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2000-2010 : LES FAITS QUI ONT MARQUÉ LA DÉCENNIE
Déjà dix ans se sont écoulés depuis l’entrée
du monde dans le 3è millénaire. Dix ans
durant lesquels de nombreux faits se sont
produits. Les plus marquants selon la rédac-
tion sont rappelés ci-dessous.

Le 10 février 2000, un an
jour pour jour après les évé-
nements qui avaient mis à
feu Saint-Martin, Saint-Barth
s’échauffe pour des raisons
fiscales. Annoncée depuis
plusieurs jours, l’arrivée
d’un huissier du trésor venu
pour obtenir le paiement de
sommes dues au titre de
l’impôt sur le revenu est
accueilli par une manifesta-
tion de plus de trois cents
personnes devant la percep-
tion de Gustavia. Le ton
monte entre manifestants et
forces de l’ordre, chargées de
garder l’entrée de la percep-
tion. S’en suivent altercation
et jets de pierre. L’agent du
trésor reprendra finalement
l’avion, sans avoir effectué
sa mission (photo). 
Le 31 mars, nouvelle alterca-
tion : cette fois, c’est la venue
de sept inspecteurs de la
Direction nationale des

enquêtes fiscales venus procé-
der à un contrôle fiscal qui
met le feu aux poudres. Jets
de pavés, contre gaz lacrymo-
gène à Colombier, puis à Gus-
tavia. Le peloton de mobiles
venus en renfort et les inspec-
teurs repartent à bord du Hur-
ricane des Douanes. 
On en restera là dans l’af-
frontement physique : les
procédures administratives et
judiciaires ne vont en revan-
che pas s’arrêter. Depuis
cette date, une bonne dou-
zaine de résidents ont ainsi
fait l’objet d’une comparu-
tion devant le tribunal cor-
rectionnel où ils ont du
répondre du délité de fraude
fiscale. Sans oublier les pro-
cédures administratives de
recouvrement, toujours pen-
dantes. L’amnistie fiscale
dont rêvaient certains à
l’émergence de la COM a
reçu une fin de non recevoir. 

Le 24 mars restera la journée
la plus noire de la première
décennie du 3è millénaire et
probablement de l’histoire de
Saint Barth. En phase d’ap-
proche finale, le Twin Otter
TX 1501 d’Air Caraïbes
s’écrase derrière la maison
d’Augustin et Mireille Ques-
tel située sur les hauteurs de
Public. Le bilan est catastro-
phique : les 17 passagers, les
deux pilotes et Augustin
Questel trouvent la mort
dans le drame. 
L’erreur était humaine. Au
terme de cinq ans de procé-
dure, la justice impute la
cause de l’accident à une
manœuvre effectuée par le
pilote Jean-Paul Jerpan,
décédé dans le drame. Ce
dernier aurait ainsi passé la
plage inverseur bêta, une
manoeuvre formellement
interdite en vol, ayant eu
pour effet une perte immé-
diate et significative de la
vitesse et de la portance du
Twin Otter qui ont conduit
au décrochage de l‘avion et à
son crash. Pour autant, la
justice estime que le direc-

teur des opérations et la
compagnie aérienne ont une
part de responsabilité dans le
drame en ce qu’ils ont violé
une obligation de prudence
et de sécurité en affectant le
pilote Jean-Paul Jerpan sur
ce vol, alors qu’il ne remplis-
sait pas les conditions régle-
mentaires. 
Au terme du procès en appel

qui confirme le jugement de
première instance, Richard
Degryse directeur général de
la S.A Air Caraïbes et res-
ponsable des opérations
aériennes à l’époque des faits
et la compagnie aérienne Air
Caraïbes en tant que per-
sonne morale sont reconnus
coupables d’homicides invo-
lontaires. Richard Degryse se

voit condamné à une peine
d’emprisonnement d’un an
assortie du sursis et de deux
ans d’interdiction d’exercer
une activité professionnelle
en relation avec la direction
d’opérations aériennes.
Quant à la compagnie Air
Caraïbes, elle devra acquitter
une peine d’amende de 250
000 euros. 

2002 sera une année très,
très chaude. Mais rien à voir
avec la météo. En quatre
mois, quatre incendies cri-
minels vont en effet se pro-
pager dans l’île. Le plus
spectaculaire, reste néan-
moins celui du 25 février
qui a ravagé une maison à
Lurin et contraint ses occu-
pants à quitter les lieux en
quelques minutes. Un incen-
die dramatique qui tourne à
la catastrophe: le camion
des pompiers dépêché sur
place pour circonscrire le
sinistre, glisse en effet au
sommet de la forte pente
d’accès à la maison.
Emporté par son poids, le
camion s’emballe, recule, se

retourne et vient percuter le
mur d’une autre maison
avant de prendre feu… Les
trois pompiers à bord réus-
sissent à s’extraire du

camion. En revanche, un
locataire de la maison adja-
cente reste prisonnier sous
le camion, imbibé du gas-oil
du véhicule, avant d’en être
finalement extirpé. Blessé à
la hanche gauche, il avait dû
être évacué vers l’hôpital de
Saint-Martin.  Deux hom-
mes sont interpellés. L’un
d’entre eux sera reconnu

coupable et écopera en 2004
d’une peine de 3 ans d’em-
prisonnement ferme. Absent
à l’audience, un mandat
d’arrêt est délivré contre le

prévenu.
L’incendie du bâtiment
administratif du collège le
28 juin frappe également les
esprits. Le ou les vandales
se sont introduits par effrac-
tion dans le collège en bri-
sant à coups de grosse pierre
une des vitres, puis ont tenté
d’ouvrir le coffre-fort à la
scie sauteuse, avant de met-

tre le feu à trois endroits du
bâtiment. La totalité des
archives part en fumée. Sans
compter la disparition des
archives de l’établissement

parties en fumée, les dégâts
sont énormes :  près de 200
000 euros. On ne saura
jamais qui a mis le feu au
collège. Car si dans le cadre
de cette affaire, trois adultes
ont bien été mis en examen,
tous sont ressortis disculpés,
profitant pour certains du
bénéfice du doute. 

10 février 2000: 
Les révoltés de l’impôt

24 mars 2001 : le Twin Otter s’écrase faisant 20 morts

25 février 2002 : le drame tourne à la catastrophe

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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A plus de 95% des suffrages
exprimés, les 78,7% d’élec-
teurs qui se sont déplacés le
7 décembre 2003 aux urnes
ont répondu “OUI” à la ques-
tion que leur posait le prési-
dent de la République Jac-
ques Chirac. Oui à la pour-
suite de l’évolution statutaire
de Saint-Barth. Oui au statut
de Collectivité d’outre-mer
(COM) détachée de la Gua-
deloupe à laquelle Saint-
Barth était rattachée adminis-
trativement depuis 1878. Oui
à une COM dotée de super
pouvoirs, comme celui de
décider de sa propre fiscalité
ou d’édicter des règles de
droit local. Il faudra un peu
plus de 3 ans pour que ce
vœu émis, devienne une réa-
lité, en février 2007. 

Afin de procéder à une réfection totale de sa
piste, «fortement dégradée» selon les services
techniques de l’aviation civile qui avaient
procédé à son expertise en 2002, l’aéroport
Gustav III a fermé à toute circulation
aérienne lundi 6 septembre 2004. Il rouvre,
également comme prévu, le 16 octobre. Plus
de 3000M3 de béton ont été nécessaires pour

couler, sur l’ancienne, la nouvelle piste dont
la largeur a été portée de 15 à 18 mètres. Elle
est en outre désormais dotée d’un balisage
nocturne, utilisé exclusivement pour les
décollages de nuit. Durant la fermeture, c’est
par bateau que se feront les évacuations sani-
taires, malgré les promesses qu’un moyen
héliporté pourrait intervenir à Saint Barth. 

Jérome Chovet, 39 ans décède lundi 12 décembre dans le crash du Cessna 172, qu’il pilo-
tait et qui s’est abîmé en mer à environ 1,5 mile de la plage de Shell Beach. Il avait décollé
de l’aéroport Gustav III en fin de matinée avec une personne à bord : un photographe venu
effectuer des vues aériennes d’un catamaran. À 12h20, le pilote Jérôme Chovet, lançait un
«Mayday» avant de tenter un amerrissage d’urgence. Le passager a eu juste le temps de
s’extraire de l’avion alors que celui-ci avait commencé à sombrer. On retrouve très vite
l’appareil, mais aucune trace du pilote. Contre toute attente et après plus de 48 heures de
recherches en mer, son corps est dramatiquement retrouvé dans le fuselage de l’épave, alors
que celle-ci venait d’être posée sur cale après avoir été renflouée. 

Implantée depuis une trentaine d’années à Saint-Barth, la station d’écoute de la DGSE
(Direction générale de la sécurité extérieure, le service de contre-espionnage extérieur
français) logée au Fort Oscar ferme ses portes. L’antenne DGSE avait été créée en pleine
guerre froide au temps de la présence soviétique à Cuba, à l’initiative d’Alexandre de
Marenches, ancien directeur de la DGSE. Les bâtiments ont été réattribués à la gendarme-
rie de Saint-Barth qui s’y est installée le 28 octobre 2006.

C’est bien la coiffe d’un missile américain,
propriété de l’US Navy, qui est retrouvée le
13 novembre 2006 derrière la pointe de
l’Anse Maréchal, à proximité du Guanahani.
Deux démineurs de la sécurité civile accom-
pagnés d’un spécialiste des forces armées

aux Antilles vont procé-
der à des tests quant aux
éventuelles émanations.
Des tests qui ne révèlent
aucune dangerosité,
explosive ou radioac-
tive. «Cet engin provient
sans doute d’un tir
d’exercice d’un missile
balistique, vraisembla-
blement effectué depuis
un sous-marin», décla-
rera Magalie Audrin,
responsable du service
de presse de la préfec-
ture de Martinique. A
cette occasion, on
apprendra que toutes les
armées disposent de ce
type de missiles et pro-
cèdent régulièrement à
ce genre d’exercice sous
le contrôle d’une auto-
rité internationale
dépendant des Nations
Unies à qui le lieu et le
type de tirs doivent nor-
malement être déclarés,
mais il est rare, pour ne

pas dire improbable que l’on en retrouve les
traces ; les résidus provenant de ces exerci-
ces étant généralement récupérés ou coulés.
Et de fait, selon la préfecture de Martinique,
c’était la première fois qu’un tel engin était
retrouvé sur les côtes françaises… 

22 février 2007: 
la loi organique promulguée

Adoptées par le Parlement, contrôlées par le Conseil Constitutionnelle,
les lois organique et ordinaire portant l’évolution institutionnelle des
deux îles du Nord ont bouclé leur parcours législatif avec la parution
des deux textes au Journal Officiel du 22 février 2007. Depuis lors et
sur le papier, Saint-Barth est devenue une Collectivité d’outre-mer
pleine et entière. Il faudra cependant attendre le mois de juillet et la
tenue de la première élection territoriale pour que la COM entre effecti-
vement en exercice.

2000-2010 : LES FAITS QUI ONT MARQUÉ LA DÉCENNIE (SUITE)

7 décembre 2003 : Oui à la COM !

6 septembre 2004 : Aéroport : on ferme !

12 décembre 2005 : 
Jérome Chovet se crashe en mer

Mai 2006 : La DGSE quitte Saint-Barth

13 novembre 2006 : 

Un capot de missile 
s’échoue à l’Anse Maréchal!



Si les lois portant l’évolu-
tion de Saint Barth en
Collectivité d’outre-mer
ont été promulguées le 22
février dernier, la COM
est entrée en vigueur à
l’installation du Conseil
territorial. C’est-à-dire le
15 juillet, à l’issue de
l’élection de Bruno
Magras en tant que pre-
mier président de la pre-
mière COM. Tête de liste
de la liste «Saint Barth
d’Abord», il avait rem-
porté la première élection
territoriale quinze jours
auparavant, le 1er juillet.
Une victoire écrasante

face aux trois autres listes
en lice: «Saint Barth
d’abord» avait en effet
remporté 72,24% des suf-
frages exprimés dans cette
élection où 70,56% des
électeurs inscrits avaient
pris part au vote. Le gou-
vernement a tenu à mar-
quer l’événement : fraî-
chement nommé au poste
de Secrétaire d’Etat à
l’Outre-Mer, Christian
Estrosi fait en effet le
déplacement et assiste à
l’installation des deux
conseils territoriaux des
deux Com des Iles du
Nord.

Une enquête pour homicide
volontaire est ouverte après
la découverte à Vitet du corps
sans vie de Steve Bouffar-
Roupé, 23 ans le 9 avril
2007. Au terme d’une
enquête express, un homme
de 27 ans d’origine brési-
lienne est rapidement arrêté,
puis placé en détention provi-
soire en Guadeloupe. L’au-
teur présumé qui dans un pre-
mier temps a nié toute impli-
cation, a en effet finalement
avoué être l’auteur du coup
de couteau mortel, sans

intention de donner la mort. 
Les premiers éléments de
l’enquête feront état d’alter-
cations entre la victime et le
futur auteur, mais également
de la victime avec au moins
un autre habitant de ce pâté
de maisons à propos du bruit. 
Un homicide qui a d’autant
plus marqué les esprits qu’il
faut officiellement remonter
à la période suédoise pour
retrouver trace d’un tel délit.
Le procès n’a pas encore
commencé. 
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15 juillet 2007:
Bruno Magras, 
premier président 
de la première COM!

9 AVRIL 2007: HOMICIDE À VITET 17 décembre 2007: 

Les pêcheurs 
bloquent le port

Revendiquant une baisse du prix de l’essence au niveau de celui
acquitté par leurs homologues guadeloupéens, les marins pêcheurs
professionnels bloquent la passe d’entrée au port de Gustavia. Des
bateaux surmontés de pancartes de revendication forment un cor-
don étanche qui interdit toute entrée ou sortie du port. Dans la mati-
née, les pêcheurs bloqueront également l’accès à l’aéroport. La
situation se débloque vers 17h après que le président Magras ait
finalement accepté de recevoir une délégation. Hormis des promes-
ses de voir leurs revendications étudiées, les pêcheurs n’obtien-
dront rien. Il faudra attendre un an et les événements en Guyane et
Guadeloupe pour que le prix de l’essence baisse dans les Départe-
ments français d’Amérique ainsi qu’à Saint Barthélemy.

Si Laurent Pellecuer et Jean-
Paul Mouren ont bien remporté
la 9e édition de la Transat
AG2R, dans le cœur des Saint-
Barths, la victoire, c’est cette
troisième place dérochée par le
jeune Miguel Danet, originaire
de l’île avec son coéquipier
concarnois Eric Péron, tous
deux embarqués à bord du
bateau «Concarneau- Saint
Barth». Bateaux partout, cohue
sans nom, concerts de cornes de

brume à faire péter les tympans,
hurlements… A l’arrivée des
deux jeunes héros, Saint Barth
chavire. Et cela d’autant plus
que quelques heures plus tôt, un
autre Saint Barth, d’adoption et
de cœur, avait déjà coupé la
ligne d’arrivée : embarqué avec
Ronan Guérin sur Solar Inox,
Lucky Poupon s’était en effet
octroyé la seconde place de
cette incroyable édition 2008. 

13 mai 2008: 
Et Saint Barth chavira

Ce n’est ni le vent, ni la pluie, qui
sont à l’origine des dégâts causés
par le cyclone Omar, passé ici en
force tempête. C’est sa forte houle
de Sud-ouest, inhabituelle et contre
laquelle le bassin portuaire n’est
pas protégé. Les vagues ont battu
les quais détruisant partiellement la
halle aux poissons, la gare maritime
et le ponton de la rue du Bord de
Mer. La houle a occasionné le nau-
frage de cinq bateaux dont au
moins deux ont coulé dans le port
et un est venu s’échouer à proxi-
mité de l’hôtel de la Collectivité.
L’eau est montée dans de nombreu-
ses habitations et commerces du
bord de rade qui se sont retrouvés
inondés, tandis que le sable se reti-
rait des plages de Shell Beach rede-
venue plage de Grands Galets,
Corossol et Colombier. Les dégâts
se montent à plus de deux millions.
L’état de catastrophe naturelle est
reconnu le 22 janvier 2009. 

A l’unanimité moins une voix
contre, le conseil territorial
décide de demander au gou-
vernement d’engager le pro-
cessus nécessaire à faire évo-
luer Saint Barth de son statut
de Région Ultra Périphérique
(Rup) à celui de Pays et Terri-
toire d’Outre-mer (Ptom) au
regard de l’Europe. La
réponse du gouvernement ne
se fait pas attendre : durant le
premier Conseil Interministé-

riel consacré à l’Outre mer
réuni vendredi 6 novembre, le
président Nicolas Sarkozy a
annoncé un catalogue de 137
mesures pour le développe-
ment de l’outre-mer français.
L’une d’entre elles intéresse
directement Saint Barthélemy.
Il y est dit que «la France sou-
tiendra et accompagnera (…)
la transformation de Saint Bar-
thélemy en Pays et territoires
d’outre-mer (Ptom). 

16 octobre 2008: Omar s’en prend au port 

A l’âge de 112 ans, Eugénie Blanchard alias «Dou-
chy», pensionnaire de l’hôpital de Bruyn est devenue
dimanche 25 mai 2008 la nouvelle doyenne des
Français. Agée de 114 ans depuis hier mardi 16
février, son jour anniversaire, Douchy, hospitalisée à
l’hôpital de Bruyn depuis 1980 n’a que 10 mois
d’écart avec l’actuelle doyenne de l’humanité. 

25 mai 2008 : 
Douchy, nouvelle doyenne 

des Français!

8 octobre 2009 : 
Vers le Ptom
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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

Invités par l’associa-
tion Saint B’Art,
Makana et son trio se
produiront samedi au
Zion Garden. Rencon-
tre avec cet étonnant
artiste hawaïen.

Ceux à qui est donné le plai-
sir de rencontrer Makana,
sont immédiatement frappés
par la sincérité de l’art déve-
loppé par ce jeune et néan-
moins célèbre guitariste
hawaïen. Mais très vite on
comprend que cet art est ins-
piré et porte toute la tradition
de la musique hawaïenne.
Makana qui s’était produit
une première fois à Saint
Barth à l’occasion de l’édi-
tion 2008 du festival de musi-
que, est de retour sur l’île où
il donnera deux concerts : le
premier en solo au restaurant
Le Gaïac de l’Hôtel Le Toiny
vendredi soir. Le second, le
samedi soir au Zion Garden à
Saline, en compagnie des
deux autres membres du
Makana trio, Nathan Aweau,
à la basse et chant et Lopaka
Colon aux percussions. “Ils
sont tous deux Hawaïens et
des musiciens géniaux. Notre
trio, c’est moi par trois !» se
plaît à dire Makana, consi-
déré comme le roi de la gui-

tare hawaïenne (Ki Ho’alu). 
“C’est la musique qui m’a
choisi», répond l’artiste de 31
ans quand on lui demande ce
qui l’a poussé à embrasser
cette carrière. “J’ai com-
mencé à jouer à l’âge de 7
ans». Ses mentors ? les meil-
leurs joueurs de guitare

hawaïenne dont il détient dés-
ormais le titre. “Il n’y a qu’un
joueur plus jeune que moi.
Nous essayons de maintenir
en vie la musique hawaïenne,
mais il faut bien avouer
qu’elle ne tient plus qu’à un
fil», indique Makana qui a
pour cela, appliqué le style

hawaïen à d’autres répertoires
comme  le bluegrass ou le
rock. Et cela donne quelque
chose d’inimitable. Quand il
joue de la guitare accousti-
que, cela sonne comme si
trois guitares jouaient en
même temps : “tu joues la
basse, la rythme et la mélodie
en même temps», explique
l’artiste qui reconnaît que si
c’est difficile à apprendre et
difficile à jouer, c’est chez lui
une seconde nature, un don
alloué à la naissance. Pas
étonnant donc que Makana,
qui s’est récemment produit à
la Maison Blanche, chez son
compatriote hawaïen, le pré-
sident Barack Obama, estime
que la musique est pour lui le
meilleur moyen de partager
ses émotions avec l’autre. 
Sa prestation au Toiny sera
intimiste, à l’image de l’ar-
tiste qui accorde toujours son
répertoire à l’endroit où il se
produit. Le concert au Zion
Garden samedi sera, lui en
revanche placé sous le signe
de l’énergie. 

Ellen Lampert Gréaux
(traduit de l’anglais)

Makana trio, samedi 20
février à 20 heures, Zion
Garden. Entrée : 10 euros.
Billets en vente sur place

A moins de deux mois du
lancement de la première édi-
tion des Voiles de Saint Barth
(6-11 avril), le Comité d’or-
ganisation de la course notait
la candidature de 35 bateaux
-31 pré-inscrits et 4 inscrits-
répartis dans les cinq classes
en lice et la présence de quel-
ques invités de prestige. Dans
la catégorie Super-yacht (24
mètres minimum) où 7
bateaux ont fait acte de can-
didature, figure ainsi Icap
Leopard 3, en route vers une
nouvelle tentative de record
de la traversée de l’Atlanti-
que. Propriété du Britannique
Mike Slad, signé Bruce Farr,
ce maxi de 100 pieds doté de
toutes les avancées technolo-
giques développées récem-
ment sur les voiliers de
course au large s’apprête
actuellement à quitter l’Aus-
tralie où il a subi d’importan-
tes modifications dans son
chantier natal, pour rejoindre
les Caraïbes. Saint Barth sera
sa première étape ludique et
sportive avant son grand
challenge de l’été, s’attaquer
au record de la traversée de
l’Atlantique d’Ouest en Est
détenu par Mari-Cha IV (6
jours, 17 heures et 52 minu-
tes). En juin 2008, il avait
déjà battu un record de
vitesse de la traversée de
l’Atlantique Nord détenu par
Phocea, en parcourant les
2925 milles entre New York
et le Cap Lizard, en Angle-
terre en 7 jours, 19 heures et
21 minutes. Soit une
moyenne de 15,5 nœuds et
des pointes à 37,4 nœuds.
L’an passé, il avait participé à
l’édition 2009 de la Saint
Barth Bucket. 
Si la seule présence d’Icap
Leopard 3 est en soi un évé-
nement, l’affrontement avec
d’autres unités, comme le
ketch Sojana (115 pieds),
DSK (Swan 90), le grand 148
pieds Saudade ou encore
Hamilton II (115 pieds) laisse

augurer de grands moments
de yachting.

Voiles auriques et
ponts en teck
Les amoureux de beaux
yachts Classiques ne reste-
ront pas sur leur faim puisque
les élégantes coques de tradi-
tion de Kate, White Horse,
White Wings ou Lone Fox
seront de la fête. Kate effec-
tuera à Saint Barth un retour
attendu après son hivernage.
Cette magnifique goélette
aurique a été construite en
2006 sur plan d’Alfred
Mylne datant de 1908. Elle
appartient à la prestigieuse
classe des 12 Metre Interna-
tional, une appellation trom-
peuse pour un voilier affi-
chant une longueur réelle
hors tout de près de 24
mètres.

Voiliers Modernes
en force
Swan 45, Dufour, Archam-
bault... les “Racing” les plus
toniques du moment, taillés
pour la régate à la journée,
amateurs de vent soutenu et
de houles formées, ne pou-
vaient manquer ce nouveau
rendez-vous caribéen.
“Puffy”, Swan 45 du parrain
de l’épreuve, Patrick Demar-
chelier, Sonodia III (Archam-
bault 40), Money Penny
(Swan 601) ou le Swan 45
“Victor” sont les archétypes
de ces voiliers de croisière
typés et équipés pour “perfor-
mer” en équipage lors de
régates au contact. Rapides,
manoeuvrants, ils offrent tou-
jours avec leurs voiles en
spectra ou kevlar haut de
gamme, le spectacle apprécié
de joutes nautiques à cou-
teaux tirés. 
A noter également dans la
classe des Multicoques, la
présence de Claude Tellier et
de son ex-Primagaz, vain-
queur de la Route du Rhum,
qui n’aurait manqué l’occa-

Co directrice d’Independant
Media Sanoma Magazines,
une des plus grandes maisons
d’éditions de Moscou, Tatiana
Shalygina s’est récemment
rendue à Saint Barth à l’invita-
tion d’Oxana Favard qui
dirige ici une société de
Media et de Communication
(S.I.C.) laquelle représente à
St-Barthélemy le Groupe de

Presse Independant Media
Un voyage professionnel à
l’issue duquel cette éditrice va
réaliser un grand reportage sur
Saint Barth dans une édition
d’automne du National Geo-
graphic Traveler que sa
société édite, ainsi qu’une
soixantaine d’autres magazi-
nes et journaux. Et très beau
tremplin pour notre île qui se

verrait ainsi propulser sur le
devant de la scène russe. Lan-
cée il y a trois ans, l’édition
russe du prestigieux National
Geographic Traveler est en
effet aujourd’hui diffusée à
140 000 exemplaires, (soit un
demi-million de lecteurs) et se
révèle être un des principaux
leaders d’opinion en matière
de voyages. Pour Tatiana,
Saint Barth combinerait d’ail-
leurs les ingrédients parfaits
pour attirer ici une clientèle
russe aisée : «une mer
chaude, une belle météo, un
sentiment de sécurité, une
belle gastronomie et de bons
vins, il y a ici tout ce que
recherche cette clientèle»,
assure Tatiana, elle-même
sous le charme de l’île : «à
l’hôtel, au restaurant, dans les
magasins, on se sent ici
comme chez des amis. On
peut être soi-même sans attirer
l’attention, ni devoir jouer un
rôle. C’est un vrai plus.
Notamment pour des Mosco-

vites qui sont confrontés au
stress d’une ville très dure
ainsi qu’au froid la majeure
partie de l’année !». Interro-
gée sur la perception qu’ont
les Russes de Saint Barth,
Tatiana nous a indiqué que la
destination devenait de plus en
plus à la mode. Elle a ajouté
que le visa Dom nécessaire
pour entrer à Saint Barth ne
constituait pas un problème,
les Russes étant habitués à
demander des visas où qu’ils
aillent.

Merci! 
Oxana Favard tient à remercier
Alexandre Firer, manager du
Carl Gustaf qui a mis la suite
royale à disposition pour inter-
viewer Tatiana, la compagnie
Air France et notamment Tho-
mas Wolf, ainsi que la société
de location de voiture Alamo
et les restaurants Wall House et
Do’Brazil qui ont organisé la
dégustation de leur savoir-faire.

Les Voiles de Saint Barth 

Déjà 35 participants 
et un beau plateau
pour la première

Saint B’Art présente

Makana Trio samedi au Zion Garden

Tatiana Shalygina, Co directrice d’Independant Media
Sanoma Magazines et Oxana Favard, directrice de S.I.C.

Saint Barth prochainement 
dans le National Geographic Traveler russe

Photo Rosemond Gréaux
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Philippe Bouclet, réélu pour la troisième
fois consécutive au poste de président de
la Fédération française de tir à l’arc est
actuellement en visite officielle dans les
DOM-TOM (Guadeloupe, Martinique et
Guyane). Sollicité par Philippe Faure,
président de la Ligue guadeloupéenne de
tir à l’arc, le président national s’est rendu
à Saint-Barth la semaine passée où il a
rencontré les responsables locaux du tir à
l’arc. Jeudi soir, au club-house des Francs
Archers, un cocktail de bienvenue était
donné en l’honneur de Philippe Bouclet
en présence du président Bruno Magras,
et de Nils Dufau, président des affaires
sportives et associations de la Collecti-
vité. L’occasion d’interviewer Philippe
Bouclet.
«C’est la première fois que je viens dans les
DOM-TOM en tant que Fédération fran-
çaise de tir à l’arc», commentait en premier
lieu Philippe Bouclet. «L’objectif de cette
visite est de faire connaissance avec les
adeptes du tir à l’arc dans la région. Ce que
je peux vous dire, c’est que sur la centaine

de licenciés que compte la Ligue de Guade-
loupe, trente-sept sont adhérents du Club
des Francs Archers de Saint-Barth. C’est
dire que leur poids est important. D’ail-
leurs, lors des championnats de France par
équipe et individuel, la palme revient tou-
jours aux archers de Saint-Barth pour repré-
senter la Ligue de Guadeloupe. A première
vue, les infrastructures mises à la disposi-
tion du club des Francs Archers par la Col-
lectivité sont très bonnes». 
Philippe Bouclet faisait ensuite le point sur
la situation du tir à l’arc français qui compte
le plus grand nombre de licenciés au
monde, indiquant qu’il «se porte de mieux
en mieux.Lors des derniers Jeux Olympi-
ques à Pékin, l’équipe de France féminine a
ainsi décroché la médaille de bronze, tandis
que, toujours en équipe, les hommes sont
vice-champions du Monde 2009. Plus géné-
ralement, il est à noter que le tir à l’arc est
en très forte progression au plan mondial »,
concluait le président Bouclet avant de
remercier ses hôtes pour l’accueil chaleu-
reux qui lui a été réservé lors de son séjour. 

Didier Souchoy président des Francs Archers de Saint-Barth, Philippe Bouclet président de
la FFTA et Philippe Faure président de la Ligue Guadeloupéenne de Tir à l’Arc.

Le Lions club “Île de Saint Bar-
thélemy” est toujours fortement
mobilisé en faveur des sinistrés
d’Haïti. Après une première col-
lecte de fonds dont une partie a été
remise à Soeur Jeanne Maurice
Boin par l’intermédiaire de certai-
nes personnes et du Père Kaze, les
membres du Lions club se sont

attaqués au chargement de deux
conteneurs de 40 pieds. L’opéra-
tion effectuée sur deux après-midi
(les samedi 6 et 13 février) a
consisté à charger du matériel de
construction offert au club service
par «de généreux donateurs»,
nous a indiqué Ernest Brin. A l’in-
térieur, 17 tonnes de bois et plan-

ches, 55 portes de communica-
tion, 12 portes d’entrée vitrée,10
fenêtres, 2 fardeaux de tôles ondu-
lées qui attendent désormais d’être
acheminés en Haïti.
Jeudi 11 février, une expédition
de 57 sacs de farine de 25kg (soir
1425 kg) vers la Guadeloupe
avait été rendue possible grâce à

l’intervention d’un autre “géné-
reux”. Le chargement,embarqué
sur  le “Mariane Danica” de la
CIN, avait été remis au Comité
technique opérationnel (CTO),
basé au SDIS des Abymes, l’or-
ganisme officiel chargé de cen-
traliser les collectes et l’envoi de
matériel et denrées vers Haïti. 
Pour conclure, le club nous a fait
savoir qu’il organiserait ultérieu-
rement une nouvelle collecte de
vêtements et d’autres denrées. La
date et le détail seront communi-
qués prochainement.

Merci ! Les membres du Lions
Club tiennent à remercier tous
ceux et toutes celles qui, de près
ou de loin, les aident dans cette
opération.

Haïti, un mois après :

La délégation
Croix Rouge 
fait le bilan
Un mois après le séisme qui a fait 217 000
morts, la délégation de la Croix-Rouge de St
Barthélemy qui s’est mobilisée pour venir en
aide à la population haïtienne, dresse le bilan
chiffré des actions menées. Elle souhaite par
ailleurs remercier tous ceux qui ont répondu
à son appel.

«Deux ventes de charité ont été organisées par
la Chambre Economique Multiprofessionnelle
(CEM).A l’issue de ces manifestations, la
somme remise se monte à 7 251,56 euros et
206 dollars. Par ailleurs, les dons collectés par
la Croix-Rouge de St Barthélemy se montent à
20 527,44 euros et 2 954 dollars.  
Ces dons sont à l’image de la générosité des
habitants de St Barth et représentent une
moyenne de plus de 3,8 euros par habitant. Ce
qui est exceptionnel.
Ces sommes seront intégralement reversées
sur le compte de la Croix Rouge Française
«Séisme Haïti». Elles sont destinées à la prise
en charge des personnes et de leur protection,
à l’aide médicale d’urgence, à la production et
à l’approvisionnement en eau. La Croix-
Rouge est engagée sur le long terme en Haïti
dans une approche humanitaire durable et
l’aide à la réinstallation des victimes», ajoute
la délégation qui indique continuer son action
en faveur des sinistrés d’Haïti. 

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  
ffrraannççaaiissee  ddee  ttiirr  àà  ll’’aarrcc  àà  SSaaiinntt--BBaarrtthh  

Membre du Lions Club Saint
Barthélemy, Alfred Hamm pro-
cédait vendredi dernier à la
remise des prix aux partici-
pants du concours international
d’affiches pour la paix orga-
nisé depuis 25 ans par le Lions
Club International. A Saint
Barth, treize collégiens scolari-
sés en 6è et 5è avaient parti-
cipé à l’édition 2009-2010 qui
avait pour thème «Le pouvoir
de la paix». Kellen Dominique,
en classe de 6è A, avait rem-
porté la sélection locale, suivie
de Dylan Delbarre, 5è B,
second et de Cassiopée Nouvel

6è B, arrivée troisième. Ils se
sont vu remettre un coffret de
peinture à l’huile pour la pre-
mière, une boîte de peinture
acrylique pour le second et la
troisième a gagné un coffret
d’aquarelle. Les dix autres par-
ticipants ont quant à eux reçu
de petites boîtes de peinture à
l’huile. L’ensemble offert par
le Lions Club. 
L’affiche de Kellen, réalisée
aux crayons de couleur, avait
été sélectionnée pour son origi-
nalité, son expression artistique
et sa représentation du thème
par les cinq membres du jury

local présidé par Jean Pierre
Ballagny qui organise le
concours à Saint Barth pour la
dixième année. 
En 2001, Delphin Tiberge avait
remporté le premier prix inter-
national de ce concours qui
attire chaque année plus de 300
000 concurrents à travers le
monde. Devant une assemblée
de plus de 12 000 membres du
Lions Club réunis à Indianapo-
lis à l’occasion du Congrès
international annuel du Club-
service, il s’était vu remettre
un chèque de 2 500 dollars. 

Solidarité avec Haïti

Le Lions Club charge deux conteneurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
DES RETRAITÉS
L’assemblée générale de l’Association des
Retraités de St. Barth se tiendra vendredi 19
février à 17 h  salle de la Capitainerie à Gus-
tavia. Tous les membres sont priés d’y assister
ou de faire parvenir leur pouvoir au Président
Bernard Dolphin.

CONFÉRENCE SUR LES OISEAUX
La réserve naturelle de Saint Barth organise
une conférence vendredi 19 février sur le

thème «Les oiseaux marins de Saint Barth».
Elle sera animée par Gilles Leblond, ornitho-
logue. Elle se déroulera à 18 heures à l’espace
Météo à Gustavia. 

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
24 février 2010 à 19 heures précises. Thème :
le thème astrologique de Saint Barthélemy.
Une conférence animée par Hubert De La
Motte, astrologue consultant.

Remise des prix du concours d’affiche pour la Paix

Communiqués



Viva Carna,val 2010
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Les candidats avaient jusqu’à
lundi 15 février 12 heures pour
déposer leur liste à la préfecture à
Basse-Terre. Même si elles res-
tent à valider, neuf listes ont fait
acte de candidature et devraient
rivaliser en Guadeloupe lors des
prochaines élections régionales
qui se tiendront les 14 et 21 mars
prochains. Après les rebondisse-
ments des dernières semaines qui
ont été l’occasion d’une com-
plexe redistribution des cartes
résumable en deux formules:
“tous contre Penchard” à droite,
“tous contre Lurel” à gauche, il
n’y a pas eu de nouvelles surpri-
ses à l’annonce des listes. A gau-
che, Victorin Lurel est secondé
par Gabrielle Louis-Carabin (ex
UMP). A droite, Marie-Luce Pen-
chard est numéro deux après
Blaise Aldo. 

Pour mémoire, la Guadeloupe
compte au total 294 076 électeurs
qui seront convoqués aux urnes
pour ces élections régionales.
Des élections un peu particulières
car il s’agira peut-être d’élire les
derniers conseillers régionaux qui
travailleront dans le cadre institu-
tionnel actuel. En effet, si la loi
sur l’assemblée unique est pro-
mulguée et si les électeurs de
Guadeloupe qui seront consultés
en décembre prochain sur la
question se prononcent pour cette
nouvelle forme de «gouver-
nance», alors les prochaines élec-
tions interviendront à l’échéance
2014, comme au plan national.
Dans ce cas, les conseillers régio-
naux élus en mars prochain ne
siègeraient que 4 ans, contre un
mandat normal de six.

Avec AFP

Les ministres Eric Woerth (Bud-
get, Fonction publique) et Marie-
Luce Penchard (Outre-mer) ont
annoncé vendredi 13 février que
les candidats ultramarins aux
épreuves écrites des concours de
la fonction publique pourront
dorénavant les passer sur place,
ce qui permettra une “plus grande
égalité”. Un nouveau dispositif
s’appliquera dès le concours des
instituts régionaux d’administra-
tion (IRA), dont les épreuves
débuteront le 15 février, ont-ils
précisé dans un communiqué. 
Tous les candidats d’outre-mer
pourront passer les épreuves écri-
tes dans des centres ouverts dans
chacun des territoires : Guade-
loupe, Martinique, Guyane,
Mayotte, La Réunion, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-
Calédonie et Polynésie française.
Ils pourront aussi composer dans
de meilleures conditions, grâce à
un aménagement des horaires
permettant de mieux tenir compte
du décalage horaire propre à cha-
que territoire. Plusieurs paramè-
tres vont être utilisés : début plus
tardif des épreuves en métropole,
raccourcissement de l’interrup-
tion entre les deux épreuves,

meilleure exploitation de la durée
de l’interdiction de quitter la salle
après le début de l’épreuve...
“Aucun candidat ne sera plus
amené à passer des épreuves écri-
tes en pleine nuit. Il s’agit ainsi
de permettre à tous les candidats,
où qu’ils vivent, de participer aux
concours de la Fonction publique
dans des conditions de plus
grande égalité» ont souligné Eric
Woerth et Marie-Luce Penchard. 
Jusqu’à présent les administra-
tions qui organisaient des
concours nationaux n’ouvraient
pas systématiquement un centre
d’épreuves écrites dans chaque
territoire d’outre-mer, les candi-
dats d’outre-mer étaient donc
tenus à de longs déplacements.
Lorsque des centres étaient
ouverts localement, les horaires
étaient définis sans tenir suffi-
samment compte du décalage
horaire avec la métropole. Les
candidats dont les territoires sont
situés dans des fuseaux horaires
très éloignés de la métropole
(secteur Amérique et secteur
Pacifique notamment), compo-
saient à des heures très matina-
les ou très tardives, voire en
pleine nuit. 

Jeudi 11 février, le dôme de
Soufrière Hill, le volcan de
Montserrat, s’est à nouveau
partiellement effondré, pro-
voquant un large panache de
cendres volcaniques, a
informé le jour même l’Ob-
servatoire volcanologique
de Guadeloupe (OVSG).
Toujours selon l’observa-
toire, l’éruption qui a com-
mencé à 12h35 heures loca-
les (GMT-4) s’est poursui-
vie pendant 55 minutes avec
un paroxysme à 13h04.
L’activité sismovolcanique
est ensuite retombée. Le
panache de cendres a atteint
15 200 m (observations par
un pilote) et s’est déplacé
vers l’Est puis le Sud-est.
Des chutes de cendres ont
affecté le nord-est de Mont-
serrat, le sud-ouest d’Anti-
gua, la Guadeloupe, et la
Dominique.. Les épaisseurs
de cendres constatées en
Guadeloupe étaient de l’or-
dre de 1 à 3 millimètres
(50g/m2 en 24heures mesu-
rés à Petit Bourg). 

Soufrière Hill
demeure actif 
Selon l’observatoire volca-
nologique de Montserrat,
«les écoulements pyroclasti-
ques (un mélange à haute
température de gaz volcani-
ques, de vapeur d’eau et de
particules solides compo-
sées de fragments de lave,
de scorie, de ponces, …),
sont descendus principale-
ment au nord-est et se sont
propagés à la surface de la
mer en plusieurs points sur
la côte Est de l’île et formé
une extension de la mer sur

plusieurs centaines de
mètres au niveau de l’ancien
aéroport de Bramble. Des
écoulements pyroclastiques
sont aussi descendus dans la
vallée de Tyers Ghaut et
sont entrés dans la vallée de
Belham pour s’arrêter au
niveau de Cork Hil.  Les
dernières observations
effectuées par l’Observa-
toire volcanologique de
Montserrat indiquent qu’une
large cicatrice entaille
le flanc nord-est du
dôme de Soufrière
Hills. Le sommet et la
partie sud-ouest du
dôme demeurent en
revanche intacts. D’au-
tres effondrements sus-
ceptibles de générer
des panaches de cen-
dres ne sont pas à
exclure à l’avenir sans
que l’on puisse en pré-
voir ni le moment, ni

l’ampleur*.  L’éruption de
jeudi est considérée comme
la plus importante depuis
celle de mai 2006. 
Pour mémoire, après quatre
siècles de calme, le volcan
de Montserrat était entré en
éruption le 19 juillet 1995.
Ses nuées ardentes et cou-
lées de cendres avaient alors
détruit puis enseveli la capi-
tale de l’île, Plymouth. Les
deux tiers des 12.000 habi-

tants que comptait Montser-
rat ont émigré depuis lors,
les autres trouvant refuge au
nord, dans une zone située à
l’abri du volcan. En raison
de l’orientation des vents,
une précédente explosion du
dôme le 13 juillet 2003,
avait couverte les îles du
Nord d’un fin manteau de
cendres. 
*Plus d’informations :
www.mvo.ms 

RECTIFICATIF

Dans l’article «2009, année noire pour le tourisme» publié dans
notre édition N°861, nous reproduisions les chiffres de fréquen-
tation de l’aéroport qui faisaient état d’une baisse de 47% du
nombre de passagers pour la compagnie Air Caraïbes en 2009.
Le responsable de l’escale de Saint Barthélemy estime que ces
chiffres sont erronés. Selon lui, la baisse n’est pas de 47%, mais
de 29%. Il explique que cette baisse serait liée à l’arrêt des vols
de la compagnie vers l’aéroport de Juliana, Sint Maarten. Les
vols vers la Guadeloupe étant maintenus au travers des liaisons
assurées en code share avec la compagnie Air Antilles Express. 

EElleeccttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  ::  
nneeuuff  lliisstteess  eenn  GGuuaaddeelloouuppee

DÉTAIL DES LISTES
Liste Alain Plaisir : Osons pour la Guadeloupe (EXG) 
Liste Jean-Marie Nomertin : Combat ouvrier (EXG)
Liste Victorin Lurel : Tous pour la Guadeloupe (PS) 
Liste Alain Lesueur : Guadeloupe demain (DVG) 
Liste Jeanny Mathasian-Marc : Pour une nouvelle Guade-
loupe (DVG) 
Liste Eric Jalton : La région autrement (DVG) 
Liste Cédric Cornet : Pou Gwaloup an nou ay (DIV) 
Liste Blaise Aldo : Majorité présidentielle (UMP-NC)
Liste Octavie Losio : La Guadeloupe en action (DVD) 

Fonction publique : 
Les épreuves écrites vont désormais
se passer sur place outremer 

Montserrat

Un nouvel effondrement du dôme
crée de nombreuses perturbations
en Caraïbe

En explosant, le dôme de la Sou-
frière de Montserrat, a projeté une
épaisse colonne de cendres à plus
de 10.000 mètres d’altitude. Les
courants d’air ont dispersé les
cendres en nuages avant de les
rabattre sur la Guadeloupe. Une
panne d’alizés, et toute l’île s’est
recouverte d’un manteau gris,
couvrant herbe, arbres, routes,
rues, voitures. Le ciel aussi était
gris vendredi matin, filtrant les
rayons d’un soleil  tropical ne dis-
pensant plus qu’une lumière affa-
die et diaphane. Par prévention,
les  écoles, collèges et  lycées de
la Guadeloupe ont été fermés ven-
dredi, à cause de la pluie de cen-
dres. Le but étant  “d’éviter les
risques d’irritation” oculaire et
des  voies respiratoires que  pour-
raient provoquer les  cendres vol-
caniques. 
A Pointe-à-Pitre, rues et  voitures
en stationnement  étaient recou-
vertes jeudi  soir par une mince
couche  gris-blanc de cendres vol-
caniques. Les rares voitures qui

circulent soulevaient  un nuage de
poussières  volcaniques, qui s’in-
filtrent  dans maisons et apparte-
ments par tous les interstices pos-
sibles. 
L’aéroport international  de
Pointe-à-Pitre avait  été fermé
jeudi. Les vols ont  été déroutés
sur Fort-de-  France, en Martini-
que et a rouvert dimanche au petit
matin pour les vols régionaux, à
17h pour les longs courriers.
Depuis vendredi matin, une
dizaine de camions balayeurs et
plusieurs camions de pompiers
intervenaient sur la piste et les
taxiways de l’aéroport de Pointe-
à-Pitre pour dégager les cendres
volcaniques qui s’y étaient dépo-
sées. Leur forte teneur en silice
les transforme en verre à la haute
température des réacteurs et tur-
bopropulseurs des avions, et
constitue à ce titre un danger pour
la sécurité aérienne.
L’île de Montserrat, voisine de la
Guadeloupe, est  située à 80 km à
peine au  nord de Pointe-à-Pitre. 

Jeudi des cendres en Guadeloupe
IMPACT RÉGIONAL SUR LA CIRCULATION
AÉRIENNE
Hormis en Guadeloupe où l’aéroport a dû
être fermé après la pluie de cendres qui s’est
abattue sur le département, la circulation
aérienne a été également très perturbée dans
la région Caraïbes après l’explosion du
Dôme de la Soufrière de Montserrat. A Saint
Barth, tous les vols à destination et au départ
de la Guadeloupe, ont ainsi été logiquement
suspendus après l’éruption. La circulation a
repris normalement dimanche matin pour les
vols régionaux, en fin d’après-midi pour les
longs courriers. La circulation vers Juliana et
les autres destinations servies au départ ou à
l’arrivée de l’aéroport Gustav III, n’a en
revanche pas été impactée. 
Vendredi après-midi, Liat, une des principa-
les compagnies régionales, a par ailleurs
annoncé avoir suspendu tous ses vols au
départ ou à destination de la Dominique, de
la Guadeloupe  et d’Antigua, en raison du
nuage de cendres en suspension. Des vols
ont également été annulés vers ou au départ
d’Anguilla, St Kitts et Nevis et Saint Martin
où le vol d’Air France a notamment été
reporté à dimanche. 



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

Jambon fumé 
Cora au kilo
au lieu de 10,00€/kg

Jambon Bruni 
Cora au kilo
au lieu de 12,00€/kg

Pied de porc en gelée
Cora au kilo
au lieu de 9,00€/kg

6,00
€

le kg

7,00
€

le kg

6,00
€

le kg

2,00
€

le kg

RAYON COUPE 

PROMO AU RAYON SURGELÉS JUSQU’AU 22 FÉVRIER 2010 

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JJUUSSQQUU’’AAUU  2222  FFÉÉVVRRIIEERR  22001100

Cassoulet aux
confits de canard 
Vidal
420g et 840 g

La Table du
Desert
180g - Halal
Terrine marocaine,
Terrine au foie de
volaille, 
Terrine de volaille,
Terrine de mouton,
Terrine méditerra-
néenne

Pizza Jambon fromage
350g - Vivagel au lieu de 2,50€

2 tartes poireaux
2x150g - Vivagel au lieu de 2,95€

2 quiches Lorraine 
2x150g - Vivagel au lieu de 3,10€

Quiche Lorraine 
400g - Vivagel au lieu de 3,20€

Pizza 4 saisons
350g - Vivagel au lieu de 2,50€

Pizza 3 fromages 350g - Vivagel au lieu de 2,50€

Pizza Margherita 300g - Vivagel au lieu de 2,20€

Ribbs de porc sugelés au kilo au lieu de 4,90€

10 steaks 
hachés
1kg - 
au lieu de 10,95€

Saucisse sèche
Courbe Winny
300g - 

Saucisson sec 
Winny  200g - 

Confit d’oie 2 cuisses 
Vidal - 840g 

Anchaud du Périgord 
Vidal - 680g 

Velouté de Homard
au Champagne - 

Ledoult - 490g  au lieu de 7,95€

4,95
€

1,00
€

1,70
€

2,10
€ 2,15

€ 2,20
€

1,70
€

1,70
€

1,60
€

7,95
€

2,20
€

1,50
€

8,95
€ 12,20

€ 4,95
€

7,95
€
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Peureux
devient
gagnant 
par Lili Ziboulou
Je me promenais sur la plage il faisait très
beau et la mer était magnifique. Ce jour là
il y avait une petite course de bateaux. Je
suis allée voir tous les bateaux pour leur
souhaiter bonne chance. Sur la ligne de
départ il y avait 15 bateaux qui se parlaient
sur la ligne. Parmi ces 15 bateaux il y en
avait un plus petit que les autres. Tous les
bateaux lui disaient «tu es nul, tu gagneras
jamais, tu vas couler, tu ne sais même pas
naviguer.» Le petit bateau se sentait très
malheureux. Le coup de sifflet : les
bateaux partent sauf le petit bateau. La
course est finie les bateaux rentrent. J’étais
tellement déçue pour ce petit bateau. Le
lendemain je suis allée voir le petit bateau
je lui ai parlé. Donc je viendrai souvent
l’aider à s’entraîner. On est lundi et il est
tôt, je vais aider mon petit bateau. On a
navigué ensemble, je l’ai chronométré, il a
fait un super  temps. On a fait des courses
que tous les deux ensemble pour  l’entraî-
ner. C’était très sympa. Un jour les
méchants bateaux viennent l’embêter. Je
n’étais pas là malheureusement. Ils lui
disaient «la prochaine course tu couleras,
et tu perdras, tout le monde se moquera de
toi» le petit bateau dit «non, arrêtez de me
dire des méchancetés, je vais faire cette
course et je vais gagner» les bateaux
étaient morts de rire à l’idée de voir le petit
bateau faire une course et la gagner «ha ha
ha, tu ne gagneras jamais une course tu
n’es pas doué comme moi». Je me
demande ce qu’il s’est passé. J’arrivai à la
plage pour voir mon petit bateau et… Il
était encore désespéré, il m’a dit «je suis
nul, je ne ferai pas cette course, même les
bateaux me l’ont dit» Ce n’est pas vrai,
allez concentre- toi sur la course c’est
demain, tu peux le faire» «tu es sûr ?»Le
lendemain c’est la course. On est sur la
ligne de départ. «Je suis stressé». Au coup
de sifflet c’est parti. Tout va bien nous
sommes troisièmes. On arrive près du pre-
mier bateau : c’était le méchant. On lui dit
«alors qui c’est qui ne sait pas naviguer ?»
Et tout à coup mon petit bateau dépassa le
méchant et on gagna la course. Et le petit
bateau qui devint grand rencontra un beau
catamaran et ils eurent beaucoup de bébés
zodiaques.

Ma vie commençait tous les lundis à 8 h. Je me
levais pour aller au travail et à 20 h je rentrais
chez moi, à 21 h je mangeais et à 22 h j’allais me
coucher. J’avais 30 ans, je n’étais pas marié, je
n’avais pas d’enfants et je vivais encore chez ma
mère. Un samedi matin, je marchais pour aller
faire les courses quand je m’aperçus qu’il y avait
une boîte noire, il y avait des bruits très étranges.
Je m’approchais très lentement mais sûrement.
Plus je me rapprochais plus les bruits étaient
intenses et quand tout à coup j’aperçus cet être si
beau que ce désir d’être père se réalisa à cet ins-
tant, tout allait si vite. Je pris cet enfant et le
recueillis chez moi. Je l’appelais Lovely. Dès que
ma mère vit ce petit être, elle l’adopta tout de
suite. Les mois et les jours passaient, elle grandis-
sait, j’étais le papa le plus comblé, on formait
cette famille dont j’avais toujours rêvé. Mais plus
Lovely grandissait plus les choses se dégradaient
dans la maison. Elle était très turbulente, on n’arri-
vait pas à la canaliser. Souvent, les meubles en fai-

saient les frais mais un jour, l’un de mes voisins
adopta un chien. Il était très ravissant, il l’emme-
nait pour jouer avec Lovely. Mais un jour, mon
voisin m’appela, désespéré. Il me dit : «avez-vous
vu mon chien ?» 
Je lui répondis : «non, désolé, mais allez voir près
du parc, je vous accompagne ma mère doit y
être». Quand on s’y rendit, ma mère était en pleurs
sur le bord d’un banc. Je me précipitais vers elle et
lui dis : «maman, mais que t’arrive-t-il ?». Elle
me répondit : «mon fils, je ne sais pas comment te
le dire mais j’ai perdu Lovely». Mon air en disait
long sur ce que je ressentais et là, je me dis : «et
si c’était ce qu’elle voulait, sa liberté… et si
c’était qu’elle en avait marre…». Je ne savais plus
quoi penser mais ce que je n’ai jamais accepté,
c’est que Lovely soit une chienne que j’avais
accueillie comme ma fille.
N’ai-je pas, dans mon désir irraisonné d’être père,
confondu animal et être humain ?

Une vie morose 
par Macumba

«Salut Tim, ça va ? dit Léo.
- Ouais tranquille et toi ? répon-
dit Tim.
- Ouais, on va quand même faire
du vélo avec le temps ? s’ex-
clama Léo.
- Ouais, c’est bon, pas de pro-
blème, rétorqua Tim, j’appelle
Alex pour lui dire de venir, pro-
posa Tim.
- Ok, on se retrouve devant la
maison abandonnée, dit Léo.»

Aby, ayant entendu son grand
frère parler de Tim, le supplia
pour aller avec eux et il accepta.
Aby est une petite fille de dix
ans, elle est blonde, les cheveux
longs et les yeux bleus. Son frère
Léo, c’est tout l’inverse : il a
treize ans, il a les cheveux noirs
et courts, les yeux marron  et il
aime prendre des risques contrai-

rement à sa sœur. Tim lui, a onze
ans, il a des cheveux bruns bou-
clés et les yeux verts. Il aime la
nature et les animaux. Alex lui, a
douze ans, il a les cheveux blonds
très clairs et les yeux marron
clair. Il est craintif. 

Leur terrain  de jeu était près
d’une maison abandonnée. Les
volets étaient arrachés et ils ne
tenaient plus qu’avec un clou, les
vitres étaient brisées avec plein de
poussière, la porte était posée sur
les hautes herbes qui entouraient
un abri de jardin. Sur le toit, il
manquait des tuiles. Vers cinq
heures, Léo, Tim, Alex et Aby se
retrouvèrent. A peine commencè-
rent-ils à jouer que la pluie se mit
à tomber. Ils ne voyaient plus rien
à part la maison abandonnée. Ils
se questionnèrent et Léo dit d’un

ton ferme : «Allez ! On va dans
la maison !» Tim, Alex et Aby
furent étonnés et effrayés mais
l’orage n’allait pas tarder à tom-
ber. Alors, ils posèrent leur vélo et
allèrent s’abriter dans la maison.
Elle avait deux étages et un gre-
nier. Ils voulaient monter voir ce
qu’il y avait en haut mais une
planche de bois cassa sous le
poids d’Aby et elle se tordit la
cheville. Quand elle voulut l’enle-
ver elle n’y arriva pas : sa che-
ville s’était coincée à cause des
planches de bois. Léo dit : «Tim,
monte dans le grenier chercher
des outils et toi Alex, dans la
cabane de jardin.» Alex, lui qui
était très craintif, se dit que Léo
comptait sur lui. Tim lui, était
déjà dans le grenier et en tirant
sur un drap il fut assommé par des
gros livres. Alex lui, venait d’arri-

ver dans la cabane de jardin.
Quand il y entra, il vit un râteau
qui était coincé à cause d’une
planche de bois. Il tira sur la plan-
che et elle tomba sur son poignet.
Fait prisonnier, Tim criait. Mais le
bruit masquait les cris de Tim. Au
bout de trente minutes, Léo dit à
sa sœur qui pleurait : «Je vais
chercher des outils, je reviens.»
Léo ne chercha pas longtemps
avant de trouver une pelle. Il fit
sortir sa petite sœur. 

Le lendemain, quand l’orage fut
fini, les parents de Léo et Aby,
Alex et Tim entendirent leurs cris
et ils virent leurs vélos. Ils retrou-
vèrent tout le monde et les
parents de Léo invitèrent les
autres parents à manger chez eux.
Aby continua à aimer Tim
jusqu’à sa mort…

Le clonage 
par Minie Mouse
Aujourd’hui le 20 mai 2025, je vais
vous relater mon histoire. Je m’ap-
pelle Vanessa Bourille, ça fait un an
que le drame s’est déroulé.

C’est la veille de mon 14ème anni-
versaire. Ma mère veut m’emmener
au centre commercial pour m’offrir
des vêtements. Nous commençâmes
à rentrer dans un magasin de jeans.
Je trouvai un jean en forme de pattes
d’éléphant. Je l’essayai et en sortant
de la cabine pour le montrer à ma
mère, je vis une fille exactement
pareille que moi. Elle me ressem-
blait comme deux gouttes d’eau. Je
fus stupéfaite de la ressemblance.
Elle portait la même chose que moi.
Ma mère alla parler avec l’une de
ses amies. Alors je suivis cette
étrange fille. Elle avait la même
voix, la même démarche et la même
vie que moi ! Elle possédait les
mêmes parents, tout comme moi !
Ce n’était pas possible !!!

Ont-ils cloné ma vie ? Mais qui, qui,
qui peut faire ça ? Je sus tout sur sa
vie en à peine deux heures. Je la sui-
vis sans la perdre. Ma mère alla por-
ter une disparition à la police. Je
continuai de la suivre sans me sou-
cier de ma mère qui était en panique.
Elle s’appelait Vanessa Bourvie, elle
avait 14 ans. Elle faisait les mêmes
choses que moi. Et là j’entendis dans
ma tête une voix de femme, je
connaissais cette voix. C’était celle
de mère. Elle me disait :
-«Alors tu as terminé d’essayer ton
jean, ma chérie ?» 
-«Viens me voir pour que je voie
comment il te va !»
Et là, à ce moment, je me vis dans le
miroir. Je n’étais pas sortie de ma
cabine.
-«Avais-je rêvé ?!» 
-«Je ne compris rien, mais le souve-
nir était intact».
-«Ce dont j’étais sûre c’est que je
m’appelais Vanessa Bourille, je res-
sentis une impression bizarre!».

Les nominées 
dans nos
colonnes
On ne le saura que le 18 avril
prochain lors de la remise des
prix qui se déroulera durant la
journée de clôture du Festival
du Livre, mais une chose est
sûre :  la nouvelle gagnante
est là, cachée parmi l’une des
seize nouvelles préalablement
nominées, sur les cinquante et
une écrites durant l’édition
2010 du Concours de nouvel-
les Jeunes Plumes ouvert aux
adolescents et organisé par
l’association Saint B’Art. Seize
nouvelles que nous publions
dans nos colonnes à compter
de cette semaine. 

La maison abandonnée 
par Mireille Choisy

C’était en 2132, les pôles
avaient fondu, il n’y avait plus
beaucoup de terre émergée. Les
quelques villages restants se
lançaient des guerres pour gar-
der le peu de parcelle qu’il leur
restait.

Nous étions dans les Andes.
Les neiges éternelles ont fondu
à cause du réchauffement cli-
matique, mais la température
restait correcte. Nous vivions
paisiblement pendant un an, ce
qui était exceptionnel car les
guerres avaient lieu en
moyenne tous les trois mois.
Mais hélas, au bout de cette
année de paix un homme tomba
malade. La contamination fut
rapide.
Notre village comptait environ
cinq mille personnes, et tout le
village fut atteint en moins de
deux semaines.
Puis un jour, alors que la popu-

lation avait déjà beaucoup
baissé, un éclaireur alla voir un
clan ennemi pour signer un
contrat pour ne pas combattre
contre nous, car nous n’étions
pas en état. Mais le maire de
celui-ci refusa et voulut au
contraire nous attaquer. Mais ce
village tomba aussi malade et
ne put donc pas faire une offen-
sive. 
Tous les villages furent conta-
minés ainsi. Tous sauf un. Il
était isolé dans des falaises, ses
habitants vivaient dans des
grottes et se nourrissaient de
fruits qui ne poussaient nulle
part ailleurs.
Dans les autres villages la
maladie empirait. Les hommes
se plaignaient de douleurs
intenses au torse et de violentes
toux.
Les maires de tous les villages
se rassemblèrent et décidèrent
qu’il fallait demander de l’aide

au laboratoire le plus proche.
Ce dernier comprit l’impor-
tance de ce virus et fabriqua un
vaccin en toute hâte. En un
mois il fut à disposition. Les
villageois l’essayèrent vite.
Mais après plusieurs jours on
avait remarqué que le nombre
de morts empirait, le vaccin ne
faisait qu’aggraver les cas.
La nouvelle parvint au village
qui n’était pas contaminé. Ses
habitants se réunirent et parlè-
rent du problème. Ils en avaient
conclu qu’il fallait aider les
gens dans le besoin. Mais pour
leur donner les fruits qui les
aideraient à surmonter la mala-
die, il fallait qu’ils acceptent de
vivre en paix, sans guerre... Ces
derniers acceptèrent, purent
donc recevoir le remède et
furent guéris.
Depuis ce jour tout le monde
vécut en paix et tout était mieux
ainsi.

Le vaccin
par Mars
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Vent calme et mer formée - limite dan-
gereuse- au large. Telles étaient les
conditions météo qui accompagnaient la
4è et dernière manche du championnat
de Guadeloupe de jet ski qui s’est
déroulé dimanche 7 février sur les plans
d’eau de Viard et Saint-Félix en Guade-
loupe. Patricia Cabal, la représentante
de Saint-Barth dans ce championnat,
participait à cette ultime manche.
Compte rendu ci-dessous. 
Dès le départ, la bagarre était rude entre
les quarante concurrents, occasionnant
d’ailleurs plusieurs chutes et un acci-
dent qui aurait pu être grave. En effet,
quelques minutes seulement après le
départ de la course, Vincent Karam,
vice-champion du Monde 2009, chutait

devant Patricia. Cette dernière, par
manque de visibilité sur le parcours et
de maniabilité de sa machine, ne parve-
nait pas à éviter l’incident et heurtait la
tête du pilote tombé à l’eau. Patricia
ralentissait et allait aux nouvelles du
pilote qui s’en sortait indemne. La
représentante de Saint Barth reprenait le
guidon de sa machine et poursuivait la
course qu’elle finissait en 15è position
sur les 40 concurrents. Elle prend par
ailleurs la 25è place au classement
général du championnat sur 50 engagés.
Elle est la seule femme à y avoir parti-
cipé. 
Patricia remercie Phil son mari, Thierry
de Moto Racing et tous ceux qui sou-
tiennent «l’Ultra Rose»

Championnat de Guadeloupe de jet ski 

Quatrième et dernière 
manche de la saison

Dans son journal de bord, Miguel Danet, coskip-
per du bateau Concarneau - Saint Barth raconte
son quotidien en Bretagne où il s’entraîne en vue
de la prochaine édition de la Transat ag2r-La
Mondiale. Semaine 6 de son entraînement.

Cette semaine, je suis allé à Lorient de lundi à jeudi
soir pour passer un module de diplôme : la radioté-
léphonie. Le journal de bord ci-dessous sera donc
essentiellement celui de mon co-équipier Damien
que vous apprendrez ainsi à connaître. Quant à moi,
le début de semaine a été assez intense entre cours,
apprentissage et révision pour passer les examens le
dernier jour.
La semaine de Damien :
• Lundi 8 février :  Nous avons eu cours de micro
météo. David Lanier, le Monsieur Météo normand
qui a conseillé l’équipe de France aux JO de Pékin,
est spécialisé dans les analyses des plans d’eaux.
Nous avons donc étudié la baie de Concarneau ainsi
que la plupart des différentes baies Françaises.
La navigation est au programme des jours suivants!
On peut dire que c’est le dessert tant attendu, car, de
loin, je préfère naviguer à tout le reste ! Sans
Miguel, j’ai donc décidé de m’entraîner sur l’eau
avec un ami, Bruno Jourdren, un bon navigateur
qui a déjà remporté l’AG2R en 1998 sur le bateau
Nintendo 64 avec Marc Guessard. Il a récemment
pris la 3è place de pour la Transat du Chocolat qui
est passé vers chez vous!
• Mardi 9 février : briefing des trois entraîneurs
Loïc, Christian et Pierre. Nous devons nous appli-
quer sur les manoeuvres. Départ vers 11h pour une
journée intensive et intéressante car lorsqu’on navi-
gue pendant 7h avec un marin tel que Bruno, les
conseils fusent : il faut comprendre et tout retenir!
Malgré les courbatures et la fatigue, je me rends à
une invitation typiquement bretonne : crêpe party.
Après trois crêpes complètes (œuf, jambon, fro-
mage) et une crêpe banane chocolat (humm), je ne
fais pas long feu et je rentre assez rapidement.
• Mercredi 10 février : le matin, après l’analyse
vidéo de la nav’ d’hier, nous filons vers deux
grands parcours côtiers. On commence par une
longue descente sous spi vers les îles des Glé-
nans... Je pensais “comme sur la route du Sud sur
l’Atlantique”, sauf qu’à cette période la tempéra-
ture est tout juste au dessus de 0... Bruno et moi
terminons cette première manche au milieu du
peloton... effectivement sur les 10 bateaux pré-
sents, il y a 9 victoires sur la grande course de la
Solitaire du Figaro, c’est tout de même un
impressionnant niveau! (Jean Le Cam, Nicolas
Troussel, Nicolas Lunven et même Mich’ Desj’).
Pour la deuxième manche, nous partons pour un
long bord vers Port la Forêt, mais cette fois ci
face au vent... C’est pas la même : ça caille!!
Nous rencontrons même un grain de neige qui
nous presse d’ailleurs à rentrer nous mettre au
chaud... ça nous presse tellement que nous
gagnons la manche! MMM très bon pour le capi-
tal confiance... mais je pense à ce que me dirait
Miguel :”faut pas s’enflammer!”
• Jeudi 11 février : débrief le matin. Nous sommes
bien contents des évènements de la veille. Les
entraîneurs nous donnent alors comme thème : les
changements de voils. C’est là que j’ai noté le plus
de conseils de la part de Bruno Jourdren : placer des
repères visuels et tactiles sur les bouts pour gagner

du temps, passer un tour en plus sur le réglage des
haubans, garder toujours la même rigueur dans les
manœuvres afin d’acquérir des automatismes (auto-
matismes que nous devons intégrer ensemble
Miguel et moi afin de pouvoir pressentir les gestes

de l’autre, sans avoir à s’expliquer, confiance
et instinct). Je pense aussi à ma combi Guy
Cotten qui me permet de ne pas me transfor-
mer en calamar géant car le rinçage à l’avant
est plus que revigorant... Tout de même moins
sympa que par chez vous où je prenais les
embruns en maillot lorsque je ramenais un
bateau sur le retour de la Transat du Chocolat!
Le soir, je rentre direct pour une douche bien
chaude et au dodo ! Pendant ce temps,
Miguel, lui, finit ses exams par une belle réus-
site et va chercher sa “doudou” à l’aéroport.
• Vendredi 12 février : le duo est de retour !
Miguel et moi allons au cours de Jean-Luc
(Nélias) pour continuer la formation sur le

logiciel de nav’. Nous passons au niveau 2 (sur 4).
Ensuite, je ramène le bateau Concarneau-Saint
Barth vers la ville forte (Concarneau, bien sur!)
pour le préparer pour la présentation officielle.
Miguel vient m’aider et file ensuite à sa visite médi-
cale au centre hospitalier, je vous laisse avec lui
pour la suite de cette semaine 6!
Miguel : Le médecin urgentiste commence par me
questionner sur les éventuels “bobos” du passé... Si
je me suis déjà cassé quelque chose? non... Si j’ai
déjà eu une entorse? Oui, y’a 9 ans quand j’étais en
3è. Avec des copains on avait décidé de faire une
pyramide... Vous devinez qui était le plus léger et du
coup qui était tout en haut?... Serge Granden, prof
de sport de l’époque, doit s’en rappeler encore!
Ensuite, électrocardiogramme après pleins de bip
bip et coller-décoller des machins sur mon torse
méga musclé (on ne rit pas, on pense à tous les
entraînements piscines et muscu!). Verdict : tout va
pour le mieux! Cool!
• Samedi 13 février : le matin, direction le port

pour la présentation officielle du bateau. La popu-
lation, l’organisation avec Delphine, Jacques et
Didier, les élus avec André et Xavier, le grand chef
Guy Cotten, mais aussi les journalistes, nous atten-
dent à la “Cale aux voleurs”, en face de l’Office du
Tourisme. Damien et moi arrivons sur notre navire
bleu et jaune, habillés de nos jolies chemises blan-
ches (nous attendons les blousons) et nos pantalons
Guy Cotten marqués aux couleurs de notre projet.
Photos, remise des petits cadeaux envoyés par la
Collectivité de Saint Barth, drapeaux, fanions, agen-
das,... Ensuite nous passons aux choses sérieuses :
dédicaces pour les fidèles qui suivent nos aventures.
Malgré un froid quand même un peu démotivant, la
bonne humeur est au rendez-vous de la présenta-
tion! D’ailleurs, le moment est venu pour le petit
mot du Maire André Fidelin et le buffet apéro, au
chaud, à l’Office du Tourisme. Nous avons eu la
bonne surprise d’assister aux chants bretons inter-
prétés par Christian et son équipe du “Marche
Avec”.
• Dimanche 14 février : dimanche très sympa avec
déjeuner crêpe et promenade le long de la côte pour
fêter... l’anniversaire de ma chérie !
Une bonne semaine bien remplie entre cours, nav et
RP... du bonheur en barre ! Bon vent à tous et à la
semaine prochaine !
Damien et Miguelitoooooo !!

Transat ag2r – La mondiale Concarneau Saint Barth 

Présentation officielle du bateau 
vendredi 13

Miguel entouré de Didier Picard et de Guy Cotten

Séance de dédicace pour Miguel et Damien

Richard Lédée a confirmé son inscrip-
tion dans la 10è édition de la Transat
ag2r-La Mondiale. Il devrait donc pren-
dre le départ de la course le 18 avril pro-
chain à bord du bateau baptisé «Memoi-
reStBarth.com». Lundi, il nous faisait
parvenir un communiqué de presse
informant qu’il avait convoyé samedi
dernier son Figaro de Lorient à Port-La-
Fôret. Un convoyage express, réalisé en
un seul bord dans un vent hivernal par

travers, a pré-
cisé Richard qui
participe pour la
troisième fois à
la course. 
Son programme
? «quelques
jours de naviga-
tion pour essai
de tout le maté-
riel, check up et
d i a g n o s t i c s ;
après quoi le
bateau sera mis
à terre en petit
“chantier” pour
une remise à
l’eau prévue
début mars. Les
coureurs met-
tant à profit ces
périodes d’avant
en t ra înement
pour satisfaire
aux formalités
imposées par
l’organisateur
(échocardiogra-
phie, épreuve
d’effort, stage
de survie, brevet

de secourisme etc.) et préparer bien en
amont le départ du 18 avril prochain», a
encore précisé Richard Lédée. 
Comme tous les concurrents, il cherche
par ailleurs à boucler son budget et pro-
pose donc de naviguer avec le logo de
ses partenaires. 
Plus d’infos et contact sur le blog du
projet
http://logbook.memoirestbarth.com.

Transat ag2r- La Mondiale

Richard Lédée prendra
le départ de la course



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

862- AV bateau Mako 21
Moteur Yamaha 150cv – 50
heures Prêt à naviguer- tout
équipé Très bon état 30.000
euros. Tél. : 06 90 36 22 44

863- US based travel com-
pany wants dynamic, detai-
led person to live and work
in USA for 18 mths under
Training visa. Candidate
must have good knowledge
of English, computer & work
well w/ team. Hotel reserva-
tions experience required.
Send CV to
info@wimco.com

864-Le cabinet de radiolo-
gie du Wall House recher-
che une secrétaire pour un
CDI à temps partiel . Très
bonne maîtrise de l’informa-
tique obligatoire. Connais-
sance du vocabulaire médi-
cal souhaitée. Poste à pour-
voir dès le 1er mars 2010.
Tél. : 0590 52 05 02.

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
€/mois. Contacter Agence
Ici et Là 05 90 27 78 78

862- A louer à l’année bun-
galow tout équipé 2-3 per-
sonnes, jardin, à St Jean.
Loyer 1450€. Tél. : 06 90
57 52 46 après 14h.

864-Unique Oyster pond
vends villa T3 grande ter-

rasse avec place pour
bateau au ponton – TEL N
°0690 22 58 99

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

864-A vendre à St Martin
Oyster Pond appartement
F3 duplex vue lagon 64m2
terrasse 10m2, Jardinet
14m2 climatisé Prix
130.000 euros net vendeur
Tél. : 06 43 78 66 39

865-A vendre, charmante
villa de deux chambres et
piscine située à Toiny, entiè-
rement rénovée dans un
style contemporain. Elle
bénéficie d'une vue magnifi-
que et imprenable sur
l'océan ; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain constructi-
ble situé sur les hauteurs de
Lurin avec une vue imprena-
ble en direction de Shell
Beach et au loin sur St Mar-
tin. Vendu avec un permis
de construire pour une villa
de deux chambres. Très
bonne opportunité pour
générer des revenus locatifs 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de trois
chambres et piscine située
sur les hauteurs de Gd Cul-
de-sac. Elle offre une belle
vue sur le lagon. Permet
une grande liberté d’exten-
sion et de rénovation pour la
réalisation d’une très belle

propriété ; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

864-Vds terrain avec permis
de construire accordé, situé
au dessus de l’Eden Rock.
Vue splendide sur la baie
de St Jean. Petite construc-
tion existante. Prix 1,5 M€

Tél. : 06 19 12 37 64 (de 8h
à 12h uniquement)

862-AV bail commerciale 3-
6-9 Villa Créole 80m2 atelier
+ réserve Tél. : 05 90 29 15
12 ou  06 90 54 81 14

862- AV salon de coiffure.
Prix très intéressant. Loyer
raisonnable. Christophe
Sachot 0590 52 09 82 ou
christophe.sachot@cimm-
immobilier.fr

863-Vends chiots Chihua-
hua, vaccinés, puce électro-
nique, Tél. : 06 90 37 85 17

864-Vends tracto pelle case
4/4 drott + 4 godets Bon
état général 12 000 euros
Tél : 06 90 22 58 99

862-Vds wii avec 2 télécom-
mandes +wii sport+wii fit
avec la balance board +
sega superstars tennis. Le
tout pour 345 euros négo-
ciable. Les jeux peuvent
être vendus séparément.
Tél. 0690675799 ou sur 
mathisdudouit@hotmail.com

Animaux�

PETITES ANNONCESJSB- 17 février 2010 - 863 14

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

SCI GUEDA
au capital de 2.120.000 euros

RCS Paris D 480 446 186 (2005D00322)
9 rue Mazarine, 75006 Paris

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’une délibération en date du 25
octobre 2009, l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 9 rue Mazarine 75006 Paris au
lieudit Lurin, 97133 Saint Barthélemy à
compter du 1er décembre 2009, et de modi-
fier en conséquence l’article intitulé SIEGE
des statuts.

En conséquence, la société fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au R.C.S. de Basse-
Terre.

La société dont l’objet social est “l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion et la location de tous biens et droits
immobiliers”, a été constituée pour 99
années à compter du 20 janvier 2005.

MAZAL 
SARL au capital de 7.622 euros

Siège social : Les Ficus - Camaruche 
(97133) Saint Barthélemy

RCS Basse Terre 407.542.973

Suivant délibération d’une A.G.E. en date
du 2 janvier 2010, Monsieur Vincent CLO-
QUELL demeurant les Ficus-Camaruche
(97133) Saint Barthélemy, a été nommé
gérant pour une période non limitée, en rem-
placement de Madame Danielle DUPUIS,
ép. Vuilleret, démissionnaire à compter du 2
janvier 2010.

par la même A.G.E., il a été décidé de

modifier l’objet social qui devient : l’exper-
tise financière, l’intermédiation commerciale,
l’étude prospective, et de marchés ainsi que
le conseil, le représentation et la gestion. 

par la même A.G.E., il a été décidé le trans-
fert du siège social à l’adresse suivante : les
Ficus - Camaruche (97133) Saint Barthélemy

En conséquence, les articles - 2, - 4, - et 17
des statuts ont été modifiés.

le reste des statuts est sans changement.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Basse-Terre.

Pour avis, le gérant.

SERDITRAN
SARL au capital de 7.622 euros

Siège social : rue Chanzy
(97133) Saint Barthélemy

RCS Basse-terre 392.317.020

Suivant délibération d’une A.G.E. en date
du 1er janvier 2010, il a été décidé de
modifier la dénomination de la société, qui
devient INTER LOGISTIC, à compter du 1er

janvier 2010. 
La même assemblée a décidé le transfert du
siège social à l’adresse de la même ville : les
Ficus - Camaruche (97133) Saint -Barthé-
lemy avec effet du 1er janvier 2010...
En conséquence, les articles 3 et 4 des sta-
tuts ont été modifiés.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Basse-Terre.

le gérant

AVIS D’ANNONCES LEGALES



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- 17 février 2010 - 863

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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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

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

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



PPRROOMMOOTTIIOONNSS

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

PROMOTIONS JUSQU’AU 21 FÉVRIER 2010 

Cheverny
Domaine de
Veilloux 2006 

Rouge - 75cl 

Fildefer 2009
Nouvelle récolte

Muscadet Sauvion
Blanc - 75cl

Domaine Millias
Vin du pays d’Oc

2008
Cabernet Cinsault 

Les Cornuelles
Chinon

Vieille vigne 2003
Rouge - 75cl

Côtes du Rhône  
Cuvée Voulongue
Dom. du bois St Jean
2006 - Rouge - 75cl

200 boules à démaquiller Winny sur des LIVRES indiqués en rayons

Sterling
Vineyards

Cabernet Sauvignon
Rouge - 2005 - 75cl

Terre d’Aumes
Découvert par 

Johnny Halliday 
2004- Rouge- 75cl

Autrement
Faugères 

Rouge - 2006 - 75cl

4,90
€ 5,50

€ 3,90
€ 10,50

€ 9,90
€ 17,90

€

0,95
€

3,90
€ 2,90

€

PROMOTIONS JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Mouchoirs blancs compacts Cora Quatre épaisseurs
15x10

Recharge 
nettoyant vitre 
Cora 750ml

0,80
€

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

-50% 
sur la 

PETITE & GRANDE 

PUERICULTURE
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

1,40
€

1,90
€ 1,90

€

1,90
€1,90

€

0,80
€

1,90
€

CD-R  Cora 52x 700Mb
5 DVD-R  Cora 120min Vidéo C

5 DVD+R  Cora 120min Boîtier Video C
5 DVD-R  Cora 120min Boîtier cristal
5 DVD+R  Cora 120min Boîtier cristal

5 DVD+RW  Cora 120min Boîtier Video C

-15%-15%




