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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Directeur de cabinet du
Secrétaire d’Etat à l’Ou-
tre-mer depuis novembre

2007, Nicolas Desforges a pris
ses fonctions de préfet de région
Guadeloupe, représentant de
l‘Etat dans les collectivités de
Saint-Martin et Saint-Barth le 4
décembre dernier. Il était à Saint-
Barth jeudi matin pour une visite
éclair, placée sous le signe du
contact et de l’écoute : contact
avec l’île et ses élus. Ecoute des
préoccupations de la Collectivité

liées à la mise en place du nou-
veau statut et notamment d’un
sujet brûlant de l’actualité, l’éva-
luation des charges.
La visite du préfet a commencé
par le traditionnel dépôt de gerbes
au monument aux morts. Le préfet
de région, accompagné du préfet
délégué Dominique Lacroix, s’est
ensuite rendu à l’hôtel de la Col-
lectivité où il a rencontré le
Conseil territorial après une lon-
gue discussion avec le président
Bruno Magras : «J’ai dit au prési-
dent que j’étais là pour mieux
relayer les préoccupations de la

Collectivité auprès de l’adminis-
tration centrale, en collaboration
avec le préfet délégué Dominique
Lacroix qui suit les problèmes en
direct». S’agissant de la compen-
sation négative des charges qui
pourrait contraindre Saint-Barth à
reverser chaque année une somme
de 5,6 millions d’euros à l’Etat,
Nicolas Desforges a reconnu
qu’«il y a une divergence de vue.
Non pas sur le principe de l’éva-
luation des charges, mais sur les
chiffres. Nous avons évoqué ce

point avec le président qui
devrait me faire parvenir des élé-
ments comparatifs supplémentai-
res afin de les examiner en détail
avec l’administration centrale.
Nous avons également évoqué le
problème du siège de député. Sur
ce point, j’ai réaffirmé la position
du secrétaire d’Etat Yves Jégo
qui, à plusieurs reprises, s’est
prononcé en faveur de la création
d’un siège de député pour chaque
collectivité. Pourquoi ? parce
que cela est conforme à la tradi-
tion républicaine qui veut qu’une
collectivité autonome dispose

d’au moins un député. C’est
d’ailleurs le cas partout, y com-
pris dans les collectivités plus
petites, comme celle de Saint-
Pierre et Miquelon. En outre, il y
a une unité au sein de l’Etat pour
que Saint-Barth ait son propre
député». Nicolas Desforges a
clos sa visite à Saint-Barth par la
rencontre des gendarmes à la
compagnie de Saint-Barthélemy. 

Le nouveau recteur de la
Guadeloupe Laurent
Devers prenait vendredi

dernier un premier contact avec
les responsables des établisse-
ments scolaires et les élus de
l’île. Venu pour la matinée, il
était accompagné de son Secré-
taire général et de sa directrice de
cabinet, rejoints dans la matinée
par Robert Romney représentant
du recteur dans les Iles du Nord.
La délégation a commencé sa
visite par le collège Mireille
Choisy, avant de se rendre dans
les écoles maternelle et primaire
de Gustavia. Puis, direction
l’école Sainte-Marie de Colom-
bier où ils ont rencontré les direc-
trices des deux établissements
catholiques de l’île. Retour enfin
à Gustavia où Laurent Devers
s’est entretenu avec le président
Bruno Magras. 
Le recteur qui n’était jamais
venu à Saint-Barth a livré ses
premières –bonnes- impressions
: «les infrastructures, supportées
par la Collectivité sont de très,
très bonne qualité. Ce sont des
établissements très bien tenus
où, pour ce que j’ai pu en voir,
les enseignants sont attentifs au
bien-être et à la réussite des
élèves». 
S’agissant de la rencontre avec le

président Bruno Magras, Laurent
Devers a indiqué avoir évoqué
avec lui les problèmes de loge-
ment rencontrés par les profes-
seurs. : «c’est un point que nous
avons longuement abordé et pour
lequel nous avons évoqué des
pistes. L’une qui consisterait à

aider financièrement les ensei-
gnants ; l’autre à les loger. Il ne
m’appartient pas de faire ce
choix, mais c’est un problème
dont je suis tout à fait conscient»
En conclusion, le recteur annon-
çait qu’il reviendrait à Saint-
Barth, vraisemblablement au
mois de mars,  pour évoquer avec

le personnel enseignant les éven-
tuels problèmes pédagogiques.
Agé de 56 ans, Laurent Devers,
professeur des universités, doc-
teur en géologie et es-sciences
occupe le poste de recteur pour la
première fois. Il était précédem-
ment en poste à l’université Paris

Sud et exerçait parallèlement les
fonctions de conseiller pour la
Science et la Technologie auprès
de l’Ambassadeur de France au
Canada depuis le 1er septembre
2006. Il succède à Alain Mios-
sec, nommé recteur de l’acadé-
mie de Rennes. 

Sans surprise, Bruno Magras a
refusé de signer les conclusions
de la commission d‘évaluation

des charges qui s’est réunie mercredi
17 décembre à la préfecture déléguée
de Saint-Martin. Il n’a d’ailleurs pas
été le seul. Les représentants de la
région Guadeloupe, ainsi que du
département, ont eux aussi refusé de
parapher le document, nous a informés
le président. 
Pour ces derniers, il s’agit d’une ques-
tion de principe. Selon Bruno Magras,
les représentants guadeloupéens se
seraient en effet sentis méprisés,
découvrant les résultats de l’évaluation
des charges via l’examen à l’Assem-
blée nationale du projet de loi de
finances rectificative pour 2008, alors
que les conclusions n’avaient pas
encore été présentées à la commission.
Pour Saint-Barth, le problème est
financier et se chiffre à 5,6 millions
d’euros. 5,6 millions dont 2,9 revien-
draient au département de la Guade-
loupe et que l’Etat réclame
aujourd’hui en vertu d’un calcul oppo-
sant le montant de la fiscalité transfé-
rée –plus de 11,2 millions pour l’année
référence de 2005- à celui des charges
liées à l’exercice des compétences éga-
lement transférées -5,6 millions- lors
du passage de Saint-Barth en Collecti-
vité d’outre-mer. Une somme que
Saint- Barth devrait chaque année, à
compter de 2008, selon un amende-
ment déposé et adopté en dernière
minute à l’Assemblée nationale lors de
l’examen du projet de loi de finances
rectificative pour 2008. 
«Je ne peux pas être d’accord», indi-
quait au lendemain de la réunion de
conclusion de la commission d’évalua-
tion des charges, Bruno Magras qui
estimait qu’en l’état, les comptes
n’étaient pas bons. Selon le président,
l’Etat prendrait en compte la fiscalité
des non résidents fiscaux émise par les
services de Basse-Terre, alors qu’il
continuera à la percevoir. «L’Etat doit
clarifier sa position par rapport aux 5
ans de résidence. Soit il respecte ce
principe et retire de son compte, la fis-
calité des non-résidents. Soit, la notion
de résidence est de fait remise en
cause». De même, le président refuse
le calcul qui a consisté à évaluer sur la

seule année 2005 le montant des droits
de mutation perçus par le département,
à l’origine d’une balance négative de
2,9 millions d’euros en faveur du
département de la Guadeloupe. Selon
Bruno Magras, le calcul a été fait à
partir d’une année référence particuliè-
rement bonne et ne tient pas compte de
la tendance mondiale à la récession.
C’est d’autant plus difficile à admettre
pour le président que «Saint-Barth a
été historiquement rattachée à la Gua-
deloupe sans le consentement de sa
population» et que Saint-Barth est sou-
vent passée comme celle qui profitait
des générosités de la Guadeloupe sans
contribuer à son budget. Faux pour
Bruno Magras qui estime qu’au vue de
l’évaluation des charges, Saint-Barth
est «la vache à lait du département de
la Guadeloupe». De même, toujours en
fonction de ce calcul, Saint Barth est
«une danseuse qui rapporte à l’Etat qui
veut prélever 5,6 millions d’euros aux
résidents de Saint-Barth, alors qu’il
met 5,2 millions -1,6 pour les gendar-
mes ; 3,4 pour les enseignants ; et
200.000 pour six autres agents de la
fonction publique nationale- pour
l’exercice de ses compétences».

Solidarité nationale
Malgré l’adoption de l’amendement
fixant à 5,6 millions d’euros la dota-
tion de compensation que Saint-Barth
devrait annuellement acquitter à comp-
ter de 2008. Et quand bien même
l’amendement déposé par Michel
Magras lors de l’examen au Sénat du
projet de loi de finances rectificative
pour 2008 jeudi 18 décembre n’ait pas
été adopté, il semble que la porte des
négociations ne soit pas fermée. Une
lettre du secrétaire d’Etat à l’outre-mer
Yves Jégo est venue récemment le rap-
peler. De même, Bruno Magras est
prêt à composer et propose de reverser
à l’Etat une somme annuelle de 2,5
millions d’euros «au titre de la solida-
rité nationale» et de supprimer la
recette du fonds de compensation de la
TVA que Saint-Barth est censée conti-
nuer à percevoir alors que la taxe sur
la valeur ajoutée n’est pas applicable
sur le territoire de la Collectivité. 

BIo express

Nicolas Desforges a 53 ans.
Enarque promotion 1981, il
avait déjà exercé en Guade-
loupe en tant que sous-préfet
de Pointe-à-Pitre de 1993 à
1995. Nommé en novembre
2007 en tant que directeur de
cabinet de Christian Estrosi
alors Secrétaire d’Etat à l’Ou-
tre-mer, il a poursuivi sa
tâche à l’arrivée d’Yves Jégo.
Avant cela, Nicolas Desforges
avait déjà été préfet du Can-
tal, d’Eure et Loir, de la Man-
che et occupé plusieurs fonc-
tions au sein de cabinets
ministériels. Il  succède à la
préfecture de région Guade-
loupe à Emmanuel Berthier,
nommé  dans le département
de la Sarthe.      

Bruno Magras refuse 
de signer les conclusions 
de l’évaluation des charges

Visite du préfet de région Guadeloupe  

PPrreemmiieerrss  ccoonnttaaccttss  ppoouurr  llee  rreecctteeuurr  dd’’AAccaaddéémmiiee
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L’agence immobilière Sibarth
Real Estate vient d’être récom-
pensée par deux prix d’excel-
lence. L’occasion pour son gérant,
Christian Wattiau, d’évoquer le
marché à Saint-Barthélemy. 
Rencontre.

Deux prix d’excellence viennent d’être
décernés à l’agence immobilière Sibarth
Real Estate lors des «Americas Property
Awards 2008», en association avec CNBC
et le New York Times. «Ces prix sont une
véritable reconnaissance de l’ensemble de
nos services, se réjouit Christian Wattiau,
gérant de l’agence immobilière. Des agen-
ces du monde entier étaient choisies pour y
participer, sélectionnées ensuite par zone
géographique. Les exigences étaient nom-
breuses pour remplir le dossier». La mis-
sion fut accomplie, et le pari, réussi. Une
belle consécration pour la première agence
créée sur l’île en 1975, qui réunit
aujourd’hui une dizaine de personnes.

Quel marché de l’immobilier
à Saint Barth ?

«En 25 ans, je n’ai jamais vu les prix de
l’immobilier baisser à Saint-Barthélemy,
constate Christian Wattiau. Néanmoins,
depuis environ 2005, les prix ont grimpé
particulièrement vite. Mais comme les
acteurs du marché sont surtout des non rési-
dents, qui possèdent des villas secondaires,
ils n’ont pas d’urgence de vente, ne cèdent
pas à la crise financière. En fait, posséder
un bien sur l’île est même un investisse-
ment des plus stables». 

Un marché à la baisse ?

Pour Christian Wattiau, le marché immobi-
lier, en général à Saint-Barthélemy, n’est
pas à la baisse. «Par contre, certains biens
ont été artificiellement gonflés et pour
ceux-là, il faut revenir à des prix réels,
insiste-t-il. De toutes façons, ce n’est pas
l’île qui va dicter ses prétentions. Nous
sommes tous soumis à l’évolution du
monde». C’est ainsi que cette dernière
année, par exemple, l’agence a eu affaire à
des clients d’Europe, mais aussi de l’Inde,
du Canada, de l’Europe de Est ou de
l’Amérique du Sud. Une clientèle variée,
liée à des partenariats internationaux tissés
depuis une dizaine d’années.
Si Christian Wattiau reconnaît que le mar-
ché s’est ralenti à Saint-Barth, et que les
demandes et les ventes sont en baisse,  il
confie : «je ne suis pas inquiet pour le mar-
ché à long terme… et d’ailleurs, les proprié-
taires ne le sont pas non plus».  

Nils Dufau, président
de l’Asbas, revient sur
la première édition de
la Semaine suédoise
organisée du 16 au 23
novembre.

«D’une manière générale,
pour mieux saisir le présent et
concevoir l’avenir, rien de tel
que de commémorer une tran-
che de son histoire en toute
amitié. C’est dans cet esprit
que l’ASBAS, en partenariat
avec la Collectivité, a décidé
d’organiser la Semaine Sué-
doise en novembre dernier.  
Dans cette même logique, il
s’agissait de mettre en valeur
le 30è anniversaire du jume-
lage de Saint-Barthélemy avec
la ville de Piteå en Suède,
ainsi que de fêter le 130è anni-
versaire de la rétrocession de
l’île par la Suède à la France.
Il est bon de rappeler qu’histo-
riquement Saint-Barth n’a
jamais été une conquête mili-
taire du royaume suédois.
C’est effectivement en 1784,
cinq années avant la Révolu-
tion française, que la France
(sous Louis XVI) prit l’initia-
tive de proposer l’île à la
Suède en échange de droits
commerciaux avec le port de
Göteborg. Ce commun accord
fut entériné dans un cadre de
bonne entente, bien que la

population de Saint-Barth
n’ait pas été consultée. La
relation entre les habitants
français et suédois a pourtant
été courtoise pendant près
d’un siècle. Pour l’époque, ce
genre d’état stable et durable
était une chose rare, surtout si
l’on considère les rapports bel-
liqueux qu’entretenaient habi-
tuellement entre elles les
nations européennes à cette
période... 
Suite à 96 années de cohabita-
tion franco-suédoise, 1878 fut
l’année de la rétrocession. La
France héritait alors d’une île
pacifique, un état de fait que la
population de Saint Barthé-
lemy a su préserver jusqu’àau-
jourd’hui. L’évolution statu-
taire de Saint-Barthélemy en
Collectivité est une suite

logique, en partie inspirée de
son histoire. L’Association St.
Barth des Amis de la Suède
est donc heureuse de pouvoir
soutenir la Collectivité de
Saint- Barthélemy dans toutes
les démarches qui visent à
mettre en valeur le patrimoine
de l’île, ainsi que les actions
de rapprochement entre les
différentes communautés. A
cet égard, l’ASBAS tient à
saluer la participation de la
communauté portugaise qui a
donné un éclat particulier à la
bonne réussite de la semaine
suédoise . 
La Semaine suédoise a voca-
tion de réunir toutes les bon-
nes volontés afin de renforcer
les échanges internationaux,
qu’ils soient sportifs, culturels
ou économiques». 

Retrouvez Saint-Barth Weekly 
sur Wimco.com
Depuis le début du mois, la version électronique de Saint
Barth Weekly est téléchargeable sur le site Internet de
Wimco. Cette bonne nouvelle intervient au terme d’un accord
de partenariat qui permet aux internautes surfant sur le site de
disposer des plus récentes informations relatives à notre île. 
Déjà disponible sur le site de Saint-Barth on line, Saint-Barth
Weekly voit quant à lui dans ce partenariat l’occasion d’aug-
menter substantiellement le nombre de ses e-lecteurs et un
moyen supplémentaire de garder le contact avec les visiteurs
de notre belle île.

Sibarth : Point de vue sur le marché 
de l’immobilier de l’île

Première édition de la Semaine suédoise

Le bilan du président de l’Asbas
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RÉVEILLON
du 24 décembre 2008

Consommé de langouste & Vivaneau
ou 

Terrine de volaille Pintade & Canard
���

Mille-feuilles de St Jacques & Ouassous aux choux
ou

Carré d’agneau aux épices et miel
���

Bûche de chocolat, crème à la menthe
ou 

Gratin de fruits au Grand Marnier

Plage de Salines - Tel : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

44442222€

Jean-Luc Grabowski, chef exécutif du res-
taurant des pêcheurs de l’hôtel Le Sereno
représentait la semaine passée l’association
«St-Barth Goût & Saveurs» à Trinidad et
Tobago. Un déplacement mis au point dans
le cadre de la promotion de Saint-Barthé-
lemy en tant que destination gastronomi-
que, organisé  avec le concours de l’Asso-
ciation des restaurateurs de Saint-Barthé-
lemy, et, sur place, de l’Ambassade de
France et de l’Alliance Française.
Au cours de ce déplacement, Jean-Luc Gra-
bowski  a notamment participé à un dîner
de Gala avec d’autres chefs locaux et à une

leçon de cuisine-démonstration, qui a
connu un grand succès de fréquentation. Il
était ensuite interviewé sur une télévision
locale, ce qui lui permit de faire valoir les
attraits d’un séjour à Saint-Barth.
Il a été décidé d’étendre l’expérience en
2009, en organisant à Trinidad un dîner de
Gala autour des savoir-faire culinaires de
Saint-Barthélemy, en avril 2009. Au titre de
la réciprocité, il a par ailleurs été convenue-
que les chefs de Trinidad, viennent en août
2009 à Saint-Barthélemy faire connaître les
traditions de « l’île aux épices» à tous les
amateurs de goût et de saveurs.

3è vol hebdomadaire
Saint-Martin-Paris
CorsairFly : 
c’est parti !
Depuis lundi 15 décembre, la Com-
pagnie aérienne Corsair Fly assure
une liaison Paris - Saint Martin tous
les lundis. Ce qui porte à trois le
nombre de vols hebdomadaires et
constitue une augmentation de 53%
du nombre de sièges pendant la
période de programmation du vol :
de mi-décembre à avril. Il pourrait
être reconduit dans l’avenir si les
résultats de la programmation 2009
s’avèrent probants. 

Dans le paysage des peintres rési-
dents, Lionel Biguglia occupe une
place à part, quasiment seul pein-

tre d’art contemporain. Dessinateur tech-
nique de formation, urbaniste de profes-
sion, ce Corse d’une quarantaine d’an-
nées, dispense en effet une oeuvre résolu-
ment urbaine où le rapport temps-direc-
tion revient en leit-motiv. Pour l’artiste, il
s’agit d’une façon d’exprimer le mouve-
ment perpétuel de la pensée : la direction

indique le sens où le sujet tend à parvenir
et ce faisant, induit le mouvement et le
temps. 
Les quinze toiles de sa nouvelle exposi-
tion empruntées à trois périodes
–urbaine, figurative et chromatique- ne
dérogent pas à la règle. La plus récente
série, peinte entre le mois de septembre
et aujourd’hui, est celle des Chromati-
ques. Séquences, mais surtout portraits et
un autoportrait composent cette magnifi-

que série, haute en effets chromatiques et
signes, tous tracés à la main levée en bon
dessinateur technique qu’est l’artiste. 
Lionel Biguglia expose pour la seconde
année consécutive à la galerie Porta 34.
Autodidacte, mais peintre depuis son
plus jeune âge, comme l’était précédem-
ment son père, il a participé à plusieurs
expositions en France métropolitaine. Il a
notamment fait partie en 1996 et 1997 de
la sélection «Coups de cœur» exposée à
l’Espace Pierre Cardin à Paris. En 1996,
dans le cadre du Concours international
AMPM (Arts Masters Paris-Monaco), il
a par ailleurs été exposé à New-York. 

L’avis de l’agent

Jean-Pierre Hennequet qui organise l’ex-
position estime que «cet opus 2008
révèle une recherche aiguisée tant dans la
forme que dans la gamme chromatique.
Ses portraits illustrent cet « homme nou-
veau » que la science nous prépare : mi-
humain, mi-robot. Leurs algorithmes
bien particuliers nous interpellent et nous
lancent un regard qui nous trouble». 

Marc Del Giudice,
figure familière du
port de Gustavia, est

l’heureux skipper de
«Mischievous», le Meriten 65
pieds à Trey Fitzgibbons. Mais
durant le temps où le bateau
n’est pas dans le port –ce qui
est habituel en cette saison de
fin d’année-, il s’adonne à son
second job, l’organisation de la

régate annuelle de la New
Year’s Eve Regatta, qui revient
chaque 31 décembre. Il tra-
vaille en relations étroites avec
le port de Gustavia et le Saint
Barth Yacht Club sur la logisti-
que de la course qui, il faut le
rappeler, se déroule chaque
année le jour le plus busy du
port. 
“Un bon groupe de bateaux

commence à prendre forme”,
indiquait Mark samedi, citant
l’inscription du 76 pieds
Donald Tofias “Wild Horses”
et du 65 pieds classique d’Ira
Epstein “Lone Fox”, deux
bateaux qui passent tradition-
nellement l‘hiver à Saint-
Barth. Il y a aussi le Farr 395,
“Chippewa, un Sloop de 30
pieds “Magic Carpet”, “Capo-
giro”, le Swan 42 “Corban”, et
le ketch classique Northern
Light. 
Le captain briefing aura lieu le
30 décembre. La remise des
prix, à l’issue de la course, sur
le quai d’honneur, le 31
décembre. Bien que son
bateau ne soit pas là, Trey Fitz-
gibbons sera de la partie et une
fois encore sera le généreux

donateur des trophées de cet
événement marquant le coup
d’envoi des festivités de la
Saint Sylvestre. Restez à
l’écoute. Certains bateaux de
la Transat Classique Lagassé
pourraient prendre part à cette
course, un tour de l’île «just
for the fun».

LLee  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  SStt--BBaarrtthh  
GGooûûtt  &&  SSaavveeuurrss  eenn  ddééppllaacceemmeenntt  àà  TTrriinniiddaadd

Lionel Biguglia à la galerie Porta 34

RÉUNION AU PERMIS
CÔTIER
Le Bateau école de Saint-
Barth organise une réu-
nion du permis côtier
lundi 22 décembre à 18h
au collège Mireille
Choisy. Renseignements
et inscriptions au 06 90
64 47 38

LLaa  fflloottttee  eenn  ccoouurrss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  
ppoouurr  llaa  NNeeww  YYeeaarr’’ss  EEvvee  RReeggaattttaa

Communiqués
Hamilton II sous spi entre Toiny et Fourchue, Vainqueur de la

New Year’s Eve Regatta 2007 (photo d’archives).

Karl Spijker Jr et Marc Del Giudice
organisateurs de la New Year’s Eve Regatta (photo d’archives).



Centre commercial La Savane (face à l’aéroport) 97133 Saint-Barthélemy Tél/Fax : 05 90 27 78 83
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h 

Zac de bellevue - Marigot - Saint Martin  ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h
email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr

B
DANIELLE

DIFFUSION

++  ddee  11550000  rrééfféérreenncceess++  ddee  11550000  rrééfféérreenncceess

TTTTIIIISSSSSSSSUUUU
ssssppppéééécccciiiiaaaallll iiiisssstttteeee    dddduuuu    

vous souhaite 
de

Joyeuses Fêtes

MEUBLES 
DU 

MEXIQUE

MEUBLES 
DU 

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

1 Stiren Arrivé le 18/12/08

2 Onyx 18°03’54N 62°07’62W 6,6 Nds 261° 42,4 0

3 Telen Ar Vor 18°03’54N 61°31’20W 6,9 Nds 266° 76,5 34,1

4 Lamnidee Arrivé le 21/12/08

5 Mowgli 18°04’92N 60°13’68W 5,6 Nds 263° 150,0 107,6

6 Noryema IV Arrivé le 20/12/08

7 Bilou-Belle  17°55’26N 61°07’56W 6,3 Nds 270° 98,4 56

8 Infanta Arrivé le 21/12/08

9 Kataree 18°33’72N 58°00’84W 6,6 Nds 271° 278,5 236,1

10 Kallinira Arrivé le 20/12/08

11 Faiaoahe Arrivé le 17/12/08

12 Pazienza Arrivé le 19/12/08

13 Khayyam Arrivé le 20/12/08

14 Mistral Arrivé le 20/12/08

15 Helena 1913 17°37’08N 57°47’34W 5,7 Nds 257° 289,7 247,3

16 Pen Duick VI Arrivé le 16/12/08

Petite Lande Abandon le 17/12/08 à 16h

Corto Abandon le 02/12/08 à 15h

CLASSEMENT EN TEMPS COMPENSÉ DIMANCHE 21 DÉCEMBRE À 20H HEURES TU

Décidément, la première édition
de la Transat Classique
Lagassé réserve bien des sur-

prises ! Transat sans alizés, soumise
depuis le départ de la seconde étape
aux caprices d’Eole qui souffle dans les
grains, s’essoufle près des côtes et finit
aujourd’hui par accorder un précieux
vent d’Est qui fait glisser en direct les
derniers concurrents sur la ligne d’arri-
vée. Une ligne d’arrivée qui sera fer-
mée mardi 23 décembre à 8 heures
avec cette interrogation de taille : tous
les concurrents auront-ils réussi à la
couper à temps ? Pour quatre des six
bateaux qui restaient encore à arriver à
l’heure où nous bouclions hier, sauf
problème, le tour est joué. Pour Kata-
ree, un yawl bermudien de 13,40m mis
à l’eau en 1956 et Helena 13, un ketch
en bois de 18 mètres mis à l’eau en
1913, la partie n’est pas gagnée. Mais
une chose est sûre à bord des deux der-
niers, on travaille à fond pour passer en
course la ligne d’arrivée. Question
d’honneur. Pour Helena 13 qui a coupé
la ligne après sa fermeture lors de la
première étape Douarnenez-Agadir,
pour ne pas rester classée «DNF»,
Do Not Finish. Pour Kataree, victime
d’une avarie de gazole en début de
course et contraint de faire un arrêt au
stand qui lui a coûté plus de 24 h, c’est
la revanche à prendre sur le sort. La
météo devrait les y aider. 

Un bal à contretemps
Entamé lundi 16 avec l’arrivée en
début de matinée de Pen Duick VI, le
bal des arrivées a continué tout au long

de la semaine, à un rythme très varié,
soumis aux caprices de la météo.
Contraint à réduire la voilure en raison
d’un poinçonnement suspect en tête de
mât, Faïaoahé est arrivé second le 17
décembre après 18 jours, 20 heures et
35 minutes de course. Il a coupé la
ligne en pleine nuit à 2h35 du matin,
accueilli par l’équipe de Pen Duick VI
avec lequel celui de Faïaoahé s’est
battu tout au long de cette seconde
étape avant de devoir baisser la pres-
sion. 17 heures séparent finalement les
deux équipages. On l’aura compris :
dans leur infortune, Rémy Gérin et ses
coéquipiers n’ont rien lâché. C’est ce
jour que l’équipage de Petite Lande a
décidé de jeter l’éponge. La goélette
de 18m40 a des problèmes de barre
qui handicapent la manœuvre du
bateau en cas de mer forte. Ils ont
remis le moteur et ont depuis atteint
Saint-Barth. Et puis la pétole attendue
est vraiment arrivée. Stiren, un yawl
de 1959 d’environ 15 m qui pourrait
remporter la victoire en temps com-
pensé de cette première édition, en a
subi –un peu- les frais. Il coupera la
ligne 24 heures plus tard, le 18 décem-
bre à 3h32 du matin. Puis ce sera le
tour de Pazienza, un bermudien de 18
mètre (1956) le 19 décembre quelques
minutes après minuit. L’équipage a été
accueilli au son de «Happy birthday»,
histoire de marquer l’arrivée du skip-
per Richard Haycock qui fêtait le jour
même son anniversaire ! 
Après le passage de Mistral, une goé-
lette de 25m (1938) le 19 décembre à
21h19, le rythme des arrivées va s’ac- En attendant les enfants, on fait le

sapin à bord de FaÏaohé

Transat Classique Lagassé : Allez les derniers !

Les participants de la Transat Classique Lagassé à la rencontre des jeunes de l’école de voile
après la  régate de Vanguard courue sur le plan d’eau de public.

célérer: samedi, quatre bateaux ont
ainsi coupé la ligne. Par ordre d’ar-
rivée, on retrouve Noryema IV, un
Sloop de 14 m (1964) arrivé à
4h39, suivi à 14h50 de Khayyam,
un cotre de 18 m (1939), à 17h59
de Kallinira, un Sloop de 12m50
datant de 1975 et enfin d’Infanta à
22h11. Lamnidée, un ketch de 13m
de 1974 a coupé la ligne dimanche
à 7h39. Onyx, un Sloop de 1966
était attendu dans la soirée. Man-
que encore à l’appel Telen Ar Vor,
Bilou Belle et Mowgli qui
devraient pointer le bout de leur
étrave avant demain soir lundi 22
décembre. Kataree et Helena 13 les
suivront, forcément, on espère à
temps pour sabler le champagne
lors de la remise des prix qui aura
lieu mardi 23 décembre quai du
Wall House.
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BYE BYE PEN DUICK VI !
Pen Duick VI n’assistera pas à la remise des
prix. Le bateau a en effet repris la mer hier,
dimanche 21 décembre à destination de la Gua-
deloupe où les douze clients qui composaient cet
équipage atypique autour des trois pros du bord,
débarqueront. Dès le lendemain, le bateau enta-
mera sa dernière croisière dans les Antilles.
Frappé par l’âge, Pen Duick VI devrait en effet
être prochainement cantonné aux excursions
européennes. Ceux qui l’ont manqué pourront
cependant le revoir une dernière fois le 16 jan-
vier prochain. La skippeure Juliette Hennequin
qui adore Saint-Barth a convenu de revenir
avant d’entamer la transatlantique retour. His-
toire d’y fêter l’anniversaire d’un des deux
marins qui l’accompagnent et celui de son frère.
Juliette qui a découvert l’île en 2002 lors d’une
arrivée de l’Ag2r (elle était alors la petite amie
d’un coureur) aspire quant à elle à revenir à
Saint-Barth et arriver à nouveau en course, mais
sur l’ag2r cette fois !

François Seruzier, directeur opérationnel de la course
remettant un prix à Dieter Kruger, skipper de Mistral
qui est reparti dimanche.

Ambiance Classique au
quai du Wall House où
les bateaux de la Transat
Lagassé sont amarrés.

Noreyma team!

François Séruzier et Loïc Blanken, directeur général 
de la course à l’origine de l’idée.

Petit déjeuner pour les arrivés du matin

L’équipage de Mistral
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le repaire...
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 dessert au Chocolat et fruits rouges

Prix : 130§ (hors boisson)

Vue sur le feu d
,
artifice

rue de la rÈpublique - Gustaviaa
rÈservations : 05 90 27 72 48

Vus au Régal !

Le Chanté Nwel au Régal à Corossol : un must qui revient
régulièrement et se forme avec les musiciens en présence. 

Obama au Régal !

Scolarisé en classe de 6è, Bertrand Gréaux a remporté la
sélection locale du Concours International d’affiches de la
Paix du Lions Club dont la remise des prix se déroulait 
vendredi 19 décembre. 

Les participants à l’édition 2008 du Concours Internatio-
nal d’affiches de la Paix du Lions Club dont le thème
était cette année «la paix commence avec moi»

Du 10 au 20 décembre dernier s’est déroulé sur les courts de tennis de la
plaine de Saint-Jean, le tournoi interne du Saint-Barth Tennis Club. Un

tournoi qui regroupait des jeunes adeptes de la discipline, âgés de 5 à 15
ans. La remise des prix a eu lieu samedi, suivie d’un goûter de Noël.

Jeannot Danet : quand on a le rythme dans la peau… 

Stéphane Cipre à Saint Barth - Le sculpteur Stéphane
Cipre était à Saint Barth invité par François Chaba-
nian qui organise pour quelques jours encore une expo-
sition d’art moderne et contemporain à la Galerie
Porta 34 à Gustavia. Une quinzaine des œuvres de l’ar-
tiste y sont présentées. En photo Grégory Chabanian et
Stéphane Cipre devant «Love Palette» Aluminium
sculpture 1/1 80x120x130

Autoportrait - Cet autoportrait de Lionel Biguglia est
une des superbes toiles de cet artiste contemporain

qui expose à la galerie Porta 34 
à partir du 26 décembre.

Chaque année, Saint-Barth Properties réunit ses partenaires locaux
pour un cocktail de fin d’année. L’édition 2008 s’est déroulée

mardi 16 décembre dans les locaux de l’agence à Gustavia.

Les choeurs de Noël de l’ALC

Goûter de Noël à la piscine territoriale pour
les jeunes rugbymens de l’école des Barracudas.

Valentine de Badureau lors du vernissage de l’expo de l’artiste
Xavier Lucchesi qu’elle organise à la TomBeachArtStudio, La
Plage, Saint Jean



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 farcie 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)

SSPPOONNSSOORRSS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX
AAiirr  FFrraannccee;;  BBNNPP  PPaarriibbaass

LLaa  CCoolllleeccttiivviittéé  ddee  SStt  BBaarrtthhéélleemmyy
LLee  MMaannaappaannyy;;  LLee  RReessttaauurraanntt  llee  BBoouuccaanniieerr

LLee  TTrrooppiiccaall  HHôôtteell;;  SSiibbaarrtthh

PPOOUURR  LLAA  LLOOTTEERRIIEE  AASSBBAASS  22000088  
NNeewwtteeccAAssssiissttaannccee..ccoomm  eett  EEttss  DDuuffaauu  
AAnnttiilllleess  rrééfféérreenncceemmeenntt,,  TTeennddaanncceess

WWhheerreevveerr  ttrraaiinniinngg;;  PPrriivviillèèggee
CCCCPPFF;;  GGDDMM

FFllyyssbbhh..ccoomm;;  AAllmmaa  

NNOOUUSS  RREEMMEERRCCIIOONNSS  LLAA  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  DDEE::
AAddoollpphhee  BBrriinn  TTrraannssppoorrttss;;  AAMMCC

AAMMTTMM;;  BBuuddggeett
CCaaccttuuss  PPrroodduuccttiioonn;;  CCaarraaïïbbeess  éélleeccttrroonniiqquuee

EEttss  HHiippppoollyyttee  LLEEDDEEEE;;  GGaann  AAssssuurraanncceess
GGaarraaggee  BBRRIINN  CCllaauuddee;;  

GGaarraaggee  TTLL  DDeessiirréé  BBllaanncchhaarrdd
GGuummbbss  DDeenniiss  TTaaxxii;;  HHooookkiippaa  SSuurrff  sshhoopp

HHôôtteell  llaa  PPrreessqquu’’iillee;;  IITTEECC  SSeerrvviicceess
JJCCGG  RRééppaarraatteeuurr;;  LL’’AASSSSCCOO

LL’’AAssssoocciiaattiioonn  ddee  PPuubblliicc
LL’’aassssoocciiaattiioonn  ffrraannccoo--ppoorrttuuggaaiissee  

ddee  ddaannsseess  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  ddee  SStt..  BBaarrtthhéélleemmyy
LL’’AAssssoocciiaattiioonn  llooccaallee  ddee  CCoorroossssooll

LL’’EEccoollee  SStt..  JJoosseepphh;;  LLaa  CCaappiittaaiinneerriiee
LLaa  CCaassee  aauuxx  LLiivvrreess;;  LLaa  GGeennddaarrmmeerriiee

LLaa  LLiibbrraaiirree  BBaarrnneess;;  LLaa  PPoolliiccee  TTeerrrriittoorriiaallee
LLee  CCoollllèèggee  MMiirreeiillllee  CChhooiissii

LLee  LLiioonn’’ss  CClluubb,,  LLee  MMaarrcchhéé  aauuxx  fflleeuurrss
LLee  RRoottaarryy,,  LLee  RRooyyaauummee  ddeess  eennffaannttss

LLee  SStt..BBaarrtthh  YYaacchhtt  CClluubb
LLee  SSuunnsseett  HHootteell

LLee  TTaaeekkwwoonnddoo  ddee  SStt..  BBaarrtthhéélleemmyy
LLee  WWaallll  HHoouussee  RReessttaauurraanntt

MMeennuuiisseerriiee  RRéémmii  BBllaanncchhaarrdd
MMuussiicc  FFMM;;  PPrriimmaannttiilllleess

RReennéé  ssuuppeerr  BBééttoonn;;  SSeeggeeccoo
SShhiippcchhaannddlleerr,,  SStt..BBaarrtthh  SSuunnlliigghhtt

SSttaattiioonn  sseerrvviiccee  dduu  cceennttrree
TToomm  FFoooodd,,  TTooppLLoocc

LLaa  CChhoorraallee  ddeess  BBoonnss  cchhooeeuurrss  
CChhaarrlleess  DDaarrddeenn

LLEESS  MMEEDDIIAASS  ::
LLee  JJoouurrnnaall  ddee  SStt..BBaarrtthh

LLee  MMaaggaazziinnee  ddee  llaa  FFaammiillllee
LLee  NNeewwss;;  LLee  SStt..BBaarrtthh  MMaaggaazziinnee

LLee  SSwweeddiisshh  PPrreessss;;  RRaaddiioo  SStt..BBaarrtthh
RRaaddiioo  TTrraannssaatt;;  RRFFOO

VViiddeeoobbaarrtthh..ccoomm

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  TTRRÈÈSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS  ;;
JJeeaann--MMaarrcc  OOuuttiill

JJeeaann--PPiieerrrree  HHeennnneeqquueett
LL’’aassssoocciiaattiioonn  PPiitteeåå  ddeess  AAmmiiss  ddee  SStt..BBaarrtthh

LLaa  CCoommmmuunnee  ddee  PPiitteeåå
LLaa  SSäällllsskkaappeett  ddee  SSttoocckkhhoollmm

LLee  PPèèrree  EEuuggeennee  CCaassee
LLee  RRéévvéérreenndd  CChhaarrlleess  VVeerree  NNiiccoollll
MMiicchheell  LLaappllaaccee;;  NNeellllyy  QQuueesstteell;;  
OOxxaannaa  FFaavvaarrdd,,  TThhoommaass  FFiisscchheerr

EETT  BBIIEENN  SSUURR……
LLeess  nnoommbbrreeuuxx  bbéénnéévvoolleess  !!

LES REMERCIEMENTS
DE L’ASBAS

pour la bonne réalisation 
de la

SEMAINE SUEDOISE
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Temps libre au collège vendredi 19 décembre,
jour de sortie des classes. Baby foot, basket,
jeux divers, élection de Miss et Mister Collège
sur fond musical : la fête !

Remise de prix pour deux élèves de l’école, 
lauréats l’an passé du Championnat académique
de calcul mental.

Goûter de Noël un peu particulier cette année qui offrait à
déguster aux enfants des spécialités pour célébrer ses élèves
lusophones. Le midi, la cantine s’était également mise à l’heure
portugaise en servant de la morue en plat principal.

A l’heure des cadeaux.

Le Père Noël ? on y croit dur comme fer !

Ecolo, le Père Noël est arrivé en canoë pour distribuer ses cadeaux aux enfants de Corossol.

Père Noël de l’Alc

Marquant le début de la saison de
Noël, la Sainte Lucie est une fête très
populaire en Suède. Depuis l’ouver-
ture de leur magasin entièrement
dédié au design suédois, Nils et
Susanna, célèbrent chaque année ce
jour de fête nationale qui commé-
more Lucie de Syracuse, une des pre-
mières chrétiennes martyres,
condamnée à mort pour avoir
apporté à manger aux autres chré-
tiens. Le jour de la Sainte Lucie, les
petites filles, coiffées d’une couronne
garnie de bougies, arborent de lon-
gues robes blanches…





A l’occasion des fêtes
de fin d’année la
Police Territoriale
tient à rappeler quel-
ques règles élémen-
taires et à prodiguer
des conseils prati-
ques aux usagers de
la route.

1 – La circulation à Gusta-
via doit rester possible à
tous moments aux services
d’incendie, des secours et
de sécurité et en particu-
lier l’accès à l’hôpital et la
sortie de Gustavia vers
l’aéroport.
2 – Il est fortement
conseillé aux conducteurs
de véhicules:
- De quitter le bourg de
Gustavia en priorité par la
rue August Nymann (dite :
route du calvaire) en direc-
tion de l’aéroport et par la
route de Lurin.
- De toujours se stationner
en pensant aux autres
conducteurs et aux passa-
ges de véhicules d’incen-
die, de secours et de sécu-
rité. Des plots et rubalises
ont été disposés dans cer-
taines intersections et le
long des trottoirs pour faci-
liter leur passage.

- D’éviter des stationne-
ments anarchiques sur la
route de Saint-Jean entre
l’aéroport et le Centre
Neptune en direction de
Lorient. Les services d’in-
cendie, de secours et de
sécurité doivent emprunter
cet axe sans encombres.
- Et enfin, de faire la fête
en groupe en désignant un
conducteur qui restera
sobre!
Nous comptons sur le
civisme et la collaboration
de chacun pour que ces
quelques règles soient res-
pectées. N’entachez pas
ces festivités par un com-
portement irresponsable
sur la route.

Calendrier des Festivités de Fin d’année Circulation et stationnement 
au moment des fêtes
Les conseils pratiques 
de la Police territoriale

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
EN SENS UNIQUE

Pour des raisons de
sécurité et d’assouplisse-
ment du trafic routier
aux entrées et aux sor-
ties de Gustavia, depuis
le 19 décembre et
jusqu’au mardi 6 janvier
2009, la circulation de la
rue de la République se
fera à sens unique de la
zone industrielle de
Public vers le centre
ville. 

Mardi 23 décembre
◗ Remise des prix de la Transat Classique
Lagassé, quai du Wall House, Gustavia
◗ Cocktail party au Wild Side Shop, Carré
d’Or, Gustavia à partir de 19 h 

Mercredi 24 décembre
Toute la journée : Dégustation de vins
et champagne au Goût du Vin, Gustavia, 
• 18h30 : Chants de Noël et lectures à

l’église anglicane de Gustavia
• 22h : Messe de Noël à l’église catholi-

que de Gustavia

Jeudi 25 décembre
• 8h30 : messe de Noël à l’église catho-

lique de Gustavia 
• 21h : Jour de Noël, eucharistie à

l’église anglicane de Gustavia 

Live Music
◗ Jusqu’au 25 décembre
• Adam Falcon Quartet, Alternative Jazz &

Soul à partir de 21h, Bet’a Z’ailes, Gustavia
◗ Mardi 23 décembre
• Live Music with PapaGuyo & Tanya

Michelle au restaurant Le César, 
St Jean à partir de 20 h

◗ Mercredi 24 décembre 
• Fête de Noël au Ti St Barth 
◗ Jeudi 25 décembre: 
• Santa’s Girls Party, La Plage, 

St Jean au déjeuner
• Scandalous Thursday au Yacht Club, 

Gustavia
◗ Vendredi 26 décembre
• Addicted to Blondes, La Plage, St Jean
• Paulo Coelho à partir de 19 heures, 

Caviar Island, Gustavia
◗ Mardi 30 décembre
• Paulo Coelho à partir de 19 heures, 

Caviar Island, Gustavia

Let’s party !
◗ Mardi 23 décembre
• “Break Dance”, spectacle de hip hop et

dj’s SAKO & BOB DIL, Hot Spot Café,
Lurin, à partir de 22 heures

◗ Mercredi 24 décembre 
• «Bling Bling (R&B Deluxe) Old Skol

meet the future », au Strand Supper Club,
(Casa Nikki), Gustavia

• “Christmas Zouk Night” avec CHRIS-
TIAN NARA & FUCKLY, Ti Zouk Café,
Gustavia

◗ Jeudi 25 décembre 
• Overkitch 70-80-90 (Champagne gratuit

for ladies till 1pm), au Strand Supper
Club, (Casa Nikki), Gustavia

◗ Vendredi 26 décembre 
- Guest star Tanya Michele, The Diva of the
House à partir de 23 heures au Strand Sup-
per Club (Casa Nikki), Gustavia
◗ Samedi 27 décembre
• Saturday Night Fever, au Strand Supper

Club, Gustavia
◗ Dimanche 28 décembre
Sunday Beach Party mixed by Yo-One Sut-
terfrom, à partir de 13h, La Plage, St Jean
◗ Lundi 29 décembre
«Shut Up Chouchou Girly Party» mixed by
Yo-One Sutterfrom, dîner, La Plage, St
Jean

Expositions temporaires
◗ Jusqu’au 15 février 2009
«Picasso X Ray» de Xavier Lucchesi. Pho-
tos et vidéos, TomBeachArtStudio, St Jean 
◗ Jusqu’au 3 janvier 2009 : Ventes des
oeuvres dessins de Raimundo Figueroa:
«Los Caprichos», église anglicane et Linde
Galerie, Gustavia
◗ Du 25 décembre au 2 janvier 2009

“Human Footprint: The Impact”  de Jeffery
Dread, Carole G Art Gallery Gustavia (à
côté de La Marine). Vernissage le 25
décembre de 18 à 21 heures.
◗ Du 26 décembre au 1er janvier : Lionel
Biguglia, techniques mixtes, galerie Porta
34, Gustavia de 10 à 13h et de 17 à 21 h
◗ Jusqu’au 26 décembre : “Surf Journals”
«Clic Bookstore & Gallery», Gustavia
• A partir du 27 décembre : exposition de

polaroids d’Andy Warhol
◗ A partir du 30 décembre : exposition
collective de trois artistes, baptisée «Island
Myland». Des oeuvres inspirées ou produi-
tes à Saint-Barth lors des résidences des
artistes. Neuf dessins de Donald Baechler,
quatre peintures de Will Cotton et des tra-
vaux de Andrew Radcliffe. Galerie de
l’Eden Rock, Saint Jean. 
◗ A partir du 4 janvier 2009: Stéphane
Cipre, TomBeachArtStudio

Expositions permanentes
NOUVEAU : 
Jean-Pierre Ballagny, Antoine Heckly,
Alain Buisson, La Galerie Alain Photo,
Saint Jean. 
◗ Sculptures de Timothy Holmes au Comp-
toir du Cigare, Gustavia
◗ Peinture de Suzanne MacNally, Les Arti-
sans, Gustavia
◗ Exposition de peintures acryliques, San-
dra’s Art Gallery, Gustavia. 
◗ Leo & Daniel, Fabien Verschaere, Jeanne
Susplugas, To b art gallery, Gustavia
◗ Alain le Chatelier, Les Artisans, Gustavia
◗ Rose Murray au Comptoir du Cigare,
Gustavia 
◗ Bijoux et sculptures de Dave Stevenson,
les Artisans, Gustavia 
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Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

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
• Saumon fumé à la ficelle

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

La Table Michel Brangeon
500g  et 1 kg

RRAAYYOONN FFRRAAIISS PPOOUURR VVOOSS PPAAPPIILLLLEESS

JJUUSSQQUU’’AAUU  3311  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22000088DDAANNSS  VVOOTTRREE  SSUUPPEERRMMAARRCCHHÉÉ

GIBIERS
••  PPeerrddrriixx
••  FFaaiissaannss

Foie gras
de canard 

entier
Michel 

Brangeon

180g

320g

14,50
€23,50

€



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

RAYON COUPE PRIX AU KILO

RAYON SURGELÉS 

RRAAGGÔÔUUTT  DDEE  PPOORRCC  
de GUADELOUPE
au lieu de 
14,00€ le kg

10,95
€

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
DDAANNSS  VVOOSS  

Crème de foie 
de Volaille
au lieu de 21,00€ Le kilo

Pâté persillé 
de Tête
au lieu de 22,00€ Le kilo

Grignotons au chorizo
au lieu de 38,00€ Le kilo

Grignotons au poivre
au lieu de 35,00€ Le kilo

Grignotons au parmesan
au lieu de 39,00€ Le kilo

13,95
€

15,50
€

26,95
€

24,95
€

27,95
€

RAYON BOUCHERIE - PRIX AU KILO

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2008

Délices Roulés
au Tzatziki Coraya
180g au lieu de 4,30€

Bloc de Foie Gras de canard 
du Sud Ouest 
avec morceaux
Cora 2x406g
au lieu de 5,95€

La Cocktail
Jean Caby 
300g + 20%g
au lieu 
de 5,50€

Bloc de Foie Gras 
d’Oie
avec morceaux
Cora 2x406g
au lieu de 6,50€

Parmentier
de canard
Fleury
Michon

Petits Coraya
210g
au lieu de 4,30€ 4 Pavés de Saumon

Cora 600g
au lieu de12,50€

Noix de St Jacques
St Brieme 300g
au lieu de 16,90€

Bûche glacée Annecy
Vanille / Framboise 
1L
au lieu de 3,50€

Filet de Mignon 
de Porc 
au lieu de 24,50€

Magret de Canard 
France 
au lieu de 5,95€

3,10
€

4,20
€

3,80
€

4,70
€

7,95
€

3,15
€

8,70
€

12,95
€

13,70
€

2,30
€

4,05
€

320g au lieu de 16,95€



Château La Pointe
Pomerol 

Château Pedesclaux
«Pauillac»

Château Larrivet 
Haut Brion 2002

L’Ermitage 
de Chasse Spleen

«Haut Médoc»
Château Saint Robert  

«Poncet Deville»

Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanchede 9h à 13h et 16h à 19h
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59,90
€

2,80
€

8,50
€

24,80
€

Chassagne
Montrachet
Pierre André

Muscadet
«St Jean de la Vallée»

Champagne 
Piper Heidsieck

Brut
Croix-Milhas

«Muscat de Rivesaltes»

CC’’eesstt  ddééjjàà  NNOOËËLL
DDAANNSS  VVOOSS

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2008

29,90
€

21,00
€ 33,90

€ 38,90
€ 41,50

€

Veuve Cliquot
Ponsardin 75cl

Moët & Chandon 
Brut impérial 75cl Mercier Brut Rosé 75cl

38,50
€

29,90
€ 29,90

€

Une caisse de Champagne achetée
(6x75cl) (Veuve Cliquot Ponsardin, 

Moët & Chandon Brut Impérial ou Mercier Rosé)
Segeco vous OFFRE : 1 sac de plage

ou une chemise homme

Une bouteille 
de Champagne 

achetée
(Veuve Cliquot Ponsardin, 

Moët & Chandon Brut
Impérial ou Mercier Rosé)

Segeco vous
OFFRE

1 flûte Pomponne

TTOOMMBBOOLLAA
en collaboration avec SSEEGGEECCOO

A GAGNER

Médaille 
Or 
2000

Tirage au sort le 29 déc.



CC la Savane - Saint-Jean - OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

CC’’eesstt  ddééjjàà  NNOOËËLL
DDAANNSS  VVOOSS

• 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

0,90€/photo 
sur tous supports numériques
(CD-Rom, Multimédia Card, Mémory Stick, 

Micro drive, XD card, Smartmédia,
SD Card, Compack Flash, Cléf USB)

FFAAIITTEESS  
DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR

VVOOSS  PPHHOOTTOOSS  EENN  22  MMIINNUUTTEESS
NOUVEAU

POINT MULTISERVICES

Patron Silver Pocket Set
75cl au lieu de 43,50 euros

Absolut
Vodka
1L au lieu de
9,99 euros

Chivas Regal
12 ans 1L 
au lieu 
de 29,90 euros39,90

€

8,50
€

25,60
€
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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

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

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

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

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

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

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

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

A LOUER
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 €

Petit Cul de Sac
2 terrains, vue mer imprenable
Pour tout renseignement, nous contacter



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

807- Cherche jardinier, quel-
ques heures par semaine Tél. :
05 90 27 55 29

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

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

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

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- 22 décembre 2008 - 806 18

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

Toute l’équipe de la
Banane exprime sa pro-
fonde tristesse suite au
décès soudain de leur col-
lègue bien aimé Willy.
Il apportait tous les soirs
sa gentillesse, sa bonne
humeur et son charme
légendaire. Ses cocktails
étaient devenus mythi-
ques, et le bar ne sera
plus tout à fait le même
sans  lui. 
Nous nous associons à sa
famille et tous ses amis
dans leurs prières pour le
repos de son âme. 

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
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Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83

Mme Bafounta 05.90.24.08.47
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 05.90.27.76.03
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 
“A votre service”

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

N’attendez pas, contactez 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

SANTÉ

19

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE
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MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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






