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• Stores extérieurs 
et intérieurs

• Toile sur mesure
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-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

A l’heure où nous bouclions cette édition hier mardi 9 juin, le coup d’envoi du match 
opposant l’équipe du Celebrity Sport Club à une sélection de joueurs locaux venait d’être
donné au stade de Saint-Jean. Un stade plein à craquer venu voir évoluer les stars du foot
qu’accueille depuis trois ans le Caraïbes Football Stars Tour, un événement footballistique
imaginé et coordonné par Marty Touré et sa société Wavecom-fwi. A l’affiche de l’édition
2009 ? Nicolas Douchez et Bruno Cheyrou de Rennes, Marc Planus de Bordeaux, Mickaël
Silvestre d’Arsenal, Djimi Traoré de Birmingham City associés à d’anciens pros comme
José Touré, Franck Silvestre qui vient de faire son jubilé en Guadeloupe la semaine 
dernière ou encore Christophe Galtier. 
Résumé et photos du match dans notre prochaine édition.

RSTA : PREMIER VERSEMENT 
à partir du 10 juillet

EUROPÉENNES :
L’ABSTENTION
EN TÊTE DE SCUTIN

Avec un taux de 85,38%, l’absten-
tion est sortie très nettement en
tête du scrutin européen qui s’est
déroulé ici samedi 6 juin. Sur les
4679 inscrits, seuls 684 se sont
rendus aux urnes. Lire page 2.

Le stade en liesse pour la 3° édition
du CARAÏBES FOOTBALL 

STARS TOURS
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ST BARTHÉLEMY

Bureau n°1
I 1230 
V 176
N 9
E 167
Abst. : 85,69%

Bureau n°2
I 1165
V 183
N 4
E 179
Abst. : 84,29%

Bureau n°3
I 1122 
V 146
N 4
E 142
Abst. : 86,99%

Bureau n°4
I 1162
V 179
N 3
E 176
Abst. : 84,60%

Global
I 4679
V 684 
N 20 
E 664 
Abst. 85,38%

0 0,00%
0 0,00%
6 3,59%
0 0,00%

35 20,96%
0 0,00%
0 0,00%
9 5,39%
0 0,00%

108 64,67%
9 5,39%

0 0,00%
0 0,00%

11 6,15%
1 0,56%

49 27,37%
2 1,12%
0 0,00%
7 3,91%
0 0,00%

106 59,22%
3 1,68%

0 0,00%
0 0,00%
6 4,23%
1 0,70%

35 24,65%
0 0,00%
0 0,00%
7 4,93%
0 0,00%

90 63,38%
3 2,11%

0 0,00%
0 0,00%

10 5,68%
3 1,70%

36 20,45%
1 0,57%
0 0,00%
2 1,14%
0 0,00%

118 63,55%
6 3,41%

0 0,00%
0 0,00%

33 4,97%
5 0,75%

155 23,34%
3 0,45%
0 0,00%

25 3,77%
0 0,00%

422 63,55%
21 3,16%

206 0,23%
7 0,02%

2 050 2,34%
17 255 19,73%
27 165 31,06%

246 0,28%
80 0,09%

13 409 15,33%
71 0,08%

21568 24,66%
5 402 6,18%

227 0,07%
106 0,03%

10 029 2,88%
73 127 21,02%
56 490 16,24%
1 545 0,44%

175 0,05%
70 479 3,77%

102 0,03%
103 307 29,69%
32 317 9,29%

SECTION
ATLANTIQUE

CIRCONSCRIPTION
OUTRE MER

I 681 438
V 95 638
N 8 179
E 87 459 
Abst. 85,96%

I 1 635 348
V 375 862
N 27 858
E 347 904 
Abst. 77,02%

Inscrits
Votants

Nuls
Exprimés 

Abstention

Comme dans le reste de la circons-
cription, l’élection européenne qui
s’est tenue ici samedi 6 juin, 24
heures avant le scrutin métropoli-
tain, n’a pas rencontré un succès
populaire. Comme lors des précé-
dents scrutins, c’est en effet l’abs-
tention dépassant 85% qui est arri-
vée en tête de l’élection, sans tou-
tefois se creuser : ce taux de
85,38% est en effet similaire aux
85,26% constatés en 2004. Ainsi,
sur les 4679 électeurs admis à
voter, seuls 684 se sont déplacés
aux urnes. Sur ces 684 votants,
422 électeurs, soit 63,55%, se sont
exprimés en faveur de la liste
UMP- Nouveau Centre – Gauche
Moderne «Quand l’Europe veut,
l’Europe peut» conduite par
Marie-Luce Penchard, ce qui
représente à première vue une
augmentation de 20% par rapport
au scrutin 2004 où l’UMP repré-
sentée par Margie Sudre avait
récolté 263 voix et 43,39% des
suffrages. A première vue seule-
ment : en 2004, la droite désunie
avait en effet présentée, outre une
liste UMP, une liste soutenue par
Charles Pasqua qui avait obtenu
6,43% des suffrages et une autre
UDF (devenu Nouveau Centre)
qui avait collecté 8,25% des voix.
Si l’on ajoute une partie des voix
de la liste Front National (8,41%)
qui ne présentait pas de candidat
dans la circonscription outre-mer
en 2009, la progression, réelle, de

l’UMP est cependant à relativiser.
Premier dans la section Atlanti-
que, Harry Durimel, représentant
d’Europe Ecologie, pointe ici en
seconde position avec 155 voix et
23,34% des suffrages, améliorant
ainsi son score de 2004 où il avait
recueilli 119 voix et 19,63% des
suffrages. Une augmentation à
mettre en relation avec la baisse
proportionnelle de l’électorat
socialiste qui reste ici très minori-
taire (4,29% en 2004 ; 3,77% en
2009). Loin, très loin derrière,
Libertas, la liste soutenue par Phi-
lippe de Villiers décroche la troi-
sième place du scrutin avec 33

voix en sa faveur (4,97%), suivie
de la liste socialiste «Changer
l’Europe maintenant avec les
socialistes», 25 voix et 3,77%,
représentée ici par Patrice Tiro-
lien, élu dimanche député euro-
péen de la section Atlantique. Le
Modem, cinquième, recueille
3,16% des suffrages et la liste
Alliance Outre-mer qui termine
en seconde place dans la circons-
cription, capte 3 voix (0,75%).
Les quatre autres listes en lice
qui, faute de moyens, n’avaient
pas fait parvenir leurs bulletins,
ne recueillent aucun suffrage. 
Pour information, sur les quatorze

Européens inscrits sur la liste
complémentaire, six se sont ren-
dus aux urnes. La participation
s’est étalée sur la journée, avec
un pic à lors des deux dernières
heures du scrutin. 
Durant la campagne, une seule tête
de liste candidate sur les onze a
fait le déplacement à Saint-Barth
lors de la campagne. Il s’agit de
Marie-Luce Penchard qui a ici
tenu un meeting public. Le scrutin
européen s’est déroulé aux Antil-
les et en Guyane pour la seconde
fois 24 heures avant celui métro-
politain, pour tenir compte du
décalage horaire.

EDITO

«Inique»
Elu dimanche député européen dans
la section atlantique alors qu’il n’arri-
vait qu’en troisième position, le socia-
liste Patrice Tirolien l’a lui même
reconnu : le mode de scrutin déployé
lors des élections européennes dans
la circonscription Outre-mer est ini-
que, anti démocratique. Modifié cette
année pour éviter le scénario de 2004
où les Réunionnais, de par leur poids
démographique (plus de 596 000
électeurs) et leur mobilisation à
l’élection (40,79% de participation),
avaient raflé les trois sièges de dépu-
tés européens, le mode de scrutin par
section a finalement accouché d’une
abomination tant mathématique que
politique qui veut que qui gagne,
perd et qui perd, gagne. Dans ce nou-
veau scénario censé (sic) plus égali-
taire, Harry Durimel qui arrive pre-
mier dans la section Atlantique avec
plus de 6000 voix d’écart sur la
seconde, Marie Luce Penchard, mais
quatrième dans la circonscription, est
ainsi éjecté du siège de député euro-
péen de la section Atlantique que
tout autre scrutin démocratique lui
aurait attribué… Toujours dans ce
scénario, ce sont donc les électeurs
des sections Pacifique et Océan
indien qui, se prononçant majoritai-
rement pour l’UMP dans le Pacifique
et pour l’Alliance des outre-mers à
La Réunion, ont décidé du sort de
l’Atlantique… 
Que dire ? Que faire ? contester ce
nouveau mode de scrutin. Obliger, au
pire, à revenir au scrutin de 2004 qui,
même s’il avantage les Réunionnais,
envoie au moins à Strasbourg les pre-
miers en tête de l’élection. Mieux
encore, forcer le gouvernement à
aller au bout de sa logique en élevant
au rang de circonscription les trois
sections outre-mer et ce faisant, per-
mettre aux électeurs de voter pour
leur propre représentant. A défaut de
quoi, il ne faudrait pas s’étonner que
l’abstention ne gagne encore du ter-
rain en Atlantique lors de la pro-
chaine élection européenne ou n’inté-
resse plus que les grands partis pour
qui, il ne faut pas le cacher, le scrutin
par section a été imaginé.

L’abstention en tête du scrutin 
des européennes

La section Atlantique comprend : Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélemy, Guadeloupe, Martinique, Guyane.
La circonscription Outre Mer est composée des trois sections : Atlantique, Pacifique et Océan Indien.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

POUR UNE EUROPE UTILE (CNI) - Daniel Mugerin

ALLIANCE ECOLOGISTE INDÉPENDANTE (ECO)- Amandine Dalmasso

PROTÉGER NOS EMPLOIS, DÉFENDRE NOS VALEURS (DVD)- Erika Kuttner-Perreau

ALLIANCE DES OUTRE-MERS (DVG) - Elie Hoarau

EUROPE ECOLOGIE (VERTS)- Harry Durimel

EUROPE DÉMOCRATIE ESPÉRANTO (DIV) - Jacques Etienne 

ALLIANCE ROYALE (DVD) - Grégoire Andriantsalama

CHANGER L’EUROPE MAINTENANT, AVEC LES SOCIALISTES (PS)- Ericka Bareigts

RIC (RASSEMBLEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE) (DIV) - Annie Marciniak 

QUAND L’EUROPE VEUT, L’EUROPE PEUT (UMP)- Marie-Luce Penchard, 

OUTRE-MER SOLIDAIRE (MODEM)- Gino Ponin Ballom
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L’UMP a retrouvé la première place
aux élections européennes dans la cir-
conscription outre-mer, mais, para-
doxalement, sa tête de liste, Marie-
Luce Penchard (UMP) tout comme
Ericka Bareigts (PS), n’ont pas été
élues lors d’un scrutin à nouveau mar-
qué par un record d’abstention (77%).
L’ancien député Elie Hoarau (PCR,
Alliance des outre-mers), arrivé en tête
dans l’Océan Indien, a été élu, ainsi
que le néo-calédonien Maurice Ponga
(UMP) dans le Pacifique et le vice-pré-
sident du conseil régional de Guade-
loupe Patrice Tirolien (PS) en Atlanti-
que, malgré un mauvais score

(15,58%). 
Réunissant un peu plus de 100.000
voix seulement, alors qu’il y a 1,6 mil-
lions d’inscrits outre-mer, l’UMP est
arrivée en tête dans l’ensemble de la
circonscription unique “outre-mer”,
avec 29,7% des suffrages exprimés.
Elle a devancé nettement l’Alliance des
outre-mers conduite par M. Hoarau et
soutenue par le président communiste
du conseil régional de La Réunion Paul
Vergès (21,1%). Le PS finit troisième,
avec 20,4%, devant Europe Ecologie
(16%), qui a obtenu un score remar-
quable en Atlantique (30,61%), et le
Modem (9,3%). La liste écologiste du
guadeloupéen Harry Durimel devance
dans l’Atlantique de plus de six points
celle de l’UMP conduite par Mme Pen-
chard, conseillère à l’Elysée, secrétaire
nationale de l’UMP et fille de la séna-
trice de Guadeloupe Lucette Michaux-
Chevry. La liste Durimel a même cul-
miné à 51,38% en Guadeloupe, écra-
sant les 23,20% de la liste Penchard,
mais avec une abstention considérable
de 85,39%. L’Alliance des outre-mers
a obtenu 39,47% en Martinique, mais
cela n’a pas été suffisant pour le main-
tien à Strasbourg de Madeleine de
Grandmaison, députée européenne sor-
tante. Dans le Pacifique, l’UMP
recueille 44,41% des voix, permettant
l’élection de M. Ponga, contre 21,68%
pour le PS, mais c’est l’indépendantiste
Keitapu Maamaatuaiahutapu (PS) qui a
fait le meilleur score en Polynésie fran-
çaise, dans un scrutin dominé par l’abs-
tention (22,6% des électeurs ont voté). 

PATRICE TIROLIEN, DÉPUTÉ
EUROPÉEN DE L’ATLANTIQUE
Après un calcul savant lié à un
mode de scrutin complexe,
c’est finalement à Patrice Tiro-
lien, candidat socialiste, que
revient le siège de député euro-
péen de la Section Atlantique.
Et cela quand bien même la
liste PS ne soit pas arrivé en
tête de scrutin dans aucune
des collectivités formant la
section Atlantique. Né le 17
mars1946 à Grand-Bourg,
Patrice Tirolien est un ancien professeur de lycée. Vice-président
du conseil régional de Guadeloupe, il est également maire de
Grand-Bourg de Marie-Galante. Il est le second député européen
originaire de Guadeloupe après Blaise Aldo qui avait siégé au
Parlement européen de 1994 à 1999. 

Réunion du
Conseil territorial 
Le Conseil territorial se réunira
le vendredi 12 juin 2009 à 17
heures dans la salle des délibéra-
tions de la Collectivité. Ordre du
jour de la réunion : 
◗ Arrêt et vote du Compte Admi-
nistratif 2008.
◗ Affectation du résultat de fonc-
tionnement pour l’exercice 2008.
◗ Ouverture du débat sur les
orientations générales du projet
d’aménagement et de dévelop-
pement prévu au code de l’ur-
banisme.
◗ Adoption du code de l’envi-
ronnement de Saint Barthé-
lemy et des projets d’actes rela-
tifs aux sanctions pénales (dis-
positions à caractère législatif
et réglementaire).
◗ Proposition d’amendement
aux articles 7 et 157 du Code
des Contributions de Saint-Bar-
thélemy.
◗ Construction d’un Établisse-
ment Hospitalier pour Person-
nes Agées Dépendantes
(E.H.P.A.D.) – Approbation du
plan de financement –
Demande de subvention.
◗ Création d’un jour «férié local»
pour la commémoration de l’ins-
titution de la collectivité d’outre
mer de Saint Barthélemy.
◗ Fixation de la date de commé-
moration de l’abolition de l’escla-
vage à Saint Barthélemy. 
◗ Transfert du monument aux
morts.

◗ Alliance des Outre-Mers (divers
gauche) : M. Elie HOARAU -
Section Océan Indien
◗ “Changer l’Europe maintenant,
avec les socialistes” (PS) : M.
Patrice TIROLIEN  - Section
Atlantique

◗ “Quand l’Europe veut, l’Europe
peut” Majorité présidentielle -
UMP – Nouveau Centre - Gauche
Moderne : M. Maurice PONGA -
Section Pacifique

LLeess  éélluuss  ddee  llaa  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  oouuttrree--mmeerr

Elie Hoarau Maurice Ponga

Dans la circonscription outre-mer
L’UMP en tête, mais sa tête de liste et

celle du PS mordent la poussière 

ABSTENTION RECORD
La circonscription outre-mer a
battu un nouveau record, celui de
l’abstention. Sur plus de 1,6 mil-
lions d’électeurs inscrits, seuls 375
841 se sont ainsi rendus aux urnes
samedi et dimanche dernier, por-
tant le taux d’abstention à 77%.
Un record. 
Le titre de champion de l’absten-
tion revient à Saint-Martin avec
88,93%, suivi de la Guyane
87,41% et troisième, la Martinique
avec 86,17% d’abstentionnistes.
Suivent en ordre décroissant, la
Guadeloupe 85,39%, talonnée par
Saint-Barth 85,38%, Saint-Pierre
et Miquelon 78,65%, la Nouvelle-
Calédonie 78,18%, la Polynésie
77,41%, la Réunion 66,99%,
Mayotte 66,56 % et enfin Wallis et
Futuna avec 59,98 %.
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Crée en 2003, le fonds de
continuité territoriale abondé
chaque année par l’Etat n’avait
que très peu bénéficié à Saint-
Barth, englobée dans une Gua-
deloupe, que, pour faire sim-
ple, on qualifiera de peu prê-
teuse. Avec l’émergence de la
COM, les dispositions de la
continuité territoriale sont
devenues applicables de façon
autonome à Saint-Barth qui
dispose désormais d’une enve-
loppe distincte. En 2008, cette
enveloppe s’est montée à 123
388 euros auxquels s’ajoutent
76 612 euros émanant de la
Collectivité qui, lors du conseil
territorial du 7 mai 2009 a  éga-
lement décidé des conditions
d’octroi de cette aide offrant à
ses bénéficiaires une prise en
charge partielle du prix du bil-
let d’avion entre Saint-Barthé-
lemy et la métropole. 
C’est le Service des Actions
de Solidarité de la Collectivité
qui a été chargé d’assurer la
gestion de la continuité territo-
riale qui comprend deux types
d’aide : une aide de base d’un
montant fixe de 400 euros
attribuée sous conditions de
ressources et une aide majorée
pouvant aller jusqu’à la prise
en charge de 80% du prix du
billet dans une limite de 1200
euros attribuée à certaines
populations. Ces aides sont
attribuées jusqu’à épuisement
du fonds. Tous les détails ci-
dessous.

L’Aide de base
❑ Pour qui : tous les rési-
dents (à partir de 6 mois + 1
jour) et leurs enfants dont les
conditions de ressources ne
dépassent pas en revenus
mensuels: 
◗1200 euros pour une per-
sonne seule
◗1500 euros pour une per-
sonne avec un enfant (+ 300
euros par enfant supplémen-
taire)
◗ 2 200 euros pour un couple
◗ 2600 euros pour un couple
avec un enfant (+ 200 euros
par enfant supplémentaire)
❑ Combien ? 400 euros
❑ Fréquence ? une fois l’an 
❑ Comment ? 
◗ Le demandeur remplit le
formulaire de demande
d’aide à la continuité territo-
riale disponible à l’accueil
du service des actions de
solidarité de la Collectivité et
fournit les pièces demandées
ainsi que le devis d’une des
trois agences de voyage de
l’île avec qui la Collectivité a
passé convention. 
◗ Il retourne le dossier au
service des actions de solida-
rité qui vérifie les critères
d’éligibilité.
◗ En cas de réponse favora-
ble, la Collectivité envoie un
bon d’engagement par fax à
l’agence retenue qui vaut
bon pour paiement. Le
demandeur n’a plus alors
qu’à se rendre à l’agence

pour payer le complément du
prix du billet. 

L’aide majorée
❑ Pour qui ?
◗ Les étudiants poursuivant
leurs études en métropole sur
production d’un certificat de
scolarité. 
◗ Les lycéens poursuivant
leurs études en métropole sur
production d’un certificat de
scolarité si la filière ou les
options envisagées ne sont pas
proposées en Guadeloupe. 
◗ Les jeunes de moins de 26
ans sans qualification* souhai-
tant se rendre en France pour y
effectuer un stage ou une for-
mation qualifiante sur présen-
tation de documents relatifs à
la formation ou au stage 
◗ Les personnes en projet d’in-
sertion* souhaitant se rendre
en France pour y effectuer une
formation qualifiante sur pré-
sentation de documents rela-
tifs à la formation ainsi que les
coordonnées de l’organisme
chargé du projet d’insertion.
◗ Les personnes participant à
une compétition officielle à
caractère sportif, culturel ou
éducatif sur présentation de
documents attestant des com-
pétitions
❑ Combien ?
jusqu’à 80% du prix du billet
dans la limite de 1200 euros. 
❑ Fréquence ? une fois l’an 
❑ Comment ? 
◗ Le demandeur remplit le

formulaire de demande
d’aide à la continuité territo-
riale disponible à l’accueil
du service des actions de
solidarité de la Collectivité et
fournit les pièces demandées
ainsi que le devis d’une des
trois agences de voyage de
l’île avec qui la Collectivité a
passé convention. 

◗ Il retourne le dossier au
service des actions de solida-
rité qui vérifie les critères
d’éligibilité.
◗ En cas de réponse favora-
ble, la Collectivité envoie un
bon d’engagement par fax à
l’agence retenue qui vaut bon
pour paiement. Le demandeur
n’a plus alors qu’à se rendre à

l’agence pour payer le com-
plément du prix du billet. 

* Ces populations ne peuvent
bénéficier de la continuité ter-
ritoriale que si les options,
stages ou qualifications 
envisagés ne sont pas 
proposées en Guadeloupe.

Près d’une quarantaine de personnes participait
vendredi 5 juin à la première réunion organisée
dans le cadre de la mise en place d’un nouveau
système d’adressage des quartiers qui comporte
plusieurs étapes: la délimitation des quartiers
tout d’abord suivie, dans chaque quartier, de
celle de «lieux-dits» à l’intérieur desquels cha-
que maison aura un numéro.
Cette réunion publique animée par Yves
Gréaux à destination des résidents de Corossol

dans le local de l’ALC avait également pour
but de recueillir des informations susceptibles
d’identifier des noms oubliés de lieux, routes,
chemins ou autres qu’utilisaient jadis les aînés
et ce faisant, de les remettre en valeur.
La seconde réunion de ce type aura lieu jeudi
11 juin à 18 heures. Elle intéresse les résidents
des quartiers de Flamands Merlette et Terre
Neuve, et se tiendra à l’Ascco. 

Avec corossol.info

Continuité territoriale : la Collectivité fin prête à étudier les dossiers

Première réunion sur l’adressage des quartiers

La population intéressée
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

A l’occasion du traditionnel dîner
de passation des pouvoirs, samedi
30 mai au Restaurant Indigo du
Guanahani Hôtel & Spa à Grand
Cul de Sac, Christiane Gréaux,
présidente sortante du Rotary
Club de Saint Barthélemy, a dressé
le bilan de sa présidence, avant de
passer le flambeau à Yann Perez,
président 2009-2010 du club 
service.

L’année de présidence de Christiane
Gréaux a été marquée par différentes
actions de solidarité. A commencer
par l’envoi d’un conteneur de 20M3
en faveur des sinistrés d’Haïti qui
s’ajoute à une collecte de dons ayant
permis de financer l’achat de cinq
Shelter box ou abris équipés. Il y eut
aussi, la visite de petits groupes de
rotariens à des personnes âgées et
handicapés durant les fêtes de Noël,
des paniers offerts à quatorze familles
nécessiteuses en partenariat avec le
supermarché Match, la huitième édi-
tion du Rallye du Rotary, l’organisa-
tion de vides villas et vide grenier, la
participation au gala de football, une
foire culinaire organisée pour la pre-
mière fois en partenariat avec la col-
lectivité, etc. 
Plus récemment, le club s’est par ail-
leurs engagé à verser 5800 euros à
l’école Sainte Marie de Colombier,
représentant 10 % des travaux de la
réfection du terrain de sports de l’éta-
blissement. 
Son bilan achevé, Christiane Gréaux
a transmis le collier des présidents à
Yann Perez, quinzième président du

club crée en 1994. Dans la foulée de
son installation, celui-ci a présenté ses
objectifs pour l’année à venir : en
premier lieu, veiller à la bonne cohé-
sion instaurée dans le club, poursui-
vre les actions engagées comme la
visite des handicapés et des personnes
âgées à Noël, l’organisation du rallye
historique à Pâques et de la foire culi-
naire qui s’est révélée être un franc
succès. Le nouveau président sou-
haite par ailleurs développer deux
projets : le premier consiste en la
création d’un «Inter-act», ou un club
rotary junior, ouvert à des jeunes de
10 à 17 ans. «L’objectif est de leur

permettre de réaliser des projets
d’échanges, humanitaires ou autres,
afin qu’ils puissent, à travers le
Rotary, échanger leurs idées avec
d’autres jeunes de la Caraïbe». Le
deuxième projet de Yann Perez est de
mettre sur pied une bouse d’étude
pour les étudiants de Saint Barthé-
lemy qui ne peuvent accéder à des
études secondaires pour des raisons
financières.
Au menu également, l’implication
dans la lutte contre la faim et l’anal-
phabétisme dans le monde et plus
particulièrement en Haïti, pays dans
lequel une grand misère sévit. 

La collecte de dons réalisée par
les bénévoles de la Croix Rouge
les 23 et 24 mai derniers est en
baisse par rapport à celle 2008.
Sur les deux journées de quête,
4375 euros et 137 dollars ont
ainsi été collectés, contre près de
6700 en 2008. Pour autant, Henri
Louis, président de la délégation
territoriale de cette association
humanitaire internationale qui
célèbre cette année son 150è
anniversaire, est très satisfait du
résultat dans un contexte de crise
économique qui n’épargne pas les
habitants de Saint-Barth : «mal-
gré ces temps difficiles, ils sont
restés solidaires et on ne peut que
s’en féliciter». Collectés locale-
ment, les dons serviront à finan-

cer les actions locales. Une
grande partie ira aux œuvres
sociales mises en place par la
délégation que sont les bons
d’achat alimentaire, les cadeaux
de fin d’année aux personnes
âgées ou encore le matériel péda-
gogique nécessaire aux stages de
secourisme. Le reste de la col-
lecte est quant à lui destiné à étof-
fer un fonds d’urgence.

Merci
Henri Louis, le président de la
délégation de Saint-Barth de La
Croix Rouge tient à remercier la
population pour sa générosité
ainsi que les bénévoles qui ont
collecté les donc et tout particu-
lièrement les collégiens. 

PERMANENCE DU RSI
La Chambre Economique Mul-
tiprofessionnelle vous informe
que la permanence du RSI sera
assurée par Mme Mirefleur le
mercredi 24 juin 2009 de 9h30 à
16h00 dans les locaux de le
CEM (au-dessus de la trésore-
rie, ancienne caserne des pom-
piers). Renseignements au 0590
27 12 55

RAMASSAGE SCOLAIRE
Le Service des écoles vous
informe que les inscriptions et
les renouvellements de ramas-
sage scolaire pour la prochaine
rentrée scolaire s’effectueront
du 22 juin au 3 juillet 2009 dans

les locaux du service des écoles
à l’Hôtel de la Collectivité.

RECENSEMENT DES JEUNES
Il est porté à la connaissance
des jeunes, garçons et filles,
domiciliés dans la collectivité
qu’ils doivent se faire recenser
après avoir atteint l’âge de 16
ans à l’hôtel de la collectivité
«bureau de l’État Civil» munis
de leur pièce d’identité et du
livret de famille des parents,
afin d’être convoqués par le
Centre du Service National de
la Guadeloupe à la Journée
d’Appel de Préparation à la
Défense.
Une attestation de recensement

leur sera remise à cette occa-
sion. Cette attestation est indis-
pensable pour établir un dossier
de candidature à un examen ou
concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, BEP,
BAC, permis de conduire …).
En cas d’empêchement ou
d’absence, les parents sont
habilités à remplir les formali-
tés à leur place.
PS : Il est rappelé aux jeunes
qui n’ont pas effectué cette
démarche volontaire, qu’ils
seront inscrits d’office sur la
liste des non recensés de leur
commune de naissance à l’âge
de 18 ans.

Communiqués

Quête de la Croix Rouge

Une collecte en baisse,
mais toujours solidaire

Yann Perez, nouveau président du Rotary Club

Le nouveau bureau du Rotary Club qui accompagnera Yann Perez tout au long
de l’année rotarienne en compagnie de l’assistant gouverneur M. Louis Wever
: Nils Dufau, président de la commission communication; Yann Perez, nouveau
président du Rotary Club Saint Barthélemy, Laurent de fabrique, trésorier et
Lucien Finaud, chef de protocole. (absent sur la photo : Vincent Lagenebre,
secrétaire)
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Conseiller territorial et exécu-
tif, mobilisé à chaque élection
pour tenir un bureau de vote,
Maxime Desouches n’a pas
voté lors du scrutin des euro-
péennes qui s’est tenu samedi.
Un geste citoyen, selon lui,
qu’il explique ci-dessous.

« Nous sommes près de 86%
des électeurs de Saint-Barthé-
lemy, 66% des électeurs natio-
naux, 57 % du corps électoral
européen à ne pas nous être ren-
dus aux urnes à cette élection!
La majorité, c’est nous !  Le
message véhiculé par cette élec-
tion, c’est le nôtre ! Avec un
taux d’abstention qui a aug-
menté de 20 points en 30 ans, il
serait temps que les responsa-
bles politiques nationaux et

européens se rendent compte
que l’Europe ne se fera pas sans
les Européens. Cette augmenta-
tion régulière de l’abstention
finira par laisser douter de la
légitimité des décisions prises
par les députés européens élus
par de moins en moins d’élec-
teurs. Etant donné que ces déci-
sions se retrouvent dans notre
législation nationale, on mesure
le malaise que véhicule un tel
constat.
Eloignement, manque de visibi-
lité, déficit de communication,
multiplication des «normes» et
autres contraintes technocrati-
ques souvent inadaptées, élargis-
sement perpétuel du nombre de
pays membres sans consultation
des populations, recherche de
l’harmonie et du consensus qui

vide les projets de leurs substan-
ces pour tenir compte de la dif-
férence de niveau entre les pays,
contournement du vote popu-
laire quand celui-ci est défavora-
ble aux desseins prévus, aban-
don des critères de Maastricht
limitant à 3% le déficit budgé-
taire qui aurait du amener les
pays à faire des économies,
mode de scrutin compliqué et
d’autres raisons encore, figurent
certainement parmi les explica-
tions de cette sanction populaire
incontestable.

Penser que les électeurs n’adhé-
rent pas à l’idée de l’Europe,
serait une erreur. Les citoyens
ont parfaitement compris l’im-
portance d’une Europe forte
avec une monnaie unique, un

marché unique et tous les autres
avantages que nous avons à nous
regrouper pour être plus fort. Il
est à ce propos intéressant de
voir que la liste «Europe Ecolo-
gie» qui développait un thème
unique ait pu recueillir autant de
voix localement, sans aucune
campagne. Le constat est d’ail-
leurs le même au niveau national
: ce qui prouve que les électeurs
sont sensibles à des idées aux-
quelles ils peuvent facilement
s’identifier et qui les préoccu-
pent de plus en plus. Cependant,
l’écologie ne peut être un pro-
gramme politique par lui même.
L’écologie a vocation à s’inté-
grer dans une réflexion plus
large de la société et du dévelop-
pement durable. Ce constat sera
certainement de plus en plus
incorporé à la réflexion des
grands partis. L’écologie est
enfin devenu un thème porteur
avec une traduction dans les
résultats électoraux.
A Saint-Barthélemy, pas de quoi
pavoiser. Si le résultat n’apporte
aucune surprise sur l’orientation
politique de l’île qui reste stable,
la faible participation relativise
la portée des résultats, tout en
soulignant la solidité de la thé-
matique écologique. Alors que
d’habitude, une partie de la
population se rapproche toujours
de l’hôtel de la collectivité pour
connaître les résultats des élec-

tions, la proclamation des résul-
tats de samedi soir n’a rassemblé
que les membres des différents
bureaux de vote, quelques délé-
gués politiques et personnels
administratifs.  Les «habitués»
des élections n’ont pas fait le
déplacement, marquant ainsi, un
peu plus, son désintérêt total
pour cette élection.
Le message politique local
rebattu et comme quoi «nous
devions sortir de l’Europe» n’a
certainement pas contribué à
mobiliser les citoyens : car
«pourquoi voter, si on nous dit
qu’on doit quitter l’Europe ?»,
pouvait-on entendre. La vérité
est que nous souhaitons changer
de statut dans l’Europe et non
pas la quitter.
Et puis il y eut ce paradoxe :
bien qu’arrivé 3è de la section
«Atlantique», Monsieur Tiro-
lien, candidat socialiste, est élu

au Parlement européen en tant
que représentant de la section
Atlantique et ce faisant, des inté-
rêts de Saint-Barthélemy. S’il
fallait une et une seule raison de
bouder cette élection, c’est ce
mode de scrutin qui s’apparente
plus au «qui perd, gagne» qu’à
une démonstration de la démo-
cratie. Les électeurs ne sont pas
des imbéciles et s’ils désertent
les urnes, c’est qu’il y a de bon-
nes raisons. Celui qui l’ignore
s’expose à en payer le prix à
terme. 
Continuer à voter pour une insti-
tution européenne dans laquelle
on ne se reconnaît  pas, c’est
continuer à cautionner un sys-
tème qui ignore son corps élec-
toral. L’institution européenne
doit prendre en compte ce mes-
sage. Car si l’Europe ne le peut
pas, alors on n’en veut pas !».
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DEPUIS 14 ANS
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Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com

Dans ce courrier d’opinion
Ralph Ridel s’insurge contre
les murs qui fleurissent aux
quatre coins de l’île et mas-
quent le panorama exception-
nel offert au visiteur. 

«Beaucoup d’habitants de Saint
Barthélemy se réjouiront que
cette immense bâtisse mal faite
ait enfin disparue. Les riverains
de l’Anse des Cayes l’avaient
qualifiée «de mur de l’atlanti-
que, mur de la honte, mur de
Berlin» car son énorme mur de
soutènement -bien que peint en
vert- déguisait la colline au des-
sus de la baie de l’Anse des
cayes… Un permis de démolir à
certainement été accordé, mais
certainement au profit d’un per-
mis de construire. Gageons que
cette fois la future réalisation
sera mieux intégrée au site.
DE QUOI CELA POURRAIT
IL BIEN DEPENDRE ??
Personne ne semble s’étonner du
nombre de murs qui poussent en
bord de route comme des cham-
pignons. A croire qu’ils arrivent
à voir au travers. Ils s’aperce-
vront pourtant vite que cela les
conduira à circuler très bientôt
entre deux murs de béton de
bout en bout de leur trajet !
Il y a pourtant quelque temps
encore, on pouvait apprécier au
détour d’un chemin une vue
époustouflante sur un lagon ; en
longeant une falaise, depuis un
véhicule stationné, on pouvait
encore admirer une baleine et
son petit. Si cela continue,
encore quelques années, et cela
relèvera de l’utopie.
De tout temps ont toujours existé
des gens respectueux des us et
des coutumes, de la faune et la
flore, de l’environnement. Ces
personnes, parfois très discrètes,
ont donné naissance à des habi-
tations magnifiques en totale
harmonie avec leur environne-
ment. Mais ont toujours existé
aussi les sans gènes, les «moi
d’abord», les «gens-foutre», les
«ôte-toi de là que je m’y mette».
Nous sommes en droit de nous
demander pourquoi ces gens qui
ont trouvé cet endroit merveil-
leux au point de vouloir y bâtir

un «chez soi», un hôtel, ou s’im-
planter pour y bâtir un avenir,
agissent-ils ainsi ??? Pourquoi
vouloir s’ériger ainsi devant
l’autre ? Pourquoi vouloir
s‘accaparer le panorama urbain
? Nous ne touchons plus simple-
ment là le pur égoïsme, c’est le
pouvoir de l’argent qui prend le
dessus.
Il y a quelque temps encore, un
mur en béton était coupé sous
prétexte qu’il était trop haut et
qu’aucun permis de construire
n’avait été délivré pour le faire.
Pourtant, ce n’était qu’un mur de
soutènement et il ne bouchait
aucune vue ! Aujourd’hui, des
vues stratégiquement touristi-
ques sont accaparées (…). Et
alors que depuis des décennies
tout le monde pouvait jouir du
spectacle de vastes paysages,
que ces paysages constituaient
notre bien commun grâce à la
proximité de la route en sur-
plomb, avec ces murs, on se
trouve aujourd’hui bafoué, privé
de notre panorama, de notre
patrimoine. C’est tout simple-
ment du vol ! 
Ceci n’est t’il pas gérable ou ne
l’était il pas ? N’existe t’il pas
un document joint lors de la
demande du permis de
construire qui s’appelait il y a
encore quelques temps «Impact
sur l’environnement» ? Que
faut-il penser alors ??? Que les
architectes qui prospèrent ici ne
fournissent plus ce dit papier ?
Qu’ils l’omettent volontairement
quand il y a un risque de litige ?
Ou bien qu’ils n’ont que faire
des riverains et des touristes ?
Ou encore qu’ils sont incompé-
tents car étrangers à l île.
Ou alors… faut-il penser que les
services de l’urbanisme ne
contrôlent plus ce document ?
Que les élévations sur l’arrière
des bâtiments importe peu,
même quand il s’agit de projets
jouxtant la route? Ou bien que
ceux-ci ne savent pas visualiser
en trois dimensions un projet
architectural pour pouvoir ima-
giner l’impact sur le panorama ? 
Par dessus tout, devons nous
laisser faire ? A mon sens, en
laissant faire de la sorte, l’éthi-

que de L’ILE PAR EXEL-
LENCE est bafouée. Et nous
devrions continuer à croire que
nous faisons de notre mieux
pour offrir au tourisme le meil-
leur ; sachant que nous en
vivons tous directement ou indi-
rectement ? Les Américains qui
restent notre principal source
économique ont cet adage : «ne
regarde pas ce que ton pays peut
faire pour toi, mais regarde plu-
tôt ce que tu peux faire pour ton
pays».
Le but de ce coup de gueule
n’est pas de dénigrer, mais en
dénonçant, de faire avancer et
améliorer les choses. L’objectif
est que le Code de l’Urbanisme
de St Barthélemy soit modifié en
conséquence : qu’il soit interdit
de construire des murs de plus
de 50 cm en deçà des routes
(murs qui n’ont pas vocations à
retenir le sol) qui puissent occul-
ter la vue et que bâtiments et toi-
tures n’excédent pas la même
hauteur au droit de la dite route,
de façon à ce que tout usager
puisse continuer à jouir du pano-
rama naturel. 
En votant pour la Collectivité,
vous avez aussi voté pour votre
droit à la parole… si vous vous
manifestez ! Alors, manifestons
COLLECTIVEMENT. Faisons
bouger les choses pour la sauve-
garde du patrimoine, l’améliora-
tion de notre cadre de vie et le
devenir de notre économie tou-
ristique. Pour faire valoir ces
droits en tant que pétition, 300
signatures suffisent. Pour qu’il y
ait referendum et que le sujet
soit débattu au conseil territorial
500 signatures seront nécessai-
res. 
AVANT QU’IL NE SOIT TROP
TARD, montrez vous aussi que
vous êtes contre la prolifération
des mûrs. Pour cela, découpez ce
courrier des lecteurs, collez le
sur une feuille et apposez la
mention LU ET EN PARFAIT
ACCORD. En dessous, indiquez
votre numéro de carte électorale,
votre nom et prénom en majus-
cule puis signez
Envoyez le tout à :  
Ridel Ralph, Anse des Lézards,
97133 St Barthélemy

Opinion
Pourquoi je n’ai pas voté (et pourquoi, je ne suis visiblement pas le seul !)

Opinion
«Arnaque au panorama»
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Construite en 1914, rénovée
en 1951 et remise en état en
2009, une bonne cinquantaine
de personnes a assisté jeudi 4
juin à la bénédiction de la
chapelle de Grand-Fond.
C’est le père Eugène Caze,
curé de la paroisse, qui après
la célébration de la messe
bénissait la petite chapelle
construite sous une grotte.
C’est grâce aux dons récoltés
aux quatre coins de l’île que
cette petite chapelle redevient
un lieu de pèlerinage et un
lieu d’arrêt pour les nom-
breux passants et visiteurs.

Deux classes de Cm2 de l’école primaire de Gustavia ont pris place lundi 1er juin à bord du
vaisseau submersible Yellow Submarine qui offre une vue merveilleuse du monde sous marin à
travers ses 24 larges vitres. Divisés en deux groupes, les élèves ont pu admirer des tortues ver-
tes, le récif corallien avec ses nombreux poissons perroquets, chirurgiens, carangues, pagres
gris, sergents majors, colas, capitaines et bancs de pisquettes présentes en ce moment. Le pre-
mier groupe a pu également voir un requin dormeur. Cette sortie était organisée par l’associa-
tion des Parents d’élèves de l’école primaire de Gustavia et de Sylvie.

Bénédiction de la chapelle de Grand-Fond 

Les élèves à bord du Yellow Submarine



Les marques d’identification des
navires de plaisance ont été modi-
fiées par un arrêté ministériel du 8
avril entré en vigueur lundi 1er
juin. Depuis cette date, obligation
est faite aux navires immatriculés
pour la première fois à compter
du 1er juin 2009 d’apposer une
marque d’identification à l’inté-
rieur de la coque afin de faciliter
leur reconnaissance, notamment
en cas de recherche et de sauve-
tage. Cette marque interne peut
être placée dans le cockpit, près
de la descente ou à proximité du
poste de pilotage ou de la table à
cartes. Elle permet à tout naviga-
teur en difficulté de donner son
identification par VHF aux
secours, mais aussi l’identifica-
tion aisée des navires ou des épa-
ves en montant à leur bord. Elle
est constituée par le numéro d’im-
matriculation. Ses dimensions
sont libres. Rappelons que le
numéro d’immatriculation est
composé d’une série de 8 caractè-
res (2 lettres puis 1 lettre et 5 chif-
fres) ; il est attribué chronologi-
quement dans une série nationale
unique. 

Marque externe 
différenciée

Précédemment standardisée, la
marque d’identification externe
des navires a elle aussi été
modifiée. Depuis le 1er juin et
selon le type et la taille du
bateau, elle devra répondre à
des spécifications différentes
publiées ci-dessous :

❑ Pour les voiliers : Elle est pla-
cée sur le tableau arrière et doit
comprendre le nom du bateau et
les initiales du quartier maritime.
Selon la longueur du voilier, les
spécifications à respecter sont les
suivantes
◗ Moins de 7 mètres : pas d’obli-
gation de marques extérieures.
◗ Entre 7 et 12 mètres : dimen-
sions libres sans être inférieures à
7 centimètres de hauteur ; chaque
caractère doit avoir une largeur de
3 centimètres ; l’épaisseur du trait
doit être de 8 millimètres mini-
mum.
◗ Plus de 12 mètres : Dimensions
libres sans être inférieures à 12
centimètres de hauteur ; chaque
caractère doit avoir une largeur de
5 centimètres ; l’épaisseur du trait
doit être de 1,5 centimètre mini-
mum.

❑ Pour les bateaux à moteur
La marque d’identification doit
être placée sur les deux côtés de
la coque ou des superstructures et
doit  comprendre le numéro d’im-
matriculation. Selon la longueur
du bateau, les spécifications à res-
pecter sont les suivantes :
◗ Moins de 7 mètres : Dimen-
sions libres, sans être inférieures à
4 centimètres de hauteur ; chaque
caractère doit avoir une largeur de
1,5 centimètre ; l’épaisseur du
trait doit être de 0,5 centimètre
minimum.
◗ Entre 7 et 12 mètres : Dimen-
sions libres, sans être inférieures
à 7 centimètres de hauteur ; cha-

que caractère doit avoir une lar-
geur de 3 centimètres ; l’épais-
seur du trait doit être de 8 milli-
mètres minimum.
◗ Plus de 12 mètres : Dimen-
sions libres, sans être inférieures
à 12 centimètres de hauteur ;
chaque caractère doit avoir une
largeur de 5 centimètres ;
l’épaisseur du trait doit être de
1,5 centimètre minimum. 

Pour les annexes 
La marque d’identification doit
comporter les lettres AXE, suivies
de la marque extérieure du navire
porteur.

Véhicules nautiques 
à moteur

Dimensions libres sans être infé-
rieures à 4 cm de hauteur et 1,5
cm de largeur réservée à chaque
caractère. Epaisseur du trait : 0,5
cm minimum. Les marques
d’identification sont en chiffres
arabes et en caractères latins de
couleur claire sur fond foncé ou
de couleur foncée sur fond clair. 
Les navires de plaisance déjà
immatriculés avant le 1er juin
2009 restent régies par les dispo-
sitions antérieurement applica-
bles. Toutefois, les propriétaires
peuvent opter pour les nouvelles
dispositions. 
Les marques d’identification
internes des navires et voilier,
seront quant à elle applicables à
tous au plus tard le 1er janvier
2012.
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Notice is hereby given that our clients, Gree
Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, with an
address of Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai,
Guangdong, China are the owners and sole
proprietors of the following trade mark : 

To be used in connection with air-conditioners,
ventilators; air reheaters; electric heat radia-
tors; heat accumulators; electric laundry
dryers; electric fans; air dehumidifiers for hou-
sehold use; air purifiers; electric rice cookers;
extractor hoods for kitchen use; gas water hea-
ters; electric water heaters; electromagnetic
ovens; electric cookers; electric drinking water
dispenses; electric kettles; air humidifiers; elec-
tric pressure cookers; air conditioners for vehi-
cles; fans being parts of air conditioning instal-
lations; filters for air conditioners; heaters for
vehicles; air dryers; air sterilizers; electric hair
dryers; evaporators; humidifiers for central
heating radiators; sterilizers; sterilizing cabi-
nets for dishes; heat exchangers (not part of
machines) exhaust fans; solar energy water
heaters; electric iron pans in International
Class 11.

Advertising services for others, namely, prepa-
ring and placing advertisements for others in a
variety of media (from newspaper to radio to
Internet or possibilities); import-export agen-
cies; promoting the sale of electric appliances
for others by a variety of means (from awar-
ding purchase points to distributing printed
materials to distributing gifts to holding sales
specials, such as buy one get four, or all possi-
bilities) and conducting direct sales for others;
computer data base information systematiza-
tion; preparation and/or coordination of bids
on behalf of others in tender processes; com-
mercial professional advisory services; busi-
ness management consulting (consultants);
marketing analysis for others; human resour-
ces management consulting; accounting;
commercial or industrial management assis-
tance; auditing in International Class 35.

Air conditioning apparatus installation and
repair; upholstering; heating appliances ins-
tallation and repair; machinery installation,
maintenance and repair; electric appliances
installation and repair; freeing equipment
installation and repair; computer hardware
installation, maintenance and repair; office
machines and equipment installation, main-
tenance and repair; hazard clearance servi-
ces for electronic equipment; clothing clea-
ning in International Class 37.

Our abovementioned clients have instructed us
and whish us to bring to the notice of the trade
and public that they attach singular importance
to their abovementioned Trade Mark and that
legal action will be taken against any person or
persons who act in infringement to the rights of
our clients.

Any inquiry relative there to may be referred to
ourselves being their agents: 

Hilborne, Hawkin & Co.
2524 North Santiago Boulevard

Orange, California 92867
United States of America

Telephone: (714) 283-1155
Facsimile: (714) 283-1555

Email: info@hilbornehawkin.com

TRADE MARK 
CAUTIONARY

NOTICE
La réserve naturelle organisait
lundi 1er juin, lundi de Pente-
côte une grande opération de
nettoyage de la plage à galets
près de la petite Anse et remer-
cie les participants à l’opération
: «ensemble, nous avons
redonné un aspect propre à cette
partie de l’île qui en avait grand
besoin : la bonne humeur était
au rendez-vous malgré un spec-
tacle navrant d’ordures diverses
composées de scooter, pneus,
cannettes, plastiques et même…
un WC ! Deux pick up et un
bateau ont été remplis à cette
occasion», commentait l’équipe
de la réserve.
Si vous voulez vous aussi parti-
ciper aux actions de la réserve
ou recevoir des informations,

contactez
inforeservestbarth@wanadoo.fr
ou joignez les par téléphone en

appelant le 05.90.27.88.18. En
cas d’urgences, compsoez le
06.90.31.70.73.

La préfecture de la Martinique a
annoncé samedi soir 6 juin un
premier cas avéré de grippe A
sur une personne de retour d’un
voyage aux Etats-Unis. Dans son
communiqué, la préfecture pré-
cise qu’il s’agit du “premier cas
confirmé biologiquement de
nouvelle grippe A/H1N1”, que le
patient dont “l’état est jugé satis-
faisant”, est “maintenu en isole-
ment” et qu’il a été “mis sous
isolement respiratoire et sous
traitement Tamiflu”. Ce patient
revenait d’un séjour aux Etats-
Unis (Las Vegas via Porto-Rico).
Conformément au plan “pandé-

mie grippale”, il a été pris en
charge par le SAMU 972 (Marti-
nique) dès son arrivée, vendredi
soir, à l’aéroport Martinique-
Aimé Césaire puis transféré vers
le CHU de La Meynard. Selon le
docteur Philippe Quenel, respon-
sable de la cellule interrégionale
d’épidémiologie (Antilles-
Guyane), il s’agit d’un “adulte
jeune résident martiniquais”. 
Un premier cas mortel de grippe
porcine a par ailleurs été
confirmé vendredi 5 juin en
République dominicaine,
sixième pays à enregistrer un
décès provoqué par le virus

A(H1N1). Il s’agit d’une adoles-
cente enceinte. Le nombre de
malades dans cette île touristique
des Caraïbes s’élevait en fin de
semaine dernière à 44. 
Pour mémoire, l’épidémie de
grippe A (H1N1) a contaminé
25.288 personnes dans 74 pays
et a fait 139 morts, d’après le
dernier bilan communiqué par
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Le Mexique, foyer
de l’épidémie, est le pays le plus
touché, avec 103 décès. Le
Canada, le Chili, les Etats Unis,
le Costa Rica ont également
enregistré des cas mortels. 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux sur le réseau rou-
tier, depuis le 5 juin et jusqu’au vendredi
31 juillet inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi chaussée sur
une portion de la voie N°91 à Vitet,
comprise entre le Carrefour des 4 vents
et le premier pont de Vitet. Une signali-
sation réglementaire à l’aide de feux
sera mise en place et entretenue par
l’entreprise chargée des travaux pen-
dant toute la durée du chantier.

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

HORAIRES BASSE SAISON
Depuis lundi, le bureau de Poste de
Gustavia fonctionne en horaires basse
saison. Il est ainsi ouvert toute la
semaine de 07h30 à 12h45 sauf mer-
credi et samedi de 07h30 à 12h00. Les
horaires des bureaux de Poste de Saint
Jean et Lorient demeurent inchangés.
La distribution du courrier fonctionne
normalement.

KERMESSE
DE L’ÉCOLE SAINTE MARIE
L’école Sainte Marie de Colombier orga-
nise une grande kermesse sur le thème
de Disney. Au programme
Samedi 13 juin : tournoi de pétanque en
doublette formée à l’espace Gambier à
Gustavia. Jet du but à 14 h. Participa-
tion : 5 euros
Dimanche 14 juin à l’école Sainte Marie
- Concours de belote (inscriptions à
8h30, début du concours à 9h)
- A partir de 10 h et pendant toue la
journée : jeux enfants (pêche à la ligne,
chamboule-tout, jeux de fléchettes,
courses à l’œuf, petite tombola à 2 euros
(tous les lots sont gagnants), tirage de la
grande tombola, animation musicale). 
Repas sur place : grillages, pizza, sand-
wiches, gâteaux, crêpes. Et de nombreu-
ses surprises tout au long de la journée. 

FÉDÉRATION UMP
La Fédération UMP de Saint-Barthé-
lemy se réjouit de la brillante victoire
remportée par les listes UMP aux Elec-
tions Européennes. En effet, avec 28,5%
au niveau national, la majorité prési-
dentielle réalise un succès important,
qui tient à la reconnaissance du travail
accompli par la présidence française de
l’Union européenne sous l’autorité du
président de la République et qui consti-
tue un soutien clair à l’action de Nicolas
Sarkozy et au Gouvernement dirigé par
François Fillon.
Au niveau de la circonscription Outre-
Mer, la liste UMP conduite par Marie-
Luce Penchard arrive en tête avec 30
%, alors que l’UMP était en deuxième
position en Outre-Mer aux dernières
élections européennes de 2004. A
Saint-Barthélemy, l’UMP progresse
également de manière significative, en
gagnant près de 20 point par rapport
à 2004, en passant de 45% à 65%, avec
une participation à un niveau égal par
rapport au précédent scrutin (14,7%),
grâce à l’excellente campagne menée
par notre candidate Marie-Luce Pen-
chard et à l’important travail militant
accompli par la Fédération UMP de
Saint-Barthélemy depuis sa création
en juillet 2007.
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Mise en œuvre des nouvelles marques
d’identification des navires 

Premier cas avéré de grippe A en Martinique
et premier mort en République dominicaine

Nettoyage de Pentecôte

La réserve remercie ses bénévoles nettoyeurs
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RADIO ST BARTH : LA RADIO MUSIQUES ET INFOS
98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

MUSIQUE FM : LA RADIO MUSIQUES SOUVENIRS
93.1 et 88.1 à St-BARTH et 95.1 à St-MARTIN

Vendredi 29 mai au stade de Saint-
Jean se déroulait la première rencon-
tre de la dernière journée du cham-
pionnat de Saint-Barth de football. Ce
match opposait le FC Beach-Hôtel
aux Young Stars. A la 69è minute, le
match est arrêté par décision de l’ar-
bitre central Aimé Delval, qui a
demandé le concours des gendarmes
pour sortir du stade. Ses explications
ci-dessous.

«La rencontre a débuté normalement
avec un jeu plaisant à voir. Les Young
Stars ouvraient la marque par leur
numéro 13 à la 36è minute. Deux car-
tons jaunes étaient distribués durant cette
première mi-temps. La deuxième
période s’est déroulée sans problème,
malgré trois cartons jaunes distribués,
jusqu’à la 69è minute, où les Young
Stars inscrivaient un second but. 24
secondes plus tard, j’ai décidé d’arrêter
le match, après l’agression et les insultes
proférées aux arbitres assistants. C’est
d’abord un premier joueur du FC Beach-

Hôtel qui agresse mon premier arbitre
assistant en lui enlevant le drapeau de
touche des mains pour le jeter hors des
limites du stade. Je me retourne alors
vers mon deuxième arbitre assistant qui
est en train de se faire agresser : coups
de pieds, insultes et menaces lui sont
portés par plusieurs joueurs du FC
Beach-Hôtel. L’arbitre assistant arrive
toutefois à se dégager et vient se réfugier
près de moi lorsqu’un supporter essaie
de lui mettre un coup de poing. Je me
suis interposé en jetant le supporter au
sol. Celui-ci revient et me donne un coup
de poing derrière la tête.
Dans ce contexte extrêmement houleux,
il faut toutefois remarquer que tous les
joueurs ne sont pas à mettre à la même
enseigne : plusieurs joueurs du FC
Beach-Hôtel se sont interposés pour
faire cesser les troubles, l’un d’entre eux
est même intervenu pour rappeler qu’on
ne devait pas toucher à l’arbitre. Malgré
cela, les troubles ont malheureusement
continué et après s’en être pris aux arbi-
tres, les perturbateurs vont aller saccager

le vestiaire des arbitres : la table est
renversée, les chaises et l’extincteur sont
cassés. J’ai fait constater les dégâts au
responsable du stade. Je tiens à préciser
que je n’ai pas été personnellement la
cible de certains joueurs du FC Beach-
Hôtel qui s’en sont pris aux deux arbitres
assistants. Ne me sentant toutefois pas
en sécurité en raison des menaces profé-
rées par un supporter, j’ai demandé l’as-
sistance des gendarmes qui sont interve-
nus. Ils m’ont escorté en dehors du stade
et m’ont accompagné jusqu’à mon
domicile”.
Les joueurs perturbateurs ont été identi-
fiés. Les arbitres et le délégué de match
feront un rapport qu’ils présenteront pro-
chainement à la commission de disci-
pline du Comité de football de Saint-
Barth. Si cette affaire ne peut être réso-
lue à Saint-Barth, les rapports seront
transmis à la commission de discipline
du District de Saint-Martin et Saint-Bar-
thélemy et, éventuellement à la Ligue
guadeloupéenne de foot qui pourrait in
fine décider des suites à donner. 

Organisée par Aurore Balayn
épaulée par Patrick Sellez,
l’édition 2009 du Tournoi
Open de Tennis du Flam-
boyant a connu une fois de
plus un grand succès, tant en
nombre de joueurs que de
spectateurs. Quatre catégories
étaient représentées dans la
compétition : 16 joueurs en
simple jeunes, 8 joueurs en
simple dames, 42 joueurs en

simple messieurs et 18 équi-
pes en double formé. Un total
de 102 joueurs et 104 matchs
ont été joués dans une bonne
ambiance et une atmosphère
conviviale et détendue. 
Samedi après-midi se dérou-
laient les finales jeunes et
doubles formés. Chez les jeu-
nes, Axel Potin sortait vain-
queur de sa finale sur le score
6/4-6/1face à un Eliot Chovet

pas trop dans le match, qui
commettait plusieurs fautes
directes. Deux paires habi-
tuées des premières places -
Gérard Bosc/Albert Balayn
face à Philippe Savary/Jean-
Marc Perez- s’opposaient
dans la finale du double
formé. Dans le premier set, la
paire Gérard/Albert s’impo-
sait 7/6 après un très bon
début de match de belles bal-
les réussies. Dans le second
set, c’était le tour du duo Phi-
lippe/Jean-Marc de se mettre
en évidence. Tout leur réus-
sissait, et ceux-ci s’impo-
saient finalement 7/5 au tie
breack. Dans le troisième set,
le double Philippe/ Jean-Marc
continuait sur sa lancée et
c’est encore au tie breack
qu’ils remportaient le troi-

sième set et la finale. Score
?7/6-6/5-6/5. 
Dimanche après-midi, place
aux finales simple dames et
hommes. Chez les dames,
malgré le courage de Marina
Carreau, cette dernière n’a pu
suivre le rythme de Catherine
Bourne qui s’imposait facile-
ment 6/1-6/0. Vainqueur en
double la veille, Philippe
Savary rencontrait en finale
du simple messieurs, Antoine
Lattuca, sorti des qualifica-
tions. Dès le début du match,
du beau jeu des deux côtés et
de beaux points marqués. Au
fil du match, l’expérience de
Philippe allait faire la diffé-
rence et c’est sur le score 6/3-
6/3 qu’il remportait cette
finale du simple.

@ YYaacchhtt  CClluubb  
Ouvert les mardis, jeudis, vendredis et samedis 
A partir de 22h30 
Events:- Mardi : Soirée Laisse parler les gens! Dj Carole. G

- Jeudi : Dj Franck N  house house house….
- Vendredi : 1ère partie : Dj Carole G

2ème partie : Dj Franck N 
- Samedi : Soirée Tropicale avec différents Djs locaux

Réservations : Lily 06 90 55 49 61.

Les Etablissements Carole’s Places 
Calendrier de Juin à Août 2009

@ La Marine
ouverte tous les soirs à partir de 18h sauf le lundi.
Events : - Mardi : Special Caribbean Barbecue 

- Jeudi & vendredis : Moules frites
- Samedi : Soirée Tropicale

Réservations : Martine Djacono : 05 90 27 68 91

@ Le Ti St Barth Bar & Dinner 
ouvert tous les soirs à 19h sauf le dimanche.
Dj résident : Dj Franck N
Chef Pascal Giglio avec son Traditional Charcoal
Barbecue. 
Events : - Jeudi : Plastic Boots Party mixed by Carole.G

Fashion Show, french & american music 
from 70’s, 80’s & 90’s.
- Les week-ends : Crazy Cabaret Night
Show & Fashion Show, Dance on tables.

Réservations : Thomas Guillaume 05 90 27 97 71.

Football 

Les gendarmes interviennent au stade 
pour protéger un arbitre

Tournoi Open de Tennis du Flamboyant 

Le doublé pour Philippe Savary 
L’édition 2009 du Tournoi Open de tennis du Flamboyant
s’est déroulé du 29 mai au 7 juin sur les courts en terre bat-
tue synthétique du Tennis Club du Flamboyant. Philippe
Savary s’offre un doublé qui sort vainqueur du simple
homme et du double en compagnie de son coéquipier Jean-
Marc Perez. Axel Potin remporte le trophée et Catherine
Bourne, celui des femmes. Retour sur l’événement. 
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Samedi dernier les gradins du stade de
Saint-Jean étaient plein à craquer. La
raison ? le grand spectacle annuel de
l’école de danse de Form Fitness ani-
mée par Mallory dans lequel évoluaient
enfants, adolescents et adultes ainsi que
les danseurs et danseuses d’Eddy, pro-
fesseur de salsa. En tout, un programme
de deux heures avec en première partie
des danses sur la musique de Jamiro-
quaï, Mickaël Jackson, MC Solaar ou
encore Britney Spears, de la salsa avec
professeur Eddy et du hip hop sur la
musique de Billy Crawford. 
Après un entracte de vingt minutes, le
spectacle recommençait sous les
applaudissements des spectateurs venus
en grand nombre. La deuxième partie
de spectacle commençait avec une
danse africaine «Baja», suivie des
démonstrations de Body Jam et de
Body Attack, deux disciplines sportives
à découvrir chez Form Fitness et d’une
belle salsa bien rythmée menée par

Eddy. A la fin de ce très beau spectacle,
les spectateurs ont fait une grande ova-
tion aux artistes de la soirée.

BASKET
Jusqu’à la fin du mois de
juin, tous les mercredis et
samedis matins de 9h à
12h, Damien organise des
stages de basket à l’école
primaire de Gustavia.
Entraînements de basket
tous les soirs à l école pri-
maire de Gustavia et au
collège. Renseignements
au 0690 39 86 22

AG EXTRAORDINAIRE
L’assemblée générale
extraordinaire du Saint-
Barth Yacht Club aura
lieu samedi 13 juin au
local du SBYC à Public.
Ordre du jour :
1) Etablissement du
règlement intérieur, 
2) Election des membres
bénévoles des trois comi-
tés : activités, école de
voile et événement régate. 
3) Questions diverses.

ANIMATION TENNIS
Le St Barth tennis club
organise ce samedi 13
Juin de 15 à 17 heures
une animation gratuite
pour les jeunes nés en
2002, 2003, 2004 et 2005 .
Cette découverte du ten-
nis avec jeux adaptés sera
suivie d’un goûter.
Rendez vous au club à St
Jean à partir de 15h.
Renseignements  auprès
d’Yves Lacoste 05 90 27
79 81

Communiqués

Le beau spectacle de Form Fitness



RAYON BOUCHERIE
JUSQU’AU 15 JUIN 2009  

Rouelle de porc
US
au lieu de 5,95€ le kg

Bûche glacée 3 chocolats
1L  Cora au lieu de 4,95€3,95

€

Cuisse 
de poulet
1kg
au lieu de 4,90€

Haricots verts extra-fins 
1kg Daucy au lieu de 3,95€ Just au Four - Frite classique

600g Mc Cain au lieu de 2,95€

Tome Basque
au lieu de 16,00€ /le kg 

Cuvée 
des Conti

Château
Tour des
Cendres
2007
Blanc 75cl

Après 
Shampooing
350ml

Shampooing
350ml

Soin 
300ml

Crème
hydratante
450g et 1kg

Kit 
couleur

Gel fixant
Bleu / neutre
230g

Après 
Shampooing
enfants 350ml

Cantal
au lieu de 26,00€ /le kg 

Morbier fermier
au lieu de 29€ /le kg 

Lou Palou
au lieu de 22€ /le kg 

Chorizo 
au lieu de 15€ /le kg 

Beaufort
au lieu de 31,00€ /le kg 

Crème Excellence 
Elle & Vire 1L
au lieu de 7,95€

Saucisson sec 
Pur porc 200g
au lieu de 2,50€

Anne Gonon 
a gagné 

une cafetière Lavazza

Poêlée Paysanne
900g 24 tranches 

de Pain Grillés Winny 500g 

2,70
€

3,50
€ 3,30

€

le kg

Côte de porc USA
au lieu de 8,00€ le kg 5,95

€

SURGELÉS 

CORA WINNY

RAYON COUPE LE VIN 
DU MOIS

EXCLUSIVITÉ : GAMME KANECHOM

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JJUUSSQQUU’’AAUU  2222  JJUUIINN  22000099  AAVVEECC  LLEESS

5,70
€

3,50
€ 2,90

€

1,50
€

2,10
€

9,95
€ 7,90

€

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

le kg

le kg

26,95
€

17,95
€

15,95
€

18,95
€

13,95
€

9,95
€

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

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

4,50
€

4,50
€

7,99
€

8,90
€

4,90
€

4,90
€

3,50
€

3,50
€

AcaÏ - Chocolat - Amazon
Herbal - Intense Black hair 
- Mixed fruits - Mix fruits
citrus - Karité Butter

Brie léger gourmand
au lieu de 22€ /le kg 



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

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

objets de décoration. Luminaires.
Vente de matelas neufs et d’occa-
sion. Le Grenier du lundi au ven-
dredi de 15h à 18h30 et le
samedi de 9h à 12h - Place de
l’Anse des Cayes 05 90 27 67
78

831- A louer maison neuve meu-
blée à Grand Cul de Sac. 2 ch. 1
sdb, salle à manger, salon, terras-
ses, jardin 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 Corentin
cherche studio à Gustavia. Loyer
raisonnable. Tél. : 0690 58 78 77

831- Urgent :  Recherche à la
location pour client sérieux appar-
tement ou maison deux cham-
bres situés impérativement sur
Gustavia disponible à partir du
1er septembre Contact Avalon
Real Estate. Tel : 05 90 87 30 80

831- Urgent : Recherche à la loca-
tion pour client sérieux deux stu-
dios situés impérativement sur
Gustavia disponibles à partir du 1
er septembre Contact Avalon
Real Estate tel : 05 90 87 30
80831-

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, généra-
teur clim, 2 cab avec sdb, plan-
cher en bois, cuisine équipée,
radar, GPS autopilote, sondeur,
camera salle des machines, TV
par satellite. Excellent bateau pour
du char ter 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

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 bénéficie d’une
piscine commune et se trouve
certainement dans un des quar-
tiers les plus recherchés de l’île ; 
St. Barth Properties Sotheby’s 
International Realty : 
0590 29 75 05

831- SINT MAARTEN - Vends
appt de 180 m2 sur Simpson Bay
Yacht club refait à neuf, 2 ch avec
sdb, poss d’une 3° ch; cuisine
équipée, clim. Volets roulants anti-
cyclonique. Vue lagon, poss.
d’avoir un ponto en face de l’appt,
calme et sécurisé 24h/24, 2 ter-
rains de tennis, piscines, jacuzzi,
parking privée, service d’entretien
7j/7. Poss. de loc saisonnière -
550.000 US$ ou faire offre à Syl-
vain 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- AV Villa 3 ch, à rénover sur
un emplacement exceptionnel à
Gouverneur. 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 pis-
cine et jacuzzi ;
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, un terrain constructible
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

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

Demandes 
de locations

Automobiles 
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

MR MAIDOU
VOYANT MÉDIUM

Il réussit là où les autres ont échoué
AMOUR -  CHANCE -  FIDELITÉ

Capable de changer à votre avantage 
n’importe quelle situation : Sentimentale, 
professionnelle, Impuissance, sexe, etc…

«SÉRIEUX ET DISCRÉTION ABSOLUE»

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS ET SE DÉPLACE
French : 0690 59 86 98

La réserve recrute
L’association GRENAT,
gestionnaire de la réserve
naturelle de Saint-Barthélemy,
recrute une ppeerrssoonnnnee  eenn
CCoonnttrraatt  àà  DDuurrééee  DDéétteerrmmiinnééee
ddee  11aann  rreennoouuvveellaabbllee  eenn  CCDDII..  
Intitulé de l’emploi :  AAggeenntt  ddee
sseennssiibbiilliissaattiioonn  eett  ddee  vveennttee
((ggrroouuppee  22  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn
CCoolllleeccttiivvee  ddee  ll’’AAnniimmaattiioonn))  
Finalité de l’emploi : La per-
sonne sera sous la responsa-
bilité du Conservateur et aura
pour missions : assurer une
permanence d’accueil aux
usagers (suivi des dossiers
d’entrée dans la réserve) et
perception des redevances,
sensibiliser le public à la
réglementation de la réserve,
promouvoir les produits pro-
motionnels de la réserve
(suivi du stock), tâches de
secrétariat  
Qualités requises :  Bonne
connaissance de l’île, apti-
tude au travail en équipe et
autonomie, bonne présenta-
tion et dynamisme, esprit
d’initiative et motivation pour
la protection de la nature 
Compétences requises :
nglais obligatoire, expérience
en encadrement de scolaires,
expérience en vente et mar-
keting (promotion), maîtrise
de l’outil informatique (Word,
Excel) 
Horaires : du lundi au samedi
de 8h à 12h30 et de vendredi 
et samedi de 14h à 18h
modulables 
Rémunération : 1829,29€

brut (1436,74€ net) mensuel
Les candidatures devront être
envoyées à l’adresse suivante
au plus tard le 16 juin 2009
pour une embauche prévue
le 13 juillet 2009 : 

Réserve Naturelle, 
BP 683 Gustavia, 

97099 Saint Barth Cedex

✝
AVIS DE DÉCÈS

Mme Marie-Luce Laurent,
son épouse ; M. et Mme Jean-
Jacques Laurent, M. et Mme
Christophe Bourgueil, leurs
enfants ; ses proches ; l’en-
semble du personnel de la
société PRB et de l’hôtel Carl
Gustaf ont la douleur de vous
faire part du décès de 

Mr Jacques LAURENT
survenu à l’âge de 69 ans. 
La cérémonie religieuse aura
lieu jeudi 11 juin à 10h dans
la chapelle ardente de l’usine
PRB à La Mothe Achard
(Vendée). Les fleurs naturel-
les et condoléances peuvent
être adressées directement à
l’usine à l’adresse : 

PRB SA
16 rue de la Tour

BP n°20
85150 La Mothe Achard 

Une cérémonie funéraire sera
célébrée à l’église catholique
de Gustavia jeudi 11 juin à
18h en sa mémoire.



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
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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
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
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




