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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

La traditionnelle cérémonie
du 14 juillet revêtait un
caractère inhabituel qui
accueillait cette année un
détachement de 55 hommes
du RIMA de Martinique,
ainsi que l’équipage du
Francis Garnier, sur lequel
ont appareillé les militaires.
Vêtus de blanc pour les
marins et du treillis pour les
militaires de ce corps d’in-
fanterie de marine, ils ont
présenté les armes durant
les dépôts de gerbes qui ont
vu se succéder au pied du
monument aux morts les
commandants du détache-
ment du Rima et du Francis
Garnier, le préfet délégué
Dominique Lacroix, le pré-

sident Bruno Magras et
Lucien Couic, représentant
des Anciens combattants.
Après avoir présenté son

respect aux anciens élus
ayant érigé le monument
aux morts et qui sera pro-
chainement (re)transporté
vers sa future stèle à proxi-
mité immédiate de la Col-
lectivité, le président invitait
le cortège à rejoindre l’hôtel
de la Collectivité pour
entendre les allocutions.
Des allocutions en forme
d’adieu au préfet Domini-
que Lacroix qui quittera la
semaine prochaine les Iles
du Nord et qui s’est vu
remettre la médaille de la
Collectivité. Un cocktail
était donné à l’issue de la
cérémonie.

Après trois années passées à la
tête de la gendarmerie de
Saint- Martin et Saint Barth, le
commandant Baras s’envole
vers de nouveaux horizons. Il
sera prochainement remplacé
par le chef d’escadron Sté-
phane Brunet qui commande
pour quelques jours encore la
compagnie de Vitre Le Fran-
çois. En présence de ses collè-
gues gendarmes, des représen-
tants de la justice et de la
police des deux parties de l’île,

de la COM, du sénateur de
Saint-Martin et des services de
l’Etat, le commandant affir-
mait, lors d’une cérémonie
organisée en son honneur dans
les salons de l’hôtel Beach
Plaza lundi, que sa mission
menée sur l’île restera «un
moment fort» dans son par-
cours professionnel. «J’ai vécu
une expérience exceptionnelle
qui l’a comblé» a-t- il déclaré,
avant de remercier chaleureu-
sement l’ensemble des gendar-

mes, son adjoint, le capitaine
Aurousseau, et le chef de la
gendarmerie de Guadeloupe,
le colonel Fritsch. Le com-
mandant Baras est affecté à
Melun, à l’école des officiers
de la gendarmerie. Il dirigera
le département «Ethique et
déontologie» de l’école.
«L’expérience forgée dans les
Îles du Nord, c’est une
richesse que je vais faire fruc-
tifier dans ma prochaine affec-
tation» a-t-il conclut.  

La nouvelle est tombée à l’is-
sue du Conseil des ministres du
lundi 13 juillet : le préfet délé-
gué Dominique Lacroix, en
poste dans les Iles du Nord
depuis mars 2007 est nommé
en tant que préfet de Lozère.
C’est l’actuel sous préfet d’Ar-
les, Jacques Simonnet, qui lui
succèdera en tant que préfet
délégué auprès du représentant
de l’Etat dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. 
Arrivé en mars 2007, Domini-
que Lacroix avait comme mis-
sions de mettre en place les
nouvelles institutions des deux
collectivités des îles du Nord et
de mettre en oeuvre une nou-
velle organisation des services
de l’Etat ; deux missions qu’il
avait à cœur de mener à bien et
qui ont vu leur aboutissement
avec l’adoption en conseil des
ministres le 1er juillet dernier
d’un décret relatif aux services
de la préfecture de Saint-Bar-
thélemy et de Saint-Martin. Un
décret important qui précise les
conditions dans lesquelles les
services de l’Etat exercent leurs
compétences dans les collecti-

vités de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin et organise, par
ailleurs, les modalités de
recours aux services de l’Etat
présents en Guadeloupe. 
Lors de son allocution du 14
juillet qui sonnait comme un
discours d’adieu, Dominique

Lacroix a exprimé tout le plai-
sir qu’il avait eu avec son
épouse de se rendre à Saint
Barth qu’il estime être «proba-
blement le plus beau joyau de
l’outre-mer», qualifiant l’île de
«Suisse de la Caraïbe». 

Le préfet Lacroix quitte 
les Iles du Nord

Départ du commandant Loïc Baras

Le sénateur Louis constant Fleming, le commandant Baras, le vice-procureur Louvier et le préfet
délégué Lacroix

Fête nationale 
aux couleurs de la Marine

DEUX JOURS FÉRIÉS
Depuis 2007, les cérémonies de commémoration de la
Fête nationale revêtaient une double signification qui
célébraient à la fois la prise de la Bastille par le peuple
de Paris et ce faisant le début de la Révolution fran-
çaise, et l’anniversaire de l’érection de la Collectivité
d’outre-mer de Saint-Barthélemy intervenu le 15 juil-
let 2007. Si la célébration 2009 ne déroge pas à cette
récente coutume, elle diffère cependant des deux pré-
cédentes en ce qu’un jour férié local le 15 juillet a été
récemment crée par le conseil territorial qui n’est pas
célébré en tant que tel, mais permet notamment aux
fonctionnaires des services publics locaux de jouir
d’un jour supplémentaire de congé. 

L’équipage du Francis Garnier, vêtus de blanc et du treillis
pour les militaires de ce corps d’infanterie de marine, ils ont
présenté les armes durant les dépôts de gerbes 
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L’équipe pédagogique avait prévenu.
Elle ne s’attendait pas à récolter un
millésime avec le cru 2009 du
diplôme national du brevet. Et elle
avait raison : avec 74,6% de réus-
site, le score du collège Mireille
Choisy ne restera pas dans les anna-
les de l’établissement qui avait enre-
gistré un très beau 92,42% en 2008.
Et de fait à l’issue des résultats pro-
clamés finalement le 10 juillet, 62
candidats sur les 83 inscrits dont un
en candidat libre, ont décroché ce
diplôme qui sanctionne la fin de la
scolarité au collège. Sur les 62 lau-
réats, 40 élèves, soit 64,5%, ont
décroché une mention récompensant
une moyenne générale supérieure à
12 prenant en compte l’ensemble des
résultats de la troisième ainsi que les
notes obtenues lors de l’examen des
25 et 26 juin. 7 d’entre eux ayant
obtenu une mention «très bien» affi-
chaient une moyenne supérieure à 16
et avant même de passer les trois
épreuves -français, maths et histoire-
géo-éducation civique- de l’examen,
quinze candidats totalisaient par ail-
leurs déjà les 170 points nécessaires
à l’obtention du DNB, dont une
élève dont la moyenne générale
affleurait 18 (17,7) ! 
Rappelons que chaque épreuve de
l’examen 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.
De même et depuis cette année, pour
valider le DNB, il faut également
être titulaire 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 élèves totalisant une
moyenne comprise entre 12 et 14 se
voient attri-buer 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 men-
tion «Très bien». 

A Saint Martin, 
un très mauvais score

Le taux de réussite au DNB est glo-
balement mauvais à Saint-Martin qui
oscille de 42% au collège Mont des
Accords à Concordia, à 50% à celui
de  Quartier d’Orléans, Soualiga pas-
sant péniblement la barre des 43%.
Pour mémoire, en 2007, le taux de
réussite au plan national était de
81,7%.

◗MENTION TRÈS BIEN
Emilie Berry - Fidji Bœuf -
Oihana Caillaud - Alexia Louis -
Séverine Magras - Emilie Maxor -
Théo Reynal
◗MENTION BIEN
David Aubin - Daniella Blan-
chard - Théo Duffaut - Lyla-Joan
Fernandez - Sylvère Gréaux -
Valentine Gréaux - Xavier Hodge
- Noélie Magras- Thomas Magras
-  Emilie Proust - Marion Schaller
- Alaia Uhart- Nathalie Zach
◗MENTION ASSEZ BIEN
Mathide Abbal - Andrea Aubin -
Amelie Brin - Melissa Brin - Shir-
ley Dufay - Anais Dufresne - Alix
Exellent - Sylvie Gréaux -
Roxane Guérin - Laura Hugel -
Jeremy Laplace - Julie Ledée -
Barbara Lédée - Vincent Magras-

Medina - Daisy Maxor - Sara
Neves Martins - Caroline Nicol -
Erick Questel - Sarah Soret
◗ADMIS
Kevin Aubin - Kenzo Audoin -
Christelle Berry - Oceanne Brin -
Brendan Capitaine - Melissa
Careghi - Caroline Clequin -
Maximilian Collignon - Elisabete
Da Silva Pereira - Kimberley
Flauraud - Cécile Joseph - Jade
Juraver - Nicolas Kowalski - Cla-
risse Laplace - Laetitia Laduré –
Danae Li Vigni - Lorna Magras -
Matthieu Manco - Jenna Masse-
glia - Guillaume Ribeiro Ramos -
Steven Segretier - Jessie Vasseur
Normand 
◗CANDIDAT LIBRE
Clémentine Guinet, mention
assez bien

Les résultats définitifs du bac 2009
sont tombés vendredi 10 juillet pour
les élèves de Terminales du LPO
qui passaient les épreuves du
second tour. Et le «repêchage» a fait
largement grimper le taux de réus-
site de l’établissement, qui passe
ainsi de 50% à peine après le pre-
mier tour, à plus de 84% ! Si ce
taux de réussite est légèrement infé-
rieur à celui de la Guadeloupe,
(85,3%), le bac 2009 reste un bon
cru pour Saint-Martin. La filière
Scientifique obtient les meilleurs
résultats, avec un taux de réussite
de 92,3%, (contre 88% l’année der-
nière). Bons résultats également
pour la filière Economie qui

conserve un taux de réussite de
91%. En L, le taux de réussite avoi-
sine les 78%. Enfin, les résultats du
bac technologique cette année sont
largement meilleurs que ceux de
l’année passée : le taux de réussite
passant de 65% l’année dernière à
82% cette session.  
L’établissement privé Victor
Schoelcher de Concordia qui pré-
sentait 12 candidats (1 en Littéraire,
4 en Economie et 7 en Scientifique)
peut quant à lui s’enorgueillir d’un
taux de réussite de 100% … pour la
cinquième année consécutive. 8
d’entre eux ont par ailleurs décro-
ché une mention.

Le conseil territorial se réunira
jeudi 16 juillet à 17 heures. Ordre
du jour ci-dessous : 
◗ Examen du projet et du règle-
ment de carte d’urbanisme – Mise
à disposition du public – Ouverture
du registre destiné à recueillir les
observations du public.
◗ Proposition d’adoption d’un nou-
veau barème pour l’attribution de
l’aide à la continuité territoriale
◗ Désignation du suppléant du pré-
sident du Conseil territorial eu sein
de la commission territoriale de
vidéosurveillance de la Collectivité
de Saint Barthélemy
◗ Désignation des deux membres

du conseil territorial chargés de
représenter la Collectivité au sein
du Conseil des rivages français
d’Amérique
◗ Modification du code des Contri-
butions
◗ Modification du code d’Urba-
nisme
◗ Adressage et numérotation des
habitations - Proposition de délimi-
tation de dénomination des lieux-
dits, de création de rues et de che-
mins dans les quartiers de Sous le
vent
◗ Budget de la collectivité Exercice
2009 - décision modificative N°2
: virement de crédits

74,6% de réussite 
au Diplôme national du brevet

Les admis du cru 2009

Bac : Un bon cru au lycée 
des Îles du nord ! 

Réunion du Conseil territorial jeudi
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FORUM SUR L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
Jeudi 16 juillet 2009 de 15 à 18 h, la CEM
organise dans la salle des festivités de la
capitainerie à Gustavia un forum d’infor-
mation sur le thème “Hygiène et Sécurité
Alimentaire”.
Au programme, vulgarisation, par l’outil
de la formation, des règles d’hygiène ali-
mentaire en vue d’améliorer la sécurité
sanitaire des aliments pour protéger la
santé des consommateurs et compréhen-
sion ldes règles et faciliter leur mise en
place.
L’objectif de ce forum ?
- Limitation des risques sanitaires liés à
l’activité,
- Avoir un personnel conscient des dan-
gers de contamination que représentent
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 maî-
trise sanitaire de l’établissement.

TOURNOI DE POKER TEXAS HOLD-EM
L’association Les Lézards des Cayes avec
l’aide du Propeller Club St Barth orga-
nise le dimanche 19 juillet 2009 à partir
de midi un tournoi de «Poker Texas
Hold-Em». Inscription sur place : 20
euros. De nombreux lots à gagner. Merci
aux sponsors : le Princess Casino, Back-
stage, l’hôtel Eden Rock, le restaurant
Hideaway, Air Antilles Express, Nikki
Beach, Saint Barth Electronique. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Guil-
laume Gréaux au 06.90 39 85 77. Venez
nombreux...

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque territoriale vous informe
de son passage aux horaires d’été. En
effet, pour mieux vous accueillir, la biblio-
thèque sera ouverte plus tard en soirée et
même le samedi après-midi! Voici donc
nos nouveaux horaires à compter du
lundi 20 juillet: Lundi, Jeudi, Vendredi:
8h-12h et 13h30-18h
Mercredi et Samedi : 8h-12h et 14h-18h.
Nous vous rappelons que la bibliothèque
est fermé au public tous les mardis.

A L’ATTENTION DES JEUNES DIPLÔMÉS
A l’attention des bacheliers et étudiants
de l’enseignement supérieur année sco-
laire 2008-2009 ayant effectué leur scola-
rité 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 supé-
rieur (BTS, DUT, LICENCE,
MAÎTRISE, DESS, DOCTORAT…), à
s’inscrire à la Bibliothèque Territoriale,
en se rendant sur place, munis d’un justi-
ficatif (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 sur le réseau routier,
depuis le jeudi 9 juillet et jusqu’au jeudi
30 juillet inclus, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la rue des
marins à Corossol. Une signalisation
réglementaire sera mise en place et entre-
tenue par l’entreprise chargée des tra-
vaux pendant toute la durée du chantier.

4

Air Caraïbes poursuit son
expansion transatlantique.
Après la Guyane l’année
dernière, elle s’attaquera
cet hiver à Saint-Martin et
Port-au-Prince. A partir du
12 décembre, la compa-
gnie proposera en effet un
vol direct Paris-Orly/Saint-

M a r t i n - P r i n c e s s -
Juliana/Port-au-Prince ;
deux aéroports jusqu’alors
opérés uniquement sur son
réseau régional au départ
de Pointe-à-Pitre.
Cette route sera opérée par
un A330 deux fois par
semaine – les mardi et

samedi, augmentant ainsi
les capacités transatlanti-
ques d’Air Caraïbes de
62.000 sièges annuels. 
Les réservations ont été
ouvertes le 8 juillet. Le
premier vol est prévu le
12 décembre 2009.
L’avion décollera d’Orly
Sud à 11h20. L’arrivée est
prévue à 14h50 à Juliana.
Le départ de Saint-Martin
est programmé à 16h30.
L’avion rejoindra Orly,
après une escale à Port au
Prince à 09h25 le lende-
main.

La compagnie Voyager a repris sa troi-
sième rotation vers Saint-Martin. Le
départ  de cette rotation supplémentaire
quotidienne est inchangé : à 11h30 depuis
St Barthélemy, et à 16h depuis Oyster
Pond.
Voyager rappelle que l’embarquement
d’un passager n’est pas garanti s’il se pré-
sente au guichet moins de 15 minutes
avant le départ, même avec une réserva-
tion ou un billet.
La compagnie informe par ailleurs les pas-
sagers que la compagnie n’accordera plus
de réduction pour ceux qui achètent leur
billet durant l’enregistrement du départ. Il
est donc conseillé de réserver en avance.

Les réductions habituelles restent bien
entendu disponibles aux guichets, par télé-
phone ou 24h sur 24 sur le site internet de
VOYAGER : www.voy12.com
Pour tout complément d’information,
contactez le VOYAGER au 0590 87 10 68

Vendredi 26 juin,
Eric, un pêcheur ori-
ginaire de Terre-de-
Bas aux Saintes, se
trouvait en difficulté
au large de Saint-
Barth à bord de sa
Saintoise  “Longue
love”  à cause d’une
voie d’eau provoquée
par la rupture du sup-
port de l’hélice. Eric a
eu le réflexe d’appeler

Angélo Payet un
pêcheur de Corossol
qui est parti très vite à
sa rencontre à quelque
milles de Saint-Barth.
Le bateau qui avait
déjà le moteur sous
l’eau a été remorqué
jusqu’à la glissière de
Corossol pour être
mis à sec.
Connu de quelques
pêcheurs de Saint-

Barth, Eric a beau-
coup apprécié l’élan
de solidarité qui s’est
en gagé autour de lui
et qui lui a permis de
réparer et de repren-
dre la mer quelques
jours plus tard. Il
remercie toutes ces
personnes pour leur
aide précieuse.

Source corossol.info

Courrier
des lecteurs

Une bonne
classe de
seconde
Kim Heckly, une de
nos lectrices, a sou-
haité apporter son
témoignage sur la qua-
lité de la classe de
seconde ouverte en
septembre dernier au
sein du collège Mireille
Choisy. 

«Nous sommes de nom-
breux parents d’élèves
qui avons pu apprécier
pleinement la création
de cette seconde dont
nos enfants ont pu pro-
fiter grâce à vous, à
l’équipe pédagogique
très compétente et à
l’aide de la Collectivité.
Le niveau de l’ensei-
gnement y est très
pointu et tout à fait à la
hauteur de tout autre
établissement. Les
enfants sortant de cette
seconde ont gagné en
maturité et partent
aujourd’hui sereins et
armés pour la première.
Nous tenons encore à
vous remercier et sur-
tout à vous encourager
à continuer ce projet».

Reprise de la troisième rotation du Voyager

UUnn  ppêêcchheeuurr  ddee  SSaaiinntt  BBaarrtthh  àà  llaa
rreessccoouussssee  dd’’uunn  ppêêcchheeuurr  ssaaiinnttooiiss

Air Caraïbes s’attaque 
au Paris - Saint Martin

Retrouvez chaque semaine sur Internet
LE JOURNAL DE SAINT-BARTH

www.jour naldesaintbar th.com

Communiqués
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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

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.comSaint-Barth 
sera présente 
au Master Vétéran
Football Tournament 

FOOTBALL
Le Comité de Football de
Saint-Barthélemy informe
joueurs et dirigeants que son
Assemblée générale aura
lieu jeudi 16 juillet à 18h30 à
la salle de la capitainerie.
Ordre du jour : 1) Rapport
moral du président 2) Bilan
financier 3) Rapports des
différentes commissions
(jeunes, arbitrage, discipli-
nes). Renouvellement des
membres du comité. 

TENNIS
- Le Saint-Barth Tennis
Club vous propose pendant
l’été des stages pour les
enfants du lundi au ven-
dredi, de 9 à 12h (goûter
inclus). 
- Du 3 au 15 août, se dérou-
lera la seconde édition de
l’Open de Saint-Barthélemy,
un tournoi homologué
ouvert à tous les licenciés.
Renseignements de 16h à
20h au 0590.27.79.81 ou par
mail stbarthtc@orange.fr

NATATION
- Stages : les éducateurs de
la piscine territoriale organi-
sent pendant l’été du lundi
au vendredi, desstages d’ap-
prentissage et de perfection-

nement en natation pour
enfants de 5 ans et plus, le
matin de 8h30 à 11h45. 
- Aquagym l undi et jeudi
de 12h20 à 13h05, mardi et
vendredi de 17h15 à 18h. 
- Cours de natation adultes
encadrés par Olivier. Mardi
et vendredi de 12 à 13h et
mercredi de 17 à 18h. 
Renseignement
0590.27.60.96.

EQUITATION
Stage d’équitation au ranch
des Flamands tout l’été. Du
lundi au vendredi de 9 à
12h.Renseignements au
0690.39.87.01. 

VOILE
Le Saint-Barth Yach Club
organise des stages en opti-
mist et en dériveur pour les
enfants à partir de 7 ans, du
lundi au vendredi au tarif de
80 euros la semaine. Rensei-
gnements au 0590.27.70.41. 

NAUTIQUE
Stage de planche à voile,
catamaran, kayak avec
Jean-Michel Marot, moni-
teur diplômé d’état, du lundi
au vendredi, de 9 à 12h.
Renseignements au
0690.61.80.81.

Hervé Happy, entraîneur
diplômé d’Etat 2nd degré,
recruteur des jeunes de la
Caraïbe pour l’Olympique de
Marseille, animait un stage de
perfectionnement du lundi 6 au
jeudi 9 au juillet au stade de
Saint-Jean. Seize jeunes de 7 à
14 ans de l’école de football
l’AJOE y participaient. Les
commentaires d’Hervé Happy
à l’issue du stage.
«Ce stage avait pour objectif
de permettre à ces jeunes
joueurs de s’initier et de se
perfectionner sur des thèmes
techniques précis, c’est-à-dire

: jonglage, test et jeux le lundi.
Le mardi était consacré à la
conduite de balle et jeux et les
deux derniers jours, drible,
passe et jeux. Plaisir et travail
technique ont été la dominante
de ce stage. Les jeunes ont
progressé dans le domaine
technique, avec une meilleure
coordination au niveau du jon-
glage. Ils doivent se faire vio-
lence dans la difficulté et ne
pas lâcher. Je remercie Yves
Lacoste et la Collectivité pour
l’accueil et la mise à disposi-
tion du stade pendant ces qua-
tre jours de stage».

Communiqués de sports

Organisée par l’United
Super Force Veteran Foot-
ball Club, la 3è édition du
Master Vétéran Football
Tournament se déroulera du
17 au 19 juillet au stade
Alberic Richard à Sandy
Ground sur l’île de Saint-
Martin. Huit équipes parti-
ciperont à ce grand tournoi
régional à savoir : Saint-
Martin (2), Sint-Maarten
(1), France (1), Sainte-
Croix (1), Saint-Kitts &
Nevis (1) Martinique (1) et
Saint-Barthélemy (1). Pour
sa deuxième participation à
ce tournoi, l’équipe des
vétérans de Saint-Barth
jouera dans le groupe A
avec la Martinique, Saint-
Kits & Nevis et Saint-Mar-
tin Vétéran.

Le règlement
du tournoi

Les équipes sont divisées en
deux groupes de 4 (A et B)
et se rencontrent entre elles

en match aller simple dans
leur poule respective. Les
joueurs doivent avoir 40 ans
ou plus, mais trois joueurs
entre 35 et 40 ans peuvent
entrer dans l’effectif. Les
matchs seront joués sur
deux mi-temps de 20 minu-
tes chacune, entrecoupés
d’une pause de 5 minutes.
L’attribution des points se
fera comme suit : 1 victoire
4pts, 1 match nul 2pts, 1
match perdu 1 pt et une
équipe perd par forfait 0 pt
(4 pts seront attribués à
l’équipe adverse ainsi que 2
buts). 

Calendrier de l’équipe
de Saint-Barth au 1er tour
- Vendredi 17 juillet à 18h
Saint-Barth vs Saint-Martin
Vétéran
- Samedi 18 juillet à 10h
Saint-Barth vs Martinique
- Samedi 18 juillet à 14h
Saint-Barth vs Saint-Kitts &
Nevis. 

Fin de stage pour seize joueurs
de l’école de foot de l’AJOE

FFêêttee  ddee  ll''AAnnssee  ddeess  CCaayyeess  
SSaammeeddii  1188  jjuuiilllleett  22000099

◗ 8h: Messe sur le terrain de proximité
◗ 9h: Début des inscriptions sur le terrain pour la belote, au
coin cayu pour le volley ball et le kayak. Début des tournois
à 9h30
◗ 10h: Punch en musique
◗ 13h: Inscription au tournoi de pétanque en doublette for-
mée
◗ 13h30: Inscription au tournoi de scrabble et début du
tournoi de pétanque
◗ 14h: Début du tournoi de scarbble et de la course de
kayak
◗ 14h30: Reprise des animations et des jeux
◗ 16h: Jam String session (string band)
◗ 17h: Remise de prix
◗ 18h: Réouverture du stand repas
◗ 19h30: Tirage de la tombola
◗ 20h30 Début du concert. A l'affiche, The Jolly Boy's,
Prince and the Majestik Boys, Party Crew DJ

FFêêttee  ddeess  qquuaarrttiieerrss  dduu  NNoorrdd,,  
2255  eett  2266  jjuuiilllleett  22000099

❑ Samedi 25 juillet, plage de Flamands
◗ 13h30 : Inscription aux jeux et au tournoi de dominos
(début du tournoi de domino à 14h, début des jeux à 15h30)
◗ 17h : Jeux podiums, danses, pièces de théâtres, participa-
tion des invités de St-Thomas
◗ 19h : début de la vente des repas (hot dogs, cheeseburger,
paninis…)
◗ 20h : Dj Local
◗ 23h: Dj Outkast

❑ Dimanche 26 Juillet, plage de Flamands
◗ 7h: Messe à la chapelle de Colombier
◗ 8h30 : Rassemblement et inscriptions au beach volley,
beach foot et au concours de belote (début des activités et
du concours de belote à 9h)
◗ 10h : Régates
◗ 12h : Décollage en musique offert par la collectivité et
l’ASCCO, remise de prix dominos et belote (début de la
vente des repas)
◗ 15h30 : début des jeux

◗ 17h30 : Danses, théâtre, participation des invités de St-
Thomas
◗ 19h: Loterie et remise des prix
◗ 20h : Danse finale
Buvette et restauration sur place midi et soir

FFêêttee  ddee  PPuubblliicc
1144  eett  1155  AAooûûtt  22000099

❑ Vendredi 14 août
◗ De 18h à 19h30 sur le quai commercial : Pêche à la ligne
pour les enfants qui doivent être accompagnés d’un adulte
et être munis de leur matériel de pêche

❑ Samedi 15 août sur la plage de Public
◗ Pêche au fond : inscription à partir de 5h30, départ à 6h
sur la plage de Public
◗ Ouverture de la buvette à partir de 8h
◗ Belote: inscription à partir de 8h, début du concours à 9h
◗ Pétanque : en doublette formée à l’espace Gambier, ins-
cription à partir de 8h
◗ Beach volley : à partir de 9h
◗ Scrabble : au club de voile à 9h30
◗ Régate : de laser et de RS FEVA de 10h à 12h
◗ Repas : sur place ou à emporter à 12h avec Rolande
◗ Jeux de plage : pour les enfants et adultes à partir de 14h
◗ Remise des prix : à partir de 17h
◗ Tirage de la loterie : à 18h

PROGRAMME DES FÊTES

A l’occasion du 14 juillet, tournoi de scrabble dans la salle
de la capitainerie.



836-A vendre pick up Toyota
4x4 année 95 Contrôle techni-
que et vignette OK 3500
euros. Tél. : 06 90 65 16 89
ou le 05 90 29 89 59

Cause achat d'un autre
bateau, à vendre aquasport
année 87, très bon état, 1
moteur Yamaha 100cv 4
temps 125 heures+1 moteur
4cv + remorque et différent
accessoires.  "Tanguy" est visi-
ble au quai de la Presqu'ile.
Prix 11.000 euros. Pour tout
renseignement contactez
bruno tel 0690 314 286  -
0590 275 090    -   0590 276
697

835- OCCASION REVEE - A
vendre Voilier Dufour 3800 –
Visible à Saint-Barth – Refait à
neuf, 32 pieds, Prix super inté-
ressant – Possibilité de finan-
cement. Contactez le 06 90
12 37 07 ou 
seaparadise15@hotmail.com 

883366--LLEE  CChhiirrssttoopphheerr  HHôôtteell
vveennddss  ssoonn  mmoobbiilliieerr  --  jjeeuuddii  eett
vveennddrreeddii  mmaattiinn  ddee  88hh3300  àà
1144hh0000  --    tteell  00559900--2277--6633--6633

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss  eenn
ttrrèèss  bboonn  ééttaatt  aavveecc
mmaatteellaass,, Tables ron-
des, petits meubles,
bibliothèques, Eta-
gères et de nom-

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

836-A saisir Bail 3/6/9 à la
Villa Créole, 80m2 (magasin +
atelier + réserve). Prix à négo-
cier. Loyer mensuel : 1830
euros. Plus d’informations au
06 90 54 81 14.

836-A louer 
• Maison bord de mer meu-
blée 2 ch, 2 s. d’eau, séjour,
cuisine américaine équipée,
piscine, pool house avec dou-
che sur 2000 m2 de terrain.
Loyer 2500 euros libre de
suite. 
• Studio 28m2 meublé avec
clim, face à la mer, vue impre-
nable. Loyer 1000 euros. Tél. :
05 90 27 74 54

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

836-JEUNE FEMME, profes-

seure français histoire / géo-
graphie - titulaire éducation
nationale - accueille élève de
saint barth scolarisé au lycée
de St Martin en pension de
famille contrat sept à juin
(hébergement, soutien sco-
laire, repas, eau, électricité
dans maison F3 avec mezza-
nine à 100 m du lycée 550
euros/mois tél: 0690 35 20 09
ou 06 90 12 53 54

836-Couple sur SXM accueille
vos enfants l’année scolaire,
WE et petites vacances, dans
maison calme et sécurisée,
chambre individuelle aména-
gée, TV, WIFI, poss. avec l'ac-
cord des parents d'assister
aux réunions scolaires et de
faire toutes démarches si
nécessaire, 600 euros/mois, 1
mois de caution : logés, nour-
ris matin et soir, blanchits. Tél :
0690.62.84.26

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

883366--UUrrggeenntt  MMaaxxiimmee  dduu
TTaammaarriinn  rreecchheerrcchhee  llooggeemmeenntt
22//33  cchhaammbbrreess,,  ppeeuu  oouu  ppaass
mmeeuubblléé,,  pprrééfféérreennccee  qquuaarrttiieerr
ccôôttee  aauu  vveenntt..  TTééll::
0066..9900..5599..7722..6666  oouu
0055..9900..2277..5511..4499..

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

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

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

834-A vendre maison à Cole-
bay dans résidence avec pis-
cine . Prix 300.000US$ Tél. :
06 90.49.47.23

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. Barth Properties Sotheby’s 
International Realty : 
0590 29 75 05

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

821- AV Villa 3 chambres, 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 piscine et jacuzzi
; St. Bar th Proper ties
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, un terrain constructi-
ble avec vue mer situé à mi-
hauteur sur la colline entre
Colombier et Flamands ; 

St. Barth Properties Sotheby’s

International Realty : 0590 29
75 05

A adopter 3 petites chaton-

nes Aaaadorables, (les

soeurs Halliwell). Tél 0590

87 18 56 ou 0690 56 15 87

Animaux�

Demandes 
de locations

Automobiles 

PETITES ANNONCESJSB- 16 juillet  2009 - 836 6

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

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

SÉMINAIRE D'AUTO HYPNOSE 
& TRAVAIL ÉNERGÉTIQUE 

SUR LE CORPS
du 3 au 7 août 2009 à Saumane-de-Vaucluse - Provence
Eve et Teresa vous proposent au moyen de deux techniques
thérapeutiques et pédagogiques complémentaires, de vous
APPRENDRE par des exercices simples et efficaces à
dépasser vos blocages physiques et psychologiques et à
AMÉLIORER vos capacités.

Contactez Eve au 06 73 93 24 82 
ou par mail eve.ducharme@wanadoo.fr



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

A VOTRE SERVICEJSB- 16 juillet  2009 - 836

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

7

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



PPRROOMMOOTTIIOONNSS

Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16
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
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Côte de Boeuf US
au lieu de 21,95€ le kilo

Filets de Colin
Cora 1 kg 
au lieu de 7,95€

Morue Salée Séchée
Islandia 1 kg au lieu de 16,95€

Coraya Sauce Mayonnaise
210g au lieu de 5,20€

Coraya Sauce Cocktail
210g au lieu de 4,50€

Beurre 
doux
250g
au lieu de 3,20€

Beurre 
demi-sel
250g
au lieu de 3,20€

Yaourt Mondelice
Paradijs 150g au lieu de 0,95€

Roquefort Cora 4 x 25g
au lieu de 3,20€

Emmental Râpé
Cora 500g
au lieu de 5,95€

Saucisse 
sèche
Winny 300g
au lieu de
3,50€

Lait 2° âge
Eveil bébé 
Lactel 1L
au lieu de 4,20€

St Môret Nature 
150g au lieu de 5,20€

Crème 
liquide
Elle & Vire
1 Litre
au lieu de
7,50€

4 Pavés de saumon
Cora 600g au lieu de 12,50€

Haricots verts extra fins
Westfro 1kg au lieu de 4,20€

Chicken Drumsticks Tyson 
1,13 kg au lieu de 5,60€

3 pizzas aux 3 fromages 
Cora 3 x 350 g au lieu de 7,85€

15,95
€

le kg 15,95
€

le kg

RAYON BOUCHERIE DU 16 AU 20 JUILLET 2009  

RAYON SURGELÉS DU 15 AU 20 JUILLET 2009  

DU 15 AU 21 JUILLET 2009  
JUSQU’AU DIMANCHE 19 JUILLET 2009

-30% sur le linge de maison 

Bavette d’Aloyau
US
au lieu de 23,95€ le kg




