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POUR CELA, LA BFC MET ¸ VOTRE DISPOSITIONTOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPT�S ¸ 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 
Parce que votre patrimoine est en mouvement, qu’il faut savoir l’anticiper

à tout instant, la BFC s’engage à vos côtés pour développer 
une approche personnalisée et une gestion sur mesure pour :

• 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



Environ 500 personnes assistaient
vendredi soir à la marche blanche
organisée par un collectif de rési-
dents de Gustavia en hommage à
Maricèle Vincent. Cette Haïtienne
de 58 ans s’était fait sauvagement
agresser dimanche 3 avril dans la
soirée par une femme déséquili-
brée mentale qui lui avait asséné
une trentaine de coups de cou-
teau, à l’origine de sa mort.
La foule, composée de trois des

quatre enfants de la victime,
d’amis de la défunte, du président
de la Collectivité Bruno Magras,
de la vice-présidente Nicole
Gréaux, chargée des affaires
sociales de la Collectivité, du
père Kaze, curé de la paroisse
catholique, de Yann Proust qui
s’est interposé (lire son témoi-
gnage ci-contre) pour tenter de
sauver la victime et d’anonymes
choqués par le meurtre, s’était
rassemblée autour de la gare
maritime avant de faire route vers
le lieu du drame. 
Injuste, inadmissible, boulever-

sant. Les termes ne manquaient
pas, vendredi soir, pour définir le
sentiment provoqué par la mort
de Maricèle Vincent qui sortait de
son travail au Do Brazil et rentrait
tranquillement chez elle à pied à
Public quand le drame est arrivé. 
Le cortège s’est mis en branle à la
suite des enfants portant une rose
blanche et la photo de leur mère
contre leur cœur. Il a suivi, dans
un silence chargé d’émotion, les

cent derniers mètres parcourus
par la victime jusqu’à la sortie de
Gustavia, où Maricèle a été poi-
gnardée. Roses blanches, compo-
sitions florales, fleurs tropicales,

photos et bougies ont ensuite été
déposées une à une par terre,
comme pour recouvrir d’un lit de
fleurs l’endroit où Maricèle a

trouvé la mort. Le père Kaze,
curé de la paroisse catholique,
s’est adressé à la foule émue aux
larmes rappelant que Maricèle
était venue à Saint Barth car elle
«cherchait à s’en sortir, à survi-
vre». «Nous devons nous organi-
ser pour qu’une mort tragique
comme celle de Maricèle n’arrive
plus jamais sur le sol de notre
île», poursuivait le père Kaze, en
écho aux questions que se
posaient encore vendredi bon
nombre de personnes sur les
conditions dans lesquelles la
meurtrière présumée, internée
depuis le week-end au centre psy-
chiatrique de Montéran en Gua-
deloupe, avait été laissée libre de
ses mouvements, malgré sa dan-
gerosité. Avant que le cortège ne
se dissipe vers 20h30, Rodrigue
Vincent, porte parole de ses deux
frères, a prononcé quelques mots
de remerciement à l’intention de
la foule: «je vous remercie d’être
venus ici si nombreux rendre
hommage à ma mère. Merci pour
elle».  
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Environ 500 personnes pour la marche blanche
Le témoignage 
de Yann Proust
Il croyait l’avoir sauvée. Mais le
nombre de coups portés n’a laissé
aucune chance à Maricèle, décédée
à l’hôpital de Bruyn où elle a été
évacuée après le drame. Yann
Proust, qui s’est interposé entre la
meurtrière et sa victime, a du mal à
oublier la scène. Il en témoigne ci-
dessous. Ce témoignage contredit la
version que nous avons publiée dans
notre précédente édition, en liaison
avec le récit des enfants de Maricèle.
Une version dans laquelle nous indi-
quions qu’«un homme aurait tenté
de s’interposer, mais face à la furie
meurtrière, aurait trouvé refuge
dans son véhicule d’où il a appelé
les gendarmes».

«Je venais de prendre une auto-
stoppeuse quelques minutes aupara-
vant quand nous sommes arrivés à
l’entrée de Gustavia où se déroulait
la scène. Voyant cette «furie» se pré-
cipiter avec un énorme couteau de
cuisine sur la victime, je suis sorti de
ma voiture. Je suis intervenu pour
l’empêcher de continuer car la vic-
time avait déjà reçu plusieurs coups
de couteau. Ses mains étaient cou-
vertes de sang et glissantes
lorsqu’elle a tenté de me frapper
également, ce qui la rendait mal-
adroite pour distribuer ses coups.
J’ai tenté de l’éviter et de la raison-
ner. Elle hurlait à la victime, qu’elle
prenait a priori pour quelqu’un
d’autre, “tu m’as pris mon enfant”.
Moi, elle m’appelait «papa». Cette
femme était manifestement en
pleine crise. Puis elle a recommencé
à vouloir porter des coups à Mari-
cèle qui tenait encore debout et s’est
réfugiée dans ma voiture. J’ai essayé
de créer une diversion, mais la
femme au couteau s’est rendue
compte que Maricèle n’avait pas
remonté la vitre et lui a à nouveau
porté des coups de couteau. Elle
s’est ensuite mise à me poursuivre.
Nous avons dû courir 1km. J’étais
persuadé que Maricèle allait être
sauvée, que pendant que nous cou-
rions, les secours allaient arriver. La
femme ponctuait sa course par des
arrêts et je restais à distance, car
tant qu’elle me voyait, j’étais sûr
qu’elle me poursuivrait et ce faisant,
je l’éloignais de Maricèle. Puis je l’ai
perdue de vue, mais je l’entendais
continuer à vociférer. Elle s’est fina-
lement dirigée vers un cul-de-sac.
Une voiture de gendarmerie est arri-
vée pour la prendre en chasse tandis
qu’elle continuait sa course, dans
l’eau cette fois-ci. Je suis retourné à
mon véhicule. Les pompiers étaient
sur place et prodiguaient des soins à
la victime, certainement prévenus
par la quarantaine de véhicules qui
étaient arrêtés derrière le mien. Des
photos ont été prises. Je ne porte pas
de jugement, mais je constate tout
de même que parmi tous ces véhi-
cules personne n’a bougé pour venir
en aide… L’auto stoppeuse que
j’avais embarquée avait certaine-
ment dû prévenir la gendarmerie,
mais elle n’était plus là quand je suis
revenu. Lorsque Maricèle a été éva-
cuée, elle était vivante. Elle est décé-
dée à l’hôpital un peu plus tard».

LES GENDARMES LANCENT
UN APPEL À TÉMOINS

Dans le cadre du crime com-
mis à Saint-Barthélemy le 3
avril 2011, les témoins du
comportement de la personne
mise en cause dans les
semaines précédentes, peu-
vent se faire connaître à la
Gendarmerie de Saint-Bar-
thélemy, au 05.90.27.11.70 ou
bta.st-barthelemy@gendarme-
rie.interieur.gouv.fr
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Fait divers

Il tire à 
la carabine
pour faire fuir 
les témoins 
de Jéhovah
Excédé par la présence de
deux témoins de Jéhovah
sur sa propriété, un
homme a eu recours à sa
carabine 22 LR pour faire
fuir les deux prédicateurs,
dans la matinée du
samedi 7 avril. L’homme a
d’abord tiré un coup en
l’air avant de retourner
l’arme contre ceux qu’il
considère comme des
intrus. Bien qu’il n’ait pas
tiré, il a toutefois visé ces
deux personnes alors que
l’arme était chargée et
armée.
A l’issue de sa garde-à-
vue à la gendarmerie de
Saint-Barthélémy, il a été
remis en liberté. Il devrait
toutefois comparaître le
20 octobre prochain
devant le tribunal correc-
tionnel de Saint-Barthé-
lemy où il répondra des
faits de violences avec
arme. L’arme ainsi que les
munitions seront détruites
dans les prochains jours.

Rodrigue et Vincent René Marc,
jumeaux de 22 ans et Jean-René,
23 ans, les trois fils de Maricèle
Vincent, n’en démordent pas  :
«même si on nous dit qu’on ne
peut pas empêcher quelqu’un de
vivre librement, il y a quelque
chose d’anormal dans ce qui s’est
passé». Ce rouage anormal, c’est
ce qu’ils veulent aujourd’hui com-
prendre  : «Nous voulons bien
croire que l’on ne jette pas les gens
en prison sans raison, mais cette
femme que beaucoup de gens nous
ont dit dangereuse aurait au moins
dû être soignée. Quelque chose n’a
pas fonctionné. On veut compren-

dre ce qui s’est passé». 
A l’issue de leur séjour à Saint
Barth, ils nous confiaient avoir
toujours l’intention de prendre un
avocat et de voir si une plainte
pouvait être déposée pour faute ou
négligence à l’encontre des institu-
tions. 
Selon Rodrigue Vincent, le corps
de Maricèle devrait être rendu à la
famille vendredi après l’autopsie
pratiquée en début de semaine.
Maricèle Vincent devrait être
enterrée à Saint Martin, dans la
semaine du 18 avril, mais pour
l’heure aucune date n’a encore été
convenue.   

«On veut comprendre 
ce qui s’est passé»

Regrouper les proches
Les trois fils de Maricèle Vincent ont
passé presque trois jours à Saint Barth.
Accueillis grâce à la générosité de cer-
tains habitants, ils ont ainsi pu mieux
appréhender la vie de leur mère à Saint
Barth. Une vie qu’ils ignoraient totale-
ment. C’est en effet la première fois
qu’ils mettaient les pieds sur l’île, sépa-
rée pourtant d’un simple bras de mer de
Saint Martin où ils sont nés et où ils
résident encore. C’est Maricèle qui se
rendait sur l’île voisine, en moyenne
une fois tous les trois mois, pour voir
ses garçons. Ceux-ci ne l’avaient pas
vue depuis le mois de janvier. 
Maricèle, qui a commencé au chevet de
personnes âgées, travaillait avant son
décès dans les cuisines des restaurants.
Soutien de famille, elle payait le loyer
de ses deux plus jeunes fils dont l’un est
en passe de terminer une première for-
mation en électricité dans le cadre du

SMA (Service militaire adapté) en Gua-
deloupe avant de poursuivre, il l’espère,
une formation en alternance en métro-
pole . Et l’autre, qui n’a pas pu achever
sa formation de charpente, et peine à
trouver du travail. Elle envoyait égale-
ment de l’argent à sa fille aînée,
Mariette, 25 ans, restée en Haïti, qui ne
connaît ni sa mère, ni ses frères… Mari-
cèle avait en effet dû quitter son pays
natal il y a 26 ans en laissant derrière
elle sa fillette alors âgée d’un an. Elles
ne s’étaient jamais revues. 
La Collectivité s’est engagée à suppor-
ter les frais de déplacement de la jeune
fille qui doit arriver aujourd’hui mer-
credi à Saint Martin. Nicole Gréaux,
vice présidente en charge des affaires
sociales nous a également informés que
la collectivité assumerait également les
frais  d’obsèques.

Jeudi soir, sur la plage de Grands Galets, Rodrigue et Vincent René Marc ont
rendu un premier hommage à leur mère en déposant une gerbe à la mer. 
Ci-contre, deux amies de Maricèle présentes à l’hommage.
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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 

www.voy12.com

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

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

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

Diner Spectacle

Gustavia 

réservations au 05 90 27 73 00

SameDi 16 avril

Richy
chante

hallyday

Dîner  uniquement 

sur réservation

à partir de 19h45

LA ROUTE DES BOUCANIERSà

Avec le recul du temps, on pourrait
croire que les fossés se comblent, que
les cicatrices s’estompent, que l’his-
toire reprend ses droits sur la passion
des faits. Ce n’est pas le sentiment de
Guy Deslauriers, réalisateur du film
Aliker qui sera présenté ce vendredi à
l’JAoe dans le cadre du Festival
cinéma Caraïbe. Car au-delà des diffi-
cultés financières pour le produire et
le diffuser, le film consacré à ce mili-
tant communiste, père du journalisme
martiniquais moderne assassiné en
1934, a fait l’objet de pressions pour
qu’il ne voit pas le jour. Des minis-
tères de la Culture et de l’Outre mer
qui se sont «retirés» après un accord
de principe, aux producteurs en pas-

sant par les diffuseurs où encore le
préfet de Martinique (la subvention
accordée par la mairie de Fort-de-
France a été retoquée au contrôle de
légalité), tout semble donc avoir été
mis en œuvre pour faire avorter le pro-
jet Aliker, porté par son réalisateur
Guy Deslauriers et l’écrivain Patrick
Chamoiseau qui signe le scénario. «Le
film nous a permis de comprendre que
les relations entre les acteurs écono-
miques de Guadeloupe, Martinique et
Guyane avec le pouvoir politique à
Paris, très étroites à l’époque,
n’avaient pas changé», estime le réali-
sateur rencontré hier mardi qui croit
voir derrière ces pressions la marque
de la société Béké. C’est que l’histoire
d’André Aliker, interprété par l’acteur
rappeur Stomy Bugsy, «remue encore
aujourd’hui les gens, heurte les
consciences». 
«Aliker», c’est une plongée dans la
Martinique des années 30, marquées
par l’effondrement de l’économie des
plantations et l’exode des ouvriers
agricoles vers les villes. «Cette migra-
tion est à l’origine de l’apparition
d’une main d’œuvre extrêmement bon

marché au service d’une nouvelle
catégorie de dirigeants, «les usiniers».
Pour la soutenir, défendre ses intérêts,
des mouvements et partis politiques
voient le jour et se développent grâce
à certains hommes engagés. André
Aliker est de ceux là», explique Guy
Deslauriers. 
Militant communiste, André Aliker va
rapidement se retrouver à la tête de
«Justice». Sous son impulsion, la
petite feuille militante va devenir un
véritable journal, appliquant des
méthodes d’investigations et une
éthique dignes de la presse moderne.
Dans cet univers colonial, hiérarchisé
et clos, soumis à la toute-puissance
des usiniers, ce nouveau journalisme

aura l’effet d’un cyclone. Aliker s’atta-
quera directement au plus puissant
d’entre eux, Eugène Aubéry, baptisé
«Le Dragon». Affrontant sa propre
peur, avec juste l’idée qu’il se fait du
journalisme, il ira jusqu’au bout de
son intransigeant souci d’information
et de vérité. Jusqu’à la mort.
«J’ai eu envie de faire ce film pour
raconter ce pan de l’histoire de la Mar-
tinique, mais également pour mettre
en lumière l’histoire de cet homme
extraordinaire», explique le cinéaste.
Hormis «le combat d’André Aliker»
de l’historien martiniquais Armand
Nicolas paru en 1974, la bibliographie
était quasi inexistante. Le tandem Des-
lauriers-Chamoiseau a donc consulté
les archives, mais surtout, rencontré
l’entourage du militant et notamment
son frère Pierre, 104 ans aujourd’hui.
De là est né le scénario de cette fiction
inspirée du personnage et de sa vie.  
Aliker est sorti dans les salles en juin
2010 et tourne encore dans les festi-
vals. La revue le Film Français l’a
classé au 51è rang des sorties sur les
quelques 800 films projetés en 2010. 

Festival du Cinéma Caraïbes

Aliker, itinéraire d’un journaliste militant
PROGRAMME

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

Mercredi 13 avril: 
La Capitainerie (entrée gratuite)

� 16h : Mennonites En Belize 
de Bruce Paddington, Trinidad &
Tobago, 54 min. 
Présenté par le réalisateur

� 18h : La mini université de Saint Bar-
thélemy en partenariat avec l’associa-
tion Ciné Saint Barth�vous invite à la
conférence-débat qui aura lieu à la salle
polyvalente de la capitainerie. La
conférence aura pour thème «Un
autre regard sur Haïti» et présentera la
projection de quatre courts-métrages
réalisés par des élèves du Ciné Institute
de Jacmel, Haïti :
- «Bye bye», présenté par le réalisateur
Marco St Juste ; 
- «La déforestation en Haïti» de Wide-
lande Edme, présenté par le camera-
man Djuny Lyse Cendra Guillaume, 
- «Mais toi ma fleur», présenté par le
réalisateur Frero Pierre, 
- «Tent in the water» de Yrvelt Lamour. 
Cette projection sera suivie d’une table
ronde avec les présentateurs� et le réali-
sateur guadeloupéen Janluk Stanislas.

20h : AJOE (entrée 5 Euros)
- Habana Eva de Fina Torres, 
Venezuela, 2010, 100 min.
- Court-métrage: Ciné Institute de
 Jacmel, Tent in the Water de Yrvelt
Lamour, 2 min.45 sec. Présenté par
Djuny Lys Cendra Guillaume

Jeudi 14 avril: 
20h, AJOE (entrée 5 Euros): 

- Tierra Madre de Dylan Verrechia,
Mexico, 2010, 62 min. Présenté par le
réalisateur
- Court-métrage: Ciné Institute de
 Jacmel: La Déforestation En Haïti de
Widelande Edme, 6 min.58 sec. 

Vendredi 15 avril: 
20h, AJOE (entrée 5 Euros):

- Aliker de Guy Deslauriers,
France/Martinique, 2009, 110 min,
Kréol Productions 
Présenté par le réalisateur
- Court-métrage: Ciné Institute de
 Jacmel: Mais Toi Ma Fleur? de Frero
Pierre, 3min, 21sec.

Samedi 16 avril: 
� 16h: La Capitainerie (entrée gratuite)
Table Ronde: Cinéma Caraïbe Dans Le
Monde

� 20h: Sur la plage de Flamands
(entrée gratuite)
- Alamar de Pedro González-Rubio,
Mexico, 2010, 73 min.
- Court-métrage: Ciné Institute de
 Jacmel: Bye Bye de Marco St. Juste, 
4min 5sec Présenté par le réalisateur

Dimanche 17 avril: 
Sur la plage de Flamands 

(entrée gratuite)
� 19h: SOIRÉE DE CLOTURE
- Santimanitay de Christopher Laird,
Trinidad & Tobago, 23 min.
- We Are The World 25 For Haiti
de Paul Haggis & David Belle, Haïti,
60 min. Présenté par David Belle.
- Playing For Change de Mark Johnson
& Jonathan Walls, USA, 80 min. 
Présenté par Jonathan Walls

Et maintenant, les majors
Il l’avoue : durant toute sa carrière de cinéaste, Guy Deslauriers n’a eu de
cesse de mettre en lumière les zones d’ombre de l’histoire de la Martinique
dont il est originaire, ses personnages oubliés. Après Aliker, le tandem
Deslauriers-Chamoiseau replonge actuellement dans le monde de l’escla-
vage avec la réalisation d’un documentaire, et dans la foulée d’un film,
consacré aux «majors». Les «majors» ? Des combattants d’un autre genre.
Leurs armes ? le conte, la musique ou la danse. Le soir, au fond des plan-
tations, ils s’affrontaient dans un combat singulier devant voir s’imposer
le meilleur d’entre eux qui lui même devait affronter le meilleur de la
plantation voisine, etc. 

Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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Du 2 au 9 avril dernier, une tren-
taine de géographes appartenant
pour la plupart à la commission
Géographie des Transports du
Comité national français géogra-
phique, participaient à un col-
loque-excursion scientifique sur le
thème «Transports et territoires
insulaires». Venus de métropole,
ils ont d’abord tenu colloque en
Martinique, avant de se rendre
dans les îles du Nord pour la par-
tie excursion de leur programme.
Après Saint Martin où ils sont res-
tés jeudi, ces universitaires se sont
rendus vendredi à Saint Barthé-
lemy. Le matin, ils assistaient à
une séance de travail organisée à
la Collectivité sur le thème du
transport à Saint Barthélemy. Une
matinée durant laquelle les chefs
des services responsables du sec-
teur ont brossé un tableau synthé-
tique de la problématique. C’est
Yves Gréaux, premier vice prési-
dent, en charge des affaires cultu-
relles de la Collectivité, qui
ouvrait le bal des exposés, rappe-
lant succintement l’histoire du
développement de Saint Barth.
Carole Perron d’Arc, responsable
du service Circulation routière et
transport de la Collectivité prenait
ensuite la parole pour évoquer
l’organisation du transport terres-
tre. C’était ensuite au tour de
Fabrice Danet, le jeune et dyna-
mique directeur de l’aéroport, de

brosser le portrait de la desserte
aérienne de Saint Barth. Ernest
Brin, directeur du port de com-
merce et de plaisance depuis
décembre 2009 lui succédait,
intervenant sur les spécificités de
la desserte maritime. Représentant
la Chambre économique Multi-
professionnelle, Séverine Bourlier,
directrice et Jérôme Montoya, res-
ponsable de la commission trans-
ports complétaient la liste des
intervenants. 
Tandis que le colloque de Marti-
nique devrait donner lieu à une
publication scientifique, les excur-
sions dans les îles du Nord que la
plupart des géographes visitaient

pour la première fois, devraient
aboutir à la rédaction d’un compte
rendu qui sera remis aux autorités
locales. «Cela va être intéressant
de dégager quelques pistes de
développement qui peuvent
s‘offrir à ces territoires, suite aux
observations que nous avons pu
faire», expliquait Jean Varlet, pré-
sident de la Commission de géo-
graphie des transports. Interrogé
sur ses premières impressions, ce
professeur des universités, en
poste à l’université de Savoie et
par ailleurs coauteur d’un ouvrage
très instructif intitulé «L’Atlas des
Transports» a indiqué que
«l’émergence récente d’un pôle

attractif –le tourisme de luxe-
avait rendu l’île complètement
dépendante du transport et dans le
sens inverse, le transport totale-
ment dépendant du tourisme». Le
géographe estimait également que
des choix judicieux de limitation
du développement semblaient
avoir été faits, mais que pour
autant, le modèle de Saint Barth,
totalement dépendant du transport
(tant pour le tourisme que pour sa
propre consommation) n’était pas
sans poser de questionnement  :
«quid en cas de forte augmenta-
tion du coût de l’énergie?», inter-
rogeait ainsi le chercheur. 

Carte d’urbanisme

Les consultations
vont commencer
«Suite à la décision du Conseil Territorial
du 25 mars 2011 n°2011-013 CT, le
 Président de la Collectivité de Saint Bar-
thélemy informe ses administrés de la
mise en place à l’accueil de la Collectivité,
en application de l’article 2 de la délibéra-
tion du Conseil Territorial du 12 février
2008, n° 2008-04 CT : 

� d’un recueil des observations émanant
du public en général, 

� d’un recueil des observations émanant
des professionnels de l’architecture et du
dessin de Saint Barthélemy.

� d’un recueil des observations émanant
des associations et des organismes de
 préservation de l’environnement de Saint
 Barthélemy.

Ces recueils d’observations sur le dévelop-
pement urbanistique en général de l’Ile de
Saint Barthélemy ne sont pas des registres
de doléances tels que prévu à l’article 23 du
Code de l’Urbanisme de Saint Barthélemy.
Ces trois recueils seront mis à disposition à
l’accueil de la Collectivité à compter du 14
avril 2011.     

Dans un souci de diligence et dans le but de
ne pas pénaliser les délais d’adoption de la
carte d’Urbanisme de Saint Barthélemy,
nous invitons nos concitoyens à formuler
leurs observations au plus vite, et, si possi-
ble, dans le délai d’un mois à compter du
14 Avril 2011.  

Une trentaine de géographes se penchent 
sur la problématique des transports insulaires
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La reprise du trafic se
poursuit à l’aéroport, où
15 412 passagers commer-
ciaux ont été enregistrés
(+9,8 %) en février, après
une augmentation de
10,7% constatée en janvier
par rapport aux mêmes
mois 2010. 
Dans ce panorama, le tra-
fic de et vers Juliana (qui
représente au mois de
février 66,22% du trafic
total avec 10 207 passa-
gers accueillis) s’affiche
en hausse de 7,76%. Mais
c’est indéniablement le
trafic régulier sur Puerto
Rico, avec 958 passagers
transportés correspondant
à une hausse de 40% qui,
enregistre la progression la
plus forte. Une progres-
sion constante qui
témoigne de l’intérêt gran-
dissant de la clientèle pour
des liaisons directes Etats-
Unis / Saint Barth ou à
tout le moins, supprimant
l’escale à Juliana. Contras-
tant avec ces résultats à la
hausse, l’activité charter a
connu un certain recul
durant le mois de février.
Après trois d’années d’in-
curie, le trafic vers la Gua-

deloupe reprend des cou-
leurs avec une augmenta-
tion de 6,1% sur la ligne
Saint Barth - Pointe à Pitre
liée à l’arrivée d’un
deuxième appareil de type
Twin Otter pour effectuer
la liaison. Les échanges
vers Grand Case sont
quant à eux en forte
hausse, +24,6%, poursui-
vant un redressement
amorcé depuis l’été der-
nier. Une hausse à mettre
en liaison avec un transit
des voyageurs en prove-
nance et à destination de la
Guadeloupe via Grand
Case, selon le directeur de
l’aéroport, Fabrice Danet. 
Le nombre de mouve-
ments d’avions s’établit en
hausse  avec + 4,5%. Le
trafic fret et poste est
quant à lui en baisse de 8,9
%. Les pointes journa-
lières de passagers et de
mouvements ont été enre-
gistrées le 19 février, avec
854 passagers traités, et
174 mouvements d’avions. 
Ces informations sont dis-
ponibles en ligne, à la
pagewww.comstbarth.fr/pa
geLibre00013724.asp. 

En vigueur depuis plusieurs mois, le
dispositif de médiation du crédit
orchestré localement par l’IEDOM,
est prolongé au moins jusqu’à la fin
2012, a annoncé mercredi dernier,
Charles Apanon, directeur de
l’agence Iedom pour la Guadeloupe
et les collectivités de Saint-Martin et
Saint-Barthélemy. Il se faisait ainsi
l’écho de la conférence de presse de
Mme Christine Lagarde, Ministre de
l’Economie, et de M. Frédéric Lefeb-
vre, Secrétaire d’Etat aux P.M.E.,
organisée le 4 avril à Bercy pour la
reconduction pour deux ans de la

charte de la médiation du crédit aux
entreprises. 
Ce dispositif de soutien aux entre-
prises confrontées à des problèmes
de financement, reste toutefois très
peu sollicité par les professionnels
des îles du Nord. Selon les données
fournies par l’Iedom, au 31 mars
2011, seules deux entreprises de
Saint Barthélemy y auraient ainsi eu
recours sur les 154 qui ont sollicité la
médiation du crédit en Guadeloupe. 
Pour en savoir plus : www.media-
teurducredit.fr/ 

Les compagnies Air Caraïbes
et Corsairfly ont, pour la pre-
mière fois, signé un accord
de partenariat commercial sur
la ligne Paris-Saint-Martin
pour répondre à la demande
croissante de leurs passagers
sur cette destination, ont-elles
annoncé jeudi 7 avril .
Selon les termes de cet
accord, les passagers d’Air
Caraïbes peuvent, dès jeudi,
utiliser les vols de Corsairfly
(ex-Corsair) et vice-versa,
ont-elles précisé dans des
communiqués séparés. 

Dans un premier temps, trois
rotations hebdomadaires leur
sont proposées: les jeudis,
samedis et dimanches, soit
plus de 1.300 sièges par
semaine sur cette destination.
Les deux patrons des compa-
gnies se sont félicités de cet
accord, -le premier selon des
porte-paroles-, relevant la
plus grande flexibilité offerte
aux passagers. “Cet accord
est également une réponse
intelligente à la maîtrise de
nos coûts dans un environne-
ment économique mondial

contrasté”, a également com-
menté Marc Rochet, prési-
dent du directoire d’Air
Caraïbes.”La signature de ce
code-share (un partenariat
commercial) s’inscrit dans
une logique de développe-
ment de l’offre aérienne pro-
posée à nos clients”, a estimé
de son côté Pascal de Iza-
guirre, directeur général de
Corsairfly, soulignant le
“souci permanent de toujours
offrir le meilleur rapport qua-
lité/prix”.

Première édition 
de la Semaine
de l’enfance
Poursuivant sa politique de montée en puis-
sance des actions de sensibilisation, le ser-
vice des Actions Sanitaires, scolaires et de
solidarité de la Collectivité organise la pre-
mière édition de la Semaine de l’enfance à
Saint Barth. Une première édition placée
sous le thème «Droits et devoirs des enfants»
qui se tiendra du samedi 16 au mercredi 20
avril. 
Au programme ? une «Journée sport en
famille» samedi en collaboration avec les
clubs sportifs invités à participer dont le but
est de mettre en avant l’importance de l’ac-
cès aux loisirs pour les enfants, mais égale-
ment de les partager en famille. Dimanche,
c’est à la découverte de la nature que les
familles sont invitées avec des sorties en mer
sur le bateau de la réserve ou le catamaran
Blue Cat, et des balades terrestres à la décou-
verte de la Pointe Toiny, les piscines natu-
relles de Grand Fond et Grand Colombier. Le
soir, c’est à un groupe de paroles organisé à
l’Espace Météo Caraïbes auquel pourront
participer les parents sur le thème de la rela-
tion parents-ados.
Les trois jours suivants, les enfants en
vacances pourront participer à différents ate-
liers de conte ou de théâtre, assister à des
spectacles ou bien encore prendre part à des
sorties marines organisées par la réserve et le
Catamaran Blue Cat. Mardi soir à 19h, une
conférence «Droits et devoirs des enfants :
responsabilités des parents» à la capitainerie
est également au programme. 
Plus d’informations auprès du service des
actions sanitaires, sociales et de solidarité de
la Collectivité au 0590 29 80 40. 

Une actualisation des
prévisions annuelles
pour la saison cyclo-
nique 2011 (1er juin - 30
novembre 2010) a été
publiée mercredi dernier
par l’Université du
Colorado. Dans ce rap-
port actualisé, les cher-
cheurs du département
atmosphérique indiquent
que les informations col-
lectées jusqu’au mois de
mars laissent prévoir que
l’activité de cette saison
des ouragans va une fois

encore être supérieure à
la moyenne prenant en
compte l’activité des sai-
sons entre 1950 et 2000.
Ils indiquent toutefois
qu’elle devrait être simi-
laire à la moyenne
constatée entre 1995 et
2010.

Selon le communiqué
émis mercredi, 16 tem-
pêtes pourraient se for-
mer lors de la prochaine
saison, alors que la
moyenne 1950-2000 est

de 9,6. Toujours selon
eux, 9 (moyenne «nor-
male» de 5,6) de ces
tempêtes auraient le
potentiel de se transfor-
mer en ouragans dont 5
en ouragans majeurs. 
Le communiqué précise
également que la proba-
bilité qu’un ouragan
majeur prenne la route
des Caraïbes est de 61%
(le pourcentage moyen
«normal» est de 42%).

Février

La reprise se poursuit
à l’aéroport

Premières prévisions d’activité 2011

La saison cyclonique s’annonce
active, une fois encore

Médiation du crédit aux entreprises

Le dispositif reconduit jusqu’à fin 2012

Air Caraïbes et CorsairFly, 
partenaires sur la desserte de Saint Martin

Samedi soir, au
restaurant La
Route des Bou-
caniers, Richy,
sosie officiel de
Johnny Hally-
day , aura l’oc-
casion «d’allu-
mer le feu».
Richy, cham-
pion de France
des sosies, fera
revivre en live
toute l’émotion
de la carrière du
plus grand
chanteur fran-
çais, à ses
heures résident de l’île. Entrez dans le tourbillon
magique de 50 ans de succès et de passion.
Samedi 16 avril, dîner spectacle à la Route des Bouca-
niers à Gustavia, uniquement sur réservation à partir
de 19h45 Tél. : 0590 27 73 00

Richy chante Johnny 

En répondant aux cinq questions
ainsi qu’à la question subsidiaire
sur la compagnie aérienne Corsair-
Fly, Apollon Delamotte a gagné
samedi dernier,  un billet
Aller/Retour Sint Maarten/Paris,
premier prix du jeu organisé par
Radio St Barth et CorsairFly.  

EN IMAGE



ActuAlitésJSB - 13 avril 2011 - n°923 7

RÉOUVERTURE
DU BROYEUR
Le Service de Propreté
informe ses usagers de l’ou-
verture du broyeur depuis
lundi 11 avril. Cependant,
afin d’éviter une saturation
immédiate des installations
de broyage, l’accès au
broyeur sera strictement
limité à un seul transport
par jour et par personne ou
entreprise jusqu’à 
nouvel ordre.
Merci de votre compréhen-
sion

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
Vu la nécessité de procéder
à la réalisation de travaux
de réfection de la chaussée
de la Rue Atwater à Gusta-
via, depuis lundi 11 avril
jusqu’au vendredi 12 août
inclus, la circulation de tous
les véhicules sera interdite
sur une portion de la Rue
Atwater à Gustavia. 
Une déviation sera mise en
place par la Rue Schoel-
cher, la Rue des Marins et
la Rue de la Colline 
Une signalisation réglemen-
taire à I’aide de panneaux
de déviation sera mise en
place et entretenue par
I’entreprise chargée des tra-
vaux, pendant toute la
durée du chantier. 

RÉFECTION DE LA RUE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Dans le cadre des travaux
de réfection de la rue du
Général de Gaulle, la col-
lectivité organise une réu-
nion d’information pour les
commerçants et habitants
du quartier le vendredi 15
avril à 18h en salle de réu-
nion du conseil territorial. 

CONSULTATIONS
DE NOURRISSONS
Consultations de nourris-
sons au dispensaire pour le
mois d’avril les 12, 19 et 26
avril. Prendre rendez-vous
en téléphonant le jour
même au 0590 27 60 27
entre 7h30 et 8h30.

PRIÈRE EN SOUVENIR
DE WANDA LACHOVIEZ
Vous êtes conviés à la prière
qui sera dite à la mémoire
du Docteur Wanda Lacho-
viez, présidente fondatrice,
pour Saint- Barthélemy, des
quatre associations Croix
Rouge, Anciens Combat-
tants, Unesco et Lyceum
Club. Elle sera dite à l’occa-
sion de la messe du
dimanche 17 avril à 8h30
en l’église de Lorient

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
SAINT BARTH ESSENTIEL
L’assemblée générale ordi-
naire annuelle de l’Associa-
tion St-Barth Essentiel se
tiendra samedi 30 avril
2011 à  17 heures à la salle
de la capitainerie.
Ordre du jour : émarge-
ment de la liste des présents
et vérification des man-
dats ; désignation du prési-

dent de séance et du secré-
taire ; rapport moral pré-
senté par la présidente ;
rapport financier présenté
par la trésorière ; résolu-
tions ; questions diverses ;
élection des membres du
conseil d’administration.
Les membres désirant pré-
senter leur candidature doi-
vent se manifester dès
maintenant. La présidente
Hélène Bernier rappelle
qu’en cas d’empêchement,
les membres peuvent se
faire représenter par un
autre membre de l’associa-
tion muni d’un pouvoir
régulier, conformément aux
dispositions des statuts.
Les résolutions proposées
ayant le caractère de déci-
sions ordinaires, sont adop-
tées à la majorité simple des
membres présents ou repré-
sentés.
Seuls les membres à jour de
leur cotisation peuvent par-
ticiper à l’assemblée géné-
rale.

CENTRE AÉRÉ À L’AJOE
L’AJOE organise 5 jours de
centre aéré pendant les
vacances de Pâques du 26
au 29 avril. Nous
accueillons les enfants de 6
à 12 ans de 8 à 17h. Le
repas doit être fourni par
les parents. Les goûters sont
en revanche offerts par
l’AJOE. Le tarif est de 100
euros, plus 16 euros pour
les non adhérents. Le nom-
bre de place est limité. Les
inscriptions se font à
l’AJOE les mercredis et
samedis après midi de 14 à
16h.

FÊTE DE PÂQUES
SUR LE PARVIS
DE LA COLLECTIVITÉ
L’Amicale de l’école mater-
nelle de Gustavia organise
une grande fête de Pâques
dimanche 17 avril sur le
parvis de la Collectivité.
Cette fête se tiendra toute
la journée, de 10 à 19h. Au
programme, plein d’activi-
tés pour les enfants : chasse
à l’œuf, course à l’oeuf,
pêche à la ligne, cham-
boule-tout, maquillage thé-
matique, artisanat. Buvette,
repas, galettes Saint Barth
et autres douceurs ainsi
qu‘une animation musicale
sont également au rendez-
vous. 
��
ASSOCIATION
LE COROSSOL
L’ALC présente à ses adhé-
rents et futur adhérents son
programme d’animations
des samedis après midi de
15h à 17h30 pour le mois
d’avril. 
- Samedi 16 avril : atelier
graphisme / Pyrogravure
- Samedi 30 avril : atelier
paille.
Rappel : la cotisation
annuelle de l’association est
de 11 euros par enfants et
de 16 euros par adulte.
Pour tous renseignements
contacter le 0690552082
Le président de l’ALC

Se présentant comme «simple mem-
bre de la cité», Maxime Desouches
noua s demandé de publier sa lettre
d’opinion suite au meurtre de Mari-
cèle Vincent. 

«Avec la tragédie du meurtre du
dimanche 3 avril à Gustavia, la popula-
tion de l’île et même au-delà se sent
choquée, impuissante et frustrée. Frus-
trée et inquiète de savoir si ce drame ne
peut pas se produire  à nouveau.
Chacun y va de son analyse et de son
jugement, contre tel ou tel responsable,
public ou privé. Tout le monde y passe :
personnes menacées n’ayant pas porté
plainte, médecins n’ayant pas diagnosti-
qué le trouble, gendarmes n’étant pas
intervenus, services sociaux impuis-
sants, famille ne s’occupant pas de ses
proches, élus, juge, préfet, procureur, et
j’en oublie certainement. Chacun se
sentira rassuré par le fait qu’il a fait ce
que la loi lui permettait de faire et se
sent donc «dégagé de toute responsabi-
lité», selon la formule consacrée.
Le problème est donc plus profond et
prend sa source dans l’évolution de
notre société, de son organisation au fil

des ans, jour après jour, texte de loi
après texte de loi.
Sur le fronton de certaines mairies et
dans le pacte républicain, on peut lire
encore «Des Devoirs…. Des
Droits». Les droits étant à la base, la
contre partie des devoirs. Ce principe se
retrouve d’ailleurs dans la charte des
droits fondamentaux de l’union euro-
péenne  : «la jouissance des droits
entraîne des responsabilités et des
devoirs».
A force de combats, de grèves, de mani-
festations et de débats entre intellectuels
de tous bords, les personnes privées et
les groupes de pression, ont tout fait
pour défendre ou acquérir des droits
qu’ils défendent jalousement, parlant
même dans certains cas de «droits
acquis». Dont acte.
Malheureusement, la notion de
«devoir», elle, est restée invariablement
orpheline et sans groupe de pression
pour la défendre. Or, notre chère société
“moderne”, individualiste, friande d’un
étoilement des responsabilités (elles-
mêmes réparties dans un millefeuille
administratif de textes réglementaires),
d’administration avec des missions bien

encadrées, arrive à ce constat effrayant :
plus personne n’est responsable. Plus
grave  : nous n’avons pas de solution.
Que des excuses ou des justifications
pour nos carences. Tout le monde s’en-
dort en se disant qu’il a rempli ses
devoirs liés à son métier ou à sa situa-
tion quotidienne. Mais pour éviter d’en
arriver à cette situation, malheureuse-
ment de plus en plus fréquente, qui a
vraiment fait son «devoir», celui qui va
au-delà de «ses devoirs» ?
La marche blanche de vendredi, comme
toutes celles que l’on voit de plus en
plus malheureusement, ne constitue pas
uniquement un témoignage de sympa-
thie pour la victime et d’indignation
face à cette situation terrible. Elle sonne
comme un constat d’impuissance et une
demande d’excuse d’une société deve-
nue irresponsable structurellement, vis-
à-vis de l’un ou l’une de ses membres.
La société admet donc ne pas avoir été
capable, d’assurer en 2011, le minimum
de protection pour cette personne.
Faire son devoir, c’est peut-être faire un
peu plus que son devoir...

Maxime Desouches
Simple membre de la cité 

Communiqués

Opinion

Consternation face à une société 
devenue irresponsable

La semaine du développe-
ment durable” (1er au 7
avril), qui vient de s’ache-
ver, ne peut être réduite à
“une simple opération de
com des entreprise”, estime
Brigitte Pereira, docteur en
droit social et chercheur en
responsabilité sociétale des
entreprises, à l’EM-Nor-
mandie (L’Ecole de mana-
gement de Normandie). 

Question: La surenchère
d’annonces des grands
groupes durant la semaine
du développement durable
n’est-elle pas, d’abord, une
immense opération de com ? 
Réponse: “Il y a quelques
années, c’était un effet de

mode. Je ne crois plus que ce
soit le cas à présent car il
existe une prise de
conscience bien réelle. Les
sociétés cotées ont besoin
que leur communication sur
ce sujet soit suffisamment
crédible parce qu’elles sont
sous le regard permanent des
médias et des marchés bour-
siers. Elles sont par ailleurs
soumises à un régime de
notation par des agences
sociétales et sont, de fait,
obligées de rendre compte
d’un certain nombre de com-
portements. 

Q: La stratégie des entre-
prises sur le développement
durable est-elle directement

liée aux menaces de sanc-
tions juridiques? 
R: La responsabilité sociale
des entreprises concerne des
mesures prises de façon
volontaire. On a développé
des chartes, des codes de
conduites qui reprennent des
outils juridiques mais qui ont
très peu de valeur, les décla-
rations comme celles du
Pacte mondial de l’Onu, tout
cela ce sont des actes volon-
taires qui, en cas de trans-
gressions, n’entraînent pas de
sanctions. 

Q - Comment voyez-vous
l’évolution de la situation? 
R - Depuis novembre 2010,
une norme sociétale ISO

26.000 est entrée en vigueur,
fruit de 5 ans de négociations
entre les représentants de 90
pays et d’organisations inter-
nationales comme l’OCDE,
le BIT. Si les entreprises y
adhèrent, elles vont devoir
rendre compte sur la trans-
gression des droits de
l’Homme, sur le travail des
enfants etc... Cette norme
ISO et d’autres vont provo-
quer des formes d’audit qui
entraîneront une amélioration
continue. Cela sera peut-être
moins important que ce qui
est montré dans les opéra-
tions de communication,
mais ce sera bien réel. (pro-
pos recueillis par Gabrielle
Grenz) 

Semaine développement durable: 

Plus qu’une opération de com des entreprises 
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Dalzell Tucker, Dal pour les
amis, originaire des Bermudes,
patron de CFN Amex, aussi bon
joueur d’échecs que surfer, est
devenu samedi au Christopher,
le premier champion saint-barth
de Blitz. Le blitz, ou jeu éclair,
consiste à limiter la durée de la
réflexion par joueur à moins de
15 minutes. 
En l’espèce, dans ce champion-
nat de Blitz, les parties se sont
disputées à la cadence de 2 fois
5 minutes. Dal n’a pas fait de
détails et a remporté sept parties
sur les sept au programme. Il
devance Bruno Laurent et Jef

Follner, les qualifiés pour la
finale nationale en juin, qui
avaient jusqu’à présent trusté les
victoires. Il faudra à Dal atten-
dre les résultats des autres
départements d’outre-mer
d’avril pour savoir s’il sera aussi
du voyage.
A la 4° place, Thimoté Bardon
qui remporte également le titre
chez les jeunes avec brio en bat-
tant plusieurs adultes : il a gagné
le superbe trophée BNP et le
prix “Le Royaume des Enfants”.
Chez les féminines, Marie-
Blanche Lédée remporte le prix
Wanda Coiffure.

Un stage intensif de judo,
le premier du genre dans
les îles du Nord, s’est
déroulé au Judo Club
Saint-Barth durant le
week-end du 2 et 3 avril.
Il regroupait les judokas
de Saint Barth et de
Saint Martin de la caté-
gorie benjamins et
minimes. Ce stage avait
pour but de rassembler
les judokas des deux îles
voisines afin de les pré-
parer aux compétitions.
Le compte-rendu de
Nicolas Harmange,
directeur technique du
judo club.

«Le stage débutait samedi
matin par un entraînement
de deux heures au sol (Ne
waza) permettant aux
futurs compétiteurs de tra-
vailler leur mobilité, qua-
lité essentielle pour maîtri-
ser son adversaire. Au pro-
gramme de l’après-midi  :
deux heures de travail
technique, debout  cette
fois, permettaient aux
judokas de parfaire leurs
connaissances et d’amélio-
rer leurs prises favorites.
Le stage s’achevait
dimanche matin par deux
heures d’entraînement
intensif avec une pre-

mière partie basée sur le
kumikata (la prise de
garde) et une deuxième
partie réservée aux com-
bats intensifs.
Ce premier stage a vrai-
ment été une réussite grâce
aux enfants qui ont
démontré leur courage lors
des combats et  leur moti-
vation dans cette discipline
sportive exigeante. La
complémentarité technique
des deux animateurs du

stage tous deux 3é Dan de
judo -Nicolas Harmange
de Saint Barth et Patrick
Lecouviour de Saint Mar-
tin-, a été très bénéfique.
L’organisation de ce
regroupement supervisé
par le président du Judo
club Saint Barth, M.
Patrick Perron d’Arc, a
permis aux enfants de pro-
gresser dans leur sport  et
dans le respect des valeurs
que leur inculque le judo». Les participants du premier championnat de Blitz à Saint Barth qui a eu lieu au Christopher samedi dernier.

Judo : 

Stage de préparation aux compétitions 
Echecs

Dal Tucker, champion de Blitz 
CLASSEMENT :
1. Dal Tucker 7 points : tro-
phée BNP et prix La Case
du Piment Vert
2. Bruno Laurent, 5 points :
prix Segeco
3. Jef Follner, 5 points : prix
Couleurs des Iles
4. Thimoté Bardon 5 points
5. Remy-Laurent Kraft 4
points
6. Raphael Bosio 3 points
7. Christophe Sachot 3
points
8. Alain Rémi 2 points
etc...
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BEACH TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club vous
informe de l’organisation d’un
tournoi de Beach Tennis samedi
16 avril. Ce tournoi, ouvert à
tous, sera organisé sur les ter-
rains de Beach de Saint-Jean de
17h à 22h. Les enfants débute-
ront les matchs en premier. Res-
tauration et buvette sur place. 
Pour plus d’informations et pour
les inscriptions, rendez-vous à
l’accueil du Saint-Barth Tennis
Club tous les jours entre 16h30
et 20h.

PÉTANQUE
L’Amicale des boulistes organise
samedi 16 avril son concours de
la Boule d’or. Ce concours ouvert
à tous se déroulera comme
chaque année en tête-à-tête, sur
le terrain Espace Gambier à
Gustavia. Le but de cette compé-
tition est de sacrer le meilleur
bouliste de l’année 2011. 
Inscriptions à 17 heures. Jet du
but à 17h30. Participation : 8
euros. Repas et buvette sur
place. De très beaux trophées
sont à gagner. Vous êtes donc
attendus nombreux et nom-
breuses.

TENNIS
L’ASCCO et ses moniteurs
Amandine & Franck proposent
un stage de tennis pour les
enfants de 6-12 ans les mardi 26,
mercredi 27, jeudi 28, ven-
dredi 29 et samedi 30 avril de 9h
à 12h. Tarif 100 euros les 5 jours
Inscriptions jusqu’au samedi 23
avril au 06 90 433 133

EQUITATION
L’association «GALOPS DES
ILES» vous informe que les
stages de vacances de Pâques
auront lieu du lundi 18 avril au
vendredi 29 avril. Du fait du
déplacement prévu pour le
Championnat Inter-Iles en Gua-
deloupe, il n’y aura pas cours les
vendredi saint et lundi de Pâques
(vendredi 22 avril au lundi 25
avril).
Durant le stage, l’accueil des
enfants se fera en demi-journée
de 9 à 12h et/ou de 14 à 17h.
Tarif adhérent : 25 euros pour la
demi-journée et 40 euros pour la
journée. Tarif non adhérent 30
euros pour la demi-journée, 50
euros pour la journée Pour les
inscriptions, appeler vite Aurélie
au 0690.39.87.01.

PLANCHE À VOILE
Dans le cadre du championnat
de Saint Barth, le CNSB orga-
nise le samedi 16 avril à partir de
14H, une régate jeunes en
planche à voile (support BIC 293
OD) avec la participation des
jeunes du club de Saint Martin.
Dimanche 17 avril à partir de
10h, régate de slalom pour les
adultes. Rendez vous à la plage
de Saint Jean.

BASKET BALL
Pendant les vacances de Pâques,
Damien organise des stages de
basket du lundi au samedi de 9h
à 12h à l école primaire de Gus-
tavia pour les filles et les garçons
à partir de 4 ans. Tarif 15 euros
la matinée. Renseignements et
inscriptions auprès de Damien
au 0690 39 86 22.

Quarante-huit équipages répartis
en cinq classes ont pris part à la
seconde édition des Voiles de
Saint-Barth qui s’est déroulée du
lundi 4 au samedi 9 avril. Compte
rendu ci-dessous.

Des rafales à 30 nœuds
pour la première régate
C’est un alizé fort et soutenu qui
attendait l’équipage des quarante-
huit yachts engagés dans la
seconde édition des Voiles de Saint
Barth. Luc Poupon, Jean Coadou et
les équipes de la direction de
course n’en demandaient pas tant
et lançaient dès 13 heures un long
et tortueux parcours savamment
tracé dans la partie ouest de Saint-
Barh. Les Maxi Yachts ouvraient le
bal, suivis à quelques minutes d’in-
tervalle par les quatre autres
classes en lice. 

Point de round d’observation. Les
quarante-huit équipages sont entrés
d’emblée dans le vif du sujet, sur une
mer très creusée (plus de 2 mètres
aux abords du Pain de Sucre), et
dans un alizé calé à l’Est à 20 noeuds
et plus tout au long de la journée,
avec des rafales enregistrées à 32
nœuds. Virements de bord face à la
houle et empannages dans la brise
ont durement sollicité les orga-
nismes, tandis que barreurs et tacti-
ciens voyaient leur temps d’analyse

et de réflexion réduit à sa plus simple
expression tant la densité de la flotte
exigeait de réagir avec spontanéité et
instantanéité.
Au terme de trois heures de régate au
contact, c’est une flotte ivre de vent,
de mer et de vitesse qui rentrait à
Gustavia écrasé de soleil, dans le sil-
lage des ténors de l’épreuve, «Ram-
bler 100» et «Vesper», fidèles au ren-
dez-vous des pronostics. Les Voiles
de Saint-Barth 2011 étaient lancées
sur un tempo des plus toniques.

Second jour de course
Le superbe «Rambler 100» domine
sa catégorie sur les 25 milles du par-
cours défini par le directeur de
course, Luc Poupon. De bonnes
conditions météo, avec un Eole
assagi, soufflant un vent d’Est aux
alentours de 16 nœuds et une houle
régulière, marque cette seconde jour-

née de course. Dans la catégorie
Racing, «Antilope» s’impose devant
deux adversaires directs «Vesper» et
«Venemous». Chez les Classic,
«Mariella» conserve les avant-
postes, talonnée par «White Wings».
En Multicoque, «Fat Cat» s’impose
pour la seconde fois et garde la tête
au général. Chassé-croisé en Racing
Cruising entre «Nix» et «Black
Hole». Les locaux de la course
jouent les trouble-fête et se classent à
leur place.

3è Régate, un long
parcours autour de l’île
Après une belle journée de
détente intensément mise à pro-
fit par l’ensemble des équi-
pages, retour à la compétition
pure vendredi, avec au pro-
gramme, un long parcours
autour de Saint-Barth. Le vent,
toujours aussi fermement calé à
l’Est, soufflant à 18 nœuds et
mollissant en fin de journée,
offrait à la direction de course
l’occasion de lancer petits et
grands yachts dans un tour de
l’île par le Sud. Sous un soleil
resplendissant, la flotte s’est
disséminée dès 11 heures au
hasard des pointes, roches et
îlots qui habillent le parcours.
Les 400 et quelques marins ont
toute la journée goûté à la
magie des belles navigations
ventées, humides et toniques sous un
soleil brûlant. Dans les cinq catégo-
ries, les leaders s’imposaient et la
victoire finale était à leur portée
avant l’ultime régate de samedi.

Un tour de l’île en finale
Le ciel de Saint Barthélemy s’était
habillé de contrastes pour saluer dès
11 heures la dernière régate des
Voiles de Saint-Barth 2011 : un tour
complet de l’île. Le vent généreux
depuis lundi était à nouveau au ren-
dez-vous, obstinément calé à l’Est
pour 17 à 18 nœuds. Contrat rempli
pour «Rambler 100», star de l’édi-
tion 2011 qui apportait à son proprié-
taire George David un deuxième
triomphe dans la classe reine des
Maxi Yachts après celui de l’an passé
sur l’autre «Rambler» de 90 pieds.
Le flamboyant TP 52 «Vesper» peut
partager la même euphorie :  il a lui
aussi lutté face à une flotte homo-
gène et contre le chronomètre pour
surmonter un rating défavorable et
prendre magistralement la tête du
groupe des Cruising. «Nix» en
Racing Cruising, «Mariella» en

Classique et «Fat Cat» en multi-
coques complètent le palmarès 2011
des Voiles de Saint Barth.

Prix et récompenses
La remise des prix avait lieu à 18
heures au village de course. George
David, vainqueur avec son «Rambler
100» dans la classe des Maxi-Yachts,
a reçu l’édition spéciale «Voiles de
Saint-Barth» de la montre Richard
Mille RM 028. Les vainqueurs des
classes Racing, Racing Cruising,
Classic, et multicoques se sont quant
à eux vu remettre chacun un séjour
d’une semaine complète dans une
des villas gérées par les sociétés
Wimco et Sibarth Villas.
Les différents vainqueurs des régates
de la semaine ont reçu différents
cadeaux offerts par les sponsors
Gaastra, Mount Gay Rum, Taittinger
Champagne, et la Banque des
Antilles Françaises, partenaires de
l’événement nautique. A 20 heures
éclatait le feu d’artifice de clôture.

Classement complet sur le site de la
course www.voilesdesaintbarth.com

Communiqués

2è édition des Voiles de Saint-Barth

Fat Cat, Mariella Nix, Rambler 100 et Vesper
lauréats de classe ! 
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2012 : les entreprises et 
l’investissement en outre-mer
ne doivent pas être oubliés 
Le président de la Fédération des entreprises d’outre-mer
(Fedom) Jean-Pierre Philibert a demandé mardi soir aux
responsables politiques de ne pas oublier l’outre-mer, lors
de l’élection présidentielle de 2012. “On est à la veille
d’une élection majeure, je souhaite que l’on n’oublie pas
l’outre-mer, les 500.000 salariés qui travaillent outre-mer,
les 100.000 entreprises ultramarines qui font de ces
espaces parfois difficiles dans des environnements tropi-
caux compliqués des espaces de démocratie”, a déclaré
M. Philibert, après avoir été reçu par la ministre de l’Ou-
tre-mer Marie-Luce Penchard. L’ancien député UDF a
abordé notamment avec Mme Penchard les problèmes de
la défiscalisation des investissements outre-mer, qui a été
plusieurs fois bouleversée par les dernières lois de
finances, et les difficultés de la filière photovoltaïque. Il a
affirmé aux journalistes qu’après les dernières modifica-
tions fiscales, le logement intermédiaire était “un peu
sinistré” et que pour le logement social il “attendait de
voir ce que cela pourra donner”. M. Philibert a dit que les
agréments du ministère du Budget n’étaient toujours pas
donnés. “Nous avons indiqué à la ministre que nous sou-
haiterions que ces dossiers puissent effectivement se
débloquer pour que l’investissement dans le logement
social et les logements puisse se faire dans des délais rai-
sonnables”, a-t-il dit. Dans le dossier du photovoltaïque,
où une commission d’évaluation a été installée mardi par
le gouvernement pour les investissements outre-mer, le
président de la Fedom a estimé que “l’outre-mer est un
dommage collatéral d’une décision qui a été prise au
niveau national” (moratoire de 3 mois sur les aides
publiques à l’énergie solaire). “Outre-mer, on doit repren-
dre le problème à l’envers, on nous invite à un dévelop-
pement endogène, or le soleil en est le bon exemple”, a-t-
il déclaré. “Nous souhaitons véritablement que ce dossier
très sensible pour les entreprises ultramarines qui ont
investi dans le photovoltaïque soit débloqué le plus rapi-
dement possible, j‘ai bon espoir que l’on puisse effective-
ment avancer”, a-t-il dit. 

Deux sénateurs dénon-
cent l’état de la justice 
en Guyane, Martinique, 
Deux sénateurs, Christian Cointat (UMP) et Bernard Fri-
mat (PS), dénoncent l’état de la justice en Guyane, Marti-
nique et Guadeloupe, dans un rapport d’information pré-
senté la semaine passée au Sénat, M. Cointat parlant de
“Shadocks chez le père Ubu”. Selon le compte-rendu de
leur présentation devant la commission des Lois mis en
ligne par le Sénat, M. Frimat a souligné que “malgré le
fort engagement de tout le personnel, la République rend
une justice virtuelle”. “Le tribunal de grande instance de
Cayenne compte 5 magistrats du parquet, 17 du siège et
48 personnes au greffe pour 30.000 affaires et 12.000
gardes à vue”, a relevé le sénateur. “La justice est rendue,
puis la machine s’arrête car les jugements n’étant pas
tapés, ils ne sont pas signifiés et encore moins exécutés”,
a-t-il poursuivi. M. Frimat a déploré que l’on “correction-
nalise des affaires graves”, comme un vol à main armée,
“pour que la justice continue”. Pour M. Cointat, “la jus-
tice, c’est les Shadocks chez le père Ubu: on pompe, on
pompe, on rend des jugements qui ne sont pas exécutés”.
Le tribunal administratif de Basse-Terre (Guadeloupe) “a
pour ambition de terminer les affaires de 2006: il a cinq
ans de retard”, a indiqué M. Frimat, ajoutant que “tout
cela rejaillit sur les prisons”. Selon lui “partout on pra-
tique la régulation par le canal d’arrivée: l’on ne met pas
les condamnations à exécution et des condamnés rentrent
chez eux”. “Il s’agit, dit un magistrat cité par le sénateur
PS, +de ne pas faire exploser Ducos+”, prison de Marti-
nique où l’on compte 914 détenus pour 570 places. Le
député PS de Guadeloupe Victorin Lurel, qui doit poser
une question sur le sujet cette semaine au garde des
Sceaux Michel Mercier, juge les moyens de la justice
“faméliques” alors que l’insécurité est “endémique” en
Guadeloupe et dans les trois autres DOM historiques
(Guyane, Martinique, Réunion). Il rappelle que “magis-
trats et fonctionnaires de la cour d’appel de Fort-de-
France (Martinique) travaillent dans des préfabriqués
vétustes et insalubres depuis un incendie en 1981”. M.
Lurel “n’ose même pas évoquer la saleté et l’indignité de
la maison d’arrêt de Basse-Terre qui date du Moyen-Age
(créée en 1664), véritable +honte de la République+”. 

La France a rendu mercredi un
hommage solennel hautement
symbolique à Aimé Césaire,
poète, dramaturge et homme
politique martiniquais mort en
avril 2008, dont le nom est dés-
ormais gravé au Panthéon aux
côtés de ceux de Victor Schoel-
cher, Zola, Hugo ou Jean Mou-
lin. La dépouille d’Aimé
Césaire restera, conformément
à sa volonté, en Martinique.
Une plaque portant son nom est
désormais scellée dans la crypte
du Panthéon. Nicolas Sarkozy,
qui a participé à la cérémonie
aux côtés de la famille du
poète, de plusieurs ministres,
dont François Fillon, d’élus
ultramarins et d’un millier d’in-
vités, a salué “le combattant
inlassable de la cause martini-
quaise et de la négritude”.
“+Nous sommes là pour dire et
réclamer: laissez entrer les peu-
ples noirs sur la grande scène
de l’Histoire+”, a déclaré M.
Sarkozy, citant Aimé Césaire en
1956. “Ce combat allait être le

combat de toute sa vie”. Sous le
soleil parisien, se pressait aussi
une foule compacte que le chef
de l’Etat est venu saluer après
la cérémonie, retransmise sur
des écrans géants. “C’est un
événement que l’on ne vivra
qu’une fois, voir un grand
homme des Caraïbes qui a fait
connaître les valeurs de la
négritude et de l’humanisme,
entrer au Panthéon”, dit à l’AFP
Jean Liseron, 64 ans, qui n’au-
rait manqué pour rien au monde
la cérémonie. “C’est inespéré
de voir un homme noir entrer
au Panthéon. Et c’est un espoir
qu’il ouvre la porte à d’autres”,
renchérit Myriam Berville,
Guadeloupéenne de 31
ans.  Venu exprès de Marti-
nique, Roland Verond, 55 ans,
lance : “il y a un avant et un
après Césaire. Son passage sur
terre a été une révélation”. “On
dit toujours les Antilles, mais
Césaire était universel et
s’adressait à tous les peuples
noirs”, tient à souligner Houria

Said, poétesse malgache de 50
ans. Sous la nef, étaient aussi
présents une centaine d’élèves
de Martinique et de métropole,
ainsi que ceux du lycée Louis
Le Grand et de l’Ecole normale
supérieure, où étudia cet intel-
lectuel et homme politique
engagé, chantre de la négritude,
militant anti-colonialiste et
“ami-frère” de Léopold Sedar
Senghor.  Après la lecture de
textes de Césaire par des comé-
diens, une lycéenne martini-
quaise a lu un de ses poèmes,
avant la diffusion d’un film sur
la vie de l’auteur de “Cahier
d’un retour au pays natal”, “La
tragédie du roi Christophe” ou
encore “Toussaint Louverture”.
Le public pourra se rendre au
Panthéon gratuitement jusqu’à
dimanche. L’hommage solennel
de la Nation avait été annoncé
en janvier 2011 par le président
Sarkozy lors d’un déplacement
aux Antilles afin de marquer “la
reconnaissance de la France” à
Aimé Césaire et celle de la vita-

lité des cultures d’Outre-mer.
Les relations entre Nicolas Sar-
kozy et Aimé Césaire, député
de la Martinique jusqu’en 1993
et maire de Fort-de-France
jusqu’en 2001, ont parfois été
mouvementées. En 2005, le
poète martiniquais avait refusé
de recevoir celui qui était alors
ministre de l’Intérieur pour
dénoncer la loi controversée sur
les bienfaits de la colonisation.
Les deux hommes s’étaient
ensuite réconciliés et le chef de
l’Etat avait présidé les obsèques
nationales d’Aimé Césaire en
2008 à Fort-de-France. A cette
occasion, la population avait
scandé “Eia” (hourrah en
créole) pour leur poète, mot
repris mercredi par la première
secrétaire du PS Martine Aubry.
Immense figure du XXe siècle
et inlassable avocat des oppri-
més, Aimé Césaire, né le 26
juin 1913 à Basse-Pointe en
Martinique, est mort le 17 avril
2008 à 94 ans. Il avait consacré
56 ans à la vie politique.

Le Premier ministre japonais Naoto Kan a
affirmé mardi que la situation se stabilisait
“pas à pas” à la centrale nucléaire de Fukus-
hima, dont l’accident est désormais consi-
déré aussi grave par Tokyo que celui de
Tchernobyl. Plus d’un mois après la triple
catastrophe séisme-tsunami-accident
nucléaire du 11 mars, les différentes autori-
tés chargées de la gestion de la catastrophe
ont soufflé le chaud et le froid. Intervenant à
la télévision, M. Kan s’est voulu rassurant
en affirmant que les réacteurs de Fukushima
Daiichi (N°1) progressaient “vers la stabi-
lité, pas à pas” et que le niveau de fuites
radioactives était “en train de baisser”. Le
Premier ministre de centre-gauche a donc
appelé les Japonais à “reprendre une vie
normale” et à consommer, après s’être
imposé une période de deuil et de retenue.
Mais ce retour à la normale est rendu diffi-
cile dans le nord-est par la succession de
répliques provoquées par le tremblement de
terre de magnitude 9, le plus fort jamais
enregistré sur l’archipel. Deux secousses de
magnitude 6,2 et 6 ont encore fait trembler
mardi maisons et immeubles, jusqu’à
Tokyo, sans faire de dégâts. Les Japonais
ont été par ailleurs pris par surprise par la
décision de l’Agence japonaise de sûreté
nucléaire de relever brusquement de 5 à 7,
le plus élevé, le rang de l’accident de
Fukushima sur l’échelle des événements
nucléaires et radiologiques (Ines). Seul l’ac-
cident de Tchernobyl avait jusqu’à présent
atteint un tel niveau de gravité dans l’his-
toire du nucléaire civil. Le niveau 7 signifie
qu’un “rejet majeur de matières radioac-
tives” s’est produit avec “des effets considé-
rables sur la santé et l’environnement”.
L’Agence japonaise a précisé qu’elle propo-
sait ce relèvement à titre “provisoire”, sur
“la base des mesures d’iode et de césium
relevées dans l’environnement”, et que la
décision définitive reviendrait à un comité
d’experts internationaux. Elle a également
insisté sur le fait que l’impact de l’accident
de Fukushima n’était, jusqu’à présent, pas
aussi dévastateur que celui de la centrale
ukrainienne. “En termes de volume d’émis-
sions radioactives, nos estimations les éva-
luent à environ 10% de celles émises par
Tchernobyl”, a indiqué Hidehiko

Nishiyama, son directeur-adjoint. Survenue
le 26 avril 1986, l’explosion du réacteur 4
de la centrale ukrainienne avait projeté, en
dix jours, près de 12 milliards de milliards
de becquerels dans l’environnement, soit
30.000 fois l’ensemble des rejets radioactifs
atmosphériques des installations nucléaires
dans le monde en une année. De nombreux
pays ont pris des mesures de contrôle ren-
forcé, voire d’interdiction de produits ali-
mentaires nippons, tandis que le nombre
d’étrangers visitant l’archipel a chuté. Le
gouvernement a commencé à préparer
“l’après-urgence” dans les environs de la
centrale, où quelque 80.000 personnes ont
déjà été évacuées dans un rayon de 20 km.
A cette zone d’exclusion viendront s’ajouter

des localités situées parfois à des dizaines
de kilomètres plus loin où des niveaux éle-
vés de radioactivité ont été relevés. Cette
région, essentiellement agricole, pourrait
rester inhabitable de longues années,
comme à Tchernobyl où une zone d’exclu-
sion de 30 km est en vigueur depuis 25 ans.
Plus au nord, environ 150.000 sinistrés du
tsunami continuent à vivre dans les écoles,
les gymnases ou les salles communales
transformés en centres d’hébergement en
attendant que soient construits les 70.000
logements provisoires promis par M. Kan.
14.529 personnes restaient toujours dispa-
rues après la catastrophe du 11 mars, qui a
fait 13.228 morts confirmés, selon la police. 

Les répliques suscitées par le “méga séisme”
de magnitude 9 qui a frappé le Japon le 11
mars pourraient encore être ressenties dans
l’archipel durant des semaines, voire des
mois, mais leur fréquence et leur puissance
vont décroître avec le temps. Les répliques
sont “un phénomène tout à fait normal,
observé depuis qu’il y a des tremblements
de terre”, a indiqué à l’AFP Jean-Paul Mon-
tagner, spécialiste en sismologie à l’Institut
de physique du Globe de Paris. Trois fortes
répliques ont été ressenties depuis lundi dans
la zone touchée le 11 mars (magnitude de
6,6, de 6,4 et de 6,0). “Quand il y a un gros
tremblement de terre, toutes les forces tecto-
niques de la région sont perturbées. Ces
répliques sont simplement une sorte de réa-
justement au niveau régional”, explique-t-il.
Ces répliques sont nécessairement situées
dans la zone de l’épicentre du choc principal
et leur fréquence d’occurrence diminue au
cours du temps selon une loi exponentielle.
“Les plus grosses répliques ont tendance à
se produire plutôt dans les jours et les
semaines qui suivent le gros tremblement de
terre. Et au fur et à mesure que le temps
passe, la fréquence de ces répliques dimi-
nue, ainsi que leur magnitude”, poursuit M.
Montagner. Dans le cas d’un “méga séisme”
comme celui qui a touché la côte est du
Japon le 11 mars, les répliques peuvent être

assez fortes et ressenties très longtemps,
même si leur puissance continue de décroî-
tre avec le temps. Ainsi, le séisme excep-
tionnel (magnitude 9) qui avait frappé l’île
de Sumatra en décembre 2004 a été suivi de
répliques durant toute l’année 2005. Les
répliques peuvent-elles être plus fortes que
le séisme initial? “Si c’est plus fort, ça
devient le nouveau choc principal”, répond
le sismologue. Au Japon, un séisme de mag-
nitude 7,2 a été ressenti le 9 mars. “C’était
un +pré-choc+, mais à l’époque on ne le
savait pas, de l’énorme séisme du 11 mars
qui est depuis devenu le choc principal”,
explique M. Montagner. Cela dit, le sismo-
logue insiste sur la nécessité d’être “très
humble” et sur la compréhension encore
limitée de phénomènes aussi complexes, en
particulier dans des zones aussi actives que
le Japon. Situé au confluent de quatre
plaques tectoniques, l’archipel enregistre
chaque année un peu plus de 20% des
séismes les plus violents recensés sur terre.
Depuis le 11 mars, différentes secousses ont
été ressenties sur la côte ouest du Japon, en
dehors de la zone du choc initial, observe M.
Montagner. Mais il est difficile de dire s’il
s’agit d’autres failles qui ont pu être “réacti-
vées” ou si ces tremblements de terre
auraient pu se produire indépendamment du
“méga séisme”. 

Aimé Césaire, chantre de la négritude, 
entre symboliquement au Panthéon 

Fukushima jugé aussi grave que Tchernobyl 
mais en voie de stabilisation 

Japon: les répliques du 11 mars pourraient
durer des mois, mais diminueront 
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AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à SAINT BAR-
THELEMY du 25/03/2011, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : 255 SBH
Siège social : Ld COLOMBIER, 97133 SAINT BARTHELEMY
Objet social : Dans les départements, territoires et collectivités
d’outre-mer, en France métropolitaine comme à l’étranger, la
création et l’exploitation d'un site et/ou page Web, de type
blog, pouvant servir de support de production et de mainte-
nance de toutes bases de données, pouvant également servir
de support de conception, de diffusion et de réalisations publi-
citaires. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatri-
culation de la Société au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Marcel LIGNON, demeurant Lotissement CHAR-
NEAU - COLOMBIER - 97133 SAINT BARTHELEMY,
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de BASSE TERRE.

Pour avis
La Gérance

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, 

et Renaud HERBERT, 
notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte reçu par Maître Thierry BALZAME le  15
mars 2011, il a été constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

FORME : S.C.I 
DENOMINATION : GUSTALOFT
OBJET : Acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construction, aménagement,
administration et location de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobiliers en question.
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : Casa Prima, route de Colombier, Corossol,
97133 SAINT BARTHELEMY (Collectivité d’Outre-mer).
CAPITAL : 1 000,00 Euros divisés en 100 parts de 10,00
Euros.
APPORTS : en numéraire.
GERANCE : Mme Jocelyne PLASSE demeurant à Corossol,
route de Colombier, 97133 SAINT BARTHELEMY (Collectivité
d’Outre-mer).  
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour avis,
Le Notaire.

SCP «Gérald MOUIAL, Sylvie RICOUR-BRUNIER, 
Thierry BALZAME, Nadia JACQUES-RICHARDSON, 

et Renaud HERBERT, 
notaires à ST MARTIN et ST BARTHELEMY»

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte reçu par Maître Thierry BALZAME le  29
mars 2011, il a été constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

FORME : S.C.I 
DENOMINATION : HONEY HOLLOW
OBJET : Acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construction, aménagement,
administration et location de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobiliers en question.
DUREE : 99 ans.
SIEGE SOCIAL : Lieudit « Lurin », 97133 SAINT BARTHELEMY
(Collectivité d’Outre-mer).
CAPITAL : 10 000,00 Euros divisés en 1000 parts de 10,00
Euros.
APPORTS : en numéraire.
GERANCE : M. Steven MICHAAN et Mme Nevine MICHAAN
demeurant ensemble 218 Honey Hollow Road, Pound Ridge
(New York – USA), 10576.   
IMMATRICULATION : RCS BASSE TERRE.
Pour avis,
Le Notaire.

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

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

TRAVAUX D’EXTENSION
ET DE TRANSFORMATION 

DE L’HOTEL DE POLICE (salle blanche)
MAPA, procédure adaptée

ANNONCE LEGALE
Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY

Maître d’œuvre :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 05 90 29 80 37 / Fax: 05 90 29 87 77

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 adapté conformément
à l’article 28 du Code des Marchés Publics
Marché en lot séparé :
Lot 1 :    DEMOLITION – VRD – GROS OEUVRE
Lot 2 A: CHARPENTE BOIS ; COUVERTURE
Lot 2 B: ETANCHEITE
Lot 3 :    SERRURERIE
Lot 4 A : REVETEMENT DE SOLS ET MURS 
Lot 4 B : FAUX PLAFOND
Lot 4 C : FAUX PLANCHER
Lot 5 :    PEINTURE
Lot 6 A: ELECTRICITE COURANTS FORTS
Lot 6 B: ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
Lot 7 :   CLIMATISATION - VENTILATION
Les entreprises pourront répondre à un ou plusieurs lots.

3 - OBJET DU MARCHE : 
TRAVAUX D’EXTENSION ET DE TRANSFORMATION DE L’HO-
TEL DE POLICE EN VUE D’ABRITER DES EQUIPEMENTS TECH-
NIQUES (salle blanche pour la video surveillance)

4 - LIEU D’EXECUTION ET DELAI: 
Hôtel de Police à Gustavia 97133 SAINT BARTHELEMY, rue
Oscar II

5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Les travaux consistent en la démolition de la structure annexe
existante située à l’arrière de l’Hotel de Police, en vue de la
reconstruction d’une « Salle Blanche » et un espace de
stockage à l’étage, pour le service circulation

6 - DUREE DU MARCHE :
huit (8) mois, hors période de préparation 

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.

8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 
Vendredi 6 mai 2011 à 12 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 :

- par voie postale en recommandé avec accusé de réception
ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direction des Services
Techniques Territoriaux contre récépissé.

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

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

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

- Références professionnelles (références pour des prestations
similaires)

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

- Valeur technique se rapportant au mémoire justificatif (20%)
- Adaptabilité aux contraintes ( 20 %)
- Prix des prestations globales (60 %)

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

- Lettre de candidature (DC1).
- déclaration du candidat (DC2).
- 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
(NOTI 2) des certificats précités.

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

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

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

- Moyen de l’entreprise (description des moyens humains et
des moyens matériels mis à disposition par l’entreprise
pour le chantier.

- Fiche explicative quant à l’adaptabilité aux contraintes
liées à l’hexiguité du site et à la proximité du public.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : Financement propre

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES:
Renseignements administratifs : Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques
Renseignements techniques : Stéphane CROZATIER, 
Adjoint à la Directrice des Services Techniques 
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77

18 - CONDITIONS DE RETRAIT DES DOSSIERS
Dossier disponible à la Direction des Services Techniques Terri-
toriaux de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY, en retrait
direct ou envoi sur demande écrite, éventuellement faxée au
05.90.29.87.77

19 - DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : 
5 avril 2011

Le Président
Bruno MAGRAS

VIE DES SOCIÉTÉS MARCHÉS PUBLICS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



A VENDRE - Terios grise annee
2004, 46200km, Boite Auto - Clim,
CT et Vignette OK Tres bon etat,
4800 Euros, Cel : 0690 30 69 75

925- Recherchons pour été 2011 -
1er/23 août - Baby sitter de
confiance (expérience de BBS de
bébé souhaitée) pour bébé de 8
mois. Horaires : 10-17h + qlq soi-
rées. Tel : 06 23 11 36 11

925- Cherche nounou à domicile
sérieuse et expérimentée pour
jumeau 3 ans de 9h30 à 13h et de
15h30 à 19h30 jusqu’à fin août. 5
jours par semaine. Té. : 06 90 50
52 33

924-JF sérieuse, expériences com-
merciales (vente – bâtiment) actuel-
lement responsable boulangeries
cherche poste identique ou assi-
milé à l’année en vue installation
définitive à Saint Barth. Libre de
suite. Anglais, allemand, italien Tél.
: 06 822 466 71 ou 04 93 41 52 91 
pollux63@hotmail.fr -  Cherche éga-
lement appartement sur St Barth.

920- AV - Aqua sport de 17'' avec
remorque. - moteur Yamaha 85  CV
révisé. Bon état général – Prix :
6000 euros - Tél. au 0690. 30.25.14

912- Agnes (Les Artisans) & Jean-
Paul (Island Flavors) cherchent
logement. Etud. ttes propositions.
0690 49 27 44 ou 0690 55 93 49.

902-Loue garage pour stockage à
Gustavia – 600€/ mois. Agence Ici
et Là 0590 27 78 78

920- A vendre bail  commercial
3/6/9 à Saint Jean – 39m2, vue
mer, parking, terrasse Tél. : 05 90
29 10 82

920- Vends fonds de commerce à
Gustavia Bail 3/6/9 bien placé Petit
Loyer . Prix 110.000 € Tél. : 06 90
77 00 70

Investisseur cherche entreprise de
distribution alimentaire (ou autre).
Etudie toutes propositions.
Agences s'abstenir. 0690353972 et
bopper.sxm@gmail.com

925- Vente villa à rénover, sur 2 200
m2, très belle vue mer, partie Est
de St-Barth, quartier calme. Cimm-
Immobilier. Claudette Beasse 0590
52 09 82.

923-Maison des année 80, 2 cham-
bres en bon état à relooker env 75
m2 hab. Possibilité d'extension.
Belle vue mer imprenable. 750000
€ à déb. Renseignements et visites
Tél BARTHOME 0590278983.
info@barthome-sbh.com.

A vendre Apts T2 neufs, très belle
vue, hauteur de Flamands Prix :
400.000 €. Contactez l’Agence Ici
et Là 0590 27 78 78

A Vendre : Au coeur d'un très beau
jardin - villa  2 ch, 2 sdb, salon, cui-
sine, buanderie, terrasse couverte.
Prix : 950 000 € FAI - contact
L'AGENCE 05 90 51 07 50 -

karine@lagence.com - 

AV à St Jean - Bel appartement vue
mer 1 ch, 1 salon (aménageable en
chambre) , 2 sdb, 1 WC indépen-
dant,dressing, cuisine avec coin
repas, terrasse.Sup.habi. 47m2+
22m2 terrasse. Prix 530.000€ FAI
contacter L'AGENCE 0590 51 07
50.email : karine@lagence.com 

A vendre, charmante villa de 2 ch
et piscine située à Grand Cul de
Sac. Une pièce supplémentaire ser-
vant de bureau peut être aména-
gée en 3° ch avec salle de bains.
Jolie vue mer. Possibilité d’acquérir
en complément le lot situé sur l’ar-
rière qui permettrait de générer un
bon rendement locatif à l’année. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, joli appartement situé sur
les hauteurs de St. Jean avec une
vue extraordinaire sur la baie de St.
Jean, et l'aéroport. Une 2° pièce
peut servir de chambre pour enfant
ou de salon/bureau. L’appartement
se trouve à l’étage à proximité de la
piscine commune. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, très belle propriété de 4
chambres, récemment rénovée, sur
les hauteurs de Lurin  vue specta-
culaire sur les couchés de soleil
toute l’année. Très bon rendement
locatif à la semaine.  St. Barth Pro-
perties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

Demandes 
de locations

Propriétés 
commerciales

Automobiles 
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� AVIS DE 
REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Louis Raymond Questel 

survenu le jeudi 31 mars
2011, la famille tient à
remercier tous ceux qui 
de près ou de loin leur ont
apporté réconfort et 
soutien.
Merci à toute la famille, aux
proches et à toutes les per-
sonnes présentes ayant
témoigné de leur affection.
Pour leur dévouement
exceptionnel, un grand
merci à Anabel, Liliane et
Sirley.
Pour leur aide précieuse,
merci à Nicole, Yvette,
Josette, Rose Hélène, le père
Caze et la chorale.
Merci à Jean-Marie, et
Calixte, la police et les
 fossoyeurs
Merci pour leur aide et le
soutien moral de Sabrina,
Sandrine et Caroline durant
ces derniers mois.
Merci à l’ensemble du per-
sonnel hospitalier, son
médecin, son kiné.
Il est évident que nous ne
remercions pas les per-
sonnes qui ont baissé les
bras trop vite et qui l’ont
abandonné.
«Même si ces derniers mois
ont été difficiles, nous ne
garderons en mémoire que
les gestes d’affection et les
sourires que tu as encore
bien voulu nous donner.
Nous sommes heureux de
t’avoir gardé dans ta maison
entouré de ceux qui t’ont
aimé.»

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

Villa AGV : 

Perchée sur les hauteurs de l’Anse des Cayes, proche de 
la mer, cette villa de 4 chambres avec piscine offre un
 magnifique tableau sur l’océan à perte de vue. 1.590.000 €

Villa GRT : 

Charmante villa de 3 chambres avec séjour ouvert 
sur terrasses. Magnifique panorama de la baie de
Flamands. Piscine et jacuzzi.  1.590.000 €

Terrain PPN : 

Parcelle de terrain de 1252 m² proche de la plage de
Petit Cul de Sac. Très belle vue mer. Permis de construire
pour une villa 4 chambres. 1.490.000 €

Sibarth Real Estate 
Tel : 0590 29 88 91, Fax 0590 27 85 22, 

estates@sibarthrealestate.com
www.sibarthrealestate.com



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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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
Bovero Magali Cell. : 06.90.40.80.23 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
Rousson Perrine 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 : Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

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

Laetitia Santarelli 05.90.51.11.69

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
SERVICE DES EaUx - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

15

Anse des cayes - tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

stores extérieurs et intérieurs, 
toile sur mesure

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

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
� AMEUBLEMENT
� ESCALIER
� CUISINE

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CARROSSER I E -  ÉCHAPP EMENT
AMOR T I S SEUR




