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LIBRAIRIE BARNES
“Charlie’s bookstore”

LA POINTE GUSTAVIA
Tél.: 0590 27 60 30

SACS À ROULETTES, 
À DOS, CARTABLES :
DORA , HELLO KITTY, 
PUCCA, ASTÉRIX, 
DRAGON BALL Z, 
BATMAN, KAPORAL, 
AIRNESS, DIA ETC...

Quatre récipients de verre, destinés à collecter l’eau de pluie, 
ont été posés autour de Public afin de surveiller 

les éventuelles retombées toxiques de l’usine d’incinération.

QUEL AIR 
RESPIRONS 

NOUS ?

QUEL AIR 
RESPIRONS 

NOUS ?
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Quatre récipients 
de verre, destinés à
collecter l’eau de
pluie, ont été posés
autour de Public afin
de surveiller les éven-
tuelles retombées
toxiques de l’usine
d’incinération.

Un arrêté ministériel du 20
septembre 2002, dont l’ap-
plication est obligatoire
depuis 2005, définit toutes
les modalités de fonctionne-
ment des usines d’incinéra-
tion, et contraint l’exploitant
à mettre en place un pro-
gramme de surveillance des
rejets atmosphériques de son
installation. Cette année
pour la première fois à
Saint-Barthélemy, ce pro-
gramme de surveillance est
mis en oeuvre. 
Quatre récipients de verre
appelés jauges Owen, desti-
nés à collecter l’eau de pluie
et les poussières atmosphéri-
ques, ont été posés afin de
surveiller les éventuelles
retombées polluantes aux
abords proche de l’usine
d’incinération.
Ce sont les dioxines, com-
posés organiques hautement
polluants, qui sont recher-
chées. Ce composé provient
de la combustion de produits
organiques en présence de
chlore, élément chimique
présent pratiquement par-
tout.
Les quatre jauges mises en
place sont situées sur l’es-
planade de la station météo-
rologique, sur le site de l’an-
cienne usine de production
d’eau, à proximité du cime-
tière de Public (chez un par-
ticulier), et près de la stèle
commémorative de l’acci-
dent du Twin-Otter d’Air
Caraïbes (également chez un
particulier). Ces emplace-
ments ne doivent rien au
hasard et ont été déterminés
d’après des modèles mathé-
matiques, basés sur les cou-
rants d’air chaud étudiés par
la société Caraïbes Environ-
nement. Elles ont été posées
le 1er juillet dernier et
seront retirées en présence
d’un expert le 31 juillet. Peu

importe la quantité d’eau de
pluie récoltée, ou si elle
s’est évaporée. Les poussiè-
res sont bien là. De l’eau
déminéralisée sera versée
dans les réceptacles, qui
seront bien secoués afin que
toutes les poussières se
décollent des parois. Ce
liquide transvasé dans un
flacon stérile prendra le che-
min d’un laboratoire métro-
politain spécialisé dans ce
type d’analyses, et les résul-
tats qui seront rendus
publics nous diront si l’air
de la zone industrielle de
Public est propre ou conte-
nant des polluants, et les-
quels. Cette campagne de
surveillance sera renouvelée
à la fin de l’année, puis à
nouveau l’année prochaine,
comme le prévoit la loi.
Actuellement et en parallèle
avec cette action de surveil-
lance, l’usine d’incinération
est en contrôle semestriel.
Un spécialiste des appareils
de mesures en continu des
rejets atmosphériques, ainsi

qu’un contrôleur agréé, pro-
cèdent à la vérification
totale du système de surveil-
lance installé sur l’incinéra-
teur.
Laurent Canivet, directeur
de l’usine d’incinération et
gérant de la société Ouana-
lao Environnement, se mon-
tre tout à fait serein. L’usine
est moderne, aux normes, et
des contrôles réguliers sont
pratiqués directement sur les
fumées. Les taux de pol-
luants détectés se situent
toujours sous le seuil de
détection ou bien en deçà
des normes nationales et
européennes. 
Seul bémol, l’usine d’inci-
nération n’est pas la seule
instal lat ion industr iel le
dans le quartier de Public.
L’usine EDF, le service de
propreté, la circulation rou-
tière, les deux cimenteries
et les bateaux stationnés au
port rejettent aussi des pol-
luants dans l’atmosphère…
que l’on retrouvera dans
les prélèvements. 

Le Conseil territorial a
lancé l’équipement
gratuit de la télé-
alarme chez les per-
sonnes âgées répon-
dant aux critères d’at-
tribution. 

Chute, malaise, perte de mobi-
lité soudaine… Autant de fac-
teurs qui peuvent survenir
chez la personne âgée et
s’avérer dramatiques en cas
d’isolement. Comment donner
l’alerte lorsque l’on ne peut
pas atteindre le téléphone? La
téléalarme a précisément été
conçue pour favoriser le main-
tien à domicile des personnes
âgées, en leur permettant de
déclencher un message
d’alerte par téléphone, en
pressant simplement un
déclencheur portatif, de type
pendentif, pourvu qu’elles
soient dans un rayon de qua-
rante mètres de leur combiné.
Le téléphone, dans lequel ont
été programmés plusieurs
numéros de personnes à join-
dre en cas d’urgence, appelle
ces personnes dans l’ordre de
programmation et diffuse un
message préenregistré à la
première qui décroche. Cette
personne peut également
déclencher le téléphone mains
libres à distance, pour enten-
dre la personne en difficulté.
Le système est compatible
avec les appareils auditifs.
Sensible à cette préoccupation
des personnes âgées et de
leurs proches, la commission
des Affaires sociales de la
COM a proposé que cet équi-
pement soit mis à disposition
des personnes âgées de l’île,

les frais étant assurés par le
budget de la COM, sous cer-
taines conditions. 
Un petit sondage a été réalisé
au préalable auprès des per-
sonnes âgées percevant l’allo-
cation personnalisée d’autono-
mie, et un tiers d’entre elles
souhaiteraient être équipées
de ce matériel très rassurant.
Le fait que les cases tradition-
nelles soient mal adaptées au
grand âge a été pris en
compte.
Les conditions d’attribution
seront les suivantes:
être âgé d’au moins 70 ans
ou avoir moins de 70 ans et
percevoir l’allocation person-
nalisée d’autonomie ou la
prestation de compensation
ou sur recommandation de
l’équipe médico-sociale de la
Collectivité qui a évalué la
situation du demandeur
et, dans tous les cas, avoir des
revenus inférieurs à 1.000
euros par mois pour une per-
sonne seule ou à 1.340 euros
par mois pour un couple.
30.000 euros ont été affectés à
ce poste lors du vote du bud-
get primitif de la COM. Le
Service des Actions de Solida-

rité a présenté deux devis à la
commission des Affaires
sociales et c’est finalement la
société Confort Médical qui a
été choisie pour assurer la
mise en place de la téléalarme
chez les personnes âgées.
Pour la COM, la facture de
l’équipement de téléalarme et
son installation s’élèvera à
189 euros par appareil.
Le Conseil exécutif, (réuni le
mardi 27mai 2008), ayant
émis un avis favorable à cette
proposition, une convention  a
été signée avec la société
Confort Médical.
Les dossiers de demandes de
matériel de téléalarme sont à
retirer auprès de la cellule
«aide sociale aux personnes
âgées et handicapées» du Ser-
vice des Actions de Solidarité.
Des négociations sont actuel-
lement en cours pour équiper
les personnes âgées très iso-
lées en équipement de téléas-
sistance. Le principe est le
même que pour la téléalarme,
sauf que l’appel d’urgence est
réceptionné par un opérateur
privé qui appelle les secours si
nécessaire. 

La COM offre la téléalarme
aux personnes âgées

La téléalarme représente un lien permanent 
entre la personne âgée et ses proches

Retrouvez chaque semaine sur Internet
LE JOURNAL DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbar th.com

Quel air respirons-nous?

Laurent Canivet, le directeur de l’usine d’incinération,
se montre tout à fait serein quant à l’impact sur l’atmosphère

L’une des quatre jauges Owen, mise en place non loin 
de la stèle commémorative de l’accident d’Air Caraïbes
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ATELIER DE DESSIN & DE PEINTURE
Le Lions Club organise pendant le mois d’août des

ATELIERS GRATUITS DE DESSIN ET DE PEINTURE pour les enfants entrant en classe de
6° au collège et aux collégiens (plus de 11 ans et moins de 13 ans) qui désirent participer au

CONCOURS D’AFFICHE DE LA PAIX, programmé en début d’année scolaire.  Pour une meil-
leure organisation des sessions, prière de s’inscrire auprès de Jean-Pierre Ballagny par téléphone 

au 06 90 83 84 00 ou par mail: jp.ballagny@wanadoo.fr

LLaa  11eerree SSeemmaaiinnee  SSuuééddooiissee  ddee  SSaaiinntt  BBaarrtthhèèlleemmyy  ssee  ddéérroouulleerraa  dduu  1166  aauu  2233  nnoovveemmbbrree  22000088  
à Saint Barthèlemy en partenariat avec La Collectivité de Saint Barthèlemy, Piteå Kommun, la St Barthèlemysällskapet de
Stockholm, l’Association Piteå des Amis de Saint Barth et l’Association Saint Barth des Amis de la Suède (A.S.B.A.S).

Dans ce cadre, l’A.S.B.A.S, en partenariat avec la société ITEC Services, propose 
uunn  ccoonnccoouurrss  ddee  pphhoottooss  ssuurr  llee  tthhèèmmee  22000088  ddee  ««LLaa  ffaammiillllee  eett  ll’’hhiissttooiirree»»..  

Une occasion rêvée donnée aux passionnés de photo de montrer, en famille,  leur regard curieux et leur intérêt à l’his-
toire suédoise de notre île ainsi qu’aux relations amicales qui existent entre nos deux pays, en s’inscrivant gratuite-
ment à ce concours ; ouvert à toute famille constituée de membres résidents ou originaires de l’île de Saint
Barthèlemy, à l’exclusion des professionnels de la photographie, des membres  de l’association et de toute personne
ayant collaboré à l’organisation du concours. 

CCRRIITTÈÈRREESS DDEE PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN
5 photos maximum par famille, couleurs ou noir et blanc, claires et de bonne qualité. Le format accepté est : 8" x 10"
en paysage et/ou Portrait, JPG  Résolution 300 DPI, livrées sur CD avec une copie imprimée (format de la photo elle-
même). Le dos de chaque photo devra porter clairement : nom, adresse complète de l’auteur, N° de téléphone du
représentant de la  famille candidate. Devront également être mentionnés – obligatoirement -  la date de prise de vue
et l’endroit où a été réalisé le cliché. 

PPRRIIXX
1er prix : Prix de l’excellence, d'une valeur de 799 euros : un appareil photo CANON EOS  Rebel XSI 

10 millions de pixel – reflex digital.
2ème prix : Prix jury noir et blanc : un cadre photos digitales d’une valeur de 199 euros
3ème prix : Prix du jury couleur :  un ouvrage «parcours de l’histoire de Gustavia» de Jenny Stenning
4ème prix : Prix du meilleur cliché enfant : 1 tirage de la photo primée (30cm  x 40 cm)
5ème prix : Prix de l’amitié Suède – Saint Barth : 1 tirage de la meilleure  photo primée (30cm  x 40 cm)
6ème prix : Prix de l’originalité : 1 tirage de la photo primée (30cm  x 40 cm)
7ème prix : Prix de la créativité : 1 tirage de la photo primée (30cm  x 40 cm)
8ème prix : Prix  du public : 1 tirage de la photo primée  (30cm  x 40 cm)

Les clichés du concours photo feront l’objet d’une exposition à la Bibliothèque territoriale pendant toute la durée de
la semaine suédoise, après avoir  au préalable été  sélectionnés. Le prix du public sera déterminé avec le concours
du public au cours d’un week-end  de projection – Quais du Général de Gaulle le vendredi 31 octobre 2008.

LLeess  ddoossssiieerrss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreettiirrééss  eennttrree  llee  1188  eett  llee  3311  aaooûûtt  22000088  au bureau de l’office du tourisme à Gustavia, à
l’accueil de la Collectivité à Gustavia, au magasin ITEC Services à Gustavia. Les formulaires d’inscription devront être
déposés au plus tard le 15 octobre 2008 à la Collectivité de Saint Barthèlemy. 

CONCOURS DE PHOTOS
Semaine suédoise de Saint-Barthélemy

“La Famille et l’histoire”

Règlement du concours déposé au Cabinet Cauchefer – Saint–Jean - 97133 St Barthèlemy

Nils Dufau  0690 59 03 84

Une formation de
radio protection sous
l’égide de l’UPSSM a
été organisée par le
docteur Jean-François
Bartoli à Saint-Martin
à l’Hôtel Beach Plaza
le samedi 19 juillet.
Au plus tard, fin
2009, tous les profes-
sionnels de santé utili-
sant la radiologie
devront avoir fait
cette formation.

Depuis les directives euro-
péennes de 1996 et l’ordon-
nance de 2001, tous les pro-
fessionnels qui utilisent les
rayonnements ionisants (ray)
doivent suivre une formation
concernant la radio protec-
tion des patients et des tra-
vailleurs du service ou du
cabinet de radiologie. Cette
formation devra être validée
avant la fin de l’année 2009.
Elle fera partie du dossier
pour l’agrément du matériel,
mais aussi pour que les
patients puissent être rem-
boursés des actes. Cela

implique l’obtention d’un
numéro d’agrément d’instal-
lation, à jour au plus tard au
20 juin 2009.
L’organisme de formation
venu à Saint-Martin, l’Offsas
était représenté par Mme
Théotiste venue de Martini-
que, le formateur était le pro-
fesseur Dominique Le Den-
mat, de la faculté de Paris V. 
La formation a duré 8 heu-
res, selon 4 modules diffé-
rents: bases légales de la
radio protection et la physi-

que des rayonnements, effets
biologiques des rayonne-
ments, dose délivrée aux
patients (quantification et
optimisation), organisation
de la radio protection dans
un cabinet. La formation
s’est déroulée devant des
radiologues et manipulateurs
de radiologie de Guade-
loupe, de Saint-Martin et de
Saint-Barth ainsi que des
dentistes de Guadeloupe, de
Saint-Barth et en nombre
important de Saint-Martin.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
Depuis le 23 juillet 2008 et jusqu’au mer-
credi 6 août inclus, en raison des travaux
de réfection sur la voie n°23 à Anse des
Cayes, la circulation de tous les véhicules
se fera sur demi chaussée sur une portion
de la voie n°23 à Anse des Cayes, au droit
du terrain de proximité de l’Anse des
Cayes. Le stationnement de tous les véhi-
cules est interdit sur cette portion, sur les
deux côtés de la chaussée.

PERMANENCE DE LA SÉCU
La prochaine permanence de la Caisse
générale de sécurité sociale se tiendra du
lundi 28 juillet au 7 août 2008.
L’accueil des assurés s’effectue unique-
ment sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous se fait à l’accueil
de l’Hôtel de la Collectivité ou en télépho-
nant au 05 90 29 80 40.

ACCORDEUR DE PIANO
Un accordeur de piano sera à Saint Barth
courant le mois d’août. Possibilité 
de prendre RDV. Contactez Michèle 
au 06 90 61 37 31

BOÎTES AUX LETTRES: INSCRIVEZ VOTRE
NOM ET VOTRE PRÉNOM!
Dans un communiqué de presse, la Poste
informe qu’elle recrute du personnel sai-
sonnier pendant la saison estivale,  pour
pallier aux congés de ses agents.
Alfred Hamm, le directeur d’établisse-
ment, rappelle qu’il est déjà extrêmement
difficile de distribuer le courrier en local

par le facteur habituel, pour des problèmes
liés aux homonymes, au manque de préci-
sion des adresses, à la non-dénomination
des rues et en l’absence de numérotation
des habitations.
Il invite donc les titulaires des boîtes aux
lettres reliées au réseau de distribution
postale à mentionner les noms et prénoms
sur leurs boîtes, afin de rendre le meilleur
service aux clients et de faciliter le travail
aux facteurs remplaçants.

INDIANA JONES À L’AJOE
L’AJOE vous invite à la projection du film
«Indiana Jones et le royaume du crâne de
cristal», le vendredi 1er août 2008 à 20
heures sur le plateau de l’AJOE.
Tarifs des entrées: 5 euros pour les adultes,
3 euros pour les enfants. 

Radiologie

Formation de radio protection

Une partie des radiologues et dentistes 
en formation au Beach Plaza

Communiqués
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Sur notre île aussi, la ten-
dance du consommer
mieux avance. Ainsi, la
propriétaire d’une villa de
Lurin a équipé sa demeure
d’un chauffe-eau solaire, de
panneaux solaires et, tout
récemment, d’une éolienne
verticale. L’événement est
historique, cette éolienne
étant la seule de son type à
être implantée dans toute la
Caraïbe. Haute de seule-
ment cinq mètres, cette
éolienne est vraiment silen-
cieuse, résiste à des vents
de 100 km/heure et en cas
d’alerte cyclonique peut se
rabattre en moins d’une
heure. 
Philippe Hochart, gérant de
l’EURL Energie-sb, a coor-
donné tout le projet et pro-
cédé à son installation.
Électronicien à l’origine,
cet écologiste dans l’âme a
suivi des formations régu-
lières dans le domaine des
énergies renouvelables et
maîtrise le sujet. «Chez les
particuliers, c’est tou-
jours… particulier, nous dit-
il. On dispose de peu d’es-
pace, il ne faut pas qu’il y ait
de bruit, et le souci esthéti-
que est prépondérant. On fait de la
haute couture.» Ce «sur-mesure» s’est
traduit par un chauffe-eau solaire pour
commencer, puis des panneaux solai-

res, et enfin une éolienne verticale, qui
alimentent la «ligne de vie» de cette
villa de Lurin: réfrigérateur, éclairage,
pompe à eau (de la citerne bien sûr), et
prises électriques pour ordinateur,

radio, téléviseur et autres
équipements peu gour-
mands en électricité.
Pour la propriétaire de cette
villa de Lurin, où 30% des
besoins électriques sont
aujourd’hui couverts par le
vent et le soleil, l’objectif
reste à terme d’être entière-
ment autonome… même
pour se déplacer! Elle
compte en effet acquérir un
véhicule électrique, mais
refuse d’en recharger les
batteries grâce au fuel de la
centrale électrique. L’ins-
tallation de nouveaux pan-
neaux solaires est donc pré-
vue dans un futur proche
pour garantir l’autonomie à
100%. 
Cette vision très écolo est
particulièrement adaptée à
nos îles où le soleil et
l’alizé se partagent le soin
de fournir une production
électrique équilibrée. Elle
se situe à l’opposé de l’au-
tonomie polluante assurée
par les puissants groupes
électrogènes individuels,

pour une facture finale plutôt
moins élevée… et une philo-
sophie de vie à laquelle la
planète va peut-être bien se

trouver obligée d’adhérer sous peu.
Pour plus d’information, il est possible
de contacter Philippe Hochart au 05 90
27 81 28.

Une maison écolo et autonome

Philippe Hochart a coordonné le projet et procédé 
à l’installation de cette éolienne verticale,
la seule de son genre dans toute la Caraïbe
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L’assemblée extraordinaire du Dis-
trict de Football des îles du Nord
(Saint-Martin/Saint-Barthélemy)
s’est déroulée le vendredi 25 juillet
dans la salle polyvalente de Sandy
Ground à Saint-Martin.

L’élection du Comité de direction et
du bureau a eu lieu. Pour cette élec-
tion fixée à l’ordre du jour de l’as-
semblée extraordinaire, deux listes
étaient présentées. Une liste était
conduite par Jean-Louis Richards,
président sortant du District, et l’au-
tre par Fabrice Baly, président du
Saint-Louis Stars. C’est M Viotty
qui était responsable du scrutin. Le
vote a été très animé, mais, les
soixante huit votants ont été respec-
tueux entre eux. Après le dépouille-
ment de l’urne, M Viotty annonçait
les résultats officiels de ce vote.
Était élu donc la liste conduite par
Jean-Louis Richards, avec 37 voix,
contre 31 à la liste de Fabrice Baly.

Il faut préciser quand même que sur les 37
voix obtenues par la liste Richards, 19
venaient des clubs de Saint-Barth. Jean-
Louis Richards signalait par la suite que le
District de Football des Îles du Nord était
le premier reconnu dans les DOM par la
FFF, le cent deuxième de France. La liste
élue se réunira ultérieurement à Saint-
Barth pour élire son bureau. 

STAGES D’ÉTÉ

NATATION
Stages d’apprentissage et de
perfectionnement de nata-
tion pour les enfants de 5
ans et plus. De 8h30 à
11h45. Renseignement et
i n s c r i p t i o n s :
0590.27.60.96. 

TENNIS
- Le Saint-Barth Tennis
Club organise pendant le
mois d’août des stages de
tennis (initiation, perfection-
nement et entraînement).
Renseignements auprès du
Saint-Barth Tennis Club

entre 16h et 20h au
0590.27.79.81.   
- Les pré inscriptions à
l’école de tennis de l’Ascco
pour la rentrée en septembre
sont ouvertes. Renseigne-
ments au 0690.43.31.33. 

VOILE
Le Carib Waterplay organise
des stages de planche à
voile, Kayak et catamaran.
Renseignements et inscrip-
tions au 0690.61.80.81 ou
sur la plage à Saint-Jean. 

EQUITATION
Les stages d’équitation au
Ranch de Flamands tous les

matins de 9h à 12h. Les ins-
criptions au 0690 39 87 01 

OPEN DE TENNIS

Le Saint-Barth Tennis Club
organise du 11 au 22 août
sur les courts de la plaine de
Saint-Jean, l’Open de Saint-
Barthélemy. Cinq catégories
seront représentées : simple
homme, simple dame, dou-
ble homme, double mixte et
jeunes de moins 15 ans. 
Renseignement et inscrip-
tion au Saint-Barth Tennis
Club au 0590.27.79.81 de
16h à 20h ou au 0690.
75.15.23. 

Communiqués

Le top départ de la Transat Classi-
que Lagassé, «La plus élégante des
transats», se rapproche. Ce sont
finalement 24 voiliers classiques
qui largueront les amarres le 17
août à Douarnenez et seront atten-
dus sur notre île entre le 14 et le 18
décembre 2008. Entre le départ et
l’arrivée, une longue escale est pré-
vue à Agadir, de la fin du mois
d’août au 28 novembre. 

2244  ccoonnccuurrrreennttss  
àà  llaa  TTrraannssaatt  CCllaassssiiqquuee  

LLaaggaasssséé  

PROGRAMME
DE LA COURSE

- Dimanche 17 août:
Douarnenez. Départ de la
première étape à 13 h
- Entre le 25 et le 28 août:
Agadir. Arrivée de la pre-
mière étape
- Vendredi 28 novembre:
Agadir. Départ de la
seconde étape
- Entre le 14 et le 18
décembre: Saint-Barth.
Arrivée de la seconde
étape
- Lundi 22 décembre:
Tour de St-Barth
- Mardi 23 décembre:
Remise des prix 

LES BATEAUX ATTENDUS

Bilou-Belle – Tina Carter de 11,40 m (1967)
Corto – Carter de 13 m (1970)
Cruinneag III – Mc Pherson Campbell de 20,79 m (1936)
Doris – Tina Carter de 11,40 m (1968)
Etoile Polaire – Abeking et Rasmussen de 33 m (1914)
Faiaoahe – Ribadeau Dumas de 20 m (2006)
Falcon of Boston – Van de Stadt de 12,20 m (1956)
Helena 1913 – Corde Fils de 18 m (1913)
Infanta – Phil Rhodes de 14,30 m (1947)
Kallinira – Stephens de 12,50 m (1975)
Kataree – Arthur Robb de 13,40 m (1956)
Khayyam – Sparkman & Stephens de 18 m (1939)
Lady Mone – Cornu de 10,45 m (1965)
Lamnidée – Knoker de 13 m (1974)
Mistral – Herreshoff de 24,99 m (1938)
Moonspray – Arthur Robb de 13,39 m (1962)
Mowgli – Sergent de 12,20 m (1964)
Noryema – Camper & Nicholson de 14 m (1964)
Onyx – Taillefer Maas de 11,30 m (1966)

Pen Duick VI est l’un des bateaux
les plus récents inscrits 
à la Transat Classique Lagassé

District de Football des Îles du Nord

La liste conduite par 
Jean-Louis Richards élue

Composition de la liste élue: 
Jean-Louis Richards, Bruno Gréaux (SBH),
Gilles Petit, Alexandre Gumbs (SBH), Geor-
ges Boulon, Patricia Petchy, André Rogers,
Jean-Marie Magras (SBH), Steven Gumbs-
Lewis, Christian Cagan (SBH), Henri
Conner, Hervé Dorvil, Liliane Hodge, Vian-
ney Blanchard (SBH), Rémy Williams, José
Da Silva (SBH), Yves Lacoste (SBH), Mau-
rice Robert Nodin, Jean-Philippe Dormoy

La délégation de Saint Barth lors de
l’assemblée extraordinaire qui a eu
lieu vendredi dernier à Saint-Martin

Jean-Louis Richards,
tête de la liste élue
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FÊTE DES QUARTIERS DU VENT
09 & 10 AOÛT 2008

❑ Samedi 9 août
Sur le plateau de l’AJOE
9h  Tournoi de Tennis de table / Tournoi de baby foot
14h Concours de belote / Concours de pétanque

Mini tournoi de Football 
Tournoi de ProEvolution Soccer sur playstation 2

21h    Bal public
❑ Dimanche 10 août
Départ du concours de pêche (Mémorial Faustin Laplace)
8h30 Messe, procession, bénédiction de la mer.
Sur la plage de Lorient : Régates, Jeux de plage, Beach vol-
ley
12h30 Remise de prix 

Arrivée du concours de pêche 
13h Vin d’honneur, Repas sur place et à emporter

Fin des animations sur la plage 
Sur le plateau de l’AJOE
16h Animations, jeux divers, danses, remises de prix
21h Tirage de la loterie. (1°Prix : une voiture)

SB JAM MUSIK FESTIVAL
14 - 17 AOÛT 2008

❑ Jeudi 14 août
18h  DJ Local
20h Sambla Gil avec en invités Kali et Raphaëlle Eva
23h La Perfecta, le groupe mythique de la Martinique
❑ Vendredi 15 août
18h DJ Local
19h Danse avec le GROUPE VIP (SXM)
20h30 Marce et Toum Pack (Martinique)
23h Groupe Panik avec Jeff Joseph, Dominique Panol 

et Thierry Cham
❑ Samedi 16 août
18h DJ Local
19h30 Danse avec le GROUPE VIP (SXM) 
20h30 Zouk Flam et leurs invités Paola, Luc Léandry,

Franky Vincent, Anthony Gussie, Chiktay, 
K-RAVAN, Week-end etc.

23h  Tabou combo
❑ Dimanche 17 août
9h Concours de belote
12h30 Punch  en musique animé par un Steel band

FÊTE DE SAINT-BARTHÉLEMY
24 AOÛT 2008

6h  Sonnerie des cloches et pavoisement 
des bateaux se trouvant dans la rade

8h Messe des marins, suivie de la procession et 
bénédiction de la mer

10h Départ des régates avec le Saint Barth Yacht Club
10h30 Dépôt de gerbes au monument aux morts, 

suivi d’un vin d’honneur offert à l’Hotel de la 
Collectivité. Allocutions et remise de médailles 
aux  citoyens d’honneur et de diplômes aux étu-

diants.
21h Feux d’artifice suivis du bal public animé par les

orchestres locaux Quais du Général De Gaulle

FÊTE DE LA SAINT LOUIS
25 AOÛT 2008

6h Départ pêche aux orphies 
(inscription sur la plage)

8h Messe au pied du rocher St-louis
9h30 inscription 8h 30 pour les Concours

belote / baby foot / Beach volley
10h Début des régates (inscription au St Barth Yacht 

Club laser-bouline de bateaux traditionnels
10h30 jeux pour enfants (pêche à la ligne, jeux de balles, 

jeu des anneaux…)
12h30 Vin d’honneur offert par la collectivité et l’ALC 

Remise des prix des divers concours
14h Course de canöé kayac
15h30 jeux divers pour enfants et adultes
17h30  remise des prix
18h30 Spectacle de danse présenté 
19h30 Tirage de la loterie St Louis 2008
20h Rendez-vous de la saint Louis
21h Feux d’artifice suivis du bal public

«Pont de la Jeunesse» à Corossol

Calendrier des fêtes
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L’Evêché de la Guadeloupe
Le Père NUMA et les religieuses

La Collectivité et les services techniques
Mr et Mme GRÉAUX Raymond et Elsie

Mr et Mme BLANCHARD Jules
Mr BRIN Adolphe et son équipe
Les jeunes des quartiers du Nord 

et tous les bénévoles
A Vos Marques

AGF Agnès MAGRAS
ALAMO
ALMA
AMTM

Air Antilles Express
Anse Caraïbes

Assurances GAN
Auberge de la Petite Anse

Black Swan
Boutique les Mouettes

Caraïbes BTM
Caraïbes Electronic

CCPF
Chic and Choc

Epicerie Alex Gréaux
Etablissement ASB 

Ets Florville Gréaux et fils
Ets Hippolyte Lédée

Fabienne Miot Créations
Flowers

Garage PBS

Goldfinger
Gumbs Car Rental

Hookipa
Hôtel La Presqu’ile

Hôtel Le Petit Morne
Hôtel Saint Barth Isle de France
Institut Vénus Beauty and SPA

Island computer
JOJO

L’Entracte
L’Epicerie Ste Hélène
La Case aux Folles

La Crêperie
La Ligne de St Barth
La Papeterie Générale

La Route des Boucaniers
La Saintoise
La Saladerie

La Vie en Roses
Le Bouchon

Le Royaume des Enfants
Le Select

Le Ti Théâtre à Françoise
Le Voyager

Les bonbons Haribo
Les Grands Vins de France

Les Petits Chalets de Hansen
Le Ti Zouk K’fé
Librairies Barnes
Loulou’s Marine

Marla
Mlle BLANCHARD Armelle

Mlles QUESTEL Elvina et Uranie
Mme Elvina et Josiane GRÉAUX

Mr et Mme GRÉAUX Julien
Mr et Mme TURBE Louis

Optic 2000
Peintures Irénée PETER et fils

Pharmacie de Gustavia
Pharmacie de l’Aéroport

Pharmacie Vaval
Privilège

Radio St Barth
Romy de Cactus Production

Sarl Laplace services
Ségéco
Sibarth

Snack Chez Rolande
St Barth Commuter

St Barth Dream Vacation
St Barth Electronique

Superette de l’aéroport 
The Hideaway Restaurant

Tropic Vidéo
Un Dimanche à la Mer

Véronique B
Villa les raisiniers
Wanda coiffure

Winair

REMERCIEMENTS 
FETE DES QUARTIERS DU NORD 2008

26 et 27 juillet 2008

La fête des Quartiers du Nord, édition 2008, a été une réussite sans précédant. 
La grande mobilisation des jeunes de ces quartiers a été appréciée de tous.

L’ASCCO et son comité tiennent ainsi à remercier toutes les personnes
et les généreux donateurs qui de près ou de loin ont contribués à l’organisation

et au succès de cette grande manifestation :

… et tous ceux et toutes celles que nous aurions, par erreur, oublié de citer.
UN GRAND MERCI



Le document du Conseil
d’État ne tient qu’en trois
pages, mais il est sans appel,
et la décision tient en trois
articles: Article 1: M. Fleming
est déclaré inéligible en qua-
lité de conseiller territorial de
Saint-Martin pendant un an à
compter de la présente déci-
sion, démissionnaire d’office
de ce mandat, démissionnaire
d’office des fonctions de pré-
sident du conseil territorial.
Article 2: M. Laurent Fuentes
est proclamé élu en qualité de

représentant au conseil territo-
rial. Article 3: La présente
décision sera notifiée à la
Commission nationale des
comptes de campagne et des
financements politiques, à M.
Louis-Constant Fleming, à M.
Laurent Fuentes et au ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoriales.
Un an après son élection
comme président de la nou-
velle Collectivité de Saint-
Martin, Louis-Constant Fle-
ming voit donc le poste qu’il

briguait depuis trente ans pour
l’évolution statutaire de Saint-
Martin lui glisser entre les
doigts.
La Collectivité sans président
élu par ses pairs, se trouve en
situation d’intérim. Selon les
textes, l’intérim est assuré par
la 1ère vice-présidente, Mar-
the Ougoudelé-Tessi, en atten-
dant que le Conseil territorial
se réunisse et organise, en
interne, de nouvelles élections
au sein des 23 conseillers ter-
ritoriaux. 

De nouvelles réparations démarrent dès cette
semaine sur le pont de Simpson Bay, à Sint
Maarten. Les bateaux devront emprunter le
pont de Sandy Ground pour rejoindre le
lagon. Ces travaux se produiront essentielle-

ment la nuit ou le week-end, menés par la
compagnie canadienne qui a construit le
pont en 1986 et a participé à l’extension de
la structure en 2003. Les travaux se prolon-
geront jusqu’au jeudi 14 août. 

Louis-Constant Fleming
n’est plus président !

Fermeture du pont de Simpson Bay
du 31 juillet au 9 août

Louis-Constant démissionnaire d’office de son poste de président de la COM de Saint-Martin
Le pont de Simpson Bay restera fermé jusqu’au 9 août

Dominique Lacroix, le pré-
fet délégué a dévoilé la
semaine dernière que des
contrôles conjoints entre des
policiers de la PAF et leurs
homologues hollandais
pourraient être organisés dès

le mois de septembre pro-
chain à l’aéroport de Juliana.
Dominique Lacroix était en
déplacement la semaine der-
nière à Paris pour rencontrer
le directeur national de la
Police aux frontières afin de

finaliser cette coopération
internationale tout à fait
nouvelle.
Le Préfet a souligné l’utilité
du nouveau centre de réten-
tion de la PAF à Concordia. 

PAF: contrôles à Juliana dès septembre

3 projets phares pour la Baie de Marigot

Le vice-président Daniel Gibbs a présenté les trois projets d’aménagement du front de mer
à la presse

Trois projets d’aménage-
ment de la Baie de Marigot,
d’une valeur évaluée entre
97 et 156 millions d’euros,
ont été présentés par la
COM à la presse. Trois
grands projets qui change-
ront totalement l’allure de
Marigot, qui deviendra
après la réalisation de ces
aménagements LA véritable
capitale de la partie  fran-
çaise de l’île. Car si le
mobile de départ de ces
grands travaux est de trans-
former le plan d’eau en une

grande marina, de Galisbay
à Sandy Ground, le projet
d’aménagement va bien au-
delà, prévoyant des infra-
structures comme hôtels,
palais des congrès, nouvel-
les habitations, et jusqu’à un
nouvel hôtel de la Collecti-
vité. Ces trois projets sont le
fruit du travail de cabinets
d’experts: un de Saint-Mar-
tin, un de Guadeloupe et un
de métropole.
Pour l’heure la Collectivité
souhaite faire connaître ces
projets à la population, en

lui rappelant que seul l’amé-
nagement du front de mer,
c’est-à-dire l’extension de la
marina elle-même et les
aménagements urbains sont
de son ressort. Les projets
de création de bâtiments de
bureaux, de logements ou
d’hôtels nécessiteront des
partenaires et investisseurs
privés. Une fois le projet
clairement défini, Daniel
Gibbs table sur 3 à 4 ans de
travaux de façon optimiste,
5 à 6 ans pour une réalisa-
tion plus  tardive.

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbar th.com
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LOS ANGELES, 28 juil 2008 - Le
milliardaire britannique Richard Bran-
son a dévoilé lundi en Californie la
version finale de son vaisseau porteur,
nouvelle étape dans l’envoi de touris-
tes dans l’espace sous la bannière Vir-
gin Galactic, prévu à l’horizon 2010.
M. Branson a présenté à des invités
triés sur le volet le premier avion
“WhiteKnightTwo” (WK2), baptisé
“Eve” en l’honneur de sa mère, sorti
d’un hangar de l’aéroport de Mojave
où est installée l’entreprise de l’ingé-
nieur américain Burt Rutan, Scaled
Composites. WK2, qui transportera
“SpaceShipTwo” avant que ce dernier
ne prenne son envol pour l’espace,
“est le plus grand aéronef au monde
en composites”, selon Virgin Galactic.
Son envergure est de 43 mètres et il
pourra voler à une altitude de 50.000
pieds (15,2 km). “La sortie de hangar
de WhiteKnightTwo propulse la
vision de Virgin Galactic à un nou-
veau niveau et continue à prouver que
ce projet des plus ambitieux est non
seulement concret, mais effectue des
progrès considérables vers l’objectif
d’opérations commerciales en toute
sécurité”, a affirmé M. Branson.
Décollant comme un avion classique,

“WK2” transportera “SpaceShipTwo”
entre ses deux fuselages avant que
celui-ci se propulse au-delà de l’at-
mosphère avec ses six passagers et ses
deux pilotes. Virgin Galactic a estimé
que WK2 effectuerait son premier vol
à l’automne 2008 et transporterait
“SpaceShipTwo” pour la première fois
en 2009. Une fois opérationnel, à l’ho-
rizon 2010, “SpaceShipTwo” volera à
120 km au-dessus de la Terre, pendant
un quart d’heure en apesanteur, offrant
à ses passagers une vue sur la Terre
que seuls quelques dizaines d’astro-
nautes ont jusqu’ici pu admirer. Le
prix du billet a été fixé à 200.000 dol-
lars et quelque 200 personnes se sont
déjà inscrites, selon M. Branson. Vir-
gin Galactic doit à terme effectuer ses
opérations depuis un “astroport” près
de la ville de Las Cruces dans le sud
du Nouveau-Mexique et qui est en
cours de construction. Autrefois du
domaine de la science-fiction, le tou-
risme spatial prend peu à peu forme,
grâce à l’entreprise de M. Branson,
mais aussi d’autres entreprises comme
l’Américain XCOR, qui a présenté en
mars un engin biplace capable de se
propulser aux limites de l’atmosphère
par ses propres moyens.

BERLIN, 29 juil 2008 - Dans une
démarche d’une ampleur inédite en
Allemagne, Siemens a décidé
mardi de réclamer des dommages-
intérêts à onze anciens dirigeants,
dont l’influent Heinrich von Pierer,
accusés d’avoir fermé les yeux sur
la corruption à grande échelle au
sein du conglomérat.
Outre M. von Pierer, qui a dirigé
Siemens de 1992 à 2005 avant de
“régner” pendant deux ans sur le
conseil de surveillance, le conglo-
mérat se retourne contre un autre
ancien patron, Klaus Kleinfeld,
aux manettes de 2005 à 2007, et
aujourd’hui PDG du géant de
l’aluminium Alcoa.
Dans un communiqué publié
mardi à l’issue d’une réunion du
conseil de surveillance de l’entre-
prise de Munich (sud), figurent
aussi les noms de Johannes Feld-

mayer, Thomas Ganswindt,
Edward Krubasik, Rudi Lam-
precht, Heinz-Joachim Neubürger,
Jürgen Radomski, Uriel Sharef,
Klaus Wucherer, et Günter Wil-
helm. 
Tous sont d’anciens membres du
directoire central, le centre de
commandement de Siemens. Sie-
mens juge que ces onze anciens
dirigeants ont “manqué à leurs
obligations de contrôle et de ges-
tion entre 2003 et 2006.”
Le groupe industriel est soupçonné
d’avoir alimenté des caisses noires
géantes, d’un montant estimé
jusqu’ici à 1,3 milliards d’euros,
qui lui servaient à verser des pots-
de-vin pour l’attribution de grands
contrats internationaux.
Siemens est aussi épinglé pour
avoir soudoyé le dirigeant d’un
petit syndicat indépendant, chargé

de prendre le parti de la direction
contre le grand syndicat industriel
IG Metall.
Cette demande de dommages-inté-
rêts doit marquer la rupture totale
entre le “vieux” Siemens et le
“nouveau” Siemens, incarné par le
président du conseil de surveil-
lance Gerhard Cromme et par
Peter Löscher, premier patron
recruté en externe de toute l’his-
toire de l’entreprise.
Le duo doit donner des gages de
bonne volonté à l’autorité bour-
sière américaine, la redoutable
SEC, qui se penche sur l’affaire
depuis des mois. 
Coté à New York depuis 2001, Sie-
mens s’expose en effet à une très
lourde sanction financière ou pire,
à l’interdiction de participer à des
appels d’offres aux Etats-Unis.

PARIS, 29 juil 2008 - Le moral des
Français est tombé en juillet à son
plus bas niveau depuis vingt ans, lais-
sant présager une consommation
atone et une croissance en berne au
second semestre.
L’indicateur mesurant le moral des
ménages français a perdu deux points
sur le mois, s’établissant à -48 contre
-46 en juin, enfonçant un nouveau
plus bas historique depuis 1987, a
annoncé mardi l’Insee.
Au mois de juillet, l’opinion des
ménages sur le niveau de vie en
France a continué de se dégrader,

qu’il s’agisse de son évolution passée
ou future.
Relayant les préoccupations entou-
rant la hausse des prix, les ménages
se montrent désormais inquiets de
l’augmentation du chômage. Ces
craintes atteignent en juillet “un som-
met depuis mars 2006”, souligne
Marc Touati, chez Global Equities.
Selon l’économiste, la réduction des
effectifs concernera l’industrie, mais
aussi la construction, comme l’indi-
que le nouvel effondrement des mises
en chantier, en baisse de 28,2% entre
avril et juin.

PARIS, 29 juil 2008 - Rachida Dati a
prié le procureur de Boulogne-sur-
Mer, Gérald Lesigne, de quitter son
poste pour une autre affectation,
invoquant le “traumatisme” qu’a été
l’affaire de pédophilie d’Outreau, une
décision qualifiée par les syndicats de
“sanction indirecte”.
Comme la garde des Sceaux l’”a sou-
haité”, Gérald Lesigne, 60 ans, “quit-
tera ses fonctions à la tête du parquet
de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
et la cour d’appel de Douai (Nord)
dans les prochains mois”, a annoncé
mardi le ministère de la Justice. Le
maintien du procureur à son poste, a
expliqué le ministère, “n’est pas une
réponse à la hauteur des traumatis-
mes” engendrés par l’affaire “pour les
personnes acquittées, les Français et
l’ensemble de l’institution judiciaire”.
Dans ses fonctions, qu’il occupe
depuis 1996, M. Lesigne avait requis
en 2001 l’incarcération de plusieurs
personnes suspectées d’actes pédo-
philes à Outreau (Pas-de-Calais) qui
seront finalement innocentées des
mois voire des années plus tard, leur
“vie brisée” selon certaines d’entre

elles. Au total, 17 personnes avaient
été jugées devant les assises pour
avoir participé à des abus sexuels sur
mineurs. Parmi elles, 13 seront mises
hors de cause, sept lors du premier
procès en 2004 et six autres en appel
en 2005.
Renvoyé en 2006 devant le Conseil
supérieur de la magistrature (CSM)
par le ministre Pascal Clément pour
ses “insuffisances” dans le suivi du
dossier, Gérald Lesigne a comparu fin
mai en audience disciplinaire devant
ses pairs qui ont conclu, dans un
“avis” transmis le 18 juillet à Rachida
Dati, qu’il n’y avait pas lieu de le
sanctionner.
Un point de vue finalement “accepté”
par Rachida Dati qui “ne pouvait juri-
diquement pas faire autrement”,
même si cela n’est pas explicite dans
son communiqué, ont considéré les
défenseurs de Gérald Lesigne.
Deux syndicats de magistrats ont cri-
tiqué une décision revenant selon eux
à interdire au procureur la promotion
à laquelle il était en droit d’aspirer
après douze ans dans les mêmes fonc-
tions.

JO-2008 - Huit sujets 
à ne pas aborder 
pendant les Jeux
PEKIN, 28 juil 2008 - Interroger les visiteurs étrangers sur
leurs opinions politiques ou religieuses et leur vie sexuelle
figurent parmi les huit faux pas que les habitants d’un quar-
tier de Pékin devront éviter pendant les jeux Olympiques. 
“Ne pas demander de détails trop personnels ni les antécé-
dents familiaux, pas de questions sur leurs revenus ou leur
budget dépenses à Pékin”, conseillent des affiches placées
par les autorités de Dongcheng, un quartier du centre de
Pékin où se situent La Cité interdite et plusieurs sites très fré-
quentés par les touristes.
“Ne pas demander l’âge de vos interlocuteurs, ni leur statut
marital, (ne pas les interroger sur) leur santé, leur vie de
famille, leur religion, leurs opinions politiques ou leur vie
amoureuse”, poursuit le texte. 
Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités chinoi-
ses de présenter le meilleur visage de Pékin au monde pen-
dant les jeux Olympiques (8-24 août). Dans ce cadre, les
Pékinois ont aussi été encouragés à éviter de cracher dans la
rue ou à respecter les files d’attente.
Les étrangers visitant la Chine sont souvent étonnés par les
questions très personnelles de leurs hôtes chinois, qui sem-
blent pour leur part considérer ce genre de conversation
comme parfaitement anodine. Quelque 450.000 touristes,
athlètes et officiels sont attendus à Pékin en août.

LE VIN ROSÉ NE CONNAÎT
PAS LA CRISE

MARSEILLE - Longtemps considéré comme
un vin tout juste bon à accompagner une pizza
entre amis, le rosé connaît depuis cinq ans une
progression vertigineuse de ses ventes en
France, au point de susciter l’intérêt de toutes
les régions viticoles.“En dix ans, sa consom-
mation est passée de 8% du total des vins à
21%”, explique François Millo, directeur
général du Conseil interprofessionnel des vins
de Provence (CIVP), une région spécialisée
depuis toujours dans le rosé, comme le Val-
de-Loire, et qui bénéficie à plein de cet
engouement. Selon le Centre de recherche et
d’expérimentation sur le vin rosé (CREVR),
basé à Vidauban (Var), c’est la seule produc-
tion viticole dont les volumes ont progressé
ces dernières années.Michèle Nasles, prési-
dente du syndicat des Coteaux d’Aix, l’une
des trois appellations provençales, avance plu-
sieurs explications à ce succès: “Nous avons
gagné en qualité mais c’est surtout le goût des
consommateurs qui a changé. Ils veulent des
vins plus légers”. “Le rosé se marie bien avec
l’apéritif et correspond au développement des
tapas, mezzés et autres repas moins conven-
tionnels”, ajoute-t-elle.

LONDRES, 28 juil 2008 - Deux
laboratoires britanniques procè-
dent à des examens ADN sur des
poils rapportés de la jungle
indienne attribués au mythique
yéti et qui, lors de premiers tests,
ont présenté des caractéristiques
humaines et simiesques, a indiqué
lundi un scientifique britannique.
Selon Ian Redmond, expert en pri-
mates, ces poils présentent des
éléments similaires à ceux rappor-
tés par Sir Edmund Hillary, le pre-
mier homme à avoir atteint le
sommet de l’Everest en 1953.
Observés au microscope, ils pré-
sentent des caractéristiques pro-
ches de poils d’homme et de poils
d’orang outan, a-t-il ajouté. “Ces
poils restent une énigme. Ils pour-
raient provenir d’une nouvelle

espèce et, avec un peu de chance,
les examens d’ADN vont nous en
dire un peu plus”, a déclaré à
l’AFP M. Redmond. Deux poils
ont été rapportés d’Inde cette
année par un journaliste de la
BBC, Alistair Lawson, qui a
contacté Ian Redmond avant
d’être mis en contact avec une
équipe de l’université Brookes
d’Oxford.
Le journaliste avait reçu ces poils
de Dipu Marak, un indien croyant
en l’existence du yéti. Il les avait
découverts dans la jungle pro-
fonde de l’Etat du Meghalaya
(nord-est de l’Inde) après qu’un
exploitant forestier eut indiqué y
avoir observé la créature trois
jours de suite en 2003. Selon Dipu
Marak, ces poils proviendraient

du mande barung, nom indien de
la créature simiesque mythique
également connue sous le nom de
yéti ou d’abominable homme des
neiges. Selon lui, elle mesurerait
environ 3 mètres de hauteur. Ian
Redmond et des scientifiques de
Brookes ont examiné ces poils la
semaine dernière sous de puis-
sants microscopes, les comparant
avec des échantillons de plusieurs
espèces (ours noir d’Asie, yack,
orang outan, gorille) conservés
par le musée d’histoire naturelle
d’Oxford et même un poil de
barbe de M. Redmond.Faute
d’examen concluant avec le
microscope, les poils subissent
désormais des tests ADN dans
deux laboratoires distincts à
Oxford et Cardiff.

Tourisme spatial: 
Branson dévoile la version finale 

de son vaisseau porteur 

Crise de confiance des Français, 
qui craignent désormais pour l’emploi 

Outreau : le procureur Lesigne 
prié par Mme Dati de quitter son poste 

Corruption: Siemens demande des comptes
à son ancienne direction

GB: tests ADN en cours sur des poils attribués au yéti

Retrouvez chaque semaine sur Internet
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PAPEETE, 28 juil 2008 - La
baisse importante du nombre de
touristes en Polynésie en juin (-
12%) a confirmé le déclin de la
destination et la nécessité de
définir rapidement une stratégie
pour enrayer le repli du premier
secteur économique de la collec-
tivité en termes de recettes.
Cinq jours après l’inauguration
par le secrétaire d’Etat à l’Ou-
tre-mer Yves Jégo du dernier
fleuron de l’hôtellerie de grand
luxe à Bora Bora, l’Institut de la
statistique de Polynésie fran-
çaise (ISPF) a annoncé que le
nombre de visiteurs était passé
de 18.783 en juin 2007 à 16.563
en juin 2008.
Le nombre de touristes améri-
cains (30% du marché) est celui
qui a le plus baissé (- 25%). 
Le Conseil des professionnels de

l’hôtellerie juge la situation criti-
que même s’il estime qu’elle est
principalement due à la chute du
dollar et du yen.
La Polynésie est devenue une
destination très chère, notam-
ment pour les marchés améri-
cains et japonais.
Et les Européens, qui n’ont pas
boudé Tahiti et ses îles en 2007,
commencent, eux, à souffrir de
la hausse du prix du pétrole, qui
renchérit le prix des billets
d’avion, déjà élevé du fait du
manque de concurrence entre
compagnies aériennes.
D’autres destinations, moins
lointaines, comme les Maldives,
les Seychelles ou les Caraïbes,
offrent des produits touristiques
comparables, à des prix nette-
ment inférieurs, souligne le der-
nier rapport de l’Institut d’émis-

sion d’Outre-mer.
Tous sont d’accord pour affirmer
que le tourisme polynésien tra-
verse aujourd’hui la pire crise de
son histoire, depuis les grands
cyclones des années 80 et la
reprise des essais nucléaires en
95. Conscient de cette “panne”,
M. Jégo a invité la semaine der-
nière la filière à “définir une stra-
tégie de développement touristi-
que sur les 10 à 15 prochaines
années”.Prêt à accompagner les
efforts du président polynésien
Gaston Tong Sang, M. Jégo a
fait halte vendredi à Los Ange-
les. Le secrétaire d’Etat compte
faire venir les plus gros produc-
teurs de films américains en
Polynésie et aider M. Tong Sang
à rechercher des investisseurs
dans les nouvelles technologies
de l’information et le tourisme.

Projet de loi-programme outre-mer: 
principales mesures 

PARIS, 27 juil 2008 - Le projet de loi-pro-
gramme sur l’outre-mer adopté lundi par le
gouvernement en conseil des ministres,
comporte, outre les zones franches globales
d’activités, de nombreuses autres mesures,
concernant les aides sur le prix des billets
d’avion, les câbles sous-marins ou l’hôtel-
lerie.
- Réforme des exonérations de cotisations
sociales:
• Dans les secteurs prioritaires, l’allège-
ment de cotisations sera total jusqu’à 1,6
SMIC, puis baissera progressivement
jusqu’à 0 lorsque le salaire atteint 4,5
SMIC.
• Dans les secteurs non prioritaires, l’allè-
gement sera de 100% jusqu’à 1,4 SMIC,
puis baissera jusqu’à s’annuler à 3,8 SMIC
- Logement:
• Recentrage de la défiscalisation sur le
secteur social, auquel 80% des habitants
des DOM ont accès. La limite de 1.200
euros par m2 de surface habitable servant
de base à la réduction d’impôt sera relevée
à 1.800 euros puis revalorisée chaque
année
• Remise sur le marché locatif de loge-
ments vacants du fait de l’indivision: dans
un immeuble inoccupé depuis plus d’un an,
si le consentement de tous les co-indivisai-
res ne peut être obtenu, tout indivisaire
“diligent” (zélé) pourra exécuter seul les
travaux de réhabilitation.
• “Allocation logement foyer” dans les
DOM et à Saint-Martin pour certains 
publics en difficulté
- Continuité territoriale: création d’un
fonds finançant, sur la base d’un forfait,
une partie du titre de transport, sous condi-

tions de ressources. Applicable en janvier
2009, résidence habituelle dans les DOM, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, Polyné-
sie, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et
Futuna. Dispositif étudiant spécifique, non
cumulable avec le système général. Prise
en charge possible entre collectivités d’une
même zone géographique
- Câbles sous-marins: réduction d’impôt de
50% du montant des équipements situés en
mer (25% pour les autres câbles)
- Navigation de plaisance: taux de défisca-
lisation ramené de 70% à 50%.
- Aide aux entreprises sur le coût du fret
des “intrants” (éléments nécessaires à la
production) et des “extrants”
- Rénovation dans l’hôtellerie (DOM et
Saint-Pierre-et-Miquelon): subvention per-
mettant un apport en trésorerie de 5.000
euros par chambre pour la rénovation de 60
chambres dans les hôtels de moins de 100
chambres construits depuis plus de 15 ans
- Recentrage du mécanisme de “TVA non
perçue récupérable” sur les investissements
- Création d’un fonds exceptionnel d’inves-
tissement pour des équipements publics
structurants
- Lutte contre l’orpaillage clandestin en
Guyane: répression plus sévère en cas d’at-
teinte grave à l’environnement et utilisation
de techniques d’investigation contre la cri-
minalité organisée
- Lutte contre les discriminations bancaires:
impossibilité pour une banque de refuser
une caution présentée par un résident outre-
mer pour un ultramarin de métropole sou-
haitant souscrire des prêts à la consomma-
tion ou immobiliers

Sarkozy défendra lui-même 
le projet de loi sur l’Outre-mer 
PARIS, 28 juil 2008 - Nicolas Sarkozy ira faire lui-même sur place
le service après-vente du projet de loi “pour le développement éco-
nomique de l’Outre-mer”, présenté lundi en conseil des ministres,
qui reste contesté par des élus et socio-professionnels, de Martini-
que et Guadeloupe notamment. Le secrétaire d’Etat à l’Outre-mer
Yves Jégo, qui en a fait l’annonce, va également payer de sa per-
sonne, pour défendre un texte qualifié par le chef de l’Etat de “fon-
dateur et porteur d’une nouvelle vision pour l’Outre-mer”. Le pro-
jet sera examiné par le Parlement à l’automne. D’ici là, une campa-
gne de communication avec achat d’espaces dans les journaux aura
lieu et un blog sera ouvert. Il s’agit, a expliqué M. Jégo à l’AFP, de
“sortir de la logique où seule compte la hauteur de la dépense
publique”, au profit d’un développement économique “endogène”
de l’Outre-mer, “différencié par territoire”.

La Polynésie attire moins les touristes

LE PROCHAIN

NUMÉRO DU

PARAÎTRA

MERCREDI 3 
SEPTEMBRE 2008



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

FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

Charmante villa� 
sur un terrain de ���� m� 

de trois chambres� 
avec piscine� 

située dans 
un quartier calme� 

PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

FOR SALE - A VENDRE

Studio entièrement rénové�
Centre de Saint�Jean�

Studio completely 
renovated�
Center of Saint�Jean�

PPrriixx  ::  ����		��������  EEuurrooss��

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A LOUER

Appartements neufs de type T2 duplex,
très belles prestations, à 2 pas de la plage, 
salon / salle à manger avec coin cuisine parfaitement équipée, 
2 chambres, 2 salles de bains / WC, 
3 terrasses couvertes, citerne individuelle 
entre 2300 € /mois et 2600 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

Appartement : 1 chambre, 1 salle de bains, cuisine, salon,
terrasse, piscine commune
1750 € /mois, charges comprises. 

Appartement : 1 chambre, 1 salle de bains, salon, 
cuisine, terrasse, jardin
1500 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

Appartement : 3 chambres, 3 salles de bains, salon / salle à manger
cuisine, terrasse, vue mer
2900 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

Les Jardins de St Jean
97133 St Barthelemy
Tél.: 05 90 27 67 70 
Fax : 05 90 27 84 40 
sprimbarthstbarthelemy@foncia.fr
Carte professionnelle 07-145 T/G
Caisse de garantie SOCAMAB
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■ EMPLACEMENT DE CHOIX 
pour ce droit au bail 3/6/9 parking; 
A voir absolument
48.000€ FAI Réf. : 284475

■ BEL ESPACE COMMERCIAL 
pour ce local - vitrine d'angle 
très bien placée - lieux de passage 
A SAISIR!!! 95.500€ FAI Réf. : 289942

■ MAISON MITOYENNE 
dans résidence familiale, 2 chambres, 1sdb,
séjour, cuisine ouverte 
sur la terrasse 
Prix : 600.000€ FAI Réf. : 266563

ST BARTHÉLEMY
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■ JOLIE MAISON mitoyenne à rénover.
1 chambre,1 sdb 
séjour, 
cuisine s’ouvrant 
sur la terrasse.
Bon potentiel, 
Prix : 
540.600€ FAI
Réf. : 271366

■ MAISON À RÉNOVER 
4 chambres avec séjour 
cuisine américaine et belle terrasse...
Excellent potentiel 
Prix : 954.000€ FAI Réf. : 274992

■ APPARTEMENT EN EXCLUSIVITÉ
au dernier étage de la résidence, 
bel espace pour cet appartement 
avec mezzanine et terrasse vue mer.
Prix : 440.000€ FAI Réf. : 67927



791-Journaliste-écrivain propose
cours de français. Tous niveaux.
Disponible à l’année. Contactez
Lyne au 05 90 29 38 11 ou 06 90
53 17 23.

793- Jeune professeur sérieux
diplômé donne cours d'espagnol
durant toute la période estivale.
Cours intensifs tous niveaux et
révisions pour scolaires ou univer-
sitaires. Donne également cours de
français pour étrangers hispano-
phones: cours tous niveaux +
conversation. Contact au
0690350738.

792-A vendre pick-up Toyota
Tacoma noir CT OK 32000 km,
boîte manuelle clim Prix 13.000
euros tél. : 05 90 27 83 48

792-A vendre pick up Ford Ranger
noir, cabine extanded, boîte auto,
CT Ok, moteur neuf boite de direc-
tion neuve, embrayage neuf, prix
8000 euros Tél : 05 90 27 83 48

793- Avendre Aqua Sport 17 pieds,
moteur Yamaha 85CV. Anti-fowl-
ling refait, nombreux travaux de
maintenance fait. Révision moteur
(2mois) sondeur, 2 batteries. Prix à
débattre 12.000 euros (corps morts
+ remorque compris) tél. :
0690.30.25.14

791-Avant travaux, la Boutique
Metis vend tous son agencement
: luminaire, meubles, spots, meu-
bles à bijoux, banquette, pouf …
contactez Carole 05 90 29 81 08
ou le 06 90 61 36 81.

791-Vends bureau en teck “The
House”, 2 tiroirs 50 euros Tél. : 06
90 61 36 81

790-AV montre Polar fitness avec
émetteur grise 50E. 06 90 58 79 12

793-Vds lampe Ikéa Spacieuse
avec socle 40 euros. Tél. : 06 90 61
36 81

790- AV "ThinkPad T60"
NoteBook, Core Duo2 T2400 1.83
Ghz, 512 Mo, disque dur 60 Go,
écran 14.1"+, combo graveur CD-
RW + lecteur DVD-ROM, Wifi,
modem, Ethernet, Windows XP
Pro, 850euros  06 90 58 79 12

791-Recherche location pour
clients sérieux appartement ou villa
deux chambres budget 2500euros
Contact : nicolas@avalon-sbh.com
Tel: 05 90 87 30 80

793- Urgent : Recherche à louer à
l’année maison ou appartement 2
chambres Merci de téléphoner au
06 90 12 63 39 ou au restaurant les
Boucaniers au 05 90 27 73 00

791-Le collège Mireille Choisy
rech pour la rentrée scolaire des
logements pour des enseignants qui
arrivent à Saint Barth, studios pour
personne seule ou maison une ou
deux chambres. Merci d’adresser
toute proposition par fax au collège
au 05 90 27 77 57. L’établissement
mettra les personnes intéressées en
contact avec vous.

791-A louer villa 3 chambres avec
piscine Loyer 3500euros. Contact :
nicolas@avalon-sbh.com ou 05 90
87 30 80

790-Appartement: 1 ch, 1 salle de
bains, salon, cuisine, terrasse, jar-
din1500 euros /mois, hors charges
d’eau et d’électricité. Contactez
L’Agence au 0590 51 07 50

Appartement : 3 chambres, 1 salle

de bains,  cuisine, salon, ter-
rasse1600 euros /mois, hors char-
ges d’eau et d’électricité. Contactez
L’Agence au 0590 51 07 50

791-Le salon Wanda cherche un (e)
coiffeur, expérimenté (e) et parlant
anglais. Tél. : 0590 27 93 67 ou 06
90 35 57 49

786-Le Restaurant La Marine
recherche un second, un chef de
parti à partir du 1er Juillet. Merci
de téléphoner au 05 90 51 15 80 ou
d’envoyer un mail avec CV et
photo à lamarine@ksplaces.com.

787-Le Marché  de l’Oasis recrute
un (e) comptable expérimenté(e)
ainsi qu’une personne pour un
poste polyvalent. Merci de déposer
votre CV au supermarché.

787-Ici et Là recherche aide agent
administratif. Anglais indispensa-
ble. Temps complet. Contacter Isa-
belle à l’agence au 05 90 27 78 78

A vendre, superbe villa de 3 cham-
bres à construire située sur les hau-
teurs de St Jean avec magnifique
vue sur la baie. Vente en VEFA
avec livraison fin 1er semestre

2009 toute équipée. 
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty: 
0590 29 75 05

A vendre, un appartement de 2
chambres situé sur Gustavia totale-
ment refait avec des matériaux de
très grande qualité. Superbe vue sur
le port. 
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue specta-
culaire situé à Dévé avec permis de
construire pour une villa de 2
chambres avec piscine. Contacter
St. Barth Properties/ Sotheby’s
International Realty: 0590 29 75 05

791-A vendre Appartements 1 à 2
chambres avec piscine à partir de
460.000 euros. Contact :
nicolas@avalon-sbh.com Tel: 05
90 87 30 80

784-AV villa hauteur Anse des
Cayes, 3 ch, prix 1.000.000 euros.
Contacter l’agence Ici et Là : 05 90
27 78 78

784-AV appartements avec vue
mer, 1 et 2 chambres prix entre
460.000 euros et 800.000 euros.
Contacter l’agence Ici et Là : 05 90
27 78 78

Demandes 
de locations

Automobiles 
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A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

L’INFO : 
INTERNATIONALE, avec RFI 

RÉGIONALE, avec RFO LOCALE, 
TOUS LES JOURS DE 7H À 13H

et lorsque l’actualité 
le commande 

Sur le site www.radiostbarth.com
• La radio en direct

• Les journaux locaux en audio et vidéo 
en différé pendant 1 semaine

• Les interviews, Les écrits

Mr DEMBA
Voyant Medium International  

Résoud tous vos problèmes d’amour, famille, chance, 
entreprise en difficulté, commerce, santé, 

Impuissance sexuelle, retour de l’être aimé, 
TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACES - 100% DE RÉUSSITE IMMÉDIAT 

sur RDV Tél. : 06 90 13 03 54

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

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

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

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

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

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 



GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BP 698 – Saint Barthélemy 97099
Siret 390 542 520 000 15 APE 451 B

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...

AA.C.S.C.S
PPLLEEXXIIGGLLAASSSS && PPVVCC

par plaque ou coupe sur mesure
0066  9900  6611  8833  88880066  9900  6611  8833  8888

A VOTRE SERVICEJSB- 30 juillet 2008 - 791

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
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
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83

Mme Bafounta 05.90.24.08.47
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
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
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 C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
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 05.90.27.76.03
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

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 
“A votre service”

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

N’attendez pas, contactez 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

NUMÉROS UTILES : SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

Stores extérieurs et intérieurs, 
Toile sur mesure, Moustiquaires

■ 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

RENOV
EFFECTUE TOUS LES PETITS ET GROS TRAVAUX

DE RÉPARATION, D’INSTALLATION, 
D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION

ANDRÉ AU 06 90 64 17 12

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

Ouvert à Grand Fond de 7H - 16H - Tél. : 05 90 27 89 14

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MARIGOT – 05.90.27.76.21

sbmenuiserie@wanadoo.fr



Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanchede 9h à 13h et 16h à 19h

BOUCHERIE
du 30 juillet au 4 aôut 2008

Maasdam
de Hollande
320g au lieu de 5,50€

Pâte à Pizza
260g au lieu de 4,30€

Saucisson
Le Villageois
200g
au lieu de 6,50€

10 steaks
Surgelés
Cora 
1kg
au lieu de 6,95€

Any’tizers
Chicken
Wings
Hot’s Spicy
311,80g
au lieu de 4,50€

Jambon 
de Parme
80g 
6 tranches
au lieu 
de 3,90€

Crème 
de 

Société  
135g 
au lieu 

de 5,50€

Tzatziki aux concombres
200g au lieu de 4,50€

Petit Brie 
Président 

500g au lieu de 9,50€

ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDUU  11EERR JJUUIILLLLEETT  22000088
que les conducteurs de tout véhicule 

devront DDIISSPPOOSSEERR DD''UUNN  GGIILLEETT  DDEE
SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  EETT  DD''UUNN  TTRRIIAANNGGLLEE  

DDEE  PPRRÉÉ--SSIIGGNNAALLIISSAATTIIOONN..

DISPONIBLE DANS
VOTRE SUPERMARCHÉ

3,95
€

4,95
€

4,95
€ 3,00

€

3,35
€

2,75
€

3,95
€ 2,95

€

6,95
€

Rôti de Porc
au lieu de 9,95€ le kg

11,95
€

8,00
€

6,95
€

PROMOTIONS 
DU 30 JUILLET AU 4 AOÛT 2008

Basse côtes à braiser/à griller
au lieu
de 8,95€ le kg

6,95
€

le kilo

le kilo

Rumsteack
au lieu de 15,90€ le kg

Jambon 
au Torchon 
Cora au lieu de 13€ le kg

Jambon 
blanc
Cora au lieu de 11€ le kg

le kilo

le kilo

8,00
€

le kilo


