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• Stores extérieurs 
et intérieurs

• Toile sur mesure
• Bâche PVC 

blanc et transparent

-20%
sur les STORES D’INTÉRIEUR

• Bandes verticales
• Vénitiens alu & bois
• Panneaux japonais
• Stores rouleaux
Valable jusqu’au 15/06/09

PROMOTION

Anse des Cayes 
Tél 05.90.27.67.78 
ou 06.90.63.76.97

Fax 05.90.27.68.15

GRAND CORPS MALADE

Si une certaine tolérance avait prévalu au regard des droits d’auteur, la Sacem entend
aujourd’hui percevoir la rémunération des auteurs. Lire page 2

SACEM : 
IL VA FALLOIR PAYER

Champions en 2003-2004 et 2005, les Barras disputeront une nouvelle finale de
Championnat samedi 23 mai aux Abymes, face au Good Luck. 

Les Barras en route 
pour un 4° titre 
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Avec seulement une petite vingtaine
d’abonnés, Saint-Barth faisait jus-
que-là figure de très mauvais élève
auprès de la Sacem, la société des
Auteurs, Compositeurs et éditeurs
de musique qui depuis sa création
en 1851 perçoit et répartit les droits
d’auteurs d’œuvres musicales. Une
situation qui devrait prochainement
prendre un terme, avec la volonté
affichée de cette entreprise privée
mais contrôlée par l’État français,
de percevoir dès 2009, les droits
d’auteur auprès de toutes les struc-
tures diffusant de la musique dans
le cadre de leur activité profession-
nelle. C’est en tout cas le message

qu’est venu délivrer mardi
12 mai Patrick Mathieu délé-
gué régional de la Sacem qui
animait une première réu-
nion d’information à destina-
tion des organisations profes-
sionnelles représentatives du
commerce, de l’hôtellerie et
de la restauration, qui avec
les radio, comptent parmi les
principaux diffuseurs de
musique. S’il reconnaissait la
responsabilité de la Sacem
dans la faiblesse de percep-
tion des droits d’auteur, il
avertissait ainsi que les cho-
ses allaient changer et
qu’après une période d’infor-
mation, des contrôles allaient
être diligentés. Le délégué

régional soulignait toutefois
sa volonté d’éviter au maxi-

mum le recours au contentieux, pri-
vilégiant la pédagogie : «notre
objectif, c’est de faire comprendre
que le créateur doit vivre de sa créa-
tion et pour cela, doit être rétribué
pour la diffusion de son œuvre. A
défaut de quoi, il ne pourra plus y
avoir de création». Patrick Mathieu
s’est engagé à ce qu’il n’y ait
aucune rétroactivité  antérieure au
1er janvier.

* Sacem, immeuble les Tropiques,
voie verte, ZI de Jarry, 97122 Baie
Mahault. Tel 0590 41 94 50 – fax :
0590 41 94 51. Site internet :
www.sacem.fr

La Sacem veut percevoir, 
la rémunération des auteurs

Qui doit payer ?
Toute personne et/ou structure utilisant de la musique dans
un lieu recevant du public. Radios et boîtes de nuit bien sûr,
mais aussi hôtels, restaurants, magasins ou encore salle d’at-
tente, standard téléphonique, tous les exploitants sont suscep-
tibles d’acquitter la Sacem. Il en va également des organisa-
teurs de festivals musicaux, de soirée dansante, de spectacles
pour peu qu’ils diffusent de la musique. Les droits ne sont en
revanche pas les mêmes. Alors que la première catégorie entre
dans la catégorie des abonnés de la Sacem, les seconds sont
considérés comme des utilisateurs occasionnels.

Combien ?
Le montant de la redevance est proportionnel au service rendu
par la musique. En clair si celle-ci est essentielle ou accessoire à
l’activité. 
Elle est forfaitaire quand elle est accessoire (magasins, salle
d’attente, commerce, hôtels…). Dans ce cas-là et bien qu’il ne
s’agisse que d’une estimation –la Sacem travaille au cas par
cas-, Patrick Mathieu nous a toutefois indiqué que, le montant
des droits devrait osciller entre 700 et 1200 euros par an pour
un restaurant et tourner aux environs de 150 euros annuels
pour un magasin.
Le montant de la redevance est en revanche calculé sur la base
d’un pourcentage des recettes et/ou des dépenses si la diffusion
est essentielle (radio, discothèques, festivals, concerts…). Sachant
que pour les discothèques, la part de la Sacem se monte à 4,80%
des recettes entrées et consommations et à 8,8% des recettes ou
des frais d’organisation en cas de manifestation ponctuelle (festi-
val, concert, soirée dansante…).

Comment régulariser sa situation
Nul n’étant censé ignorer la loi, il appartient aux diffuseurs
de prendre contact avec le représentant de la Sacem pour
obtenir l’autorisation de diffuser de la musique dans un éta-
blissement recevant du public. La délégation régionale est
basée en Guadeloupe*.

B
DANIELLE

DIFFUSION
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Centre commercial La Savane (face à l’aéroport) 97099 Saint-Barthélemy Tél/Fax : 05 90 27 78 83
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h 

Zac de bellevue - Marigot - Saint Martin  ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h
email : danielle.b.diffusion@wanadoo.fr
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MMEEUUBBLLEESS DDUU MMEEXXIIQQUUEE...... Venez profiter 
de notre coin 
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Olivier Desforges

RECENSEMENT DES JEUNES
DE PLUS DE 16 ANS
Il est porté à la connaissance des jeunes,
garçons et filles, domiciliés dans la col-
lectivité qu’ils doivent se faire recenser
après avoir atteint l’âge de 16 ans à
l’hôtel de la collectivité «bureau de
l’État Civil» munis de leur pièce d’iden-
tité et du livret de famille des parents,
afin d’être convoqués par le Centre du
Service National de la Guadeloupe à la
Journée d’Appel de Préparation à la
Défense.
Une attestation de recensement leur
sera remise à cette occasion. Cette
attestation est indispensable pour éta-
blir un dossier de candidature à un
examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire …).
En cas d’empêchement ou d’absence,
les parents sont habilités à remplir les
formalités à leur place.
PS : Il est rappelé aux jeunes qui n’ont
pas effectué cette démarche volontaire,
qu’ils seront inscrits d’office sur la liste
des non recensés de leur commune de
naissance à l’âge de 18 ans.

CONVOCATION AUX JAPD
Il est porté à la connaissance des jeunes
convoqués à participer à la Journée
d’Appel de Préparation à la Défense
(J.A.P.D.) des années précédentes et qui
n’ont pu satisfaire à cette convocation :
S’ils n’ont toujours pas effectués la
JAPD, ils peuvent prendre contact avec
le Centre du Service National (Mme
DURIMEL 05 90 60 61 68 ou M. l’Ad-
judant-Chef du S.N. 05 90 60 61 67))
afin d’être convoqués aux sessions des
22 juillet 2009 ou 26 août 2009. Le ser-
vice se tient à leur disposition pour tout
renseignement complémentaire.

2 Communiqués

Patrick Mathieu délégué régional 
de la Sacem
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Nommé le 4 juin dernier au Conseil éco-
nomique, social et environnemental,
Christian Lédée à qui nous posions lundi
la question, nous a indiqué «être disposé à
poursuivre» la mission qui lui a été
confiée l’an passé, alors qu’une nouvelle
consultation des associations de l’île vient
d’être lancée par la préfecture déléguée
pour désigner le futur représentant de
Saint-Barthélemy au Palais d’Iena. 
Christian Lédée qui a dressé pour nous un
bref bilan de son année passé au sein du
CESE, nous a indiqué que depuis sa dési-
gnation, il avait assisté à 10 des 18 assem-
blées plénières qui ont donné lieu à 37
avis transmis au Gouvernement sur de
sujets aussi divers que “La vigne et le
vin”, “La crise bancaire et la régulation
financière” ou encore “Seniors et cité”. Il
a lui-même eu l’occasion de présenter
l’avis du groupe Outre-mer à la tribune du
CESE s’agissant de quatre sujets : «Pour
une vision réaliste et plurielle de la mon-
dialisation”, “Les français établis hors de
France : leurs attentes et leurs besoins”,
“Les entreprises dans les zones franches

urbaines : bilans et perspectives” et “La
politique Européenne de voisinage”. Il
s’est par ailleurs particulièrement investi
dans deux dossiers toujours en cours
d’examen. Le premier porte sur  “L’édu-
cation civique à l’école”. Le second sur
“l’offre de soin en Outre-Mer”. Un sujet
pour lequel madame Jacqueline André,
représentante de Saint-Pierre et Miquelon
et rapporteur en charge du dossier, s’est
rendu récemment à Saint-Barth, à l’occa-
sion d’un tournée d’information dans les
départements français d’Amérique. L’avis
en cours d’élaboration sera d’ailleurs pré-
senté au CESE les 23 et 24 juin prochains.
Pour Christian Lédée, cette première
année de mandature a été aussi marquée
par la préparation et la tenue d’un Forum
d’Iéna intitulé “ Une ambition pour les
outre-mers, un enjeu pour l’Europe” qui
s’est tenu au palais d’Iéna le 9 décembre
2008 auquel participaient le Président de
la COM, le Sénateur ainsi que les prési-
dents du CESC et de la CEM, invités par
le conseiller. 

Il y a quasiment un an jour pour jour,
treize organisations représentant les
activités économiques, sociales et
culturelles de Saint Barth étaient
consultées dans le cadre de la dési-
gnation de leur représentant au
Conseil économique, social et envi-
ronnemental. Par décret du Premier
ministre, c’est finalement Christian
Lédée qui était nommé à cette fonc-
tion, devenant ainsi le premier repré-
sentant de Saint-Barth à un niveau
national. 
Renouvellement du CESE oblige
(lire encadré), les organisations de
l’île sont à nouveau consultées pour
proposer une ou des personnalités
susceptibles de devenir le futur repré-
sentant de l’île. Daté du 7 mai 2009,
l’arrêté relatif à la procédure de dési-
gnation des membres du Conseil éco-
nomique, social et environnemental
représentant les activités économi-
ques et sociales des DOM, des COM
et de la Nouvelle Calédonie est paru
au Journal officiel qui désigne vingt
associations -sept de plus que l’an
passé- habilités à désigner cette per-
sonnalité qui siègera au nom de
Saint-Barthélemy au sein du Palais
d’Iena, siège du Conseil Economi-
que, Social et Environnemental. Il
s’agit du Cle, de la CEM, de l’Union
des commerçants, de l’Ascom, de
l’association des hôteliers, de l’asso-
ciation des restaurateurs, du SIB, de
l’association des professions libéra-

les, de l’AJOE, de l’association des
parents d’élèves du collège; de l’as-
sociation des Métiers de la presse, de
l’édition et de la communication, de
l’association «Présence des retraités»,
de l’ASBAS, de Lézard des cayes, de
l’association «Le Corossol», de SB
Jam, de Saint-B’Art, de Grenat et de
l’association «Saint-Barth environne-
ment & développement durable».
Elles ont jusqu’au 1er juin pour faire
leur proposition auprès du préfet
délégué qui précise que toute propo-
sition reçue en préfecture après le 1er
juin 2009 ne pourra pas être prise en
compte.

Quête de la
Croix Rouge
les 23 
et 24 mai
Le 23 et 24 mai, la
Croix-Rouge française
organise sa 75è quête
nationale. Toujours en
présence d’Adriana
Karembeu, l’ambassa-
drice de charme de
l’association, le ren-
dez-vous est donné
partout en France, y
compris à Saint-Bar-
thélemy où la collecte
est coordonnée par la
délégation territoriale
de cette association qui
célèbre cette année sa
150è année d’exis-
tence. Les dons collec-
tés servent à financer
les actions locales de la
délégation. La collecte
aura lieu samedi toute
la journée et dimanche
matin. Accompagnés
de collégiens et de
parents d’élèves, les
bénévoles de la Croix
Rouge devraient sillon-
ner les rues de Gusta-
via et du quartier de
Saint-Jean et se poster
à des endroits de grand
passage, comme la sor-
tie de la messe ou des
supermarchés. 

CESE : Saint Barth à nouveau
consultée pour désigner 

son représentant

LE MANDAT DES CONSEILLERS
DU CESE POURRAIT ÊTRE
PROROGÉ
Officiellement, la fin du mandat
des 231 membres qui composent
aujourd’hui le CESE arrive à
expiration à la fin du mois de
juin. Officieusement, on estime
que leur mandat pourrait être
prorogé de quelques mois, le
temps pour le gouvernement et le
Parlement d’accoucher d’une loi
organique modifiant la composi-
tion de la troisième assemblée du
pays qui, calendrier parlemen-
taire chargé aidant, ne devrait
néanmoins pas intervenir avant la
fin de l’année ; rallongeant d’au-
tant le mandat des actuels mem-
bres du Cese. 

Christian Lédée candidat à sa propre
succession
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RESTAURANT LE GAÏAC 
HÔTEL LE TOINY - ANSE DE TOINY

Tel. : 05 90 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com 

www.letoiny.com

Menu Saint Barth
Laissez-vous tenter… par notre menu découverte

tous les vendredis soirs 
Follow your temptation… with our Testing Menu

every Friday evening 

Escalope de foie gras poêlé au pain d’épices, 
confiture d’oignons à l’orange

Pan fried foie gras with ginger bread, 
onion and orange jam

aaa

Ravioles de langoustines, 
aux épinards et crème d’amande

Crawfish raviolis with spinach and almond cream
aaa

Filet de canette poêlé à la mangue et citron vert
Pan fried duckling with mango and lime flavours

aaa

Tube chocolaté aux fraises et mousse basilic
Chocolate cannelloni with strawberries 

and basil mousse

Restaurant Gastronomique - ouvert tous les soirs

Menu 60 Euros par personne (hors boissons)
Price per person 60 Euros (drinks not included)

La commission disciplinaire
du rectorat le dira prochaine-
ment, mais tout laisse à penser
que cet enseignant du collège
Mireille Choisy va sans doute
devoir changer de trajectoire
professionnelle. Pour avoir
entretenu une relation privilé-
giée avec l’une de ses jeunes
élèves, le tribunal correction-
nel réuni en collégiale à Saint-
Martin jeudi 14 mai l’a en
effet reconnu coupable du
délit d’atteinte sexuelle sur
mineure de moins de 15 ans.
Le huis clos demandé par la
mère de la victime ayant été
refusé par le tribunal qui a
suspendu la séance pour en
délibérer, l’affaire a été évo-
quée publiquement. Les faits,
rappelés par le juge Marboeuf
qui présidait l’audience, sont
les suivants : fin décembre
2007, la mère de la collé-
gienne demande à cet ensei-
gnant de 33 ans à l’époque
des faits, de dispenser quel-
ques heures de cours hebdo-
madaires à sa fille de 14 ans
qui rencontre des difficultés
en mathématiques. Les cours
particuliers, qui débutent dès
la rentrée des classes de jan-
vier, se déroulent une à trois
fois par semaine, au domicile
de l’adolescente ou chez l’en-
seignant. Rapidement, les
cours de maths se transfor-
ment en tête-à-tête complice,
évoluant à partir de février en
relation amoureuse pour finir
au terme de trois mois en rela-
tions intimes, ce que le pré-
venu niera durant plus de sept
mois. 
La mère de la collégienne se
rend vite compte du change-
ment de comportement de sa
fille et découvre des Sms qui
ne laissent planer aucun doute
sur la nature de la relation
entre l’adolescente et son pro-
fesseur. Inquiète, elle «convo-
que» l’enseignant et sa fille
qui lui confessent leur rela-
tion, et promettent d’y mettre
un terme. 
Si au départ, la mère ne sou-
haite pas poursuivre l’amant
de sa fille devant le tribunal,
elle prévient toutefois la direc-
tion du collège. Le principal
en réfère au rectorat, qui sus-
pend l’enseignant le 12 avril
2008 pour une première durée
de quatre mois avec l’intégra-
lité de son traitement, proro-
gée jusqu’à ce qu’intervienne
la décision de justice. Comme
la loi le lui oblige, le principal
en informe également la gen-
darmerie. Suspendu, l’ensei-
gnant quitte Saint Barth pour
suivre un stage en métropole
et continue à envoyer des let-
tres enflammées à son
ancienne élève : «J’avais pro-
mis de mettre un terme à notre
relation physique. Je ne savais
pas que le fait d’entretenir une
relation épistolaire était répré-
hensible, expliquera-t’il à la
barre. D’ailleurs, j’ai immé-
diatement cessé toute corres-

pondance quand un gendarme
m’a indiqué que c’était inter-
dit», plaide l’enseignant qui
sera entendu par les gendar-
mes pour la première fois le
23 juin. Il niera toute autre
relation qu’un contact «bou-
che-à-bouche». Entendu une
seconde fois au mois d’août, il
niera à nouveau avoir entre-
tenu autre chose que des rela-
tions platoniques. 
Ce n’est que sept mois plus
tard, au mois de décembre
2008, quand la jeune fille en
vacances sur l’île est interro-
gée par les gendarmes et
déclare avoir eu des relations
sexuelles consenties à quatre
reprises avec son professeur,
qu’il passera aux aveux.
Durant ce laps de temps, l’en-
seignant et son élève menti-
ront sur la nature de leur rela-
tion. Le prévenu expliquera
qu’ils s’étaient tous deux mis
d’accord pour ne rien dire,
aux vues des risques encou-
rus. «Vous êtes enseignant.
Vous aviez 33 ans. Elle, 14.
Comment avez-vous pu com-
mettre cet acte que vous
saviez répréhensible ? Quel
était votre état d’esprit ?
Vous n’avez pas pensé à cette
jeune fille de 14 ans, ce
qu’elle deviendrait par la suite
?», interrogera le président du
tribunal. «J’étais dans un état
d’esprit «carpe diem»»,
répondra le prévenu. «Mais
aujourd’hui, qu’en pensez
vous ?» «Je ne suis pas resté
à ma place. Ça n’aurait jamais
dû se passer».
Et le président d’évoquer
l’époque où le prévenu était
enseignant à Marie-Galante :
«pour lever tout doute, je ne
peux pas ne pas évoquer les
reproches qui vous ont été
faits selon lesquels vous
auriez eu un comportement un
peu semblable». «Des
rumeurs sans fondement»,
rétorque le prévenu. «C’est
vrai, aucun fait de nature
pénale ne vous a été reproché
à l’époque. Votre élève dira
cependant qu’elle a été
contactée par d’autres adoles-
centes qui lui diront que vous
les avez draguées, que vous
en avez embrassé certaines,
tandis que d’autres vous ont
repoussé. L’une d’entre elles
aurait indiqué avoir eu des
relations plus intimes, mais
elle a contesté les faits devant
les gendarmes». 
Au tribunal qui lui demande
quels sont ses projets profes-
sionnels, le prévenu répondra
«j’espère pouvoir m’en sortir,
réintégrer l’établissement».
«Vous n’avez jamais imaginé
que vous puissiez être révo-
qué. Vous pensez que cela n’a
pas d’impact?», questionne le
président interloqué. «Je suis
un bon prof. Je ne vois pas
pourquoi cela n’et pas possi-
ble», plaidera le prévenu. 
La partie civile représentée
par Maître Caron tendra à

montrer la responsabilité
pleine et entière du prévenu,
présenté par une expertise
psychologique comme dispo-
sant d’une personnalité com-
plexe, doté d’une grande
estime de soi, qui n’a jamais
tort et pouvant se montrer
incompris et psychorigide :
«il ne pouvait ignorer l’âge de
la victime. Il avait pleinement
conscience de sa minorité»,
souligne l’avocate qui insiste
sur le fait que le prévenu a nié
durant sept mois et  n’a avoué
qu’après un coup de fil à son
avocat. L’avocate dira aussi
que depuis les faits, la jeune
fille, aujourd’hui scolarisée à
l’extérieur, est détruite psy-
chologiquement et que si elle
a porté plainte, «c’est, comme
elle l’a dit aux enquêteurs,
pour que ces faits ne se repro-
duisent jamais». Et de deman-
der en sus d’une inéluctable
condamnation, une mesure
d’interdiction d’entrer en rela-
tion avec la victime, une
expertise psychologique de la
victime assortie, en attendant
les conclusions, d’une provi-
sion de 3000 euros pour dom-
mages et intérêts, 2000 euros
pour la mère de la victime au
titre du préjudice d’affection
et enfin une peine complé-
mentaire lui interdisant
d’exercer toute activité en
contact avec des mineurs. 
Pour le vice procureur Lou-
vier, l’enseignant est d’autant
plus coupable dans cette
affaire, qu’il est facile, pour
un professeur, de séduire son
élève : «on pourra expliquer
que la victime souhaitait ces
relations. Mais il faut se rap-
peler que d’un côté on a une
adolescente qui traverse
comme tous les ados une
période de fragilité, qui est en
train de se construire. De l’au-
tre, un enseignant de 33 ans,
investi de son autorité profes-
sorale. Face à un adulte, un
adolescent ne peut pas être à
arme égale. Il y a dès lors un
vice du consentement. Le pré-
venu n’a pas respecté la loi, la
morale et la déontologie». Le
magistrat qui ne l’estime «pas

digne d’éduquer» insiste sur
la nécessité de «protéger la
société contre de tels agisse-
ments», et requiert, en plus de
18 mois de prison assortis du
sursis avec mise à l’épreuve,
l’interdiction d’entrer en
contact avec la victime, l’in-
terdiction d’exercer toute acti-
vité en relation avec des
mineurs pour une durée de 10
ans. 
Une réputation sulfureuse, des
regrets âprement extorqués, la
négation des faits pendant
plusieurs mois : difficile pour
le défenseur, maître Derussy,
de minimiser les faits. Et c’est
finalement la responsabilité
qu’il endossera pour la
défense de son client : «il
tient à assumer ce qu’il a
fait». Et encore : «Il a
conscience de la gravité de ses
actes et connaît les enjeux».
L’avocat plaide d’ailleurs «la
grande part de responsabilité»
du prévenu : «il aurait dû lui
donner la gifle. Il n’a pas tenu
son rôle d’enseignant, mais il
ne demeure pas moins qu’ils
sont tombés amoureux. Qui
peut dire que ces faits n’arri-
vent jamais ? C’est ce qui
ressort du dossier». Et de
demander une application
bienveillante de la loi, à tout
le moins de ne pas prononcer
de peine complémentaire et de
ramener les dommages et
intérêts à une hauteur juste. 
Le tribunal qui a rendu son
verdict après la suspension
d’audience l’a reconnu coupa-
ble des faits d’atteinte
sexuelle et suivant les réquisi-
tions du procureur l’a
condamné à 18 mois de prison
assortis du sursis, à une inter-
diction d’entrer en contact
avec la victime et d’exercer
toute activité en contact avec
des mineurs. Le tribunal reçoit
également les parties civiles et
accède à leurs demandes de
provisions de 3000 euros pour
la victime et de 2000 euros
pour sa mère au titre du préju-
dice personnel. Il ordonne
également une expertise psy-
chologique de la victime. 

Idylle prof – élève : 

18 mois de prison avec sursis 
et une probable révocation 

RECTIFICATIF À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES RESTAURATEURS
L’Association des Restaurateurs de Saint Barthélemy
informe ses membres que son assemblée générale annuelle
se tiendra le 22 mai 2009 à 10h30 au restaurants le
REPAIRE (salle du fond) quai de la République. Les mem-
bres dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée sont invités
à envoyer leur pouvoir. Pour toute information contacter le
secrétariat au Tél. 05 90 29 06 04.

MARIE LUCE PENCHARD À LA CAPITAINERIE
Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes
du 6 juin prochain, la Fédération UMP de Saint-Barthélemy
organise une réunion publique avec Marie-Luce Penchard, tête
de liste UMP aux élections européennes pour la circonscription
“outre-mer atlantique”, conseillère technique au cabinet du
Président de la République, conseillère politique de l’UMP, le
mardi 26 mai 2009 à 18h30, salle de la Capitainerie à Gustavia.
Cette réunion publique gratuite et ouverte à tous sera suivie
d’un cocktail. Plus d’infos sur : www.umpsaintbarth.org

Communiqués
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Certes, l’apprentissage a tou-
jours existé à Saint-Barthé-
lemy. Mais la complexité et le
coût – le CFA de référence
était jusque-là en Guade-
loupe- d’une telle formation
ont échaudé plus d’un candi-

dat. Avec l’ouverture et le
développement d’un centre de
formation des apprentis à
Saint-Martin au sein du lycée
polyvalent, cette voie est
aujourd’hui devenue nette-
ment plus accessible. Les diri-
geants du centre tiennent à le
faire savoir qui s’appuient
pour cela sur la Chambre
Economique Multiprofession-
nelle. Et de fait, après une pre-
mière réunion mi avril avec
les professionnels du froid et
de la climatisation à l’issue de
laquelle quatre entreprises ont

exprimé leur intérêt à accueil-
lir un apprenti dans leurs
structures, la CEM incite
aujourd’hui l’ensemble des
entreprises et des candidats à
l’apprentissage à se mobiliser
: «le CFA de Saint-Martin

propose aujourd’hui une demi
douzaine de formation, mais
sa directrice Mlle Maxwell est
tout à fait disposée à venir ici
expliquer l’apprentissage et
mettre sur pied toute autre
filière parmi les 195 référen-

cées, à partir du moment où il
y a 15 élèves intéressés»,
expliquent Jérôme Guinet, tré-
sorier de la CEM, président de
la commission Formation et
apprentissage et Séverine
Bourlier, directrice de la
CEM. Le collège a été le pre-
mier sensibilisé qui a déjà
identifié de potentiels candi-
dats. Restent les jeunes déjà
déscolarisés, sans formation,
âgés entre 16 et 26 ans à qui
ces lignes s’adressent tout
particulièrement et qui doi-
vent prendre contact avec la
CEM.
Pour mémoire, l’apprentis-
sage est une formation pro-
fessionnelle sur trois ans qui
alterne 3 semaines en entre-
prises et une semaine d’en-
seignement théorique dis-
pensé en CFA aboutissant à
un Cap ou un BEP selon la
filière choisie.

Plus de renseignement auprès
de la CEM au 0590 27 12 55
- Fax : 0590 51 91 18 - Mail :
cem@comstbarth.fr

Devenir apprenti, 
une formation aujourd’hui
accessible

Après l’adressage de Gusta-
via qui tire aujourd’hui à sa
fin avec le début des opéra-
tions de numérotation des
maisons, c’est maintenant à
l’adressage des quartiers
que s’intéresse la Collecti-
vité qui va prochainement
animer des réunions de
concertation dans les quar-
tiers. «Cela suppose un
découpage préalable des
quartiers qui précise dans
quel quartier on se trouve,
explique Yves Gréaux, vice
président en charge du dos-
sier. Le principe de ce
découpage a été défini et se
base sur le parcellaire
cadastral, l’idée étant
qu’une parcelle est rattachée
à un quartier en fonction de
la route par laquelle on y
accède. En accord avec La
Poste et compte tenu de la
dispersion de l’habitat et de
l’étendue des quartiers, nous
allons subdiviser le décou-
page en lieux-dits. Nous
affinerons encore ce décou-
page en numérotant chaque
maison construite dans cha-
que lieu-dit. De fait,
l’adresse des résidents des
quartiers sera dans le futur
composée d’un numéro, du
nom d’un lieu-dit, du nom
du quartier suivi bien sûr du

code Postal et de Saint-Bar-
thélemy. Ce qui donnera,
par exemple «Mr X, 15
Bois Neuf, Colombier,
97133 Saint-Barthélemy»
au lieu de l’actuel «Mr X,
Colombier, 97133 Saint-
Barthélemy». 
Les réunions qui concerne-
ront la partie sous le vent de
l’île dans un premier temps,
ont un double objectif : per-
mettre à la population de
donner son avis sur le redé-
coupage des quartiers, mais
aussi de faire remonter les
noms traditionnels que les
habitants donn(ai)ent aux
lieux: «en rebaptisant les
lieux-dits nés du nouveau
découpage de l’île des noms
dont les désignaient les
anciens, nous figerons dans
le marbre une tradition orale
qui sans cela disparaîtrait»,
poursuit Yves Gréaux qui
souhaite étendre cette
recherche à l’ensemble du
paysage local : «l’idée est

aussi de consigner un maxi-
mum de noms traditionnels
qui peuvent aussi désigner
un quartier, une roche à
pêcher, un carrefour… ». 
La première réunion aura
lieu le vendredi 29 mai et
concernera le quartier de
Colombier. Les réunions
s’échelonneront jusqu’à la
fin juin s’agissant de la par-
tie sous le vent de l’île. Yves
Gréaux estime que les réu-
nions pour la partie du vent
de l’île commenceront dans
la foulée. Le vice-président
a par ailleurs précisé que
l’adressage dans les quar-
tiers ne ferait pas l’objet
d’une approbation générale
par le conseil territorial.
Pour aller plus vite, des
plans d’adressage seront
donc établis par quartier
puis soumis à la délibération
de l’assemblée avant que ne
soit mise en place la signa-
létique. 

Adressage de l’île : et maintenant, 
les quartiers !

CALENDRIER DES RÉUNIONS

L’heure et les lieux des réunions sont à préciser, mais
Yves Gréaux nous a indiqué un calendrier sommaire
❑ Vendredi 29 mai : Colombier
❑ Vendredi 5 juin : Corossol
❑ Vendredi 12 juin : Flamands, Merlette, Terre Neuve
❑ Vendredi 19 juin : Anse des CayesL’apprentissage en pratique

Un contrat de travail
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit à
durée déterminé (CDD), signé par l’apprenti et l’em-
ployeur. Les congés sont identiques à ceux des salariés
d’entreprises : 5 semaines minimum.

Une rémunération croissante
La rémunération de l’apprentissage est fonction de l’âge et
de la durée du contrat et oscille de 25 à 78% du Smic. Soit
330,26 euros pour un jeune de 16-17 ans en première
année (25% du SMIC) à 1030,40 euros pour un apprenti
de plus de 20 ans en troisième année (78% du SMIC).

Des avantages sociaux
- L’apprenti bénéficie des prestations de la sécurité sociale
et cotise pour sa retraite. Ses parents peuvent même conti-
nuer à percevoir les allocations familiales à partir du
moment où la rémunération n’excède pas 55% du SMIC.
- Les entreprises de moins de 11 salariés sont exonérées
des cotisations patronales et salariales, hors cotisations
d’accident du travail. Celles de plus de 10 salariés ont une
exonération totale des cotisations salariales et une exoné-
ration partielle des cotisations patronales. 

VERS UNE BOURSE
D’APPRENTISSAGE
Ce n’est pas encore bouclé,
mais l’on sait que pour
inciter à recourir à l’ap-
prentissage, la CEM réflé-
chit à mettre sur pied une
bourse d’apprentissage qui
permettrait de diminuer
les frais d’hébergement et
de déplacement vers le
CFA de Saint-Martin que
l’apprenti et/ou ses
parents devaient jusque-là
acquitter. 
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CONFÉRENCE
DU LYCEUM CLUB
En partenariat avec le club
Unesco de Saint-Barthélemy, la
mini université du Lyceum de
Saint-Barthélemy vous invite à
la conférence-débat qui aura
lieu dans la salle polyvalente de
la capitainerie mercredi 27 mai
2009 à 19 h précises. Thème de
la conférence : «Données
actuelles sur le peuplement
amérindien des Antilles». Cette
conférence sera animée par ani-
mée par Henri Petitjean-Roget,
professeur d’université et prési-
dent de l’association d’archéolo-
gie de la Caraïbe. Les conféren-
ces de la mini-université sont
gratuites et vous êtes tous cor-
dialement invités!

NETTOYAGE DE PENTECÔTE
Le lundi de Pentecôte (1er juin),
la réserve naturelle organise un
grand nettoyage de la Baie à
galets proche de Petite anse.
Rendez-vous au départ du che-
min allant à Colombier après
Petite anse. La réserve recherche
par ailleurs des volontaires pour
ramasser et trier les déchets,
ainsi que quelques camions ou
pick up pour les déposer ensuite
à la déchetterie. Merci de télé-
phonez ou passez au bureau de
la réserve afin de vous inscrire et
merci d’avance pour votre coo-
pération.

REPRÉSENTATIONS
DE THÉÂTRE EXCEPTIONNELLES
SB Artists se produira à nouveau
lors de trois représentations
exceptionnelles qui se tiendront

toutes dans la salle de spectacle
(ex salle paroissiale) à Gustavia à
20h15
❑ Samedi 23 mai : 
Les Belles sœurs (complet) 
❑ Samedi 30 mai : 
Un air de famille 
❑ Date à confirmer : 
Un corps parfait 
Réservations 0690 41 84 17

REMERCIEMENTS
DU LIONS CLUB
Le Lions Club Ile de Saint-Bar-
thélemy remercie tous les don-
neurs qui se sont déplacés lors de
la Collecte de sang qui a eu lieu
les 25 et 26 avril derniers. Durant
le week-end, 183 poches ont été
collectées, ce qui est très satisfai-
sant. Le Lions Club Ile de Saint-
Barthélemy remercie également
la population pour sa grande
générosité démontrée une fois
encore à l’occasion de la collecte-
solidarité Haïti début avril. Le
container de 20 pieds rempli
pour l’occasion a été expédié à la
Congrégation des Sœur de St
Paul de Chartres samedi dernier.

REMERCIEMENTS
L’association Iguana AirSoft
SBH souhaite remercier tout
ceux et celles qui nous ont
contactés et qui nous ont rejoint
dimanche dernier. Nous infor-
mons tous les joueurs d’Airsoft
ou personnes intéressées qu’une
nouvelle partie se déroulera à St
Barth ce dimanche 24 Mai. Si
vous souhaitez participer ou
obtenir plus de renseignements,
veuillez téléphoner au 0690 57 12
37 ou 0690 39 04 94. 

Le poète Luis Mizon dans la classe de Cm2
de l’école Primaire de Gustavia

Forum sur le thème “Le théâtre à Saint Barth avant et maintenant”.

La 8° édition du Festival de Théâtre a fermé ses portes 
avec les représentations de Willy. L’humoriste-acteur-scénariste François Rollin

Virgile Novarina “En somme” chez Piment Vert.



RAYON BOUCHERIE

Rumsteack
au lieu de 20,95€ le kg 15,50

€

Bavette d’aloyau
au lieu de 27,95€ le kg

le kg

Chavroux
45% 150g 
au lieu de 4,95€

Le
Carré 
Bridel 
200g
au lieu 
de 3,50€

20,95
€

3,55
€

2,50
€

le kg

Votre poids en Carib, Stella, Corona
Presidente, Adelscot, Kronenbourg
et de nombreux autres lots !

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. :Déposez ce bulletin dans l'urne prévue à cet effet dans votre supermarché
Match jusqu'au samedi 23 mai. Le tirage au sort aura lieu le dimanche 24 mai. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

GAGNEZ

DERNIÈRE SEMAINE

Truffier
au lieu de 28€ le kilo

Salami Danois
au lieu de 13€ le kilo

Pavé Aoste nature
au lieu de 23€ le kilo

19,95
€

8,95
€

15,95
€

le kg

le kg

le kg

Madrigal
au lieu de 18,00€ le kilo le kg12,55

€

Corsica
au lieu de 

36€

le kilo

24,95
€

Tomme Grise
au lieu de 17€ le kilo

le kg

Beaufort
au lieu de 31,00€ le kg

Fourme D’Ambert
au lieu de 14€ le kilo

RAYON COUPE LIBRE SERVICE 

LE SUPERMARCHÉ SERA OUVERT 
JEUDI 21 MAI AUX HORAIRES HABITUELLES

26,95
€10,95

€

le kg le kg

9,95
€

le kg

1 seul
PRIX
quelque 
soit 
la POINTURE SABOTS

11,00
€3,50

€

TONGS

Short en toile garçon 20,90
€

Casquette unie 1,99
€

Short en maille 2,50
€

Débardeur Winny 1,90
€

Slips de bain 
• garçon 2/8ans 11,50

€

• garçon tricolore 12,50
€

• fille 4,50
€

Débardeur uni garçon 1,90
€

Body 
• col polo manches courtes garçon 3,90

€

• manches courtes fille 5,90
€

Maillot de bain
1 pièce pour filles 6,50

€ et 5,90
€

OUVERT • du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  • Vendredi et Samedi de 8h à 20h • Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JJUUSSQQUU’’AAUU  2255  MMAAII  22000099    AAVVEECC  LLEESS
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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

The Friday Night
L’émission in live : 100% JEUNE

100% HIT MUSIC
DANCE HALL
Reggeaton, RAP, RNB

TOUS LES VENDREDIS SOIR
DE 20H À 22H

avec Tonio, Miguel et LNC.

Vainqueur de la deuxième étape du cham-
pionnat de France de funboard fin avril à
Marignane, Antoine Questel a frappé encore
un grand coup en remportant la première
étape du championnat de France de Formula
Windsurfing qui s’est déroulée à Lorient
dans le Morbihan du 8 au 10 mai. Les com-
mentaires du champion natif de l’île.

«Je suis très satisfait de ce résultat. Je remporte
cette première épreuve de championnat de For-
mula Windsurfing en gagnant trois manches sur
les quatre au programme. Sur la première man-
che, je me fais couvrir au départ et au passage de
la première marque de parcours, je suis sep-
tième. Je remonte progressivement mes adver-
saires et au final de cette manche, je me classe
quatrième. Les trois autres manches sont pour
moi, dominant de la tête et des épaules mes
adversaires du jour. Il fallait réussir à être dedans
tout de suite et tout s’est donc joué le premier
jour. La veille de l’épreuve, mon entraîneur Sté-
phane Krause m’avait briefé sur les conditions
météo et préparé à ce que la première journée
soit déterminante. J’ai donc abordé l’épreuve
dans cet état d’esprit. En plus, je suis bien réglé
:  dans des conditions de vent de 10 à 20 nœuds,
la 12,5 Loft que j’utilise est très performante et

permet une fenêtre d’utilisation très large. Les
prochaines échéances du championnat de France
Formula auront lieu fin mai à Dunkerque et la
finale, à la Toussaint, à Brest. Mon prochain
grand rendez-vous ? le 21 mai à Gruissan dans
le Sud de la France pour le «Défi Wind», une
grosse compétition sur longue distance où sont
attendus 900 participants».

Merci ! Antoine remercie ses sponsors : Mis-
tral, Loft Sail, Sooruz, Jimmy Buffet, la Collec-
tivité se Saint-Barthélemy et l’hôtel Eden Rock. PÉTANQUE

L’Amical des Boulistes
organise dimanche 24
mai sur le terre-plein de
Saint-Jean un concours
de pétanque en doublettes
formées et ouvert à tous.
Inscriptions sur place à
8h30. Participation de 5
euros pour les licenciés et
8 euros pour les non licen-
ciés. Repas et buvette sur
place.

MARCHE DES POMPIERS
Les pompiers organisent
une marche le dimanche
24 mai 2009. Départ de la
caserne à 06h45, direction
Tourmente, Colombier,
Table d’orientation, Plage
de Grand Colombier, Fla-
mand, Merlette, Terre-
Neuve, et retour à la
caserne.

Champions en 2003-2004 et 2005, les Barras
sont en position pour remporter également
l’édition 2009 du championnat de Guade-
loupe de rugby. Les joueurs locaux se sont
en effet qualifiés pour la finale qui sera jouée
samedi 23 mai à 16h aux Abymes, face au
Good Luck, huit fois champion de la compé-
tition. Si les Barras remportent le match, ils
se verront sacrer champions de Guadeloupe
pour la quatrième fois de leur histoire. Les
bleus et blancs sont fiers de représentés
Saint-Barth à ce niveau de la compétition et
feront tout pour revenir avec un quatrième
bouclier. Tous avec les Barras !

Echecs
DDeerrnniièèrree  lliiggnnee
ddrrooiittee  aavvaanntt  
llee  cchhaammppiioonnnnaatt  !!
Samedi 23 mai aura lieu de
16 à 18h le dernier entraîne-
ment avec Bruno Laurent au
restaurant Le Repaire avant
le championnat 2009 Tro-
phée CFN/Amex qui se
déroulera du 29 au 31 mai
au Guanahani. Il est encore
temps de s’inscrire au
0690551214. La première
partie aura lieu le vendredi
29 à 20h. Rendez-vous est
donné à tous à 19h45 pour
le pointage.

Merci ! Saint-Barth remer-
cie les généreux partenaires
pour ce qui est l’événement
échiquéen de l’année :
CFN/Amex, l’hôtel Guana-
hani and Spa, Avis, St-
Barth Commuter et la
bijouterie Fabienne Miot.

Football

Statu quo 
en tête du 
classement
Les équipes du haut de
tableau se sont imposées
très logiquement lors de la
7è journée du championnat
de Saint-Barth de football
qui se déroulait le week-end
dernier au stade de Saint-
Jean. Les attaquants se sont
fait plaisir puisque 20 buts
ont été marqués lors de cette
journée.

Résultats du week-end 
Amical bat Carcajou 8-1,
ASPSB bat ASCCO 4-0,
Young Stars bat Diables
Rouges. 

Ce week-end
❑ Vendredi 22 mai à 20h : 
Diables Rouges vs ASPSB
❑ Samedi 23 mai à 19h30 :
Carcajou vs Young Stars
❑ Dimanche 24 mai à 16h :
Amical vs ASCCO 

Huit motards de l’île participaient il y a 15 jours à la grande rencontre annuelle de Harley David-
son organisée à Saint-Martin. Venus avec leurs motos, ils venaient étoffer la parade motorisé qui
comptait au total 105 participants dont 8 Saint Barth donc et 24 motars américains. 
Leur commentaire ? «De superbes ballades dans une ambiance trés amicale. Un grand merci à
RMP Caraïbes et à Thierry Costa pour le transport des motos».

Communiqués

LA COMPOSITION DE L’ÉQUIPE : 
• Les avants : 
Hervé Pierre, Fabien Maurel, Philippe Bertin, Gwe-
nael Cossart, Philippe Casadamon, Johann Gron-
din, Laurent Kellerer, Mickaël Mathurin. 
• La charnière : 
Americ Lanes, Patrice Negrevergne. 
• Les 3/4 : 
Guillaume Brisson, Laurent Frances, Yann Lemor-
van, Jérôme Derblade, Sylvain Pignol. 
• Les remplaçants : 
Laurent Picaudon, Eric Munoz, Patrice Enock,
Benjamin Berges, Richard Martin, Olivier Danto,
Tony Balestegui, Olivier Ribera, Jonathan Fauroux. 

Finale du Championnat de Guadeloupe de rugby 

Good-Luck vs Barras, samedi ! 

Championnat de France de Formula Windsurfing
Antoine Questel a le vent en poupe

Huit Harley de Saint-Barth à Saint-Martin
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Vends sea Ray 50 de 1998
avec moteurs de 420 ch Cater-
pillar 360 heures, générateur
clim, 2 cabines avec salle de
bain, plancher en bois, cuisine
tout équipée, radar, GPS autopi-
lote, sondeur, camera dans la
salle des machines, TV par
satellite. Excellent bateau pour
du charter de luxe . Chaises,
arbres d’hélice, hélices, safrans,
neufs. Prix 190.0000 US US$.
Contact Sylvain Gulay au 06 90
75 65 88 ou 00 1 480 280
5687 ou par mail à
sylvain.gulay@wanadoo.fr
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829-A Vendre Nintendo DS
LITE noire  avec 1 jeu Rafael
Nadal (Tennis) en très bon état
Prix : 90 euros 06 90 57 21 43

829-A vendre AILE DE KITE
2008 EH EZE 11 m2 bleue état
neuf cause double emploi. 500
Euros. Henri 06 90 59 72 18

829-Cause Départ, Vente d'ob-
jets Décos, Meubles, Voiture,
Scooter, Pompe pour Piscine,
Electroménager. Effectue Un
vide grenier tous les jours sur
RDV Tél. : 06 90 35 68 98

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss  eenn
ttrrèèss  bboonn  ééttaatt  aavveecc
mmaatteellaass,, Tables ron-
des, petits meubles,
bibliothèques, Etagè-

res et de nombreux objets de
décoration. Luminaires Luce
Plan. Vente de matelas neufs et
d’occasion. Le Grenier du lundi
au vendredi de 15h à 18h30 et
le samedi de 9h à 12h - Place
de l’Anse des Cayes 05 90 27
67 78

828-A louer à Toiny du 1er juin
à fin novembre 2009 - Bunga-
low 1 chambre, 1 sdb, petit
bureau, terrasse, cuisine, jardin .
Loyer 1200 euros / Mois + char-
ges Tél. : 06 90 43 51 46

829- 7 nuits dans résidence
hôtelière à St Maarten. En proxi-
mité de la plage, restaurant,
casino. Chambre pour 4 per-
sonnes avec vue mer/ lagon,
kitchenette, TV etc.
Prix: Euros 600 par semaine.
Tél. : 06.90.88.62.96 /(+599)
580-2588 / info@reallex.com

826- A louer : garage pour
stockage à Gustavia - 600
euros / mois . Contacter
Agence ici & Là 05 90 27 78 78 

RE/MAX Island Properties St
Barths recherche pour clients
sérieux, villa minimum 2 cham-

bres, belles prestations, vue
mer, calme et privative, pour
location à l'année. Loyer en
conséquence.
Tel : 0590 29 78 20 ou email :
info@remax-stbarths.com

Recherche toute l’année, appar-
tement ou villa en location meu-
blée pour clients sérieux. Pour
tout renseignement, nous
contacter. Avalon St Barth Real
Estate Tel:05 90 87 30 80

786- SINT MAARTEN - Vends
appartement de 180 m2 sur
Simpson Bay Yacht club refait à
neuf (fini en déc. 2007), 2 ch
avec sdb, possibilité d’une 3°
chambre ; cuisine équipée,
clim. Volets roulants anticycloni-
que. Vue sur le lagon, possibilité
d’avoir un ponto en face de l’ap-
partement, endroit calme et
sécurisé 24h/24 et 7j/7, avec 2
terrains de tennis, piscines,
jacuzzi, place de parking privée,
service d’entretien 7j/7. Possibi-
lité de location saisonnière - Prix
: 550.000 US$ ou faire offre à
Sylvain Gulay au 06 90 75 65
88 ou 00 1 480 280 5687 ou
par mail à 
sylvain.gulay@wanadoo.fr

829-St Maarten,T3 neuf dans
résidence hôtelière sur la plage
de Philipsburg, sécurisé
24h/24h, parking privé, salle de
fitness, piscines, jacuzzi, vue
mer, accès plage, service hôte-
lier.... Prix à partir de 325.000$.
Tél. : 06.90.88.62.96 /(+599)
580-2588/ info@reallex.com

825- AV : Appartement, une
chambre, rez de jardin, situé
aux «Terrasses de Saint Jean».
Contacter l’agence Ici et La : 05
90 27 78 78

821- A vendre : Villa 3 cham-
bres, à rénover sur un emplace-
ment exceptionnel à Gouver-
neur. Contacter l’agence Ici et
La : 05 90 27 78 78

A vendre, charmante villa de 3
chambres située dans une rési-
dence sur les hauteurs de Fla-

mands avec une vue sur la
baie. Cette villa propose égale-
ment dans le jardin une piscine
et jacuzzi ;
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, très bel appartement
de 2 chambres situé dans une
résidence sur les hauteurs de
Gustavia avec une très belle vue
sur le port et le coucher de
soleil. Cette co-propriété bénéfi-
cie d’une piscine commune et
se trouve certainement dans un
des quartiers les plus recher-
chés de l’île ; 
St. Barth Properties Sotheby’s 
International Realty : 
0590 29 75 05

Recherche toute l’année, appar-
tement villa  ou terrain a vendre
pour clients sérieux. Pour tout
renseignement, nous contacter.
Avalon St Barth Real Estate
Tel:05 90 87 30 80

828- Particulier cherche  femme
de ménage pour faire quelques
heures tous les jours Tél 06 90
35 18 22

Recherche terrain constructible
d’au moins 3000m2 sans vue
mer pour client sérieux. 
Avalon St Barth Real Estate
Tel:05 90 87 30 80

A vendre, un terrain constructi-
ble avec vue mer situé à mi-hau-
teur sur la colline entre Colom-
bier et Flamands ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

Vends chatons pure race « Bri-
tish Shorthair » 1 femelle  et 4
mâles, de couleur bleue les
chatons seront vaccinés, pucés
et avec leurs pedigree. Prix 650
euros. Tél. : 06 90 22 98 37

Animaux�

Demandes 
de locations

�

Automobiles 
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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

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

FOR RENT - A LOUER

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

A vendre Terrain de ���� m� avec certificat d’urbanisme 
situé a quelques pas de la plage
bénéficiant d’une magnifique vue mer�

PPrriixx::  ������������������  EEuurrooss

A vendre maison de ��m� habitable 
composée de � chambre� � salle de bains� � bureau� 
salon cuisine bénéficiant d’une vue mer dégagée�

PPrriixx::  ��		����������  EEuurrooss

A vendre Villa a rénover 
de trois chambres avec piscines 
bénéficiant d'une vue époustouflante sur les lagons�
Surface: ��
�m�  

PPrriixx::  ����		������������  EEuurrooss

A Louer Lurin Villa meublé de � chambres �sdb Jacuzzi 
bénéficiant d’une magnifique vue mer� 
Loyer : ��������  €€ //mmooiiss  Hors charges� Libre le �/�
/��



Solution 
du précédent 
numéro

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- 20 mai 2009 - 828

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
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 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
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
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 15 OU 05.90.90.13.13
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

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

■ Sudoku




