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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

Les Barras ont remporté samedi soir un quatrième titre de champion de Guadeloupe  de
rugby. Ils se sont imposés face aux joueurs du Good Luck 8-3. Compte-rendu et photos
en pages sports.

LES BARRAS, CHAMPIONS
pour la quatrième fois

VILLA CRÉOLE

FIN DES SOLDES
BLEUMARINE

JUSQU’À --7700%

POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

MMaarriiee  LLuuccee  
PPeenncchhaarrdd  oouuvvrree  
llaa  ccaammppaaggnnee  
ddeess  eeuurrooppééeennnneess

Tête de liste UMP, dans 
la circonscription Outre-Mer, 
Marie Luce Penchard est la 
première candidate à venir battre 
la campagne à Saint Barthélemy. 
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Le dépôt des candidatu-
res pour les élections
européennes est clos
depuis vendredi 22
mai. Dans la circons-
cription outre-mer, onze
listes ont fait acte de
candidature et partici-
peront au scrutin qui se
déroulera ici le samedi
6 juin. Il s’agit de: 

❑ EUROPE DÉMOCRATIE
ESPÉRANTO est un mouve-
ment politique crée en 2003
dont l’objectif principal est de
renforcer la démocratie dans
l’Union européenne, en fai-
sant notamment adopter l’Es-
péranto comme langue com-
mune d’intercommunication.
Présent dans 12 pays euro-
péens, EDE présentera une
liste en Outre-mer. Elle est
conduite par Jacques Etienne,
ancien maire-adjoint de Saint-
Claude, Guadeloupe, par ail-
leurs tête de liste de la section
Atlantique dans laquelle les
électeurs de Saint-Barth sont
appelés à voter. L’autre can-
didat Atlantique de la liste est
le Martiniquais Georges Bar-
nier, qui figure en position de
suppléant.

❑ «PRO TÉGER NOS
EMPLOIS, DÉFENDRE NOS
VALEURS» (MPF, CPNT et
Libertas) : Ou l’alliance du
CPNT (Chasse, Pêche
Nature et Tradition) avec le
MPF (Mouvement pour la
France). Leur deux prési-
dents, Fréderic Nilhous
(Cpnt) et Philippe de Villiers
(Mpf) disent défendre «une
même conception de l’Eu-
rope, une Europe démocrati-
que, une Europe des libertés
et des nations et la France
des terroirs qui est
aujourd’hui malmenée”. Un
site internet commun baptisé
Libertas 2009 détaille leur
conception souverainiste de

l’Europe. En outre-mer, la
liste sera conduite par la
Guadeloupéenne Erika Kutt-
ner-Perreau, directrice de la
Gazette économique qui se
présente en tête dans la sec-
tion Atlantique.

❑ EU RO P E EC O L O G I E
AV E C DA N I E L CO H N-
BENDIT, EVA JOLY ET
JOSÉ BOVÉ : En outre-
mer, la liste est, comme en
2004, conduite par l’avocat
Guadeloupéen Harry Duri-
mel qui avait obtenu un
score historique de plus de
8% des voix et membre fon-
dateur des Verts Guade-
loupe et tête de liste section
Atlantique. Conseiller
municipal de Pointe-à-Pitre,
il anime la Commission
Environnement qui travaille
à l’élaboration d’un
Agenda 21. Lors des  élec-
tions de 2004, la liste des
Verts avait connu un score
historique de plus de 8% et
plus de 19% à Saint-Barth.
A noter qu’aux  côtés de
Harry  Durimel figure une
saint-martinoise, Jeanine
Arnell, en position de sup-
pléante sur la liste. 

❑ “QUAND L’EUROPE
VEUT, L’EUROPE PEUT”
L’UMP associé au Nouveau
Centre et à la Gauche
Moderne a choisi Marie-
Luce Penchard, pour l’heure
seule candidate à avoir fait
le déplacement à Saint-
Barth, pour porter ses cou-
leurs en outre-mer. La dési-
gnation de cette conseillère
technique auprès de l’Ely-
sée, fille de Lucette
Michaux-Chevry, n’a toute-
fois pas réuni tous les suf-
frages dans sa formation.
Elle a reçu samedi dernier
en Martinique le soutien de
Michel Barnier, tête de la
liste UMP qui se présente
en Ile de France. 

❑ «OUTRE-MER SOLI-
D A I R E (MODE M) :  Le
parti réunissant l’UDF de
François Bayrou et Cap 21
de Corinne Lepage a placé
en tête de sa liste outre-mer
et de la Section océan
indien, le Réunionnais Gino
Ponin-Ballom, adjoint à la
mairie de Saint-Denis. Ce
dernier a baptisé sa liste
«Outre mer solidaire»,
“parce que la vocation de
l’Europe est de porter au
plus haut les valeurs de jus-
tice, de solidarité et d’en-
traide”, ajoutant que “c’est à
l’attention portée aux plus
faibles que l’on mesure la
valeur d’une société”. Dans
la section Atlantique, c’est
Max Orville en 3è position
sur la liste qui défendra
«Outre mer solidaire». Le
Guadeloupéen Raymond
Esdras, en position de sup-
pléant, pointe en 5è place. 

❑ ALLIANCE ECOLOGISTE
INDÉPENDANTE : L’autre
liste verte de l’élection ras-
semble trois mouvements
écologistes : le Mouvement
Écologiste Indépendant,
Génération Écologie (GE)
et La France en action
(LFA). Elle est défendue en
outre-mer par Amandine
Dalmasso, auxiliaire de
puériculture. Bétrix Arrii,
retraitée, est la candidate de
la section Atlantique.

❑ “CHANGER L’EUROPE
MAINTENANT, AVEC LES
SO C I A L I S T E S” (PS) :
Ericka Bareigts, deuxième
adjointe au maire de al ville
de Saint Denis conduira la
liste socialiste en outre-mer.
A l’image de l’UMP, le PS a
ainsi voulu rajeunir les
cadres. Deuxième sur la
liste, Patrice Tirolien, maire
de Grand-Bourg de Marie-
Galante représentera la Sec-
tion Atlantique.

❑ ALLIANCE DES OUTRE-
MERS : Déjà présente en
2004, Alliance des outre-
mers, de sensibilité commu-
niste anti libérale, a investi
le Réunionnais Elie Hoa-
reau, maire de Saint Pierre
durant 18 ans pour diriger
sa liste. Dans la section
Atlantique, Madeleine de
Grandmaison, vice-prési-
dente du Conseil régional
de Martinique, député euro-
péenne sortante est candi-
date à sa propre succession.
Elle avait en effet repris le
siège de député après la
démission du Réunionnais
Paul Vergès. 

❑ POUR UNE EUROPE
UTILE (CNI) : Le Centre
national des indépendants et
paysans (CNI) est un parti
politique créé en 1949. Il
regroupe les courants de la
droite classique. Associé à
l’UMP depuis 2002, le parti
a décidé de reprendre son
indépendance en 2008 et
participe pour la première
fois sous non nom aux euro-
péennes. Parisien de nais-
sance et Antillais d’origine,
l’avocat Daniel Mugerin,
combine la tête de liste du
CNI et celle de la section
Atlantique.

❑ RIC (RASSEMBLE-
MENT POUR L’INITIATIVE
CITOYENNE) : fondé et
dirigé par Yvan Bachaud, le
RIC a participé pour la pre-
mière fois à une élection

lors des législatives de
2007. Favorable au référen-
dum d’initiative citoyenne,
il propose une liste dans
chaque circonscription.
Annie Marciniak est char-
gée de conduire la liste
Outre-mer et y représentera
la section Atlantique. Pour
des raisons de financement,
les bulletins du RIC sont
uniquement disponibles par
téléchargement depuis leur
site www.uniondesgens.fr.

❑ ALLIANCE ROYALE : la
liste d’extrême droite et
royaliste est conduite en
outre mer et section Atlanti-
que par Grégoire Andriant-
salama. Faute de subven-
tions publiques, Alliance
royale ne peut pas imprimer
les millions de bulletins
nécessaires à tous les
bureaux de vote et propose
elle aussi de télécharger et
imprimer son bulletin de
vote sur 
www.allianceroyale.fr.

Européennes :

Mais au fait,
pourquoi 
aller voter ?
A l’heure où la majorité en
place à la Collectivité se dirige
doucement, mais sûrement
vers une sortie de l’Europe et
en tout cas de sa réglementa-
tion qu’elle juge par trop
contraignante, la question de
se déplacer aux urnes le
samedi 6 juin pour élire un
député européen appelé à
représenter la section Atlanti-
que de la circonscription
Outre-mer au Parlement euro-
péen, est on ne peut plus d’ac-
tualité. On ne parle pas de ces
électeurs affiliés aux partis
politiques en lice qui remplis-
sent à chaque élection leur
devoir électoral en respectant
les consignes données, mais
de l’écrasante majorité des
autres qui, dans un scrutin
lointain et compliqué préfère-
ront aller à la plage plutôt que
de déposer leur bulletin dans
l’urne. Que dire à tous ceux-là
? Peut-être tout simplement
qu’aujourd’hui près de 50%
des lois votées par le Parle-
ment français ratifient pure-
ment et simplement des déci-
sions prises par le Parlement
européen en partenariat avec
le Conseil de l’Union euro-
péenne et que cette part est
amenée à se développer. Que
beaucoup, ne sont ici que tem-
porairement résidents et que
l’Europe qui se construit peut-
être aujourd’hui ailleurs et
sans eux, retraversera un jour
leur vie. La question s’impose
alors à eux : quelle Europe
souhaitent-ils? Solidaire ou
libérale? Supranationale ou
nationaliste ? Minimum ou
maximum ? voter samedi 6
juin, c’est commencer à
apporter une réponse. Aux
urnes citoyens !

Européennes : onze listes en lice

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

La campagne a commencé
Vendredi 22 mai, date limite des dépôts de candidatures,
onze listes avaient été déposées s’agissant de la circonscrip-
tion Outre-mer qui, ajoutées à celles des sept autres circons-
criptions, forment un total de 161 listes déposées en France.
La campagne est quant à elle ouverte depuis lundi et s’achè-
vera pour l’outre-mer vendredi 5 juin à minuit. C’est que les
électeurs des Antilles-Guyane se prononceront samedi 6
juin, 24 heures avant ceux de métropole appelés aux urnes
le dimanche 7 juin.

Répartie sur les océans Atlantique, Indien
et Pacifique, la circonscription d’Outre-
mer enverra au Parlement européen trois
députés (sur les 72 dédiés à la France)
selon un nouveau système de scrutin, plu-
tôt complexe, ne permettant pas aux listes
de savoir à l’avance où elles compteront
des élus. S’il est compliqué, ce nouveau
système se veut plus équilibré, permettant
d’éviter ce qui s’est passé en 2004, où les
trois sièges outre-mer étaient revenus à des
ressortissants de la Réunion, le Dom le
plus peuplé. Pour l’élection 2009, l’ensem-
ble outre-mer -2,5 millions d’habitants et
un peu plus de 1,4 million d’électeurs-,
toujours regroupé en une circonscription
unique, a été divisé en trois sections:
Atlantique, comprenant les électeurs de
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-
et-Miquelon. Océan Indien (Mayotte, La
Réunion) et enfin Pacifique avec la Nou-
velle-Calédonie, la Polynésie française et
Wallis-et-Futuna. Chaque zone géographi-
que aura un élu.

Les onze listes en lice (lire ci-dessus) doi-
vent comporter au moins un candidat par
zone. Les trois sièges d’outre-mer seront
dans un premier temps répartis entre les
listes à la représentation proportionnelle, à
la plus forte moyenne, sur la base du résul-
tat de l’ensemble de la circonscription
ultramarine. Une fois déterminé le nombre
de sièges attribués aux différentes listes, il
restera à savoir où elles les obtiennent.
L’ordre dans lequel les sièges sont répartis
sera déterminé par le nombre de voix obte-
nues au total dans la circonscription d’ou-
tre-mer. La liste arrivée en tête obtiendra
son siège (ou ses sièges) dans la section
(ou les sections) où elle a obtenu son meil-
leur score, en pourcentage des suffrages
exprimés. La liste arrivée seconde obtien-
dra son siège dans l’une des sections res-
tantes où elle a obtenu son meilleur score,
toujours en pourcentage des suffrages
exprimés. Si tous les sièges ne sont pas
encore attribués, la troisième liste obtien-
dra son siège dans la troisième et dernière
section.

PROCURATION
À LA GENDARMERIE
La gendarmerie informe la
population que les procura-
tions pour les élections
européennes du 6 juin
2009, peuvent être établies
dès maintenant auprès de
la brigade de gendarmerie
de Saint-Barthélemy.
Munissez vous d’une pièce
d’identité et our éviter l’at-
tente, n’attendez pas le der-
nier moment.

Un nouveau mode de scrutin 
compliqué, mais censé plus égalitaire
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Tête de liste UMP, dans la
circonscription Outre-Mer,
Marie Luce Penchard est la
première candidate et on
espère pas la dernière, à
venir battre la campagne à
Saint Barthélemy. 

Rencontre avec le président le
matin, la presse à la suite, les
élus l’après midi (lire encadré)
et les militants le soir, Marie
Luce Penchard n’a pas chômé
durant son passage à Saint-
Barth hier. La fille de Lucette
Michaux Chevry, actuellement
conseillère technique Outre-
mer à l’Elysée ne ménage
d’ailleurs pas sa peine pour
«vendre» sa candidature et la
vision qu’elle se fait de l’Eu-
rope et du lien qui l’unit aux
collectivités ultra marines. Fer-

vente défenseuse de l’intérêt
des Régions Ultra Périphéri-
ques qu’elle dit menacé par les
nouveaux Etats membres de
l’Union qui revendiquent leur
part des crédits de politique
régionale (d’où émanent les
crédits alloués aux RUP) pour
leurs régions défavorisées, elle
n’en prône pas moins ici un
redécoupage de l’enveloppe
des Fonds Européens de Déve-
loppement qui privilégierait les
20 Ptom par rapport aux 79
pays  ACP* à qui ces fonds
sont destinés. Un appel du pied
aux électeurs de Saint-Barth
qui, si l’objectif du Président
Bruno Magras de sortir du sta-
tut de RUP pour intégrer celui
de Ptom, venait un jour à deve-
nir réalité, ne pourraient que se
féliciter de se voir attribuer

davantage de crédits. «En réa-
lité, la question du statut euro-
péen d’un territoire, n’est pas
un objectif en soi. Ce qui
importe, c’est d’adopter celui
qui convient le mieux et de le
servir au mieux», explique la
candidate qui, à 50 ans, brigue

un premier mandat électif.
Autre mesure phare de son
programme ? l’émergence
d’un grand marché caribéen
aux normes harmonisées inspi-
rée de l’Union pour la Médi-
terranée fondée par Nicolas
Sarkozy dans le cadre de la
Présidence française de l’union
européenne. Dépitée de voir
toute initiative de coopération
régionale vouée à l’échec par
un processus réglementaire qui
prévoit de passer par les minis-
tère des Affaires étrangères ou
la Commission européenne
pour entériner des accords
entre pays de la Caraïbe,
Marie-Luce Penchard veut
croire qu’un organisme de
coopération régionale similaire
puisse ici aussi voir le jour et
dans laquelle prévaudrait des
normes communes aux pays

de la Caraïbe : «Ce n’est pas
la politique qui doit s’adapter
aux normes, mais bien les nor-
mes qui doivent servir la poli-
tique» assène Marie Luce Pen-
chard qui voit par ailleurs dans
la probable ratification du
Traité de Lisbonne un renfor-
cement du pouvoir du Parle-
ment européen et ce faisant, de
celui des députés européens :
«Le Traité prévoit d’octroyer
de nouvelles attributions au
Parlement dans le domaine de
la législation, du budget et des
accords internationaux. Le
recours accru à la procédure de
codécision permettra par ail-
leurs de placer le Parlement
européen sur un pied de quasi
égalité avec le Conseil de
l’Union européenne pour la
majeure partie des actes légis-
latifs européens», se réjouit la
candidate qui promet, si elle
est élue, d’occuper son siège
«à temps complet» et de reve-
nir une fois par an dans les cir-
conscriptions pour rendre
compte et échanger avec ses
électeurs. 

* Les Pays ACP ou Pays
d'Afrique, Caraïbes et Pacifi-
que, sont des pays signataires
des accords de Lomé et de
Cotonou, des programmes de
coopération entre l'Union
européenne et ces 79 pays.

Marie Luce Penchard ouvre la campagne des européennes La maison 
du peuple, 
pas des 
campagnes!
Saisi par Maxime Des-
ouches qui s’en était
offusqué, le préfet
serait venu rappeler au
président de la Collec-
tivité que l’hôtel de la
Collectivité ne pouvait
pas être utilisé pour y
mener une réunion par
un candidat en campa-
gne, au risque de voir
celui-ci être déclaré
inéligible ; le Code
Electoral interdisant en
effet aux candidats
d’utiliser les moyens
matériels d’une collec-
tivité locale dans l’an-
née qui précède le scru-
tin. Dont acte, la réu-
nion «informelle» entre
Marie-Luce Penchard
avec les conseillers ter-
ritoriaux prévue hier
après-midi, quand bien
même celle-ci serait
venue principalement
évoquer sa fonction de
conseillère technique
auprès de Nicolas Sar-
kozy, a dû être dépla-
cée et devait se tenir à
la place dans le salon
d’un restaurant voisin
de la Collectivité. 

«J’ai été désignée de façon démocratique»
«Je ne sais pas si l’unanimité moins une voix et demi affaiblit ma candidature», a répondu
Marie-Luce Penchard à la question qui lui était posée quant à sa légitimité à la tête de la liste
UMP aux européennes. Mise en cause par Margie Sudre, députée européenne sortante qui
avait préféré se retirer de la course plutôt que de se voir rétrograder en N°2 et plus récem-
ment par Gabrielle Louis-Carabin, présidente de la section guadeloupéenne de l’UMP qui a
récemment, déclaré qu’elle ne soutiendrait pas la candidate choisie par l’appareil du parti,
Marie Luce Penchard a livré ses explications. «Margie Sudre a pris cette position au début de
l’année, quand le mode de scrutin par section n’avait même pas encore été arrêté. Je ne suis
pas sûre qu’elle serait aujourd’hui dans les mêmes dispositions. Quant à Gabrielle Louis-
Carabin, son refus provient d’une divergence personnelle entre cette députée et ma mère. J’ai
été désignée de façon démocratique. Toutes les fédérations UMP de la circonscription me
soutiennent y compris celle de Guadeloupe, même si la présidente, elle, n’en est pas d’accord.
Pour moi, l’incident est clos». 
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L’encre n’a pas fini de couler
quant à l’achat par la collecti-
vité du terrain de Public appar-
tenant à la SCI Gaillac. Les 7 et
le 11 mai derniers, Mr. Emma-
nuel Jacques, agissant en tant
que contribuable de la Collecti-
vité, a en effet saisi le tribunal
administratif de Saint Barthé-
lemy de deux procédures visant
à suspendre et annuler la délibé-
ration N°2009-018 du conseil
territorial du 27 février 2009.
Adoptée par 17 voix pour, 2
contre - celle de Maxime Des-
ouches et de Benoît Chauvin-,
cette délibération validait l’ac-
quisition de trois parcelles de
terrain à Public d’une superficie
totale de 3023 M2 pour un
montant total de 5,5 millions
d’euros. 
La première procédure engagée
par Mr Jacques, par ailleurs avo-
cat, est un recours en annulation
de la délibération. La seconde,
une demande en référé suspen-
sion qui aurait comme effet, si le
tribunal administratif donnait
raison au demandeur, de bloquer
le processus de vente, le temps
que le tribunal statue sur le
recours en annulation. 
Dans ces recours, Mr Jacques
estime que le prix validé par le
conseil territorial est «démesu-
rément élevé», «exorbitant», par
rapport au calcul de France

Domaine qui, le 30 janvier
2009, évaluait le bien à 2 570
000 euros, soit 850 euros le m2,
contre les 1820 euros le M2
finalement validés par le conseil
territorial. Il estime également
que la motivation de l’assem-
blée territoriale pour passer
outre l’avis de France Domaine
et valider ainsi un prix corres-
pondant à plus du double de
l’évaluation de ce service du
Ministère du Budget, des
Comptes publics et de la Fonc-
tion publique (soit plus de
500% d’augmentation par rap-
port au prix d‘acquisition du
terrain de 915 000 euros fin
2003), était insuffisante dans les
deux points évoqués par la déli-
bération. Insuffisante s’agissant
de la justification d’un tel prix
par rapport à l’intérêt public.
Insuffisante quant à la nécessité
même d’acquérir ce terrain.
Pour le requérant, l’urgence,
comme le caractère prétendu-
ment unique des parcelles, mis
en avant par la Collectivité,
n’est ainsi pas recevable. Mr
Jacques juge que d’autres pro-
priétés auraient pu tout aussi
bien satisfaire les besoins que la
délibération n’exposait par ail-
leurs pas. Il argue par ailleurs
que la consommation d’énergie
qui tend à décroître, alors
qu’elle n’avait jamais baissé

depuis 1985, rend caduc l’ur-
gence décrite par la délibéra-
tion. Enfin, il ne peut s’empê-
cher de souligner que «les nou-
veaux investissements de la
Collectivité ne doivent pas ser-
vir l’antique politique de pro-
duction d’énergie par le fioul,
mais promouvoir une énergie
durable et propre» ;  ce que
l’acquisition du terrain destiné,
si l’on en croit le président de la
Collectivité, à accueillir de nou-
veaux réservoirs de carburant
en prévision de l’augmentation
de la puissance installée, ne per-
met pas. 
Pour le requérant, «Il n’y a
aucune nécessité de se doter
dans l’immédiat d’une telle
réserve foncière car la collecti-
vité de Saint Barthélemy» qui,
rappelle t’il, «peut à tout
moment l’acquérir en usant de
son droit de préemption et de
son droit d’expropriation dont
elle a déjà fait usage. Le prix
payé serait assurément très en
deçà de ce que la Collectivité
est prête aujourd’hui à débour-
ser». Et de demander l’annula-
tion pure et simple de la délibé-
ration ainsi que la condamna-
tion de la Collectivité de Saint
Barthélemy à lui payer la
somme de 3 000 euros au titre
de l’article L.761-1 du Code de
justice administrative.

Acquisition d’un terrain à Public :

Emmanuel Jacques conteste
la décision du Conseil territorial 
devant le tribunal administratif

Il était un peu moins de 14 heu-
res samedi 23 mai quand un
petit avion bi-moteur embar-
quant trois personnes en prove-
nance de San-Juan, Porto-Rico
s’est beaché sur la plage de
Saint-Jean. Plus de peur que de
mal pour les passagers embar-
qués qui sont sortis indemnes de
cette aventure. Les raisons de
cette sortie de piste ? le pilote
interrogé par les gendarmes a
déclaré qu’au moment de l’atter-
rissage, un cisaillement d’air lui a interdit de se
poser normalement. Dès lors, il n’avait plus que
le choix théorique que de remettre les gaz ou
freiner. La longueur de piste restant à sa disposi-
tion ne lui permettant plus de redécoller, il a donc
freiné au maximum et a fini sa course le nez

planté dans le sable sur la plage de Saint-Jean.
Fort heureusement, personne ne se promenait sur
cette partie de la plage par ailleurs interdite à la
circulation, mais que nombre promeneurs
empruntent pour rejoindre le fonde de la baie de
Saint-Jean.  Pour libérer le bi-moteur de sa pri-

son de sable, une
grue a été néces-
saire. L’avion a été
posé sur un camion
qui l’a finalement
acheminé jusqu’au
parking à avions.
L’aéroport a quant
à lui été fermé près
de 2h30. C’est la
seconde fois
depuis le début de
l’année qu’un
avion effectue une
sortie de piste.

Une secousse sismique d’origine tectonique a
été brièvement – 2 à 3 secondes-, mais forte-
ment ressentie mercredi soir 20 mai à Saint-
Barthélemy et Saint-Martin. Elle émane du
faible séisme enregistré à 21h02 dont l’épicen-
tre a été localisée par 18.15° de latitude Nord
et 62.79° de longitude Ouest, soit à environ 28
km au Nord-Nord-Est de Saint-Barth, par 18
km de profondeur. L’Observatoire Volcanolo-
gique et Sismologique de Guadeloupe qui a
rapidement émis un rapport préliminaire de
séisme a classé l’intensité de la secousse au
niveau IV sur l’échelle de Rossi-Forel, corres-
pondant à une accélération du sol de 8,6 milli
gé. Une seconde secousse, d’origine tectoni-
que elle aussi a été ressentie samedi. L’OVSG
rappelle que tous ceux qui ont ressenti ce séisme peuvent en témoigner sur www.franceseisme.fr.

Selon le National Oceanic and
Atmospheric Administration,
l’agence américaine responsa-
ble de l’étude de l’océan et de
l’atmosphère, quatre à sept
ouragans dont un à trois
majeurs pourraient naître sur
l’Atlantique nord lors de la sai-
son des ouragans, qui débute le
1er juin et se termine fin
novembre.
Dans son communiqué de
presse paru le 21 mai dernier,
l’agence précise qu’il est fort
probable que la saison des
ouragans totalise entre neuf et
quatorze tempêtes tropicales,
dont la moitié pourrait se trans-
former en ouragans. Le scéna-
rio le plus probable est que la
saison des ouragans se situe à
un niveau proche de la norma-
lité avec onze tempêtes tropica-
les et six ouragans, dont deux
majeurs de catégorie 3, 4 ou 5
sur l’échelle Saffir-Simpson
qui en compte cinq. Selon le
Noaa, les chances que la saison
des ouragans soient “dans la
normale” sont ainsi de 50 pour
cent. Les risques que le niveau
d’activité des ouragans dans
l’Atlantique soit “au-dessus de
la normale” ainsi que “sous les

normales” sont quant à eux
tous deux de 25 pour cent.
La semaine précédente, les
docteurs Phil Klotzbach et Bill
Gray, les deux experts du
département atmosphérique
l’université du Colorado sur
lesquels s’appuient les prévi-
sions du Noaa, avaient avancé
plusieurs explications à cette
relative moindre activité par
rapport aux 15 dernières sai-
sons, toutes avérées au dessus
de la normale: une température
de la mer qui n’ayant jamais
été aussi fraîche depuis 1994,
libère une moins grande éner-
gie propre à développer les
cyclones, la présence de hautes
pressions et une force inhabi-
tuelle d’alizés qui constituent
un efficace bouclier contre les
cyclones. Sur ce dernier point,
Bill Gray qui a par ailleurs évo-
qué que les prévisions pour-
raient être revues à la baisse, a
précisé que «au large de la côte
ouest africaine, l’eau est plus
froide. Cela fait augmenter la
pression sur les Açores, ce qui
rend habituellement les alizés
plus forts».
Pour mémoire, les ondes tropi-
cales sont nommées lorsqu’el-

les atteignent la niveau de la
tempête tropicale, soit avec des
vents soufflant à plus de 62
km/h. Les tempêtes deviennent
elles-mêmes ouragans lorsque
leur vent dépasse 120 km/h et
ouragan majeur après 180
km/h. La prochaine prévision
du Noaa sera rendu public
début août.

UUnn  aavviioonn  ddee  ttoouurriissmmee  ssee  bbeeaacchhee  àà  SSaaiinntt  JJeeaann

Saison cyclonique Atlantique 2009 : 
4 à 7 ouragans prévus

NOMS DES CYCLONES
2009
La liste des noms qui sera
utilisée pour nommer les
tempêtes qui se formeront
dans le bassin cyclonique de
l’océan Atlantique Nord
durant l’année 2009 sera la
même que celle de la saison
2003, à l’exception de Fred,
d’Ida et de Joaquin qui
remplaceront les noms
Fabian, Isabel et Juan. Les
noms qui ne sont pas retirés
de cette liste seront à nou-
veau utilisés lors de la sai-
son 2015.
Ana, Bill, Claudette,
Danny, Erika, Fred, Grace,
Henri, Ida, Joaquin, Kate,
Larry, Mindy, Nicholas,
Odette, Peter, Rose, Sam,
Teresa, Victor, Wanda

Forte secousse ressentie
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Renouvellement du représentant
au CESE
CONSULTATION
DES ASSOCIATIONS
Le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) qui
siège à Paris doit être intégrale-
ment renouvelé à l’automne pro-
chain, y compris le représentant
des activités économiques, socia-
les et environnementales de
Saint-Barthélemy au sein de
cette institution. Celui-ci sera
désigné par décret après une pro-
cédure de consultation locale.
Conformément aux dispositions
de l’arrêté ministériel du 7 mai
2009, le préfet délégué a sollicité,
par courrier du 13 mai dernier,
les associations suivantes : le
C.L.E.; la chambre économique
multi-professionnelle; l’union des
commerçants; l’association des
commerçants; l’association des
hôteliers; l’association des restau-
rateurs; le syndicat interprofes-
sionnel du bâtiment; l’association
des professions libérales; l’Ajoe;
l’association des parents d’élèves
du collège Mireille Choisy;
l’Amepec; l’Ascco; l’association
Présence des retraités; l’Asbas;
l’association Lézard des cayes;
l’association Le Corossol; l’asso-
ciation SB Jam; l’association
Saint-B’Art; l’association Gre-
nat; l’association Saint-Barth
environnement & développe-
ment durable, pour que chacune
d’entre elles puisse proposer, le
1er juin 2009 au plus tard, le
nom d’une personnalité chargée
de représenter Saint-Barthélemy
au CESE. Celles qui n’auraient
pas reçu ce courrier peuvent se
rapprocher des services de la pré-

fecture et, en tout état de cause,
adresser au préfet délégué leur
proposition avant cette date.
Toute proposition reçue en pré-
fecture après le 1er juin 2009 ne
pourra pas être prise en compte.

RÉUNIONS PUBLIQUES
DE CONCERTATION
POUR L’ADRESSAGE
DES QUARTIERS SOUS LE VENT
Dans le cadre du projet d’adres-
sage, la Collectivité organise des
réunions publiques de concerta-
tion dans les quartiers sous le
vent, afin de définir avec les rive-
rains et les personnes concernées,
le découpage des quartiers et les
noms des différents lieux-dits au
sein même de ces quartiers. Ces
noms ainsi définis, serviront de
base à l’adressage des habita-
tions. Vous êtes donc cordiale-
ment invités à participer aux réu-
nions suivantes :
• Vendredi 29 mai à 18h à l’As-
cco pour le quartier de Colom-
bier
• Vendredi 5 juin à 18h à l’Alc
pour le quartier de Corossol
• Vendredi 12 juin à 18h à l’As-
cco pour les quartiers de Fla-
mands/Merlette/Terre Neuve
• Vendredi 19 juin à 18h à l’ASP
pour le quartier de Public
• Vendredi 26 juin à 18h30 au
local de Lézard des Cayes pour le
quartier d’Anse des Cayes/Anse
des  lézards
Venez nombreux faire remonter
la connaissance que vous avez de
votre quartier afin que perdure
officiellement à travers l’adres-
sage les noms traditionnels que
donnaient les anciens aux diffé-
rents lieux-dits. 

Le Pourquoi-Pas ?, se ren-
dra dans les îles du Nord à
la fin de l’année 2009. Le
navire océanographique
d’Ifremer (Institut français
de recherche pour l’exploi-
tation de la mer) et du
SHOM (Service hydrogra-
phique et océanographique
de la marine) y mènera une
campagne baptisée «Zmag»
pour le compte du SHOM
destinée à améliorer la
connaissance hydrographi-
que des abords des îles de
Saint-Martin, de Saint-Bar-
thélémy et du canal d’An-
guilla. Les actuels relevés
datant pour la plupart du
milieu du XIXe méritent en
effet d’être renouvelés pour
adapter la connaissance aux

nouveaux besoins et en par-
ticulier au développement de
la navigation (notamment de
croisière) dans la zone. Cette
campagne devrait également
permettre aux observatoires

volcanologiques et sismi-
ques de commencer à com-
prendre  le risque tsunami
dans la zone. Car pour
l’heure, comme le confiait
Sara Bazin, de l’OVSG Mar-

tinique, tout ce que l’on sait,
c’est que l’aléa existe et que
les tsunamis sont générés
quasi exclusivement par des
séismes en mer. L’opération
devrait commencer le 22
novembre pour s’achever
dans les tous premiers jours
de 2010. Précédemment, le
navire océanographique se
sera rendu aux Saintes où
durant une dizaine de jours,
il procèdera à la campagne
«Bathysaintes» composée
d’une cartographie des
fonds du plateau des Saintes
et de l’étude du système de
failles actives qui a produit
le séisme des Saintes, de
magnitude 6,3 (Guadeloupe)
du 21 novembre 2004. 

La fête de l’Ascension qui commémore la mon-
tée du Christ au ciel 40 jours après Pâques a été
marquée cette année par la profession de foi de
21 jeunes de l’île qui ont donc exprimé «leur foi
en Jésus-Christ, témoignant de leur espérance en
la Vie, en l’avenir». La cérémonie, officiée par
le Père Kase, curé de la paroisse de Saint-Bar-
thélemy s’est déroulée à l’église de Lorient. 
Pour se préparer à cette profession de foi, les
jeunes avaient précédemment participé à une
retraite sur trois jours. A cette occasion, différen-
tes démarches sont proposées aux jeunes : un
approfondissement de la foi et une réflexion sur
le sens des sacrements de baptême, sous l’oeil
bienveillant des religieuses et des bénévoles de
la paroisse de Saint-Barthélemy.
Source : corossol.info

LLee  PPoouurrqquuooii--PPaass  ??  eenn  nnoovveemmbbrree  ppoouurr  uunnee  mmiissssiioonn  
ddee  ccaarrttooggrraapphhiiee  

Fête de l’Ascencion : 21 enfants font leur profession de foi
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Organisé à Saint Martin du
18 au 21 mai, le Tournoi Z
MAX de tennis opposait les
joueurs des trois clubs des
îles du nord : le tennis club
de Saint Martin, celui de
l’Ascco et le Saint Barth ten-
nis club. Yves Lacoste, direc-
teur sportif du Saint Barth
Tennis Club et Dany Brin,
président, accompagnaient
six de leurs joueurs. Yves
Lacoste revient sur les per-
formances de ses protégés : 

«La palme du bon comporte-
ment revient à Mateo Miceli
qui remporte le tournoi en
catégories 8 ans, malgré un
début de tournoi un peu pous-
sif. Après 3 matchs de poule -
1 défaite, 3 victoires- Matéo
qui est parvenu à élever son
niveau progressivement, a
finalement battu en demi
finale son copain d’entraîne-
ment, Cristo Paul Tolede et en
finale, le Saint Martinois
Félipe Marroquin. Il a égale-
ment atteint la finale du dou-
ble en tandem avec Cristo. Le
duo s’inclinait sur la paire
saint martinoise, Félipe/
Kemmy. Cristo n’a pas démé-
rité lui non plus qui qui finis-

sait premier de sa poule avec
3 victoires. Bon comporte-
ment également de Nemo Van
Hove qui bien qu’il ne par-
vienne pas à dépasser le stade
des poules (1 victoires, 2
défaites) a fait d’évidents pro-
grès. En catégorie 9-10 ans,
Ulysse Van Hove qui partici-
pait à son premier tournoi à
l’extérieur a quant à lui atteint
les quarts de finale. Axel Potin

s’inclinait quant à lui en 3
sets en finale des 13/14 ans
contre Robin Bernaz de Saint-
Martin après ce que l’on peut
appeler le plus beau match du
tournoi, tant par sa qualité
technique que par son sus-
pens. Sous une grosse chaleur,
les deux joueurs se prenaient
en effet le service mutuelle-
ment au 3è set, jusqu’à 3/3.
Un break a suffi et Axel s’in-

cline 6/4 sous l’ovation du
public.
En fille, catégorie 17-18 ans,
Marie Caze qui se hissait en
demi finale, nourrissait quel-
ques regrets de n’être pas par-
venue à battre son adversaire
du jour, la Saint-Martinoise
Alizé Sinan, classée 15/5 ;  la
différence de niveau entre les
deux joueuses étant impercep-
tibles.  Associée à Juliette
Nicolas classés 15/3. Marie
décrochait néanmoins la vic-
toire en double.
Prochain évènement du Saint
Barth Tennis club, le tournoi
interne de fin de saison pour
tous les enfants de l’école de
tennis qui sera joué au mois
de juin.

Apprès avoir décroché le titre en Poussin,
Benjamin et Minime, c’est dans la plus
grande des catégories, en catégorie Open
que Grégory Gumbs est devenu champion
de Guadeloupe de tennis. Retour sur l’évé-
nement avec Yves Lacoste, son fidèle coach.

Parmi la soixantaine d’enfants que
compte l’école de tennis de l’Ascco,
treize d’entre eux ont pris part au tour-
noi de tennis organisé par le Saint
Barth Tennis Club durant les vacances
de pâques. Plaisir, bons résultats et
émulation étant au rendez-vous, l’As-
cco a organisé un déplacement à Saint
Martin pour huit enfants à l’occasion
du Tournoi Z MAX organisé par le
tennis club de l’OMS du 18 au 21 mai
2009. Vianney Blanchard, e vice-pré-
sident de l’Ascco  et le moniteur
Franck Massol, accompagnés d’un
parent, Laurence Walker, ont encadré
les jeunes durant le déplacement.
Franck et Vianney dressent un bilan
très positif de ce déplacement à Saint
Martin, insistant sur l’excellente colla-
boration entre les deux clubs de St-
Barth : «nos joueurs se sont par ail-
leurs fait plaisir, ont eu un comporte-
ment exemplaire… et obtenu de bons
résultats ! Ce fut une expérience inté-
ressante pour tous». 
Au final les résultats de ces deux
tournois pour les jeunes joueurs de

l’Ascco sont les suivants :

• Chez les 8 ans: Mateo Charlier (1ère
victoire en compétition à
l’OMS) et Teddy Walker (1/2 finaliste
à l’OMS)
• Chez les 9/10 ans: Pablo Rigaudeau
(1/2 finaliste à l’OMS et 1/2
finaliste au TC St Barth)
• Chez les 11/12 ans: Nina Reynal
(finaliste à l’OMS et finaliste au
TC St Barth), Loïc Bardouil et Marius
Cretaigne (1ère victoire en compéti-
tion pour ces deux joueurs à l’OMS),
Maxime Raphet (1/4 finaliste dans sa
catégorie et dans la catégorie supé-
rieure à l’OMS), Mowgli Boeuf (1/4
finaliste à l’OMS)
• Double 13 ans et moins: Mowgli
Boeuf associé à Maxime Raphet (fina-
liste à l’OMS)

Merci ! L’Ascco tient à remercier la
Collectivité de Saint-Barthélemy, ainsi
que tous leurs fidèles partenaires sans
qui aucun déplacement ne pourrait
avoir lieu.

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 

Croustillant de langouste à l’aubergine et câpres
Crispy Caribbean lobster served 

with eggplant and capers
aaa

Ravioles de joue de boeuf confite 
au pistou et tomates de notre serre

Raviolis of Beef cheeks with pesto sauce 
and tomatoes from our green house

aaa

Filet de bar en croûte de pomme de terre aux huîtres,
émulsion cresson

Filet of bass in a potatoe crust with oysters
and a watercress foam

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 (excl. beverages) 

Tournoi Z MAX de Tennis

Bon comportement du Saint Barth Tennis Club

BONNE AMBIANCE
AU STAGE
Pendant que six élèves du
Saint Barth Tennis Club
participait au tournoi Z
Max, un stage de tennis
était effectué sur les
courts de Saint-Jean.
Animée par Amandine
Brenne aidée par
Mathilde, le stage
accueillait 17 enfants. 

L’Ascco dresse le bilan 
de ses joueurs de tennis

Grégory Gumbs, 
champion de Guadeloupe 

«Après un entraînement de quelques mois à
Delray Beach, Floride, Gregory Gumbs jouait
vendredi 16 mai, un match de demie finale l’op-
posant à Laurent Shram, ancien entraîneur de la
ligue de Guadeloupe, actuellement en poste au
Tennis club de la Marina et classé parmi 100
meilleurs joueurs français il y a quelques
années. Gregory a attaqué le match tambour bat-
tant : après quelques jeux de réglages (2/2),
Grégory s’est envolé pour mener 5/2 et boucler
la première manche 6/3. Encore plus offensif au
début du 2è set où il enchaîne les jeux gagnants
(5/0), Gregory bouclera finalement le match en
s’imposant 6/3 dans cette seconde manche. Une
victoire qui l’entraînait en finale du champion-
nat disputé contre le Martiniquais Mathieu
Porry, lui aussi classé -15 il y a quelques années.
Grégory s’impose sur le score de 6/1 2/2 et
abandon et remplit ainsi son objectif : son titre
de champion de Guadeloupe lui permet en effet
de participer au championnat de France des
deuxièmes séries qui se déroulera fin août à
Roland Garros.
Grégory est actuellement à Paris où il s’en-
traîne pour effectuer une série de tournois qui
lui permettront d’améliorer son classement
français. Il fera ensuite une tournée en Italie
pour jouer des tournois ATP.
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C’est grâce à leur ténacité et
leur rigueur que les Barra-
cudas ont remporté samedi
23 mai au stade des Abymes
la finale du championnat de
rugby de Guadeloupe.
Devant 500 spectateurs, les
joueurs locaux ont décroché
pour la quatrième fois le
titre de champions de Gua-
deloupe battant le Good-
Luck 8 à 3. Les commentai-
res d’un président et joueur
heureux, Hervé Pierre.

«Le coup d’envoi du match fut
donné à 16h par l’arbitre Phi-
lippe Raynald de Saint-Fran-

çois. Au regard de l’enjeu, le
match s’est déroulé dans une
ambiance chaude et beaucoup
d’intensité. Les Barras ont
débuté la rencontre avec des
joueurs d’expérience, ce qui a
joué un grand rôle dans cette
finale. Les premières minutes
étaient plutôt équilibrées et le
score était toujours de 0-0 au
terme d’une demi heure de
jeu. Il faudra finalement atten-
dre la 35è minute pour voir le
score évoluer : le Good Luck,
servi par une faute au sol d’un
de nos joueurs, transforme une
pénalité et inscrit les trois pre-
miers points du match. A la

37é minute, notre N°10, Pat,
trouve une très bonne touche.
Sur la récupération, le paquet
d’avants pousse et marque un
essai collectif non transformé.
A la mi-temps, nous menons
5-3. Cette pause de 15mn a
permis aux joueurs des deux
équipes de récupérer et d’at-
traper un second souffle». 
La seconde mi-temps fut pal-
pitante, surtout pour les Bar-
ras. Ces derniers, sentant
qu’ils pouvaient décrocher
leur quatrième bouclier, redou-
blaient d’efforts. Et de fait, le
jeu s’est déroulé en majeure
partie dans le camp du Good-

Luck. Après un drop de Pat,
les Barras augmentaient leur
capital de points et allaient
mener le reste de la rencontre
8-3. Le bonheur des Bleus et
Blancs vint quand l’arbitre sif-
fla la fin du match, libérant les
trente acteurs épuisés. Score
final : Barras 8-Good-Luck 3. 

Merci ! Nous tenons à remer-
cier la collectivité, les spon-
sors et aussi les supporters qui

tout au long de la saison nous
ont aidé financièrement et
encouragé afin de nous per-
mettre de faire face à nos
engagements, de jouer toutes
les rencontres, ce qui nous a
permis d’accéder et de gagner
la finale. 

REPAS DE FIN DE
SAISON DES BARRAS

Samedi 30 mai à 19h
repas de fin de saison au
Club House des Barras.
Tous les sponsors qui
ont contribué à la
construction du Club
House sont invités. 

Et maintenant 
l’Antilles-Guyane
pour les Barras
Champion de Guade-
loupe, les Barras joueront
le tournoi Antilles-
Guyane au mois d’avril
2010 en compagnie des
champions de Martinique
et Guyane.

Championnat de Guadeloupe de rugby 

Les Barras décrochent le titre
pour la quatrième fois
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Les nageurs de Saint Barth Natation
étaient en compétition le week-end du
17 mai à Saint Martin, accompagnés
de leur entraîneur Oliver Ribera et de
quelques parents. Bons résultats des
nageurs du club qui repartent sous une
pluie de médailles. 
Les résultats ci-dessous :
❑ Or:
Trois médailles d’or : Esteban Joly 
Deux médailles d’or: Cendrine Gréaux
1 médaille d’or : Théo Questel
❑ Argent :
• Deux médailles d’argent: Mailou

Bourdino, Theo Questel et Teddy 
Walker  
• Une médaille d’argent: David Maxor,
Karl Valentini, Valentin Bebotte 
❑ Bronze :
• Deux médailles de bronze: Valentin
Deotte, Maxime Raphet, Tainara 
Terrier 
• Une médaille : Charlotte De Fabri-
que, Karl Valentini, Mailou Bourdino,
Paul Clequin, David Maxor

Prochaine compétition le 14 juin avec
le Challenge des Iles du Nord  

Championnat de France 
de natation jeunes

Théo Estasse 
se hisse dans 
deux phases finales

Du 21 au 24 mai dernier, se déroulait à Cha-
lon sur Saône, la première édition  du cham-
pionnat de France des jeunes réservés aux
nageurs de 13 à 20 ans. Cette compétition
réunissait plus de 600 nageurs provenant de
202 clubs français. Licencié du Saint Barth
natation, Théo Estasse, bientôt 17 ans, s’ali-
gnait au départ de trois courses. 
Au final, Théo se hisse au stade des finales
dans deux des épreuves: la première sur 200m
dos qu’il parcourt en 2’13’’42 et finit sep-
tième. Et sur 400 m 4 nages où il termine 3è
de la finale C en 4’41’’77. Dans cette
épreuve, Théo s’est arraché qui améliore son
record personnel de 3 secondes. Sur le 200m
4 Nages, il ne dépasse pas le stade des séries
et se classe 46e.
La prochaine compétition que disputera Théo
? les championnats de Guadeloupe le 27 et 28
juin. Actuellement, Théo est en stage au cen-
tre d’entraînement de Font Romeu. Il passera
ensuite quelques jours à Toulouse.

SERVICE DES AFFAIRES MARITIMES
La Préfecture de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin vous informe que
le service des Affaires Maritimes sera
fermé du 28 mai au 2 juin 2009
inclus pour cause de déménagement.
La réouverture se fera le 3 juin au
matin dans les nouveaux locaux
situé 5 rue de la république – 1ère
étage – Marigot, Saint Martin.

PERMANENCE DE LA CAF JEUDI
Le Président de la Collectivité de
Saint-Barthélemy informe que la
prochaine permanence de la CAF se
tiendra jeudi 28 mai 2009 à l’hôtel de
la Collectivité à partir de 9h, sans
rendez-vous.

CONFÉRENCE
UNESCO-LYCEUM CLUB
Le Club UNESCO en partenariat
avec le Lyceum Club et le concours
de la Collectivité, vous invite à une
conférence qu’il organise le mercredi
27 mai à 19 h 00 précises dans la
grande salle de la capitainerie du
Port. Conférencier : PETITJEAN-
ROGET Henry Docteur en Préhis-
toire, spécialisé sur les Antilles,
Chargé de cours en préhistoire à
l’UAG, Président de l’Association
Internationale d’Archéologie de la
Caraïbe 
Thème : «Données actuelles sur le
peuplement amérindies des Antilles.
L’art amérindien, la céramique, les
pétroglyphes et les mythes».
En mars 2007, il avait donné une
première conférence intitulé «La
période précolombienne, les Amérin-
diens, les Caraïbes, les Arawaks et
Saint Barthélemy». Cette conférence
est gratuite, durée 1 heure, suivie
d’un débat de 30 minutes.

PERMANENCE DE L’ANPE
Une permanence de l’ANPE aura lieu
le lundi 8 juin de 9h30 à 12h00 et
13h30 à 15h00, à l’Hôtel de la Collec-
tivité. L’accueil des administrés s’ef-
fectue sans rendez-vous.

COMMÉMORATION
DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
A l’occasion de la commémoration de
l’abolition de l’esclavage - mercredi
27 mai - les musiciens de “La Pointe
en Mouvement” (groupe à peaux) se
réuniront vers 19h et vous invitent à
venir les rejoindre au local de l’asso-
ciation situé Rue de la Paix à Gusta-
via (au-dessus de la Trésorerie).

Sports
NOUVELLE PARTIE DE AIRSOFT
DIMANCHE
L’association Iguana AirSoft SBH,
informe tous les joueurs d’Airsoft ou
personnes intéressées qu’une nouvelle
partie d’Airsoft se déroulera à St
Barth ce dimanche 31 Mai. Si vous
voulez participer ou juste avoir des
renseignements, merci de téléphoner
aux : 0690 57 12 37 ou 0690 39 04 94.
Venez nombreux !

FOOT
Faisant suite à l’émission sur le foot-
ball à Saint-Barth diffusée sur Radio
Saint-Barth samedi 23 mai, je tiens à
préciser que le comité n’a pu être pré-
sent, étant donné qu’en tant que pré-
sident je n’ai été informé que ven-
dredi 22 mai à 18h, délai trop court
pour modifier mon programme. Les
arbitres avaient été eux prévenus
depuis le mardi. S’agissait-il d’une
volonté de n’inviter que les arbitres
pour débattre des problèmes d’arbi-
trage ? 

Je tiens quand même à confirmer
qu’il n’y a pas que du négatif dans le
football à Saint-Barth et que le comité
continuera malgré quelques difficul-
tés, à œuvrer pour le développement
du football à Saint-Barth. 

Le Président du Comité de football, 
Bruno Gréaux

NATATION
Les éducateurs de la piscine territo-
riale Saint Jean organisent tous les
mercredis de 8 h à 11h45 des mati-
nées récréatives pour les enfants de 5
ans et plus.
Au programme : apprentissage et
perfectionnement en natation, jeux
organisés et jeux libres.
Prévoir crème solaire, lycra et ser-
viette. Le goûter est fourni par la pis-
cine (jus et pain au chocolat ou crois-
sant). Réservation avant 17h le mardi
au : 05 90 27 60 96

Patrick Jannotta et Jean Marc
Outil participaient à l’édition
2009 du Ironman 70.3 qui
s’est tenu dimanche 17 mai à
Orlando sur le site même de
Walt Disney World (Fort Wil-
derness). Bien qu’il ne soit pas
le plus long (l’historique,
l’Ironman d’Hawaï propose
des distances deux fois plus
longues encore), ce triathlon
est très difficile, imposant aux
compétiteurs de  couvrir 1.9
kilomètre de natation, 90 kilo-
mètres de vélo et 21 kilomè-
tres de course à pied (un demi
marathon !), en enchaînant le
tout le plus rapidement possi-
ble. Après Sainte Croix l’an
passé, l’Ironman de Floride
constituait la seconde partici-
pation de Patrick et Jean-Marc
à un triathlon de cette distance.
La partie la plus difficile pour
nos deux athlètes ? la course à
pied où ils été victime de

crampes, fatigue musculaire et
autres problèmes physiques,
sans toutefois abandonner la
partie. 2600 triathlètes venus
de tout pays prenaient un
départ échelonné donné à par-
tie de 6h20 à raison d’une
catégorie toutes les trois minu-
tes. Seulement 2150 passeront
la ligne d’arrivée. 
Au final général, Jean Marc
termine 522e et 93e sur 341
dans la catégorie 40/44 ans.
Ses temps ? en natation,
29mn35 (53e temps en nata-
tion), en vélo 2h37 et en
course à pied 2h14. Patrick
termine quant à lui 926e   et
96e sur 216 dans la catégorie
45/49 ans. Ses temps ? en
natation 42mn21, en vélo 2h44
et en course à pied 2h20. C’est
un Britannique, Leanda Cave,
qui remportait l’épreuve, pour
la seconde fois.

Caraïbes Football 
Stars 2009 
troisième édition !
La troisième édition du
Caraïbes Football Stars se
déroulera mardi 9 juin au
stade de Saint-Jean à une
heure qui reste à préciser.
Organisé par Marty Touré
avec Wavecom-fwi et l’asso-
ciation Celebrity Sport Club,
avec l’aide de la Collectivité
et du Comité des Sports, cet
événement sportif extrême-
ment populaire (près de 2000
personnes au stade lors des
deux premières éditions) n’a
pas changé son concept :
faire venir ici des stars du
foot pour un match les oppo-
sant à une sélection de
joueurs locaux.
Sur la liste des invités qui
composeront l’équipe du
Celebrity Sport Club 2009,
on peut déjà annoncer la pré-
sence de Mikaël Silvestre,
défenseur d’Arsenal depuis

l’été ; Nicolas Douchez, gar-
dien de but au Stade Rennais
; Marc Planus, défenseur
central du Girondins de Bor-
deaux ; Djimi Traoré, le
Franco-malien, défenseur de
l’équipe de Birmingham City
qui évoluait jusqu’à cette
année en 2è division mais qui
remonte en première ligue
pour la saison 2009-2010 ;
Bruno Cheyrou, milieu de
terrain au Stade Rennais et
Ludovic Roy, gardien du
Dundee FC en Ecosse. D’au-
tres stars ayant déjà raccro-
ché le maillot feront aussi le
spectacle et complèteront
cette dream team. Parmi eux,
José Touré, Sonny Anderson
et Franck Silvestre. Mais
croyez nous la feuille de
match réserve d’excellentes
surprises… Plus de détails
dans notre prochaine édition.

Triathlon Ironman 70.3 de Floride

Deux coureurs 
de Saint-Barth au départ

Compétition de natation à Saint-Martin

Belle prestation 
du Saint Barth Natation

Communiqués

Patrick Jannotta

CHAMPIONNAT
DE FOOTBALL
Résultats  
ASPSB bat Diables Rouges 11-1,
Amical bat ASCCO 2-1, Young Stars
bat Carcajou 3-0

Classement 
1er Amical 22pts , 2è ASPSB
22pts, 3è Young Stars 18pts, 4è
ASCCO 10pts, 5è Carcajou 9pts, 6è
Diables Rouges 1pt. 

Calendrier
❑ Vendredi 29 à 20h : Amical vs
Young Stars
❑ Samedi 30 à 19h30 :
Diables Rouges vs ASCCO 
❑ Dimanche 31 à 16h : Carcajou vs
ASPSB. 



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

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 à quelques pas de la plage
bénéficiant d’une magnifique vue mer�

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

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

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

A vendre Villa à 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 �/�
/��

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

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

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

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

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

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

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 



882211--  VVeennddss  HHyyuunnddaaii  TTuuccssoonn
VV66  --  1133000000  kkmmss,,  aauuttoommaattiiqquuee  --
22000055  1122  CCVV  TTBBEE  ttééll..  ::  0066  9900  6611
0099  2266  oouu  0066  9900  6644  1111  4411

830- Urgent cause dépar t,
vends Jaguar  XK8  Diamond
Black cabriolet, (visible à Sint
Maar ten). Prix négociable
US$17000 ou 12.500 euros
contactez: Tél. : 00 599 581 44
95 oucaribeanlove@gmail.com
pour plus de photo

830- A vendre Renault Kangoo
An 2003 –BEG Prix 4000 euros
à débattre Tél. : 06 90 67 97 50

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

889999--VVeennddss  mmaacchhiinnee  àà  llaavveerr  llee
lliinnggee  ddee  mmaarrqquuee  ffrraannççaaiissee  eenn
ttrrèèss  bboonnnnee  ééttaatt  335500  eeuurrooss..  TTééll..  ::
0066  9900  5544  7766  2244

829- Vide grenier samedi 30
mai, 6 rue de la Colline Gusta-
via de 9 à 13h. Commode sur-
montée d’une vitrine, bureau en
teck, armoire des indes, des-
ser te en teck, petit canapé
ancien en teck, table basse en
acajou, canapé et fauteuil en
rotin, grand congélateur coffre,
objet de décoration... contact
06 90 59 13 92 - 

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, Etagères et de
nombreux objets de décora-
tion. Luminaires. Vente de mate-
las neufs et d’occasion. Le Gre-
nier 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

830- A louer maison neuve
meublée à Grand Cul de Sac. 2
ch. 1 sdb, salle à manger, salon,
terrasses, jardin à partir  de juin
2009 Tél.: 0690 54 10 64

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 +
charges 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. 600 euros
/semaine. Tél. : 0690.88.62.96
ou (+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 

830- Urgent cherche studio à
Gustavia. Loyer raisonnable.
Tél. : 0690 63 60 76

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, possibi-
lité d’avoir un ponto en face de
l’appartement, 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

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

828- Par ticulier 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-
hauteur sur la colline entre
Colombier 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

900-Professionnel indépendant
recherche repassage. Tél. : 06
90 58 78 77

Animaux�

Demandes 
de locations

�

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 27 mai 2009 - 829 10

P E T I T E S   A N N O N C E S
PPoouurr  ffaaiirree  ppaarraaîîttrree  uunnee  ppeettiittee  aannnnoonnccee  ddee  PPAARRTTIICCUULLIIEERR  ÀÀ  PPAARRTTIICCUULLIIEERR

Déposer cette grille accompagnée de votre règlement 
au bureau du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers 

(près de la Poste) à Saint-Jean aavvaanntt  llee  lluunnddii  1144hh0000 ou par la poste: 
BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex

Pour les rubriques suivantes : 1100€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  ::
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Bateaux moteurs, ❏ Bonnes Affaires, 
❏ Voiliers, ❏ Dem. d’emploi, ❏ Dem. de location, ❏ Mobilier, 
❏ Nautisme divers, ❏ Moto, ❏ Offre d’emploi, ❏ Perdu/trouvé, 

Pour les rubriques suivantes : 2200€ ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss    ::
❏ Offre de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, 
❏ Heures de ménage, ❏ Terrains, ❏ Baby sitting, ❏ cours et leçons …

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

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.

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits



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- 27 mai 2009 - 829

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



RAYON BOUCHERIE JUSQU’AU 2 JUIN 2009

Rôti filet de porc
au lieu de 9,95€ le kg

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

Fourme Amber
Cantorel 125g
au lieu de 2,50€

5,95
€

Côtes 
de porc
échine 
1,5 kg 
Jean Floc’h
au lieu 
de 10,50€

Moules Naturelles cuites 
1kg Maître Océan au lieu de 9,95€

Mini Magnum 300g 
au lieu de 6,50€

Extrême Nestlé Tourbillon
Vanille Caramel au lieu de 6,95€

Beurre Salé Crystal Farms 454g
au lieu de 4,20€ Camembert de Campagne

Président 50% 250g au lieu de 5,20€

Tropicana
Pamplemousse
1,89L
au lieu de 5,20€ 2,50

€

1,50
€

le kg

Bifteck 
de rond de gite
au lieu de 9,95€ le kg 6,95

€

RÉSULTATS DU JEU
“FOIRE À LA BIERE”

Tomme Grise
au lieu de 17€ le kilo

Beaufort
au lieu de 31€ le kg

Fourme d’Ambert
au lieu de 14€ le kilo

RAYON COUPE JUSQU’AU 7 JUIN 2009 SURGELÉS  JUSQU’AU 7 JUIN 2009

LIBRE SERVICE  JUSQU’AU 7 JUIN 2009

LE SUPERMARCHÉ SERA FERMÉ 
LUNDI 1ER JUIN, LUNDI DE PENTECÔTE

10,95
€le kg

le kg

9,95
€

le kg

Corsica au lieu 
de 36€ le kg

Jambon fumé
au lieu de 11€ le kg

Madrigal
au lieu de 18,00€ le kilo

25,95
€

le kg

le kg

12,55
€

le kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

Xavier Rémy a gagné son poids en Adelscot

Alain Le Vagueresse Corona

Bernard Gumbs Carib

Bernardo Gaicia Jacobs Stella

Sophie Manin Kronenbourg

Ghislain Denizot Presidente
BRAVO AUX GAGNANTS !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

26,95
€ 6,95

€

6,95
€

6,50
€

4,70
€4,80

€

2,75
€

3,95
€

3,80
€

OUVERT 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


