rem-

Que sait-on 15 jours après la disparition 
du vol AF 447
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placement et d’amélioration
des sondes, fabriquée par Tha-
lès. Alors la question posée est
de savoir si cela n’aurait pas
dû être fait plus tôt ?
JB : Il convient de savoir que
les compagnies aériennes doi-
vent communiquer à l’Adminis-
tration de tutelle (DGAC) et au
constructeur tous les incidents
importants survenus sur leurs
avions. En fonction de leur
nombre et leur gravité, l’orga-
nisme de certification qu’est la
DGAC et le constructeur peu-
vent soit proposer des modifica-
tions par des bulletins dont l’ap-
plication est facultative, car il ne
s’agit que d’une amélioration du
système ; soit des bulletins dont
la mise en œuvre est obligatoire.
L’enquête déterminera si les
incidents de sondes relevés jus-
tifiaient une recommandation où
une obligation.

Dans les incidents anciens, 
il y a eu celui survenu à un
avion de la Quantas ?
JB : Exact. Ce sont, indépen-
damment de la sonde, les systè-
mes (ADIRU, ISIS) -dont je ne
peux vous décrire ici le rôle- qui
ont été mis en cause : un pro-
blème de conception ayant été
mis en évidence par les enquê-
teurs techniques australiens et
français. Noter que le 15 janvier
2009, l’EASA (Agence Euro-
péenne de la Sécurité Aérienne)
a publié une directive urgente
concernant les ADIRU de
modèle Litton/Northrop-Grum-
man. Rappelons que l’incident
s’est produit de jour.

En fait, il est permis de se
demander pourquoi les pilotes
se sont engagés dans une telle
ligne de grains constituée
d’une suite d’énormes 
cumulonimbus ?
JB : Au cours de la préparation
du vol, le commandant, après
prise en compte de la situation
météorologique sur le parcours
(force et direction des vents en
altitude, présence de cumulo-
nimbus...) choisi la route qu’il
empruntera et qui figurera sur
son plan de vol. Si, ce jour-là, il
a choisi cette route, c’est quelle
n’a pas été considérée comme

dangereuse, sauf à imaginer
que les prévisions qui lui ont
été communiquées au briefing
départ n’étaient pas les bonnes,
ce qui sera, bien sûr, vérifié par
les enquêteurs ! De toute façon,
en vol, les radars de bord per-
mettent d’éviter d’entrer dans
le coeur des plus gros cumulo-
nimbus et même de s’éloigner
de plusieurs centaines de miles
et de s’établir sur une autre
route plus clémente. Cela étant
dit, même à proximité d’excep-
tionnels cumulonimbus, il est
possible de rencontrer de très
sévères turbulences, dès lors
qu’il s’agit de “cellules convec-
tives” (mouvements verticaux
de l’atmosphère qui se tradui-
sent par de très forts courants
ascendants et descendants),
d’ailleurs caractéristiques des
régions équatoriales.

En ce qui concerne le lieu de
la disparition de l’avion, c
omment se fait-il qu’il n’ait pas
pu être connu d’une façon 
précise plus tôt ?
JB : Tout d’abord, il n’y a pas
de couverture radar en plein
milieu de l’océan. Il existe des
espaces (ADS) dans lesquels
l’avion envoie des reports auto-
matiques rapprochés. C’est le
cas sur le trafic de et vers les
Etats-Unis, mais la couverture
satellite ne couvre pas les lignes
d’Amérique du Sud où les mes-
sages de report sont passés par
radio en haute fréquence -d’ail-
leurs souvent difficiles à trans-
mettre- à certains points de
reports assez espacés. C’est
ainsi que le dernier message de
position a été celui du point de
report «INTOL», légèrement au
sud de l’Equateur, puis, plus
rien... donc laissant une large
plage d’incertitude sur le lieu de
disparition de l’appareil.

Quels sont ces si précieux 
renseignements fournis par ces
deux fameuses boîtes noires ?
JB : L’une (CVR) enregistre
tous les sons entendus à l’inté-
rieur du cockpit : conversa-
tions, communications radio,
alarmes, bruits divers... L’autre
(DFDR) enregistre de très nom-
breux paramètres de vol : alti-

tude, vitesse, accélérations,
caps, etc... Un média en a donné
leurs performances qui, en fait,
sont celles d’anciens modèles,
lesquels -bien qu’existant
encore sur certains types
d’avions- ne sont pas ceux qui
équipent les A330. En effet, les
modèles actuels sont des enre-
gistreurs numériques . Ils ont
remplacé le support magnétique
par une carte mémoire à base de
mémoires non volatiles du type
“Flash”, d’où l’appellation de
SSFDR (Solid State Flight Data
Recorder). La fiabilité de resti-
tution est nettement supérieure à
l’enregistrement sur bande
magnétique. De plus, la minia-
turisation de la capacité
mémoire a permis d’augmenter
le nombre de paramètres enre-
gistrés (plusieurs centaines), les
fréquences d’échantillonnage ou
la durée d’enregistrement (cer-
tains modèles offrent une capa-
cité d’enregistrement de cin-
quante heures ou plus). Quant à
l’enregistreur phonique, il a
aussi bénéficié de cette évolu-
tion technologique, avec non
seulement l’enregistrement du
son en format numérique, mais
aussi une durée d’enregistre-
ment pouvant être portée à deux
heures (contre une demi-heure
pour les CVR à bande magnéti-
que). Il ne reste plus qu’à espé-
rer que ces nouveaux systèmes
ont été plus résistants que les
anciens et seront exploitables,
s’ils sont retrouvés.

Pensez-vous que ces boîtes noi-
res pourront être retrouvées ?
JB : Si les importants moyens
de recherches aériens et mariti-
mes brésiliens et français (dont
un sous-marin atomique) ont été
mis place et quadrillent actuelle-
ment la zone du crash, c’est
qu’il a été estimé qu’il y avait
une chance -si minime soit-elle-
de récupérer suffisamment de
débris et surtout de trouver les
deux boîtes noires.

Alors, doit-on comprendre que
si elles ne sont pas retrouvées
ou inexploitables, on ne
connaîtra jamais ce qui s’est
passé ? 
JB : Bien que la cause de cer-

tains accidents ait été trouvée
sans information en prove-
nance des boîtes noires, force
est d’admettre que, dans cet
accident, seule leur récupéra-
tion -à condition que leur
contenu soit exploitabl - per-
mettra de comprendre ce qui
s’est effectivement passé et le
rôle joué par certains dysfonc-
tionnements : un foudroiement
de l’appareil, de sévères turbu-
lences, etc... 

Le fait que des corps ont été
retrouvés à 80 km de distance
a-t-il une signification 
particulière?
JB : Vous pensez peut-être à
une désintégration progressive
en vol qui aurait conduit à
l’éjection de corps pendant
quelques secondes, justifiant
cette dispersion ? En fait, il
convient de tenir compte des
courants marins (environ 1
noeud, dans cette zone, soit un
peu moins de 2 km à l’heure),
sachant que des masses de taille,
de forme, de densité différentes
peuvent très bien dériver à des
vitesses variables et s’éloigner
les unes de autres...

Pourquoi n’a-t-on pas retrouvé
plus de corps ?
JB : Il y a probablement plu-
sieurs raisons, entre autre, celle
où les passagers sont restés blo-
qués dans la cabine, ceintures
attachées -comme cela est d’ail-
leurs recommandé lors du rap-
pel des consignes de sécurité- ce
que j’ai d’ailleurs été amené à
constater à la suite d’un avion
s’étant abîmé en mer.

Avez-vous un mot de conclusion.
JB : Il n’y a pas à conclure, mais
seulement à constater cet excep-
tionnel empressement à imagi-
ner des hypothèses, des affirma-
tions rapidement démenties. Et,
comme les médias n’ont rien de
concret à se mettre sous la dent,
une chaîne TV s’est abaissée à
faire parler des témoins (visage
caché et voix déformée) pour
alimenter le doute, la peur dans
le public, par des témoignages
anonymes, sachant combien il
est facile de mettre la main sur
un employé qui a un compte à
régler avec ses supérieurs ou son
patron, n’a pas eu la promotion
qu’il espérait, ou a assouvi une
vengeance... Allez savoir ? Pour-
quoi ? Pour jeter la suspicion sur
les pilotes qui n’ont pas fait ce
qu’ils auraient dû faire, sur la
compagnie qui n’entretient pas
bien ses avions, sur le construc-
teur qui fournit du matériel dan-
gereux, sur l’Administration de
tutelle qui ferme les yeux,.. ? La
vérité c’est que les efforts de
tous, depuis des années, ont per-
mis, alors que le nombre de pas-
sagers est en constante augmen-
tation, de réduire considérable-
ment le nombre de décès surve-
nus à la suite d’accidents aériens
-ce que j’ai démontré à plusieurs
reprises- et d’améliorer la sécu-
rité du transport aérien, lequel
reste le moyen de transport le
plus sûr : 520 victimes dans le
monde en 2008, avec 2,35 mil-
liards de passagers transportés !

Il est vrai qu’à la suite de cet
embrouillamini de déclara-
tions, des représentants des

parties civiles ont déjà déclaré
“qu’on leur cachait des cho-
ses”, alors qu’à ce jour, à l’ex-
ception des messages “acars”,
il semble qu’il n’y a rien qui
puisse véritablement éclairer
les faits.
JB : J’ai effectivement entendu
ces premières déclarations. J’ai
également entendu dire “que
l’enquête repartait à zéro” !
Comme si toutes les hypothèses
qui ont été avancées pouvaient
être considérées comme le
début d’une enquête ! Alors
dans ce contexte, partageons la
prudence et la sagesse du Direc-
teur du Bureau Enquêtes (BEA)
et celle de la GTA (Gendarmerie
du Transport Aérien). À l’heure
de compassion, pensons aux
derniers instants des disparus, à
la terrible douleur des familles,
à l’insupportable épreuve de la
reconnaissance des corps, au
traumatisme de tout les person-
nels d’Air France qui ont perdu
des collègues et à celui d’Airbus
et, de grâce, laissons œuvrer les
experts dans le calme et la plé-
nitude, à la recherche des causes
et facteurs contributifs à la sur-
venance de ce drame.

* Ndlr : Le Boeing 747-131 du
vol TWA 800 New York JFK -
Rome Fiumicino explosa en
plein vol au large de l’île de
Long Island, le 17 juillet 1996,
20 minutes après son décollage.
Les 230 personnes à bord furent
tuées. L’enquête a conclu que
l’accident était dû probablement
à l’explosion du réservoir cen-
tral de carburant.

Ancien pilote de ligne,
expert judiciaire sur
les questions aéronau-

tiques, résident de Saint-Barth
où il occupe les fonctions de
médiateur de la Collectivité,
Jean Belotti est également un
auteur prolixe. A son actif, une
douzaine de livres consacrés
pour la plupart, mais pas
exclusivement, au monde de
l’aéronautique. Son dernier
ouvrage, le tome 2 des Chroni-
ques aéronautiques vient de
sortir aux éditions Vario et
reprend les 47 chroniques
aéronautiques qu’il adresse
chaque mois par mail à un
nombre d’abonnés qui n’a
cessé de grandir au fil du
temps. Le premier tome cou-
vrait la période 1999-2003. Ce
second opus s’intéresse à la
période 2003-2008. A l’inté-
rieur, l’auteur évoque com-
ment, durant ce laps de temps,
le transport aérien a réussi à

accroître la sécurité des vols.
Plusieurs accidents aériens
récents sont d’ailleurs abordés
comme autant de cas pratiques
pour en dégager les enseigne-
ments et les conséquences afin
qu’ils ne se reproduisent plus.
Jean Belotti aborde par ail-
leurs l’organisation et la vie
des navigants, leur psycholo-

gie, leur rythme de travail et
les aspects techniques du vol,
de la préparation jusqu’au
pilotage des machines, du
décollage à l’atterrissage. Il
est aussi question des  autres
personnels techniques, ste-
wards et hôtesses de l’air, mais
aussi aiguilleurs du ciel et
mécaniciens. Tous les sujets
d’actualité liés à l’aéronauti-
que qui se sont produits entre
2003 et 2008 sont abordés et
commentés pour les faire
connaître, mais aussi les expli-
quer et les rendre intelligibles
par le plus grand nombre. 

“Chroniques aéronautiques,
les principaux événements
2003-2008” de Jean Belotti,
230 pages, 16 x 24 cm, cou-
verture souple, aux éditions
Vario, en vente sur le site
Internet de l’éditeur
www.aviation-publications.com

Le tome 2 des «Chroniques aéronautiques”
disponible chez Vario
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Le Kalhouanne a fait une
courte escale dans les eaux de
Saint-Barthélemy mercredi 10
juin. Le baliseur du service
des Phares et Balises y procé-
dait à la réparation de la  car-
dinale ouest, plus communé-

ment appelée “balise de la
baleine du Gros Îlet”. Très uti-
lisée pour la navigation à l’en-
trée du port de Gustavia, cette
balise avait été endommagée
par la forte houle de l’ouragan
Omar en  octobre dernier et ne

fonctionnait plus ou très peu,
ce qui avait pour conséquence
de perturber la sécurité des
navires entrant dans le port.

Avec corossol.info
Photo Francis Gréaux

32 enfants ont fait
leur première
communion
Dimanche 7 juin, jour de
la Fête des Mères, 32
enfants ont fait leur pre-
mière communion. Cette
cérémonie était célébrée
par le Père Caze, curé de
la paroisse de Saint-Bar-
thélemy, assisté dans cette
tâche par le Père Robert
Blanchard, de passage sur
l’île.

KKeerrmmeessssee  
ddee  ll’’ééccoollee  SSaaiinnttee  MMaarriiee

Courte escale du bâtiment des phares
et balises dans le port de Gustavia

EN IMAGES

La Réserve naturelle de Saint-Barthélemy
publie chaque mois une newsletter électronique
qui relate les principales actions menées durant
le mois écoulé. L’édition de juin a été récem-
ment envoyée aux membres du carnet d’adres-
ses de la réserve. 
Au sommaire, un point sur l’opération de net-
toyage diligentée par l’équipe de protection le

lundi de Pentecôte, le bilan de la saison de
pêche aux burgos réservée aux professionnels,
ou encore un point sur l’intensification de la
surveillance. 
Pour recevoir l’Echo de la réserve, adressez un
mail à resnatbarth@wanadoo.fr et demander à
faire partie des destinataires.

LL’’éécchhoo  ddee  llaa  rréésseerrvvee  ddee  jjuuiinn  eesstt  ppaarruu



ACTUALITÉSJSB- 17 juin 2009 - 832 9

Alors que le référé déposé par Mr
Jacques et demandant la suspen-
sion de la délibération N°2009-018
du Conseil territorial par laquelle
la collectivité a décidé d’acquérir
moyennant 5,5 millions d’euros,
trois parcelles sises à Public, sera
examiné demain, jeudi 18 juin,
par la présidente du tribunal
administratif de Saint-Barthé-
lemy, le président de la Collecti-
vité nous a demandé de publier
cette lettre d’opinion s’agissant de
l’acquisition de ces terrains. 

«Acquisition de terrain à Public, une
affaire qui selon le JSB du 27 mai
dernier, n’a pas fini de faire couler
l’encre et pour preuve !!!
S’octroyant le qualificatif de rési-
dent fiscal de la Collectivité de
Saint-Barthélemy -ce qu’il n’est pas
en vertu de la Loi organique N°
2007-223 du 21 février 2007- Maître
Emmanuel Jacques conteste la déli-
bération du Conseil Territorial auto-
risant le président à conclure l’acte
d’achat des trois parcelles de terrain
d’une superficie totale de 3300m2
appartenant à la SCI Gaillac dans la
zone industrielle de Public pour un
montant de 5.500 000 euros au motif
que le prix serait démesurément
élevé. Précisons que dans le prix
demandé, est inclus le montant des
indemnités de cessation d’activité de
la SARL Les Bétons contrôlés de
Saint-Barthélemy.
Evidemment, si pour le commun des
mortel le prix demandé peut en effet
paraître excessif, en réalité, il est de
loin inférieur au prix du marché.
Pour preuve, le 11 janvier 2007, la

parcelle cadastrée AL 811 d’une
superficie de 826 m2, située à proxi-
mité du restaurant le Repaire à Gus-
tavia, était vendue 5 000 000 € soit
plus de 6 000 € le m2 !!! Mais là
n’est pas le vrai sujet. 
Voilà plus de quatre ans que le
Conseil Municipal, puis le Conseil
territorial, s’oppose au projet de la
société EDF qui voulait approvision-
ner en électricité l’île de Saint-Bar-
thélemy par un câble sous-marin, la
reliant à la partie néerlandaise de
Saint-Martin. Notre détermination
ayant été payante, aujourd’hui, EDF
est en passe d’installer deux moteurs
de 8 MW chacun, mettant ainsi
notre île à l’abri de bien des péripé-
ties. En effet qu’en aurait-il été si
nous avions un câble en cas de rup-
ture lors d’un cyclone, ou de déles-
tage pour cause de grève ? 
Cependant, dans une zone indus-
trielle déjà saturée, s’est rapidement
posé le problème de l’espace dispo-
nible. Dès lors, la Collectivité pou-
vait-elle se contenter de contester le
choix du câble sans apporter par ail-
leurs, sa contribution à la recherche
d’une solution? Le Conseil Territo-
rial pouvait-il bêtement défendre
l’autonomie de notre outil de pro-
duction sans engager les fonds
nécessaires pour aider à la maintenir
? Là sont les véritables questions.
S’agissant du retour sur investisse-
ment, personne n’est dupe. Chacun
sait que si EDF avait installé un
câble d’approvisionnement avec
Saint-Martin, la centrale de produc-
tion de Saint-Barthélemy serait
devenue une centrale d’appoint. Or,
EDF verse tous les mois à la Collec-

tivité une somme moyenne de 160
000 € de taxe sur la consommation
de carburant. Somme qui bien évi-
demment aurait été considérable-
ment réduite.  
S’appuyant sur une légère baisse de
la consommation, découlant de la
destruction et de la fermeture de cer-
tains établissements hôteliers ainsi
que de la politique de maîtrise de
l’énergie mise en place par EDF et
la Collectivité, Maître Emmanuel
Jacques estime qu’il n’y a pas
urgence. Il ne voit donc pas la
nécessité de recourir à un tel inves-
tissement. Or tous les courriers éma-
nant de la société EDF sont là pour
témoigner du contraire. Toujours
selon notre détracteur, il y aurait
d’autres propriétés susceptibles de
satisfaire les besoins de la Collecti-
vité. Lesquelles ? Il ne les cite pas.
Et d’ajouter : «la Collectivité peut
faire valoir son droit de préemption
ou d’expropriation». C’est vrai.
Cependant dans le premier cas, ce
droit est encadré par la Loi organi-
que du 21 février 2007 et ne peut
intervenir que dans des conditions
bien précises. S’agissant de l’expro-
priation, pourquoi faudrait-il que la
Collectivité aille s’enliser dans une
procédure qui peut durer 10 ans,
alors qu’il y a urgence, et qu’une
transaction négociée s’avère tou-
jours plus efficace ? Surtout que
dans tous les cas, c’est le prix du
marché qui détermine la valeur du
bien préempté, exproprié ou acheté.
J’avoue ne pas comprendre… Mais
je ne suis pas juriste. 
Autre argument de «poids», les
énergies renouvelables : Selon Maî-

tre Jacques, une société serait sur le
point d’installer à Saint-Barthélemy
une ferme photovoltaïque !!! Or non
seulement à ce jour, aucun projet
crédible n’a été déposé au Service
de l’Urbanisme, mais croire que
dans une île sèche comme Saint-
Barthélemy, il faudrait autoriser, en
pleine zone naturelle, la destruction
de 3 hectares d’arbres pour y instal-
ler trois hectares de panneaux photo-
voltaïques qui ne produiraient que 2
MW, relève d’une cogitation intel-
lectuelle visant à se donner bonne
conscience. 
Certes, je suis favorable au dévelop-
pement des énergies renouvelables,
mais pas dans n’importe quelles
conditions. Si le projet qui m’a été
présenté et qui consiste à installer 5
éoliennes sur l’un des îlots proche
de l’île devait se concrétiser, bien
évidemment je le soutiendrai. En
attendant, la première démarche
repose sur les comportements indivi-
duels. Que ceux qui veulent poser
des panneaux solaires en toiture, le
fassent. Je le recommande. Que
ceux qui ont les moyens de s’acheter
un chauffe-eau solaire à plus de 5
000 € aillent de l’avant, j’approuve.
Pour autant, je ne suis pas partisan
d’imposer à qui que ce soit, des pan-
neaux solaires en toiture ou à un
jeune qui se construit sa maison,
d’acheter un chauffe-eau solaire à ce
prix lorsqu’il peut s’en procurer un,
d’une capacité de 100 litres et qui
fonctionne à l’électricité, pour
moins de 240 € ! (ndlr1)
Mais ne soyons pas naïfs ! Qui peut
croire qu’à peine arrivé sur l’île,
Maître Emmanuel Jacques puisse

ainsi se draper du manteau de défen-
seur des intérêts de la Collectivité ?
En fait la vérité est toute autre. 
En effet, sur demande insistante du
Conseiller Maxime Desouches, le
Conseil Exécutif réuni le jeudi 5 juin
2008, décidait de faire valoir le droit
de préemption de la Collectivité sur
un terrain bâti, cadastré AL 228,
d’une superficie de 392 m2, mis en
vente par la famille Smith pour le
prix de 620 000 dollars. Hélas !
Maître Jacques s’était porté acqué-
reur. Méfions-nous des apparences»
(ndlr2).

Ndlr 1 : lors du conseil territorial du
12 juin, contre l’avis du président de
la Collectivité qui estimait qu’il fal-
lait juste inciter, la majorité des
conseillers a approuvé un amende-
ment au code de l’environnement
qui oblige d’équiper de chauffe-eau
solaire toute nouvelle construction à
compter de 2011.

Ndlr2 : Dans ce dossier évoqué dans
notre édition N°812, les propriétai-
res du terrain Mmes Farr et Smith et
l’acheteur potentiel, M. Jacques, ont
décidé de saisir le tribunal adminis-
tratif de la décision du Conseil exé-
cutif. En mars 2009, la juridiction
administrative leur a donné raison
qui a annulé les deux délibérations
des 5 et 11 juin 2008 par lesquelles
la Collectivité entendait exercer
pour la première fois son droit de
préemption. La Collectivité a fait
appel de la décision auprès de la
cour d’appel administrative. Pour
l’heure, aucune date d’audience n’a
encore été fixée.

«Oui, je suis tout à fait d’ac-
cord, il faut que l’on parle
de la place des pères dans la
société Saint-Barth et dans
le monde.
Bien que discret, le papa,
géniteur ou parfois papa de
cœur, a été toujours le chef
de famille. Celui qui par son
travail assure le bien-être et
la sécurité des siens. Ce qui
n’exclut pas le fait, que,
malgré toute sa bonne
volonté, malgré une vie de
sacrifices, malgré ou peut-
être à cause ou à force
d’amour paternel, il soit
passé bien souvent à côté de
grands moments d’intimité
partagés au sein de la
famille.
Pour certains, marins de
père en fils, il y avait le
départ sur de plus grands
navires. Certains pères s’ex-
patriaient aussi pour de
longs mois dans les îles
environnantes, affrontant
vents et marées sur les petits
bateaux, laissant la famille
sous la responsabilité de la
maman. Ils ne rentraient que
pour les grandes fêtes de
famille, pour accueillir une
nouvelle naissance ou en cas
de maladie grave d’un mem-
bre de la famille…
Il y avait les colporteurs, ris-

quant leur vie dans le trans-
port du sel ou autres den-
rées, ainsi que dans le trans-
port d’animaux (rien que
l’embarquement n’était déjà
pas du gâteau, du temps où
les goélettes restaient au
large par manque de quais et
autres infrastructures).
Il y avait les charpentiers de
marine et aussi les charpen-
tiers pour l’habitat… Les
maçons…
Il y avait ceux qui, déjà,
essayaient de prendre en
main, les affaires de l’île :
maire, conseillers munici-
paux, amicale de parents
d’élèves ou tout simplement
papas d’enfants scolarisés,
prêts à intervenir auprès des
religieuses ou de la paroisse
dès que le besoin s’en faisait
ressentir. Trouver le temps
et les moyens dans une vie
déjà si remplie peut-être
considéré aujourd’hui
comme acte héroïque.
Il y avait les agriculteurs, se
battant avec la sécheresse
afin de produire un petit peu
plus pour le troc : légumes
contre poisson ou viande.
Il y avait aussi l’éleveur qui
luttait dans un corps à corps
avec une nature ingrate, par-
courant les mornes avec un
seau d’eau du puits sur la

tête et un à la main, escala-
dant les rochers à la recher-
che de cactée quand arrivait
la véritable pénurie d’eau et
de nourriture pour les
vaches.
Il y avait ceux qui ont tracé
les premiers tronçons de
route, et parmi eux «papa».
Levé avec maman depuis les
premières heures du jour
pour la traite des vaches et
la distribution du lait, pen-
dant que le maigre repas du
travailleur mijotait, il s’en
allait aux aurores jusqu’au
dernier bout de l’île avec sa
petite gamelle à la main et
ne rentrait -à pied- qu’à la
nuit. C’était le tracé à la pio-
che, à la pelle et au seau.
Avoir une brouette était en
ce temps-là, être à la pointe
du modernisme.
Il leur arrivait à tous ces
pères, même présents sur
l’île, de ne pas voir leurs
enfants réveillés pendant
une, ou quelquefois des
semaines entières. Ils par-
taient les enfants dormaient
encore et quand ils ren-
traient le soir, les enfants
dormaient déjà. Heureuse-
ment qu’il y avait cette psy-
chologie naturelle de la
maman, car certains enfants
devenaient même méfiants

et apeurés devant ce père,
presqu’un intrus, qu’ils
connaissaient si peu.

C’était dans un passé
encore tout proche, un passé
que les enfants des années
50 ont connu.
Aujourd’hui, avec l’arrivée
du progrès, les conditions de
travail se sont améliorées :
facilité de déplacement, voi-
ture ou autres et surtout
sécurité sociale… Toute
journée manquée n’était pas
payé, et on ne roulait pas sur
l’or, en ce temps-là.
En général le père se fait
plus présent dans la maison
aujourd’hui. Les relations
père-enfant sont meilleures
(sauf dans quelques cas
extrêmes).
Le papa peut mieux assumer
son rôle de tendre éducateur.
Il se lève la nuit, il a plus de
temps pour s’occuper de son
enfant et prendre une part
active à la marche de la mai-
son. En cas de maladie
grave, il s’investit corps et
âme.
Les «papas-mamans», oui,
ils existent vraiment. Ou
bien ne sont-ils pas que
mystère du couple qui ne
fait qu’un.
Dans le vrai couple, il faut
que l’on arrive à être, non

seulement moitié, mais l’un
et l’autre à la fois… Si je
disparais, tu me portes en
toi, alors tu deviens pour
nos enfants, toi et moi. Et de
même, toi, si tu venais à dis-
paraître, je serais aussi moi
et toi… Tout en sachant que
l’homme propose et Dieu
dispose, comme disait la
sagesse de nos aînés...
Aujourd’hui, le grand-père,
et surtout l’arrière-grand-
père, retrouvent en leurs
petits enfants, un peu de la
complicité qu’ils n’ont pas
pu avoir avec leurs enfants.
Une fausse idée circule au
sein des familles «les
grands-parents gâtent les
enfants». Les papis comme
les mamies font leur travail
de grands-parents. Ce n’est
pas à eux à élever les
enfants. Ils ne sont là que
pour rafistoler les brèches
dans l’éducation et aimer.
Aimer simplement, dans
toute la grandeur et la pro-
fondeur du mot. Aimer les
petits-enfants, mais aussi
ces parents d’aujourd’hui
que ce sont devenus leurs
enfants et chercher à les
comprendre. 
Bonne fête à tous 
les pères !»

Courrier des lecteurs
Un sale cinéma 
Serge Maziero s’insurge après
la séance de cinéma de ven-
dredi dernier qui projetait le
film  «Banlieue 13 2».

«Vendredi, soirée cinéma avec
les habituels groupes de jeunes
qui parlent durant tout le film…
Mais que sont-ils venus faire ?
Lorsque les lumières se rallu-
ment à la fin de la séance, le sol
est jonché de détritus… Le pire,
même des adultes ont participé
à ce spectacle lamentable. Vous
allez droit dans le mur ! C’est
du suicide. Vous donnez à la
jeunesse la pire image possible.
J’invite les parents de ces
enfants irrespectueux à les
accompagner au moins une fois
au cinéma pour être conscient
de leur comportement inadmis-
sible en société et de veiller à
leur apprendre la politesse et le
respect des autres.
Je sais par ailleurs qu’il n’est
pas du rôle de l’association de
faire l’éducation de ces enfants,
mais comment voulez-vous que
ces jeunes vous respectent puis-
que vous baissez la tête devant
eux ? Il est de votre responsabi-
lité de fixer les règles de bien-
séance et de les faire respecter.
Tout cela est difficile me direz-
vous, mais faisable. Il suffit
d’un peu de courage».

Opinion

Acquisition de terrain à Public : Le Président 

A l’occasion de la fête des pères

Françoise Gréaux rend hommage aux papas
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Pour clôturer la saison
2008/2009, les benjamins et
poussins de l’école de football
de l’Ajoe accompagnés de
leurs entraîneurs étaient en
déplacement à Saint-Martin
samedi 6 juin pour disputer

plusieurs matchs face aux jeu-
nes footballeurs saint-marti-
nois. Les benjamins de l’Ajoe
prenaient une très belle place
de deuxième, tandis que les
poussins montaient sur la troi-
sième marche du podium. La

remise des coupes et trophées
s’est déroulée en présence de
plusieurs joueurs profession-
nels venus à l’occasion de la
3è édition du Caraïbes Foot-
ball Stars Tours 2009.
L’école de foot de l’Ajoe

remercie les éducateurs pour
leur dévouement et leur
patience. Rendez-vous en sep-
tembre pour l’ouverture de la
saison 2009/2010 de foot. 

C’est par une rencontre ami-
cale contre le FC Marigot de
Saint-Martin que le Football
Club de l’ASCCO a décidé de
clore sa saison 208/2009. Le
match s’est déroulé samedi
dernier sur le terrain synthéti-
que de Quartier d’Orléans sur
l’île voisine. Les commentai-
res de Vianney Blanchard
Vice Président de l’ASCCO. 

«Les joueurs se sont fait plai-
sir sur cette surface et ont
développé un beau jeu face à
une équipe du FC Marigot
bien organisée en milieu de
terrain. Le match aurait pu
tourner à notre avantage en
première période avec deux
grosses occasions de Raoul
et Anthony. Mais à la pause le
score était toujours de 0-0.
L’ouverture du score en
faveur du FC Marigot interve-
nait en début de seconde
période, suite à un tir puissant

d’un l’attaquant saint-marti-
nois, le gardien de l’ASCCO
voyant le ballon lui passer
entre les jambes. A un quart
d’heure de la fin du match,
c’est Xavier qui égalisait suite
à un beau lobe sur le gardien

du FC Marigot. 
Malgré une saison mitigée à
cause de divers événements
(grève des arbitres, problème
d’éclairage, etc), je tiens à
remercier les joueurs de l’AS-
CCO pour leur bon comporte-

ment sur le terrain et aussi
tous ceux qui nous ont aidé
tout au long de la saison. Bon-
nes vacances et rendez-vous
le 18 août pour la reprise de
l’entraînement». 

Vendredi 20 juin s’est déroulée sur le
stade Alberic Richards à Saint-Martin
une rencontre d’athlétisme inter classe
entre les CM2 du collège Soualiga (3
classes), Mireille Choisy (23 élèves
accompagnés de leur enseignante,
Maïté Frédéric et d’une maman) et une
classe de la partie hollandaise. Avant
que ne début la rencontre, les hymnes
nationaux étaient joués. 
Au programme de l’épreuve ? saut en
longueur, course de vitesse, relais et
lancer du poids. Les classes devaient
engranger le maximum de points dans
les différentes activités. A l’annonce de
leur deuxième place dans cette rencon-
tre d’athlétisme, les élèves du CM2 de
Gustavia n’en croyaient pas leurs oreil-
les. Les enfants étaient contents et rece-
vaient une coupe et des médailles, tout
en se faisant de nouveaux amis.

RADIO ST BARTH : LA RADIO MUSIQUES ET INFOS
98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

MUSIQUE FM : LA RADIO MUSIQUES SOUVENIRS
93.1 et 88.1 à St-BARTH et 95.1 à St-MARTIN

Plage de Salines - Tél : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

Soupe de Burgos à la créole
ou

Spring-roll Crabe et Épinard

��� 

Curry Gambas et Poissons à l’Indienne
ou

Ragoût d’Agneau au Gingembre et Épices

��� 

Gâteau Chocolat à la Coriandre
ou

Glace Brownie et Caramel

MMeennuu  ““FFêêttee  ddeess  PPèèrreess””
DDiimmaanncchhee  2211  jjuuiinn  mmiiddii  &&  ssooiirr

Prix : 38€ (hors boisson)

Football 

L’ASCCO termine sa saison par un match amical 

Fin de saison à l’école de foot de l’Ajoe

Les benjamins et les poussins l’école de football de l’Ajoe accompagnés de leurs entraîneurs en déplacement à Saint-Martin. 

Rencontre d’athlétisme interclasses à Saint-Martin

Deuxième place pour le CM2 du primaire de Gustavia

Retrouvez chaque semaine sur Internet LE JOURNAL DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com
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La 20è édition de la Carib-
bean Laser Championship
s’est déroulée samedi 6 et
dimanche 7 juin sur le plan
d’eau Orient Bay à Saint-
Martin. Trois laséristes du
Saint-Barth Yacht Club -
Benoît Meesmaecker,
Markku Härmälä et Fran-
çois de Corlieu- partici-
paient à l’épreuve. très
bonnes conditions météo
samedi avec un vent de 15
à 20 noeuds d’Est-Nord-
Est et creux de 1m50. De
grosses pointures étaient
présentes pour cette 20è
édition dont le sélectionné
olympique, Raoul Aguoyo
de République Domini-
caine ou encore l’améri-

cain Tim Landt et ses 24
participations aux cham-
pionnats du monde.
Quoiqu’il en soit, cinq
manches étaient courues
samedi, toutes remportées
par Raoul Aguoyo suivi
comme son ombre par Tim
Landt. Dans ce jeu de pro,
Benoît Meesmaecker tirait
son épingle du jeu et pre-
nait une très belle troi-
sième place. Markku et
François terminaient res-
pectivement 9é et 11é. 
Deux manches étaient au
programme du dimanche,
courues dans des condi-
tions météorologiques plus
dures que la veille : un
vent de 25 nœuds établi

Est-Nord-Est avec rafales
jusqu’à 30 nœuds et creux
de 2m50. De fait, tout le
monde aura droit à son
désalage, voire une bonne
dizaine pour les moins
chanceux. Un tiers de la
flotte abandonnait par ail-
leurs lors de la manche la
plus ventée. Au final, le
classement reste le même,
à l’exception Markku qui
profite de ces conditions
dantesques pour gagner
une place au classement. 

Championnat de Saint-Barth
d’Optimist et Laser

Ollo et Benoît, 
champions 
Samedi dernier se déroulait la dernière
manche du championnat de Saint-Barth
d’Optimist et Laser organisé par le
Saint-Barth Yacht Club. Les conditions
météorologiques étaient bien musclées,
avec un vent bien soutenu et une mer
formée. Lors des quatre manches cou-
rues, on a vu de beaux affrontements
entre les concurrents ainsi que des arri-
vées serrées. Le championnat s’est
donc terminé sur une très bonne note et
une bonne participation et la victoire
sans surprise de Ollo Louis en Optimist
et Benoît Meesmaecker en Laser. 
Le Saint-Barth Yacht se dit satisfait de la
saison 2008/2009 et espère motiver plus
de concurrents grâce à une équipe d’en-
cadrement renforcée par un troisième
moniteur. 

Classement final optimist 
1er Ollo Louis, 2è Loan Gilbert, 3è
Hervé Brin, 4è Jean-Claude Blanche, 5è
Kévin Gréaux, 6è Jean Dumont, 7è
Julian Delguidice, 8è Keisha Hughes. 

Classement final laser 
1er Benoît Meesmaecker, 2è Markku
Härmälä, 3è Julien Darmont, 4è Fran-
çois de Corlieu, 5è Jean-Marc Lefranc,
6è Michel Magras, 7è Bertrand Char-
neau, 8è César Hardelay, 9è Miguel
Danet, 10è Patrick Bernier, 11è Jean
Dumont, 12è Journi Romppanen, 13è
Mickaël Echalier. 

Tir à l’arc 

Les archers de St-Barth 
ce week-end en Guadeloupe 
Les championnats de ligue longues distances (50 et
70m) se dérouleront en Guadeloupe le week-end pro-
chain. Onze archers du club de Saint-Barth seront pré-
sents et leur objectif est on ne peut plus simple : décro-
cher onze podiums dont six sur la plus haute marche !
Lors de cette compétition, trois jeunes archers du club
-Maëva et Manon Georges ainsi que Romain Prosdo-
cimi- tenteront de décrocher leurs billets pour les
championnats de France qui se dérouleront prochaine-
ment dans l’Hexagone. Bonne chance !

BASKET-BALL
Jusqu’à la fin du mois de juin,
Damien organise des stages de
basket tous les mercredis et
samedis de 9 à 12h à l’école pri-
maire de Gustavia. Renseigne-
ments et inscriptions au
0690.39.86.22. 

STAGE DE NATATION
Les éducateurs de la piscine ter-
ritoriale de Saint-Jean organi-
sent pendant les vacances de
juillet et août, 8 semaines de
stages d’apprentissage et de
perfectionnement à la natation
pour les enfants de 5 ans et
plus.  Ces stages seront enca-
drés par Jean-Marc et Olivier
éducateurs sportifs. 
Calendrier : du lundi 29 juin au
vendredi 3 juillet. Lundi 6 au
vendredi 10 juillet. Lundi 13 au
vendredi 17 juillet. Lundi 20 au
vendredi 24 juillet. Lundi 27 au
vendredi 31 juillet. Lundi 3 au
vendredi 7 août. Lundi 10 au
vendredi 14 août. Lundi 17 au
vendredi 21 août. Tous ces sta-
ges se dérouleront le matin de
8h30 à 11h45. Renseignements et
inscriptions au 0590. 27.60.96. 

JUDO
La remise des grades de la saison
2009 se déroulera le samedi 20
juin à 16h30 au Judo Club St-
Barth. Les enfants sont convo-
qués à 16h15.
Le club présentera des démons-
trations : judo, jujitsu, taiso et
self-défense ainsi que la forme
traditionnelle du kata. Un goûter
clôturera la journée avec la
remise des diplômes.

20è édition de la Caribbean Laser Championship

Le bronze pour Benoît Meesmaecker 

CLASSEMENT
DES COMPÉTITEURS
DE SAINT-BARTH

3è : Benoît Mees-
maecker (15pts), 
8è : Markku Härmälä
(44pts), 
11è : François de 
Corlieu (63 pts). 

Le Rotary dans le match !

Comme chaque année le Rotary s’est associé au
Caraïbes Football Stars Tours 2009 en propo-
sant des sandwichs au public et aux joueurs.
Cette action avait un double objectif : donner
une touche supplémentaire à la bonne ambiance
générale et étoffer les fonds du club-service. Les
1000 euros de bénéfices réalisés lors de cette
opération seront reversés à part égale entre l’As-
cco et l’Ajoe. Le Rotary l’a par ailleurs annoncé
: il se porte déjà volontaire pour réitérer cette
action conviviale l’année prochaine.

Communiqués
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Dimanche 14 juin, le Centre
Nautique de Saint-Barth
organisait la dernière manche
de ses deux championnats
2008/2009. En raison d’une
présence trop peu nombreuse,
la manche des catamarans de
sport n’a pas pu être disputé
et le titre de champion
2008/2009 revient donc au
duo leader lors de la précé-
dente manche, en l’espèce, au
tandem Jeff Lédée/Vincent
Jordil. 
En planche à voile, les orga-
nisateurs avaient décidé de
faire courir cette dernière
épreuve en même temps et
sur un même parcours les
minimes, cadet et seniors. A
10h45, ce sont donc 14
concurrents qui se sont élan-
cés sur la ligne de départ
située en baie de Saint-Jean
pour des manches de slalom
en huit dans un vent d’Est
soufflant autour de 15 nœuds
et une mer plate. 
Les enjeux étaient importants pour
certains. 
En minime, Thomas Francis, en tête
du championnat, devait ainsi assurer
cette régate pour ne pas se faire dou-
bler sur le fil par Corentin Hellard.

Même scénario en catégorie senior
pour Gilles Reynal en tête du cham-
pionnat, devant Pierrick Guilbaud. 
Chez les minimes et après quatre
manches validées, c’est Nikki Zachs
qui, remportant toutes les manches,
prenait la tête de cette ultime régate.

Arrivé en cours de saison, Nikki ter-
minait 5è au général. Thomas Francis
sauvait quant à lui de justesse sa
position de leader et était déclaré
champion devant Corentin Hellard.
Maëlle Guilbaud, 4è au classement
général avant cette dernière régate,

assurait en prenant la
2è place de cette ultime
manche et du coup
volait la 3è place du
podium à Arthur
Muléro. Aurélien Sel-
lier s’accroche bien en
faisant une belle régate.
Sam Thamas, avec sa
petite voile terminait
dernier, mais ne démé-
ritait pas. 
En senior, Pierrick
Guilbaud, très en
forme, survolait
l’épreuve et terminait
premier devant sa
femme Hélène. Gilles
Reynal prenait la 3è
place, ce qui lui coûtait
sa 1èrè place au géné-
ral final au profit de
Pierrick, sacré cham-
pion 2008/2009. Jean-
Marc Peyronnet, le
concurrent de Saint-
Martin, sauvait sa troi-
sième place au général

devant Hélène. Théo Reynal, le seul
cadet de la course et du championnat
prenait la 5è place. 
Les catamarans trop peu nombreux
ce dimanche, n’ont pas courus leur
4è manche.

Portrait et objectifs 
de nos quatre 
véliplanchistes

◗ Maëlle Guilbaud, 13 ans, caté-
gorie minime, est en classe de 5è
au collège Mireille Choisy. Sa
mère Hélène, est –notamment-
une ancienne championne du
Monde de la discipline (en 1991
catégorie amateur). La planche,
c’est dans les gênes !
«C’est ma première participation
à une compétition aussi impor-
tante. Je pratique la planche à
voile d’abord pour me faire plai-
sir. Je vais découvrir ce que c’est
la haute compétition et je vais
faire le possible pour obtenir un
résultat. Les places seront chères
pour le podium». 

◗ Corentin Hellard, 12 ans, caté-

gorie minime est en classe de 5è
au collège Mireille Choisy. Il a
commencé la planche il y a un
an seulement : «C’est aussi ma
première participation à ces
championnats de France. C’est
une compétition qui sera très
relevée et les conditions météo-
rologiques en Bretagne ne sont
pas les mêmes que chez nous. Je
ferais tout pour ne pas abandon-
ner et je veux aller jusqu’au bout
de mes moyens». 

◗ Thomas Francis, 13 ans caté-
gorie minime est en classe de 5è
au collège Mireille Choisy :
«Comme Maëlle et Corentin, ce
sera aussi ma première expé-
rience dans une compétition de
ce genre. J’y vais d’abord pour
apprendre et je pense tirer de
bonnes leçons pendant ces six

jours de compétition. Je suis
confiant et je me suis bien pré-
paré pour ce genre de compéti-
tion». Un titre ? «pourquoi pas
?», confiait ce compétiteur dans
l’âme. 

◗ Théo Reynal, 14 ans, catégorie
cadet 1ère année est en classe de
3è au collège Mireille Choisy :
«En 2007 et 2008, j’ai participé
aux championnats de France
minimes où j’ai terminé 18è et
6è. Cette année, je suis en caté-
gorie cadet 1ère année et je
pense être à la hauteur des autres
compétiteurs qui participeront à
ce championnat cadet. Les
conditions météorologiques ne
me gênent pas trop et je pense
que je peux terminer dans le top
ten. Merci à tous ceux qui nous
soutiennent». 

Championnats de Saint-Barth de planche à voile et catamaran de sport 

Les champions connus
CLASSEMENT FINAL
MINIME PLANCHE
À VOILE
1er Thomas Francis, 2è
Corentin Hellard, 3è
Maëlle Guilbaud, 4
Arthur Mulero, 5è Nikki
Zachs, 6è Aurélien Sellier,
7è Sam Thamas, 8è
Edouard Guinet, 9è
Nathalie Zachs. 

CLASSEMENT FINAL
SENIOR PLANCHE
À VOILE
1er Pierrick Guilbaud, 2è
Gilles Reynal, 3è Jean-
Marc Peyronnet, 4è
Hélène Guilbaud, 5è Théo
Reynal (cadet), 6è
Antoine Questel, 7è Fré-
déric Thionville, 8è Yan
Van Den Haute. 

CLASSEMENT FINAL
CATAMARAN
1er Jeff Lédée/Vincent
Jordil, 2è Fhierry Lhina-
res/Ana Silva, 3èVincent
B e a u v a r l e t / Tu r e n n e
Laplace, 4è Stéphane
Geoffroy/Thierry Mulero.

Théo Reynal,  Corentin Hellard, Maëlle Guilbaud et Thomas Francis, quatre véliplanchistes du Centre Nau-
tique de Saint-Barth qualifiés pour participer au Championnat France minime et cadet de planche à voile

Trois minimes et
un cadet du Cen-
tre Nautique de
Saint-Barth par-
ticiperont aux
championnats
de France de
planche à voile
qui se déroule-
ront à Quiberon
du 4 au 9 juillet
pour les mini-
mes et à La
Rochelle du 4 au
10 juillet pour
les cadets. Avant
les champion-
nats minimes, la
Fédération Fran-
çaise de Voile
propose un
stage pour cette
catégorie qui se
déroulera du 28
juin au 2 juillet
et auquel les
trois minimes
participeront. Ce
stage, gratuit,
permet de faire
découvrir diffé-
rentes formes de
pratique de
voile sur des
support variés
(cata, dériveur,
quillard et plan-
che à voile).
Bonne chance et
bon courage à
tous les quatre !

EN IMAGES

Les élèves de l’école de danse de l’Ascco “Danse with Kim”
ont présenté leur spectacle de fin d’année samedi soir sur 
le plateau de tennis de l’Ascoo.

Championnat France minime et cadet de planche à voile

Quatre véliplanchistes du Centre Nautique
de Saint-Barth qualifiés



RAYON BOUCHERIE
JUSQU’AU 22 JUIN 2009  

Rouelle de porc US
au lieu de 5,95€ le kg 3,95

€

Champagne
Veuve 
Heringer
Brut 75cl le kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JJUUSSQQUU’’AAUU  2222  JJUUIINN  22000099  AAVVEECC  LLEESS

17,50
€

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
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Tropicana Pure Premium
Tangerine
1,89L - au lieu de 4,95€ 3,70

€

3,90
€

3,75
€

4,70
€

3,50
€

1,05
€ 3,60

€

3,95
€

0,40
€ 2,40

€

2,95
€

2,70
€

3,75
€

28,50
€

Bloc de foie Gras d’oie
avec morceaux Cora 80g
au lieu de 6,90€

Filet de morue
454g - au lieu de 5,95€

Petit Saucis’Delice
Volaille
230g - au lieu de 1,70€

Mini 
Rosette
400g - Cora
au lieu de 5,50€

Le 
Compagnon
200g
au lieu de 5,90€

Tortelli alla carné
500g - au lieu de 5,50€

Petits
Coraya

210g
au lieu de

5,20€

La Crème 
de Brie

Coeur de Lion
150g 

au lieu de 3,95€

St Moret
55% MG
150g 
au lieu de 5,20€

Roquefort
Patrimoine Gourmand

150g 
au lieu de 3,95€

Bloc de foie Gras de Canard
du Sud-Ouest avec morceaux Labeyrie 300g
au lieu de 39,95€

Margarine Dew Fresh 
226,80g au lieu de 0,70€

Crème dessert Café Elle & Vire
4x125g au lieu de 3,50€

PROMO jusqu’au 21/06/09



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

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss  eenn
ttrrèèss  bboonn  ééttaatt  aavveecc
mmaatteellaass,, Tables ron-
des, petits meubles,
bibliothèques, Etagè-
res et de nombreux

objets de décoration. Luminai-
res. 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

831- A louer maison neuve à
Grand Cul de Sac, 2 chambres,
cuisines, salle à manger, salon,
terrasses, jardin, parking. Loyer
2500 euros (charges compri-
ses) Tél. : 05 90 29 45 03.

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

830- Urgent Françoise et Coren-
tin cherche studio à Gustavia.
Loyer maximum 1000 euros.
Tél. : 0690 58 78 77

831- A vendre Voilier Dufour
3800 – Visible à Saint-Barth –
Refait à neuf, 32 pieds, Prix
30.000 euros – Possibilité de
financement. Contactez le 06
90 12 37 07 ou 
seaparadise15@hotmail.com 

831-Vends sea Ray 50 -1998 -
420 ch Caterpillar 360 h, géné-
rateur clim, 2 cab avec sdb,
plancher en bois, cuisine équi-
pée, radar, GPS autopilote, son-
deur, camera salle des machi-
nes, TV par satellite. Excellent
bateau pour du charter de luxe.
Chaises, arbres d’hélice, héli-
ces, safrans, neufs. Prix
190.0000 US US$. Contact Syl-
vain Gulay au 06 90 75 65 88
ou 00 1 480 280 5687 ou par
mail à 
sylvain.gulay@wanadoo.fr

A vendre maison à Colebay
dans résidence avec piscine .
Prix 300.000US$ Tél. : 06
90.49.47.23

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

831- SINT MAARTEN - Vends
appt de 180 m2 sur Simpson
Bay Yacht club refait à neuf, 2
ch avec sdb, poss d’une 3° ch;
cuisine équipée, clim. Volets
roulants anticyclonique. Vue
lagon, poss. d’avoir un ponto en
face de l’appt, calme et sécu-

risé 24h/24, 2 terrains de tennis,
piscines, jacuzzi, parking privée,
service d’entretien 7j/7. Poss.
de loc saisonnière -  550.000
US$ ou faire offre à Sylvain
Gulay au 06 90 75 65 88 ou 00
1 480 280 5687 ou par mail à 
sylvain.gulay@wanadoo.fr

825- AV Appartement, 1 ch, rez
de jardin, situé aux «Terrasses
de St Jean». Contacter l’agence
Ici et La : 05 90 27 78 78

821- AV Villa 3 ch, à rénover sur
un emplacement exceptionnel
à Gouverneur. Contacter
l’agence Ici et La : 05 90 27 78
78

A vendre charmante villa de 3
ch située dans une résidence
sur les hauteurs de Flamands
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, 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

900-Professionnel indépendant
recherche repassage. Tél. : 06
90 58 78 77

�

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

MR MAIDOU
VOYANT MÉDIUM

Il réussit là où les autres ont échoué
AMOUR -  CHANCE -  FIDELITÉ

Capable de changer à votre avantage 
n’importe quelle situation : Sentimentale, 
professionnelle, Impuissance, sexe, etc…

«SÉRIEUX ET DISCRÉTION ABSOLUE»

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS ET SE DÉPLACE
French : 0690 59 86 98

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Nous vous remercions 
très affectueusement et 
sincèrement d’avoir participé
à notre peine ainsi que des
marques de sympathie que
vous avez témoignées par
votre présence à nos côtés,
après le décès de 
Mme Lédée Marie Béatrice 
survenu le 29 mai2009, 
qui ont été d’un très grand
réconfort dans ces moments
douloureux.
Nous voulons remercier tous
particulièrement : Eric Ambu-
lance, le docteur Gilles Alay-
rangues, les infirmières de
l’hôpital de Bruyn, Véronique
et Patricia, l’infirmière Sophie
Bardon, Madame Ghislaine
Gumbs, le père Eugène Cazé,
la chorale, les religieuses,
Nicole et Yvette Gréaux,
Jean-Marie Laplace Damien
Brin et Fostin Blanchard.
Nous vous disons à tous un
grand merci.

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

TECHNICIEN MAINTENANCE Spécialisée (H/F)

pour le Service QUALITÉ DU PRODUIT à Pointe à Pitre.

Intégré(e) à une équipe de techniciens et sous l'autorité du Chef de Pôle réseau,
votre mission consiste à assurer des opérations de contrôle et de maintenance des
protections et automatismes des postes de transformation électrique haute tension. 

Vous serez, au sein d’une équipe de techniciens hautement qualifiés, en charge :
- de la mise en service des ouvrages neufs,
- du dépannage et de la maintenance des ouvrages de puissance et 

de contrôle commande,
- de l'intervention sur les équipements de transmission de données.

Votre métier comporte de vrais enjeux techniques et des responsabilités vis-à-vis
de nos clients. La prévention et la sécurité doivent être une préoccupation de tous
les instants.

Titulaire d'un BTS ou d'un DUT (Électrotechnique, Maintenance Industrielle,
Génie Electrique, Informatique industrielle ou équivalent) avec ou sans expé-
rience, vous êtes avant tout polyvalent(e) : contrôle commande, automates,
câblage, courants forts, notions de mécaniques. 

Vous aimez bouger, vous prenez des décisions, votre autonomie et votre sens des
responsabilités seront vos meilleurs atouts pour réussir dans ce métier. Le permis
de conduire B est indispensable afin d'assurer les nombreux déplacements liés à
votre activité sur l’archipel.

Pour en savoir plus et faire acte de candidature avant le 6 Juillet.

Allez sur http://www.terresdescaraibes.fr
Vous pouvez également faire acte de candidature par courrier (sous Réf: “0906 TMS” 

à notre Conseil Didier RAPEAUD, Cabinet TERRES des CARAÏBES,
Résidence Rond Point MIQUEL, Rd Pt Miquel, Vieux Bourg, 97139, Les ABYMES.

EDF Archipel Guadeloupe recrute : 



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
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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
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
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




