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LE JOURNAL
Transat ag2r - La Mondiale

Un final en APOTHÉOSE

Deux Figaro tirant des
bords pour 
passer le dernier la
ligne d’arrivée, il y a de
quoi être étonné. C’est
pourtant sur cette note
surréaliste que s’est
achevée la 10è édition
de la Transat ag2r- La
Mondiale Concarneau -
Saint Barth.

Surf :
Dimitri Ouvré, 
CHAMPION 
D’EUROPE

Junior

Les Demi FrèrLes Demi Frères es 
au théâtrau théâtre e 

ce soirce soir
Laurent Conoir et Mehdi Bou-

rayou sont les Demi Frères. Ils
se produisent ce soir dans

“Stars de l’histoire depuis la
préhistoire,” dans le cadre de la

9è édition du Festival de théâ-
tre. Un comico cours d’histoire

à ne pas sècher.  

Transat ag2r - La Mondiale

Un final en APOTHÉOSE
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25 va-t-en-mer
C’est sous un soleil au zénith et dans
des conditions de demoiselles que les
25 va-t-en mer mettent les voiles le 18
avril et entament la traversée du golfe
de Gascogne. Après près 48 heures de
glisse sous spi et sous le soleil, les 25
duos dépassent le Cap Finisterre dans
la nuit et font route au large du Portu-
gal dans des vents instables. En cause:
la négociation d’un petit minimum
dépressionnaire qui devait nettement
les ralentir dans leur progression vers
le Sud. Bataillant aux avant-postes,
Jeanne Grégoire - Gérald Véniard
(Banque Populaire), Kito de Pavant -
Sébastien Audigane (Groupe Bel) et
Armel Tripon - Franck Le Gal (Gédi-
mat) animent les débats. Au sein de la
flotte, sans parler de grandes options,
deux stratégies se dessinent. Aux pré-
mices de ce qui doit devenir le
moment clé de la course, l’avantage
est donné aux partisans de l’Ouest et
notamment à Armel Tripon-Franck Le
Gal (Gedimat). Après plus de 24 heu-
res passées dans les griffes de la
pétole, la bête relâche son monde et
fait place à la navigation sous spi à
grande vitesse à bord des monotypes.
Ca surfe pour eux ! 

Baleine sous sillon
En approche des Canaries, Armel Le
Cléac’h et Fabien Delahaye (Brit Air)
sont crédités d’une très belle remon-
tée et partagent la tête de la flotte
avec Kito de Pavant et Sébastien
Audigane (Groupe Bel). Si Banque
Populaire complète le podium, tous
les regards convergent vers Savéol,
concurrent attendu aux avant-postes
dans les heures à suivre... Dans leur
sillage, la régate bat toujours son
plein, mais c’est sans compter avec la
baleine sous le sillon de Groupe Bel.
Après avoir percuté violemment un
cétacé, les deux complices du bord
voient toutes leurs chances de vic-
toire s’envoler en fumée. 

450 milles du Nord au Sud
Les Canaries passées, l’ensemble des
bateaux cavale désormais en direction
des Antilles portés par un vent de

Nord Nord-est soufflant entre 24 et 28
nœuds jusqu’à ce que le régime d’ali-
zés s’affaiblisse et favorise les grandes
manoeuvres stratégiques : du Nord au
Sud, les monotypes se dispersent. Eta-
lée sur plus de 450 milles, la flotte
attend le verdict des placements.
Quand celui-ci tombe, les Nordistes
voient le vent jouer les filles de l’air,
quand les Sudistes attendent la possi-
bilité de mettre le clignotant à droite.

En mode furtif
Au 16è jour de course, la transat bas-
cule. Quand les nordistes peinent de
petits airs instables, les partisans de
la route des alizés passent la surmul-
tipliée et mettent -enfin!- le cap sur
Gustavia. Les centristes, emmenés
par Antoine Koch et Joseph Brault
(Gaspé 7) continuent de surprendre
en maintenant le rythme. A 250 mil-
les de l’arrivée, le suspense l’em-
porte: invisibles sur les classements à
48 heures de leur atterrissage, Brit
Air goûte aux derniers moments de

“clandestinité” au sein de la flotte,
alors que pour le reste du groupe des
quatre, la pression ne cesse de mon-
ter. En défense ou en attaque, tous
sont bien décidés à jouer leur va-tout
et à déstabiliser l’adversaire. Lors des
deux derniers jours, huit duos choi-
sissent de passer en mode furtif, his-
toire d’ajouter un peu plus de piment
au final de cette transat d’une rare
intensité. 

Coup double !
On connaît désormais la suite : en
coupant la ligne d’arrivée le 11 mai à
00 heures 59 minutes 11 secondes,
les deux pilotes de Brit Air s’adju-
gent la victoire. Le jour même de ses
33 ans, le skipper de Brit Air s’offre
une entrée dans l’histoire de la course
en devenant le premier marin à ins-
crire son nom une deuxième fois au
palmarès. Quatre ans jour pour jour
après sa victoire de 2006, acquise
avec Nicolas Troussel, le «Chacal»
réitère l’exploit en compagnie d’un

bizuth de l’Atlantique, qui fait, lui,
une entrée fracassante dans la cour
des grands. 
Cette édition anniversaire est égale-
ment marquée par deux autres grands
moments : l’arrivée du bateau
Concarneau – Saint Barth dans la
nuit de mercredi à jeudi. «Vainqueur
dans les cœurs » d’une partie de la
population, le duo Miguel Danet-
Damien Cloarec pointé en 23è posi-
tion, passera la ligne avec plus d’une
trentaine de bateaux aux trousses. Sur
les quais, la foule réveillée en plein
milieu de nuit attend l’enfant du
pays. Mais c’est ce final surréaliste
qui constitue véritablement une pre-
mière dans la course : deux Figaros
–Groupe Bel et
MemoireStBarth.com- respective-
ment dernier et avant-dernier, vont
mettre tout en œuvre pour passer la
ligne… les derniers. Explication dans
l’encadré ci-contre! 
Rendez-vous dans deux ans pour les
20 ans de la course.   
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Bateau Equipage Heure d'arrivée (TU) Temps de course Moyenne Différence Distance réelle Vitesse 
théorique au premier parcourue moyenne sur 

(en milles) l'eau (en noeuds)
1 BRIT AIR Armel Le Cleac’h / Fabien Delahaye 11/5/10 à  04h 59min 11s 22j 16h 59min 11s 7,09 4484 8,23
2 BANQUE POPULAIRE Jeanne Gregoire / Gérald Véniard 11/5/10 à  05h 49min 30s 22j 17h 49min 30s 7,08 0j  00h 50min 19s 4543 8,32
3 CERCLE VERT Bertrand de Broc / Morvan Gildas 11/5/10 à  07h 18min 11s 22j 19h 18min 11s 7,06 0j  02h 19min 00s 4530 8,28
4 SAVEOL Romain Attanasio / Samentha Davies 11/5/10 à  07h 44min 22s 22j 19h 44min 22s 7,06 0j  02h 45min 11s 4526 8,26
5 Crédit Mutuel De Bretagne Nicolas Troussel / Thomas Rouxel 11/5/10 à  12h 28min 38s 23j 00h 28min 38s 7,00 0j  07h 29min 27s 4573 8,28
6 GENERALI Nicolas Lunven / Jean Le Cam 11/5/10 à  16h 19min 39s 23j 04h 19min 39s 6,95 0j  11h 20min 28s 4546 8,17
7 MACIF Eric Peron / Gwen Riou 11/5/10 à  18h 05min 58s 23j 06h 05min 58s 6,93 0j  13h 06min 47s 4582 8,21
8 LUISINA Eric Drouglazet / Laurent Pellecuer 11/5/10 à  18h 35min 14s 23j 06h 35min 14s 6,92 0j  13h 36min 03s 4531 8,11
9 LUFTHANSA Ronan Treussart / Yannick Le Clech 11/5/10 à  19h 21min 38s 23j 07h 21min 38s 6,91 0j  14h 22min 27s 4492 8,03
10 CHEMINEES POUJOULAT Bernard Stamm / Gildas Mahé 11/5/10 à  20h 33min 24s 23j 08h 33min 24s 6,90 0j  15h 34min 13s 4534 8,09
11 SAVE THE RICH Christophe Bouvet / Yannick Bestaven 11/5/10 à  22h 24min 20s 23j 10h 24min 20s 6,87 0j  17h 25min 09s 4452 7,92
12 GEDIMAT Armel Tripon / Franck Le Gal 11/5/10 à  22h 38min 10s 23j 10h 38min 10s 6,87 0j  17h 38min 59s 4566 8,12
13 KICKERS Sébastien Picault / Laurent Bourgues 12/5/10 à  00h 20min 36s 23j 12h 20min 36s 6,85 0j  19h 21min 25s 4478 7,93
14 TRIER C'EST PRESERVER Laurent Gouezigoux / Bertrand Delesne 12/5/10 à  02h 35min 07s 23j 14h 35min 07s 6,82 0j  21h 35min 56s 4523 7,98
15 AGIR Recouvrement Adrien Hardy / Stanislas Maslard 12/5/10 à  08h 30min 20s 23j 20h 30min 20s 6,75 1j  03h 31min 09s 4267 7,45
16 GASPE 7 (117 min*) Joseph Brault / Antoine Koch 12/5/10 à  08h 41min 07s 23j 20h 41min 07s 6,75 1j  03h 41min 56s 4394 7,70
17 GROUPE SNEF Jean-Paul Mouren / Paul Meilhat 12/5/10 à  09h 28min 02s 23j 21h 28min 02s 6,74 1j  04h 28min 51s 4488 7,83
18 iSanté (78 min*) Christophe Rateau / Sylvain Pontu 12/5/10 à  15h 26min 57s 24j 03h 26min 57s 6,67 1j  10h 27min 46s 4418 7,64
19 GENERALI EUROPASS Yann Elies / Jérémie Beyou 12/5/10 à  17h 07min 24s 24j 05h 07min 24s 6,65 1j  12h 08min 13s 4359 7,50
20 GARMIN Yannig Livory / Erwan Livory 12/5/10 à  17h 14min 10s 24j 05h 14min 10s 6,65 1j  12h 14min 59s 4474 7,70
21 MAISONS de L'AVENIR Henri Paul Schipman / Pierre Canevet 12/5/10 à  21h 16min 20s 24j 09h 16min 20s 6,61 1j  16h 17min 09s 4543 7,76
22 CONCARNEAU ST BARTH Miguel Danet / Damien Cloarec 13/5/10 à  06h 06min 59s 24j 18h 06min 59s 6,51 2j  01h 07min 48s 4342 7,31
23 BcomBio (195 min*) Luce Molinier / Bertrand Castelnerac 13/5/10 à  07h 53min 06s 24j 19h 53min 06s 6,49 2j  02h 53min 55s 4447 7,50
24 GROUPE BEL Kito de Pavant / Sébastien Audigane 14/5/10 à  14h 57min 38s 26j 02h 57min 38s 6,17 3j  09h 58min 27s 4511 7,22
25 MemoireStBarth.com Richard Lédée / Christophe Lebas 14/5/10 à  14h 57min 39s 26j 02h 57min 39s 6,17 3j  09h 58min 28s 4415 7,06

0* Temps de pénalité

Classement final de la dixième édition de la Transat ag2r - La Mondiale Concarneau - St Barth 

Transat ag2r – la Mondiale

Coup double pour cette édition anniversaire
Avec un plateau en
or riche de 25 équi-
pages, la 10è édi-
tion de la Transat
Ag2r-La Mondiale
s’est révélée celle
de tous les superla-
tifs. Elle a déroulé le
parfait scénario
d’une riche aven-
ture humaine sur
fond de régate
océanique à cou-
teaux tirés. Entre
Concarneau-Saint
Barth en passant
par une porte de
passage obligé aux
Canaries, elle cou-
ronne la trajectoire
parfaite des deux
pilotes de Brit Air,
Armel Le Cléac’h et
son jeune acolyte
Fabien Delahaye. 
Le dénouement
s’accompagne aussi
d’un podium de
mousquetaires
avec quatre
bateaux pour trois
places. Il faut dire
que ces quatre là -
Brit Air donc, puis
Banque Populaire
(Jeanne Grégoire-
Gérald Véniard),
Cercle Vert (Gildas
Morvan-Bertrand
de Broc) ainsi que
Savéol (Romain
Attanasio-Saman-
tha Davies)- ont
volontiers donné
l’impression de
régater à quatre
sur le mode d’une
Solitaire, façon
«petits meurtres
entre amis».

Le podium 2010 : 1er Armel Le Cleac’h – Fabien Delahaye (Brit Air) ; 2è Jeanne Grégoire-Gérald Véniard (Banque
Populaire) ; 3è Gildas Morvan - Bertand de Broc (Cercle Vert).



ACTUALITÉSJSB - 19 mai  2010 - 876 3

«Je vous en prie, passez
donc les premiers. «Mais
non, mais non, je n’en
ferai rien». «Faut-il que
j’insiste?». «Il n’en est
pas question». «Eh, bien
tant pis, vous l’aurez
cherché : nous passerons
ensemble». Dans une
course transatlantique
dont le but est de parvenir
le plus vite possible à un
point B, le final de cette
10è édition était pour le
moins insolite. Deux
Figaro tirant des bords
pour passer la ligne… les
derniers, avouez que ça a
de quoi étonner. Et c’est pour-
tant ce qui s’est passé… 
A l’origine de ce scénario iné-
dit, Richard Lédée, l’autre
local de l’étape et Christophe
Lebas, le duo d’auteurs de
MemoireStBarth.com qui,
pointé à la 24è place, et prévu
d’arriver en pleine nuit, a
décidé de patienter et de
rejoindre les derniers -Kito de
Pavant et Sébastien Audigane
(Groupe Bel)- afin de franchir
ensemble la ligne d’arrivée.
Des derniers, très bon derniers,
qui s’ils ont apprécié l’atten-
tion, avaient tout de même à
cœur de garder leur dernier
rang. Multipliant les bords,
jouant de politesses et de ges-
tes d’encouragements, ceux-ci
ont tous fait pour conserver
leur place, tentant même –vai-
nement- un dernier bord pour

stopper le bateau sur la ligne
d’arrivée. Rien n’y a fait.
MemoireStBarth.com rédui-
sant la voilure l’a grillé au
poteau, parvenant à passer la
ligne le dernier, une seconde
plus tard. Un final surréaliste.

«Pour que l’on voit
mieux l’adresse 
du site»
Richard Lédée a révélé pour-
quoi il était important de pas-
ser la ligne d’arrivée de jour :
pour que l’on voit bien
l’adresse du Site Internet
MemoireStBarth.com qu’il a
crée et qui recense nombre
documents dédiés à l’his-
toire de Saint-Barthélemy et
plus particulièrement la traite
négrière, l’esclavage, leurs
abolitions et répercussions
dans l’île. C’est aussi pour que

sa petite fille Caïlin et le fils de
Christophe puissent les voir :
5 heures du matin, c’est vrai,
c’est beaucoup trop tôt. Mais 9
heures (soit 15 en métropole,
ça, ça a de la gueule). C’est
aussi en hommage aux grands
malchanceux de la course qui,
après avoir rencontré une
baleine, se sont retrouvés «sur
le même mauvais coup que
nous». C’est enfin pour faire
plaisir à sa fille, supportrice
N°1 de la vache qui rigole et
qui le lui a demandé… 
Le duo arrivé vers minuit près
des côtes de Saint Barth a donc
fait un tour de l’île, avant de se
mettre au mouillage à Gusta-
via. A 5h33 et un certain
branle-bas, il s’en allait retrou-
ver Groupe Bel avant de glis-
ser ensuite bord à bord vers
l’arrivée. 

Un final surréaliste
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Quelques jours après
son arrivée, Miguel
Danet revient sur la
course. Et annonce qu’il
aimerait bien faire une
transat en solitaire en
2011.

Journal de Saint Barth :
Vous n’avez pas caché votre
déception d’arriver 22è au
classement. Aujourd’hui, est-
ce toujours ce sentiment qui
domine?
Miguel Danet : C’est vrai que
j’étais déçu en arrivant, mais
depuis j’ai parlé avec Yann
Eliès et d’autres coureurs qui
ont suivi la même option. La
bulle d’air dans laquelle nous
nous sommes retrouvés coin-
cés était moins évitable que

prévue. On a tenté
une option. On a
joué. On a perdu.
Mais on préfère
avoir fait ça, plutôt
que de suivre et d’ar-
river 15è. Je préfère
être Mr Option, plu-
tôt que Mr Mouton.
Or, dès le Portugal le
groupe des quatre
était devant, intou-
chable. Le seul
moyen de recoller
était d’oser quelque
chose au Nord. On
arrive avec 300 mil-

les d’écart par rapport au pre-
mier. Ce qui fait 48 heures si
l’on considère un parcours
quotidien de 150 milles. Cela
correspond aux deux jours
durant lesquels nous sommes
restés englués.

Journal de Saint Barth :  Ce
n’était pas trop dur ?
Miguel Danet : super dur. On
était à 1,5 voire 2 nœuds en
moyenne. Parfois l’anémomè-
tre était à 0, c’était le claque-
ment des voiles qui faisait
avancer le bateau… C’est
super dur psychologiquement
et moralement. Beaucoup plus
dur que 5 jours de gros temps. 

Journal de Saint Barth :
Vous signez une belle pre-

mière partie de course
Miguel Danet :  c’est vrai. On
nous a dit qu’on avait été de
vrais acteurs de la première
partie de la course et cela fait
vraiment plaisir. Au Portugal,
on a décidé de se décaler un
peu à l’Ouest et c’est le milieu
qui est passé. Aux Canaries, on
passe quelques minutes der-
rière Luisina et un quart
d’heure avant Skipper Macif.
On était donc plutôt bien pla-
cés. Eux ont fait le choix d’al-
ler au Sud. Nous, on a trouvé
une petite faille en haut. On est
remonté, mais la porte s’est
finalement refermée. Après,
c’est le jeu. 

Journal de Saint Barth : Vous
attendiez vous à un tel accueil
à l’arrivée?
Miguel Danet :  J’ai eu un
petit moment de doute en rai-
son de notre classement. Et
puis les premiers bateaux sont
arrivés à environ 25 milles de
l’arrivée… Il y avait ensuite
des bateaux partout et plein de
gens sur les quais. Je crois que
cela montre l’engouement de la
population pour la course
quand il y a un équipage local
à l’intérieur. Cela montre éga-
lement que pour elle, le simple
fait qu’un équipage parvienne
à faire la traversée est déjà un
exploit. Pour moi, c’est aussi

une aventure humaine.
Concarneau-Saint Barth est
en effet le seul bateau sur
lequel le skipper ne choisit
pas son co-skipper. Tous deux
sont désignés par les deux
collectivités de départ et d’ar-
rivée. L’enjeu est donc de tra-
verser avec quelqu’un qu’on
ne connaît pas quatre mois
avant. Même si ça s’est très
bien passé avec Damien, c’est
une particularité importante. 

Journal de Saint Barth
Quels sont vos projets?
N’êtes-vous pas tenté d’inté-

grer le circuit Figaro?
Miguel Danet : Non, pas
pour l’instant en tout cas.
Pour l’heure, ce que je sou-
haite, c’est pouvoir montrer à
tout le monde qu’on peut
faire de la course et continuer
à travailler ici. En début d’an-
née, j’ai crée ma société Saint
Barth Sailor qui devrait com-
mencer ses activités de char-
ter au mois de juin. Côté
course, le défi que je me suis
lancé, c’est de participer à la
prochaine transat en solitaire
qui devrait être courue en
2011. Histoire de revenir avec

plus d’armes sur la 11è édi-
tion de la Transat ag2r-La
Mondiale en 2012.

Merci! Miguel Danet tient à
remercier toute la population,
les socioprofessionnels qui
ont contribué à financer le
bateau Concarneau – Saint
Barth, les deux collectivités
Concarneau et Saint Barth, la
presse, et tout particulière-
ment les enfants des écoles
qui ont suivi la course.
Miguel se fait un devoir d’al-
ler leur rendre visite dans les
prochains jours. 

23è à avoir coupé la ligne (22° au classement final suite à une pénalité du Figaro Bcombio),
l’équipage Concarneau -Saint Barth -Miguel Danet – Damien Cloarec- a eu droit à tous les
honneurs lors de son arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi 13 mai 2010. Escorte nautique,
quai d’honneur, champagne et même un plongeon dans le port ont accompagné le retour de
Miguel, l’enfant du pays. 

Miguel Danet vers une transat en solitaire ?

L’ARRIVÉE DE CONCARNEAU SAINT BARTH EN IMAGES
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A peine débarqué de trois
semaines de mer, Jean
Paul Mouren, le skipper de
Groupe Snef arrivé 17è de
la 10è édition de la Transat
ag2r-La Mondiale mettait
le cap sur… le centre de
propreté de Public. His-
toire de voir comment une
petite île de 21km2
parvient à gérer ses
déchets. Drôle de
curiosité pour un
navigateur? Pour
certains, peut–être,
mais pas pour ce
Marseillais, à l’ini-
tiative de la Charte
du Plaisancier et
ami de la mer créée
en 1991 à Bonifa-
cio, par un bande de
coureurs, à l’issue
d’une édition du
Triangle du Soleil :
«Il y avait Yves Par-
lier, Dominic Vittet,
Marc Guillemot, Marc
Thiercelin, Pierre Masse.
On en avait marre de pren-
dre des sacs plastique dans
la quille. On a donc décidé
de mettre notre petite noto-
riété au service de la pro-
tection de l’environnement
marin». De là est née
l’idée de la Charte du plai-
sancier et ami de la mer.
«Homme libre toujours tu

chériras la mer ; la mer est
ton miroir, tu contemples
ton âme dans le déroule-
ment infini de sa lame».
Tirée d’un poème de Bau-
delaire, cette phrase inspire
le préambule de la Charte
qui se veut un appel aux
bons gestes pour une mer

propre. Parallèlement, le
Marseillais organise cha-
que année un nettoyage
sous-marin de la calanque
de Cassis ainsi que la
course Le Trophée de la
Charte du plaisancier de la
mer, une régate entre L’Es-
taque et Les Embiez où se
trouve l’Institut océano-
graphique Paul Ricard. Sa
19è édition qui se  tiendra

durant le week-end de
l’Ascension, force «mal-
heureusement»  le naviga-
teur a quitté Saint Barth ce
lundi, un peu trop tôt à son
goût. 
Guidé par le sénateur et
vice-président Michel
Magras, le navigateur a

découvert à Public le sys-
tème si ce n’est inédit, en
tout cas rare, qui permet,
grâce à la vapeur d’eau
dégagée par l’incinération
des ordures ménagères de
produire de l’eau par des-
salement de l’eau de mer.
Verdict : Saint Barth est
une île pilote qui assume
bien le revers de la
médaille». 

Ces deux-là ne s’étaient
encore jamais rencon-
trés, mais la passion que
tous deux partagent pour
l’histoire de leur île, les
a réunit, au delà des
océans. Et quand
Richard Lédée hissa la
grand voile du Figaro
MemoireStBarth.com,
Arlette Magras-Patri-
geon mettait le dernier
coup de main à l’exposi-
tion «Saint Barth… son
histoire», réalisée avec
la complicité de Lena
Jonsson au travers de
documents d’archives
dont une partie provient
du site MemoireSt-
Barth.com. Ouverte au
grand public à l’étage du
Cellier du Gouverneur à
l’occasion des festivités
d’arrivée de la Transat
ag2r-La Mondiale, cette
exposition qui s’inté-
resse à Saint Barth
depuis la période sué-
doise jusque dans les
années 70, constitue une
forme d’hommage à ce
drôle de personnage
qu’est l’AmiRal et qui
durant plusieurs années
a mené des recherches
historiques en amateur
éclairé sur le passé
esclavagiste de son île.

Pour Arlette, c’est égale-
ment une façon de faire
reparler de l’histoire de
son île, de la partager
avec les enfants venus
avec leur classe avant la
semaine de vacances et
de poser des questions.
Trop souvent confondue
avec celle de la Guade-
loupe, l’histoire de Saint
Barth reste en effet très
vague, trop vague pour
ces deux apprentis histo-
riens sans qui on célé-
brerait encore la com-
mémoration de l’escla-
vage un 27 mai, ou l’on
persisterait à dire que le

Wall House a été détruit
dans le grand incendie
de 1852 qui a ravagé
Gustavia. 
Lundi soir, tous deux
étaient réunis pour le
verre de l’amitié à
l’étage du Cellier du

Gouverneur où l’exposi-
tion peut encore être
visitée, mais sur rendez-
vous désormais (0690
22 94 98). 

Une expo, un bateau pour partager 
l’histoire de Saint Barth 

Jean Paul Mouren : un marin 
au service de l’environnement
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Derrière le Journal de la Transat, une
équipe réduite, mais aussi un grand par-
tenaire sans qui vous n‘auriez pas pu lire
ce quotidien édité durant 6 jours à l’oc-
casion de l’arrivée de la transat Ag2r-La
mondiale: notre imprimeur Print Servi-
ces basé à Saint-Martin.

Merci donc à toute l’équipe de Print Ser-
vices pour son dévouement, ses horaires
nocturnes, sa rapidité et sa compréhen-
sion. Si vous ne le saviez pas, le Journal
de la Transat était bouclé chaque nuit,
envoyé par Internet chez notre impri-
meur à Saint Martin. Imprimé, massi-
coté, agrafé et emballé, il prenait l’avion
de St Barth Commuter qui relie les deux
îles et vous était livré chaque jour en
début de matinée.

LLaa  TTrraannssaatt  vviirrttuueellllee  
eesstt  aarrrriivvééee!!
Partis le 18 avril de Concarneau à 14h,
comme les bateaux réels, le premier
concurrent de la Transat virtuelle est
arrivé à Saint-Barth au terme de 26 jour,
8 heures et 35 minutes de course. Soit
huit heures après le vrai premier,
memoireStBarth.com. Il s‘agit du
dénommé Mrowen qui de psui son ins-
cription en novembre a déjà participé à
25 courses virtuelles. Son meilleur clas-
sement avant la victoire dans l’e-transat
Ag2r ? 3è du rallye automobile Bue-
nos-Aires Dakar 2010… 
Sans que l’on en connaisse exactement
le nombre, on sait qu’à Saint Barth
(mais également à Saint Martin) nom-
breux ont été ceux à prendre le départ
de la course à bord de leur e-Figaro. Le
meilleur score? à notre connaissance,
celui de Patrick Bernier, alias «Flèche
Bleu SBH» qui prend la 33è place du
classement sur 51 023 inscrits… Patrick
a réalisé la traversée Concarneau – Las
Palmas- Saint Barth en 27 jours 7 heu-
res 15 minute, parcourant 4530 milles.
La route orthodromique (la route
directe) est de 3890 milles. 

LES DEMI FRÈRES, 
«STARS DE L’HISTOIRE DEPUIS
LA PRÉHISTOIRE»
Soucieux de rétablir une «certaine vérité histori-
que» en revisitant à leur sauce la Grande
Histoire de France, dans cette nouvelle création
des «Stars de l’Histoire», les Demi-Frères vont
tenter de rendre hommage aux Grands de ce
Monde qui, de la Grèce Antique jusqu’à nos
jours, ont jalonnés l’Histoire de leur empreinte
indélébile. 
Une empreinte indélébile que les Demi-Frères
vont s’empresser de décaper en voyageant dans
le temps et s’immergeant eux-mêmes dans cette
grande Aventure de l’Humanité. Car loin de se
satisfaire d’un simple spectacle égrenant événe-
ments et personnages, dates ou généalogie; les
Demi-Frères ont une double quête :  Donner un
éclairage nouveau sur ces célébrités qui ont mar-
qués l’histoire grâce à la modernité de la Variété
Internationale, du Rock ou de la Chanson
Française et révéler en? n leur terrible Secret :
«N’y aurait-il pas eu tout au long de l’Histoire,
des Demi-Frères cachés, véritables acteurs ou
inspirateurs des Grands que l’Histoire aurait
oubliée?» 
Les Demi frères «Stars de l’histoire depuis la
préhistoire», avec Laurent Conoir et Mehdi
Bourayou, 20h, salle de spectacle Gustavia

«PARADISE»
Les dernières heures d’un cabaret voué à la
démolition. Les souvenirs des artistes et chan-
sonniers de l’époque affluent comme pour retar-
der l’échéance. Le dernier accord marquera la
fin définitive et la destruction du bâtiment qui
devrait laisser la place à un hôtel de luxe.

Avec Jean-Louis, Jean René, Nicolas, Guillermo,
Nelly, Samantha, Véronique, Sylvie, Martine,
Corine, Sandrine, Angèle, Stéphanie, Nathalie,
Cahrline et les cœurs de Fabienne, Kamel (de
doux bisous pour Mehdi), Christian et Monique.
«Paradise», théâtre musical, SB Artists, jeudi 20
et vendredi 21 mai à 20h, salle de spectacle
Gustavia

«À FOND LA CAISSE»
Le quotidien de quatre caissières et leur chef
bientôt perturbé par l’arrivée d’une nouvelle
employée. Le vestiaire, lieu de toutes les confi-
dences et de toutes les intrigues, sert d’exutoire
à ces femmes attachantes drôles et tellement
humaines.
Avec Corinne, Sandrine, Angèle, Stéphanie,
Nathalie, Charline. 
Comédie de Franck Didier, SB Artists, samedi 22
et dimanche 23 mai à 20 h, salle de spectacle
Gustavia.

REMERCIEMENTS
DE TROPIK FM
Tropik FM tient vivement à
remercier ses partenaires et
sponsors qui ont contribué au
succès du suivi de la 10è transat
AG2R - La Mondiale Concar-
neau - St Barth: toute l’équipe
et les bénévoles de Tropik FM -
Romy, Véro, José, Gael, Domi-
nique- ; Rodolphe Magras de St
Barth Sunlight / Sun FM
music ; la ville de Concarneau
; le pôle culturel de Concar-
neau, St Barth Yacht Club ; la
Collectivité de St Barthélemy ;
la Cem ; Miguel Danet et
Damien Cloarec du bateau ;
Concarneau St Barth ; Yvon et
Marie Claude ; Daniel Magras
et l’équipage du bateau Profil ;
Marc Beal et l’équipage du
bateau Twister ; David et
l’équipage du bateau Ocean
Must ; Mr Pierre Bojic et les
membre de Pen duick ; Serge
Herbin ; Gaston Gumbs ; Lau-
rent Yonker de 6ème sens ; Le
News, Le Journal de St Barth,
Le gratuit 97133.
Et nos annonceurs de la transat:
A Vos Marques, Dauphin Télé-
com, Hot Stuff, Ségéco, Agirep,
Royaume des Enfants, Itec Ser-
vices, Sports Roads, MIES, Le
Centre Alizés.
Un Grand merci aussi aux
auditeurs pour leur confiance.
Un grand merci à celles et ceux
que l’on aurait pu oublier et
Rendez vous en 2012 !

LE PODIUM DE LA TRANSAT
VIRTUELLE

- 1er: Mrowen (26j 8h 35min)
- 2è : Le Boat A Double D (26j 9h
25min)
- 3è : TEMPORAL - LDLN (26j 10h
45min)

Print Services, partenaire du Journal de la Transat

©Alexis Courcoux

Festival de Théatre

Tarifs : 15 euros invités. 10 euros SB Artists. 
Réservations au 0690 64 15 41 

et sur sbartists.saintbarth@gmail.com. 
Billets en vente à l’agence Saint Barth Evasion, 

Saint Jean.
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Arrivée de la Transat ag2r-La
Mondiale oblige, c’est dans la
salle des délibérations de
l’hôtel de la Collectivité que
s’est tenue la première
audience correctionnelle de
l’histoire récente de Saint
Barth. Les prochaines, car il y
en aura (lire encadré) d’au-
tres, devraient se dérouler
dans la salle polyvalente de la
capitainerie. Deux affaires
étaient inscrites au rôle de
cette première audience à
juge unique présidée par le
Juge Angibeaud. Une seule a
été jugée. Une affaire unique
qui avait fait grand bruit l’été
dernier et qui renvoyait
devant la barre 21 jeunes pré-
venus entre 19 et 26 ans (cinq
absents) pour des faits de vio-
lences entre bandes rivales
survenues entre le 17 et le 24
juillet 2009. Il aura fallu près
d’une heure au président pour
lire les préventions retenues
contre chacun des prévenus et
faire l’état de leurs antécé-
dents judiciaires. Si la plupart
des prévenus présentaient des
casiers verges, quatre d’entre
eux avaient déjà été
condamné par un tribunal
correctionnel dont l’un à plu-
sieurs reprises et venait de
sortir de prison. 
Le juge Angibeaud retraçait
ensuite les faits qui ont
conduit ces jeunes devant le
tribunal. Tout commence le
17 juillet sur fond de rivalité
amoureuse par une altercation
dans une boîte de nuit de
Gustavia entre un ex petit ami
et le nouveau petit ami d’une
jeune fille de 19 ans, pas très
sûre de ses sentiments. Les
deux protagonistes séparés,
les faits auraient pu s’arrêter
là, mais «ce ne fut malheu-
reusement pas le cas»,
comme le notait le juge. 
Fête de l’Anse des Cayes, le
lendemain : l’amoureux
éconduit débarque avec des
renforts, quatre jeunes hom-
mes originaires de Saint Mar-
tin ou de  Guadeloupe, tous
résidant de Saint Barth, pour
régler ses comptes avec le
nouveau petit ami qui se fait
passer à tabac. On ne saura
pas comment, ni qui a eu
l’idée de l’épisode suivant -
tous les prévenus souffrant
manifestement collectivement
d’une perte de mémoire à
l’audience-, toujours est-il
que le 24 juillet, en représail-
les aux faits du 18 juillet, une
«expédition punitive», pour
reprendre l’expression du
juge, est montée par une
bande de jeunes Saint Barth
dans le quartier de la Pointe
pour montrer que «Saint Mar-
tin ne fait pas la loi ici». 

Bataille rangée 
à La Pointe
Que s’est-il passé ensuite ?
les scénarios selon les clans
diffèrent : les uns –le clan
saint barth- ayant tendance à

minimiser le nombre de par-
ticipants, les autres –le clan
pro Saint Martin-, à se pré-
senter comme des victimes
innocentes agressées sans
raison, oubliant au passage
l’expédition du 18 juillet et
des antécédents judiciaires
plutôt lourds. Les témoins
parleront quant à eux d’une
bataille rangée entre clans
rivaux qui a opposé beau-
coup de jeunes à coup de
batte de base-ball, bâtons et
autres jets de bouteilles et  de
pierre. Une bataille qui n’au-
rait pourtant officiellement
fait que des dégâts matériels
-la barrière de la tante d’un
des protagonistes qui résidait
là, et le véhicule d’un rési-
dent totalement étranger à
l’affaire- ; aucun des partici-
pants n’a porté plainte. Seul
point d’accord entre les deux
parties : tous les protagonis-
tes ne sont pas devant les
juges. 
Le dernier fait jugé à l’au-
dience remonte au 1er sep-
tembre et oppose deux des
prévenus. Le premier photo-
graphie le second qui, de
peur de voir sa photo publier
sur Facebook avec un com-
mentaire «à massacrer», lui
arrache le téléphone portable
des mains. Mécontent, le
propriétaire de l’appareil lui
assène un coup de poing qui
va lui casser le nez.

Une guerre
des boutons 
qui a dégénéré
Difficile de résumer les
réponses des prévenus aux
questions du juge. On com-
prendra que tous trouvent
aujourd’hui aberrant l’étin-
celle qui a mis le feu aux
poudres: «tout çà pour une
histoire de fille», dira même
un des jeunes prévenus, alors
que jusque-là, l’entente entre
jeunes Saint Barth et Saint
Martinois avait toujours été
plutôt bonne. Mais tous res-
tent néanmoins sur leur posi-
tion : fausses victimes,
contre défendeurs d’une
identité saint barth à qui l’on
manque de respect.
«Les faits font penser à une
sorte de guerre des boutons,
un village contre un autre»,
explique le procureur Lou-
vier en guise de préambule à
ses réquisitions. Mais une
guerre des boutons qui aurait
dégénéré «avec présence
d’armes et des dégradations
inutiles. Saint Barth est un
petit paradis(…) Je ne crois
pas que vous allez garantir
comme ça le «Saint Barth
way of life» qui est votre
seule richesse, ce qui fait
venir les touristes. (…). Il
faut que vous réfléchissiez
tous et que vous essayez de
renouer le contact, car il en
va de l’intérêt de tous de
vivre en bonne intelligence»,
expliquait le procureur.

Avant de requérir sur les pei-
nes, le procureur fera remar-
quer que les préventions
retenues l’ont été «à
minima», mais qu’il aurait
pu en être autrement et que
les prévenus auraient ainsi
pu se retrouver devant un tri-
bunal correctionnel réuni en
collégial, jugeant de délit
plus importants. Un souhait
du ministère public qui dans
la même logique demandera
«des peines d’apaisement»,
en liaison avec la responsabi-
lité et les antécédents judi-
ciaires de chacun. Et de
demander des peines d’em-
prisonnement allant de 15
jours avec sursis à 3 mois
fermes pour un des prévenus
sous le coup de la récidive
légale dont le casier ressem-
ble à un inventaire à la Pré-
vert.

La jeunesse, 
anticorps 
de la société
Maître Malaval qui intervient
pour le jeune prévenu qui
s’est fait casser le nez,
demandera la relaxe de son
client des faits de violence en
réunion dont il est accusé :
«mon client ne conteste pas
avoir faire partie de l’expédi-
tion du 24 juillet, mais il n’a
frappé personne. Il était pré-
sent, mais il n’a pas commis
de violence effective». 
Maître Paris intervient quant
à lui pour «de nombreux pré-
venus» du clan Saint Barth.
Orateur aisé, il va refaire la
genèse de cette fâcheuse his-
toire et rappeler à sa respon-
sabilité celui par qui tout est
arrivé. A savoir selon l’avo-
cat, l’ex petit ami délaissé.
«Il ne faut pas confondre
amour et amour propre. Le
24 juillet ce n’est pas la pre-
mière expédition punitive.
La première remonte au 18,
quand ce dernier s’est vengé,
entraînant dans son tourbil-
lon deux ou trois protagonis-
tes qui n’ont rien à faire ici,
des individus au casier déjà
bien chargé. Ils ont cherché à
imposer à Saint Barth un
mode de règlement violent
des conflits qui à cours à
Saint Martin, avec le risque
que la criminalité à la saint
martinoise ne s’étende ici
comme une traînée de pou-
dre. C’est ce risque que mes
clients ont perçu. La jeu-
nesse, c‘est l’anticorps de la
société. Elle se met debout
quand elle se sent attaquée».
Et d’estimer que les jeunes
Saint Barth avaient agi avec
«pureté, pour défendre une
qualité de vie». Maître Paris
demande que les éventuelles
condamnations ne figurent
pas aux casiers de ses clients.
Il sollicite par ailleurs la
relaxe pour trois d’entre eux,
présents mais contre lesquels
rien n’aurait été trouvé dans
les dépositions.

Si l’on en croit les regrets
exprimés de part et d’autre
alors que le juge demandait
aux prévenus s’ils n’avaient
rien à ajouter pour leur
défense, on peut espérer que
cet épisode violent qui a
émaillé l’actualité de l’île
durant tout l’été 2009, a
trouvé une fin. 
La justice est cependant pas-
sée et tous les prévenus ont
été reconnus coupables. Le
juge a d’ailleurs envoyé un
signal de fermeté, allant bien
au-delà des réquisitions du
procureur. Au final, la palette
des peines s’étend de 2 mois
de prison avec sursis pour les
prévenus coupables de vio-
lences volontaires en réunion
et ceux dont la prévention a
été requalifiée en complicité
de violences volontaires en
réunion commis le 24 juillet.
Les prévenus incriminés
dans les faits du 17 et du 18
juillet écopent quant à eux
d’une peine de prison de 3
mois avec sursis assortie
d’une d‘amende de 500
euros. Deux autres prévenus,
en état de récidive légale, se
sont vus condamner à 15
jours de prison ferme et 500
euros d’amende. Enfin, un
dernier protagoniste, au plus
lourd casier judiciaire, a

écopé de deux mois d’empri-
sonnement ferme compte
tenu de ses antécédents. Le
tribunal a débouté les préve-
nus qui avaient demandé des
dommages et intérêts, mais
reçu la constitution de partie
civile du propriétaire du

véhicule dégradé le 24 juillet
et renvoyé l’affaire liée aux
faits du 1er septembre 2009
sur intérêts civils qui seront
étudiés lors de l’audience du
2 septembre prochain.

Une affaire et 21 prévenus pour la première 
audience correctionnelle à Saint Barth

Une audience correctionnelle
par semestre
Hormis le nombre de prévenus, cette audience correction-
nelle n’avait pas de caractère exceptionnel. Le procureur
Louvier qui milite depuis plus d’un an pour la tenue d’au-
diences foraines à Saint Barth, nous a ainsi confirmé que
le tribunal correctionnel devrait désormais se réunir à
Saint Barth une fois tous les semestres, à l’issue du tribu-
nal de police qui se tient déjà depuis plusieurs années. Il
s’agira d’une formation à juge unique statuant sur des
peines encourues inférieures à 5 ans : «C’est amplement
suffisant à Saint Barth où la majorité des délits se compo-
sent de conduites en état d’ivresse, d’accidents de la cir-
culation et de bagarres à la sortie des discothèques»,
estime le procureur Louvier qui se réjouit de la tenue de
cette première audience: «c’est très important que les
audiences se déroulent sur les lieux des faits. Pour la
population, cela montre que les gendarmes font leur tra-
vail, que la justice fait son travail. Dans le cadre de cette
audience un peu particulière cela nous a assuré la pré-
sence d’un maximum de prévenus, ce qui n’aurait pas
forcément été le cas s’ils avaient dû se déplacer à Saint
Martin». Enfin, cela permet au public invité à y assister
de voir comment on rend la justice. Une vertu pédagogi-
que et préventive évidente. 
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La cérémonie commémorant
le 65è anniversaire de la
signature de l’Armistice de
1945 s’est déroulée samedi 8
mai face au monument aux
morts installé depuis le mois
d’août devant l’hôtel de la
Collectivité. La cérémonie
présidée par le président
Bruno Magras en présence de
nombreux élus et personnali-
tés de l’île, du représentant
de la préfecture et cette année
encore d’une délégation
d’élèves du collège Mireille
Choisy a été l’occasion de
remettre un diplôme d’hon-
neur à certains anciens com-
battants de Saint Barthélemy,
en l’espèce ceux ayant com-
battu durant la seconde
guerre mondiale. Une initia-
tive d’Hubert Falco, Secré-
taire d’État à la Défense et
aux Anciens combattants,
qui, à l’occasion du 70è anni-
versaire du début de cette
guerre souhaitait rendre hom-
mage aux quelques 250 000
anciens combattants français
encore vivants. Jean Belotti,
Jacques De Geyer d’Orth
(absent le 8 mai) et André
Paté, tous trois ayant com-
battu durant la guerre de
1939-1945 se sont vus remet-
tre ce diplôme, intitulé
«Diplôme d’honneur aux

Combattants de l’Armée
française». C’est le président
Bruno Magras qui a procédé
à leur remise au nom de la
République française. 
A la suite de quoi Philippe
Enault, président de l’asso-
ciation des Anciens combat-
tants a remis la médaille de
porte drapeau à Philippe
Laduré. 
La parole était ensuite don-
née à Henri Louis, président
de la délégation de la Croix
Rouge de Saint Barthélemy à
l’occasion des 150 ans de la
bataille de Solférino, mar-
quant l’origine de la création
de la Croix Rouge : «c’est en
effet au cours de cette bataille
de la campagne d’Italie qu’un

jeune Suisse, Henri Dunant,
découvrait les horreurs de la
guerre. Convaincu qu’un
monde de progrès ne pouvait
se passer de fraternité et de

solidarité, il réussit à rallier
les puissants à sa cause: la
Croix Rouge était née»,
expliquait ainsi Henri Louis,
avant de remettre à Uranie

Gréaux, la médaille de Solfe-
rino au nom du président
national de la Croix Rouge
française, le professeur Jean-
François Mattei. «Cette
médaille est décernée à ceux
qui ont oeuvré pour le bon
fonctionnement de la Croix
Rouge et Mme Uranie
Gréaux est de ceux-ci»,
reprenait Henri Louis qui
rappelait le parcours d’Ura-
nie, 91 ans au mois de juillet
prochain : «En 1941, Uranie
épouse Jean Gréaux et le suit
en Guadeloupe. C’est là
qu’elle deviendra membre de
la Croix Rouge française, à la
section de Pointe à Pitre ;
Jean Gréaux étant lui même
un fidèle donateur et soutien
de cette section depuis 1936.

En 1944, elle devient vice-
présidente de la délégation
spéciale de Saint-Barthélemy
sur sollicitation du gouver-
neur Bertaut (Nldr : la Gua-
deloupe et ses dépendances
étaient encore des colonies).
Elle est chargée par le gou-
vernement provisoire de
conduire les affaires couran-
tes de la commune jusqu’aux
prochaines élections (ndlr :
après la démission du maire
et du conseil de l’époque). En
1947, elle est nommée prési-
dente de la Croix Rouge de
Saint Barthélemy. Elle est
faite citoyenne d’honneur de
l’île de Saint Barth en 2001.
Actuellement Uranie est tou-
jours adhérente et membre
d’honneur de la délégation
territoriale de la Croix
Rouge». Henri Louis ache-
vait son discours en associant
à cette cérémonie émouvante
la mémoire de Wanda Lacho-
viez, membre fondateur de la
délégation, mais aussi de
l’association des Anciens
combattants, du Lyceum
Club et du club de l’Unesco
de Saint Barthélemy. La céré-
monie du 8 mai s’achevait
par le traditionnel vin d’hon-
neur servi sur le balcon de
l’Hôtel de la Collectivité.Au nom du président national de la Croix Rouge française, Henri Louis a remis à Uranie Gréaux,

la médaille de Solferino.

Jean Belotti recevant le Diplôme d’honneur aux Combattants de l’Armée française», et Philippe
Laduré recevant la médaille de porte drapeau. 

Diplômes d’honneur et remise de médailles 
lors de la cérémonie du 8 mai
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RÉUNION DES MÉDECINS DES
ILES DU NORD
La Caisse Générale de Sécurité
Sociale invite tous les médecins
de St Martin et de St Barthé-
lemy à une réunion d’informa-
tion qu’elle organise jeudi 20
mai à 18h15 à l’hôtel Mercure,
à Saint Martin. 
Cette réunion portera sur les
outils facilitant la communica-
tion avec la CGSS et les thèmes
de Maîtrise médicalisée des
dépenses de santé durant l’an-
née 2010.

RÉUNION-DÉBAT SUR «LA
RÉFORME DES RETRAITES»
Dans le cadre de la réforme des
retraites engagée par le prési-
dent de la République et le gou-
vernement, le Mouvement
Populaire participe à l’effort de
pédagogie que les Français sont
en droit d’attendre sur un sujet
aussi complexe qu’indispensa-
ble pour leur avenir et celui de
leurs enfants. Pourquoi faut-il
réformer notre système de
retraite? Quels sont les objectifs
de cette réforme? Comment
garantir une réforme juste et
efficace? Quelle place pour
l’emploi des seniors? Quelle
prise en compte de la pénibi-
lité? L’UMP veut apporter un
soutien populaire à cette
réforme en permettant aux élus
locaux, aux adhérents, aux

sympathisants, ainsi qu’à tous
les citoyens intéressés, d’échan-
ger sur ce sujet.
Cette réunion-débat aura lieu
vendredi 21 mai 2010 à 18h30
Salle de la Capitainerie à Gus-
tavia en présence de Jean
Belotti, docteur d’Etat es-Scien-
ces Economiques, ancienchargé
d’enseignement à l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne,
Bruno Magras, président de la
Fédération UMP de Saint-Bar-
thélemy et d’un grand témoin,
maître France Bretonneiche,
avocat associé au barreau de
Guadeloupe. Débat animé par
Christophe Beaupère, secrétaire
territorial de la Fédération
UMP de Saint-Barthélemy.

PERMANENCES DE LA
SEMAINE
• CCoonnssuullttaattiioonn  ––  ggyynnééccoollooggiiee :
Prochaines permanences le
jeudi 20 mai 2010. Les perma-
nences sont assurées par le Dr
Bordjel. Pour prendre rendez-
vous, téléphoner au 0590 27 60
27.

GRANDE KERMESSE
À L’ÉCOLE PRIMAIRE
GUSTAVIA

Les élèves, l’équipe enseignante,
l’APEEPG et le personnel de
l’école Primaire de Gustavia
vous invitent à leur «GRANDE
KERMESSE DE FIN D’AN-

NEE» le samedi 29 mai 2010 à
partir de 14h
Au programme : pêche à la
ligne, chamboule-tout, 
queue du rat, coupe du monde,
enveloppes surprises, course en
sac, … Animation musicale,
buvette et vente de gâteaux,
crêpes… Tombola avec de nom-
breux lots à gagner.  Nous vous
attendons nombreux !!!!

PERMANENCE DE
LA 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’ou-
verture du bureau. Pour le
dépôt ou la constituion de dos-
sier de retraite, merci de nous
contacter au 05 90 51 00 00

VACANCES SCOLAIRES
Pensez déjà aux vacances de
votre enfant. CLSH de l’Ajoe
ouvert du 12 juillet au 13 août.
Retirez les dossiers d’inscrip-
tion à l’Ajoe les mercredi et
samedi de 15h30 à 17h30 à par-
tir du mercredi 26 mai ou pren-
nez contact avec Marie-Laure
Judes au 06 90 55 16 93 ou
Lucienne Gréaux au 06 90 46
71 05 ou 05 90 27 76 60

C’est la 9è édition cette
année de ce salon profes-
sionnel unique en son
genre dans la Caraïbe.
Unique en raison de son
organisation binationale
qui associe  les deux
associations d’hôteliers et
les deux Offices de Tou-
risme  des deux parties
de l’île de Saint Martin.
SMART est l’abréviation
de «Saint-Martin/Sint
Maarten Annual Regio-
nal Tradeshow» et s’atta-
che à mettre en présence
les acteurs du tourisme
avec les acheteurs poten-
tiels de la destination,
afin de mieux leur faire

toucher du doigt ses
attraits. L’édition 2010 se
tiendra du 25 au 27 mai à

l’hôtel Sonesta à Maho,
en partie néerlandaise de
Saint Martin.

Une formation au brevet
de capitaine 200 est une
formation rare, qui
mérite donc d’être souli-
gnée quand un de ses
modules est organisé.
C’est le cas prochaine-
ment. A compter de
début juin, le module 2

(navigation) de cette
formation qui prépare à
des fonctions de com-
mandement sur de peti-
tes unités, devrait ainsi
être dispensée à Saint
Barth.
Une réunion d’informa-
tion est prévue au col-

lège Mireille Choisy.
Elle se déroulera le
samedi 22 mai à 17h30.
Plus de renseignements
et inscriptions auprès de
Rêvemarine, Comptoir
Maritime des Iles au
0590 29 73 92.

Communiqués Formation au module 2 
du Capitaine 200

Smart 2010 : du 25 au 27 mai 
au Sonesta, Maho 

De gauche à droite : Philippe Thévenet, Robert
Dubourcq, Corinne Picaut et Edward Dest.

Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com
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TENNIS
Le tournoi du Flamboyant se
déroulera du 20 au 30 mai à
Grand Cul de Sac. Au pro-
gramme, simples messieurs, sim-
ples dames, double (équipes for-
mées), simples 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 tour-
noi de beach tennis samedi 22
mai sur le site du beach volley à
Saint-Jean. Au programme, dou-
ble dames, hommes et mixtes. 
Les horaires : 16h30 à 19h pour
les jeunes et de 18h30 à 22h pour
les adultes. 
Renseignements au
0690.43.31.33, inscriptions sur
place le jour du tournoi. 

NATATION
• Mercredi 19 et samedi 22 mai,
entraînement pour tous les
nageurs du club (Requins et
Dauphins). 
• Dimanche 23 mai à la piscine
territoriale à Saint-Jean, les
nageurs du Saint-Barth Natation
rencontreront ceux du Carib
Swim Team dans le cadre du
Challenge des îles du Nord
patronné par le Lions Club. 
• Jean-Marc et Olivier, les éduca-
teurs de la piscine territoriale,
organisent tous les mercredis de
8h à 11h45 des matinées récréati-
ves pour les enfants de 5 et plus.
Au programme : apprentissage,
perfectionnement, jeux organisés
et libres. Réservation avant 17h
le mardi au 0590.27.60.96. 

Sacrés champions en 2003, 2004,
2005 et 2009, les Barras disputeront à
nouveau la finale du championnat de
Guadeloupe 2010 le 5 juin prochain
face au BRUC. Samedi 16 mai, au
stade du Palais Royal aux Abymes,
les Bleus et Blancs obtenaient en effet
leur billet pour la finale après une
victoire 24-21 sur le Good Luck, fina-
liste du championnat en 2009.
Compte-rendu de la rencontre.

C’est à 16h30, sous un ciel couvert et
sur un terrain très gras que l’arbitre
Frédéric Rouillon donnait le coup d’en-
voi de la rencontre qui opposait le
Good Luck aux Barras. Il fallait être
bien préparé physiquement et morale-
ment pour ce match décisif ouvrant la
porte à la finale du championnat. Les
Barras qui avaient battu cette même
équipe en finale du championnat 2009,
savaient que la tâche ne serait pas facile

et prenaient donc le match en main dès
le coup d’envoi de la rencontre. Domi-
nateurs en première mi-temps, les
Bleus et Blancs marquaient trois essais
dont un transformé, contre un essai et
une pénalité pour le Good Luck. A la
pause, le score est de 17-10 en faveur
des Barras. 
En deuxième mi-temps, les joueurs du
Good Luck mettaient la main sur le bal-
lon, tandis que les Bleus et Blancs com-
mettaient des fautes. Plus offensifs, en
2è mi-temps, les joueurs guadeloupéens
marquaient trois essais et trois pénalités
et prenaient l’avantage au score 21-17.
C’est à deux minutes de la fin de la ren-
contre que les Barras marquaient un
essai transformé qui leur ouvrait la
porte de la finale. 
Dans cette ultime phase, les Barras ren-
contreront le BRUC qui, en demi-
finale, ont écrasé les Archiballs de
Saint Martin, 30-0. 

Après un premier titre obtenu
en décembre 2008 au Maroc,
l’équipe de France junior a
remporté à nouveau le Cham-
pionnat d’Europe de Surf
2010 qui s’est déroulé du 6 au
16 mai sur le spot de Viana Do
Castelo au Portugal. En indivi-
duel, Dimitri Ouvré membre
et capitaine de l’équipe de
France, licencié du Reefer
Surf Club de l’Ajoe, a égale-
ment remporté le titre de
champion d’Europe de surf
des moins de 18 ans. Retour
sur la compétition. 

Quatorze des meilleurs jeunes

surfeurs que compte la Fédéra-
tion Française de surf -dont
notre représentant Dimitri
Ouvré- ont participé au cham-
pionnat d’Europe Junior de
surf à Viana Do Castelo au
Portugal. Un défi de taille
attendait l’équipe de France :
conserver sa place de leader
européen obtenu en décembre
2008 au Maroc avec 7 titres
individuels sur 8. 
Après son installation jeudi 6
mai et après avoir nommé
Dimitri Ouvré en tant que
capitaine, l’équipe de France a
enchaîné deux jours d’entraî-
nement sur un spot de «beach

break» exposé à toutes les
houles. Histoire de bien pren-
dre ses marques.

Le bal des titres avait com-
mencé en début de semaine
dernière avec celui de la jeune
sportive de Saint Martin,
Maud Lecar, qui a remporté le
titre de championne d’Europe
junior, suivi de Maxime Cas-
tillo, champion d’Europe
bodyboard moins de 16 ans, et
de Nelson Cloarec en surf
moins de 14 ans. Dans la
finale des grands (surf moins
de 18 ans), Dimitri est opposé
à deux Portugais et au Maro-
cain Boukhiam Ramzy, le
local de l’étape. Ça ne com-
mence, pas très bien pour le
capitaine de l’équipe de
France qui ne trouve pas ses
vagues. 
Celles-ci se font rares, et les
concurrents ne scorent pas très
haut. «Dim», comme l’appel-
lent ses coéquipiers de
l’équipe de France, trouve une
vague à 6 points, puis se fait
marquer par le leader de la
série. Les Portugais sont 1 et
2, Dimitri est 4è de la série. Il
reste 5 secondes, quand le
licencié du Reefer Surf Club
de l ‘Ajoe, réussissait, à se

défaire du marquage du portu-
gais, Fédérico Morais en
effectuant la seule chose qui
peut le sauver : un «Air 3/6»
qui correspond à un 360
degrés. 
Le camp français exulte, mais
toute la plage est tournée vers
la cabane des juges pour atten-
dre la note finale. Le team por-
tugais conteste une réception
non maîtrisée, tandis que les

juges et le chef juge s’affai-
rent. Dimitri a besoin de 6,17
et le speaker annonce alors
6,33. Les Français exultent à
nouveau tandis que les Portu-
gais sifflent copieusement les
juges. Palabres, réclamations,
rien n’y fera : Dim est sacré
champion d’Europe junior de
surf des moins de 18 ans pour
la 2è fois (déjà au Maroc en
cadet) et par la même, l’équipe

de France remporte à nouveau
le titre par équipe. 
La remise des prix houleuse -
les Portugais boycottent le
podium- clôture ce Champion-
nat d’Europe Junior.

Merci ! Dimitri remercie la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, sa famille, ses amis et
son club le Reefer Surf Club
de l’Ajoe. 

Surf

Dimitri Ouvré, double champion d’Europe Junior

L’équipe de France junior sur la première marche du podium du Championnat d’Europe de Surf
2010 qui s’est déroulé du 6 au 16 mai sur le spot de Viana Do Castelo au Portugal. 

CommuniquésTennis jeunes 

Ambre Camboulin 
se qualifie pour 

les championnats de France

Championnat de Guadeloupe de rugby

LLeess  BBaarrrraass  vveerrss  uunn  55°° ttiittrree  !!

Organisés par la Ligue de Ten-
nis de Guadeloupe, les cham-
pionnats de Guadeloupe en
individuel (7 à 18 ans) qualifi-
catifs pour les championnats de
France, se sont déroulés les 8 et
9 mai derniers sur les courts de
la ligue au Bas du Fort à Gosier.
Le Saint-Barth Tennis Club
était présent avec trois jeunes :
Ambre Camboulin chez les 10
ans, Marie Cazé et Axel Potin
chez les 13-14 ans. Ils étaient
accompagnés de leur entraîneur
Yves Lacoste. 
La surprise est venue d’Ambre
Camboulin qui, après un très
bon parcours -deux matchs

gagnés et un perdu- décrochait
un ticket pour les championnats
de France qui se dérouleront du
29 juin au 5 juillet à Blois. Pas
de qualification en revanche
pour Axel et Marie. 
Le staff technique du Saint-
Barth Tennis Club est réjoui de
la qualification d’Ambre qui
représentera donc les couleurs
de Saint-Barth. C’est Frédéric
Campagne, entraîneur à la ligue
de Tennis de Guadeloupe, qui
accompagnera la délégation
Guadeloupéenne. A noter que
c’est la douzième participation
d’un jeune de Saint-Barth dans
ces championnats.

De gauche à droite : Ambre Camboulin chez les 10 ans, Marie
Cazé, leur entraîneur Yves Lacoste et Axel Potin chez les 13-14 ans.





➥ EDF, une entreprise qui s'engage
E=moins de CO2, un enjeu d'avenir et un engagement au
sein d'une entreprise qui vous propose un accompagnement
personnalisé et un véritable partenariat, au contact de profes-
sionnels expérimentés. 

➥ La formation avec EDF
Vous serez formé(e) pendant une période de quelques jours
par semaine à plusieurs semaines consécutives :
- en Centre de Formation pour recevoir une formation théorique.
- à EDF ARCHIPEL GUADELOUPE, où vous serez encadré(e)
par un tuteur. Il vous accueillera, veillera à ce que vous vous
intégriez bien et organisera vos activités en fonction des com-
pétences à acquérir.

➥ Notre ambition
- accueillir en permanence des jeunes en formation en alter-
nance,
- proposer une formation de qualité (accueil, tutorat...),
- donner l'accès au plus grand nombre, à tous les niveaux de
formation, en veillant à la diversité culturelle, la solidarité sur
le handicap, l'égalité femme/homme,
- accompagner les jeunes dans la réussite de leur diplôme,
- leur offrir une première expérience professionnelle.

➥ Les conditions matérielles
Vous serez rémunéré(e) à hauteur de 65% à 100% du SMIC,
selon votre âge et votre année de formation.

➥ Nos besoins (H/F)
EN CLIENTELE

• 2 BAC PRO SERVICES sur le site de Bergevin 
(ref : BACproSerB)

• 2 BAC PRO ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPE-
MENTS COMMUNICANTS (ELEEC) sur le site de Bergevin
(ref : BACeleecB)

• 1 DUT Techniques de commercialisation sur le site de
Morne Bernard (ref : DUTcomM).

SUR LE RESEAU
• 3 BAC PRO ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPE-

MENTS COMMUNICANTS (ELEEC) sur les sites de Bergevin
(ref: BACeleecOb), ou Basse-Terre (ref: BACeleecBT), ou Petit
Pérou (ref: BACeleecP)

• 1 DUT INFORMATIQUE à Bergevin (ref : BTSinforB)

• 1 BTS ELECTROTECHNIQUE à Petit Pérou 
(ref : BTSelectP)

EN PRODUCTION sur le site de Jarry
• 1 BAC PRO ELECTROTECHNIQUE ENERGIE EQUIPE-

MENTS COMMUNICANTS (ELEEC) (ref : BACeleecJ)

• 1 BTS ELECTROTECHNIQUE (ref : BTSelectJ)

EN RESSOURCES HUMAINES
• 1 MASTER PROFESSIONNEL GESTION DES 

RESSOURCES HUMAINES sur le site de Bergevin 
(ref : MAS2 RH)

EN COMMUNICATION :
• 1 MASTER PROFESSIONNEL COMMUNICATION sur

le site de Bergevin (ref : MAS2 COM)

EN COMPTABILITE :
• 1 BTS ASSISTANT GESTION sur le site de Bergevin

(ref : BTS AssPME)

EN EXPLOITATION sur ST MARTIN :
• 1 BAC PRO ELECTROTECHNIQUE ENERGIE 

EQUIPEMENTS COMMUNICANTS (ELEEC)
(ref : BACeleecSM)

➥ Pour nous rejoindre
Il vous faut :
- être titulaire (ou en cours d'obtention) des diplômes pré-
requis,
- être motivé par une formation en alternance exigeante qui
nécessite des déplacements et des changements de rythme
de travail,
- satisfaire aux critères d'aptitude médicale,
- être candidat.

EDF Archipel Guadeloupe recrute 16 contrats
en alternance pour la rentrée 2010

Un contrat de professionnalisation chez le leader européen des énergies de demain, c'est à la fois découvrir le monde professionnel et acquérir une formation
diplômante reconnue. C'est donner de la valeur à votre diplôme, en travaillant sur les enjeux d'avenir.

Formulez votre candidature avant le 31 MAI 2010 sur le site (CV, lettre motivation, bulletins scolaires des 2 dernières années, diplômes obtenus) : 

www.terresdescaraibes.fr
Vous pouvez également faire acte de candidature par courrier (en précisant la référence du poste, Procédure de recrutement disponible sur le site Internet.

à notre Conseil Didier RAPEAUD, Cabinet TERRES des CARAÏBES,
Résidence Rond Point MIQUEL, Rd Pt Miquel, Vieux Bourg, 97139, Les ABYMES.

Le match qui opposait
dimanche après midi au
stade de Saint Jean l’équipe
de l’Aspsb à celle des
Young Stars lors de la 2è
journée du championnat de
Saint Barth de foot a dû être
interrompu à une minute de
la fin. En cause, des jets de

bouteilles d’eau et de cail-
loux tirés depuis les tribunes
des supporters arrivés mal-
heureusement sur la pelouse
au risque de blesser les
joueurs. A une minute de la
fin, le score était de 5 à 4 en
faveur de l’équipe de
l’Aspsb.

Suite à cet incident, le
Comité Territorial de Foot-
ball de Saint-Barthélemy
s’est réuni lundi 17 mai au
local du Comité pour déci-
der des sanctions à prendre.
Plus d’infos dans notre pro-
chaine édition. 

Le championnat d’Echecs de
St-Barth trophée CFN/Amex
s’est déroulé le week-end der-
nier à l’hôtel Guanahani and
Spa. Bruno Laurent a conservé
son titre de 2009 en rempor-
tant aisément ses 8 parties. Jef
Follner 2° avec 7 sur 8,
devance quant à lui Jean-
Claude Houy, un nouveau
joueur talentueux de passage
sur l’île. Christophe Sachot, 4°,
obtient par ailleurs son meil-
leur classement en 7 participa-
tions au championnat ; tout
comme Marie-Blanche Lédée,
5°, qui prend le titre féminin.
Seul jeune inscrit, Timoté Bar-
don a fait amende honorable en
prenant la 8° place de ce tour-
noi pour adultes.

CLASSEMENT 2010
1. Bruno Laurent 8 points
2. Jef Follner 7
3. Jean-Claude Houy 5

4. Chrstophe Sachot 4
5. Marie-Blanche Lédée 4
6. Grégory Isambourg 3
7. Denis Lédée 3
8. Timoté Bardon 3
9. Didier Blanchard 2
etc...

PALMARÈS
DU CHAMPIONNAT :
2004 Dominique Gauthier
2005 Jef Follner
2006 Jef Follner
2007 Alfred Brin
2008 Jef Follner
2009 Bruno Laurent
2010 Bruno Laurent

Merci !
Nous remercions nos partenai-
res : CFN/Amex, Guanahani
and Spa, SB Commuter, le res-
taurant Wall House, le restau-
rant Hideaway, SEGECO, Avis.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
◗ 22 mai de 16 à 18h : entraînement au Repaire
◗ 29 mai de 14 à 16h : animation échecs pendant la kermesse
de l’école de Gustavia
◗ 30 mai à Saint-Martin : stage avec un entraîneur de 
Guadeloupe
◗ 12 juin à 15h : parties libres à l’école St-Joseph de Lorient
◗ 12 et 13 juin : tournoi international de Ste-Anne 
(Guadeloupe)
Renseignements 0690551214
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Echecs

Bruno Laurent conserve 
son titre!

Championnat de Saint-Barth de football

Le match Aspsb – Young Stars interrompu
CALENDRIER
DES MATCHS À VENIR

Calendrier de la 3è
journée
• Vendredi 21 mai 20h:
AJOE vs ASPSB. 
• Samedi 22 mai à 19h30
: Young Stars vs FC
ASCCO.
• Dimanche 23 mai à
16h FC Match-Transat
vs FC Beach-Hôtel.

Calendrier de la 4è
journée
• Vendredi 28 mai à 20h:
FC ASCCO vs FC
Beach-Hôtel
• Samedi 29 mai à 19h :
ASPSB vs FC Match-
Transat 
• Dimanche 30 mai à
16h : AJOE vs Young
Stars

Calendrier de la
5ème journée
• Vendredi 4 juin à 20h :
Young Stars vs FC
Beach-Hôtel
• Samedi 5 juin à 19h :
AJOE vs FC Match-
Transat 
• Dimanche 6 juin à 16h:
FC ASCCO vs ASPSB 

RÉSULTATS DE LA 2È JOURNÉE
• ASCCO - FC Match Transat 7-2
• FC Beach Hôtel - AJOE 11-2 
• ASPSB - Young Stars 5-4. 

CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT
1er FC ASCCO 8pts*, 2è ASPSB 8pts, FC Beach-Hôtel 5pts, 4è Young Stars 5pts, 5è FC
Match-Transat 2pts, 6è AJOE 2pts.
*Décompte des points : Victoires 4pts, nul 2pts, défaite 1pt, forfait 0pt. 

L’équipe de l’Ascco toujours leader
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KODESH
SARL au capital de 7.622 euros

Siège social : Les Ficus-Camaruche
97133 Saint-Barthélemy

RCS Basse-terre 482.572.567
Suivant délibération d'une A.G.E en date du 26 Avril 2010, il a
été décidé de modifier l'objet social de la société qui devient :
l'acquisition, la vente de tous terrains et immeubles bâtis ou non,
la réalisation immobilière sous toutes ses formes ainsi que le cour-
tage et l'administration.
Il a été également décidé  le transfert du siège social à l'adresse
les Ficus-Camaruche 97133 Saint-Barthélemy
Il a été également décidé de nommer Monsieur Vincent
CLOQUELL en qualité de gérant pour une période non limitée en
remplacement de monsieur Daniel DUCHARME démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de
Basse-Terre 
Le gérant.   

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RÉFECTION DU PONT DE SAINT JEAN
MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’œuvre :
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 adaptée conformément à
l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Reconstruction du pont de St Jean

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Pont de St Jean sur la route territoriale à St Jean, au droit de l’exu-
toire de l’étang de St Jean
Travaux prévus à compter de 1er juillet 2010 pour une durée de
3 mois, avec un souhait de la collectivité de réduire les travaux
aux seules périodes de vacances scolaires.

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la reconstruction intégrale
du pont de St Jean avec les reprises de béton avec la chaussée
existante

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 3 mois à compter de l’OS prescrivant de les
commencer avec obligation de commencer les travaux durant le
mois de juillet et de maintenir l’activité sur le mois d’août

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 :

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
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 pon-
dération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif   (30 %)
- Délais (30 %)
- Prix des prestations globales (40 %)

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 profes-
sionnelles.

- 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) habilité(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’exé-
cution 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 et notam-
ment au niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

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 11 mai 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA VC 209
ENTRE SAINT JEAN ET LORIENT 

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA 
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’œuvre :
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 MAR-
CHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adaptée conformément à
l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection d’une partie de la VC N° 209 entre la Villa Créole à
Saint Jean et l’Oasis à Lorient soit 1200 ml de chaussée

MARCHÉS PUBLIC

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

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
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4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Route territoriale n° 209 entre Saint Jean et Lorient sur 1200ml 
Travaux prévus à compter de juin 2010 pour une durée de 12
mois

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la réfection de la chaussée
VC n° 209 entre la Villa Créole à Saint Jean et l’Oasis à Lorient
sur une longueur de 1200 ml incluant le trottoir, la mise en place
de deux canalisations d’eau potable de diamètre 300 et 150, de
fourreaux EDF, FT en vue de l’enfouissement des réseaux aériens.
La réfection des murs de soutènement est également prévue.
Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 12 mois à compter de l’OS prescrivant de
les commencer 

7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas 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 :

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
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 pondé-
ration suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif notam-
ment sur les caractéristique du tuyau de diamètre de 300 mm
et les moyens mis en œuvre pour la pose (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 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 profes-
sionnelles.

- 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) habilité(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’exé-
cution 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 et notam-
ment au niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
- Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, Directrice
des Services Techniques

- Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, Adjoint à
la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 11 mai 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RÉFECTION DE LA VC 211
DU COL DE LA CROIX A PETITE SALINE

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’œuvre :
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 adaptée conformément à
l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection de la VC N°211 du col de la Croix à Petite Saline soit
850 ml de chaussée

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Route territoriale n° 211 du col de la Croix à Petite Saline sur
850 ml 
Travaux prévus à compter de juin 2010 pour une durée de     
10 mois

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la réfection de la chaussée
VC n° 211 du col de la Croix à Petite Saline sur 850 ml ainsi que
la mise en place de fourreaux EDF, FT en vue de l’enfouissement
des réseaux aériens, la construction d’un trottoir, la mise en œuvre
de mur de soutènement et le remplacement de la canalisation
d’eau potable de diamètre 150. Le marché prévoit également la
réfection du carrefour dit de l’œuf.
Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 10 mois à compter de l’OS prescrivant de
les commencer 

7 – VARIANTES : Les variantes ne sont pas 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 :
par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou,
déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services Techni-
ques 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 per-
sonnel 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 se rapportant au mémoire justificatif    (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 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 profes-
sionnelles.

- 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) habilité(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’exé-
cution 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 et notam-
ment au niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
- Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, Directrice
des Services Techniques

- Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, Adjoint à
la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 11 mai 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

RÉFECTION DE LA VC 212 A ANSE DES CAYES 
MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’œuvre :
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 adaptée conformément à
l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Réfection de la VC N°212 à Anse des Cayes soit 780 ml de
chaussée

4 - LIEU D’EXECUTION  ET DELAI: 
Route territoriale n° 212 à Anse des Cayes sur 780 ml 
Travaux prévus à compter de mai 2010 pour une durée de 
12 mois

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la réfection de la chaussée
VC n° 212 à Anse des Cayes sur 780 ml ainsi que la mise en
place de fourreaux EDF, FT en vue de l’enfouissement des réseaux
aériens, la construction d’un trottoir, la mise en œuvre de mur de
soutènement et le remplacement d’une partie de la canalisation
d’eau potable de diamètre 150. Le marché prévoit également la
réfection du carrefour dit de l’œuf.
Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - DELAIS D’EXECUTION :

AVIS D’ANNONCES LEGALES
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Les délais sont fixés à 12 mois à compter de l’OS prescrivant de
les commencer 

7 - VARIANTES : Les variantes ne sont pas 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 :

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
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 pondé-
ration suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (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 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 profes-
sionnelles.

- 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) habilité(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’exé-
cution 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 et notam-
ment au niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
- Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, Directrice
des Services Techniques

- Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, Adjoint à
la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 11 mai 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UNE STATION D’ÉPURATION 
MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE 

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

Maître d’œuvre :
SAFEGE Guadeloupe
Villa Monge Rue Boromé Blanchet
97113 GOURBEYRE 
Tel : 05.90.81.93.04

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 conformément à
l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Missions de contrôle technique pour la construction d’une station
d’épuration de 3.500 eh à Gustavia :

- mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments
d’équipement indissociables

- mission relative à la protection parasismique

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Lieu du chantier : Petits galets à Gustavia
Travaux prévus sur une durée 19 mois (dont 2 mois de
préparation)

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Station d’épuration de 3.500 eh comportant des bassins d’aéra-
tion, bâches d’eau et de dépotage, locaux techniques et bureaux.
Marché attribué au groupement d’entreprises DEGREMONT /
Xavier DAVID / Jean HENRY /LAPLACE BATIMENTS / DELVAS

6 - DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX :
Début des travaux de gros œuvre prévus pour septembre 2010.
Etude lancée en juin 2010

7 - VARIANTES
Possibilité de proposer des missions complémentaires

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
25 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 :

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
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 pondé-
ration suivante :

- Adaptabilité aux contraintes (20 %)
- Prix des prestations globales (80 %)

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 profes-
sionnelles.

- Une fiche de renseignements précisant le niveau technique des
personnes affectées à la mission

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Thomas VOLKMAR, Maître d’oeuvre - Tél : 0590 81.93.04 

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le 10 mai 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UNE STATION D’ÉPURATION 
MISSION SPS

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel : 05 90 29 80 37 / Fax : 05 90 29 87 77

Maître d’œuvre :
SAFEGE Guadeloupe
Villa Monge Rue Boromé Blanchet
97113 GOURBEYRE 
Tel : 05.90.81.93.04

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 conformément à
l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Mission de coordonnateur en matière de sécurité et de protection
de la santé pour l’opération présentée à l’article 5, sur la base de
deux visites par mois sur les deux premiers mois du chantier, une
visite par semaine sur les mois suivants.

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI : 
Lieu du chantier : Petits galets à Gustavia
Travaux prévus sur une durée 19 mois (dont 2 mois de
préparation)

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Station d’épuration de 3.500 eh comportant des bassins d’aéra-
tion, bâches d’eau et de dépotage, locaux techniques et bureaux.
Marché attribué au groupement d’entreprises DEGREMONT /
Xavier DAVID / Jean HENRY /LAPLACE BATIMENTS / DELVAS
Nombre maximum d’ouvriers prévus simultanément sur le chantier
: environ 15

6 - DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX :
Début des travaux de gros œuvre prévus pour septembre 2010.
Etude lancée en juin 2010

7 - VARIANTES :  Sans objet

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
25 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 :

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
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

AVIS D’ANNONCES LEGALES



876-Vends Pick up Savero
CT OK Vignette, 25000 km
3500 euros Tél. : 06 90 59
29 12

875-Société à St-Barth
rech JH pour emploi
Chauffeur - Livreur disponi-
ble de suite. Permis B
exigé. Pas sérieux s'abste-
nir. Tél. : 0590 27 60 10

875-Danielle B Diffusion- St
Jean ch une personne
sérieuse et responsable
pour  remplacement juillet
& août. Tél.: 0590 27 78 83
danielle.b.diffusion@
wanadoo.fr

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

L’Ajoe rech pour la rentrée
prochaine un professeur
pour son école de danse .
Se présenter à l’Ajoe le
mercredi et le samedi de
15h30 à 17h30 à partir du
mercredi 26 mai. Contact
alaingreaux@wanadoo.fr
Tél/fax : 0590 27 76 60 ou
0690 65 23 05 ou 0690
46 71 05

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

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

Looking for Monthly Villa
Rental Dec. 1, 2010-May 1,
2011. 2 Bedrooms, 2
Baths, pool, modern.
Know St Barts well--prefer
St Jean area but open to
any location with good
view. I am friend of St Barts
25 years. Contact Ron
Federici US (703) 963-
8861 or
DRFEDERICI@aol.com

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

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

A céder bail commercial
Gustavia ,  show room  de
100 m carré complètement
refait à neuf + grande ter-
rasse,  très bel espace.
Reprise 25000 euros (Tra-
vaux effectués 65000
euros) loyer 2500 euros tel
05 90 27.17.64

Demandes 
de locations

Automobiles 
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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

fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la pon-
dération suivante :

- Adaptabilité aux contraintes (20 %)
- Prix des prestations globales (80 %)

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 précisant le niveau technique
des personnes affectées à la mission

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37- Fax : 0590 29 87 77

18 - RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Thomas VOLKMAR, Maître d’oeuvre
Tél : 0590 81.93.04

19- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS :
Le 10 mai 2010

Le Président, Bruno MAGRAS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de monsieur Laplace Florville Constant jeudi 13
mai 2010, sensibles aux témoignages de sympathie, son épouse,
ses enfants, ses petits enfants, veulent exprimer toute leur grati-
tude et leurs chaleureux remerciements à tous ceux qui les ont
soutenus durant cette douloureuse épreuve.
Leurs remerciements s’adressent à Dr Bernard  Husson, aux
ambulanciers, au personnel soignant de l’hôpital de Bruyn et
plus particulièrement aux Dr Alayrangue et Dr Kerfah.
Mais aussi pour leur présence, leur dévouement, leur soutien, leur
témoignage : Mr et Mme Roland & Nicole Gréaux, et Yvette et
Denis Gréaux, famille Gilbert Laplace, le père Caze, les religieu-
ses, Christiane Gréaux, Ghislaine Gumbs, la chorale, Nicolas
Olive, José Berry, Charles Lédée, Radio St Barth, Radio Tropic
FM, les pompes funèbres et tous les amis qui l’ont appréciés.
La famille Laplace.

1 femelle noire pattes de velours et ronronne-
ment  garantie! et 1 mâle gris souris très beau

mais encore un peu craintif.
Idéalement à placer ensemble...

ADOPTIONS DE LA SEMAINE
2 CHATONS DE 6 SEMAINES

Contactez CHRISTELLE au 06 90 57 19 66



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 - 19 mai  2010 - 876

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
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Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku
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






