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Dernier round

Abolition de l’esclavage 
à Saint-Barthélemy

Le 9 octobre, 
c’est officiel

West Indies Regatta
ce week-end

Benoit Apparu, ministre du logement, et Victorin
Lurel, député de Guadeloupe, appellent les
 électeurs à faire le bon choix. Page 2
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Pour établir un équilibre
des soutiens aux deux can-
didats en présence au
second tour de l’élection
présidentielle, nous avons
sollicité un entretien auprès
de Victorin Lurel, député
PS de la 4e circonscription
de Guadeloupe dont
dépend encore Saint-Bar-
thélemy et chargé de l’ou-
tre-mer au sein de l’équipe
de campagne de François
Hollande. 

Les électeurs de Saint-Bar-
thélemy n’ont longtemps vu
qu’une affiche, celle de
Nicolas Sarkozy. Le Parti
socialiste n’avait-il pas les
moyens de faire campagne
sur notre île ? 
A ma demande, nous avons
pris des dispositions pour
faire installer des affiches
d’ici au second tour. A l’évi-
dence, Saint-Barthélemy est
une terre de mission pour la
gauche et les 274 électeurs
qui y ont voté pour François
Hollande dès le premier tour
ont d’autant plus de mérite
d’avoir osé ce choix du chan-
gement. Je veux les en
remercier et les inviter à se
mobiliser encore plus massi-
vement samedi prochain
pour mettre un terme à une
présidence Sarkozy qui aura
fait beaucoup de mal à la
France et aux départements
et collectivités d’outre-mer. 

Pour quelles raisons appelez
-ous à voter François 
Hollande ? 
François Hollande connaît
les outre-mers et leur diver-
sité. Par exemple, dans le
domaine institutionnel, le
statut spécifique de Saint-
Barthélemy, choisi par la
population, sera loyalement
respecté. Il est par ailleurs le

seul candidat qui, outre ses
60 engagements pour la
France, a pris 30 engage-
ments pour l’ensemble des
outre-mers. Après la réduc-
tion dramatique du budget de
l’outre-mer, il s’est notam-
ment engagé à un rattrapage
budgétaire de 500 millions
d’euros pour financer des
investissements. Il s’est éga-
lement engagé à maintenir la
défiscalisation dans les
outre-mers après cinq années
durant lesquelles le président
Sarkozy et le gouvernement
Fillon se seront distingués
par leur inconstance et le
caractère illisible de leur
politique en la matière.
Enfin, et surtout, il propose
d’incarner une présidence
juste, respectueuse de la
parole donnée et sérieuse sur
la gestion des affaires
publiques. Je sais qu’il s’agit
de valeurs qui comptent à
Saint-Barthélemy. Ce sera
une vraie rupture par rapport
au candidat-président sortant
dont le bilan est très lourd,
en particulier sur ce qui était
ses priorités de 2007 : la
sécurité et le pouvoir
d’achat.

Les électeurs de Saint-Bar-
thélemy n’ont-ils pas raison
de redouter un tour de vis
fiscal en cas de victoire de
François Hollande ? 
Le statut fiscal de Saint-Bar-
thélemy relève essentielle-
ment des autorités locales.
Les résidents seront donc
très peu concernés par les
décisions de nature fiscale
prises au niveau national à
l’issue de l’élection de Fran-
çois Hollande. 

Des voix à Saint-Barthélemy
se sont inquiétées d’un coup
de frein sur les dossiers qui

concernent l’île, comme
l’évolution statutaire ou
l’adoption d’une convention
fiscale, faute d’avoir les
mêmes interlocuteurs au
gouvernement. 
Est-ce-à tort ?
C’est hélas une peur que dis-
tillent les partisans du candi-
dat-président sortant. L’alter-
nance dans une grande
démocratie comme la nôtre
ne met certainement pas en
péril des dossiers aussi
importants que l’avenir de
Saint-Barthélemy. Il y aura
évidemment une continuité
dans l’action. En ami de
Saint-Barthélemy et réélu,
comme je l’espère, à l’As-
semblée nationale, j’y veille-
rai en bonne intelligence
avec les élus de l’île.

Une des propositions
de François Hollande à
l’adresse de l’outre-mer
était de faciliter l’insertion
de Saint-Barthélemy au sein
des Pays et territoires d’ou-
tre-mer (PTOM). 
En quoi consisterait 
ce soutien ? 
L’évolution de Saint-Barthé-
lemy vers le statut de PTOM
est effectivement une préoc-
cupation que nous parta-
geons avec les élus. François
Hollande et le gouvernement
qu’il formera s’impliqueront
fortement dans les discus-
sions avec l’Union euro-
péenne pour accélérer ce
processus qui permettra à la
collectivité de disposer de
davantage de marges de
manoeuvre pour mener à
bien sa politique de dévelop-
pement.

Les électeurs de Saint-Barthélemy sont appelés aux urnes samedi 5 mai, veille du scrutin en métropole, pour le second tout de l’élection présidentielle. Les
cinq bureaux de vote répartis sur le territoire de la Collectivité seront ouverts de 8 heures à 18 heures. Le service des élections de la Collectivité rappelle
que, le jour du scrutin, l’électeur doit obligatoirement être muni d’un titre d’identité avec photographie, qu’il s’agisse d’un passeport, d’une carte nationale
d’identité, même périmée, d’un permis de conduire, et de la carte électorale, distribuée courant mars, s’il l’a reçue. Concernant le vote par procuration,
l’électeur mandataire, muni de sa carte d’électeur et de sa pièce d’identité, doit se rendre dans le bureau de vote où son mandant est inscrit. A la différence
des élections territoriales, seuls les ressortissants nationaux peuvent participer à l’élection présidentielle. Les ressortissants européens ne sont donc pas
appelés aux urnes samedi. 

Pour soutenir Nicolas Sar-
kozy, Benoit Apparu, minis-
tre du logement, se déplace
dans les îles du Nord. Le
conseil des ministres ayant
été reporté au jeudi 3 mai, il
tiendra une réunion
publique ce même soir à
Saint-Martin. Benoit
Apparu ne sera à Saint-Bar-
thélemy que vendredi, soit
après la date de clôture de la
campagne fixée au jeudi
minuit dans les Antilles. Il
profitera néanmoins de sa
visite sur l’île pour remer-
cier les militants UMP de
Saint-Barthélemy. 

Le Journal de Saint-Barth :
Les sondages se succèdent et
ne donnent pas Nicolas Sar-
kozy gagnant. Avez-vous tout
de même de bonnes raisons
d’y croire ? 
Benoit Apparu : Oui parce
que ces mêmes sondages, au
premier tour, donnaient en
moyenne François Hollande à
29, Nicolas Sarkozy entre 25
et 26, Marine Le Pen à 14.
Soit Nicolas Sarkozy placé
entre trois à quatre points der-
rière François Hollande. Et
bien on a vu les écarts. Il n’a
été que de un point entre les
deux qualifiés au second tour
(1,45%). Cela fait quand
même deux à trois points de
différences. Je ne vous dis pas
que je ne crois pas aux son-
dages. Mais cela nous
confirme une chose : les son-
dages sont une science
inexacte. Les instituts de son-
dage eux-mêmes reconnais-
sent cette marge d’erreur. 

Donc cela sera serré ? 
oui cela va être serré et il faut
être mobilisé jusqu’à la der-
nière seconde. Mais il n’y a
aucune raison de croire que
c’est perdu d’avance. Et seuls

les combats que l’on ne mène
pas sont perdus d’avance. 

Vous êtres en déplacement
dans les Îles du Nord. Y-a-t-il
des raisons propres à Saint-
Barthélemy ou Saint-Martin
de faire le choix de Nicolas
Sarkozy ? 
Vous savez dans une cam-
pagne présidentielle, vous ne
faîtes pas campagne pour tel
ou tel territoire en particulier.
Vous faîtes un projet pour un
territoire. Et ce territoire c’est
la France : la métropole et ses
départements et collectivités
d’outre-mer. Le message que
nous faisons passer à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à
la Réunion, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, comme dans les
Vosges, la Marne ou le Finis-
tère, c’est le même. C’est de
faire le bon choix entre deux
personnalités et deux projets
politiques. 

Quels sont les termes de ce
choix ? 
Je voudrais souligner deux
choses. Un premier élément a
trait à la personnalité des
deux candidats. Quand
j’écoute les amis, la famille
politique de François Hol-
lande, ils nous disent tous une
chose. Il est quelqu’un qui a
du mal à prendre des déci-
sions. Or le métier d’un prési-
dent de la République et de
prendre des décisions matin,
midi et soir. Notamment en
période de crise. Un
deuxième trait de caractère
est que, pour moi, un prési-
dent de la République doit
être quelqu’un de courageux,
qui accepte d’affronter des
moments, des décisions diffi-
ciles. Or je crois que François
Hollande n’a pas ce courage
politique. Par exemple, dans
son projet, il n’y a pas un seul
mot sur les économies que le

pays doit réaliser. Quant au
projet présenté par François
Hollande, j’ai le sentiment
qu’il n’a pas compris ou pas
souhaité comprendre que
nous sommes dans un monde
qui change, à une vitesse phé-
noménale. Et qu’on ne peut
appliquer des recettes tradi-
tionnelles basées sur la
dépense publique et l’inter-
vention de l’Etat. Pour cette
raison de fond, je pense qu’il
faut voter pour Nicolas Sar-
kozy. Son projet, comme sa
personnalité, sont plus adap-
tés à la situation de notre
pays. 

A Saint-Barthélemy, le candi-
dat président a obtenu
62,44% des voix au premier
tour. Peut-on espérer mieux ? 
On peut toujours espérer
mieux. Et je souhaite qu’à
Saint-Barth, comme à Saint-
Martin, les électeurs se pro-
noncent massivement pour
Nicolas Sarkozy. A l’élection
présidentielle, toutes les voix
comptent. La voix de Saint-
Barth, de Saint-Martin,
comme celle de Strasbourg
ou de Brest. On m’a posé la
question : ‘pourquoi vous
venez à Saint-Martin et à
Saint-Barth, où il n’y a pas
beaucoup de voix à mobili-
ser’. Peut être, mais toutes ces
voix là sont aussi impor-
tantes. Elles auront exacte-
ment le même poids électoral.
Et si on arrive à glaner 1%,
5%, 10% à Saint-Barth, à
Saint-Martin, comme ailleurs,
c’est ça qui fera la différence
en bout de course entre 49 et
51 %. 

Second tour de l’élection présidentielle

«Les voix de Saint-Barth 
peuvent faire la différence»

«Saint-Barthélemy, une terre
de mission pour la gauche»

BIO EXPRESS
Ministre chargé du logement auprès du
ministre de l’écologie et du développe-
ment durable, depuis le mois de février,
Benoit Apparu était auparavant chargé
du logement en tant que secrétaire d’Etat
au sein du gouvernement où il est entré
en juin 2009. Il avait été élu député
(UMP) de la 4e circonscription de la
Marne en 2007. 

BIO EXPRESS
Président (PS) du conseil régional de Gua-
deloupe depuis 2004, député de la qua-
trième circonscription de Guadeloupe dont
dépendent les îles du Nord et Saint-Barthé-
lemy jusqu’à la prochaine législature, Vic-
torin Lurel est chargé de l’outre-mer au
sein de l’équipe de campagne du candidat
François Hollande. 
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Le Journal de Saint-Barth :
Vous êtes à Saint-Barth
aujourd’hui. Vous avez
démarré votre campagne ? 
Louis Jeffry : Peu de gens
encore savent que Saint-Bar-
thélemy et Saint-Martin doi-
vent élire leur propre député
les 9 et 16 juin prochains. Je
suis candidat. Dans cette
perspective, j’ai déjà rencon-
tré Bruno Magras, le prési-
dent de la Collectivité, et

Michel Magras, le sénateur
de Saint-Barthélemy. Quand
je viens à Saint-Barth, je ren-
contre également beaucoup
d’autres personnes, j’ai de
nombreux amis ici. Mais
pour l’instant, je reste relati-
vement discret. Nous
sommes encore en période
d’élection présidentielle.
Aussitôt après, en revanche,
il faudra entrer en campagne,
parce que le premier tour de

l’élection législative est
proche. L’agenda est très
court. 

Avez-vous choisi 
votre suppléant 
à Saint-Barthélemy ?
Il y a des personnes à Saint-
Barthélemy qui sont prêtes à
m’accompagner. Parmi elles,
certaines travaillent à la Col-
lectivité. Ce sont des gens
avec qui j’ai déjà collaboré
avec plaisir. Mais tout
dépendra de la position adop-
tée par Bruno Magras. Va-t-
il se déclarer candidat ? On
ne le sait pas encore, même
si nous avons par ailleurs des
discussions tous les deux. 

Si Bruno Magras
se déclarait candidat,
ce ne serait pas votre cas ? 
Je serai de toute façon candi-
dat. Ce rôle de député impli-
quera de s’attacher aux deux
Collectivités. Et c’est un
emploi à temps plein qui
demandera un investissement
total. Il faudra être la fois à
Saint-Barthélemy, à Saint-
Martin et défendre au Parle-
ment des propositions de lois
différentes pour les deux îles,
qui ont des statuts différents.
Vous connaissez la réputa-
tion des ultramarins qui est
d’être souvent absents des
bancs du Parlement. Je sais,
pour en avoir parlé avec
Michel Magras, combien
c’est difficile d’être à la fois
ici et à Paris. Donc vous ima-
ginez si vous êtes en plus
président de Collectivité,
dans le cas de Bruno? Ou
vice président de la Collecti-
vité de Saint-Martin ? 

Vous avez demandé l’inves-

titure de l’UMP pour vous
présenter aux élections. 
Est-ce que vous avez bon
espoir de l’obtenir ? 
Oui, c’est en discussion.
L’UMP peut certes faire
appel à un autre candidat. Je
pense que le mieux à même
de porter les couleurs de
l’UMP pour les deux îles
serait Bruno Magras. Mais
encore une fois, il faudra
s’intéresser aussi à Saint-
Martin. Et je ne pense pas
que ce soir particulièrement
le cas de Bruno. 

Si vous n’aviez pas cette
investiture, qu’est-ce que
cela changerait à 
votre candidature ? 
Absolument rien. 

Vous partiriez sous 
votre étiquette Génération
solidaire ? 
Vous savez, aux élections
législatives, on ne représente
pas son parti. Aujourd’hui, si
je n’ai pas l’investiture de
l’UMP, j’irai sans étiquette.
Génération solidaire n’est
pas une étiquette nationale. 

Génération solidaire a

obtenu aux dernières 
élections territoriales à
Saint-Martin, 3,58% des
voix. Comment 
expliquez-vous ce résultat ? 
J’avais déjà fait le choix de
privilégier les élections légis-
latives et je n’ai donc pas
véritablement fait campagne
pour les élections territo-
riales à Saint-Martin. Je me
suis contenté de mon pro-
gramme. Car il était tout de
même nécessaire de montrer
qu’il y a une orientation pro-
pre à Génération Solidaire,
qui est d’être préoccupé prio-
ritairement par la délin-
quance, le problème majeur
de Saint-Martin. 

D’ici le 9 juin, 
vous allez revenir 
à Saint-Barthélemy ? 
Je suis à Saint-Barth souvent,
quasiment tous les dix jours.
Et quand bien même Bruno
Magras m’apporterait son
soutien, je reviendrais régu-
lièrement. Ce n’est pas seule-
ment en obtenant le soutien
d’un élu que l’on gagne une
élection. Il faut respecter les
électeurs et faire le travail
nécessaire. Je compte pour-

suivre des échanges, infor-
mels, dans un premier temps.
Mais une fois que Bruno et
son équipe auront donné leur
orientation, je tiendrai des
réunions publiques. 

BIO EXPRESS

Ex 4e vice-président de la
Collectivité de Saint-Mar-
tin, Louis Jeffry a fondé le
mouvement Génération
Solidaire après avoir pris ses
distances avec l’Union pour
le progrès (UP), liste sur
laquelle il avait été élu entre
2007 et 2012. Il a
aujourd’hui quitté le conseil
territorial de Saint-Martin,
la liste Génération solidaire
n’ayant récolté que 3,58%
des voix aux dernières élec-
tions. Membre de l’UMP,
Louis Jeffry est suppléant
du sénateur de Saint-Martin
Louis Constant Fleming, élu
en 2008. Gynécologue obsté-
tricien, il exerce au Centre
hospitalier de Saint-Martin
et a son cabinet privé, à
Marigot.

«Le rôle de député des îles du Nord
est un emploi à plein temps»

Lors des élections législatives, les 9 et 16 juin pro-
chains, les électeurs de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin seront appelés aux urnes pour dési-
gner pour la première fois un député propre aux
deux îles du Nord. Louis Jeffry, ex-président de la
Collectivité de Saint-Martin, membre de l’UMP, s’est
déclaré candidat depuis déjà quelques semaines. 

Deux nouveaux prétendants
à l’élection législative se
sont déclarés à Saint-Martin.
Jacques Hamlet, sans éti-
quette, mais de « tendance
UMP », comme il se décrit, a
fait savoir qu’il souhaitait se
présenter devant les électeurs
les 9 et 16 juin prochains. Ce
commerçant de Marigot, ani-
mateur de SOS Radio, n’est
toutefois pas un novice en
politique puisqu’en 2004, il
avait fondé son propre parti,
le Parti pour la Population

(PPP), lors des élections can-
tonales. Et Jacques Hamlet
figurait sur la liste de
l’Union pour le Progrès
(UP), conduite par Louis
Constant Fleming, lors des
élections territoriales, en
mars, à Saint-Martin. 

Avant lui, Guillaume Arnell,
actuel 2e vice président de la
Collectivité de Saint-Martin,
désormais dirigée par Alain
Richardson, a également
indiqué qu’il se présenterait
aux élections législatives au

nom de leur parti, le Rassem-
blement responsabilité réus-
site (RRR). Avant d’être
conseiller territorial d’oppo-
sition, de 2007 à 2012, Guil-
laume Arnell a été conseiller
général de Saint-Martin
durant de nombreuses
années. Avec Louis Jeffry
(voir ci-dessus), et Louis
Mussington, du  Movement
for the advancement of the
people (MAP), quatre candi-
dats de Saint-Martin se sont
donc déjà déclarés pour les
élections législatives. 

Législatives : Deux autres
Saint-Martinois candidats 

Retrouvez votre hebdomadaire sur

www.journaldesaintbarth.com
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Par décret, le gouvernement
vient de fixer au 9 octobre la
date de commémoration de
l’abolition de l’esclavage à
Saint-Barthélemy, confor-
mément à l’histoire de l’île.  

C’est désormais officiel. Par
décret daté du 23 avril, le gou-
vernement vient de fixer au 9
octobre la journée de commé-
moration de l’abolition de
l’esclavage à Saint-Barthé-
lemy. L’histoire de l’île est
enfin prise en compte et res-
pectée sur ce point. Et ce au
terme d’un long processus qui
récompense les efforts des
défenseurs de la mémoire de
Saint-Barthélemy, relayés par
les élus de la Collectivité.
Jusqu’à présent, la commémo-
ration de l’abolition de l’escla-
vage à Saint-Barthélemy était
observée le 27 mai. Unique-
ment parce que, jusqu’en
2007, notre île était adminis-
trativement rattachée à la Gua-
deloupe, où cette date corres-
pond bien à la vérité histo-
rique. Mais à Saint-Barthé-
lemy, elle représentait un ana-
chronisme. Car le décret
d’abolition de l’esclavage qui,
le 27 mai 1848, a mis fin à

cette pratique inhumaine en
Guadeloupe ne s’est pas appli-
qué à Saint-Barthélemy, alors
sous domination suédoise. Sur
notre île, l’esclavage avait en
effet pris fin sept mois plus tôt,
à la faveur du rachat par le
gouvernement suédois du der-
nier esclave, survenu le 9
octobre 1847. Marie-Fran-
çoise, dite Mélanie, était la
529e esclave à être ainsi

affranchie depuis le début du
processus d’émancipation
décidé par la couronne sué-
doise et commencé en mai
1846. En Suède d’ailleurs,
depuis plusieurs années, de
nombreuses voix ont demandé
que le 9 octobre soit décrété
journée nationale de mémoire
de l’abolition de l’esclavage.
Dès lors que Saint-Barthélemy
a été l’unique possession de la

couronne suédoise outre-mer
et malgré la relative faible
ampleur de la traite négrière
sur l’île. 

Cette reconnaissance du gou-
vernement vient satisfaire une

demande faite de longue date
par le Comité de Liaison et
d’Application des Sources
Historiques (CLASH). Ce
comité, après un travail minu-
tieux sur le fonds d’archives
suédois de Saint-Barthélemy,
a interpellé sur cette aberration
historique les pouvoirs
publics, à de nombreuses
reprises. Tant les élus de la
Collectivité que les parlemen-
taires chargés de la représenta-
tion de Saint-Barthélemy, le
ministère de l’outre mer, le
cabinet du premier ministre.
Jusqu’à ce que le conseil terri-
torial, par une délibération
adoptée à l’unanimité le 12
juin 2009, reconnaisse cette
date du 9 octobre et demande
au gouvernement d’y fixer la
commémoration de l’abolition
de l’esclavage à Saint-Barthé-
lemy. Il aura donc fallu trois
ans, depuis, pour que le gou-
vernement réponde à cette
demande. Et que l’histoire par-
ticulière de Saint-Barthélemy
soit prise en compte. 

Pour remplir hôtels et villas de
l’île, il faut vendre la destina-
tion Saint-Barthélemy. C’est
ce que s’emploient à faire les
professionnels du tourisme, sur
le marché de l’Amérique latine
en particulier. Car ce marché
est considéré depuis plusieurs
années comme le relais de
croissance idéal après les
Etats-Unis et l’Europe. Pour
les touristes fortunés du Brésil,
d’Argentine ou du Chili, Saint-
Barth est beaucoup plus
proche que l’île Maurice ou les
Seychelles. Et l’hiver austral
rend Saint-Barthélemy
attrayante au moment où l’été
à New-York ou à Paris dis-
suade de venir dans les
Caraïbes. Ainsi, la clientèle
sud américaine est susceptible
d’étendre la saison touristique
sur l’ensemble de l’année.
Pour faire ce travail, une délé-
gation de Saint-Barthélemy
s’est rendue à la Travelweek
de Sao Paulo, qui s’est dérou-
lée du 10 au 13 avril. Etaient
présents à ce vaste salon, qui

réunit des professionnels du
monde entier, le Comité terri-
torial du tourisme de Saint-
Barthélemy (CTTSB), mais
aussi les représentants des
hôtels Eden Rock, Toiny, Isle
de France, Guanahani, Sereno,
Christopher et de l’agence St
Barth Properties. Pour, toutes
les quinze minutes, honorer
des rendez-vous avec des
agents de voyage et des tours
opérateurs qui vendront
ensuite la destination auprès de
leurs clients. La présence sur
ce salon est très utile, juge
Anne Dentel, vice-présidente
du Comité du tourisme. « On
sait que ça porte ses fruits »,
observe-t-elle. « La première
fois que j’ai fait ce salon, per-
sonne ne savait où était Saint-
Barthélemy et encore moins
comment s’y rendre.
Aujourd’hui, non seulement
tout le monde nous connaît,
mais tout le monde nous vend.
» L’accès au marché brésilien
a été grandement facilité par
l’ouverture d’une ligne vers

Saint-Martin par la compagnie
Copa Airlines qui dessert toute
l’Amérique du Sud depuis son
hub au Panama, reconnaît
Anne Dentel. La représentante
du CTTSB a profité de son
déplacement au Brésil pour
étendre sa prospection à l’Ar-
gentine voisine, lors de deux «
sell schools » organisées à
Buenos Aires sous l’égide
d’Atout France, après la Tra-
velweek de Sao Paulo. Dans le
jargon des professionnels, ces
« sell schools » désignent des
séances de formation destinées
aux agents de voyage pour leur
faire tout connaître d’une des-
tination: son offre hôtelière,
ses restaurants, ses activités.
Pour que ces agents de
voyages haut de gamme ven-
dent ensuite la destination
Saint-Barth à leurs clients. «
Les Argentins comme les Chi-
liens sont particulièrement
intéressés par les tarifs préfé-
rentiels que nous proposons en
basse saison », constate Anne
Dentel. 

L’abolition de l’esclavage à Saint-Barthélemy
commémorée le 9 octobre

Saint-Barth à la conquête 
de l’Amérique latine

Commémoration le 10 mai
en métropole 
Depuis 2006, la «journée nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leur abolition» est fixée le 10 mai en métro-
pole. Ce jour est celui où, en 1802, le Martiniquais Louis Del-
grès, colonel de l’armée française, publie une déclaration dans
laquelle il annonce qu’il ne sera pas question de reddition face
aux troupes napoléoniennes venues rétablir l’esclavage en
Guadeloupe. Le 10 mai 2001, le Sénat a adopté à l’unanimité
en seconde et dernière lecture la loi reconnaissant la traite et
l’esclavage comme un crime contre l’humanité. Le 10 mai n’est
cependant pas un jour férié en métropole. 

JOUR FÉRIÉ
LE 9 OCTOBRE ?
Le 9 octobre sera-t-il jour
férié ? Jusqu’à présent, le
collège Mireille Choisy fer-
mait ses portes le 27 mai,
comme toute l’académie de
la Guadeloupe, pour com-
mémorer l’abolition de l’es-
clavage. La décision de fer-
mer les portes du collège le
9 octobre appartient au
président de la Collectivité
en accord avec la représen-
tante à Saint-Barthélemy
du recteur d’académie,
Annick Solvar, principale
de l’établissement. Quant
aux services de la Collecti-
vité, c’est non pas le 27 mai
mais le 22 juillet, date de
naissance de Victor Schoel-
cher, que les élus avaient
décidé de célébrer par un
jour férié. Ces derniers
devraient vraisemblable-
ment changer de date.

LE 27 MAI
À SAINT-MARTIN
Depuis cinq ans que Saint-
Martin, à l’instar de Saint-
Barthélemy, n’est plus ratta-
ché administrativement à la
Guadeloupe, le décret du 23
novembre 1983 fixant au 27
mai la date de commémora-
tion de l’esclavage en Gua-
deloupe ne s’y appliquait
plus. Le décret du 23 avril
dernier a également pour
objet de rétablir officielle-
ment cette date de commé-
moration chez nos voisins. 
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Venus pour une bagarre qui avait
éclaté sur un chantier public, les gen-
darmes avaient mis au jour une
affaire de travail dissimulé. Les
auteurs qui ont comparu jeudi  26
avril devant le tribunal correctionnel
ont écopé de fortes peines d’amende.  

En octobre 2010, les gendarmes de
Saint-Barthélemy avaient été appelés
pour une bagarre intervenue sur le chan-
tier de réfection de la route de l’Anse
des Cayes. Sur place, ils découvrent que
le motif de la rixe est lié au paiement
des heures supplémentaires  que l’un
des ouvriers  réclame, sans succès.
Après contrôle des protagonistes,  les
gendarmes constatent que ce dernier est
un étranger, sans autorisation de travail
sur le territoire national, et que le sous-
traitant qui l’emploie sur ce chantier
n’est lui-même immatriculé ni au regis-
tre des sociétés,  ni au registre des
métiers. 

Le  dirigeant de  la société de travaux
publics, bénéficiaire du marché public «
d’un montant de  2,1 millions d’euros »,
et le sous-traitant mis en cause étaient
appelés à s’expliquer à la barre du tribu-
nal correctionnel de Saint-Martin, jeudi
26 avril.  Les deux prévenus, le sous-
traitant et son donneur d’ordre,  n’ont
pas totalement convaincu le tribunal. Ils
ont toutefois bénéficié d’une relative
clémence des magistrats - estimant qu’il
s’agissait d’une première infraction. Ils
ont été condamnés à des peines
d’amendes inférieures à celles requises
par le procureur de la République.  Le
sous-traitant, non immatriculé et qui
avait fait appel à un étranger en situa-
tion irrégulière, devra s’acquitter d’une
amende de 10.000 euros ;  la société de
travaux publics et son dirigeant, de 4500
euros chacun.

R .M. V

INSCRIPTION AU PÔLE EMPLOI À SAINT-
BARTHÉLEMY
Pour s’inscrire au Pôle emploi à Saint-Barthélémy,
1- il faut au préalable se pré-inscrire :
- soit auprès de la plateforme Pôle Emploi en télé-
phonant au 39 49
- soit sur le site internet Pôle Emploi (www.pole-
emploi.fr)
2- il faut ensuite se présenter au Service des
Actions Sanitaires, Sociales et de Solidarité muni
d’un document d’identité (C.N.I, passeport, titre
de séjour pour les étrangers) pour retirer un formu-
laire d’indentification. Un formulaire de demande
d’allocation sera remis à cette occasion.
Un manquement à cette procédure engendrerait
un retard conséquent du versement des allocations.
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de
vous adresser au : 
Service des actions sanitaires, sociales et de solida-
rité Tél : 05.90.29.89.79.

FERMETURE DE LA C.E.M
La Chambre Economique Multiprofessionnelle
informe les ressortissants que ses bureaux seront
exceptionnellement fermés le mercredi 09 et le
vendredi 18 mai 2012 et s’excuse par avance du
dérangement occasionné.

ATELIERS LOISIRS SÉNIORS
Jeudi 3 mai 2012, le Service des Actions de Solida-
rité proposera une après-midi jeux de société ainsi
qu'un atelier mosaïque. A noter : Exceptionnelle-
ment cet après-midi se déroulera à L'Espace météo
de 14h30 à 16h30. Pour plus de renseignements :
05 90.29.89.79

CONSULTATIONS
La prochaine consultation de gynécologie et la
consultation pré et postnatale auront lieu le jeudi
10 Mai 2012 au dispensaire. Vous devez prendre
rendez vous en téléphonant au 0590 27 60 27.

SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité Sociale de Saint-Barthélemy vous
informe qu'un agent sera en permanence du lundi
07 au mercredi 16 mars 2012  en accueil libre aux
jours et horaires suivants : du lundi au vendredi de
7h30 à 12h. PS : sauf mardi 08 mai férié et le mer-
credi 16 permanence jusqu'à 11 H.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE ST BARTH
ESSENTIEL
L'assemblée générale ordinaire annuelle de l'Asso-
ciation St-Barth Essentiel se tiendra le mercredi 23
mai 2012 à la salle de la capitainerie de Gustavia.
Ordre du jour : Émargement de la liste des pré-
sents et vérification des mandats 
Désignation du président de séance et du secré-
taire ; Rapport moral présenté par le président ;
Rapport financier présenté par le trésorier ; Réso-
lutions ; Questions diverses ; 
Élection des membres du conseil d'administration
Les membres désirant présenter leur candidature
doivent se manifester dès maintenant
En cas d'empêchement, vous pouvez, vous faire
représenter par un autre membre de l'association
muni d'un pouvoir régulier, conformément aux dis-
positions des statuts.
De plus seuls les membres à jour de leur cotisation
peuvent participer à l'assemblée générale.
Hélène Bernier, Présidente de l'association St
Barth Essentiel

CIRCULATION
A compter du mercredi 2 mai 2012 jusqu'au ven-
dredi 4 mal 2012 inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi-chaussée sur une por-
tion de la voie n" 27 entre Public et Corossol, au
droit des travaux.
Une signalisation règlementaire, à l'aide de feux,
sera mise en place et entretenue par l'entreprise
chargée des travaux, pendant toute la durée du
chantier.

Mercredi 18 avril, l’équipe cynophile de
la brigade de gendarmerie de Saint-Bar-
thélemy a découvert 101 grammes de
cocaïne dissimulés dans une poussette à
la faveur d’un contrôle inopiné à la gare
maritime. La poussette, dans laquelle se

trouvait un enfant, était conduite par un
couple de résidents à Saint-Barthélemy
qui a effectué un aller retour à Saint-
Martin dans la journée. Ils ont été inter-
pellés et placés en garde à vue. 

Justice
Travail dissimulé : condamnés à payer 

Fait divers
100 grammes de cocaïne saisis 
dans une poussette
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Yvon Magras, le capitaine
du Voyager, est officielle-
ment à la retraite depuis le
30 avril. Depuis onze ans,
Yvon était le capitaine de
Voyager 1. Auparavant
marin pêcheur, il connais-
sait tous les méandres de la
navigation autour de Saint-
Barthélemy. Unanimement
apprécié par les résidents et par les
touristes pour ses compétences, son
ardeur au travail et sa gentillesse,
Yvon a fait valoir ses droits à une
retraite méritée. Toujours vert, Yvon
pourrait toutefois encore offrir à la
compagnie ses compétences. Car il
n'a pas exclu de donner un « coup de
main » à Voyager en cas de besoin.

Capitaine un jour…
Le Journal de Saint-Barth s'associe à
tous ses amis et passagers qui ont
apprécié son sourire, sa bonne
humeur et sa convivialité durant
toutes ces années de traversées entre
Saint-Barth et Saint-Martin... contre
vents et marées ! Nous lui souhaitons
bon vent !

Le Club aéronautique de Saint-Bar-
thélemy (CASB) tenait son Assem-
blée générale, samedi 21 avril. Le
CASB s’est notamment illustré l’an
dernier en organisant le meeting
aérien « Bucket air show », à l’occa-
sion du prestigieux rendez-vous nau-
tique. Lors de cette assemblée géné-
rale, samedi, les membres du CASB

ont projeté d’organiser un nouveau
meeting ayant pour thème « L'avia-
tion à Saint-Barthélemy », en 2013.
Dans cette perspective a été décidé le
lancement d'un concours ouvert aux
jeunes artistes pour réaliser l’affiche
de ce meeting. Quelque cinquante
membres du CASB se sont retrouvés
ensuite au restaurant Do Brazil pour
le traditionnel repas annuel. 

Une fièvre latine va gagner les
amoureux de la danse ce week-
end. L’association Ti Ouana
Salsa organise la deuxième
édition de « St-Barth Salsa »,
une manifestation consacrée à
la torride musique cubaine et
aux danses latino-caribéennes,
à l’hôtel Guanahani & Spa, à
Grand Cul de Sac. Ti Ouana
Salsa a prévu les choses en
grand. Pour la circonstance, un
deck a été construit pour cou-
vrir une partie de la piscine et
le jacuzzi du restaurant l’In-
digo et permettre aux danseurs
d’évoluer avec une vue magni-
fique sur le lagon. Les réjouis-
sances commenceront dès ven-
dredi soir, avec une soirée dan-
sante prévue au Ti Zouk K’fé. Le
lendemain, à Grand Cul de Sac se
succèderont des stages et un dîner
spectacle. Toute la journée, au Gua-
nahani & Spa,  seront dispensés des
cours de danse africaine, de Lady
Style, de zumba, de salsa cubaine,
de salsa LA Style, de tango. Ces
stages seront animés par huit pro-
fesseurs : Cécile Coudreau (danse
africaine) et Valérie Brucelle
(zumba) qui enseignent à Saint-
Barth. Et, venus de Saint-Martin et
Guadeloupe, T’10 BEAR et sa par-
tenaire, Valérie Fompudy, ensei-
gneront la salsa Cubaine. Claudia
Critelli et Undine Nahorst, de
Bonaire, dispenseront des cours de
Lady Style et de salsa LA Style.

Venue de Guadeloupe, Anne-Amé-
lie Céceille donnera 3 cours évolu-
tifs de tango en compagnie de son
partenaire Saverio Prezioso. A par-
tir de 19h30, la soirée de samedi

sera agrémentée par un grand
dîner-spectacle donné par les
professeurs et leurs élèves,
ainsi que par de nombreux
danseurs venant de Saint-
Martin (Salsa et kizumba par
l'association Afro Latin Move
et danse contemporaine par
Imbali). La soirée sera ani-
mée par T’10 BEAR.
Dimanche matin, les cours de
danse reprendront à partir de
10h. Avis aux salseros !

Tarifs : Full Pass donnant
accès à tous les cours et au
dîner spectacle : 80€. 
Cours à l’unité : 15€. 
Dîner spectacle: 50€ unique-
ment sur réservation. 

Réservation et informations au 
0690 30 25 12 ou 0690 57 20 90 et
par mail à iouanasalsa@gmail.com

Le CASB projette un meeting aérien 

Bonne
retraite
Capitaine !

Ce week-end, c’est Salsa !

PLANNING DES COURS DE DANSE AU GUANAHANI & SPA
� Samedi 5 mai 
- Salle Barto
9h-10h : Africaine (débutant n°1)
10h-11h : Zumba (débutant)
11h-12h : Lady Style (débutant)
14h-15h : Africaine (débutant n°2)
15h-16h : Lady Style (intermé-
diaire)
- Salle Séminaire
9h-10h : Salsa Cubaine (débutant)
10h-11h : Salsa LA Style (débutant)

11h-12h : Tango (débutant)
14h-15h : Salsa Cubaine (intermé-
diaire)
15h-16h : Tango (débutant n°2)
16h-17h : Salsa LA Style (intermé-
diaire)

�Dimanche 6 mai 
- Salle Séminaire
10h-11h : Salsa Cubaine (confirmé)
11h-12h : Tango (débutant)
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Dans les toutes pro-
chaines heures va se
jouer un épisode

essentiel.  A moins de 2000
milles de l’arrivée, on devrait
voir plus clair sur les différentes
stratégies pour mettre le bon cap
sur Saint-Barth. Une chose est
sûre, depuis le départ, un équi-
page domine la course : Erwan
Tabarly et Eric Peyron sur Naca-
rat. 

Vendredi dernier, après 6 jours de
course, la flotte navigue par le tra-
vers de Porto Santo, île située
dans le nord-est de Madère.
Après une traversée très musclée
du Golfe de Gascogne et un pas-
sage au Cap Finisterre pour le
moins viril, les écarts se sont
réduits. L’ensemble des équi-
pages a choisi de passer dans
l’Est de l’archipel. Il n’y a pas, à
cet instant, de gros leadership. 

Madère n’aura pas été juge
de paix
Si l’on a vu à un moment Gildas
Morvan et Charlie Dalin décalés
un peu dans l’Ouest par rapport
au reste de la flotte, et s’emparer
des commandes au large de Porto
Santo ; les deux hommes ont été
ralentis un peu plus et plus lon-
guement que leurs adversaires
passés un peu plus loin sous le
vent de la grande île. Mais à cet
instant, le duo de Nacarat le sait ;
cet écart est bien peu pour abor-

der sereinement le passage de La
Palma. Un passage qui pose bien
des questions, en ce samedi
matin. 

La flotte a nettement accéléré
depuis hier soir. Les premiers
sont maintenant attendus à la mi-
journée à La Palma et c’est Naca-
rat qui passe en tête, suivi de Cer-
cle Vert  (Morvan et Dalin),
Gedimat (Chabagny et Pratt).

En ce lundi, et pour la deuxième
semaine de course, Sepamulic
(Duthil et Lebourdais) et Banque
Populaire (Grégoire et Véniard)
ouvrent le jeu dans le sud et creu-
sent de fait un écart avec le reste
de la flotte, toujours menée par
Tabarly et Peyron.

La fête du travail
En ce 1er mai, cela ne chôme pas
sur le pont des Figaros Bénéteau
engagés dans cette 10ème Transat
ag2r-La Mondiale, comme le
confirme Erwan Tabarly le skip-
per de Nacarat : «On a un vent
soutenu de 20 nœuds, mais l’anti-
cyclone va descendre petit à petit,
on aura donc moins de vent dans
trois jours. On regarde de très
près les positions des autres. De
toute façon, il fallait choisir, donc
on est confiant sur notre option
pour l’instant. On fait comme si
Cercle Vert n’était pas là pour ne
pas rester focalisé sur lui. Le vent
est assez instable en ce moment,
ce qui nous oblige à régler le
bateau sans arrêt, il faut barrer …

parfois on peut avoir des bascules
de 30° avec un vent oscillant
entre 12 et 20 nœuds. Ce n’est pas
de tout repos.»

Hier mercredi, la flotte de la
Transat ag2r-La Mondiale se
recale un peu dans l’Ouest, profi-
tant des bascules de vent pour
grappiller quelques degrés dans
la bonne direction. De fait, c’est
maintenant ou jamais puisqu’au-
jourd’hui, à la mi-journée, le vent
devrait progressivement tourner à
droite et rendre quasiment impos-
sible la progression en tribord
amure à partir de demain. Pas le
choix, donc. 
D’autre part, profiter des bas-
cules de vent pour gagner dans
l’Ouest, ce qui deviendra quasi-
ment impossible à partir de
demain, comme l’explique Char-
lie Dalin (Cercle Vert) : «Dans
une trentaine d’heures, le vent va
prendre de la droite de façon
assez importante. La bascule ne
sera pas franche, pour autant le
tribord sera vite condamné». 

Ce jeudi, force est de constater
que les choix sont compliqués sur
cette traversée de l’Atlantique.

Après 12 jours de course, la stra-
tégie semble encore imprécise,
mais il est certain que cette édi-
tion 2012 sera marquée par une
traversée groupée de l’Atlan-
tique. Pas d’options sud ou nord
au programme, là où certains
avaient réussi de grands coups
lors d’éditions passées. Le fautif,
cet anticyclone qui se promène
entre le milieu de l’Atlantique et
les Canaries et qui ne laisse que
très peu de place à des routes
aventureuses, mais aussi l’Alizé
qui semble assez timide cette
année. 

Lors des vacations radio avec les
skippers, leur état d’esprit prouve
que la course peut se gagner avec
de tout petits détails. Chaque
vague, chaque nuage, chaque
petite variation sont exploités, car
en monotypie, ces petits détails
peuvent faire la différence à l’ar-
rivée. Les 16 voiliers ont une
petite dizaine de jours de naviga-
tion devant eux et devraient arri-
ver, pour les premiers, aux alen-
tours du samedi 12 mai dans le
port de Gustavia.

Loïc BAUDUIN

Chargée de l’organisation de
l’arrivée de la Transat ag2r La
Mondiale – les premiers concur-
rents aux alentours du 10 mai -
la Chambre économique multi-
professionnelle (CEM) de Saint-
Barthélemy a réparti les tâches
comme suit. Cette année encore,
la sécurité des concurrents sur le
plan d’eau relèvera du Saint-
Barth Yacht Club, partenaire
historique de la compétition. Sur
les quais, un village d’arrivée,
sponsorisé par Dauphin Tele-
com, offrira de multiples anima-

tions, du mardi 8 mai au mer-
credi 16, jour de clôture. Ces
animations ont été confiées aux
différentes associations de l’île,
dont l’AJOE, l’ALC Corossol,
l’ASBAS, l’ASSCO, Flamenco
et Zumba, l’Association des
Restaurateurs, ou encore Esprit
Athlé St Barth… Chacune d’en-
tre elles se fera fort de proposer
des activités diverses telles
qu’une démonstration de danse
africaine, un atelier de travaux
de paille, un concours de belote,
un tournoi de poker, une exposi-

tion sur l’histoire franco-sué-
doise, etc. (voir programme ci-
contre). Aussi devrait-il y en
avoir pour tous les goûts. Cette
semaine de festivités sera égayée
en outre par le clown Mimiche,
alias Michel Vobmann, prési-
dent de l’association Rêves de
clown, en écho à la transatlan-
tique tentée par l’équipage de
Germain Kerveleo et Sébastien
Henry (Un clown à l’hôpital),
lors de cette édition de l’ag2r La
Mondiale. Affublé de son nez
rouge, Mimiche interviendra

également dans les différentes
écoles de l’île pour expliquer
son histoire d’humour auprès
des enfants hospitalisés. Enfin,
l’association SB Jam, qui fêtera
ses vingt ans cette année, se
chargera de la partie musicale
avec un concert par soir, sur le
grand podium, le week-end. Les
groupes et artistes Dogg, RMI,
Rocking Mango, S’Control,
Frems Fire ou encore Les
Romantiques sont notamment
attendus. 

Mardi 8 mai
10h-19h30 Ateliers de travaux de Paille

ALC Corossol
10h-18h Structures gonflables Fun Design
15h-17h "Atelier gourmandises" 

Association des restaurateurs
16h-18h Ateliers "contes pour enfants"

Kamishibaï
16h-17h Concours de Basket
16h-18h Démonstration de Modélisme
19h-20h30 Soirée cocktail Damoiseau 
19h30-20h30 Animation DJ
20h30-22h30 RMI en Concert

Mercredi 9 mai
10h-17h Stand de jeux Activités nautiques

SBYC
15h-17h "Atelier gourmandises" 
16h-17h Atelier de peinture - Sophie
18h-19h Démonstration de Judo
19h-20h Démonstration de Flamenco
20h-20h30 Démonstration de Zumba
19h30-20h30 Animation DJ
20h-21h Cocktail de Bienvenue Presse 
20h30-22h30 Dogg en concert

Jeudi 10 mai
15h-17h "Atelier gourmandises"                       
17h-18h Ateliers "contes pour enfants" 

Kamishibaï
18h-19h Démonstration de Judo
19h30-20h30 Animation DJ
20h-20h30 Démonstration de Zumba
20h30-22h30 S CONTROL en concert

Vendredi 11 mai
15h-17h "Atelier gourmandises"          
16h-17h Concours de Basket
16h-19h Histoire Franco-suédoise St Barth 

ASBAS
17h30-19h30 Concours d'Athlétisme
18h-18h30 Démonstration de Taekwondo
18h30-19h Démonstration de Danse Afro
19h00-20h Cours Public de Zumba
19h30-20h Animation DJ
20h30-22h30 Concert de Rocking Mangoes 

Samedi 12 mai
10h00-19h30 Ateliers de travaux de Paille
10h-13h Tournois de Babyfoot
10h-17h Stand de jeux - Activités nautiques

SBYC
10h-17h Initiation & Tournois d'échecs 
13h30-18h30 Concours de dominos
15h-17h "Atelier gourmandises"
16h-19h Histoire Franco-suédoise St Barth 
16h30-18h30 Concours d'athlétisme
18h30-19h Démonstration de Taekwondo
20h-20h30 Démonstration de Zumba
20h30-22h30 Concert des Frems Fire 

Dimanche 13 mai
8h30-11h30 Concours de Belote
10h-17h Initiation & Tournois d'échecs 
10h-19h30 Ateliers de travaux de Paille
10h00-17h Stand de jeux Activités nautiques 
11h30-20h30 Tournoi de Poker Radio Saint-Barth
10h-19h30 Kermesse - Solidarité St-Barth/Haïti
15h-17h "Atelier gourmandises"
16h-19h Histoire Franco-suédoise St Barth 
19h30-20h Animation DJ
20h30-22h30 Concert Les Romantiques 

Lundi 14 mai
14h-15h30 Animation Musicale - Ernest
15h-17h "Atelier gourmandises"
17h-18h Ateliers "contes pour enfants" 
19h30-20h Animation DJ
20h30-22h30 Concert d'YGO

Mardi 15 mai
15h-17h "Atelier gourmandises"
17h30-18h30 Concours d'Athlétisme
19h30-20h Animation DJ
20h30-22h30 Concert d'Elia Soul 

Mercredi 16 mai
10h–19h Structures gonflables Fun Design
16h-17h Atelier Cookies par Sophie
16h-18h Ateliers "contes pour enfants" 
16h-18h Démonstration de modélisme
19h-19h30 Démonstration de Zumba
20h Clôture

Jours de fêtes à l’arrivée 

LA TRANSAT EN VIDÉO
A partir du 9 mai, retrouvez tous les jours le journal vidéo diffusé
sur les quais de Gustavia en direct et sur grand écran dans le vil-
lage de la course. Simultanément sur internet, Serge Herbin reçoit
ses invités, chroniqueurs et partenaires entre 18h a 19h et ceci
jusqu’au 14 mai. Les vacations avec les bateaux en mer sont agré-
mentées des images du large envoyées tous les jours par les équipes
TV d’Océan Alchemist. http://transat.ag2rlamondiale.fr

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Ag2r - La Mondiale : 
Les concurrents 
sous un Alizé timide
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Cédric Chapuis, Elas-
tic, Julie Ferrier,
Gérard Potier, Gérard
Baraton, cinq artistes
mariant la bouffonne-
rie, l’humour, la
musique et la poésie,
sont les invités de la
11e édition du Festival
de Théâtre de Saint-
Barthélemy, du 18 au 26
mai 

Vendredi 18 mai, les trois coups
sonneront l’ouverture du Festival de
Théâtre de Saint-Barthélemy, qui se
déroulera à la salle de spectacle de
Gustavia, jusqu'au 26 mai. Cette 11e
édition devrait mettre les rieurs de
son côté. Car les quatre spectacles
sélectionnés par Nadège Emmanue-
lian directrice artistique de SB
Artists, organisatrice du festival,
font la part belle au burlesque, au
mime, à l’humour, tout autant
qu’à la poésie et au rêve. Ils sont,
dans des registres différents, les
œuvres de clowns hauts en cou-
leur, qui excellent chacun à sa
manière. 

Le rôle de clown, Stéphane Del-
vaux, alias Elastic, de la compa-
gnie Rirolarmes le revendique. Et
le moins qu’on puisse dire est
qu’il n’a rien d’un clown triste.
Son registre est le mime, avec un
sens aigu du gag. Son spectacle

baptisé Elastic, lui aussi, a fait le
tour des meilleurs rendez-vous du
genre, comme le festival Juste pour
Rire de Montréal ou Le Plus Grand
Cabaret du Monde, l’émission de
Patrick Sébastien. Elastic inaugurera
cette 11e édition du festival, son
spectacle étant programmé les 18 et
19 mai, à 20h
Le spectacle Pas Bouger le Chien,

de Gérard Potier et Gérard Bara-
ton, de la compagnie Le Bazar
Mythique, est nimbé de tendresse et
de nostalgie. Avec le talent d’un
conteur, Gérard Potier, comme un
enfant espiègle, se promène sur les
routes de la campagne vendéenne à
la recherche de figures familiales.
Accompagné sur scène par l’accor-

déon de Gérard Baraton, qui lui
donne le «la». Les bribes de vies que
ce spectacle nous raconte ont la
capacité à émouvoir des photogra-
phies surannées. Avec poésie, elles
nous font ressentir le temps qui

passe. Représentations les 21 et 22
mai, à 20h. 
Julie Ferrier est une comédienne
aussi à l’aise devant la caméra que
sur les planches. Au cinéma, elle a
récemment partagé l’affiche de
Tournée, le film de Mathieu Amalric
récompensé au Festival de Cannes
2010. Ou de L’Arnacœur, de Pascal

Chaumeil, avec Romain Duris et
Vanessa Paradis. Ex danseuse pro-
fessionnelle, notamment pour Phi-
lippe Decouflé, elle est de ces
comédiennes dont le jeu est un lan-
gage de tout le corps, soignant
avec précision le moindre geste.
Probablement aussi parce qu’elle a
été formée à l’école de Jacques
Lecoq, maître du mime et du
clown. Julie Ferrier sera sur scène
le 23 mai, à 20h à l’occasion d’une
Master Class publique. 

Cédric Chapuis, de la compagnie
Scènes Plurielles, présentera le
spectacle Une vie sur mesure, dont
il est l’auteur et que met en scène
Stéphane Batlle. Ce spectacle a fait
salle comble au Théâtre du Chêne
Noir, lors du festival Off d’Avi-
gnon, l’an dernier. Cédric Chapuis

y interprète Adrien Lepage, un doux
rêveur à mi-chemin entre Forrest
Gump et Billy Elliot. Et qui ne se
sépare jamais de sa batterie. Adrien
vibre en effet d’un amour passionnel
pour son instrument, présent sur
scène. Et chaque morceau de son
existence est transformé en une ryth-

mique singulière. Représentations
les 24 et 25 mai à, 20h.

Du rire aux larmes, tous les chemins du théâtre

BILLETTERIE : 
Les réservations se font exclusi-
vement par téléphone au 06 90
64 15 41. Tarif unique 20€. Pla-
cement libre.  Pass individuel 4
spectacles : 70€. Les places sont
limitées. Les spectacles débutent
à l’heure. Gare aux retardataires
qui ne pourront entrer une fois le
spectacle commencé.

Stéphane Delvaux,
alias Elastic © : Yves Dethier

Julie Ferrier © NMazeas

Gérard Potier

Cédric Chapuis



ACTUALITÉSJSB - 3 mai 2012 - n°973 9

Nul besoin de pren-
dre la route pour
voyager. Jean-

Pierre Ballagny en sait
quelque chose. Pourtant,
Jean-Pierre Ballagny a long-
temps roulé sa bosse, sa
barque, plus précisément, le
long des océans et des conti-
nents. Avant de jeter l’ancre à
Saint-Barthélemy, et de se
consacrer à la peinture, il a
des années durant sillonné le
monde, l’Afrique, le Brésil,
surtout. Ralliant les deux
rives de l’Atlantique à bord
de son voilier, sur lequel il
noircissait des carnets à des-
sin, prélude à sa carrière de
peintre. Mais son goût des
voyages, il l’a d’abord nourri,
passionnément, sans parcourir
une seule lieue de distance.
Grâce à un pouvoir d’imagi-
nation sur-développé, nourri à
la lecture inlassable de dic-
tionnaires et d’atlas en tous
genres. Enfant, des noms tels
que Samarcande, Nairobi, ou
Carthagène, tels un sésame,
lui ouvraient grand les portes
du rêve, quand ses camarades
d’écoles s’imaginaient péni-
blement avant-centres de
football. Jean-Pierre Ballagny
s’en explique dans un texte, «

Voyages immobiles », publié
dans le recueil de récits Ren-
contres qui vient de paraître
aux toutes nouvelles Editions
de l’Isle. Mais Jean-Pierre
Ballagny ne s’est pas contenté
de rêver de voyage. Ce
recueil de nouvelles est nourri
par les souvenirs de ses péré-
grinations qui l’ont conduit en
Casamance, à Salvador de
Bahia, ou ailleurs. Avec pour
point commun de se focaliser

sur ces rencontres autoch-
tones, plus ou moins fortuites,
fugitives, qui l’ont durable-
ment impressionné. « Ces
rencontre sont si importantes
qu’elles sont une partie de
moi-même », observe Jean-
Pierre Ballagny. Ce sont elles
qui ont aiguillé le chemin
pris, explique-t-il. « Mais
dans ces rencontre il n’y avait
pas de hasard. Simplement
des rendez-vous », veut-il

croire aujourd’hui. Cet
ouvrage, le deuxième de Jean-
Pierre Ballagny après un
roman paru il y a quelques
années (La vie à l’envers,
L’Harmattan), bénéficie des
talents et des aptitudes du
peintre. Son attention, sa
capacité à se remémorer pré-
cisément une atmosphère, des
sons, des couleurs. Et à les
faire ressentir. A l’instar des
romans de Pierre Loti ou

d’Henry de Monfreid, qui ont
bercé sa jeunesse, Rencontres
a le charme, la puissance
d’évocation des récits de
voyage. En le lisant, le lecteur
partage ce sentiment mêlé de
jubilation et de crainte que
l’on éprouve après avoir lar-

gué les amarres. Devenant à
son tour un voyageur immo-
bile. 
Rencontres. Petit guide des
hasards apprivoisés. Les Edi-
tions de l’Isle, 212 pages, 21
euros. 

Jean-Pierre Ballagny livre ses souvenirs d’inlassable voyageur 

Naissance des 
Editions de L’Isle 
Par ici les auteurs de Saint-
Barthélemy et d’ailleurs !
Après un an de gestation,
Les Editions de l’Isle, fon-
dées par François Tressieres,
viennent de faire paraître
deux ouvrages. S’ils bénéfi-
cient de la même mise en
pages, sobre - une couverture
blanche frappée du logo de
Saint-Barthélemy - les deux
livres diffèrent par leur
nature, le registre d’écriture
et , leur philosophie. Intitulé
Rencontres, celui de Jean-
Pierre Ballagny se lit comme
un recueil de nouvelles. A la
manière des écrivains voya-
geurs, Jean-Pierre Ballagny
convoque les souvenirs clés
de ses multiples pérégrina-
tions à travers le monde,
avec la précision et l’acuité
du regard du peintre (Voir

ci-contre). Signé Franck Tre-
mont, le second ouvrage
paru aux Editions de l’Isle
est un précis d’ésotérisme.
Intitulé L’Ascension de la
montagne céleste, il veut être
un « Petit guide de randon-
née spirituelle », comme
l’indique son sous-titre.
Franck Tremont y condense
noir sur blanc une vie consa-
crée à sa quête de la lumière.
Les deux auteurs présente-
ront leurs ouvrages au public
lors d’une séance de dédi-
cace à la librairie La Case
aux Livres, samedi 5 mai, de
15 heures à 18 heures. 

L’Ascension de la montagne
céleste. Petit guide de la ran-
donnée spirituelle. Les Edi-
tons de l’Isle, 152 pages,
17 euros. 
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Avant l’arrivée
des premiers
concurrents de

la Transat ag2r, le quai du
général de Gaulle, à Gusta-
via, va accueillir de voiliers
particuliers. Du 4 au 7 mai
aura lieu la 4e édition de la
West Indies Regatta, un
rassemblement de vieux
gréements pour honorer la
tradition de la navigation à
voile entre les îles. Au pro-

gramme, quatre jours jours
de fête, avec parade de voi-
liers, concert de musique,
projection de films, marché
de produits locaux des îles,
de l’artisanat, des fruits, des
légumes, rappelant ainsi la
bonne navigation, le com-
merce, et la contrebande
dans les Caraïbes vers la
moitié du siècle dernier.
Cette manifestation est
cette année encore à l’ini-
tiative d’Alexis Andrews,
grand amoureux de la voile
traditionnelle. Il souhaite

rétablir « le lien entre les
îles par la voile tradition-
nelle, préserver et maintenir
la culture de construction
des bateaux en bois des
West Indies». « Nous vou-
lons encourager les autres
îles de construire des
navires traditionnels qui
peuvent gagner leur vie en
charter et en commerce à la
voile avec très peu ou pas
des émissions de carbone »,
revendique-t-il. Certains de
ces gréements, construits
dans les îles des Grenadines

ou à Nevis, pour la plupart,
ont été mis à l’honneur lors
de la dernière « Antigua
Sailing Week », avant de
rejoindre Anguilla ensuite.
Ces bateaux construits en
bois pourront être visités
comme il sera possible
d’échanger avec les marins.
Et même de participer aux
parades autour de l’île les
samedi 5 et dimanche 6 mai
(sous réserve des places
disponibles). 

Antoine Questel a terminé à
la septième place de la pre-
mière étape de la coupe du
monde de slalom PWA dis-
putée du 19 au 24 avril der-
nier à Reggio Calabria, en
Italie. Cette première
épreuve de la saison mon-
diale a bien failli ne pas se
tenir avec un vent aux abon-
nés absents, jusqu’aux der-
niers jours. Seule une course
a finalement pu être validée
chez les hommes grâce à la
levée d’un vent thermique in
extremis. Il ne fallait donc
pas se louper. Antoine Ques-
tel s’en est bien sorti en ter-
minant la finale à la septième
place, derrière un podium
composé de Bjorn Dunker-

beck, Gonzalo Costa Hoevel
et Antoine Albeau. Le rider
de Saint-Barth, qui s’était
imposé lors de la première
étape du championnat de
France AFF, le 10 avril der-
nier, à Loctudy, montre qu’il
est en forme. «Je suis content
de mon résultat puisque pour
le moment je rentre dans mes
objectifs, le top 10 (mon-
dial). Je pense avoir le poten-
tiel pour faire encore mieux.
La saison est longue, il fau-
dra rester concentré jusqu’au
bout», a-t-il commenté sur
son blog. Antoine Questel
doit s’envoler vers la Corée
du Sud pour y disputer la
deuxième étape de la coupe
du monde PWA, du 5 au 11
mai. 

FOOTBALL
Championnat de division d’excellence
� Samedi 5 mai, à 20h, au stade de Saint-Jean : 
Young Stars vs Juniors Stars   

ECHECS
Le club St-Barth Echecs propose des journées décou-
vertes au mois de mai. Le 5, à l'hôtel Village St-Jean, de
13h30 à 16h, les 12 et 13, sur les quais de Gustavia pen-
dant les animations de la transat ag2r – La Mondiale, et
le 17 à l'hôtel Guanahani & Spa, entre 14h et 16h. Infor-
mations au 06 90 55 12 14

9E CHAMPIONNAT D’ÉCHEC DE SAINT-BARTH
Les inscriptions sont ouvertes pour le 9° championnat de
Saint-Barth, trophée CFN-American Express, qui aura
lieu du 17 au 20 mai 2012 à l'hôtel Guanahani & Spa.
Renseignement et inscriptions au 06 90 55 12 14 ou à
l’adresse jeffollner@yahoo.fr

TOURNOI DE BEACH TENNIS DE L’ASCCO
Samedi 5 mai aura lieu le 4e tournoi de beach tennis de
la saison
- Les Jeunes : rendez-vous à 16h30 (2 catégories les 8-11
ans et les 12-14 ans Participation : 5 €/enfant)
- Adultes : Rendez-vous à 18h30 pour les doubles mes-
sieurs et dames; à 19h30 pour les doubles mixtes (Par-
ticipation : 10 euros/pers) Les joueurs du double mes-
sieurs et les joueuses du double dames pourront égale-
ment participer au double mixte. Renseignements au
06 90 43 31 33

West Indies Regatta 2012

Gustavia comme aux plus
belles heures de la navigation à voile

Coupe du monde
de slalom : 
Antoine Questel 
7° en Italie

Equitation

Nage avec palmes

LE PROGRAMME�
� Vendredi 4 mai à 18h:
Fête d’ouverture sur le goélette
Scaramouche

� Samedi 5 mai�
9h30 : Départ des courses. 
19h : Projection des films sur le
Quai Général de Gaulle

� Dimanche 6 mai �
9h30 : Départ des courses. 
18h00 : Remise des prix et anima-
tion musicale avec les «Rocking
Mangos.» Marché des îles, ouvert
quand les bateaux sont au quai.

� Lundi 7 mai
9h : Marché des îles 

COMMUNIQUÉS

Jef Follner conserve son titre
de champion de Guadeloupe
vétéran en longue distance

Dimanche 29 avril, la base nau-
tique de Gosier a accueilli les
championnats de Guadeloupe
de nage avec palmes de
longues distances : Jef Follner a
terminé 4e du scratch en 1h20
se classant premier vétéran. «Je
suis heureux de ce 2° titre
consécutif mais un peu déçu

d'avoir échoué à moins d'une
minute du podium du scratch »,
a commenté l’intéressé après sa
performance. A présent, Jef va
se concentrer sur son prochain
objectif : les championnats de
France qui auront lieu le 23
juin à Arromanches, en Nor-
mandie. L’an dernier, à Hos-
tens, en Gironde, il avait ter-
miné 11e. Il espère intégrer le
top dix cette année. 

Une victoire de plus pour les
cavaliers du Centre Equestre
de Saint-Barthélemy

Trente six cavaliers ont pris le
départ de la 5ème manche du
Championnat « Saut d’Obsta-
cles » de la Guadeloupe. Les
cavaliers de Saint-Barthélemy,
Marie Miossec, Mathys Blan-
chard et Manon Miot, se sont
distingués en remportant res-
pectivement la 1e, 2e et 6e
places de cette épreuve. 
Un grand merci à notre moni-

trice Aurélie, mais aussi à la
Collectivité de Saint-Barthé-
lemy, Jean-Noël de Saint-Barth
Evasion, Eric du Nikki Beach
et la Société Sadipro, et l’en-
semble des membres du club
qui nous soutiennent et nous
ont aidé à participer aux diffé-
rentes épreuves du champion-
nat de la Guadeloupe ainsi
qu’aux Inter-îles qui se sont
déroulées durant le week-end
de Pâques.
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Olympiades des écoles 
catholiques 

Les enfants des écoles catholiques Saint-Joseph
de Lorient, et Sainte-Marie, de Colombier se

sont réunis les 23 et 24 avril pour participer à
des olympiades. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

St Barth Film Festival

Clap de fin !

Le St Barth Film Festival s’est achevé lundi 30 avril
avec une projection sur la plage de Flamands assurée
par l’association Ciné Woulé animée par Jean-Marc
Césaire (à gauche). 
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LORIENT - 7H-21H NON STOP - 7/7J 
TÉL. : 05 90 29 72 46

SERVICE TRAITEUR

Cuisine Créole

Poulet entier rôti 8,90€/la pièce

PLATS À EMPORTER 
MENU DE CE WEEK-END

PENSEZ
À RÉSERVER !

BÉLIER 
du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous ressentirez le besoin de vous
isoler. Vous aurez envie de rester chez
vous. Vos proches comprendront-ils votre
comportement ? 

Travail-Argent: Vous ne serez guère passionné par votre
travail. La semaine risque de vous paraître longue. 
Santé: Vous pourriez souffrir de problèmes de digestion.
Essayez de vous relaxer.

TAUREAU 
du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Cette période sera favorable à
vos amours et à vos relations affectives.
Vous serez plus brillant et charmeur que
jamais, détendu et heureux. 

Travail-Argent: Gardez votre contrôle devant vos supé-
rieurs ou veillez à une juste autorité, si vous devez vous-
même l'exercer. 
Santé: Dynamique, vous avez envie de bouger, de prati-
quer un sport.

GÉMEAUX
du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Harmonieuse période sentimen-
tale. Voilà une belle opportunité de vous
apercevoir que le partenaire amoureux
peut vous apporter beaucoup. 

Travail-Argent: Une grande prudence est recommandée
dans la vie professionnelle. Un entretien, une décision
subite d'un supérieur pourrait changer vos projets. 
Santé: La forme revient avec le moral, profitez-en pour
vous aérer.

CANCER
du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Natifs du 1er décan, vous sortirez
le grand jeu de la séduction à votre parte-
naire. 2e décan une amitié, peut-être plus,
vous réchauffera le coeur. 

Travail-Argent: Un joli passage pour la vie profession-
nelle. De plus, les partenaires, les associés sont coopé-
rants, attentifs. Vous profiterez de ces circonstances. 
Santé: Excellente.

LION
du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Ce pourrait être une période sen-
timentale explosive. Une rencontre déci-
sive peut avoir lieu, mais êtes-vous prêt ? 
Travail-Argent: Le secteur du travail se

prête à toutes les espérances de succès, de reconnais-
sance. Il faut cependant veiller à ne pas négliger cer-
taines de vos responsabilités. 
Santé: Troubles digestifs.

VIERGE
du 23 Août au 22 Sept
Amour: Seuls les natifs de la fin du signe
bénéficient encore d'un climat de ten-
dresse et de compréhension avec les
proches. 
Travail-Argent: Excellentes perspectives !

Vous serez en constante progression. Il est vrai qu'à vos
qualités de battant s'ajouteront de vrais talents de diplo-
mate. Vous serez apprécié dans votre entourage profes-
sionnel. 
Santé: Belle énergie.

BALANCE
du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Vous avez des préjugés qui vous
desservent. Ouvrez-vous au monde sans
restriction. Vos relations amoureuses rede-
viendront normales, à condition que vous

arrêtiez de tout remettre en question. 
Travail-Argent: Fiez-vous à votre instinct, il ne vous a pas
trahi jusqu'ici. La période s'annonce aussi dense que pas-
sionnante. 
Santé: Excellent tonus.

SCORPION
du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Tous les rêves à deux sont possi-
bles et vous découvrez un univers amou-
reux qui vous enchante. Travail-Argent:
Très belle semaine professionnelle. Des

évènements décisifs et heureux peuvent survenir dans
votre carrière. Un secteur fertile, ces jours-ci, en rencon-
tres et entretiens. Santé: Fatigue, énervement.

SAGITTAIRE
du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Une semaine qui devrait être pro-
pice aux rencontres amicales ou amou-
reuses, tout est possible. 
Travail-Argent: Le hasard pourrait deve-

nir votre meilleur allié. Ne négligez pas les retombées
possibles et soyez à l'affût des occasions intéressantes. 
Santé: Vous avez de l'énergie à revendre et vous déga-
gez un charme irrésistible.

CAPRICORNE
du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Votre ciel astrologique se
dégage bien. A vous d'en profiter pour
effacer les petits tracas qui auraient pu
assombrir certaines journées. 

Travail-Argent: Soyez plus diplomate avec vos collègues
et vous pourrez mettre en pratique vos brillantes idées. 
Santé: Sous un air serein et tranquille, vous cachez un
état plutôt stressé. Pensez à vous détendre en pratiquant
la natation par exemple.

VERSEAU
du 21 Jan au 18 Février
Amour: La vie sentimentale peut être à
l'origine de beaucoup d'avantages. Ne
soyez pas surpris si des cadeaux venant
du coeur vous attendent. 

Travail-Argent: Une bonne nouvelle financière est prévisi-
ble à l'issue d'un entretien, d'une correspondance qui res-
terait discrète. Tous les natifs doivent développer les
contacts. Leur environnement proche sera sensible à leurs
projets. 
Santé: Excellente.

POISSONS
du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Période très favorable aux intéres-
santes rencontres sentimentales. Les céli-
bataires pourraient dénicher l'âme soeur
cette fois. 

Travail-Argent: Le moment semble bien choisi pour pen-
ser à diversifier vos activités, surtout si vous exercez une
profession libérale ou commerciale. 
Santé: Vous pourriez soulever des montagnes.

www.voy12.com

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

DIMANCHE 6 mai Excursion à SABA ! 
Randonnées au cœur de la forêt tropicale - Plongées sous-marines exceptionnelles

Possibilités de visite de l’île en minibus, randonnées  & plongées
TARIFS SPÉCIAL ALLER RETOUR : 61€*

Départ (via Oyster Pond) à 7h45 - Retour (via Oyster Pond à 18h45) 
*Tarifs spécial en cas de paiement minimum 24h à l’avance
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SARL CHRISCLASS
Forme sociale : SOCIETE A RESPONSABLITE LIMITE 
CAPITAL: 2000 euros 
Siège social: C/O ACGEP Rue Schoelcher Gustavia - 97133
- St BARTHELEMY
Début activité dès inscription au R.C.S de BASSE TERRE 
Objet social : toutes activités d’enseignement, à domicile en
mode mandataire et prestataire, plate forme, quel qu’en soit
le domaine, l’objet ou le bénéficiaire et activités d’enseigne-
ment par tous moyens, accompagnement scolaire, traduction,
événementiel ainsi que les prestations de services en rapport
avec l’objet social
GERANCE : sont nommés gérant Mademoiselle Christèle
VANDENHOVE demeurant Grand Fond 97133 Saint Barthé-
lemy 
Durée de la SARL CHRISCLASS : 99 ANS

FITH
SARL au capital de 7.622 € 

Siège social : les Ficus Camaruche (97133) Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 478.332.984

Suivant procès verbal d'une AGE en date du 2 Mai 2012, les
associés ont décidés de nommer Monsieur CLOQUELL Vincent
en qualité de Gérant pour une durée non limitée en remplace-
ment de Madame Liliane HOBAB démissionnaire.
Les Formalités seront effectués au greffe du tribunal de Basse-
Terre
Le Gérant

Les co-lotis du Lotissement ANDRES ont l’honneur de vous
faire part de la constitution de l’ASSOCIATION SYNDICALE
LIBRE DU LOTISSEMENT ANDRES 
A GOUVERNEUR 
Dispositions générales : 
Sont réunis en Association Syndicale tous les propriétaires des
lots compris dans le Lotissement. 
Tout acquéreur se trouve, du fait même de son acquisition,
soumis non seulement aux dispositions de la loi du 21 Juin
1865 sur les associations syndicales, mais également se sou-
met expressément de par son acquisition, tant vis-à-vis du lotis-
seur que vis-à-vis des autorités publiques, du Préfet et du
Maire, à tous les textes qui ont modifié cette loi ou qui vien-
dront à la modifier, et en particulier au décret du 21 décem-
bre 1926, au décret n° 53.999 du 26 septembre 1953, au
règlement d’administration publique du 19 décembre 1927 et
aux articles R 315-I à R 315-24 du code de l’Urbanisme. 
Tout acquéreur ayant acheté son lot postérieurement à la
constitution de l’Association syndicale sera considéré comme
adhérent volontaire et tenu aux obligations de ces derniers. 
Le lotisseur conservera la responsabilité de la gestion et de
l’entretien des espaces communs, voies et ouvrages d’intérêt
collectif jusqu’à la nomination d’un Directeur par l’Assemblée
Générale. 

Siège Social : 
L’Association est fixée à Gustavia C/o SIBARTH – 97133
SAINT-BARTHELEMY- 

But de l’Association : 
L’Association aura pour objet : 
- L’acquisition, la construction, la gestion et l’entretien des ter-
rains et équipements communs à tous les propriétaires du
lotissement et notamment les voies, espaces verts, canalisa-
tions et réseaux, ouvrages ou constructions nécessaires au
fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci. 
- La création de tous éléments d’équipements nouveaux 
- La cession éventuelle de tout ou partie des biens de l’asso-

ciation à une personne morale de droit public 
- Le contrôle de l’application du règlement et du cahier des
charges du lotissement 
- L’exercice de toutes actions afférentes au dit contrôle ainsi
qu’aux ouvrages et équipements. 
- La police desdits biens communs nécessaires ou utiles pour
la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en ser-
vice, et la conclusion de tous contrats et conventions relatifs
à l’objet de l’association. 
- La répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre
les membres de l’association et leur recouvrement 
- D’une façon générale, toutes opérations financières, mobi-
lières et immobilières concourant aux objets ci-dessus défi-
nis, notamment la réception de toutes subventions et la
conclusion de tous emprunts. 

Mode d’administration de l’Association : 
L’Association est administrée par un directeur, assisté, le cas
échéant, sur sa demande, d’un directeur adjoint et d’un secré-
taire. 
Le directeur est désigné par l’Assemblée Générale pour une
période de trois ans. 
Le directeur est rééligible. 

Pouvoirs et attribution du directeur : 
Le directeur est l’agent officiel et exclusif de l’Association Syn-
dicale. 
Il a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réali-
sation de l’objet de l’Association ci-dessus défini. 
Il a notamment, sans que cette énumération soit limitative, les
pouvoirs suivants : 
- Il administre, conserve et entretient tous les biens communs
et éléments d’équipements généraux du lotissement, compris
dans son périmètre et faisant partie de son objet ; 
- Il engage le personnel nécessaire à la conservation, à l’en-
tretien et à la police des biens et équipements ci-dessus
visés, fixe les conditions de son emploi et le rémunère ; 
- Il fait effectuer tous travaux d’entretien courant ou néces-
saires et urgents ; 
- Il fait effectuer, sur décision de l’Assemblée Générale, tous
travaux de création de biens communs nouveaux ou élé-
ments d’équipements ; à cet effet, il conclut tous marchés, en
surveille l’exécution et procède à leur règlement ; 
- Il reçoit, au nom de l’Association, à titre gratuit, la propriété
de tous biens communs et éléments d’équipements et oblige
l’Association à décharger pour l’avenir le cédant de toute
obligation d’entretien et de conservation desdits biens et
équipements. Corrélativement, il conclut toute cession gra-
tuite à la commune des voies dont elle aura prononcé le
classement dans la voirie communale ; 
- Aux fins ci-dessus, il signe tous actes, souscrit toutes déclara-
tions et engagements et requiert toute publicité ; 
- Il ouvre tous comptes en banque, les fait fonctionner au cré-
dit et au débit, place et retire tous fonds ; 
- Il fait toutes opérations avec l’administration des P. et T.,
reçoit tous plis recommandés, lettres chargées, donne toutes
décharges et signatures au nom de l’Association ; 
- Il conclut toutes conventions avec toutes administrations, col-
lectivités locales et services concédés, reçoit toutes subven-
tions, contracte tous engagements ; 
- Il établit chaque année le tableau des voix et obligations des
propriétaires ; 
- Il procède à l’appel, auprès des propriétaires, des fons desti-
nés à couvrir les dépenses de l’Association ; il recouvre les
fonds ; 
- Il représente l’Association en justice tant en demande qu’en
défense, il transige, compromet, acquiesce et se désiste sur
toutes actions ; 
- Il consent, sous sa responsabilité, toute délégation partielle,
temporaire ou non de ses pouvoirs ; 
- Il peut consentir une délégation au directeur adjoint pour un
temps limité ; 
- En cas de décès ou d’incapacité du directeur, le directeur
adjoint exerce ses pouvoirs jusqu’à la tenue de la prochaine
Assemblée Générale. 

ANNONCES LÉGALES

ENREGISTREMENT DE MARQUE
AVIS D’INFORMATION
Par les présentes, Avis est donné que nos clients, RAGASA INDUSTRIAS,

S.A. DE C.V. avec un lieu d'affaires à Av. Dr.  José Eleuterio González #2815,

Colonia Mitras Norte, Monterrey, N.L., C.P. 64320, México sont les seuls

 titulaires et uniques propriétaires des droits sur  la marque ci-après décrite:

Employée en liaison avec les produits suivants : viande, poisson, volaille
et gibier, extraits de viande; conservés, surgelés, fruits secs et cuits, gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles dans Nice Internationale Classe 029;

Nos clients, RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., nous ont mandatés
pour porter à la connaissance des professionnels et du public, ce qu 'il at-
tache une importance particulière à la protection de la marque décrite ci-
dessus et seront immédiatement chercher les plus forts option dans la loi
pour protéger ses droits de propriété intellectuelle contre toute personne
(s) ou société (s) qui violent ces droits.

À titre leur agent, vous pouvez nous contacter pour toute requête sur qui
précède:

Hilborne, Hawkin & Co.
2875 Michelle Drive, Suite 170
Irvine, California 92606
United States of America
Telephone: (714) 283-1155  - Facsimile: (714) 283-1555
Email: info@hilbornehawkin.com

NUTRIOLI 

ENREGISTREMENT DE MARQUE
AVIS D’INFORMATION
Par les présentes, Avis est donné que nos clients, RAGASA INDUSTRIAS,

S.A. DE C.V. avec un lieu d'affaires à Av. Dr.  José Eleuterio González

#2815, Colonia Mitras Norte, Monterrey, N.L., C.P. 64320, México sont

les seuls titulaires et uniques propriétaires des droits sur  la marque ci-

après décrite:

Employée en liaison avec les produits suivants : viande, poisson, volaille
et gibier, extraits de viande; conservés, surgelés, fruits secs et cuits, gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles dans Nice Internationale Classe 029;

Nos clients, RAGASA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V., nous ont mandatés
pour porter à la connaissance des professionnels et du public, ce qu 'il  at-
tache une importance particulière a la protection de la marque décrite ci-
dessus et seront immédiatement chercher les plus forts option dans la loi
pour protéger ses droits de propriété intellectuelle contre toute personne
(s) ou société (s) qui violent ces droits.

À titre leur agent, vous pouvez nous contacter pour toute requête sur qui
précède:
Hilborne, Hawkin & Co.
2875 Michelle Drive, Suite 170
Irvine, California 92606
United States of America
Telephone: (714) 283-1155  - Facsimile: (714) 283-1555
Email: info@hilbornehawkin.com

ENREGISTREMENT DE MARQUE
AVIS D’INFORMATION
Par les présentes, Avis est donné que nos clients, COLOMBINA S.A de La

Paila, Zarzal, Valle Colombia, Cali, Colombie sont les seuls titulaires et

uniques propriétaires des droits sur  la marque ci-après décrite:

Employée en liaison avec les produits suivants: confiseries,
chocolats et biscuits, en classe internationale 30;

Nos clients,  COLOMBINA S.A, nous ont mandatés pour porter
à la connaissance des professionnels et du public qu'ils attachent
une importance particulière a la protection de la marque décrite
ci-dessus et se reversent le droit d’agir contre toute infraction a
l’encontre de ces droits devant les tribunaux. 

En qualité de mandataire, vous pouvez nous contacter pour toute
requête sur qui précède:

Hilborne, Hawkin & Co.
2875 Michelle Drive, Suite 170
Irvine, California 92606
United States of America
Telephone: (714) 283-1155  - Facsimile: (714) 283-1555
Email: info@hilbornehawkin.com

Colombina



PETITES ANNONCESJSB - 3 mai 2012 - n°973 14

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

Puppies and kids in St Maar-
ten. For sale chihuahuas,
samoyed,  yorshire terrier,
shihtzu, pomeranian, maltese,
cocker spaniel. We custom
order too. Grooming acceso-
ries and much more. Airport
road 36 A next to paradise car
rental Simpson bay St Maarten
00599 5235145. Email : 
puppyandkids@hotmail.com

972- Le Ti St Barth recherche
en Extra, de 20h à 00h, chef
de rang (H/F), commis (H/F)
et barman/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. Possi-
bilité logement du 1er mai au
31 aout. CV au 05 90 51 15
80 ou info@caroleplaces.com 

973-Société à St-Barthélémy
recherche JH pour emploi
CHAUFFEUR-LIVREUR dis-
ponible 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 pro-
duits 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) spécia-
lisé(e) en cuisine haîtienne
Tél.: 06 90 36 27 77

976- Saint-Martin. A louer à la
semaine, charmant studio
avec terrasse dans jardin tro-
pical avec vue piscines et
lagon. Rénové, tout équipé,
résidence sécurisée, Anse
Margot, Baie Nettlé, €400 la
semaine. Tel: 0690 62 08 99.

Pour vos amis ou votre famille
de passage, loue à la journée,
au week-end ou à la semaine,
chambre chez l’habitant,
indépendante avec salle de
bain et toilette. Email : casa-
bambio@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., représen-

tant 250 m² (2892 sf) y com-
pris 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. Appartement tout meu-
blé, tout confort, internet Wifi,
Canal Sat, Tél/île, chaîne,
etc… clim, cuisine équipée
parking, vue superbe. Grande
piscine au pied de l’apparte-
ment. Pour couple seule-
ment. 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,
maison moderne de 120 m2,
entièrement meublée, 3 ch +
dépôt ou bureau ou 4ème
ch, parking 4 voitures, plus
une petite maison de 60 m2
sur deux niveaux, avec 2 ch,
parking 2 voitures. Disponible
à compter du 1 octobre 2012.
Loyer 6000 € plus charges.
Rens. au 0690587912

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

971- AV au Canada, jolie
petite maison familiale 3 ch,

nichée au coeur de la Gaspé-
sie, Québec. Elle est située au
centre d'un petit village cha-
leureux à proximité de tous
les services. Prix. : 70.000€.
Information: 
ste.felicitegaspesie@
gmail.com

A vendre, charmante villa 2
chambres située sur les hau-
teurs de Vitet avec une très
belle vue mer et une piscine
en co-propriété. Bon potentiel
locatif 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
reconstruction pour une villa
de 3 chambres. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Automobiles

Animaux

www.voy12.com

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

Voyager fête ses 18 ans
Spécial résident : A/R 4 4€

VENTE SOUMISE À CONDITIONS, 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE CHEZ VOYAGER !

TARIFS                     1 an                          6 mois

Guadeloupe        125€    �               69 €     �

Martinique         125€    �               69 €     �

Métropole           125€    �               69 €     �

Europe (CEE)     168€    �               92 €     �

U.S.A.                 168€    �               92 €     �

Canada                168€    �               92 €     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy. Recevez chaque semaine, par
avion, où que vous habitiez, votre exemplaire du “Journal de St. Barth”

Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr



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

15

� 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
rapidement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro.
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Solution du précédent numéro.

A VOTRE SERVICES

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 

C A RR OS S ER IE -  ÉCH AP PEMEN T
A MO RT IS S EU R

RÉFÉRENCEZ-VOUS
dans cette page  

À UN PRIX TOUT DOUX
05 90 27 65 19
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