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LE JOURNAL

OUVERTURE
DE LA 9È ÉDITION DU

FESTIVAL 
DE THÉATRE
VENDREDI

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

BRITAIR
REMPORTE LA 10° ÉDITION
BRITAIR

REMPORTE LA 10° ÉDITION

Armel Le Cléac’h et Fabien Delahaye, sur Britair, ont remporté la 10è édition de la
Transat Ag2r – La Mondiale au terme d’une traversée de 22 jours, 16 heures, 59
minutes et 11 secondes à la vitesse moyenne de 7.09 noeuds. 

Lire page 4

TRANSAT AG2R – LA MONDIALE
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En tête depuis six jours,
Armel Le Cléac’h et Fabien
Delahaye ont remporté la
10è édition de la Transat
Ag2r – La Mondiale au
terme d’une traversée de 22
jours, 16 heures, 59 minu-
tes et 11 secondes à la
vitesse moyenne de 7.09
noeuds. Embarqué sur Bri-
tair, le duo normo-breton a
franchi la ligne d’arrivée à
0h59 mardi matin en pré-
sence d’une trentaine de
bateaux sur l’eau et d’un

public nombreux, malgré
l’heure tardive. Si Fabien
Delayahe, bizuth de la
course au large, décroche la
victoire pour sa première
participation, ce n’est pas le
cas d’Armel Le Cleac’h qui
empoche le titre pour la
seconde fois… le  jour de
ses 33 ans ! En 2004 déjà,
celui que ses concurrents
surnomment «le chacal»,
s’était en effet déjà offert la
transat ag2r en guise de
cadeau d’anniversaire. Sa

récidive le fait entrer dans
l’histoire de la Transat
comme le seul vainqueur à
avoir décroché deux fois le
titre. Un nouveau record à
battre.
Complétant le podium au
terme d’une régate au
contact entre Concarneau et
le port de Gustavia, Jeanne
Grégoire et Gérald Veniard
(Banque Populaire),
deuxième et Gildas Morvan
et Bertrand de Broc (Cercle
Vert), troisième place du

podium, ont goûté –moins
d’une heure plus tard pour
les banquiers, et deux heurs
après pour Cercle Vert, à
l’ambiance incomparable
de l’accueil de Saint Barth.
Suivis de près par Savéol
de Romain Attanasio et
Samantha Davies qui a
passé la  ligne à 3h44. 
Au contact dès l’entame et
la descente le long des
côtes portugaises, ces qua-
tre là -Brit Air, Banque
Populaire, Cercle Vert et
Savéol- ont très vite formé
le fameux groupe des qua-
tre, un temps baptisé le
club des cinq, avant la ren-
contre fatale de Groupe Bel
avec une baleine. Optant
pour une descente sur une
voie plus ou moins centrale
afin d’échapper aux affres
du minimum dépression-
naire, cette équipée du
large aura très vite joué les
premiers rôles, entamant la
valse des leaderships en
tête de la flotte. 

Le bal des arrivées
continue
Après une interruption de
près de 5 heures, le bal des
arrivées a repris, avec l’ar-
rivée à 8h37 du cinquième,
Crédit Mutuel de Bretagne
de Nicolas Troussel et Tho-
mas Rouxel. Vainqueur de
l’édition 2004 avec Armel,
Nicolas Troussel fêtait lui
aussi son anniversaire
mardi. Vint ensuite peu
après midi, le Figaro Gene-
rali –Nicolas Lunver/Jean
Le Cam-, suivi de Skipper
Macif d’Eric Péron et
Gwen Riou. Une très belle
place pour le coéquipier de
Miguel Danet lors de l’édi-
tion 2008 qui prouve ainsi
l’étendue de son talent.
Luisina, Lufthansa, Chemi-
nées Poujoulat étaient arri-
vés à l’heure où nous écri-
vions ces lignes. Kickers,
Gedimat, Save The Rich
ainsi que Trier c’est préser-
ver devaient passer la ligne
avant minuit. Les premiers
Nordistes –Agir Recouvre-

ment- étaient attendus dans
la nuit. Six autres Figaros
devraient rejoindre la ligne
d’arrivée demain mercredi.
Miguel Danet et Damien
Cloarec, sur Concarneau –
Saint Barth, sont eux pré-
vus d’arriver au petit matin
jeudi. Richard Lédée, autre

skipper saint barth, et
Christophe Lebas sur
MemoireStBarth.com ne
devraient quant à eux pas
être là avant vendredi, tout
comme Groupe Bel, qui
fermera vraisemblablement
le bal des arrivées. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Armel Le Cléac’h et Fabien Delahaye 
remportent la 10è Transat Ag2r – La Mondiale 

Podium des quatre premiers équipages arrivés au petit matin mardi : Samantha Davies et
Romain Attanasio (Saveol) et  Gildas Morvan et Bertrand de Broc (Cercle Vert), Jeanne
Grégoire et Gérald Veniard (Banque Populaire) et les vainqueurs Fabien Delahaye et Armel Le
Cléac’h (Britair).

Champagne pour Fabien et Armel, vainqueurs de la 10° édition de la Transat ag2r - La Mondiale 

Champagne à l’arrivée pour les deuxième et troisième -Jeanne Grégoire (Banque Populaire) et
Bertrand de Broc et Gildas Morvan (Cercle vert).

Gwen Riou et Eric Péron arrivés septième dans l’après midi de
mardi sur Skipper Macif 

Passage de la ligne d’arrivée à 3h44 du matin mardi matin
pour Romain Attanasio et Samantha Davies sur Savéol.

Le public est venu nombreux sur les quais à Gustavia accueillir
les heros de la course.
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Journal de Saint Barth :
Cette victoire, à partir de
quand avez-vous com-
mencé à y croire?
Armel Le Cleac’h: «Hier
après-midi (ndlr : lundi),
nous nous doutions que
c’était plutôt bien parti
mais nous avons eu la
confirmation de notre vic-
toire à quelques heures de
l’arrivée seulement, lorsque
Jean Maurel (le directeur
de course, ndlr) nous a
annoncé par VHF que nous
étions les premiers. Nous
avons été aux avant-postes
dès le 4e ou 5e jour de mer.
Après, nous sommes restés
au contact avec trois autres
bateaux. Nous avons passé
la porte des Canaries quasi-
ment ensemble et ensuite,
nous avons quasiment fait
les même options dans le
Sud. Au final, nous avons
réussi à être devant eux à
l’arrivée. Pas de beaucoup.
C’est vraiment une très
belle bagarre.»

Journal de Saint Barth : 
On imagine que vous
savourez d’autant plus
cette première place…
Armel : « Complètement.
C’était vraiment une course

incroyable. Je suis
super content pour
moi, pour Fabien mais
aussi pour mon parte-
naire Brit Air. Cela fait
quatre ans que nous
avons lancé notre pro-
jet commun et
aujourd’hui, c’est
notre première vraie
victoire ensemble. On
a été champion du
monde IMOCA mais
on n’a jamais gagné
de course. C’est la
première victoire. Une
victoire bien méritée
et que je suis fier de
leur offrir. 

Journal de Saint
Barth : 
Un mot sur votre duo avec
Fabien Delahaye ?
Armel : «Partir avec lui,
c’était une sorte de pari car
avant le départ, nous ne
nous connaissions pas vrai-
ment. Nous nous sommes
rencontrés sur la Solitaire
du Figaro l’été dernier. Il
avait fini premier bizuth
montrant ainsi déjà tout son
potentiel. Quand je l’ai
appelé en fin d’année pour
lui proposer de faire la
Transat avec moi, il a tout

de suite été partant. Fabien
avait un profil qui m’inté-
ressait. C’est un régatier,
issu de la voile légère.
C’est quelqu’un de motivé,
travailleur et acharné. Il l’a
démontré à chaque instant
lors de cette course. Navi-
guer avec lui, ça n’a été que
du bonheur pendant trois
semaines. Nous avons vrai-
ment été en cohésion tout
du long. Très complémen-
taires. Il y a eu beaucoup
d’échanges. Nous n’avons
jamais rien lâché. Dans les
moments de doute, nous

nous remettions en ques-
tion, nous faisions le tour
des choses et à chaque fois
nous reprenions l’avantage.
C’était vraiment très bien et
je le remercie de m’offrir
cette victoire pour mon
anniversaire.»

Journal de Saint Barth : 
Elle a été dure cette
transat ?
Armel : «Elles sont tou-
jours dures ! Celle-ci l’a
surtout été psychologique-
ment. Tous les jours, nous
nous posions la question

de savoir où étaient les
autres, ce qu’ils avaient
fait… Il y a eu, comme
toujours, des moments
de stress, d’interroga-
tion. Est-ce qu’on a
empanné au bon
moment? Est-ce qu’on a
le bon réglage?... Et ça,
pendant trois semaines.
Forcément, ça fatigue.
Heureusement, à bord,
nous avions vraiment
confiance l’un en
l’autre.»

Journal de Saint Barth :
Qu’est-ce qui, selon
vous, a fait la différence?
Armel : «Je pense que
nous avons su être pré-

sents aux moments clé, dans
les petits détails : le petit
décalage un peu mieux que
les autres, l’empannage
déclenché à un moment plus
opportun… Au final, cela
nous a permis de gagner les
deux-trois milles qu’il fallait
pour aller dans le bon sens.
Nous avons aussi bien tra-
vaillé au niveau de la vitesse
du bateau. Sous spi, nous
étions toujours très perfor-
mants. De plus, nous avons
beaucoup barré. Ces petits
centimes de vitesse en plus

multipliés par 20, 30 ou 40
heures… à l’arrivée, ça fait 4
ou 5 milles. Ca fait la vic-
toire.»

Fabien Delahaye : «Pour
ma première Transat, je ne
pouvais pas espérer mieux.
Une victoire, c’est magique
! J’ai passé 23 jours super
en mer. Que du bon ! Que
du bonheur ! On n’a prati-
quement pas mis le pilote à
part au début, lorsque
c’était un peu rentable dans
les petits airs la nuit. Mais
ensuite, nous ne l’avons
pas branché plus d’une
heure d’affilée. Naviguer
avec Armel, c’est top. A
bord de Brit Air, il n’y a
jamais eu un mot plus haut
que l’autre. On s’est éclaté
pendant toute la Transat.
C’est un pur bonheur. J’ai
découvert beaucoup de
choses. Avant cette course,
je n’avais jamais passé plus
de sept jours de suite en
mer. Là, en faire 22 d’affi-
lée, c’est forcément une
grosse expérience. Mainte-
nant, il va falloir poser un
peu les choses. Voir ce que
je vais en retirer… Ce sera
beaucoup, c’est sûr.»

10è Transat Ag2r – La Mondiale 

LL’’iinntteerrvviieeww  ddeess  vvaaiinnqquueeuurrss

LE VILLAGE DE LA TRANSAT
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Après l’avoir rodé à Paris sur les planches de La
Comedia (lire encadré), Nouritza Emmanuelian
ouvrira vendredi soir la neuvième édition du Festi-
val de Théâtre avec son spectacle « Cours Toujours
». Imaginé par Nouritza, mise en scène, par sa mère
Nadège Emmanuelian, ce seul en scène est le pre-
mier spectacle de cette jeune créatrice qui n’a pas
fini de nous étonner.
«Cours toujours», c’est l’histoire de Madame
Noun, femme sans âge, hyper speedée, qui se
retrouve dans l’urgence de payer six mois d’arriérés
de loyer à son propriétaire. Sans principe et pas
davantage de scrupule, Madame Noun va montrer
une détermination hors du commun à trouver l’ar-
gent qui pourrait lui permettre de continuer à
vivre… sans travailler! Ou l’argent et les moyens
de s’en procurer quand on est pauvre, naïve et de
mauvaise foi.
Qu’est-ce-qui a inspiré Nouritza à créer ce person-
nage auquel au départ on ne prête aucune sympa-
thie ? «J’avais envie de jouer une femme en lutte,
en rupture de ban. Je voulais montrer que ceux qui
sont hors du système n’ont aujourd’hui pas les
moyens de s’en sortir», explique Nouritza. Le pro-
blème du loyer ? n’y voyez pas la réminiscence de
son enfance passée sur l’île où le problème y est
pourtant crucial, mais plutôt la galère des jeunes à
Paris quand ils doivent trouver un appartement…
«Tout le monde veut un toit. Madame Noun aussi.
Pour elle, c’est même son dernier signe d’apparte-
nance à la société». Alors, elle va tout essayer.

Burlesque, cruel, «Cours toujours» est aussi un
spectacle éminemment poétique oscillant entre théâ-
tre, mime, et cinéma muet et évoluant dans un décor
volontairement épuré composé d’une chaise, d’un

fond noir et de lumières cinéma réalisées par Guil-
laume Parra. Un hommage vibrant aux acteurs que
Nouritza a tout particulièrement aimé durant son
enfance : Chaplin, Louis de Funès dans La Grande
Vadrouille et l’Avare ou encore Peter Sellers, jouant
l’inspecteur Clouzot dans La panthère rose.
Au Théâtre La Comedia où elle l’a présenté chaque
lundi durant trois mois –soit 11 représentations au
total-, «Cours toujours» a été très bien accueilli
«Faire venir des gens alors que 500 autres specta-
cles sont proposés chaque soir, pour moi qui débute,
c’était un gros challenge». D’où l’importance de la
productrice exécutive du spectacle Aida Daghari,
qui s’est chargée de la communication. Saint Barth
s’est également beaucoup mobilisé : des résidents
de passages, des amis de ceux-ci, les «anciens» du
festival comme Eric Judor et Hafid, Sophia Aram et
Benoît Cambillard, Xavier Girard, Willy Rovelli,
Mehdi et Tewfiq qui ont réalisé la captation de la
bande démo du spectacle. Plus les encouragements
permanents sur les réseaux sociaux. «Ca ma beau-
coup soutenu», avoue la jeune artiste qui aspire dés-
ormais à produire son spectacle à Avignon en 2011.
«Cours toujours»? On y court !!!!

Nouritza Emmanuelian, «Cours Toujours» vendredi
14 et samedi 15 mai, 20 heures, salle de spectacle,
Gustavia. Tarif : 15 euros. Réservations au 0690 64
15 41 et sur sbartists.saintbarth@gmail.com. 
Billets en vente à l’agence Saint Barth Evasion,
Saint Jean.

L’un, Laurent Conoir, est un acteur-chanteur. L’au-
tre, Medhi Bourayou, est compositeur, pianiste et
guitariste doté d’un sens inné de la comédie. Pour le
meilleur et pour le rire, depuis 1994 ces «Demi-frè-
res» se retrouvent régulièrement sur scène où ils
proposent des spectacles «comico-musicaux». Après
«Du Vian dans le crâne» joué plus de cinq cents fois
entre 1994 et 2005 en France et à l’étranger, «Poch’
Music Hall», «Les Z’instruments à Vian» un specta-

cle pour enfants qui a connu un grand succès, le duo
revient dans «Stars de l’Histoire depuis la préhis-
toire». Joué pour la première fois au festival Off
d’Avignon en 2008, ce spectacle écrit à trois –Lau-
rent, Mehid et Renaud Maurin- a fait l’objet d’une
nouvelle version à l’automne 2009 avec une mise en
scène musclée signée Gil Galliot (dernièrement met-
teur en scène et coauteur de «Plus si affinités» avec
Pascal Legitimus et Mathilda May). C’est cette nou-
velle mouture qui sera présentée mardi 18 et mer-
credi 19 mai aux spectateurs du festival de théâtre.
La date première date mondiale du spectacle. 
Dans cette nouvelle création des «Stars de l’His-
toire», les Demi-Frères s’intéressent à l’histoire de
l’Humanité, remontant en 1h40 et une quinzaine de
tableaux, 10 000 ans de l’histoire de l’homme, de la
préhistoire à nos jours. Un véritable cours d’histoire
en musique et chansons constituant pour ces pas-
sionnés du verbe et des notes, l’occasion de passer
en revue une grande partie du genre musical : du
rock d’AC/DC à celui de Freddie Mercury, des
grands standards américains à la chanson française.
Durant le spectacle nos Demi-Frères vont tenter de
rendre hommage aux Grands de ce Monde –Jésus
Christ, Jules césar, Cléopâtre, Louis XIV…- qui, de
la Grèce Antique jusqu’à nos jours, ont jalonnés
l’Histoire de leur empreinte indélébile. Une
empreinte indélébile qu’ils vont s’empresser de
décaper en voyageant dans le temps. Car loin de se
satisfaire d’un simple spectacle égrenant événe-
ments et personnages, dates ou généalogie, les

Demi-Frères vont donner un éclairage très nouveau
sur ces célébrités qui ont marqué l’histoire… Où
vous verrez le grand gladiateur Fredix Mercurix
manier aussi bien le glaive que l’organe vocal... Où
vous entendrez la Chanson de Geste de la Guerre de
Cent Ans en Vieux (Claude) François... Où vous
apprendrez pourquoi la chanson de Foot est à l’ori-
gine de la musique occidentale moderne... 
Les Demi Frères, «Stars de l’Histoire et de la pré-
histoire», mardi 18 et mercredi 19 mai, 20 heures.
Tarif : 15 euros. Réservations au 0690 64 15 41 et
sur sbartists.saintbarth@gmail.com. 
Billets en vente à l’agence Saint Barth Evasion.

DEMANDEZ
LE PROGRAMME!

VENDREDI 14 MAI : 
«Cours toujours» de 
et avec Nouritza 
Emmanuelian, 20h, 
salle de spectacle 
Gustavia

SAMEDI 15 MAI : 
«Cours toujours» de 
et avec Nouritza Emma-
nuelian, 20h, salle de
spectacle Gustavia

DIMANCHE 16 MAI :
«Les loupiotes de la
ville», duo de mime 
perturbé de et avec
Kamel Isker et Antoine
Guiraud, 20h, salle 
de spectacle Gustavia

LUNDI 17 MAI :
«Les loupiotes de la
ville», duo de mime 
perturbé de et avec
Kamel Isker et Antoine
Guiraud, 20h, salle de
spectacle Gustavia

MARDI 18 MAI : 
«Les Demi frères, stars
de l’histoire depuis 
la préhistoire», avec 
Laurent Conoir et Mehdi
Bourayou, 20h, salle 
de spectacle Gustavia

MERCREDI 19 MAI : 
«Les Demi frères, stars
de l’histoire depuis la
préhistoire», avec 
Laurent Conoir et Mehdi
Bourayou, 20h, salle de
spectacle Gustavia

JEUDI 20 MAI : 
«Paradise», théâtre
musical, SB Artists, 
20h, salle de spectacle
Gustavia

VENDREDI 21 MAI : 
«Paradise», théâtre
musical, SB Artists, 20h,
salle de spectacle 
Gustavia

SAMEDI 22 MAI :
«A fond la caisse»,
comédie de Frank
Didier, 20h, salle de 
spectacle Gustavia

DIMANCHE 23 MAI : 
«A fond la caisse», 
comédie de Frank
Didier, 20h, salle de 
spectacle Gustavia

Tarifs : 15 euros invités.
10 euros SB Artists. 
Réservations au 0690 64
15 41 et sur
sbartists.saintbarth@gm
ail.com
Billets en vente à
l’agence Saint Barth
Evasion, Saint Jean.

Festival de théâtre de Saint Barthélemy

Musique, chant et mime au coeur de la 9è édition
qui commence vendredi

Après La Comedia, Nouritza Emmanuelian 
«Cours toujours» à Gustavia

«Stars de l’histoire depuis la préhistoire», 
un cours d’histoire 

©
C

hr
is

to
ph

e 
C

as
te

jo
n

©
C

hr
is

to
ph

e 
C

as
te

jo
n

Chaque année, le festival de théâtre qui début vendredi, s’attache à faire découvrir une nouvelle branche de la grande
famille du théâtre. Cette année, c’est la musique, le chant et le mime qui seront à l’honneur au travers d’une programmation
concoctée par Nadège Emmanuelian, directrice artistique de ce  festival organisé par SB Artists. 
Cela est vrai des spectacles des «invités» du Festival, mais également de «Paradise», un des deux spectacles que présentera
SB Artists et qui met en scène la quasi totalité du premier cercle d’acteurs de la troupe amateure locale. Le programme com-
plet est publié ci-contre.
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Restriction 
des activités 
sur l’étang 
de Saline
Considérant que la protec-
tion de l’Etang de Grande
Saline est nécessaire pour
la préservation de sa bio-
diversité et la survie des
espèces, le président de la
collectivité vient de pren-
dre un arrêté réglemen-
tant les activités. Il est
publié ci-dessous.
ARTICLE 1 :
Pendant toute la période
de nidification, de ponte et
de stade juvénile de crois-
sance des oiseaux s’éche-
lonnant d’Avril à Septem-
bre de chaque année, en
particulier pour «la petite
sterne» présente sur
l’étang de Grande Saline,
la promenade à pieds,
l’utilisation des véhicules
avec ou sans moteur (vélo,
moto etc…), la pratique
d’aéromodélisme sont
strictement interdites :
ARTICLE 2 : 
Cette mesure est néces-
saire pour la quiétude et la
reproduction des espèces.
ARTICLE 3 : 
Il est également interdit et
ce tout au long de l’année
d’y jeter de la terre ou tout
déblais, des décombres,
des ordures, des liquides
insalubres, des huiles de
vidanges ou carburants,
ou des matières polluantes
quelconques ; d’y faire
dépôt même provisoire ;
d’y allumer du feu ; d’y
entreposer des produits
inflammables
ARTICLE 4 : 
La zone concernée par ces
mesures constitue la par-
celle cadastrée AO 18,
délimitée par les voies N°
48 et 49 ainsi que les par-
celles la bordant de part et
d’autre, du Nord au Sud
et de l’Est à l’Ouest.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera affi-
ché sur les lieux habituels
réservés à cet effet, publié
au  Journal Officiel de
Saint-Barthélemy et trans-
mis au représentant de
l’Etat. Le public pourra le
consulter à l’hôtel de la
Collectivité aux heures
d’ouverture des bureaux.
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté peut
faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Admi-
nistratif de Basse-Terre
dans un délai de deux
mois à compter de  son
entrée en vigueur.
ARTICLE 7 : 
Les services de la Gendar-
merie Nationale et de la
Police Territoriale sont
chacun en ce qui les
concerne chargés de l’ap-
plication du présent
arrêté.  Monsieur le Direc-
teur Général des Services
est destinataire d’une
copie du présent arrêté à
toutes fins administratives
habituelles.

Au 31 mars 2010, jour de clôture
de la réception de la taxe sur les
véhicules terrestres à moteur, 8513
vignettes avaient finalement été
perçues par les services en charge
du recouvrement (par comparai-
son, à la même date en 2009, 7137
vignettes avaient été vendues). Au
26 avril, 170 vignettes supplémen-
taires avaient par ailleurs été ven-
dues surtaxées de 80% de pénali-
tés. Ce qui portait à cette date à
8663 le nombre de vignettes ven-
dues. Un chiffre record puisqu’au
31 décembre 2009, selon le ser-
vice circulation routière et trans-
ports territoriale, le nombre de
vignettes perçues se montait à
8591 et à 8497 en fin d’année
2008, première année de percep-
tion de la taxe. 
Ce chiffre record cache néanmoins
une réalité, révélée par le recoupe-
ment des fichiers d’immatricula-
tion avec celui de perception. A
savoir, que 1060 propriétaires de
véhicules qui l’avaient acquitté en
2008 et 2009 n’avaient toujours

pas payé la taxe 2010 début mai. A
cette date également, 198 véhicu-
les immatriculés en 2008 et 2009
n’étaient pas à jour du paiement de
la taxe.

Les poursuites 
programmées
Ces contrevenants devraient pro-
chainement recevoir un courrier
signé du président les invitant à
acquitter la vignette dont le mon-
tant est majoré de 80%. Un délai
de 15 jours leur sera accordé pour
régulariser la situation. La liste de
ceux qui n’auront pas répondu sera
transmise aux services financiers
de la collectivité à fins de délivrer
des titres exécutoires, suivis de
commandements à payer qui s’ac-
compagnent de pénalités supplé-
mentaires. S’ils ne s’exécutent pas
toujours pas, un avis à tiers déten-
teur émanant du Trésor Public est
adressé, suivi d’une saisie sur
compte, nous a fait savoir le ser-
vice circulation routière et trans-
ports. Une procédure qui a déjà été

mise en œuvre pour des impayés
des deux années précédentes.

Doyenne de l’humanité depuis le 2
mai dernier, Marie Eugénie Blan-
chard, alias «Douchi», 114 ans depuis
le 16 février, s’est vue propulser au
rang de star internationale. Rien que
sur le moteur de recherche de
google.fr, plus de 400 liens mènent à
des pages et articles dans lesquels est
consacrée notre doyenne, «authenti-
fiée» comme étant la plus vieille per-
sonne vivante au monde! Idem pour
le nombre d’articles, plus de 400,
annonçant la nouvelle. Mardi, le stan-
dard de l’hôpital de Bruyn où cette
ancienne religieuse réside depuis
1980, a connu une surchauffe, ainsi

que le téléphone de Daniel Blanchard,
un des nombreux descendants (la
famille proche a arrêté de compter
après 500….) de la doyenne. En
moins de 24 heures, il a ainsi répondu
à une demi douzaine d’interviews
émanant des principaux médias fran-
çais en quête d’informations et d’un
précieux graal : le secret de longévité
de Douchi... Daniel Blanchard qui
s’exprimait à l’occasion d’une récep-
tion informelle organisée à l’hôpital
mercredi en fin de matinée, croit
l’avoir découvert : «elle a été assez
intelligente quand elle s’est sentie
déclinée de choisir l’hôpital comme

hébergement. Si elle est vivante
aujourd’hui, c’est grâce aux soins, à
l’attention, l’amour qui lui sont portés
au quotidien. C’est grâce à l’hôpital si
elle est en vie!».   
Au plan médical, le Dr Gilles Alley-
rangues en poste aux urgences nous
l’a reconfirmé : «ses organes vieillis-
sent, mais elle ne prend aucun médi-

cament». Le médecin n’a pas non
plus caché qu’à plusieurs reprises,
l’équipe avait pensé la perdre. Mais
Douchi, très pimpante pour la petite
fête donnée mercredi en son honneur,
remonte toujours. 
Une cérémonie officielle de célébra-
tion devrait être prochainement orga-
nisée par la Collectivité. 

Hopital de Bruyn

Aux bons soins d’Hervé Magott

RÉFECTION DE LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE:
PRÉSENTATION DES TRAVAUX ENVISAGÉS
Suite à la réunion de concertation du 17
mars dernier portant sur les aménagements
futurs envisageables pour la rue du général
de Gaulle à Gustavia, la direction des servi-
ces techniques vous invite à participer à une
nouvelle réunion publique de présentation
de programme des travaux envisagés. Cette
réunion se tiendra dans la salle du conseil à
l’hôtel de la Collectivité le mercredi 12 mai à
18 heures.

AMÉNAGEMENTS DE GRAND CUL DE SAC :
CONSULTATION PUBLIQUE
La Réserve Naturelle en collaboration avec
la Collectivité invite les usagers de la baie de
Grand Cul de Sac à une consultation publi-
que portant sur les projets d’aménagement
de la baie. Cette consultation aura lieu le
mercredi 12 mai 2010 à 16h à l’hôtel de la
Collectivité.

PERMANENCES
• NOURRISSONS : Prochaines permanen-
ces le mercredi 12 mai et les mardis 18 et 25
mai 2010. Les permanences sont assurées
par le Dr Nosard. Pour prendre RDV veuil-
lez contacter le jour même le dispensaire, à
partir de 7h30, au 0590 27 60 27.
• VACCINATION : Permanence tous les
2ème et 4ème lundis de chaque mois, de
9h30 à 13h30. Se munir du carnet de vacci-
nation et de la carte vitale.

RIGOBE ET DEDETE À L’ASCCO
L’ASCCO présente, en association avec JP
SHOW, «RIGOBÉ & DEDÉTE, Comme à
la télé» le samedi 5 juin sur le terrain de
l’ASCCO à Colombier à 20 heures.
Spectacle réservé au public de + de 12 ans.
Tarif unique de 15euros.
Buvette et restauration sur place.

Communiqués Vignettes

Collecte record, oui mais…

16 383 VÉHICULES
Au 26 avril, 16 383 véhicules figuraient au fichier des immatricula-
tions. Sur ce nombre de véhicules chiffre correspondant au double de
la population, une grande partie est vraisemblablement hors circula-
tion depuis longtemps, mais leurs propriétaires ne l’ayant pas signalé,
ils figurent toujours au fichier et sont donc sur le papier, redevables de
la taxe sur les véhicules terrestres à moteur et des pénalités qui s’appli-
quent en cas de retard. D’où l’importance de signaler tout véhicule mis
en décharge, vendu ou exporté… 
A noter que désormais, les immatriculations ne seront annulées qu’à la
demande e garages ou dus service de propreté qui apportent la preuve
que le véhicule a effectivement été détruit. Les demandes des particu-
liers ne sont plus traitées. Une disposition prise pour éviter la fraude.

MIEUX VAUT LE SAVOIR
◗ Véhicules d’occasion : aucun
véhicule ne peut être immatri-
culé s’il n’est pas à jour de ses
contributions. Au moment de
l’achat d’un véhicule, vérifiez
donc que le propriétaire a donc
bien payé sa vignette.
◗ Elimination : aucun véhicule
ne peut être déposé au service
de propreté pour y être détruit
si son propriétaire n’a pas
acquitté ses contributions.
◗ Sortie du territoire : la compa-
gnie maritime et les services de
la collectivité réclameront obli-
gatoirement le certificat de
situation attestant que le véhi-
cule est en règle avec  le code
des contributions à tout pro-
priétaire souhaitant exporter
son véhicule. 
◗ Véhicules immatriculés à l’ex-
térieur : leurs propriétaires doi-
vent obligatoirement se mettre
en règle dans le mois qui suit
l’entrée sur le territoire. En cas
de refus, ils doivent savoir qu’ils
ne pourront pas obtenir de nou-
velle carte grise, que le véhicule
ne pourra être ni vendu, ni
détruit, ni exporté et qu’ils
seront poursuivis. Les véhicules
qui séjournent moins de trois
mois peuvent faire l’objet d’une
exonération du paiement de la
taxe valable trois mois à comp-
ter de la date d’arrivée du véhi-
cule. Au delà, la taxe est due.
La majoration est immédiate en
cas de non-paiement. 

Communiqués

Douchi, doyenne de l’humanité, 
consacrée star internationale 

Hervé Magott a été nommé le 20
mars dernier en tant que directeur
par intérim des hôpitaux des Iles du
Nord, (Centre hospitalier Louis
constant Fleming et de l’hôpital de
Bruyn). Il assure le remplacement de
Pierre Nuty, qui prendra officielle-
ment sa retraite à la fin de l’année. A
cette échéance, Hervé Magott qui a
fait l’ensemble de sa carrière dans la
direction d’hôpitaux devrait logique-
ment être confirmé dans ce poste de
direction qu’il occupe aujourd’hui
par intérim. 
Agé de 58 ans, marié, père de deux
enfants, il a commencé sa carrière il
y a une trentaine d’années en tant
qu’attaché de direction d’hôpital en
Alsace, avant de prendre la direction
adjointe d’un établissement dans les
Vosges. Il fut ensuite nommé direc-
teur du centre hospitalier de Thann
en Alsace, avant de quitter la métro-
pole et de rejoindre le CHU de Fort

de France où il officiait en tant que
directeur adjoint. Il était en poste en
tant que directeur adjoint des hôpi-
taux des îles du Nord depuis septem-
bre 2009. 
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Organisé pour la 8è année consécu-
tive, le rallye inter-entreprises du
Rotary s’est déroulé dimanche 25
avril. 90 personnes réparties dans dix
équipes au nom d’entreprises de l’île
ont participé à l’événement sur le
thème «Pirates des Caraïbes». Cette
action annuelle qui permet au club ser-
vice de récolter les fonds nécessaires
pour financer ses opérations locales,
tant au niveau de l’éducation, que
d’œuvres sociales et médicales, a vu la
victoire de l’équipe AVM, très en

forme. Au programme, différents ate-
liers physiques et défis cérébraux dis-
séminés sur toute l’île, ainsi qu’un
quizz de 60 questions sur le thème de
la piraterie. 

PERMANENCE DE SÉCURITÉ SOCIALE
L’agence de Sécurité Sociale de Saint Barthélemy vous
informe qu’une permanence se tiendra du lundi 17 mai
à partir de 14h au vendredi 28 mai 2010 en accueil libre
aux horaires d’ouverture du bureau. Pour le dépôt ou la
constituion de dossier de retraite, merci de nous contac-
ter au 05 90 51 00 00

GUSTAVIA FÊTE LA MUSIQUE
Musiciens, chanteurs, artistes de Saint Barthélemy
venez participer à la première soirée : “Gustavia fête la
musique”. Cette dernière, organisée par l’association St
Barth Harmony en partenariat avec le Comité du Tou-
risme aura lieu samedi 26 juin.
Nous vous espérons nombreux pour animer cet événe-
ment 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. LL’’ééqquuiippee  ddee  SSaaiinntt  BBaarrtthh  HHaarrmmoonnyy

RÉUNION-DÉBAT SUR «LA RÉFORME DES RETRAITES»
Dans le cadre de la réforme des retraites engagée par le
président de la République et le gouvernement, le Mouve-
ment Populaire participe à l’effort de pédagogie que les
Français sont en droit d’attendre sur un sujet aussi com-
plexe qu’indispensable pour leur avenir et celui de leurs
enfants. Pourquoi faut-il réformer notre système de
retraite? Quels sont les objectifs de cette réforme? Com-
ment garantir une réforme juste et efficace? Quelle place
pour l’emploi des seniors? Quelle prise en compte de la
pénibilité? L’UMP veut apporter un soutien populaire à
cette réforme en permettant aux élus locaux, aux adhé-
rents, aux sympathisants, ainsi qu’à tous les citoyens inté-
ressés, d’échanger sur ce sujet.
Cette réunion-débat aura lieu vendredi 21 mai 2010 à
18h30 Salle de la Capitainerie à Gustavia en présence de
Jean Belotti, docteur d’Etat es-Sciences Economiques,
ancienchargé d’enseignement à l’Université Paris I Pan-
théon-Sorbonne, Bruno Magras, président de la Fédération
UMP de Saint-Barthélemy et d’un grand témoin maître
France Bretonneiche, avocat associé au barreau de Guade-
loupe. Débat animé par Christophe Beaupère, secrétaire
territorial de la Fédération UMP de Saint-Barthélemy.

Communiqués

8é édition du Rallye inter-entreprises du Rotary

AVM, chef des pirates !

Merci ! Le Rotary tient à remercier chaleureuse-
ment toutes les équipes concurrentes qui ont
vaillamment participé au Rallye des pirates. Ils
verront comme d’habitude le fruit de leurs
efforts récompensés dans le cadre des actions de
bienfaisance locales menées par le Rotary Club
de St. Barthélemy. Merci également aux bénévo-
les, sponsors et autres personnes qui se sont
joints aux Rotariens pour rendre la journée du
Rallye possible. Merci en particulier au restau-
rant Le Tamarin, au Christopher Hôtel, au
Manapany, Form Fitness Jojo Burger, Ouanalao
Dive, la Collectivité, la Météo, les services du
port et toux ceux que nous aurions pu oublier.

LES RÉSULTATS
1er AVM - 2è Les Courants Faibles
3è ex aequo Alu Roller  et La Secc
#1 - 4è FBM #2 - 5è FBM #1
6è La Secc #2 - 7è Lurin Menuise-
rie - 8è Caraïbes Cleaning
9è Cabinet Redon

Un membre de chaque
équipes devait s’opposer à
Olivier Patrouix-Gracia,
maître d’arme.
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C’est un projet de longue haleine qui
dure depuis la rentrée scolaire et dont
l’originalité réside dans l’autonomie
accordée aux élèves, responsables du
début à la fin de ce concours d’affi-
ches en anglais réalisé par groupe de
3 à 5 dans les deux classes de cin-
quième A et B dans le cadre du cours
d’anglais de Mme Beaufort. Du
thème, totalement libre, à la recher-
che de sponsors pour la remise des
prix, en passant par la communica-
tion autour du projet, les élèves ont
tout piloté. Une liberté totale d’orga-
nisation que Emmanuelle Beaufort,
venue accompagner la cellule «com»
lors d’un entretien au journal, veut
voir comme un excellent moyen de
responsabiliser les élèves. Par petits

groupes, les élè-
ves ont ainsi dû
s’entendre tout
d’abord sur le
thème. Un travail
qui n’a pas tou-
jours été facile si
on les en croit,
mais qui les a
confronté directe-
ment à l’art de la
négociation, du
compromis et de
la discipline. «La
pression du
groupe est tou-
jours plus impor-
tante que celle du
professeur. Faire

circuler le pouvoir dans la classe, a
permis aux élèves de comprendre
l’importance de l’autodiscipline. Et
du coup, moi je peux faire pleine-
ment mon métier de professeur d’an-
glais», explique ainsi Mme Beaufort.
Douze affiches ont été réalisées
durant les deux premiers trimestres à
raison d’une heure tous les quinze
jours. Elles ont ensuite fait l’objet
d’une exposition sur les murs exté-
rieurs du CDI qui a permis aux autres
élèves de collège de voter pour leur
affiche favorite. Au terme du dépouil-
lement, c’est un quatuor de filles –
Maeva, Sarah, Manon et Audrey-
scolarisé en 5èA qui a obtenu les
faveurs de leurs camarades pour leur
histoire «Lucky and the haunted
castle» Viennent ensuite quatre gar-
çons -Diego, Mogwli, Jonathan et

Elliot- de 5èB qui ont réalisé, puis
pour achever le podium Un duo
chargé du démarchage sponsor
s’étant mis à l’ouvrage, il y aura donc
une remise des prix dont la date reste
à fixer… par les élèves ! 

Pour permettre à tous de consulter
l’ensemble du travail réalisé, les élè-
ves ont crée un blog 

http://cinquiemes.wordpress.com

Merci
Les élèves tiennent à remercier les
sponsors qui leur permettront de réa-
liser une remise des prix : Quiksilver,
La Cantina, Couleurs des îles, Patti
de Saint Barth, Les Boucaniers, la
Boutique du Select et tous ceux qui se
sont joints depuis cette interview.

Durant les mois
de mars et avril,
tous les élèves de
sixième du col-
lège Mireille
Choisy ont parti-
cipé à une sortie
à bord du Yellow
Submarine, ce
bateau à fond de
verre qui leur a
permis de décou-
vrir les fonds
sous marins aux
abords de Gros
îlets avec l’équi-
page composé de Marion et
Franck. Les élèves ont ainsi pu
observer des requins dormeurs,
des tortues vertes, des raies paste-
nagues, des barracudas, mais éga-
lement apprendre à reconnaître des
animaux un peu moins connus
comme le corail chandelle ou
l’éponge barrique. Combien de

temps peut vivre une tortue? Que
mange le requin dormeur? Avec
quoi le poisson diodon se gonfle-t-
il ? Autant de questions qui ont
également été abordées durant
cette sortie scolaire dont les obser-
vations seront mises à profit en
cours de sciences de la vie et de la
terre (SVT).

Au collège

Un concours d’affiches pour aborder l’anglais autrement

Le quatuor de filles – Maeva, Sarah, Manon et Audrey- scolarisé en 5èA qui a
obtenu les faveurs de leurs camarades pour leur histoire «Lucky and the
haunted castle» .

Sur la troisième marche du podium, Javana, Marine, Lula,
Jordan et Alizé pour leur composition «Happy birthday!».

Les sixièmes à bord 
du Yellow Submarine
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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

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

Le Saint-Barth Tennis club organisait
samedi 8 mai sur le site de beach vol-
ley de Saint-Jean son premier tournoi
de beach tennis. Dès 16h30, une quin-
zaine d’enfants 6 à 16 ans prenaient
d’assaut le site de beach volley pour les
inscriptions. Sous un temps chaud mais
ventilé, plus d’une vingtaine de matchs
en double étaient joués dans une
ambiance conviviale. 

Les adultes entraient en compétition
vers 18h30 dans trois catégories diffé-
rentes : double dames, hommes et
mixtes. Les rencontres étaient très dis-
putées et le spectacle assuré. 
Merci ! Le Saint-Barth Tennis Club
remercie toutes les personnes qui ont
aidé à l’organisation et un grand
bravo aux joueurs. 

Natation 

Des nouvelles
de Théo Estasse

Au Pole France de Mulhouse depuis septembre
2009, Théo Estasse s’entraîne avec le club Mul-
house Olympique Natation. En janvier dernier, il
a participé à un stage en Afrique du Sud avec
son club. Lors du championnat de France jeunes
qui s’est déroulé du 22 au 25 avril à Rennes,
Théo battait quatre records personnels sur six,
sous les yeux de sa maman Nathalie qui avait
fait le déplacement. Il participera l’année pro-
chaine au championnat de France de National 1.
Merci ! Théo tient à remercier la Collectivité 
de Saint-Barthélemy, Michel Laplace, 
Hugo Munoz de Sport Road et Jean-Marc
Outil, son ancien coach.

Invités par la
Martingale et le
CRE (conseil
régional équita-
tion) de Guade-
loupe, cinq cava-
liers âgés de 10 à
14 ans du club
local Les Galops
des îles participe-
ront pour la pre-
mière fois au
concours hippi-
que Inter-Iles qui
se déroulera à
Baie Mahault du
12 au 16 mai pro-
chains. Mathys
Blanchard, Vanille Dar-
phin, Audrey Desou-
ches, Marie Miossec et
Marie Miot affronteront

les cavaliers de Guade-
loupe, Martinique,
Guyane, Surinam. 

Merci ! Le centre éques-

tre tient à remercier la
Collectivité de Saint-
Barthélemy, la Société
F.B.M. ainsi que les
parents pour leur aide.

BASKET
Vendredi 14 et samedi 15 mai de 9 à 12h à
l’école primaire de Gustavia, stage de bas-
ket avec Damien pour les enfants à partir
de 4 ans. Renseignements et inscriptions
au 0690.39.86.22. 

TENNIS
Le tournoi du Flamboyant se déroulera du
20 au 30 mai à Grand Cul de Sac. Les
tableaux : simple messieurs, simple
dames, double (équipes formées), simple
jeunes (10-15 ans). Inscriptions au
0590.27.69.82 ou 0690.85.05.55 ou par
email à tc.flamboyant@wanadoo.fr

BEACH TENNIS
L’ASCCO organise son 3è tournoi de
beach tennis samedi 22 mai sur le site du
beach volley à Saint-Jean. Les tableaux :
Double dames, hommes et mixtes. 
Les horaires : 16h30 à 19h pour les jeunes
et de 18h30 à 22h pour les adultes. Rensei-
gnements au 0690.43.31.33, inscriptions
sur place le jour du tournoi. 

Organisé par le Comité Terri-
torial de Football de Saint-
Barthélemy, la première jour-
née du championnat de Saint-
Barth de Football s’est dérou-
ler le week-end dernier au
stade de Saint-Jean.
Le premier match de cette

première journée qui s’est
joué vendredi 7 mai en noc-
turne opposait l’ASPSB à FC
Beach-Hôtel, deux équipes
favorites pour le titre. Les
Portugais l’emportait 4-1
après un très beau match de la
part des joueurs des deux

côtés. Dimanche 9 mai, large
victoire de l’ASCCO face à
l’AJOE 13-0. Lundi soir, les
Young Boys s’imposaient 2-1
face au FC Match Transat.  
Décompte des points : Victoi-
res 4pts, nul 2pts, défaite 1pt,
forfait 0pt. 

Championnat de Saint-Barth de football

C’est parti ! CLASSEMENT
1er FC ASCCO 4pts, 2è
ASPSB 4pts, 3è Young
Stars 4pts, 4è FC Transat
1pts, 5è FC Beach Hôtel
1pt, 6è AJOE 1pt. 

CALENDRIER DE
LA 2ÈME JOURNÉE
❑ Vendredi 14 mai à 20h:
FC Transat vs FC
ASCCO
❑ Samedi 15 mai à 19h30:
FC Beach-Hôtel vs
AJOE.
❑ Dimanche 16 mai à 16h
ASPSB vs Young Stars.

CALENDRIER DE
LA 3ÈME JOURNÉE
❑ Vendredi 21 mai 20h:
AJOE vs ASPSB. 
❑ Samedi 22 mai à 19h30:
Young Stars vs FC
ASCCO.
❑ Dimanche 23 mai à 16h
FC Transat vs FC Beach-
Hôtel.

Le team de l’Ajoe

Communiqués

Equitation
Cinq cavaliers de Saint Barth aux Inter-îles
de Baie Mahault

Beach tennis 
EEnnffaannttss  eett  aadduulltteess  eenn  ddéémmoonnssttrraattiioonnss



875-AArrttiissaann  pprrooppoossee  sseess  sseerrvvii--
cceess  eenn  ppeeiinnttuurree,,  tteecchhnniiccooaatt,,
eennttrr..  JJaarrddiinn,,  ddéébbrroouussssaaiillllaaggee  ddee
tteerrrraaiinn  TTééll.. ::  0066  9900  5555  7799  9966

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

874-Entreprise climatisation
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  remplace-
ment juillet et août  2010. Tél. :
05 90 27 78 83 email :
danielle.b.diffusion@wanadoo.fr

874- ITEC SERVICES  rech un
technicien de maintenance en
informatique. Merci d’envoyer
un CV et une lettre de motiva-
tion manuscrite à Itec@itecservi-
ces.fr ou à  BP629 97099 St
Barth cedex 

875-Jef Follner, président de St-
Barth Echecs depuis 2003, sou-
haite revenir à Saint-Barth. Etu-
die 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

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

875-Commerçants cherchent
maison ou case 2 ou chambres
à partir de juillet. Budget maxi-
mum 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 cher-
che logement 1 chambre à par-
tir du 15 d'août.
merci de contacter le 0590 29
80 90"

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

A vendre, terrain constructible
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 chambres.
Très bonne opportunité pour
générer des revenus locatifs 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

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

AVIS D’IMMATRICULATION D’ÉTABLISSEMENT
SECONDAIRE

La SARL SONEVA ouvre un établissement secondaire, d’enseigne
SONEVA SXM, sis 26 Les jardins de Bellevue – Marigot – 97150 Saint
Martin. Cet établissement secondaire sera immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de Basse-Terre.
Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 01 Mars 2010 a été constituée une
Société ayant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée)
Dénomination : SARL TI-MARCHE
Capital : 1500 euros
Siège social : Lorient, 97133 SAINT BARTHELEMY
Objet : L’achat, la vente de fruits et légumes, ainsi que tous produits ou
accessoires ou accessoires pouvant s’y rattacher.
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Mario Frédéric BROCHANT

Madame Marie-Lucresse CREANTOR BROCHANT
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Basse Terre
Pour Avis, La gérance

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

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

AVIS  DE  MODIFICATION
Aux termes d’une A.G.E en date du 8 avril 2010 de la SARL "LEBON
CAFE", au capital de 7 700,00 Euros, immatriculée au R.C.S. de
BASSE TERRE sous le n° 435 098 306
Il a été décidé de transférer, le siège social initialement fixé Gustavia, BP
323, 97096 SAINT BARTHELEMY.
A : Petit Cul de Sac, Chez Madame Katherine READER, 97133 SAINT
BARTHELEMY
L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Dépôt légal : Greffe du Tribunal de Commerce de BASSE TERRE.
Pour AVIS, Le Notaire.

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 



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 - 12 mai  2010 - 875

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

ARTISAN Petits Travaux
Menuiserie, Peinture, Placo

Petites élec. et plomb., Travaux Divers

Olivier Courroux
0690 75.59.24

Housekeeping
0690 75.79.30




