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La collecte du Lions Club en faveur des sinistrés d’Haïti a été un franc succès. Le
conteneur de 20 pieds a été rapidement rempli et le club service prévoit déjà une
opération similaire d’ici un petit mois. Une bonne initiative alors que les Nations
Unies viennent de lancer un appel d’urgence en faveur d’Haïti, plongé dans une
très grave crise humanitaire.

PREMIÈRE ÉDITION DES VIRADES DE L’ESPOIR

Au moins 10 000 euros attendus

HAÏTI : LA MOBILISATION
CONTINUE

C’est peu dire 
la première édition des 

Virades de l’espoir 
à Saint-Barthélemy fut un

succès populaire, autant que
financier. Dimanche, durant

la journée de mobilisation
nationale, 8407,81 euros 
et 50 dollars ont ainsi été 

collectés et au moins 10 000
euros sont finalement 

espérés. Retour en images
sur l’événement en page  6



Prévue sur la journée de
samedi, la grande col-
lecte organisée par le

Lions Club en faveur d’Haïti
s’est finalement achevée en
début d’après-midi. Forte
mobilisation oblige, le conte-
neur de 20 pieds a en effet
rapidement affiché complet et
les dons qui continuaient à
affluer ont dû être entreposés
dans un autre lieu de
stockage. Le conteneur qui

contient des denrées alimen-
taires non périssables,  du
matériel de construction, de
l’outillage, des vêtements
pour enfants, des ustensiles
de cuisine, ainsi que du linge
de maison, partira vendredi
pour Haïti, acheminé par la
compagnie Tropical Ship-
ping. Là bas, c’est la Soeur
Jeanne Maurice qui le récep-
tionnera, le «dépotera»,
comme à son habitude, avant

de se charger du dispatching.
La date d’arrivée du conte-
neur n’est pas connue.

Prochaine opération
d’ici un mois

Ici, la mobilisation n’est pas
terminée puisque le Lions
Club envisage de réitérer
l’opération d’ici trois semai-
nes ou un mois : «En raison
d’un manque de stockage,
nous demandons toutefois à

la population de bien vouloir
stocker chez elle les dons en
attendant cette prochaine opé-
ration», indiquait ainsi lundi
Solaure Gréaux, président
2008-2009 du club service
qui se félicite de la mobilisa-
tion de la population autour
de cette première collecte.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Mardi 23 septembre vers
23h45 : un jeune homme se
dirige vers son scooter qu’il
avait stationné sur un parking
lorsqu’il est abordé par trois
individus. La victime reçoit un
violent coup de poing et se fait
dérober son scooter. Deux
auteurs enfourchent le scooter

tandis que le troisième part en
courant. Le lendemain à 15
heures, le légitime propriétaire
du scooter aperçoit son deux-
roues sur la plage de Shell-
Beach. Avisée, une patrouille
de la brigade de gendarmerie
se transporte sur les lieux et
interpelle le voleur présumé

âgé de 20 ans. Il est placé en
garde-à-vue pour vol avec vio-
lence. Conformément aux
directives du magistrat de per-
manence, il répondra de ses
actes devant le tribunal correc-
tionnel de Saint-Martin le 5
février 2009. 

Dans un courrier en date du
29 juin, Sœur Jeanne Mau-
rice remerciait le Lions
Club de Saint-Barthélemy
et sa population pour le
dernier conteneur de 40
pieds adressé… au début de
l’année 2008, mais qui
n’avait pu être dédouané
qu’à la mi-mai ! Extraits
d’une lettre qui, alors que
les cyclones de l’été
n’étaient pas encore passés
sur l’île, dépeignait une
situation économique diffi-
cile, dégradée par l’aug-
mentation du baril de
pétrole et des matières pre-
mières.

«Je voudrais dire à tous
notre reconnaissance pour
tous ces trésors que nous
découvrons dans les cartons
si bien organisés. Nous ima-

ginons, les sœurs et moi-
même, la somme de temps,
de travail, de personnes qu’il
a fallu pour remplir ce contai-
ner ! Bien évidemment, nous
n’avons pas fini de tout
découvrir, car tous les cartons
ne sont pas ouverts. Ce qui
est sûr, c’est que les pauvres
sont heureux car nous leur
préparons des cartons de
linge, chaussures, qu’ils vont
vendre et ainsi, avec cet
argent, acheter la nourriture.
Actuellement, la vie est très
dure, tout augmente à cause
du coût du baril de pétrole. Je
ne sais comment nos petites
gens peuvent faire face, car
pour nous mêmes, c’est aussi
très difficile.
Quant aux tôles (ndlr : dans
le  conteneur envoyé en début
d’année, de nombreuses tôles

métalliques avaient été
envoyées), c’est merveilleux
! Combien de personnes ont
déjà reçu pour couvrir leur
maison… Ce sont de grandes
et belles, bonnes tôles. Nous
en donnons de 10 à 15. Nous,
à Thomassin (ndlr : là où
réside désormais la Soeur
Jeanne Maurice), nous aurons
un bâtiment à couvrir et nous
allons en profiter. Ce dont je
suis sûre, c’est que grâce à la
générosité de vous tous, il y a
un peu de bonheur distribué,
un peu moins de misère». 

Le Lions Club tient à 
remercier l’ensemble des
donateurs. Un merci tout 

particulier aux supermarchés,
ainsi que la compagnie 

Tropical Shipping 
et la quincaillerie Alma.

LES REMERCIEMENTS DE SŒUR JEANNE MAURICE

Forte mobilisation pour Haïti 

FFaaiittss  ddiivveerrss
VVooll  ddee  ssccooootteerr  

La situation ne s’arrange pas en Haïti.
Samedi, alors que la collecte du Lions Club
battait son plein à Saint-Barth, la directrice
exécutive du Programme alimentaire mon-
dial (PAM) de l’Onu, Josette Sheeran, lan-
çait un appel en vue de récolter de nouveaux
fonds. Au terme d’un séjour de 72 heures en
Haïti où elle a visité la ville des Gonaïves, la
plus frappée par les intempéries, elle a ainsi
déclaré qu’«il y a une situation d’extrême
urgence en Haïti. Nous lançons un appel
urgent à l’aide à toutes les nations pour
qu’elles restent solidaires du peuple d’Haïti
et des habitants des Gonaïves dont les mai-
sons et l’espoir ont été enterrés dans la
boue. J’ai vu d’énormes difficultés dans
cette ville encore couverte de boue. Il n’y a
pas suffisamment d’approvisionnement en
eau et en nourriture. Plus de 250.000 per-

sonnes attendent de l’aide”, a-t-elle ajouté.
Actuellement, l’organisation onusienne four-
nit une ration alimentaire à plus de 500.000
Haïtiens, dont la moitié dans la seule ville des
Gonaïves, à 150 km au nord de Port-au-
Prince. “Notre objectif c’est atteindre 800.000
personnes dans les six prochains mois à tra-
vers le pays”, a indiqué Mme Sheeran, alors
que selon les autorités haïtiennes, plus d’un
million de personnes ont été sinistrées par les
passages successifs de trois ouragans, qui ont
aussi fait plus de 500 morts. “Sans l’interven-
tion et le soutien du reste du monde, les Haï-
tiens, qui font face à un désastre de dimension
épique, pourraient connaître une situation plus
tragique encore, a averti Mme Sheeran (…).
Les dégâts causés par les cyclones sont consi-
dérables et ont un impact terrible sur la vie
des gens”, a-t-elle insisté.

L’ONU LANCE UN APPEL URGENT EN FAVEUR D’HAÏTI
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«A contrecoeur, mais dans l’obéis-
sance», c’est ainsi que le père Sylvère
Numa a quitté lundi Saint-Barthélemy
pour prendre dans les jours qui vien-
nent la direction de la paroisse du Rai-
zet, en Guadeloupe. La nouvelle a sur-
pris, autant les paroissiens que le prêtre
lui-même, qui ne l’a appris que ven-
dredi 26 septembre lors de sa rencontre
avec le Père Hamot, administrateur du
Diocèse, en l’absence de l’évêque dont

la nomination se fait attendre. Celui-ci
lui a confirmé par écrit dans une lettre
que le père Numa a lu dimanche lors de
la messe de Lorient, la dernière qu’il ait
donné à Saint-Barthélemy. Interrogé à
l’issue de la messe , le père Numé dont
la mission ici aura duré quatre ans et
deux mois a indiqué avoir «été très heu-
reux ici. Ce n’était pas mon intention
de regagner la Guadeloupe. Je n’avais
pas du tout le désir de quitter Saint-Bar- thélemy. Au contraire, j’avais même

envie d’y finir mes jours. Mais j’ai tou-
jours mis un point d’honneur à respec-
ter les décisions de l’Evêque. Je suis
toujours parti quand il m’a demandé
d’aller ailleurs. Je ne vais pas commen-
cer aujourd’hui à faire de la résistance».
Et de fait, il a rejoint dès lundi la
paroisse du Raizet dont il a désormais
la charge. Une paroisse quatre fois plus
importante que celle de Saint-Barth où
près de 900 enfants y pratiquent la caté-
chèse (contre environ 250 ici). Il
devrait également prendre en charge les
relations avec les médias pour le
compte du Diocèse.
Aussi brutale soit-elle, cette décision
n’a rien d’une mesure disciplinaire à
l’encontre du père Numa qui a su se
faire apprécier de toute la communauté.
Il s’agirait plutôt d’une des conséquen-
ces de la crise des vocations qui oblige-
rait le Diocèse à recourir à des congré-
gations extérieures pour remplir les
chaires. Ainsi, si le père Numa s’en va

aujourd’hui, c’est parce que la décision
a été prise de confier l’ensemble de la
communauté des îles du Nord à la
congrégation haïtienne des Montfor-
tains qui anime déjà la paroisse de
Saint-Martin depuis un an ainsi que
celle de Marie-Galante : «quelque part,
nous avons des responsabilités : il n’y
a plus de vocations dans le Diocèse. On
est donc amené à recourir à des diocè-
ses extérieurs. Or, il y a beaucoup de
vocation en Haïti» explique, beau
joueur, le père Numa qui devrait donc
être remplacé prochainement –mais à
une date encore inconnue dimanche-
par le père haïtien Eugène Kaze.

Merci !
Le père Numa remercie «tout le groupe
qui a pris part et partagé la mission :
les catéchistes, les chorales, celle qui

entretiennent chaque semaine les lieux
de culte, ainsi que Clémenceau Magras

pour le travail de la radio et la per-
sonne qui réalisait chaque semaine la

feuille paroissiale. Merci au Conseil
pastoral, aux servants d’autel, fidèles

jusqu’au dernier jour à qui je demande
de suivre le chemin.  

Merci également au président de la
Collectivité, aux vice-présidents Nicole

Gréaux et Yves Gréaux avec qui j’ai
toujours entretenu de très bonnes rela-

tions et qui n’ont jamais hésité à répon-
dre aux besoins de la communauté.

Merci à Sylvain Michelet avec qui j’ai
toujours eu plaisir à travailler durant

les nombreux travaux de rénovation des
lieux de culte. Toute mon affection fra-

ternelle au Révérend Vere-Nicoll. Notre
premier contact remonte à la première

semaine de mon arrivée. Nous avons
tout de suite crée des liens fraternels
qui ont donné naissance aux cérémo-

nies oecuméniques. Des cérémonies qui
se sont malheureusement interrompues.
L’oecuménisme n’est pas encore admis
par tout le monde. Il faut encore un peu

de temps.  Merci à tous, à mes amis
avec qui j’étais heureux d’être et qui, je

n’en doute pas, se reconnaîtront». 

Projet de budget 
en hausse de 9,2%
pour la mission
outre-mer 
Le projet de budget de la mission outre-mer
pour 2009, présenté vendredi en Conseil des
ministres, s’élève à 1,879 milliard d’euros,
en hausse de 9,2% par rapport aux 1,72 mil-
liard de la loi de finances pour 2008. Les
crédits de la mission augmentent nettement
plus vite que la moyenne des dépenses bud-
gétaires de l’Etat (+2%). Mais ils sont
moindres qu’annoncés en juillet par le
ministre du Budget Eric Woerth, lors d’une
présentation pluriannuelle qui faisaient
miroiter +13,9% en 2009 et les 2 milliards
dès 2010. Ce sera 1,927 milliard seulement
en 2010. Gérés par le secrétariat d’Etat à
l’outre-mer (SEOM), les crédits de la mis-
sion représentent 11% environ de l’effort
global de l’Etat envers les collectivités
ultra-marines (15,6 milliards d’euros en
2008, dont 2,8 milliards de dépenses fisca-
les). La plus importante de ces dépenses
(réduction d’impôt sur le revenu au titre des
investissements productifs outre-mer), d’un
coût annuel de 550 millions, va être plafon-
née. Alors qu’elle permettait à de riches
contribuables d’échapper complètement à
l’impôt, elle sera limitée à “40.000 euros
par foyer fiscal ou 15% du revenu du foyer,
si ce second montant est plus élevé”. Le
budget du SEOM sera celui d’une adminis-
tration “recentrée sur le pilotage et l’évalua-
tion des politiques publiques”, avec une
“délégation générale”, remplaçant deux
directions. Elle ne gérera plus 102 millions
de dotations destinées aux collectivités ter-
ritoriales, mais récupère 23 millions pour
les contrats de projets et les conventions de
développement (hors DOM). Le logement
social et les “équipements structurants”
bénéficieront de la défiscalisation et du
fonds d’investissement prévus dans le projet
de loi-programme, dont l’examen parlemen-
taire a été repoussé à 2009. Ce projet prévoit
aussi des zones franches globales d’activités
dans les DOM (réductions fiscales). Les
exonérations de charges sociales seront
“concentrées sur les plus bas salaires”. 

Maxime Desouches,
président de la Com-
mission de constitu-

tion de la Chambre économi-
que et multiprofessionnelle de
Saint-Barth, organisait  jeudi
dernier à l’hôtel de la Collecti-
vité une troisième réunion
d‘étape, portant sur la constitu-
tion de la liste électorale (close
depuis mi-septembre) et sur
l’organisation des élections des
douze membres qui dirigeront
cette chambre consulaire appe-
lée à reprendre à la fin de l’an-
née l’action de la CCI, de la
Chambre des Métiers de
Basse-Terre ainsi que des
autres organismes consulaires
auxquels sont  inscrits les res-
sortissants de Saint-Barthé-
lemy.
Le Conseiller exécutif a rap-
pelé qu’après le premier travail
de recoupement des fichiers
consulaires provenant du
greffe de commerce, de l’In-

see, de la chambre des
métiers…, 5634 lettres d’ins-
cription à la liste électorale
avaient été adressées. Sur ces
5634 plis, 2191 ont été retour-
nés en raison d’une anomalie
dans l’adressage. Après un
nouveau travail de vérification,
la commission a pu renvoyer
947 lettres sur ces 2191 dont
451 sont revenues avec la
mention «NPAI».
Tout calculs faits, ce sont donc
3939 entreprises (au sens
large) qui  ont reçu le courrier
et qui constituent, selon le pré-
sident de la commission «la
meilleure approximation à ce
jour du nombre réelles d’entre-
prises exerçant à Saint-Barth».
Par comparaison, la contribu-
tion forfaitaire des entreprises
n’a été acquittée que par un
peu plus de 2200… “Nous
continuons de travailler sur le
fichier des entreprises pour éli-
miner celles qui sont fermées.

Il y a encore du travail, mais
cela avance” concluait
Maxime Desouches.

803 inscrits
Sur ces 3939 courriers, 803
entreprises ont retourné la

fiche d’inscription qui consti-
tuent aujourd’hui la liste
électorale de la Chambre.
«Avec un taux de retour d’un
peu plus de 20%, nous avons
de quoi être satisfaits», esti-
mait Maxime Desouches qui
rappelle que le chiffre de
retour est en général plutôt
proche de 8%.

Pesée des 5 collèges
En se basant sur un arrêté du
gouvernement du 12 juin der-
nier qui répartissait les codes
NAF dans les différents collè-
ges, en tenant compte des
entreprises inscrites au registre
des métiers et en définissant

les activités qui relèvent du
collège des professions libéra-
les, la commission a ensuite
procédé à la pesée de chacun
des cinq collèges désignés, en
tenant compte du nombre
d’entreprises par collège et du
nombre de salariés de chacune
d’entre elles. 
Sous réserve que ce découpage
soit adopté par le Conseil terri-
torial qui se réunissait hier soir,
c’est donc à l’élection de 3 siè-
ges pour le collège Commerce,
1 siège pour le collège Indus-
trie, 1 siège pour le collège
Professions libérales, 4 pour
les Services et 3 pour les
Métiers à laquelle procéderont
le 8 novembre prochaine les
803 électeurs de la liste.

LE PS DÉNONCE UN BUDGET
EN “TROMPE L’OEIL” 
Victorin Lurel, secrétaire national PS à
l’Outre-mer, a dénoncé vendredi le projet
de budget 2009 en “trompe l’oeil” pour
l’outre-mer qui “assèche” les investisse-
ments. “Le Parti socialiste fait part de ses
plus vives inquiétudes pour le développe-
ment économique et social des outre-
mers”, indique M. Lurel. “Loin d’être un
budget d’intervention volontariste pour
le développement des outremers”, il
“continue, malgré une progression comp-
table de 9,2%, à servir essentiellement à
payer des dettes accumulées”, affirme-t-
il. “La majeure partie des 150 millions
d’euros de crédits supplémentaires”
devront servir au “remboursement d’une
partie de la dette de près d’un milliard
d’euros du SEOM envers la sécurité
sociale au titre de la compensation des
exonérations de charges sociales”, souli-
gne M. Lurel. Quelque “dix millions
d’euros”, selon lui, “viendront abonder la
ligne budgétaire unique” alors que “la
dette de l’Etat envers les opérateurs de
logement social s’élève entre 37 et 475
millions”, ajoute-t-il. “Preuve supplé-
mentaire d’un budget en trompe-l’oeil”,
souligne le député PS de Guadeloupe,
“les crédits d’intervention en faveur des
emplois aidés, notamment outre-mer,
subissent une baisse drastique de plus de
600 millions d’euros” en 2009 et “de 1,8
milliard d’euros d’ici 2011”. Par ailleurs,
par le plafonnement des niches fiscales,
“le gouvernement contribuera à assécher
le financement des investissements outre-
mer”, sans rien changer pour les riches
“grâce au bouclier fiscal”, prévient M.
Lurel. Le plafonnement reviendrait à
“rogner de 150 à 200 millions d’euros les
investissements outre-mer” (défiscalisés).
“C’est bien une bérézina économique,
sociale et fiscale qui semble se préparer”,
conclut-il. 

Chambre économique multiprofessionnelle

L’élection aura lieu le 8 novembre

Le Père Numa a rejoint la paroisse du Raizeta

C’est bien connu : même positif, quand
l’heure est venue de dresser un bilan, ce
qui reste, c’est souvent les regrets des
choses que l’on a pas –ou pas pu-
accomplir. Le Père Numa n’échappe
pas à la règle qui avoue partir avec qua-
tre regrets : «le premier, c’est de
n’avoir pas su mobiliser le maximum
de chrétiens dans les services commu-
nautaires. En quatre ans, je n’ai ainsi
pas réussi à mettre en place une équipe
de préparation au baptême ni au
mariage. Le second, c’est, sur la qua-
rantaine de jeunes couples que j’ai
marié durant ma mission, de n’être pas
parvenu à les convaincre de rejoindre
la communauté. Le troisième concerne
la jeunesse. S’il y a bien eu des tentati-
ves de les réunir autour de services
communautaires, ces tentatives n’ont
malheureusement jamais perduré,
faute d’avoir su trouver les animateurs
pour les encadrer. Et ce n’est pas faute

d’avoir interpellé les parents et la com-
munauté dans son entier ! Mon dernier
regret, c’est la radio. J’aurais voulu
faire de la fréquence locale de Radio
Massabielle un outil pastoral de proxi-
mité. Mais là aussi, les bras ont fait
défaut. 
Mon souhait en partant c’est que tous
preniez conscience des actes que cha-
cun doit accomplir. On doit travailler
pour l’avenir des jeunes, pour le bien
être de la communauté, même celle qui
ne se réclame pas du Christ. C’est pri-
mordial. Je demande ainsi à chaque
fidèle de prendre sa part dans l’oeuvre
du Christ : il en va du royaume du
Christ, de l’Eglise et de nos sociétés.
Quant à moi, je continuerai à garder un
oeil sur l’avenir de Saint Barth et qui
sait, peut-être y revenir un jour ? Ici et
ailleurs, aujourd’hui ou demain, la mis-
sion continue!». 

BEAUCOUP DE BONHEUR MAIS QUATRE REGRETS

POUR UNE ÉVOLUTION
ECCLÉSIALE

Arrivé en août 2004, quelques mois
après la consultation populaire enté-
rinant la volonté de la population de
voir le statut de l’île évoluer, le père
Numa a été un témoin privilégié du
processus d’évolution. Une évolution
qu’il aimerait voir s’étendre égale-
ment  à l’organisation ecclésiale : «je
ne m’en cache pas et je l’ai déjà dit à
plusieurs reprises. Après 4 ans ici
confronté aux réalités de la double
insularité, je suis favorable à une
évolution ecclésiale de Saint-Barth.
Même s’il ne m’appartient pas d’en
décider, il me semble toutefois logi-
que, qu’un jour, un Diocèse puisse y
voir jour, seul ou regroupé avec
Saint-Martin. Car l’éloignement des
centres de décision qu’a pu connaître
la population en matière politique ou
administrative qui a parfois confiné
à l’isolement, frappe aussi les servi-
teurs du Diocèse en poste ici».

RÉPARTITION DES COLLÈGES

Commerce Industrie Libérales Services Métiers Total
Nb entreprises 143 25 39 367 229 803
Nb salariés 490 160 35 750 392 1827
Poids 633 185 74 1117 621 2630

24,1% 7,0% 2,8% 42,5% 23,6% 100%
Nbre de Sièges* 3 1 1 4 3

*Attribution d’un siège par défaut par collège
Répartition des 7 sièges restants à la plus forte moyenne
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AIDE AUX ÉTUDIANTS
Le président de la Collectivité de
Saint Barthélemy informe les étu-
diants qui poursuivent leurs études
hors de l’île que l’indemnité forfai-
taire qui leur est attribuée, sur leur
demande, est reconduite pour l’an-
née scolaire ou universitaire 2008-
2009. Il rappelle les conditions d’ob-
tention de l’aide (délibération n°95-
09 du 27 janvier 1995) :
1° avoir atteint le niveau de la 3° et
être orienté dans une filière qui
n’existe pas à Saint-Barthélemy;
2° avoir atteint le niveau de la 5° ou
de la 4° et faire l’objet d’une orienta-
tion dans une filière qui n’existe pas
à Saint-Barthélemy
3° avoir effectué la totalité de sa sco-
larité de la 6° à la 3° à Saint-Barthé-
lemy
4° conserver sa résidence à Saint
Barthélemy.
Il préside que l’aide ayant été insti-
tuée pour tenir compte des dépenses
engagées en frais de transport,, de
scolarité et de logement dans la
région de scolarisation, une simple
inscription dans un établissement
d’étude par correspondance n’ouvre
pas droit au bénéfice de l’aide. (déli-
bération n°2007-08 du 5 avril 2007).
Le montant de l’aide est fixé pour
l’année scolaire 2008-2009 à 250
euros (délibération n°2007-08 du 5
avril 2007). Elle sera versée sur pré-
sentation :
- du certificat de scolarité de l’année
scolaire en cours,
- de l’attestations d’orientation
avant la 3° pour ceux entrant dans
cette catégorie
- d’un relevé d’identité bancaire ou
postal, même si celui-ci a déjà été
transmis les années précédentes.
En conséquence, les pièces énumé-
rées ci-dessus devront être déposées
à l’accueil de l’Hôtel de la collecti-
vité jusqu’au 30 novembre 2008.

APPEL À CANDIDATURES
La Collectivité lance un appel à can-
didatures pour des prestations de
services relatives au ramassage des
ordures ménagères sur le secteur de
Flamands et Colombier pour une
période d’un an. Les entreprises
intéressées sont invitées à se faire
connaître auprès de la Direction des
services techniques au 0590 29 80 37
ou par fax au 0590 29 87 77 avant le
10 octobre 17 heures.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
Jusqu’au lundi 15 décembre inclus,
en raison de travaux sur la voirie et
sur le réseau d’eau potable, la circu-
lation de tous les véhicules se fera
par demi-chaussée sur une portion
de la voie n°1 à Colombier au droit
des travaux. 

A PROPOS DES KITS
DE SÉCURIT AUTOMOBILE
Pour faire suite aux nombreuses
demandes concernant l’équipement
des véhicules de kit de sécurité com-
posé d’un gilet jaune et d’un triangle
de signalisation, le service de la cir-
culation routière de la Collectivité
confirme que cette disposition n’est
pas applicable sur le territoire de la
collectivité. Le kit en question n’est
donc pas obligatoire”

BUREAU DE LA POSTE
DE GUSTAVIA
Depuis le lundi 29 septembre 2008,
le bureau de Poste de Gustavia est à
nouveau ouvert toute la semaine de
07h30 à 15 heures, sauf mercredi et
samedi de 07h30 à midi. Les horai-
res des bureaux de Poste de SAINT
JEAN et LORIENT demeurent
inchangés. La distribution du cour-
rier fonctionne normalement.

Communiqués

Coordonnée par le
Lions Club de
Saint-Barthélemy,

une nouvelle campagne de
dépistage bucco-dentaire
est actuellement en cours
qui devrait s’achever mi-
octobre. C’est Marcel Nar-
doux, professeur retraité
d’orthodontie et membre
du club service depuis
2001, qui en assure l’ani-
mation depuis maintenant six ans.
Après les écoles de Colombier à
l’automne dernier, celle de
Colombier au mois de mai et juin,
c’est au tour des élèves des écoles
maternelle et primaire de Gusta-
via de bénéficier de cette opéra-
tion de dépistage qui vise à détec-
ter toutes les anomalies de la bou-
che : caries, mais également mal-
formations et dysfonctionnement,
pour en prévenir les aggravations.
Le dépistage est volontaire : les
parents sont informés par l’école
de l’opportunité qui leur est
offerte de faire participer leur
enfant au dépistage. Les parents
qui en font le choix se voient
ensuite donner un rendez-vous
qui dure environ un quart
d’heure. Le professeur Nardoux
regarde la bouche dans son
ensemble : les dents bien sûr,
mais aussi la langue, les arcades

dentaires, les lèvres, les joues,
voire même parfois, observe la
déglutition. Il dresse ensuite un
état des lieux devant les parents
qui ont ensuite le choix de pren-
dre rendez-vous avec le praticien
de leur choix. Alors qu’il reste
encore trois séances sur les huit
prévues, Marcel Nardoux a déjà
vu 56 enfants. 

Peu de caries, mais des 
malformations fréquentes

Le diagnostic ne varie pas d’une
année sur l’autre : «j’observe très
peu de caries, beaucoup moins
qu’en métropole, mais en revan-
che, des malformations ou des
malpositions dentaires relative-
ment fréquentes, liées principale-
ment à la succion du pouce et de
la sucette. Malheureusement, en
l’absence sur l’île d’un orthodon-

tiste exclusif (ndlr : une
spécialité qui requiert qua-
tre années d’étude après le
diplôme de chirurgien-den-
tiste), les enfants dépistés
ne sont que très rarement
corrigés». Les choses pour-
raient néanmoins changer
avec le projet en cours, tou-
jours piloté par le Lions
Club en collaboration avec
l’hôpital de Bruyn, de pro-

poser, à Saint-Barth, une consul-
tation d’orthodontie. 
La prochaine campagne de dépis-
tage bucco-dentaire devrait
concerner les élèves de sixième et
cinquième du collège Mireille
Choisy.

Gageons que le succès
sera au rendez-vous de
l’initiative de Cyrille de

Tropical Airsfot qui ouvre
aujourd’hui mercredi le premier
terrain de Airsoft de Saint-Barth.
Situé à flanc de morne à Colom-
bier, il accueille tous les jours sur
rendez-vous les déjà fans et
futurs adeptes de cette activité de
loisir réservée aux adultes –la loi
interdit la pratique des mineurs-
qui allie art de la guerre et prati-
que sportive. Souvent comparée
au Paintball, l’Airsoft s’en éloi-
gne en ce qu’elle utilise des
répliques réelles d’armes à feu
propulsant, par gaz ou air com-
primé, des billes de 6 mm en
plastique biodégradable, parfois
en rafales ou coup par coup
développant une puissance d’un
joule maximum (moins que le
Paintball).
Le jeu est simple qui oppose plusieurs
joueurs équipés de masque de protection
–obligatoire-, d’un gilet et donc des lan-
ceurs. Le but est de réaliser les objectifs
d’un scénario fixé en début de partie :

prise d’otage, protection rapprochée
(amener quelqu’un d’un point à un autre
sans qu’il se fasse éliminer par une
bille), opposition de deux groupes, ou
prise du drapeau pour le ramener dans
son camp... Pour réaliser leurs objectifs,

les joueurs ont la possibilité
d’éliminer temporairement les
membres de l’équipe adverse.
Animé par le fair-play, le joueur
qui se fait toucher par une bille
doit crier «OUT» (hors-jeu) et
retourner dans un poste de vie ou
rester inactif pour une durée
déterminée.
Si l’on peut trouver des équipes
axées sur la tactique et le côté
réaliste (scénario inspirés de
conflits armés réels), l’esprit du
Airsoft de Saint-Barth tient plu-
tôt du jeu de rôle (scénarios tour-
nant autour de conflits fictifs,
parfois futuristes, ou attribuant
des rôles spécifiques à certains
joueurs). La vraie fausse guerre
avec en prime, un super bol d’air
!
L’initiation d’une heure trente
qui comprend une présentation,
une démonstration et à la fin, un

essai sur terrain, revient à 20 euros. 30
euros la partie pour ceux qui possèdent
leur propre matériel et 70 euros la partie
si on loue le matériel.
Sur réservation au 06 90 64 31 72.

La Réserve Naturelle rappelle à tous les
propriétaires de bateaux autorisés à
mouiller dans la baie de Grand Cul de
Sac que les bouées de mouillage doi-
vent être identifiées par le numéro
d’immatriculation du bateau. Toute
bouée non marquée est considérée
comme une épave et sera donc systé-
matiquement détruite. Des contrôles
sont prévus courant octobre 2008. De

plus, tout propriétaire souhaitant prêter
son mouillage de manière temporaire
doit faire parvenir une attestation à la
réserve mentionnant le nom et l’imma-
triculation du nouveau navire avec
copie des papiers ainsi que la durée de
stationnement temporaire. Enfin, tout
nouveau propriétaire ayant acquis un
bateau dans la baie de Grand Cul de
Sac doit fournir la copie de l’acte de

vente précisant la cession ou non du
mouillage de l’ancien propriétaire.
Aucun mouillage supplémentaire n’est
autorisé. Nous rappelons que les autori-
sations d’occupation temporaire du
domaine public maritime sont des auto-
risations temporaires délivrées par l’ad-
ministration et ne peuvent être cédées à
titre onéreux. 

Ouverture d’un terrain d’Airsoft !

Rappel aux propriétaires des bateaux mouillés
dans la baie du Grand Cul de Sac 

Nouvelle campagne de dépistage 
bucco-dentaire du Lions Club

VERS LA GÉNÉRALISATION DU BROSSAGE DES DENTS
DANS LES ÉCOLES

Depuis un an déjà, sous l’impulsion du professeur Nardoux, de
la directrice Lucienne Gréaux et du Lions Club qui apporté son
soutien logistique, tous les enfants de l’école se brossent les
dents après le déjeuner du midi. Cette bonne habitude d’hy-
giène dentaire devrait être généralisée, courant octobre, à l’en-
semble des écoles de l’île. 

QUESTIONS-RÉPONSES

✍ Un bon brossage, c‘est
quoi ? c’est un brossage
trois fois par jour, après cha-
que repas. Un brossage d’au
moins trois minutes qui
concerne les trois faces de la
dentition, ainsi que les gen-
cives.
✍ Le bon mouvement ? de
la gencive vers la dent
✍ Quelle brosse ? plutôt à
poils durs pour aller mieux
dans les creux. Contraire-
ment à ce que l’on croit, ce
ne sont pas les poils durs qui
abîment l’émail des dents
qui, rappelons-le, est un
corps plus dur que l’acier…
✍ Le chewing-gum ? C’est
bon ! Ca fortifie les genci-
ves. A condition, bien sûr,
qu’il soit sans sucre ! 
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Le Capitaine Danet 
à la rescousse 
d’un Prindle retourné
Ils ont eu beaucoup de chance, ces trois équipiers
embarqués à bord d’un Prindle, un petit catamaran
de sport qui s’est retourné mardi 23 septembre peu
après 17 heures à l’Est de l’îlet Bonhomme. Selon
Ingenu Magras, président de la station Snsm, c’est en
effet grâce à un résident de la Pointe Milou que les
trois hommes qui ne disposaient pas de dispositif
d’appel d’urgence, ont pu être récupéré : «S’il
n’avait pas été là, étant donné l’heure de l’accident -
une petite heure avant la tombée de la nuit-, difficile
de dire ce qui serait arrivé». Témoin par hasard de la
scène, l’homme a en effet tout de suite prévenu le
Cross Antilles-Guyane qui a ensuite mobilisé l’équi-
page du Capitaine Danet, le canot de sauvetage de la
Snsm. Sur place, les sauveteurs ne retrouveront
qu’un des trois passagers du Prindle, accroché à
l’embarcation ; les deux autres, tombés à l’eau dans
le retournement du bateau, tentant de rejoindre la
rive à la nage. Curieusement, l’homme attendra de
voir son bateau remis en navigation pour signaler à
la Snsm que deux autres personnes l’accompa-
gnaient. L’un d’entre eux sera finalement récupéré
par la Snsm, tandis que le second avait déjà été pris
en charge par une Saintoise croisant dans les envi-
rons. Aucun blessé n’est à déplorer. IIl semble par
ailleurs que ce soit le passage d’un fort grain, entraî-
nant de fortes rafales de vent, qui soit à l’origine du
retournement du bateau.
Deux des naufragés décideront de reprendre le
Prindle pour rejoindre la baie de Saint-Jean où ils
avaient embarqué, tandis que le troisième a décidé de
rester à bord du Capitaine Danet.
S’il n’y a pas d’obligation sur ce type de bateau,
Ingénu Magras tient néanmoins à rappeler que quelle
que soit l’embarcation, il est plus judicieux d’avoir
sur soi un moyen de communication, comme une
VHF portable placée dans un sac étanche.

Pour faire suite à la let-
tre de Gaston Questel
publiée la semaine pas-
sée, une lectrice nous a
adressé un nouveau
courrier des lecteurs
dans lequel elle s’in-
quiète sur un certain
nombre de faits-divers
qui ont émaillé récem-
ment l’actualité de Saint-
Barth. C’est leur carac-
tère inhabituel et quasi
spectaculaire –comme
s’ils avaient été perpé-
trés dans l’unique but de
se faire remarquer- qui

inquiète aujourd’hui
Chantal de Ronsy qui
souhaite que l’île
retrouve paix et sécurité.

«Depuis quelques temps, des
rumeurs circulent dans les chau-
mières. On entend que des ban-
des de très jeunes garçons se
livrent à des actes de vanda-
lisme dans différents endroits de
l’île. On entend propos et mena-
ces argumentés de violences
corporelles et de graves délits.
On entend dégradations de
matériel dans une villa à
Colombier, villa saccagée et
taggée et que ses propriétaires
auraient décidé de porter plainte

et de faire connaître les faits
dans le «New York Times» pour
violation propriété. On entend
qu’un avion a été détérioré et
son canot de survie retrouvé
dans la piscine territoriale. On
parle de réglements de compte à
La Pointe, voitures brisées...
On parle d’armes… On parle
d’altercations dans les tribu-
nes du stade avec provoca-
tions et agressions par des
mineurs en scooter. 
Toutes ces rumeurs semblent
malheureusement être le reflet
d’une triste réalité : l’île de
Saint-Barthélemy, l’île par
excellence, l’île de la tranquil-
lité et de la sécurité serait-elle

menacée? Aurait-elle perdu ses
inestimables attributs?
Chacun de nous doit se sentir
concerné. Chacun de nous
doit réagir dans un élan de
solidarité et de responsabilité.
Nous ne pouvons accepter,
qu’une petite bande, devenue
d’ici et d’ailleurs, sème le
désarroi et  la terreur dans
notre î le.Nous ne devons
céder ni à la provocation, ni à
la montée de la violence. 
Que les autorités concernées
fassent leur devoir et que Saint-
Barth retrouve sa sérénité et ses
atouts qui attirent nos visiteurs
et surtout que ses habitants puis-
sent vivre en paix chez eux».

Opinion

Vandalisme, attention !

Dimanche soir, vers 21h, à hauteur de l’hô-
tel Le Normandie, un énorme quenettier est
tombé, barrant la route. Tronçonneuses en

main, les pompiers sont intervenus, pour
découper l’arbre et été aidé par les voisins

du coin. 

En Image Un SMS 
pour Haïti
Orange se lance dans la mobilisa-
tion qui pilote l’opération «Un
SMS pour Haïti». Le principe est
très simple : tout abonné
d’Orange a la possibilité de rédi-
ger un SMS (indiquer le mot
«Don» par exemple) qu’il envoie
au numéro attribué à l’opération,
le 5236. En retour, l’opérateur
s’engage à reverser l’intégralité
du SMS (0,50 euros + le prix du
SMS) à la Croix Rouge Française
au bénéfice des sinistrés d’Haïti.
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«Très contente. Super heureuse. Très touchée, mais en
même temps pas vraiment surprise». Voilà comment
Florence Gréaux, initiatrice, organisatrice, chef d’or-

chestre, comptable et gestionnaire de la première édition des
Virades de l’Espoir à Saint-Barthélemy réagissait lundi, au len-
demain de la mobilisation en faveur des malades de la mucovis-
cidose. «Pas surprise, car je n’ai jamais douté de l’engagement
de la population. Les Saint-Barth sont comme ça qui ont tou-
jours montré leur solidarité». Et de fait, ces premières Virades
ont été particulièrement fructueuses qui ont permis de collecter,
rien que sur la journée de dimanche, jour de mobilisation natio-
nale, 8407,81 euros et 50 dollars auxquels il faudra encore ajou-
ter les collectes dans les établissements scolaires réalisées sur
toute la semaine dernière ainsi que les bénéfices de la séance de
cinéma de vendredi et les dons déposés dans les tirelires placées
dans différents commerces. 
Le seuil psychologique des 10 000 euros sera-t’il atteint ? C’est
tout l’espoir de l’organisatrice qui n’a pas compté son énergie
pour faire de ces premières Virades un véritable succès. «Au
delà des dons, ce qui m’a vraiment touché, ce sont les manifes-
tations spontanées, les élans de générosité qui se sont multipliés
dimanche. Comme ces jeunes danseuses qui ont préparé spécia-
lement des chorégraphies, ces personnes qui, individuellement,
ont réalisé de petits objets qu’elles sont venus vendre dimanche,
les dames de Corossol qui ont spontanément donné pour la
vente de nombreux travaux de paille, sans compter la formida-
ble synergie des associations», reprend Florence Gréaux qui
adresse un premier grand merci général aux acteurs de l’événe-
ment et promet de les remercier tous individuellement. 
Les fonds collectés seront prochainement reversés à l’associa-
tion «Vaincre la mucovicidose» qui lutte contre cette maladie
génétique grave dégradant les poumons, d’une façon pour le
moment inéluctable, et qui concerne 6000 personnes en France.

Premières Virades, premier succès !



Filet 
de 
Saumon
454g 
au lieu de 
4,80€

3,90
€

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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR INVENTAIRE
MERCREDI 1er OCTOBRE - Ouverture à 16h

Casillero
del
Diablo
Cabernet
Sauvignon
Chili
75cl 

The Teany
473 ml 

Tomates entières pelées au jus Cora
476g x 12 (3 offertes) 

Raid • Ant & Roach 340g
• Flying Insect 311g

Scarlet 
Snapper 
Fillets 1360g au lieu de 21,20€

Moules 
congelés 
500g au lieu de 2,50€

Maïs doux Cora 285g x 12 (4 offertes) 
la caisse 
de 12 du
même
parfum
12x473ml 

5,60
€

1,00
€

OFF!

• Unscented 177ml • Active 170g
• Tropical Fresh 177 ml

Shrimp 
Censea
454g au lieu de 6,90€

4,90
€

5,50
€

14,40
€

7,20
€

1,95
€

PROMOTIONS
JUSQU’AU 5 OCTOBRE 2008

BOUCHERIE jusqu’au 06/10/08 - Prix au kilo

Poulet fumé 
au bois d’hêtre 
de Guadeloupe
au lieu de 13,90€ le kg

• Peach berry green tea • Green tea lemonade
• Green tea with ginseng • White tea with
blueberry • White tea with pomegranate

la caisse de 12

la caisse de 12 

18,95
€

le kilo le kilo

ARRIVAGE
JEUDI DE FRUITS

& LÉGUMES 
de Guadeloupe

15,90
€

2,50
€
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Filet
de boeuf
au lieu de 21,95€ le kg

10,95
€

RAYON SURGELES - PROMOS jusqu’au 06/10/08 

RAYON SURGELÉS
PROMOS jusqu’au 06/10/08 



ECOLE DE FOOT
Les inscriptions à l’école de foot-
ball sont ouvertes. Rendez-vous
dans les locaux de l’Ajoe à Lorient
les mercredis et samedis de 14h à
17h. Marie-Laure vous aidera
dans vos démarches pour les caté-
gories et jours d’entraînements.
La fiche d’inscription dûment
remplie est obligatoire, ainsi
qu’un certificat médical et une
photocopie d’une pièce d’identité
pour les nouveaux. 

NATATION
Les inscriptions des activités pour
la piscine saison 2008/2009 sont
ouvertes depuis le 8 septembre.
Certificat médical obligatoire
pour toutes les activités. Rensei-
gnements au 0590.27.60.96.

EQUITATION
Reprise de l’entraînement au
Ranch des Flamands. Renseigne-
ments 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. Renseignements au
0690.63.06.80 ou au
0590.29.63.69. 

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

VOILE
❑ Reprise des cours de perfection-
nements au Centre Nautique de
Saint-Barth. Renseignements au
0690.58.78.73 

❑ Le Saint-Barth Yacht Club
annonce la reprise de ses activités
le mercredi après midi et samedi. 
Les initiés sont invités à s’inscrire
au plus vite à l’Optimist Open
Championship de Saint-Martin,
régate qui se courra le 18 octobre.
Renseignements au 0590.27.70.41. 

BEACH-VOLLEY
Les inscriptions pour la saison
2008/2009 sont ouvertes. Pour
plus d’infos, rendez-vous sur le
site de Saint-Jean les mardis et
jeudis de 18h30 à 21h.

RUGBY JEUNES
Les inscriptions de l’école de
rugby sont ouvertes et les entraî-
nements ont repris. Rendez-vous
les samedis après-midi de 16h30 à
18h au stade de Saint-Jean. Infor-
mation au 0690 63 08 46

Inscriptions sportivesSPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 1er octobre 2008 - 795 8

Beaucoup de monde dimanche dernier au
ranch des Flamands à l’occasion de la
Journée nationale du cheval, célébrée ici
avec une semaine de décalage par rapport
à la France métropolitaine.
Raphaëlle, manager de la carrière, et ses
cavalières avaient bien fait les choses
pour cette journée placée sous le signe de
la convivialité, occasion unique de
découvrir et de faire découvrir l’équita-
tion. Outre des baptêmes gratuits, jeux,
démos et sauts d’obstacles étaient ainsi
au programme. A noter cette année, la
présence du club des Francs Archers avec
à sa tête le président Didier Souchoy qui
avait fait le déplacement pour des
démonstrations et initiations au tir à l’arc.
Raphaëlle remercie tous les participants
et les personnes qui ont aidé contribué au
succès de cette journée.

Comme les grands, les jeunes de l’école de
football de l’Ajoe ont rechaussé leurs cram-
pons et repris le chemin du stade de Saint-
Jean. Ce sont les jeunes catégorie moins de
13 ans vêtus du maillot de leurs clubs et
équipes favorites (Lyon, l’OM, Brésil, Por-
tugal, M U, PSG, Barcelone ou encore AC
Milan…) qui ont ouvert le bal des entraîne-
ments lundi soir, encadrés par Patrick Nobil
et Xavier Lédée. 

FOOTBALL
L’équipe senior de l’AJOE recher-
che de toute urgence un gardien
pour la saison 2008/2009. 
Téléphonez au 0690.58.79.16 ou
au 0690.40.48.59.

DOMINO/BELOTE
Le FC Carcajou organise un
concours de domino samedi 4
octobre dans la cour à côté du res-
taurant portugais. Inscription à
partir de 13h, démarrage à 14h.
Dimanche 5 octobre, concours de
belote, inscription à 8h, 
démarrage à 9h.

Football

La Coupe de Noël débute 
ce week-end

Organisée par le Comité de Football de Saint-Barth, la Coupe de Noël
de Football débutera ce week-end au stade de Saint-Jean avec trois
matchs au programme. Six équipes -Amicale, ASCCO, ASPSB, Carca-
jou, Diables Rouges et Young Stars- participeront à cette compétition
qui se déroulera sur dix week-end. La finale devant se dérouler ven-
dredi 19 décembre. 
Le championnat de Saint-Barth débutera quant à lui début janvier.

Organisée par la Fédéra-
tion de canoë des Antilles
néerlandaises, l’édition
2008 du Soualiga Chal-
lenge de kayak reliant
Saint-Barth à Saint-Martin
s’est déroulée dimanche 28
septembre. C’est le Français
Benoît Leroux, deuxième
l’an passé, qui remportait
cette édition en bouclant la
traversée en 1h57mn. Il ne
battait pas le record de la
traversée de 1h 54mn
06sec établi lors de la pré-
cédente édition par Barry
Lewin, absent cette année,
mais il signe une très belle
performance dans des
conditions de mer et météo
pas si faciles. Les commen-
taires d’Olivier Tanton, un
des organisateurs de la
manifestation qui partici-
pait également à la course.
Il terminait sixième au
général et deuxième en
catégorie vétéran.

«L’édition 2008 du Soualiga Chal-
lenge a connu un franc succès avec

plus de 30 participants venus de  six
nations différentes (ndlr : mais mal-
heureusement aucun concurrent de
Saint-Barth). Cette course en surf
ski (kayak de mer de compétition)
se déroule sur un parcours de 25km
entre Saint-Barth et le marina
d’Oyster Pond à Saint-Martin. Avec
un vent et une houle de travers, la
météo n’a pas facilité la traversée.
Pour espérer battre le record, il
aurait fallu pour cela profiter des
surfs et du vent dans le dos. Le
départ, habituellement donné de la
plage de Public, avait été décalé
dans le port de Gustavia pour profi-
ter des animations, à l’occasion de
la journée de lutte contre la muco-
viscidose. Tous les participants ont
d’ailleurs apporté leur soutien et
arboraient l’autocollant de cette
manifestation. 
Côté sportif, c’est le Breton Benoît
Leroux qui remporte cette édition
2008 du Soualiga Challenge. Mem-
bre de l’équipe de France venu spé-
cialement pour l’occasion, il devan-
çait ses coéquipiers Stéphane Rou-
dault et Jean Rillard. L’équipe de
France rafle les six premières places
du classement. Le Guadeloupéen
Frank Fifils étant le premier a brisé
cette suprématie».

NB : Le record de la traversée reste
celui de Barry Lewin établi en 2007
en 1h 54mn 06sec.  Il faut toutefois
préciser qu’en raison du change-

ment de lieu de départ, le parcours
2008 a été rallongé de 800 mètres. 

Edition 2008 de la Souliga Challenge

Victoire du Breton Benoît Leroux 

◗ Senior homme 
1er Benoît Leroux (FR), 2è Sté-
phane Roudault (FR), 3è Jean
Rillard (FR).
◗ Homme 35-44 ans
1er Derik Bezuidenhout (USA),
2è Olivier Tanton (GPE), 3è
Fédérico Muskas (PR).
◗ Homme 45 ans et plus
1er Jaimie Poncé (PR), 2è Frits
Bus ((SXM), 3è Franck Poirot
(SXM).

◗ Junior homme
Stephen Chin A Moi (SXM)
◗ Double homme
1er Stuart Knaggs/Michael
Bacon (SXM), 2è Brice Gava-
rin/Patrice Aimable (GPE).
◗ Femme
1ère Suzy Piscione (SXM), 
2è Grace Spencer (SXM), 
3è Mary Wrigley (SXM).
◗ Super vétéran
1er Lex Raas (USA).

Communiqués

CCoonnccoouurrss  ppoouurr jjeeuunneess  eett  aadduulltteess
ddee  ttiirr  àà  ll’’aarrcc

Reprise de l’école de foot 
CHERCHE BÉNÉVOLES

Toutes personnes désirant
s’investir dans le bénévolat
pour aider à encadrer dans
les différentes catégories
sont les bienvenues.
Contacter Yves Lacoste au
0690.75.15.23 ou l’Ajoe au
0590.27.67.63.

Nouveau succès 
pour la Journée nationale du cheval 

◗ Vendredi 3  à 20h : 
ASCCO vs Carcajou
◗ Samedi 4  à 19h30 : 
Diables Rouges vs Amicale
◗ Dimanche 5  à 16h : 
ASPSB vs Young Stars

◗ Vendredi 10   à 20h : 
Amical vs ASPSB
◗ Samedi 11  à 19h30 :
Young Stars vs ASCCO
◗ Dimanche 12  à 16h : 
Carcajou vs Diables Rouges

◗ Enfants : 
1ère Maëva Georges, 
2è Dorian Blanchard
◗ Senior homme : 
1er Romain Prodoscimi, 
2è Didier Souchoy

◗ Senior femme : 
1ère Françoise Herbert, 
2è Scarlet Blanchard
◗ Poulie homme : 
1er Rolland Puvilland 

CLASSEMENT DES TROIS PREMIERS PAR CATÉGORIE

LE CALENDRIER DES DEUX PREMIERS WEEK-END

Samedi après-midi sur le pas de tir de Saint-Jean, le club des Francs
Archers organisait un concours pour jeunes et adultes.

LES RÉSULTATS ENREGISTRÉS

NB : A noter que des cours d’initiation pour adultes
et enfants se déroule les lundis et mercredis de 17h à 18h.



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

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
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. 

A VENDRE
Très bel appartement 
Entièrement rénové, composé de 2 chambres, 2 salles de bains, 
Salon, cuisine équipée, grande terrasse, vue mer 
725.000 €

A SAISIR
Dans co-propriété, local individuel
composé de 1 pièce + 1 petite salle d’eau. 
Terrain de 400m2 en jouissance privative  
200.000 €

LOCATIONS
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€

LA MARINA
Studio meublé 
Loyer 450€

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

CONCORDIA
T2 vide - Loyer 550€

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

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

Studio côté piscine - Prix : 71 000€

Studio côté jardins - Prix : 55 000€

MARIGOT - Studio rénové et équipé - Prix : 55 000€

TERRES BASSES, BAIE ROUGE
- Villas, prix à partir de 1 025 000€

SUR LES HAUTEURS DE CANNE
- Villas sur plus de 5000m2 de terrain, vue magnifique- Prix: 1 320 000€

SIMPSON BAY YACHT CLUB - Superbe appartement face au lagon,
possibilité de ponton dans résidence de prestige. - Prix: 735 000€

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

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

BAIE NETTLE - Côté lagon ! - Studio à partir de 132 000€

- Duplex à partir de 183 000€

CONCORDIA
Duplex de type 3 dans résidence hôtelière avec piscine - Prix : 84 000€

BAIE NETTLE - Nettle Baie Beach Club sur la plage !
face à la mer, les pieds dans l’eau, cours de tennis, piscine et gardiennage
- T2 - Prix : 165 000€

- Très beau Duplex entièrement rénové - Prix : 350 000€

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

A SAISIR - CONCORDIA
- Lot de 2 studios loués 800€/mens Prix 88 000€

- Studio loué 400€/mens Prix : 33 000€

AQUAMARINA- Au pied du golf ! Appartements de luxe sur le lagon
côté hollandais. Résidence sécurisée, salle de sport, piscine, ponton
bateau avec navette - Prix : US$ 1 080 000€

OYSTER POND - Studio dans résidence avec piscine proche Marina
Captain Oliver - Prix :  55 000€

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 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com



795-Pour cause de renouvellement
de véhicules AVM vend Toyota
Tacoma an 2005, Ford Ranger an
2002, Suzuki Terios an 2000 Tous
ces véhicules sont 4/4 climatisés, à
jour de leur contrôle technique et
de leur vignette, TBEG. Véhicules
visible chez AVM Merlette Tél. :
0590 27 83 48 ou 0690 41 84 11

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

793- A vendre Aqua Spor t 17
pieds, moteur Yamaha 85CV. Anti-
fowlling 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

795-A vendre voilier Etap 26 classé
insubmersible, traitement anti-
osmose. Moteur Yanmar diesel
neuf (10h). Mouillage sur bouée,
face à l’église anglicane, Prix à
débattre. Tél. : 05 90 27 56 22.
Heures des repas

796-Association cherche pour mis-
sion à Saint-Barth du 14 octobre
au 17 décembre, logement pour
homme seul, loyer modéré, faire
offre à J-P Ballagny 06.90.83.84.00
qui transmettra. 

796-A louer Petite maison pour un
couple 1500 euros + charges Tél.
: 06 90 41 96 65

795-Loue studio disponible 1er
octobre secteur Merlette. Très pro-
pre équipé lave-linge 1000 euros /
mois hors charges Tél. : 0590 27
83 48

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

795- Dans le cadre de son dévelop-
pement aux Antilles, FONCIA
recrute un négociateur(trice) trans-
action pour Saint Barth. Vous pre-
nez en charge une partie de l’acti-
vité transaction. Vous justifiez d’une
expérience réussie dans l’Immobi-
lier et/ou dans la vente. Bon rela-
tionnel et une organisation fiable.
Vous parlez anglais. Véhicule indis-
pensable. Adresser CV et lettre à :
FONCIA CAP CARAIBES - M. Phi-

lippe LAURENT - Place du Village
de la Baie Orientale - 97150 SAINT
MARTIN F.W.I. Ou par mail à
l’adresse suivante :
laurent940@foncia.fr

795- St Barth Services recherche 2
agents polyvalents pour la saison
2008-2009 en contrat saisonniers.
Agents de comptoir, transféristes et
manutention bagages. Lieu : Aéro-
port de St Barthélémy. Date d’em-
bauche 15/10/2008. Profil :
Jeune H avec de bonnes connais-
sances en Anglais, dynamique et
motivé(e), bonne présentation. Bon
relationnel et Permis de conduire
obligatoire  Envoyer par email ou
faxer lettre de motivation et CV
pour un entretien à
emploi@stbarthservices.com Fax
0590275681

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

795- Afin de compléter son équipe
de vente, la boutique Louis Vuitton
recherche une jeune femme dyna-
mique, expérience souhaitées, par-
faitement bilingue anglais. Merci de
téléphoner au 0590 87 90 24 pour
RDV.

795- A vendre Casque de moto 50
euros ; Un canapé convertible
futon 300 euros ; 1 canapé 2 pla-
ces 150 euros ; 1 radial makita
200 euros Tél. : 06 90 61 90 57

779955--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarrtteemmeenntt  TT22
nneeuuff,,  mmeeuubblléé eett  ééqquuiippéé,,  vvuuee  mmeerr
eett  llaaggoonn,,  PPrreessttaattiioonn  ddee  qquuaalliittéé,,  rrééssii--
ddeennccee  ccllôôttuurrééee  aavveecc  ppiisscciinnee  eett  ppaarr--
kkiinngg..  eenn  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa  PPllaaggee  ddee
MMuulllleett,,  CCuuppeeccooyy,,  GGoollff  cclluubb  eett  rreess--
ttaauurraannttss  eett  ccaassiinnooss..  FFaaiibblleess  cchhaarr--
ggeess  eett  eexxcceelllleenntt  rraappppoorrtt  llooccaattiiff..  AA
ppaarrttiirr  ddee  UUSS$$  113322..000000  ssooiitt  eennvviirroonn
9944..000000  eeuurrooss..  IInnffoorrmmaattiioonnss ::  RReeaall--
lleexx  RReeaall  EEssttaattee  SStt  MMaaaarrtteenn  aauu
((++559999))  558800  22558888  oouu  00669900  888866229966

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

795-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

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 Inter-
national 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 Pro-
perties/ Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

779955--  SSiinntt  MMaaaarrtteenn--TTeerrrraaiinn  ddee
22006666mm22  aavveecc  sspplleennddiiddee  vvuuee  mmeerr
eett  llaaggoonn  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee  hhoollllaannddaaiissee  ddee
SSiinntt  MMaaaarrtteenn::  UUSS$$  449999’’000000..  IInnffoorr--
mmaattiioonnss ::  RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee  SStt
MMaaaarrtteenn  aauu  ((++559999))  558800  22558888  oouu
00669900  888866229966

796-AV terrain avec vue spectacu-
laire situé à Dévé avec permis de
construire pour une villa de 2 ch
avec piscine. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

794-Vends Bail 20 m2 - St Jean
aux Galeries du Commerce. Tél. :
06 90 54 74 81

795-A louer licence IV débit de
boissons – Tél. : 0690 61 61 43
(12h à 14h)

795-A vendre bail 3-6-9 Saint-Jean
La Savane 43m2 + réserve  Tél. :
06 90 75 19 71

Demandes 
de locations

Automobiles 
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AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Madame Milleur Pascale
survenu le 20 septembre
2008, son mari Blanchard
Vianney, sa fille Blanchard
Anne-Charlotte, sa mère
Vohman Lucette et son frère
Milleur Patrick remercient
chaleureusement tous ceux
et qui de près comme de
loin, les ont soutenus dans
cette douloureuse épreuve.
Un merci particulier au
Docteur Husson Chantal,
aux infirmières Corinne
Fébrissy et Céline, à
Laurence, au kinésithéra-
peute, au personnel de l’hô-
pital de Bryun, à Michel et
le FC de L’Ascco, à
Renélise, au Père Numa et
un grand grand merci aux
familles Brin, Greaux,
Laplace, Amé, Blanchard et
Guérot.

Vianney BLANCHARD

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

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

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

F O N C I A

■ ST JEAN
Appartements neufs à louer à l’année 
pour couple ou personne seule.
Disponible de suite
1 chambre climatisée
Kitchenette, salle d’eau et terrasse
A partir de 1.250€ /MOIS + 100€

de provision de charges

■ GRAND CUL DE SAC
Maison indépendante disponible 
d’Octobre 2008 à Avril 2009: 
1 chambre, cuisine toute équipée, 
salon-séjour,  terrasse et jardin, jacuzzi.  
2500€ /MOIS + charges 

■ GRAND CUL DE SAC
Maison mitoyenne, type duplex,
disponible de suite 
1 chambre, salon, terrasse et jardin. 
Possibilité d’adapter le loyer en échange
de petits travaux 

Pour les locations : 1 Mois de dépôt de garantie + 
Frais d’agence environ 7% du loyer annuel + frais de rédactions d’actes

ST BARTHÉLEMY
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S P R I M B A R T H

VVEENNDDRREEDDII  33
EETT  SSAAMMEEDDII  44 Octobre 

de 9h à 18h, 
se présenter à l’hôtel directement

Meubles divers, 
articles de décoration, 

tableaux, linges etc.
HÔTEL LE TOINY - RELAIS & CHÂTEAUX **** LUXE - ANSE DE TOINY

Tel.  :  05 90 27 88 88 -  http://www.letoiny.com

GRANDE BRADERIE 



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

A VOTRE SERVICEJSB- 1er octobre 2008 - 795

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

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

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




