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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 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)

ARRÊTÉ CONTRE
LES NUISANCES SONORES
Arrêté du président de la collectivité relatif à la
lutte contre les nuisances sonores
Article 1 : l’arrêté municipal 2005-89 du 23
décembre 2005 est abrogé.
Article 2 : Du 15 décembre au 31 mars de cha-
que année, l’utilisation des pelles mécaniques
dotées d’un brise roche hydraulique (BRH) et
des marteaux-piqueurs pneumatiques ou électri-
ques n’est autorisée que pendant les jours et
heures suivants : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h
Article 3 : L’utilisation des pelles mécaniques
dotées d’un brise roche hydraulique (BRH) et
des marteaux-piqueurs pneumatiques ou électri-
ques est interdite dans le bourg de Gustavia du
15 décembre au 15 janvier de chaque année et
sur tout le territoire de la collectivité du 20
décembre au 5 janvier.

LE SYNDICAT INTER PROFESSIONNEL
DU BÂTIMENT
Le syndicat inter professionnel du bâtiment fait
appel au civisme de tous les chefs d’entreprises
et artisans afin de respecter le nouvel arrêté de
la collectivité relatif à la lutte contre les nuisan-
ces sonores pendant les fêtes de fin d’année afin
de préserver la vocation touristique de l’Ile de
St Barthélemy ainsi que la suppression de tou-
tes activités bruyantes le samedi
Les co/présidents du SIB

NOTE AUX USAGERS DU PORT
Dans un souci de sécurité, nous tenons à vous
sensibiliser sur certaines conduites à tenir pour

éviter les accidents : Les débarquements de
personnes en annexe sont déconseillés sur les
plages de Salines, Gouverneur, Flamands,
Grand Galet.Le mouillage dans la baie de Saint-
Jean est réglementé. Il est strictement interdit de
mouiller dans l’axe de la piste en tout temps.
La circulation des scooters de mer et jets ski
est interdite dans la bande des 300 mètres à
partir de la côte, des plages et de la réserve
marine.
Les manœuvres des annexes dans les baies
doivent s’effectuer en toute sécurité en tenant
compte de la présence des baigneurs.
Les tirs de fusée, feux d’artifices, pétards et
tout autre matériel pouvant provoquer un
incendie sont interdits dans toute la zone por-
tuaire. La zone du port commercial demeure
très sensible avec les réserves de carburant.
Le mouillage demeure interdit de jour comme
de nuit dans le chenal d’accès au port. Res-
pectez la vitesse des 3 nœuds à l’entrée du
port et ayez une écoute attentive sur le canal
16 (sécurité).
Le port est en veille VHF sur le canal 12, tous
les jours de 7h00 à 18h00.
Nous espérons pouvoir compter sur votre esprit
de civisme et votre collaboration.
Le Directeur du Port, B.GREAUX.

PROGRAMME DES MESSES
Le programme des messes à l’église catholique: 
- Mercredi 31 Décembre à 22H00 à Gustavia
Veillée de prières et d’adoration Eucharistique.
- Jeudi 1er Janvier 2009 à 08H30 à Lorient
Messe du jour de l’an.

A l’occasion des fêtes
de fin d’année la
Police Territoriale tient
à rappeler quelques
règles élémentaires et
à prodiguer des
conseils pratiques aux
usagers de la route.

1 – La circulation à Gustavia
doit rester possible à tous
moments aux services d’in-
cendie, des secours et de
sécurité et en particulier l’ac-
cès 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 Gus-
tavia en priorité par la rue
August Nymann (dite : route

du calvaire) en direction de
l’aéroport et par la route de
Lurin.
- De toujours se stationner en
pensant aux autres conduc-
teurs et aux passages de véhi-
cules d’incendie, de secours
et de sécurité. Des plots et
rubalises ont été disposés
dans certaines intersections et
le long des trottoirs pour faci-
liter leur passage.
- D’éviter des stationnements
anarchiques sur la route de
Saint-Jean entre l’aéroport et
le Centre Neptune en direc-
tion de Lorient. Les services
d’incendie, de secours et de
sécurité doivent emprunter cet
axe sans encombre.
- 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 respectées. N’entachez
pas ces festivités par un com-
portement irresponsable sur la
route.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Née en 1995 d’une idée
de skippers améri-
cains, la parade

autour de l’île de petits et
grands voiliers, est renouve-
lée chaque année le 31
décembre. Depuis 1998, c’est
Marc Del Guidice, skipper du
Sloop Mischievous qui orga-
nise cette journée voile en
étroite collaboration avec le
Saint-Barth Yacht Club et le
port de Gustavia. Pour cette
édition 2008, la flotte sera peu
importante par rapport aux
années précédentes, avec une
quinzaine de bateaux attendus
21 à 155 pieds (6 m à 47 m). 
C’est Claude Thélier sur
«Région Guadeloupe» un tri-
maran Orma de 60 pieds (18

m), vainqueur de l’édition
2006 de la New Year’s Eve
Regatta, qui détient depuis
deux ans le record du tour de
l’île en 1h 31mn 06 sec. Quel-
ques noms de bateaux déjà
inscrits pour la régate : Chip-
pewa (21m), Encore (21m),
Wild Horses (23m), Gitana
(36m), Lone Fox (20m).   
Cette course est présentée
comme un divertissement,
mais sera sans nul doute très
disputée si les prévisions du
site Windguru se confirment à
savoir vent de Nord-Est entre
15 à 20 km/h et une mer bien
formée avec des creux de 2m
et une houle de Nord-Est. Du
beau spectacle en perspective
sur l’eau, mais aussi à terre où

les amoureux de voile et les
badauds pourront admirer le
ballet de spinakers multicolo-
res entre la pointe de Toiny et
la pointe Nord de Fourchue,
incluant un slalom entre les
îlets Frégate, Bonhomme,
Pelé et Boulanger. Le briefing
se déroulera Mardi 30 décem-
bre à 18h dans la salle de la
capitainerie, quai Général De
Gaulle. Les départs échelon-
nés se feront à partir de 10h le
31 décembre au large des îlets
face à Corossol. Les diffé-
rents trophées seront remis
aux vainqueurs le même jour
à 17h sur le quai d’honneur.
Un spectacle à ne pas rater et
bon vent !   

New Year’s Eve Regatta 2008

Une quinzaine de bateaux
attendue 
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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’assouplissement du tra-
fic routier aux entrées et
aux sorties 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.

Communiqués



1er janvier
PRISE DE COMPÉTENCES
Faisant suite à son évolution institutionnelle, la Collectivité
prend une grande partie des compétences qui lui ont été dévo-
lues à l’occasion du passage de l’ile de commune à Collecti-
vité d’outre-mer, dont celles liées à la fiscalité et l’urbanisme.
Le code général des Impôts est abrogé pour les résidents fis-
caux de Saint-Barth.

LA COLLECTIVITÉ DÉLIVRE VIGNETTES ET CARTES GRISES
Compétente en matière de circulation routière et de transport
depuis le transfert de
la compétence le 1er
janvier 2008, la Col-
lectivité délivre dés-
ormais les cartes gri-
ses et tous documents
en matière de circula-
tion routière qui sont
désormais frappés du
sceau de la Collecti-
vité. La mise en route
se fait non sans mal :
on découvre en effet
de nombreuses inco-
hérences sur les car-
tes grises précédemment délivrées quant à la puissance fiscale
des véhicules, censée déterminer le prix de la vignette auto qui
s’applique également depuis le 1er janvier. 

LES GENDARMES REPRENNENT LA POLICE
AUX FRONTIÈRES
Autre effet du changement institutionnel : depuis le 1er janvier,
la mission de police aux frontières a été confiée à la brigade de
gendarmerie, provoquant la fermeture de l’UPAF (l’Unité de
police aux frontières en poste depuis 1996) et la mutation de
ses sept agents à Saint-Martin. 

11-23 janvier
24È ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUE

Soixante musiciens en provenance des USA, Hawaï, de France,
d’Allemagne, d’Italie, du Canada, du Brésil sont à l’affiche de
la 24è édition du Festival de musique qui s’est déroulée du 11
au 23 janvier. Au programme, le quatuor Miro, l’un des trois
meilleurs au monde, une soirée opéra, le traditionnel récital
des élèves de l’école Suzuki Saint-Barth Harmony, un concert
de rock avec le groupe NYCO, une prestation du guitariste
hawaïen Makana, une soirée jazz avec le double concert du
John Ellis Jazz Quintet… 

15 janvier
8450 HABITANTS AU 1ER JANVIER 2007
Saint-Barth comptait 8450 habitants au 1er janvier 2007, selon
les chiffres révélés le 15 janvier dernier par l’Insee. Soit une
augmentation de 23,28% de la population (+1596 habitants)
par rapport à 1999, date du précédent recensement qui avait
enregistré une population totale de 6854 habitants. 

20 janvier 
LE CAPITAINE DANET BAPTISÉ
Ciel orageux menaçant d’éclater, pluie battante à l’instant de la
bénédiction, concert de parapluies, toutes les conditions étaient

réunies pour attirer la chance sur le Capitaine Danet, le nouveau
canot de la station Snsm de Saint-Barth et son équipage, dont on
célébrait le baptême ce dimanche 20 janvier. Après la bénédic-
tion des pères Danet et Numa, se déroulait le baptême civil. Le
navigateur Philippe Poupon- parrain du Capitaine Danet-
accompagnait Marie Jo, compagne du président de la Collecti-
vité et représentant la marraine officielle, Laetitia Halliday, pour
l’indispensable bris de bouteille de Champagne sur la coque. 

23 janvier
UN NOYÉ À SAINT-JEAN
Le corps sans vie de Jean-Luc Nony, 52 ans, a été retrouvé
mercredi 23 janvier dans la baie de Saint-Jean. C’est la décou-
verte de son sac en début de soirée, une fois la plage désertée,
qui a permis d’identifier la victime. Selon les gendarmes, ce
notaire parisien en vacances seul durant une semaine aurait été
victime d’un malaise, sans préciser si les causes du décès sont
liées à ce malaise ou à la noyade. 

25 janvier
NOUVEAU SUCCÈS POUR LE SÉMINAIRE DE DENTISTERIE
L’édition 2008 du séminaire de dentisterie s’est révélée la
plus fréquentée depuis la création du séminaire: “53 dentistes y
ont participé, ce qui représente 118 personnes, si l’on inclut les
membres des familles. C’est plus que jamais», explique David
Grodberg qui organise l’événement avec le stomatologue Fran-
çois Chlous. Le Dr Lou Graham y intervenait sur le thème «les
dernières avances en matière de dentisterie réparatrice». 

31 janvier
L’ÄLVA EN ESCALE À SAINT-BARTH

Après avoir traversé l’Atlantique, l’Älva, ce grand navire-école
suédois de 54 mètres mis à l’eau en 1939, était ancré à proxi-
mité des Gros îlets. Il embarquait une quarantaine d’étudiants
suédois en biologie marine scolarisés au Centre maritime de
Dandryd, à la périphérie de Stockholm. 

1er février
BRUNO MAGRAS PRÔNE LA DÉCROISSANCE
Lors d’une réunion publique, le président Bruno Magras a
plaidé pour une «décroissance de l’activité» comme condition
au maintien de l’équilibre social et économique de l’île.. Le
président qui plaçait le secteur du bâtiment comme l’un des
trois piliers de l’économie avec le tourisme et la fonction publi-
que, a prévenu : «S’il est vrai que le secteur du BTP a connu
une très forte activité durant les 30 dernières années, l’avenir
n’y ressemblera pas». 
Il n’a par ailleurs pas caché que la voilure des investissements
publics serait revue à la baisse : «notre demande ne sera pas
comparable à celle des années 80/90. Notre politique est
aujourd’hui tournée vers l’amélioration de l’existant».

7 février
CHOC ÉLECTRIQUE MORTEL
Employé en tant que boulanger, Emmanuel Bernadet décéde
jeudi 7 février au petit matin. Electrocuté. Les parents de la vic-
time en vacances sur l’île au moment de l’accident, aspirent à
comprendre «pourquoi en 2008, on peut encore mourir électro-
cuté en touchant un four à pain». Ils ont porté plainte contre X.

BONNE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN 2007
En 2007, les visiteurs sont venus nombreux à Saint-Barthé-
lemy. Au port, 2007 est même l’année des records en terme de
nombre d’escales de yachts et voiliers –5 589-, comme de pas-
sagers embarqués à leur bord -39 364-. 
Avec 180 413 passagers (arrivées et départs) enregistrés à l’aé-
roport, l’année 2007 se place dans la moyenne dans l’ordre de
la fréquentation touristique depuis les dix dernières années. 
2007, une belle année donc ? voire. A l’excellent premier
semestre, a en effet succédé un second semestre en léger recul
depuis le mois d’août par rapport à la fréquentation 2006. Un
recul qui a perduré sur 2008.

12 février 
REMANIEMENT AU CONSEIL TERRITORIAL
La démission en décembre du conseiller exécutif Jean Pierre
Magras a provoqué une série de remaniements au sein du
Conseil territorial. Patrick Kawamura lui succède au poste de
conseiller exécutif et Jean-Marie Danet arrive au Conseil. Andy
Laplace prend quant à lui la tête de la commission Environne-
ment tandis que Karine Miot préside celle dédiée à l’urbanisme
après la scission de la commission Environnement et urba-
nisme présidée précédemment par Jean-Pierre Magras. 

19 février
160 KILOS POUR L’OPÉRATION PIÈCES JAUNES

A l’heure de la pesée, la collecte de pièces jaunes organisée
dans les trois bureaux de Poste, les cinq établissements sco-
laires et les supermarchés en faveur des enfants malades se
montait à dix sacs de seize kilos chacun. Soit 160 kilos au
total et quelque 80 000 pièces, chaque sac contenant en effet
près de 5 000 pièces. A peu près le même montant que la col-
lecte 2006.

26 février
JULIE ALLARD REMPORTE
LE CONCOURS JEUNES PLUMES 2007
Julie Allard, 14 ans et demi a remporté le Concours «Jeunes
plumes» 2007 organisé par l’association Saint-B’Art en parte-
nariat avec le Journal de Saint-Barth. Julie avait écrit une
nouvelle, courte et enlevée prédisant la fin de la Terre pour
2057, intitulée «Moi, la terre». 

27 février
GRAND SUCCÈS DU FUNDRAISING
EN FAVEUR DE BARACK OBAMA
Près de soixante personnes, principalement des ressortissants
américains en vacances sur l’île, assistaient à une manifesta-
tion de soutien donné Chez Eddy’s en faveur de Barack
Obama, candidat à l’investiture démocrate pour l’élection
présidentielle américaine 2008. Une initiative de l’avocat
bostonien Richard Branson et de Lucy Salenger, tous deux
fervents partisans du candidat Obama. 
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8 mars
LE LYCEUM CLUB MET URANIE GRÉAUX À L’HONNEUR
Le Lyceum Club qui désigne chaque année sa femme de l’an-
née a décidé d’attribuer le titre 2007 à Uranie Gréaux à l’occa-
sion de la Journée internationale des femmes. Uranie Gréaux a
été notamment choisie pour sa carrière en qualité de directrice
de l’école de Colombier et son implication dans la vie locale. 

5 mars
INSTALLATION D’UN VICE-PROCUREUR À SAINT-MARTIN

Le processus de création d’un Tribunal de Première Instance à
Saint-Martin a connu une nouvelle étape avec l’arrivée du vice-
procureur Jacques Louvier qui, s’il dépend du Parquet du TGI
de Basse-Terre, sera basé à Saint-Martin, chargé exclusivement
des affaires de Saint-Martin et Saint-Barth. 

14 mars
DEUX STARS DE LA PLATINE À SAINT-BARTH
Pas besoin d’être accro aux platines pour connaître ces deux DJ
stars qui animaient plusieurs soirées à Saint Barth. D’un côté,
DJ Ravin, DJ résident du Buddha-bar, auteur de cinq des dix
compilations by Buddha-bar. De l’autre, Carlos Campos, DJ
résident du Barrio Latino, ce temple de la musique latino, pro-
che de la place de la Bastille. Un événement exceptionnel orga-
nisé par Jacques Dumas en collaboration avec Segeco, Carole
Gruson et le Manapany.

NOUVELLE ENVELOPPE AUX COULEURS DE SAINT BARTH

Premier prix de l’édition 2008 du Concours de peinture orga-
nisé par l’association Saint B’Art, le tableau de Marie-Laure
Pichon fait aujourd’hui la une de la dernière enveloppe prêt-
à-poster éditée à 10 000 exemplaires par La Poste de Saint
Barthélemy. C’est la cinquième enveloppe personnalisée que
réalise La Poste et la seconde depuis la création de la Collec-
tivité d’outre-mer. 

21 mars
DEUX HOMMES SAUVÉS DE LA NOYADE
Plus de peur que de mal pour ces deux hommes sauvés d’une
vraisemblable noyade, alors qu’ils nageaient tous deux dans
la baie de Lorient. Ils n’ont dû leur salut qu’au courage de
providentiels sauveteurs ; deux pêcheurs pour le premier, un
surfer pour le second. Les deux hommes -l’un âgé de 43 ans,
l’autre de 81 ans- avaient bravé l’interdiction de toute activité
nautique déployée entre le 18 et le 22 mars en raison de la
forte houle de Nord générée par une tempête extratropicale à
plus de 2500 kilomètres au Nord des Antilles. 

DE BEAUX PANNEAUX POUR VALORISER LES PLAGES
Financés par la Collectivité, six panneaux en céramique
signalent aujourd’hui l’accès aux six plages principales de
Saint-Barth : Saint Jean Aéroport, Lorient, Salines, Gouver-
neur, Shell Beach et Flamands. Ces panneaux ont été réalisés
par Véronique Vander Noot à l’origine du projet, 

QUATRE DJ DANS LE VENT
Comme un postlogue à la toute dernière édition de la Winter
Miami Conference, quatre DJ d’exception ont animé deux soi-
rées au Yacht Club et un brunch au Manapany. On a retrouvé
avec le plus grand plaisir DJ Grégory et Matt’Samo, accompa-
gnés de Markus Enochson, un DJ suédois très connu sur la
scène européenne et de Mandrax, un Français né en Suisse. 

DOUBLE VIOL : LE SUSPECT INCARCÉRÉ
L’homme suspecté d’avoir violé deux femmes dans la nuit du
samedi 29 mars a été incarcéré et se trouve aujourd’hui à la pri-
son de Baie Mahault. Interpellé lundi par les gendarmes à son
domicile de Lorient, il avait reconnu les faits durant sa garde-à-
vue. Il risque jusqu’à 15 ans de prison si les faits de viols sont
retenus, voire 20 ans, si la prévention retient la circonstance
aggravante constituée par le viol d’une femme de 84 ans. Dans
tous les cas, il devrait comparaître devant la cour d’assises.

30 mars
175 000 DOLLARS POUR LE FEMUR
En parallèle à l’édition 2008 de la Saint Barth Bucket, le
comité de course organisait une grande collecte de fonds desti-
nés à financer les actions du Femur, (Fondation pour l’équipe-
ment médical d’urgence de Saint-Barthélemy). Des fonds
notamment destinés à boucler le financement du dernier achat
de la fondation : un appareil de radiographie nouvelle généra-
tion. Les propriétaires des voiliers de la Bucket se sont montrés
particulièrement généreux qui, au total, se sont engagés à ver-
ser 175 000 dollars. 

31 mars
CFA, VIGNETTE : PRÈS DE DEUX MILLIONS D’EUROS
COLLECTÉS
Près de 2 millions d’euros ont finalement été collectés lors des
campagnes de recouvrement de la taxe sur les véhicules à
moteur et de la Contribution forfaitaire annuelle sur les entre-
prises qui se sont toutes deux achevées le 31 mars dernier.
2160 «entreprises» (au sens juridique du terme) se sont acquit-
tées de la CFA pour un montant total collecté de 925 120 euros. 
La taxe sur les véhicules terrestres à moteur ou «vignette» a
quant à elle rapporté près d’un million d’euros à la Collectivité,
acquitté par 7154 propriétaires d’un véhicule deux ou quatre
roues à moteur. 

1-6 avril
LA SNSM À LA RESCOUSSE
DE DEUX BATEAUX À LA DÉRIVE

Si, sur les plages et les côtes, la houle générée par le renforce-
ment du flux d’alizé lié au passage d’une zone de hautes pres-
sions dans l’Atlantique Nord, apparaissait nettement moins
impressionnante que la houle du week-end de Pâques, en mer, en
revanche, la situation s’est révélée bien plus dangereuse avec une
forte mer de vent. La station Snsm a ainsi dû intervenir à deux
reprises pour porter secours à deux bateaux à la dérive. 

LE PPRN DE NOUVEAU
D’ACTUALITÉ
Prescrit une première fois en
2001, le Plan de prévention des
risques naturels de Saint-Barthé-
lemy (PPRN) dont un projet
finalisé avait été présenté à la
commune en novembre 2005
avait, depuis, été mis en som-
meil. Un arrêté du préfet délégué
en date du 29 octobre 2007 pres-
crivant une mise à jour du projet
est venu relancer la machine
dont on assure aujourd’hui
qu’elle aboutira au plus tard à la
fin du premier semestre 2009. 

Janvier 

VOILE

Pour sa troisième participation à la New Year’s Eve
Regatta, Hamilton II sorti des chantiers navals de Bor-
deaux en 2005 et dessiné par l’architecte Philippe Briand
a remporté toutes catégories confondues, la 13è édition
de la prestigieuse parade du tour de l’île le 31 décembre
2007. Il a bouclé le tour de l’île en 1h 58mn 20sec, mais
n’a pas battu le record détenu depuis 2006 par Région
Guadeloupe en 1h 31mn 06sec.

NATATION
Au championnat d’Académie de Natation qui se dérou-
lait à la piscine de Rivière des Pères à Basse-Terre, le
club de Saint-Barth Natation remportait quatre titres.
La sélection de Saint-Barth était composée de Gladys
Rossoni, Caroline Nicol, Léo Jordil et Théo Estasse. 

ASSOCIATION

Mardi 29 janvier dans la salle de la capitainerie, Patrick
Perron d’Arc, responsable du service territorial des sports
animait une réunion technique concernant la création
d’un futur CTOS (Comité Territorial Olympique et Spor-
tif de Saint-Barthélemy). Une quinzaine de présidents et
responsables d’associations et clubs étaient présents.

Février

TENNIS

Au tournoi de tennis M&M à Saint-Martin, bon compor-
tement de six jeunes joueurs du Saint-Barth Tennis
Club. Quatre vingts joueurs et joueuses de Saint-Martin,
Sint-Maarten et Saint-Barth répartis en douze catégories
étaient présents.

FOOTBALL
Samedi 23 février dans la salle de réunion des sapeurs-
pompiers à Saint-Jean, Jean-Louis Richards, président
du District de Football des Îles du Nord qui englobe
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, animait une réunion
technique concernant la création d’une future Ligue de
Football des Îles du Nord.  

Sports

Avril

Mars 

En photo  : Taco Stein, procureur de partie néerlandaise, 
Jacques Louvier, vice procureur, Christine Penichon, la procu-
reure générale près la Cour d’Appel de Basse-Terre, et 
Patrick Quincy, procureur de la République de Basse-Terre.

Gérard Loustalot, 
chargé de mission 

prévention des risques 
à la DDE Guadeloupe
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DOUTE SUR L’ORIGINE DE L’INCENDIE

Après l’incendie du 7 avril qui a ravagé 2 hectares dans le
quartier de Grand Fond, les pompiers comme les gendar-
mes sont circonspects. Certes, aucun élément matériel ne
permet de dire que cet incendie est d’origine criminelle,
mais tout invite à le croire. Car ce sinistre s’ajoute à une
demi-douzaine d’autres qui ont pris dans le même quartier
à des heures à peu près identiques. Fort heureusement,
aucun d’entre eux n’a causé de dégâts matériels ou provo-
qué de blessures. 

2 avril
LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL PREND POSSESSION
DU FORT KARL
Bernard Gérard, directeur adjoint du Conservatoire du Lit-
toral et Magali Cerles, déléguée adjointe Outre-mer se ren-
daient à Saint Barth pour prendre possession du Fort Karl
dont le transfert de propriété a été signé fin 2007 entre le
ministère de la Défense, précédemment propriétaire et cet
établissement public chargé d’acquérir des terres et biens
visant à la protection définitive des espaces naturels et des
paysages sur les rivages maritimes et lacustres français. 

4 avril
LE CONSEIL D’ETAT REJETTE LE RECOURS
EN ANNULATION DU CODE DE L’URBANISME
Statuant lors de sa séance du 4 avril, le Conseil d’Etat a
rendu son arrêt dans la demande d’annulation du code de
l’Urbanisme introduite le 16 janvier dernier par les époux
Linder. La plus haute juridiction administrative a rejeté la
plupart des motifs invoqués pour demander l’annulation du
code mis en application le 1er janvier dernier. Deux articles
qui concernaient le droit à lotir ont en revanche été annulés. 

11 avril
BRUNO MAGRAS PRÉSIDENT, BIS
Les 19 membres du Comité Territorial de la Fédération
UMP de Saint-Barthélemy se sont réunis le 11 avril dernier
et ont procédé à l’élection du Président de la Fédération. Le
Comité a élu Bruno Magras comme président de la Fédéra-
tion UMP de Saint-Barthélemy, par 18 voix sur 19 votants.
Bruno Magras préside donc aux destinées de l’UMP à
Saint-Barthélemy, qui est désormais constituée sous la
forme d’une Fédération territoriale.

14 avril
LE CONSEIL TERRITORIAL ADOPTE
LE PREMIER BUDGET DE LA COLLECTIVITÉ
A une écrasante majorité –un seul conseiller, Benoît Chau-

vin, a voté contre-, le Conseil territorial a adopté le 14
avril le budget primitif 2008, le premier de la Collectivité.
Un budget en nette hausse qui passe de 32,1 millions
d’euros pour la dernière année de gestion communale, à
45,5 millions d’euros pour la première de Collectivité
d’outre-mer. Soit 41,74% d’augmentation. Rien de plus
logique: la collectivité qui s’est vu dotée de nouvelles
compétences engendre mécaniquement une dépense plus
importante ; et de la même manière, devenue maitresse de
sa fiscalité, elle draine de nouvelles recettes qui abondent
d’autant plus le budget. 

9 avril 
SECONDE ÉDITION DU DÉFI CYBERTECH
32 équipes de 4 à 5 élèves (soit l’ensemble des élèves de 4è
et 3è) participaient à la seconde édition du défi Cybertech
2008 organisé au collège Mireille Choisy. Un défi consis-
tant à construire une voiture devant parcourir 4,80 mètres
avant de d’arrêter. Six prix récompensent le concours dont
les lauréats se sont rendus en mai à Marie Galante où se
tenait la finale régionale du défi Cybertech, 

IGUANE DES PETITES ANTILLES :
LA SITUATION S’AGGRAVE
Il y a plus d’un an, la réserve naturelle alertait la population
quant à la menace de voir disparaître Iguana Delicatissima,
l’iguane endémique des petites Antilles, «vampirisé» par
Iguana Iguana, un iguane commun aux gênes particulière-
ment dominants. Aujourd’hui, après la découverte de plu-
sieurs espèces hybrides, les défenseurs craignent sa dispari-
tion pure et simple. 

20 avril
TRANSAT AG2R NEUVIÈME !
Saint-Barth suit avec une attention toute particulière le sil-
lage de la flotte de la neuvième édition de la Transat Ag2r
qui s’est élancée dimanche 20 avril depuis la baie de
Concarneau. Et pour cause : le doyen et le benjamin de la
flotte ne sont autres que Luc Poupon, 56 ans, résidant
depuis longtemps à Saint-Barth associé à Ronan Guérin sur
Solarinox, et Miguel Danet, 22 ans, le benjamin de la
course originaire de Corossol, qui dispute sa toute première
traversée océanique. Il fait équipe avec Eric Peron, un
marin concarnois, sur le bateau soutenu par les deux collec-
tivités de départ et d’arrivée «Concarneau-Saint Barth». Le
tandem des «djeuns» fait main basse sur le prologue, éton-
nant les autres 25 duos engagés dans l’aventure. 

Evénements

Live Music

◗ Jusqu’au 4 janvier
Evan Goodrow Band Quartet
à partir de 21h, Bet’a Z’ailes,
Gustavia
◗ Lundi 29 décembre 
• DJ Max à partir de 19 heures,

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

heures, Caviar Island, Gustavia
◗ Mercredi 31 décembre
• Soirée nouvel an animation

DJ, Caviar Island, Gustavia
◗ Jeudi 1er janvier
• DJ Max à partir de 19 heures,

Caviar Island, Gustavia
◗ Vendredi 2 janvier 2009
• Live Music with PapaGuyo,

Beni & Annie, Caviar Island,
Gustavia

◗ Samedi 3 janvier
• DJ Max à partir de 19 heures,

Caviar Island, Gustavia

Let’s party !

◗ Lundi 29 décembre
«Shut Up Chouchou Girly
Party» mixed by Yo-One Sut-
terfrom, dîner, La Plage, Saint
Jean

◗ Jeudi 1er janvier
• «Chill out», déjeuner, La

Plage, Saint-Jean
• Overkitch 70-80-90 (une

coupe de champagne offerte
pour les filles jusqu’à 1h),
The Strand Supper (Casa
Nikki), Gustavia

◗ Vendredi 2 janvier : 
• «St Barth has gone Holly-

wood», La Plage, Saint-Jean
• Happy Birthday Xavier, DJ

Konka, Barcelone & DJ
Melissa Barfield NYC, The
Strand Supper (Casa Nikki),
Gustavia

◗ Samedi 3 janvier : 
• Saturday Night Fever, The

Strand Supper (Casa Nikki),
Gustavia

◗ Dimanche 4 janvier
• A partir de19 heures, Slam de

poésies by Daniel Jackson.
Soirée «B the DJ» (Amenez
vos I-Pod), La Plage, St Jean

• DJoul from St Barth, The
Strand Supper (Casa Nikki),
Gustavia

Expositions
temporaires

• “Profane et Sacre” at to b. art
gallery, St. Barth, featuring
works of Dominique Rousserie
and Antonio Riello and „Vital
Forces“ at the Anglican Church
of Gustavia with paintings by
Raimundo Figueroa.
◗ Jusqu’au 15 février 2009 
«Picasso X Ray» de Xavier
Lucchesi. Photos 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
◗ jusqu’au 2 janvier 2009
“Human Footprint: The
Impact”  de Jeffery Dread,
Carole G Art Gallery Gustavia
(à côté de La Marine). Vernis-
sage le 25 décembre de 18 à 21
heures.
◗ Du 26 décembre 

au 1er janvier :
Lionel Biguglia, techniques
mixtes, galerie Porta 34, Gusta-
via de 10 à 13h et de 17 à 21 h
◗ A partir du 27 décembre :
exposition de polaroids
d’Andy Warhol, «Clic Books-
tore & Gallery», Gustavia
◗ A partir du 30 décembre :
exposition collective de trois
artistes baptisée «Island
Myland». Des oeuvres inspi-
rées ou produites à Saint-Barth
lors des résidences des artistes.
Neuf dessins de Donald Baech-
ler, quatre peintures de Will
Cotton et des travaux de
Andrew Radcliffe. Galerie de
l’Eden Rock, Saint Jean. 
◗ A partir du 4 janvier 2009 :
Stéphane Cipre, TomBea-
chArtStudio, St Jean

Expositions
permanentes

NNOOUUVVEEAAUU ::  
Jean-Pierre Ballagny, Antoine
Heckly, Alain Buisson, La
Galerie Alain Photo, Galeries
du Commerce à St Jean. 

◗ Sculptures de Timothy Hol-
mes au Comptoir du Cigare,
Gustavia
◗ Peintures de Suzanne Mac-
Nally, Les Artisans, Gustavia
◗ Exposition de peintures acry-
liques, Sandra’s Art Gallery,
Gustavia. 
◗ Alain le Chatelier, Les Arti-
sans, Gustavia
◗ Rose Murray au Comptoir du
Cigare, Gustavia 
◗ Bijoux et sculptures de Dave
Stevenson, les Artisans, Gusta-
via 
◗ Group show Piaf et Chris-
tine Vannier à Pipiri palace,
Gustavia

Calendrier des Festivités 
de Fin d’année

◗ Mercredi 31 décembre
• A partir de 20 h : Anima-

tion musicale et buvette
organisées par l’association
«RHUM et GINGEMBRE»
et bal public Quai Général
de Gaulle, Gustavia 

• Minuit : Feu d’artifice à
minuit 

◗ «Addicted 2 paradise», a
new year, for a new earth,
mixed by Matthieu
Lagarde, Apris (OMS), La
Plage, Saint Jean

• Bling Bling (R&B Deluxe)
Old Skol Meet the future,
The Strand Supper (Casa
Nikki), Gustavia

Mercredi 31 décembre
◗ New Year’s Eve Regatta,
régate amicale de grands voi-
liers autour de l’île. 
◗ Toute la journée : Dégusta-
tion de vins et champagne au
Goût du Vin, Gustavia.

Avril suite

Mars 

NATATION
Les nageurs antillo-guyanais disputaient les 23 et 24
février en Martinique la phase finale qualificative
pour les Carifta Games. Deux nageurs du Saint-
Barth Natation, Caroline Nicol, minime 1ère année 
et le cadet Théo Estasse se qualifiaient. 

TENNIS
Du 17 au 20 mars, le tournoi de Pâques des jeunes
s’est déroulé pour la première fois sur les nouveaux
courts de tennis de la plaine de Saint-Jean. Une
soixantaine de jeunes de Guadeloupe, Martinique,
Saint-Martin et Saint-Barth participaient à
l’événement. 

VOILE
Trois Catamarans de Saint-Barth ont pris part à la
Rolex Cup Regatta qui s’est déroulée du 28 au 30 mars
dans les eaux de Saint-Thomas, îles Vierges Américai-
nex. Les participants de Saint-Barth : Stéphane Geof-
froy et son coéquiper Ronan, le tandem Jeff Lédée/Vin-
cent Jordil et l’équipage Mixte Thierry Lhinares/ Ana-
bella De Jesus Silva. 

Sports



Sur le site www.radiostbarth.com
• La radio en direct

• Les journaux locaux en audio et vidéo 
en différé pendant 1 semaine

• Les interviews, Les écrits

LA MATINALE
“BONJOUR LES ÎLES” 

AVEC GILLES ET LESLIE 
DE 6H À 9H
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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 - Gustavia
rÈservations : 05 90 27 72 48

RÉVEILLON
du 31 décembre 2008

Salade Ouassous, Crevettes & St Jacques
Coulis de tomates

ou 
Salade de Boeuf au foie gras mi-cuit

���

Magret aux trois poivres
ou 

Loup farci au fenouil et épices
���

Gâteau citron, avec sa glace choco-cannelle
ou 

Velouté vanille & Gingembre
aux petits fruits

Plage de Salines - Tel : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

60€

20 avril
JEAN-PIERRE BALLAGNY DÉCROCHE
LE LÉZARD DE LA NOUVELLE 2008
Il participe au concours de nouvelles depuis sa création, mais,
poste de président du jury oblige, à sa demande, il avait jus-
que-là été placé hors-concours. Passant cette année le témoin
à Jean-Pierre Hennequet, Jean-Pierre Ballagny a donc
concouru lors de l’édition 2008 du concours de nouvelles
2008 qu’il a remporté. Sa nouvelle «L’intruse» est arrivée en
tête du comptage des notes du jury. 

20 avril
PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL DU LIVRE
Le festival du livre a pris le pas sur la journée du livre qui se
tenait depuis trois éditions. Un succès : le festival a commencé
par une conférence-débat animée par les deux invités d’honneur
de cette première édition : les poètes Jean-Pierre Siméon et Luis
Mizon, Le lendemain, devant une audience d’enseignants réunis
à l’école Saint Joseph de Lorient, Jean-Pierre Siméon reviendra
sur l’art d’enseigner la poésie aux enfants, tandis que Luis
Mizon, poète chilien, animait un atelier d’écriture pour adultes.
Poètes et aficionados se retrouvaient le samedi au Tamarin pour
une séance de lecture avant de participer le dimanche au point
d’orgue du festival : la bourse d’échanges de livres. Le festival
s’achevait par un déjeuner de clôture au Zion Garden où poètes
invités et amateurs se livraient à une dernière séance de lecture! 

29 avril
LA CHORALE DE BONS CHOEURS À NEW YORK
Le rêve est devenu réalité. Mardi 29 avril, 22 membres de la
Chorale de Bons Choeurs se sont envolés pour New-York où ils
resteront jusqu’au 6 mai. Mercredi, ils ont officié à la cérémonie
de la «Closing Bell» -la sonnette de clôture- de la bourse de
New-York, avant de se produire en concert le dimanche suivant
après-midi en l’église de Saint Marks-in-the-Bowery, sur la 10è
rue. La chorale s’est jointe au chœur de l’église.

JEAN BELOTTI, MÉDIATEUR DE LA COLLECTIVITÉ
Après avoir été médiateur pénal, Jean Belotti a été nommé
Médiateur de la Collectivité. Il a pour mission d’améliorer les
relations entre l’administration territoriale et le citoyen qui
conteste une décision de l’administration territoriale ou souhaite
régler un litige avec cette dernière. 

30 avril 
CLAP DE FIN POUR LA 13È ÉDITION
DU SAINT BARTH FILM FESTIVAL

La 13è édition du
Festival Cinéma
Caraïbe s’est
achevée mercredi
30 avril avec la
projection de
«Made In
Jamaïca»du Fran-
çais Jérôme
L a p e r o u z a s
consacré aux
stars du Dance
Hall et du reggae.

Le festival avait commencé vendredi 25 avril par la projection du
documentaire de Pierre Brouwers, «Saint Barthélemy, la belle et
l‘avion» et du «Mozart noir à Cuba» de Steve et Stéphanie
James. Entre-temps, cette treizième édition a été l’occasion de
(re)découvrir quelques petits bijoux dont, en avant première à sa
sortie en France, «Haïti Chérie», «Persépolis», prix spécial du
jury du Festival de Cannes 2007 ou encore «El Bonaerense», de
Pablo Trapero. What else ? pour la première fois, le festival
décernait un prix, le Prix de la Guadeloupe, décroché par Lau-
rence Rugard pour son documentaire «Techni’Ka» et assurait une
projection sur la plage de Flamands. 

29 avril
CRASH DE SAINT-BARTH : 
LES PEINES CONFIRMÉES EN APPEL
Après deux mois de mise en délibéré, la cour d’appel de Basse-
Terre a rendu son arrêt dans l’affaire du crash du vol TX 1501
d’Air Caraïbes qui s’est écrasé le 24 mars 2001 derrière une mai-
son de Public faisant 20 morts. La cour a confirmé le jugement
de première instance du 15 septembre 2006 et reconnu la respon-
sabilité de Richard Degryse, directeur des opérations et directeur

général de la CAT (Caraïbes Air Transport) à l’époque des fait et
de la compagnie Air Caraïbes tous deux prévenus d’homicides
involontaires. Richard Degryse écope donc d’une peine d’empri-
sonnement d’un an assortie du sursis et de deux ans d’interdiction
d’exercer une activité professionnelle en relation avec la direction
d’opérations aériennes. Quant à la compagnie Air Caraïbes, elle
devra acquitter une peine d’amende de 250 000 euros et faire
paraître à ses frais des extraits du jugement dans deux quotidiens
de la presse nationale. Si la cour a par ailleurs jugé recevable la
constitution de l’ensemble des parties civiles, elle s’est en revan-
che déclarée incompétente pour statuer sur les actions en indem-
nisation de l’ADFV (l’association des familles de victimes qui
s’était formée après le crash de Saint-Barth) et de la Fenvac
(Fédération nationale des victimes d’accidents collectifs), parties
civiles au procès, contrairement au juge de première instance qui
avait reconnu ce droit aux deux associations.

30 avril
NOUVELLE SALLE DE RADIOLOGIE À L’HÔPITAL

La salle de radiologie de l’hôpital de Bruyn a été totalement
reconditionnée pour accueillir le nouvel appareil de radiographie
financé pour 154 000 euros par le Femur (Fondation pour l’Equi-
pement Médical d’Urgence de Saint-Barthélemy) et pour 50 000
euros par la fondation américaine Kovner. La décision d’acquérir
un nouvel équipement avait été prise en raison de l’ancienneté du
précédent appareil de radiographie arrivé en fin de vie. 

5 mai
UN MARIN PORTÉ DISPARU
Après plus de 48 heures de recherche, Brian Quinn, le capitaine
du Tribal Attraction, un motoryacht d’une vingtaine de mètres
mouillé à la pointe de Corossol, a officiellement été porté dis-
paru. L’homme avait sauté à l’eau vers 21h30 le 5 mai pour rat-
traper l’annexe du yacht partie à la dérive. L’équipage avait tenté
de le retrouver avant de lancer un appel de «mayday», déclen-
chant une lourde opération de sauvetage coordonnée par le Cross
Antilles-Guyane. Son corps n’a pas été retrouvé.

16 245 EUROS POUR LE TÉLÉTHON
16 245 euros, c’est le montant total des dons collectés lors de
l’édition 2007 du Téléthon dans les deux îles du Nord,
annoncé à l’occasion du bilan national de l’opération. 9860
euros proviennent des manifestations organisées à cette occa-
sion. Les 6385 euros sont constitués par les promesses de
dons faites par téléphone au 3637. Au plan national, 106 315
233 euros ont été collectés, alors qu’à l’issue de la mobilisa-
tion, le compteur affichait 96 228 136 euros. En 2006, la col-
lecte avait rapporté 106,7 millions d’euros à l’AFM.

4 mai
ONZE SUÉDOIS GOÛTENT À L’ACCUEIL SAINT-BARTH
Onze Suédois originaires de la ville de Pitea étaient à Saint-
Barth du 4 au 11 mai. Conduits par Thomas Wallsten, président
de l’association de Pitea des Amis de Saint-Barth dont ils sont
tous membres, ils étaient hébergés chez l’habitant, au sein de
six familles d’accueil qui se sont portées volontaires pour cette
première expérience à Saint-Barth. L’objectif de ce voyage que
l’on pourrait presque qualifier de voyage d’études, était d’ap-
préhender au mieux la réalité de l’île afin d’en donner une
image actuelle, finalement assez éloignée de son passé suédois. 

7 mai
PÈLERINAGE À LOURDES POUR UN GROUPE DE PAROISSIENS
Composé de 17 jeunes, tous servants d’autel -le nouveau nom
pour enfants de chœur- et de 15 adultes accompagnateurs, un
groupe de paroissiens s’est rendu à Lourdes, le plus grand
centre de pèlerinage catholique français du 7 au 14 mai. L’ob-
jectif de ce périple était triple : participer aux commémora-
tions du 150è anniversaire des apparitions de la Vierge Marie
à Bernadette Soubirous qui se tiennent durant toute l’année
2008, donner la possibilité aux jeunes de faire une expérience
spirituelle dans ce lieu d’apparitions et de foi et enfin rencon-
trer d’autres servants d’autel. 

Avril suite

Mai
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13 mai
TRANSAT AG2R: DEUX SAINT-BARTH SUR LE PODIUM

Les Sudistes Laurent Pellecuer et Jean-Paul
Mouren (SNEF-Cliptol Sport) ont remporté la
9e édition de la Transat AG2R, partie de
Concarneau le 20 avril. En coupant la ligne
d’arrivée peu après 3 h 13 min et 55 sec mardi
13 mai, Pellecuer et Mouren, ont mis 22 j 19 h
13 min et 55 sec (moyenne: 6,78 noeuds) pour
couvrir les 3710,4 milles théoriques du par-
cours. Après le passage de la bouée à Proto
Santo, les deux marins avaient choisi de tenter
de descendre plein sud, alors que tous les
ténors de la flotte avaient mis le cap plein
ouest. C’est cette même option qui a payé pour
les bateaux Solar Inox et Concarneau Saint-
Barth qui prennent respectivement les

deuxième et troisième places sur le podium et
entraîné une migration gigantesque de la
population sur les quais. Il faut dire qu’à bord
de ces deux bateaux figurent deux Saint-Barth
: Lucky Poupon, Saint-Barth d’adoption
embarqué avec Ronan Guérin sur Solar Inox et
l’enfant dupays, Miguel Danet en team avec
Eric Péron sur le Figaro Concarneau-Saint-
Barth. Après la remise des prix mercredi soir
sur les quais pris d’assaut par la population,
une grande fête était organisée jeudi pour célé-
brer ce super podium autour de la Route des
Boucaniers. C’est en effet la première fois que
des Saint-Barth accèdent à un podium de
l’ag2r.

La Capricieuse, le patrouilleur P400 de la
marine nationale célèbrait à Saint-Barth un dou-
ble anniversaire : les 25 ans de sa mise en chan-
tier le 12 septembre 1983 et les 20 ans de sa
filiation avec sa l’île de Saint-Barthélemy, mar-
raine du bâtiment depuis le baptême le 24 août

1988. Pour fêter ce double événement, un cock-
tail était donné à bord du patrouilleur suivi d’un
vin d’honneur donné à la Collectivité en pré-
sence de l’équipage. Comme lors de chacune de
ses escales, des visites publiques étaient égale-
ment organisées. 

25 mai
DOUCHY, NOUVELLE DOYENNE
DES FRANÇAIS
Eugénie Blanchard alias «Douchy», pension-
naire de l’hôpital de Bruyn est devenue diman-
che 25 mai la nouvelle doyenne des Français.
Elle remplace à ce titre, Clémentine Solignac
qui s’est éteinte dimanche 25 mai à l’âge de
113 ans, Douchy qui a fêté ses 112 ans le 16
février dernier, serait par ailleurs la 14è per-
sonne la plus âgée de l’humanité selon le clas-
sement d’un institut de recherches américain, le
Gerontology Research Group. 

25 mai
LE TEMPS DES COMMUNIONS
La première communion s’est déroulée ce
dimanche 25 mai, jour de la Fête des Mères, en
l’église de Gustavia. A cette occasion, 33 com-
muniants recevaient pour la première fois le
sacrement de l’Eucharistie. 
Photo : Gréaux Francis.

7È ÉDITION DU FESTIVAL DE THÉÂTRE
À GUICHET FERMÉ

1116 spectateurs en 2007, plus de 1500 en
2008. Le festival de théâtre connaît toujours
plus de succès. Il a même dû refuser l’entrée à
des dizaines de spectateurs qui n’avaient pas
réservé. Le pic de fréquentation a été atteint
lors de la seconde soirée de l’humoriste Sophia
Aram qui présentait son premier one woman
show «Du plomb dans la tête». Le Festival pré-
sentait également «Un petit jeu sans consé-
quence» joué par les acteurs de la Compagnie
Libero, le spectacle «A cour et à corps» pro-
posé par la troupe et bien sûr le travail de la
troupe SB Artists : «Musée haut, musée bas»,
de Jean-Michel Ribes et «Faites comme chez
vous», une comédie policière de Bruno Lugan.
Les spectacles ont été donnés dans la salle de la
capitainerie ainsi que pour la première fois
dans la salle paroissiale qui venait d’être
réaménagée et climatisée.

CHRISTIAN LÉDÉE, NOMMÉ MEMBRE
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Par décret du 4 juin, Christian Lédée, principal
du collège, a été nommé membre du Conseil
économique et social, en qualité de représen-
tant des activités économiques et sociales de
Saint-Barthélemy. 

7 juin
MICHÈLE ALLIOT MARIE RÉAFFIRME
L’ENGAGEMENT «FORT ET PÉRENNE» DE L’ETAT
La visite de Michèle Alliot-Marie à Saint-Barth
aura été de courte durée : deux heures seule-
ment durant lesquelles la ministre de l’Inté-
rieur, de l’Ou-
tre mer et des
Col l ec t iv i t é
locales s’est
rendue à l’hô-
tel de la Col-
lectivité ainsi
qu’à l’usine
d’incinération
de Public
qu’elle a quali-
fiée de «centre
exemplaire en

matière de développement durable». Haute-
ment symbolique, la venue de Michèle Alliot
Marie, N°3 du gouvernement, était avant tout
destinée à réaffirmer l’engagement de l‘Etat
aux côtés des Collectivités d’outre-mer des Iles
du Nord.

17 juin
SAINT-BARTH ÉLIGIBLE
AUX FONDS EUROPÉENS
Mardi 17 juin, le Préfet délégué Dominique
Lacroix et le Préfet de Guadeloupe, Emmanuel
Berthier, réunissaient l’ensemble des protago-
nistes du dossier «Europe» pour faire part de
l’enveloppe globale décernée aux deux collecti-
vités dans le programme opérationnel européen
2007-2013 pour la Guadeloupe. S’agissant de
Saint-Barth, cette enveloppe se monte à 3,7 mil-
lions d’euros de fonds Feder qui viendront
exclusivement abonder des travaux d’aménage-
ment du domaine portuaire prévus à hauteur
d’environ 6 millions d’euros. Saint-Barthélemy
est également éligible au Programme de déve-
loppement rural (FEADER) et au programme
du Fonds européen pour la pêche (FEP) dont les
montants n’ont pas été fixés. 

18 juin
DEUX COLLÉGIENNES RÉCOMPENSÉES
À LA PRÉFECTURE DE GUADELOUPE
Le18 juin, deux collégiennes du collège
Mireille Choisy - Norine Aubin et Jeanne Lar-
gitte-, se sont rendues à la Préfecture de Basse-
Terre pour la remise des prix du Concours
national de la résistance et de la déportation
pour lequel leur devoir a terminé 3è ex aequo
sur un total de 108 participants.
Le sujet du concours abordait cette année une
forme particulière de résistance : l’aide aux
personnes persécutées et pourchassées en
France pendant la seconde guerre mondiale.

«FLEURS DE SAINT-BARTHÉLEMY», 
LE DERNIER LIVRE DE MICHEL MAGRAS
Le travail qui se cache derrière les 288 pages
de ce livre –français / anglais- est colossal. Son
auteur reste pourtant modeste qui ne voit dans
ce temps que le plaisir et l’accomplissement de
ses passions : la nature, la photo et la transmis-
sion du savoir auquel Michel Magras, profes-
seur de Science et Vie de la Terre au collège
Mireille Choisy, a consacré sa vie profession-
nelle. «Fleurs de Saint-Barthélemy» recense
près de 280 espèces sur les 400 qui constituent
la flore particulièrement riche de Saint-Barthé-
lemy et compte près de 1000 photos (sur les 10
000 que l’auteur a en stock) prises au fil des
ans et au rythme d’évolution des fleurs. 

70% DES ÉLÈVES EN SECONDE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE
Sur les 70 élèves scolarisés en 3è cette année,
49 sont admis en seconde générale et technolo-
gique. Soit 70% de l’effectif et un taux plutôt
flatteur pour l’établissement qui pointe là
encore dans le peloton de tête de l’académie.
19 élèves ont par ailleurs été orientés vers des
filières professionnelles et 2 ont été admis à
redoubler. 

5 juillet
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : 
UN TRÈS BON CRU
61 élèves sur les 68 candidats scolarisés au col-
lège Mireille Choisy ont obtenu le diplôme
national du Brevet. Soit un taux de réussite de
92,42%.. Sur les 61 lauréats, 38 élèves, soit
55,8%, décrochent par ailleurs une mention
récompensant une moyenne générale supé-
rieure à 12. Avant même de passer les trois
épreuves -français, maths et histoire-géo-édu-
cation civique- de l’examen, 15 candidats tota-
lisaient par ailleurs déjà les 170 points néces-
saires à l’obtention du DNB. 

19 mai
LA CAPRICIEUSE FÊTE UN DOUBLE ANNIVERSAIRE

Juin

Juillet
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6 juillet
COLLISION MORTELLE ENTRE DEUX MOTOS
Damien Guillerot et Raphaël Pereira Marquez respectivement
âgés de 30 et 19 ans ont trouvé la mort dans une collision
frontale entre un scooter et une moto de petite cylindrée. Le
choc s’est produit vers 4h30 du matin à Lorient à la hauteur
de la station-service. Un choc d’une violence rare qui a
entraîné la mort immédiate des deux conducteurs. L’enquête
révèlera que les deux conducteurs présentaient un taux d’al-
coolémie dans le sang supérieur a celui toléré.

GRANDS TRAVAUX ESTIVAUX

Le chantier le plus important de l’été a constitué au change-
ment d’une canalisation d’eau potable, à la réfection de la
chaussée et à la construction de trottoirs dans le quartier de
Flamands. La période a également été mise à profit pour
creuser une importante tranchée entre le col de la Tourmente
et Public afin d’enfouir et renforcer le réseau électrique, rem-
placer l’ancienne canalisation d’adduction d’eau potable et
poser des fourreaux pour France Telecom. La voie N°38 à
Saint-Jean a par ailleurs été totalement reprise et l’on circule
désormais sur du béton entre le stade et la piscine. Les abords
de l’école de Colombier ont eux aussi été repris dans le souci
d’assurer une meilleure sécurité de l’entrée et de la sortie des
élèves. Deux classes de seconde ont été bâties dans l’ancien
préau du collège, tandis qu’un accès garantissant la sécurité
des élèves a été créé entre l’école primaire et la cantine sco-
laire où des travaux d’accoustique ont été menés. 

28-29 août
COUP D’OUEST : CINQ BATEAUX COULÉS
Cinq bateaux àmoteur dont celui de la gendarmerie ont coulé
dans le domaine portuaire dans la nuit de jeudi 28 à vendredi
29 août. Des avaries liées au passage de la tempête Hannah
au Nord des îles qui a levé une houle d’ouest d’ampleur habi-
tuelle, mais contre laquelle le port s’avère mal protégé. 

29 août
L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE INAUGURÉE
Après un an de travaux, l’église évangélique de Saint-Barthé-
lemy, aussi appelée «Maison de prières viens et vois» a ouvert
ses portes à Gustavia. L’inauguration s’est déroulée vendredi 29
août en présence de la communauté évangélique de l’île, d’invi-
tés venus de Saint-Martin, Sint Maarten et de Floride, du révé-
rend anglican Charles Vere Nicoll et du président de la Collecti-
vité Bruno Magras qui a procédé au coupé de ruban en compa-
gnie du «pasteure» de l’église, Iris Romney. 

Avril 

VOILE

Avec vingt-huit voiliers engagés, seize
dans la catégorie Grandes Dames et
douze dans celle des Gazelles, la treizième
édition de la Saint-Barth Bucket s’est une
nouvelle fois révélée comme un magnifi-
que spectacle en mer comme sur terre.
C’est Windrose, un Holland Jachtbouw
de 46 mètres qui inscrivait son nom au
palmarès de la Saint-Barth Bucket. 

NATATION
La Sélection Antilles-Guyane dont Caroline
Nicol et Théo Estasse de Saint-Barth Nata-
tion faisaient partie, a remporté pour la 4è
année consécutive les Carifta Games de
Natation qui se sont déroulés à Aruba.
Théo Estasse décroche la médaille d’argent.  

UNSS 
Mercredi 9 avril, près de 800 élèves répartis
sur quatre sites sportifs de Guadeloupe dis-
putaient les demi-finales et finales académi-
ques UNSS des sports collectifs. Bilan satis-
faisant et enrichissant pour les représen-
tants et participants du collège Mireille
Choisy. 

TAEKWONDO

Les championnats Antilles-Guyane de
taekwondo 2008 se sont déroulés en Gua-
deloupe les 12 et 13 avril. Pas moins de
160 combattants venus de toute la région
y participaient. Carton plein pour la délé-
gation de Saint-Barth qui remportait cinq
titres de champion Antilles-Guyane.

Mai

SURF
Elliot Ivara du Reefers Surf Club de
l’Ajoe est sacré champion de Guadeloupe
de Surf dans la catégorie benjamin. 

BEACH-VOLLEY
Organisé par le Comité de District de vol-
ley-Ball de Saint-Barthélemy, le cham-
pionnat de beach-volley des îles du Nord
(Saint-Barth-Saint-Martin) a rendu son
verdict dimanche 4 mai. Ce sont deux
équipes de Saint-Barth qui remportaient
les titres féminin et masculin. 

Sports

Août

Les fêtes de quartiers en images
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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
• 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

€





2 septembre
RENTRÉE : 1214 ÉLÈVES SCOLARISÉS
DONT 27 EN SECONDE
Entre mardi 2 et jeudi 4 septembre, 1214 élèves
ont retrouvé le chemin de l’école. La rentrée
était marquée par la fin des cours le mercredi
pour une majorité des élèves de maternelle et
de l’élémentaire et la création d’une classe de
seconde au sein du collège Mireille Choisy..
Les locaux aménagés durant l’été en lieu et
place du préau accueillent 27 lycéens qui com-
posent cette première classe de seconde. 

LE ROTARY INITIE LA PREMIÈRE ACTION
EN FAVEUR D’HAÏTI
Christiane Gréaux, présidente du Rotary-club
de Saint-Barthélemy a remis un chèque de
3.500 euros à René-Jean Duret, membre du
Lions Club de Saint-Martin Nord qui centralise
les dons destinés à financer des abris d’urgence
pour les populations sinistrées en Haïti, après
les destructions consécutives au passage des
cyclones Fay, Gustav, Hanna et Ike. Ces 3.500
€ permettront d’acheter cinq tentes Shelterbox.

LES PREMIERS TICKETS-SPORTS
ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS

Le dispositif de ticket-sports est opérationnel
depuis début septembre. Il permet d’accorder
une aide financière à des enfants socialement

défavorisés pour pratiquer une activité sportive.
En l’espèce, cette aide se présente sous la forme
d’un carnet de 5 tickets d’un valeur de 30 euros
chacune qui permettent de régler en partie ou
en totalité une cotisation, une licence, un stage,
des séances ponctuelles auprès des associations
qui auront passé convention. 

21 septembre
MICHEL MAGRAS SÉNATEUR

Elu le 21 septembre sénateur de Saint-Barthé-
lemy par 19 voix contre 1, Michel Magras s’est
envolé pour Paris au lendemain du scrutin. Pas
question d’attendre pour l’ancien conseiller
général de 54 ans qui a conservé son siège de
troisième vice-président chargé des affaires
portuaires. Dans l’hémicycle du Palais du
Luxembourg, Michel Magras siégera au sein
du groupe UMP, sans en être «ni partisan, ni
encarté». 

FORTE MOBILISATION
POUR L’OPÉRATION DU LIONS
En raison de la très forte mobilisation de la
population, la collecte organisée par le Lions
Club en faveur d’Haïti s’est achevée plus tôt
que prévu. Le conteneur de 20 pieds qui

contenait des denrées alimentaires non péris-
sables, du matériel de construction, de l’outil-
lage, des vêtements pour enfants, des ustensi-
les de cuisine, ainsi que du linge de maison, a
rapidement affiché complet et les dons qui
continuaient à affluer ont dû être entreposés
dans un autre lieu de stockage en vue d’un
second envoi. 

29 septembre
LE PÈRE NUMA A REJOINT
LA PAROISSE DU RAIZET
«A contrecoeur, mais dans l’obéissance», c’est
ainsi que le père Sylvère Numa a quitté lundi
29 septembre Saint-Barthélemy pour prendre
la direction de la paroisse du Raizet, en Guade-
loupe. La nouvelle a surpris, autant les parois-
siens que le prêtre lui-même, qui ne l’a appris
que vendredi 26 septembre lors de sa rencontre
avec le Père Hamot, administrateur du Dio-
cèse, en l’absence de l’évêque dont la nomina-
tion se fait attendre. C’est le père Eugène Kaze
de la congrégation haïtienne des Monfortains
qui lui a succédé au mois d’octobre. 

28 septembre
PREMIÈRES VIRADES, PREMIER SUCCÈS !

La première édition des Virades de l’Espoir à
Saint-Barthélemy organisée le 28 septembre
est un succès : rien que sur la journée de
dimanche, jour de mobilisation nationale de
lutte contre la mucoviscidose, 8407,81 euros
et 50 dollars. Une somme à laquelle il faut
ajouter le fruit des collectes dans les établisse-
ments scolaires, au cinéma dans les commer-
ces, qui porte à 12 270,53 euros le montant
total de la mobilisation à Saint-Barth. 

9 octobre
UN SITE ET UNE PÉTITION
POUR COMMÉMORER L’ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE À SAINT-BARTHÉLEMY
Le 9 octobre marque chaque année la date
anniversaire de l’abolition de l’esclavage à
Saint-Barthélemy. Pourtant, officiellement,
rien ne vient nous le rappeler. Officieusement,
les choses sont différentes avec la dernière ini-
tiative de Richard Lédée, qui a mis en ligne le
nouveau site Internet «www.c-l-a-s-h.info»
dédié à l’histoire de Saint-Barthélemy et tout
particulièrement «axé sur la traite négrière,
l’esclavage, leurs abolitions et répercussions»
à Saint-Barthélemy. Un site en tout point
remarquable qui constitue par ailleurs une pla-
teforme à la pétition initiée au mois de sep-
tembre en vue de demander au gouvernement
de fixer au 9 octobre le jour de commémora-
tion de l’abolition de l’esclavage à Saint-
Barthélemy.

2 MILLIONS D’EUROS DE DÉGÂTS
APRÈS LE PASSAGE D’OMAR
Ce n’est ni le vent –pas plus de 100km/h en
moyenne, 130 à 140 en rafales entre 4 et 5
heures du matin-, ni la pluie - 50mm sur l’en-
semble de l’épisode, qui est à l’origine des
dégâts considérables causés par le cyclone
Omar, classé en catégorie 3, mais passé ici en
force tempête. C’est sa forte houle de Sud-
ouest, inhabituelle et contre laquelle le bassin
portuaire n’est pas protégé. Les vagues ont
battu les quais détruisant partiellement la halle
aux poissons, la gare maritime et le ponton de

la rue du Bord de Mer. La houle a par ailleurs
occasionné le naufrage de cinq bateaux dont
au moins deux ont coulé dans le port et un est
venu s’échouer de façon spectaculaire à proxi-
mité de l’hôtel de la Collectivité. Un hôtel de
la Collectivité qui s’est retrouvé les pieds dans
l’eau et dont le parking a été envahi par des
roches levées par la houle. L’eau est montée
dans de nombreuses habitations et commerces
du bord de rade qui se sont retrouvés inondés,
tandis que le sable se retirait des plages de
Shell Beach redevenue plage de Grands
Galets, Corossol et Colombier. Dans un pre-
mier temps, les dégâts ont été estimés à moins
d’un million d’euros. L’enveloppe se monte
finalement à deux millions. Hostile au départ,
le président de la Collectivité Bruno Magras a
finalement demandé le classement de Saint-
Barth en catastrophe naturelle. 

16 octobre
NOUVELLE DISTINCTION
DES CONDE NAST TRAVELLERS AWARDS
Anne Dentel, présidente de l’association des
Hôteliers participait à la cérémonie de remise
des Awards du Conde Nast Traveller qui s’est
déroulée à la Public Library de New-York.
Elle y recevait l’award décernée à Saint-
Barth, classée pour la seconde année consé-
cutive troisième destination préférée de la
zone Caraïbe/Atlantique après Bermude et
Saint-John. Trois hôtels de Saint-Barth ont
également été récompensés. Il s’agit de l’Hô-
tel Isle de France, élu meilleur hôtel de la
zone Caraïbe/Atlantique suivi en seconde
position de l’Eden Rock ex-aequo avec Le
Toiny

1er novembre
LE PIF MIS EN PLACE À L’AÉROPORT

Un poste d‘inspection filtrage a été mis en
place à l’aéroport de Saint-Jean qui assure
désormais le contrôle des passagers et leurs
bagages cabine. Six agents se relaient 7 jours
sur 7, de l’ouverture de l’aéroport à sa ferme-
ture pour assurer le service. 

10 novembre
BERTAND GRÉAUX, 
REMPORTE LA SÉLECTION LOCALE
DU CONCOURS LIONS CLUB
Scolarisé en e 6è, Bertrand Gréaux a rem-
porté la sélection locale la sélection locale du
Concours International d’affiches de la Paix
du Lions Club dont le thème cette année était
«La paix commence avec moi». Son affiche,
réalisée aux crayons de couleur, a obtenu les
faveurs du jury qui s’est réuni le lundi 10
novembre. 
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REMERCIEMENTS
L’Amicale des sapeurs pompiers 

tient à remercier toutes les personnes, 
qui les ont aidés à l’organisation et au déroulement

des festivités de la Sainte-Barbe.
Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, Le Repaire, Le Ti Zouk K’fé,
Le Piment, Le  Bouchon, ALMA Quincaillerie, GDM, CCPF, Air Antilles Express,

Saint-Barth Commuter, Mr GUMBS Taxi N°2, Mr Pierre QUESTEL, COB Caraïbes,
Quiksilver, Mr Gonzague DELVAS, St-Barth Electronique, AVM, Le Régal,

Epicerie Chez Alex, Antilles Référencement, Le Goût du Vin, 
La cave du Port Franc, Mr et Mme Germain QUESTEL, Mr Carlos NATARIO,

Okipa Surf Shop, Mr Adolphe BRIN, BatiBarth, Mr et Mme Christian 
BLANCHARD, Tipic St-Barth Traiteur GREAUX Yvette, Le Dô Brazil Beach Bar,

Le Wall House, Maya’s, La Route Des Boucaniers, Eddy’s Restaurant, Les Zantillais, 
Le Marché aux Fleurs, La Menuiserie de Lurin, Totem Surf Shop, Loulou’s Marine, 

A Vos Marques, Confort Médical, Segeco, La Boulangerie Choisy, Tom Food,
les magasins AMC, Supermarchés MATCH, Mr David LEDEE, les Ets Hippolyte

LEDEE, la Boutique L’Orientale, Le Magasin Joupi, Mr Grèg  DANET, 
Mr Charles QUERRARD, Vincent GUMBS, Les Falco, Radio St-Barth, Le News,

Le Journal de St-Barth, Mr Marceau DANET, Le service de propreté de la collecti-
vité, Le service Technique de la Collectivité, Mr Bruno MAGRAS, Président de 
la Collectivité de Saint-Barthélémy, Le Père Kaze, ainsi que la communauté

Catholique de l’Ile.

A tous ses partenaires, et à la population de Saint-Barthélémy
l’Amicale formule ses meilleurs voeux pour l’année 2009.

Malheureusement, l’année 2008 se termine fort tristement car les sapeurs-pompiers
ont perdu un collègue et ami en la personne de Wilfrid. Au sein de la population,
nous avons eu également à déplorer des pertes. Gardons le souvenir de ces dispa-

rus de sorte qu’ils continuent à vivre dans nos coeurs.

Que l’année qui s’annonce nourrisse les souhaits et espérances 
que chacun de la population de Saint-Barthélémy porte en lui.

Bonne année à tous. 

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’AAmmiiccaallee    
GGEENNDDRREEYY  BBeerrnnaarrdd

Septembre

Octobre Novembre



Disaronno
«The World’s favourite
Italian Liqueur»
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23,90
€

16,90
€ 33,80

€ 16,90
€38,60

€ 18,50
€

Champagne
Demoiselle

pour Saint Barth

Champagne 
Veuve Heringer

Brut
Champagne 

A. d’Hauteuille Brut
Champagne 

Pommery - Brut Rosé
Champagne 

Charles de Laroche
Brut

Champagne 
Laurent Perrier Brut

9,90
€

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

Tirage au sort le 29 déc.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2008

A GAGNER
TTOOMMBBOOLLAA

en collaboration avec SSEEGGEECCOO

PPoouurr  ffaaiirree  ppllaaiissiirr  eett  vvoouuss  ffaaiirree  ppllaaiissiirr
Large choix de coffrets Veuve Cliquot

Ponsardin 75cl

JJooyyeeuusseess  FFêêtteess  AAVVEECC  LLEESS



11 novembre
90È COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DE LA GUERRE 14-18

Yves Gréaux, premier vice-président présidait la commémoration
du 11 novembre marquant le 90e anniversaire de la fin de la Pre-
mière guerre mondiale et la signature de l’armistice. Une cérémo-
nie marquée par un hommage particulier à Harry Grodberg, père
de David Grodberg, résident de l’île, comme symbole de ces
deux millions d’Américains qui se sont battus aux côtés des trou-
pes alliées durant la «der des der».

12 novembre
ALAIN MAGRAS,
ÉLU PRÉSIDENT
DE LA CEM
Elus samedi 8 novembre au
terme des premières élections
de la Chambre Economique
Multiprofessionnelle (CEM),
les douze membres (deux
absents représentés) qui diri-
geront cet établissement
public territorial durant les 5
prochaines années se retrou-
vaient le 12 novembre pour la
séance officielle d’installation
de la chambre et la désigna-
tion du bureau et du prési-
dent. Une désignation mouve-
mentée, marquée par la volonté de la liste «Union pour les Profes-
sionnels de Saint-Barthélemy» qui a recueilli plus de 46% des suf-
frages lors de l’élection, de se voir représenter au sein du bureau.
C’est finalement Alain Magras qui sera élu président. 

14 novembre 
L’ACTION DE LA CAF PRINCIPALEMENT AU SERVICE
DE LA FAMILLE
Le conseil d’administration de la Caf Guadeloupe qui se tenait
pour la première fois à Saint-Barth le 14 novembre donnait l’occa-
sion à son directeur Jean Saint-Clément de dresser un bilan de
l’action de la caisse sur l’île. Un bilan qui contraste avec le reste
de la Guadeloupe où son action se concentre principalement sur le
versement des minimas sociaux. Ici, ce sont les prestations fami-
liales liées à l’entretien de l’enfant qui, avec 75% du montant des
allocations versées à Saint-Barth, arrivent en tête des actions de la
CAF sur l’île. 

16 novembre
SAINT-BARTH À L’HEURE SUÉDOISE

Les organisateurs ont craint le pire. Mais celui-ci a pu être évité.
Malgré la grève d’Air France qui a fortement perturbé l’arrivée
des Suédois, la semaine suédoise a finalement pu être ouverte,

comme prévu, dimanche 16 novembre à l’occasion du Pitea Day.
Un Pitea Day un peu particulier puisqu’il célébrait cette année le
30è anniversaire du jumelage Pitea – Saint-Barth et les 130 ans de
la rétrocession de l’île à la France. La semaine s’est clôturée
dimanche 23 novembre par un concert de l’excellent June Quintet
à l’église anglicane.

LE LIVRE DE JENNY STENING EN VENTE
Séance de dédicace pour Jenny Stening dont le livre «Gustavia,
promenade architecturale historique» est sorti a l’occasion de la
semaine suédoise. Ce guide architectural et historique du Gustavia
colonial, quand l’île battait encore pavillon suédois est rédigé en
trois langues : français, anglais, suédois. «C’est durant cette
période que Gustavia a été bâtie et qu’elle a pris la forme qu’on lui
connaît encore aujourd’hui», note l’auteure, architecte de son
métier, déjà à l’origine du parcours suédois développé en 2004 par
l’ancienne municipalité et dont le plan du livre s’inspire.

18 novembre
RESCAPÉ DE L’ATLANTIQUE

Fréderic Tassigny aurait dû arriver à Saint-Barth le 24 novembre à
la barre de son catamaran. Le sort en a voulu autrement. Le 18
novembre, une baleine a heurté le bateau, provoqué une grosse
avarie dans la coque babord et bloqué la barre, empêchant le
navire de manœuvrer. A 250 miles des côtes des Bermudes, Fréde-
ric et un de ses amis, ont dû prononcer les mots qui arrachent le
cœur des marins : «mayday ! mayday !» et déclencher la balise
Argos. Les deux hommes ont été récupérés par un cargo turc de
200 mètres de long, 32 000 tonnes. Ils mettront 11 jours pour
atteindre les eaux de Ceuta. Frédéric est finalement arrivé à Saint-
Barth le 2 décembre. Il y a rejoint sa femme Sophy et une chaîne
de solidarité et d’amitié auquel cet ancien couple de résident -ils
ont vécu 7 ans à Saint-Barth avant de quitter l’île il y a 11 ans- ne
s’attendait pas. 

27 novembre
POLMAR/MER DANS LES ILES DU NORD

En transit au large de Saint-Barthélemy le 27 novembre, un pétro-
lier transportant une cargaison de fioul lourd a heurté un conte-
neur. L’impact occasionne une brèche dans la double coque du
navire et provoque l’explosion d’une citerne. Qu’on se rassure : ce
scénario catastrophe n’est pas réel. C’est celui concocté pour
l’exercice antipollution marine déployé pour la première fois dans
les îles du Nord. Un exercice grandeur nature qui avait pour but de
vérifier l’efficacité du plan Polmar, le plan d’intervention français
de lutte contre les pollutions marines édité pour l’ensemble de la
zone Antilles en 2003.

28 novembre
TRANSAT CLASSIQUE LAGASSÉ : 
TOP DÉPART DE LA SECONDE ÉTAPE !
Dix-huit bateaux ont pris le départ de la seconde étape de la
Transat Classique Lagassé depuis la nouvelle marina d’Agadir,
ville d’arrivée de la première escale de cette transatlantique
Douarnenez - Saint-Barthélemy. Une transatlantique pleine d’his-
toires, réservée aux yachts classiques et à leurs propriétaires, tous
des passionnés !

Juin 

JEUX DES ÎLES
La douzième édition des jeux des îles s’est dérou-
lée en Guadeloupe du 24 au 30 mai. Saint-Barth
était représentée aux travers de deux disciplines:
la natation et le tir à l’arc. Bonne prestation des
représentants de l’île.  

BASKET-BALL

Une quinzaine de joueurs et joueuses du Saint-
Barth Basket Club s’est rendue a Anguilla le 24
mai. Échanges sportifs et culturels avec les voisins
Anglais.       

ATHLÉTISME
Deuxième rencontre internationale d’athlétisme
entre les îles de Saint-Martin, Sint-Maarten,
Anguilla et Saint-Barth. Cent cinquante enfants
se sont retrouvés autour d’ateliers sportifs,
comme la course de vitesse, le relais ou encore le
lancer du poids. 

FOOTBALL
◗ La deuxième édition du Caraïbes Football Stars
Tours organisé par Marty Touré et sa société
Wavecom a encore eu un grand succès. Les stars
de foot invités : Mamadou Niang attaquant de
l’OM, Souleymane Diawara, défenseur aux
Girondins de Bordeaux, Jérémie Janot gardien
des verts de l’ASSE, Anthony Le Tallec jeune
attaquant du Mans et Mickaël Silvestre défenseur
à Manchester United. 

◗ A la demande de l’école de football de l’Ajoe, des
recruteurs et préparateurs physiques des Girondins
de Bordeaux étaient présents dimanche 8 juin au
stade de Saint-Jean pour une détection d’une quin-
zaine de joueurs de moins de 13 ans de Saint-Barth
et Saint-Martin. 

JUDO
Ancien élève au Judo Club de Saint-Barth,
Mayito Gonzales accède à la première division
nationale et disputera le championnat de France
en janvier 2009 à Paris. 

FOOTBALL
Déplacement des benjamins de l’école de foot de
l’Ajoe à Bordeaux. Résultat : Un voyage enrichis-
sant tant au plan sportif que culturel. 

NATATION
Au championnat de Guadeloupe de Natation,
Caroline Nicol, Théo Estasse et Léo Jordil sont
sacrés champions dans leur catégorie. 

Sports
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Novembre suite

Au cimetière suédois, un paster noster main dans la main 
réunissant les amis de Saint Barth et de la Suède.

Le barrage flottant déployé selon une configuration en J 
par le Statia Responder.



Octobre

KAYAK
Organisée par la Fédération
de canoë des Antilles néer-
landaises, l’édition 2008 de
la Soualiga Challenge
reliant Saint-Barth à Saint-
Martin, a été remportée par
le Breton Benoît Leroux.

Novembre

VOILE
Organisée par l’Association
Saint-Barth Multihulls en
étroite collaboration avec le
Centre Nautique de Saint-
Barth affilié à la FFV, la Saint-
Barth Cata Cup s’est déroulée
du 21 au 23 novembre dans des
conditions météo particulière-
ment musclées. Au final, c’est
l’équipage Franco-Belge
Emmanuel Boulogne/Tanguy
Kervyn qui remportait cette
édition 2008. 

PLANCHE À VOILE
Antoine Questel obtenait trois podiums lors des championnats de France de
Formula, Funboard et Longue Distance. En Formula, il termine à la seconde
place ce qui représente un titre de vice-champion de France, et termine troi-
sième en Funboard et Longue Distance. 

Décembre 
SURF
L’équipe de France à remporté haut la main le championnat d’Europe Junior
de Surf qui s’est déroulé du 30 novembre au 6 décembre sur le spot d’Imourane
à 14 km au Nord d’Agadir au Maroc. En individuel, Dimitri Ouvré, membre
de France junior et licencié au Reefer Surf Club de l’Ajoe remportait le titre de
champion d’Europe Junior des moins de 16 ans.  

TAEKWONDO
Après plusieurs mois de négociation
entre les représentants du taekwondo
de Saint-Barthélemy et les instances
de la Fédération Française de Taek-
wondo et disciplines associées, le
Comité Régional de Taekwondo de
Saint-Barthélemy est créé.
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30 novembre
FORTE ACTIVITÉ CYCLONIQUE EN 2008 
La saison cyclonique 2008 dans l’Atlantique Nord
a été caractérisée par une forte activité. Elle a vu la
formation de 16 tempêtes, dont huit sont devenues
des ouragans, dont cinq de catégorie majeure 3, 4
ou 5. Dans les Antilles françaises, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy ont été directement frappées par
le passage du cyclone Omar. Un phénomène qui a
entraîné des vents soufflant entre 100 et 150 km/h,
de fortes pluies, mais surtout une houle d’ouest de
direction aussi inhabituelle que dévastatrice. 

29 novembre
SPECTACULAIRE COLLISION
ENTRE DEUX BATEAUX
Spectaculaire collision entre deux bateaux moteurs
le 29 novembre au Nord-Est de l’îlet Fourchu alors
que la nuit venait de tomber. Selon toute vraisem-
blance, les deux bateaux ne se sont pas vus, ou en
tout cas, trop tard pour s’éviter. Bilan : un des deux
bateaux, touché tribord arrière, coule. Trois des
sept passagers à bord des deux bateaux, ont été
légèrement blessés.. Une issue plutôt heureuse pour
un accident qui aurait pu se révéler particulière-
ment grave. 

1er décembre
SIDA : «NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS» 

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre
le sida, Serge Daniel Fiolet, bénévole de l’associa-
tion Sida Les Liaisons Dangereuses animait des
séances d’information et de prévention au collège
Mireille Choisy auxquelles tous les élèves ont par-
ticipé. Une action d’information qui s’inscrit dans
le besoin révélé l’an passé au travers d’un ques-
tionnaire réalisé auprès des élèves de troisième
d’une meilleure information quant au Sida et au
VIH ; mais également dans la nouvelle politique de
communication déployée en Guadeloupe et dans
les îles du Nord sur le thème «Sida : nous sommes
tous concernés». 

2 décembre
SAINT-BARTH MAINTENUE
DANS LE DISPOSITIF D’EXONÉRATION
DE COTISATIONS PATRONALES
DE SÉCURITÉ SOCIALE
L’amendement N°II-50 rectificatif déposé par
Michel Magras, a été adopté à l’unanimité lors de
la 3è séance du Sénat du mardi 2 décembre qui
portait sur l’examen de la deuxième partie du pro-
jet de loi de finances pour 2009 adopté par l’As-
semblée nationale le 19 novembre dernier. L’amen-
dement visait à réintégrer Saint-Barthélemy dans le
champ d’application des exonérations de cotisa-
tions patronales de sécurité sociale dont elle jouis-
sait depuis 2003, alors que l’article 65 du projet de
loi l’en excluait.

3 décembre
PARTICIPATION MICROSCOPIQUE
AUX PRUD’HOMALES
On le savait : au regard des taux de participation
des précédents scrutins, la justice sociale ne fait pas
recette à Saint-Barthélemy. L’édition 2008 des

élections prud’homales l’a une nouvelle fois parfai-
tement illustré, atteignant des records d’abstention.
Dans le collège “employés”, seuls 112 électeurs sur
les 3014 inscrits ont ainsi déposé un bulletin dans
l’urne, soit un taux de participation de 3,7%, contre
6,55% lors du scrutin 2002. Idem dans le collège
“employeurs” où seuls 4 électeurs sur les 21 ins-
crits se sont exprimés. 

2-3 décembre
VASTE OPÉRATION ANTIDROGUE
Deux personnes ont été placées en détention provi-
soire et écrouées à la maison d’arrêt de Basse-Terre
à la suite d’une vaste opération anti-drogue qui
s’est déroulée entre mardi 2 et mercredi 3 décem-
bre. Elles sont considérées comme étant les têtes
d’un important trafic de stupéfiants qui a permis
d’écouler plusieurs kilos de cocaïne sur les six der-
niers mois. 

11 décembre
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
SOUS LE SIGNE DE LA PRUDENCE
Voté à une écrasante majorité (une seule absten-
tion), le budget supplémentaire 2008 est marqué
par une révision à la hausse des recettes de fonc-
tionnement, liée à une sous-estimation volontaire
au moment de l’établissement du budget primitif
2008, le premier de la Collectivité. Plus de 6,6 mil-
lions d’euros émanant de cette sous-estimation et
2,9 millions provenant de l’excédent 2007 sont
ainsi venus financer 613 971 euros de nouvelles

dépenses de fonctionnement et 8,5 millions d’euros
de nouveaux travaux. 

15 décembre 
LE LITRE D’ESSENCE REPASSE À 1,06€
De 1,37 euro avant le 30 novembre, le prix de l’es-
sence sans plomb est repassé à 1,06 euro aux pom-
pes de Saint-Barthélemy. Une réduction liée à la
baisse du prix du baril et à des négociations avec
les compagnies pétrolières en charge de l’approvi-
sionnement dans les Antilles-Guyane. C’est du
moins le discours officiel. Depuis cette date, des
doutes sont en effet apparus quant au financement
de cette baisse : cadeau de Noël d’un gouverne-
ment souhaitant à tout prix calmer les esprits, quitte
à subventionner le prix de l’essence ou véritable
réajustement du prix ? Le débat devrait rebondir. 

SportsNovembre suite

Décembre

VOILE
Fondée en 2005, la flotte de la 4ème
édition de Golden Rock Regatta
composée de 10 voiliers a fait escale à
Saint-Barth lundi 10 novembre.  

VOILE
Bonne prestation des jeunes du Saint-
Barth Yacht Club lors de la Sint-

Maarten Optimist championship 2008
qui s’est déroulée sur le plan d’eau de
Simpson Bay. 

TENNIS
Catherine, Franck, Nicolas et Phi-
lippe sont les lauréats du tournoi du
Guanahani & Spa édition 2008. 

SURF
Lors des championnats de France de
surf qui se sont déroulés du 24 au 31

octobre en Guadeloupe, Jean-Sébas-
tien Estienne du Reefer Surf Club de
l’Ajoe remportait le titre en Open.

GUSTAVIALOPPET
Pour sa première participation, le Guadeloupéen Eddy Boulate remportait
au sprint devant le Martiniquais Casimir Janivel, l’édition 2008 de la Gus-
tavialoppet. L’autre Guadeloupéen Eddy Romil vainqueur en 2005, 2006 et
2007 se classait troisième.



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 KILORAYON SURGELÉS 

PPOOIITTRRIINNEE  DDEE  PPOORRCC  
US décongelé
au lieu de 4,95€ le kg 2,95

€ RRUUMMSSTTEEAACCKK
au lieu de 13,95€ le kg 8,95

€

CCUUIISSSSEE  
DDEE  DDIINNDDEE  
au lieu de 23€ le kg 12,50

€

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

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€

La Cocktail
Jean Caby 

300g + 20%g
au lieu de 5,50€

Parmentier de canard
Fleury Michon
320g au lieu de 16,95€4 Pavés de Saumon

Cora 600g
au lieu de12,50€

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

3,10
€

3,80
€

7,95
€

8,70
€

12,95
€

Saint Maure Blanc
au lieu de 9€ la pièce 6,95

€

Mimolette
au lieu 
de 15€ Le kilo

10,95
€

Madrigal
au lieu de

18€ Le kilo

12,95
€

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

€

Rillettes d’oie 
aux figues
au lieu de 25€ Le kilo17,50

€

Pavé Aoste 
au poivre

au lieu de 
26€ Le kilo

18,95
€

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

45,95
€

5,00
€

Crevettes Nordiques
Entières - Cuites-Cora- 1kg 
au lieu de 7,95€

la pièce 

JJooyyeeuusseess  FFêêtteess  
AAVVEECC  LLEESS

VOTRE SUPERMARCHÉ
SERA FERMÉ 

POUR INVENTAIRE 
MARDI 6 JANVIER 2009
OUVERTURE À 16H 



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 €

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

16 décembre
TRANSAT CLASSIQUE LAGASSÉ
PEN DUICK VI PREMIER SUR LA LIGNE ;
STIREN,PREMIER AU CLASSEMENT

Pen Duick VI, le bateau avec lequel Eric
Tabarly a gagné la Transat anglaise en 1976,
a coupé le premier la ligne d’arrivée de la
seconde étape de la première édition de la
Transat Classique Lagassé qui reliait la nou-
velle marina d’Agadir au port de Gustavia. Il
était 9h27, mardi 16 décembre. Le bal des
arrivées a continué jusqu’au 23 décembre,
date de la remise des prix. En temps com-
pensé et tenant compte des deux étapes,
c’est Stiren, un yawl en bois de 1959 de
moins de 15 metres, qui remportait la pre-
miere édition de cette transatlantique réser-
vée aux voiliers classiques. La flotte avait
quittée fin aout la baie de Concarneau à des-
tination d’Agadir, ville d’arrivée de la pre-
miere étape, avant d’en repartir le 28
novembre pour Saint-Barth.

17 decembre
BRUNO MAGRAS REFUSE DE SIGNER
LES CONCLUSIONS DE L’ÉVALUATION
DES CHARGES
Sans surprise, Bruno Magras a refusé de
signer les conclusions de la commission
d‘évaluation des charges qui s’est réunie mer-
credi 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,question de
principe. Les représentants guadeloupéens se
seraient en effet sentis méprisés, découvrant
les résultats de l’évaluation des charges via
l’examen à l’Assemblée 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 que l’Etat

réclame aujourd’hui et que Saint- Barth
devrait acquitter chaque année, à compter de
2008.

VISITE DU PRÉFET
DE RÉGION GUADELOUPE

Nicolas Desforges, préfet de région Guade-
loupe, représentant de l‘Etat dans les collecti-
vités de Saint-Martin et Saint-Barth depuis le
4 décembre s’est rendu à Saint- Barth jeudi
18 décembre. 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’évaluation des charges.

19 decembre
PREMIERS CONTACTS POUR
LE RECTEUR D’ACADÉMIE

Le nouveau recteur de la Guadeloupe Laurent
Devers prenait un premier contact avec les
responsables des établissements scolaires et
les élus de l’île. La délégation a commencé sa
visite par le collège Mireille Choisy, avant de
se rendre dans les écoles maternelle et pri-
maire de Gustavia. Puis, direction l’école
Sainte-Marie de Colombier où ils ont rencon-
tré les directrices des deux établissements
catholiques de l’île. Retour enfin à Gustavia
où Laurent Devers s’est entretenu avec le pré-
sident Bruno Magras. 
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vviittéé--  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 acces-
soires. 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
batteries. Prix à débattre
10.000 euros remorque com-
pris) tél. : 0690.30.25.14

807-A vendre Contender 23’,
2x115ch, Yamaha 4 temps,
sondeur 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  BBuunnggaa--
llooww  44  PPeerrss  --  ttoouutt  EEqquuiippéé  JJaarr--
ddiinn  BBBBQQ  KKaayyaakk,,  FFaaccee  II lleett
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  ddééccoorraa--
ttiioonn,,  ddee  mmeeuubblleess,,
ddee  lluummiinnaaiirreess  vvoouuss
aatttteennddeenntt  aauu  GGrree--

nniieerr..  DDuu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii  ddee
1155hh  àà  1188hh3300  eett  llee  ssaammeeddii  ddee
99hh  àà  1122hh  --  OOuuvveerrttuurree  eexxcceepp--
ttiioonnnneell  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

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

808-AV : 2 Caissons métalli-
ques ikea trois tiroirs bor-
deaux 30 euros piece -  1
Caisson métallique ikea trois
tiroirs vert  30 euros- une mini
souris «travelers» logitech usb
10 euros - 1 clavier «keipad»
numérique type calculette en
USB 10 euros - 1 Mini web-
cam logitech «traveler» usb 10
euros - 1 Web cam avec sup-
port sur le haut de l’écran de
votre por table logitech 10
euros - 1 montre fitness et foo-
ting «POLAR» avec détecteur
de battement de coeur 30

euros - 1 canapé bleu tur-
quoise 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 Playmo-
bil toute équipée ; camion ;
épicerie ; charcuterie ; fleu-
riste et plein d’autre Playmobil
- Tél. : 05 90 52 49 19

880000--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarrttee--
mmeenntt  TT22  nneeuuff,,   mmeeuubblléé eett
ééqquuiippéé,,  vvuuee  mmeerr  eett  llaaggoonn,,
PPrreessttaattiioonn  ddee  qquuaalliittéé,,  rrééssii --
ddeennccee  ccllôôttuurrééee  aavveecc  ppiisscciinnee
eett  ppaarrkkiinngg..  eenn  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa
PPllaaggee  ddee  MMuulllleett,,  CCuuppeeccooyy,,
GGoollff  cclluubb  eett  rreessttaauurraannttss  eett
ccaassiinnooss..  FFaaiibblleess  cchhaarrggeess  eett
eexxcceelllleenntt  rraappppoorrtt  llooccaattiiff..  AA
ppaarrttiirr  ddee  UUSS$$  113322..000000  ssooiitt
eennvviirroonn  9944..000000  eeuurrooss..  IInnffoorr--
mmaattiioonnss ::  RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee
SStt  MMaaaarrtteenn  aauu  ((++559999))  558800
22558888  oouu  00669900  888866229966

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 empla-
cement exceptionnel à Gou-
verneur. Contacter l’agence Ici
et La : 05 90 27 78 78

A vendre, superbe villa de 3
chambres à construire située
sur les hauteurs de St Jean
avec magnifique vue sur la
baie. Vente en VEFA avec
livraison f in 1er semestre
2009 toute équipée. Contac-
ter St.  Bar th Proper t ies/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

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

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

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

880033--AA  vveennddrree àà  SSaaiinntt  BBaarrtthhéé--
lleemmyy  uunnee SSttéé dd’’iimmppoorrtt  eett  ddiiss--
ttrriibbuuttiioonn  ddee  pprroodduuiittss  bbiioo  eett
ééccoollooggiiqquuee..  PPrriixx  ddee  vveennttee
3300..000000  eeuurrooss..  FFoorrtt  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  ppoossssiibbllee  TTeell  0066  9900  5588
7799  1122

807-A vendre Société de dis-
tribution multi marques sur St
Bar th. Info sur RDV. Tél. :
0690 54 74 40

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 29 décembre 2008 - 808 18

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

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
✝

AVIS DE DÉCÈS

L’Association des 
Retraités, 
le Rotary Club, le Club
des Grands Voyageurs
de St.Barth, ont la
grande tristesse de vous
faire part du décès de 

mmoonnssiieeuurr  JJaaccqquueess  JJuulliieenn  

survenu le 26 décembre
2008 d’une crise cardia-
que à Wells (Maine USA)
où il séjournait. Nos pen-
sées vont vers Bernadette
son épouse et Isabelle sa
fille, plongées dans un
immense chagrin. 



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- 29 décembre 2008 - 808

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

19

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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






