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DE SAINT-BARTH

Un soutien record 
à Nicolas Sarkozy 

En votant massivement pour le candi-
dat de l’UMP au premier tour de 
l’élection présidentielle, les électeurs
de Saint-Barthélemy lui ont offert le
meilleur taux de suffrage apporté par
un département de métropole ou un
territoire d’outre-mer. 

Transat ag2r - La Mondiale

Cap sur Saint-Barth !

St Barth Film Festival

Un autre
regard sur 
la  Guadeloupe
Rencontre avec la cinéaste 
Mariette Monpierre
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RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE À SAINT-BARTHÉLEMY

global
Inscrits         4871 
Votants        2757
Nuls                 39
Exprimés     2718 
Part.         56,60%

Bureau de vote n°1
Inscrits             884 
Votants            450
Nuls                    6
Exprimés        444
Part. :        50,90%

Bureau de vote n°2
Inscrits           881 
Votants          552
Nuls                   6
Exprimés       546
Part. :        62,66%

Bureau de vote n°3
Inscrits           962 
Votants          535
Nuls                 10
Exprimés       525
Part.:        55,61%

Bureau de vote n°4
Inscrits         1049
Votants          621 
Nuls                   9
Exprimés       612 
Part.:       59,20%

Bureau de vote n°5
Inscrits         1095
Votants          599 
Nuls                   8
Exprimés       591 
Part.:       54,70%
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Saint-Barthélemy se distingue
par son soutien à Nicolas Sarkozy

Un tel score, nul
doute que Nicolas
Sarkozy en aurait

rêvé au niveau national.
Samedi 21 avril, les électeurs
de Saint-Barthélemy ont voté
à 62,44% pour le candidat de
l’UMP, qui a recueilli 1.697
voix sur les 2.718 suffrages
exprimés lors de ce premier
tour de l’élection présiden-
tielle. Un chiffre à comparer
avec les 27,18% obtenus par
le président sortant sur l’en-
semble du territoire. Nicolas
Sarkozy fait certes mieux
dans le 16e arrondissement de
Paris, où il emporte 64,85%
des voix. Et plus encore à
Neuilly-Sur-Seine, où il tota-
lise 72,64% des suffrages.

Mais si l’on dépasse le niveau
des municipalités, Saint-Bar-
thélemy a offert rien de moins
que le meilleur soutien au
candidat de l’UMP apporté
par une collectivité française,
qu’il s’agisse des départe-
ments en métropole ou des
territoires d’outre-mer. 
62,44% c’est aussi l’un des
meilleurs scores jamais réa-
lisé à Saint-Barthélemy par
un candidat au premier tour
de l’élection présidentielle,
fût-il de droite. En 2007,
Nicolas Sarkozy avait
recueilli 58,94% des suffrages
sur l’île au premier tour de
scrutin. Cinq ans auparavant,
en 2002, Jacques Chirac en
avait récolté 44,9%. L’affilia-
tion à l’UMP de la majorité
Saint-Barth d’Abord à la tête

de la Collectivité de Saint-
Barthélemy depuis cinq ans a
probablement contribué à
aiguiller le choix des élec-
teurs.
Lors de ce vote, samedi,
Saint-Barthélemy a confirmé
son ancrage à droite dès lors
que le candidat arrivé en

deuxième position n’est autre
que Marine Le Pen. La repré-
sentante du Front National a
recueilli 11,41% des suf-
frages, soit 310 voix. Arrivé
en tête au niveau national,
François Hollande, le candi-
dat du PS, n’est que troisième
à Saint-Barthélemy avec

10,08% des suffrages expri-
més, soit 274 voix. François
Hollande réalise même une
contre-performance locale.
Alors que sur l’ensemble du
territoire, le socialiste a réa-
lisé le meilleur score d’un
candidat de gauche au pre-
mier tour d’une élection pré-
sidentielle, à Saint-Barthé-
lemy, il fait moins bien que
Ségolène Royal qui avait
recueilli 12,88% des voix en
2007. 
Derrière, Jean-Luc Mélen-
chon fait presque jeu égal
avec François Bayrou. Le
candidat du Modem devance
d’un cheveu celui du Front de
Gauche en récoltant 5% des
suffrages, soit 136 voix. Juste
une de plus que Jean-Luc
Mélenchon. Eva Joly, la can-
didate d’Europe Ecologie Les
Verts a séduit 91 électeurs sur
l’île, soit 3,35% des suffrages
exprimés et Nicolas Dupont-
Aignan, de Debout la Répu-
blique, 35, soit 1,29%. 29
électeurs ont en outre apporté
leurs suffrages à Philippe
Poutou, candidat du NPA
(1,07%), 6 à Nathalie
Arthaud, de Lutte ouvrière
(0,22%), et 5 à Jacques Che-
minade, de Solidarité et Pro-
grès (0,18%). 

Gustavia plus à gauche
Parmi les électeurs de Saint-
Barthélemy, des disparités
entre bureaux de vote restent
perceptibles. Au niveau de la
participation, d’abord. Elle est
la plus faible à Gustavia
(50,9%) et elle culmine à
Lorient 2, qui regroupe les
électeurs de Pointe-Milou,
Marigot, Mont-Jean, Grand
Cul-de-Sac, Petit Cul-de-Sac

et Grand Fond. Ces derniers
se sont rendus aux urnes à
62,66%. Lorient 2, c’est aussi
le bureau de vote à avoir
porté Marine Le Pen au plus
haut, avec 14,47% des voix,
et François Hollande au plus
bas (6,96%). Nicolas Sarkozy
enregistre son meilleur taux
de soutien à Colombier, avec
65,71% des voix, et son plus
faible à Gustavia, où il en a
recueilli 60,59%. Gustavia,
c’est au contraire là où Fran-
çois Hollande a réalisé son
meilleur score, 13,74%, de
même que Jean-Luc Mélen-
chon (6,08%). De peu, Gusta-
via penche donc plus à
gauche que le reste de l’île. 

Participation 
en baisse 
Avec 2.757 électeurs qui se
sont déplacés aux urnes
samedi sur 4.871 inscrits,
la participation lors de ce
premier tour de l’élection
présidentielle a été de
56,6%. Soit moins qu’en
2007, où elle avait été de
63,41%. Cette année
encore, les Saint-Barth se
sont sentis moins concer-
nés par le scrutin prési-
dentiel que le reste du ter-
ritoire, où la participation
a été de 79,47%. Cepen-
dant, l’intérêt pour la pré-
sidentielle s’est sensible-
ment accru depuis deux
élections. En 2002, la par-
ticipation au premier tour
de l’élection présidentielle
n’avait été que de 38,81%.
En 1995, 43,25% des élec-
teurs s’étaient déplacés
aux urnes. 
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1 697 voix 310 voix 274 voix 136 voix 135 voix 91 voix 35 voix 29 voix 6 voix 5 voix

Le résultat du vote au niveau national

Le résultat du vote à Saint-Barthélemy

Saint-Barthélemy confirme son ancrage à droite en plaçant Nicolas Sarkozy très largement en tête au premier tour de l’élection présidentielle. Sur l’île, le
président sortant fait plus que doubler son score obtenu sur l’ensemble du territoire français. Les autres candidats de droite, Marine Le Pen et François Bay-
rou, sont également favorisés en gagnant chacun une place par rapport à leurs performances au niveau national.  

François HollandeNicolas Sarkozy Marine Le Pen J.-Luc MélenchonFrançois Bayrou Eva Joly N. Dupont-Aignan Philippe Poutou Nathalie Arthaud J.Cheminade

Avec 28,63% des
voix, François
Hollande a réa-

lisé le meilleur score d’un
candidat de gauche au pre-
mier tour d’une élection pré-
sidentielle. Et jamais un pré-
sident sortant et candidat à sa
succession n’était arrivé en
deuxième position en France.
Certes, Nicolas Sarkozy
résiste mieux que nombre de
gouvernements sortants
balayés en Europe par la
crise. Mais l’élément mar-
quant de ce premier tour est
le score très élevé obtenu par

la candidate du Front Natio-
nal. Les 17,9% des voix
recueillis par Marine Le Pen
sont vraisemblablement la
principale clé du second tour.
Car pour un candidat comme
pour l’autre, impossible de se
passer du renfort d’au moins
une partie de ces 6,4 millions
d’électeurs. Pour Nicolas
Sarkozy l’équation née du
vote des Français exprimé le
week-end dernier est à la fois
simple et compliquée. Sim-
ple, parce qu’il lui faut aller
chercher un maximum de
voix dans le vaste réservoir
des électeurs de Marine Le
Pen. Le président candidat
n’a pas d’autre choix. Il s’y
est immédiatement employé

dès dimanche soir, et avec lui
l’UMP, en axant fortement la
campagne du second tour sur
les thématiques chères au
Front National, l’immigra-
tion en particulier. Là où les
choses se compliquent pour
Nicolas Sarkozy, c’est qu’il
aurait déjà dû opérer cette
conquête de l’électorat fron-
tiste. Dès le premier tour, s’il
avait voulu rééditer la straté-
gie qui lui avait permis de
l’emporter en 2007 : à savoir,
faire le plein des voix à
droite pour virer en tête. Et
mettre le cap au centre
ensuite. Car à moins de voir
se reporter sur son nom l’in-
tégralité des voix dont dispo-
sait Marine Le Pen, Nicolas
Sarkozy a aussi besoin des

électeurs centristes. Or il lui
sera difficile d’aller à la
conquête de ces deux électo-
rats dans des directions
opposées. En martelant des
appels du pied aux partisans
du FN, ne risque-t-il pas de
s’aliéner ceux de François
Bayrou, certes moins nom-
breux ? Pour y remédier,
Nicolas Sarkozy entend éga-
lement se présenter comme
le meilleur garant de la maî-
trise des comptes publics. 

Pour sa part, François Hol-
lande doit également récupé-
rer une partie au moins des
électeurs de Marine Le Pen
pour l’emporter le 6 mai. Le
candidat du PS leur a déjà

adressé des signaux lui aussi.
Affirmant notamment que
nombre de ces électeurs
exprimaient par leurs votes
une « colère sociale », qu’il
était le mieux à même
d’apaiser. Mais pour lui,
l’équation apparaît plus sim-
ple. Car en partant à la
conquête des voix à sa droite,
il ne court pas le risque de
perdre les reports escomptés
à gauche. En tous les cas, il
lui faut aller dans une seule
direction. 

DÉBAT D’ENTRE DEUX
TOURS LE 2 MAI

Le traditionnel débat entre
les deux qualifiés pour le
second tour de l’élection
présidentielle est pro-
grammé mercredi 2 mai sur
TF1 et France 2 qui seront
les diffuseurs hôtes. Le
débat entre François Hol-
lande et Nicolas Sarkozy
devrait être également
retransmis sur les chaînes
tout info BFM TV, i>Télé
et LCI et sera arbitré par
les journalistes David Puja-
das et Laurence Ferrari.
Ces derniers jours, Nicolas
Sarkozy a proposé à Fran-
çois Hollande l’organisa-
tion de trois débats entre les
deux tours; ce dernier a
refusé, estimant qu’il
convenait de s’en tenir à un
seul duel, « qui durera le
temps qu’il faudra». 

Un second tour déterminé par la conquête
des électeurs de Marine Le Pen
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Sacrée Miss Saint-Barth,  il y
a deux ans, Tifany Lédée va
conserver son titre encore
quelques mois, jusqu’au
samedi 11 août prochain. Ce
samedi soir aura lieu la
deuxième édition du concours
créé par l’association Miss
Saint-Barth, en présence de
Christelle Roca, élue Miss
Prestige national 2012 et de
Christiane Lillio, ex-Miss
France 1968 et présidente du
Comité Miss Prestige natio-
nal,  sous la vigilance de
Geneviève De Fontenay.
Depuis mercredi 18 avril, les
candidates à la succession de
Tifany peuvent s’inscrire pour
y participer. En retirant un
bulletin d’inscription disponi-
ble au bureau du comité du
tourisme, à Gustavia,
jusqu’au 10 juillet. Les candi-
dates au titre de Miss Saint-
Barth 2012/2013 devront tou-
tefois franchir au préalable
l’étape d’une présélection.
Car Stéphane Lanson, qui
préside l’association Miss
Saint-Barth, entend présenter

un quota de candidates. A
l’instar de Tifany Lédée, la
lauréate du titre de Miss
Saint-Barth 2012/2013 parti-
cipera au concours de Miss
Prestige national, en Décem-
bre 2013, pour l’élection de
Miss Prestige national 2014.
Les candidates au titre de
Miss Saint-Barth devront
donc respecter les critères du
Comité Miss Prestige natio-
nal. A savoir être nées entre le
1er novembre 1989 et le 1er
novembre 1995, mesurer
1m70 au minimum, ne pas
avoir d’enfants, ne pas être
mariée ou divorcée, ne pas
porter de piercings ni de
tatouages, à moins de pouvoir
les dissimuler. Miss Saint-
Barth 2012/2013 pourra pren-
dre exemple sur Tifany
Lédée, finaliste et couronnée
sixième dauphine de Miss
Prestige national, en décem-
bre dernier. L’enjeu en vaut la
chandelle. « C’est une belle
expérience » savoure encore
aujourd’hui Tifany, un sourire
aux lèvres. «Qui n’a rien
d’évident, mais dans laquelle
on s’amuse quand même
beaucoup», souligne-t-elle.

Autre récompense, Tifany
Lédée, attirée par le métier
d’esthéticienne, a commencé
à se constituer un carnet
d’adresses grâce aux multi-
ples rencontres faites depuis
le concours. Et les portes du
mannequinat pourraient s’ou-
vrir devant elle,  grâce aux
conseils de Stéphane Lanson.
Ayant géré à Paris une agence
de mannequins,  ce dernier
juge en connaisseur : «parce
qu’elle a fait de la danse,
Tifany sait évoluer sur un
podium. Et elle est très photo-
génique. Elle a donc toutes
ses chances », assure-t-il.
Pour Miss Saint-Barth
2012/2013,  l’aventure est
loin d’être terminée. 

Miss Saint-Barth 2012-2013 :
La succession à Tifany Lédée
est ouverte

La période de reproduction
des tortues a démarré. Il n’y a
pas encore eu de pontes
signalées à Saint-Barth, mais
c’est déjà le cas en Guade-
loupe ou à Anguilla. Les tor-
tues viennent pondre sur les
plages, une épreuve cruciale
pour la préservation des
espèces, étant donné qu’un
œuf sur mille seulement va
survivre jusqu’à l’âge adulte.
Pour ne pas compliquer cette
épreuve, la Réserve naturelle
de Saint-Barthélemy lance un
appel aux bénévoles. Ces
derniers sont invités à aider
les gardes de la Réserve à
localiser les nids. En repérant
les traces laissées par les tor-
tues sur le sable des plages et
qui y conduisent. Ces traces
formées par le ventre et les

pattes de la tortue ressem-
blent généralement à celles
d’un gros pneu sculpté. Si
votre piste remonte à un 4x4,
ce n’est pas grave, la Réserve
invite à prévenir ses agents
même en cas de doute. En
composant le numéro suivant
: 06 90 31 70 73. Une fois sur
place, les gardes de la
Réserve localiseront le nid, si
vous ne l’avez déjà fait, et le
baliseront pour éviter son
écrasement par des intrus.
Quant au traces, elles leur
permettront d’identifier le
type de tortue pour alimenter
une base de données et facili-
ter le suivi des populations.
Parmi les bénévoles, la
Réserve naturelle invite les
plus motivés à devenir obser-
vateurs. Ces derniers s’enga-

geront alors à faire la visite
d’une plage deux fois par
semaine, avant 9 h du matin.
Si vous êtes témoin d’éclo-
sions, qui surviennent dans la
nuit, prévenez également les
agents de  la Réserve. En cas
d’éclosion, la Réserve rap-
pelle quelques conseils. Ne
pas éclairer le nouveau-né
avec une lampe au risque de
le désorienter, et ne pas faire
de photos avec un flash. De
plus, la Réserve rappelle que
si le chien est un ami de
l’homme, il est un ennemi
des bébés tortues. Comme il
est interdit de rouler sur les
plages, ce qui a pour effet de
tasser le sable au risque
d’écraser les œufs ou tout
simplement d’empêcher leur
oxygénation. 

Mardi 1er mai à la Villa La
Banane, à Lorient, à partir de
14h30, va se tenir un
concours pas comme les
autres. Intitulé «Enjoy St
Barth Bartender Challenge»,
il réunira quatorze spécia-
listes du cocktail. Seront en
compétition des barmen du
Toiny, du Christopher, de
l’Eden-Rock, du Pacri, de
Côté Port, du Bistroy, du
Bonito, du V Lounge, de
L’Oubli, du Bête à Z'Ailes et
de Enjoy St Barth. En outre,
il faudra compter trois repré-
sentants du Sereno, qui vien-
dra en force. Ce concours est
organisé par Thomas Thou-
venin, manager de Enjoy St
Barth. Ce dernier a long-

temps été membre de l’Asso-
ciation des barmen de Françe
(ABF) et a participé à de
nombreux concours. «Il y a
de bons barmen sur l’île et je
voulais montrer qu’on sait
faire autre chose que des
mojitos ou décapsuler des
Heineken», explique-t-il. Le
principe du concours est sim-
ple. Il se divise en deux
épreuves. Une première
imposera aux concurrents de
réaliser un grand classique
d’une carte à cocktails à base
de Tequila ou de Gin. Une
figure imposée en somme. La
seconde épreuve leur deman-
dera de créer un cocktail ori-
ginal, avec deux spiritueux
imposés, le Gin G’Vine et la

Tequilla Excellia, partenaires
de l’événement. Les barmen
seront départagés par deux
jurys. Le premier, composé
de directeurs de la restaura-
tion de l’île, se fera le juge
sourcilleux de la pratique et
du tour de main. Un second
jury, formé par des somme-
liers, des chefs de cuisine et
quelques invités, aura la
tâche enviée de départager les
concurrents après dégusta-
tion. «Il y aura de super
recettes, de belles décou-
vertes gustatives», promet
Thomas Thouvenin. A
consommer avec modération. 

Appel aux bénévoles en période 
de reproduction des tortues

Concours de barmen : 
Prêts ? Secouez ! Servez ! 

www.journaldesaintbarth.com
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

BBQ - Grillades

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

Le Journal de Saint-Barth : Votre
film Le Bonheur d’Elza a reçu un
très bon accueil des professionnels en
obtenant de multiples récompenses
(voir ci-contre). Imaginiez-vous
pareille reconnaissance pour votre
premier long-métrage ? 
Mariette Monpierre : Je suis ravie que
Le Bonheur d’Elza plaise aux profes-
sionnels, comme au public. J’aimerais
remercier tous ceux qui m’ont aidée
pendant toutes ces années de travail
acharné durant lesquelles le film a failli
disparaître à plusieurs reprises. La
Région Guadeloupe, le Conseil général,
le Centre hospitalier de la ville de
Basse-Terre, également, qui nous a
offert plusieurs décors. Le fait que le
film remporte un succès au niveau inter-
national et particulièrement aux Etats-
Unis souligne bien le caractère uni-
versel du sujet. Bien que l’action se
déroule en Guadeloupe, je raconte une
histoire à laquelle tout le monde peut
s’identifier. Mais je n’ai pas fait ce film
en cherchant la reconnaissance. Je l’ai
fait parce j’avais cette histoire dans les
tripes. Elle me rongeait, j’avais besoin
de me libérer. Je suis néanmoins
comblée par ce succès. 

Et quel a été l’accueil du public ? 
Le film est sorti en salle en avril de
l’année dernière en Guadeloupe et en
Martinique et en octobre en Guyane.
Le public a répondu présent en masse.
Les spectateurs ont aimé se voir sur le
grand écran car cela arrive si peu sou-
vent d’avoir des fictions antillaises au
cinéma. Le public s’est  reconnu dans
les personnages et dans cette histoire
bien de chez nous.

Dans ce film, Elza quitte la métropole
pour la Guadeloupe. Au regret de sa
mère, Mariette, que vous interprétez
et qui a pour elle un amour forcené.
Quelles questions pose ce film ou
vous posiez-vous en le réalisant ?  
Je voulais aborder le problème de l’ab-
sence du père aux Antilles. Que devi-
ennent ces enfants illégitimes ? Nous
sommes nombreux à avoir été élevés
par une mère célibataire qui s’est sacri-
fiée pour l’éducation de ses enfants et

a dû partir en métropole pour un
avenir meilleur. Je voulais faire
un film positif qui donne

espoir aux enfants mais aussi aux pères
en leur montrant que la réconciliation
est possible. Un enfant a besoin de
l’amour de son père. Un père est
l’homme le plus important dans la vie
d’une fille.

Elza part-elle en quête d’identité?   
Elle fait le chemin du retour vers son
île natale pour comprendre qui elle est,
qui est cette moitié d’elle qu’elle a lais-
sée en Guadeloupe. Ce vide au fond
d’elle, cette nostalgie d’un ailleurs, elle
ne pourra le combler qu’une fois
qu’elle aura croisé les yeux de son
père. Elle rêve qu’il la prenne dans ses
bras et la reconnaisse comme sa fille. 

Cette quête d’identité, qui est peut être
un fil conducteur de vos films jusqu’à
celui-ci, est-ce aussi encore la vôtre ?  
Je suis une femme antillaise, élevée à
Paris, et je n’ai pas connu mon père. Il
fut pour moi un étranger et je brûlais
du désir secret de le rencontrer.  C’était
une obsession dont je devais me
 libérer. Un jour, j’ai osé aller vers lui
et cette rencontre m’a transformée.
C’est l’histoire de cette quête que
j’aimerais partager à travers mon film.
Je sais que l’absence du père est un
thème qui interpelle beaucoup le peu-
ple antillais, et que les non-antillais se
reconnaîtront aussi, la quête du père
étant un thème universel.

S’agit-il seulement de la recherche
d’un père ? 
A travers la recherche de son père, ce
sont ses racines qu’Elza découvre.
Cette partie d’elle même qui vient de
la Guadeloupe et qui lui échappe. Moi,
avant mon retour au pays natal, je ne
connaissais pas mon histoire. Car
j’avais appris à l’école que mes
ancêtres étaient les Gaulois ! Loin
d’avoir l’apparence d’une gauloise, je
n’avais pourtant, jamais mis en cause
cette affirmation. Mes cheveux frisés,
que ma mère nattait et enjolivait de
beaux nœuds roses, ma peau chocolat
au lait et une terrible nostalgie d’un
ailleurs, créaient une confusion dans
mon âme. Par ailleurs, mon amour
pour Georges Brassens, Leo Ferré, le
foie gras, les croissants, Versailles, la
langue de Molière hurlait l’évidence de

ma culture française.  J’étais bien le
produit typique de l’école publique et
laïque française. Quel mélange ! Quel
malaise ! Je me sentais différente mais
en même temps j’avais le sentiment
d’appartenir à part entière à cette cul-
ture française. J’étais tout simplement
Antillaise, mais il m’a fallu faire ce
chemin de retour au pays natal pour
comprendre et accepter mes dif-
férences, mon originalité. 

Pensez-vous que le bon accueil fait au
Bonheur d’Elza va accélérer votre
travail ? Quels sont vos projets ?  
Je viens de finir un film sur le groupe
Malavoi.  Et je travaille actuellement
sur un documentaire qui s’appelle
«Herve Lelu, La musique en partage».
C’est un 52 minutes autour d’Hervé
Lelu, musicien breton, joueur de bom-
barde et sa collaboration avec des
membres du groupe Akiyo. Ensemble,
ils font une musique métissée ou le
gwo ka rencontre la bombarde et cette
symbiose est magique. Je tourne en
Guadeloupe, en Bretagne et à Paris.
Par ailleurs, je suis en pleine écriture
du scénario de mon prochain long
métrage. 

Le Film
Premier long métrage de fiction de
Mariette Monpierre, Le Bonheur
d’Elza conte l’histoire d’une jeune
parisienne d’origine antillaise qui
retourne en Guadeloupe chercher
son père qu’elle ne connaît pas, bra-
vant l’interdit de sa mère. Le film
vient de recevoir le prix du meilleur
film de la diaspora aux Africa movie
academy awards (AAA), à Lagos, au
Nigeria. Le Bonheur d’Elza avait
précédemment récolté trois prix au
Pan African Film and Arts Festival
2012 de Los Angeles, celui du festi-
val, celui du meilleur réalisateur de
la première œuvre avec une mention
spéciale du jury pour un long
métrage de fiction, et le prix des pro-
grammateurs du festival pour la fic-
tion. Le film de Mariette Monpierre
a également reçu le prix du meilleur
film aux Trophées des arts afro-cari-
béens à Paris, l’an dernier. Le Bon-
heur d’Elza a été diffusé en mars sur
la chaîne France Ô. Avec Stana
Roumillac, Vincent Byrd Le Sage,
Christophe Cherki, Sophie Berger.
Durée: 79 mn. 

Réalisatrice, Mariette Monpierre est née à Pointe-à-Pitre et a
grandi à Paris où elle a fait ses études, ainsi qu'aux Etats-Unis,
où elle vit depuis une vingtaine d'années. Son premier long-
métrage, Le Bonheur d’Elza, est présenté au St Barth Film Fes-
tival dans le cadre de la sélection «Un autre regard sur la
Guadeloupe», jeudi 26 avril à 20h, sur le plateau de l’AJOE, à
Lorient. Mariette Monpierre joue également dans Le Bonheur
d’Elza où elle interprète le rôle de Bernadette, la mère d’Elza. 

«Cette histoire,
je l’avais dans 
les tripes»
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Dimitri Zandronis est
réalisateur et produc-
teur à la tête de la
société Kontras’ Prod,
qu’il a fondée en 2003.
Il est diplômé de l’Ecole
supérieure d’audiovi-
suel (ESAV) de Toulouse.
Son documentaire
consacré à l’écrivain
guadeloupéenne

Maryse Condé, Moi,
Maryse C. écrivain noire
et rebelle est présenté
au St Barth Film Festival
dans le cadre de la
sélection «Un autre
regard sur la Guade-
loupe», vendredi 27
avril à 16h, au Musée
du Wall-House (entrée
gratuite). 

Le Journal de Saint-Barth :
Pourquoi consacrer un por-
trait à l’écrivain guadelou-
péenne Maryse Condé ?
Dimitri Zandronis : D’abord
parce que j’aime beaucoup
l'auteure. Et en tant que réali-
sateur, je trouve son univers
romanesque très imagé, très
proche de la fiction cinémato-
graphique. En outre, c’est une
grande dame de la littérature
caribéenne et française. Et il
n’existait sur elle qu’un film
réalisé dans les années 80. Il y
avait besoin d’actualiser son
œuvre à l’écran. Quand une
amie commune, Letizia Galli,
qui est l’illustratrice des récits
pour la jeunesse de Maryse
Condé (A la courbe du Joliba,
La planète Orbis. Grasset Jeu-
nesse), m’a suggéré de faire un
film sur elle, je me suis lancé
dans cette folle aventure.

Que souhaitiez-vous montrer
d’elle ou quelles questions
vous posiez-vous à son sujet ? 
Maryse a quitté la Guadeloupe
il y a quelques années en «cla-
quant la porte». En assénant
qu'elle ne reviendrait plus.
Cela m'a intrigué. Je voulais
comprendre la raison d'un tel
divorce, sans en faire le sujet

principal du film pour autant.
Simplement son point de
départ. Car je voulais  faire un
film sur son œuvre. La ques-
tion essentielle du film tourne
autour de l'acte de création.
Comment un auteur crée-t-il
une œuvre ? D'où vient l'inspi-
ration ? Des questions certes
naïves mais qui entraînèrent
une série d'entretiens très inté-
ressants et qui ont donné au
film une couleur très particu-
lière. Ce documentaire, loin du
portrait habituel d'écrivain,
essaie de dénouer les fils de
l'autofiction. Comment un
auteur passe-t-il de sa vie à
son œuvre ? J'ai essayé d'ap-
porter à ces questions mes
réponses, ma vision.

Paradoxalement, l’auteure 
de La vie scélérate est moins
connue en France qu’ailleurs
dans le monde. Comment
l’expliquez-vous ? 
Il faut écouter ce qu'elle en dit
dans le film. Selon elle, la
France n'a pas encore digéré
son passé colonial. Aussi, dès
qu'un auteur vient des
anciennes colonies, il est
classé parmi les écrivains de
la «francophonie» et non de la
littérature française. C'est une

nuance qui vaut son pesant
d'or. Les Américains n'ont pas
ce problème. Ils vous accep-
tent si vous avez une valeur,
un intérêt et du talent. Il y a
moins de barrières qu'en
France. Il y aurait tellement à
dire...

Vous avez consacré quatre
ans à la réalisation de ce film,
en menant des entretiens avec
Maryse Condé, que vous
aviez déjà rencontrée 
auparavant. Au terme de ces
entretiens, pensez-vous
aujourd’hui la connaître ? 
Je la connais un peu plus, mais
je n'aurais jamais cette préten-
tion d'affirmer la connaître
vraiment. D'ailleurs se
connaît-on soi-même ? Elle
m'a certes livré beaucoup
d'elle-même, mais il y a une
part qu'elle réserve à sa
famille, à ses proches et il faut
respecter cela.

Faire un film sur un écrivain,
une personnalité de l’écrit,
est-ce une difficulté
 particulière ? 
Il y a une vraie difficulté de
réaliser un film sur un écri-
vain, car vous êtes face à
quelqu'un qui maîtrise l'art le

plus noble à mon sens. Il faut
faire attention aux poncifs, à
ne pas enfoncer des portes
ouvertes. C'est un pari difficile
car l'écrivain a une exigence
de qualité qu'il ne faut pas tra-
hir. Je me suis beaucoup inter-
rogé sur la façon de «vulgari-
ser» son œuvre. 

Vous le disiez, vous avez 
souhaité vous écarter du film
biographique traditionnel ?
Quels ont été vos choix pour
cela? 
Je me suis servi de matériaux
cinématographiques à ma por-
tée : la fiction et l'animation. Il
me fallait donner le goût au
public d'entrevoir l'univers
dramatique de ses romans
d'une part, et aussi de sa vie de
petite fille d'autre part, des
années 40 à Pointe-à-Pitre.
C'était là aussi un vrai défi.
Peu de personnes qui avaient
lu mon scénario y croyaient,
pensant que le documentaire-
portrait doit être une œuvre
d'un classicisme intégral. Je
n'y croyais pas une minute.
J'aime le cinéma et je voulais
faire partager mon amour du
septième art. 

«Je voulais faire partager 
mon amour du septième art» 
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Le Festival du Livre organisé par l’asso-
ciation Saint-B’Art a culminé dimanche
22 avril quai du Wall House, à Gustavia.
Les écrivains invités cette année, Oksana
Robski  et Thierry Serfaty (photos 2) se
sont livrés à une séance de dédicaces et
ont  fait connaissance avec leurs lecteurs
à Saint-Barthélemy. Avec de nombreux
ouvrages échangés, la bourse aux livres a
connu un franc succès (photo 1). Clou de
la manifestation, les prix ont été remis
aux participants aux concours de nou-
velles. Gérard Mur (photo 4) a décroché
le 1er prix chez les adultes avec une nou-
velle intitulée Un pied devant l’autre,
sous le pseudonyme de Zorbec le gras. Il
remporte un ordinateur portable. Patrice
Vilbou a gagné le 2e prix avec son texte
intitulé Le pigeon, sous le pseudonyme de
Kidu. Et Jean-Marie Eraville est égale-
ment récompensé avec la nouvelle intitu-
lée Le testament, signée du pseudonyme
Le chat. Le concours « Jeunes plumes » a
consacré Capucine Nouvel qui a décroché
le premier prix, pour son texte intitulé Un
animal chaleureux, signé Choppeur. Elle
gagne un Ipad 2. Laurine Xabrame, Ley-
nice Planckaert, Cassandre Ogier et Cas-
siopée Nouvel ont également été primés
pour les textes respectivement intitulés
Voyage dans le temps ; Atlantwave, Dela-
rius ; Une drôle d’expression écrite ; Une
heure de trop (photo 3). Hanna Goetz,
élève de CM1, a reçu le prix de la plus
jeune candidate pour sa nouvelle Des
petites graines d’amour. Wayner Min-
ville, élève de 3e primo-arrivant hispano-
phone, ayant écrit en espagnol Los ami-
guitos (Les petits amis), a gagné le prix de
la nouvelle écrite en langue étrangère. 

Les livres à la fête

1

2

3

4
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Trois sapeurs pompiers de Saint-
Barthélemy ont participé au Chal-
lenge de la Qualité organisé par le
Service départemental d’incendie et
de secours de Guadeloupe. Frédé-
rique Doucet, Alice Questel et Ber-
nard Gendrey ont pris part aux
épreuves qui se sont déroulées au
stade du Lamentin, le 14 avril der-
nier, en présence du maire du
Lamentin, José Toribio, et du direc-
teur du SDIS de Guadeloupe, le

Colonel Gilles Bazir. Au pro-
gramme: 100m vitesse, 1000 m
fond, saut en hauteur, lancer de
poids, saut en hauteur et parcours
sportif des sapeurs pompiers. Fré-
dérique Doucet et Alice Questel ont
terminé respectivement 4e et 5e au
parcours sportif senior féminin.
Bernard Gendrey a remporté cette
épreuve dans la catégorie vétéran.

Frédérique, Alice et Bernard en présence du Colonel Gilles BAZIR, 
Directeur du SDIS de la Guadeloupe

Trois sapeurs de Saint-Barth 
au Challenge de la Qualité 

STAGE DE PERCUSSIONS
Pour les amoureux des percussions,
La Pointe en Mouvement et l’asso-
ciation Saint-Barth Capoeira orga-
nisent un stage avec le percussion-
niste Abdoulaye Dembele actuelle-
ment en tournée dans les Caraïbes,
samedi 28 avril,  de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h, au local de La
Pointe à Gustavia. A partir de 12
ans. Inscriptions et renseignement
au 06 90 06 64 85 ou au 06 90 55 36
99. 

NAVETTES LE 28 AVRIL
Pour la projection du film The
Artist samedi 28 avril sur le plateau
de l’AJOE (Lorient) dans le cadre
du St Barth Film Festival, la Collec-
tivité met un service de navette gra-
tuite à disposition des festivaliers,
depuis les parkings situés en face de
l’aéroport à Saint-Jean. Les festiva-
liers sont invités à y garer leurs
véhicules pour éviter les difficultés
de stationnement en raison de la
célébration ce même soir à Lorient
de la fête des Oeillets. 
Ce transport sera effectif unique-
ment entre 19h et 20h puis entre
22h et 23h pour le retour aux par-
kings.

CONSULTATION GYNÉCOLOGIE
ET PRÉ ET POSTNATALE
La prochaine consultation de gyné-
cologie et la consultation pré et
postnatale auront lieu le jeudi 26
avril au dispensaire. Vous devez
prendre rendez vous en téléphonant
au 05 90 27 60 27

FERMETURE DU BROYEUR
L’accès au broyeur  est fermé depuis
le 21 avril pour une durée indéter-
minée. L’usine d’incinération Oua-
nalao environnement a l’obligation
de procéder à sa vérification décen-
nale. Les produits tels que cartons,
palettes, bois, végétaux, pneus, plas-
tiques destinés au broyeur seront
systématiquement refusés. L’accès à
la plate-forme du service propreté
sera exclusivement réservé au dépôt
des déchets ménagers et des déchets
issus du tri sélectif. Seront égale-
ment autorisés les ferrailles, huiles,
batteries, déchets d’équipement
électrique et électronique. 

CONSOMMATION
L’Association des Consommateurs
et des Usagers de St Barth tiendra
une assemblée ordinaire le 27 avril
de 18h30 à 21h à la salle de la capi-
tainerie, à Gustavia, consacrée à la
téléphonie et l’internet à Saint-Bar-
thélemy. Seront abordés les sujets
suivants : techniques et moyen en
place sur notre île (fibre optique,
etc...) ; Cnil, avec une présentation
de sa représentante à Saint-Barthé-
lemy ; au chapitre des questions
juridiques : les obligations des four-
nisseurs d’accès en téléphonie et
internet et les recours. A cette
occasion, les personnes intéressées
pourront adhérer à l’association.
Un débat sera ouvert sur les autres
problèmes rencontrés par les usa-
gers et les consommateurs à Saint-
Barthélemy. 

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Depuis lundi 16 avril, la Collectivité
de Saint-Barthélemy a mis en place
une garderie périscolaire à titre
expérimental à l’école primaire de
Gustavia, jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Cette garderie est destinée
aux élèves inscrits dans cette école.
Elle fonctionne le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 7h à 7h50.
Dans le cadre de l’expérimentation
de ce service, il n’est pas réclamé de
participation financière aux
familles. Les parents qui souhaitent
bénéficier de ce service doivent obli-
gatoirement inscrire leur enfant. Le
dossier d’inscription est disponible
sur le site internet de la Collectivité
de Saint-Barthélemy www.comst-
barth.fr. Le dossier d’inscription
doit être dûment complété et remis
directement au Service des Écoles à
l’Hôtel de la Collectivité à partir du
lundi 2 avril 2012. Pour tout rensei-
gnement complémentaire, prendre
contact avec le Service des Écoles
au 05 90 29 80 40

CIRCULATION
A compter du lundi 23 avril 2012
jusqu'au vendredi 25 mai 2012
inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi-chaussée
sur une portion de la voie n° 209 à
Saint-Jean pour cause de réfection
de la chaussée. Une signalisation
réglementaire à l'aide de feux sera
mise en place et entretenue par l'en-
treprise chargée des travaux, pen-
dant toute la durée du chantier
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Ils sont partis et voguent vers
Saint-Barthélemy ! A 13
heures pétantes, samedi der-
nier, après un ultime briefing
météo et les traditionnels
adieux sur les pontons, les
seize duos engagés dans la
11ème édition de la Transat
AG2R LA MONDIALE ont
largué les amarres.

De drôles de gaillards ; ces 32
marins. Courageux, témé-
raires, compétiteurs, fins tacti-
ciens et rêveurs, les qualifica-
tifs ne manquent pas lorsqu’il
s’agit de cerner ces personnali-
tés baptisées au sel marin.
Samedi dernier, pour honorer
ces aventuriers, la Bretagne
leur a dessiné une sacrée aqua-
relle. Entre nuages noirs et
menaçants, soleil de printemps
et brise soutenue, le ciel a
lâché un grain pour rincer le
pont des voiliers.  Les duos

sont entrés dans le vif du sujet,
comme prévu, à 13 heures; le
premier départ ayant été le
bon, sans aucun rappel à l’or-
dre. Dans un vent de nord-
ouest soufflant entre 17 à 25
nœuds, les 16 Figaro Bénéteau
ont régalé les spectateurs
venus les applaudir à bord
d’une multitude de navires à
moteurs, sur une mer plate aux
couleurs caraïbes… Seule la
Bretagne sait parfois imiter
nos eaux. L’écume blanche et
la fumée des embruns ont
complété ce tableau de maître.  

A 13h50, après un peu moins
d’une heure de course, et alors
que le vent se renforçait à nou-
veau doucement, Sepalumic
contournait la dernière marque
de ce petit parcours en baie,
long d’environ six milles avec
une dizaine de longueurs
d’avance sur ses poursuivants.

L’émotion du départ

Beaucoup plus tôt, une foule
nombreuse s’était regroupée
sur les quais du port finisté-
rien et sur la côte pour saluer
les duos en partance pour la
Caraïbe.  C’est l’heure des
derniers mots avant la grande
traversée. Intense émotion au
moment de séparations avec
les proches et les familles.
«Les départs, ce n’est jamais
facile, confirme Christopher
Pratt (GEDIMAT). Moi, j’ai
la chance, entre guillemets, de
ne pas avoir ma femme et
mes filles présentes à Concar-
neau car c’est toujours diffi-
cile de se quitter sur les pon-
tons. Les ‘au revoir’ ont été
faits à Marseille, maintenant
je suis dans ma course et je
préfère fonctionner comme
ça. Elles aussi d’ailleurs. Cela
élimine une partie de l’aspect
émotionnel et du coup, on est
plus concentré sur la course.»
Gérald Veniard (Banque
Populaire) est un habitué de la
Transat AG2R LA MON-
DIALE et apprécie cette :
«Petite montée d’adréna-
line…  L’envie de voir la côte
s’éloigner est forte». 
Pour  Simon Troël (Les Recy-
cleurs Bretons) : «Le soleil de
Saint Barth se mérite ! Je me
suis réveillé un peu tendu ce
matin parce que je ne connais
pas ce que je vais vivre : c’est
ma première Transat. Reste
que je suis prêt à y aller. La
météo est un peu rude mais
cela fait partie du jeu !»
Depuis la veille et après
quelques heures de sommeil,
lors d’une dernière nuit dans
un lit frais et des draps secs,

les skippers ont étudié les
cartes météo. Jusqu’à la der-
nière minute, ils ont refait sur
leur logiciel les premières
heures de course, ont listé les
options, analysé les routes
possibles. Gilles Chiorri, le
directeur de course, l’avait
annoncé : « Les 40 premières
heures de course vont être dif-
ficiles, les conditions vont se
dégrader. D'où la nécessité de
tirer un premier bord dans
l'ouest pour parer le cap Finis-
terre (nord-ouest de l'Es-
pagne). Le passage du cap,
c’est la première grosse diffi-
culté, avec des vents de 35
nœuds et des vagues de 5
mètres annoncés».

Et dans les heures qui suivent,
les prévisions vont se révéler
exactes. Lundi, à la vacation,
Erwan Tabarly (Nacarat)
confirme : «On a viré deux
fois cette nuit, on a eu du vent
sans discontinuer pendant 4
heures. Un vent fort avec des
rafales à plus de 40 nœuds. Et
au près, ce n’est pas facile, je
vous le garantis. La mer est
assez agitée mais maniable,
on a nos harnais et on se tient
fort. Et c’est préférable parce
que ça cogne quand même
assez fort lorsque le bateau
retombe dans le creux de la
vague. En raison d’une mer
croisée, on se retrouve face à
des murs de vagues qui heur-
tent assez violemment le pont
et on se prend des paquets
d’eau salée. Ca claque fort, y
a du bruit c’est certain ! Les
conditions de navigation sont
assez agressives. Entre les
virements, Eric a relevé
jusqu’à 48 nœuds. Cela fait
vraiment beaucoup pour nos
bateaux ». L’équipage de
Nacarat en profite pour pren-
dre la tête au troisième jour de
course. 

Eole se calme

«Quand je regarde les cartes
météo, c’est un peu le
marasme au point de vue vent.
Les jours qui viennent ne vont
pas être faciles à gérer d’un
point de vue choix stratégique.
Les routages annoncent d’ail-
leurs très peu de différences à
venir. La flotte va rester très

compacte par rapport à la dis-
tance au but. Il va cependant
être intéressant de voir com-
ment les équipages vont gérer
le manque de vent dans les
prochaines 24-36 heures. Dans
la molle, il est toujours diffi-
cile d’appréhender les
choses», conclut Gilles
Chiorri, le directeur de course.

Loïc BAUDUIN

Cap sur Saint-Barth !
La 11ème édition de la transat fête cette année ses 20 ans. Depuis samedi
dernier, 16 équipages font route sur notre île. On note une dizaine de pré-
tendants pour une victoire à Saint-Barthélemy. Le niveau de cette nouvelle
édition est relevé et les pronostics bien difficiles à établir. Le départ fut de
toute beauté, entre éclaircies et giboulées. 

Ocean Alchemist : Les images du large
Afin de faire vivre intensément la course aux terriens, en
ramenant notamment des images de Figaro Bénéteau 2 tota-
lement inédites , Ocean Alchemist , le trimaran à moteurs
d’Olivier de Kersauson , accompagne les bateaux du départ
jusqu’à l’arrivée. « Ocean Alchemist est un bateau aux dépla-
cements extrêmement rapides, parfaitement adapté pour sui-
vre des Figaro Bénéteau qui seront relativement serrés - d’au-
tant que le point de passage obligatoire aux Canaries va limi-
ter les écarts latéraux » explique Pierre Bojic, Directeur
Général de Pen Duick.

La présence d’Ocean Alchemist est un élément important de
la médiatisation de l’événement. L’enjeu est clair : ramener
de l’image fraîche quotidienne.  «Jusqu’ici, en Figaro Béné-
teau, nous travaillions toujours à partir de banques d’images.
En 2010, nous avions vraiment pu apporter chaque jour des
images spectaculaires, fraîches ; permettant de voir ce qui se
passe au cœur de la course. L’idée, c’est véritablement de
ramener du vécu» ajoute Pierre Bojic.

20 ANS, LE BEL ÂGE !

Un parcours et des histoires
C’était il y a 20 ans. Au printemps 1992, 32 aventuriers poin-
taient au départ d’une première historique. La Transat
AG2R voyait le jour et c’était l’unique course transatlantique
en double à armes égales. 

Lorient puis Concarneau, neutralisation de la flotte puis
course sans escale : la Transat AG2R LA MONDIALE a
changé de visage au cours de ces 20 dernières années, tout en
conservant son esprit et son lieu d’arrivée, Gustavia. La fidé-
lité de Saint-Barth est restée intacte. « Elle est à mettre
parmi les événements qui caractérisent le mieux les choix qui
ont permis à l’île de Saint-Barthélemy d’être aujourd’hui
connue et appréciée de par le monde, explique le président
Bruno Magras. Un événement comme la Transat AG2R LA
MONDIALE n’est pas étranger à ce processus. Cette transat
est un état d’esprit, c’est l’esprit sportif tel qu’il devrait être
enseigné dans les écoles et la société. Plus que jamais, notre
île est fière d’être associée à son organisation et d’être l’objec-
tif à atteindre, le trophée à décrocher».

Las Palmas
Après une première édition faisant escale aux Canaries en
1992, l’organisation opte pour une neutralisation de la course
à Madère de 1994 à 2004. Dès 2006, l’escale est abandonnée
au profit d’une simple marque de parcours. «La neutralisa-
tion de la course permettait surtout de récupérer des données
et des images. Aujourd’hui, nous avons un bateau, Ocean
Alchemist qui suit la course et récupère des images en mer»,
commente Gilles Chiorri, co-directeur de course, qui estime
qu’une épreuve sans escale présente plusieurs avantages.
Aujourd’hui, la marque de parcours virtuelle se situe à Las
Palmas. «Les bateaux doivent enrouler la marque par l’inté-
rieur. Pour que la direction de course puisse s’assurer que les
concurrents la passent bien, on augmente la fréquence
d’émission des balises Argos, qui passe à trois minutes»,
explique Gilles Chiorri.

L.B.

www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 3 9 €

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !
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972-A vendre cause dépar t
Suzuki Swift 5 portes, 2 ans,
19500km, automatique, AC,
Radio/CD avec contrôle sur
volant. Prix : 10.000€ Vignette
comprise Tél. : 0690 39 81 85

972-VEND SCOOTER KYMCO
Like 50, cause double emploi ,
Déc 2011, 2000 km, bleu, révisé
Moto Racing, vignette OK.
Contact : 06 90 72 84 50

972- Le Ti St Barth recherche
en Extra, de 20h à 00h, chef de
rang (H/F), commis (H/F) et bar-
man/aid. Anglais exigé. CV à
info@caroleplaces.com ou 05
90 51 15 80

972- Le Yacht Club recherche
un(e) responsable barman
confirmé(e) et un(e) chef de
rang. Anglais souhaité. Possibi-
lité logement du 1er mai au 31
aout. CV au 05 90 51 15 80 ou
info@caroleplaces.com ou 

973-Société à St-Bar thélémy
recherche JH pour emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR disponi-
ble de suite. Permis B exigé.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. :
0590 27 60 10

972-SBSA cherche à partir de
mai, une personne motivée
avec expérience dans la pose
de volet roulant et de store. Tél
/ Fax: 0590 52 48 17- 
info@s-b-s-a.com

972- St Barth Electronique  rech
pour son magasin des Galeries
du Commerce un vendeur
ayant une bonne connaissance
dans les produits électronique
grand public. Adresser cv et
photo à sbe@sbh.fr ou déposer
les sous pli fermé au comptoir.

975- Sunshine, snack créole,
cherche cuisinier(e)
spécialisé(e) en cuisine haî-
tienne Tél.: 06 90 36 27 77

Pour vos amis ou votre famille
de passage, loue à la journée,
au week-end ou à la semaine,
chambre chez l’habitant, indé-
pendante avec salle de bain et
toilette. Email :
casabambio@hotmail.fr

A louer Garage pour stockage à
Gustavia 600€ par mois.
Contacter Agence Ici&Là : 05
90 27 78 78 

975- A LOUER : Local situé à
Gustavia, à l 'angle des rues

près de La Poste et la banque
B.D.A.F., représentant 250 m²
(2892 sf) y compris un large
bureau. (00 1) 516 242 0143 ou
par mail hpb12@verizon.net

972-Loue appartement 2 pièces
dans une résidence du 9 mai
2012 au 6 janvier 2013. Appar-
tement tout meublé, tout
confort, internet Wifi, Canal Sat,
Tél/île, chaîne, etc… clim, cui-
sine équipée parking, vue
superbe. Grande piscine au
pied de l’appar tement. Pour
couple seulement. Prix
1600€/mois Contact 0590 27
78 25 ou jc00781@yahoo.fr

971- A louer, sur un terrain de
1000 m2 avec vue mer, sur les
hauts de Anse des Cayes, mai-
son moderne de 120 m2, entiè-
rement meublée, 3 ch + dépôt
ou bureau ou 4ème ch, parking
4 voitures, plus une petite mai-
son de 60 m2 sur deux niveaux,
avec 2 ch, parking 2 voitures.
Disponible à compter du 1 octo-
bre 2012. Loyer 6000 € plus
charges. Rens. au 0690587912

973- A vendre, lot de 36 appar-
tements meublés (42m2) sur
Cupecoy - St Maarten, proche
de l'Université de Médecine
A.U.C. Bon retour sur investisse-
ment et nombreux avantages.
Pour plus d'informations veuillez
contacter :
invest36.sxm@gmail.com

A vendre, charmante vil la 2
chambres située sur les hau-
teurs de Vitet avec une très
belle vue mer et une piscine en
co-propriété. Bon potentiel loca-
tif à l’année. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, villa 2 ch située sur
les hauteurs de Grand Cul-de-
Sac avec une magnifique vue
sur le lagon en contrebas. Prix
très intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05 

A vendre, villa 3 ch située à Vitet
avec une belle vue mer. Elle
nécessite de gros travaux de
rénovation et est vendue avec
un permis valide de reconstruc-
tion pour une villa de 3 cham-
bres. 
St. Barth Properties 

Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

971- AV au Canada, jolie petite
maison familiale 3 ch, nichée au
coeur de la Gaspésie, Québec.
Elle est située au centre d'un
petit village chaleureux à proxi-
mité de tous les services. Prix. :
70.000€. Information: 
ste.felicitegaspesie@gmail.com

Automobiles
SELARL GKB - 

Avocats au Barreau de la Guadeloupe 
Marc GRISOLI - Pierre KIRSCHER

- France BRETONEICHE

Par jugement non définitif en date du 24
novembre 2011, la Chambre civile du Tribunal
de grande instance de BASSE-TERRE a déclaré
en état d'absence Monsieur Henri, Norbert
LEDEE né le 10 avril 1931 à Saint-Barthélemy,
de nationalité française, demeurant en dernier
lieu à Grand Cul de sac à Saint-Barthélemy
(97133) qui n'a plus reparu à son domicile ni
donné de ses nouvelles depuis les années
1962/1963.
Le tribunal a dit que sa décision devrait faire
l'objet d'une publication conformément aux arti-
cles 123 et 127 du Code civil.
Monsieur Iréné LEDEE
Visa du Parquet du 11 avril 2012

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 16 avril
2012 à Saint-Barthélemy, il a été institué pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
-Forme : SARL
-Dénomination : Buzz in Progress (BIP)
-Siège social : Les Ficus – Camaruches (97133
Saint-Barthélemy)
-Objet : Rédaction de contenus multi-supports ;
services de revue de presse ; veille informative
et sectorielle ; recherche d’informations ; créa-
tion, animations et modération de réseaux

sociaux ; création et édition de revues et pério-
diques ; relations publiques et relations presse
Et, plus généralement, toutes opérations com-
merciales, financières, industrielles, mobilières et
immobilières, se rapportant directement ou indi-
rectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développement.
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-
tion au R.C.S. de Basse-Terre.
Capital : Cinq cent euros (500 €)
Gérant : Reine-May Rollini, demeurant à
Colombier, (97133) Saint-Barthélemy.
Pour avis,La Gérance

AVIS MODIFICATIF

CONSTRUCTION D’UN LOCAL POUR UN
POSTE TRANSFORMATEUR ET UN GROUPE
ÉLECTROGÈNE DE L’EHPAD, L’HOPITAL ET 
LA STATION D’ÉPURATION DE GUSTAVIA

La date de remise des offres pour les lots 
n° 05 : électricité,
n° 08 : groupe électrogène, 
est prorogée du 27 Avril 2012 (16h) au 09 Mai
2012 (12h).

Pour les autres lots, la date de remise est
inchangée (27 avril 2012).
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 23 Avril  2012.
Le Président, 
Bruno MAGRAS 

ANNONCES LÉGALES



CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIERES 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 fériés 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
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kerfah Hamid 05.90.29.61.26
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.52.04.55

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Dermatologue : Augé Jean-Michel 05.90.27.63.35
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

Achebouche M.K. 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
Orthodontie : Bovero Magali      0690.40.80.23 05.90.52.80.32

CABINETS DENTAIRES
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
Rousson Perrine 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
Diététicien : Aurélie Beal 06.90.47.49.10
Infirmiers-Infirmières :
Barbe Bardon Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
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
Créteur Nicolas 06.90.302.705 05.90.27.67.86
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Pastourel Delphine 06.90.65.76.35 05.90.27.67.86
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 : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Grevin Stephanie 06 90 71.36.15
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

Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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

Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

11JSB -2 février 2012 - n°960

BÉLIER - du 21 Mars au 20 Avril
Amour: ça baigne pour vous ! Tout ira pour le mieux dans le sec-
teur des amours. Travail-Argent: Vous appréhendez peut-être un
rendez-vous professionnel important. Restez sûr de vous et de vos
capacités et tout se passera bien. Santé: Et si vous faisiez une cure
de vitamines ? Cela vous serait bénéfique.

TAUREAU - du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Profitez de votre cadre de vie, de votre confort. Savourez
toutes les attentions que votre partenaire a pour vous. Travail-
Argent: Ne vous trompez pas d'objectif, vous pourriez perdre
votre énergie dans des combats perdus d'avance. Santé: Vitalité
en hausse, tous les petits maux passagers dont vous souffriez
récemment disparaissent.

GÉMEAUX - du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Vous voulez toujours avoir raison, et votre partenaire
aussi. Ces conflits engendrent un climat d'hostilité. Travail-Argent:
Un grand moment pour les natifs du début du premier décan qui
concrétisent peut-être leurs espoirs professionnels et financiers les
plus audacieux. Les autres devront attendre un peu. Santé: Excel-
lente forme.

CANCER - du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Attention à ne pas vous laisser entraîner dans une pas-
sion dont vous ne contrôlerez pas les conséquences. Si vous êtes
en couple, vous aurez bien du mal à résister à la tentation d'une
petite aventure discrète. Travail-Argent: Vous ferez en sorte de
maîtriser vos dépenses. N'exagérez pas ou vous pourriez avoir
du mal à réaliser vos projets de vacances. Votre activité profes-
sionnelle ne vous apportera pas les satisfactions attendues. Santé:
Vous vous sentez en excellente forme et vous aurez tendance à
abuser de vos forces.

LION - du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Vous aurez l'impression que votre partenaire ne vous
comprend pas et interprète mal vos comportements. Pourquoi ne
pas provoquer une discussion à coeur ouvert ? Travail-Argent: Si
vous manquez de suite dans les idées, vous aurez bien du mal à
atteindre vos objectifs. Alors, veillez à vous fixer une ligne de
conduite précise. Santé: Vous aurez une endurance à toute
épreuve !

VIERGE - du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous comblerez vos proches d'attentions Travail-Argent:
Vous aurez de brillantes idées, mais malheureusement pas les

moyens de les mettre en oeuvre. Santé: Bonne résistance. N'abu-
sez pas de vos forces.

BALANCE - du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Le bonheur sera encore au rendez-vous. Votre pourvoir
de séduction fonctionnera mieux que jamais et vous mènerez vos
proches par le bout du coeur. Travail-Argent: Vous pourrez conso-
lider votre position professionnelle grâce à des initiatives judi-
cieuses. Vous redoublerez de vigilance. Santé: Faites surveillez
votre tension artérielle.

SCORPION - du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Douces romances et tendres câlins avec votre bien-
aimé(e) en perspective. Profitez-en bien. Travail-Argent: Vous
devriez bénéficier de circonstances favorables, vous garantissant
une bonne autonomie et un meilleur emploi de vos talents person-
nels. Santé: Bonne énergie physique et nerveuse.

SAGITTAIRE - du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Vous pourriez rencontrer l'amour plus tôt que vous ne le
pensiez. Si vous l'avez déjà trouvé, l'harmonie règnera dans le
couple. Travail-Argent: Manqueriez-vous de motivation ? Ne vous
laissez pas aller. Réagissez avant que le retard ne s'accumule.
Santé: Le sport et vous ne faites pas bon ménage ? Il suffirait d'y
mettre un peu du vôtre.

CAPRICORNE-du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Si vous êtes amoureux, vous nagerez dans le bonheur. Et
cela devrait continuer Travail-Argent: On vous demandera beau-
coup dans votre milieu professionnel. Mais vous risquez de ne pas
recevoir autant en retour. Persévérez tout de même. Santé: Votre
énergie sera en dents de scie.

VERSEAU - du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vos amours seront quelque peu compliquées, mais finale-
ment très satisfaisantes. Travail-Argent: Vous aurez à coeur de
réussir dans votre travail, mais les astres pourront vous mettre des
bâtons dans les roues. Santé: Belle vitalité.

POISSONS - du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Avec un petit effort et beaucoup de conciliation, vous arri-
verez peu à peu à renouer le dialogue. Misez sur la séduction
pour faire fléchir votre partenaire. Travail-Argent: Dans ce
domaine aussi la communication devrait résoudre des questions
restées en suspens et permettre un nouveau départ, dans une
branche qui vous correspond. Santé: Vitalité.
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À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19

A VOTRE SERVICE

HOROSCOPE

MENUISERIE SUR MESURE
    �    AMEUBLEMENT
    �   ESCALIER
    �   CUISINE
ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 
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17° édition 25-30 avril 2012

Peinture : Gery Langlais @ Les Artisans

20h : aJoe Lorient (entrée 5€)

Le bonheur d’eLza  
de Mariette Monpierre, Guadeloupe, 2012, 80 minutes

Tous les films sont en français ou en version originale avec sous-titres en français.

Jeudi 26 avriL 2012

20h : aJoe Lorient (entrée 5€)
service de navette gratuite

(départ de 19 à 20h du parking situé en face de l’aéroport. )

the ar-
tist

de Michel Hazanaviscius,
France, 2011, 
100 minutes 

5 Oscars, 6 Césars, 
3 Golden Globes...

19h : PLage de fLamands (entrée gratuite)

yo soy deL son a La saLsa
de Rigoberto Lopez, Cuba, 1996, 100 minutes

20h : aJoe Lorient
(entrée 5€)

chico 
& rita

de Tono Errando, 
Javier Mariscal 

& Fernando Trueba, 
Espagne / Cuba, 2011, 

94 minutes 

musée du Wall house
16h : moi, maryse c écrivain noire & rebeLLe

de Dimitri Zandronis, Guadeloupe, 2011, 52 minutes (entrée gratuite)

20h : robLe de oLor/
Le Parfum du chene
de Rigoberto Lopez, Cuba, 2004, 127 minutes (entrée 5€)

vendredi 27 avriL 2012

samedi 28 avriL 2012 dimanche 29 avriL 2012

Lundi 30 avriL 2012 - soirée de cLôture


