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Quatre personnes ont été hospi-
talisées lundi et mardi à l’hôpi-
tal de Bruyn dans le cadre de la
procédure de vigilance déclen-
chée par le gouvernement fran-
çais à la suite de l’épidémie de
grippe A/H1N1 qui s’est pro-
pagée dans 21 pays. Ces quatre
personnes qui présentaient des
symptômes de la grippe, reve-
naient de la croisière organisée
récemment par l’association
Les Gaïacs et durant laquelle
elles ont fait escale au Mexi-
que, a t-on appris auprès du
chef de cabinet du préfet délé-
gué pour les îles de Saint-Bar-
thélemy et de Saint-Martin.
«Cela ne veut pas dire que ces
personnes en sont atteintes.
Elles peuvent avoir simplement
contracté une mauvaise toux
dans l’avion ou à tout autre
moment de leur croisière, mais
en raison de la procédure de
vigilance mise en œuvre pour
éviter la pandémie, ces quatre
personnes ont fait l’objet d’un
prélèvement sanguin et ont été
hospitalisées. Leur état de santé
n’est pas alarmant», précisait
hier mardi Mr Coelho. Les pré-
lèvements ayant été envoyés
hier matin en Guyane à l’unité
d’épidémiologie de l’institut
Pasteur, on devrait savoir
aujourd’hui si oui ou non, ces
quatre personnes ont contracté
ce nouveau virus de grippe qui
se révèle plus contagieux que
les formes classiques et un peu
plus mortel (6 à 8% contre 2 à
3% pour les formes classiques)
et pour lequel il n’existe pas

encore de vaccin. 
Dans un communiqué de
presse émis hier, la préfecture
indiquait que la Cire (la Cellule
Interrégionale d’épidémiologie
Antilles/Guyane) et la cellule
de veille sanitaire de la Dsds
poursuivaient leur enquête
auprès des familles et des
autres participants de la croi-
sière qui ont été invités indivi-
duellement à respecter un cer-
tain nombre de précautions. La
préfecture recommande par ail-
leurs aux personnes devant se
rendre dans un pays touché par
la nouvelle grippe de bien vou-
loir différer leur voyage. Elle
demande également aux per-
sonnes revenant d’un pays tou-

ché et présentant des signes
généraux (fièvre et/ou grande
fatigue et /ou courbatures) ainsi
que des signes respiratoires
(toux et/ou difficulté à respirer)
de contacter le Samu en com-
posant le 15. 
Enfin sachez-le, pour faire face
à une éventuelle épidémie, la
préfecture déléguée s’est assu-
rée d’avoir à disposition des
masques de protection :
12.000 à Saint-Martin et
12.000 à Saint-Barth. Quant au
Tamiflu, l’antiviral recom-
mandé en traitement de cette
grippe, les hôpitaux des îles du
Nord en ont quelques stocks, le
reste étant à disposition au
CHU de Pointe-à-Pitre. 

La crise économique mon-
diale se ressent fortement sur
le trafic à l’aéroport de Saint-
Jean. Alors que le dernier tri-
mestre 2008 avait enregistré
un glissement de son trafic de
–14,164% par rapport à celui
2007, le premier trimestre
2009 s’est avéré pire, chutant
de -21,3% par rapport à la
même période l’année précé-
dente, et a accueilli 23,47%
de passagers en moins en
mars 2009, selon les chiffres
émanant de la direction de
l’aéroport. Au total, 45 873
passagers (arrivées et départs
confondus) ont ainsi fré-
quenté l’aéroport durant le
premier trimestre 2009,
contre 58 259 en 2008. Soit
une perte nette de 12 386 pas-
sagers. Pour comparaison, le
premier trimestre 2008 avait
connu une hausse de 2,07%
par rapport au premier trimes-
tre 2007.
Durant le premier trimestre,
les mouvements aériens ont
également diminué et affi-
chent - 8% de baisse (et un
taux de remplissage plutôt
médiocre), représentant 12
177 décollages et atterrissa-
ges, contre 13 176 en 2008
sur la même période. Le fret
aérien a en revanche connu
une forte augmentation sur le
trimestre passant de 50 000
kilos transportés en 2008,
contre 70 000 en 2009. Une
augmentation liée au mouve-
ment de paralysie de la Gua-
deloupe et notamment de son
port qui a contraint à achemi-
ner les marchandises par la
voie aérienne. 

Une chute importante
Dans le contexte de crise
mondiale, où la plupart des
destinations sont en recul (pas
toutes, La Réunion, par
exemple, a connu une hausse
de sa fréquentation durant le
1er trimestre), la baisse du
trafic aérien à Saint-Barth
n’est en soi pas une surprise.

Son importance l’est en
revanche davantage et force à
s’interroger sur les raisons du
reflux. Car, même si les élé-
ments statistiques manquent
ou sont difficilement compa-
rables, il est cependant des
indications qui nous amènent
à dire que Saint-Barth subit
plus que certaines autres des-
tinations les effets de la crise.
Première indication : malgré
la paralysie et une désaffec-
tion criante des touristes pour
la Guadeloupe, la fréquenta-
tion de l’aéroport du Raizet
n’affiche un recul cumulé sur
les trois premiers mois 2009
«que» de -25%, selon une
estimation du 27 avril du quo-
tidien TourMag. Mais soyons
franc, la dernière quinzaine de
mars était proche de -35%. 
La seconde indication nous
vient du CTO, la Caribbean
Tourism Organization qui
publie tout au long de l’année
les statistiques d’arrivées aux
aéroports des états membres
de l’organisation 
(www.onecaribbean.org).
Récapitulant le 20 avril ces
statistiques, le CTO indique
ainsi que sur les douze desti-
nations en référence, seules
trois affichent une progres-
sion des arrivées : Cancun
(Mexique) +9,4%, Cuba
+4,5% et la Jamaïque +3,2%
entre janvier et février. Les
neuf autres sont en baisse,
allant de -2,4% pour Belize
en janvier à -18,8% pour
Anguilla en janvier, la plus
forte baisse enregistrée par le
CTO. Les autres baisses à
deux chiffres ? Antigua et
Barbuda -14,3% (recul
cumulé de janvier à mars),
Cayman -11,3% (janvier-
février), Montserrat -11,6%
(janvier-février), Sainte Lucie
-13,7% (de janvier à mars).
Les Vierges américaines
refluent quant à elles de -
6,1% (janvier-février), Porto
Rico -4,7% (janvier) et la
République dominicaine –

4,4% (janvier-février). 
Quels autres enseignements
tirer des chiffres du CTO qui
dispose de statistiques par ori-
gine ? que la clientèle US est
en net recul sur l’ensemble des
destinations, sauf au Mexique
(+3,5%) et dans les Vierges
américaines (+0,7%). Ailleurs,
elle s’effondre : -18,2% à
Anguilla, -12% aux Caïmans,
-24,2% à Sainte Lucie, pour
les chutes les plus importantes.
Ce qui est également le cas
des Européens, moins nom-
breux dans l’ensemble des
destinations, sauf une fois
encore au Mexique avec un
insolent +53,5% et aux Vier-
ges Américaines avec une pro-
gression de +36,3%. Ailleurs,
le recul est plus ou moins
comparable à celui de la clien-
tèle US. La surprise vient de la
clientèle canadienne qui est en
progression importante dans
sept des douze destinations :
+32,7% en Jamaïque (janvier-
février), +31,6% dans les Vier-
ges américaines (janvier),
+20% à Sainte Lucie (de jan-
vier à mars), +6,3% en Répu-
blique dominicaine, +5% au
Mexique, +4,9% à Anguilla
(janvier), +2,8% à Belize (jan-
vier). 

Questionnement 
sur la destination

A défaut de statistiques dispo-
nibles concernant le trafic à
Juliana, impossible de savoir
si la baisse enregistrée à
Saint-Barth est uniquement
inhérente à la destination ou
si au contraire, elle corres-
pond au niveau de baisse
générale de fréquentation de
la zone des îles du Nord. A
défaut de statistiques quant à
l’origine des passagers débar-
quant à Saint-Barth, impossi-
ble de dire quel marché est le
plus en reflux. Et plus généra-
lement, à défaut de statisti-
ques économiques, impossi-
ble de quantifier les effets de
la crise à Saint-Barth. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Grippe A/H1N1: 

Quatre personnes 
hospitalisées

MESURES D’HYGIÈNE ANTIGRIPPE A
Comme les autres grippes, ce nouveau virus grippal se
transmet par voie aérienne, notamment par l’intermédiaire
de gouttelettes respiratoires émises lors des accès de toux.
Le virus peut également se trouver sur les mains des mala-
des et sur des surfaces (objets, mobiliers, vêtements...). Afin
de limiter la propagation des germes, il convient donc de
respecter des règles d’hygiène élémentaires, comme se cou-
vrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou que l’on éter-
nue puis se laver soigneusement et régulièrement les mains. 
Le lavage des mains doit se faire soigneusement au savon
durant au moins 30 secondes. Il doit être répété dans la
journée, en particulier après mouchages et éternuements,
après passage aux toilettes, après chaque contact avec un
malade. Utiliser des mouchoirs en papier à usage unique et
les jeter dans une poubelle munie d’un couvercle. 
Toute information utile peut être obtenue sur le site inter-
net de la préfecture de la Guadeloupe
www.guadeloupe.pref.gouv.fr; ou sur le site internet de
l’INVS : www.invs.sante.fr ; ou aux numéros de téléphone
suivants : 0 825 302 302 (0, 15 € / min), ou au
01.45.50.34.60 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).

Premier trimestre 2009 :  

Le trafic aérien chute 
de plus de 20%
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La fête du travail n’a pas été chômée pour tout
le monde. Alors que les travailleurs goûtaient
un repos bien mérité, voleurs et casseurs ont
concentré leur activité sur la journée du premier
mai qui affiche un bilan plutôt actif:  deux voi-
tures volées (retrouvées accidentée à Grand
Fond pour la première, incendiée à Saline pour
la seconde) et trois autres «visitées» : vol de

plaques d‘immatriculation à Lorient pour l’une,
vitre passager brisée à Saint-Jean en bordure de
La Plage pour la seconde où le(s) auteur(s) des
faits a finalement dérobé une serviette de plage
retrouvée à quelques mètres du véhicule, et un
vol de portefeuille pour la dernière. Un moteur
d’annexe a également été dérobé ce même jour
à Corossol.

Une sécheresse exception-
nelle, ainsi peut-on quali-
fier la sécheresse qui
frappe Saint-Barth depuis
le début de l’année. Selon
René Fury, directeur
Météo France Guade-
loupe, avec 116 mm de
pluie accumulés, les qua-
tre premiers mois de l’an-
née 2009 figurent parmi
les plus basses valeurs de
précipitations tombées à
Saint-Barth depuis le
début des mesures météo-
rologiques, à la fin des
années 1950. Pire, avec
seulement 10 mm de pré-
cipitations le mois d’avril
2009 serait avec celui de
1968 (9mm), le mois
d’avril le plus sec de l’his-
toire météo de l’île. 
Si Saint-Martin semble
connaître la même situa-
tion, la Guadeloupe et la
Martinique ne sont en
revanche pas touchées par
ce phénomène d’aridité
extrême. Dans ces îles
plus au Sud de l’arc antil-
lais, la pluviométrie est
même supérieure à la

normale. 
Après un bon grain lundi
(mais peu de pluies accu-
mulées), un nouvel épi-
sode de fortes précipita-
tions passe actuellement
sur la Guadeloupe et la
Martinique où deux per-
sonnes ont péri (lire enca-
dré). Il pourrait remonter
et arroser les îles du Nord
dans les prochaines heures
et jour. Mais rien n’est
moins sûr. Parallèlement,
si le pire –les mois de
mars et d’avril sont tradi-
tionnellement les mois de
l’année les plus secs- est
derrière nous, les grandes
tendances saisonnières
font apparaître, pour les
trois prochains mois une
anomalie dans le niveau
de précipitations qui, tou-
jours selon René Fury,
devrait rester globalement
en dessous des normales
dans la Caraïbe.  La séche-
resse pouvant durer, il est
fortement recommandé de
faire attention à la
consommation d’eau.

SSéérriiee  ddee  vvoollss  llee  11eerr  mmaaii

Ils sont rentrés chez eux à 23h30
vendredi 1er mai. Quand ils se sont
réveillés au petit matin, leur voiture,
une Suzuki Ignis, avait disparue,
dérobée alors qu’elle stationnait sur
le parking de leur domicile de Terre-
Neuve. Jacques et Yvonne, les pro-
priétaires, sont alors partis à sa
recherche, dans l’espoir que, comme
cela était déjà arrivé à Jacques, elle
ait été «empruntée» puis garée soi-
gneusement au point de destination
de «l’emprunteur». Il n’en a rien été.
A sept heures du matin samedi, après
avoir sillonné les quartiers de Flamands,
Colombier et Gustavia, ils se rendent à Salines
pour découvrir une voiture détruite d’où
s’échappe encore de la fumée provenant de
l’incendie. C’est à l’antenne que Jacques
reconnaîtra d’abord son véhicule avant d’en
avoir la certitude en s’approchant de l’épave
fumante. Jacques et Yvonne ont porté plainte
et espèrent sincèrement que le(s) auteur(s)
seront appréhendés. Non assurés pour le vol et

l’incendie –«on ne pouvait pas croire qu’à
Saint-Barth, on puisse être victime de çà», ils
devront continuer à régler les traites… d’une
épave. Pour autant, ce qui les choque le plus,
c’est que cela ait pu arriver ici.
Aujourd’hui, Jacques lance un appel à
témoins et demande à quiconque aurait aperçu
leur Suzuki Ignis blanche après 23h30 ven-
dredi, de bien vouloir le contacter au 0690 65
48 99.

AVRIL : TEMPÉRATURES PRESQUE NORMALES

Côté températures, le mois d’avril 2009 a atteint
une moyenne mensuelle de 29,4°C, légèrement
supérieur à la moyenne saisonnière de 29,2°C. Les
minimales au cours de la nuit se sont elles aussi
révélées légèrement plus élevées que d’habitude
avec 23,8°C observé, contre 23,5°C. La tempéra-
ture la plus basse a par ailleurs été enregistrée la
nuit du 4 avril avec un minima de 21,7°C et la plus
haute, le 20 avril avec un maxima de 32°C. 
La température de la mer est actuellement de
27°C. Une valeur légèrement plus fraîche que ces
dernières années.

PPlluuiieess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  
eenn  MMaarrttiinniiqquuee::  

22  mmoorrttss,,  44  bblleessssééss  
Des pluies d’une abondance excep-
tionnelle, ayant provoqué des crues
de rivières et des inondations, ont
fait deux morts et quatre blessés en
Martinique. En une nuit, il y est
tombé un tiers des précipitations
que reçoit Paris en un an, a indi-
qué à la presse le préfet Ange Man-
cini. 90% des écoles ont été fer-
mées par décret des communes et
la route reliant Fort-de-France à
l’aéroport du Lamentin était tou-
jours impraticable à 20H30
(14H30 en Martinique), la rivière
Lézarde ayant débordé. Cepen-
dant, une décrue s’amorçait mardi
soir et l’alerte orange décrétée le
matin, était repassée au jaune. 
Une des deux personnes ayant
péri est un automobiliste emporté
par une rivière en crue au passage
d’un gué à Sainte-Marie (nord-
est). L’autre est un homme handi-
capé de 77 ans piégé par la mon-
tée des eaux à Saint-Esprit (sud).
Les détails sur les quatre person-
nes blessées - circonstances et gra-
vité - n’étaient pas disponibles
mardi soir. 
Selon la préfecture, la Martinique
a vécu une situation inédite dans
la mesure où les pluies venant de
l’Atlantique se sont arrêtées sur
l’île. En l’absence de vents et d’ali-
zés, la stagnation des nuages a sus-
cité des précipitations très locali-
sées, qui ont commencé en pleine
nuit. Selon EDF, presque tous les
foyers privés d’électricité - 20.000
au plus fort - ont été rétablis, hor-
mis certains à Sainte-Marie et au
Gros Morne (centre). Certaines
familles ont été privées d’eau en
raison de canalisations endomma-
gées par des glissements de terrain.

Saint Barth connaît une 
de ses plus grande sécheresse

Voiture incendiée : l’incompréhension
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A l’heure où nous bouclons cette
édition, cette photo est en train de
faire le tour du monde. Emailé,
facebooké, bloggisé, twitterisé, cet
incroyable cliché a été pris par un
pêcheur de Saint-Barth, Patrick
Laplace… avec son téléphone por-
table ! Récit d’un grand moment
d’émotion.

Dimanche 26 avril, 7 heures du
matin : Patrick Laplace et Gilles de
Radio Saint-Barth pêchent sur un
banc de daurade à environ 13 miles
nautiques des côtes de Saint-Barth,
quand Patrick qui s’atèle à «désha-
meçonner» la daurade qu’il vient de
prendre, entend un bruit d’évent. Un
souffle plus exactement et quelques
gouttes d’eau qui pourraient faire
penser à une baleine toute proche.
Mais la tache noir et blanc que
Patrick aperçoit ne lui laisse aucun
doute :  c’est une orque, ce grand
prédateur marin que les Anglais sur-
nomment «Baleine tueuse». Aussi
rare que cela soit dans les eaux antil-
laises, Patrick a déjà croisé deux de
ces mammifères. C’était il y a 18 ans,
avec son jeune frère. Tous les deux
étaient partis pêcher et se trouvaient à
une cinquantaine de miles en mer
quand ils ont rencontré un banc de
baleines ! Ils n’ont néanmoins pu
profiter que quelques secondes du
spectacle : deux orques qui croi-
saient non loin du troupeau, agressi-
ves si l’on en croit Patrick, ont en
effet pris en chasse le bateau sous
lequel elles passaient, menaçant de le

renverser. 
Cette fois, un peu à l’image de ses
congénères qui animent les parcs
aquatiques, l’orque avait envie de
jouer : «quand on a réalisé qu’il
s’agissait d’une orque, on a mis les
moteurs au point mort, on a sorti les
lignes pur éviter qu’elle ne s’empare
des appâts et qu’elle ne soit blessée
et je lui ai jeté un coulirou», explique
Patrick. Un coulirou qu’elle a bien
volontiers mangé et pour exprimer
son plaisir, n’a eu de cesse de sauter
à proximité des moteurs, sur les
flancs du bateau. «Elle est carrément
venue à 50 centimètres de moi à l’ar-
rière du bateau. J’ai eu peur qu’elle
se blesse avec les hélices des
moteurs, mais il n’en a rien été»,

reprend le pêcheur qui devant tant de
bonne humeur s’est pris lui aussi au
jeu, alternant accélération quand il
voyait le mammifère s’approcher
trop près du bateau, et vitesse réduite
pour lui permettre prendre ce magni-
fique cliché d’orque dans le sillage
du bateau. «On a joué comme ça une
demi heure. C’était absolument
magnifique», reprend Patrick qui se
réjouit aujourd’hui de partager ce cli-
ché avec le plus grand nombre : «en
la diffusant, j’ai le sentiment de par-
tager ce spectacle extraordinaire que
de pouvoir voir cet animal sauvage et
très intelligent évoluer en pleine
nature». Pour autant, Patrick appelle
à la prudence au cas où, certes rare,
des plaisanciers rencontraient une

orque. Pour lui et contrairement aux
baleines dont le réflexe naturel est
plutôt de fuir, les orques seraient de
nature très curieuse. Et si cette nature
peut les emmener à proximité immé-
diate des bateaux, elle peut aussi bien
les renverser
si d’aventure la pêche était bonne.
L’orque est en effet un redoutable
prédateur. Sa particularité qui lui vaut
d’ailleurs sa réputation de «baleine
tueuse» repose sur le fait que l’orque
est la seule baleine à manger des ani-
maux au sang chaud, mammifères
(marsouins, phoques) ou oiseaux.
Quand elles sont en groupe, les
orques peuvent ainsi capturer une
baleine et leurs enlever des morceaux
de chair grâce à leurs dents très tran-
chantes ! Attention donc aux mouve-
ments d’orques ! 

DÉCLARATION
DES REVENUS 2008
Communiqué de Germain
Jolibert, directeur des 
Services Fiscaux 
❑ Vous êtes résident de
Saint Barthélemy au sens de
la législation fiscale en
vigueur :
Vous n’avez pas de déclara-
tion des revenus de l’année
2008 à produire. Si vous
avez reçu par voie postale
un formulaire déclaratif,
vous ne devez pas en tenir
compte.
❑ Pour les non-résidents 
de Saint Barthélemy :
Comme les années 
précédentes, la déclaration
des revenus nationale (ou la
télédéclaration) doit être uti-
lisée.
Pour tous autres renseigne-
ments, contacter le service
fiscal de Saint Martin au 05
90 29 25 71 

ELECTIONS EUROPÉENNES:
PROCURATION
À LA GENDARMERIE
La gendarmerie informe la
population que les procura-
tions pour les élections euro-
péennes du 6 juin 2009, peu-
vent être établies dès main-
tenant auprès de la brigade
de gendarmerie de Saint-
Barthélemy. Munissez vous
d’une pièce d’identité et our
éviter l’attente, n’attendez
pas le dernier moment.

Un cliché qui fait le tour du monde

Orque express
L’orque ou épaulard, appelé
aussi «Roi des mers» est un
mammifère marin, le plus grand
et le plus imposant représentant
de la famille des dauphins ; cer-
tains spécimens dépassant les 10
mètres de long et les 10 tonnes.
Sa robe noire et blanche la rend
très facilement reconnaissable.
On la trouve dans tous les
océans, dans les hautes mers et
près des côtes, mais elle est plus
commune dans les eaux plus
froides que sous les tropiques.
Elle évolue souvent à proximité
des rivages.
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Joshua Harrison un des organisateurs du Saint-Barth Film Festival et Arnold Antonin, cinéaste haïtien 
dans les classes de CM2 de l’école Sainte-Marie et de 6° du collège Mireille Choisy.

A la capitainerie lors de la projection du documentaire “Terre des Saintes”
de Cédric Robion.

Philippe Bon de la DRAC Guadeloupe en compagnie
de Joshua Harrison et Arnold Antonin. 

Stig, le projectionniste danois, 
toujours au rendez-vous.

La communauté portugaise s’est mobilisée mercredi soir, lors de la 
projection du film “Fado” de Carlos Saura représenté par 

son producteur et co-scénariste Ivan Dias.

Départ des bobines des films de la 14° édition sous l’oeil attentif
de Stéphanie et Steve James (à gauche), Jean Marc et Jeanne
Cesaire de Ciné Woulé.

Clôture de la 14° édition du Saint-Barth Film Festival, jeudi dernier avec la projection  sur la plage de Flamands 
du documentaire “Soca Power” en présence du producteur, Jean Michel Gibert.

Yves Gréaux 1er vice président set
Dimitry Zandronis, coproducteur du
court-métrage “An bafey” réalisé
par Dominique Duport, lauréat du
prix Région Guadeloupe décerné
lors du Festival.



8° ÉDITION DU FESTIVAL DE THÉÂTREJSB- 5 mai 2009 - 826 6

Le lever de rideau de la huitième édition du Festival de théâtre
organisé par la troupe SB Artists aura lieu ce soir dans l’an-
cienne salle paroissiale reconditionnée l’an passé en petite salle
de spectacles. Animée de la volonté de nous faire découvrir
chaque année un nouveau membre de la grande famille du
théâtre, Nadège Emmanuelian, directrice artistique de la
troupe, a décidé que le festival accueillerait cette année les
Journées de la Poésie, un autre événement culturel organisé
pour la troisième année consécutive par Monique Pignet. Théâ-
tre et poésie, un super cocktail qui au final donne une affiche
exceptionnelle : aux invités du théâtre –Clémence Massart,
François Rollin et Willy- viennent en effet s’ajouter le célèbre
slameur Grand Corps Malade, le comique Eric Judor et les poè-
tes Luis Mizon et Virgile Novarina pour une édition à ne man-
quer sous aucun prétexte.

L’amour comment ça marche ?

C’est à la talentueuse Clémence Massart qui s’est déjà produite
ici lors de l’édition 2006 que revient l’honneur d’ouvrir le festi-
val. Clémence interprètera cette année «Que je t’aime!», l’autre
spectacle qu’elle a composé et qu’elle joue généralement en
alternance avec «La vieille au bois dormant» que nous avions
eu l’immense joie de découvrir en 2006. La présentation du
théâtre du Sorano où Clémence s’est produite en janvier der-
nier en fait un brillant descriptif: «La femme prend l’homme.
L’homme prend la femme. On s’embarque. La barque prend
l’eau. L’homme prend le large. Que reste-t-il ? Un trésor : les
lettres au courrier du coeur, écrites dans les années 60 par des

femmes de tous âges, à compter des premiers émois. Candeur,
pudeur, chasteté, dévergondage, angoisses et passions… Tout y
passe pour crier au secours en posant la même question :
l’amour, comment ça marche ? Un exemple, au hasard : «J’ai
19 ans et suis la fille unique d’une famille bourgeoise très
aisée. Je sors avec un jeune homme de mon niveau qui vient de
me demander ma main. Je l’aime à la folie, de ses yeux jusqu’à
ses pieds toujours bien cirés. Mais, bien que je ne me sois
encore donnée à aucun homme, je ne suis plus vierge du tout.
Ne me demandez pas comment j’ai réussi ce coup exécrable.
Que faire ?». Clémence donne à chacune de ces lettres un
visage, un corps, une démarche, une couleur, une fraîcheur, une
griffe, un accent... Entre toutes, des airs d’accordéon, de
l’opéra, des chansons : le Mariage de Figaro, Léo Ferré, Doni-
zetti, des airs napolitains, et pour finir Que je t’aime ! de
Johnny Hallyday qui ne sera jamais plus émouvant». Un spec-
tacle à la fois poétique et drôle ce soir et demain jeudi.
Vendredi, c’est au tour de la troupe SB Artists de monter sur
scène. Jean-René, Martine, Christian, Sandrine, Sylvie, Miguel
interpréteront la célèbre comédie de mœurs écrite par le tan-
dem Jaoui/Bacri, «Un air de famille». Parallèlement, c’est ce
jour que débuteront les Journées de la Poésie, accueillies au
sein de la galerie Porta 34 (lire ci-contre). 

Grand Corps Malade à l’Ajoe
Samedi sera à n’en pas
douter un point fort du
festival qui à 20h15,
sur le plateau de
l’Ajoe à Lorient,
accueillera Grand
Corps Malade. Grand
par la taille, grand par
l’esprit, le plus célèbre
des slameurs français
s’y produira pour une
soirée slam interactive.
Pour les autographes et
la rencontre avec Eric
Judor, autre invité des
Journées de la Poésie, rendez-vous dimanche 10 mai à la Porta
34 à 18 heures.
La seconde semaine du festival, 100% théâtre, reprend lundi
avec la deuxième pièce de SB Artists, «Les Belles sœurs», une
comédie d’Eric Assous, interprétée par Véronique, Nelly,
Fabienne, Jean-Louis, Florent et Kamel. Elle sera suivie le len-
demain mardi 12 mai du troisième et dernier spectacle de la
troupe locale, «Un corps parfait». Spectacle pour adultes écrit
par la créatrice des célébrissimes Monologues du vagin, Eve
Ensler, elle est interprétée par Corine, Angèle, Samantha, Flo-
rence, Cécile. Langage coloré et rire –jaune- assurés autour du
thème la tyrannie du corps parfait.  
Mercredi 13 et jeudi 4 mai, François Rollin interprétera «Seul»,
un spectacle qu’il a cousu main où il adapte les textes de l’humo-
riste canadien Pierre Légaré. Ancien journaliste au Monde, puis
chroniqueur dans les revues Vu de gauche et Fluide glacial, Fran-
çois Rollin a acquis une grande notoriété grâce à la série télévi-
sée Palace puis par la suite à ses chroniques dans les émissions
phares comme Le vrai Journal de Karl Zéro, Ardimat avec Ardis-
son, ou actuellement le Fou du Roi de Stéphane Bern sur France
Inter où François Rollin côtoie Sophia Aram qui a rejoint
l’équipe il y a quelques mois. Ici, on le connaît aussi grâce à l’ex-
traordinaire «L’envol du Pingouin» à l’affiche de l’édition 2007
du festival de théâtre. François Rollin en est effectivement le co-
auteur avec Jean-Jacques Vanier, également interprète du specta-
cle. Le mot de la fin revient cependant à Willy, le plus jeune de la
bande, talentueux humoriste. 28 ans seulement, Willy a déjà  une
solide expérience de chroniqueur radio et diffuse aujourd’hui son
drôle d’humour à l’occasion de chroniques régulières sur les der-
nières modes dans l’émission L’Edition Spéciale sur Canal +. Ici,
il présentera son dernier spectacle «Celui qui dit qui y est», un
one man show plein de personnages à propos d’Internet, de la
pub, des séries françaises, du bifidus actif… et même, de la nais-
sance de la première huître. Désopilant.

Le programme du Festival*
❑ Mercredi 6 mai et jeudi 7 mai à 20h15 : 
«Que je t’aime», Clémence Massart seule en scène

❑ Vendredi 8 mai à 20h15 : 
«Un air de Famille» par la troupe SB Artists

❑ Samedi 9 mai à 20h15 (plateau de l’Ajoe, Lorient): 
Grand Corps Malade, soirée slam 

❑ Lundi 11 mai à 20h15 : 
«Les Belles sœurs» par la troupe SB Artists

❑ Mardi 12 mai à 20h15 : 
«Un corps parfait» par la troupe SB Artists

❑ Mercredi 13 et Jeudi 14 mai : 
François Rollin dans «Seul» 

❑ Vendredi 15 et samedi 16 mai : 
Willy dans «Celui qui dit qui y est» 

* Tous les spectacles ont lieu à la salle de théâtre
(ancienne salle paroissiale), à Gustavia, sauf la soirée
Grand Corps Malade

Le festival en pratique
❑ Tarifs: 20 euros Grand Corps Malade, 15 euros les spectacles invités et 10 euros SB Artists. Pass 6 entrées : 60 euros
(non compris Grand Corps Malade).
❑ Réservations conseillées : En raison du nombre limité de places, les réservations sont ultra recommandées. 
Pour cela, contacter Martine au 0690 41 84 17
❑ Dîner avec les artistes: Vous voulez jouer les prolongations et dîner avec les artistes ? C’est possible! Tous les soirs
après les spectacles, la table est effet dressée à proximité de la salle paroissiale et à l’Ajoe lors de la soirée Grand Corps
Malade. Au menu ? Tout ce que Muguette a concocté. Réservations obligatoires 24 h au plus tard avant le spectacle
auprès de Sandrine 0690 55 98 26. Prix: 20 euros.

Zoom sur les Journées
de la Poésie

Parallèlement aux spectacles
du festival de Théâtre, les
Journées de la Poésie organi-
sées par Monique Pignet
s’installent à la galerie Porta
34 à Gustavia. A compter du
vendredi 8 mai, le public y est
invité à découvrir l’exposition
permanente des oeuvres des
poètes Virgile Novarina et
Luis Mizon composée des
dessins de Luis et du travail
photo et vidéo de Virgile. Le
vernissage de cette exposition
aura lieu vendredi entre 19 et
20 heures. Elle sera ensuite
accessible le temps du festival
tous les jours à partir de 15
heures. 

La Porta 34 sera également le
théâtre du “Carrefour de la
parole», un espace de discus-
sion entre auteurs, poètes,
comédiens et public en deux
dates : 
- La première session se
déroulera samedi 9 mai à
15h30. A l’issue de la projec-
tion du film sur le sommeil
réalisé par Virgile Novarina,
débat sur le thème «La poésie,
pour quoi faire ?»
- La seconde date est arrêtée
au lundi 11 mai à 15h30 : un
forum sur les thèmes «Rire,
c’est pas sérieux» et «Le théâ-
tre à Saint-Barth, avant et
maintenant».

RESTAURANT LE GAÏAC 
HÔTEL LE TOINY - ANSE DE TOINY

Tel. : 0590 27 88 88 - Email: legaiac@letoiny.com 

Tous les mardis midi & soir

Fish Market

Tous les dimanches de 11 à 14h 

Brunch

Tous les vendredis soirs 

Soirée Créole

LE GAÏAC
Restaurant Gastronomique - ouvert tous les soirs

Menu 45 euros par personne

C’était son idée : créer un
festival qui réunisse profes-
sionnels et comédiens ama-
teurs. Mais il y a un prix à
payer, celui de l’excellence.
Elle l’avoue avec énormé-
ment de plaisir, la troupe SB
Artists qui a enchaîné trois
générales en fin de semaine
est cette année fin prête pour
monter sur scène. 
«SB Artists  faisait ses “Géné-
rales” ces 1er, 2 et 3 mai…
Les générales, ce sont les ulti-
mes répétitions avant la
“grande première”. Trois piè-
ces cette année et dix-huit
comédiens sur scène, environ
5 mois de répétitions à raison
de deux ou trois fois par
semaine, des dizaines d’heu-
res de travail, sans compter la
création des décors. Résultat :
un vrai plaisir pour le public

qui était présent ces trois soi-
rées. Un public composé des
amis et de la famille décou-
vrant en avant-première le tra-
vail des acteurs de SB Artists.
A l’ouverture du rideau, les
“Oh” d’étonnement et à la fin
des spectacles les applaudis-
sements ont donné à la petite
troupe la satisfaction de pen-
ser que tout ce travail n’était
pas vain. “Vous vous amélio-
rez d’années en années”
entendaient-ils. Certes ils
s’améliorent, mais surtout ce
sont les conditions dans les-
quelles ils peuvent travailler
aujourd’hui, avec une salle
dont ils peuvent disposer suf-
fisamment souvent et long-
temps qui leur permet de se
faire plaisir. Leur trois specta-
cles sont à voir absolument». 

SB Artists fins prêts 

Lever de rideau ce soir mercredi !





Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16  - OUVERT VENDREDI 8 MAI DE 8H À 13H
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

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

RAYON COUPE JUSQU’AU 14 MAI 2009

Jambon fumé Cora 
au lieu de 12€ le kilo

Edam
au lieu de
13€ le kilo

Frico Light 
au lieu de 19€ le kilo

Olives farcies
au lieu de 19€ le kilo

Pavé Aoste nature
au lieu de 23€ le kilo

Jambon Epaule 
au lieu de 7€ le kilo

Maasdam 
au lieu de 14€ le kilo

Rôti de
Porc
au lieu de
12,95€ le kg

1,50
€

1,95
€

1,70
€

1,95
€ 8,95

€

RAYON BOUCHERIE JUSQU’AU 11 MAI 2009

Côte de boeuf
au lieu de 23,95€ le kg

RAYON SURGELÉS JUSQU’AU 14 MAI 2009

7,95
€

le kg

11,50
€

12,95
€

15,95
€

4,95
€

8,50
€

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

FRUITS & LÉGUMES PROMOTIONS JUSQU’AU 11 MAI 2009

AGRUMES FRAISES 

le kg

NOUVEAU

MAILLOTS DE BAIN, SHORTS
DÉBARDEURS...
À PARTIR DE

1,90
€

TOUTE UNE GAMME DE

VÊTEMENTS ENFANTS

dans votre 

Fraises barquettes 
2 kg 

Pommes de terre US
au lieu de 1,95€ le kg 15,95

€1,15
€

16,50
€

Cerfeuil mini portion
1kg 
au lieu de 2,20€

Oignons rondelles
1kg 
au lieu de 2,90€

Légumes pour 
couscous 1kg 
au lieu de 2,50€ 2,95

€

Haricots verts 
extra fins 1kg 
au lieu de 4,20€

Carottes en rondelles
1kg 
au lieu de 2,90€

Petits pois extra fins
1kg 
au lieu de 3,95€

Mélange de légumes
potage 1kg 
au lieu de 2,20€

1,80
€

2,80
€

1,50
€

Choux de Bruxelles
1kg 
au lieu de 2,50€

dans la limite des stocks disponibles

GAMME
WESTFRO



Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16  - OUVERT VENDREDI 8 MAI DE 8H À 13H
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

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

SAUMON FISH AVEN 

Crottins de chèvretine
2x60g
au lieu de 5,95€

100g au lieu de 4,50€

300g au lieu de 8,95€

Gésiers de canard confits
300g au lieu de 10,50€

Crème 
fraîche
de
Normandie
30%MG 
20 cl 
au lieu de
1,70€

Crème 
fraîche
Bridelight
3% MG 
20 cl 
au lieu de
1,95€

Crème 
fraîche
épaisse
Bridelice
15% MG 
20 cl 
au lieu de
2,50€

Magret de canard émincés
90g au lieu de 5,95€

Le bâton 
de berger
de Justin Bridou
Goût & équilibre
???g au lieu de 7,95€

Yaourts sucré au lait entier 
saveur vanille 8 x 125g au lieu de 6,95€

Saumon fumé Norvège 
180g au lieu de 7,50€

Roquefort
Tranché
Winny
150g 
au lieu de 
4,50€ le kg

12 Bâtonnets Moelleux 
Fleury Michon 
200g au lieu de 4,20€

3,95
€

2,95
€

7,70
€

1,25
€ 1,30

€ 1,50
€

3,95
€

5,25
€

5,95
€

4,70
€

4,80
€

2,70
€

3,50
€
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RÉSULTAT DE L’ÉLECTION
DES REPRÉSENTANTS
DES ASSISTANTS
MATERNELS À LA CCPT
Le Président de la Collectivité
informe les assistantes mater-
nelles des résultats de 
l’élection des représentants
des assistants maternels à la 
Commisison consultative 
paritaire (CCPT) qui a eu lieu
de 29 avril :
- Liste “Tous unis pour l’ave-
nir” : 20 voix
- Liste présentée par Madame
Marie Pierre MONART : 9
voix.
Les 3 sièges à pourvoir ont été
attribués à la liste “Tous unis
pour l’avenir”. Les représen-
tantes des assistantes mater-
nelles à la CCTP sont donc les
suivantes : 
Membres titulaires : 
Marie-Rose Lédée épouse
Gumbs, Myrianne Rama
épouse Manco, Marie Louise
Questel épouse Ré.
Membres suppléants : 
Lydie Borilla, Adeline Gréaux
et Roseline Matignon épouse
Brin.

PERMANENCE SÉCURITÉ
SOCIALE
Le Président de la Collectivité
de Saint-Barthélemy vous
informe que les prochaines
permanences de la Sécurité
Sociale se tiennent actuelle-
ment jusqu’au vendredi 15
mai. La prise de rendez-vous
se fait à l’Hôtel de la Collecti-
vité ou en téléphonant au 0590
29 80 40. 

PERMANENCE CAF
Le Président de la Collectivité
de Saint-Barthélemy vous
informe que les prochaines
permanences de la CAF se
tiendront les jeudi 14 et 28
mai sans rendez-vous. 

DÉLIVRANCE
DU PASSEPORT ET
DE LA CARTE D’IDENTITÉ
A la veille des examens et des
départs en vacances, le préfet
délégué invite tous les admi-

nistrés à vérifier qu’ils sont
bien en possession d’une carte
nationale d’identité ou d’un
passeport en cours de validité.
Dans la négative, il est impé-
ratif de déposer la demande de
carte nationale d’identité ou de
passeport à l’hôtel de la col-
lectivité au moins DEUX
MOIS avant la date de l’exa-
men ou du départ.
Par ailleurs, il convient de
préciser que la demande de
renouvellement d’une carte
nationale d’identité, ou d’un
passeport, peut être déposée
dans les six mois précédent
l’expiration du document,
afin de permettre aux servi-
ces de l’Etat d’étaler dans le
temps la délivrance des
titres, et satisfaire ainsi les
besoins des usagers.

EXPÉDITION PROCHAINE
Le Service de Propreté de la
Collectivité de Saint Barthé-
lemy informe les usagers
qu’une importante expédition
de BATTERIES, PILES, HUI-
LES et DILUANTS DE
PEINTURE aura lieu dans les
prochains jours. Il est donc
demandé à toute personne dis-
posant de ces produits de les
transporter au Service de Pro-
preté dans les meilleurs délais,
ceci afin de permettre aux
agents de les conditionner
avant leur expédition.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le
réseau routier, depuis mardi et
jusqu’au lundi 2 juin, la circu-
lation de tous les véhicules se
fera par demie chaussée sur
une portion de la rue August
Nymann comprise entre l’an-
cienne mairie et le dispensaire.
Le stationnement des véhicu-
les sera interdit sur cette même
rue au droit de la portion
concernée par les travaux. Une
signalisation réglementaire
sera mise en place et entrete-
nue par l’entreprise chargée
des travaux, pendant toute la
durée du chantier. 

RÉUNION DU CONSEIL TERRITORIAL

Le Conseil territorial se réunira le 7 mai prochain à 17
heures dans la salle des délibérations de l’hôtel de la Col-
lectivité. Ordre du jour ci-dessous :
◗ Création de l’aide à la continuité territoriale
◗ Renouvellement de la procédure de délégation de ser-
vice public pour la distribution de l’eau potable sur le ter-
ritoire de Saint-Barthélemy
◗ Délégation du service public de distribution d’eau pota-
ble : prolongation du contrat actuel pour une durée
maximale d’un an afin de permettre à la Collectivité de
mener à bien la procédure de renouvellement
◗ Projet d’échange de terrrains entre un particulier et la
Collectivité à l’Anse des Flamands
◗ Désignation d’un correspondant défense au sein du
Conseil territorial
◗ Avis du conseil territorial sur le projet d’ordonnance
relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint Mar-
tin, à Saint Pierre et Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna de l’ordonnance N°2009-15 du 7 janvier 2009
relative aux instruments financiers.
◗ Avis du conseil territorial sur le projet d’ordonnance
relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint Mar-
tin, à Saint Pierre et Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna de l’ordonnance N°2009-104 du 30 janvier 2009
relative à la prévention de la l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme. 

C’est à l’initiative d’Hélène Bernier et
en collaboration avec le Services des
actions de solidarité de la Collectivité,
qu’a eu lieu dimanche 3 mai une
second projection de photos anciennes
retraçant l’histoire de Saint-Barthé-
lemy, de la fin du 19è à nos jours.
Cette fois, Hélène s’était entourée
d’Eddy Galvani du musée de Gusta-

via et de Céline Zitte-Questel pour
commenter les photos projetées. La
foule n’étant par ailleurs pas en reste
qui s’est livrée à des nombreux et ins-
tructifs commentaires et notamment
Arlette Magras et Romon Beal. 
Une foule nombreuse d’environ deux
cents personnes avait fait le déplace-
ment pour l’occasion.

Concours de nouvelles adultes
««RRoocchhee»»  ddéémmaassqquuéé,,  
JJeeaann--JJaaccqquueess  DDaaiirriieess  
rreemmppoorrttee  llee  pprreemmiieerr  pprriixx
Le suspens est levé et c’est finalement Jean-
Jacques Dairies, alias «Roche» qui a remporté
le premier prix du concours de nouvelles 2009.
Sa nouvelle «Delicatissima» avait obtenu 136
points sur les 180 possibles. Absent de l’île et
ayant omis de remettre l’enveloppe contenant
ses coordonnées, il n’avait pu être identifié et
n’avait donc pu être informé de sa victoire
annoncée lors de la remise des prix du concours
qui s’est tenue le dimanche 26 avril, lors de la
dernière édition du Festival du Livre. C’est fina-
lement en lisant notre édition de la semaine der-
nière où nous annoncions que le concours avait
été remporté par un inconnu, que Jean-Jacques
Dairies a appris la nouvelle. Il s’est ensuite fait
connaître auprès de Jean-Pierre Hennequet qui
coordonne le concours. Ravi et surpris, l’auteur
qui participait pour la première fois, s’est
contenté de l’honneur de la victoire. Le lauréat
2009 a en effet décidé d’offrir son prix –un ordi-
nateur portable- à un jeune méritant. Comme il
est cependant bien difficile de désigner l’heu-
reux élu, l’association Saint B’Art qui organise
le concours travaille aujourd’hui à faire une pro-
position allant dans ce sens.  
Dix-sept personnes ont participé à l’édition
2009 de ce septième concours de nouvelles.

Organisée par le Rotary Club de
Saint Barthélemy, le Rallye du
Rotary 2009 qui s’est déroulé
dimanche 3 mai a connu sa plus
grande affluence depuis sa créa-
tion. Pour cette septième édi-
tion, 90 personnes ont en effet
participé réparties dans la dou-
zaine d’équipes formées par des
entreprises de l’île. Au pro-
gramme du Rallye qui s’est
déroulé sur toute l’île, du gym-
kana nautique, de la course en
relais, du tir à la sarbacane, des
épreuves de saut en longueur,
lancer du poids, natation mais

aussi vélo cross auxquels
s’ajoutaient des défis cérébraux
: tests de mathématique, pein-
ture, poésie et musique et un
quizz de culture générale. Il fal-
lait également savoir manier le
Tricotin et  remplir une déclara-
tion d’impôts… pour le Roi ! 
Autre nouveauté de l’année, les
concurrents se faisaient rémuné-
rer de leurs performances (ou
non) lors des différentes épreu-
ves avec des «Phions» Royaux. 
Pour mémoire Cette action
annuelle permet au club service
de récolter les fonds nécessai-

res pour fiancer ses opérations
internationales et locales, tant
au niveau de l’éducation,
qu’aux œuvres sociales et
médicales. Rappelons que
l’éradication de la Polio reste
une priorité absolue du Rotary
dans le monde.

Merci ! Le Rotary tient à
remercier chaleureusement tou-
tes les équipes concurrentes qui
ont vaillamment participé au
Rallye 2009. Ils verront pro-
chainement le fruit de leurs
efforts récompensés dans le

cadre des actions de bienfai-
sance locales menées par le
Rotary Club de St.Barth.
Merci aussi aux bénévoles qui
se sont joints aux Rotariens
pour rendre la journée du Ral-
lye possible, en particulier :
Jean-Marc Outil, Marilyne
Messe, Eric et Chantal Gréaux,
Karim Alix. Le Manapany pour
sa collaboration, et les spon-
sors : K’fé Massaï, Le Wall
House, La Route des Bouca-
niers, Le Select. Pour la logisti-
que: La Collectivité de St. Bar-
thélemy, la Météo, la Capitai-
nerie et l’Association Lézards
des Cayes.

Le Patrouilleur P400 La Capri-
cieuse était amarré de vendredi
24 au mercredi 29 avril au quai
d’honneur de Gustavia. Une
place de choix pour la filleule
de Saint-Barthélemy, baptisée le
24 août 1988. Mise en service le
13 mars 1987, la Capricieuse a
d’abord séjourné en Martinique
avant de rejoindre en 1990 le
port de Degrad des Cannes en
Guyane française où le bâtiment
est depuis attaché. Là, le
patrouilleur assure des missions
de surveillance des abords mari-
times du Centre spatial guyanais
lors des tirs de fusées Ariane (et
bientôt de Soyouz et Vega) ainsi
que de police des pêches. Son

équipage est composé de 30
personnes. La Capricieuse est
un bâtiment armé qui compte
deux canons, un de 40 mm,
l’autre de 200mm ainsi que
deux mitrailleuses de 7,62 mm. 
Sa dernière opération d’enver-
gure remonte au 20 janvier der-
nier : l’équipage a intercepté
deux tapouilles brésiliennes -
«Guajara» et «Ararat»-, en fla-
grant délit de pêche illégale
dans les eaux françaises les eaux
françaises, à plus de 8 nautiques
de la frontière brésilienne. Se
défendant armés de machettes,
de lances, de haches, et de lan-
ces flammes artisanaux (bou-
teille de gaz et allumettes), les

pêcheurs brésiliens refusent
dans un premier temps de coo-
pérer avant que l’équipage d’in-
tervention ne parviennent à les
maîtriser. Les pêcheurs sont rac-

compagnés à la frontière, lais-
sant derrière eux leurs filets.
La Capricieuse a quitté Saint-
Barth mercredi dernier, en
direction de son port d’attache. 

Communiqués

7è édition du Rallye du Rotary

Participation record

Escale de la Capricieuse 

LES RÉSULTATS
DU RALLYE 2009
1er Sibarth  I
2è CCPF
3è FBM
4è Sibarth II
5è Real Estate 
6è Xavier David 
7è Les Courants Faibles 
8è Atelier du Mahogany 
9è Olivier Dain Perspectives 
10è SECC
11è Batibarth 

Nouvelle projection de photos anciennes
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FOR RENT - A LOUER

FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

Terrain de ����m�  avec Certificat d’urbanisme 
situé à quelques pas de la plage� 
bénéficiant d’une magnifique vue mer

PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

Villa à rénover de trois chambres avec piscine 
bénéficiant d'une vue époustouflante sur les lagons� 
Surface: � ���m�

PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

A Louer Villa meublé de � chambres � salles de bains
située sur les hauteurs d’Anse des cayes 
bénéficiant d’une magnifique vue mer�
Loyer : ��		����  €€ //mmooiiss  Hors charges d’électricité� Libre le �/��/�


A Louer Villa meublé de � chambres� �sdb et d’un jacuzzi 
située à Lurin bénéficiant d’un magnifique vue mer� 
Loyer : ��������  €€ //mmooiiss  Hors charges d’électricité� Libre le �/��/�


CONCORDIA (Proche école et commerces) -
Maison mitoyenne avec Jardinet A rénover
2 chambres, grand séjour Prix : 132 000€

MARIGOT - Anses des Sables
(Résidence avec piscine, plage, jardin, 
à 3 minutes de la Marina et du centre ville)
- Studio face mer  Prix : 88 000€

- Studio côté piscine  Prix : 71 000€

- Studio côté jardins  Prix : 66 000€

NETTLE BAIE BEACH CLUB
Résidence avec cours de tennis, piscine, sur la
plage et gardiennage  !!!
- Type II Prix : 165 000€

- Studio Prix : 132 000€

TERRE BASSE
Terrain (1 hectare et demi) - Prix : 650 000€

(Villa Baie Rouge, Mt Rouge, et Terres Basses
: Renseignements à l’agence)

POINTE PIROUETTE
En plein lagon !! 
Appartement une ou 2 chambres avec terrasse
et piscine !! Possibilité de Ponton 

Prix à partir de $340 000

SIMPSON BAY YACHT CLUB 
- Superbes appartements (de 2 à 4 chambres)
possibilité de ponton.
Renseignements à l’agence

AQUAMARINA
(Résidence sécurisée avec marina) Appartement
spacieux 2 chambres Prix : 460 000€

VILLA DANS RÉSIDENCE 
HÔTELIÈRE DE PRESTIGE 
face à la mer !! (2 chambres, terrasses, piscine etc)

Prix : US$ 1.100.000

MONT VERNON 
Studio entièrement rénové dans résidence avec
piscine Prix : 71.500€

OYSTER POND
Dans résidence avec piscine, proche Captain Oliver
- Studio équipé, visible mi-mai
prendre RDV Prix : 38.000€

- Appartement de type II Prix : 90.000€

- Appartement de type III Prix : 175.000€

LOCATIONS SAISONIÈRES
Renseignements à l’agence

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

SPÉCIAL PETIT PRIX
CONCORDIA

Studio loué (430€/mois) Prix : 44.000€

CENTRE VILLE
MARIGOT

Studio rénové, meublé Prix : 49.000€

SPÉCIAL INVESTITEUR  

GUADELOUPE
Villa à très forte rentabilité locative

1 T3 ET 6 STUDIOS + POSSIBILITÉ 2 T2 
PISCINE, VUE MER

Prix : 495.000€

VENTES

Organisée par le club des
Francs Archers de Saint-
Barth, la 22è édition de la
coupe de mai s’est déroulée
les 1et 2 mai au ranch des
Flamands et sur le site de
Saint-Jean. Vif succès
pour cette édition 2009 qui
rassemblait des archers de
Martinique, Guadeloupe,
de Guyane, de Saint-Martin
et bien sûr de Saint-Barth.
L’édition 2009 commençait
par un tir en compagne au
ranch des Flamands, une
première dans l’histoire de
la Coupe de mai. Dans
cette discipline tous les
archers ont tirés leurs épin-
gles du jeu (vidéo disponi-
ble sur «Youtube» intitu-
lée tir de campagne 2009). 
La deuxième journée se
déroulait sur le site de

Saint-Jean avec des tirs à
30, 50 et 70 m. C’est un
vrai duel que se sont livrées
les deux équipes de Saint-
Barth et de Martinique. 
Les Francs Archers de
Saint-Barth ont eu le der-
nier mot qui plaçaient ses
deux équipes sur les deux
plus hautes marches du
podium devant la
Martinique. 
En marge de la compéti-
tion, les jeunes du club de
Saint-Barth s’entraînaient
en vue des prochains cham-
pionnats de France. 

Merci ! Le club des Francs
Archers de Saint-Barth
remercie tous ceux qui ont
aidé pour que cette compé-
tition soit une nouvelle fois
une réussite. 

L’Amical des boulistes organisait samedi 2
mai sur le terre plein de Saint-Jean un
concours de pétanque  en tête à tête. Dix-sept
participants se disputaient ce concours, enchaî-
nant six parties consécutives. La compétition
qui débutait à 17h, s’est terminée à 21h30 sur
la victoire de Toni Ribeiro. 

Merci ! L’Amical des Boulistes remercie son
principal sponsor Dantes Magras, ainsi que
Quiksilver et Saint-Barth Trading.

Classement
1er Toni Ribeiro, 2è Lucien Aubé, 3è Denis
Gumbs, 4è Pierre Questel, 5è Jean-Marie

Gumbs, 6è Laurent Questel, 7è Max Peter, 8è
Daniel Dziuba.
Le prix du meilleur tireur est revenu à Toni
Ribeiro et Philippe Sigari. 

Sibarth se retire

CFN American Express,
nouveau partenariat 
du championnat d’échecs

Tir à l’arc 

22è édition de la Coupe de mai

CLASSEMENT
❑ Tir en campagne
- Jeunes : 1er Romain Bernier, 2è
Maeva Georges, 3è Manon Georges,
4è Martin Rose.
- Hommes : 1er Romain, 2è Yves,
3è Gaston.
- Femmes : 1ère Catherine, 2è Ami-
nata, 3è Isabelle.
Sans Viseur : 1er Jean-Paul, 2è
Christophe. 
Arc à poulies : 1er Fabien, 2è Jac-
ques Olivier, 3è Valère. 
❑ Tir fédéral 
- Jeunes : 1er Romain Bernier, 2è
Manon Georges, 3è Maeva Georges.
- Hommes : 1er Romain, 2è Yves,
3è Didier.
- Femmes : 1ère Catherine, 2è
Aminata, 3è Sandrine.
Sans viseur : 1er Christophe, 2è
Jean-Paul 
Arc à poulies : 1er Jacques Olivier,
2è Marcus, 3è Frédo. 

Pétanque 

Toni vainqueur 

RUGBY
Samedi 9 mai à 13h au stade
des Archiballs sortie de Belle-
vue à Saint-Martin, les Barras
disputeront leur demi-finale
du championnat de Guade-
loupe. Les Bleu et Blanc
seront opposés au BRUC de
Guadeloupe. Les joueurs
comptent sur la présence de
leurs supporters pour les
encourager. 

NATATION
Les éducateurs de la piscine
territoriale organisent pendant
les vacances de mai, quatre
jours de stage d’apprentissage
et de perfectionnement pour
les enfants de 5 ans et plus.
Programme : du lundi 18 au
jeudi 21 mai de 8h30 à 11h45. 
Renseignement et inscription
au 0590.27.60.96.

Communiqués

Depuis 2004, Saint-Barth
Echecs organise le cham-
pionnat d’Echecs de Saint-
Barthélemy avec le soutien
de la société Sibarth et de
Saint-Barth Assurances
une année sur deux. D’où
son nom initial : le trophée
Sibarth. Après cinq années
de fidèle sponsoring, Mr
Lacour a souhaité se reti-
rer, qu’il soit aujourd’hui
publiquement et chaleureu-
sement remercié pour son
aimable soutien au roi des
jeux. 
La  6° édition qui se tien-
dra du 29 au 31 mai à l’hô-
tel Guanahani and Spa

aura cependant un nouveau
partenaire, la société CFN
- Américan Express dont le
directeur est un joueur
talentueux qui participera
au championnat. Elle por-
tera le nom de champion-
nat d’Echecs trophée
CFN/ Amex, réservé aux
joueurs de 16 ans et plus.
La cadence sera de 2x1h
sur 7 rondes. Première
ronde le vendredi 29 à 20h,
puis 4 rondes samedi et
enfin 2 rondes dimanche
matin. 
Inscriptions souhaitées au
06 90 55 12 14.
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Organisée par le Centre
Nautique de Saint-Barthé-
lemy, la sixième édition du
tour de l’île s’est déroulée le
week-end du premier mai.
Nouveauté de l’édition 2009,
le Tour de l’île était cette
année ouvert à la série Laser
du Saint-Barth Yacht Club.
Imbattu depuis son établis-
sement en 2006, année où les
catamarans sont entrés dans
la course, le record du tour
en catamaran a été amélioré
cette année par l’équipage
qui l’avait intialement établi.
Jeff Lédée et Vincent Jor-
dil, qui détenaient le record
en ayant parcouru l’île en
1h32mn50sec, ont en effet
réussi à l’améliorer de 8
minutes et 4 secondes. Les
commentaires d’Hélène
Guilbaud, secrétaire du
CNSB et compétitrice en
série planche à voile. 

Vendredi 1er mai, 
prologue 

Le premier jour était consacré
à la mise en place de l’événe-
ment. Les bénévoles -mamans
des enfants du club- mettaient
le bar en route, tandis que les
organisateurs prenaient les
dernières inscriptions. A midi,
heure de clôture des inscrip-
tions, sept équipages de cata-
marans dont deux de Saint-
Martin, neuf véliplanchistes
dont l’incontournable Jean-
Marc Peyronnet de Saint-Mar-
tin présent à chaque régate du
championnat, mais sans
Ricardi Maricel détenteur du
record en 1h14mn37sec qui
s’est désisté au dernier
moment, constituaient la liste
des compétiteurs des deux
séries sportives. Du côté des
lasers, on comptait six inscrits
dont le sénateur Michel
Magras. 
Le briefing du tour se dérou-
lait comme prévu à 13 heures.
A 14 heures, les compétiteurs
s’élançaient depuis la plage
pour un après-midi d’échauf-
fement et d’ultimes réglages.

Chaque série avait un parcours
différent : les catamarans
devaient empanner la bouée
de réserve de Toc Vert, revenir
devant Frégate, puis empanner
l’îlet Bonhomme. L’équipage
Thierry Lhinares/Charlotte
survolait ce prologue en pre-
nant dès le départ une très
bonne option. Le duo devan-
çait l’équipage Stéphane
Geoffroy/Thierry Muléro,
second, suivi de Loic
Hétier/Thierry Berry, 3è, des
frères De Rooij, 4è et enfin du
tandem Rogier Brans/Vincent
Sweerts. L’équipage Jeff/Vin-
cent qui cassait une pièce de
son chariot de grand voile était
contraint à l’abandon. Heureu-
sement pour eux qu’il ne
s’agissait que d’un entraîne-
ment : ils ont ainsi pu réparer
et prendre le départ du tour de
l’île le lendemain. 
Pour les lasers, un parcours
classique en banane avec cinq
manches était au programme
de ce prologue. Benoît Meese-
maecker s’imposait devant
Markku Härmälä, Julien Dar-
mont, François de Corlieu,
Michel Magras, Jean-Marc
Lefranc, Bertand Charneau et
César Hardelay. Ces deux der-
niers étant là pour le plaisir. 
Les véliplanchistes n’ont
quant à eux pas pu régater,

faute de vent.

Samedi 2 mai, 
tour de l’île 

Après une petite inquiétude
quant à la météo du jour du
tour, Eole a finalement gâté
l’épreuve. Samedi matin, le
vent s’est en effet levé et souf-
flait entre 12 et 13 nœuds de
secteur Nord-Nord-Est dans
une mer belle. 
Les lasers ont ouvert la jour-
née avec un premier départ
lancé à 9h10. Dès le départ,
Jean-Marc cassait son safran,
amenant le comité de course à
décider d’un un rappel général
pour donner un nouveau
départ. Le deuxième départ
était donné à 9h38. Les plan-
ches à voile et les catamarans
s’élançaient à 10h15. La par-
tie entre l’îlet Tortue et la
pointe de Toiny qui aurait dû
être sur le morceau le plus dif-
ficile du parcours. Elle s’est
avérée plutôt facile cette
année car la mer était particu-
lièrement calme. Les bateaux
ont ensuite entamé une belle
descente sous le vent de l’île,
Ccertains bateaux tirant des
bords au large, alors que d’au-
tres préféraient longer les
côtes. Les premiers catama-
rans et planches à voile rejoi-
gnaient et dépassaient les
lasers aux alentours de Gou-
verneur. Plus tard, au large de
Shell Beach, la flotte croisait
les bateaux de la West Indies
Regatta. Passé la pointe de
Colombier, la remontée au
près a été très rapide pour un
retour sur la ligne d’arrivée
matérialisée au milieu de la
baie de Saint-Jean.
Cette année, les catamarans
ont été les plus rapides. Les
deux premiers équipages, Jeff
Lédée/Vincent Jordil premier
et Turenne Laplace/Vincent
Beauvarlet battaient le record
du tour qui était de
1h32mn50sec. Ils coupaient la
ligne d’arrivée dans un temps
1h24mn10sec pour les pre-
miers et de 1h28mn50sec pour
les seconds. Les 3è et 4è
bateaux arrivaient très serrés
dans les 6 minutes suivantes. 
En planche à voile, Jean-Marc
Peyronnet, après avoir fait la
course en tête depuis le départ,

prenait une mauvaise option
au niveau de Bonhomme.
Résultat, il se fait dépasser par
Gilles Reynal et Pierrick Guil-
baud, tous deux à l’affût. Le
sprint final était lancé entre
Pierrick et Gilles, qui rempor-
tait finalement le tour de l’île
2009 en 1h35mn20sec (record
non battu) avec 20 secondes
d’avance sur son adversaire
direct. Suivait ensuite Théo
Reynal (14 ans) le plus jeune
de la flotte et Hélène Guil-
baud la seule féminine. 
En laser, la victoire revenait à
Benoît Meesemeacker, habitué
des premières places.

Dimanche 3 mai,
journée découverte 

La 3è journée était dédiée au
grand public avec une journée
découverte ouverte de la voile.
Entre 10h et 15h, animées par
les membres du CNSB en col-
laboration avec le SBYC, des
initiations gratuites de planche
à voile, catamarans, laser et
RS Feva étaient ainsi offertes
aux petits et grands. La remise
des prix animée par Romi de
l’association Tropic FM et
épaulé par Philippe avait lieu
vers 15 heures. 

LLEE  CCNNSSBB  TTIIEENNTT  ÀÀ  RREEMMEERRCCIIEERR  

TTOOUUSS  LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  

DDUU  TTOOUURR  22000099  

La Collectivité de St Barthélemy, CEZ, Caribwaterplay,
Fabienne Miot, Agirep, Diamond Genesis, Eden Rock, St
Barth Properties, La Ligne de St Barth, St Barth
Commuter, Sibarth Real Estate, Sibarth Rental, MIC
Technipool, Change Caraïbes, Aquaflo, Papeterie Générale
St Barth, Goldfinger, Digicel, SCI 4S, Shipchandler, La Petite
Colombe, Station Service de l’aéroport, A Vos Marques,
Le Goût du Vin, Quiksilver, Le Tamarin, Le Jardin, Savane
Coiffure, Dawa, Caraïbe Electronic, Excellence des Sens,
Pat Trainer, Laurent Eiffel, Pharmacie de Gustavia, François
Chlous, Lili Belle, Island Computer, Hookipa, M’Bolo, JC
PRAYAS, Match, St Barth West Indies, Primantilles, Kitrad
St Barth/Carib/President, Segeco/Heineken, Le Bouchon,
Chez Jojo, Reynal Piscine, La piscine municipale, St Barth
Attitude, AMC, LE GUANAHANI, les bateaux de sécurité
BLUE LIFE STYLE, Hugues Ribot, Mr et Mme Darup,
Philippe Morel, notre commissaire de course Christophe
Baudoin et le restaurant LA PLAGE.

Tour de l’île en Catamaran, Planche à Voile et Laser

Nouveau record pour l’équipage Jeff Lédée et Vincent Jordil

Benoît Meesemeacker sur laser au passage devant Shell beach.

Passage chaud à la pointe de Toiny © Gérald Tessier.

Les vainqueurs par catégorie : (de gauche à droite)
Gilles Reynal en planche à voile,  Jeff Lédée/Vincent Jordil en

Catamaran de sports et Benoît Meesemeacker en laser

Les participants de la catégorie Planche à voile

L’équipage  Jeff Lédée/Vincent Jordil, sur leur catamaran 
de sport battant le record de tour de l’île.

Photo de famille de la 6° édition du tour de l’île qui s’est déroulée le week-end du 1er  mai.

TOUS LES RÉSULTATS

❑ Catamarans
1er Jeff Lédée/Vincent Jor-
dil, 2è Vincent Beauvar-
let/Turenne Laplace, 3è
Thierry Lhinares/Char-
lotte, 4è Stéphane Geof-
froy/Thierry Muléro, 5è
Rogier Brans/Vincent
Sweerts, 6è Loic
Hetier/Thierry Berry, 7è
De Rooij/ De Rooij

❑ Planche à voile 
1er Gilles Reynal, 2è Pier-
rick Guilbaud, 3è Jean-
Marc Peyronnet, 4è Théo
Reynal, 5è Hélène Guil-
baud, 6è Frédéric Thion-
ville, 7è JC Lhermite, 8Yan
Van Den Haute. 

❑ Laser 
1er Benoît Meesemeacker,
2è Marku Härmälä, 3è
Julien Darmont, 4è Fran-
çois De Corlieu, 5è Michel
Magras, 6è Jean-Marc
Lefranc. 
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Les 2 et 3 mai s’est déroulée la
première édition de la West
Indies Regatta qui se veut un
hommage aux voiliers tradition-
nels antillais de colportage appe-
lés «bateaux pays», et plus spé-
cialement les anciennes goélettes
également appelées «Sloop».
Une initiative que l’on doit à
Loulou Magras, organisateur de
régates dans les années 80 et à
Alexis Andrrews, photographe
d’Antigua, aidés dans leur tâche,
par Daniel Blanchard et Mowgli
Fox pour l’organisation locale.
Huit bateaux, tous venus d’Anti-
gua, participaient à cette première
édition. Ils étaient amarrés au
quai du Wall House. 
Vendredi soir, pour célébrer leur
arrivée, un pot de l’amitié était
servi sur le quai du Wall House
durant lequel le public était invité
à monter à bord des bateaux.
L’occasion pour beaucoup

d’échanger avec les équipages de
nationalité anglaise, américaine,
antiguaise, italienne et grenadine. 
Samedi matin, premier jour de la
course : vers 9h les huit bateaux
pays laissaient le quai du Wall
House, embarquant à leur bord de
nombreux locaux en quête de
découverte de la voile tradition-
nelle. Super spectacle sur l’eau
que celui de ces bateaux aux cou-
leurs caraïbes et voiles à l’an-
cienne. Cette première régate

amicale s’est déroulée dans des
conditions météorologiques idéa-
les : vent soufflant entre 10 et 15
nœuds d’Est-Nord-Est et une mer
calme. Le moment fort de la jour-
née a été le croisement des
«bateaux pays» au large de Shell
Beach avec ceux de la flotte -
catas, laser et planche à voile- du
Tour de l’île organisé par le
CNSB. Samedi soir au Sélect,
marins et amis se retrouvaient
pour danser au son du Tuey

Oconnell Jazz Band. Dimanche
matin, deuxième régate : même
esprit de fun race entre les équi-
pages et conditions météorologi-
ques identiques à  la veille pour
cette régate Gustavia-Colombier
via Fourchue. En fin de matinée,
les marins et invités se retrou-
vaient à la plage de Colombier
pour un pique-nique familial.
Cette première West Indies
Regatta se terminait dimanche
soir sur le quai du Wall House
avec la musique traditionnelle
des «Romantiques».

1ère édition de la West Indies Regatta 

Une régate 100% fun

Alexis Andrrews et Loulou Magras sont à l’origine de la 1ère
édition de la West Indies Regatta qui a eu lieu ce week-end.

La flotte des bateaux pays amarée au quai du Wall house.

A bord de Genesis lors de la première régatte.

Soirée marionnette organisée par David à la porta 34.Toutes voiles dehors Bord à bord



825- A Vendre Mitsubishi Out-

lander Blanc - Visible à Saint

Martin - Année 2004 / 52.000

kms  Boîte auto - très bon état

intérieur /extérieur - CT OK -

régulièrement entretenu - 7800

euros. Contact : 06 90 35 10 49 

gegefriendly@hotmail.com

825- A vendre Jeep Wrangler

Modèle 2007, 2,4 L, Boite

manuelle, Clim., radio CD 2600

miles, Vignette OK, Prix 17.000

euros Tél : 05 90 27 79  69

882211--  VVeennddss  HHyyuunnddaaii  TTuuccssoonn  VV66

--  1133000000  kkmmss,,  aauuttoommaattiiqquuee  --

22000055  1122  CCVV  TTBBEE  ttééll..  ::  0066  9900  6611

0099  2266  oouu  0066  9900  6644  1111  4411

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

824-A vendre cause départ -

bateaux à cabine Wellcraft

Coastal Moteur 200 Mercury

Verado 4 temps - année 2008 -

Immatriculé CEE - tout équipé

VHF ext + Remorque neuve.

Couchage, toilette, lavabo, dou-

chette eau douce, Matériel de

sécurité Prix 37.500 eurosTél. :

06 90 56 25 60

825- URGENT Recherche

femme de ménage sérieuse

pour entretien maison Tél 06 90

35 18 36

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

823- A vendre 3 PC de bureaux

avec écran plat, claviers et sou-

ris, 200 euros pièces en très

bon état idéal pour bureau. TEL

06 90 58 79 12

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss  eenn

ttrrèèss  bboonn  ééttaatt  aavveecc

mmaatteellaass,, Tables ron-

des, petits meubles,

bibliothèques, 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

826- Charmant et élégant stu-

dio à louer à l’année dans la

résidence Colony Club à Gusta-

via, piscine, Libre 1er juillet

1500 euros / mois comprenant

charges de la co-propriété. Tél. :

06 90 61 33 76

826- A louer : garage pour

stockage à Gustavia - 600 euros

/ mois . Contacter Agence ici à

Là 05 90 27 78 78 

825 A louer appartement 2

chambres + bureau et studio à

Vitet Contacter Agence Ici & Là

Tél. : 05 90 27 78 78

826- A louer à l’année jolie stu-

dio meublé à St Barth 

Tél. : 0690 67 05 39

825 - A Louer Villa 3 chambres,

2 sdb, salon, cuisine, terrasses

2500 euros /mois Hors charges

d’électricité. Libre le 1/06/09

Avalon St Barth Real Estate

Tel:05 90 87 30 80

825-Urgent, jeune fille cherche

co-locatrice sérieuse Grand Cul

de Sac 650 euros/mois. Tél. :

06 90 30 42 92

825- Couple sérieux depuis 15

ans sur l’île recherche maison /

Appartement 1 chambre, si

possible avec jardin, Loyer

moins de 1500 euros Tél. : 06

90 419 485

Recherche toute l’année, appar-

tement ou villa en location meu-

blée pour clients sérieux. Pour

tout renseignement, nous

contacter. Avalon St Barth Real

Estate Tel:05 90 87 30 80

825- Pour investiseurs. St Maar-

ten, Cupecoy, 14 APPT T2 neuf,

proche plage, sécurisé, parking

privé, salle de fitness, vue

mer/lagon. Forte rentabilité! 

Prix 2'000'000 US$. 

Tél. : 06.90.88.62.96 

info@reallex.com

825-St Maarten,T3 neuf dans

residence hôtelière sur la plage

de Philipsburg, sécurisé

24h/24h, parking privé, salle de

fitness, piscines, jacuzzi, vue

mer, accès plage, service hôte-

lier.... Prix à partir de 325.000

US$. Tél. : 06.90.88.62.96 

info@reallex.com

825- 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, charmante villa de 3

chambres située dans une rési-

dence sur les hauteurs de Fla-

mands avec une vue sur la baie.

Cette villa propose également

dans le jardin une piscine et

jacuzzi ;

St. Barth Properties Sotheby’s

International Realty : 

0590 29 75 05

A vendre, très bel appartement

de 2 chambres situé dans une

résidence sur les hauteurs de

Gustavia avec une très belle vue

sur le port et le coucher de

soleil. Cette co-propriété bénéfi-

cie d’une piscine commune et

se trouve certainement dans un

des quartiers les plus recher-

chés de l’île ; 

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 centre

GUSTAVIA: à céder SARL, 160.000

euros, for te rentabilité. Affaire

exceptionnelle. Bail commercial

seul:  130000 euros, 65m2,

loyer 2290 euros.  Tél

0690656262

825- We are looking for a moti-

vated individual who is interes-

ted in a partnership opportunity

in St. Barth.  Our company spe-

cializes in distribution of sup-

plies and we are looking to

expand our territory.  English

and French fluency is required,

please forward your CV or

Resume to

Jspets1@yahoo.com or call at

Tel: (917)447-8774.

A vendre, un terrain constructi-

ble avec vue mer situé à mi-hau-

teur sur la colline entre Colom-

bier et Flamands ; 

St. Barth Properties Sotheby’s

International Realty : 

0590 29 75 05

Recherche terrain constructible

d’au moins 3000m2 sans vue

mer pour client sérieux. Avalon

St Barth Real Estate Tel:05 90

87 30 80

Demandes 
de locations

�

Automobiles 
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✝
AVIS DE SERVICE RELIGIEUX

En mémoire de 
Jacques Julien
décédé le 26 décembre
2008 aux USA à Wells
dans le Maine. 
Sa femme Bernadette
vous invite à se joindre à
elle pour un service reli-
gieux qui sera célébré en
l’église de Gustavia, 
le 7 mai 2009 à 18h. 
Que tous ceux qui l’ont
aimé et connu aient une
pensée pour lui.

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

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

ADOPTION DE LA SEMAINE
SSUUPPEERR  JJOOLLII CCHHAATTOONN  MMÂÂLLEE  BBLLAANNCC

de 2 mois 1/2, avec les oreilles rousses, 
vous attends à la clinique vétérinaire 
de Lorient. Très drôle, bon caractère, 
À ADOPTER RAPIDEMENT !

TTééll..  :: 0066  9900  5577  1199  6666  oouu  0055  9900  2277  8899  7722



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- 5 mai 2009 - 826

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



de 9h à 18h NON STOP
C O R O S S O L Tél. 05.90.52.46.16

www.dreamtimelowcost.com

-50%

-60%

-70%

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 MAI
SOLDES MONSTRES À COROSSOL

-40%

sur TOUS les MEUBLES

sur TOUTE la DÉCO


