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POUR CELA, LA BFC MET À VOTRE DISPOSITION TOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION.

N’hésitez pas à consulter votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à la BFC.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

VOTRE PATRIMOINE ÉVOLUE JOUR APRÈS JOUR 
PPaarrccee  qquuee  vvoottrree  ppaattrriimmooiinnee  eesstt  eenn  mmoouuvveemmeenntt,,  qquu’’iill  ffaauutt  ssaavvooiirr  ll’’aannttiicciippeerr

àà  ttoouutt  iinnssttaanntt,,  llaa  BBFFCC  ss’’eennggaaggee  àà  vvooss  ccôôttééss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  
uunnee  aapppprroocchhee  ppeerrssoonnnnaalliissééee  eett  uunnee  ggeessttiioonn  ssuurr  mmeessuurree  ppoouurr  ::

• SUIVRE SON ÉVOLUTION ET CELLE DE VOS PROCHES,   
LES ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

• FAVORISER SA TRANSMISSION ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

• ASSURER SA PERENNITÉ ET L’AIDER À GRANDIR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

DDoonn  dduu  ssaanngg
ccee  wweeeekk--eenndd

LA PETITION DE SAUVEGARDE
DES ZONES NATURELLES DÉPOSÉE

“Souhaitez-vous que les zones de Saline, Toiny et
Grand Cul-de-Sac restent classées en zone natu-
relle et demeurent donc inconstructibles?». C’est
la question que les trois associationas à l’origine

de la pétition «Sauvons les espaces naturels de
Saint Barthélemy» aimerait voir poser aux élec-

teurs. Dans ce but, cette pétition a été récemment
rémise au président de la Collectivité.

Lire page 2.
Photo Salines mars 2009

LA PETITION DE SAUVEGARDE
DES ZONES NATURELLES DÉPOSÉE
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Lancée mi-septembre par
trois associations de
protection de l’environ-

nement et du patrimoine -Saint
Barth Environnement, Saint
Barth Essentiel et l’Associa-
tion pour la protection des
oiseaux-, la pétition «Sauvons
les espaces naturels de Saint
Barthélemy» a été remise
mardi 6 octobre par huissier au
président de la Collectivité. En
trois semaines de circulation,
cette pétition a finalement
recueilli 1185 signatures.
S’appuyant sur l’article LO
6233-1 de la loi N°2007-223
du 21 février 2007, elle vise à
faire soumettre la question de la

constructibilité des grandes
zones naturelles à la consulta-
tion des électeurs. Pour cela,
elle devait recueillir plus de
10% du nombre d’électeurs
inscrits dans la Collectivité de
Saint Barthélemy ; ce qui est le
cas puisque sur les 1185 signa-
tures recueillies, 720 seraient
celles d’électeurs inscrits dans
la collectivité de Saint Barthé-
lemy, soit un peu plus de 15%
de la liste électorale. 
Officiellement saisi, il appar-
tient désormais au Conseil ter-
ritorial de décider s’il organi-
sera –ou pas- une consultation
sur le sujet de la constructibi-
lité des zones naturelles. Si

l’article LO 6233-1 prévoit
qu’un dixième des électeurs
peut saisir le conseil en vue de
l’organisation d’une consulta-
tion, la décision de l’organisa-
tion revient en effet au conseil
territorial. Reste à connaître le
libellé de la question si ce der-
nier décidait d’organiser une
consultation des électeurs.
Dans la lettre accompagnant la
remise de la pétition, les asso-
ciations ont pour leur part for-
mulé une proposition : «Sou-
haitez-vous que les zones de
Saline, Toiny et Grand Cul-de-
Sac restent classées en zone
naturelle et demeurent donc
inconstructibles?». 

Vendredi dernier se tenait à
l’hôtel de la collectivité une
réunion sur le thème de l’in-
sécurité. Cette réunion ini-
tiée à la suite de rivalités
entres bandes qui ont
émaillé l’actualité de l’été
était animée par le Vice-
Procureur de la République
à Saint Barthélemy M. Lou-

vier en présence du com-
mandant de la compagnie
de Gendarmerie de Saint-
Martin, du commandant de
la brigade de gendarmerie
de Saint Barthélemy M.
Cadario, du chef de la
police territoriale M. Quer-
rard et du président de la
Collectivité Bruno Magras.

Une centaine de personnes
y participait, manifestant
leur inquiétude et leur ras le
bol face à une sensation
d’insécurité qui s’amplifie
de jour en jour et à l’origine
d’une pétition qui circule
depuis deux mois sur l’île. 

Source corossol.info

Six postes de transformations
électriques sur la centaine
disséminée dans l’île ont été
taggés dans la nuit de lundi 5
à mardi 6 octobre. Une opé-
ration méticuleuse, puisque
les postes graffités sont situés
dans différents quartiers de
l’île : à Lorient, Marigot,
colombier ou encore Gusta-
via. EDF qui a porté plainte
pour détérioration de biens
publics estime à environ 10
000 euros le préjudice subi.
Une enquête est en cours.

L’équipage du Capitaine
Danet, le canot de sauvetage
de la station Snsm de Saint
Barthélemy, est intervenu à
deux reprises la semaine
passée. Une première fois,
lundi 5 octobre pour remor-
quer le bateau Melipona.
Parti de Barbuda, ce bateau
moteur d’une douzaine de
mètres embarquant à son
bord trois personnes est
tombé en panne de moteur à
environ une vingtaine de

miles de Saint-Barth. Il a été
pris en remorque par le
canot de la Snsm. L’équi-
page, parti à 12h20, a
accosté peu après 17h45 au
quai de Gustavia. 
Les bénévoles de la Snsm
sont à nouveau intervenus le
lendemain, mardi 6 octobre,
en fin de matinée. Ils ont été
contacté par le remorqueur
EG Express alors que celui-
ci approchait Saint-Barth, sa
destination finale. Lors

d’une manœuvre, le capi-
taine du bateau était tombé
et s’était cassé le poignet.
Dans ce cas, le Capitaine
Danet est intervenu pour
précéder à l’évacuation du
blessé vers l’hôpital. Le
canot a été placé à couple du
remorqueur le temps de
transborder le blessé. Au
port, ce dernier a été récu-
péré par les pompiers qui
l’ont amené à l’hôpital de
Bruyn.

La pétition «Sauvons les espaces
naturels de Saint Barthélemy» 
a été remise à la Collectivité

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Par arrêté préfectoral du 12 octobre 2009, la col-
lectivité de Saint-Barthélemy est autorisée à rece-
voir les demandes de passeports biométriques. A
compter de cette même date, les demandes de
passeports électroniques cessent d’être reçues. 
Par rapport aux précédents passeports (modèles
Delphine et Électronique), la procédure d’obten-
tion du passeport biométrique permet à tout
citoyen français d’effectuer une demande de pas-
seport dans n’importe quelle mairie, ou hôtel de
collectivité, ou consulat équipée du dispositif de
recueil, quel que soit le lieu de son domicile, à
condition  que le demandeur se présent en per-
sonne dans le même lieu pour le dépôt de sa
demande et pour le retrait de son passeport 

Son coût
Le nouveau document coûte 89 euros pour les
adultes, 45 euros pour les mineurs de 15-18 ans
et 20 euros pour les moins de 15 ans. 

Les photos 
Le demandeur conserve la possibilité de faire
réaliser chez le photographe de son choix, les 2
photos d’identité demandées, dans la mesure où
elles sont conformes aux règles en vigueur (le
coût du passeport sera minoré d’un euro) ou de
faire réaliser sa photographie lors du dépôt de
son dossier directement au service. 
La prise des photos pour les enfants de moins de
6 ans devra se faire par un photographe et devront
être conformes aux règles en vigueur (le coût du
passeport sera minoré d’un euro, soit 19 euros) 

Les empreintes 
Lors du dépôt de sa demande, il sera procédé au
recueil des empreintes digitales de huit doigts

(l’index, le majeur, l’annulaire et l’auriculaire de
chaque main), non compris les enfants de moins
de 6 ans. 

Dispositif mis en place pour l’ins-
truction des demandes

Le demandeur devra déposer en personne son
dossier au guichet du service de l’état civil. Un
imprimé à remplir lui sera remis. Si la demande
est complète, le demandeur sera invité à se diri-
ger de suite vers le bureau de recueil, ou bien un
rendez-vous lui sera fixé pour la réception de sa
demande de passeport sur le dispositif de recueil.
Un récépissé de dépôt lui sera remis. 
Pour la remise du nouveau passeport, le deman-
deur sera prévenu suivant le moyen d’avertisse-
ment qu’il aura choisi lors de l’enregistrement de
sa demande. Il devra se présenter muni de son
récépissé de demande et de son ancien passeport
s’il s’agit d’un renouvellement. 
Retrouver la liste des pièces à fournir pour une
demande de passeport biométrique sur le site
officiel de la Collectivité 
www.comstbarth.fr/etat_civil.asp 

Passeport biométrique : top départ !

L’insécurité en débat

Six postes EDF taggés : près de 10.000€

de préjudice

Deux nouvelles interventions de la Snsm
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Suite au séisme de 4.4 
sur l’échelle de Richter 
enregistré lundi 5 octobre
dernier, la Préfecture tient à
rappeler quelques consignes
de sécurité. 

Compte tenu de la rareté des séismes
graves sur notre territoire, nous «per-
dons de vue» la dangerosité de ce type
d’aléa, sans oublier les autres domma-
ges qui y sont parfois étroitement asso-
ciés : inondations, glissements de ter-
rain, tsunamis, incendies… De plus, le
caractère imprévisible des séismes
accentue la vulnérabilité des personnes
et des infrastructures. Cependant, à
l’instar des cyclones, il est nécessaire et
surtout vital, d’engager et d’appliquer
des actions et des mesures à titre pré-
ventif. Car s’il n’est pas possible d’agir
sur l’aléa sismique, il est en revanche
possible de réduire le risque. Première
consigne ? rester calme et garder son
sang-froid. Ensuite, suivez le guide :

A la première secousse
❑ Si vous êtes à l’intérieur
☛ Au rez-de-chaussée : évacuez les
lieux, dirigez- vous vers un endroit
dégagé. 
☛ A l’étage : 
◗ restez à l’intérieur, ne vous précipi-
tez pas dehors 
◗ protégez votre tête et votre visage 
◗ abritez-vous sous une table ou un
meuble solide 
◗ dans un couloir, mettez-vous en
position accroupie le long d’un mur
intérieur 
◗ éloignez-vous des fenêtres, des cloi-
sons de verre des balcons et des meu-
bles en hauteur. 

❑ Si vous êtes à l’extérieur
◗ restez-y, dirigez-vous vers un endroit
dégagé 
◗ éloignez-vous des bâtiments, des
lignes électriques, des poteaux de télé-
phone, des falaises, du bord de mer,
des ponts, des arbres 
❑ Si vous êtes dans un lieu publc
encombré
◗ ne vous précipitez pas vers les issues 
◗ essayez de vous placer dans un angle
ou près d’un pilier, 
◗ éloignez-vous des vitres 
❑ Si vous êtes en voiture
◗ essayez de vous arrêter à l’écart des
constructions, des poteaux et des
lignes électriques, des arbres 
◗ n’empruntez pas les ponts 
◗ ne bloquez pas la route 
◗ restez dans le véhicule 
❑ Si vous êtes en fauteuil roulant
◗ verrouillez les roues 
◗ protégez-vous la tête et le cou. 

Après la première
secousse

Des répliques peuvent se produire dans
les instants qui suivent. Occupez-vous
en priorité des situations qui peuvent
mettre des vies en danger :
◗ coupez le gaz, l’électricité et l’eau.
N’utilisez ni flamme, ni cigarette
◗ vérifiez si vous-même et votre entou-
rage êtes indemnes
◗ n’utilisez pas le téléphone sauf
extrême urgence
◗ si vous devez quitter votre maison,
évacuez les lieux avec précaution en
emportant radio, lampe de poche,
médicaments et trousse de soins
◗ regroupez-vous dans un lieu dégagé
◗ dans un immeuble, ne prenez pas
l’ascenseur

◗ n’entrez pas dans un bâtiment
endommagé, dangereux en cas de
réplique
◗ n’utilisez pas votre véhicule, ne cir-
culez pas, ne gênez pas les secours
◗ n’allez pas chercher vos enfants à
l’école, l’école se charge d’eux
◗ restez à l’écoute de la radio
◗ si vous êtes bloqué sous les décom-
bres, signalez votre présence réguliè-
rement par le moyen qui vous semble
le plus approprié, pour permettre aux
secours de vous localiser rapidement
◗ dès que possible, portez secours à
vos plus proches voisins

Après le séisme
Le retour dans le logement :
◗ Attendez l’autorisation des pouvoirs
publics avant de rouvrir les réseaux,
puis vérifiez l’eau et l’électricité. En
cas de fuite, ouvrez les fenêtres et les
portes.
◗ Inspectez votre maison. Pour ce
faire, n’employez que des lampes tor-
ches à piles. Toute flamme peut

déclencher un incendie à l’intérieur de
votre logement (une fuite de gaz ou
des émanations de produits inflamma-
bles ne sont pas toujours détectables à
l’odeur).
◗ Ouvrez les portes d’armoire et de
placards avec précaution. Le contenu a
pu avoir été secoué, voire cassé, pen-
dant le tremblement de terre et peut
tomber, créant d’autres dégâts ou
dommages.
◗ Nettoyez les produits toxiques ou
inflammables renversés en vous proté-
geant des émanations.
◗ Ne fumez pas à l’intérieur des bâti-
ments.
◗ Prenez les photos des dommages
causés à votre maison comme à son
contenu. Elles seront utiles pour vos
déclarations de sinistre. Soyez attentifs
aux délais pour vous adresser à votre
compagnie d’assurance.

Premiers gestes 
de renforcement à avoir

Personne n’est en mesure de prédire

les répliques. Si vous êtes autorisé à y
entrer, votre logement ne présente pas
de danger de s’effondrer dans son état
actuel. Mais, en prévision des prochai-
nes secousses, voilà les premiers ges-
tes et réflexes de renforcement à avoir
pour éviter que les dégâts n’augmen-
tent :
◗ Démolissez les éléments qui ne tien-
nent pas et qui ne sont pas indispensa-
bles à votre confort : faux plafonds,
balcons, etc.
◗ Etayez les éléments qui ne tiennent
pas bien et qui sont nécessaires à votre
réinstallation : escaliers, linteaux,
planchers.
◗ Mettez un soutien (contrefort par
exemple) aux éléments de la structure
qui peuvent s’ouvrir (façade désolida-
risée des murs intérieurs).

Quelle conduite adopter en cas de séisme ? 

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
• Site de la Préfecture de Guade-
loupe : 
www.guadeloupe.pref.gouv.fr
• Site national dédié aux risques
majeurs : www.prim.net
• Site de la croix-rouge sur les
mesures de prévention :
www.autoprotectionducitoyen.eu
• Site national du plan séisme :
www.planseisme.fr

VOTRE TÉMOIGNAGE COMPTE
Lorsque vous ressentez un séisme,
votre témoignage est nécessaire
pour établir un bilan précis des
effets ressentis et des dégâts éven-
tuels. Pour cela, merci de remplir
le formulaire de témoignage dis-
ponible sur le site du BCSF : 
www.franceseisme.fr
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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

Communiqués 

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 !

CHRISTINE DAGUY à St Barth
AMBASSADRICE DE LA COURTOISIE FRANÇAISE

Auteur de “L’avenir 
à deux mains, en vente
à la librairie Barnes :

Elue en 1990 Vice Présidente de la Fédération
Nationale des Voyants de France

du mardi 20 au vendredi 30 octobre
sur RDV au 0066..9900..3322..2299..2277  et aussi par tél (CB)

Discrétion assurée - internet : www.daguy.com

Bien connue des St Barth depuis 1992

PRÉDICTIONS ET RÉVÉLATIONS ETONNANTES
Grâce à son don de naissance vous apporte la réussite.
Chaque matin, voyance en directe sur Radio St Bart.
Travail aussi sur photos, tarots, lignes de la main...

Voyance directe, magnétisme, guérisons

MEDIUM INTERNATIONALE, PARAPSYCHOLOGUE CONSEIL

CALENDRIER
DES CONSULTATIONS
À L’HÔPITAL
◗ Pour prendre rendez vous
dans les spécialités d’anes-
thésie, endocrinologie, car-
diologie et sages-femmes,
appeler le  0590 51 19 58 les
lundi, mardi, jeudi de 8 à
17h et les mercredi et ven-
dredi de 8 à 12h.
◗ Les consultations de psy-
chiatrie adultes ont lieu à
l’hôpital, mais les rendez
vous doivent être pris au
C.M.P. de Saint Martin en
appelant le 05 90 51 05 10
◗ Les consultations de psy-
chiatrie enfant ont lieu au
dispensaire et les RV sont
pris au dispensaire en
appelant  0590 27 60 27
◗ Concernant les consulta-
tions ORL et OPHTALMO,
l’hôpital ne peut donner
aucun rendez vous. Il

convient d’appeler directe-
ment les spécialistes à Saint
Martin.

FORMATION «HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ EN CUISINE»
La Chambre Economique
Multiprofessionnelle orga-
nise une formation HACCP
«Hygiène et Sécurité en
Cuisine» plan de maîtrise
sanitaire, au sein de ses
locaux les lundi 2, mardi 3
et mercredi 4 novembre
2009. Formation effectuée
sur 13 heures / 3 matinées
ou 3 après-midi.
Pour retirer votre bulletin
d’inscription merci de nous
contacter au 0590 27 12 55

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS DE CATÉGORIE
I ET II
La formation obligatoire
des propriétaires de chiens

de catégorie 1 et 2 se dérou-
lera le mardi 27 octobre à
l’hôtel de la Baie des Anges,
Flamands, de 8 à 17h.
Prière de s’inscrire en télé-
phonant au 05 90 21 11 91. 
Il leur est par ailleurs rap-
pelé qu’ils doivent se mettre
en rapport avec leur vétéri-
naire afin de procéder à
l’examen comportemental
de leur animal. Ces mises
en conformité doivent êtres
effectuées avant le 31
décembre 2009.

MODIFICATION DE
LA CIRCULATION
Jusqu’au lundi 9 novembre
2009 inclus, la circulation
de tous les véhicules -sauf
riverains- sera interdite sur
la voie N°33, entre le dis-
pensaire et la voie N°209 à
Public pour cause de tra-
vaux d’enfouissement de

fourreaux France Telecom.
Une signalisation réglemen-
taire sera mise en place et
entretenue par l’entreprise
chargée des travaux.

ELECTIONS
DES REPRÉSENTANTS
DES PARENTS D’ÉLÈVES
AU CONSEIL D’ADMINIS-
TRATION DU COLLÈGE
Les élections des représen-
tants des parents d’élèves
au conseil d’administration
du collège se dérouleront
vendredi 16 octobre 2009,
de 7h à 13h30 au collège
Mireille Choisy.
Le matériel de vote a été
remis aux élèves vendredi 9
octobre. Les parents sont
donc invités à réclamer ce
matériel à leur enfant et à
en accuser réception sur le
Memoria.

Passionnés d’histoire et de
sciences politiques Carl-
Johan Hondesberg, Henry
Wiklund et Marcus Rantala,
trois Finlandais en vacances à
Saint-Barth, sont aussi les
hauts dirigeants d’un vieil
ordre finlandais, proche de la
maçonnerie. Crée en 1783 à
Helsinski alors sous domina-
tion suédoise, il est baptisé
«Walhalla-orden». C’est au
nom de cet ordre qu’ils ont
déposé une gerbe de fleurs au
cimetière suédois de Public.
La cérémonie s’est déroulée
lundi soir et souhaitait com-
mémorer l’histoire suédoise
de Saint Barthélemy à
laquelle la Finlande est égale-
ment liée. Il faut dire qu’en
1784, date à laquelle Louis
XVI céda Saint Barth au roi
Gustave III de Suède contre
un droit d’entrepôt à Göte-
borg, la Finlande était encore

une province suédoise et le
resta jusqu’en 1809, où elle
passa sous la souveraineté de
la Russie en tant que grand
duché autonome. 
C’est dans le cadre de la
commémoration du bicente-
naire de la séparation entre
ces deux pays nordiques que
l’idée de venir à Saint Barth,
ancienne colonie suédoise, a
germé dans l’esprit des trois
dirigeants du Walhalla-orden
dont une des missions
consiste aujourd’hui à
connaître et faire connaître
toute l’histoire de cette union
passée. 
Pour information : le sué-
dois est la seconde langue
officielle de Finlande. Si le
suédois est 5,6% de la popu-
lation la langue maternelle,
on estime que près de 50%
de la population le parle cou-
ramment.

L’hôtel Saint Barth Isle de France s’est vu
reconnaître meilleur hôtel pour la zone
Amérique et Caraîbes par les lecteurs du
Conde Nast Traveller Magazine, le presti-
gieux magazine dédié au tourisme haut de
gamme, qui dressent chaque année une
liste des 100 meilleurs acteurs du tourisme
au monde. Totalisant un score total de
93,93 % devant le One&Only Ocean
Club, Paradise Island situé dans les Baha-
mas, l’établissement de la plage de Fla-
mands est particulièrement distingué pour
son ambiance coloniale (96,67%) et fami-
liale (98,11%).  Mais cela ne s’arrête pas
là : figurant à la 17è place sur la top list
des 100 meilleurs acteurs touristiques
toute catégorie confondue, l’Isle de
France décroche en réalité la quatrième
place des meillerus hôtels du monde der-
rière le Rambagh Palce à Jaïpur, le Four
Seasons de Florence et le Blanket Bay
Hôtel de  Glenorchy en nouvelle Zélande
sur un total de 7000 nominations ! Ces
prix ont été remis à M et Mme Vere
Nicoll, propriétaires de l’hôtel lors de la

cérémonie annuelle qui s’est tenue le 2
septembre dernier à Londres. Ils s’ajou-
tent à ceux précédemment décrochés par
l’hôtel, habitué des premières places du

classement du Conde Nast Traveller
Magazine et déjà reconnu meilleur Hôtel
des Caraïbes et Atlantique 2008 par le par
Conde Nast Traveller United States. 

LLee  WWaallhhaallllaa--oorrddeenn  ccoommmméémmoorree  ll’’hhiissttooiirree  ssuuééddooiissee  
ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh

L’Isle de France meilleur hôtel de la zone 
Amérique - Caraïbes
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RÉUNION DÉBAT
La Fédération UMP de
Saint-Barthélemy organise
une réunion-débat 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 Guérot, vendredi 16
octobre à 18h, salle de la
Capitainerie à Gustavia.
Cette réunion publique, gra-
tuite et ouverte à tous, sera
suivie d’un pot amical. 

HEURE DU CONTE
À LA BIBLIOTHÈQUE
TERRITORIALE
Samedi 17 octobre, Caro-
line viendra raconter plu-
sieurs histoires de cirque et
de clowns aux enfants, de
10h à 11h. Tous les enfants
à partir de 4 ans sont les
bienvenus : que l’on soit ins-
crit ou non à la bibliothè-
que. La présence des
parents est en revanche
indispensable. 

RÉUNION PERD PAS
L’NORD
Le Club Nature de l’associa-
tion «Perds pas l’Nord»,
vous invite à une réunion
d’information sur le thème
de la digestion. Rendez-
vous aujourd’hui, jeudi 15
octobre de 18 à 19 heures à
la salle de la Capitainerie.

Don du sang ce week-end

Dans son dernier bulletin épidémiologique,
l’Institut de veille sanitaire (INVS) a
confirmé le décès en Guadeloupe de
trois femmes âgées de 86 à 99 ans
atteintes de la grippe A (H1N1) ; décès
survenus les 22 juin, 26 juillet et 4 sep-
tembre derniers. «Dans deux des cas, le
syndrome grippal constituait la cause
immédiate du décès avec, comme cause
initiale, un âge très avancé ou un état
grabataire», précise le bulletin. «Dans
le troisième cas, le syndrome grippal
constituait la cause initiale, une pneu-
mopathie et une détresse respiratoire
ayant ensuite conduit au décès». 
Bien que l’on estime à environ 12 000 le nom-
bre de personnes contaminées en Guadeloupe
à la fin de la première semaine d’octobre,
l’INVS se veut optimiste: «Il est possible que
le pic de l’épidémie de grippe A ait été atteint
lors de la dernière semaine de septembre, note
ainsi l’Institut. Depuis cette date, on observe,
pour la première fois, une diminution de ce
nombre au cours de la première semaine d’oc-
tobre». L’INVS qui se base sur les observa-
tions réalisées en Amérique du Sud et du Paci-
fique sud, prédit la fin de l’épidémie en Gua-
deloupe pour «la dernière semaine d’octobre
ou la première de novembre». 

Saint Barth épargnée
par la grippe A

Si 11 à 12 000 cas cliniques liés au virus A
(H1N1) ont été enregistrés en Guadeloupe, à
Saint Barth, seuls deux cas importés ont été 

confirmés sur les 5 prélèvements biologiques
réalisés depuis le 24 juillet dernier. L’un s’est
révélé positif pour le virus de la grippe A
(H1N1), l’autre au virus grippal de type A.
Dans les deux cas, le virus a été contracté à
l’extérieur de l’île.
Par ailleurs, le nombre de personnes consul-
tant pour des symptômes grippaux a considé-
rablement baissé durant els deux dernières
semaines, après avoir cru régulièrement
durant les trois premières semaines de septem-
bre. D’une trentaine à l’issue de la troisième
semaine de septembre, le nombre de cas évo-
cateurs de la grippe (tout type confondu) s’est
abaissé à 6 pour la première semaine d’octo-
bre. Tirant les conséquences de ces chiffres
communiqués dans son dernier bulletin épidé-
miologique mis en ligne le 6 octobre dernier,
l’Invs en conclue que le virus ne circule pas à
Saint Barth. 

Cursos de francés gratuitos
La Asociación Saint-B’Art propone de nuevo este año
clases gratuitas de francés para extranjeros residentes
en la isla los Jueves a las 18 horas en el Colegio
Mireille Choisy en las aulas 15, 16 y 17, en la primera
planta.
Se formaron 3 grupos de niveles diferentes: princi-
piante, intermedio y avanzado.
Las profesoras son del colegio y intervienen en la
asociación como voluntarias: las señoras Bonneau
Annick, Dudeffant Aurélie y Nazzal Leïla.

Cours de français gratuits
Pour la sixième année consécutive, l’association Saint-
B’Art a ouvert le 1er octobre sa session de cours
gratuits aux lusophones et hispanophones résidents de
Saint-Barthélemy.
Aurélie Dudeffant, professeur de français, Annick Bon-
neau, professeur d’histoire-géographie et d’éducation
civique, et Leïla Nazzal, professeur d’espagnol assurent
bénévolement les cours le jeudi à 18h au collège
Mireille Choisy, à Gustavia dans les salles 15, 16 et 17.
Trois groupes ont été formés selon 3 niveaux: débu-
tant, intermédiaire, avancé.

Comme chaque année à la
même période, le Lions
Club île de Saint Barthé-
lemy en partenariat avec
l’Etablissement Français du
Sang de la Guadeloupe et
les Sapeurs Pompiers,
organise une collecte de
sang à la caserne des Pom-
piers de Saint-Jean. Une
collecte qui se tiendra sur
deux jours : samedi 77

octobre de 10 heures à 13
heures et de 14 heures à
16h30 et dimanche 28
octobre de 7 heures à 13
heures. 
Il est rappelé aux donneurs
qu’il est recommandé de ne
pas être à jeun avant la
prise de sang. Une collation
offerte par le Lions Club
leur sera servie à l’issue du
don.

Communiqués 

L’Invs confirme trois décès liés 
à la grippe A en Guadeloupe,

Saint Barth épargnée



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

5,95
€

le kg

11,95
€

le kg

RAYON BOUCHERIE

Filet Mignon de porc
US
au lieu de 19,95€ le kg

N O U V E A U
BIFTECK HÂCHÉ 

À LA COUPE

RAYON COUPE

19,95
€

16,95
€

13,00
€

le kg

le kg

le kg

Tomme de savoie
au lieu de 23,00€/le kg

Saint Agur
au lieu de 21,00€/le kg

Fol Epi
au lieu de 25,00€/le kg

Tourré de L’Aubier
au lieu de 21,00€/le kg

19,95
€

le kg
Truffier
au lieu de 28,00€/le kg

19,95
€

le kg
Pain d’Ange
au lieu de 28,00€/le kg

11,95
€

le kg
Fondu Forestier
au lieu de 16,00€/le kg

11,50
€

le kg
Roulé Surimi
au lieu de 17,00€/le kg

RAYON SURGELÉS

2 Patties Jamaican Style
283g (Curry Chicken, Jerk Chicken, 
Mild beef, Spicy beef) au lieu de 2,90€

1,95
€

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 19 OCTOBRE 2009  

Cantaloupe US
au lieu de 1,50€/le kg

Honeydew US
au lieu de 2,50€/le kg

Pommes
de terre  US 
au lieu de 1,50€/le kg
Ananas Gold US 
au lieu de 2,95€/pièce

0,95
€

16,95
€ 3,95

€le kg

RAYON 
FRUITS & LÉGUMES

Société
crème
Pot 100g
au lieu de 3,95€

Rondelé aux 3 poivres
Président 125g
au lieu de 3,70€

Ailes de poulet surgelés
au kg 
au lieu de 4,50€/le kg

Travers de porc surgelés 
au lieu de 4,95€/le kg

Frites 2,5kg au lieu de 4,50€

Côte de porc 
surgelé
au kg
au lieu de 
4,90€/le kg

Le Suprème de Lorraine
Coeur de Lion 200g
au lieu de 6,20€

2,90
€

2,70
€

3,10
€

3,10
€

2,75
€

4,50
€

RAYON LIBRE SERVICE

3,70
€

le kg

le kg

le kg

Petit Munster Ermitage
200g au lieu de 5,50€

Boursault 70%MG 
200g au lieu de 5,20€ 4,20

€

le kg

1,60
€

le kg

0,90
€

le kg

1,95
€

piece

14,95
€

le kg
Côte de Boeuf US
au lieu de 24,95€ le kg

Ragout de porc 
US
au lieu de 8,95€ le kg



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
€

Saint 
Estephe
rouge 2002

Grand 
Cru
Classé
75cl

48,50
€

Les Remparts 
de la Tour

Château 
Lafon-Rochet

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

55  BBOOUUTTEEIILLLLEESS

IIDDEENNTTIIQQUUEESS  AACCHHEETTÉÉEESS

LA 6° OFFERTE

Côtes 
de Blaye
75cl

Château Fontarabie

6,50
€

Bordeaux
rouge 75cl
2007

Médaillé 
d’or

Château Vieux
Gabiran

Côtes 
du Rhone
2007

75cl

3,50
€

DOMAINE
DU PÈRE VIGNAL

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

4,90
€

Jean Monbray

Cabernet 
d’Anjou
Rosé
75cl

Côteaux du
Languedoc
Blanc
75cl

5,50
€

Pomerol
2005

18,90
€

Domaine Delsol
Picpoul de Pimet

Château
Rocher Bonregard

2004
75cl

Mâcon Supérieur
Vaucharmes
Pierre André

7,10
€

Fronton 
2005

Médaille 
d’argent
75cl

6,90
€

Excellence du
Comte de Négret

Sancerre
Blanc
2003

75cl
24,50

€

Galinot
Gitton Père & Fils

Côtes de
Castillon
2005

rouge
75cl

12,50
€

Château 
Côte Montpezat

Vins biologiques

9,50
€
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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

SADJO
VOYANT MEDIUM 

REPOND À TOUS VOS BESOINS
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, protection, examens, etc…;
Professionnel des sciences occultes. 

Résultat rapide et garanti à 100%

Pour tous renseignements complémentaires contactez
le 06 90 77 16 74 déplacement possible

Monsieur LAMINE
GRAND VOYANT MEDIUM

Par la grandeur de sa compétence,
il est votre dernier espoir pour atteindre la vie 

dont vous rêviez depuis longtemps

AMOUR, AFFECTION, RETOUR IMMEDIAT DE L'ÊTRE
AIMÉ, CHANCE AUX JEUX, DESIR SEXUEL, 

PROTECTION etc...

Réussite garantie à 100%. Discrétion assurée

Contact 0690 77 00 19

Dimanche 11 octobre sur le
terre-plein de Saint-Jean situé
à côté des courts de tennis,
l’Amicale des boulistes, en
collaboration avec l’associa-
tion Bout d’Chou, organisait
une journée pour les ama-
teurs de pétanque et belote. 
C’est à 9h, sous un soleil de
plomb, que les deux concours
étaient lancés. Du côté de la
pétanque, 30 boulistes
avaient répondu présents.
C’est la doublette Laurent
Questel/Denis Gumbs qui, en

remportant leurs six parties,
sortait victorieuse du
concours. 
Une trentaine de joueurs
concouraient à la belote.
C’est Gilbert Pando qui rem-
portait le concours devant
Toto, Didier Blanchard et
Roméo Gréaux. Une journée
sous le signe de la bonne
humeur et du fair play,
accompagnée d’excellentes
grillades, salade de riz et de
succulents gâteaux pour les
gourmands. 

Merci ! L’association Bout
d’Chou tient à remercier
tous ses nombreux sponsors
sans qui cette journée n’au-
rait pu être une aussi grande
réussite. Marie Rose Gumbs,
la présidente de l’association
tient également à remercier
l’Amicale des Boulistes
d’avoir organisé les deux
concours permettant de
récolter une somme très
satisfaisante pour l’associa-
tion. Cette somme lui per-
mettra de réaliser des projets

avec les enfants.  Un grand
merci enfin à tous les partici-
pants ainsi qu’aux assistan-
tes maternelles et à leurs
maris pour leur aide.

La date a été récemment arrêtée et c’est
finalement le dimanche 15 novembre
que sera courue la 19è édition de la
Gustavialoppet organisée conjointe-
ment par le service territorial des sports
et l’Asbas. Pour les futurs participants,
c’est l’heure de l’entraînement et à en
croire l’affluence des bords de route en
fin d’après-midi, ils devraient être
nombreux à prendre le départ de la
course qui sera donné cette année à
8h30 depuis le quai commercial de
Public. Ce n’est pas là la seule nou-
veauté : le parcours de la course
connaît lui aussi un grand changement.
Cette année pas de col de la Tourmente

ni de côte du Dispensaire où les favoris
faisaient la différence et prenaient une
bonne option sur la victoire finale. Le
parcours est cette année quasiment plat,
en forme de double boucle autour de
Gustavia. 
L’épreuve est ouverte aux concurrents
âgés de 18 ans au minimum à la date
du 14 novembre, dans les catégories
suivantes chez les hommes et les fem-
mes : Super vétérans de 50 ans et plus
(née en 58 et avant), Vétérans de 40 à
49 ans (nés de 1968 à 1959), Seniors de
18 à 39 ans (nés de 1990 à 1969). La
marche populaire de 8 kilomètres se
déroulera le même jour que la course
des AS et empruntera un circuit autour
de Gustavia avec un retour vers Public.
Cette 19è édition au cours de laquelle
sera célébrée le Pitea Day marquant le
jumelage de Saint Barthélemy avec
cette ville du Nord de la Suède, com-
mencera en réalité la veille avec les tra-
ditionnelles Foulées des Ti-Mouns dont
le coup d’envoi sera donné à partir de
15h. En raison des travaux au stade, les
enfants s’affronteront sur un circuit qui
empruntera la route menant aux Man-
gliers en passant devant le stade. Pour
des raisons de sécurité, seuls les
enfants âgés de plus de 6 ans seront
habilités à participer. 
Plus d’informations sur la manifesta-
tion dans une prochaine édition.

ITINÉRAIRE COURSE DES AS
DE 10 KM
• Départ 8h30 quai commercial de
Public
• Direction : pharmacie Gustavia -
rue du bord de mer - magasin Popo-
vitch (tourner à droite) - rue du cen-
tenaire - La Poste, direction la Pointe
par la rue Jeanne d’Arc - passer
devant la Presqu’île, direction la Col-
lectivité - rue Schoelcher jusqu’au
croisement de la rue De Bruyn-  tour-
ner à gauche direction rond point
post-rue du centenaire – restaurant le
Vietnam – à l’ancienne mairie, tour-
ner à gauche puis à droite, direction
pharmacie Gustavia - Zone commer-
ciale de Public (D 210) - quai de com-
merce. Un circuit à réaliser une
seconde fois puis, dernière boucle
pour terminer les 10km : Pharmacie
- rue du bord de mer -magasin Popo-
vitch – restaurant le Vietnam – à
l’ancienne mairie, tourner à gauche
puis à droite, direction la pharmacie
zone commerciale de Public. 
• ARRIVÉE au quai de commerce.

ITINÉRAIRE MARCHE POPULAIRE
• Départ quai commercial de Public
à 8h
• Direction : Pharmacie de Gustavia-
rue du bord de mer – au magasin
Popovich, tourner à droite - à La
Poste, tourner à droite direction la
Pointe - passer devant la Presqu’île –
Collectivité - rue Schoelcher jusqu’au
croisement rue De Bruyn - tourner à
gauche – rond point de La Poste - rue
du centenaire – restaurant Le Viet-
nam restaurant – à l’ancienne mairie,
tourner à gauche puis à droite en
direction de la pharmacie -zone com-
merciale de Public. Circuit à par-
cours une seconde fois. 
• ARRIVÉE zone commerciale de
Public.

POUR VOUS INSCRIRE

Les inscriptions pour les Foulées
de Ti-mouns et la course des As
seront ouvertes à partir du lundi 2
novembre et ce jusqu’au 13
novembre aux heures d’ouverture
de la piscine territoriale (tel 0590.
27.60.96). 
Pour les Foulées, il sera demandé
aux parents de remplir et de signer
une autorisation parentale. 
Pour course des As, il sera
demandé aux coureurs un certifi-
cat médical datant de moins de
trois mois ou une licence sportive. 

L’amicale des boulistes et 
l’association Bout d’Chou collaborent

RÉSULTATS PÉTANQUE
1er Laurent Questel/
Denis Gumbs, 
2è Patrick Gréaux/Amid,
3è Loulou Blanchard/
David Lédée, 
4è Rémy Blanchard/ Flo-
rian Blanchard.

19è édition de la Gustavialoppet 
les 14 et 15 novembre prochains

Départ de l’édition 2008. (photo d’archives)
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STAGE DE FLAMENCO
Pendant les vacances
de la Toussaint, du 25
au 30 octobre, l’AS-
CCO organise un stage
de Flamenco niveau
débutant pour adultes,
ados et enfants. Un
spectacle est prévu le
vendredi 30 octobre.
Renseignements et 
inscriptions au 0690 61
14 03

BASKET
- Pendant les vacances
de la Toussaint,
Damien organise tous
les matins de 9h à midi
des stages de basket à 
l’école primaire 
de Gustavia. 
- Tous les mercredis et
samedis matins,
Damien organise par
ailleurs des stages de
basket à l’école pri-
maire de Gustavia.
- Tous les mardis et
vendredis soirs, entraî-
nement de basket à l
école primaire de Gus-
tavia et au collège.
Pour mémoire, le St
Barth Basket Club est
partenaire du ticket
sport.
Renseignements et ins-
criptions auprès de
Damien : 0690 39 86 22
stbarthbasketclub@
hotmail.fr

NATATION
Les éducateurs de la
piscine territoriale de
St Jean organisent pen-
dant les vacances de la
Toussaint, 7 jours de
stages d’apprentissage
et de perfectionnement
en natation pour les
enfants de 5 ans et plus
tous les matins de 8h30
à 11h45.
Au programme, nata-
tion (apprentissage et
perfectionnement), jeux
organisés, jeux libres
Prévoir : crème solaire,
serviette et lycra et
bonnet pour les che-
veux longs.
Le goûter est fourni par
la piscine (pain au cho-
colat ou croissant et 1
petit jus). Tarif : 98
Euros les 7 jours ou 15
euros la matinée
Renseignement et ins-
cription : 0590 27 60 96

PLANCHE À VOILE
Le Centre Nautique de
Saint-Barth vous
informe que les entraî-
nements du mercredi
reprendront le 4
novembre avec 
Jean-Michel. Deux
groupes : un pour les
débutants le mercredi
matin de 9 à 11h et
l’autre pour le niveau
perfectionnement, le
mercredi après-midi de
14 à 16h. 
Renseignements au
0690.58.78.73 ou tel/fax
059027.98.49. 

La saison 2009/2010 a débuté au
Centre nautique de Saint Barth.
Les entraînements ont en effet
commence pour les minimes et
cadets, coachés cette année par
un nouvel entraîneur, Brendan
Kupiec, détaché du Saint-Barth
Yacht Club. 
Au programme: entraînement
tous les samedis (hors vacances
scolaires), une régate mensuelle
comptant pour le championnat et
courue d’octobre à juin le

dimanche avec les adultes, ainsi
que quelques déplacements à
l’extérieur. 
Pour les plus petits et débutants,
les entraînements débuteront le 4
novembre, animés par Jean-
Michel Marot du Caribwater-
play. Deux groupes seront pro-
posés cette saison : entraîne-
ment le mercredi de 9 à 11h pour
les débutants et l’après-midi de
14 à 16h pour les confirmés. 

Deux tournois d'échecs se sont déroulés
samedi 10 octobre à Saint Martin : le
matin un tournoi inter îles opposant
l'équipe de Saint Barth à celle de Saint
Martin ; l’après-midi, un tournoi indivi-
duel opposant les joueurs des deux îles.
Bien mieux entraînée, l'équipe de Saint
Martin n'a laissé aucune chance à celle
de Saint Barth en la battant par un score
sans appel de 17 à 1 ! Notons cependant
la belle victoire de Jérôme Lagasio de
Saint Barth qui fait un peu mieux passer
la pilule.
Le tournoi individuel se déroulait après le
déjeuner offert par le club de Saint-Mar-
tin. Là encore les joueurs de Saint Martin
ont largement dominé les dix joueurs de

Saint Barth venus pour l'occasion. 
Au final, la victoire revient à Eric Volard
qui a remporté tous ses matchs. A noter le
bon classement de Bruno Laurent, pre-
mier du club de Saint Barth, qui se hisse à
la 3è place du tournoi.
Une nouvelle compétition inter îles se
déroulera à Saint Barth samedi 14 novem-
bre. Elle sera suivie d'un championnat le
lendemain, dimanche 15 novembre à l'oc-
casion de la fête de Pitea Day. Joueurs de
Saint Barth à vos échiquiers!

Merci ! L'ensemble de l'équipe de Saint
Barth remercie grandement le club de
Saint Martin pour son chaleureux accueil.
A charge de revanche !

Jean Christophe Thamas a profité
brièvement de son heure de
gloire. Leader de la catégorie

quad à l’issue de sa victoire dans la
troisième étape, notre représentant
au Rallye des Pharaons a été
contraint à l’abandon le lendemain,
lors de la quatrième étape Abu Min-
gar – Baharija. Peu après le départ,
l’embrayage de son Yamaha Raptor
montre rapidement des signes de fai-
blesse avant de se mettre à patiner
dans les sables. Une réparation de
fortune lui permettra de parcourir
une dizaine de kilomètres avant que
l’embrayage ne rende définitivement
l’âme «au milieu de nulle part»,
commente notre pilote. Il est à peine
dix heures du matin. Lilian, puis Syl-
vain, deux des copains de Saint Mar-
tin qui courent eux aussi en quad,
s’arrêtent à tour de rôle, lui donnent
de l’eau et des rations de survie,
avant de repartir. Dans l’impossibi-
lité de réparer, la mort dans l’âme,
Jean-Christophe se voit contraint
d’appeler le PC course pour signaler
son problème : «Ils me demandent
d’être patient en attendant le camion-
balai qui passera me récupérer».
Vers 11h30, Jean-Christophe appren-
dra par les médecins de la course qui
passent en 4x4, que le camion-balai
ne se présentera que dans 5 ou 6
heures car de nombreuses voitures et
motos sont restées plantées dans les
dunes de cette étape un peu spéciale
qui compte en réalité deux spéciales
: le Grand prix égyptien suivi d’une
deuxième spéciale. «Ca fait déjà
1h30 que j’attends, et de savoir que
ça va durer beaucoup plus longtemps
ne m’enchante pas. Alors j’essaie de
prendre le bon côté des choses, en
me disant que je ne suis pas blessé et
que je vais pouvoir me reposer. Je
prends quelques photos. Les quel-
ques véhicules qui passent me rap-
pellent que je ne suis pas seul dans
ce désert. Vers midi, j’aperçois les

trois Toyota des équipages saint-
martinois. Vincent Moutou et son
copilote me ravitaillent en barres
énergétiques. Il fait très chaud et le
soleil au zénith balaie toute opportu-
nité de trouver un coin d’ombre».
Vers 13 heures, le vent se lève et
atténuera quelque peu cette sensation
de chaleur. Le passage des véhicules
a considérablement ralenti ; pour
tuer le temps, je reprends l’appareil
photo et le caméscope. Je fais quel-
ques pas pour me dégourdir les jam-
bes et je bois régulièrement, puis
m’endors en espérant que le camion-
balai arrive avant la nuit. Vers 15 heu-
res, le copilote d’un 4x4 me confirme
que le camion-balai est en train de
sortir trois voitures ensablés à l’ar-
rière de la course. Il estime l’attente
à 2 ou 3 heures. Il est 16h30 : je suis
à l’ombre du quad qui me protège
également du vent. Du coup, je com-
mence à avoir froid. Je fais le point
sur mon matériel de sécurité pour être
certain de pouvoir le faire fonctionner
de nuit… au cas où. Je n’ai plus de
nouvelles du camion-balai. 17 heures
: Après sept heures d’attente, le moral
est au top car Ponpon m’apprend que

le camion-balai le suit de prêt. J’ai
connu Ponpon lors le la Transafri-
caine en 2007. Je range mon matériel
et m’habille pour être prêt à «sauter»
dans le camion qui pointe finalement
son nez à 17h30. Je me retrouve dans
le coffre d’un Land Rover qui tracte
le quad. Ce Land est lui-même porté
par le camion-balai. Le pilote est
pressé : à chaque saut, j’ai peur de
retrouver mon quad les quatre fers en
l’air. J’ai raison : le camion file à une
telle vitesse en hors-piste qu’il fait
chavirer le quad à deux reprises, per-
dant la balise de détresse. Pour cou-
ronner le tout, le pneu arrière droit du
camion crève à moins de deux kilo-
mètres de la route goudronnée». 
La malchance perdure: une fois la
première réparée, la deuxième roue
arrière s’avère elle aussi crevée. Il
est finalement 1h30 quand le
camion-balai arrive au bivouac. Pour
Jean-Christophe, l’aventure est finie,
mais cela n’empêchera pas notre
coordinateur de travaux, bon cama-
rade, de soutenir jusqu’à la fin ses
coéquipiers de Saint Martin engagés
comme lui au sein de l’équipe Pirate
des Caraïbes.

Planche à voile 

Début de saison au Cnsb
Echecs 

Les Saint-Martinois en trés grande forme

Rallye des Pharaons

Jean Christophe Thamas contraint à l’abandon
CYRIL DESPRES
GRAND VAINQUEUR MOTO

Première participation pour Cyril
Despres, première victoire pour le
double champion du monde de rallye
moto et double vainqueur du Paris
Dakar qui remporte la victoire en
moto, toute catégorie confondue. Au
terme de l’ultime étape remportée par
son second, l’Italien Luca Manca
(KTM 690), le pilote français a été
sacré ‘Pharaon’, douzième du nom,
sur un palmarès contenant déjà des
noms aussi prestigieux que ceux de
Marc Coma, Nani Roma mais aussi
des regrettés Fabrizio Meoni et
Richard Sainct, ses deux mentors.
Mieux encore, ce premier sacre égyp-
tien permet à Cyril Despres de
conquérir son deuxième titre de
Champion du Monde FIM des Rallyes
Tout Terrain et ce, avant même l’ul-
time manche du calendrier. Du côté
des voitures, c’est le duo franco-suisse
Pelichet-Decré (Bowler Wildcat) qui
s’impose devant les Italiens Tonetti et
les Français Visy et Bourquin, autant
de Bowler qui réussissent donc un
beau triplé final. Honneur aux dames
en catégorie quad où Camelia Liparoti
(KTM 525) remporte la catégorie
devant Lionel Lainé (KTM 525) et
Giovanni Oliva (Honda TRX 700).
Juste derrière (36è au général moto),
le premier saint martinois, Lilian Lan-
celevée. Enfin, en Classic où s’alignait
quatre équipages de Saint Martin sur
les 31 embarqués, la victoire revient
aux Français Patrick Feret et Patrice
Pigny qui ont réussi la course parfaite
en accomplissant 100% du parcours
initialement proposé sans connaître le
moindre souci. Mieux même : lors de
la fameuse 5e étape entre Baharija et
Sitra qu’ils furent parmi les seuls à
accomplir entièrement, ils se permi-
rent le luxe, de désensabler… cinq
autre véhicules !



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

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 70 € 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

846-A vendre vêtements pour
femme (taille 40 – 2 vêtements
pour 15 euros. Tél. : 05 90 27
68 45 ou 06 90 35 28 44

LLiittss  ssuuppeerrppoossééss,, Tables
rondes, petits meubles,
bibliothèques, Etagères
et de nombreux objets
de décoration. Lumi-

naires. Matelas neufs et d’occa-
sion. Le Grenier du lundi au
vendredi de 15h à 18h30 et le
samedi de 9h à 12h - Anse des
Cayes 05 90 27 67 78

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..

846-JF (Bac +4) diplômée
Licence marketing, gestion,
commercialisation et Master
environnement recherche
emploi. Etudie toutes proposi-
tions. Demander mon cv ou
faire parvenir votre offre à : 
lemenn.jeanne@gmail.com

884466--MMééddeecciinn  ggéénnéérraalliissttee  dduu
MMeedd..  HHuummaa..  LLiibbrree  ppoouurr  rreemmppllaa--
cceemmeenntt  SSBBHH  aauuttoonnoommee  mmaaiissoonn
eett  vvooiittuurree..  CCoonnttaacctt  0055  9900  8877  7777
4488  CCHHRR  ssaalloonn  sseerrvviiccee  uurrggeenncceess
::  ppaauulliinneeccddss@@hhoottmmaaiill..ffrr

846-Entreprise de jardin recher-
che main d'oeuvre. Poste à
pourvoir de suite. Tél.: 06 90 61
50 90.

846- A vendre Bateau Angler 18
ft, moteur Yamaha 100cv - 4
temps, 260 heures entretenue
TBE + sondeur, mouillage à
public, taud Prix 12000 euros.
Tél. : 05 90 87 54 94

845- 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

845-Cherche colocataire pour
partager un appartement à St
Jean carénage. Couple de pré-
férence. Tél. : 05 90 27 68 45
ou 06 90 35 28 44

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.

845-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

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, ter-
rasse donnant  sur le por t.
Loyer 1300€ HC. Contact Ava-
lon 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- 15 octobre 2009 - 845 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

CCOONNCCOORRDDIIAA (Proche école et commerces) -
- Résidence avec piscine, sécurisée
TYPE III DUPLEX, Rénové Prix : 121.000€

- Résidence La Saintoise
Studio bis rénové Prix : 71.500€

MMOONNTT  VVEERRNNOONN  
- Studio entièrement rénové dans résidence
avec piscine Prix : 77.000€

- Type III entièrement refait Prix : 165.000€

OOYYSSTTEERR  PPOONNDD
Dans résidence avec piscine, proche Captain Oliver
- Studio Prix : 40.000€

- Type II Prix : 90.000€

- Beau type III, 2 salles d’eau, 2 chambres, 
2 terrasses, parking... Prix : 175.000€

MMAARRIIGGOOTT  
- Résidence Le  Pirate
Studio Vue Lagon Prix : 77.000€

NNEETTTTLLEE BBAAIIEE  BBEEAACCHH  CCLLUUBB
Résidence avec cours de tennis, piscine, sur la
plage et gardiennage  !!! FACE À LA MER !!!
- Duplex Prix : 280 000€

- Type II Prix : 165 000€

- Studio entièrement rénové Prix : 132 000€

TTEERRRREESS  BBAASSSSEESS
Terrain (12.750m2) - Prix : 700 000€

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

••  PPAARRTTIIEE  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE    ••
PPOOIINNTTEE  PPIIRROOUUEETTTTEE
En plein lagon !! 
One or two bedroom avec terrasse et piscine !!
Possibilité de Ponton Prix à partir de $340 000

SSIIMMPPSSOONN  BBAAYY  YYAACCHHTT  CCLLUUBB  
- Superbes appartements de type III, 
entièrement rénové design Prix : $600 000

AAQQUUAAMMAARRIINNAA
(Résidence sécurisée avec marina) Appartement
spacieux 2 bedrooms Prix : $590 000

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

SPÉCIAL
PETITS PRIX

CONCORDIA
Appartement de Type II  Prix : 66.000€

MARIGOT
- Studios dans résidence avec piscine, 
jardins, plage, proche centre ville et Marina
Royale Prix à partir de 55.000€

- Studio plein centre ville Prix : 49.000€ 

- Studio à la Marina Royale
Prix : 44.000€

LOCATIONS SAISONNIÈRES
Renseignements à l’agence

AFFAIRE DU MOIS

Le Flamboyant à la Baie Nettlé
Grand studio pleine vue lagon, 

possibilité de corp mort
Prix renégocié : 88.000€ 

A VENDRE

PETITES  ANNONCES
Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau 
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à Saint-Jean avant le lundi 17h ou par la poste : 
BP 602, 97098 Saint-Barthélemy cedex

1100€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Moto, ❏ Nautisme, ❏ Bonnes Affaires, 
❏ Demande d’emploi, ❏ Offre d’emploi, ❏ Demande de location

2200€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, ❏ Terrains, 
❏ Offres de service 



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- 15 octobre 2009 - 845

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

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku

DECK NET
ENTRETIEN - RÉPARATION

RÉNOVATION

Devis gratuit au 06 90 50 59 92






