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ACTUALITÉS

Un troisième Voyager pour la prochaine saison
Jean Claude Latournerie,directeur de la compagnie Voyager a
annoncé l’arrivée d’un troisième bateau qui devrait être
mis en service lors de la prochaine saison, à l’occasion
d’une conférence de presse réunissant journalistes, opérateurs
touristiques et offices de tourisme mercredi 30 mars dans la
salle de conférence de l’hôtel
Mercure à Saint Martin, Le
bateau, baptisé «Voyagera3
Dreamliner» aspire à révolutionner le transport maritime
entre les îles et veut devenir «la
nouvelle référence» en la
matière. Il est actuellement en
cours de construction sur les
chantiers CNB (Construction
Navale Bordeaux), une filiale
du groupe Beneteau spécialiste
du transport de passagers, qui
ont déjà construit les deux premiers Voyager. Idem, l’architecture a été confiée à Philippe

même, la décision n’a pas
encore été prise de se séparer
d’un ou des deux autres Voyager. Jean Claude Latournerie est
prudent, sait qu’une mise à
l’eau ne se fait jamais sans
imprévu et préfère donc prendre toutes ses précautions avant
de décider en ce sens.
La compagnie Voyager existe
depuis 1995, date à laquelle
Voyager 1 a été mis en service. Depuis cette date, elle
annonce avoir parcouru
l’équivalent de quinze tours
du monde et transporté près
d’un million de passagers, faisant d’elle la première compagnie de transport entre les
deux îles, devant l’avion dont
elle est de plus en plus
concurrente.

Retournement de la coque mi-mars…
vitesse égale, une consomma- qu’un gros programme d’essai
tion moindre.aSa vitesse de est au calendrier avant la traverpointe serait ainsi 50% plus sée du bateau qui se fera sur
importante que celle des Voya- cargo. La politique commerger actuels. Conçu pour 210 ciale est actuellement en cours
passagers, la capacité de ce d’élaboration. Evolutions
catamaran de 28 mètres a été horaires et tarifs seront donc
volontairement limitée à 150 dévoilés ultérieurement. De
pour offrir un maximum de
confort aux passagers. Il sera
Votez pour le look du nouveau bateau
doté de deux ponts dont l’un

Compagnie de proximité, Voyager a décidé de solliciter sa
clientèle locale s’agissant du look du bateau sur lequel «on
a beaucoup travaillé», a précisé Jean Claude Latournerie.
Trois projets très différents ont été conçus entre lesquels
ceux qui le souhaitent pourront exprimer leur choix.
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Dieter Gust, (à gauche) président de CNB (Construction Navale
Bordeaux) et fondateur de VOYAGER et Jean Claude Latournerie, gérant des copropriétés VOYAGER 1 & 2, ont annoncé l’arrivée d’un troisième bateau qui devrait être mis en service lors de
la prochaine saison.
Subrero du cabinet Mer et Design qui avait déjà conçu ses
prédécesseurs.
Pour répondre au cahier des
charges «sûr, simple et fiable,
rapide et économe, confortable
et convivial, de grande classe»,
le choix s’est arrêté sur un
modèle déjà existant, une coque
catamaran en aluminium de 28
mètres avec foils, qui, en diminuant la résistance à l’avancement du bateau, offre, au choix,
une vitesse plus importante ou à

EN IMAGE

sera climatisé, et d’aménagements intérieurs de grande qualité comprenant plusieurs
salons, un bar, des espaces de
bagagerie. Battant pavillon
français, le navire est construit
pour répondre aux normes françaises «les plus exigeantes au
monde», selon Dieter Gust,
fondateur de CNB et N°2 du
groupe Beneteau, présent lors
de la conférence de presse.
On n’en saura pas beaucoup
plus pour l’instant, si ce n’est
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VACCINATION
L’équipe de vaccination de Saint Martin et Saint Barthélemy, vous informe que pour le mois d’avril 2011, la
vaccination gratuite des enfants de + de 6 ans et des
adultes,
aura lieu lundi 11 avril 2011 de 9 à 15H au dispensaire
de Gustavia.

REPRISE DE LA CONSULTATION DES NOURRISSONS
Nous vous informons de la reprise de la consultation
de nourrissons assurée par le Dr NOSARD, à compter
du mardi 5 Avril 2011. Dans un premier temps, seront
vus en priorité les nourrissons en âge d’être vaccinés.
Prendre rendez vous en téléphonant entre 7h30 et 8h30
le jour même au 0590 27 60 27.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
Vu la nécessité de procéder à la construction d’un mur
de soutènement au droit de la voie N°210 à Flamands,
depuis lundi 4 avril jusqu’au mercredi 13 avril inclus,
la circulation de tous les véhicules se fera par demi
chaussée sur une portion de la voie N°210 à Flamands,
au droit des travaux.
Le stationnement sera interdit sur la portion de travaux concernée.
Une signalisation réglementaire à I’aide de feux sera
mise en place et entretenue par I’entreprise chargée
des travaux, pendant toute la durée du chantier.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
EN RAISON DES VOILES DE SAINT BARTH
En raison des manifestations qui se dérouleront du 4
au 9 avril 2011 autour de l’événement «LES VOILES
DE SAINT-BARTH», le Président de la Collectivité de
Saint-Barthélemy invite les automobilistes se rendant à
Gustavia à :
- Eviter les arrêts et stationnements intempestifs dans
toute la partie Nord Est de Gustavia, des quais de commerce de Public jusqu’aux églises. Une attention particulière sera portée sur les quatre rues principales de
cette zone, c’est-à-dire les rues «Bord de Mer, République, Général de Gaulle et Roi Oscar II, prolongée
par la rue Auguste Nyman» ainsi que les abords des
quais Général de Gaulle où se trouveront les PC course
et presse.
- Entrer à Gustavia par la route dite «de Sous le Fort»
et la rue «République». La sortie s’effectuera par la
route dite «du Calvaire», en direction de la «Tourmente» prévue par l’arrêté territorial N°2011-042(P).
Ces mesures sont appelées à favoriser les nombreux
déplacements des différents intervenants de cette
manifestation et tout particulièrement à faciliter la circulation et les interventions des services de secours et
de sécurité.

STAGE DE JEU THÉÂTRAL
Sb Artists vous propose des stages de jeu théâtral pour
les vacances de Pâques du 18 au 22 avril et du 25 au 29
avril. 25€la 1/2 journée (matin ou après midi) ou 35€
la journée. + 25€d’adhésion à l’association SB Artists
pour les non adhérents. Renseignements et inscriptions
au 0690 65 18 80

Némo

ECHECS

«LA MARTINIQUE AUX MARTINIQUAIS»,
Bon anniversaire ! VENDREDI À L’AJOE

L’agence de voyage Air France-KLM fête début avril sa première année d’implantation au premier étage de l’aéroport
Gustav III à Saint Jean.
Petit rappel depuis janvier, les horaires d’ouverture de l’agence
ont été modifiés. Dorénavant, Marine, Solen et Thomas vous
accueillent du lundi au vendredi de 9h à 17h30 non stop et le
samedi de 9 à 12h.
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L’Ajoe vous invite à la projection du film «La Martinique
aux Martiniquais» qui sera
projeté vendredi 8 avril 2011 à
20h sur le plateau de l’Ajoe.
Après «Les 16 de BassePointe» présenté lors de l’édition 2010 du Festival Cinéma
Caraïbe, Camille Mauduech
revient sur le procès de l’Ojam
dans le film intitulé «La Martinique aux Martiniquais, l’Affaire de l’Ojam». De jeunes
Martiniquais organisés en
association anti-colonialiste et
soutenus par une organisation
fondée à Paris, le Front Antillais, placardent en Martinique
une affiche avec le slogana:
«La Martinique aux Martiniquais». Plusieurs membres
sont inquiétés ou arrêtés. Leur
procès a lieu en France en

1 Championnat de St Barth
de Blitz
er

Samedi 9 avril à 14h30 aura lieu le 1er championnat
saint-barth de blitz (parties en 2 fois 5 minutes) à l’hôtel Christopher. Inscription 1€obligatoire au
0690551214. Le championnat sera joué dans le cadre
du challenge blitz BNP et sera qualificatif pour la
finale nationale de juin. (Prix féminin : une coupe brushing offerte par Wanda coiffure Prix jeune : un kit
“C’est pas sorcier” offert par Le Royaume des Enfants.
Trois premiers prix offerts par La Case du Piment
Vert, Segeco et Couleurs des Iles). Informations auprès
de Jef au 0690 55 12 14

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE TERRITORIALE
février 1963.
«La Martinique aux Martiniquais», vendredi 8 avril 2011
à 20h sur le plateau de l’Ajoe.
EntréeV: adultes 5 euros enfants 3 euros

La Bibliothèque Territoriale informe ses fidèles usagers
de la reprise de ses horaires habituels, à compter du
lundi 11 avril. Ces horaires seront donc les suivants :
Lundi: 8h – midi et 13h30 -17h - Mardi FERMEE AU
PUBLIC - Mercredi : 8h - 12h et 14h - 16h - Jeudi : 8h
- 12h et 13h30 - 17h - Vendredi : 8h – 12h et 13h30 17h - Samedi : 9h- 11h - Une seule petite modification
est à noter pour le samedi qui sera désormais ouvert de
9h à 11h au lieu de 9h à midi. Venez très nombreux !!"

