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“Charlie’s bookstore”

Dernière née des courses transatlantiques,la Solidaire du Chocolat fera un passage
éclair et sans escale dans les eaux de Saint-Barth. Lire page 9.

SOLIDAIRE DU CHOCOLAT
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Intervenant mardi au Sénat
dans le cadre du débat sur la
situation des départements
d’outre-mer, le sénateur
Michel Magras en a profité
pour informer la haute assem-
blée de la décision du conseil
territorial de voir évoluer
Saint Barth en Ptom. Il a éga-
lement demandé à Marie

Luce Penchard de bien vou-
loir expliquer comment pou-
vait s’opérer la jonction entre
les deux statuts. En réponse,
la secrétaire d’Etat chargée de
l’Outre mer a indiqué que le
gouvernement accompagne-
rait la demande dont elle
s’était d’ailleurs déjà entrete-
nue avec le commissaire

européen alors qu’elle partici-
pait lundi à une réunion à
Bruxelles durant laquelle elle
plaidait différents dossiers
ayant trait à la récente
LODEOM et au prix du car-
burant en Guyane (lire en
page 4 le détail des deman-
des). Plus de détails dans
notre prochaine édition. 

On s’attendait à un simple
débat. Contre toute attente, le
conseil territorial en a finale-
ment délibéré. Lors de sa réu-
nion jeudi 8 octobre, il s’est
prononcé en faveur d’un
changement de statut de Saint
Barth au regard de l’Europe.
A la majorité moins une voix
contre –Benoît Chauvin- et
une abstention –Corinne
Fébrissy-, l’assemblée a
décidé de demander au gou-
vernement de bien vouloir
engager le processus néces-
saire à faire évoluer Saint
Barth de son statut de Région
Ultra Périphérique (Rup) à
celui de Pays et Territoire
d’Outre-mer (Ptom). Le pré-
sident Bruno Magras a justi-
fié l’urgence de cette délibé-
ration par la ratification en
cours du Traité de Lisbonne
qui selon lui favoriser cette
évolution statutaire et par la
tenue le 8 novembre prochain
du premier Conseil Intermi-
nistériel de l’Outre-mer au
cours duquel seront prises des
décisions issues des travaux
des Etats généraux sur l’ou-
tre-mer engagés à la suite des
événements survenus dans les
Dom en début d’année. Le
président estime en effet qu’il
s’agit là d’une grande oppor-
tunité de faire connaître le
choix des élus à faire évoluer
Saint Barth en Ptom et espère
que le sujet y sera abordé.

Choix logique…
Pour Bruno Magras qui
plaide depuis longtemps pour
une telle évolution, évoluer
en Ptom est un choix logique,
conforme selon lui à la
volonté de la population qui,
le 7 décembre 2003, à 95%,
avait souhaité voir évoluer
Saint Barthélemy en Collecti-
vité d’outre-mer : «nous
avons opté pour un statut spé-
cifique au sein de la Républi-
que française qui nous
confère un régime de spécia-

lité législative. Il serait pour
le moins surprenant que nous
options pour un statut de droit
commun au regarde de l’Eu-
rope qui nous rend applica-
bles toutes les normes euro-
péennes». 
Seconde raison avancée par le
président pour évoluer en
Ptom, la question de la com-
pétence douanière. Bruno
Magras argue qu’en vertu de
l’article LO 6214-3, celle-ci
ne reviendra à la collectivité
qu’en cas d’accession au sta-
tut de Ptom. Ce faisant,
Bruno Magras estime que si
elle le souhaitait, la Douane
serait habilitée à lever dès
aujourd’hui des taxes doua-
nières : «si nous voulons
conserver notre statut de port
franc hérité de notre passé
suédois, il nous faut cette
compétence et pour cela, évo-
luer en Ptom». Un point sur
lequel Maxime Desouches,
paraillerus très favorable à
l’évolution en Ptom, n’était
pas tout à fait d’accord, rap-
pelant le statut d’extraterrito-
rialité douanière  de Saint
Barth reconnu par l’Union
européenne «qui ne saurait
être remis en cause».
Bruno Magras a ensuite indi-
qué que dans l’avenir, la per-
ception des fonds FEDER qui
aurait pu militer en faveur du
maintien en Rup, ne se ferait
plus à la hauteur de ce dont a
bénéficié l’île par le passé. Le
PIB de Saint Barth excède en
effet très largement les 75%
du PIB de la moyenne euro-
péenne à ne pas dépasser pour
bénéficier de ces fonds accor-
dés aux territoires en retard
de développement. Bruno
Magras a par ailleurs prévenu
que même si des fonds spéci-
fiques étaient alloués aux
Ptom (les FED), il ne fallait
pas trop y compter, ceux-ci
revenant également prioritai-
rement aux territoires en
retard de développement. 

Dernier agrément développé
par le président plaidant en
faveur d’une évolution en
Ptom, le problème de l’appli-
cabilité des normes européen-
nes. Et d’illustrer à nouveau
le propos par la problémati-
que du carburant dont les nor-
mes européennes imposent
que celui distribué sur le terri-
toire de la collectivité ne
contienne qu’1% de benzène.
Le président qui a fait le cal-
cul, estime qu’alors que l’Eu-
rope va verser 3,6 millions
d’euros de subventions à la
collectivité de Saint Barth sur
le Programme opérationnel
2007-2013, l’application de
cette norme va coûter plus de
9 millions au contribuable sur
la même période étant
entendu que 22 centimes du
prix du litre de carburant
seraient consacrés à ce raffi-
nage spécifique. Mais la plus
grande crainte de Bruno
Magras quant à l’application
des normes, c’est le dévelop-
pement d’une Europe sociale
et fiscale qui selon lui va iné-
luctablement conduire à
remettre en cause le statut fis-
cal de l’île : «la tendance
actuelle est à l’harmonisation
fiscale. Il est inéluctable que
notre statut fiscal sera un jour
remis en cause si nous
conservons le statut de RUP». 

… Contre mauvais
choix

Benoît Chauvin a été le seul a
voté contre l’évolution de
Saint Barth en Ptom et l’a
expliqué devant l’assemblée
ainsi que sur son blog
(http://ensemblepoursaint-
barth.over-blog.fr). Le
conseiller territorial d’opposi-
tion avance trois types d’ar-
guments pour expliquer son
vote. Benoît Chauvin s’inter-
roge notamment sur l’urgence
qu’il y a à prendre cette déci-
sion et sur les raisons avan-
cées pour cela. 

Hormis, la sortie d’un idéal
communautaire à laquelle on
s’expose selon lui en évoluant
en Ptom, il regrette la perte
d’influence inhérente statut
de Rup et le fait de ne pas
exploiter les possibilités
d’adaptation qu’il offre :
«depuis deux décennies, les
territoires ultrapériphériques
s’organisent pour défendre
leurs spécificités, inscrites
noir sur blanc dans les traités
depuis 2001 et notamment à
l’article 299-2 du traité CE
(…). La Rup n’est pas un sta-
tut figé. Il est toujours possi-
ble de demander que telle ou
telle spécificité lui soit recon-
nue au sein de l’Union, par
exemple dans les règles com-
merciales avec des pays tiers.
En sortant du statut de Rup,
on se prive de ce levier d’in-
fluence qui, s’il existe bien au
sein des Ptom, n’a pas le
même niveau d’influence». 
Benoît Chauvin a également
défendu l’idée qu’il n’y avait
rien à gagner «ou si peu» à
évoluer en Ptom. D’un point
de vue financier d’une part,
rejoignant en cela Bruno
Magras : «en Rup, on ne tou-
cherait plus rien. Je vous ras-
sure, en Ptom, encore moins.
Donc sur ce plan, les deux
statuts se valent (…)» ; mais
également d’un point de vue
environnemental et de santé
publique. Prenant le contre-
pied des raisons évoquées
précédemment pour justifier
de la nécessité d’évoluer en
Ptom, Benoît Chauvin esti-
mait pour sa part que «la
réglementation européenne
est bonne, qui interdit depuis
1986 l’usage des hormones
de croissance, et qui organise
une traçabilité de la viande,
du producteur au consomma-
teur» et estime le surcoût rai-
sonnable, de l’ordre de 10%
pour une viande aux normes
européennes. Même idée pour
l’essence et les climatiseurs:
«sortir de l’Europe pour pou-
voir commercialiser une
essence à fort taux de ben-
zène, (…) c’est accepter que

même la santé des habitants à
un prix ! (…). Quant aux cli-
matiseurs, ceux qui ne respec-
tent pas les normes euro-
péennes sont réputées être
nettement moins chers. Ils
sont aussi beaucoup plus pol-
luants. Par ces trois exemples,
on voit que l’Europe cherche
à préserver la santé de ses res-
sortissants, et la qualité de
l’environnement. Selon moi,
ni la santé des habitants, ni la
qualité de notre environne-
ment ne doivent être bradés»,
martelait le conseiller. Benoît
Chauvin a par ailleurs regretté
qu’un référendum local n’ait
pas été organisé sur le sujet
et demandé, dans l’hypothèse
où le conseil en délibèrerait le
soir même, que chaque
conseiller exprime publique-
ment sa position quant au sta-
tut européen de Saint-Barth ;
sans succès. Le conseiller ter-
ritorial concluait enfin en rap-
pelant qu’il était important de
rester en Rup et « à tout le
moins de ne pas statuer en
urgence sur cette évolution.
Installons déjà correctement
la COM et voyons ensuite
sereinement, si nous déci-
dons, ou non, de sortir de
l’Union européenne». 
Corinne Fébrissy qui s’est
abstenue de voter la délibéra-
tion, regrettait elle aussi que,
pour un choix aussi impor-
tant, une consultation popu-
laire à l’image de celle orga-
nisée le 7 décembre 2003
n’ait pas été organisée.

Face à ces critiques, Bruno
Magras s’est voulu rassurant
qui a expliqué que le statut de
Ptom ne remettait en cause, ni
l’appartenance à l’Europe, ni
le maintien d’une exigence
environnementale et de santé
publique. Il a ainsi expliqué
que la Collectivité avait la
possibilité de continuer à
appliquer les règles européen-
nes qui lui sembleraient bon-
nes. Et de conclure que «la
décision de sortir de l’Union
européenne n’est pas prise
pour nous empêcher d’avoir

ce que nous voulons, mais
pour empêcher de nous voir
imposer des règles que nous
ne voulons pas».
Peu convaincu par les propos
du président, Benoît Chauvin
a illustré son inquiétude quant
à la non application des règles
européennes par un exemple
qui touche au code local de
l’Environnement voté au
printemps dernier. Et de rap-
peler que dans un souci de
limiter la formation des pluies
acides, mais également des
allergies et des bronchiolites,
l’Union européenne avait fixé
un taux maximum d’émis-
sions d’oxyde d’azote pour
les installations industrielles.
Reprise dans la loi nationale,
cette disposition ne figure
pourtant pas dans le code
local de l’Environnement (ce
qui est contraire à la loi puis-
que le statut européen actuel
de Saint Barth lui impose de
respecter les normes euro-
péennes), de façon à conti-
nuer à utiliser les moteurs
actuellement en exploitation à
l’usine de production électri-
que : «On le voit : on peut
décider d’appliquer les nor-
mes aussi bien que l’Europe,
mais aussi moins bien!». 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

DANS LES MAINS
DU GOUVERNEMENT

Répondant à la question
du conseiller Jean Marie
Danet qui s’interrogeait
sur les délais d’un tel
processus, Bruno Magras
a avoué qu’il n’en
connaissait pas le terme,
mais a expliqué les gran-
des lignes du processus :
la délibération rédigée
sous forme de vœu sera
transmise très prochaine-
ment au gouvernement
qui saisira la commission
européenne qui elle-
même saisira le Conseil
européen de cette propo-
sition qui doit être adop-
tée à l’unanimité. 

Le statut de Ptom évoqué au Sénat

Le conseil territorial demande l’évolution
en Ptom

Retrouvez chaque semaine sur Internet
LE JOURNAL DE SAINT-BARTH

www.jour naldesaintbar th.com
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Sale temps pour le Cttsb,
soumis à de vives critiques
durant la réunion du
Conseil territorial du jeudi
8 octobre. 

Ce point inscrit au N°16 de l’ordre
du Conseil territorial du 8 octobre
dernier et portant sur la signature
d’une convention de moyens et
d‘objectifs entre la Collectivité et le
Comité territorial du tourisme (Cttsb)
devait être une formalité. En tout cas
dans l’esprit de Bruno Magras qui
présentait le point en l’absence de la
principale intéressée, Marithé Weber,
4è vice-présidente, présidente de la
commission territoriale du Tourisme-
Transports et Communication et pré-
sidente du Comité territorial du tou-
risme : «c’est un document de régu-
larisation sur une année quasi ache-
vée (….) sur lequel il n’est pas hon-
nête de tenir un débat en l’absence de
la principale intéressée». Mais cer-
tains conseillers territoriaux en ont
décidé autrement qui ont souhaité
évoquer publiquement le problème
posé par cette convention. 
Ce problème, quel est-il ? En vertu
du décret N°2001-495 du 6 juin 2001
et en application de l’article 10 de la
loi N°2000-321 du 12 avril 2000
relatif à la transparence financière
des aides octroyées par les personnes
publiques, une convention d’objec-
tifs et de moyens doit être signée
entre les collectivités publiques et les
associations, dès lors que plus de 23
000 euros de fonds publics leur sont

attribués. Imposé par la loi, ce type
de convention permet aux élus, avant
même de voter les subventions, de
savoir quelles actions entendent
mener les associations bénéficiaires
et le champ de leur compétence. Or,
et bien que le Cttsb existe depuis un
an et demi et que la Collectivité lui
ait déjà alloué plus de 600 000 euros
-230 000 euros pour l’année 2008 et
400 000 au budget 2009-, aucune
convention n’a encore été conclue.
Maxime Desouches qui a voté contre
la délibération s’en est largement
ému qui ne s’explique pas l’urgence
du vote de cette convention «sur
laquelle personne ne s’est penchée»,
dénonçant «des objectifs évanes-
cents, vaseux» mis dans le docu-
ment. «On nous demande de mettre
une couche de vernis légal pour
régulariser ce qui a été fait depuis
deux ans, sans demander véritable-
ment de comptes». 
Le défaut de convention n’est pas la
seule critique faite à l’encontre du
fonctionnement du Cttsb : Benoît
Chauvin, qui a également voté contre
la délibération, et Maxime Desou-
ches ont en effet dénoncé l’absence
d’implication de la commission terri-
toriale du tourisme que la présidente,
également Marithé Weber, n’a réunie
que trois fois dans l’élaboration de la
politique touristique : deux fois en
décembre 2007, une fois en urgence
fin mars 2009 pour présenter le bud-
get 2009 du Cttsb. Et Benoît Chau-
vin de s’interroger sur l’utilité même
de cette commission, si celle-ci ne
participe pas à la définition de la

politique touristique de la Collecti-
vité et n’est pas consultée sur les
actions entreprises par le Cttsb. 
Jeanne-Marie Gréaux qui s’est abste-
nue de voter la délibération, souli-
gnait quant à elle le fait que l’asso-
ciation Cttsb attribue des subventions
à d’autres associations qui sont par
ailleurs déjà bénéficiaires de subven-
tions émanant de la Collectivité. Ce
qui est en principe interdit, sauf
accord formel de la Collectivité qui
subventionne. Elle s’étonnait par ail-
leurs de constater que 35 000 euros
figurait toujours au budget 2009 du
Cttsb pour le Festival du blues alors
que celui-ci aurait été annulé. 
Quant à Bruno Magras, s’il a bien
tenté de fournir une explication quant
aux dysfonctionnements soulignés,
évoquant la jeunesse de l’institution
et le manque d’expérience des ani-
mateurs du comité, il n’a pu que sou-
ligner l’irrégularité de cette conven-
tion qui arrive alors que l’année est
quasiment achevée : «il faut prendre
acte de ce que les choses n’ont pas
été présentées comme elles auraient
dû l’être et exiger qu’en 2010, la
convention nous soit présentée à
temps». Le président qui a indiqué
qu’une réunion portant sur le sujet
aurait lieu prochainement au sein du
conseil territorial, a également rap-
pelé le rôle que devait tenir selon lui
la commission territoriale du tou-
risme -analyser les conventions,
déterminer si les actions proposées
correspondent à la politique touristi-
que de la Collectivité et contrôler
leur réalisation- avant d’évoquer la

nécessité de mettre en place des
outils de mesure des actions menées
par le Cttsb afin de déterminer leur
impact sur la fréquentation touristi-
que. «C’est ce que l’on demande, Or,
jusqu’à présent, il n’y a eu aucun
rapport, aucune évaluation des
actions menées», renchérissait
Maxime Desouches, par ailleurs
membre de la commission territoriale
du tourisme. 
Des outils pourtant essentiels si
l’on en croit la Chambre régionale
des Comptes qui en avril 1999,
s’intéressant à la gestion de l’office
de tourisme de Saint Martin (alors
sous statut d’association), avait
indiqué que «l’absence complète
de statistiques fiables sur les retom-
bées touristiques des actions de
promotion engagées par l’office du
tourisme de Saint-Martin rend mal
aisée toute  appréciation sur la qua-
lité et la pertinence de ces actions.
Dès lors, conviendrait-il que l’of-
fice du tourisme de Saint- Martin
(…), malgré les  difficultés que
cela peut représenter, mette en
place une batterie d’indicateurs et
de renseignements statistiques per-
mettant de mesurer les  retombées
des actions de promotion entrepri-
ses. Sans un tel instrument de
mesure, il apparaît très difficile
pour la commune de Saint-Martin
d’apprécier le bien fondé de mettre
à la disposition d’une association
telle que l’office du tourisme cha-
que année plus de dix millions de
francs, quatorze personnes ainsi
que des locaux». CQFD. 

Le Cttsb épinglé au conseil territorial Création 
de l’association 
des agences
immobilières
Au mois de septembre dernier a été
créée l’association des agences
immobilières de Saint Barth. Prési-
dée par Bertrand Labouérie de
l’agence Marla, elle regroupe
aujourd’hui dix membre (Avalon, Ici
& Là, Immobarth, Marla, Missimo,
Remax, Sibarth Real Estate, SiBarth
Rental, St Barth Properties, St Barth
Vip), «tous désireux d’avancer
ensemble pour le bien de l’île, de ses
touristes et de ses résidents», peut-
on lire sur le communiqué de presse
adressé lundi à la rédaction. 
Le but de l’association ? «promou-
voir la destination, améliorer les ser-
vices et la qualité d’accueil en
répondant aux attentes de la clien-
tèle, faciliter la participation aux for-
mations nécessaires à l’exercice des
professions immobilières, permettre
un regroupement des actions pour
une meilleure communication, aider
au maintien de la bonne pratique de
la profession sur l’île». 

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Bertrand Labouérie
(Marla)
Vice-président : Christian Wat-
tiau (SiBarth Real Estate)
Secrétaire : Anne Dentel
(SiBarth Rental)
Trésorière : Pascale Minarro 
(St Barth Properties)
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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

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

LE DOCTEUR GERVAIS
informe son aimable patientèle 

du transfert de son cabinet pour St Jean
à partir du 2 novembre 2009.

Route du chemin de sable, dernière maison.
20 mètres aprés le ralentisseur, 1ère à droite

Des indications seront mises en place. 
Les numéros de téléphone ne changent pas.

Tél. : 05 90 52 08 43 - Fax : 05 90 52 08 42

Par 302 voix contre 215,
l’Assemblée nationale a
adopté hier mardi 20 octobre
le projet de loi à article uni-
que ratifiant l’ordonnance
N°2009-935 du 29 juillet
2009 portant répartition des
sièges et délimitation des cir-
conscriptions pour l’élection
des députés. Ce faisant, elle a
entériné la création d’un
siège de député commun aux
deux collectivités des îles du
Nord. Si elle ne surprend
personne –on s’y attendait
depuis le mois de décembre
et le retrait de la disposition
prévoyant la création d’un
siège de député pour chaque
île du Nord lors de l’adop-
tion de la loi d’habilitation
pour la commission Marleix
sur le redécoupage électoral,
la décision a fait débat à la
chambre des députés. 
Certains députés ont claire-
ment marqué leur opposition,
préférant, à la création d’u
siège, le maintien des deux
collectivités dans la 4è cir-
conscription de Guadeloupe.
Parmi ces opposants, Bruno
Leroux député PS de Seine
Saint Denis, qui a argué de la
position du conseil constitu-
tionnel saisi en début d’année
sur le sujet pour réfuter l’idée
d’un siège commun aux deux
îles du nord : «le Conseil
constitutionnel a bien dit que
rien n’obligeait le Gouverne-

ment à créer un siège de
député pour Saint-Barthélemy
et Saint-Martin, ni pour les
deux pris séparément». Idem
pour François Asensi, député
communiste de Seine Saint
Denis, qui dénonce une repré-
sentation proportionnellement
trois fois plus importante que
pour le reste des Français :
«ces 43 518 habitants (ndlr :
en additionnant les popula-
tions légales des deux îles),
jusqu’à présent rattachés à la
proche Guadeloupe, auront le
privilège d’une représentation
proportionnellement trois fois
plus importante que les autres
citoyens. Monsieur le secré-
taire d’État, qu’est-ce qui jus-
tifie cette volonté d’accorder
un siège de député à ce para-
dis du tourisme de luxe au
régime fiscal dérogatoire ?».
Vint enfin le tour de René
Dosière, député de la pre-
mière circonscription de
l’Aisne qui dénonce une
manœuvre politique visant à
comptabiliser un député de
plus sur les rangs de la majo-
rité : «cette proposition (ndlr
: un député commun aux deux
collectivités), est un moindre
mal par rapport à celle qui,
votée par la majorité de l’épo-
que, instaurait un siège pour
chacune de ces deux collecti-
vités (…). Mais l’éloignement
qui justifie, aux yeux du
Conseil constitutionnel, la

création d’un siège de député
pour Saint-Pierre-et-Mique-
lon ou Wallis-et-Futuna n’est
pas recevable en l’occurrence
: Saint-Barthélemy est située
à 230 kilomètres de la Guade-
loupe, et Saint-Martin à 25
kilomètres de Saint-Barthé-
lemy. Il s’agit donc d’une
zone géographique très pro-
che de la Guadeloupe et, hor-
mis la très forte probabilité
d’y voir élire un député de
droite, on ne voit pas ce qui
explique la disposition pré-
vue. Un seul député de droite,
me direz-vous, c’est mieux
que deux».
Un débat dont s’est étonné
Alain Marleix, secrétaire
d’État à l’Intérieur et aux Col-
lectivités Territoriales, auprès
du ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-Mer et des Collectivi-
tés Territoriales, en charge du
nouveau découpage de la carte
électorale, qui a rappelé que
cette disposition avait pourtant
fait l’objet d’un vote à l’unani-
mité lors de l’examen de la loi
d’habilitation en décembre
dernier. Alain Marleix a égale-
ment rappelé les raisons qui
avaient poussé le gouverne-
ment à accorder un siège de
député commun aux deux îles
: «les nouvelles collectivités
de Saint-Barthélémy –8 255
habitants – et de Saint-Martin
– 35 263 habitants–, créées
par la loi organique du 21

février 2007 portant disposi-
tions statutaires et institution-
nelles relatives à l’outre-mer
mais sans que soit pourvu
immédiatement le siège de
député attribué à chacune d’el-
les, ne peuvent, du fait de leur
proximité, être chacune repré-
sentée par un député à l’As-
semblée nationale. Faute de
pouvoir établir la quatrième
circonscription de la Guade-
loupe, qui comprend à l’heure
actuelle ces deux collectivités,
car cela mettrait en cause une
répartition fondée sur le res-
pect des frontières départe-
mentales, nous avons choisi de
leur prévoir un siège de député
commun».
Quant à la position du député
Victorin Lurel, représentant
actuellement les deux collec-
tivités à l‘Assemblée natio-
nale, même s’il a toujours
assuré être favorable à la
création de deux sièges, il n’a
pas eu l’occasion de le dire
devant ses collègues : déjà
absent du débat lors de l’exa-
men du projet de loi N°1110
portant application de l’article
25 de la Constitution durant
lequel la disposition pré-
voyant la création d’un siège
de député pour chaque îles du
Nord avait été supprimée au
profit de celle prévoyant un
siège unique pour les îles du
Nord, il n’a pas jugé utile de
prendre part au débat. 

STAGES DE
LA TOUSSAINT

STAGE DE MARIONNETTES
CHEZ SB ARTISTS
SB Artists vous propose un
stage "Création Contes et
Marionnettes" pour les
enfants âgés de 4 à 6 ans et
de 7 à 9 ans. Le stage se
déroulera du lundi 26 au
vendredi 30 octobre de 14
à 16h pour les 4-6ans et de
16 à 18h pour les 7-9ans.
Coût du stage : 80?, goûter
et confection d'une
marionnette compris) +
25? correspondant à l'an-
née d'adhésion à l'associa-
tion SB Artists.
Pour toutes inscriptions
ou renseignements, merci
de téléphoner au 0690 65
18 80.

STAGE DE FLAMENCO
À L’ASCCO
Pendant les vacances de la
Toussaint, l'ASCCO orga-
nise un stage de Flamenco
niveau débutant pour
adultes, ados et enfants. Il
se déroulera du 24 au 29
octobre à l'ASCCO. Un
spectacle est prévu à la fin
du stage le vendredi 30
octobre.  
Renseignements et inscrip-
tions au 0690 61 14 03

Communiqués 

L’Assemblée nationale entérine la création
d’un siège de député commun 

aux deux Îles du Nord

PARIS, 19 oct 2009 (AFP) - Marie-Luce Pen-
chard, secrétaire d’Etat à l’outre-mer, a plaidé
lundi à Bruxelles en faveur de plusieurs dos-
siers français concernant notamment la récente
loi de développement économique des outre-
mer (LODEOM) et la Guyane, selon un com-
muniqué publié par ses services. Avec Neelie
Kroes, commissaire européenne en charge de
la politique de concurrence, la secrétaire d’Etat
a évoqué les décisions d’approbation de la
commission européenne concernant cinq régi-
mes d’aide prévus par la LODEOM. Les
demandes de la France concernant l’aide fis-
cale à l’investissement, le dispositif de zones
franches d’activités et le régime d’exonération
de charges sociales “ont été particulièrement
bien accueillies” par Mme Kroes qui a indiqué
que les “approuvés communautaires”
devraient être rendus au plus tôt, selon le com-
muniqué. Mme Penchard a plaidé auprès du
cabinet de M. Laszlo Kovacs, commissaire en
charge de la fiscalité et de l’union douanière,
la demande des élus du Conseil régional de
Guyane que l’octroi de mer s’applique à
davantage de produits, l’objectif étant de pro-
téger un certain nombre de filières locales. Les
services du ministère et ceux de la Commis-
sion doivent se rencontrer cette semaine afin
de finaliser le dossier. Marie-Luce Penchard a
également présenté à M. Karel de Gucht, com-
missaire à l’aide au développement et à l’aide
humanitaire, les conditions du passage de
Mayotte, futur DOM, de son statut actuel de

PTOM (pays et territoires d’outre-mer) au sta-
tut plus avantageux de RUP (région ultra-péri-
phérique de l’UE). Elle lui a rappelé que le
commissaire en charge des régions avait
d’ores et déjà désigné un service “référent”
pour faciliter la procédure. 
Jeudi 16 octobre, elle déjà aux Canaries pour
que la Guyane bénéficie d’une dérogation aux
normes européennes pour son approvisionne-
ment en carburant. Mme Penchard a demandé
au commissaire européen Pavel Samecki
“qu’une dérogation concernant les carburants
soit concédée à la Guyane sur la base de l’arti-
cle 299.2 du traité” (d’Amsterdam) qui permet
d’adapter la législation européenne aux spéci-
ficités des régions ultrapériphériques (RUP) de
l’Union européenne. Réclamée par le Sénat et
les élus guyanais, la dérogation permettrait
que la Guyane s’approvisionne moins cher en
pétrole chez ses voisins immédiats, qui appli-
quent des normes beaucoup moins strictes.
Elle pourrait n’être que provisoire, des raffine-
ries vénézuéliennes étant en mesure de s’ali-
gner sur les normes européennes “d’ici à 10
ans”, selon le rapport administratif Bolliet. Si
la dérogation était juridiquement possible, il
faudrait en peser les avantages et les inconvé-
nients, selon ce rapport, citant la protection de
l’environnement et de la santé, la possibilité
d’extension aux autres DOM, les conséquen-
ces sur l’activité de raffinage de la Sara (filiale
de Total), l’impact sur le parc automobile exis-
tant et le niveau des prix. 

MMmmee  PPeenncchhaarrdd  ppllaaiiddee  àà  BBrruuxxeelllleess  
ppoouurr  pplluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss

www.journaldesaintbarth.com
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JEAN-CHRISTOPHE THAMAS REMERCIE TOUS CEUX QUI L’ON AIDÉ À PARTICIPER AU RALLYE DES PHARAONS 2009

Halloween
à la bibliothèque 
territoriale

Ca bouge à la
bibliothèque territoriale qui, après la
grande journée porte ouvertes dans
les bibliothèques lors de la Journée
Mondiale de la mer le 30 septembre
dernier, organise une semaine d’ac-
tivités lors de la célébration d’Hallo-
ween. Une semaine qui débute lundi
prochain avec une sélection, sur des
tables dédiées, d’ouvrages  policiers
et BD adultes à découvrir pour les
plus grands d’entre nous. Le lende-
main, mardi 27 octobre, place aux
ados et pré ados invités à participer
à un concours d’écriture organisé en
collaboration avec le Rotary (lire
encadré) sur le thème de l’épou-
vante. Enfin, samedi 31 octobre,
jour d’Halloween, ce sont les
enfants à partir de 4 ans (accompa-
gnés obligatoirement d’un
adulte)qui sont conviés à participer à
partir de 10 heures, à l’heure du
conte animée par Corinne. Au pro-
gramme, histoire de sorcières et de
monstre. Déguisement conseillé !

POUR PARTICIPER
AU CONCOURS D’ÉCRITURE
Le mardi 27 octobre à 19h, la
bibliothèque territoriale orga-
nise un concours d’écriture
ouvert aux 8-14ans, en parte-
nariat avec le Rotary. Les
parents doivent impérative-
ment inscrire leur enfant
avant le samedi 24 octobre. Le
nombre est limité aux quinze
premiers participants.  
Renseignements et inscrip-
tions au 0590 27.89.07.

RENCONTRE PARENTS
PROFESSEURS AU COLLÈGE
Le Principal du Collège Mireille
Choisy informe les parents  qu’une
rencontre  entre les parents et les pro-
fesseurs aura lieu le mercredi 21 octo-
bre 2009 à partir de 14h au Collège
Mireille Choisy. Les numéros des sal-
les seront affichés à l’entrée du Col-
lège. Les parents seront reçus indivi-
duellement par le professeur princi-
pal en priorité, puis par les profes-
seurs qu’ils souhaitent rencontrer
pour évoquer un problème particulier
concernant leur enfant. Un temps
maximum de 10 minutes sera
accordé à chaque parent par chaque
professeur rencontré. Merci de penser
aux autres.

ENQUÊTE COMMERCIALE
DE LA CEM
La Chambre Economique Multipro-
fessionnelle vous informe qu’elle
effectue une enquête commerciale
auprès des commerçants de Saint
Barthélemy afin de mieux cibler leurs
attentes et leurs besoins. Nous vous
remercions de bien vouloir réserver à
nos enquêtrices le meilleur accueil.

CONSULTATION DE GYNÉCOLOGIE
Le Président de la Collectivité vous
informe de la prochaine consultation
de gynécologie jeudi 22 octobre au
dispensaire. Les permanences sont
assurées par le Dr Bordjel. Pour
prendre rendez-vous, téléphoner au
0590 27 60 27.

SESSION DE PERMIS CÔTIER
La réunion d'information à la nou-
velle session de permis côtier aura
lieu au collège Mireille Choisy à 18h
mardi 27 octobre. Renseignements et
inscriptions auprès de Soizic au 05 90
52 43 09 ou au 06 90 64 47 38

MODIFICATION DES HORAIRES
DE LA CABANE D’ACCUEIL
DE LA RÉSERVE
Jusqu’au 25 octobre, la cabane d’ac-
cueil de la réserve naturelle sera
ouverte selon les horaires suivants :
du lundi au vendredi  de 8h30 à
12h30. Prendre rendez-vous pour
d’autres horaires.

Communiqués 

Le don du sang organisé ce week-
end par le Lions Club de Saint-
Barthélemy en collaboration avec
l’Etablissement français du sang
de Guadeloupe a connu une bonne
participation, même si l’on s’at-
tendait à recevoir un peu plus de
donneurs dimanche. Sur les deux
jours de la collecte, 167 poches de
sang entre 400 et 450 ml ont ainsi
pu être collectées : 91 durant la
journée de samedi et 76 dimanche

matin. Une collecte qui permettra
de transfuser une soixantaine de
personnes. 
Bonne en quantité, la collecte de
Saint Barth s’est également révé-
lée excellente en qualité. Sur les
167 poches, 21 émanent en effet
de donneurs O négatif, ce groupe
sanguin particulier qui peut être
transfusé à n’importe qui, sans
attendre de connaître le groupage.
Or, ce groupe dont est doté 6% de
la population française est plus
présent à Saint-Barth, en tout cas
chez les donneurs, qui représentait
cette année 12,57% de la collecte.
Aucune étude épidémiologique
n’étant venue confirmer ce phéno-
mène, on ignore si les donneurs de

groupe O négatif se mobilisent
plus que le reste des groupes ou
s’il s’agit bien là d’une particula-
rité de la population Saint-Barth.

Que devient
le sang collecté ?

Les poches collectées ce week-
end ont été acheminées en trois
fois en Guadeloupe -le samedi en
fin d’après-midi, le dimanche en
fin de amtiéne et dans l’après-

midi- à l’hôpital Ricou à Pointe-à-
Pitre où est basé l’Etablissement
Français du Sang. Là, le sang y est
centrifugé de façon à en séparer
les plaquettes et les globules rou-
ges. Les poches de globules rou-
ges qui peuvent être conservées
durant 42 jours servent aux per-
sonnes atteintes d’hémorragie
aigüe -comme les accidentés de la
route- ou aux interventions chirur-
gicales, tandis que les plaquettes,
conservables 5 jours vont à la pré-
vention et au traitement des
hémorragies et notamment des
leucémies. Parallèlement à cette
préparation, des tubes-échantil-
lons prélevés lors de chaque don
sont analysés où l’on recherche,

en plus du groupage sanguin, les
contre indications possibles à la
transfusion : VIH, du HTLV1 (un
virus endémique aux Antilles),
hépatites, syphilis, trait drépano-
cytaire, paludisme pour les don-
neurs ayant séjournés dans des
pays où sévit cette infection para-
sitaire... En cas d’anomalie, le
sang est tout simplement incinéré
et le donneur contacté. Le “bon”
sang est quant à lui stocké dans les
locaux de l’EFS où dans un des
trois autres dépôts situés à l’hôpi-
tal de Marie Galante, au centre
hospitalier de Basse-Terre ou à
l’hôpital Louis-Constant Fleming
à Saint-Martin. 

Merci ! L’EFS remercie tous les
donneurs qui se sont présentés le
week-end dernier ainsi que les
membres du Lions Club pur l’aide
apportée dans l’organisation de la
collecte.

167 poches de sang collectées
lors du don du sang 

UNE TROISIÈME
COLLECTE

Aujourd’hui, si l’on en croit
Colette Jusot responsable
communication de l’EFS, la
collecte annuelle de sang
répond globalement aux
besoins, «mais on est toujours
sur le fil du rasoir. Depuis le
début de l’année, nous avons
collecté 10 500 poches, quand
les besoins sont de 14 000.
Nous faisons tout pour trouver
les 3000 poches qui manquent.
C’est la raison pour laquelle
nous avons décidé d‘organiser
une troisième collecte à Saint
Barth et une quatrième à Saint
Martin. Sachez que la pro-
chaine collecte ne se tiendra
pas à la caserne des pompiers.
Le nouveau lieu sera indiqué
ultérieurement.
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8,95
€

le kg

RAYON BOUCHERIE

Bifteck hâché 
Rayon coupe
au lieu de 11,95€ le kgRAYON COUPE

21,00
€

16,95
€

11,95
€

le kg

le kg

le kg

Mousse de Canard
Porto 
au lieu de 21€/le kg

Chaume
au lieu de 
29,00€

le kg

Fol Epi
au lieu de 
25,00€/le kg

Jambon 
de dinde
au lieu de 
17,95€/le kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 26 OCTOBRE 2009  

14,50
€

3,50
€

le kg

Lait bio entier
Lactel 1L au 
lieu de 4,20€

Tropicana 1,89L
Fruit Punch 
au lieu de 2,50€

Rondelé aux noix 
de Dordogne
125g au lieu de 3,95€

Steak 
de requin 
surgelés
907g
au lieu de
7,50€

Maltesers
Ice cream
6 barres
au lieu de 4,50€

Twix 420g
12 barres
au lieu de 8,95€

Mars
570g
12 barres
au lieu de 9,95€

Snickers
576g
12 barres
au lieu de 9,50€

Petits pois/carottes 
1 kg au lieu de 3,10€

Champignons 
émincés 1kg au lieu de 6,50€

Drumstick haut de cuisse 907g
au lieu de 4,50€

Beurre douc Cora
250g au lieu de 3,20€

3,00
€ 1,60

€

2,70
€

4,90
€2,75

€

2,40
€

2,20
€

4,50
€

Petit Munster Ermitage
200g au lieu de 4,50€

Boursault 70%MG 
125g au lieu de 4,20€

3,50
€

6,80
€

6,90
€

6,90
€

3,50
€

Rôti de Boeuf 
US
au lieu de 12,95€ le kg

RAYON LIBRE SERVICE

RAYON SURGELÉS

FLEURS & BOUGIES
DE LA TOUSSAINT
FLEURS & BOUGIES
DE LA TOUSSAINT

ARRIVAGE
FLEURS FRAÎCHES 

CE WEEK-END
7,50

€

le kg

RAYON FRUITS & LÉGUMES

Melon St Domingue
au lieu de 3,90€/le kg

Concombre
Guadeloupe
au lieu de 3,70€/le kg

Tangerine USA
au lieu de 2,50€/le kg

1,65
€

le kg2,90
€

le kg

2,70
€

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

La nouvelle saison 2009-2010 de
voile est lancée. Elle a été ouverte
samedi dernier avec les deux premiè-
res manches du championnat de voile
Laser et Optimist courues dans des
conditions météo idéales : vent entre
13 et 16 nœuds faiblissant en fin de
journée et mer levant des creux
jusqu’à 1,5 m. 
C’est avec un bel enthousiasme que
tous les participants se sont retrouvés
pour en découdre avec un effectif au
maximum de la flottes disponible, en
particulier en Laser où dix bateaux
s’inscrivaient au départ : du jamais
vu ! 
En Optimist, la lutte était particulière-
ment ouverte parmi les sept concur-
rents pour décrocher la première
place au classement. Chacun se devait
de prendre des risques aux départs et
dans les choix tactiques durant la
course pour faire la différence. Ce
dynamisme se retrouve dans les clas-
sements par manches avec un vain-
queur différent à chaque manche,
mais aussi un plongeon à la 5è place

pour chacun… Le suspense aura été
total jusqu’à la dernière manche.
C’est la surprenante et talentueuse
Cindy qui l’emporte devant Loan,
Jean, Ollo (champion en titre),et enfin
Jean-Claude, avec seulement un point
d’écart jusqu’au 4è ! La suite du
championnat s’annonce captivante !

En Laser
Pas de surprise dans cette première
journée de championnat : les deux
leaders des championnats passés –
Benoît et Markku - se retrouvent dans
la course pour la première place qui
reviendra à Benoît. Le champion en
titre  a en effet impressionné tout le
monde avec des remontées incroya-
bles après des erreurs qui auraient dû
lui coûter plusieurs places au classe-
ment! Au final, il termine devant
Markku, mais tous deux affichent le
même nombre de points ! La bataille
s’annonce rude. Derrière, Julien et
Miguel se sont battus pour la place de
3è que remporte finalement Julien.
Suivent dans l’ordre Jean-Marc, 5è ;

La 19è édition de la Gustavialoppet se déroulera cette
année les 14 et 15 novembre prochain. Suivez les conseils
de l’organisation de la course publiés ci-dessous pour
vous préparer au mieux.  

Premier conseil : pas de sous-estimation, ni de surestima-
tion. Le plus important étant de terminer son parcours en
bonne forme physique. 
Surveillez votre poids, car toute surcharge pondérale sera
un handicap et entraînera des minutes supplémentaires à
l’arrivée.
Précautions alimentaires de base : supprimer les apéritifs,
éviter les graisses, privilégier les sucres lents et le yaourt
plutôt que le fromage. Ne jamais se séparer de sa bou-
teille d’eau au quotidien. 
Préparez vous des parcours étalonnés avoisinant les 10 km
pour habituer votre organisme aux chocs et à utiliser le
glycogène. 
Pendant la course, n’essayez pas de courir par à coup,
efforcez vous de garder le même rythme. C’est le moyen
le plus sûr de réaliser votre meilleure performance.

Organisée par l’Association
Saint-Barth Multihulls en
étroite collaboration avec le
Centre Nautique de Saint-
Barth, la seconde édition de la
Saint-Barth Cata Cup 2009 se
déroulera les 20, 21 et 22
novembre prochains. Mission
remplie pour les organisateurs
qui avaient tablé sur une ving-
taine de participants: à un mois
de l’évènement, la limite haute
est atteinte et 35 équipages
s’aligneront au départ de  à la
Cata Cup. Parmi eux, des
équipages venus de métropole, de Belgi-
que, de Hollande et des Usa, ainsi que
des concurrents de Porto-Rico, Saint-
Martin, Sint-Maarten, Guadeloupe et

bien sur de Saint-Barth. Une bonne nou-
velle pour les organisateurs qui souhai-
tent ériger la Cata Cup au rang d’événe-
ment incontournable de la Caraïbe en
catamaran de sport. Et pour cela, Saint-

Barth Multihulls s’est donné
les moyens qui prend en
charge le transport des bateaux
venant de l’extérieur et l’hé-
bergement des concurrents,
avec le soutien de la Collecti-
vité de Saint-Barthélemy. La
beauté du site en navigation, sa
diversité et l’ambiance à terre
sont les atouts naturels de la
Saint-Barth Carta Cup.
Plus de détails avec les organi-
sateurs sur cet évènement voile
dans une prochaine édition du
Journal de Saint-Barth.

Informations et inscriptions : 
inscription@stbarthcatacup.com. 
Site: www.stbarthcatacup.com.

Championnat d’Optimist et de Laser : C’est parti !

RÉSULTATS

❑ Optimist :
1ère. Cindy Brin 5 pts (1,2,5,2)
2. Loan Gilbert 6 pts (5,3,2,1)
3. Jean Dumont 7 pts (4,1,3,3)
4. Ollo Louis 8 pts (3,4,1,5)
5. Jean-Claude Blanche 10 pts (2,5,4,4)
6. Sébastien Blanche 18 pts (7,6,6,6)
7. Kévin Gréaux 21 pts (6,7,7,7)
❑ Laser :
1. Benoit Meesmaecker 4 pts (1,2,3,1)
2. Markku Härmälä 4 pts (2,1,1,4)
3. Julien Darmon 8 pts (4,4,2,2)
4. Miguel Danet 9 pts (3,3,5,3)
5. Jean Marc Lefranc 15 pts (7,5,4,6)
6. Christophe Turbé 16 pts (5,6,6,5)
7. François de Corlieu 20 pts (6,7,8,7)
8. Patrick Bernier 23 pts (8,8,7,dns)
9. Jean Noël Lédée 26 pts (9,10,9,8)
10. David Dorvilma 28 pts (10,9,10,9)

Christophe, 6è ; François, 7è ; Patrick 8ème
et enfin Jean-Noël, 9è et David, 10è, très
motivés pour leur première régate.
La prochaine journée de championnat se
déroulera samedi 14 novembre. 

Saint-Barth Cata Cup 2009

Trente-cinq équipages au départ!

19è édition de la Gustavialoppet 2009

Tous les conseils 
pour bien se préparer

POUR VOUS INSCRIRE
Les inscriptions à la foulée des Ti mouns et à 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 l’inscription à la course des As, il sera
demandé aux coureurs un certificat médical datant
de moins de trois mois ou une licence sportive. 

Dimanche 18 octobre à Saint
Martin se déroulait une compé-
tition amicale de karting entre
Saint Martin et Saint Barth sur
le nouveau circuit de Coconut
Trees Go Karting situé à la
Savane, derrière la station
essence. Deux équipes de qua-
tre pilotes représentaient Saint
Barth, contre 10 équipages
pour Saint-Martin. Aux essais,
la première équipe Saint Barth
Karting réalisait le 3è chrono
lui conférant la 3è place sur la
grille de départ, tandis que
l’équipe Capitole avec un 9è
chrono, prenait la 9è place au

départ. Après une course en
relais de quatre heures, Capi-
tole bouclait l’épreuve en 6è
position, tandis que Saint Barth
Karting prenait la 8è place.

360, le 31 octobre.
La prochaine rencontre de kar-
ting se déroulera samedi 31
octobre. Une soixantaine de
participants -15 équipes de 4
pilotes- de Saint Barth
devraient y participer qui vont
se relayer pour effectuer les
360 tours de l’épreuve en envi-
ron 4 heures. Bonne ambiance
assurée !

Karting 

Deux équipes de Saint Barth
sur le circuit de Saint Martin



A 17 heures dimanche 18 octo-
bre, 24 équipages de 10 natio-
nalités différentes sont partis à
l’assaut de l’Atlantique, embar-
qués sur leur monocoque 40
pieds. Partis de Saint Nazaire à
destination de Progreso, dans la
péninsule du Yucatan au Mexi-
que, ils participent à la dernière
née des transatlantiques, la
Solidaire du chocolat,  qui
emprunte, en sens inverse, la
route par laquelle le conquista-
dor Hernan Cortez ramena le
cacao en Europe. Soit une route
de 5000 milles (9200 km), lon-
gue, très longue même, puisque
jamais aucune Transat n’avait
parcouru un tel parcours. L’ori-
ginalité de la course ne réside
pas seulement dans sa valeur
historique ou son parcours iné-
dit, elle réside également dans
la solidarité qu’elle véhicule.
Réservée aux Class40, longue
de 5000 milles, La Solidaire du
chocolat permet en effet à des
associations caritatives de
bénéficier de 25 000 euros. Le
principe est simple : chaque
skipper propose à son sponsor
ou à une autre entreprise de
devenir également mécène et
de verser une somme de 25
000?  à la cause qu’il défend.
En tout, ce sont plus de 500
000 euros qui seront donc
reversés à des projets solidaires
qui vont du soutien aux enfants
des bidonvilles de Katmandou
(Planète Enfants), au sauvetage
de dix enfants venant de pays
défavorisés atteints de graves
malformations cardiaques
(Mécénat Chirurgie Cardiaque)
en passant par l’organisation de
séances de cinéma à des
enfants hospitalisés.

Saint-Barth 
porte obligatoire 

du parcours 
Saint-Barth, bien connu des Figa-
ristes de l’Ag2r sera la porte obli-
gatoire du passage. Cette porte
devrait normalement être matéria-
lisée par une bouée, à proximité
de l’îlet Coco. Les équipages qui
ne feront pas escale –sauf à ren-
contrer un problème technique ou
météo- sont attendus à Saint Barth
entre le 3 et le 8 novembre, en
fonction de la force avec laquelle
les vents voudront bien souffler.

Déjà 4 abandons
Partie dimanche, la course qui
affichait un plateau de talents,
compte déjà quatre abandons : le
duo Marc Lepesqueux- Jean-Jac-
ques Monnet embarqués sur
Conquérants de Normandie,
confronté à de nombreux problè-
mes techniques, le tandem Benoît
Parnaudeau - Stanislas Maslard

(Ingénieurs sans frontières) sur
Jardin Bio dont la structure est
délaminée à l’avant après un choc
violent au passage d’une vague,
l’équipage Richard Tolkien - Neal
Brewer pour Projets Mexicains
sur Orca, qui déplore des signes
de grande fragilité du pont au
niveau du mât et enfin Yvan
Noblet et Damien Guillou sur
Appart City, victimes d’une
déchirure dans la grand voile au-
dessus du 2è ris et un problème de
safran bâbord. 
Devant, la course fait rage entre
Cheminées Poujoulat (Bruno

Jourdren – Bernard Stamm pour
Planète Enfants) premier au clas-
sement de 12h TU, Pôle Elior
Santé (Thierry Bouchard - Olivier
Krauss pour Toit à moi), second
et Initiatives-Novedia (Tanguy De
Lamotte- Adrien Hardy pour
Mécenat Chirurgie Cardiaque),
troisième qui ouvrent la marche
dans un mouchoir de poche de 8
milles alors qu’une dépression
automnale fait rage dans le golfe
de Gascogne…
Plus d’infos et le suivi de la
course sur le site internet lasoli-
daireduchocolat.com
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COURSE À PIED
L’Amicale des sapeurs pompiers vous invite
à venir courir dimanche 25 octobre 2009.
Parcours de 15km avec un départ à 6h30 de
la caserne : Caserne-piscine-étang-Lorient-
Camaruche-Marigot-Grand-Cul de Sac-
Petit Cul de Sac-Toiny-Grand-Fond-Petite
Saline- Lorient-Saint-Jean- à gauche vers
l’étang-piscine Arrivée caserne. Contactez
Bernard au 0690.38.09.72.

MERCREDI RÉCRÉATIVE
Les éducateurs de la piscine territoriale
organisent des matinées récréatives (mer-
credi) pour les enfants de 5 ans et plus, de 8h
à 11h45. Au programme apprentissage et
perfectionnement en natation, jeux organi-
sés et jeux libres. Prévoir crème solaire, lycra
et serviette. Le goûter est fourni par la pis-
cine. Réservation le mardi avant 17h au
0590. 27.60.96. 

A LA PISCINE TERRITORIALE
-  CCoouurrss  dd’’aaqquuaaggyymm encadré par Jean-Marc
les lundi (bras et jambes) et jeudi (abdo/fes-
sier) de 12h20 à 13h05 et les mardi
(abdo/fessier) et vendredi (bras et jambes) de
17h15 à 18h. Certificat médical obligatoire. 
- CCoouurrss  ddee  nnaattaattiioonn  aadduullttee encadré par Oli-
vier les mardi et vendredi de 12 à 13h et
mercredi de 17 à 18h. Un certificat médical
est obligatoire. 
Renseignements au 0590.27.60.96.

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 14 à 16h. Renseigne-
ments au 0690.58.78.73 ou tel/fax
059027.98.49. 

STAGES DE LA TOUSSAINT

•EQUITATION
L’association «Galops des Îles» vous informe
que des stages d’équitation se dérouleront au
Ranch des Flamands pendant les vacances
de la Toussaint du lundi 26 au vendredi 30
octobre de 14 à 17h. Pour les inscriptions,
appeler Aurélie au 0690.76.47.58. 

•BASKET-BALL
Pendant les vacances de la Toussaint,
Damien organise tous les matins de 9 à 12h
des stages de basket à l’école primaire de
Gustavia. 
Renseignements et inscriptions auprès de
Damien au 0690.39.86.22 ou par email à 
stbarthbasketclub@hotmail.fr 
Le Saint-Barth Basket Club est partenaire
du ticket sport.

•STAGE MER
Greg organise pendant les vacances de la
Toussaint un stage mer avec animation sur
le sable et dans l’eau, avec goûter inclus.
Programme du lundi au vendredi de 14 à
17h. Contacter le 0690.82.90.68. Places
limitées.

•STAGE DE VOILE
Le Saint Barth Yacht Club organise pen-
dant les vacances de la toussaint, des stages
de voile pour les enfants à partir de 7 ans.
Les séances de voile auront lieu du lundi au
vendredi de 9 à 11h30 et de 14h à 16h30. 
L'école de voile propose deux supports pour
les jeunes de tous niveaux : Optimist  pour
les 7- 12 ans et RS Feva  pour les plus de 12
ans. Les places étant limitées, veuillez réser-
ver rapidement. Les tarifs sont de 80 euros
les 5 demi-journées et 100 euros les 5 jour-
nées complètes.
Une licence FFV est obligatoire pour l'ins-
cription. Son coût : 23.40 euros. Contact :
05.90.27.70.41 ou par mail:
sbyc420@yahoo.fr

Comme vous avez pu le lire dans
les colonnes du Journal de Saint-
Barth la semaine dernière, Jean-
Christophe Thamas qui partici-
pait au Rallye des Pharaons dans
la catégorie quad, a abandonné
lors de la quatrième étape sur
ennui mécanique, alors qu’il était
premier au général. Courageux, il
prenait quand même le départ de
la dernière étape tout en sachant
qu’il était hors course : «Comme
je roulais tranquillement dans

cette ultime étape, j’ai profité de
ce rythme quasi touristique pour
prendre quelques clichés et fil-
mer» commentait Jean-Christo-
phe aujourd’hui de retour à Saint-
Barth. Malgré cet abandon, Jean-
Christophe se dit heureux et fier
d’avoir participé à l’épreuve et de
rentrer entier à la maison ! Il
remercie encore ses partenaires
qui l’ont aidé à vivre cette mer-
veilleuse aventure ainsi que sa
famille et ses amis.

Solidaire du chocolat 
dans nos eaux début novembre 

DAMIEN GRIMONT, COFONDATEUR DE LA SOLIDAIRE

Le cofondateur de la course (avec Yves Gillet), Damien Grimont
est loin d’être un inconnu à Saint-Barth. Vainqueur de la mini
transat 6,50 en 1991,
il a en effet participé à deux reprises à la Transat Ag2r. Il est
également à l’origine du Record Snsm qu’il a crée en 2003. 
Le directeur de la course, Bernard Duval, connaît également
bien Saint Barth qui présidait le comité de course lors de l’édi-
tion 2006 de la transat Ag2r.

Après avoir cassé son embrayage lors de la quatrième étape 
Jean Christophe attend l’arrivée de la voiture balai.

Rallye des Pharaons 

Jean-Christophe Thamas de retour à Saint-Barth 

Le départ dans la baie de Saint Nazaire.



846- A vendre Vitara tôlée,
boite auto 2600 euros.Tél.:
0690 14 97 09.

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

Handicap Mobility Equipment
: New or hardly used. Walkers,
electric scooters, transfer
chair, 10 ft metal collapsible,
ramp, 10 ft parallel bar plat-
form. Compassionate prices.
0690-305896

Equipement pour personne à
mobilité réduite. Neuf ou peu
utilisés. Promeneurs, scooters
électriques, chaise de trans-
fert, 10 pieds repliable en
métal, rampe, plate-forme de
10 pieds barre parallèle. Prix
intéressant. Contact 0690-
156620

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

décoration. Luminaires. Mate-
las neufs et d’occasion. 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

850-Recherche enseignante
de langue maternelle anglaise
pour s’occuper de deux
enfants de 6 et 12 ans. 15-20
h par semaine. Possibilité de
logement. Non anglophone
s’abstenir. Tél. : 06 90 58 54
15

847-Vendeuse indépendante
propose ses services en bou-
tique (vous n’avez aucune
charges sociales à payer).
Pour plus d’infos et RDV
merci de contacter le 05 90
27 61 06 ou 06 90 59 96 26

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  rreemm--
ppllaacceemmeenntt  SSBBHH  aauuttoonnoommee
mmaaiissoonn  eett  vvooiittuurree..  CCoonnttaacctt  0055
9900  8877  7777  4488  CCHHRR  ssaalloonn  sseerr--

vviiccee  uurrggeenncceess  ::
ppaauulliinneeccddss@@hhoottmmaaiill..ffrr

846-Entreprise de jardin
recherche 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 entrete-
nue TBE + sondeur, mouil-
lage à public, taud Prix 12000
euros. Tél. : 05 90 87 54 94

Cherche à acheter petit terrain
50m2 environ en bord de
route  Quartiers : Salines,
Lorient, St Jean. Faire proposi-
tion au 06 90 61 83 23

846-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 - Gus-
tavia : villa neuve, non meu-
blée, 3 chambres, 2 sdb,
large séjour, cuisine équipée
piscine, terrasses, très belle
vue. 3500 euros / mois hors
charges. Pas de possibilités
de co-location Tél : 05 90 27
81 14 New Agency

844- A louer Colombier - Gus-
tavia : villa meublée 3 cham-
bres, 2 sdb large séjour, cuisi-
nes équipée, terrasse, jardin,
piscine 2900 euros / mois
hors charge. Pas de possibi-
lité de co-location Tél. : 05 90
27 81 14 New Agency

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

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

843- A Louer Villa sur Anse
des Cayes - 2 ch, 2 sdb, salon
cuisine, 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 

847-A vendre St Martin Oyster
Pond, appt F3 duplex clima-
tisé vue Lagon 64m2 terrasse
10m2, Jardinet 14m2. Prix
130.000 euros net vendeur
Tél. : 06 43 78 66 39

842- AV villa de 5 ch récem-
ment rénovée située sur les
hauts de St Jean. Elle est
composée de trois bâtiments
sur 3 niveaux. Terrasse princi-
pale avec piscine surplombe
la colline de St Jean. Vue éloi-
gnée sur l'aéroport. Bon ren-
dement locatif ; St. Barth Pro-
perties 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 saisonnier. A ne pas
manquer! 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 05

842-AV sur les hauteurs de
Flamands, 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 voitures.
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
PRECAIRE - 1er Etage -
Accès discret - Centre Com-
mercial L'OASIS - WC + Lave
Mains - Sols et Murs finis - Dis-
ponibles Immédiatement-
Pour Infos :  05 90 29 72 46

Demandes 
de locations

Automobiles

PETITES ANNONCESJSB- 21 octobre 2009 - 846 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

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 

PETITES  ANNONCES



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- 21 octobre 2009 - 846

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
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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






