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Programme européen de coopération régionale, InterReg IV Caraïbes était présenté
jeudi dernier au public. Lire page 4

Soldes, braderies, promotions...

Tout savoir sur la
RÉGLEMENTATION

Présentation du programme 
InterReg IV Caraïbes

Vendredi 3 avril dans la salle des festivités de la capitainerie était organisée une réunion
d’information publique sur la réglementation des soldes, braderies, et autres opérations
commerciales.  Compte-rendu en page 2

De gauche à droite Patrick Pertusot, représentant de
la DCCRF dans les îles du Nord, Olivia Desbos, 
responsable administratif préfecture déléguée, 
Christine Cazé et Bernard Blancaneaux, membres de
la CEM 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Patrick Pertusot, repré-
sentant de la direction
de la Concurrence,

consommation, répression des
fraudes dans les îles du Nord
animait vendredi 3 avril dans
la salle des festivités de la
capitainerie une réunion d’in-
formation publique sur la
réglementation des soldes,
braderies, et autres opérations
commerciales. Cette réunion
était organisée par la Cham-
bre Economique Multiprofes-
sionnelle à l’initiative du pré-
sident de la commission
Commerce, Bernard Blanca-
neaux. En toile de fond à la
réunion : la nouvelle régle-
mentation des soldes et ven-
tes au déballage prévue par
les décrets d’application de la
loi de Modernisation de
l’économie parus fin 2008 et
des annonces de réductions
de prix prévues dans un arrêté
paru le 31 décembre 2008,
mais aussi la multiplication
des «soldes» sur les vitrines
des boutiques alors que ceux-
ci sont strictement réglemen-
tés et ne reviennent que deux
fois l’an.
Ouvrant la réunion, Bernard
Blancaneaux a rappelé que
cette nouvelle réglementation
prévoyait désormais deux
périodes de soldes fixes d’une
durée de 5 semaines et de
deux semaines de soldes
«flottants» dont le calendrier
est déterminé par le commer-
çant lui-même. 

Pour 2009, les deux périodes
de soldes collectives ont été
arrêtées du 2 mai au 5 juin
pour la première période, et
du 10 octobre au 13 novem-
bre pour la seconde. Ces
dates pourraient être modi-
fiées dans un futur arrêté pré-
fectoral qui fixera le calen-
drier pour les 5 prochaines
années.
Patrick Pertusot qui prenait
ensuite la parole, est entré
dans le détail des régimes
juridiques des différents
types d’opérations commer-
ciales réglementées que sont
les soldes, les liquidations,
les ventes au déballage. Le
régime des promotions, un
dispositif non réglementé,
découlant de l’analyse des
pratiques autorisées.
S’agissant des liquidations
prévues à l’article 310-1 du

code du Commerce, le repré-
sentant de la Concurrence,
consommation, répression des
fraudes a indiqué que celles-
ci ne pouvaient être invo-
quées qu’en cas de cessation
d’activité, de changement
d’activité ou de suspension
saisonnière d’activité. Elles
sont conditionnées à une
déclaration obligatoire (for-
mulaire à télécharger sur
Internet) assortie d’un inven-
taire détaillé des marchandi-
ses à écouler. L’ensemble doit
être adressé à la préfecture
déléguée de Saint-Barthélemy
par lettre recommandée avec
accusé de réception dans les
deux mois précédant la date
prévue de la liquidation. Le

récépissé délivré par la pré-
fecture doit être affiché dis-
tinctement sur la vitrine au
moment de la liquidation dont
la durée est généralement de
deux mois, mais peut être
réduite à 15 jours en cas de
liquidation saisonnière. La
vente à perte des marchandi-
ses est autorisée dans ce cas.
Le nouveau régime des soldes
prévoit lui aussi une déclara-
tion obligatoire pour les nou-
veaux soldes flottants que le
commerçant peut organiser à
n’importe quel moment de
l’année, à l’exception du mois
précédant les périodes de sol-
des collectives. La déclaration
doit être adressée à la préfec-
ture déléguée de Saint Bar-

thélemy au plus tard un mois
avant le début de l’opération.
Un récépissé est délivré qui
doit être affiché dans la bouti-
que. La définition des soldes
n’a en revanche pas changé :
les produits annoncés comme
soldés doivent avoir été pro-
posés à la vente au moins un
mois avant la date de début
des soldes. De même, toute
publicité relative doit obliga-
toirement mentionner la date
de début de l’opération et la
nature des produits sur les-
quels portent les soldes si
ceux-ci ne concernent pas la
totalité des marchandises
Enfin, et comme la liquida-
tion, les soldes peuvent désor-
mais faire l’objet d’une vente
à perte. Ne pas respecter ces
obligations et réglementation
peut coûter cher, jusqu’à
15.000 euros pour une per-
sonne physique, 75.000 euros
pour une personne morale
Troisième catégorie d’opéra-
tion commerciale réglemen-
tée, les ventes au déballage,
plus connues sous le nom de
«braderies». Condition sine
qua non pour bénéficier de ce
régime qui peut être revendi-
qué à n‘importe quel moment
de l’année, pour une durée
maximale de deux mois par
an ?  Les marchandises doi-
vent être vendues en dehors
des locaux habituels de vente
au public. Elles sont par ail-
leurs soumises à déclaration,
voire à autorisation en cas
d’utilisation de la voie publi-
que. Pour cela, le commer-
çant, ou l’organisateur doit
adresser au président de la
Collectivité une déclaration
préalable par lettre recom-
mandée A/R au plus tard 15
jours avant la date de début
de l’opération et le cas
échéant, une demande d’auto-
risation d’utiliser le domaine
public.
Les particuliers non inscrits
au registre du commerce et
des sociétés sont autorisés à

participer aux ventes au
déballage, mais ne peuvent y
vendre que des objets person-
nels et usagés, deux fois par
an au plus. Enfin, et cela a
beaucoup surpris les partici-
pants à la réunion, les mar-
chandises bradées ne peuvent
être vendues en dessous de
leur prix de revient.

Promotions remise,
rabais: un cadre 

souple

Patrick Pertusot a ensuite
abordé le cadre des opéra-
tions de promotion qui bien
que ne disposant pas de régle-
mentation spécifique, doivent
respecter les dispositions du
code de Commerce. Et de fait
si elles ne sont pas soumises à
déclaration et peuvent être
organisées à n’importe quel
moment de l’année, y com-
pris en période de soldes, les
promotions ne peuvent faire
l’objet d’une vente à perte.
«Si elles tendent à vendre à
prix réduit, elles seront,
comme les soldes, réglemen-
tées par l’arrêté du 31 décem-
bre 2008 relatif aux annonces
de réductions de prix à
l’égard du consommateur,
précise Patrick Pertusot. Ce
qui suppose de pouvoir com-
parer le prix affiché à un prix
antérieur. Mais si elles ne
consistent pas en l’annonce
d’une réduction de prix (opé-
ration de type «deux pour le
prix d’un», prix réduit pour
l’achat de deux articles identi-
ques, bon de réduction à
valoir pour un achat ulté-
rieur…..), elles n’entrent pas
dans le champ de l’arrêté.
Enfin, les promotions n’étant
pas comme les soldes desti-
nées à l’écoulement du stock,
elles doivent pouvoir faire
l’objet d’un réassort durant
toute la durée annoncée de
l’opération».

En présentant les statistiques
2008 de la délinquance, le 19
janvier dernier, Mme
Michèle Alliot-Marie, minis-
tre de l’Intérieur, de l’Outre-
Mer et des Collectivités Ter-
ritoriales, a souhaité que
l’année 2009 voit se poursui-
vre la démarche de rappro-
chement entre les forces de
police et de gendarmerie et la
population. Dans cette pers-
pective, depuis le 16 mars et
jusqu’au 18 mai, policiers et
gendarmes s’ouvrent à la
population, à travers de
forums organisés au niveau
cantonal sur l’ensemble du
territoire national sur le

thème des libertés et de la
sécurité des citoyens. Ces
forums intitulés «Vos
libertés, votre sécurité, par-
lons-en ensemble» débou-
cheront en juin, sur des assi-
ses nationales.
Ces rencontres seront l’oc-

casion d’expliquer les
méthodes et les actions des
forces de l’ordre, de répon-
dre aux interrogations, de
lever les incompréhensions,
mais aussi d’écouter les pro-
positions et d’échanger
autour des besoins de la
population, afin de tirer pro-
fit des expériences de chacun
des acteurs de la chaîne de la

sécurité. Les débats s’articu-
leront autour de deux problé-
matiques principales sur la
sécurité : «un devoir vis-à-
vis des citoyens et une res-
ponsabilité partagée». 
A Saint-Barthélemy, le forum
se tiendra le vendredi 17
avril à 17 heures à l’Hôtel de
la Collectivité. 
Sachez également qu’afin de
prolonger ces rencontres, un
site internet www.vosliber-
tesvotresecurite.interieur.gou
v.fr a été ouvert. Il permet
notamment à chaque
internaute de poser ses ques-
tions ou de formuler ses
contributions.

Soldes, braderies, promotions…

Une réunion pour tout savoir sur la réglementation

Braderie collective à la mi-août ?
A l’occasion de la réunion, Bernard Blancaneaux qui
milite pour une meilleure coordination des ventes au
déballage et d’une façon plus générale pour un «gentle-
man agrement» des pratiques commerciales, a lancé l’idée
d’organiser une grande braderie collective réunissant l’en-
semble des commerçants de l’île à la mi-août. Le président
de la commission Commerce de la Cem y voit deux avan-
tages: une indéniable animation touristique et l’occasion
pour les commerçants d’écouler une partie de leur stock à
clôture de la saison touristique, juste avant le réassort de
saison et la seconde période de soldes qui n’intervient
qu’au début de l’automne. 

Contrôles en vue
En marge de la réunion, Patrick Pertusot qui évoquait la
feuille de route définie par le préfet délégué lors de l’ins-
tallation du représentant de la Dccrf, n’a pas caché qu’à
une longue phase d’information qui se conclut avec cette
réunion publique, va prochainement succéder une vague
de contrôles : «il faut bien comprendre que le non respect
des règles commerciales constitue une concurrence
déloyale qui se traduit par un manque à gagner pour ceux
qui les respectent et c’est inacceptable. A l’approche de la
première période de soldes, il est donc évident que des
contrôles seront prochainement diligentés. Cela nous per-
mettra d’apprécier si la réglementation a bien été com-
prise et respectée ou si, comme je l’entends sans avoir pu
toutefois le vérifier, il existe des commerces qui pratiquent
des soldes en dehors des périodes ou affichent des rabais
bien en dessous du prix de revient». 

Une assistance attentive. 

Forum «Vos libertés, votre sécurité, parlons-en ensemble»

La gendarmerie prochainement
face au grand public
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Depuis jeudi 2 avril, le
numéro du médecin de garde
a changé. Désormais, il vous
faut composer le 0590 90 13
13 ou le 15 pour obtenir un
avis médical en dehors des
heures d’ouverture des cabi-
nets médicaux. Ce change-
ment de numéro correspond à
un changement du système de
gestion de la garde, assuré
actuellement par quatre
médecins de l’île. Le système
sera désormais géré par la
plateforme de régulation des
médecins libéraux de Guade-
loupe qui rebascule sur le
Samu (le 15) après minuit.
En toile de fond à ce change-
ment, un déséquilibre entre
l’activité en diminution des
services de garde des méde-
cins indépendants et celle des
urgences de l’hôpital qui croit
depuis 2007 de plus de 20%
par an. Certes, la tendance à
l’accroissement rapide du
recours aux urgences est un
phénomène qui touche
l‘ensemble de la société fran-
çaise et marque l’attitude de
plus en plus consumériste des
patients qui cherchent à être
pris tout de suite en charge. Il

n’en est pas moins vrai que si
les médecins libéraux se dés-
engageaient de la perma-
nence médicale, comme ils
pourraient être amenés à le
faire, le service des urgences
serait totalement encombré,
confronté à un problème de
personnel et un risque de
baisse de la qualité des soins
prodigués. Les urgentistes de
l’hôpital sont bien conscients
du problème et ont convoqué
une réunion sur le sujet il y a
une quinzaine de jours avec
les médecins de ville:

Tri médical
La solution retenue par les
deux parties est celle prati-
quée en métropole. A savoir
le recours à un plateau de
régulation derrière lequel se

trouvent des médecins dits
«régulateurs» dont le travail
consiste à opérer un “tri
médical”. Dédiés exclusive-
ment à cette tâche, ils répon-
dent aux questions de patients
inquiets et/ou les «dispat-
chent» vers le moyen médical
adéquat: hôpital pour les
urgences, médecins de garde
pour les affections relevant
du système médical de ville.
Second avantage du plateau?
La régulation ne consiste pas
uniquement à indiquer la
marche à suivre. C’est aussi
elle qui déclenche les
secours: mise en relation avec
le médecin de garde ou mobi-
lisation d’une ambulance, des
pompiers ou du Smur. Elle
s’assure enfin que la prise en
charge a bien été faite.

Un mois après la fin du long
mouvement de grève contre
la “vie chère” aux Antilles,
un rapport officiel dénonce
le système de fixation des
prix pétroliers outre-mer et
estime que l’essence et le
gazole pourraient y être
vendus nettement moins
cher.

A la veille des Etats généraux
de l’Outre-mer décidés par
Nicolas Sarkozy, la mission
administrative Bolliet com-
mandée par le gouvernement
affirme que le prix du super-
carburant pourrait baisser de
32 à 33 centimes en Guyane,
de 25 centimes en Guade-
loupe et de 22 à 23 centimes

en Martinique. La mission
juge “indispensable d’amélio-
rer la transparence du système
et de clarifier les règles d’ad-
ministration des prix” des car-
burants dans les DOM, qui
ont un effet “anticoncurren-
tiel, déresponsabilisant et
inflationniste”. 
Elle avance plusieurs pistes,
dont la fixation du prix des
carburants, non plus par le
préfet, mais par les collectivi-
tés ou une autorité indépen-
dante, et la suppression de
l’activité de raffinage de la
Société anonyme de la raffi-
nerie des Antilles (SARA),
filiale à 50% de Total, qui
approvisionne Antilles et
Guyane en carburants. Le rap-

port relève que le “prix de sor-
tie Sara est plus élevé, en
moyenne sur la période 2005-
2008, de 19 centimes (super-
carburant) et de 11 centimes
(gazole) par rapport à une raf-
finerie standard européenne”. 
Parmi les causes de ce surcoût
figure la capacité de raffinage
de la Sara, qui est de 800.000
tonnes seulement, “soit cinq
fois moins que la plus petite
des raffineries métropolitai-
nes”. Mais de nombreuses
autres raisons expliquent cette
cherté, même si depuis la
crise de novembre, qui avait
complètement paralysé la
Guyane avec des barrages
routiers pour obtenir une
baisse de 50 centimes, les prix

Evitez les mauvaises 
surprises lors de l’achat
d’un véhicule d’occasion 
Lors de l’achat d’un véhicule d’occasion entre
les mains d’un particulier ou chez un conces-
sionnaire, vérifiez que celui-ci soit à jour de
ses contributions 2008 et 2009. Le vendeur
doit ainsi vous garantir le paiement de sa
vignette 2009 en vous présentant le coupon
agrafé à la carte grise. 
Si vous avez des doutes, interrogez le bureau
de la Circulation Routière et des Transports,
situé au 1er étage de l’immeuble de la Police
territoriale, rue du Roi Oscar II à Gustavia.
De même, les concessionnaires qui font du
“dépôt-vente” et qui prennent des scooters,
motos, quads, ... doivent s’assurer que les
vignettes 2008 et 2009 ont été payées et sur-
tout que le véhicule mis en dépôt vente est
bien immatriculé.

Informations aux usagers 
de la route
Les usagers qui ont fait partir durant les
années antérieures, un ou plusieurs véhicules
à l’extérieur, vers quelque destination que ce
soit, et qui n’ont pas à l’époque informé les
services de la préfecture du départ du ou des
véhicule(s), sont invités à se présenter au
Bureau de la Circulation Routière et des
Transports avec le justificatif de la Compa-
gnie maritime (facture ou autre document)
afin de sortir le ou les véhicules de la “circula-
tion” et donc de les annuler de notre base de
données.
Vous éviterez ainsi de recevoir dans les jours à
venir un, voire plusieurs titres exécutoires de
paiement des vignettes 2008 et 2009.

L’essence pourrait être vendue nettement
moins cher dans les DOM (rapport) 

Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Yves
Jégo, entend trouver rapidement “une
nouvelle formule plus saine” de fixation
des prix pétroliers dans les DOM pour “les
mois qui viennent”, avant de définir “un
modèle à moyen terme”, a-t-il déclaré
mardi à l’AFP. Il s’est par ailleurs engagé
lundi “à ce que des négociations s’ouvrent
très vite avec les pétroliers pour que des
décisions soient prises avant un mois pour
introduire dans le calcul des prix, les gains
évoqués par le rapport” de la mission Bol-
liet. 
M. Jégo voit les choses en deux temps. Il
entend d’abord “travailler sur le passé”,
qui avait conduit après une longue grève à
une baisse administrative de 50 centimes
du prix du super en Guyane, financée à
hauteur de 30 centimes par la Sara et de
20 centimes par les collectivités locales.
Aujourd’hui, ces 20 centimes sont pris
“sur les marges de la Sara”, dont la situa-

tion financière se dégraderait de plus en
plus, selon ses dirigeants. M. Jégo compte
ensuite étudier un “modèle à moyen
terme” où la question de la conservation
ou non de l’activité de raffinerie de la Sara
pourra être posée. Il y aura aussi la ques-
tion de la distribution et des pompistes,
beaucoup plus nombreux dans les DOM
qu’en métropole, notamment si l’on com-
pare les débits des stations, très peu auto-
matisées. M. Jégo estime que la question
du mode de distribution de l’essence
“devrait être confiée aux collectivités loca-
les”. Entre le surcoût dû à l’activité raffi-
nage de la Sara et le coût des pompistes,
on atteint déjà “50% du prix, hors taxes”,
de l’essence, relève le secrétaire d’Etat. 
M. Jégo a cependant rappelé lundi “son
attachement et celui du gouvernement aux
emplois liés à la distribution du carburant,
en particulier chez les pompistes”.

sont à présent moins chers qu’en métro-
pole. A l’époque, le litre de super était fixé
à 1,77 euro par le préfet, soit 62 centimes
de plus en moyenne qu’en métropole. Au
1er mars, le prix de l’essence était de 1,27
euro en Guyane, 1,08 en Guadeloupe et en
Martinique, 98 centimes à Saint Barth et
1,24 à la Réunion. La mission Bolliet note
en particulier que la Sara réalise l’essentiel
de sa marge sur le supercarburant et le
gazole, et vend peu cher le carburéacteur
et le fioul lourd. 
Selon les inspecteurs de l’administration,
se passer de la raffinerie de la Sara (190
emplois directs) permettrait déjà pour le
consommateur “un gain de l’ordre de 15 à
17 centimes pour le supercarburant et de 7
à 9 centimes pour le gazole”. Pour les trois
départements français d’Amérique
(Guyane, Guadeloupe et Martinique), il
serait possible d’utiliser un approvisionne-
ment direct en produits raffinés depuis
l’Europe du Nord, en utilisant un méca-
nisme analogue à celui en vigueur à La
Réunion (cotation Rotterdam + fret +
prime de trading). Le rapport relève aussi
le “niveau trop élevé” du “coût de passage
dans les dépôts”, la marge de gros “sur-
évaluée” et le “niveau des charges salaria-
les”: 1.000 pompistes en Guadeloupe et
Martinique pour 155 et 96 stations service
“très peu automatisées”, 1.330 à la Réu-
nion pour 148 stations. Et certains gérants
de stations-service peuvent avoir une
rémunération brute dépassant 120.000
euros, soit six fois plus qu’en métropole. 
AFP

Jégo cherche une solution “plus saine” 

Garde médicale : le système 
a changé
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Autrefois englobée dans la
Guadeloupe, Saint-Barthé-
lemy bénéficie aujourd’hui
d’un accès direct aux fonds
européens. Que ce soit au tra-
vers des fonds de développe-
ment régional (Feder), pour
lesquels dans le programme
opérationnel 2007-2013,

Saint-Barth s’est vu allouée
une enveloppe de 3,7 millions
d’euros en cofinancement de
travaux d’aménagement du
domaine portuaire. Ou bien
aujourd’hui au travers du Pro-
gramme InterReg IV Caraï-
bes, un programme dédié au
renforcement de la coopéra-
tion régionale piloté par la
Région Guadeloupe que sont
venus présenter jeudi dernier
Hilaire Brudey, conseiller
régional, Claude Mainge,
directeur du Secrétariat tech-
nique commun (STC) et Jean-
Louis Boucard, directeur des
Affaires européennes et de la
coopération à la Région Gua-
deloupe. Planifié sur la
période 2007-2013, il a été
doté d’un budget de 63 mil-
lions d’euros financés à 75%
par les fonds Feder et pour les
25% restants par les collecti-
vités bénéficiaires du pro-
gramme: la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, et les
deux collectivités d’outre-mer
de Saint-Martin et Saint-Bar-
thélemy.
Le principe ? InterReg aide
au financement de projets
visant à l’intégration de ces
collectivités dans leur envi-
ronnement régional et ce fai-
sant, aux projets de coopéra-
tion régionale, dès lors que
celle-ci collabore s’exerce
avec et en direction des 28
pays associés au programme.
Soit la quasi-totalité des pays
ayant une façade maritime
avec la mer des Caraïbes ainsi
que certains pays d’Amérique
latine (Belize, Brésil pour
partie, Colombie, Costa-Rica,
Guatemala, Guyana, Guyane,
Honduras, Mexique, Nicara-
gua, Panamá, Salvador, et
Venezuela) et, même sous
certaines conditions, le
Canada et les Etats-Unis.
Trois axes prioritaires ont été

définis pour cet InterReg
2007-2013 qui donnent le ton
des projets aidés. Le premier
regroupe les projets visant à
favoriser la croissance et
l’emploi par l’innovation et
l’économie de la connais-
sance ainsi qu’à renforcer
l’attractivité par le désencla-

vement et la connectivité des
territoires. Le second rassem-
ble les projets dont l’objectif
est de valoriser et protéger le
capital environnemental à tra-
vers une gestion commune et
durable des ressources terres-
tres et maritimes et la préven-
tion des risques. Le troisième
et dernier axe tend à favoriser
les projets de rapprochement
des populations et de déve-
loppement de services com-
muns. 

Qui peut 
en bénéficier ? 

Le spectre des bénéficiaires
des fonds InterReg est large.
On y trouve ainsi les associa-
tions, ONG, collectivités ter-
ritoriales, les médias, les uni-
versités, les instituts de for-
mation, les instituts de recher-
che, les entreprises publiques
ou privées, les bureaux d’étu-
des. Les seules obligations
sont d’avoir son siège dans
l’une des collectivités bénéfi-
ciaires et être directement
impliqué dans le projet. 

Comment y 
participer? 

Le premier «Appel à projets»
lancé par le Secrétariat tech-
nique commun en charge de
la coordination du pro-
gramme a été clos fin novem-
bre, sans qu’aucun projet de
Saint-Barth n’ait pu être
déposé, faute d’information
quant à l’éligibilité de Saint-
Barth au programme. A cette
occasion, 45 projets finale-
ment été déposés, portant sur
les domaines de la formation
professionnelle, la préserva-
tion de la biodiversité et du
patrimoine environnemental,
les actions du secteur culturel,
la mise en réseau des trans-
ports maritimes et aériens.
Selon Claude Mainge qui, en

tant que directeur du STC, a
réalisé un premier travail
d’instruction des dossiers,
cela pourrait donner lieu au
final à un subventionnement
d’environ 20 millions d’eu-
ros. Il resterait donc plus de
40 millions pour le lancement
des futurs appels à projets. La

date du prochain appel
second sera décidée début
mai, lors de la réunion du pre-
mier comité de sélection
Interreg IV Caraïbes.
Dès que cette date sera
connue, les candidatures
seront à nouveau ouvertes.
Sachez qu’une préinscription
en ligne (http://www.interreg-
caraibes.org) est obligatoire
pour être candidat et pouvoir
déposer un dossier.

Quelle aide possible?
Pour les porteurs de projets
publics et les associations à
but non lucratif, la contribu-
tion  maximale au titre du
FEDER est de 75% du coût
éligible retenu. 
Pour les entreprises privées,
le taux de  cofinancement,
toutes subventions comprises,
sera de 70% maximum pour
les très petites entreprises, de
60% maximum pour les peti-
tes et moyennes entreprises et
de 50% maximum pour les
grandes entreprises.  

Claude Mainge, directeur du Secrétariat technique commun (STC) et Jean-Louis Boucard, 
directeur des Affaires européennes et de la coopération à la Région Guadeloupe au premier plan

sur la photo sont venus présenter le programme InterReg IV Caraïbes.

SE RENSEIGNER

Pour de plus amples
informations, rendez-
vous sur le portail inter-
net du programme
(http://www.interreg-
caraibes.org). Vous pou-
vez également contacter
le secrétariat technique
commun au 0590 47 06
00 ou envoyer un mail à
interreg.caraibes@cr-gua-
deloupe.fr. En attendant
que voie le jour un PCR
(Point de Contact Régio-
nal) à Saint-Barthélemy,
en l’espèce un membre
du personnel administra-
tif de la Collectivité qui
devrait prochainement
être désigné. 

Présentation du programme 
InterReg IV Caraïbes



RÉCRÉATION SHOPPING
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CONFÉRENCE
DU LYCEUM CLUB
La mini université de Saint
Barthélemy du Lyceum Club
vous invite à la conférence-
débat qui aura lieu à la Salle
polyvalente de la Capitainerie
le jeudi 9 Avril 2009 à 19 heu-
res précises sur le thème :
«Comment évaluer facilement
la qualité de la gestion de
votre patrimoine financier ?»
Une conférence animée par
François Chauvet, ingénieur
civil des Ponts et Chaussées,
Master of science (recherche
opérationnelle) de la Stanford
University (USA), docteur es
Sciences économiques (univer-
sité Paris 1), actuaire diplômé,
membre français de l’IAA,
fondateur et Pdg d’APTimum
Conseil (méthode de contrôle
de risque financier), fondateur
et Pdg de Fundclass (agence
européenne de notation).
Les conférences de la «mini-
université» sont gratuites et
vous y êtes tous cordialement
invités !

RÉUNION D’INFORMATION
«FROID ET CLIMATISATION»
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle invite
tous les professionnels «Froid
et Climatisation» le Vendredi
10 avril prochain à 17 heures à
une réunion d’information
dans le cadre de la mise en
place des Formations «Froid
et Climatisation». Cette réu-
nion aura pour but de nous
informer sur vos besoins pré-
sents et à venir en terme d’em-
bauche et de formation profes-
sionnelle mais également de
vous expliquer les différentes
possibilités et les avantages qui
vous sont offerts dans le cadre
de l’embauche d’apprentis. 
Cette réunion se déroulera au
siège de la Chambre Economi-
que Multiprofessionnelle, au-
dessus de la Trésorerie de la
Collectivité (ancienne
caserne des pompiers).

AUX USAGERS
DU PORT DE COMMERCE
La Collectivité informe les
usagers du port de commerce
que depuis mercredi 1er avril
2009, l’accès au port de com-
merce n’est plus autorisé aux
véhicules ne s’étant pas
acquittés de la taxe sur les
véhicules terrestres à moteur,
prévue par le Code des Contri-
butions de Saint-Barthélemy.
Nous rappelons que conformé-
ment au Code des Contribu-
tions de Saint-Barthélemy :
- tout véhicule immatriculé
dans la Collectivité de Saint-
Barthélemy doit s’acquitter de
la taxe prévue aux articles117
et 118 du Code des Contribu-
tions de Saint-Barthélemy.
- les véhicules doivent affi-
cher la vignette correspondant
au règlement de cette taxe. Il
est à noter que les véhicules ne
pouvant appliquer la vignette
autocollante pour des raisons
pratiques (ex :scooter) pour-
ront montrer, lors du contrôle
d’accès, le coupon remis lors
de la vente de la vignette qui
indique l’immatriculation du
véhicule.

Hier, mardi 7 avril s’ache-
vait la septième édition de
la semaine du développe-
ment durable consacrée
cette année à la consomma-
tion durable. L’occasion
d’interviewer Benoît Chau-
vin, conseiller territorial
d’opposition et engagé
dans la préservation de
l’environnement à travers
CAP 21 dont il est le repré-
sentant outre-mer.

Journal de Saint-Barth: Tout
d’abord, donnez une définition per-
sonnelle du développement durable.
Benoît Chauvin : pour moi, le déve-
loppement durable, c’est un proces-
sus qui prend en compte les ques-
tions environnementales et sociales à
la fin de préserver la capacité à pou-
voir bien vivre ensemble aujourd’hui
et demain pour les générations futu-
res. On a longtemps opposé écono-
mie et développement durable avant
de constater que celui-ci peut non
seulement être rentable, mais consti-
tue aujourd’hui un secteur économi-
que très porteur. Je le définirais donc
comme un mode de développement
respectueux des ressources naturel-
les et des écosystèmes qui garantit
l’efficacité économique sans perdre
de vue les finalités sociales du déve-
loppement que peuvent être la lutte
contre la pauvreté, les inégalités,
l’exclusion et la recherche de
l’équité. Tout le monde est concerné. 

A quand remonte votre engagement
en faveur de l’environnement ?
Benoît Chauvin : A ma rencontre
avec Corinne Lepage à l’occasion de
la campagne des législatives 1997.
Comme j’ai grandi à la campagne,
j’étais naturellement attentif aux pro-
blématiques d’environnement. Par
ailleurs j’ai toujours été  passionné
par la politique et ses débats.
Corinne Lepage m’a montré com-
ment concilier ces deux centres d’in-
térêt. Elle a une approche sociale et
pragmatique de l’écologie qui me
convient bien. C’est à elle que l’on
doit les mesures de la qualité de l’air
qu’elle a imposées via la loi LAURE
(Loi sur l’Air et l’Utilisation Ration-
nelle de l’Energie, aussi appelée loi
Lepage) qui n’a malheureusement
été que très partiellement appliquée.
Les décrets concernant l’élaboration
de plans régionaux d’amélioration
de la qualité de l’air ne sont ainsi
jamais parus, tout comme ceux
concernant l’utilisation rationnelle
de l’énergie qui prévoyaient notam-
ment les certificats d’efficacité éner-
gétique pour les bâtiments. Si ceux-
ci avaient été mis en place à l’épo-
que, davantage de bâtiments seraient
aujourd’hui écologiques. Tout cela
pour dire que de l’idée politique jail-
lissent des réalités qui peuvent chan-
ger le monde.

Vous êtes membre de CAP 21
depuis quasiment la création de ce
groupe de réflexion devenu parti
politique en 2000. Depuis votre
arrivée à Saint-Barth en 2004, vous
en êtes le représentant outre-mer.
Quel est l’objectif?
Benoît Chauvin : je tiens d’abord à
préciser que je ne suis pas le seul

représentant Cap 21 en Outre-mer. Il
y en a aussi en Nouvelle-Calédonie,
à la Réunion et en Guyane. Notre
objectif est celui de tous les partis
politiques : intégrer la vie politique
locale afin de diffuser nos idées et
voir en quoi celles-ci peuvent
s’adapter aux besoins de la cité. Cela
participe au fonctionnement démo-
cratique qui a à coeur de favoriser la
circulation des idées. 

La septième édition de la semaine
du développement durable s’achève
aujourd’hui. Elle a pour thème 
«la consommation durable» avec
pour objectif d’inciter les Français
à adopter dans la vie de tous les
jours des comportements «éco-com-
patibles». Ici, cela pourrait vouloir
dire quoi ?
Benoît Chauvin : Je dirais que cela
consiste principalement à éviter les
gaspillages. D’une façon générale,
les Français sont de grands consom-
mateurs de ressources naturelles. Les
résidents de Saint Barth le sont dans
une proportion plus grande encore.
Ce n’est pas tant que notre consom-
mation personnelle est plus impor-
tante, mais elle s’alourdit du poids
du transport et des emballages. C’est
pourquoi, ici plus qu’ailleurs, nous
devons être vigilants quant à l’im-
pact de nos choix sur l’environne-
ment. 

Certes. Mais dans les faits, que
peut-on faire ?
Benoît Chauvin : il ne s’agit pas
d’avoir un discours radical, mais de
faire comprendre que le plus petit
geste, c’est autant de gagné pour la
planète. On peut, par exemple, privi-
légier la consommation de produits
locaux et caribéens. Ou recourir à la
location ou à l’emprunt, plutôt que
d’acheter systématiquement des cho-
ses dont on n’a besoin que pour un
très court laps de temps. 
Un comportement éco-compatible,
c’est aussi éviter le gaspillage éner-
gétique dont nous sommes coutu-
miers, du fait de l’importance des
climatiseurs sur l’île. Il ne faut pas
perdre de vue  qu’ici, ce sont des
litres de pétrole qui sont brûlés pour
produire de l’électricité !
Dans le même ordre d’idée, la mise
en oeuvre d’un transport en commun
est, il me semble, mieux adapté à
l’île qu’un système de covoiturage
même si je persiste à en défendre
l’idée. Il faut en effet reconnaître que
contrairement à la métropole où les
gens ont souvent de longues distance
à parcourir, ici l’exiguïté de l’île ne
permet pas de parler d’économie
substantielle qui est, ne le cachons
pas, au cœur de l’intérêt du covoitu-
rage. Cela étant dit, c’est  une techni-
que tout à fait indiquée pour le trans-
port des élèves ou quand plusieurs
personnes travaillent dans la même
société. Je pense par ailleurs que le
stationnement payant quai Général
De Gaulle peut favoriser le covoitu-
rage.

Yves Jégo est venu apporter de
l’eau à votre moulin lors de sa
récente visite, répétant à l’envi son
désir de voir Saint Barth se trans-
former en «île sans pétrole». Est-ce
possible ? 
Benoît Chauvin : j’ai été très sur-

pris qu’Yves Jégo mette le sujet des
énergies renouvelables en bonne
place dans son discours. C’est plutôt
inhabituel de la part d’un ministre
UMP, parti pour qui l’environnement
n’est  pas un sujet sur lequel il
excelle traditionnellement. Surpris et
très content. Est ce possible ? c’est
pour moi très réaliste, même s’il est
peu vraisemblable d’avoir une île
totalement sans pétrole. Nous ne
serions néanmoins pas les premiers
: La Réunion s’est déjà engagée dans
la voie des énergies renouvelables en
1999. Aujourd’hui, 37% de l’énergie
électrique de l’île est produite via
des ENR, contre 12% en métropole.
Leur objectif est d’atteindre 50% en
2020 et 100% en 2025 ! Il n’y a
donc rien d’impossible. 

Là encore, que faudrait-il faire
pour cela ?
Benoît Chauvin : généraliser le
recours aux énergies renouvelables,
bien sûr ! Mais avant tout, modifier
nos comportements. Car pour moi, il
ne peut y avoir de réussite que si
nous parvenons d’abord à réduire
notre consommation de façon subs-
tantielle. 
En matière de transport, on doit
apprendre à limiter nos transports ou
à les partager. On doit aussi privilé-
gier l’achat de modèles parmi les
moins «énergivores» ou, mieux de
voitures ou de scooters électriques. 
A domicile, il faut privilégier le
recours aux ampoules basse consom-
mation, avoir une utilisation modé-
rée de la climatisation et généraliser
l’installation des chauffe-eau solai-
res. Ajouté à cela, le respect des ges-
tes «écocitoyens»*, on pourrait faci-
lement diminuer d’au moins 30%
notre consommation électrique à
confort égal. 

Et les ENR ? 
Benoît Chauvin : j’y viens, mais je
le rappelle, pour moi, il est tout aussi
important de réduire notre consom-
mation énergétique. 
Cela va peut-être vous surprendre,
mais je ne suis pas particulièrement
favorable à l’émergence de fermes
photovoltaïques sur notre petit terri-
toire si celles-ci conduisent à la des-
truction de sites naturels. Je pense au
contraire, qu’il faut favoriser le
recours aux panneaux solaires et au
petit éolien dès lors qu’ils s’intègrent
dans le patrimoine bâti. En les rac-
cordant au réseau EDF, ils peuvent
par ailleurs venir alimenter d’autres
maisons. Mais en la matière, rien ne
pourra se faire sans la collectivité.

Pourquoi ?
Benoît Chauvin : Parce que les
questions d’environnement sont des
questions d’intérêt général. A ce
titre, elles présentent un caractère
politique évident. En clair, sans
volonté des collectivités, aucun
développement n’est possible.
Comme tous les sujets qui intéres-
sent la vie en société, ce sont à elles
à fixer le cadre, les objectifs et le cas
échéant, à développer des mesures
pour faciliter la réalisation des pro-
jets et notamment leur financement
ou cofinancement. 
Ici, force est de constater que tout
reste à faire en la matière. Il n’y a
qu’à regarder le budget primitif 2009

qui vient d’être adopté : 40 millions
d’euros de trésorerie «inattendue»
ont été injectés dans le budget dans
la section investissement qui n’a
jamais été aussi importante ! On
aurait pu prendre ne serait-ce qu’une
infime partie de cette manne pour
entrer de plain-pied dans le dévelop-
pement des ENR en commençant
par la mise en place d’un plan d’aide
à l’achat de chauffe-eau solaires que
j’avais proposé lors du débat sur les
orientations budgétaires ! Rien dans
ce sens n’est inscrit au budget. C’est
d‘autant plus regrettable que tout ce
que l’on fera par la suite, car on y
viendra, c’est le sens de l’histoire, ne
sera qu’essayer de prendre le train en
route. Les choses avancent tellement
vite aux Etats-Unis et en Europe que
les retombées en termes d’image que
nous aurions pu avoir en dévelop-
pant dès la mise en place de la col-
lectivité un plan ENR, ne sont plus
permises.
Je regrette également, alors que la
collectivité est pleinement compé-
tente en matière d’urbanisme, que
dans la carte d’urbanisme et dans
son règlement que nous allons pro-
chainement adopter, aucune mesure
qui viserait à réduire la consomma-
tion électrique, celle de l’eau de ville
et à recourir à des énergies renouve-
lables n’ait été intégrée.

Est ce à dire que vous ne vous 
estimez pas suffisamment écouté au
sein de la Collectivité ? 
Benoît Chauvin : Il y a deux lieux
dans lesquels je peux exposer mes
idées à la Collectivité : au sein du
conseil territorial et devant la com-
mission Environnement dont je suis
membre. La dernière est nettement
plus réceptive. Malheureusement,
elle n’est pas non plus très écoutée.
Le seul sujet sur lequel nous avons
été entendu concerne les palplanches
nécessaires à la construction d’un
hôtel à Grand Cul-de-Sac : nous
avons obtenu qu’elles ne soient pas
acheminées par barge par la mer
pour ne pas risquer d’abîmer la bar-
rière de corail. Le code de l’Environ-
nement qui a donné lieu à un impor-
tant travail de la commission a quant
à lui été reporté sine die par le prési-
dent. 
Ça vous donne une idée de l’écoute
qu’on nous accorde, et de la motiva-
tion que cela nous donne pour tra-
vailler.

Liste des écogestes
http://www.linternaute.com/environ-
nement/magazine/dossier/des-gestes-
simples-et-ecolos-au-quotidien/l-
eau.shtml

7è édition de la semaine du développement durable

Questions - réponses avec Benoît Chauvin
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A la suite d’un redécoupage géogra-
phique de son champ d’intervention,
en 1992, la gendarmerie a vu sa mis-
sion s’exercer de plus en plus dans les
banlieues «chaudes» de métropole,
traditionnellement fief de la police.
Face à ce nouvel enjeu, à partir de
1997, elle a développé des brigades
de prévention de la délinquance juvé-
nile (BPDJ) chargées d’informer et
prévenir les jeunes des dangers aux-
quels ils peuvent être exposés et ce
faisant, de lutter contre la délinquance
des mineurs en intervenant en amont
du phénomène délictueux. La France
compte 41 brigades de ce type
implantées dans les départements les
plus criminogènes. Celle de Saint-
Martin a été crée en 2006, à la
demande de Michèle Alliot Marie,
alors ministre de la Défense, à la suite
du décès du gendarme Raphaël Clin. 
Habitués des salles de classes, où leur
rôle est de sensibiliser les jeunes à
toutes les problématiques de violen-
ces, de drogue et autres formes de
délinquance, les deux gendarmes
affectés à cette brigade un peu parti-
culière intervenaient jeudi et vendredi
derniers au collège auprès des élèves
de 4è, 3è et seconde. Soit à l’âge à
partir duquel leur responsabilité
pénale est engagée. 
Avec les élèves de quatrième et de

seconde, ils ont évoqué les devoirs,
mais aussi les droits, des mineurs
ainsi que la notion de responsabilité
pénale et la manière dont fonctionne
la justice des mineurs : oui, un
mineur peut aller en prison. Et oui
aussi, il faut dénoncer l’adulte qui lui
fait subir des attouchements sexuels,
même s’il est de la famille. 
Avec les élèves de troisième, l’inter-
vention a porté sur la prévention des
drogues : celles illicites bien sûr,
mais aussi dans un souci de santé
publique, les «licites» que sont le
tabac, l’alcool et les médicaments.
Pour illustrer le propos, un reportage
vidéo est projeté : l’histoire d’un tout
jeune homme de 21 ans, accro au can-
nabis depuis l’âge de 17 ans et vic-
time de bouffées délirantes qui ont fait
craindre un début de schizophrénie.
Totalement amorphe, sans illusion ni
projet, il est aussi une source d’in-
quiétude pour sa mère qui rejaillit sur
l’équilibre de la famille. L’enfer au
quotidien. Le silence a succédé à la
projection, témoignant du questionne-
ment des élèves de la classe dans
laquelle nous avons assisté à l’inter-
vention. C’est une autre image qui
leur était donnée, loin, très loin de la
cool attitude qui accompagne malheu-
reusement la consommation d’herbe
et de cannabis.

Du 23 au 28 mars 2009, se
déroulait la 20e Semaine
de la Presse dans l’École

initiée par le ministère de l’Édu-
cation nationale. Objectif de cette
semaine ? apprendre aux élèves
une pratique citoyenne des
médias. A cette occasion, le jour-
nal d’information pour enfants
“Mon Quotidien” et le Sénat
organisent un concours du Meil-
leur Journal de Classe qui vaut
aux classes lauréates un déplace-
ment au Sénat pour recevoir leur

prix. Le principe du concours
ouvert aux élèves des classes de
CM1, CM2, 6e et 5e est simple :
chaque classe candidate, parrai-
née par un journaliste local, est
invitée à réaliser son propre jour-
nal d’actualité, sur une maquette
en blanc de “Mon Quotidien”
selon un thème qui diffère chaque
année. Le thème 2009 ? “Liras tu
toujours ton journal sur du papier
dans 20 ans ?”.
Pour la première fois et sous l’im-
pulsion du sénateur Michel

Magras, quatre classes de l’île ont
participé au concours : il s’agit
de la classe de CM1 de l’école
Saint Marie animée par Jean-
René Laplace, les classes de cin-
quième A et B du collège et de la
classe de CM2 de l’école primaire
de Gustavia. Pour toutes, l’exer-
cice consistait notamment à déve-
lopper un argumentaire contradic-
toire sur le thème «pour ou contre
les journaux imprimés sur du
papier dans 20 ans », à réaliser
l’interview d’un de leurs camara-

des désireux de devenir rédacteur
en chef ainsi que du sénateur de
l’arrondissement. Pour ce faire,
mardi et Michel Magras s’est
donc rendu mardi et mercredi der-
nier dans les trois établissements
où les élèves ont pu procéder à
son interview. 
Les maquettes doivent être
retournées à Mon Quotidien avant
le 24 avril. La remise des prix
aura lieu le 3 juin prochain au
Sénat. 

41 élèves des classes de 6è, 5è,
4è et seconde participaient
jeudi dernier à la douzième
édition du concours Foliture
organisé pour la première fois
au collège Mireille Choisy.
Coordonnée par la DAAC
(Délégation Académique à
l’Education Artistique et à
l’Action Culturelle) du rectorat
de Guadeloupe, ce concours a
pour objectif principal de
développer  le goût de lire et
d’écrire. 
Participant sur la base du
volontariat, les élèves devaient
obligatoirement avoir lu trois
livres pour les 6è et 5è et deux
livres pour les 4è et seconde,
avant de participer à l’épreuve
de jeudi qui consistait sur une
heure à répondre aux questions
posées. Préalablement, tous
avaient été classés dans deux

catégories par leurs profes-
seurs de français : catégorie A
correspondant aux bons lec-
teurs et catégorie B, moins
bons lecteurs. 
Des finalistes seront désignés à
chaque niveau et dans chaque
catégorie par les professeurs de
français du collège. Leurs
copies corrigées seront
envoyées à la Daac. Une
seconde épreuve destinée à
départager les finalistes de la
région sera organisée le 14 mai
prochain. D’ici là, les partici-
pants devront avoir lu un autre
ouvrage. Après délibération du
jury, six prix par niveau et par
catégorie seront décernés aux
lauréats. 
En 2008,,34 collèges et 12
lycées, soit 2289 élèves ont
participé à ce concours guade-
loupéen.  

COLLECTE DES DÉCHETS MODIFIÉE
Le Service de Propreté informe les usa-
gers qu’en raison des fêtes de Pâques, la
collecte des déchets ménagers et la col-
lecte sélective ne seront pas assurées les
VENDREDI 10, DIMANCHE 12 et
LUNDI 13 AVRIL 2009. Le service de
propreté sera normalement ouvert le
SAMEDI 11 AVRIL 2009. CEPEN-
DANT UNE PERMANENCE SERA
ASSUREE les VENDREDI 10,
DIMANCHE 12 ET LUNDI 13 AVRIL
2009 de 8 à 11 heures. 
Ces permanences seront exclusivement
réservées à l’accueil des déchets ména-
gers ou issus du tri sélectif. Tout autre
déchet industriel (cartons, bois, végé-
taux, ferrailles…) sera systématique-
ment refusé.

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
Le Président de la Collectivité de Saint-
Barthélemy vous informe que les pro-
chaines permanences de l’assistante
sociale se tiendront les MERCREDIS 8
et 22 AVRIL 2009, au dispensaire.
Veuillez contacter le 0590 29 89 79 pour
prendre RDV.

MESURES ANTI INCENDIE
Le Service de la Sécurité Civile vous
informe des règles de sécurité à respec-
ter pendant la période de sécheresse,
afin de prévenir les risques d’incendies.
- Ne jetez pas vos mégots de cigarettes
encore allumés
- N’utilisez pas de matériels produisant
de la chaleur à proximité d’un lieu
embroussaillé.
Précautions pour brûler vos déchets
végétaux : Brûler de petits volumes, ne
jamais brûler par vent fort, brûler le
matin tôt, ne pas brûler sous des arbres,
ni à proximité d’un lieu embroussaillé,
garder un tuyau d’arrosage à portée de
main. A la fin de votre brûlage et avant
de partir, ratissez le pourtour du foyer
de l’extérieur vers le centre. Ne quittez
jamais les lieux sans vous être assuré
que le feu est correctement éteint, n’hé-
sitez pas à le noyer.

CAMPING DE PÂQUES : 
PRÉSERVEZ LA NATURE !
La Réserve Naturelle demande à toutes
les personnes qui vont camper ce week-
end de bien vouloir faire attention à ne
rien laisser traîner sur les plages :
mégots, bouteilles, cannettes et assiettes,
couteaux, verres et sacs plastiques, met-
tent des années à se dégrader. 
La réserve rappelle également que la
collecte des coraux, des végétaux ou de
quelque animal que ce soit est stricte-
ment interdite dans la Réserve Natu-
relle, sous peine de sérieuses poursuites.
Seuls les pêcheurs professionnels enrôlés
peuvent dans certains cas procéder à
des prélèvements selon un calendrier et
des conditions très précises. 

CROIX DE PÂQUES
Nous informons tous les habitants de
Saint-Barthélémy que la Croix de
Paques passera dans les maisons de
ceux qui désirent la recevoir le diman-
che 12 avril 2009 selon l’itinéraire sui-
vant: 
Le matin de 8 à 12h : Flamands, Mer-
lette, Colombier, Corossol, Public, Gus-
tavia, Lurin et Anse des Cayes. 
L’après-midi à partir de 13h, elle se ren-
dra dans les quartiers de Saint-Jean,
Camaruche, Pointe Milou, Vitet, Mari-
got, Cul-de-Sac, Toiny, Grand Fond,
Saline et Lorient.
A l’issue de ce trajet, vous êtes tous
conviés à venir vous  recueillir auprès de
la croix devant le restaurant Portugais à
Lorient et assister ensuite à la messe qui
aura lieu à 19 heures. 
Si vous souhaitez que la croix passe chez
vous, ou pour de plus amples informa-
tions, contactez le 0690632302

Communiqués

Concours du meilleur Journal de classe

Quatre classes en lice

Le sénateur Michel Magras dans la classe de CM1 de l’école Sainte-Marie et au CM2 de Gustavia

Drogue, violence, justice des mineurs

La BPDJ en action
41 élèves 

au concours Foliture
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Solaure Gréaux, président du
Lions Club de Saint-Barthé-
lemy 2008-2009 ne cachait pas
sa satisfaction après la nouvelle
collecte en faveur d’Haïti orga-
nisée sur deux demi-journées
mercredi 1er et samedi 4 avril.
Le conteneur de 20 pieds dans
lequel a été placée la collecte
est en effet quasiment plein et
devrait être prochainement
acheminé à Haïti où il sera
réceptionné par Soeur Jeanne
Maurice. Cette fois, la collecte
est composée d’une majorité de

vêtements et d’anciennes tables
et chaises du collège auxquels
s’ajoutent un petit stock de
denrées alimentaires non péris-
sables, de l’outillage ainsi que
des ustensiles de cuisine.
Le club-service accepte néan-
moins toujours les fonds qui
serviront au paiement du conte-
neur (comme les précédents,
celui-ci reste à Haïti où il sera
transformé en salles de classe
ou ateliers) ainsi qu’à son
transport. 

Pour faire un don, adressez vos
chèques libellés à l’ordre du
Lions Club à «Lions Club, BP
186, 97095 St Barthélemy

14è édition du festival Cinéma Caraïbe du 25 au 30 avril 2009

DEMANDEZ LE PROGRAMME

SAMEDI 25 AVRIL
• 15h / Capitainerie

Séance courts-métrages : sélections de la
«2° Présentation du Cinéma Itinérant de la
Caraïbe pour Enfants et Adolescents»

• 20h / AJOE 
Che, Part 1, de Steven Soderbergh, 35mm,
USA 2009

DIMANCHE 26 AVRIL
• 16h / Capitainerie

Séance courts-métrages : la série “One
Short, One Movie,” et Le Prix de la Région
Guadeloupe

• 20h / AJOE
Che, Part 2, de Steven Soderbergh, 35mm,
USA 2009

LUNDI 27 AVRIL
• 19h / Capitainerie

Terre des Saintes, de Cédric Robion, St Bar-
thélemy, vidéo, 2008

• 20h30 / Capitainerie 
Le Président a-t-il le sida, de Arnold Anto-
nin, Haïti, Vidéo 2006

MARDI 28 AVRIL
• 17h / Capitainerie

Jacques Roumain: La Passion d’un Pays, de
Arnold Antonin, vidéo Haïti 2008
(Prix Paul Robeson à la 21è édition du Fes-
tival panafricain du cinéma et de la télévi-

sion de Ouagadougou (Fespaco, 2009)
• 20h / AJOE

Soy Cuba, Mikhail Kalatozov, 35mm,
USSR/Cuba, 1964

MERCREDI, 29 AVRIL
• 15h/Capitainerie

Séance courts-métrages: sélections de la
«Deuxième Présentation du Cinéma Itiné-
rant de la Caraïbe pour Enfants et Adoles-
cents»

• 17h / Capitainerie
Anguilla, d’un monde à l’autre, de Cédric
Robion, St Barthélemy, vidéo, 2008

• 20h / AJOE
FADOS, de Carlos Saura, 35mm, Portugal /
Espagne 2009 (soirée internationale)

JEUDI 30 AVRIL
• 20h / La Plage de Flamands

Soirée de clôture
- Almendron Mi Corazon, de Steve and
Stéphanie James, vidéo, Guadeloupe /
Cuba 2008
- Soca Power in Trinidad and Tobago, de
Claude Santiago, vidéo, Trinidad and
Tobago, 2008

Lire les prochains numéros du Journal de
Saint Barth pour les événements 
supplémentaires et les détails sur les films
et les invités.

Collecte pour Haïti

Le Lions Club satisfait 
de la mobilisation

Organisée par l’association sportive et culturelle portugaise de Saint Barth, la grande fête
qui s’est tenue de vendredi à dimanche soir sur le petit stade de Lorient a fait le plein de
participants. Toute la communauté portugaise était là, mais également une grande partie de
la population pour assister aux concerts donnés durant les trois jours par Quim Barreiros,
Carlos Riberio et Adilia Arouca ainsi que Nadia, venus spécialement du Portugal, sans
oublier l’orchestre local Les Romantiques et la troupe folklorique franco-portugaise. Un
super moment !!

Le Portugal en fête

CRUZ PASCAL
Comunicamos a todos os
moradores de Saint-Bar-
thélémy, que a Cruz vai
passar nas casas de quem a
desejare receber no
próximo Domingo 12 avril
2009 com o seguinte itine-
rário, de manhã 8h ás 12h
Flamands, Merlette,
Colombier, Corossol,
Public, Gustavia, Lurin e
Anse des Cayes. Á tarde
inicio á 13h  Saint-Jean,
Camaruche, Pointe Milou,
Vitet, Marigot, Cul- de-
Sac, Toiny, Grand Fond,
Saline e Lorient com a
recolha da Cruz ás 19
horas em frente ao restau-
rante Português com uma
missa na igreja de Lorient.
Contactos : 0590524734 ou
0690354621 
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Samedi 4 avril au stade de Saint-
Jean, les poussins de l’école de
Football de l’Ajoe recevaient
ceux de l’école de la Juventus de
Saint-Martin. Comme pour cha-
que tournoi, les matchs se dérou-
laient en 2 x 10m minutes entre-
coupés d’une pause de 5 minutes.
Bien motivés pour gagner chez
eux, les poussins de l’Ajoe pre-
naient les matchs très au sérieux. 
Au terme de la rencontre, les
poussins de l’Ajoe 1 rempor-
taient le tournoi, totalisant une
défaite et deux victoires. En
finale, ils s’imposaient devant la

formation de la Juventus 1 dans
un match aussi beau que disputé
: à la fin du temps réglementaire,
les deux équipes étaient en effet à
égalité 2 buts partout et il aura
fallu la séance de tir au but pour
les départager. Une épreuve qui
demande beaucoup de concentra-
tion et où les nerfs doivent tenir
bon. Ce sont les jeunes Saint-
Martinois qui craquaient les pre-
miers et laissaient la victoire aux
poussins 1 de l’Ajoe.  
Dans l’autre finale, ce sont les jeu-
nes footballeurs de la Juventus 2
qui s’imposaient devant l’Ajoe 2. 

Samedi 4 avril à 10h30, s’est
déroulée à la CCI de Mari-
got à Saint Martin, l’assem-

blée générale du district de foot-
ball de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy afin d’élire les 14
membres du Comité de district et
son président. Après avoir vérifié
que le quorum était atteint,
Albert Brookson, président du
comité de district provisoire,
confirmait aux présidents de
clubs le mode de scrutin pluri
nominal retenu pour procéder à
l’élection des candidats inscrits à
temps. 
Sur les 66 électeurs représentant
les voix des clubs de Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy, seul le
club de Saint-Louis Stars (4
voix) n’a pas participé au vote et
de fait, 62 suffrages ont finale-
ment été exprimés. Les quatre

dirigeants de Saint-Barth -Jean-
Marie Magras, Alexandre
Gumbs, Vianney Blanchard et
Bruno Gréaux- qui s’étaient por-
tés candidats ont été élus et sié-
gent désormais avec dix autres
de leurs homologues de Saint-
Martin au sein du comité de dis-
trict. Seul candidat à la prési-
dence, Jean-Louis Richards a été
logiquement élu, recueillant 57
voix sur les 62 exprimées ; le
scrutin comportant 4 bulletins
nuls et 1 blanc. 
A l’issue de l’élection, Albert
Brookson passait le relais de la
présidence à Jean-Louis
Richards qui présentait dans la
foulée le programme du district
pour les années à venir. Une réu-
nion aura lieu d’ici 15 jours pour
l’élection du bureau du comité
de district.

Du 4 au 5 avril s’est
déroulée sur le
spot de la Cha-

pelle à Anse –Bertrand, la
dernière manche du
championnat de Guade-
loupe qualificative pour le
championnat de France
espoir qui se déroulera en
août dans le Sud de la
France. 
Le Reefer Surf Club de
l’Ajoe était présent avec
quatre surfeurs : Maxime
Guy (cadet), Elliot Ivara,
Malick Maxor en catégo-
rie minime et Mathis
Lédée (benjamin). Ils
étaient accompagnés de
leur entraîneur David
Blanchard.
La compétition s’est
déroulée sur deux jours,
en mode de double élimi-

nation avec repêchage,
afin de donner plus de
chance aux surfeurs. Très
bonnes conditions météo
pour l’épreuve avec des
vagues de 1m50 et quasi-
ment pas de vent. Nivea

utrès relevé, surtout dans
les catégories benjamins
et minimes et un très bon
cru cette année chez les
jeunes surfeurs de 8 à 13
ans. 
«Pas de résultats pour les

représentants de Saint-
Barth, mais ce fut une très
bonne expérience pour
progresser», commentait
l’entraîneur David Blan-
chard. Elliot Ivara s’est
quand même hissé jusqu’à
la finale minime pour ter-
miner quatrième des
championnats de Guade-
loupe dans cette catégorie. 
En marge de la  compéti-
tion se déroulait vendredi
3 avril à la mairie d’Anse-
Bertrand, l’Assemblée
générale du Comité de
surf de Guadeloupe avec
l’élection du nouveau
bureau. Philippe Cazé
tirait sa révérence après
20 ans d’investissement
dans le surf en Guade-
loupe et aux Antilles ainsi
qu’au niveau national,

puisqu’il a également été
vice-président de la fédé-
ration française.

Merci ! Le Reefer Surf
Club remercie les parents,
l’Ajoe et à la Collectivité
pour leur participation
aux déplacements des jeu-
nes surfeurs à cette 
compétition. 

Jean-Louis Richards président 
du comité de district de foot 

Championnat de Guadeloupe de Surf

Une compétition très relevée
CLÔTURE DE LA
SAISON 2009 
LE 18 AVRIL

Le Reefer Surf Club
donne rendez-vous à
tous ses licenciés
samedi 18 avril à la
cabane de surf sur la
plage de Lorient pour
la clôture de la saison
2009.

Les poussins de l’Ajoe 

Les Juventus de Saint-Martin.

Le dépouillement des élections lors de l’assemblée générale 
du district de football de Saint-Martin et Saint-Barthélemy BASKET

Pendant les 2 semaines de vacances de
Pâques, Damien organise des stages de
basket de 9h à 12h. Renseignements
auprès de Damien au 0690.39.86.22. 

NATATION
Les éducateurs Jean-Marc et Olivier de
la piscine territoriale organisent pen-
dant les vacances de Pâques un stage
de natation pour les enfants de 5 ans et
plus du mardi 14 au vendredi 17 avril,
de 8h30 à 11h45. Renseignements et
inscriptions au 0590.27.60.96. 

PLANCHE À VOILE
Le Carib Waterplay en collaboration
avec le CNSB organise un stage de
planche à voile pendant les vacances
de Pâques du mardi 14 au samedi 18
avril de 9h à 12h. Stage encadré par
Jean-Michel Marot moniteur diplômé
d’état. Activité annexe catamaran et
Kayak. Renseignements au
0690.61.80.81. 

TENNIS
◗ L’ASCCO organise du mardi 14 au
vendredi 17 avril, un stage d’initiation
de tennis niveau débutant. Inscriptions
jusqu’au 3 avril au 0690.43.31.33.

TAEKWONDO
Le Comité Régional de Taekwondo de
Saint-Barthélemy tient à remercier pour
leur aide :
La Collectivité de Saint-Barthélemy,
Laurent Neves (1,2,3 couleurs), Dussaule
Mathias (Caraibes Etanchéité), Hotel
Guanahani et Spa, JP (Kan), Garage
Henri Gréaux et Chez Rose.

Communiqués

ST BARTH BUCKET
L’organisation et le comité de 

la St Barth Bucket / Bucket Regattas
aimerait remercier l’île de St Barth et 

sa population pour avoir contribué 
au succès de l’édition 2009.

Dans une grande mesure, c’est la joie de
vivre de la population de Saint Barthélemy 
qui crée cet esprit sympathique et unique

des Bucket Regattas
Avec les remerciements particuliers à :

• La Collectivité de St Barth et Bruno Magras, 
Michel Magras et Sophie Olivaud

• Le Port de Gustavia et Bruno Gréaux, Ernest
Brin, Jacques Gréaux et leur équipe

• La SNSM, Ingénu Magras et l’équipage
• La Gendarmerie, qui a également ouvert le fort

Oscar au public pour permettre d’avoir une vue 
sur le départ et l’arrivée de la régate

• La Police, les Pompiers et l’Hôpital de Bruyn
pour leur attention durant l’événement

• Le Comité Territorial du Tourisme
• La presse et les photographes de Saint Barth

• Jimmy Buffet pour la bière offerte 
aux équipages

• Tous les bénévoles, qui ont été nombreux, 
à nous aider pour l’organisation des Régates

• Tous les commerçants et artisans 
qui ont travaillé pour la Saint Barth Bucket 

et qui ont contribué à sa réussite.
Merci également à tous ceux qui ont participé 
directement ou indirectement à l'édition 2009

MERCI A VOUS TOUS 
et à l’année prochaine !

Football jeunes

VViiccttooiirree  ddee  ll’’AAjjooee  11

Organisé par le Saint-Barth
Tennis Club, l’ASB Kids Tro-
phy se déroulera du 13 au 16
avril sur les courts de tennis à
Saint-Jean. Plusieurs ligues
sont invitées : le Val de Marne,
la Guyane, la Martinique et la
Guadeloupe ainsi que le Tennis
Club de Saint-Martin. Les jeu-
nes joueurs de Saint-Barth
prendront bien sûr eux aussi

part à ce tournoi. 
Plusieurs catégories seront
représentées : mini-tennis,
lutins, poussins, poussines, ben-
jamins, minimes et cadets. Une
centaine de matchs seront joués
durant ces quatre jours. 
La remise des prix et récom-
penses se déroulera jeudi 16
avril en fin de matinée. 

Tournoi de tennis de l’ASB Kids Trophy 
du 13 au 16 avril
UUnnee  cceennttaaiinnee  dd’’eennffaannttss  aatttteenndduuee
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N’importe qui ... par Paul Ralunac
On oublie vite, souvent trop vite qui
l’on a été en jouant sa vie aux dés.

En début d’après-midi, dans la
chambre d’un hôtel bas de gamme
des Caraïbes, j’émerge d’un som-
meil cataleptique. Le réveil que je
vis a des allures de supplice. Je vou-
drais m’endormir à nouveau, mais je
ne peux pas. A travers les persiennes
les rayons du soleil qui percutent ma
joue m’en empêchent. Ils sont brû-
lants et le ventilateur du plafond
brasse un air rare et chaud faisant
perler la sueur sur mon front. Immo-
bile, allongé dans mon lit sur un
drap auréolé de transpiration, mon
corps me semble lourd et doulou-
reux. Je sens des contusions sur mon
flanc gauche. J’en ignore la cause.
Des pulsations lentes et oscillantes
rythment la douleur logée sous ma
peau. Ma nuque est raide. Mon
visage engourdi. Ma tête bourdonne.
Ma poitrine est couverte de picote-
ments lancinants comme si j’étais
une poupée livrée aux aiguilles d’un
sorcier vaudou. Mes chevilles sont-
elles liées par des fers ? C’est l’im-
pression désagréable que j’ai, ainsi
que celle de ne pas pouvoir plier
mes genoux. Du fond de ce coaltar,
seule ma main droite coincée entre
mes jambes peut bouger. J’effleure
par réflexe mon sexe rétracté, mais
son inertie reste totale. Mes yeux
mi-clos parcourent la chambre, s’ar-
rêtent, fixent un horrible perroquet
vert délavé dans un cadre qui décore
le mur, puis dérivent lentement vers
la table de nuit. Un bonnet rouge y
est posé et, sur le rebord, presque
sur le point de tomber, je vois le dé
qui règle désormais le cours de ma
vie. Je retire ma main d’entre mes
cuisses, prends le dé sur le chevet,
referme les yeux. Puis je souris. Je
me sens dans la forme d’un toxico-
mane qui a échappé de peu à une
dose létale cherchant sa seringue
pour se sentir moins mal.

…
Je m’appelle Paul. Je n’aime pas
lorsque mes proches m’affublent
d’un surnom ridicule. Je frise la qua-
rantaine, âge de milieu de vie qui
autorise à faire des constats péremp-
toires sur la jeunesse révolue, et des
manières pour rester en phase avec
l’air du temps. Quatre fois par
semaine, je pratique une activité
sportive, individuelle, où je ne
recherche aucune des vertus qu’on
attribue couramment au sport. C’est
pour moi un grand défouloir. Cha-
que année, à chaque printemps, et
depuis quinze ans, je plante un nou-
vel arbre dans mon jardin. J’attends
secrètement qu’un orage les fou-
droie pour cesser ce rituel et en
débiter les troncs. Je cuisine des
recettes italiennes et quelques plats
marocains aussi. Je couche sur le
papier quadrillé d’un carnet petit
format en moleskine mes idées, cel-
les des autres, dans le but d’écrire un
jour. Dans aucun de ces domaines je
n’excelle.
Je mesure un mètre quatre-vingts,
taille idéale pour se noyer aisément
dans la foule. Je suis marié avec
Julie, une jolie femme brune de mon
âge à la bouche prête à rire, selon la
norme occidentale c’est-à-dire en

aliénant ma liberté. Je n’ai plus pour
Julie, me semble-t-il, d’amour véri-
table, celui qui nous tient éveillés la
nuit, et j’ignore ce qu’elle en pense.
Nous connaissons nos manies, nos
tics, nos préférences et respectons
nos silences. Nous habitons un
pavillon aux dimensions superlati-
ves niché dans un hameau chic de la
banlieue.
J’ai omis de dire que je n’ai pas
d’activité professionnelle à propre-
ment parler. La réussite de ma
femme, en tant que décoratrice,
apporte confort, sérénité et superflu
à notre vie de couple.  Quelques
années durant, j’ai écrit des articles
pour des journaux sans envergure
comme d’autres sont ouvriers dans
la métallurgie. Puis, un matin d’évi-
dences, j’ai réalisé que mon écriture
ne me servait qu’à gagner de l’ar-
gent, que je n’influais sur rien ni
personne, que je ferais mieux de
trouver un métier qui gagne de
l’honneur. Cette prétention prit
corps lorsque, d’un commun accord
avec Julie, je me suis occupé à plein
temps de Norah, notre fille, quand
elle avait trois ans. Cela m’a permis
de découvrir qu’en toute saison il
était plus simple de se lever le matin
pour aller à la boulangerie ou
jusqu’aux portes de l’école dans un
4x4 allemand.

C’est au cours d’un dîner
chez des gens qui riaient fort - le
docteur Rhinehart et sa femme,
clients un peu snob de Julie - que
ma vie bascula. Nous étions au salon
où nous buvions des cocktails pré-
tentieux servis par un factotum
jeune aux cheveux frisés. Les rires
intempestifs de nos hôtes ponc-
tuaient leurs conversations bavardes
qui relataient le tout-venant habituel
des discussions de salon. 
Je n’étais pas vraiment concentré.
Depuis quelque temps, je sentais le
fil de mon existence se détendre et
je vivais dans la peau d’un ressort
usé, fatigué, qui remplissait molle-
ment ses fonctions dynamiques. Les
rôles que la vie nous donne à jouer
m’avaient prématurément lassé.
J’avais une vision claire de ce que la
vie a de dérisoire et de fulgurant ;
les rencontres, suivies de sépara-
tions, les enfants et les conflits de
génération, quelques faits marquants
çà et là, des trahisons, quelques joies
tout au plus, des tensions, et la mala-
die qui nous envoie sous terre. Julie
avait à cœur sa réussite profession-
nelle et se consacrait au-delà de ce
qui me semblait raisonnable à son
travail. Cette situation, et mes
humeurs d’homme fatigué trop tôt,
érodaient notre couple qui avançait
vers l’habitude et l’ennui à la vitesse
constante d’un rouleau compresseur.
Sur cette pente descendante des
jours se greffait le départ de Norah –
jeune fille d’aujourd’hui dix-sept
ans - qui avait décidé de s’inscrire à
l’école des Beaux-arts et de couper
les ponts pour emménager en colo-
cation. L’enseignement d’une vie
indépendante, non restreinte et
empêtrée dans le nid familial que
Julie et moi lui avions donné, pre-
nait le virage inéluctable auquel
nous devions nous attendre. J’en

concevais un sentiment mélangé de
satisfaction et de travail accompli -
j’avais bien joué mon rôle de père -
teinté par avance du goût aigre de
l’absence et du vide. Il n’y aurait
plus de metteur en scène caché dans
l’ombre pour me donner des indica-
tions afin de vivre plus juste, ou
intensément, avec tendresse, sur-
prise ou détachement. J’étais à titre
personnel très heureux que le choix
de Norah ne se portât pas sur une
école de commerce. Je rageais de
vivre dans ce monde qui faisait de
toute relation humaine une compéti-
tion et je trouvais par-dessus tout
ennuyeux d’apprendre à gagner des
parts de marché.

- Vous jardinez, Paul, m’a
dit votre femme ?
La voix grave, posée et impression-
nante du docteur Rhinehart me sortit
de mes pensées.

- Je plante des arbres, dis-
je en remuant l’olive qui nageait à la
surface de mon cocktail et espérant
qu’aucune autre question ne suivrait.

- Peut-être est-ce là une
thérapie que je devrais conseiller à
mes patients, dit-il, en concluant
d’un rire cette remarque qu’il pen-
sait adéquate.
J’eus envie d’étrangler ce rire, mais
je bus deux gorgées rapides et faillis
m’étouffer avec l’olive. Julie, la
bouche entrouverte, me lança un
regard vide comme si elle avait
voulu que je ne sois pas là.
Le docteur Rhinehart était un psy-
chiatre réputé et il paraissait trop
grand pour le fauteuil dans lequel il
était assis.  En plus d’être grand et
fort avec des mains larges, une
mâchoire carrée et des cheveux cou-
leur corbeau, il portait des lunettes
qui le faisaient ressembler à Clark
Kent. J’ai pensé que Superman avait
fort à faire pour soigner la névrose
du monde. Sa femme était une
blonde ravissante, plus jeune que
lui, dont les seins flottaient libre-
ment sous une robe blanche à la
coupe estivale alors que nous étions
au cœur de l’hiver. Au cours du
diner Julie joua avec un charme dés-
armant le rôle de la flatterie sans
aucune demi-mesure. Les Rhinehart
étaient conquis par ce numéro de
haut vol. Pour moi, tout se passa
comme un interminable voyage en
train dont chaque plat me parut être
un arrêt supplémentaire me ralentis-
sant sur mon trajet. La nourriture,
servie dans de la vaisselle blanche,
me laissa un goût clinique dans la
bouche.
Ce n’est qu’une fois le dîner ter-
miné, me trouvant dans le salon-
bibliothèque une vodka digestive à
la main, que mon esprit sortit de sa
torpeur. Face à la bibliothèque qui
garnit l’entièreté d’un mur, mes
yeux parcourent les rangs de livres,
serrés comme des briques dans un
édifice. A hauteur d’homme debout,
le voisinage de deux livres m’intri-
gue. Je connais l’un deux pour
l’avoir lu - Romain Gary Le Camé-
léon, une biographie de cet auteur à
la vie multiple et à la personnalité
d’écrivain dédoublée – et l’autre est
un livre sur les jeux de dés. Je vis
une concomitance d’esprit manifeste
entre les différentes vies et facettes

de l’auteur et les six faces d’un dé.
De Romain Gary je savais la vie
d’aviateur, de romancier et de diplo-
mate ; celle aussi de scénariste, de
réalisateur, et l’usage qu’il fit d’un
pseudonyme pour écrire de nou-
veaux romans à succès jusqu’à sa
mort tragique. Il y avait là pour moi
les ingrédients d’une vie rebondie,
l’idée que chaque morceau de vie
était peut-être un coup du sort. Un
choix du destin. Ou des choix déci-
dés sur un coup de dé… J’avais là la
mise en scène dont mon existence
manquait désormais. L’idée que
mon sort puisse être dépendant de ce
cube ridicule mais tout puissant
m’excita immédiatement. J’étais
décidé à tenter quelques lancers de
dés et de voir les conséquences
qu’ils auraient sur ma vie.

Tout commença un matin de très
bonne heure. C’était le premier jour
du printemps et les rayons du soleil
rasaient l’horizon. Je tenais dans
ma main un dé et je fus ébloui par
un sentiment d’éternité que je
n’avais pas connu depuis long-
temps. Il me paraissait temps,
enfin, d’apporter des réponses au
flou de ma vie en cessant de sonder
sans fin mes doutes.
Ne sachant plus à quel point Julie et
moi tenions l’un à l’autre, j’avais
soumis au dé les options suivantes :
1) acheter ses fleurs préférées 2) la
quereller sans cesse et sans raison 3)
souffler à son oreille des « je t’aime
» inattendus 4) l’emmener dans le
chalet de montagne où nous nous
étions connus 5) rentrer ivre mort à
l’heure du déjeuner 6) lui faire
l’amour en éructant des petits cris
ridicules. Le dé roula sur la table
basse du salon et s’arrêta sans hési-
tation sur le 2.  Je n’ai pas contrôlé
la réaction qui suivit. Ma respiration
resta bloquée dans ma poitrine et
mes poings se serrèrent jusqu’à la
crispation de mes avant-bras. J’eus
la nette impression que mon esprit
me parlait à voix haute. J’en trem-
blais. Je compilais des sensations
impulsives allant de la nervosité,
presque de la transe, à l’exaltation.
Je m’assis mais ne tins pas en place.
Qu’allais-je devenir si le dé prenait
possession de moi ? Je sentis mon-
ter l’incoercible envie de boire un
verre d’eau glacée et il me fallut
cinq longues minutes pour recouvrer
un calme approximatif. Encore fra-
gile, physiquement sonné, dans l’ac-
calmie relative de mon esprit, je
voulus remettre en cause ce jeu
insensé dont je devinais l’engrenage
infernal. Je donnai une chance sur
six au dé de me dire de stopper net.
Sans succès.

A ma grande surprise, mes querelles
incessantes et irraisonnées avec Julie
donnèrent lieu à une profonde com-
passion de sa part. D’ordinaire, il est
vrai, j’agissais comme un anti-
inflammatoire au sein de ma famille.
Julie était face à moi dans la cuisine.
Elle noua en arrière ses cheveux
longs et bruns de ce geste naturel et
mille fois répété que font les fem-
mes. Lorsqu’elle plongea la malice
de son regard dans le mien je tentai
en vain de dissimuler un sourire

charmé. Elle mit ma veine querel-
leuse sur le compte du départ tout
proche de Norah, sur ma perte de
repères qui en découlait. Et, avec
affection, elle m’avisa qu’elle comp-
tait prendre un peu de repos que
nous allions mettre à profit pour
nous échapper vers une destination
romantique de mon choix. Ce serait
le choix du dé, ça allait de soi,
comme celui fait, à la dérobée, afin
de savoir si j’enlevais, ou pas, la
robe de Julie avant de l’étreindre
dans la cuisine.
Je me sentis plus vivant que jamais.
Mes craintes sur les dommages per-
sonnels ou collatéraux étaient vai-
nes. Je m’étais trouvé un nouveau
rôle en forçant le cours des choses.
Ce cours des choses devenu si fade
que je semblais m’y être résolu par
habitude.
Celle de jouer des instants de vie
avec le dé est une autre habitude.
Plus insolite certes, mais encore
faut-il donner de la matière au dé
pour que l’insolite se transforme en
autre chose qu’une nouvelle routine.
Les premiers temps les choix du dé
me firent surfer la vague douce et
chaude me rapprochant de Julie.
Assez vite, je vis les limites des
options que je confiais au dé en ne
lui soumettant qu’un éventail de
possibilités bouffies de bons senti-
ments. Je ne voulais pas être un
clown grotesque ni cet idiot roman-
tique que je devenais. Il me fallait
autre chose. Il me fallait plus. Le
choc et l’excitation ressentis lors du
premier lancer devaient se renouve-
ler. J’y avais perçu toute l’étendue
de liberté qui s’ouvrait devant moi.
Je sentais insidieusement le besoin
d’une dose d’adrénaline pure pren-
dre place dans mon corps et, d’un
simple lancer, je pouvais échapper
aux rôles que les contingences, la
norme et la société nous imposent.
Je pouvais bannir la déférence idiote
qui nous rend serviles. Rompre avec
les valeurs sociales, familiales, avec
la représentation permanente que
sous-tend chaque rapport humain. Je
voulais mettre de côté ce rôle de
père attentif, celui de mari fidèle et
bienveillant, ainsi que celui tout
nouveau, découvert par la grâce du
dé, mais insatisfaisant, de mari
inventif et distrayant. Tous ces rôles
étaient devenus autant de prises labi-
les sur les parois déjà lisses et trop
glissantes de ma vie. Je ressentais le
besoin d’une alternative aux ron-
deurs d’une existence matérielle qui,
un jour ou l’autre, viendraient enve-
lopper mon ventre. Il me fallait un
carburant plus détonant. J’étais prêt
pour le grand saut. Prêt à jouer avec
la toute-puissance de ce coquin de
dé. Je voulais en parfaite conscience
devenir l’esclave libre de choisir son
maître.

…
Aux premières heures d’un matin
froid de février j’expulse de ma bou-
che des petits nuages de brume
comme adolescent je jouais avec les
volutes de fumée. Je suis face au
pavillon, cette enclave ouatée, où
j’habitais avec Julie et Norah. Une
pancarte « A vendre » avec le nom
d’une agence immobilière orne la
barrière. Je la pousse et prends l’al-
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lée qui longe le pavillon jusqu’au jardin. Mes
chevilles disparaissent dans la broussaille et
le chiendent gorgés de rosée. Ce jardin à
l’abandon m’évoque étrangement un pubis de
femme mal épilé et, le long d’un cyprès de
Toscane que j’ai jadis planté, j’urine sur mon
passé en fermant les yeux.
L’image d’une scène s’impose à moi,
imprime ma rétine. C’était il y a six mois.
C’était la fin d’un été où la pluie avait
dominé. Je suis face à ma femme et ma fille
sur la terrasse de ce même jardin et je leur
annonce que je vais les quitter. C’est le choix
du dé. A leurs suppliques je n’ai aucune
réponse. C’est aussi le choix du dé. Je vois
leurs visages stupéfaits se tordre d’un désar-
roi aussi flagrant qu’un nuage assombrissant
le ciel. Je reste froid, étranger au drame,
solide comme il n’est pas humain de l’être.
C’est encore le choix du dé.
J’ouvre les yeux pour me dégager de ce sou-
venir indésirable. Par deux fois je frotte du
revers de la main la manche de mon pull. Je
ne contrôle pas ce geste qui fait mine de vou-
loir effacer le passé. Puis je souris. Le dé n’a
d’emprise que sur mon futur.

…
C’est Mardi-Gras sous le soleil des Caraïbes.
Le carnaval et son défilé serpentent dans les
rues du port au rythme d’une fanfare métissée
jouant des airs antillais. Je suis déguisé en
commandant Cousteau. Tenue d’homme-gre-
nouille, bottillons en caoutchouc et bonnet
rouge vissé sur la tête. Je suis abruti par la
chaleur dans ma combinaison de néoprène. Je
voudrais être dans le costume de Tarzan. Le
dé ne m’a pas accordé ce plaisir. Alors que
cette journée caniculaire tire vers sa fin, je
traîne péniblement derrière moi mon ombre,
aussi lourde que du plomb, jusqu’à la terrasse
d’un café. Juché sur un tabouret j’observe à
distance un homme. Je suis ici pour lui. Par la
grâce aléatoire du dé. Il était le choix numéro
3 dans une liste de six noms dont j’étais le
numéro 1. Cet homme est Dick Fuld ; Amé-
ricain, une soixantaine d’années, collection-
neur de dessins d’art et de propriétés luxueu-
ses à travers le monde. Il est surtout un mons-
tre cynique qui alourdit la terre. Dirigeant
d’une importante banque d’affaires, il s’est
octroyé des bonus mirobolants et iniques
avant le chaos financier. Il coule désormais
des jours paisibles sur cette île où il n’a aucun
mal à trouver le sommeil. Je l’observe scru-
puleusement, comme un chien à l’arrêt.
Dick boit du rhum ambré sans glace. Il s’en-
ivre avec des amis au milieu de la foule tra-
vestie du café où n’importe qui pourrait être
n’importe qui. Lui ne porte que sa tenue d’es-
croc, de rentier au bronzage caribéen.
Bien que le jour soit tombé la fraîcheur tant
espérée n’arrive pas. La fanfare s’est tue. Le
défilé est terminé. Ne persistent que les gron-
dements de la foule. Dick se lève, salue ses
amis et s’assied lourdement à l’arrière d’un
taxi. Je sens que désormais dans la chaleur
pesante de la nuit tout va s’accélérer.
A quelques pas du port, sur une corniche don-
nant une jolie vue d’ensemble, se trouve la
villa de Dick. L’architecture est hideuse, car-
rée, bétonnée. Il vit là, dans ce camp retran-
ché, attendant que les affaires reprennent. Je
franchis un muret, pousse une porte. Je sens
ma transpiration se diffuser sous le néoprène.
J’ai l’impression de cuire dans de la vapeur.
J’entre par la cuisine et manque de glisser à
cause de ces fichus bottillons en caoutchouc
sur le parquet du living.

- What the hell are you doing here?
Crie Dick s’éjectant d’un canapé blanc.
Une détonation, suivie d’une autre, retentit. Je
perçois immédiatement qu’elles ne viennent
pas de la villa. Une fusée bleue vient de
s’élancer dans le ciel, mais je n’ai pas le

temps de voir la couleur des suivantes car
Dick me saute au cou et me colle violemment
son genou dans le flanc gauche. Je bascule et
cogne une table. Ce salaud, malgré son âge,
est fort comme un catcheur, mais ma combi-
naison moulante lui offre peu de prise. En
voulant reprendre mes appuis, je glisse de
nouveau sur le parquet et pars tête en avant
pour percuter involontairement son ventre. Ce
coup de bélier lui coupe la respiration.

- Fff…Fffuuu, souffle-t-il en s’ef-
fondrant dans le canapé.

Je lui attrape la tête et me mets à la
secouer de toutes mes forces d’avant en
arrière, mais il me plante ses poings dans la
poitrine par saccades. Je l’étrangle en
secouant la tête moi aussi pour qu’il cesse de
gigoter et de me boxer.

- Fff…Fffuuu…
Ses mains battent moins vite alors

qu’au-dehors le feu d’artifice pétarade de plus
belle. Mon stupide bonnet rouge tombe sur
mes yeux et je lâche une main pour le remet-
tre en place. 

- Ffff…Fffuuu, dit-il encore en pro-
fitant de ce répit pour rouler sur le côté et
laisser échapper de sa poche une liasse de

dollars que j’attrape au vol. Je la lui fourre
dans sa bouche grande ouverte qui cherche à
reprendre de l’air.

- Fff…Fffuuu…
- Mais oui je sais qui tu es ! Me

mets-je à hurler, Fffuuuld! Tu es Dick Fuld !
Il ne peut plus me répondre avec

tous ces billets verts coincés en travers de la
gorge et la pression constante que j’applique
sur son cou. Ses forces l’abandonnent, il ne
respire plus que péniblement par le nez. Je le
mets debout mais il chancelle et retombe face
contre terre. Je le relève et le pose contre un
mur comme un parapluie qu’on ramasse. Il
me regarde avec terreur. J’aperçois dans un
miroir mon reflet d’homme-grenouille quand
dehors le bouquet final illumine le port. Je
prends deux pas d’élan et, engoncé dans mon
costume ridicule, lui colle mon pied dans
l’entrejambe. L’impact est si brutal qu’il
recrache tous les billets d’un seul coup. Une
pluie de dollars vole au dessus de sa tête. Il
tombe, vaincu par ma frénésie. Son corps gît
sur le parquet. Aplati sur la poitrine, la bave
coule sur sa joue où reste collée une coupure
de cent dollars. Je m’approche tout prêt de lui
pour sentir sa respiration. Ses lèvres veulent
former des mots. Je n’entends rien. Je le
tourne sur le côté.

- Fff…Fffuuu… fuck you, bave-t-il
tout bas.

Il ne me faudra plus beaucoup
d’énergie pour le faire taire et accomplir
l’œuvre du dé.

Exténué, surchauffé, j’abandonne derrière
moi ce corps déjà presque froid. Je retourne
dans les rues du port jonchées de confetti et
de canettes vides. Çà et là, à la lueur des
réverbères, des personnages inattendus déam-
bulent. Je croise une bonne sœur d’à peine
vingt ans, pieds nus, les cheveux tressés,
embrassant un ange au torse tatoué. Un pom-
pier ivre, une prostituée. Et le diable, affalé
sur un banc, une cigarette vissée dans la bou-
che. Le temps d’une journée, chacun a joué le
rôle qu’il voulait.
Pantin déguisé livré au sort d’un dé, je reste
grisé par l’étendue des possibilités qui dessi-
nent sans cesse de nouvelles frontières à
explorer.
Je sors le dé de ma poche zippée. Puis je sou-
ris. 1) reconquérir Julie 2) abandonner le dé
3) avouer mon crime 4) écrire mon histoire 5)
séduire une femme au hasard 6) initier
quelqu’un au dé…

Suite : N’importe qui ... par Paul Ralunac

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A LOUER
Saint Jean, Grand T3
2 chambres, 2 salles de bains, salon, cuisine, 2 terrasses - vue mer 
2300 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. 

Public, appartement T2
1 chambre, 1 salle de bains, salon, cuisine, terrasse, vue mer
1680 € /mois Hors charges d’eau et d’électricité. (libre le 26/04/09)

A VENDRE
Bail Commercial - Gustavia, 
Local rue Oscar II - Loyer : 1600 euros /mois
94.500 €

Public - BBeell  aappppaarrtteemmeenntt  ddee  ttyyppee  TT22  
Composé de 1 chambre, 1 salle de bains, WC indépendant, salon, 
cuisine, belle terrasse couverte - Vue mer, piscine en co-propriété
525.000 €

Marigot - Appartement Type 2
Proche plage, rez de chaussée, vendu non meublé, très bon état 
482.000 €

Petit Cul de Sac
2 terrains, vue mer imprenable 
Pour tout renseignement, nous contacter



Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16  
OUVERT Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h Vendredi et Samedi de 8h à 20h

Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

OUVERT
VENDREDI 10 AVRIL

FERMÉ
LUNDI 13 AVRIL

RAYON SURGELÉS 
JUSQU’AU 16 AVRIL 2009 RAYON COUPE 

DU 2 AU 16 AVRIL 2009

RAYON
FRUITS & LÉGUMES

Côtes de porc échine
1kg au lieu de 7,95€ Reblochon

au lieu de 25,00€ le kg

Chamois d’Or
au lieu de 28,00€ le kilo

Jambon fumé
au lieu de 12,00€ le kg

Camembert le Rustique
250g au lieu de 5,20€

Filet de
morue
454g 
au lieu 
de 4,95€

Jambon 
de Parme
6 tranches 80g 
au lieu de 3,95€

Camembert de Campagne
250g au lieu de 5,20€

Filet Vivaneau
1,360kg
au lieu de 27,20€

Cuisse entière 
de poulet 907g 
au lieu de 4,70€

6 Cônes Vanille Cora 720ml au lieu de 3,50€

14,15
€

Brochettes de poulet  
au lieu de 17,95€ le kg

Assortiment Saucisses
de Guadeloupe au lieu de 16,20€ le kg

Merguez de Guadeloupe
au lieu de 17,95€ le kg

Chipolatas de Guadeloupe
au lieu de 14,95€ le kg

Brochettes de porc  
au lieu de 16,90€ le kg

RAYON BOUCHERIE
DU 9 AU 16 AVRIL 2009

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

JJUUSSQQUU’’AAUU  1166  AAVVRRIILL  22000099

le kg

le kg

le kg

le kg

13,50
€

le kg

14,50
€

12,20
€

le kg

le kg

le kg19,50
€

2,20
€

Travers de porc
au lieu de 4,30€ le kg

5,95
€

3,80
€

3,55
€

2,95
€

3,95
€

3,15
€

Truffier
au lieu de 28,00€ le kilo

Maasdam
au lieu de 14,00€ le kilo

Madrigal
au lieu de 18,00€ le kilo

Belle des Champs
au lieu de 26,00€ le kilo

Tomme Basque
au lieu de 18,00€ le kg

Pain d’Ange
au lieu de 29,00€ le kilo

Saucisse de Morteau
au lieu de 21,00€ le kilo

Salami 
au lieu de 12,00€ le kilo

Chorizo fort 
au lieu de 17,00€ le kilo

Saucisson à l’Ail fumé
au lieu de 9,00€ le kilo

21,00
€

9,00
€

13,00
€

11,50
€

18,00
€

11,50
€

20,00
€

11,50
€

8,50
€

10,50
€

6,00
€

Mini rosette
400g CORA au lieu de 5,50€

19,00
€

19,50
€

8,95
€

2,95
€

le kg

Hauts de cuisse
de poulet US
au lieu de 4,50€ le kg 3,50

€

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

PROMOTIONS SPÉCIALES
AGRUMES

Huîtres creuses 
de Bretagne n°4 X24 9,95

€

Tomme Grise
au lieu de 19,00€ le kilo

Pilons de poulet paprika
au lieu de 8,50€ le kg

Côte de porc
US au lieu de 8,00€ le kg

le kg
6,30

€

5,50
€

RAYON POISSONS

3,90
€

Entrecôte 
au lieu de 
19,95€ le kg

Rouelle de porc US
au lieu de 

5,95€ le kg

13,50
€

3,50
€

13,15
€

le kg

le kg



Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16
OUVERT Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h  Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

TTOOMMBBOOLLAA      

Remplissez ce bulletin et déposez-
le dans l’urne avant lundi 13 avril
2009, 20h. Tirage au sort Mardi 14 avril 2009.

Nom : .

Prénom : 

Adresse

Tél. :     ....... / ....... /....... / ....... / .......

BBQ À GAZ 
À GAGNER

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION. Photos non contractuelles

JOUETS ET ACCESSOIRES 
DE PLAGE

JOUETS ET ACCESSOIRES 
DE PLAGE

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

Cabernet Sauvignon
Grain d’oc - Rouge 3L

Pinot Grigio
Casteltorri 
blanc 75cl

Charbon de bois
Chêne et/ou Hêtre  - 4 kg

Zip
Liquide 
1L

Scott Sopalin 3 rouleaux

Limonade 
1,89L au lieu de 1,70€

Orange et Tangerine 
1,89L au lieu de 5,70€

Pamplemousse
1,89L au lieu de 5,70€

Cinsault 
Grain d’oc 3L

Sangria Carmelita
3L

Vin de Pays Terre & Soleil 
blanc 10L

Cépage Cabernet Sauvignon
Rouge 10L

Vin de Pays Taradeau 
Rosé 5L

Vin de Pays Taradeau 
Blanc 5L

Côte de Provence Taradeau
Rosé 5L

Gamay Touraine Rouge
Un vin / Un terroire 3L

Chardonay Grain d’Oc 
Blanc 3L

Merlot Grain d’Oc 
Rouge 3L

11,50
€

3,90
€

6,99
€

7,50
€ 5,90

€

11,50
€

7,90
€

26,90
€

29,90
€

16,90
€

13,90
€

21,90
€

11,50
€

14,90
€

11,50
€

TROPICANA   PROMOTIONS
JUSQU’AU 12 AVRIL 2009

44,,5500
€€

11,,2200
€€

JUSQU’AU 19 AVRIL 2009

Off Citronella
510g

7,50
€



822-A vendre véritable sain-
toise de 6,71 mètres en fibre,
Carnet de navigation. 2
moteurs Yamaha enduro 48ch,
réservoir encastré de 200 litres.
Nombreux accessoires. TBE
8.900 euros Tél. : 06 90 77 86
37 ou 06 14 08 59 56.

824- A vendre Boston Whaler 8
mètres Cabine avant – 1x 225
ch – 4 temps (2000 heures)
avec mouillage sur Gustavia .
Prix 18.000 euros à débattre
tél. : 06 90 35 86 35

882211--  VVeennddss  HHyyuunnddaaii  TTuuccssoonn
VV66  --  1133000000  kkmmss,,  aauuttoommaattiiqquuee  --
22000055  1122  CCVV  TTBBEE  1133000000  eeuurrooss
ttééll..  ::  0066  9900  6611  0099  2266  oouu  0066  9900
6644  1111  4411

822-Cause départ vends scoo-
ter 50 cm3 Stunt 750 euros à
débattre Tél. : 06 90 12 80 70

822-A vendre vélo Trek neuf
pour femme ou– Prix 395
euros négociable Tél. : 05 90
87 18 56 ou 06 90 56 15 87

822-Entreprise de climatisation
à St Barth recherche frigoriste
climaticien monteur dépanneur
confirmé. Salaire très motivant. 
Tél : 06 90 82 14 00

823- St Barth Services recher-
che 1 agent polyvalent pour un
CDD  de 5 mois à partir de 1er
mai 2009. Agent de comptoir,
transfériste et manutention
bagages. Lieu : Aéroport de St
Barthélémy. Profil : Jeune H
avec de bonnes connaissances
en Anglais, dynamique et
motivé(e). Bon relationnel et
Permis de conduire obligatoire
Envoyer  par email ou faxer let-
tre de motivation et CV pour un
entretien. Fax : 05 90 27 56 81
emploi@stbarthservices.com

822- A vendre appareil photo
LEICA modèle DIGILUX 2
(numérique), objectif de 28/90
deux batteries, un chargeur
900 euros tel 06 90 58 79 12

Tables rondes, petits
meubles, bibliothè-
ques, Etagères et de
nombreux objets de

décoration. Luminaires Luce
Plan. Vente de matelas neufs et
d’occasion. Le Grenier du lundi
au vendredi de 15h à 18h30 et
le samedi de 9h à 12h - Place
de l’Anse des Cayes 05 90 27
67 78

824- Loue à la semaine, studio
à New York (East Village) tout
équipé. 800 euros / semaine
charges comprises Tél. : 06 90
72 86 11

823- A louer joli logement à
louer début avril dans rési-
dence calme avec piscine.
Meublé tout équipé, machine à
laver le linge, terrasse, vue mer
petit jardin privatif – Prix 1500
euros/Mois Tél. : 06 90 61 33
76

823- Rent : Large Modern apt
Flamands, Walk to beach, 2 air
condi.,  Living, kitchen, ?
bathroom,, landry, Washer /
dryer, Terrace. Upstairs, 1
bedroom, 1 bathroom 2000
euros / monthly tél. : 05 90 29
76 47

824-A louer pour 1 ou 2 per-

sonnes, joli studio, très belle
vue mer du 1er mai au 30 sep-
tembre – 980 euros par mois
charges comprises tél. : 05 90
27 80 94

821-A louer joli logement à
louer début avril dans rési-
dence calme avec piscine.
Meublé tout équipé, machine à
laver le linge, terrasse, vue mer
petit jardin privatif – Prix 1500
euros/mois Tél. : 06 90 61 33
76

820-A Louer Gustavia, Local
Env. 100 m2, 1er Etage, Idéal
pour Bureaux ou Prof. libérales
Bail 3.6.9 ou Professionnel –
Pas de droit  d’entrée. Tél
05.90.29.88.91

A Louer Villa 3 chambres, 2
sdb, salon, cuisine, terrasses
2500 euros/mois Hors charges
d’électricité. Libre le 1/04/09
Avalon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80

A louer appartement composé
de 2 ch, 1 bureau, 1 salon/salle
à manger, cuisine, 2 sdb/WC,
terrasse. 2600 euros / mois.
Contacter l’Agence Ici & là 05
90 27 78 78

823- L’hôtel Carl Gustaf recher-
che pour l’une de ses
employés et sa fille un apparte-
ment à louer à l’année le plus
tôt possible. Veuillez appeler le
06 90 35 94 82

Urgent rech pour client sérieux
location à l’année 2 ou 3 Ch.
Loyer 3000 euros max. Avalon
St Barth Real Estate Tel: 05 90
87 30 80

Recherche toute l’année,
appartement ou villa en loca-
tion meublée pour clients
sérieux. Pour tout renseigne-
ment, nous contacter.
Avalon St Barth Real Estate
Tel:05 90 87 30 80

821- AV : Appartement, une
chambre, rez de jardin, situé
aux «Terrasses de Saint Jean».
Contacter l’agence Ici et La : 05
90 27 78 78

821- A vendre : Villa 3 cham-
bres, à rénover sur un emplace-
ment exceptionnel à Gouver-
neur. Contacter l’agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

A vendre, villa de 3 chambres
située sur les hauteurs de Anse
des cayes avec une vue magni-
fique. Très bonne opportunité
d’investissement soit pour une
rénovation ou pour une nou-
velle construction, le prix de
vente incluant un permis pour
une villa de 3 chambres et une
maison de gardiens ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, maison de 3 cham-
bres en construction située sur
les hauteurs tranquilles de la
Côte aux Vents avec une vue
dégagée sur le morne de Vitet ; 
St. Barth Properties Sotheby’s 
International Realty : 
0590 29 75 05

Urgent rech. pour client sérieux
Appartement à vendre budget
350 000 euros /max. 
Avalon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80

826- Trés bon emplacement cen-
tre GUSTAVIA: à céder SARL,
160.000 euros, forte rentabilité.
Affaire exceptionnelle. Bail com-
mercial seul:  130000 euros,
65m2, loyer 2290 euros.  Tél
0690656262

822-Vends 3/6/9 à la villa
Créole, 80m2. Possibilité de
crédit/vendeur, apport raison-
nable, échéancier à négocier.
Pour tous renseignements Tél.
: 06 90 548 114.

A vendre, plusieurs fonds de
commerce très bien situés sur
Gustavia et St Jean pouvant
accueillir différents types de
commerce ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

822-Sur St Barth du 10 au 17
avril. Naturopathie, Iridologie,
massage aux huiles essentiel-
les bio, thérapies manuelles…
Sur rendez-vous ? Contactez le
06 90 33 29 95

Donne chat de 4ans très gentil
pour cause de déménage-
ment. Pour tous renseigne-
ments: 0690582371

Animaux�

Demandes 
de locations

Automobiles 

�
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A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

PPRROOFFEESSSSEEUURR  YYOOUUSSSSOOUUPPHH
VOYANT / MEDIUM

Spécialiste de tous vos problèmes affectifs ! 
ACTION À DISTANCE ET IMMÉDIATE 

Spécialiste de l’amour et des envoûtements- résultats miraculeux! 
Résout tous les problèmes difficiles : familiaux, commerce, 

procès, examens, sports, chance protection contre les mauvais sorts
et influences du mal, réconciliation par retour d’affection, etc ….

Consultation profonde pour vous dire tout et vous donner des conseils
pour résoudre tous vos problèmes ! Pas de problèmes sans solutions.

TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACE ET RAPIDE, 
Reçoit tous les jours de 9h à 20h sur rendez vous

06 90 22 37 63/ 06 90 81 97 21

The Friday Night
L’émission in live : 100% JEUNE

100% HIT MUSIC
DANCE HALL
Reggeaton, RAP, RNB

TOUS LES VENDREDIS SOIR
DE 20H À 22H

avec Tonio, Miguel et LNC.



Solution 
du précédent 
numéro

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BBPP  669988  ––  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  9977009999
SSiirreett  339900  554422  552200  000000  1155  AAPPEE  445511  BB

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

A VOTRE SERVICEJSB- 8 avril 2009 - 822

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku




