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PORTE OUVERTE 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Jean-Christophe Thamas partici-
pant dans la catégorie quad à la 12è
édition du Rallye des Pharaons
dont le départ a été donné diman-
che 4 octobre a débuté l’épreuve
sur les chapeaux de roues. 
Lire pages sports

RALLYE DES PHARAONS 2009

Jean Christophe 
Thamas vainqueur
de la 3è étape

PORTE OUVERTE 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
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La prochaine réunion du
Conseil territorial se tiendra
le jeudi 8 octobre prochain à
17h. 21 points sont à l’ordre
du jour de la réunion que
nous publions ci-dessous :

❑ Actes réglementaires
◗ Débat sur l’accession de la
Collectivité de Saint Barthé-
lemy au statut de Pays et
Territoires d’Outre-mer
(PTOM)
◗ Retrait de certaines dispo-
sitions votées dans le code
de l’Environnement de Saint
Barth approuvé par la déli-
bération N°2009-050 CT du
12 juin 2009 et relevant de
la procédure pénale
◗ Projet d’acte relatif aux
sanctions pénales du code de
l’Environnement de Saint
Barthélemy (dispositions
intervenant dans le domaine
de la loi)
◗ Amendement au code des
Contributions : modifica-
tion des  articles 28 et 109
bis
◗ Amendements au code de
l’Urbanisme
◗ Extension des capacités du
permis de conduite B sur le
territoire de la Collectivité :
modification de l’article
R.221-4 du code de la Route
◗ Contrôle technique des
poids lourds – Compteurs
chronotachygraphes. Abro-
gation de l’appplication de

l’arrêté ministériel du
14/09/1981 sur le territoire
de la Collectivité.

❑ Affaires générales
◗ Nomination d’un représen-
tant du Conseil territorial au
sein de la commission terri-
toriale de la Sécurité des
transports de fonds
◗ Création d’un emploi de
contrôleur de travaux, d’un
emploi de rédacteur-chef et
d’un emploi d’éducateur
spécialisé
◗ Nomination de deux repré-
sentants du Conseil territo-
rial au sein du Conseil terri-
torial de l’Environnement et
des Risques sanitaires et
technologiques
◗ Examen d’une proposition
de cession à la Collectivité
d’un bien immobilier sis à
Corossol
◗ Projet de règlement territo-
rial relatif à l’aide aux étu-
diants et de contrat de prêt
pour études
◗ Proposition d’acquisition
de terrains sis à Saint Jean
◗ Proposition d’acquisition
de terrains sis à Saint Jean
◗ Proposition d’acquisition
de terrains sis à Gustavia
◗ Proposition du Comité ter-
ritorial du tourisme visant à
conclure avec la Collectivité
de Saint-Barthélemy une
convention d’objectifs et de
moyens pour la mise en

œuvre de son programme
d’actions
◗ Participation de la Collec-
tivité à la restauration d’un
terrain de  sport à Colombier
en partenariat avec le dio-
cèse de Guadeloupe

❑ Affaires sociales
◗ Règlement territorial
d’Aide sociale : aide sociale
légale aux personnes âgées
et aux personnes handica-
pées Livre III «L’allocation
personnalisée d’autonomie»
(APA)
◗ Règlement territorial
d’Aide Sociale : proposition
d’une nouvelle rédaction de
l’article 421-6 concernant
l’aide à la scolarité
◗ Modification du carnet de
ticket sport
◗ Création d’une commis-
sion des Droits de l’Autono-
mie des Personnes Handica-
pées (CDAPH)

❑ Questions diverses
Obligation d’information du
Conseil territorial : avis
N°2009-0049 rendu le 9
juillet 2009 par la Chambre
régionale des comptes de la
Guadeloupe, suite à la
requête de la Société Bull
concernant le budget 2009
de la Collectivité de Saint-
Barthélemy.

RRééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  tteerrrriittoorriiaall  llee  88  ooccttoobbrree

A l’initiative du Rotary Club,
une journée porte ouverte dans
les bibliothèques était organisée
mercredi 30 septembre à
laquelle participait les deux
bibliothèques de l’île : celle ter-
ritoriale de Gustavia, mais éga-
lement celle catholique de
Lorient. Objectif ? comme tous
les clubs du Rotary, participer à
la lutte contre l’illettrisme, une
des grandes actions avec l’éra-
dication de la polio du club ser-
vice au niveau international. 
Pour ce faire, le club offrait un
abonnement gratuit d’un an
dans les bibliothèques à tout
nouveau lecteur se présentant
durant la journée porte ouverte. 
La date du 30 septembre n’a
par ailleurs pas été choisie par
hasard qui correspond à la

Journée mondiale de la mer,
thème des manifestations et des
plateaux de lecture organisées à
la bibliothèque territoriale :
heure du conte pour les tout
petits le matin animée par
Christiane Gréaux, découverte
des contres de la piraterie en
début d’après midi pour les 5-8
ans avec Nathalie et interven-
tion de la réserve naturelle
l’après midi pour tous les
publics, tout tournait en effet
autour de l’océan : «en réalité,
nous avions déjà programmé
une heure du conte sur le thème
de la mer à l’occasion de la
Journée mondiale. Avec le
Rotary, nous nous sommes dits
que serait la date idéale pour
organiser une journée porte
ouverte. Lier ce type d‘actions

à une autre actualité, c’est la
meilleure façon d’en amplifier
l’écho et de conquérir de nou-
veaux lecteurs», expliquent
Monica Jakots et Angèle Peter
de la bibliothèque territoriale.
Et cela marche : «ces derniers
mois, nous avons organisé dif-
férentes manifestations à la
bibliothèque, dont la mise en
place en début d’été d’une
Heure du conte destinée princi-
palement aux enfants qui ne
partent pas en vacances. C’était
pour eux une façon de décou-
vrir de nouveaux horizons».
Succès garanti : prévus pour
l’été seulement, ces heures du
conte ont été prorogées et ryth-
ment aujourd’hui l’activité de
la bibliothèque. 

Porte ouverte dans les bibliothèques
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Le Conseil économique des
affaires paroissiales et à tra-
vers lui le Diocèse de Guade-
loupe a lancé au début de
l’été une grande souscription
en vue de la rénovation de la
Maison des Sœurs de Lorient.
D’abord lancée auprès des
fidèles, elle l’est aujourd’hui
auprès de l’ensemble de la
communauté. C’est que, bâtie
par le père Irenée de Bruyn,
vraisemblablement dans les
années 30 à l’arrivée des
Sœurs de l’ordre de Saint
Paul de Chartres (le plus
ancien ordre missionnaire de
femmes crée en 1696), la
bâtisse qui abrite encore trois
sœurs est en effet très dégra-
dée, comptant de nombreuses
fuites d’eau ainsi que des fis-
sures dans la structure béton
qui porte cette magnifique
maison de type créole dont le
bois est malheureusement ter-

mité. La cuisine (construire à
l’extérieur de la maison) ainsi
que les commodités sont par
ailleurs très loin des standards
actuels. Une situation qui ne
peut durer davantage et pour
laquelle le Diocèse, proprié-
taire des lieux et qui indique
ne pouvoir supporter seul le

coût d’une telle opération, a
donc décidé de lancer une
grande souscription. 420 000
euros sont nécessaires à la
rénovation de la bâtisse dont
le projet architectural a été
confié au cabinet Lotus.
Selon le père Eugène Kaze,
curé de la paroisse, près de
15.000 euros ont déjà été col-
lectés. Ce qui peut paraître
peu. Mais le père Kaze est
très confiant qui compte sur
la générosité de la commu-
nauté auprès de laquelle les
Sœurs qui se sont succédé à
Saint Barth ont beaucoup
oeuvré, soignant et éduquant
un grand nombre d’habitants,
avant d’arborer aujourd’hui
une tâche tournée vers le
social.

Une secousse sismique
d’origine tectonique a été
brièvement – 2 à 3 secon-
des-, mais fortement res-
sentie lundi 5 octobre à
12h28 à Saint-Barthé-
lemy. Elle émane du
séisme modéré (magni-
tude 4.4 sur l’Échelle de
Richter) enregistré à
12h28. Son épicentre a
été localisé par 18.06° de
latitude Nord et 62.78° de
longitude Ouest, soit à 19
km au Nord-nord-est de
Saint Barthélemy, par 15
km de profondeur.
L’Observatoire Volcanologique et
Sismologique de Guadeloupe qui a
rapidement émis un rapport prélimi-
naire de séisme a classé l’intensité
de la secousse au niveau IV sur

l’échelle de Rossi-Forel, correspon-
dant à une accélération du sol de 7,4
milli gé.
L’OVSG rappelle que tous ceux qui
ont ressenti ce séisme peuvent en
témoigner sur www.franceseisme.fr.

Contacter Suite au succès des pro-
jections de photos anciennes de St
Barth et pour continuer son action,
l’association St Barth Essentiel
fait appel à la population pour
compléter et alimenter le livre de
photos et récit sur le patrimoine
qu’elle est actuellement en train de
réaliser : «nous avons besoin de
témoignages, mais également des
autorisations pour la diffusion des
photos. Nous sommes par ailleurs
toujours preneurs de photos
anciennes qui témoignent du passé

de l’île», explique Hélène Bernier,
présidente de l’association. Une
partie des bénéfices du livre qui
sera mis en vente sera réinvestie
dans un projet à visée sociale à
destination des personnes âgées.
C’est la raison pour laquelle
Hélène Bernier invite toutes les
personnes sensibles à la probléma-
tique des personnes âgées à faire
des suggestions sur les projets qui
pourraient être réalisés.
Pour plus d’informations contactez
Hélène au 06 90 63 46 09.

Lancement d’une souscription pour financer
la rénovation de la Maison des sœurs

ENVOYEZ
VOS DONS

Pour faire un don
en faveur de la
rénovation de la
maison de soeurs,
établissez un chè-
que à l’ordre de
l’Association Dio-
césaine de Guade-
loupe (Travaux
St-Barthélemy) à
adresser à : Mon-
sieur le Curé de la
Paroisse de Saint-
Barthélemy, Pres-
bytère de Lorient
97133 Saint Bar-
thélemy 

Pour son livre
Saint Barth Essentiel a besoin de vous

Forte secousse ressentie
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RADIO ST BARTH : LA RADIO MUSIQUES ET INFOS
98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

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

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

Monsieur BENNY
GRAND VOYANT MEDIUM

réussit dans tous les domaines par la grandeur de sa compétence
il vous aidera à résoudre tous vos problèmes,

même les plus désespérés : amour, retour immédiat 
de l'être aimé, chance aux jeux, désirs sexuels,

protection contre les mauvais sort etc ...

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS APPELER

le 0690 12 03 91 ou 00599 554 28 59
Déplacement possible

RÉUNION
SUR L’INSÉCURITÉ
M. Louvier, Vice-Procureur
de la République à Saint
Barthélemy, tiendra une
réunion publique le vendredi
09 octobre 2009 à 18h00 à
l’hôtel de la collectivité, sur
le thème de l’insécurité, en
présence du Commandant
de la compagnie de Gendar-
merie de Saint-Martin et du
Président de la collectivité.

LES PERMANENCES
DE LA SEMAINE
Le Président de la Collectivité
vous informe des différentes
permanences:
❑ CCGGRRRR : Prochaine perma-
nence le Lundi 5 octobre
2009. Contact Monsieur Bar-
bier au 0690 65 85 13.
❑ VVAACCCCIINNAATTIIOONN : Pro-
chaine consultation le lundi 5
octobre 2009. Vous munir de
votre carnet de vaccination et
de votre carte vitale.
❑ CCAAFF  : Prochaine perma-
nence le Jeudi 8 octobre 2009,
sur rendez-vous uniquement.
Pour prendre rdv, veuillez
appeler le 0590 29 89 79, ou
vous rendre directement au
bureau du Service des Actions
de Solidarité pendant les

horaires d’ouverture au public
: le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 8h à 12h.
❑ CCoonnssuullttaattiioonn  GGYYNNEECCOO--
LLOOGGIIQQUUEE: Prochaine
consultation de gynécologie le
Jeudi 8 octobre 2009 au dis-
pensaire. Pour prendre ren-
dez-vous, téléphoner au 0590
27 60 27.

RÉUNION DÉBAT
Dans le cadre de la campagne
nationale d’adhésion lancée
par le Mouvement Populaire,
la Fédération UMP de Saint-
Barthélemy organise une réu-
nion-débat ouverte au public
autour de la projection du
film “Home” de Yann Arthus
Bertrand, à l’initiative des
Jeunes Actifs Saint-Barth et
de leur Délégué Territorial
Yoann GUEROT, le vendredi
16 octobre 2009 à 18h00, salle
de la Capitainerie à Gusta-
via. Cette réunion publique,
gratuite et ouverte à tous, sera
suivie d’un pot amical. Plus
d’infos sur :
umpsaintbarth.org

STAGE DE FLAMENCO
Pendant les vacances de la
Toussaint, l’Ascco organise un
stage de Flamenco niveau
débutant pour adultes, ados

et enfants, qui se déroulera du
24 au 29 octobre 2009 avec
Elisabeth Riuz, professeur de
Flamenco à Toulouse. Un
spectacle est prévu en fin de
stage vendredi 30 octobre sur
les quais à Gustavia. Rensei-
gnements et inscriptions au
0690 61 14 03

AJOE
L’AJOE vous informe de la
reprise de ses activites du
Mercredi apres midi.Les
enfants de 6 à 12 ans seront
accueillis par Marie Laure de
14h à 18h. Inscriptions au
local de l’Association à
Lorient tous les mercredi
après midi.

NOTE AUX IMPORTATEURS
DE MARCHANDISES
A compter du 15 octobre
2009, toute marchandise
stockée sur le port de com-
merce ne pourra être enlevée
avant paiement du droit de
stationnement.
Aucune dérogation ne sera
accordée. De ce fait, nous
vous demandons de prendre
vos dispositions avec vos
transporteurs. Nous comp-
tons sur votre étroite collabo-
ration afin de travailler dans
de bonnes conditions.

La direction du port de Gus-
tavia

TRAVAUX DANS
LA BAIE DE PUBLIC
A compter du jeudi 1er octo-
bre au dimanche 25 octobre
2009 inclus, la baignade et
toutes les autres activités nau-
tiques seront interdites dans
la baie de Public sur une
bande de 30 mètres, le long du
quai du Port de Commerce,
au droit des travaux.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entrevue par l’entreprise
chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier.

MODIFICATION
DE LA CIRCULATION
À compter du lundi 5 octobre
jusqu’au lundi 12 octobre
2009 inclus, la circulation de
tous les véhicules se fera par
demi-chaussée sur la voie
n°211 à Toiny au droit des
travaux, pour cause de tra-
vaux sur le réseau électrique.
Une signalisation réglemen-
taire, à l’aide de feux, sera
mise en place et entretenue
par l’entreprise chargée des
travaux pendant toute la
durée du chantier.

Le dimanche 4 octobre se tenait dans la
salle de l’ALC de Corossol, le concours
de belote initialement prévu le 25 août
dernier pour la fête de la Saint-Louis
qui avait été annulée. 28 personnes par-
ticipaient à ce concours qui a vu la vic-
toire de Marie-Joseph Brin avec 5518

points. Elle est repartie avec le cabri
offert au vainqueur par Cooler Carai-
bes, une coupe offerte par Gan Assuran-
ces ainsi qu’un bon repas offert par le
restaurant Au Régal et d’autres cadeaux
encore.

Source : corossol.info

L’ÉCHO DE LA RÉSERVE
D’OCTOBRE EST PARU

La Réserve naturelle de Saint-Bar-
thélemy publie chaque mois une
newsletter électronique qui relate les
principales actions menées durant le
mois écoulé. L’édition d’octobre a
été récemment envoyée aux plus de
deux cents personnes qui font
actuellement partie du carnet
d’adresses de la réserve.
Au sommaire notamment, l’organisa-
tion de l’itinéraires découvertes
(IDD) des classes de cinquième du
collège Mireille Choisy qui traitera
de la Réserve Naturelle, des coraux,
des herbiers, des métiers de la mer…
mais aussi de la saison des tortues
marines.
Pour recevoir l’Echo de la réserve,
adressez un mail à 
resnatbarth@wanadoo.fr et deman-
der à faire partie des destinataires.

Communiqués 

RÉSULTATS DU CONCOURS :
1) Marie-Joseph 5518 points.
2) Coq 5268 points
3) Laplace Jean-Marie 4997 points
4) Maëlle 4949 points
5) Yvon 4941 points
6) Emmanuel 4799 points
7) Louis Edouard 4790 points
8) Turenne 4763 points
9) Gérard 4762 points
10) Roméo 4744 points

Merci ! Toute l’équipe de l’association le
Corossol (ALC) remercie vivement tous les
participants ainsi que les nombreux spon-
sors sans qui cette manifestation n’aurait
pu avoir lieu : Gan Assurances, Au Régal,
Cooler Caraïbes, Voyager, La Crèperie, Les
Grands Vins de France, Le Diamant,, Ets
Gréaux F Chez Rose, Le Glacier, Chez
Rolande, Ets Lédée H. Ségéco. Kiki & Mo,
Chez Ginette, Le Bouchon, Hideaway.

Concours de belote à Corossol

Marie Joseph Brin victorieuse

Jeudi dernier, les enfants de l’école Saint
Joseph de Lorient ont participé a une célé-
bration de rentrée à l’église de Lorient
avec pour  thème «Les droits des
enfants», une convention internationale
relative aux Droits de l'Enfant qui fêtera le
20 novembre 2009 prochain son ving-
tième anniversaire.
À cette occasion, chaque classe avait pré-

paré des petites «réflexions»
sur les droits des enfants -
droits à l’école, droits à la
santé, …) sous formes de :
panneaux de photos,
chants…Cette célébration
s’est déroulée dans la joie et
la bonne humeur et a égale-
ment permi de présenter et de
souhaiter la bienvenue aux
nouveaux élèves.

Ecole Saint Joseph de Lorient

Célébration de rentrée
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2,90
€

Saint Jean 
de la Vallée

Bordeaux 
rouge
75cl

Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanchede 9h à 13h et 16h à 19h
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St Emilion
Grand Cru
2006

Médaille
d’or
75cl

16,90
€

Côte de
Bordeaux
2002

5,50
€

Saint 
Estephe
rouge 2002

Grand 
Cru
Classé
75cl

48,50
€

Graves
2006

5,90
€

Les Remparts 
de la Tour

Château Moulin
de Segurat

Château Ricmont

Château 
Lafon-Rochet

F O I R E
AUX VINS
DU 5 AU 25 OCTOBRE 2009

55  BBOOUUTTEEIILLLLEESS

IIDDEENNTTIIQQUUEESS  AACCHHEETTÉÉEESS

LA 6° OFFERTE

Bordeaux
2007

Médaille 
d’or
75cl

6,90
€

Château 
Petit Verdot

Côtes 
de Blaye
75cl

Château Fontarabie

6,50
€

Syrah rosé 
75cl

5,90
€

Vigne Sauvage

Bordeaux
rouge 75cl
2007

Médaillé 
d’or

Château Vieux
Gabiran

Côte de 
Provence
rosé 75cl

5,50
€

Cave de Pierrefeu

Côte de 
Provence
rosé

Grand 
cru 
classé

11,50
€

Château Saint Maur

SÉLECTION PARMI UNE LARGE GAMME

Pomerol
2005

18,90
€

Château
Rocher Bonregard

Saint Julien
2002

Grand 
cru 
classé
75cl

105,00
€

Château 
Léoville Barton

2003

75cl

14,50
€

Le Haut Médoc 
de Maucaillou

Côtes de
Castillon
2005

rouge
75cl

12,50
€

Château 
Côte Montpezat

Vins biologiques

9,50
€



Côtes 
du Rhone
2007

75cl

3,50
€

DOMAINE
DU PÈRE VIGNAL

Côtes 
du Rhone
rouge

Vendange
Manuelle
75cl

7,90
€

Domaine 
du bois de St Jean

Côtes 
du Rhone
rouge

Médaille
d’or
75cl

6,50
€

Intensément Rhône

Côte de 
Provence
rouge 75cl

9,90
€

les Treilles d’Antonin
Gyptis

4,90
€

Jean Monbray

Cabernet 
d’Anjou
Rosé
75cl

Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanchede 9h à 13h et 16h à 19h
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Côteaux du
Languedoc
Blanc
75cl

5,50
€

Sauvignon
2006
75cl

8,50
€

2006
75cl

37,90
€

Domaine Delsol
Picpoul de Pimet

Gevrey Chambertin
Champlain
Pierre André

Saint Bris 
Moutard Diligent

F O I R E
AUX VINS
DU 5 AU 25 OCTOBRE 2009

55  BBOOUUTTEEIILLLLEESS

IIDDEENNTTIIQQUUEESS  AACCHHEETTÉÉEESS

LA 6° OFFERTE

2005
75cl

41,00
€

Nuits 
Saint Georges

Pierre André

2004
75cl

Mâcon Supérieur
Vaucharmes
Pierre André

7,10
€

Fronton 
2005

Médaille 
d’argent
75cl

6,90
€

Excellence du
Comte de Négret

2005
75cl

35,90
€

Hermitage
Croix du Joug

Cave de Tain

Chinon
2003 

75cl
19,90

€

Les Cornuelles
Domaine de 

la Bouchardière

Sancerre
Blanc
2003

75cl
24,50

€

Galinot
Gitton Père & Fils

Côteaux du
Languedoc
rouge 2004

75cl

13,20
€

Terre d’Aumes
découvert par Johnny Halliday

SÉLECTION PARMI UNE LARGE GAMME
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Organisée par la Fédération
de canoë des Antilles néer-
landaises, la cinquième édi-
tion du Soualiga Challenge
de kayak ralliant le port de
Gustavia à la marina d’Oys-
ter Pond à Saint-Martin
s’est déroulée dimanche 4
octobre. C’est le sud-afri-
cain Dawid Mocke un grand
de cette discipline qui rem-
portait cette édition 2009 en
bouclant la traversée en
2h00mn16sec. Il ne battait
pas le record de la traversée
de 1h 57mn du Français
Benoît Leroux, établi en
2008. Ce dernier terminant
troisième cette année.
Retour sur la course

Dimanche matin, le plan
d’eau du port de Gustavia res-
semblait à un tapis multico-
lore avec la présence des 29
kayaks de la cinquième édi-
tion de la Soualiga Challenge.
Venus de Saint-Martin, Sint-
Maarten, Antigua, Guade-
loupe, Australie, USA, Italie,
Espagne, Portugal, Afrique du
Sud, France, et pour la pre-
mière fois de Saint-Barth,
avec la participation de Gilles
Reynal (fan de planche à voile
et de triathlon). Les 29 kaya-
kistes prenaient le départ à
9h30 à l’assaut des 11 miles
nautiques séparant Saint-

Barth de Saint-Martin. Avec
un vent d’Est-Nord-Est souf-
flant entre 10 et 15 nœuds,
une houle de travers et des
grains orageux, la météo n’a
pas facilité la tâche aux parti-
cipants durant la traversée. 

Côté sportif
Le plateau était très relevé
avec deux vainqueurs des
précédentes éditions, Benoît
Leroux vainqueur en 2008 et
Frank Fifils en 2006. Cepen-
dant c’est le sud-africain
Dawid Mocke qui pour sa
première participation rem-

portait l’épreuve en 2h 00mn
16 sec et empochait la
coquette somme 3200 dollars.

Rendez-vous l’année pro-
chaine pour la 6è édition.

GILLES REYNAL DE SAINT-BARTH DANS LA COURSE

On, le connais comme amateur de planche à voile ou
encore de triathlon, mais pas kayakiste. Gilles qui parti-
cipait a sa première Soualiga Challenge se dit satisfait et
content de cette aventure, ces commentaires à chaud. 
«Je voulais participer à ce challenge il y a deux ans déjà.
J’ai peu d’entraînement et la plus longue distance que
j’ai parcouru sur un Kayak est 11 Km. Je ne suis pas
déçu de mon classement (24è en 3h 38mn 02 sec), c’était
le temps que je m’étais fixé. Dès le départ, mon objectif
était d’aller jusqu’au bout et passer la ligne d’arrivée le
premier. Pour la partie rigolote de ma traversée, j’ai cha-
viré une quarantaine de fois sous les yeux de mon fils
Théo, Pierrick et Hélène qui étaient mes accompagna-
teurs et fan-club. Je les remercie pour les encourage-
ments durant les moments de fatigue. L’aventure conti-
nue pour moi, avec la quatrième édition de Mag’Athlon
de Marie-Galante qui se déroulera le 24 octobre. Quatre
épreuves : 1500m de natation, 3,5 km de kayak, 40km
de VTT et 12 Km de course à pied. L’équipe sera compo-
sée de Jean-Marc Outil, Patrick Janotta, Pierre Chassai-
gne et moi-même.»

Cinquième édition du Soualiga Challenge

Victoire du sud-africain Dawid Mocke
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Depuis son retour en France en
mai dernier, Grégory Gumbs vient
de gagner son troisième tournoi.
Le 29 août dernier à Roland Gar-
ros, Grégory participait au cham-
pionnat de France de 2ème série.
Il s’inclinait 6/3-6/3 au premier
tour face à un joueur tête de série
numéro 4 classé-30, champion de
la ligue de Paris.
Malgré cette défaite, Grégory qui
étais tombé au classement fran-

çais, vient d’enchaîner de bonne
performance avec sept victoires à
son actif. Son but est de monter au
classement et de continuer à jouer
le plus de tournois. Grégory vient
de signer un contrat avec le club
de Rosny/Bois pour jouer le
championnat de France par
équipe. Dans ce club évolue deux
joueurs classé -30 et deux classé -
15, ce qui est excellent pour la
progression de Grégory.

Surf 

Programme chargé 
pour Dimitri Ouvré 

Le départ de la 12è édi-
tion du Rallye des Pha-
raons a été donné
dimanche 4 octobre
devant les Pyramides de
Gizeh en Egypte. Jean-
Christophe Thamas notre
représentant local parti-
cipe dans la catégorie
quad, a débuté l’épreuve
sur les chapeaux de
roues. 

En effet, lors de la deuxième
étape entre Baharija et Dakhla
de 433km, Jean-Christophe ter-
minait deuxième des Quads.
«C’était une belle étape. Ça se
passe bien malgré un peu de
casse suite à une gamelle.
Depuis j’ai un peu ralenti car le
but et de finir» commentait
Jean-Christophe.
Hier mardi 6 octobre, à l’arrivée
de la 3e étape, Dakhla - Abu
Mingar d’une distance de 356
km, notre représentant local,

Jean-Christophe a signé sa pre-
mière victoire d’étape. «Cette
étape était magnifique et très
roulante. C’est parfois frustrant
de se faire «déposer» par les
motos et certains quads sur ce
type de terrain alors qu’on est à
fond. Mais le principal est de ne
pas se faire mal.» écrivait-il.

Naviguant sans encombre sur
cet océan de sable, le “Pirate des

Caraïbes” s’empare également
de la tête du classement général
de la catégorie.

Pour suivre Jean Christophe,
rien de plus facile : en lisant le
Journal de Saint Barth bien sûr,
mais aussi, pour un suivi au
quotidien (autant que faire se
peut), depuis le site internet de
Jean Christophe www.thamas.fr

HAKIM
VVOOYYAANNTT MMÉÉDDIIUUMM RRÉÉPPOONNDD ÀÀ TTOOUUSS VVOOSS BBEESSOOIINNSS

Connu pour son efficacité et son travail rapide, 
il traite les cas urgents et difficiles

Retour de l'être aimé, chance aux jeux, désenvoûtement
désir sexuel, etc....

PPrrooffeessssiioonnnneell  ddeess  sscciieenncceess  ooccccuulltteess..  RRééssuullttaatt  rraappiiddee  eett  ggaarraannttii  àà  110000%%
Pour tous renseignements complémentaires contacter le

0690 12 68 44
Déplacement possible

ATHLÉ SANTÉ RUNNING
Dans le cadre du développement du sport
santé à St- Barth, Patrick Perron d’Arc
propose avec le St-Barth Athlétic club et le
Service des Sports, un entraînement de pré-
paration physique et mentale sur un par-
cours ATHLE SANTE RUNNING. Par-
cours de 8 kms : dispensaire, parking aéro-
port, piscine, Hideaway, cimetière de St-
Jean, carrefour cocotiers, AMC, rond-point
de la poste, police territoriale et Tour-
mente. Rendez-vous le dimanche 11 octo-
bre 2009 à 7 heure pour le départ. Arrivée
prévue à 8 heure. Encadrement profession-
nel.

PÉTANQUE ET BELOTE
L’amicale des boulistes organise au profit
de l’association «Bout d’chou» un concours
de pétanque et un concours de belote
dimanche 11 octobre 2009 sur le terre plein
de Saint-Jean entre le terrain de tennis et le
terrain de volley-ball.
Inscriptions sur place : 8h Repas sur place :
8 euros. De nombreux lots sont à gagner.
Venez nombreux!!!

RUGBY
Tous les seniors du Rugby Club Les Barra-
cudas ont rendez-vous jeudi 8 octobre à
18h30 au stade de Saint-Jean en vue du
tournoi qui se déroulera à Saint-Martin
samedi 31 octobre. 
Equipes invitées au tournoi : Le Diamant
de Martinique, les Barracudas de Saint-
Barth et les Archiballs de Saint-Martin.

BASKET-BALL
Stage de basket les mercredis et samedis
matin au primaire de Gustavia.  Rensei-
gnements auprès de Damien au
0690.39.86.22.
stbarthbasketclub@hotmail.fr

PLANCHE À VOILE
Le Centre Nautique de Saint-Barth vous
informe que les entraînements du mercredi
reprendront le 4 novembre avec Jean-
Michel. Deux groupes : un pour les débu-
tants le mercredi matin de 9h à 11h et l’au-
tre pour le niveau perfectionnement le mer-
credi après-midi de 14h à 16h. 
Renseignements au 0690.58.78.73 ou tel/fax
0590.27.98.49.

NATATION
• CCoouurrss  dd’’AAqquuaaggyymm encadré par Jean-
Marc Cours collectif en milieu aquatique,
travail musculaire sans traumatisme arti-
culaire, gainage du corps et drainage des
jambes.
Lundi et jeudi de 12h20 à 13h05
Mardi et vendredi de 17h15 à 18h00
• NNaattaattiioonn  AAdduulltteess encadré par Olivier
Travail des techniques de nages, endu-
rance, résistance, respiration et convivia-
lité. Mardi et vendredi 12h00 à 13h00
Mercredi de 17h00 à 18h00
Certificat médical obligatoire
Renseignements au 05 90 27 60 96
• VVaaccaanncceess  ddee  llaa  TToouussssaaiinntt
Les éducateurs de la piscine territoriale de
Saint Jean organisent pendant les vacances
de la Toussaint, 7 jours de stages d’appren-
tissage et de perfectionnement en natation
tous les matins de 8h30 à 11h45 pour les
enfants de 5ans et plus. Le goûter est fourni
par la piscine Renseignements et inscrip-
tions au 0590 27 60 96

Communiqués

Dimitri Ouvré 17
ans, junior 2è
année, membre de
l’équipe de
France et licencié
au Reefer Surf
Club de l’AJOE,
a entamé sa sai-
son 2009/2010 le
week-end dernier
par la coupe de
France qui se
déroulait à Hour-
tin. Un pro-
gramme chargé
pour notre cham-
pion local qui
devra jongler
entre les compéti-
tions, en France et
à l’extérieure, et ses études au
Pôle France de Bidart dans les
Pyrénées-Atlantiques où il est
depuis trois ans. 

Son programme
- Du 28 octobre au 2 novembre
2009 : Championnat de France
à Lacaneau.

- Du 7 au 15 novembre 2009:
Panam compétition à Ilhéus au
Brésil.
- Fin décembre 2009 : Entraî-
nement avec le team Quiksilver
à Hawaï (sous réserve). 
- Fin janvier 2010: Champion-
nat du Monde juniors en Nou-
velle-Zélande.

Tennis 

Des nouvelles de Grégory Gumbs

Grégory Gumbs avec son partenaire de double Loïc Le Panse 

Rallye des Pharaons 2009

Victoire de Jean Christophe Thamas
dans la 3è étape

Jean Christophe Thamas au départ de la 12è édition du Rallye des Pha-
raons dimanche 4 octobre devant les Pyramides de Gizeh en Egypte.



844- AV Daihatsu «Terios», déc
2006, 15900kms, Excellent
Etat- 9500 euros. Tél. 0590 29
75 99 ou 0690 58 31 77

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 circ. nov.
2008. Tél.: 06 90 55 49 94

845-A vendre 2 tables de nuit
marocaine en bois 25 euros
pièce - 2 matelas 90X180 50
euros pièce - 2 fauteuils plan-
teur en teck peint en blanc  80
euros pièce - un longboard  Rip
Curl direct d'Australie neuf avec
sa housse 500 euros - Tél. :
0690 58 79 12

844- Vends meuble 
informatique 75 € à débattre

Excellent état 
Tél. : 0690 54 76 24

845- Vide grenier de villa: Frigo
G.E. (Frostfree H:1.65 L:60 bon
état) à 280 euros, fauteuil "plan-
teurs" toile joie avec oreillers
assortis 300 euros. Matelas +
sommelier (largeur 1m60)
Excellent état 275euros ; divers
décor et lampes «antiquités».
Tél. : 06 90 61 50 89

844- A vendre : Mobilier -; Lot
de 2 fauteuils «metteur en
scène» : 30 euros ; Portant pour
vêtements + cintres : 10 euros ;
Electro-ménager - Objets ache-
tés neufs en 2009 : lecteur dvd
«Pioneer » 60 euros ; lave linge
«Ariston» : 350 euros ; Service
complet de vaisselle en porce-
laine 25 euros - Tél. : 0590 29
75 99 ou 0690 58 31 77

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

845- Cherche dame sérieuse
pour dormir avec personne
âgée en échange du logement.
Possibilité d’heures de ménage.
Tél. : 05 90 27 73 85 ou 06 90
35 95 45

844- Restaurant La Langouste
recherche serveurs (ses). Possi-
bilité de logement Tél. : 06 90
71 04 86.

844- Restaurant La Langouste
recherche plongeur (se). Tél. :
06 90 71 04 86.

884433--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..

844-Hôtel Eden Rock recrute
Femmes de chambre et Lingè-
res pour saison 2009/2010.
Expérience exigée.
Merci d’envoyer CV à rh@eden-
rockhotel.com ou de se présen-
ter à l’hôtel côté Cup’s et
demander Stéphanie.

844- Couple recherche coloca-
tion à partir de mi octobre pour
la saison. Contacter Stéphanie
ou Mickaël au  06 03 43 15 76
/ 06 79 88 94 94 ou par mail 
steph.c03@hotmail.fr

844- Couple de retraités rési-
dents cherche location à l’an-
née. 1000 euros max. 
Tél. : 0590 29 75 99 - 0690 58
31 77

844-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.

844-Couple 1 enfant cherche
maison 2 ou 3 chambres avec
jardin, loyer correct.
Contacter le 0690.71.99.19

845- A louer Maison 3 cham-
bres, 2 salles de bains. Vue mer
à Saint Jean 3000 euros / mois.
Tél. : 06 90 37 46 82 .

844-A louer Colombier - Gusta-
via : villa neuve, non meublée, 3
chambres, 2 sdb, large séjour,
cuisine équipée piscine, terras-
ses, très belle vue. 3500 euros /
mois hors charges. Pas de pos-
sibilités de co-location Tél : 05
90 27 81 14 New Agency

844- A louer Colombier - Gusta-
via : villa meublée 3 chambres,
2 sdb large séjour, cuisines
équipée, terrasse, jardin, piscine
2900 euros / mois hors charge.
Pas de possibilité de co-loca-
tion Tél. : 05 90 27 81 14 New
Agency

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

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

842- AV villa de 5 ch récem-
ment rénovée située sur les
hauts de St Jean. Elle est com-
posée de trois bâtiments sur 3
niveaux. Terrasse principale
avec piscine surplombe la col-
line de St Jean. Vue éloignée
sur l'aéroport. Bon rendement
locatif ; St. Barth Properties
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

MAGASIN A LOUER 40 M2
BAIL COMMERCIAL 3/6/9
Centre Commercial L'OASIS
Idéal pour Boutique ou Bureau
WC + Lave Mains Sols et Murs
finis Disponible immédiatement
Pour Infos : 05 90 29 72 46

BUREAU A LOUER 30 M2
BAIL COMMERCIAL OU PRE-
CAIRE - 1er Etage - Accès dis-
cret - Centre Commercial L'OA-
SIS - WC + Lave Mains - Sols et
Murs finis - Disponibles Immé-
diatement- Pour Infos :  05 90
29 72 46

Demandes 
de locations

Automobiles

PETITES ANNONCESJSB- 7 octobre 2009 - 844 10

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

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 !



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- 7 octobre 2009 - 844

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

■ 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



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

14,95
€

le kg

6,95
€

le kg

RAYON BOUCHERIE DU 8 AU 12 OCTOBRE 2009

Rôti Filet de porc US
au lieu de 9,95€ le kg

Brochette de poulet 
au lieu de17,95€ le kg

RAYON COUPE

8,00
€

9,00
€

10,50
€

le kg

le kg

le kg

Belle des Champs
au lieu de 24,00€/le kg

Emmental
au lieu de 11,00€/le kg

Terrine de campagne
au poivre vert
au lieu de 14,00€/le kg

Petit Salé Cuit
au lieu de 18,00€/le kg

RAYON SURGELÉS

Filet de Colin d’Alaska 
1kg au lieu de 7,95€

Merguez
standard
sachet
1kg 
au lieu 
de 7,50€

5,20
€

5,20
€

le kg

le kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 12 OCTOBRE 2009  

Orange US
au lieu de 2,70€/le kg

Avocat  Guadeloupe
St Domingue 
au lieu de 5,95€/le kg

1,95
€

3,95
€

17,95
€

le kg

RAYON FRUITS & LÉGUMES

Tomates entières 
pelées au jus Cora 765g

Haricots verts très fins
Bonduelle 800g

Petits pois 
Bonduelle 

400g

Corn Pops Kellog’s 354g

Macaroni
Panzani

500g

1,20
€

2,20
€

1,20
€

3,99
€

1,65
€

RAYON LIBRE SERVICE DU 8 AU 18 OCTOBRE 2009




