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Après le séisme d’Haïti

Nous donnons, 
ILS SURVIVENT
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Les opérations huma-
nitaires se déployaient
mercredi en Haïti sous
la protection des trou-
pes américaines, dans
une capitale en ruines
et sous tension, frap-
pée par un nouveau
séisme au petit matin. 

Huit jours après le tremble-
ment de terre du 12 janvier,
une secousse de magnitude 6
a ébranlé Haïti mercredi à
6h03 locales (lire encadré). 
Au moins trois bâtiments se
sont effondrés à Port-au-
Prince et à Carrefour, une
banlieue proche, on ignore
l’étendue des dégâts et s’il y
en a. Lors  dela conférence de
presse qu’il tient quotidienne-
ment depuis le siège à New
York, le Secrétaire général
adjoint aux affaires humani-
taires et Coordonnateur des
secours d’urgence, M. John
Holmes, ainsi indiqué mer-
credi qu’il possédait peu d’in-
formations sur les conséquen-
ces de cette nouvelle réplique
: «Ce que nous savons, c’est
que l’épicentre était situé
dans la commune de Petit-
Goâve». 
Cette nouvelle réplique, la
plus forte depuis le séisme de
magnitude 7 qui a dévasté
Haïti, a ajouté au traumatisme
des habitants, déjà boulever-
sés après avoir perdu au
moins 75.000 de leurs compa-
triotes. “Tous les Haïtiens
vont finir par mourir parce
qu’ils sont maudits”, assurait
une mère de famille à bout de
nerfs. Un semblant de vie
normale paraissait cependant
lentement s’instaurer. 
Depuis mercredi matin, un
drapeau haïtien, en berne,
flotte de nouveau devant le
palais présidentiel effondré de
Port-au-Prince. 
Plus de 300 campements
improvisés regroupent envi-

ron 370.000 sans-abri dans la
capitale haïtienne, selon l’Or-
ganisation internationale pour
les migrations (OIM). Le
gouvernement haïtien avait
estimé mardi le nombre total
de sans-abri à un million. Les
chances de retrouver des sur-
vivants semblent désormais
infimes, mais les sauveteurs
poursuivent leurs efforts. Des
secouristes mexicains et taï-
wanais étaient ainsi engagés
dans une course contre la
montre mercredi à Port-au-
Prince pour tenter de sauver
un ou deux survivants détec-
tés par des chiens renifleurs.
Jusqu’à présent, les équipes
de secours venues du monde
entier ont retrouvé 121 per-
sonnes sous les décombres, a
annoncé la porte-parole de la
coordination des affaires
humanitaires de l’ONU
(Ocha) à Genève, Elisabeth
Byrs. Plusieurs survivants
avaient encore été encore sor-
tis des gravats mardi, notam-
ment un bébé de 23 jours, une
petite fille prénommée Elisa-
beth, qui a été dégagée
vivante des ruines d’une mai-
son à Jacmel, une ville du sud
d’Haïti, par des secouristes
français. 
Le désespoir n’en attise pas
moins la violence et la tension
est extrême dans les rues de
Port-au-Prince. Mercredi, des

militaires américains, lourde-
ment armés, patrouillaient
dans les rues commerçantes de
la capitale, livrées ces derniers
jours aux pillards. 
Les Etats-Unis ont annoncé
mercredi l’envoi en Haïti de
4.000 soldats supplémentai-
res, ce qui portera à 15.000
hommes leurs effectifs dans
le pays. Ces renforts pour-
raient arriver avant vendredi.
3 500 Casques bleus supplé-
mentaires devraient par ail-
leurs être déployés avec
comme tâche de sécuriser le

couloir humanitaire mis en
place entre la capitale de la
République dominicaine,
Saint-Domingue, et Port-au-
Prince.
Alors que des milliers de sol-
dats américains poursuivaient
leur déploiement dans les
régions sinistrées, le navire-
hôpital américain “Comfort”
est arrivé au large de l’île.
Entre 30 et 50 victimes du
séisme, sélectionnées parmi
les cas les plus graves, vont
pouvoir y être soignées en
même temps, a indiqué l’ar-
mée américaine. Le Comfort
dispose d’une capacité de
1.000 lits. 
Pour sa part, l’armée cana-
dienne remettait en état l’aéro-
port de Jacmel, ce qui permet-
tra de désengorger celui de
Port-au-Prince, distant d’envi-
ron 50 km, a annoncé mer-
credi le ministre canadien de

la Défense, Peter MacKay.
L’aéroport de la capitale reste
pour l’heure la principale voie
d’accès de l’aide humanitaire,
qui peine toujours à atteindre
ses destinataires vu le chaos
qui règne dans la ville. “Il
s’agit d’une des situations les
plus compliquées auxquelles
nous ayons jamais eu à faire
face”, a souligné un porte-

parole de l’Ocha, Nicholas
Reader, tandis que lee Secré-
taire général adjoint aux affai-
res humanitaires et Coordon-
nateur des secours d’urgence-
John Holmes se félicitait du
fonctionnement « de mieux
en mieux coordonné de l’aéro-
port international de Port-au-
Prince », où arrive chaque
jour l’essentiel de l’aide
humanitaire. « Les atterrissa-
ges sont organisés en fonction
des besoins prioritaires sur le
terrain. Ces derniers jours, la
priorité a été donnée aux appa-
reils transportant des hôpitaux
de campagne et des tentes, car
notre intention est de dresser
des camps dans les villes les
plus sévèrement affectées pour
y accueillir dans des condi-
tions décentes les milliers de
sans-abris», a-il-expliqué.
Répondant aux questions de la
presse, M. Holmes a indiqué
que ces camps dissuaderaient
peut-être les populations de
quitter à la hâte la capitale
pour les localités du Nord
d’Haïti, où les réfugiés ont de
la famille capable de les
accueillir temporairement. «Je
précise que l’ONU ne s’op-
pose pas à ces mouvements
tout à faits compréhensibles.

La secousse de magnitude
6,1 qui a frappé Haïti mer-
credi à 6H03 locales est la
plus forte réplique depuis le
séisme initial du 12 janvier,
avec toutefois trente fois
moins d’énergie, selon un
sismologue à Paris. 

Le séisme qui avait frappé
Port-au-Prince le 12 janvier
était de magnitude 7 à 7,1,
selon les sismologues, a rap-
pelé Yann Klinger, tectonicien
de l’Institut de physique du
globe. Une réplique de mag-
nitude 6,1, “en termes d’éner-

gie”, c’est trente fois moins,
donc “c’est vraiment moins”,
a-t-il souligné. “Une semaine
après le séisme, c’est raison-
nable, c’est dans l’ordre du
normal”, selon M. Klinger
qui pense qu’il y aura encore
d’autres répliques. Après

deux fortes répliques de mag-
nitude 5,9 et 5,7 dans les heu-
res suivant le séisme initial de
magnitude 7, c’est la plus
forte des 49 répliques de 4,5
ou plus qui se sont succédé.
“A priori, plus on va s’éloi-
gner dans le temps du choc

principal, plus la magnitude
des répliques va aller en se
réduisant”, a expliqué M.
Klinger mercredi. 
D’après l’Institut géologique
américain (US Geological
Survey), l’épicentre de la der-
nière réplique se trouvait à

une soixantaine de kilomètres
à l’ouest-sud-ouest de Port-
au-Prince et à 9,9km de pro-
fondeur. Soit donc plus éloi-
gné de la capitale que le trem-
blement de terre d’il y a huit
jours.

Huit jours après le séisme

La terre tremble encore, les survivants aussi

La plus forte réplique depuis le séisme 

Un des 370 camps que les sinistrés ont installé dans la ville de Port au prince. Ici, le golf de Port
au Prince (©UN Photo/Marco Dormino)

Les Marines américains assurant la sécurité lors d’uns distri-
bution d’aide alimentaire (©UN Photo/Marco Dormino)

Sans eau ni électricité, sans maison, des milliers d’Haïtiens
fuient la capitale (©UN Photo/Logan Abassi)
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Sous la pression de familles
angoissées et parfois en
colère, la France va accélérer
l’évacuation d’au moins 276
enfants haïtiens en cours
d’adoption, mais prévient
que le chaos créé par le
séisme ne saurait justifier
des “enlèvements”, même
sous un “bon prétexte”. “Il y
a exactement 904 dossiers
d’adoption enregistrés par le
service de l’adoption et deux
tiers de ces procédures sont
des procédures individuel-
les”, a déclaré mercredi le
ministre des Affaires étran-
gères, Bernard Kouchner.
Parmi toutes les procédures
d’adoption par des familles
françaises, “276 sont au
stade du jugement” rendu
par les autorités haïtiennes,

a-t-il précisé. “Ceux-là, les
276, nous allons les rapatrier
en France le plus vite possi-
ble, c’est-à-dire immédiate-
ment”, a déclaré le minis-
tre.(…) Mardi, l’Unicef
avait salué la décision fran-
çaise d’accélérer les évacua-
tions d’enfants “dont les
dossiers étaient complets”,
tout en rappelant fermement
que “tous les orphelins ne
sont pas adoptables et tous
ne sont pas nécessairement
abandonnés”. Selon
l’Agence française de
l’adoption (Afa), la France
est le premier pays d’accueil
d’enfants de Haïti. En 2006,
sur 1.300 enfants haïtiens
adoptés partout dans le
monde, 591 l’ont été en
France.

17 Français sont morts dans
le séisme qui a ravagé il y a
une semaine Haïti, et 16 sont
toujours portés disparus.
C’est le nouveau bilan donné
mercredi par le ministère des
Affaires étrangères Le précé-
dent bilan faisait état de 12
morts. Aucune précision n’a
été donnée sur les identités
des victimes, ni sur le lieu où
leurs corps ont été trouvés.
Environ 1.400 Français se

trouvaient à Haïti au
moment du séisme. Plus de
600 d’entre eux ont été éva-
cués rapidement grâce à un
pont aérien mis en place par
Paris entre Port-au-Prince et
les Antilles françaises. Et
150 rescapés français ont été
rapatriés vers l’Hexagone
vendredi. 609 personnes, qui
étaient portées disparues, ont
par ailleurs été localisées sai-
nes et sauves. 

Toutefois, l’afflux persistant de
réfugiés dans le nord pourrait
déplacer le problème humani-
taire vers des zones particuliè-
rement pauvres, ce que nous
préférions voir éviter », a-t-il
jugé.
Le Programme alimentaire
mondial a précisé avoir distri-
bué “environ un million de
rations alimentaires à plus de
200.000 bénéficiaires” et être
bientôt en mesure de subvenir
aux besoins d’un quart de mil-
lion de personnes. Avec l’ap-
port des organisations non gou-
vernementales (ONG) et du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), c’est un
demi-million de personnes qui
auront de quoi manger au cours
des semaines à venir.
Le secrétaire américain à la
Défense, Robert Gates, a
ordonné de dégager le port de
Port-au-Prince, dans l’espoir de
le remettre en service “d’ici

une semaine ou deux”. La
réouverture du port devrait per-
mettre de faciliter considéra-
blement l’arrivée des secours. 
Le Secrétaire général adjoint
aux affaires humanitaires et
Coordonnateur des secours
d’urgence, M. John Holmes, a

expliqué que la distribution de
l’aide humanitaire s’intensifiait
dans les communes environ-
nantes de Port-au-Prince, «en
particulier Jacmel, dont on
découvre depuis quelques jours
combien ce faubourg a été
durement touché par le
séisme». Il a en outre indiqué
que l’effort humanitaire allait
se concentrer dans les pro-
chains jours sur les soins à
apporter aux blessés, et ce,
pour éviter les risques d’infec-
tions potentiellement mortelles.
«Dans ce contexte, nous avons
toujours autant besoin de médi-
caments et de docteurs, et l’ar-
rivée de sept nouveaux hôpi-
taux de campagne ne sera pas
de trop pour nous aider à pren-
dre en charge des blessés restés
sans soins pendant plusieurs
jours», a-t-il souligné.

Le directeur général du Fonds
monétaire international (FMI),
Dominique Strauss-Kahn, a
appelé les Etats du monde à
lancer “une sorte de plan Mar-
shall” pour Haïti, dont la
reconstruction pourrait prendre
au moins 25 ans, selon l’am-
bassadeur haïtien en Espagne.
Selon l’ONU, des promesses
de dons de plus de 1,2 milliard
de dollars, provenant d’Etats,
de personnes privées et d’en-
treprises, ont déjà été recueil-
lies. Mais dans un bidonville
de Port-au-Prince, les habitants
attendent toujours un premier
camion d’aide. “On ne sait pas
si l’aide est arrivée dans d’au-
tres endroits de la ville. Mais ce
qui est certain, c’est que nous
n’avons rien vu”, lance un père
de quatre enfants, Placide
Jemais. 

Paris va hâter le transfert
de 276 enfants

1177  FFrraannççaaiiss  ssoonntt  ddééccééddééss  
ddaannss  llee  ssééiissmmee

Les premières Shelter Box sont arrivées lundi à l’aéroport de
Port-au-Prince.

Même parvenue à destination, il faut 
attendre longtemps pour bénéficier de l’aide 
alimentaire. (©UN Photo/Logan Abassi)
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Invité du Festival Cinéma
Caraïbe 2009 où il présentait
son film «Le président a-t-il
le sida ?», le cinéaste Arnold
Antonin était à Pétionville, un
des quartiers de la capitale
haïtienne, où il réside quand
le tremblement de terre s’est
faire ressentir. Le cinéaste et
sa famille ont survécu. Dans
un message qu’il nous a fait
parvenir jeudi 14 janvier,
Arnold Antonin témoigne de
la situation un peu moins de
48 h après le drame : «…le
soutien moral est d’un
incroyable réconfort en ce
moment. Ma famille proche
et moi avons été miraculeuse-
ment épargnés (…). Mais les
amis et les collaborateurs
sinistrés ou décédés ne se
comptent plus. Vous avez vu
certainement à la télé ou dans
les journaux les images de
mort et de désolation. Elles
sont en-dessous de la réalité.
Hier (ndlr : mercredi) j’ai fait
le tour de Port-au-Prince.
Apocalyptique. Le pire c’est
que 24 heures après le
séisme, les gens étaient
encore totalement abandon-
nés à eux-mêmes. C’était
d’autant plus douloureux
pour moi que j’avais passé
toute l’année dernière à
demander de mettre en place
des structures capables de

faire face a ce genre d’éven-
tualités que tous les scientifi-
ques annonçaient dans le
pays.
Pour le moment il s’agit
avant tout d’enlever les cada-
vres qui jonchent les rues et
qui ne tarderont pas à se
décomposer et d’essayer de
sauver les gens encore en
vie sous les décombres.
Puis il faudra tout de suite
après penser à l’alimentation
des sans abris. Nous avons
accueilli plusieurs dizaines
dans la cour du centre Petion-
Bolivar (ndlr : un centre cul-

turel et de débats politiques
qu’il a créé au milieu des
années 80, un des lieux cultu-
rels phare de la capitale haï-
tienne). Je souhaite vivement
que ce coup de massue
réveille les élites et déclen-
che le sursaut national néces-
saire pour partir sur de nou-
velles bases afin de recons-
truire le pays (car ce n’est pas
seulement Port-au-Prince qui
a été affecté) et faire de Port-
au-Prince autre chose qu’un
immense bidonville. Car il
faut penser déjà à la recons-
truction».

L’OVSG l’a rappelé haut et
fort : le séisme survenu
mardi 12 janvier en Haïti n’a
aucune conséquence possi-
ble sur la sismicité de Saint
Barthélemy et plus générale-
ment des petites Antilles «ni
à court terme, ni même à
plus long terme», a rappelé
l’observatoire. C’est que si
les îles de l’arc antillais sont,
comme Haïti, bordées par la
plaque Caraïbe, leur contexte
géodynamique est très diffé-
rent et sans aucun lien avec
la région d’Haïti. Ainsi la
sismicité des Petites Antilles
est principalement une sis-
micité de subduction liée au
fait que la plaque Amérique
s’enfonce directement sous
la plaque Caraïbe à environ
160 km à l’Est. Haïti dispose
au contraire d’une sismicité
de décrochement où les
deux plaques coulissent hori-
zontalement l’une par rap-

port à l’autre. Conséquences
: au-dessus des zones de sub-
duction, le point de rupture
sismique a tendance à se
trouver très en profondeur
(20-30km), ce qui amortit les
secousses ressenties en sur-
face. De fait, même si la
magnitude maximale que
peut atteindre un séisme de
subduction est supérieure à
un séisme de décrochement,
évaluée aux alentours de 8,5
sur l’échelle de Richter, son
intensité est généralement
plus faible. En revanche,
dans une zone de coulisse-
ment (comme c’est le cas
pour le séisme d’Haïti) où le
foyer est généralement situé
plus en surface, à seulement
7-10 kilomètres de profon-
deur, un séisme sera plus
destructeur. Surtout s’il a
lieu à proximité d’une zone
peuplée. 

Une connaissance de
la sismicité à parfaire
Voilà pour le contexte général
des Petites Antilles qui diffère
néanmoins en fonction des
îles. S’agissant de Saint Bar-
thélemy, située sur l’arc
externe des Petites Antilles et
une des îles les plus vieilles de
la région puisqu’elle a vu le
jour à l’éocène (entre 20 et 50
millions d’années), à défaut de
cartographie précise des fail-
les actives, on ne connaît que
grossièrement le risque sismi-
que des îles du Nord. Ainsi, si
l’on sait que des séismes intra-
plaques se produisent à proxi-
mité de nos côtes, on n’en
connaît ni la dimension, ni la
localisation. La campagne
Norantilles menée au prin-
temps dernier dans les eaux
des Iles du Nord devrait néan-
moins en apprendre davantage
sur le sujet.

Le séisme de magnitude 7 qui
a frappé Haïti, mardi 12 jan-
vier à 16 h 53 (17h53 heure
de Saint Barth) est un séisme
de type «crustal» (ou intrapla-
que) intervenu à la frontière

entre deux plaques tectoni-
ques : celle des Caraïbes et la
plaque nord-américaine, pre-
nant en tenaille l’île d’Hispa-
niola (que se partagent Haïti
et la République domini-
caine) qui se trouve dans une
zone sismiquement active. 
Le séisme qui s’est produit
proche de la surface a provo-
qué une rupture sur la faille

d’Enriquillo (qui traverse l’île
d’Est en ouest) à une vingtaine
de kilomètres au sud ouest de
la ville de Port au Prince. La
faille a glissé d’environ 1,5 m
sur une section d’environ 70

km de longueur. Cette faille
n’avait pas produit de séismes
importants au cours de ces
dernières dizaines d’années,
mais elle est probablement la
source des séismes historiques
de 1860, 1770, 1761, 1751,
1684, 1673 et 1618. 
La puissance du séisme
(magnitude 7.0), sa très faible
profondeur (10 km), sa proxi-

mité des zones très urbanisées
(la population de la région de
Port au Prince était estimée à
3,8 millions d’habitants en
2008) combinée à un
contexte urbain particulière-

ment vulnérable (nombreuses
constructions précaires
construites pour certaines sur
des terrains instables, nom-
breuses constructions, y com-
pris des bâtiments publics
officiels, a priori non parasis-
miques) expliquent en très
grande partie l’ampleur de la
catastrophe qui se dessine
heure après heure.  

Invitée de l’édition 2004 du Festival cinéma
Caraïbe pour la présentation du film de Jona-
than Demme «L’agronome » consacré à son
mari le journaliste Jean Dominique assassiné
en 2000, Michèle Montas, porte parole du
secrétaire général de l’Onu Ban Ki Moon
jusqu’à son départ en retraite à la fin novem-
bre 2009 se trouvait à Port-au-Prince où elle
rendait visite à sa mère quand le séisme s’est

produit. Nous avons appris avec soulagement
qu’elle aussi a survécu à la catastrophe. 
Peu après son atterrissage dimanche, Ban Ki
Moon a retrouvé, visiblement ému, son
ancienne porte-parole qui pourrait jouer un
rôle majeur dans la future organisation de
l’Onu qui a payé un lourd tribut au séisme :
37 morts et plus de 300 disparus. 

“La libération d’énergie dans
la région proche de Port-au-
Prince pourrait avoir aug-
menté la pression dans les seg-
ments adjacents de la faille où
s’est produit le séisme du 12
janvier”, met en garde Paul
Mann, chercheur à l’Institut de
géophysique de l’Université
d’Austin au Texas (sud des
Etats-Unis). “Cette faille est
longue de plusieurs centaines
de kilomètres et le segment
qui s’est rompu, provoquant
ce séisme, ne mesure que 80
km”, souligne M. Mann, inter-
viewé au téléphone par l’AFP.
Or, “beaucoup d’autres seg-
ments qui n’ont pas connu de
séisme depuis des centaines
d’années accumulent de la
pression” et “n’importe lequel

de ces segments pourrait pro-
voquer un séisme similaire à
celui de mardi”. Même s’il n’y
a que deux gros foyers de peu-
plement le long de cette faille,
-Port-au-Prince et Kingston,
en Jamaïque-, une nouvelle
catastrophe est donc à crain-
dre. D’où cette mise en garde
lancée par Paul Mann : “Il ne
faut pas reconstruire en partant
du principe que le danger est
passé pour Haïti”. Une mise
en garde qui n’est pas la pre-
mière. Eric Calais, un géo-
physicien français qui tra-
vaille à l’université Purdue,
dans l’Indiana, a commencé à
étudier dès 2003 la faille res-
ponsable du séisme de mardi.
Il a rapidement averti les
autorités haïtiennes de l’accu-

mulation dangereuse de pres-
sion, mais peu de choses ont
été faites pour renforcer les
bâtiments dans ce pays très
pauvre. Pour lui, “le gouver-
nement haïtien n’est néan-
moins pas à blâmer. Ils nous
ont écouté attentivement et ils
connaissaient le danger. Ils
étaient très préoccupés et
avaient commencé à prendre
des mesures. Mais c’est arrivé
trop tôt”. En mars 2008, Paul
Mann et lui avaient pronosti-
qué un séisme de 7,2, sans
toutefois pouvoir évaluer à
quelle échéance. Or le gou-
vernement haïtien a dû, la
même année, gérer la recons-
truction après le passage de
quatre ouragans dévastateurs
sur l’île. 

Arnold Antonin était l’invité du Festival cinéma Caraïbe 2009.
Il a survécu au séisme

Arnold Antonin : «Apocalyptique» 

Selon deux experts français de l’ONG Architectes de l’urgence dépêchés en Haïti, la mauvaise
qualité du béton et du fer est la principale responsable de la fragilité de tous les bâtiments visi-
tés. Trop fragiles, les bâtiments se sont effondrés en millefeuille. ©DR

Séisme du 12 janvier :

Les conséquences de l’activation 
d’une faille qui traverse Haïti d’est en ouest

Michèle Montas a survécu

Le secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon n’a pas caché son émotion en retrouvant lundi
à Port au Prince son ancienne porte-parole Michèle Montas. (©UN Photo/Logan Abassi)

Haïti et sa région doivent s’attendre 
à d’autres séismes majeurs

Pas de conséquences ici



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

12,95
€

le kg

RAYON BOUCHERIE 
DU 21 AU 25 JANVIER 2010 

Brochettes d’agneau
1kg au lieu de 18,95€

Cocktail Fruits de mer
500g Cora au lieu de 6,95€

3 escalopes
de poulet
au kilo
autour de Lise
au lieu de 
14,50€ le kilo

Noix 
de Saint 
Jacques
surgelées
300g
Patrimoine
Gourmand
au lieu de 
17,90€

3 Géants Vanille Amandes 
360ml Cora au lieu de 2,20€

Raclette 
Président au kilo
au lieu de 19,00€/kg

Pommes Golden
au lieu de 3,95€ le kilo

Pommes Granny
au lieu de 2,95€/kg

Pommes Galas
au lieu de 2,95€/kg

Pommes rouges
au lieu de 2,50€/kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 25 JANVIER 2010

Assortiment BBQ
Guadeloupe au lieu de 16,20€ le kg

4,50
€

9,95
€

2,95
€

2,05
€ 2,30

€

2,00
€

RAYON SURGELÉS

RAYON FRUITS & LÉGUMES

RAYON COUPE

Bûche 580 g 5/6 parts au lieu de 12,20€

Passion, Marron/Chantilly, 
Café, Fondant Chocolat, Forêt Noire 8,95

€

10,95
€

1,25
€

14,00
€

13,95
€

le kg

le kg

le kg le kg

le kg

le kg

Rambol
Saumon au kilo
au lieu de 35,00€/kg 22,00

€

le kg

Fol Epi au kilo
au lieu de 28,00€/kg 18,00

€

le kg

Brie Henry IX
au kilo
au lieu de 34,00€/kg 24,00

€

le kg

Saucisse Hallal
au kilo
au lieu de 9,00€/kg

5,00
€

le kg

Rambol
Noix au kilo
au lieu de 33,00€/kg

25,00
€

le kg

Etorki au kilo
au lieu de 35,00€/kg 29,00

€

le kg

Pain d’ange
au kilo 
au lieu de 28,00€/kg

20,00
€

le kg

Gendarme au kilo 
au lieu de 18,00€/kg

11,00
€

le kg

Lard Cru
au kilo 
au lieu de 18,00€/kg

11,00
€

le kg

Jambon
sec sans os
au kilo 
au lieu 
de 39€/kg 29,00

€

le kg

Jambon Epaule bruni 
et fumé au kilo 
au lieu de 14,00€/kg 9,00

€

le kg

Tournée d’Aoste
au kilo au lieu de 21,00€/kg

13,00
€

le kg
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Médecin urgentiste du Samu
de Martinique où il est en
charge des secours en milieu
périlleux, Jean Michel
Dudouit a en vu d’autres.
Pourtant, après son retour
d’Haïti et comme son
confrère Eric, responsable
des catastrophes au sein du
Samu de Martinique qui est
déjà intervenu en Haïti lors
d’inondations cycloniques, il
avoue n’avoir jamais rien vu
de comparable. Plus exacte-
ment, jamais rien vu de cette
ampleur : «avec un gendarme
français en mission auprès de
la Minustah, je me suis rendu
à l’ambassade de France
récupérer des ressortissants
français blessés lors du
séisme. La plupart des struc-
tures gouvernementales et
administratives sont effon-
drées, même le palais prési-
dentiel n’a pas résisté au
séisme. La cathédrale n’a
plus qu’une façade debout.
L’université est tombée
comme un millefeuille. Si les
artères principales sont à peu
près dégagées, les rues trans-
versales sont encombrées de
gravats et de cadavres, inac-
cessibles à des véhicules .
Les gens craignent de retour-
ner dans leurs maisons de
peur qu’elles ne s’effondrent
durant leur sommeil et préfè-
rent dormir dans les artères
principales où sont par ail-
leurs entassés les cadavres en
attente du passage du camion
benne qui emporte les corps
à la sortie de la ville où ils
sont inhumés dans des fosses
communes. D’autres sinistrés
ont installé des camps de for-
tune dans les parcs et jardins
alors qu’il n’y avait vendredi
ni eau, ni électricité. D’autres
enfin ont choisi de fuir vers
les campagnes, mais embou-
teillent les routes carrossa-

bles, freinant d’autant l’arri-
vée des secours vers le centre
de la ville. Le pire, c’est que
Port-au-Prince n’est pas la
seule touchée. Les maisons
bâties sur la plupart des
coteaux qui entourent la capi-
tale se sont également effon-
drées, mais jusqu’à vendredi,
les secours aux victimes
coincées sous les décombres
se sont concentrés au centre
ville», témoigne le médecin
arrivé jeudi 13 janvier en tout

début d’après-midi à Port-au-
Prince à bord d’un Casa de
l’armée qui acheminait des
secouristes de Martinique et
une équipe du Samu 972.
“Dans l’avion, en plus des
Français que nous allions

chercher, on a eu l’idée
d’acheminer certains blessés
haïtiens vers les hôpitaux
antillais. Après contact télé-
phonique, nous avons eu l’ac-
cord de notre chef de service
pour les prendre en charge.
On va les opérer chez nous
puis on les renverra une fois
stabilisé». En plus d’une cin-
quantaine de Français, 25
blessés haïtiens ont ainsi pu
être pris en charge qui ont été
évacués vers la Guadeloupe et

Parmi les premiers médecins français arrivés en Haïti

Jean-Michel Dudouit témoigne
de la situation sur place

Jean Michel Dudouit est urgentiste au Samu de
Martinique, il fut parmi les premiers médecins
français à s’être rendu en Haïti après le séisme.
Samedi, lors de son passage à Saint Barth où
résident sa femme Anne-Christine et son fils
Mathis, il témoigne de la situation sur place.

Construite entre la fin du 19è et le tout début du 20è siècle, la Cathédrale Notre-Dame de
L’Assomption de Port-au-Prince n’a pas résisté au séisme.(© DR UN Photo-Logan Abassi)

Jeudi 14, les rues transversales étant impraticables, les corps
sortis des décombres étaient amenés dans les artères principa-
les où ils étaient ensuite ramassés par des camions-benne
avant d’être inhumés dans des fosses communes à la sortie de
la ville. A mercredi, le séisme aurait fait 50 000 morts selon
l’OMS, 70 000 déjà enterrés selon le gouvernement haïtien,
200 000 possible selon l’armée américaine . © DR



la Martinique. Une tête d’épin-
gle dans la meule de gravats à
laquelle ressemblent
aujourd’hui Port-au-Prince et
sa région. Et un choix insup-
portable pour l’équipe du
Samu obligée de retenir des
candidats en fonction de leur
chance de survie : «quand les
gens se sont rendu compte que
nous allions évacuer des bles-
sés, cela a commencé à virer à
l’émeute, tous voulant être pris
en charge. Pour assurer notre
propre sécurité, nous avons dû
quitter les lieux, laissant sur
place certains patients que
nous avions sélectionnés»,
témoigne encore l’urgentiste
qui dresse un bilan terrible de
la situation sanitaire : «l’hôpi-
tal central s’est effondré,
comme au moins une demi
douzaine d’autres centres hos-
pitaliers. Vendredi, il n’y avait
que quatre structures de soins

encore debout à Port-au-
Prince, mais leur capacité de
soins était dérisoire par rapport
aux milliers de victimes qui
affluaient à leurs portes, qui
ont dû être refermées pour
contenir le flot. Il n’y avait par
ailleurs ni eau, ni électricité.
Aucun bloc chirurgical n’y
était utilisable. Les médecins
et les équipes soignantes tra-
vaillent dans le plus grand
dénuement, se limitant à poser
des pansements et des attelles
souvent de fortune», poursuit
encore Jean Michel Dudouit,
très préoccupé par le risque
d’infection : «Les 25 blessés
que nous avons évacués pré-
sentaient tous un début de
gangrène. Il faut dire que sans
eau, ni médicament, l’hygiène
sanitaire est presque impossi-
ble à respecter. Conséquence :
les plaies s’infectent et les sep-
ticémies menacent. Ici, on

peut mourir d’une infection
sur une simple fracture, alors
que chez nous, cela se soigne
parfaitement”.

Aéroport saturé,
une aide limitée
De retour en Guadeloupe
dans la nuit de jeudi, Jean
Michel Dudouit est reparti
vendredi en début d’après-
midi pour Haïti, à bord cette
fois de l’Airbus A310 mis à
disposition par la République
française pour le rapatriement
des ressortissants français et
des blessés vers les Antilles.
Impossible cette fois de se
poser : l’aéroport qui ne dis-
pose que d’une seule piste se
trouve littéralement saturé.
Après une heure de vol autour
de Port-au-Prince, l’Airbus
s’est finalement posé à Saint
Domingue. Après avoir fait
une nouvelle tentative d’atter-
rissage en Haïti, l’avion est

retourné en Martinique avec
ses 120 sauveteurs à bord,
illustrant la difficulté avec
laquelle les moyens pourtant
extraordinaires mis en œuvre

par le monde entier peinent à
parvenir aux sinistrés.
Pas de quoi décourager Jean
Michel Dudouit pour autant,
qui s’apprêtait à réembarquer

samedi soir à bord de l’Air-
bus A310 à destination de
Port-au-Prince, afin de parti-
ciper de nouveau aux opéra-
tions d’évacuation.
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Au surlendemain du séisme, la population à la recherche de ses
biens sur les décombres des habitations.(© DR )

Jeudi, les médecins et soignants exerçaient dans le plus grand dénuement.(© DR-  UN Photo-Logan Abassi)

Craignant de nouvelles répliques, les gens ont installé des camps de fortune à ciel ouvert plutôt
que de réintégrer les maisons épargnées.(© UN Photo-Logan Abassi)
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Comme tous les Haïtiens, le père
Eugène Kaze, curé de la paroisse
catholique de Saint Barth depuis fin
2008, a été personnellement touché
par le séisme d’Haïti. Mais pour lui,
comme pour de nombreux expa-
triés, il a fallu attendre de terribles
heures d’angoisse durant lesquelles
les communications téléphoniques
étaient impossibles, avant que les
premières nouvelles ne tombent.
Pour lui, elles sont arrivées jeudi à
1h30 : « Mon frère Pierre-Lucien,
31 ans, qui travaille au ministère de
l’Intérieur et étudie parallèlement
l’économie m’a téléphoné pour me
dire qu’il venait de ressortir
indemne des décombres de l’univer-
sité de Port-au-Prince, un bâtiment
de 10 étages qui s’est effondré
comme un millefeuille. Il est resté
bloqué plus de 48 heures dessous!
Je ne m’imaginais même pas qu’il
se trouvait à l’université. En réalité,
j’étais très inquiet pour ma sœur qui
œuvre à la Minustah et dont le bâti-
ment a été dévasté. Je l’avais eu le
midi même, alors qu’elle se trouvait
à son bureau. J’imaginais le pire.
Heureusement, elle se trouvait à
l’extérieur de Port-au-Prince quand
le séisme s’est produit». Ses parents
qui résident dans l’lEst du Pays sont
également sains et saufs. 
La congrégation des Montfortains à
laquelle appartient le père Kaze en
revanche payé un lourd tribut qui
déplore la perte de dix de ses mem-

bres dans l’effondrement de leur
maison d’accueil à Turgeau. Le
Centre Inter-Instituts de Formation
Religieuse (CIFOR) s’est par ail-

leurs effondré sur un minibus de
séminaristes au moment même où
ils quittaient les lieux, faisant 20
morts. La cathédrale, ainsi qu’une

grande partie des églises de la capi-
tale se sont effondrées. L’église
Saint Louis Roi de France, lieu de
culte des Montfortains n’a pas été
épargnée.

Une catastrophe 
annoncée
Pour le père Eugène Kaze, le
séisme du 12 janvier n’est pas en
soi une surprise et n’a rien d’une
malédiction : «c’est une catastro-
phe naturelle que les scientifiques
avaient largement annoncée. Pour
autant, leurs avertissements ne sem-
blent pas avoir été entendu. Il y a
plusieurs raisons à cela : en pre-
mier lieu, Haïti étant le pays le plus
pauvre de l’hémisphère américain
et parmi les plus pauvres au monde,
la priorité des gens est d’abord de
manger. La population étant par ail-
leurs en grande majorité analpha-
bète, le message de prévention du
risque sismique est difficilement
compréhensible. Si l’on ajoute à
cela le fait que les règles du bâti
n’ont pas évoluées depuis 200 ans
et que le pays a failli à construire
solidement, il y a certainement là
matière à comprendre l’ampleur
des pertes humaines causées par le
séisme», poursuit le père Kaze qui
veut voir dans cette absolue tragé-
die, l’occasion de rebâtir le pays sur
des bases solides avec l’aide de la
communauté internationale, dans le

respect de la souveraineté d’Haïti. 

Pour une aide à long
terme 
La communauté catholique n’est
pas en reste dans la mobilisation qui
depuis le séisme mobilise la popula-
tion de Saint Barth. Mais son action
veut s’inscrire dans le long terme :
«avec le conseil paroissial, nous
avons opté pour une aide à la
reconstruction. D’une école, d’un
dispensaire, d’un hôpital, ce sera à
déterminer», précise le prêtre qui
veut dores et déjà penser «au jour
où la lumière se lèvera à nouveau
sur Haiti. L’aide internationale d’ur-
gence a pour le moment du mal à
parvenir aux sinistrés, mais elle arri-
vera. Il est important de commencer
à penser aussi à l’après séisme».
Dans ce but, le père Kaze nous a
fait part de son intention de se ren-
dre prochainement en Haïti et de
procéder à une évaluation : « l’ob-
jectif est de revenir avec des propo-
sitions d’actions», conclue l’ecclé-
siastique. 

Originaire d’Haïti, le père Kaze particulièrement touché 
par la catastrophe

STOCKAGE DISPONIBLE
A la lueur de la mobilisation de
la population, le père Kaze fait
savoir que la paroisse dispose
de capacité de stockage qui
peuvent être mis à disposition
pour les dons en nature. Prière
de le contacter.
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Le Lions Club
joue la carte de
la reconstruction
Habitué des collectes alimen-
taires et de matériel en faveur
d’Haïti, le Lions Club a
exceptionnellement mis en
place une collecte de fonds :
«jusque-là, nous préférions
envoyer des marchandises en
Haïti. Mais dans l’urgence,
collecter des fonds nous a
paru la meilleure action à
mener», explique Jean Pierre
Ballagny président du club
service, qui annonce que 44
000 dollars ont été récolté
durant la journée de mobili-
sation de samedi. «1000 dol-
lars, ainsi que deux chèques
de 2000 dollars chacun sont
en passe de parvenir à sœur
Jeanne Maurice, via un rési-
dent de Saint Barth parti
lundi pour Haïti. Pour le
reste, nous déciderons ven-
dredi de la politique la mieux
adaptée à la situation en
Haïti. Ce que je peux déjà

dire, c’est que les fonds
seront utilisés dans le cadre
de la reconstruction, sachant
que répondre aux besoins
immédiats est très difficile,
voire impossible». 
Le Lions Club a parallèlement
acheté deux conteneurs de 40
pieds dans lesquels devraient
être intégrée la collecte des
jeunes de l’Ump qui parvien-
dra à Saint Barth en fin de
semaine. Les conteneurs
seront envoyés en Haïti «dès
que la situation le permettra»,
reprend Jean-Pierre Ballagny.
Pour les remplir, une collecte
sera donc organisée ultérieu-
rement par le Lions Club qui
concernera vraisemblable-
ment des matériaux d’aide à
la reconstruction.
La collecte de fonds du Lions
continue. La population est
invitée à envoyer ses dons au
Lions Club, BP 186, 97098
Saint Barthélemy cedex ou à
les déposer sur un des deux
comptes «Sinistre Haïti»
ouverts auprès de la BNP.

Avec plus d’une
centaine de Shelter-
Box financées, 
le Rotary promet
un toit à plus de
1000 personnes
L’objectif de collecter l’ar-
gent nécessaire à financer
100 ShelterBox a été atteint.
Au compteur mardi soir, les
Rotariens enregistraient en
effet   104 000 dollars qui, à
raison de 1000 dollars la
boite comprenant l’équipe-
ment, l’emballage, le
stockage, l’acheminement et
la distribution, permettront
l’achat  de 104 ShelterBox,
ces solides boîtes en plasti-
que contenant une tente pour
une famille de 10 personnes
et du matériel de survie pen-
dant au moins 6 mois. Pour
cela, le club a fourni un effort
exceptionnel, autofinançant
20 de ces kits de survie et se
mobilisant sans relâche
depuis une semaine pour
lever les fonds nécessaires à

atteindre son objectif de 100
boîtes. Rien que samedi, lors
de la journée de mobilisation
sur les quais, l’équivalent de
37 ShelterBox a ainsi été col-
lecté. Les entreprises se sont
par ailleurs mobilisées durant
la semaine, qui ont largement
participé au succès de la col-
lecte du Rotary. 
Mardi, Nils Dufau, respon-
sable de la commission com-
munication du Rotary, nous
informait qu’une première
vague de 37 ShelterBox,
achetées dès jeudi auprès de
l’antenne de Miami de cette
association internationale
ShelterBox créée en 2000 à
l’initiative d’un rotarien,

était prévue d’arriver à l’aé-
roport d’Haïti mardi. Le
reste des boîtes achetées
dans le courant de la
semaine, toujours auprès de
l’antenne de Miami, le
seront dans la foulée. 
Les premières ShelterBox en
provenance d’Angleterre
étaient arrivées lundi à Port-
au-Prince. Ainsi que l’indi-
quait le communiqué de
presse publié mardi sur le site
Internet de cette organisation
caritative internationale liée
aux Rotary clubs, elles
devaient servir à abriter des
hôpitaux de fortune, «la pre-
mière priorité», selon Mark
Pearson, représentant anglais
de ShelterBox arrivé jeudi en
Haïti. Mardi, 1700 boîtes
étaient parties des entrepôts
que compte l’association et
1600 autres suivront cette
semaine, soit au total 3300
ShelterBox dont une centaine
en provenance de Saint
Barth. L’OTAN estime que
200 000 familles, soit 1 mil-
lion de personnes ont besoin

d’un hébergement. 
Yann Perez, président du
Rotary Club nous a informé
que bien qu’ayant atteint son
objectif et eu égard aux
besoins énormes, le Rotary
Club allait «évidemment»
continuer son opération de
financement des ShelterBox.
Et cela d’autant plus que le
club-service continuait à
recevoir mardi des appels
d’entreprises et de particu-
liers prêts à financer de nou-
velles boîtes. Pour cela, vous
pouvez déposer vos chèques
auprès de la CEM ou à la
BNP de Gustavia libellés à
l’ordre de Rotary Saint Barth
(action Haïti). Une hot-line a

été mise en service 0590 87
05 01 sur laquelle vous pou-
vez laisser un message en
cas d’indisponibilité des
membres.

Plus de 15.000
euros en soutien 
de La Croix Rouge 
Tous comptes faits, la déléga-
tion territoriale de la Croix
Rouge de Saint Barth a col-
lecté 10 356 euros auxquels
s’ajoutent les 5784 euros
émanant de la répartition du
fruit de la vente de charité
organisée par la CEM. Ces
fonds sont destinés à financer
les actions d’urgence diligen-
tées par la Croix Rouge fran-
çaise en Haïti. «C’était pour
nous la meilleure façon de
venir en urgence en aide aux
sinistrés», explique Henri
Louis, président de la déléga-
tion territoriale.
En l’espèce, la Croix Rouge a
défini deux objectifs prioritai-
res dans son intervention en
urgence : la mise en place de
centres de santé d’une part et
l’installation de stations de
potabilisation de l’eau d’autre
part. Le premier avion gros
porteur affrété par la Croix-
Rouge française est par ail-
leurs arrivé lundi 18 après une
escale forcée au Canada, avec
40 tonnes de matériel à bord:
des véhicules, un élévateur, du
matériel pour le traitement de
l’eau destiné à 15.000 person-
nes des «ShelterBox» pour
2.000 personnes, ainsi que 10
cantines de médicaments
offertes par l’association
Tulipe (matériel médical d’ur-
gence pour assurer des soins
et traitements à 10 000 per-
sonnes). Un second avion
s’est posé dimanche 17 à
Saint Domingue, comprenant
près de 40 tonnes de matériel,
dont 700 tentes en provenance
de la plateforme logistique de
Guadeloupe (PIRAC). Un
troisième avion devait partir
mercredi de la base de Vatry
(Reims). La Croix Rouge est
également investie dans l’ac-
compagnement psychologi-
que des ressortissants français
rapatriés d’Haïti et pourrait
l’être dans l’émergence de
cellules de prise en charge
psychologique en Haïti.
Enfin, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)
chapeaute la mission «Réta-

La Chambre Economique
Multiprofessionnelle, le ROTARY,
le LION’S CLUB et la CROIX
ROUGE tiennent à remercier l’en-
semble des professionnels qui
ont répondu à la journée
organisée sur le Quai
d’Honneur Samedi 16 janvier
dernier au soutien d’Haïti : 

Chez Rolande, le Bête à Z’Aile, Le
Sereno, la Rôtisserie SBH,
Carambole, Segeco, Ets Florville
Gréaux, Ets Hippolyte Lédée, le
Bouchon, Maya’s Traiteur, Le
Guanahani, Le Wall House, Do
Brazil, Kiki & Mo, la Boutique
Chamade, Donna del Sol, Black
Swan, Tom Shop, AMC, Joupi,
Lolita Jaca, Agirep, Eco Print, Blue
Gecko, La Cigaline, Linde Gallery,
Métisse, Stewart Wizman, SBH
Caravan, Elodine, Petit Bateau, Au
Balcon, Renatto Nucci, You & Me,
Loulou’s Marine, Piment Vert,
Mouvan’s, Kiki & Mo, Eddy’s
Ghetto, Fabienne Miot, Dominique
Gauthier, Elisa Bally.

Un grand merci aux Services techni-
ques, à la Capitainerie, à West

Indies Sales pour la tente, Electro
Toto pour l’éclairage des tentes, 
St Barth Sun Light / Sun FM Music
pour l’éclairage du podium, Romy
pour l’animation sur le Quai,  Tropic
FM et Radio St Barth pour avoir
couvert l’évènement, les groupes S
CONTROL, KJ Denhert & New York
Unit, Les Romantiques, New
Creation et United Band pour nous
avoir offert ce concert et enfin Top
Services pour le nettoyage.

Un grand merci également aux nom-
breux anonymes qui ont participé à
cette journée.

Merci une nouvelle fois aux bénévo-
les, à l’équipe de la CEM qui sont
restés sur le quai jusque tôt le lende-
main matin, après le dernier
concert.

Merci enfin à vous tous qui êtes
venus faire des dons, acheter, boire
ou manger et qui avez permis que
cette action se réalise.

Ensemble, nous devons rester mobili-
sés pour continuer à soutenir Haïti.

JOURNÉE DE SOUTIEN À HAÏTI
REMERCIEMENTS

Mobilisation générale en faveur des sinistrés d’Haïti
La mobilisation en faveur
des victimes du séisme sur-
venu le 12 janvier dernier à
Port-au-Prince est générale.
A l’heure où nous bouclions
mercredi, près de 130.000
euros avaient déjà été col-
lectés auprès de la popula-
tion et la Collectivité pro-
mettait de participer à ce
formidable élan de généro-
sité à hauteur de 200 000
euros. Des sommes qui
montrent l’ampleur avec
laquelle ce séisme, survenu
chez un de nos proches voi-
sins, a marqué les esprits. 
Une grande partie des dons
a été collectée lors de la
journée de mobilisation en
faveur d’Haïti organisée
samedi sur le quai d’hon-
neur à Gustavia. Ce village
de la solidarité accueillait la
vente de charité coordonnée
par la Chambre Economi-
que Multiprofessionnelle et
destinée à collecter des
fonds pour trois structures
caritatives locales -Lions
Club, Rotary Club et Croix
Rouge-  afin de financer les
actions en faveur des sinis-
trés que chacune d’elle a
mis en place. Cette vente a
rapporté 17 308,62 euros, ce
qui porte à 186 dollars et 5
584 euros la somme qui sera
reversée aux trois associa-
tions. Rotary, Lions et
Croix Rouge qui disposaient
de leur propre stand, ont
pour leur part continué à
engranger d’importants
fonds. A la fin de la journée,
ils avaient collecté la majo-
rité des dons faits depuis le
début de leur mobilisation.

La vente de charité organisée par la Cem avec le concours des commerçants, des restaurateurs et du monde socioprofessionnel a permis de collecter plus de 17 000 euros

Une ShelterBox
contient : Une tente
pour 10 personnes,
des tapis de sol, des
couvertures, un
réchaud multi-com-
bustibles, des ustensi-
les de cuisine, des
jerricans, un système
de purification d’eau,
des outils (scie,
hache, pelle, cordes),
des filets anti-mousti-
ques, des pack d’acti-
vités pour les enfants,
une radioAm/fm  à
manivelle.
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blissement des Liens Fami-
liaux à Port-au-Prince». Cinq
experts sont sur place actuelle-
ment, dont une volontaire de la
Croix-Rouge française, pour
mettre en place au plus vite
des accès Internet et des lignes
téléphoniques pour les famil-
les qui recherchent des pro-
ches portés disparus ou dont

ils sont sans nouvelles. Ces
experts procèderont notam-
ment à l’identification des
cadavres pour tenir informées
les familles. 
A la Croix Rouge de Saint
Barth, on n’en a pas fini avec
l’aide en faveur d’Haïti. Henri
Louis nous a ainsi fait connaî-
tre l’intention de la délégation

de procéder à une prochaine
collecte de marchandises dont
la nature reste à définir. Le
président de la délégation
cherche actuellement un
moyen d’acheminer cette aide
en nature et s’est pour cela
rapproché de la Croix Rouge
de Guadeloupe. 

Jeudi et vendredi, les jeunes
de la Fédération UMP
avaient initié une première
opération de solidarité en
faveur des sinistrés d’Haïti
consistant en une collecte de
denrées alimentaires non
périssables. Au terme de la
deuxième journée d’action,
ceux-ci annonçaient avoir
collecté 33 caddies de pro-
duits alimentaires, des palet-
tes comprenant des centaines
de conserves, de produits

secs, des dizaines de packs
d’eau et de lait. «Nous avons
choisi d’organiser une col-
lecte alimentaire parce que
nous estimions qu’il s’agis-
sait de l’aide la plus appro-
priée que nous pouvions
apporter, explique Christo-
phe Beaupère, secrétaire Ter-
ritorial de la fédération. La
banque centrale d’Haïti est
en effet détruite et il est
actuellement impossible de
faire un virement. Nous

avons néanmoins tenu à sou-
tenir les collectes de fonds
organisées par les structures
caritatives locales en appe-
lant nos membres, mais éga-
lement la population à expri-
mer leur générosité en faveur
des sinistrés». Que vont
devenir les marchandises col-
lectées? «elles seront placées
dans les deux conteneurs que
le Lions Club envisage
d’acheminer à Haïti» reprend
Christophe Beaupère. 

Les jeunes de l’Ump également mobilisés

Mobilisation générale : pas de compétition entre les structures caritatives. Juste l’envie d’aider.

Lundi, le président de la Cem a remis à chacun des présidents du Lions Club (ici Jean Pierre
Ballagny), du Rotary et de la Croix Rouge la somme de 5 584 euros provenant de la vente de
charité organisée samedi. 

UN TIMBRE POUR HAÏTI
La Poste a dévoilé mardi un timbre
«exceptionnel, d’une valeur de 1 euro
intégrant un don de 0,44 euro au profit
de la Croix Rouge française». Emis à 7
millions d’exemplaires, il est commer-
cialisé à partir de ce mardi sur le site
Internet de la Poste timbres.laposte.fr
et «sera ensuite mis en vente, progres-
sivement, à partir du mercredi 20 jan-
vier, dans l’ensemble des bureaux de
poste». La Poste a annoncé qu’elle par-
ticiperait aussi à la reconstruction du
système postal en Haïti. 



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

GRAND DESTOCKAGE  
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Saint Estèphe 75cl Saint Emilion 2006
75cl 

Haut Médoc 2007
75cl 

Buzet - Ame 
du Terroir 75cl 

Sylvaner - Ame 
du Terroir 75cl 

Saint Nicolas
de Bourgueil 75cl 

Cidre bouché doux
75cl Limonade 1,5L 

Noir
Dessert
2x200g

2,10
€

Lait Noix 
de pécan
200g

1,99
€

Eclats de
Noisettes
2x100g

1,50
€

Noir dégustation
mini tablettes 

200g 2,20
€

Blanc coco 

200g 1,70
€

Supérieur au lait 

3x100g 1,30
€

Supérieur Noir

3x100g 1,50
€

Noir Noisettes 

200g 1,50
€

Papier Laser - A4 500 feuilles - Winny  

Sacs congélation Cora 10 sacs - grand modèle  

Film étirable Cora 30m 

Papillons 250g

Blé soufflé
Miel & Caramel 375g

Pain 
Braisé
Cora
300g

34 biscottes
Nature bio
Cora Match
300g

Petits pains
Grillés
au blé complet
Winny - 225g

Barres 
céréales
Cora
125g
Fruits rouges
Pommes vertes
Abricot/chocolat

Petits pains
Grillés 
au froment
Winny - 225g

Pétales Riz & blé complet
fruits rouges 300g

Céréales 400g
Caramel & chocolat 

Cornflakes 375g
Winny

Tomates entières pelées
au jus 476g Cora

Confiture Winny
Abricot 450g 

Miel Winny
Crémeux 500g 

Repassage 
Facile
Winny
400ml

Mousse à raser 250 ml Cora

Bain Moussant
1L Winny
Déo spray Homme
Winny 150ml 
Déo Marine Winny
375ml 

Savon liquide 1L
Winny

Bloc cube bleu 
Winny 3x50g

Gel à raser 200 ml Cora

Déodorant Cora 150ml
Lagon 1,90€

Oriental, Equinoxe 1,30€

5 en 1 x30 Fraîcheur
citron 
x45

Nectar
d’orange
2L Cora

100% pur jus
de pomme 
1L Cora

Coquillettes
250g

Torsades
250g

Macaroni
250g

Papier Laser A4 500 feuilles CORA  

Noir Amandes 

200g 1,70
€

Noir éclats de fève 

100g 0,90
€

Lait façon brûlée

150g 1,30
€

Chocolats Cora 

Pâtes d’Alsace CORA

Tablettes lave vaisselle Cora

11,70
€8,10

€6,50
€4,80

€

0,80
€3,10

€

1,10
€

3,10
€

1,10
€

0,99
€

0,20
€

1,90
€

0,50
€

1,10
€

2,40
€

1,30
€ 1,30

€

1,10
€

1,30
€ 1,30

€

1,90
€

1,70
€ 1,70

€

1,90
€

4,40
€5,90

€1,99
€1,50

€

3,20
€

4,00
€

1,30
€

0,99
€

1,99
€

2,30
€

1,40
€ 1,10

€

2,20
€

0,90
€

2,40
€

1,99
€

1,50
€

1,90
€

1,20
€

0,90
€ 0,95

€ 0,90
€

1,30
€
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Alors que les initiatives pour
apporter de l’aide aux sinistrés
d’Haïti ne cessaient de se mul-
tiplier, les communautés reli-
gieuses de Saint Barth se sont
réunies pour une prière œcu-
ménique qui s’est tenue à
l’église catholique de Lorient
vendredi soir. Des larmes à
peines refoulées, des souffles
retenus, emplissaient l’atmos-
phère de cette émouvante céré-
monie menée par les pères
catholiques Eugène Kaze, ori-
ginaire d’Haïti et Robert Blan-
chard, le vicaire anglican
Charles Vere Nichol et la pas-
teure évangélique Iris Romney.
Durant le service œcuménique
porté par les chants des trois
membres de la chorale de
l’église évangélique et d’une
émouvante interprétation de
l’Ave Marie, les leaders reli-
gieux de l’île ont partagé leurs
pensées: «Jésus nous invite à
être les mains de Dieu et
accomplir des miracles pour
ceux qui souffrent», a ainsi
déclaré le vicaire Vere Nichol,
se référant à un passage de la
Bible avant d’inciter la congré-
gation à prier pour ceux qui en
Haïti n’ont plus ni maison, ni
nourriture ou ont perdus leurs
proches. Le père Blanchard a
pour sa part évoqué ces Haï-
tiens dont les églises se sont
effondrées et qui ne peuvent
plus prier. “Nous devons gar-

der espoir et croire que ces
vies brisées pourront  être
réparées grâce à l’extraordi-
naire solidarité de l’humanité». 
Deux jeunes haïtiennes ont
ensuite pris la parole. L’une
en pleurs, l’autre priant Dieu
pour que les mères haïtiennes
trouvent la force de nourrir
leurs familles. L’email du
cinéaste Arnold Antonin (lire
plus loin) décrivant une situa-
tion apocalyptique a égale-
ment été lue durant le service.
Enfin le père Kaze, étranglé
par l’émotion chanta «Le
deuil d’Haïti”, une chanson
magnifique que les Haïtiens
entonnent chaque fois qu’une
catastrophe touche leur pays.
«C’est la première fois depuis
l’indépendance que les riches
et les pauvres vivent au même

endroit : la rue. Le futur
dépend de nous tous, mais je
suis certain qu’Haïti renaîtra

de ses cendres», indiqua le
Père Kaze concluant la
cérémonie.

Situations administratives 
facilitées pour les Haïtiens
Après le séisme, le gouvernement français a
pris différentes mesures portant sur la situa-
tion administrative des ressortissants Haï-
tiens sur le sol français. La préfecture en a
communiqué les détails. 

Les mesures prises par le gouvernement français sont les
suivantes : 
✍ Faciliter les évacuations sanitaires vers les hôpitaux
français ; 
✍ Permettre la délivrance de visas à la frontière aux ressor-
tissants haïtiens dont les avions au départ de France pour
Haïti avaient été détournés du fait des événements, ceci afin
qu’ils puissent revenir sur le territoire national; 
✍ Etendre la durée de validité des visas des ressortissants
haïtiens qui ne peuvent retourner en Haïti.
✍ Faciliter l’obtention de visas pour les ressortissants haï-
tiens souhaitant rendre visite à leur famille en France, dès le
rétablissement de lignes aériennes et la remise en fonction
des autorités consulaires françaises en Haïti; 
✍ Accélérer l’instruction des dossiers de regroupement
familial. 
Au niveau de la préfecture de Saint- Barthélemy et de
Saint- Martin, un dispositif particulier d’accueil des Haï-
tiens a d’ores et déjà été mis en place. Toutefois, la
réponse à des cas individuels ne générera en rien la mise
en place de dispositions générales de régularisations et une
accélération quant à la délivrance des titres, qui est maté-
riellement impossible. Ce sera donc chaque situation indi-
viduelle qui sera étudiée avec la plus grande bienveillance
par le service des étrangers de la préfecture.  

Des numéros d’urgence 
Des numéros d’urgence ont été mis en place pour répondre
à toute demande de personne touchée par la situation en
Haïti : 01 45 50 34 60 ou 01 43 17 53 53 et encore le N°vert
du ministère des Affaires étrangères: 08 10 00 63 30. 

Pour apporter sa pierre à l’édi-
fice, le service de la Collecti-
vité animé par Alexandra Def-
fontis a mis dès jeudi un ordi-
nateur et un agent à disposition
des ressortissants Haïtiens.
Objectif, tenter, par tous les
moyens du Net, de retrouver
ces proches qui n’ont pas
donné nouvelle depuis le
séisme. 
Mardi, une dizaine de person-
nes recherchant  une cinquan-

taine de membres de leurs
familles, avaient eu recours à
ce service. Pour l’heure, les
recherches entreprises n’ont
néanmoins pas permis de venir
informer ces Haïtiens quant au
sort de leurs proches. «Nous
poursuivons nos prospections,
précisait Alexandra Deffontis
qui, en plus des sites de recher-
che www.familylinks.icrc.org
et www.koneksyon.com, a
adressé la liste des personnes

recherchées à la Radio cana-
dienne Voix Tropical diffusée
en Haïti. Des relations ont éga-
lement été établies avec le
consulat d’Haïti en Guade-
loupe dans l’espoir d’obtenir
des nouvelles. 
Ce service de recherche est
accessible à l’hôtel de la Col-
lectivité tous les jours du lundi
au vendredi, de 8h à 12h et de
14h à 17h et le mercredi
jusqu’à 12h. 

Les communautés religieuses prient ensemble pour Haïti

Prière oecuménique à l’église catholique de Lorient en présence du vicaire anglican 
Charles Vere Nicoll, de la pasteure évangéliste Iris Romney et des pères catholiques 

Robert Blanchard et Eugène Kaze

Deux jeunes femmes haïtiennes pleurent leurs proches et tous
les sinistrés lors de la prière oecuménique à l’église catholique
de Lorient.

AA  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ddiissppaarruuss

Retrouvez votre hebdomadaire sur 

www.journaldesaintbarth.com
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«Monsieur le Président de la
Collectivité territoriale de Saint-
Barthélemy, Mesdames
Messieurs les Conseillers,
Monsieur le Préfet ainsi que l’en-
semble des habitants de Saint-
Barthélemy,

Je vous présente, en mon nom
ainsi qu’au nom de l’ensemble
des membres de la C.E.M. et de
son équipe,  tous mes meilleurs

voeux pour cette année 2010.

Tout d’abord des Voeux de santé. 
Des voeux de bonheur et de prospérité. 

Au nom de la Chambre Economique Multiprofessionnelle, des chefs
d’entreprises que je représente et acteurs économiques de la
Collectivité, je souhaite remercier Monsieur Bruno Magras, Président
de la Collectivité, ainsi que Mesdames et Messieurs les Conseillers
territoriaux pour leur confiance qui nous permet aujourd’hui de déve-
lopper les actions de la C.E.M. notamment dans le domaine de la for-
mation professionnelle, des aides apportées aux entreprises et des
actions que nous allons mettre en place pour cette nouvelle année
pour dynamiser le secteur professionnel.

Les années 2008 et 2009 ont été marquées par la création de notre
Chambre et sa mise en place :

◗ Tout d’abord, la Chambre Economique Multiprofessionnelle
«C.E.M.» a été créée par la Collectivité de Saint-Barthélemy, par déli-
bération du Conseil territorial du 20 décembre 2007, pour représen-
ter les intérêts du commerce, de l'industrie, des services, de l'agricul-
ture, de l'artisanat et des métiers, et des professions libérales.
Une première en France !
La volonté de nos élus était de créer un établissement public territo-
rial unique qui puisse gérer et remplir l’ensemble des formalités des

entreprises locales, quelles que soient leurs caractéristiques secto-
rielles, et apporter à l’ensemble des professionnels de l’île une assis-
tance technique pour leurs formalités, mais également qui serait en
charge d’organiser l’apprentissage et la formation professionnelle au
sein de la Collectivité.

◗ En matière de formation et apprentissage, la Commission «
Formation et apprentissage » a commencé sa mission dès le début
de l’année 2009 en visitant le Centre de Formation des Apprentis de
Saint-Martin, rencontrant les différents responsables pour envisager
un travail en partenariat.
Ont suivi des réunions d’informations avec les professionnels de l’île,
les parents, le Collège, les responsables de la Collectivité.
Parallèlement, la Commission a organisé un forum d’information sur
les formations obligatoires en matière d’hygiène alimentaire et deux
cessions de formations ont été organisées en novembre et décem-
bre pour répondre aux demandes des professionnels concernés.

◗ En matière de Centre de Formalités des Entreprises, nous
avons pu – grâce à une convention passée avec la CCI de
Basse-Terre – assurer notre mission et avons traité au total 540
dossiers dont 218 concernant des immatriculations sur notre ter-
ritoire (93 en secteur commercial, 102 en secteur artisanal, 23 en
secteur libéral ou assimilé).
Parallèlement, et en l’absence des organismes sur place, la C.E.M. a
reçu plus de 50 dossiers INSEE, plus de 100 dossiers RSI (qu’il
s’agisse d’assistance pour remplir les formulaires des organismes ou
de recevoir les dossiers pour transmission à ceux-ci). 
Les demandes de plus en plus nombreuses de la part des profes-
sionnels de l’île (mais également non professionnels parfois…)
démontrent le bien fondé de la création d’une chambre multiprofes-
sionnelle au sein de notre Collectivité ayant des missions plus éten-
dues que les chambres consulaires françaises.

◗ En matière de territoire, différentes commissions ont été créées et
ont commencé à travailler sur différents sujets ou projets : la
Commission «Formation et apprentissage » dont j’ai déjà parlé, les
Commissions Commerce, Transport, Tourisme, et plus récemment,

« Animations et festivités ».
Ces commissions de travail ont été créées au sein de la C.E.M.
afin de faire entendre la voix des socioprofessionnels mais éga-
lement afin d’organiser des actions efficaces sur le terrain proche
de nos ressortissants, sur des sujets d’actualité et dans un souci
d’anticipation.

Nous poursuivrons l’ensemble de nos actions déjà engagées en
2009, en mettant à leur disposition tous les moyens possibles pour
les aider au mieux notamment en matière de formation profession-
nelle, en organisant sur le territoire des formations au CACES,
Habilitations électriques, Sauveteur secouriste du travail, etc., des
forums d’informations sur différents thèmes, en organisant l’appren-
tissage mais également en continuant notre mission d’assistance à
la création d’entreprises avec le Centre de formalités des entreprises. 

Nous développerons des animations en partenariat avec le Collège
– Forum des métiers -, les écoles, les différents organismes de la
Collectivité, les associations et les professionnels de l’île pour faire
découvrir les métiers à nos enfants ou pour développer des projets
communs dans l’intérêt de l’île de Saint-Barthélemy. Nous avons ima-
giné des actions tout au long de l’année que nous organiserons en
partenariat avec les professionnels de l’île.

Nous avons à Saint Barthélemy de nombreux atouts et il nous appar-
tient de les préserver.

Nous nous devons également de nous améliorer pour répondre aux
exigences de plus en plus importantes de notre clientèle et de nos
visiteurs pour conserver la pérennité économique que nous avons
connue jusqu’à présent.

C’est ce que je souhaite à chacun d’entre nous et la Chambre s’at-
tachera à apporter son concours pour que cela se réalise.

Merci à tous pour votre confiance. 

RRééggiiss  PPAAIINN,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CC..EE..MM..»»

Régis Pain,
Président de la CEM

Chambre
Economique 
Multiprofessionnelle de Saint Barthélémy

Établissement Public Territorial
Rue du Roi Oscar II 

Gustavia
97133 Saint Barthélemy

Regroupant à l’occasion de
la nouvelle année, les élus
du Conseil territorial ainsi
que les représentants du
monde socioprofessionnel
autour du verre de l’amitié
à la préfecture déléguée
vendredi 15 en fin d’après-
midi, le préfet Jacques
Simonnet a dessiné les
grandes lignes de ce que
devrait être l’action de
l’Etat en 2010. En préam-
bule, le préfet avait appelé
l’audience à respecter une
minute de silence en hom-
mage au peuple haïtien
avant de dresser une liste
des actions engagées par la
France dans la course à
l’aide d’urgence après le
séisme qui a affecté Port au
Prince et sa région le 12
janvier dernier. 
Passant ensuite aux voeux
pour 2010, le préfet a tout
d’abord rappelé que «la
Préfecture de Saint-Barthé-
lemy n’est ni une annexe
ni une délégation mais bien
une représentation de
l’Etat à part entière au sein
d’une Collectivité d’Outre-
mer de l’article 74 de la
Constitution, ce qui carac-
térise la plénitude institu-
tionnelle de la Collectivité
et consacre sa relation avec
l’Etat au sein de la Répu-

blique». Regrettant une
relative absence de l’Etat
«surtout par rapport à
l’émergence de la Com
comme je l’ai maintes fois
indiqué», le préfet Simon-
net a souhaité «que les
chefs de service et leurs
collaborateurs soient non
seulement disponibles à
votre égard en perma-
nence, mais qu’ils viennent
plus souvent ici à Saint-
Barthélémy. C’est en ce

sens que je souhaite un
regroupement des services,
et par ce biais, l’affirma-
tion de la maison de l’Etat
à Saint-Barthélemy aux
côtés des fonctions réga-
liennes qui doivent non
seulement être maintenues,
mais développées : la jus-
tice, les services des Finan-
ces Publiques et bien
entendu la Sécurité incar-
née par la présence de la
gendarmerie».

Et le préfet de continuer :
«2010 doit donc être l’oc-
casion d’améliorer nos
échanges d’information
(…) pour le bien de la
Collectivité et de son
développement. Nos
préoccupations ne sont pas
séparées dès lors qu’elles
entrent dans le champ de
la cohésion sociale consis-
tant à assurer le dévelop-
pement du territoire, à sou-
tenir la reconversion éco-

nomique et sociale dans un
contexte non seulement de
grande mutation institu-
tionnelle, mais aussi de
mutations liées au contexte
international et à l’évolu-
tion de territoires mus par
l’économie américaine
dans le contexte d’une
spécificité caribéenne
incontestable. L’action de
la Collectivité est donc
indissociable de l’action
de l’Etat et je souhaite que
nous puissions conjuguer
nos efforts pour une appro-
che plus pragmatique et
plus efficace comme nous
l’avons fait, pour l’attribu-
tion de financements issus
du Fonds Européen de
développement régional
(FEDER) permettant  de
dégager 1 530 000 euros
pour la réfection des quais
de Gustavia, ainsi que 500
000 euros au titre du
contrat de projet et enfin 2
100 000 euros au titre du
plan de relance, voulu par
le Président de la Républi-
que, pour l’établissement
d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes
(EHPAD) qui illustre la
stabilité et la continuité de
votre société et de ses
valeurs». 

A l’occasion de la présentation des vœux pour 2010

Le préfet Simonnet plaide pour un partenariat renforcé Etat-Com

De gauche à droite Mme Dominique Simonnet, le sénateur Michel Magras, le préfet Jac-
ques Simonnet, le président Bruno Magras et sa femme Marie-Jo.

RENOUVELLEMENT DES CERTIFI-
CATS D’IMMATRICULATION
Le Président informe les propriétai-
res de véhicules immatriculés à l’ex-
térieur de la Collectivité de Saint-
Barthélemy qui ont donc une imma-
triculation autre que «SB ; ZY ; ZYA
; AB ou C» qu'ils sont invités à se
présenter au Service Circulation
Routière et Transports afin de procé-
der à leurs formalités administrati-
ves, c'est-à-dire au renouvellement
de leur certificat d’immatriculation
et leur inscription au fichier local.
Les propriétaires de ces véhicules
sont redevables des contributions
2008 – 2009 et 2010. Ils ne pourront
quitter l’île sans qu’ilsne se soient
acquittés de ces contributions, majo-
réesde 80% lorsqu’elles n’auront pas
été régularisées. Des pénalités sup-
plémentaires sont à prévoir égale-
ment. De même, ils ne pourront faire
détruire leur véhicule ou encore le
vendre ou le céder. Une prompte
régularisation est nécessaire ; il ne
pourra être accordé de dérogation.
Le Service Circulation Routière et
Transports est situé au-dessus de la
Police Territoriale – 13 rue du Roi
Oscar II à Gustavia.

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité sociale de Saint Barth
vous informe qu’une permanence se
tiendra du 19 au 28 janvier 2010
dans leurs locaux situés au 13 rue
Lubin Brin (face à la préfecture),
Gustavia de 7h30 à 12 h.
La constitution ou le dépôt des dos-
siers de retraire se fait uniquement
sur rendez-vous en appelant le 0590
51 00 00.

15 Communiqués
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La Transat Ag2r soufflera peut
être 10 bougies en 2010, mais,
courue tous les deux ans
depuis 1992, elle affichera en
réalité 18 ans, et ce faisant,
l’âge de la majorité. Une
majorité que le directeur géné-
ral de l’organisation, Pierre
Bojic, revendique doublement.
En terme de durée, mais égale-
ment de notoriété : «quand je
vois les grands noms de la
voile revenir régulièrement, je
ne peux pas m’empêcher de
penser aux tennismen qui ont
toujours envie de faire Roland
Garros. Pour moi, la Transat
ag2r, c’est un des grands ren-
dez-vous du grand chelem de
la course au large», s’enthou-
siasme Pierre Bojic, récem-
ment à Saint Barth pour faire
le point avec les partenaires
locaux quant à l’organisation
de l’arrivée de cette 10è édi-
tion. Une dixième édition qui
promet d’être exceptionnelle
avec un plateau qui devrait, si
leurs inscriptions se confir-
ment, réunir au moins neuf
anciens vainqueurs de la
course. Parmi les skippers déjà
engagés, Jean Le Cam, auteur
d’une victoire historique lors
de l’édition 1994 aux côtés de
Roland Jourdain, épaulera
Nicolas Lunven, vainqueur en
titre de la Solitaire du Figaro.
Hervé Laurent, vainqueur en

2002 avec Rodolphe Jacq, fera
quant à lui équipe avec Loïc
Le Garrec qui a officié, ces
dernières années, en Farr 30,
sur le Tour de France à la
Voile notamment. Laurent
Pellecuer, vainqueur de la
dernière édition avec le Mar-
seillais Jean-Paul Mouren,
s’élancera pour sa part à bord
de Luisina aux côtés d’Eric
Drouglazet, unique concur-
rent à avoir participé à l’en-
semble des éditions de la
Transat Agr2r-La Mondiale
depuis sa création en 1992.

Sont également attendus les
anciens vainqueurs Kito de
Pavant (2006), Roland Jour-
dain (1994), Jacques Caraes
(1992), Karine Fauconnier
(2000), Armel Le Cleach et
Nicolas Troussel (2004) et
Jean Paul Mouren (2008).
Leur participation reste néan-
moins à confirmer. Entre 25 et
30 équipages devraient parti-
ciper à cette dixième édition
au parcours inchangé : départ
de Concarneau le 18 avril
avec une marque de parcours
à respecter à Porto-Santo

(archipel de Madère) et arri-
vée prévue à Saint-Barthé-
lemy à partir du 9 mai. 

Davantage 
de proximité 
pour réimpliquer
la population 
La 10è édition de la Transat
Ag2r ne sera pas juste excep-
tionnelle par son plateau. Elle
marque également la volonté
de l’organisateur Pen Duick de
réimpliquer la population de
Saint Barth dans la course et
ce faisant, de lui donner

davantage de proximité. Pour
cela, l’organisateur se propose
non seulement de réaliser les
vacations audio depuis le
préau du quai d’honneur –et
non plus dans la salle de
presse installée à l’étage de la
capitainerie-, mais également
d’ajouter une vacation à 18
heures qui permettrait à la
population d’y assister en
direct. L’organisation prévoit
également de projeter en
continu la carte de suivi des
bateaux qui devrait être régu-
lièrement commentée par la
direction de course quant aux
stratégies des coureurs. Sans
que cela ne soit encore défini,
on parle enfin d’organiser un
rendez-vous quotidien peu
après la fin de la vacation afin
de réunir un maximum de
public sur le village de la
transat qui sera ouvert à partir
du 8 mai. Pierre Bojic annon-
çait par ailleurs l’intention de
l’organisation de renouer avec
un postlogue sur le plan d’eau
de Saint Barth après l’arrivée.
Cela reste néanmoins soumis
aux caprices d’Eole et aux
dates d’arrivée des bateaux.
Last but not least, sous la hou-
lette de la CEM, la participa-
tion des écoles et les actions en
faveur de celles-ci devraient
être décuplées à l’occasion de
cette 10è édition. 

Les choses ont été officiali-
sées jeudi dernier : la ville de
Concarneau a désigné
Damien Cloarec en tant que
son représentant dans la 10è
édition de la Transat ag2r-La
Mondiale. A ce titre, il sera
embarqué avec Miguel Danet
sur le bateau Concarneau
Saint-Barth. Agé de 25 ans,
Damien est originaire de
Carantec dans les Côtes d’Ar-
mor. Longtemps préparateur
de Corentin Douguet, il évo-
lue sur le circuit Figaro
depuis 3 ans. Miguel Danet
qui a participé au choix de
l’heureux élu est quant à lui
arrivé tout début janvier à
Concarneau. Aujourd’hui, il
se trouve au centre d’entraî-
nement de la course au large
de Port-La-Forêt avec son
nouveau binôme pour un trai-
ning d’un peu moins de trois
mois. Comme en 2008,
Miguel tient un journal de
bord dont il nous a adressé le
premier épisode et dont nous
vous livrons ci-dessous les
principaux extraits : 

«(…)Tout d’abord, je voulais
faire un point sur ce qu’est
pour moi cette Transat Ag2r
2010. Comme beaucoup le
savent déjà, je suis passionné
de voile. L’idée de revivre
cette aventure faisait déjà bat-
tre mon cœur juste après
notre magnifique arrivée en
2008 qui restera à jamais gra-

vée dans ma mémoire grâce à
vous qui m’avez suivi, sup-
porté et récompensé par cet
accueil de fous.
Dans l’espoir de revivre un
jour une si belle histoire,
beaucoup se sont investis
avec moi pour trouver les
moyens d’aligner à nouveau
un bateau aux couleurs de
Concarneau-Saint Barth sur
la ligne de départ. Lorsque
notre but était presque atteint,
j’ai décidé de démissionner
de la société de charters pour
laquelle je travaillais depuis
déjà plusieurs années. A partir
de ce jour, j’ai été libre de me
concentrer pleinement sur la
préparation de la course (…).
J’ai quitté l’île le 2 janvier
(…). Dès mon arrivée dans le
froid (-4°C), je me suis rendu
à Lorient pour une première
semaine un peu chargée entre
cours de recyclage du
diplôme de Capitaine et ins-
tallation à Concarneau (trou-
ver des gros pulls bien chauds

et le bouton de réglage du
chauffage et abandonner
l’idée de porter mes board-
shorts préférés !) (…).
Lundi 11 janvier : arrivée
dans la ville forte (Ndlr :
Concarneau) où je suis
accueilli par mon fidèle cor-
don bleu rencontré lors de la
dernière édition : Claudine,
responsable du restaurant
Municipal. Pour bien finir la
journée, je dîne avec mon
acolyte de la dernière édition
et aujourd’hui ami, Eric
Péron.
Mardi, rendez-vous à la mai-
rie avec le Maire, André
Fidelin, son adjoint chargé du
nautisme, Xavier Calvarin,
Didier Picard, directeur du
Port et Jacques Campion,
chargé du pôle culturel. Nous
définissons les priorités du
projet et débattons du choix
définitif du nouveau skipper
«Concarnois» (…).
Jeudi : finalisation du budget
afin de ne pas dépasser l’enve-

loppe prévue. Le soir même,
rencontre avec skipper «X» à
Brest. Un premier contact
assez cool avec un entretien
basé sur le choix du bateau, du
fabricant des voiles,...
Vendredi matin, direction
Port-la-forêt pour un rendez-
vous avec Mer Agitée, la
société de Michel Desjoyaux
dont nous allons louer le
Figaro. Aucun doute sur la
bonne préparation du bateau
mis en chantier d’hiver dans
un hangar adapté. En fin
d’après-midi, rencontre avec
notre partenaire vêtements de
mer Guy Cotten, déjà présent
dans le projet 2008(…). Puis,
le soir, présentation des vœux
du maire au Centre des Arts
et de la Culture de Concar-
neau. L’occasion de présenter
à la population Concarnoise
et à la presse les skippers
2010 du bateau Concarneau-
Saint Barth. La ville forte a
pour but de véhiculer une
image de jeunesse à travers
un sport sain, en rattachant
deux villes séparées, unies
par un océan. Notre choix
s’est donc porté vers Damien
Cloarec, 25 ans, entré il y a
un peu plus de deux ans sur
le circuit Figaro. Afin de célé-
brer cette petite victoire
–celle d’être présents dans la
course aux couleurs Concar-
neau-Saint Barth- un apéro
s’improvise que rejoint très
vite mon pote Rico!».

Transat Ag2r La mondiale Concarneau – Saint Barth

Une course du grand chelem, une édition exceptionnelle
EN BREF

✍ Une grande fête à
Concarneau : Fort du
succès rencontré par le
village de course 2008,
la ville de Concarneau a
décidé de doubler la sur-
face allouée au départ de
l’événement. Cette
année, 4000m2 compo-
seront donc le village
qui accueillera un stand
de la Cem sur lequel la
chambre a décidé d’ex-
poser notamment  le tra-
vail de jeunes artistes et
artisans de l’île.  
✍ Bateau suiveur: Afin
de faire vivre la course
de l’intérieur, un bateau
suiveur –l’Ocean Alchi-
mist d’Olivier de Ker-
sauson- réalisera la
transat avec d’impor-
tants moyens technologi-
ques. A bord, Mathieu
Sarrot, commissaire
général de la course, réa-
lisera les vacations audio
du matin en direct de
l’océan. Le trimaran à
moteur, deux à trois fois
plus rapide que les
Figaro, partira par ail-
leurs «à la chasse» aux
concurrents pour filmer
les navigateurs en
course. 

Passionné de voile, le sénateur
et conseiller exécutif Michel
Magras est un peu le Mr Nau-
tisme de la Collectivité. Fervent
défenseur de la Transat Ag2r
depuis toujours, il considère cet
événement nautique comme
celui qui véhicule le mieux les
valeurs liées au sport que sont
l’endurance, le fair-play, l’esprit
d’équipe mais aussi de compéti-
tion. «Je ne suis pas le seul si
j’en juge par la longévité du par-
tenariat de l’Ag2r, partenaire de
l’événement depuis l’origine»,
précise Michel Magras qui a
obtenu un budget de 150 000
euros pour l’édition 2010 :
«110 000 ont été versés à l’orga-
nisateur Pen Duick et contri-
buent notamment au finance-
ment des prix des coureurs. Les
40 000 restants servent locale-
ment à l’organisation de mani-
festations et à la réception de
certains de nos partenaires. Il
faut bien comprendre qu’il
s’agit d’un investissement : on
les minimise trop souvent, mais
les retombées de l’ag2r sont
importantes. Des retombées
immédiates avec un afflux de
sponsors venus assister à l’arri-
vée de la course, mais égale-
ment à long terme avec une
image qui, en métropole, nous
fait passer pour autre chose que
pour une île de milliardaires !». 
Michel Magras qui estime que
les conditions sont réunies pour
que la 10è édition compte parmi

les plus belles depuis la création
de la course en 1992, se déclare
par ailleurs «très heureux de la
tournure prise, au sens où les
organisateurs montrent une
réelle volonté à donner une plus
grande proximité à la course. Je
suis également très sensible à
l’implication de la Chambre
Economique Multiprofessio-
nelle qui a, au-delà des finance-
ments qu’elle a trouvés pour la
participation de Miguel Danet et
pour les festivités d’arrivée, a
montré la motivation et l’en-
gouement du monde sociopro-
fessionnel pour cet événement.
Je me réjouis par ailleurs des
partenariats renouvelés de l’or-
ganisation avec l’association des
Hôteliers qui prend une nou-
velle fois en charge l’héberge-
ment des coureurs et avec le
Saint Barth Yacht Club à nou-
veau totalement investi dans
l’organisation de l’arrivée, tant
dans sa partie nautique que fes-
tive. L’association et ses béné-
voles ont toujours mis beaucoup
de cœur à la réussite de cet évé-
nement qui aurait eu beaucoup
de mal à exister sans eux».
Michel Magras concluait sur un
vœu : celui que, à l’issue de la
course, la portée et les retom-
bées de l’événement soient tel-
les que «cela conduise à recon-
duire le partenariat de la Collec-
tivité et à nous engager pour les
éditions à venir». 

MMiicchheell  MMaaggrraass  ::  
««lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssoonntt  rrééuunniieess
ppoouurr  uunnee  ééddiittiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee»»

Trois représentants de Pen Duick, la société organisatrice de la transat Ag12r-La Mondiale
Concarneau Saint Barth  sont venus rencontrer les partenaires locaux pour faire un dernier point
sur l’organisation de l’arrivée. De gauche à droite : Pierre Bojic, directeur général Pen Duick,
le sénateur et conseiller exécutif Michel Magras, Matthieu Sarrot, commissaire général et Jean
Maurel, directeur de course.

Miguel Danet et Damien Cloarec 
sur le même bateau !
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En lisant l’article intitulé
«Accession au statut de
PTOM : Emmanuel Jacques
dépose un recours devant le
tribunal administratif» paru
dans le N°857 du Journal de
Saint-Barth du 7 janvier der-
nier, l’élue que je suis se doit
de réagir. En effet, si Mr Jac-
ques, en sa qualité de citoyen,
est en droit de déposer un
recours (ce que je ne conteste
pas), je réfute toutefois qu’il
parle en lieu et place des
conseillers territoriaux dont je
fais partie. De quel droit ce
monsieur se permet-il d’argu-
menter son recours en  met-
tant en avant qu’en ma qualité
de conseillère territoriale je
n’aurais pas reçu tous les élé-
ments «me privant de la
réflexion nécessaire à ma
décision»? Je considère cette
stratégie déplacée et irrespec-
tueuse. J’ai le sentiment en
lisant ces lignes que Mr Jac-
ques prend  les conseillers ter-
ritoriaux et tous les électeurs
qui leur ont attribué leur
confiance pour des imbéciles.
Je tiens à préciser que dès la
visite de Mme Girardin, alors
que le référendum n’avait pas
encore eu lieu, cette question
avait été discutée. Mr le prési-
dent a fait intervenir des uni-
versitaires spécialistes dans ce

domaine par le biais de débats
ouverts, tant aux élus qu’à
l’ensemble de la population.
Enfin, nous savons tous surfer
sur  Internet et nous sommes
tous capables de nous docu-
menter sur le sujet. Je tiens à
dire ouvertement que ma déci-
sion a été mûrement et pleine-
ment réfléchie. 
D’autre part, je souhaiterais
dire que Saint-Barthélemy n’a
pas attendu que l’Europe dicte
des règles en matière d’envi-
ronnement pour en fixer. Je
rappelle que cette île est la
plus  avant-gardiste  en ce
domaine. Je suis titulaire
d’une licence et d’une maî-
trise d’écologie, j’ai étudié la
géopolitique et je peux vous
garantir que j’étais très fière
quand ce petit bout de rocher
était régulièrement pris en
exemple devant mes collègues
étudiants dans bien des
aspects environnementaux. Je
ne vois pas pourquoi nous
ferions marche arrière. De
plus, en observant le compor-
tement de personnes fraîche-
ment arrivées vis-à-vis du tri
sélectif, je ne peux que
constater que cela n’est pas
encore systématique partout. 
Par ailleurs, la communauté
portugaise que je respecte, est
sur l’île depuis plus de 30 ans.
Elle fait partie intégrante de
notre société et ce n’est pas la
seule nationalité que l’on
trouve ici. Cet échange multi-
culturel  est nécessaire et
bénéfique pour cette île.
Cependant, nous ne devons
pas oublier que nous vivons
sur 24 km? et nous nous
devons de réguler le nombre
d’habitants, afin de garantir un
cadre de vie acceptable. Je
rappelle que la population per-
manente a augmenté de 1558
individus en 17 ans et que
nous commençons à en res-
sentir les effets.
A ce titre, certaines personnes
viennent installer leur famille
ici pour bénéficier du statut de
résidents et passent le plus
clair de leur temps à Paris, en

Islande, entre autre. Sachant
que l’Islande va bientôt inté-
grer l’Europe, il est évident
que ce sera un manque à
gagner important pour eux si
nous devenons PTOM. 
Depuis des décennies, Saint-
Barthélemy a su se dévelop-
per en maîtrisant son urba-
nisme, en préservant son envi-
ronnement, sa stabilité sociale
et économique. Nous le
devons aux multiples élus qui
se sont succédé et qui ont tou-
jours mis en avant l’intérêt
public, au détriment des inté-
rêts privés. Le Président, le
Sénateur, ceux qui ont œuvré
à leurs côtés, ceux qui les ont
initiés à la vie publique ont
toujours défendu les intérêts
de cette île. Il a pu y avoir des
«loupés», mais tout ce qui a
été fait, l’a toujours été dans le
but de servir cette île et le
résultat est là. Je suis donc très
surprise de constater qu’en
2010, on s’inquiète à ce point
de son avenir.
Les évènements climatiques
de la fin de l’année privant
d’eau l’île durant plusieurs
jours, la catastrophe que vient
de vivre Haïti devraient  nous
faire réfléchir. Qu’adviendra t-
il si demain les moteurs EDF
deviennent défectueux ? Le
précédent recours de ce mon-
sieur nous prive de la possibi-
lité d’avoir des infrastructures
électriques nouvelles. Ce der-
nier recours n’a d’autre but
que de freiner le processus en
cours sachant que les prési-
dentielles arrivent à grands
pas. Avec le soutien de Mme
la ministre de l’Outre mer,
notre projet a de grandes
chances d’aboutir. Ne la lais-
sons pas passer. Nous ris-
quons de le regretter amère-
ment. Il nous  appartient de
prendre en main notre destin.
Ne laissons pas des individus
qui ne connaissent rien à notre
vécu décider en notre nom.
J’en profite pour offrir à tous,
mes vœux de santé, de cou-
rage et de ténacité pour cette
nouvelle année».

Point de vue

MMiicchheelliinnee  JJaaccqquueess  ss’’ooffffuussqquuee  dduu  rreeccoouurrss
ccoonnttrree  ll’’aaccccèèss  aauu  ssttaattuutt  ddee  PPttoomm

Dans une lettre qu’elle
nous a adressée
mardi, la conseillère
territoriale Micheline
Jacques s’offusque du
recours en annulation
déposé par Mr.
Emmanuel Jacques
contre une délibéra-
tion du Conseil territo-
rial du 8 octobre 2009
qui avait pour objet
de présenter au gou-
vernement une
demande officielle en
vue de l’accession de
la Collectivité de Saint
Barthélemy au statut
de Ptom (Pays et terri-
toires d’outre-mer). 

NOUVEL EMPLACEMENT POUR LA DSDS
La Dsds informe la population que les
bureaux de son annexe à Saint Barthélemy
ont été transférés le 4 janvier 2010 à l’es-
pace Les Lataniers, route de Salines à Saint
Jean. Pour le moment, la ligne téléphoni-
que n’est pas disponible. Horaire d’ouver-
ture au public : lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h à midi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA DÉLÉGATION
DE LA CROIX ROUGE
L’Assemblée générale annuelle de la déléga-
tion de la Croix Rouge le 29 janvier pro-
chain à 17h dans la salle des festivités de la
Capitainerie.
Ordre du jour :  rapport  moral  du  Prési-
dent, examen des comptes de l’Année 2009,
présentation des projets réalisés en 2009,
présentation des projets prévus pour 2010,
information sur «Opération Haïti» et bilan
sur les adhésions.

Cher Adhérent, votre présence est indis-
pensable pour la bonne marche de notre
association. Merci de votre compréhension.

CONFÉRENCE DU LYCEUM CLUB
La mini université de Saint Barthélemy
vous invite à la conférence-débat qui aura
lieu à la salle polyvalente de la capitainerie
mercredi 27 janvier 2010 à 19 heures préci-
ses  Thème : l’évolution de Saint-Barthé-
lemy en Pays et territoires d’outre-mer
(Ptom). Une conférence animée par Bruno
Magras, président de la Collectivité.

COMMUNIQUÉ DE LA CEM
Lors de la Journée organisée sur le Quai
d’honneur au bénéfice d’Haïti, une carte
bleue a été retrouvée au nom de Mr Victor
Bathia. Merci de prendre contact avec la
CEM pour récupérer celle-ci.
Tél. 0590 27 12 55

Communiqués
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En l’honneur du festival d musique de Saint-Barthé-
lemy qui fête cette année sa 26è édition, un cocktail
était donné jeudi dernier à l’hôtel de la Collectivité
en présence des artistes du Festival et de ses organi-
sateurs.
Un cocktail durant lequel le président Bruno Magras
et le premier vice-président Yves Gréaux en charge
des affaires culturelles ont remis la médaille de
Saint-Barthélemy à une dizaine d’artistes qui parti-
cipent au festival depuis très longtemps. 
Le festival de musique qui a débuté le mercredi 13
janvier par une soirée dédiée à Mozart donnée à
l’église catholique de Gustavia s’est terminé hier
soir mercredi par un concert du guitariste lyonnais
Eric Franceries aux côtés du Miro Quartet et de la
Chorale de Bons Choeurs. Durant cette édition
2010, les mélomanes ont pu assister à une magnifi-
que soirée piano réunissant deux formidables pianis-
tes, ainsi qu’à une soirée «pot pourri» d’arias choisi
parmi les plus grands classiques de l’opéra. On

citera également le très beau concerto de Mendels-
sohn interprété par le violoniste Brian Lewis et la
soirée jazz durant laquelle s’est produit le Jason
Marsalis Vibes Quartet. 

A l’issue de la réunion de
délibération qui s’est tenue
lundi soir au Tamarin, les
seize membres du jury
présidé par Leïla Nazzal,
professeur d’espagnol au
collège, ont sélectionné
seize nouvelles sur les cin-
quante et une rédigées
cette année dans le cadre
du Concours de nouvelles

«Jeunes Plumes» organisé
depuis 2005 par l’associa-
tion Saint B’Art. Des nou-
velles qui paraîtront pro-
chainement dans les
colonnes du Journal de
Saint Barth et concourront
dans la phase finale de ce

concours ouvert aux
moins de 18 ans. 
Les membres du jury,
composé à une exception
près d’enseignants et
membres de l’équipe
pédagogique du collège,
ont jusqu’au 15 avril pour
noter les seize nouvelles
sur 20, selon des critères
bien définis. A savoir :

qualité d’écriture (6 pts),
respect du schéma de la
nouvelle (6 pts), plaisir de
lecture (6 pts) et originalité
(2 pts). Le 15 avril, il tien-
dra son ultime réunion
afin de déterminer le clas-
sement final. Un classe-

ment qui sera dévoilé à
l’occasion de la journée de
clôture du Festival du
Livre, dimanche 18 avril. 
Pour rappel, les 51 nouvel-
les qui participent au
concours 2010 ont été
écrites durant trois ateliers
d’écriture qui se sont tenus
cette année de fin novem-
bre à mi-décembre. Lors

de l’édition 2009, 35 nou-
velles avaient été rédigées.
C’est Mélissa Danet, alors
scolarisée en classe de
seconde qui avait rem-
porté le premier prix avec
sa nouvelle «Le Noir».

A l’image de l’initiative
«Une heure pour la Terre»
créée par le WWF, l’associa-
tion Saint Barth Essentiel
organisait dimanche dernier
une opération de nettoyage
des routes baptisée «4 heu-
res pour la terre». Bravant la
pluie et le temps très maus-
sade de dimanche, quinze
membres et sympathisants
de l’association de préserva-
tion de l’environnement et

du patrimoine participaient à
cette opération. Comme le
confiait la présidente Hélène
Bernier, «la récolte fut hélas
fructueuse».  Plus de 600kg
de déchets en tout genre jon-
chant les abords des routes
ont en effet été collectés
durant les quatre heures qu’a
duré cette première opéra-
tion. Ils ont été transportés
par les bons soins de Caraï-
bes Cleaning.

26è édition du Festival de musique

Bruno Magras et Frances Debroff © Michael Reed

660000  kkiillooss  ddee  ddéécchheettss  ccoolllleeccttééss
lloorrss  ddeess  44  hheeuurreess  ppoouurr  llaa  TTeerrrree

COMBIEN DE TEMPS METTENT-ILS
À DISPARAÎTRE ??
Combien de temps met un objet avant de
disparaître? Réponse ci-dessous.
• JJuussqquu’’àà  ddeeuuxx  aannss
Un mouchoir en papier (3 mois), un
journal (3 à 12 mois), un mégot de ciga-
rette sans filtre (3 à 4 mois), une allu-
mette (6 mois), une peau de fruit (3 mois
à 2 ans), un mégot de cigarette avec filtre
(1 à 2 ans)
• JJuussqquu’’àà  2200  aannss
Un papier de bonbon et un chewing-gum
(5 ans), une planche en bois (13 à 15 ans)
• 110000  aannss  eett  ++
Une canette en acier et un briquet en
plastique (100 ans), un gobelet, une bou-
teille en plastique ou une boîte de
conserve (100 à 1000 ans), une canette en
aluminium (200 à 500 ans), un sac en
plastique (400 ans minimum), un pneu
en caoutchouc (500 à 1000 ans), une carte
téléphonique et du polystyrène expansé
(1000 ans), du verre (4000 ans), une pile
au mercure (durée de vie éternelle !?)

Concours de nouvelles «Jeunes Plumes»

Seize nouvelles présélectionnées

Les membres du jury présidé par Leïla Nazzal lors de la réunion de délibération 
qui s’est tenue lundi soir au Tamarin.

Alors ne manquez sous aucun prétexte
les deux dernières représentations qui se
dérouleront vendredi 22 et samedi 23 à
18h pour le premier spectacle «Les
navigateurs» et à 19h30 pour le second
«Entre Ile et Aile». Des spectacles
muets entre cirque, danse, poésie et
théâtre où Franck et Delphine, deux
«navig’artistes», passionnés de cirque et
de voile arrivés à bord de leur voilier La
Loupiote, évoluent entre pont, mat,
bôme filins et autres haubans, utilisés
comme autant d’agrès nécessaires à
leurs divines acrobaties.
Les deux spectacles tout public durent

une vingtaine de minutes chacun. Ils sont
libres d’accès, amis pas gratuits car les
artistes ne sont pas subventionnés: le
public est donc invité à effectuer une
donation pour permettre à cette aventure
humaine et familiale de continuer. 
Les navigateurs : mercredis 13 et 20 jan-
vier, vendredis 15 et 22 janvier et samedis
16 et 23 janvier à 18h
Entre Ile et Aile : mercredis 13 et 20 jan-
vier, vendredis 15 et 22 janvier et samedis
16 et 23 janvier à 19h30
Plus de renseignements sur le site internet
de La loupiote : voilierspectacle.com ou
au 0690 21 31 57

Vous n’avez pas
encore vu les 

deux spectacles 
de La Loupiote ? 
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PARTICULIER ORGANISE
VIDE GRENIER
EN FAVEUR D’HAÏTI
Quoi de plus noble geste que
de savoir se priver d’un objet,
d’un meuble, d’un outillage,
d’un vêtement, de tout ce que
vous voulez offrir pour per-
mettre à ceux qui sont dans la
plus grande détresse de
connaître l’apaisement de la
faim, de la soif ? Pour cela,
Yvon et Diane Gréaux met-
tent leur parking couvert et
leur bénévolat à la disposition
de tous ceux qui savent et qui
comprennent la douleur que
ressentent aujourd’hui les
Haïtiens, nos frères de coeur. 
Tous vos dons en nature
seront revendus sur place, au
36 rue de l’Eglise à Gustavia
face à la cantine scolaire au
profit des sinistrés d’Haïti. Le
fruit de la collecte sera
reversé aux associations cari-
tatives de Saint Barth. Et
pour initier le mouvement,
nous mettons en vente un
ensemble living-room com-
prenant deux canapés + un
fauteuil ; un ensemble de
plongée sous-marine, un lot
de briques de verre, un lot de
carrelage. Le tout à découvrir
au 36 rue de l’Eglise à Gusta-
via, face à la cantine scolaire. 

Jean-Marie Danet est
conseiller territorial et
se veut le digne
représentant du quar-
tier de Corossol. Il est
à l’origine d’une opé-
ration destinée à reti-
rer de la plage de ce
quartier sous le vent
de l’île de grosses
pierres arrivées là
lors de la dernière
grosse houle. Il s’en
explique ci-dessous :

«Suite à la houle importante
survenue la dernière
semaine 2009, la plage de
Corossol a une nouvelle fois
vu son sable balayé, laissant
place à un amas de grosses
pierres amenées là par la
force des vagues. En tant
que conseiller territorial
habitant Corossol et sur la
demande de nombreux habi-
tants, il était de mon devoir
de trouver une solution pour
évacuer ces cailloux que
l’on retrouve à chaque
grosse houle dans la route et
qui deviennent des projecti-
les dangereux sous la force
des vagues
Avec les services techniques

de la Collectivité, nous
avons trouvé une solution
pour évacuer ces roches qui
explique la présence de
camions et engins sur la
plage depuis jeudi 14 jan-
vier.
Le but de cette opération
n’est pas de retirer toutes les
roches de la plage, comme
peuvent le penser certaines
personnes, mais simplement
d’enlever le surplus qui a été
apporté par les dernières
grosses houles en vue d’une
opération de réensablement

qui j’espère interviendra
avant la fin du premier
trimestre. 
Certaines personnes
pensent que le fait de
retirer les roches est res-
ponsable de la dispari-
tion du sable. Pour ma
part, je n’en suis pas sûr
et j’en veux pour preuve
d’autres plages qui n’ont
aucun caillou et sur les-
quelles le sable reste. Il
faut en revanche savoir
que notre “brise-lame”
qui, s’il protège bien les

habitations du bord de mer
de la houle et notamment de
la houle cyclonique, est res-
ponsable d’une érosion
accrue du sable. Les vagues
qui frappent le brise-lame
repartent en effet automati-
quement vers le large en
emportant le sable, comme
le font sur d’autres plages
les murs érigés en bord de
mer. La solution est donc de
rajouter beaucoup de sable.
Croyez moi, je travaille en
ce sens. De même que des
travaux sur une partie du
brise-lame sont prévus dans
les jours à venir».

Communiqués

❑ Chaque semaine toute l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans tous les points touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out” qui recense toutes les soirées et expos
de la semaine 
❑ Un espace ”A votre service” réservé aux professionnels du service:
masseurs, esthéticiennes, manucures, jardiniers, cuisiniers...
❑ Une page immobilier pour une grande visibilité de vos annonces
❑ 3000 téléchargements chaque semaine sur Internet www.st-
barths.com

❑ Présence du St Barth Weekly sur le site de Wimco
www.wimco.com

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

WEEKLY
St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

Saison 7

C’EST :

Retirer les grosses pierres de la plage de Corossol :

Une opération indispensable selon Jean-Marie Danet
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RUGBY
- Tournoi régional de
Guadeloupe des moins
de 13 ans samedi 23
janvier à Saint-Martin
avec les Barras, les
Archiballs et les clubs
de Guadeloupe et Mar-
tinique. 
- Entraînement des
adultes tous les jeudis
sur la plage des Fla-
mands à 18h30. Match
amical samedi 16
février à Saint-Martin.
Départ à 7h avec le
Voyager.

BASKET BALL
Les inscriptions pour le
2è trimestre (filles et
garçons) à partir de 5
ans se feront les mardis
et vendredis soir à
l’école primaire de Gus-
tavia et au collège.
Contactez le
0690.39.86.22. 

NATATION
Pour le 2è trimestre, les
inscriptions à l’école de
natation sont ouvertes.
Renseignements et ins-
criptions au 0590.
27.60.96. 

FOOTBALL
L’Ajoe Football Club
recrute des joueurs
seniors pour la saison
2010. Entraînement
tous les mercredis à
18h30 sur le terrain
situé à côté du dortoir à
Lorient. 

REMERCIEMENTS
AUX SPONSORS
A l’occasion du Loto du
Noël des jeunes Barras
qui s’était déroulé le 12
décembre dernier, le
club des Barracudas
tient à remercier ses
sponsors : Hideaway, le
Bouchon, St-Barth Isle
de France, Pati Saint-
Barth, la piscine territo-
riale, le Wok, Sport-
road, Ti Zouk K’fé,
Energizer, Eddy’s, la
Vie en Rose, le Marché
aux Fleurs, Tom Food,
Hôtel Guanahani &
Spa, la Rôtisserie,
Librairie Barnes, Black
Swan, Peggy, Sea
Memory, Tom Shop, le
Royaume des enfants,
Espace Chamade, Mia
Zia, les Artisans,
Carambole, Big Blue,
Atmosphère, Euro
Gourmet, Diminutif, A
vos Marques, Petit
Bateau, Privilège, Har-
bour, Fabienne Miot,
Tom Beach, Tropic
Vidéo, AMC, Jojo Bur-
ger, Jojo, Sweet Smoke,
Haribo, Lacoste, Chris-
tiane Barrère, le
Piment, Wall House,
Ky and Zy, Voyager,
Eden Rock, Air France.
Les petits et grands
Barras vous souhaitent
une Bonne Année 2010. 

4è manche 
du Championnat
Laser et Optimist 
La quatrième manche du championnat de
Saint Barth a eu lieu samedi 9 janvier, par une
jolie brise de 12 nœuds, avec une participation
soutenue dans les deux séries Laser et Opti-
mist. 
En Laser, Benoît Meesmaecker sortait vain-
queur d’une lutte acharnée avec Markku Här-
mälä, tandis qu’en Optimist c’est Cindy Brin
qui l’emportait sur Ollo Louis.
La prochaine manche se déroulera le 6 février.
D’ici là, entraînement tous les samedis.
Renseignements et inscriptions au SBYC :
05.90.27.70.41

Planche à voile 

Saint Barth vs Saint Martin
Samedi 16 janvier sur le plan
d’eau de Saint-Jean, une compéti-
tion de planche à voile était orga-
nisée par le Centre Nautique de
Saint-Barth ouverte aux jeunes
véliplanchistes nés entre 1994 et
2001. Invité par le Centre Nauti-
que de Saint-Barth, le Centre
Nathalie Simon de Saint Martin
piloté par Emmanuel Demanez
avait fait le déplacement avec 10
jeunes garçons et filles. Au total,
ce sont 15 jeunes qui se sont
affrontés sur un parcours simple.
Cette première compétition a per-
mis aux jeunes des deux îles
d’échanger des idées, leurs expé-
riences mais également de former
de nouvelles équipes pour l’édi-
tion 2010 des «6 heures de Saint-
Martin» qui se déroulera le 7
février prochain et à laquelle une
délégation du Centre Nautique de
Saint-Barth participera. 

Samedi 16 janvier à Saint-Martin,
le RCSB Barracudas rencontrait en
match amical les Archiballs de
Saint-Martin. Cette rencontre test
était jouée en vue du championnat
de Guadeloupe qui débutera le 30
janvier. Ce match amical n’a pas
été facile pour les Barras qui man-
quent d’entraînement (le terrain de
Saint-Jean est actuellement en tra-

vaux pour la pose de la pelouse
synthétique). Les joueurs ont
quand même développé un beau
jeu face à une équipe des Archi-
balls agressive disposant de nou-
velles recrues très efficaces. Le
match s’est terminé sur le score de
7 à 7 avec un essai transformé des
deux côtés. 
Pour mémoire, les Barras ont rem-

porté quatre fois le titre de cham-
pion de Guadeloupe dont le dernier
en 2009. 
Le premier match du championnat
de Guadeloupe pour les Barras est
programmé samedi 30 janvier avec
un déplacement en Guadeloupe où
ils rencontreront le Racing Club de
Saint-François.

Dimanche 17 janvier, malgré une
météo capricieuse -vent fort, mer
hachée et temps pluvieux-, le départ
de la première régate de slalom de
la saison 2010 était donné. Antoine
Questel notre champion local,
accompagné de Delphine Cousin et
Pierre Mortefon partenaires en
équipe de France de planche à voile
et qui séjournent quelques jours à
Saint-Barth, participaient à cette
première régate aux côtés des com-
pétiteurs habituels, mais aussi des
minimes et cadets de la discipline
qui slaloment cette année sur le
même parcours que leurs aînés. Ils
étaient donc 15 sur la ligne de
départ. Les conditions étaient très
difficiles, avec un vent de direction
d’Est à Nord-Est de 10 à 23 nœuds.
Au final, le comité validait deux
manches de slalom down-wind pour
les plus jeunes et quatre pour les

adultes. 
Chez les seniors, c’est Antoine
Questel qui s’imposait devant
Pierre Mortefon. Pierrick Guilbaud
terminait quant à lui troisième, juste
devant Théo Reynal, quatrième, qui
a très bien assuré.

Eliott Ivarra, 13 ans, élève en
classe de 5è au collège
Mireille Choisy et licencié au
Reefer Surf Club de l’Ajoe, est
l’acteur principal du film
«Oasis Surf Génération» sou-
tenu par la célèbre boisson, qui
sera présenté officiellement
samedi soir à La Plage. Réalisé
entre le 21 juillet et le 7 août
2009 au Costa Rica sur le spot
de Tamarindo sur la côte Paci-
fique, ce DVD de 56mn est le
premier de la série «Oasis Surf
Génération» que Marty Touré

de la société Wavecom et le
père d’Eliott, Gilles, animateur
de Radio Saint-Barth ont ima-
giné. Une série de Dvd touris-
tiques partant à la découverte
de destinations de surf à tra-
vers les yeux d’un adolescent,
en l’occurrence Eliott. 
«Le premier jour du tournage,
j’étais un peu stressé, explique
Eliott. Puis je me suis fait à la
caméra. A partir de là, j’ai res-
senti de formidables sensations

de pouvoir surfer en toute
liberté. Je suis content de ce
premier tournage et je suis prêt
à repartir sur un autre spot, dès
que se sera possible. Ce
devrait être au mois de juillet.
Si tout va bien, nous devrions
en effet tourner un second
DVD, toujours au Costa Rica,
sur la côte Caraïbes et au sud
de la côte Pacifique. En août,
je serai dans les Landes et la
Côte Basque pour des compé-

titions Open et en 2011 en
Australie pour mes études. J’ai
l’intention de découvrir les
beaux spots de ce continent où
bon nombre de champions
sont passés», commentait
Eliott plein de projets. 

Le film est destiné à être dif-
fusé sur les chaînes de télévi-
sion nationale et internationale
ainsi que les festivals de surf.
Vous pouvez aller surfer sur le
site oasis-surf-generation.com

Communiqués

«Oasis Surf Génération» 
un DVD fait par un ado pour les ados

SOIRÉE DE LANCEMENT
SAMEDI À LA PLAGE
Le DVD sera projeté sur
grand écran et pour la pre-
mière fois lors d’une soirée
de lancement qui se tiendra
samedi 23 janvier à 19h30
au restaurant La Plage à
Saint-Jean. 

Rugby 

Match de préparation pour les Barras 

LES CLASSEMENTS :
OPTIMIST : 
1. Cindy BRIN 3 pts (1,1,2,1) 
2. Ollo LOUIS 6 pts (3,2,1,3)
3. Loan GILBERT 10 pts (4,5,4,2) 

LASER :
1. Benoît MEESMAECKER 4 pts (3,2,1,1)
2. Markku HARMALA 4 pts (1,1,2,2)
3. Michel MAGRAS 9 pts (2,4,3,6)

Planche à voile

Première régate de slalom 2010 
en présence de trois champions

CLASSEMENT

◗ Catégorie minime
1ère Maelle Guilbaud (CNSB),
2è Thomas Francis (CNSB), 3è
Rémi Comte (CNS). 
◗ Catégorie benjamin
1er Sam Thamas (CNSB), 2è
Téo Palla (CNSB), 3è Tristan
Deguingaud (CNS).
◗ Catégorie senior
1er Antoine Questel, 2è Pierre
Mortefon, 3è Pierrick Guilbaud.

Eliott Ivarra dans les rouleaux lors du tournage du film 

Staff au Costa Ricca : David Thyssen, caméraman, Gilles &
Eliott Ivarra, Titouan Boyer, surfeur de SXM Waterboy  et Marty
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www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

INSERTION CONSTITUTIVE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier
2010 à Saint-Barthélemy il a été institué une Société
par Actions Simplifiées présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination Sociale : JUSAMA HOLDING 

Siège social : Anse des Flamands - 
97133 SAINT-BARTHELEMY 

Capital : 10 000 €uros 

Objet : La Société a pour objet tant en France, dans
les DOM TOM, dans les Pays de Communauté euro-
péenne et à l’étranger : 

• La propriété et la gestion de valeurs mobilières ou
de droits sociaux, 
• L’animation de tout groupe de sociétés dans lesquel-
les elle détient des participations directes ou indirec-
tes, 
• La prestation de services à ces sociétés, 
• Le tout directement ou indirectement par voie de
création de sociétés et groupements nouveaux, 
d’apport, de commandite, de souscription, d’achats
de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance,
d’association en participation ou de prise ou dation
en location ou location gérance de tous biens et autres
droits, 
• Et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son extension ou son 
développement. 

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés. 
Gérant : Mademoiselle Julie CHEVREUL 
Demeurant Anse des Flamands 

97133 Saint Barthélemy 

La société sera immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Basse Terre. 

Pour avis, La Gérance  

CARAÏBES CONSEILS INVESTISSEMENTS
Sarl au capital de 4000 euros

Siège social : 9 rue Pitéa - BP 177
Lieu-dit Gustavia

97133 Saint Barthélemy 
RCS Basse-Terre 511.002.354

Suivant délibération d’une AGE en date du premier
janvier deux mille dix, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 1er janvier 2010 à
l’adresse suivante : 9 rue Pitéa - BP 177 - Lieu-dit Gus-
tavia (97133) Saint Barthélemy . 
En conséquence, l’article 5 des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Basse-Terre
Pour avis, le gérant

VIDEO-PUBLICITE – SERVICE – COMMUNICATION
V.P.S. COMMUNICATION

Sarl au capital de 7622,56euros
Siège social : 9 rue Pitéa - BP 177

Lieu-dit Gustavia
97133 Saint Barthélemy 

RCS Basse-Terre 408.548.362

Suivant délibération d’une AGE en date du quatre jan-
vier deux mille dix, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 4 janvier 2010 à l’adresse
suivante : 9 rue Pitéa - BP 177 - Lieu-dit Gustavia
(97133) Saint Barthélemy . 
En conséquence, l’article 6 des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Basse-Terre
Pour avis, le gérant

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



859-Vends Suzuki Carry
Van année 2005- 50000
kms – 3000 euros CT Ok
06 90 58 77 35

860- A vendre 3500 euros
Daihatsu Terios - Manuelle,
4 x 4, clim - Lecteur CD- 9
CV, Juin 2002 - Tel: 0690
587727

862-Vends cause départ
moto 50 Derbi Senda S.M.
DRD Pro année 2008 –
TBE – prix Argus 2230
euros Tél. : 05 90 52 49 19
ou 06 90 40 03 14

858-A vendre stand up pad-
dle board marque "surfteck"
modèle "laird Hamilton prix
de vente 700 euros tel
0690587912

860-Recherche Secrétaire à
plein temps- Connaissance
Word et Excel – Bonne
orthographe Expérience et
notions d’anglais indispen-
sables. Envoyer CV au Jour-
nal de Saint Barth qui trans-
mettra avec la mention Réf
SEC 860 -  Journal de Saint
Barth  - BP 602 97098 Saint
Barthélemy cedex

860- Société recherche un
(e) secrétaire administrative
à temps plein (horaire du
matin) maitrisant Sage,
Excell, et connaissance en
import. Anglais souhaité.
Envoyez CV + lettre de moti-
vation + Photo avec la réfé-
rence SEC 862 à Journal de
St Barth BP 602 - 97098
Saint Barthélemy cedex qui
transmettra

860- La sarl Barrere recher-
che 2 électriciens qualifiés.
Tél. : au 05 90 27 92 63 ou
06 90 59 01 14

858-Agent Commercial
Publicité Online. Sté recher-
che Agents Commerciaux
pour vente d'espaces publi-
citaires. Attiré(e) par l'inter-
net avec un réel tempéra-
ment commercial, vous
aimez prospecter, convain-
cre et vendre. La maîtrise
de l'anglais est un plus.
Candidature par mail : 
clickonsxm.stbarth@
gmail.com

860- Vends, pour cause de
retraite, bateau restaurant
dancing, 200 passagers, 2
étages, bien équipé unique
et renommé + fond de com-
merce (visible à Pointe à
Pitre) Fax :  05 90 90 90 50
ou vente.bateau@hotmail.fr

859- Services à la personne
propose ses aides à domi-
cile (ménage, garde d’en-

fants et personnes âgées...)
Tél. : 06 90 77 16 17

859-A louer garage pour
stockage à Gustavia – 600
euros / mois. Contacter
Agence Ici et Là 05 90 27
78 78

857-Recherche maison ou
appartement 2 chambres
minimums sur St Barth. Dis-
crétion assurée. Tél. : 06 90
62 64 65

857- Couple 1 enfant cher-
che maison 2 ou 3 ch avec
jardin, loyer correct.Tel
0690.71.99.19

885588--  AA  vveennddrree  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonnss  ddaannss  uunnee  SSCCII  ppoouurr
ccoonnccrrééttiisseerr  pprroojjeett  iimmmmoo--
bbiilliieerr  ((ppeerrmmiiss  oobbtteennuu))  ddee
77  aappppaarrtteemmeennttss  ((ssuuppeerrffii--
cciieess  ddee  4455mm22  àà  110000mm22))
àà  SStt  JJeeaann  CCoonnttaacctteerr  ppoouurr
rreennsseeiiggnneemmeennttss  llee
0066..9900..5566..2299..9955

860- Spécial Investisseurs,
propriétaire vends à St Mar-
tin, Terres Basses quartier
résidentiel : Villa "Lagon
Bleu" sur 8000 m2 les pieds
dans l'eau, 500 m2 , 3 ch ,
garage , studio , salle de
gym et massage, grande ter-
rasse, piscine, jacuzzi, pon-
ton privé avec 2 boat lift, villa
de gardien 2 CH avec pis-
cine  prix 4.2 Meuros. Villa
"Blue Horizon" sur 1.2 ha,
300 m2, 3 ch, garage, stu-
dio indépendant terrasse,
piscine, vue mer, poss. de
construire 300 M2 supp.
Prix 1.2 Meuros, Bon rende-
ment locatif Tel
0690.34.14.34 
stmartin-properties.com

842- A vendre villa de 5
chambres récemment réno-
vée située sur les hauts de
St Jean. Elle est composée
de trois bâtiments sur 3
niveaux. Terrasse principale
avec piscine surplombe la
colline de St Jean. Vue éloi-
gnée sur l'aéroport. Bon ren-
dement locatif ; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

842- AV, très belle villa de 4
ch située à Pointe Milou
avec une vue splendide sur
le Nord Ouest de St Barth y
compris de magnifiques
couchers de soleil. Très bon
rendement locatif saison-
nier. A ne pas manquer! 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

842-A vendre sur les hau-
teurs de Flamands, villa
composée de trois apparte-
ments dont deux d’une
chambre au rez-de-chaus-
sée et un de deux cham-
bres à l'étage. Superbe vue
mer. Parking 3 voitures.
Bonne rentabilité locative; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

855- Loue Licence IV Tél. :
05 90 27 93 06

PPeerrdduu  CChhaatt  ttiiggrréé,,  ppllaassttrroonn
bbllaanncc  eett  ppaatttteess  bbllaanncchheess,,  llee
jjeeuuddii  1144  jjaannvviieerr  eennttrree
CCoolloommbbiieerr  eett  FFllaammaanndd  TTééll..  ::
0055  9900  5511  1100  4400

Animaux�

Demandes 
de locationsAutomobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 21 janvier 2010 - 859 22

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau 
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à Saint-Jean avant le lundi 17h ou par la poste : BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

1100€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Moto, ❏ Nautisme, ❏ Bonnes Affaires, 
❏ Demande d’emploi, ❏ Offre d’emploi, ❏ Demande de location

2200€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, 
❏ Terrains, ❏ Offres de service 

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

PETITES  ANNONCES

✝
AVIS DE DÉCÈS

ADIEU 
MONSIEUR MOMO

Ils avaient besoin d’un grand
maître d’hôtel au restaurant
du ciel. Momo était disponi-
ble, et à répondu présent, 
Dimanche à 17h.
Il va nous manquer 
énormément.
Une veillée sera tenue à
Public, Jeudi entre 19h et 21h.
Pas de cérémonie religieuse,
il partira de là, 
à 16h vendredi, pour 
le cimetière de St Jean 
vers 16h15.
Merci à tous pour vos appels
de support et condoléances.
Ses amis proches.

Monsieur BENNY
GRAND VOYANT MEDIUM

réussit dans tous les domaines par la grandeur de sa compétence
il vous aidera à résoudre tous vos problèmes,

même les plus désespérés : amour, retour immédiat 
de l'être aimé, chance aux jeux, désirs sexuels,

protection contre les mauvais sort etc ...

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS APPELER

le 0690 12 03 91 ou 00599 554 28 59
Déplacement possible

Patrick, Marielle, Noémie et André GRÉAUX
remercient chaleureusement tous ceux qui 

les ont aidés à remettre leur bateau «Arc en Ciel»
à flots, suite à la forte houle de fin décembre. 
En particulier les frères Blateau et leur équipe,

MM. Jules Blanchard, Jocelyn Gumbs,
José Berry, Luciano et Guy de RMP, 

Thierry Gumbs, Francky et Alain.



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

A VOTRE SERVICEJSB- 21 janvier 2010 - 859

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
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 Christophe 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 Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
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TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
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RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute responsabilité sur
les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre autorisation écrite.

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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX

SANTÉ
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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

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku

DECK NET
ENTRETIEN - RÉPARATION

RÉNOVATION

Devis gratuit au 06 90 50 59 92




