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Une triplette de
boulistes de
Saint-Barth 
a remporté
dimanche 21 juin
la 5è édition de
l’Hery open de
New York, un
tournoi de pétan-
que qui se joue
chaque année au
Bryan Park, en
plein cœur de
Manhattan. Lire
page sports. 

80 élèves dont un candidat libre sur les 83 candidats inscrits ont passé jeudi 25 et
vendredi 26 juin les trois épreuves écrites du Diplôme national du brevet. Les
résultats seront connus à partir du 7 juillet

Trois boulistes dans la Grosse Pomme  

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

83 CANDIDATS, 
réponse le 7 juillet 
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❚ La Collectivité de Saint Barthélemy recherche des
entreprises pour procéder à la réalisation des travaux 
suivants, prévus à l’aéroport du 1er septembre 
au 31 octobre 2009 
- RÉFECTION DES PEINTURES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
DE L’AÉROGARE, 
- RÉFECTION DU BÉTON AU NIVEAU DE LA ZONE DE
STATIONNEMENT DES AVIONS, (travaux à effectuer après la
fermeture de la piste)

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)

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

80 élèves dont un candi-
dat libre sur les 83 candi-
dats inscrits ont passé
jeudi 25 et vendredi 26
juin les trois épreuves
écrites du Diplôme natio-
nal du brevet, plus connu
sous le nom de Brevet
des collèges, premier
diplôme du cursus sco-
laire qui sanctionne la fin
de la scolarité au collège.
L’épreuve de français -
trois heures jeudi matin-,
était dédiée dans sa pre-
mière partie à un texte de
JMG Le Clezio, suivie
d’une rédaction dans
laquelle les candidats
devaient décrire un
moment d’émotion forte.
L’après-midi était consa-
cré à l’épreuve d’his-
toire-géographie-éduca-
tion civique. Une
épreuve divisée égale-
ment en trois volets avec,
au choix, une première
partie histoire consacrée
cette année à la première
guerre mondiale ou géo-
graphie sur le tourisme
en France. La seconde partie dédiée à l’édu-
cation civique amenait les élèves à plancher
sur «les solidarités internationales et enfin un
dernier volet de repères chronologiques et
spatiaux. Les maths clôturaient vendredi
matin la session 2009 de l’examen.
Rappelons que chaque épreuve compte pour
quarante points -soit 120 au total-, mais il ne
suffit pas d’avoir la moyenne pour décrocher
le diplôme. Le contrôle continu des notes
dans toutes les matières enseignées durant la
classe de 3è compte également pour 220
points dans l’obtention du diplôme. 
Avant même de commencer l’épreuve jeudi,
quinze élèves étaient déjà virtuellement en
possession de leur brevet, totalisant déjà plus
des 170 points nécessaires à son obtention,
dont une élève dont la moyenne générale
affleure 18 (17,7) ! Pour autant, cela ne les
exonère pas de passer les épreuves écrites,

qui sont obligatoires pour continuer leur sco-
larité. De même et depuis cette année, pour
valider le DNB, il faut également être titu-
laire du Brevet informatique et Internet (B2i)
et du niveau A2 dans une langue étrangère.
Enfin sachez-le, depuis 2006 et à l’instar du
baccalauréat, le diplôme national du brevet,
est doté d’un système de mentions. Les élè-
ves totalisant une moyenne comprise entre 12
et 14 se voient attribuer une mention «Assez
bien», ceux disposant de résultats entre 14 et
16 d’une mention «Bien» et les meilleurs,
affichant une moyenne supérieure à 16 d’une
mention «Très bien». 
Pour mémoire, en 2008, 92,42% des élèves
candidats avaient décroché leur Diplôme
national du brevet. Un excellent cru que la
direction de l’établissement ne s’attend pas à
récolter cette année.

Les conseils de classe de troi-
sième tenus début juin, on
connaît aujourd’hui les souhaits
de leurs élèves en matière
d’orientation. Sur les 83 élèves
scolarisés cette année dans une
des quatre classes de troisième,
48 d’entre eux -soit 57,83%-
intégreront à la rentrée pro-
chaine une seconde générale et
technologique qui ouvre aux
bacs L, ES et S, pour ceux qui
font le choix de rester en sec-
tion générale en première ou
aux bacs technologiques dont
les spécialités varient en fonc-
tion des établissements et qui
ouvrent majoritairement sur une
formation supérieure en deux
ans, en général BTS ou DUT.
20 élèves intégreront par ail-
leurs une classe de seconde pro-
fessionnelle, née de la réforme
du bac professionnel et qui per-
met désormais de passer un bac
pro en 3 ans, au lieu de quatre

précédemment. Enfin, 11 élèves
ont été orientés en 1ère année
de CAP et 4 ont été admis à
redoubler. 
Les destinations des élèves de
troisième? Elle dépend beau-
coup de l’orientation. Les CAP
se préparent ainsi principale-
ment en Guadeloupe et au
lycée de Saint-Martin. Les élè-
ves visant un bac professionnel
se divisent entre l’académie
(Guadeloupe et Saint-Martin)
et la métropole qui offre des
spécialités absentes dans la
région. S’agissant des élèves
qui vont poursuivre un cursus
général et technologique, leur
choix va en priorité vers la
métropole pour 23 d’entre eux.
12 seront scolarisés en Guade-
loupe et seuls 13 ont demandé
à intégrer la classe de seconde
ouverte l’an passé dans l’en-
ceinte du collège de Saint-
Barth (lire article dessous).

De 27 pour sa première année
d’existence, l’effectif de la
classe de seconde pourrait ne
pas passer la barre des 20 à la
rentrée prochaine. Et pour
l’heure, ce sont seulement 13
élèves de troisième sur les 48
admis à passer en seconde
générale et technologique
auquel il faut ajouter deux
redoublants et un élève de
l’extérieur, qui intègreront en
septembre la classe dont l’ef-
fectif devrait osciller «entre 16
et 20», selon le principal
Christian Lédée. Une relative
désaffection que le chef d’éta-
blissement ne peut s’empê-
cher de regretter : «pendant
des années, à la demande des
familles avec parents, élus,
enseignants nous avons réflé-
chi, milité pour la création de
cette classe de seconde. Main-
tenant qu’elle existe, c’est
dommage de voir qu’elle ne
suscite pas l’engouement
espéré. Cela pourrait donner le
sentiment, qu’au final elle
n’est pas très utile», analyse
Christian Lédée. 
La faute aux résultats du pre-
mier cru ? «pas du tout. Sans
forfanterie, les résultats de la

première classe de seconde
sont à mettre dans la catégo-
rie des succès ! Sur les 27
élèves scolarisés, 23 sont
admis en classe de première
dont six en première L, sept
en ES, sept en S, un en STG,
deux en STI et deux poursui-
vront leur scolarité au Cned.
Deux élèves vont par ailleurs
redoubler et deux changent
d’orientation pour intégrer
une classe de seconde profes-
sionnelle. La moyenne
annuelle de la classe, toute
matière confondue, est légè-
rement supérieure à 12. Ce
sont de bons résultats», ajoute
le principal qui met plutôt
cette désaffection sur le
compte d’une publicité trop
faible autour des résultats de
la première année, d’une
limitation des options propo-
sées, mais également du
nombre accru de familles
d’élèves de troisième quittant
l’île pour la métropole :
«c’est la liberté des familles
que de partir et je respecte
tout à fait ce choix. Ce que
j’accepte moins en revanche,
c’est que l’on justifie le
départ au prétexte qu’on va

chercher un meilleur niveau
ailleurs. J’ai déjà eu l’occa-
sion de le dire et je le redis
aujourd’hui : un niveau, ça
ne s’invente pas. Ca se jauge
en fonction de critères établis.
Le premier à notre disposi-
tion, ce sont les évaluations
réalisées en 6è qui nous pla-
cent dans le peloton de tête
de l’académie. Il y a ensuite
les résultats du Diplôme
national du brevet qui avoisi-
nent ou dépassent 90%. C’est
très supérieur à la moyenne
académique. C’est supérieur
également à la moyenne
nationale. Il y a ensuite l’éva-
luation des Inspecteurs péda-
gogiques régionaux. Il y a
enfin les bulletins des élèves
de seconde qui nous sont
obligatoirement transmis par
les établissements où ils ont
été admis. Que révèlent-ils?
que les résultats sont confor-
mes à ceux que les élèves
avaient au collège. Ils ne sont
pas meilleurs et nous ne for-
mons pas que de bons élèves.
Mais il n’y a pas de surprise.
Hormis circonstance excep-
tionnelle, un élève garde son
niveau de collège». 

Diplôme national du brevet : 

83 candidats, résultats 
à partir du 7 juillet

Orientation après la troisième 

58% en seconde générale 
et technologique

Malgré des premiers résultats honorables 

La classe de seconde n’attire pas les candidats

UNE RENTRÉE
À EFFECTIF
CONSTANT

S’il est vrai que la
situation économique
difficile a poussé cer-
tains résidents à quit-
ter l’île, cela ne se res-
sent pas véritablement
dans les effectifs du
collège qui selon
Roland Gréaux, prin-
cipal adjoint,
devraient rester iden-
tiques à l’année écou-
lée. Les départs étant
compensés par des
nouvelles demandes
d’inscription, ce sont
entre 360 et élèves qui
devraient ainsi être
accueillis au collège
Mireille Choisy à la
rentrée prochaine.

www.journaldesaintbarth.com
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Monopole d’approvisionne-
ment trop favorable aux
compagnies pétrolières, mar-
ges injustifiées: six mois
après la grève qui a secoué
les départements d’outre-
mer (DOM), l’Autorité de la
concurrence saisie de la
question le 18 février par le
Secrétaire d’Etat à l’Outre-
Mer Yves Jégo, pointe des
“effets pervers” et des “déri-
ves” dans la fixation des prix
des carburants. Contraire-
ment à ce qui se passe en
métropole où ils sont libres,
les prix à la pompe sont
fixés dans les DOM par le
préfet qui établit mensuelle-
ment un plafond. Or ce prix
maximum est dans les faits
devenu “un prix imposé” au
consommateur, appliqué sys-
tématiquement par toutes les
stations-service, déplore
l’Autorité dans un avis
publié lundi. Un système qui
engendre “des marges injus-
tifiées” pour les groupes
pétroliers, a estimé un expert
proche du dossier. De fait,
toujours selon l’avis du gen-
darme de la concurrence,
entre 2001 et 2008 les mar-
ges de distribution entre l’ar-
rivée du carburant au port et
à la pompe ont bondi de
77% à La Réunion, de 44% à
La Guadeloupe, de 33,5% en
Guyane et de 20% en
Martinique. 

Les trois DOM (Martinique,
Guadeloupe, Guyane) et la
COM de Saint Barthélemy
sont approvisionnés en car-
burants par la Société ano-
nyme de raffinerie des Antil-
les (SARA), filiale de Total
qui exerce un monopole de
fait. Depuis sa fusion avec
Fina et Elf, Total exploite
également près de la moitié
des stations-service des trois
départements. Quatre autres
groupes pétroliers Shell,
Libyian Oil, Chevron-
Texaco et le groupe énergéti-
que Rubis sont également
distributeurs. Pour remédier
à cette situation, le gendarme
de la concurrence souhaite
que les prix à la pompe
soient fixés librement pour
éviter la “dérive des marges
de détail”, sauf en cas de
crise où l’administration
pourrait alors reprendre la
main. L’Autorité regrette
aussi le fait que la régulation
sur les prix d’importation
des carburants soit “insuffi-
sante”. “Les compagnies
pétrolières donnent un prix
au préfet qui s’exécute. Il
faut absolument que l’auto-
rité administrative les
contraigne à fixer un tarif
basé sur les cours mon-
diaux”, a expliqué une autre
source à l’AFP. Fin mai, une
mission parlementaire d’in-
formation sur les carburants

dans les départements d’ou-
tre-mer avait déjà pointé du
doigt l’opacité du système. 
L’Autorité déplore égale-
ment que les taxes sur les
carburants soient trop faibles
dans les DOM par rapport à
la métropole. Ainsi, si en
métropole la part des taxes
dans le prix du litre à la
pompe est supérieure à 50%,
dans les DOM, elle ne
dépasse jamais un tiers et
descend même à 20% envi-
ron en Martinique. “Les
recettes manquantes sont
compensées par la taxation
d’autres produits, notam-
ment des produits de
consommation courante”, ce
qui pénalise le consomma-
teur, selon l’avis. 
Le président de l’Union
française des industries
pétrolières (Ufip), Jean-
Louis Schilansky, a indiqué
qu’”il allait analyser l’avis
avant de faire tout commen-
taire”. 
Victorin Lurel, vice-prési-
dent du groupe socialiste
chargé de l’outre-mer à l’As-
semblée nationale et prési-
dent du conseil régional de
Guadeloupe a pour sa part
souligné le caractère acca-
blant du rapport et qui selon
lui confirme, qu’il y a bien
«pwofitasyion» au détriment
des consommateurs antillais.

La passation de pouvoirs
entre Yves Jégo et Marie-
Luce Penchard au secréta-
riat d’Etat à l’Outre-mer a
été très froide et rapide mer-
credi 24 juin, M. Jégo ne
prenant pas la parole après
avoir été raccompagné par
son successeur sur le perron.
Sorti sous les applaudisse-
ments du personnel, M.
Jégo a quitté le ministère au
volant d’une voiture, son
épouse à ses côtés, sans dire
un mot. Le délégué intermi-
nistériel Patrick Karam a
tourné ostensiblement les
talons peu avant l’arrivée de
Mme Penchard, avant de
saluer dans un communiqué
“le courage et l’action
d’Yves Jégo”. Dans l’entou-
rage de ce dernier, on souli-
gnait que M. Jégo, prévenu
à la dernière minute mardi

soir de son remplacement,
“retrouve aujourd’hui sa
liberté et aura des choses
fortes à dire dans les pro-
chains jours sur l’outre-mer
et la politique nationale”.
Restée seule, Mme Pen-
chard, guadeloupéenne, pre-
mière personnalité ultrama-
rine à occuper ces fonctions,
a affirmé qu’”aujourd’hui
ministre de la République,
elle va préserver l’intérêt
général avant ceux de son
parti (l’UMP), évidem-
ment”. Selon elle, “l’ensem-
ble des élus ont vu à travers
(sa) nomination un geste
fort du chef de l’Etat dans la
reconnaissance des ultra-
marins à des postes de res-
ponsabilité”. Mme Penchard
ira jeudi avec Nicolas Sar-
kozy aux Antilles pour
“écouter”. “Les ultra-marins

attendent beaucoup
d’écoute”, a déclaré la
secrétaire d’Etat, dont les
premiers dossiers seront le
prix des carburants et l’évo-
lution institutionnelle,
notamment en Martinique.
Elle sera “bien évidemment
amenée à rencontrer” le
porte-parole du collectif
guadeloupéen LKP Elie
Domota, qui n’a pas fait de
demande en ce sens “à sa
connaissance”. “Je n’ai pas
eu de relation pour le
moment avec le mouvement
du LKP”, a-t-elle dit. Mme
Penchard a “rendu hom-
mage” à M. Jégo, qui “a
porté une grande loi” (de
développement économi-
que) dans un “contexte” dif-
ficile et “a fait progresser un
certain nombre d’orienta-
tions outre-mer”. 

Dernière minute
Cimenterie de Public : le juge des référés
suspend la délibération d’acquisition
La présidente du Tribunal administratif de Saint-Barthélemy qui examinait jeudi 18 juin la
requête de M. Emmanuel Jacques, demandant la suspension de la délibération N°2009-018 du
Conseil territorial, a rendu sa décision hier mardi. Le juge des référés a donné satisfaction au
requérant qui agissait en tant que contribuable de la Collectivité et par ordonnance a suspendu
cette délibération adoptée le 27 février 2009 à la majorité des voix contre deux -celle de Benoît
Chauvin et Maxime Desouches-. Une délibération par laquelle la collectivité décidait d’acquérir
moyennant 5,5 millions d’euros, trois parcelles de terrain de 3032m2 situées à Public et apparte-
nant à la SCI Gaillac. Ce faisant, le processus d’acquisition des parcelles de Public se trouve
aujourd’hui bloqué et le sera jusqu’à ce le tribunal se prononce sur le fond, suite au recours en
annulation formé par Emmanuel Jacques dans la foulée de la demande en référé-
suspension.Plus d’infos dans notre prochaine édition.

On attendait beaucoup de l’avis de la commission
Guena chargée du contrôle du redécoupage élec-
toral des circonscriptions législatives et publié
samedi au Journal officiel. Mais en donnant un
avis favorable au projet d’ordonnance du gouver-
nement prévoyant de ne créer qu’un seul siège de
député pour les deux collectivité des îles du Nord,
celui-ci vient d‘enterrer tout espoir de voir la
création d’un siège de député pour chacune des
collectivités. Difficile en effet de croire que le
gouvernement qui devrait transmettre le projet
d’ordonnance au Conseil d’Etat avant la fin de la
semaine, revienne sur une proposition qu’il a lui
même faite et avalisée par la commission. Ce fai-
sant, Saint-Martin et Saint-Barth qui ensemble
constituent une circonscription législative de
43518 habitants (dont 8452 à Saint-Barth), seront
les deux seules collectivités de France à être
représentées par un seul député commun à l’As-
semblée nationale. Wallis et Futuna, 14231 habi-

tants, et Saint Pierre et Miquelon, 6125 habitants,
qui ne remplissaient pas non plus les conditions
démographiques pour prétendre à un siège de
député selon la méthode d’attribution retenue
d’un siège par tranche de 125 000 habitants, ont
en revanche vu le maintien de leurs deux députés
; le gouvernement comme la commission Guena,
estimant que malgré leur faible population, en rai-
son de leur éloignement géographique de tout
autre territoire, ces deux collectivités nécessi-
taient d’être représentées nommément à l’Assem-
blée nationale. 
Le projet d’ordonnance du gouvernement
devrait être transmis au Conseil d’Etat d’ici la
fin de la semaine. Celui-ci aura trois semaines
pour étudier les textes qui devraient être soumis
au  dernier conseil des ministres avant les vacan-
ces, le 27 juillet. Le Parlement pourrait alors les
examiner au cours d’une session extraordinaire
en septembre. 

Carburants en Outre-mer: l’Autorité de
la concurrence pointe des “dérives” 

Redécoupage électoral: 

UUnn  sseeuull  ddééppuuttéé  ppoouurr  lleess  IIlleess  dduu  NNoorrdd

Afin de financer ses actions en faveur des
économies d’énergies et du développement
des énergies renouvelables à Saint-Barthé-
lemy, St Barth Environnement vient de créer
Eco-Action, un mécanisme qui permet à tout
un chacun de compenser les émissions de
gaz à effet de serre émises par ses déplace-
ments aériens.
Concrètement, lorsque vous voyagez, vous
pouvez compenser vos émissions de co2 en
faisant un don à St Barth Environnement,
d’un montant proportionnel à la longueur du
trajet effectué. Saint Barth Environnement

propose un montant de 2 euros pour un
voyage dans la Caraïbe, de 5 euros pour
l’Amérique du Nord et de 15 euros pour un
aller-retour en Métropole, le tout en classe
économique.Les fonds récoltés serviront, par
exemple, à communiquer sur les économies
d’énergies ou à aider les habitants à s’équiper
en chauffe-eau solaires.
Pour participer, rien de plus simple, il suffit
de vous acquitter de cet éco-don au
moment de votre réservation auprès des
agences de voyage St Barth Evasion et
Elan Voyage.

Passation de pouvoirs très froide 
entre M. Jégo et Mme Penchard

Saint-Barth Environnement lance Eco-Action
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RESTAURANT LE GAÏAC 
HÔTEL LE TOINY - ANSE DE TOINY

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

www.letoiny.com

Menu d’été
Vendredi 3 juillet 2009

Summer Menu - Friday, July 3, 2009

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

with eggplant and capers flavour
aaa

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

Beef cheek raviolis pesto sauce 
and tomatoes from our green house

aaa

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

Filet of bass thin potatoes crust, oyster flavour 
and watercress foam

aaa

Mi-glacé à la mélisse et à la framboise
Light mélissa iced mousse heart of raspberry

Restaurant Gastronomique - ouvert tous les soirs

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

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

La Gwad’Air, l’association
chargée de la surveillance de
la qualité de l’air en Guade-
loupe, a émis jeudi et vendredi
dernier deux communiqués de
presse informant la population
de l’archipel du passage actuel
de brumes de sable en prove-
nance du Sahara dans le ciel
antillais. Ces brumes projetées
dans l’atmosphère lors de tem-
pêtes ou vents violents qui
sévissent parfois sur le desert
sont responsables de la visibi-

lité médiocre observée depuis
le milieu de la semaine der-
nière. Elles transportent des
poussières de moins de 10
microns de diamètre, suscepti-
bles de causer irritations et
allergies qui ont fait grimper
l’indice ATMO jusqu’au
niveau 9, avant dernier niveau
correspondant à une mauvaise
qualité de l’air, durant cinq
jours consécutifs, de jeudi à
lundi. Hier mardi, l’indice
était redescendu au niveau 5

révélant une qualité de l’air
moyenne à médiocre. 
La Gwad’air rappelle que ces
poussières peuvent avoir une
action irritante sur les voies
respiratoires (toux, gènes res-
piratoires crise d’asthme, irri-
tation des yeux), notamment
chez les personnes sensibles
(nourrissons, personnes âgées,
asthmatiques, allergiques,
déficients respiratoires chroni-
ques, insuffisants cardiaques)
qui peuvent présenter des irri-

tations nasales et respiratoires
ou une accentuation des effets
respiratoires liés aux poussiè-
res : gêne à l’inspiration,
diminution de la capacité res-
piratoire, aggravation des
pathologies respiratoires exis-
tantes. 
Comme nous l’indiquions
dans notre édition de la
semaine précédente,  ces bru-
mes constituent la plus grande
source de pollution de l’air
aux Antillais.

Maxime Desouches est président de la
commission d’appel d’offres de la Col-
lectivité. Suite au droit de réponse de
Mr Emmanuel Jacques publié la
semaine précédente, dans lequel l’au-
teur indiquait que les associés princi-
paux de la SCI GAILLAC, propriétai-
res de la société BATIBARTH, avaient
été attributaire en valeur de 80% des
marchés publics de la collectivité en
2008, il a souhaité apporté des préci-
sions que nous publions ci-dessous.s

«Le droit de réponse de Mr Emmanuel
Jacques évoquait de façon précise une
situation imposant une transparence
accrue concernant les marchés publics de
la collectivité. 
Afin de parfaire l’information de vos lec-
teurs sur ce sujet, je voulais préciser que
la commission d’Appel d’Offres que je
préside, attribue les marchés qui lui sont
soumis dans le strict respect des règles
fixées par le code national des Marchés
publics. Cette commission est composée
d’élus du Conseil territorial, dont deux ne

font pas partie de la majorité, de la tréso-
rière de la collectivité représentant l’Etat
et du commissaire principal de la
Concurrence de la Consommation et de
la Répression des Fraudes (DGCCRF).
Je précise que le Président de la collecti-
vité ne fait pas partie de cette commis-
sion et donc n’intervient pas dans proces-
sus d’attribution de ces marchés.
Les avis de la commission d’Appel d’Of-
fres concernant les marchés font l’objet
d’une délibération du Conseil Exécutif,
par délégation du Conseil Territorial. Les
délibérations sont publiées au Journal
Officiel de la Collectivité et envoyées au
contrôle de la légalité du représentant de
l’Etat. Enfin, elles sont disponibles sur le
site de la collectivité.
Si en 2008, la société Batibarth a bien
obtenu 80% des marchés publics dans
son domaine, cette proportion n’a été que
de 12% en 2007. Sur les six premiers
mois de 2009, la répartition de l’attribu-
tion des marchés est équilibrée avec l’au-
tre entreprise principale du secteur, l’en-
treprise Laplace Bâtiments, qui a ce jour

à un léger avantage. La Commission
remplit donc son rôle en toute impartia-
lité.
Rappelons que depuis la mise en œuvre
de la loi de modernisation de l’économie,
le nouveau seuil pour les appels d’offres
a été relevé de 90 000 euros à 5 millions
d’euros, rendant facultative les réunions
de la commission d’Appel d’Offres.
Néanmoins, par souci de transparence, il
a été décidé que la commission d’Appel
d’Offres continuerait à se réunir pour étu-
dier les dossiers et choisir l’attributaire
du marché public, comme par le passé.
Ainsi donc, conformément à la loi, l’at-
tribution des marchés se fait en fonction
des offres qui lui sont soumises par les
entreprises. La commission retient systé-
matiquement le candidat le mieux disant,
afin de préserver les intérêts de la Collec-
tivité et de s’assurer de la meilleure utili-
sation possible de l’argent public prove-
nant de la contribution des habitants ou
visiteurs de l’île en toute transparence et
équité de traitement envers les entrepri-
ses soumettant leurs offres».

L’idée avait été lancée par
Bernard Blancanneaux, prési-
dent de la commission com-
merce de la Cem à l’occasion
de la réunion publique sur
l’organisation des soldes et
braderies qui s’est tenue en
avril dernier. C’est
aujourd’hui une réalité : le
week-end du 15 août, Saint-
Barth devrait être le théâtre
d’une première braderie col-
lective. La Cem qui en est
l’organisateur revient ci-des-
sous sur la philosophie de
l’événement.

«Cette première grande bra-
derie collective qui se tien-
drait durant le week-end du
15 août, entrerait dans le
cadre juridique des soldes
individuelles et implique donc
que chaque participant pro-
cède à une déclaration auprès
de la préfecture un mois avant
la date de l’événement. Soit

au plus tard le 13 juillet pro-
chain», explique Séverine
Bourlier, directrice de la CEM
(lire encadré). «C’est une opé-
ration commerciale dans une
période traditionnellement
creuse économiquement, mais
nous souhaitons que cette
manifestation soit aussi une
animation touristique pérenne
qui pourrait se renouveler
chaque année. Pour cela, au
delà des commerçants que
nous engageons à participer
en nombre, nous souhaitons
vivement qu’hôteliers, restau-
rateurs et autres acteurs du
tourisme se mobilisent autour
du projet ; l’idée étant de
laisser à chacun le libre choix
et les modalités de sa partici-
pation», reprend la directrice
bien consciente que la proxi-
mité de la date pourrait influer
sur cette première édition :
«cette première année sera un
coup d’essai. Elle n’aura pas

toute la publicité nécessaire,
mais face à la crise, il nous
appartenait d’insuffler l’orga-
nisation d’un événement éco-
nomique susceptible d’aider
nos ressortissants».

Pourquoi la date du 15 août ?
«parce que c’est une période
où il y a encore des touristes
sur l’île et ce faisant, cela
augmente le nombre de
clients potentiels. C’est aussi

un moyen supplémentaire
pour les commerçants d’écou-
ler une partie de leur stock à
la clôture de la saison touristi-
que, juste avant le réassort de
saison et la seconde période
de soldes qui interviendra
cette année du 10 octobre au
13 novembre», conclue Séve-
rine Bourlier.
Plus d’informations auprès de
la Cem 0590 27 12 55

Passage de brumes de sable : mauvais air 
sur les Antilles

Cimenterie de Public :

Précisions du président de la commission 
d’Appel d’offres 

Grande braderie le week-end du 15 août

SOLDES INDIVIDUELLES : DÉCLARATION AVANT
LE 13 JUILLET
La nouvelle réglementation des soldes et ventes au débal-
lage intervenue fin 2008 prévoit désormais deux périodes
de soldes fixes d’une durée de 5 semaines et de deux
semaines de soldes «flottants» ou «soldes individuelles»
que le commerçant peut organiser à n’importe quel
moment de l’année, à l’exception du mois précédant les
périodes de soldes collectives. Pour cela, une déclaration
doit être adressée par lettre recommandée à la préfecture
déléguée de Saint Barthélemy au plus tard un mois avant
le début de l’opération. Soit pour la braderie, avant le 13
juillet au plus tard. 
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Liste des jeunes convoqués
aux JAPD

Comme le laisse entendre la
citation d’Edgar Morin «ne
pas sacrifier l’essentiel à
l’urgence, mais obéir à l’ur-
gence de l’essentiel» que la
toute nouvelle association
Saint Barth Essentiel créée
en début de mois a pris
comme devise, il y a
urgence à préserver l’essen-
tiel. L’essentiel, c’est ici le
patrimoine saint barth que la
fondatrice de l’association,
Hélène Bernier, estime en
danger et qu’elle ne peut se
résoudre à voir disparaître.
Et après des actions de sen-
sibilisation menées à titre
individuel –organisation de
conférences et stages sur le
patrimoine naturel de l’île
avec Félix Lurel, projection
de photos anciennes, elle a
décidé de constituer un
groupe de bénévoles sensi-
bles au problème qui s’est
donc récemment organisé
en association. L’objet prin-
cipal de Saint-Barth Essen-
tiel réside dans la défense,
la transmission, le dévelop-
pement des intérêts histori-
ques, culturels, environne-
mentaux et patrimoniaux de
Saint Barthélemy. Pour cela,
l’association entend déve-
lopper toutes sortes d’ac-
tions dont le but ultime est
d’intégrer ce patrimoine

dans le quotidien, comme
des ateliers de tressage du
latanier qui pourraient être
intégrés dans les activités
scolaires, des conférences
sur des thèmes ciblés du
patrimoine… 
La première action de l’as-
sociation aura lieu le 5 juil-
let prochain. Il s’agit d’une
vidéo projection de photos

anciennes de St Barth datant
de 1800 à nos jours. Cette
manifestation se déroulera
le dimanche 5 juillet à
l’A.J.O.E. à partir de 18h30.
L’Ajoe y tiendra la buvette
et des musiciens locaux
contribueront à l’animation
de cette soirée exception-
nelle.
Pour que le plus grand nom-

bre possible de personnes
puissent participer à l’évé-
nement, l’association
demande à ceux qui projet-
tent de s’y rendre de deman-
der autour d’eux s’il y a des
personnes sans véhicule qui
souhaitent venir et le cas
échéant de leur proposer
une place dans leur voiture
ou de le faire savoir à l’as-
sociation 
(stbarthessentiel@yahoo.fr). 

Retrouvez St Barth Essen-
tiel sur le site 
www.stbarthessentiel.com

La cuisine, c’est sa passion et
Jean-Luc Grabowski s’y
adonne sous toutes ses for-
mes. Derrière les fourneaux
du restaurant des Pêcheurs de
l’hôtel Sereno où il officie en
tant que chef depuis environ
4 ans. Sur les bancs du lycée
polyvalent de Saint Martin
où il intervient régulièrement
auprès des élèves de la sec-
tion hôtellerie-restauration.
Au sein de l’association
Monaco Goûts et saveurs qui
milite pour la promotion de
la cuisine de qualité auprès
des plus jeunes et pour
laquelle il a crée deux anten-
nes antillaises : Saint Martin
Goûts et Saveurs et Saint-
Barth Goûts et saveurs. Et
enfin avec ses élèves d’un

jour qui fréquentent les cours
de cuisine qu’il anime cha-
que semaine durant la basse
saison dans les cuisines du
restaurant des Pêcheurs.
Après la bouillabaisse la
semaine précédente, ven-
dredi dernier, c’est le foie
gras de canard qui était la
vedette du cours de Jean Luc
Grabowski. Au programme,
démonstration live d’une réa-
lisation de terrine de foie
gras au Sauternes, d’une
escalope de foie gras sur sa
compotée d’oignons et enfin
d’un Royale de foie gras et
cappucino aux truffes. On
observe, on goûte à tout, on
questionne, on s‘amuse et on
repart avec les recettes du
chef qui n’hésite pas à livrer

tous ses secrets de fabrica-
tion. Lundi 6 juillet c’est une
variation autour de l’arti-
chaut, un de ses légumes pré-
férés, que Jean-Luc Gra-
bowski invite à découvrir au
travers de trois déclinaisons
: Saladine d’Artichauts violet
en mille feuilles de Parme-
san, Artichauts tiède en Bari-
goule et enfin Risotto d’arti-
chauts et dentelle de parme-
san. On en a déjà l’eau à la
bouche.
Au départ réservés aux
clients de l’hôtel, les cours
sont aujourd’hui ouverts à
tous sur réservation 72 heu-
res avant. Renseignements et
réservation auprès de Jean-
Luc Grabowski au 05 90
298 300

Saint Barth Essentiel veut agir pour
la défense du patrimoine

UN LIVRE-ALBUM TIRÉ
DU DIAPORAMA

Toutes deux passionnées
par l’histoire et le patri-
moine de leur île, Hélène
Bernier et Arlette
Magras se sont lancées
dans le projet d’éditer un
livre-album tiré de ces
photos de Saint-Barth,
des années 1800 à nos
jours. Le livre, pour
l’heure en gestation,
devrait compter environ
150 pages et sera subven-
tionné par le service cul-
turel de la Collectivité. Il
devrait voir le jour en
2010.

Voici la liste des 92 jeunes
convoqués par le Centre du
Service National de la Guade-
loupe pour les 2 Journées
d’Appel de Préparation à la
Défense (JAPD), qui se tien-
dront au restaurant scolaire
de Gustavia les 22 juillet et 26
août 2009, à savoir :

Pour la journée
 du 22 juillet 2009
AUBIN Barbara; BALZAME
Charles ; BARDON Maud;
BARRERE Vincent ; BER-
NARD Mipam; BOSC Alexia ;
BROERS Aurélie; BRYAN Pearl
; BUJOK Roman; CAPITAINE
Brendan ; DANET Davina;
DANET Julio ; DELAMOTTE
Hermes; DELAMOTTE Omega
; DUGUÉ Johan; DUVAL Lilian
; ETCHETO- BAYE Gallad;
FERNANDES PEREIRA Sandra
; FILIPPI Nicolas; GIRAUD
Aïda ; GRÉAUX Jean-Christo-
phe; GRÉAUX Orlane ;
GRÉAUX Rodrigue; GUMBS
Coralie ; GUMBS Julien; JAC-
QUET Morgane ; LABOUÉRIE
Xavier; LÉDÉE Oleik ; LOUIS
Ingrid; MAGRAS Steve ;
MATHEVET Romain; MAXOR
Mélissa ; MONSAINGEON
Marie-Saskia; NAVARETTE
André ; PERON Julie; QUER-
RARD Christopher ; QUESTEL
Annabelle; QUESTEL Mégane ;
QUESTEL- MAGRAS Justine;

QUESTEL-MAGRAS Quentin
; RABIN Steve; RIBOT Mégane
; TRAN-HAU Paul ; TURBÉ
Anthony ; TURBÉ Audrey;
UHART Txomin ; WINTER-
DAL Steve; ZITTE Jennifer

Pour la journée  
du 26 août 2009
ALBINA Jonathan; ALBINA
Kevin ; AUBIN Aurélien;
BAPIN Jocari ; BEAUJEUX
Ulysse; BERNARD Alan ;
BLANCHARD Tamara; BOU-
CHER Théophile ; BRIN Ber-
trand; BRIN Orlando ; BRIN
Yannis; CHERKI Lison ; CHO-
QUET Maxime; DAGNIAUX
Julia ; DARPHIN Vanille;
DURAND Loïc ; GARNIER
Jérémy; GAUTHIER Mona ;
GRÉAUX Mélissa; GRÉAUX
Natacha ; HERMANT Jord-
dann; HIDEUX Arnaud ; JAC-
QUA Katia; JAKOTS Daniel ;
LACOSTE Cannelle;
LAPLACE Jordane ; LÉDÉE
Allison; LÉDÉE Mélanie ;
LENTZ Céline; LI VIGNI Clivia
; MAGRAS Domoina;
MAGRAS Ophélie ; MAXOR
Anthony; O’KEEFE Julian ;
OUVRE Dimitri; PAIN Michaël
; PERNEY Romane; PETER
Anthony ; QUESTEL Océane;
RÉMI Nicolas ; STAKELBO-
ROUGH Boris; SUPLIGEAU
Valentin ; VIALE Flora;
WORMSER Jonathan

CCoouurrss  ddee  ccuuiissiinnee  aavveecc  llee  cchheeff  dduu  SSeerreennoo
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Mercredi 24 juin se
déroulait la bénédiction
du presbytère de Gusta-
via. C’est Monseigneur
Jean Hamot, administra-
teur diocésain depuis le
18 mai 2008 (suite à l’ac-
ception de la démission
de Monseigneur Ernest

Cabo par le Pape Benoît
XVI pour raison d’âge)
qui procédait à la béné-
diction de cet édifice,
entièrement rénové par la
Collectivité. La cérémo-
nie s’est déroulée en pré-
sence du Père Eugène
Caze curé de la paroisse,

des religieuses de
Lorient, de Bruno
Magras, président
de la collectivité,
d’Yves Gréaux, 1er
vice-président de la
collectivité et les
c o m m u n a u t é s
catholiques de
Saint-Barthélemy. 

Dimanche 28 juin, la paroisse
de Saint-Barthélemy organisait
à l’église de Lorient un concert
spirituel pour la clôture de l’an-
née Saint-Paul. La Chorale de
Saint-Barth, la Chorale de
Fatima, la Chorale des enfants,
Cynthia Rousseau de Saint-

Martin, Laurent, Eric et Natha-
lie de la Chorale des Bons
Chœurs dirigée par Charles
Darden animaient à ce grand
concert qui mettait également
en scène la vie de Saint-Paul
sur une mise en scène de Chris-
tiane Gréaux.

C’est le 2 mai dernier que
l’association «Bout D’Chou»
a été créée. 
Objet de l’association ? réu-
nir les assistantes maternel-
les, favoriser les contacts

avec les parents lors de réu-
nions et les aider dans leurs
démarches administratives,
organiser des manifestations,
participer au Carnaval des
enfants et beaucoup d’autres

choses encore», expliquait la
présidente Marie-Rose
Gumbs. La première action
de l’association a été un
concours de belote organisé
dimanche dernier au restau-

rant scolaire à
Gustavia.
Pour tous renseigne-
ments, vous pouvez
joindre 
Marie-Rose Gumbs au 
0590. 27.73.94 ou
0690.35.83.42 ou la
vice-présidente
Myriam Manço au
0590.27.66.79 ou
0690.40.13.31. 

Concert Spirituel pour la clôture
de l’année Saint Paul

BBéénnééddiiccttiioonn  dduu  PPrreessbbyyttèèrree  ddee  GGuussttaavviiaa  

Bout D’Chou, une nouvelle association 
d’assistantes maternellesBILLETS DE LOTERIE DE

LA FÊTE DU NORD
L’ASCCO vous informe,
qu’a l’occasion de la fête
des quartiers du nord édi-
tion 2009, les billets de
loterie sont en vente dans
les points suivants :
ALMA - épicerie Ste
Hélène - SEGECO - Pape-
terie Générale - Le Select
- L’orientale boutique -
Epicerie Alex Gréaux -
Les Petits Loups - CCPF -
Royaume des enfants -
Mini Mart - et vous donne
rendez-vous les 25 et 26
juillet pour la fête des
quartiers du Nord.

Communiqués
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Monsieur TOUBA
Déçu par les voyants médiums, Vous êtes désespéré, vos problèmes 

ne sont pas résolus et vous pensez qu'ils sont impossibles à résoudre?
C'EST FAUX! Vous souffrez avec vos problèmes, venez me voir,

je peux les résoudre. 
Amour, mariage, chance, problème de couple, fidélité, examens,

réussite dans la vie professionnelle, santé, protection, impuissance.
Résultats très rapides - Déplacement possible.

Disponible 7j/7
Tél : 06 90 32 39 86 - 00599 58 62 160

KODAYE
CÉLÈBRE VOYANT MÉDIUM

Par la grandeur de ma compétence, je suis capable
de vous aider et de vous rendre heureux

devant vos problèmes même les cas désespérés:
chance dans toutes vos activités, difficultés de
trouver ou de maîtriser l'élu(e) de votre coeur, 

retour immédiat de l'être aimé. 
Protection, désenvoûtement rapide, etc. 

Efficacité 100% - DISCRÉTION ASSURÉ

TÉL: 06 90 77 14 61 / 00599 523 72 33

PROBLÈME DE TENSION À
CUL DE SAC : LA RÉPONSE DE
LA COLLECTIVITÉ
Suite à la pétition émise par les rive-
rains de Cul-de-Sac concernant le
problème de chutes de tension électri-
que dans le quartier, le Président de la
Collectivité de Saint-Barthélemy
informe les habitants concernés
qu’une commande a été passée depuis
juillet 2OO8 pour la mise en place
d’un nouveau poste transfo à Toiny.
Ce nouveau poste permettra de déles-
ter le réseau existant sur Cul-de-Sac et
devrait ainsi apporter une solution
aux problèmes électriques. La Collec-
tivité est pleinement consciente de la
gêne occasionnée se retrouve tribu-
taire de I’entreprise SIRELEC qui est
chargé d’effectuer les travaux et qui
tarde à honorer sa commande.

PLUS D’ASTREINTE D’ÉTAT CIVIL
LE DIMANCHE
Le Président de la collectivité porte à
la connaissance des administrés, que
dorénavant, le service de l’état civil
n’effectuera plus d’astreinte le
dimanche (sauf cas de force majeure)
pour les décès survenus le samedi en
soirée et pendant la journée du
dimanche.
Pour la déclaration d’un décès à
l’état civil, la famille du défunt dis-
pose d’un délai de 24 heures (hors
dimanche et jours fériés). Suite à un
décès survenu dans la collectivité,
l’inhumation du défunt ne peut inter-
venir normalement qu’après un délai
légal de 24 heures au moins après le
décès.
Le samedi, une permanence sera
effectuée de 8 à 17 heures. Pour les
week-ends prolongés, une perma-
nence sera effectuée le ou les jours
suivants le dimanche de 8 heures à
17 heures. Pour les jours fériés en
semaine, de 8 heures à 17 heures.
Liste des pièces à fournir pour la
déclaration d’un décès : Le certificat
médical constatant le décès, la pièce
d’identité du défunt, le livret de
famille du défunt ou de ses parents,
ou l’acte de naissance pour une per-
sonne née hors de la collectivité, la

pièce d’identité du déclarant.
Portable de la permanence : 06 90 33
12 75

FORUM SUR L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Jeudi 16 juillet 2009 de 15 à 18 h, la
CEM organise dans la salle des festivi-
tés de la capitainerie à Gustavia un
forum d’information sur le thème
“Hygiène et Sécurité Alimentaire”.
Au programme, vulgarisation, par
l’outil de la formation, des règles d’hy-
giène alimentaire en vue d’améliorer
la sécurité sanitaire des aliments pour
protéger la santé des consommateurs
et compréhension ldes règles et facili-
ter leur mise en place.
L’objectif de ce forum ?
- Limitation des risques sanitaires liés
à l’activité,
- Avoir un personnel conscient des
dangers de contamination que repré-
sentent sa présence et son activité,
- Format ion initiale et continue des
employés en adéquation avec l’activité
et la maîtrise des risques liés à cette
activité,
- Application des dispositions prévues
par le Guide de bonnes pratiques en
restauration,
- Connaissance et respect du plan de
maîtrise sanitaire de l’établissement.

PERMANENCE DE LA CAF
Le Président de la Collectivité vous
informe qu’une permanence de la
CAF se tiendra le 2 Juillet 2009 à
l’Hôtel de la Collectivité, sans rendez-
vous.

A L’ATTENTION DES BACHELIERS
ET ÉTUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ANNÉE SCOLAIRE
2008-2009 
A l’attention des bacheliers et étu-
diants de l’enseignement supérieur
année scolaire 2008-2009 ayant effec-
tué leur scolarité à Saint-Barthélemy.
Le Président du Conseil Territorial
invite les étudiants ayant obtenu le
baccalauréat (général, technologique
ou professionnel) ou un examen de
l’enseignement supérieur (BTS, DUT,
LICENCE, MAÎTRISE, DESS, DOC-
TORAT…), à s’inscrire à la Bibliothè-
que Territoriale, en se rendant sur

place, munis d’un justificatif (relevé
de notes, diplôme ou copie du
diplôme…). Ceci avant le 5 Août
2009.
Un diplôme d’honneur leur sera remis
à l’occasion de la fête patronale, le 24
août 2009.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux à proximité du
réseau routier, jusqu’au vendredi 3
juillet inclus, la circulation de tous les
véhicule se fera par demi chaussée sur
une portion de la voie N°209 à Public
au droit des travaux.
Une signalisation réglementaire à
l’aide de feux, sera mise en place et
entretenue par l’entreprise chargée
des travaux pendant toute la durée du
chantier.

REMERCIEMENTS DE L’APEEG
L’Association de Parents d’Elèves de
l’Ecole Primaire de Gustavia
(APEEPG), l’équipe enseignante et
l’ensemble des élèves tiennent à
remercier tous ceux qui ont contribué
au succès de leur kermesse de fin
d’année : la Collectivité de St Barthé-
lemy et les généreux donateurs : A
vos marques, Eurogourmet, Flower
Boutique De Gustavia, Il était une
fois, Island Pharmacie, GDM, Hoo-
kipa Surf Shop, La boutique Cha-
made, La Case aux livres, La Crêpe-
rie, l’Hôtel Guanahani et le restau-
rant Indigo, la Boutique Les Artisans,
la Papeterie Générale, La Petite
Colombe, la Boutique Ky & Zy, le
Royaume des Enfants, MG Couture,
Quick Silver, Tom Shop, Wanda Coif-
fure, la Pharmacie de Gustavia, la
Pharmacie de l’Aéroport, le centre
équestre, Nature et Beauté, Un
Dimanche à la mer, Karine Zach,
Pedro Da Silva, Sara  Antunes
Ribeiro, Patricia Vilera Silva, St Barth
Electronique, Voyager.
L’Apeeg remercie également les
parents pour les délicieux gâteaux,
l’ensemble des bénévoles sans oublier
tous ceux qui auraient pu malencon-
treusement être oubliés. Encore merci
à tous. Nous vous donnons dores et
déjà rendez-vous l’année prochaine. 

On situe généralement la saison des balei-
nes à bosse entre janvier et juin, avec un
pic de fréquentation en plein cœur de l’hi-
ver. Mais ces mammifères marins prolon-
gent parfois leur séjour dans les eaux
chaudes de la Caraïbe. C’est ce qui est
arrivé il y a quelques jours à Corossol, où
un de ces grands cétacés, apparemment
désorienté a été aperçu dans la baie, évo-
luant entre les voiliers, puis devant l’hôtel
de la Collectivité, avant finalement de
reprendre la direction du large.
Ce petit tour à Corossol a permis à Erick
qui habite sur son voilier dans la baie,
d’immortaliser avec son téléphone porta-
ble cette venue plutôt inattendue de ce
qu’il appelle désormais “sa grosse
sardine”. 
Avec corossol.info

Communiqués

Une baleine désorientée dans la baie de Corossol
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STAGE DE NATATION
- Stages : les éducateurs de la
piscine territoriale de Saint-
Jean organisent pendant les
vacances de juillet et août, 8
semaines de stages d’appren-
tissage et de perfectionne-
ment en natation pour
enfants de 5 ans et plus. Ces
stages seront encadrés par
Jean-Marc et Olivier éduca-
teurs sportifs. Ils se déroule-
ront du lundi 6 au vendredi
10 juillet. Du lundi 13 au
vendredi 17 juillet. Du lundi
20 au vendredi 24 juillet. Du
lundi 27 au vendredi 31 juil-
let. Du lundi 3 au vendredi 7
août. Du lundi 10 au ven-
dredi 14 août. Du lundi 17 au
vendredi 21 août. Tous ces
stages se dérouleront le matin
de 8h30 à 11h45. Renseigne-
ments et inscriptions au
0590.27.60.96. 
- Matinées récréatives : tous
les mercredis matins de 8h à
11h45 des matinées récréati-
ves sont proposées aux
enfants de 5 ans et plus. Ren-
seignements et inscriptions
au 0590.27.60.96. 
- Aquagym : cours collectif
en milieu aquatique, travail
musculaire sans traumatisme
articulaire, gainage du corps
et drainage des jambes.
Lundi et jeudi de 12h20 à
13h05, mardi et vendredi de

17h15 à 18h. Certificat médi-
cal obligatoire. Les cours s’ar-
rêteront vendredi 21 août.
Renseignement
0590.27.60.96. 
- Natation adultes : cours de
natation adultes encadrés par
Olivier. Mardi et vendredi de
12 à 13h et mercredi de 17 à
18h. Certificat médical obli-
gatoire. Les cours s’arrêteront
fin juillet. Renseignement
0590.27.60.96. 

STAGE D’ÉQUITATION
Stage d’équitation au ranch
des Flamands tout l’été à
partir du 6 juillet, du lundi
au vendredi de 9 à 12h. Ren-
seignements et inscriptions
au 0690.39.87.01. 

STAGES DE VOILE
Le Saint-Barth Yach Club
organise durant le mois de
juillet des stages en Optimist
et dériveur pour les enfants à
partir de 7 ans. Du lundi au
vendredi au tarif de 80 euros
la semaine. La première
semaine est déjà complète.
Pour tous renseignements,
téléphonez au 0590.27.70.41. 

SAINT BARTH TENNIS
CLUB
Le Saint-Barth Tennis Club
vous propose pendant l’été
des stages pour les enfants.

Du lundi au vendredi, de 9 à
12h (goûter inclus). Le club
organise par ailleurs des
cours collectifs pour adultes
le soir sous la direction
d’Yves et Amandine. 
Du 3 au 15 août, se déroulera
par ailleurs la seconde édition
de l’Open de Saint-Barthé-
lemy, un tournoi homologué
ouvert à tous les licenciés.
Cinq catégories seront repré-
sentées : Simple homme et
simple dame, double homme
et double mixte et jeunes de
moins de 15 ans. 
Inscriptions jusqu’au 29 juil-
let. Renseignements de 16h à
20h au 0590.27.79.81 ou par
mail stbarthtc@orange.fr

MARCHE DES POMPIERS
Les pompiers organisent une
marche dimanche 5 juillet
2009. Tout le monde part et
arrive ensemble.
Départ 6h30 de la caserne,
direction Carénage, Tourte-
relle, Lurin, Plage de Gouver-
neur: halte de 20 minutes
environ pendant lesquelles
chacun pourra
se rafraîchir et/ou se baigner.
Reprise de la marche, direc-
tion Gustavia, rue de Nor-
mands, rue Lubin Brin, rue
du Roi OscarII, Rue Auguste
Nyman, La Tourmente et
retour à la caserne.”

Le week-end du 20 et 21 juin se
sont déroulés en Guadeloupe les
championnats de Guadeloupe de tir
à l’arc. Onze Francs Archers du
club de Saint-Barth avaient fait le
déplacement. Surs de leur position
de favoris, les archers de Saint-
Barth décrochaient 28 podiums et
14 médailles d’or. Un résultat qui

vaut à l’équipe de se qualifier pour
les championnats de France qui se
dérouleront mi-septembre. Maëva
Georges et Romain Prosdocimi,
deux jeunes du club, parvenaient
par ailleurs à se qualifier en indivi-
duel pour d’autres championnats de
France.

Théo Estasse a remporté sept titres
de champion de la Guadeloupe le
week-end dernier à la piscine olym-
pique de Basse-Terre. Sur deux
jours, le nageur de Saint Barth a
enchaîné séries et finales, réalisant
un vrai marathon de natation. Au
final, il remporte les titres sur les
50m, 100m et le 200m brasse ; le
200m et 400m 4 nages ainsi que le

100m et 200m dos.
Il termine par ail-
leurs second du
50m dos. Comme
on peut le voir,
Théo est en forme.
Il termine actuelle-
ment de préparer
les championnats
de France cadet qui
se dérouleront à
Metz  du 10 au 12
juillet.

Caroline Nicol qui participait éga-
lement à la compétition le week-
end dernier se classe 4è du 50m dos
et du 100m Papillon et arrive 12è
du 50m nage libre. Sélectionné
parmi les huit meilleurs poussins de
Guadeloupe, Valentin Debotte
quant à lui terminait 5è du 200m 4
nages.

Oui, c’est une première dans le
milieu de la pétanque de Saint-
Barth. Une triplette de l’île, sol-
licitée par Jean-Pierre Subrenat,
président du club Brooklin
Pétanque et responsable de la
côte Ouest américaine, a parti-
cipé au Hery Open de pétanque
de New-York qui se déroulait
dimanche 21 juin au Bryant
Park, en plein centre de Man-
hattan. Participant pour la pre-
mière fois, la triplette Saint-
Barth composée de Philippe
Sigari, Eric Chevalier et Carlos
Natario s’est payé le luxe de
remporter le trophée de l’édi-
tion 2009, la cinquième depuis la créa-
tion de l’Open en 2004.
Dix-huit triplettes étaient engagées
dans la compétition qui débutait sous
une pluie fine qui a rapidement laissé
place à un soleil radieux pour le reste
de la journée. Après le premier tour
des qualifications le matin, les quarts,
demi-finales et finales (grande et
consolante) étaient jouées dans
l’après-midi. 
C’est là que les choses sérieuses ont
commencé pour la triplette Saint-
Barth qui a rencontré en quart de
finale l’équipe favorite du tournoi,
composée de Richard «Ti» Meas (qui
a représenté 7 fois les USA au cham-
pionnat du Monde), Mamary Cooly-
baly (champion USA en tête à tête en
2009) et Yngve Bislted. Notre trio ne
s’est pas laissé impressionner. Surpre-
nant de nombreux spectateurs, Phi-
lippe-Eric-Carlos parvenaient à battre
l’équipe favorite. 
Sur le terrain d’en face, se disputait un
autre quart de finale opposant la tri-
plette Jean-Pierre Subrenat (Cham-
pion USA en tête–à-tête 2007 et
champion USA en triplette

2008/2009), associé à un excellent
Tony Ribeiro, qui faisait partie de la
délégation de Saint-Barth et le jeune
Antoine Ray. Cette partie très serrée a
vu la victoire par 13-12 de la triplette
composée de Eric Bertin (champion
USA en triplette 2008/2009), Bernard
Decanali et Gilles Ray (père d’An-
toine). 
Dans la première demi-finale, la tri-
plette de Saint-Barth s’imposait 13-8
face à l’équipe du président de «La
Boule New-Yorkaise», qui l’avait bat-
tue le matin. Saint-Barth est en finale.
Dans l’autre demi-finale, deux triplet-
tes du «New York Pétanque Club»
s’affrontaient pour décrocher une
place en finale. La victoire revenait à
l’équipe de Peter Crowley (médaillé
d’argent aux championnats USA tri-
plette 2007), Philippe Hemery et

Thierry Julliard. C’est
elle qui allait rencon-
trer le trio Saint-Barth
en finale jouée sur le
carré d’honneur du
Bryant Park, au
milieu des bruits
incessants des sirènes
de pompiers et de
police, des badauds,
des touristes mais
également des joueurs
des autres équipes,
restés pour encoura-
ger les deux triplettes
finalistes avec une
préférence pour les

Yankees ! 
Ni les bruits, ni les distractions ne
démontèrent Philippe du team Saint-
Barth qui excella au point, Eric qui ne
rata aucun tir de précision et Carlos
qui réalisait un travail sans faille de
Carlos. A 9 à 0 pour Saint-Barth, les
spectateurs commençaient à croire à
un «fanny» (perdre à 0) pour l’équipe
new-yorkaise qui se réveillait quel-
ques minutes, le temps de marquer 3
points. C’est donc sur le score de 13-
3, que Saint-Barth s’imposait et décro-
chait le trophée de l’édition 2009. 
La Big Apple se souviendra de la
venue des trois «Diables Oranges» de
Saint-Barth soutenus par le Bouchon
et le Piment (que les boulistes remer-
cient). Rendez-vous est pris en 2010
pour une revanche qui promet d’être
passionnante.

Communiqués de sports

Championnat de Guadeloupe de natation

Sept médailles d’or 
pour Théo Estasse 

Championnat de Guadeloupe de tir à l’arc 

14 médailles d’or pour
les Francs Archers de St-Barth 

5è édition du Hery Open de pétanque de New York 

La triplette de Saint Barth victorieuse

EN NOVEMBRE À AMELIA ISLAND
Nous l’apprenons mardi. La triplette victorieuse
du Hery Open 2009 de pétanque participera à un
second tournoi international. Les 14 et 15 novem-
bre prochains, Philippe, Carlos et Eric se rendront
en effet en Floride, à Amelia Island où ils dispute-
ront l’Open America de Pétanque.

Les boulistes de Saint Barth au Hery Open de New York : Carlos
Natario, Philippe Sigari, Tony Ribeiro et Eric Chevalier
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834-Hôpital de Saint Barthé-
lemy cherche d'urgence
un(e) aide-soignant(e) ;
s'adresser au 
05 90 51 19 54

835- OCCASION REVEE - A
vendre Voilier Dufour 3800
– Visible à Saint-Barth –
Refait à neuf, 32 pieds, Prix
super intéressant – Possibi-
lité de financement. Contac-
tez le 06 90 12 37 07 ou 
seaparadise15@hotmail.com 

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss  eenn
ttrrèèss  bboonn  ééttaatt  aavveecc
mmaatteellaass,, Tables
rondes, petits meu-
bles, bibliothè-

ques, Etagères et de nom-
breux objets de décoration.
Luminaires. Vente de mate-
las 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

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

834-Homme dynamique et
motivé cherche travaux de
peinture. 8 ans d’expé-
rience. 
Disponible de suite. Tél. : 06
90 77 49 39

835-Dame propose une
chambre tout confort dans
appartement sur Concordia
(10 minutes du lycée) pour
étudiante de St Barth . 
Tél. heures bureau: 05 90
87 58 12

834-A louer à Toiny du 1er
juillet au 15 décembre 2009
Bungalow 1 chambre, sdb,

salon cuisine, petit bureau,
jardin. Loyer : 1200
euros/mois + charges 
Tél. = 06 90 43 51 46

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

834-Couple calme avec 1
enfant, sérieuses références,
recherche une case 2 / 3
chambres dans le quartier
de la côte au vent. Loyer
maximum : 1600 ?uros 
Tel : 06 90 309 909

834- Urgent Françoise et
Corentin cherche studio à
Gustavia. Loyer maximum
1000 euros. 
Tél. : 0690 58 78 77

835- A vendre route du Vil-
lage à St Jean, maison en
rénovation et extension avec
permis de construire - terrain
430m2 - petite vue mer,
emplacement calme et rési-
dentiel – Prix 1.500.000
euros à négocier suivant
l’avancement des travaux –
Tél. : 06 90 35 31 35 ou
smva.cbs@orange.fr

834-A vendre maison à
Colebay dans résidence
avec piscine . Prix
300.000US$ Tél. : 06
90.49.47.23

834-A céder en direct, pro-
priété raffinée, à SINT
MAARTEN (prix réduit de
crise)- Emplacement de
choix à tous points de vue
dans quartier en plein essor,
sécurisé 24h/24h, Dotée de
la spectaculaire plus belle
vue de l'île (180°) animée de
jour comme de nuit, au
calme et sans vis à vis,

Accès de plein pied et sécu-
risant, à mi colline, Construc-
tion récente, de qualité archi-
tecturale, espace, tout
confort et semi meublée,
Consultable sur le site 
www.dollyvilla.com

A vendre, très bel apparte-
ment 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 quartiers les plus
recherchés de l’île ; 
St. Bar th Proper ties
Sotheby’s 
International Realty : 
0590 29 75 05

825- AV Appartement, 1 ch,
rez de jardin, situé aux «Ter-
rasses de St Jean». Contac-
ter l’agence Ici et La : 05 90
27 78 78

821- AV Villa 3 ch, à rénover
sur un emplacement excep-
tionnel à Gouverneur.
Contacter l’agence Ici et La :
05 90 27 78 78

A vendre charmante villa de
3 ch située dans une rési-
dence sur les hauteurs de
Flamands avec une vue sur
la baie. Cette villa propose
également dans le jardin
une piscine et jacuzzi ;
St. Bar th Proper ties
Sotheby’s International
Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, un terrain
constructible avec vue mer
situé à mi-hauteur sur la col-
line entre Colombier et
Flamands ; 
St. Bar th Proper ties
Sotheby’s International
Realty : 
0590 29 75 05

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

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

- Maison mitoyenne
TYPE III 2 ch et jardinet Prix : 130 000€

BELLEVUE - TYPE II Prix : 62 700€

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€

TERRES BASSES
Terrain (12.750m2) - Prix : 700 000€

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

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

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

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
- Type II Prix : 90.000€

- Très beau type III, 2 salles d’eau, 2 cham-
bres, 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

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
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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

A VOTRE SERVICEJSB- 1er juillet  2009 - 834

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
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

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku



Brochette de poulet
au lieu de 17,95€ le kg 14,50

€

Jus
Exotique
Cora
2L 

le kg
Entrecôte US
au lieu de 29,95€ le kg 17,95

€

le kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
AAVVEECC  LLEESS

2,50
€

Côtes de Provence
2007 - Rosé
75cl
Cora

6,99
€

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

SÉLECTION CORA JUSQU’AU 5 JUILLET 2009  

RAYON COUPE
JUSQU’AU 6 JUILLET 2009  

Bacon
au lieu de 29,00€ le kilo

Cantal au lieu de 16,00€ le kilo

Morbier 
au lieu de 29,00€ le kilo

Riz basmati 
Haut de gamme 5 kilo 

Belle des Champs
au lieu de 25,00€ le kilo

Madrigal
au lieu de 18,00€ le kilo

19,50
€18,90

€

9,95
€

18,95
€ 17,95

€

12,55
€

le kg

le kg le kg

le kg

le kg

LISTE DES GAGNANTS 
de l’opération BEAUTÉ

organisé par votre supermarché Match

Claudette Gréaux 1 foot spa
Bethy Gumbs 1 tondeuse
Aurélia gumbs 1 lisseur
Marie Jo Ruiz 1 sèche cheveux
Agnes Rosey 1 sèche cheveux
Sandrine Philips 1 tondeuse
Etiena Gréaux 1 A/R à St Martin
François Zimmer 1 lisseur
Nathalie Gervasi 1 cuiseur pour oeuf 

micro onde + 1 support papier
Corine Guerrero 1 cuiseur pour pâtes 

micro onde+ support papier
Naomi Robreau Isaac 1 service expresso 

Merci de venir retirer vos lots 
avant le 15 juillet 2009

FOIRE AUX AGRUMES JUSQU’AU 6 JUILLET 2009  

RAYON BOUCHERIE JUSQU’AU 6 JUILLET 2009  

Citron jaune
au lieu de 3,50€ le kg

Citron vert
au lieu de 1,50€ le kg

Pamplemousse
au lieu de 1,95€ le kg

Orange
au lieu de 1,80€ le kg1,80

€ 1,05
€

le kg

0,95
€

1,35
€

le kg

le kg

le kg

4,40
€

Puisseguin Saint Emilion
2006 - Rouge
75cl
Cora

JUSQU’AU 5 JUILLET 2009  


