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LCL SÉCURITÉ 100 (OCTOBRE 2008) 

+ DE SECURITÉ À L’ÉCHÉANCE SUR
LES MARCHÉS ACTIONS DE LA ZONE EURO
VOUS RECHERCHEZ UN PLACEMENT QUI VOUS OFFRE

- UNE PERFORMANCE LIÉE À L’ÉVOLUTION DES GRANDES
VALEURS DE LA ZONE EURO (dans la limite de 70%, 
soit un taux de rendement annuel maximum de 10,30%)
- ET QUI VOUS GARANTI 100% DU CAPITAL NET INVESTI
À L’ÉCHÉANCE

PROMOTIONS SURPRISES
CHAQUE JOUR

JUSQU’AU 14 JANVIER 2009

La consommation
électrique

EN RÉCESSION

25ème Festival de Musique 
du 8 au 19 janvier 2009

Jazz, classique
et opéra
Invités d’honneur, dignitaires et sélection
de grands musiciens marqueront 
la 25è édition du Festival de Musique de
Saint Barthélemy qui se déroulera du 8 au
19 Janvier 2009

La consommation
électrique

EN RÉCESSION
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Pour la toute première
fois depuis 1985 -
année de l’installation
de la centrale électri-
que- EDF a enregistré
une diminution de la
consommation électri-
que sur l’île, tout au
long de l’année 2008. 

L’amorce du ralentissement
de la consommation électri-
que était sensible dès le der-
nier trimestre 2007, avec
moins 1% en octobre et
moins 1% en décembre. Mais
les fêtes de fin d’année 2007
avaient battu les records, en
faisant monter la pointe (le
pic) de consommation à
18,10 mégawatts (MW).
Pour le passage à l’année
2009, cette fameuse pointe
s’est arrêtée à 16,40 MW,
dans la soirée du 31 décem-
bre 2008, alors que 17,90
MW avaient été fournis le
même soir, il y a un an. 
Les chiffres enregistrés en
continu par la centrale EDF
tout au long de l’année met-
tent en évidence une baisse

régulière et stable de la
consommation: -1% (en juil-
let et août), -3% (en janvier,
février et septembre), -4%
(en juin), -5% (en mars, octo-
bre, novembre et décembre),
-7% (en avril), et même -
10% (en mai).  
La production moyenne men-
suelle, de 7693 mégawatts/
heure (MWh) en 2007, a
baissé à 7370 MWh en 2008.
Pour EDF, après des années
de course frénétique à la
consommation, avec pour
conséquence la mise en
place, il y a un an, d’une
nouvelle «mini centrale» par
la société Agrekko, cette
diminution est l’occasion de
travailler à un rythme plus
normal.
Pascal Rother, chef d’exploi-
tation de la centrale EDF de
Public, précise que les cinq
groupes électrogènes gérés
par Agreko tournent princi-
palement de 7 heures à 21
heures, chaque jour, 
Ces cinq moteurs ont fourni
15.524 MWh en 2008, soit
17% de l’ensemble de la pro-
duction, EDF ayant produit

73.191 MWh, pour une pro-
duction totale de 88.444
MWh. 
Bien que la situation reste

toujours extrêmement ten-
due, et grâce aux mesures
prises par EDF -qui limite la
puissance souscrite à 6kw
pour tout nouveau permis de
construire et n’accorde plus
aucune augmentation de
puissance à ses clients- cette
baisse permet à EDF de pla-
nifier quasi normalement la
maintenance de ses neuf
moteurs. L’un d’entre eux,
d’une puissance unitaire de
1MW et datant de 1983, a
toutefois définitivement
rendu l’âme en septembre,
pour cause de carter éventré.
Très inquiet face au dévelop-
pement de la voiture électri-
que sur l’île , Pascal Rother
veut également interpeller
leurs utilisateurs afin qu’ils
ne mettent en charge les bat-
teries qu’à partir de 20h30, et
non pendant la période de
pointe journalière qui se situe
généralement entre 18h et
20h30.

Une colocation 
qui tourne mal
Deux colocataires ayant apparemment du
mal à se supporter en sont venus aux mains
dans la nuit du 29 au 30 décembre, dans un
appartement de Grand-Cul-de-Sac. L’un
d’eux saisit un couteau et blesse son adver-
saire à deux reprises, au niveau du muscle de
l’épaule. Les blessures sont sérieuses, et le
jeune homme a dû être admis aux urgences
de l’hôpital de Bruyn. L’agresseur sera
convoqué au tribunal correctionnel pour vio-
lences volontaires avec arme.  

Écolo, mais pas réglo
Le conducteur d’une voiture électrique n’a pas
hésité à recharger la batterie de son véhicule

en branchant le chargeur chez un parfait
inconnu. Dans la nuit du 27 au 28 décembre,
cet ami de l’environnement imprévoyant
remarque que la batterie de sa voiture électri-
que sera vraisemblablement à plat lorsqu’il
sortira de la boîte de nuit où il a l’intention de
se rendre. Il décide alors de se garer dans la
cour d’une villa, et se branche sur une prise
électrique opportunément disponible. Les maî-
tres des lieux ont découvert la supercherie, et
en ont informé la gendarmerie. Ce monsieur
fera l’objet d’une convocation devant le délé-
gué du procureur, pour un petit rappel à la loi.

Trois alcoolémies
Trois procès-verbaux ont été dressés pour
cause d’alcoolémie entre le 28 décembre et le
1er janvier, au cours de trois contrôles de gen-
darmerie.

La consommation électrique 
en récession

La centrale électrique rejette annuellement 60.000 tonnes de Co2 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

La campagne de vente de la vignette auto-
mobile 2009 sera lancée demain, Jeudi 8
janvier. Vendue en 2008 à 8.000 exemplai-
res, la vignette a rapporté plus de 1,3 mil-
lion d’euros à la Collectivité.
Cette année, la Collectivité table sur la
vente d’environ 10.000 vignettes, plus de
mille nouveaux véhicules ayant été imma-
triculés en 2008.
De couleur verte, la nouvelle vignette est
en vente sur deux sites: à la trésorerie de la
Collectivité, à Gustavia, et également au
bureau itinérant de la Collectivité, sur le
parking du stade, à Saint-Jean.
La trésorerie (05 90 27 63 23) est ouverte
de 7h30 à 12h30, du lundi au vendredi.
Les loueurs de véhicules ou les propriétai-
res de plus de dix véhicules sont priés de
prendre rendez-vous.
Le bureau itinérant de la Collectivité
accueillera le public (à l’exception des
loueurs de véhicules) du vendredi 9 janvier
au mardi 31 mars, du lundi au vendredi, de
7h30 à 14h. 
Les contribuables sont priés de se présenter
avec la carte grise et l’attestation d’assu-
rance du véhicule. Les photocopies ne sont
pas acceptées. En cas de perte, le proprié-
taire devra se rapprocher des services de la
circulation. 
Le document de la vignette est composé
de trois volets: un volet autocollant à
apposer sur le véhicule, un volet pour
attestation de paiement en cas de perte ou
de vol, un volet archivé par la trésorerie,
pour vérification.

LA TARIFICATION 2009
• véhicules à moteur à deux roues d’une
cylindrée inférieure à 50 cm3 : 30€

• véhicules à moteur à deux roues d’une
cylindrée supérieure ou égale à 50 cm3 : 50€

• véhicules à moteur à deux roues d’une
cylindrée supérieure ou égale à 450 cm3: 100€

• véhicules à moteur à quatre roues 
autres que véhicules de tourisme 
(dont électriques) : 100 €
• véhicules à moteur de tourisme d’une 
puissance fiscale inférieure à 7 chevaux: 100€

• véhicules à moteur de tourisme d’une 
puissance fiscale comprise 
entre 7 et 10 chevaux : 150 €
• véhicules à moteur de tourisme d’une
puissance fiscale comprise
entre 11 et 15 chevaux : 300 €
• véhicules à moteur de tourisme d’une 
puissance fiscale comprise 
entre 16 et 25 chevaux :  500 €
• véhicules à moteur de tourisme d’une 
puissance fiscale supérieure 
à 25 chevaux : 2.000 €
• autres véhicules à moteur d’un poids 
total autorisé en charge (PTAC) 
ne dépassant pas 2,5 tonnes : 150 €
• autres véhicules à moteur d’un poids 
total autorisé en charge (PTAC)
ne dépassant pas 3,5 tonnes : 300 €
• véhicules à moteur d’un poids total 
autorisé en charge (PTAC) compris 
entre 3,5 et 14 tonnes : 500 €
• véhicules à moteur d’un poids total 
autorisé en charge (PTAC) supérieur 
à 14 tonnes : 3 000 €.

Vignette 2009

TToopp  ddééppaarrtt  JJeeuuddii  88  jjaannvviieerr

Lancer de bouteilles sur un yacht
Faits divers

Lancer des bouteilles
vides sur le tableau
arrière d’un yacht de 59
mètres à quai devant la
capitainerie est une
curieuse manière de
commencer l’année.
C’est pourtant ce qu’a
fait un petit groupe, le
premier janvier à six heures
du matin. L’histoire com-
mence par une dispute : un
homme et une femme en
conflit, sur le quai, non loin
du yacht Hélios. L’homme
devenant violent, le marin
chargé de monter la garde à la
passerelle du bateau se porte
au secours de la demoiselle.
Quelques minutes plus tard,
l’individu réapparaît sur le
quai, en compagnie d’une
dizaine d’amis. Ils viennent
régler son compte au chevale-

resque marin et ne trouvent
rien de mieux que de ramas-
ser les bouteilles vides qui
traînent par terre -dont plu-
sieurs bouteilles de champa-
gne- et de les lancer avec
force en direction du yacht.
Plusieurs projectiles atterris-
sent avec fracas sur le tableau
arrière, abîmant la peinture et
provoquant même des bosses
sur la coque. Selon le capi-
taine du bateau, les dégâts
avoisineraient les 100.000$.
La somme peut paraître

démesurée au regard
des dégâts, mais les
retouches ne sont pas
possibles sur un bateau
de cette classe, et c’est
toute la partie arrière
qui doit être repeinte,
dont le nom du yacht,
peint à la feuille d’or.

Une plainte a été déposée à la
gendarmerie. Le principal
auteur des faits, un jeune
majeur originaire de Saint-
Barth, a été interpellé. Les
autres sont en cours d’identi-
fication. Le bruit court que les
bateaux à quai à côté de
Hélios auraient également été
touchés par les jets de projec-
tiles, mais la gendarmerie, qui
a rencontré les équipages de
ces bateaux le jour des faits,
n’a eu aucune information à
ce sujet. 
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Mariah Carey et son mari
Nick Cannon ont choisi
les plages et le soleil de
Saint Barth pour célébrer
le passage à la nouvelle
année. Ils ont été vus au
Nikki Beach, où la chan-
teuse a été photographiée
un verre de vin blanc à la
main… laissant ainsi pla-
ner le doute sur l’éven-
tuelle grossesse que les
magazines people ne ces-
sent d’annoncer depuis
plusieurs semaines, sans
confirmation officielle de
l’intéressée.
Beyoncé Knowles et son
mari, le rappeur et pro-
ducteur Jay-Z, ont égale-
ment été immortalisés
par les paparazzi,
lors d’une sortie en
mer puis au Nikki
Beach, le 31
décembre. James
Bond, alias Daniel
Craig, a exhibé sa
musculature sur la
plage de Petit-Cul-
de-Sac et de
Saline. Il était
accompagné de la
filiforme Satsuki
Mitchell, sa com-
pagne de longue
date. 
Une photo de Lily
Allen embrassant
fougueusement Jay
Jopling à bord d’un

voilier dans les eaux de
notre île a boosté la vente
des tabloïds londoniens.
On y voit la chanteuse
britannique de 23 ans en
compagnie du marchand
d’art milliardaire de 22
ans… son aîné.
Amateur d’art également,
Eddie Murphy, que l’on a
pu voir le 25 décembre
au vernissage de l’expo-
sition «Human footprint:
the impact» de Jeffery
Dread, à la Carole G Art
Gallery. 
La chanteuse britannique
Amy Winehouse prend
des vacances à rallonges,
qu’elle va toutefois
devoir écourter pour être

présente au tribunal de
Bergen (Norvège) le 12
janvier, où elle sera jugée
pour détention d’une
petite quantité de mari-
juana en octobre 2007.
Le créateur Marc Jacobs
était également là, en
compagnie de son petit
ami, le Brésilien Lorenzo
Martone. On a pu admi-
rer Dolph Lundgren -
Ivan Drago dans Rocky
IV- en vacances en
famille, répétant ses exer-
cices d’arts martiaux sur
la plage de Saline. L’ani-
mateur Arthur a égale-
ment choisi nos rivages,
en compagnie d’une
charmante Caroline …

Stars in Saint Barts

Eddie Murphy entre Carole et Thomas, aux côtés de Jeffery
Dread à l’occasion du Vernissage de son exposition 

«Human footprint: the impact», à la Carole G Art Gallery. 

Le Festival de musique de
Saint-Barth est de toute évi-
dence l’un des événements

culturels majeurs de la saison. Du
jeudi 8 au lundi 19 janvier, le festi-
val va célébrer un quart de siècle
d’existence, pour la plus grande
joie de Frances et Jill DeBroff, le
team mère/fille qui d’année en
année a su faire de ce rendez-vous
un succès populaire.
Cette année, le jazz ouvre le Fes-
tival, avec le saxophoniste John
Ellis et son orchestre, Double
Wide, jeudi 8 à l’église catholi-
que de Gustavia, puis samedi 10
à l’AJOE. Le sextet est composé
de John Ellis au saxo, Aaron
Goldberg au piano, Jason Marsa-
lis aux percussions, Alan Ferber
au trombone, Grégoire Maret à
l’harmonica et Matt Perrine au
sousaphone.
Vendredi 9, de nouveau à l’église
catholique de Gustavia, on applau-
dira Jon Manasse à la clarinette et
Jon Nakamatsu -gagnant du prix
Van Cliburn- au piano. Les deux
«Jons» interpréteront des œuvres
de C.M. von Weber, F. Chopin, B.
Kovacs et J. Novacek.
Mardi 13 janvier, toujours à
l’église catholique de Guatavia, les
quarante membres de la chorale
des Bons Chœurs de Saint-Barth,
sous la direction de Charles Dar-
den, nous régaleront avec le Sanc-
tus et une cantate de Bach, à l’oc-

casion de la soirée «Bravo Bach».
La chorale des Bons Chœurs se
produira également lors d’un opéra
de Puccini, Madame Butterfly, le
vendredi 16 à l’église catholique
de Lorient. Parmi les chanteurs du
cru, on saluera au passage Pierre-
Eric Houdant (Basse) dans le rôle
de Bonzo, et quatre sopranos: Mar-
tine Simon, Nathalie Griggio,
Eileen Cruault et Sanako Roy.
Après la clôture du Festival, le

chœur organisera son propre
concert, les 27 et 28 février, avec
un programme incluant Carmina
Burana et des extraits de West Side
Story. Le rôle de Maria sera joué
par la soprano Jane Thorngren,
invitée spécialement pour cette
occasion. Laurent Cléquin chantera
la partition de Tony, avec Rosa
Caffai dans le rôle d’Anita.

Programme en page 4

25ème Festival de Musique : du 8 au 19 janvier 2009

Jazz, classique et opéra

Le Miro Quartet (Photo d’archives)
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❑ Jeudi 8 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Gustavia, 35€

CONCERT DE JAZZ
“Double Wide”, John Ellis Sextet 

❑ Vendredi 9 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Gustavia, 25€

DUO DE PIANO ET CLARINETTE 

❑ Samedi 10 janvier à 20 heures Ajoe, Lorient, 35€

CONCERT DE JAZZ
“Double Wide”, John Ellis Sextet 

❑ Dimanche 11 janvier à 16 heures Eglise Anglicane, Gustavia, Gratuit
Les élèves de l’école Saint-Barth Harmony

❑ Mardi 13 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Gustavia, 25€

“SOIRÉE BACH”
avec la chorale de Bons Choeurs, dirigée par Charles Darden

❑ Mercredi 14 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Lorient, 35€

SOIRÉE ORCHESTRALE
Chef d’Orchestre : Alex Klein, 

Mozart  “LA FLÛTE ENCHANTEE” Ouverture  
James Stephenson  “SALUTE TO ST.BARTS MUSIC FESTIVAL”

Tchaikovsky SYMPHONY NO. 4,  OP 36 F MINOR

❑ Jeudi 15 janvier à 20 heures Eglise Catholique de Gustavia, 25€

SOIRÉE MOZART

❑ Vendredi 16 janvier à 20 heures, Eglise Catholique de Lorient, 35€

SOIRÉE OPERA
avec “Madame Butterfly” de Puccini
Chef d’Orchestre : Steven Mercurio

❑ Dimanche 18 janvier à 20 heures
Dîner de Bienfaisance avec les vedettes du festival 

au Restaurant Eddy’s à Gustavia, 80€

❑ Lundi 19 janvier à 20 heures Eglise Anglicane de Gustavia, 25€

MUSIQUE DE CHAMBRE AVEC LE MIRO QUARTET

LES BILLETS SONT EN VENTE À L’OFFICE DU TOURISME 
de 9h30 à 12h30

Le «Carnet du Festival» permet de gagner 
10% sur les tarifs individuels. 

Enfants de moins de 12 ans : moitié prix.
Les billets sont également en vente tous les jours 

de concert à l’entrée de l’église.

25ème anniversaire du Festival de Musique de St Barthélemy

8 au 19 janvier 2009
Les inscriptions à la 7è édi-
tion du Concours de nouvel-
les organisé par l’association
Saint B’Art sont ouvertes.
Deux modifications ont été
apportées cette année par rap-
port aux éditions précédentes.
La première est de taille : si
le thème reste au libre choix
des auteurs, toutes les nou-
velles qui concourront
devront toutes débuter par la
phrase «On oublie vite, sou-
vent trop vite…». La seconde
modification a trait aux prix :
si tous les anciens premiers
prix sont admis à concourir,

ils ne pourront néanmoins
être primés qu’à titre honori-
fique. Pour participer, il faut
obligatoirement s’inscrire.
Les candidats doivent remplir
un bulletin prévu à cet effet
(publié dans le Journal de
Saint-Barth -en page 6-ou
disponibles dans les librai-
ries) et l’adresser à : M.
Jean-Pierre Hennequet, asso-
ciation Saint-B’Art,
Concours de Nouvelles adul-
tes 2009, BP 477 Gustavia,
97097 St-Barthélemy. 
A réception de chaque ins-
cription, il sera retourné une

copie du présent règlement
ainsi qu’une enveloppe pour
le retour des éléments néces-
saires à la publication des
nouvelles. Le jury se réunira
en mars 2009, et les prix
seront annoncés et remis lors
du Festival du Livre, le
dimanche 26 avril 2009.
Hormis le Trophée du
Lézard, le vainqueur gagnera
un ordinateur portable. Les
autres prix seront récompen-
sés par des cadeaux divers,
comme lors des précédentes
éditions.

7è édition du Concours de nouvelles

Les inscriptions sont ouvertes

La loi de finances rectifica-
tive 2008 est maintenant pro-
mulguée avec notamment les
premiers paragraphes de son
article 6, qui auront pour
conséquence, si rien n’est
fait, un prélèvement de 5,6 et
de 2,8 millions d’euros  sur le
budget de la collectivité de
Saint-Barthélemy en 2009.
Victorin Lurel, député de la
4ème circonscription de Gua-
deloupe, qui inclut, rappe-
lons-le,  les Iles du Nord
(Saint-Martin et Saint-Bar-
thélemy), et qui est aussi le
président de la Région Gua-
deloupe, a saisi le Conseil
Constitutionnel pour contes-
ter une partie d’un article de
cette loi de finances qui pré-
voyait un maintien du trans-
fert du produit de l’octroi de
mer, au profit de Saint-Martin
au détriment des finances de
la Région Guadeloupe pour
une période de trois ans.
Comme le précise le Conseil
Constitutionnel dans sa déci-
sion, il a obtenu gain de cause
et le paragraphe VII de l’arti-
cle 6 a été reconnu contraire à
la Constitution.  Les Saint-
Martinois apprécieront l’ac-
tion de leur député à sa juste
valeur car, dans ce cas, Victo-
rin Lurel, bien qu’utilisant sa
fonction de député pour
déposer le recours, servait en
fait ses intérêts de président
de la Région Guadeloupe.
Monsieur Lurel devait choisir
entre la Guadeloupe et Saint-
Martin.  Le choix a été clair,
Saint-Martin devra se
débrouiller sans l’appui de la
Guadeloupe, ce qui est nor-
mal car il s’agit maintenant
de deux collectivités différen-
tes. Le gouvernement semble
avoir du mal avec cette réalité
en continuant à vouloir faire
financer l’une par l’autre.
Mais plus surprenant, la pre-
mière partie de cet article 6
de la loi de finances, qui
concernait Saint-Barthélemy,
aurait pu elle aussi être
contestée sur les mêmes
bases et même sur d’autres
par le député de notre cir-
conscription. Or, elle a été

purement et simplement
omise de la saisine !. Cette
contestation n’avait aucune
conséquence financière pour
la Région Guadeloupe, mais
était capitale pour Saint-Bar-
thélemy et son avenir.  Dans
son explication, le Gouverne-
ment explique qu’une partie
du prélèvement des 5,6 mil-
lions d’euros,servira à doter
financièrement le Départe-
ment de la Guadeloupe...
Les paragraphes de l’article
6, qui concernaient directe-
ment notre collectivité, n’ont
curieusement pas été inclus
dans la saisine du Conseil
Constitutionnel par le député
Victorin Lurel, qui oubliait
ses électeurs de Saint Barthé-
lemy.
Le Conseil Constitutionnel
dans les commentaires de sa
décision 2008-574 du 29
décembre 2008, en fait d’ail-
leurs la remarque, comme
pour mieux souligner ce qui
pourrait paraître comme un
oubli surprenant de la part
des personnes ayant déposé
ce recours.  Encore aurait-il
fallu que quelqu’un à l’as-
semblée nationale se préoc-
cupe des intérêts de Saint-
Barthélemy.
Les habitants de Saint-Bar-
thélemy ne peuvent que
constater, avec amertume, le
silence et l’absence d’action
de Victorin Lurel en qui ils
avaient placé toute leur
confiance pour défendre les
intérêts de Saint-Barthélemy.
Michel Magras, sénateur de
Saint-Barthélemy, se retrou-
vait seul face à un gouverne-
ment qui n’a pas hésité à
changer les règles du jeu en
cours de partie et faire de
Saint-Barthélemy la première
collectivité d’outre mer à
soutenir financièrement
l’Etat, remettant en cause par
ce subterfuge  l’engagement
pourtant écrit figurant dans
cette loi organique de février
2007, qui créait la collectivité
de Saint-Barthélemy.  Que
dire des élus de  l’UMP qui
se sont fait complices de cette
forfaiture, lâchant en rase

campagne la population de
Saint-Barthélemy qui a voté à
78% pour Nicolas Sarkozy en
2007 et qui aujourd’hui ne
peut comprendre cet acharne-
ment des fonctionnaires de
Bercy et du gouvernement
contre Saint-Barthélemy et
l’absence de réaction dans les
rangs de l’UMP.
Rappelons-le, par les disposi-
tions de la loi organique de
février 2007, la République
garantissait à Saint-Barthé-
lemy l’autonomie, le respect
de ses intérêts propres et
l’exercice indépendant de ses
compétences  transférées.
Premier coup de canif dans le
contrat: grâce à cette loi de
finances, l’État n’aura plus
besoin de prélever un impôt
sur les résidents de Saint-Bar-
thélemy, elle n’aura qu’à se
servir directement dans les
caisses de la collectivité,
d’une somme dérisoire pour
l’Etat, mais qui correspond à
plus de 25 % du budget de la
collectivité, laissant aux élus
locaux la basse besogne de
collecter des nouvelles taxes
ou de renoncer à tout inves-
tissement dont l’île a tant
besoin.  L’Etat remet donc
clairement en cause les choix
fiscaux des élus de la collecti-
vité et donc son autonomie
pourtant garantie.
L’Etat ne touche-t-il pas d’im-
pôts sur les personnes et les
entreprises n’étant pas encore
domiciliées à Saint-Barthé-
lemy?  Bien sûr que si,
comme prévu par la loi orga-
nique. Mais maintenant,
l’Etat va pouvoir aussi toucher
sur chacun des habitants
(homme, femme, enfant) envi-
ron 1000 euros tous les ans.
Où était notre député quand
nous avions besoin de lui?  Si
certains avaient des doutes
sur la nécessité pour Saint-
Barthélemy de se doter de
son propre député, pour que
ses intérêts soient  défendus à
l’Assemblée Nationale, nous
avons maintenant 8,4 mil-
lions de raisons supplémen-
taires de l’exiger.

Maxime Desouches

Opinion
Conflit d’intérêts à l’Assemblée Nationale et 

Saint-Barthélemy lâché par son député Victorin Lurel
face au gouvernement en quête d’argent
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Toute l’équipe de l’agence 
vous remercie de votre

confiance 
et vous présente

ses Meilleurs Voeux 
pour la Nouvelle Année 

2009
Centre Neptune - St Jean - St Barthélemy

Tél : 05 90 27.59.60 - Fax : 05 90 27.59.70

email : info@elanvoyages.com

LA MAISON
DES PLANTES

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
8H - 12H / 14H - 18H

LURIN - email : lmdp@wanadoo.fr
TÉL : 05 90 27 63 46 • FAX : 05 90 27 72 99

vous souhaite

UNE BONNE ANNÉE

2009

5

Les capitaines des
bateaux traditionnels de
la Transat Classique

Lagassé et les régatiers en
herbe de l’école de voile du
Saint-Barth Yacht Club se sont
retrouvés pour une joute nauti-
que à bord des nou-
veaux dériveurs Van-
guard Feva de l’école.
Pen Duick VI est
arrivé doublement en
tête, les deux premiers
bateaux à passer la
ligne d’arrivée étant
skippés par un mem-
bre de l’équipage du
voilier mythique. 
L’événement était
organisé le samedi 20
décembre 2008 par le
St Barth Yacht Club,
en partenariat avec
Saint Barth Properties.

Cet après-midi de voile a été
un franc succès, et l’ambiance
était excellente, sur le plan
d’eau comme sur la plage de
Public. La fête a continué
avec une soirée organisée au
club de voile par Saint Barth

Properties, partenaire de la
Transat Classique Lagassé.
Saint Barth Properties
remercie la Route des Bou-
caniers pour sa participation
au repas, et Helge (Storm)
pour l’éclairage.

Sacha Jennifer Louis a
dignement représenté son
île à l’occasion de l’élec-
tion de Miss Hibiscus, le
12 décembre 2008, au
Convention Center de
Maho, sur la partie hollan-
daise de Saint-Martin. 
La ravissante jeune
femme, née le 29 septem-
bre 1998 à Saint-Martin
mais élevée à Saint-Barth,
faisait en effet partie des
cinq finalistes et a été élue
Miss Popularité.
Repérée à la fête de
Corossol par les organisa-
teurs de l’élection, Sacha
a répondu avec plaisir à
leur demande et a reçu
sans difficulté l’accord de la Collectivité,
qu’elle représentait officiellement pour la pre-

mière fois.
Ses parents, Jean-Michel
et Josiane, l’ont soutenue
tout au long de sa prépa-
ration et pendant l’élec-
tion. 
Titulaire d’un BTS en
management des unités
commerciales, Sacha par-
ticipe à des défilés de
mode à l’hôtel Îles de
France, et cherche un
emploi à plein temps.
Elle aime la mode, le
management et représen-
tera avec brio votre entre-
prise…
Elle remercie la quaran-
taine de sponsors qui
l’ont aidée à l’occasion

de cette élection et leur souhaite à tous une
excellente année 2009.

Samedi 3 janvier dernier, Pierre
Brouwers, journaliste photographe a
dédicacé ses deux DVD. «La belle et
l’avion», sorti en 2008, met en évi-
dence l’épopée des aviateurs qui ont
permis le développement de l’île et
comporte notamment des rencontres
émouvantes avec Rémy de Haenen
et José Dormoy. Le second DVD,
«Cap Paradis», est un documentaire
très complet sur Saint Barthélemy. 
Cette séance de dédicace a eu lieu au
Supermarché Match de Saint-Jean.
Ici en photo Pierre Brouwers entouré
de Patrick Granier directeur du
Supermarché Match et Sanja Zigic
responsable marketing de la société
de production Média 9.

Miss Hibiscus

Sacha Jennifer Louis élue Miss Popularité

Résultat de la joute nautique 
«Transat Classique Lagassé»

La remise des prix de la
Transat Classique Lagassé a
eu lieu sur les quais. Le troi-
sième prix à été remis par
Madame Peg Walsh, prési-
dente de Saint Barth Proper-
ties, à l’équipage de Jean
Jaques Ollu, naviguant sur le
bateau Bilou-Belle

Skippers professionnels et
marins en herbe se sont
retrouvés pour une super joute
nautique au large de Public

Séance de dédicace
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Pour sa deuxième participation à la
quatorzième édition de la New Year’s
Eve Regatta, le Swan de 25 mètres
Capo Giro a remporté la course, tou-
tes catégories confondues, le 31
décembre dernier. 

Propriété de l’Américain Dietrich
«Dick» Weismann, Capo Giro était
skippé par Reggie Cole, qui a bouclé le
tour de l’île en 2 heures et 6 minutes. Le
record établi en 2006 reste toutefois
détenu par Claude Thélier et son trima-
ran «Région Guadeloupe» en 1 heure, 31
minutes et 6 secondes. 
La régate était organisée par Marc Del
Giudice, le  skipper du Sloop «Mischie-
vous», qui a préféré ne pas participer à
cette édition. Il était épaulé par Karl
Spjiker, en étroite collaboration avec le
port de Gustavia et le Saint-Barth Yacht
Club. La New Year’s Eve Regatta 2008 a
réuni 23 voiliers, de l’Open 750 (25
pieds) «Panic Attack» au majestueux
«Windrose», le schooner de 40 mètres

vainqueur de la dernière Bucket Regatta. 
Le départ des festivités a été donné le
mardi 30 décembre à 18 heures dans la
salle de la capitainerie, quai du Général
de Gaulle, pour le traditionnel briefing
réunissant les organisateurs, les proprié-

taires et les skippers des voiliers. La réu-
nion était suivie d’un cocktail offert par
le port de Gustavia. Mercredi 31 décem-
bre, sous un soleil éblouissant, par un
vent d’environ 20 km/h et une mer
calme, les vingt-trois voiliers étaient fin
prêts pour la parade autour de l’île. Nico-
las Corre et Brendan Kupiec, du Saint-
Barth Yacht Club, ont donné le signal
d’une série de départs. «Vagabond», un
sloop de 8m50, a été le premier à partir,
à 9h45. Vingt-deux autres bateaux ont
suivi jusqu’à 11h38, «Sélène», un Swan
de 24 mètres, fermant la marche. L’am-
biance était chaleureuse à bord des voi-
liers, notamment sur «Chippewa» de
Clay Deutsch, propriétaire et skipper qui
avait invité un équipage mixte et interna-

tional, composé d’Américains, de Fran-
çais et d’Australiens. «The fun race»
porte bien son nom. Tout au long du par-
cours, ce fut une grande partie de plaisir
pour les participants. 
Tous les bateaux ont terminé la régate et
coupé la ligne devant les gros îlets, et
«Capo Giro» a donc inscrit son nom sur le
trophée. En classe 4, c’est «Lil E» qui se
classait premier devant «Magic Carpet»,
«Panic Attack», «Baladin» et «Vaga-
bond». En classe 3, la victoire est revenue
à «Corban» qui devançait «Speedy
Nemo» et «Wanderlust 3». En classe 2,
«Capo Giro» se classait premier.En classe
1, «Windrose » devançait «Kealoha» et
«Lady Mariana». Vers 17h sur le quai du
Général de Gaulle, lors de la remise des
prix, tous les participants ont reçu un sha-
ker en argent sponsorisé par Trey Fitzgib-
bons, propriétaire de «Mischievous».
L’événement s’est terminé par un cock-
tail, offert par le port de Gustavia. 
Rendez-vous le 31 décembre 2009 pour
la quinzième édition.

ARRÊTÉS DE CIRCULATION
- Depuis le lundi 5 janvier et jusqu’au
lundi 2 février 2009 inclus, la circulation
de tous les véhicules se fera par demi-
chaussée sur une portion de la voie n°210
à Terre-Neuve, au droit des travaux.Une
signalisation réglementaire à l’aide de
feux sera mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.
- Depuis le lundi 5 janvier et jusqu’au
dimanche 8 mars 2009 inclus, la circula-
tion de tous les véhicules est interdite sur
la voie n°39 à Saint-Jean, sur une portion
d’environ 200 mètres, du carrefour de la
piscine, en direction de la voie n°46.

LUTTE CONTRE LES NUISANCES
SONORES
Du 15 décembre au 31 mars de chaque
année, l’utilisation des pelles mécaniques
dotées d’un brise-roche hydraulique et de
marteaux piqueurs pneumatiques ou
électriques n’est autorisée que du lundi
au vendredi de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures. 

Par ailleurs, l’utilisation de ces mêmes
engins est totalement interdite dans le
bourg de Gustavia du 15 décembre au 15
janvier, et sur tout le territoire de la Col-
lectivité du 20 décembre au 5 janvier.

INSPECTION DU TRAVAIL
Le Président de la Collectivité de Saint
Barthélemy porte à la connaissance des
personnes intéressées qu’une perma-
nence de l’Inspection du Travail se tien-
dra le jeudi8h à 12h au bureau des per-
manences de la collectivité.

DÉGUSTATION DE
LA GALETTE DES ROIS”
L’association des Alsaciens de Saint-Bar-
thélemy (Saint-Barth Wackes) vous
invite ce dimanche 11 janvier à 15h à la
Villa Lodge 4 épices à Grand-Cul-de-
Sac. Elle est ouverte aux membres et à
toute autre personne désirant faire partie
de l’association.
Au programme :
- lecture du PV de l’AG du 6 décembre
- régularisation des cotisations 2009 (10?)

- tirage du roi et de la reine des
wackes avec des vins d’Alsace
Merci de confirmer votre participation
au 06 90 58 22 15

ROTARY
Dans le cadre des ses actions locales
accomplies pendant la période de Noël,
le Rotary Club de Saint-Barth tient à
remercier de tout cœur les personnes
nommées ci-dessous. 
Josette à Flamands et Colombier,
Julienne à Salines, Marguerite à Vitet,
Devet et Camaruche, Marguerite à
Grand et Petit Cul de Sac, Marguerite à
Lorient, Yvette à Grand Fond, Rose-
Marie à Corossol, Louisa  à Lurin et Gus-
tavia, Germaine à Saint-Jean, Thérésia à
Public. 
En partenariat avec le supermarché
Match et la Collectivité de Saint Barthé-
lemy, de nombreux paniers de Noël ont
été distribués. 110 personnes âgées et
handicapées ont ainsi été saluées dans 16
quartiers. Cadeaux et chants de Noël
étaient au programme!

Communiqués

New Year’s Eve Regatta

Capo Giro arrive en tête

Cap Giro vainqueur de l’édition 2008

La dernière ligne droite pour la flotte à la pointe de Colombier.

Américain Dietrich «Dick» Weismann a reçu 
des mains de Marc Del Giudice le trophée

de la New Year’s Eve Regatta Une partie des équipages représentant Saint Barth

✂
COUPON D’INSCRIPTION

AU CONCOURS DE NOUVELLES
2008/2009

L’Association Saint B’Art a le plaisir de vous annoncer son
Septième Concours de Nouvelles 
Pour s’inscrire et recevoir le règlement, renvoyer le cou-
pon à : Jean-Pierre Hennequet, Association Saint-B’Art, 

Concours de Nouvelles adultes 2009, 
BP 477 Gustavia, 97097 St-Barthélemy cedex. 

A réception de chaque inscription, il sera retourné une
copie du présent règlement ainsi qu’une enveloppe pour le
retour des éléments nécessaires à la publication des nouvel-
les. Le jury se réunira en mars 2009, et les prix seront
annoncés et remis lors du Festival du Livre, le dimanche 26
avril 2009.

Nom :                                     

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

email :

Désire participer au concours de nouvelles 2008/2009.

Signature : 
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Le 12 décembre dernier, Philippe
Rançon, le nouveau conseiller
technique régional de la ligue de
tennis de Guadeloupe, a rendu
visite aux jeunes du Saint-Barth
Tennis Club. Rencontre très enri-

chissante, pendant laquelle le
CTR, a pu observer le jeu de nom-
breux enfants, toutes catégories
confondues, et donner de précieux
conseils techniques, pour le plus
grand bien de tous ces jeunes. 

FOOTBALL
--  CCoouuppee  ddee  NNooëëll
A la suite de la réunion du
Comité de Football qui s’est
déroulée le lundi 15 décem-
bre, il a été décidé que pour
des raisons d’organisation,
la fin des éliminatoires de la
Coupe de Noël se déroule-
rait comme suit: 
Vendredi 9 janvier Carca-
jou vs Amicale (match en
retard). 
Les 16, 17 et 18 janvier, la
dernière journée sera jouée
dans l’ordre prévu et aux
heures habituelles. 
Samedi 24 janvier à 19h30,
finale de la Coupe de Noël
qui pourra être rebaptisée
«Coupe du Roi».
- CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  
SSaaiinntt BBaarrtthh
Le championnat de Saint-
Barth débutera le 6 février.
Programme de la première
journée: 
✍ Vendredi 6 février à 20h: 
Young Stars vs ASPSB
✍ Samedi 7 février
à 19h30 :
Diables Rouges vs Amical
✍ Dimanche 8 février 
à 15h30 : 
ASCCO vs Carcajou. 
- SSuubbvveennttiioonn
Le président du Comité rap-
pelle aux présidents de clubs
que les demandes de sub-
ventions pour l’année 2009
doivent être transmises le
plus rapidement possible. 

PÉTANQUE
L’Amicale des boulistes
organise son traditionnel
concours de la galette des
rois, le dimanche 11 janvier.
Il se déroulera en doublet-
tes formées sur le terrain,
Espace Gambier à Gusta-
via.  Participation : 5 €.
Inscriptions à partir de
8h30, jet du but à 9h30. 

PLANCHE À VOILE
Le CNSB souhaite une
bonne et heureuse année à
tous ses membres et leur
donne rendez-vous pour la
prochaine régate du cham-
pionnat samedi 10 janvier
pour les minimes, et
dimanche 11 janvier pour
les adultes (planche à voile
et catamarans).  Rensei-
gnements au 0690 58 78 73 

L’école de football de l’Ajoe a organisé du
22 au 24 décembre un stage qui s’est
déroulé sous la houlette de Hervé Happy,
titulaire du brevet d’état de football en
Guadeloupe, responsable de la section foot
étude au lycée de Versailles à Basse-Terre
et conventionné par l’Olympique de Mar-
seille (OM) pour superviser les jeunes foot-
balleurs en Guadeloupe. Vingt et un jeunes
de l’école de l’Ajoe ont participé à ce stage

qui a été une belle réussite. Au programme:
travail technique, tactique, coaching. Tout
était passé en revue pour permettre aux
jeunes joueurs de progresser et aux éduca-
teurs de suivre une formation accélérée.
L’école de l’Ajoe remercie ses éducateurs
pour leur aide pendant ce stage, ainsi
qu’Yves Gréaux, vice-président de la col-
lectivité chargé des affaires culturelles,
pour son aide au logement d’Hervé Happy. 

Les 13 et 14 décembre dernier,
l’école de Taekwondo de Saint-
Barthélemy s’est rendue en Belgi-
que pour participer à une compéti-
tion internationale de taekwondo. 
Plusieurs nations étaient présentes,
dont l’Espagne, la France, l’Italie,
ainsi que le Mali et plusieurs clubs
de Belgique. Trois compétiteurs de
l’école de Taekwondo de Saint-Bar-
thélemy -Camille Breigeat junior
masculin (-73kg), Maïllis Fébrissy
cadet féminin (-49kg) et Kimberley
Lattuca cadet Féminin (+ 49kg)- ont
participé à cet Open. La compétition
s’est disputée avec les nouveaux
plastrons électroniques, ce qui a per-
mis aux représentants de Saint-Barth
de faire une mise en situation de
combat avec ce nouveau type de
matériel. Ce déplacement a égale-
ment été l’occasion de faire le point
sur la forme actuelle des trois com-
pétiteurs du club en vue des cham-
pionnats de France cadets et juniors
qui se dérouleront au mois de mars à
Clermont-Ferrand. 
Les commentaires d’Eric et Chantal
Gréaux, entraîneurs du club local. 

Tennis 
Des nouvelles 
de Grégory
Gumbs 
Après quatre mois de coupure,
Grégory va reprendre la compé-
tition. Son programme: 1 mois
d’entraînement fin janvier à
Miami, suivi de tournois, avant
de reprendre les tournois sur le
circuit ATP. Actuellement, Gré-
gory donne des leçons au Saint-
Barth Tennis Club pour les
joueurs qui désirent se perfec-
tionner en compétition. 
Saint-Barth Tennis Club
0590.27.79.81. 
Photo d’archives

Open international de taekwondo de Bruxelles

Deux médailles d’or et une d’argent 
pour le club de Saint-Barth

Communiqués

Max Vandernoot donnant des conseils 
à Maillis Fébrissy 

Eric Gréaux : «Le niveau de
cette compétition était assez
relevé et nos jeunes représen-
tants n’ont pas démérité et ont
assuré une bonne prestation.
Cela leur a permis de mettre en
application les techniques tra-
vaillées lors des entraînements.
Nous avons passé un moment
avec Max Vandernoot, qui
continue de s’entraîner avec
l’équipe nationale seniors de
Belgique. Il prépare les grands
tournois qui se dérouleront en
Europe ainsi que les champion-
nats du Monde seniors, prévus
en octobre 2009».

Chantal Gréaux: «Je tiens à
remercier les trois jeunes com-
pétiteurs du club qui ont fait
honneur à l’école de taek-
wondo. Kimberley a réalisé un
excellent travail de stratégie et
de tactique. Elle a battu en
finale la championne de Belgi-
que. Bonne finale également
pour Camille, qui a marqué
trois points suite à un très beau

coup de pied donné à la tête de
son adversaire. Mais il manque
encore un peu d’expérience.
MaÏllis a battu en demi-finale la
championne de Belgique, mais
s’est inclinée en finale devant la
vice-championne de Belgique.
Du beau taekwondo réalisé par
Maïllis en finale, avec des tech-
niques variées et des coups por-
tés à la tête de son adversaire
avec une extrême aisance. Il
faut qu’elle continue sur cette
voie. Merci encore à tous les
trois, car ils ont dignement
représenté leur club et Saint-
Barthélemy en se classant à la
huitième place sur trente-deux
équipes présentes». 

RÉSULTATS
❑ Camille Breigeat :
médaille d’or
❑ Maïllis Fébrissy : médaille
d’argent
❑ Kimberley Lattuca :
médaille d’or 

Football jeunes

Stage à l’école de l’Ajoe

Canal Speed Fury de windsurf

18è place pour Théo Reynal

Tennis jeunes 

Visite du conseiller technique 
régional de la ligue de Guadeloupe 

La Canal Speed Fury de wind-
surf s’est déroulée les 27 et 28
décembre sur le plan d’eau entre
Vieux Fort et le Canal des Sain-
tes, en Guadeloupe. Les condi-
tions météo étaient idéales, avec
un vent de 25 à 27 nœuds, des
rafales jusqu’à 30 nœuds et des
creux de 3 à 4 mètres. 
Cinq manches ont été courues
entre samedi et dimanche. Théo
Reynal, le représentant du Cen-
tre Nautique de Saint-Barth, n’a
pas démérité. Il s’est classé
18ème sur 40 participants et
3ème dans la catégorie minime.
Le CNSB remercie la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy pour
son aide à l’occasion du dépla-
cement de Théo.



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

Studette, 1 pièce salon / Chambre avec coin cuisine, 

1 salle de bains / WC  
765 € /mois charges d’eau et d’électricité comprises.

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

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

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

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

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

■ SAINT MARTIN : BAIE ORIENTALE
Sur la plus belle plage des Caraïbes

T4 en duplex de 82 m2, 
à 3 minutes des commerces, restaurants et de la plage

A SAISIR !

Prix : 195.000€ FAI Réf. : 267565/709/BO



880099--SSttéé  hhôôtteelliièèrree  vveenndd  PPiiaaggggoo
66000000  eeuurrooss  --  FFoouurrggoonnnneettttee
44xx44    bbllaanncchhee  aannnnééee  22000088  --  44
000000  KKmm--  ccaauussee  cceessssaattiioonn  aaccttii--
vviittéé--  TTééll  ..  0066  9900  4411  7788  1122

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

810- Vends Quiksilver 800, 24
pieds, 4 ans, 2x 115 cv, 4
temps, tout équipé avec corps
mort à Corossol. 36000 euros
tél. : 06 90 61 37 47

809- 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

810- A louer un espace de
stockage de 70 m2 à Gusta-
via. Envoyez un mail à frost-
mag@aol.com

809- A louer jolie studio à l’an-
née. Tél. : 0690 63 16 75

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

880099  --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 vendeuse bilin-
gue, URGENT, Temps com-
plet ou partiel, 
Tél. : 06 90 35 18 36

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

809-AV : 2 Caissons métalli-
ques ikea trois tiroirs bor-
deaux 30 euros piece - 1 Cais-
son 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

880088--  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

809- 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

809- 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, très jolie villa de 2
chambres et piscine, récem-
ment rénovée et remeublée,
située sur les hauteurs de Fla-
mand mais seulement à quel-
ques minutes à pieds de la
plage. Opportunité à saisir.
Contactez St. Barth Proper-
ties Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

A vendre, très belle villa de 4
chambres située à Pointe
Milou et qui of fre une vue
splendide sur le Nord Ouest
de St Bar th y compris de
magnif iques couchers de
soleil. Très bon rendement
locatif. A ne pas manquer !
Contactez St. Barth Proper-
ties Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

880099--  SSiinntt  MMaaaarrtteenn--TTeerrrraaiinn  ddee
22006666mm22  aavveecc  sspplleennddiiddee  vvuuee
mmeerr  eett  llaaggoonn  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee  hhooll--
llaannddaaiissee  ddee  SStt  MMaaaarrtteenn::  UUSS$$
449999’’000000..  IInnff.. ::  RReeaalllleexx  RReeaall

EEssttaattee  SStt  MMaaaarrtteenn  aauu  ((++559999))
558800  22558888  oouu  00669900  888866229966

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

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

A vendre, 2 terrains en zone
constructible situés dans le
quartier de Public. Contactez
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 0590 29
75 05

880099--AA  vveennddrree àà  SStt  BBaarrtthh  uunnee
SSttéé dd’’iimmppoorrtt  eett  ddiissttrriibbuuttiioonn
ddee  pprroodduuiittss  bbiioo  eett  ééccoollooggiiqquuee..
PPrriixx  ddee  vveennttee  3300..000000  eeuurrooss..
FFoorrtt  ddéévveellooppppeemmeenntt  ppoossssiibbllee
TTeell  0066  9900  5588  7799  1122

809-A vendre Sté de distribu-
t ion mult i  marques sur St
Bar th. Info sur RDV. Tél. :
0690 54 74 40

809- Vds bail 3-6-9 80m2 Villa
Créole, atlelier + gde réserve
180.000 euros. Poss. reprise
d’activité impression & brode-
rie machine, stock et fichier
client inclus, form. assurée (5
ans d’existance) 05 90 29 15
12 ou 06 90 54 71 14

Demandes 
de locations

Automobiles 
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■ 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 REMERCIEMENTS

Suite à la disparition 
soudaine de 
MMrr  GGiirraauudd  RRaayymmoonndd,,
survenue 
le 27 décembre 2008, 
son épouse Adèle, ses
enfants Laurent, Gaby,
Betty, Yvon, ses petits-
enfants, ses gendres et
belles filles et toute sa
famille remercient tous
ceux qui, par leur pré-
sence, leurs paroles
réconfortantes, leur
dévouement, leur généro-
sité les ont aidés à traver-
ser cette douloureuse
épreuve.
Toujours présent 
tu resteras.

PPRROOFFEESSSSEEUURR  YYOOUUSSSSOOUUPPHH
VOYANT / MEDIUM

Spécialiste de tous vos problèmes affectifs ! 
ACTION À DISTANCE ET IMMÉDIATE 

Spécialiste de l’amour et des envoûtements- résultats miraculeux! 
Résout tous les problèmes difficiles : familiaux, commerce, 

procès, examens, sports, chance protection contre les mauvais sorts
et influences du mal, réconciliation par retour d’affection, etc ….

Consultation profonde pour vous dire tout et vous donner des conseils
pour résoudre tous vos problèmes ! Pas de problèmes sans solutions.

TRAVAIL SÉRIEUX EFFICACE ET RAPIDE, 
Reçoit tous les jours de 9h à 20h sur rendez vous

06 90 22 37 63/ 06 90 81 97 21



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- 7 janvier 2009 - 809

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

stbarthaluverinternational.com

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

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

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

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

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

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

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

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

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

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

Peinture 
Décoration

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

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

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

Avigaël au 06 90 54 76 24

SANTÉ

11

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




