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A 9h29 et 37 secondes hier
mardi 16 décembre, Pen
Duick VI a coupé le pre-
mier la ligne d’arrivée de la
seconde étape de la
Transat Classique
Lagassé. Premier, sans
être vainqueur, mais en
plein bonheur. Retour sur
l’événement page 2.

TRANSAT CLASSIQUE LAGASSÉ

Pen Duick VI :
PREMIER !
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

ETA* à 6 heures, puis à 8. Ce
sera finalement à 9h29 et 37
secondes hier mardi 16 décem-
bre, que Pen Duick VI a coupé
le premier la ligne d’arrivée de
la seconde étape de la Transat
Classique Lagassé. Premier,
sans être vainqueur. Retour sur
l’événement.

On l’attendait Nord Est. Pen
Duick VI, le  bateau avec
lequel Eric Tabarly a gagné la
Transat anglaise en 1976, est
arrivé par le Nord Ouest, toutes
voiles dehors. Sa silhouette est
apparue aux premiers observa-
teurs juste derrière l’île Four-
chue, il était un peu plus de 9
heures. Quelques minutes plus
tard, à 9h27, il coupait la ligne
d’arrivée située à hauteur de la
première bouée du port. Pas de
concert de cornes de brume
pour accueillir ces premiers
pas tout à fait vainqueurs et
peu de bateaux sur l’eau, mais
congratulations et applaudisse-
ments au quai du Wall House
où les attendaient les organisa-
teurs, les familles, la presse et
un représentant de la Collecti-
vité, le conseiller exécutif
Maxime Desouches. 

Pari réussi
Ti punch, champagne dans le
hall d’accueil de la Collecti-
vité : les langues se délient.
On apprend que l’équipage est
du genre particulier, composé
de trois pros et douze clients
qui ont ainsi trouvé le moyen
de réaliser leurs rêves : anni-
versaires pour certains, hom-
mage à Eric Tabarly pour
d’autres et amour de la mer
pour tous ! Au moment du
départ, aucun ne se connais-
sait et c’est en course qu’il a
donc fallu tisser les liens
indispensables pour décrocher
ce résultat. Et ça marche ? Le
verdict est tombé hier mardi,
annoncé par Juliette Henne-
quin, 28 ans qui skippe le
bateau depuis maintenant
deux ans : «ils sont très bons
! C’est même le meilleur équi-
page avec  lequel j’ai navi-
gué». Et pourtant, rien n’était
couru d’avance, la plupart
d’entre eux n’ayant aucune
expérience de la course au
large. «Ils étaient super moti-
vés et nous avons atteint l’ob-
jectif que nous nous étions
fixés dès le départ». A savoir,
non pas gagner –pour Juliette,
le rating de Pen Duick VI dont

la jauge remonte a plus de 20
ans est trop handicapant pour
cela-, mais arriver ici les pre-
miers. Pari réussi. 
Juliette reconnaît toutefois que
si Faïaoahé n’avait pas été
contraint à baisser de régime
et plonger dans le Sud après
avoir constaté un poinçonne-
ment du mât au niveau du tan-
gon, le sort aurait pu être dif-
férent : «on a mené une vraie
bataille. On s’envoyait des
mails tous les jours. On a
même été un peu vexés de les
voir relâcher la pression. On
aurait bien livré bataille avec
eux jusqu’au bout».

Le Nord a payé
Tous les marins le savent : il
y a toujours une option
payante. Reste à savoir
laquelle… Juliette a joué le
Nord, toujours au dessus de
la route orthodromique et s’y
est tenue jusqu’au bout, mal-
gré des moments pour le
moins difficiles : «rapide-
ment après le départ, on a
essuyé un centre dépression-
naire qui nous a carrément
scotché. On a même fait route
à l’envers, vers l’Est !». De
quoi effectivement douter. 

Faïaoahé attendu ce matin
Selon toute vraisemblance,
quand vous lirez ces lignes,
Faïaoahé, devrait avoir passé la
ligne d’arrivée. A 15h30 hier,
le cotre bermudien, était en
effet à 83 milles des côtes de
Saint-Barth et filait à plus de 8
nœuds. 
Dans son tableau arrière, Sti-
ren, premier au classement
général et probable vainqueur,
devait quant à lui parcourir
encore 200 milles. C’est peu,
mais les conditions météo ne
sont plus propices à ce que ce
soit rapide. Le yawl de 1959
roulait en effet hier soir à un
peu plus de 2 nœuds et devait
en prime s’estimer heureux.
Ses camarades embarqués sur
Mistral (qui en aurait bien
besoin)  et Pazienza, à 55 mil-
les derrière, étaient en effet lit-

téralement scotchés, prison-
niers d’une bulle sans vent. A
bord des deux bateaux, le spee-
domètre ne dépassait pas 0,6
nœuds… Pour le directeur opé-
rationnel François Séruzier,
c’est le moral des troupes qui
devrait faire la différence :
«garder le moral et la lucidité,
c’est la clef pour évoluer dans
les petits airs». Ces trois
bateaux sont attendus à partir
de mercredi soir. L’arrivée des
douze derniers concurrents
devrait se faire pour la majorité
avant la fermeture de la ligne,
mardi 23 décembre à 8 heures.
Helena 13 à près de 950 milles
hier soir et Kataree à 980 mil-
les arriveront quant à eux vrai-
semblablement pour le réveil-
lon de Noël ou l’ouverture des
cadeaux le lendemain… 

JOUTE NAUTIQUE ET SOIRÉE
SAINT BARTH PROPERTIES
SAMEDI

Programme chargé samedi pour
les équipiers de la Transat Clas-
sique Lagassé. En tout cas pour
ceux qui seront arrivés. L’après-
midi, ils devraient en effet parti-
ciper à la grande joute nautique
organisée sur le plan d’eau de
Public et courue à bord des 12
Vanguard, ces doubles dériveurs
qui depuis l’été ont remplacé la
flotte d’Equip de l’école de voile.
Préparée par le Saint-Barth
Yacht Club, cette régate est par
ailleurs ouverte à tous ceux qui
souhaiteraient y participer. Pour
cela, inscriptions obligatoires
jusqu’à jeudi soir en téléphonant
à l’école de voile 0590 27 70 41
ou en adressant un mail à
sbyc420@yahoo.fr. La remise des
prix aura lieu dans la foulée de
la joute, sur la plage de Public. 
Soirée privée ensuite financée
par Saint-Barth Properties en
partenariat avec le groupe
Lagassé, principal sponsor de la
transat accueillant tous les équi-
pages autour d’un buffet préparé
par la Route des Boucaniers. 

Transat Classique Lagassé

Pen Duick VI : premier !

Hacène Habbar, un autre premier
N’en déplaise à l’équipage de Pen Duick VI, le premier a
avoir touché Saint-Barth est en réalité Hacène Habbar, pro-
priétaire de Corto, 4è de la première étape, contraint à l’aban-
don 24 heures après le départ de la seconde. Beau joueur, cet
ancien de l’Ag2r, a quand même fait le déplacement jusqu’à
Saint-Barth. Il l’a promis : il sera au départ de la prochaine
Transat Classique Lagassé avec un Corto fin prêt. 

Rg Nom du bateau Lat. Long. Vitesse Cap Dist au but Dist au 1er

1 Pen Duick VI Arrivé

2 Stiren 18°27’30N 59°26’70W 2,2 Nds 247° 197,0 0

3 Lamnidee 20°53’46N 55°17’10W 5,0 Nds 281° 464,2 267,3

4 Onyx 20°20’82N 51°37’92W 4,7 Nds 260° 652,5 455,6

5 Telen Ar Vor 19°47’34N 50°54’66W 4,1 Nds 261° 687,2 490,3

6 Mistral 18°23’40N 58°22’86W 0,5 Nds 248° 256,5 59,5

7 Infanta 19°16’98N 54°17’34W 1,9 Nds 246° 493,9 296,9

8 Pazienza 18°33’18N 58°25’50W 0,6 Nds 209° 255,2 58,3

9 Kallinira  19°39’42N 54°18’42W 5,2 Nds 253° 496,6 299,6

10 Noryema IV 16°18’72N 53°58’50W 6,2 Nds 265° 517,7 320,7

11 Khayyam 18°45’84N 54°43’26W 1,7 Nds 258° 465,9 268,9

12 Mowgli 19°10’80N 49°07’02W 5,6 Nds 264° 784,8 587,8

13 Bilou-Belle 18°40’44N 50°22’32W 4,1 Nds 267° 712,3 515,3

14 Faiaoahe 17°40’02N 61°24’96W 8,1 Nds 295° 83,1 -113,9

15 Petite Lande  18°56’22N 49°54’90W 5,2 Nds 265° 738,8 541,8

16 Kataree 20°08’70N 45°42’06W 6,5 Nds 269° 981,6 784,6
17 Helena 1913 18°54’30N 46°12’00W 6,8 Nds 242° 949,5 752,5

Corto Non localisé

CLASSEMENT EN TEMPS COMPENSÉ MARDI 16 DÉCEMBRE À 20H HEURES DE PARIS



Saison 6
❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en
anglais
❑ Une distribution dans 
tous les points touristiques
❑ Le moyen le plus sûr et 
le plus régulier de se faire 
connaître auprès de nos 
visiteurs
❑ Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées
et expos de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels du
service: masseurs, artisans,
esthéticiennes, manucures,
jardiniers, cuisiniers...
❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces
❑ 3000 téléchargements 
chaque semaine sur Internet
“www.st-barths.com” 

ST-BARTH WEEKLY CHAQUE ANNÉE DE NOVEMBRE À JUILLET
06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth
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Avant d’ouvrir la séance du
Conseil territorial jeudi dernier,
le président Bruno Magras a
fait un compte-rendu d’une
réunion consacrée essentielle-
ment aux questions fiscales qui
s‘est tenue au secrétariat d’Etat
à l’Outre-mer à Paris lundi 8
décembre à l’initiative d’Yves
Jégo, secrétaire d’Etat en titre.
Une réunion à laquelle il assis-
tait en compagnie du sénateur
Michel Magras, de la conseil-
lère territoriale Karine Miot et
du conseiller économique et
social, Christian Lédée. Cinq
points étaient à l’ordre du jour
de cette rencontre avec une
vingtaine de hauts fonctionnai-
res des directions générales du
Budget, des Finances publi-
ques, des collectivités locales
du ministère de l’Intérieur et
bien sûr du Secrétariat à l’Ou-
tre-mer.

L’Etat réclame 
5,6 millions d’euros

Sur le premier point, selon des
chiffres révélés aux élus lors de
la réunion, Saint-Barth se trou-
verait débitrice de 5,6 millions
d’euros au titre de la compen-
sation financière allouée en
contrepartie des transferts de
compétences. 2,7 millions
d’euros seraient dûs à l’Etat et
2,9 millions d’euros au dépar-
tement de la Guadeloupe. Ce
calcul, qui résulte de la fiscalité
transférée -un peu plus de 11,2
millions d’euros pour l’année
2005- moins le montant des
charges liées à l’exercice des
compétences transférées à la
Collectivité –environ 5,6 mil-
lions d’euros- a été vivement
contesté par les élus. D’une
part en raison de la soudaineté
de ces chiffres : la commission
d’évaluation des charges pour-
tant chargée du calcul de la
compensation n’a pas encore
délibéré sur les conclusions
(elle le fera mercredi 17
décembre). D’autre part sur la
justification de ces chiffres :
Bruno Magras a ainsi fait
remarquer que, s’agissant des
titres émis (plus de 11 millions
pour 2005 dont 7,7 pour l’Etat,
3,5 pour le département), dans
le calcul il n’a pas été tenu
compte du fait que les revenus
de ceux qui ont acquitté leurs
impôts, n‘ont majoritairement
pas été générés sur l’île. Et de
fait, en vertu de la  loi organi-
que instituant la Collectivité
d’Outre-mer de Saint-Barthé-
lemy, l’Etat continuant à les
collecter, ces sommes ne
devaient pas être prises en
compte dans les calculs. 
«Nous avions sincèrement
l’impression d’avoir été enten-
dus et qu’une nouvelle analyse
permettrait de rectifier le tir»
commentait jeudi soir Bruno
Magras. Et pourtant, dès le len-
demain, l’amendement gouver-
nemental N°393 était déposé –
et  adopté- lors de l’examen du
projet de loi de finances rectifi-
cative pour 2008 N°1266 à
l’Assemblée nationale. Un
amendement qui, s’il devait
être adopté en l’état au Sénat,
obligerait Saint-Barth à rever-
ser chaque année à l’Etat 5,6
millions d’euros au titre de la
compensation financière.

L’amendement propose par ail-
leurs que la somme due pour
2008, soit payée sur deux ans,
lors des exercices 2009 et
2010, ce qui porterait à 8,4 mil-
lions d’euros la facture de
Saint-Barth durant ces deux
années. 

Une partie
loin d’être gagnée

Pour Bruno Magras, la partie
est loin d’être gagnée. Le prési-
dent, que l’on peut qualifier
d’amer sur le sujet et, il l’a
répété à plusieurs reprises
jeudi, «plus en confiance», a
décidé de ne pas signer les
conclusions de la commission
d’évaluation des charges qui
doit normalement se réunir
pour cela, aujourd’hui mercredi
17 décembre à Saint-Martin :
«Ou l’Etat persiste dans son
analyse, et cela constitue à une
remise en cause de la notion de
résidence à 5 ans et dans ce
cas, toute la fiscalité reviendra
à la Collectivité au terme de six
mois et un jour. Ou il tient
compte dans ses calculs du fait
qu’il va continuer à percevoir
la fiscalité des non-résidents
fiscaux», s’insurgeait Bruno
Magras jeudi soir. Il a égale-
ment demandé au sénateur
Michel Magras, qui aurait dû
revenir le week-end dernier à
Saint-Barth, d’expliquer pour-
quoi la Collectivité ne pouvait
pas accepter de payer 5,6 mil-
lions de compensation lors de
l’examen du texte au Sénat
prévu demain, jeudi 18 décem-
bre. Michel Magras qui devrait
intervenir au perchoir, déposera
un amendement visant à annu-
ler cette partie du texte adopté
par l’Assemblée nationale. La
tâche ne sera pas aisée.

Convention fiscale:
sur le point d’être signée

par l’Etat
S’agissant du second point -la
signature de la convention fis-
cale dont le but est normale-
ment d’éviter une double impo-
sition des revenus- Bruno
Magras a annoncé que selon
Blaise-Philippe Chaumont, Ins-
pecteur principal à la Direction
générale des impôts non-rési-
dents, celle-ci serait en passe
d’être signée par le ministre du
Budget Eric Woerth. Mais pour
Bruno Magras qui a perdu son
conseiller François Seners
devenu directeur du cabinet de
Rachida Dati, l’heure est aux
interrogations : «peut-on
aujourd’hui raisonnablement
signer un projet avec comme
précédent ce qui vient de se
passer sur la compensation des
charges. Bien difficile de faire
confiance». 

Le problème du passif
fiscal sans réponse

Troisième point évoqué lors de
la réunion au Secrétariat d’Etat
à l’Outre-mer, le problème du
passif fiscal des résidents de
Saint-Barth estimé à environ
20 millions d’euros. Pour tenter
d’apurer la dette, Bruno
Magras a fait une proposition à
l’Etat consistant à transférer la
créance à la Collectivité en
«nettoyant» la note de toutes

les créances pas recouvrables
comme, par exemple, celles de
personnes décédées ou d’entre-
prises fermées). Sans réponse
véritable, le principe semblant
inconcevable.

Création du centre de 
formalités des entreprises:

toujours en attente de 
la modification du code 

du Commerce

Autre point abordé lors de la
réunion, la création du centre
de formalités des entreprises,
conditionnée à une modifica-
tion de l’article R 123-3 du
Code du Commerce demandée
par délibération du Conseil ter-
ritorial le 9 juillet dernier. Cette
modification n’ayant toujours
pas été faite, la Collectivité
entend conclure un arrange-
ment avec la CCI de Basse-
Terre afin que celle-ci continue
après le 31 décembre à assurer
un service de CFE aux entre-
prises de Saint-Barthélemy. En
attendant ce changement qui
permettra à la Chambre Econo-
mique Multiprofessionnelle, de
créer un centre compétent pour
les entreprises de Saint-Barth. 

Sanctions pénales
Le dernier point abordé concer-
nait les sanctions pénales appli-
cables en matière fiscale et
d’urbanisme. Selon les interlo-
cuteurs chargés du dossier, les
actes pris le 14 avril par le
Conseil territorial empiète-
raient sur la compétence réga-
lienne de l’Etat en la matière et
ce faisant, ne peuvent être rati-
fiés par le législateur (ainsi que
le prévoit la loi organique et
notamment ses articles 6214-5
et  6251-3 du code général des
collectivités territoriales qui
habilitent le Conseil territorial
à soumettre aux autorités de
l’Etat des projets d’actes insti-
tuant des sanctions pénales en
vue de la répression des infra-
ctions aux règles fixées par la
Collectivité dans son domaine
de compétence. Ces sanctions
devant respecter la classifica-
tion des contraventions et des
délits et leurs peines, le maxi-
mum prévu pour les infractions
de même nature par les lois et
règlements nationaux). Ces
projets d’actes devront faire
l’objet d’une nouvelle rédac-
tion, avec l’aide des services de
l’Etat, puis d’une nouvelle déli-
bération du Conseil territorial
avant d’être soumis, pour ratifi-
cation, au Parlement. En atten-
dant, seules les sanctions admi-
nistratives prévues aux codes
des Contributions et de l’Urba-
nisme sont donc applicables.

Rencontre 
avec Claude Guéant

Le lendemain de la réunion,
mardi 9 décembre, Bruno
Magras rencontrait seul Claude
Guéant, secrétaire général de
l’Elysée. Avec «l’homme qui a
l’oreille du président», comme
l’a indiqué Bruno Magras au
conseil territorial, il a évoqué
les points abordés la veille,
puis l’attitude jugée insultante
de certains parlementaires
comparant Saint-Barthélemy

aux îles Caïmans et autres
paradis fiscaux. Bruno Magras
a également abordé le pro-
blème du carburant cher, mais
selon un angle inattendu : fai-
sant valoir la différence de trai-
tement entre Saint-Martin et
Saint-Barth quant à l’applica-
tion des normes européennes, il
a ainsi demandé à ce que la
société Rubis, qui approvi-
sionne l’île en carburant, puisse
disposer d’une dérogation à ces
normes de santé publique (la
présence du benzène a été limi-
tée dans l’essence en raison de
ses effets cancérigènes) impo-
sant qu’un carburant à moins
d’1% de benzène soit distribué
sur le territoire de l’Union.
Cela pour permettre d’importer
et stocker un volume de 300
000 litres d’une essence moins
chère, à plus de 1% de ben-
zène, destinée à l’approvision-
nement exclusif des pêcheurs.
Claude Guéant lui aurait indi-
qué que la décision ne dépen-
dait pas de l’Elysée, qu’il trans-
mettrait la demande. Enfin,
Bruno Magras a demandé une
modification du code du Com-
merce afin de permettre à la
Collectivité de limiter le nom-
bre d’entreprises de location de
voitures et leur parc. Au delà
des trois nouvelles sociétés de
location qui se seraient créées
cette année, augmentant la
concurrence avec celles exis-
tantes, le président estimait que
cela rendait impossible la créa-
tion d’un service de transport
en commun supporté par des
investisseurs privés.

Mauvaise nouvelle : malgré
les campagnes de pulvérisa-
tions qui se sont succédé ces
dernières semaines, la viru-
lence de la dengue n’en finit
pas de se renforcer. Tant en
nombre de cas, qu’en sévérité.
Ainsi, sur les dix premiers
jours de décembre, six per-
sonnes –cinq adultes et un
enfant- ont dû être hospitali-
sées, alors que depuis fin
octobre, date estimée du
début de recrudescence du
virus, quatre personnes –trois
adultes et un enfant- avaient
effectué un séjour à l’hôpital
de Bruyn. De même, les six

personnes récemment hospi-
talisées l’ont toutes été pour
des formes sévères de la
maladie, contre un sur les
quatre précédentes hospitali-
sations. 

Aggravation 
du phénomène

Une évolution qui, si l’on en
croit le dernier point épidé-
miologique de surveillance de
la dengue à Saint-Barthélemy
du jeudi 11 décembre, marque
une aggravation de la viru-
lence de la maladie : «depuis
le début de l’épidémie, le taux
de sévérité est de 4% supé-

rieur à celui observé à Saint-
Martin, mais également a
celui enregistré lors de l’épi-
démie 2007 en Guadeloupe
continentale». 
Depuis fin octobre, 209 per-
sonnes ont présenté des signes
évocateurs de la dengue. Près
de 80 cas ont par ailleurs été
biologiquement confirmés. Ce
qui porte à 3,42% la part de
population frappée par la
maladie. 

* Nombre de formes graves
rapporté au nombre total de

cas estimés pour 
la période considérée

Lors du Conseil territorial, le président vivement critiqué
ceux qu’il considère comme des traîtres à la cause. A
savoir, les contribuables qui, en 2005, «solidaires de notre
démarche, mais pour ne pas avoir d’ennuis ou intéressés
à payer à Basse-Terre des impôts sur des revenus qui
n’ont pas été générés sur l’île, car ils bénéficiaient ainsi
de l’abattement de 30%, ont payé leurs impôts» pour un
montant total de plus de onze millions d’euros. Bruno
Magras les estime indirectement responsables du rapport
défavorable de l’évaluation des charges, car la taxation
des revenus qui n’ont pas été générés sur l’île est
aujourd’hui incluse dans la base de calcul prise en
compte pour demander à la Collectivité 5,6 millions
d’euros de compensation.

Quoi qu’il en soit, d’aucuns répondront qu’ils ont préféré
passer à la caisse, plutôt que devant le tribunal correc-
tionnel. Car les poursuites administratives, mais aussi
pénales, continuent malgré le passage en Collectivité
d’outre-mer. Hier mardi 16 décembre, Thierry Balzame
devait ainsi comparaître devant la cour d’Appel de
Basse-Terre, prévenu de fraude fiscale par absence de
déclaration de ses revenus. Reconnu coupable en pre-
mière instance, il avait été condamné à 6 mois d’empri-
sonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et six
mois d’interdiction d’exercice de sa fonction de notaire,
plus bien sûr, la somme des pénalités et des impôts élu-
dés. La solidarité peut parfois coûter cher.

Réunion à Paris

Des précisions pas toujours au bénéfice de la Collectivité

Six personnes hospitalisées depuis le début du mois :

L’épidémie de dengue fait rage

UNE ÉVALUATION
DES CHARGES QUI
ENGLOUTIT UNE PARTIE
DE LA FISCALITÉ LOCALE

Bruno Magras l’a rappelé
lors de la réunion jeudi soir
: les 5,6 millions d’euros
réclamés aujourd’hui par
l’Etat au titre de la com-
pensation du transfert des
compétences représentent
les sommes additionnées
perçues en 2008 au titre de
la taxe de séjour, de la
vignette auto et de la
contribution forfaitaire
annuelle des entreprises.

LA FISCALITÉ DES ÉTRANGERS REVIENT À LA COLLECTIVITÉ

Dans le flou artistique qui demeure quant à l’éligibilité du
statut de résident fiscal de Saint-Barth, il est un point qui
aurait été tranché par le ministère du Budget, a annoncé le
président Bruno Magras. Il s’agit de la fiscalité des étrangers
non-résidents possédant des biens à Saint-Barthélemy. Ceux-
ci devraient être soumis à la fiscalité locale et de fait, la Col-
lectivité encaisserait les taxes sur les plus-values réalisées par
ces étrangers. Ainsi que l’analysait Maxime Desouches dans
nos colonnes en février 2007.

MAIS OÙ ÉTAIT LE DÉPUTÉ ?
Membre de la commission des Lois de l’Assemblée nationale,
Victorin Lurel, député de la 4è circonscription et de Saint-
Barthélemy, était absent lors de la rédaction et du vote des
amendements visant à réduire à un siège le nombre de dépu-
tés pour représenter les deux collectivités des îles du Nord à
l’Assemblée nationale. Il était également absent mardi der-
nier, lors du vote de l’amendement déposé par le gouverne-
ment dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances
rectificative pour 2008. Une absence à nouveau relevée par
Benoît Chauvin lors de la réunion du conseil territorial qui se
demandait comment, dans ces conditions, on pouvait défen-
dre les intérêts de Saint-Barth à l’Assemblée nationale.
Maxime Desouches réitérait sa proposition de voir la collecti-
vité financer un poste d’attaché parlementaire chargé auprès
de Victorin Lurel, de suivre l’actualité de Saint-Barth. Nou-
velle fin de non recevoir de la part du président qui estimait
que dans le contexte actuel, le moment n’était pas le meilleur
pour alourdir les charges de la Collectivité. 
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Voté jeudi soir à une écra-
sante majorité (une seule
abstention, celle de

Benoît Chauvin), le budget sup-
plémentaire 2008, le premier éta-
bli par la Collectivité est marqué
par une révision à la hausse des
recettes de fonctionnement,
sciemment sous-estimées dans le
budget primitif au nom de la
prudence incitée par le degré
d’incertitude quant au montant
de certaines recettes et le mau-
vais climat économique interna-
tional. De fait, plus de 6,6 mil-
lions d’euros émanant de cette
sous estimation des recettes et
2,9 millions provenant de l’excé-
dent 2007 sont venus financer
613 971 euros de nouvelles
dépenses de fonctionnement et
8,5 millions d’euros de nou-
veaux travaux. 
En nouvelles dépenses de fonc-
tionnement, on trouve 310 000
euros liés aux charges à carac-
tère général et notamment,
155.000 pour des frais d’études
et 75.000 de frais correspondant
au règlement d’un litige immobi-
lier qui courait depuis 2002 dans
le cadre des loyers pris en charge
par la collectivité pour le loge-
ment des agents de la PAF. 
Un peu plus de 303.000 euros
ont par ailleurs été inscrits à la
ligne «autres charges de gestion
courante» correspondant : aux
200.000 euros alloués à la
Chambre Economique Multi
professionnelle ; un peu plus de
52.000 euros correspondant à la
dotation 2009 de fonctionnement

du collège ; 18.000 euros de
subvention d’équilibre pour l’hô-
pital de Bruyn ; 12;250 euros en
faveur de  l’Asbas pour l’organi-
sation de la première semaine
suédoise ; 4000 euros au comité
de foot pour l’acquisition, la
mise en œuvre et l’entretien du
matériel de marquage du terrain
de foot, 3500 euros à l’associa-
tion Saint Barth Multi Hull pour
la reprise et l’organisation de la
Saint Barth Cata Cup et enfin,
10.000 euros pour la nouvelle
association «Centre équestre de
Saint-Barth» qui a repris les acti-
vités du Ranch des Flamands et
demande par ailleurs l’autorisa-
tion d’occuper un terrain de la
Collectivité se trouvant à Lurin. 

2 millions pour Omar
Sur les 8,5 millions affectés à de
nouveaux travaux, plus de la

moitié de l’enveloppe est consa-
crée à un projet d’acquisition de
terrain pour un montant d’un peu
plus de 4,6 millions d’euros.
Près de 2 millions d’euros sont
par ailleurs consacrés aux répa-
rations des dégâts de l’ouragan
Omar, estimés dans un premier
temps à moins d’un million. La
plus grosse partie revient à une
opération de dragage du port de
Gustavia actuellement en cours
et dont le budget s’élève à
600.000 euros. Viennent ensuite
400.000 euros pour le ré-ensa-
blement des plages vidées de

leur sable par la houle générée
par Omar et 100 000 euros affec-
tés à la surveillance de ces opé-
rations, y compris à celle qui
devrait prochainement commen-
cer dans la baie de Saint-Jean,
bien que là, le problème ne soit
pas lié à la houle d’Omar. Le slip
de Corossol sera également
repris à hauteur de 300.000
euros. Le réaménagement des
espaces verts et des jardins de
Gustavia apparaît pour 143 000
euros, ainsi que la réparation des
infrastructures maritimes pour
112.800 euros. Enfin, un peu
plus de 263.000 euros ont été
alloués, toujours en réparation
aux dégâts du cyclone Omar, à la
réparation des bâtiments com-
munaux et de la voirie routière
endommagée, à la remise en ser-
vice de la station d’épuration de
Petits Galets et à la réquisition
des entreprises à l’issue du pas-
sage du cyclone. 
Pour le reste des travaux inscrits
au programme de ce budget sup-
plémentaire, citons dans l’ordre
d’importance de leur finance-
ment : 500.000 euros de travaux
de voirie supplémentaires ;
390.000 euros pour trois opéra-
tions portuaires (protection
cathodique des ouvrages pour

320 000 euros, modification de
l‘entrée du quai Jeanne d’Arc et
travaux de maintenance des
bouées de la réserve) ; 245.000
euros affectés à la réfection et à
la réparation des bâtiments
publics ; 350.000 euros d’études
pour  la construction de l’établis-
sement d’hébergement des per-
sonnes âgées dépendantes
(150.000 euros), la construction
de logements d’habitation sur un
terrain de Grand Cul de Sac
(130.000 euros), de budget com-
plémentaire pour la future station
d’épuration  de Petits Galets
(55.000 euros) et  pour la prépa-
ration de la délégation de service
public du service de propreté
(15.000 euros); 130.000 euros
pour la réfection du quai Atwater
; 100.000 euros pour des travaux
d’électrification rurale ; 95.000
euros pour trois opérations à l’aé-
roport ; 80.000 euros de budget
supplémentaire à l’opération de
réhabilitation du presbytère de
Gustavia ; 80.000 euros pour
l’acquisition d’une moto pompe
pour les pompiers (22.000 euros)
et de véhicules pour la Collecti-
vité (55.000 euros). Enfin 30.000
euros pour la mise en place d’un
forage visant à réalimenter
l’étang de Saint-Jean.

La discussion sur la propo-
sition de modification du
code des Contributions

instaurant une fiscalité sur les
jeux de hasard a mis en lumière
une fois de plus la question de
l’applicabilité de la CSG et de la
CRDS à Saint-Barthélemy.
Selon le conseiller exécutif,
Maxime Desouches à l’origine
de cette proposition, la CSG et
la CRDS ne sont pas applica-
bles. Il s’en est expliqué au
Journal de Saint-Barth à l’issue
du conseil :
“La CSG et la CRDS que l’on
retrouve dans deux codes, le
code général des Impôts et dans
le code de la Sécurité sociale ne
sont plus applicables à Saint-
Barthélemy pour deux raisons:
1°L’art L136-1 du code général
de la Sécurité sociale précise
que ces prélèvements ne sont
applicables qu’aux personnes

résidant en France. Or depuis le
15 Juillet 2007 et en raison de la
naissance de la Collectivité, ce
n’est plus le cas des personnes
domiciliées à Saint-Barth.
Ceci est d’ailleurs tellement vrai
que notre sénateur s’est récem-
ment vu classer comme “rési-
dent étranger” pour les impôts
perçus au titre des ses indemni-
tés parlementaires. Ceci est
confirmé par ailleurs par le pro-
jet de loi de finances de la Sécu-
rité sociale 2009 qui, dans son
article 21, prévoit que les béné-
ficiaires de régimes sociaux
français résidant à l’étranger
devront acquitter sur la partie
non imposable en France une
cotisation d’assurance maladie
d’un taux particulier. Il est prévu
que ce taux soit de 2.4 % dans
la limite du plafond de la sécu-
rité sociale.
2°- En abrogeant le code géné-

ral des impôts le 20 décembre
2007, les articles concernant la
CSG et CRDS ont été suppri-
més.
Aujourd’hui, la question est de
savoir si l’Etat devra, ou pas,
réintroduire spécifiquement ces
prélèvements. Ce que je crois
d’après les termes de la loi orga-
nique. Il est cependant dom-
mage que la délégation d’élus
qui s’est rendue à Paris n’ait pas
posé la question aux fonction-
naires de Bercy. On aurait ainsi
pu avoir une clarification sur un
sujet non négligeable : pour les
salariés, ces cotisations repré-
sentent plus d’un mois de
salaire sur un an. De même, de
nombreuses opérations sur le
territoire de la Collectivité sont
actuellement assujetties à ces
prélèvements, plus par incerti-
tude et par précaution, qu’assi-
ses sur des bases légales!”

La CSG et la CRDS sont-elles applicables
à Saint-Barth?

CAMBRIOLAGE À
FRANCE TELECOM
La boutique France
Telecom a été une
nouvelle fois cambrio-
lée. Les faits se sont
passés dans la nuit de
samedi à dimanche.
Le ou les auteurs se
sont introduits en
fracturant une des
vitres de la boutique.
Ils se sont emparés de
téléphones portables.
Le préjudice est en
cours d’évaluation.
Les ou les auteurs
n’ont pas été 
interpellés.

MICHEL MAGRAS
TITULAIRE
DE L’IFRECOR
La valeur n’attend
pas le nombre des
années. Sénateur
depuis trois mois à
peine, Michel Magras
vient en effet de se
voir nommer titulaire
pour représenter le
Sénat et siéger au
sein du Comité natio-
nal de l’initiative
française pour les
récifs coralliens
(IFRECOR). La déci-
sion a été prise lors
de la séance du 2
décembre.

En bref Budget supplémentaire toujours sous le signe de la prudence

Benoît Chauvin qui avait voté contre le budget
primitif de la Collectivité estimant qu’il s’agissait
d’un budget de continuité avec la commune ne
tenant pas compte de l’évolution institutionnelle,
s’est abstenu de voter le budget supplémentaire.
Raison invoquée par le conseiller territorial d’op-
position qui s’en est expliqué lors de la réunion
du conseil territorial : la trop grande prudence du
budget primitif qui, en fonctionnement aurait
selon lui conduit à établir un budget supplémen-
taire correspondant à 45% du budget primitif si
l’on ne tient pas compte des 6 millions de nouvel-
les recettes et à deux-tiers de ce budget initial, si
l’on intègre en plus le solde reporté de l’exercice
2007. Benoît Chauvin qui estime que plus qu’un
budget supplémentaire, ce document a les allures
d’un second budget, explique par ailleurs que la
sous-estimation n’est pas sans conséquence. Et
d’indiquer que si les inscriptions budgétaires
avaient été plus justes, moins prudentes en début
d’exercice, «on n’aurait pas eu besoin de relever
le droit de quai de 1%, ni de créer la taxe de

séjour. Il faut soutenir l’activité économique et
non pas garantir ses recettes en permanence».
Une position attaquée par le président. Bruno
Magras qui estime en effet que la prudence qui
préside à l’élaboration des budgets sied au
contexte de crise économique mondiale et au trop
plein d’activité dans le secteur du bâtiment : «si
on a mis le pied sur le frein de l’investissement,
c’est parce que les entreprises ont un carnet de
commandes plein. Si on accélère les projets
comme la construction d’un Ephad ou la restaura-
tion de l’ancienne mairie, les entreprises ne pour-
ront pas fournir. Si la commande privée baisse,
nous agirons en  faisant fonctionner le levier  de
la commande publique», a-t-il rétorqué. 
D’accord avec l’analyse du président s’agissant
du secteur des travaux publics, Benoît Chauvin
répliquait que d’autres dépenses touchant d’autres
secteurs auraient pu être engagées, comme celles
touchant à l’organisation d’un transport en com-
mun ou encore le recours aux énergies renouvela-
bles.  

Pour Benoît Chauvin
Le budget supplémentaire est un second budget



RÉCRÉATION SHOPPING





Prévu à l’ordre du jour du Conseil territo-
rial qui s’est réuni jeudi 11, l’examen du
code local de l’Environnement a finalement
été repoussé à jeudi 18 décembre. En cause,
un ordre du jour chargé -14 points au pro-
gramme dont l’adoption du budget supplé-
mentaire- et de nombreux amendements. A
21 heures, quatre heures après le début de
la réunion, le Conseil a donc décidé de
remettre la séance au 18 décembre afin
d’avoir le temps d’étudier sereinement ce
texte d’importance qui remplacera à son
entrée en vigueur, les dispositions du code
national. Le point sur la majorité des déli-
bérations adoptées jeudi.

Horodateurs : 
la première heure gratuite

«Ne le dites à personne : je suis contre les
horodateurs». Sous forme de boutade, le
conseiller exécutif Maxime Desouches en
charge du dossier, résumait toute l’ambiguïté
qui préside à la mise en service prochaine de
deux horodateurs quai de la République et sur
le tarif desquels le conseil territorial était appelé
à délibérer : «Je suis contre, mais au regard des
problèmes de stationnement qui font hésiter nos
visiteurs et la population à venir à Gustavia
accomplir des formalités ou des courses, c’est
une nécessité absolue». Après une modification
portant sur la gratuité de la première heure, la
délibération était adoptée à la majorité. Benoît
Chauvin votait en effet contre, estimant préféra-
ble un système de zone bleue à celui d’un sta-
tionnement payant, conformément à l’étude
menée en 2005 par Saint-Barth Environnement
sur la problématique du stationnement à Gusta-
via. A tout le moins, il préconisait un tarif plus
abordable dans la première phase de mise en
œuvre, de façon à ne pas faire fuir les usagers
vers d’autres zones commerciales ou d’empirer

le problème du stationnement.
Dispositions adoptées ? le stationnement quai
de la République sera limité à 4 heures et
payant de 8 à 18 heures, tous les jours sauf
dimanche et jours fériés. La première heure est
donc gratuite. Ensuite il faudra payer : 2 euros
pour 2 heures, 4 euros pour 3 heures, 8 euros
pour 4 heures. 

Acquisitions de terrain : 
outre l’avis de France Domaine

Obligatoire dans la procédure d’acquisition
amiable d’immeuble par la Collectivité dès
lors que le prix dépasse 75 000 euros, l’esti-
mation de France Domaine a une nouvelle fois

été revue très largement à la hausse par le
Conseil territorial. Ainsi, s’agissant de l’acqui-
sition d’une parcelle de 176m2 à Gustavia qui
abrite aujourd’hui la garderie Le Petit Jardin,
le Conseil territorial a décidé de l’acquérir au
prix de 680 000 euros (3863 euros le m2),
alors que l’avis de France Domaine estimait la
parcelle et la construction à une valeur totale
de 289 000 euros. De même, pour un terrain
de 3675 m2 situé au col de la Tourmente sur
lequel se trouve déjà une manche à air et qui
devrait prochainement accueillir une antenne
émission-réception, la Collectivité s’est enga-
gée à acquitter une somme de 100 euros le
m2, quand France Domaine estimait entre 1 et
1,10 euro la valeur du terrain.

Fiscalité des jeux de hasard :
bientôt dans l’escarcelle 

de la Collectivité
C’est une –bonne- idée de Maxime Desouches
adoptée, sur le principe, lors de la réunion du
Conseil territorial qui vise à faire retomber dans
l’escarcelle de la Collectivité la fiscalité sur les
jeux de hasard et le PMU. Une fiscalité qui
revient aujourd’hui à l’Etat, bien que depuis
l’abrogation du code général des impôts sur le
territoire de Saint-Barthélemy, la Française des
Jeux et le Pmu n’y soient logiquement plus
assujettis. Selon le conseiller exécutif, une sim-
ple modification du code des Contributions per-
mettrait d’instaurer à nouveau une telle fiscalité
et ce faisant, en récupérer le fruit. Après un long
débat, le conseil s’est prononcé pour le principe
et a remis à une réunion ultérieure le vote de la
délibération.

Permis suspendu:
la visite médicale a été rétablie

Bonne nouvelle pour ceux qui ont vu leur per-
mis suspendu à la suite d’une décision admi-

nistrative ou d’une condamnation pénale (délit
de fuite, homicide, conduite en état d’ivresse).
Le Conseil territorial qui s’est réuni jeudi 11
décembre vient de prendre une délibération
qui permet aujourd’hui à deux médecins de
ville agréés de procéder à l’examen médical
obligatoire avant la remise du permis confis-
qué. Un examen interrompu depuis plusieurs
mois et en l’absence duquel les conducteurs
dont le permis avait été suspendu ne pouvaient
pas le récupérer, même si le délai de suspen-
sion était dépassé. Il s’agit des docteurs
Rouaud et Husson. 
Pour la visite, il suffira simplement de pren-
dre rendez-vous. Il faut néanmoins attendre
pour cela que la délibération ait pris toute sa
validité juridique : soit 15 jours après sa
publication au Journal officiel de la Collecti-
vité consultable sur le site internet
www.comstbarth.fr

ACTUALITÉSJSB- 17 décembre 2008 - 806 9

PERMIS MER
Les personnes désirant
passer les brevets CIN,
PCMM, Capitaine 200,
permis côtier et hautu-
rier doivent s’inscrire
auprès du Bateau Ecole
Jean Charles Pujol. Ins-
criptions et renseigne-
ments au Tel :
0590297531 ou par Mail
: jean-
charle.pujol@wanadoo.f
r 

CONCOURS
INTERNATIONAL
DE PIANO
Les personnes et organis-
mes intéressés par le
XXIIIè Grand Concours
International de Piano,
sont informés qu’un dos-
sier d’information est à
leur disposition au secré-
tariat des vice-présidents
de la Collectivité de
Saint-Barthélemy. Des
épreuves éliminatoires
auront lieu en Guade-
loupe le 15 février 2009.

CHANTÉ NWEL
DE PUBLIC
L’association de Public
est heureuse de vous
inviter à son Chanté
Noël qui aura lieu
samedi 20 décembre à
partir de 19h au local de
l’association. Venez

nombreux vous amuser
et partager un agréable
moment avec nous.
Buvette et restauration
sur place. 

SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
POUR L’ANNÉE 2009
Le Président de la Col-
lectivité informe les
Associations que le dos-
sier de demande de sub-
vention pour l’année
2009 est à leur disposi-
tion. Il est à retirer au
secrétariat des vice-pré-
sidents ou à télécharger
sur le site officiel de la
Collectivité.
Après avoir été dûment
rempli et signé par le
président de l’associa-
tion, le dossier est à
adresser à monsieur le
président de la Collecti-
vité, à l’attention de Nils
Dufau, président délé-
gué de la commission
territoriale des Sports ou
à déposer au secrétariat
des vice-présidents. La
date limite de dépôt des
dossiers est fixée au ven-
dredi 16 janvier 2009.
Ceux qui veulent un ren-
dez-vous lors du dépôt
de leur dossier sont invi-
tés à le faire au secréta-
riat des vice-présidents.

Communiqués

En période de Noël,
tout peut arriver,
même une nou-

velle baisse du prix à la
pompe. Lundi, les auto-
mobilistes ont ainsi pu
constater que le litre d’es-
sence sans plomb 95 ne
coûtait plus que 1,06 euros.
C’est la seconde baisse consen-
tie sur le prix du carburant
depuis le début du mois. Suite à
la grève en Guyane qui a para-
lysé le département près de 10
jours durant, une première dimi-
nution applicable au 1er décem-
bre avait en effet été accordée
dans l’ensemble des départe-
ments et collectivités français
d’Amérique : de 30 centimes en
Guyane, elle avait été de 15 cen-
times en Guadeloupe, Martini-

que et à Saint-Barth. Pas suffi-
sant au goût des Guadeloupéens
qui, dans la foulée de l’annonce
de la baisse, dressaient des bar-
rages sur les principaux axes
routiers. Nouvelle démonstra-
tion de force, nouvelle diminu-
tion : jeudi 11 décembre, le
secrétaire d’Etat à l’outre-mer
Yves Jégo annonçait en effet
une nouvelle baisse de 20 centi-
mes du prix des carburants en
Guadeloupe qui profite en partie
à Saint-Barth ; la baisse se limi-

tant ici au nouvel effort
consenti par la compagnie
pétrolière, soit 16 centimes. 
Au total, depuis fin novem-
bre, le prix de l’essence
sans plomb a perdu plus de
22%, et retrouve un niveau
quasi comparable à celui de

2005, juste après l’application
des normes européennes. 

La mission d’évaluation
devrait aussi s’intéresser

à Saint-Barth
Le sénateur Michel Magras l’a
demandé à l’occasion de son
intervention au Sénat le 2
décembre dernier. Il souhaite
que la mission d’inspection
chargée de remettre à plat tout le
système de formation des prix
du carburant outre-mer et de

proposer dans les trois mois "un
nouveau dispositif plus transpa-
rent", s’intéresse aussi à Saint-
Barthélemy. Il semble que cette
demande ait été entendue si l’on
en croit les propos d’Yves Jégo
rapportés par le  président
Bruno Magras devant le conseil
territorial suite à la réunion à
Paris du lundi 8 décembre. Pour
mémoire et contrairement à la
métropole où ils sont libres, en
outre-mer, les prix des carbu-
rants sont fixés de manière
administrative par les préfets de
région. 

Conseil territorial
Le code de l’Environnement sera examiné ce jeudi

Jeannot Danet préconise
une réglementation 
du stationnement 
le soir de la Saint Sylvestre
En marge du débat sur le tarif des horo-
dateurs, Jeannot Danet a amené la dis-
cussion sur le terrain du stationnement à
Gustavia le soir de la Saint Sylvestre. Le
conseiller territorial s’inquiétait de ce
que les véhicules garés des deux côtés de
la route à l’entrée de la ville pourraient
interdire, et à tout le moins rendre diffi-
cile, l’accès des secours. Il demandait
qu’une réglementation ponctuelle du
stationnement soit prise afin de fluidi-
fier la circulation. Il n’a, pour l’heure,
pas obtenu gain de cause. 

La politique financière de la Sara au centre des discussions 

EVOLUTION DU PRIX
DE L’ESSENCE
À SAINT-BARTH

◗ Mai 1996 : 2,95 francs 
(0,40€)

◗ Mai 1999 : 3,26 francs 
(0,50€)

◗ Octobre 2000 : 4,16 francs 
(0,63€)

◗ Juillet 2001 : 4,60 francs 
(0,70€)

◗ Octobre 2004 : 0,77€
◗ Mai 2005 : 0,90€
◗ Août 2005 : 1,02€
◗ Mars 2006 : 1,15€
◗ Janvier 2008 : 1,27€
◗ Août 2008 : 1,37€
◗ 1er décembre 2008 : 1,22€
◗ 15 décembre 2008 : 1,06€

La politique financière de la Sara (Société ano-
nyme de la raffinerie des Antilles), qui fournit
en carburants les Antilles et la Guyane, a été
au centre des discussions entre le secrétaire
d'Etat à l'outre-mer Yves Jégo et les sociopro-
fessionnels guadeloupéens réunis mercredi 10
décembre avec les élus et les représentants des
chambres consulaires pour une visioconférence
avec Paris à la préfecture de Basse-Terre. Le
collectif de socioprofessionnels à l’origine du
blocage dénonçait le manque de transparence
dans la fixation des prix pétroliers pratiqués
dans l'île et cherchaient à connaître ainsi que
les élus, les marges réalisées par la Sara. 

Selon un document figurant sur son site, la
société aurait réalisé des résultats exceptionnels
durant les trois dernières années. Le bénéfice
net de la Sara, dont les actionnaires sont Total,
Rubis, Esso et Texaco, serait ainsi passé de
5.194.563 euros en 2005 à 50.829.959 euros en
2007. Selon une source ayant souhaité garder
l'anonymat, les résultats de l'entreprise pour
l'année 2008 seraient "de la même tenue". Une
bonne santé financière qui n'est pas mise en
avant lors des discussions officielles. Au-delà
de la question des chiffres, c'est le manque de
transparence que dénoncent les consomma-
teurs antillais. AFP

Sans plomb à 1,06 : Merci Guyane et Guadeloupe
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Jeudi 4 décembre,
Wimco célébrait au
Sereno la parution de la

dernière édition du Vendôme
Guide publié tous les deux
ans. L’occasion également
de commémorer les 25 ans
d’existence de cette société
de marketing et réservations
basée à Newport, représen-
tant exclusif de Sibarth
depuis 1983 :  «Ces 25 ans
de partenariat entre les deux
sociétés ont amené de nom-
breux touristes sur l’île»,
précise Stiles Bennet, vice-
président en charge du mar-
keting et des ventes chez
Wimco. «Depuis le début,
nous avons joué le rôle d’un
office de tourisme officieux,

aidant au lancement de nou-
veaux hôtels, aidant les pro-
priétaires à louer leurs villas
et plus généralement à créer
de nouveaux besoins, ce qui
n’a pas manqué de créer des
emplois localement». 
Pour sa part, le guide, qui
compte 80 annonceurs
locaux, invités de la soirée, a
été tiré cette année à 30.000
exemplaires, au lieu des
20.000 habituels. La rançon
du succès pour ce guide aty-
pique qui combine une pré-
sentation exhaustive et très
pratique des quelque 260 vil-
las proposées à la location
saisonnière par Sibarth ainsi
que des hôtels de l’île et une
première partie consacrée à

la découverte de l’île, ses
restaurants, activités et ani-
mations que les futurs visi-
teurs trouveront une fois à
Saint-Barth. Le Vendôme
Guide a en effet ceci de par-
ticulier qu’il est principale-
ment distribué en amont :
aux clients de Wimco qui
ont réservé un séjour sur
l’île et à qui il est adressé au
moment du versement du
dépôt de garantie ainsi qu’à
une partie de la base de don-
nées de l’agence, anciens

clients de la destination qui
pourraient souhaiter y reve-
nir. Il est ensuite remis ici à
chaque client lors de son
arrivée. 
L’édition 2008 qui devait
arriver cette semaine, déve-
loppe un thème cher à cette
société qui réalise ici plus de
50% de son chiffre d’affaires
:  que faire pour aider Saint-
Barth à devenir plus sou-
cieuse encore de son envi-
ronnement. 

Invités d’honneur, digni-
taires et sélection de
grands musiciens mar-

queront la 25è édition du
Festival de musique de
Saint-Barth qui se déroulera
du 8 au 19 janvier 2009.
«Nous concoctons un pro-
gramme musical très dense
pour cette édition spéciale»,
explique Jill Debroff, qui
organise le festival aux côtés
de sa mère Frances, créatrice
de l’événement. 
Deux soirées jazz, dont une à
ciel ouvert sur le plateau de
l’Ajoe le 10 janvier, sont
ainsi prévues qui accueille-
ront toutes deux John Ellis et
le Double-Wide. «Il s’agit
d’une formation réunissant le
saxophoniste John Ellis, le
percussionniste Jason Marsa-
lis ainsi que le pianiste Aaron
Goldberg qui assistent au fes-
tival depuis 2 ou 3 ans. Ils

seront accompagnés cette
année par trois nouveaux
jazzmen : Grégoire Maret à
l’harmonica, Alan Ferber au
trombone et Matt Perrine au
sousaphone. 
Point fort du festival, la soi-
rée opéra devra se jouer à
guichets fermés –c’est en tout
cas le souhait des organisa-
teurs- qui offrira une version
des plus beaux chants de
Madame Butterfly, le célèbre
opéra de Puccini. Cio-Cio
San (Madame Butterfly) sera

interprété par une jeune
soprane originaire du Texas,
Latonia Moore, qui a déjà
joué le rôle complet et parti-
cipe au festival pour la pre-
mière fois. Quatre membres
de la Chorale de Bons
Chœurs seront pas ailleurs
intégrés au programme prévu
le 16 janvier.
Autre nouveauté du festival,
la présence du  duo Jon&Jon
formé par le pianiste Jon
Nakamatsu et le clarinettiste
Jon Manasse. «La semaine

passée, le New York Times a
classé leur dernier CD dans la
liste de ce qu’il fallait acheter
pour la saison», précise Jill
Debroff, très enthousiaste à
l’idée d’accueillir le duo.

Edition VIP
Pour fêter ces 25 ans de lon-
gévité –une gageure pour un
festival-, de nombreuses per-
sonnalités sont attendues :
dignitaires du Berry où Fran-
ces Debroff tient l’été un
autre festival, entrepreneurs
du Bahrein et d’Angleterre,
musiciens venus de Chine,
Allemagne, Angleterre,
France, Suisse, Porto Rico,
Corée, Brésil et bien sûr
Etats-Unis.

Wimco célèbre ses 25 ans de présence

LE MARCHÉ AMÉRICAIN TOUJOURS EN POINTE

Pour Stiles Bennet, vice-président en charge du marke-
ting et des ventes chez Wimco, le marché américain
constitue le marché naturel de Saint-Barth et devrait le
rester encore longtemps. Et cela malgré le taux du dollar
ou la crise économique : «c’est un petit paradis à quel-
ques heures de vol de New-York et dans le même fuseau
horaire». Il en veut pour preuve ce chiffre particulière-
ment intéressant :  ces dernières années, 90% de l’argent
généré par la location saisonnière provenaient de clients
américains, à l’exception du mois d’août, majoritaire-
ment fréquenté par les Français. «Nous investissons
pourtant beaucoup pour développer la clientèle étrangère
et notamment européenne, via nos représentations à Lon-
dres et Paris. Mais il faut bien se rendre à l’évidence : ils
ont d’autres Saint-Barth, plus accessibles qu’un vol trans-
atlantique», nous expliquait-il à l’occasion de la sortie du
Vendôme Guide.  Pour lui donc, même si le renforcement
du marché européen constitue une piste pour redynami-
ser la basse saison, il ne faut pas oublier la promotion sur
le marché américain. 

LLee  FFeessttiivvaall  ddee  mmuussiiqquuee  ffêêttee  ssoonn  2255èè  aannnniivveerrssaaiirree

LE FESTIVAL PRATIQUE

Les tickets seront en
vente à l’office du tou-
risme à partir du 2 jan-
vier. 10% de remise
pour tout achat entre le
2 et le 7 janvier seront
accordés. Un pass per-
mettant d’accéder à
toutes les soirées sera
également disponible
accordant une remise de
10% sur le prix habituel
des entrées. A noter
qu’après le 7 janvier, les
billets seront exclusive-
ment vendus à l’entrée
des concerts. 

LE PROGRAMME EN BREF

◗ Jeudi 8 janvier : 
Ellis jazz sextet
◗ Vendredi 9 janvier :
récital de piano et clarinette
◗ Samedi 10 janvier :
John Ellis & “Double-
Wide”
◗ Mardi 13 janvier :
Soirée «Bravo Bach»
◗ Mercredi 14 janvier :
concert orchestral
◗ Jeudi 15 janvier : 
Soirée Mozart 
le Magnifique
◗ Vendredi 16 janvier :
soirée Opéra 
«Madame Butterfly» 
◗ Lundi 19 janvier : 
Miro String Quartet

Programme détaillé dans
notre prochaine édition

Stiles Bennet, vice-président en charge du marketing et des ventes
chez Wimco, (à droite) en compagnie de Anne Dentel  (Sibarth Villa
Rental) et de Christian Wattiau (Sibarth Real Estate
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CC’’eesstt  ddééjjàà  NNOOËËLL
DDAANNSS  VVOOTTRREE  

IIDDÉÉEESS  CCAADDEEAAUUXX

• Reproduction de tous types de clefs (clef transpondeur à code...)
• Gravure numérique 
(gravez toutes vos plaques signalétiques de boîtes aux lettres)
• Tampons caoutchouc
• Plaques d’immatriculations...

Tél. : 06 90 83 40 05 - Ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h

FFAAIITTEESS  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  
VVOOSS  PPHHOOTTOOSS  EENN  22  MMIINNUUTTEESS

0,90€/photo sur tous supports numériques
(CD-Rom, Multimédia Card, Mémory Stick, Micro drive, XD card, Smartmédia,

SD Card, Compack Flash, Cléf USB)

POINT MULTISERVICES
NOUVEAU
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VOLAILLES

• Caille désossée farcie au foie gras
• Caille désossée farcie forestière
• Dinde Pac,
• Cuisses de Cailles
• Côtelettes de canard ...

POISSONS / COQUILLAGES

• Soles 800g et + 
• Turbo 1 à 2kg 
• Tourteaux vivants
• Moules • Bulots • Coques
• Clams • Grosses Crevettes 
• Saumon label rouge • Bars
• Oursins frais 
• Homards bleus

HUÎTRES
Normandes fines de Claire n°3 x 12, 

Marennes d’Oléron n°4 x 24
Marennes d’Oléron n°3 x 24
Marennes d’Oléron n°2 x 24
Sépciales Gillardeau n°2 x 48

Plates de Belon 00 au kilo, 
Tsarskaya°2 x 24

FOIE GRAS FRAIS
Haut déveiné sous vide

de 5 à 600 g

TERRINE 

DE FOIE GRAS 
DE CANARD ENTIER
Table Michel Brangeon

500g  et 1 kg

RRAAYYOONN FFRRAAIISS PPOOUURR VVOOSS PPAAPPIILLLLEESS

JJUUSSQQUU’’AAUU  3311  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22000088DDAANNSS  VVOOTTRREE  SSUUPPEERRMMAARRCCHHÉÉ

GIBIERS
••  PPeerrddrriixx
••  FFaaiissaannss



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

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r 
la

 s
an

té
. A

co
ns

om
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

4,99
€ 59,90

€

23,90
€

2,80
€ 11,99

€ 8,50
€

24,80
€ 28,99

€42,80
€

16,90
€ 33,80

€ 16,90
€38,60

€ 18,50
€

Champagne
Demoiselle

pour Saint Barth

Bourgogne 
Passe-Tout-Grains

Pierre André

Chassagne
Montrachet
Pierre André

Champagne 
Veuve Heringer

Brut

Pulligny
Montrachet
Pierre André

Champagne 
A. d’Hauteuille Brut

Champagne 
Pommery - Brut Rosé

Champagne 
Charles de Laroche

Brut

Muscadet
«St Jean de la Vallée»

L’Etoile 2003
Chardonnay Domaine Rolet

Champagne 
Piper Heidsieck

Rosé sauvage

Champagne 
Piper Heidsieck

Brut

Croix-Milhas
«Muscat de Rivesaltes»

CC’’eesstt  ddééjjàà  NNOOËËLL
DDAANNSS  VVOOTTRREE  

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2008

Champagne 
Laurent Perrier Brut

Carib
6 x 33ml 5,50

€
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CHÂTEAU
LA TOUR FIGEAC

St Emilion Grand Cru

Médaille
Or
2000

L’ermitage 
de Chasse Spleen

«Haut Médoc»
Château La Pointe

Pomerol 
Château

Pedesclaux
«Pauillac»

Château 
Larrivet Haut Brion

2002

Château 
Doisy Védrines

«Sauternes»

Pierre Amadieu
«Gigondas»

Disaronno
«The World’s
favourite Italian
Liqueur»

Riesling 2007
«Vin d’Alsace»
Storchengold

Sylvaner 2007
«Vin d’Alsace»
Storchengold

Andéli 2002
«Saint Emilion»

Château Saint Robert  
«Poncet Deville»

Château Bouscaut
«Grand Cru Classé 

de Graves»

67,90
€

Hospices de Beaunes
Corton 2004

Hpnotiq Pama
“Pomegranate
Liqueur”

11,90
€

18,50
€

17,50
€

4,95
€ 3,90

€ 7,99
€ 21,00

€12,50
€

UU NN EE   SS ÉÉ LL EE CC TT II OO NN   PP AA RR MM II   NN OO SS   GG RR AA NN DD SS   CC RR UU SS
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24 Mini Feuilletés
Dégustation Cora
305g au lieu de 5,90€

52 mini apéritifs
480g Cora
au lieu de 6,90€

Bûche Glacée
3 chocolats 1L Cora
au lieu de 4,95€

3,95
€

4,95
€

3,30
€

10,95
€

1,80
€

CC’’eesstt  ddééjjàà  NNOOËËLL
JJUUSSQQUU’’AAUU  3311  DDÉÉCCEEMMBBRREE  DDAANNSS  VVOOTTRREE  

RAYON LIBRE SERVICE

16,95
€

1,80
€

5,00
€ 3,20

€

3,15
€ 2,35

€

4,20
€

Ris de Veau
Tendriade Le Veau
500g au lieu de 23,95€

Choux de Bruxelles
Cora
1kg 
au lieu de 2,95€

Crevettes 
Nordiques

Entières - Cuites
Cora- 1kg 

au lieu de 7,95€

Moules 
Décoquillées
Précuites
Cora- 500g 
au lieu 
de 4,95€

Confit de Canard 
du Sud Ouest 
4 cuisses - Labeyrie  
1280g au lieu de 15€

Chorizo
Fort
Cora
225g 
au lieu 
de 2,70€

Tartare 
Apérifrais
Saveurs 
Tropiques
100g au lieu 
de 4,95€

Crème liquide 
UHT 35%MG
Flory 1L au lieu de 6,90€

Olives Vertes
Dénoyautées au Basilic
Saveurs du Marché
250g au lieu de 4,20€

Mélange Forestier
Cora
450g
au lieu de 4,95€

Röstis aux lardons
Cora
600g
au lieu de 2,90€

Poêlée de petits légumes
aux Cèpes et Mousserons
250g au lieu de 6,50€

3,50
€

5,10
€

2,95
€

RAYON SURGELES
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RAYON COUPE - PRIX AU KILO

RAYON BOUCHERIE

MMAAGGRREETT  
DDEE  CCAANNAARRDD  
au lieu de 
55,95€ le kg

45,95
€

RROOUUEELLLLEE
de Porc de
Guadeloupe
au lieu de 17€ le kg

12,95
€

CCUUIISSSSEE  
DDEE  DDIINNDDEE  
au lieu de 
23€ le kg

12,50
€

CC’’eesstt  ddééjjàà  NNOOËËLL
JJUUSSQQUU’’AAUU  3311  DDÉÉCCEEMMBBRREE  DDAANNSS  VVOOTTRREE  

2,50
€ 5,50

€ 5,50
€

4,50
€

4,15
€

2,05
€

Saint Maure 
Soignon
250g au lieu de 3,70€

Lot de 2 pains Briochés
pour Foie Gras
2x36 tranches au lieu de 7,95€

Terrine Pur Porc 
au Porto
au lieu de 29€ Le kilo

Saint Maure Blanc
au lieu de 9€ Le kilo

Madrigal
au lieu de 18€ Le kilo

Rillettes d’oie 
aux figues
au lieu de 25€ Le kilo

Mimolette
au lieu 
de 15€ Le kilo

Pavé Aoste 
au poivre

au lieu de 
26€ Le kilo

Lot de 2 pains nature pour Canapés
2x36 tranches au lieu de 7,95€

Le Coutances
de Normandie 60% MG
200g au lieu de 5,90€

Croc’ Sec Nature
Cochonou
120g au lieu de 5,95€

Roquefort
Cora Portion 4x25g
au lieu de 2,90€

17,50
€

Rillette 
pur porc
au lieu de 15€ Le kilo 7,45

€

10,95
€ 18,95

€

19,95
€

6,95
€

12,95
€

NOUVEAU dans votre supermarché Match

LA CARTE 
DE FIDÉLITÉ
Demandez-la en caisse
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L’AMICALE DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
de Gustavia tient à remercier toutes les personnes ci-

dessous qui ont contribué au succès 
du MARCHÉ DE NOËL

qui a eu lieu samedi 13 décembre à Gustavia
- La Collectivité,
- Les agents du Port, 
- Le directeur de l’école maternelle,
- Les intitututeurs & institutrices 
de l’école 
- Les parents qui nous ont aidés
- La directrice de l’école primaire
- Rose
- Barth’s Aviation
- David Blanchard
- Yellow Submarine 
- Royaume des Enfants 
- Itec Services
- Mallory
- Segeco
- Clémentine Et Julian
- La Papeterie Générale
- Le Petit Deauville
- La Case aux Livres
- La Boutique Chamade
- Quiksilver
- Le Drugstore des Caraïbes
- Chic And Choc
- Made In Saint Barth
- La Pharmacie de Gustavia
- La Parapharmacie
- Wherever Training
- Top Loc
- Ocean Must
- Diamond Genesis
- Form Fitness
- Saint Barth Commuter
- Atmosphere
- Ouanalao Dive
- A.M.C.

- Laurent Effel
- Métis & Stuart Weitzman
- La Route des Boucaniers
- Tana Maïs
- Plongée Caraïbes
- Le Bistro
- La Ligne St Barth
- La Bulle
- La Plage
- Le Voyager
- Mia Zia
- Le Bouchon
- Le Piment
- Lolita Jaca
- Saint Barth Evasion
- Couleur des Iles
- Le Comptoir du Cigare
- Chez Andy
- Genevieve Lethu
- Le Bar de l’Oubli
- Le Manapany
- Le Vietnam
- Petit Bateau
- Le Select
- The House
- Teck
- Caraïbes Cleaning
- Chez Rose
- Poupette 
- La Librairie Barnes
- Les Ets H. Lédée
- le Journal de la Famille
- Le Journal de Saint Barth 
- Baz Bar
- Jojo Supermarché

MERCI pour les enfants et bonnes fêtes à tous.
N.LAPLACE, présidente

LLee  RReeppaaiirree
Menu du 31 décembre 2008

Terrine de foie gras au Pineau des Charentes, 
compotée d'oignons doux�

Blinis de langouste aux fruits de la passion
& sabayon au Sauternes�

Granité "Grey Goose" pamplemousse�
Filet de Bar poêlé aux pointes d’asperges 
Mousseline de céleri parfumée à la Truffe,

Jus réduit d’herbes fraîches 
ou

Filet de boeuf “angus” poêlé 
réduction de vin de Loupiac au foie gras

Champignons sauvages et Croustillant de pommes de terre�
Assiette de desserts au Chocolat et fruits rouges

Prix : 130 euros (hors boisson)

Vue sur le feu d’artifice
rruuee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  --  GGuussttaavviiaa

RRéésseerrvvaattiioonnss  ::  0055  9900  2277  7722  4488

Un peu partout sur
l’île, discrètement pour
la plupart, fleurissent
des initiatives que l’on
peut qualifier d’éco-
responsables. Le petit
concasseur mobile et
sa pince croco exploi-
tés par  la société
Plasse Bâtiment est de
celles-ci. 

Plus qu’un pari, démolir le
Saint-Barth Beach Hôtel et
ses 8000 M3 de béton sur une
île où l’on n’avait pas de
solution pour le traitement
des gravats, relevait surtout
du défi. Ce défi, la société
Plasse Bâtiment l’a relevé…
et réussi ! Après trois mois
consacrés à la démolition et à
leur recyclage, les ruines de
l’ancien hôtel ont en effet été
totalement valorisées. Le
sable et le gravier qui en ont
été extraits ont trouvé leur
usage dans des ouvrages
nécessitant du béton secon-
daire, des fonds de forme, des
sous-couches de route, ou
plus récemment comme sable
de revêtement des terrains de
pétanque de Gustavia, recons-
truits après le passage du
cyclone Omar. 
On doit cela à deux engins de
chantier. Leur concept n’est
pas nouveau, mais les petites
dimensions de ce concasseur
à gravats et de cette pince à
broyer (renommée «pince
croco» en raison de ses simi-
litudes avec la tête de l’ani-
mal), s’adaptent parfaitement

à l’étroitesse de l’île, de ses
routes et à une mobilité qui
permet de traiter directement
les gravats sur le lieu des
chantiers.
«Je n’ai rien inventé, confie
Eric Plasse qui dirige la
société. C’est le concasseur
de Georges Lédée et la diffi-
culté à laquelle nous étions
exposés en tant qu’entrepre-
neurs du bâtiment s’agissant
du traitement des gravats de
nos chantiers, qui m’ont
poussé à m’intéresser au pro-
blème». Plus, une indéniable
fibre de protection de l’envi-
ronnement qu’il avoue s’être
tissée au fil du temps. Eric a
cherché durant deux ans et a
dû se rendre en Afrique du
Sud pour trouver la perle rare
: un mini-concasseur mobile
utilisé précédemment dans les
mines africaines… «En
Europe, les concasseurs sont
gigantesques. Il s’agit en réa-
lité de centres de concassage
implantés dans des zones où
le voisinage ne risque pas
d’être dérangé», précise l’en-

trepreneur. La pince croco
broie le béton en boules de
petit diamètre, passées
ensuite dans le concasseur,
pour renaître en sable ou gra-
vier. «Nous disposons d’une
autorisation d’exploitation et
avons défini avec la Collecti-
vité un planning horaire d’uti-
lisation. Et pour éviter la
poussière, nous arrosons le
béton régulièrement», précise
Eric Plasse, bien conscient
qu’un désagrément minimum
est la clé de la pérennité.
Pour boucler la boucle du

recyclage, Plasse Bâtiment
s’est également doté d’une
cribleuse pour tamiser finale-
ment le sable et ainsi le réuti-
liser dans des bétons nobles,
ainsi que d’une autobéton-
nière…. pour faire du béton
sur les ruines du béton !

Pour un traitement 
des remblais

Aujourd’hui, l’entreprise sou-
haiterait aller plus loin et
aimerait investir dans une
unité plus grosse -et fixe- qui
permettrait, en plus, de recy-
cler les remblais. Car
aujourd’hui, tout le monde
fait comme il peut. C’est-à-
dire bien souvent n’importe
comment, avec nombreux
rejets en mer. «Il existe bien
une machine d’une capacité
de 100M3 jour. Il faudrait la
placer dans un bâtiment
fermé, ce qui limiterait la
poussière et le bruit émis.
Mais pour cela, il faudrait un
terrain où l’installer. Pour
l’heure, nous n’avons pas de
solution», conclut Eric Plasse.

Ils travaillent au recyclage des matériaux

Plasse Bâtiment et son concasseur

Le Pocket est
arrivé !
La seconde édition du Pocket, le mini
annuaire malin Saint-Barth/Saint-Mar-
tin imaginé par Nadège et Agnès
Emmanuelian de 3nanasetc… est arrivé
! Sa distribution commence aujourd’hui.
Tiré à 40 000 exemplaires, cet outil pra-
tique qui tient dans la main recense tous
les numéros de téléphone des profes-
sionnels oeuvrant sur les deux îles,

selon une présentation claire et futée :
d’un côté tout Saint-Barth et quand on
le retourne, tout ce qui touche à Saint-
Martin. 
Pour l’édition 2008, deux pages vierges
pour les notes personnelles sont venues
enrichir ce mini annuaire ainsi qu’un
calendrier indiquant les vacances scolai-
res et un cahier «Green pocket» qui
dévoile toute la sensibilité environne-
mentale des deux créatrices qui ont réa-
lisé ce Pocket 2008 sur du papier haut
de gamme entièrement recyclé. Pari
réussi : bravo 3nanas !

IIddééee  ccaaddeeaauu ::  LLeess  ddiiaammaannttss  ssoonntt  éétteerrnneellss
A l’heure où la crise touche de plus en plus de secteurs, deux valeurs
sûres ne se démodent pas : l’or et les pierres précieuses. Et le prix élevé
ne freine pas l’engouement des enchérisseurs. La preuve. : le 10 décem-
bre, Christie’s présentait à Londres un diamant de couleur bleue, les
fameux fancy deep greyish-blue de 35,56 carats d’une grande pureté.
Sa vente a atteint le record mondial de 18 704 698 euros...  A un
niveau plus modeste, sachez que les commissaires-priseurs présentent de
plus en plus souvent des diamants de couleur, montés en bagues. Pour
une somme de 8 000 à 10 000 euros, on peut déjà avoir une petite
pierre de belle qualité. Alors si vous pensez cadeau ET valeur refuge,
n’hésitez pas à craquer. Mais ne le faites pas sans prendre conseil
auprès d’un expert. La valeur d’un diamant, qu’il soit blanc ou de cou-
leur dépend bien sûr de sa grosseur, de ses carats, mais essentiellement
de sa pureté. Achetez de préférence ceux qui sont accompagnés d’un
certificat. Ces derniers sont nombreux : EGL (European Gemological
Laboratory), GIA (Gemological Institute of America), HRD (Hoge Roode
Voor Diamant), IGI (International Gemmoligical Institute) ou encore LFG
(Laboratoire français de gemmologie), etc... Ils sont tous reconnus par les
professionnels. Un gage de sécurité et une garantie de revente facile.

La pince à broyer, renommée «pince croco»

Le concasseur à gravats 
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Le  se rv i ce  t r a i t e u r  vo u s  p r o p ose  s u r  com ma n de
Réservation sur place ou au Tél. 0590 27 73 00 - Fax 0590 27 73 05

Apéritifs - Cocktail - Mise en bouche : 
➢ Plateau de petits fours salés chauds : (environ 60 pièces par plateau) ...……. 60€
➢ Plateau de petits fours sucrés : (environ 60 pièces par plateau) ...................……. 67€

Entrées Froides : 
➢ Plateau “bateau dégustation” : (servi pour minimum 2 personnes) ...……. 19€ /pers.
➢ Terrine de foie gras de canard ...……....……....……....……....……....……...…… 14€

➢ Féroce d’avocat aux queues de gambas ...……....……....……....… 10€ la portion
➢ Salade de poisson à la tahitienne adouci au lait de coco ...……. 12€ la portion
➢ Assiette de sushi faits à la maison ...……....……....……....…....… 13€ la portion
➢ Demi langouste froide en bellevue ...……....……....……....……...… 20€ la portion

Entrées Chaudes : 
➢ Boudin antillais (3 boudins) ...……....……....……....…. 7€ la portion ou 15€ le kg
➢ Feuilleté de lambi (4 feuilletés) ...……....……....……....……....…...…. 8€ la portion
➢ Crabe farci à la créole ...……....……....……....……....……....…….9€ la portion

Potage : ➢ Bisque de langouste au giraumon ...……....……....……....… 7€ la portion
Viandes : 

➢ Fricassée de porc roussi aux pois d’angole ...……....……....……. 14€ la portion
➢ Blanquette de veau à l’ancienne, riz basmati à la créole .…....… 18€ la portion
➢ Fricassée de chapon aux morilles, tagliatelles au beurre ...……. 23€ la portion
➢ Cuisse de canard confite en écaille de pomme de terre ...……. 18€ la portion

Poissons Crustacés : 
➢ Fricassée de chatrou à l’antillaise, riz créole, haricots rouges ... 19€ la portion
➢ Filet de daurade gratiné au lambi et croûte d’épices ...…....….. 17€ la portion
➢ Langouste Thermidor, gâteau de patates douces ....................…. 25€ la portion

Sur commande minimum 2 jours à l’avance : 
➢ Volaille de Bresse farcie et ses garnitures (4pers) ........ 85€ la volaille entière
➢ Dinde farcie et ses garnitures (pour 9/10 pers) ................. 175€ la dinde entière
➢ Chapon farci et ses garnitures (pour 6/7 pers) ............... 185€ le chapon entier

Desserts : 
➢ Gâteau entremet entier: 7€ la part(à partir de 4 pers. sur commande minimum 24h à l’avance)
parfums : Croustillant Chocolat / Praliné ou Entremet Vanille / Chocolat

LLaa  RRoouuttee  ddeess  BBoouuccaanniieerrss

IDEE CADEAU : Offrez un repas “Chèque déjeuner ou dîner”
A utiliser quand vous le souhaitez (excepté dîner du 31/12)

Menu “Saveur” 50€ par personne (Menu sur demande)

L’écho de
la réserve
de décembre
est paru

Depuis quelque temps déjà, cha-
que mois, la Réserve naturelle de
Saint-Barthélemy publie une
newsletter électronique touchant
à ses activités. L’édition de
décembre a été envoyée lundi 15
décembre auprès de deux cents
personnes qui font actuellement
partie du carnet d’adresses de la
réserve. Au sommaire, les pre-
mières observations de baleines
à bosse, un point sur la fin de la
saison des pontes des tortues
marines, une sensibilisation à
l’envahissement de la tortue de
Floride et quelques autres points
d’actu. 
Pour recevoir l’Echo de la
réserve, adressez un mail à
resnatbarth@wanadoo.fr et
demandez à faire partie des 
destinataires 

Les bonnes choses ont toujours une
fin. Les 21 élèves de seconde année
de BTS du lycée Bel-Air qui se trou-

vaient depuis lundi 8 décembre à Saint-
Barth dans le cadre d’un voyage commer-
cial et d’une exposition artisanale de grande
qualité le savent bien qui pour clôturer cette
semaine intense organisaient samedi soir un
cocktail de clôture placé sous le signe de
l’amitié. Un cocktail organisé une fois
encore  par les étudiants et leurs professeurs
pour remercier ceux qui localement leur ont
apporté le soutien logistique nécessaire au
succès de ce voyage d’études. La Collecti-
vité y était représentée par le président
Bruno Magras et le premier vice-président
en charge de la Culture,
Yves Gréaux. Un échange de cadeaux a
eu lieu à cette occasion en présence du
proviseur du lycée Bel-Air, venu spécia-
lement de Guadeloupe.

Parmi les autres invités, on notait la pré-
sence de deux représentants du port de
Gustavia, Michel Payet et Bruno Gréaux,
ainsi qu’une petite délégation de l’ALC
(Association Le Corossol) conduite par
son président Jocelyn Bernier. L’ALC
avait répondu présent pour prendre part à
l’exposition et présenter les travaux de
paille et habits traditionnels de Corossol. 
Les élèves et leurs professeurs ont jugé
cette semaine «très satisfaisante», propice à
générer de formidables souvenirs. Les mots
qui revenaient le plus souvent étaient «pro-
preté et beauté de l’île, mais aussi “accueil
et  gentillesse de ses habitants”. Installés
devant le quai d’honneur, les étudiants ont
eu l’opportunité de visiter un des moto-
ryachts amarrés en face ainsi que les diffé-
rents quartiers de l’île.

Source : corossol.info

Radio Saint-Barth et Music
FM organisent  un grand
Chanté Nwel qui se tiendra le
dimanche 21 décembre à par-
tir de 19h, dans les locaux de
l’ASCCO à Colombier. Un
événement gratuit qui clôtu-
rera de la plus belle manière
l’année 2008. N’oubliez pas
vos instruments pour accom-
pagner les chants de noël et
les groupes New Creation et
Salines Combo qui animeront
cette soirée diffusée en live
sur Radio St Barth et sur le
net  www.radiostbarth.com
Auparavant, à 16h30, une crè-
che vivante sera jouée dans la

chapelle de Colombier, suivie
à 17h45 de danses et musi-
ques traditionnelles portugai-
ses, accompagnées à l’accor-
déon.
Une belle soirée en perspec-
tive qui sera aussi l’occasion
de (re) découvrir toutes les
spécialités locales des fêtes de
fin d’année : galette, jambon,
soupe à pois, pudding à
patate, sans oublier le tradi-
tionnel Punch Groseilles, à
boire avec modération. Sur
place également, des bonnets
et des livrets de chants pour
vous mettre dans l’ambiance.

Cocktail de clôture pour le lycée Bel AirPour célébrer la fin de l’année, Radio Saint-Barth
et Music Fm organisent

UUnn  ggrraanndd  CChhaannttéé  NNwweell
llee  2211  ddéécceemmbbrree
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«Elle est belle Peau d’âne!».
«On peut faire une photo
avec elle ?». «Oh, la belle
robe!». Aux exclamations
des élèves de l’école Saint-
Joseph de Lorient qui assis-
taient à la première du spec-
tacle lundi matin à la salle
paroissiale de Gustavia, nul
doute possible : la magie
des contes marche toujours
à plein et a une nouvelle fois
opéré avec la représentation
de «Peau d’âne», le specta-
cle de Noël de SB Artists
qui le présentera au grand

public dimanche 21 décem-
bre en fin d’après-midi. Ins-
piré du célèbre conte de Per-
rault, le texte joué est une
adaptation théâtrale réalisée
en 1998 par Anca Visdei,
auteure roumaine de théâtre.
Une adaptation expurgée,
racontée par le maître de
musique du palais du
royaume de Bleu. Pour le
reste, tout est là : la reine
mourante qui se fait promet-
tre par le roi de ne prendre
pour nouvelle épouse
qu’une femme plus belle

qu’elle. Un roi incestueux
qui trouve en sa fille la seule
personne capable de rivali-
ser avec la beauté de sa
mère. Les robes couleur du
temps, de lune et de soleil,
la peau d’âne et le prince qui
finira par redonner noblesse
à la Belle. Beaux costumes
et décor féérique garantis.

Dimanche 21 décembre à
18h30 à la salle paroissiale. 

Entrée 3 euros. Billets à
l’entrée.

Pour financer ses actions loca-
les, le Rotary organise un réci-
tal de harpe le samedi 20
décembre à 20 heures à
l’église Anglicane. C’est la
harpiste concertiste de forma-
tion classique, Claire Galo-
Place qui en sera l’invitée
d’honneur. Diplômée de
l’Université de Bloomington
(Indiana) et lauréate du
concours International de
Harpe de Soka au Japon, elle
débute en 2003 une carrière
internationale de soliste et
chambriste. Ses dernières
tournées l’ont menée en
Europe, en Afrique du Nord,
aux Etats-Unis et aux Antilles.
Depuis ces deux dernières
années, elle s’est passionnée

pour Jean Cras, marin et com-
positeur du début du XXième
siècle. Une passion qui l’a

conduite à fonder l’Associa-
tion Jean Cras, puis l’Ensem-
ble Jean Cras qui offre un
concert entièrement dédié à ce
compositeur. 
Dans un domaine plus expéri-
mental, Claire Galo-Place a
créé avec son mari Norbert
Galo le groupe MUM –Musi-
cal Universe Mechanism – où
elle explore les possibilités
nouvelles offertes par la harpe
bleue.

Claire Galo-Place en concert
samedi 20 décembre à 20

heures à l’église anglicane.
Les billets seront en vente à

l’entrée de l’église à partir de
19h. 

Tarif 20 Euros.

Peau d’âne, le spectacle de Noël
de SB Artists

Voilà déjà 20 ans que
le «Tennis club du Flam-
boyant» accueille les
sportifs. Un revêtement
unique sur l’île, avec
deux courts en terre
battue synthétique,
l’éclairage refait à neuf
et un club house entiè-
rement rénové…méri-
tent bien le détour ! 

«J’ai repris la gérance du club
en 2004. Mes parents sont les
fondateurs de ce club fami-
lial», lance d’entrée de jeu
Aurore Balayn. L’an dernier,
nous avons posé un nouveau
revêtement au sol : une terre
battue synthétique». «Nous
avons gagné en souplesse et
agrément», explique  Patrick
Sellez, qui encadre l’équipe
d’enseignement du club.
«C’est également plus agréa-

ble sur le plan physique».
Cette rentrée, en plus des tra-
vaux de rénovation, la priorité
du club est d’offrir des presta-
tions de qualité en terme
d’éclairage et de jouabilité. 
Jeux, matchs et… tournois !
Une centaine d’habitués
apprécient les courts. Certains
choisissent la location à
l’heure, d’autres la carte
d’abonnement. Mais tous
disent «oui» aux tournois de
juin et de la Toussaint*, qui
mêlent animations et compéti-
tion. L’école de tennis propose
aux enfants du mini-tennis
pour les 4 /7ans, du perfec-
tionnement pour les 7/11ans et
de l’entraînement pour les
11/15ans. Chaque fin de tri-
mestre donne lieu à un tournoi,
avec goûter et remise des prix.
Sans oublier l’arbre de Noël.

*Il n’a pu se dérouler cette
année en raison des travaux.. 

Lyne Tariant 
Photo Christian Lange 

Un club de tennis «Flamboyant»

PRATIQUE

Le «Tennis Club du Flam-
boyant», situé à Grand Cul
de sac, est ouvert toute
l’année, de 8h à 21h. Il met
à disposition un pro-shop
(vente d’accessoires), un
bar et une terrasse cou-
verte pour se désaltérer en
profitant du spectacle. Des
cours sont dispensés les
jeudis et vendredis aux
adultes, les mercredis et
samedis aux enfants. Des
cours particuliers sont éga-
lement possibles. Rensei-
gnements et réservation :
tél : 05 90 27 69 82 ou 06
90 85 05 55. E mail :
tc.flamboyant@wanadoo.fr
et le site :
www.stbarthtennis.com 

RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE

VOTRE JOURNAL GRATUIT D’INFORMATIONS LOCALES

SUR

www.journaldesaintbarth.com

Concert du Rotary samedi 20 décembre
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Comme l’an passé, un grand
marché de Noël a eu lieu sur
le parking des établissements
Alma samedi 13 décembre.
Un marché nocturne durant
lequel tout le monde en a
profité pour faire ses achats
de décorations de Noël dans
une ambiance de musique
traditionnelle jouée par l’or-
chestre “Les Falcos”. Père
Noël était lui aussi au ren-
dez-vous qui distribuait de
petits gâteaux aux nombreux
enfants présents.

Samedi après-midi, petits et grands étaient réunis sur le pas de tir de Saint-Jean pour le
concours du tir du sapin de Noël. Après l’effort, tous les archers se réunissaient pour la remise
des cadeaux et la dégustation des gâteaux. Une compétition conviviale pour bien commencer
les fêtes de fin d’année.

Marché de Noël sur le parking d’Alma SSaappiinn  ddee  NNooëëll  ddeess  FFrraannccss  AArrcchheerrss  

MMaarrcchhéé  
ddee  NNooëëll  

ddee  ll’’AAmmiiccaallee
mmaatteerrnneellllee

ddee  GGuussttaavviiaa

NNooëëll  
ddeess  ppeerrssoonnnneess

ââggééeess  

NNooëëll  ddee  
LL’’AAssssoocciiaattiioonn
LLéézzaarrddss  
ddeess  CCaayyeess
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TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club
organise pendant les vacances
de Noël des stages du lundi 22
au vendredi 26 décembre de 9 à
12h et de 14 à 18h, ainsi que du
lundi 29 décembre au vendredi
2 janvier de 9 à 12h et de 14 à
18h. Pour les inscriptions, ren-
dez-vous au Saint-Barth Tennis
Club à Saint-Jean de 16 à 20h.
Renseignements au
0690.75.15.23.

NATATION
Les éducateurs Jean-Marc et
Olivier de la piscine territoriale
de Saint-Jean organisent pen-
dant les vacances de Noël qua-
tre jours de stages d’apprentis-
sage et de perfectionnement
pour les enfants de 5 ans et
plus du lundi 22 au vendredi
26 décembre de 8h30 à 11h45. 
Renseignements et inscriptions
au 0590.27.60.96.

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club
organise pendant les vacances
de Noël, un stage de voile en
Optimist et dériveur pour les
enfants de tout niveau. 
Programme Optimist du 22 au
24 décembre pour les enfants
de 7 à 11 ans. 
Programme dériveur du 27 au
30 décembre pour les jeunes à
partir de 12 ans. 
Les séances se dérouleront de 9
à 12h. Licence FFV en cours de
validité obligatoire. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de
Nicolas Brendan au
0590.27.70.41 ou par email à
sbyc@wanadoo.fr

RUGBY
L’école de rugby des Barracu-
das rappelle à tous ses adhé-
rents que le goûter de Noël se
déroulera samedi 20 décembre
de 15 à 18h à la piscine territo-
riale. Les mamans devront
amener un gâteau. 

FOOTBALL
Le Comité de Football de
Saint-Barthélemy informe les
joueurs et supporters que les
éliminatoires de la Coupe de
Noël reprendront le 9 janvier.

Stages de Noël

FOOTBALL
L’Association Young Stars
Football Club remercie tous
ses sponsors pour leur soutien
actif durant l’année 2008,
notamment pour leur aide et
participation aux concours de
belote et dominos du 30
novembre dernier : La Collec-
tivité Territoriale de Saint-
Barthélemy, les Services Tech-
niques, BTM Caraïbes, Saint-
Barth Commuter, Rodrigue
Aubin (Winair), Jean-Marie
Gréaux, Etablissements Flor-
ville Gréaux, Supermarché
Match, Le Marché de l’Oasis,
la librairie de l’Oasis, AMC,
Le Select, Ti ZEouk Ka Fé, La
Routes des Boucanniers, l’En-
tracte, la librairie Barnes,
quincaillerie ALMA, le Palace,
Foodland, Kiki et Mo, Le
Voyager. 

Communiqués

Julien Darmon remporte
brillamment la 3ème
manche du championnat
Laser courue le week-end
dernier, après une lutte
acharnée avec Markku
Härmälä et Benoît Mees-
maecker: le podium étant
distribué avec un écart de
seulement un point !
François de Corlieu et
Jean Marc Lefranc sui-
vent au classement du
jour, un ton en dessous.
Le vent, faible à la pre-
mière manche, n’aura
cessé de monter, pour ter-
miner en belle brise aux
deux dernières manches.
Cette montée continue
des rafales aura surpris
tout le monde, entraînant
quelques chavirages.
L’ambiance était très

compétitive et les fric-
tions aux passages de
bouées étaient fréquentes.
On notera que les répara-
tions réglementaires ont
été scrupuleusement res-
pectées, un net progrès
par rapport aux deux
manches précédentes!

Ollo Louis, 
premier en Opti

Quel qu’ait été le vent
samedi : c’était bien la
journée d’Ollo Louis qui
remporte les quatre man-
ches du jour. Jean Claude
Blanche prenait la
seconde place lors des
deux premières manches
de vent faible, et Keisha
Hughes, toujours très
performante dès que le
vent forcit,
la tête des deux dernières

manches. Loan Gilbert la
talonnait avec des classe-
ments très réguliers : 3
fois troisième ! Suivent
ensuite, dans l’ordre
Hervé Brin, Kévin
Gréaux, et Jean Dumont
à une inhabituelle 7ème

place. 
Rappel : entraînements
régate tous les samedis
après midi. Tous ceux qui
sont tentés peuvent y par-
ticiper. Renseignements
au SBYC : 
05 90.27.70.41

Nouvelles manches des championnats Laser et Optimist

Victoire de Julien Darmon en Laser, d’Ollo Louis en Opti

Samedi 13 décembre l’Ami-
cale des Boulistes organisait
sur le boulodrome de l’espace
Gambier à Gustavia, son tradi-
tionnel concours en doublettes
du Panier de Noël. Les ins-
criptions débutaient à 16h30
et le jet du but était lancé
comme prévu à 17h30 pour
les douze doublettes présen-
tes. Après les éliminatoires et
quart de finales, c’est à 22h
que les quatre doublettes pour
le dernier carré étaient
connues. Dans ces deux demi-
finales, les parties étaient très

disputées. Ce sont les doublet-
tes Philippe /Toni et
Didier/Colbert qui se hissaient
en finale en remportant leur
partie face aux duos
Laurent/Eric 13/9 et
Patrick/Daniel sur le score
serré de 13/12. 
Philippe/Toni remportaient la
finale et avec elle, le panier de
Noël sur le score de 13-2 face
à Didier et Colbert. La dou-
blette Amid/Clément rempor-
tait quant à elle la finale de la
consolante. 

Quatre-vingts enfants
au tournoi interne 
du Saint-Barth 
Tennis Club
Depuis le 10 décembre dernier, un
tournoi interne au Saint Barth Tennis
Club se déroule sur les courts de ten-
nis de la plaine de Saint-Jean regrou-
pant des jeunes adeptes de la disci-
pline âgés de 5 à 15 ans. Les matchs
par groupes d’âge se déroulent les
matins et après-midi dans une bonne
ambiance. 
Les phases de demi-finales et finales
se dérouleront par catégories sur la
journée du samedi 20 décembre. La
remise des prix aura  lieu à 17 heures
et se clôturera par un goûter à tous les
participants. 
Par ailleurs, Axel Potin, classé 30/1, et
Marie Cazé, classée 30/2, participe-
ront du 26 au 30 décembre en Guade-
loupe au Tournoi de Noël et au Chal-
lenge Dunlop.

Classement Laser:
Ier     Julien Darmon 5 pts  (3,3,1,1)
2ème Markku Härmälä 5 pts  (1,2,2,2)
3ème Benoît Meesmaecker 6 pts ( 2,1,3,3)
4ème François de Corlieu 12 pts  ( 4,4,5,4)
5ème Jean Marc Lefranc 14 pts  ( 5,5,4,5)

Classement Optimist:
1er    Ollo  Louis 3 pts  (1,1,1,1)
2ème Jean Claude Blanche 8 pts  (2,2,4,5)
3ème Keïsha Hughes 9 pts  (5,5,2,2)
4ème Loan Gilbert 9 pts  (4,3,3,3) 
5ème Hervé Brin 15 pts  (3,6,6,7)
6ème Kevin Gréaux 15 pts  (7,4,7,4) 
7ème Jean Dumont 17 pts  (6,7,5,6)

Organisée par le Centre
Nautique de Saint-Barth,
une manche du champion-
nat de Saint-Barth de plan-
che à voile, inscrit au
calendrier de la saison,
s’est déroulée le week-end
dernier sur le plan d’eau
de Saint-Jean. Les mini-
mes ouvraient le bal
samedi après-midi sur un
parcours en triangle. Les
conditions de vent étaient
faibles sur le plan d’eau,
mais la houle était bien
formée. Afin que tous les
minimes courent sur le
même type de planches, -
c’est-à-dire sur des «BICS
293 OD», le matériel uti-
lisé pour les compétitions
officielles-, les organisa-
teurs regroupaient les par-
ticipations par poules. Au
terme des deux finales dis-
putées et au cours desquel-
les les rebondissements
n’ont pas manqué, c’est
Corentin Hellard qui tirait
son épingle du jeu par sa
belle régularité. Il gagnait
donc sa première régate de
la saison. Les places de 2è,
3è et 4è étaient très dispu-
tées et se jouaient au nom-
bre de points. Après appli-
cation des règles de FFV,
c’est Arthur Muléro qui

prenait donc la seconde
place devant Thomas
Francis et Maëlle Guil-
baud. Suivaient ensuite
Aurélien Sellier et Sam
Thamas. 
Dimanche, c’était au tour
des adultes de passer à
l’action. Comme la veille,
la houle était toujours très
formée, mais les vents
étaient montés et souf-
flaient à environ 16
nœuds. Des conditions
idéales pour un slalom
down wind très rapide. Le
départ était donné dans la
baie et les concurrents
devaient « jiber »(empan-
nage au planning) trois
bouées, avant de rentrer
grand largue dans la baie
au ras des vagues. Après
cinq manches disputées,
c’est Pierrick Guilbaud qui
l’emportait, suivi de sa
femme Hélène qui devan-
çait Gilles Reynal, Théo
Reynal et Yann Van Den
Haute. 
A noter les absences du
Saint-Martinois Jean-Marc
Peyronnet qui a rebroussé
chemin suite a un pro-
blème de moteur du bateau
sur lequel était sa planche
et de Frédéric Thionville,
blessé au genou.

Pétanque 

Panier de Noël pour Philippe et Toni

Merci
L’ASBSB tient à remer-
cier ses généreux spon-
sors : Gilles de Loca-

bat, pharmacie de Gus-
tavia, pharmacie de

l’Aéroport, la Cave du
Port Franc, Confort
cuisines, Techni Pis-

cine, Véronique Jour-
dan kinésithérapeute,

Yannick Frognet, Mar-
ché de l’Oasis, super-
marché Match, SBAP,
Clim Froid et épicerie

Alex Gréaux. 

Championnat de planche à Voile

Vent faible, 
mais houle formée



Saison 6
❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans tous
les points touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out”
qui recense toutes les soirées
et expos de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels 
du service: masseurs, esthéti-
ciennes, manucures, jardiniers,
cuisiniers, artisans...

❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

❑ 3000 téléchargements 
chaque semaine sur Internet
“ www.st -bar ths .com”  

❑ NOUVEAU : Présence du St
Barth Weekly sur le site 
de Wimco “www.wimco.com”

ST-BARTH WEEKLY CHAQUE ANNÉE DE NOVEMBRE À JUILLET

06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

ST-BARTH WEEKLY C’EST :

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS



FOR SALE - A VENDRE

Immeuble Lafayette Tél. : 05 90 87 30 80
Gustavia - Saint Barthélemy

Fax : 05 90 87 30 89 
www.avalon-sbh.com info@avalon-sbh.com

SSTT  JJEEAANN
Appartement rénové� décoration moderne 
proche de la plage et de tous commerces�
Surface : �� m� PPrriixx::  ��������������  EEuurrooss

VVIITTEETT
Villa à rénover de trois chambres avec piscine bénéficiant 
d'une vue époustouflante sur les lagons�
Surface: 	 �
	m� PPrriixx::  		����������������  EEuurrooss

PPOOIINNTTEE  MMIILLOOUU
villa de prestige � pièces� � chambres� � salles de bains� 
piscine� vue panoramique sur l'océan
Surface : ��� m� PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

MMAARRIIGGOOTT
Villa récemment rénovée 
avec vue magnifique sur Grand Cul de Sac et baie de Marigot� 
� chambres� � salles de bains� piscine� jacuzzi�
Surface : 	 ��� m� PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

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

A LOUER

Appartement à Marigot

1 chambre,  1 salle de bains, salon, cuisine, terrasse  

1300 € /mois hors charges d’eau et d’électricité.

A VENDRE

Très bel appartement 

Entièrement rénové, composé de 2 chambres, 2 salles de bains, 

Salon, cuisine équipée, grande terrasse, vue mer 

725.000 €

Appartement aux Terrasses de St Barth - Type T2 

Rez de Chaussée avec joli jardin -  Travaux à prévoir. 

420.000 €

Les Jardins de St Jean
97133 St Barthelemy
Tél.: 06 90 76 39 59
Fax : 05 90 27 84 40 
buonanno144@foncia.fr
Carte professionnelle 07-145 T/G
Caisse de garantie SOCAMAB

F O N C I A
S P R I M B A R T H

L’agence FONCIA SPRIMBARTH aux Jardins de Saint Jean
c’est plus de 200 produits sur St Martin, St Maarten, et St Barth.

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

■ SAINT MARTIN : BAIE ORIENTALE
Maison de 83m2 avec piscine individuelle

300m2 de jardin, 3 chambres 
à 5 minutes des restaurants et de la plage

FAITES UNE OFFRE !

Référence agence : 267377

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

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

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

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

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

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 



880066--SSttéé  hhôôtteelliièèrree  vveenndd  PPiiaaggggoo
66000000  eeuurrooss  --  FFoouurrggoonnnneettttee  44xx44
bbllaanncchhee  aannnnééee  22000088  --  44  000000
KKmm--  ccaauussee  cceessssaattiioonn  aaccttiivviittéé--
TTééll  ..  0066  9900  4411  7788  1122

805-A vendre Suzuki Swif t
année 2005. Toutes options.
prix: 7500 euros. 
Tel: 0690 35 68 98

805- A vendre véritable sain-
toise de 6,71 mètres en fibre,
Carnet de navigation. 2
moteurs Yamaha enduro 48ch,
réservoir encastré de 200 litres.
Nombreux accessoires. TBE
10.500 euros Tél. : 06 90 77 86
37 ou 06 14 08 59 56.

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

807-A vendre Contender 23’,
2x115ch, Yamaha 4 temps, son-
deur couleur, GPS et remorque
32000 euros 
Tél. : 06 90 61 83 37

880077--AA  lloouueerr  àà  llaa  jjoouurrnnééee  oouu  
àà  llaa  sseemmaaiinnee  ppoouurr  vvooss  aammiiss  

oouu  vvoottrree  ffaammiillllee  eenn  vvaaccaanncceess,,
ttrrèèss  jjoolliiee  ppeettiittee  vviillllaa  ccrrééoollee  ttoouutt
ccoonnffoorrtt..  TTaarriiffss  eett  rréésseerrvvaattiioonn
FFoorr  rreenntt  ddaaiillyy  oorr  WWeeeekkllyy  ffuullllyy
eeqquuiippeedd  cchhaarrmmiinngg  ccaarriibbeeaann  
ccoottttaaggee  PPrriiccee  aanndd  bbooookkiinngg  

TTééll..  ::  0055  9900  2299  7700  9988

880044--LLoouuee  àà  SStt  MMaarrttiinn  BBuunnggaallooww
44  PPeerrss  --  ttoouutt  EEqquuiippéé  JJaarrddiinn
BBBBQQ  KKaayyaakk,,  FFaaccee  IIlleett  PPiinneell  8800
EEuurrooss  ppaarr  NNuuiitt  TTeell
00669900..5588..4488..8899

Location: Recherche pour
client sérieux villa 2 chambres
Avalon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80.

807- Cherche femme de
ménage pour 4 heures par jour,
le matin de préférence ou de
10h à 14h, Grand Cul de Sac-
Tél. : 05 90 27 76 25

DDee  nnoommbbrreeuuxx  oobbjjeettss
ddee  ddééccoorraattiioonn,,  ddee
mmeeuubblleess,,  ddee  lluummiinnaaii--
rreess  vvoouuss  aatttteennddeenntt
aauu  GGrreenniieerr..  DDuu  lluunnddii

aauu  vveennddrreeddii  ddee  1155hh  àà  1188hh3300  eett
llee  ssaammeeddii  ddee  99hh  àà  1122hh  --  OOuuvveerr--
ttuurree  eexxcceeppttiioonnnneell  lleess  ssaammeeddiiss
1133  eett  2200  ddéécceemmbbrree  ddee  99  àà  1133hh
eett  ddee  1144hh3300  àà  1199hh..  PPllaaccee  ddee
ll’’AAnnssee  ddeess  CCaayyeess
0055  9900  2277  6677  7788

808-AV : 2 Caissons métalli-
ques ikea trois tiroirs bordeaux
30 euros piece - 1 Caisson
métallique ikea trois tiroirs vert
30 euros- une mini souris «tra-
velers» logitech usb 10 euros - 1
clavier «keipad» numérique
type calculette en USB 10
euros - 1 Mini webcam logitech
«traveler» usb 10 euros - 1 Web
cam avec support sur le haut
de l’écran de votre portable
logitech 10 euros - 1 montre fit-
ness et footing «POLAR» avec
détecteur de battement de
coeur 30 euros - 1 canapé bleu
turquoise ovale sans dossier
180 longs X60 de large - 2
Miroirs sur porte en bois avec
rail. 200 haut X 72  100 euros
piece. - 2 fauteuils planteur en
teck peint en blanc 80 euros
pièce- 2 tables marocaines en
bois sculpté diam 33 et 53 haut
25 euros pièce. 
tél. : 06 90 58 79 12

806-A vendre maison Playmobil
toute équipée ; camion ; épi-
cerie ; charcuterie ; fleuriste et
plein d’autre Playmobil - Tél. :
05 90 52 49 19

880066--VVeennddss  bbuurreeaauu  LLoonngguueeuurr
116600ccmm  LLaarrggeeuurr  8800  eett  111100  ccmm
PPrriixx::  116600  eeuurrooss  TTééll.. ::  00669900  5544
7744  8811

880033--  AAVV  CCoommmmooddee  eenn  TTeecckk
118800xx4455xx8800ccmm  pprriixx ::  665500  eeuurrooss
TTééll.. ::  00669900  5544  7744  8811

806-A vendre écran à Plasma à
haute définition Panasonic 50
inch avec télécommande.
Ecran 1106 mm x 622 mm.
Mode d’emploi en anglais et
français 1000 euros. Tél. : 05
90 27 52 08

880000--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarrtteemmeenntt
TT22  nneeuuff,,  mmeeuubblléé eett  ééqquuiippéé,,  vvuuee
mmeerr  eett  llaaggoonn,,  PPrreessttaattiioonn  ddee
qquuaalliittéé,,  rrééssiiddeennccee  ccllôôttuurrééee  aavveecc
ppiisscciinnee  eett  ppaarrkkiinngg..  eenn  pprrooxxiimmiittéé
ddee  llaa  PPllaaggee  ddee  MMuulllleett,,  CCuuppeeccooyy,,
GGoollff  cclluubb  eett  rreessttaauurraannttss  eett  ccaassii--
nnooss..  FFaaiibblleess  cchhaarrggeess  eett  eexxcceell--
lleenntt  rraappppoorrtt  llooccaattiiff..  AA  ppaarrttiirr  ddee
UUSS$$  113322..000000  ssooiitt  eennvviirroonn
9944..000000  eeuurrooss..  IInnffoorrmmaattiioonnss ::
RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee  SStt  MMaaaarrtteenn
aauu  ((++559999))  558800  22558888  oouu  00669900
888866229966

799- A vendre : Appartement,
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 : Villa 3 cham-
bres, à rénover sur un emplace-
ment exceptionnel à Gouver-
neur. 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 livrai-
son fin 1er semestre 2009 toute
équipée. Contacter St. Barth
Properties/ Sotheby’s Interna-
tional Realty: 0590 29 75 05

A vendre, un appartement de 2
chambres situé sur Gustavia
totalement refait avec des maté-
riaux de très grande qualité.
Superbe vue sur le por t.
Contacter St. Barth Properties/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

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

Recherche terrain à vendre de
grande surface 3000m2 (min)
Avalon St Barth Real Estate Tel:
05 90 87 30 80.

Vente Terrain: Recherche Ter-
rain constructible sur Lurin pour
client sérieux Avalon St Barth
Real Estate Tel: 05 90 87 30 80.

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

880033--AA  vveennddrree àà  SSaaiinntt  BBaarrtthhéé--
lleemmyy  uunnee SSttéé dd’’iimmppoorrtt  eett  ddiissttrrii--
bbuuttiioonn  ddee  pprroodduuiittss  bbiioo  eett  ééccoolloo--
ggiiqquuee..  PPrriixx  ddee  vveennttee  3300..000000
eeuurrooss..  FFoorrtt  ddéévveellooppppeemmeenntt
ppoossssiibbllee  TTeell  0066  9900  5588  7799  1122

807-A vendre Société de distri-
bution multi marques sur St
Barth. Info sur RDV. Tél. : 0690
54 74 40

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 17 décembre 2008 - 806 26

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
monsieur 
TThhoommaass  EEttiieennnnee  GGrrééaauuxx,,  

ddiitt  ««BBlloouuxx »»
survenu le 9 décembre
2008, son épouse, sa sœur,
ses trois enfants : Marie
France, Jocelyn et Pascal,
ses petits-enfants, les famil-
les Gréaux Lédée, Peter,
Laplace et Dufresne tien-
nent à remercier chaleu-
reusement tous ceux et
toutes celles qui, de près
comme de loin, les ont sou-
tenus dans cette doulou-
reuse épreuve ;
Un merci particulier au
personnel de l’hôpital de
Bruyn, médecins, infirmiè-
res, personnel soignant, au
docteur Maury, aux infir-
mières Corinne, sa rempla-
çante et Isabel, au père
Kazé et aux religieuse, à
Yvette et Nicole, à Rose
Hélène et Josette, à Didier
Decour, à la chorale de
Gustavia.
Merci à tous ceux et toutes
celles qui seraient oubliés.
Merci aussi à tous ceux et
toutes celles qui l’ont
accompagné pour un der-
nier au revoir. Merci à tous.
Avec leur profonde 
gratitude.

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

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



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- 17 décembre 2008 - 806

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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
journalsbh@wanadoo.fr  - IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad
MMaaqquueettttee Agnes, nanasbh.com
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute responsabilité sur
les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre autorisation écrite.

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

27

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




