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Place 
au cinéma
cette semaine

2 MORTS
SUR LES
ROUTES EN
48 HEURES

TRADEWIND : 
LA COLLECTIVITÉ
GAGNE EN APPEL

Jusqu’à mardi 30 avril, le
Saint-Barth Film Festival offre
la possibilité de vivre au
rythme du 7e art. Avec de
beaux films à l’affiche et des
réalisateurs à rencontrer.
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Conseil territorial
le 3 mai
Les élus sont convoqués à une réunion du
Conseil territorial vendredi 3 mai. Lors de ce
conseil, un certain nombre d’informations doi-
vent être communiquées aux élus concernant
l’acquisition des routes par la Collectivité dans
le domaine de la Savane à Saint-Jean ; la propo-
sition d’acquisition d’une parcelle à Cama-
ruche, des terrains de France Télécom, ou
concernant une demande d’autorisation de jeux.
Les élus seront également appelés à décider par
délibération, au chapitre des affaires budgétaires
et financières, des avenants pour la construction
de l’EHPAD ; d’un avenant, n°2, au marché
d’extension et réfection du port de commerce ;
d’une décision modificative budgétaire. 
Au chapitre des affaires foncières et patrimo-
niales, du retrait de la délibération 2013-002 du
Conseil territorial, du 28 janvier, qui portait sur
la cession d’une partie de l’ancien chemin com-
munal situé à l’Anse des Cayes ; de la demande
adressée à l’État en vue de la cession des par-
celles AK 687, 690, 692, 693, 856 et 857, repré-
sentant le domaine autour du Fort Gustav II à
Gustavia, au titre de l’exercice de la compé-
tence environnement.
Au chapitre des affaires juridiques et fiscales,
les élus décideront des modérations accordées
sur des majorations appliquées ; d’un amende-
ment à l’article 140 du code des contributions,
qui porte sur la taxe d’élimination des déchets ;
et d’une autre modification du code des contri-
butions concernant les donations faites aux
trusts ; de la saisine du Conseil constitutionnel
pour constater que le code forestier national
nouveau est intervenu dans les matières qui
relèvent de la compétence de la Collectivité de
Saint-Barthélemy ; de la modification de la pro-
cédure de classement des hôtels ; de la modifi-
cation des règles du code de l’urbanisme et du
code de l’environnement relatives au défriche-
ment.
Au chapitre des affaires administratives, les
élus décideront d’une modification de la règle-
mentation sur l’aide à l’utilisation de chauffe-
eaux solaires ; de la désignation d’un deuxième
suppléant représentant la Collectivité au conseil
de surveillance de l’Agence régionale de santé ;
du retrait de la délibération 2013-027 du
Conseil territorial, du 15 mars, qui portait sur la
désignation des membres du conseil d’adminis-
tration de l’Agence territoriale de l’environne-
ment ; puis d’une nouvelle désignation de ces
membres ; du recrutement de personnels saison-
niers pour accroissement temporaire d’activité ;
du renouvellement de l’adhésion à l’A.N.E.L ;
du retrait de la délibération 2013-029 du
Conseil territorial, du 15 mars 2013, règlemen-

tant le stationnement des appareils commer-
ciaux à l’aéroport Gustave III; de même que du
retrait de la délibération 2013-030 de ce même
Conseil territorial, qui portait sur la taxe de sta-
tionnement.

Une dizaine de
bateaux attendus à 
la West Indies Regatta 
Organisée par des amoureux des vieux grée-
ments et de la navigation dans la Caraïbe
comme au bon vieux temps, la West Indies
Regatta est attendue à Saint-Barthélemy comme
chaque année le premier week-end de mai. Du
vendredi 3 mai au dimanche 5, sont attendus en
rade de Gustavia une dizaine de bateaux. Ces
goélettes et ces sloops mythiques viendront
d’Antigua, d’Anguilla, de la Grenade, de
Sainte-Lucie ou encore de Carriacou, île des
Grenadines. 

Nouveaux billets
de 5 euros le 2 mai
Le relais de la Banque de France dans les outre-
mer, l’IEDOM, doit démarrer le jeudi 2 mai la
mise en circulation du nouveau billet de 5 euros
de la série «Europe». La distribution auprès du
public sera assurée par l’intermédiaire des gui-
chets de banque et de certains distributeurs
automatiques. Cette mise en circulation du nou-
veau billet de cinq euros aura lieu au même
moment dans l’ensemble de la zone euro. Ce
nouveau billet, premier de la nouvelle série
«Europe», «bénéficie des progrès technolo-
giques réalisés dans l’impression des billets
depuis l’introduction de l’euro, il y a plus de dix
ans», fait valoir l’institut d’émission monétaire.
Les signes de sécurité sont réputés plus perfec-
tionnés. Pour rendre les billets plus difficiles à
falsifier. «Ces signes de sécurité, intégrés dans
l’ensemble des nouveaux billets, sont faciles à
vérifier grâce à la méthode consistant à toucher,
regarder, incliner», indique l’IEDOM. Ainsi, le
filigrane et l’hologramme montrent un portrait
d’Europe, le personnage de la mythologie
grecque. «Un élément visible au premier coup
d’œil est le nombre émeraude, qui change de
couleur, passant du vert émeraude au bleu pro-
fond, et produit un effet de lumière qui se
déplace de haut en bas et de bas en haut. Enfin,
de petites lignes imprimées en relief sur les bor-
dures, à gauche et à droite du billet, permettent,
notamment aux aveugles et aux malvoyants, de
reconnaître facilement le billet», détaille l’IE-

DOM. C’est pour limiter les frais, si ces élé-
ments échouaient à empêcher la falsification
des billets, que les coupures de cinq euros sont
les premières à être introduites. Dans un pre-
mier temps, les nouveaux billets coexisteront
avec ceux de la première série. Les anciens
seront retirés progressivement de la circulation
avant de cesser définitivement d’avoir cours
légal, à une date qui sera annoncée longtemps à
l’avance. Toutefois, ils conserveront leur valeur
sans limite de temps. Ils pourront être échangés
à tout moment à l’IEDOM et dans les banques
centrales de la zone euro.

Saint-Martin 

Le comité citoyen
recueille 4772 
signatures 
La pétition du Comité de défense des intérêts de
Saint-Martin pour appeler l’Etat à réévaluer sa
dotation à la Collectivité voisine a recueilli 4772
signatures, soit un habitant de la partie française
de l’île sur huit. Ce chiffre a été attesté par huis-
sier. Un succès pour les promoteurs de cette
opération, les représentants des milieux socio-
professionnels de Saint-Martin, notamment la
fédération interprofessionnelle (FIPCOM), la
fédération des restaurateurs (FERCOM), l’asso-
ciation de défense des intérêts du BTP ou encore
l’association des professionnels de la mer (Méti-
mer). Pour alerter le ministre des outre-mer sur
la situation économique de Saint-Martin, jugée
«catastrophique», le Comité citoyen visait certes
les 5000 signatures. Mais 4772, c’est plus que le
nombre de voix recueillies par référendum, en
2003, pour demander l’évolution statutaire de
Saint-Martin de commune de la Guadeloupe à
Collectivité d’outre-mer autonome, à l’instar de
Saint-Barth. Les représentants du Comité
citoyen de défense des intérêts de Saint-Martin
sont rassurés. «La population, mais aussi les
politiques de tous bords, ont compris l’enjeu de
la démarche», veulent-ils croire. S’ils s’accor-
dent à dire qu’«une partie du travail est fait»,
le plus dur ne fait que commencer. A savoir
«porter la demande en haut de l’Etat». La péti-
tion devrait être transmise au ministre des
outre-mer, Victorin Lurel. «Il est impératif que
notre demande soit prise en compte dans les
travaux préliminaires sur la loi de finances
2014», jugent les initiateurs du Comité
citoyen. Ces derniers envisagent donc des réu-
nions de travail dès le mois de mai. «Si Saint-
Martin n’obtient pas cette compensation de
l’Etat, compte tenu de la situation économique
et sociale, l’année prochaine ça risque d’être
l’embrasement total», avertissent-ils. 

France 

Le mariage homo-
sexuel définitivement
adopté par l’Assemblée
Le projet de loi ouvrant le mariage aux per-
sonnes de même sexe a été définitivement
adopté par l’Assemblée nationale, mardi 23
avril. Il a été approuvé par 331 voix, 225
députés ayant voté contre, 10 d’entre eux pré-
férant s’abstenir. Député de Saint-Barthélemy
et Saint-Martin, Daniel Gibbs a voté contre,
comme la quasi totalité de ses collègues de
l’UMP. Seuls six d’entre eux ont approuvé le
texte, dont Henri Guaino et Luc Chatel, qui
ont indiqué avoir voté par erreur. Le texte de
loi a été voté «conforme» par l’Assemblée
nationale, c’est à dire sans modification par
rapport à la version votée par le Sénat, la
semaine dernière. Une seconde lecture par les
sénateurs n’est donc pas nécessaire. C’est
donc avec le vote des députés, mardi, la fin
d’un marathon législatif qui dure depuis le
mois de janvier en France. Les opposants au
mariage homosexuel, pour autant, ne souhai-
tent pas désarmer. L’opposition a déjà déposé
un recours devant le Conseil constitutionnel
pour obtenir la censure du texte. Les Sages
ont un mois pour se prononcer. Si le texte
n’est pas censuré, le président de la Répu-
blique pourra promulguer la loi ouvrant le
mariage aux personnes de même sexe. Les
premiers mariages homosexuels pourraient
être contractés dès le mois de juin. La France
deviendrait ainsi le 14e pays à ouvrir le
mariage aux personnes de même sexe, le 9e
en Europe. Depuis trois mois qu’a démarré
l’examen au Parlement de ce projet de loi, le
mariage homosexuel a par exemple été
adopté en Grande Bretagne, en Uruguay ou
en Nouvelle Zélande. Le mariage homo-
sexuel est également autorisé aux Pays-Bas,
le premier pays à avoir franchi le pas, en
2001. Mais aussi en Belgique, en Espagne, au
Canada, en Afrique du Sud, en Norvège, en
Suède, au Portugal, en Islande, en Argentine
ou encore au Danemark. Au Mexique, le
mariage homosexuel est autorisé dans le Dis-
trict fédéral de Mexico. Aux Etats-Unis, le
mariage entre deux personnes de même sexe
est légal dans neuf Etats sur 50 : Connecticut,
Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Ver-
mont, New York, Etat de Washington,
Maine, Maryland, ainsi que dans la capitale,
Washington. La Cour suprême américaine
doit prochainement se saisir de cette question
à l’échelon fédéral. 

U n jeune homme circulant
en scooter a trouvé la
mort, samedi 20 avril, en

perdant le contrôle de son deux-
roues à hauteur de Lorient. Selon
des témoins, vers 5 heures du matin,
le jeune homme, sans casque, roulait
à une vitesse excessive et faisait des
zigzags sur la route. Après avoir
heurté le trottoir, il a percuté ensuite
un des poteaux dressés pour empê-
cher le stationnement des voitures de
ce côté de la chaussée. Il a été tué sur
le coup. «Avec une vitesse excessive
et de l’alcool, voilà les consé-
quences», déplore le capitaine Lau-
rent Luna, qui commande la brigade
de gendarmerie de Saint-Barthélemy.
Cet accident mortel est le second en
moins de 48 heures sur les routes de
l’île après celui survenu jeudi 18
avril au soir. Peu après 19h, un
homme à moto est décédé après
avoir percuté un véhicule à la sortie
du virage de Coupe-Gorge, en direc-
tion de Saint-Jean. Ce véhicule,

conduit par un couple de touristes,
descendait de la servitude privée. Le
couple affirme avoir marqué l’arrêt
et s’être engagé sur la chaussée pour
prendre lui aussi la route de Saint-
Jean, n’ayant rien vu venir depuis le
virage. C’est seulement engagé sur la

chaussée que le couple aurait vu arri-
ver la moto, déjà en glissade.
L’homme est mort sur les lieux, les
pompiers ayant tenté de le ranimer
en vain. Selon les premières consta-
tations effectuées par les gendarmes,
notamment l’audition des témoins, le

motard circulait lui aussi à une
vitesse élevée. Face à ces deux
drames humains et à ces statistiques
effroyables sur deux jours, le capi-
taine Luna est amer. «On a actuelle-
ment sur l’île des personnes qui cir-
culent en deux-roues qui font preuve

d’inconscience en roulant à des
vitesses excessives», regrette-t-il.
«J’appelle à une prise de conscience
de tous les conducteurs de deux-
roues pour qu’ils cessent de mettre
leur vie en danger, voire celle d’au-
trui», ajoute-t-il. 

Deux morts sur les routes en moins de 48 heures

Celui de l’accident survenu
samdi 20 avril au matin 
à Lorient.

Le lieu de l’accident
survenu jeudi 18 avril
à la sortie du virage de
Coupe-Gorge.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Le match aller avait eu
lieu devant le tribu-
nal administratif de

Saint-Barthélemy. Le match
retour, opposant la compa-
gnie aérienne Tradewind
Aviation à la Collectivité, a
eu lieu devant le Conseil
d’Etat, saisi en appel par la
Collectivité. Dans son ordon-
nance rendue vendredi 19
avril, le juge des référés de la
plus haute juridiction admi-
nistrative a annulé celle du

tribunal administratif de
Saint-Barthélemy, rendue le
28 mars. Ordonnance qui
avait suspendu la réglemen-
tation des parkings de l’aéro-
port Gustave III adoptée par
délibération du Conseil terri-
torial, le 15 mars. Et
condamné la Collectivité de
Saint-Barthélemy à verser
5000 euros à la compagnie
aérienne basée à Puerto Rico.
Au contraire, le Conseil
d’Etat a condamné Trade-

wind Aviation à verser 5000
euros à la Collectivité. Esti-
mant que la réglementation
prise par les élus limitant
l’occupation des parkings de
l’aéroport avait été prise
contre elle, Tradewind avait
saisi le tribunal administratif.
En référé liberté, une procé-
dure d’urgence, lorsqu’une
liberté fondamentale est en
jeu. En l’occurrence, la
liberté d’entreprendre de la
compagnie, qui avait

convaincu le tribunal admi-
nistratif de Saint-Barthélemy
que sa survie économique
était menacée. C’est cela qui
n’a pas convaincu le Conseil
d’Etat. «Considérant, toute-
fois, que, si, selon les indica-
tions fournies par la société,
les vols à destination de
Saint-Barthélemy représen-
tent une part importante de
son chiffre d’affaires et un
élément essentiel de sa renta-
bilité, il résulte de l’instruc-
tion que les restrictions liti-
gieuses ne sont susceptibles
d’affecter qu’une partie des
vols effectués par cette com-

pagnie», a observé le juge
des référés du Conseil d’Etat.
«Que le nombre de places
disponibles (…) demeure en
rapport avec les besoins
manifestés jusqu’à présent
par la société Tradewind
Aviation LLC ; que si la
société soutient que ces
mesures sont, en outre, de
nature à freiner son dévelop-
pement, le préjudice invoqué
est hypothétique», a-t-il
encore argumenté. «Qu’ainsi,
l’entrée en vigueur de la déli-
bération litigieuse n’est pas
de nature à créer une situa-
tion d’urgence caractérisée.»

Et que c’est donc «à tort que
le juge des référés du tribu-
nal administratif de Saint-
Barthélemy a retenu que la
condition d’urgence particu-
lière était remplie», a conclu
le magistrat du Palais Royal.
Quant à la dite réglementa-
tion des parkings de l’aéro-
port Gustave III concernant
les appareils commerciaux
non basés, comme ceux de
Tradewind, de même que la
taxe de stationnement liée à
cette réglementation, leur
retrait figure à l’ordre du jour
du prochain Conseil territo-
rial (voir page 2). 

Tradewind : le Conseil d’Etat annule l’ordonnance 
du tribunal administratif 
La compagnie aérienne est condamnée à verser 5000 euros à la Collectivité.

La Collectivité condamnée 
pour non respect des règles 
des marchés publics

L e tribunal administratif
de Saint-Barthélemy a
condamné la Collecti-

vité pour violation de la pro-
cédure applicable aux mar-
chés publics, le 19 avril der-
nier. La Collectivité devra
verser une pénalité de 10.000
euros au Trésor public. Le tri-
bunal administratif avait été
saisi par la société Elie Multi-
services. Cette société, dirigée
par Elie Blanchard, avait pos-
tulé pour l’attribution du mar-
ché public d’entretien des
bâtiments de la Collectivité,
celui du stade de Saint-Jean.

Et pour l’attribution du mar-
ché public d’entretien des
plages, celles de Public, Gou-
verneur et Saline. Evincée du
marché, sans même avoir reçu
une notification de refus, la
société Elie MultiServices,
conseillée par Maître Carsa-
lade, avait donc déposé un
recours en référé contractuel,
une procédure d’urgence.
Cette procédure du référé
contractuel offrait au juge
deux possibilités : soit d’annu-
ler les contrats passés avec les
prestataires qui ont été rete-
nus. Soit de condamner la

Collectivité, solution préférée
par le juge des référés le 19
avril. Une condamnation justi-
fiée par le non respect du délai
de suspension de 16 jours
entre l'envoi de la notification
du rejet de leurs offres aux
concurrents évincés et la
signature des contrats passés
pour l’entretien des plages.
Un délai justement prévu pour
permettre à un soumission-
naire évincé d’engager, s’il le
souhaite, un recours en temps
utile. La Collectivité avait 15
jours pour faire appel de la
décision du tribunal. 

Evincée du marché d’entretien des plages, la société Elie MultiServices
a intenté un recours au tribunal administratif qui a condamné la Collectivité 
à 10.000 euros de pénalité. 

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR
www.journaldesaintbarth.com
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Que peuvent faire les particu-
liers pour enrayer l’épidémie
de dengue ? 
Yves Thôle : L’ARS rappelle
qu’il faut se protéger indivi-
duellement contre les piqûres
de moustiques par l’utilisation
de moustiquaires, pour mettre
à l’abri en particulier les
enfants et plus encore les
malades de la dengue, le port
de vêtements longs, l’utilisa-
tion de répulsifs et de produits

insecticides.
Il faut également éviter la
prolifération des moustiques
par l’élimination régulière de
tous les lieux de reproduction
qui se trouvent à l’extérieur et
à l’intérieur de la maison. 
En protégeant les réserves
d’eau et les citernes avec une
toile moustiquaire ou en y
implantant des poissons larvi-
vores. 
En jetant les objets inutiles

dans les poubelles ou les
décharges. 
En rangeant à l’abri de la
pluie tous les objets utiles qui
peuvent contenir de l’eau
(vieux pneus, bidons, jouets
d’enfant…).
En surveillant ce que l’on ne
peut ni ranger ni protéger, en
changeant l’eau des boutures,
vases à fleurs, dessous de
pots, abreuvoirs, au moins
deux fois par semaine.

En nettoyant les gouttières,
en les vidangeant en cas de
stagnation d’eau due à une
pente insuffisante.
En vérifiant le bon état de la
fosse septique (en colmatant
les fissures, en protégeant le
tuyau d’aération avec une
toile moustiquaire)

Comment se propage la
dengue ? 
Le vecteur de la dengue est le

moustique Aedes aegypti. Il
s’agit d’un moustique domes-
tique qui se reproduit dans des
eaux plutôt claires. Seule la
femelle pique, car elle a
besoin du sang pour mettre à
maturation ses œufs. Elle
dépose ses œufs dans l’eau ou
sur une surface humide, quel
que soit le volume d’eau. Une
fois mis en eau, ils se dévelop-
pent. Au bout de huit à 12
jours émergent des mous-
tiques adultes. 
Les moustiques piquent prin-
cipalement le matin à l’aube et
le soir au crépuscule et quel-
quefois dans la journée. Ils
transmettent le virus au
moment de la piqûre. 

Des pulvérisations insecti-
cides ont été réalisées dans
quatre quartiers de l’île. En
cas de nouvelles pulvérisa-
tions, pouvez-vous rappeler
les consignes à observer ? 
Ces pulvérisations insecticides
ne tuent que les moustiques
adultes et ne durent pas long-
temps. Pour une plus grand
efficacité du traitement, il est
recommandé d’ouvrir portes
et fenêtres, les armoires et pla-
cards lors du passage du véhi-
cule. Ce traitement est préfé-

rentiellement réalisé aux
heures optimales de piqûre de
l’insecte. Il faut donc profiter
du passage du véhicule qui va
tuer les moustiques adultes
pour éliminer tout ce qui
représente un gîte de dévelop-
pement des larves. Autrement,
ce traitement aura été vain

L’insecticide utilisé lors des
pulvérisations, le Deltamé-
thrine, est-il sans danger ? 
Il s’agit d’un produit chimique
qui par conséquent peut tou-
jours présenter des risques
sanitaires et écologiques si des
dispositions et précautions ne
sont pas prises. C’est un
insecticide qui comme son
nom l’indique agit sur un
grand nombre d’insectes, les
abeilles, par exemple, même à
des doses très faibles. Avant
les pulvérisations, l’ARS pro-
cède à un avertissement. 48
heures à l’avance de façon
optimale, 24 heures au moins
selon notre procédure. Afin de
permettre la mise à l’écart des
personnes sensibles, celles
allergiques ou présentant des
problèmes respiratoires, les
personnes âgées, les nourris-
sons, pour qui ce produit peut
s’avérer toxique.

L ’épidémie de dengue
progresse à Saint-
Barthélemy. C’est ce

qui ressort du dernier point
épidémiologique publié mardi
23 avril par la CIRE Antilles
Guyane, le bureau régional de
l’Institut national de veille
sanitaire (INVS), avec le
concours de l’Agence régio-
nale de santé (ARS). Lors de
sa réunion, jeudi 11 avril, le
comité de gestion de lutte
contre la dengue à Saint-Bar-
thélemy, placé sous l’autorité
du préfet délégué et de la 1e
vice-présidente de la Collecti-

vité, avait décidé du passage
en alerte épidémie sur l’île, au
regard du nombre de cas évo-
cateurs de dengue et du nom-
bre de cas biologiquement
confirmés. Cette alerte épidé-
mie, le 3e échelon du Pro-
gramme de surveillance
d’alerte et de gestion des épi-
démies (PSAGE), qui en
compte quatre, avait été
déclenchée quinze jours après
avoir atteint le stade 2, syno-
nyme de vigilance. Durant la
2e semaine d’avril, le nombre
de cas évocateurs de dengue
vus par les médecins généra-

listes a encore augmenté, avec
30 consultations. Depuis le
début de la période, près
d’une centaine de personnes
se sont ainsi présentées chez
leur généraliste pour un syn-
drome évocateur. Quant au
nombre de cas biologique-
ment confirmés, ils ont aug-
menté eux aussi. Selon les
médecins épidémiologistes,
11 cas ont été confirmés lors
de la 2e semaine d’avril, soit
la valeur maximale observée à
Saint-Barthélemy depuis juin
2010. Tandis que dans le
même temps, six passages aux

urgences ont été recensés, un
nombre lui aussi en augmen-
tation. Toujours selon les épi-
démiologistes, le virus domi-
nant est le DENV-4, qui
n’avait pas été observé dans la
région depuis quelques
années. Et contre lequel la
population n’est probablement
pas immunisée. Une infir-
mière de l’ARS est venue
mercredi dernier dans les
écoles faire de la prévention et
rappeler les consignes. (à ce
sujet, voir plus loin l’entretien
avec Yves Thôle, chargé de la
lutte antivectorielle à l’ARS). 

Dengue : l’épidémie progresse sur l’île
11 cas de dengue ont été confirmés lors de la 2e semaine d’avril. Selon l’Institut national de veille sanitaire (INVS), l’épidémie est toujours en phase
ascendante. 

«Il faut se protéger contre les piqûres de moustiques»
Yves Thôle, coresponsable de la Lutte Anti Vectorielle au sein de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) de Guadeloupe



ACTUALITÉSJSB- 25 avril 2013  - 1025 6

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

Classe économique ou business

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

D epuis hier mercredi, le
bouquet Canalsat
Caraïbes propose 30

chaînes, dont 7 nouvelles télé-
visions régionales et locales, et
16 radios supplémentaires.
La nouvelle avait été annon-
cée dès jeudi dernier  lors
d’une conférence de presse, en
présence de Patrice Gélinet du
CSA (Conseil supérieur de
l’audiovisuel), à Jarry en Gua-
deloupe, siège du groupe pour
les Antilles. Depuis hier, mer-
credi, quelque 46 nouvelles
chaînes et stations de radio
sont venues enrichir le bou-
quet Canal Satellite Caraïbes.
Ces nouveautés devraient
combler les téléspectateurs a
souligné Oleg Baccovich,
directeur général de CanalSat.
«Le choix de ces 30 chaînes
découle d’études menées
auprès des nos abonnés durant

plusieurs mois», a t-il fait
savoir. 
Outre sept chaînes «pays»
pour les Antilles Guyane,
une vingtaine de nouvelles
chaînes thématiques font leur
apparition. Les amateurs de
sport et de voile devraient
être particulièrement com-
blés avec six nouvelles
venues, parmi lesquelles
Nautical Channel entière-
ment dédiée au monde de la
voile et qui rediffuse les
grands rendez-vous nau-
tiques mondiaux comme
l’America’s cup ou la coupe
Louis Vuitton. Musique,
people, univers de la mode
ou découverte du monde, ces
nouvelles propositions (voir
encadré) sont dans l’air du
temps et devraient très vite
remporter l’adhésion. A
noter l’arrivée de Gulli, une

chaîne très appréciée du
jeune public qui retrouve
ainsi ses héros  préférés.

Toutes les nouveautés 
Depuis hier mercredi et après
remémorisation de votre déco-
deur,  trente nouvelles chaînes
et  16 nouvelles radios ont fait
leur apparition sur votre bou-
quet Canal Sat Caraïbes :
� Sport: MCS HD - MCS
Extreme - MCS Tennis -
ESPN 2 - Nautical Channel
� Divertissement: June – Non
Stop People – Stylia 
� Découverte: Discovery
Channel - Discovery Science -
Nat Geo Wild - Histoire
� Infos: Euronews - TV5
Monde
� Jeunesse : Piwi + - Gulli
� Chaînes «pays» : Carib’In
TV, St-Barthélemy et St-Mar-
tin - ETV (Eclair TV), Guade-
loupe – Zouk TV, Martinique
– Kourou TV, Guyane –
TNH, Haïti – Télémicro,
République Dominicaine
� Musique : Djazz TV – MTV
� Radios : Radio St-Barth,
NRJ – Nova – BFM – Latina
99 FM – Radio Classique –
Rire et chansons – Nostalgie –
Chérie FM – Réseau Outre-
Mer – France Inter – France
Culture – Le Mouv’- Radio
Notre-Dame – RFI Afrique –
RMC Info

R.-M . V.

L ’étang de Grand Cul-
de-Sac est lui aussi pol-
lué et asphyxié, dans

des proportions qui restaient
encore à déterminer. C’est
désormais chose faite, grâce à
des analyses réalisées à la
demande de l’association St
Barth Essentiel. Ces analyses
de prélèvements effectués ces
derniers jours, confiées au
laboratoire Sanilab, montrent
une «demande chimique en
oxygène» (DCO) très anorma-
lement élevée. De l’ordre de
1000 mg/l environ, quand des
eaux correctement oxygénées
ne dépasseraient pas une
DCO de 90 mg/l. «On s’ap-
puie sur la DCO pour évaluer,
par exemple, la charge pol-
luante des eaux usées»,
décrypte Pierre Harris, de la
société Eaux Barth. 2000
mg/l, c’est le maximum à ne
pas dépasser en sortie de sta-
tion d’épuration. «1000 mg/l,
pour un étang, c’est énorme»,
observe Pierre Harris. «Cela
montre que l’étang est
malade», interprète-t-il. Titu-
laire d’un doctorat de biogéo-
chimie marine, Pierre Harris
connaît son sujet. «La DCO
montre ce qui n’est pas biodé-
gradable. Elle est un très bon

instrument de mesure de l’im-
pact entropique sur un
milieu», explique-t-il. Par
impact entropique, compren-
dre influence de l’homme. Ce
n’est pas une surprise, la pol-
lution de l’étang de Grand
Cul-de-sac, comme celui de
Saint-Jean, de plus en plus
envasé, est la conséquence
des activités humaines réali-
sées tout autour, sur le bassin
versant. L’autre information
apportée par les analyses réa-
lisées à la demande de St-
Barth Essentiel permet de
mieux s’en rendre compte :
l’importance anormalement
élevée des matières en sus-

pension dans les prélève-
ments. Près de 20 fois la nor-
male. «Ce n’est pas tant l’eau
de l’étang qui est polluée, ce
sont les sédiments qui engor-
gent l’étang qui le sont»,
décrypte encore Pierre Harris.
Autrement dit, les pollutions
ne sont pas directement déver-
sées dans l’étang mais dans la
nature. Et finissent avec les
pluies par ruisseler jusqu’à
l’étang. Ces pollutions sont de
deux ordres :Telluriques,
lorsqu’un terrassement voisin
soulève de la terre, par exem-
ple. Organiques, lorsque des
végétaux ou cadavres d’ani-
maux s’y décomposent. Ou

lorsque des eaux usées reje-
tées finissent dans l’étang
comme exutoire. «C’est le
rôle d’un étang que de servir
de tampon en recevant et fil-
trant les sédiments pour éviter
que ces pollutions ne se
déversent en mer», rappelle
Hélène Bernier, présidente de
l’association St Barth Essen-
tiel. «Le problème, c’est que,
notamment parce qu’on
arrache la mangrove, les
étangs ne peuvent plus jouer
ce rôle de filtre. La pollution
commence à s’apercevoir
dans le lagon de Grand Cul-
de-sac où des algues vertes
apparaissent», alerte-t-elle. 

L’étang de Grand Cul-de-Sac crie aussi 
à l’asphyxie 
Des analyses faites à la demande de l’association St-Barth Essentiel montrent dans quelles proportions
l’étang de Grand Cul-de-Sac est pollué. 

Télévision

Canalsat Caraïbes accueille 46 nouvelles
chaînes et stations 

CARAB’IN TV 
ET RADIO ST-BARTH
SUR CANALSAT !
La télévision locale
Carab’In TV mais aussi
Radio St-Barth débarquent
sur le bouquet CanalSat.
Une véritable aubaine
pour ces deux medias
locaux qui disposent désor-
mais d’une fenêtre pour
accroître leur présence,
mais surtout leur audience.
Ce dont se réjouit Rosny
Lainé, le fondateur de
Carab’In TV, qui avait fait
le déplacement en Guade-
loupe afin d’être présent à
l’annonce de cette grande
nouvelle. Outre St-Barth et
les îles du Nord, la volonté
affichée par CanalSat
Caraïbes est de proposer
des chaînes qui intéressent
les communautés présentes
sur sa zone, dont la
Guyane ou encore Haïti
mais aussi des chaînes de
langue hispanique comme
TV Globo. Une annonce
qui n’a pas laissé indiffé-
rent Patrice Gélinet du
CSA, en charge de l’Outre-
mer depuis peu:  «Je suis
très ému de voir autant de
chaînes locales présentes
sur le bouquet de Canal-
Sat», a t-il souligné. 

Patrice Gélinet du CSA (à dr.) et Oleg Baccovich, directeur géné-
ral de Canal SatCaraïbes
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Avez vous déjà pris connais-
sance de la sélection de films
retenus par le Saint-Barth
Film Festival cette année ?
En avez-vous déjà vu cer-
tains ? Nous en conseillez-
vous d’autres? 
Stéphanie James : Je ne
connais pas tous les films pro-
posés et c'est tant mieux, car
Steve et moi adorons faire
notre cure de découverte et
d'émerveillement à l'occasion
des festivals auxquels nous
avons la chance d'assister.
Parmi les films que j'ai déjà
vus et que je recommande
chaleureusement, il y a le très
beau court-métrage de Karine
Gama Soup a Pyé, un petit
bijou qui évoque avec pudeur
un des problèmes qui menace
notre société.  J'ai également
hâte de découvrir Pierres au
Soleil, de Patricia Benoit, qui
vient tout juste de remporter
le prix du meilleur Long
Métrage de la Diaspora aux
Africa Movies Academy
Awards, au Nigéria, les

Oscars du continent africain.
Je signale au passage que le
documentaire que nous avons
présenté l'année dernière au
festival de Saint-Barth, Fan
Do Brasil, a remporté lui le
Prix du Meilleur Documen-
taire de la Diaspora (rires).  

Parmi les réalisateurs et pro-
ducteurs invités, y en a-t-il
que vous connaissez ? Avec
qui vous souhaiteriez travail-
ler ? Que vous avez hâte de
rencontrer ? 
A part mes collègues réalisa-
teurs et producteurs de la
Guadeloupe avec qui nous
formons une vraie petite
famille, nous serons heureux
de retrouver Patrick Baucelin,
de la Martinique, dont les
documentaires nous offrent
justement une belle explora-
tion de l'histoire et des tradi-
tions caribéennes. Quant à
l’écrivain Edwige Danticat,
c'était un vieux rêve de la ren-
contrer car j'adore la poésie et
la profondeur de son écriture.

Et il y a longtemps que je
rêve de réaliser son portrait
dans le cadre de notre série F
Comme Femme Diaspora. Ce
sera l'occasion de le lui pro-
poser. . .

Cette année, vous venez au
Festival de Saint-Barth sans
pellicule sous le bras. Néan-
moins, sur quels projets de
films travaillez-vous? 
Nous avons trois projets
documentaires en cours, à
divers stades d'avancement,
mais aucun que nous soyons
prêts à dévoiler. Comme nous
sommes des globe-trotters
dans l'âme, je préfère parler
des destinations concernées :
la Martinique, Cuba et le
Bénin.  Mais, juste après
Saint Barth, nous nous envo-
lerons pour la Corse, l'Angle-
terre et la France, pour de
nouveaux portraits de F
Comme Femme Diaspora
(FCF Diaspora, sur Guade-
loupe 1ere).  

S ur une île dépour-
vue de salle de
cinéma, le Saint-

Barth Film Festival offre à
Saint-Barthélemy depuis 18
ans (déjà !) l’occasion unique
dans l’année de vivre une
semaine au rythme du 7e art.
A partir de ce jeudi 25 avril
jusqu’à mardi 30, pas moins
de 12 films seront projetés,
sur le plateau de l’Ajoe, à
Lorient, au musée du Wall
House ou sur la plage de Fla-
mands, pour la traditionnelle
soirée de clôture. Avec pour
chaque film ou presque un

membre de l’équipe invité
pour venir le présenter. Le
Saint-Barth Film Festival
offre donc également la pos-
sibilité de rencontrer des pro-
fessionnels du cinéma. Et
non des moindres. 

Cette année, par exemple, la
gloire montante du cinéma
mexicain, Michel Franco,
récompensé à Cannes l’an
dernier dans la sélection Un
certain regard avec le film
Après Lucie (vendredi, 20h,
à l’Ajoe), est au rang des
invités. Tout comme l’Ar-

gentin Pablo Trapero, dont le
film Elefante Blanco (lundi
29 avril, 20h, à l’Ajoe) figu-
rait également dans la sélec-
tion cannoise Un certain
regard l’an dernier. 
Pablo Trapero, qui connaît le
chemin du festival de Saint-
Barth pour y être déjà venu,
est le réalisateur d’un autre
film à l’affiche de cette 18e
édition du festival. L’un des
sept courts-métrages qui
brossent le portrait de la
capitale cubaine, 7 jours à la
Havane (dimanche 28 avril,
20h, à l’Ajoe), confiés à
autant de réalisateurs talen-
tueux. Parmi eux, Benicio
del Toro, passé derrière la
caméra, Julio Medem, le
Palestinien Elia Suleiman,
Juan Carlos Tabio, Laurent
Cantet, Palme d’or à Cannes
avec Entre les murs , ou
encore Gaspar Noé. A ne pas
manquer, pour s’évader
dimanche soir de Saint-Bar-
thélemy. 

Autre invitée attendue, la
réalisatrice d’origine haï-
tienne, Patricia Benoit dont
le film Pierres au Soleil est
programmé samedi 27 avril,
20h, à l’Ajoe (voir son entre-
tien page suivante). Et sa
compatriote, l’écrivain
Edwige Danticat, elle aussi
établie aux Etats-Unis, qui
joue pour la première fois

dans ce film. 

A noter que tous les films
programmés sont en français
ou sous-titrés en français. 
Conçu au départ pour pro-
mouvoir le cinéma caribéen
et permettre à ses acteurs,
réalisateurs, producteurs, de
se rencontrer pour échanger,
le Saint-Barth Film Festival a
élargi son horizon. Mais sans
perdre le sens de sa mission
première. Le festival de
Saint-Barthélemy, cette
année encore, parle de la
Caraïbe. A commencer par
notre île. Lors de la soirée
d’ouverture, ce jeudi soir,
doit être projeté L’Autre
Saint-Barth, (20h, à l’Ajoe),
le documentaire réalisé cet
hiver par le grand reporter
Alexandre Fronty, malheu-
reusement décédé il y a
quelques semaines. Cette édi-
tion du Saint-Barth Film Fes-
tival lui est d’ailleurs dédiée.
Juste avant, un court métrage
de la Guadeloupéenne Karine
Gama, Soup à Pyé, sera pré-
senté pour la première fois
dans un festival. 

Vendredi 26 avril, au musée
du Wall House, c’est de

Saint-Martin et de Sint Maar-
ten qu’il sera question. Avec
Baby Needs Milk, le premier
film 100% local, réalisé par
Richard James (voir l’entre-
tien page suivante avec Bet-
tina Juminer, productrice du
film). 

Cette année encore, les Gua-
deloupéens seront présents,
notamment avec Dimitry
Zandonis, qui revient cette
année avec un film sur le
Gwo Ka, le tambour à peau
qui met la Guadeloupe en
transe lors de la saison du
carnaval. Ce film, Ka Palé,
sera projeté mardi 30 avril
lors de la soirée de clôture.
Pour l’occasion, l’association
La Pointe en Mouvement,
adepte de la musique à peau
et du Gwo Ka, viendra don-
ner à entendre, en live, ce
que donne cet instrument.
Dès 19h, plage de Flamand.
Cette année encore, c’est
grâce à l’écran gonflable de
l’association Cine Woule,
dirigée par un autre Guade-
loupéen, d’adoption, en ce
qui le concerne :  Jean-Marc
Césaire, petit-fils d’Aimé
Césaire. 
La Martinique sera représen-

tée par Patrick Baucelin,
venu présenter deux films :
Les secrets des forteresses
de la Caraïbe (samedi 27
avril, 16h, au musée du Wall
House) et Le costume tradi-
tionnel, de l’esclavage à la
gran’robe (dimanche 28
avril, 16h, au musée du Wall
House). 

L’équipe du Saint-Barth
Film Festival a confié la res-
ponsabilité de faire la syn-
thèse de tous ces apports à la
productrice et réalisatrice
Stéphanie James, martini-
quaise de naissance et désor-
mais établie en Guadeloupe,
avec son mari et coproduc-
teur Steve, originaire, lui, de
Trinidad (voir plus loin l’en-
tretien avec Stéphanie
James). Cette habituée du
festival de Saint-Barth sera
chargée cette année de pré-
senter les films et d’animer
les séances de questions
réponses avec les invités. Car
outre la possibilité de voir
des films, le Saint-Barth
Film Festival permet de dia-
loguer avec leurs réalisa-
teurs, présents aux projec-
tions. Pour, peut-être, faire
naître des vocations sur l’île.

Place au Saint-Barth Film Festival cette semaine
Jusqu’à mardi 30 avril, le Saint-Barth Film Festival offre cette année encore la possibilité de vivre au rythme du 7e art.
Avec de beaux films à l’affiche et des réalisateurs à rencontrer. 

Stéphanie James

«L’écrivain Edwige Danticat, c'était
un vieux rêve de la rencontrer»
Réalisatrice et productrice, notamment avec la société Shakti Productions,
créée avec Steve James, son mari, Stéphanie James n’ignore plus rien de l’art
de faire des films dans la Caraïbe. L’équipe du Saint-Barth Film Festival a natu-
rellement fait appel à elle pour animer cette semaine du cinéma sur l’île, du 25
au 30 avril.
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Est-il exact que Baby needs
milk est un des tout 
premiers films réalisés et
produits à Saint-Martin et
Sint Maarten ?
Bettina Juminer : Baby
needs milk est une co-pro-
duction entre trois associa-
tions : deux de Sint Maarten
et une de Saint-Martin. Mais
le porteur de projet pour ce
premier volet reste Quality
Functions Fundation de Sint
Maarten. Avant notre film, il
y avait déjà eu deux ou trois pro-
ductions locales réalisées sur
l’île, dont Island boys dans les
années 1990. Ou Pan Man, mais
ce dernier film a fait appel à des
techniciens de Hollande et des
Antilles néerlandaises. Tandis
que notre projet à été réalisé à
100% par des résidents de l’île.

Pourriez-vous présenter ce film ?
De quoi parle-t-il ? 
Baby needs milk à été intégrale-
ment tourné sur les deux parties
de l’île de Saint-Martin en fai-
sant appel à des techniciens et
acteurs locaux amateurs, semi-
professionnel et professionnels.
Il raconte l’histoire de Spit

(Elliot Laurence), un père de
famille et rappeur d’une ving-
taine d’années. Quelque temps
après sa sortie de prison, il
accepte de suivre son ami d’en-
fance Dalloz, qui ne sait flairer
que les mauvais coups. Ce film
traite d’une journée dans la vie
de Spit ou il subit les consé-
quences d’un mauvais choix.
Qui mettra en danger sa vie de
couple et de père de famille. 

Et son réalisateur, 
Richard James ? 
Baby needs milk est son premier
projet intégralement achevé. En
2006, il avait fait une première
tentative avec un long métrage

intitulé Start Living. Projet
abandonné en cours de pro-
duction. Mais le projet a
quand même fait voir le
jour à une bande son du
même nom et un clip vidéo
disponible sur youtube et
interprété par les Twin
Powers (Mystic et G.Addic
featuring Gianni).  Richard
James et son équipe sont
actuellement en train de
préparer la suite de Baby
needs milk, prévue pour une

production cet été.

Est-il facile de faire du cinéma
à Saint-Martin/Sint Maarten ? 
Pour répondre avec humour, je
dirais que c’est un réel cauche-
mar de réaliser un film à Saint-
Martin. Aucune formation ne
peut vous préparer à le faire.
C’est ce qui fait le charme de
notre île. On ne fait pas cela en
quête d’argent, sinon on ne le
ferait pas. Nous sommes des
mordus de l’audiovisuel, des
fans de cinéma. Ce premier pro-
jet était pour nous un défi : prou-
ver que nous pouvions réaliser
un film 100% local, avec toutes
les diversités de Saint-Martin. 

Le titre Pierres au soleil est tiré d’un
proverbe haïtien. Quel est ce proverbe et
quel est son sens. Est-ce aussi celui de
votre film ?
Patricia Benoit : Les pierres dans l’eau
ne connaissent pas la souffrance des
pierres au soleil. C’est un proverbe sou-
vent dit par rapport aux inégalités
sociales. Mais il révèle aussi quelque
chose d’essentiel sur la souffrance - il est
impossible de vraiment comprendre la
souffrance d’autrui - donc elle isole.
Dans le film, j’ai voulu montrer les bles-
sures cachées de l’exil politique.

Pierres au soleil qui retrace le parcours
de réfugiés haïtiens à New York est-il
autobiographique ? 
Ma famille a été exilée sous Duvalier
(Jean-Claude Duvalier, dit «Baby Doc»,
président de la République d’Haïti de
1971 à 1986. Ndlr.) mais ce film n’est
pas autobiographique. Il s’inspire plutôt
de différentes personnes que j’ai connues
ou que je connais.

Vous avez choisi l’écrivain Edwidge
Danticat comme une des interprètes.
Pourquoi lui avoir confié ce rôle? 
Edwidge est une très bonne amie,
presque une sœur. Je n’arrivais pas à
trouver une actrice avec ce mélange

essentiel d’intelligence et de sensibilité
qu’elle a. Donc malgré le fait qu’elle ne
soit pas actrice professionnelle je lui ai
demandé de jouer ce rôle. Elle interprète
un professeur d’université en Haïti qui
quitte le pays quand elle voit le meurtre
d’un de ses étudiants. Edwidge venait
d’accoucher trois mois auparavant mais
elle a accepté à condition qu’on arrêterait
de tourner dès que le bébé réclamait à
manger. Son bébé était donc chef de tour-
nage (rires).

Sur quels projets travaillez-vous actuel-
lement ? 
J’écris. Je veux faire un autre film en
Haïti, quelque chose d’historique. Et un à
New York. Je voudrais aussi faire un film
comique.

Samedi 27 avril, 20h, sur le plateau de
l’AJOE, à Lorient. Entrée 6 euros.

Patricia Benoit

«J’ai voulu montrer les blessures
cachées de l’exil»

Bettina Juminer 

«Ce projet était un défi : prouver que nous
pouvions réaliser un film 100% Saint-Martin» 
Bettina Juminer est productrice du film Baby needs milk, réalisé à Saint-Martin et Sint
Maarten par Richard James. Ce film sera projeté vendredi 26 avril, à 16h, au musée du
Wall House (entrée gratuite). L’équipe du film sera représentée au Saint-Barth Film Festi-
val par Elliot Laurence, qui interprète Spit, le rôle principal. 

La réalisatrice (d’origine) haïtienne Patricia Benoit est invitée du
Saint-Barth Film Festival pour le film Pierres au soleil, qui a reçu le
prix du jury au festival de Tribeca, à New York. Avec, parmi les 
interprètes, l’écrivain Edwidge Danticat, qui sera présente elle aussi
à Saint-Barthélemy. 



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

Jeudi 25 avril 2013
• 20h aJOe lorient (entrée gratuite):

- SOup à pyé 
de Karine Gama, France, 2012, 15 minutes, présenté par
Karine Gama
- l’autre Saint Barth 
d’Alexandre Fronty, France, 2013, 52 minutes

vendredi 26 avril 2013
• 16h Musée du Wall house (entrée gratuite):  
- BaBy needS Milk 
de Rick James, St Martin / Sint Maarten, 2012, 50 minutes
anglais sous-titré français, présenté par Elliot Laurence.

• 20h aJOe lorient (entrée 6€):

- aprèS lucie / deSpuèS de lucia  
de Michel Franco, Mexique, 2012, 99 minutes, Interdit
aux moins de 12ans. en espagnol sous-titré français - pré-
senté par Michel Franco

SaMedi 27 avril 2013
•16h Musée du Wall house (entrée gratuite):  
- leS SecretS deS fOrtereSSeS 
de la caraïBe 
de Patrick Baucelin, Martinique, 2010, 50 minutes, 
documentaire présenté par Patrick Baucelin

• 20h aJOe lorient (entrée 6€):

- StOneS in the Sun (Wòch nan SOley)
de Patricia Benoit, Haïti / US, 2012, 95 minutes
créole/anglais/français, sous-titré français. 
présenté par Patricia Benoit et Edwidge Danticat

diManche 28 avril 2013
• 16h Musée du Wall house (entrée gratuite):  
- le cOStuMe traditiOnnel, de l’eScla-
vage à la gran’rOBe 
de Patrick Baucelin, Martinique, 2013, 52 minutes, 
documentaire présenté par Patrick Baucelin

• 20h aJOe lorient (entrée 6€):

- 7 JOurS à la havane
7 chapitres réalisés par Benicio del Toro, Pablo Traperon,
Julio Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noé, Juan Carlos
Tabio et Laurent Cantet
Espagne / Argentine, 2012, 129 minutes . En espagnol
avec sous-titres en français présenté par Pablo Trapero

lundi 29 avril 2013

• 16h Musée du Wall house (entrée gratuite):  
- ça tOurne en Outre-Mer 
de Maurice Dubroca, France, 2012, 52 minutes, 
documentaire présenté par Jean-Marc Cesaire

• 20h aJOe lorient (entrée 6€):

- elefante BlancO
de Pablo Trapero, Argentine, 2013, 110 minutes, en 
espagnol sous-titré français présenté par Pablo Trapero 

Mardi 30 avril 2013
• 20h plage de flamands, Soirée de clôture (en-
trée gratuite):  

- ka pale 
de Dimitry Zandronis, Guadeloupe, 2013, 52 minutes
Documentaire. Plus des tambours de la Pointe en Mouve-
ment en live avant la projection, 
présenté par Dimitry Zandronis

- Bridge tO havana 
Concert Films ! Musique en direct !Cuba / USA, 1998, 105

P ROGRAMME

L
e St Barth Film Festival/Cinéma Caraïbes
fête sa 18ème édition du 25 au 30 avril
2013 et continue à offrir à la population de

Saint-Barthélemy la chance de découvrir des films et
réalisateurs du bassin caribéen voire au-delà. Les in-
vités du festival sont des réalisateurs, producteurs et
professionnels du cinéma ayant un lien avec le cinéma
et la culture caraïbe au sens large.

Cette année, nous voyagerons de la Caraïbe à l’Ar-
gentine en passant par le Mexique à travers des films
traitant de sujets aussi divers que le harcèlement à
l’école ou l’assimilation culturelle d’une famille haï-
tienne aux Etats-Unis. Nous sommes heureux de pré-
senter Après Lucia, drame contemporain de Michel
Franco, figure de proue du nouveau cinéma mexicain,
qui a remporté le prix “Un certain Regard” au Festival
de Cannes 2012, Stones in the Sun de Patricia Be-
noit, sélectionné au Tribeca Film Festival où il a reçu
le prix spécial du Jury, Elefante Blanco, le nouveau
film de Pablo Trapero, grand fidèle du festival dont
nous suivons de près la carrière internationale et 7
Jours à La Havane, portrait contemporain d’une
ville éclectique à travers un film composé de 7 chapi-
tres réalisés par 7 réalisateurs dont Benicio del Toro,
Laurent Cantet (La Classe) et Pablo Trapero. Plus
deux documentaires de Patrick Baucelin de Marti-

nique, un film tourné à Sint Maarten, un film sur l'his-
toire du cinéma aux Antilles, et un court-métrage de
Karine Gama. 

Nous sommes également heureux de présenter un
film en relation étroite avec notre île, L’Autre St
Barth, le documentaire d'Alexandre Fronty qui donne
une autre vision de la vie à Saint Barth que celle of-
ferte par les magazines au papier glacé et les pro-
grammes télévisuels. Malheureusement il est mort
subitement avant d’avoir pu montrer son film. Nous
dédions cette édition du festival à sa vision unique de
l’île.

Une fois encore, nous sommes ravis de travailler avec
Jean-Marc Césaire de Ciné Woulé, pour la clôture du
festival avec l’installation d’un écran géant sur la plage
de Flamands le mardi 30 avril. Continuant une autre
tradition, nous montrerons aussi des sélections de la
Présentation Itinérante du Cinéma de la Caraïbe, une
série de films provenant de toute la région, sponsori-
sée par l’UNESCO, qui s’associe parfaitement à notre
vision. Rejoignez-nous dans ce voyage cinématogra-
phique.

Joshua Harrison
Ellen Lampert-Gréaux



• Bruno Magras, président, Collectivité de
Saint-Barthélemy
• Nicole Gréaux, 1er vice-président de la
Collectivité de Saint-Barthélemy
• Micheline Jacques, Collectivité de Saint-
Barthélemy, chargée des affaires culturelles et
Directrice de l’Ecole de primaire de Gustavia
• Anne Mistler, Philippe Bon, Direction des
Affaires Culturelles (DAC), Guadeloupe
• Nils Dufau, Ines Bouchaut-Choisy, et le
Comité Territorial du Tourisme de Saint
Barthélemy
• Bettina Cointre & l’équipe de l’A.J.O.E
• Eddy Galvani, Musée du Wall House
• Dagmar et Guy Lombard, Le Toiny Hotel (Le
Gaïac)
• David & Jane Matthews, Eden Rock Saint
Barth
• Charles Vere Nicholl, Hôtel Isle de France
• Luis Contreras, Sereno Hôtel
• Julien et Bernard Tatin, Wall House
• Renée-Lise Gréaux, Hôtel Presqu’île
• Suger & Vassi Gréaux, Auberge de la Petite
Anse
• Catherine Charneau, Village St. Jean
• Jean-Marc Gréaux, Sylvie, Patrick, et l’équi-
pe de Budget 
• Jean-Noël, Josette, et l’équipe de St. Barth
Evasion
• Andy Hall, The Hideaway
• Sébastien Maingourd, Christopher Hôtel
• Natalie Soubira, Guanahani Hôtel & Spa
• Thierry de Badereau, La Plage
• Maya & Randy Gurley, Maya Restaurant &
Maya’s to Go
• I.B. Charneau, Kiki è Mo
• Yves Brin, Tropical Shipping
• Annik Solvar, Collège Mireille Choisy
• Lucienne Gréaux, Ecole Sainte-Marie
• Nathalie Ferrand, Ecole St Joseph
• Dantes Magras, Laurent Georges, La Cave
du Port Franc
• Avigael Haddad, Hugo Lattard, Le Journal
de Saint-Barth
• Sinclair Questel & Miguel Berry, St. Barth
Magazine
• L’équipe de Radio St-Barth
• L’équipe de Tropik FM
• Jeannot Danet, corossol.info
• Hélène Bernier
• La Pointe en Mouvement
• Florville Gréaux & Fils
• Geneviève Nouy, Emeraude Plage
• Dennis & Wendy Carlton, Normandie Hôtel
• Joanne Quetel, Albert Yaphet, Les Artisans
• Stiles Bennett, Tim Warburton, WIMCO
• Susan & Norman Weinberger, L’Avion
• Cécile Lucot, Magazine de la Famille
• Mr & Mme Julien Gréaux, Flamands
• Christian et Corinne Hardelay
• Tim and Rickey Thornton
• Zabu et Brice, Le Jardin
• Franck Mathevet, Le Carré
• Dal Tucker, St. Barth News Bytes
• Eric Mortier, Le News
• Alan Ritter and Eileen Silverstein
• Roy and Edith Simpson
• Linn Anderson
• David Anderson
• Nat & Lucy Day
• Nancy Latta
• John & Susie King
• Terrence Ray, Air SXM
• Phil & Amy Bettan
• Terri & Jim Stanley
• Rosemary Goettsche
• Ronald & Kathy Hermann
• Henry & Carole Herschaft
• Karina Emmerij & David Jackson
• Romy Magras, Cactus Productions
• Andrew Kolker, Center for New American
Media
• Richard and Marjory Nimberg
• Tim Taylor (webmaster)
• Guy Laresse, Caraïbe Enseigne
• Jean-Marie Cellerier, GDM
• Nathalie Daniel
• Fabienne Miot
• Vincent & Patrick, St Barth Print
• Judy & Lee Davidson (staff pilot)
• Jean-Paul Adley, Island Flavors
• et tous ceux qui soutiennent le festival
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Soup à Pyé
Karine Gama 
France, 2012, 15 min.

Man Hélène, grand-mère dynamique et fin gourmet, s'affaire à
préparer sa traditionnelle soupe dominicale qui doit réunir ses
enfants et petits-enfants. Le soir venu, la confrontation des rêves
avec la réalité donne un ton particulier au dîner…

L'Autre Saint Barth
Alexandre Fronty
France, 2013, 52 min.

Une équipe d’Ushuaïa TV est venue tourner un 52 minutes inti-
tulé L’autre St Barth, afin de mettre l’accent sur ses habitants, et
découvrir son histoire, ses traditions et les espaces naturels pro-
tégés de Saint-Barthélemy. 
“Sur les pas de Bruno Magras et de vieilles familles arrivées au
17è, je raconte la face cachée de l’île, ses traditions, ses patois, sa
côte sauvage et ses plages immaculées…” Alexandre Fronty
(1943-2013)

Après Lucia / Después de Lucía
Michel Franco
Mexico, 2012, 99 min, Espagnol avec sous-titres français.

Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois ;
depuis, son mari Roberto et sa fille Alejandra, tentent de sur-
monter ce deuil. Afin de prendre un nouveau départ, Roberto
décide de s’installer à Mexico. Alejandra se retrouve, nouvelle,

dans une classe. Plus jolie, plus brillante, elle est rapidement la
cible d’envie et de jalousie de la part de ses camarades.
Refusant d’en parler à son père, elle devient une proie, un bouc
émissaire.
Cannes 2012 : le palmarès de la section Un Certain Regard

Stones In The Sun (Wòch nan soley)
Patricia Benoit
Haïti/US, 2012. 95min. Créole, anglais, français avec sous-titres
français. Avec Edwidge Danticat, écrivain haïtienne 

À New York dans les années 1980, destins croisés d’exilés haïtiens
qui ont fui la dictature de Duvalier : une mère célibataire qui vise
l’assimilation à la haute société de Long Island mais que désa-
voue sa jeune sœur militante ; un jeune couple dans Brooklyn qui
tente d’oublier les atrocités passées et un journaliste confronté
au retour de son père qu’il a fui.

7 Jours à La Havane
Cuba/France/Espagne/Argentina, 2012. 129 min. Espagnol avec
sous-titres français.

Instantanés de la Havane d’aujourd’hui : un portrait contempo-
rain d’une ville éclectique à travers un film composé de 7 cha-
pitres réalisés par Benicio del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem,
Elia Suleiman, Gaspar Noé, Juan Carlos Tabío et Laurent Cantet. 
À travers leurs différentes sensibilités, origines et styles cinéma-
tographiques, ils ont saisi l’énergie et la vitalité qui rendent cette
ville unique. Certains réalisateurs ont eu le désir de croiser la réa-
lité cubaine en prise avec son quotidien, avec le regard d’étran-
gers loin de leurs repères. D’autres ont choisi l’immersion totale
et se sont inspirés de la vie de la population locale.

Elefante Blanco
Pablo Trapero
Argentine, 2013. 110 min. 
En espagnol avec sous-titres en français
Le "bidonville de la Vierge" dans la banlieue de Buenos Aires.
Julian et Nicolas, deux prêtres et amis de longue date, œuvrent

pour aider la population.
Julian se sert de ses rela-
tions politiques pour super-
viser la construction d'un
hôpital. Nicolas le rejoint
après l'échec d'un projet
qu'il menait dans la jungle,
où des forces paramilitaires
ont assassiné les habitants.
Profondément choqué, il
trouve un peu de réconfort
auprès de Luciana, une
jeune assistante sociale,
athée et séduisante. Alors
que la foi de Nicolas
s'ébranle, les tensions et la violence entre les cartels dans le
bidonville augmentent. Quand le ministère ordonne l'arrêt des
travaux pour l'hôpital, c'est l'étincelle qui met le feu aux
poudres.

Ka Palé
Dimitry Zandronis
Guadeloupe, 2013. 52 min.
Un documentaire qui donne
la parole au Gwo ka (tam-
bour), et donne à celui-ci sa
vraie place dans le panthéon
de nos musiques. Âme de la
musique guadeloupéenne, le
gwo ka est une musique, une
danse, un chant,... qui repré-

sente le centre névralgique de la vie musicale de cette île, quel-
qu’un a même parlé d’ADN du guadeloupéen. Le Gwo ka coule
dans les veines de ce pays, et ses rhizomes s’étendent bien plus
loin que nous n’aurions jamais pu l’imaginer. Ka Palé a un rôle à
jouer, celui de passeur, un rôle de catalyseur pour toute une
génération.

Bridge To Havana  
Musique en direct!
Cuba/USA, 1998. 105 min.
En anglais et en espagnol.
Film du concert épique présenté
en 1998 à La Havane avec les
musiciens tels Jimmy Buffet,
Gladys Knight, Bonnie Raitt,
Carlos Varela, Pablo Menendez,
et Rey Guerra entre autres.

Baby Needs Milk
Rick James

Saint. Martin / Sint.
Maarten, 2012, 
50 min, Anglais
sous-titré français
Le film, réalisé sur
une période de six
mois, retrace la des-
cente aux enfers
d’un jeune couple
Spit (dans le rôle
principal, joué par la
star du reggae

Junior Lion) et Vanessa (Sasha Blake) qui lutte pour subvenir à ses
besoins et continuer à nourrir son bébé. Allant à l’encontre des
avertissements de Vanessa, Spit finit par accepter un boulot avec

le gangster Dollaz (Lindy Elmo Gibbs), qui lui garantira une part
du butin obtenu dans la vente de drogue. Mais le boulot tourne
mal. La police à sa poursuite, Spit fait une terrible erreur condui-
sant aux conséquences dramatiques des dernières minutes du
film.

Les Secrets des Forteresses de la Caraïbe
Patrick Baucelin
Martinique, 2010,
50 min, documen-
taire en français
sous-tritré anglais
Forts et forte-
resses de la
Caraïbe, ces
ouvrages repré-
sentaient la seule
défense contre les
invasions tantôt
anglaises, tantôt
françaises, tantôt hollandaises, tantôt espagnoles. Tous, connus
ou méconnus, en ruines, restaurés ou dressant encore fièrement
leur tour, tous ont une histoire et résonnent de leur glorieux
passé. Regardez ces merveilles d’architecture fortifiée, ces senti-
nelles de pierre érigées au cours des siècles. En bord de mer ou
en montagne, il y en a partout dans la Caraïbe (Martinique,
Guadeloupe, Saint Martin, Sint Maarten, Porto-Rico, Saint Kitts,
Grenade, Haïti, Jamaïque, Cuba, République Dominicaine, …) .
Remontez le fil du temps avec les historiques détaillés, les
grandes dates qui ont marqué l'histoire de la Caraïbe.

Le costume traditionnel, de l'esclavage 
à la gran'robe 
Patrick Baucelin
Martinique, 2013, 52 minutes, documentaire en français

Après quasiment deux ans de recherches sur le costume tradi-
tionnel aux Antilles, de documents écrits, de photographies
anciennes, d'archives de films, Patrick Baucelin a tourné son nou-
veau documentaire qui retrace l'histoire et l'évolution du costu-
me traditionnel porté dans les îles lors d’occasions spéciales.
Première en France, ce film a été récompensé au Festival
International du Film et Television de New York en 2013.

Ça tourne en outre mer
Maurice Dubroca
France, 2012, 52
minutes, en français 
Né à la fin des
années 60, le cinéma
ultramarin reste
encore trop mécon-
nu dans l'Hexagone.
Ce documentaire
part à la rencontre
de femmes et d'hommes qui font ce cinéma d'Outre-mer

LES COURT-MÉTRAGES ET LES FILMS Tous les films sont en français ou VO sous-titrés en français Remerciements

El oso Miyoi
de Edgar Vivas
(Venezuela, 2010, 
6 min, en espagnol
sous-titré en 
français)
La tranquillité d'un
ours avec son ourson
est interrompue par
l'action de l'homme
qui veut détruire
leur habitat et
construire une ville.
Les deux animaux fuient à travers les bois et atteignent une falaise, l'ours
se retrouve à proximité d'une forêt enchantée où les Indiens des Andes
en Amérique du Sud le voient comme une divinité.

Hoy no se hace pastel de chucho
de Braulio Rodríguez
(Venezuela, 2011, 5 min, en espagnol sous-titré en français)
Dans les eaux polluées d'une île des Caraïbes, Félix, le pêcheur attrape
Chucho la raie manta. Cependant, Chucho parvient à s'échapper et c'est
ainsi que commence une persécution intense qui est soudainement inter-
rompue par une cause inattendue. Pour des mers plus propres ...

Guardianes del agua (Gardiens de l'eau)
de Jean-Charles L’Ami
Venezuela, 20 min, en espagnol sous-titré en français)
Pendant qu'il fait tourner sa roue merveilleuse, un vieux raspadero nous
raconte l'histoire des animaux de la montagne—le crapaud, l'iguane, la
chauve-souris, la chèvre, l'âne, le cafard...— faisant face aux adultes qui
n'ont pas compris l'importance de prendre soin de l'eau qui vient de la
montagne.

LES INVITÉS D'HONNEUR
• PATRICK BAUCELIN, Martinique
• PATRICIA BENOIT, Haïti
• JEAN-MARC CÉSAIRE, Guadeloupe 
• EDWIDGE DANTICAT, Haïti
• MICHEL FRANCO, Mexique
• KARINE GAMA, Guadeloupe 
• MARTINA GUSMAN, Argentina
•  STEPHANIE JAMES, Guadeloupe 
• STEVE JAMES, réalisateur, Guadeloupe 
• CHRISTOPHER LAIRD, Trinidad & Tobago
• ELLIOT LAURENCE, Sint Maarten
• CHELDA NASSAL, Guadeloupe 
• DANIEL TREPY, Guadeloupe 
• PABLO TRAPERO, Argentina
• SANDRINE TRESOR, Guadeloupe
• DIMITRI ZANDRONIS, Guadeloupe

Selection de
la présentation itinérante
du cinéma de la caraïbe

Merci à tous nos partenaires
La Collectivité de Saint-Barthélemy, 
La Direction des Affaires Culturelles de Guadeloupe (DAC)
Le Comité Territorial du Tourisme de Saint Barthélemy
Ciné Woulé
L’A.J.O.E...

ST. BARTH FILM FESTIVAL
Organisateurs : Ellen Lampert-Gréaux, Joshua Harrison, Rosemond Gréaux, Sophie Maupoil 

Projectionnistes : Stig Westergaard & Jean-Marc Césaire
Equipe : Jeanne-Marie Gréaux, Diana Deutsch, Judy & Lee Davidson

ASSOCIATION CINÉ SAINT BARTH
Président : Rosemond Gréaux, 

BP 1017- Saint-Jean 97012 Saint Barthélemy cedex 
email : rgreaux@wanadoo.fr  Tél : 05 90 27 80 11 - Fax : 05 90 29 74 70

www.stbarthff.org



B iographies 
Patrick Baucelin
Réalisateur et producteur audiovi-
suel indépendant, Patrick Baucelin
est né en Martinique. Il est l’un des
seuls réalisateurs martiniquais à
représenter aujourd’hui le cinéma
d’Outre-mer à travers de nom-
breux festivals internationaux. En
1981, Patrick Baucelin monte son
studio de production, le Studio Pat.
L’attachement qu’il a pour son île
est sans limite comme en té-
moigne son film La Martinique
(1999). Il obtient une dizaine de prix aux Etats-Unis, et ses films sont
souvent récompensés sur le plan international. En 2012, son docu-
mentaire, Le secret des forteresses de la Caraïbe, et en 2013, son
film, Le costume traditionnel, de l’esclavage à la Gran’Robe, ont
été primés au Festival international du film et de la télévision de New
York. 

Patricia Benoit
Réalisatrice et scénariste haïtienne-américaine, Patricia Benoit est la
créatrice de Stones In The Sun, (titre créole : Woch Nan Solèy), l'un
des rares longs métrages sortis aux Etats-Unis qui décrivent l'expé-
rience américano-haïtienne. Son premier long-métrage, était en sélec-
tion officielle au Tribeca Film Festival où il a remporté le Prix du Public
Heineken, et un prix de Mention Spéciale du Jury.

Edwidge Danti-
cat
Edwige Danticat, née à
Port-au-Prince Haïti est
une écrivaine franco-
phone américaine. Elle a
été élevée par son oncle
et sa tante jusqu'à l'âge
de 12 ans, où elle a rejoint
ses parents à Brooklyn,

NY. Elle a été citée parmi les «20 meilleurs jeunes écrivains américains»
par la revue Granta en 1961. Finaliste au prestigieux "National Book
Award" en 1995 pour son livre “Krik? Krak!”, elle a été récompensée,
en 2008, par le "National Book Critics Circle Award", catégorie auto-
biographie, pour son ouvrage “Brother, I am dying”. Edwidge Dan-
ticat poursuit sa carrière d'écrivaine en se consacrant également à
l'enseignement à New York University et à l'Université de Miami. Elle
a de nombreux projets pour l'art et la culture haïtienne, comme l'indi-
quent ses collaborations avec les cinéastes Patricia Benoit (Stones In
The Sun) et Jonathan Demme (L’agronome), et un engagement au-
près de la National Coalition for Haitian Rights.

Michel Franco 

Michel Franco a étudié la
mise en scène à la New
York Film Academy. De re-
tour au Mexique, il réalise
des films publicitaires au
sein de sa société Pop
Films, puis se fait remar-
quer avec un court mé-
trage, Entre dos, primé
dans de nombreux festi-
vals. En 2009, il présente
son long métrage Daniel y
Ana à la Quinzaine des
réalisateurs du Festival de Cannes. Il y filme avec pudeur une histoire
choc, celle des sévices sexuels subis par un frère et une sœur enlevés
au Mexique. En 2012, il est de retour à Cannes avec son film Après
Lucia, le lauréat de la section Un Certain Regard.

Karine Gama
Cinéphile depuis son plus jeune âge, Karine Gama aborde le cinéma
par des chemins détournés. De la biologie, en passant par du journa-
lisme scientifique, elle est finalement arrivée à la création de films à
Seattle, USA. À la fin de ses études cinématographiques, l'attraction
de la Big Apple a été la plus forte. Elle s'installe à New York pour ac-
quérir de l'expérience professionnelle en tant que technicienne lumière.
Quelques années plus tard elle ressent le besoin de retrouver son île,
la Guadeloupe pour, dans un premier temps, être plus proche des siens,
puis pour apporter sa pierre à l'édifice du cinéma guadeloupéen. Ses
courts-métrages : Trou d’air (2010), Amborella, La Mère des Plantes
(2011), Soupe A Pyé (2012), produit par Sandrine Trésor.

Martina Gusman
Martina Gusman suit des études d'art à l'université de Buenos Aires,

et se forme à l'art dramatique
à l'école de Carlos Gandolfo.
Elle débute au cinéma
comme assistante aux cos-
tumes sur Cœur Allumé
d'Hector Babenco (1996) et
Valentin d'Alejandro Agresti
(2002), et monte avec le réa-
lisateur Pablo Trapero la so-
ciété de production Matanza
Cine. Elle reste aussi une
proche collaboratrice de Tra-
pero dans la production de El
Bonaerense (2002), Sarasa
(2003), Voyage en famille

(2004), et passe pour lui devant la caméra, dans Nacido Y Criado
(2006), Lenorera (2008), et Elefante Blanco (2013).

Elliot Laurence 

Elliot Laurence (Ambassador Junior Lion) joue le rôle de Spit dans le
film Baby Needs Milk. Originaire de St Martin, il a commencé à faire
de la musique professionnellement en 1997-1998. Sa musique est in-
fluencée par le reggae et le dancehall, au travers le hip-hop et le R&B.

Pablo Trapero
C'est dans son Argentine na-
tale que Pablo Trapero se
forme au cinéma, en l'étu-
diant à l'université de Buenos
Aires. Sitôt son diplôme en
poche, il se lance au début des
années 1990 dans la réalisa-
tion de courts métrages. En
1996, il crée avec d'autres
jeunes cinéastes argentins, la
société de production Cine-
matografica Argentina. Son
style, proche du documentaire
pour décrire le quotidien de la
classe ouvrière argentine, est bien rodé lorsqu'il présente son premier
long métrage en 1999, Mondo Grua. En 2002, il met en scène, un
polar sur l’itinéraire d'un serrurier argentin dans la banlieue de Buenos
Aires. Le long métrage, El Bonaerense, a été primé au Festival inter-
national du film de Chicago et fut sélectionné à Cannes, dans la section
Un Certain Regard. Son film Carancho fait partie de la sélection Un
Certain Regard lors du Festival de Cannes en 2010. Sélection qu'il re-
trouve en 2012 avec son film Elefante Blanco.

Dimitry Zandronis
Après des études d’Histoire et
de Cinéma à Toulouse, Dimitry
Saleem Zandronis revient en
Guadeloupe en 2001. Deux ans
après, il crée une structure de
production Kontras’ Prod et
commence à produire des
courts-métrages de fiction et
des documentaires. En 2011, il
réalise un documentaire sur
Maryse Condé, écrivaine célè-
bre. Son écriture filmique ré-

pond à une volonté artistique d’utiliser tous les outils à sa disposition
qui peuvent servir son discours narratif.  Il travaille un style qu’il décrit
comme étant une poésie documentaire. Les images et les sons ne sont
pas des prétextes à illustrer un discours, mais prennent une part im-
portante de la narration. Il s’agit de mêler au documentaire une cer-
taine magie qui sert la matière des thématiques. Depuis fin 2012, il
réalise une série documentaire, intitulée «Ka Palé» pour Songuart et
Guadeloupe 1ère, qui donne la parole au gwoka, la musique tradition-
nelle de la Guadeloupe. 

Tropical Shipping

Maya Restaurant
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Ouvert aux élèves du collège
Mireille Choisy, le concours
de nouvelles Jeunes Plumes
a été remporté cette année par
Benjamin Groc, élève de 2e.
Sous le pseudonyme Zanzi-
bar, il a signé la nouvelle
Terre à l’horizon. Il a rem-
porté un I Pad 4. A la 2e
place, le jury du concours a
distingué Victoria Giglio,
élève de 3e A. Sous le pseu-
donyme Liars, elle a signé le
texte Adoption. Elle a rem-
porté un I Pod 5 Touch. Le
jury a récompensé ensuite
Laurine Xabrame, élève de
3e D. Sous le pseudonyme
Vampire, elle a signé le texte

Coup de fil. Elle a remporté
un I Book. 
Quant au concours de nou-
velles adultes, il a
récompensé cette
année encore Jean-
Marie Eraville,
auteur du Carré
Blanc, sous le pseu-
donyme Shlomo.
Puis Gérard Mur,
vainqueur l’année
dernière, auteur de
Confessions d’un
imposteur, sous le
pseudonyme Guy de
Michelin. Et Patrice
Alavoine-Cabre l ,
auteur du texte

Jésus, Marie, Joseph, sous le
pseudonyme Thaumas Mc
Haarg. 

Benjamin Groc et Jean-Marie Eraville
remportent les concours de nouvelle

Jean-Marie Rouart, lors de sa conférence sur Napoléon, thème de son dernier ouvrage (Napoléon
ou la Destinée, Gallimard), mardi 23 avril.

ST BARTH FILM FESTIVAL 2013 - CINÉMA CARAÏBES - 18è Edition du 25 au 30 avril 2013

La traditionnelle séance de dédicaces des
invités du Festival du Livre, 

dimanche 21 avril, quai du Wall House.

Les lauréats du concours de nouvelle adultes

Le podium du concours de nouvelles Jeunes Plumes, aux côtés de l’académicien Jean-Marie Rouart.
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P
our la finale de la pre-
mière édition du
concours Stoli Master

Cocktail, les barmen Sylvain de
Rogez (Bagatelle), Nino Cabal-
lero (B4), Franck Rabbachin
(Do Brazil), Manu Pedron (Le
Carré), et Ludovic Lucas (Hôtel
Guanahani), s’étaient retrouvés

autour du Beach Bar du Guana-
hani & Spa de Grand Cul de
Sac. Avec pour challenge l’éla-
boration de cocktails à base de
vodka Stoli*. Un jury composé
de William Brevet (représen-
tant Stolichnaya), de Didier
Gréaux et Arnaud Famery de
Segeco, étant chargé de les dé-

partager.

Manu Pedron, du Carré, l’a
emporté avec son cocktail
"kriptonite" à base de Stoli
Apple. Il est ainsi qualifié pour
le grand concours «Stoli
Cocktail Master», en
Jamaïque, qui se déroulera en
mai prochain. Il y sera

confronté à sept autres Bar
tenders de toute la Caraïbe.

Produite à partir de grains de
blé et de seigle, à Samara,
dans la région de Kaliningrad,
la Vodka Stolichnaya se
décline en plusieurs variétés.

Dont l’«Elit», la vodka haut de
gamme, la «Premium», d’éla-
boration plus classique, la
«Blue 100%», légèrement poi-
vrée, la «Gold», rehaussée de
notes de gingembre et une
série de seize vodkas parfu-
mées aux fruits (pomme,

citron, vanille, pêche…). Une
palette à déguster, «nature» ou
en cocktails, grâce aux recettes
spécialement créées par nos
partenaires. 

Résultats
� 1er : Manu Pedron (le Carré)
avec son Cocktail " kriptonite
" à base de Stoli apple.
� 2è : Sylvain de Rogez
(Bagatelle) avec son "Sticky
Bagatt" à base de Stoli Miel et
Stoli Vanille.
� 3è : Ludovic Lucas (Hôtel
Guanahani) avec "From
Ruchian with love" à base de
Stoli Citron.
� Franck Rabbachin (Do Bra-
zil) avec son Cocktail
"Marocco" à base de Stoli
Orange.
� Nino Caballero (B4) avec
son Cocktail "Purple Bubble"
à base de Stoli Blueberry.

* L’abus d’alcool est dange-
reux pour la santé.

L’opérateur Digicel, lors d’une conférence de presse, jeudi 18
avril, a annoncé l’arrivée de la 3G+ sur son réseau mobile de
Saint-Barthélemy. Les habitants de l’île peuvent désormais
«bénéficier du meilleur de la technologie 3G+», assure l’opéra-
teur. Une technologie qui permet d’utiliser l’internet mobile à
grande vitesse, grâce aux antennes Ericsson de dernière généra-
tion. Kemuel Joret, responsable de l’opérateur jamaïcain dans
les Iles du Nord, s’en est félicité: «avec ce nouveau réseau 3G+,
nous répondons aux besoins de nos clients, qui pourront avoir
un usage encore plus  complet et rapide  de leur téléphone
mobile». 

Pour sa 8e édition, le festival
de musique organisé par
l’association SB Jam change
de date. Cette année, ce n’est
pas en août mais mi-juillet
que le SB Jam Music Festi-
val animera les quais. Plus
précisément les 12, 13 et 14
juillet. Notamment «pour
éviter les caprices de la
météo », explique Jackson
Questel, président de l’asso-
ciation SB Jam. L’an der-
nier, le mois d’août avait en
effet été perturbé par le pas-
sage de la tempête Isaac.  Le
SB Jam Music Festival, c’est
l’occasion de mettre à l’hon-
neur la musique, ou plutôt,
les musiques caribéennes.
De la kompa au reggae, de la
soca au zouk. La program-
mation de cette 8e édition,
déjà bouclée, ne déroge pas

à la règle. Le premier soir,
vendredi 12 juillet, le Gua-

deloupéen Dominik
Coco, chanteur de créole

blues, sera sur scène. Suivi
d’Edwards Windel, alias
Gyptian, jeune gloire du reg-
gae jamaïcain. Le lende-
main, le dancehall du Marti-
niquais E. Sy Kennenga sera
chargé de mettre le feu aux
quais de Gustavia, avant de

laisser place à la plantureuse
Claudette Peters, venue
d’Antigua. Pour le dernier
soir, dimanche, les Martini-
quais de Bamboolaz, accom-
pagnés de Princess Lover,
puis Jean-Michel Cabrimol,
fermeront le bal. Le bal du
14 juillet, suivi du tradition-
nel feu d’artifices. 

Digicel annonce 
l’ouverture de 
son réseau 3G+
à Saint-Barthélemy

Le SB Jam Music Festival
prend ses quartiers 
au mois de juillet 
La 8e édition est programmée cette année les 12, 13 et 14 juillet. La jeune gloire du reggae Gyptian ou le
Martiniquais E. Sy Kennenga figurent parmi les invités. 

Le Guadeloupéen
Dominik Coco,
chanteur de créole
blues

La plantu-
reuse 
Claudette
Peters 
viendra
d’Antigua 

Manu Pedron remporte le concours Stoli Master Cocktail
Dimanche dernier au Beach Bar du Guanahani s'est déroulée la finale de la première édition du concours Stoli Master Cocktail. La victoire est revenue à Manu
Pedron, du Carré, avec son cocktail Kriptonite à base de Stoli Apple.

Manu Pedron (le Carré) vain-
queur du concours avec son
Cocktail "kriptonite" à base
de Stoli apple partira en mai
prochain en Jamaïque pour le
«Stoli Cocktail Master».

Les membres du jury et quatre barmen s’étaient retrouvés autour du Beach Bar du Guanahani &
Spa de Grand Cul de Sac pour la finale de la première édition du concours Stoli Master Cocktail

RETROUVEZ VOTRE HEBDOMADAIRE SUR
www.journaldesaintbarth.com
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Nage avec palmes

3e titre consécutif pour
Jef Follner
Dimanche 14 avril s'est
déroulé à l'Anse Car-
not, le championnat de
Guadeloupe de nage
avec palmes (mono
palme ou bi-palmes).
Seul représentant des
îles du Nord, Jef Foll-
ner a remporté le
5000m en 56'59'', nou-
veau record personnel.
Il s'agit de son 3e titre
régional consécutif en
vétéran. Jef Follner est
qualifié pour les cham-
pionnats de France de
la discipline qui se dérouleront le 23 juin aux Sables d'Olonne. 

Razzia du St-Barth Natation
au meeting du Carib Swim
Team

Vingt-cinq nageurs du club Saint Barth Natation ont participé
dimanche 21 avril au meeting du Carib Swim Team. Sur les
distances de 50 et 100m au programme, la plupart des nageurs
du Saint-Barth Natation ont explosé leurs records personnels. A
noter la performance de Valentin Debotte qui a signé sur 100m
nage libre un temps de 56sec 95. Au total, 32 médailles d’or ont
été remportées par Saint Barth Natation, sur 37 possibles. Les
entraîneurs félicitent Fleur Grandjean, Jade Courroux et Julie
Chepy pour leurs chronos, tout près du podium.

Les médaillés
� Or (32) : Lou Autefault (2), Lukas Outil (3), Andréa Cano
(3), Marine Miyet (3), Thomas Cavacas (3), Paul Clequin (2),
Hugo Rindel (3), Jeanne-Lys Clequin (1), Tallulah Masseglia
(2), Lucas Autefault (1), Valentin Debotte (3), Zaira Forson (2),
Kaya Forson (2), Sasha Fernandes (1), Marion Faber (1).
� Argent (13) : Zaira Forson (1), Floryne Faber (2), Valentin
Fernandes (2), Joséphine Dussaule (1), Marion Faber (2),
Juliette Miyet (1), Lucas Autefault (2), Paul Clequin (1), Lou
Autefault (1).
� Bronzes (10) : Swane Lebrun (1), Achille Auge (2), José-
phine Dussaule (1), Juliette Miyet (2), Floryne Faber (1), Matéo
Imberdis (2), Tallulah Masseglia (1).

Prochaine Compétition à Poitiers pour Kaya, Lukas, Matys et
Thomas. Ils vont participer au 36e Meeting Aréna Espoirs les 4
et 5 mai en bassin de 25m. Souhaitons-leur bonne chance.

Championnat de Guadeloupe de saut d’obstacles

Les cavaliers des Galops 
des Iles prêts pour la finale
Depuis le début de l'année, Mathys Blanchard, Dorian Blan-
chard et Hanaé Gosselin sont engagés dans le championnat de
Guadeloupe de saut d'obstacles. Grâce aux excellents résultats
tout au long des cinq manches, dont une 2e place pour Dorian
et une 6e place pour Mathys, sur la dernière manche, le 14
Avril, à Basse Terre, les trois cavaliers des Galops des Iles
répartiront une dernière fois en Guadeloupe pour la finale, le
week-end du 19 Mai. Mathys, Dorian, Hanaé et Coline ont éga-

lement représenté Saint-Barth lors des Inter-îles à Jarry, il y a
une semaine. Ils ont pu se confronter aux meilleurs cavaliers de
la Caraïbe (Martinique, Guyane, Surinam, Antigua, Barbuda,
Guadeloupe et Saint-Martin). Dorian Blanchard a hissé les cou-
leurs de Saint-Barth sur la plus haute marche du podium en
remportant l'épreuve élite, le samedi. Les cavaliers de Saint-
Barth et Saint-Martin ont désormais rendez-vous ce dimanche
28 avril, à la carrière de Gouverneur, pour la finale du cham-
pionnat des îles du Nord de saut d’obstacles. Au Programme:
Épreuve Galop 2/3 à 11h, épreuve Galop 4/5 à 13h30 et
épreuve Galop 6/7 à 15h. Buvette et restauration sur place. Ren-
seignements au 0690 39.87.01. 

Finales académiques de rugby

Les moins de 13 ans de
Mireille Choisy champions!

Sous la direction de François Marque de la section sportive
rugby du collège Mireille Choisy, deux équipes de moins de 13
et 15 ans ont participé mercredi 17 avril aux finales acadé-
miques, à Saint François, en Guadeloupe. Les moins de 13 ans
de Saint-Barth ont réussi un sans faute en remportant tous leurs
matches, bien emmenés par leur capitaine, Cézar Domon. Ils
ont ainsi logiquement remporté le titre de champion acadé-
mique de rugby. Quant aux moins de 15 ans de Mireille
Choisy, emmenés par leur capitaine Arthur Laurent, ils eurent
fort à faire et ont terminé 4e. 

Les équipes
� Moins de 13 ans: Cézar Domon, Lédée Manoka, Bischff
Théo, Bousquet William, Ménard Tom, Miceli Mathéo, Paul
Tolède Cristo Bernier, Lukas, Parrichon Liam, Chassaigne
Mathieu, Enoch Enzo. 
� Moins de 15 ans: Laurent Arthur, Costa Gabin, Gilbert Tom,
Valeur Oscar, Drilholes Gabin, Coelho Fernandes Hugo, Mar-
cel ules, Dreyer Benjamin, Bardouil Loic, Enoch Noam, Imber-
dis Axel.

Hockey Subaquatique

Les hockeyeurs 
de Saint Barth au Canada

Les 5, 6 et 7 avril, cinq hockeyeurs de Saint-Barth se sont envo-
lés pour le Canada afin de participer au tournoi de hockey sub-
aquatique de la ville de Québec. N’étant pas en nombre suffi-
sant pour constituer une équipe, ils ont été intégrés dans deux
équipes de la ville de Rimouski. Rimouski 1, dans laquelle
jouaient Lisa Beronius Magras, Jean- Christophe L’hermite et
Grégoire Libeau, a été jusqu’en finale pour s’incliner face à
Montréal. Ils ont ainsi décroché l’argent. Rimouski 2, dans
laquelle jouaient Gaël Thebault et Anne-Lise Finot, a gagné la
consolante contre Calgary et ont décroché le bronze. 

Challenge de la qualité

Deux pompiers qualifiés 
pour la finale régionale
La finale départementale du Challenge de la qualité s’est dérou-
lée le 13 avril, au stade des Abymes. Trois sapeurs-pompiers de
Saint-Barthélemy, Alice Questel, Frédérique Doucet et Bernard
Genfrey, ont participé à cette manifestation sportive. Avec au
programme, outre le parcours sportif des sapeurs-pompiers, le
100m vitesse, le 1000m, le grimper de corde, le lancer de poids
et le saut en hauteur. Et des relais 4x400m femmes et hommes.
Alice Questel a terminé le parcours en 2'04", et Bernard Gen-
drey, en 1'31". Ils se sont qualifiés tous les deux pour la  finale
régionale qui, se déroulera le 4 mai prochain. Au Stade Pierre
Aliker, en Martinique.

Qui c’est les plus forts ?
Trente deux ans après,
c’est les Verts !

Vainqueur de la Coupe de la Ligue face à Rennes (1-0), samedi
20 avril au stade de France, l’AS Saint-Etienne, privée de titre
depuis 1981, a savouré ce retour au premier plan national. Tout
comme les supporteurs des Verts, nombreux à laisser éclater
leur joie, au Régal, où le champagne a coulé à flots. 

Olympiades 
à l’Ecole Sainte-Marie

Lundi 22 avril, ont
eu lieu les tradition-
nelles Olympiades
des classes mater-
nelles des écoles
Sainte-Marie, de
Colombier, et
Saint-Joseph, de
Lorient. Cette ren-
contre annuelle a
permis aux enfants
des deux écoles de

se rencontrer et de se mesurer sur des courses de relais, de
vélos, de trottinettes, des concours de lancer, des parcours, ou
encore des jeux collectifs. 

Championnat de Division Excellence

Calendrier des rencontres
� Samedi 27 avril à 20h au stade de Saint-Jean : 
FC Ouanalao vs Concordia.
� Dimanche 28 avril à 16h a Saint-Martin : 
Attakers vs Young Stars.   
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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        125€    �               69 €     �
Martinique         125€    �               69 €     �
Métropole           125€    �               69 €     �
Europe (CEE)     168€    �               92 €     �
U.S.A.                 168€    �               92 €     �
Canada                168€    �               92 €     �

��������������������
ABONNEZ-VOUS!

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 

Tél : 05.90.27.65.19E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

CFA DE SAINT MARTIN
Le Centre de Formation des Appren-
tis de Saint-Martin lance une
enquête auprès des entreprises de
nos deux Collectivités sur les inten-
tions d’embauche d’apprentis pour
l’année scolaire 2013 – 2014.
Les formations concernées sont :
CAP Boulanger, CAP Pro Elec,
CAP Peintre Applicateur de Revête-
ment, CAP Cuisine, CAP Froid et
Climatisation (Mention Complé-
mentaire Energie Renouvelable).
Toutes les entreprises désirant recru-
ter un apprenti pour ces nouvelles
sessions sont priées de contacter le
CFA DE SAINT-MARTIN au 0590
29 12 36 ou au 0690 31 79 98 avant
vendredi 3 mai 2013. (L'ouverture
des formations est conditionnée au
nombre d'entreprises signataires). 

CONSULTATION
La prochaine consultation de gyné-
cologie et la consultation pré et post-
natale auront lieu le jeudi 25 Avril
au dispensaire. Prendre rendez vous
en téléphonant au 0590 27 60 27.

SERVICE DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté informe ses
usagers qu’il sera fermé les mercredi
1er et 8 mai 2013 ainsi que le lundi
20 mai 2013. Une permanence est
prévue de 8h à 11h au Service de
Propreté. Seront acceptés uniquement
les déchets ménagers et les déchets
issus de la collecte sélective. Le dépôt
de tout autre déchet est formellement
interdit. Le Service de Propreté sera
ouvert normalement le jeudi 9 mai
2013. Merci de votre compréhension.
Le Service de Propreté.

VILLAGE DE COURSE
DE LA WEST INDIES REGATTA
Le village de course de la West
Indies Regatta accueillera, 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 Gustavia. Informations et ins-
criptions : Comité territorial du tou-
risme de St-Barthélemy, téléphone:
05 90 27 87 27 - Fax: 05 90 27 74 47
- info@saintbarth-tourisme.com

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

ATELIER KAMISHIBAÏ
L'association Ressources Parentalité
organise le samedi 27 avril de 9h30 à
10h30 à la bibliothèque territoriale un
atelier kamishibaï autour de l'histoire
"Le cirque Saperlotte" de Dorothée
Duntze. Histoire suivie d'un goûter et
d'un atelier créatif. Atelier parent-
enfant à partir de 3 ans. 4€ pour les
membres, 8€ pour les non-membres.
Inscription au 06 90 38 57 76

INVITATION
Le groupe folklorique Portugais,
célèbre son cinquième anniversaire
d’existence le 08 mai 2013, sur le
quai à Gustavia. Pour cet événement,
nous invitons tous les groupes qui le
souhaitent à participer à cette fête,
dont l’objectif est de montrer des
danses et les traditions de n’importe
quel pays, non seulement du nôtre,
mais de toutes les cultures existantes
à Saint-Barth. Nous vous remercions
d’ores et déjà pour votre coopération
et votre soutient. Vous pouvez nous
contacter jusqu’au 30 avril au 0690
34 39 45 ou par email  : 
gfolclorike-portugais@hotmail.com

CROIX-ROUGE DE ST-BARTH
La Délégation Territoriale de la
Croix-Rouge de St-Barthélemy
remercie chaleureusement : La popu-
lation de St-Barth, particuliers et
commerces, Le Marché "U"  et
l'équipe des "Voiles de St-Barth"
pour l'aide logistique qu'ils nous ont
apportée durant cette quête Croix-
Rouge lors des "Journées de St-
Barth". Votre générosité a été au ren-
dez-vous les 13 et 14 avril 2013, avec
4360€ et 193 $ récoltés par nos béné-
voles lors de ces deux jours. 
Merci encore à tous.

THÉATRE
SB Artists organise des stages de
théâtre dans la salle de spectacles de
Gustavia  du lundi 06 au vendredi 10
mai de 9h à 12h. 125€/semaine +
25€ d adhésion pour les non adhé-
rents. Stages ouverts aux enfants à
partir de 7 ans. Inscriptions et rensei-
gnements au 0690 590 695.

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

BASKET
Pendant la semaine de vacances de
mai du lundi 6 au samedi 11, Damien
organise des stages de basket pour les
filles et les garçons tous les matins de
9h à 12h à l école primaire de Gusta-
via. Tarif 15€ la matinée. Ballons de
basket à gagner ! Renseignements et
inscriptions, Damien 0690 39 86 22.

STAGE D'ÉTÉ
La Commission Territoriale des
Affaires Sportives informe les Asso-
ciations de Saint-Barth que les dos-
siers de demande de stage d’été doi-
vent être déposés le 26 Avril 2013 au
plus tard à l’Hôtel de la Collectivité,
au secrétariat des Vice-Présidents. 

TRIATHLON
Saint Barth Triathlon organise
dimanche 28 avril une animation/
entraînement ouvert à  tous. Au pro-
gramme un tri-relais en équipes de
deux. Prévoir maillot, lunettes, vélo
et casque. Rendez-vous à 6h30 par-
king plage de Saint Jean devant Tom
Beach. 6h45 tirages au sort, 7h
départ. Au programme: Natation,
vélo, course à pied. Cinq euros pour
la collation.

PLANCHE À VOILE
Le Caribwaterplay en collaboration
avec le CNSB, organise un stage de
perfectionnement de planche à voile
sur le plan d’eau de Saint-Jean. Pro-
gramme: du lundi 6 au vendredi 10
mai de 9h à 12h. Tarif 150 euros.
Nombre de places limitées. Rensei-
gnements et inscriptions au
0690.61.80.81.   

ECHECS
CHAMPIONNAT EN MAI
Saint-Barth Echecs a le plaisir de
vous annoncer l'organisation d'une
grande semaine autour des 64 cases
noires et blanches du 8 au 12 mai
prochain dans la salle de réunion de
l'hôtel Guanahani and Spa.
- Le 8 mai : journée spéciale pour les
touristes et les féminines
- Le 9 mai :  Jef Follner jouera en
simultanée contre tous les joueurs qui
s'inscriront de 9 à 99 ans, une 2e
simultanée pourra être organisée avec
Dal Tucker si nombre d'inscrits est
important.
- Le 10 mai à 18h : 1ère ronde du
championnat de St-Barth de parties
de 2 x 30 minutes .
- Le 11 mai de 9h à 18h : suite du
championnat
- Le 12 mai : dernière ronde et remise
des prix (nombreux lots), suivi du tra-
ditionnel repas de fin de championnat
à l'Indigo : 50€ par personne (famille
et amis sont bienvenus)
Inscriptions obligatoires à jeffoll-
ner@yahoo.fr ou 0690.55.12.14. Les
touristes peuvent aussi s'inscrire
directement à la réception de l'hôtel
Guanahani and Spa.
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 
POSE D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL DE CÂBLES

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
A GUSTAVIA ET LORIENT 

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’OEUVRE : 
Direction des Services Techniques Territoriaux
ATTRIBUTAIRE  DU  MARCHE :  LAPLACE BATIMENTS
Grand Cul de Sac – 97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 44 183,25 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 23 Avril 2013
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MAPA 
CONSTRUCTION DE DORTOIRS 

ET D’UN LOGEMENT DE GARDIEN A LA PLAINE
DES JEUX DE SAINT-JEAN

MAITRE D’OUVRAGE : 
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
MAITRE D’ŒUVRE/OPC : PVDB Architecture
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : 
Direction des Services Techniques
ATTRIBUTAIRES  DES  MARCHÉS :  
• Lot n° 04 : Charpente/couverture
Entreprise COB CARAIBES
Salines – BP 1100 - 97014 ST-BARTHELEMY CEDEX
Montant du marché : 559 989,60 €.
• Lot n° 05 : Bardage
Entreprise POIL PLUME
ZI de Public - Rue du Dispensaire 97133 ST-BARTHÉLEMY
Montant du marché : 103 752,00 €.
• Lot n° 07 : Faux plafond/cloisons sèches
Société MARC PEINTURE
BP 1284 - 97020 ST-BARTHELEMY CEDEX
Montant du marché : 110 176,25  €.
• Lot n° 14 : Peinture
Entreprise CHATO PEINTURE
BP 205 - 97133 ST-BARTHELEMY 
Montant du marché : 80 170,30 €.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS : 23 Avril 2013
Le Président, Bruno MAGRAS 

MARCHÉS PUBLICS

ANNONCES LÉGALES

BÉLIER du 21 Mars au 20 Avril
Amour: Toujours en quête de stabilité, vous ferez des efforts pour
renforcer vos liens affectifs et régler avec votre partenaire certains
problèmes qui vous opposent régulièrement. Travail-Argent: Pour
le 2e décan, un petit problème financier sans gravité est possible.
Il faut cependant surveiller les dépenses. Au travail, c'est plutôt
calme. Santé: Prudence si vous devez prendre la route.

TAUREAU du 21 Avril au 21 Mai
Amour: Vos sentiments sont sincères. Rien ni personne ne saurait
les remettre en cause. C'est le bonheur total dans ce domaine. Tra-
vail-Argent: Vous êtes très concentré dans votre travail. Vous vou-
lez réussir financièrement et vous ne manquez pas d'énergie et
d'ambition... la réussite est à votre porte. Santé: Elle ne vous
inquiète pas, car tout va bien.

GÉMEAUX du 22 Mai au 21 Juin
Amour: Votre vie sentimentale vous procurera des joies sereines et
vous ne songerez qu'à consolider les liens de complicité avec votre
conjoint. Travail-Argent: Vous reprenez avec énergie, une affaire
amorcée il y a quelque temps. C'est le moment de foncer, de pren-
dre des décisions. Santé: Ne laissez pas s'aggraver des petits pro-
blèmes de santé faciles à traiter.

CANCER du 22 Juin au 22 Juillet
Amour: Harmonieuse période sentimentale. Voilà une belle oppor-
tunité de vous apercevoir que le partenaire amoureux peut vous
apporter beaucoup. Travail-Argent: Une grande prudence est
recommandée dans la vie professionnelle. Un entretien, une déci-
sion subite d'un supérieur pourrait changer vos projets. Santé: La
forme revient avec le moral, profitez-en pour vous aérer.

LION du 23 Juillet au 22 Août
Amour: Aucun problème en vue entre vous et votre partenaire
cette semaine. Vous serez branchés sur la même longueur d'onde.
Travail-Argent: Le ciel semble vous promettre des opportunités
intéressantes, mais si vous manquez de prudence, vous pourriez
gâcher vos chances. Santé: Résistance en baisse. Reposez-vous.

VIERGE du 23 Août au 22 Sept
Amour: Vous trouverez dans le dialogue avec l'autre de vrais
moments de bonheur. Si vous êtes célibataire vous allez faire une
rencontre qui vous subjuguera. Travail-Argent: Vous devriez res-
sentir une accélération dans votre vie professionnelle. Allez à l'es-

sentiel. Santé: Vous vivrez l'instant présent avec la détermination
d'être heureux.

BALANCE du 23 Sept au 22 Oct
Amour: L'ambiance familiale ne sera pas de tout repos. Vos
enfants n'en feront qu'à leur tête et vous manquerez d'autorité.
Travail-Argent: Vous désirez concrétiser un projet qui vous tient à
coeur mais le processus de mise en route est plus lent que vous ne
l'escomptiez. Ce n'est pas spécialement mauvais signe. Santé:
Vous avez de l'énergie à revendre.

SCORPION du 23 Oct au 22 Nov
Amour: Cette semaine votre vie privée sera plutôt calme, sans sur-
prises, mais pas sans tendresse. Travail-Argent: Votre esprit de
compétition sera encore plus aiguisé que d'habitude. Santé: Vous
ne tenez pas en place

SAGITTAIRE du 23 Nov au 21 Déc
Amour: Ne coupez pas tout contact avec l'extérieur à la moindre
contrariété. Travail-Argent: Vous obtiendrez enfin le feu vert de
vos supérieurs pour entreprendre des projets auxquels vous tenez
beaucoup. Santé: Bonne énergie

CAPRICORNE du 22 Déc au 20 Jan
Amour: Il suffira d'un peu de bonne volonté de votre part pour
régler certains problèmes qui vous opposent à votre bien-aimé. Et
vos relations s'amélioreront sensiblement. Travail-Argent : Si vous
travaillez dans le domaine artistique, vous serez inspiré. Vos idées
créatives feront des émules. Côté finance, vous avez connu mieux
! Santé: N'abusez pas des excitants.

VERSEAU du 21 Jan au 18 Février
Amour: La famille sera votre principale préoccupation. Un enfant
ou un parent proche pourrait vous donner quelques soucis. Tra-
vail-Argent: Vous feriez bien de jeter un oeil sur vos finances ou
vous pourriez avoir quelques surprises désagréables. Santé: Vous
risquez de souffrir du stress. Vos repas auront du mal à passer.

POISSONS du 19 Fév au 20 Mars
Amour: Belle période sur le plan conjugal. Vous aurez de pro-
fondes satisfactions sentimentales et vos voeux les plus chers
auront de fortes chances d'être exaucés. Travail-Argent: la réussite
sera à vous surtout si vous savez vous orienter vers les secteurs
modernes. Santé: Un peu de fatigue physique.



PETITES ANNONCES 18JSB- 25 avril 2013  - 1025

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

Urgent : deux employés
de OUANALAO ENVI-
RONNEMENT, cherchent
logement, pour toutes
propositions sérieuses
contacter Eddy au 0690
72 96 46 ou Johnson au
0690 67 80 89, pour
toutes informations sup-
plémentaires vous pou-
vez joindre le directeur
Questel Fred au 0690 41
79 09.

Trouvé dimanche 21 à
Saline dans la mer
lunettes soleil + vue, dou-
ble foyer, monture type
écaille. Tel. 05 90 27 64
99

1030-Restaurant prochai-
nement sur Saint Barthé-
lemy recherche
• 1 Chef de cuisine thaï-
landais spécialisé dans la
cuisine thaïlandaise :
Connaissance de la
langue thaïlandaise indis-
pensable (écrit et oral),
CDD Surcroit de 11 mois,
35 heures / semaine
avec possibilité d’heures
supplémentaires, Début

du contrat : De préfé-
rence le 1er juin 2013,
Expérience exigée,
Salaire à négocier en
fonction de l’expérience
professionnelle.
• 2 Seconds de cuisine
thaïlandais spécialisés
dans le cuisine thaïlan-
daise : Connaissance de
la langue thaïlandaise
indispensable (écrit et
oral),  CDD Surcroit de 11
mois, 35 heures /
semaine avec possibilité
d’heures supplémen-
taires, Début du contrat :
De préférence le 1er juin
2013,  Expérience exigée,
Salaire à négocier en
fonction de l’expérience
professionnelle.
Les candidatures peu-
vent être envoyées à
l’adresse mail suivante :
pat.stbarth@orange.fr

A Vendre TOYOTA RAV4,
5 portes, TBE général,
année 2003, 94600 KM,
Révision, CT et vignette
OK. €5500 A débattre
Tel : 0690.65.60.15

995-Vds matériels d'éla-
gage Nacelle, échelles,

tronçonneuses, chaînes,
cordes... ainsi que d'au-
tres outil lages poste à
soudure, compresseur,
perceuse à colonne... au
détail ou le tout 15.000€. 
Tél: 0690 54 50 58.

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
Meublé Clim. 1100
€/mois charges com-
prises. Tél . :
0590.27.80.94

AV villa d’architecte de 2
ch. avec piscine située à
Toiny entièrement réno-
vée dans un style
contemporain. Elle béné-
ficie d’une vue magni-
fique et imprenable sur
l’océan. 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de 3 ch
avec piscine et jacuzzi
située à Grand Cul-de-
Sac dans un très beau
jardin tropical.  Prix inté-
ressant. 
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 dif-
férents niveaux. parfait
état. St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05 

Recherchons pour nos
clients  des logements en
location à l’année : appar-
tements, villas 2, 3 pièces
et plus. Choisissez la
sécurité pour louer votre
bien en nous contactant
au 05 90 87 30 80 ou
contact@stbarth-villa.com 

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

Perdu - Trouvé

Automobiles 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

CONTRAT D’ENTRETIEN DES CLIMATISEURS ET
VMC DES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services
Techniques
ATTRIBUTAIRE  DE  MARCHÉ :  
N° 10 : Bâtiment du Wall House
CLIM ACTION  1 016,00 €/an.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  23 Avril 2013
Le Président, 
Bruno MAGRAS 

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
CONTRAT D’ENTRETIEN DES TERRAINS, 
ROUTES ET PLAGES  DE LA COLLECTIVITÉ 

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services
Techniques
ATTRIBUTAIRE  DES  MARCHÉS :  
N° 05 : Plages de Saint-Jean et ses accès
Entreprise BEACH CLEANER 2 000,00 €/mois.
DATE  D’ENVOI  DE  L’AVIS :  23 Avril 2013.
Le Président, 
Bruno MAGRAS 

ANNONCES LÉGALES
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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 !






