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Les livres à l’honneur 
cette semaine

LA DENGUE ATTEINT
LE STADE DE L’ÉPIDÉMIE

Le 8e Festival du Livre
de Saint-Barth se pour-
suit jusqu’au 26 avril
avec des films, la
bourse aux livres
et une conférence de
l’académicien 
Jean-Marie Rouart.

VOILES DE SAINT-BARTH : 
PLAISIR EN MER 
COMME À TERRE
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Tradewind : 

L’appel de la Collecti-
vité devant le Conseil
d’Etat ce jeudi
La Collectivité a fait appel de l’ordonnance du
tribunal administratif de Saint-Barthélemy qui
l’a condamnée, le 28 mars, à verser 5000 euros
à Tradewind Aviation. Cette ordonnance du
juge des référés a également suspendu la régle-
mentation des parkings de l’aéroport Gustave
III adoptée par le Conseil territorial, le 15 mars
dernier. La Collectivité, qui avait 15 jours pour
contester le jugement du tribunal administratif,
a attendu le dernier moment pour faire appel,
vendredi 12 avril. C’est le Conseil d’Etat qui
est aujourd’hui chargé d’arbitrer le différend
entre la compagnie aérienne et la Collectivité,
cette dernière contestant un jugement rendu en
référé liberté, une procédure d’urgence
lorsqu’une liberté fondamentale est en jeu.
L’audience du Conseil d’Etat a été fixée ce
jeudi 18 avril, à 14h 30, heure de Paris. L’arrêt
du Conseil d’Etat est attendu dans les tout pro-
chains jours. Tradewind Aviation s’estimait
clairement visée par la nouvelle réglementa-
tion des parkings de l’aéroport concernant les
appareils commerciaux non basés à Saint-Bar-
thélemy, limitant le nombre de ces appareils
pouvant stationner la nuit. La compagnie avait
donc saisi le tribunal administratif qui a estimé
que cette réglementation «limitait gravement
sa liberté d’entreprendre». Et qu’il n’apparte-
nait pas à la Collectivité, mais au préfet, de
statuer sur la police de l’aéroport. 

Agence territoriale 
de l’environnement : 

Retour à la case
départ
Le Conseil territorial procédera de nouveau à
l’élection des membres du conseil d’administra-
tion de la future Agence territoriale de l’envi-
ronnement, prévue pour entrer en vigueur au
mois de mai. La Collectivité l’a fait savoir par
voie de communiqué la semaine dernière. L’ap-
pel à candidatures des trois personnalités quali-
fiées et deux représentants des associations oeu-
vrant dans le domaine de l’environnement qui
siègeront au conseil d’administration de
l’Agence de l’environnement a donc été
relancé. Les candidatures devaient être déposées
au plus tard mardi 16 avril. Pour un examen par
la commission environnement du Conseil terri-
torial, présidée par Benoit Chauvin, mercredi 17
avril. Ce retour à la case départ, en quelque
sorte, fait suite au recours intenté par l’associa-
tion St-Barth Essentiel. L’association que pré-
side Hélène Bernier avait dénoncé le processus
de nominations validé par les élus le 15 mars
dernier. Processus qui avait écarté le candidat
présenté par l’association, Michel Chevaly.
Pour retenir les candidats présentés par deux
autres associations, Saint-Barth Environnement
et l’Association de protection des oiseaux
(APO). St-Barth Essentiel s’insurgeant contre le
choix de deux associations « bien moins actives
», voire n’oeuvrant pas à proprement parler en
faveur de l’environnement, en ce qui concerne
l’APO. L’association a donc à nouveau soumis
la candidature de Michel Chevaly. 

L’ANMONM projette
de commémorer
la première guerre 
mondiale
La section de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin de l’Association Nationale des Membres
de l’Ordre National du Mérite (ANMONM),
dont la devise est «Honneur, Solidarité,
Mémoire», a procédé à l’élection de son comité

de section, de son bureau et à la désignation des
délégués pour ses deux comités locaux, lors de
son assemblée générale tenue le 23 mars. Rose
Nicolas-Fleming a été portée à la présidence.
Daniel Blanchard a été élu premier vice-prési-
dent et délégué pour le comité de Saint-Barthé-
lemy tandis que le père Cornélius Charles a été
élu deuxième vice-président et délégué pour le
comité de Saint-Martin. Le commandant Jean-
Philippe Mafille a été désigné secrétaire général
et porte-drapeau titulaire, le docteur Victor
Gibbs trésorier général, Vera Arnell-Coks et
Hervé Magott administrateurs, Raymond Helli-
gar porte-drapeau suppléant. Pour célébrer le
100e anniversaire de l’entrée en guerre en août
1914 de la France, qui se profile l’an prochain,
la section de Saint-Barthélemy et de Saint-Mar-
tin de l’ANMONM a souhaité rendre hommage
aux combattants de la première guerre mon-
diale. En particulier à ceux décédés durant ou
des suites de ce conflit. A cet effet, pour raviver
la flamme du souvenir, il a été décidé de réaliser
le «Tableau d'Honneur des Îles du Nord». Ce
projet serait réalisé en partenariat avec les asso-
ciations d'anciens combattants et victimes de
guerre des deux îles aux fins de pouvoir présen-
ter localement le résultat des recherches et des
travaux réalisés en commun. L’ANMONM
lance un appel aux familles des combattants
ainsi qu'à tous ceux qui seraient en possession
d'informations pour qu'ils les partagent et parti-
cipent ainsi au devoir de mémoire. Joindre l’as-
sociation par mail à l’adresse :
sg.anmonm.bl.mf@gmail.com

Conférence sur l’her-
bier de St-Barthélemy
L’association St-Barth Essentiel organise une
conférence sur les herbiers et notamment celui
de Saint-Barthélemy. Samedi 20 avril, à 17h 30,
salle de la capitainerie. L’invitée, Anne-Marie
Toussaint, technicienne spécialiste des collec-
tions patrimoniales à l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA), expliquera
comment on fabrique un herbier et à quoi ser-
vent ces collections. La veille, vendredi 19
avril, Anne-Marie Toussaint aura fait de même
en classe de Sciences de la vie et de la Terre
(SVT) auprès des élèves du collège Mireille
Choisy. Depuis février 2011, l’association St-
Barth Essentiel a entrepris, en même temps
que l’inventaire de la faune et de la flore de
Saint-Barthélemy, la réalisation d’un herbier
recensant les plantes de l’île, avec le concours
du botaniste Claude Sastre, spécialiste de la
flore des Antilles. Une présentation de cet her-
bier de Saint-Barthélemy sera faite lors de la
conférence. 

La Compagnie 
3 Chardons en 
tournée à Saint-Barth

Fondée par Jean-Pierre Idatte, la compagnie de
théâtre pour enfants 3 Chardons fête ses qua-
rante ans cette année. Les 12, 13 et 14 mai pro-
chains, cette compagnie sera une nouvelle fois
en tournée à Saint-Barthélemy où les petits-
enfants de Jean-Pierre Idatte sont scolarisés.
Pour présenter L’Arbre roux, dans les écoles
maternelles et primaires de l’île, le spectacle a
été offert à tous les établissements. Ainsi qu’à
l’Association Bout D'chou, qui s’occupe de la
petite enfance, pour qui une représentation sera
donnée le dimanche 12 mai, à 16h 30. Suivront

des  représentations le lundi 13 mai, à 8h 30, à
l’école maternelle de Gustavia ; le lundi 13 mai,
à 14h 30, à l’école Sainte-Marie de Colombier ;
le mardi 14 mai, à 8h 30, à l’école Saint-Joseph
de Lorient ; et le mardi 14 mai, à 14h 30, à
l’école primaire de Gustavia. 

Un dauphin échoué 
à Petit Cul-de-Sac

Un dauphin a été retrouvé mort, échoué, sur la
plage de Petit Cul-de-Sac, jeudi 11 avril. Les
gardes de la Réserve naturelle de Saint-Barthé-
lemy sont intervenus. Aucun fil de pêche ni sac
plastique n’a été retrouvé dans son estomac. La
cause de sa mort n’ayant cependant pu être
déterminée à l’autopsie, des photos de ses
organes ont été envoyées en Guadeloupe pour
consultation. 

Saint-Martin 

Aline Hanson 
remplace 
Alain Richardson, 
déclaré inéligible 
Aline Hanson a été élue à la présidence du
Conseil territorial de Saint-Martin, mercredi 17
avril. Née en 1949, ancienne institutrice et
directrice de l’école élémentaire du quartier de
Sandy Ground, Aline Hanson remplace à la tête
de la Collectivité voisine celui dont elle était
jusqu’à présent la première vice-présidente,
Alain Richardson. Ce dernier, vendredi 12 avril,
a été démis de ses fonctions par le Conseil
d’Etat, qui l’a également déclaré inéligible pour
une durée de 18 mois. Le Conseil d’Etat avait
été saisi en novembre dernier par la Commis-
sion nationale des comptes de campagnes et des
financements politiques (CNCCFP). Elle repro-
chait à l’équipe d’Alain Richardson, sous la
bannière Rassemblement Responsabilité Réus-
site, d’avoir, pour les élections territoriales de
mars dernier, ouvert deux comptes de cam-
pagne : un en euros, le second en dollars, quand
le code électoral n’en autorise qu’un seul. Alain
Richardson s’était défendu de «toute intention
frauduleuse». Expliquant avoir ouvert ce
compte en dollars «pour pouvoir payer deux
factures qui étaient libellées en dollars, pour ne
pas subir les pertes liées aux frais de change», il
reprochait à la CNCCFP de n’avoir pas tenu
compte de cette particularité propre à Saint-
Martin, la circulation des billets verts, due au
voisinage de la partie hollandaise. L’argument
n’a pas convaincu le Conseil d’Etat. L’ouver-
ture d’un seul compte en euros «ne faisait nulle-
ment obstacle au règlement de dépenses effec-
tuées dans une devise étrangère», a objecté la
haute juridiction administrative. Le Conseil
d’Etat a également souligné que les deux
comptes ouverts par l’équipe d’Alain Richard-
son «ont fonctionné de manière simultanée pour
récolter les fonds et payer les dépenses durant la
campagne électorale, pour un montant total
déclaré de recettes de 25.054 euros et de
dépenses de 18.924 euros, le compte en dollars
étant utilisé pour environ le tiers des dépenses
effectuées». Pour le Conseil d’Etat, Alain
Richardson a même commis «un manquement
d’une particulière gravité» aux règles de finan-
cement des campagnes électorales. La tenue des
comptes de campagne est une question épineuse

à Saint-Martin. La même mésaventure était arri-
vée à Louis-Constant Fleming, aujourd’hui
sénateur de l’île (UMP). Elu à la présidence de
la Collectivité, en 2007, il avait été lui aussi
contraint à la démission par le Conseil d’Etat,
un an plus tard. Pour n’avoir, en ce qui le
concerne, pas ouvert de compte de campagne
du tout. Avant d’être élue à la tête de la Collec-
tivité, Aline Hanson a annoncé son intention de
démissionner de la présidence de la Semsamar
(Société d’économie mixte de Saint-Martin),
l’un des principaux bailleurs sociaux des
Antilles.  Avec Le Pélican

AIDES s’indigne 
de la stigmatisation 
des homosexuels 
Dans une motion signée par la quasi totalité des
élus, le conseil territorial de Saint-Martin avait
demandé au sénateur Louis-Constant Fleming,
lors de l’examen au Sénat du projet de loi
ouvrant le mariage aux personnes de même
sexe, d’obtenir sa non application à Saint-Mar-
tin, s’il était adopté. Notamment parce que
«cette loi allait à l’encontre de l’éthique reli-
gieuse et morale», avaient justifié les élus saint-
martinois. Une motion que Louis-Constant Fle-
ming a remise au président du groupe UMP au
Sénat, au président du Sénat, et à la ministre de
la justice, Christiane Taubira. Sur l’île voisine,
l’association Aides s’en est indignée. Dans un
courrier adressé au journal Le Pélican, l’asso-
ciation rappelle que «la République française
est un Etat laïc et que l’église est donc séparée
de l’Etat depuis la loi du 9 décembre 1905. Le
législateur élabore et vote la loi en totale indé-
pendance par rapport aux représentants des dif-
férents cultes. C’est du mariage civil dont il est
question ici», rappelle l’association chargée de
la lutte contre le Sida et contre les discrimina-
tions. AIDES réfute également les arguments
invoquant les «traditions locales» et «histo-
riques». «Toute sexualité minoritaire est par
définition niée par la majorité comme faisant
partie de ses traditions», argumente l’associa-
tion, qui rappelle que selon l’ONUSIDA, la dis-
crimination sur la base de l’orientation sexuelle
accroît le risque de contracter des maladies
sexuellement transmissibles, dont le VIH. «La
stigmatisation contre les homosexuels peut
conduire à un accès limité aux services de santé
et à la non-réalisation des objectifs des pro-
grammes de santé», poursuit l’association dans
son courrier. Selon les militants de Aides, la
motion des élus de Saint-Martin ne fait «qu’ex-
clure les homosexuels du statut de membres à
part entière de la société». Avec Le Pélican

France 

Mariage homosexuel :
le calendrier accéléré
Le calendrier de l’examen du projet de loi
ouvrant le mariage aux personnes de même
sexe a été accéléré avec l’arrivée du texte à
l’Assemblée nationale pour une 2e lecture. Dès
ce début de semaine, quand le calendrier initial
ne prévoyait cette seconde lecture qu’au mois
de mai. Auparavant, vendredi 12 avril, après
plus de 51 heures de débat, les sénateurs avaient
adopté le projet de loi. Par 170 voix pour contre
165 voix, et 10 abstentions. Sénateur de Saint-
Barthélemy, Michel Magras a voté contre,
comme Louis-Constant Fleming, sénateur de
Saint-Martin. Prenant la parole au nom du
groupe UMP, Michel Magras a défendu en
séance un amendement visant à créer une union
civile pour les couples de même sexe, plutôt
que leur ouvrir le mariage. Cet amendement a
été rejeté. Après l’Assemblée nationale, le pro-
jet de loi sur le mariage homosexuel devra
retourner sur le pupitre des sénateurs pour une
seconde lecture au Palais du Luxembourg. 

© Julien Le Quellec
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R éuni jeudi 11 avril
sous la présidence
du préfet délégué à

Saint-Barthélemy et Saint-
Martin et de Nicole Gréaux,
vice présidente de la Collecti-
vité, le comité de gestion de
lutte contre la dengue a décidé
du passage en alerte épidémie.
Une décision prise au regard
de plusieurs indicateurs et

alors que le comité de gestion
venait de décider de passer en
phase de vigilance à Saint-
Barthélemy, quinze jours plus
tôt. Ces dernières semaines,
les médecins généralistes
membres du réseau Sentinelle
sur l’île ont constaté un nom-
bre de cas évocateurs de
dengue supérieur à la normale.
A deux reprises, ce nombre de
cas évocateurs s’est approché

de la trentaine. Quant au nom-
bre de cas biologiquement
confirmés, neuf cas ont été
enregistrés pour la seule der-
nière semaine de mars. Un
nombre lui aussi supérieur à la
normale. Au total, plus d’une
quarantaine de cas ont été
confirmés depuis la mi-février.
13 du 18 février au 3 mars, 8
du 4 au 17 mars, 13 du 18 au
31 mars et 9 également lors de

la première semaine d’avril.
Lors de la réunion du comité
de gestion, jeudi, l’Agence
régionale de santé (ARS) a
produit une carte de l’île indi-
quant où résident les porteurs
du virus. «Un peu partout sur
l’île », a souligné Stéphane
Barlerin, délégué territorial de
l’ARS. A ceci près que
presque tous les cas les plus
récents, confirmés depuis le
1er avril, sont situés sur la par-
tie au vent de l’île. Néan-
moins, «cette carte ne dit pas
où les personnes ont attrapé le
virus», a fait remarquer Benoit
Chauvin, conseiller exécutif
présent à la réunion. «Elles
peuvent très bien l’avoir
contracté sur leur lieu de tra-
vail, dans un autre quartier que
là où elles résident», a-t-il
relevé.  C’est pourtant sur la
base de cette carte qu’ont été
arrêtés les quartiers qui ont fait
l’objet d’une pulvérisation
d’anti-moustique, du Deltamé-
thrine: Lorient et Grand-Fond
mardi. Anse des Cayes et
Saint-Jean mercredi. Par deux
fois, à 5 heures du matin puis
cinq heures du soir. D’abord
envisagée, la pulvérisation

d’anti-moustique à Gustavia a
été écartée lors de la réunion. 

Philippe Chopin, le préfet
délégué, s’est employé à tem-
pérer. «Cette épidémie ne pré-
sente pour l’instant aucune
sévérité, le nombre de cas
observés restant mesuré», a
insisté le représentant de
l’Etat. «Le terme épidémie
peut faire peur», a reconnu
Stéphane Barlerin, délégué de
l’ARS. «C’est un terme
d’usage scientifique, que l’on
applique aussi pour la grippe
ou la gastroentérite. Mais une
épidémie de dengue a pour
particularité de pouvoir se pro-
pager beaucoup plus rapide-
ment.  Le passage en épidémie
demande une vigilance plus
grande», a-t-il rappelé. Trans-
mise par les moustiques du
genre Aedes, qui prolifèrent
dans l’eau douce, la dengue
fait de toute personne contami-
née un nouveau porteur de
virus. Si le malade est piqué,
le moustique peut porter le
virus et le transmettre à
quelqu’un d’autre. C’est pour-
quoi des précautions doivent
être prises. A titre individuel,

la population a été appelée à se
protéger en utilisant des répul-
sifs et à détruire les gîtes à
moustiques en empêchant
toute rétention d’eau (voir ci-
contre l’entretien avec Yves
Thole). La directrice des ser-
vices techniques de la Collec-
tivité a donné la consigne à
tous les entrepreneurs du bâti-
ment chargés du gros œuvre
de veiller à vider ou grillager
citernes et piscines en
construction. Un affichage des
consignes en français, anglais
et portugais, a été proposé lors
de la réunion du comité de
gestion. Pour le comité de
lutte, le stade épidémie est
bien évidemment synonyme
d’activités redoublées. Une
surveillance accrue de la mala-
die est prévue avec le
concours des urgentistes et du
laboratoire. De même, des réu-
nions plus régulières doivent
être organisées par le comité
d’expert de l’ARS et l’Institut
national de veille sanitaire
(INVS), au niveau local. Pour
produire des bilans épidémio-
logiques tous les 15 jours. Le
prochain bilan est donc à
attendre la semaine prochaine.

La dengue a atteint le stade de l’épidémie 
à Saint-Barthélemy
Jeudi 11 avril, le comité de gestion de lutte contre la dengue a décidé du passage en alerte épidémie. Plus d’une quarantaine de cas ont été confirmés depuis
mi février. 

Une pulvérisation réalisée dans le quartier de Lorient, mardi 16 avril.
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Les fleurs poussent-elles en
Antarctique? C’est pour
répondre à cette question
botanique et poétique que
Géraldine Danon et Philippe
Poupon, emmenant leurs
enfants avec eux, ont
démarré leur périple autour
du monde à bord du voilier
Fleur Australe. Un ketch spé-
cialement taillé pour affron-
ter les glaces. Car ce voyage
hors norme démarré il y a
quatre ans a d’abord conduit

Géraldine et Philippe de
l’Atlantique au Pacifique en
passant par le Nord Ouest. Et
donc à affronter une pre-
mière fois la banquise et ses
redoutables icebergs. Avant
de sillonner le plus vaste
océan de la planète, de
l’Alaska à la Polynésie, la
Nouvelle Zélande, l’Austra-
lie, et la Nouvelle Calédonie.
Pour reprendre la route des
mers du sud, au-delà des
quarantièmes rugissants, puis

des cinquantièmes hurlants,
pour atteindre l’Antarctique.
C’est cette nouvelle étape qui
est retracée dans le film Une
Fleur dans l’Antarctique pro-
jeté vendredi 19 avril, à 19h
30, à la salle de la capitaine-
rie. L’un des neuf documen-
taires réalisés à ce jour par
Géraldine Danon à bord du
voilier. «Je voulais faire par-
tager ce que découvrent les
marins, eux qui sont souvent
avares de leurs mots, parce

qu’ils sont pudiques»,
explique Géraldine Danon.
Que découvre-t-on depuis le
Fleur Australe ? Des pay-
sages à couper le souffle,
déserts blancs, sculptures de
glace, mais qui n’ont rien
d’hospitalier. On suit ainsi
ces explorateurs en famille
débarquer sur l’île Pierre 1er,
dont on dit que plus nom-
breux étaient les hommes à
avoir foulé le sol de la Lune
que celui de ce caillou glacé.

Puis celui de l’île Adelaïde et
autres miettes détachées de la
péninsule antarctique. Au
risque de rester piégé par la
banquise. On partage aussi la
vie à bord, les quarts diffi-
ciles à scruter la nuit, les
moments d’abattements ou
de joies. Géraldine Danon et
Philippe Poupon en sont
revenus depuis. Ils ont laissé
leur bateau au Chili et sont à
Saint-Barth depuis un mois.
Mais ils ne tarderont pas à

repartir. Pour un nouveau
périple de plus de trois ans,
avec leurs enfants, toujours.
Ce nouveau voyage en
bateau doit les conduire de
l’Afrique du Sud aux rivages
asiatiques. Avant de gagner
l’Atlantique en se mesurant
une nouvelle fois aux glaces
du nord de la Russie. Pour
une arrivée prévue le 1er jan-
vier 2017 au pied de la Tour
Eiffel, à Paris. 

Cette année, le Festival du
Livre de Saint-Barth a des airs
de salon de BD avec trois spé-
cialistes des bulles et du livre
pour la jeunesse parmi les
invités. Ces derniers, Rascal,
Pierre Bailly et Fabien Vehl-
mann (voir pages suivantes),
ont été à la rencontre des
élèves de Saint-Barthélemy.
Un contact avec leur public
facilité par le travail sur leurs
œuvres en amont des ensei-
gnants des différents établisse-
ments, associés à la démarche.

En tout, une trentaine d’inter-
ventions dans les écoles de
l’île, de la maternelle au pri-
maire, étaient programmées
par l’association Saint B’Art,
organisatrice du festival, pour
cette 8e édition. Notamment
celles de l’académicien Jean-
Marie Rouart qui figure au
rang des invités. Pour présen-
ter son  dernier ouvrage Napo-
léon ou la Destinée (Galli-
mard). Les  24 et 26 avril au
Collège Mireille Choisy. Les
auteurs, de même que tous

ceux qui veulent faire connaî-
tre leurs plumes à Saint-Bar-
thélemy, sont invités
dimanche 21 avril quai du
Wall House. Pour les désor-
mais traditionnelles séances
de dédicaces et la bourse aux
livres, le matin. C’est à cette
occasion que seront récom-
pensés les lauréats des deux
concours de nouvelles organi-
sés par l’association Saint
B’Art. Celui ouvert aux élèves
du collège Mireille Choisy. Et
celui ouvert aux adultes. Tous

les récits ont été publiés dans
le Journal de Saint-Barth, dont
ce numéro (voir pages sui-
vantes). Le Festival du Livre
de Saint-Barth, c’est aussi
l’occasion de voir… des
films. L’un des documentaires
réalisés par Géraldine Danon,
à bord du voilier Fleur Aus-
trale, avec le navigateur Phi-
lippe Poupon et leurs enfants.
Intitulé Une Fleur dans l’An-
tarctique, il est programmé
salle de la capitainerie, à Gus-
tavia, vendredi 19 avril à

19h30 (voir ci-des-
sous). Et le lende-
main, samedi,
place au film
d’animation Jean
de la Lune, de
Stephan Schesch,
tiré du conte éponyme de
Tomi Ungerer. Sur le plateau
de l’Ajoe, à Lorient, à 19h 30.
Mardi 23 avril, le Festival du
Livre se clôturera de belle
manière, en compagnie de
Jean-Marie Rouart. Ce dernier
animera une conférence-débat

à l’Espace Météo Caraïbes, à
Gustavia. Sur le thème de son
dernier ouvrage, Napoléon, et
sur l’Académie Française, où
il siège depuis 1997. A 19h,
entrée gratuite. 

Les livres à l’honneur pendant
encore une semaine  
Le 8e Festival du Livre de Saint-Barth a démarré cette semaine avec l’intervention dans les écoles des auteurs invités. Il se
poursuit jusqu’au 26 avril avec des films, la bourse aux livres et une conférence de l’académicien Jean-Marie Rouart.
Demandez le programme !

Voyage en Antarctique 
Géraldine Danon a réalisé une série de films sur le voyage effectué avec Philippe Poupon et leurs enfants à bord du voilier Fleur Australe. Intitulé une fleur dans
l’Antarctique, l’un de ses films sera projeté vendredi 19 avril à la capitainerie. 
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Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

Rascal
«Le secteur jeunesse est quasi-
ment le seul qui rapporte beau-
coup d’argent. C’est dû à plein
de choses. Les auteurs sont mal
payés (rires), les pourcentages
sont restreints et puis la moitié
de la terre veut faire des albums,
je ne sais pas pourquoi. Les édi-
teurs sont assaillis d’histoires.
Les gens se disent pour machin,
ça a l’air de marcher, pourquoi
je ne ferais pas pareil… Moi,
maintenant, j’en vis confortable-
ment. Enfin confortablement,
j’en vis, j’ai des enfants, des pensions alimentaires, des machins,
des trucs… Mais ça, a d’abord été galère parce que j’ai quitté un
métier ou je gagnais pas mal d’argent. Je venais de la publicité, je
dessinais des affiches de théâtre, j’avais un atelier de scénogra-
phie. Et puis quand j’ai tout abandonné pour faire du livre jeu-
nesse aux alentours des trente ans, je suis d’abord devenu pauvre.
En gérant mon capital de départ en bon père de famille, je pou-
vais tenir trois ans. Mais ça j’ai jamais su faire. J’ai tenu un an et
demi, en tapant ensuite tout ce qui était vivant et un peu fortuné
autour de moi. Et puis j’ai reçu une bourse du Centre national du
Livre (CNL) et je leur voue une reconnaissance éternelle depuis.
Et puis j’ai touché mes premiers gros droits d’auteur. Et ça a
continué… » 

Pierre Bailly
«Il y a de plus en plus de livres
de BD qui sont publiés. Peut-
être 4000 titres par an en comp-
tant les rééditions. Il y a énormé-
ment de titres, mais pour les
auteurs qui essaient d’en vivre,
c’est de plus en plus difficile,
parce qu’on partage de plus en
plus le gâteau. Nous (avec sa
compagne, Céline Fraipont, scé-
nariste), on publie maintenant
deux albums de Petit Poilu par
an. Alors qu’avant, on n’en fai-
sait qu’un par an. C’est aussi une

manière d’avoir une plus grosse part de gâteau. C’est un peu un
cercle vicieux. Il y a trop de livres et les libraires n’ont même
plus le temps de les apprécier. Pour montrer tous les livres qui
sortent, leurs librairies devraient être gigantesques…»  

«Quand j’ai fait mon premier bouquin chez Dupuis, j’ai eu
l’impression d’un rêve qui se réalise. Mais c’était déjà il y a
quinze ans, je suis un peu retourné sur terre depuis (rires). C’est
un monde minuscule la bande dessinée. On connaît vite énor-
mément de gens, les quelques éditeurs qui publient des livres.
On a proposé Petit Poilu chez Dupuis parce que ça correspon-
dait à nos lectures de jeunesse. Comme les Schtroumpf avait
été publiés chez Dupuis, on trouvait logique de le faire aussi
parce qu’une de nos principales références était Peyo. On se
sent bien chez cet éditeur jeunesse belge historique… Comme
il n’y a pas de texte, une maison d’édition française aurait été
plus difficile à convaincre…» 

Rascal 
«J’ai commencé à vouloir faire des livres jeunesse via Tomi
Ungerer (Le film d’animation Jean de la Lune, de Stephan
Schesch, tiré du conte de Tomi Ungerer, est projeté à l’Ajoe
samedi soir). Un jour, en entrant chez un libraire, j’étais tombé
sur un bouquin de ses croquis américains. J’avais vraiment eu un
coup de foudre. Il faut savoir que le travail adulte d’Ungerer, ses
livres érotiques, ont rarement trouvé un éditeur en France. J’allais
même en Allemagne pour trouver ses bouquins. J’avais une
dizaine de livres de cet homme et un jour, une amie à moi me dit
: «mais tu sais, Ungerer a aussi fait des livres pour enfants». Dont

Les Trois Brigands, qui était le livre que je préférais quand j’étais
môme. Elle me l’a offert et relire ce livre m’a donné envie de
faire des livres. Et puis Ungerer étant édité à l’Ecole des loisirs… 

Rascal

«Une des premières histoires que j’avais écrite, je me sentais
incapable de la dessiner. Mon éditrice m’avait dit, tu sais, des
gens qui dessinent comme toi, il y en a à la tonne. Mais tu sem-
bles savoir écrire des histoires avec un début, un milieu et une
fin. Et ça, tu peux me croire, c’est vachement plus rare. Et c’était
enivrant d’écrire cette histoire. Et je connaissais plein d’illustra-
teurs via mon métier de sérigraphe. Je les ai fait venir chez Pas-
tel, qui commençait. Je faisais dix livres par an à l’époque, dans
tous les registres. Pourtant, les gens t’enferment, en disant que ce
n’est pas possible que ce soit la même personne qui fasse ce
livre-ci et ce livre-là. Moi qui pensais que c’était une richesse,
pour eux c’en était pas une. On me demandait de signer des
livres sous un autre nom. Et puis un jour, j’ai dit, «moi, je le vis
mal». D’autant que mal leur en a pris parce que les deux ou trois
livres que j’ai faits sous un autre nom se sont ramassés…» 

Pierre Bailly
«Depuis le début, j’ai fait des livres plus pour adultes, ou plus
pour enfants. Mais je n’ai jamais considéré que c’était différent.
Chaque histoire nécessite une manière de le mettre en images.
Les BD de Petit Poilu sont vraiment pour un public très, très
jeune. Il n’y a pas de texte. Mais ça ne nous empêche pas d’avoir
envie de travailler sur des histoires qui sont beaucoup plus noires,
beaucoup plus sombres. C’est complémentaire. Je lisais une
interview du cinéaste Jacques Audiard qui disait que chaque
film, il le faisait en réaction à ses films précédents. C’est le
contraste qui fait que c’est intéressant. Etre enfermé dans une
case, c’est complètement aliénant. 

Rascal
«Et puis j’ai eu des enfants. Et à un moment donné ils sont
grands. Alors on se demande «mais c’était quoi mon rôle ?».
Alors il y a des histoires qui vont naître par rapport à la paternité.
Et puis si tu perds ton père, dès le lendemain, tu n’es plus le
même homme. Il y a des histoires que j’ai pu écrire quand j’avais
trente ans, je serais incapable de les écrire maintenant…»

«Comme je n’avais jamais trop écrit -je ne suis pas resté très
longtemps à l’école- je n’avais aucune peur par rapport à l’écri-
ture. Comme un robinet qu’on ouvre. Parce que je ne savais pas
me situer. Dans le dessin, d’emblée, je savais sur quelle marche
j’étais. Et quand je me suis remis au dessin, je me suis dit, je ne
suis pas un illustrateur. J’ai envie de faire des images, voilà. En
me disant ça, il y a des peurs qui se sont effondrées. J’ai dessiné
d’autres livres… » 

Pierre Bailly
«C’est le scénariste qui conduit. Moi je me considère plus
comme un acteur, un éclairagiste ou un cadreur. Je mets mon
savoir-faire à créer des images au service des émotions qui
m’ont touché dans l’histoire. Mon but, c’est d’essayer de faire
en sorte que les émotions que j’ai ressenties, les gens qui vont
lire le bouquin après, les ressentent aussi. Peu importe la
manière d’y arriver…»  

Le Festival du Livre de Saint-Barthélemy
a des airs de salon de la BD, cette année.
Avec parmi les invités de cette 8ème édi-
tion, trois artistes qui creusent la bande
dessinée dans des veines différentes. Ras-
cal, de son vrai nom Pascal Nottet, a fait
l’école buissonnière sur les traces de
Tomi Ungerer. Pour livrer, à la plume ou
au dessin, une œuvre forte et personnelle,

déclinée dans de nombreux livres illus-
trés, édités chez L’école des loisirs/Pastel.
Les deux autres invités relèvent d’une
école plus classique. Celle de la grande
maison de BD belge Dupuis. Dessinateur,
Pierre Bailly s’est inspiré d’un aîné illus-
tre, Pierre Culliford, alias Peyo, l’inven-
teur des Schtroumpf. Pour proposer aux
plus jeunes la série Petit Poilu, qu’il des-

sine, sa compagne Céline Fraipont écri-
vant les histoires. Quant au scénariste
Fabien Vehlmann, il a trouvé le succès
avec la série Seuls, en collaboration avec
Bruno Gazzotti, en trempant ses récits
dans une encre fantastique. Et depuis
2009, il s’est vu confier la responsabilité
de poursuivre les aventures de Spirou et
Fantasio, avec le dessinateur Yoann. 

Nous avons rencontré Rascal et Pierre Bailly, invités du Festival du Livre, à la sortie de l’école Saint-Joseph
de Lorient, mardi 16 avril, où ils venaient de présenter leurs œuvres aux élèves. Mercredi 17 avril, Pierre
Bailly a également animé un atelier à la bibliothèque territoriale.  Confidences sur leur métier : 

Un Festival du livre pour la jeunesse 
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Vous avez présenté vos œuvres aux élèves de
primaire et du collège. Vous avez reçu un bon
accueil ? 
Fabien Vehlmann : Je leur ai surtout parlé de
Spirou et de Seuls. Je ne pense pas qu’ils
connaissaient énormément avant. A la limite,
ils connaissaient mieux, par internet, la série
d’animation sur laquelle j’ai travaillé quelques
mois, qui s’appelle Avez-vous déjà vu ? . Elle
était passée très brièvement à la télé, il y a six
ans, mais elle passe encore sur You Tube. Spi-
rou et Fantasio, de toutes façons, il y a beau-
coup d’enfants qui ne connaissent plus cette
série Spirou. C’est plus un truc de nostalgiques,
maintenant. Avec Yoann (dessinateur), j’essaie
justement de renouer avec un public de gamins. 

La BD se porte bien ? 
La BD se porte encore bien, même si, depuis
cinq, six ans le marché a un peu marqué le pas,
comme tout le monde, à cause de la crise. Mais
on peut encore gagner sa vie. Je ne dis pas que
c’est forcément simple. Il y a beaucoup d’au-
teurs qui gagnent le SMIC. Mais quand on veut
devenir auteur, on ne se pose pas la question
comme ça. On ne se demande pas si c’est ren-
table ou pas. Sans quoi personne ne se lancerait
dans cette voie. D’ailleurs, moi-même, au

début, j’ai repoussé le moment de me lancer.
Quand j’étais au lycée, je me disais que ce
n’était pas très raisonnable. Autant faire une
école de commerce, ce que j’ai fini par faire. Et
c’est en sortant de cette école que je me suis
rendu compte que ça ne me rendait pas très
heureux. Pour moi, la vraie question, c’est
peut-on à peu près s’en sortir avec ? C’est pos-
sible, et on peut même très bien gagner sa vie
avec ce métier, ce qui est mon cas aujourd’hui.
Mais au début de ma carrière, je ne gagnais pas
grand chose et je m’en foutais complètement. Il
n’y a rien de mieux que de se lever le matin
pour un boulot qu’on aime. Quoi qu’on gagne,
du moment qu’on n’est pas dans une misère
noire. 

Désormais vous êtes édité chez Dupuis. C’est
un peu comme jouer au Real Madrid, non ? 
C’est un peu ça. Ce qui est marrant, c’est que
j’ai été édité chez eux tout de suite. Une des
leçons que j’ai retenue de ça, c’est que, quitte à
tenter quelque chose dans un domaine, autant
tenter tout de suite très haut. Cela ne mange pas
de pain d’essayer. La chance qu’il y a chez
Dupuis, c’est qu’ils ont un magazine, qui s’ap-
pelle Spirou Et ce magazine offre la possibilité
aux jeunes auteurs de tenter quelque chose qui

ne sera pas tout de suite mis en album. Ce qui
fait qu’ils ont plus de marges de manœuvre. Ils
peuvent se planter. Moi je suis tout à fait parti-
san du fait de pouvoir se planter. On est dans
une société, surtout en France, où l’échec est
très mal vu, comme une maladie honteuse. Moi
qui ai eu l’occasion de fréquenter un peu les
anglo-saxons, les américains, ils ont une qua-
lité, c’est qu’ils n’ont absolument pas cette
névrose de l’échec. Pour eux, se planter une,
deux, trois fois, c’est normal. Vous montez une
boîte, elle se plante, on en monte une autre,
c’est normal. C’est finalement ce qui m’a
poussé à tenter ma chance dans la BD en sor-
tant d’une école de commerce. Je me suis dit,
fais-le. Si tu te plantes, tu n’auras pas de regret
dans la vie. J’ai essayé, et ça a marché.

Vous vouliez être scénariste de BD ? 
J’avais aussi envie de faire du cinéma, de l’ani-
mation. L’expérience m’a montré au bout de
quelques années que c’était vraiment dans la
BD que je m’éclatais le plus. Parce qu’on a
beaucoup plus de liberté d’écriture. Dès que
l’on travaille pour l’audiovisuel, on va me
demander si je parle de la religion, de la mort,
de la sexualité. Ça va être plus compliqué parce
qu’on va me dire que c’est trop clivant vis à vis
du public. On n’est pas sûr de faire un million
d’audiences si on parle de religion. En BD, je
fais ce que je veux. J’ai un public qui est, bien
entendu, bien moindre, mais je peux aborder
des sujets qui, paradoxalement, intéressent les
enfants. Par exemple, la série Seuls traite fron-
talement de la mort. Et je suis sûr que c’est ce
qu’attendent les gamins, j’en suis persuadé.
C’est pour ça que la série marche. 

La série Seuls a non seulement marché, mais
elle a été primée au Festival d’Angoulême…
C’est une grande fierté, d’autant plus que c’est
un jury de gamins qui a attribué ce prix. Je
l’aurais reçu de mes pairs, d’un jury de scéna-
ristes, ça m’aurait certes fait plaisir, mais le fait
que ce prix ait été accordé par les enfants, parce
que les enfants sont très cash. Quand ils n’ai-
ment pas, ils te le disent en pleine face. Mais
quand ils adorent, ils adorent. J’ai déjà fait
d’autres séries pour enfants qui n’ont pas mar-
ché. Mais avec Seuls, je crois que j’ai trouvé le
ton que je cherchais depuis le début, beaucoup
grâce à Gazzotti (invité du Festival du Livre en
2010), qui est un dessinateur et un metteur en
scène génial. Le fait que les gamins nous ren-
voient leur passion de la série est juste génial. 

Vous êtes également, donc, le scénariste de
Spirou et Fantasio depuis 2009…
On avait commencé par faire un one shot, un
hors série, avec Yoann. On pensait n’en faire
qu’un. Et puis on a été recontacté parce que
l’album avait bien plu. Et, aussi parce que
Yoann a accepté de ramener son style vers
quelque chose de plus classique, qui fait plus
penser à du Franquin, ce qui a rassuré et les
éditeurs et les lecteurs. Et autre idée que l’on a
eue et que je revendique très fortement, c’est
d’avoir remis son costume de groom au person-
nage de Spirou, qui l’avait perdu depuis Fran-
quin d’ailleurs. Et en faisant ça, il commettait
une petite erreur si je peux me permettre de cri-
tiquer quelqu’un qui est un de mes maîtres à
penser. Car ce costume rouge, c’est très icono-
graphique. Et ce n’est pas plus idiot que le cos-
tume que porte Batman quand il sort la nuit. 

N’est-ce pas un peu écrasant de se voir
confier une série aussi illustre avec tant de
gens qui se sont penchés dessus ? 
Et puis,  des gens doués!... 

Franquin lui-même disait se distraire en des-
sinant Gaston parce que la série Spirou et
Fantasio était parfois difficile à tenir…
Dans le cas de Franquin, c’était difficile parce
qu’il avait énormément de planches à rendre,
très vite. Et parce que ce n’était pas sa série,
puisqu’elle avait été créée par Rob Vel, puis
reprise par Jijé. Il s’amusait beaucoup plus
quand il s’occupait des personnages à lui ou
qu’il inventait des personnages pour Spirou
comme le Marsupilami. Pour nous, c’est dur
parce qu’il y a eu Franquin (Rires)… Parce
qu’il faut passer derrière un génie. Et après lui
il y a eu Fournier, qui était très doué, Tome et
Janry, qui ont fait des albums super. Là où on a
une porte de sortie, c’est que la série a toujours
été un peu bâtarde. Elle a sans cesse était
reprise par plein de gens. Et puis il n’y a pas eu
que des bons albums, il y en a des mauvais. Et
du coup, autant je ne me verrais pas reprendre
Gaston, qui pour moi est un chef d’œuvre
absolu, intouchable, autant je peux me dire que
Franquin a fait ça comme un travail de com-
mande, et donc je peux le faire aussi. Heureu-
sement qu’il y a ça. Et d’ailleurs, c’est la seule
raison qui explique que j’ai pu accepter une
reprise comme celle là. 

Fabien Vehlmann, scénariste des séries Seuls et Spirou et Fantasio

«Dans la BD, on a beaucoup plus de liberté
d’écritures»
Fabien Vehlmann est un des auteurs invités de cette 8e édition du Festival du Livre de Saint-Barthélemy. Cette semaine il est
allé à la rencontre des élèves des écoles primaires et du collège Mireille Choisy pour leur présenter son métier et ses
œuvres. Notamment, chez Dupuis, en collaboration avec Bruno Gazzotti, au pinceau, la série à succès Seuls. Elle a reçu en
2007 le Prix jeunesse 9-12 ans au Festival d’Angoulême. Et Spirou et Fantasio, légendaire BD dont il assure le scénario
depuis trois albums, associé au dessinateur Yoann. Fabien Vehlmann sera présent quai du Wall House, dimanche 21 avril,
pour une séance de dédicaces. 

Programme
�Vendredi 19 avril
Salle de la Capitainerie, Gustavia, 19h30
Conférence et projection du film «Une
fleur dans l’Antarctique» de Géraldine
Danon et Philippe Poupon. 
� Samedi 20 avril
Ajoe, Lorient, à 19h30. Accès gratuit
Projection du film «Jean de la Lune» tiré
du conte de Tomi Ungerer
�Dimanche 21 avril : 
Quai du Wall House, Gustavia de 9h à 12h
- Dédicaces de tous les auteurs invités
- Bourse d’échange de livres gratuit, coin
«lecture libre» pour les enfants.
- Participation de nombreux auteurs rési-
dents sur l’île.
- 11h: Remise des prix du concours de nou-
velles "jeunes plumes" et "adultes"
�Mardi 23 avril 
Salle Météo France, Gustavia 19h. Accès
gratuit.
Jean-Marie Rouart de l’Académie Fran-
çaise. Conférence sur "Napoléon 
ou la destinée". 
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C ette fois-ci, les orga-
nisateurs des Voiles
de Saint-Barth pen-

sent bel et bien tenir la for-
mule. Au terme d’une semaine
de régates qui a réuni 61
bateaux et près de 800 marins,
du 8 au 13 avril, «je ne lis dans
mes mails que des retours
positifs», se réjouit François
Tolède, directeur de l’organi-
sation. Les éléments se sont
conjugués pour faire de cette

4e édition une indéniable réus-
site. A commencer par la
météo, avec du vent et du
soleil pendant cinq jours. Un
plateau plus fourni et plus
compétitif que l’année der-
nière. «Et des bénévoles et
prestataires qui se sont com-
plètement investis», ne
manque pas de souligner Fran-
çois Tolède. Au final, une
semaine de plaisir, en mer,
comme sur terre, clôturée

samedi soir par la remise des
trophées aux vainqueurs de
chaque classe et un feu d’arti-
fice. Dans une ambiance de
fête. «André Beaufils, le prési-
dent de la Société nautique de
Saint-Tropez était présent. Il
était ravi de la convivialité de
cette édition, à la mesure de
tout le monde, sans sectarisme
entre les différentes classes de
bateaux», en veut pour preuve
François Tolède. Même si le

nombre de participants a
encore progressé cette année,
«les classes deviennent de plus
en plus homogènes», observe
le directeur de l’organisation.
Qui se félicite que la casse
entre bateaux ait été évitée. Et
des avantages de plusieurs
innovations cette année.
Comme celle de faire rentrer
les bateaux plus tôt le dernier
jour. «Les équipages ont pu
arriver à la remise des prix
frais et reposés, et pas couverts
de sel», poursuit-il. Les orga-
nisateurs ont déjà les yeux
tournés vers la prochaine édi-
tion, en 2014. Avec l’objectif
de bloquer la jauge à 80
bateaux. «Pour plus de convi-
vialité, plus de sécurité», justi-
fie François Tolède. Et avec
l’espoir de rendre les classes
de plus en plus qualitatives,
pourquoi pas, à terme, en
sélectionnant les candidats.
Sur le plan sportif, le choix
initial des organisateurs de
refuser les bareboats, bateaux
de location, s’est avéré perti-
nent. Car c’est la condition
pour continuer à voir venir des
bateaux de course, des Maxi-

Racing, des TP52. Même si
des unités fameuses dans la
classe des Maxis, comme
Rambler, manquaient à l’appel
cette année. Et deux TP52 seu-
lement ont pris le départ :
Varuna, et Vesper, propriété
du parrain de cette 4e édition,
Jim Swartz. «Faire venir ces
bateaux coute très cher. Ils
arrivent par container. Pour-
tant, sachant qu’il ne serait
opposé qu’à un seul bateau,
Jim Swartz a assumé son rôle
de parrain et est quand même
venu», applaudit  François
Tolède : «notre partenaire
Richard Mille a lui aussi joué
le jeu en offrant une deuxième

montre». Il s’agit d’une montre
de plongée RM O28 Titane,
qui est donc venue récompen-
ser, Jim Swartz,  Vesper
s’étant imposé face à son
concurrent. Et Wendy
Schmidt, propriétaire de
Selene, le Swan 80 ayant
dominé le groupe des Maxi
(voir plus loin les résultats de
la course). Richard Mille qui a
confirmé son partenariat avec
les Voiles «pour les quatre ans
à venir», indique François
Tolède. Pour la cinquième édi-
tion des Voiles de Saint-Barth,
l’an prochain, les organisateurs
envisagent dès à présent de
fêter cet anniversaire en grand.

Cette 4e édition des Voiles de Saint-Barth a tenu ses promesses avec cinq jours d’intenses régates réunissant 61 bateaux et près de 800 marins. Du vent, du soleil
et du plaisir, en mer comme à terre. 

Voiles de Saint-Barth : 
du plaisir en mer comme à terre
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Groupe des Classiques 
1er “Heroina”, Timothy Rutler (USA), 2e “Wild
Horses”, Donald Tofias (USA) ; 3e “Saphaedra”,
Jamie Enos (USA) 
Groupe Maxi 
1er “Selene”, Wendy Schmidt (Grand Cayman) ;
2e “Whisper”, Mark Dicker (Irlande) ;  3e “Idea Of
London”, Tony Mc Bride (Grande-Bretagne) 
Groupe Racing 
1er “Vesper”, Jim Swartz (USA) ; 2e “Varuna”,
Jens Kellinghusen (Allemagne) ; 3e “Selene”,
Wendy Schmidt (Grand Cayman)
Groupe Melges 24 
1er “Budget Marine/Gill”, Andrea Scarabelli (Sint-
Maarten) ; 2e “Team Island Water World”, Frits
Bus (Sint-Maarten) ; 3e “Lefort Clim”, Thierry
Lefort (Guadeloupe) 
Groupe Racing Multi 
1er “Paradox”, Peter Aschenbrenner (USA) ; 2e
“Dauphin Telecom”, Erick Clement (SBH) ; 3e
“Plan D’enfer”, Bruno Escales (Saint Francois)
Groupe Non-Spinnaker
1er “L’Espérance”, Sir Robert Velasquez (Sint-
Maarten) ; 2e “Shamrock VII”, Thomas Mullen
(USA) ; 3e “High Tension”, Bernie Evan Wong
(Antigua) 
Groupe Spinnaker 1 
1: “Music”, James Blakemore (Grande-Bretagne) ;
2e “Defiance”, Steve Cucchiaro (USA) ; 3e “Are-
thusa”, Philip Lotz (USA)
Groupe Spinnaker 2
1er “Lazy Dog”, Sergio Sgaramoso (Porto Rico)  ;
2e “Ramanessin”, Eamonn Rohan (Irlande) ; 3e
“Northern Child”, Christian Reynolds (Grande-
Bretagne)
Groupe Spinnaker 3
1er “Crédit Mutuel Martinique Premiere”, Andrzej
Kochanski (Martinique)  ;2e “Maelia”, Raphaël
Magras (SBH) ; 3e “Speedy Nemo”, Raymond
Magras (SBH)

LES PODIUMS PAR GROUPES
Dans le groupe des Classiques,
Heroina, propriété de Timothy
Rutter, a réalisé un sans faute, en
remportant les quatre manches
courues. Le W Class Wild
Horses, de Donald Tofias, a pris
la 2e place.
Dans les groupes Maxi et
Racing, il n’y a pas eu d’adver-
saires directs pour Selene et
Vesper, qui ont remporté leurs
cinq courses, réussissant le
grand chelem.
Chez les Melges 24, Frits Bus,
avec son Team Island Water
World, a joué de malchance lors
de la dernière manche, samedi,
en démâtant. Apres cette ava-
rie, la porte de la victoire s’est
ouverte pour Budget
Marine/Gill, d’Andrea Scara-
belli. Dans cette classe, Lil’e St
Barth Sailing School, de Mow-
gli Fox, est arrivé 4e. 
Dans le groupe Racing Multi-
coques, Paradox, avec Olivier
Vigoureux à la barre, n’a laissé
aucune chance à Dauphin Tele-
com en remportant trois courses
sur quatre. 
Chez les Non-Spinnaker, la vic-
toire est revenue à L’Esperance
de Robert Velasquez, devant
Shamrock Vii et High Tension. 
Chez les Spinnaker 1, duel
anglo-américain entre Music et
Défiance jusque sur la ligne
d’arrivée de la dernière course
qui s’est dénouée en faveur du
premier, skippé par le britan-
nique James Blakemore.

Patrick Demarchelier, à bord de
Puffy, s’est classé 6e. 
En Spinnaker 2, Lazy Dog, du
Portoricain Sergio Sagramosso, a
su contrôler son groupe, devan-
çant  le voilier irlandais Rama-
nessin, qui lui a donné du fil à
retordre.      
Dans le groupe Spinnaker 3, Cré-
dit Mutuel Martinique Première,
skippé par le Polonais Andrzej
Kochanski, a été le plus compéti-
tif. Les 2e, 3e et 4e places sont
revenues à trois bateaux de Saint-
Barth, respectivement : Maelia,
de Raphaël Magras, Speedy
Nemo, de Raymond Magras et
Les Voiles Au Féminin, emmené
par Sophie Olivaud. Les deux
autres concurrents de l’île dans
ce groupe, Ormeau, d’Alain
Charlot, et Lancelot, de Serge
Maziero, ont terminé 5e et 7e.  

Les résultats par groupes

Les Voiles Au Féminin ont terminé 4e dans le groupe
Spinnaker3

Maelia, de Raphaël Magras
2e du groupe Spinnaker 3

Budget Marine/Gill, d’Andrea Scarabelli, 1er du groupe Melges 24, 

Dauphin Telecom, 2e du groupe Racing Multi
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En quoi consiste ce partena-
riat entre Saint-Barth et
Saint-François que vous pro-
posez?
Laurent Bernier : La propo-
sition n’est pas nouvelle, c’est
quelque chose qui se faisait
déjà à la fin des années 70, au
début des années 80. La rela-

tion entre Saint-Barth et Saint-
François est ancienne, histo-
rique, humaine. J’en veux
pour preuve le patronyme
Bernier que je porte et qui est
répandu aussi à Saint-Barthé-
lemy. Dans cette relation, il
faut comprendre Saint-Fran-
çois comme une destination

au sein de la destination Gua-
deloupe. Il faut considérer
Saint-François es qualité, sou-
haitant s’inspirer du modèle
de développement touristique
de St-Barth, tout en mettant en
avant ses propres spécificités
de territoire. C’est pourquoi
nous souhaitons devenir mem-
bre de l’archipel des destina-
tions des îles du Nord, en train
de se constituer entre Saint-
Barth, Saint-Martin, Sint
Maarten, Anguilla, Saint-Eus-
tache, Saba. Il s’agirait de
faire venir à Saint-François,
pour une journée, des clients
ou des résidents de Saint-Bar-
thélemy, et inversement.

Quel intérêt pour 
Saint-Barthélemy, 
son offre touristique ?
Nous proposons, à 45mn
d’avion de Saint-Barth, et
même moins grâce à l’aéro-
port départemental de Saint-
François, plus proche que
celui de Pointe-à-Pitre, un golf
international signé Robert
Trent Jones Senior, le site
classé de «La Pointe des Châ-
teaux», seul site français pro-

tégé de la Caraïbe,  une
marina de 220 anneaux et
bientôt 300, un casino, une
base nautique à compter du
mois de juillet, une base de
parachutisme, et la gastrono-
mie des tables françaises et
créoles. 

Quelle est la clientèle de
Saint-François ? 
Nous avons trois types de
clientèle. Principalement une
clientèle familiale, de retraités
et de jeunes actifs, mais aussi
une clientèle haut de gamme,
voire de luxe. Principalement
française, mais également en
provenance du Benelux et de
Scandinavie, des Etats-Unis,
du Canada. 

Lors de votre visite à Saint-
Barth, avez-vous senti vos
interlocuteurs intéressés?
Nous avons pu ressentir un
intérêt prononcé quant aux
différents partenariats évo-
qués. L’enjeu est de taille. Il
s’agit de compléter nos offres
touristiques respectives par le
biais de partenariats à long
terme. Il faut bien comprendre

que le client est au centre de
nos préoccupations respec-
tives et que ce type de parte-
nariat gomme les carences,
topographiques, conjonctu-
relles ou structurelles aux-
quelles nous devons faire face.
C’est une démarche «gagnant-
gagnant».

A présent, qu’allez-vous
faire pour faire avancer 
cette idée ?
Nous travaillons déjà à la suite
des opérations. La volonté
commune étant présente, nous
allons débuter par étudier les
conditions de faisabilité pour
affiner les offres recherchées
par nos clientèles respectives,
et leur proposer des offres sur
mesure. Par la suite, nous
devrons mettre en place les
infrastructures matérielles
nécessaires à la réalisation de
ce partenariat. Et enfin,
déployer une stratégie de
communication mobilisant
tous les acteurs : les comités
de tourisme, les tours opéra-
teurs, les clients, les popula-
tions locales, les partenaires
privés.

Laurent Bernier, Maire de Saint-François

«Il faut considérer Saint-François comme le petit frère
de Saint-Barth, sur qui nous prenons exemple»

Lors de sa visite, Laurent Bernier a été reçu par le président
Bruno Magras, ami de longue date. 

Maire (UMP) de Saint-François, depuis 2008, Laurent Bernier est venu à Saint- Barthélemy les 11, 12 et 13 avril. Pour rencontrer le prési-
dent de la Collectivité, le Comité du tourisme, les représentants des hôteliers. Et leur proposer un partenariat entre Saint-Barth et cette
commune de Guadeloupe qui fait elle aussi le choix de l’excellence. Un partenariat «gagnant-gagnant» ?

Pierre Brou-
wers invité du
Lyceum Club 
Le journaliste et réalisateur
est ce mois-ci l’invité de la
conférence du Lyceum
Club de Saint-Barthélemy.
Mercredi 24 avril, à 19h,
salle de la capitainerie.
L’auteur de La belle et
l’avion reviendra sur 40
années de reportages réali-
sés partout dans le monde.
Avec un focus sur New-
York, et la projection d’ex-
traits tournés par lui depuis
1972. Les conférences de la
mini-université du Lyceum
Club sont gratuites et
ouvertes à tous. 

Olympiades des
écoles Saint-
Joseph et
Sainte-Marie
Les élèves des écoles Saint-
Joseph, de Lorient et
Sainte-Marie, de Colom-
bier, se mesureront lors de
deux journées d’olym-
piades. Lundi 22 avril, à
l’école Sainte-Marie, pour
les élèves des six classes de
maternelles. Jeudi 25 avril,
de 8h à 10h 30, pour les
élèves de primaire. Au
stade de Saint-Jean, où
seront rassemblés plus
d’une centaine d’enfants.
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Le FC Ouanalao champion 
dès sa première année
Dès sa 1e année d’existence, le FC Ouanalao a rem-
porté son 1er championnat de Saint-Barth de foot-
ball en prenant l’avantage sur les Young Stars,
samedi 13 avril.  

Créé à la fin 2012, le FC Ouanalao est une équipe qui ne perd
pas de temps. Dès sa première saison, le FC Ouanalao a déjà
engrangé deux trophées. Après la Coupe de Noël rebaptisée
Trophée  José Da Silva, remporté le 22 décembre dernier, le
club a décroché son premier titre de champion de Saint-Barth.
Pour cela, le club s’est imposé 2-1 face aux Young Stars, relé-
gués à 6 points, samedi 13 avril. Un match animé à la mi-
temps par la présentation au public de Saint-Barthélemy du
bouclier du tournoi Antilles Guyane, remporté pour la pre-
mière fois par les Barracudas, le 1er avril dernier. A l’issue du
match a eu lieu la remise des prix, suivie du pot de l’amitié
offert par le Comité Territorial de Football de Saint-Barthé-
lemy. La veille, vendredi 12 avril, les deux autres équipes du
championnat de Saint-Barth engagées cette année étaient sur
le gazon. L’ASCCO a défait Diables Rouges 3-0. 

Classement final 
1er FC Ouanalao 24 pts, 2e Young Stars 18 pts, 3e ASCCO 12
pts, 4e Diables Rouges 6pts.

Laurence Belloeil met le cap
sur le rallye des Gazelles
au Maroc

Laurence Belloeil n’a pas froid aux yeux. Et ne craint pas non
plus la chaleur. Après une première participation sur le rallye
Aïcha des Gazelles, au Maroc, en 2012, Laurence espère bien
rempiler l’année prochaine. La première année, c’est aux côtés
de sa maman, Marie-Madeleine, que Laurence avait pris le
départ. Au volant d’un Toyota Land-Cruiser. Laurence a eu le
coup de foudre pour cette épreuve à travers le sud marocain.
Avec une arrivée du côté d’Essaouira. Mais la fois prochaine,
elle veut courir en quad. Un 500 cc de location, fournie avec
préparation et mécano, avec une nouvelle coéquipière. Encore à
la recherche de partenaires, Laurence en profite pour remercier
ceux qui lui avaient déjà fait confiance l’année dernière. Mar-

ché U, Agirep, Si Barth, le cabinet Michel Simon, notamment.
D’ici l’année prochaine, pour pouvoir participer, Laurence Bel-
loeil doit effectuer un stage de navigation. Au Maroc, juste-
ment, pour connaître toutes les subtilités du passage de dunes. 

Etienne Jeager à l’arrivée 
du marathon de Paris
Etienne Jeager était
au départ de la 37e
édition du marathon
de Paris qui s’est
couru dimanche 7
avril. Au départ et à
l’arrivée, au cœur
du peloton. Une
belle performance,
quand on sait que
40.000 athlètes par-
ticipent au marathon
de Paris, l’un des
plus attendus de la
planète. Etienne
Jeager, qui courait
dans la catégorie
vétéran3, a terminé
426e en 4h 20mn
57sec sur 1043
concurrents de sa
catégorie. Il s’est
classé 24.586e au
général final. L’oc-
casion également
pour Etienne Jeager de traverser la ville lumière, le parcours du
marathon empruntant les Champs Elysées, l’avenue Foch, en
passant par les bois de Vincennes et de Boulogne, offre un
décor incomparable émaillé d’animations toutes plus populaires
les unes que les autres. Chaque année, l’épreuve séduit de plus
en plus de touristes-athlètes. Ils sont près de 16.000 étrangers,
soit environ 40% du peloton au rendez-vous. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

VILLAGE DE COURSE
DE LA WEST INDIES
REGATTA
Le village de course de la
West Indies Regatta accueil-
lera, pour son édition 2013,
un marché de produits frais
et d'objets artisanaux des îles
de la Caraïbe.
Le Comité du tourisme de
Saint-Barthélemy invite les
artisans qui le souhaitent à
s'inscrire pour exposer et
vendre leurs produits sur le
village de course de la West
Indies Regatta, du 3 au 5
mai 2013 sur le port de Gus-
tavia.
Informations et inscriptions :
Comité territorial du tou-
risme de St-Barthélemy, télé-
phone: 05 90 27 87 27 - Fax:
05 90 27 74 47 -Courriel:
info@saintbarth-
tourisme.com

CONSULTATION
La prochaine consultation de
gynécologie et la consulta-
tion pré et postnatale auront
lieu le jeudi 25 Avril au dis-
pensaire. Prendre rendez
vous en téléphonant au 0590
27 60 27.

CONFÉRENCE SUR LE
THÈME DES HERBIERS
L’association St Barth
Essentiel organise une confé-
rence sur le thème des HER-
BIERS et notamment sur
celui de Saint-Barthélemy
que l’association réalise
actuellement. Cette confé-
rence aura lieu SAMEDI 20
AVRIL à 17H30 dans la salle
des festivités de la Capitai-
nerie à Gustavia. Elle sera
animée par Anne-Marie
Toussaint, technicienne spé-
cialiste des collections patri-
moniales à l’Institut Natio-
nal de la Recherche Agrono-
mique (INRA). Celle-ci
expliquera comment on
fabrique un herbier et à quoi
servent ces collections.
La veille, vendredi 19 avril,
Anne-Marie Toussaint aura
fait de même en classe de
Sciences de la vie et de la
Terre (SVT) auprès des
élèves du collège Mireille
Choisy. Pour mémoire,
depuis février 2011, l’asso-
ciation St-Barth Essentiel a
entrepris, en même temps
que l’inventaire de la faune
et de la flore de Saint-Bar-
thélemy, la réalisation d’un
herbier recensant les plantes
de l’île, avec le concours du
botaniste Claude Sastre, spé-
cialiste de la flore des
Antilles. Une présentation de
cet herbier sera faite lors de
la conférence. La conférence
est gratuite et ouverte à tous.

CONFÉRENCE
La Mini Université du
Lycéum Club de Saint Bar-
thélemy, vous invite à la
vidéo-conférence sur le thème
"40 années de reportages
autour du monde" avec la
projection d’extraits sur
NEW YORK réalisés depuis
1972, mercredi 24 avril 2013
à 19h précises à la salle de la
capitainerie à Gustavia. Cette

conférence-débat sera animée
par Pierre BROUWERS
Journaliste et Capteur
d’images. Les conférences de
la «mini-université» sont gra-
tuites et vous� y êtes tous cor-
dialement invités!

BOURSE D’ÉCHANGES
DES LIVRES : 
Dans le cadre du 8è Festival
du livre de St Barth et de sa
bourse d’échanges des livres
qui se déroulera dimanche
21 avril de 9h à midi, nous
vous invitons à partager vos
livres en les déposant au Ti
Marché de Lorient (tel. 06 90
75 42 16) ou en téléphonant
à Marie Blanche qui aura la
gentillesse de venir les cher-
cher à votre domicile (tél.
0690 33 39 28.)

FOIRE CULINAIRE
Le Rotary Club de Saint-
Barthélemy organise sa foire
culinaire annuelle le mer-
credi 1er mai à partir de
10h30 sur le quai du général
de Gaulle. Toutes les spécia-
lités culinaires : locales,
régionales et internationales
seront les bienvenues. Si
vous souhaitez y participer,
merci de contacter Chris-
tiane Gréaux avant le 24
avril au 0690 50 96 69 ou par
email justin.christiane
@wanadoo.fr

INITIATION À LA
LANGUE CRÉOLE
La Pointe en Mouvement en
collaboration avec Madame
Annick Solvar – principale
du collège Mireille Choisy –
proposent des cours gratuits
de créole (base lexicale fran-
çaise) tous les mercredis de
18h00 à 19h00 (sauf
vacances scolaires) dans
l’enceinte du collège - salle
21 à gauche dans la cour.
Infoligne : 0690.711.006 -
Facebook : Lapointe EN
Mouvement

COMMUNIQUÉ DES
ÉCOLES ET DU COLLÈGE
DE SAINT-BARTHÉLEMY
Durant la semaine du 15 au
19 avril 2013, nous aurons la
chance d’accueillir à Saint-
Barthélemy Mme Margue-
rite DUCRUET, Psycho-
logue et Consultante Forma-
trice en parentalité. Elle ani-
mera plusieurs conférences
destinées aux parents et aux
enseignants avec comme
thème principal «l’autono-
mie».
Les conférences auront lieu
comme suit :
Au collège :
- jeudi 18 à 16h pour les
enseignants du collège sur le
développement psycholo-
gique de l’adolescent
A l’école Sainte Marie
-vendredi 19 sur : L'impact
des nouvelles technologies
sur l'éducation de nos
enfants et génération Y et Z.
(parents et enseignants)
Ce projet a pu se concrétiser
grâce au partenariat entre le
collège, les différentes écoles
de l’île, et la Collectivité, que
nous tenons particulière-

ment à remercier pour sa
participation financière.
Les parents  et  les ensei-
gnants de toutes les écoles de
l’île sont cordialement invi-
tés à participer à toutes ces
conférences

CIRCULATION
- Jusqu'au vendredi 17 mai
2013 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur une por-
tion de la voie n°54 à Lurin,
au droit des travaux de
réfection de la chaussée et
sécurisation d'un virage. Le
stationnement au droit des
travaux sera interdit. Une
signalisation réglementaire à
l'aide de feux sera mise en
place et entretenue par l'en-
treprise chargée des travaux
pendant toute la durée du
chantier.
- Jusqu'au vendredi 19 avril
inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera en demi-
chaussée sur une portion de
la voie 209 entre Marigot et
Petit Cul de Sac, au droit des
travaux de réfection routière.
Une signalisation réglemen-
taire,  l'aide de feux, sera
mise en place et entretenue
par l'entreprise chargée des
travaux, pendant toute la
durée du chantier.

SPORTS
FOOTBALL
Dans le cadre du champion-
nat de Division d’Excellence,
les Youngs Stars se déplace-
ront à Saint-Martin le 27
avril pour rencontrer les
Attakers, tandis que ce
même jour au stade de
Saint-Jean à 19h30, le FC
Ouanalao recevra Concor-
dia.  

LA MINI BUCKET
La Mini Bucket aura lieu les
11 et 12 mai 2013. Le Saint
Barth Yacht Club est heu-
reux de vous accueillir sur 2
jours et 4 séries : RS Feva;
Optimist, Lasers, Catama-
rans de sport. Nous vous
remercions de bien vouloir
nous retourner au plus vite
vos pré-inscriptions en utili-
sant le bulletin adapté à
votre série.
Nous espérons vous accueil-
lir très nombreux.

TOURNOI DE BEACH
TENNIS ASCCO
Le samedi 20 avril aura lieu
le 4ème tournoi de beach
tennis de la saison 2012/2013
- Pour les jeunes: rendez-
vous à 16h30 - 2 catégories :
les 8-11 ans et les 12-14 ans 5
euros/enfant
- Pour les adultes (10€/pers): 
*Pour les doubles messieurs
et dames rendez vous à
18h30 
*Pour les doubles mixtes
rendez vous à 19h30 
*Les joueurs des doubles
messieurs et les joueuses des
doubles dames pourront éga-
lement participer aux dou-
bles mixtes. Buvette et snack
sur place; Renseignements
au 06 90 433 133

Dimanche 14 avril, la piscine
de l’ASPTT de Baie-Mahault,
en Guadeloupe, accueillait la
2e étape du natathlon benja-
min. Parmi la soixantaine de
compétiteurs figuraient cinq
nageurs du Saint-Barth Nata-
tion, accompagnés de leurs
entraineurs Jean-Marc Outil
et Olivier Ribera. Cette com-
pétition étant qualificative
pour le trophée National
Lucien Zins, à Tarbes, les 22
et 23 juin. Avec quatre
épreuves au programme :
50m nage libre et dos et 200m
quatre nages pour les 12 ans.
400m quatre nages pour les
13 ans. Sur le 50m nage libre,
Thomas Cavacas, benjamin
2e année, a créé la surprise en
dominant cette épreuve, avec
un temps  de 29sec 13. Une
troisième et dernière étape le
mois prochain à Pointe Noire
permettra aux  meilleurs
nageurs de se qualifier pour

aller à Tarbes. Les nageurs de
Saint-Barth ont rendez-vous
ce samedi 20 avril, à la pis-
cine territoriale, pour les
Interclubs  Poussins/Avenirs.
Et dimanche 21 avril, à Saint
Martin, avec le Carib Swim
Team. Et le 30 avril, quatre
nageurs du Saint-Barth nata-
tion doivent partir en métro-
pole pour participer au 36e
Meeting ARENA Espoirs, à
Poitiers. Kaya Forson, Lukas
Outil en poussins et Mathys
Dussaule et Thomas Cavacas
en benjamins, participeront
ainsi à cette compétition qui
se déroulera les 4 et 5 Mai. 

Résultats des nageurs 
du Saint-Barth Natation    

� Thomas Cavacas prend la
1ère place sur le 50m nage
libre en 29sec 13 , termine 3e
du 400m 4 nages en 5mn
48sec 90 et  6ème du 50m dos

en 37sec 23.
� Matys Dussaule prend la
3e place sur 50m dos en
34sec 32,  termine 6e du 50m
nage libre en 30sec 34 et 7e
du 400m 4 nages en 6mn
24sec 20.
� Lucas Autefault se classe
3e au 50m dos en 41sec 36 et
termine 5e  50m nage libre en
34sec 45.
� Marion Faber se classe 9e
sur le 200m 4 nages en 3mn
22sec 89 , 11e du 50m dos en
43sec 93 et 12e du 50m nage
libre en 37sec 38.
� Floryne Faber se classe 8e
sur 50m dos en 43sec 07, 12e
du 200m 4 nages en 3mn
26sec 07 et 13e du  50m nage
libre en 37sec 82.
� Fleur Grandjean termine
17e sur le 50m nage libre en
4osec 76 et 19e sur le 200m 4
nages en 3mn 52sec 22 et
50m dos en 52sec 45.

Thomas Cavacas, 1er sur 50m 
à Baie-Mahault
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www.journaldesaintbarth.com
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Certaines histoires avortent. On les commence,
on ne les finira jamais. C'est ça, ma vie vient
juste d'avorter! 
Quoi?! Qu’est-ce que c’est que cette connerie?
La nouvelle me tombe dessus, aussi inattendue
qu’une turista. 
Merde alors! En m’annonçant qu’il me reste
quinze jours à vivre, le médecin ne cligne pas
des yeux, non, il reste figé, impassible, attentif
à ses fiches sur lesquelles il doit y avoir mes
résultats désastreux. 
Mais c’est quoi cette histoire? Depuis quand
ce sont les médecins qui décident de quand tu
meurs? Je les savais intelligents mais ce ne
sont pas des dieux tout de même! Et quelle
précision en plus! 
Alors quoi? Je fais quoi moi maintenant? Je
m’en grille une petite dernière au risque
d’avoir un jour en moins? 
Foutue vie oui! Au moment où je pensais être
sorti des galères, j’avais même l’impression
d’avoir une santé de fer! Et puis y a toujours
une bonne âme qui te dit d’aller consulter, par
simple précaution, et voilà que ça te tombe sur
le coin de la gueule et c’est sans appel. 
J’ai beau essayer de faire de l’humour, le tou-
bib ne bronche pas, au contraire il me fait
comprendre que pour les quinze jours de pro-
nostic vital, il a vu large. Alors je compte
quinze jours à partir d’aujourd’hui ou à partir
de demain? Non parce que chaque jour compte
à présent! D'ailleurs je me demande même si
j’ai le temps d’aller embrasser ma vielle mère
qui habite à cinq cents bornes de chez moi. 

J’ai lu quelque part que généralement les
patients en fin de vie prennent chaque jour qui
reste comme un cadeau. Moi, j’en suis pas là,
la mort je ne l’avais jamais envisagée avant ce
jour maudit; moi qui rêvais d’un happy end à
l’américaine où le beau héros ne meurt jamais. 
Sauf que je ne finirai pas l'histoire, là le beau
héros il a cinquante-deux piges et ses poumons
sont carbonisés à force d’avoir tiré comme un
sauvage sur sa gitane sans filtre ces trente-cinq
dernières années. Tiens d’ailleurs il pleut et je
vais m’en griller une. 

Je rentre chez moi sous cette pluie fine et gla-
cée et je ne sais pas si ce sont des larmes
mélangées à la flotte mais j’ai comme un goût
de sel dans la bouche. Putain de vie, alors
comme ça c’est la fin? Merde merde et merde!
J’allais bientôt être pénard à la retraite, j’avais
même prévu de déménager au bord de la mer,
sur une de ces îles tranquilles, là où c’est vert
et où il pleut souvent. Comme quoi tout fout le
camp, moi en premier. Qui appeler? Qui pré-
venir? Je ne sais pas quoi faire, j’ai l’impres-
sion de flotter, je croise des gens pressés, peut
être que ces cons-là aussi vont mourir mais ils
ne le savent pas, eux; quelle chance vous avez
bande d’insouciants! Vous rentrez avec vos
bras chargés de provisions pour la semaine, le
mois, mais combien de temps vous reste-t-il à
vivre, hein? 

La pluie s’intensifie et d’un bond je m’abrite
sous une grande porte cochère. Je regarde
l’agitation générale, cette foule humaine
fuyant à présent des trombes d'eau. Un frisson
me parcourt, dans moins d’une heure il fera
nuit, j’ai froid mais je préfère rester encore un
peu sous ce porche, absorbé par ce spectacle
qui s’offre à moi. Une voix féminine me sort
de ma léthargie. Je me retourne et je vois un
bout de femme asiatique, dont les jambes mai-
gres et arquées font peine à voir. Ses yeux
bouffés par les cernes lui donnent un air de
panda népalais; je souris malgré moi de cette
réflexion. Je la sens mal à l’aise et pourtant
elle s’approche et me propose une passe à 30
euros; je n’en crois pas mes oreilles et lui
demande de répéter. Tout en refermant son
manteau de fausse fourrure bon marché, elle
me répond nerveusement avec un accent asia-
tique à couper au couteau :
«C’est trent' euros et rapid'.»
Je laisse échapper un fou rire tonitruant qui se
transforme vite en quinte de toux grasse et
rauque, je ne peux m’empêcher de penser au
ridicule de la situation. Moi qui ai un pied
dans la tombe, pour mes dernières volontés
j’aurais préféré autre chose qu’un squelette
ambulant qui ne donnerait même pas envie à
un ex-taulard. Face à ma réaction, que je quali-
fierais gentiment de moqueuse, la jeune
femme ne se démonte pas et c’est en me fixant
droit dans les yeux qu’elle me propose, cette
fois sans accent: 
«Un café alors?» 
Médusé par son aplomb, je reste sans voix.
Elle me fait alors un signe de la tête en direc-
tion d’une brasserie qui fait l’angle. Je hausse
les épaules et je me retrouve à marcher à ses
côtés sans trouver quoi lui dire. 

Une fois arrivés, on s’installe dans un petit
coin, contre une grande baie vitrée qui donne
sur la rue, avec pour seule animation le flot
dense des voitures et la cavale de quelques
couillons tentant d’échapper à la météo
déchaînée. Je m’éclaircis la voix avant de lui
dire: 
«Désolé pour tout à l’heure, je ne sais pas ce
qui m’a pris de rire comme un idiot.» 
- C’est rien, me rassure-t-elle. Moi c’est Nina
et toi? me dit-elle en me tendant la main. 
- Roger» 

Le serveur s’approche de nous. D’un geste
machinal il essuie notre table et, sans nous
regarder, nous demande ce qu’on veut boire.
On commande un expresso pour moi et un
cappuccino pour ma copine d’infortune. 
«Tu t’es foutu de moi parce que tu me trouves
moche? demande-t-elle en me fixant d’un air
sérieux. 
- Et toi, tu as pris un accent asiatique pour me
séduire ou pour m’apitoyer?» 
Elle lâche un sourire : 
«Non, l’accent c’est pour passer incognito au
cas où je croiserais une connaissance. 
- Ah! Donc la rue, tu n'assumes pas? 

- Bien sûr que non, qu’est-ce que tu crois?
- Mais tu as le choix...» 
Elle me coupe sèchement pour affirmer : 
«On a toujours le choix! 
- Mais alors?
- Alors? Les études ça coûte cher, surtout
quand on est seule à assumer et ce ne sont pas
les heures passées à faire la bonniche au Mc
Do qui vont payer mon loyer. Et crois-moi,
c’est pas une partie de plaisir de se geler les
fesses et de voir passer tous ces gros dégueu-
lasses!» 
Ça y est on tombe dans le pathos, elle me la
joue étudiante la journée et prostituée bas de
gamme la nuit. Je sens que je vais en verser
une tiens! Sceptique à son histoire de Cosette
des temps modernes, je me risque à lui deman-
der : 
«Tu fais des études de quoi? Médecine option
Sexologie ?» 
Là elle n’a plus du tout envie de rire et me
balance : 
«Non, raté, abruti ! Je fais une thèse sur le
comportement des Bonobos et je me suis dit
que tu ferais un parfait sujet justement!» 
Je manque de m’étouffer avec ma gorgée de
café; me comparer aux singes qui baisent pour
se dire bonjour, elle a de la répartie la gamine!
Je pense qu’à ce moment précis elle veut se
lever et partir mais en voyant les torrents d’eau
déferler par la fenêtre elle se ravise, ravalant
au passage sa fierté. Je préfère apaiser la ten-
sion en m’excusant: 
«Désolé je ne voulais pas te vexer.» 

Elle ne quitte pas la vitre des yeux et com-
mence un monologue:
«J’m’en fous, toi, les autres, rien à foutre. Ce
que tout le monde pense ou dit, rien à foutre.
Je sais comment fonctionne le monde juste-
ment, le monde pue, le monde se soulage entre
deux portes comme un chien, et après le
monde reprend sa petite vie de famille, en fai-
sant comme si de rien n'était, jouant les bons
maris, les bons pères… Et toi, tu crois que tu
es différent? Au dessus de la mêlée? Mais dis-
moi, t’es qui toi? 
- Moi j’suis juste un mec qui va bientôt crever.
- On va tous crever! 
- Non mais moi il me reste quinze jours... 
- Ah ! Ah ! Tu vas me la jouer «drama», il me
reste quinze jours à vivre, allez une pipe gratos
pour le mourant!» 
J’ai la gorge qui se noue, putain je ne vais pas
chialer comme un gosse, pas devant cette
garce qui se fout de moi! Même gratuitement
je ne veux pas d'elle; je ne suis pas un de ces
chiens qu’elle vient de décrire. 
Voyant l’émotion mal contenue qui me gagne,
elle reprend contente de son petit effet : 
«Ah mais en plus tu vas vraiment chialer c’est
ça? Tu crois peut-être que je vais pleurer avec
toi? 
- Tais-toi s'il te plait». 

Un silence s’installe entre nous et c’est moi à
présent qui ai envie de me casser. Pourquoi on

m’a mis une chieuse pareille sur mon chemin?
On est là, face à face comme deux cons, deux
étrangers, deux grandes gueules qui n'ont rien
à se dire. Elle doit sûrement calculer combien
j’aurais pu lui rapporter si j’avais cédé à ses
avances et ce n'est certainement pas ce cappuc-
cino qui va rentabiliser sa soirée. 
Elle tourne son regard vers moi et me
demande : 
«Quinze jours à compter d’aujourd’hui? 
- Ouais. - Bon et maintenant? 
- Quoi tu veux un programme? 
- Non je me demande juste ce que tu vas faire
du temps qu’il te reste. 
- Ben je sais pas justement… 
- Quoi? Tu vas me dire que tu n’as pas une
petite idée de ce qui te ferait VRAIMENT
plaisir?» 

Si elle fait encore allusion à son offre de tout à
l’heure, je sens que je vais lui en coller une!
Elle continue sans sourciller : « Je sais pas
moi, prendre ta bagnole et aller voir la mer!
Sauter en parachute! » Cette petite conne ne
m’aura pas avec sa provoc' à deux balles, je lui
réplique sur le ton le plus ironique qui soit :
«Ouais c’est ça, je vais prendre ma bagnole
pour tracer la route et au passage je t’emmène
avec moi et on ira se bouffer des huîtres face à
la mer! Le road trip d’une paumée et d’un mec
qui va crever ça fait un bon scénar' non?» 
Là elle me sort sans lâcher mon regard : 
« Ok.
- Quoi ok? 
- Je viens avec toi. Après tout on a rien à per-
dre et sortir de cette grisaille quotidienne me
fera le plus grand bien, dit-elle en regardant le
déluge.»
Là elle me met K.O. la nana. C’est dingue ça,
moi qui ai toujours le dernier mot, je me
retrouve muet comme une carpe. 
En se levant elle me dit, sûre d'elle : 
«Si tu ne te dégonfles pas avant, passe me
prendre demain matin à huit heures devant
cette brasserie.» Sans me laisser le temps de
répondre quoi que ce soit, elle sort. A travers
la vitre je distingue sa frêle silhouette qui
s’éloigne sous la pluie battante. 

Je me retrouve assis là, seul, abasourdi, à me
demander ce qui vient de se passer. Quel coup
de massue, c’est pas très clair dans ma tête
mais une petite voix me dit «Et pourquoi
pas?». 
Je paye les deux «consos», je relève le col de
mon vieux blouson usé et à mon tour je m’en-
fonce dans cette nuit froide, l’esprit encore tel-
lement encombré par cet échange surréaliste
que je ne réalise même pas, qu'en moins de
deux, je suis trempé de la tête aux pieds. 

Cette rencontre incroyable m’a fait oublier que
j’allais mourir.
Certes, je ne vais pas finir l'histoire de ma vie
telle que je le voulais mais elle n'a pas avorté
pour autant. Je l'ai commencée et je vais la
finir. 

Quinze jours à vivre par Alanco
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Certaines histoires avortent. On les
commence, on ne les finira jamais…
Quand je l’ai remarqué pour la première
fois, nous faisions route vers les îles du
Cap Vert. Il voletait autour de «Lali-
corne». Puis il y eut ces trois semaines
de ronds dans l’eau, de retrouvailles
avec les amis rencontrés à d’autres
escales, de découvertes de l’Archipel,
entre Saõ Vicente, Saõ Tiago et Brava.
Trois semaines pendant lesquelles je
n’ai plus du tout pensé à l’Oiseau. 
Au crépuscule du 1er avril, jour où nous
avions levé l’ancre pour le Brésil, il a
réapparu. A ce moment, je fus certaine
qu’il n’était pas là par hasard, qu’il
n’était pas un oiseau ordinaire parmi
des milliers semblables.
Il ressemblait à une hirondelle au ventre
blanc. Je pense qu’il s’agissait d’un
Pétrel, Pétrel de Madère ou Gogon ? je
ne suis pas ornithologue : c’était «mon»
Pétrel de l’océan, je l’avais bien
reconnu, celui qui tournait autour de
nous avant l’escale du Cap Vert. 
Depuis le soir du 1er avril il était là,
tous les matins, tous les soirs et parfois
même durant le jour. Je le surprenais
volant tout près de nous, ou bien était-
ce lui qui me surprenait ? Parfois il
s’élançait vers le soleil, parfois il surgis-
sait entre deux vagues au ras de l’eau
alors que je le cherchais des yeux, par-
fois il jouait entre la grand’ voile et le
génois, parfois il semblait nous suivre.
Plus fréquemment je l’apercevais juste
devant l’étrave, ses ailes noires for-
maient comme l’aiguille libre d’un
compas. Oui, c’était bien cela, j’avais
l’impression que notre Cap était tracé
par «mon» oiseau. 
Un jour, il était ‘plusieurs –à-la-fois» ,
mais une fois seulement : c’était la
veille de son escapade. Nous appro-
chions de l’archipel Fernandho de
Noronha ; en principe nous devions voir
les feux de l’île dans la nuit à venir. A
ce moment, il a disparu avec ses com-
plices au moins quarante heures. Je l’ai
appelé pendant mon quart de veille, je
l’ai appelé dans mon demi-sommeil. Je
l’ai cherché dans le matin, dans le vent,
dans les vagues et les nuages. J’étais
tellement habituée à le voir apparaître à
tout instant ! Je ne pouvais pas croire à
un abandon. Sans doute la proximité
d’une île et d’autres oiseaux l’avaient
attiré ? Peut-être nous attendait-il à Fer-
nandho ? dans un autre habit ? Car,
enfin, il faut que je le dise, je ne pensais
plus à lui comme à un oiseau. Quand il
voyageait avec nous, je lui parlais dans
un langage que seule la pensée déchif-
fre, je lui racontais mes peines et mes
joies, mes espoirs, mes peurs, mes
rêves. 
«Hey ! l’Oiseau ! Qui es-tu ? Toi qui
voles avec nous depuis des jours et des
nuits ? Es-tu le guide de «Lalicorne» ?
Es-tu un ami venu nous tenir compa-
gnie ? As-tu un message pour nous ?
Quel est ton message ? Dis-moi, bel
Oiseau, tu te caches aujourd’hui, mais
que caches-tu sous tes ailes ? L’Espoir ?
L’Amour ? La Liberté ? Es-tu un ancê-
tre ? un vieux marin qui protège notre
route ? Viens-tu de la mer ? D’où viens-
tu au juste ? Es-tu tombé d’une étoile ?
Celle qui brille si bien la nuit et qui
éclaire notre Cap ? Tu es si mystérieux
et si simple à la fois ! Peut-être devrais-
je vous vouvoyer ? Pardonne-moi, «je
dis tu à tous ceux que j’aime» , je

t’aime déjà. J’ai laissé des miettes sur le
pont, dis… tu ne manges donc jamais ?
Et où dors –tu ?  je ne te vois jamais te
poser, à peine si tu effleures la crête des
vagues dont tu te sers comme d’un
tremplin… Tu as l’air si libre, tu as l’air
de ne te soucier de rien. Comment fais-
tu ? Sais-tu que j’ai peur parfois ? Je
suis là dans ce petit voilier sur l’océan,
je vais dans un pays que je ne connais
pas, où les gens parleront un langage
que je ne connais pas. Quand une vague
erratique vient cogner la coque au
milieu de la nuit, je suis terrorisée, je
crois que nous avons heurté un rocher,
que nous allons sombrer… Tu sais , tu
le sais sans doute, je suis partie amou-
reuse, je suis souvent nauséeuse, je rêve
beaucoup. Je suis heureuse de te voir, tu
me rassures oui, j’ai l’impression que
tant que tu seras là il ne m’arrivera rien
de grave».
Il a suffi que nous ayons pris la décision
de continuer sur Recife sans stopper à
Fernandho , car, déportés par un fort
courant, nous avions dépassé l’île,  pour
qu’il arrive, l’Oiseau ! «Mon Oiseau» !
Seul ! Rapide ! Directement dans notre
sillage ! Il semblait dire « Hey ! Atten-
dez un peu ! Pourquoi n’êtes-vous pas
allés sur l’île ? Je suis là !» .
Il a repris sa veille, ses voltiges, ses jeux
de cache-cache. Il ne nous a plus quittés
jusqu’à quelques miles nautiques de
Recife. «Dis moi ? Dis-moi l’Oiseau ?
avant de te confondre avec tous les
oiseaux de la côte. Dis-moi vraiment :
es-tu mon frère ?» .

***
Une semaine plus tard, déjà le mois de
Mai : Le Brésil ! 
Où est passé «mon» oiseau ? Après la
traversée de l’océan, notre retour à la
civilisation a été un peu rude. 
Ce soir, à l’Ouest, le soleil descend sur
la ville, derrière les églises et les buil-
dings : j’en ai plein les yeux ! Autour de
moi s’agite le Yacht Club. J’entends des
rires, des musiques rythmées, des
«ploufs !splashs !» , le bruit –exaspé-
rant- des vedettes à moteur qui font des
ronds dans le port à longueur de journée
: j’en ai plein les oreilles ! Je sirote une
citronnade sous l’œil protecteur d’un
petit chat noir. Chaque fois que je mets
pied à terre il est là dans mes pattes, il
vient mendier quelques caresses ou bien
me suit docilement. C’est le petit chat
du Club. Plutôt chétif, maigrichon. J’es-
saye de savoir s’il a le même comporte-
ment avec les autres clients, avec le per-
sonnel. Je l’observe. Il m’observe. Il ne
semble pas attaché à quelqu’un. D’ail-
leurs personne ne s’intéresse à lui.  Il
vient toujours directement vers moi et
ne me quitte pas des yeux.  Il a dû rece-
voir quelques vilains coups de pied car
il se tient un peu à l’écart quand je
m’assois à une table. Mais dès que je
me lève il m’emboîte le pas, imman-
quablement.  
Alors ce soir, en sirotant ma citronnade,
je me dis comme ça : «Est-ce qu’il est
là par hasard ce petit chat-là ?» et je
repense à «mon» oiseau… et je me
demande si le Chat n’aurait pas mangé
l’Oiseau… et je me demande encore si
demain un autre animal croisera ma
route et m’accompagnera, et me fera
rêver ou croire aux anges ! Je voudrais
que cette histoire ne finisse jamais !
Que cette histoire soit mon Arche de
Noé ! 

Certaines histoires avortent. On les com-
mence, on ne les finira jamais...  
Témoin ce qui m'est arrivé après ma rencontre avec
Howard G. Burton. Mais ai-je bien le droit d'employer
le terme «rencontre» ?

Ne me dites pas que vous n'avez jamais
entendu parler de H.G. Burton, le fameux auteur de
best-sellers ? Un Américain, comme il se doit. Vous
n'avez pas lu ses ouvrages ? Moi non plus. Qu'importe !
Les best-sellers sont faits pour être vendus, pas pour
être lus. Peut-être connaissez-vous certains titres, car
ses bouquins trônent en bonne place dans bon nombre
de bibliothèques. D'abord, la trilogie qui l'a rendu célè-
bre : «Courir pour maigrir», «Courir pour bien vieillir»,
et «Courir contre le cancer». Puis «Dieu et le sport»,
«Métaphysique de la course», d'autres encore. Difficile
d'y échapper si vous fréquentez certaines librairies.

C'est le jour de sa mort que nos chemins se
sont croisés. Rentrant du siège du journal grenoblois où
je travaille, je roule tranquillement sur la petite route
sinueuse, quand j'entends le bruit d'un choc violent. La
moto qui s'apprêtait à me doubler et que j'observais
dans le rétroviseur heurte le parapet d'un pont.
L'homme et la machine sont projetés dans un fossé. Le
temps de me garer sommairement, de ramasser un petit
sac probablement tombé de la moto et de le jeter sur
mon siège arrière, je me précipite vers le corps immo-
bile. Visiblement, il est déjà trop tard. D'autres per-
sonnes s'arrêtent, et téléphonent pour appeler les
secours. Ma présence étant devenu inutile, et pouvant
s'avérer gênante, car plusieurs voitures sont à présent
arrêtées, je décide de m'éclipser. Arrivé chez moi, je
m'aperçois que le petit sac est toujours dans ma voiture.
J'inspecte rapidement son contenu. S'il y a des papiers
importants, il faudra bien sûr les remettre à la police.
J'avoue que la perspective de faire une déposition et de
remplir des imprimés ne m'enchante guère. Donc, s'il
n'y a rien d'essentiel, autant jeter le tout à la poubelle. 
Après un rapide coup d'oeil, je suis tellement intrigué
que je décide de garder le sac pour l'instant, afin d'exa-
miner tranquillement les documents qu'il contient.
Après tout, rien ne m'empêche de le remettre demain. Il
me sera facile de trouver un prétexte pour justifier ce
retard.
Je dîne sur le pouce tout en regardant le bulletin d'infor-
mations régionales à la télévision. Le motard  accidenté
est bien H.G. Burton, ce qui confirme ce que j'avais
deviné en consultant certains documents du sac. Après
quelques coups de fil pour annuler un rendez-vous avec
des amis, je monte dans ma chambre, m'installe dans un
fauteuil, et pose devant moi le sac de cuir sur une table
basse. Il contient une pochette avec quelque coupures
de presse, toutes concernant les ouvrages de Burton,
une enveloppe avec quelques photos de l'écrivain, et
enfin un gros cahier rouge rempli aux trois-quarts d'une
écriture très serrée, mais heureusement tout à fait lisi-
ble. Le texte manuscrit porte un titre : «Confessions
d'un imposteur», suivi d'une mention entre parenthèses :
titre provisoire. Et, chose étrange, le tout est rédigé en
français !
Il s'agit très probablement d'une ébauche, car l'ouvrage
est divisé en chapitres portant des titres très explicites,
et l'auteur semble avoir cherché surtout à mettre en
ordre ses idées, et non à rédiger un texte élaboré qui
pourrait donner lieu à une publication. Je n'ai malheu-
reusement plus ce cahier en ma possession, aussi vais-je
essayer de citer une partie de son contenu de mémoire,
en essayant d'être le plus fidèle possible au texte de
Burton. Il y a tout d'abord un avertissement de l'auteur .

Ce texte ne doit en aucune façon être publié de mon
vivant, car il contient des informations pouvant nuire
gravement à ma carrière, et par conséquent à mes inté-
rêts et à ceux de mes ayants-droit. Je n'ai pas encore
pris de décision concernant son éventuelle publication
posthume.

Suit le premier chapitre, intitulé «Mon identité».
Quelques extraits, toujours de mémoire.

Toutes mes biographies disent que je me
nomme Howard George Burton, né à Boston en 1959.
En réalité je me nomme Albert Vermeulen, né à

Bruxelles où j'ai passé mon enfance jusqu'à l'âge de huit
ans. Puis j'ai résidé à Lyon, et ce n'est qu'en 1975, à la
mort de mes parents, que j'ai rejoint un lointain cousin à
Boston. J'y ai poursuivi mes études et j'y réside depuis.

Suivent, toujours dans ce premier chapitre, quelques
considérations sur l'intérêt de porter un nom américain
si on veut toucher un large public. Il est vrai qu'il est
assez banal pour un écrivain de prendre un pseudo-
nyme. Mais, tout de même, dans son cas, le jeu semble
aller très loin.
Je passe au second chapitre,intitulé «Le sport et moi»

J'ai toujours détesté le sport, notamment la
course à pied. Quoi de plus ennuyeux ? Je préfère de
loin rouler à moto. J'ai choisi de parler de sport dans
mes bouquins parce que c'est un thème consensuel, et
propre donc à générer de forts tirages. En effet dix pour
cent du public en pratique un régulièrement, et sera
donc a priori intéressé. Les autres me liront car ils ont
mauvaise conscience.

Raisonnement imparable. Je passe au chapitre «Le can-
cer et moi»

Le cancer, encore un sujet consensuel. Plus que le sida
ou toute autre maladie. Je n'ai jamais eu la moindre
tumeur, pas plus que quiconque dans ma famille. Mais
j'ai réussi à le faire croire, et grâce aux gros titres de
quelques pseudo-journalistes qui se copient les uns les
autres, je passe pour quelqu'un qui «lutte courageuse-
ment contre la terrible maladie», qui «fait preuve d'une
grande pudeur dans ses propos, notamment quand ce
fléau touche des êtres qui lui sont proches», bref, je me
suis fabriqué une auréole sur mesure, bien pratique là
aussi pour gonfler mes tirages.

Je suis partagé entre la fascination pour son habileté
machiavélique, et le malaise que commence à susciter
en moi son cynisme. Passons au chapitre «Dieu et moi»

Je n'ai jamais été croyant. Mais le terme «Dieu» dans
un titre augmente les ventes de façon quasi mécanique
pour différentes raisons qu'il serait intéressant d'analy-
ser. Il n'est qu'à regarder les rayons de n'importe quelle
librairie pour s'en convaincre.

Hum, hum… Tout cela sent le soufre. Je vais de sur-
prise en surprise en poursuivant la lecture de ce manus-
crit passionnant. Depuis combien de temps suis-je
plongé dans cette lecture ? Je sens le sommeil qui me
gagne... Que vais-je faire de ce manuscrit ? Après tout,
Burton n'a pas interdit expressément qu'on l'utilise après
sa mort. 

Au matin, ma décision est prise. Je pars avec
le manuscrit pour consulter un ami qui connaît assez
bien le monde de l'édition. Je mesure avec un peu d'in-
quiétude les attaques dont je risque d'être l'objet si je le
fais publier. On va me traiter de menteur, de manipula-
teur. On va tirer sur moi à boulets rouges. Mais la polé-
mique qui va suivre risque d'être plutôt amusante.Une
véritable bombe médiatique !

Pour gagner du temps, j'ai pris ma moto, que
j'utilise rarement en hiver. Une voiture devant moi gêne
ma progression. Je tente de la doubler, dérape... Avant
de glisser sur le bas-côté et de heurter violemment un
arbre, j'ai le temps de réaliser que le sac de Burton, avec
tous les documents, vient de tomber au milieu de la
chaussée. Assis contre mon engin, je suis choqué mais
je n'ai pas perdu connaissance. A première vue mes
blessures ne semblent pas trop graves, mais elles m'em-
pêchent de bouger.Un grand crissement de pneus. Un
camion, lancé à vive allure, tente de freiner, malgré le
verglas. Il finit par s'arrêter, après avoir réduit en bouil-
lie le sac de Burton et son contenu...

C'est fini... Plus personne ne connaîtra les
surprenantes confidences de cet imposteur. Il restera à
jamais sur son piédestal...

Après tout, peut-être est-ce mieux ainsi.

L’oiseau, le chat par Michèle Alizés Confessions d’un imposteur par Guy de Michelin
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Saison 10 

WEEKLY
St-Barth

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

Le moyen le plus sûr et le plus régulier
de se faire connaître 

auprès de nos visiteurs
RÉSERVEZ VOTRE ESPACE

06 90 77 00 70 
ou stbarthweekly@wsanadoo.fr

❑ Seul journal en anglais 100%
d’infos locales
❑ Une distribution ciblée dans
tous les points touristiques
❑ Une rubrique ”Time Out” 
qui recense toutes les soirées 
et expositions
❑ Une présence sur le web :
stbarthweekly.com

TAriFs                     1 an                          6 mois
Guadeloupe        125Û    �               69 Û     �
Martinique         125Û    �               69 Û     �
Métropole           125Û    �               69 Û     �
Europe (CEE)     168Û    �               92 Û     �
U.S.A.                 168Û    �               92 Û     �
Canada                168Û    �               92 Û     �
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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

BÉLIER
du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Vous aspirez à plus d'indépendance, et
votre partenaire le ressent. Travail-Argent: Vous
ferez preuve de combativité professionnelle et
prendrez des mesures qui vous permettront de
mieux vous organiser. Santé: Vous n'aurez
guère le temps de vous préoccuper de votre
santé. Mais ce n'est pas grave, puisque tout va
bien.

TAUREAU
du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vos élans envers votre partenaire seront
empreints de douceur et de tendresse. Travail-
Argent: Votre créativité sera à son apogée.
Vous réaliserez de brillantes performances.
Dans le domaine financier, évitez d'effectuer
d'importantes transactions financières. Santé:
Votre santé est un atout important pour concréti-
ser vos désirs, ne la négligez pas.

GÉMEAUX
du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Fuir la routine est une excellente idée.
Vous ferez tout pour étonner votre partenaire
qui sera sensible à votre dynamisme. Travail-
Argent: Votre situation financière n'est pas très
brillante mais pas désespérée. Pour redresser
vos finances, évitez d'utiliser votre carte de cré-
dit ou votre chéquier. Santé: Ne gaspillez pas
votre énergie.

CANCER
du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Votre moral grimpera en flèche et les
relations avec vos proches évolueront très favo-
rablement. Travail-Argent: Vous rencontrerez
quelques obstacles, mais vous défendrez vos
idées avec force et conviction. Santé: Imposez-
vous une discipline alimentaire plus stricte.

LION
du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Les amours des célibataires seront favo-
risées. Veillez à ne pas trop vous laisser empor-
ter par votre imagination, qui pourra vous jouer
des tours pendables ! Travail-Argent: Orientez-
vous vers les entreprises à moyen et long terme
plutôt que vers les actions ponctuelles. Santé: Un
organisme qui tourne bien rond.

VIERGE
du 23 Août au 22 Sept
Amour: Dans votre vie à deux, la tendresse, la
confiance mutuelle sous-tendront la passion.
Travail-Argent: Soyez très prudent dans vos
dépenses si vous voulez éviter des surprises dés-
agréables ; vous risquez, en effet, de vous lais-
ser entraîner à mener un train de vie au-dessus
de vos moyens. Santé: Prenez du temps pour
vous.

BALANCE
du 23 Sept au 22 Oct
Amour: Toute votre énergie sera concentrée sur
le bien-être de votre foyer. Travail-Argent: Vous
prendrez d'importantes décisions, autant sur le
plan matériel que professionnel. Santé: Faites
un peu plus d'exercice physique.

SCORPION
du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Profitez à fond de toutes les occasions
de vous divertir et changez-vous les idées. Tra-
vail-Argent: Votre détermination, et votre refus
d'accepter des réponses négatives, vont vous
permettre d'obtenir de brillants résultats. Santé:
Vous serez assez vulnérable à la déprime et à la
fatigue.

SAGITTAIRE
du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Malgré quelques heurts au sein de la
famille ou encore des problèmes domestiques,
vous pourriez connaître de jolis moments amou-
reux. Travail-Argent: La période s'annonce plutôt
bénéfique. Vous séduisez dans le milieu profes-
sionnel, et des avantages, une prime ne sont pas
impossibles. Santé: Il faut rechercher le calme et la
détente. Détendez-vous le plus possible.

CAPRICORNE
du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Ne refusez pas le dialogue ! Si vous pré-
férez fuir au lieu d'aborder avec votre partenaire
les problèmes qui vous opposent, la situation ne
fera qu'empirer. Travail-Argent: Des rencontres
non programmées dans votre agenda pourtant
bien rempli, ont toutes les chances de vous appor-
ter un plus. Santé: Votre dynamisme vous étonne.
Ménagez-vous tout de même.

VERSEAU
du 21 Jan au 18 Février
Amour: Vous aurez l'amour et l'humour moroses.
Les rapports avec les autres vous paraîtront
pesants, notamment avec votre partenaire. Travail-
Argent: Les affaires reprennent, la vie profession-
nelle prend peu à peu du souffle et de l'envergure.
Vous y voyez plus clair dans vos projets. Santé:
Bonne.

POISSONS
du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Vous remettrez en cause certains de vos
choix et cela pourrait entraîner des tensions au
sein de votre couple. Travail-Argent: Si on vous
doit de l'argent, n'hésitez pas à réclamer votre dû
ou cela pourrait bien devenir un motif de discorde.
Santé: Décompressez. Optez pour un loisir qui
vous change les idées.
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SAINT-BARTH ALU-VER INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : C O SCI FAM, Marigot
97133 ST BARTHELEMY

424973717 RCS BASSE TERRE
Aux termes d'une délibération en date du
28 février 2013, la collectivité des associés
a : 
pris acte de la démission de Monsieur
Serge MAZIERO à compter du 31 mars
2013 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
constaté que les formalités relatives au
changement de gérant réalisé en date du
29 juin 2009, à savoir la démission de
Monsieur Philippe DUSSABLE à compter de
cette date et à la nomination en qualité de
nouveau gérant statutaire de Monsieur
Allain AUPY, demeurant Petit Cul de Sac,
97133 ST BARTHELEMY, pour une durée
illimitée à compter du 29 juin 2009 n’ont
pas été effectuées.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence, reprenant et complétant l’his-
torique des gérants.
Pour avis
La Gérance

SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME,
Nadia JACQUES-RICHARDSON, 

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

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Renaud HERBERT le 25 mars 2013, il a été
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
FORME : S.C.I
DENOMINATION : OPHILEX
OBJET : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, trans-
formation, construction, l’aménagement,
administration et location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.
DUREE : 50 ans.
SIEGE SOCIAL : Corossol, 97133 SAINT-
BARTHELEMY (Collectivité d’Outre-mer). 
CAPITAL : 2 000 Euros divisés en 200
parts de 10 Euros.
APPORTS : en numéraire 
GERANCE : M. Olivier CHANTECAILLE
demeurant à EAST HAMPTON (ETAT DE
NEW YORK), 129 Egypt Lane.
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE
Pour avis, 
Le Notaire.

SCP «Gérald MOUIAL, Thierry BALZAME,
Nadia JACQUES-RICHARDSON, 

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

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Renaud HERBERT le 22 mars 2013, il a été
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
FORME : S.C.I
DENOMINATION : ROCK VIEW
OBJET : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, trans-
formation, construction, l’aménagement,
administration et location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : Lieudit « Saint-Jean»,
97133 SAINT-BARTHELEMY (Collectivité
d’Outre-mer).  
CAPITAL : 10 000 Euros divisés en 1 000
parts de 10 Euros.
APPORTS : en numéraire 
GERANCE : M. Richard MILLER et Mme Lee
MILLER demeurant ensemble à MASSA-
CHUSETTS (02116) (ETATS-UNIS), 303 Ber-
keley Street H3 BOSTON.
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE
Pour avis, 
Le Notaire.

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 28 mars 2013, enregistré au ser-
vice des impôts des entreprises de BASSE-
TERRE, le 8 avril 2013, bordereau n°
2013/141, Case n° 3, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- dénomination : MAXMEDIA WORLD
- forme : société à responsabilité limitée
- capital : 1500 euros constitué par des
apports en numéraire
- siège social : Chez la SARL
PRO.IMMO.CONSEIL Grand Cul de Sac
97133 SAINT-BARTHELEMY
- objet social : Conseils, solutions et consul-
tation marketing-publicité-web interactif-mes-
sagerie texte (sms) dans un réseau d’affi-
chage intérieur et extérieur ; panneaux en
acier inoxydables et panneaux électro-
niques ; organisateur d’évènements et de
conférence sur le marketing-brainding
(image de marque) et publicité ; évènemen-
tiel
- durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au R.C.S.
- gérance : Madame France NADEAU,
demeurant 5 Chemin des Plaines – PON-
TIAC (Etat du Quebec – Canada), JOX
260,
- la société sera immatriculée au R.C.S. de
BASSE-TERRE.
Pour avis, Le gérant

VIE DES SOCIÉTÉS

ANNONCES LÉGALES

Terrain VLA : 650.000€.

A St Jean, ce terrain de 617m²
constructible à 100% bénéficie 
d’un permis de construire pour 
une villa de 3 chambres avec piscine. 

Villa GHI : 1.150.000€.
Charmante maison antillaise, 
plusieurs bungalows entourant 
la piscine, 3 chambres, 
sur les hauteurs de Corrosol.

Villa YAN : 1.590.000 €.
Située à proximité de Flamands, 
Villa YAN est une charmante villa 
de 2 chambres offrant une petite vue
mer.

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com
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www.icietlavillas.com
rental@icietlavillas.com

Tél. : 05 90 27 78 78 - Fax : 05 90 27 78 28 
rue Samuel Fahlberg, Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Location - Gestion - Vente

1023- Samedi 6 avr il ,
PERDU entre le parking de
Saint Jean (côté cimetière)
et la plage de St Jean
(entrée piste de l'aéroport),
POCHETTE BRODEE en
toile verte avec main de
Fatima (grande valeur sen-
timentale) contenant 215€
et UNE CLE DE VOITURE
LOUEE TOP LOC. «Si on
retrouve la pochette avec
la clé, ce serait très bien, le
tout serait encore mieux».
Tél.: 06 90 40 08 41.

Urgent : deux employés de
OUANALAO ENVIRONNE-
MENT, cherchent loge-
ment, pour toutes proposi-
tions sérieuses contacter
Eddy au 0690 72 96 46 ou
Johnson au 0690 67 80
89, pour toutes informa-
tions supplémentaires
vous pouvez joindre le
directeur Questel Fred au
0690 41 79 09.

Sous loue joli studio dans
résidence privée pour 1
personne ou un couple du
1er juin au 15 octobre. Pas
de coloc. TB vue mer Meu-
blé Clim. 1100 €/mois
charges comprises 
Tél. : 0590.27.80.94

A vendre Toyota RAV4
TBE général, année 2003,

révision, ct et vignette ok.
5500€ à débattre. 
Tel : 0690.65.60.15

995-Vds matériels d'éla-
gage Nacelle, échelles,
tronçonneuses, chaînes,
cordes... ainsi que d'autres
outillages poste à soudure,
compresseur, perceuse à
colonne... au détail ou le
tout 15.000€. 
Tél: 0690 54 50 58.

AV villa d’architecte de 2
ch. avec piscine située à
Toiny entièrement rénovée
dans un style contempo-
rain. Elle bénéficie d’une
vue magnifique et impre-
nable sur l’océan. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, vi l la de 3 ch
avec piscine et jacuzzi
située à Grand Cul-de-Sac
dans un très beau jardin
tropical.  Prix intéressant. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

AV charmante villa de 3 ch
avec piscine située sur les
hauteurs de Corossol.
Construite dans le style
typique de St. Barth, plu-
sieurs bungalows sur diffé-
rents niveaux. parfait état.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Urgent: recherche pour
nos clients tous types de

terrains ou de villas à ven-
dre sur St Barth. Merci de
contacter  St Barth Villa 
au 0590 87 30 80

Agent immobilier cherche
terrains constructibles ou
non constructibles pour
clients. Yves Bourel :
tel. 06 90 49 86 94.

Perdu - Trouvé

Automobiles 

� 
CELEBRATION 
DE LA VIE 

DE FRANCOISE

Suite au décès de 
Françoise 

MAGNABAL - BOSC

survenu le Vendredi 15
Mars 2013 à Paris.
Une cérémonie aura lieu
le Jeudi 18 Avril 2013 
à 17h 
à l'Eglise Evangélique de
Saint-Barth, 
29 Rue Schoelcher, 
à Gustavia.

� 
AVIS 

DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Monsieur Valentin
BERRY survenu le 09
avril 2013, 
sa famille adresse :
A tous ceux qui l’ont aidé
par leurs soins 
et leur amitié,
A tous ceux qui nous ont
entourés de leur affection,
A tous ceux qui nous ont
témoigné de leur sympa-
thie par leurs messages et
leurs fleurs,
A tous ceux qui nous ont
aidés pour la confection
du livret de chant et pour
l’accompagner à sa der-
nière demeure,
toute sa reconnaissance et
ses sincères remercie-
ments.
Son épouse, ses enfants 
et petits-enfants.
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CROIX ROUGE 06.90 71.91.21
CROSSAG (SAUVETAGE ENMER) 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 05.90.27.62.31
MÉDECIN DEGARDE 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
Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Mazue-Naffah Sophie 05.90.27.15.04
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Acuponcteur : Chareyre Stéphane 05.90.27.64.27
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.29.10.04

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
Gardette Romain 05.90.51.98.11
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.51.98.11
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08
Seguillon Jean-Louis 05.90.27.87.28

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
Baud Sébastien 06.90.37.08.22
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Bro Alice 06.90.48.42.33
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Cousin Dominique 06.90.37.29.05
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Macone Matthias 06.90.88.26.53
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 06.90.35.94.96 05.90.27.81.32
Baud Céline 06.90.58.57.82 05.90.27.67.86
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
Plasse Pauline 06.90.37.22.32 05.90.27.81.32
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
Vezzoso Brian 06.90.26.36.15
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

Bodin Vanessa 06.90.62.34.38
Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Djukanovic Elisabeth 05.90.29.62.11

Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55
Elyse Rouaud 06.90.50.94.16
Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

Sophrologue Morgane Bertin-Denis 06.90.26.35.92
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: Hôpital de Bruyn 05.90.52.05.32
VÉTÉRINAIRES Bitté Sophie 05.90.27.89.72

Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91
Kaiser Benjamin 05.90.27.90.91
Kaiser Céline 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

NUMÉROS UTILES

SANTÉ

19

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 AR RO S SER IE - ÉC HA PP EMENT
A MORT IS SEU R
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Solution

� 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 !




