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Samedi 8 novembre, 802 électeurs sont invités à se rendre aux urnes 
pour la première élection de la Chambre économique multiprofessionnelle (CEM)

de Saint-Barthélemy. Article page 2
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SAMEDI 8 NOVEMBRE

ELECTION
de la première

Chambre Economique 

Multiprofessionnelle

Les élections présiden-
tielles américaines ont
été également suivies à
Saint- Barthélemy. 
A l'hôtel Le Normandie,
c'est une trentaine
d'Américains qui se sont
réunis mardi soir, pour
suivre les résultats des
élections sur la chaîne
CNN. Vers 23h30 ce
groupe d'amis a pu laissé
éclater sa joie à l'an-
nonce de la victoire du
démocrate Barack
Obama, élu 44e 
président des Etats-Unis. 

PROMOTIONS
jusqu’au 23 NOV 2008
C. commercial la Savane
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Du côté de la liste
«Ensemble, maîtrisons
l’avenir économique de
Saint-Barthélemy», on
espère que les 802 élec-
teurs seront motivés
samedi, quel que soit leur
vote d’ailleurs, «parce que
la CEM sera d’autant plus
respectée que les gens
seront nombreux à aller
voter». Maître Pierre Kir-
scher, avocat, s’est fait le
porte-parole de la liste
auprès du Journal de
Saint-Barth. Il faisait par-
tie de la commission de
constitution de la CEM,
présidée par Maxime Des-
ouches, et constate qu’il va
falloir rapidement créer le
Centre de formalités des
entreprises (CFE), dans la
mesure où la CCI de Basse-
Terre ne s’occupera plus des
affaires de Saint-Barth à par-
tir du 1er janvier 2009. La
formation sera aussi la prio-

rité de sa liste, «pour répon-
dre à l’attente des jeunes, de
la population et des profes-
sionnels». Il évoque égale-
ment le rapprochement très
souhaité des professionnels et
des administrations, en n’ou-
bliant pas de souligner que les

dossiers du CFE continue-
ront de transiter par le tribu-
nal de commerce de Basse-
Terre, tant qu’il n’existera
pas de greffe à Saint-Martin.
«Mais la CEM aura un véri-
table poids auprès du gou-
vernement et des autorités
administratives pour que ces
lacunes soient comblées,»
conclut-il.  

La liste électorale :
«Ensemble Maîtrisons

l’Avenir économique de
Saint-Barthelémy» invite
tous les professionnels de
l’île et plus généralement
toute personne intéressée

par les élections de la CEM
à venir participer à la réu-

nion-débat qui se tiendra le
jeudi 6 novembre 2008 dans

la salle de réunion de la
Capitainerie de Gustavia

à partir de 18h00.
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

La constitution d’une
seconde liste de candidats à
l’élection de la Chambre

économique multiprofessionnelle
(CEM) de Saint-Barthélemy va
certainement motiver les chefs
d’entreprises à sortir de chez eux
pour aller voter. En effet, point de
suspense avec une seule liste, et le
sentiment qu’il n’est pas utile de
voter puisque l’on connaît
d’avance le résultat, quel que soit
le nombre de voix. Mais avec
deux listes en présence, et seule-
ment 802 électeurs, le mystère
quant aux résultats reste entier,
d’autant plus que le vote par pro-
curation ou par correspondance est
impossible. 
Du côté des deux listes, on semble
plutôt heureux de l’émulation
créée, et du choix proposé, qui
aboutira à un panachage forcé-
ment plus démocratique, et chaque
liste est bien consciente de la

nécessité de communiquer avant
l’échéance de samedi prochain.
«Ensemble, maîtrisons l’avenir
économique de Saint-Barthélemy»
organise une réunion d’informa-
tion ouverte à tous, jeudi 6 novem-
bre à 18 heures, dans la salle de la
Capitainerie de Gustavia.
Le lendemain, vendredi 7 novem-
bre, à 18 heures, c’est «L’Union
pour les professionnels de Saint-
Barth» qui convie les socioprofes-
sionnels et toutes les personnes
intéressées à une réunion publique
à la Cantine scolaire, à Gustavia.
Ce sera pour les électeurs l’occa-
sion de rencontrer ceux qui les
représenteront au sein de la future
CEM.
Côté pratique, les professions de
foi des deux listes candidates ont
été postées et sont apparemment
arrivées à destination en début de
semaine, dans les entreprises.

WASHINGTON, 5 nov
2008 - Barack Obama, dont
les Américains viennent de
faire leur premier président
noir, pouvait savourer sa
victoire historique mercredi
mais était aussi confronté à
la tâche titanesque d'appor-
ter le changement qu'il a
tant promis.
Dans toutes les grandes vil-
les des Etats-Unis, des scè-
nes de liesse ont accueilli
mardi soir l'élection sans
appel de Barack Obama
face à son adversaire répu-
blicain John McCain. M.
Obama a obtenu 349 man-
dats de grands électeurs
contre 163, selon des résul-
tats non encore définitifs,
alors qu'il en fallait 270
pour être élu. 
Il a aussi remporté la majo-
rité du vote populaire, pour
la première fois pour un
démocrate depuis Jimmy
Carter en 1976 et avec le
meilleur score depuis Lyn-
don Johnson en 1964.
Près des deux tiers des
électeurs inscrits ont parti-
cipé au scrutin au niveau
national, soit 64,1%, selon
Michael McDonald, de la
George Mason University,
cité par le site indépendant
RealClearPolitics qui souli-
gne que ce taux de partici-
pation n'avait plus été
atteint depuis 1908.
La presse américaine una-
nime saluait, à l'image du
Wall Street Journal, le fait
qu'un Noir ait atteint "le
sommet du pouvoir aux
Etats-Unis, seulement deux
générations après la fin"
des lois sur la ségrégation.
"Obama fait l'Histoire",
titrait de son côté le Wash-
ington Post.
Les démocrates ont aussi
vu mardi leur majorité
confirmée au Congrès. Les
Américains étaient aussi
appelés à renouveler un
tiers du Sénat et la totalité

de la Chambre des repré-
sentants. Selon des résultats
partiels, les démocrates
pourraient emporter 56 siè-
ges sur 100 au Sénat et ont
conforté leur majorité à la
Chambre des représentants.
Mais, dès son discours
mardi soir à Chicago,
Barack Obama ne cachait
pas "l'immensité de la
tâche" à laquelle il allait
devoir s'atteler, au moment
où les Etats-Unis traversent
leur plus grave crise finan-
cière depuis celle de 1929.
La récession menace, le
chômage atteint déjà 6,1%
de la population active et le
déficit public est proche des
500 milliards de dollars. Le
pays est aussi engagé dans
des conflits qui s'éternisent
en Irak et en Afghanistan.
"A l'heure où nous célé-
brons la victoire ce soir,
nous savons que les défis
de demain sont les plus
importants de notre exis-
tence -- deux guerres, une
planète en péril, la plus
grave crise financière
depuis un siècle".
"La route sera longue. Le
chemin sera escarpé. Nous
n'atteindrons peut-être pas
notre but en un an ou même
en un mandat", a averti M.
Obama, qui va cependant
devoir veiller à ne pas déce-
voir l'immense espoir qu'il a
fait naître dans l'électorat,
préoccupé au premier chef
par l'économie. 
Il s'est engagé à baisser les
impôts pour 95% des sala-
riés, à engager une politi-
que de grands travaux et
garantir une couverture
santé pour tous. 
Sur le plan international, il
a promis de retirer les sol-
dats américains d'Irak "de
façon responsable" dans un
délai de 16 mois et de
concentrer les efforts à la
lutte contre Al-Qaïda et les
talibans.

L'organisation des droits de
l'Homme Amnesty Interna-
tional lui a donné mercredi
100 jours pour "réparer les
dégâts causés" par la prési-
dence Bush, l'appelant
notamment à fermer le cen-
tre de détention de Guanta-
namo.
Sa victoire a été saluée à tra-
vers le monde comme un
signe de "changement 
et d'espérance" par les alliés
traditionnels de Washington
mais aussi dans le camp le
plus hostile à l'hégémonie
américaine. Le secrétaire
général de l'ONU, Ban Ki-
moon, félicitant M. Obama
pour sa victoire, a dit s'atten-
dre à un "partenariat renou-
velé entre l'ONU et les
Etats-Unis" et à un "nou-
veau multilatéralisme".
Les géants asiatiques, la
Chine et l'Inde, ont exprimé
l'espoir que leurs relations
avec la première puissance
mondiale s'élèvent à "un
nouveau niveau" tandis que
l'Europe était unanime à se
réjouir, Russie exceptée.
En Afghanistan, le prési-
dent Hamid Karzai a estimé
que cette élection avait "fait
entrer le peuple américain,
et avec lui le reste du
monde, dans une ère nou-
velle". Quant au chef de la
diplomatie irakienne,
Hoshyar Zebari, il a prédit
qu'il n'y aurait pas "un brus-
que changement politique,
et il n'y aura pas un désen-
gagement rapide américain
d'Irak".
Barack Obama va devoir
très vite mettre en place son
équipe s'il veut réussir la
transition avec le président
George W. Bush, à qui il
succèdera dans le bureau
ovale le 20 janvier. Ce der-
nier lui a promis mercredi
une "coopération complète"
de son administration dans
cette période délicate.

Source AFP

Élections de la Chambre économique multiprofessionnelle

Entre les deux…

Constituée dans l’urgence,
«parce que le panachage est
souhaitable et plus démocrati-
que», la liste «Union pour les
professionnels de Saint-
Barth» ne se pose pas comme
une empêcheuse de tourner en
rond, mais prône au contraire
le travail collectif et le dialo-
gue constructif.   
«On a trouvé un peu anticons-
titutionnel qu’il n’y ait qu’une
liste, et comme nous sommes
très ouverts, nous avons voulu
donner aux électeurs le choix
d’une belle palette, qui reflète
les intérêts de toutes les entre-
prises de Saint-Barth,» indi-
que Bernard Blancaneaux, de
la boutique «Stéphane et Ber-
nard», en tête du collège des
commerces. 
Interrogés sur leurs priorités
s’ils sont élus, les membres de

la liste rencontrés par le Jour-
nal de Saint-Barth mettent en
avant les missions du Centre
de formalités des entreprises
et la formation, qu’il est «pri-
mordial de développer pour

créer des emplois, alors que
les chefs d’entreprises man-
quent de main d’œuvre locale
et que de nombreux jeunes
n’ont aucune idée de leur 
avenir». 

Union pour les professionnels de Saint-Barth

De gauche à droite: Bertrand Labouérie (Agence immobilière
Marla), Bernard Blancaneaux (boutique Stéphane et Bernard) et

Franck Ribot (Corbec, charpente)

ÉLECTIONS
SAMEDI 8 NOVEMBRE

Les élections des 
membres de la 
Chambre économique
multiprofessionnelle 
de Saint-Barthélemy
auront lieu samedi 8
novembre, de 8h à 17h, à
l’hôtel de la Collectivité. 
Les conditions pour voter:
• Faire partie des 802
électeurs inscrits 
sur la liste
• Être à jour de la 
cotisation forfaitaire des
entreprises
• Présenter une pièce
d’identité
Le dépouillement 
du scrutin et la proclama-
tion des résultats auront
lieu à l’issue du vote.

Ensemble, maîtrisons l’avenir économique 
de Saint-Barthélemy

Pierre Kirscher, avocat, unique 
représentant des professions 

libérales de sa liste 

Obama, auréolé de sa victoire, 
se réveille face à des défis colossaux 
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Arrivé à Saint-Martin
en octobre 2003 au
poste de secrétaire
général de la sous-pré-
fecture, Ambroise
Devaux a été promu
chef de cabinet du pré-
fet au moment de la
création de la Préfecture
déléguée de Saint-Mar-
tin et de Saint-Barthé-
lemy, en 2007. Il quit-
tera Saint-Martin dans
les jours qui viennent,
pour rejoindre le Secré-
taire d’Etat à l’Outre-mer, à
Paris. 
Un cocktail d’adieu était orga-
nisé par le préfet délégué
Dominique Lacroix, le 28
octobre. A cette occasion, le
préfet a rappelé qu’à son arri-

vée, en 2003, Ambroise
Devaux était le premier fonc-
tionnaire d’État d’origine gua-
deloupéenne à accéder à la
fonction de secrétaire général.
Quatre ans plus tard, alors qu’il
était déjà nommé au Ministère

de l’Outre-mer, Domi-
nique Lacroix a pro-
posé à Ambroise
Devaux de rester en
poste à Saint-Martin,
pour créer le Cabinet
du préfet et collaborer à
la mise en place de la
préfecture et des deux
nouvelles Collectivités
d’Outre-mer. Le Préfet
délégué lui a rendu
hommage mardi soir en

ces termes: «Nous avons
réussi un enjeu qui était

de taille et Ambroise Devaux a
parfaitement rempli sa mis-
sion. En acceptant de rester ce
temps supplémentaire, il a
sacrifié sa carrière au profit des
intérêts de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy».

Le dernier rapport publié par l’Institut de
veille sanitaire, le lundi 27 octobre,
confirme que l’épidémie de dengue est tou-
jours active. Au cours de la troisième
semaine d’octobre, le nombre de cas clini-
quement évocateurs se maintient toutefois
au-dessous des niveaux maxima attendus.
Par ailleurs, l’augmentation importante du
nombre de cas biologiquement confirmés
observée au cours de la deuxième semaine
d’octobre ne semble pas se confirmer. Pour
mémoire, deux cas biologiquement confir-
més (un adulte et un enfant) ont été hospita-
lisés pour une forme sévère en octobre. 

Le préfet de la Guadeloupe
nommé dans la Sarthe
Emmanuel Berthier sera le nouveau préfet de la Sarthe,
comme en a décidé mercredi dernier le conseil des
ministres. Il remplacera Michel Camux, qui quitte le
département pour le Val-de-Marne. Né en novembre
1957, Emmanuel Berthier est actuellement préfet de la
région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représen-
tant l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et
Saint-Martin. M. Berthier quittera son poste dans le
courant du mois de novembre.
Emmanuel Berthier (à gauche), préfet de région Gua-

deloupe et représentant de l’Etat des colletivités de
Saint-Martin et Saint-Barth et Dominique

Lacroix (à droite), préfet délégué des collectivités
de Saint-Martin et Saint-Barth devant le monument

aux morts de Gustavia. (Photo d’archives)

Dengue: l’épidémie se maintient Ambroise Devaux tire sa révérence

Dominique Lacroix, préfet délégué conviaient  à
un «cocktail d’au revoir» bon nombre des amis et

collègues d’Ambroise Devaux.

LA DSDS PULVÉRISE

En raison de la recrudescence de cas de
dengue observée sur l’île, la Direction de
la Santé et du Développement Social de
la Guadeloupe (DSDS) et la collectivité
de Saint Barthélemy communiquent que
des pulvérisations spatiales insecticides
au Malathion auront lieu à l’aube et à la
tombée de la nuit,
❑ dans les secteurs de Lorient, Grande
Saline et Petite  Saline, le jeudi 6 novem-
bre au matin  
❑ dans les secteurs de Grand Fond,
Toiny et Cul de Sac, le jeudi 6 novembre
au soir.
❑ dans les secteurs de Marigot, Pointe
Milou, Vitet et Camaruche, le vendredi 7
novembre au matin. 
Il est recommandé d’ouvrir portes et
fenêtres lors du passage du véhicule, pour
une plus grande efficacité du traitement.
La DSDS vous rappelle que ces traite-
ments chimiques ne sont que des complé-
ments aux mesures de prévention indivi-
duelles qui devront être mises en place
par chaque habitant pour limiter l’exten-
sion de la maladie:
• Eviter les piqûres de moustiques en se
protégeant à l’aide de moustiquaires et en
utilisant des crèmes et des lotions
répulsives
• Stopper la prolifération des moustiques
en éliminant leurs lieux de reproduction,
c’est-à-dire tous les endroits où l’eau peut
stagner et en protégeant les fûts, les citer-
nes et les dispositifs d’assainissement des
eaux usées
En cas de fièvre, il est conseillé de consul-
ter un médecin et de s’abstenir d’automé-
dication.

DES GESTES ANTI PROLIFÉRATION
SIMPLES ET EFFICACES

1- Préférez les plantes en terre ou
changez au moins une fois par
semaine l'eau des plantes aquatiques. 
2- Recouvrez les fûts d'un grillage
moustiquaire ou d'un tissu.
3- Protégez le trop plein des citernes
de la même manière
4- Vérifier le bon état des gouttières
et chenaux.
5- Eliminez rigoureusement tous les
détritus autour des habitations. 
Pour toute information complémen-
taire, n'hésitez pas à contacter la
Dsds au 05 90 27 82 21
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Sylvain Humbert,
chef de cuisine au
Château de Valmer,
officie aux four-
neaux du Bar’tô,
pendant le Food
Festival, du 1er au
21 décembre.

Fermez les yeux et savou-
rez… Vous entendez les
cigales. Où? Au Bar’tô, à
l’hôtel Guanahani and
Spa, où le chef Sylvain
Humbert prend ses quar-
tiers d’hiver le temps du
Food Festival, du 1er
novembre au 21 décem-
bre. Invité à Saint-Barth
par son ami Philippe Mas-
seglia, directeur de la res-
tauration au Guanahani,
Sylvain Humbert dirige
depuis trois ans la cuisine
du restaurant La Palme-
raie, au Château de Val-
mer. À deux pas de la
plage de Gigaro, ce
domaine viticole et hôtel
de charme 3***, affilié à
la chaîne des Châteaux et
Hôtels de France, est une
adresse bien connue des
habitués de la presqu’île
de Saint-Tropez.   
À l’occasion du Food Fes-

tival, Sylvain Humbert et
Philippe Masseglia ont
élaboré une carte aux
saveurs méditerranéennes,
inspirée des spécialités
servies tout l’été à La Pal-
meraie. Vous laisserez-
vous tenter par le risotto
carnaroli au vieux parme-
san et petits poulpes de
roche en daube? Puis par
le saint-pierre au thym,

rôti a la plancha, tout en
fenouil? Et pour finir par
la poire d’automne pochée
au sirop d’épices, au cara-
mel mou à la fleur de sel?
Ce n’est qu’un échantillon
de cette nouvelle carte,
«simple et chic, où les
produits utilisés font toute
la différence» nous préci-
sent les deux compères en
cuisine. Parmi ces pro-

duits, certains sont en pro-
venance directe du sud,
comme la sardine, l’arti-
chaut violet, ou la truffe
du haut Var, et d’autres se
prêtent à des mariages
harmonieux, comme le
haricot coco de Paimpol et
le turbot, ou le homard et
la ratatouille. Bon appétit!    

Réservations 
au 05 90 27 66 60

On ne peut rêver de meil-
leure occasion que la
semaine nationale du goût
pour lancer la première
action d’une association
liée aux saveurs et aux
subtilités de la meilleure
cuisine. C’est ainsi que
l’association Goûts et
Saveurs a organisé mer-
credi matin un petit-déjeu-

ner très tendance, qui a
réuni élèves et chefs autour
de la découverte du goût et
des saveurs du pain, de la
mangue et du mahi-mahi,
dans le cadre enchanteur
du restaurant des Pêcheurs,

à l’hôtel Sereno. L’objectif
était de sensibiliser ces jeu-
nes papilles à de nouveaux
accords, et de solliciter
leur curiosité. 
Jean-Luc Grabowski, chef
exécutif au restaurant des
Pêcheurs, est également le
président de l’association,
la troisième du nom. C’est
en effet à Monaco, où

Jean-Luc a officié pendant
plus de vingt ans, que la
première association Goûts
et Saveurs a été créée, il y
a dix ans. L’idée a traversé
l’Atlantique avec notre
chef, à l’origine d’une

création identique à Saint-
Martin, il y a trois ans. Et
c’est très logiquement à
Saint-Barth que Jean-Luc
Grabowski, Jean-Pierre
Hennequet (bien connu à
Saint-Barth et ancien
secrétaire général de
l’école nationale des arts
culinaires) et Jérôme Hur-
tado (chef barman au

Sereno) invitent
aujourd’hui tous les pro-
fessionnels passionnés de
la restauration, mais aussi
les gourmets et les gour-
mands, à les rejoindre dans
le monde raffiné et inventif

des goûts et des saveurs.
L’idée n’est pas de défen-
dre les intérêts d’une
association de sociopro-
fessionnels, mais bien de
favoriser le rayonnement
de la meilleure cuisine,
les échanges entre pas-
sionnés de la restauration,
pour le bénéfice de notre
île et de tous les partenai-
res impliqués dans ces
échanges.
«On pourrait faire des
échanges de chefs entre
Saint-Barth et Monaco,
dans la mesure où nos
saisons touristiques sont
inversées» lance Jean-Luc
Grabowski, qui imagine
avec Jean-Pierre Henne-
quet d’organiser sur notre
île des manifestations
culinaires destinées à atti-
rer les touristes, mais
aussi à faire sortir les
résidents de chez eux.
Vous êtes chef, barman,
sommelier, maître d’hôtel,
traiteur, ou simplement
passionné de cuisine et
imaginatif? N’hésitez pas à
contacter Jean-Luc Gra-
bowski au 06 90 55 66 01
ou par mail le secrétaire de
l’association (jean-
pierre@ceoexpress.com).
Le prochain projet de l’as-
sociation est de renforcer
les liens déjà tissés avec
Trinidad et Tobago en
créant là-bas la quatrième
association Goût et
Saveurs. 

Lancé en octobre 2004 en
Guadeloupe, le dépistage
gratuit du cancer du sein
en faveur des femmes
âgées de 50 à 74 ans tou-
cherait aujourd’hui un peu
plus de 43% de la popula-
tion cible. Un résultat
honorable pour l’Agwadec
chargée de l’organisation
du dispositif en Guade-
loupe, mais pas suffisant.
Selon l’association, un
taux de 70% assurerait
30% de cancer en moins…
Le bilan des deux campa-
gnes réalisées par l’Agwa-
dec est publié ci-dessous.

Le cancer du sein reste le cancer le
plus fréquemment diagnostiqué
dans le monde. Environ 38.000
nouvelles femmes sont d’ailleurs
touchées chaque année en France,
et plus de 12.000 décès annuels
sont imputables à ce cancer dont la
fréquence continue à augmenter.
Les traitements associant chirurgie,
radiothérapie, chimiothérapie et /
ou hormonothérapie, selon des pro-
tocoles adaptés à chaque patiente
ont réalisé d’énormes progrès et
permettent aujourd’hui d’obtenir la
guérison de plus de 60% des fem-
mes atteintes si le cancer est diag-
nostiqué assez tôt, ainsi que des
temps de survie très augmentés
pour celles dont le diagnostic est
intervenu trop tard. 

160.000 invitations
En Guadeloupe, la population cible
est estimée à environ 58.000 fem-
mes (Iles du Nord comprises)
âgées de 50 à 74 ans, la tranche
d’âge où les victimes sont de loin
les plus nombreuses. Pour sensibi-
liser ces femmes, plus de 160.000
lettres d’invitation et de relance,
avec la photo de Madame Bausi-
voir, marraine du dépistage en
Guadeloupe, ont été envoyées
depuis le début de la 1ère campa-
gne, intervenue en octobre 2004,
ou le seront avant le 31 décembre
prochain (?n de la deuxième cam-
pagne), touchant plus de 95% des
femmes assurées sociales en Gua-
deloupe et éligibles pour le dépis-
tage organisé du cancer du sein. 

Ses avantages
Les avantages du dépistage ? 
- sa gratuité 
- la seconde lecture des mammo-
graphies considérées comme «nor-
male» ou «porteuses d’anomalies
dont on a la certitude qu’elles sont
bénignes» par un deuxième radio-
logue expert, lisant plus de 1.500
mammographies par an, à la
recherche d’une anomalie passée
inaperçue lors de la première inter-
prétation 
- des contrôles de qualité imposés
semestriellement aux appareils de
mammographies 
- un examen clinique effectué lors
de la mammographie par le méde-
cin radiologue 
- le suivi des femmes dont la mam-

mographie met en évidence une
anomalie, assuré par la structure de
gestion en relation avec les diffé-
rents professionnels de santé

48.500 mammographies
Au terme de ces deux campagnes
de dépistage, près de 48.500 mam-
mographies auront été réalisées:
22.400 lors de la première campa-
gne d’octobre 2004 à décembre
2006. Soit un taux de participation
de 43.7%. Environ 2. 000 pour la
seconde campagne (12.100 en
2007 et par extrapolation, presque
1. 000 le seront en 2008). Soit un
taux de participation d’environ
45%. Parallèlement, plus de 80%
des femmes ayant participé à la
première campagne sont revenues
pour la seconde campagne et ont
incité les femmes de leur entourage
à réaliser elles aussi leur  mammo-
graphie. 

Moins d’une femme 
sur deux

Malgré cette augmentation
constante de l’activité de l’Agwa-
dec, aujourd’hui encore, moins
d’une femme ciblée sur deux parti-
cipe au dépistage organisé et gra-
tuit du cancer du sein. Les femmes
qui réalisent leur mammographie
dans le cadre de ce que l’on
appelle le dépistage individuel
manquent ainsi à l’appel et c’est
dommage, car le dépistage indivi-
duel présente cet inconvénient
majeur de ne pas proposer une
deuxième lecture des clichés. 
L’objectif national et local du
dépistage organisé du cancer du
sein est d’atteindre un taux de par-
ticipation de plus de 70% des fem-
mes ciblées, qui diminuerait la
mortalité par cancer du sein de
30%. Ce qui éviterait plus de 3.300
morts par an en France. 

400 cancers diagnostiqués
Depuis octobre 2004, plus de 400
lésions suspectes ont été diagnosti-
quées en Guadeloupe avant qu’un
examen clinique ne les révèle et
1.200 autres anomalies font l’objet
d’une surveillance attentive, tri-
mestrielle ou semestrielle. La
découverte de plus de 80 cancers à
un stade précoce (non palpable) a
donné aux femmes touchées des
chances de guérison beaucoup plus
importantes. 
Le rôle incitatif joué par les méde-
cins généralistes et les gynécolo-
gues auprès de leurs patientes est
un facteur essentiel de réussite du
dépistage, qu’il soit individuel ou
organisé. 

La seconde campagne de dépistage du cancer du sein
s’achève le 31 décembre 

Une femme «cible» sur deux
échappe encore au dispositif

COMMENT
SE FAIRE INVITER ?
Vous êtes âgée de 50 à 74 ans?
Réclamez-la par téléphone 
au 05 90 38 15 03 
si elle ne vous est pas parvenue
par voie postale.

Du 1er au 21 décembre 2008

Food Festival: simple et chic

De gauche à droite: Sylvain Humbert et Philippe Masseglia, 
dans les cuisines du Bar’tô.

Une association pour les passionnés 
du goût et des saveurs

De gauche à droite: Zouhir Boubakeur, chef de partie au Sereno; Jérôme Hurtado,
trésorier de l’association; Jean-Luc Grabowski, président; Jean-Pierre Hennequet,

secrétaire; Francis Elismé, chef de partie au Sereno, travaillent sur le menu du petit-
déjeuner de mercredi
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Don du sang 
ce week-end
Le Lions Club et l’Etablissement Français du Sang
Guadeloupe-Guyane vous invitent à donner votre
sang lors de la collecte qu’ils organiseront avec le
concours des Sapeurs Pompiers à la caserne de
Saint-Jean, le samedi 8 novembre, de 9H30 à 12H00
et de 13H30 à 16H30, et le dimanche 9 novembre de
7H à 13H. Les Lions seront heureux de vous
accueillir et de vous offrir une collation après votre
don.  Surtout, rappelez-vous qu’il est impératif de ne
pas être à jeun pour donner son sang.

Risque sismique et tsunamis
Saint-Barth Environnement organise une confé-
rence-débat sur le thème «Le risque sismique et de
tsunamis aux Antilles», le lundi 10 novembre à
18h30 à la capitainerie du port de Gustavia. La
conférence sera animée par le Dr Sara Bazin, direc-
trice de l’observatoire de volcanologie et de sismo-
logie de Martinique.

Conférence de l’UMP samedi 
Dans le cadre du lancement de son cycle de confé-
rences, la fédération UMP de Saint-Barthélemy
organise une conférence sur le thème “Le lobbying
parlementaire: mythes et réalités”.
Cette conférence se déroulera sous la présidence de
Bruno Magras, président de la fédération, et autour
d’un orateur national, en la personne de Pascal
Favre, président de l’Association française des col-
laborateurs parlementaires et collaborateur parle-
mentaire de Yves Bur, député UMP du Bas-Rhin et
ancien vice-président de l’Assemblée nationale. Cet
événement aura lieu le samedi 8 novembre à 18h30,
salle de la capitainerie à Gustavia. Plus d’informa-
tions sur le site www.umpsaintbarth.org

En images

Suite aux pluies d’hier mercredi 
les routes de Saint-Jean 

ont été inondées. 
© Rosemond gréaux et Karl Questel

HALLOWEEN 2008

Déguisement et
récolte des bonbons

dans les rues
de Gustavia

LA TRADITION
RESPECTÉE

La population de l’île
s’est retrouvée en
famille 
dans les cimetières
lors de la Toussaint
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Faisant suite au décès brutal
de Philippe Dibos, survenu
à Nouméa le mardi 28

octobre, le personnel du collège,
les élèves et ses nombreux amis
se sont réunis le samedi 1er
novembre, à Shell Beach, afin de
lui rendre un dernier hommage.
Philippe était professeur d’his-
toire–géographie et éducation
civique au collège de Saint-Barth
ces dernières années et était parti-
culièrement apprécié de tous,
comme en témoigne l’émotion
qui régnait lors de cette petite
cérémonie.
Nous reproduisons ci-après quel-
ques extraits des messages déli-
vrés à cette occasion.
«Philippe est parti sans crier
gare, au moment où personne ne
s’y attendait, et comme toujours
en pareil cas, ce sont ceux qui
restent qui se sentent égarés et
pris au dépourvu.
Sur le plan professionnel, Phi-
lippe a toujours été un exemple
de ce que doit être un vrai
enseignant.
Une rigueur, une ponctualité, une
présence et un professionnalisme
irréprochables, son engagement

était total dans son métier et pour
son métier.
Nous avions tous la même
conviction, que sans doute tous
les enseignants ont en commun,
même si elle relève souvent
beaucoup plus du rêve que de la
réalité: la conviction de contri-
buer à former une société plus
normalisée et plus humaine, où
les connaissances seraient parta-
gées et les règles fondamentales
comprises par tous, sans que per-
sonne ne soit obligé de nous les
imposer.
Philippe était à nos yeux un pro-
fesseur rigoureux et exigeant,
mais profondément juste avec ses
élèves et avec les autres.
Nous sommes persuadés que
tous les élèves qui l’ont connu,
garderont de lui un souvenir
inoubliable.
Philippe, même s’il le cachait
bien, était  particulièrement inté-
ressé par la politique.
Il a lui-même exercé ce type de
responsabilité, mais à Saint
Barth il a toujours souhaité res-
ter discret.
Ne critiquant jamais publique-
ment les choix politiques qui sont

les nôtres, il se contentait de
quelques échanges bien mesurés
avec certaines personnes impli-
quées.
Souvent, mais jamais trop long-
temps, il lui arrivait d’échanger
sur des sujets fondamentaux et
nous sentions bien qu’il avait ce
désir profond de s’impliquer
dans la vie publique locale, mais
sa discrétion et sa pudeur le
conduisaient à ne pas s’immiscer
davantage. Il ne voulait sans
doute pas «déranger les pierres».
Philippe était aussi un Homme
qui avait un humour exception-
nel, subtil mais profond.
Un être convivial, particulière-
ment agréable en société et tou-
jours prêt à s’impliquer dans les
bonnes occasions.
Il avait une admiration certaine
pour La Femme dont il était à
n’en point douter, profondément
respectueux. 
Récemment encore, il adressait à
certains d’entre-nous un message
intitulé: «Femmes, je vous z’ai
ai….aime», dans lequel il nous
invitait à méditer sur les résultats
des Femmes aux dernières élec-
tions sénatoriales.
S’il nous entend de là-haut, nous
voulons juste lui dire :
Tu resteras à nos yeux un homme
modeste et généreux, un collègue
exceptionnel, un Ami pour tous
et surtout «Un copain d’abord».
Nous regrettons tous de ne pas te
l’avoir dit avant que tu ne quittes
cette île dont nous ne doutons
pas qu’elle a compté jusqu’au
bout, comme une étape impor-
tante de ta vie personnelle.
Adieu l’Ami. Ton souvenir res-
tera gravé dans nos mémoires.
A Marie-Pierre son épouse et à
ses enfants et petits-enfants nous
adressons un message de courage
et de sympathie».

Communiqués 

Loin des sentiers battus, le site
www.videobarth.com propose
aux internautes une autre
manière d’envisager l’info locale,
en utilisant la vidéo comme sup-
port. Comme sur You Tube, mais
sur un site uniquement consacré
à notre île et à ce qui s’y passe.
Sport, culture, social, événe-
ment… le sommaire est complet
et s’enrichira au fil du temps. Par
exemple, l’histoire de l’île et son
patrimoine seront développés,
avec la collaboration de la Col-
lectivité, et des anciens bien sûr.
La politique, en revanche, ne
tiendra pas une place prépondé-
rante, «parce que l’image
demande une certaine neutra-
lité,» nous dit Serge Perez.
Éditeur du regretté magazine cul-
turel Mic Mag, Serge Perez est à
l’origine de la création de ce site,

dans un souci d’informer en ima-
ges, mais aussi de se positionner
au plus tôt sur la toile, en atten-
dant l’arrivée du haut débit réel.
«On pourra faire des films plus
longs, les possibilités sont
immenses,» indique-t-il. Sans

attendre cette date, encore incon-
nue, Serge Perez annonce que le
site est aujourd’hui dans sa ver-
sion bêta, et qu’il va dans le mois
à venir passer à la vitesse supé-
rieure au niveau de la vidéo.    

LES AFFAIRES MARITIMES
◗ Il est porté à la connaissance des
marins pêcheurs et plaisanciers que le
responsable des Affaires Maritimes sera
de passage le jeudi 13 novembre toute
la journée.
◗ Il est porté à l’attention des plaisan-
ciers, désirant s’acheter un bateau de
construction américaine, qu’il doive
fournir pour leur immatriculation un
“Certificat de Conformité” aux normes
CE (Européenne) Il a été prouvé par
l’International Maritime Certification
Institute (IMCI) qu’une liste de 12
sociétés revendeur en exportation pro-
curaient aux clients potentiel de faux
certificat de conformité. Pour ne pas
avoir de mauvaises suprises au moment
de vos démarches d’immatriculation,
veuillez vous tenir informé. Seul les
organismes agrées par l’Union Euro-
péenne sont habilités à émettre de tel
document.

NOUVEAU SERVICE DE LA COM
Le service «circulation routière et trans-
ports», nouveau service de la Collecti-
vité, est désormais fonctionnel et ins-
tallé dans ses nouveaux locaux, situés
au-dessus du service de la Police terri-
toriale. L’accès se fait entre le monu-
ment aux morts et la Police territoriale
(anciennement Palais de justice). L’ou-
verture au public se fera  du lundi au
vendredi, de 8h00 à midi. 
Tél:  05 90 51 09 39, Fax: 05 90 51 91 13
Mail:  immatriculations@comstbarth.fr

CARTES GRISES
ET IMMATRICULATIONS
Depuis le lundi 3 novembre 2008, les
services  cartes grises et immatricula-
tions sont désormais transférés dans les
nouveaux bureaux du service circula-
tion routière et 
transports de la Collectivité. Ces
bureaux sont situés au 1er étage du ser-
vice de la Police territoriale, rue du Roi
Oscar II à Gustavia. 

ORANGE VA REVERSER 10.752
EUROS POUR HAÏTI
L’opération «Un Sms pour Haïti» dili-
gentée par Orange Caraïbes a pris fin le
17 octobre. L’opération consistait à
reverser le prix du SMS envoyé au 5236
à la Croix Rouge française pour ses
opérations en faveur des sinistrés
d’Haïti. Durant l’opération, 18.864 Sms
ont été envoyés par les clients Orange
de Guadeloupe, Martinique, Guyane et
Iles du Nord. Chaque Sms étant valo-
risé à 0,57 euro (0,50 euro + le prix du
Sms), c‘est donc 10.752 euros
qu’Orange s’apprête à reverser à la
Croix Rouge. 

PERMANENCE INSPECTION
DU TRAVAIL
Le président de la Collectivité de Saint-
Barthélemy porte à la connaissance des
personnes intéressées qu’une perma-
nence de l’Inspection du travail se tien-
dra le jeudi 6 novembre, de 8 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures, et le vendredi 7
novembre, de 8 à 12 heures,?au bureau
des permanences de la Collectivité.?

LE SKI À PÂQUES, POURQUOI PAS? 
Du 4 au 17 avril 2009, Le Petit Jardin
(ex Marmaille) et Corinne vous propo-
sent un séjour tout compris au départ
de Saint-Barth dans la station de sports
d’hiver des Deux-Alpes, à 1.800 mètres
d’altitude. 
Le prix du séjour, de 2.200 euros est
tout compris pour les enfants âgés de 8
à 77 ans: pension complète, cours de ski
(3heures tous les matins), sortie en
raquette, journée chiens de traîneau,

cours de Snow, soirées animées…
Pour vous inscrire, appeler Corinne au
06 90 67 23 75 ou la contacter par email
petitjardin@domaccess.com.
Facilités de paiement en 3 fois. Les pla-
ces sont limitées

TROIS ARRÊTÉS MODIFIENT
LA CIRCULATION
◗ Un premier arrêté territorial du 31
octobre 2008 modifie la circulation sur
la voie N°34 entre Colombier et Public.
La circulation s’effectue à double sens
sur 60 mètres, depuis la route N°210 à
Colombier, puis à sens unique descen-
dant sur 160 mètres, et enfin à double
sens jusqu’à la voie N°27 à Public. La
portion intermédiaire de la voie est
interdite à la circulation des véhicules
de plus de 3,5 tonnes. La circulation de
tous les véhicules est limitée à 30
km/heure. Deux «céder le passage»
sont instaurés: un au droit du carrefour
avec la route N°210 à Colombier, l’au-
tre au droit du carrefour avec la voie
N°27 à Public. Le stationnement des
véhicules est autorisé uniquement sur
une partie du côté droit de la dernière
portion dans le sens Colombier/Public.
◗ Un second arrêté territorial pris à la
même date réglemente la circulation
entre Gustavia et Public.
Sur la voie N°33, la circulation s’effec-
tue dans le sens descendant de la route
N°210 (Dispensaire) vers la route
N°209 (UCDEM). Une interdiction de
tourner à droite est instaurée pour les
véhicules accédant à la route N°209. La
voie est interdite à la circulation des
véhicules de plus de 12 tonnes
◗ Un dernier arrêté annule et remplace
l’arrêté n°2006-79 du 7 décembre 2006.
Rue des Normands, à Gustavia, la cir-
culation s’effectue dans le sens mon-
tant, de la rue de la Plage vers la rue
Lubin Brin. Un arrêt obligatoire est ins-
tauré sur la rue des Normands à son
intersection avec la rue Victor Hugo. Le
stationnement des véhicules est auto-
risé uniquement aux emplacements
prévus: sur le côté gauche, de la rue de
la Plage à la rue Victor Hugo, sur le
côté droit, de la rue Victor Hugo à la
voie N° 54 menant à Lurin, sur le côté
gauche, de la voie N°54 à la rue Lubin
Brin. Un «Céder le pasage» est instauré
sur la voie N°54 descendant de Lurin, à
son intersection avec la rue des Nor-
mands.

REMERCIEMENT DE L’ASSOCIATION
LÉZARDS DES CAYES
La Chasse à la Jarre organisée le 26
octobre à l’occasion du week-end du
sport en famille a été un grand succès,
avec 77 participants et 16 équipes. L’As-
sociation Lézards des Cayes remercie
Philippe Parrat et toute l’équipe du res-
taurant Le Fellini pour leur gentillesse
et leur investissement personnel. Merci
également à la Collectivité, à Yves
Gréaux et à Nicole Gréaux pour leur
soutien et leur confiance,
Merci à Madame Albina de la CAF et à
Madame Aubin, du SAS. Merci à
Jimmy, Judicaël, Steeve, Charly,
Jérémy, Julio, Marise, Nathalie,
Sabrina, Rigobert, Brice et Fred, des
Lézards des Cayes.
Merci aux sponsors: Big Blue, Wall
House, Confort Médical, Villa Victoria,
Librairie Barnes, Tropic Vidéo, Entre-
prise Plasse Bâtiment, AVM, Bureau
d’étude Xavier David.
Merci au News, au Journal de Saint-
Barth, à Radio Saint-Barth et au Jour-
nal de la Famille. Grâce à l’investisse-
ment de chacun, cette aventure fut fée-
rique.
Merci et Bravo à toutes les familles.
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Le tournoi Open du Guanahani édition 2008
se déroulera du 7 au 16 novembre sur les
courts de tennis de l’hôtel de Grand Cul de
Sac. Une occasion de voir évoluer les meil-
leurs amateurs (hommes et femmes) de ten-
nis de l’île. Ce tournoi depuis sa création se
joue toujours dans une ambiance conviviale
et bon enfant. Une cinquantaine de joueurs
répartis en trois catégories (simple dames,
simple hommes et double hommes) est
attendue pour cette douzième édition, où
plus d’une cinquantaine de matchs seront
disputés. Le tirage au sort se déroulera ce
soir, jeudi 6 novembre à 18h, au beach bar

du Guanahani. Les premiers matchs débute-
ront vendredi 7 novembre. 
Du côté des favoris, en catégorie simple
dames, Catherine Bourne, victorieuse en
2002, 2003, 2005 et 2007, reste la joueuse à
vaincre. Chez les hommes en simple, c’est
Yann Proust, vainqueur en 2007, qu’il faudra
battre pour décrocher le titre cette année,
tandis qu’en double hommes, on ignore si le
duo Hervé Chovet/Renaud Rippert, vain-
queur l’année dernière, sera ensemble sur le
court. Renseignements au 0590.27.66.60 ou
au 0690.49.86.94.

Du 24 au 31 octobre se
sont déroulés sur les
spots d’Anse Ber-

trand et de Saint-François en
Guadeloupe les champion-
nats de France de surf, body-
surf, bodyboard, longboard
et kneeboard. Six catégories
étaient représentées: ondi-
nes, minimes, open, espoirs,
juniors et cadets. Pour ces
championnats, une déléga-
tion du Reefer Surf Club de
l’Ajoe avait fait le déplace-
ment. L’équipe était compo-
sée de Caroline Sarran
(ondines), Dimitri Ouvré
(cadet), Jean-Sébastien
Estienne et Mario Lédée
(Open) et David Blanchard,
entraîneur brevet d’état et
juge à ces championnats. 
L’enjeu était de taille, puisque
depuis le titre de Mario Lédée
en 1997, aucun surfeur de
clubs antillais n’avait décro-
ché un titre de champion.
C’est fait! Jean-Sébastien
Estienne du Reefer Surf club
de l’Ajoe est devenu cham-
pion de France de surf caté-
gorie Open. Pour décrocher
ce titre, Jean-Sébastien s’est
accroché, et une lutte achar-
née s’est déroulée entre lui, le
Guadeloupéen Charly Martin,
le Vendéen Grégory Pastusiak
et le Réunionnais Maxime
Huscenot. «Ça fait plaisir de

décrocher le titre en Guade-
loupe. Je pars à Hawaï pour
finir ma saison sur le circuit
professionnel. Je vais prépa-
rer ensuite la nouvelle saison
pour être encore meilleur et
espère conserver mon titre de
champion l’année pro-
chaine», commentait Jean
Sébastien.
Les autres représentants du
Reefer Surf Club n’ont pas
démérité. Dimitri Ouvré est
sacré vice-champion de
France en catégorie surf cadet,
tandis que Caroline Sarran se
classe 6è au général en caté-
gorie surf ondine. Mario

Lédée est classé dans les 30
meilleurs français. Pour David
Blanchard, entraîneur au Ree-
fer Surf Club, ces résultats
sont satisfaisants et c’est un
travail qui finit par payer,
après 7 ans d’investissement
dans le club. Il tient à remer-
cier tous ceux qui soutiennent
et aident le club tout au long
de l’année: la collectivité de
Saint-Barthélemy, l’Ajoe,
Quiksilver, Totem Surf Shop,
Hokipa Surf Shop, Reef, Jules
et Dominique Brin, Brigitte
Estienne, Philippe Cazé,
Jimmy Buffet et la famille de
Dimitri. 

Amandine Brenne et Franck
Massol, moniteurs de tennis
à l’ASCCO, ont eu le plaisir
d’avoir la visite de Carla
Hassaine. Carla, née en 1999,
est une ancienne élève des
deux moniteurs, qui conti-
nuent de s’occuper d’elle
depuis quatre ans. En sep-
tembre dernier, elle a parti-
cipé à un rassemblement
national à Rolland Garros, où
elle a battu les meilleurs.
Après ces bons résultats, les
parents de Carla ont décidé
qu’elle se rendrait à Saint-
Barth pendant les vacances
de la Toussaint, pour préparer
le tournoi national de Pompa-
dour, prévu début novembre.
Pendant 10 jours Carla a
ainsi pu s’entraîner et taper la
balle avec les jeunes joueurs

de l’école de tennis de l’AS-
CCO. Ce fut une expérience

enrichissante pour les jeunes
tennismen de Saint-Barth.

La 18è édition de la
Gustavialoppet se
déroulera cette année
les 15 et 16 novembre
avec comme co-orga-
nisateur l’ASBAS et la
Collectivité de Saint-
Barthélemy. 

Le programme

Les ti-mouns ouvriront le bal
samedi 15 novembre. Ils s’af-
fronteront dans l’enceinte du
stade de Saint-Jean à partir de
16h sur des distances allant
de 400 m (1 tour de stade) à
2000 m (5 tours de stade).
Les catégories sont les sui-
vantes : super baby, baby
athlète, débutant, poussin,
benjamin, minime et cadet.
Les inscriptions sont gratuites
et ouvertes depuis le lundi 3
novembre à la piscine territo-
riale de Saint-Jean. Il sera
demandé aux parents de rem-
plir et de signer une autorisa-
tion parentale. 
Dimanche 16 novembre, les
adultes seront en piste, avec
pas mal d’innovations pour
cette 18è édition. Il est à
noter que la course fera partie
intégrante de la semaine sué-
doise qui commémorera le
30è anniversaire du jumelage
Pitéa/Saint-Barth. L’épreuve
est ouverte aux concurrents
âgés de 18 ans au minimum à
la date du 15 novembre 2008,
avec les catégories suivantes
chez les hommes et femmes:

super vétérans de 50 ans et
plus (nés en 1958 et avant),
vétérans de 40 à 49 ans (nés
de 1968 à 1959) seniors de 18
à 39 ans (nés de 1990 à
1969). Les inscriptions à la
course des AS débuteront
lundi 3 novembre à la piscine
territoriale ou à l’accueil de la
collectivité aux heures d’ou-

verture. Une pré inscription
sera également mise en ligne
sur le site de la collectivité,
http://www.comstbarth.fr
Pour l’inscription à la course
des As, le concurrent devra
fournir une licence sportive
ou un certificat médical déli-
vré par le médecin. 

Les entraînement du Saint Barth Basket Club continue sur le terrain de l’école primaire de Gus-
tavia. 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. De plus, tous les mercredis et
samedis matins, Damien organise des stages. Renseignement au 06.90.39.86.22

Gustavialoppet 2008

Encore dix jours pour s’entraîner 

Les itinéraires
❑ MARCHE POPULAIRE 8KM
Départ 16h du quai commer-
cial à Public 
Direction: Pharmacie de
Gustavia, (tourner à droite
devant Loulou’s Marine),
rue du bord de mer, les
Boucaniers, magasin Popo-
vitch (tourner à droite), rue
du Centenaire, La Poste,
(tourner à droite) Rue
Jeanne d’Arc, Vianney
Coiffure (tourner à droite),
passer devant la Presqu’île,
musée, bibliothèque, Col-
lectivité (rue Pitéa),
emprunter la rue Schoel-
cher, jusqu’au croisement
rue De Bruyn, (tourner à
gauche), passer devant La
Poste, direction restaurants
Isola et Vietnam, passer
devant l’ancienne Mairie,
Calvaire, Dispensaire, rond
point de la Tourmente,
(tourner à gauche), zone
commerciale de Public, quai
commercial de Public,
refaire le même circuit
jusqu’à l’ancienne Mairie
(tourner à gauche puis à
droite) direction Public avec

arrivée sur le quai commer-
cial de Public.

❑ COURSE DES AS 10KM (2
FOIS LE CIRCUIT) 
Départ quai commercial de
Public à 16h30
Direction: Pharmacie de
Gustavia, (tourner à droite
devant Loulou’s Marine),
rue du bord de mer, les Bou-
caniers, magasin Popovitch,
(tourner à droite), rue du
centenaire, La Poste, (tour-
ner à droite), Rue Jeanne
D’Arc, Vianney Coiffure
(tourner à droite), passer
devant la Presqu’île, musée,
bibliothèque, Hôtel de la
Collectivité (Rue Pitéa),
emprunter Rue Shoelcher,
jusqu’au croisement Rue De
Bruyn, (tourner à gauche),
passer devant La Poste,
direction restaurants Isola et
Vietnam, passer devant l’an-
cienne Mairie, Calvaire, Dis-
pensaire, rond-point de la
Tourmente, (tourner à gau-
che), zone commerciale de
Public, quai commercial de
Public. 

Les entraînement de basket 

Tournoi de tennis du Guanahani & Spa

Tirage au sort ce soir

Championnat de France de surf 

JJeeaann--SSéébbaassttiieenn  EEssttiieennnnee,,  
dduu  RReeeeffeerr  SSuurrff  cclluubb  ddee  ll’’AAjjooee,,  

rreemmppoorrttee  llee  ttiittrree  eenn  OOppeenn

Au premier rang :  Dimitri Ouvré et  Caroline Sarran devant
Au deuxième rang : David Blanchard, Mario Lédée

et Jean-Sébastien Estienne

École de tennis de l’Ascco
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VVIIVVAA  Big Roll
au lieu de5,90€

GGAAMMAA  PPLLUUSS  30 doses
au lieu de 9,90€

JJUUSS  DDEE  CCAARROOTTTTEESS  
Bjorg 75cl au lieu de 6,99€

SSOOJJAA  
VVAANNIILLLLEE
Bjorg 1L 
au lieu de 5,90€

SSPPRRIITTSS    DELACRE
Framboises 135g
Figues 135g
Abricots 135g
Choco Noir 150g 

GGAALLEETTTTEESS  44  ccéérrééaalleess,,  
ddee  rriizz  ccoommpplleett Bjorg 130g au lieu de 2,99€

SSOOJJAA  
NNAATTUURREE
Bjorg 1L 
au lieu de 4,50€

SSOOJJAA  PPeettiitt  ddééjjeeuunneerr  
aauu  cchhooccoollaatt
Bjorg 1L 
au lieu de 5,90€

Confiture 
Bonne Maman 
• Cerises Griottes, 370g 
au lieu de 3,50€

• Abricots, 370g 
au lieu de 2,90€

• Figues, 370g 
au lieu de 2,90€
• 5 pots 5x50g
au lieu de  4,90€

4,99
€

7,80
€ 3,30

€

2,50
€

1,60
€

3,20
€

2,99
€ 2,60

€ 2,60
€

6,20
€

4,99
€2,60

€ 3,90
€

4,99
€

4,50
€

1,30
€

23° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 23 novembre 2008

au lieu de 1,90€

NNEESSQQUUIIKK  PPLLUUSS  
Nestlé 450g 
au lieu de 4,50€

CCHHOOCCOOLLAATT  NNOOIIRR
ddeesssseerrtt Nestlé 200g 
au lieu de 3,90€

PPRRIINNGGLLEESS  170g au lieu de 3,20€ Paprika, 
SourCream & Ognion, Original, BBQ, Hot & Spicy, Light

CCHHIIPPSS  LLAAYY’’SS
150g au lieu de 2,90€ 

Nature, à l’Ancienne,
Paysannes

GRANDE
TOMBOLA

Tirage au sort lundi 24 novembre 2008

DIVERS LOTS À GAGNER
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••  EEaauu  ddéémmaaqquuiillllaannttee
200ml au lieu de 6,50€

••  DDéémmaaqquuiillllaanntt EExxpprreessss  
VViissaaggee  ++  yyeeuuxx
200ml au lieu de 6,50€

••  DDéémmaaqquuiillllaanntt YYeeuuxx  
150ml au lieu de 6,50€

••  TToonniiqquuee  AAppaaiissaanntt
200ml au lieu de 6,50€

••  LLaaiitt  ddéémmaaqquuiillllaanntt
200ml au lieu de 6,50€

••  LLaaiitt  hhyyddrraattaanntt  ééccllaatt  dd’’ééttéé  
250ml au lieu de 7,90€

••  LLaaiitt  aappaaiissaanntt  rrééppaarraatteeuurr  
250ml au lieu de 7,50€

BBOODDYYTTOONNIICC
RROOLLLL--OONN MMAASSSSEEUURR
150ml au lieu de 15,90€

RREETTOONNIIFFIIAANNTT
50ml
au lieu de 16,50€

RREEPPUULLPPAANNTT
40ml 
au lieu de 16,50€

4,80
€

5,70
€

5,10
€

11,50
€ 11,90

€

11,90
€

4,80
€

3,30
€

4,80
€

4,80
€

Garnier skin naturals
CleanSensitive

Fantinel

Garnier skin naturals - Body

UltraLift
Pro-X

CCRRUUNNCCHH  LLAAIITT  
4x100g dont 1 gratuit au lieu de 6,90€

OORRAANNGGIINNAA  
6x33cl au lieu de 4,80€ GGIIRRLL  

750ml
au lieu de 16€

MMIINNII  BBNN  AAllllééggéé
168g au lieu de 2,90€

RRHHUUMM  VVIIEEUUXX    
DDUU  PPÈÈRREE  LLAABBAATT
750ml au lieu de 21,45€

KKAA  RREEDD
750ml au lieu de 12,50€

KKAA  BBLLAACCKK
750ml au lieu de 14,00€

PPrroosseeccccoo
750ml au lieu de 9,99€

RROOSSÉÉ
750ml 
au lieu 
de 11€

CChhaammppaaggnnee  
CChhaarrlleess  dd’’HHaarrlleevviillllee

750ml au lieu de 19,90€

CChhaammppaaggnnee  
JJaaccqquuaarrtt  RRoosséé

750ml au lieu de 25,30€

5,70
€

3,90
€

13,90
€

2,30
€

14 ,50€

21,30
€

13,20
€

11,60
€8,10

€

8,80
€

15,50
€



ACTUALITÉS

GUSTAVIALOPPET
Les inscriptions pour la
Gustavialoppet sont ouver-
tes pour les coureurs du 10
km. Elles peuvent se faire
sur le site de la collectivité
territoriale. Le dossier com-
plet comprenant la fiche
d'inscription complétée, le
certificat médical et 15
euros, sont à remettre à
remettre, sous enveloppe à
l’hôtel de la Collectivité au
secrétariat ou à la piscine
territoriale. Toute les ins-
criptions pour la foulée des
ti'mouns qui aura lieu le 15
novembre se feront à la pis-
cine territoriale. Informa-
tions au 05 90 27 60 96  ou
05 90 29 80 40

VOILE
Saint-Barth Multihulls
organise les 21, 22 et 23
novembre la Saint-Barth
Cata Cup. Trois jours de
régate exclusivement réser-
vés aux catamarans de
sport. Renseignements: au
0690.63.60.42,  email. :
info@stbarthcatacup.com
ou site
www.stbartcatacup.com 

FOOT JEUNES
Toutes les personnes dési-
rant s’investir dans le béné-
volat pour aider à encadrer
dans les différentes catégo-
ries sont les bienvenues.
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. 

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

BASKET
Entraînements à l’école pri-
maire de Gustavia.
Poussins: mardi et vendredi
de 16h30 à 17h30. Benja-
mins: lundi et jeudi de
16h30 à 17h30. Minimes et
cadets de 17h30 à 18h30.
Renseignement au
0690.39.86.22.

VOILE
Le CNSB, en collabora-
tion avec le Caribwaterplay,
a le plaisir de vous annon-
cer la reprise des entraîne-
ments pour les débutants,
mercredi 12 novembre
2008. Renseignements au
0690.58.78.73 ou par email 
centrenautiquesbarth@oran
ge.fr Le Centre Nautique
est agréé tickets sports.

MARCHE
Dimanche 9 novembre,
l’Amicale des Sapeurs
Pompiers organise une

marche pour tous. 
Départ à 6h30 de la caserne
à Saint-Jean. Retour à la
caserne vers 7h30, où un
rafraîchissement sera offert
aux marcheurs. 

TOURNOI D’ÉCHECS
Le prochain tournoi
d’échecs pour les juniors se
déroulera dimanche 9
novembre de 14h à 17h à
l’école primaire de Lorient.
Enfants et adultes sont les
bienvenus pour apprendre
à jouer à ce jeu indémoda-
ble. À dimanche

SURF
La reprise des cours avec
David Blanchard, brevet
d’état, est fixée au samedi 8
novembre. Venez nom-
breux.

PISCINE TERRITORIALE
Les éducateurs de la piscine
territoriale à St Jean orga-
nisent tous les mercredis
matins des matinées récréa-
tives pour les enfants de 5
ans et plus.
Réservation avant 17H00 le
mardi au : 05 90 27 60 96

ASSOCIATIONS ET CLUBS
Pour la saison 2008/2009,
les associations et clubs
peuvent faxer ou envoyer
par mail leurs communi-
qués et programme au
0590.27.91.60 ou à rose-
mondjsb@wanadoo.fr. 

Budget 2009 pour l’outre-mer:
Des responsables demandent une modification 

Coupe de Noël de football
Calendrier des matchs du week-end 
❑ Vendredi 7 novembre à 20h: Young Stars vs Amicale
❑ Samedi 8 novembre à 19h30: Diables Rouges vs ASCCO 
❑ Dimanche 9 novembre à 16h: Carcajou vs ASPSB 

JSB - N° 800

PARIS, (AFP) - L’UMP a
jugé jeudi “irresponsables”
les propos de l’ancienne
ministre de l’outre-mer
Brigitte Girardin affirmant
que le gouvernement Fillon
“risque de détruire les
outils de développement
économique des collectivi-
tés” ultramarines. Dans une
interview à France-Antil-
les, Mme Girardin a estimé
“indispensable de ne pas
remettre en cause deux
outils qui compensent des
handicaps” propres aux
économies d’outre-mer, “la
défiscalisation et l’exonéra-
tion des charges sociales”.
Ministre de l’Outre-mer
entre 2002 et 2005, elle
avait fait adopter en 2003
une loi-programme dont
les dispositifs, qui devaient
durer quinze ans, sont révi-
sés par le projet de loi
Jégo. “Soit elle méconnaît
complètement les avancées
du projet de loi sur l’outre-
mer, ce qui est inquiétant,
soit elle est de mauvaise
foi, ce qui est grave et
condamnable”, affirment
jeudi dans un communiqué
Fréderic Lefebvre, porte-
parole de l’UMP et Marie-
Luce Penchard, secrétaire
national en charge de l’Ou-
tre-mer. Selon eux, “les
correctifs apportés par la

loi Jégo visent en réalité à
mettre un terme aux imper-
fections du système de la
défiscalisation qu’elle n’a
pas eu le courage de réfor-
mer dans le passé”. Les
deux responsables UMP
trouvent “facile
aujourd’hui de reporter la
responsabilité sur les autres
lorsque, soi-même, on n’a
pas été en mesure de maî-
triser les effets pervers
d’un dispositif qui aurait
du être utilisé uniquement
pour créer de la richesse”.
Ils soulignent que “de gros
contribuables ont utilisé la
défiscalisation outre-mer
uniquement pour se sous-
traire à l’impôt, quitte à
investir dans n’importe
quoi!”. Ils demandent aussi
d’”arrêter, par le men-
songe, de prendre les ultra-
marins pour des gens inca-
pables de comprendre,
alors qu’ils peuvent consta-
ter par eux-mêmes les
effets pervers” de la défis-
calisation “sur le coût du
foncier” et le logement
social. Ils assurent qu’il n y
a pas de remise en cause
des “engagements pris
dans la loi Girardin puis-
que sur 1,150 milliard
d’euros, 1 milliard est
maintenu”.

PARIS, (AFP) - Après de nom-
breux compromis entre députés
et gouvernement, l’Assemblée
nationale a adopté dans la nuit de
vendredi à samedi la réforme des
sur-retraites versées aux retraités
d’Etat depuis 1952 dans certaines
collectivités d’outre-mer. Des
plafonds différenciés seront ins-
taurés pour le Pacifique et
l’Océan indien au lieu d’un pla-
fond unique de 8.000 euros
d’ITR (indemnité temporaire de
retraite) pour les fonctionnaires
d’Etat prenant leur retraite à
compter du 1er janvier 2009, afin
de tenir compte des différences
de situations. Le taux de l’ITR
est de 35% à La Réunion et à
Mayotte, 40% à Saint-Pierre-et-
Miquelon mais il est de 75% en
Polynésie, en Nouvelle-Calédo-

nie et à Wallis-et-Futuna. Les
montants exacts des plafonds
seront fixés par décret, a précisé
le secrétaire d’Etat à l’outre-mer
Yves Jégo. “Les fonctionnaires
d’Etat qui auront demandé à être
radiés des cadres avant le 1er
janvier 2009 bénéficieront des
dispositions de l’ITR des actuels
retraités”, a-t-il déclaré. “Les
retraités qui se sont installés
jusqu’au 13 octobre 2008 pour-
ront aussi bénéficier des disposi-
tions du stock” (actuels bénéfi-
ciaires de l’ITR), a-t-il ajouté.
Pour ces derniers, le plafond de
la sur-retraite sera abaissé dans
10 ans à 18.000 euros annuels
dans le Pacifique et 10.000 euros
dans l’Océan Indien et à Saint-
Pierre-et-Miquelon. Pour ceux
dont l’ITR dépasse ces montants,

le décret d’application de la loi
reprendra le principe d’une
réduction progressive de la sur-
pension (baisse de 10% par an de
l’écart initial entre le montant
d’ITR et les plafonds de 2018).
“Toutes les périodes d’activités
professionnelles” seront rete-
nues, “quel que soit le régime
d’affiliation”, a indiqué le secré-
taire d’Etat à la fonction publi-
que André Santini. L’ITR, d’un
montant moyen de 8.552 euros,
coûte 315 millions d’euros en
2008 pour 34.000 bénéficiaires,
contre 120 millions en 1995 pour
17.000 bénéficiaires. Plus aucun
fonctionnaire d’Etat n’ayant pas
servi au moins quinze ans outre-
mer ou s’il n’a pas des liens avec
un territoire ultra-marin ne
pourra en bénéficier.

Le créole enseigné 
dans 2 lycées 
franciliens depuis
la rentrée
PARIS, 5 nov 2008 (AFP) - Une
expérimentation sur l'enseigne-
ment du créole a été lancée
depuis la rentrée scolaire dans
deux lycées de la région pari-
sienne, Paul Eluard à Saint-
Denis et Léon Blum à Créteil, a
annoncé mercredi le délégué
interministériel Patrick Karam.
L'enseignement est organisé à
hauteur de 3 heures par semaine.
Des élèves de seconde de lycées
voisins souhaitant eux aussi
apprendre le créole ont pu en
bénéficier, précise M. Karam
dans un communiqué. Le dispo-
sitif sera étendu l'année pro-
chaine aux autres niveaux sco-
laires, selon le délégué intermi-
nistériel pour l'égalité des chan-
ces des Français d'outre-mer.
L'enseignement des langues
régionales se pratiquait jusque là
exclusivement dans les régions
d'origine, le breton en Bretagne,
le corse en Corse, le créole dans
les quatre régions d'outre-mer
(Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Réunion).  Une épreuve
de créole (langue vivante 2 et
langue vivante 3) a été introduite
au baccalauréat général et au
baccalauréat technologique lors
de la session 2007. Cette possi-
bilité est offerte à tous les candi-
dats des DOM mais également
de métropole.

L’UMP juge “irresponsables”
les propos de Mme Girardin

L’Assemblée nationale adopte la réforme 
des sur-retraites outre-mer

Pas de pause pour les
compétiteurs de l’école
de taekwondo mudo de

Saint-Barthélemy pendant les
vacances de la Toussaint. En
effet, avec la venue du Pointe
à Pitre Taekwondo Club,
accompagné d’un professeur,
d’une responsable de l’enca-
drement et de quatre jeunes
compétiteurs, le travail fourni
a été intensif. Sous la direc-
tion d’Éric Gréaux, profes-
seur, ceinture noire 2è dan du
club de Saint-Barthélemy, et
Tony Berry, professeur cein-
ture noire 2è dan du club de
Pointe à Pitre, les compéti-
teurs des deux clubs ont tra-
vaillé sur quatre jours à raison
de quatre heures par jour
(deux le matin et deux le

soir). «Dans le même esprit
que pendant le stage de Saint-
Kitts, il y a trois semaines,
nous avons travaillé le matin
des aspects techniques liés
aux phases de combats et le
soir mis en application ce tra-
vail par des combats entre les
compétiteurs de Saint-Barth et
de Guadeloupe. Dans l’en-
semble, les séances d’entraî-
nement ont été positives et ont
permis aux élèves de progres-
ser dans l’approche du com-
bat et des enchaînements tech-
niques» a commenté Éric
Gréaux. Ce travail entre une
fois de plus dans l’optique de
la préparation des compéti-
teurs du club de Saint-Barth.
Du 20 au 23 décembre, ce
sera au tour des compétiteurs

de Saint-Barth de se déplacer
en Guadeloupe pour ce même
genre de stage. Ils seront
accueillis par le Pointe à Pitre
Taekwondo Club. 

Blog
Vous pouvez trouver toutes
les informations en images
vidéo sur le blog du club.
http://stbarttkd.skyblog.com

Merci 
L’école de taekwondo mudo
de Saint-Barthélemy tient à

remercier tous les parents qui
ont accueilli les jeunes de

Pointe à Pitre et tous ceux qui
ont fait l’effort d’amener

les enfants aux séances 
d’entraînement. 

Communiqués de sports

Taekwondo

Stage de préparation
aux prochaines compétitions

10

PARIS, (AFP) - Plusieurs respon-
sables ultra-marins ont demandé
au gouvernement de modifier
deux mesures du budget 2009
concernant l’outre-mer, le plafon-
nement de la “niche fiscale” pour
investissements productifs et la
réforme des exonérations de char-
ges sociales. Le président de la
Fédération des entreprises d’ou-
tre-mer, Guy Dupont, a ainsi écrit
au président Nicolas Sarkozy pour
lui faire part du “trouble qui enva-
hit le monde économique”. “Sur-

tout”, selon lui, “depuis que le
projet de loi de finances (PLF)
pour 2009 a affiché une série
d’évolutions particulièrement
pénalisantes, susceptibles de bri-
ser net l’élan constaté ces derniè-
res années”. Pour M. Dupont “un
plafonnement de la niche DOM,
qui serait inférieur à 40.000 euros
et 10 à 12% du revenu imposable
après rétrocession, réduirait consi-
dérablement le flux d’investisse-
ments” dans les collectivités d’ou-
tre-mer. “De la même façon, un

plafonnement global qui englobe-
rait la niche DOM pourrait entraî-
ner son assèchement complet et,
de ce fait, générer une catastrophe
pour le niveau des investisse-
ments”, a-t-il ajouté. Selon lui, la
réforme des exonérations de coti-
sations sociales “risque de rendre
beaucoup plus délicat le recrute-
ment de cadres intermédiaires
dans nos entreprises, alors qu’il
s’agit précisément du secteur
d’emploi sur lequel nous ressen-
tons les plus grands besoins”.
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RAYON COUPE

23° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 23 novembre 2008

Yaourts sucrés aromatisés
4 saveurs 4x125g au lieu de 1,75€

La Vache 
qui rit

16 portions
256g

au lieu 
de 4,40€

Beurre demi-sel 
200g

au lieu de 2,60€

Yop aromatisé 

Pinacolada
Pêche poire
fraise
25cl

Velouté
Fruix
Danone
4 fraise
4 cerise
8 pots

au lieu de 5,10€

Lîle 
au 

Caramel
Yoplait

au lieu 
de 3€

Jambon de Parme 
au lieu de 32€ le kilo

Jambon San Daniel
au lieu de 42€ le kilo

Salami Danois
au lieu de 12€ le kilo

Bresaola
au lieu de 49€ le kilo

1,50
€

4,25
€

2,40
€

3,10
€

1,50
€

22€
le kg

16€
le kg

1,95
€

1,95
€

Mozzarella
Latbri

125g

au lieu 
de 4,10€

3,20
€

Gnocchi Fini
500g au lieu de 12,50€ 9,95

€

Beurre 
Paysan Breton

Chaumes
au lieu 
de 29€ le kg

Gouda
Faible 
teneur 
en sodium
au lieu de 21,10€ le kg

17,50
€

Provolone
au lieu de 
23€ le kg

Beurre Doux 
200g

au lieu de 2,60€

au lieu de 1,75€

le kg

20,50
€

Beaufort
au lieu de 
28€ le kg le kg

GRANDE
TOMBOLA

Tirage au sort
lundi 24 novembre 2008

DIVERS LOTS À GAGNER

26€

8,50
€

37€

33€

le kilo

le kilo

le kilo

le kilo
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Source Le Pelican Du mercredi 30 octobre au mardi 4 novembre 2008

Vingt-cinq personnes âgées
et cinq adultes handicapés
peuvent bénéficier du Ser-
vice de soins infirmiers à
domicile (SSIAD) géré par
Bethany Home, inauguré le
25 octobre dernier. L’objec-
tif est de faciliter le main-
tien à domicile de ces per-
sonnes aussi longtemps que
leur état de santé le permet,
grâce à un excellent suivi de
leur santé et une prise en
charge globale de leur situa-
tion: soins infirmiers, mais
aussi toilette, surveillance,
conseils diététiques, lien

avec le secteur social, mise
en relation avec un podolo-
gue ou un kiné… 
Le dossier de ce dispositif
public a été monté et suivi
par Stéphane Barlerin, ins-
pecteur à la DSDS, et
Nonette Guion-Firmin,
directrice de l’établissement
public Bethany Home, res-
ponsable aujourd’hui de la
maison de retraite et du
SSIAD. Le financement
annuel, qui s’élève à
530.000 euros, est assuré
par l’État.

Un jeune homme tué 
par une bande de jeunes
Un jeune homme, serveur sur la partie fran-
çaise de l’île et âgé d’une vingtaine d’années,
a succombé ce week-end à plusieurs coups de
couteau lors d’une violente agression survenu
samedi à l’aube à Simpson Bay.
Il semble que ce jeune métropolitain et quatre
de ses amis proches fêtaient
Halloween, lorsqu’ils se sont arrêtés devant
un guichet automatique de Simpson Bay pour
y retirer de l’argent. De jeunes voleurs armés
de couteaux étaient aux aguets et auraient
sommé le serveur de leur remettre l’argent
retiré, un billet de 50 dollars. Le ton serait
aussitôt monté et les jeunes auraient reçu plu-
sieurs coups de couteau de la part de leurs
très jeunes agresseurs. Grièvement blessés, ils
seraient néanmoins parvenus à remonter en
voiture pour donner l’alerte dans une disco-
thèque du quartier. C’est pendant son trans-
fert au Centre hospitalier de Concordia que le
jeune serveur aurait succombé à ses blessu-
res. Blessés qui à la joue, qui à l’estomac, ses
amis, dont les jours ne sont pas en danger,
sont traumatisés.

Halloween 
à la Baie Orientale 
se termine mal
Beaucoup de monde vendredi en soirée à la
Baie Orientale, où Halloween sur la place du
village a rassemblé près de deux mille per-
sonnes, venues en famille profiter de la fête.
Mais vers 23 heures, la fête a mal tourné et
des échauffourées sont survenues, provoquant
même une agression par arme blanche, à
priori un coup de couteau. La victime a été
transportée à l’hôpital. Des patrouilles de
gendarmerie ont été mobilisés vendredi dès
22h45 pour intervenir à la Baie Orientale.

Braquage à la voiture bélier
au supermarché US. 
de Concordia
Dans la nuit du 26 au 27 octobre, entre 4 et 5
heures, des individus ont défoncé à l’aide

d’une voiture le rideau de fer de la devanture
du supermarché U.S. Import, à Concordia.
Les individus ont placé des palettes pour faire
une rampe d’accès des escaliers jusqu’à la
devanture du magasin. Ils ont ainsi pu défon-
cer le rideau de fer et pénétrer dans l’enceinte
du commerce. A priori, les malfaiteurs
seraient repartis avec de la marchandise prise
dans les rayons. Le supermarché est équipé
d’un système de vidéosurveillance et le
visionnage des cassettes d’enregistrement
devrait apporter les premiers éléments de
l’enquête qui a été ouverte. Pour le Comman-
dant de gendarmerie, Loïc Baras, ce mode
opératoire est nouveau à Saint-Martin.

Face au sentiment d’insécu-
rité grandissant au sein de la
population, les policiers ter-
ritoriaux et les gendarmes
vont travailler main dans la
main, pour une visibilité
plus grande de l’action en
matière de sécurité publi-
que. Dans un premier
temps, ce sont des patrouil-
les mixtes qui vont circuler
3 fois par semaine dans

Marigot aux heures sensi-
bles.
Ces patrouilles, trois fois
par semaine, se dérouleront
dans les créneaux horaires
sensibles, en début de mati-
née et en fin d’après-midi.
Le dispositif mixte devrait
ensuite être étendu sur
Concordia et sur Grand-
Case.

H ô t e l  C a p  C a r a i b e s
Tél. : 0590 52 94 94

FAX : 0590 52 95 00
www.cap-caraibes.com - capcaraibes@wanadoo.fr

*2 nuits pour 2 pers. + 3 jours de loc. de voiture cat A

3 jours /2 nuits
à St Martin

Forfait résident à partir de 

260€
* TTC

SUR LA PLAGE
D’ORIENT BAIE Démolition 

rue de la République
Un permis de démolir a été déposé et accepté
concernant les bâtiments détruits dans le courant
du mois d’octobre, rue de la République. Un arrêté
de péril avait été pris par la Collectivité, après la
chute de morceaux de béton sur le trottoir. Parallè-
lement, un permis a été délivré sur cette parcelle
pour la construction d’un bâtiment équivalent à
l’ancien, avec boutiques et logements.

Les aides à l’activité économique étaient
inscrites à l’ordre du jour du Conseil ter-
ritorial, vendredi dernier. Près d’un mil-
lion d’euros ont été inscrits au budget
2008, sur quatre volets.
• 500.000 euros sont disponibles pour
l’aide à la redynamisation des commer-
ces (réfection de façade, rénovation de
bâtiments publics et privés).
• 230.000 euros pourront être utilisés à
la rénovation hôtelière. 
• 100.000 euros ont été votés pour le

monde rural et la pêche. Ces fonds
seront alloués à la modernisation des
exploitations, à l’aide au démarrage des
jeunes pêcheurs, et à la formation des
éleveurs.
• 150.000 euros sont dédiés à l’aide au
développement des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la télécommu-
nication (NTIC), et d’autre part aux
métiers de la mer. En matière de NTIC,
l’idée de faciliter l’accession à l’informa-
tique au plus grand nombre a été lancée. 

Un incendie survenu dans la nuit de jeudi
dernier dans une impasse de Low Town,
à Marigot, à l’issue duquel une jeune
femme de 21 ans et sa petite fille de 13
mois ont été retrouvées mortes,  est d’ori-
gine criminelle. L’amant de la victime est
en garde-à-vue, côté hollandais. L’autop-
sie a écarté la thèse de l’accident: la
cause de la mort de la jeune femme est
en effet un coup violent qu’elle a reçu sur
la nuque. Sa petite fille, âgée de 13 mois,
a péri par asphyxie. 
Au fil des témoignages, les circonstances
de ce drame se dessinent: jeudi, aux alen-
tours de 2 heures du matin, une violente
dispute éclate dans ce petit logement
d’une impasse de Low Town, à Saint
James. Les voisins, habitués aux disputes

fréquentes entre
le jeune père et
sa compagne,
n’alerteront pas
les gendarmes.
Vers 5 heures du
matin le voisi-
nage, réveillé
par les fumées,
appelle les
secours, brise le
mur mitoyen car
l’appartement
est fermé à dou-
ble tour, et tente
d’éteindre l’in-
cendie qui vient
de se déclarer.
Les pompiers
découvrent à
leur arrivée les
corps inanimés

des deux victimes. 
Une enquête est diligentée par la gendar-
merie afin de retrouver l’amant de la vic-
time. Le jeune homme, originaire de
Saint Eustache et âgé de 24 ans, n’est pas
connu défavorablement des services de
police. En revanche, proches et voisins le
décrivent comme un individu volage, et
souffrant de problèmes psychologiques.
Par peur de représailles de la famille de
sa compagne, le meurtrier présumé, qui
réside sur la partie hollandaise, s’est
rendu jeudi à la police de Sint Maarten.
Une demande d’extradition a été déposée
le même jour par Pointe-à-Pitre,
l’homme ayant catégoriquement refusé
son transfert côté français.

La Collectivité a lancé
deux avis d’appel publics à
la concurrence pour deux
de ses projets d’équipe-
ments importants. Il s’agit
de la construction d’un
immeuble qui accueillera la
médiathèque et les archives
territoriales à Concordia,
pour un montant évalué à
5,3 millions d’euros, et de
la future cuisine centrale,
au prix d’environ 4 mil-
lions d’euros.
La cuisine centrale, qui
sera située à Grand-Case,
est prévue pour livrer 8 000
repas par jour, le double de
la capacité de production
actuelle car le lycée et le
collège du Mont des
Accords, ainsi que le futur

second lycée pourront pou-
voir enfin disposer d’une
restauration scolaire, ce qui
n’est pas le cas
aujourd’hui. Dans ces deux
dossiers, il ne s’agit pour
l’instant que d’une pre-
mière étape, mais elle est
importante: les entreprises
qui veulent participer à ces
concours doivent envoyer
des dossiers détaillés avant
le 8 décembre prochain.
Les jurys détermineront
dans un premier temps
quels sont les candidats
admis à participer à ces
concours. Les candidats
admis auront ensuite un
délai de deux mois pour
présenter un dossier
complet.

La relance économique
au programme

Police territoriale et 
gendarmerie nationale

ensemble contre l’insécurité

Le choix de rester chez soi

La médiathèque et la cuisine
centrale sur les rails

Drame de Low Town



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

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

A LOUER
Anse des Cayes - Maison individuelle :
3 chambres, 3 salles de bains, salon, cuisine, 
plusieurs terrasses, piscine, vue mer 
Disponible 1er décembre 
3500€/mois hors charges d’eau et d’électricité.

Vitet - 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 €

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 : 



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

800-Vds Pick up Toyota
Tacoma de déc 2004.
Première main. Excellent
état, blaxonné et dinitrolé.
CT &, vignette OK. 8 CV.
Attelage bateaux, bedli-
ner, arceau alu anodisé,
jantes alu de 16 pouces
Prix : 15.000 euros.
Contact : 0690 594 457.

800- Vends Daihatsu
Terios de octobre 1998.
Première main. Bon état,
blaxonné, dinitrolé CT
OK, vignette OK – 7 CV.
Prix : 4,000 euros.
Contact : 0690 594 457.

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

801-Marché de l’Oasis
recrute pour son rayon
coupe et ses caisses.
Sourire et sérieux obliga-
toire. Disponibil i té et
bonne humeur un must.
Compensation compéti-
tive Présentez vous en
personne avec votre CV
au supermarché pour un
RDV. Fax : 05 90 29 71
07 Tél. : 05 90 29 72 46

801- Cherche vendeuse à
temps complet ou partiel
de préférence bilingue
(anglais), boutique prêt à
porter & accessoires. CV
par fax au 05 90 27 68 36
ou se présenter à la bouti-
que Bleumarine,  Vil la
créole l’après midi de 15h
à 19h.

880011--LL’’ééccoollee  SSaaiinntt  JJoosseepphh
rreecchheerrcchhee  dd’’uurrggeennccee  

uunnee  ppeerrssoonnnnee  ssuusscceeppttiibbllee
dd’’eeffffeeccttuueerr  uunn  rreemmppllaaccee--

mmeenntt..  LLiicceennccee  oobblliiggaattooiirree..
PPrreennddrree  ccoonnttaacctt  
aavveecc  llaa  ddiirreeccttrriiccee  
NNaatthhaalliiee  FFeerrrraanndd  

aauu  0055  9900  2277  8855  8877

799- Afin de compléter
son équipe de vente, la
boutique Louis Vuitton
recherche une jeune
femme dynamique, expé-
rience souhaitées, parfai-
tement bilingue anglais.
Merci de téléphoner au
0590 87 90 24 pour RDV.

800- J femme sérieuse,
résidente cherche poste
dans boutique, à mi-
temps le matin. Expé-
rience, anglais + italien.
Contacter au 
05 90 27 61 06

800-URGENT Société
Clim’Action recherche
désespérément location 1
ou 2 chambres pour 1
couple + bébé. Sérieuses
références 
Tél. : 0690 35 15 96

798-L’hôtel Carl Gustaf
recherche pour son res-
ponsable technique, un
appartement ou studio à
louer. Merci d’appeler le
06 90 73 80 85

801-Loue, en colocation,
dans une villa chambre
avec très belle vue sur la
baie de Flamands, Ter-
rasse 1000 euros  
Tél . : 0690 67 97 50

799-A vendre Générateur
silencieux Gen-Set, neuf,
30 KVA 220-400 Volt 50-
60 HZ, dans sa boîte, cer-
tificat CE. Avec un inter-
rupteur automatique et un
lot de pièces de
rechange. 12500 US $. 
Pour plus de détails
appelez le 
06 90 34 28 96.

880000--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarr--
tteemmeenntt  TT22  nneeuuff,,  mmeeuubblléé
eett  ééqquuiippéé,,  vvuuee  mmeerr  eett
llaaggoonn,,  PPrreessttaattiioonn  ddee  qquuaa--
lliittéé,,  rrééssiiddeennccee  ccllôôttuurrééee
aavveecc  ppiisscciinnee  eett  ppaarrkkiinngg..
eenn  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa  PPllaaggee
ddee  MMuulllleett,,  CCuuppeeccooyy,,  GGoollff

cclluubb  eett  rreessttaauurraannttss  eett  ccaassii--
nnooss..  FFaaiibblleess  cchhaarrggeess  eett
eexxcceelllleenntt  rraappppoorrtt  llooccaattiiff..  AA
ppaarrttiirr  ddee  UUSS$$  113322..000000
ssooiitt  eennvviirroonn  9944..000000  eeuurrooss..
IInnffoorrmmaattiioonnss ::  RReeaalllleexx
RReeaall  EEssttaattee  SStt  MMaaaarrtteenn  aauu
((++559999))  558800  22558888  oouu
00669900  888866229966

799- A vendre : Apparte-
ment, une chambre, rez
de jardin, situé aux « Ter-
rasses de Saint Jean ».
Contacter l’agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

799- A vendre : Villa 3
chambres, à rénover sur
un emplacement excep-
tionnel à Gouverneur.
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. Contacter St.
Bar th Proper ties/
Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

A vendre, un appar te-
ment de 2 chambres
situé sur Gustavia totale-
ment refait avec des
matériaux de très grande
qualité. Superbe vue sur
le por t. Contacter St.
Bar th Proper ties/
Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

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

797- Echange terrain
surf 850m2, constructible

bien placé contre terrain
avec possibil i té de
construire un hangar arti-
sanal. Etudie toutes pro-
position 
Tél. : 06 90 74 11 01

796-AV terrain avec vue
spectaculaire situé à Dévé
avec permis de construire
pour une vil la de 2 ch
avec piscine. Contacter
St. Bar th Proper ties/
Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

779999--AA  ssaaiissiirr  BBaaiill  ddee  4400
mm22  --  SStt  JJeeaann  aauuxx  GGaalleerriieess
dduu  CCoommmmeerrccee..  
TTééll.. ::  0066  9900  5544  7744  8811

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

779999--  AA  lloouueerr,,  àà  SStt  JJeeaann,,  
BBuurreeaauu  ddee  2266  MM22,,  àà
ll''ééttaaggee..  11000000  eeuurrooss..
TTeell  0066  9900  5588  7799  1122

800- A VENDRE BAIL
COMMERCIAL 3/6/9 aux
Jardins de St Jean . 32
M2 , parking, bien situé .
30.000 euros , loyer 1500
euros : contact :
06 90 75 15 23

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 6 novembre 2008 - 800 14

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

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

REMERCIEMENTS
Avant de quitter l’île,
je tenais à remercier 
de tout mon cœur, 
les habitants de Saint
Barthélemy où j’ai vécu
14 magnifiques années
avec Mario, mon mari.
Mes amis qui ont su
m’accompagner pendant
cette terrible épreuve,
ainsi que la collectivité
qui m’a apporté 
son soutien. Cette petite
Île, mon trésor, restera
à jamais dans mon cœur.

Valérie Serafini



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- 6 novembre 2008 - 800

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
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MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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



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

RAYON TRAITEUR

CUITS SUR PLACE 
ET PRÊTS

À DÉGUSTER : 
Quiche, croque-monsieur, 

friand à la viande, 
feuilleté de lambis, 

palmier, tartelette coco, 
amour des îles..

RAYON SURGELES

Pint HAAGEN-DAZS
473ml au lieu de 5,95€

RAYON POISSONS

9,95
€

Huîtres 
de Normandie

n°4 X 24
au lieu de 21,95€Se
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RAYON BOUCHERIE

MMEERRGGUUEEZZ  de Guadeloupe
au lieu de 
17,50€ le kg 13,50

€

CCHHIIPPOOLLAATTAASS
de Guadeloupe
au lieu 
de 14,50€ le kg

AASSSSOORRTTIIMMEENNTT
BBQ de Guadeloupe

au lieu de 
16,20€/kg

PPOOUULLEETT  FFUUMMÉÉ
au bois de Hêtre de
Guadeloupe
au lieu de 
13,90€/kg

le kg 10,50
€

12,20
€

9,95
€

le kg 

le kg 

le kg 
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23° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 23 novembre 2008

Tomates, Ananas 
Pastèques et Melons

de
Guadeloupe
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GRANDE TOMBOLA
Tirage au sort lundi 24 novembre 2008

DIVERS LOTS À GAGNER

6 cornets Vanille/Chocolat
6x120ml Winny 
au lieu de 2,90€

20 bouchées de crevettes
20 pièces 250g 
au lieu de 4,50€ Filets de sole tropicale

1 kg au lieu de 14,50€

10 steaks hachés Cora
1 kg - MG 15% au lieu de 11,50€

Filet de
panga pané
600g - au lieu 
de 6,50€

Haricots Verts extra-fins
1 kg au lieu de 3,70€

Beignets de crevettes
500g au lieu de 12,95€

Crevettes sans tête avec peau
500g au lieu de 14,50€

2,10
€

3,20
€

9,95
€

9,95
€

8,50
€

5,20
€

2,70
€

11,50
€

3,95
€


