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Voiles de Saint Barth

LA PREMIÈRE ÉDITION
EST LANCÉE

“Rambler” dont l’équipage court en hommage à Spike décédé à Saint Martin lundi,
a remporté la première régate de la catégorie Super Yacht des Voiles de Saint
Barth. 23 bateaux participent à cette première édition. Lire page 2. 
© Les voiles de St Barth/ Christophe Jouany
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23bateaux partici-
pent à la pre-
mière édition des

Voiles de Saint Barth entrée
aujourd’hui jeudi dans son
second jour de course :
quatre dans la catégorie des
Super yacht, quatre en Clas-
sic, cinq dans la classe
Racing, neuf en Racing
Cruise et un en Multico-
ques. Si la participation
n’est pas tout à fait à la hau-
teur de l’espoir des organi-
sateurs qui attendaient une
soixantaine de bateaux, le
moral est cependant au
beau fixe, en attendant 2011
et une meilleure participa-
tion : «nous avons vérita-
blement lancé les Voiles de
Saint Barth en fin d’année.
Or, il faut en général plus
d’un an pour intégrer une
nouvelle régate dans le
calendrier de bateaux qui
est pour la plupart déter-
miné une année à l’avance
et pour une année!, confiait
mardi soir Annalisa Gee, en
charge des inscriptions, lors
de la conférence de presse

de présentation. Mais l’évé-
nement plait : nous avons
eu une centaine de contacts
et nous pouvons dire que
nous avons déjà 80 pré-ins-
crits pour l’édition 2011».
En attendant pour cette pre-
mière édition d’étalonnage,
on veut proposer une orga-
nisation sans faille à des
concurrents «super pris en
main», «car ils seront à
l’avenir nos meilleurs
ambassadeurs auprès des
Yachtsmen», indiquait pour
sa part François Paul
Tolède, directeur de l’orga-
nisation. La magie de l’île
opère déjà à terre. Tout a été
anticipé sur l’eau, notam-
ment en matière de sécurité,
pour que la fête soit com-
plète sur terre comme sur
mer...”.

20 parcours 
possibles
Pour cette première édition,
le directeur de course,
Lucky Poupon, a concocté
20 parcours possibles -32
milles pour le plus long, 15

pour le plus court-, à choisir
chaque jour en fonction de
la force du vent. Pour l’ins-
tant, celui-ci semble établi
dans un régime d’alizé :
“l’anticyclone nous garantit
toute la semaine un régime
d’alizé stable, en force
comme en direction”, expli-
quait Lucky Poupon dans le
premier communiqué de
course. En l’occurrence,
l’alizé qui souffle puissam-
ment du Nord Est depuis le
début de la semaine semble
appelé à durer le temps des
régates, en prenant vraisem-
blablement un peu d’Est en
milieu de semaine». 
Côté parcours, “il n’y a pas
vraiment de pièges, repre-
nait Lucky Poupon. Il fau-
drait avoir connu une très
longue période d’alizé pour
que des phénomènes de
courant apparaissent aux
pointes. Nos régates ont des
îles et autres “cailloux”
pour cadre. Les marins
connaissent les phénomè-
nes, légers chez nous, de
dévents et d’accélérations
au passage des caps. Il
convient cependant d’être
vigilant aux hauts-fonds, et
donc de ne pas tenter le dia-
ble au ras des plages.” 
Hier, pour la première jour-
née de course courue dans
19 noeuds de vent de sec-
teur Est Nord Est et une
mer plate, ce sont les par-
cours 6 et 11 qui ont été
retenus. 6 pour les Super
Yacht et les Racing qui ont
parcouru 29 miles nautiques
selon un parcours Pain de
Sucre, Pointe de Colombier,
Toc Vert, Grenadiers,
Roches Roubes, Grena-
diers, Roche Plate et finish
line près des Petits Saints.

11 pour les Classic, Racing
Cruising et Multihull qui
ont eux couru 25 miles
entre Pain de Sucre, Coco,
Pain de Sucre, Groupers,
Fourchue, Boulanger, Le
Bœuf et finish line aux
Petits Saints. C’est sans sur-
prise que l’on voyait au
terme de deux grands bords
de reaching, pointer aux
Roches Roubes, les grée-
ments si caractéristiques du
grand sloop américain
Rambler, et du ketch
Sojana, magnifique de puis-
sance. Quelques instants
auparavant, ce sont les élé-

gants plans Joel White de la
Classe W 76, Wild Horses
et White Wings qui débor-
daient l’île Coco, et enta-
maient un magnifique mano
a mano au large des blan-
ches plages de la grande
Saline. Au paroxysme de la
régate, tout ce beau monde
se retrouvait, magie des
parcours oblige, entre île
Boulanger et île fourchue
pour un ultime sprint tra-
vers au vent vers la ligne
d’arrivée.
Les régates vont se poursui-
vre jusqu’à samedi. 

Voiles de Saint-Barth
DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

Jeudi 8 avril, 
2è jour de course

10h : départ des bateaux ;
Musique, rafraîchissements
et vente de vêtements de la
ligne «les Voiles de Saint-
Barth»
16h : retour des participants
18-20h : animation au vil-
lage de course Quai Géné-
ral de Gaulle
20h : musique et projection
de clips vidéo sur écran
géant d’après la sélection
de Charly, des 60’s aux 90’s

Vendredi 9 avril, 
3è jour de course

7h30-9h : les petits déjeu-
ners des Voiles 
10h : départ des bateaux.
Musique, rafraîchissements
et vente de vêtements de la
ligne «les Voiles de Saint-
Barth»
16h : retour des participants
18h: animation au village
de course Quai Général de
Gaulle
20-22h : Black Pepper
Band, rock musique
(concert live)

Samedi 10 avril, 
dernier jour de course

7h30-9h : les petits déjeu-
ners des Voiles
10h : départ des bateaux 
18h : remise des prix et
cocktail
20h : grande soirée de clô-
ture des Voiles de Saint-
Barth, feux d’artifice, musi-
que DJ Philippe de Paris

Dimanche 11 avril
11h : grand pique nique à la
plage de Colombier
16h30 : départ en ligne vers
Antigua

Voiles de Saint Barth

La première édition est lancée

CCllaasssseemmeenntt  dduu  11eerr jjoouurr  ddee  ccoouurrssee
Pos. Nom Type Prop.
Tps compensé

Super yacht 
1- Rambler Maxi George David 3:37:29:24
2- Sojana Farr 115 M. Fitzgerald 3:38:17:68
3- Moneypenny Swann 601 J. Schwartz 3:49:00:19
4- Nix X 612 N. Cortlever 3:57:21:00

Classic
1- Wild Horses Classic D. Tofias 3:38:36:40
2- White Wings Classic F. Rosenberg 3:40:11:79
3- Duende Classic  Randy West 3:50:56:95
4- Kate Classic  P. Walwyn 4:08:17:37

Racing
1- Lost Horizon J122 James Dobbs 3:48:42:99
2- Puffy Swann 45 P. De Marchelier 3:56:57:78
3- Black Hole First 40,7 Hin Jeroen 4:03:23:83
4- Lancelot First 40,7 John Shanlolt 4:07:18:68
5- Malachite A 40 Pierre Mancy 4:28:32:09

Racing Cruise
1- L’Espérance First 45 F5 R. Velasquez 3:28:01:80
2- Speedy Nemo Dufour 34  R.Magras 3:29:29:37
3- Pocket Rocket J 109 David Cullen 3:31:50:96
4- Thula Baltic 39 Max Imrie 3:39:17:18
5- Corban Swann 42  Daniel Harper 3:44:53:70
6- L’île Requin Mogwli Fox 3:47:22:20
7- Baladin Feeling 30 Raphaël Magras 3:49:37:92
8- Iznogoud Surprise C. Baudoin 4:06:04:08
9- Ormeau Oceanis 473 Alain Charlot 4:17:05:57

Multihull
Escapade Greg Dorland 3:56:41:00

RAMBLER, EN HOMMAGE À «SPIKE»
C’est le cœur lourd que l’équipage de Rambler, le
deuxième plus  grand bateau de la flotte, prend part aux
Voiles de Saint Barth. Lundi, un des siens, le marin aus-
tralien  Peter «Spike» Doriean, est en effet décédé à Saint
Martin, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre Saint Barth à
bord du plan Reichel Pugh (ex Alfa Romeo I). Il serait
mort des suites d’une blessure à la tête après avoir glissé
dans la salle de bains de sa chambre d’hôtel. Reconnu
comme un des plus talentueux équipiers professionnels,
cet homme de 38 ans avait participé à de nombreuses
épreuves de haut niveau international. Régleur sur Movi-
star lors de la Volvo Ocean Race 2005-2006 et membre de
l’équipe de News Corp en 2001-2002, il a été également
présent dans le circuit TP 52 sur Audi Q8, dans la Coupe
de l’America et a disputé plusieurs éditions de Sydney-
Hobart. L’équipage qui a finalement décidé de prendre
part à la course navigue donc en hommage à Spike. 

En vue de la bourse d’échange de livres
Dans le cadre du Festival du Livre et de la bourse d’échange de livres qui se tiendra 
le dimanche 18 avril au quai du Wall House de 9h à 12h30, Marie-Blanche Lédée 
se propose de récupérer vos livres en amont de l’événement. 
Vous pouvez la contacter au joignable au 05 90 27 74 19. 

© Les voiles de St Barth/ Christophe Jouany

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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En tournée d’inspec-
tion dans les Antilles
à l’occasion de sa
prise de fonction le
1er mars, le général
Jean-Régis Vécham-
bre, commandant la
gendarmerie d’outre-
mer s’est rendu à
Saint Barth jeudi 25
mars, accompagné du
préfet Jacques
Simonnet. Tous deux
se sont rendus à la
brigade de gendarme-
rie où ils ont fait le
point avec le person-
nel de la brigade.
Précédemment, le
général Véchambre
s’était rendu à Saint-
Martin où, durant un
long entretien avec le
préfet, il a évoqué les
questions de sécurité à
Saint-Barthélemy et
Saint-Martin. Cet
entretien a également
été l’occasion d’évo-
quer l’évolution des modes d’actions
face aux nouvelles formes de la  délin-
quance ; d’échanger sur la question de la
répartition des effectifs et de leur adap-
tation ; d’analyser les moyens à  mettre
en oeuvre pour un renseignement tou-
jours plus efficace permettant la préven-
tion des crimes et délits ; et enfin  de
reconsidérer les moyens de la lutte anti-
drogue et notamment l’action de
l’OCRTIS. Le Préfet et le général ont

par ailleurs convenu de la nécessité
d’accompagner les deux collectivités
dans la mise en place de systèmes de
vidéosurveillance, par la création d’un
centre de supervision mixte composé de
la gendarmerie et de la police  territo-
riale. Un projet sur lequel le préfet s’est
engagé à apporter son appui, voire les
financements nécessaires à ces disposi-
tifs qui devraient être installés à Saint-
Barthélemy et Saint-Martin dans le cou-
rant de l’année. 

À la mi-février, un courrier
signé des présidents et des séna-
teurs des COM de Saint-Martin
et Saint-Barthélemy, a été
envoyé au président de la Répu-
blique Nicolas Sarkozy. Il
demande une pleine représenta-
tion de l’Etat.

C’est un courrier de trois pages
signé par les présidents Frantz
Gumbs et Bruno Magras, et par les
deux sénateurs, Louis-Constant
Fleming et Michel Magras qui a
été envoyé au Palais de l’Élysée,
le 11 février dernier, attirant «res-
pectueusement votre attention sur
la nécessaire cohérence de notre
relation avec l’État dans le cadre
de la nouvelle dimension institu-
tionnelle de nos deux Collectivi-
tés”. Le courrier rappelle tout
d’abord l’histoire de Saint-Martin,
qui fut longtemps intégrée au
département de la Guadeloupe
dont elle “ne partageait ni les spé-
cificités économiques, ni les spéci-
ficités culturelles, ni le même
contexte économique (...). Dans ce
contexte, l’organisation adminis-
trative des îles du Nord ne tenait
compte des particularités ni de
Saint-Martin qui connaît une situa-
tion complexe s’agissant d’une île
binationale, régie par des règles
différentes de part et d’autre d’une
frontière symbolique, ni de Saint-
Barthélemy où les élus ont, quant
à eux, depuis plus de 40 ans, tou-

jours manifesté leur volonté de
doter leur île d’un statut politique
et juridique faible et adapté, res-
pectueux de leur histoire et de
leurs intérêts tout en affirmant par
ailleurs la crédibilité et l’autorité
de l’État. C’est ainsi que notre
changement de statut institutionnel
devait permettre une meilleure
prise en compte de nos spécifici-
tés”. 
Une fois le contexte replacé, la let-
tre des élus des îles du Nord,
devient un peu plus critique : «en
2007, l’accession à notre nouveau
statut d’autonomie aurait dû per-
mettre la mise en place d’un parte-
nariat direct avec l’État, en lieu et
place de la tutelle de la Guade-
loupe et de ses administrations,
conformément à la loi organique
du 21 février 2007 (...). Certes, la
création de nos collectivités s’est
accompagnée d’un renforcement
de la présence de l’action de l’État
sur nos territoires et le décret du
24 juillet 2009 a créé une préfec-
ture de Saint-Barthélemy et Saint-
Martin et nous nous en félicitons.
Pour autant, nous ne pouvons que
regretter que les services de l’État
demeurent placés sous l’autorité
du Préfet de la Guadeloupe, seul
dépositaire de l’autorité de l’État
(...) Cette situation nous apparaît
en effet en contradiction avec
notre objectif premier d’autonomie
et perpétue ainsi la dépendance
administrative des services clé liés

à la mise en oeuvre des politiques
publiques et à l’action de l’État,
s’agissant notamment du Rectorat,
de l’Inspection du travail ou de la
Gendarmerie nationale, que nous
souhaiterions voir désormais pla-
cés sous l’autorité d’un Préfet de
plein exercice dans nos deux Col-
lectivités. Or, même si nous béné-
ficions de la présence d’un Préfet
délégué qui exerce localement les
missions d’un sous-préfet d’arron-
dissement, celui-ci n’a qu’un rôle
d’assistance auprès du Préfet de la
Guadeloupe, et reste ainsi soumis
au pouvoir de délégation de ce
dernier. La situation présente est
d’autant plus regrettable que l’ac-
tuel titulaire du poste conduit avec
efficacité, depuis six mois, la réor-
ganisation des services et leur
adaptation aux politiques publi-
ques de nos deux îles”. (...) 
Le courrier se poursuit en faisant
une comparaison avec les COM
de Saint-Pierre et Miquelon ou
Wallis et Futuna, qui disposent,
elles, de l’ensembles des services
de préfecture sur leur territoire
pourtant nettement moins peuplé.
Et de conclure : “les Collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin devraient, en effet, pou-
voir être désormais considérées
comme une circonscription admi-
nistrative à part entière, avec à sa
tête un Préfet disposant de préro-
gatives pleines (...)”.

Source : le Pelican

Les élus des îles du Nord demandent
une meilleure représentation de l’état  

Le commandant de la gendarmerie
d’outre-mer en visite

Le préfet Jacques Simonnet accompagné du général Jean-
Régis Véchambre, commandant la gendarmerie d’outre-mer 
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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

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

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93
La radio au coeur
des événements 

voiles
VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr

PPAARRTTEENNAAIIRREE
dduu  

Journal de Saint-Barth
eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  vvooss  cclliieennttss  ??

CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  

0055  9900  2277  6655  1199  

Ci-dessous le bilan météo
du mois de mars réalisé par
Yannick Gréaux, animateur
à l‘Espace Météo Caraïbes.
Un mois qui bat de nou-
veaux records de chaleur.

Précipitations 
dans la normale 
Avec 55,4mm de précipita-
tions enregistrés, mars 2010
apparaît comme un mois dans
la normale, la moyenne étant
de 48,5mm ou litres par m2.
Depuis le début de l’année, il
est tombé un total de 134,9
mm, soit une valeur légère-
ment en-dessous de la norme
qui est de 148,4 mm.
Par ailleurs, cette année, la
sécheresse est moins marquée
que les années précédentes.

Températures record
La moyenne des températures
minimales a été de 24,9°C.
C’est un record : cette valeur
est en effet très supérieure à la
normale de 23,4 °C et bat le
précédent record établi en
2005. 
La moyenne des températures
maximales est quant à elle de
30,2°C, également très supé-
rieure à la normale 29,2°C,
sans toutefois battre le record
de mars 1981. La température
la plus chaude -32,2°C- a été
enregistrée le 30 mars. La

plus basse -21,4°C-, le 8
mars.
Enfin, la température
moyenne est de 27,6°C, supé-
rieure de presque 2°C à la
normale saisonnière.

La mer toujours
chaude
La température de l’océan a
avoisiné 27,5°C durant le
mois de mars. Comme les
mois de janvier et février, le
température de la mer est
d’environ 1°C plus chaude
que la normale.Selon nos
modèles de prévisions, cette
anomalie devrait se poursui-
vre pour le mois d’avril 2010.
La température de la mer est
responsable des valeurs éle-
vées de la moyenne des tem-
pératures minimales ainsi que
celle des minima d’humidité. 

Hygrométrie
La moyenne des minima
d’humidité a été de 61,6%,
alors que la moyenne se situe
aux environs de 57,2%. Avec
89,4%, la valeur moyenne
des minima est également
supérieure à la normale qui
est de  82.4%.
La journée la moins humide -
49% de taux hygrométrique- a
été enregistrée le 25 mars. La
plus humide ? 100% les jour-
nées du 7, 9, 10 et 16 mars.

Régime d’alizés
Prédominance des alizés
d’Est durant le mois de mars.
La moyenne de la force du
vent est de 4,6 m/s , en des-
sous de la norme. Au plus
fort, les rafales ont atteint 65
km/h le 8 mars au matin.  

Faits marquants
Du 6 au 9 mars, passage
d’une bande frontale bien
marquée et inhabituelle pour
cette période de l’année qui a
nécessité le passage en «vigi-
lance jaune» pour les îles de
St Martin et St Barthélemy.
Cette bande frontale a égale-
ment occasionné un temps
très nuageux : à Saint Martin
Grand Case, on a ainsi relevé
un total de 69,5mm de préci-
pitation pour la période contre
38,0 mm à Saint Barth. Ce
front a par ailleurs engendré
des vents forts et inhabituels
de secteur Sud-Ouest de l’or-
dre de 30 à 55 km/h en rafa-
les. Ceux-ci ont levé une mer
agitée et hachée, avec des
valeurs de 1,5 m à 2,0 m qui
ont rendu la navigation diffi-
cile à l’entrée du port de Gus-
tavia.

Prévisions
saisonnières :   
Les prévisions pour les trois
prochains mois font apparaî-

tre une anomalie chaude des
températures sur la Caraïbe.
Les précipitations devraient
être supérieures aux  norma-
les de saison. 

Rappel historique :
naissance 
d’Hurricane one
Cette année, nous fêtons les
102 ans du passage d’un
ouragan qui est passé à quel-
ques kilomètres à l’Est de St
Barthélemy dans la nuit du 8
mars 1908. Cet ouragan, iden-
tifié comme «Hurricane one»
par le centre national des
ouragans de Miami, ne portait
pas de nom, car la nomination
des ouragans n’a débuté
qu’en 1950. Il est le seul
connu à s’être formé durant
un mois de mars
«Hurricane One» avait pris
naissance le 6 mars au matin
en tant que tempête tropicale,
localisée en Atlantique à envi-
ron 700 km dans le Nord
Nord-Est de Saint Barth. Il
prit une orientation Sud Sud-
Ouest en se renforçant rapide-
ment pour passer au plus pro-
che de notre île en ouragan de
classe 2. Il continua sa route
vers la mer des Caraïbes pour
aller mourir à environ 400 km
dans l’ouest de Sainte-Lucie
le 9 mars dans l’après-midi.

Saison cyclonique 2010

Les prévisions
revues à la hausse
Les chercheurs américains de l’université
du Colorado ont publié hier mercredi
leurs secondes prévisions d’activité cyclo-
nique pour la saison 2010 qui s’étend du
1er juin au 30 novembre. Tenant compte
d’une température anormalement élevée
de la surface de la mer et d’un affaiblisse-
ment du phénomène El Nino, survenus
depuis décembre, ces spécialistes de l’ac-
tivité cyclonique ont substantiellement
revu leurs prévisions à la hausse, estimant
que l’activité de la saison 2010 serait
significativement supérieure à la moyenne
établie sur 58 années d’observation. Ainsi,
alors qu’en décembre, ils prévoyaient la
formation de 11 tempêtes, aujourd’hui, ils
estiment que la saison cyclonique pourrait
connaître jusqu’à 15 phénomènes cycloni-
ques (la moyenne est de 9,6) , dont huit
(la moyenne est de 5,9) pourraient évoluer
en cyclones dont quatre majeurs (la
moyenne est de 2,3) avec des vents dépas-
sant 123 km/h. Toujours selon eux, il y
aurait 69% de chance qu’un ouragan
majeur touche les côtes américaines et
58% une des côtes de la zone Caraïbe,
quand la moyenne est respectivement de
52% et 42%.  

Le groupe de coordination intergou-
vernementale du système d’alerte aux
tsunamis et autres risques côtiers dans
la Caraïbe et les régions adjacentes
s’est réuni du 15 au 17 mars dernier au
Nicaragua, pour la cinquière fois
depuis sa création en 2006. Un an
après la dernière session qui s‘était
tenue en Martinique, cette rencontre
apporte de nouvelles avancées vers la
concrétisation d’un tel système
d’alerte. À Managua, les délégations
des 28 pays et dépendances du bassin
caribéen ont ainsi acté la création du
«Programme d’alerte aux tsunamis
pour la Caraïbe» (CTWP ou Caribe
Tsunami Warning Program) hébergé
par l’université de Porto Rico. Un pro-
gramme qui préfigure la création d’un
futur centre régional d’alerte aux tsu-
namis qui serait basé à Porto Rico. Le
Venezuela et le Nicaragua travaillent
eux aussi à la mise en place d’un tel
centre sur leur territoire. 

Afin d’évaluer les capacités d’alerte
actuelles, le groupe de coordination
intergouvernementale a invité les pays

de la zone à participer au prochain
exercice de simulation d’un tsunami
«Caribe Wave 2011» qui aura lieu le
23 mars 2011. 
Pour leur part, les deux observatoires
volcanologiques et sismologiques de
Guadeloupe et de Martinique pré-
voient d’installer, d’ici fin 2011, six
marégraphes et quatorze stations sis-
mologiques. Ces équipements seront
répartis sur les îles de l’arc Antillais.
Quatre de ces stations seront mises en
place en partenariat avec le «Seismic
Research Center» de l’Université de
Trinidad et Tobago. Le premier de ces
marégraphes sera mis en service dans
le port de la Désirade, en Guadeloupe,
dans les prochains mois. En plus des
stations sismologiques de Fort de
France en Martinique et de Deshaies
en Guadeloupe, ces équipements vien-
dront compléter la contribution des
îles françaises au système d’alerte. 
La sixième réunion du groupe de coor-
dination intergouvernementale se tien-
dra en République Dominicaine à l’is-
sue de l’exercice Caribe Wave. 

Mars 2010 : toujours chaud devant !

Tsunamis : le processus 
de création d’un système d’alerte 
dans la Caraïbe se poursuit
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MODIFICATION DE
LA CIRCULATION
✍ Pour cause de travaux
sur le réseau routier,
jusqu’au vendredi 30 avril
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une por-
tion de la voie N°210 à
Colombier, au droit des tra-
vaux. La circulation des
véhicules de plus de 5,5 ton-
nes ainsi que le stationne-
ment seront interdits sur la
portion concernée par les
travaux, sauf pour les véhi-
cules de lutte contre les
incendies. 
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera
mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier.

✍ Pour cause de travaux
sur le réseau routier,
jusqu’au mercredi 28 avril
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une por-
tion de la voie N°209 à
Marigot au droit des tra-
vaux. Une signalisation
réglementaire à l’aide de
feux sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pen-
dant toute la durée du
chantier.
✍ Pour cause de travaux
sur le réseau routier,
jusqu’au vendredi 9 avril
inclus, la circulation de tous
les véhicules sera interdite
sur une portion de la voie
N°54 à Lurin au droit des
travaux. Une signalisation
réglementaire à l’aide de
feux sera mise en place et

entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pen-
dant toute la durée du
chantier.

PRÉFECTURE
L’antenne de la préfecture à
Saint-Barthélemy sera fer-
mée jusqu’au vendredi 9
avril inclus. Pour toute
urgence, les usagers peu-
vent toujours contacter la
préfecture au 0590 29 69 78.

L’HEURE DU CONTE
L’heure du conte est de
retour avec Françoise ce
samedi 10 avril à la Biblio-
thèque Territoriale, de 10 à
11h, avec des histoires sur
le thème de Pâques pour le
plus grand plaisir de tous
les petits et surtout avec son
lot de surprises. Venez nom-
breux, accompagnés de
papa ou maman.

La Saint Barth Bucket n’est
pas seulement l’une des réga-
tes  les plus select au monde
regroupant une des concentra-
tions les plus élevées de voi-
liers de luxe. C’est aussi, mais
on le sait moins, une régate
caritative qui apporte chaque

année son tribut à la commu-
nauté. Après le financement de
20 ordinateurs en 2009, le ver-
sement en 2008 de 175 000
dollars au Femur pour l’équi-
pement d’urgence de l’hôpital,
des dons à la Snsm et au Saint
Barth Yacht Club, cette année,

le comité organisateur a décidé
de financer l’achat d’un défi-
brillateur pour équiper le ser-
vice urgences de l’hôpital de
Bruyn. Un défibrillateur porta-
ble de dernière génération qui
permet une surveillance en
continu des fonctions vitales. 

Interrompues depuis
plusieurs mois, les
séances de cinéma à
l’Ajoe reprennent ven-
dredi. Avatar, le plus
gros succès de l’histoire
du cinéma, sera pro-
jeté. Dans la tribune
publiée ci-dessous et à
24 heures du redémar-
rage de l’activité,
l’équipe de l’Ajoe fait
part des nouvelles
règles qu’elle entend
mettre en place pour
éviter le chahut durant
et après les séances de
cinéma.

«Après une interruption de
plusieurs mois liée à des diffi-
cultés techniques du projec-
teur, l’AJOE redémarre ven-
dredi 9 avril ses projections de
films sur le plateau de Lorient.
Cette activité qui est proposée
au public depuis plus de 25
ans est animée par une équipe
de bénévoles qui prenait beau-
coup de plaisir à pouvoir offrir
aux uns et aux autres un
moment de détente. 
Mais force est de constater
qu’au fil des ans, cette bonne
ambiance s’est considérable-
ment dégradée et nombreux
sont ceux, spectateurs et res-
ponsables, qui, aujourd’hui,
hésitent  à venir ou sont
dégoûtés par des comporte-
ments qui n’ont pas lieu
d’exister lors d’une projection
de films. Au cinéma, on
regarde, on écoute, on se tait
pour ne pas gêner les autres.
On n’allume pas son portable
à tout bout de champ car cela
provoque une lumière gênante
pour le voisin. On ne s’installe
pas en cercle, le dos à l’écran
pour manger et discuter, on ne
se chamaille pas bruyamment,
on ne lance pas ses cannettes
et ses déchets, mais on les
jette dans les poubelles desti-
nées à cela, on ne sort pas de
l’enceinte de l’Ajoe toutes les
5 ou 10 minutes pour y reve-

nir, couvert de sable… Dans
une salle de cinéma, cela ne se
fait pas. Pourquoi à l’Ajoe ?
C’est de l’égoïsme et du man-
que de civisme. Les parents
qui ne font que déposer leurs
enfants au cinéma sont-ils
informés de ce qu’ils y font ? 
Jeunes, parents, si vous sou-
haitez que l’activité cinéma
perdure, il y va de la prise de
conscience de chacun.
L’équipe de bénévoles de
l’Ajoe n’assure pas de garde-
rie durant les séances de
cinéma. Et que dire de l’après-
cinéma ? Ce sont de vérita-
bles bandes d’enfants errant
dans les rues de Lorient, criant
et vociférant au milieu de
vrombissements de scooters,
qui se moquent éperdument
des personnes âgées du voisi-
nage, tentant désespérément
de s’endormir, certains jeunes
allant même jusqu’à entrer sur
des propriétés privées pour y
commettre des méfaits. 
Le cinéma doit rester pour
tous, une activité de détente

où chacun peut éprouver un
réel plaisir à regarder un film,
et ne devra plus être un cau-
chemar pour les responsables
qui n’ont pas, non plus, voca-
tion à subvenir aux carences
éducatives de certains. 
Comme nous souhaitons
retrouver la bonne ambiance
des premières années, l’Ajoe
se réserve le droit d’exclure
définitivement de ses séances
de cinéma, toute personne
ayant un mauvais comporte-
ment. Les parents des enfants
mineurs seront prévenus de
cette décision, par téléphone.
L’équipe du cinéma s’adres-
sera aux spectateurs au début
de la première séance pour
rappeler les règles appliquées
à l’Ajoe et les sanctions qui
pourraient être prises. Nous
vous donnons donc rendez-
vous vendredi 9 avril à 20
heures précises pour des bons
moments de cinéma avec le
film AVATAR. Venez nom-
breux, nous serons prêts à
vous accueillir !». 

La Mini Bucket qui fait s’af-
fronter durant un des jours de
la Bucket les licenciés du
Saint Barth Yacht club et du
Cnsb, s’internationalise avec
cette année la participation de
trois équipages d’Anguilla.
Le parcours, mouillé près de
la côte et à distance raisonna-
ble de l’arrivée de la Bucket,
offrait le spectacle fantastique
des minuscules RS Feva avec
en arrière plan le passage des
maxis, Ranger en tête ! C’est
le team Ethan Lloyd/Kenny
Richardson d’Anguilla qui
s’imposait devant l’équipage Thèo
Reynal/Corentin Hellard, aussi doués en déri-
veur que sur leur planche à voile. Suivaient les
équipages des jeunes régatiers du SBYC, certai-
nement un peu étonnés de se faire battre sur leur
plan d’eau avec leur matériel habituel ! Autant
dire que la revanche de l’année prochaine est
impatiemment attendue. 

En parallèle de la Mini-Bucket, une régate de
Beach-Cata s’est déroulée et était remportée par
les spécialistes de la discipline : le tandem Jeff
Lédée/Vincent Jordil. 

Merci! Le SBYC tient à remercier Thierry Vich
pour son aide et son bateau comité ainsi que le
team DSK pour la remise des prix à bord du
bateau.

Reprise des séances cinéma à l’Ajoe

AVATAR VENDREDI !

Battant Titanic, également
réalisé par James Came-
ron, Avatar, le plus gros
succès de l’histoire du
cinéma sorti en décembre
dernier, sera projeté ven-
dredi soir sur le plateau de
l’Ajoe. Scénario ? Dans le
futur, Jake Sully, ancien
marine paraplégique,
accepte de participer au
programme Avatar, pour
remplacer son défunt frère
jumeau. Il est envoyé sur Pandora, éloignée de 4,22 années-
lumière de notre système solaire. Pandora, recouverte d’une
jungle luxuriante, est peuplée d’une faune et d’une flore
aussi magnifiques que dangereuses pour les humains dont la
planète a été surexploitée. L’air est irrespirable pour les ter-
riens et la planète est habitée par les Na’vis, une espèce indi-
gène humanoïde et considérée comme primitive et hostile
par les Terriens. Ils peuvent atteindre trois mètres de haut,
ont une peau bleue et une queue, et vivent en harmonie avec
leur environnement. Ils possèdent également une natte
grâce à laquelle ils peuvent se connecter et communiquer
avec les animaux et les plantes par la pensée et les sensa-
tions. Ils appellent cela «faire le lien».
«Avatar», vendredi 9 avril à 20 heures. Adultes 5 euros.
Enfants 3 euros.

Communiqués

Le comité de la Bucket promet
un défibrillateur dernière génération 

pour l’hôpital

MMaaxxii  ssuuccccèèss  ppoouurr  llaa  ««CCaammppeerr  &&  NNiicchhoollssoonnss»»
MMiinnii  BBuucckkeett  !!





Bruno 
Gazzotti
Bruno Gazzotti est un
dessinateur de bande
dessinée belge, né en
1970 à Liège. Après
des études artistiques, il
s’oriente rapidement
vers la bande dessinée
et, dès 1988, devient
«petite main» aux édi-
tions Dupuis, y effec-
tuant des petits travaux,
l’animation de pages et de rubriques. Il devient assistant
de Tome et Janry pour la série Le Petit Spirou. Il est particu-
lièrement attiré par les aventures de type semi-réaliste. En
1990, Tome lui propose de reprendre la série SODA qu’il
scénarise et qu’a cessé d’illustrer le dessinateur Luc War-
nant. Sa mise en page efficace et dynamique va porter les
aventures du détective parmi les best-sellers, rencontrant un
grand succès public.
En janvier 2006 est paru le premier épisode d’une nouvelle
série de science-fiction en collaboration avec le scénariste
Fabien Vehlmann. Baptisée «Seuls», cette série comprend
quatre tomes. Le cinquième paraîtra en juin prochain. Le
premier, «La disparition», a été primé au festival d’Angou-
lême en 2007.

Bruno Gazzoti interviendra toute la semaine au
collège. 
Il fera un atelier – tout public – le samedi 17 avril
à l’Espace Météo Caraïbes de 8h30 à 12h.
Il dédicacera ses albums le dimanche 18 avril sur
le parvis du Wall House de 9h à 12h30.

Carl Norac 

Carl Norac est un écrivain belge né à Mons en 1960. Il est
le fils du poète Pierre Coran. Il est à la fois poète et écrivain
pour enfants. Après une formation de professeur de fran-
çais, il a été animateur culturel et s’est consacré à la poésie
et aux dessins animés. Il anime de nombreux ateliers avec
les enfants. Auteur d’une œuvre abondante, tant en poésie,
qu’en théâtre, il a publié de très nombreux albums pour la
jeunesse (plus de 60 livres traduit en 39 langues !!!). Il a
notamment publié en 1996 «Les Mots doux» un album sur
l’expression de l’affectivité qui fit le tour du monde et consa-
cra son succès au plan international. Les relations affectives
et le goût des voyages sont ses deux thèmes de prédilection.
Depuis 2004, il publie aussi à Londres des livres qu’il écrit
en anglais (aux Editions Macmillan).
Son éditeur principal est l’Ecole des Loisirs.
Sa dernière œuvre «Petits poèmes pour passer le temps»
parue chez Didier jeunesse, a reçu en 2009 le Grand Prix
de la Société des Gens de lettres et lie les deux amours de
Carl Norac -l’enfance et l’écriture poétique- pour une
réflexion sur le temps pleine d’humour et de tendresse. 

Carl Norac interviendra dans les écoles maternel-
les et  primaires toute la semaine.
Il fera une animation pour les enfants à la biblio-
thèque le mercredi matin 14 avril. Merci d’inscrire
vos enfants par avance auprès de la bibliothèque.
Il dédicacera ses albums le dimanche 18 avril sur
le parvis du Wall House de 9h à 12h30.

Alex
Godard 
Alex Godard est
un auteur illustra-
teur né à Marie
Galante. Comme
son père, il aurait
pu devenir
marin… mais il
avait le mal de
mer ! Encouragé
par son profes-
seur d’arts, il
prend l’avion
pour Lyon où il
fera l’école de dessin Emile Cohl, du pseudonyme d’Émile
Courtet, dessinateur français considéré comme l’inventeur
du dessin animé. Il en sort trois ans plus tard avec son
diplôme d’illustrateur en poche. Ne parvenant pas à publier
ses dessins, il décide d’écrire et d’illustrer ses propres histoi-
res. Le premier récit fut «Le Conteur d’étoiles», suivi de «La
Cité d’argile» publiés tous deux aux éditions Syros en 1990
et 1992. Il publiera ensuite chez Albin Michel et Milan en
tant qu’illustrateur ou auteur-illustrateur.
Il est le père de superbes albums : «Maman dlo», «Maé et
le lamantin», «La forêt de coeur Bouliki», «La reine de
Saba», «Le petit hippopotamtam», «Le jour où la mer a dis-
paru»… Ou encore, d’un de nos préférés : «La case aux
hibiscus rouges», paru chez Albin Michel qui conte la vie
dans nos îles autrefois : la mer, la pêche, les cases qu’on
transportait d’un endroit à un autre, ici à dos d’homme ou
en canot-. 

Alex Godard interviendra dans les écoles
maternelles, primaires et au collège durant toute
la semaine.
Il dédicacera ses albums le dimanche 18 avril sur
le parvis du Wall House de 9 à 12h.

Géraldine Danon, 
«Une fleur dans les glaces»
Fil le du producteur
Raymond Danon, fil-
leule d’Alain Delon,
l ’actr ice Géraldine
Danon a été repérée
par Jean-Pierre Mocky
à l ’age de 14 ans
pour tourner «A mort
l ’arbi tre». Claude
Lelouch, avec qui elle
a tourné trois films, lui
a confié la direction
du Cinéâtre 13 où elle
a produit une cinquan-
taine de pièces de
théâtre. 
«Une Fleur dans les
glaces» qu’elle pré-
sentera à l’occasion
du festival du livre est
son premier livre. Il
re trace l ’aventure
familiale extraordinaire que viennent d’achever l’ac-
trice, son compagnon Philippe Poupon, leur quatre
enfants et le chien Beti. Une aventure qui les a menés
sur le mythique et redouté passage du Nord-Ouest, une
route maritime à peine ouverte quelques semaines par
an, imprévisible, souvent prise par les glaces, dange-
reuse et extraordinairement technique, reliant l’Atlanti-
que et Ie Pacifique, à bord de «Fleur Australe», un ketch
taillé pour affronter les glaces. 

Géraldine Danon et Philippe Poupon donneront
une conférence vidéo et débat samedi 17 avril à
la Capitainerie à 18h30.
Géraldine Danon dédicacera son livre le diman-
che 18 avril sur le parvis du Wall House de 9h à
12h30.

Les biographies des invités

Patrick
Poivre
d’Arvor 
Né à Reims en
1947, Patrick
Poivre d’Arvor
est journaliste
et écrivain.
Présentateur
du journal télé-
visé d’Antenne
2 de 1976 à
1983, il
devient le pré-
sentateur-
vedette du journal télévisé de 20 heures de TF1
de 1987 à 2008 et un personnage majeur du
paysage audiovisuel français, que ce soit en
tant qu’intervieweur ou animateur de diverses
émissions littéraires. Il inspire la création en
1988 du personnage de PPD, la marionnette
centrale de l’émission de Canal+, Les Guignols
de l’info.
Parallèlement, «PPDA» s’est toujours intéressé
à la littérature. Critique de cinéma, éditorialiste,
chroniqueur littéraire, il est également un
auteur prolixe. Son premier ouvrage en 1978
«Mai 68-Mai 78» consacre en effet le début
d’une carrière littéraire riche de plus de 50
ouvrages jusqu’à ce jour dont certains sont le
fruit d’une complicité avec son frère Olivier.
Ses derniers romans -«Je souffre trop, je t’aime
trop» et «Faut-il brûler ce livre ?»- sortis tous
deux en février dernier, remportent un vif suc-
cès auprès d’un large public. 

Jean-Philippe Collard
Piano

Jean-Philippe Collard est un pianiste classique
né en 1948 à Mareuil-sur-Ay dans une maison-
née nombreuse et mélomane. Dès l’âge de 10
ans, il intègre le Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de Paris dans la
classe de Pierre Sancan. Il obtient son premier
prix de piano en 1964 et débute une carrière
internationale à l’âge de 16 ans. 
A ce jour, sa discographie comporte plus de 50
titres. Figure bien connue du public français,
enfant chéri des Etats Unis, Jean Philippe  Col-
lard qui a joué avec les plus grands chefs d’or-
chestre parcourt les plus grandes scènes inter-
nationales (de Carnegie Hall au Teatro Colon en
passant par le Théâtre des Champs Elysées et le
Royal Albert Hall, etc.). 
En 1988, il reçoit la Victoire de la musique du
soliste de musique classique de l’année. Il a été
fait chevalier de la Légion d’honneur en 2003.

«Chopin, l’âme déchirée» par 
Jean-Philippe Collard (piano) et Patrick Poivre

d’Arvor (conteur), mardi 20 avril à 20h30, 
salle paroissiale de Gustavia.

Réservations au 0690 41 78 12 
entre 15 et 19 heures. Entrée 20 euros. 

Places vendues à l’entrée selon disponibilité.

Le festival du livre qui fête sa troisième édition accueillera cette année cinq auteurs et 
un pianiste, Jean Philippe Collard, pour une soirée musique et poésie dédiée à Chopin. 

Les biographies des invités 2010 sont publiées ci-dessous.



SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 8 avril 2010 - 870 8

ATHLÉTISME
Le Saint-Barth Athlétic
Club organise un mee-
ting d’athlétisme samedi
1er mai de 18 à 20h au
stade de Saint-Jean. Une
réunion technique aura
lieu mardi 27 avril à 19h
au stade de Saint-Jean
pour la mise en place des
épreuves et des jurys. Le
club recherche des res-
sources humaines en
informatique avec ordi-
nateur portable et moni-
teur. Pour plus de rensei-
gnements email :
ppdasbh@orange.fr

VOILE
Organisée par le CNSB,
la 7è édition du tour de
l’île en Catamarans de
Sport, Planche à voile et
Laser, se déroulera les 1er
et 2 mai prochains. Pour
tout renseignement,
contacter le
0690.58.78.73 ou le
0590.27.98.49 ou email
centrenautiquestbarth@
orange.fr. La date limite
d’inscription est fixée au
vendredi 30 avril à midi.

FOOTBALL
Réunion avec les diri-
geants, joueurs et suppor-
ters du club de l’AJOE,
vendredi 9 avril à 17h au
Saint-Barth Tennis Club
à Saint-Jean. 

REMERCIEMENTS
L’organisation et le
comité de la St Barth
Bucket / Bucket Regattas
aimeraient remercier l’île
de St Barth et sa popula-
tion pour avoir contribué
au succès de l’édition
2010. Dans une grande
mesure, c’est la joie de
vivre de la population de
St Barth qui crée cet
esprit sympathique et
unique des Bucket
Regattas. Avec les remer-
ciements particuliers à :
La Collectivité de St
Barth et Bruno Magras,
Michel Magras et Sophie
Olivaud; Le Port de Gus-
tavia et Ernest Brin, Jac-
ques Greaux et leur
équipe; La SNSM,
Ingénu Magras et l’équi-
page; La Gendarmerie,
qui a également ouvert le
fort Oscar au public pour
leur permettre d’avoir
une vue sur le départ et
l’arrivée de la régate; La
Police, les Pompiers et
l’Hôpital de Bruyn pour
leur attention durant
l’événement; Le Comité
Territorial du Tourisme;
La presse et les photogra-
phes de St Barth; Jimmy
Buffet pour la bière
offerte aux équipages;
Tous les bénévoles qui
ont été nombreux à nous
aider avant et pendant la
régate; Tous les commer-
çants et artisans qui ont
travaillé pour la St Barth
Bucket et qui ont contri-
bué à sa réussite.
Merci également à tous
ceux qui ont participé
directement ou indirecte-
ment à l’édition 2010. 
Merci à vous tous à l’an-
née prochaine !

Dix nageurs du Saint-
Barth Natation partici-
paient le week-end du
27 et 28 mars au Mee-
ting international Antil-
les-Guyane de natation,
organisé cette année par
les Dauphins du Moule.
Ils étaient accompagnés
de leurs entraîneurs,
Jean-Marc Outil et Oli-
vier Ribera. 180
nageurs licenciés des
meilleurs clubs de
Guyane Martinique,
Guadeloupe et Saint
Barth avaient répondu
présents à ce meeting
international. 
Deux médailles ont été
décrochées par le club
Saint-Barth Natation.
Maxime Raphet, arrivé
3è du 100m brasse
décroche ainsi le
bronze, tandis que
Charlotte Backovic,
première du 100m dos
s’offre l’or. La jeune
fille, espoir de la nata-
tion, participe actuelle-

ment avec la sélection
Guadeloupe, à l’édition
2010 des Carifta Games
qui se déroulent cette
année en Jamaïque. Elle
a d’ailleurs décroché
une médaille de bronze
sur le 100 m crawl dans
cette compétition qui
réunit les meilleurs
sportifs d’une vingtaine
d’îles de la Caraïbe. A
noter que tous les
nageurs de Saint-Barth
ont amélioré leurs
records personnels de 2
à 20 secondes. Enfin,
par équipe, le Saint-
Barth Natation se classe
9è au général sur un
total de 14 clubs.

Merci ! Le club tient à
remercier la Collectivité
de Saint-Barthélemy,
l’hôtel Saint-Barth Île
de France et l’hôtel
Guanahani pour leur
aide financière. Merci
également à Sport Road.

Communiqués

Cinq nations représentées, cin-
quante pilotes, cinq jours de
course, 650km de parcours et
sept étapes ont jalonné le
championnat du Monde de
Rally Jet organisé par le
Karujet Guadeloupe du 24 au
28 mars sur les plans d’eau de
Petit-Bourg, du Gosier, de
Pointe Noire, de Saint-Fran-
çois et les Saintes. Un cham-
pionnat qui a fait la part belle
à Saint Barth : Jean-Christo-
phe Prayas, seul représentant
de l’île, arrivé second au clas-
sement général décroche en
effet un titre de vice-champion
du Monde  derrière le Fran-
çais Jean Bruno Pastorello. Le
compétiteur local nous dit sa
fierté ci-dessous 

«Je tiens tout d’abord à dédier ce
titre de vice champion du
Monde à Yohan qui, j’en suis
sûr, a veillé sur moi durant toute
la course. D’autre part et
contrairement à ce qui a pu être
dit dans la presse, j’étais le seul
représentant de Saint-Barth et
même de toutes les îles du Nord
dans ce championnat du Monde.

J’invite à ce propos les gens
intéressés à consulter les résul-
tats sur le site KARUJET.COM,
afin d’en vérifier l’exactitude.
Mais revenons à la compétition
dont chaque étape s’est avérée
tactiquement  très différente. En
vertu de cela, il fallait avoir une
grande confiance en ma
machine et en mon équipe tech-
nique qui se sont révélées formi-
dables. L’épreuve du premier
jour consistait en un raid de 150
km Gosier - Les Saintes de deux
allers/retours avec un ravitaille-
ment dans une houle de travers
pas toujours facile à négocier. La
première étape est par ailleurs

toujours importante pour jauger
la fiabilité du matériel. Je ter-
mine 3è de cette première man-
che et je dois l’avouer, je suis
super content. Deux manches de
80km chacune sont au pro-
gramme du deuxième jour. Au
départ de la première manche le
matin, un problème de régula-
tion d’essence me fait perdre
une précieuse minute. Je ne
panique pas : mon staff mécani-
que déploie un super boulot et
tout rentre dans l’ordre dans un
minimum de temps. Grâce à
cela, je repars dans la seconde
manche de l’après –midi avec
un jet performant. Belle bagarre

sur l’eau pour cette seconde
manche et du jamais vu aux
dires des organisateurs. En effet,
20 secondes seulement vont
séparer le premier du sixième,
en l’occurrence, moi. Au terme
de cette seconde journée, je me
place troisième au classement
général. Troisième jour, par-
cours Viard, - Pointe des Châ-
teaux - Saint-François, soit
65km en deux allers/retours
dans une houle de face qui nous
gêne. Pour cette étape, le choix
de réglage de ma machine fait
par mes techniciens n’a pas
fonctionné. Je ne leur en veux-
néanmoins pas : ça arrive quel-
quefois. Je suis donc décroché,
mais je rentre dans les temps.
Quatrième jour, parcours de
125km Viard-Saint Felix- Viard.
Je me classe 3è à 40 secondes
du vainqueur et la machine a
tenu bon. Cinquième et dernier
jour : 14 tours de circuit de 4km
sur le plan d’eau de Viard. Sur
ce circuit, je n’ai pas pris de ris-
que et je termine sans casse à la
seconde place du général, ce qui
me vaut de me voir décerné le
titre de vice champion du

Monde. Une histoire qui se ter-
mine mieux que l’an dernier :
j’ai cassé un roulement de tur-
bine à deux tours de la fin, ce
qui m’a valu de prendre la 3è
place, alors que j’étais en
seconde position. Je suis d’au-
tant plus satisfait que le plateau
de participants était particulière-
ment relevé cette année».

Patricia Cabal participait
du 26 au 28 mars à la
course amateur qui se
déroulait dans le cadre du
Karujet 2010 entre les plans
d’eau de Petit Bourg,
Pointe Noire, Gosier et
Saint François. Elle termine
6è sur douze participants
dans la catégorie F1 et 15è
sur 50, toutes catégories
amateurs confondues. Beau
résultat pour la seule
femme de l’épreuve. Les
commentaires de Patricia à
son retour à Saint-Barth. 

“Super et que du bonheur
durant ces trois jours de cour-
ses. Trois jours de plaisir et
de fatigue intense au guidon
de “l’Ultra Rose” (sa
machine). 
Premier jour de course, une étape
de 160km partant de Petit-Bourg et
passant par Les Saintes et Pointe
Noire. La mer est formée et le
retour sur la ligne d’arrivée est dif-
ficile. Aller chercher la bouée au
bout des Saintes semble intermina-
ble. La fatigue me fera faire d’im-
portantes erreurs de navigation,
perdant ainsi une bonne heure. 
Deuxième jour de course, 130km:
Viard, Pointe des Châteaux, Saint-
François aller-retour. Durant la
première manche du matin, beau-
coup de casse autour de moi, mais
à mon rythme, je terminais sans
soucis. Pour la seconde course de
la journée, je terminais 7è et dépas-
sais même deux pilotes dans le
dernier kilomètre. 
Deux petites manches au pro-
gramme pour le dernier jour de
course : le matin, la mer particu-
lièrement formée fit de cette man-
che une épreuve éprouvante tant
sur le plan physique que mécani-
que. L’après-midi sur le circuit des
bouées, je puisais dans mes derniè-
res ressources, en souhaitant que

“l’Ultra Rose” reste fiable. Je me
classais 3è de cette dernière man-
che. Seule femme engagée, j’ai été
très encouragée, épaulée et très
gentiment escortée par des bateaux
de presse et d’anonymes.
Je terminais 15è au général final et
je recevais le “prix spécial du
mérite” de Canal+, des mains de
Nathalie Simon. Je partage ce prix
avec ceux qui étaient avec moi de
près ou de loin”.

Merci ! Merci à mes sponsors:
Capès Dolé, la Compagnie des îles
du Nord, Moto Racing, Tropical
Jet Racing, Pam, Saint-Barth
Enseignes, Gillou d’Agirep,
Francky de Siam, Gonzague Elec-
tricité, Radio Saint-Barth, Marie,
Pierre et Bruno de FBM, Food-
land, Eden Rock et tous ceux qui
m’ont suivie sur Canal Karujet.
Des remerciements tout particulier
à Kiki, Colette, la famille de Paul
et bien sûr Phil et Pith, sans
oublier le Journal de Saint-Barth,
pour avoir relaté cette merveil-
leuse aventure.

Jean-Christophe Prayas, vice champion du Monde de Rally Jet

«Je suis fier de cette deuxième place sur le podium»

Merci !
Je tiens à remercier mes
partenaires : FBM, Moto
Racing, Caraïbes Cleaning,
RMP Caraïbes, O’Corail,
Sport Road, Cobra Water-
craft, Jet World, Caraïbes
Enseignes. Remerciements
particuliers à mon équipe
sans qui rien n’aurait été
possible : Bruno, mon team
manager préféré, la pierre
de base de l’édifice, Thierry
et Jérôme pour leur impli-
cation et leur professionna-
lisme, Eric pour sa logisti-
que de fou, Jean-Luc, mon
fidèle compagnon, Béné-
dicte, mon épouse et égale-
ment Alex et Hoëlen pour
leur dévouement.

©info97.com

Karujet 2010

Patricia Cabal, seule femme,
heureuse d’avoir participé

Meeting international Antilles-Guyane de natation

Deux médailles 
pour le Saint-Barth Natation 

RÉSULTATS
- Charlotte Backovic: 1ère au
100m dos, 4è au 400m crawl et 5è
aux 100m papillon.
- Maxime Raphet: 3è au 100m
brasse, 7è au 100m papillon et 12è
au 400m crawl. 
- Tainara Terrier: 4è au 100m dos,
5è au 100m crawl et 10è du 400m
crawl. 
- Théo Questel: 5è au 100m brasse,
8è au 100m crawl et 13è au 400m
crawl.
- Esteban Joly: 6è au 50m crawl, 9è
au 50m brasse et 11è sur 400m
quatre nages. 
- Valentin Debotte: 8è au 100m
crawl et 18è au 400m crawl. 
- Teddy Walker: 8è au 50m dos, 10è
au 50m papillon et 14è au 100m
quatre nages. 
- Marine Miyet: 7è du 50m dos et
50m crawl et 13è au 100m quatre
nages. 
- Mailou Bourdino: 11è au 100m
crawl, 13è au 100m brasse et 23è
au 400 crawl. 
- Charlotte Defrabrique: 9è au
50m brasse, 14è au 100m quatre
nages et 8è au 50m papillon. 



«Tout à coup, son visage exprima la
plus complète stupéfaction. Il allait
mourir… mais sur sa bicyclette !
Ah ! ben c’est que c’était un précurseur
le Marcel, et, depuis le temps qu’il fal-
lait la route à vélo entre sa maison et
son boulot, il savait qu’il lui fallait à peu
près 24 minutes pour se rendre jusqu’à
son travail, dans la zone industrielle.

Un jour, aidé par son fils qui planchait,
sur un problème de math, et après de
nombreux calculs, il finit par estimer
qu’à 20 km/h en moyenne, le trajet qu’il
faisait à chaque aller et à chaque retour
était d’environ 8 kilomètres.

A 45 ans, seize kilomètres par jour
depuis 22 ans pour aller bosser, ça le
maintenait en forme le Marcel… Physi-
quement du moins !
Il n’y a pas si longtemps, à Saint Barth
Barthélemy comme au Far West, les
distances s’estimaient en temps et non
en distance. Héritage des ânes ou des
chevaux, probablement.

Quoi qu’il en soit, et comme c’était son
anniversaire, sa femme, cédant à la pas-
sion de son mari et aux progrès de la
modernité, lui acheta en cadeau pour
son « biclou », une sorte de mini
compteur qu’il installa sur le guidon de
son engin et qui calculait tout seul un
tas de paramètres : 
«Distance parcourue, temps mis à la
parcourir, vitesse moyenne, totalisation
de km, vitesse maxi atteinte, sans comp-
ter l’heure locale et un chronomètre
qu’il n’utilisa jamais.»

Il fallut étalonner la chose en entrant
dans l’appareil la circonférence de la
roue, trouvée à grand peine en multi-
pliant son diamètre par 3,14 ce qui fai-
sait quelque chose comme 2198 mm.
Mais les explications de la notice étaient
claires et, aidé de son gendre, ils parvin-
rent au bout de quelques heures à faire
fonctionner le magique boîtier.

Depuis son garage jusqu’au parc à vélos
de Public, il découvrit le jour même
que, plus il allait vite, moins il passait
de temps sur sa selle, mais que la dis-
tance était toujours la même : 8165
mètres…

Soupçonnant une relation entre la
vitesse d’un objet, la distance et le
temps qu’il met à la parcourir, il ouvrit,
perplexe, son petit Larousse pour savoir
à quoi correspondait un mètre : 

-«Mètre : primitivement défini comme
une longueur égale à la 10 millionième
partie du ? du méridien terrestre, il fut
ensuite jusqu’en octobre 1960 repré-
senté par la distance, à la température de
0°, des axes de 2 traits parallèles tracés
sur le prototype international en platine
iridié, déposé au pavillon de Breteuil, à
Sèvres.»

Tout cela rappelait à Marcel quelques
vagues souvenirs et, comme il était
curieux, il projeta d’aller voir pendant
ses prochaines vacances en Métropole à
quoi ressemblait le vrai mètre, ce

fameux étalon en platine « irradié »…
comme il disait !

Mais en lisant plus avant le savant
ouvrage, il s’aperçu que, pendant 23
ans, de 1960 à 1983, le mètre était
devenu une beaucoup plus obscure défi-
nition faisant intervenir la : 
«Différence de potentiel entre deux
niveaux atomiques d’électrons émis par
les radiations d’une lampe à décharge
contenant l’isotope 86 du gaz kryp-
ton…» !!!???
Alors là ! pourquoi faire simple quand
on peut faire compliqué se dit Marcel
qui perdait peu à peu les pédales….
Heureusement, grâce, à la résolution «
éclairée » de la 17° conférence géné-
rale des poids et mesures de fin 1983,
notre bon vieux mètre s’est transformé
en une : 
«Unité de longueur égale au trajet par-
couru par la lumière dans le vide pen-
dant une durée de 1/299 792 458 ème
de seconde».

ça, ça lui parlait comme on dit et, avec
son copain Eloi, il calcula, en se brouil-
lant avec les zéros pendant un bon
moment, qu’à près de 300 000 km, par
seconde, il pourrait parcourir en 24
minutes près de 430 millions de kilomè-
tres ou, mieux, roupiller 24 minutes de
plus avant d’aller au boulot !
Mais le lendemain, en lisant son comp-
teur, il sut que sa vitesse moyenne
n’était que de 20,41 km/h !
Dès lors, les yeux rivés sur le cadran,
pédalant comme un fou, il améliora cha-
que jour ses performances, mettant de
moins en moins de temps pour arriver
au travail. Sa devise était : «Moins on
va plus doucement, plus c’est moins
loin !!!»

A 45 ans et trois mois, Marcel S. fit la
une du « Journal de Saint Barth » en
s’aplatissant, la tête dans le guidon,
contre une toupie à béton qui venait en
sens inverse et roulait, pour une fois
moins vite que lui !!! Il mourut, si l’on
peut dire, stupéfiait, à la vitesse de la
lumière…

Il fallut l’enterrer avec des morceaux de
sa petite reine, triple plateau, chaîne, et
une partie des pignons que les pompiers
ne purent séparer du corps.

Seul, éjecté sous le terrible choc, le
compteur fut miraculeusement retrouvé
intact dans la brousse, et la veuve cou-
pable plaça entre les mains, du défunt
cycliste, avant de refermer le cercueil, le
fameux cadran qui indiquait encore :
95,872 km/h !»

Ce mètre qui nous sert quotidiennement
à mesurer les distances (qui nous sépa-
rent de la fiction), a en réalité, depuis
plus d’un quart de siècle, quelque chose
à voir avec une vitesse que nous ne
sommes pas près d’atteindre.
A partir d’aujourd’hui, je vais regarder
les mètres rubans avec un œil diffé-
rent…
Et avec l’autre, devant moi, quand je
ferai du vélo !

Saint B’Art Concours de Nouvelles 2009/2010

Plus on va vite, 
moins on va doucement

par Gabriel Flamant

Un chant
par Daniella Saint Georges

Tout à coup son visage exprima
la plus complète stupéfaction.
Corétha nouait solidement son
foulard usé sur ses cheveux gris,
lorsqu’ elle entendit, derrière
elle, ce chant que lui avait
appris sa grand-mère, africaine.
Elle était surprise de l’entendre,
entonné par quelqu’un d’autre.
C’était ce chant qui l’accompa-
gnait, dès l’aube, et qui lui don-
nait le courage d’affronter sa
journée ; c’était ce même chant
qui ponctuait son rythme de tra-
vail ; ce chant encore, qui fai-
sait taire toutes ses douleurs :
celles de son cœur et de son
corps fatigué.

Corétha était une vieille mar-
chande d’épices et de charbon
qui vivait depuis toujours dans
une ancienne case en bois, déli-
catement posée sur quatre
roches, à la sortie du village des
Tamarins. On ne lui connaissait
pas de mari ou d’enfants. D’ail-
leurs il se disait qu’elle n’aimait
pas trop les enfants.  Tôt le
matin, assise dans son cabrouet
tiré par ses deux fidèles boeufs,
elle se dirigeait vers son petit
jardin avant de se rendre au cen-
tre de la bourgade où elle avait
son étal. Dès l’enfance, avec sa
grand-mère, elle avait emprunté
les sentiers et les ruelles qu’elle
suivait encore inlassablement. 
Les clientes de Corétha étaient
les cuisinières aguerries de la
petite bourgade.  Elle savait que
ses pieds de cives, ses brins de
thym, son laurier et ses citrons,
si jalousement soignés, parfu-
meraient dans la journée les
plats de ses congénères. Parfois
elle vendait même des carambo-
les et des grenades, tout du
moins celles que le vent qui
soufflait sur le plateau avait bien
voulu laisser aller à maturité.
Son charbon, Corétha le faisait
elle-même, malgré ses quatre-
vingts ans et la difficulté de la
tâche. 
Quand elle arrivait au marché,
la vieille marchande saluait
brièvement ses amies avant
d’arranger d’une main experte
les épices qu’elle proposait à la
vente. Devant l’étal, en rang

d’oignons, elle disposait ses
sacs de charbon. Derrière, posé
non loin, il y avait son charron
dans lequel en fin de journée,
elle entreposait les marchandi-
ses qu’elle n’avait pas écoulées.
Plus tard, Léonard, le fils du
pêcheur, lui ramenait ses deux
bœufs qui broutaient dans les
halliers.

En rentrant chez elle, Corétha
ne manquait jamais de faire un
petit détour par son jardin où, en
chantant, elle vérifiait l’état des
jeunes pousses, nettoyait les
allées, arrosait... Ce faisant, la
vieille dame apercevait parfois
une petite fille qui l’épiait, dissi-
mulée derrière les arbres. C’était
Ninette Murat. Elle avait sept
ans et habitait non loin de là. 

Le jardin de Corétha jouxtait la
propriété des Murat, une riche
famille, qui en son temps avait
possédé jusqu’à trois cents
esclaves, disait-on. Ils avaient
fait fortune dans la canne à
sucre. Leur belle maison, une
grande demeure coloniale,  trô-
nait au milieu d’un parc ver-
doyant. La vie de la famille
Murat et la santé fragile de la
petite Ninette, alimentaient par-
fois les conversations dans la
bourgade. Les parents, des gens
très occupés, ne permettaient
que de rares sorties à l’enfant,
d’où sa pâleur de craie. 

Pendant un certain temps,
Ninette prit l’habitude de venir
furtivement, écouter Corétha
alors que cette dernière chantait
dans son jardin d’épices. Elle
avait un peu peur de la vieille
marchande car on lui avait, pour
une obscure raison, interdit de
lui adresser la parole. Elle se
tenait derrière les grands arbres,
mais n’arrivait pas toujours à se
faire aussi discrète qu’elle l’au-
rait souhaité car les touloulous
et les coqs qui habitaient le petit
bois s’agitaient à  cause de sa
présence au milieu des  mahoga-
nys, des flamboyants et des fou-
gères. Dans sa cachette luxu-
riante, Ninette se laissait bercer

par la voix chaude de Corétha. 

Un jour, pourtant, la petite fille
ne vint pas. Aucun bruissement
ne prévint Corétha de sa pré-
sence, aucun sucrier ne s’envola
pour signifier son approche. Au
marché, la vieille dame apprit
que la santé de la jeune enfant
s’était beaucoup dégradée. Cet
après-midi là, Corétha
emprunta, pour la première fois
depuis longtemps, le sentier qui
menait à la maison Murat. Elle
contourna la grande bâtisse,
qu’elle connaissait pour avoir
accompagné sa grand-mère
qui,à une lointaine époque, était
cuisinière chez les Murat. Aussi
agilement que lui permettaient
ses os endoloris par les ans,
Corétha s’approcha sans bruit. A
quelques mètres de la chambre
de l’enfant, elle s’arrêta et
chanta de sa voix la plus douce
ce chant qui ne la quittait
jamais. Sa voix prit les couleurs
si chaudes que Ninette appré-
ciait tant. La vieille marchande
repartit ensuite par le même sen-
tier, ondoyant entre les mahoga-
nys. Des jours durant elle revint,
se dissimulant comme elle le
pouvait. Elle chanta et chanta
encore, sans jamais être sûre
que la petite fille malade l’en-
tendait. 

Un matin, le médecin ayant
prescrit un changement d’air à
la fillette, qui allait mieux, la
famille Murat s’en alla. En ren-
trant du marché, Corétha fut
surprise de trouver la grande
demeure volets clos, barricadée
comme en temps de cyclones.
Les journées de Corétha repri-
rent donc leur cours mais la
vieille dame ne cessait de penser
à la petite fille. Puis de longues
semaines passèrent à Tamarins...

Un jour qu’elle réajustait son
foulard usé sur ses cheveux,
après avoir attaché ses derniers
sacs de charbon, Corétha enten-
dit, juste derrière elle, une petite
voix entonner son chant …



869- AV Mitsubishi Mirage – CT

OK Bon état général – Prix à

débattre Tél. : 05 90 27 61 70 ou

05 90 27 60 10

868- ITEC SERVICES  recherche

un technicien de maintenance en

informatique. Merci d’envoyer un

CV et une lettre de motivation

manuscrite par email à Itec@itec-

services.fr ou à l’adresse: BP629

rue Chanzy, 97099 Saint Barthé-

lemy cedex 

869- Le yacht Club rech 1 respon-

sable de Bar 1 chef de Rang, pour

le week end, 1 F/H  pour entretien

WC le soir, 1 caissière, bilingue.

Poste à l'année. Contact Raphael

aprés 14h au 0690 49 09 92.

869- Affaire Rare : Hauts de St

Jean, dans un jardin tropical au

calme, villa 2 ch, piscine, vue mer

panoramique imprenable, Poss.

d’agrandir. 2Meuros Tél; : 05 90 27

89 83

868- AV Duplex, Zone Franche

Basse-Terre, Bureau ou Logement

135.000 euros - Tél. 0690 38 99

24 – 0690 47 87 01

869- Située sur les hauteurs de

Lorient, propriété au calme com-

posée d’une villa 2 chambres, +

mezzanine, garage indépendant.

Bungalow indépendant - Grand

Terrain. Piscine, Vue mer - A saisir

1,6MEuros Tél. : 05 90 27 89 83

865-A vendre, charmante villa de

deux chambres et piscine située à

Toiny, entièrement rénovée dans

un style contemporain. Elle bénéfi-

cie d'une vue magnifique et impre-

nable sur l'océan ; 

St. Barth Properties 

Sotheby’s International Realty :

0590 29 75 05

A vendre, terrain constructible

situé sur les hauteurs de Lurin

avec une vue imprenable en direc-

tion de Shell Beach et au loin sur

St Martin. 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’extension et de

rénovation pour la réalisation

d’une très belle propriété ; 

St. Barth Properties 

Sotheby’s International Realty :

0590 29 75 05

862-Loue garage pour stockage à

Gustavia – 600 €/mois. Contacter

Agence Ici et Là 05 90 27 78 78

Automobiles

PETITES ANNONCESJSB- - 870 10

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

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER,
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, 

et Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN 
et ST BARTHELEMY»

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’une délibération en date du 20/10/09,
de la SCI «DU CHEMIN VERT» au capital de 9 146,94
Euros, dont le siège est à SAINT-BARTHELEMY (97133),
Saint-Jean, immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous
le n° 444 118 426, M. Jean KARSENTI demeurant à
SAINT BARTHELEMY (97133), Saint-Jean, demeure seul
et unique administrateur de la société par suite de la
démission de Mme Marie NOUAILLE. La durée de ses
fonctions est illimitée à compter du 20 octobre 2009. 
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE
TERRE.
Pour AVIS. Le Notaire

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER,
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, 

et Renaud HERBERT, notaires à ST MARTIN 
et ST BARTHELEMY»

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d’un acte de cession de parts reçu par Me
Thierry BALZAME en date du 26/02/10, les associés
de la SARL «LA BULLE SBH» au capital de  7 500,00
Euros, dont le siège est à SAINT BARTHELEMY
(97133), Marina Ocean Must, La Pointe, Gustavia,
immatriculée au RCS de BASSE TERRE sous le n° 495
033 235, prennent acte de la décision de M. Jean-
Charles RONDY de démissionner de ses fonctions de
gérant de ladite société à compter du 26/02/10. 
Par suite de cette démission, M. Didier MORVAN
demeurant à SAINT-BARTHELEMY (97133), C/o
Marina Ocean Must, Gustavia a été nommé gérant
pour une durée illimitée à compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.
DEPOT LEGAL : Tribunal de Commerce de BASSE
TERRE.
Pour AVIS.Le Notaire

SELARL MIOT-RICHARD & CARON 
Avocats à la Cour

Rue de la République - BP 1008 
97012 SAINT BARTHELEMY

Tel :  05.90.52.00.96 - Fax : 05.90.29.02.08

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 1er
mars 2010, à Saint-Barthélemy, enregistré à BASSE
TERRE, il a été constitué une société ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : NOLOT E.G.P
Nom Commercial :   NOLOT E.G.P 
Forme :  Société à Responsabilité Limitée
Capital Social :  7.500 Euros, divisé en 500 Parts
Sociales de 15 Euros chacune, constitué par des
apports en numéraires entièrement libérées.
Siège Social : Le siège social est situé à : Colombier,
97133 SAINT-BARTHELEMY.
Activités : La société a pour objet : En France, dans
les D.O.M.-T.O.M., dans les pays de l’Union Euro-
péenne et à l'étranger : tous travaux de plomberie et
assainissement, ainsi que achat, vente d’import-
export de tous objets se rapportant à la plomberie et
l’assainissement. 
Durée : 99 années, à compter de son immatricula-
tion au Registre du Commerce et des Sociétés de
Basse Terre. 
Gérance : sont nommés co-gérant pour une durée
indéterminée :
Monsieur NOLOT Daniel, René, Jean Marie, né le 16
juillet 1939 à Paris 15ème, demeurant à Colombier,
97133 SAINT BARTHELEMY. 
Monsieur NOLOT Alexandre, né le 2 août 1986 à
SAINT MARTIN (Guadeloupe), demeurant Colombier,
97133 SAINT BARTHELEMY. 
La société sera immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Basse Terre.

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



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- 8 avril 2010 - 870

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
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
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
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

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
Solution du précédent numéro

ARTISAN Petits Travaux
Menuiserie, Peinture, Placo

Petites élec. et plomb., Travaux Divers

Olivier Courroux
0690 75.59.24

Housekeeping
0690 75.79.30
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25 équipages prendront finalement
le départ de la course qui sera donné
dans 10 jours, le 18 avril prochain
depuis la baie de Concarneau. La
liste a été dévoilée le 31 mars der-
nier à Paris lors d’une conférence de
presse en présence de la quasi tota-
lité des skippers ainsi que d’Yvon
Breton, Directeur général délégué
AG2R – La Mondiale, Pierre Bojic,
directeur général de Pen Duick,
André Fidelin, maire de Concar-
neau, Jean-François Garrec, prési-
dent de la CCI de Quimper Cor-
nouaille, Jean-Pierre Champion, pré-
sident de la Fédération Française de
Voile et Henri Graveleau, président
de la classe Figaro-Bénéteau. 
Le plateau dans lequel on retrouve de
grand noms de la voile, regroupe :
✍ Des anciens vainqueurs : Jean
Le Cam sacré en 1994, Armel Le
Cléac’h et Nicolas Troussel en 2004,
Kito de Pavant en 2006, Laurent
Pellecuer et Jean-Paul Mouren
actuels tenants du titre après leur

victoire en 2008.
✍ Des duos reformés : En 2002,
Gildas Morvan et Bertrand de Broc
avaient terminé deuxièmes de la
transat. Dix ans après, les deux hom-
mes forment à nouveau un duo, avec
l’ambition de faire mieux à bord de
Cercle Vert. Comme suite logique à
l’édition 2006 marquée par une très
belle troisième place, Jeanne Gré-
goire (Banque Populaire) a, une fois
encore choisi Gérald Veniard pour
marquer ses retrouvailles avec la
compétition. Les frères Livory, Yan-
nig et Erwan, 17e de la dernière édi-
tion, ont également choisi de repartir
ensemble sur Garmin – One Network
Energies.
✍ Des ex devenus concurrents :
Laurent Pellecuer et Jean-Paul Mou-
ren, les tenants du titre, navigueront
respectivement avec Eric Drouglazet
et Paul Meilhat. Eric Péron et Miguel
Danet, 3e en 2008, s’élanceront avec
Gwen Riou pour le premier et
Damien Cloarec pour le second.

Armel Le Cleac’h et Nicolas Trous-
sel, vainqueurs en 2004 ont choisi
Fabien Delahaye et Thomas Rouxel
pour équipiers.
✍ Des bizuths qui participeront
pour la 1ère fois : Bernard Stamm et
Gildas Mahé (Cheminées Poujoulat),
Henri-Paul Schipman et Pierre Cane-
vet (Maisons de l’Avenir – Urbatys)
puis Sébastien Picault et Laurent
Bourgues (Kickers) 
✍ Des vieux de la vieille: avec 13
participations à eux deux, Eric Drou-
glazet et Laurent Pellecuer (Luisina)
forment incontestablement le tandem
le plus expérimenté sur ce parcours
entre la Bretagne et Saint-Barthé-
lemy. Le tandem Morvan – De Broc
(Cercle Vert) compte pour sa part 11
participations. 
✍ Des «tourdumondistes» : parmi
les 50 marins au départ, sept d’entre
eux ont déjà bouclé un tour du
monde, en monocoque 60’ ou à bord
d’un maxi-multicoque : Jean Le Cam
(Generali avec Nicolas Lunven),

Samantha Davies (Saveol avec
Romain Attanasio), Armel Le
Cleac’h (Brit Air avec Fabien Dela-
haye), Sébastien Audigane (Groupe
Bel avec Kito de Pavant), Yann Eliès
(Generali – Europ Assistance avec
Jérémie Beyou), Bertrand de Broc
(Cercle Vert avec Gildas Morvan)
mais aussi Bernard Stamm (Chemi-
nées Poujoulat avec Gildas Mahé).
✍ Des «tout-droits-sortis» du cir-
cuit Mini : en 2009, Bertrand
Delesne (Trier c’est préserver, avec
Laurent Gouezigoux), Henri-Paul
Schipman (Maisons de l’Avenir –
Urbatys avec Pierre Canevet), Ber-
trand Castelnérac (BcomBio avec
Luce Molinier) mais aussi Sébastien

Picault et Laurent Bourgues
(Kickers) se sont illustrés avec brio
sur la Transat 6.50. Ils font leur
entrée sur le circuit Figaro-Bénéteau
à l’occasion de la Transat Agr2 – La
Mondiale.
✍ Des couples en mer, comme à la
ville : Couple à la ville, Samantha
Davies et Romain Attanasio à bord
de Saveol puis Luce Molinier et Ber-
trand Castelnérac sur BcomBIO.
✍ Des jeunots : c’est une nouvelle
fois à bord de Concarneau Saint
Barth que l’on trouve les plus jeunes
de la course : 24 ans pour Miguel
Danet et 26 ans pour son coéquipier,
Damien Cloarec. Deux autres équi-
pages n’ont pas encore atteint la
trentaine : Ronan Treussart et Yan-
nick Le Clech (Lufthansa) puis
Adrien Hardy et Stanislas Maslard
(Agir Recouvrement).
✍ Des 100% amateurs : Yannig et
Erwan Livory (Garmin – One Net-
work Energies), Henri-Paul Schip-
man et Pierre Canevet, Sébastien
Picault et Laurent Bourgues, puis
Christophe Rateau et Sylvain Pontu
(iSanté) sont les quatre duos 100%
amateurs de la course. 

25 équipages prendront le départ de la 10è édition

CHRISTOPHE LEBAS AVEC RICHARD LÉDÉE
SUR WWW.MEMOIRESTBARTH.COM
Christophe Lebas sera donc embarqué avec
Richard Lédée, les co-skippers du Figaro 33
«www.MemoireStBarth.com». Le tandem a ral-
lié jeudi 1er avril Concarneau  d’où sera donné
le départ de la course le 18 avril prochain :
“Toujours et encore port de pêche, il ne pouvait
y avoir de date plus appropriée que ce 1er avril
pour rejoindre Concarneau”, a commenté
Richard Lédée dans son dernier communiqué.
Enfant du pays, Richard participera pour la 3è
fois à la Transat. C’est avec Markku Härmälä,
actuel président de Saint Barth Yacht Club qu’il
avait couru les deux premières fois. En 2000, le
duo était arrivé en 25° position, pour se hisser,
deux ans plus tard à la 10è place du classement. 
Troisième participation également pour Chris-
tophe Lebas qui avait fini à la sixième place lors
de l’édition 2000 de la transat ag2r et été
contraint à l’abandon en 2006. Agé de 41 ans,
Christophe Lebas est un figariste averti : depuis
1996, il a ainsi participé à neuf éditions de la
Solitaire du Figaro. Il a également une solide
expérience de la course au large. En 2001,
embarqué avec deux autres équipiers sur le 60
pieds Open (18,28m) «Armor Lux» de Bernard
Stamm, il s´est notamment offert le record de la
traversée de l´Atlantique, battant le précédent
record établi par Mari Cha III, un maxi-yacht
de près de 45 mètres, sur lequel naviguaient 22
équipiers. 

Le Saint-Barth Yacht Club
invite les professeurs, directeurs
et directrices des écoles primai-
res et maternelles de Gustavia,
Lorient et Colombier à se rap-
procher du SBYC pour toutes
infos concernant la Transat
AG2R 2010. Tel 0690. 56.15.87.
Rendez-vous le 14 avril à 16h au
SBYC plage de Public pour le
tirage au sort des bateaux
autour d’un goûter.

Partenaire de l’arrivée, la Chambre
économique multiprofessionnelle
(CEM) de Saint Barth sera présente à
Concarneau pour le départ de la 10è
édition de la Transat ag2r – La Mon-
diale. Des représentants de la cham-
bre devraient en effet faire le déplace-
ment et assister tant au prologue qui
se tiendra le 11 avril, qu’au départ de
la course qui sera donné le 18 avril

depuis la baie de Concarneau. La
CEM disposera par ailleurs d’un
stand au sein du village de départ qui
s’étend cette année sur 4000 M2, en
partenariat avec la CCI Quimper-
Cornouailles. L’occasion notamment
pour deux jeunes artisans de l’île
–Claude François Tayale de Stone
Age et Angela Gréaux, photographe,
de présenter et vendre leur travail. 

Les 25 équipages de la 10° édition de la Transat ag2r-La Mondiale 
présentés à Paris le 30 mars dernier.

LLaa  CCeemm  ssuurr  llee  vviillllaaggee  dduu  ddééppaarrtt


