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Le Festival Cinéma Caraïbe qui s’achèvera samedi soir par une projection sur la plage de Flamands bat son plein.
Ce mercredi est à nouveau consacré à Haïti avec une table ronde cet après-midi dans la salle des festivités de la
capitainerie, suivie en soirée à l’Ajoe de la projection du dernier film de Raoul Peck «Moloch Tropical». 
En photo, les invités du Saint Barth Film Festival (de gauche à droite): les réalisateurs Alex Bendahan, Alex de
Verteuil, Camille Maudeuch, Christopher Laird, Camille Moise, Iohamil Navarro, Laurence Magloire, Marc
Barrat, Claudel “Zaka” Chery, Frero Pierre

La chasse est ouverte sur la deuxième partie de la Transat ag2r –
La Mondiale. Roue dans roue -comme en atteste cette photo prise
depuis le bord d’Ocean Alchimist- Armel Le Cléac’h et Fabien
Delahaye (Brit’Air), deuxième, suivis dans leur sillage de Jeanne
Grégoire et Gérald Véniard (Banque Populaire), 3è ne demandent
qu’a faire des premiers -les amoureux de Saveol, Romain Attanasio
et Samantha Davies- un plat de résistance… Lire pages 2 et 3

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

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

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

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

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

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

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Saint Barth Film Festival Cinéma Caraïbe

Le 7è Art en fête jusqu’à samedi

LA CHASSE EST OUVERTE 
10° édition de la Transat ag2r - La Mondiale

LA CHASSE EST OUVERTE 



Des sentiments, du sport et
du suspense ! Décidément, il
ne manque rien pour tenir le
public de terriens en haleine.
La bande-annonce de la
transat en double 2010
annonçait le meilleur : elle
tient toutes ses promesses.
Les images envoyées depuis
le bord d’Ocean Alchimist, le
bateau médias engagé dans
le suivi de la course, nous
régalent et donnent toute la
mesure de l’intensité de la
course entre Concarneau et
Saint-Barth en passant par
les Canaries. Le rideau s’est
levé sur l’immensité de l’At-
lantique et on passe désor-
mais au deuxième acte avec
une jolie clique de premiers
rôles pour nous réserver des
surprises et des rebondisse-
ments. 

«Barbie et Ken» 
en tête d’affiche !
En première ligne du classe-
ment et du papier glacé des
magazines : voici donc le
duo franco-britannique. A
bord de Savéol, le beau

Romain et la jolie Sam, sa
célèbre girl friend arrivée 4è
du dernier Vendée Globe
(excusez du peu) naviguent
sur la vague du plaisir. Et ça
fonctionne. «Barbie et Ken»,
dixit Jeannne Grégoire –et ça
leur va à merveille!- ont plus
d’un tour dans leur cockpit,
comme en témoigne leur
option solitaire assumée dès
le début, à mi-chemin entre
les centristes et les partisans

de l’Est. Mais si ces deux
vedettes s’imposent à l’issue
du premier chapitre, la suite
reste à écrire. Elle ne man-
que déjà pas de sel ! 

Bousculade 
à  la porte
Dix petits milles derrière,
trois duos affichent aussi la
mine des grands jours au
passage de la marque cana-
rienne. Ouvrant le bal 1
heure et 9 minutes après
Romain et Sam, Armel Le
Cléac’h et Fabien Delahaye
(Brit Air) devancent alors
Jeanne Grégoire et Gérald
Véniard (Banque Populaire)
de 3 minutes. Une ridicule
minute plus tard, c’est au
tour de Gildas Morvan et
Bertrand de Broc (Cercle
Vert) de toquer à la porte et
poursuivre une folle caval-
cade océanique en mode
régate au contact. 

Deux oiseaux,
six prédateurs
Ces trois tandems de forts en
thème réunis dans un mou-
choir de 4 minutes, voilà qui
confirme que la chasse aux
tourtereaux -qui doivent
connaître tous les noms d’oi-
seaux!- est bel et bien
ouverte. En tout cas, ces six
féroces prédateurs promet-
tent et jurent de fondre dans

l’écume pour mieux leur
voler dans les plumes,
comme ils le laissaient
entendre lors de la vacation
mardi midi : «On a eu Sam
et Romain par VHF. Le signe
qu’ils n’étaient pas trop loin
devant!» s’amusait ainsi
Jeanne Grégoire. «À
l’échelle de ce qu’il reste à
parcourir, l’écart avec Savéol
n’est pas grand-chose. Le
plat de résistance est devant
nous» commentait pour sa
part Armel Le Cleac’h.
Les 2400 milles qui restent à
parcourir pour rallier Saint-
Barth s’annoncent donc sous
haute tension et propices à de
nombreux rebondissements.
Rappelons en effet qu’après
avoir connu le pire dans la
pétole persistante le long des
côtes portugaises, les alizés
soufflent à plein régime dans
les voiles des monotypes. Au
passage des Canaries, la
flotte tient des moyennes
hallucinantes et fait chanter
ses quilles dans des surfs
endiablés. Strident, mais
sacrément entraînant!

Laure Faÿ 
(http://vucomlaure.free.fr)
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293,8 MILLES
EN 24 HEURES, 
QUI DIT MIEUX ?
Ils ont affolé et fait explo-
ser les compteurs. Quand
Nicolas Troussel et Tho-
mas Rouxel passent la
vitesse supérieure, ils ont
des ailes! Les deux compè-
res de Crédit Mutuel Bre-
tagne, très décalés à l’Est,
sont passés à la caisse en
approche des Canaries.
Entre dimanche 15 heures
et lundi 15 heures, dans
des vents portants, soute-
nus et constants, ils ont
parcouru 293,8 milles en
24 heures à 12,24 nœuds
de moyenne. Du jamais vu
en Figaro ! Ils battent
ainsi le record de vitesse
établi lors  de l’édition
2004 par le duo Benoît
Petit – Thierry Chabagny
qui avait lui parcouru 275
milles en 24 heures!
Comme quoi, le tandem
Troussel-Rouxel remonté
en flèche et comme une
pendules en 10è position,
n’a certainement pas fini
de faire des étincelles…

UNE BALEINE, 
UNE VACHERIE
POUR GROUPE BEL
Après leur collision avec
une baleine lundi, Kito de
Pavant et Sébastien Audi-
gane (Groupe Bel) ont
repris la mer mardi midi.
«Nous nous sommes bien
sûr posé la question de
repartir ou non. Il y a
beaucoup de paramètres à
évaluer dans ces circons-
tances mais, dans la
mesure où l’on peut répa-
rer le bateau et qu’il peut
naviguer, nous allons
jusqu’au bout de l’histoire,
même si le résultat final ne
sera pas à la hauteur des
objectifs initiaux. Le
bateau n’est pas à 100% de
ses capacités mais il navi-
gue» a expliqué Kito de
Pavant, joint par téléphone
à 13h30.
L’escale technique à Santa
Cruz, sur l’île de Tenerife,
a duré une dizaine d’heu-
res et le safran tribord
endommagé a pu être rem-
placé en un temps record.
Le tandem accuse un
retard d’une trentaine
d’heures sur les premiers à
La Palma. 

En Bref

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Transat ag2r – La Mondiale 2010

Le chant des Canaries 
pour les tourtereaux du large !

La 10è édition de la Transat AG2R va-t-elle décrocher la
palme du glamour? La fin du premier acte à la marque
des Canaries, dans l’après-midi de lundi (15h21, heure
locale), après presque 9 jours de course, le laisse volon-
tiers augurer. Pour preuve : le passage en tête, et pleine
balle, d’un des duos les plus attachants (et le plus sexy !)
de la flotte : Romain Attanasio et Samantha Davies, en
couple dans la vie comme à la mer, ont tiré les bénéfices
d’une navigation audacieuse et inspirée pour déjouer
une météo complexe. A bord de Savéol , ils décrochent
les plus beaux honneurs au passage de la porte La
Palma. N’empêche que les deux tourtereaux du large
doivent surveiller leurs arrières sérieusement menacés
par un redoutable trio de chasseurs aux dents longues. A
leurs trousses et à 10 petits milles, Brit Air, Banque
Populaire et Cercle Vert ne sont en effet pas réputés
pour faire dans la dentelle sur la crête des vagues ! 

FAIRE LA ROUTE OU INVESTIR DANS LE SUD ? 
Telle est désormais la question pour les 50 marins de
cette 10è édition. Dans l’immédiat, tenir le rythme, pla-
cer les empannages au bon moment : voici le pro-
gramme qui attend les marins d’ici à vendredi. Jusqu’à
cette date, le vent sera bien établi et propice à la vitesse,
au largue serré ou au grand largue. Par ailleurs, une
houle de Nord-ouest se renforcera pour atteindre 2-3
mètres, ce qui favorisera les glissades. Ensuite, l’anticy-
clone au Sud-ouest des Açores commencera à marquer
quelques signes de faiblesse avec une baisse de pression
en son centre. Par conséquent, l’alizé faiblira partielle-
ment. «Il faudra trouver la meilleure route pour
contourner ce système. Soit couper le fromage avec
moins de vent, soit faire le tour en allant plus vite. Ce
sera une question de compromis» a détaillé Armel Le
Cleac’h qui dit attaquer tout juste le plat de résistance. 

Romain et Sam alias Ken et Barbie, les tourtereaux de la course, heureux à la porte de Palma
qu’ils ont franchi les premiers. © DR

CLASSEMENT DU 27 AVRIL 2010 À13H, HEURE DE SAINT BARTH
Rg écart avec 

le premier
1 SAVEOL 0,0  
2 BRIT AIR 14,1
3 BANQUE POPULAIRE 14,2
4 CERCLE VERT 17,6
5 GEDIMAT 61,6
6 GASPE 7 62,5
7 GENERALI 64,3
8 GENERALI Europ Assistance 67,4
9 LUFTHANSA 71,7
10 CREDIT MUTUEL 

DE BRETAGNE 84,3
11 LUISINA 96,9
12 CONCARNEAU - ST BARTH 97,4
13 SKIPPER MACIF 2009 100,0
14 SAVE THE RICH 105,4

Rg écart avec 
le premier

15 AGIR Recouvrement 107,2
16 KICKERS 115,0
17 Trier c'est préserver 119,5
18 iSanté 141,1
19 MAISONS DE L'AVENIR- 

URBATYS 159,6
20 GARMIN - ONE NETWORK 

ENERGIES 162,8
21 GROUPE SNEF 175,7
22 BcomBIO 177,3
23 MemoireStBarth.com 185,5
24 GROUPE BEL 237,1

Cheminées Poujoulat en mode furtif
jusqu’à 11h (heure de Paris)
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Dans un communiqué de
presse émis en fin de semaine,
le président de la Collectivité
informe tous les usagers que
l’accès au port de commerce
est interdit aux véhicules dont
les propriétaires n’ont pas
acquitté la taxe sur les véhicu-
les terrestres à moteur, prévue
aux articles 117 et 118 du
Code des Contributions et qui
aurait dû être acquittée au plus
tard le 31 mars. Cette mesure
est entrée en vigueur vendredi
23 avril.
Dans le même communiqué,
le président rappelle que
conformément à ces deux arti-
cles et aux textes en vigueur,
les véhicules doivent afficher
la vignette correspondant au
règlement de cette taxe. Dans
le cas où ils ne pourraient pas
afficher cette vignette autocol-
lante pour des raisons prati-
ques (comme les scooters par

exemple), ils devront montrer,
lors du contrôle d’accès, le
deuxième volet remis lors de
la vente de la vignette indi-
quant que le véhicule est en
règle.
A noter qu’en cas de doute,
une vérification sera effectuée
auprès du service de la Circu-
lation ou de la Trésorerie de la
Collectivité. De même, il sera
procédé au relevé des imma-
triculations des contrevenants
qui seront ensuite convoqués à
la trésorerie pour poursuites.
Rappelons enfin que si le fait
de ne pas acquitter la taxe ne
fait, pour l’instant, l’objet
d’aucune sanction pénale, des
sanctions fiscales existent
cependant qui peuvent coûter
très cher aux contrevenants :
les articles 154 à 157 du Code
des contributions prévoient en
effet une majoration de 80%
du prix de la taxe une fois

passé le délai de recouvre-
ment. En clair, pour une
vignette de 100 euros, la fac-
ture se montera à 180 euros
après le 31 mars à laquelle il
faudra encore ajouter un inté-
rêt de 0,75% par mois de
retard.
Pour mémoire, le montant de
la taxe varie entre 30 euros
pour les scooters –50 cm3 et
les véhicules 4 roues électri-
ques et 3000 euros pour les
véhicules dont le poids total
autorisé en charge (PTAC) est
supérieur à  14 tonnes. Les
deux roues électriques en sont
exonérés. 
Un arrêté de police du prési-
dent viendra compléter la
mesure d’interdiction d’accès
au port de commerce qui,
conclut le communiqué, sera
au besoin étendue sur d’autres
sites de la Collectivité.

Il manque 8.500 euros au tandem Christophe
Lebas – Richard Lédée, originaire de l’île,
pour boucler son budget de participation à la
10è édition de la Transat ag2r et permettre
ainsi le rapatriement du bateau vers la métro-
pole. La C.E.M. qui avait organisé la fameuse
tombola qui a réuni les professionnels pour
cofinancer la participation de l’autre skipper
Saint Barth de la course, Miguel Danet, se pro-
pose aujourd’hui de faire le relais des bonnes
volontés prêtes à soutenir Richard et son
Figaro MémoireStBarth.com :
«Nous avons été sollicités par Miguel Danet
pour l’aider à participer à cette 10è édition,

explique Régis Pain, Président de la C.E.M.
Aujourd’hui, Richard Lédée qui participe à sa
troisième transat, a besoin de fonds pour rapa-
trier le bateau en métropole. Partant du prin-
cipe que nous allions apporter notre soutien
aux skippers portant les couleurs de Saint
Barth, il nous a semblé logique de l’aider à son
tour. C’est pourquoi nous nous proposons de
faire office de relais pour tous ceux qui souhai-
teraient soutenir Richard».
Un livre d’Or sera mis à disposition à l’accueil
de la C.E.M. ainsi qu’une urne pour recueillir
les dons en chèque libellé directement à l’or-
dre de Richard Lédée.

Organisatrice de la tombola
qui a permis de cofinancer la
participation du bateau
Concarneau-Saint Barth, la
Chambre Economique Multi-
professionnelle a également
fait réaliser des t-shirts mar-
quant la 10è édition et la
mobilisation des socioprofes-
sionnels de Saint Barth dans la
course. Une partie d’entre eux,
offerts par la CEM, a été dis-
tribuée aux élèves des écoles
primaires et maternelles de
l’île ; les élèves du collège se
sont, quant à eux, vu proposer
un tarif préférentiel de 5 euros.
Le reste, soit environ 1200 t-
shirts, débardeurs et polos, est
désormais en vente auprès du
grand public. Ils sont en vente
à la CEM de 8h30 à 16h30,

mais également à la Case
Piment Vert, au restaurant Les
Boucaniers et depuis hier sur
un stand spécifique à l’entrée

de Marché U à Saint Jean.
Leurs prix ? 15 euros les t-
shirts et débardeurs (femme) et
20 euros pour les polos. 

Au classement hier soir,
MemoireStBarth.com poin-
tait en 23è position, juste
devant Groupe Bel, contraint
à une escale forcée après
voir heurté une baleine. Le
tandem composé de Richard
Lédée et Christophe Lebas
joue les derniers de la classe
depuis le 21 avril, date à
laquelle le duo a pris une
option côtière… qui n’a fina-
lement pas payé. N’empê-
che, le duo reprend lui aussi
du poil de la bête qui a

décroché hier mardi le Tro-
phée Performance du jour :
une prime de 1 000 euros à
l’équipage qui aura parcouru
le plus grand nombre de mil-
les en 24 heures. En l’es-
pèce, Richard et Christophe
ont parcouru 225,7 milles en
24 heures. 
Lors d’une vacation lundi,
alors que MémoireStBarth
évoluait dans des vents oscil-
lant entre 25 et 35 noeuds,
Richard faisait le point sur la
vie à bord : «ça va vite. Ca

fonce. Ca change. Il n’y a
plus de petits repas. On n’a
pas d’organisation à la 2h-
2h. On fait ça au feeling.
Quand il y a des passages
durs, un peu soufflants, c’est
Christophe qui barre il a plus
d’expérience que moi. Il vaut
mieux qu’il étale les milles à
ce moment-là. Moi, je
prends ce que je peux et je le
laisse dormir». Côté alimen-
tation, c’est devenu
«Bolino, des trucs rapides
avec de l’eau». 

Après un petit moment de
déception lié à une petite
chute au classement, Miguel
Danet et Damien Cloarec
embarqués sur Concarneau
- Saint Barth ont repris le
moral. 
Classé hier mardi en 12è posi-
tion lors du dernier classe-
ment, le tandem joint hier
mardi par téléphone par le PC
course de Concarneau, est
regonflé à bloc et rassuré car il
navigue désormais à vue avec
Luisina devant et Macif derr-
rière : “Ce sont deux bons
équipages, alors ça nous

remotive car nous sommes
restés collés dans la pétole
pendant 7 heures l’autre jour
et on a eu un gros coup de
mou. Nous étions avec Gaspé
et Gédimat... Mais bon, même
si on est déçu, on aurait aussi
pu se retrouver 100 milles der-
rière, aujourd’hui. Alors, on a
un bon cheval devant avec
Luisina et on ne va pas le
lâcher !!!” précisait Miguel
avant de laisser la parole à
Damien : “Ca va super bien.
On a passé La Palma et on a la
falaise devant nous, c’est
super beau. On navigue à vue

avec les autres, on se croirait
dans la baie de Port La Forêt.
On est dans le même rythme
qu’à Concarneau : à fond, à
fond, à fond. On ne lâche
rien». Et côté option pour la
traversée de l’Atlantique ?
“nous n’avons pas encore
décidé pour la suite parce que
depuis trois jours la météo est
complètement différente de ce
qu’annoncent les fichiers.
Alors on va voir ce que ça
donne” concluait Miguel.
w w w . c o n c a r n e a u -
saintbarth.com

Concarneau Saint Barth dans
la pétole... en pleine Atlanti-
que © DR

MMeemmooiirreeSSttBBaarrtthh..ccoomm,,  eenn  qquueeuuee  ddee  ppeelloottoonn

Soutenir MemoireStBarth.com

Les t-shirts de la Transat ag2r sont en vente 

Concarneau Saint Barth 
en milieu de tableau

Les véhicules qui n’ont pas acquitté 
la vignette interdits d’accès au port
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CONFÉRENCE SUR HAÏTI
La mini université de Saint Barthélemy,
en partenariat avec Ciné Saint Barth,
vous invite à la conférence-débat qui aura
lieu à la salle polyvalente de la capitaine-
rie mercredi 28 avril 2010 à 18h précises
sur le thème «Haïti au lendemain du
séisme : regarder vers l’avenir». Une table
ronde avec Claudel Chery du Ciné insti-
tute de Jacmel (Haïti); Laurence
Magloire, Sinema Anba Zetwal, (Haïti);
Camille Kharmeliaud Moise, réalisateur
(Haïti); Frero Pierre, Ciné institute de Jac-
mel, (Haïti). Cette table ronde suivra la
projection d’un court métrage d’Arnold
Antonin : «Chronique d’une catastrophe
annoncée».

EXAMEN EN VUE DE L’ADMISSION
DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Le représentant du recteur informe que
l’admission des élèves de l’enseignement
privé hors contrat dans toutes les classes
de second degré de l’enseignement public
est subordonnée à un examen d’entrée.
J’ai l’honneur de porter à votre
connaissance les compléments d’infor-
mation relatifs aux élèves scolarisés en
classe de 3è : les demandes des familles
doivent être adressées à Monsieur le
représentant du Recteur, rue Félix
Froston, 97150 Saint Martin accompa-
gnées de 2 enveloppes affranchies et
portant le nom et l’adresse exacts où
doivent parvenir la convocation ainsi
que les photocopies des bulletins tri-
mestriels de l’année en cours, pour le
vendredi 30 avril dernier délai. Tout
dossier incomplet ou arrivé après le 30
avril ne sera pas pris en considération. 

EDF INFORME
Edf informe sa clientèle qu’à la suite du
changement du système de gestion infor-
matique de ses comptes clients, les
bureaux seront exceptionnellement fer-
més.
- Vendredi 7 mai toute la journée
- Lundi 10 et mardi 11 à partir de 12h
D’autre part, du 29/04 au 07/05 inclus, il
ne sera accepté que les chèques comme
mode de paiement des  factures.

CONFÉRENCE SUR LE RISQUE SISMI-
QUE
La mini université de Saint Barthélemy,
en partenariat avec les services de l’Etat
et la Collectivité, vous invite à la confé-
rence-débat qui aura lieu à la Salle du
Conseil de l’Hôtel de la Collectivité mer-
credi 5 mai 2010 à 18 heures précises sur
le thème «Le risque sismique à Saint-Bar-
thélemy». Cette conférence sera animée
par messieurs Jean-Marc Mompelat,
directeur du Bureau de recherches géolo-
gique et minière (BRGM), Guillaume
Steers, chef de la cellule Risques Naturels
à la Direction  régionale de l’Environne-
ment (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 gratuites et vous y êtes
tous cordialement invités !

CONCERT DE PRINTEMPS
DES BONS CHŒURS
La chorale de Bons Chœurs est heureuse
de vous présenter son concert de «Prin-
temps» qui aura lieu deux fois, le ven-
dredi 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.

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRAN-
GÈRE
Les cours de français langue étrangère
dispensés par Mlle Dudeffant Aurélie,
Mme Bonneau Annick et Mlle Nazzal
Leïla dans le cadre de l’association Saint
B’Art ont repris ce jeudi 22 avril selon le
calendrier suivant: jeudi 29 avril ( 8h au
collège, salles 15, 16 et 17)  jeudi 6 mai
et  jeudi 20 mai

Contrôles routiers

Cinq alcoolémies décelées
Procédant à des contrôles routiers lors du week-end
dernier, la brigade de gendarmerie a constaté cinq
infractions portant sur la conduite de véhicules sous
l’empire d’un état alcoolique avec des taux allant de
1.09 gr/litre à 3.22 gr/litre révélés par une prise de
sang. Deux de ces prises de sang se sont également
révélées positives aux stupéfiants.
Pour mémoire, les peines encourues en cas de conduite
d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique carac-
térisé par une concentration d’alcool dans le sang égale
ou supérieure à 0,80 gramme ou par une concentration
d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40
milligramme par litre, peuvent aller jusqu’à deux ans
d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende. Ce délit
donne par ailleurs lieu automatiquement à la réduction
de la moitié du nombre maximal de points du permis
de conduire, à la rétention administrative immédiate du
permis de conduire, suivie d’un arrêté de suspension.
Une peine complémentaire peut également être pronon-
cée par la juge. 
Si la consommation de stupéfiants est associée à celle
d’alcool à un taux prohibé, la peine se trouve doublée.
Dans ce cas, il pourrait en coûter jusqu’à 3 ans d’em-
prisonnement et 9 000 euros d’amende. 
A noter enfin que les consommateurs ne sont pas les
seuls susceptibles d’être poursuivis. Ainsi, les reven-
deurs de boissons servant de l’alcool a une personne
manifestement ivre est passible d’une contravention de
4e classe. Il risque également une fermeture adminis-
trative et sa responsabilité peut être recherchée en cas
d’accident grave de la circulation. 

Il cultivait du cannabis : 
il en répondra devant 
le tribunal
Le 20 avril dernier, les gendarmes de la brigade de
Saint-Barthélemy  ont interpellé à son domicile un
homme de 30 ans, demeurant à Salines. Lors de la per-
quisition, les agents de la force de l’ordre ont saisi 21
pieds de cannabis que le locataire des lieux cultivait
lui-même sur sa terrasse et dans son jardin, pour sa
consommation personnelle. La plantation a été saisie et
détruite. Le cultivateur devra quant à lui répondre des
faits de détention et usage de stupéfiants devant le tri-
bunal correctionnel à Saint-Martin en juin prochain.
L’autoproduction de cannabis est passible d’une peine
d’emprisonnement pouvant atteindre 3 ans et jusqu’à
50 000 euros d’amende.

Pas vraiment pire, juste un tout petit moins.
C’est l’analyse que l’on peut faire à la lec-
ture des chiffres du trafic passagers à l’aéro-
port au cours du premier trimestre qui font
état d’un très léger recul de la fréquentation.
Ainsi, si 45 590 personnes avaient transité
sur la plafetorme aéroportuaire durant les
trois premiers mois de 2009, ils étaient cette
année 44 886. Soit un recul de 1,55%. Il est
à noter que le trafic vers Saint Martin est en
recul constant sur les trois premiers mois de
l’année, la chute oscillant de -15,22% en

février à -21,12% en mars.
Ces données ainsi que d’autres plus détail-
lées concernant les compagnies, le taux
d’occupation des avions, le fret… sont
issues de «Gustave», le nouveau logiciel
d‘exploitation de l’aéroport développé par la
société Jean-François Magras Consultant.
Elles sont disponibles sur le site web de la
Collectivité et le seront désormais chaque
mois à la page
h t tp : / /www.coms tba r th . f r /pageLi -
bre00013724.asp 

Eu égard aux nombreux
appels reçus par ses servi-
ces, la CEM informe la
population qu’elle n’a pas
un rôle de contrôle et/ou
d’organisation des soldes
ou des ventes au déballage,
mais uniquement un rôle
d’information auprès des
commerçants afin de les
aider à mieux comprendre
la législation en vigueur.
L’organisation des soldes
fixes ou flottantes (notam-
ment leurs dates et heures)
a été fixée pour les Collecti-

vités d’Outre Mer de Saint-
Barthélemy et de Saint-
Martin par le décret du 18
décembre 2008 (article D
310-15-2 et 610-15-3 du
Code du Commerce). La
date des soldes d’hiver a,
quant à elle, été fixée par
ledit décret au premier
samedi du mois de mai à 8h
du matin. Soit le samedi 1er
mai 2010.
Si les déclarations des sol-
des individuelles sont à
effectuer auprès de la pré-
fecture de Saint-Barthé-

lemy, celles des ventes au
déballage –braderie ou vide
grenier- sont à déposer
auprès de la police territo-
riale et sont soumises à
autorisation du président de
la Collectivité.
La C.E.M. a adressé par
mail à chacun des commer-
çants, son guide sur les sol-
des, ventes au déballage,
etc…. ; si vous n’avez pas
reçu ce dernier, nous vous
invitons à en faire la
demande : 
cem@comstbarth.fr

Dans le cadre de la mise en
conformité de ses installa-
tions, l’hôpital de Bruyn va
procéder à la rénovation de
l’entrée du public et
notamment de la rampe
d’accès qui sera revue en
pente plus douce. Prévus à
compter du lundi 3 mai,
ces travaux qui vont durer
un mois environ, vont

impliquer des modifica-
tions dans l’accès à l’hôpi-
tal. Pour accéder à l’hôpi-
tal, le grand public entrera
par l’arrière de l’établisse-
ment côté mer, en conti-
nuant la rue Samuel Falh-
berg selon les panneaux de
signalisation qui seront mis
en place. Des places de
parking permettront de se

garer à proximité de cette
entrée provisoire. 
A noter également que
durant la période de tra-
vaux, le bureau des entrées
sera installé dans l’an-
cienne chambre 7. La
direction de l’hôpital prie
la population de l’excuser
pour les désagréments
causés.  

Parvenu à saturation, le stan-
dard à l’hôpital a été récem-
ment remplacé. La mise en
œuvre de ce nouvel équipe-
ment améliore deux points
essentiels de la relation
patient – hôpital. 
D’une capacité plus impor-
tante, il permet en premier
lieu de doter chaque lit
d’hospitalisation d’une ligne
directe. Ainsi, les patients
hospitalisés seront joigna-
bles directement dans les
jours qui viennent et pour-
ront téléphoner librement au
moyen de cartes téléphoni-
ques prépayées disponibles
au bureau des entrées. 
Ce nouveau standard amé-
liore également l’accès
direct aux différents services
de l’établissement, selon un
annuaire téléphonique
publié ci-contre. Un accès
direct que recommande Pas-
cale Brochier, attachée de
direction : «avec ce nouvel
équipement, l’objectif est
d’assurer un meilleur dispat-
ching des appels dans un
contexte où l’activité de
l’hôpital qui, soit dit en pas-
sant, ne dispose pas de stan-

dardiste, ne cesse d’augmen-
ter». Avec plus de 6000 pas-
sages sur l’année, l’activité
des urgences (urgences et

consultations confondues) a
ainsi augmenté de plus de
20% en 2009.

CNI et passeports :
N’attendez pas l’été !  
A quelques mois des examens scolaires et des vacances
d’été, le ministère de l’Intérieur conseille actuellement
de “ne pas attendre l’été” pour faire renouveler cartes
nationales d’identité (CNI) et/ou passeports. “N’atten-
dez pas l’été”, rappelle-t-il, “pour éviter que l’afflux de
demandes ne conduise à des délais d’attente incompati-
bles avec les dates de voyage ou d’examen des person-
nes concernées”. 
Première chose à faire, vérifiez dès aujourd’hui les
dates d’expiration de vos documents officiels. Dans le
cas où un renouvellement s’avère nécessaire, rendez-
vous sans tarder au service de l’Etat civil de la Collecti-
vité qui centralise les demandes. 
A cet effet, le ministère de l’Intérieur recommande de
toujours déposer la demande au moins un mois avant la
date du voyage ou de l’examen pour lequel ce titre est
nécessaire. Il rappelle par ailleurs  que le renouvelle-
ment peut être demandé dans les trois mois qui précé-
dent la  date d’expiration du document. Enfin, le minis-
tère de l’Intérieur rappelle que les démarches nécessai-
res à  l’obtention d’une CNI ou d’un passeport ont été
simplifiées, particulièrement pour celles et ceux qui
détiennent déjà un titre sécurisé (carte d’identité «plas-
tifiée», passeport électronique ou biométrique) qui
n’ont désormais plus besoin de demander un extrait
d’acte de naissance pour justifier de leur identité lors
du renouvellement de leur titre. 
Dans tous les cas, il est recommandé de consulter la
liste des pièces à fournir sur le site Internet du minis-
tère de l’Intérieur : www.interieur.gouv.fr. 

Communiqués

Fréquentation à l’aéroport au premier trimestre

Sur les traces de 2009

Soldes et ventes au déballage : 
les précisions de la CEM

Travaux à l’hôpital : 
accès du public modifié

NOUVEAU STANDARD À L’HÔPITAL

JOINDRE LES DIFFÉRENTS SERVICES DE L’HÔPITAL
Pour joindre directement et plus rapidement les dif-
férents services de l’hôpital, la direction de l’établis-
sement communique les numéros des postes directs:
URGENCES : 0590 27 60 35
Bureau des entrées – accueil : 0590 51 05 75
Facturation 
(consultation-hospitalisation) : 0590 51 19 52
Secrétariat médical (pour tout ce qui concerne les
renseignements médicaux) : 0590 51 19 57
Attachée de direction : 0590 51 19 56
Cadre de santé : 0590 51 19 54
Psychologue : 0590 51 19 59
Secrétariat de direction – 
ressources humaines : 0590 51 19 58
Économat (commandes fournisseurs) 0590 51 19 55

Consultations de spécialistes : sages-femmes – 
cardiologie- endocrinologie- chirurgie orthopédique :
les rendez-vous sont donnés par le secrétariat médi-
cal de l’hôpital aux jours et heures suivants : lundi,
mardi jeudi de 8 à 17 h et le mercredi et vendredi de
8 à 12 h au 0590 51 19 57

Consultations de spécialistes : ORL, ophtalmologie,
psychiatrie adulte, les rendez-vous sont donnés en
appelant les numéros suivants :
ORL : 0590 73 09 02
Ophtalmologie : 0590 87 25 55
Psychiatrie adultes 0590 51 05 10
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Chaque année depuis
plus de 5 ans, la compa-
gnie des 3 Chardons pré-
sente dans les écoles de
l’île un de ses 18 specta-
cles de marionnettes.
Cette année, c’est «Petite
Indienne» qu’un des
comédiens de cette com-
pagnie théâtrale pari-
sienne créée il y a 35 ans
par Jean-Pierre Idatte,
auteur de tous les specta-
cles, présentera à Saint
Barth. Le spectacle
«Petite Indienne» sera joué à
quatre reprises. 
A travers ce conte initiatique,
les enfants vont pouvoir
découvrir  l’univers d’une
petite Indienne qui cherche
son nom. En compagnie de
Soleil Rouge, le vieil Indien,
qui lui fera profiter de toute
son expérience, la petite
Indienne va rencontrer trois
animaux de la grande prairie :
l’Oiseau Beau, le Rat Riche et
l’Ours Fort.  

Avec les enfants spectateurs,
la petite indienne va découvrir
la personnalité de chacun de
ces animaux et vivre des
aventures qui lui permettront
de trouver son nom. 
Hormis des représentations, la
compagnie des 3 Chardons a
la particularité de proposer un
livre et un CD contant l’his-
toire. Ceux de «Petite
Indienne» seront disponibles
à l’issue de chaque représen-
tation au prix de 8 euros. 

Développée par le Groupe
Cronos, qui a réalisé, entre
autre, celles du Quai Branly,
d’Orange ou encore Renault,
pour le compte de la société
SIC (Services internationaux
de communication), l’applica-
tion iPhone «i St Barth» ©
sera disponible dès le mois de
mai en téléchargement gratuit
sur l’Apple store. A l’origine
du projet, Oxana Favard et
Jean-Pierre Hennequet qui
voient dans cette application
une suite logique à l’évolution
des technologies: «de plus en
plus d’internautes consultent
Internet depuis leur Smart-
phone et notamment depuis
l’iPhone qui truste la plus
grande part du marché de ces
téléphones mobiles. Par ail-
leurs, si les jeux constituent le
secteur N°1 des applications
sur iPhone, les applications
liées aux destinations touristi-
ques arrivent en seconde posi-
tion. Partant de ces deux
constats, il paraissait incon-
tournable de développer une
application tout entière dédiée
à Saint Barth», explique
Oxana Favard.
Véritable guide-interactif, «i
St Barth»© liste de façon
exhaustive les activités touris-
tiques et celles liées au tou-
risme disponibles sur l’île,
avec la possibilité, selon
l’éventuelle offre commerciale
contractée, d’une découverte
plus en profondeur. Ainsi tous
les professionnels, mais aussi
toutes les administrations,
églises, associations qui le

voudront, seront listés gratui-
tement.
L’utilisateur y retrouvera par
ailleurs une description des
principales attractions, nombre
de renseignements pratiques et
une liste mise à jour des évé-
nements de l’île. Divers parte-
nariats permettent également
de retrouver le cours du dollar
et la température de l’air en
temps réel, la tendance météo,
ainsi que la réglementation de
la réserve naturelle ou encore
des morceaux choisis du Jour-
nal de Saint Barth et de Saint
Barth Weekly pour la version
anglaise de l’application.
A noter qu’«i St Barth» © est
doté d’un système carte pos-
tale personnalisée qui permet
de prendre une photo ou de
sélectionner une photo de
votre album et de la transfor-
mer en carte postale à envoyer
à vos proches. Idem, l’applica-

tion dispose d’un système de
notes et de galeries photos
perso qui permet à son utilisa-
teur de se retrouver à Saint
Barth en quelques mouve-
ments de doigts seulement.
Si «i St Barth» © est gratuite
pour l’utilisateur qui la char-
gera tout simplement depuis
l’Apple store, il en coûte entre
600 et 1800 euros par an pour
ceux qui souhaitent une pré-
sence plus marquée et une
actualisation à la demande de
ses données : «il existe un
accès direct qui permet aux
clients de modifier directe-
ment le contenu de leurs don-
nées, gratuitement, et à tout
moment», reprend Oxana
Favard.
Téléchargeable à compter du
mois de mai en deux versions
– anglais ou français,  «i St
Barth» © sera déclinée dans
un deuxième temps pour

l’Android Market, la plate-
forme de téléchargement
d’applications pour les
Smartphones fonctionnant
sous le système d’exploita-
tion Android de Google
(Nexus One, HTC Hero et
Legend, Samsung Galaxy et
Spica, etc.) «i St Barth» ©
est la première d’une série
d’applications calquées sur le
même modèle que ses
concepteurs entendent déve-
lopper auprès des petites des-
tinations touristiques chic.
Après Saint Barth, SIC sou-
haite en effet décliner l’appli-
cation à Saint Tropez,
Monaco, St Moritz… Pour
commencer !

Soutenue par l’association
Saint Barth Goûts et saveurs,
la Maison Ménagère Anne
Marie Desvarieux a rouvert
ces portes. Depuis le 10 avril,
les cours ont en effet repris
dans cette école profession-
nelle de Port-au-Prince, par-
tiellement endommagée
durant le terrible tremble-
ment de terre. Dans un mail
adressé à l’association qui
organise actuellement la
venue à Saint Barth de jeunes
stagiaires en hôtellerie et res-
tauration avec le concours
actif du Sereno, du Wall
House et de Francis Delage,
la directrice de l’établisse-
ment ne cache pas son plaisir
d’accueillir à nouveau un
tiers de ses étudiants :
«Comme la plupart des éco-
les à Port au Prince, nos
cours ont repris à la Maison
Ménagère Anne Marie Des-
varieux depuis le samedi 10
Avril avec un peu plus du
tiers de notre effectif. Ces
jeunes qui reprennent le che-
min de l’apprentissage sont
un témoignage de vie. Le
sourire aux lèvres, le visage

maquillé, elles arrivent au
sein de notre institution avec
leur uniforme impeccable.
On a peine à croire qu’elles
dorment sous des tentes et
qu’elles viennent suivre des
cours sous les tentes instal-
lées dans la cour de notre
institution… La jeunesse haï-
tienne offre au monde entier
un témoignage de fierté, de
courage et de volonté de
vivre !!! ». Pour s’en
convaincre, voir les photos
publiées ci-contre le jour de
la reprise des cours. 
Emus mais également encou-

ragés par cette rage de vivre,
les membres de l’association,
le président Jean-Luc Gra-
bowski en tête, sollicitent
l’aide de tous pour continuer
la reconstruction de l’école et
accueillir de jeunes stagiaires
durant la saison prochaine.
Mr Grabowski, Executif chef
du Sereno qui, depuis plu-
sieurs années, transmet son
savoir culinaire en Haïti au
travers d’interventions dans
les écoles hôtelières, se ren-
dra à la Maison Ménagère
début mai. 

La compagnie des 3 Chardons présente

«Petite Indienne»
à Saint Barth

«PETITE INDIENNE»
❑ Samedi 1er mai après-midi pour l’Association BOUT
D’CHOU dans la salle paroissiale à Gustavia
❑ Dimanche 2 mai après-midi, spectacle public dans la
salle paroissiale à Gustavia. 16h30. Tarif : 5,50 euros
❑ Lundi 3 mai, le matin à l’école Maternelle de Gustavia
❑ Mardi 4 mai après-midi à l’école de Colombier

«i St-Barth»©, pour découvrir Saint Barth 
sur iPhone

Avec le soutien de l’association Goûts et Saveurs de Saint Barthélemy

Les cours ont repris à 
la Maison Ménagère de Port-au-Prince



ACTUALITÉSJSB- 28  avril 2010 - 873 6

Invité du Festival Cinéma
Caraïbe qui se tient jusqu’à
samedi, Marc Barrat présen-
tera jeudi 29 avril «Orpail-
leur», son dernier film. Une
immersion au cœur de la
Guyane, la terre natale du
réalisateur, à la découverte
de l’orpaillage contempo-
rain. Il parle de son film
dans une interview réalisée
par Rebecca Valentine 
Marival.

Pourquoi avoir choisi le thème 
de l’orpaillage ?
Marc Barrat : Je voulais parler de
l’orpaillage depuis très longtemps. Je
me suis toujours dit qu’un film sur ce
fléau devait être réalisé. J’ai toujours
voulu le faire à travers une fiction, car
ça avait été déjà fait en documentaire.
Selon moi, ces reportages n’étaient
pas vraiment très bons ou très justes.
Je pense à M6, qui avait fait du sensa-
tionnel avec un de ces sujets. J’ai
donc voulu traiter de la question tout
en posant le problème du retour aux
sources. Mon personnage principal,
victime d’un déracinement, rentre
chez lui et est confronté à un tas de
blessures affectives. L’histoire se
déroule dans une forêt, qui est elle-
même blessée par des orpailleurs clan-
destins.

Au-delà de l’histoire d’amour entre
deux des personnages, on peut perce-
voir une histoire d’amour très forte
avec la nature...
Marc Barrat : C’est exactement ça.
Cette nature, qui est aussi maltraitée,
sert de terrain au héros pour commen-
cer sa quête. Je voulais lier ces deux
thèmes et c’est pour cela que le film a
plusieurs niveaux de lecture. Selon ce
à quoi on est sensible, on se sent
transporté de manière différente. Il y a
un contraste entre la quête de Rod,
qu’incarne Thomas Mpoudja, et celle
de Gonz, son meilleur ami, qui part
dans une quête matérielle et superfi-
cielle. Pour Rod, cette quête est iden-
titaire et psychologique.

Jimmy Jean-Louis est venu avec
vous faire la promotion du film aux
Antilles. Parlez-nous du rôle de Myr-
tho qu’il incarne...
Marc Barrat : Pour moi, Myrtho est
le personnage hollywoodien du film,
dans le sens où c’est le héros romanti-

que, l’ancien orpailleur parti en rébel-
lion contre un sytème mafieux et qui
s’est mis à attaquer les exploitations
clandestines. Dans Orpailleur, Jimmy
Jean-Louis est Robin des Bois. On ne
le voit pas faire, mais on raconte com-
ment il attaque les orpailleurs et Yann,
sa fiancée, jouée par Sara Martins, dit
que pour elle, c’est le plus bel acte
écologique, bien plus valeureux que
celui des policiers. Myrtho a une face
mystérieuse et ce qui est marrant,
c’est que Jimmy Jean-Louis, que je ne
connaissais pas il y a quelques années,
car je n’avais pas la télé chez moi,
hante le film comme il a pu hanter la
série Heroes. Dans les dialogues, le
nom de Myrtho est mentionné de
nombreuses fois et pourtant, on le voit
peu. Jimmy Jean-Louis pèse donc par
son absence, mais c’est un personnage
qui marque.

C’est un film déjà bien primé et
nominé depuis sa sortie. Que ressen-
tez-vous ?
Marc Barrat : Nous avons eu le Prix
du meilleur acteur au Festival d’An-
goulême. Après, nous étions au Festi-
val de São Paolo, de Manaus au Bré-
sil et, à Paris, à celui de l’environne-
ment. J’irai encore à Ottawa, au
Canada, et à Richmond, en Virginie
aux États-Unis, et je termine par un
petit festival et une projection en
plein air à Saint-Barth. Avoir été
sélectionné à São Paolo était réjouis-
sant. C’est une forme de reconnais-
sance et ça fait plaisir de partager

avec des publics issus d’autres
cultures.

Quel est le message que vous voulez
lancer au grand public qui va décou-
vrir votre film ?
Marc Barrat : Je veux que l’on
découvre la magnifique nature de la
Guyane. J’ai aussi voulu, à travers une
fiction et un divertissement, parler
d’un sujet grave qui est l’orpaillage.
J’espère que le public percevra l’émo-
tion, le suspense. On glisse au fur et à
mesure vers un thriller... J’appelle ça
un divertissement engagé. On peut
voir le film pour passer un bon
moment, oublier la politique, faire un
break avec le boulot et les tracas du
quotidien. En même temps, on y
apprend qu’il existe un problème
environnemental en Guyane. Un pro-
blème écologique qui pourrait éclater
au grand jour comme celui de la
chlordécone aux Antilles. Et pour
moi, tant qu’il n’y aura pas d’accords
entre les gouvernements, et surtout en
amont avec le Brésil, je ne pense pas
qu’on réglera le souci de l’orpaillage
en Guyane. On ne peut pas contrôler
deux fleuves-frontières en même
temps, c’est impossible. Les orpail-
leurs connaissent la forêt comme per-
sonne. Ce sont de pauvres gars pour la
plupart, qui crèvent de faim chez
eux... C’est pourquoi on ne réglera le
problème de l’orpaillage qu’en amont.

Extraits : interview avec Rebecca
Valentine Marival, France-Antilles

Guadeloupe

Interview de Marc Barrat, réalisateur du film Orpailleur

«Cinq ans pour préparer, développer,
tourner et monter le film» 

Festival du cinéma jusqu’à samedi

Claudel "Zaka" Chery et Frero Pierre du Ciné Institute du
Jacmel en Haïti et Camille "Kharmeliaud" Moise, réalisateur 

Haitien.

Alex de Verteuil, réalisateur de Jab (Trinidad & Tobago) avec
Margot Benacerraf, réalisatrice d’Araya (Venezuela)

Stig Westergaard et Jean-Marc Césaire - les projectionnistes
du festival à l’AJOE

Marc Barrat, réalisateur d'Orpailleur avec le sénateur, Michel Magras

Camille Moise et Mireille Métellus, actrice de Moloch Tropical 
à l'école St Joseph de Lorient

PROGRAMME DU 15° FESTIVAL DU CINÉMA CARAÏBE

MMeerrccrreeddii  2288  AAvvrriill  22001100
• 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

JJeeuuddii  2299  AAvvrriill  22001100
• 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

VVeennddrreeddii  3300  AAvvrriill  22001100
• 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

Stig Westergaard, Amy Golden, et Diana Deutsch, membres de
l’équipe du festival de cinéma St Barth



RÉCRÉATION SHOPPING

DDÈÈSS  LLEE  11EERR EETT  22  MMAAII
99HH3300 --  1199HH NNOONN SSTTOOPP

Bleumarine

SOLDES

-50%

VVIILLLLAA  CCRRÉÉOOLLEE
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LA COLLECTIVITÉ
INFORME
La Collectivité informe
qu’à l’occasion du 1er mai
2010, le stade de Saint-
Jean a fait l’objet d’une
demande officielle de
réservation et d’une auto-
risation accordée au
Comité de Football, de 7
heures à 22h30 pour l’or-
ganisation d’un tournoi
de sixte. A noter que ce
Tournoi de Sixte existe
depuis de nombreuses
années et toujours à la
date du 1er mai.
En conséquence, aucune
autre manifestation offi-
cielle ne pourra avoir lieu
le même jour.
Elles devront être repor-
tées à une date ultérieure.
Il est rappelé aux organi-
sateurs de manifestations
à caractère exceptionnel
qu’une demande écrite
préalable doit être adres-
sée à la Collectivité.
Cette demande donne lieu
à une consultation des
utilisateurs du stade pré-
vus au planning régulier
de fonctionnement, et fait
l’objet d’un accord écrit
du Président de la Collec-
tivité. Nous demandons à
tous de prendre acte de
cette démarche et vous
remercions de votre com-
préhension.

NATATION
Les éducateurs de la pis-
cine territoriale Jean

Marc et Olivier organisent
tous les mercredis matins
de 8h à 11h45 des mati-
nées récréatives pour les
enfants de 5 ans et plus.
Au programme : appren-
tissage et perfectionne-
ment en natation, jeux
organisés et jeux libres.
Prévoir crème solaire,
lycra et serviette.
Un goûter est fourni par
la piscine (jus et pain au
chocolat ou croissant).
Réservation avant 17h le
mardi au 05 90 27 60 96

TOURNOI DE FOOT
DU 1ER MAI
Le comité de football de
Saint Barth organise un
tournoi de foot à six le 1er
mai au stade de Saint
Jean. Début du tournoi,
8h30. Restauration sur
place

TOURNOI DE BEACH
TENNIS
Le St Barth Tennis Club
organise un tournoi de
Beach Tennis le samedi 8
mai de 16h30 à 18h30
pour les jeunes et de
18h30 à 21h 30 pour les
adultes.
Inscriptions jusqu’au 7
mai au St Barth Tennis
Club. Tarif 10 euros par
équipe : double jeune,
double homme,double
femme, double mixte.
Restauration sur place.

La fédération de taekwondo
de Porto Rico organise cha-
que année un circuit com-
prenant 6 Open internatio-
naux ouverts à tous.
L’équipe de taekwondo de
Saint-Barthélemy y partici-
pait pour la seconde fois
cette année, alignant cinq
élèves qui se sont rendus du
16 au 19 avril à Guayama,
sur la côte Sud de l’île de
Porto Rico. Pour l’entraî-
neur Eric Gréaux, la fré-
quence des participations à
ce genre de tournoi est un
excellent entraînement pour
les jeunes compétiteurs qui
ont cette fois ci eu l’occasion
de découvrir les nouveaux
plastrons électroniques.
Retour sur ce déplacement
avec les commentaires
d’Eric Gréaux.

«En prologue à la compétition,
un séminaire de travail était
organisé sous la direction de
l’entraîneur national, maître
Luis Pénas, auquel partici-
paient nos représentants ainsi
que l’équipe nationale junior
de Porto Rico et les déléga-
tions de Saint-Domingue et de
Floride. Au programme, un
échauffement et un travail de
combat en commun, mais éga-
lement des tests matchs avec

les nouveaux plastrons élec-
troniques. Des nouveaux plas-
trons électroniques qui ont
pour particularité d’intégrer
des capteurs sur les protec-
tions des pieds et font que le
point n’est validé que lorsque
le capteur touche le plastron
de l’adversaire.
Le lendemain, place à la com-

pétition :  le premier à entrer
en lice était le plus jeune de
nos représentants, Trévor
Querrard, 8 ans. Après une
demi-finale «benjamin» plutôt
disputée, Trévor se libère et
s’imposait sans problèmes en
finale contre le représentant de
Porto Rico, décrochant une
médaille d’Or.

Dans la catégorie minime,
Andréa Piancenza, 11 ans,
bien que dominateur, n’a en
revanche pas su trouver l’ou-
verture pour battre le Portori-
cain en demi-finale. A égalité
2 à 2 au terme du combat, il
s’inclinera sur le point en or
durant le round supplémen-
taire. Andréa revient à Saint
Barth avec une médaille
d’argent.
Bonne prestation de Valentin
Delval, 12 ans, qui malgré un
manque de condition physi-
que, a largement dominé son
adversaire, le représentant de
la Floride. En finale des
cadets, il remporte le combat
par 24 points contre 13.
Du côté des filles, Maïlis
Fébrissy, 13 ans, s’est impo-
sée en demi-finale «cadet»
face à la combattante de
Saint-Domingue sur un score
sans appel de 11 à 2. En
finale, Maïlis remporte éga-
lement la victoire contre son
adversaire portoricaine par 9
à 2, en réalisant un bon com-

bat, malgré ses touches à la
tête de l’adversaire qui ne
seront pas marquées. Elle a
également participé à la
compétition en catégorie
«junior fille» où elle a égale-
ment brillé, remportant une
seconde victoire et ce faisant,
une deuxième médaille d’or.
En junior, Kimberley Lattuca
a fait preuve d’une bonne maî-
trise technique et a bien géré
son combat face à une adver-
saire membre de l’équipe
nationale junior de Puerto
Rico. Kimberley s’impose sur
le score sans appel de 6 à 1 et
décroche elle aussi l’or.
A noter que la délégation de
Saint-Barthélemy s’est fait
remarquer au cours de cette
compétition en s’imposant
pour la deuxième fois de suite.
Les entraîneurs nationaux et le
président de la Fédération de
Taekwondo de Porto Rico ont
félicité nos représentants.
Grâce à ces rencontres, des
projets sont à l’étude pour les
mois à venir.

VVaalleennttiinn  DDeellvvaall  ttiieenntt  
àà  rreemmeerrcciieerr  ttoouuss  cceeuuxx  

qquuii  ll’’oonntt  aaiiddéé  àà  ppaarrttiicciippeerr  
àà  ll’’OOppeenn  iinntteerrnnaattiioonnaall  

««llooss  bbrruujjooss»»  ddee  ttaaeekkwwoonnddoo
àà  PPoorrttoo  RRiiccoo

Merci à : Iléna, Divine,
Black Swan, L’esprit de
Salines, La Boucherie de
St Jean, Sabine et Tof du
Tamarin, Swedish Design
Center, Backstage, Flo-
wers, Nadège Berry, San-
drine Hasseluander, Hen-
nequin, Island Pharmacie,
Appunto, People From
Design, Marina St Barth ;
Eric A. Zagury, American
Gourmet, Couleur des
Iles, Vineuil Chaussures,
St Barth Caravan, Valérie
Linen, Physea, René
Derhy, Périgrine, St Barth
Evasion.

Dans le cadre du championnat de rugby
de Guadeloupe, samedi 24 avril ’équipe
des Barracudas disputaient au stade de
Saint Jean un match les opposant aux
Archiballs de Saint Martin.Tribunes bien
garnies dans une grosse ambiance pour un
match décisif, ouvrant la voie aux demi
finales du championnat.
Arbitré par Samuel Moreau venu de
Basse-Terre, le match commençait par un
premier essai des Barracudas à la 2è
minute sur une interception ; essai trans-
formé, portant la marque à 10 à 0, suivi de
deux pénalités en moins de 5 minutes. Au

terme de 20 minutes de match, l’équipe
locale menait par 13 à 0. La deuxième
partie de cette première mi-temps fut
moins flamboyante avec plus de fautes au
sol et de maladresses et une pénalité pour
les Archiballs réduisant le score à 13 à 3
en faveur des Barracudas à la mi temps.
Collés au ballon, les Archiballs mar-
quaient une seconde pénalité dès l’ouver-
ture de la seconde mi temps et engran-
geaient trois points supplémentaires qui
réduisant encore l’écart 13 à 6. Bien qu’à
la défense des lignes, les Barras récupé-
raient le ballon et inscrivaient un troi-

sième essai portant le score 18 à 6. 
Les Archiballs allaient marquer parla suite
leur premier essai transformé, suivi de
deux pénalités en faveur des Barras. Score
à la fin du match ? 24 à 10 pour les Bar-
ras qui décrochent leur ticket pour une
demi finale. Celle ci aura lieu  le 15 mai
prochain sur le stade du Bruc aux Aby-
mes. Les rugbymens de Saint Barth seront
opposés aux Good Luck de Gosier. 

Les Barras voudraient remercier tous
leurs supporters ainsi que tous leurs
sponsors pour leur soutien.

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 !

Open international «los brujos» de taekwondo à Porto Rico

5 médailles d’or pour Saint Barth

Les cinq compétiteurs qui ont participé à l’Open International
“Los Brujos” de Taekwondo à Porto Rico : de gauche à droite
Kimberley, Mailis, Valentin, Andréa et Trévor .

RÉSULTATS
- Trévor Quérrard (benjamin): médaille d’Or
- Andréa Piancenza (minime) : médaille d’argent
- Valentin Delval (cadet) : médaille d’or
- Mailis Fébrissy (cadette et junior): 2 médailles d’or
- Kimberley Lattuca (junior) : médaille d’or

Merci ! Le Comité Régio-
nal de Taekwondo de
Saint-Barthélemy tient à
remercier les sponsors qui
l’ont soutenu et permis la
réalisation de ce projets :
Island Froid Service, Le
Garage de l’Etoile, le
Marché de l’Oasis, Saint-
Barth Services ainsi que
Tradewind Aviation.

Communiqués 

CHALLENGE DE BENEDICTIS
SAMEDI 8 MAI
Samedi 8 mai, les Barracudas orga-
nisent le challenge  de Benedictis qui
aura à partir de 18h au stade de
Saint Jean. A l’occasion de cette fête
annuelle du ballon ovale, tous les
anciens joueurs qui ont porté ce
maillot sont invités à participer, ainsi
bien sur que tous les mordus de
rugby  ainsi que les moins de 15 ans
de l’école de rugby. Buvette et sand-
wichs sur place. Repas après le
match au club house du rugby. 

Championnat de rugby de Guadeloupe 

Les Barracudas en route pour la demi finale

DR Jean Michel Cossart
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SELARL  MIOT RICHARD & CARON
Avocats à la Cour

Rue de la République
97133 SAINT BARTHELEMY

Tel: 0590.52.00.96 -Fax: 0590.29.02.08

AVIS DE MODIFICATION

SARL «L’ENTRACTE»
au capital de 7.622,45 Euros
dont le siège social est situé :

Rue du Bord de Mer – Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY

RCS de BASSE TERRE 415.067.016.00022

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 1er avril 2010, à Saint Barthélemy,
les associés ont décidé :

De modifier la date de l’exercice social qui commencera
dorénavant le 1er septembre et se terminera le 31 août. 
En conséquence, l’exercice ayant débuté le 1er avril se ter-
minera le 31 août et ne sera donc que de 4 mois. 

En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié
comme suit : 
L’exercice social commence le 1er septembre et se termine
le 31 août. 

POUR INSERTION 

Sarl L.A.S.B.
Siège social : rue Chanzy

La Pointe, Gustavia
97133 Saint Barthélemy

Extrait du PV de l’Assemblée Générale 
du 19 avril 2010 : 
«- Résolution n°1 : «Ayant pris connaissance de la
situation résultant des défaillances constatées de la gestion
de M. Olivier Bernasconi, l’AGE décide sa révocation
comme co-gérant avec effet immédiat.» Cette résolution est
adoptée à l’unanimité des présents, représentant plus de
50% des parts. En application des statuts, Olivier Bernas-
coni est donc démis de ses fonctions de co-gérant, avec
effet immédiat.
- Résolution n°2 : «l’AGE mandate M. JP Hennequet, qui
devient gérant unique, pour faire sommation à M. Olivier
Bernasconi de restituer toutes les pièces comptables qu’il
détient et de fournir toutes informations en sa possession
permettant de faire les comptes annuels qu’il n’a pas éta-
blis.» Cette résolution est adoptée à l’unanimité des pré-
sents, représentant plus de 50% des parts.
- Résolution n°3 : «L’AGE mandate M. JP Hennequet pour
engager toutes poursuites y compris pénales, si justifié par
les faits, envers M. Olivier Bernasconi». Cette résolution est
adoptée à l’unanimité des présents, représentant plus de
50% des parts.
- Résolution n°4 : «L’AGE mandate M. JP Hennequet pour
faire toute publicité légale et mention au greffe des présen-
tes.» Cette résolution est adoptée à l’unanimité des pré-
sents, représentant plus de 50% des parts.»

Il résulte de ce qui précède que M. Olivier Bernasconi
n’est plus habilité à engager la société dans quelque
domaine que ce soit, à dater de la présente parution.»

Le gérant

CONSTITUTION

L . EXPERT DIESEL
Sarl au capital de 2.000 euros

Siege social: les Ficus-Camaruche 
(97133) Saint-Barthélemy

Objet: l’achat, la vente, la commercialisation,la représenta-
tion ainsi que l’étude de marchés de tout matériel Electro
Diesel
gérant Monsieur Anthony LEDEE demeurant à Saint-Barthé-
lemy, les Ficus-Camaruche pour une période non limitée
le dépôt sera effectué au greffe du tribunal de commerce
de Basse-Terre
Pour avis le gérant

MARCHÉS PASSÉS 
SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE 

(ART. 28 DU CMP)

Collectivité de Saint-Barthélemy
Direction des Services Techniques

- La Collectivité de Saint-Barthélemy 
recherche un prestataire de services pour assurer
l’ouverture et la fermeture de la halle aux pois-
sons ainsi que son nettoyage quotidien, du lundi
au samedi, à compter du 1er juin.
Date limite de réception des candidatures : lundi 17 mai
2010

- La Collectivité de Saint-Barthélemy
recherche un prestataire de services (jardinier)
pour assurer l’entretien des espaces verts du
jardin d’enfants de la Plaine des jeux à Saint-
Jean, à compter du 1er juin.
Date limite de réception des candidatures : lundi 17 mai
2010

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec
Madame Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techni-
ques, au 05.90.29.80.37.

REPUBLIQUE FRANCAISE
—————————-

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION DE TRIBUNES 
ET DES VESTIAIRES PLAINE DES JEUX 

A SAINT JEAN

MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LÉGALE

Maître d’ouvrage : COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA

97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’œuvre : PVDB Architecture
63 rue de la Paix - BP 703 Gustavia

97099 SAINT BARTHELEMY
Tel: 0590.27.94.91/Fax: 0590.29.73.99

1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE
MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX

2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
MAPA : Marché passé selon procédure adaptée confor-
mément à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en plusieurs lots :

Lot 3 : Charpente 
Lot 4 : Couverture
Lot 5 : Etanchéité
Lot 6 : Plomberie
Lot 7 : Electricité
Lot 8 : Menuiseries bois
Lot 9 :  Menuiserie Aluminium miroiterie
Lot 10 : Faux plafonds cloisons sèches
Lot 11 : Peinture
Lot 12 :  serrurerie
Lot 13 : carrelage

3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction de tribunes et vestiaires à la plaine des jeux
de St Jean

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Plaine des jeux de St Jean, proximité des terrains de tennis,
dojo et terrain de beach volley

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Deux blocs vestiaires, avec sanitaires attenants, surmontés
de tribunes pour le terrain d’honneur de tennis

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 10 mois à compter de l’OS prescri-
vant de commencer les travaux.

7 - VARIANTES :
Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Le vendredi 28 mai 2010 à 17 h

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

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

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

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

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

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

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

- Références professionnelles (références pour des presta-
tions similaires)

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

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

- Prix des prestations globales (70 %)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE : EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNI-
QUES :

- Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD,
Directrice des Services Techniques

- Renseignements techniques :
Philippe VAN DER BROEK
Tél : 05.90.27.34.91
Fax : 05.90.29.73.99

18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
Le 23 avril 2010

Le Président
Bruno MAGRAS

MARCHÉ PUBLICVIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



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

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

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

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

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

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

874-Entreprise climatisation
recherche frigoriste quali-
fié, expérience exigée Tél. :
06 90 34 37 81

874-Société à St-Barthé-
lémy recherche JH pour
emploi Chauffeur - Livreur
disponible de suite. Permis
B exigé. Pas sérieux s'abs-
tenir. Tél. : 0590 27 60 10

874-Danielle B Diffusion- St
Jean cherche une per-
sonne sérieuse et respon-
sable pour  remplacement
juillet et août  2010. Tél. :
05 90 27 78 83 email :
danielle.b.diffusion@wana-
doo.fr

873-St Bar th Services
recherche un agent polyva-
lent pour un CDD de 5
mois, Agent de comptoir,
transfériste et manutention
bagages. Lieu : Aéroport
de Saint Barthélémy. Date
d’embauche  01 /05/2010,
Profil : Jeune H avec  de
bonnes connaissances en
Anglais,  dynamique et
motivé, Bon relationnel et
Permis de conduire obliga-
toire. Envoyer  par email
ou faxer lettre de motiva-
tion et CV  pour un entre-
tien : emploi@stbarthservi-
ces.com ou fax
0590275681

874- ITEC SERVICES  rech
un technicien de mainte-

nance en informatique.
Merci d’envoyer un CV et
une lettre de motivation
manuscrite à Itec@itecser-
vices.fr ou à  BP629 97099
St Barth cedex 

872- A saisir magnifique
Harley Davidson V-rod,
option, 5000 km, Bi colore.
Prix 9000 euros à débattre-
Tél : 0690 22 58 99

862-Loue garage pour
stockage à Gustavia – 600
/mois. Contacter Agence

Ici et Là 05 90 27 78 78

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

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

872-Looking To Rent 2-3
Bedroom Villa In St Barts
From December 1, 2010
Through May 1, 2011. We
Know St Barts  For Many
Years. Prefer St Jean or
Pointe Milou Area. Please

Contact Ron Federici at
DRFEDERICI@aol.com or
us cell # 703 963 8861.

874- "EURL Xavier David
cherche logement 1 cham-
bre à partir du 15 d'août.
merci de contacter le 0590
29 80 90"

874-A VENDRE SEA PRO
238 WA (1 cabine), année
2009, moteur Verado 6cyl
275 CV (100 H) -40 000
euros 06 90 64 65 43

865-A vendre, charmante
villa de deux chambres et
piscine située à Toiny,
entièrement rénovée dans
un style contemporain. Elle
bénéficie d'une vue magni-
fique et imprenable sur
l'océan ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, terrain constructi-
ble 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 cham-

bres. Très bonne opportu-
nité pour générer des reve-
nus locatifs 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, vi l la 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 liberté d’exten-
sion et de rénovation pour
la réalisation d’une très
belle propriété ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

Demandes 
de locations
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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

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de Melle
Turbé Marie survenu le 19
avril 2010, ses familles tien-
nent à remercier tous ceux
et celles qui leur ont apporté
soutien et réconfort dans ses
derniers jours bien diffici-
les. Une sincère reconnais-
sance à l’ensemble du per-
sonnel de l’hôpital, les
sapeurs-pompiers et ambu-
lanciers, le Dr Chantal Hus-
son, son kiné Frédéric, l’in-
firmière Corinne, le père
Wildor, les religieuses, la
chorale, Jean Marie Laplace
et Renée Lise.
Que son repos soit doux,
comme son coeur fut bon.

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

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



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

A VOTRE SERVICEJSB- 28  avril 2010 - 873

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

11

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




