
CCMMII
CCllaauuddiinnee  MMoorraa
AAGGEENNCCEE  IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREE

RREEAALL  EESSTTAATTEE

Les Mangliers
Saint-Jean

97133 St-Barthélemy
Tél : 05.90 27 80 88
Fax : 05.90 27 80 85

claudine.mora@wanadoo.fr

TTééll  ::  0055  9900  2277  6655  1199 – Fax : 05 90 27 91 60
e-mail : journalsbh@wanadoo.fr
ISSN : 1254-0110 

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Ouvert 9h à 13h et 15h à 19h -
Dimanche : 10h à 13h et 16h à 19h

Villa Créole - St Jean
Tél. 0590 27 56 00

BLEU
MARINE

N°802 – Jeudi 19 novembre 2008

Brièvement ce soir mercredi, plus longuement vendredi, les danseurs du Ballet royal
de Stockholm sous la direction de Madeleine Onne, ex-danseuse étoile, associés
exceptionnellement au quintet à vent du June Quintet donneront un aperçu de leur
immense talent. On doit ces représentations exceptionnelles aux organisateurs de la
première semaine suédoise qui sera clôturée dimanche soir par un concert gratuit du
quintet et de la magnifique chanteuse Maria Keohane à l’église anglicane. Retour sur
l’événement pages 3 et 4
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Le conseil d’administration de
la Caf Guadeloupe qui se tenait
pour la première fois à Saint-
Barth vendredi 14 novembre sur
le thème «La CAF et Saint
Barth, pour une nouvelle solida-
rité», donnait l’occasion à son
directeur Jean Saint-Clément de
dresser un bilan de l’action de la
caisse sur l’île. Un bilan qui
contraste avec le reste de la
Guadeloupe où son action se
concentre principalement sur le
versement des minimas sociaux
(RMI, RSO, allocation aux
adultes handicapés, allocation
de parent isolé…). Ici, ce sont
les prestations familiales liées à
l’entretien de l’enfant qui, avec
75% du montant des allocations
versées à Saint-Barth, arrivent
en tête des actions de la CAF
sur l’île. 
Dans ce volet, les prestations
d’accueil du jeune enfant font
néanmoins figure de parent pau-
vre, voire de parent très pauvre,
comme l’estimait vendredi le
directeur de la caisse : «en
2007, seuls 12 000 euros ont été
versés au titre de l’aide à la
garde. Il y a clairement un tra-
vail de terrain à mettre en œuvre
pour mieux couvrir les
besoins».
Au regard des prestations liées
à l’enfant, le montant des
autres allocations versées à
Saint-Barth serait par ailleurs
très marginal, toujours selon le
directeur de la caisse qui n’ex-
cluait pas la possibilité d’une
sous-évaluation des problèmes.
«Il y a un effort à faire de la
part de nos services pour repé-
rer les personnes qui pourraient
être concernées par nos presta-

tions et notamment l’aide au
logement», poursuivait Jean
Saint-Clément. Pour preuve, en
2007, alors que le prix des
loyers pèse de plus en plus
dans le budget, seules 69 per-
sonnes ont bénéficié d’une
allocation au logement à carac-
tère familial (ALF) et 21 d’une
allocation au logement à carac-
tère social. Idem pour l’alloca-
tion de parent isolé –6 seule-
ment versées en 2007- qui ne
reflète pas la réalité sociologi-
que de l’île où 18% des famil-
les sont des familles monopa-
rentales (contre 73% pour les
couples avec enfants) que l’on
sait plus durement affectées par

le fort niveau de vie. Au cœur
du problème, outre une com-
munication de la caisse insuffi-
sante, le niveau des revenus à
Saint-Barth qui, dépassant bien
souvent le plafond des coeffi-
cients familiaux, exclut les
familles des aides de la Caf,
alors que la cherté des loyers et
de la vie à justifierait qu’elles
en soient bénéficiaires : «Il
appartient à la Collectivité de
nous saisir du problème», indi-
quait Jean Saint-Clément qui
ne cachait néanmoins pas la
difficulté pour le conseil d’ad-
ministration de la caisse de
réviser les plafonds : «Il existe
bien des systèmes d’abatte-
ment, mais en l’absence de
déclarations de ressources à
Saint-Barth, ce système ne peut
pas être mis en place». De
même, relever les plafonds
pour Saint-Barth est stratégi-
quement compliqué pour le
conseil d’administration qui
craint de voir des demandes de
rehaussement affluer de toute
part.

L’aide à la
restauration scolaire

L’aide au financement de la res-
tauration scolaire (une spécifi-
cité de l’outre-mer) est le
second grand domaine d’inter-
vention de la CAF à Saint-
Barth. En 2007, l’enveloppe

allouée s’est montée à 237 153
euros (1,83 euro par repas et par
élève). Soit 25,5% du coût total
du service de restauration qui a
bénéficié à 939 demi-pension-
naires. Ils étaient 1194 en 2005.
Si le directeur Jean Saint-Clé-
ment s’est félicité de l’aide
apportée en ce domaine «qui
profite directement aux famil-
les», il s’est en revanche inter-
rogé sur la perte de 252 demi-
pensionnaires en 2 ans et a
estimé qu’il était important d’en
comprendre les raisons. S’agit-il
d’une perte sèche liée à une
baisse des effectifs scolaires ?
à une moins bonne qualité du
service ? à une évolution des
modes de garde entre midi et
deux qui fait que le service de
restauration est moins néces-
saire ? Ou au contraire d’un
problème de moyens financiers
des parents ? 

Vers une nouvelle 
solidarité

Après les chiffres et leur ana-
lyse, l’heure était venue de par-
ler de la «nouvelle solidarité»,
née du passage en Collectivité
d’outre-mer, qui permet d’élar-
gir le champ d’action de la
caisse. Au chapitre des pistes de
développement envisagées, le
directeur évoquait l’aide à la
mise en place d’une crèche pri-
vée à Saint-Jean, l’organisation
d’actions de sensibilisation

comme celle «Fruits et légumes
pays» qui devrait intéresser pro-
chainement les demi-pension-
naires; ou encore le développe-
ment de la prise en charge des
enfants durant les vacances sco-
laires par une participation dans
le financement des camps de
vacances ou même l’organisa-
tion d’un séjour pour les enfants
de Saint-Barth. Jean Saint-Clé-
ment s’engageait par ailleurs à
bâtir et mettre en place une

meilleure information quant à
l’offre de service, les aides et les
projets de la caisse. Il évoquait
également le rôle de conseiller
que la Caf se propose de jouer
auprès de la Collectivité dans la
compréhension de la réglemen-
tation sociale lors, par exemple,
de l’étude de projets de lois
complexes comme celui du
financement de la sécurité
sociale ou portant sur le Revenu
de Solidarité Active. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

L’action de la CAF principalement au service de la famille 

Les assistantes maternelles, 
toujours le mode de garde privilégié

Intervenant sur le mode de garde qui entre dans le champ de
subventionnement de la CAF, Nicole Gréaux a rappelé que la
Collectivité privilégiait celui des assistantes maternelles,
mieux adapté selon elle aux besoins de l’île. La vice-présidente
indiquait par ailleurs qu’une formation ouverte à vingt candi-
dates allait bientôt commencer qui viendrait grossir les rangs
des «assmats» déjà en exercice. Une intervention qui venait à
la suite de celle du président de l’association des Familles de
Saint-Barthélemy, Gaël Dumas Primbault, qui soulevait l’in-
suffisance des actuels moyens de garde. Suite à cette réponse,
il estimait que si l’arrivée de 20 nouvelles assistantes maternel-
les était une bonne nouvelle, elle ne serait néanmoins pas suf-
fisante à couvrir l’ensemble des besoins. 

Les moins de 11 ans 
de plus en plus nombreux
Dans le portrait de Saint-Barth que s’est attaché à brosser
Jean Saint-Clément au regard des actions de la Caf, le direc-
teur de la caisse a souligné l’importance numérique des
enfants de moins de 11 ans qui représentent 66,28% de la jeu-
nesse de l’île : «ils sont 1524 aujourd’hui entre 0 et 11 ans.
C’est un chiffre important et une vraie problématique qui
force à s’interroger sur leur accueil en terme de scolarité,
d’activités, de mode de garde», indiquait le directeur de la
Caf ajoutant que le rôle de la CAF était celui d’un partenaire
financier et qu’il appartenait à la Collectivité de définir son
schéma directeur du jeune enfant.

LE NOMBRE DE RMISTES
A DIMINUÉ DE MOITIÉ

Ils étaient 73 en 2005. Les
Rmistes étaient 39 à la fin
de l’année 2007. Si la CAF
continue à assurer le ver-
sement de ce minima
social via une convention
entre les deux parties,
depuis le 1er janvier 2008,
c’est la Collectivité qui
assure seule le finance-
ment. L’allocation versée
est d’environ 387 euros
mensuels. 

Jusque-là, les demandeurs
et allocataires devaient com-
pléter une déclaration de
ressources spécifiques à la
CAF pour prétendre bénéfi-
cier de ses prestations.
Depuis le mois de mai, celle-
ci a été supprimée au profit
de la déclaration de revenus.
Et de fait, depuis cette date,
la CAF est censée récupérer
directement les données
auprès du centre des impôts
afin de procéder au calcul
des droits. Or, depuis le 1er
janvier 2008, les résidents de
Saint-Barth ne sont plus
tenus d’établir de déclara-
tions de revenus. Toute la
question est donc
aujourd’hui de savoir com-
ment procéder pour ne pas

priver la population de
Saint-Barth des prestations
plafonnées. 
La question a été soulevée
vendredi par Nicole Gréaux,
vice-présidente chargée des
affaires sociales, qui milite
en faveur d’une déclaration
sur l’honneur, mais aucune
réponse n’a été apportée. Le
sénateur Michel Magras a
par ailleurs lui aussi abordé
le problème il y a quelques
semaines avec Nadine
Morano, secrétaire d’Etat
chargée de la Famille,
auprès du ministre du Tra-
vail, des Relations sociales,
de la Famille et de la Solida-
rité. Il est lui aussi en
attente d’une réponse.

Déclaration de ressources : 
UN VRAI CASSE-TÊTE POUR 2009

SITUATION DES ALLOCATAIRES EN 2007
Saint Barth Guadeloupe France

Population 8450 451 000  63 392 000
Allocataires 1051 (12,4%) 107 890 (23,9%) 10 768 200 (16,9%)
Population couverte* 3357 (39,7%) 275 306 (61%) 29 474 384 (46,4%)
* Total des personnes au foyer touchée par l’allocation

Prestations
LES MONTANTS VERSÉS EN 2007 À SAINT-BARTH

Prestations liées aux enfants* : 2 331 087 € (75,9%)
Prestations liées 
à des situations particulières** : 514 847 € (16,8%)
Prestations liées au logement : 225 066 € (7,3%)
*Allocations familiales, complément familial, allocation de sou-
tien familial, allocation de rentrée scolaire, allocation pour jeune
enfant, allocation parentale d’éducation, allocation de garde
d’enfant 
** Revenu minimum d’insertion, revenu de Solidarité, allocation
adulte handicapé, allocation de parent isolé, allocation d’éduca-
tion spéciale, allocation de présence parentale

RÉPARTITION DES ALLOCATAIRES
❑ Précarité (RMI + RSO) : 39 (3%)
❑ Invalidité (AAH, allocation d’éducation spéciale, 
présence parentale) 42 (3%)
❑ Monoparentalité (API, allocation 
de soutien familial): 47 (4%)
❑ Logement (ALF, ALS) : 90 (7%)
❑ Prestations liées à l’enfance : 217 (17%)
❑ Entretien du jeune enfant 
(allocations familiales, Ars) 848 (66%)

Tribune du conseil d’administration de la CAF, de gauche à
droite: Jean-Pierre Ducatillon, agent comptable de la caisse,
Jean-Claude Montana, 1er vice président, Jean Saint-Clément,
dirrcteur, Gabrirl Latchimy, président de la CAF Guadeloupe,
Bruno Magras, Nicole Gréaux, Harry Dugamin, 2è vice-prési-
dent et Charles Gouffran, 3è vice président.

Le directeur de la CAF Gua-
deloupe, Jean Saint-Clément



ActualitésJSB- 19 novembre 2008 - 802 3

Les clichés ont la vie dure.
Celui du prétendu paradis
fiscal de Saint-Barth en

est un des meilleurs exemples qui
est réapparu dernièrement à la
lumière d’articles parus récem-
ment dans la presse nationale (La
Tribune du 4 novembre,
Marianne 2 du 23 octobre, Libé-
ration du 22 octobre ou encore
Le Monde du 2). Une image qui
a le don d’irriter le président de
la Collectivité, Bruno Magras qui
a profité de l’ouverture du
conseil d’administration public
de la CAF Guadeloupe vendredi
pour exprimer sa colère «vis-à-
vis des attaques répétées quali-
fiant Saint-Barth de paradis fis-
cal. Saint-Barth est une île fran-
çaise où s’appliquent le droit
bancaire et le droit commercial.
Ce n’est pas une place off-
shore», a martelé le président
devant l’assemblée. 
La veille, il avait adressé un cour-
rier à Michèle Alliot Marie, minis-
tre de l’Intérieur, de l’Outre-mer
et des Collectivités territoriales
dans lequel le président regrette
ces attaques et met en garde
contre le sentiment de rejet qui
pourrait s’installer dans la popula-
tion. Extraits du courrier ci-après :
«Madame le Ministre, contraire-
ment à ce que semblent croire
certains, ce ne sont pas les contri-
buables français qui ont financé

l’outil industriel de Saint-Barthé-
lemy, mais en grande majorité,
des investisseurs étrangers (…).
Enfin, si par hasard, certains
capitaux étaient d’origine dou-
teuse, vous en conviendrez
Madame le Ministre, il n’appar-
tenait pas aux élus de Saint-Bar-
thélemy de jouer un rôle qui
n’était pas le leur (…).
Comme vous le savez, depuis
l’adoption de la loi de finances
pour 2008 et de la loi de finances
rectificative pour 2007, notre Col-
lectivité s’est vu supprimer le ver-
sement de la Dotation Globale de
fonctionnement et de la Dotation
Globale de Construction et
d’Equipement scolaire. Par consé-
quent, depuis le 1er janvier 2008,
l’Etat ne met plus un centime dans
le budget de fonctionnement de la
Collectivité d’Outre-Mer de
Saint-Barthélemy. Certes, la loi
organique a bien prévu que celle-
ci continuerait à bénéficier du
reversement du FCTVA, mais ce
choix ne résulte pas d’une
demande des élus, mais d’une
décision des Parlementaires.
En l’état actuel des choses, l’Etat
français ne dépense dans notre
île, que la masse salariale de ses
agents. Soit un peu plus de cinq
millions d’euros, selon nos esti-
mations. Par contre, il perçoit la
fiscalité des non-résidents, ainsi
que des résidents ayant des acti-

vités extérieures.
Or, selon nos récentes informa-
tions, le Ministère des Finances
s’apprêterait à réclamer à la Col-
lectivité, le reversement de huit
millions d’euros provenant du
différentiel entre le montant des
charges transférées et celui des
impôts qu’il percevait. Si tel
devait être le cas, Madame le
Ministre, l’île de Saint-Barthé-
lemy rapporterait bien plus à
l’Etat qu’elle ne lui en coûte.
Vous avouerez qu’il y a là de
quoi faire naître quelques
velléités.
Alors que depuis des décennies,
nous nous efforçons de gérer cor-
rectement notre Collectivité,
alors que celle-ci n’a pas de
dette, que sa masse salariale ne
représente que 17% de son bud-
get de fonctionnement, qu’elle ne
compte que 31 bénéficiaires du
RMI, 39 du RSO, 60 de l’Alloca-
tion Personnalisée d’Autonomie
et 112 chômeurs indemnisés,
voilà qu’en prime, nous nous ver-
rions contraints de reverser à
l’Etat un trop perçu.
Indéfectiblement attachée à la
République Française, la popula-
tion s’interroge (…). Il ne fau-
drait pas qu’aujourd’hui, lassée
par des critiques abusives et des
comportements irréfléchis, puis-
sent naître en son sein des senti-
ments de rejet».

Le projet de disposer d’un député pour
chacune des collectivités de Saint-Mar-
tin et Saint-Barthélemy semblait voué à
l’échec après l’amendement N°10
déposé par la commission des Lois de
l’Assemblée nationale lors de son exa-
men du projet de loi N°1110 portant
application de l’article 25 de la Constitu-
tion. Et puis… le lobbying a payé. 
Hier mardi, à l’issue de la réunion du
groupe UMP de l’Assemblée sur le sujet
durant laquelle le sénateur Michel
Magras s’est exprimé et à l’aube de
l’examen en séance publique prévu
aujourd’hui mercredi 19 novembre du
projet de loi N°1110, cet amendement
sulfureux qui prévoyait un seul et même
député pour représenter Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin à l’Assemblée
nationale a été «retiré avant séance»,
selon l’expression consacrée. 
Non sans faire de vagues. Le sujet a en
effet provoqué un vif débat au sein du
groupe UMP, certains dénonçant la créa-
tion d’un siège de député pour chacune
des collectivités : “Il y a un débat chez
nous”, a reconnu le patron des députés
UMP, Jean-François Copé. “Mais, en
même temps, il est d’une certaine
manière clos avant d’avoir commencé,
car nous avons réformé la Constitution
pour prévoir un député par collectivité
d’outre-mer”, alors que l’amendement
de la commission présidée par Jean-Luc
Warzmann, député UMP des Ardennes,
arguant de leur proximité géographique

et de leur faible poids démographique
(7.000 habitants pour Saint-Barthélemy
et 35.000 pour la partie française de
Saint-Martin), prévoyait un seul et
même député pour les deux collectivités.
Le Premier ministre François Fillon qui
s’est lui aussi exprimé sur le sujet a pour
sa part indiqué aux députés UMP que “la
Constitution ne permet pas autre chose”.
Joint par téléphone hier, le sénateur
Michel Magras n’a pas caché sa satisfac-
tion. Ces derniers jours, ce dernier avait
multiplié entretiens et rendez-vous avec
ses collègues parlementaires et des col-
laborateurs du gouvernement dans le but
de voir retirer l’amendement N°10. Un
travail de lobbying auquel s’est égale-
ment livré le président de la Collectivité,
Bruno Magras auprès des instances poli-
tiques nationales de l’UMP et notam-
ment du président de la République que
Bruno Magras a saisi à ce sujet. La pro-
chaine bataille parlementaire est prévue
le 2 décembre avec l’examen au Sénat
du projet de loi de finances pour 2009 et
plus précisément de son article 65. Un
article qui, à défaut d’y faire référence,
exclut Saint-Barth du champ des exoné-
rations de charges patronales de sécurité
sociale qui étaient consenties aux entre-
prises de l’île depuis la promulgation de
la Loom début 2004. Sur ce dernier
sujet, tous les espoirs sont néanmoins
aujourd’hui permis quant à l’intégration
de Saint-Barth dans le dispositif.

Bruno Magras en guerre 
contre le cliché du paradis fiscal

L’amendement de la commission
des lois retiré, Saint-Barth 
devrait avoir son propre député 
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Les organisateurs ont craint le
pire. Mais celui-ci a pu être
évité. Malgré la grève d’Air
France qui a fortement per-
turbé l’arrivée des Suédois
(lire encadré), la semaine sué-
doise a finalement pu être
ouverte, comme prévu, diman-
che 16 novembre à l’occasion
du Pitea Day. Un Pitea Day un
peu particulier puisqu’il célé-
brait cette année le 30è anni-
versaire du jumelage Pitea –
Saint-Barth (lire les explica-
tions de Per Tingbrand page
suivante) et les 130 ans de la
rétrocession de l’île à la
France. Retour en images sur
cette semaine qui se clôturera
dimanche 23 novembre par
un concert de l’excellent June
Quintet à l’église anglicane.

Concours de pêche à la traîne et régate de Vanguard, le monde nautique
participait à l’ouverture de la semaine suédoise.

Dans un discours très inspiré, le révérend angli-
can Charles Vere Nicoll s’est réjoui de l’élec-
tion de Barack Obama en tant que président des
Etats-Unis, indiquant que cette année 2008 qui
marque le 30è anniversaire du jumelage et le
130è de la rétrocession de  Saint-Barth de la
Suède à la France était vraiment extraordinaire
: «quand Martin Luther King a prononcé son
célèbre discours «I  have a dream», pouvait-il
imaginer qu’en finalement si peu de temps
Barack Obama serait élu. Quel immense et
puissant message que celui-ci dans un monde
qui depuis trop longtemps a pratiqué la ségré-
gation et la marginalisation de ses minorités, un
monde qui a trop longtemps cherché à éradi-
quer la différence, plutôt que de célébrer la
richesse de nos diversités !». Et plus loin : «en
ce sens, l’ère suédoise à Saint Barth, bien
qu’elle apparaisse lointaine aujourd’hui, a
laissé d’indélébiles traces dans la culture de
l’île. Vision, détermination et dévouement à la
communauté, appartiennent certainement en
partie à l’héritage suédois de l’île et constituent
le pivot de ce que nous célébrons aujourd’hui». 

Au cimetière sudéois, un pater noster main dans la main 
réunissant les amis de Saint-Barth et de la Suède

Minute de silence après le
dépôt de gerbes au cimetière
suédois de Public. A cette
occasion, le June quintet
(formé en quartet en l’ab-
sence de la contrebasse)
interprétait le chant de
Saint-Barth «Ouanalao»,
suivi de l’hymne suédois
puis de la Marseillaise.

Démonstration d’utilisation d’un défibrillateur
cardiaque par les bénévoles de la Croix-Rouge. 

La délégation officielle de Pitea : de gauche à droite Evelina Lif, vain-
queur du concours photo organisé à Pitea, Brith Fäldt, conseillère de la
ville de Pitea, Helena Stenberg, première adjointe au maire et Helene
Röckner, directrice des services de la commune de Pitea. Toutes se ren-
daient à Saint-Barth pour la première fois et n’ont pas caché retrouver
ici une ambiance de là-bas. Le côté petit port.

Saint-Barth à l’heure suédoise

Evelina Lif, 19 ans a remporté le concours de
photos organisé par la ville de Pitea sur le
thème «Pitea aujourd’hui» dont les clichés
sont exposés au musée de la Collectivité à

Gustavia. Son prix ? un séjour à Saint-
Barth. Un rêve pour cette jeune fille qui tra-
vaille dans une pompe à essence. La photo
d’Evelina est un cliché d’une partie sud du
port de Pitea. Elle a été prise en août 2006,
un de ces petits matins chauds et ensoleillés
où le ciel se confond avec la mer. Avant la
participation à ce concours, Evelina avoue
n’avoir jamais entendu parler de Saint-
Barth, mais se promet aujourd’hui de s’en
faire l’ambassadrice auprès de ses amis. 

Jeux d’adresse lors du Pitea Day
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Avocat aujourd’hui à la
retraite, Per Tingbrand
passe pour l’historien
le plus averti quant au
passé suédois de Saint-
Barth. A notre
demande et en français
dans le texte, il revient
sur les origines et l’his-
toire du jumelage entre
la ville de Pitea, forte
de 40 000 habitants et
située à environ 900
km au nord de Stock-
holm et 100 km au sud
du cercle polaire et
Saint-Barth. 

“En février 1976 quatre mem-
bres de Piteå SS, le yacht club
local, -Rune Almqvist (disparu
en 1996), Bernt Edlund (dis-
paru en 2007), Sven Lindblom
et moi-même – faisaient une
première escale à Saint-Bar-
thélemy lors d’une croisière à
voile aux Caraïbes. À cette
époque-là, nous avions évoqué
l’idée mettre à nouveau l´île
sous la couronne suédoise,
mais tout ça n’était bien sûr
qu’une plaisanterie de jeunes
navigateurs ! Nous avons en
revanche eu le bonheur de for-
mer de solides liens d´amitié
avec la population de l´île et
notamment avec le légendaire
Marius Stakelborough. En rai-
son de ces liens, trois Saint
Barth –Daniel Blanchard,
Marius Stakelborough et
Judith Stakelborough– se sont
à leur tour rendus à Piteå en
septembre 1977. Mr. Tage
Hansson (disparu en 1989)
était alors président de
l´Assemblée générale de Piteå.
Lors d’un déjeuner en sa pré-
sence, quelqu´un a proposé
que nos deux communes
soient officiellement jumelées
l´une à l´autre. La décision
était prise par l´Assemblée
générale de Piteå le 22 décem-
bre 1977, suivie d’une déci-
sion réciproque du Conseil
municipal de Saint-Barthé-
lemy fin janvier 1978. Il faut
bien comprendre qu’à la fin
des années 70, plusieurs autres
villes suédoises souhaitaient
elles aussi se jumeler avec

votre merveilleuse île. C’était
le cas des villes de Gothem-
bourg (ndlr : Göteborg),
Eslöv ou encore Hjo. Nous
étions donc vraiment heureux
d´avoir été choisis. 
Depuis cette date, environ
soixante-dix de vos habitants
ont trouvé le chemin vers
l´embouchure du fleuve de
Piteå et près de quatre-vingt
personnes de Piteå ont fait
escale chez vous. Au premier
abord, ces chiffres ne consti-
tuent pas des troupes impres-
sionnantes. Mais force est de
constater, avec pour ma part un
immense plaisir, que ces der-
niers temps, notre jumelage
s’est étoffé, et cela malgré la
grande distance géographique
qui nous sépare. En août der-
nier, une délégation de votre
île se composant du président
Bruno Magras, du premier
vice-président Yves Gréaux et
du conseiller territorial Nils
Dufau s’est ainsi rendue dans
notre ville pour participer aux
cérémonies organisées dans le
cadre de nos 30 ans de jule-
mage. Aujourd’hui, c’est une
délégation de Piteå qui se
trouve chez vous. La formation
en 2005 d´une Association des
Amis de St. Barth à Piteå sous
la présidence de Thomas
Wallstén et la bonne collabora-
tion entre cette association et
l´ASBAS sous la présidence
de Nils Dufau ne sont certaine-
ment pas étrangères à cet état
de fait.
Je voudrais saisir l’occasion
qui m’est donnée ici pour
témoigner de ma profonde
reconnaissance envers quel-
ques amis qui, outre le susdit
Marius qui a visité Piteå dix
fois (dont une fois en février
1991 au milieu de l’hiver avec
une température de – 25°C)
ont assidûment travaillé à
maintenir et renforcer les liens
du jumelage. A savoir le feu
président de l´ASBAS, Charles
Magras (disparu en 1990), la
famille de Viviane et Daniel
Blanchard et celle de Denise et
Jean Magras. A Piteå, il faut
mentionner des noms comme
Axel Bogren (disparu en

1988), Annie Persson, Adelia
Källström (disparue en 2007)
et notre maire d´aujourd´hui,
Peter Roslund. Cela sans
oublier beaucoup d’autres gens
de Saint-Barthélemy et de
Piteå, trop nombreux pour être
énumérés ici, mais qui ont
aussi déployé une formidable
énergie à poursuivre ce but. 
Dans l’édition 2007 du «Piteå
SS Sjörulla»* (ndlr : la publi-
cation annuelle du yacht club
de Piteå), pages 123 à 130, un
résumé détaillé de l’histoire du
jumelage a été réalisé qui
dévoile les moments forts de
cette coopération sur la
période 1977 à 2005. Parce
que le jumelage est parti d’une
croisière à la voile de quatre de
ses membres, le «Piteå SS Sjö-
rulla» publie par ailleurs cha-
que année les conclusions
d’études portant sur la période
suédoise de Saint-Barthélemy,
de 1784 à 1878 et que je sou-
haite ardemment voir un jour
traduites en français**.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui,
l’avenir de ce lien appartient à
nos deux jeunesses : celle de
Piteå et celle de Saint-Barthé-
lemy. Mon souhait est que les
échanges qui ont prévalu entre
1985 et 1999 et qui ont permis
à sept jeunes de Piteå et huit de
Saint-Barthélemy de se rendre
dans les deux collectivités,
reprenne aussi tôt que possible.
C’est, à mon avis, la meilleure
garantie de voir notre jumelage
perdurer, par delà notre géné-
ration».

Per Tingbrand, citoyen
d´honneur de Saint-Barthé-
lemy depuis le 24 août 1999.

* Cette publication est consulta-
ble à la bibliothèque territoriale.

** Certains textes ont déjà été
traduits et publiés dans le

recueil ”Saint-Barthélemy à
l´époque suédoise”, un livre de

Per Tingbrand publié par la
Mairie de Saint-Barthélemy et le

Centre Culturel en 1995. 
*** Les noms et autres détails

de ces jeunes filles et garçons se
trouvent dans Piteå SS Sjörulla

2007 p. 127.

30 ans de jumelage

Le regard de Per Tingbrand
A l’occasion de la Semaine suédoise, La Poste
et la Collectivité se sont à nouveau associées
pour lancer deux nouvelles enveloppes «PAP»
(prêt-à-poster). La première célèbre le 130è
anniversaire de la rétrocession de la France à
la Suède intervenue le 16 mars 1878. La
seconde marque le 30è anniversaire du jume-
lage de Pitea à Saint-Barthélemy. Elles ont été
mises en vente dimanche sur le kiosque de La
poste installé sur le village de la semaine sué-
doise sur le parvis du Wall House. Tirés à
2000 exemplaires chacun, les deux PAP sont
désormais disponibles dans les trois bureaux
de Poste de l’île. 

Le groupe de coureurs suédois est finalement parvenus à destination dimanche soir. Trop tard
pour disputer la Gustavialopeet mais pas pour écouter Roger Richter, leur l’organisateur du
séjour et président de la Sällskapet leur retracer le passé suédois de Saint-Barth.  

Helena Stenberg, première adjointe au maire de Pitea, remettant un cadran solaire
à la Collectivité en remplacement de celui pris par les cyclones. Il sera remonté 

sur son socle sur le parvis du Wall House.

Le June Quintet accompagné par la chanteuse Maria Keohane interprétaient une sélection
de magnifiques chants scandinaves à l’occasion du vernissage. Une formation elle non plus
à ne pas rater qui donnera dimanche un  concert gratuit à l’église anglicane.

Vernissage de l’exposition
«l’évolution de Saint-Barthé-
lemy du 18 au 20è siècle» qui
se tient jusqu’à la fin de la
semaine  à la galerie Porta 34
à Gustavia. Une expo rare et
à ne rater sous aucun prétexte
si l’on s’intéresse à l’histoire
de Saint-Barthélemy. Une
mine d’infos et de phots et
illustrations inédites déni-
chées et mises en scène psr
Arlette Patrigeon et Léna
Jonsson.
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NOMINATION D’UNE
DIRECTRICE AU COMITÉ
TERRITORIAL
DU TOURISME
Marithé Weber, vice-prési-
dente de la Collectivité de
Saint-Barthélemy en charge
du tourisme et présidente
du comité territorial du
Tourisme, informe de la
nomination d’Inès Choisy-
Beaupère en qualité de
Directrice du comité territo-
rial du Tourisme, suite à la
décision à l’unanimité du
conseil d’administration du
CTT réuni en assemblée
générale ordinaire le 31
octobre dernier.

REMERCIEMENTS
DE L’UPSB
La liste U.P.S.B (Union
pour les Professionnels de
Saint Barthélemy) tient à
remercier tous les électeurs
qui ont participé au vote
du 8 novembre 2008 de la
première Chambre Econo-
mique Multiprofessionnelle
de Saint Barthélemy et plus
particulièrement ceux qui
leur ont apporté leur sou-
tien et leur confiance. Un
grand merci aussi à tous
ceux qui ont collaboré à la
campagne électorale.

CONFÉRENCE
SUR LES CACTÉES
Eric Francius, conserva-
teur de la collection bota-
nique de l’INRA et mem-
bre honoraire du conserva-
toire botanique des Antil-
les francaises animera une
conférence sur le thème
«Présentation des cactées
de la Caraïbe, de la flore
Xérophytes (flore de
milieux secs) de Saint
Barth et des espèces proté-
gées et de celles en voie de
l’être». La conférence aura
lieu le samedi 29 novembre
à 18h30 dans la salle des
festivités de la Capitaine-
rie à Gustavia. Elle est
organisée par Easy time en
collaboration avec la
réserve naturelle marine et
la Collectivité.

RETRAIT DES BREVETS
Le bateau-école de St Barth
Jean-Charles Pujol informe
les personnes ayant passé le
module incendie qu’elles
peuvent retirer leurs brevets
auprès du capitaine de port
Mr Bruno Gréaux. Pour
tous renseignements concer-
nant les nouvelles sessions
de permis contacter Mr
Pujol au  0590 29 75 31 ou
0690 56 83 47.

CONFÉRENCE DU LYCEUM
CLUB
La mini-université du
Lyceum Club de Saint Bar-
thélemy vous invite à la
conférence–débat qui aura
lieu à la salle polyvalente de
la capitainerie mercredi  3
décembre 2008 à 19h préci-
ses. A cette occasion, Bruno
Magras, président de la Col-
lectivité débattra avec la
population sur le thème «La
Collectivité un an après».

CommuniquésLe programme 
de la Semaine suédoise 

Mercredi 19 novembre 
◗ Toute la journée
- Exposition du concours de photos de Pitea. Musée
territorial, Gustavia

- Exposition «The Illuminated Bible, the Book». Quai
Général de Gaulle, Gustavia
◗ De 10 à 13h et de 15 à 18h: exposition sur le
patrimoine de Saint-Barthélemy du 18 au 20è siècle.
Galerie Porta 34, Gustavia
◗ 21h30 : Bal public inauguré par les danseurs du
Ballet Royal de Stockholm avec le June Quintet.
Participation d’une équipe de danseurs costumés du
Portugal. Parvis du Wall House, Gustavia

Jeudi 20 novembre 
◗ Toute la journée
- Exposition du concours de photos de Pitea. Musée
territorial, Gustavia
- Exposition «The Illuminated Bible, the Book». Quai
Général de Gaulle, Gustavia
◗ De 10 à 13h et de 15 à 18h: exposition sur le
patrimoine de Saint-Barthélemy du 18e au 20è 
siècle. Galerie Porta 34, Gustavia
Festival du Film & Documentaire suédois.
Présentation en français par Astrid Ohlsen, directrice
de la production des documentaires à la TV sué-
doise. Salle de la capitainerie, Gustavia
◗ 19h : Projections de «Rencontre avec les loups»
(28mn), suivi de «Amuse Bouches», d’Astrid Ohlsen
(58 mn), pour découvrir les arts culinaires suédois. 
◗ 21h : hommage à Ingmar Bergman, pour le pre-
mier anniversaire de sa mort. Projection de «Jeux
d’été», film de 1951 en noir & blanc (en français)
(92 mn). Salle de la Capitainerie, Gustavia 

Vendredi 21 novembre  
◗ Toute la journée
- Exposition du concours de photos de Pitea. Musée
territorial, Gustavia
- Exposition «The Illuminated Bible, the Book». Quai
Général de Gaulle, Gustavia
◗ De 10 à 13h et de 15 à 18h: exposition sur le
patrimoine de Saint-Barthélemy du 18e au 20è siè-
cle. Galerie Porta 34, Gustavia
◗ 18h30 : Défilé de costumes traditionnels de Saint-
Barthélemy (50mn). Parvis du Wall House, Gustavia
◗ 20h : représentation du Ballet Royal de Stockholm
(45 mn), sous la direction de Madeleine Onne,
accompagné par le June Quintet. Parvis du Wall
House, Gustavia

Samedi 22 novembre 
◗ Toute la journée
- Exposition du concours de photos de Pitea. Musée
territorial, Gustavia
- Exposition «The Illuminated Bible, the Book». Quai
Général de Gaulle, Gustavia
◗ De 10 à 13h et de 15 à 18h: exposition sur le
patrimoine de Saint-Barthélemy du 18e au 20è siè-
cle. Galerie Porta 34, Gustavia
Festival du Film & Documentaire suédois, salle de
la capitainerie, Gustavia
◗ 19h : «Le mariage de Gustaf III» (drame, 90mn). 
◗ 21h : hommage à Ingmar Bergman. Projection de
«Les fraises sauvages», film de 1957 en noir &
blanc (en français) (87 mn)

Dimanche 23 novembre
◗ De 10 à 13h et de 15 à 18h: exposition sur le
patrimoine de Saint-Barthélemy du 18e au 20è siè-
cle. Galerie Porta 34, Gustavia
Festival du Film & Documentaire suédois, salle de
la capitainerie, Gustavia
◗ 10h : «L’homme des bois» (1h29 mn). 
◗ 11h30 : hommage à Ingmar Bergman. Projection
de «Monica», film de 1952 en noir & blanc (en
français) (1h36 mn)
◗ 15h : «M. Linné» (drame documentaire de 57
mn). 
◗ 16h30 : «Isaac Grünwald», film documentaire sur
le grand peintre suédois (75 mn)
◗ 18h : concert d’adieu du June Quintet avec la
Chorale des Bons Cœurs. Eglise Anglicane,
Gustavia.

Toute la semaine, menus créoles et suédois propo-
sés dans les restaurants participants, avec l’aide de
l’association des Restaurateurs : Le Wall House, le
Do Brazil, La Plage et Le Toiny

Près de quatre ans après le tsu-
nami qui a fait quelque 250.000
morts autour de l’océan Indien,
un rapport parlementaire a souli-
gné mardi que beaucoup reste à
faire pour doter la France d’un
système de prévention pour un
risque qui n’épargne aucune côte
de la planète. Un total de 911 tsu-
namis ont déferlé sur les mers et
océans de la planète depuis le
début du 20ème siècle, dont 77%
autour de l’océan Pacifique, 10%
dans l’Atlantique, 9% en Médi-
terranée et seulement 4% dans
l’océan Indien, considéré
jusqu’au 26 décembre 2004
comme le plus calme de ce point
de vue. “Aucune côte, aucun bas-
sin n’est durablement à l’abri.
Même si les fréquences peuvent
être faibles, les conséquences
peuvent être particulièrement dra-
matiques”, selon le sénateur PS
Roland Courteau, auteur de ce

rapport à la demande de l’Office
parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologi-
ques. La faible occurrence des
tsunamis destructeurs explique en
partie l’impréparation de l’Indo-
nésie. “Nous souhaitons qu’en
France on ne puisse pas nous
faire le même reproche”, a souli-
gné M. Courteau, dont le rapport
propose de charger le Commissa-
riat à l’énergie atomique (CEA)
de mettre sur pied un Centre
national d’alerte aux tsunamis
pour la Méditerranée, l’Atlanti-
que Nord-Est, les Antilles et
l’océan Indien, sur son site de
Bruyères-le-Châtel (Essonne). Ce
centre se verrait ensuite confier
un rôle régional, notamment pour
la Méditerranée occidentale,
conformément au souhait for-
mulé par le ministre de l’Ecologie
Jean-Louis Borloo à l’occasion
d’une réunion pour la mise en

place d’un système d’alerte aux
tsunamis en Méditerranée et
Atlantique du Nord-Est, organi-
sée par la Commission océano-
graphique intergouvernementale
(COI) de l’Unesco, du 3 au 5
novembre à Athènes. La COI a
demandé aux Etats de se doter de
systèmes d’alerte aux tsunamis au
plus tard en 2010, a rappelé M.
Courteau. Si un dispositif d’alerte
automatisé à déjà été mis en place
en Polynésie française, avec
notamment 144 sirènes, beau-
coup reste à faire dans les Antil-
les, à la Réunion et pour le littoral
méditerranéen. Dans les Antilles,
où le système d’alerte est dépen-
dant d’informations du centre
d’alerte aux tsunamis américain
de Hawaï, le rapport préconise
l’installation de trois marégraphes
supplémentaires et “d’évaluer la
nécessité d’installer des sirènes
pour alerter la population”. 

AVIS
DE DÉCÈS

C’est avec une très
profonde tristesse
que nous avons
appris la disparition
à 43 ans de notre ami
Bruno Colletas, qui
dirigeait depuis fin
2004 le site Saint
Barth Online. Bruno
est décédé brutale-
ment en Guadeloupe
dimanche 9 novembre. Ses obsèques auront lieu
demain, jeudi 20 novembre à Villeneuve-Loubet
(Alpes Maritimes). Une bénédiction est prévue à
14h30 en l’église Saint-Christophe. Bruno sera
ensuite inhumé au cimetière de Villeneuve-Loubet.

En ces moments extrêmement douloureux, nous pen-
sons fort à son épouse Géraldine, à leur petite fille et
à sa mère qui les avait rejoints aux Antilles et leur
présentons nos plus sincères condoléances. 

Chères amies, nous aimerions être près de vous pour
partager votre peine et vous apporter un peu de
réconfort dans cette cruelle épreuve. 

Une trentaine de personnes par-
ticipait dimanche 9 novembre à
l’opération de nettoyage de la
baie de Corossol, fortement tou-
chée par les effets de la houle de
l’Ouragan Omar.
Cette opération avait pour but
de récupérer les déchets qui jon-
chaient les fonds de la baie ainsi
que les détritus qui se trouvaient
dans les rochers de chaque côté
de la plage. Il était donc très
important que cette opération ait
eu lieu le plus tôt possible pour
éviter que le probable retour du
sable disparu n’enfouisse tous
ces objets indésirables et parfois
dangereux. Ce sont plusieurs
mètres cubes de déchets en tout
genre qui ont été enlevés durant
l’opération : mâts de voiliers,
batteries, moteurs etc.
Jeannot Danet ainsi que le prési-
dent et les membres de l’ALC
remercient chaleureusement les
personnes qui ont participé à
cette opération de nettoyage des
fonds marins de la baie qui

constitue pour eux une action de
solidarité et de citoyenneté en
faveur de l’environnement mais
aussi de la sécurité. Un merci
tout particulier à Daniel Magras
pour son bateau, Guy Blateau et
son équipe de plongeurs revenus
le lundi matin pour tenter d’ex-
traire les deux quilles de voiliers
encastrées dans le sable et les
rochers. Sans succès. En raison
de la faible profondeur d’eau,
les ballons parachutes ne sont
pas parvenus à soulever les 2 ou
3 tonnes des quilles. Elles seront

enlevées lors d’une prochaine
action avec du matériel beau-
coup plus important. «Une ques-
tion se pose cependant : pour-
quoi ces deux voiliers n’ont pas
pu être mis en sécurité, malgré
nos appels téléphoniques 24h à
l’avance, alors que l’Ouragan
venait de passer en catégorie 3
et sachant qu’ils n’auraient pas
pu sortir indemnes des fortes
vagues annoncées par les servi-
ces météo?», s’interroge Jeannot
Danet.

Source corossol.info

Le nouveau recteur
est arrivé

Nommé en Conseil des ministres le 12
novembre dernier, Laurent Dever, le nou-
veau recteur d’académie, est arrivé diman-
che après-midi en Guadeloupe où il a tenu
une conférence de presse à sa descente
d’avion. Agé de 56 ans, ce professeur des
universités, docteur en géologie et es-
sciences occupe le poste de recteur pour la
première fois. Il était précédemment en
poste à l’université Paris Sud et exerçait
parallèlement les fonctions de conseiller
pour la Science et la Technologie auprès
de l’Ambassadeur de France au Canada
depuis le 1er septembre 2006. Il succède à
Alain Miossec, nommé récemment recteur
de l’académie de Rennes. 

Alerte aux tsunamis: un rapport
dénonce l’impréparation de la France

Nettoyage post Omar de la baie de Corossol
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Organisée par l’association
Saint-Barth Multihulls
conjointement avec le Centre

Nautique de Saint-Barth, la Saint-
Barth Cata Cup édition 2008 se
déroulera ce week-end, du 21 au 23
novembre, sur le plan d’eau de Saint-
Jean. Cette régate en double dédiée
aux catamarans de sport est née en
1992 de quelques passionnés de
voile. Elle sera courue durant trois
années consécutives, de 1992 à 1994,
avant de s’interrompre en 1995 après
le passage du cyclone Luis.   
Saint-Barth Multihulls reprend le
flambeau 14 ans plus tard avec un
objectif : faire de cette régate qui

devrait se dérouler chaque année en
novembre LA référence des Antilles
en catamarans de sport. 
Un minimum de quinze participants
est attendu pour cette première édi-
tion qui ne dépassera pas vingt com-
pétiteurs. Histoire de se refaire la
main. Parmi eux : Emmanuel Boulo-
gne, un des meilleurs compétiteurs
français en F18 qui vient spéciale-
ment de métropole aider les organisa-
teurs à lancer la course, Enrique
Figueroa, le meilleur représentant de
Porto Rico et Claude Thellier, le célè-
bre navigateur de Guadeloupe. Des
équipages de Saint-Martin, Sint-
Maarten, France, Saint-Thomas et

bien sûr de Saint-Barth sont égale-
ment attendus. 

Parcours au 
dernier moment

Durant les trois jours que durera cette
Cata Cup nouvelle version, trois types
de parcours devraient être disputés: un
double tour de l’île, un raid sur Tinta-
marre et pour terminer un match
Racing en Baie de Saint-Jean.
Devraient, car ces parcours, comme
leurs dates, restent à confirmer en
fonction des conditions météo (lire
encadré). On devrait y voir un peu
plus clair après le captain briefing,
jeudi soir. Cela étant dit, si les prévi-
sions météo de Windguru se confir-
ment, il va y avoir du sport : le site
internet préféré des navigateurs pré-
voit en effet des vents établis de Est-
Nord Est à Nord Est soufflant entre 32
et 36 km/h et une houle de Nord Ouest
à Nord comprise entre 2m80 à 3m40 !
Les compétiteurs participeront aux
épreuves en F18, la catégorie reine des
catas de sport dont le surtoilement le
rend très sensible au vent et délicat à
naviguer, mais dans la foulée, très
rapide et en Prindle 19. Les organisa-
teurs se réservaient néanmoins la pos-
sibilité d’ouvrir la course à des équipa-
ges de Hobbie Cat 16, si ceux-ci se
présentent avant la clôture des inscrip-
tions prévue demain jeudi 20 novem-
bre à 17 heures (lire le programme).

Place aux jeunes
En marge de la manifestation, deux
régates pour les jeunes sont prévues
au programme de la Cata Cup :
samedi 22 novembre, ce sont les véli-
planchistes du CNSB qui s‘affronte-
ront dans la baie de Saint-Jean. Le
lendemain, dimanche 23 novembre,
ce seront les mousses du Saint-Barth
Yacht Club qui hisseront les voiles en
Opti. Histoire d’assurer la relève !

Plus d’infos encore sur le site 
de la Saint-Barth Cata Cup : 

www.stbarthcatacup.com  

JJEEUUDDII  2200  NNOOVVEEMMBBRREE  
◗ 14 à 17h : Confirmation des ins-
criptions au Cnsb, plage de St Jean 
◗ 18h : Briefing bateau de sécurité
au restaurant La Plage 
◗ 19h : Briefing concurrents au res-
taurant La Plage suivi d'un cocktail
de bienvenue 
◗ 20h : Dîner «spécial Cata Cup»
au restaurant La Plage (35€)
ouvert à tous

VVEENNDDRREEDDII  2211  NNOOVVEEMMBBRREE
◗ 8h : Petits-déjeuners «spécial
Cata Cup» au restaurant La Plage
(10€), ouvert à tous
◗ 10h : Premier départ possible
pour un parcours RAID, St Barth-
Tintamarre - Retour des concur-
rents vers 13h 
◗ 12h : Assiette déjeuner «Cata
Cup» au restaurant La Plage
(20€), ouvert à tous
◗ 20h :  Dîner «spécial Cata Cup»
au restaurant La Plage (35€) sur le
thème “La Suède ouvert”, à tous

SSAAMMEEDDII  2222  NNOOVVEEMMBBRREE
◗ 8h : Petits-déjeuners «spécial
Cata Cup» au restaurant La Plage
(10€), ouvert à tous
◗ 10h  Premier départ possible pour

un double tour de l'île de St Barthé-
lemy - Retour des concurrents vers
13h 
◗ 12h : Assiette déjeuner «Cata
Cup» au restaurant La Plage
(20€), ouvert à tous
◗ 15h :  Régates de planches à voi-
les avec les jeunes du CNSB 
20h :  Dîner «spécial Cata Cup» au
restaurant La Plage (35€), ouvert à
tous

DDIIMMAANNCCHHEE  2233  NNOOVVEEMMBBRREE
◗ 8h : Petits-déjeuners «spécial
Cata Cup» au restaurant La Plage
(10€), ouvert à tous
◗ 10h Premier départ possible pour
un minimum de 4 manches en baie
de St Jean - Retour des concurrents
vers 13h 
◗ 12h : Assiette déjeuner «Cata
Cup» au restaurant La Plage
(20€), ouvert à tous
◗ 15h :  Régates d'Optimist avec les
jeunes du Saint Barth Yacht Club 
◗ 18h :  En présence des partenaires
et de tous les concurrents et béné-
voles, remise des prix des régates
des enfants planches à voile et
Optimist  et remise des prix de la St
Barth Cata Cup 2008, suivies d’un
cocktail de remerciements.  

Sept jeunes du Saint-
Barth Yacht Club se
rendaient samedi 8

novembre sur l’île voisine
pour participer à la Sint-
Maarten Optimist Cham-
pionship ouverte à 24 réga-
tiers : 7 de Saint-Barth, 8 de
Sint-Maarten et 9 d’Anguilla.
Deux catégories étaient éta-
blies en fonction de l’âge et
de l’expérience : la «Gold
Seniors» avec 15 inscrits et la
«Silver Juniors» avec 9 ins-
crits. Les deux catégories
vivaient différemment la jour-
née : sérénité et camaraderie
chez les seniors, heureux de

se retrouver après plusieurs
compétitions internationales.
Et excitation maximale du
côté des juniors qui dispu-
taient leur première régate
régionale !
Les conditions de vent étaient
faibles et comme toujours très
variables sur le plan d’eau du
lagon de Simpson Bay. Dans
la catégorie «Gold Seniors»,
démonstration et domination
du jeune et non moins très
expérimenté, Rhone Findlay
licencié du yacht-club de
Sint-Maarten. Sur toutes les
manches courues, il n’en
concédait ainsi qu’une, à un
brillant Ollo Louis de Saint-

Barth. Rhone déclarait cepen-
dant qu’il avait dû rester
extrêmement concentré toute
la journée pour l’emporter
face à Ollo. Toujours dans
cette catégorie, Loan Gilbert
et Jean-Claude Blanche de
Saint-Barth prenaient les 6è
et 7è places sur 15 inscrits. 
Dans la catégorie «Silver
Juniors», c’est le très jeune
Alec Scarabelli, 8 ans, de
Sint-Maarten qui a dominé
l’épreuve. La relève est assu-
rée dans la famille Scarabelli
: Andréa le père d’Alec étant
l’un des meilleurs skippers
mondiaux. Toujours dans
cette catégorie, Julian Del-

guidice et Hervé Brin du
SBYC prenaient respective-
ment les 2è et 3è places du
podium, tandis que Keisha
Hugues et Kevin Gréaux se
classaient 5è et 6è. 

Bravo au team Saint-Barth
qui aura su briller sur le
plan d’eau très tactique de
Sint-Maarten qu’ils décou-
vraient pourtant pour la plu-
part d’entre eux. 

Merci ! Le Saint-Barth Yacht
Club remercie  la Collectivité

et la société Top Loc 
pour leur participation au 

déplacement à Sint-Maarten. 

Saint-Barth Cata Cup ce week-end !

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Dimanche 9 novembre s’est
déroulée sur le plan d’eau autour
des îlets devant Public, la 2è
manche du Championnat de
Saint-Barth de Laser organisée
par le Saint-Barth Yacht Club. 
Les conditions météorologiques
étaient bonnes et ensoleillées,
avec un vent variable entre 8 et
15 nœuds. Après les cinq régates
courues, Markku s’imposait de
justesse, devant Michel Magras,
aussi performant que motivé. 
A noter la participation enthou-
siaste des deux moniteurs du
SBYC -Brenda et Nicolas- qui
tout en redécouvrant le Laser, ont
montré leur connaissance pointue
de la régate. Jouni Romppanen,
illustre régatier Finlandais en
Cata (13è du dernier raid Archi-

pelago, épreuve mythique en
Cata F18), a apporté également
sa note de sang neuf dans le
milieu régatier de Saint-Barth. 
Pendant cette 2è manche de
championnat, quelques infra-
ctions ont été commises, mais
aucune protestation n’a été dépo-
sée. Preuve que l’ambiance est
encore très sereine en ce début de
championnat ! 

Classement de la
seconde manche

1er Markku Härmälä, 2è
Michel Magras, 3è Jean-Marc
Lefranc, 4è Brenda/Nicolas, 5è
François De Corlieu, 6è Jouni
Romppanen. 

Comme prévu, le week-end der-
nier était très ventilé, pour le
plus grand bonheur des véli-
planchistes participant au cham-
pionnat de Saint-Barth organisé
par le Centre Nautique de Saint-
Barth.
Samedi après-midi, ce sont les
jeunes minimes qui étaient les
premiers à profiter des souffles
d’Eole. Compte-tenu de la hau-
teur des vagues, le parcours res-
tait toutefois cantonné dans la
baie de Saint-Jean. Quatre man-
ches étaient au programme.
Dans ces conditions musclées,
une très belle bagarre s’enga-
geait entre Thomas Francis,
Aurélien Sallier et Arthur
Muléro  qui s’imposait finale-
ment. Derrière, se classaient,
dans l’ordre, Corentin Hellard,
Sam Thamas, Maëlle Guilbaud
et Edouard Guinet. 

Le tour des adultes venait le len-
demain, dimanche. Six manches
étaient courues. La famille Rey-
nal frappait fort avec Gilles, le
père et Théo, le fils qui raflaient
les premières places. A noter
que Gilles, en bon athlète, pre-
nait l’après-midi le départ de la
Gustavialoppet… Suivaient au
classement Hélène Guilbaud,
Frédéric Thionville, Jean-Marc
Peyronnet de Saint-Martin
(vainqueur du championnat l’an
passé) Pierrick Guilbaud et
enfin Yan Van Den Haute.
Jean-Marc Peyronnet de Saint-
Martin, vainqueur du champion-
nat l’année dernière, terminait
quant à lui à la cinquième place. 
Les catamarans n’étaient pas de
sorties, se réservant pour la
Saint-Barth Cata Cup de ce
week-end.

Championnat de Saint-Barth de Laser

Victoire de Markku Härmälä
dans la 2è manche

Sint-Maarten Optimist Championship 2008

Bonne prestation des jeunes de Saint-Barth

Championnat de Saint-Barth de Planche à Voile 
Météo idéale pour les régates du
week-end dernier
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Encore un franc succès
pour l’Open de tennis
Guanahani et Spa qui
s’est achevé dimanche
16 novembre par la
finale simple homme
remportée cette année
par Franck Guetta qui
participait pour la pre-
mière fois. 

C’est un novice –dans le tour-
noi- qui a remporté la 12è
édition du Tournoi de tennis
du Guanahani & Spa com-
mencée vendredi 7 novembre.
42 joueurs avaient pris le
départ de la compétition qui a
donné lieu à une cinquantaine
de matchs joués sur les deux
courts de l’hôtel, dont six
femmes. Et de fait, après la

finale du simple dame, Cathe-
rine Bourne, déjà victorieuse
en 2002, 2003, 2005 et 2006,
remportait le tournoi en bat-
tant Marina Carreau 6/1,6/1. 

En double hommes, c’est la
paire Nicolas Wormser/Phi-
lippe Savary qui s’imposait
en finale devant le duo
Franck Guetta /Albert Balayn
6/2,6/4. 
Dans le tableau du simple
homme, la victoire revenait
donc à Franck Guetta, pre-
mière participation, qui battait
en finale et en deux sets -6/2,
6/4- Yann Proust, vainqueur
2007. Philippe Savary et
Hervé Chovet, deux autres
favoris s’inclinaient quant à
eux en demi-finales. Le tour-
noi s’est terminé dimanche
soir avec la remise des prix
au restaurant l’Indigo, suivi
d’un cocktail dînatoire, très
apprécié des invités. 

CHAMPAGNE VRANKEN POMMERY 

Hot Stuff, Elan Voyages, St.Barth Evasion, 
Marine Service, Segeco, Lacoste, 
A Vos Marques, Reef, Quiksilver, 

Welcome Car Rental, Kiwi, Forman, 
Orient Bay Resort, l’Eden Rock, le Toiny, 

l’Isle de France, le Wall House, le Pipiri Palace,
Dõ Brazil, Maya’s, Jao, Le Bistrot , La Marine, 

le Tamarin, le Repaire, le Z, le K’Fe Massai, 
la Plage,  le Marché aux Fleurs, Tropic Vidéo,

Teddy Smith, La Pinta, Rhum la Gloriette, 
Blue Life Style, 7ème Ciel of St Barth

JC Prayas Beach, Pilou, Ouanalao Dive.

MERCI À TOUS LES SPONSORS

QUI ONT PERMIS

LE DÉROULEMENT DU

Tournoi de tennis
de  L’

Les Barracudas se préparent
pour le championnat de
Guadeloupe qui se déroulera
à partir du mois de janvier, à
raison de trois matchs joués
à domicile et deux à l’exté-
rieur. Les phases finales se
dérouleront en mai avec
peut-être au préalable, une

demi-finale à Saint-Barth.
Cela dépendra du classement
des Barras à ce stade de la
compétition. 
Pour les fans des Barras, les
matchs d’entraînement se
dérouleront le dernier
samedi du mois à partir de
18h30 au stade de Saint-

Jean. Enfin sachez que le
samedi 29 novembre à
18h30 au stade de Saint-
Jean, les Barras affronteront
en match amical les Archi-
balls de Saint-Martin.
Buvette et sandwich sur
place et animation musicale.

FOOTBALL FÉMININ
L’équipe des Diablesses
Rouges rencontrera en
match amical la sélection
de Sint-Maarten samedi
20 décembre à 19h au
stade de Saint-Jean.  

EQUITATION/TIR À
L’ARC
Le ranch des Flamands
vous attend nombreux
pour participer à une nou-
velle rencontre de Tir à
l’Arc/ Equitation diman-
che 23 novembre au
Ranch des Flamands.

Pour les inscriptions aux
épreuves, téléphonez à
Didier au 0690.59.03.87
ou à Raphaëlle au
0690.39.87.01. Barbecue 
et buvette sur place. 

PÉTANQUE
L’Amicale des Boulistes
organise dimanche 23
novembre sur le terre-
plein entre les courts de
tennis et le site de beach
volley-ball à Saint-Jean,
un concours en doublettes
formées ouvert à toutes et
à tous. Participation gra-

tuite, inscription à partir
de 8h, jet du but à 9h.
Repas et buvette sur
place.   

MARCHE DE L’AMICALE
DES POMPIERS
Les pompiers organisent
une marche le dimanche
23 novembre. Départ
06h30 de la caserne de St-
Jean, direction Lorient,
Camaruche, Marigot, à
droite vers Vitet, à droite
vers Camaruche, Lorient,
Petite Saline, St-Jean,
retour à la caserne.

Résultats 
ASCCO bat Carcajou 2-1,
Amical bat Diables Rouges 5-0, 
Young Stars bat ASPSB 1-0.

Classement
provisoire

1er ASPSB 15pts, +10
(6 matchs joués), 

2è Amical 13pts, +9 (6 matchs
joués), 
3è ASCCO 10pts, -1 (6
matchs joués), 
4è Carcajou 7pts, +8 (6
matchs joués) 5è Young Stars
7pts, -2 (6 matchs joués), 6è
Diables Rouges 0pt, -24 (6
matchs joués). 

Calendrier 
◗ Vendredi 21 novembre 
à 20h : ASPSB vs Amical
◗ Samedi 22 novembre 
à 19h30 : ASCCO vs Young
Stars
◗ Dimanche 23 novembre 
à 15h30 : Diables Rouges vs
Carcajou

Pour sa 7° édition, le tournoi
de Pitea day a rassemblé 18
joueurs (un record) dont 10
Saint-Martinois du club
Kingchess et pour la pre-
mière fois un Suédois qui a
vaillamment défendu les
couleurs de son pays. Mais
la victoire revient à un
Saint-Barth, Bruno Laurent,
qui a mis un terme à la tradi-
tion du tournoi consistant à
voir chaque année un vain-

queur différent. En effet,
déjà lauréat en 2006, Bruno
a conquis le trophée de
l’ASBAS de haute lutte,
notamment face à son dau-
phin Roger Renaud, ancien
vainqueur en 2005. Mention
spéciale pour Mlle Arlette
Lake qui,bien qu’hospitali-
sée après la traversée, a tenu
à participer pour prendre
une brillante 3° place.

◗ 1. Bruno Laurent (SBE)
◗ 2. Roger Renaud (KCSM)
◗ 3. Arlette LAKE (KCSM)
◗ 4. Jef Follner (SBE)
◗ 5. Chrissio Emile (KCSM)
◗ 6. Thomas Chauvin (KCSM)
1er jeune
◗ 7. Emmanuel Cros (KCSM)
◗ 8. Martin Rémi (KCSM)
◗ 9. N’Delya Loïc (KCSM)
◗ 10. Martin Nicolas (KCSM)
◗ 11. Assemlal Jallil (KCSM)
◗ 12. Denis Ledee (SBE)
◗ 13. Marie-Blanche Ledee
(SBE)
◗ 14. Lloyd Thornborg (Suède)
◗ 15. Christophe Sachot
(SBE)
◗ 16. Joel Gast (SBE)
◗ 17. Didier Blanchard (SBE)
◗ 18. Johanna Toussaint
(KCSM)

Tournoi de tennis du Guanahani & Spa
Catherine, Franck, Nicolas et Philippe,

lauréats du tournoi Classement final

Rugby

Les Barras se préparent pour la saison

Éliminatoires de la Coupe de Noël de football

Communiqués

Echec

Bruno Laurent remporte le tournoi de Pitea

ASPSB 1er au classement provisoire
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Vainqueur des trois der-
nières éditions, le Gua-
deloupéen Eddy Romil,
n’a pu résisté à la loco-
motive Eddy Boulate
son compatriote, qui a
remporté dimanche la
18è édition de la Gusta-
vialoppet. Seul le Marti-
niquais Casimir Janivel
qui participait aussi
pour la première fois à
l’évènement a pu suivre
le rythme imposé par
Eddy Boulate et ce,
jusqu’à l’arrivée. C’est
en effet au sprint que
les deux hommes se
sont départagés, Eddy
franchissant la ligne
d‘arrivée 5 secondes
avant Casimir. Chez les
femmes, c’est Janine
Morvan du Gosier en
Guadeloupe qui partici-
pait pour la quatrième
fois à la Gustavialoppet
qui était la plus rapide
sur le parcours. Retour
sur l’événement.

Semaine Suédoise oblige, la
Gustavialoppet 2008 organisée
par la Collectivité de Saint-
Barthélemy et l’Asbas avait
pris ses quartiers sur le parking
de la Collectivité. Dés 15h
dimanche après-midi, une
foule d’environ 300 personnes
(spectateurs, marcheurs et cou-
reurs) était rassemblée entre le
parvis du Wall House et le par-
king de la Collectivité pour
l’événement de l’après-midi :
la «Gustavialoppet». Pour
ouvrir les débats, vers 15h30,
une centaine de personnes pre-
nait le départ de la marche de 8
km baptisé «Le cœur, c’est la

vie». Le parcours consistait à
boucler deux fois un circuit
autour de Gustavia empruntant
en grande partie le parcours de
la course des As. 
A 16h20 soixante dix coureurs
-cinquante cinq de Saint-Bath,
dix de Guadeloupe dont Muriel
Tauziat journaliste à RFO, un
Martiniquais, un Italien et trois
Suédois- prenaient le départ du
10 kilomètres (2 tours de cir-
cuits) sous un soleil chaud et
rayonnant. Le parcours, modi-
fié cette année à la faveur de la
semaine suédoise était concen-
tré entre Gustavia et Public. 
Dès le départ, les favoris occu-
paient l’avant du peloton pour
attaquer la première difficulté
du parcours : la montée de la
Rue Schoelcher. Un petit pour-
centage, certes, mais un casse
jarret important pour ce début
de course. Des lâchers se fai-
saient sentir dans les premiers
hectomètres. Les Guadelou-
péens, en force, montaient le
rythme de la course pour se
défaire de la meute. Parmi eux,
le Martiniquais Casimir Jani-
vel, l’Italien Giuseppe Gazzari
et Daniel Leroux de Saint-
Barth. 

La deuxième difficulté du par-
cours était la montée vers le
Calvaire. A ce premier pas-
sage, les favoris pointaient au
premier rang avec en tête Eddy
Boulate, suivi comme son
ombre par le Martiniquais
Casimir Janivel. A quelques
longueurs derrière eux sui-
vaient Eddy Romil, qui le
matin avait couru les 10 km de
Bananier à Capesterre en Gua-
deloupe, Louis Darly Giu-
seppe Gazarri, Sainte Elice
Goindin et Daniel Leroux. Le
reste des coureurs du peloton,
très étiré, suivait à son rythme. 
Le deuxième tour du circuit est
maintenant entamé. Les deux
locomotives Eddy Boulate et
Casimir Janivel font toujours
course en tête et ne se lâchent
pas d’une semelle. Dernière
entrée dans Gustavia pour les
deux coureurs de tête qui res-
tent collés. Le suspense durera
jusqu’au bout : qui d’Eddy ou
Casimir sera vainqueur de cette
18è Gustavialoppet ? Le sort
en est jeté : Eddy accélère le
rythme, jette un dernier effort et
franchit la ligne d’arrivée cinq
petites secondes avant Casimir.
Son temps ? 29min 17sec.

Eddy Romil vainqueur des trois
dernières éditions était le grand
perdant de l’après-midi. Le pre-
mier coureur de Saint-Barth,
Daniel Leroux, pointe quant à
lui à la 7è place. Bravo ! 
Chez les femmes, la palme
revient à la super vétérane
Janine Morvan qui participait
pour la quatrième fois à cette
course. Carole Pernelle de
Saint-Barth, toujours présente,
prenait la seconde place.
La manifestation avait com-
mencé la veille par la foulée des
Ti-Mouns dans l’enceinte du
stade de Saint-Jean. Un événe-
ment qui avait rassemblé 265
enfants -garçons et filles-. La
Gustavialoppet s’achevait
dimanche soir par la tradition-
nelle remise des coupes et
médailles. Une remise des prix
animée par les piliers de la Gus-
tavialoppet -Michel Laplace et
Jean-Marc Outil- en présence
du président de la Collectivité
Bruno Magras, du vice—prési-
dent Yves Gréaux, de Nils
Dufau président de l’Asbas et
de la commission des affaires
sportives et associatives et de
deux représentantes de la délé-
gation suédoise.      

Speedy Eddy II

Invaincu depuis trois éditions, Eddy Romil s’est incliné
dimanche, lors de la 18è édition de la Gustavialoppet. Il
a laissé l’or à un autre Eddy, Eddy Boulate, 39 ans,
licencié de l’AOG club de Gourbeyre, qui compte parmi
les trois meilleurs coureurs de Guadeloupe. Spécialiste
de la côte, Eddy Boulate qui participait pour la première
fois à la Gustavialoppet, n’a pas caché s’être fait plaisir
lors de cette course à dénivelés et avoué que «c’est bien
là que tout s’est joué. Nous avons fait la course ensem-
ble (ndlr : avec Eddy Romil et le Martiniquais Casimir
Janivel) et je me
suis échappé avec
Casimir lors de la
deuxième ascension
de la côte du dis-
pensaire». La vic-
toire s’est jouée au
sprint, mais Eddy a
finalement pris le
pas sur son adver-
saire Casimir, le
devançant de 5
minuscules secon-
des. Il a fait le sou-
hait de revenir l’an-
née prochaine.

Pour Janine Morvan, c’est
la quatrième fois qui a été la
bonne. Et de fait, dimanche,
cette enseignante inscrite en
catégorie super vétéran  a
remporté la première place
de la Gustavialoppet en
catégorie féminine, à plus
de 8 minutes devant la
seconde, notre amie Carole
Pernelle. Même si elle n’est
inscrite dans aucun club,
Jeannine ne court jamais
seule et notamment avec
Widy Grego, un Saint-
annais qui répond au sur-
nom de «rasta des sables»,
«un sportif hors norme, un
athlète dont on a beaucoup
à apprendre au quotidien»,
s’enthousiasme Janine qui a
trouvé dans la course et la
compétition l’équilibre
indispensable à sa vie : «à
l’école, on se grille au quo-
tidien. Courir, c’est le bonheur». Jeannine
qui a vraiment commencé la compétition il
y a 4 ans, à son arrivée en Guadeloupe,
aime tout particulièrement la Gustavialop-
pet où elle revient chaque année depuis 4

ans : «c’est un moment de retrouvailles, de
rencontres aussi et de découverte égale-
ment. Ce matin (ndlr : dimanche), j’étais
au cimetière suédois et j’ai été particulière-
ment émue par la cérémonie. Ca ne s’ou-
blie pas». 

Marcel Lignon ouvre de nouvelles perspectives 

18è édition de la Gustavialoppet 2008 

Quand Eddy détrône Eddy 

Eddy Boulat

Il aurait aimé passer sous la barre
des 30 minutes, mais finalement,
Marcel Lignon, 53 ans, qui partici-
pait pour la première fois à la
course, devra se contenter d’un
temps de 31 minutes qui le place
toutefois dans le top ten du classe-
ment. A ce détail près que Marcel
courait seul dans sa catégorie, mû
par un handybike, une sorte de vélo
que l’on actionne avec les mains.
Victime d’un accident de la route,
Marcel est en effet handicapé, souf-
frant d’une paraplégie traumatique
qui l’empêche de marcher et a for-
tiori de courir, mais qui ne l’empê-
che pas de croquer la vie à pleines dents. En 2005,
alors qu’il accompagne un groupe de coureurs de
Saint-Barth au Marathon de New-York, il décou-
vre le handybike et se procure dans la foulée l’ins-
trument avec lequel, depuis, il n’a jamais raté une
édition de cette mythique course qui réunit chaque
année entre 30 et 40 000 participants. Lors de
l’édition 2008 qui s’est déroulée le 2 novembre
dernier, Marcel a pris la 33è position sur près de
70 participants, parcourant les 26,2 miles en
2h32’21’’ à la vitesse moyenne de 5,48 mph.
Revenu la semaine passée à Saint-Barth où il a élu
domicile en 2003, il s’est naturellement inscrit
pour courir la Gustavialoppet : «c’est la course la

plus difficile que j’ai jamais faite. La chaleur
alliée aux montées, c’est terrible. C’est la pre-
mière fois que je souffre autant», avouait ce mara-
thonien à l’issue de la course. Sans compter l’état
des routes qui oblige ce fonceur de bonne nature à
sérieusement ralentir dans les descentes. Séduit
néanmoins par la course, il a d’ores et déjà mani-
festé sa volonté de courir l’édition 2009. Avec ce
souhait : que l’on isole mieux les voitures de la
course. Marcel a en effet été obligé de ralentir en
fin de course en raison de la circulation qui n’avait
pas été coupée suffisamment à l’avance, et qui l’a
obligé à ralentir. Il estime que sans cela, il aurait
atteint son objectif de courir la Gustavialoppet en
moins de 30 minutes. 

Janine Morvan : la persévérance paie



LA GUSTAVIALOPPET 2008 EN IMAGES

FOULÉES DES TI MOUNS

DÉPART DE LA MARCHE

DÉPART DE LA COURSE DES AS

GROUPE GUADELOUPE

PODIUM HOMME

Marcel et Eric : 
deux vélos dans la course

PODIUM DES SUPER VÉTÉRANS

En raison de la grève d’Air France, seuls 3 suédois sur la trentaine
prévue ont pu prendre le départ de la course.

Muriel Tauziat :
RFO dans
la course

Vinaigrette et son boss 

PODIUM SÉNIOR

PODIUM FÉMININ

Jeannine Morvan
première femme

Les trois premiers 
dans la même foulée ...
au premier tour
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Nom Prénom Sexe Cat. Origine Temps

1 LIGNON Marcel M Handisport 0:33:27

1 BOULATE Eddy M V Guadeloupe 0:29:17
2 JANIVEL Casimir M S Martinique 0:29:22
3 ROMIL Eddy M V Guadeloupe 0:30:22
4 DARLY Louis M V Guadeloupe 0:30:53
5 GAZZARI Giuseppe M V Italie 0:34:02
6 GOINDIN Saint Elice M S Guadeloupe 0:35:31
7 LEROUX Daniel M V St-Barth 0:35:54
8 CESSIRON Calixte M SV Guadeloupe 0:37:37
9 RAGOT Eric M SV Guadeloupe 0:37:48
10 LENOIR Stéphane M S St-Barth 0:38:31
11 ROSALE Jean Jacques M SV Guadeloupe 0:38:43
12 MAXOR Mario M V St-Barth 0:38:50
13 TRIBOUILLOY Benoît M S St-Barth 0:39:20
14 REYNAL Gilles M S St-Barth 0:39:29
15 LOUIS Pascal M S St-Barth 0:39:46
16 GENDREY Bernard M S St-Barth 0:40:22
17 GREAUX Irénée M SV St-Barth 0:40:27
18 CARVALHO Domingos M S St-Barth 0:41:13
19 LANGLOIS Mikaël M S St-Barth 0:41:20
20 MORVAN Janine F SV Guadeloupe 0:41:23
21 VELIN Christophe M SV Guadeloupe 0:41:33
22 BELTRAND Jean-Louis M SV St-Barth 0:41:47
23 LIBEAU Grégoire M S St-Barth 0:43:01
24 JANNOTTA Patrick M V St-Barth 0:43:06
25 HAZEBROUCQ Romain M S St-Barth 0:43:13
26 BOEUF Jean-Dominique M V St-Barth 0:43:52
27 CHASSAIGNE Pierre M S St-Barth 0:44:20
28 KERFAH Hamid M V St-Barth 0:44:29 
29 SILVA CASTELO Cleibert M S St-Barth 0:45:00
30 AUTEFAULT Denis M V St-Barth 0:45:39
31 LEVALLET Gilles M V St-Barth 0:46:01
32 PERNELLE Franck M V St-Barth 0:46:03
33 CLEQUIN Laurent M V St-Barth 0:46:17
34 LAGENEBRE Vincent M SV St-Barth 0:46:50
35 DUFFILLOL Patrice M V St-Barth 0:47:25
36 VERJANS Joseph M SV St-Barth 0:47:50
37 GUILHENEHC Alexandre M S St-Barth 0:49:18
38 ALLAIN Jean-Luc M V St-Barth 0:49:25
39 MIGNOT Eric M V St-Barth 0:49:45
40 PERNELLE Carole F V St-Barth 0:49:52
41 CAVACAS Bruno M S St-Barth 0:49:53
42 SAUREL Philippe M V St-Barth 0:50:12
43 MEESEMAEUCER Benoît M V St-Barth 0:51:02
44 BOEUF Bruno M V St-Barth 0:52:00
45 BLANCHARD Eric M V St-Barth 0:52:18
46 EDOM Joël M V St-Barth 0:52:43
47 BIDET Bernard M S St-Barth 0:53:00
48 COURANT A. Françoise F S St-Barth 0:53:02
49 MIROIR Ingrid F V St-Barth 0:53:06
50 JAKOTS Monica F S St-Barth 0:53:07
51 BOUHIER Laurent M V St-Barth 0:53:12
52 KERFAH Aude F V St-Barth 0:53:18
53 HAMM Aufred M SV St-Barth 0:53:42
54 MARQUANT Virginie F V St-Barth 0:53:50
55 TAUZIA Muriel F V Guadeloupe 0:54:13
56 WATT Emily F S St-Barth 0:54:17
57 JEANNOT Laurent M S St-Barth 0:55:09
58 PERNELLE Gérard M SV St-Barth 0:56:04
59 RAFFENEAU Patrick M V St-Barth 0:56:41
60 MARCEL Olivier M V St-Barth 0:57:52
61 PEARSON Jessica F S St-Barth 0:58:00
62 HOURCADE Chantal F SV St-Barth 0:58:53
63 BELTRAND Anne F SV St-Barth 0:58:53
64 TRICART Marc Antoine M S St-Barth 0:58:59
65 BUONNANO J.-Christian M S St-Barth 0:59:36
66 GRUNDER Kerstin F SV Suède 1:04:01
67 HUMLA Sven-erik M SV Suède 1:04:28
68 PEITAVI Anne F S St-Barth 1:09:12
69 CHILAH Yasmine F S St-Barth 1:17:33
70 HUMLA Solveig F SV Suède 1:23:28

DURO Miriam F S St-Barth abs
CALVEL Anne Christine F V St-Barth abs
ROGER Aurélien M S St-Barth abs

18 à 39 Ans = Seniors
40 à 49 Ans = Vétérans
50 ans et plus = Super-Vétérans

Classement général édition 2008

❑ Filles 2004 et après
1 Bronchant Manoa
2 Autefault Lou
3 Lefranc Malia
4 Gendrey Melissa
5 Mangin Elsa
6 Greaux Thalia
7 Besimgrand Lou
8 Mangin Elsa
9 Chalubiec Tutea

❑ Garçons 2004 et après
1 Magras Mathis
2 Elie Adrien
3 Giroux Tais
4 Benoit Lucas
5 Gallizzi Antoine
6 Magras Keivan
7 Ballestero Adrian
8 Georges Clement
9 Magras Mathis
10 Dib Yllan
11 Bischoff Enzo
12 Morand Quentin
13 Biraldin Mile
14 Branchet Paul
15 Guy Mateo
16 Chauvin Axel
17 Laurent Achille
18 Mayer Lorenzo
19 Bertin Tim
20 Dufief Marco

❑ Filles 2002-2003
1 Tiberghien Marine
2 Tessier Ines
3 Frulio Nais
4 Chovet Clara
5 Champion Leane
6 Vasseur Oceane
7 Negrevergne Zoe
8 Herpson Noemie
9 Bosc Miguel Anna
10 Thiry Ambre
11 Bouhier Lilou
12 Piquet Zoe
13 Gumbs Ledee Hyacinthe
14 Dutheil-Licart Erine-
Lucie
15 Parot Lola
16 Cores Pablo
17 Miyet Juliette
18 Ame Joana
19 Peter Gladys
20 Turbe Maeva
21 Molina Delphine
22 Questel Julie
23 Herbert Pauline
24 Ledee Angelina
25 Dreyer Melissa
26 Petit Luna
27 Bodier Noualie
28 Herbst Lilou
29 Clequin Jeanne-Lys

❑ Garçons 2002-2003
1 Domon Marius
2 Larregain Mathieu
3 Halgand Kyllian
4 Dauba Katia

5 Dufief Ivo
6 Brandt Johan
7 Troncal Enzo
8 Gendrey William
9 Ledee Noe
10 Binet Arsene
11 Ledee Thomas
12 Capellini Alban
13 Hennequin Liam
14 Lenoir Ylian
15 Dominique 
Jean Sébastien
16 Aubin Thomas
17 Da Silva Jonathan
18 Reboullet Guillaume
19 Bardouil Mathieu
20 Picaudon Chad
21 Giraud Tom
22 Guillemassy Kyllian
23 Pernelle Tom
24 Greaux Shen
25 Provost Jim
26 Magras Joris
27 Francis Olivier
28 De La Cruz Garcia
Brian
29 Ledee Andrew
30 Mangin Theo
31 Lambert Grégoire
32 Groc Simon
33 Laborde Matéo
34 Tiberghein Aymeric

❑ Filles 2000-2001
1 Mulero Julie
2 Garret Lola
3 Brin Fanellie
4 Ternier Anais
5 Pereire Lenice
6 Peghon Carla
7 Marchand Amandine
8 Harmange Albane
9 Magras Mahine
10 Cappelli Manom
11 Hamon Emma
12 Questel Camille
13 Dominique Blanche
14 Herpson Axelle
15 Lagresle Melissa
16 Grandjean Fleur
17 Greaux Cedrine
18 Ledee Mae
19 Duval Ava
20 Pru Alice
21 Brin Cathy
22 Picaudon Lola
23 Langlois Maelys
24 Bertin Danae
25 Rio Lou
26 Lenoir Ylona
27 Questel Clementine
28 Greaux Lucinda
29 Vacher Lena Cesla
30 Turbe Meggy

❑ Garçons 2000-2001
1 Dussaule Mathys
2 Walker Teddy
3 Joly Esteban
4 Miceli Matteo
5 Mongardou Vincent
6 Daumas Tao

7 Cavacas Thomas
8 De La Cruz Dias Jeffry
9 Questel Nicolas
10 Ribot Sam
11 Van Hove Ulysse
12 Branchet Emmanuel
13 Delpech Sam
14 Van Hove Nemo
15 Autefault Lucas
16 Valentini Karl
17 Gilles Elie
18 Guy Alexis
19 Gumbs Ledee
Emmanuel
20 Bernier Lukas
21 Reboullet Julien
22 Greaux Aurelien
23 Magras Mathias
24 Domon Pablo
25 Maxor Lucas
26 Peter Samuel
27 Meon Swan
28 Charlier Matteo
29 Cabal-Tabart Pith
30 Boyer Dylan
31 Chaulet Lukas
32 Lefranc Mathis
33 Groc Maxime
34 Selledorff Francis
35 Juraver Lucas
36 Giltaire Boris
37 Chassaigne Mathieu
38 Petit Tom
39 Bouzat Shany
40 Jeucillen Joray
41 Ledee Manoka
42 Charles Dylan
43 ?????
44 ??????
45 Magras Matheo
46 Benoit Alex
47 Turbe Sidney
48 Duzant Allan
49 Ledee Matthew
50 Lambert Jocelyn

❑ Filles 1999-1998
1 Reynal Nina
2 Berry Andrea
3 Gosselin Hanae
4 Perie Hannastasia
5 Hennequin Alaia
6 Greaux Sheila
7 Provost Serena
8 Nouvel Cassiopee
9 Aubin Audrey
10 Yaphet Sahara
11 Marcel Lucie
12 Ribeiro Ramos Carine
13 Bordeux Yonna
14 Vasseur Lonnie
15 De Fabrique Charlotte
16 Bochereau Chloe
17 Greaux Alexia
18 Berry Leyla
19 Blanchard Florence

❑ Garçons 1999-1998
1 Peris Tehis
2 Chovet Alban
3 Guillaut Sowichettra
4 Lafille Nathan

5 Gumbs Ledee Ferdinand
6 Laurent Arthur
7 Piacenza Andrea
8 Clequin Paul
9 Dauba Jeremy
10 Greaux Bourgeois
Quentin
11 Delpech Marius
12 Bardouil Loic
13 Breigeat Martin
14 Caillaud Iban
15 Montoya Alexandre
16 Questel Enzo
17 Aubin Quentyn
18 Blanche Sebastien
19 Nisus Kevara
20 Costa Gabin
21 Preynat Antoine
22 Dufour Liam
23 Herbst Arthur
24 Ficher Pierre
25 Dreyer Benjamin
26 Marcel Jules
27 Taoufik Maxime
28 Tessier Jules

❑ Filles 1997-1996
1 Febrissy Mailis
2 Terrier Tainara
3 Garret Clara
4 Nouvel Capucine
5 Gaborit Coline

❑ Garçons 1997-1996
1 Laplace Yohan
2 Edom Jeremy
3 Demurger Melchior
4 Darbeaud Lukas
5 Ame Joey
6 Maxor David
7 Barere Marc
8 Cagan Tristan
9 Ducellier Ernest
10 B?uf Mowgli
11 Da Silva Diego
12 Gilles Mael
13 Dudouir Mathis
14 Ducommun Thomas
15 Groc Benjamin
16 Olive Nicolas
17 Miceli Luca
18 Belony Wilkinson
19 Perney Edouard

❑ Filles 1994-1995
1 Maxor Daisy
2 Bordeux Mahina
3 Palmera Nina

❑ Garçons 1994-1995
1 Maxor Malik
2 Aubin Kevin
3 Choquet Florian
4 Blanche Jean Claude
5 Maxor Jerome
6 Fernandes Peirira
Sebastien
7 Leblond Yann

MINIMES

BENJAMINS

POUSSINS

DÉBUTANTS

BABY ATHLETE

SUPER BABY

Résultats “Foulées des Ti Mouns”
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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€

SPÉCIAL MOULESHuîtres 
de 

Normandie
n°4 X 24

au lieu de 21,95€
Selon les stocks disponibles

RAYON BOUCHERIE

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

€

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

MMOOUULLEESS lleess  22  kkgg

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
€

9,95
€

le kg 19,95
€

le kg 

le kg 

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

Tomates, Ananas 
Pastèques et raisins
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GRANDE TOMBOLA
Tirage au sort lundi 24 novembre 2008

De nombreux lots à gagner : Son poids en bierre Carib, un camescope, 
un ensemble bar Jack Daniel’s , 6 bouteilles de Champagne Gardet, 

une cafetière Magimix, 3 lecteurs DVD, une corbeille Grappa, un coffret Bottega, 
un écran plat, un réfrigirateur, un four à micro onde, un BBQ électrique, 

une friteuse, un aspirateur, un baby foot, un BBQ Jack Daniel’s ...

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

Calamars 
du Pérou
1kg au lieu de 4,80€

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

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

2,10
€

3,50
€

6 Mega
Almond
6x120ml 
Winny 
au lieu de 4,90€

3,65
€

5,20
€

Gnocchi 
Fini
500g 
au lieu 
de 12,50€

9,95
€

GRANDE
TOMBOLA

Tirage au sort 
lundi 24 novembre 2008

DIVERS LOTS À GAGNER

3,95
€

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

11,50
€

9,95
€

CCÔÔTTEE  
DDEE  BBOOEEUUFF
au lieu 
de 25,95€ le kg

9,95
€

ARRIVAGE
PAR AVION

de PÊCHES,
NECTARINES, 
et ABRICOTS
D’AUSTRALIE
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RAYON COUPE

23° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 23 novembre 2008

Yaourts sucrés aromatisés
4 saveurs 4x125g au lieu de 2,95€

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
25clVelouté

Fruix
Danone
4 fraise
4 cerise
8 pots

au lieu de 5,10€

4,25
€

3,10
€

1,50
€

4,65
€

22€
le kg

16€
le kg

1,95
€

1,95
€

Mozzarella
Latbri

125g

au lieu 
de 4,10€

3,20
€

Beurre 
Paysan Breton

Chaumes
au lieu 
de 29€ le kg

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

Beurre Doux 
200g au lieu de 2,60€

au lieu
de
1,75€

20,50
€

Beaufort
au lieu de 
28€ le kg le kg

GRANDE TOMBOLA
Tirage au sort lundi 24 novembre 2008

DIVERS LOTS À GAGNER

Yaourts
sucrés 

Danone
8x125g 

au lieu de 4,30€

Petit 
Gervais
aux fruits
8x125g au lieu de 3,60€

2,35
€

3,40
€

2,75
€

22€ 
le kilo

Bresaola
120g
au lieu de 6,90€

Spech
120g
au lieu de 4,95€ 3,50

€

2,60
€

Salami 
Milano
120g au lieu de 3,90€

Copa
120g
au lieu de 4,90€ 3,40

€

Salame
Cacciatore 
au lieu de 
29,50€ le kilo



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

POINTE PIROUETTE
Appartement sur le Lagon, possibilité de Ponton

Prix à partir de : US$ 340 000

MARIGOT - Anse 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
- Appartement suite de Type 3 
dans luxueuse résidence Prix : 380 000€

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

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

- Duplex à partir de 183 000€

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

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

- Duplex Prix : 250 000€

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€

CONCORDIA
Studio Prix à partir de : 28 000€

AQUAMARINA- Au pied du golf ! 
- Appartement de luxe sur le lagon 
côté hollandais. Résidence sécurisée, 
salle de sport, piscine, ponton bateau 
avec navette Prix : 480.000€

- Appartement 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 Type 3, rénové design
face au lagon, possibilité de ponton 
dans résidence de prestige. Prix: $735 000

AAFFFFAAIIRREE  DDUU  MMOOIISS  ::  AANNSSEE  DDEESS  SSAABBLLEESS
Studio côté jardin Prix :  49 500€

MONT VERNON
Studio rénové 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€

SUR LES HAUTEUR DE CANNES
Magnifique Villa sur 5000 m2 de terrain
avec piscine, vue splendide Prix: 1.320.000€

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
Maison individuelle
2 chambres, 2 salles de bains, 1 bureau
Grand salon, cuisine, plusieurs terrasses, piscine, vue mer 
3500 € /mois hors charge 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 €

Appartement aux Terrasses de St Barth - Type T2 
Rez de Chaussée avec joli jardin -  Travaux à prévoir. 
420.000 €

Appartement aux Terrasses de St Barth - Grand T2
Très bel appartement entièrement rénové 
Standing - vue mer 
795.000 €

Les Jardins de St Jean
97133 St Barthelemy
Tél.: 05 90 27 67 70 
Fax : 05 90 27 84 40 
sprimbarthstbarthelemy@foncia.fr
Carte professionnelle 07-145 T/G
Caisse de garantie SOCAMAB

F O N C I A
INVESTISSEZ SUR SAINT MARTIN !
L’agence FONCIA SPRIMBARTH aux Jardins de Saint Jean

c’est plus de 200 produits sur St Martin, St Maarten, et St Barth,
que nous pourrions visiter ensemble.

Faites nous part de vos critères de recherche en téléphonant au 06 90 76 39 59

S P R I M B A R T H

■ STUDIO CENTRE CONCORDIA 
studio au coeur de Concordia 
idéale pour investisseur - À DÉCOUVRIR
Prix : 30.000€ FAI Réf. : 286697/770/MA

■ STUDIO MONT VERNON 

Beau studio meublé, vue lagon 
Idéale location - A découvrir
Prix : 77.000€ FAI Réf. : 289462/783/MA

■ T3 - OSTER POND 
Beau T3 Duplex, cuisine équipée , 
salon sur double terrasse vue sur la Marina , 
Deux chambres avec dressing 
Vendu meublé - À DÉCOUVRIR
Prix : 170.000€ FAI Réf. : 316923/852/MA

■ STUDIOS LA LAGUNE -A VOIR ABSOLUMENT  

Beau studio dans résidence sécurisée 
Idéal pour la location saisonnière 
Prix : 100.000€ FAI Réf. : 278421/750/BO

■ T1- PARC DE LA BAIE ORIENTALE  

Studio en duplex de 55m2, meublé, accès
direct à la plage, Restaurants et commerces,
bonne rentabilité (Loué 28 à 30 semaines)
Prix : 177.500€ FAI Réf. : 281996/752/BO
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Sint Maarten 

UNE UNIVERSITÉ EUROPÉENNE
OUVRE À SINT MAARTEN

Présente en Hollande et en Angle-
terre, l’Université Internationale
Wittenborg est une école de com-
merce à l’Européenne, qui possède
désormais sa propre antenne sur la
partie hollandaise de l’île. Les étu-
diants de Sint Maarten qui suivent le
cursus de la Wittenborg sont consi-
dérés au même titre que leurs homo-
logues des Pays-Bas, et leurs diplô-
mes sont reconnus de la même
manière partout dans le monde.
L’enseignement prodigué à l’an-
tenne de Sint Maarten, en collabora-
tion avec le Training and Develop-
ment Center de l’entreprise UTS, est
à la pointe en ce qui concerne le
commerce international ou les filiè-
res administratives. Pour plus de
reconnaissance et de confort, les étu-
diants de la partie hollandaise sont
enregistrés à l’Université centrale
située dans la ville hollandaise de
Deventer, et reçoivent un enseigne-
ment et un suivi personnalisés grâce
notamment à un accès Internet privi-
légié. Les jurys d’examen sont éga-
lement basés à Deventer, ce qui offre
une garantie de plus pour les étu-
diants de voir leurs futurs diplômes
valorisés à l’échelle internationale.
Selon les filières, le cursus des étu-
diants varie entre 2 et 4 années
d’études supérieures. Un programme
de Master devrait également voir le
jour à partir de l’année prochaine.
Pour de plus amples informations,
consulter les sites Internet suivants
www.tdccaribbean.com et www.wit-
tenborg-university.com ou contacter
le 00599 542 0794.

Une réunion d’urgence élargie du Contrat
Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) rassemblait en

début de semaine l’ensemble des acteurs impli-
qués sur le thème de l’insécurité et de la délin-
quance en général. Le Préfet Dominique Lacroix
a lancé un message fort à l’endroit de l’ensemble
des acteurs politiques, associatifs, économiques,
des parents qui sont en défaillance éducative
mais aussi du gouvernement : «Il y a urgence à
agir (…). Dans les circonstances actuelles, les
forces de l’ordre doivent s’adapter à une situation
nouvelle et inédite et s’organiser en conséquence.
J’ai pris des initiatives en ce sens et depuis le
milieu de la semaine dernière, la priorité absolue
a été donnée à la présence sur le terrain (…). Des
opérations particulières ont été engagées ou le
seront à ma demande et à celle du procureur de la
République dans les prochains jours (…). Mais
la lutte contre la délinquance, ce n’est pas uni-
quement une affaire de répression. C’est aussi et
en premier lieu une question de prévention. Elle
passe par la mobilisation d’un certain nombre
d’acteurs publics (Collectivité, établissements
scolaires notamment), mais aussi privés (associa-
tions, entreprises) et touche chacun d’entre nous,
tant la responsabilité éducative des familles est
primordiale. Car on ne naît pas délinquant. On ne
devient pas du jour au lendemain l’auteur d’un
vol à main armée ou d’un homicide volontaire.
C’est souvent un processus progressif qui trouve
ses racines dès la petite enfance quand les
parents démissionnent de leur responsabilité édu-
cative, pour s’en défausser sur les institutions
publiques. (…) Et puis prévenir, c’est aussi s’or-
ganiser pour empêcher la délinquance, comme
par exemple, mettre en place, chaque fois que
possible, des dispositifs de vidéosurveillance, et
pas uniquement publics. Nous savons qu’ils sont
dissuasifs, et quand ils ne le sont pas, ils jouent
toujours un rôle important dans l’identi?cation
des auteurs de crimes et délits. Alors pourquoi ne
sont-ils pas plus développés en partie française ?
Une autre question importante est celle de la

monnaie : il faudra bien un jour que, comme par-
tout ailleurs, on se décide à utiliser plus large-
ment la monnaie électronique. Si on l’a fait en
Europe ou en Amérique, c’est justement pour lut-
ter contre les hold-ups. Quand on incite les
clients à payer cash en prenant le dollar pour un
euro quand il en vaut 1,50, c’est comme si on fai-
sait une vaste publicité : ici, la caisse est remplie
de billets (…). La situation actuelle est l’aboutis-
sement d’une longue période où un large senti-
ment de permissivité s’est peu à peu développé
par une conjonction de nombreux facteurs parmi
lesquels : des services publics, de l’Etat comme
des collectivités locales, longtemps trop peu pré-
sents ;  une perte de repères sociaux accentuée
par l’impunité qu’offre la partition de l’île ; une
circulation et une consommation sans cesse
accrues de stupé?ants. Y participent également
un taux de chômage élevé, des jeunes sortant
trop nombreux du système éducatif sans
quali?cation ;  des systèmes sociaux trop long-
temps inadaptés à une réalité (…). Du côté de
l’Etat, je pense que des améliorations peuvent
encore être apportées en matière d’organisation
judiciaire et pénitentiaire avec, par exemple, la
présence permanente d’un juge des enfants ou
encore le renforcement du greffe a?n de disposer
d’une véritable chambre correctionnelle sur
place. Je ne manquerai pas, tenant compte des
circonstances actuelles, de solliciter à nouveau le
ministère de la Justice en ce sens (…). J’ai par
ailleurs soutenu la demande du commandant
Baras pour le renforcement de ses moyens d’en-
quêtes et j’aurai prochainement l’occasion d’évo-
quer ce sujet avec le conseiller sécurité du minis-
tre de l’Intérieur (…)». 
Le Préfet délégué a par ailleurs longuement
insisté sur la nécessité pour les établissements,
publics et privés, de s’équiper en système de
vidéosurveillance, un système dissuasif. Il a
évoqué le fait que la partie hollandaise s’équi-
pait de plus en plus de ces systèmes, ce qui ris-
quait de «chasser de l’autre côté de la frontière
les délinquants». 

La «Jean-Luc Hamlet
Cancer Foundation» 
est née 
7 mois après son décès, la famille et les proches
de Jean-Luc Hamlet restent déterminés à hono-
rer sa mémoire : l’association «Jean-Luc Hamlet
Cancer Foundation» est aujourd’hui créée et
lance sa campagne d’adhésion pour l’année
2009, afin de venir en aide aux malades atteints
par le cancer et à leurs familles.
«Pendant toute la durée de sa maladie, Jean-Luc
nous a répété combien il avait été heureux
d’avoir été soutenu, accompagné. En homme de
cœur, il souffrait de voir que d’autres malades,
atteints comme lui par le cancer, des enfants par-
fois, et leurs familles, rencontrent des dif?cultés,
et ne puissent pas être réunis. C’est pourquoi il
nous a demandé de créer un véritable organe de
soutien et d’accompagnement des malades de
l’île et de leurs familles», a expliqué Jacques
Hamlet, le trésorier de l’association. 
L’association travaille actuellement à son plan-
ning d’actions 2009 et envisage d’ores et déjà
d’animer des conférences sur le thème faisant
intervenir des cancérologues. «L’objectif de l’as-
sociation est de sensibiliser la population à cette
maladie, mais surtout, de donner un coup de
pouce aux malades et à leurs familles» expli-
quent Jacques et Jessica. «Le but n’est pas d’ap-
porter une aide financière en tant que telle, ni de
financer des traitements médicaux. Nous serons
là plus pour les dépenses annexes, celles aux-
quelles on ne pense pas forcément mais qui font
toute la différence lorsque l’on est touché par la
maladie : des nuits d’hôtel par exemple, ou des
billets d’avion, pour que les familles puissent
être aux côtés du malade».  

J.E 

Personnels de santé de l’hô-
pital et de l’Education
Nationale, assistantes socia-
les, bénévoles d’associa-
tions de l’île, chefs d’éta-
blissements, et représentants
du Pôle Sanitaire et Social
de la Collectivité étaient
lundi à la CCI pour une
matinée d’échanges et de
travail sur le thème de la
santé des élèves. Trois axes
de réflexions ont été abor-
dés à cette occasion : la
sexualité, la nutrition et

l’activité physique ainsi que
les conduites addictives et
les violences. Répartis en
ateliers selon leur sensibilité
et leurs compétences, les
différents acteurs de la santé
planchaient toute la matinée
sur la mise en œuvre de pro-
jets destinés à améliorer la
santé des élèves de Saint-
Martin. Une matinée dont se
réjouissait Robert Romney,
représentant du recteur de
Guadeloupe pour Saint-
Martin et Saint Barth, qui

souligne «la nécessité, pour
le bien-être des élèves et la
pérennité des actions à
venir, de travailler en parte-
nariat étroit avec la Collecti-
vité et les associations insu-
laires». 

J.E  

Neuf personnes, parmi lesquelles des
enfants, se retrouvent aujourd’hui à la rue,
après l’incendie de cinq cases survenu
dimanche 16 novembre dans la nuit à Quar-
tier d’Orléans. La cause du sinistre n’avait
pas encore été  déterminée dimanche après-
midi, et les résidents du quartier parlaient de

court-circuit ou d’une cigarette mal éteinte
pour justifier le départ du feu. Les habitants
de ces cinq cases ont été réveillés par la
fumée, et ont pu s’échapper avant que les
flammes ne ravagent les maisons. Aucun
blessé n’est à déplorer. 

Ouverture officielle
de la semaine des
Droits de l’Enfant 

Si la journée Mondiale des Droits de l’Enfant
est fxée au 20 novembre, l’île de Saint-Martin a
fait le choix de consacrer une semaine entière à
cette cause. Et de fait, lundi matin, la partie fran-
çaise et la partie hollandaise ouvraient ensemble
la Semaine Internationale des Droits de l’Enfant,
dans le jardin de l’Hôtel de la Collectivité, en
présence de nombreux enfants venus de classes
des deux côtés de l’île. Des interventions et
manifestations sont programmées toute la
semaine.

L’épidémie de dengue en recul 

52 cas la semaine 
dernière 
Le nombre de cas cliniquement évocateurs dimi-
nue depuis trois semaines consécutives. Au
cours de la dernière semaine d’octobre, on
estime ainsi qu’environ 50 patients présentant un
syndrome cliniquement évocateur de la maladie
ont consulté un médecin généraliste de ville,
contre environ 100 au cours de la semaine précé-
dente. Au total depuis fin septembre, environ
750 personnes ont développé une forme suspecte
de dengue. Le nombre de cas biologiquement
confirmé est resté élevé au cours de la dernière
semaine d’octobre. Cette augmentation est liée,
en partie, à l’accroissement des demandes de
confirmation biologique de dengue qui ont dou-
blé par rapport à la semaine précédente.

Réunion d’urgence sur la sécurité

Santé/éducation

Faire de la santé des élèves
une priorité 

Robert Romney, représen-
tant du recteur de Guade-
loupe pour les Îles du Nord,
aux côtés de Louis Jeffry,
vice-président de la Collec-
tivité et de Léandre Beauroy,
responsable du service de la
cohésion sociale et des
actions sanitaires à la Pré-
fecture déléguée. 

Quartier d’Orléans : 5 cases détruites 

Saint-Martin, 
4000 ans d’histoire 

Les fouilles archéologiques entreprises depuis
le début des années 1980 à Saint-Martin ont
permis de mettre en exergue l’histoire des
populations amérindiennes depuis 3500 ans
avant J-C, jusqu’à la ?n du XIXème siècle.
Christian Souvenot, responsable du service
Archéologie à la DRAC Guadeloupe insiste
sur l’importance de ces recherches pour la
connaissance de l’humanité. 

«Une société sans passé est une société sans ave-
nir, explique Christian Stouvenot, du service
archéologique de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles. L’île de Saint-Martin est pré-
curseur en la matière grâce au travail considérable
mené par les archéologues de l’INRAP. Tous les
objets découverts au cours des travaux de fouille
doivent être précieusement préservés, pour deux
raisons : la première, ces objets témoignent de
l’histoire. La seconde est justifiée par les techni-
ques des chercheurs qui évoluent et qui permet-
tent aux archéologues d’étudier ces mêmes objets
avec de nouvelles techniques», poursuit Christian
Stouvenot, 

Le Musée devrait rouvrir
fin novembre

Fermé depuis plus de 3 ans, le musée de Saint-
Martin devrait rouvrir ses portes à la ?n de ce
mois, en lieu et place de l’ancienne prison, bâti-
ment inscrit au répertoire des Monuments Histo-
riques. Dans un premier temps, le musée
accueillera les établissements, sur rendez-vous.



OUVERT : du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et Dimanche de

23° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 23 novembre 2008

GRANDE
TOMBOLA

Tirage au sort lundi 24 novembre 2008

DIVERS LOTS À GAGNER

Rhum Punch Vanille 
Ma Doudou  1 L
au lieu de 8,90€

Mini Rhum
X6 au lieu de 9,90€

Rhum Punch 70cl
au lieu de 8,90€

Rhum Punch 50cl Carré
au lieu de 5,99€

Rhum 25cl
Peint à la main
au lieu de 6,50€

Rhum 70cl
Peint à la main
au lieu de 11,90€

4 Verres peint à la main 
au lieu de 18€

Serpillières 
Lot de 3 têtes 
à franges

Lot de serpillières
1 synthétique + 2 gaufrées
+ 1 lavette

Ma Doudou
Huile Aromatisé
25 cl au lieu de 5,99€

Vinaigre Aromatisé
25 cl au lieu de 6,50€

Ma Doudou

GEMEY MAYBELLINE

3,90
€

3,50
€

7,30
€

7,70
€

7,99
€

5,80
€

5,30
€

10,60
€

15€

5,60
€

Confimiel
au lieu de 4,90€

Sucre roux 
410g 
au lieu de 5,50€

Déo 
fraîcheur
200ml 
+50ml  
au lieu 
de 5,50€

Déo billes 50ml au lieu de 5,90€

Extrait 
de Vanille 

10 cl 
au lieu de 4,90€

4,20
€

12,90
€ 11,20

€

5,30
€

2,40
€

4,30
€

3,99
€

4,10
€

4,40
€

6,90
€

7,70
€

4,90
€

4,30
€

5,60
€

Purée 
de piment
25cl au lieu 
de 6,50€

Fond de teint Dream
Beige doré, Canelle, ... 
au lieu de 15,50 €€

Blush ExpertWear
Nacre rosé, Pêche ...
au lieu de 13,50 €€

Crayon Khol
Brun afrique...
au lieu de 5,50 €€ Mascara 

Volum’ Express
crème noire
au lieu de 8,50 €€

Mascara 
Volum’ Express
Black, Lift’up black
au lieu de 8,90 €€

Vernis à ongles
Express finish
Cherry, Cashmère,
Lila, purple... 
au lieu de 6,50 €€

Kub or
120g

Nescafé Sélection
“Tasse rouge”
50g au lieu de 3,90 €

Nescafé
Cappuccino
10 sachets
au lieu
de 6,50 €€

Dissolvant 
- Douceur 
- Express
125ml. 
au lieu de 5,50 €€

Rouge à lèvre
Hydra extrême
au lieu de 9,50 €€ 6,90

€

4,99
€

2,80
€

MERCREDI 19
à19h

BEAUJOLAIS
NOUVEAU

Champagne 
Antoinette d’Hauteuille

Brut 75 cl

15,50
€
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803-A vendre Suzuki Swift
année 2005. Toutes
options. prix: 7500 euros.
Tel: 0690 35 68 98

801- A vendre Pick up
Toyota Tacoma déc 2004.
Excellent état, CT &,
vignette OK. Attelage
bateaux, Prix : 15.000
euros. Vends Daihatsu
Terios octobre 1998. Bon
état, CT OK, vignette OK .
Prix : 4,000 euros. Contact
: 0690 594 457.

803-A vendre à St Barth
GOLF IV blanche de 2001
boite auto, 29000 KM toute
options contrôle technique
et vignette ok, Entretien VW
7 500euros à débattre,Tel
0690335499 

799- A vendre Aqua Sport
17 pieds, moteur Yamaha
85CV. Anti-fowlling refait,
nombreux travaux de main-
tenance fait. Révision
moteur (2mois), 2 batteries.
Prix à débattre 10.000
euros remorque compris)
tél. : 0690.30.25.14

802-Le Ti St Barth recher-
che un second de cuisine,
logé et nourri. Urgent Merci
de telephoner au
0590511580 ou d’envoyer
CV avec photo a
info@ksplaces.com

802-Société cherche d’ur-
gence, personnel de main-
tenance Temps plein.
Durée indéterminée. Expé-
riences et permis exigés.
Tél. : 05 90 27 83 48 ou
06 90 41 84 11 ou 0690 35
22 78

802- Société d’entretien de
piscine cherche à recruter
une personne stable et
motivée. Pas sérieux s’abs-
tenir. Pour de plus amples
informations téléphonez
au 06 90 64 47 66 ou
0590 51 17 50

801-Marché de l’Oasis
recrute pour son rayon
coupe et ses caisses. Sou-
rire et sérieux obligatoire.
Disponibilité et bonne

humeur un must. Compen-
sation compétitive Présen-
tez 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.

803-L’hôtel Carl Gustaf
recherche pour son respon-
sable technique un appar-
tement ou studio à louer à
compter du 1er décembre.
Veuillez appeler le 
0690 73 80 85 ou 
au 05 90 29 79 00

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

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

880022--LLoouuee  àà  SStt  MMaarrttiinn  BBuunn--
ggaallooww  44  PPeerrss  --  ttoouutt  EEqquuiippéé
JJaarrddiinn  BBBBQQ  KKaayyaakk,,  FFaaccee
IIlleett  PPiinneell  8800  EEuurrooss  ppaarr  NNuuiitt
TTeell  00669900..5588..4488..8899

803- A vendre Commode
en Teck 180x45x80cm
prix : 750 euros 
Tél. : 0690 54 74 81

Le Grenier de Nuit
et Jour vous pro-
pose un choix de
tables basses et

de salle à manger, des chai-
ses et fauteuils, lits super-
posés pour enfants ainsi
que des petits meubles de
compléments : commo-
des, meubles TV et de
nombreux objets de déco-
ration. Venez découvrir ou
déposer du lundi au ven-
dredi de 15 h à 18 h 30 et

le samedi matin de 9 h à
12h . Tél 0590276778

802-AV rapidement Géné-
rateur silencieux Gen-Set,
neuf, 30 KVA 220-400 Volt
50-60 HZ, cer tificat CE.
Avec un interrupteur auto-
matique et un lot de pièces
de rechange. US$10500.
Détails au 06 90 34 28 96
ou 00 599 524 1350.

802-A vendre 2 lits de 90,
matelas + sommiers. Etat
Neuf. Tél. : 05 90 27 79 69

880000--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarrttee--
mmeenntt  TT22  nneeuuff,,  mmeeuubblléé eett
ééqquuiippéé,,  vvuuee  mmeerr  eett  llaaggoonn,,
PPrreessttaattiioonn  ddee  qquuaalliittéé,,  rrééssii--
ddeennccee  ccllôôttuurrééee  aavveecc  ppiiss--
cciinnee  eett  ppaarrkkiinngg..  eenn  pprrooxxii--
mmiittéé  ddee  llaa  PPllaaggee  ddee  MMuulllleett,,
CCuuppeeccooyy,,  GGoollff  cclluubb  eett  rreess--
ttaauurraannttss  eett  ccaassiinnooss..  FFaaiibblleess
cchhaarrggeess  eett  eexxcceelllleenntt  rraapp--
ppoorrtt  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 « Terrasses
de Saint Jean». 
Contacter l’agence Ici et La
: 05 90 27 78 78

799- A vendre : Vil la 3
chambres, à rénover sur un
emplacement exceptionnel
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 équi-
pée. Contacter 
St. Bar th Proper ties/
Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

A vendre, un appartement
de 2 chambres situé sur
Gustavia totalement refait
avec des matériaux de très
grande qualité. Superbe
vue sur le port. Contacter
St. Bar th Proper ties/
Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

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

796-AV terrain avec vue
spectaculaire 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

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

802- 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 
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■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

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

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



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- 19 novembre 2008 - 802

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

19

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



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

23° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 23 novembre 2008

POUR L’ACHAT DE 2  PRODUITS
des marques JAJA, GLORIA OU VAHINÉ

UN SAC CABAS vous est OFFERT
Le Demandez à l’accueil

BiOrigine
• Sommeil, 
• Circulation ,
• Digestion, 
• Détente, 
• Drainage
• Transit

20 infusettes
au lieu
de 5,90€

Fitness
375g, 

au lieu de 5,50€

Crunch Céréales
375g, 

au lieu de 5,50€

Chocapic
375g, 

au lieu de 5,20€

4,70
€

3,99
€

-  Vitamine Argile ventre plat, 
-  Charbon végétal -  Fucus, 

-  Omega 3 -  Top Levure,
-  Vitamine E Naturelle;

-  Magnesium Marin
-  Thé vert Guarana

au lieu de 6,90€

- Huile d’Argan
- Gelée Royale fraîche
- Onagre Bourrache 
- Calcium Vitamine D
- Huile Pépins de courge 
- Probiotiques
- Rhubarbe 

au lieu de 7,90€

6,70
€

3,95
€ 3,95

€

0,80
€

1,99
€

Soupe
de poule 
aux
Vermicelles
Maggi 
1L
au lieu de 1,50€

Nestlé Lait concentré sucré
397g au lieu de 2,90€

VITARMONYL

5,70
€


