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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

Le Revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) est applicable à Saint Barth. 
Cette prestation versée par l’Etat apporte un complément de revenu jusqu’à 100 euros

aux salariés dont les revenus sont inférieurs ou égaux à 1,4 montant du SMIC. Lire page 2.

RSTA : PREMIER VERSEMENT 
à partir du 10 juillet

ELECTIONS
EUROPÉENNES
SAMEDI 6 JUIN

En avance de 24 heures sur la
métropole, les élections 
européennes auront lieu ce
samedi 6 juin. Les bureaux 
de vote seront ouverts de 8 à
18 heures. Onze listes sont en
lice dans la circonscription
outre-mer. Lire page 4.

RSTA : PREMIER VERSEMENT 
à partir du 10 juillet
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Yves Jégo, secrétaire d’Etat à
l’Outre-mer avait crée la sur-
prise lors de sa récente visite
en annonçant que le RSTA
(Revenu supplémentaire tem-
poraire d’activité), établi dans
l’urgence par le gouvernement
pour mettre fin à la crise
sociale en Guadeloupe, s’ap-
pliquerait également à Saint-
Barthélemy. Le décret
N°2006-602 paru le 27 mai est
venu confirmer cette informa-
tion qui prévoit que ce revenu
complémentaire d’un montant
mensuel de 100 euros maxi-
mum accordé par l’Etat aux
plus bas salaires, est applica-
ble dans les quatre Dom et les
Collectivités d’outremer de
Saint-Pierre et Miquelon,
Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy. Le premier versement
commencera le 10 juillet pro-
chain. Hier mercredi, Daniel
Corvis, sous-directeur de la
CGSS Guadeloupe, responsa-
ble de la Direction de la
Retraite et des Données Socia-
les chargé de la gestion du dis-

positif pour la Guadeloupe,
présentait les modalités d’attri-
bution de cette nouvelle allo-
cation censée aider les bénéfi-
ciaires à faire face au coût de
la vie, plus élevé ici qu’en
France métropolitaine. 

Quoi ?
Le RSTA apporte un complé-
ment de revenu jusqu’à 100
euros aux salariés travaillant
à temps plein (35 h) et dont
les revenus sont inférieurs ou
égaux à 1,4 montant du
SMIC. Soit 1849,46 euros
brut ou 1450 euros net, hors
heures supplémentaires et
complémentaires qui ne sont
pas prises en compte. Pour
les travailleurs à temps par-
tiel, le montant est réduit
proportionnellement à la
durée du travail. 
Le RSTA est exonéré d’im-
pôts et de CSG, mais pas de
CRDS. Le montant net perçu
par le bénéficiaire est donc
en réalité de 99,50 euros
maximum.

Qui ?
Tous les salariés avec un
contrat de travail d’une durée
égale ou supérieure à un
mois : CDI, DCC, contrat
d’intérim, contrait aidé ou de
droit public (agents non titu-
laires des collectivités publi-
ques et ouvriers de l’Etat);
les salariés rémunérés par
TTS (le Titre de Travail Sim-
plifié) ou encore relevant de
l’ENIM, le régime de sécu-
rité sociale des navigants
professionnels. Les person-
nels de la fonction publique
et les apprentis n’y sont pas
éligibles.
Selon le secrétariat d’outre-
mer, 220 000 salariés seraient
concernées en outre-mer dont
60 000 en Guadeloupe, Iles du
Nord comprises. A Saint-Bar-
thélemy, 1726 personnes ont

été identifiées par le croise-
ment des fichiers de données
sociales qui, au regard de la
masse salariale annuelle 2008,
pourraient en bénéficier. 

Quand ?
Les droits sont ouverts à
compter du 1er mars 2009. Le
premier versement du RSTA
est prévu le 10 juillet et couvre

les droits des mois de mars,
avril et mai. Il sera ensuite
versé (par virement bancaire
exclusivement) tous les trois
mois, sur la base de déclara-
tions remplies par le salarié.

Comment ?
Entre le 8 et le 12 juin pro-
chain, les 1726 identifiées par
la CGSS vont recevoir un for-
mulaire prérempli intitulé
«Demande de Rsta» qu’ils
devront compléter à partir des
informations figurant sur les
bulletins de salaire de mars,
avril et mai et retourner dans
l‘enveloppe T pré-affranchie
avec un RIB au centre de trai-
tement marseillais qui gère le
versement du RSTA au plus
tard le 20 juin.
Tous les autres salariés (et
notamment ceux relevant du
TTS et de l’Enim qui ne font
pas partie des 1726 salariés
identifiés) qui n’auraient pas
reçu de formulaire le 18 juin et

qui estiment pouvoir relever
du RSTA doivent télécharger
un formulaire vierge sur le site
internet www.rsta-outremer.fr
ou le demander en téléphonant
au numéro vert dédié 0 800
007 187, ouvert du lundi au
vendredi de 8 à 17 heures et le
samedi matin de 8 à 13 heures.
Ils doivent ensuite le retourner
compléter  et accompagner
des photocopies de la pièce
d’identité ou de son titre de
séjour l’autorisant à travailler,
des bulletins de salaire et d’un
RIB au centre de pré accueil
de Saint-Barthélemy (il sera
désigné d’ici la fin de la
semaine) qui se chargera de
transmettre la demande à l’an-
tenne sécurité sociale de Saint-
Martin qui effectuera les
démarches auprès du centre de
traitement marseillais. Pour
mes versements suivants, ces
personnes devraient logique-
ment recevoir un formulaire
pré-rempli

Rsta : Premier versement à partir du 10 juillet

DES DATES À RESPECTER
• Attention : pour bénéficier du RSTA de façon continue,
il faut bien respecter l’échéancier fixé, à défaut de quoi la
prestation ne serait tout simplement pas versée… 
• Période de trois mois Date limite de transmission 

des demandes de RSTA 
Mars, avril, mai 2009 31 août 2009
Juin, juillet, août 2009 30 novembre 2009 
Sept., octobre, novembre 28 février 2010
Déc., janvier et février 2010 31 mai 2010

Daniel Corvis, sous-directeur de la CGSS Guadeloupe, responsable
de la Direction de la Retraite et des Données Sociales en compagnie
de Claude Liegeon, secrétaire général de la préfecture.

Ancien commandant de
bord Air France, expert
judiciaire sur les questions
aéronautiques auprès des
tribunaux depuis plus de 20
ans, Jean Belotti qui réside
Saint-Barth a accepté de
répondre aux questions du
journal quant aux possibles
causes de la disparition du
vol AF 447 survenu dans la
nuit de dimanche à lundi. 

Quelles sont les causes 
probables de la disparition 
de l’avion? 
Jean Belotti : Il faut tout
d’abord rappeler qu’à la suite
d’un accident aérien, il y a tou-
jours une grande quantité
d’hypothèses qui sont émises,
dont le nombre diminue logi-
quement à mesure que l’en-
quête avance. Dans cet acci-
dent, il y a toutefois quelque
chose de très surprenant, c’est
la vitesse avec laquelle des
déclarations ont été faites sur
les causes de la catastrophe.
Deux heures à peine après la
constatation de la disparition,
un ministre réfutait catégori-
quement l’hypothèse de l’at-
tentat et des responsables de la
compagnie évoquaient le fou-
droiement de l’avion comme
cause probable de sa dispari-
tion. Cette dernière déclaration
est d’autant plus surprenante
que depuis 50 ans que les
avions de ligne volent à ces
altitudes en présence de cumu-
lonimbus, il n’est jamais arrivé
qu’un avion explose parce
qu’il a été foudroyé en vol !  

Alors quelles sont les autres
causes ? 
JB : Elles sont nombreuses.
Aucune ne doit être écartée a
priori. L’avion peut être atteint
par un missile. Une bombe à
bord a pu exploser. Un kami-

kase a pu faire exploser
l’avion, ou déclencher une
dépressurisation explosive,
après avoir lancé une grenade,
etc… Il faut laisser les experts
des enquêtes (technique et
judiciaire) diligenter leurs tra-
vaux et attendre leurs premiers
résultats. Alors que l’heure est
à la compassion, la plus
grande prudence est donc
recommandée quant aux origi-
nes de cette catastrophe
aérienne.  

On sait pourtant que l’avion
connaissait des problèmes
électriques. 
JB : Effectivement. L’avion a
envoyé un message de mainte-
nance automatique (PFR)
signalant une panne électrique.
A ce jour, c’est la seule chose
que l’on sait avec certitude.
L’analyse du contenu de ce
message devrait donc éclairer
les experts sur la gravité de
ladite panne et sa contribution
éventuelle à l’accident. 

Une panne électrique suffi-
rait-elle à faire décrocher
l’avion ? 
JB : Non. Mais il est évident
que dans le cas d’une panne
générale d’électricité privant
d’alimentation les principaux
instruments de bord, dans une
cabine alors plongée dans le
noir, cela constituerait une
situation dramatique, quasi
irrécupérable. A fortiori si cela
était cumulé avec un foudroie-
ment de l’avion et de très for-
tes turbulences faisant sortir
l’avion de son domaine de vol.
Mais, il convient de rester très
prudent, tout ceci étant au
conditionnel ! Ce qui peut être
retenu c’est qu’hormis l’atten-
tat, cet accident résulterait,
d’après les maigres témoigna-
ges et informations disponi-
bles, probablement du cumul

de faits exceptionnels qui se
seraient, malheureusement,
produits au même moment.  

On évoque de plus en plus
une explosion en vol. Quelle
pourrait en être les causes ? 
JB : Il faudrait retrouver un
morceau de cellule et voir, le
cas échéant, dans quel sens la
tôle est bombée. Vers l’inté-
rieur, cela indiquerait que
l’avion a été impacté par un
élément extérieur, comme un
missile. Vers l’extérieur, que
l’explosion provenait du bord:
une bombe, par exemple.  

Le fait que de débris
auraient été trouvés sur plu-
sieurs centaines de kilomè-
tres n’a-t-il pas une signifi-
cation particulière ? 
JB : Ici également, pas d’in-
terprétation hâtive. Depuis 48
heures, les courants marins ont
probablement déplacé les
débris.  

Pourra t’on déterminer 
avec certitude les causes 
de l’accident ? 
JB : Seule la récupération
des deux “boîtes noires” -à
condition que leur contenu
soit exploitable- permettra de
comprendre ce qui s’est effec-
tivement passé et le rôle joué
par certains éventuels dys-
fonctionnements, un fou-
droiement de l’appareil, de
sévères turbulences,....  

Peut-il y avoir des 
survivants ? 
JB : De jour et sur un avion
piloté, les chances de survie
sont faibles étant donné le
risque d’explosion de l’avion
au moment de l’impact. Sauf
miracle, il n’y a donc aucune
chance de survie lorsqu’un
avion étant sorti de son
domaine de vol s’abyme en
mer.     

Disparition du vol l’AF 447 

Pour Jean Belotti, aucune hypothèse
ne peut encore être écartée   
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L’élection européenne 2009 est plus
que jamais un scrutin à deux incon-
nues : sur l’issue de l’élection
d’une part, puisqu’en vertu d’un
nouveau mode de scrutin, la liste
qui arrivera en tête dans la section
Atlantique n’est pas sûre d’y avoir
un représentant élu. Sur le taux
d’abstention d’autre part qui, bien
qu’atteignant jusqu’ici des records
en outre-mer (plus de 84% en 2004
en Guadeloupe !), pourrait être
revu à la baisse, en tout cas en Gua-
deloupe, avec la présence en tête de
listes ou en position éligible de can-

didats du cru. C’est le cas de Marie
Luce Penchard, tête de liste UMP,
fille de Lucette Michaux Chevry et
seule candidate à s’être rendue à
Saint-Barth, d’Harry Durimel,
l’avocat guadeloupéen Vert ou bien
encore de Patrice Tirolien, maire de
Grand Bourg de Marie Galante,
N°2 de la liste “Changer l’Europe
maintenant, avec les Socialistes”,
mais N°1 de la section Atlantique.
Quid ici ? La scission de Saint-
Barthélemy et de la Guadeloupe
ainsi que la position du président
de la Collectivité visant à privilé-

gier un statut de Ptom à celui actuel
de RUP, vécu comme un éloigne-
ment avec l’Union, ne devraient
psychologiquement pas plaider en
faveur de la participation qui en
2004 n’avait même pas atteint 15%
(14,74%). De même, l’absence de
débat public et la venue d’un seul
représentant d’une des onze listes
candidates, ne devraient pas appe-
ler à la mobilisation des électeurs
qui, pour beaucoup, ignorent même
que l’élection aura lieu ce samedi... 

Un scrutin ouvert 
aux Européens

Hormis les électeurs français, les
ressortissants des 27 pays membres
de la communauté européenne peu-
vent voter lors de ce scrutin. A
Saint-Barth, quatorze européens
inscrits sur la liste complémentaire
européenne pourront prendre part
au scrutin. Ils étaient huit en 2004,
un seul en 1999. Ils s’ajoutent aux
4 665 électeurs français composant
la liste principale arrêtée au 2 juin.
En tout, 4679 électeurs sont donc
admis à participer au scrutin.

Pour son implantation à Saint-
Barth, le fournisseur d’accès
Mediaserv a misé sur la nou-
veauté qui lance la première
offre de triple play à Saint-Bar-
thélemy au travers du lance-
ment de la Box Mediaserv,
présentée vendredi soir à l’es-
pace Météo France par Ehman
Ermani, président de Media-
serv, filiale du groupe Loret
qui a ajouté les nouvelles tech-
nologies dans la liste de ses
activités. Qu’est ce que le tri-
ple play ? une offre commer-
ciale regroupant trois services
dans le cadre d’un contrat uni-
que. A savoir : l’accès à l’In-
ternet à haut débit (de 512 ko à
8 mo), à la téléphonie fixe
(tarifs à la communication ou
en illimité à destination de pos-
tes fixes) et à la télévision au
travers du bouquet télé Media-
serv qui dispose aujourd’hui
de 27 chaînes : TF1, M6, Arte,
Direct 8, NRJ Paris, Odyssée,
BFM TV, France 24, NT1,
KTO, LCP/Public Sénat,
CNN, Gulli, Cartoon Network,
Boomerang, TV5 Monde, W9,
TMC, NRJ12, Virgin 17,
MCM, NRJ Hits, RFO Guade-
loupe, A1 Guadeloupe, Eclair
TV, Canal 10 et Tempo ; les
chaînes de France Télévision
ne devant y être disponibles
qu’à l’arrivée dans les DOM
de la Télévision Numérique
Terrestre, d’ici à deux ans.
Les tarifs d’abonnement au tri-

ple play Mediaserv vont de
34,99 euros pour un accès
internet 512 ko et une tarifica-
tion à la communication, à
64,99 euros pour l’offre la plus
complète qui comprend un
débit de réception jusqu’à
8mo, des appels illimités à des-
tination du local (Iles du Nord
+ Martinique Guadeloupe), de
la France métropolitaine et des
Etats-Unis à destination de
postes fixes. L’accès au bou-
quet télé est proposé gratuite-
ment avec toutes les formules
d’abonnement.
Si pour l’heure, seule la partie
au vent de l’île est concernée
par le triple play, la totalité de
l’île devrait pouvoir y accéder
d’ici à la fin de l’année, après
le dégroupage du NRA

(Noeud de Raccordement
d’Abonnés), indispensable
pour en bénéficier. 
Vendredi soir, Ehman Ermani
a également indiqué que des
offres symétriques, plus com-
munément appelée SDSL
(Symmetric Digital Subscriber
Line), seraient prochainement
proposées, ce qui permettra
aux souscripteurs d’afficher les
mêmes débits à la réception et
à l’envoi.

Élections européennes : 
le scrutin de l’indifférence ?

DÉROULEMENT DU SCRUTIN

• L’élection des représentants au Parlement européen aura lieu le
samedi 6 juin 2009. 
• Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
• La carte électorale en vigueur est celle distribuée courant mars /
avril 2007 (couleurs bleu-blanc-rouge). Seuls les nouveaux inscrits et
ceux ayant changé de bureaux de vote par décision des commissions
de révision des listes électorales ont reçus une carte électorale au
mois d’avril 2009. Une carte électorale spéciale a été distribuée aux
électeurs européens.
• Le jour du scrutin, chaque électeur doit être muni de sa carte élec-
torale (si possible) mais obligatoirement d’un titre d’identité avec
photographie (passeport, Carte Nationale d’Identité, permis de
conduite etc…)
• La collectivité est divisée en 4 bureaux de vote. La localisation du
bureau de vote se situe en entête de la carte électorale. 
- Bureau n° 1 (1230 électeurs) : l’hôtel de la collectivité, Gustavia
- Bureau n° 2 (1165 électeurs) : local communal de Lorient (à côté
de la bibliothèque Saint-Joseph)
- Bureau n° 3 (1122 électeurs) : ancienne école publique de Colom-
bier (Rdc du local Radio St-Barth)
- Bureau n° 4 (1162 électeurs) : ancienne cantine scolaire de Lorient
• S’agissant du vote par procuration, l’électeur «mandataire» doit
se rendre dans le bureau de vote où son mandant est inscrit. 

ANNONCE DES RÉSULTATS
L’annonce des résultats se fera
dans chaque bureau de vote à
l’issue du dépouillement des
votes. Mais pour savoir qui a
été élu, c’est une autre histoire.
En raison de la complexité du
scrutin et des calculs qu’il va
nécessairement engendrer, ces
résultats ne seront pas connus
avant lundi.

MMeeddiiaasseerrvv  llaannccee  llaa  pprreemmiièèrree  ooffffrree
TTrriippllee  PPllaayy  àà  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy

Ehman Ermani, président de Mediaserv, a présenté la
Box Mediaserv, vendredi dernier à l’espace Météo France .

Pour tester l’éligibilité de
votre ligne, connectez-vous
sur le site internet de
Mediaserv
http://www.mediaserv.net
ou contactez le service
client du fournisseur au 
08 11 57 57 57.



RÉCRÉATION SHOPPING
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Le 22 janvier dernier un voilier était
arraisonné par les douanes françaises
entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Dans ses cales, six Sri-Lankais candidats
à l’immigration clandestine vers le
Canada. Embarqués aux Grenadines, ils
n’avaient pas mangé depuis deux jours
et demi... Absents à l’audience, les pas-
seurs étaient jugés jeudi dernier par le
tribunal correctionnel à Saint-Martin.

Ils étaient partis le 12 décembre 2008 de
Colombo au Sri Lanka ayant payé chacun
environ 3 000 dollars le voyage vers un
monde meilleur. Le solde du passage
devait être réglé à l’arrivée, au Canada. Ces
six Sri Lankais ont vu leur périple doulou-
reux s’achever dans les eaux territoriales
françaises, quelque part entre Saint-Barthé-
lemy et Saint-Martin, le 22 janvier dernier
lorsque les douanes stoppent le voilier
«Steel Eyes», pour vérification. À bord, un
capitaine et trois membres d’équipage.
Dans les cales, le voilier ayant été aménagé
pour assurer du transport de marchandises,
six hommes parqués dans un état d’insalu-
brité totale. Et pour cause, à bord depuis 40
heures, dans des conditions de navigation
difficiles, ils n’avaient pu sortir de la cale
depuis leur embarquement et n’avaient
reçu aucune nourriture. Les convoyeurs,
quatre hommes de nationalité grenadienne,
ont déclaré tout d’abord, aux autorités que
les six hommes venaient «faire du shop-
ping à Sint Maarten» et qu’ils ne s’étaient
pas préoccupés de la nourriture que les
passagers auraient dû emmener avec eux.
L’enquête révèlera toute autre chose. A
commencer par le fait que le capitaine

avait déjà été condamné en France pour
trafic de stupéfiants il y a quelques années
et était toujours sous le coup d’une inter-
diction de 5 ans du territoire. Elle révèlera
qu’il avait reçu un mandat de 5 000 dollars
provenant d’un expéditeur d’origine
indienne installé au Canada dans les mois
précédents. Elle révelera également l’inter-
minable périple des candidats à l’immigra-
tion: du Sri Lanka vers un pays arabe, et
enfin jusque dans les îles de la Caraïbe,
changeant quatre fois de bateau, leurs pas-
seports saisis d’un passage à un autre et
toujours navigant dans des conditions à la
limite du supportable. 
A la suite de leur interpellation, tous -
convoyeurs et clandestins- ont été recon-
duits à la frontière dans les jours qui ont
suivi leur arraisonnement après un passage
au centre de rétention de Guadeloupe.
C’est ce qui explique que c’est en leur
absence que le tribunal correctionnel exa-
minait le dossier jeudi dernier dans lequel
les quatre convoyeurs étaient poursuivis
pour aide à l’entrée et à la circulation
d’étrangers en situation irrégulière dans des
conditions d’hébergement contraires à la
dignité humaine. Les reconnaissant coupa-
bles, le tribunal a condamné le capitaine à
trois ans de prison ferme et a l’interdiction
définitive du territoire français. Les trois
membres d’équipage écopent quant à eux
de deux ans de prison ferme et de cinq ans
d’interdiction du territoire. Aucun mandat
de dépôt international n’ayant été demandé
à leur encontre, les passeurs grenadiens
n’auront que des échos lointains de leur
condamnation en France. 

Mireille Loubet 

Le hasard n’aura pas attendu le calen-
drier officiel: la première dépression
tropicale de la saison Atlantique s’est
formée jeudi 28 mai—puis dissipée—
au large des Etats-Unis puis du
Canada, tandis que des pluies diluvien-
nes ont déjà tué une dizaine de person-
nes à Haïti.
Comme tous les ans, depuis le 1er juin,
jour d’ouverture de la saison des cyclo-
nes Atlantique, et jusqu’au 30 novem-
bre, l’atmosphère est sous haute sur-
veillance dans une large région qui
s’étend de l’Afrique aux côtes des
Etats-Unis et d’Amérique centrale,
mais ne descend pas en dessous de
l’Equateur. Une saison qui devrait être
«presque normale» selon les prévision-
nistes de l’Administration américaine
de l’océan et de l’atmosphère (NOAA)

en charge de la surveillance des cyclo-
nes dans l’Atlantique qui prévoient la
formation de quatorze tempêtes tropi-
cales «nommées» dont quatre à sept
cyclones. Le centre de prévision de
l’Université du Colorado, dirigé par
William Gray, prévoit quant à lui onze
tempêtes, dont cinq cyclones et
annonce une probabilité de 48% pour
que les côtes des Etats-Unis soient tou-
chées (contre 52% en moyenne). Les
prévisionnistes de Météo France et du
Centre européen de prévisions de Rea-
ding prévoient eux aussi une saison
«moyenne». Mais ces prévisions sont
très incertaines puisqu’en 2005 à la
même époque, l’Université du Colo-
rado avait prévu 13 tempêtes tropica-
les. Il y en a eu 28, dont le terrible
cyclone Katrina. 

Réunion du Conseil territorial 
Le Conseil territorial se réunira le vendredi 12 juin 2009 à 17 heures dans la
salle des délibérations de la Collectivité. Ordre du jour de la réunion : 
✍ Arrêt et vote du Compte Administratif 2008.
✍ Affectation du résultat de fonctionnement pour l’exercice 2008.
✍ Ouverture du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement
et de développement prévu au code de l’urbanisme.
✍ Adoption du code de l’environnement de Saint Barthélemy et des pro-
jets d’actes relatifs aux sanctions pénales (dispositions à caractère législa-
tif et réglementaire).
✍ Proposition d’amendement aux articles 7 et 157 du Code des Contributions
de Saint-Barthélemy.
✍ Construction d’un Établissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépen-
dantes (E.H.P.A.D.) - Approbation du plan de financement - Demande de sub-
vention.
✍ Création d’un jour «férié local» pour la commémoration de l’institution de
la collectivité d’outre mer de Saint Barthélemy.
✍ Fixation de la date de commémoration de l’abolition de l’esclavage à Saint
Barthélemy. 
✍ Transfert du monument aux morts.

RÉUNION D’INFORMATION
SUR L’APPRENTISSAGE
La Chambre Economique Mul-
tiprofessionnelle organise, en
collaboration avec le Centre de
Formation des Apprentis (CFA)
de Saint Martin et le collège
Mireille Choisy, une réunion
d’information publique qui se
tiendra dans les locaux de la
CEM, au-dessus de la trésorerie
territoriale (ancienne caserne
des pompiers) le lundi 8 juin
2009 à 18h00 sur le thème
«Apprentissage à Saint Barthé-
lemy». Cette réunion est desti-
née à informer l’ensemble des
professionnels ainsi que les
parents souhaitant connaître les
grands axes de l’apprentissage,
notamment les possibilités offer-
tes par le CFA de Saint-Martin.

RÉUNIONS DE CONCERTATION
POUR L’ADRESSAGE
Il est rappelé que la réunion de
concertation pour la délimita-
tion du quartier de Corossol et
de ses lieux dits en vue de I’or-
ganisation de I’adressage se
tiendra vendredi 5 juin à I’ALC
à 18h30. 
Pour les quartiers de Flamands
Merlette et Terre Neuve,
compte tenu de la réunion du
Conseil Territorial, organisée le
12 juin, la réunion est avancée
au jeudi 11 juin à 18h à I’Ascco. 
Venez nombreux faire remonter
la connaissance que vous avez
de votre quartier afin que per-
dure officiellement, à travers
I’adressage, les noms tradition-
nels que donnaient les anciens
aux différents lieux-dits. 

Justice

Le voyage des clandestins s’arrête
à Saint-Martin...

La saison cyclonique 2009 
est ouverte

Communiqués
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Vendredi 12 juin, le Conseil Territorial sera
amené à délibérer sur la fixation d’une date de
commémoration de l’abolition de l’esclavage à
Saint Barthélemy. Cette proposition présentée
par Maxime Desouches répond à la sollicitation
faite de longue date par le Clash et son anima-
teur Richard Lédée de voir reconnaître le 9
octobre comme date de commémoration de
l’abolition de l’esclavage à Saint-Barthélemy.
Jusqu’ici c’est le 27 mai, jour anniversaire de
l’abolition en Guadeloupe qu’était ici aussi
célébré l’événement alors que l’abolition est ici
intervenue le 9 octobre 1847.  Richard Lédée
qui nous a adressé ce courrier des lecteurs s’en
réjouit, mais rappelle que le problème des
archives de Saint-Barthélemy n’est toujours
pas résolu.

«Devant le populaire mouvement d’union autour
de la pétition des électeurs initiée par le Comité de
Liaison et d’Application des Sources Historiques
(1 pétition enregistrée contre env. 250 nécessaires
pour près de 5000 électeurs inscrits à Saint-Bar-
thélemy), le Président Bruno Magras, malgré tout
investi d’un accès de sarko-repentance, a fait le
choix honorable de convoquer vendredi 12 juin
2009 à 17 heures le conseil territorial afin de déli-
bérer de la fixation de la date de commémoration
de l’abolition de l’esclavage à Saint Barthélemy
en point 8., entre point 7. «jour férié local» et point
9. transfert du monument aux morts...
Après lecture du document transmis, le Comité
invite les conseillers territoriaux à la plus grande
vigilance quant à la nature de l’inscription offi-
cielle de cette nouvelle date de commémoration au
calendrier de la République Française. Il ne
conviendrait pas de décréter une journée de recon-
naissance sans en fixer les modalités.
- S’agit-il en effet d’une demande de modification
de la loi n° 83-550 et du décret n° 83-1003 qui lui
est rattaché, consistant à y inclure Saint-Barthé-

lemy et la date du 9 octobre, et faisant de facto de
cette date une journée fériée dans la collectivité de
Saint-Barthélemy ? sans plus d’ “obligations” ?
- S’agit-il “au contraire” d’une demande de décret
officiel, sur le modèle du décret n° 2006-388
(fixant au 10 mai la date de la commémoration
annuelle de l’abolition de l’esclavage en France
métropolitaine) ? sans journée fériée mais avec,
chaque année à la date du 9 octobre, une cérémo-
nie officielle organisée dans la collectivité de
Saint-Barthélemy à l’initiative du représentant de
l’état / sous-préfet ?
- S’agit-il un peu des deux et plus si affinités ? il
appartient aux élus du conseil territorial de propo-
ser des initiatives et d’arrêter leurs choix.
La collectivité de Saint-Barthélemy serait par ail-
leurs bien inspirée de lancer parallèlement, et ce
dès maintenant, une sorte de “concours” pour la
création d’une stèle commémorative, un Mémo-
rial, dont le résultat et l’emplacement pourraient
être par exemple communiqués... le vendredi 9
octobre 2009 ? la “première pierre” posée... le
samedi 9 octobre 2010 ? et le monument inau-
guré... le dimanche 9 octobre 2011 ?
En cassant provisoirement quelques m? de “revê-
tement” de rue de Gustavia il devrait être possible
de déterrer quelques pierres oubliées, posées là il y
a quelques années par quelques esclaves africains
oubliés eux aussi, et de ces pierres toutes symboli-
ques, nul doute que quelque artiste inspiré saura
faire rejaillir une forme évocatrice ?
Ou toute autre œuvre artistique : un «monument
aux vivants»... 
Enfin, et non des moindres, il conviendrait de
s’occuper rapidement et sérieusement du sort des
archives de Saint-Barthélemy : il paraît quelque
peu incongru d’instaurer une journée de reconnais-
sance... sans s’être donné au préalable tous les
moyens de la connaissance».

Le Comité 
www.c-l-a-s-h.info

Les agents EDF procédaient
mardi 26 mai à un exercice de
simulation d’extinction d’in-
cendie sur le site de production
d’électricité. Un exercice dont
le scénario prévoyait qu’une
explosion s’était produite sur le
groupe de secours 275 Kw (345
Kva) Baudoin avant qu’une
épaisse fumée ne se dégage des
ventelles de la porte du local
incendie ainsi qu’au niveau de
l’évacuation du circuit de
refroidissement du groupe de
secours, menaçant de s’étendre
encore aux installations envi-
ronnantes. Un agent intérimaire
de l’équipe maintenance EDF
se trouvait par ailleurs  dans le
local au moment de l’explo-
sion. L’intérêt de cet exercice
grandeur nature ? : “c’est glo-
balement de tester la capacité
des agents EDF à déployer le
POI (Plan d’Opération Interne
des secours), ce document
interne qui précise les gestes à

réaliser, l’organisation interne à
mettre en place avant l’arrivée
des services professionnels de
lutte contre l’incendie et les
acteurs (autorités locales,
Administrations) à contacter en
cas d’accident grave», explique
Pascal Rother qui dirige l’unité
de production. «Cette année,
l’exercice avait en plus comme

objectif de vérifier le comporte-
ment du personnel des entrepri-
ses prestataires travaillant sur
notre site, de voir si en cas d’in-
disponibilité de nos propres
moyens de lutte contre l’incen-
die, le réseau d’eau de ville
peut suffire à circonscrire le
sinistre. Cela nous a également
permis de confronter les avis
suite aux premières formations
«Incendie 3è degré» qui ont été
suivies par plusieurs agents en
métropole lors du premier
semestre 2009. Suite à cet exer-
cice, un certain nombre de
points ont été mis en lumière et
seront améliorés, notamment en
accélérant le programme de
formation de lutte contre l’in-
cendie de tous nos agents en
métropole  qui devraient suivre
un stage d’une semaine sur
feux réels», conclue Pascal
Rother. 

Courrier des lecteurs
Fixation d’une date de commémoration 

de l’abolition de l’esclavage à Saint Barthélemy : 
le Clash se réjouit, mais quid des archives ?

Simulation d’incendie sur le site 
de production d’électricité 
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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

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

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 d’été
Summer Menu

Nage glacée de petits pois et gambas 
à la menthe poivrée

Velvety chilled pea-shrimp soup 
with peppermint flavours

aaa

St Jacques poêlées 
et son croustillant d’agrumes en salade

Pan fried sea scallops, on a crispy orange tile
with green salad

aaa

Filet de veau rôti à la citronnelle, 
asperges et navets confits

With lemongrass roasted veal, served 
with asparagus and turnip preserve

aaa

Dôme de caramel croustillant 
au pralin et Arlette cacaotée

Crispy caramel dome, with almond brittle 
and chocolate pastry

Restaurant Gastronomique - ouvert tous les soirs

Menu 60 Euros par personne (hors boissons)
Price per person 60 Euros (excl. beverages) 

❚ La Collectivité de Saint Barthélemy souhaite procéder à la RÉFECTION DE 
LA VOIE N048 À SALINES, avec reprise de la chaussée, changement de la 
canalisation d’eau potable et mise en place des fourreaux électriques  et téléphoniques

❚ La Collectivité de Saint Barthélemy lance un appel d’offres pour des TRAVAUX DE TERRAS-
SEMENT D’ENVIRON 9700m3 de roches dures en vue de la construction d’un ensemble immo-
bilier comprenant un EHPAD, rue du Père Iréné de Bruyn à Gustavia. Les dossiers sont à retirer à la
Direction des Services Techniques de la Collectivité.
Renseignements techniques : M. Xavier David Tél. : 05 90 29 80 90 - Fax  05 90 27 76 42

❚ La Collectivité de Saint Barthélemy lance un appel d’offres en procédure négociée pour la
CONSTRUCTION D’UNE STATION D’ÉPURATION SUR LE SITE DE PETITS GALETS À
GUSTAVIA. 
Date limite de réception des candidatures : 15/06/2009 (12h)

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec 
Madame Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques, au 05.90.29.80.37. -

Fax : 05 90 29 87 77

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE
Marchés passés selon la procédure adaptée (art.28 du CMP)

ROTATION DE BASSE SAISON
POUR LE VOYAGER
Depuis mardi 2 juin, le Voyager a
repris son rythme de rotation de
basse saison. Depuis cette date, la
navette qui relie Saint Barth et
Saint-Martin n’effectue donc
plus que deux rotations
aller/retour par jour, mais tou-
jours 7 jours sur 7.
Les horaires ?
- Départ de Saint Barth chaque
jour à 7h30 et 17 heures (17h30 le
dimanche) avec arrivée à Mari-
got, sauf les mercredi et diman-
che où l’arrivée se fait à Oyster
Pond.
- Départ de Saint-Martin Mari-
got chaque jour à 9h15 et 18h45,
sauf les mercredis et dimanche
où les départs se font depuis Oys-
ter Pond à 9h et 18h45
Voyager reprendra ses trois rota-
tions à partir du 11 juillet et les
poursuivra pendant tout le mois
d’août 2009.

PERMANENCE CAF 
Le Président de la Collectivité
informe ses administrés que la
permanence de l’Agent d’accueil
de la CAF prévue le jeudi 8 juin
2009 est maintenue. Accueil sans
Rendez-vous.

NOUVELLE SESSION
DE PERMIS CÔTIER
Une nouvelle session de permis
côtier sera prochainement orga-
nisée. Réunion le vendredi 5 juin
à 18h au collège Mireille Choisy.
Renseignements au 0690.64.47.38
ou 0590. 52.43.05

SB HARMONY
L’association de musique Saint
Barth Harmony a le plaisir de
vous convier gracieusement à son
concert de fin d’année qui aura
lieu à l’église anglicane vendredi
5 juin à 18h30. Venez nombreux.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
SB Artists achève la reprise des
trois pièces interprétées lors du
Festival de théâtre 2009. Ven-
dredi 5 juin, la troupe locale
interprétera «Un corps parfait» à
20h30 dans l’ancienne salle
paroissiale à Gustavia. Un spec-
tacle pour adultes écrit par la
créatrice des célébrissimes Mono-
logues du vagin, Eve Ensler, et
interprétée par Corine, Angèle,
Samantha, Florence, Cécile. Lan-
gage coloré et rire –jaune- assurés
autour du thème la tyrannie du
corps parfait. 
Réservations au 06 90 41 84 17.

La persévérance de Bruno Laurent aura fina-
lement payé : fidèle participant au champion-
nat depuis 2004, il décroche cette année son
premier titre devant son ami et tenant du titre,
Jef Follner. Bruno a joué sereinement au Gua-
nahan quiu accueillait dimanche 31 mai l’édi-
tion 2009 du Trophée CFN/Amex. Il rempor-
tait six parties et n’en concédait qu’une nulle
face au troisième, l’étonnant nouveau venu au
Saint-Barth Echecs, Jérome Lagasio, que l’en-
vie d’en découdre sur les 64 cases titillait
depuis 3 ans !

Cinquième en 2008, Denis Lédée a quant à lui
encore gagné une place et termine quatrième
du trophée avec 4 points devant trois autres
nouveaux venus : Daniel, Mickael et Adrian. 
L’absence de joueuses n’a pas permis de décer-
ner le prix Fabienne Miot qui sera remis en jeu
lors d’un prochain tournoi.
Le palmarès de Bruno Laurent au championnat
de Saint-Barth : troisième en 2004 et 2005,
dizième en 2006, deuxième en 2007 et 2008.

Aïthana Aubert, Ivan Rué et
Christian Chéron de Saint
Barth associés à Philippe
Mathieu, Jean Pierre Bouve-
resse et Pierre Picard de Gua-
deloupe, ont remporté jeudi 28
mai le titre de Champion de la
Caraïbe de Bridge en catégorie
Open Team lors de la 25è édi-
tion du championnat qui se
tenait entre lundi 25 mai et
vendredi 30 mai à l’hôtel
Créole Beach au Gosier en
Guadeloupe en présence d’une
dizaine d’équipes venues de
Trinidad, des Bermudes, de la
Barbade, de la Martinique, de
la Guadeloupe, de Guyane, de
la Dominique et du Costa
Rica.  En finale, ils se sont
imposés par 127 points contre
105 face à l’équipe conduite
par Mr Grenie. En National
Open Team, c’est l’équipe
guadeloupéenne conduite par
le couple Rey qui remporte
l’épreuve, se qualifiant ainsi
pour le championnat du monde
de bridge qui se tiendra au
mois d’août au Brésil.
De retour sur l’île, Christian
Chéron n’a pas caché sa satis-

faction après la victoire, même
si, avoue t’il, la compétition
n’a pas été de tout repos,
menée à un rythme soutenu de
9 heures de jeu par jour de
lundi à jeudi. Il espère que
dans un proche avenir, les
joueurs de Saint-Barth associés
à ceux de Saint-Martin pour-
ront former eux aussi une
National Team qui leur per-
mettrait ainsi de participer
directement aux qualifications
pour le Championnat du
Monde.
Auparavant, en ouverture du
championnat, les samedi et
dimanche, Christian Chéron
associés à Ivan Rué partici-
paient à un tournoi en Open

Pairs. Le duo se classait 7è sur
58è duos participants.
La prochaine édition de ce
championnat qui se joue tous
les deux ans aura lieu en 2011
à Cuba.

Merci ! Aïthana Aubert, Ivan
Rué et Christian Chéron
remercient leurs sponsors et
mécènes qui leur ont permis de
participer à la compétition :
La boutique Lacoste, Privi-
lège, Patti de Saint Barth, Fred
de Couleur des Iles, La Cave
du Port Franc, Air Antilles
Express, Gonzague Delvas,
Marco Coiffure, Peintures
Artilin (famille Durand) ainsi
que l’hôtel Tropical.

Communiqués

Trophée CFN/Amex 2009 d’échecs

Bruno Laurent champion !

CLASSEMENT FINAL
1 Bruno Laurent (senior) 6,5 points
2 Jef Follner (senior)  6 points
3 Jérôme Lagasio (senior) 4,5 points
4 Denis Lédée (senior) 4 points
5 Daniel Carvalho(senior)  4 points
6 Mickaël Delval (senior)  4 points
7 Adrian Bonet (senior) 3,5 points
8 Alain Remi (senior) 3 points
9 Christophe Sachot (senior) 3 points
10 Raphaël Bosio (cadet) 2 points
11 Didier Blanchard (senior) 1,5 points
12 Victor Bathia (senior) 0 point

25è Championnat de Bridge de la Caraïbe

LLee  ttrriioo  SSaaiinntt  BBaarrtthh  rraaffllee  llee  ttiittrree
eenn  OOppeenn  TTeeaamm
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SPECTACLE GRATUIT
Venez les encourager !

Démonstration 
des différentes activités du club

Step, Yoga, Body Pump, 
Body Jam, Body Attack, Salsa

SAMEDI 6
À 20H

AU STADE DE SAINT-JEAN

Grand Spectacle
annuel

VVenez voir évoluer enez voir évoluer 
les enfants, ados les enfants, ados 

et adulteset adultes
sur les chorégraphies de Mallory

Samedi 23 mai, un joyeux
groupe s’impatiente aux por-
tes du Voyager : ce sont les
32 jeunes basketteurs du
Saint-Barth Basket Club
accompagnés de leur entraî-
neur Damien et d’une
dizaine d’accompagnateurs
qui partent à la rencontre de
leurs voisins Anguillais. Les
commentaires de François
Bellouard, accompagnateur
au retour des basketteurs. 
«Le groupe, composé de jeunes
de 7 à 15 ans, s’est déplacé à
Anguilla pour jouer plusieurs
matchs amicaux face à des
adversaires de leurs âges. Les
matchs se sont enchaînés tout
au long de la journée, ponctués

par la pause déjeuner. Les sup-
porters présents ont apprécié la
qualité du jeu développé, la
bonne ambiance qui régnait sur
et en dehors du terrain qui
augure de bonnes relations
pour l’avenir. Si les équipes de
Saint-Barth ne décrochaient
pas de trophées, un jeune du
club, Eliot Chovet, se distin-
guait en remportant le concours
du tir du panier organisé en
fin de journée. Après un
repas gracieusement offert par
la communauté d’Anguilla, le
groupe se dirigeait vers l’hôtel. 
Le dimanche, les joueurs profi-
taient d’un repos bien mérité en
allant à la plage ou restant aux
abords de la de la piscine de

l’hôtel. C’est en compagnie de
l’équipe des Barras, cham-
pionne de Guadeloupe que la
bande est retournée à Saint-
Barth. Les enfants étaient fati-
gués, mais comblés par cet
agréable week-end passé
auprès de leurs homologues
d’Anguilla. 

Merci ! Les membres du
Saint-Barth Basket club tien-
nent à remercier la Collectivité
pour sa participation logistique
et financière au projet, ainsi
que l’hôtel Eden Rock et le
Lion’s Club et s’enchantent à
l’idée de pouvoir fouler à nou-
veau les terrains d’Anguilla
l’année prochaine. 

Quatre danseuses de l’école de
danse “Dance with Kim” repré-
sentaient St Barth et la Guade-
loupe au Concours National de
Danse 2009 qui s’est tenu du 21
au 23 mai à Biarritz, dans l’en-
ceinte du théâtre de la Gare du
Midi, haut lieu biarrote de la
danse. Trois mille candidats,
venus de toute la France, outre-
mer compris et présélectionnés
au niveau régional, participaient
à cet événement organisé par la
Confédération Nationale de
Danse (CND). Pour pouvoir
tous les auditionner durant les 3
jours, la scène a été mobilisée
chaque jour de 7 h 30 à minuit
passé et fut le théâtre d’un
enchaînement ininterrompu de
vacations libres ou imposées
dans différentes spécialités
(classique, contemporain, jazz,
hip-hop, autres styles) devant un
jury professionnel. Avec les
familles, les enseignants, les
accompagnateurs, ce sont ainsi

plus de 10 000 personnes qui
ont fait le voyage à Biarritz.
Pour leur part, les quatre dan-
seuses de Saint Barth accompa-
gnées sur place par Kim avaient
été préalablement sélectionnées
en avril lors du Concours
Régional en Guadeloupe.
Le premier jour, les deux plus
jeunes danseuses Alexia Lattuca
et Kanna Guilbaud (9 ans)
concourraient en “Imposé Pré-
paratoire Jazz”. Elles ont toutes

deux obtenu une médaille de
bronze 3è prix.
Le Duo Caroline Clequin/ Char-
lotte Lyons s’est présenté le
deuxième jour en “Catégorie 2
Jazz”. Elles ont obtenu une
médaille d’argent 2è prix.
Enfin le dernier jour, Caroline
Cléquin présentait sa chorégra-
phie en solo en “Catégorie 3
Jazz” et s’est vu décerner une
médaille d’argent 2è prix.
Le prochain déplacement de
l’école «Dance with Kim» sera
le Concours Européen de danse
2009 qui se tiendra au Luxem-
bourg le 31 Octobre prochain.
Six danseuses y participeront.
Les chorégraphies du Concours
national seront présentées lors
du spectacle de fin d’année de
l’école “Dance with Kim” le
samedi 13 juin à Colombier.

Merci ! L’école “Dance with
Kim” remercie la Collectivité de
St Barthélemy et les donateurs
qui ont permis ce déplacement.

Organisée par la société Wavecom-
fwi et l’association Celebrity Sport
Club avec le soutien de la Collecti-
vité et du Comité des Sports, la 3è
édition du Caraïbes Football Stars se
déroulera mardi 9 juin à 19h au
stade de Saint-Jean. Comme les
deux précédentes éditions, des stars
du foot, réunies au sein d’une
équipe de circonstance répondant au
nom de Celebrity Sport Club joue-
ront contre la sélection de Saint-
Barth. Sur la feuille de match, on
peut déjà annoncer la présence de
pros toujours en activité comme
Mikaël Silvestre, défenseur d’Arse-
nal ; Nicolas Douchez, gardien de
but du Stade Rennais ; Marc Pla-
nus, défenseur central, champion de
France avec Bordeaux saison
2008/2009 ; Djimi Traoré, le
Franco-malien défenseur de l’équipe
de Birmingham City qui évolue en
2è division anglaise mais qui
remonte en premier ligue pour la
saison 2009-2010 ; Bruno Cheyrou,
milieu de terrain du Stade Rennais
et Ludovic Roy, gardien de Dundee
FC en Ecosse. Des anciens pros
seront également de la partie dont
José Touré, champion olympique
avec l’équipe de France en 1984,
champion de France en 1980 et
1983 avec le FC Nantes et doublé
coupe/championnat en 1987 avec
les Girondins de Bordeaux et
Franck Silvestre, champion de
France avec l’AJ Auxerre de Guy
Roux en 1996 et deux fois vain-

queur de la Coupe de France en
1994-1996, toujours avec l’AJA. Ce
dernier faisait son jubilé hier le 3
juin en Guadeloupe. 
Seront aussi présents pour ce match
de gala : le Tahititen Pascal Vahi-
rua, cousin de Marama Vahirua, qui
compte vingt-deux sélections et un
but avec l’équipe de France; Chris-
tophe Cocard qui a joué à l’AJA
entre 1987 et 1996 et à l’Olympique
Lyonnais entre 1996 et 1999 ;
Christophe Galtier, adjoint d’Alain
Perrin, entraîneur de l’AS Saint-
Etienne ; Luc Sonor, triple vain-
queur de la Coupe de France avec
Monaco et Metz, champion de
France avec Monaco et arrière-cen-
tral de l’équipe de France entre 1987
et 1989 et enfin Franck Rabarivony,
coéquipier de Franck Silvestre à
Auxerre entre 1994 et 1996. Mais
comme l’a bien dit Marty de la
société Wavecom-fwi : la feuille de
match réserve encore d’autres excel-
lentes surprises…

BASKET-BALL
Jusqu’à la fin du
mois de juin,
Damien organise
des stages tous les
mercredis et same-
dis de 9 à 12h à
l’école primaire de
Gustavia et inter-
ventions aussi dans
les trois primaires de
l’île. Renseigne-
ments et inscriptions
au 0690.39.86.22.

HOCKEY
SUBAQUATIQUE
Le Hockey subaqua-
tique” a lieu tous les
mercredis à la pis-
cine municipale de
18h30 à 20h. La
température de l’eau
commence à être
agréable et l’activité
à lieu toute l’année
sans interruption.
L’activité peut inté-
resser toutes les per-
sonnes désireuses de
pratiquer un sport
aquatique. De plus,
le hockey subaquati-
que constitue un bon
entraînement physi-
que pour les plon-
geurs et les apnéis-
tes. Les personnes
intéressées devront
venir avec les pal-
mes souples, un
masque et un tuba.

Concours national de danse

LLee  bbrroonnzzee  eett  ll’’aarrggeenntt  ppoouurr  
lleess  qquuaattrree  ddaannsseeuusseess  ddee  DDaannccee  wwiittkk  KKiimm

Kanna Guilbaud
et Alexia Lattuca

Caroline
Clequin et
Charlotte

Lyons

Communiqués

Caraïbes Football Stars 2009

TOUS AU STADE 
MARDI 9 JUIN!

LES JEUNES
EN LEVER DE RIDEAU !
Parce que l’objectif du Caraïbes
Football Stars est aussi de pous-
ser aux vocations et d’inciter à
la pratique du foot, les jeunes ne
sont jamais oubliés dans l’orga-
nisation de l’événement. Et de
fait, les joueurs de l’école de
football de l’AJOE joueront
mardi en lever de rideau du
match de gala à 18h. 

Basket jeunes 

Echanges Saint-Barth-Anguilla 

© Gérald Tessier



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

IDÉES CADEAUX : 
Coffrets, 
Large choix d’accessoires
pour cheveux, 
Vaisselles...

3,99
€

8,50
€

12,99
€

1,99
€

4,90
€

15,90
€

Plat à four anti-adhésif

Elastique Cornair

Barrette Conair
Serre-tête Conair

Chouchou x6 Scünci

Service Sangria
7 pièces

2 tasses “Café” 200cc 

6 coupes à glace “Dolce”

FFêêttee  ddeess  MMèèrreess
AAVVEECC  LLEESS

5,50
€

Assiette plate en grés

1,99
€Coupelle 19cm en grés

2 sets de table
Naturel en bambou

1,99
€Mug 35 cl en grés 

Coupelle ronde

Coupelle Ovale 
bicolore

Coupelle 
“Curviligna”

Coupelle 
4 compartiments

Assiette plate
“Curviligna”

1,90
€1,90

€

4 tasses à café 160 ml 3,99
€

1,50
€ 2,90

€

6,50
€

2,90
€ 3,50

€

3,50
€

2,90
€

Assiette 
dessert
“Curviligna”

Chope FB 
“Country”
Anis

Gobelet 
“Rayure verte”

0,99
€

1,90
€

Mug Nature 
en porcelaine



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

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  
jusqu’au 21 juin 2009

5,20
€

2,90
€

6,10
€

3,70
€3,70

€

6,60
€7,50

€

7,99
€

12,99
€

12,99
€

11,40
€

16,80
€

3,60
€

3,60
€

5,80
€

6,40
€

6,90
€6,90

€6,90
€

9,10
€ 7,20

€ 13,60
€

8,40
€

4,60
€

4,60
€

4,60
€ 4,60

€

4,60
€

8,40
€ 5,40

€

5,60
€

8,60
€

5,60
€

5,50
€

4,80
€

5,40
€

6,60
€

4,80
€ 5,80

€

7,70
€

4,80
€

3,99
€

5,80
€

5,60
€ 5,60

€

5,60
€

3,20
€

4,10
€

5,40
€ 3,20

€

6,30
€

5,40
€

4,80
€

13,60
€

7,60
€6,99

€13,30
€

9,99
€ 11,10

€

11,80
€

13,60
€

4,80
€

5,80
€ 5,80

€ 5,80
€

5,10
€

18,80
€

18,80
€

18,80
€ 6,60

€

12,50
€

9,10
€

13,40
€

18,80
€

5,80
€ 4,90

€

8,90
€

4,70
€

11,80
€6,50

€11,80
€

7,20
€

6,80
€



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

Jusqu’au 
21 juin 2009

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  

4,60
€

5,40
€

5,40
€

6,70
€6,70

€

5,30
€

6,20
€ 6,40

€

7,80
€

6,40
€

6,60
€

6,60
€

5,40
€

5,40
€

5,80
€

3,40
€

2,80
€

5,30
€

5,99
€

3,70
€ 3,70

€

7,30
€

1,99
€

1,99
€

4,60
€

3,60
€

7,80
€

14,60
€

5,40
€

5,10
€

5,10
€

8,60
€

5,10
€

5,10
€

5,70
€

3,40
€

7,90
€

8,20
€

7,90
€7,99

€

13,90
€

9,99
€

13,90
€

15,30
€ 13,99

€

3,99
€ 3,99

€

4,60
€ 4,60

€

11,70
€

7,70
€

8,20
€

16,20
€

16,20
€

10,90
€

7,70
€

12,20
€

4,80
€

4,80
€

4,80
€

4,80
€

3,50
€

2,99
€

3,50
€

2,99
€

12,20
€

6,30
€ 6,20

€ 6,30
€

5,20
€

13,60
€

19,30
€ 19,30

€

9,60
€

13,60
€

11,20
€5,40

€

5,40
€5,20

€5,30
€



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

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

bibliothèques, Etagères et de
nombreux objets de décoration.
Luminaires. 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

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

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

830- Urgent Françoise et Coren-
tin cherche studio à Gustavia.
Loyer raisonnable. Tél. : 0690
58 78 77

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

831- A vendre Voilier Dufour
3800 – Visible à Saint-Barth –
Refait à neuf, 32 pieds, Prix
30.000 euros – Possibilité de
financement. Contactez le 06
90 12 37 07 ou 
seaparadise15@hotmail.com 

831-Vends sea Ray 50 -1998 -
420 ch Caterpillar 360 h, géné-
rateur clim, 2 cab avec sdb,
plancher en bois, cuisine équi-
pée, radar, GPS autopilote, son-
deur, camera salle des machi-
nes, 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

831- SINT MAARTEN - Vends
appt de 180 m2 sur Simpson
Bay Yacht club refait à neuf, 2
ch avec sdb, possibilité d’une
3° ch; cuisine équipée, clim.
Volets roulants anticyclonique.
Vue lagon, poss. d’avoir un
ponto en face de l’appartement,
calme et sécurisé 24h/24, avec
2 terrains de tennis, piscines,
jacuzzi, place de parking privée,
service d’entretien 7j/7. Poss.
de loc saisonnière -  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

825- AV Appartement, 1 ch, rez
de jardin, situé aux «Terrasses
de St 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
ch située dans une résidence
sur les hauteurs de Flamands
avec une vue sur la baie. Cette
villa propose également 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

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

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

�

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 4 juin 2009 - 830 14

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

CONCORDIA (Proche école et commerces) -
Résidence avec piscine, sécurisée
TYPE III DUPLEX, Rénové Prix : 121 000€

MARIGOT
(Avenue du général de Gaulle)
- Studio rénové  Prix : 50 000€

NETTLE BAIE BEACH CLUB
Résidence avec cours de tennis, piscine, sur la
plage et gardiennage  !!!
- Duplex face mer Prix : 280 000€

- Type II Prix : 165 000€

- Studio entièrement rénové Prix : 132 000€

TERRE BASSE
Terrain (12.750m2) - Prix : 700 000€

(Villa Baie Rouge, Mt Rouge, et Terres Basses
: Renseignements à l’agence)

SIMPSON BAY YACHT CLUB 
- Superbes appartements de type III, 
entièrement rénové design Prix : $605 000

POINTE PIROUETTE
En plein lagon !! 
One or two bedroom avec terrasse et piscine !!
Possibilité de Ponton Prix à partir de $340 000

AQUAMARINA
(Résidence sécurisée avec marina) Appartement
spacieux 2 bedrooms Prix : 460 000€

BAIE ROUGE - FACE À LA MER !
Très belle villa (3 chambres, terrasses, piscine,
etc.) + 1 studio + 1 type II en rez de chaussée

Prix : 2.200.000€

MONT VERNON 
- Studio entièrement rénové dans résidence
avec piscine Prix : 71.500€

- Type III entièrement refait Prix : 165.000€

OYSTER POND
Dans résidence avec piscine, proche Captain Oliver
Très beau type III, 2 salles d’eau, 2 chambres,
2 terrasses, parking... Prix : 175.000€

LOCATIONS SAISONIÈRES
Renseignements à l’agence

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

SPÉCIAL PETIT PRIX
CONCORDIA

Studio loué (430€/mois) Prix : 44.000€

MARIGOT
Studio dans résidence avec piscine, jardins, plage, proche centre ville et Marina Royale 

Renseignements à l’agence

VENTES

MMAAHHOO  --    BBAARR  DDEE  NNUUIITT  
Equipé, prêt à travailler, toutes licences

Prix : $110 000



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- 4 juin 2009 - 830

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

15

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 8 JUIN 2009

Fondue de boeuf
USA
au lieu de 12,95€ le kg

Margarine Dew Fresh
454g au lieu de 1,50€

7,00
€

Camembert Président
250g au lieu de 4,95€

Jambon de Bayonne
120g au lieu de 5,95€

Camembert Cora
250g au lieu de 3,50€

Emmental Râpé
Cora 200g au lieu de 2,70€

Crottins Président
2x60g au lieu de 5,50€

Crème fraîche 
20cl au lieu de 2,40€

Filet de morue
454g au lieu de 5,95€

Tranches de Gigot
d’agneau congelées
1kg au lieu de 15,50€

Crevettes Tempura
500g au lieu de 12,95€

Mascarpone
250g au lieu de 5,95€

3,70
€

0,85
€

le kg

Côtes d’agneau
USA décongelées
au lieu de 13,95€ le kg 10,50

€

le kg

Rôti de boeuf USA 
au lieu de 12,95€ le kg 7,00

€

10,95
€

9,50
€

SURGELÉS 

LIBRE SERVICE  JUSQU’AU 7 JUIN 2009

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JJUUSSQQUU’’AAUU  77  JJUUIINN  22000099  AAVVEECC  LLEESS

3,95
€

1,70
€ 4,10

€

2,15
€

1,75
€ 4,30

€

3,50
€

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

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

6,95
€

le kg


