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EN EXCLUSIVITÉ

Le dépôt des candidatures pour
l’élection sénatoriale qui se
tiendra dimanche prochain est
clos depuis vendredi 12 sep-
tembre 18 heures. Lundi, la pré-
fecture de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin a examiné les can-
didatures et procédé à leur vali-
dation. Si à Saint-Martin, cinq
d’entre elles ont été validées à
Saint-Barthélemy, un seul can-
didat, Michel Magras, a été habi-
lité à participer dimanche au
scrutin sénatorial.

Développé par le
Service des actions
de solidarité de la

Collectivité pour
faciliter l’accès au

sport des enfants
dont les parents ont
des revenus modes-
tes, le dispositif de

ticket-sports est
opérationnel depuis

début septembre.
Lire page 6
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

L’ordre des Avocats informe qu’à compter du 1er juillet 2008, 
le cabinet de Maître Karine MIOT RICHARD

est transféré à : 
Galerie Marie Thérèse, rue de la République, Gustavia, 

passage entre la boutique “Carat” et/au dessus du magasin Stéphane et Bernard.
Les numéros de téléphone (05 90 52 00 96) 

et de télécopie (05 90 29 02 08) sont inchangés.

Le dépôt des candidatures
pour l’élection sénato-
riale qui se tiendra

dimanche prochain est clos
depuis vendredi 12 septembre
18 heures. Lundi, la préfecture
de Saint-Barthélemy et Saint-
Martin a examiné les candidatu-
res et procédé à leur validation.
Si à Saint-Martin, cinq d’entre
elles ont été validées –celle de
Louis-Constant Fleming, ancien
président de la COM, de Louis
Mussington,  de Guillaume
Arnell, conseillers territoriaux,
de Mathias Durand-Reynaldo,
artiste et de Patricia Chance-
Duzant, avocate-, à Saint-Bar-
thélemy, un seul candidat a été
habilité à participer dimanche
au scrutin sénatorial. Il s’agit de
Michel Magras, seul à avoir
déposé sa candidature. L’ancien
conseiller général de 54 ans qui
a siégé à l’assemblée départe-
mentale durant 9 ans est assuré
d’être élu dimanche. Le mini

suspense du scrutin réside dés-
ormais dans la majorité ou
l’unanimité qui lui sera accor-
dée par les 19 conseillers terri-
toriaux et le député Victorin
Lurel qui composent le chœur
électoral.

Pour le reste, Michel Magras a
annoncé son intention de siéger
au sein du groupe UMP, sans en
être «ni partisan, ni encarté».
Une décision qu’il avoue avoir
été «très difficile à prendre, la
plus difficile de ma vie politi-
que», l’homme avouant avoir
toujours fui les disciplines de
parti. «Dans le fonctionnement
d’une chambre parlementaire, si
l’on n’appartient pas à un groupe
important, on n’a alors que très
peu de chance de faire entendre
sa voix. C’est le choix de l’effi-
cacité, pour servir au mieux les
intérêts de Saint-Barthélemy», a
ainsi plaidé dernièrement Michel
Magras dans nos colonnes pour
expliquer son choix.
Futur élu national, le premier à
représenter directement Saint-
Barthélemy au Parlement,
Michel Magras a par ailleurs
annoncé son intention de conser-
ver son siège de troisième vice-
président de la Collectivité,
chargé plus particulièrement des
affaires portuaires. S’il entend
toujours épauler Nils Dufau, le
président de la commission affai-
res sportives, il n’a néanmoins
pas caché sa volonté de prendre
un peu de distance dans la ges-
tion du sport à Saint-Barth. 
Michel Magras a par ailleurs

demandé une mise en détache-
ment de son poste de professeur
de Sciences de la Vie et de la
Terre au collège Mireille Choisy
qui devrait prendre effet après
sa probable élection dimanche. 

A Paris dès mardi
Le Sénat n’attendra pas : s’il
est élu dimanche, Michel
Magras devrait prendre l’avion
dès lundi pour Paris. Mardi, il
devrait  en effet assister au
Palais du Luxembourg aux pri-
maires du groupe UMP à l’issue
desquelles le candidat de la
majorité présidentielle au poste
de Président du Sénat sera dési-
gné. L’élection aura quant à elle
lieu le 1er octobre prochain,
jour d’ouverture de la session
ordinaire 2008-2009 et date à
laquelle Michel Magras devrait
prendre officiellement son siège
de sénateur… sur les bancs de
l’UMP.

Les Etats-Unis ont confirmé
leur intention de modifier la
procédure d’entrée des ressor-
tissants de pays participant au
programme d’exemption de
visa dont la France fait partie.
En vertu de cette nouvelle
procédure, à compter du 12
janvier 2009, pour pénétrer
aux USA sans visa, les déten-
teurs de passeport français
électronique ou à lecture opti-

que émis avant le 25 octobre
2005, devront être en posses-
sion d’une autorisation de
voyage délivrée par Internet
depuis le site
https://esta.cbp.dhs.gov mis
en ligne début août. Cette
autorisation de voyage
consistant à remplir en ligne
un questionnaire d’informa-
tions doit être demandée 3
jours au moins avant la date

présumée d’arrivée sur le sol
américain. Dans la plupart
des cas, la réponse devrait
être instantanée, indiquait
récemment un communiqué
des douanes américaines. 
Le précieux sésame est vala-
ble deux ans et permet, dans
ce laps de temps, d’effectuer
plusieurs voyages aux USA
sans devoir redemander d’au-
torisation à chaque fois.

Air Caraïbes, 
premier client de l’A350-
1000 en Europe
Air Caraïbes a signé un protocole d’accord
portant sur l’acquisition de trois A350-
1000, devenant ainsi le client de lance-
ment européen de l’appareil de plus
grande capacité de la famille A350 XWB.
Ces appareils desserviront le réseau de la
compagnie reliant Paris aux îles de la Gua-
deloupe, la Martinique et prochainement,
la Guyane française. Ces A350-1000 pour-
ront accueillir 440 passagers.
Air Caraïbes exploitait déjà une jeune
flotte long-courrier de deux A330-200 et
un A330-300, et a trois A330-300 supplé-
mentaires en commande. 

Le gouvernement
annonce des mesures
pour le tourisme 
à La Réunion 
Le secrétaire d’Etat au Commerce, à l’Ar-
tisanat, aux PME et au Tourisme, Hervé
Novelli, a annoncé une série de mesures
notamment fiscales en faveur du tourisme
à La Réunion. M. Novelli participait aux
assises du tourisme, un secteur économi-
que morose, qui a du mal à redécoller
après la crise sanitaire du chikungunya de
2006. “Dans le cadre de la loi pour le
développement économique de l’Outre-
Mer, le tourisme bénéficiera d’exonéra-
tions importantes, a dit le secrétaire d’Etat.
80% d’éxonération sur l’impôt sur les
sociétés, 80 % d’exonération sur les taxes
locales, 100 % d’exonération des charges
patronales sur les salaires du secteur,
jusqu’à 1,6 Smic”, a-t-il précisé. Il a égale-
ment annoncé le versement par l’Etat
d’une subvention de 5.000 euros par
chambre d’hôtel construite ou rénovée, en
plus de la défiscalisation appliquée à l’im-
mobilier à vocation touristique. Avec une
fréquentation de 179.500 touristes au pre-
mier semestre 2008, La Réunion fait
mieux (+ 5,8%) qu’en 2007, mais est
encore loin du chiffre de 2005, 194.000.
Le tourisme génère 6.100 emplois directs
dans l’île. “En 2008, le nombre de touris-
tes en séjour dans l’île devrait se situer
autour de 400.000, estime Pierre Vergès,
président de l’IRT (Ile de la Réunion Tou-
risme, un organisme de promotion financé
par le conseil régional). On est loin du
record de 430.000 touristes en 2003”. 

Sénatoriales

Michel Magras, seul candidat

«ACTION, EQUILIBRE, 
TRANSPARENCE» 
SOUTIENT MICHEL MAGRAS

A l’unanimité des membres pré-
sents lors de sa réunion mercredi
9  septembre, le groupe «Action,
Equilibre, Transparence» conduit
par Maxime Desouches lors de
l’élection territoriale de juillet
2007, a décidé de soutenir la can-
didature de Michel Magras qui
brigue le mandat de premier
sénateur de Saint-Barthélemy. Le
groupe d’opposition  représenté
par son leader Maxime Desouches au Conseil territorial lui
donnera donc son suffrage lors de l’élection de dimanche, alors
même  que celui-ci n’aurait pas d’incidence sur l’issue du vote.
Pour Maxime Desouches «nous aurions pu simplement nous
abstenir de voter, mais l’action politique tant au sein du conseil
municipal que du  conseil général, l’esprit d’ouverture et de
concertation ainsi que la  volonté affichée de Michel Magras de
s’affranchir de la pression des partis politiques nationaux, nous
conforte dans l’idée qu’il s’agit du  meilleur candidat, le plus à
même de défendre, au Sénat, les intérêts de Saint-Barthélemy.
J’espère d’ailleurs que les habitants de l’île se déplaceront en
masse dimanche pour marquer ce moment historique et surtout
encourager leur tout nouveau Sénateur”.

COMMENT SE DÉROULE
L’ÉLECTION ?
Les 20 grands (19 conseillers
territoriaux + le député)
électeurs sénatoriaux sont
convoqués dimanche 21
septembre 2008 à la Préfec-
ture de Saint-Barthélemy
pour élire le premier séna-
teur de Saint-Barthélemy.
Contrairement aux élections
au suffrage universel direct,
l’élection sénatoriale n’est
pas publique et a lieu au
scrutin majoritaire à deux
tours; le premier tour se
déroulant de 8h30 à 11h et,
le cas échéant, le second
tour, de 15h30 à 17h30. Pour
être élu au premier tour de
scrutin, il faut avoir réuni la
majorité absolue des suffra-
ges exprimés et un nombre
de voix égal au quart des
électeurs inscrits. Au second
tour la majorité relative
suffit. Le résultat est pro-
clamé à l’issue de l’élection.

Yves Gréaux, suppléant et Michel Magras unique candidat
à l’élection sénatoriale.

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ccoonnffiirrmmeenntt  
llaa  nnoouuvveellllee  pprrooccéédduurree  dd’’eennttrrééee
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Le tribunal correction-
nel de Saint-Martin
dont c’était l’audience
de rentrée jeudi 4 sep-
tembre a condamné
un jeune homme à 3
mois de prison avec
sursis et 18 mois de
mise à l’épreuve pour
avoir roué de coups
l’homme qui avait rac-
compagné chez elle
son ex concubine…

Le jeune homme de 23 ans
qui comparaissait jeudi der-
nier à la barre a tenté tout ce
qu’il pouvait pour se faire
passer pour le chevalier ser-
vant de sa belle, mais rien
n’y a fait ! Pour le tribunal,
se référant aux procès ver-
baux des gendarmes, dans la
nuit du 17 au 18 avril dernier,
la jeune femme au centre de
l’affaire a déclaré être sépa-
rée du prévenu. Pourtant ce
dernier, physionomiste dans
une boîte de nuit, pénètre
dans l’appartement qu’elle
vient de regagner avec un
autre. «J’avais les clés, c’était
encore chez moi», explique
le prévenu au tribunal. Et
voyant la jeune femme allon-
gée sur le lit avec un autre, il
voit rouge. Il saisit le rival,
l’empoigne sans ménagement

et lui assène coups sur coups.
Le dossier médical de la vic-
time est éloquent : nombreu-
ses lésions dues à des coups
très violents et répétés, une
tentative de strangulation.
Bilan : une ITT de 10 jours.
Le PV de gendarmerie men-
tionne également très claire-
ment que la victime n’a
même pas cherché à répli-
quer aux coups. Le rival les
subit un à un jusqu’à ce
qu’ils cessent. «Il y a eu
acharnement», remarque
laconiquement le procureur.
Devant le tribunal, le jeune
prévenu, jure qu’il a entendu
son ex compagne murmurer
un «Non, non…» et qu’il n’a
agi que pour la sortir des
griffes d’un homme qui vou-
lait abuser de son état
d’ébriété après une soirée
entre amis bien arrosée. Le
témoignage de la jeune
femme est tout autre. Le pro-
blème pour le jeune prévenu
c’est qu’il a déjà un casier
avec une condamnation en
2004 à 15 jours de prison
avec sursis pour violence
avec arme. Il ne doit norma-
lement plus bénéficier du
sursis simple. Ce qui pousse
le tribunal à le condamner à
3 mois de prison avec sursis
assortis de 18 mois de mise à
l’épreuve. Il sera donc suivi

durant un an et demi par le
juge d’application des peines
qui veillera à ce que le com-
portement de ce jeune

homme ne dérape plus.
«C’est la dernière chance
pour vous» prévient le prési-
dent du tribunal. M.L

Vandalisme à l’aéroportJustice
Il avait roué de coups un rival :

3 mois avec sursis

EN BREF
50 jours amende à 10 euros 
pour des insultes
Un homme de 46 ans a été condamné à 50 jours amende de
10 euros chacun (soit un total de 500 euros) pour des insul-
tes proférées à l’égard de son ex compagne sur la message-
rie de son téléphone portable. Le 22 mars dernier, le quadra-
génaire, en état d’ébriété manifeste, s’était disputé avec son
ex compagne et avait ensuite appelé une quinzaine de fois
son téléphone portable en lui laissant des messages d’insul-
tes et de menaces. «Je reconnais que j’ai fait une grosse
connerie» a-t-il expliqué au tribunal déclarant par ailleurs
boire 2 à 3 whiskies par jour, mais ne pas avoir de problème
avec l’alcool !

Pension alimentaire impayée :  
prison avec sursis et 
mise à l’épreuve
Jugé coupable de ne pas avoir payé régulièrement la pen-
sion alimentaire pour son fils, alors qu’il est séparé de la
mère depuis huit ans, ce prévenu a été condamné à 2 mois
de prison avec sursis et 18 mois de mise à l’épreuve avec
obligation de payer les sommes dues. Il devra également
verser à son ex compagne 460 euros de dommages et inté-
rêts pour les frais de déplacement occasionnés par deux
audiences au tribunal de Saint-Martin. Le prévenu s’est
alors étonné de ces dommages et intérêts alors que lui-
même a dû engager des frais pour venir au procès. «Vous
n’êtes pas victime, Monsieur, vous ne voulez quand même
pas être remboursé», a expliqué le procureur de la
République !

Par deux fois depuis moins
d’une semaine, des avions
garés sur l’aire de parking de
l’aviation générale ont été les
victimes d’actes de vanda-
lisme. Après un appareil de la
compagnie Saint-Barth Com-
muter la semaine passée,
c’est un Piper PA 28 qui a
ainsi été détérioré le week-

end dernier. Les plastiques de
la cabine de cet avion privé
ont été cassé, des cigarettes
ont été écrasées sur les sièges
et de nombreux mégots jon-
chaient le sol. Le canot de
sauvetage a également été
volé qui a été retrouvé lundi
matin flottant dans la piscine
territoriale. 
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Touchée personnellement
par la mucoviscidose puis-
que deux membres de sa

famille en sont atteints, Florence
Gréaux organisait l’an passé une
première mobilisation en faveur
de la lutte contre cette maladie
génétique qui touche environ
6000 personnes en France. 2800
euros avaient été collectés en l’es-
pace d’une semaine à St-Barth.
Elle avait remis cette somme lors
des Virades de l’Espoir de Sarlat
en Dordogne, sa région natale au
profit de l’association nationale
«Vaincre La Mucoviscidose» pour
le compte de qui cet événement
qui se tient chaque année dans
480 villes en France et outre-mer,
est organisé. Florence en était
revenue promettant d’organiser en
2008 les Virades de Saint-Barth,
une manifestation de sensibilisation
à la maladie et au don d’organes, la
greffe des poumons étant à l’heure
actuelle la seule issue contre la
mucoviscidose. C’est chose faite
aujourd’hui. La première édition
qui sera aussi la première Virade
jamais organisée aux Antilles, aura
lieu dimanche 28 septembre. Un
concours de pétanque et une séance
de cinéma sur le plateau de l’AJOE
auront, quant à eux, lieu le samedi
27. Florence Gréaux en précise son
déroulement ci-dessous : 
«Cet événement national a pour but
de sensibiliser le public et de
recueillir des dons permettant la
recherche médicale, la prévention et

l’aide aux malades et à leur famille.
Organisée par l’association “Vain-
cre la Mucoviscidose”, ces Virades
sont des journées festives, familia-
les et sportives qui permettent, à
ceux qui le désirent, de donner leur
souffle à ceux qui n’en n’ont pas.
Grâce aux dons récoltés ce jour-là,
l’association peut réaliser ses mis-
sions et redonner un espoir de gué-
rison aux malades. Il faut savoir que
95% des ressources de l’association
proviennent de la générosité du
public et de nos partenaires, dont la
moitié provient des Virades, soit
près de 6 millions d’euros en 2007.
C’est un moment d’intense mobili-
sation, une manifestation de loisirs
et de solidarité. 

Sur place, l’organisation de cette
manifestation, soutenue par la
Collectivité de Saint-Barthélemy,
est faite par des bénévoles et des
associations de l’île désireux de
faire de cet événement un grand
moment de convivialité et de soli-
darité. Le 27 et le 28 septembre,
de nombreuses activités seront
proposées au public. La liste n’est
pas encore définitivement bouclée,
mais on retrouvera un concours de
pétanque, une séance spéciale de
cinéma, une course pédestre, des
animations musicales, des specta-
cles de danse, un parcours vélo,
des démonstrations de VTT, skates
et rollers acrobatiques, un
concours de belote, de Scrabble,
un tournoi de football… Sans
oublier la Virade scolaire qui aura

lieu durant la semaine précédant la
manifestation du dimanche dans
toutes les écoles de l’ île, permettant
aux enfants de prendre conscience
de la chance d’être en bonne santé
et de savoir respecter les enfants qui
n’ont pas cette chance, savoir les
aider et les écouter».
Les personnes qui auraient envie de
participer durant la journée du 28
septembre soit en chantant, dansant,
clowns, jongleurs, sculpteurs de
ballons, bref tous ceux qui ont un
talent et qui souhaite le partager lors
de la manifestation peuvent contac-
ter Florence Gréaux au 06 90 419
419.
Le programme complet dans une
prochaine edition.

Christiane Gréaux, présidente
du Rotary-club de Saint-Bar-
thélemy, s’est récemment

déplacée à Saint-Martin avec son
mari Justin. Au nom du club service
de Saint-Barth, elle a remis un chè-
que de 3 500 euros à René-Jean
Duret, membre du club de Saint-
Martin Nord qui centralise les dons
destinés à financer des abris d’ur-
gence pour les populations sinistrées
en Haïti, après les destructions
consécutives au passage des cyclo-
nes Fay, Gustav, Hanna et Ike. Ces 3
500 euros permettront d’acheter cinq
tentes Shelterbox pouvant héberger
chacune 10 personnes, avec des
moustiquaires, des nattes, du maté-
riel de traitement d’eau, des outils,
des équipements de cuisine... 
A pied d’oeuvre en Haïti, l’organisa-
tion rotarienne «Shelterbox USA»,
avec l’aide et l’assistance du District
7020 et des quinze Rotary clubs haï-
tiens a déjà préfinancé et livré 224

Shelterboxes, soit une capacité d’hé-
bergement d’urgence de 2240 per-
sonnes. 

En prévision de la 25è édition du
Festival de musique de Saint-Bar-
thélemy qui se tiendra du 8 au 22
janvier 2009, l’association Saint
B’art organise un grand concours
d’affiche. Le gagnant verra son
œuvre faire l’affiche du festival. Il
se verra également remettre un Pass
pour toute la durée du festival. Tou-
tes les techniques de peinture et des-
sins sont admises et tout le monde,
quel que soit son âge peut participer.
Seules contraintes, le respect du for-

mat –Vertical 10F (55 cm x 46cm
maximum) ou Vertical F25 (100 cm
x 68 cm maximum)-  et du thème :
la musique. 
Pour vous inscrire, envoyer un mail
à Véronique VanderNoot à l’adresse
veronique.vandernoot@orange.fr
Les productions devront par ailleurs
être remises avant le 15 novembre
2008 à Blue Gecko Studio, Saint-
Jean (prendre la route vers le Tropical
Hôtel, 1ère entrée à droite). Pour tout
renseignement, 0690 39 92 74.

Premières Virades de l’espoir 
le 28 septembre

SSaaiinntt  BB’’AArrtt  oorrggaanniissee  uunn  ccoonnccoouurrss  
dd’’aaffffiicchhee  ppoouurr  llee  FFeessttiivvaall  ddee  mmuussiiqquuee

Soutien à Haïti : le Rotary se mobilise

Christiane Gréaux  présidente 
du Rotary-club de Saint-Barthélemy

a remis un chèque de 3500 euros
à René-Jean Duret, membre du club 

de Saint-Martin 
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SÉCURITÉ SOCIALE
La prochaine permanence de
la Caisse Générale de Sécurité
Sociale, se tiendra du lundi 15
au 25 septembre 2008. L’ac-
cueil des assurés s’effectue uni-
quement sur rendez-vous. La
prise de rendez-vous se fait à
l’accueil de l’hôtel de la Collec-
tivité ou en téléphonant au
0590 29 80 40

CIRCULATION
◗ Pour cause de travaux sur le
réseau France Télécom sur la
voie N°33 à Gustavia, jusqu’au
mercredi 24 septembre inclus,
la circulation de tous les véhi-
cules sera interdite sur la voie
N°33 à Gustavia entre le dis-
pensaire et l’ancienne usine de
l’Ucdem.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux.
◗ Pour cause de travaux sur le
réseau routier sur la voie N°39
à Saint-Jean, jusqu’au diman-
che 16 novembre inclus, la cir-
culation de tous les véhicules
sera interdite sur la voie N°39
à Saint-Jean depuis le carre-
four au niveau de la piscine
municipale jusqu’au carrefour
avec la voie N°46 au droit des
travaux.  Cette interdiction ne
concerne pas les véhicules des
riverains, des services de gen-
darmerie, de la police territo-
riale, des Sapeurs pompiers,
du Smur et de la société d’am-
bulance privée. 
Une signalisation réglemen-

taire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE
CHORALE
Une chorale est en cours de
création. Répertoire varié.
Chanteurs, chanteuses, rejoi-
gnez nous ! Informations au
0590 27 74 19

HORAIRES DU BUREAU
DU TOURISME
Les horaires aménagés du
bureau du tourisme se poursui-
vent comme suit jusqu’au 31
octobre : du lundi au jeudi de
8h à 15 h 30 - Le vendredi de
8h à 15h.

RÉUNION AU COLLÈGE
Le Principal du collège
Mireille Choisy informe les
parents d'élèves que la réunion
de rentrée se déroulera 
le vendredi 19 septembre 2008
à 16 h 00 en salles 5 et 6.

SPORTS

FOOTBALL
Les Diables Rouges ont repris
le chemin de l’entraînement.
Rendez-vous les mercredis au
stade à partir de 19h. 

EQUITATION
Reprise de l’entraînement au
Ranch des Flamands. Rensei-
gnements et inscriptions au
0690.39.87.01. 

TAEKWONDO
Reprise des activités de l’école
de Taekwondo. Inscriptions à
la salle de Saint-Jean les
matins de 9 à 12h. Renseigne-
ments au 0690.63.06.80 ou au
0590.29.63.69. 

DANSE
L’Ascco et Dance with Kim
vous informe que les inscrip-
tions à l’école de danse sont
ouvertes. Renseignements au
0590.27.61.07.

VOILE
Reprise des cours de perfec-
tionnements au Centre Nauti-
que de Saint-Barth. Pour tous
renseignements complémentai-
res, contacter le 0690.58.78.73
oucentrenautiquestbarth@oran
ge.fr

PÉTANQUE
L’Amicale des Boulistes orga-
nise dimanche 21 septembre
sur le terre-plein de Saint-Jean
situé entre les courts de tennis
et les terrains de volley-ball, un
concours en doublette formée
ouvert à tous. Inscription à
partir de 8h. Participation de 
5 euros. Repas et buvette sur
place.

ASSOCIATIONS ET CLUBS
Pour la saison 2008/2009, les
associations et clubs, peuvent
faxer ou emailer leurs commu-
niqués et programme au
0590.27.91.60 ou à 
rosemondjsb@wanadoo.fr

Développé par
le Service des
actions de soli-
darité de la
C o l l e c t i v i t é
pour faciliter
l’accès au sport
des enfants
dont les parents
ont des revenus
modestes, le
dispositif de
t i cke t - spor t s
est opérationnel depuis début septembre.
Une dizaine d’enfants en bénéficient
dores et déjà dont les parents se sont vus
remettre un carnet de cinq tickets d’une
valeur de 30 euros chacun avec lesquels
ils pourront régler en totalité ou partie
les cotisations, licences et autres stages
proposés par les associations sportives
qui ont passé convention (lire encadré
ci-dessous) : «Il faut saluer le monde

sportif local qui dans sa plus grande
majorité a immédiatement adhéré au
projet, tient à préciser Véronique Aubin,
qui dirige le Service des actions de soli-
darité de la Collectivité. De fait, le choix
des activités est large». 
Rappelons que cette aide à caractère
social dispose d’un budget limité de
10.000 euros pour la première année.
Elle est attribuée aux enfants scolarisés
du CP à la classe de troisième, en fonc-
tion du quotient familial calculé à partir
des revenus et de la composition de la
famille. Le plafond de ressources dispo-
nibles a été fixé à 400 euros par nombre
de parts au foyer. Soit, pour une famille
monoparentale avec un enfant qui
dispose de deux parts,  un revenu
disponible ne dépassant pas 800 euros.
Ou pour un couple avec deux enfants
(trois parts), 1200 euros de revenus dis-
ponibles. 
Informations et demandes auprès du Ser-
vice des Actions de Solidarité de la Col-
lectivité à l’Hôtle de la Collectivité 0590
29 80 40.

Communiqués

Les premiers tickets-sports 
ont été distribués

LES ASSOCIATIONS QUI PARTICIPENT
AU TICKET-SPORT

◗ Ajoe : surf, foot, CLSH
◗ Saint Barth Tennis Club
◗ Francs archers : tir à l’arc
◗ Ecole de Tae Kwon Do
◗ Saint Barth Natation
◗ Centre nautique
◗ Saint Barth Yacht club :  voile
◗ Judo Club
◗ Saint Barth Athletic Club : course,
saut, lancer, 
◗ Saint Barth Basket Club : basket et
stages vacances

6
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La saison 2007/2008
de beach-volley qui
s’est achevée fin août
sur le site de Saint-
Jean s’est terminée sur
des motifs de satisfac-
tions, mais aussi de
désagréments. Le
compte-rendu de Chris-
tophe Covini, 
vice-président du
Comité de District de
Saint-Barthélemy.

Satisfactions
«D’abord et avant tout le
1premier motif de satisfac-
tion de cette saison est le
niveau de fréquentation du
site de beach-volley de Saint-
Jean : 152 beachers -femmes
et hommes confondus-, d’une
tranche d’âge allant de 15 à
50 ans, ont en effet été recen-
sés. Parmi eux, 60% de collé-
giens et lycéens qui affluent
en période de vacances sco-
laires. La raison de ce succès
est l’ambiance très conviviale
(peut-être parce que l’alcool
y est interdit) qui règne sur le
site, chacun pouvant jouer
avec tout le monde et trouver
la forme de jeu qui lui
convient le mieux dans le
feeling fun et sexy de ce
sport de sable. L’affluence

résulte aussi de la politique
«low cost» à laquelle les diri-
geants du volley-ball de l’île
ont toujours été attachés sans
jamais céder, eux, aux sirènes
de l’argent. Ni cagnotte, ni
écrémage de la «clientèle», le
volley de l’île peut toujours,
de ce côté-là, se regarder
dans une glace. Quinze euros
auront ainsi suffi pour se voir
autoriser l’accès estival au
site durant les mois de juin,
juillet et août les mardis,
mercredis et jeudis de 18h30
à 22h. 
L’autre point positif de cette
saison, restera l’organisation
de novembre à mai du 2è
championnat entre les îles de
Saint-Barth et Saint-Martin.
A souligner à cette occasion,
la venu Mr Sephen, président
de Ligue de Saint-
Martin/Saint-Barth, accompa-
gné de Jean-Luc Lézin, son
collaborateur. Ce champion-
nat auquel participaient 19
équipes dont 10 de Saint-
Martin aura vu s’imposer les
paires de Saint-Barth
Malou/Malika chez les filles
et Patrick/Laurent chez les
garçons. 
D’autres actions, plus ponc-
tuelles, ont également été
menées comme l’organisation
des tournois des fêtes de
l’Anse des Cayes et du 15

août, l’entraînement mixte
6x6 au collège et le tradition-
nel BBQ de fin de vacances. 

Motifs 
de désagrément

Le premier motif de désagré-
ment est le disfonctionnement
du bureau. Le remplacement
de certains de ses membres,
contraints de raccrocher les
gants pour des raisons de santé
ou personnelles, reste problé-
matique. En outre, malgré
l’augmentation de la fréquen-
tation du site de Saint-Jean, le
nombre de licenciés ne repré-
sente que 20% de l’effectif
total des joueurs. Autre point
d’insatisfaction, le fait de ne
pas avoir envoyé, faute
d’avoir trouvé des joueurs dis-
ponibles, des équipes repré-

sentant Saint-Barth aux diffé-
rents tournois de Guadeloupe
notamment durant le Racing
Open Beach. 
En guise de conclusion, on
pourrait qualifier cette année
d’active au niveau local sur le
plan sportif, tout en prenant
conscience qu’une «culture
sportive» reste à reconstruire
afin de redonner du cachet à
nos compétitions. 
Concernant notre district, sa
redynamisation éminente ne
semble plus faire de doute
avec la création officielle en
juin 2008 de la Ligue de vol-
ley-ball de Saint-Martin et
Saint-Barth. Nul doute égale-
ment qu’avec son magnifique
site territorial de sport de sable,
Saint-Barth pourra prétendre à
être le fer de lance du beach-
volley au sein de cette jeune

Ligue. Cette «renaissance»
semble d’autant plus promise à
un avenir encourageant,
qu’elle se voit accompagnée
par deux tendances de fond :
Un, la volonté de s’ouvrir aux
plus jeunes avec la program-
mation de l’activité beach-vol-
ley lors des cours d’EPS pour
les élèves du collège Mireille
Choisy et l’organisation de
stages vacances. 
Deux, la présence importante
et régulière d’étudiants
accrocs au beach, encadrés de
quelques anciens. Deux exem-
ples : Christophe Dunoyé
actuellement étudiant à Bor-
deaux et Magali Maxor qui au
cours de sa formation sportive
a intégré le staff du Montpel-
lier Beach Volley en tant que
responsable dans l’organisa-
tion des stages de baby-beach. 
Gageons que cet élan gran-
disse et se consolide dans la
durée grâce d’une part, à l’en-
gagement des bénévoles
experts comme des novices
qui voudront bien nous rejoin-
dre et d’autre part, aux fidèles
accompagnements des diffé-
rentes municipalités et
aujourd’hui de la collectivité
de Saint-Barthélemy qui ont
toujours montré écoute et vigi-
lance pour notre discipline
sportive».

Amandine Brenne (25 ans) et
Frank Massol (41 ans), tous
deux diplômés d’Etat de ten-
nis, sont les deux nouveaux
moniteurs de l’école de tennis
de l’ASCCO. Frank enseigne
le tennis depuis une vingtaine
d’année et Amandine depuis
7 ans : «Jusqu’alors, nous
exercions notre activité en
métropole, dans le sud de la
France. Nous avons formé
des jeunes joueurs de niveau
départemental et régional et
deux joueuses de niveau
national. C’est Olivier André, moniteur à l’AS-
CCO, qui nous a contacté pour nous proposé
de prendre sa suite. Après un court séjour en
juin à Saint-Barth, nous sommes tombés sous
le charme de cette île», commentaient Aman-
dine et Frank. 

Il sont tous les deux des
adeptes du tennis évolutif
(utilisation de balles plus ou
moins rapides et de terrain
plus ou moins grand en fonc-
tion de jeu). L’utilisation de
ce matériel pédagogique per-
met à toute personne de tout
niveau et de tout âge de se
faire plaisir dès les premiers
instants de pratique. Aman-
dine et Frank encadrent donc
désormais l’école de tennis
de l’ASCCO. Pour les 4-6
ans, ils proposent 1 h de

leçon par semaine et pour les 7 ans et plus,
1h30 ou 3h de leçon par semaine, au choix. Ils
dispensent également des cours collectifs adul-
tes de tous niveaux ainsi que des cours privés. 
Pour plus d’informations, contacter le 0690.
43.31.33. 

Ancien élève du Judo Club
de Saint-Barth, Mayito Gon-
zalès animait trois jours de
stage de judo fondamental,
Ju-jitsu et Self, au dojo de
Saint-Jean lors de son dernier
séjour sur l’île début septem-

bre. Professeur diplômé
d’Etat de judo et surveillant
d’internat au Creps de Bor-
deaux, Mayito, 22 ans est par
ailleurs toujours un compéti-
teur redoutable qui a récem-
ment terminé 2è du Cham-

pionnat interzone à Lormont,
accédant ainsi à la première
division nationale. Il dispu-
tera le Championnat de
France de Judo en janvier
2009. Si Mayito réussit à ren-
trer dans les cinq premiers du
Championnat de France en
janvier prochain, il intégrera
alors l’équipe de France et
pourra se projeter en 2012,
année des JO. 
Mayito et son club de Bor-
deaux devraient par ailleurs
venir à Saint-Barth en février
prochain pour une démonstra-
tion de judo et une nouvelle
session de stages. 

LES INSCRIPTIONS
POUR LA SAISON
SONT OUVERTES

Les inscriptions pour la
saison 2008/2009 sont
ouvertes. Le début du
championnat est pro-
grammé mi-octobre. Le
premier envoi de licen-
ces pour la saison
200/2009 se fera le 30
septembre. Plus le nom-
bre de demande de
licence sera importante
de notre part, plus la
voix du «District» de
Saint-Barth sera écouté
et entendu au sein de
notre nouvelle ligue des
îles du Nord.
Si vous hésitiez à vous
licencier, c’est donc plus
que jamais cette année
qu’il faut le faire.
Ancien comme nou-
veau sur l’île, franchis-
sez le pas et faite la
démarche de vous
licencier. Il vous faut
fournir : 2 photos, la
cotisation, 1 photocopie
de la carte d’identité et
un certificat médical.
Pour plus d’infos ren-
dez-vous sur le site de
Saint-Jean les mardis et
jeudis de 18h30 à 21h.

Beach-volley 
Satisfactions et désagréments à la clôture de la saison

Tennis 

Deux nouveaux moniteurs à l’ASCCO 

Judo 
Mayito Gonzalès rend visite à son ancien club







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 2000 € et 2600 € /mois hors charge d’eau et d’électricité.

Maison individuelle :
1 chambre, 1 salle de bains, 

Salon, Cuisine, Grande terrasse couverte, jardin, citerne

1850€/mois hors charges d’eau et d’électricité.

Maison individuelle :

3 chambres, 3 salles de bains, salon, 

cuisine, plusieurs terrasses, piscine, vue mer

3500 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

LOCATIONS
GRAND ST MARTIN
Studio meublé - loyer 400€ et 550€

ANSE DES SABLES
Très beaux studios meublés et vides - loyer 550€

BELLEVUE LES PORTES DE ST MARTIN
T2 meublé - loyer 580€

T3 meublé - loyer 850€

MONT VERNON
Studio meublé- loyer 600€

BELLEVUE
Très beau local professionnel, 3 bureaux, 1 salle d’attente
avec réception, salle d’eau et WC, le tout climatisé. 
Belles prestations - loyer 1 200€

CUL DE SAC
Local à usage médical. Zone à très fort développement.
Renseignement à l’agence

LA MARINA
Studio meublé - loyer 450€

GRAND CASE
Logements neufs 
T3 - 850€ et 1 000€ - 
T2 - 600€

BELLEVUE
Très beau T3, 80m2 + terrasse, entièrement rénové
Loyer 1 500€

CONCORDIA
T2 vide - Loyer 550€

Le montant des honoraires de location est égal 
à un mois de loyer

VENTES
CONCORDIA
A rénover Maison mitoyenne
avec jardinet, 2 chambres, grand séjour 
Prix 165 000€

MARIGOT
Anses des Sables
Studio face mer - Prix 88 000€

BAIE ORIENTALE
- Appatement suite de Type 3 dans
luxueuse résidence - Prix 370 000€

- Villa entièrement rénovée, 
accès direct à la mer - Prix 435 000€

- Villa meublée, 3 ch, 3 salles d’eau, 
piscine, Gd séjour avec vue - 
Prix 695 000€

BAIE NETTLE
Nettle Baie Beach Club
- T2 à rénover 165 000€

- Duplex 290 000€

face à la mer, les pieds dans l’eau, 
cours de tennis, piscine et gardiennage

TERRES BASSES
BAIE ROUGE
Villa 3 chambres avec piscine + maison
de gardien - Prix 1 575 000€

MONT ROUGE
Villa récente avec belle vue, piscine -
Prix 1 365 000€

SPÉCIAL INVESTISSEUR
GUADELOUPE
Villa à très forte rentabilité locative 
1 T3 et 6 studios, possibilité 2 T2
piscine, vue mer Prix 605 000€

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16

Site Web : www.fontenoy.com - Email : agence-marigot@fontenoy.com



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
jusqu’au 22 /09/08 - Prix au kilo

Orangina 1,5L 
Light, Classic 
Soit 1,20€ le litre

Cuvée 
Viaut 
Segues 
Graves
75cl 
soit 7,33€

le litre

Gamme Blédina 
Compotine douceur (pomme/banane) 4x100g

Blédichef (légumes à la méridionale et dinde) 230g

Bledidej Croissance (choco biscuité, choco vanille) 4x250 ml

Bledidej Lait et céréales (caramel) 2x250ml

Cookies 
Cora 
6x200g
+ 2 gratuits
• Tout chocolat
• Pépites chocolat
• Chocolat noix
• Nougat

• Riz 
Soufflé
chocolat
• Boules
céréales
soufflées
chocolat 
• Pétales 
de blé 
chocolat

Ragout 
de porc
au lieu de 8,95€ le kg 6,95

€

ARRIVAGE
DE TOMATES 
MELONS 
& PASTÈQUES 
de Guadeloupe

RAYON COUPE 
jusqu’au 22 septembre 2008 - Prix au kilo

••  PPAAVVÉÉ  AAOOSSTTEE  1188,,9955
€

au lieu de 25€ le kilo

••  PPAAVVÉÉ  AAOOSSTTEE  aauu  ppooiivvrree 1155,,9955
€

au lieu de 22,00€ le kilo 

••  PPIIMMEENNTTSS vveerrtt  oouu  rroouuggee 1100,,0000
€

au lieu de 24,00€ le kilo 

••  AAPPPPEENNZZEELL 2200,,9955
€

au lieu de 27,00€ le kilo 

••  BBEELLLLEE  DDEESS  CCHHAAMMPPSS 1155,,9955
€

au lieu de 24,00€ le kilo 

••  BBRRIIEE  DDEE  MMEEAAUUXX 2211,,5500
€

au lieu de 27,00€ le kilo 

••  BBRRIIEE  RROOIITTEELLEETT 1122,,0000
€

au lieu de 17,00€ le kilo 

••  CCEENNDDRRIILLLLOONN 11,,2255
€/pièce

au lieu de 1,60€ la pièce 

••  CCHHEEVVRREETTTTEE  FFRRIICCOO 1199,,5500
€

au lieu de 25,00€ le kilo 

••  CCOOMMTTÉÉ  PPRREESSTTIIGGEE 1133,,5500
€

au lieu de 18,00€ le kilo 

••  EEDDAAMM  TTeennddrree  99,,9955
€

au lieu de 14,00€ le kilo 

••  EEMMMMEENNTTAALL  aauu  llaaiitt  ccrruu 1122,,0000
€

au lieu de 16,00€ le kilo 

••  EETTOORRKKII  aauu  ppuurr  llaaiitt  bbrreebbiiss 2211,,9955
€

au lieu de 29,00€ le kilo 

••  FFEETTAA 1144,,9955
€

au lieu de 20,00€ le kilo 
••  FFOOLL  EEPPII 2211,,2200

€

au lieu de 28,00€ le kilo 

••  GGOOUUDDAA  ffaaiibbllee  tteenneeuurr  ssooddiiuumm 1155,,9955
€

au lieu de 22,00€ le kilo 

••  GGRRUUYYÈÈRREE  SSuuiissssee 3399,,9955
€

au lieu de 50,10€ le kilo 

••  PPYYRREENNÉÉSS  TToommee  nnooiirree 1122,,5500
€

au lieu de 17,00€ le kilo 

••  MMAADDRREEGGAALL 1122,,9955
€

au lieu de 18,00€ le kilo 

••  MMIIMMOOLLEETTTTEE 1111,,2200
€

au lieu de 15,00€ le kilo 

••  MMOORRBBIIEERR  FFeerrmmiieerr 1188,,9955
€

au lieu de 29,00€ le kilo 

••  RROOQQUUEEFFOORRTT  aaggrriiccoollee 1188,,5500
€

au lieu de 25,00€ le kilo 

••  SSAAIINNTT  AALLBBRRAAYY 2211,,9955
€

au lieu de 29,00€ le kilo 

••  SSTT  MMAAUURREE BBllaanncc  //  CCeennddrréé 66,,9955
€/pièce

au lieu de 10,00€ la pièce

••  TTOOMMEE  BBaassqquuee 1155,,9955
€

au lieu de 22,00€ le kilo 

••  TTOOMMEE  GGrriissee 1111,,5500
€

au lieu de 16,00€ le kilo 

••  TTRRUUFFFFIIEERR  1199,,9955
€

au lieu de 28,00€ le kilo 

8,95
€

Côte
d’agneau
décongelée
au lieu de 13,50€ le kg

le kilo

le kilo3,99
€ 1,80

€

2,80
€

4,50
€

2,50
€

1,99
€

4,10
€

1,99
€

10,20
€

5,50
€

2x375g - Cora

PROMOTIONS
JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE 2008

Sirop Marie Bouchard 
canne à la vanille 700ml 
canne roux 700ml

blizzard Menthe verte 1L 
grenadine 1L
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FRUITS & LÉGUMES

- Douche douceur enfant 
- Douche fraîcheur tonifiant
- Crème douche douceur 
- Gel douche Homme
• Sport men tonic • Energisant 

Gamme
Kalina 250ml 

Shampooing 
Kalina 
• soin nourrissant
• soin revitalisant
• doux enfant
• soin crème 
nourrissante
• soin crème 
réparatrice
• soin brillance
légèreté 

2,50
€

3,40
€
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Fervente défenseuse de l’évolution institutionnelle de
Saint-Barthélemy, Brigitte Girardin, ministre de l’Outre-
mer de 2002 à 2005 a été faite citoyenne d’honneur de
Saint-Barthélemy à l’occasion des fêtes du 24 août. 
Stéphane Diemert (au second plan sur la photo) qui occu-
pait le poste de conseiller juridique au cabinet de Brigitte
Girardin et actuellement sous-directeur des affaires politi-
ques au ministère de l’Outre-mer a également reçu la dis-
tinction. Une distinction symbolique remise par Bruno
Magras en récompense de leurs efforts à faire aboutir
l’évolution institutionnelle de Saint-Barth. 
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L’association ALC et son comité, organisateur de la fête de la St-Louis 2008,
tiennent à remercier tous les sponsors, les donateurs, les bénévoles,

ainsi que tous ceux, qui de près ou de loin ont contribués à la pleine 
réussite de cette belle journée d’été, car sans votre contributions cette fête
ne serais pas devenue ce rendez vous incontournable de fin de vacances .

Collectivite de St-Barthelemy;Dream Time - The House;Ouanalao Environement;Delvas
Gonzague; Kikuyu; Miot Fabienne Création; Mies; Sea Memory; Ccpf;Alma; Gdm;Agirep;
Sarl Plasse; Confort Medical; Caraibes Electronic; Amigo-Dauphin Telecom; St-Barth
Commuter; Le Royaume des Enfants; Les Grands Vins de France;Amtm Eurl; Match; Ets
Primantilles; Laplace Marie Marcelle; La Route des Boucaniers; Le Schipchlander; Eden
Rock; Sarl Marla;Agf Agnes Magras; Eurl Xavier David; Exotic Rota Laurent; L’atelier du
Mahogany; Saint Barth Sailing; Itec Services; Joupi; Chic& Choc;Aubin Entretien Piscine;
Villa Victoria ; Ets Beranger; Segeco; Ets Lédee Hyppolite;Tom Food; Ets Greaux Florville;
Rene Super Beton; Nikki Beach; Ets Amc; A Vos Marques; Air Antilles Express; Papeterie
Generale; M.& Mme Magras Irene; Goldfinger; Tom Shop; Hookipa / Sub One; Winair;
Loulous Marine; Voyager; Maison des Plantes; Rotisserie St-Jean; La Ligne de St-Barth;
Institut Nature et Beaute; Laurence Coiffure;Entreprise Laplace Alex;Boutique Privilege;
Flowers; Chez Rose; Do Brazil; Le Repaire; Quiksilver; Napkin Service; Foletete Bois Inox;
Jlo Investissement-La Cantina;Pholy Serigraphie;La Bobine;Gan Assurances;West Indies
Sails; On The Rocks; Two Swedes Sarl; St-Barth Cleaning Pool; Sarl St-Barth Dream
Vacations; Rapid Explorer;Au Regal; Epicerie Greaux Alex; Le Bouchon; Kitrad St-Barth
Sarl; Hôtel La Presqu'ile; Sunset Hotel; Christiane Celle; Le Glacier-La Grappe; La Vie en
Rose; Le Grenier De Nuit et Jour; A Vos Marques; Ti Zouk Kfé; Kudeta; Saint Barth
Electronique; Le Kfe Massai; Black Swan; Boutique Rene Derhy; Danielle B. Diffusion;
Crazy Shop; Drugstore des Caraibes; Pharmacie de L'aeroport; Les Courants Faibles;
Tialoes; Corossol.Infos; La Poterie de Marigot; Le Diamant Restaurant; La Citadelle du
Capitaine Bertin; Boulangerie Choisy; La Petite Colombe; Jcm Distribution; Petit Bateau;
Snack Chez Joe;Mr.Mme Brin Jules; Sarl Le P'tit Morne; Sibarth Immobilier Sarl;Mr.Mme
Felix Joe;Société Nouvelle Avm;Blanchard Yves Peinture;Mr.& Mme Bernier Guy;Magras
Yvon;Poissonerie Pineau;Magras Daniel;Gregg Danet;Brice Questel;Cactus Production;
St-Barth Yatch Club; Compagnie Des Iles Du Nord; Budget; Bernier Edouard; Cine Saint
Barth;Cooler Caraibes;Amber House;Human Steps;Entreprise Magras Daniel; Librairie-
Papeterie Barnes; Brin Adolphe; Boetard Andre; St-Barth Securite Prive; La Cave Du Port
Franc; L'orientale Boutique; Fille Des Iles; Restaurant L'indigo; Chez Ginette; Marot Jean
Michel; Spam To Go; Seven Style; Le Journal De St-Barth; Les Donnateurs Anonymes;

Nous vous disons encore MERCI,
nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 

Saint Louis 2008



794- Vds Grand Vitara 34500 km
3000 euros Tél. : 0590 27 73 01

794-A vendre Suzuki Swift année
2005. Toutes options. prix: 7500
euros. Tel: 0690 35 68 98

793-AV cause départ ATOS,
25000 km, 2002, CT ok, pneus
neufs - 2900 euros  - Cell: 0690
72 98 86

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- A vendre Land Rover Defen-
der 110. CT ok. Tel 0690 35 92 39

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

794- Recherche pour clients
sérieux villa à louer a l’année
minimum 2 chambres. Budget
2000euros/mois.Contact Nicolas
Avalon Real Estate 0690 679 666
ou 0590 87 30 80

793- URGENT, couple avec 2
enfants recherche maison ou
appartement 2 chambres, prix rai-
sonnable. Sérieuses références sur
l’île. 06 90 41 97 61

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

794-A louer bureaux + petit local
de stockage environ 40 à 45m2,
oyer 1500 euros /mois + 150 euros
de charges mensuelle. Disponible
le 1er octobre 2008. Agence
Immobarth 0590 519 519 ou
Christophe Sachot 0690 537 713
et sur le site www.sachot.info

794-A louer  à Corossol, local de
270 m2 ou 2 fois 85m2 de pleins
pieds (2 toilettes) Pour plus de ren-
seignements s’adresser ay 05 90

27 61 62 ou au 06 90 65 12 13 ou
par fax au 05 90 27 93 29

794-A louer case, vue mer, pour
personne seule 1200 euros/mois
Tél. : 05 90 27 74 19

793- A louer proche Gustavia, villa
neuve 3 ch/2 sdb, non meublée,
piscine, cuisine équipée. 3 500
euros + charges. Tél 0590 27 81 14
New Agency

793- A louer proche Gustavia, villa
entièrement climatisée 1 chambre
+ grande mezzanine 2000 euros +
charges. Tel 0590 27 81 14 New
Agency

793- Plusieurs belles locations de
1 chambre (à partir de 1700 euros)
à 4 chambres. Agence Immobarth
0590 519 519. Christophe Sachot
0690 537 713 et sur le site
www.sachot.info

794 – Recherche charpentier / cou-
vreur / manœuvre Tél. : 06 90 50
99 78

793- A Saint Barth, société de dis-
tribution recherche jeune femme
pour emploi de caissière/factura-
tion maîtrisant l’anglais et ayant
de bonnes connaissances en infor-
matique. Poste disponible de suite.
Tel 0590 27 60 10.

795- Recherche technicien de
maintenance polyvalent à l’année.
Faxer CV au 0590 27 86 09

793- Afin de compléter son équipe
de vente, la boutique Louis Vuit-
ton recherche une jeune femme
dynamique, expérience souhai-
tées, parfaitement bilingue
anglais. Merci de téléphoner au
0590 87 90 24 pour RDV.

793- Cherche jeune homme pour
petits travaux de maintenance. Tel
0690 35 92 39

793- JF 34 ans cherche à faire ren-
contres (et plus si affinités) ainsi
que logement gratuit contre divers
services (baby-sitting, gardien-
nage ou autres). Anne Charvin,
résidence Clémenceau, 24, avenue
Clémenceau, 33150 Cenon

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

793- A vendre Générateur silen-
cieux Gen-Set, neuf, fabriqué en
Chine, 30 KVA 220-400 Volt 50-

60 HZ, dans sa boîte, CE-Spec.
Avec un interrupteur automatique
et un lot de pièces de rechange.
12500 US $. Pour plus de détails
appelez le 06 90 34 28 96.

794- Recherche villa a vendre de
deux chambres en vue mer.
Contact Nicolas Avalon Real
Estate 0690 679 666 ou 0590 87
30 80

794-Vends à Oyster Pond : dans
petite co-propriété calme, Villa
meublée, terrasse vue mer avec
deck dominant la piscine, jardin
tropical, pas de vis à vis, 3 cham-
bres climatisées, cuisine équipée,
salon volets bois, parking. 
Prix : 280 000 euros. 
Tél. : 06 90 55 19 42 

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

794- Recherche Terrain constructi-
ble sur Lurin. Contact Nicolas
Avalon Real Estate 0690 679 666
ou 0590 87 30 80

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

794-Vends Bail 50 m2 - St Jean
aux Galeries du Commerce. Tél. :
06 90 54 74 81

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

Retrouvez chaque semaine sur Internet

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

www.journaldesaintbarth.com

PROFESSEUR SALIM
L’UN DES PLUS GRAND VOYANT - MÉDIUM INTERNATIONAL

Pas comme les autres. Spécialiste de tous travaux occultes !
Voici un homme de confiance PAIEMENT APRES RESULTAT.

Je vous aide à résoudre tous vos problèmes, même les cas les plus
désespérés. Amour, désenvoûtement, protection contre les ennemis
et mauvais sorts. traite l’impuissance sexuelle, fidélité absolue,
affection retrouvée, fait revenir ou venir la personne que vous aimez,
complexe dans tous les domaines, réussite dans les affaires, etc …
Grand guérisseur de toutes les maladies inconnues. Si vous voulez
des résultats efficaces garantis dans la semaine en toute discrétion
assurée. Quelle que soit la durée de vos problèmes, contactez-moi
sans tarder. Dès le premier contact je vous dirai tout, car avec moi
tout est possible.

Tél. 06 90 55 43 78 - (00599) 555 3770) 06 90 81 19 51

Maître Emmanuel JACQUES, 
avocat, informe ses clients du changement de ses coordonnées téléphoniques 

qui sont désormais les suivantes : 
Tél. : 0590 29 71 10 - Fax : 0590 29 31 81 - Portable : 0690 81 88 80

L’adresse du cabinet reste la même à savoir :
Les Suites du Roi Oscar II, Gustavia - BP 656 - 97099 Saint Barthélemy cedex

www.saintbarth-attorney.com - emmanuel-jacques@wanadoo.fr

Ti Pouss est parti

Mais ce n’est qu’une
histoire de chat.

Si la vie à St Barth
devient de plus en plus
difficile pour les
humains, la vie de chat
n’est pas facile non
plus. Imaginons un
chaton délaissé par ses
maîtres, errant dans la nature dans les hauts de Flamands,
les cris de désespoir du chat attire l’attention de deux enfants
qui se chargent de l’adopter. Ti Pouss à son nom. Ironie du
sort, les enfants ont des allergies. Ti Pouss doit retourner
dans la nature, personne ne veut l’adopter. Non! Une famille
de l’Anse des Cayes le récupère, ce n’est plus un chat mais
un membre de la famille, dans son regard on pouvait lire
«Merci de m’avoir adopter». Mais un beau jour du 10 Sep-
tembre 2008, vers 12h50, Ti Pouss est mort, écrasé par une
voiture sur la route devant sa maison. Négligence? Rancune?
Trop de vitesse? Ti Pouss repose en paix dans le jardin 
familial où tortue, tourterelle ou autres chats avec qui il
aimait jouer. Que le chauffard qui a tué Ti Pouss sache qu’à
la place du chat, il aurait pu y avoir un enfant. Il semblerait
que cette personne n’arrive pas vraiment à faire la différence
entre une mouche et un chat.
Alors n’appuyez plus sur le champignon sachant que ce n’est
qu’une petite route communale sans issue.
Merci à ceux qui nous ont prévenu.

Famille QUESTEL Yvon



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

BBPP  669988  ––  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  9977009999
SSiirreett  339900  554422  552200  000000  1155  AAPPEE  445511  BB

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

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
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 Bernard05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude05.90.97 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

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

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

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
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr




