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Cyclone Omar : 
Les dégâts estimés entre
750 000€ et 1M€

Le passage du cyclone Omar
et la houle qu’il a engendré 
ont causé d’importants dégâts 
au port de Gustavia. Au total, 
les dégâts se chiffrent 
entre 750 000 et 1 million d’euros.

Cyclone Omar : 
Les dégâts estimés entre
750 000€ et 1M€
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Interrogé samedi midi
avant son départ pour
Paris, le président Bruno
Magras nous a indiqué
n’avoir pas l’intention de
procéder à une déclara-
tion de catastrophe natu-
relle après le passage du
cyclone Omar. Le prési-
dent estime ainsi que face
à un Etat en grande diffi-
culté financière, l’île peut
faire face à ses besoins. 
Une décision qui sème
l’incompréhension dans
une partie de la popula-
tion. C’est que les dégâts
occasionnés par la houle
d’Omar ne sont en effet
pas couverts par  les assu-

rances au titre de la
garantie «Tempête
Ouragan  Cyclone» qui
ne couvre que les sinis-
tres causés par les vents
ou les pluies. Et ne
pourront l’être qu’à la
condition que la zone
soit déclarée en catastro-
phe naturelle par un
arrêté interministériel
qu’il appartient au Prési-
dent de demander. 
On ne saurait donc que
trop conseiller à tous
ceux qui ont subi les
affres d’Omar -particu-
liers comme profession-
nels- d’en informer les
services de la Collectivité. 

Cyclone Omar : les dégâts estimés entre 750 000 euros et un million 

Il y avait du monde ven-
dredi et samedi matin dans
le bassin portuaire pour
procéder au nettoyage de
ses eaux, salies par les bois
flottants des pontons et
palissades arrachés, les
débris de bateaux et les
tapis de varech charriés par
la houle. Jeudi soir, le fond
de rade donnait d’ailleurs
une image épouvantable,
submergé par tous ces détri-
tus. C’est finalement à la

fourche ou remorqué pour
les pièces les plus importan-
tes que l’ensemble sera
déposé sur les quais puis
amenés sur le terrain de la
Collectivité situé en face de
la caserne des pompiers à
Saint-Jean où tout se trouve
encore. C’est l’équipe du
port, les pêcheurs profes-
sionnels et une partie des
plaisanciers qui ont procédé
au nettoyage de l’enceinte
portuaire. 

Hormis quelques vieux lasers
retrouvés sur la route en face de
l’Ucdem!!!!, l’école de voile, qui
abrite les locaux du Saint Barth
Yacht Club, a perdu une partie de
son deck et de son bar ainsi qu’un
des rideaux métalliques, mais l’es-
sentiel a été préservé : le bâtiment
n’a pas bougé et les Opti et les
nouveaux bateaux sont restés bien

protégés à l’intérieur. Aujourd’hui,
après une opération de nettoyage
de la plage diligentée samedi
matin par des bénévoles et les
licenciés de l’école de voile et
l’intervention d’une pelle mécani-
que, la partie de la plage qui abrite
l’école de voile a retrouvé un peu
de son sable, comme en attestent
nos photos avant-après ci-dessous

À la douce odeur des
embruns qui s’exhalait au
petit matin jeudi aux abords
de Gustavia, a succédé le
lendemain celle beaucoup
moins délicate du varech et
de la boue marine séchés

qui jonchaient les abords du
port. Une seule solution : le
nettoyage à grande eau
auquel ont procédé les
pompiers un peu partout
dans la ville ainsi qu’à
Corossol.

DDee  ll’’eeaauu  
aauu  rroobbiinneett
Les crépines d’aspiration remi-
ses en place une fois la houle
calmée samedi matin, les usi-
nes de l’Ucdem ont pu être
remises en route. De fait, dès
samedi soir l’eau coulait à
nouveau au robinet. Une
consommation raisonnable est
néanmoins recommandée : les
systèmes électriques des deux
unités de dessalement ont été
touchés et l’usine ne fonc-
tionne qu’à 40% de sa capacité
totale. Elle peut produire
aujourd’hui jusqu’à 2000 M3
jour, alors que sa capacité nor-
male est de 4200.

Grand nettoyage des rues

L’école de voile a repris du sable Nettoyage à la fourchePour l’instant, le président 
ne compte pas 

demander le classement 
en catastrophe naturelle

Nettoyage du port par les agents du port et les pêcheurs
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Cyclone Omar : les dégâts estimés 
entre 750 000 euros et un million 

Retapé après le passage du raz-de-
marée de Pâques, le ponton du bord
de mer a cette fois été balayé par la
puissance de la houle. Financière-
ment, les dégâts sont limités dans la
mesure où le pon-
ton avait été
construit par les
équipes des servi-
ces techniques et
que des travaux de
reconstruction en
dur étaient déjà
prévus sur le bud-
get 2008. 
Le problème est en
revanche entier
pour les abonnés

du bord de mer qui se
retrouvent… à la mer ou
sur le sable ! Les travaux
de reconstruction sont en
effet en phase d’étude et
ne devraient pas commen-
cer avant le début de la
basse saison. Parallèle-
ment, aucun aménage-
ment de ponton provisoire
n’est à l’ordre du jour et
les quarante places à quai
que supportait l’ancienne
structure n’existent plus.
Le port travaille
aujourd’hui à la réorgani-
sation du mouillage.
Assez logiquement, il a

donné une priorité aux marins
pêcheurs professionnels qui
devraient trouver un mouillage tem-
poraire au quai du Wall House. 

Le trafic portuaire 
a repris
Le trafic portuaire a repris vendredi à 16
heures, s’agissant des liaisons avec
Saint-Martin ; samedi à 6 heures pour
le port de commerce qui accueillait le
Cap Canaille et le bateau de la CIN,
dont les escales étaient initialement pré-
vues un et deux jours plus tôt. L’acro-
pode qui s’est déplacé sous le poids de
la houle devrait être prochainement
replacé. Il en va de même des deux
bouées de chenal dont la première a lit-
téralement disparu et la seconde a surfé
jusqu’au quai d’honneur où elle se trou-
vait jeudi matin. La bouée du pétrolier
devait quant à elle reprendre sa place
habituelle hier mardi, après l’interven-
tion du Bouffi. Il n’en va pas de même
pour la station de carburant qui n’a pas
pu être démontée avant l’arrivée du
phénomène et que la mer a balayée.
Disons-le clairement : il peut se passer
des mois avant qu’une nouvelle pompe
soit réinstallée.

Les jardins détruits
Toute la végétation plantée autour du
bord de mer de la pharmacie au jardin
de la Collectivité n’est plus : arrachée
par la houle ou brûlée par les embruns,
il va falloir replanter. Quant aux arbres
–principalement des cocotiers- plantés
en second plan, Sophie Oliveaud reste
prudente : «ils semblent tenir, mais il
n’y a que le temps qui nous dira s’ils ont
vraiment résisté». 

Vigilance
jaune sur
les îles du
Nord 
Les Iles du Nord ont été
placées en vigilance
météo de niveau jaune
hier mardi en début
d’après-midi. Cette fois,
c‘est d’une houle orientée
de Nord à Nord-Ouest
dont il faut se méfier.
Cette houle qui s’est for-
mée sur l’Atlantique
ouest, au Nord des Baha-
mas, devait commencer à
se propager sur les îles
du Nord à compter de
mardi soir. Le bulletin
spécial de vigilance émis
par Météo France à cette
occasion fait état d’une
houle longue de période
de 14 secondes qui pour-
rait dépasser 2 mètres en
creux de moyenne et
durer au moins 48 heu-
res, jusqu’à vendredi. Les
prévisionnistes recom-
mandent la plus grande
attention quant aux rou-
leaux qui pourraient se
former sur les plages et
rivages exposés ainsi
qu’au clapot, fort dans
certaines baies comme
celle du port de Gusta-
via. Au large, pas de ris-
que particulier.

Sophie Oliveaud, directrice des
services techniques de la Collecti-
vité finalisait hier mardi les pre-
mières estimations chiffrées de
ce que vont coûter les répara-
tions des dégâts du cyclone
Omar sur les biens de la Collecti-
vité. Opérations de réensable-
ment des plages de Shell Beach
et Grand Colombier comprises,
elle estimait les dommages entre
750 000 et 1 million d’euros. La
somme n’inclut en revanche pas
la reconstruction du quai du bord
de mer, déjà prévue au budget
primitif

Sept ou huit bateaux coulés 
ou échoués
Le capitaine du port Bruno Gréaux reste
prudent sur le chiffre exact. Mais pour
l’heure sept ou huit bateaux sont portés
manquants après le passage du cyclone
Omar dans la nuit de mercredi 15 à jeudi
16 octobre. La houle a brisé en morceaux
quatre à cinq d’entre eux, tandis qu’un voi-
lier d’environ 17 mètres a coulé au pied de
la capitainerie. Restent celui qui s’est
décroché de son point de mouillage pour
atteindre la plateforme du port de com-
merce où il est venu cogner contre les
conteneurs, et le voilier échoué sur les rem-
blais à proximité de la Collectivité. Les
propriétaires de ces trois derniers bâtiments
ont été contactés. Légalement, il leur
revient de retirer leurs bateaux.

Pas de ponton pour la saison

Tous les moyens sont bons pour retirer
les déchets jonchant l’eau du bassin portuaire

Le ponton provisoire ne sera pas remplacé



ACTUALITÉSJSB- 22 octobre 2008 - 798 4

Plus de 2000 connexions
pendant Omar sur corossol.info

OMAR SUR YOUTUBE

Pour ceux qui n’ont pas vu les
dégâts causés par Omar ou qui
souhaitent se rendre compte du
niveau atteint par la houle, rendez-
vous sur Youtube. On vous recom-
mande notamment la vidéo repor-
tage de kanawataman. Plus de 8
minutes sur le port de Gustavia et
ses abords, vraisemblablement au
lever du jour, quand le paroxysme
de la houle venait juste d’être
atteint. Hier plus de 6880 internau-
tes l’avaient déjà visionné.

La Halle 
aux poissons 
bientôt 
opérationnelle
Envahie par l’eau, la Halle
aux poissons a néanmoins
moins souffert que ce que
l’on croyait initialement.
Pour Sophie Oliveaud, elle
devrait ainsi être prochaine-
ment remise en service,
même si l’installation inté-
rieure –vivier, fenêtre de
protection- qui est à rempla-
cer n’arrivera qu’un peu plus
tard. 
Derrière la halle, le terrain de
pétanque a en revanche litté-
ralement disparu et la ques-
tion se pose aujourd’hui
quant au bien fondé de le
reconstruire à cet endroit.

COMMUNIQUÉ
DU PRÉSIDENT DE
LA COLLECTIVITÉ

Le Président de la Collec-
tivité de Saint-Barthélemy
tient à remercier toutes
celles et tous ceux qui se
sont mobilisés pour remé-
dier au plus vite, aux
dégâts causés par la forte
houle générée par le pas-
sage du cyclone OMAR à
proximité immédiate de
notre île. 
Il tient à adresser ses plus
sincères remerciements
aux sapeurs-pompiers,
aux forces de police et de
gendarmerie, aux mem-
bres du PC ORSEC qui
ont remarquablement géré
cette situation de crise,
ainsi qu’aux entreprises
privées qui n’ont pas
hésité à mettre leur per-
sonnel à contribution sans
attendre que la Collecti-
vité fasse tout pour elles.
Bruno Magras tient égale-
ment à remercier l’ensem-
ble du personnel de la Col-
lectivité, notamment les
agents administratifs, qui
dans un bel exemple de
solidarité, aux côtés de
leurs collègues des Services
Techniques, n’ont pas
hésité à mettre la main à la
pâte, en prenant seaux et
serpillières, pour éponger
et nettoyer l’Hôtel de la
Collectivité et ses abords».

A la gare maritime, les dégâts sont
beaucoup plus lourds. La toiture du
bâtiment, l’aménagement intérieur,
les palissades qui interdisaient l’ac-
cès au quai ont été touchés ou arra-
chés. Sophie Oliveaud prévoit à
trois semaines la durée de travaux
de réparation, mais ceux-ci pour-
raient ne pas commencer tout de
suite en raison de l’agenda sur-
chargé des entreprises avant la
haute saison touristique.Un disposi-
tif provisoire de contrôle aux fron-
tières a été mis en place avec un
système de barrière.

«Vu l’état du terrain de basket
de Petit Galet, c’est presque un
miracle que la station d’épura-
tion fonctionne à nouveau»,
s’exclame Sophie Oliveaud. A

la faveur de dégâts moins
importants que craints à l’ori-
gine, la station a été remise en
service à la fin du week-end.

«Omar nous a donné une
grande leçon, affirme le pré-
sident Bruno Magras :
aucun investissement ne sera
réalisé à Petit Galet, tant
qu’un ouvrage de protection
ne sera pas réalisé». Il faut
dire que la houle qui s’est
engouffrée par le terrain de
basket, aujourd’hui totale-
ment détruit, est descendue
dans le quartier et est à l’ori-
gine rue Courbet d’un

enchevêtrement spectacu-
laire des véhicules qui y
étaient stationnés. C’est cette
même houle qui a envahi la
cour du collège et deux de
ses classes, ainsi que certai-
nes habitations du quartier,
inondées par ailleurs par les
eaux du port. Pour le prési-
dent, cet ouvrage de protec-
tion pourrait prendre la
forme d’un enrochement de
tétrapodes entre les deux

pointes pour protéger le
quartier et la future station
d’épuration censée assainir
les eaux de Gustavia. 
Le président envisage égale-
ment de faire réaliser un
ouvrage similaire sur le flanc
Ouest de la Collectivité, gri-
gnoté par la houle d’Omar.
Bruno Magras nous a indi-
qué vouloir proposer l’ins-
cription de ces travaux au
budget 2009.

Shell Beach, Public, Corossol,
mais aussi Grand Colombier.
La houle d’Omar a pris le sable
sur son passage, au point que
ces plages exposées à l’Ouest
sont aujourd’hui délestées du
précieux grain. Réensabler ? le
président Bruno Magras y
songe sérieusement. Outre la

technique à utiliser, le plus
grand problème qui se pose est
: avec quoi ? A la collectivité,
on espère que le sable n’a pas
dérivé et se trouve dans les
baies d’où il pourrait être
pompé. Une reconnaissance
sous-marine a commencé. 

Les plages de l’Ouest 
sur les cailloux

Victorin Lurel et une délégation de cinq membres du conseil régio-
nal de Guadeloupe sont venus samedi constater les dégâts. Ici,
avec Yves Gréaux sur la plage de Corossol, privée de son sable.

Réouverture de la gare maritime 
pas avant au moins trois semaines

LLaa  ssttaattiioonn  dd’’ééppuurraattiioonn  ffoonnccttiioonnnnee

Le site de Corossol a été
très sollicité lors du pas-
sage de l’Ouragan
OMAR. Entre mardi et
samedi, plus de 2000
internautes se sont ainsi
connectés au site créé et
toujours animé par Jean-
not Danet. Dont 628
durant la journée de
samedi, ce qui constitue
un record depuis la créa-

tion du site. 327 d’entre
vous ont par ailleurs
regardé la webcam qui a
été laissée en service
durant le passage
d’Omar.
Corossol.info confirme
ainsi sa position de leader
de site d’informations sur
Saint-Barth mis à jour
régulièrement. 
Bravo Jeannot !

Shell Beach samedi
Les palissades interdisant l’accès au quai des navettes

sont parties en morceau.

Le terrain de basket détruit, mais pas la pratique: le basket 
a en effet repris à l’école primaire de Gustavia.

Le remblai a été balayé par la houle.

Tétrapodes à Petit Galet et à la Collectivité ?
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C’est ce samedi 25
octobre à 17 heu-
res que sera offi-

ciellement clôt le dépôt
des candidatures à l’élec-
tion des membres de la
Chambre économique
multiprofessionnelle qui
se tiendra samedi 8
novembre. Rappelons
que seuls les représen-
tants des entreprises ins-
crites sur la liste électo-
rale à condition d’exer-
cer à Saint-Barthélemy
depuis plus de cinq ans
ou de représenter une
société existant depuis
plus de cinq ans, sont
habilités à se porter can-
didat, qu’il faut par ail-
leurs être à jour de la
Contribution forfaitaire
des entreprises et ne pas
être privé de ses droits
civiques. 
il faut enfin faire partie
d’une liste comportant
autant de noms que de
sièges à pourvoir à la
Chambre, soit 12 noms
représentant les cinq col-
lèges en vertu des sièges
à y pourvoir : 4 en ser-
vice, 3 en métiers, 3 en
commerce, 1 en industrie
et 1 en professions libé-
rales. Les candidats

seront élus proportion-
nellement au score que
réalisera la liste dans
chaque collège.
Les candidatures sont
reçues auprès de la
Chambre qui sera excep-
tionnellement ouverte
samedi jusqu’ à 17 heu-
res pour recueillir les
éventuelles dernières
candidatures qui doivent
comporter les éléments
suivants: le nom de la
liste, le nom des candi-
dats par collège et leur
position sur la liste ainsi
que le nom, l’adresse et
le code Naf de l’entre-
prise qu’ils représentent.
Un modèle de fiche de
candidature a été établi
par la Commission de
constitution et est dispo-
nible sur simple
demande auprès de la
Chambre ou téléchargea-
ble en ligne sur le site
internet de la Collectivité

à la rubrique «Votre Col-
lectivité», sous rubrique
«Chambre Economique
Multiprofessionnelle».
Vous y trouverez égale-
ment le modèle de récé-
pissé de déclaration de
candidatures (à pré rem-
plir si vous le souhaitez),
le modèle des bulletins
de vote qui doivent être
fournis par les candidats,
ainsi que le vade-mecum
des élections réalisé par
la Commission de
constitution. 
A l’heure où nous bou-
clions hier soir, une seule
liste avait déposé sa can-
didature.

Pour toute information
complémentaire, 

n’hésitez pas à contacter
la Chambre. 

Soit par téléphone : 
0590 29 10 43

entre 9 et 11 heures 
ou par mail :

cem@comstbarth.fr

Ex-préfet de Guade-
loupe, Dominique Vian
qui avait accompagné
Brigitte Gidardin à
Saint-Barth lors de sa
visite en 2004, rejoindra
le 3 novembre prochain
le cabinet du nouveau
Président du Sénat,
Gérard Larcher. Jusqu’alors préfet
des Alpes-Maritimes, il vient en effet
d’être nommé en tant que conseiller
spécial auprès du Président du Sénat
pour les collectivités territoriales de
métropole et d’Outre-mer. Dans un
communiqué de presse, Gérard Lar-

cher explique que «cette
nomination illustre (sa)
volonté de voir le Sénat
jouer tout son rôle
constitutionnel de repré-
sentant des collectivités
territoriales. Elle reflète
aussi (mon) intention de
donner pleinement sa

place à l’Outre-mer dans l’organisa-
tion de (mon) cabinet. Dans cette pers-
pective, une attention toute particu-
lière sera accordée aux préoccupations
des élus, notamment à l’occasion de la
réforme des collectivités territoriales
en cours d’élaboration». 

Election à la Chambre Economique Multiprofessionnelle

Clôture des candidatures
samedi  

LA LISTE ÉLECTORALE PAR COLLÈGE
SUR LE SITE DE LA COLLECTIVITÉ
La liste électorale par collège est consultable sur
le site de la Collectivité à la rubrique «Votre Col-
lectivité», sous rubrique « La Chambre économi-
que multitprofessionnelle», sous sous rubrique
«Documents CEM». 

Dominique Vian auprès de Gérard Larcher

Régis Pain et Bernard Delaval, pro-
priétaires des 3032 M2 de terrain (et
non de 1600 comme indiqué par
erreur dans notre édition N°796) à
Public qu’envisage d’acquérir la Col-
lectivité pour 5,5 millions d’euros,
contestent l’analyse de Benoît Chau-
vin lors de la dernière réunion de l’as-
semblée territoriale le 30 septembre
dernier durant laquelle le conseiller
territorial d’opposition s’y était ému
de l’importante plue-value que réalise-
raient les propriétaires du terrain, si
l’opération parvenait à son terme.
Selon ces derniers, ces informations
seraient tout à fait fausses : «nous
n’avons pas payé 874 000 euros pour
acquérir ces trois parcelles de terrain
qui rappelons le sont constructibles et
totalisent 3032 M2, mais un peu plus
de 1,5 millions. Si l’on y ajoute, l’in-
vestissement réalisé dessus et le droit

de passage, cela se monte à environ 3
millions d’euros. En outre, il faut
comparer ce qui est comparable.
Ramenée au M2, notre offre de vente
dépasse légèrement 1800 euros/m2.
Au mois de juin, la Collectivité a
acquis 680 000 euros un terrain bâti à
Gustavia d’une superficie de 172M2,
soit près de 4000 euros le M2. Mon-
sieur Benoît Chauvin ne s’en est alors
pas ému». Les vendeurs se disent
aujourd’hui perplexes et beaucoup
moins enclins à réaliser la vente :
«nous avons fait un prix spécial pour
la Collectivité et la population, pen-
sant que cette opération pourrait aider
à solutionner la crise énergétique,
alors que nous avions par ailleurs une
proposition d‘achat à plus de 7,5 mil-
lions d’euros. Le moins que l’on
puisse dire, c’est que c’est très
démotivant». 

Un député pour
les îles du Nord ?

Les dés ne
sont pas jetés
Le chamboulement de
l’agenda parlementaire lié à
la crise pourrait servir les
intérêts de Saint-Barthé-
lemy. Prévu la semaine pas-
sée à l’Assemblée natio-
nale, l’examen en séance
du Projet de loi organique
N°1110 portant application
de l’article 25 de la Consti-
tution, a en effet été
repoussé à une date qui n’a
pas encore été fixée. A l’in-
térieur, l’amendement que
d’aucun estime «fratri-
cide», déposée par la Com-
mission des Lois de l’As-
semblée, suggérant de n’ac-
corder qu’un seul siège de
député pour les deux îles du
Nord, contrairement aux
assurances du gouverne-
ment et notamment du
Secrétaire d’Etat à l’Outre-
mer Yves Jégo qui, il y a
peu se félicitait du principe
retenu dans le chantier de
redécoupage des circons-
criptions de voir toutes les
collectivités représentées. 
Ce temps supplémentaire
devrait permettre à nos élus
de tenter de convaincre les
parlementaires du bien
fondé d’être représenté en
nom propre.

Terrain de Public

«Un prix spécial pour la Collectivité»
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TIRAGE AU SORT LE JEUDI 6 NOVEMBRE À 18H00
AU BEACH BAR DE L’

Inscriptions jusqu’au Mercredi 5 novembre 
au Guanahani (05 90 2(05 90 27 66 60 ou 06 90 49 86 97 66 60 ou 06 90 49 86 94)4)

Tournoi de tennis

de  L’

du Vendredi 7 au Dimanche 16 novembre 2008
SIMPLE DAMES

SIMPLE HOMMES
DOUBLE HOMMES

Jusque-là, Terry s’était
toujours contenté de vols
de voitures et de petites
magouilles, mais lorsque
Martine lui propose de
participer au braquage
infaillible d’une presti-
gieuse banque londo-
nienne, il y voit la chance
de sa vie... L’enjeu est une
salle des coffres remplie de
millions en liquide et en
bijoux extraordinaires,
mais Terry et son équipe
ignorent que l’endroit ren-
ferme aussi quelques
secrets que les plus puis-

sants dignitaires du
royaume ne veulent à
aucun prix voir sortir...
Voici l’incroyable histoire
vraie d’un cambriolage à
scandale où les voleurs
sont certainement les plus
innocents de l’affaire...
«Braquage à l’anglaise»,
de Roger Donaldson avec
Jason Statham, Saffron
Burrows, Stephen Camp-
bell Moore…..
Vendredi 24 octobre à 20h
heures sur le plateau de
l’Ajoe. Adultes : 5 euros –
Enfants : 3 euros.

Suppression des exonérations
de charges sociales : 

Les socioprofessionnels
saisissent le sénateur
L’Association des restaurateurs, des Hôteliers, l’AS-
COM, l’association des métiers de la presse, de l’édi-
tion et de la communication et le Syndicat Interpro-
fessionnel du bâtiment ont récemment saisi le séna-
teur Michel Magras des conséquences qu’engendre-
rait la suppression du dispositif d’exonération des
charges patronales de sécurité sociale dont les entre-
prises de Saint-Barth bénéficiaient depuis 2004. Dans
des courriers séparés, ces organisations socioprofes-
sionnelles demandent au sénateur de faire tout son
possible pour faire modifier l’article 65 du projet de
Loi de Finances pour 2009 actuellement en débat
l’Assemblée nationale qui reprend l’article 11 de la
Loi pour le Développement Economique pour l’Ou-
tre-Mer (Lodeom) qui devrait, elle, n’être examinée
qu’un début d’année 2009. 
Des articles qui s’ils font perdurer le dispositif d’exo-
nération, ne le font que pour les départements d’ou-
tre-mer et Saint-Martin ; Saint-Barthélemy étant
exclus du dispositif. 

Nouvelle rencontre 
avec le Sécrétaire d’Etat

Le sénateur, qui a déjà soulevé le problème, a ren-
dez-vous avec Yves Jégo lundi prochain, dès son
arrivée à Paris. Il espère que le secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer, comme il s’y était engagé, déposera un
amendement gouvernemental pour rectifier «une
erreur rédactionnelle» lors de l’examen de l’article
au Palais-Bourbon. Sous réserve que le texte lui soit
transmis, le Sénat devrait commencer à examiner le
projet de loi de finances pour 2009 à compte du
jeudi 6 novembre.
Bruno Magras qui se trouve actuellement à Paris en
visite politique devait également plaider en faveur de
la modification de ces deux articles.

La première édition à Saint-Barthélemy du
«Week-end du sport en famille» se tiendra
dimanche 26 octobre. Une initiative locale-
ment baptisée «Chasse à la Jarre» que l’on
doit à l’association Lézards des Cayes qui
coordonne le projet, en collaboration avec la
caisse d’Allocations familiales et le Service
des actions de solidarité de la Collectivité.
Elle prendra pour la première année les
traits d’une grande chasse au trésor à
laquelle participer en famille qui mêle ate-
liers sportifs, quizz et recherche d’objets et
d’indices autour d’un thème principal : la
piraterie et son implication à Saint Barthé-
lemy. 

Déroulement de la journée
Dimanche 26 octobre, tous les concurrents
inscrits préalablement sont invités à se
retrouver quai du Général de Gaulle à partir

de 8h30. L’ouverture de la chasse est pré-
vue vers 9 heures. Après la matinée consa-
crée à la recherche d’indices et d’objets et
un déjeuner-buffet au Manapany, les équi-
pes partiront l’après-midi à la recherche de
la jarre enfouie quelque part sur la plage
d’Anse des Cayes. La première équipe à la
trouver, remporte la jarre et son contenu.

ACCÈS À PETITS GALETS INTERDIT
Le président de la Collectivité informe le
public et en particulier les élèves du
collège que suite aux dégâts provoqués
par le cyclone Omar, et pour des raisons
de sécurité, l’accès à la zone de Petits
Galets où se situait le terrain de basket est
interdit. 
Les parents doivent en avertir leurs
enfants mineurs. Toute personne qui trans-
gresse cette mesure de sécurité le fait à ses
risques et périls. 

PERMANENCE DE LA CAISSE
GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
La prochaine permanence de la Caisse
Générale de Sécurité Sociale, se tiendra du
21 au 30 octobre 2008 à la Collectivité
au Bureau des permanences habituelles.
L’accueil des assurés s’effectue UNIQUE-
MENT sur rendez-vous. La prise de ren-
dez-vous se fait l’accueil de l’Hotel de la
Collectivité ou en téléphonant au 0590 29
80 40.

TOUSSAINT AU PETIT JARDIN
Du 27 octobre au 7 novembre, de 8 à 18
heures, Le Petit jardin de l’île vous pro-
pose différentes activités - arts plastiques,
activités culinaires, jeux d’ombre- sur le
thème d’Halloween. 
En fonction du nombre de places –limi-
tées-, il vous est conseillé d’inscrire votre
enfant dès lundi 20 octobre 2008. L’ins-
cription ne sera définitive qu’après ins-
cription sur place, constitution du dossier
et du règlement. inscriptions tous les
matins avant 13h, 30 euros la matinée,
140 euros la semaine (5 matinées), 280
euros les 10 matinées si règlement avant
le 24 octobre. Le petit Jardin de l’île :
petitjardin@domaccess.com - Tel : 0590
51 94 93 ou Cel 0690 67 23 75

COMMENT PARTICIPER ?
- Constituer une équipe par famille
- S’inscrire en remplissant la fiche
d’inscription disponible à l‘accueil de la
Collectivité ou en téléphonant au Ser-
vice des actions de solidarité 0590 29
89 87. 
Une participation de 10 euros par per-
sonne est demandée pour couvrir les
frais du buffet. Attention : places limitées
à 110 participants maximum. 

Ciné Ajoe

«BRAQUAGE À L’ANGLAISE» VENDREDI

Communiqués

«La Chasse à la Jarre» ce dimanche



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 Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

PROMOTIONS
JUSQU’AU 2 NOVEMBRE 2008

Tomates entières
Pelées au jus 765g Cora

Petits pains grillés
Cora - Blé complet - 400g

Piles
“mega
activée”
Alcaline
Cora 
4xLR6

Ketchup
Cora
560g

Maîs doux en grains
Cora 300g

Torti 
Cora 500g

Sacs Congélation
Zip petit modème 1L x 20 Cora

Sacs poubelle Cora 15 x 50 Litres

1,20
€

2 ,40
€

0,90
€

1,30
€

1,45
€le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

180
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

135
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

218
€

Film étirable 2 en 1
Cora 20m1,30

€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

360
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

210
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

255
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

225
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

443
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

375
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

375
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

195
€

1,40
€

Huile de
tournesol
Cora 1 L 

Sirop de
Grenadine
Cora 
75cl 

2,95
€

2,50
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

248
€

1,65
€2,50

€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

195
€

1,70
€

Piles
“Alcaline 
Suractivée”
Cora 
4xLR6

1,50
€

Mousse à raser
Cora 250ml 



OUVERT du
Lundi au Jeudi

de 8h à 13h 
et 15h à 20h  
Vendredi et

Samedi 
de 8h à 20h et
le Dimanche 
de 9h à 13h 
et 16h à 19h

PROMOTIONS
JUSQU’AU 2 NOVEMBRE 2008

Cacahuètes
Grillées et salées 450g Cora

Serviettes ultra-minces
Cora - Normal plus x14

Serviettes ultra-minces
Cora - Super plus x12

Serviettes ultra-minces
Cora - Nuit x10

Lait pour 
le corps
Cora
peau sèche
300ml 

Noix de cajou Cora
Grillées et salées 125g

Lessive Tablettes Cora
Parfum fraîcheur 56 pastilles

Dentifrice Triple action
Tube 75 ml - Cora

Lingettes 
épaisses Sensitive x64 Cora

1,99
€ 1,90

€

1,60
€

7,40
€

1,30
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

299
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

240
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

195
€

le2e

à Moitié
PRIX

soit le lot

1110
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

285
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

285
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

285
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

413
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

285
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

240
€

le2e

à Moitié
PRIX
soit le lot

435
€

1,90
€

1,90
€

2,75
€

Lait de
douche
Vanille
Cora 
250ml 

Déodorant
Fraîcheur florale
Cora 200ml 1,90
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REPRISE DU BASKET
❑ Les entraînements de basket 
ont repris à l’école primaire de Gusta-
via 
Poussins : mardi et vendredi de 16h30
à 17h30.
Benjamins : lundi et jeudi de 16h30 à
17h30.
Minimes et cadets : mardi et vendredi
de 17h30 à 18h30.
❑ Tous les mercredis et samedis
matins, Damien organise par ailleurs
des stages de basket qio se dérouleront
à l’école primaire de Gustavia. 
Tarif 13 euros la matinée.
Renseignements auprès de Damien au
0690 39 86 22  ou
stbarthbasketclub@hotmail.fr

VOILE
Saint-Barth Multihulls organise les 21,
22 et 23 novembre la Saint-Barth Cata
Cup. Trois jours de régate exclusive-
ment réservés aux catamarans de sport.
Renseignements : info@stbarthcata-
cup.com ou www.stbartcatacup.com 

FOOT JEUNES
Toute personne désirant s’investir dans
le bénévolat pour aider à encadrer
l’école de foot de l’Ajoe dans les diffé-
rentes catégories est la bienvenue. 
Merci de contacter Yves Lacoste au
0690.75.15.23 ou l’Ajoe au
0590.27.67.63. 

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

❑ Le Comité de Football de Saint-
Barth invite les membres du Comité
ainsi que les présidents de clubs à une
réunion qui se déroulera mercredi 22
octobre a 19h dans la salle de la capitai-
nerie. La présence de tous est indispen-
sable.

❑ Football vétéran
Une réunion d’information se dérou-
lera samedi 25 octobre à 16h au stade
de Saint-Jean. Sont conviés tous les
joueurs vétérans des clubs existants,
mais également tous ceux qui souhaite-
raient le devenir. 

MARCHE
L’Amicale des Sapeurs Pompiers orga-
nise dimanche 26 octobre une marche
pour tous. Départ de la caserne à 6h30. 

GUSTAVIALOPPET 2008
La 18è édition de la Gustavialoppet se
déroulera le week-end du 15 et 16
novembre, en même temps que le 30è
anniversaire du Pitêa et la semaine
Suédoise. 
La Foulée des ti moun se déroulera
samedi 15 novembre au stade de Saint-
Jean entre 15h et 18h.
La marche du cœur se déroulera
dimanche 16 novembre. Départ à 16h
du port de commerce sur un parcours
de 7km 300. 
La course des As se déroulera quant à
elle dimanche 16 novembre. Départ à
16h30 du port de commerce sur un par-
cours long de 9km 400. 

TENNIS
L’édition 2008 du Tournoi de tennis du
Guanahani se déroulera entre les 7 et
17 novembre. Le tirage au sort aura
lieu jeudi 6 novembre à 18h au Beach
Bar du Guanahani. 
Renseignements et inscriptions au
0590.27.66.60 ou au 0690.49.86.94.

REMERCIEMENT
DU SAINT-BARTH YACHT CLUB
Le Saint-Barth Yacht Club, durement
touché par la houle d’Omar, tient à

remercier tous les bénévoles venus
donner un coup de main pour le net-
toyage de la plage et des locaux du
Saint-Barth Yacht Ckub. Grâce à eux,
l’école de voile pourra reprendre ses
activités dans un temps record. 
Merci à : Batibarth, Francisco le
chauffeur CCPF, Dantes Magras, les
Sapeurs Pompiers, Patrick Kawamura
et ses volontaires, François Questel et
ses chauffeurs, Antonio, Sousa, Gis-
laine Questel, Jérôme, Michel Magras,
Pédro le pêcheur Saintois, Robert,
Shirley, De Sainte Preuve, Sophie Oli-
vaud, tous les membres du SBYC et
tous ceux que nous oublions dans cette
liste. Un grand merci à tous ! 

ASSOCIATIONS ET CLUBS
Pour la saison 2008/2009, les associa-
tions et clubs peuvent faxer ou e-mailer
leurs communiqués et programmes au
0590.27.91.60 ou à
rosemondjsb@wanadoo.fr. 

Stages
BASKET
Pendant les vacances de la Toussaint,
Damien organise tous les matins des
stages de basket à l’école primaire de
Gustavia. Tarif 13 euros la matinée.
Renseignements et inscriptions auprès
de Damien : 0690 39 86 22.

DANSE
❑ Stage de flamenco pour enfants,
ados et adultes entre le 26 et 31 octo-
bre (niveau débutant) à la salle de
danse de l’ASCCO à Colombier. 
Spectacle vendredi 31 octobre à partir
de 20h sur le quai Général de Gaulle.
Renseignements et inscriptions au
0690.61.14.03. 

❑ Stage de danse hip hop pour enfants
à partir de 6 ans, ados et adultes entre
le 28 et 31 octobre avec Frédéric
Rosier Coco de Guadeloupe. Rensei-
gnements et inscriptions au
0690.57.56.81.

TENNIS
❑ Un stage pour enfants à partir de 4
ans se déroulera du 27 au 31 octobre
sur le court de tennis de l’ASCCO.
Renseignements et inscription au
0690.43.31.33. 
❑ Pendant les vacances de la Tous-
saint, le St Barth Tennis Club organise
un stage d’initiation et de perfection-
nement pour enfants à partir de 4 ans.
Programme : Du lundi 27 au 31 octo-
bre et du lundi 3 au mercredi 5
novembre. Renseignements et inscrip-
tions au 0590.27.79.81 entre 10h et 12h
et 16h et 20h. 

NATATION
Pendant les vacances de la Toussaint,
les éducateurs, Jean-Marc et Olivier
de la piscine territoriale organisent 10
jours de stage (apprentissage et perfec-
tionnement) pour les enfants de 5 ans
et plus. Du 27 au 31 octobre et du 3 au
5 novembre de 8h30 à 11h45. 
Prévoir : crème solaire, serviette et
lycra. Le goûter est fourni par la pis-
cine. Renseignements et inscription au
0590. 27.60.96.

VOILE
Le St Barth Yacht Club organise pour
les vacances de la Toussaint un stage
de voile ouvert aux jeunes de 7 ans et
plus. A partir du mardi 04, tous les
matins, et se terminant par une jour-
née complète avec pique-nique le ven-
dredi 07 novembre. Participation de
80 Euros pour le stage, et pour les non
licenciés: 22,80 Euros de frais de
licence et d'assurance. (Tickets sports
bienvenus). Renseignements sur place
au SBYC à Public, ou au 0590.277041

Communiqués de sports

A Vos Marques, ALMA, Aluver,
A.M.C., A.V.M., Backstage Music,
Black Swan, Bleumarine, Caraïbes
Electronic, Carambole, Chez Joe
Snack-Bar, Chez Jojo Supermarché,
Christiane Celle, Clémentine et Julian,
Coiffure Christophe, Couleurs Pro-
vence, Crazy Shop, Drugstore Caraï-
bes, Filles des Îles, Flowers, Françoise
Nails, Garage Henri Gréaux,
Garage Raymond, Hôtel Eden Rock,
Hôtel Emeraude Plage, Hôtel Guana-
hani, Hôtel Tom Beach, Il était une
fois, Joupi, L’Automobile, L’Oasis,
L’Orientale Boutique, La Case aux
Livres, La Ligne St-Barth, La Petite
Colombe, La Rôtisserie, Le Bouchon,
Le Jardin, Le Piment, Le Royaume des
Enfants, Librairie Barnes, M.I.E.S.,
Made in St-Barth, Match,  Morgan,
Optique Caraïbes, Papèterie Géné-
rale, Petit Bateau, Pharmacie de l’aé-
roport, Pholy Sérigraphie, Rapide
Explorer, Savane Coiffure, SEGECO,
S.M.T.A., St-Barth Menuiserie, St-

Barth Properties, Techni Pool M.I.C.,
The Hideway, Tom Food, Un Diman-
che à la Mer, Mme Agnès Magras,
Mario et Claudie Maxor.
Un grand merci également à ceux
sans qui je n’aurais rien pu faire : la
Collectivité de St-Barthélemy, les Ser-
vices Techniques, Nelly Questel, Ste-
phany Gallizzi, Laurence Fief, le Dr
Pierre Rouaud, Mario Gumbs et son
château gonflable l’AJOE, l’ALC,
l’ASCCO, l’ASP, l’Amicale des Boulis-
tes, Kim et les danseuses de l’école
de danse «Dance with Kim», l’Ecole
de Tae Kwon Do, les kinés du Centre
Neptune : Nicolas, Frédéric et Cyril,
Bernadette Maingard, Romy de Cac-
tus Production, Rodolphe de St-Barth
Sun Light, le Père Numa, Radio St-
Barth, Le Journal de Saint Barth,
Nénée, Guiguine, Kani, Marie-Blan-
che, Mickaëla, Sophie, les dames de
Corossol : Françoise, Rolande,
Cécile, Alberta, Raymonde, Emi-
lienne, Mélina, Jean-Jacques, Jacque-

line, Hélène, Shirley, Damien et mon
mari Ludovic.
Merci aux chefs des établissements
scolaires : Ecole Ste-Marie, Ecole St-
Joseph, Ecole Primaire de Gustavia,
Collège Mireille Choisy, la classe de
seconde, les professeurs et les élèves
de ces établissements.
Merci à tous les bénévoles et à tous
les participants qui ont œuvré pour
que cette première édition soit un
vrai succès. 
Merci enfin au public venu nom-
breux, à votre générosité à tous, à
votre mobilisation, à tous ceux pour
qui, aujourd’hui, la mucoviscidose
n’est plus une maladie inconnue mais
un ennemi qu’il faut combattre.

Grâce à vous tous, 
nous avons récolté 
12 270,53 euros.

Merci aux noms des patients,
merci aux noms de leur
famille, merci au nom 
de l’espoir.

L’Association «Vaincre la Mucoviscidose», son Président M. Jean Lafond, 
Florence Gréaux, organisatrice de la Virade de St-Barthélemy, tiennent à remercier 

très chaleureusement tous ceux qui ont œuvré pour que cette première manifestation soit
un succès, et notamment nos partenaires qui nous ont fait confiance : 

Rendez-vous pour la seconde édition des Virades de l’Espoir de St-Barthélemy !

Saint-Martin présentait
véritablement deux visa-
ges au petit matin jeudi :
si la partie française a été
relativement épargnée
par le passage d’Omar, la
partie hollandaise, en
revanche, a subi des dom-
mages matériels impor-
tants. 

Poteaux arrachés, arbres déraci-
nés, toitures envolées… la partie
hollandaise a été frappée de plein
fouet par le passage du cyclone
Omar dans la nuit de mercredi à

jeudi dernier. La façade atlantique
a tout particulièrement fait les
frais des vents violents et surtout
de la houle, provoqués par l’oura-
gan. Les secteurs de Cole Bay,
Cay Bay, Simpson Bay, Maho et
Mullet Bay ont essuyé les dégâts
les plus importants, et les quartiers
de Cul-de-Sac et Zagersgut ont
souffert d’inondations en raison
de pluies torrentielles. Pendant le
passage du cyclone, plusieurs

familles ont vu leurs habitations
totalement détruites. Dans plu-
sieurs résidences, les toits se sont
envolés. Selon un premier bilan
officiel rapporté vendredi dans les
colonnes du Daily Herald, cinq
personnes ont été blessées dans la
nuit de mercredi à jeudi. En raison
de la destruction de poteaux élec-
triques, nombre de foyers
devraient rester privés de courant
pendant les jours à venir. La chute

d’arbres et de cailloux sur les rou-
tes a rendu la circulation difficile
dans plusieurs secteurs. 

En Guadeloupe, 
des dégâts de plusieurs

millions d’euros 
selon Victorin lurel

Selon le président du conseil
régional Victorin Lurel, il faudrait
entre 5 à 10 millions d’euros pour
réparer les dégâts occasionnés par
l’ouragan Omar. Douze commu-
nes du département seraient
concernées. Le préfet de Guade-
loupe a adressé un courrier à l’en-
semble des maires de Guadeloupe
afin de leur rappeler le contenu du
dossier de demande de reconnais-
sance de catastrophe naturelle.
Ces dossiers devront être remis
avant la mi-novembre. L’objectif
du Préfet de Région est l’obten-
tion d’une déclaration de catastro-
phe naturelle «houle cyclonique
Omar» d’ici la fin de l’année
2008. 

Passage du cyclone Omar 

Cinq blessés et d’importants dégâts 
sur la partie hollandaise Saint Martin

La forte houle qui a accompagné l’ouragan Omar a fortement endom-
magé les infrastructures situées en bord de mer. Le Sunset Beach Bar et
le Caravansérail, à Maho, sont à reconstruire… Le golf de Mullet Bay
est devenu impraticable. 

Le Quartier de Concordia, à Marigot, a été fortement touché. Les
pluies diluviennes ont crée des torrents de pierres et de boues qui ont
dévalé la montagne et ont dégorgé sur les routes du secteur.
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Même s’il n’y avait pas
d’eau dans les ves-
tiaires (eau de ville

coupée à cause d’Omar), les
footballeurs des six équipes
engagées dans l’édition de la
Coupe de Noël ont quand
même chaussé leurs crampons
pour disputer le troisième
week-end de ses éliminatoires. 
Vendredi soir, ce sont les for-
mations de Carcajou, en pleine
progression et les Young Stars,
à la recherche de points, qui
ouvraient le bal. Le match était
très plaisant à regarder avec
une domination de Carcajou en
première mi-temps qui menait
1-0 à la pause. En seconde
période, le match était plus
équilibré ; les Young Stars ne
voulant pas subir une troisième
défaite se devaient de réagir. Et
ils réussirent leur mission :
l’arbitre sifflait en effet la fin
de la rencontre sur le score
d’un partout. 
Samedi soir, à la recherche
d’une victoire, les Diables
Rouges étaient opposés à
l’ASPSB, invaincu jusque-là.
Cette victoire, ils ne l’obtien-
dront néanmoins pas et per-
daient 2-1. Ils n’ont cependant

pas démérité et ont bien tenu
face à l’ASPSB, une des équi-
pes favorites de la compétition. 
Dimanche, les équipes de
l’Amical et de l’ASCCO clôtu-
raient le week-end. Après sa
lourde défaite 5-0 face aux
Portugais le week-end précé-
dent, l’Amical souhaitait se
refaire une santé face à l’AS-

CCO qui reste sur une défaite
et une victoire. Belle rencontre
de football dans l’ensemble
avec des occasions de buts des
deux côtés. 
Les deux gardiens ont été solli-
cités, mais gardaient leurs
cages vierges. C’est donc sur le
score de 0-0 que l’arbitre sif-
flait la fin du match.

Le championnat d’Echecs de Saint Barthé-
lemy, trophée Sibarth, s’est déroulé ven-
dredi 17 et samedi 18 octobre à l’Hôtel

Guanahani. En l’absence du champion 2007
Alfred Brin, ce championnat 2008 s’annonçait
très ouvert. Les sept rondes au programme se
sont révélées très intenses, chaque participant
donnant le meilleur de lui-même pour gagner les
parties. 
Le nouveau champion de Saint Barth est Jef
Follner qui a magistralement remporté l’ensem-
ble des parties, dont la dernière grâce à un
retournement de situation spectaculaire face à un
Satish désespéré. Il est suivi en seconde posi-
tion par Bruno Laurent qui ne s’est incliné que
contre Jef. Mention spéciale pour le 3°, Satish,
spécialement venu de New York pour participer
au championnat : il a mis plus de 24 heures

pour rejoindre Saint Barth à cause des perturba-
tions liées à l’ouragan Omar !
Notons aussi la belle 4° place d’Alain Rémi qui
obtient là son meilleur classement et la belle
progression technique de Denis Lédée. Comme
à son habitude, Marie-Blanche Lédée n’a pas
démérité en en inquiétant plus d’un ! 
Jef Follner représentera Saint-Barth au cham-
pionnat de France 2009 . 
Après le championnat, tous les participants ont
pu décompresser en dégustant un repas à l’In-
digo, l’un des restaurants du Guanahani, 

Merci !
Le Saint Barth Echecs tient à remercier 

l’ensemble des personnes qui ont oeuvré au bon
déroulement de ce championnat, et tout particu-

lièrement l’hôtel Guanahani pour le prêt du
local et ses généreux sponsors : Sibarth, 

Saint Barth Assurance, Match. 

Après avoir pris contact avec
David Lyndon, président de la
Fédération de Taekwondo de
Saint-Kitts et Nevis, l’école de
taekwondo de Saint-Barthé-
lemy se rendait sur l’île voi-
sine le week-end du 11 octobre
pour un programme chargé.
Les commentaires d’Éric
Gréaux, entraîneur de l’école
de Saint-Barth. 

«Arrivée samedi 11 octobre,
l’équipe de Saint-Barth, compo-
sée de treize compétiteurs et
quatre accompagnateurs, était
accueillie très chaleureusement
par David Lyndon. Une fois les
bagages posés à l’hôtel, la délé-
gation de Saint-Barth se rendait
à la salle d’entraînement. Ce
stage que j’ai organisé s’est
déroulé sur deux jours. Une
grosse partie des entraînements

avaient un axe de travail orienté
sur les techniques de combats et
un travail de «sparring» (parte-
naire de combat) afin de mettre
les exercices en pratique,
notamment en situation d’oppo-
sition. Le dimanche matin était
consacré à des rounds de com-
bats entre les compétiteurs de
Saint-Barth et Saint-Kitts. Ces
combats se sont déroulés dans
les conditions d’une compéti-
tion avec un arbitre de centre
qui était Frédéric Bouley et des
arbitres pour le marquage des
points. On a noté une très nette
domination des représentants de
Saint-Barth. Nos confrères de
Saint-Kitts ont été enchantés de
cet échange qui s’est déroulé
dans une ambiance très convi-
viale. 
Ce stage entre dans le cadre de
la préparation de notre équipe

en vue des prochains Cham-
pionnats de France cadets et
juniors du mois de mars 2009.
Une autre rencontre entre les
deux îles est d’ores et déjà en
préparation». 

Les Guadeloupéens 
en visite

Le prochain rendez-vous du
club de Saint-Barth est fixé à La
Toussaint. Les élèves du club de
Taekwondo de Pointe-à-Pitre se
rendront à Saint-Barth durant
les vacances pour une compéti-
tion avec le club local.

Merci !
L’école de taekwondo de

Saint-Barth remercie tous ceux
qui la soutiennent et

notamment la Collectivité de
Saint-Barthélemy. Originaire de Cerbère dans les

Pyrénées Orientales, Olivier
Ribéra est depuis septembre
dernier éducateur sportif à la
piscine territoriale à Saint-
Jean. Avec Jean Marc Outil
qu’on ne présente plus, Olivier
s’occupe des scolaires, de
l’école et du club du Saint-
Barth Natation. Il est diplômé
d’État de natation, rugby et
sport pour tous. Comme Oli-
vier sait bien s’occuper des
enfants, il est aussi président

Éliminatoires de la Coupe de Noël de football

L’ASPSB invaincu 

Classement provisoire
1er ASPSB 9pts (3 matchs joués) +7, 2è Carcajou 7pts (3
matchs joués) +11, 3è Amical 4pts (3 matchs joués) 0, 4è
ASCCO 4pts (3 matchs joués) -3, 5è Young Stars 1pt (3
matchs joués) -2, 6è Diables Rouges 0pt (3 matchs joués) -13 

Calendrier du week-end
◗ Vendredi 24 octobre à 20h : ASCCO vs ASPSB 
◗ Samedi 25 octobre à 19h30 : Amical vs Carcajou
◗ Dimanche 26 octobre à 16h : Diables Rouges vs Young
Stars 

Olivier Ribéra à droite en compagnie des élèves du CM1 de
l’école Saint-Joseph et de leur professeur, Nathalie Colson.

Natation

Olivier Ribéra, nouvel éducateur sportif 
à la piscine territoriale

Championnat d’Echecs de Saint Barthélemy 

Jef Follner, magistral champion

De gauche à droite : Satish Surapaneni,
Jef Follner, Bruno Laurent.

Classement final

1 Jean-François Follner 7 points
2 Bruno Laurent  6 points 
3 Satish Surapaneni 5 points 
4 Alain Remi 3 points
5 Denis Lédée 3 points 
6 Marie Blanche Lédée 2 points 
7 Christophe Sachot 2 points 

Taekwondo 

Stage d’entraînement à Saint-Kitts 



797- A vendre Terios, Année
2003 - Excellent état - CT Ok -
Vignette 2008 OK– Prix :
6700 euros Tél. : 06 90 27 77
78  ou 06 90 61 33 76

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

797- A vendre cause départ
Samouraï 2003, bleu, TBEG,
CT OK – 2010, vignette OK -
Tél. : 05 90 29 70 16 aux heu-
res des repas.

797- Vends Grand Vitara
34500 km 3000 euros 
Tél. :  05 90 27 73 01

798- A vendre Bayliner 18
pieds Très bon état -  Tout
équipé - moteur 85 CV tout
neuf; Remorque; Prix 10500
euros Tél. : 05 90 27 55 64

798- Pour votre logement,
pensez CATAMARAN - 4
cabines - cuisine - SDB - bon
état - 55000 euros - Tél.
06.90.55.19.42

799- A vendre Aqua Sport 17
pieds, moteur Yamaha 85CV.
Anti-fowlling refait, nombreux
travaux de maintenance fait.
Révision moteur (2mois) son-
deur, 2 batteries. Prix à débat-
tre 12.000 euros (corps morts

+ remorque compris) tél. :
0690.30.25.14

798-L’hôtel Carl Gustaf
recherche pour son responsa-
ble technique, un apparte-
ment ou studio à louer. Merci
d’appeler le 06 90 73 80 85

797- A vendre Moto Honda
Rebel 250 cm3 ; année 1995
; Bon état Prix : 500 euros Tél.
: 0690.76.86.00

797- AVM cherche personnel
qualifié pour la pose et la
fabrication de menuiserie alu-
minium. Tél. : 05 90 27 83 48
demander

779977--  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssoonn
ddéévveellooppppeemmeenntt  aauuxx  AAnnttiilllleess,,
FFOONNCCIIAA  rreeccrruuttee  uunn  nnééggoocciiaa--
tteeuurr((ttrriiccee))  ttrraannssaaccttiioonn  ppoouurr
SSaaiinntt  BBaarrtthh.. VVoouuss  pprreenneezz  eenn
cchhaarrggee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé
ttrraannssaaccttiioonn..  VVoouuss  jjuussttiiffiieezz
dd’’uunnee  eexxppéérriieennccee  rrééuussssiiee
ddaannss  ll’’IImmmmoobbiilliieerr  eett//oouu  ddaannss
llaa  vveennttee..  BBoonn  rreellaattiioonnnneell  eett
uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  ffiiaabbllee..  VVoouuss
ppaarrlleezz  aannggllaaiiss..  VVééhhiiccuullee  iinnddiiss--
ppeennssaabbllee..  AAddrreesssseerr  CCVV  eett  lleett--
ttrree  àà ::  FFOONNCCIIAA  CCAAPP  CCAARRAAII--
BBEESS  --  MM..  PPhhiilliippppee  LLAAUURREENNTT  --
PPllaaccee  dduu  VViillllaaggee  ddee  llaa  BBaaiiee
OOrriieennttaallee  --  9977115500  SSAAIINNTT
MMAARRTTIINN  FF..WW..II..  OOuu  ppaarr  mmaaiill  àà
ll’’aaddrreessssee  ssuuiivvaannttee ::  llaauu--
rreenntt994400@@ffoonncciiaa..ffrr

797- Afin de compléter son
équipe de vente, la boutique

Louis Vuitton recherche une
jeune femme dynamique,
expérience souhaitées, parfai-
tement bilingue anglais. Merci
de téléphoner au 0590 87 90
24 pour RDV.

799- J femme sérieuse, rési-
dente cherche poste dans
boutique, à mi-temps le matin.
Expérience, anglais + italien.
Contacter au 05 90 27 61 06

797-A vendre Générateur
silencieux Gen-Set, neuf, 30
KVA 220-400 Volt 50-60 HZ,
dans sa boîte, certificat CE.
Avec un interrupteur automati-
que et un lot de pièces de
rechange. 12500 US $. 
Pour plus de détails appelez
le 06 90 34 28 96.

798-Votre pied à terre en
Métropole. Le Grand Large
en pleine nature Mer & Mon-
tagne à Port Barcares. A ven-
dre dans marina appartement
T2. 37 m2 au rez-de-chaus-
sée avec terrasse. Super état
et équipement complet -
Marina clôturée, gardien, pis-
cine dans la copropriété.
Plage privé - Prix : 100.000
euros. Contactez Mr Lacoste
Apt n°8 Résidence Pointe
Vermeille 19 av du Racou
66420 Le Barcares. Tél. : 04
68 86 20 96

779966--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarrttee--
mmeenntt  TT22  nneeuuff,,  mmeeuubblléé eett
ééqquuiippéé,,  vvuuee  mmeerr  eett  llaaggoonn,,
PPrreessttaattiioonn  ddee  qquuaalliittéé,,  rrééssii--
ddeennccee  ccllôôttuurrééee  aavveecc  ppiisscciinnee
eett  ppaarrkkiinngg..  eenn  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa
PPllaaggee  ddee  MMuulllleett,,  CCuuppeeccooyy,,
GGoollff  cclluubb  eett  rreessttaauurraannttss  eett
ccaassiinnooss..  FFaaiibblleess  cchhaarrggeess  eett
eexxcceelllleenntt  rraappppoorrtt  llooccaattiiff..  AA
ppaarrttiirr  ddee  UUSS$$  113322..000000  ssooiitt
eennvviirroonn  9944..000000  eeuurrooss..  IInnffoorr--
mmaattiioonnss ::  RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee
SStt  MMaaaarrtteenn  aauu  ((++559999))  558800
22558888  oouu  00669900  888866229966

797- A vendre : Appartement,
une chambre, rez de jardin,
situé aux « Terrasses de Saint
Jean ». Contacter l’agence Ici
et La : 05 90 27 78 78

797- A vendre : Villa 3 cham-
bres, à rénover sur un empla-
cement exceptionnel à Gou-

verneur. Contacter l’agence
Ici et La : 05 90 27 78 78

A vendre, superbe villa de 3
chambres à construire située
sur les hauteurs de St Jean
avec magnifique vue sur la
baie. Vente en VEFA avec
livraison fin 1er semestre
2009 toute équipée. Contac-
ter St. Bar th Proper ties/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

A vendre, un appartement de
2 chambres situé sur Gusta-
via totalement refait avec des
matériaux de très grande qua-
lité. Superbe vue sur le port.
Contacter St. Barth Proper-
ties/ Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

779966--  SSiinntt  MMaaaarrtteenn--TTeerrrraaiinn  ddee
22006666mm22  aavveecc  sspplleennddiiddee  vvuuee
mmeerr  eett  llaaggoonn  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee  hhooll--
llaannddaaiissee  ddee  SSiinntt  MMaaaarrtteenn::
UUSS$$  449999’’000000..  IInnffoorrmmaattiioonnss ::
RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee  SStt  MMaaaarr--
tteenn  aauu  ((++559999))  558800  22558888  oouu
00669900  888866229966

797- Echange terrain
surf 850m2, constructible
bien placé contre terrain avec
possibilité de construire un
hangar artisanal. Etudie tou-
tes proposition Tél. : 06 90 74
11 01

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

797-Vends Bail 4400  mm22 - St
Jean aux Galeries du Com-
merce. Tél. : 06 90 54 74 81

797- Saint-Martin, Marigot
Vend Bail 9 ans. 43m2, clima-
tisé, grande vitrine, coin toi-
lette. Loyer mensuel 707
euros. Prix 25.000 euros 
Tél. : 06 90 61 70 34

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

779977--  AA  lloouueerr,,  àà  SStt  JJeeaann,,  
BBuurreeaauu  ddee  2266  MM22,,  àà  ll''ééttaaggee..

11000000  eeuurrooss..
TTeell  0066  9900  5588  7799  1122

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

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

LA MATINALE
“BONJOUR LES ÎLES” 

AVEC GILLES ET LESLIE 
DE 6H À 9H

OFFRE D’EMPLOI

PROFESSEUR SALIM : L’UN DES PLUS GRAND VOYANT / MÉDIUM INTERNATIONAL
Spécialiste de tous travaux occultes !

Voici un homme de confiance PAIEMENT APRES RESULTAT. Je vous aide à résoudre tous vos
problèmes. Amour, désenvoûtement, protection contre les ennemis et mauvais sorts. Traite

l’impuissance sexuelle, affection retrouvée, fait revenir ou venir la personne que vous aimez,
réussite dans les affaires, etc … Grand guérisseur de toutes les maladies inconnues. 

Tél. 06 90 55 43 78 - 06 90 81 19 51



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

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

- Studio côté piscine  Prix : 71 000€

- Studio côté jardins  Prix : 55 000€

- Type 2 Traversant  Prix à partir de : 145 000€

BAIE ORIENTALE
- Appatement suite de Type 3 
dans luxueuse résidence Prix : 380 000€

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

POINTE PIROUETTE
Appatement sur le lagon possibilité de Ponton 
Prix à partir de $340 000

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

- Duplex à partir de 183 000€

SPRING HILL 
- Duplex de type 4 Prix : 240 000€

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

- Lot de 2 studios
loués 800€/mens Prix : 88 000€

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€

MARIGOT 
- Studio rénové Prix : 55 000€

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

SUR LES HAUTEUR DE CANNES
Magnifique Villa sur 5000 m2 de terrain
avec piscine, vue splendide Prix: 1.350.000€

BELLEVUE 
- T2 avec Grande terrasse quartier 
très commerçant Prix :  77 000€

AFFAIRE DU MOIS : ANSE DES SABLE
Studio côté jardin Prix :  49 500€

MONT VERNON
Studio rénovée et meublé, 
vue mer Prix :  88 000€

CONCORDIA 
T3 rénové et sécurisé dans résidence 
avec piscine à proximité des commerces
et lycée Prix :  154 000€

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

VENTES

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

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

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

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

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

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

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

A LOUER

Maison individuelle :
2 chambres, 2 salles de bains, 1 bureau, 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 €



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 Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

PROMOTIONS
JUSQU’AU 26 OCTOBRE 2008

RRÔÔTTII  FFIILLEETT
DDEE  PPOORRCC
au lieu de 9,95€ le kg 6,95

€

RAYON FRUITS
& LÉGUMES

BBAASSSSEE  CCÔÔTTEE

le kg 

8,95
€

le kg 

RAYON
BOUCHERIE
JUSQU’AU 27 OCTOBRE

RAYON SURGELÉS

au lieu de
11,95€ le kg

RAYON POISSONS
ARRIVAGE JEUDI 

RAYON GIBIER ARRIVAGE JEUDI

NOUVEAU

GOÛTEZ
LA POMME ROUGE 

DE PATAGONIE

RAYON FRUITS
& LÉGUMES

Spécial WEEK END 
CHAMPIGNONS

9,95
€

Huîtres 
de Normandie

n°4 X 24
au lieu de 21,95€

Chinchards,
Sardines,
Bar, 
Moules,
Amandes,
Bulots,
Tourteaux,
etc...Se
lo

n 
le

s 
st

oc
ks

 d
is

po
ni

bl
es

Poules 
faisanes

Perdreaux
gris

Trompettes de la mort (France), 
Pieds de mouton (France), Cèpes (France),

Girolles (France), Chanterelles grises
Pieds bleus, Poules de bois.

Pavés de Saumon 
Atlantique 4 x 150 g

10 Steaks moelleux surgelés Cora
15% de MG 1kg

12,20
€

6,95
€

2,90
€

Patties Jamaican Style
Spicy beef, Mild Beef, Curry Chicken 283g



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- 22 octobre 2008 - 798

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



3,90
€

Château LESPEAU

Bordeaux 
2004

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
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Beaujolais
Villages
2006

5,90
€

Morgon
Médaille Or
2007

9,90
€

Vin de Pays
des Gaules 
2006

5,50
€

Gaillac
2005

4,50
€

CHATEAU 
DU SOUZY

DOMAINE 
DE LA BELLE

ENTRE 
CHIEN ET LOUP

CAVE DES 
VIGNERONS 
DE BEL AIR

F O I R E
AUX VINS
DU 9 AU 26 OCTOBRE 2008 55  BBOOUUTTEEIILLLLEESS

IIDDEENNTTIIQQUUEESS  AACCHHEETTÉÉEESS

LA 6° OFFERTE

St Emilion 
2006

7,50
€

Château HAUT
JAUGUE BLANC

Haut Médoc 
Médaille Or
2005

Château LAUREE

8,50
€

Costières 
de Nîmes
2006

4,90
€

LES INSTANTS LOVES

Chinon
2007

5,90
€

CHINON DOMAINE
BRUNET D’ETILLY

Saumur
Champigny
2006

5,90
€

SAUMUR CHAMPIGNY
DOMAINE 

DES COUTURES

Graves de Vayres
2006

7,90
€

Château 
JEAN DUGAY

2006

5,90
€

Château des LÉOTINS
Entre-deux-mers

Recommandé
par Gault 
et Millau
2006

9,90
€

DOMAINE 
DE VEILLOUX

2006

6,90
€

LES CRAIES 
PIERRE ANDRE

BOURGOGNE ALIGOTÉ

Médaille
Bronze
2006

8,90
€

LES MEDAILLES
SAVOIE APREMONT




