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Après la Transafricaine en 2007,
Jean Christophe Thamas 
participera à l’édition 2009 du rallye
des Pharaons. Tous les détails en
page sports. 

JJeeaann--CChhrriissttoopphhee
TThhaammaass  
ssuurr  llaa  ppiissttee  
ddeess  PPhhaarraaoonnss  

A L’HEURE DE LA 

RÉCESSION

Le rapport annuel de l’Iedom consacré à l’économie de Saint Barth en 2008 est formel :
à la fin de l’année 2008, l’économie de l’île était bel et bien entrée de plein pied dans la
récession. Lire page 2.



ACTUALITÉS 2JSB- 9 septembre  2009 - 840

Le directeur de l’Institut
d’Emission des Départements
d’Outre-Mer, (IEDOM) et son
successeur Charles Apanon,
étaient sur l’île vendredi, pour
la présentation du rapport sur
la situation économique de
Saint-Barthélemy en 2008. 

Saint-Barthélemy a été sévèrement
touchée par la récession qui a
affecté les Etats-Unis à partir du
milieu d’année 2008. C’est ce qui
ressort de la lecture du rapport
annuel consacré à l’économie de
Saint Barth en 2008 publié récem-
ment et présenté vendredi par le
directeur de l’agence de Guade-
loupe, Luc le Cabellec : «tous les
indicateurs le confirment et tous
sont orientés de façon homogène: à
la fin 2008, l’économie de Saint
Barth était entrée en période de
récession». L’analyse en veut pour
preuve la baisse tant en nombre de
visiteurs (-9% de trafic à l’aéro-
port, -11,5% de passagers plai-
sance au port)- que dans le nombre
de conteneurs importés (-5,9%) ou
encore dans l’industrie du Btp où
l’on enregistre  une chute de 11%
dans l’importation de parpaings et
de -8,5% dans celle du ciment.
Idem, la consommation électrique
a baissé de -3,9% en 2008, mar-
quant un arrêt brutal d’une courbe
en croissance constante. Dans ce
tableau plutôt maussade, un seul
indicateur était favorable fin 2008,
celui du plein emploi qui perdure
malgré l’entrée en récession. «Il
faut toutefois en relativiser la por-
tée dans la mesure où il semble

qu’ici, quand il n’y a plus de tra-
vail, saisonniers ou employés en
CDD quittent le territoire». 
Les raisons de cette entrée en
récession sont directement liées à
la crise économique américaine qui
a engendré un ralentissement dans
les deux principaux secteurs com-
posant l’économie de Saint Barthé-
lemy : le tourisme haut de gamme,
essentiellement nord-américain, et
le secteur immobilier tiré par l’acti-
vité touristique englobant la loca-
tion saisonnière, mais également
les locations à l’année. A cela
s’ajoute, une perte de pouvoir
d’achat induite par une parité euro-
dollar défavorable qui a conduit les
visiteurs à diminuer la durée de
leur séjour et à limiter leurs dépen-
ses sur l’île, engendrant une forte
baisse des activités paratouristiques
(restauration, location de véhicules,
activités de loisirs, commerces…). 

Retour à l’économie réelle
Les observateurs de l’Iedom lais-
sent toutefois à penser que cette
baisse n’a pas que des effets néga-
tifs. Le rapport note ainsi qu’elle
«intervient après une période de
surchauffe caractérisée par l’envo-
lée des prix des terrains et des
loyers» et que «l’année 2008 appa-
raît en ce sens comme une phase
de correction conjoncturelle du
marché dans l’ensemble des sec-
teurs, à une période où un ralentis-
sement de l’activité semblait
nécessaire au maintien de l’équili-
bre économique et social de l’île».
Et d’estimer que ce retour à l’éco-
nomie réelle devrait influer sur le

niveau de vie et des loyers.  

Une collectivité apte
à affronter la tempête

Dans ce paysage morose, deux élé-
ments apparaissent cependant très
satisfaisants aux économistes de
l’Iedom qui ont travaillé sur le rap-
port : la situation de la jeune col-
lectivité de Saint Barthélemy et
l’activité de la place bancaire qui,
même s’il elle s’affiche en retrait,
est restée dynamique en 2008 :
«La situation financière de la col-
lectivité, excédentaire et sans pas-
sif de dettes, la place dans la meil-
leure situation qui soit pour affron-
ter une crise. Elle dispose de
leviers importants pour soutenir la
commande publique et ce faisant,
amortir l’impact de la crise écono-
mique», reprend Luc Le Cabellec.
Quant à l’activité bancaire, elle est
restée dynamique en 2008, même
si elle enregistre un ralentissement
côté actifs, passant de +7,8% en

moyenne ces trois dernières années
à «seulement» +6% en 2008. L’Ie-
dom ne cache cependant pas que la
croissance est largement due au
rapatriement de capitaux étrangers
vers des banques de la place, com-
pensant ainsi une baisse des actifs
générés localement comme en
atteste, par exemple, la baisse
d’1,5% des actifs d’entreprise en
2008. «En revanche, et malgré un
climat des affaires en demi-teinte
et  la persistance de la crise finan-
cière, l’activité de crédit s’est
maintenu à un rythme de crois-
sance soutenu, en augmentation de
13,1%, contre + 8,4 % en 2007,
même si ce rythme reste inférieur à
celui observé au cours des quatre
derniers exercices (+ 16,6%). Le
financement de l’habitat (101,5
millions d’euros) constitue le prin-
cipal moteur du marché du crédit à
Saint-Barthélemy (+18,3%), tandis
que l’encours des crédits d’inves-
tissement (37 millions d’euros)

enregistrait une croissance plus
modérée (+ 7%, contre +16 % en
moyenne sur les quatre dernières
années), illustrant le ralentissement
observé dans les secteurs de la
construction et du tourisme. Les
crédits d’exploitation et à la
consommation, qui constituent
10,3% du crédit ont pour leur part
diminué de 1,8% sur 2008», note
le rapport.

Quid de 2009 ?
L’Iedom devrait avoir courant
octobre une idée plus claire de la
façon dont s’est comportée l’éco-
nomie locale au premier semestre
2009. Mais les premières données
recueillies ne portent pas à l’opti-
misme : «les banquiers nous
disent que depuis la fin 2008, la
situation s’est tendue, bien que
l’activité reste une activité soute-
nue. Les hôteliers ont quant à eux
fait part du manque de visibilité
quant à ce que sera la prochaine
saison, liée au développement des
réservations de dernière minute, un
comportement auquel les acteurs
de Saint Barth n’étaient pas habi-
tués. Pour imager, on pourrait dire
que le modèle de développement
de Saint Barth qui paraissait inoxy-
dable connaît aujourd’hui ses pre-
miers points de rouille. Reste à
savoir si les acteurs seront capables
de stopper l’érosion»,  concluait
Luc Le Cabellec

Saint Barthélemy en 2008, rapport
de l’Iedom, disponible en ligne sur
“iedom.fr/dom/guadeloupe/publi-
cations.asp”

ZOOM SUR LE NOUVEAU
DIRECTEUR DE L’IEDOM

Charles Apanon est depuis
lundi le nouveau directeur
de l’agence de l’Institut
d’Emission de Guadeloupe.
Il remplace Luc Le Cabellec
qui a rejoint le siège natio-
nal de l’Agence française de
développement (AFD) où il
s’intéressera au développe-
ment des financements en
Asie.
Charles Apanon a une for-
mation en économie et ges-
tion. Il a démarré sa car-
rière en 1982 au sein de
l’AFD en 1982 puis à l’Ie-
dom, travaillant aux sièges
nationaux respectifs de ces
institutions, dans les Dom et
à l’étranger. Il a notamment
été directeur adjoint de
l’AFD en Mozambique,
directeur de l’Iedom Réu-
nion, de celui de Martinique
avant d’être nommé direc-
teur adjoint de l’Iedom et de
l’IEOM (l’Institut d’Emis-
sion d’Outre-Mer, la banque
centrale des collectivités
d’Outre-Mer du Pacifique).
Il collabore par la suite au
cabinet du Secrétaire d’Etat
chargé de l’Outre-Mer
Christian Estrosi jusqu’en
décembre 2007 en tant que
conseiller technique en
charge des questions écono-
miques et financières. Avant
son nomination à la direc-
tion de l’agence de Guade-
loupe, Charles Apanon était
conseiller de la directrice
des ressources humaines du
groupe de l’AFD à Paris. 

Selon L’Iedom

L’économie locale est entrée en récession dès 2008

Luc le Cabellec, directeur de l’Institut d’Emission des Départements
d’Outre-Mer et son successeur Charles Apanon, 
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Plus de 650
signatures 
pour la pétition
de conservation
des zones 
naturelles
650 signatures ont été recueillies à
l’issue de la première semaine de cir-
culation d’une pétition initiée par
trois associations de protection de
l’environnement et du patrimoine -
Saint Barth Environnement, Saint
Barth Essentiel et l’Association pour
la protection des oiseaux-. Au delà de
la sensibilisation de la population à la
pression exercée actuellement en vue
de déclasser des zones naturelles jus-
que-là inconstructibles, l’objectif de
la pétition intitulée «Sauvons les
espaces naturels de Saint Barthé-
lemy», est de soumettre la question
de la constructibilité de ces zones à la
consultation de la population. Pour
cela, les trois associations entendent
user du droit de consultation des élec-
teurs détaillé à l’article 4 LO 6233-1
de la loi N°2007-223 du 21 février
2007 qui prévoit que 10% des élec-
teurs puisse saisir le Conseil territo-
rial en vue de l’organisation d’une
consultation sur toute affaire relevant
de la décision de ce conseil. Les res-
ponsables des associations estiment
en effet que le sujet de la constructi-
bilité ou l’inconstructibilité des zones
naturelles dépasse largement le cadre
de la simple demande de déclasse-
ment et mérite un débat public. 

Commencée mercredi 3 sep-
tembre avec le retour sur les
bancs de l’école des collégiens
et des élèves de l’école Saint
Joseph de Lorient, la rentrée
des classes s’est poursuivie
jeudi 3 et vendredi 4 septem-
bre dans les autres
établissements élé-
mentaires ainsi
qu’au collège qui
accueillait jeudi
matin les vingt élè-
ves scolarisés dans
la classe de seconde.
Malgré la tempête
Erika qui menaçait
d’abattre ses trom-
bes d’eau sur les îles
du Nord, la rentrée
s’est faite sans per-
turbation, sauf à
l’école primaire de
Gustavia où un pan-
neau accroché sur la
grille de l’établisse-
ment annonçait aux
parents une rentrée
difficile en raison de
la mobilisation des
enseignants en
faveur de l’ouverture d’une
classe. Les enfants ont cepen-
dant été accueillis normale-
ment dans l’établissement, tan-
dis qu’une lettre rédigée par les
parents d’élèves parvenait au
recteur et à son représentant
dans les îles du Nord, Mr
Romney, demandant l’ouver-
ture d’une classe. 

En toile de fond, un gonfle-
ment des effectifs survenu
durant l’été, en parallèle à la
décision prise en fin d’année
scolaire de fermer une des
douze classes de l’établisse-
ment, suite à la diminution des

effectifs. Alors que la cloche
de fin d’année sonnait, l’éta-
blissement comptait en effet
271 élèves pour 12 classes. Les
radiations prévues comblant
les nouvelles inscriptions, le
rectorat décidait de fermer une
classe. C’était cependant  sans
compter sur la quarantaine de
nouvelles inscriptions interve-

nues durant l’été que l’école de
Gustavia a absorbé, mais qui
pesaient lourdement sur les
effectifs des classes le jour de
la rentrée. Sur onze classes
dont deux en double niveau,
cinq comptaient ainsi 30 à 31

élèves. Des effectifs
très chargés -cela
d’autant plus que
l ’ é t a b l i s s e m e n t
absorbe toujours de
nouveaux élèves en
cours d’année- qui
ont motivé les
enseignants, soute-
nus par les parents
d’élèves, à deman-
der l’ouverture
d’une nouvelle
classe. A savoir une
classe de double
niveau CE1/CE2
qui, en vertu d’un
savant jeu de chai-
ses musicales,
devait rapporter les
effectifs moyens en
dessous de la barre
des 26. Lundi soir,
Micheline Jacques,

la directrice de l’établissement
était toujours dans l’attente
d’une réponse du rectorat qui
devrait intervenir après la
tenue d’une commission pari-
taire, probablement à la mi-
septembre. En attendant, les
enfants sont scolarisés dans les
classes selon les listes établies
en début d’année. 

Rentrée perturbée à l’école primaire de Gustavia
Effectifs stables à Colombier
Le panorama était différent à l’école Saint
Marie où les effectifs sont restés globalement les
mêmes que l’an passé. Et ainsi jeudi, jour de la
rentrée pour les élèves de primaire, 219 élèves -
83 en maternelle, 136 en primaire- étaient tou-
jours prévus d’intégrer l’école de Colombier,
contre 217 en septembre 2008 dans une des huit
classes de l’établissement. Neuf enseignants
dont deux suppléants affectés pour l’année aux
postes d’Arlette Gréaux et Edith Persol, toutes
deux parties en retraite en fin d’année scolaire,
encadreront les élèves. 
La nouveauté de la rentrée ? le plateau multisports
reconstruit sur l’ancien terrain de sport utilisé par
l’école. Un projet financé par la collectivité,
l’école, l’Ascco et les généreux dons dont un
important émanant du Rotary Club sur un terrain
appartenant à l’évêché de Guadeloupe. Le pla-
teau, qui se transforme à volonté en court de ten-
nis ou terrain de basket, sera géré en dehors du
temps scolaire par l’association de quartier de
Colombier.
Pas de nouveauté côté programmes dont la plu-
part ont été mis en place l’an passé. A noter enfin
que les deux heures d’aide personnalisée aux élè-
ves en difficulté mises en place l’an passé auront à
nouveau cours cette année. Planifiées de 16h15 à
17h15 le mardi et jeudi à l’école Sainte-Marie, ces
deux heures de soutien ont concerné une soixan-
taine d’élèves l’an passé, dont trente de façon
régulière. «Elles se sont révélées très utiles expli-
que Lucienne Gréaux, directrice de l’établissement
depuis 5 ans. La plupart des enfants y ont parti-
cipé avec enthousiasme et cela leur a permis de tis-
ser de nouveaux liens avec les enseignants avec qui
ils pouvaient travailler en petit groupe. Et même si
certains n’ont pas progressé, cela leur a permis de
prendre confiance en eux. C’est très important». 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

L’opérateur de télécommuni-
cations Mediaserv, présent à
Saint Barth depuis la fin du
mois de mai, a annoncé fin
août le lancement d’une nou-
velle offre internet de très haut
débit Adsl. L’offre, d’un débit
maximum de 20 mégas, est
proposée à partir de 49,99
euros, abonnement téléphoni-
que inclus. Ce nouveau débit
rendu possible par le passage
du système adsl à adsl 2 +,
sera appliqué sur demande,
sans changement de tarif, aux
actuels clients du forfait
«Débit max» qui bénéficiaient
jusque là d’un débit maximum
de 8 mégas. 
A noter que si l’offre très haut
débit de Mediaserv est unique,
proposant gratuitement l’accès
à un bouquet numérique de 27
chaînes télé, elle n’est cepen-
dant pas la première. Le pion-
nier est en effet Dauphin Tele-
com qui propose depuis un an
déjà une offre Adsl d’un débit
pouvant elle aussi aller jusqu’à
20 mégas pour les abonnés les
plus proches du central et des
répartiteurs.
Les nouveautés de la rentrée
Mediaserv ne s’arrêtent pas là
: l’opérateur qui proposait
déjà, moyennant un forfait un
peu plus élevé, des appels illi-

mités à destination du local
(Iles du Nord + Martinique
Guadeloupe), de la France
métropolitaine et des Etats-
Unis vers des postes fixes, a
très largement élargi son
champ d’action.  De trois, les
destinations de l’offre en télé-
phonie illimitée sont passées à
45, dont le Portugal, les îles
vierges américaines, l’Europe,
les autres Dom et une grande
partie de l’Asie. Le forfait
inclut également les appels

vers les portables américains
et canadiens ! Enfin, on
notera que les appels vers des
mobiles locaux et métropoli-
tains qui n’entrent pas dans
l’option téléphonie ilimitée,
font l’objet d’une nouvelle
option baptisée «mini forfaits
mobiles» dont les prix varient
de 7,50 euros qui s’ajoutent au
forfait de la Box Mediaserv
choisi pour 30 minutes de
communication à 30 euros
pour 4 heures. 

Contrairement à
la Guadeloupe où
des pluies torren-
tielles se sont
abattues particu-
lièrement sous la
côte sous le vent,
la tempête tropi-
cale Erika s’est
montre particu-
lièrement discrète
dans les îles du
Nord. Si ce n’est
le temps maus-
sade et gris qui a
prévalu sur les îles de jeudi à
samedi et les pluies intermit-
tentes, le cinquième phéno-
mène cyclonique de la saison
2009 n’a causé aucun dégât

dans les îles du Nord pourtant
placées en vigilance météo
orange durant plus de 48 heu-
res. C’est qu’Erika a fait s’ar-
racher les cheveux des prévi-

sionnistes de Météo France.
A la fois en raison de sa tra-
jectoire pour le moins fluc-
tuante et de son  évolution
disparate. 

Les bagarres entre jeunes de
bandes rivales qui émaillent
l’actualité de l’île depuis le
début de l’été sont-elles en
voie d’extinction ? c’est ce
que l’on voudrait croire après
la condamnation de l’un des
protagonistes jugé jeudi der-
nier au tribunal correctionnel
de Saint Martin. Dans la nuit
de samedi 29 dimanche 30
août, porteur d’une machette,
ce jeune de 23 ans originaire
de Saint Martin mais résidant
Saint Barth avait blessé un des
employés de la sécurité de la
boîte de nuit de Lurin, alors
qu’il se battait contre un jeune
saint barth. Prévenu de violen-
ces volontaires, il a écopé
d’une peine d’emprisonne-
ment de 8 mois avec sursis
assortie d’une mise à
l’épreuve de deux ans. 
Cette bagarre n’est qu’un des
épisodes d’une série de violen-
ces qui opposent depuis le
mois de juillet une vingtaine
de jeunes pro saint barth à une
autre vingtaine de jeunes pro
saint martin, tous âgés de 20 à
25 ans. La première des alter-
cations remonte à la mi juillet
et oppose deux jeunes, respec-
tivement l’ancien et le nou-
veau petit ami. D’amoureux,
le différend va rapidement
tourner en haine de clan,
opposant d’un côté des jeunes

originaires de l’île et leurs par-
tisans à d’autres Saint Marti-
nois résidant Saint Barth et
leurs partisans. Règlement de
comptes à la batte de base-ball
à Gustavia puis à Pointe
Milou, menaces lors de la
Fête de Flamands placée sous
haute surveillance par la gen-
darmerie, tous les prétextes
semblent bons pour s’affron-
ter. Selon les gendarmes, le
phénomène connaît par la
suite une accalmie relative : à
compter de mi août, les alter-
cations, déclenchées sous le
moindre prétexte, se feraient
plus qu’au «un contre un».
Des un contre un toutefois
dangereux : après la bagarre à
Lurin qui compte un blessé,
une nouvelle bagarre éclate au
centre de Gustavia mardi 1er

septembre. Mécontent d’être
pris en photo par l’un des
membres du clan rival, un
jeune va saisir l’appareil
photo. En retour, il se voit
asséner un coup de poing qui
lui fracture le nez.
Le climat psychologique se
dégrade et bien que ces bagar-
res concernent les mêmes pro-
tagonistes, certains dans la
population commencent à
avoir peur. Une pétition por-
tant sur le climat d’insécurité
a par ailleurs été récemment
adressée au président de la
Collectivité, au vice-procu-
reur, au commandant de la
brigade de gendarmerie ainsi
qu’au préfet délégué qui a
décidé de tenir prochainement
une réunion publique sur l’in-
sécurité. 

Bagarres en série

8 mois avec sursis pour l’un des protagonistes

Bruno Roselli, 55 ans, a
trouvé la mort le 25 août der-
nier à Petit Cul de Sac. Ce
peintre en bâtiment qui rési-
dait à Grand Fond est tombé
de son scooter alors qu’il rou-
lait en direction de Gustavia.
Au moment du choc, son cas-
que a volé en éclat et sa tête a
violemment heurté le sol, ce
qui a provoqué son décès.
L’accident serait dû à la pré-

sence d’un caillou sur la route
qui aurait déstabilisé le deux-
roues.
Le dernier accident mortel de
la circulation remonte au
mois de juillet 2008. Deux
homme de 30 et 19 ans
avaient trouvé la mort à
Lorient dans une collision
frontale entre leurs deux véhi-
cules : un scooter et une moto
de petite cylindrée.

Accident mortel 
à Petit Cul de Sac

Maussade Erika

TRÈS HAUT DÉBIT DISPONIBLE DANS LA PARTIE
SOUS LE VENT DE L’ÎLE

Du 20 mégas pour tous ? pas si simple. D’abord, seuls les
abonnés du vent de l’île dépendant du central de Gusta-
via, peuvent y prétendre, l’opérateur Mediaserv ne desser-
vant pas encore la partie au vent de l’île. «Cela dépend
ensuite de la longueur de la ligne téléphonique et de sa
proximité par rapport au central ou à l’un de ses réparti-
teurs», explique Ludovic Gréaux, directeur de l’agence
Mediaserv Iles du Nord qui rappelle qu’il suffit de faire le
test d’éligibilité de la ligne sur le site de Mediaserv pour
connaître le débit maximum de votre ligne téléphonique.
Autre solution, se connecter sur le site «www.degroup-
test.com» qui, en plus du débit maximum, vous indique la
longueur de votre ligne téléphonique. 
Dans les faits, l’ensemble de Gustavia pourrait accéder à
ce très haut débit qui diminuerait ensuite pour réapparaî-
tre chez les abonnés dont la ligne se trouve à proximité
des répartiteurs. Et cela dépend toujours de la capacité du
serveur que l’utilisateur veut joindre.

Mediaserv lance le très haut débit
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DSDS: EXAMEN DE NIVEAU POUR LES
NON BACHELIERS LES 3 ET 4 DÉCEMBRE
La direction de la santé et du développement
social (d.s.d.s.) organise un examen de niveau
permettant aux candidats ne possédant pas le
baccalauréat et les titres réglementaires exi-
gés, de se présenter aux concours d’entrée
dans les écoles préparant aux diplômes sui-
vants : Assistant de Service Social, Educateur
Spécialisé, Educateur de Jeunes Enfants. 
Les conditions d’inscription : 
• Soit être âgé de 20 ans au moins à la date de
clôture des inscriptions à l’examen et justifier
à la même date de deux ans d’activité profes-
sionnelle effective ayant donné lieu à cotisa-
tion à la Sécurité Sociale ; 
• Soit être âgé de 24 ans au moins à la date de
clôture des inscriptions à l’examen ; 
• Soit justifier d’un diplôme étranger non
homologué habilitant à exercer la profession
de Service Social dans le pays où il a été déli-
vré. 
Inscription obligatoire avant le 5 octobre. Le
dossier complet est à remettre au Service
Examens et Concours de la D.S.D.S. – aéro-
port Sud – Ex-bâtiment SORI-SERVAIR –
Raizet – 97139 ABYMES. 
Le dossier comprend une fiche de candida-
ture dûment remplie, datée et signée ; un CV
mentionnant votre niveau scolaire et donnant
des renseignements sur vos activités antérieu-
res; photocopie de la carte d’identité ou du
passeport en cours de validité; copie des
diplômes ou attestations d’expériences profes-
sionnelles; une enveloppe format A4 libellée
aux nom et adresse du candidat avec 3 tim-
bres au tarif en vigueur; reçu du Trésor Public
justifiant le paiement des droits d’inscription
(15,24 euros). 
Renseignements complémentaires auprès de
Rosine Plumain, Service Cohésion Sociale et
Actions Sanitaires Villa DSDS - 20, rue de
Galisbay 97150 SAINT MARTIN - Tél. 05 90
27 16 18 

Communiqués

L’augmentation du prix
de l’essence inévitable

La date limite pour retourner les dos-
siers du Revenu supplémentaire tem-
poraire d’activité (RSTA) pour les
salariés de l’outre-mer a été reportée
du 31 août au 15 septembre, a
annoncé vendredi la secrétaire d’Etat
à l’Outre-mer, Marie-Luce Penchard,
dans un communiqué. Grâce à ce
report, les bénéficiaires qui n’avaient
pas encore renvoyé leur dossier à
temps pourront recevoir sur leur
compte bancaire le RSTA pour les
mois de mars, avril et mai, poursuit
Mme Penchard, estimant que “toute
personne éligible au RSTA doit pou-
voir le percevoir”. Le RSTA, prévu
par l’accord salarial Bino conclu en
Guadeloupe pour mettre fin à la crise
sociale de l’hiver dernier, est une

allocation forfaitaire mensuelle de
100 euros payée par l’Etat aux sala-
riés travaillant à temps plein avec
une rémunération inférieure ou égale
à 1,4 smic mensuel (environ 1.450
euros nets). Financé par l’Etat, il a
pour objectif de soutenir le pouvoir
d’achat des salariés des départe-
ments et collectivités d’Outre-Mer.
Son versement, sous conditions de
ressources, est actualisé tous les trois
mois en fonction du nombre d’heu-
res travaillées. Fin août, près de
210.000 bénéficiaires potentiels
avaient retourné leur demande pour
les mois de mars, avril et mai. Les
nouveaux formulaires de demande
pour les mois de juin, juillet et août
sont en cours d’expédition. 

L’Autorité de la concurrence a
recommandé mardi davantage de
concurrence dans la grande distri-
bution en Outremer, “seule
manière de faire baisser les prix”.
L’Autorité avait été saisie en
février par le secrétaire d’Etat à
l’Outremer, au moment où la
Guadeloupe était paralysée par
plusieurs semaines de grève
générale contre “la vie chère”. 
Dans un communiqué, l’Autorité
indique que sur un échantillon
d’environ 75 produits importés,
plus de la moitié des écarts de
prix constatés entre la métropole
et l’Outremer, “sont supérieurs à
55%”. Une part “trop élevée”
pour s’expliquer seulement par
“les frais de transports et l’octroi
de mer”, la taxe spécifique au
DOM. La “concurrence est insuf-
fisante dans les marchés de détail
et de gros”, souligne l’Autorité, et
“le secteur de la grande distribu-
tion à dominante alimentaire (...)
présente un niveau de concentra-
tion élevé”. Ainsi, certains grou-
pes détiennent des parts de mar-
ché supérieurs à 40% sur un
département ou sur certaines
zones de chalandise. L’Autorité
de la concurrence souligne égale-
ment le comportement des impor-
tateurs-grossistes qui, faute de
concurrence, prélèvent “des mar-
ges commerciales conséquentes,
qui oscillent entre 20 et 60% pour
un nombre élevé de références,
voire approchent ou dépassent
100%” pour d’autres produits. Le
gendarme de la concurrence

n’exclut pas de poursuivre son
enquête pour éventuellement
punir certaines pratiques “suscep-
tibles de recevoir la qualification
d’ententes anticoncurrentielles”,
comme les prix de revente impo-
sés, des exclusivités de clientèle
ou des restrictions au commerce
parallèle). 
L’Autorité préconise de “lever les
obstacles” à l’arrivée de nou-
veaux acteurs, notamment de
supprimer certains contrôles préa-
lables à l’ouverture de magasins
de plus de 1.000 m2 et diminuer
le seuil de concentration à partir
duquel la notification est obliga-
toire. Il faut également mieux
informer les consommateurs,
selon elle. L’Autorité préconise
aussi d’améliorer les circuits
logistiques d’approvisionnement
avec la métropole pour réaliser
des économies d’échelle et sou-
haite que collectivités et Etat
réfléchissent à la création de cen-
trales d’achat et de stockage
régionales. L’Autorité recom-
mande enfin de “réexaminer les
dispositifs d’aides aux entreprises
implantées dans les DOM” après
avoir constatées qu’elles incitent
“peu” à “l’amélioration de la
compétitivité des entreprises
locales, voire encouragent des
prix élevés”. Elle n’exclut pas la
“suppression progressive de l’oc-
troi de mer”, une taxe montrée du
doigt comme l’une des causes de
la cherté de la vie dans les DOM,
mais qui assure d’importantes
recettes aux collectivités locales. 

La date limite pour déposer
les dossiers du RSTA repoussée 
au 15 septembre 

Après les baisses successives inter-
venues en début d’année et un gel de
plus de six mois, le prix de l’essence
devrait prochainement augmenter.
C’est en tout ce qu’a annoncé la
secrétaire d’Etat à l’Outre-mer,
Marie-Luce Penchard, mercredi der-
nier à l’issue d’une réunion de l’ob-
servatoire départemental des prix de
la Guadeloupe auquel elle a soumis
une nouvelle grille de fixation du
prix des carburants qui pourrait se
traduire par une augmentation de 6
centimes au litre. Ce qui ferait passer
ici le prix du super à 1,04 centimes
d’euros qui était de 1,37 avant les
baisses début 2009.
Début juillet, Marie Luce Penchard

avait fait part de sa volonté de sortir
du blocage actuel des prix après que
le rapporteur UMP du budget Gilles
Carrez ait évoqué le risque de gouf-
fre financier du coût budgétaire des
mesures de contrôle des prix pour
l’Etat. Depuis quelques mois, l’Etat
prend en effet à sa charge une partie
du prix des carburants fournis aux
consommateurs en Guyane et aux
Antilles par la SARA, afin d’éviter
que le prix remonte aux niveaux
observés fin 2008 et provoque de
nouveaux mouvements sociaux. Fin
juin, le gouvernement avait ouvert
44 millions de crédits budgétaires
par un décret d’avance, qui bénéficie
à la SARA. 

OOuuttrreemmeerr::  IIll  ffaauutt  pplluuss  ddee  ccoonnccuurrrreennccee
eennttrree  lleess  ssuuppeerrmmaarrcchhééss  
((aauuttoorriittéé  ccoonnccuurrrreennccee))  
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PERMANENCES
◗ CCoonnssuullttaattiioonn  ddee  ggyynnééccoollooggiiee:
prochaine consultation de
gynécologie jeudi 10 septem-
bre au dispensaire. Pour pren-
dre rendez-vous, téléphoner
au 0590 27 60 27.
◗ CCAAFF : Prochaine perma-
nence jeudi 10 septembre
2009. Sans rendez-vous.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
En raison de travaux de répa-
ration de la chaussée et d’en-
fouissement des réseaux,
depuis le lundi 7 septembre et
jusqu’au dimanche 15 novem-
bre inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur la voie N°
54 à Lurin au droit des tra-
vaux. Le stationnement de
tous les véhicules sera interdit
au droit de la zone concernée.
Une signalisation réglemen-
taire à l’aide de feux sera mise
en place par l’entreprise char-
gée des travaux pendant toute
la durée du chantier. 

CALENDRIER
DES INSCRIPTIONS
AU BATEAU ÉCOLE
Les inscriptions aux permis
côtier et hauturier commence-
ront le 12 octobre 2009 au
0590 52 43 09. 
Les inscriptions aux permis
professionnels ne sont pas
interrompues. Contactez le
0590 29 73 92

Communiqués 

Passionné par la mer dont il a
fait sa profession, bourlin-
guant au long cours en tant
qu’officier de marine mar-
chande avant d’intégrer le
corps des administrateurs des
affaires maritimes, Roger Jaf-
fray vient de publier à L’Har-
mattan sous le couvert de la
Fédération nationale du
Mérite maritime et de la
médaille d’honneur des
marins, un ouvrage colossal
de 632 pages intitulé «Le
transport maritime aux Antil-
les et en Guyane françaises
depuis 1930». Le fruit de 15
ans de travail d’analyse et de
synthèse de différentes archi-
ves (celles des affaires mariti- mes, du département Guade-

loupe, entre autre), de l’audi-
tion de plus de 200 personnes
dans la région, mais égale-
ment d’une bonne dose d’ob-
servations personnnelles -
Roger Jaffray a passé plus de
15 ans de sa vie en poste aux
affaires maritimes dans les
départements français
d’Amérique-. Réalisé
d’abord seul puis avec la col-
laboration de la section Mar-
tinique et Guadeloupe de la
Fédération nationale du
Mérite maritime et de la
médaille d’honneur des
marins ainsi que de la com-
plicité de sa femme, ce livre

patrimonial constitue
aujourd’hui la base de cinq
autres ouvrages en voie
d’achèvement portant respec-
tivement sur les armements
de transport maritime depuis
1930 de la Guadeloupe, de la
Martinique, de la Guyane, de
la compagnie générale trans-
atlantique (armateur au cabo-
tage antillais et guyanais) et
des îles du Nord. Ce dernier
opus qui pourrait être publié
en 2010 traite principalement
de Saint Barthélemy qui, bien
que plus petite que l’île soeur
de Saint-Martin, a toujours
déployé une activité maritime
plus intense. Avec lui, c’est
toute l’histoire de la marine
marchande à voile, des équi-

pages des Inese, Marie Stella
et autres Rouby qui passerait
ainsi à la postérité. 
Roger Jaffray qui a passé une
semaine à Saint Barthélemy
pour recueillir les derniers
témoignages avant de finali-
ser la rédaction a présenté
vendredi soir les grandes
lignes de ce projet îles du
nord. Face à lui, un public
certes restreint, mais com-
posé des derniers représen-
tants de cette marine mar-
chande à voile dont il est
question dans l’ouvrage,
d’amoureux de la mer, mais
aussi d’Yves Gréaux, premier
vice-président chargé des
affaires culturelles, qui sou-
tient activement le projet. 

Un ouvrage retraçant l’histoire du transport maritime
dans les îles du Nord

Projet recherche relais et photos
Très différents du livre paru à L’Harmattan, les cinq
ouvrages à paraître se veulent de l’aveu de l’auteur
«plus vivants», émaillés de nombreuses photos ainsi
que de témoignages recueillis. Pour illustrer le projet
îles du Nord, Roger Jaffray recherche donc des clichés
qui pourraient lui être cédés à titre gracieux, des
bateaux armés localement, mais également de leurs
équipages, des armateurs eux-mêmes, de la vie à bord,
du port de Gustavia ou encore de scènes de décharge-
ment. Roger Jaffray recherche également une associa-
tion qui pourrait être le relais local de ce projet entière-
ment bénévole.
Pour le contacter ou envoyer vos clichés numérisés,
roger.jaffray@wanadoo.fr ou encore Roger Jaffray, 114
Les Bermudes, Terreville, 97233 Schoelcher 

Roger Jaffray vient de publier «Le transport maritime aux
Antilles et en Guyane françaises depuis 1930».





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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le kg

RAYON BOUCHERIE 
Rouelle de porc 
US au lieu 
de 5,95€/kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  JUSQU’AU 14 SEPT. 2009  

Santo Domingo
Ground Café 
283g

Château des Léotins 
Bordeaux rouge 2006 - 75cl
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Carottes France 
sachet de 1kg
au lieu de 1,30€

Raisons rouge Italie 
au lieu de 5,95€/le kg

Pamplemousse USA

Lactel
1/2 écrémé

1L 
au lieu de 2,50€

Saumon fumé Fish Aven 300g au lieu de 8,95€

Kellogg’s 
Corn Flakes 660g 3,15

€

5,95
€

3,50
€

Champagne Antoinette
d’Hauteuille 75cl

16,50
€

Sir Edward’s
Scotch whisky 70cl

4,85
€

1,95
€

3,99
€

RAYON LIBRE SERVICE

RAYON COUPE

RAYON FRUITS & LÉGUMES

2,95
€

0,95
€

le kg

8,00
€

le kg

7,95
€

le kg

Salami Danois 
au lieu de 12,00€/le kg

Emmental Bloc 
au lieu de 11,00€/le kg

LA PAPETERIE
À

PETIT PRIX !
0,10

€

0,20
€ 0,50

€

...

0,30
€

1,50
€

le kgau lieu de 2,50€/le kg

RAYON SURGELÉS
Seafood Mix
mélange de fruits de mer Quirch
454g au lieu de 4,10€

Cubes de requin Quirch
454g au lieu de 3,90€

2,90
€

2,50
€

NNOOUUVVEEAAUU  
LARGE GAMME BIO

-Liquide vaisselle, 
-Lessive liquide, 
-Adoucissant, 
-Produit 
lave-vaisselle
...

ATTITUDE®

Lessive en poudre 
Bonux 2,02kg

9,50
€



TRADE MARK 
CAUTIONARY NOTICE

Notice is hereby given that our clients, AAssiiaa  PPaacciiffiicc  BBrreewweerriieess  LLiimmiitteedd  are
the owners and sole proprietors of the following trademark :

TTIIGGEERR
To be used in connection with bbeeeerr,,  aallee,,  llaaggeerr,,  ssttoouutt,,  ppoorrtteerr;;  mmaalltt  bbeevvee--
rraaggeess;;  aaeerraatteedd  aanndd  mmiinneerraall  wwaatteerrss  aanndd  ootthheerr  nnoonn--aallccoohhoolliicc  ddrriinnkkss;;  ffrruuiitt
jjuuiicceess  aanndd  ffrruuiitt  ddrriinnkkss;;  ssyyrruuppss  aanndd  ootthheerr  pprreeppaarraattiioonnss  ffoorr  mmaakkiinngg  bbeevvee--
rraaggeess,,  iinn  IInntteerrnnaattiioonnaall  ccllaassss  3322

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

Any inquiry relative there to may be referred to ourselves being their agents: 
Hilborne, Hawkin & Co.

2524 North Santiago Boulevard
Orange, California 92867
United States of America

Telephone: (714) 283-1155 - Facsimile: (714) 283-1555
Email: info@hilbornehawkin.com
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A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com
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Du 4 au 10 octobre
prochain se déroulera
la 12è édition du Ral-
lye des Pharaons.
Jean-Christophe Tha-
mas, coordinateur de
travaux à Saint-Barth
depuis 2006, sera au
départ de ce rallye
qu’il court en catégorie
quad. Il avait déjà par-
ticipé à l’édition 2007
de la Transafricaine où
il était arrivé troisième.

Cette 12è édition des Pha-
raons qui compte pour le
championnat du monde de
rallye tout terrain se déroulera
en Egypte du 4 au 10 octobre.
Le départ sera donné devant
les Pyramides de Gizeh.
L’épreuve qui compte sept
étapes totalise environ 3000
kilomètres à travers le désert
lybique. Elle est considérée
comme la plus complète
après le Dakar. Le parcours
retenu privilégie quant à lui le
sable et le hors-piste, en limi-
tant les ennuyeuses liaisons
sur bitume. 
Jean Christophe participera
aux Pharaons sur un quad
YAMAHA 700 RAPTOR à
injection électronique modèle
2009  acheté récemment aux
Etats-Unis et dont il a souhaité
conservé le moteur et l’échap-
pement d’origine pour limiter
la consommation, la pollution
et le bruit. L’engin est arrivé
en caisse à Saint-Martin pour
y être monté puis préparé. Le

pilote a joué la prudence en
l’accessoirisant de façon assez
similaire à ce qu’il avait fait
pour la Transafricaine 2007, à
quelques exceptions près
comme le réservoir et le caré-
nage qui sont fabriqués en
matière plastique en métro-
pole ou encore des amortis-
seurs ELKA réglables dans
tous les sens. 

Le quad vogue actuellement
sur l’Atlantique. Il devrait
arriver dans les prochains
jours à Marseille où il sera
récupéré par Jean Charles
Pujol, bien connu à Saint
Barth, qui participera lui aussi
aux Pharaons à bord d’un
Buggy ! Avec les autres véhi-
cules engagés par les îles du
Nord (lire encadré), il sera
ensuite réembarqué en direc-
tion de Gênes, en Italie, point
de ralliement de tous les véhi-
cules inscrits dans la course.

Là, ils seront pris en charge
par l’organisation qui s’oc-
cupe de l’ultime trajet mari-
time jusqu’à Alexandrie où
Jean Christophe récupèrera
son engin.

Zoom sur le pilote 
Passionné de moto depuis
1987 et de quad qu’il prati-
que depuis 1994, Jean-Chris-
tophe Thamas a participé à
l’édition de la Transafricaine
2007 entre Paris et Dakar où
il terminait troisième en caté-
gorie quad. En 2003, il a par-
couru les Laurentides au
Canada en motoneige et a
participé à deux raids moto
entre amis en 2004 et 2006
dans les magnifiques paysa-
ges du Sud Maroc. 
Ses motivations ? L’envie de
participer à un rallye comp-
tant pour le championnat du
Monde, la découverte de
l’Égypte, le goût de l’aventure
et la passion des sports méca-
niques. 
Ses ambitions? Finir dans le
peloton de tête dans sa catégo-
rie, lier des amitiés et réaliser
un reportage de type journal
de bord, jour après jour. 

Jean-Christophe tient à
remercier ses partenaires: Top
Services, Caraïbe Electronic,
RDI, ADE, AVM, CCD, Gon-
zague Delvas, Pati’s Saint-
Barth, RMP, SM Compagnie,
DSM, CCD, Boix Inox, Alu
Roller, Elan Voyages, Serika
Mathys, BNP Paribas,
Thierry Pasquier, Serthe,
Monster Garage, Form Fit-
ness et Concept. 

BASKET-BALL
Stage de basket avec
Damien les mercredis
et samedis et ce à par-
tir du mercredi 9 sep-
tembre à l’école pri-
maire de Gustavia. Ins-
criptions au 0690.
39.86.22 ou par email à
stbarthbasketclub@hot
mail.fr

NATATION
Les inscriptions à la
piscine territoriale sont
ouvertes. 
◗ Ecole de natation
pour les enfants de 4 à
10 ans : du mardi 8 au
vendredi 11 septembre
de 15h30 à 17h. Début
des cours samedi 12
septembre. 
◗ Ti-crevette 3 à 4 ans :

samedi 12 septembre
de 10h30 à 11h. Début
des cours le même jour.
◗ Jardin aquatique de 6
mois à 3 ans : samedi
12 septembre de 11h à
11h30. Début des cours
le même jour.
◗ Club Saint-Barth
Natation (compétition)
: mercredi 9 septembre
de 15h à 17h. Début
des entraînements
samedi 12 septembre
◗ Aquagym : reprise
mardi 8 septembre à
17h15 
◗ Adultes/masters :
mardi 8 septembre à
12h 
Important : Certificat
médical obligatoire
pour toutes les activités
(petits et grands) 

Communiqués

Jean-Christophe Thamas 
sur la piste des Pharaons

SAINT MARTIN EN FORCE

Seul représentant de Saint Barth, Jean Christophe Tha-
mas en sera néanmoins pas le seul des îles du nord qui
seront représentées en force dans cette 12è édition des Pha-
raons. Sur l’île voisine, pas moins de trois équipages -Mou-
tou/Briot, Fischer/Dupont, Vayrac/Béchu- sont inscrits en
catégories voitures auxquels il faut ajouter Jean Charles
Pujol qui court seul en Buggy ainsi que trois pilotes de
quad -Karlt Atzer, Silvain Courois, Lilian Lancelevée-.
Avec dix représentants, Saint Martin devrait être la collec-
tivité de France la mieux représentée sur les Pharaons.

Le parcours des Pharaons
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842- La Collectivité de Saint-
Barthélemy recherche pour
son service social un agent
social titulaire soit : du
diplôme d'État de Conseillère
en économie sociale et fami-
liale (DECESF) ou du diplôme
d'État d'assistant de service
social (DEAS). Poste en rem-
placement (4 mois minimum)
à pourvoir immédiatement.
Pour tous renseignements
veuillez contacter le Service
des Actions de Solidarité (tél.
05 90 29 89 79) ou envoyez
votre candidature à Monsieur
le Président de Collectivité,
BP 133, 97098 Saint-Barthé-
lemy cedex."

842- SSUUPPEERR  AAFFFFAAIIRREE

A vendre Mitsubishi Out-
lander 0066  9900  4411  8822  8866

842- A vendre Quad Sym
200cm3 1100 euros Tél. : 06
90 41 82 86

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

840- A louer un très bel
appartement, 1 chambre, très
bien meublé et décoré, loyer
1.800euros/mois Tél.: Les
Vents Alizés 06 90 73 26 06

840- A louer une très belle
villa récente avec piscine, 2 ch
et 2 salles de bains, loyer
3.160 euros/mois. Tél.: Les
Vents Alizés 06 90 73 26 06

841-Couple 1 enfant cherche
maison 2 ou 3 chambres
avec jardin, loyer correct.
Contacter le 0690719919

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

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

842- A vendre, villa de 5
chambres récemment réno-
vée située sur les hauteurs de
St Jean. Elle est composée
de trois bâtiments sur trois
niveaux. La terrasse principale
avec piscine surplombe la col-
line de St Jean et offre une

vue éloignée sur l'aéroport.
Bon rendement locatif ; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

842- A vendre, très belle villa
de 4 chambres située à
Pointe Milou avec une vue
splendide sur le Nord Ouest
de St Bar th y compris de
magnifiques couchers de
soleil. Très bon rendement
locatif saisonnier. 
A ne pas manquer! 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

842-A vendre, sur les hau-
teurs de Flamands, villa com-
posée de trois appartements
dont deux d’une chambre au
rez-de-chaussée et un de
deux chambres à l'étage.
Superbe vue mer. Parking
pour trois voitures. Bonne ren-
tabilité locative; 
St. Barth Properties 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

884422--  PPeerrdduuee  qquuaarrttiieerr  
HHaauuttss  ddee  VViitteett  llee  2255//0088//22000099

««LLOOLLAA»»  CChhiieennnnee  LLaabbrraaddoorr
ccoouulleeuurr  GGoollddeenn  3300  kkgg//66  aannss
RRééccoommppeennssee  ddee  11000000  eeuurrooss

AAppppeelleezz  llee  00669900..4400..1100..7700
MMeerrccii

MMoonnssiieeuurr SADJO
Voyant médium, résout vos problèmes amour,

chance, travail, examen, protection occulte, 
désenvoûtement, retour rapide de l’être aimé,

chance aux jeux, impuissance sexuelle.

Travail sérieux, efficace et rapide 
Discrétion assuré, déplacement possible

Pour tous renseignements téléphonez 
au 06 90 77 16 74 ou 00599 586 30 54

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



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

A VOTRE SERVICEJSB- 9 septembre  2009 - 840

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 Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
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

Vous êtes ARTISAN.Référencez-vous dans la page 

“A votre service”À UN PRIX TOUT DOUX
N’attendez pas, contactez Ange au 06 90 49 47 23

SANTÉ

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

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

DECK NET
Pour assurer la bonne longévité de votre deck,

faites-le nettoyer tous les ans par un professionnel

Devis gratuit au 06 90 50 59 92




