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LE JOURNAL

Commencé depuis lundi, le Festival du livre entre aujourd’hui jeudi dans sa phase
grand public. Il sera clôturé jeudi par une soirée Chopin mettant en scène le pianiste
Jean Philippe Collard et l’écrivain journaliste Patrick Poivre d’Arvor. Interview et
détails page 4 et 5. 

Marie Luce Penchard
CONFIRME LE PTOM 

pour 2012

Marie Luce Penchard, ministre de l’Outre mer, était à Saint Barthélemy lundi matin.
Elle achevait un périple de cinq jours qui l’a menée en Martinique puis à Saint Mar-
tin et Saint Barthélemy. Compte rendu de sa visite page 2.

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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La ministre de l’Outre-mer
Marie-Luce Penchard a pré-
senté aux élus de Saint Barth
réunis lundi matin à l’hôtel de
la collectivité un calendrier
fixant au 1er janvier 2012  la
mise en œuvre du statut de
Ptom au regard de l’Europe.
Mme Penchard qui achevait
par Saint Barth son premier
déplacement dans les îles du
Nord depuis sa prise de fonc-
tion en juin 2009, répondait
ainsi à une question du prési-
dent Bruno Magras. Lors de
cette réunion avec le conseil
territorial, la ministre de l’ou-
tre-mer a indiqué que la
demande officielle visant à
porter à l’ordre du jour du
conseil européen la question
de l’évolution de Saint-Barth
en Ptom serait déposée au
secrétariat général «avant la
fin de ce mois». Mme Pen-
chard espère que la question
sera traitée lors du conseil
européen de juin, «au plus
tard lors de celui de septem-
bre, ce qui nous donnera toute
l’année 2011 pour réaliser les
ajustements nécessaires» à
une évolution dont la mise en
œuvre pourrait intervenir au
1er janvier 2012. «C’est en
tout cas l’objectif», a encore
ajouté Mme Penchard. 

Rassurer
la population
Avant la présentation de ce
calendrier, la ministre de l’ou-
tre-mer, visiblement au fait
des contestations qui animent
une partie de la population
sur le sujet du statut euro-
péen, a voulu préciser l’im-
portance qu’il y avait à rassu-
rer les habitants : «le change-
ment ne fera pas des habitants
de Saint Barth des sous-
citoyens européens ou fran-
çais. Ils doivent être rassurés
et savoir qu’ils restent et
demeurent des citoyens de la
communauté européenne et

de la République à part
entière(…). En revanche, le
statut de Ptom vous donnera
la souplesse au plan fiscal et
douanier nécessaire pour
pérénniser les recettes de la
Collectivité». 
Marie Luce Penchard qui
était à Bruxelles à la fin du
mois dernier où elle pronon-
çait un discours sur l’avenir
des relations entre l’Union
européenne et les pays et ter-
ritoires d’outre-mer (PTOM)
dans le cadre de la révision de
la décision d‘association
d’après 2013, a par ailleurs
rappelé aux élus quelles
étaient les grandes lignes de
la démarche qu’elle mène
actuellement auprès de la
communauté européenne. A
savoir, obtenir de l’Europe un
traitement différencié, privilé-
gié, des Ptom (et notamment
de ceux français) vis-à-vis des
pays Acp (pays d’Afrique,
Caraïbes et Pacifique) avec
lesquels les Ptom partagent
actuellement la même enve-
loppe financière.

Prolixe sur le sujet de l’évolu-
tion vers un Ptom, Mme Pen-
chard est restée plutôt en
retrait des autres dossiers
abordés par le président. Pas
de date annoncée sur la signa-
ture de la convention fiscale
ou sur la parution du décret
relatif aux sanctions pénales
du code des Contributions. La
réponse est remise à son
retour à Paris et la saisine par
ses services des ministères
concernés. 
A Benoît Chauvin qui se
réjouissait qu’une grande par-
tie du programme express de
la ministre qui ne sera restée à
Saint Barth que le temps
d’une petite matinée, soit
consacrée à la biodiversité de
Grand Cul de Sac, Mme Pen-
chard a exprimé sa concep-
tion du développement dura-

ble : «il faut effectivement
protéger les territoires, mais
aussi s’assurer d’un dévelop-
pement économique qui per-
mette aux habitants de vivre».
Interpellée ensuite par
Maxime Desouches au sujet
de la dotation de compensa-
tion des charges qui oblige la
Collectivité à verser chaque
année 5,6 millions d’euros à
l’Etat, Mme Penchard a
estimé que le montant pour-
rait évoluer le cas échéant en
fonction de la situation de
Saint Barth. Elle a cependant
mis en garde sur l’ambiance
qui règne actuellement en
métropole : «dans le climat
actuel, dans le débat sur la
fiscalité nationale qui anime
aujourd’hui la métropole, je
pense que remettre en cause
des choses sur lesquelles on
est tombé d’accord, n’est pas
dans votre intérêt». Sur le
même sujet, la ministre a
indiqué qu’à son retour à
Paris, elle s’enquerrait de la
question du prélèvement de
cette compensation qui, bien
qu’elle figure au budget de la

collectivité pour la seconde
année, n’a toujours pas été
recouvrée par l’Etat. Yves
Gréaux, était le dernier élu à
intervenir. Premier vice-prési-
dent en charge des affaires
scolaires, il a attiré l’attention
de la ministre sur le fait que
rien n’avait vraiment changé
en matière d’Education natio-
nale, alors que l’on attendait
des améliorations et notam-
ment en matière de remplace-
ment des enseignants. Yves
Gréaux qui pointait du doigt
le fait que la collectivité
doive intervenir régulière-
ment dans le financement de
certaines missions de l’Edu-
cation nationale (logement,
prise en charge de déplace-
ment…) a également
demandé à ce que les moyens
attribués aux deux collectivi-
tés des îles du Nord soient
clairement identifiés dans le
budget du rectorat de Guade-
loupe, ce qui n’est pas le cas
actuellement. La ministre qui
dit comprendre la problémati-
que a cependant mis en garde
: « il faut effectivement iden-
tifier les moyens, mais atten-
tion que cela ne manque pas
trop de souplesse Si l’on
appliquait les ratios stricto
sensu, cela pourrait s’avérer
plus défavorable que la situa-
tion actuelle». 

Pose de la première
pierre
A l’issue de la réunion avec le
conseil territorial, Madame
Penchard s’est ensuite rendue
à l’hôpital de Bruyn. Elle a
découvert les nouveaux locaux
et rendu une visite de courtoi-
sie à Eugénie Blanchard, alias
Douchy, 114 ans, doyenne des
Français, qui réside à l’hôpital
depuis 1980. Malgré la pluie
et grâce à un chemin de gra-
viers habilement versé le
matin même, la ministre a
ensuite posé la première pierre
de l’Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes

âgées et dépendantes) dont
l’appel d’offres pour la
seconde tranche des travaux
devrait prochainement arriver
à échéance. Le dernier rendez-
vous de cette matinée mara-
thon était fixé à Grand Cul de
Sac pour une présentation
rapide de la réserve naturelle
par le président Jean-Claude
Plassais et la conservatrice,
Franciane Gréaux. Un rendez-
vous suivi d’un déjeuner au
Sereno avec le président et les
vice présidents et les prési-
dents du Cesc et de la Cem. La
ministre est repartie peu après
14 heures pour Saint-Martin
d’où elle s’est envolée vers la

métropole. 
Mme Penchard avait com-
mencé sa visité aux Antilles
jeudi dernier par la Martinique
où elle a présenté sa feuille de
route en vue de l’élaboration
d’un projet de loi sur la collec-
tivité unique. Elle s’était
ensuite rendue à Saint-Martin
samedi où elle a annoncé que
l’Etat consentirait à nouveau à
faire des avances sur les recet-
tes fiscales afin de conforter la
trésorerie de la Com et que
l’île voisine serait concernée
par un contrat de développe-
ment 2010-2013 avec l’Etat,
destiné à améliorer les infra-
structures.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Statut européen

Marie-Luce Penchard confirme la mise en place
du Ptom pour janvier 2012

La ministre a posé la première pierre de l’Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes).

A l’issue de la réunion avec le conseil territorial, Madame
Penchard s’est ensuite rendue à l’hôpital de Bruyn.

La ministre de l’Outre-mer Marie-
Luce Penchard a rencontré le conseil
territorial, lors de sa visite à Saint
Barthélemy lundi dernier.
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Patrick Kawamura
démissionne 
du conseil exécutif
Il avait succédé à Jean Pierre Magras,
démissionnaire, au poste de conseil-
ler exécutif en février 2008. En fin de
semaine dernière, Patrick Kawamura
a lui aussi démissionné de son poste
de conseiller exécutif ainsi que de sa
présidence à la commission Régle-
mentation et Sécurité. Ce professeur
de technologie du collège continuera
en revanche à siéger au sein du
conseil territorial. 
Contacté mardi, Patrick Kawamura
nous a indiqué qu’il s’en expliquerait
lors de la prochaine réunion du conseil
territorial.

Depuis le début du mois, la
population peut contacter
la brigade locale de gen-
darmerie par courrier élec-
tronique. 

A l’image de la métropole où
le dispositif, en test depuis
2008, a été généralisé en
début d’année, depuis le
début du mois d’avril, la gen-
darmerie de Saint-Barth a mis
en place une adresse mail
destinée aux citoyens inter-
nautes:bta.st-barthelemy@
gendarmerie.interieur.gouv.fr.
Un moyen supplémentaire de
contacter la brigade, qui, en
outre, évite de se déplacer ou
permet de se déplacer à bon
escient. Questions, renseigne-
ments, sollicitation de rendez-
vous, signalement de faits ou

de comportement, tout peut
être envoyé à cette adresse e-
mail, sauf le dépôt de plainte
et les demandes à caractère
urgent qui, elles, doivent
nécessairement passer par le

téléphone. Les messages font
l’objet d’une réponse systé-
matique du commandant de
brigade, à l’exception de cel-
les qui apparaissent comme
manifestement abusives. 

Tentative d’incendie : 
il comparaîtra devant 
le tribunal
Dimanche en début d’après-midi, les gendarmes
ont interpellé l’auteur présumé d’une tentative d’in-
cendie. L’homme qui a nié les faits malgré les preu-
ves collectées par les militaires comparaîtra devant
le tribunal correctionnel le 3 juin prochain. Invité à
quitter les lieux par les services de sécurité du Yahct
Club, cet homme résident de Saint Barth depuis de
nombreuses années, avait manifesté son intention
de revenir. Ce qu’il aurait fait un peu avant 3 heures
du matin… avec l’intention de mettre le feu à l’éta-
blissement de nuit. C’est en tout cas l’intention que
lui ont prêtée les vigiles qui l’ont trouvé en train de
revisser une bouteille d’essence dont il aurait
aspergé les climatiseurs extérieurs. L’homme aurait
ensuite pris la fuite en empruntant le sens interdit
avec son véhicule laissé le moteur allumé.  

Fermé au public depuis
le 14 septembre 2009
pour la pose d’une
pelouse synthétique et la
réalisation d’une piste
d’athlétisme, le stade
new look sera officielle-
ment rouvert vendredi
16 avril. Une journée de
festivités est organisée à
l’occasion de cette réou-
verture.
Pour mémoire, on doit
cette nouvelle pelouse et
la piste d’athlétisme à la
générosité de Roman
Abramovitch. Passionné
de foot, ce ressortissant

russe propriétaire du
Chelsea FC qui possède
la grande propriété de
Gouverneur, a en effet
financé l’intégralité des
travaux  estimés à près
de 1,3 million d’euros.
Des travaux confiés à la
société Field Turf  et à
un de ses ingénieurs, le
Salvadorien Daniel San-
tos qui ont consisté à
dérouler 6000m2 de
pelouse synthétique sur
le terrain précédemment
en terre battue. Tous au
stade vendredi !

Inauguration du stade vendredi

LLaa  ggeennddaarrmmeerriiee  ddééssoorrmmaaiiss  jjooiiggnnaabbllee  ppaarr  ee--mmaaiill

PRÉSENCE ACCRUE SUR LE TERRAIN

Parfois perçue comme trop absente du terrain, la gendar-
merie a renforcé sa présence au cours du premier trimes-
tre 2010. Par rapport à la même période en 2009, cette
présence extérieure aurait ainsi augmenté de 10%, «ce qui
représente 6700 heures sur le terrain, sur un total de 8900
heures effectuées par la brigade. Soit 74% du temps de
travail du gendarme», précise le capitaine Gilles Cadario
qui dirige la brigade de Saint-Barth. Le renforcement se
ferait sentir plus particulièrement la nuit avec une pré-
sence 13% plus importante que lors du 1er trimestre 2009
et sur le nombre de contrôles routiers, multipliés par
deux. Les gendarmes ont ainsi dressé 165 procès-verbaux
durant le premier trimestre dont 18 alcoolémies, contre
126 et 7 alcoolémies en 2009.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
❑ 8h à 11h : Olympiades entre 
les différentes écoles primaires.

❑ 14h à 17h : Olympiades du
collège. 

❑ 17h à 19h : Démonstrations des
écoles de football, de rugby et de
l’équipe des Barras. 
Ouverture de la piste d’athlétisme.

❑ 19h à 20h : Cérémonie officielle.

❑ 20h à 21h : Match entre deux
équipes de vétérans.

❑ 21h à 23h : Match entre deux
équipes seniors.
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Bien à l’abri de la pluie dans l’enceinte
des écoles de l’île, les deux auteurs jeu-
nesse invités du Festival du livre oeu-
vrent depuis lundi auprès des élèves. Il
y a d’un côté l’auteur-illustrateur Alex
Godard, père du célèbre «Maman
d’lo» et du très beau «La case aux
hibiscus rouges» qui intervient princi-
palement dans les écoles primaires et

maternelles. Et de l’autre, le dessina-
teur de BD, auteur de «Soda» et
«Seuls», le Belge, Bruno Gazzotti qui
intervient exclusivement au collège
auprès des classes de 6 à 4è. 
Mais pour le grand public, le festival du
livre commence véritablement ce soir, à
l’occasion d’une lecture de textes et
poésies au restaurant Le Tamarin pour

s’achever mardi prochain par une soi-
rée Chopin mettant en scène le pianiste
Jean Philippe Collard et le conteur
Patrick Poivre d’Arvor. Entre temps,
de nombreux autres rendez-vous ont été
fixés que vous découvrirez en lisant
attentivement le programme que nous
publions ci-contre. A ne pas rater néan-
moins, pour tous les fondus de BD,

l’atelier de Bruno Gazzotti samedi
matin ; pour les aventuriers, amoureux
des grands espaces et les navigateurs
dans l’âme, la conférence de Géraldine
Danon et Philippe Poupon le même
jour ; et la matinée d’animations
dimanche 18 avril qui se tiendra, en rai-
son des menaces météo, quai du Géné-
ral de Gaulle.  

Après une première partie dans les écoles

Le festival du livre entre dans sa deuxième phase

FFeessttiivvaall  dduu  lliivvrree
LLee  pprrooggrraammmmee

Jeudi 15 avril
◗ 19h : Lecture de textes
et poésies suivie d’un
dîner avec les auteurs
invités. Menu 40 euros
par personne. Réserva-
tions au 0690 41 78 12

Samedi 17 avril
◗ 8h30 - 12h : atelier BD
avec Bruno Gazzotti,
Espace Météo Caraïbes,
à Gustavia. Atelier gra-
tuit et ouvert à tous
◗ 12h15 : émission sur
Radio Saint Barth
◗ 18h30 : conférence
Géraldine Danon et Phi-
lippe Poupon et projec-
tion vidéo autour du
livre de Géraldine
Danon «Une fleur dans
les glaces» ; salle des fes-
tivités de la capitainerie,
Gustavia

Dimanche 18 avril
En raison des prévisions
météorologiques pluvieu-
ses, les animations du
Festival du livre prévues
initialement au quai du
Wall House ont été
déplacées au quai Géné-
ral De Gaulle. 
◗ Même heure : 9h-
12h30.
Même programme : ren-
contres et dédicaces avec
tous les auteurs, anima-
tion pour enfants, bourse
d’échange de livres,
stand Unesco, remise des
prix des concours de
nouvelles jeunes Plumes
(9h45) et adultes
(10h30). Exposition du
travail des enfants lors
des rencontres avec les
auteurs
◗ 13h30 : pique-nique
amical à la Paillote de
Petit Cul de Sac. Menu :
15 euros, boissons à
apporter.  Réservations
0690 41 78 12

Mardi 20 avril : 
◗ 20h30 : «Chopin,
l’âme déchirée», Jean
Philippe Collard et
Patrick Poivre d’Arvor ;
salle paroissiale de Gus-
tavia. Prix des places :
20 euros. Réservations
au 0690 41 78 12

A l’occasion de l’an-
née Chopin qui com-
mémore le bicente-
naire de la naissance
du compositeur polo-
nais, Jean-Philippe
Collard qui compte
parmi les meilleurs
pianistes français
retrouve sur scène
son ami de toujours,
l’écrivain et journa-
liste Patrick Poivre
d’Arvor, pour un
spectacle baptisé
«Chopin, l’âme déchi-
rée». Mettant en
scène 10 tableaux
associant par affinité
les meilleures œuvres
pour piano de Chopin
et 25 poèmes extraits
de l’anthologie «Et
puis voici des fleurs»
de Patrick Poivre
d’Arvor parue en
mars 2009, ce specta-
cle sera présenté à
Saint Barth mardi 20
avril à l’occasion
d’une soirée unique
organisée par l’asso-
ciation Saint B’Art.
Dans une interview à
quatre mains, Jean
Philippe Collard et
Patrick Poivre d’Arvor
ont bien voulu répon-
dre à quelques ques-
tions relatives au
spectacle. 

Journal de Saint Barth :
On le sait, 2010 est l’année
Chopin. Plus que 
l’anniversaire de la 
naissance du compositeur,
qu’est-ce qui vous a motivé
à créer ce spectacle? 
Est-ce le premier spectacle
que vous faites avec Patrick
Poivre d’Arvor?
Jean Philippe Collard : La
première motivation est
celle de la concrétisation
d’une longue amitié. Nos
destins réciproques nous ont
permis, enfin, de croiser nos
chemins et d’imaginer d’au-
tres rêves de vie. Cette soi-
rée en est la première illus-
tration.
Patrick Poivre d’Arvor :
C’est notre premier specta-
cle ensemble. Notre amitié
dans la vie nous y a poussé.
Et notre première représen-

tation s’est déroulée le 1er
mars 2010, au théâtre Rane-
lagh, 200 ans jour pour jour
après la naissance de Fréde-
ric Chopin.

Journal de Saint Barth :
Le titre de votre 
spectacle est «Chopin,
l’âme déchirée». 
Qu’est ce que cela évoque?
Jean Philippe Collard : Il
s’agit de mettre en lumière
les multiples facettes du
sentiment amoureux tel que
Chopin l’a vécu personnel-
lement et traduit au travers
de sa musique. Ainsi le
spectacle voyage entre rêves
et fièvres, entre soupirs et
beautés.
Patrick Poivre d’Arvor :
Vous le trouverez dans l’un
des poèmes que je vais lire.
Je vous laisse le découvrir
mardi…

Journal de Saint Barth :
Entre mots et musique,
comment s’articule 
votre spectacle ?
Jean Philippe Collard :
Les poèmes sont choisis
pour venir enlacer la musi-
que. Les mots et les notes
s’entremêlent pour éclairer
la personnalité de Chopin,
tout à la fois fragile en tant
qu’être humain, mais aussi

très robuste dans ses compo-
sitions musicales.
Patrick Poivre d’Arvor :
Une alternance composée de
phases sentimentales, toutes
en relation avec le principal
sujet qui nous occupe :
l’Amour !

Journal de Saint Barth :
Avez-vous souvent 
interprété Chopin*?
Jean Philippe Collard :
Enormément lorsque j’étais
élève au Conservatoire. Les
oeuvres de Chopin étaient,
disait-on, d’excellents
miroirs pour évaluer les pro-
grès des étudiants. Puis, je
m’en suis séparé pendant de
longues années, avant de
découvrir que ce composi-
teur méritait un traitement
différent dans son interpré-

tation. Ses oeuvres, certes
très lyriques, sortent peu à
peu d’une image sucrée et
salonarde pour révéler der-
rière le miroir une personna-
lité forte et déterminée. 

Journal de Saint Barth :
Patrick Poivre d’Arvor, 
les poèmes que vous lirez
sont issus du livre «Et puis
voici des fleurs... mes 
poèmes préférés d’hier et
d’aujourd’hui» que vous
avez publié en 2009. Si on
vous savait écrivain, on
connaissait moins votre
amour pour la poésie. 
D’où vous vient-il ? 
Patrick Poivre d’Arvor :
J’ai déjà publié il y a 15 ans
une «Anthologie des plus
beaux poèmes d’amour»
(Albin Michel). Et j’écris

des poèmes depuis mon
enfance. L’un d’entre eux,
écrit à l’âge de 15 ans, est
d’ailleurs dans notre pro-
gramme. A vous de le
découvrir !

«Chopin, l’âme déchirée»,
mardi 20 avril à 20h30,
salle paroissiale, Gustavia. 
Réservations par télé-
phone entre 15 et 19 heu-
res au 0690 41 78 12.
Retrait des places le soir
même à partir de 19h30.

* Deux CD consacrés à
Chopin, enregistrés par
Jean-Philippe Collard, vien-
nent de reparaître chez Emi
Classics : «Chopin 4 balla-
des Son 3» et «Chopin 19
valses».

Lecture en musique

«Chopin, l’âme déchirée» mardi à la salle paroissiale

En raison des prévisions météorologiques, la Bourse
d’échange des livres qui se tient dans le cadre du Festi-
val du Livre et qui devait avoir lieu sur le parvis du Wall
House se tiendra finalement  sur le quai général de
Gaulle et s’il pleut, dans la salle des festivités de la
capitainerie.

Les heures et la date restent en revanche inchangés :
l’événement se tiendra dimanche 18 avril de 9h
à 12h30

Jean Philippe Collard Patrick Poivre d’Arvor
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Bruno Gazzotti dessine depuis
qu’il a l’âge de tenir un stylo et a
commencé sa première BD… sur
les murs de son école primaire ! A
l’invitation du Festival du livre et
depuis lundi, ce Belge originaire de
Liège où il réside encore, anime
chaque matin deux interventions au
collège durant lesquelles cet illus-
trateur de BD, co-auteur de la série
«Seuls» qui a obtenu le premier
prix au festival d’Angoulême 2007,
lève le voile sur le monde méconnu
de la BD, néanmoins très prisé du

jeune public. Soit au travers de la
présentation du métier d’illustra-
teur de BD. Ou bien des travaux
préparés en amont de sa visite par
les élèves de 6è et 5è de Mme
Dudeffant, professeur de français. 
Bruno Gazzotti qui dédicacera ses
livres lors de la Bourse d’échanges
des livres animera samedi matin un
atelier de création ouvert au public
adulte. Au programme de la mati-
née, un rappel des principes de la
bande dessinée, suivi de travaux
pratiques. En l’espèce, il s’agira

d’inventer une suite en trois ou
quatre cases ou «une page pour les
plus courageux» à un scénario pré
déterminé et sur lequel Bruno Gaz-
zotti a planché avec les élèves de
sixième : sur une plage, un homme
trouve une bouteille contenant une
carte au trésor. 

L’atelier de création se tiendra
samedi 17 avril de 8h30 à 12h à
l’Espace Météo Caraïbes à Gusta-
via. L’atelier est gratuit et ouvert à
tout public. 

MODIFICATION DE
LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le réseau
routier, jusqu’au mardi 20 avril
2010 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi-
chaussée sur une portion de la Rue
Victor Hugo à Gustavia, au droit
des travaux. Le stationnement de
tous les véhicules sera interdit sur
cette même portion. 
Une signalisation réglementaire, à
l'aide de feux, sera mise en place et
entretenue par I'entreprise chargée
des travaux, pendant toute la
durée du chantier. 

INAUGURATION DU STADE
Le Président de la Collectivité est
heureux d'inviter la population de
Saint Barthélemy à participer aux
festivités organisées pour I'inaugu-
ration du stade qui se dérouleront,
le vendredi l6 avril, toute la jour-
née. Le programme des festivités
est le suivant : 
◗ 8 - 11h : Olympiade des différen-
tes écoles primaires 
◗ 14 - 17h : Olympiade du Collège 
◗ 17 - 19h : Démonstration des
enfants de l'école de football et de
rugby, par demi- terrain 
Porte ouverte de la piste d'athlé-
tisme à tous les coureurs 
◗ 18h : Démonstration de l'équipe
de rugby Les Barracudas 
◗ 19 - 20h : Cérémonie officielle 
◗ 20 - 21h : Match de football de
démonstration des équipes vété-
rans 
◗ 2l -23h : Match de football de
démonstration de deux équipes
seniors 
Le Président compte sur la partici-
pation de chacun pour faire de
cette journée un grand événement
sportif. Tenue sportive de rigueur ! 

MESSE À LA MÉMOIRE
DE WANDA LACHOVIEZ
Contrairement à ce qui est noté
dans le dernier Bulletin Paroissial,
les associations : Unesco, Croix
Rouge, Anciens combattants, et
Lyceum Club de Saint Barthélemy
vous convient à la prière qui sera
dite à la mémoire de Madame
Wanda Lachoviez, docteur et pré-
sidente-fondatrice de ces 4 associa-
tions, lors de la messe de ce samedi
17 avril à 18h en l'église de Lorient

EN VUE DE LA BOURSE
D’ÉCHANGE DE LIVRES
Dans le cadre du Festival du Livre
et de la bourse d’échange de livres
qui se tiendra le dimanche 18 avril
sur le quai Général de Gaulle de
9h à 12h30, Marie Blanche Lédée
se propose de récupérer vos livres
en amont de l’événement. Contac-
tez le 05 90 27 74 19. 

PERMIS CÔTIER
Nouvelle session de permis côtier.
Réunion le vendredi 16 avril à
17h30 au collège Mireille Choisy.
Renseignements et inscriptions au
0690 64 47 38 ou au 0590 52 43 09

CALENDRIER DES HEURES
DU CONTE
Pour informer en avance ses petits
lecteurs et leurs parents, la biblio-
thèque territoriale a mis au point
un calendrier et les thèmes des
prochaines heures du conte que
nous publions ci dessous.
◗ Mercredi 5 mai de 10 à 11h :
dans le cadre de la journée mon-
diale du rire, histoires pour rire,

blagues… 
◗ Samedi 29 mai de 10 à 11h :
heure du conte sur la Fête des
mères suivie d’un atelier dessin sur
le thème. 
◗ Mercredi 2 juin de 10 à 11h :
intervention de la Réserve Marine
dans le cadre de la journée mon-
diale des océans suivie d’un atelier
dessins. 
◗ Samedi 12 juin de 10 à 11h :
heure du conte sur le thème du
Portugal avec présentation du cos-
tume traditionnel. 
◗ Samedi 19 juin de 10 à 11h :
Heure du conte sur le thème de la
Fête des pères -
◗ Samedi 26 juin de 10 à 11h :
Heure du conte sur la musique
dans le cadre de la Fête de la
musique. 
◗ Samedi 10 juillet de 10 à 11h :
Heure du conte sur les différentes
populations du monde dans le
cadre de la journée mondiale de la
population prévue le 11 juillet. 
◗ Samedi 24 juillet de 10 à 11h :
Heure du conte sur le thème des
vacances. 
◗ Samedi 21 août de 10 à 11h :
dans le cadre des fêtes de quar-
tiers, atelier discussion avec les
enfants sur l’île. Mise en avant de
certaines de ses traditions (vesti-
mentaires, culinaires, linguisti-
ques…). A partir de 5/6 ans.   
Toutes ces informations sont sus-
ceptibles d’être modifiées. Il est
donc conseillé de rester à l’écoute
des différents médias.

PERMANENCE DES AFFAIRES
MARITIMES
Il est porté à la connaissance des
marins pêcheurs, des Profession-
nels de la mer et des plaisanciers
que le représentant des Affaires
Maritimes de Saint-Martin, sera de
passage durant toute la journée du
mardi 20 avril. Au bureau du Ser-
vice Navigation, Capitainerie du
port de Gustavia. Tél. 05 90 29 56
93 – ou – 06 90 34 11 08

PERMANENCES
ADMINISTRATIVES
Le Président de la Collectivité
vous informe des différentes per-
manences qui se tiendront la
semaine du 12 avril 2010 :
- CCoonnssuullttaattiioonn  nnoouurrrriissssoonnss: Pro-
chaines permanences les mardis 20
et 27 avril. Les permanences sont
assurées par le Dr Nosard. Pour
prendre rendez-vous, veuillez
contacter le jour même le dispen-
saire à partir de 7h30, au 0590 27
60 27.
-  CCAAFF : Prochaine permanence le
lundi 19 avril, sur rendez-vous
uniquement. Pour prendre rendez-
vous, veuillez appeler le 0590 29 89
79 ou vous rendre directement au
bureau du Service des Actions de
Solidarité pendant les horaires
d’ouverture au public : le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8 à
12h.

HORAIRES D‘ÉTÉ DES BUREAUX
DE POSTE
Nous informons notre aimable
clientèle que le bureau de Poste de
Gustavia sera ouvert toute la
semaine de 07h30 à 12h45 sauf
mercredi et samedi de 07h30 à
12h00 à compter du lundi 12 avril
2010. Les horaires des bureaux de
Poste de Saint Jean et Lorient
demeurent inchangés.
La distribution du courrier fonc-
tionnera normalement.

Communiqués

Festival du livre

Bruno Gazzotti planche au collège

TTrrooiiss  qquueessttiioonnss  
àà  BBrruunnoo  GGaazzzzoottttii
Journal de Saint Barth :  Après «Soda»
dont vous avez illustré dix albums, vous êtes
le coauteur avec le scénariste Fabien Velh-
mann de la série «Seuls» dont le tome 5
paraîtra au mois de juin prochain. Qu’est
ce qui vous a inspiré cette série ?
Bruno Gazzotti : C’est Fabien qui en a eu
l’idée. En 2001, nous avions réalisé un livre
de science-fiction intitulé «Des lendemains
sans nuage» et nous avions toujours eu envie
de faire quelque chose ensemble. Il m’a pré-
senté un synopsis dont l’idée première s’ins-
pire du livre de William Golding «Sa majesté
des mouches». Dans cette œuvre des années
50, des enfants se retrouvent seuls sur une île
déserte après le crash de leur avion. Dans
«Seuls», les adultes ont déserté un monde
urbain où évoluent les cinq héros de la série.
Les connaisseurs retrouveront aussi des
accents de «Survivant» avec Charlton Hes-
ton et de son remake «I’m a legend» avec
Will Smith, ou encore de «La Planète des
Singes» dans le tome 4 et de «2001, l’Odys-
sée de l’espace» dans celui à paraître. Nous
avions envie de faire partager nos impressions.

Journal de Saint Barth :  A propos justement du
tome 5, que peut-on en dire ?
Bruno Gazzotti : que les lecteurs et les héros vont
découvrir pourquoi les adultes ont déserté la ville.

Journal de Saint Barth : Est-ce le dernier 
épisode ?
Bruno Gazzotti : Non. C’est le dernier tome du pre-
mier cycle. Il y aura un second cycle de cinq tomes. 

Journal de Saint Barth :  Pouvez vous expliquer
pourquoi il y a tant de dessinateurs BD de 
nationalité belge ?

Bruno Gazzotti : Depuis Hergé et à sa suite Fran-
quin, la  BD est une grande tradition en Belgique et
depuis plus longtemps qu’en France. La BD y a
décollé juste après la guerre, alors qu’en France il a
fallu attendre les années 60 et la parution de Pilote,
Charlie ou plus tard Fluide Glacial.  Cela explique
qu’il y a proportionnellement plus de lecteurs de BD
en Belgique qu’en France. Je crois également qu’à
l’inverse des Etats-Unis ou de la France, l’absence
d’industrie du dessin animé en Belgique a poussé les
potentiels auteurs à se replier vers la BD. Cela étant
dit, il faut aussi relativiser : aujourd’hui les auteurs
francophones sont aux environs de 1500 dont de
nombreux Français, de plus en plus de Québécois et
des Suisses, dont Zep, le père de Titeuf.
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L’Ajoe vous invite à la
projection du film «Sher-
lock Holmes» qui aura
lieu samedi 17 avril à 20h
sur son plateau. Un film
de Guy Ritchie avec
Robert Downey Jr et Jude
Law d’après l’oeuvre de
Lionel Wigram et le per-
sonnage créé par Sir
Arthur Conan Doyle. 
Le scénario ? Aucune
énigme ne résiste long-
temps à Sherlock Hol-
mes. Flanqué de son
fidèle ami le Dr John
Watson, l’intrépide et
légendaire détective tra-
que sans relâche les cri-
minels de tous poils.
Mais une menace sans

précédent plane
aujourd’hui sur Londres :
après qu’une série de
meurtres rituels a ensan-
glanté Londres, Holmes
et Watson réussissent à
intercepter le coupable :
Lord Blackwood. A l’ap-
proche de son exécution,
ce sinistre adepte de la
magie noire annonce
qu’il reviendra du
royaume des morts pour
exercer la plus terrible
des vengeances. 
«Sherlock Holmes»
samedi 17 avril à 20h sur
le plateau de l’Ajoe.
Adultes : 5 euros –
Enfants : 3 euros

Les élèves de Micheline
Jacques scolarisés en
classe de CE2 à l’école

primaire de Gustavia accueil-
laient lundi matin Alex Godard.
Cet auteur illustrateur né à
Marie-Galante est un des invi-
tés du Festival du livre qui se
tient jusqu’au 20 avril pro-
chain. Préalablement à  l’inter-
vention de l’auteur, les enfants
avaient tous lu «Maman d’lo»,
un des albums phare de cet
auteur jeunesse. 
Durant l’heure et demie de son
intervention, Alex Godard est
revenu sur le travail de l’au-
teur-illustrateur, expliquant,
maquette et planches à l’appui
toute la chaîne de travail depuis
la conception du scénario
jusqu’à la mise en couleur   de
l’ouvrage. L’auteur a égale-
ment révélé quelques secrets de
son métier-passion qu’il a com-
mencé… à l’âge de 8 ans, réali-
sant ses premiers petits carnets
imagés : «des aventures met-
tant en scène des batailles de
crabes dans leurs terriers ; des
voyages dans l’espace à bord
de boîtes de chaussures». Sans
être directement inspirés de sa
vie, la plupart des livres réali-
sés par Alex Godard mettent en
scène la vie aux Antilles dans
une réalité confondante. L’au-

teur met en effet un point
d’honneur à dessiner fidèle-
ment ce qui compose les décors
dans lesquels évoluent ses per-
sonnages. 
A l’issue de son intervention, et
passant des mots au dessin,
Alex Godard a réalisé une
planche mettant en scène
Cécette, le personnage princi-
pal de «Maman d’lo» sous les
yeux ébahis des élèves. 
L’auteur poursuit actuellement
ses interventions dans les éco-
les. Il dédicacera par ailleurs
ses livres dimanche matin lors
de la bourse d’échange des
livres. 

Sherlock Holmes
samedi à l’Ajoe

Festival du livre

Alex Godard, auteur-illustrateur, 
sur les bancs de l’école 



Tout à coup, son visage exprima la plus com-
plète stupéfaction. Quelque chose tournait
pas rond… Une tenaille serrait sa poitrine
comme si l’acier mordait son cœur. C’était
ma première fois qu’il ressentait cette dou-
leur et il s’arrêta le long du trottoir pour
retrouver ses esprits. Vingt minutes plus tard,
il arriva à la banque et descendit au sous-sol
suivi par l’employé de la chambre forte.
C’est à ce moment qu’il ressentit la
deuxième attaque… Glissant lentement vers
le sol et le souffle court, il appela le loufiat de
la salle des coffres pour l’aider à se relever.
-«Vous avez un problème monsieur ?»
demanda l’employé vaguement inquiet.
-«Non, non, merci, ça… ça va aller, ce n’est
rien, euh… Aidez-moi à refer… à refermer
mon coffre… si, S’il vous plait…»
Mais en empochant sa clef et reprenant un
peu de couleurs, il sentit que le signal, cette
fois, avait été sérieux.
Oh ! bien sûr, à 58 ans, «l’Albert», comme
l’appelaient ses copains, n’avais pas sucé que
de la glace depuis sa naissance, ni fait vœu
de chasteté, ni embrassé aucune religion et
fumait encore sa douzaine de golduches par
jour… Mais la machine était usée, encras-
sée… Et bedonnante.
Faut dire qu’il y a quelques jours, il avait eu
des émotions fortes et son cœur en avait sûre-
ment pris un coup se dit-il. Pourtant, il avait
tout pour se la couler douce et jouissait de
son petit banlieusard de bonheur : belle mai-
son, bonne retraite de fonctionnaire depuis 3
ans, une gueule à la Belmondo dans «Itiné-
raire d’un enfant gâté», et une jolie femme de
18 ans… plus jeune que lui !
-«C’est surtout ça qui me fatigue» conclut-il
pour se rassurer en conduisant prudemment
vers son pavillon de banlieue…
Si Albert ne s’était jamais senti vieillir
–jusqu’à aujourd’hui-, Germaine, elle, par
contre, frisait l’hystérie quand elle détectait
une ridule dans son miroir «fois 10», ou
quand un cheveu blanc venait mettre son
grain de sel dans la coupe sombre de sa cri-
nière…
D’une jalousie aveugle et maladive, elle était
persuadée que son mari la trompait depuis
longtemps ! C’est vrai que ce dernier n’ap-
préciait qu’assez modérément le passage du
«80 B» au «95D» et si la chirurgie esthétique
remplissait bien les rides de sa femme, elle
vidait par l’implacable principe des vases
communicants, le compte commun…
En arrivant chez lui, Albert posa la clef du
coffre sur l’établi de son atelier où Germaine
ne mettait jamais les pieds, ni le reste d’ail-
leurs.
«ben d’où tu viens comme ça ?» lui
demanda-t-elle dans un aboiement de pitbull
quand elle le vit dans le jardin.
Un demi mensonge s’imposait : 
-Chuis allé à la banque voir si ma pension est
arrivée».
- «Ah ouias ! ben avec la tête que t’as, on
dirait que tu viens d’avaler deux douzaines
d’œufs durs. Ce s’rait pas plutôt la petite
blonde de l’accueil que tu es allé voir ?
En réalité, la semaine dernière, Albert avait
ouvert un nouveau compte bancaire et loué
un coffre dans un autre établissement où le
cerbère d’entrée ressemblait plutôt à Susan
Boyle qu’à Marion Cotillard…
Huit jours plus tôt, il avait coché les 5 bons
numéros et les 2 bonnes étoiles du Loto et se
retrouvait seul gagnant de 23 millions et des
brouettes d’Euros d’après ce qu’il avait lu
dans le Journal !!!
Envahi d’un joie immense, n’osant y croire,
mais prudent et discret, il avait fini par dépo-
ser ce matin l’incroyable bulletin au coffre.
L’Albert c’était pas un méchant, il voulait

juste faire une somptueuse surprise à Ger-
maine pour l’anniversaire de ses 40 ans… et
lui raconter toute l’histoire. C’était dans qua-
tre jours…. !
-«Viens manger, c’est prêt», cria  t-elle
depuis la cuisine.
- «Oui… pffft, j’a… j’arrive mais j’ai… j’ai
pas trop faim tu… tu sais», répondit Albert
qui avait de plus en plus de mal à respirer.
Merde, v’la qu’ça r’commence se dit-il en
entrant dans la maison…
-«Ben qu’est-ce que t’as ? t’es tout jaune
maintenant ! Ah ! mais qu’est-ce que t’as
bien pu fabriquer ce matin ? et avec qui ?
hein ?»
-«R. rien… ça va pas, f… faut que j’ma…
que j’mallonge». 
Et sentant que cette troisième attaque était
vraiment grave, il tituba jusqu’à la chambre
où Germaine le suivit d’un œil sarcascieux et
suspitique (comme dit l’autre), et s’affala sur
le lit.
- «Tu s… tu sais, ger… Germaine, je viens
de… de… ga… ga…»
- «Tu viens de quoi ? c’est toi le gaga,
espèce de vieil obsédé, j’te suffis pas ? J’te
plais plus ? hein ? vas-y, dit le !
- « Nan… nan, app… appelle le doc… doc-
teur.., vi… vite !!!
- «Dis mois d’abord combien de fois tu m’as
trompée espèce de vieux débris ?»
Au bord de l’asphyxie, Albert se rendit sou-
dain compte qu’il était en train de vivre ses
derniers instants et qu’il fallait aller rapide-
ment à l’essentiel : 
- «Ahrr, ghh… cof… cof… 15… »
- «Quoi ? 15 fois ?? arrête de tousser et
répète moi ça un peu ! »
- « Nan, 15… Arghrr.. 42… C’est … le …
le…»
- «42 fois ??? Mais tu racontes n’importes
quoi, tu te fous de mois c’est pas possible !...
Et ça se passait où hein ? vieux cochon ! ». 
- «Dans l’at… l’atel… la clef…».
- «Quoi ? ici ? dans l’atelier fermé à clef ?
ben c’est du propre, vieux saligaud… j’men
doutais !!! et c’était qui la dernière, hein ?»
- «A la ban… banque Na… Na… kef-
farghrr….».
- «Ah ! ah !, la nana de la banque, je le
savais !».
- «Nan… Ger… Germaine… Arrghhrr…
u…. une autre… bou… Boule….»
- «Une p’tite grosse en plus… vieux dégueu-
lasse !».
- «… Ma… Mary…»…
- «Marie quoi ? C’est son nom ??? Ah ! tu
me dégoûtes, c’est bien fait pour toi tiens, tu
peux crever espèce de monstre».
Ce qu’il fit sur le champ dans un dernier râle,
et dans son plumard. Le docteur appelé trop
tard ne put que constater un infarctus pour
l’un et une crise de nerfs délirante pour l’au-
tre, qu’il mit sur le compte de l’émotion.
Le jour de ses 40 ans, Germaine enterra son
mari dans la plus stricte « inimitié » comme
le canard local l’avait écrit dans l’avis de
décès et, à part les croquemorts, il n’y avait
personne à la crémation. En déposant les
cendres dans l’atelier du défunt où elle entrait
pour la première fois depuis 15 ans, elle
trouva, sur l’établi, une clef bizarre, qu’elle
mit dans l’urne sans réfléchir en disant :
« De la part de ta veuve ! » et oubla rapide-
ment, dans les bras du facteur, toutes ces
années de tromperies et de mensonges…
Jamais, pas un instant, Germaine ne se douta
qu’un bulletin gagnant du Loto, déposé à la
Banque Nathan, boulevard Maryse Bastié,
coffre 1542, l’attendait ….

Le Millionnaire
par Julien d’Anglemont

Saint B’Art Concours 
de Nouvelles 2009/2010

Tout le programme 
de la 15è édition 

du Festival Cinéma Caraïbes 

La 15è édition du Saint Barth Film festival Cinéma Caraïbes se 
tiendra du 24 au 30 avril prochain. Ci-dessous, le programme de
l’événement en attendant tous les détails des films publiés dans
notre prochaine édition. A noter que tous les films qui seront 
diffusés le sont en français ou en version originale avec sous-titres
en français.

Samedi 24 avril
«El Benny», de Jorge Luis Sánchez. 

(126 minutes, Cuba, 2006) 
Présenté par le producteur Iohamil
Navarro. AJOE 20h.

Dimanche 25 avril
«Les 16 de Basse-Pointe» 

de Camille Mauduech. 
(108 minutes, Martinique, 2009) 

Présenté par la réalisatrice Camille
Mauduech. AJOE 20h.

Lundi 26 avril : Soirée Haïtienne
Salle des festivités de la capitainerie à
partir de 19h

«Chronique d'une Catastrophe
Annoncée» d’Arnold Antonin, 

présenté par Camille Moise 

«Chimen Pasyon» de Camille Moise
Ainsi que des films d’élèves du Ciné Insti-
tute de Jacmel en Haïti présentés par
Frero Pierre et Claudel Chery

Mardi 27 avril
20h sur la Plage de Flamands

«Rose Murray: 
Portrait of a Photographer», 

un court métrage d’Alex  Bendahan 
(14 minutes, USA)

«Araya» de Margot Benacerraf.
(90 mn, Venezuela/France, 1959 res-
tauré) Présenté par la réalisatrice Margot
Benacerraf. 

Mercredi 28 avril
• Salle des festivités de la capitainerie 
16h: Un autre regard sur le cinéma
haïtien
18h : Table ronde avec le Lyceum Club
«Haïti: Regarder vers l’avant»

• AJOE 20h.
«Moloch Tropical» de Raoul Peck

(107 mn, Haïti/France, 2009, digital)
Présenté par l’actrice Mireille Métellus. 

Jeudi 29 avril
«Orpailleur» de Marc Barrat

(90 minutes, France, 2009)  
Présenté par le réalisateur Marc Barrat.
AJOE 20h.

Vendredi 30 avril
Soirée de Clôture à partir de 20h sur la
Plage de Flamands
- «Jab» de Alex de Verteuil (46 minutes,
Trinidad) en présence du réalisateur
- «Calypso At Dirty Jim’s» 
de Pascale Obolo (85 mn, Trinidad), pré-
senté par Jean-Michel Gibert, producteur
- «Cinema St Barth» de Christopher
Laird
- «Oasis Surf Generation» avec Eliott
Ivarra, élève au collège Mireille Choisy
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Belle affluence et bonne
ambiance sur les courts de
tennis de la plaine de Saint-
Jean où se déroulait entre le
5 et 8 avril le tournoi de ten-
nis de l’ASB Kid’s Trophy
2010. «Un franc succès»,
soulignait Yves Lacoste
directeur sportif et manager
au Saint-Barth Tennis Club
qui outre une cinquantaine de
joueurs du Saint-Barth Ten-
nis Club accueillait égale-
ment le tennis club Ile de
Saint Martin, les représen-
tants des ligues de Martini-
que et Guadeloupe ainsi que
du Val-de-Marne qui partici-
paient pour la seconde année

consécutive. Beau temps au
rendez-vous des quatre jours
du tournoi durant lequel une
centaine de matchs ont été
ainsi joués. L’édition 2010
s’est achevée jeudi 8 avril
par les phases finales des dif-

férentes catégories. 
Ce même jour, en présence de
Nils Dufau, président de la
commission territoriale des
affaires sportives et associa-
tions de la collectivité, de
Patrice Magras des établisse-
ments ASB, principal sponsor
du tournoi et de Daniel Brin,
président du Saint-Barth Ten-
nis Club, Yves Lacoste remet-
tait aux joueurs et joueuses
leurs coupes et récompenses.
Il remerciait les différentes

délégations qui avaient fait le
déplacement, la Collectivité,
ASB et tous ceux qui ont col-
laboré pour que ce tournoi
soit une réussite. Suivaient
dans la foulée un bon rafraî-
chissement et un repas pour
les joueurs, cadres et autres
invités au club-house du
Saint-Barth Tennis Club.
Rendez-vous l’année pro-
chaine pour participer à cette
belle fête du tennis !

Tournoi de Tennis de l’ASB Kid’s Trophy

Une centaine d’enfants sur les courts LES FINALISTES 
PAR CATÉGORIES

Filles
◗ 8 ans : Melissa Landres
(GUA) bat Mazarine
David (GUA).
◗ 10 ans : Maneva Rako-
tomalala (Val-de-Marne)
bat Tess Simba (GUA).
◗ 11-12 ans : Canelle
Covini (SBTC) bat Lucie
Marcel (SBTC).
◗ 13-14 ans : Juliette
Nicolas (SXM) bat Alizé
Sinan (SXM).

Garçons
◗ 8 ans club : Paul Colin
(SBTC) bat Tino Covini
(SBTC).
◗ 8 ans classé : Romain
Boudon (Val-de-Marne)
bat Léo Deflandre (Val-
de-Marne).
◗ 9 ans : Baptiste Lignon
(GUA) bat Matteo Micelli
(SBTC).
◗ 10 ans : Achille Tro-
quereau (SXM) bat Hugo
Lemoine (SXM).
◗ 11-12 ans : Bazille Gaël
Octuvon (SXM) bat
Mario Jonker (SXM).
◗ 15-16 ans : Maxime
Bourguignon ((GUA) bat
Grégoire Berville (GUA).
◗ 15-16 ans consolante :
Steven Strok (SBTC) bat
William Gumbs (SBTC).

Lucie Marcel 
et Canelle
Covini 
finalistes
11-12 ans  

Gaël 
et Mario 
finalistes

11-12 ans
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Le départ de la Transat ag2r
– La Mondiale sera donné
dimanche 18 avril à 14 heu-
res (8 heures du matin à
Saint Barth) depuis la baie
de Concarneau. 25 équipa-
ges -50 marins- prendront le
départ de cette 10è édition
qui compte un nombre
record d’anciens vain-
queurs. Le trois-mâts Belem
(un trois-mâts barque fran-
çais, le plus ancien des
trois-mâts en Europe classé
monument historique)
accompagnera les 25
concurrents sur la ligne de
départ. 

Retour 
aux origines !
Rallongé de près de 200
milles par rapport aux pré-
cédentes éditions, le par-
cours 2010, long de 3890
miles (contre 3710 aupara-
vant) empruntera la même
route que la première édi-
tion de 1992. Ainsi, au lieu

de virer une bouée à
Madère, les concurrents
devront laisser comme mar-
que de parcours l’île de la
Palma à tribord qui se
trouve à l’ouest de l’archi-
pel des Canaries, avant de
rallier Saint Barthélemy où
ils sont attendus à compter
du 9 mai prochain.

La météo du départ
Selon Meteo Consult qui
assurera l’assistance météo
de l’organisation dans cette
10è édition, ce sont de bon-
nes conditions de navigation
qui attendent les concurrents
pour la journée de départ
dimanche. Le vent viendra
ainsi de terre et la mer sera
calme à peu agitée… Si le
courant Nord-est peut mar-
quer quelques faiblesses, il
devrait toutefois se réorgani-
ser rapidement après le
départ, et même se renforcer
en raison des pressions liées
à la proximité d’un anticy-

clone qui viendra se posi-
tionner dans la nuit de
dimanche en mer d’Irlande.
Au passage du Cap Finis-
terre prévu mardi, le flux
devrait progressivement
prendre la direction du Sud-
est, en rapport avec la for-
mation d’une vaste dépres-
sion à l’ouest des Açores…
Pour la flotte, il s’agira de
négocier au mieux ce début
de période de transition qui
pourrait engendrer des zones
de calme. 
Ensuite, l’évolution de la
situation deviendra plus
complexe : toujours selon
Meteo Consult, la descente
près des côtes espagnoles
puis portugaises promet de
se faire sous une navigation
au près avec le rapproche-
ment de la dépression en
direction de Madère. Les
conditions se dégraderont.
Le temps deviendra alors
instable et propice au déve-
loppement de grains…

J-4 avant le départ de la Trandat ag2r - La Mondiale

Soleil radieux, vent de nord-est d’une vingtaine
de nœuds, mer plate… les conditions étaient
idéales pour le prologue de la 10e Transat AG2R
LA MONDIALE qui s’est couru dimanche 11
avril. La victoire est revenue à Yann Eliés et
Jérémie Beyou embarqués sur «Generali –
Europ Assistance», mais grâce à Richard Lédée,
Saint Barth s’est illustrée dans cette régate
d’avant course. Avec son coéquipier Christope
Lebas, tous deux embarqués sur «memoiresaint-
barth.com», ils ont en effet décroché une belle
troisième place : «Il y avait de la pression car
les gros bras revenaient à vitesse grand V lors
des derniers bords, mais on a réussi à garder la
3e place, a déclaré Richard Lédée à l’arrivée.
Nous sommes restés tranquilles, sans faire d’er-
reur et en réalisant des manœuvres propres dans
l’ensemble. C’est donc un sympathique début de
course. Certes, ce n’est que le prologue, mais
dans la tête, ce qui est pris n’est plus à prendre».

Le tandem Concarneau - Saint Barth Miguel
Danet/ Damien Cloarec qui avait pris un bon
départ franchissant la ligne en deuxième posi-
tion et maintenant une place parmi les cinq
premiers jusqu’au dernier bord, se classe quant à
lui quinzième sur les 25 engagés. Lors d’une
manoeuvre en fin de parcours, Damien s’est en
effet blessé au pouce (entorse), entraînant un
peu de déconcentration dans l’équipage. Malgré
cet incident, Damien et Miguel sont satisfaits de
ce prologue qui confirme que le travail effectué
au cours des derniers mois porte ses fruits.
Long d’un peu plus de 9 milles, le prologue de
la 10è édition s‘est couru en baie de Concar-
neau, entre Port-la-Forêt et la Pointe de la
Jument. S’il fut l’occasion pour ceux restés à
terre d’un joli spectacle, pour les concurrents, à
8 jours du départ, c’était le meilleur moyen de
vérifier que tout fonctionne bien à bord des
Figaro Bénéteau. 
Le départ du prologue a été lancé à 14h30.
«Cheminées Poujoulat», auteur du meilleur
départ, était le premier à franchir la marque au
vent. Malheureusement, Bernard Stamm et Gil-
das Mahé, handicapés par un problème de bal-
last sous le vent, n’ont rien pu faire face aux
attaques de Yann Eliés et de Jérémie Beyou,
sous spi, lors de la descente vers la cardinale Est
Linuen. Le duo de «Generali – Europ Assis-
tance», qui s’est ainsi installé aux commandes
de la flotte, a fait preuve d’un impressionnant
contrôle tout au long de ce petit parcours où, on
le sait, la conduite est primordiale «Pour des
anciens, nous nous sommes un peu dérouillés,
lâchait, non sans satisfaction, Jérémie Beyou à
son arrivée au ponton. On ne savait pas si on
savait encore faire ce genre de petit parcours.
Maintenant, on a la preuve que si !» «C’est tou-
jours agréable et bon pour le moral», ajoutait de
son côté Yann Eliés. Mais il le sait, il faut
mesure garder et ne surtout pas prendre ce pre-
mier tour de chauffe pour argent comptant. Les
choses seront forcément différentes dans une
semaine, quand il s’agira de s’élancer à destina-

tion des Antilles. Toutefois, Eliés et Beyou sont
bien décidés à faire mentir ce drôle d’adage
selon lequel ceux qui remportent le prologue ne
gagnent jamais la course…

Une remise des prix vendredi 
La remise des prix du prologue aura lieu ven-
dredi 16 avril à 18 heures, dans la Ville Close,
au Carré des Larrons, lors de la présentation
officielle des 25 équipages.

LE CLASSEMENT DU PROLOGUE
1 - GENERALI EUROP ASSISTANCE (Yann
Elies – Jérémie Beyou) ; 2 - CERCLE VERT
(Gildas Morvan - Bertrand de Broc) ; 3 -
MEMOIRESTBARTH.COM (Richard Lédée
– Christophe Lebas) ; 4 - CHEMINEES POU-
JOULAT (Bernard Stamm – Gildas mahé) ; 5
– LUISINA (Eric Drouglazet – Laurent Pelle-
cuer) ; 6 – LUFTHANSA (Ronan Treussart –
Yannick Le Clech) ; 7 - GROUPE BEL (Kito
de Pavant – Sébastien Audigane) ; 8 – GENE-
RALI (Nicole Lunven – Jean Le Cam) ; 9 -
GROUPE SNEF (Jean Paul Mouren – Paul
Meilhat) ; 10 - SKIPPER MACIF 2009 (Eric
Peron – Gwenaël Riou) ; 11 - AGIR RECOU-
VREMENT (Adrien Hardy – Stan Maslard) ;
12 – GEDIMAT (Armel Rtipon – Franck Le
Gal) ; 13 - GASPE 7 (Joseph Brault – Antoine
Koch) ; 14 - BRIT AIR (Armel Le Cleac’h –
Fabien Delahaye) ; 15 - CONCARNEAU ST
BARTH ; 16 – SAVEOL (Romain Attanasio
–Samantha Davies) ; 17 - BANQUE POPU-
LAIRE (Jeanne Grégoire – Gérald Véniard) ;
18 - MAISONS DE L’AVENIR URBATYS
(Henri Paul Shipman – Pierre Canevet) ; 19 -
CREDIT MUTUEL (Nicolas Troussel – Tho-
mas Rouxel) ; 20 – BCOMBIO (Luce Moli-
nier – Bertrand Castelnerac) ; 21 – ISANTE
(Christophe Rateau – Sylvain Pontu) ; 22 -
GARMIN - ONE NETWORK ENERGIES
(Yannig Livory – Erwan Livory) ; 23 - SAVE
THE RICH (Christophe Bouvet – Yannick
Bestaven) ; 24 – KICKERS (Sébastien Picault
– Laurent Bourgues) : 25 - TRIER C’EST
PRESERVER (Laurent Gouezigoux – Ber-
trand Delesne).

Pour permettre de suivre les
25 duos qui s’élanceront
dimanche, Pen Duick pro-
pose pour cette 10è édition
un système renforcé d’infor-
mation dont la grande inno-
vation réside dans un suivi
en images de la flotte depuis
Ocean Alchemist, le trima-
ran à moteur d’Olivier de
Kersauson, qui va accompa-
gner les bateaux, du départ
jusqu’à l’arrivée. A ce suivi
inédit, viennent s’ajouter
l’actualisation du classement
cinq fois par jour (5h, 8h,
11h, 15h et 19h, heure de
métropole) au lieu de qua-
tre,et  deux vacations radio
au programme dès le lundi
19 avril. 
La première, à 5 heures de
métropole, sera faite par
Mathieu Sarrot, le commis-
saire général de la course
embarqué sur Ocean Alche-
mist. Une vacation durant
laquelle, on contactera les
leaders de la flotte et trois
autres bateaux choisis en

fonction de l’actualité de la
course.
La seconde à midi, heure de
métropole, se tiendra depuis
le PC presse parisien
(jusqu’au 8 mai) qui contac-
tera Ocean Alchemist, les
leaders de la flotte, et d’au-
tres concurrents. Cette vaca-
tion durant laquelle le direc-

teur de course, Jean Maurel,
interviendra quotidienne-
ment, sera retransmise en
direct sur le site Internet
http://transat.ag2rlamon-
diale.fr. Des questions pour-
ront être posées via les ani-
mateurs de la vacation par
messages instantanés.

Romy en direct
Romy Magras de Tropic FM est en direct tous les jours
de 5 à 7h (heure de Saint Barth) sur les fréquences 97.5
et 104.9 - et de 13 à 15h (heure de Saint Barth)  pour
une rediffusion des interventions de Serge Herbin, ani-
mateur de Pen Duick. 

Départ dimanche

Suivre la course

Memoiredesaintbarth.com, 
troisième du prologue

Richard Lédée
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Participer
à la Transat
ag2r – La
Mondiale ?
Il n’est pas
trop tard
Vous rêvez de la faire,
mais vous n’avez pas le
budget, vous travaillez
d’arrache pied ou n’avez
tout simplement pas le
pied marin. Ce n’est pas
un problème : la transat
virtuelle qui vous permet
de traverser l’Atlantique
en course depuis votre
canapé, est faite pour
vous. Pour cela, rien de
plus simple, il suffit de
s’inscrire via le site
internet de la transat. A
l’heure où nous bou-
clions hier mercredi,
22430 skippers virtuels
s’étaient déjà inscrits.
Les prix à gagner ? un
ordinateur HP ProBook
pour les premier et
second prix et un séjour
d’une semaine pour 4
personnes avec Pierre et
Vacances pour le troi-
sième. 

Mercredi après-midi, dans les
locaux de l’école de voile, les
deux moniteurs du Saint
Barth Yacht Club, Nicolas et
Brandon, assistés d’Alexandra
Härmälä et d’IB Charneau,
procédaient au traditionnel
tirage au sort qui précède cha-
que départ de transat Ag2r-La
Mondiale. Cette initiative vise
à attribuer un bateau à chaque
classe des trois établissements
primaires et maternelles de
l’île, et constitue une manière
intelligente et plus person-
nelle pour les élèves de suivre
le déroulement de la course.
Le tirage au sort était effectué
en présence d’une soixantaine
d’enfants et parents. Le tirage
au sort était suivi d’un goûter

offert par le Saint Barth Yacht
Club avec l’aide d’ASB et de
Global Distribution Lorient.

Ci-dessous le tableau des
bateaux attribués aux dif
férentes classes.

• Agir Recouvrement : Ce2 Lorient
• Banque Populaire : Ce2 A Gustavia et Ce2
Colombier
• BcomBio : Cm2 Colombier
• Brit Air : petite section maternelle Colombier
• Cercle Vert : moyenne section 1 maternelle 
Gustavia
• Cheminées Poujoulat : moyenne section 2 
maternelle de Gustavia
• Concarneau / Saint-Barth : Cp b2 Gustavia,
Ce1/Ce2 Gustavia, Ce1 Colombier
• Crédit Mutuel : grande section maternelle 
Gustavia
• Garmin - One Network Energies : Ce1 A Gustavia
• Gaspe 7 : Cm2 B Gustavia
• Gedimat : Cp 1 Gustavia
• Generali : Ce1 Lorient
• Generali - Europ Assistance : Cp Lorient
• Groupe Bel : Cm2 A Gustavia
• Groupe Snef : Cm1 A Gustavia
• Isanté : Cm1/Cm2 Gustavia
• Kickers : petite section 2 maternelle Gustavia et
grande section maternelle Colombier
• Lufthansa : Cm1 Lorient
• Luisina : petite section maternelle Lorient
• Maisons de l’avenir Urbatys : petite section mater-
nelle Gustavia et moyenne section maternelle
Colombier
• Memoiresaintbarth.com : Cm2 Lorient, Ce2 B
Gustavia, Cm1 Colombier
• Save the rich : moyenne section maternelle Lorient
• Saveol : grande section maternelle Lorient
• Skipper Macif 2009: Ce2/Cm1 Gustavia
• Trier c’est préserver : Ce1 B Gustavia et Cp
Colombier

Transat Ag2R – La Mondiale

A chaque classe son bateau



ACTUALITÉSJSB- 15 avril 2010 - 871 11

Samedi 3 avril se déroulait la 7é
régate du championnat de Saint-
Barth de laser. Comme les condi-
tions de vent étaient très légères -5
à 10 nœuds seulement- seules trois
manches ont pu être disputées.
C’est finalement Benoît Mees-
maecker, le champion en titre et en
tête du championnat 2010 qui ter-
minait premier, devant Doug
Knox, fin régatier d’Australie. 
A noter la participation à cette
régate de Cindy Brin qui évolue
dans le championnat d’Optimist et
qui s’est trouvée très à l’aise en
laser. 
La régate du championnat d’Opti-
mist a été reportée faute de partici-
pants, tous partis en camping !

Pour contacter le SBYC téléphoner
au 0590.27.70.41. 

La septième édition du Tour de l’île
en planche à voile, cata et laser
organisée par le Centre Nautique de
Saint-Barth se déroulera durant le
premier week end de mai. Cette
régate courue sur deux jours,
samedi 1er et dimanche 2 mai, est
ouverte aux planches à voiles de
type Formula et planches à dérive,
aux catamarans de sport de 20 pieds
(6 mètres) et aux lasers. 
Comme le veut la tradition, les prix
seront attribués à ceux ou celles qui
battront les records de vitesse éta-
blis lors des précédentes éditions. A

savoir, pour les catamarans de sport
1h24mn10sec, les planches à voile
1h14mn37sec et les Lasers
2h35mn59sec. 
Si les records ne sont pas battus, les
prix seront remis en jeu l’année pro-
chaine.
La date limite des inscriptions a été
fixée au 23 avril. Le montant est de
50 euros et 60 euros pour celles
reçues entre le 24 et 30 avril à 12h.
Ce tarif comprend un tee-shirt “Le
Tour Saint-Barth” avec un repas et
une boisson le samedi et dimanche.

Avec l’aide de la Collectivité
et du Reefer Surf Club, cinq
jeunes surfeurs participaient
aux championnats de Guade-
loupe de surf qui se dérou-
laient le dernier week-end de
mars sur le spot de la Cha-
pelle à Anse Bertrand en Gua-
doupe. Ils étaient accompa-
gnés de leur président Mario
Lédée (également compétiteur
en Open) et de David Thyssen
un parent. 
Après les tours préliminaires
vendredi et samedi, les finales
étaient disputées dimanche 28
mars. Deux représentants de
Saint-Barth s’y sont qualifiés
: Tessa Thyssen et Elliot
Ivarra.
Lors de ces phases finales,
Tessa Thyssen réussissait un
doublé et remportait deux
titres : celui de championne de Guade-
loupe dans la catégorie moins de 14 ans,
mais également en catégorie moins de 18
ans, devant son adversaire principale, la
Guadeloupéenne Kim Veteau. 
Dans la première série, malgré un grand
nombre de vagues surfées, Elliot Ivarra ne
parvenait pas à se hisser au score, mais se
reprenait durant les suivantes, décrochant
un beau 8 sur 10 sur une vague bien négo-
ciée qui lui permettait de prendre un léger
avantage sur ses adversaires. La dernière
série sera toutefois fatale à Elliot: il déci-
dait de prendre une vague moyenne devant

son adversaire qui avait la priorité. Le ver-
dict tombe : «interférence» et avec lui une
pénalité qui le fait rétrograder à la 3è place
de ces championnats, alors qu’il avait tou-
tes les chances pour décrocher le titre. 
En fin de journée, Mario Lédée participait
à la finale Open avec à ses côtés trois jeu-
nes surfeurs bien décidés à faire craquer
l’ancien. Au final, s’est Charly Martin de
Guadeloupe qui est sacré champion de
Guadeloupe, mais Mario «le renard»,
comme il se fait appeler, a su jouer de son
expérience et décrochait le titre de vice
champion à l’âge de 37 ans.

ATHLÉTISME
Le Saint-Barth
Athlétic Club orga-
nise un meeting
d’athlétisme samedi
1er mai de 18 à 20h
au stade de Saint-
Jean. Une réunion
technique aura lieu
mardi 27 avril à 19h
au stade de Saint-
Jean pour la mise en
place des épreuves et
des jurys.
Le club recherche
des ressources
humaines en infor-
matique avec ordina-
teur portable et
moniteur. 
Renseignements :
ppdasbh@orange.fr

PISCINE TERRITO-
RIALE
Pas de cours d’aqua-
gym, de natation
adultes et d’école de
natation jusqu’au 12
et 23 avril. Reprise
lundi 26 avril. 

BASKET BALL
Tous les mercredi et
samedi matins, stage
pour garçons et filles
à partir de 5 ans. Les
inscriptions pour le
3è trimestre ont
débuté mardi 13
avril.
Entraînements les
mardi et vendredi
soirs, à l’école pri-
maire et au collège. 
Contacter Damien
au 0690.39.86.22.

7è édition du Tour de l’île

7è régate du Championnat de Saint-Barth de Laser

Nouvelle victoire 
de Benoît Meesmaecker 

CLASSEMENT GÉNÉRAL

❑ LLaasseerr
1er Benoît Meesmaecker, 7pts ; 
2è Julien Darmon, 26pts ;
3è Markku Härmälä, 39pts ; 
4è Christophe Turbé, 43pts ; 
5è François de Corlieu, 49pts.

❑ OOppttiimmiisstt
1ère Cindy Brin 10pts, 
2è Ollo Louis 16pts, 
3è Loan Gilbert 20pts, 
4è Hervé Brin 30pts,
5è Jean Dumont 30pts. 

Championnat de Guadeloupe de Surf

Deux titres pour Tessa Thyssen
du Reefer Surf Club de l’Ajoe
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LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93
La radio au coeur
des événements 

voiles

Vingt-trois équipages répartis en
cinq classes -Super Yacht, Classic,
Racing, Racing-Crusing et Racing-
Multihull, ont pris part à la 
première édition des Voiles de
Saint-Barth qui s’est déroulée 
du 6 au 11 avril. Compte-rendu
ci-dessous. 

Première régate, le ton
est donné
19 nœuds de vent de secteur Est-Nord-Est,
grand soleil et deux parcours concoctés par
Luc Poupon le directeur de course des Voi-
les de Saint-Barth, voilà pour la première
régate courue mercredi 7 avril. 29 milles
étaient proposés à la classe «Super Yacht»,
les grands voiliers de l’épreuve, et 25 mil-
les pour les quatre autres classes. De beaux
duels sur l’eau, notamment entre le sloop
américain «Rambler» et le ketch «Sojana»
de l’Écossais Mark Fitzgerald mais égale-
ment entre les deux Class W 76, «Wild
Horses» skippé par son propriétaire Donald
Tofias et «White Wings» avec à la barre
Faraday Rosenberg et son équipage com-
posé exclusivement de filles. 

Deuxième régate à plus
de 20 noeuds 
Dés le départ de la deuxième régate jeudi,
tout le monde était au rappel pour la remon-
tée vers la bouée de dégagement mouillée à
l’entrée du port de Gustavia. Un beau specta-
cle ! Dans une mer formée et un Alizé souf-
flant à 20 nœuds, les gros voiliers de la
course pointaient en tête : les femmes de
«White Wings» en premier, suivies dans un
mouchoir de poche, du redoutable  «Ram-
bler», de «Sojana», de «Puffy», le Swan 45
du photographe Patrick Demarchelier, parrain
de la course et du J 122 «Lost Horizon» venu
d’Antigua. Le parcours du jour a, dans ces
conditions éminemment spectaculaires, mené
la flotte dans un tour complet de l’île, slalo-
mant entre les îlets avec une arrivée sur un
long bord de près au large de Gustavia. 

3° régate toujours portée 
par les alizés
Les 20 nœuds et plus d’alizé d’Est prévus
pour la troisième journée de régate courue
vendredi  ont permis l’envoi d’un nouveau
parcours côtier long de 19 milles pour les
plus petites unités et de 30 milles pour les
maxis, soit grosso modo, un demi-tour de
l’île. Le départ était donné au large du Pain
de Sucre, puis il fallait passer au beau milieu
du bouillonnant bras de mer entre Bon-
homme et Frégate, suivi d’une descente sous
spi vers Fourchue et une arrivée fixée tou-
jours au large de Gustavia. Le duel entre les
deux Class W 76 faisait rage qui ne se sont
pas quittés d’une encablure. C’est l’équipage
féminin de Faraday Rosenberg qui l’empor-
tait finalement. Dans la classe Super yacht et
malgré la présence à bord de trois grands
navigateurs français -Lionel Péan, Jacques
Vincent et Loïck Peyron-, «Sojana» n’a pu
résister à «Rambler», qui signait une troi-
sième victoire.

4° jour de régate : tour 
complet de l’Île
Pour la clôture de la première édition des
Voiles de Saint-Barth et après trois jours de
régates disputées sur des parcours différents,
la direction de course avait programmé un
tour complet de l’île, soit 22 milles de régate.
Afin que l’esprit festif de l’événement soit
parfaitement respecté, c’est sur une même
ligne de départ et dans une même et unique
procédure que les 23 voiliers prenaient le
départ de cette ultime régate dans un alizé de
18 nœuds de secteur Est. 
La bouée de dégagement, mouillée à moins
d’un mille du départ, donnait lieu à un sévère
embouteillage, et à un spectaculaire déboulé

sur deux armures différentes des deux maxis
de la course «Sojana» à tribord et «Rambler»
à bâbord. Après deux heures de course, le for-
midable plan Reichel/Pugh «Rambler» en ter-
minait avec un parcours rendu tactique par les
nombreuses marques de passage. Domina-
teurs dans la classe super yacht, avec quatre
victoires sur quatre courses disputées, les
hommes de Georges David restaient modes-
tes dans leur triomphe, toutes pensées mobili-
sées au moment du franchissement de la ligne
d’arrivée pour leur ami récemment et acci-
dentellement décédé, l’Australien Peter
Doriean.
Chez les Classic, la question du jour était de
savoir qui des garçons de «Wild Horses» ou
des filles de «White Wings», allait remporter
le match du jour, et ce faisant, l’édition 2010
en catégorie Classic. Hyper motivé, l’équi-
page de «White Wings» prenait un départ
plein de culot et enroulait la bouée de dégage-
ment, largement en avance sur «Wild Hor-
ses». Les deux class W 76 tiraient ensuite de
longs bords dans une mer de plus en plus for-
mée. Après un mano à mano plein de sus-
pense, c’est finalement Wild Horses qui l’em-
portait avec seulement quatre malheureuses
secondes sur les filles de «White Wings». 
Dans la classe Racing Cruising, Robert Velas-
quez, venu de Sint-Maarten avec son First 45
«L’Espérance», avec un équipage d’expé-
rience terminait en tête du groupe le plus
fourni des «Voiles de Saint-Barth». «Speedy
Nemo» de Raymond Magras constituait le
beau dauphin d’un podium complété par le J
109 «Pocket Rocket» de David Cullen. 
La remise des prix était effectuée vers 18h au
village des Voiles planté quai général de
Gaulle, en présence de Bruno Magras, prési-
dent de la Collectivité et d’Anne Dentel, pré-
sidente de l’Association des Hôteliers. Cha-
que vainqueur par classe reçut un trophée. Un
prix exceptionnel -une montre Richard Mille

(RM 028)- était offerte à Georges David, pro-
priétaire de Rambler. Champagne, petits
fours et feu d’artifice était également au
menu de la soirée.
Les Voiles de Saint Barth n’en étaient pas tout
à fait terminées pour autant : le lendemain,
dimanche, un pique nique de clôture étaient
en effet organisé sur la plage de Colombier.
François Tolède, président du Comité d’orga-
nisation des Voiles de Saint Barth, concluait
pour sa part cette première édition, le regard
déjà tourné vers l’avenir :  «Les 45 bénévoles
et moi-même ressentons ce matin (ndlr :
dimanche) un très grand sentiment de satis-
faction. Un sentiment alimenté par les décla-
rations et les remerciements enthousiastes des
coureurs et propriétaires, par la satisfaction de
l’ensemble de nos partenaires publics ou pri-
vés, qui nous ont d’ores et déjà renouvelé leur
confiance pour la deuxième édition, et aussi
par la joie qu’a montrée la population de
Saint-Barthélemy à participer à tous nos ins-
tants festifs. Nous avons toute la semaine été
bénis des dieux, avec des conditions météos
absolument optimales. Notre comité de
course a su en tirer le meilleur parti, en
mouillant des parcours jusqu’alors jamais
expérimentés. Des yachtmen pressentis,
mais qui, pour diverses raisons, n’avaient pu
nous rejoindre nous envoient ce matin des
emails de félicitations et de regrets de
n’avoir pas pu participer. Tous les indica-
teurs sont au vert et nous encouragent à tra-
vailler déjà à la prochaine édition, qui se
tiendra vraisemblablement à la même
période, mais à une date qu’il nous faut affi-
ner et que nous préciserons très rapidement’.

Merci ! Le Comité Territorial du Tourisme de
St Barthélemy remercie la Collectivité, Le
Saint Barth Yacht Club, l’ensemble des parte-
naires, sponsors et bénévoles pour leur sou-
tien et leur implication dans le bon déroule-
ment de la manifestation des Voiles de St
Barth et leur donne rendez-vous pour la
seconde édition en 2011.

Les Voiles de Saint-Barth 2010

Une première édition bien ventilée

LES VAINQUEURS
❑ Classic : Wild Horses
❑ Multicoque: Escapade
❑ Racing : Lost Horizon
❑ Racing Cruising L’Espérance
❑ Super Yacht : Rambler

Virement de bord

Georges David, propriétaire de Rambler
reçoit le trophée de la classe Super Yacht.

L’équipage du Wild horses, vainqueur de
la classe Classic en compagnie du pro-
priétaire Donald Tofias.
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AVIS DE MODIFICATION

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du
01/03/2010 de la SARL SONEVA, Mr BARBAZA Guilhem a
renoncé à la gérance de la société.
La gérance sera dorénavant assurée par les 2 gérants restants
: messieurs ALLEMANDI Stéphane et NOETINGER Hervé.
Modification en sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Basse-Terre (Guadeloupe).
Pour Avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2009 a été
constituée la société ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle
Dénomination : ASCONY
Capital : 1000 euros
Siège social : 15 rue de France – Gustavia – 97133 Saint
Barthélemy
Objet : Edition du portail internet Ecoscore, label écologique
qui évalue l’empreinte développement durable d’un produit,
d’un service, d’un hébergement, d’un commerce d’un bureau
et plus largement tous produits, bâtiments ou services, publics
et privés.
Durée : 99 ans
Présidence : Bernasconi Olivier – BP 267 – Gustavia – 97096
Saint Barthélemy cedex
La société sera immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Basse-Terre.
Pour avis, Le président.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2009 a été
constituée la société ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle
Dénomination : Le ROI SOLEIL
Capital : 1000 euros
Siège social : 15 rue de France – Gustavia – 97133 Saint
Barthélemy
Objet : Conseil en développement durable.
Durée : 99 ans
Présidence : Bernasconi Olivier – BP 267 – Gustavia – 97096
Saint Barthélemy cedex
La société sera immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Basse-Terre.
Pour avis, Le président

REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UN POSTE DE RELEVAGE
PRINCIPAL DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

DE GUSTAVIA

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage : 
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX

Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA

97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 0590 29 80 37 - Fax: 0590 29 87 77

Maître d’oeuvre :
SAFEGE

Villa Monge - Rue Boromé Blanchet
97113 GOURBEYRE

Tel: 0590.81.93.93 - Fax: 0590.81.93.33

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MAR-

CHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adaptée conformé-
ment à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot unique

3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction du poste de relevage principal du bourg de Gus-
tavia

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Parking derrière La Poste de Gustavia
Travaux prévus à compter de juillet 2010 pour une durée de 2
mois

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Le présent appel d’offres a pour objet la construction du poste
principal du réseau d’assainissement collectif du bourg de
Gustavia. Ce poste regroupe l’ensemble des différents réseaux
de Gustavia avant rejet dans la station.
Les travaux sont regroupés en lot unique

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 2 mois à compter de l’OS prescrivant
de les commencer 

7 - VARIANTES :
Les variantes ne sont pas acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION 
DES OFFRES :
Le vendredi 30 avril à 17h00 .

9 - FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entreprises solidaire

10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

a) par voie postale en recommandé avec accusé de
réception ou,

b) déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Ser-
vices Techniques Territoriaux contre récépissé.

Adresse : 
Monsieur Le Président de SAINT-BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :

- Garanties et capacités techniques et financières (moyens en
personnel et matériel, qualifications ou équivalences, chiffre
d’affaires)

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée
en fonction des critères de choix définis ci-dessous et suivant la
pondération suivante :

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif
(30 %)

- Adaptabilité aux contraintes (20 %)
- Prix des prestations globales (50 %)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX CAPACITES
ET QUALITES DU CANDIDAT : 
Les entreprises auront à produire, en même temps que leur
offre, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC4).
- Déclaration du candidat (DC5).
- Certificats et attestations des administrations comptables et
organismes chargés de l’assiette et du recouvrement des
impôts et de ses cotisations, ou copie de l’état annuel (DC7)
des certificats précités.

- Attestations d’assurance de RC et pour toutes garanties pro-
fessionnelles.

- Une fiche de renseignements de l’entreprise mandataire en
cas de groupement comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) personne(s) habi-
lité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chantiers similaires de
moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécialisé en matière de
construction, en particulier, et le nombre d’ouvriers pour
l’exécution des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service sur le chantier
- Un mémoire de présentation générale de l’organisation du
chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage dans le temps
imparti, ou à titre exceptionnel pouvant excéder ce délai en
fonction du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des travaux et notam-
ment au niveau des fermetures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : 
Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
Renseignements Administratifs :
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37- Fax : 0590 29 87 77

Renseignements techniques :
Laurent GUILLAUME, Safège
Tél : 0590 81.93.93 - Fax : 0590 81.93.33

18 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 9 avril 2010

Le Président
Bruno MAGRAS

CITERNE DE SAINT JEAN 
CARÉNAGE 

L'association Saint-Barth Environnement, en accord avec la col-
lectivité de Saint-Barthélemy, lance un projet de réhabilitation
de la citerne publique de Saint-Jean Carénage.
Pour ce faire, elle recherche des entreprises de :
- maçonnerie
- charpente
- étanchéité
- installation photovoltaïque
Pour toute information, contacter Benoit Chauvin 
au 06 90 67 89 44
Date de remise des offres : lundi 10 mai 2010.

MARCHÉS PUBLIC

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

872-Le petit jardin de l’île,
recherche animatrice,
animateur t i tulaire du
B.A.F.A. éducateur jeu-
nes enfants pour complé-
ter son équipe. Veuillez
contacter Corinne au 06
0 67 23 75 laissez mes-
sage avec vos coordon-
nées.

868- ITEC SERVICES
recherche un technicien
de maintenance en infor-
matique. Merci d’envoyer
un CV et une lettre de
motivation manuscrite
par email à Itec@itecser-
vices.fr ou à l’adresse:
BP629 rue Chanzy,
97099 Saint Barthélemy
cedex 

869- Le yacht Club rech
1 responsable de Bar 1
chef de Rang, pour le
week end, 1 F/H  pour
entretien WC le soir, 1
caissière, bilingue. Poste
à l 'année. Contact
Raphael aprés 14h au
0690 49 09 92

869- AV Mitsubishi
Mirage  CT OK Bon état
général Prix à déb. Tél. :
05 90 27 61 70 ou 05 90
27 60 10

872- A saisir magnifique
Harley Davidson V-rod,

option, 5000 km, Bi
colore. Prix 9000 euros à
débattre- Tél : 0690 22
58 99

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia –
600 €/mois. Contacter
Agence Ici et Là 05 90
27 78 78

872- A louer à l’année,
appar tement à Petite
Saline, 1 grande cham-
bre, salon, cuisine, sdb,1
grand deck couvert, Dis-
ponible à partir du 1er
juin. 1600 euros /mois
HC. Tél. : 05 90 29 74 06

872-Unique, Oyster Pond
dans résidence sécuri-
sée, bord marina, villa
avec sa place de bateau,
2 chambres, grande ter-
rasse, parking. A louer
900 euros ou à vendre -
Tél : 0690 22 58 99

872-Looking To Rent 2-3
Bedroom Villa In St Barts
From December 1, 2010

Through May 1, 2011. We
Know St Barts  For Many
Years. Prefer St Jean or
Pointe Milou Area. Please
Contact Ron Federici at
DRFEDERICI@aol.com or
us cell # 703 963 8861.

872- AV Duplex, Zone
Franche Basse-Terre,
Bureau ou Logement
135.000 euros -  Tél.
0690 38 99 24 – 0690
47 87 01

865-A vendre, charmante

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

A vendre, terrain
constructible situé sur les
hauteurs de Lurin avec
une vue imprenable en
direction de Shell Beach
et au loin sur St Martin.
Vendu avec un permis de
construire pour une villa
de deux chambres. Très
bonne opportunité pour

générer des revenus
locatifs 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, villa de trois
chambres et piscine
située sur les hauteurs de
Gd Cul-de-sac. Elle offre
une belle vue sur le
lagon. Permet une
grande liber té d’exten-
sion et de rénovation
pour la réalisation d’une
très belle propriété ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Demandes 
de locations

Automobiles

PETITES ANNONCESJSB- 15 avril 2010 - 871 14

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau 
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à Saint-Jean avant le lundi 17h ou par la poste : BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

1100€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Moto, ❏ Nautisme, 
❏ Bonnes Affaires, ❏ Demande d’emploi, ❏ Offre d’emploi, 
❏ Demande de location

2200€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce, 
❏ Immobilier, ❏ Terrains, ❏ Offres de service 

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

PETITES  ANNONCES



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

A VOTRE SERVICEJSB- 15 avril 2010 - 871

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
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
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
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
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
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 Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : 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 Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
journalsbh@wanadoo.fr  - IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.

Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute responsabilité sur
les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre autorisation écrite.

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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

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

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

ARTISAN Petits Travaux
Menuiserie, Peinture, Placo

Petites élec. et plomb., Travaux Divers

Olivier Courroux
0690 75.59.24

Housekeeping
0690 75.79.30




