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Au terme de la procédure de consultation du public, plus de 400 observations portant
sur le projet de carte d’urbanisme ont été enregistrées. Lire page 2.

Comme on pouvait s’y attendre, la fréquentation des deux infrastructures d’en-
trée à Saint Barth qui, à défaut d’informations spécifiques, restent les meilleurs
indicateurs de la fréquentation touristique, s’affiche en baisse au premier
semestre 2009 par rapport au premier semestre 2008. Lire page 2.
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Comme on pouvait s’y atten-
dre, la fréquentation des deux
infrastructures d’entrée à
Saint Barth qui, à défaut d’in-
formations spécifiques, res-
tent les meilleurs indicateurs
de la fréquentation touristi-
que, s’affiche en baisse au
premier semestre 2009 par
rapport au premier semestre
2008, lui-même en baisse par
rapport à 2007, une année
battant tous les records de fré-
quentation.
Selon la direction de l’aéro-
port, 81 248 passagers au
départ et à l’arrivée ont ainsi
transités par l’aéroport de
Saint Jean entre le 1er janvier
et le 30 juin, contre 98 629 à
la même période en 2008 ;
soit une baisse de 17,7%. Les
trois premiers mois de l’année
enregistrent les chutes les
plus importantes qui au total
représentent une perte sèche
de 12181 passagers. Une
baisse qui confirme que Saint
Barth a continué à souffrir de
la raréfaction des visiteurs
américains les plus nombreux
à cette période de l’année,
que l’on avait déjà pu obser-
ver au dernier trimestre 2008. 
Dans ce panorama maussade,
la basse saison tire son épingle
du jeu, hormis le mois de mai
qui affiche encore -21%. En
juin, la chute n’est ainsi plus
que de 12,4% par rapport à la
même période en 2008. Aux
mois de juillet et août (qui
n’entrent pas dans le calcul du
premier semestre), elle est car-
rément amortie puisque l’aéro-
port n’enregistre un repli du
nombre de ses passagers que
de 3,7% en juillet et de 1,7%
au mois d‘août. 

La croisière au beau
fixe

Au port, la situation est très
contrastée, variant en fonction
du secteur d’activité.  Ainsi, la
croisière a connu une embellie

durant le premier semestre
2009, après une année 2008
considérée comme la plus
mauvaise depuis 1997. Entre
janvier et mai, date d’escale du
dernier paquebot de la saison,
35686 croisiéristes ont ainsi
été dénombrés, contre 25 893
sur la même période en 2008
; soit une augmentation de
27,4% de la fréquentation. 
Le nombre de passagers des
ferries affiche quant à lui une
baisse globale de l’ordre de
4,4% par rapport à la même
période 2008 qui avait déjà
connu un repli. Ainsi, entre le
1er janvier et le 30 juin 2009,
31265 passagers en prove-
nance de Saint Martin ont
débarqués, contre 32 711 en
2008. Les mois de juillet et
août (non comptabilisés dans
le premier semestre) ont
quant à eux connu une situa-
tion très contrastée : la fré-

quentation s’affichant à
+13,9% en juillet et -12,5%
durant le mois d’août.
C’est finalement le secteur de
la plaisance (yachts et voiliers
de passage) qui a connu la
plus forte chute, enregistrant
un repli de -13% en nombre
de passagers depuis le début
de l’année. Ils étaient ainsi 25
248 a avoir débarqués entre
janvier et fin juin 2008. Ils
étaient 21 961 à la même
période 2009. Idem, le nom-
bre d’unités accueillies au
port a baissé durant cette
période, passant de 3615 en
2008 à 3259 en 2009. Les
mois de mars et mai affichent
les baisses les plus importan-
tes avec respectivement -24%
et -23,6% de passagers. Avril
est par ailleurs le seul mois où
la fréquentation est positive :
+ 10,9% par rapport à 2008.

Au terme de la procédure de
consultation du public, plus
de 400 observations portant
sur le projet de carte d’urba-
nisme ont été enregistrées, a
t’on appris lundi auprès
d’Yvette Gréaux, responsable
du service d’urbanisme de la
Collectivité. 136 ont été fai-
tes sur le registre tenu à dis-
position du public à l’accueil
de la Collectivité. Lundi 21
septembre, 268 lettres d’ob-
servations avaient par ailleurs
été reçus par le service d’ur-
banisme qui continuait à
dépouiller les courriers reçus
avant la date de clôture de la
procédure de consultation, le
15 septembre dernier. En rai-
son des doublons (certaines
personnes ont fait leurs
observations sur le registre et
par courrier) et du dépouille-
ment toujours en cours, le
nombre exact de déclasse-
ments de parcelles n’est pas
encore connu, mais on sait
que la très grande majorité
des observations recueillies
visait à rendre constructibles
des parcelles de terrains clas-
sées en zone naturelle par le
projet de carte d’urbanisme.
Les élus n’ont pas perdu de
temps. Vendredi, trois jours
après la consultation au
public, les membres de la
commission d’urbanisme et
ceux du Conseil exécutif se
sont en effet réunis pour une

première journée de travail.
Ils ont commencé l’étude des
observations et des nouvelles
demandes de déclassement.
Une fois ce travail achevé, ce
qui pourrait prendre plusieurs
semaines, le projet de carte
supportant d’éventuelles
modifications de zonage, sera
soumis à la délibération du
conseil exécutif, puis du
Conseil Territorial qui devra,
ou non, l’adopter. 
Pour mémoire, le projet de
carte d’urbanisme avait été
prescrit le 12 février 2008. Il
avait été présenté au conseil
territorial en juillet dernier,

au terme de seize mois d’éla-
boration. Le projet comporte
deux documents : un plan de
zonage (la carte) et un règle-
ment qui décrit les disposi-
tions réglementaires applica-
bles dans chaque zone définie
dans le document graphique.
Ces zones sont au nombre de
deux : la zone dite «natu-
relle», matérialisée en vert
sur la carte dans laquelle les
parcelles sont inconstructi-
bles. La zone dite «urbanisa-
ble» qui a été divisée en trois
sous zones (résidentielle,
urbaine et d’activités). 

LES PERMANENCES
DE LA SEMAINE
Le Président de la Collecti-
vité vous informe des diffé-
rentes permanences:
❑ CCoonnssuullttaattiioonn  ––  ggyynnééccoolloo--
ggiiee  le JEUDI 24 septem-
bre au dispensaire. Pour
prendre rendez-vous, télé-
phoner au 0590 27 60 27.
❑  IInnssppeeccttiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  eett
CCoonnttrrôôlleeuurr  dduu  ttrraavvaaiill le
JEUDI 24 septembre au
bureau des permanences de
la Collectivité, de 11 à 12h
et de 13h30 à 16h. Rensei-
gnement  0590290225.
❑ CCAAFF : Prochaine perma-
nence JEUDI 24 septem-
bre. SUR RENDEZ-
VOUS UNIQUEMENT.
Pour prendre rdv, veuillez
appeler le 0590 29 80 40, ou
directement le bureau du
Service des Actions de Soli-

darité pendant les horaires
d’ouverture au public: le
lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 8 à 12h

AVIS AUX USAGERS
DU PORT
Suite à un incident survenu
sur la cale de halage du
quai Atvater, face à l’hôtel
«La Presqu’île», la capitai-
nerie du port de Gustavia
vous rappelle que cette
infrastructure est soumise à
réglementation. Il existe
quatre cales de halage dans
la zone portuaire dont trois
sont accessibles 24h/24 et
ouvertes à tous et, même en
cas de problèmes sur vos
navires.
En ce qui concerne celle du
quai Atvater, une clé peut
être récupérée soit à la capi-
tainerie, soit au bureau du

port de commerce aux heu-
res d’ouvertures.

L’Adjoint au Directeur, 
E. Brin

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
Vu la nécessité d’évacuer
les remblais du chantier de
terrassement de l’Ehpad à
Gustavia, depuis le 17 sep-
tembre et jusqu’au 15
décembre inclus, le station-
nement des véhicules sera
interdit au droit de balisage
provisoire plots/rubalise
dans les rues Samuel Fahl-
berg, Oscar II, August
Nyman, de la France et
Général De Gaulle. La
signalisation sera mise en
place et entretenue par l’en-
treprise chargée des travaux
pendant toute la durée du
chantier.

Communiqués 

Carte d’urbanisme

Plus de 400 observations 
enregistrées

DES DEMANDES DE DÉCLASSEMENT QUI FONT DÉBAT

En parallèle à la procédure de consultation du public, des
voix se sont fait entendre pour exprimer leur désaccord
quant à certaines demandes de déclassement déposées
dans le cadre de cette consultation. Deux pétitions ont
ainsi circulées. La première, initiée par un groupe de rési-
dents de Salines et intitulée «Au secours, Salines est en
péril» vise à montrer l’opposition du plus grand nombre à
un projet hôtelier qui nécessiterait le déclassement d’une
grande parcelle de terrain à Salines. La seconde «Sauvons
les derniers espaces naturels de Saint-Barthélemy», pilotée
par trois associations -Saint Barth Environnement, Saint
Barth Essentiel et l’Association pour la protection des
oiseaux-, vise à préserver les zones vertes existantes et en
particulier celles de Saline, Grand Cul-de-Sac et Toiny.
Cette dernière a pour l’instant recueilli 1100 signatures,
dont 660 d’électeurs inscrits à Saint Barthélemy. 
Parallèlement, le promoteur du projet de Saline, l’Améri-
cain André Balazs organise actuellement des réunions
d’explication du projet d’éco domaine qu’il envisage de
réaliser dans l’anse de Grande Saline.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Fréquentation 1er semestre 2009

Forte chute à l’aéroport,
contrastée au port

Le baromètre de l’OMT broie du noir
L’édition de juin du Baromètre du tourisme mondial édité
par l’Organisation Mondiale du Tourisme confirme la
«chute libre», selon son expression du nombre de touristes
dans le monde sur les quatre premiers mois de l’année
2009. Une chute qu’elle estime à environ 8% par rapport à
2008 et à 22 millions de touristes en valeur absolue et qui
diffère d’une région à l’autre : «Si l’on excepte l’Afrique
qui aurait connu une croissance de 3%, toutes les régions
ont accusé une baisse de la fréquentation entre janvier et
avril. Les plus durement touchés ont été l’Europe (-10%)
et le Moyen Orient (-18%) (…)», note ainsi le baromètre
OMT qui estime à -7% la baisse de fréquentation en
Caraïbe durant la même période. Toujours selon ce baro-
mètre, malgré la baisse générale, plusieurs destinations à
travers le monde ont encore affiché des résultats encoura-
geants au cours des quatre premiers mois 2009. Dans
notre région, il s’agit de Cuba et de la Jamaïque.
Le déclin observé dans le nombre de touristes accueillis est
confirmé par les données sur le transport aérien fournies
par l’IATA qui estime lui aussi à 8% le recul du nombre de
passagers transportés depuis le début de l’année, tandis
que la capacité arienne aurait diminué de 4%. 
Toujours selon le baromètre, la baisse du nombre de touris-
tes s’est accompagné «d’une baisse du RevPAR (le revenu
par chambre disponible, un indicateur mis au point pour
évaluer les dépenses des touristes une fois à destination) à
deux chiffres dans toutes les régions du monde».
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Organisées en 2005 et 2006 par le musée
territorial, les Journées du patrimoine qui
fêtaient cette année leur 26è édition, ont été
réactivées par la bibliothèque territoriale.
Vendredi soir et samedi matin, sous l’im-
pulsion de Monica Jakots, sa dynamique
équipe proposait ainsi deux manifestations
culturelles placées sous le signe des bâti-
ments historiques. Vendredi, à l’occasion
d’un diaporama passionnant, Arlette
Magras Patrigeon est ainsi revenue sur
l’histoire du Wall House qui abrite actuel-
lement le musée et la bibliothèque territo-
riale, avant de laisser la parole à l’archi-
tecte Pierre Monsaingeon, qui a conduit la
restauration de l’édifice avec Dominique
Cellerier. 
Les points essentiels de leur captivante
intervention ? Rien n’indique que le Wall
House ait un jour appartenu à un certain
M. Wall dont on parle souvent. Arlette
Magras-Patrigeon n’en a en tout cas pas
trouvé trace, comme elle ignore pour l’ins-
tant qui a été le propriétaire des lieux entre
1786, date de la seconde vente, et d’un
rachat en 1820. On ignore également avec

exactitude l’utilisation qui a été faite du
bâtiment, si ce n’est qu’il a assurément été
l’hôtel particulier des Steinmetz. Par ail-
leurs la preuve est faite : le Wall House
n’a pas été touché par l’incendie de 1852
qui se serait arrêté bien avant, vraisembla-
blement à hauteur de l’actuel hôtel de la
Presqu’île. 
S’agissant de la restauration du bâtiment,
on a appris que celle-ci avait été initiée par
Charles Querrard, quelques temps après
son élection, mais avait été achevée sous le
mandat de Daniel Blanchard. Entre temps,
une quinzaine d’années s’est écoulée.
Manquant d’éléments, les architectes ont
dû recourir à l’archéologie architecturale
pour comprendre et recomposer le bâti-
ment tel qu’il existe aujourd’hui.
Samedi matin, c’était au tour de Françoise
Gréaux de prendre la parole. L’ancienne
responsable de la bibliothèque, connue
pour ses écrits dédiés à Saint Barth, avait
préparé un conte pour enfants sur le thème
d’une petite case saint barth que nous
publions page suivante.

Entre juin et septembre 2009, le
dispositif de continuité territorial
doté d’un fonds de 123 388
euros abondé par l’Etat, a béné-
ficié à 86 personnes, a t’on
appris auprès du Service des
Actions de Solidarité de la Col-
lectivité chargé d’en assurer la
gestion. Sur ces 86 personnes,
69 étaient des étudiants scolari-
sés en métropole, 8 voyageaient
en famille et le reste étaient des
passagers voyageant seuls. Au
15 septembre 2009, 66% du

fonds avait été utilisé. 
Une fois par an, cette aide offre
aux bénéficiaires une prise en
charge partielle du prix du billet
d’avion entre Saint-Barthélemy
et la métropole.
Elle est de deux types : une aide
de base d’un montant fixe de
400 euros attribuée sous condi-
tions de ressources à l’ensemble
des résidents et une aide majorée
pouvant aller jusqu’à la prise en
charge de 80% du prix du billet
dans une limite de 1200 euros

attribuée aux étudiants, lycéens,
jeunes de moins de 26 ans sans
qualification souhaitant se ren-
dre en France pour y effectuer
un stage ou une formation quali-
fiante, personnes en projet d’in-
sertion souhaitant se rendre en
France pour y effectuer une for-
mation qualifiante ou personnes
participant à une compétition
officielle à caractère sportif, cul-
turel ou éducatif. 
Cette aide sera attribuée jusqu’à
épuisement du fonds. 

En vigueur depuis plusieurs mois, le dispositif de
médiation du crédit orchestré localement par l’IEDOM,
est prolongé au moins jusqu’à la fin du mois de décem-
bre. Présenté au début de l’été, ce dispositif de soutien
aux entreprises confrontées à des problèmes de finance-
ment, reste toutefois très peu sollicité par les profession-
nels des îles du Nord. A Saint-Barthélemy, une seule
entreprise y a ainsi eu recours. La médiation se veut le
pivot entre l’entreprise et les décideurs financiers. Lors-
que pointent les difficultés à se faire entendre par son
banquier, alors intervient le médiateur de l’IEDOM,
dont les deux missions prioritaires sont de ne laisser
aucune entreprise s’enliser dans ses problèmes de tré-
sorerie ou de financements, et de veiller scrupuleuse-
ment au respect des engagements pris par les établisse-
ments financiers dans le cadre du plan de soutien à
l’économie. «Il faut que les entrepreneurs locaux en
proie à des difficultés en raison d’un contexte écono-
mique morose et qui peinent à sortir la tête hors de
l’eau, n’hésitent pas à faire appel à nos services»
déclarait récemment le directeur de l’IEDOM. JE

COMMENT FAIRE ?
La procédure est simple : Il suffit d’effectuer
un dépôt de dossier via Internet à l’adresse
suivante: www.mediateurducredit.fr. Dans
les 48 heures, le médiateur départemental,
en l’occurrence le directeur de l’IEDOM
pour les collectivités d’outre-mer, contacte
l’entreprise pour analyser conjointement le
dossier de manière concrète et factuelle. Les
partenaires financiers sont eux prévenus
dans un délai de 5 jours. Des «Tiers de
confiance» de la médiation, experts de ter-
rain aux côtés des entreprises, peuvent
accompagner les entreprises bénévolement
dans leurs différentes dé- marches. L’IE-
DOM, ayant compétence pour cet accompa-
gnement, assure une permanence à Saint-
Martin, dans les locaux de l’antenne fiscale à
Concordia, tous les premiers vendredis du
mois. La médiation est ouverte à toutes les
entreprises. Pour en savoir plus : 
mediateurducredit.fr

Continuité territoriale : 

8866  ppeerrssoonnnneess  eenn  oonntt  bbéénnééffiicciiéé  eenn  33  mmooiiss

Médiation du crédit aux entreprises

LLee  ddiissppoossiittiiff  pprroolloonnggéé  jjuussqquu’’àà  ffiinn  ddéécceemmbbrree  

Histoires de bâtiments au programme
des Journées du Patrimoine



Il était une fois une petite case…
Une toute petite case battue des
vents car elle était perchée sur
les hauteurs d’un morne, face à
l’océan… 
Le soleil tapait dur sur les
rochers alentours et quand arri-
vait l’hivernage, elle se faisait
malmener par les énormes rafa-
les de l’ouragan.
Mais la petite case tenait bon.
Elle perdait bien quelques essen-
tes en cette période de mauvais
temps. Les tôles de la toiture se
soulevaient et devenaient de plus
en plus trouées par tous les pro-
jectiles qu’elle recevait dans la
tempête, mais c’était une brave
petite case qui affrontait coura-
geusement tous les caprices du
temps. Ce qui ne l’empêchait pas
de verser quelques larmes de
temps à autre, les jours de grande
pluie… Elles s’échappaient du
plafond et roulaient sur le plan-
cher de bois, éclaboussant le
hamac. Ou bien, elles se glis-
saient discrètement le long de la
cloison et allaient mouiller la
tresse et les amarres rangées
pour la nuit sur le vieux banc.
La vie n’était pas toujours très
drôle pour la petite case. Elle se
sentait fautive de causer tant de
tracas à la maisonnée. Et quand
le père ajoutait quelques clous à
la toiture ou réajustait une gout-
tière pour amener l’eau jusqu’à
la jarre, même si elle avait un
peu mal à la tête, elle se disait
que c’était bien fait pour elle car
elle n’avait pas su protéger tout

son petit monde… Pauvre petite
case !
Pourtant elle avait tant de bonne
volonté ! Que voulez-vous ?
Avoir vécu près de deux cents
ans, ça use… On ne peut plus
faire comme dans la jeunesse…
Elle en parlait quelquefois avec
la petite cuisine noire dans le
fond de la cour ou avec son com-
pagnon le carbet, toujours prêt à
lui venir en aide en cas de coup
dur.
La petite case était heureuse.
Pauvre, vieille, un peu abîmée
mais, heureuse. Car le vrai bon-
heur, on ne le trouve que dans le
bonheur de l’autre. A plus forte
raison quand on sait que l’on y
participe en donnant, ne serait-ce
qu’un peu, de soi. Et c’était bien
le cas de la petite case, qui don-
nait sans compter pour le bien-
être de chacun. 
Elle était heureuse parce qu’elle
abritait une famille heureuse.
Ainsi, quand elle entendait le
papa siffler une polka en reve-
nant de la pêche, elle savait que
chacun mangerait à sa faim.
Quand elle entendait la maman
fredonner une chanson en ber-
çant les jeunes enfants, elle avait
la larme à l’œil et se disait que
cette humble femme était bien
courageuse.
Nul ne savait aussi bien qu’elle

combien la vie était dure sous
son toit. 
Par contre, quand les enfants
riaient aux éclats, elle sentait
comme un frémissement de joie

qui, parcourant sa charpente, fai-
sait agiter doucement ses volets.
Un beau jour, elle ressentit une
grande émotion. Un sentiment
étrange, Un mélange d’inquié-
tude et d’allégresse. 
«C’est sur, se disait la petite
case, j’ai déjà connu cela !...»
Silencieusement, elle observa
avec encore plus d’attention que
de coutume… Une vieille
femme, qu’elle avait déjà aper-
çue sillonnant le secteur avec un
sac en tissu à la main, avait fran-
chi le seuil depuis le matin et elle
n’en était pas ressortie. Mystère!
La petite case fit semblant de

s’intéresser aux bruits des
vagues, elle contempla le ciel
aussi rouge que le flamboyant
fleuri de la cour, sans pour cela
oublier de tendre l’oreille. Il y
avait des chuchotements, des
silences. Et soudain elle sursauta,
enfin… presque, parce qu’une
sage petite case doit se tenir bien
et n’a pas de mauvaises manières
à s’agiter au risque de secouer
ses occupants… Non mais !... ki

zaffaire é sa ?
Elle se fit encore plus attentive.
A travers le tissu du blongne, le
cri d’un nouveau-né venait de
retentir de la chambre.
La petite case se dit que c’était
pour elle le moment privilégié
d’ouvrir yeux et z’oreilles. Elle
suivit avec attention le va et
vient des voisines, afin d’en
savoir un peu plus selon leur
comportement. Elles les connais-
saient si bien ! Si elles avaient
l’air triste, la main sur le menton
et le chapeau enfoncé sur les
yeux : les nouvelles n’étaient
pas bonnes ou du moins inquié-

tantes... Si elles étaient sourian-
tes et toute émoustillées, l’aile de
la calèche relevée au dessus de
l’oreille droite, c’était une bonne
nouvelle.
D’ailleurs il n’y avait qu’à les
écouter papoter :
«Oh ! la mère ké tin si bel ti zen-
fants.
A doué approcher sé huit liv !
Alé in peu vaillante ! Garde-
moué sa, sé ti mem’é si rempli!
Héééééla ! a lé d’jà ki mange sé
ti poings ! Vouzotes voué bien
k’a la faim
Sé ke sé in enfant de gran’vie»

Puis chacune s’arrêtait, comme
pour laisser le temps au cerveau
d’apprécier ces quelques obser-
vations. Et ça repartait de plus
belle :
«Vouzotes kon-né, a l’a l’ti nez
du ti-bouaye !
Wouaaaye ! Tu voué troub’, tu
voué pas k’a l’arsem’ à la tite
dergnère
La tite dergnère ? in bin veille la
bien, sé le modèle de la
deuxième
Et k’ment ké son nom ?
(silence… Chuchotements)
Min, magré sa, eu l’auré pu li
chouési in plus bel ti nom
Mi !…Eu va la cryé …. !»   
Et la voix baissait, baissait sur le
prétendu surnom.
La petite case avait tout de suite
compris : une nouvelle petite
fille était née, et dans son petit
cœur de pitch’pen, elle se
réjouissait avec toute la famille.
Et c’était bien vrai ! Sur la pail-
lasse de loumarin, à côté de la
maman, allongée exceptionnelle-
ment, une petite chose engoncée
dans une humble casaque, hurlait
à plein poumons. Le petit bout
de fille réclamait souvent. Elle
avait faim, elle voulait grandir.
Assise sur le vieux coffre à linge,
qu’elle tirait de dessous le lit, sa
maman l’allaitait avec patience
autant de fois qu’elle demandait.
Puis, on arracha les pieds de dic-
tame qui poussait en bas du mur
et on pila la partie à consommer
pour en faire une poudre. Cuite
en bouillie, c’était ce qu’il y

avait de mieux pour les bébés.
Miam, Miam.
Plus tard, elle mangea comme
les autres. Du ‘pap’ à farine blan-
che ou à farine de maïs. C’était
une simple crème sucrée, à base
d’eau ou de lait, selon si la
famille possédait une vache ou
non. Touillée vigoureusement
pendant la cuisson au bois, on
entendait un «pap, pap, pap»
sans doute ce qui lui a valu ce
nom de pap. (Du moins, selon
certains…)
Le bébé fille commença alors à
se déplacer. Ramassée sur ses
mains et ses genoux, elle se mit à
jouer avec l’ombre des feuilles
dans le losange de lumière que
dessinait la fenêtre, par terre, sur
le bois usagé du plancher.
Un jour, s’agrippant à la barre,
elle réussit à se mettre debout sur
ses petites jambes. C’était
l’heure du petit-déjeuner des
grands. Le bruit de la cuillère
remuée dans une casserole ébré-
chée pleine de chocolat, lui
donna l’idée de remuer en
cadence. Elle se mit à danser
dans le matin, la petite main ten-
due vers une énorme fleur d’hi-
biscus appelée rose Cayenne. La
petite fille dansait, dansait et la
petite case la regardait attendrie.
Vint le temps où on retira les
barres des portes. La petite fille
découvrit un nouveau jeu : mon-
ter et descendre la roche du seuil. 
En observant bien les récits des
grands qui allaient à l’école, elle
développa son langage se mit à
parler et même à chanter elle
aussi comme une grande.
Avec un rien elle s’inventait de
nouveau jeux et ajoutant des
mots ou des histoires bien à elle
sur des airs connus ou inventés.
Enfin le temps arriva où elle fit
son entrée à l’école. Pieds nus,
avec son petit sac cousu aux
doigts dans un reste de tissu et sa
petite robe rapiécée, elle
empruntait le sentier de terre
avec les grands… La belle route
qui mène à l’école de Colombier
n’existait pas encore. Une demie
galette et un peu de limonade à
citron pour le goûter, et, pas de
cantine le midi,.. Il fallait rentrer
à la maison pour le déjeuner, ce
qui lui faisait deux allers et deux
retours chaque jour à pied. 
En plus, il fallait faire la tresse,
nourrir lapins et cabris, leur
apporter de l’eau et traverser
des parcs à vaches et à bœufs
pour aller chercher les commis-
sions jusqu’au bout du quartier.
Le soir, sous les feux du soleil
couchant, la petite case retrou-
vait son animation... Empilés à
sept ou huit dans le grand
hamac, les enfants chantaient.
Tout le répertoire de l’école y
passait. Souvent les plus petits
s’endormaient dans les bras des
grands qui les couchaient sur un
coin de la kaban-n’ et repre-
naient leur tresse en écoutant les
contes et légendes d’«aupara-
vant». Le hamac du bébé
d’alors était déjà occupé par un
autre petit dernier.
Alors la petite case qui faisait
silence pour mieux écouter,
semblait se recueillir avec la
famille et les voisins venus pour
la soirée. Ensuite, en pensée,
elle accompagnait les siens
devant la «chapelle» et, à sa
façon, méditait avec chacun à

l’heure du coucher.
Les années passèrent. La petite
fille devint une adolescente et
passait de longues heures à pen-
ser sur le bout du vieux mur en
regardant la mer. A quoi pou-
vait-elle penser ? La petite case
aurait donné cher pour le savoir.
Puis, cela devait arriver, la jeune
demoiselle tomba amoureuse et
se mit à fredonner des chansons
de grands. Souvent, elle se reti-
rait dans un coin tout près de la
jarre, et là, seule, elle se mit à
inventer des histoires qu’elle
partageait toujours avec la petite
case.
Un beau jour, elle se maria et
alla habiter dans une grande
maison et la petite case crut un
moment qu’elle ne la reverrait
plus jamais. 
Mais la grande petite fille revint
souvent à son logis d’autrefois.
Elle n’y resta pas, mais comme
elle était devenue maman, elle
emmena ses enfants turbulents
qui faisait résonner la pauvre
petite case de leurs cris et de
leurs courses folles avec les
cousins.
Et les années continuèrent à
passer, les unes après les autres.
La petite fille devint «mamie»
et continua toujours à revenir à
la petite case de son enfance. 
Parfois elle y emmène un, deux,
trois ou six ou sept de ses petits
enfants et la petite case tres-
saille encore à leurs voix, à cha-
que rire, à chaque chanson.
Heureuse, si heureuse que par-
fois il lui arrive de ranger au
fond de sa mémoire : les vieux
murs en roche de la cour dispa-
rus, sacrifiés quand arriva l’ère
du béton. Ses voisines démolies
pour qu’on reconstruise en plus
solide, en plus beau, en plus
moderne. C’est la vie se dit-elle,
résignée, mystérieuse comme
nos bonnes gan-gan-n’
Alors elle se remémore toutes
ces humbles personnes qu’elle a
abritées et dont elle a partagé la
vie rude. Elle revoit leurs peines
et leurs joies. Mais elle ne s’at-
tarde pas sur les choses tristes.
Elle pense aux éclats de rire et
aux chansons des enfants, aux
beaux mariages à l’accordéon,
aux belles soirées d’amitié à la
lampe à pétrole, aux petits bals
à la lueur de la lampe Colman,
aux veilles de Noël quand on la
rafraîchissait, frottant rudement
son plancher avec une peau de
bourse… Et la petite case s’en-
dort, le cœur en paix, dans un
parfum de bois l’huile et de
poudine à patates. Confiante
face aux générations nouvelles,
elle rêve de jours toujours meil-
leurs.
Et la petite fille ? 
Elle est devenue grande, la petite
fille. Le temps qui passe ne l’a
pas oubliée. Et bien que mainte-
nant, des petits-enfants l’appel-
lent «mamie», elle essaie de tou-
jours garder une parcelle de son
cœur d’enfant.
Avec un peu de chance, vous la
croiserez peut-être sur la pente
d’un morne. Mais d’où vient-
elle ? 
Et ben…Elle revient de rendre
visite à la vieille case de son
enfance Car c’est ensemble, tou-
tes les deux, qu’elles vous ont
écrit cette belle histoire».

Françoise Gréaux
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A Vos Marques ; Adolphe Brin ; AGF (Agnès Magras) ; Agirep ; Alu Roller ; AMTM;
Association Lézards des Cayes ; Auberge la Petite Anse ; Big Blue ; Black Swan ; Blue
Gecko Studio ; Caraibes BTM ; Caraïbes Électronic ; Carambole ; Cargo ; Casarina Surf
Shop ; CCPF ; Chamade Boutique ; Chez Rose ; Chic and Choc ; Christian Fardel ; Cie
des Iles du Nord ; Confort Cuisine ; Confort Médical ; Cuban Cigar ; Cut and Color ;
Danielle B Diffusion ; Dauphin Télécom ; Décor Evasion ; Drugstore Caraïbes ; Entreprise
Marc Peinture ; Epicerie Gréaux Alex ; Espace Beauté ; Etablissements Alma ;
Etablissements ASB Alain Magras ; Etablissements Florville Gréaux ; Etablissements
Hippolite Lédée ; Filles des îles ; Flower ; Foodland ; Form Fitness ; Garage PBS ; Glamour
; Goldfinger ; Hideaway ; Hip Hop ; Hookipa ; Hotel Beach Plaza ; Ideal Rental U Car ;
Institut Vénus ; Island Computer ; Jenna Coiffure ; Joupi ; Kitrad ; L’agence Marla ; L’épicerie
Ste Hélène ; L’hôtel Carl Gustaf ; L’hôtel Eden Rock ; L’hôtel Guanahani ; L’hôtel le petit
Morne ; L’hôtel St Barth Isle de France ; L’Orientale Boutique ; La case aux folles ; La cave
du port franc ; La collectivité de St Barth et les services techniques ; La ligne de St Barth ;
La Petite Colombe ; La Presqu’ile ; La villa les Résiniers ; Laplace Bâtiment ; Laurence coif-
fure ; Le Cellier du Gouverneur ; Le grain de sel, Le Journal de Saint Barth ; Le News ; Le
Select ; Le Voyager ; Les Bananiers ; Les grands vins de France ; Les Mouettes ; Les petits
chalets de Hansen ; Les Vickings ; Librairie Barnes ; Longchamp ; Loulou’s Marine ; M’Bolo
; Made in St Barth ; Maurice Car Rental ; Mélissa, Mélanie et Rémy ; Mouvans ; Mr et Mme
Gréaux Raymond ; Nature et beauté ; Nikki Beach ; Optic 2000 ; Peter Iréné et fils ; Petit
Bateau ; Pharmacie de St Jean ; Pharmacie Gustavia ; Pharmacie Vaval ; Piment Vert ; Pretty
Woman ; Primantilles ; Privilège ; Questel Solaure ; Quiksilver ; Radio St Barth ; René Dehry
; René Super Béton ; RMP Caraibes ; Royaume des Enfants ; Salon de coiffure Bertrand ;
Savane Coiffure ; Segeco ; Seven Style ; Shipchandler ; Sinbad ; St Barth Beauté Santé ;
St Barth Commuter ; St Barth Dream Vacation ; St Barth Sécurité Privé ; St Barth Sunlight ;
St Barth Volley Ball Club ; ST2P ; Supermarché Match ; Teddy Smith ; Tendances ; Terra ;
The House ; Tipic St Barth ; Tropic FM ; Tropic Vidéo ; Turbé Car Rental ; Un dimanche à
la mer ; Vénus Institut ; Wanda Coiffure ; Winair ; Wishing Wells ; Yellow Submarine

REMERCIEMENTS
FETE DES QUARTIERS DU NORD 2009

25 et 26 juillet 2009
L’ASCCO et son comité tiennent ainsi à remercier toutes les personnes

et les généreux donateurs qui de près ou de loin ont contribués à l’organisation
et au succès de cette grande manifestation :

… nos nombreux bénévoles et tous ceux que nous aurions pu oublier. 
UN GRAND MERCI À TOUS ET RENDEZ VOUS L’ANNÉE PROCHAINE.

Journées du patrimoine

«Histoire d’un passé tout proche : La petite case Saint-Barth»
A l’occasion des Journées du patrimoine qui se sont déroulées le
week-end dernier, Françoise Gréaux a imaginé un conte pour
enfant retraçant l’histoire d’une petite case Saint Barth.
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Produite par l’entreprise québécoise,
Bio Spectra qui s‘est donnée comme
mission de faire évoluer les comporte-
ments en offrant des alternatives écolo-
giques aux produits de consommation
courante, la ligne ATTITUDE® est
aujourd’hui disponible à Saint-
Barthélemy. Elle décline une large
gamme de produits ménagers uniques
au monde : la première certifiée écolo-
gique qui intègre le principe de la neu-
tralité écologique dans sa chaîne de
vie. Conformément à ce principe,
ATTITUDE® s’assure de limiter la quan-
tité de gaz à effet de serre rejeté non
seulement au moment de la fabrication
et de la distribution des produits, mais
aussi en incluant les émissions des acti-
vités des sous-traitants et fournisseurs
de même celles du déplacement des
employés dans le cadre de leur travail.
Dans ce cadre, et après avoir diminué
de 11% ses rejets en moins de six mois,
la société s’est fixée comme nouvel
objectif de réduire ses émissions de
GES de 25 % d’ici 2011.
Parallèlement, et pour neutraliser les
incontournables émissions restantes,
ATTITUDE®, en collaboration avec l’as-
sociation québécoise Le Jour de la Terre
et selon des méthodes de compensation
carbonique éprouvées, Bio Spectra
achète des crédits forestiers destinés à
financer des activités de reboisement :
«L’année dernière, en obtenant la certi-
fication environnementale
«ÉcoLogoM*»,  la plus respectée en
Amérique du Nord, nous avions fait un
grand pas en avant en prouvant que la
gamme ATTITUDE® incarnait bel et

bien une alternative intégralement et
authentiquement écologique en matière
de produits ménagers», souligne Jean-
François Bernier, président de Bio
Spectra. «Aujourd’hui, en adhérant
aux critères stricts, scientifiques et
rigoureux de la neutralité carbonique,
c’est un autre grand bond que nous
faisons vers l’avant. En plus d’être res-
pectueux de notre santé, de notre envi-
ronnement immédiat et de nos écosys-
tèmes, les produits écologiques ATTI-
TUDE® participent maintenant à la lutte
contre les changements cl,imatiques
suscités par l’activité humaine, un phé-
nomène qui préoccupe tous ceux et cel-
les qui ont réellement à cœur notre
avenir collectif».

UNE FORMULATION SOUCIEUSE
DE SON ENVIRONNEMENT

La formulation de la gamme ATTI-
TUDE® renforce le souci de préserva-
tion de l’environnement qui anime ses
créateurs. Elle affiche ainsi une compo-
sition à base de d’ingrédients d’origine
végétale de sources renouvelables, fai-
bles en toxicité comme ces huiles essen-
tielles pures, non cancérigènes, hypoal-
lergéniques, sans phosphate, sans
dérivé pétrochimique, sans azurant
optique ou enzyme, sans sels (sodium,
laurethn sulfate), sans colorant et sans
fragrance artificielle que l’on retrouve
dans l’ensemble des produits  de la
gamme. 

UNE GAMME COMPLÈTE
À Saint Barth, les références de la
gamme ATTITUDE® proposées à la
vente couvrent l’ensemble des besoins

en produits ménagers. On trouvera
ainsi des nettoyants de surfaces très
ciblés, allant du Nettoyant Multi surfa-
ces, au Nettoyant Salle de Bain
Liquide/ Moisissure, en passant par le
Nettoyant Désinfectant ou encore un
Nettoyant Douche Quotidien. La
gamme lessivielle est composée d’une
lessive liquide et un adoucissant pour le
linge et d’un détergent pour lave-vais-
selle en liquide ou sachets hydrosolu-
bles. Des couches bébés qui sont 100%
écologique, biodégradable, hypoaller-
génique, et plus absorbant que les
grandes marques nationales. 
Enfin, ATTITUDE® propose également
des purificateurs d’air.

Les produits ATTITUDE® sont disponi-
bles dans le supermarché Match, et
bientôt chez : ASB/AMC – Jojo
Supermarché et le Marché de l’Oasis».
ATTITUDE© est distribuée par French
West Indies Trade LLC. 
Contact à Saint Barthélemy : MSB
Services Tél. : 0690 46 00 20 ou par
mail à mikebryan@domaccess.com

* Fondé en 1988 par le gouvernement
du Canada, et reconnu à travers le
monde, ÉcoLogo est le symbole de certifi-
cation environnementale le plus respecté
de l’Amérique du Nord. ÉcoLogo assure
aux clients (les consommateurs ainsi que
les entreprises) que tous produits et servi-
ces portant le logo, rencontrent les nor-
mes strictes des dirigeants environnemen-
taux. ÉcoLogo procure aux clients la certi-
tude d’acheter les produits les plus dura-
bles au monde.

A la suite de la publication du dessin humoristique «Ile-Logique
II» dans notre édition N° 839, le directeur de l’usine d’incinéra-
tion de Public Laurent Canivet a souhaité apporté des explica-
tions quant au choix du mois de septembre pour procéder à la
maintenance de l’usine et ce faisant, suspendre le traitement des
déchets verts alors que la saison cyclonique bat son plein.  

«En ma qualité de directeur, responsable de l’exploitation de l’usine
d’incinération de Saint Barthélemy et lecteur du Journal de Saint
Barth, j’ose vous dire que le Dessin intitulé «Ile-logique II» m’a pro-
fondément attristé.
Pour information, l’usine fonctionne depuis août 2001 et permet la
production de 55M3/h d’eau désalinisée par heure de fonctionne-
ment, à partir de l’incinération des ordures ménagères et autres
déchets de consommation.
L’incinérateur, propriété de la Collectivité, mérite une attention et un
entretien annuel qui ne ressemble en rien à celui d’une débrousail-
leuse. Si la période de début septembre vous semble anormale, peut-
être vous faudrait -il avoir trois précisions :
- Le mois de septembre est celui où les apports en ordures ménagères
sont les plus faibles de l’année et cela depuis le début de notre acti-
vité. Je pense là vous avoir convaincu que c’est bien la période idéale
pour effectuer nos travaux en provoquant le moins de gêne possible
pour la population de notre île.  
- La période cyclonique ne commence pas en septembre, mais s’étale
dans notre hémisphère de juin à novembre ce qui laisse 22 semaines
pour procéder à ces fameuses tailles. Personnellement, je n’attends
pas la première menace météorologique pour entretenir mon  jardin.
- Si nous devions affronter le passage d’un cyclone, notre fosse de
stockage serait sans aucun doute réquisitionnée par notre président de
Collectivité, et de ce fait, recevrait tous les déchets pouvant provo-
quer un risque pour nos concitoyens.
Ne voulant pas véritablement polémiquer sur un sujet que vous
méconnaissez, je ne peux que vous inciter à vous renseigner avant
de laisser votre fusain exprimer votre intérêt au détriment du res-
pect des autres. 

Note de l’éditeur : Le propre des dessins humoristiques d’actualité
est, en un trait de crayon, de résumer ce qui anime l’air du temps, ce
qui fait parler les gens. En ce sens, ils ne peuvent avoir le caractère 

objectif que l’on prête aux articles journalistiques. Et s’il est ainsi
vrai qu’une enquête exhaustive sur les raisons qui ont conduit au
choix du mois de septembre pour procéder à l’entretien annuel de

l’usine aurait sans aucun doute exposé les explications du directeur 
de l’usine, le dessin réalisé par Gzav ne saurait avoir manqué de 

respect à qui que ce soit. 

Le chanteur et comédien Filip Niko-
lic, est décédé dans la nuit de mardi
15 à mercredi 16 septembre à son
domicile parisien, d’un arrêt cardia-
que peut-être lié à une surdose de
médicaments. Il sera inhumé demain
jeudi dans le caveau familial à Long-
jumeau. Une cérémonie d’adieu
selon les rite orthodoxe sera célébrée
juste avant en l’église russe de
Sainte-Geneviève-des-Bois. 
Filip Nikolic, 35 ans, était le chan-
teur leader du groupe “2Be3” créé
en 1996 avec deux amis d’enfance,
Adel Kachermi et Frank Delay.
Venu à Saint-Barth pour y tourner
un clip au milieu des années 90, il y
était revenu plus tard avec sa compa-
gne Valérie Bourdin. Ensemble, ils ont
ouvert la boutique Vanita Rosa située
à Gustavia dans laquelle Filip était
beaucoup investi, participant à l’éla-

boration de la collection homme il y a
deux ans. Ensemble toujours ils ont eu la
petite Sasha, aujourd’hui âgé de quatre
ans, avant de se séparer de sa maman il
y a quelques mois. Il compte de nom-
breux amis sur l’île qui le pleurent
aujourd’hui. 
Après une carrière musicale, Filip Niko-
lic s’était reconverti dans la comédie. Il
avait décroché un petit rôle dans un film
américain, “Simon Sez” de Kevin
Elders, avant d’incarner un jeune inspec-
teur dans la série policière de TF1
“Navarro” au côté de Roger Hanin. Au
théâtre, Filip Nikolic a joué dans plu-
sieurs pièces de boulevard dont “Viens
chez moi j’habite chez une copine” et
“Drôle de parents” avec Maurice Risch.

Selon son entourage, Filip Nikolic espérait
un retour à la chanson et travaillait sur un
album ces derniers mois.

Les rénovations vont bon train
à Gustavia. Après le ponton du
bord de mer, ce sont les tra-
vaux de rénovation de l’ancre
qui menaçait de tomber qui
viennent de commencer. 
Pour mémoire, cette ancre de
dix tonnes a été récupérée par
M. Romon Beal en 1981. Mais
c’est un remorqueur amenant
une barge de St-Thomas qui
est à l’origine de sa décou-
verte. Et plus exactement le
filin de sa remorque qui accro-
che «quelque chose» à l’entrée
du port de Gustavia. Une fois
le filin décroché et la barge
accostée, Romon Beal se rend
sur les lieux de «l’accrochage»
muni de lunettes sous-marines
et découvre des longueurs de
chaînes rouillées par 25 m de

fond. Une exploration plus
poussée révèle que la chaîne
est en réalité attachée à une
ancre énorme que remorqueur
aurait apparemment accroché
au large de Charlotte Amalie à
Saint-Thomas. Il l’aurait tirée
derrière lui jusqu’à Saint Barth

sans s’en apercevoir…!
A l’aide des treuils du “Del-
grès”, puis d’un camion et
d’une grue, l’ancre de 10 ton-
nes est finalement soulevée.
Dessus, on peut lire les inscrip-
tions “Liverpool... Wood ...
London”. 

D’après les informations
recueillies par M. Beal auprès
du ministère britannique de la
Marine, ce modèle d’ancre
était couramment utilisé dans
les années 1700 à 1825 et
aurait pu appartenir à un vais-
seau de guerre, mais aucune
trace n’a été trouvée ni à Lon-
dres, ni à Liverpool. M. Beal
espère quant à lui que cette
trouvaille hors du commun, ce
souvenir historique, conti-
nuera à faire le bonheur des
touristes qui ne repartent pas
de l’île sans une photo de
cette ancre monumentale.

Source corossol.info avec 
Les Amis de St- Barth par

Henry Porter NY (USA) 
(juillet 1981).

ASSEMBLÉE DE L’AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS
L’Assemblée  de l’Amicale des sapeurs-pompiers se
tiendra le lundi 28 septembre à 18h30 à la caserne de
Saint Jean. Ordre du jour : renouvellement du tiers
sortant et préparation de la Sainte Barbe qui aura
lieu le week-end du 4 décembre 2009

AMIS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS
Rendez-vous pour notre grande soirée portugaise le
samedi 3 octobre à Lorient. Repas 20 euros. Résa
jusqu’au 26 septembre au 0690 566 204 ou 0590 27
74 19. Vous êtes tous bienvenus!”

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DE L’ASPSB
“L’A.S.P.S.B” (Association Sportive Portugaise de
Saint-Barth) informe ses adhérents qu’une Assem-
blée Générale Extraordinaire de l’association aura
lieu le samedi 26 septembre 2009 à 18 heures au
local de la Collectivité ancienne cantine de
Lorient. Ordre du jour : modification des statuts et
questions diverses.
Il est rappelé que seuls les adhérents à jour de leurs
cotisations pourront prendre part à cette réunion.
Les adhérents qui le souhaitent pourront renouveler
leurs adhésions sur place, ainsi que les nouvelles per-
sonnes souhaitant adhérer. Nous comptons sur votre
présence.
Pour l’A.S.P.S.B, le président, P. Gonçalves
A associação desportiva portuguesa informa os seus
socios que uma Assembleia Geral Extraordinaria sera
realisada “Sabado, 26 de setembro de 2009 as 18
horas no local de Lorient (onde fazemos a festa)”
Assunto do dia : modificação dos statutos
*Poderão participar a esta reunão, aqueles que tem as
cotas em dia. Todos aqueles que queram por as cotas
em dia, e tambem os novos que querem aderir, pode-
ram fazer antes da reunão.
Agradecemos a suas precensas.
P/o A.S.P.S.BO, presidente, P.Gonçalves

Ile-Logique II : l’opinion du directeur
de l’usine d’incinération

Communiqués Publinformation ATTITUDE®: la première gamme de produits ménagers 
certifiée écologique et carbone neutre

La rénovation de l’ancre a commencé

Filip Nikolic, ex “2Be3”, sera inhumé jeudi à Longjumeau

Franck Delay et Filip Nikolic (à gauche) des 2Be3
en compagnie de Dominique Galas et Catherine

Nait lors de leur visite à Saint Barth en 1998.
(Photo d’archives)
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Franciane Lequellec, conservatrice
de la réserve naturelle de Saint
Barthélemy est formelle : ces deux
bébés tortues de quelques jours
retrouvés dimanche matin sur la
plage de Saint Jean et remis à
l’eau, appartiennent à l’espèce des
tortues imbriquées, appelées ici
«carettes». Selon la conservatrice,
elles pourraient provenir d’une
ponte découverte fin juillet près de
la piste de l’aéroport : «ces tortues
pourraient provenir de l’émergence
de ce nid, car cela fait déjà 55
jours d’incubation au 20 septem-
bre. La durée d’incubation oscila-
lant entre 45 et 75 jours et l’émer-
gence pouvant durer plusieurs
jours, nous allons attendre quel-
ques jours encore avant de tenter
de retrouver le nid, voir s’il s’agit
bien de celui qui nous a été décrit
et vérifier le taux de réussite de la
ponte, une donnée importante pour

le suivi des populations».
Pour mémoire, les tortues imbri-
quées viennent pondre de juin à
septembre. Elles cherchent lors des
terrains meubles sous la végétation
pour accueillir leur nid. Chaque tor-
tue «monte» d’abord une première
fois pour repérer les lieux et peut
ensuite pondre jusqu’à cinq fois à
15 jours d’intervalle. C’est ensuite
une attente d’environ soixante jours
pour voir émerger les petites tortues
qui repartent instinctivement vers le
large, grâce aux étoiles. Sur 100 tor-
tues en moyenne par nid, une seule
atteindra l’âge adulte et reviendra à
son tour quinze à vingt ans plus tard
pondre sur la plage qui l’a vu naître.
Autre particularité de ce reptile
marin, la température du nid décide
du sexe de toutes les tortues dans
celui-ci : froid, ce seront des mâles.
Chaud, elles deviendront femelles.

Le Président de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy
informe la population
qu’un chien mâle, croisé de
taille, moyenne, beige
fauve, poils mi-longs
pesant entre 10 et 15 kg et
entre 10 mois et 1 an avec
un collier, a été trouvé sur
la route au quartier de
Toiny par des usagers le 16
septembre 2009. Il n’a pu
être identifié. Tout proprié-
taire éventuel ou toute per-
sonne le connaissant est
prié de se rapprocher rapi-
dement de la Police Territoriale, pour tous  renseignements complé-
mentaires.

En partenariat avec le Rotary, les
deux bibliothèques de Saint Barthé-
lemy – celle territoriale et celle de
Saint Joseph de Lorient- organisent
une grande journée portes ouvertes
afin de permettre à un large public de
venir les (re)découvrir. Pour fêter
cela, le Rotary offrira à tous nou-
veaux membres un abonnement
annuel !
Le mercredi 30 septembre, c’est
aussi la journée mondiale de la mer.
A cette occasion, la bibliothèque ter-
ritoriale propose une sélection de
livres sur le thème de la mer et
organisera deux «Heure du Conte» à
l’attention des enfants (accompagné
nécessairement d’un parent).

A 10h, Christiane viendra lire de bel-
les histoires sur la mer aux plus petits
(à partir de 3 ans). A 14h, c’est
Nathalie qui fera trembler les plus
grands (à partir de 5-6 ans) avec ses
histoires de pirates, d’explorateurs et
autres marins et aventuriers…
A 16h, les jeunes de tous âges pour-
ront assister à l’animation proposée
par l’équipe de la Réserve Marine et
poser une foule de questions sur la
faune marine de St Barthélemy.
A l’occasion de cette journée porte
ouverte, la bibliothèque territoriale
ouvrira exceptionnellement de 8 à
18h. La bibliothèque St Joseph
ouvrira quant à elle de 9 à 12h et de
15 à 17h.

Bébés tortues retrouvés à Saint Jean Mercredi 30 septembre 
Portes ouvertes dans les bibliothèques

Chien perdu

QUE FAIRE EN CAS DE DÉCOU-
VERTE DE BÉBÉS TORTUES?
Il y a bien sûr des choses à faire
en cas de ponte ou de découverte
de bébés tortues. Mais la plus
importante pour Franciane
Lequellec, est de les toucher le
moins possible et de «laisser faire
la nature. Même si elle apparaît
parfois injuste : comme ces
oiseaux qui font des bébés tortues
leurs proies. C’est l’expression
d’une sélection naturelle à l’ori-
gine de la diversité des espèces et
des populations que l’on trouve à
la surface du globe ou dans ses
eaux. Cela étant dit, sans inter-
venir dans le cours naturel des
choses, il y a des consignes à
observer pour donner à une tor-
tue toutes les chances de pouvoir
pondre dans les meilleures
conditions et ce faisant, aux œufs
d’éclore : éloignez vous de la tor-
tue lorsqu’elle monte et ne
l’aveuglez pas avec des lampes
ou des flashs. N’essayez pas de
l’aider. Lorsque la tortue com-
mence à pondre, après avoir
creusé son nid, vous pouvez vous
approcher sans la toucher et
prendre des photos. Lorsque la
tortue repart à la mer, ne touchez
pas au nid, effacez les traces et
restez discret sur la localisation
du nid. Dans tous les cas, n’hési-
tez pas à appeler la Réserve
Naturelle au 0690317073 de jour
comme de nuit». 

Photo Karl Questel



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

19,95
€

le kg

14,95
€

le kg

9,95
€

le kg

RAYON BOUCHERIE 

Entrecôte US
au lieu de 29,95€/kg

Brochettes de
poulet paprika
au lieu de 17,95€/kg

Poulet fumé 
au bois de hêtre 
Guadeloupe 
au lieu de 13,90€/kg

13,50
€

le kg
Assortiments BBQ
Guadeloupe 
au lieu de 16,20€/kg

Lait vitaminé
Lactel
1/2 Ecrémé
1L
au lieu de 2,95€

Sojasun Lactel 400g -Abricots/Goyaves
- Cerises - Bananes au lieu de 3,50€

Le Brownie aux noix Colibri 285g

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

Tropicana No Pulp
1,89L au lieu de 5,20€

2,30
€

2,70
€

3,70
€

2,35
€

3,85
€

RAYON LIBRE SERVICE

RAYON COUPE

SOUPE 
KNORR
1L

24,50
€

le kg 10,50
€

le kg

Roquefort Papillon
Rouge 
au lieu de 33,00€/le kg

Tomme Basque
au lieu de 14,00€/le kg

RAYON SURGELÉS

Glace Chocolat ou Vanille 
2L Winny au lieu de 3,90€

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

Pilons de poulet
2,5kg au lieu de 15,00€

Ailes de poulet
5kg au lieu de 22,50€

2,35
€

10,95
€

14,95
€

4,95
€

15,50
€

2,95
€ 2,10

€

2,50
€

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

Côtes de provence
Le Provençal 75cl

3,90
€

RAYON FRUITS & LÉGUMES NOUVELLE GAMME
CORINE DE FARME

LA PAPETERIE
À

PETIT PRIX !

Friteuse acier émaillé Diamètre : 26cm

0,10
€

0,20
€ 0,50

€

0,30
€

PPRROOMMOOTTIIOONNSS  
JUSQU’AU 28 SEPT. 2009  

au lieu
de
4,20€

Crème douche
Gel douche
Masque nourissant
Lingettes démaquillantes
Shampooing...

Melon St Domingue
au lieu de 4,50€/le kg

Avocat
Guadeloupe 
au lieu de 6,95€/le kg

Pastèque Guadeloupe 
au lieu de 3,20€/le kg

Concombre 
Guadeloupe 
au lieu de 1,95€/le kg

Ananas Bouteille
Guadeloupe 

au lieu de
3,90€/le kg

1,40
€4,50

€

Mouliné de légumes variés; 
Mouliné de légumes verts; 
Velouté aux 9 légumes; 
Secrets de grand mère  

Douceur de 8 légumes; 
Velouté de potiron 
à la crème fraîche.

3,80
€

4,99
€
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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

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

Plusieurs motifs de satisfaction sont à
mettre à l’actif de cette saison 2008/2009.
Le premier d’entre eux est le niveau de
fréquentation du site de beach-volley de
St Jean, en hausse de 17% par rapport à la
saison précédente. 179 «beachers», fem-
mes et hommes confondus, âgés de 10 à
47 ans ont ainsi été recensés. Parmi eux,
45% de collégiens et lycéens qui affluent
en périodes de vacances scolaires. Les
raisons de ce succès reposent essentielle-
ment sur l’ambiance très conviviale qui
règne sur le site, une forme de pratique
très libre où chacun trouve son compte et
une cotisation des plus raisonnables (for-
fait vacances juin, juillet, août de 25 ? à
raison de 4 ouvertures hebdomadaires de
18h30 à 22h). La programmation pour la
seconde année consécutive de l’activité
beach volley lors des cours d’éducation
physique des collégiens de Mireille
Choisy permet également aux plus jeunes
de découvrir la pratique et le site. Para-
doxalement, le nombre de licenciés à
l’année ne représente seulement que 20%
de l’effectif total des joueurs. 
Second motif de satisfaction, la participa-
tion en juin de quatre équipes représentant
les couleurs de l’île à un Open à Saint
Martin, avec au bout du compte un titre
de champion pour Mélanie Lédée et
Christophe Oliviéri.
Enfin, d’autres actions plus ponctuelles
mais néanmoins importantes sont à rele-
ver. On citera, pêle-mêle, le beach volley
BBQ de début de vacances afin de fêter le
retour au pays des étudiants, un Open
jeune gagné par Yoan & Anthony, l’orga-
nisation des tournois des quartiers de
l’Anse des Cayes & Public avec la colla-
boration des associations de quartier res-
pectives, l’accueil sur le site du tournoi de
la Saint Louis remporté par Maloù &
Sophia côté fille et Alan & Xtophe côté
garçon et les entraînements mixte de 6x6

au collège.
Concernant le 6x6, quelques «bruits» per-
sistants laisseraient à penser que certains
(femmes comme hommes) seraient dispo-
sés à en refaire assidûment. Sur ce point,
la position du comité de district a toujours
été claire : s’il est vrai que les dirigeants
du volley ont sciemment réorienté la pra-
tique vers le beach afin que notre sport
puisse s’ouvrir à d’autres horizons et
rebondir après les déboires de la 16è édi-
tion de la Coupe d’août et l’annulation de
la suivante en 2003,  il est tout aussi vrai
qu’ils n’ont jamais fermé la porte au 6x6.
Preuve en est la convention d’utilisation
du plateau d’EPS du collège signée avec
le Principal M. Christian Lédée le 4 sep-

tembre dernier. Le terrain n’attend plus
que vous ! Alors, faites vous connaître
auprès de Mélanie et Sophia, les respon-
sables du 6x6. Entraînements possibles
les vendredis soir.

Les points négatifs de la saison ? l’arrêt
dès la 2è journée du 3è championnat St
Barth/St Martin de beach volley par man-
que de financement. Ce championnat
inter-îles semble d’ailleurs compromis
pour la saison à venir. Il devrait être rem-
placé par un championnat composé uni-
quement d’équipes de l’île et qui devrait
se tenir de mi-octobre à mi avril. Les ins-
criptions sont ouvertes depuis hier mardi
22 septembre prochain directement sur le
site de St Jean ou par téléphone en nous
contactant. On peut également regretter
cette année encore qu’il ne se soit tenu
aucune «Coupe d’août», ni en beach, ni
en 6x6. L’engagement des joueurs sur une
compétition d’une quinzaine de jours
semblant devenu très problématique.
Enfin, toujours au rang des points néga-
tifs, on ne peut pas passer sous silence le
cambriolage du local de beach volley
pour la troisième fois cette année. 
En guise de conclusion : sur le plan spor-
tif, cette année aura été très active d’un
point de vue loisir, mais assez calme en
terme de compétitions. Sur un plan plus
administratif, le toilettage des statuts de

notre district devient une priorité afin de
reconstruire sur des bases redevenues
solides. La présence fin août de M. Joce-
lyn Lezin a à ce sujet relancé l’idée d’une
structure propre à Saint Barth qui serait
selon lui, plus avantageuse que celle
actuellement existante à savoir, la ligue
des îles du nord. Affaire à suivre, mais
une chose est sûre, le flou statutaire n’a
que trop duré.
Enfin, en  faisant un peu de projection qui
contentera tous les «dingues» de sports de
sable et plus particulièrement les beach-
volleyers, je tiens à signaler qu’à la suite
d’une réunion à la Collectivité début août
où tous les présidents d’associations spor-
tives utilisateurs de l’espace «Plaine des
jeux» étaient conviés, il a été convenu par
les responsables territoriaux que le site de
beach-volley était plus que jamais
confirmé dans l’aménagement final de
cette zone sportive, mais qu’il serait à
moyen terme légèrement déplacé et refait
à neuf avec local, vestiaires et tribunes.
On comprendra alors mieux la stratégie
des élus face à l’état actuel du grillage du
site. Investir sur du provisoire ne semble
en effet pas judicieux, à condition toute-
fois de préserver un niveau de sécurité
convenable. Faisons leur confiance et en
attendant ces réjouissantes perspectives,
n’hésitez pas à nous rejoindre car le prix
de notre licence annuelle adulte reste la
moins chère de l’île (40 euros !!!) pour un
maximum de plaisir et un effet destressant
garanti. Rare sont les déçus. Vous avez en
plus droit à une période d’essai !
Enfin, je ne peux pas terminer ce bilan
08/09 sans revenir avec une très profonde
émotion sur la disparition samedi 22 août
de Claude Magras. Créateur avec le CTR
de l’époque, M. J. Lezin, et unique Prési-
dent du Comité de District de volley ball
de l’île de 1991 à 2008, il aura notam-
ment été récompensé en 1999 du diplôme
d’honneur de la Médaille de Bronze de la
Fédération Française de Volley Ball. Il est
un exemple à suivre et restera dans le
coeur de la famille du volley ball pour
toujours. Salut «CLOCLO», notre Prési-
dent de toujours, notre Président pour tou-
jours ». 

Volley ball : le bilan de la saison 2008/2009
Alors que la prochaine saison
va bientôt commencer, Christo-
phe Covini, président du comité
de district de volley-ball de
Saint Barth dresse un bilan de
la saison sportive écoulée. 

Les Virades de l’Espoir se dérouleront
ce dimanche 27 septembre sur la
majeure partie du territoire national.
Destinées à récolter des fonds pour l’as-
sociation “Vaincre la mucoviscidose”,
ces virades ont été localement reportées
et devraient vraisemblablement se tenir
ici le dimanche 29 novembre, pour la
seconde année consécutive. C’est Flo-
rence Gréaux, qui organise ici l’événe-
ment. Armée de son désir de contribuer à
faciliter la vie des 6000 personnes en
France qui en sont atteintes et de leurs
familles, elle travaille à la mise en place

de la seconde édition : «Nous sommes à
la recherche de partenaires financiers
pour monter cette Virade et bien sûr de
donateurs. C’est pourquoi, nous avons
commencé nos opérations de démar-
chage auprès des commerçants, mais
également des particuliers. Parallèle-
ment, nous invitons toutes les personnes
intéressées pour se mobiliser le jour J et
pour donner un coup de main en amont
en fabriquant, par exemple, des objets
vendus le jour des Virades, à nous
contacter. Artistes en herbe ou confir-
més, mais aussi sportifs qui souhaite-

raient donner leur souffle pour ceux qui
en manquent, tous ceux qui voudraient
monter sur scène pour chanter, danser,
jongler, bref donner un peu de temps,
d’énergie pour nous aider à vaincre la
mucoviscidose, sont les bienvenus».
L’an passé, la première édition des Vira-
des de l’Espoir avait permis de reverser
plus de 12 500 euros à l’association
«Vaincre la Mucoviscidose». 
Plus d’infos auprès de Florence Gréaux
06 90 419 419. Et pour faire des dons,
www.vaincrelamuco.org 

Virades de l’Espoir : vraisemblablement le 29 novembre

POUR SE LICENCIER
Pour être en règle au 30 septembre, 5
conditions à remplir:
◗ Prix de la licence 09/10 senior :
(beach seulement = 25€ ; 6x6 seule-
ment = 30€ ;  beach + 6x6 = 40€) 
◗ 2 photos 
◗ cotisation 15€

◗ photocopie carte d’identité 
◗ certificat médical. 
Sinon, il vous en coûtera 2€ à chaque
entrée.
Ouverture du site de beach volley de
St Jean : tous les mardis et jeudis de
18h00 à 20h30.
Contacts : 0690-81-73-72 / 0690-35-
96-49 / 0690-34-82-93 mail :
maloufwi@wanadoo.fr 

Zoom sur le comité de
district
Quelques news du comité directeur
du comité de district. Celui-ci a été
renouvelé après son Assemblée
générale le 10 mars 2009. Il se com-
pose de 12 membres, et son bureau
est le suivant : 
Président : Covini Christophe ;
Vice-Présidente : Covini Véronique ;
Secrétaire Générale : Toucet Sofia ;
Trésorière Générale : Gréaux
Myriam. 
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour aider à animer le
comité, spécialement les pros en
informatique en vue de la création
d’un site internet.

Le  CTR Jocelyn Lézin, remettait en juin
1999 le diplôme d’honneur et la médaille
de bronze de la Fédération Française de
Volley-Ball à Claude Magras président
du Comité de District. Photo d’archives
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Organiser une étape du Championnat du monde profes-
sionnel de Surf féminin à Saint-Barth ? Pourquoi pas !
Ce projet qui n’est pas encore officiel émane des organi-
sateurs de la Fédération mondiale professionnelle de
surf. Il a été présenté aux élus de Saint Barth par Phi-
lippe Cazé, ancien vice-président de la Fédération fran-
çaise de surf et plus de vingt ans à la tête du Comité de
Guadeloupe et par Julien Le Quellec de la Réserve
marine.
Si l’on en croit Philippe, les dix-sept meilleures surfeu-
ses professionnelles de la planète participeraient à cette
étape du championnat qui en compte huit au total. 
Pourquoi à Saint-Barth ? «parce qu’il y a quatre beaux
spots (Lorient-Toiny-Pointe-Milou et Anse des Cayes),
très rapprochés les uns des autres qui permettent une
mobilité de la compétition et que Saint Barth est tradi-
tionnellement une terre de champions comme Mario
Lédée ou encore Dimitri Ouvré. 
Si le projet voit le jour, la compétition se déroulera fin
octobre, début novembre 2010 sur une période de 10
jours. 
Le conseil exécutif qui se réunissait le 17 août dernier a
donné un accord de principe à l’organisation d’un tel
événement. Il a par ailleurs décidé d’allouer une partici-
pation financière de 10 000 euros maximum, sous
réserve que cette dépense soit votée par le Conseil Terri-
torial de Saint-Barthélemy et inscrit au Budget Primitif
2010, laissant à l’organisateur le soin de trouver locale-
ment une association pour organiser cette étape du
championnat.

C’est dimanche 4 octobre à
9h15, depuis le port de Gustavia
que sera donné le départ de la
cinquième édition du Soualiga
Challenge. Cette course de kayak
est organisée par la Fédération de
canoë des Antilles néerlandaises
se déroule pour la cinquième
année consécutive entre Saint-
Barth et Saint-Martin. Elle arri-
vera à la Marina du Captain Oli-
ver à Oyster Pond.
Joint par téléphone lundi midi,
Stuart Knaggs, un des organisa-
teurs de l’événement, confirmait
que trente équipages étaient déjà
inscrits. Il indiquait par ailleurs
que l’édition 2009 s’annonçait

relevée avec la participation des
meilleurs kayakistes mondiaux
venant d’Australie, des USA,
d’Espagne, d’Italie, de France et
d’Afrique du Sud, mais aussi de
la Caraïbe (Guadeloupe, Anti-
gua, Sint-Maarten et Saint-Mar-
tin). Deuxième en 2007 et vain-
queur en 2008, le Breton Benoît
Leroux, membre de l’équipe de
France, sera présent pour défen-
dre son titre.
Les éventuels participants peu-
vent obtenir plus d’informations
auprès de Stuart par email a
thebrowns@domaccess.com ou
par téléphone au 0590.87.74.68. 

La Fédération Française de
Judo organise le 27 septem-
bre 2009 la première édi-
tion de la Journée Nationale
du Judo Jujistu. Une initia-
tive destinée à mieux faire
connaître le judo qui asso-
cie les 5 500 clubs que
compte la FFJDA sur le ter-
ritoire national.
Le club de Saint Barth n’est

pas en reste qui organise
dimanche une grande jour-
née porte ouverte au dojo à
Saint-Jean, de 17h à 19h30
qui permettra à la population
de découvrir la discipline et
au club de faire sa promotion
en ce début de saison. 
Au programme : démonstra-
tions de judo enfants et adul-
tes, démonstrations de jujitsu

et self défense (sur des agres-
sions), démonstrations des
formes kata, passage de gra-
des de la ceinture noire 1er
au 5è dan et enfin combats
de ceintures noires, avant de
réunir tout le monde autour
du pot de l’amitié. Tous à vos
kimonos et rendez-vous le 27
septembre au dojo de Saint
Jean !

FOOT
L’Ajoe vous informe du début
des inscriptions pour l’activité
foot saison 2009-2010 à partir
de mercredi 23 septembre
2009 au local de l’Ajoe à
Lorient de 14h à 17h.
Nous le savons tous, le stade
a fermé ses portes depuis le
14 septembre 2009. Pour
combler ce manque, nous pro-
posons que les entraînements
aient lieu sur le terrain de
l’Ajoe à Lorient. Chaque caté-
gorie se verra attribuer un
jour d’entraînement sur la
semaine, de 17h30 à 19h30
(sauf pour les débutants:
17h30-19h) avec son entraî-
neur respectif. Il faut être âgé
de 6 ans (révolu) pour s’ins-
crire à cette activité. Le nom-
bre de places est limité à 20
inscrits par catégorie.

COURSE À PIED
Bernard et Monica avec le
concours de l’Amicale des
sapeurs-pompiers convient
les coureurs de Saint-Barth à
venir courir dimanche 27 sep-
tembre. Ce n’est pas une com-
pétition, le but est de se
retrouver en toute convivia-
lité. Parcours : départ à 6h30
de la caserne des pompiers-

Saint-Jean-Lorient-Saline
parking plage-Tourterelle-
puis deux fois Public-Bord de
Mer-La Pointe-Le Phare-
Tourmente-Saint-Jean Caré-
nage-Piscine-Stade- arrivée
Caserne des Pompiers
(20km). 

BASKET-BALL
Stage de basket les mercredis
et samedis matin au primaire
de Gustavia. Renseignements
au 0690.39.86.22 ou
stbarthbasketclub@hotmail.fr

TAEKWONDO
Les cours ont repris aux
horaires habituels. Les ins-
criptions peuvent se faire
pendant les entraînements.
Renseignements au
0690.22.89.49.

PRÉPARATION PHYSIQUE
ET MENTAL
Patrick Perron d’Arc propose
des sessions de préparation
physique et mentale à partir
du mois de novembre. Le
public concerné sont les spor-
tifs à partir de la catégorie
benjamin. Les disciplines sont
: football, rugby, tennis, tir à
l’arc, triathlon et planche à
voile. L’objectif est de perfor-
mer au niveau département

et jusqu’au championnat de
France de la catégorie. Tarifs
: 30 euros l’heure. Les cours
sont assurés par un entraî-
neur de haut niveau BEES2.
Renseignements auprès de
Patrick Perron d’Arc par
mail : ppdasbh@orange.fr

ÉQUITATION
Le centre équestre «Galops
des Îles» vous informe que les
cours reprendront lundi 5
octobre au Ranch des Fla-
mands. Inscription : les 23,
25 et 30 septembre et le 3
octobre de 16 à 18h. «Galops
des Îles» informe également
que les activités équestre sont
maintenant accessibles aux

tickets sport. Vous pouvez
contacter Sylvie au
0590.58.44.65.

PLANCHE À VOILE
Le Centre Nautique de Saint-
Barth vous informe que les
entraînements du mercredi
reprendront le 4 novembre
avec Jean-Michel. Deux grou-
pes : un pour les débutants le
mercredi matin de 9h à 11h et
l’autre pour le niveau perfec-
tionnement le mercredi après-
midi de 14h à 16h. Les entraî-
nements pour le niveau com-
pétition devraient débuter en
octobre. Renseignements au
0690.58.78.73 ou tel/fax
059027.98.49. 

A vos Kimonos pour la première 
Journée nationale du judo

Championnat du monde de Surf féminin

Une étape à St-Barth
fin 2010 ?

Cinquième édition du Soualiga Challenge

Les meilleurs
mondiaux au départ 

Photo d’archives

Communiqués

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 SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

HARRY POTTER, SIXIÈME, VENDREDI À L’AJOE
«Harry Potter et le prince de sang-
mêlé», le 6° volet de la saga du jeune
sorcier sera projeté vendredi soir à
l’AJOE. 
Le scénario? L’étau démoniaque de
Voldemort se resserre sur l’univers des
Moldus et le monde de la sorcellerie.
Poudlard a cessé d’être un havre de
paix, le danger rode au coeur du châ-
teau, mais Dumbledore est plus décidé
que jamais à préparer Harry à son combat final, désormais
imminent. 
«Harry Potter et le prince de sang-mêlé», vendredi 25 sep-
tembre à 20h sur le plateau de l’AJOE. Adultes : 5 Euros –
Enfants : 3 Euros



884400--PPrriimmaannttiilllleess  cchheerrcchhee  22
eemmppllooyyéé((ee))ss  mmaaggaassiinn..  TTeemmppss
ppaarrttiieell..  11  CCDDDD  eett  11  CCDDII  TTééll..  ::  0066
9900  5555  4499  9944  aauuxx  hheeuurreess  ddee
bbuurreeaauu  ppoouurr  RRDDVV

884422--PPrriimmaannttiilllleess  SStt  BBaarrtthh
rreecchheerrcchhee  uunn  BBoouucchheerr  qquuaalliiffiiéé
ppoouurr  ssoonn  rraayyoonn  ttrraaddiittiioonnnneell..
EEnnvvooyyeezz  CCVV  ++  lleettttrree  ddee  mmoottiivvaa--
ttiioonn  àà  BBPP  11001188  --  9977001155  SStt  BBaarr--
tthhéélleemmyy  cceeddeexx..

ST-BARTH ELECTRONIQUE
recrute un vendeur ou une ven-
deuse en électronique grand
public (VEGP), ayant expé-
rience dans la vente de produits
de télécommunication et de l’In-
ternet. Diplôme de vente et rela-
tion avec la clientèle ou équiva-
lent exigé. Envoyer CV et photo
à philippe@sbh.fr ou déposer
dossier au magasin (Galeries
du Commerce à St-Jean).

843-Hôtel Eden Rock recrute 3
plongeurs (ses) pour saison
2009/2010 avec possibilité
d’évolution en CDI. Salaire d’em-
bauche 19 000 euros annuel
brut pour 39 H hebdo. Travail en
horaire décalé : 8-17 ou 10-19
ou 15 -24 Merci d’envoyer CV à
rh@edenrockhotel.com ou de
se présenter à l’hôtel côté Cup’s
et demander Séverine.

842-Manager (dame expéri-
mentée, sérieuses références)
cherche poste à l'année pour
intendance de maison, gestion
et organisation. email :
marie.cassaigne@hotmail.fr

842- SSUUPPEERR  AAFFFFAAIIRREE
A vendre Mitsubishi Outlan-
der  Tél. : 0066  9900  4411  8822  8866

842-AV Terios dahiatsu
05/2006 Blanc BE 7500 euros
TEL 06 90 58 79 12

843- A vendre scooter Sym
50cc TBE. Mise en circulation
nov. 2008. Tél. : 06 90 55 49 94

842-Rech. petite maison ou
appt pour une famille améri-
caine (2 adultes 2 enfants) de
mi décembre à mi avril. Contac-
tez Frédéric au 06 90 58 79 12
loyer incohérent s'abstenir.

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

843- VIDE GRENIER. Les Eta-
ges de Donna del Sol, meubles
de bureau, étagères (2) noir,
canapé italien avec 2 fauteuils,
lit queen TBE, lampes,
petit.frigo, décor plusieurs chai-
ses. Les 23, 24, 25 septembre
de 9h à 13h et de 16h à 18h

843- A vendre imprimantes
d'occasions HP 1022 LASER
60euros et CANON LBP 1120
40 euros. Tél 06 90 58 79 12

842- Vends ordinateur portable
MacBook pro de 17pouces,
3gGb de RAM. Très peu utilisé.
Etat neuf, dans sa boite d'ori-
gine avec plusieurs logiciel et
une house. 1390€. Contacter le
0690 42 63 00.

842- Vends meuble informati-

que 75 €. Tél. : 0690 41.82.86

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss,,
Tables rondes, petits
meubles, bibliothè-
ques, Etagères et de
nombreux objets de
décoration. Luminai-

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

842-Vends console WII neuf,
dans sa boîte. Prix : 240 €. Tél. :
0690 42 63 00

842- A vendre: • Planche de
surf occasion 5'11 tuf lite rouge
50€• Planche de sur f 6'8
occasion sur f tec évolutive
300€• Planche de surf neuve
6'6 direct d'Australie avec sa
housse de voyage neuve
400€• Palmes de nage ou de
body surf neuve taille us 9/10-
43/44 direct d'hawai marue
DAFIN 30€ • Scie circulaire us
en 110V spécial découpe de
précision (coria ou mélaminé)
80€• Palmes de plongé avec
chausson "idea" de techinisub
bon état 20€ taille 43/44 •
paire de ski Nautique 40€ - Tél.
06 90 58 79 12

843-A louer à Grand Cul de
Sac, appartement entièrement
équipé, grande ch, bureau,
dressing, sdb, cuisine équipée,
buanderie, grande terrasse, jar-
dinet, parking. Libre de suite.
Prix 1750 euros + charges. Tél.
: 06 90 75 65 66

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

843- A Louer : Studio situé à
Gustavia : 1 chambre, sdb, une
grande terrasse donnant  sur le
port. Loyer 1300 euros HC.
Contact Avalon Real Estate 05
90 87 30 80

843- A Louer Appartement sur
Gustavia, salon cuisine, 1 cham-
bre, sdb, terrasse. Loyer 1600
euros HC Contact Avalon Real
Estate 05 90 87 30 80

843- A Louer Villa sur Anse des
Cayes, - 2 ch, 2 sdb, salon cui-
sine, terrasse, piscine. Loyer
2500 euros HC Contact Avalon
Real Estate 05 90 87 30 80

840- A louer un très bel appar-
tement, 1 ch, très bien meublé
et décoré, loyer 1.800€/mois
Les Vents Alizés 0690 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 Ali-
zés 06 90 73 26 06

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

842- A vendre, villa de 5 cham-
bres récemment rénovée située
sur les hauteurs de St Jean. Elle
est composée de trois bâti-
ments sur 3 niveaux. La ter-
rasse principale avec piscine
surplombe la colline de St Jean
et offre une vue éloignée sur
l'aéroport. Bon rendement loca-
tif ; St. Bar th Proper ties
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

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

842-AV sur les hauteurs de Fla-
mands, villa composée de trois
appartements dont deux d’une
chambre au rez-de-chaussée et
un de deux chambres à l'étage.
Superbe vue mer. Parking 3 voi-
tures. Bonne rentabilité locative; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 06

Je donne un gentil chaton mâle
noir de 3 mois, vacciné. Pour
tous renseignements appelé
Audrey au 0690582371 

A vendre 2 petits caniches
noirs, pur race (un male et une
femelle) puce électronique et
vaccins  à jour. Tél. : 06 90 33
52 44

Animaux

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

✝
AVIS DE DÉCÈS

Valérie Bataillé (dit Zoé),
Alex Jacqua et leurs trois
enfants vous font part du
décès de 

Christian Bataillé, 
qui après un long combat
contre sa maladie s’en est allé
paisiblement samedi 19 sep-
tembre 2009 à la clinique
Bergonie de Bordeaux. 
Il sera incinéré mercredi 23
septembre au crématorium de
Mérignac Bordeaux en pré-
sence de toute sa famille.



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- 23 septembre  2009 - 842

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

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
journalsbh@wanadoo.fr  - IISSSSNN  ::  11225544--00111100  

TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
EEddiitteeuurr  :: S.a.r.l. Société de Presse Antillaise
GGéérraannttee  eett  ddiirr..  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn Avigaël Haddad
RRééddaaccttrriiccee  eenn  cchheeff Pierrette Guiraute
RRééddaaccttiioonn  Rosemond Gréaux
CCoommmmeerrcciiaauuxx Ange Patureau, Avigaël Haddad
MMaaqquueettttee Agnes, nanasbh.com
IImmpprriimmeeuurr  Daily Herald N.V.
Dépôt légal à chaque parution. Le Journal de St-Barth décline toute responsabilité sur
les annonces publiés. Reproduction ou utilisation des textes, annonces, photos,
publicités publiés dans le journal iinntteerrddiitteess sans notre autorisation écrite.

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

■ 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

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




