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Marie Eugénie Blanchard, alias «Douchi», hospitalisée à l’hôpital de Bruyn depuis
1980 est depuis dimanche, la doyenne de l’humanité. Photo d’archives R. Gréaux
Février 2008.

Les sudistes ont mis 
le clignotant à l’ouest 
depuis lundi soir. Désormais
toute la flotte fait route 
en direction de Saint Barth. 
Arrivée prévue en début de
semaine prochaine.
Lire pages 4 

10° édition de la Transat ag2r - La Mondiale
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Marie Eugénie Blanchard,
alias «Douchi», hospitalisée
à l’hôpital de Bruyn depuis
1980 est depuis dimanche,
la doyenne de l’humanité.
Elle succède à la Japonaise
Kama Chinen, décédée «le
2 mai 2010 à 114 ans et 357
jours, à une semaine de son
115e anniversaire après
avoir connu trois siècles», a
annoncé mardi le Livre
Guinness des Records. Les
médias japonais sont restés
discrets sur cette informa-
tion, se contentant d’annon-
cer, comme l’agence de
presse Kyodo, qu’une
femme de 114 ans était
décédée dimanche sur l’île
d’Okinawa (sud), sans révé-
ler son identité à la
demande de la famille.
Née le 16 février 1896 dans
le quartier de Merlette,
Douchi est la fille d’André
Blanchard et d’Emilie Lisie
Danet. Sixième de la
famille, elle est la dernière
survivante d’une fratrie qui
comptait 13 enfants. Le plus
jeune de ses frères, Atha-
nase Blanchard, père de
Daniel Blanchard ancien
maire de Saint Barthélemy,
est quant à lui décédé en
février 2005. Jamais mariée,
Marie Eugénie a quitté l’île
à l’âge de 25 ans à destina-
tion de Curaçao pour entrer

au couvent de la congréga-
tion néerlandaise, à laquelle
appartenait le père Iréné de
Bruyn. Elle y prendra le
nom de Sœur Cyria et res-
tera 33 ans dans cette île des
Antilles néerlandaises. 33
durant lesquels elle n’est
jamais revenue à Saint
Barth. 

A 60 ans, elle obtint toute-
fois l’autorisation de revenir
au pays et s’installe durant
quelques années dans une
petite maison qu’elle appe-
lait son «houqui» (sorte de
cabanon en papiemento).
Au passage des enfants qui
revenaient de l’école, elle
tenait la conversation et leur
donnait des «douchis» (dou-
ceurs ou petits bonbons en
papiemento). C’est de ses
gentillesses envers les
enfants qu’elle tient donc le
surnom de Douchi. 
En 1980, à l’âge de 84 ans
et quasiment aveugle, Dou-
chi entre à l’hôpital de
Bruyn. L’ancienne reli-
gieuse est désormais graba-
taire, mais elle est dotée
d’une santé de fer: «ses

organes vieillissent, son
coeur est fatigué, mais elle
ne reçoit toujours aucun
traitement médicamenteux.
Elle fait parfois des grippes
et on se dit qu’elle ne va pas
s’en sortir, mais si. Elle veut
vivre», nous indiquait ainsi
hier Nicole Cointre, cadre
de santé à l’hôpital. Est-elle
consciente ? «elle passe le
plus clair de son temps à
dormir, mais oui, elle a des
moments de conscience.
Elle se rebiffe même quand
on la taquine». 
Doyenne de Guadeloupe

depuis 2002, elle avait été
«sacrée» doyenne des Fran-
çais le 25 mai 2008, avant
d’être authentifiée comme
étant la personne la plus
vieille au monde. Sa dau-
phine est Britannique. Elle
s’appelle Florrie Baldwin et
réside en Angleterre où elle
est née le 31 mars 1896. 
Douchi est la cinquième
Française à être identifiée
comme doyenne de l’huma-
nité. D’autres femmes dans
le monde prétendent cepen-
dant détenir le record de
longévité, mais le Livre

Guinness n’a pas authentifié
leur date de naissance. La
Cubaine Juana Rodriguez
aurait ainsi fêté en février
son 125e anniversaire et
l’Israélienne Myriam
Amash serait elle âgée de
122 ans. La Française
Jeanne Calment, décédée en
1997 à l’âge de 122 ans, 5
mois et 14 jours, est consi-
dérée comme la personne
ayant vécu le plus long-
temps et dont la naissance a
pu être établie de manière
certaine. 

Le comité de la Bucket
vient de doter l’hôpital
de Bruyn d’un nouveau
moniteur défibrillateur.
Issu de la gamme Phy-
sioControl, le Lifepak
15 a été remis mardi 27
avril par les représen-
tantes du comité sur
place, Wendilia Kronen-
berg  et Chantal de
Rosny. D’une valeur de
20 000 euros, ce nouvel
équipement a été
financé par les concur-
rents de la Saint Barth
Bucket qui chaque
année, en plus de participer à cette régate
de maxi voiliers, mettent un point d’hon-
neur à apporter un tribut à la communauté.
Au service des urgences qui en gère l’utili-
sation, on ne cache pas sa satisfaction,
d‘autant plus que le moniteur défibrillateur
que possédait déjà l’hôpital vient de tomber
en panne : «C’est une vraie avancée»,
explique ainsi le Dr Gilles Alleyrangues.
«La version de ce Lifepak permet un enre-
gistrement en continu de la respiration, de
l’activité cardiaque, de la tension artérielle
ainsi que du taux d’oxygène dans le sang,
offrant ainsi une surveillance accrue des
patients atteints de troubles sévères et/ou
sous respirateur. Outre ces paramètres
vitaux, il permet également d’effectuer une
défibrillation manuelle en cas d’arrêt car-
diaque», poursuit le médecin. Autre énorme
avantage de ce nouvel équipement, sa por-
tabilité qui garantit désormais une utilisa-
tion durant les transports et les évacuations
sanitaires. Ce que ne permettait pas le
moniteur-défibrillateur financé il y a quel-
ques années par le Rotary qui, une fois son

moniteur, retrouvera son poste au service
des urgences.
Le docteur Alleyrangues qui réceptionnait
l’appareil mardi 27 avril a remercié chaleu-
reusement le comité de la Bucket et tout
particulièrement Chantal de Rosny, qui a
orienté le choix du comité. Pascale Bro-
chier, attachée d’administration, a fait part
des regrets du directeur M. Magott de ne
pouvoir être présent, indiquant que la
remise de l’appareil avait dû être avancée
en raison de la défaillance du Lifepak habi-
tuel. Pascale Brochier a également remercié
Chantal de Rosny qui avait pris en contact
en début d’année avec la direction de l’éta-
blissement  pour exprimer le voeu que les
fonds récoltés lors de la Bucket bénéficient
cette année à l’hôpital. Elle s’est ensuite
félicitée du choix du corps médical «qui se
révèle extrêmement judicieux aujourd’hui»
avant de remercier au nom du directeur,
l’ensemble du comité de la Bucket, ainsi
que tous les participants à la régate «pour
ce geste généreux qui va bénéficier à l’en-
semble de la population». 

LLee  ccoommiittéé  ddee  llaa  BBuucckkeett  ddoottee  ll’’hhôôppiittaall
dd’’uunn  mmoonniitteeuurr--ddééffiibbrriillllaatteeuurr

Douchi, nouvelle doyenne de l’humanité

DANS LE CLAN DES SUPERCENTENAIRES

Depuis son 110è anniversaire Douchy est entrée dans
le club très fermé des «Supercentenaires», ce groupe de
personnes ayant dépassé l’âge de 110 ans, âge que seu-
lement un centenaire sur mille atteint ou dépasse. Si
l’on en croit l’institut de recherche américain, le
Gerontology Research Group, seuls 2% des Supercen-
tenaires arrivent à fêter leur 115 ans, 0,7% leur 116 ans
et seulement  0,4% leur 117 ans. Au delà, il n’y a plus
de statistique. Seuls comptent le patrimoine génétique
et la chance. 

A une autre période de
sa vie, Douchi était
religieuse et répondait
au nom de Soeur Cyria
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Palpitant et haletant. Depuis
que la flotte de la Transat
Ag2r – La Mondiale a laissé
la porte des Canaries dans
ses sillages, elle a progressé
dans des eaux troubles, favo-
risant un suspense hitch-
cockien. La faute à la situa-
tion météo et à une bulle
anticyclonique calée pile sur
la route qui a encouragé
l’éparpillement des monoty-
pes sur le vaste plan d’eau
de l’Atlantique. Trois grou-
pes se distinguent ainsi du
Nord au Sud en passant par
la voie du centre, avec un
avantage certain pour les
Sudistes qui ont commencé
lundi soir leur ruée vers
l’Ouest, vers l’or que promet
Saint Barth à celui qui y
arrivera le premier… lundi
10 mai dans la soirée ? les
pronostics sont lancés !

Depuis une semaine, la flotte
n’a le cesse de faire le grand

écart entre le Nord et le Sud,
avec près de dix degrés de lati-
tude de différence, pour
contourner le vaste système
qui barre la route vers Gusta-
via. Les partisans de la route la
plus courte, perchés tout en
haut, ont persisté à faire illu-
sion aux premières lignes
durant toute la semaine der-
nière, tandis qu’une jolie cli-
que d’inconditionnels des ali-
zés ont plongé étrave la pre-
mière, quitte à fréquenter les
bas fonds du classement. Mais
depuis hier mardi, la tendance
s’est radicalement inversée, la
course a basculé. 
L’ambiance tourne au grand
froid au Nord où les vents ne
cessent de perdre du peps à
mesure que les mailles des iso-

bares d’une dorsale se desser-
rent pour ne plus laisser passer
un filet d’air.Les militants de
la route la plus courte, long-
temps pointés en tête, ont fran-
chement ralenti la cadence et
progressent maintenant à des
vitesses d’escargots. Yann
Eliès et Jérémie Beyou (Géné-
rali – Europ Assistance), ou
encore les deux tandems aux
couleurs de Saint-Barth
(Miguel Danet et Damien
Cloarec, Christophe Lebas et
Richard Lédée) doivent com-
mencer à sentir le souffle
–pour ne pas dire le soufre !-
des alizés en place à des latitu-
des peu raisonnables. Et se
dire qu’il va peut-être falloir
sortir les rames, ou croiser une
bonne étoile dans les méan-
dres de la pétole molle ! 
Grands gagnants, les Sudistes
ont quant à eux mis le cligno-
tant depuis lundi soir. Ils font
désormais cap à l’ouest, à
droite toute. Ils reprennent de

belles couleurs et affichent des
jolis 8-9 nœuds au compteur à
faire pâlir d’angoisse les lea-
ders de la veille.

Même scénario, 
autre casting
Grosso modo, nous retrouvons
le même scénario que lors de
la précédente édition, sauf que
cette fois le casting n’est plus
du tout le même. Les gars de
la voie du Nord, qui avaient vu
leur fin de parcours se trans-
former en 2008 en véritable
chemin de croix -Nicolas-
Troussel, Armel Le Cléac’h,
Gildas Morvan, Jean Le Cam,
Armel Tripon…-  ne s’y sont
pas faits prendre deux fois !
Les voilà qui pointent deux
ans plus tard sur la route du

soleil et des vacances. De leur
côté, Miguel Danet et Jean-
Paul Mouren, sur le podium
2008 grâce à une option Sud,
ont cette fois ci longtemps per-
sisté en haut de l’échiquier.
Sans compter que le Sud, qui
comptaient de rares partisans
en 2008, rassemblent cette fois
le gros des troupes… Et pas
des moindres ! 

Revue des troupes
Du beau monde convergent en
effet vers ces quartiers péri-
phériques où soufflent les ali-
zés. Parmi eux, on croise le
groupe grands animateurs de
la première moitié de la course
: les coriaces de Cercle Vert
(Morvan-De Broc), les pilotes
de Brit Air (Le Cléac’h-Dela-
haye), les caissiers de Banque
Populaire (Grégoire- Véniard)
ou encore les tourtereaux de
Savéol (Attanasio-Davies). Un
peu en retrait, mais candidats
sérieux à cette ruée vers l’or,

les financiers du CMB (Trous-
sel-Rouxel), les bûcherons de
Cheminées Poujoulat (Stamm-
Mahé), les bâtisseurs de Gedi-
mat (Tripon-Legal) ou encore
les assureurs tous risques et les

plus extrémistes de Générali
(Lunven- Le Cam)… 
Tous semblent idéalement pla-
cés. Reste que la route est
encore longue jusqu’à Saint-
Barth. 1 200 milles demeurent
encore devant les étraves, qui,
contrairement aux idées reçues
ne ressembleront pas un sim-
plement à un long sprint. «Ce
ne sera pas du tout droit, c’est
certain. On le sait, à l’appro-
che des Antilles, les grains
deviennent de plus en plus
nombreux. Sous les nuages, on
peut s’arrêter net tandis qu’en
bordure, les accélérations sont
fulgurantes. Dans ces condi-
tions, il y a beaucoup à gagner
mais aussi beaucoup à perdre.
C’est d’ailleurs un peu stres-
sant» commentait Franck Le
Gal (Gedimat) mardi matin.
Qu’il se rassure toutefois : la
délivrance est proche. Au
mieux lundi, plus vraisembla-
blement mardi prochain, on
devrait être fixés sur l’identité

de ceux qui décrocheront la
10è édition. 

Laure Fay
(http://vucomlaure.free.fr)

Transat Ag2r- La Mondiale

La ruée vers l’Ouest a commencé

ET LE JUSTE MILIEU ? 
Comme en politique, les centristes n’ont pas leur pareil pour
toujours menacer de jouer les opportunistes. Quelques duos,
notamment celui de Gaspé 7 (Antoine Koch-Joseph Brault),
d’Agir Recouvrement (Adrien Hardy-Stan Maslard), ou encore
de Groupe SNEF (JP Mouren-Paul Mailhat) tracent leur sillon
à mi-chemin des deux groupes avec la ferme intention de s’en
sortir l’étrave haute. Leur credo : ne pas trop rallonger la route
et ne pas trop ralentir. Il est un autre tandem, qui dose et com-
pose son sillon avec inspiration : c’est celui de Save The Rich.
Yannick Bestaven et Christophe Bouvet s’accrochent en effet à
leur 6è place à 8 nœuds avec la perspective de bénéficier d’un
angle de vent favorable. Gare donc à eux, ils progressent sur la
voie du juste milieu ! 

❑ Samedi 8 mai Soirée
d’ouverture du village 
• 18h: Danse with Kim avec
l’Ascco – DJ Vince 
• 19h: Jeux de lumière avec
Storm Light, jonglage avec
Marie – DJ Vince 
• 19h30: Live music avec
«les Tapis Rouge» - Dis-
cours - Cocktail créole 
• 20h30 à 22h30: «Les
Romantiques» (live music)
• 22h30: «les Roots Bro-
thers» (live music)

❑ Dimanche 9 mai
• 9h30 à 20h: Stands
SNSM, CEM, Dauphin
Telecom 
Expositions d’artistes et
créateurs: Jean Yves Lefort
(peinture), Claude Lefort
(création), Gérald Tessier
(photo) Création d’Agnès
(bijou). Maquillage enfant
avec l’ASP.
• 9h30-14h: Pompi (pein-
ture)
• 14h-17h: Ping pong et
babyfoot  
• 13h-21h : Poker avec le
Proppeler Club. Inscriptions
au préalable auprès de Mar-
jorie au 0690 359 379 ou
sur facebook
http://www.facebook.com/e
vent.php?eid=10185916985
8929» -Projection vidéo par
Chouchou production 
• 18h: Journal de la Transat 
• 19h: Jeux de lumière avec
Storm Light 
• 20h-22h: «United Band»
(live music)       

❑ Lundi 10 mai 
• 9h30 à 20h: Stands
SNSM, CEM, Dauphin
Telecom 
Expositions d’artistes et
créateurs: Jean Yves Lefort
(peinture), Claude Lefort
(création), Gérald Tessier
(photo) Création d’Agnès
(bijou). Maquillage enfant
avec l’ASP.
• 9h30-14h: Pompi  
• 14h-17h: Ping pong et
babyfoot  
• 15h-17h: Quizz  Réserve
Marine 
• 16h-17h: Ecole des fans -
Projection vidéo (Chouchou
production) 
• 18h: Journal de la Transat 
• 19h: Jeux de lumière
Storm Light 
• 19h30: «M. President»
(live music)

❑ Mardi  11 mai
• 9h30 à 20h: Stands
SNSM, CEM, Dauphin
Telecom 
Expositions d’artistes et
créateurs: Jean Yves Lefort
(peinture), Claude Lefort
(création), Gérald Tessier
(photo) Création d’Agnès
(bijou). Maquillage enfant
avec l’ASP.
• 9h30-14h: Pompi et expo
Marigot Poterie 
• 14h-17h: Ping pong et
babyfoot  
• 15h-17h: Atelier d’origami
- Projection vidéo Chou-
chou Production 
• 18h: Journal de la Transat 

• 19h: Jeux de lumière
Storm Light - «Soleil»,
suivi en 2è partie de «Easy
Shankin reggae»  (live
music)
❑ Mercredi 12 mai 
• 9h30 à 20h: Stands
SNSM, CEM, Dauphin
Telecom 
Expositions d’artistes et
créateurs: Jean Yves Lefort
(peinture), Claude Lefort
(création), Gérald Tessier
(photo) Création d’Agnès
(bijou). Maquillage enfant
avec l’ASP.
• 9h30-14h: Pompi et Mari-
got Poterie 
• 14h-17h: Ping pong et
babyfoot  
• 15h-17h: Atelier d’origami
- Projection vidéo Chou-
chou Production 
• 18h: Journal de la Transat 
• 19h: Jeux de lumière
Storm Light - «Gwo Ka»
suivi en 2è partie de «Black
stripez» (live music)  

❑ Jeudi 13 mai
• 9h30 à 20h: Stands
SNSM, CEM, Dauphin
Telecom 
Expositions d’artistes et
créateurs: Jean Yves Lefort
(peinture), Claude Lefort
(création), Gérald Tessier
(photo) Création d’Agnès
(bijou). Maquillage enfant
avec l’ASP.
• 9h30-14h: Pompi et Mari-
got Poterie 
• 14h: départ du tour de l’île
• 14h-17h: Ping pong et
babyfoot - Projection vidéo
Chouchou Production 
• 18h: Journal de la Transat 
• 19h: Jeux de lumière
Storm Light - DJ Vince

❑ Vendredi 14 mai 
• 9h30 à 20h: Stands
SNSM, CEM, Dauphin
Telecom 
Expositions d’artistes et
créateurs: Jean Yves Lefort
(peinture), Claude Lefort
(création), Gérald Tessier
(photo) Création d’Agnès
(bijou). Maquillage enfant
avec l’ASP.
• 9h30-14h: Pompi  et Mari-
got Poterie 
• 14h-17h: Ping pong et
babyfoot  - Projection vidéo
Chouchou Production 
• 17h30: remise des prix de
la 10è édition de la Transat
ag2r – La Mondiale 
• 19h: Jeux de lumière avec
Storm Light- Feux d’artifice 
• 20h à 23h: «Black Pepper
Band»  (live music)

* Ce programme est sujet à
changement.

OUVERTURE DU VILLAGE D’ARRIVÉE SAMEDI

Le village d’arrivée de la Transat ag2r ouvrira samedi 8
mai à 18h. Ci-dessous, le programme* des animations
organisées sur les stands dressés sur le parvis du quai du
Général de Gaulle à Gustavia. 

Dans la ruée vers l’ouest qui s’est engagée lundi soir, ces trois mousquetaires -Cercle Vert, Banque Populaire, Brit Air, Saveol- ont
pris une sérieuse option pour la victoire.

Tous les jours 
De 12h à 22h: bar du
SBYC 

Animation musicale. De
6h à 13h30 et de 17 à
20h. Interviews et anima-
tions avec Radio St Barth 

Rencontre des skippers
avec les enfants des
écoles, selon les disponi-
bilités. 
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Le marché relatif à la construction de
la nouvelle station d’épuration de
Petits Galets attribué au groupement
d’entreprises Degremont, Delvas,
Laplace Bâtiment et Xavier David, a
été signé lundi matin par Bruno
Magras, président de la Collectivité et
Yves Halfon, directeur commercial à
la société Degremont.
Les travaux commenceront à l’issue
de la réalisation d’une digue de pro-
tection en mer qui vient de commen-
cer. Soit au début de l’automne. La
mise en service est prévue deux ans
plus tard, après un an de mise en
observation de la station dont la
construction en elle même devrait
durer un an. La nouvelle station col-
lectera les eaux usées de l’ensemble
de Gustavia, mais également toutes
les matières de vidange issues des fos-
ses toutes eaux, des graisses (des res-
taurants principalement) et des boues
des petites stations d’assainissement
non collectif aujourd’hui collectées
par pompage. Objectif : mettre fin à
l’épandage qui, si faute de solution,

était jusque là toléré, n’en est pas
moins polluant pour les sols qui les
recueillent. 
La technique retenue est celle de l’épu-
ration par membranes de filtration, un
procédé de traitement qui équipe
aujourd’hui «une station sur deux sur le
littoral français et près de 8 sur 10 en
Bretagne» selon Yves Halfon. Ces
membranes offriraient une filtration
des particules de l’ordre du micron, et
ce faisant, assureraient un rejet en mer
d’eaux «qualité eau de baignade», si
l’on en croit toujours le directeur com-
mercial de Degremont. Le projet asso-
cie également un système chimique de
traitement des odeurs, indispensable
dans une zone qui abrite l’hôpital à
proximité immédiate. Les boues géné-
rées par le traitement des eaux usées
seront quant à elles évacuées vers une
plateforme de compostage que la col-
lectivité envisage d’implanter à Petite
Saline. La capacité de traitement de la
station est de 3500 équivalents habi-
tants*. Le montant du marché des tra-
vaux s’élève à 4 250 148,84 euros,

financé pour l’instant à 100% par la
Collectivité. 

Un marché décisif
A la mise en service de la station, le
problème des eaux usées de Gustavia
qui finissent pour beaucoup à la mer,
devrait être définitivement réglé, mar-
quant ainsi un pas décisif dans la poli-
tique environnementale de la Collecti-
vité. Lundi, Sophie Olivaud, la direc-
trice des services techniques égale-
ment responsable du Service assainis-
sement à la Collectivité, ne cachait
pas sa joir de voir ce projet aboutir, au
terme de presque 10 ans de gestation.
Initié en 2001, le schéma directeur
d’assainissement de Saint Barthélemy
préconisant le raccordement de Gusta-
via à un réseau de tout à l’égout et la

création d’une station d’épuration a en
effet été approuvé en 2002 par le
conseil municipal de l’époque. Mais
après une longue phase d’études, la
tenue d’une enquête publique et le
lancement d’un premier appel d’of-
fres, le projet avait connu un coup de
frein en 2007, ; la jeune collectivité
qui assure 100% du financement, vou-
lant en effet connaître ses capacités
financières avant de lancer d’impor-
tants travaux, avait en effet décidé
d’annuler le marché. A la faveur d’une
trésorerie record, le projet a été
relancé fin décembre 2009 avec le
lancement d’un nouvel appel d’offres,
attribué au groupement d’entreprises. 

* Un “équivalent habitant” corres-
pond à la production d’eaux usées
moyenne d’un habitant 

Station d’épuration : le marché a été signé

DÉVELOPPEMENT DU
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

Parallèlement à la construc-
tion de la station d’épuration,
la pose des réseaux d’assainis-
sement va aller en s’intensi-
fiant à Gustavia durant les
deux prochaines années. Cet
été, le poste principal sera réa-
lisé à côté de La Poste. D’ici
2012, les principales artères
de la ville devraient être équi-
pées et raccordées au réseau
tout-à-l’égout. La couverture
complète est prévue dans les 5
ans suivants. En attendant et
comme le confiait Sophie Oli-
vaud, directrice des services
techniques, les travaux -
importants- qu’il faudra
déployer pour raccorder le
bourg vont avoir  un impact
direct et important sur la flui-
dité de la circulation.

Les représentants de la Collectivité -le président Bruno Magras et la directrice
des services techniques Sophie Olivaud- en compagnie du groupement d’entre-
prises attributaires du marché : de Gauche à droite Yves Halfon, directeur com-
mercial Degrémont, le représentant de Gonzague Delvas, Xavier David, Mau-
rice Philippe, responsable du projet Degrémont, Christian Laplace, et Alain
Greaux, (Laplace Bâtiment) et Thomas VOLKMAR, maître d’oeuvre SAFEGE.

Une vue  en 3D de la future station
d’epuration.
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Alors que sur l’Atlantique l’étau se resserre,
sur l’île, les préparatifs vont bon train pour
accueillir les 50 concurrents de la Transat
ag2r-La Mondiale. Et en attendant l’ouverture
du village d’arrivée samedi, les écoles obser-
vent un suivi attentif des bateaux. Comme à
l’école Sainte Marie de Colombier où une
carte affichée à côté du tableau noir permet
aux élèves, même en plein cours de mathéma-
tiques, de garder un œil sur la flotte... 
Ici, comme dans toutes les classes des écoles
maternelle et primaire de l’île, chaque classe
suit un bateau qui lui a été attribué par tirage
au sort : la classe de CM1 de Jean-René
Laplace suit ainsi le bateau

MemoireStBarth.com à bord duquel est
embarqué Richard Lédée, un enfant du pays.
Le Ce1 de Géraldine Cointre s’intéresse quant
à lui au Figaro Concarneau-Saint Barth qui
accueille l’autre enfant du pays. La petite sec-
tion maternelle s’intéresse pour sa part à Brit
Air et le CE2 au duo Jeanne Grégoire – Gérald
Véniard, embarqués sur Banque Populaire.
Tous espèrent que les skippers feront le dépla-
cement dans leurs classes pour leur rendre
visite. A l’issue bien sûr de la semaine de
congé qui débute vendredi soir et qui leur per-
mettra d’assister à l’arrivée des bateaux et de
leurs équipiers. 

Avec corossol.info

MODIFICATION DE LA
CIRCULATION ROUTIÈRE
POUR LA TRANSAT AG2R-
LA MONDIALE
En  vue de l’arrivée des
concurrents de la Transat
ag2r – La Mondiale, la cir-
culation routière a été modi-
fiée. En vertu de cela et
pour stationner leurs véhi-
cules, le président de la col-
lectivité invite les automobi-
listes se rendant à Gustavia
à utiliser les parkings ainsi
que les quais de commerce
de Public qui seront accessi-
bles en dehors des horaires
de fonctionnement de la
structure. Le président
demande également aux
automobilistes d’éviter les
arrêts et stationnements
intempestifs dans toute la
partie de Gustavia allant
des quais de commerce de
Public jusqu’aux églises. La
police territoriale sera parti-
culièrement vigilante dans
les rues du Bord de mer, de
la République, du Général
de Gaulle et Oscar II pro-
longée par la rue Auguste
Nyman ainsi qu’aux abords
du quai Général de Gaulle
où se trouveront les PC
course et presse.
L’entrée de Gustavia s’effec-
tuera par ailleurs en sens
unique, par la route dite «de
Sous le Fort» et la rue
République. La sortie s’ef-
fectuera par la route dite
«du Calvaire», en direction

du col de la Tourmente.
Ces mesures sont appelées à
favoriser les nombreux
déplacements des différents
intervenants de cette mani-
festation et tout particuliè-
rement à faciliter la circula-
tion des services de secours
et de sécurité.

LA CEM SE MOBILISE POUR
MEMOIRESTBARTH.COM
Il manque 8.500 euros au
tandem Christophe Lebas –
Richard Lédée, originaire
de l’île, pour boucler son
budget de participation à la
10è édition de la Transat
ag2r et permettre ainsi le
rapatriement du bateau vers
la métropole. Pour les aider,
un livre d’Or est à disposi-
tion à l’accueil de la C.E.M.
ainsi qu’une urne pour
recueillir les dons en chèque
libellé directement à l’ordre
de Richard Lédée.

LES T-SHIRTS DE LA
TRANSAT AG2R-LA MON-
DIALE SONT EN VENTE
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle rap-
pelle que les Tee-Shirts de la
C.E.M. dans le cadre de la
Transat Ag2R – La Mon-
diale 2010 sont disponibles
depuis cette semaine dans
les points de vente suivants
: la case Piment Vert, (près
du BAZ), le restaurant La
Route des Boucaniers, Mar-
ché U, Loulou’s Marine

ainsi qu’à la C.E.M., aux
tarifs de 15euros pour les
tee-shirts et débardeurs, et
20 euros pour les polos. Les
tee-shirts sont également
proposés aux collégiens au
tarif exceptionnel de 5euros
(coupon à déposer à la vie
scolaire). Pour tout rensei-
gnement : 0590. 27.12.55
cem@comstbarth.fr

SUIVEZ LA TRANSAT
AVEC TROPIK FM
Tropik FM se mobilise pour
le suivi de la Transat ag2r-
La Mondiale et propose de
multiples rendez-vous qui
sont détaillés ci-dessous :
Tous les jours  de la semaine
A 5h40: premier classement 
6-7h : vacations radio en
direct du PC Course
12- 15h15 et 18h: derniers
classements
Le week-end:
6-7h: vacations radio en
direct du PC Course
12 et 18h: Classements
A partir du lundi 10 mai
En direct de Gustavia
5-9h: Matinale spéciale 
12h-13h30: direct avec des
invités
18-19h: direct 
Suivi des courses en direct
Tropik Fm couvrira par ail-
leurs les arrivées en direct,
incluant une prise d’an-
tenne à n’importe quel
moment depuis Gustavia
dès que nécessaire

Richard Lédée

La légende du 
paille-en-queue

Sur MemoireStBarth.com, Richard Lédée
s’interrogeait hier mardi sur toute autre chose
que le classement du Figaro portant  les cou-
leurs des travaux du Comité de Liaison et
d’Application des Sources Historiques consa-
crés à l’histoire de Saint-Barthélemy. Bien
que relégué à la 18è place, après une remon-
tée spectaculaire qui a valu au tandem
Richard Lédée- Christophe Lebas de décro-
cher deux trophées Performance en moins
d’une semaine, le marin originaire de Saint
Barth se demandait si la légende du paille-en-
queue se vérifierait : «il y a des petits
oiseaux qui viennent nous rendre visite tous
les matins ; on les appelle les Paille-en-
queue.  Il paraît que quand ils crient, ça
annonce que le bateau va casser. Ils n’ont pas
crié hier. Ils sont revenus  aujourd’hui et ils
ont crié. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
On va suivre l’affaire sérieusement».
A part ces légendes maritimes, tout semble
bien aller à bord de MemoireStBarth.Com où
on a commencé à philosopher depuis le début
de la course. Interrogé à la vacation pour
savoir si le duo ne souffrait pas trop de voir
la porte se refermer sur l’option Nord,
Richard a répondu : «de toutes façons ça fait

un bout qu’on souffre. On a notre petite souf-
france quotidienne. Toues les jours, on des
grands moments de vent faible à gérer.
C’était dans l’emballage. Ca fait partie du jeu
et de l’endroit où on est. Et on est pas les
seuls». 

Miguel Danet

«Etre forts»

«La course n’est pas terminée. On va montrer
que même dans les moments difficiles, on
arrive à être forts». On le savait fougueux,
déterminé, bout en train. Mardi, lors de la
vacation matinale, on a découvert avec plaisir
un Miguel Danet philosophe, qui vit plutôt
sereinement la dégringolade de Concarneau-
Saint Barth, passé de la 3è place dimanche au
17è rang au dernier classement mardi à 19h:
«il faut être dessus même si les mecs du Sud
vont revenir car ils ont du vent. On va
dégringoler au classement, mais on va éviter
de trop le regarder. On va pas lâcher. Ce n’est
pas parce que dix mecs vont passer devant
nous que la course est terminée. On va se
battre jusqu’au bout, montrer que dans les
moments difficiles on arrive à être forts et
arriver à Saint Barth». 

Communiqués

Transat ag2r - La Mondiale

Suivi attentif à l’école Sainte Marie

Transat Ag2r- La Mondiale
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CONFÉRENCE
SUR LE RISQUE
SISMIQUE

La mini université de
Saint Barthélemy, en
partenariat avec les
services de l’Etat et la
Collectivité, vous
invite à la conférence-
débat qui aura lieu à
la Salle du Conseil de
l’Hôtel de la Collecti-
vité mercredi 5 mai
2010 à 18 heures pré-
cises sur le thème «Le
risque sismique à
Saint-Barthélemy». 
Cette conférence sera
animée par messieurs
Jean-Marc Mompelat,
directeur du Bureau
de recherches géologi-
que et minière
(BRGM), Guillaume
Steers, chef de la cel-
lule Risques Naturels
à la Direction  régio-
nale de l’Environne-
ment (DIREN) et Fré-
déric Rouffy, chargé
de mission Plan
séisme Antilles à la
direction régionale de
l’Environnement
(DIREN). 
Les conférences de la
«mini-université» sont
gratuites et vous y êtes
tous cordialement
invités!

Pour mettre en cause une administration ou un
service public dont vous avez contesté une déci-
sion et estimez qu’elle vous porte préjudice, il
est rappelé que vous devez obligatoirement
avoir effectué une démarche auprès du service
concerné, c’est-à-dire lui avoir demandé les jus-
tifications de sa décision. Puis, vous pouvez pro-
céder de la manière suivante :
1.- Le différend concerne une institution de
Saint-Barthélemy : vous pouvez saisir le Média-
teur de la Collectivité. Pour ce faire, il suffit de
lui faire parvenir -via la Collectivité- votre dos-
sier, avec les pièces justificatives (copies des
correspondances envoyées et reçues, accusés de
réception, nature du préjudice, ...). Il sera alors
transmis au Médiateur de la Collectivité, après
vérification que votre demande relève bien de sa
compétence.Les détails figurent dans le site de
la Collectivité : www.comstbarth.fr. (Cliquer sur
“Espace administrés”, “Le Médiateur de la Col-
lectivité” et “Votre dossier”).
2.- Le différend concerne une institution de la
Métropole : vous pouvez contacter le délégué

du Médiateur de la République concerné, lequel
est habilité à traiter le problème localement.
Liste des délégués sur : www.mediateur-republi-
que.fr. Dans le cas où ce dernier ne pourrait
prendre en compte votre réclamation ou n’aurait
pas pu trouver de solution à votre problème,
estimant, par exemple, qu’il concernait une
administration centrale au niveau national et non
plus au niveau régional, vous pouvez saisir le
Médiateur de la République. Pour ce faire, vous
devez remettre votre dossier à notre Sénateur,
Monsieur Michel Magras, qui le transmettra au
Médiateur de la République (qui ne peut être
saisi que par un député ou un sénateur).
Il est rappelé que :
- Le Médiateur est une voie de recours simple et
gratuite.
- Le Médiateur ne peut intervenir dans les litiges
privés ; dans les litiges opposant un agent public
en fonction à l’administration qui l’emploie ; ou
encore dans une procédure engagée devant une
juridiction. Sa saisine ne suspend pas les délais
de recours devant la justice.

Albert Fleming, l’ancien
maire de Saint-Martin, a
écopé d’une peine de 6
mois de prison avec sursis
et de 10 000 euros
d’amende dans une
affaire d’atteinte à la
liberté d’accès et à l’éga-
lité des candidats dans
une procédure de marché
public. 

Le tribunal qui rendait son
délibéré jeudi dernier  a
tranché : reconnu coupable
dans une affaire d’atteinte à
la liberté d’accès et à l’éga-
lité des candidats dans une
procédure de marché
public, Albert Fleming,
ancien maire de Saint Mar-

tin a écopé d’une peine de 6
mois de prison avec sursis
et de 10 000 euros
d’amende. L’affaire, qui
avait été jugée le 25 février
dernier devant le tribunal
correctionnel de Saint-Mar-
tin, remonte au mois d’oc-
tobre 2004. Le maire Albert
Fleming qui préside la
Commission d’appel d’of-
fres de la commune donne
son feu vert pour l’attribu-
tion d’un marché public de
nettoyage des voiries et des
lieux publics, plutôt juteux,
à une toute jeune entreprise
locale. Mais rapidement,
cette société soupçonnée
d’irrégularités diverses fait
l’objet de contrôles diligen-

tés par la trésorerie et les
services administratifs de la
sous-préfecture. Ces
contrôles qui démontrent
que les employés de l’entre-
prise sont rémunérés en
espèces, sans contrats de
travail, ni fiches de paye,
met par ailleurs en exergue
qu’au 24 décembre 2004,
jour de l’attribution du mar-
ché public, l’entreprise ne
figure sur aucun registre de
réception des candidatures,
et peine à justifier de son
immatriculation auprès des
organismes sociaux... Mal-
gré ces «approximations» et
ces nombreuses irrégulari-
tés, la société décroche un
second marché. Les enquê-

teurs découvrent alors que
la co-gérante de cette entre-
prise peu scrupuleuse n’est
autre qu’une proche colla-
boratrice du maire et s’in-
terrogent alors sur l’impar-
tialité de l’octroi des deux
marchés publics. 
Le 25 février dernier, les
arguments d’Albert Fle-
ming et de son ancienne
employée qui démentent
toutes tractations douteuses
ne convaincront pas le vice-
procureur Louvier qui
requière 1 an de prison avec
sursis et 10 000 euros
d’amende à l’encontre de
l’ancien maire et 6 mois de
prison avec sursis et 5 000
euros d’amende pour son

ex-collaboratrice et son
frère, poursuivis pour usage
de faux documents admi-
nistratifs et travail dissi-
mulé. 
Les magistrats qui ont
rendu leur délibéré jeudi
ont donc suivi les réquisi-
tions de M. Louvier,
condamnant Albert Fleming
à 6 mois de prison assortis
d’un sursis et au paiement
d’une amende de 10 000
euros. Son ex-collaboratrice
écope quant à elle de 5
mois de prison avec sursis
et 5000 euros d’amende.
Son frère, est condamné à 3
mois de prison avec sursis
et 3000 euros d’amende.

Jénovéfa Eche

Carte d’identité à Juliana :
la fin d’une tolérance

Irrégularité dans un marché public

Prison avec sursis et lourde amende pour l’ex-maire de Saint-Martin 

En vertu d’une tolérance jamais remise
en cause jusqu’à ce jour, la carte d’iden-
tité suffisait aux ressortissants français.
Cette tolérance semble avoir fait long
feu. Depuis la semaine dernière, il faut
en effet un passeport valide pour accéder
à l’île de Saint Martin, via Juliana, au
risque de se voir infliger une amende, et
prochainement un refus d’entrée. Les
passagers en transit vers Saint Barth sont
également touchés par cette mesure qui
n’a pour l’heure pas fait l’objet d’une
confirmation des autorités néerlandaises.
La préfecture a en revanche validé l’in-

formation, précisant qu’officiellement il
a toujours fallu un passeport aux ressor-
tissants français pour entrer aux Antilles
Néerlandaises. La préfecture aurait par
ailleurs prévenu les compagnies aérien-
nes de ce changement afin qu’elles ne
laissent plus partir leurs passagers pour
Juliana avec une simple carte d’identité.
Les agences de voyage ont également été
informées. On peut néanmoins craindre
que cette décision prise sans préavis
n’aboutisse à terme à des refus d’entrée
sur le territoire de Saint Martin. 

Communiqué du médiateur de la Collectivité 

Première audience 
correctionnelle à Saint Barth
le 12 mai
L’idée d’organiser à Saint Barth des audiences correc-
tionnelles a germé il y a un an environ. Initiée par le vice
procureur Jacques Louvier, la première d’entre elles aura
lieu le 12 janvier prochain à partir de 9h30. C’est dans la
salle des délibérations de l’hôtel de la Collectivité à par-
tir de 9h30 que se déroulera cette première audience. 
Personnes mises en cause ou victimes, cette initiative
révèle la volonté de la justice de se rapprocher des
citoyens.
L’audience est publique et jugera de faits commis à
Saint-Barthélémy.

David et toute l’équipe du Goût du Vin ont accueilli vendredi 30 avril, à l’occasion de la soirée
de clôture de la foire aux vins, leur fidèle clientèle pour une dégustation de vins et Champagne.

EN IMAGE
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Ci dessous le bilan météo
du mois d’avril réalisé par
Yannick Gréaux, anima-
teur à l‘Espace Météo
Caraïbes. Un mois plu-
vieux

Précipitations
importantes
Avec 83 mm de pluie enregistrés à
la station de Gustavia, le mois
d’avril 2010 se situe dans les 20%
des mois les plus pluvieux et bien
au dessus de la normale (58,5 mm)
des mois d’avril, généralement
caractérisés par le passage de gros-
ses averses. Avril n’a pas failli à
cette règle qui, dans la nuit du 12
avril, a vu tomber 47,1 litres d’eau
par m2 sur une période de 24 heu-
res. Si cette valeur est au dessus de
la norme, elle reste cependant loin
du record détenu par un jour du
mois d’avril 1983 durant lequel
110,9 litres d’eau par m2 s’étaient
abattus sur l’île en 24 heures.
Depuis le début de l’année, il est
tombé un total de 217,9 mm. (nor-
male 206,9 mm).

Températures toujours
supérieures à la nor-
male
La moyenne des températures
minimales s’est stabilisée à
24,9°C, valeur supérieure à la nor-
male qui est de 23,6 °C et très
proche du record de 2005. La
moyenne des températures maxi-

males a quant à elle atteint 29,8°C,
également supérieure à la normale
de 29,3°C . La température la plus
chaude 32,9°C, a été enregistrée le
27 avril et la plus basse, 22,7°C, le
13 mai.
A noter que la température mini-
male de 27°C mesurée le 28 avril
en fin de nuit  est un record : la
température n’est ainsi jamais res-
tée aussi élevée en fin de nuit
durant un mois d’avril… 
Enfin, la température moyenne est
de 27,4°C, soit presque supérieure
de 1°C par rapport à la normale !

Mer chaude 
La température de l’océan est voi-
sine de 28°C et reste donc supé-
rieure à la normale. Cependant, les
vents frais et bien soutenus qui ont
soufflé une bonne partie du mois
ont permis un brassage et une
homogénéisation de la surface de
la mer qui a eu pour conséquence
un ralentissement dans l’augmen-
tation de la température de celle-ci. 
Elle reste cependant plus chaude
que la moyenne. Les quatre pre-
miers mois de cette année sont les
plus chauds de ces 20 dernières
années.
Selon les données du  «UK Hade-
ley Center», le mois de mars 2010
détient un record avec 1,26°C au
dessus de la moyenne (calculée
depuis 1850) et ceci dans la région
principale de formation des oura-
gans sur l’océan Atlantique.
La température de la mer actuelle

est responsable des valeurs élevées
des températures minimales et des
humidité minimales. 

Plus humide
La moyenne des minima d’humi-
dité a été de 61% s’est révélée
supérieure à la normale 57,7%.
Idem pour la moyenne des
maxima d’humidité qui a atteint
86,4%,  contre 83,6% en normale
saisonnière.
Le minimum d’humidité -40%- a
été enregistré le 5 avril et le maxi
de 100% durant les journées du 12
et 13 avril.

Vent tournant  
Prédominance du vent de Nord-
Est dans la première quinzaine.
Puis établissement du vent au sec-
teur Sud-Est.
La moyenne de la force du vent
s’est révélée 20 km/h est au dessus
de la norme. Les rafales ont atteint
les 76 km/h le 10 avril dans l’après
midi. 
Il y a eu 27 jours de vent maxi ins-
tantané supérieur ou égal à 36
km/h, valeur supérieure à la nor-
male. 

Faits marquants :
La phase de vigilance jaune a été
déclenchée pour les îles du nord,
du 12 au 15 avril en raison de
«fortes pluies, mer et vent fort
inhabituels de secteur Sud-
Ouest». Une situation liée à une
interaction entre la remontée du

sud d’une masse d’air humide de
basse couches, et une circulation
d’air froid venu du nord associée
à une perturbation de moyenne
altitude qui a engendré la forma-
tion d’une petite dépression pro-
che du Mona passage, circulant
au nord de nos îles dans un flux
d’ouest. Cette dépression s’est
toutefois beaucoup moins creusée
que ce que prévoyaient nos modè-
les. Le vent d’Ouest à Sud-ouest
avec la mer du vent associée ont
eux aussi été au rendez-vous,
mais moins forts que prévu.
Sur cet épisode, en terme de pré-
cipitations, ont été recueilli :
A St Martin Grand-Case : 65,0
mm.
A St Barthélemy : 
Gustavia: 71,7 mm.
Lorient : 95,5 mm.
Flamands : 70,5 mm.

Il est tombé en 5 jours à la station
de Gustavia un total de précipita-
tion égal à 1 fois et demie la
moyenne mensuelle d’un mois
d’avril 

Prévisions saisonniè-
res:   
Les prévisions pour les trois pro-
chains mois continuent à laisser
apparaître une anomalie chaude
des températures sur la Caraïbe.
Les précipitations devraient être
supérieures aux normales de sai-
son. 

Yannick Gréaux, EMC

Avril 2010 : chaud et pluvieux PRÉVISIONS CYCLONIQUE
Les dernières prévisions pour la saison cyclo-
nique 2010 parues début avril qui font état
de la formation de 15 phénomènes cycloni-
ques, dont 8 ouragans, dont 4 majeurs, font
paraître une activité plus importante que la
normale d’activité, calculée sur l’activité des
50 dernières années sur le bassin Atlantique
et qui est de 10 tempêtes, 6 ouragans dont 2
majeurs.
Cette prévision à la hausse est essentielle-
ment basée sur deux paramètres : des condi-
tions anormalement hautes de température
de la surface de l’océan dans la région princi-
pale de formation des ouragans sur l’Atlanti-
que et l’affaiblissement du phénomène El
Nino qui devrait selon les modèles atteindre
une phase neutre durant l’été prochain.
A noter par ailleurs que l’équipe américaine
(Phil J.Klotzbach & William M.Gray) a fait
un rapprochement intéressant, comparant le
nombre de phénomènes cycloniques observés
et le nombre de ceux ayant affectés directe-
ment l’arc des Petites Antilles au cours d’an-
nées dont les conditions atmosphériques et
océaniques sont analogues à celles observées
depuis le début de l’année. Ces années sont :
1958, 1966, 1969, 1998 et 2005. 
1958 : 10 phénomènes observés – 2 ayant
affecté l’arc des Petites Antilles (conditions
neutre El Nino)
1966 : 11 – 3
1969 : 18 – 2  (conditions faible El Nino)
1998 : 14 – 1
2005 : 28 – 2  (conditions neutre El Nino)
Il en ressort que la probabilité de voir un
phénomène cyclonique intéresser directe-
ment l’arc antillais est équivalente entre une
année normale et une année très active… Le
tout est donc d’être bien préparé à chaque
saison cyclonique ! 

Parallèlement aux festivités d’arrivée de la
Transat ag2r, le premier étage du Cellier du
Gouverneur à Gustavia accueillera  l’exposi-
tion d’Arlette Patrigeon-Magras intitulée
«Saint Barth… Son histoire» réalisée avec la
complicité de Lena Jonsson. Une exposition
qui explore la période suédoise à Saint Bar-
thélemy au travers de documents d’archives
dont une grande partie provient du site
MemoireStBarth.com crée par Richard
Lédée qui participe à la 10è édition de la
transat ag2r sur le Figaro du même nom.
L’exposition s’intéresse également au Saint
Barth d’après la période suédoise jusqu’ à
aujourd’hui au travers de photos retraçant
toute la vie de l’île. 
L’exposition ouvrira ses portes lundi 10 mai
à partir de 9 heures et devrait durer le temps
des festivités d’arrivée de la transat. 

«Saint Barth… son histoire», une expo à ne pas manquer

Communiqué
Suite à l'annonce légale
publiée de la société LASB
au sein du Journal de Saint
Barth du 28 avril 2010, Oli-
vier Bernasconi conteste
l'AGE du 19 avril 2010.
“L'AGE s'est tenue sans que
les intéressés n'aient été
légalement convoqués; Elle
s'est déroulée en la seule
présence de Jean-Pierre
HENNEQUET qui l'a
volontairement maintenue
sachant que son associé
minoritaire ne pourrait y
assister. En conséquence
l'AGE n'est pas valable et
les résolutions qui y ont été
adoptées sont nulles et sans
effets.”
Olivier BERNASCONI,
associé
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Zac de bellevue - Marigot - Saint Martin 
ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h 
Tél.: 05 90 87 76 19 - Fax : 05 90 87 98 45

Centre commercial La Savane- St-Jean - Saint Barthélemy  
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 

et le samedi de 9h à 13h - Tél/Fax : 05 90 27 78 83

ARRIVAGE DE
NOUVEAUTÉS

LLee  CCooiinn  SSoollddeess

DDÉÉCCOORRAATTIIOONN --  LLIINNGGEE DDEE MMAAIISSOONN --  MMEEUUBBLLEESS DDUU MMEEXXIIQQUUEE......
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PERMANENCES ADMINISTRATIVES
❑ CCAAFF :  le jeudi 6 mai, de 9 à 12h et de
13h30 à 15h. La permanence s'effectue
sans prise de rendez-vous. Veuillez-vous
rendre directement au bureau du Ser-
vice des Actions de Solidarité.
❑ GGYYNNÉÉCCOOLLOOGGIIEE : le jeudi 6 mai. Les
permanences sont assurées par le Dr
Bordjel. Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au 0590 27 60 27.
❑ CCSSAAPPAA  ddeess  IIlleess  dduu  NNoorrdd : Prochaines
permanences de la CSAPA des Iles du
Nord (Centre de Soins, d'Accompagne-
ment et de Prévention des Addictions),
mercredi 5 mai 2010. Les permanences
sont assurées par le Dr Olivo, pour pren-
dre rendez-vous veuillez contacter l'asso-
ciation au 0690 61 90 24 ou 0590 87 01
17, ou l'éducatrice spécialisée du service
sociale, Sandie Danet au 0590 29 89 79.
❑ VVAACCCCIINNAATTIIOONN  : Permanence tous
les 2è et 4è lundis de chaque mois, de
9h30 à 13h30. Se munir du carnet de
vaccination et de la carte vitale. 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
❑ Vu la nécessité de procéder à la modi-
fication de l’accès des urgences  de l’hô-
pital de Bruyn. Considérant qu’il en va
du bon ordre et de la sécurité publique
de la Collectivité de Saint-Barthélemy,
et jusqu’au lundi 31 mai 2010 inclus, le
stationnement de tous les véhicules sera
interdit des deux côtés de la chaussée :
- sur une portion de la Rue des Marins
comprise entre la rue du Père Irénée de
Bruyn et la rue de la Colline
- sur une portion de la Rue de la Colline
depuis le carrefour avec la rue des
Marins en direction de l’hôpital de
Bruyn
Une signalisation réglementaire sera
mise en place et entretenue par l’entre-
prise chargée des travaux durant toute
la durée du chantier.
❑ En raison de travaux sur le réseau
routier, depuis lundi 3 mai et jusqu’au
lundi 4 octobre 2010 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur la voie n°20 à Mer-
lette, au droit des travaux.  
Une signalisation réglementaire sera
mise en place et entretenue par l’entre-
prise chargée des travaux durant toute
la durée du chantier.

EDF INFORME
Edf informe sa clientèle qu’à la suite du
changement de son système de gestion
informatique de ses comptes clients, les
bureaux seront exceptionnellement fer-
més 
- Vendredi 7 mai toute la journée
- Lundi 10 et mardi 11 à partir de 12 h
D’autre part, du 29/04 au 07/05 inclus, il
ne sera accepté que les chèques comme
mode de paiement des  factures.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE SAINT BARTH ESSENTIEL
L’association St-Barth Essentiel convie
ses adhérents à participer à l'assemblée
générale ordinaire annuelle qui se tien-
dra le samedi 8 mai 2010 à 16 heures à
L’espace météo.
A l'ordre du jour : Émargement de la
liste des présents et vérification des
mandats. Désignation du président de
séance et du secrétaire. Rapport moral
présenté par le président. Rapport
financier présenté par le trésorier. Réso-
lutions. Questions diverses. Élection des
membres du conseil d'administration.
En cas d'empêchement, vous pouvez
vous faire représenter par un autre
membre de l'association muni d'un pou-
voir régulier. Les membres désirant pré-
senter leur candidature doivent se mani-
fester dès maintenant.
Pour tout complément d'information,
association St-Barth Essentiel C/O Ber-
nier Helene Grand Cul de Sac - BP 1032
97012 St Barthélemty CEDEX. Tel : 06
90 63 46 09. ou
stbarthessentiel@yahoo.fr 

GUSTAVIA FÊTE LA MUSIQUE
Musiciens, chanteurs, artistes de Saint
Barthélemy venez participer à la pre-
mière soirée : "Gustavia fête la musique".
Cette dernière, organisée par l'associa-
tion St Barth Harmony  en partenariat
avec le Comité du Tourisme aura lieu
samedi 26 juin.
Nous vous espérons nombreux pour ani-
mer cet événement et vous invitons à
nous contacter avant le 15 mai par email
à stbarthharmonny@laposte.net ou au
0590 29 16 49. Vos réponses devront
nous parvenir avant le 15 mai.
L'équipe de Saint Barth Harmony

COURS DE FLE
Mlle Dudeffant Aurélie, Mme Bonneau
Annick et Mlle Nazzal Leïla informent
les personnes inscrites au cours de fran-
çais langue étrangère que celui-ci s’ar-
rête prochainement : les jeudi 6 et 20
mai seront en effet les derniers de l’an-
née scolaire. Ils reprendront en octobre
et la date de reprise sera communiquée à
la rentrée».

Stages des vacances 
STAGE DE MER
Du lundi 10 au vendredi 14 mai, de 14 à
17 heures, stage de mer organisé par
Greg. Au programme, animation sur le
sable et dans l’eau (chasse au trésor,
concours de châteaux de sable, jeux de
piste…). Prix : 15 euros goûter inclus.
Places limitées. Inscription au 06 90 82
90 68 auprès de Greg

STAGE D’ÉQUITATION
Le centre équestre de Saint-Barthélemy
«Galop des Îles» vous informe que les
stages des vacances de la mi-mai auront
lieu du lundi 10 vendredi 14 mai. Au
programme, trois tranches d’horaires : 9
à 12h, 14 à 17h ou 9 à 17h. 
Tarif demi-journée : 25 euros pour les
adhérents et 30 euros pour les non adhé-
rents. Journée complète : 40 euros pour
les adhérents et 50 pour les non adhé-
rents. Prévoir le déjeuner et le goûter. 
Pour les inscriptions, appeler Céline au
0690.39.87.01.

STAGE DE TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club organise un
stage pour les jeunes du lundi 10 au ven-
dredi 14 mai de 9 à 12h, encadré par
Yves Lacoste, directeur sportif. Le tarif
est de 100 euros pour les 5 jours, goûter
inclus. Pour plus d’information, contac-
ter le 0590.27.79.81. 

BEACH TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club organise
une animation beach-tennis samedi 8
mai sur le site de Saint-Jean, de 16h30 à
18h30 pour les jeunes et de 18h30 à 21h
pour les adultes. Date limite d’inscrip-
tions, vendredi 7 mai au Saint-Barth
Tennis Club. Le tarif est de 10 euros par
équipe. 

RUGBY
Samedi 8 mai à 18h au stade de Saint-
Jean, l’équipe des Barracudas organise
le challenge De Benedictis. Tous les
amoureux du ballon ovale sont invités,
ainsi que tous les anciens qui ont porté le
maillot des Barras. Après le match, pot
de l’amitié et repas au club-house.    

STAGE DE NATATION
Jean-Marc et Olivier, les maîtres nageurs
de la piscine territoriale, organisent pen-
dant les vacances de mai un stage d’ap-
prentissage et de perfectionnement en
natation pour les enfants de 4 ans et
plus, du lundi 10 au samedi 15 mai de
8h30 à 11h45. 
Le tarif est de 84 euros pour les 6 jours
ou 15 euros la matinée. Le goûter est
fourni par la piscine. Renseignement et
inscription au 0590.27.60.96.    

Comme chaque 1er mai, le club
des Francs Archers de Saint-Barth
organise sa traditionnelle Coupe
de mai. Cette compétition devenue
incontournable pour les archers
antillais réunissait cette année 31
archers venus de Martinique, Gua-
deloupe, Marie-Galante, Saint-
Martin et bien sûr d’une quinzaine
de licenciés de Saint-Barth. Les
archers se sont affrontés sur deux

compétitions. Le samedi un tir en
campagne et le dimanche un tir
Fita sur 30m, 50m, 70m et 90m. 
La compétition a mal débuté pour
les archers de Saint-Barth qui, à
mi-parcours, accusait un retard de
34 points. Mais la messe n’était
pas dite pour autant. Dimanche
après-midi sur 30 et 50m, l’équipe
des francs archers de Saint-Barth
revenait en effet au score face à

l’équipe de Martinique. Pour la
troisième année consécutive, les
Francs Archers remportaient fina-
lement cette 23è édition, au terme
d’une lutte très serrée. 

Merci ! Le club des Francs
Archers de Saint-Barth remercie
tous ceux qui ont aidé à la bonne
marche de l’événement.

Comme l’année dernière, l’édition
2010 de la West Indies Regatta,
s’est déroulée durant le premier
week-end de mai. Cette manifesta-
tion voile à Saint-Barth se veut à
un hommage aux goélettes tradi-
tionnelles antillaises de colportage
appelées «Sloop». On doit cette
initiative à Loulou Magras, orga-
nisateur de régate dans les années
80, et à Alexis Andrews photogra-
phe d’Antigua, tous deux épaulés
par Daniel Blanchard, Mowgli
Fox et Bruno Gréaux. 
Sept goélettes -une d’Anguilla et
six d’Antigua-participaient à cette
seconde édition : «Tradition» un
Cariacou Sloop de 15m venu
d’Anguilla ; «Alexander Hamil-
ton», un Nevis Schooner de 13m
; «Genesis» un Cariacou Sloop de
12m ; «Océan Nomade», un
Cariacou Sloop de 12m ; «Sum-
mer Cloud», un Cariacou Sloop de
12m ; «Good Expectation», un
Cariacou Sloop de 11m et «Swee-
theart», un Cariacou Sloop de
10m, tous d’Antigua. 
Samedi matin, premier jour de
course : Vers 9h30, les sept goé-
lettes laissaient le quai du Wall
House avec à leur bord de nom-

breux locaux qui pour certains
d’entre eux allaient découvrir cette
navigation exceptionnelle. Cette
première régate entre Gustavia et
Fourchue s’est déroulée dans des
conditions météorologiques idéa-
les: vent soufflant à 15 nœuds sur
une mer calme. Ce même jour, se
déroulait le tour de l’île en catas,
planche à voile et laser organisé
par le CNSB et le croissement des
deux flottes a été le moment fort
de la journée. Samedi soir au
Select, les marins se retrouvaient
pour danser au son du groupe
Tuey Oconnell Jaz Band. 
Dimanche, deuxième régate :

Même esprit de fun race que la
veille avec une météo toujours de
la partie avec un vent de 10 à 15
nœuds, une mer plate et un soleil
brillant. A l’issue de la seconde
régate –Gustavia, Fourchue,
Colombier-, les marins et invités
se retrouvaient en fin de matinée
sur à la plage de Colombier pour
un pique-nique familial. «Nous
reviendrons l’année prochaine et
nous serons heureux de faire de
cette régate un événement annuel
à inscrire au calendrier des mani-
festations nautiques à Saint-
Barth», commentait Alexis
Andrews.

Championnat d’échecs

Dernière ligne droite
pour s’inscrire
Le championnat d’Echecs de St-
Barth trophée CFN American
Express aura lieu les 14, 15 et 16
mai à l’hôtel Guanahani and Spa.
Vainqueur 2009, Bruno Laurent
remet son titre très convoité en
jeu. Les trois premiers seront pri-
més, ainsi que la première fémi-
nine, si trois joueuses participent.
Le tournoi est ouvert à tous,
confirmés ou non. La première
partie aura lieu le vendredi 14 à
20h. Sur une échelle qui va de 1
(niveau départemental) à 8
(niveau international), ce cham-
pionnat se situe au niveau 1, alors
pas d’hésitations : inscrivez-
vous! L’inscription est gratuite
mais obligatoire en téléphonant
au  06 90 55 12 14.

Communiqués
2è édition de la West Indies Regatta 

Des régatiers décontractés 
et plein d’humour

23è édition de la Coupe de mai de tir à l’arc

Victoire des Francs Archers de Saint-Barth 

EN IMAGE

L’association
«GALOPS DES
ILES» est  fiers
de vous présen-
ter, enfin, 
ADONIS, le
petit poulain né
à Saint Barth et
qui fêtera ses 2
mois ce jeudi 6
mai 2010.
Toute nos félici-
tations à
Nijean, la
jument, et à
Papy Serge
propriétaire du
poulain et le
plus ancien
cavalier de
Saint Barth.
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www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

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

RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

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

voiles

A DONNER
2 CHATONS

SIAMOIS

DE 2 MOIS

Vermifugés 
et vaccinés

06 90 380 800

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

Samedi 24 avril sur la nou-
velle pelouse du stade de
Saint-Jean (merci Mr Abra-
movitch!) de déroulait le tour-
noi régional de Guadeloupe
de rugby des moins de 11 ans.
Après un léger «grain» qui a
retardé le coup d’envoi du
tournoi, les jeunes pousses
des écoles de rugby de Gua-
deloupe, de Saint Martin et
bien sûr de Saint Barthélemy

purent enfin laisser exprimer
leur talent et leur envie de
jouer devant de nombreux
spectateurs.
Le tournoi s’est déroulé sans
encombre et sous un beau
soleil. La proclamation des
résultats et la remise des prix
ont eu lieu à l’issue du tour-
noi, vers 17h30 en présence
du président du comité de
rugby de Guadeloupe, Mr

Richard Burger, qui dans son
discours a félicité tous les
joueurs et organisateurs.
Ce sont les jeunes rugbymens
du Good Luck qui s’impo-
saient dans cette première édi-
tion à Saint Barth du tournoi.
Les Barras prennent quant à
eux la troisième place. 

Merci ! L’école de rugby
remercie tous les généreux

sponsors grâce à qui nous
avons pu organiser une tom-
bola et assurer un bon dérou-
lement de la journée.

Organisé par le Comité Terri-
torial de Football de Saint-
Barthélemy, le traditionnel
tournoi de sixte du 1er mai
s’est déroulé sur le stade de
Saint-Jean version new look.
Plus de deux cents joueurs -
jeunes, adultes et féminines-
participaient à l’événement.

Les spectateurs étaient égale-
ment très nombreux profitant
de ce jour férié pour assister au
tournoi. Celui-ci débutait à 9h
par le tirage au sort. Quatre
poules -deux de six et deux de
cinq, soit vingt-deux équipes-
disputaient les éliminatoires
jusqu’à 13 heures. Après une

pause resto avec au menu
ribbs, poulet, merguez et
salade de riz, cuisiné par le
chef Thierry et son staff, le
tournoi reprenait vers 15h. Les
quarts et demi-finales se
déroulaient en fin d’après-
midi, suivis de la finale qui
opposait l’équipe Aritmaitique
à Vortech. Du très beau jeu

dans cette finale qui voyait la
victoire par 3 à 2 au tir au but
de l’équipe Aritmaitique. 
Merci ! Le Comité de Football
remercie la Collectivité, les
joueurs et joueuses, les arbi-
tres, tous les sponsors qui ont
contribué au tournoi et les
bénévoles qui ont aidés à la
bonne marche de l’événement.

Rugby moins de11 ans 

Première édition à Saint Barth 
du Tournoi régional

CLASSEMENT FINAL
1 Good Luck ; 
2 BRUC ; 
3 Barracuda ; 
4 Archiball ; 
5 Saint François

Championnat de Saint-Barth de football

Ouverture de la saison 
ce vendredi

Football

Le tournoi de sixte du 1er mai fait pelouse comble

Organisé par le Comité Territorial de Football de
Saint-Barthélemy, l’ouverture du championnat se
déroulera vendredi 7 mai au stade de Saint-Jean. Six
équipes sont engagées dans cette nouvelle saison:
Beach-Hôtel, ASPSB, FC Transat, Young Stars,
FCASCCO et AJOE. 
Décompte des points : Victoires 4pts, nul 2pts,
défaite 1pt, forfait 0pt. 

Calendrier des 3 premières journées
❑ 1ère journée 
- Vendredi 7 mai à 20h :  Beach-Hôtel vs ASPSB.
- Dimanche 9 mai à 16h : FC ASCCO vs AJOE.
❑ 2è journée
- Vendredi 14 mai à 20h: FC Transat vs FC ASCCO.
- Samedi 15 mai à 19h30 : Beach-Hôtel vs AJOE.
- Dimanche 16 mai à 16h : ASPSB vs Young Stars.
❑ 3è journée
- Vendredi 21 mai 20h : AJOE vs ASPSB.
- Samedi 22 mai à 19h30 : Young Stars vs AJOE.
- Dimanche 23 mai à 16h FC Transat vs Beach-
Hôtel
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Conservateur botanique à
l'INRA, Eric Francius a
récemment rendu son rap-
port rédigé à la suite de plu-
sieurs missions d’observation
menées depuis 2008 à la
demande de la société Easy-
time et plus récemment de
l’association Saint Barth
Essentiel. Une étude qui
s’inscrivait dans le travail
plus vaste que lui a confié le
conservatoire botanique des
Antilles françaises portant
sur les menaces pesant sur
certaines cactacées en voie de
disparition aux Antilles fran-
çaises. Il y est notamment
question d’un tueur de cac-
tus, le Cactoblastis cactorum,
un papillon introduit à Saint
Kitts qui a colonisé toute la
Caraïbe. Le rapport complet
est publié ci-dessous :

“Un peu d'histoire
Mondialement connus, cultivés
et collectionnés, les cactus sont
des végétaux qui sont pour la
plupart d'entre eux originaires
du nouveau monde. Ils sont
présents dans pratiquement
toute l'Amérique du sud, en
Caraïbes et jusqu'au Mexique
où l'on trouve la plus grande
concentration d'espèces. Ils ont
été introduits par la suite, après
la découverte des Amériques,
dans toutes les régions à climat
tropical et subtropical du globe,
où, dans certains cas, ils se sont
très bien adaptés. Cette adapta-
tion a parfois si bien réussi
qu'ils sont devenus des plantes
invasives constituant un vérita-
ble fléau. C'est ainsi qu'après
l'introduction de Opuntia ficus
indica «le Figuier de barbarie»
en Australie, le gouvernement
australien a dû prendre des
mesures pour éradiquer l'es-
pèce du milieu qui envahissait
des milliers d'hectares, créant
un véritable désordre écologi-
que sur la grande île.
L’utilisation de pesticicides
s’étant révélée inutile pour frei-
ner l'envahisseur, dans les
années 30, on eu tl’idée d’intro-
duire un ravageur naturel de ce
cactus, réputé pour son effica-
cité : «Cactoblastis cactorum
berg». Cette chenille pyralidé de
l'ordre des Lépidoptères était
alors considérée comme le prin-
cipal ennemi naturel des cacta-
cées et en particulier de ceux
appartenant au genre Opuntia
spp. Le résultat fut sans appel :
près de 2000 hectares de
figuiers de barbarie ont été
détruits en seulement 6 mois
dans la campagne australienne.
Inspirés par cette réussite, les
gouvernements de St Kitts-
Nevis dans les Caraïbes, ainsi
que le gouvernement sud afri-
cain, ont à leur tour fait appel à
cet «herbicide naturel» pour
enrayer l'invasion de cactus
raquette «Opuntia spp.» dans
leurs îles et pays respectifs. 

Aujourd’hui
Depuis son introduction en
1957 à St Kitts et Nevis, le
Cactoblastis cactorum, dont le
papillon peut effectuer des vols
sur une distance de plus de 150
km, a envahi toute la Caraïbe.
Il est remonté aux USA où il
continue sa progression vers le

Mexique. Cet insecte est natu-
rellement présent dans son pays
d'origine, en Argentine, où il
contrôle le développement des
cactacées de cette région. Il est
lui-même contrôlé par des
parasitoïdes* présents sur place
du genre Apantheles sp (sur
larves), Trichogramma sp (sur
pontes) et autres micro hymé-
noptères* et insectes auxiliai-
res*. La femelle du Cactoblas-
tis pond une série d'oeufs
superposés dont la forme tubu-
laire et fine, rappelle celle
d'une épine de cactus sur
laquelle elle choisit souvent de
déposer ses pontes.
Les larves du premier stade
issues de l'éclosion des oeufs
vont directement perforer l'in-
térieur des cladodes dans les-
quelles elles vont s'installer
pour les dévorer et les vider
de leur contenu, et ceci
jusqu'à la mue.
Les Antilles françaises n'ont
pas été épargnées par Cacto-
blastis cactorum. La présence
du papillon a été décelée pour
la première fois en Guadeloupe
et dépendances en 2004 (Fran-
cius et Mayra Perez Sandi) puis
à Saint Martin (Francius) et à
Saint Barthélemy et îlots voi-
sins (Francius E, H. Bernier,
Lequellec F 2008, 2010). L'in-
secte a déjà fait d'énormes
ravages et menace d'extinction
un bon nombre d'espèces de
Cactacées de cette région. Il a
atteint les îles des Antilles fran-
çaises à une date incertaine ; la
chronologie de la découverte
de sa présence dans ces îles, n'a
en effet rien de commun avec
la date effective de son arrivée.
Il est fort probable que les îles
du Nord, Saint Martin et Saint
Barthélemy aient été touchées
par le ravageur avant son arri-
vée en Guadeloupe.

Mission à Saint Barthélemy
C'est l'île des Antilles françai-
ses qui avec Saint Martin,
concentre la plus importante
population de cactacées. On y
dénombre pas moins de 10
espèces : Opuntia dillénii,
Opuntia tuna, Opuntia triacan-
tha, Opuntia rubescens, Piloso-
cereus royenii, Mamillaria
nivosa, Mélocactus intortus,
Sélenicereus grandiflorus,
Hylocereus undatus, Hyloce-
reus spp, Nopalea cochenilli-
fera. Cette richesse est due en
particulier aux conditions cli-
matiques particulièrement
sèches de l'île, donc à une plu-
viométrie annuelle relativement
faible, et un sol d'origine volca-
nique et calcaire assez forte-
ment rocailleux qui correspond
parfaitement aux conditions
générales de développement
des plantes succulentes.

Juillet 2008, 
première expertise

Lors de ma première visite à
Saint Barthélemy en juillet
2008, j'ai constaté des dégâts
jusque-là inconnus sur «Tête à
l'anglais», Mélocactus intortus.
(Rapport au Conservatoire
botanique des Antilles françai-
ses) sur les deux sites que nous
avons visités : Saint Jean, et
Grand-Fond. Beaucoup d'entre
eux étaient sérieusement atta-

qués sur Grand Fond (H.Ber-
nier E. Francius). La colonie de
«Tête à l'anglais» de Saint Jean
connaissait quant à elle une
forte mortalité. De jeunes
sujets, n'ayant pas encore de
Céphalium, comme les gros
sujets beaucoup plus âgés avec
1 ou plusieurs céphaliums,
avaient un aspect jaune et pré-
sentaient d'importantes cicatri-
ces et autres lésions sur leur
flanc. Selon Hélène Bernier, les
«Tètes à l'anglais» de Saint
Jean n'avaient jamais été si
malades. A l'époque, nous
n'avions procédé à aucun prélè-
vement, ni dissection.

Novembre 2008
La mission de novembre 2008
s’est étendue sur deux jours.
Elle avait pour but de découvrir
de la flore succulente de l'île de
Saint Barthélemy. A travers
deux grandes marches à l'inté-

rieur des terres et au bord de la
mer, nous avions appris à iden-
tifier certaines de ces plantes
appartenant aux familles bota-
niques suivantes : Cactacées,
Crassulacées, Aizoacées, Portu-
lacacées.
Sites visités : Grand Fond,
Saline, Colombier. J'ai tenu une
conférence sur les «Cactacées
et plantes grasses des Antilles
françaises» à la salle de la
Capitainerie à Gustavia.

Mission
du 12 au 14 Mars 2010

Invité par l’association Saint
Barth Essentiel, ma troisième
mission avait pour objectif
d’observer la progression de
Cactoblastis cactorum berg., de
rechercher la présence de para-
sitoïdes ou autres auxiliaires,
de constater la polyphagie de
Cactoblastis, et de visiter des
îlots autour de St Barth (Four-
chue, Frégate et Toc Vert).
Il en ressort que Cactoblastis
cactorum reste toujours très
actif sur les Opuntias de l'île. A
St Barth où il existe 4 espèces
d'Opuntias -Opuntia tuna
«raket flè wouj» , Opuntia dil-
lenii «raket flè jaune», Opuntia
triacantha «raket volan» ,
Opuntia rubescens «raket en

arbre» et probablement des
hybrides inter spécifiques, les
«raquettes» sont tous assez
sévèrement touchés par le rava-
geur. Aux Salines, Opuntia tria-
cantha semble être particulière-
ment touché en raison de sa
petite taille et de son environ-
nement de croissance relative-
ment bien protégé par de la
végétation plus haute et l'ab-
sence de vent, ce qui facilite
l'attaque du papillon (K. Ques-
tel et E. Francius).
Lors de cette visite, nous avons
constaté que Cactoblastis cac-
torum ne se limite pas qu'aux
Opuntias et Nopalea «raket san
pikan» (genre voisin d'Opun-
tia), mais s'attaque également à
toutes les autres espèces, sauf
Sélénicereus grandiflorus
«fleur d'amour» et Hylocereus
spp «le célèbre Pitaya». Il est
présent sur pratiquement toute
la population de Pilosocereus

royenii «cierges ou candéla-
bres» de l'île qui est de loin la
plus importante des cactacées
en quantité. Espèces attaquées :
tous les Opuntias, Mélocactus
intortus, Mélocactus nivosa, P.
royenii.
Il est aussi présent sur les
populations de cactus ornant
les îlots aux alentours (Four-
chue, Frégate) de l'île de Saint
Barthélemy.

Ilet Fourchue
Sur Fourchue, les gros massifs
de Opuntia rubescens, Opuntia
tuna et Opuntia dillenii sont
attaqués, mais semblent bien
résister au ravageur ; aucun
d'entre eux n'a réellement dis-
paru. Idem pour Opuntia tria-
cantha. L'îlet Fourchue com-
porte l'une des plus importantes
populations de Opuntia rubes-
cens  ou «raket en arbre» des
Antilles françaises, soit environ
40 pieds dont certains attei-
gnent plus de 2 mètres de haut.
Les grandes «raket en arbre»
sont sévèrement touchées par le
papillon. Toutefois, même si de
très gros sujets sont déjà morts,
il reste une multitude de juvéni-
les qui tentent de reconquérir
les lieux.
L'observation des différents

massifs de raquettes n'a pas
révélé la présence de pontes.
Une seule a été découverte et
elle était déjà vidée. Nous ne
savons pas si d'éventuels para-
sitoïdes* se sont installés sur
les pontes et larves du papillon.
L’observation reste donc à
poursuivre. Ce que l’on sait,
c’est que l'arrêt de la pratique
d'élevage sauvage de caprins a
favorisé la repousse de la végé-
tation basse. Une cochenille
farineuse a été trouvée parasi-
tée par un micro hyménoptère
sur Cypsela humifusa.

Sur Frégate
Mélocactus nivosa et Mélocac-
tus intortus sont les deux espè-
ces de cactacées dominantes.
Les Opuntias sont rares. Cacto-
blastis est aussi présent sur
cette île, mais là aussi les Cac-
tus semblent bien se défendre.
Très forte population d'agaves
ainsi que de Calotropis procera
qui ressemble au Raisinier bord
de mer, très sévèrement atta-
qués par des pucerons du genre
Aphis nerii, eux-mêmes bien
parasités par des Cyrphidés
(insectes prédateurs) et micro
hyménoptères.  Présence de la
cochenille Crypticerya genistae
sur plusieurs espèces de plantes
prostrées (ras du sol).

Autres problèmes 
phytosanitaires à St Barth

Beaucoup de cochenilles et
autres déprédateurs font des
ravages sur plusieurs plantes
ornementales :
Cochenilles du frangipanier,
Cochenilles du bougainvillier,
Cochenilles du cocotier et
autres palmiers, Cochenille de
l'hibiscus, Thrips sur Poirier,
Aleurodes du raisinier bord de
mer et cocotier, nombreuses
galles sur «petit hibiscus».
La plupart de ces ravageurs ont
eux aussi été introduits sur l'île
et les professionnels de jardi-
nage et d'entretien des espaces
verts ainsi que les résidents ont
beaucoup de mal à les éradi-
quer. Cela est lié au fait que ces
ravageurs sont arrivés sur l'île
sans leurs parasites naturels.
Heureusement, il arrive que
certains d'entre eux soient pris
en chasse par tout un cortège
de parasitoïdes* déjà présents
sur place.
Il reste à souhaiter que cet
équilibre demeure et soit favo-
risé par l'arrêt des traitements
phytosanitaires irréfléchis
(insecticides totaux utilisés en
pulvérisation). Mieux vaut
cibler le ravageur par l'utilisa-
tion de méthodes qui protègent

les insectes utiles. 
Ainsi donc, apprendre à recon-
naître les insectes utiles, à
observer leur mode de vie, à
protéger leur environnement
par l'utilisation d'insecticides
spécifiques, ou des prépara-
tions à base de plantes, doit
devenir réellement une habi-
tude à prendre, s'inscrivant
dans le temps. Tout organisme
vivant qui subit une attaque
extérieure est sujet à un fort
affaiblissement de ses ressour-
ces pour se défendre. A la suite,
ou même pendant une forte
attaque, n'hésitons pas à «don-
ner des vitamines» à nos végé-
taux par l'apport de fumier ou
compost*.

Conclusion :
Bien qu'ayant envahi toute l'île
et ses îlots voisins, Cactoblastis
cactorum berg. n'a réduit à
néant aucune des 11 espèces de
cactacées de l'île. Cependant,
même si le ravageur se montre
légèrement moins virulent que
ce qu'il peut être, il faut tout de
même rester très vigilant. Et
cela d’autant plus qu’aucun
prédateur de l'insecte n'a encore
été identifié, ni sur les pontes,
ni sur les larves. Les ravages
qu'il a déjà occasionnés sont
très importants, d'autant que les
Opuntias ne sont pas seuls
concernés. A l’exception de
deux, toutes les autres espèces
de cactacées sont en effet tou-
chées.
Il serait donc bien de mettre en
place un système de surveil-
lance plus accru pour apprécier
la progression de l'insecte en
terme de dégâts sur les cactus
et leur reproduction (dynami-
que des populations). A ce titre,
il serait intéressant de travailler
sur deux axes principaux que
seraient :
- le marquage de touffes, de
massifs, ou de plants, attaqués
et non attaqués (ce que l'on
cherche à savoir, c'est le taux,
s'il existe vraiment, de diminu-
tion des populations).
- la collecte systématique
d'oeufs  pour vérifier le parasi-
tisme.”

Eric Francius

Merci ! Easy Time et l’associa-
tion Saint Barth Essentiel tien-
nent à remercier la réserve
naturelle pour son soutien
logistique, Karl Questel et
Pedro Garcon pour leur travail
de recherche sur le terrain,
Nanasbh, le Journal de Saint
Barth, Radio Saint Barth et la
Collectivité.

Les cactus sous la menace d’un papillon

Tête à l'anglais attaqué par C.cactorum

DICTIONNAIRE
- Parasitoïde* : un parasitoïde est un organisme qui se déve-
loppe sur ou à l'intérieur d'un autre organisme dit «hôte», mais
qui tue inévitablement ce dernier au cours ou à la fin de ce
développement.
- Hyménoptère* : ordre d'insectes auxquels appartiennent les
guêpes, les abeilles, les frelons, les fourmis, les micro hyménop-
tères, de minuscules guêpes qui parasitent beaucoup d'insectes
nuisibles (cochenilles, pucerons, aleurodes....)
- Insecte auxiliaire* : insecte qui combat les autres insectes nui-
sibles en régulant leur population (soit en les dévorant ou en les
parasitant), donc en les empêchant de trop se développer.
- Compost* : composition à base de déchets organiques, feuilles
sèches, excréments de vache ou autres ruminants ou volailles
bien décomposées, algues marines qui en se décomposant
créent un excellent terreau, très riche en éléments minéraux
nourriciers pour les plantes.
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AVIS DE CONSTITUTION
TOP FISH

SARL au capital de 3000€

Siège Social : Saint-Jean Carénage, 
C% Mr QUESTEL Cyril, BP 397, 97097 Saint-Barthélemy 

Objet social : toutes activités liées au métier de la pêche arti-
sanale et en particulier l’exploitation d’un navire de pêche,
l’exploitation de matériel de pêche et la vente des produits de
cette pêche
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
Co- gérants : 
- Mr QUESTEL Cyril, Saint-Jean Carénage, 
BP 397, St-Barthélemy
- Mr MAGRAS William, Corossol, St-Barthélemy
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BASSE-TERRE

SELARL  MIOT-RICHARD & CARON 
Avocats à la Cour

Rue de la République
Gustavia -  B.P 1008 - 97012 SAINT BARTHELEMY

Tel :  05.90.52.00.96 - Fax : 05.90.29.02.08

AVIS DE MODIFICATION
SNC « HIPPOCAMPE »

Capital social de :  304,90 €uros
Siège Social : Résidence Norah

Immeuble Sea Horse - Marigot - 97133 SAINT BARTHELEMY
RCS : BASSE TERRE : N° 408.026.268

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 2 avril 2010, à Saint Barthélemy, les asso-
ciés ont décidé :

De modifier la forme juridique de la société en nom collectif
«SNC» HIPPOCAMPE. Cette société aura dorénavant la
forme juridique d’une société à responsabilité limitée (SARL).
Les associés décident d’adopter en conséquence des nou-
veaux statuts. 

POUR INSERTION 

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UN QUAI
LE LONG DE L’HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : 
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX

Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

Tel: 0590 29 80 37 - Fax: 0590 29 87 77

Maître d’oeuvre :
PORT & SHORE INGENIERIE S.A.R.L.

Immeuble coin de la mairie *20 - BP 377 
97054 SAINT MARTIN CEDEX

Tel: 05 90 87.10.18 / Fax: 05 90 87.10.19

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE 
LE MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adaptée conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction de 85 ml de quai, en structure poutre et dallage
béton sur pieux, avec un perré en enrochement, sous dallage,
le long du quai de l’hôtel de la Collectivité de SAINT
BARTHELEMY

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI:
La Pointe à Gustavia, à l’entrée du port de plaisance, le long
de l’hôtel de la Collectivité

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Construction de 85 ml de quai dans la continuité du quai exis-
tant. Quai en béton armé fondé sur pieux, servant de protec-
tion anticyclonique de l’hôtel de la Collectivité. Aménagement
d’un parvis entre le parking existant de l’hôtel de la Collecti-
vité et le futur quai.

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 8 mois à compter de l’OS prescrivant
de commencer les travaux 

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 28 mai 2010 à 17h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE :
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

a) par voie postale en recommandé avec accusé de récep-
tion ou,

b) déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Servi-
ces Techniques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : 
Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (15%)
- Adaptabilité aux contraintes (15 %)
- Prix des prestations globales (70 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC4).
- Déclaration du candidat (DC5).
- Certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel (DC7)
des certificats précités.

- Attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.

- Une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s) habi-
lité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai en
fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux 

14 - VALIDITE DES OFFRES :  90 jours.

15- UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : 
Fonds européen (FEDER) + fonds propres

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
Renseignements Administratifs :
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37- Fax : 0590 29 87 77
Renseignements techniques :
Serge MESNIERE, Maître d’oeuvre
Tel: 0590 87.10.18 - Fax: 0590 87.10.19

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 27 avril 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 
RÉFECTION DE LA VOIE N° 20 A MERLETTE           

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques
Territoriaux
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  

Entreprise ARC SAINT-BARTH
Anse des Lézards – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  : 615 219,17€

Tranche Ferme : 365 348,12€

Tranche Conditionnelle : 249 871,05€

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 27 Avril 2010.
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 
RÉFECTION DE LA VOIE N° 19 A MERLETTE           

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : Direction des Services Techniques Territo-
riaux
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  

Entreprise BATIBARTH
Les Mangliers - Saint-Jean - 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché  :  583 093,15€.

DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 27 Avril 2010.
Le Président, Bruno MAGRAS 

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RÉENSABLEMENT DES PLAGES 
DE COROSSOL, SHELL BEACH ET PUBLIC

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : 
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’oeuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX

Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA

97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE
LE MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia - 97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réensablement des plages de Corossol, Shell Beach et Public

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Baies de Corossol, Public et Shell Beach

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Pompages du sable au large des plages et mise en oeuvre
d’environ 8.000 m3 de sable à Corossol, 9.000 m3 à Public
et 15.000 m3 à Shell Beach

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 3 mois à compter de l’OS prescrivant
de commencer les travaux avec un début des travaux prévus
pour la fin du mois de mai.

7 - VARIANTES :  Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES: 
Le vendredi 14 mai 2010 à 17h00.

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

a) par voie postale en recommandé avec accusé de récep-
tion ou,

b) déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Servi-
ces Techniques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



AArrttiissaann  pprrooppoossee  sseess  sseerrvvii--
cceess  eenn  ppeeiinnttuurree,,  tteecchhnnii --
ccooaatt,,  eennttrr..  JJaarrddiinn,,  ddéébbrroouuss--
ssaaiillllaaggee  ddee  tteerrrraaiinn  TTééll.. ::  0066
9900  5555  7799  9966

874-Entreprise climatisa-
tion recherche frigoriste
qualifié, expérience exigée
Tél. : 06 90 34 37 81

874-Société à St-Barth rech
JH pour emploi Chauffeur -
Livreur disponible de suite.
Permis B exigé. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. :
0590 27 60 10

874-Danielle B Diffusion- St
Jean ch une personne
sérieuse et responsable
pour  remplacement juillet
et août  2010. Tél. : 05 90
27 78 83 email :
danielle.b.diffusion@wana-
doo.fr

874- ITEC SERVICES  rech
un technicien de mainte-
nance en informatique.
Merci d’envoyer un CV et
une lettre de motivation
manuscrite à Itec@itecser-
vices.fr ou à  BP629 97099
St Barth cedex 

875-Jef Follner, président
de St-Barth Echecs depuis
2003, souhaite revenir à
Saint-Barth. Etudie toute
proposition d'emploi au
0690.55.12.14. ou

jeffollner@yahoo.fr

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
/mois. Contacter Agence

Ici et Là 05 90 27 78 78

874-Jolie Studio à louer à
l’année à partir du 1er juin.
Tél. : 06 90 67 05 37

875-Commerçants cher-
chent maison ou case 2 ou
chambres à partir de juillet.
Budget maximum 2000
euros. Tél. : 05 90 291 512
ou 0690 548 114

875- Dame âgée recherche
un logement avec un loyer
modeste à partir du 1er
octobre Tél. : 06 90 77 50
66 ou le 05 90 27 81 99

874- "EURL Xavier David
cherche logement 1 cham-
bre à partir du 15 d'août.
merci de contacter le 0590
29 80 90"

874-A VENDRE SEA PRO
238 WA (1 cabine), année
2009, moteur Verado 6cyl
275 CV (100 H) -40 000
euros 06 90 64 65 43

865-A vendre, charmante
villa de deux chambres et
piscine située à Toiny,
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d'une vue magni-
fique 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
imprenable en direction de
Shell Beach et au loin sur
St Martin. Vendu avec un
permis de construire pour
une villa de deux cham-
bres. Très bonne opportu-
nité pour générer des reve-
nus locatifs 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, vi l la 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

Demandes 
de locations
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION 
DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

•Garanties et capacités techniques et finan-
cières (moyens en personnel et matériel,
qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

•Références professionnelles (références
pour des prestations similaires)

12- CRITERES DE SELECTION DES OFFRES: 
L’offre économiquement la plus avantageuse
sera appréciée en fonction des critères de
choix définis ci-dessous et suivant la pondé-
ration suivante :

• Valeur technique (20 %)
• Adaptabilité aux contraintes (20 %)
• Prix des prestations globales (60 %)

13- JUSTIFICATIONS A PRODUIRE 
QUANT AUX CAPACITES ET QUALITES 
DU CANDIDAT: 
Les entreprises auront à produire, en même
temps que leur offre, un dossier comprenant
les pièces suivantes :

•Lettre de candidature (DC4).
•déclaration du candidat (DC5).
•certificats et attestations des administra-
tions comptables et organismes chargés
de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de
l’état annuel (DC7) des certificats précités.

•attestations d’assurance de RC et pour
toutes garanties professionnelles.

•une fiche de renseignements de l’entre-
prise mandataire en cas de groupement
comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) per-
sonne(s) habilité(es) à signer le marché.

• Références de l’entreprise pour des chan-
tiers similaires de moins de 5 ans.

•Niveau d’encadrement technique spécialisé 
•Liste du matériel qui sera mis en service
sur le chantier

•Un mémoire de présentation générale de
l’organisation du chantier

•Un programme d’exécution du chantier
dans le temps imparti, ou à titre exception-
nel pouvant excéder ce délai en fonction
du procédé proposé.

•Le phasage envisagé pour l’exécution des
travaux 

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : 
Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES 
Renseignements administratifs et techniques :
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Tél: 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 30 avril 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

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

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

URGENT !

La Collectivité de Saint-Barthélemy recherche
une entreprise de climatisation pour le
changement de toute la climatisation de
l’aéroport. 
Pour toute visite sur site, merci de prendre
contact avec la Direction de l’aéroport au
05.90.27.65.41.
Les offres sont à remettre à la Direction des
Services Techniques de la Collectivité avant
le lundi 17 Mai 2010 à 17 heures.
Renseignements administratifs : Madame
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services
Techniques : 05.90.29.80.37.

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 - 5 mai  2010 - 874

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

19

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






