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Programme et détail dans
notre cahier central.

C’EST PARTI !
10° édition de la Transat ag2r - La Mondiale

C’EST PARTI !

25 Figaro avec à leur bord 50 marins se sont élancés dimanche à l’assaut de
l’Atlantique dans la 10è édition dela Transat ag2r-La Mondiale. Lire pages 4 et 5

FESTIVAL CINÉMA CARAÏBE

Lever 
de rideau
samedi
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Faits divers
SURPRIS PAR LA FEMME DE MÉNAGE
ALORS QU’IL TENTAIT DE CAMBRIOLER
UNE VILLA
Mercredi 14 avril, les gendarmes ont procédé à
l’interpellation d’un jeune homme de 19 ans à
Flamands qui venait de tenter de cambrioler une
villa du quartier. Mis en fuite par la femme de
ménage qui se trouvait à l’intérieur, il a été inter-
pellé quelques minutes plus tard… alors qu’il dor-
mait sur son scooter ! Arrivé il y a peu de temps
sur l’île sur la suggestion d’un de ses amis, il était
sans emploi ni domicile fixe. 22 grammes de can-
nabis ont été retrouvés sur lui lors de sa garde-à-
vue à l’issue de laquelle il s’est vu remettre une
convocation à comparaître devant le tribunal cor-
rectionnel. Il y répondra de deux délits : le pre-
mier concerne la tentative de cambriolage, le
second, la détention et l’usage de stupéfiants.  

Outrage aux gardes de la réserve
IL COMPARAÎTRA DEVANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
L’action s’est passée dimanche 4 avril, lors du
week-end de Pâques. Un plaisancier aurait invec-
tivé les deux gardes assermentés de la réserve
naturelle qui lui reprochaient d’avoir mal amarré
son bateau sur une des bouées de Gros Ilet. Mais
plutôt que de modifier les amarres, le plaisancier
se serait alors mis à les insulter et à leur faire des
doigts d’honneur, avant de quitter les lieux. 
Régulièrement pris à partie, les deux gardes et le
président de la réserve ont décidé de porter
plainte. Entendu par les gendarmes, l’auteur pré-
sumé des faits a nié avoir fait des gestes déplacés.
Le procureur ayant décidé de poursuivre, il est
convoqué devant le tribuual correctionnel le 10
juin prochain.

Selon le Cttsb, 55 vacanciers
seraient restés bloqués à Saint
Barth à la suite de l’éruption
d’un volcan au glacier Eyjafjalla-
jokull en Islande qui a entraîné
d’importantes perturbations du
trafic aérien. Ces vacanciers,
contraints d’allonger leur séjour,
se sont vus proposer des aména-
gements tarifaires par les hôte-
liers qui ont, soit appliqués un
tarif préférentiel, relogé les
clients dans des chambres moins
chères ou offerts la taxe de
séjour, alors que parallèlement,
les séjours de vacanciers de la
dernière zone des vacances de
Pâques étaient partiellement
annulés. Le Cttsb devait faire le
point en fin de semaine sur l’im-
portance de ces annulations. 
Le nombre de 55 touristes blo-
qués, fruit d’une enquête auprès
des hôtels, ne tient pas compte
du nombre de résidents qui
comptaient se rendre en Europe
et qui n’ont pas pu. Selon le
directeur de l’aéroport, Fabrice
Danet, après une enquête auprès

des compagnies desservant Saint
Barth, ce seraient ainsi 30 à 40%
des passagers qui ont renoncé à
leur départ de St Barth durant la
mise en place de la zone de pro-
tection aéronautique sur toute
l’Europe, passagers à destination
de Juliana, mais aussi charters
vers Antigua pour ceux qui voya-
gent avec British Airways ou Vir-
gin Atlantic sur Londres. 
Lundi soir, le délégué régional
d’Air France pour les Iles du
Nord confiait par ailleurs à notre
consoeur du Pélican qu’environ
700 passagers n’avaient pas pu
prendre l’avion suite à l’annula-
tion des quatre vols Air France
durant la fermeture des aéroports
parisiens. 
Selon des sources gouvernemen-
tales, un total de 14.620 person-
nes auraient été bloquées par les
retombées du nuage venu d’Is-
lande, dans les quatre départe-
ments d’outre-mer, 5.500 à La
Réunion, 3.500 en Guadeloupe,
4.500 en Martinique et 1.120 en
Guyane.

Retour à la normale
dans le week-end
Alors que l’espace aérien français
est entièrement rouvert depuis
hier mercredi, le retour des der-
niers touristes vers la métropole
va encore prendre quelques jours.
A l’image par exemple, de Bruno
Gazzotti, invité du Festival du
Livre, prévu de partir lundi, dont
le billet a été reprogrammé pour
dimanche, avant d’être avancé à
vendredi. Clauses commerciales
obligent, les passagers bloqués
dont les vols ont été annulés ne
sont en effet pas prioritaires et
aucun vol de rattrapage ne peut

être programmé par des compa-
gnies surchargées de travail. 
Dans un communiqué de presse
émis lundi, Air France a indiqué
avoir mis en place des mesures
commerciales. La compagnie
propose ainsi aux passagers la
possibilité de reporter son voyage
en changeant la date ou la desti-
nation sans frais jusqu’au 15 juin
2010 ou de se faire rembourser le
billet en se rendant en priorité au
point de vente où le billet a été
émis ou, sur le site Internet de la
compagnie www.Airfrance.gp
rubrique Aide et contact. 

Perturbations aériennes

Retour à la normale prévu dans le week-end

INSOLITE : ILS ONT TOUT ESSAYÉ
Pour tenter de rejoindre la métropole ou venir ici, ils ont tout
tenté : prendre des hélicoptères pour des bases aériennes per-
mettant de décoller vers des aéroports internationaux du sud
de l’Europe dont l’espace aérien est resté ouvert et ainsi se ren-
dre aux Etats unis, puis aux Antilles. Ou faire le chemin en
sens inverse. Mais plus insolites sont ces demandes faites
auprès d’une compagnie maritime qui dispose de cabines cargo
et peut ainsi prendre des passagers pour une traversée transat-
lantique de 9 jours… 
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La régate à armes égales et à
couteaux tirés sur l’Atlanti-
que est lancée. Dimanche der-
nier (18 avril) à 14 heures, les
50 marins réunis sont entrés
dans le vif du sujet. Ils et elles
ont rejoint le cockpit de leur
Figaro Bénéteau de 10 mètres
de long pour aller livrer la
plus belle des régates à
échelle de l’océan. 

Six têtes d’affiche
L’enjeu est de taille comme
en témoigne la présence
massive des plus fines lames
du circuit, bien décidées à
fêter le dixième volet de
cette épreuve XXLarge avec
tous les égards dûs à son
rang. Ainsi, jamais autant
d’anciens vainqueurs ne

s’étaient donné rendez-vous
sur une même ligne de
départ. De Jean Le Cam,
sacré en 1994, à Armel Le
Cléac’h et Nicolas Troussel
en 2004 répartis sur deux
bateaux, Kito de Pavant en
2006, en passant par les
actuels tenants du titre, Lau-
rent Pellecuer et le sémillant
Jean-Paul Mouren qui ne
font également plus cause
commune : tous sont reve-
nus pointer leur étrave avec
la ferme intention de réaliser
le doublé. Tous ces naviga-
teurs de talent, qui ont écrit
parmi les plus belles pages
de cette transat au niveau
d’exigence jamais démenti,
rêvent de décrocher la tim-
bale et de signer un exploit
encore jamais réalisé.

Trois doubles 
mixtes
Pour autant, c’est sans compter
avec tous les autres, les asso-
ciations des skippers qui ont
plus d’un tour dans leur cock-
pit pour donner la réplique et
jouer les premiers rôles sur
cette édition anniversaire. La
grille de départ annonce la
couleur : il y aura bien de
l’animation dans l’air océani-
que ! Au rayon des tandems
qui promettent de fonctionner
et de faire parler l’écume, il y a
l’embarras du choix. D’abord,
il y a les trois doubles mixtes
qui  ne manquent certainement
pas de charme. Ils rassemblent
les trois drôles de dames enga-
gées sur les rangs. Jeanne Gré-
goire est de retour. La jeune
maman a repris la barre de son

Banque Populaire et retrouvé
son équipier préféré en la per-
sonne de Gérald Véniard.
Quant à sa complice de transat
en double, Sam Davies, elle
joue la partie à bord de Savéol
avec son chéri dans la vie,
Romain Attanasio. Enfin, bien-
venue à la jeune Luce Molinier
qui part également en mer avec
son homme, Bertrand Castel-
nerac. De quoi faire des étin-
celles à bord du joli BcomBio.

Duos de choc 
pour dix bougies
Au chapitre des duos de choc,
la liste s’allonge. Comme tou-
jours la Transat AG2R rassem-
ble les meilleurs : les favoris
sont légion et les garants d’un
suspense haletant. Des paires
de marins hors pair, il y en a…

à la pelle ! Citons les Yann
Eliès et Jérémie Beyou (Géné-
rali-Europ Assistance), les Gil-
das Morvan et Bertrand de
Broc de Cercle Vert, les Eric
Drouglazet et Laurent Pelle-
cuer (Luisina), ou encore les
Bernard Stamm et Gildas
Mahé de Cheminées Poujou-
lat. À bord de ces monotypes,
tourdumondistes et virtuoses
du grand large s’associent à
des experts de la série pour
former des duos de gros bras
et de durs à cuire. 
L’océan n’a plus qu’à bien se
tenir : du beau monde s’est
bel et bien réuni pour souffler
les dix bougies d’une transat-
lantique qui n’a plus à faire la
preuve de son succès. Faites
entrer les artistes !

Transat ag2r – La Mondiale

50 marins sur l’Atlantique

Dix printemps… Ça se fête !  Anniversaire oblige, le cru
2010 de la Transat AG2R-La Mondiale est bien celui de
tous les superlatifs : un casting de rêve pour un plateau en
or massif, un parcours revu et corrigé avec un passage
obligé et une marque à respecter à La Palma aux Cana-
ries. Tous les ingrédients sont réunis pour préserver le sus-
pense tout au long des 3 890 milles du parcours. De quoi
faire le bonheur du public et maintenir les terriens en
haleine. Pour preuve, la fête populaire a battu son plein
sur les quais de Concarneau servis par un soleil généreux
digne de Saint Barth. Tour d’horizon et revue des troupes
d’une édition à sensations déjà très riche en émotions ! 

Baptême du Figaro Concarneau- Saint
Barth le 15 avril : C’est à Charlotte Yan,
reine des Filets Bleus, qu’est revenu l’hon-
neur de briser la bouteille de champagne.
Au cours de la cérémonie, André Fidelin,
maire de Concarneau et Michel Magras,
vice-président de la collectivité d’Outre-
mer de Saint-Barthélémy ont à nouveau
pris l’engagement de sauter à l’eau si les
skippers du Figaro Concarneau - Saint
Barth terminaient sur le podium.

Régis Pain remettant un prix à Jean Paul
Mouren et Paul Meilhat (Groupe Snef)

Le baptême du bateau
MemoireStBarth.com a eu lieu la veille du
départ à 17h33... comme le numéro 33 du
Figaro. Ce sont les enfants respectifs des
deux skippers -Richard Lédée et Christo-
phe Lebas- qui en sont les parrains. La
délégation de la Cem a fourni le rhum  du
baptême. 

Transat ag2r – La Mondiale

50 marins sur l’Atlantique



Le cap Finisterre laissé der-
rière et dans des conditions qui
prennent du coffre et rappel-
lent que cette transat reste un
morceau de bravoure, la lutte
se fait plus intense. Fidèles à
leur réputation de grands com-
pétiteurs, les navigateurs
embarqués dans l’aventure ne
cèdent rien et se chamaillent,
au large des côtes portugaises,
le moindre lopin de mer avec
intensité et beaucoup de
convictions. 

Saint Barth extrême
Mercredi, la flotte répartie
d’Ouest en Est sur 80 milles,
au gré des options, reste relati-
vement groupée en termes de
distance au but. 
D’un extrême à l’autre, les
deux représentants de Saint
Barth se cramponnent à leurs
divergences ; Miguel Danet et
Damien Cloarec (Concarneau
- Saint Barth) ouvrant la
parenthèse au large et Richard
Lédée et Christophe Lebas

(MemoireStBarth.com) la fer-
mant toujours au plus près de
la terre. En queue de flotte et
au plus près de la péninsule
ibérique, les dissidents de
MémoireStBarth.com sem-
blent vouloir se recaler. À
droite toute et cap à l’ouest, les
deux compères du bord qui se
sont distingués depuis le coup
d’envoi sur une route sud affi-
chaient mercredi soir près de
90 milles de retard au comp-
teur. Eux aussi prennent désor-
mais le large… 

«Un joyeux bordel»
Tout ce joli petit monde pro-
gressait mercredi sous l’in-
fluence d’un minimum
dépressionnaire avec l’arrivée
imminente d’un front pluvio-
orageux qui va nettement
ralentir leur progression vers
le Sud. Après les conditions
de demoiselles du départ,
après une première journée
favorable à la glisse sous spi
dans un flux d’est soufflant
jusqu’à 20 nœuds, les concur-
rents ont affalé les spis et pro-
gressent désormais sous

génois, le long des côtes por-
tugaises dans des conditions
de plus en en plus instables.
Dans un second temps -der-
rière cette dégradation ora-
geuse- le vent faiblira nette-
ment. «Une évolution qui tra-
duira la proximité du centre
de dépression», a indiqué Pas-
cal Scaviner de Meteo
Consult. «Un vrai casse-tête»
pour Nicolas Troussel (Crédit
Mutuel de Bretagne), «un
sacré bazar» pour Bernard
Stamm (Cheminées Poujou-
lat) et même «un joyeux bor-
del» pour Jeanne Grégoire
(Banque Populaire). 
À bord des monotypes,
l’étude des cartes et des
modèles n’a donc pas fini de
mettre les neurones des cou-
ples de navigateurs à pied
d’œuvre. L’incertitude l’em-
porte sur ce début de parcours
résolument tactique. Chacun
élabore sa stratégie avant l’ar-
rivée de ce petit minimum
dépressionnaire. Certains
optent pour un contournement
par l’Ouest, d’autres choisis-
sent de passer par l’Est, près
des côtes. Pour l’heure, bien
malin est celui qui pourrait
faire des pronostics. 
En tous les cas, les marins
savent qu’il faudra être oppor-
tunistes et, sans doute, avoir
un peu de chance dans ces
conditions aléatoires. «Il y a
beaucoup de travail, il faut

cravacher car les autres vont
vite. Ce n’est pas simple et ça
demande beaucoup d’énergie»
a avoué Franck Le Gal (Gedi-
mat), leader au pointage de 15
heures ce mercredi. 
Se concentrer à la barre, peau-
finer les réglages, être vigilant
aux petites variations du vent,
veiller à l’arrivée d’un nuage,
analyser les fichiers météo…
Le tout sans pour autant pui-
ser dans ses réserves : tel est
le programme de l’ensemble
des équipages en ce troisième
jour de course. Un pro-
gramme qui pourrait ne pas
beaucoup varier d’ici à la fin
de semaine. Ce n’est en effet
qu’à partir de samedi que les
choses devraient évoluer favo-
rablement. La flotte devrait
retrouver alors des vents por-
tants grâce au creusement
d’une dépression orageuse sur
le Maroc. D’ici là, il faudra
donc prendre son mal en
patience et continuer de se
gratter la tête pour grappiller
des milles sur les copains et
gagner dans le Sud. Ou faire
comme Jeanne Grégoire,
«sortir la boule de cristal
magique»! 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

SAM, C’EST ROMAIN LE MARIN
QUI EN PARLE LE MIEUX
Romain – Savéol : «Sam est de bonne com-
pagnie, elle sait arrondir les angles, être
conciliante. Et c’est une excellente naviga-
trice, ce qui ne gâche rien !»

SUR UN AIR DE SOLITAIRE
Franck Le Gal – Gédimat : «Pour rester au
contact des bateaux, il faut cravacher car ils
vont vite, c’est comme une Solitaire du
Figaro, mais en double. On a utilisé nos
réserves, on ne dort pas beaucoup. Les
conditions demandent de la concentration,
car on essaye d’aller au plus vite, donc on se
relaye bien pour être en condition optimale
ce qui n’enlève rien à la bonne ambiance qui
règne à bord».  

FIGARO VS GROS BATEAU
Bernard Stamm – Cheminées Poujoulat :
«On n’a pas les mêmes sensations en Figaro
qu’en gros bateau. C’est plus sensible. On
est au contact et on voit tout de suite si on
fait juste ou pas juste. Si on est au bon
endroit. Là, ça a l’air d’aller…».

GAGNER DU VENT
Damien Cloarec - Concarneau – Saint
Barth : «Tout va bien, on se repose tran-
quillement. On est à la barre, lunettes de
soleil sur le nez et on essaye de gagner du
vent. Il faut tenir, donc on se repose bien.
Pour la trajectoire, avec Miguel, on avait la
même idée. On est carrément dans le match
en fait ! L’ambiance est vraiment bonne. Les
quarts se font au feeling, on tourne selon la
fatigue. Là, on a pas mal manœuvré et ça se
fait en double”.

Bruits de pontons, mots du large

Le point sur la course

ÀÀ  llaa  bboonnnnee  hheeuurree,,  cc’’eesstt  ddééjjàà  llaa  vvaallssee  ddeess  lleeaaddeerrss  !!  

Après presque trois jours de course, les classements se sui-
vent et s’accordent sur une seule chose : c’est ultra serré !
La valse des leaders en tête en témoigne volontiers. Des
redoutables Yann Eliès, Jérémie Beyou (Generali-Europ
Assistance) aux actuels locataires des avant-postes, Kito de
Pavant et Sebastien Audigane (Groupe Bel), en passant par
le duo d’outsiders formé par Antoine Koch et Joseph Brault
(Gaspe 7) : ça joue des coudes et de l’étrave dans les pre-
miers rangs.

Save The Rich ? Cherchez l’erreur… Sur les quais de Concar-
neau, ils ne passaient pas inaperçus. Avec leur monotype à la
livrée tendance chaussettes en jacquard et leur grand voile estam-
pillée d’un logo tape à l’oeil (un gros dollar affublé d’un cigare),
Yannick Bestaven et Christophe Bouvet nous ont apporté la preuve
qu’ils n’ont rien perdu de leur sens de l’humour. Sous leur nom de
course de «Save The Rich», ils disent défendre, non pas les gros
comptes en banque, mais les valeurs qui font la richesse humaine,
telles la générosité ou la solidarité. Voilà qui nous rassure. Allez
les riches… pourvu donc qu’ils s’enrichissent! 

La délégation Saint Barth sur le stand de la CEM installé dans
le village de départ de la Transat ag2r - La Mondiale, à
Concarneau.

Beaucoup de monde et soleil radieux pour le départ de la
Transat dimanche 18 avril.

CLASSEMENT
DU 21 AVRIL 2010 
À13H00

1er Gédimat – 2e Groupe
Bel  –  3e Lufthansa –
4e Banque Populaire – 
5e Brit Air  –  6e Cercle
Vert  – 7e Gaspe 7 – 
8e Skipper Macif 2009 –
9e Saveol  – 10e Groupe
Snef  – 11e Cheminées
Poujoulat  12e Générali
Europe Assistance  – 13e
Concarneau - St Barth –
14e Agir Recouvrement –
15e Luisina – 16e Save
the Rich  – 17e Kickers –
18e BcomBIO – 19e Cré-
dit Mutuel de Bretagne  –
20e iSanté - 21e Générali
– 22e Trier c'est préserver
– 23e Garmin One Net-
work Energies  – 24e
Maison de l’Avenir -
Urbatys – 25e Memoi-
reStBarth.com -
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Difficile de dire avec préci-
sion combien de personnes
assistaient vendredi soir à
l’inauguration du nouveau
revêtement synthétique du
stade de Saint-Jean. Mais on
ne saurait se tromper en écri-
vant que plus de 2000 ont pris
part aux festivités qui se sont
déroulées sur la journée
entière. Les festivités ont en

effet commencé le matin avec
les Olympiades des classes de
cm2 des écoles Saint-Joseph
de Lorient et Sainte-Marie de
Colombier, suivies en début
d’après-midi, par certaines
classes du collège. 
A 17 heures, les licenciés des
écoles de foot de l’Ajoe et de
rugby des Barracudas ont pris
la relève pour une démonstra-

tion de leur talent, avant que
ne s’aligne sur la nouvelle
pelouse synthétique l’ensem-
ble des équipes de foot et
rugby qui fréquentent habi-
tuellement le stade. C’est
devant cette haie d’honneur et
après l’hymne à Saint Barthé-
lemy chanté par les élèves de
l’école primaire de Gustavia,
que le président Bruno Magras

a procédé à l’inauguration :
un coupé de ruban, suivi du
dévoilement d’une plaque
commémorative scellée sur un
des murs des tribunes en
l’honneur de Roman Abramo-
vitch, (absent mais représenté
vendredi par son homme de
confiance Jim Boos), qui a
financé la réalisation de la
pelouse et de la piste d’athlé-
tisme en matériau synthétique,
en lieu et place de l’ancien ter-
rain en terre battue. L’heure
étant à la fête, un feu d’artifi-
ces était ensuite tiré depuis le
terrain des Francs archers,
suivi de deux matchs de foot.
Le premier opposant deux
équipes de vétérans. Le
second, mettant en lutte
l’équipe des Portugais (Aspsb)
contre celle des Young Stars
qui a vu la victoire des Portu-
gais 2 à 1.

Liesse populaire pour l’inauguration de la pelouse du stade

Bruno Magras tordant le cou à
la rumeur
«Il n’y a pas de 
contrepartie»
«C’est un moment heureux, rempli
d’émotion et de joie» a indiqué Bruno
Magras en introduction à son allocu-
tion prononcée devant la foule amassée
dans les tribunes du stade, avant de
préciser qu’ «il n’y a pas de contrepar-
tie». Le président qui s’était engagé il y
a deux ans à réaliser une pelouse syn-
thétique lors d’une édition du Caraïbes
Football Stars Tour avant de se retrac-
ter devant le coût d’une telle réalisa-
tion, entendait ainsi tordre le cou à la
rumeur selon laquelle Roman Abramo-
vitch aurait posé des conditions pour
financer le nouveau revêtement du
stade de Saint Jean. «Mr Abramovitch
est propriétaire du Chelsea Football
club. Il est amoureux de l’île et a sou-
haité apporter sa pierre à l’édifice. Je
peux donner ma parole d’honneur qu’il
n’a jamais posé aucune condition», a
ainsi tenu à préciser vendredi soir
Bruno Magras, avant de laisser la foule
applaudir au nom du milliardaire
russe, propriétaire de la propriété de
Gouverneur qui a mis 1,5 million d’eu-
ros dans la corbeille. Le président a
ensuite remercié Jim Boos, l’homme de
confiance de Roman Abramovitch,
Roberto Pablo Sanchez, qui a conduit
les travaux ainsi que les entreprises qui
sont intervenues durant cette réalisa-
tion. Il a également salué le travail des
services techniques de la Collectivité et
notamment de sa directrice Sophie Oli-
vaud ainsi que l’implication dans ce

dossier d’une conseillère territoriale
discrète, Cécile Tiberghien à l’origine
de cette belle réalisation. A l’issue de
son discours, le président a remis deux
médailles d’honneur de la Collectivité :
la première à Jim Boos qui a coordonné
la mise en place et le financement des
travaux ; la seconde à Roberto Pablo
Sanchez, qui a conduit les travaux. 

Jim Boos
«Mr Abramovitch serait
très heureux»
«Mr Abramovitch serait très heureux
de voir les gens heureux», a déclaré Jim
Boos, interviewé vendredi soir lors de
l’inauguration du nouveau revêtement
du stade de Saint Jean financé par

Roman Abramovicth dont il est l’un
des représentants. Mr Boos qui a long-
temps été le capitaine des yachts de ce
quarantenaire russe, a indiqué qu’il ne
s’agissait pas d’une première : en Rus-
sie, Mr Abramovitch a ainsi fondé en
2005 la «National Football academy of
Russia» dont l’objectif de faire renaître
le foot russe, passe notamment par
l’ouverture d’écoles de foot et le finan-
cement de stades ou d’équipement. 
Jim Boos qui connaît Saint Barth
depuis 1975, y a emmené Mr Abramo-
vitch pour la première fois il y a 12 ans
: «nous y sommes revenus très réguliè-
rement depuis», a ajouté Jim Boos  qui
confirme l’intention du propriétaire du
Chelsea FC de financer d’autres projets
à Saint Barth. Le premier concerne
l’étang de Saint Jean.

Ils ont dit

Les jeunes de l’école de football de l’Ajoe

Foule dans les gradins
du stade de Saint Jean 

PRÉCISIONS D’EDF
«Suite au renforcement de
l’éclairage du stade, EDF
tient à préciser qu’en
aucun cas il n’a été procédé
à une quelconque augmen-
tation de puissance du
compteur électrique du
stade. Afin que cette mani-
festation puisse avoir lieu
dans de bonnes conditions
techniques et à la demande
de la collectivité, EDF a
simplement réalisé un
branchement de chantier
de type provisoire d’une
durée limitée à 48h».

Les licenciés des écoles de foot de l’Ajoe et de rugby des Barra-
cudas ont pris la relève pour une démonstration de leur talent.

L’hymne à Saint Barthélemy chanté par les élèves de l’école
primaire de Gustavia.

Les festivités de vendredi ont commencé par les Olympiades
des classes de cm2 des écoles Saint-Joseph de Lorient et
Sainte-Marie de Colombier suivies en début d’après-midi, par
certaines classes du collège. 

Bruno Magras, président de la collectivité a coupé le ruban, vendredi dernier lors de
l’inauguration du stade de Saint Jean en présence de Roberto Pablo Sanchez, à gau-
che, qui a conduit les travaux, et Jim Boos, représentant de Roman Abramovitch .
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Docteur en économie et commerce, diplômé
de l’université de Rome, leader du mouvement
étudiant haïtien militant contre la dictature des
Duvalier, contraint à un exil de 20 ans en
Europe et au Venezuela, en Haïti, le cinéaste
Arnold Antonin est depuis longtemps l’homme
de tous les combats. Programmée lors de la
soirée spéciale Haïti du Festival du film qui
commence samedi, sa dernière production,
«Chronique d’une catastrophe annoncée»,
constitue le premier témoignage d’un cinéaste
haïtien sur le séisme du 12 janvier «qui a fait
190 000 morts de trop», selon le cinéaste dont
l’engagement politique et social n’est plus à
faire. «Haïti est un pays de très courte
mémoire où une catastrophe en chasse une
autre. Ce film a été fait pour que l’on n’oublie
pas. Parce qu’à côté de la catastrophe  natu-
relle contre laquelle on ne peut rien, il y a la
catastrophe humaine qui est le fruit du manque
de prévoyance, de l’insouciance des diri-
geants», critique Arnold Antonin qui tout au
long de 2009 n’a eu de cesse de demander au
gouvernement haïtien de mettre en place des
structures capables de faire face à ce genre
d’éventualité. «Tous les scientifiques annon-
çaient une telle catastrophe dans les 2 à 10 ans
à venir. Nous avons manifesté pour dire «Non
au suicide collectif !», pour demander une
simulation nationale. Ce qui est arrivé était
prévisible», poursuit encore le cinéaste.
Le tournage du documentaire décliné en trois
versions -anglais, français et espagnol-, a com-
mencé dès les premières minutes de la catas-
trophe et durant les 15 jours qui ont suivi. Les
images sont la compilation des rushs du
cinéaste et de plusieurs collaborateurs dont

Camille Kharmeliaud Moïse, qui présentera le
film lundi soir, en l’absence d’Arnold Antonin. 
«Hormis les bâtiments effondrés, on s’est inté-
ressé à la vie dans les camps et à la situation
des enfants, premières victimes de ce type de
catastrophes. Parce que les bâtiments dans les-
quels ils étudient sont les plus fragiles, comme
on a une nouvelle fois pu le constater lors du
séisme ; parce qu’ils sont les plus exposés aux
épidémies». On y trouve également les inter-
views de Claude Bré Petit, un géologue qui
depuis des années demande, sans succès, la
création d’un réseau de surveillance sismique
et n’a eu de cesse d’informer de la probabilité
forte d’un tel tremblement de terre. Celle d’un

Français, Guillaume Josse, géographe-urba-
niste actuellement chef de projets à l’Agence
française de développement (AFD), spécialiste
du développement urbain ; celle d’un profes-
seur haïtien expert en eau et assainissement qui
lance un appel national. «À côté de ceux-ci, il y
aussi les gens du peuple qui se sont lancés à
mains nues dans l’aide à leurs concitoyens». 
Le documentaire a été projeté pour la première
fois sur un écran à Buenos Aires au théâtre
Gaumont grâce à l’Institut national de cinéma-
tographie d’Argentine et le réseau latino-amé-
ricain des documentaristes. Il devait être pro-
jeté à Berlin mardi soir, en présence du réalisa-
teur, mais le nuage de cendres a empêché le
cinéaste d’y assister. Il sera présenté lundi à
Saint Barth puis devrait entamer un tour des
capitales latino-américaines, faire escale à
Genève, Paris, Bruxelles, au Cameroun et aux
Etats-Unis. 
La première en Haïti s’est quant à elle dérou-
lée vendredi dernier à Port-au-Prince. Le
ministre de la Culture et de la Communication
assistait à la projection, ainsi que plusieurs ex-
ministres haïtiens et les ambassadeurs de
France et d’Allemagne. Un proche du prési-
dent René Préval a demandé une copie : «on
va voir», conclut le cinéaste qui malgré la
tâche herculéenne qui attend le pays veut
continuer à croire en son avenir. «Le seul hom-
mage que l’on puisse rendre aux morts, c’est
de reconstruire un pays meilleur qu’avant. Le
reste n’est que pure rhétorique et démagogie». 

«Chronique d’une catastrophe annoncée »
d’Arnold Antonin, projection lundi 26  
et mercredi 28 avril à la capitainerie.

Lever de rideau 
samedi soir
C’est samedi soir que s’ouvrira la 15è édi-
tion du Festival du Cinéma Caraïbe organisé
par l’association Ciné Saint Barth. Une édi-
tion dédiée principalement à Haïti qui se
retrouvera au centre de trois manifestations
du festival. Tout d’abord, soirée haïtienne
lundi 26 avril consacrée au récent tremble-
ment de terre du 12 janvier durant laquelle
les organisateurs projetteront le dernier film
vidéo du cinéaste Arnold Antonin «Chroni-
que d’une catastrophe annoncée» et présen-
teront le travail d’élèves du Ciné Institute de
Jacmel, en la présence de deux d’entre eux.
Héritière du Festival du film de Jacmel,
cette école créée sous l’impulsion de l’Amé-
ricain David Bell, a comme vocation, avec
l’aide de cinéastes et producteurs améri-
cains, de former de jeunes Haïtiens aux
métiers du cinéma. Si le séisme a malheu-
reusement détruit les locaux de l’école, ses
étudiants ont en revanche continué à fil-
mer… Le deuxième rendez-vous consacré à
Haïti aura lieu mercredi 28 avril. Au pro-
gramme, table ronde sur le thème de l’ave-
nir d’Haïti, suivie d’une nouvelle projection
du film d’Arnold Antonin. En soirée, le fes-
tival projettera par ailleurs à l’Ajoe
«Moloch Tropical», le dernier film du réali-
sateur Raoul Peck, ancien ministre de la
Culture en Haïti de 1995 à 1997 et actuel
président de la Fémis, l’une des deux plus
grandes écoles du cinéma français. 
L’ensemble du programme du festival est
détaillédans le cahier central du journal :
synopsis, biographie des réalisateurs, invi-
tés, calendrier, tout y est indiqué.

«Chronique d’une catastrophe annoncée» 
ou «Haïti apocalypse now»



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

SAMEDI 24 AVRIL 2010
• 20h AJOE Lorient 

- CINÉMA ST BARTH
de Christopher Laird, Trinidad, 2010, 24 minutes,  présenté par le réalisateur

- EL BENNY
de Jorge Luis Sanchez, Cuba, 2006, 126 minutes, 
présenté par le producteur Iohamil Navarro

DIMANCHE 25 AVRIL 2010
• 20h AJOE Lorient :  

- LES 16 DE BASSE-POINTE
de Camille Mauduech, Martinique, 2009, 108 minutes, présenté par la réalisatrice

LUNDI 26 AVRIL 2010
SOIRÉE HAÏTIENNE À LA CAPITAINERIE À PARTIR DE 19H

- CHRONIQUE D’UNE CATASTROPHE ANNONCÉE
d’Arnold Antonin, Haïti, 2010, 20 minutes.
Présenté par Camille Kharmeliaud Moise 

- CHIMEN PASYON / CHEMIN PASSION
de Camille Kharmeliaud Moise, Haïti, 2009, 70 minutes.
Présenté par le réalisateur

- LES FILMS DU CINÉ INSTITUTE DE JACMEL
• Le Rebond du Ballon de Fréro Pierre, Haïti, 2008, 25 min.

• La Vie Drôle de Claudel Chéry Aka Zaka, Haïti, 2009, 17 min.

MARDI 27 AVRIL 2010
• 17h Exposition des Photographies de Rose Murray à la galerie Les Artisans,
Gustavia

• 20h La Plage de Flamands :  
- Court-métrage : ROSE MURRAY : PORTRAIT D’UN PHOTOGRAPHE
d’Alex Bendahan, 14 minutes, USA, présenté par le réalisateur

- ARAYA
de Margot Benacerraf, 90 minutes, Venezuela / France, 1959 restauré
Présenté par la réalisatrice 

MERCREDI 28 AVRIL 2010
• 16h  La Capitainerie : HAÏTI : UN AUTRE REGARD 
• 18h  La Capitainerie : Lyceum Club, Table ronde 

“Haïti : Regarder vers l’avant”

• 20h à l’AJOE, 
- MOLOCH TROPICAL 
de Raoul Peck, 107 minutes, Haïti / France, 2009
Présenté par l’actrice Mireille Métellus

JEUDI 29 AVRIL 2010
• 20h à l’AJOE, 

- CONCERT IN THE RAINFOREST 
de Christopher Laird, Trinidad, 2002, 25 minutes, Présenté par le réalisateur

- ORPAILLEUR 
de Marc Barrat, 90 minutes, France, 2009
Présenté par le réalisateur et le producteur Richard Mangien

VENDREDI 30 AVRIL 2010
• 20h Plage de Flamands, Soirée de clôture :  

- JAB 
d’Alex de Verteuil, 46 minutes, Trinidad, en présence du réalisateur 

- CALYPSO AT DIRTY JIM’S
de Pascale Obolo, 85 minutes, Trinidad, 
présenté par le producteur Jean-Michel Gibert,

- OASIS SURF GENERATION
de Gilles Ivarra, St Barthélemy, 2010, 26 minutes, 
présenté par le réalisateur et le producteur Marty Touré et le surfeur Eliott Ivarra
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15è Edition du 24 au 30 avril 2010

LES SÉANCES VIDÉO
SONT GRATUITES 

4 séances en 35mm à L’AJOE
Entrée : 6 €

Carte cinéphile : 4 séances
pour 20€

en vente à l’AJOE à partir
du 24 avril et au Comité
Territorial du Tourisme

à Gustavia

05 90 27 80 11
w w w. s t b a r t h f f . o r g

LES INVITÉS D'HONNEUR

• Alexander Bendahan, USA
• Marc Barrat, Guyana / France
• Margot Benacerraf, Venezuela, Araya
• Claudel Chery, Haïti, Ciné Institute de Jacmel
• J.-Michel Gibert, France/Trinidad & Tobago
• Christopher Laird, Trinidad & Tobago, 
• Laurence Magloire, Haïti, Sinéma anbazétwal
• Richard Mangien, France
• Camille Mauduech, Martinique 
• Mireille Métellus, Haïti / Canada, 
• Camille Kharmeliaud Moise, Haiti
• Iohamil Navarro, Cuba
• Frero Pierre, Haiti, Ciné Institute de Jacmel
• Alex de Verteuil, Trinidad & Tobago, 

Cette quinzième édition du festival offre
une fois encore à la population de St.
Barthélemy et des îles environnantes l’op-
portunité de découvrir des films et réalisa-
teurs du bassin caribéen ainsi que des films
internationaux, en rapport plus ou moins
lointain avec la culture caraïbe. Les invités
du festival sont des réalisateurs, produc-
teurs, des professionnels du cinéma du
monde entier ayant pour intérêt premier la
culture caribéenne et son cinéma.
Cette année, Hommage à Haïti, avec tout
d’abord une soirée haïtienne présentant des
films documentaires sur le récent tremble-
ment de terre du 12 janvier. Nous sommes
fiers de présenter le travail d’élèves du
Ciné Institute de Jacmel, école de cinéma
sinistrée lors du terrible événement. Nous
conclurons notre programme haïtien avec
une table ronde sur les problèmes actuels
en Haïti et une présentation spéciale de
Moloch Tropical, le nouveau film de Raoul
Peck sur le déclin et les derniers jours d’un

président haïtien (fiction).
Continuant une autre tradition, nous colla-
borerons à nouveau avec Jean-Marc
Césaire de Ciné Woulé, afin d’amener le
cinéma à la plage. Vu les succès remportés
par nos projections sur la plage, cette
année nous y serons deux fois. Mardi soir,
nous présenterons Araya, un drame néo-
réaliste classique de la réalisatrice véné-
zuélienne Margot Benacerraf. Et notre nuit
de clôture se fera sur la plage de Flamands
avec la projection de vidéos.
Cette année encore, nous sommes heureux
de pouvoir présenter une sélection de films
issus de la 3ème Présentation Itinérante du
Cinéma de la Caraïbe, initiative sponsori-
sée par l’UNESCO avec le soutien de
l’Institut Cubain de l’Art et de l’Industrie
Cinématographique (ICAIC) en collabora-
tion avec la Communauté Caribéenne
(CARICOM).

Joshua Harrison
Ellen Lampert-Gréaux



• Bruno Magras et la Collectivité de Saint
Barthélemy
• Yves Gréaux, 1er vice-président de la
Collectivité, chargé des affaires culturelles
• Victorin Lurel, Nora Dumont, Tony Coco-Viloin,
Conseil regional de la Guadeloupe
• Daniel Paris & Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports
• Alain Gréaux, Roland Gréaux & l’équipe de
l’A.J.O.E
• Philippe Chamoin, Philippe Bon, Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),
Guadeloupe
• Marithé Weber, Ines Bouchaut-Choisy, et les
membres du Comité Territorial du Tourisme de
Saint Barthélemy
• Dagmar et Guy Lombard, Le Toiny (Le Gaïac)
• David & Jane Matthews, Eden Rock
• Charles Vere Nicholl, Hôtel Isle de France
• Javier Villa, Sereno Hotel
• David Zipkin, Tradewind Aviation
• Renée-Lise Gréaux, Hôtel Presqu’île
• Suger & Vassi Gréaux, Auberge de la Petite
Anse
• Catherine Charneau, Village St. Jean
• Jean-Marc Gréaux et l’équipe de Budget
• Jean-Noël, Josette, Herman à St-Barth Evasion
• Guy Laresse, Caraïbe Enseigne
• Andy Hall, The Hideaway
• Marc Thézé, Le Guanahani Hotel & Spa
• Laurence et Christian Langlade, Christopher
Hôtel
• Thierry de Badereau, La Plage
• Francis Delage, la Route des Boucaniers
• Maya & Randy Gurley, Maya Restaurant &
Maya’s to Go
• Xavier Pignet, Do Brazil
• I.B. Charneau, Kiki è Mo
• Yves Brin, Tropical Shipping
• Christian Lédée, Collège Mireille Choisy
• Lucienne Gréaux, Ecole Sainte-Marie
• Nathalie Ferrand, Ecole Saint Joseph
• Micheline Jacques, Ecole primaire de Gustavia
• Mickaël Proust, Guillaume, Laurent, La Cave
du Port Franc
• Albert Balyn, La Gloriette
• L’équipe du Journal de St. Barth
• Andrew Kolker, Center for New American
Media
• L’équipe du St. Barth Magazine
• L’équipe de Radio St-Barth
• L’équipe de Tropik FM
• Pierre Montalti, Pipiri Palace
• Jeannot Danet, corossol.info
• Jackson Questel, Entre Deux
• Florville Gréaux & Fils
• Geneviève Nouy, Emeraude Plage
• Dennis & Wendy Carlton, Normandie Hotel
• Marithé Weber, Tropical Hôtel
• Joanne Quetel, Albert Yaphet, Les Artisans
• L’équipe du Magazine de la Famille
• Chantal Puisson et Le Lycéum Club
• Christian et Corinne Hardelay
• Tim and Rickey Thornton
• l’équipe du restaurant Le Jardin
• Candee, St. Barth News Bytes
• Andrew et Kristen Radcliffe
• L’équipe du News
• Vincent & Patrick, St Barth Print
• Mickey & Florence Gréaux, Le Régal
• Philippe Hochart
• Judy & Lee Davidson
• Alan Ritter and Eileen Silverstein
• Roy and Edith Simpson
• Linn Anderson
• David Anderson
• Sue and Larry O’Donnell
• Nat and Lucy Day
• Nancy Latta
• Jérôme Rudes, LVT (Lazer Vidéo Titres)
• et tous ceux qui soutiennent le Festival
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Les courts-métrages

EL BENNY
De Jorge Luis Sanchez
Présenté par le producteur Iohamil Navarro. Cuba, 2006, 126 min.
Benny Moré symbolise
le son du ‘big band’
cubain des années 50, et
devient une icône natio-
nale avec son large
répertoire et son don
pour les airs originaux et
entraînants. El Benny
illustre l’esprit de cet
exubérant personnage
qui associe à une enfan-
ce difficile et une vie
rude, un talent musical
incomparable. Il pourrait personnifier la nostalgie ou la mélancolie de
l’amour perdu dans ses boléros romantiques, tandis que ses mambos et rum-
bas incitent irrésistiblement à la danse. Exemple d’une incroyable ascension,
les humbles débuts de Moré comme fermier ont incontestablement influen-
cé ses dernières musiques dans leur complexité, leur émotion et le mélange
dynamique de la musique Afro-cubaine associée à la musique cubaine indi-
gène d’origine hispanique appelée “musique guajiro.”

ARAYA

De Margot Benacerraf
Présenté par la réalisatrice. Venezuela/France, 1959. Restauré, 90 min.
La restauration en 2009 du magnifique documentaire noir et blanc de 1959,
Araya, de Margot Benacerraf, commémorait le 50ème anniversaire de la pre-
mière projection du film au Festival de Cannes, lors duquel il partageait le
Prix International de la Critique avec Hiroshima Mon Amour d’Alain Resnais.
Rarement projeté, ce chef-d’oeuvre fut largement oublié par le monde du
cinéma. Cette nouvelle version offre au public la chance de redécouvrir
Margot Benacerraf —une voix puissante et particulière dans l’histoire du
cinéma.
Son film dépeint un jour dans la vie de trois familles vivant dans un des
endroits les plus rudes sur terre–Araya, une péninsule aride au nord-est du
Vénézuéla. Pendant 450 ans, depuis sa découverte par les Espagnols, le sel de
la région fut collecté et amassé en tas en forme de pyramides d’un blanc étin-
celant. Le film révèle une impressionnante richesse par les images, pure poé-
sie auditive et visuelle, et un profond respect pour le peuple d’Araya``

CHIMEN PASYON  
(CHEMIN DE LA PASSION)
De Camille Kharmeliaud Moise
Présenté par la réalisateur. Haïti, 2009, 70 min.
Chimen Pasyon est une tragique histoire
d'amour triangulaire se déroulant en Haïti
dans les années 90. Tourné en milieu rural. 

LES 16 DE BASSE-POINTE 
De Camille Mauduech
Présenté par la réalisatrice. Martinique, 2009,108 min. (35mm)

Le 6 septembre 1948, en Martinique, dans le cadre d’une grève sur une habi-
tation sucrière, l’Habitation Leyritz, à Basse-Pointe, un géreur, blanc créole,
est assassiné de 36 coups de coutelas et retrouvé mort dans un champ de
cannes de la plantation qu'il administre. Après une chasse à l’homme, 16 cou-
peurs de cannes syndiqués sont arrêtés et maintenus en détention préventi-
ve pendant trois ans...
En Août 1951, le procès de ceux qu’on appelle “les 16 de Basse-Pointe,” renvoyé
à Bordeaux, ancien port négrier, deviendra le premier procès du colonialisme
français jugé devant ses pères.
Le meurtre de Guy de Fabrique reste aujourd’hui non élucidé et un secret vieux
de presque 60 ans entoure cette affaire exemplaire dans l’histoire de la
Martinique.

CALYPSO @ DIRTY JIM’S
De Pascale Obolo  

Présenté par Jean-Michel Gibert, producteur. Trinidad & Tobago, 2009. 85 min.
Le Calypso c’est l’âme de l‘île de Trinidad. Depuis trois siècles, ses interprètes sont
les troubadours du monde créole. Improvisateurs hors pair, poètes allergiques à
toutes les censures, les Calypsoniens racontent l’esclavage, la libération, les
guerres et la vie de tous les jours… sans jamais oublier l’amour, avec une furieu-
se dose d’humour et de sexe. Calypso@Dirty Jim’s, raconte l’histoire de ces retrou-
vailles avec cette génération d’artistes dans les hauts lieux du Calypso et sur la
scène du fameux « Dirty Jim’s Club » reconstitué pour les besoins du film.
Tourné en marge du carnaval, qui déferle dans les rues au son de la soca des «
soundsystem », ce documentaire musical —coloré et émouvant —est une évoca-
tion sensible et originale de l’âge d’or du Calypso.

JAB
De Alex de Verteuil 
Présenté par le réalisateur. Trinidad & Tobago, 2008, 46
min.
Ce documentaire de 46 minutes se déroule dans le vil-
lage de montagne de Paramin lors des préparatifs
pour le Carnaval. Il raconte l’histoire des Fatima Trace
Blue Devils, un groupe de frères mené par Kootoo, le

roi des diables, se préparant pour la grande compétition de lundi qui a lieu
pendant le Carnaval. Nous suivons leur transformation de simples membres tra-
vailleurs de la communauté aux créatures terrifiantes et extravagantes presque
diaboliques que sont les diables bleus ou « jabs. » Connu pour ses prouesses
athlétiques et ses talents de danseur, le charismatique Kootoo doit encore tra-
vailler durement pour gagner le prix du meilleur groupe diabolique. Raconté
par les  villageois eux-mêmes, dans leur propre dialecte, cette histoire divertis-
sante met en lumière le coeur joyeux de Paramin.`

ORPAILLEUR
De Marc Barrat

Présenté par le réalisateur. France, 2009, 90 min. (35mm)
L'Orpailleur dépeint l’histoire d’un jeune Parisien d’origine guyanaise, Tony
Mpoudja alias Rodrigue, qui rentre au pays suite à la disparition de son frère
aîné Myrtho, interprété par Jimmy Jean-Louis. Gonz, son ami d’enfance des
cités, fait également partie du voyage. A Cayenne, la révélation d’un doulou-
reux secret de famille pousse Rod dans une quête effrénée de vérité. Il fait la
connaissance de Yann (ndlr : Sara Martins), une jeune guide de tourisme éco-
logique très remontée contre les méfaits de l'orpaillage illégal.
Tous les trois seront dès lors pris dans un engrenage, entraînés au bout du fleu-
ve au coeur de la forêt amazonienne, dans le milieu hostile des orpailleurs clan-
destins.

MOLOCH TROPICAL
De Raoul Peck
Présenté par l’actrice Mireille Métellus. Haïti / France, 2009. Digital. 107 min.

Dans une forteresse de montagne, un président élu démocratiquement se pré-
pare à une cérémonie officielle, entouré de ses plus proches collaborateurs. Des
personnalités, des dignitaires et de nombreux invités officiels venus de l’étran-
ger sont attendus pour les solennités. Mais le jour de la fête, le président
découvre son pays en plein soulèvement. Pendant la nuit, une émeute a éclaté
qui a envahi toute la nation, obligeant les invités étrangers à refuser l’un après
l’autre d’assister à la cérémonie.

LES FILMS Tous les films sont en français ou VO sous-titrés en français

ROSE MURRAY: PORTRAIT D’UN
PHOTOGRAPHE
Alexander Bendaham
USA, 2010, 14 min.

Rose Murray est une photographe autodi-
dacte, qui, dans son film, décrit sa motiva-
tion, son style et sa méthode. Utilisant les
techniques d’écran divisé, de photo monta-
ge, associées à des entretiens sans aucune
mise en scène, nous découvrons des images
d’une femme artiste indépendante, qui
continue à produire des oeuvres essentielles
dans la période la plus fructueuse de sa vie.
Le travail de Rose nous offre une vue fasci-
nante de Kingston dans la Jamaïque des
années 70.

CINEMA ST. BARTH
De Christopher Laird 
Présenté par le réalisateur. Trinidad &
Tobago, 2010.
Cinéma Saint-Barth est un documentaire
retraçant le Saint-Barth Film Festival au
cours de ses 15 années de projection de
cinema Caraïbes à Saint-Barthélemy.

CONCERT IN THE RAINFOREST
De Christopher Laird, 
Trinidad, 2002, 25 min 
En novembre 2000, l’explorateur britan-
nique John Blashford Snell, souhaitant com-
bler le désir du peuple Waiwai d’obtenir un
instrument à clavier, transportait un piano à
queue dans leur village au fin fond de la
forêt tropicale humide de Guyane. Depuis,
le piano reste logé dans le coin de l’église
du village, inutilisé la plupart du temps.
En mai 2002, le réalisateur guyanais et acti-
viste culturel Michael Gilkes, réunissait une
équipe incluant le pianiste concertiste inter-

national guyanais Ray Luck, le technicien
pour piano, Remington Ally, et le groupe
Banyan pour participer à un concert de
chanson et musique avec le peuple Waiwai.
Dans un style engageant et traduisant la
réserve sereine du peuple Waiwai, Concert
en forêt tropicale humide retrace cette
opportunité saisie par des compatriotes
guyanais, de réhabiliter l’instrument et l’in-
tégrer de façon plus utile dans la vie musi-
cale du peuple Waiwai.

CHRONIQUE D'UNE CATASTROPHE
ANNONCÉE
De Arnold Antonin
Présenté par Camille Kharmeliaud Moise
Haïti, 2010, 20 minutes

Le 12 janvier 2010 un tremblement de terre
de magnitude 7.3 frappe le département
de l'Ouest de la République d'Haïti.
Le palais présidentiel, le palais de Justice, le
parlement, la cathédrale et la moitié des
maisons s’écroulent. On compte 300,000
morts. C'est comme si, après un tremble-
ment de terre aux Etats-Unis il y avait eu
cinq millions de morts.
Le film d'Arnold Antonin en 20 minutes
explique le drame, le courage et la beauté
du peuple haïtien, la solidarité internatio-
nale et s'interroge sur les responsabilités et
les négligences qui ont conduit à cet apoca-
lypse… dont l'arrivée était connue  de tout
le monde depuis au moins deux ans.

OSAIS SURF GENERATION 
de Gilles Ivarra et Wavecom-FWI, 
St. Barthelemy, 2010, 26 min.
Eliott Ivarra, 13 ans, élève en classe de 5è au
collège Mireille Choisy et licencié au Reefer
Surf Club de l’AJOE, est l’acteur principal du
film «Oasis Surf Génération» réalisé en 2009
au Costa Rica sur le spot de Tamarindo sur
la côte Pacifique. Ce film est le premier
d'une série que Marty Touré de la société
Wavecom-FWI, et le père d’Eliott, Gilles
Ivarra, animateur de Radio Saint-Barth, ont
imaginé, partant à la découverte de desti-
nations de surf à travers les yeux d’un ado-
lescent, en l’occurrence Eliott.

Remerciements

LES FILMS DU CINE INSTITUTE JACMEL
Le Rebond du Ballon 
de Fréro Pierre, Haïti, 2008, 25 min.
Nedge doit choisir entre sa vie insouciante d’adolescente et celle de prêtresse vaudou
faite de sacrifices.

La Vie Drôle 
de Claudel Chéry aka Zaka, Haïti, 2009, 17 min.
La vie est dure, et même encore plus dure pour un porteur de brouette et sa com-
pagne. Sedjo, père responsable essaye d’épargner de l’argent pour sa famille malgré
les humiliations.
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Elle n’était pas née quand cela est arrivé et n’en
avait jamais entendu parler. Cette histoire, celle
qu’elle conte dans «Les 16 de Basse Pointe»,
elle l’a découvert en ouvrant les cartons d’ar-
chives que lui avaient confié, sans dire un mot,
sans expliquer pourquoi, la femme de Georges
Gratiant. Premier président du conseil général
de Martinique quand elle-ci est devenue dépar-
tement en 1947, maire du Lamentin durant 30
ans, fondateur du Parti communiste martini-
quais (PCM), cet homme politique était aussi,
comme Camille Mauduech l’a découvert en
épluchant les nombreuses archives contenues
dans ces cartons, l’avocat principal des seize
ouvriers agricoles inculpés pour l’assassinat de
Guy de Fabrique, propriétaire béké sur l’habita-
tion Leyritz à Basse-Pointe, perpétré le 6 sep-

tembre 1948. C’est cette affaire qui aboutira à
l’acquittement général des accusés au terme
d’un procès contre le colonialisme français aux
Antilles que Camille Mauduech retrace dans
son documentaire «Les 16 de Basse Pointe»
sorti en 2008, 60 ans après les faits et sur
laquelle pesait une véritable chape de plomb :
«dans l’inconscient collectif, la mort de Guy de
Fabrique, reste encore la mort du maître. C’est
très fort. De fait, les gens ne voulaient pas en
parler. Il m’a fallu avancer avec prudence pour
parvenir à délier les langues. User de ma patte
noire (ndlr : sa mère est Martiniquaise) parfois
et de ma patte blanche (son père est Marseillais)
d’autre fois». Dans cette quête de la parole, les
archives de Georges Gratiant ont été d’un grand
secours : «les gens se sont dit que si j’avais

ces papiers, c’est que je devais sûrement cher-
cher à lui rendre hommage. Les langues se sont
déliées».
Dans le documentaire, deux des seize accusés,
les derniers survivants témoignent: le plus jeune
qui a beaucoup parlé. Et un second, désigné à
l’époque comme l’un des assassins, qui apparaît
à l’écran : «il n’a pas réellement voulu parler,
mais je l’ai filmé. Ne pas le montrer, c’était le
condamner». 
Même si le film prend la forme de l’enquête, il
ne résout pas d’énigme : «pour moi, la ques-
tion n’était pas de savoir 60 ans après les faits
qui avait réellement tué Guy de Fabrique. Les
auteurs se trouvaient sûrement sur le banc des
accusés. Ce qui m’intéressait de savoir, c’est ce
qui avait pu pousser à une telle violence. C’était
aussi de découvrir comment les avocats étaient
parvenus à transformer un procès de droit com-
mun en un grand procès politique». 
Comme la parole, les images liées à ce fait-
divers sont rares. La réalisatrice Camille Mau-
duech n’a ainsi retrouvé aucune archive animée
du procès qui s’est déroulé à Bordeaux en 1951.
«J’ai cependant eu la grande chance de retrou-
ver une vingtaine de photos dans les archives
du journal Sud-Ouest». En l’absence de rush, la
réalisatrice a décidé de se mettre en scène. La
narratrice devient un personnage à part entière
qui pose des questions, apporte le lien quand
celui-ci manque et informe le spectateur quand
la question n’a pas de réponse. 

Merci!
Sorti en 2008, le film diffusé également en
Guadeloupe et en métropole a été vu par 18 000
spectateurs en Martinique où les réactions ont
été… libératrices. «Bien qu’on ait essayé de me

dissuader de le faire, la première réaction des
gens après avoir vu le film a été de me dire
«merci». Je crois qu’il a été libérateur. Avec
«les 16 de Basse Pointe», la parole a repris ses
droits sur la mémoire. Il a permis de créer l’ab-
cès. Aujourd’hui, ce n’est plus le secret hon-
teux». 

Les 18 de l’Ojam
Camille Mauduech qui présentera «Les 16 de
Basse Pointe» dimanche soir à l’Ajoe, travaille
actuellement sur un autre documentaire. Cette
fois, la réalisatrice s’intéresse à l’affaire des 18
auteurs du manifeste de l’OJAM (Organisation
de la Jeunesse Anticolonialiste de la Martini-
que), 18 jeunes étudiants Martiniquais condam-
nés pour atteinte à la sûreté de l’État et empri-
sonnés à Fresnes, puis acquittés après 2 ans de
procès. Actuellement en cours de montage, il
devrait sortir sur les écrans début 2011.

«Les 16 de Basse Pointe», dimanche 25 avril,
20h, plateau de l’Ajoe

«Les 16 de Basse Pointe» au cœur 
d’un fait-divers que l’on préférait taire



B iog r a p h i e s  de s  i n v i t é s
Iohamil Navarro

EL BENNY 
Iohamil Navarro a commencé à produire des films en 1996 quand
il travaillait comme traducteur freelance pour des productions bri-
tanniques dans sa terre natale de Cuba. Il dirigea plus tard deux
autres compagnies internationales de production à Cuba jusqu’à
ce qu’il décide d’élargir son horizon et de redevenir freelance en
2002. A partir de là, il a travaillé sur des longs-métrages et docu-
mentaires de réalisateurs prestigieux incluant un large éventail de
projets internationaux. Après avoir produit des court métrages
pour les réalisateurs cubains Humberto Padrón et Tamara Morales,
il a organisé la production du long métrage sur Benny Moré, grand
musicien cubain.

Camille Mauduech
16 DE BASSE-POINTE

Les 16 de Basse-Pointe est un voyage personnel pour Camille
Mauduech. Sa double identité, un père marseillais et une mère
martiniquaise, lui a donné une position privilégiée et intime pour
raconter cette histoire émouvante d’un moment oublié du passé
colonial français. «Ce fut très difficile pour moi d’accepter mon
métissage quand j’étais adolescente en Martinique,» reconnaît-
elle. «Ce défi personnel m’a plongée plus loin dans la réalisation
de ce film, dans une recherche de ma propre identité.
«Maintenant, je vois que la Martinique m’a faite comme je suis,
une réalisatrice et une femme d’une famille composée. Et avec ce
film, je ressens comme si j’avais remboursé une certaine dette à ce
pays.»

Camille
Kharmeliaud

Moise
CHIMER PASYON 

Camille Moïse est un
scénariste, producteur,
réalisateur qui a tra-
vaillé dans le milieu du
cinéma et du théâtre
depuis son adolescence. Après avoir fini ses études, Moïse com-
mence sa carrière comme journaliste. En 1999, il produit Shango,
un drame sur l’histoire d’un journaliste qui se retrouve pris dans
les filets de la mafia. Plus tard, il fonde Mancuso Productions et
commence à réaliser, écrire et produire une grande variété de pro-
jets audiovisuels. Chimen Pasyon (Chemin Passion) est le plus
récent.

Alexander
Bendahan

ROSE MURRAY : PORTRAIT
D’UN PHOTOGRAPHE 

A l’automne 2006,
Alexander Bendahan produi-
sait, écrivait et composait la
musique pour son premier
court métrage Rose Murray,

Portrait d’un Photographe. Le film avait été conçu initialement
pour accompagner les expositions aux Etats-Unis et à l’étranger du
photographe britannique. Ce documentaire est la suite à son pre-
mier effort cinématographique comme producteur, scénariste et
ingénieur du son pour Open Borders, (L’Histoire de l’Opéra
Mosset), un documentaire filmé en France en 2005.

Margot
Benacerraf

ARAYA
Margot Benacerraf est née à
Caracas, Vénézuéla. Captivée
par le cinéma, elle voyage
en France en 1950 pour étu-
dier à l’IDHEC—Institut des
Hautes Etudes
Cinématographiques. En
novembre 1951, elle inter-
rompt ses cours pour créer
son premier film Reverón,
une étude poétique sur l’ex-
centrique et légendaire
artiste vénézuélien. Le court-

métrage de 30 minutes lui vaut une reconnaissance internationale
au Festival de Berlin en 1953. Au festival, Benacerraf rencontre
l’historien Lotte Eisner, qui lui présente le génial Henri Langlois, à
l’origine de la Cinémathèque Française, et qui jouera un rôle
majeur dans la vie et la carrière de Margot Benacerraf. En faisant
des recherches sur le nord aride de son Vénézuéla natal,
Benacerraf tombe amoureuse de la région et des gens d’Araya et
décide d’en faire le sujet de son premier long métrage. En 1958,
après avoir longuement consulté les documents d’archives à
Séville et Madrid, elle commence à filmer.

Marc Barrat
ORPAILLEUR

Marc Barrat est né en 1967 en
Guyane. À l’âge de 15 ans, il
quitte sa terre natale pour la
métropole. En 1987 il s’inscrit à
l’ESRA de Paris. À partir de
1990, il travaille comme assis-
tant à la réalisation sur des
spots publicitaires et de nom-
breux longs métrages pour le
cinéma et la télévision.
Parallèlement à ce parcours
d’assistant, il se lance dans la réalisation avec son premier court
métrage : Le blues du Maskilili qu’il écrit, produit et réalise en 1998.
Tourné en Guyane ce film de 20 minutes sera sélectionné dans une
vingtaine de festivals français et étrangers, et primé à cinq reprises.
Entre 2001 et 2004, le Ministère de la santé lui confie la réalisation
de 14 courts métrages de prévention pour la lutte contre le SIDA en
Guyane. En 2008 il réalise son premier long métrage 0RPAILLEUR,
dont le scénario figure parmi les lauréats des «trophées du premier
scénario» du CNC.

Alex de Verteuil
JAB

Alex de Verteuil, 68 ans, est un réalisateur de documentaires de
Trinidad qui a produit pendant les 25 dernières années des oeuvres
traitant de problèmes locaux. Il a à son crédit un grand nombre de
programmes récompensés, qui ont été projetés dans de nombreux
pays comme les Etats-Unis, Israël, le Nigéria, la Finlande, le
Royaume-Uni, l’Afrique du Sud et l’Australie. Son travail s’intéresse
principalement à des thèmes culturels ou environnementaux
locaux avec le désir d’éduquer et d’informer les habitants de l’île.

Jean Michel Gibert
CALYPSO @ DIRTY JIM’S

Jean Michel Gibert de Maturity Music, citoyen français qui vit à
Port-Of-Spain (Trinidad) est producteur de musique et audio-visuel.
Il travaille avec des artistes tels que 3Canal, Mungal, et Calypso
Rose. Il a travaillé sur le documentaire Calypso@Dirty Jim’s
(www.calypso-at-dirty-jims.com) et son prochain film est le docu-
mentaire, Rose, The Diva of Calypso, qui sera filmé à Tobago &
Trinidad, New York, Paris, et en Afrique. Il est producteur du Soca
Power in Trinidad and Tobago de Claude Santiago.

Christopher Laird
CONCERT IN THE

RAINFOREST
Christopher Laird a été
enseignant, a publié le
journal artistique Kairi et
a dirigé un théâtre à Port
of Spain pendant les
années 70. Il a produit
plus de 300 documen-
taires, drames et autres
projets audiovisuels
avec Banyan Ltd. durant
les trente dernières
années, recueillant un nombre important de récompenses nationales,
régionales et internationales. Il a supervisé la création de ce que l’on
peut considérer comme la plus grande collection au monde de vidéos
illustrant la culture caribéenne dans les archives de la Caribbean Film
and Video Archive. Il est à présent directeur général de Gayelle: The
Channel, la première station de télévision totalement caribéenne  et
gratuite, co-fondée avec Errol Fabien en 2003. En 2009, Christopher a
reçu un Doctorat d’Honneur de l’Université des Antilles.
©2008-Mark Lyndersay

AUBERGE 
DE LA PETITE ANSE

Voitures officielles du festival

Hotel La Presqu’île

Tropical Shipping

La Gloriette

L’Entre Deux

Pipiri Palace

Caraïbe Enseigne

Merci à tous nos partenaires
❒ la Collectivité de Saint-Barthélemy
❒ l’A.J.O.E.
❒ la Direction Régionale des Affaires

Culturelles (DRAC Guadeloupe) 
❒ le Conseil Régional de Guadeloupe
❒ la Direction Régionale de la Jeunesse et

des Sports de la Guadeloupe
❒ le Comité Territorial du Tourisme de Saint

Barthélemy
❒ Ciné Woulé

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

Rosemond Gréaux, Sophie Maupoil
Projectionnistes : Stig Westergaard & Jean-Marc Césaire
Equipe : Amy Golden, Jeanne-Marie Gréaux, Diana

Deutsch, Rachel Kaufman, Judy & Lee Davidson

ASSOCIATION CINÉ SAINT BARTH
Président : Rosemond Gréaux, 

BP 1017- Saint-Jean 97012 St.Barthélemy cédex
email : rgreaux@wanadoo.fr

Tél : 05 90 27 80 11 Fax : 05 90 29 74 70

Emeraude 
Plage

REGION
GUADELOUPE

TROPICAL HÔTEL

ST BARTH FILM FESTIVAL 2010 - CINÉMA CARAÏBES - 15è Edition du 24 au 30 avril 2010

KiKi-é Mo
Ets Florville Gréaux

& Fils 

La Cave du Port
Franc C.C.P.F.

La Plage

maya’s to go

Tropik FM

HOTEL ISLE 
DE FRANCE

Le sereno
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La traditionnelle bourse d’échanges des livres adultes ... et enfants

Leila Nazzal, professeur d’espagnol et coordinatrice du
concours de nouvelles Jeunes plumes s’est vue remettre la
médaille d’honneur de la Collectivité par Yves Gréaux,
premier Vice-président, en récompense à son implication
dans la vie sociaux culturelle de l’île.

Didier Bensa, président de l’association Saint B’Art
organisatrice du Festival du Livre et Daniel Blanchard,
président du Club Unesco de Saint Barth, fidèle parte-
naire du Festival du Livre .

Les auteurs invités du Festival du Livre se sont vus remettre un livre sur
Saint Barthélemy pour leur participation à l’événement.

Gzav, l’illustrateur du Journal de Saint Barth se fait dédicacer un Soda par
l’illustrateur Bruno Gazzotti.

Soirée Chopin ce soir
En raison de la fermeture de l’espace aérien en
Europe et de l’annulation des vols, le pianiste
Jean Philippe Collard et Patrick Poivre d’Arvor
n’ont pas pu se rendre à Saint Barth et donner le
concert «Chopin, l’âme déchirée» prévu initiale-
ment mardi. L’association Saint B’Art qui orga-
nisait l’événement s’en excuse et a décidé de
propsoer tout de même u concert dédié à Cho-
pin. Celui-ci aura lieu ce soir, jeudi 22 avril à
20h30 à la salle paroissiale. Il sera donné par le
pianiste polonais Tomasz Szczepanski, diplômé
du conservatoire national supérieur de Cracovie
qui réside en Guadeloupe.
Tomasz Szczepanski a participé à plusieurs
«master class» avec des professeurs célèbres tels
que R. Buchbinder, M. Jasinski et W. Mierzanow.
Second prix du concours de piano de Rome, il a
également remporté une bourse à Zurich. Il a
fait des enregistrements pour la radio et la télévi-
sion polonaises. Au sein du trio Revirado, il a
par ailleurs  produit deux CD : «Miniatury» et
les œuvres d’Astor Piazzolla. Il s’est produit en
concert en Allemagne, Hollande, Bulgarie et
dans de nombreux festivals en Pologne. Ce soir,
Tomas Szczepanski interprétera une sélection
d’œuvres de Fréderic Chopin ainsi que deux par-
titions de Piazzolla dont le détail est publié ci-
dessous. 

Tomas Szczepanski à 20h30, 
salle paroissiale, rue du Père Robert Dugon, Gus-
tavia. Tarif 15 euros. 
Réservations au 06 90 41 78 12 ou sur place dans
la limite des places disponibles. 

Programme de la soirée

«Fantaisie – impromptus» en Do dièse
«Grande polonaise brillante», précédée par
«Andante Spianato» en Mi bémol
«Mazurkas, Opus 17»
«Nocturne Opus 9 N°2» en Mi bémol majeur
Deux compositions d’Astor PIAZZOLLA

Entracte 

«Grande valse brillante Opus 34 N°3» en Fa
«Prélude de la pluie»
«Scherzo N°1»
«Valse Opus 64 N°2»
«Polonaise Héroïque  Opus 53» en La bémol
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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

1 mâle noir et blanc 
de 7 semaines, élevé au biberon

car trouvé sur la route, 
vermifugé. Habitué aux chiens.

1 femelle tigrée 
de 6 semaines, sevrée.

ADOPTIONS DE LA SEMAINE
2 CHATONS SONT À ADOPTER 

EN URGENCE!

Contactez CHRISTELLE au 06 90 57 19 66

Communiqués de sports
MEETING D’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 informatique avec ordi-
nateur portable et moniteur. 
Pour plus de renseignements email :
ppdasbh@orange.fr

TOUR DE L’ÎLE
Organisée par le CNSB, la 7è édition
du Tour de l’île en catamarans de
Sport, planche à voile et laser, se
déroulera les 1er et 2 mai prochains.
Pour tout renseignement contacter le
0690.58.78.73 ou le 0590.27.98.49 ou
email
centrenautiquestbarth@orange.fr. La
date limite d’inscription est fixée au
vendredi 30 avril à midi. 

VOILE
Le SBYC vient de faire l’acquisition
récente de deux bateaux pneumati-
ques pour assurer ses cours de voile.
Ces bateaux se trouvent à Saint-
Martin, à Budget Marine et doivent
être récupérés rapidement. Malheu-
reusement, nous n’avons aucun

moyen d’aller les récupérer. Si vous
disposez d’un bateau moteur ou si
vous connaissez quelqu’un suscepti-
ble de nous aider, envoyez nous un
mail à sbyc420@yahoo.fr ou tel
0590.27.70.41.

RUGBY
Dans le cadre du championnat de
Guadeloupe, les Barracudas rencon-
treront les Archiballs de Saint-Mar-
tin samedi 24 avril à 18h30 au stade
de Saint-Jean. Venez nombreux
encourager les Barras. Buvette et
sandwichs sur place. 

RUGBY JEUNES
Samedi 24 avril à 14h au stade de
Saint-Jean, tournoi régional de Gua-
deloupe des – de 11 ans entre les
Archiballs, le Good-Luck, Basse-Terre,
Saint-François, le BRUC et les Barras.
Une loterie sera organisée le même
jour et le tirage au sort se déroulera à
la fin du tournoi. Venez nombreux
encourager les jeunes rugbymens. Res-
tauration et buvette sur place.

FOOTBALL
Dimanche 25 avril à 17h au stade de
Saint-Jean, match amical entre
l’AJOE et Young Stars. 

L’aventure familiale continue
pour Géraldine Danon et Phi-
lippe Poupon, invités du Fes-
tival du livre qui s’est achevé
dimanche. Après le passage
du Nord ouest, le couple et
ses quatre enfants, âgés de 9
mois à 12 ans, première
famille à bord du quatrième
bateau français à avoir
emprunté cette route reliant
l’Atlantique au Pacifique via
les glaces de l’arctique, va en
effet reprendre la mer. Cette
fois, le périple qui devrait
durer 3 ans, les mènera de
l’Alaska où hiberne «Fleur
australe» –le voilier conçu
par Philippe pour affronter les
glaces et supporter
l’échouage-, jusqu’aux côtes
chiliennes. Entre temps, ils
auront fait escale en Polyné-
sie et dans l’Antarctique :«
Quand je rencontrais des
marins qui revenaient après
s’être confrontés aux glaces,
ils n’avaient tous qu’une
seule idée en tête: y retourner
! Même si je n’avais jamais
navigué avant, je n’avais pas
envie d’aller vers des mers
chaudes. Au contraire, j’avais
envie d’être un témoin de
notre temps, des marques
laissées aux pôles, explique
Géraldine. Philippe a pour sa
part navigué une dizaine
d’années dans le secteur de
l’Antarctique. Aujourd’hui,
l’idée c’est d’aller le plus au
sud possible, au-delà de la
baie de Marguerite si cela est
possible; là où les bateaux ne
s’aventurent plus», explique
Géraldine Danon qui met un
point d’honneur à partager
son expérience : «partager,
c’est presque aussi enrichis-

sant que le voyage lui-même.
Et comme j’ai la chance
d’avoir un grand marin à
bord, cela laisse du temps
libre pour observer, filmer
écrire, raconter».
De fait, de ce nouveau péri-
ple, Géraldine, l’artiste du
bord, compte tirer un beau
livre de photos et 15 films de
26’ chacun que TF1 a d’ores
et déjà signés. Le thème du
premier est déjà arrêté, il s’in-
titule «le maître des orques».
«Il s‘agit d’un homme qui
murmure à l’oreille de ces
grands cétacés», détaille
Géraldine. Le second sera

consacré à «la grande pou-
belle», constituée de milliards
de petits morceaux de plasti-
que qui se sont progressive-
ment accumulés sur une sur-
face très étendue et qui glisse
au gré des courants sur les
eaux du Pacifique. Aux côtés
de Fleury Michon, fidèle
sponsor de Philippe depuis 20
ans, Ifremer et GDF Suez
sont venus se joindre à
l’aventure. Pour l’Institut de
recherche, le couple va procé-
der à toutes sortes de prélève-
ments. En Polynésie, il s’atta-
chera plus particulièrement à
répertorier les huîtres perliè-

res et à l’étude des courants
marins dans l’objectif d’im-
planter  des hydroliennes 
Cette nouvelle aventure
devrait débuter fin mai, date à
laquelle la famille rejoindra
Fleur Australe qui hiberne
depuis septembre dernier au
port de Sand Point en Alaska. 
D’ici là, Géraldine et Philippe
continueront la promotion du
livre de Géraldine «Une fleur
dans les glaces» chez Robert
Laffont et des quatre docu-
mentaires de 26’ (lire enca-
dré) issus du premier voyage
qui a mené la famille Poupon
du port de La Rochelle, quitté
en février 2009, à Sand Point.
Dimanche prochain, Géral-
dine et Philippe seront ainsi
reçus par Michel Drucker
dans l’émission «Vivement
Dimanche». 

Pour Géraldine Danon et Philippe Poupon

L’aventure continue!

PASSAGE DU NORD
OUEST : LE DVD 
MI MAI
Dans le cadre du Festi-
val du livre et en paral-
lèle à la présentation du
livre «Une fleur dans les
glaces», Géraldine
Danon et Philippe Pou-
pon projetaient samedi
dernier un documentaire
consacré au passage du
Nord-Ouest. Il fait partie
des quatre épisodes de
26’ issus des 120 heures
de rush tournés par
Géraldine (et montés par
Eric Beaufils) lors de ce
premier périple. Diffusés
actuellement sur la
chaîne Voyage, ils seront
disponibles en format
DVD courant mai. 
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PERMANENCES DE LA SEMAINE
- GGYYNNEECCOOLLOOGGIIEE: consultation JEUDI 22
AVRIL 2010, au dispensaire. Les permanences
sont assurées par le Dr Bordjel. Pour prendre
rendez-vous, téléphoner au 0590 27 60 27.
- SECURITE SOCIALE : La prochaine perma-
nence de la Sécurité Sociale de Saint-Barthélemy,
avec la présence de Mme NAVY, jusqu’au Jeudi
29 AVRIL 2010 en accueil libre (sans rendez-
vous) dans leur locaux situés face à la Préfecture
à Gustavia. L'accueil des assurés s'effectuera de
7h30 à 12h et de 14h à 16h, sauf le Mercredi 28
AVRIL 2010 : de 7h30 à 12h. Pour le dépôt ou la
constitution de dossier de retraite merci de nous
contacter au 0590 51 00 00. Nouvelle adresse : 13,
rue Lubin BRIN- Face à la Préfecture- GUSTA-
VIA
- VACCINATION : Permanence tous les 2ème et
4ème LUNDI de chaque mois, de 9h30 à 13h30.
Se munir du carnet de vaccination et de la carte
vitale.
- CAF : le Président de la Collectivité vous
informe qu’un permanence de l’assistante sociale
de la CAF, Mme Pietrus, se tiendra aujourd’hui
jeudi 22 avril, de 9 à 12h et de 13h30 à 15h.
La permanence s’effectue sans prise de rendez-
vous. Veuillez vous rendre directement au bureau
du Service d’Actions de Solidarité de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy.

FERMETURE TEMPORAIRE DE L’AIRE DE JEUX
DE SAINT JEAN
Le Président de la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy informe la population que I'aire de jeux
pour enfants à Saint-Jean sera fermée au public
pour cause de travaux de réfection des dalles,
jusqu'au dimanche 25 avril 2010 inclus. 

CONFÉRENCE SUR HAÏTI
La mini université de Saint Barthélemy, en parte-
nariat avec Ciné Saint Barth, vous invite à la
conférence-débat qui aura lieu à la salle polyva-
lente de la capitainerie mercredi 28 avril 2010 à
18 heures précises sur le thème «Haïti au lende-
main du séisme : regarder vers l’avenir».
Une table ronde avec Claudel Chery du Ciné ins-
titute de Jacmel (Haïti) ; Laurence Magloire,
Sinema Anba Zetwal, (Haïti) ; Camille Kharme-
liaud Moise, réalisateur (Haïti) ; Frero Pierre,
Ciné institute de Jacmel, (Haïti).
Cette table ronde suivra la projection d’un court
métrage de Arnold Antonin : «Chronique d’une
catastrophe annoncée»
Les conférences de la «mini-université» sont gra-
tuites et vous y êtes tous cordialement invités 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES BOUT D’CHOU
L’association Bout D’Chou informe l’ensemble
des assistantes maternelles de St-Barthélemy que
son assemblée générale aura lieu le 30 Avril à 18h
à la salle ASP à  Public. Rappel de notre blog : 
association-bout-de-chou.skyrock.com. 
E-mail : marierosegumbs@orange.fr

CONFÉRENCE SUR LE RISQUE SISMIQUE
La mini université de Saint Barthélemy, en parte-
nariat avec les services de l’Etat et la Collectivité,
vous invite à la conférence-débat qui aura lieu à
la Salle du Conseil de l’Hôtel de la Collectivité
mercredi 5 mai 2010 à 18 heures précises sur le
thème «Le risque sismique à Saint-Barthélemy». 
Cette conférence sera animée par messieurs
Jean-Marc Mompelat, directeur du Bureau de
recherches géologique et minière (BRGM), Guil-
laume Steers, chef de la cellule Risques Naturels
à la Direction  régionale de l’Environnement
(DIREN) et Frédéric Rouffy, chargé de mission
Plan séisme Antilles à la direction régionale de
l’Environnement (DIREN). 
Les conférences de la «mini-université» sont gra-
tuites et vous y êtes tous cordialement invités !

CONCERT DE PRINTEMPS DES BONS CHOEURS
La chorale de Bons Choeurs est heureuse de vous
présenter son concert de «Printemps» qui aura
lieu deux fois, le vendredi 30 Avril et le samedi
1er Mai. Au programme : du classique, du gospel,
des chants profanes.
Le concert débutera à 20h . L’entrée sera de 15
euros. Elle est gratuite pour les enfants.

Communiqués

Depuis hier mercredi 21 avril, deux
chaînes supplémentaires ont fait leur
apparition sur le bouquet télé CanalSat
Caraïbes. Il s‘agit d’Arte et TMC, res-
pectivement programmées sur les
canaux 11 et 38. 
Arte est une chaîne culturelle au cœur
de l’actualité et de l’Europe proposant
des émissions d’information telles
qu’«ARTE journal», «GLOBALmag»
présentée par Emilie Aubry ou encore
«l’Invité» avec Isabelle Giordano ;  des
rendez-vous culturels et musicaux tou-

tes les semaines avec  «Metropolis»,
«Pop Culture» ou «One shot not» de
Manu Katché ; mais aussi cinéma, des
soirées THEMA, de la science, des
séries, des fictions, des spectacles et des
documentaires.
TMC est pour sa part une chaîne géné-
raliste qui offre 
des programmes destinés à toute la
famille: émissions de divertissement et
de variété avec entre autres «Moundir
l’aventurier de l’amour» présentée par
Laurence Boccolini, «Des Nouveaux

secrets de la magie» présentée par
Denis Brogniart, «Incroyable mais vrai,
le mag’», «Quand la musique est bonne
»… Tmc propose également  des maga-
zines emblématiques tels que
«90’Enquêtes» présenté par Carole
Rousseau, «90’Faits Divers», «Ma
drôle de vie »présenté par Alexia Laro-
che-Joubert ou encore «Code barres». 
Pour recevoir ARTE et TMC, une
mémorisation des chaînes est
nécessaire. 

Pour la 17e année
consécutive, le minis-
tère de l’Éducation
nationale met à la dis-
position des acteurs du
système éducatif des
indicateurs de résultats
des lycées d’enseigne-
ment général et tech-
nologique et des
lycées professionnels
publics. À regarder les
résultats publiés, le
LPO des Îles du Nord
ne s’en sort pas si mal
en section générale et
technologique.

Pour le ministère de l’Éduca-
tion nationale, l’objectif de la
publication de cet indicateur
de réussite des lycées est dou-
ble. Il s’agit, tout d’abord de
rendre compte des résultats du
service public national d’édu-
cation, en donnant à tous des
éléments d’appréciation allant
au-delà de l’affichage du seul
taux de réussite des candidats
aux différents examens. Le
second objectif est de fournir
aux responsables et aux ensei-
gnants de ces lycées des élé-
ments de réflexion pour les
aider à améliorer l’efficacité
de leurs actions. 
Comme il n’y a pas de critère
unique pour juger des résul-
tats d’un lycée, trois indica-
teurs sont publiés : le taux de
réussite au baccalauréat ; le
taux d’accès de seconde et de
première au baccalauréat et la
proportion de bacheliers
parmi les sortants. Des indica-
teurs déterminants pour élimi-
ner l’incidence des facteurs de
réussite scolaire extérieurs au
lycée et ainsi essayer de

conserver ce qui est dû à son
action propre, ce qu’un lycée
a «ajouté» au niveau initial de
ses élèves. 
Ainsi, si un lycée présente
une valeur élevée pour un
indicateur, ce peut être dû au
fait  qu’il a reçu de bons élè-
ves, dotés de bonnes métho-
des de travail, qui ont pu
obtenir le baccalauréat sans
effort particulier de sa part ou
au contraire, qu’il a su déve-
lopper chez des élèves, peut-
être moins bien dotés au
départ, les connaissances et
les capacités qui ont permis
leur succès. L’âge et l’origine
sociale des élèves ont été rete-
nus car leur croisement donne
une bonne approximation des
chances d’accès et de réussite
au baccalauréat d’un élève.
Le taux de succès d’un lycée
dépend fortement des caracté-
ristiques de ses élèves, indé-
pendamment de la qualité de
l’enseignement qui y est dis-
pensé. Les résultats d’un éta-
blissement sont une réalité
complexe. Seule l’analyse
combinée de l’ensemble de
ces indicateurs peut en donner
une image. 

Taux de réussite au bac 2009 
Au baccalauréat 2009, le taux de réussite du
lycée polyvalent des îles du Nord est supérieur
de 1 point au taux attendu en référence acadé-
mique et supérieur de 8 points au taux attendu
en référence nationale (valeur ajoutée). En
vertu de cela, un élève qui est entré en seconde
dans ce lycée a eu 57% de chances d’obtenir le
baccalauréat dans l’établissement. Un élève

qui est entré en première dans ce lycée a eu
73% de chances d’obtenir le baccalauréat dans
l’établissement. Et un élève de terminale a eu
91% chances d’obtenir le baccalauréat dans
l’établissement. Enfin, tous niveaux confon-
dus, 67% des élèves, ont quitté l’établissement
avec le baccalauréat. 

Lycée polyvalent des Îles du Nord : 
les indicateurs de réussite 

LE PALMARÈS 2010 DE L’EXPRESS FAIT TOUJOURS
DES VAGUES
Chaque année, parallèlement à la publication des indica-
teurs de réussite des lycées français émis par l’Education
nationale, le magazine l’Express publie son palmarès
annuel des lycées, ce qui a été fait dans l’édition du 14 avril
dernier. La méthode utilisée par le magazine reprend celle
des trois indicateurs publiés par l’Éducation nationale. Le
premier n’appelle aucun commentaire, il s’agit du taux de
réussite au bac. Le 2e indicateur, c’est-à-dire la capacité à
faire progresser les élèves trouve une explication différente
dans la «valeur ajoutée» de chaque établissement. Il corres-
pond, selon la définition du magazine «à ce que serait le
taux de réussite de l’établissement si ses élèves connais-
saient le même succès au bac que l’ensemble des candidats
du même âge, de même origine sociale et de même niveau à
leur sortie de troisième. Cet indicateur, également appelé
«valeur ajoutée de la réussite au bac», est positif pour les
lycées affichant de meilleurs résultats que prévu. Il est
négatif dans le cas inverse». Enfin, toujours selon le maga-
zine Express, le 3e indicateur indique si l’établissement est
«sélectif» ou «accompagnateur». A savoir la «probabilité
pour un élève de première d’obtenir son bac dans le même
lycée. Cet indicateur permet de repérer les lycées sélectifs,
qui se séparent des élèves en difficulté pour présenter à
l’examen ceux qui ont le plus de chances de le réussir. Les
lycées sélectifs ont des notes négatives; les lycées accompa-
gnateurs, des notes positives». 
Au final, selon les résultats de la méthodologie du magazine
l’Express, le lycée de Saint-Martin est classé 13e sur les 16
établissements de la Guadeloupe. Du point de vue national,
il est classé 1108e sur 1912 établissements recensés. 

Arte et TMC sur CanalSat Caraïbes

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 

DE SE FAIRE CONNAÎTRE 
AUPRÈS DE NOS VISITEURS

PLUS D’INFORMATIONS AU 05 90 27 65 19



873-St Barth Services recher-
che un agent polyvalent pour
un CDD de 5 mois, Agent de
comptoir, transfériste et manu-
tention bagages. Lieu : Aéro-
por t de Saint Bar thélémy.
Date d’embauche  01
/05/2010, Profil : Jeune H
avec  de bonnes connaissan-
ces en Anglais,  dynamique et
motivé, Bon relationnel et Per-
mis de conduire obligatoire.
Envoyer  par email  ou faxer
lettre de motivation et CV
pour un entretien :
emploi@stbarthservices.com
ou fax 0590275681

872-Le petit jardin de l’île,
recherche animatrice, anima-
teur titulaire du B.A.F.A. édu-
cateur jeunes enfants pour
compléter son équipe. Veuil-
lez contacter Corinne au 06 0
67 23 75 laissez message
avec vos coordonnées.

868- ITEC SERVICES  rech
un technicien de mainte-
nance en informatique. Merci
d’envoyer un CV et une lettre
de motivation manuscrite à
Itec@itecservices.fr ou à
l’adresse: BP629 97099 St
Barth cedex 

872- A saisir magnifique Har-
ley 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 chambre, salon, cui-
sine, sdb,1 grand deck cou-
vert, Disponible à partir du
1er juin. 1600 euros /mois
HC. Tél. : 05 90 29 74 06

872-Unique, Oyster Pond
dans résidence sécurisée,
bord marina, vil la avec sa
place de bateau, 2 chambres,
grande terrasse, parking. A
louer 900 euros ou à vendre -
Tél : 0690 22 58 99

865-A vendre, charmante villa
de deux chambres et piscine
située à Toiny, entièrement
rénovée dans un style
contemporain. Elle bénéficie
d'une vue magnifique et
imprenable 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
ven-

dre, 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’extension et de rénovation
pour la réalisation d’une très
belle propriété ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty
: 0590 29 75 05

875- Dame âgée recherche
un logement avec un loyer
modeste à partir du 1er octo-
bre Tél. : 06 90 77 50 66 ou
le 05 90 27 81 99

872-Looking To Rent 2-3
Bedroom Villa In St Bar ts
From December 1, 2010
Through May 1, 2011. We
Know St Bar ts  For Many
Years. Prefer St Jean or
Pointe Milou Area. Please
Contact Ron Federici at
DRFEDERICI@aol.com or us
cell # 703 963 8861.

Demandes 
de locations
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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

VOLFIN & ASSOCIES
Avocats

8 Place du Forum - 13200 ARLES 
Tel: 04.90.93.82.36 
Fax: 04.90.93.52.51

SELARL GKB
Avocats

Rue de St Thomas- GUSTAVIA 
97133 ST BARTHELEMY 
Tel: 05.90.27.93.82 
Fax: 05.90.27.93.81

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES EN UN SEUL LOT

Un complexe immobilier à usage hôte-
lier, dénommé «le Taïwana» sis à
SAINT BARTHELEMY (97133) lieudit
Flamands cadastré section AH 808
d’une contenance de 45a 54ca et  AH
n° 812 d’une contenance de 62a 38ca 

ADJUDICATION FIXEE 
AU MARDI 1ER JUIN 2010 

A 10 HEURES 30
A  l'audience des Criées du Tribunal
de Grande Instance  de  BASSE-TERRE
(97100) Boulevard Félix Eboué

MISE A PRIX : 15.000.000 € -
QUINZE MILLIONS D’EUROS

L’adjudication aura lieu aux clauses et
conditions du cahier des  conditions de
la vente  déposé au Greffe du Juge de
l’Exécution du Tribunal de Grande Ins-
tance de BASSE-TERRE où il peut être
consulté ainsi qu’aux cabinets d’avocats
GKB à GUSTAVIA -SAINT BARTHE-
LEMY (97133) et VOLFIN & ASSOCIES
à ARLES (13200)

Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit auprès du Bar-
reau  départemental de la Guadeloupe

Pour  tous renseignements s'adresser:  
A Maître Jean  Pierre VOLFIN,  avocat,
8  place  du Forum,  13200  ARLES,
TEL  : 04 90.93.82.36
volfin@volfin.com
A Maître Marc GRISOLI, avocat, rue de
St Thomas, GUSTAVIA, 97133 ST BAR-
THELEMY, TEL 05.90.27.93.82 email
mbm@stbarthlaw.com

Kikair Services
Sarl au capital de 7500 euros
Siège social : Anse des Lézards

97133 Saint Barthélemy
RCS Basse Terre : 452 521 628

Suivant décisions des associés en date
du 15 avril 2010, il a été décidé : de
transférer le siège social à l’adresse sui-
vante : Grand Cul de Sac, chez Mr
Laporte Christian, 97133 Saint Barthé-
lemy, à compter de ce jour ; Ainsi qu’un
changement d’activité : la société a
pour objet à compter de ce jour : com-
merce gros de fournitures et équipe-
ments divers pour le commerce et les
services.
Durée : 99 ans
Les changements seront enregistrés au
RCS de Basse Terre
Pour avis et mention
Le gérant

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



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
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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
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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

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ
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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
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Auteur de la nouvelle «Le mil-
lionnaire», Fréderic Tassigny alias
Julien d’Anglemont, a remporté
l’édition 2010 du concours de
nouvelles organisée pour la sep-
tième fois par l’association Saint
B’Art et coordonnée cette année
par Jean Pierre Hennequet. Une
édition a minima, puisque seuls
huit auteurs ont participé, mais
que l’association a toutefois
décidé de maintenir. Absent au
moment de la remise des prix, le
père du «Millionnaire» est arrivé
quelques minutes plus tard, pré-
venu de sa victoire et quelque peu

surpris. Sa nouvelle qui a séduit le
jury, tant pour sa qualité d’écriture
que pour le thème abordé et l’hu-
mour, a recueilli 114 points sur les
160 possibles et lui permet de
remporter le premier prix : un
ordinateur portable qui lui a été
remis dimanche en fin de matinée
lors de la journée de clôture du
Festival du Livre. Arrivée troi-
sième lors de l’édition 2009,
Régine Goetz, professeur au col-
lège, a quant à elle totalisé 106
points pour sa nouvelle «Un
chant» qu’elle dédiait originelle-
ment à un travail personnel et qui

devait se dérouler en Caroline du
Nord ou du Sud. Elle a finalement
décidé que l’intrigue se déroule-
rait à Marie Galante, un clin d’œil
à Alex Godard, un des auteurs
invités du festival du livre qui en
est originaire. Elle gagne un bon
d’achat de livres d’une valeur de
350 euros. Aurélie Dudeffant,
également professeur au collège,
complète le podium de l’édition
2010 avec sa nouvelle «Monique»
sur le thème des jeux vidéos et
empoche un bon d’achat de 150
euros. Elle était arrivée quatrième
lors de la précédente édition. 

La remise des prix du concours de nouvelles Jeunes
Plumes organisé depuis 2005 par l’association Saint
B’Art a eu lieu dimanche 18 avril, durant la journée de
clôture du Festival du Livre. C’est Tymie Maes âgée de
14 ans et scolarisée en classe de 3è A au collège qui a
remporté la 5è édition de ce concours auquel 51 collé-
giens ont pris part cette année. 
Sa nouvelle intitulée «Le commencement après la fin»
a fait l’unanimité d’un jury qui, sceptique, a été jusqu’à
vérifier que le reflet scolaire de l’auteur correspondait
bien à la qualité d’écriture de cette nouvelle brève et
remarquablement écrite : et de fait, Tymie qui timide-
ment avoue lire «plus que les autres» affiche une
moyenne de 17 en français… S’il s’agit de sa première
participation au concours, ce n’est néanmoins pas sa
première production : «j’écris pour moi des nouvelles,
que souvent je ne termine pas. Mais j’ai plein d’idées»,
explique ainsi cette collégienne qui avoue une grande
admiration à l’auteure Stéphenie Meyer, créatrice de la
saga «Twilight». 
D’où lui est venue l’inspiration de la nouvelle
gagnante? «j’écoutais de la musique et sur la jaquette
du CD, il y avait un bébé qui venait de naître» explique
ainsi cette collégienne qui se destine à être psycholo-

gue. Last but not least : Tymie a écrit trois nouvelles
durant les ateliers d’écriture. «Le commencement
après la fin», est la dernière, rédigée lors du dernier
atelier, «dans l’urgence». Un talent est né. 

Concours de nouvelles adulte

«Le Millionnaire» gagne !

• 1er prix : Canelle  «Le commencement
après la fin» : MAES Tymie 3ème A -
Ordinateur
• 2è prix : Olympe Marina  «Le livre aux
réponses» : NOUVEL Cassiopée 6ème B-
Ordinateur
• 3è prix : Parfums d’épices  «Le retour»
: TERRIER Taïnara 3ème A- Ipod
• 4è prix : Gertrude Napoléon Bonaparte
la deuxième «Sombre citrouille» :
CAZE Marie 5ème A- Ipod
• 5è prix : Scarlett «Une drôle de vie» :
GIGLIO Victoria 6ème A - Bon 50€

• 6è prix : Oxford «Un monde disparu»:
GONCALVES Fanny 3ème C- Bon 50€

• 7è prix : Kitou  «Une course bizarre» :
CHARLOPIN Mathilde 5ème C- Bon 22€

• 8è prix Crazy L «Des crayons de cou-
leur étonnants» : LEDEE Gäelle 6ème C-
Bon 22€

• 9è prix : Macumba «Une vie morose»:

CARTY Catherine- Bon 22€

• 10è prix : Robert assoiffé «Le meurtre
sans trace» : GILBERT Loan 5ème C-
Bon 22€

• 11è prix : Bernadette Chirac «Le
voyage au bout de l’enfer» : BOUHIER
Océane 5ème A- Bon 22€

• 12è prix : Roxy Quiksilver «Le meurtre
d’un cadavre» : DOMINIQUE Kellen
6ème A- Bon 22€

• 13è prix : Mireille Choisy «La maison
abandonnée»: BARBIEUX Virgile 6ème

B- Bon 22€

• 14è prix : Minie Mouse «Le clonage»:
STEPHANT Kenza 5ème A – Bon 22€

• 15è prix : Mars «Le virus»: MIGNOT
Quentin 3ème C- Bon 22€

• 16è prix : Lili Ziloulou «Peureux
devient gagnant»: PROVOST Séréna
6èmeD – Bon 22€

LES LAURÉATS DU CONCOURS DE NOUVELLES JEUNES PLUMES 2010

Tymie Maes remporte l’édition 2010 
du concours Jeunes Plumes

Jean Pierre Hennequet coordinateur du concours de
nouvelles adultes avec Frédéric Tassigny qui a rem-
porté l’édition 2010

Régine Goetz et Aurélie Dudeffant 2° et 3° prix du
concours de nouvelles adultes

Les 16 lauréats du concours de nouvelles jeunes plumes 

Tymie Maes à gauche 1er prix du  concours de nou-
velles jeunes plumes et TERRIER Taïnara, 3° prix

Lecture au Tamarin par Céline Questel

Sur le stand des librairies Barnes, séances de dédicaces pour Jean Magras et
Danielle Roche 

Alex Godard, dédicace en image son livre “Mae et le Lamentin” sur le stand de la
Case aux Livres


