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Les AGENDAS 2010
ssoonntt aarrrriivvééss  !!!!!!

“Charlie’s bookstore”

Trois jours de festivités programmés
du vendredi 6 au dimanche 8 novem-
bre commémoreront le 60è anniver-
saire du Select. Petite gargote
ouverte le 11 novembre 1949, le
Select est devenu l’un des plus célè-
bres bars de la Caraïbe grâce à son
exceptionnel créateur, Marius Stakel-
borough. Le programme des 
festivités en pages intérieures.

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

Dans le cadre de la prochaine semaine sénatoriale, une proposition de loi organique
consacrée à Saint Barthélemy sera examinée le 16 novembre prochain par le Sénat.
Portant le N°56, cette proposition tend à permettre à la Collectivité d’imposer cer-
tains revenus de source locale émanant de personnes établies sur l’île depuis
moins de 5 ans. Lire page 2.

AU SÉNAT
LE 16 NOVEMBRE

IMPOSITION DES REVENUS DE SOURCE LOCALE :

UNE PROPOSITION DE LOI
AU SÉNAT

LE 16 NOVEMBRE
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Dans le cadre de la prochaine
semaine sénatoriale, une pro-
position de loi organique
consacrée à Saint Barthélemy
sera examinée le 16 novembre
prochain par le Sénat. Portant
le N°56, cette proposition tend
à permettre à la Collectivité
d’imposer certains revenus de
source locale émanant de per-
sonnes établies sur l’île depuis
moins de 5 ans. Initiée par le
sénateur Michel Magras qui a
déposé le texte en juillet der-
nier, cette proposition a fait
l’objet d’un examen par la
commission des Lois constitu-
tionnelles du Sénat le 21 octo-
bre dernier. Présidée par Jean
Jacques Hyest, la commission
en a arrêté la rédaction qui
sera examinée en première
lecture le 16 novembre pro-
chain. Une rédaction qui pré-
voit que les personnes physi-
ques ou morales non résiden-
tes ou résidentes depuis moins
de 5 ans, mais dont les reve-
nus ou la fortune trouvent leur
source sur le territoire de la
Collectivité de Saint Barth,
sont soumises aux impositions
définies par cette même Col-
lectivité.
Cette proposition avait été
déposée par le sénateur de
Saint Barth en réponse au pro-
jet de convention fiscale
adressé à la Collectivité au

printemps dernier : «confor-
mément à l’avis rendu par le
Conseil d’Etat, celui-ci repre-
nait l’idée que la fiscalité des
résidents de moins de 5 ans
revenait en exclusivité à
l’Etat», explique Michel
Magras. Ce faisant, cela créait
une grande disparité en
matière de taxation sur la plus-
value immobilière selon que le
vendeur soit résident fiscal ou
non. Ainsi, alors que le taux de
taxation de la plus value
s’élève à 25% à Saint-Barthé-
lemy, il est de 0 dans la fisca-
lité nationale si le bien s’avére
être la résidence principale du
vendeur. «Cette proposition de
loi est clairement une mesure
antispéculation, reprend
Michel Magras. Elle a pour
objectif d’harmoniser les
situations et d’éviter les

contournements de la législa-
tion en imposant l’ensemble
des plus-values immobilières
réalisées dans notre collecti-
vité selon le même régime,
celui prévu par le code des
Contributions de Saint Barthé-
lemy». Elle permettrait en
outre à la Collectivité de per-
cevoir des recettes qui lui
échappent aujourd’hui.
«Cette proposition de loi a fait
l’objet de discussion avec les
fonctionnaires de Bercy qui,
s’ils comprennent notre
démarche, ne pouvaient aller à
l’encontre de l’avis du Conseil
d’Etat», ajoute le sénateur qui
espère voir sa proposition
adoptée par le Parlement. Exa-
minée en urgence, cette propo-
sition de loi ne fera l’objet que
d’un seul passage devant les
deux assemblées.

Vol de voiture à Gustavia
L’auteur des faits poursuivi
devant le tribunal correctionnel
Samedi 24 octobre vers 21 heures, des habitants de
Gustavia constatent que leur véhicule, initialement sta-
tionné dans leur garage avec la clef sur le contact, a dis-
paru. Le véhicule sera découvert accidenté un peu plus
loin. L’auteur présumé du vol âgé de 25 ans, qui se
trouvait à proximité, a été interpellé par les gendarmes.
A l’issue de sa garde à vue et conformément aux direc-
tives du magistrat de permanence, il est convoqué à
l’audience correctionnelle qui se tiendra le 7 janvier
2010 à Saint-Martin. 

ÉTAT CIVIL

❑ Décès :

- Le 20/10/2009 : GRÉAUX
Marie, Uranie née QUESTEL

- Le 22/10/2009 : GRÉAUX
Marie, Uranie née AUBIN

- Le 22/10/2009 : TURBÉ Marie,
Béatrice née BLANCHARD 

- Le 23/10/2009 : FABAS Marc,
Henri

Ce gérant d’une société d’as-
sistance aéroportuaire exer-
çant à l’aéroport de Saint
Jean a t’il exercé illégalement
l’activité de transporteur
aérien ?  C’était la question
mise en débat devant le tribu-
nal correctionnel réuni jeudi
dernier à Saint-Martin. Un
débat technique et complexe
reposant sur les dispositions
du code de l’Aviation civile et
sur lequel procureur et
défenseur se sont opposés. 
Les faits sont les suivants :
le 7 juin et le 4 juillet der-
nier, deux vols sont effec-
tués à bord d’un avion de
type Piper entre Antigua le 7
juin et La Barbade le 4 juil-
let et Saint Barth à bord des-
quels vont prendre place à
chaque fois deux passagers
étrangers. A l’atterrissage le
4 juillet, des investigations
étaient menées par les servi-
ces de gendarmerie quant au
cadre légal dans lequel ces
vols étaient effectués. Se
basant sur une note de la
direction générale de l’avia-
tion civile datant de 2006 ren-
voyant à différents articles du
code de l’Aviation civile et
considérant que le gérant de
cette société est à la fois
exploitant et transporteur, les
enquêteurs vont conclure que
ces vols sont des vols com-
merciaux et ce faisant, qu’ils

auraient dû être effectués
conformément aux disposi-
tions du transport aérien
public qui imposent la pos-
session d’un certificat de
transport aérien, ainsi que
d’une licence d’exploitation. 
A la barre, le prévenu préci-
sera le caractère exceptionnel
de son intervention, mise en
oeuvre quand les autres com-
pagnies régulières et charters

ne peuvent satisfaire la
demande. Il expliquera par
ailleurs être intervenu dans
cette affaire en rédigeant un
contrat de location de l’avion,
mais n’avoir fait que l’inter-
médiaire entre les clients et le
pilote qui devait être rému-
néré directement par les
clients. 
Le procureur qui rappellera
que le prévenu a été récem-
ment poursuivi pour des faits
identiques, estime pour sa

part qu’«il y a un caractère
répétitif» de l’activité du pré-
venu qui entraîne une concur-
rence déloyale vis-à-vis des
compagnies qui oeuvrent
dans la légalité. «La première
fois, il  a rendu service. Cette
fois-ci, il joue les intermédiai-
res». Et de réclamer pour une
activité de transport public
illégale qu’il estime par ail-
leurs régulière, une peine de
trois mois d’emprisonne-
ment avec sursis assortie du
paiement d’une amende de
15 000 euros et la confisca-
tion de l’avion.
Une analyse que ne partage
pas l’avocat de la défense,
maître Grisoli. A l’audience,
il plaidera la relaxe de son
client, estimant que l’ins-
truction a fait erreur sur la
personne visée. Pour lui, le
prévenu n’est ni l’exploitant
– la société d’assistance

aéroportuaire dont le prévenu
est gérant ne gère pas l’avion-
, ni le transporteur –ce n’est
pas cette société qui a effec-
tué le transport- mais bien un
simple intermédiaire qui se
retrouve poursuivi à tort. 
Le tribunal n’a pas retenu
l’analyse et a reconnu le pré-
venu coupable. En répression,
le prévenu a été condamné à
une amende de 16 500 euros.
La défense a fait appel de la
décision.

Imposition des revenus de source locale :

Une proposition de loi
au Sénat le 16 novembre

UNE REMISE EN CAUSE DES 5 ANS DE RÉSIDENCE ?
Cette proposition de loi constitue-t-elle une  porte ouverte vers
une défiscalisation de l’ensemble des revenus générés sur le
territoire de Saint Barth et ce faisant, remet-elle en cause la
règle des 5 ans de résidence? Non. La rédaction du texte pré-
voit en effet que le résident de Saint Barth depuis moins de 5
ans reste soumis à la fiscalité nationale et que c’est nonobstant
cette disposition qu’il peut également être soumis à la fiscalité
locale pour ses revenus de source locale. En revanche, au IV°
alinéa de l’article I, le texte prévoit l’élaboration d’un rapport
d’évaluation à fournir au Parlement s’agissant de l’application
de la règle des 5 ans au terme de 10 ans d’exercice en tant que
Collectivité d’outre-mer. Libre alors au Parlement de la garder
ou de la supprimer.

Justice

EExxeerrcciiccee  ssaannss  aauuttoorriissaattiioonn  
dd’’uunnee  aaccttiivviittéé  ddee  ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  ppuubblliicc  ::  

1166  550000  eeuurrooss  dd’’aammeennddee
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Depuis une semaine, deux enquê-
trices –Françoise et Sophie- man-
datées par la CEM procèdent à
une enquête commerciale portant
sur les attentes et les besoins des
commerçants de Saint Barthé-
lemy. Objectif de cette enquête ?
«déterminer les problématiques
du secteur, en avoir une vision
affinée afin d’assurer au mieux
notre mission de promotion com-
merciale et définir avec précision
les besoins en formation pour
l’année 2010», explique Séverine
Bourlier, directrice de l’établisse-
ment public. Le questionnaire qui
dure une bonne demi-heure
aborde une multitude de sujets,
allant de la structure juridique
aux besoins en formation en pas-
sant par un avis sur l’organisation
d’animations et braderies com-
merciales, les problèmes rencon-
trés, la concurrence…

L’enquête se veut exhaustive et
devrait concerner l’ensemble des
commerçants de Saint Barth qui
recevront donc la visite des deux
enquêtrices. Pour l’heure, une
douzaine d’entreprises de Gusta-
via ont été visitées qui se soumet-
tent plutôt bien au questionnaire
élaboré par la CEM. Les loyers
trop chers et les problèmes de cir-
culation et stationnement arrivent
en tête des premières observa-
tions faites par les enquêtrices
auprès de ces commerçants de
Gustavia. 
Il reste à confirmer tout cela au
travers du dépouillement de cette
enquête tant quantitative que qua-
litative qui fera l’objet d’une syn-
thèse. Deux autres études du
même type sont d’ores et déjà
prévues qui devraient concerner
les hôtels et structures accueillant
des touristes, et les restaurateurs.

Cette affaire qui renvoyait à la barre un
restaurateur de Saint Martin intéresse
directement les professionnels de l’alimen-
tation de Saint Barth chez qui, comme sur
l’île voisine, de grosses quantités de ce thon
prohibé ont été retrouvées.

6000 euros d’amende avec sursis, c’est la
peine à laquelle a été condamné un restaura-
teur de Saint Martin prévenu d’exposition,
circulation et vente de denrée animale non
conforme aux normes sanitaires. En l’espèce,
à la suite d’un quiproquo, il avait servi 48
portions de thon traité au monoxyde de car-
bone, alors que les services vétérinaires
avaient demandé leur destruction. Une peine
sous forme d’avertissement aux profession-
nels des îles du Nord qui utilisent ce thon
importé légalement en partie néerlandaise et
consommé couramment aux Etats-Unis, mais
interdit à la vente dans l’espace européen. A
l’occasion de ses réquisitions, le procureur
est d’ailleurs revenu sur les raisons de la
poursuite et a détaillé sa politique pénale en
la matière. Mr Louvier a à cette occasion
indiqué qu’il n’entendait pas appliquer «bête-
ment» les dispositions du droit communau-
taire. Et d’indiquer qu’il ne poursuivait pas,
par exemple, l’importation de viande améri-

caine qui devrait normalement passer par un
point vétérinaire avant d’être mise sur le mar-
ché, arguant que le point vétérinaire le plus
proche se situait en Guadeloupe. Mais sur le
thon traité au monoxyde de carbone, «c’est
autre chose. Le monoxyde est utilisé pour
cacher le mauvais aspect que peut avoir un
thon qui a commencé à tourner. Il est par ail-
leurs souvent présenté comme un thon rouge,
ce qu’il n’est pas. J’ai demandé aux services
vétérinaires d’être indulgents dans un pre-
mier temps et d’informer de ce que ce thon
ne devrait plus être utilisé. Nous avons en
revanche décidé de poursuivre ceux qui ne
respecteraient pas cette mise en garde». 
Le restaurateur qui a invoqué sa bonne foi
dans l’affaire, s’étonnant notamment de ce que
les services vétérinaires n’aient pas saisi la
marchandise, a néanmoins pointé du doigt les
failles de l’application des normes européen-
nes sur un territoire binational. Et d’expliquer
que si ce thon ne pouvait être servi dans les
restaurants, les particuliers pouvaient en
revanche l’acheter en toute légalité en partie
néerlandaise et le consommer à domicile. Il
indiquait par ailleurs que le producteur n’était
autre qu’une société dont la société se situait
en Hollande, en plein cœur de l’Europe. 

La Cem prend le pouls
du commerceIl joue au poker en

ligne avec la carte
d’un ami : 1000
euros d’amende
Le larcin est minime : 109 euros de
préjudice. L’amende infligée, 1000
euros, est en revanche très importante,
au delà des réquisitions du procureur
qui demandait 600 euros. Elle marque
la volonté du tribunal correctionnel
réuni jeudi dernier à Saint Martin de
punir sévèrement les délits liés à Inter-
net, quand bien même l’auteur
regrette son geste. L’affaire remonte à
mars 2007. Le prévenu, aujourd’hui
âgé de 31 ans, s’empare de la carte
bleue d’un ami qui avait laissé son
portefeuille à son domicile et se
connecte sur un site de poker en ligne.
Après avoir entré les indications por-
tées sur la carte, il achète 40 euros de
crédits. Les jours suivants, il se
connecte sur un autre site et achète
deux nouveaux crédits de 36 et 33
euros respectivement, portant à 109
euros la somme débitée sur la carte
bleue. Stigmatisant un sens de l’amitié
«peu commun», le procureur qui
reconnaît un préjudice «minime»
explique avoir poursuivi les faits en
raison de leur caractère «détestable»
et demande deux mois de prison avec
sursis et 600 euros d’amende. Pour sa
défense, le prévenu manifestera
devant le tribunal son profond regret :
«je me déteste d’avoir fait ça», indi-
quera-t-il et son intention de s’expli-
quer avec sa victime qui se trouve
aujourd’hui en métropole. Le tribunal
l’a condamné à une forte amende de
1000 euros.

Justice

Plus que de la malchance, c’est la maladresse
qui vaut à ce jeune garçon de 19 ans, inter-
pellé en possession de 10 grammes d’herbe
de cannabis et absent à l’audience, de se voir
poursuivi devant le tribunal correctionnel.
Lors d’un contrôle routier le 8 août dernier, il
est interpellé par les gendarmes qui lui repro-
chent de rouler sur un scooter non immatri-
culé. Et là, surprise, alors qu’il sort son porte-

feuille pour décliner son identité, un sachet
contenant 10 grammes tombe de son porte-
feuille ! Aux gendarmes, le jeune homme
scolarisé en classe de terminale indiquera ne
pas aimer le cannabis, mais en consommer
uniquement pour se sentir intégré au
groupe… 
Le tribunal l’a condamné au paiement d’une
amende de 500 euros.

500 euros d’amende pour une maladresse

Thon non réglementaire : 
6000 euros d’amende avec sursis
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Selon les observations de
l’activité cyclonique dans le
monde au cours des 30 der-
nières années, cette année
2009 reste la plus calme, du
point de vue du relevé sta-
tistique. Et comme toujours
lorsqu’il s’agit de statisti-
ques, ce sont des postulats à
prendre avec prudence... 

Ryan Maue, un météorologue
américain en charge d’enre-

gistrer les observations des
événements cycloniques pour
la terre entière et gère le site
COAPS (Center for Ocean
Atmosphere Prediction Stu-
dies) dépendant de l’univer-
sité de Floride, vient de
publier une mise à jour très
intéressante dont l’écho peut
paraître très positif. À un
peu plus d’un mois de la fin
de la saison cyclonique en

Atlantique Nord, Ryan
Maue estime en effet que
l’activité cyclonique 2009,
se trouve au plus bas de
l’échelle depuis 30 ans. 
Les observations de Ryan
Maue ne sont pas une décou-
verte en soi : dès le prin-
temps dernier, tous les cen-
tres de météorologie et de cli-
matologie avaient en effet
prévu que la saison cycloni-
que 2009 connaîtrait une fai-
ble activité. Si les données
d’observations citées par
Ryan Maue sont fiables, les
analyses qu’il en tire reposent
essentiellement sur des statis-
tiques. Il ne s’agit donc que
de tendances générales et rien
ne permet de dire que l’acti-
vité cyclonique continuera de
baisser au fur et à mesure des
années, ni que nous sommes
à l’abri du passage d’un
cyclone pour le mois de sai-
son cyclonique qu’il nous
reste encore à passer. 
Dans tous les cas, il faut se
rappeler que la météorologie
bâtit des modèles de calcul à
partir des observations faites
depuis plusieurs décennies,
mais que les phénomènes ne
cadrent pas tous parfaitement
avec le décor prévu. On le
voit régulièrement avec les
prévisions de trajectoire y
compris même des dépres-
sions tropicales, qui restent
très aléatoires.

Même si elle n’a rien à
voir avec les journées
européennes du patri-
moine qui ont lieu cha-
que année au mois de
septembre, la Journée
du patrimoine qui sera
organisée ce samedi 31
octobre à Corossol à
l’initiative de l’ALC,
l’association du quar-
tier, partage avec elles
la volonté de faire
découvrir une partie du
patrimoine au plus
grand nombre. En l’es-
pèce dans le cas de
Corossol, celui de ce
quartier sous le vent,

composé du travail de
la paille, de la pêche
ainsi que des traditions
vestimentaires et culi-
naires, etc.
Diligentée une pre-
mière fois le 19 février
2006, cette journée sera
également émaillée de
différentes activités
traditionnellement au
programme de la fête
de la Saint Louis, annu-
lée cette année. A
savoir, régates, jeux,
danses, sketch, tirage
de la loterie, animation
musicale etc.

L’activité cyclonique mondiale au plus bas
depuis 1979 ? 

POURQUOI LA SAISON 2009 EST PEU INTENSE

Depuis deux saisons, l’équipe américaine de chercheurs
en prévision cyclonique du Département des Sciences de
l’Atmosphère de l’Université du Colorado base ses pro-
nostics quant à l’activité de la saison cyclonique sur
l’étude de certains paramètres analysés durant les mois
d’avril et mai. Couplés avec les paramètres étudiés
durant les 6 mois précédents, ils fournissent de bons indi-
cateurs de la saison cyclonique qui suit. Parmi les para-
mètres étudiés durant le printemps, on trouve la tempé-
rature de la surface de la mer sur l’Atlantique subtropical
(notamment la zone au large de l’Afrique au nord de l’ar-
chipel du Cap Vert, vers les îles de Madère et des Cana-
ries) qui était au printemps dernier, légèrement plus
chaude que la normale, mais celle de la zone tropicale
était plutôt plus froide ; l’extension et la puissance de
l’anticyclone de l’Atlantique nord qui ne devait pas jouer
un grand rôle dans l’activité cyclonique cette année ; les
vents de haute altitude au-dessus de l’Océan Indien qui
ont révélé une anomalie négative, peu favorable à la for-
mation de cyclones dans nos régions ; et enfin l’évolu-
tion des températures de surface de la mer près de
l’équateur dans le Bassin Pacifique central et oriental qui
fournit une indication de la phase La Niña ou El Niño :
cette année, on se situe dans une phase où la Niña a dis-
paru, donc dans une phase neutre avec un retour de la
phase chaude El Niño, que l’on sait défavorable pour les
formations cycloniques de l’Atlantique. 

Journées du patrimoine à Corossol ce samedi
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
6h : Départ de la pêche aux orphies (inscription
plage de Corossol)
9h30 : départ des régates d’Optimist et de RS
Feva
10h : Début des expositions «Coutumes et tradi-
tions du quartier de Corossol» 
12h : Le mangé d’antan (vente de plats tradition-
nels, buvette)
15 à 17h : Jeux d’antan, découverte de la pirogue,
course Laser
16 à 18h : Dégustation de douceurs et encas 
d’antan, démonstration de la fabrication d’objets
en paille
18h : Remise des prix des différentes régates
18h30 : Spectacle de danse de la Saint Louis 2009,
sketch traditionnel, danse traditionnelle des petits
et tirage de la loterie de la Saint Louis 2009.

Opinion

Un entrepreneur mécontent
Christian Laplace
gérant de l’entreprise
Laplace Bâtiment
chargée des travaux
sur la route de Grand
Fond n’est pas content.
Nous publions son
courrier d’humeur ci
dessous :

«L’entreprise Laplace
Bâtiment réalise depuis
plusieurs années des rou-
tes pour le compte de la
Collectivité de Saint Bar-
thélemy. Nos équipes de
maçons mettent tout en
oeuvre, tout leur savoir
faire pour construire des
routes confortables et
agréables pour les usa-

gers. Aussi, alors que la
route de Grand Fond
n’est pas encore livrée à
la Collectivité, quelle ne
fut pas ma colère un
matin de trouver une pelle
mécanique appartenant à
une société privée démo-
lissant d’anciens supports
béton de lignes électri-
ques, stabilisateurs et
godet raclant la nou-
velle chaussée et dégra-
dant ainsi sa surface de
roulement sur plus de 30
m2. Devant un tel man-
que de respect du travail
d’autrui, le Maître d’Ou-
vrage a été informé de
cette situation».

«Nous avons trouvé à
Public, devant le local
des transports mariti-
mes, quatre petite cha-
tons abandonnés sur une
place de parking. Nous
avons donc appelé un
vétérinaire de l’île qui
nous a expliqué qu’il ne
pouvait rien faire par
manque de place et de
moyens. La seule chose
qu’il pouvait nous pro-
poser était de nous aider
à les placer. Nous com-

prenons très bien la
position du vétérinaire
qui ne peut récupérer
tous les chats de l’île à
ses frais!
Notre démarche
aujourd’hui est d’inciter
la population et la col-
lectivité  à créer un
refuge pour animaux
qui serait une solution
aux abandons et tortu-
res animalières. Faisons
une bonne action pour
nos amis les animaux».

Des employés du groupe ASB ont récemment
trouvé des petits chatons abandonnés à proximité
de leur lieu de travail. Dans ce courrier des lec-
teurs, ils militent aujourd’hui pour la création
d’un refuge pour animaux abandonnés.

Opinion

Pour la création d’un refuge
pour animaux 



❑ Chaque semaine toute 
l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans tous
les points touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out” qui
recense toutes les soirées et
expos de la semaine 

❑ Un espace ”A votre service”
réservé aux professionnels 
du service: masseurs, esthéticien-
nes, manucures, jardiniers, cuisi-
niers, artisans...

❑ Une page immobilier 
pour une grande visibilité 
de vos annonces

❑ 3000 téléchargements 
chaque semaine sur Internet
“ www.st -bar ths .com”  

❑ Présence du St Barth Weekly
sur le site de Wimco
“www.wimco.com”

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
DANS LE NUMÉRO DU 5 NOVEMBRE

06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

St-Barth Weekly est une publication 
“Le Journal de Saint-Barth” 

05 90 27 65 19 - journalsbh@wanadoo.frWEEKLY
St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

Saison 7
ST-BARTH WEEKLY C’EST :
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D’après Christian Laplace, cogérant de la société
Laplace Services et spécialiste en terrassement, il
est de plus en plus difficile de construire à Saint
Barth : les lieux sont difficiles d’accès et l’utilisa-
tion du BRH soumise à des plages horaires de
plus en plus limitées, liées aux nuisances sonores
que cela génère.

Après deux ans de recherche et une formation
théorique et pratique en avril 2009 en Europe,
Christian Laplace a mis la main sur une nouvelle
technique permettant de fissurer la roche tout en
limitant les nuisances : la démolition pyrotechni-
que, une méthode rapide de terrassement en
milieu rocheux qui consiste à mettre en œuvre des
micro-charges placées au cœur de la roche à
l’aide d’une foreuse ultra rapide montée sur un
tractopelle. La foreuse permet de réaliser des
trous de diamètre variant de 35 à 76 mm et

pouvant aller jusqu’à neuf mètres de profondeur.
Cette foreuse arrivée sur l’île début octobre, peut
également être utilisée pour réaliser des tirants
d’ancrage (fixer un mur très haut sur la parois
rocheuse).

C’est pratique et sécurisé, sans nuisance sonore,
sans vibration, ni onde de choc. Elle est particu-
lièrement adaptée en milieu urbain ou sensible.

Pour s’en convaincre ? voir la rapidité avec
laquelle les travaux de terrassement de l’Ehpad à
proximité de l’hôpital Irénée de Bruyn avancent !

Publi-rédactionnel

Aprés le BRH, 
place à la démolition 
pyrotechnique

La foreuse en action sur le chantier de l’Ehpad à Gustavia.

Une cartouche de micro charge peut varier
entre 10g et 1000g voire plus.

Pour plus de renseignements, contactez
la société Laplace Services aux numéros 

05 90 27 79 51 ou au 05 90 27 61 75. 
Cellulaire : 0690 58 99 85

email : laplace-batiments@wanadoo.fr

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.

FORMATION «HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ EN CUISINE»
La Chambre Economique Multipro-
fessionnelle organise 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’inscrip-
tion merci de nous contacter au 0590
27 12 55

A L’ATTENTION DE CEUX QUI
ATTENDENT UN EXTRAIT K’BIS
La CEM vous informe que le Regis-
tre des Commerces et des Sociétés
(RCS) de Basse Terre nous a trans-
mis un certain nombre de courriers
revenus avec la mention «absence de
boîte aux lettres». Pour le cas où
vous seriez dans l’attente d’un
extrait k’bis de la part de cet orga-
nisme, nous vous remercions de nous
contacter au 0590 27 12 55.

RENCONTRE AUTOUR
DU JARDINAGE
L'association Saint Barth Environ-
nement vous invite vendredi 30 octo-
bre à une rencontre autour du thème
"Jardiner à St Barth, oui c'est possi-
ble !". Rendez-vous à 18h dans le
salon du Wall House pour échanger
nos expériences.

FERMETURE DU STADE
Le Président de la Collectivité de
Saint-Barthélemy informe les utilisa-
teurs du stade de Saint-Jean que la
date de fermeture du stade pour tra-
vaux, prévue initialement le mer-
credi 14 octobre 2009 est repoussée
au mardi 27 octobre 2009. 

MODIFICATION DE
LA CIRCULATION
- En raison de travaux sur le réseau
électrique, jusqu'au lundi 2 novem-
bre 2009 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi-chaus-
sée sur la voie N°209 à Lorient, au
droit des travaux. 
Une signalisation réglementaire à
I'aide de feux sera mise en place et
entretenue par I'entreprise chargée
des travaux, pendant toute la durée
du chantier. 
- En raison de travaux sur le réseau
routier, jusqu'au samedi 31 octobre
2009 inclus, la circulation de tous les
véhicules se fera par demi-chaussée
sur la voie n" 209 à Public, au droit
des travaux. Une signalisation régle-
mentaire, à I'aide de feux, sera mise
en place et entretenue par I'entre-
prise chargée des travaux, pendant
toute la durée du chantier. 

OUVERTURE DE L’AGENCE
DE SÉCURITÉ SOCIALE
La nouvelle agence de Sécurité
Sociale de Saint-Barthélemy vous
informe de son ouverture depuis le
27 octobre 2009. Accueil libre de
7h30 à 12h, du lundi au vendredi.
Notre nouvelle adresse : 13, rue
Lubin Brin, face à la préfecture,
Gustavia, 97133 Saint Barthélemy -
Téléphone : 0590 51 00 00 

A l’initiative du président du
Rotary Club de Saint Barth,
M. Yann Perez, une urne
portant l’inscription «END
POLIO NOW» a été instal-
lée dans la salle d’embar-
quement de l’aéroport dans
le cadre de la Journée mon-
diale de lutte contre la polio.
Elle permettra aux voya-
geurs qui le désirent d’y
déposer leurs pièces jaunes.
L’intégralité des sommes
collectées sera reversée au
grand combat contre la polio
que mène le Rotary club
International depuis 1985
qui vise à l’éradication de
cette maladie via la vaccina-
tion des enfants. A ce jour, le

Rotary a versé plus de 650
millions de dollars destinés
à la vaccination de plus de
deux milliards d’enfants
dans 122 pays.
Merci ! Le Rotary tient à

remercier le directeur de
l’aéroport M. Fabrice Danet
pour sa collaboration dans
cette action, ainsi que M.
Alain Schittly, créateur de
l’urne.

Pour la seconde année
consécutive, Pitea day mar-
quant les 31 ans du jume-
lage de Saint Barth avec
cette ville du Nord de la
Suède et la commémoration
des 131 ans de la rétroces-
sion de Saint Barth par la

Suède seront célébrés à l’oc-
casion de la 19è édition de
la Gustavialoppet, le week-
end du 14 et 15 novembre.
En raison de la célébration
des 60 ans du Sélect le
week-end précédent, l’As-
bas qui compte parmi ses

membres le célèbre Marius,
n’a pas jugé utile de réitérer
cette année l’organisation
d’une semaine suédoise.
Elle a cependant largement
diffusé l’information quant à
l’ensemble de ces événe-
ments auprès de ses interlo-
cuteurs en Suède. 
En marge de ces célébra-
tions, le mercredi 11 novem-
bre, l’Asbas organise une
conférence sur le passé sué-
dois de Saint Barth. Elle se
tiendra dans la salle des fes-
tivités de la capitainerie à
Gustavia à partir de 18 heu-
res et sera animée par
Arlette Magras. Suivra la
projection d’un documen-
taire sur le navire de guerre
Vasa exposé à Stockholm.
La Vasa est le seul vaisseau
du XVIIème siècle au
monde a avoir été conservé.
La découverte de plus de
95% des pièces d’origine et
de centaines de sculptures
ciselées à bord du Vasa en
fait un trésor unique et l’une
des attractions touristiques
les plus populaires au
monde. 

CASE-MUSÉE CHERCHE OBJETS
TRADITIONNELS

Le Pitea day qui sera commémoré le week-end du 14
novembre n’est pas célébré uniquement à Saint Barth. Les
édiles de cette ville suédoise commémorent également
chaque année le jumelage des deux collectivités. Cette
commémoration a traditionnellement lieu durant le mois
d’août. L’an passé, la case Saint Barth réalisée à l’occasion
de l’exposition «The Colony Project» consacrée au passé
colonial suédois et qui s’est tenue au mois d’août 2007 au
Skansen Museum, le musée en plein air de Stockholm, a
été installée dans le jardin public de Pitea qui jouxte la
mairie, comme symbole du lien qui unit Saint Barth à
Pitea. Pour que celui-ci se développe, pour que les habi-
tants de Pitea puissent découvrir les traditions de l’île,
l’Asbas, en association avec la commune de Pitea aimerait
faire évoluer la case en case-musée et pour cela souhaite
collecter des objets et meubles traditionnels de Saint
Barth. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à contacter
l’Asbas (0590 27 54 83) ou à laisser un message à la récep-
tion de la collectivité. Ces éventuels dons seront remis
directement aux officiels de Pitea qui participeront à la
commémoration du jumelage les 14 et 15 novembre 
prochains.

PPiitteeaa  DDaayy  lleess  1144  eett  1155  nnoovveemmbbrree
pprroocchhaaiinnss

Lutte contre la polio

Le Rotary installe un système 
de collecte de dons à l’aéroport

Vendredi 6 novembre 2009
11 à 13h : «Gunsligers», Steel Band
11h à midi : apéritif offert
17h : Chorale de Bon Choeurs
18h : Allocution de Marius Stakelborough,
suivie d’un vin d’honneur
20h : concert «Math’s Connection» et
«The Tremendous Johnson»

Samedi 7 novembre 2009
11 à 13h : « Gunsligers », Steel Band
11h à midi: apéritif offert
18h : «Gunsligers», sur les quai du général
de Gaulle
20h : Jimmy Buffet et Coral Reefer Band
en concert, quai du Général de Gaulle
22h : «New Génération» animera la soirée

au Sélect

Dimanche 8 novembre 
11 à 13h : «Gunsligers», Steel Band
11h à midi : apéritif offert et Happy hours
16h : Projection du film «Les amis de
Marius» à la Capitainerie + DVD Suède,
St Barth (au profit de la fondation Marius
Stakelborough).
18 à 19h : «Gunslingers » en concert
20h : Feu d’artifice suivi d’une animation
musicale avec «Les Romantiques» au
Sélect

Marius vous invite à découvrir la Back
Street Galerie, rue du Père Dugon le lundi
9 Novembre de 11 à 13h et de 16 à 18h.

Trois jours de festivités programmés du vendredi 6 au dimanche 8 novembre commé-
moreront le 60è anniversaire du Select. 
Le programme des festivités ci-dessous :

LLeess  6600  aannss  dduu  SSeelleecctt  
llee  wweeeekk--eenndd  pprroocchhaaiinn
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Bien connue pour sa sélection de bijoux hors du com-
mun, Donna del Sol ajoute une nouvelle corde à son
arc : les arts de la table !

On connaît la créativité et la passion de Donna del Sol qui depuis
15 ans nous propose des bijoux authentiques et différents piochés
dans les mondes de Peace & Love, Kaballah, Astros, Flower my
Power… 
Mais saviez-vous que déjà dans les années 80 Donna faisait
découvrir les plus prestigieuse marques des arts de la table dans
les Caraïbes ?
Cette ancienne passion, née d’une envie de retrouver les belles
tables du dimanche, avec leur porcelaine fleurie et le doux bruit
du cristal, Donna avait envie de nous la faire partager.
C’est chose faite avec cette gamme unique et exclusive des Arts
de la Table qui a pour emblème le Blason de Saint Barthélemy. A
l’intérieur, une argenterie de qualité supérieure réalisée par
Ercuis, gravée du blason de Saint-Barthélemy, un cristal Saint
Louis hors pair, d’autres grands des Arts de la Table et… la tou-
che personnelle de Donna. Le nom de cette dernière née ? «Le
Blason de Saint
Barths by
Donna del
Sol». Dès
a u j o u r d ’ h u i
vous avez la
possibilité de
découvrir des
verres à vins,
coupes à cham-
pagne, verres à
whisky, gravés
du blason sous
forme de cof-
frets prêts à
offrir, mais sur-
tout à recevoir
…

Publi-rédactionnel

Donna del Sol : et maintenant
les Arts de la table !

Mercredi 21 octobre, six
élèves de l’école St Joseph
de Lorient ont visité le cen-
tre de tri, l’usine d’incinéra-
tion puis l’usine de dessale-
ment de Public. Composant
la Brigade Verte de l’école,
ils étaient chargés d’effec-
tuer un reportage pour leurs
camarades dans le cadre du
projet Eco-Ecole développé
par l’établissement. Mis en
œuvre depuis trois ans, le
projet Eco-Ecole s’intéresse
chaque année à un thème
différent. Après l’eau et les
énergies, cette année, toute
l’école, petits et grands

confondus, s’informe puis
agit autour des déchets.
Dans le cadre de l’action et
suite à leur visite, les
enfants tenaient à partager
avec les lecteurs quelques
informations : il est très
important de bien trier le
verre et les métaux, de les
mettre dans des sacs plasti-
ques transparents (séparés
des déchets ménagers dans
les sacs noirs) pour que ces
matières puissent être recy-
clées. Sinon ces matières
seront brûlées, perdues et
elles endommageront le
four (le verre fond ! les

bombes insecticides et bon-
bonnes de gaz explosent !).
Les personnes qui trient le
verre et le métal ont «des
tonnes» de travail, si chacun
fait bien son tri à la maison,
cela sera plus efficace.

Merci !
«Les enfants remercient Mr
Christophe Turbé, Mr Lau-
rent Canivet et Mr Franck
Gréaux qui leur ont si bien
expliqué ce que devenaient
nos tonnes de déchets !
Nous décernons à chacun
d’entre eux notre médaille
«Brigade Verte»».

LLaa  bbrriiggaaddee  vveerrttee  ddee  ll’’ééccoollee  SStt  JJoosseepphh  
ssuurr  llaa  ppiissttee  ddee  nnooss  ddéécchheettss

Appel à projets
dans le cadre 
de la journée
mondiale de
lutte contre 
le VIH/SIDA
Dans le cadre de la journée
mondiale de lutte contre le
VIH/SIDA le 1er décem-
bre 2009, la Direction de 
la Santé et du Développe-
ment Social (DSDS)
informe du lancement 
d’un appel à projets 
destiné à tous les acteurs
de Saint Martin et Saint
Barthélemy désirant se
mobiliser pour la préven-
tion dans ce domaine. Le
dossier complet est consul-
table sur le site www.gua-
deloupe.sante.gouv.fr
Les demandes de subven-
tion devront être remplies
sous deux formats : en
version électronique à
l’adresse  www.subventio-
nenligne.fr  et  en version
papier à retirer auprès de
Mme Sylvie Boa, antenne
de la DSDS à Galisbay
SAINT-MARTIN – tél.
0590 27 94 96.
Ces demandes devront être
effectuées avant le 31 octo-
bre 2009 minuit, délai de
rigueur, le cachet de la
poste faisant foi pour le
dossier papier.
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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

Restaurant Gastronomique 
ouvert tous les soirs

Vendredi 30 octobre

Réouverture 
du restaurant

Dimanche 1er novembre

Brunch 
à partir de 11h

Menu 43 euros par personne

RESTAURANT LE GAÏAC 
HÔTEL LE TOINY - ANSE DE TOINY

Tel. : 05 90 29 77 47 ou 0590 27 88 88 
Email: legaiac@letoiny.com 

www.letoiny.com

Samedi 24 octobre au stade
de Bellevue à Saint-Martin se
déroulait le premier tournoi
de la saison entre les écoles
de rugby des Archiballs de
Saint-Martin et des Barras de
Saint-Barth. Catégories repré-
sentées ? : les moins de 7
ans, 9 ans, 13 et 15 ans. Les
jeunes Barras étaient accom-
pagnés de leur président Oli-
vier Ribera, des éducateurs
Richard Martin et Eric Bas-
cou ainsi que de quelques
parents qui avaient fait le
déplacement pour encourager

leur progéniture. 
Les commentaires du Prési-
dent Ribera : «Les moins de
7 ans des Barras qui partici-
paient à leur premier tournoi
de la saison ont brillamment
remporté leur match face aux
jeunes Saint-Martinois. Les
moins de 9 ans que l’on
connaît pour leurs vertus se
sont quant à eux montrés fidè-
les à eux-mêmes et sont eux
aussi sortis victorieux de leur
rencontre. Avec un effectif
réduit, les moins de 13 ans se
sont en revanche inclinés,

malgré une bonne résistance.
Défaite aussi des moins de 15
ans. Ils ont été dominés par
leurs adversaires saint-marti-
nois plus expérimentés et plus
costauds. 
Le prochain entraînement de
l’école des Barras est fixé au
samedi 7 novembre à 16h30.

En raison de la fermeture du
stade pour travaux, il se
déroulera sur la plage des Fla-
mands.

Merci !
Merci aux parents et aux édu-
cateurs et bravo aux enfants.

Après neuf jours de course et
deux dépressions essuyées
l’une dans le Golfe de Gasco-
gne, l’autre vers le Cap Finis-
terre, il restait 16 équipages
encore en course dans la pre-
mière édition de la Solidaire
du Chocolat. 24 duos avaient
pris le départ le 18 octobre
dernier de cette transatlanti-
que atypique, reliant Saint
Nazaire à Progreso, dans la
péninsule du Yucatan au
Mexique, via une porte à
Saint Barth. Le huitième équi-
page –le duo Thierry Bou-
chard et Oliver Krauss embar-
qué sur Mistral Loisirs - Pôle
Santé Elior- a abandonné hier
mardi, à 8h50, alors que

depuis le début de la course il
pointait dans les trois pre-
miers au classement. C’est la
mort dans l’âme que le varois
Thierry Bouchard a appelé la
direction de course pour lui
faire part de leur abandon et
l’informer que le duo faisait
route sur Horta, suite à la rup-
ture du rail de grand voile au
niveau du premier ris de la
têtière de GV.
Au dernier classement mardi
à 16h TU, Tanguy De
Lamotte et Adrien Hardy sur
«Initiative-Novedia» pour
Mécennat Chirurgie cardia-
que avaient pris la tête de
course. Derrière eux, à un peu
plus de 22 milles, le duo

Damien Seguin-Armel Tripon
sur «Cargill MTTM» qui ont
tous deux couru l’Ag2r, suivi
à moins de six milles par les
Italiens Giovanni Soldini-Pie-
tro D’Ali (vainqueur de
l’Ag2r 2006 avec Kito de
Pavant) embarqués sur «Tele-
com Italia». Plus de 800 mil-
les séparent désormais les
premiers des derniers, le duo
anglais Mike West - Paul
Worswick sur «Key Source».

Près du 
Pain de Sucre

Initialement prévue près de
l’îlet Coco, la porte que
devront obligatoirement pas-

ser les équipages encore
engagés dans la course, sera
finalement à environ un mille
du Pain de Sucre à la sortie de
Gustavia. Lundi matin, Ber-
nard Duval, directeur de
course, estimait que la flotte
qui devait encore parcourir
2300 milles pour parvenir à la
porte de Saint Barth, y est
attendue d’ici deux semaines,
soit à partir du 7 novembre.
Ensuite, il restera encore 1500
milles à parcourir pour attein-
dre la péninsule du Yucatan.
Toutes les infos sur le site de
la course : «www.lasolidaire-
duchocolat.com»

Solidaire du chocolat

Plus de 2000 milles avant la porte de Saint Barth

25/10/09 - Initiatives-Novédia au près : passage des Açores 

25/10/09 - Tanguy De Lamotte et Adrien Hardy
au passage des Açores

Rugby jeunes : Victoire des Barras 

Le 17 octobre dernier au Club House des Barracudas Nils
Dufau, président de la commission des affaires sportives et
associatives de la collectivité, remet les récompenses aux
joueurs de l’équipe des moins de 13 ans des Barras pour leur
titre de champion 2009.  Merci à la SARL Eric Plassé pour
les trophées et T-shirts.      

L’équipe des moins de 7 ans des Barras à Saint Martin.
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TIRAGE AU SORT LE JEUDI 12 NOVEMBRE À 18H00
AU BEACH BAR DE L’

Inscriptions jusqu’au Mercredi 11 novembre 
au Guanahani (05 90 2(05 90 27 66 60 ou 06 90 49 86 97 66 60 ou 06 90 49 86 94)4)

Tournoi de tennis

de  L’

du Vendredi 13 au Dimanche 22 novembre 2008
SIMPLE DAMES

SIMPLE HOMMES
DOUBLE HOMMES

Le week-end dernier se déroulait sur
«la grande galette» (le surnom donné
à Marie Galante en raison de sa forme
arrondie), la 4è édition du Mag’Ath-
lon, un triathlon corsé d’une épreuve
de kayak. Au programme : 1,5 km de
natation, 3,5 km de kayak, 42 km de
VTT et 12 km de course. Parmi les 37
participants, 4 athlètes de Saint-Barth
figuraient sur la liste : Gilles Reynal
qui a participé dernièrement à la
Soualiga Challenge course de kayak
entre Saint-Barth et Saint-Martin,
Jean-Marc Outil éducateur à la piscine
territoriale, Patrick Jannota et Pierre
Chassaigne. 
Le Mag’Atlon 2009 était finalement
remporté par le Guadeloupéen Fran-
çois Roussas en 3h24mn47sec devant
le vainqueur de l’année dernière, Oli-
vier Noglotte. Nos représentants n’ont
pas été trop décevants  étant donné le

niveau de la compétition. Gilles Rey-
nal termine 15è en 4h06mn11sec. Il a
parfaitement géré les épreuves et affi-
che un chrono de 24mn08sec en nata-
tion, 27mn21sec en kayak,
2h8mn57sec en VTT et pour terminer
1h5mn en course à pied. Il fera un
petit détour aux urgences, le temps de
se faire coudre huit points de suture
après une chute à vélo ! Jean-Marc
Outil termine 21è de l’épreuve dans
un temps total de 4h22mn44sec. En
bon nageur qu’il est, il sort 2è de l’eau
dans l’épreuve de natation. Patrick
Jannota termine à la 23è place dans le
temps de 4h24mn32sec, tandis que
Pierre Chassaigne prenait la 27è place
en 4h49mn46sec. «Cela été un Mag
‘Athlon très difficile, surtout
l’épreuve de VTT. On a tous fini au
mental», commentait en conclusion
Jean-Marc Outil.

STAGES DE
LA TOUSSAINT

BASKET-BALL
Pendant les vacances de la Tous-
saint, Damien organise tous les
matins de 9h à 12h des stages de
basket à l’école primaire de Gusta-
via. Renseignements et inscriptions
au 0690.39.86.22 ou par email à
stbarthbasketclub@hotmail.fr 

ANIMATIONS
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 14h à 17h.
Contacter le 0690.82.90.68. 

EQUITATION
L’association «Galops des Îles» vous
informe que des stages se déroule-
ront au Ranch des Flamands pen-
dant les vacances de la Toussaint.
Horaires: du lundi 26 au vendredi
30 octobre de 14h à 17h. Inscrip-
tions au 0690.76.47.58.

NATATION
Les maîtres nageurs sauveteurs de
la piscine territoriale organisent
pendant les vacances de la Tous-
saint un stage d’apprentissage et de
perfectionnement pour les enfants
de 5 ans. Horaire de 8h30 à 11h45.
Tarif : 98 euros les 7 jours ou 15
euros la matinée. Le goûter est
fourni par la piscine. 
Renseignements et inscription au
0590.27.60.96. 

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club orga-
nise pendant les vacances de la

Toussaint des stages de tennis pour
les jeunes. Programme : du lundi 25
au vendredi 30 octobre et du lundi 2
au mercredi 4 novembre. Horaire de
9h à 12h. Le goûter est inclus. 
Renseignement au 0590.27.79.81. 

VOILE
Le SBYC organise pendant les
vacances de la Toussaint un stage
de voile pour les enfants à partir de
7 ans. Horaire de 9h à 11h30 et de
14h à 16h30. Les tarifs sont de 80
euros les 5 demi-journées et 100
euros les journées complètes. Une
licence FFV est obligatoire pour
l’inscription. Places limitées.
Contacter le 0590.27.70.41 ou par
mail à sbyc420@yahoo.fr 

COMMUNIQUÉS

TENNIS
Le tournoi annuel de tennis de l’Hô-
tel Guanahani et Spa se déroulera
du 13 au 22 novembre prochain.
Trois catégories seront représentées
: simple dames, simple hommes et
double hommes. Inscriptions
jusqu’au mercredi 11 novembre au
0590.27.66.00 ou 0690.49.86.94 
Tirage au sort : jeudi 12 novembre 
à 18h30 au Beach Bar de l’Hôtel
Guanahani et Spa.

PLANCHE À VOILE
Le Centre Nautique de Saint-Barth
vous informe que les entraînements
du mercredi reprendront le 4
novembre avec Jean-Michel. Ren-
seignements au 0690.58.78.73 ou
tel/fax 059027.98.49.

RUGBY
En vue du déplacement du 31 octo-
bre pour un tournoi à Saint-Martin

avec les Archiballs et le Diamant de
Martinique, les seniors des Barras
ont rendez-vous jeudi 29 octobre à
18h30 au stade de Saint-Jean pour
l’entraînement. 

GUSTAVIALOPPET
Pour vous inscrire
Les inscriptions pour la foulée des
Ti Mouns et la course des As sont
ouvertes jusqu’au 13 novembre aux
heures d’ouverture de la piscine ter-
ritoriale (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. 

VOLLEY-BALL
Dans le cadre des festivités de la
Sainte Barbe, l’Amicale des Sapeurs
Pompiers organise un tournoi de
volley-ball inter-entreprises à six du
16 au 21 novembre à la caserne à
Saint-Jean. La limite des inscrip-
tions est fixée au 10 novembre. Les
capitaines seront conviés à une réu-
nion le 13 novembre à 18h à la
caserne afin de leur communiqué le
calendrier des rencontres. 
Inscriptions au 0690.38.09.72.

TRI RELAIS À SALINE
Jean Marc et Hugo du magasin
sports road  organise le mercredi 11
novembre un tri relais à Saline.
750m natation, 20 kms de velo et
5km course a pied .
Equipe de 3 (mixte ou non). Une
colation offerte à l’issue de l’épreuve
ainsi que l’inauguration du club
Saint Barth Triathlon.
Renseignement auprès de Jean
Marc au 0690 719 115 ou Hugo au
0690 718 912
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846- A vendre Vitara tôlée,
boite auto 2600 euros.Tél.:
0690 14 97 09.

884488--  AA  vveennddrree  ssccooootteerr  SSyymm
5500cccc  TTBBEE..  MMiissee  eenn  cciirrcc..  nnoovv..
22000088..  TTééll..::  0066  9900  5555  4499  9944

847-Handicap Mobility Equip-
ment : New or hardly used.
Walkers, electric scooters,
transfer chair, 10 ft metal col-
lapsible, ramp, 10 ft parallel bar
platform. Compassionate pri-
ces. 0690-305896
Equipement pour personne à
mobilité réduite. Neuf ou peu
utilisés. Promeneurs, scooters
électriques, chaise de transfert,
rampe de 10 pieds repliable en
métal, plate-forme de 10 pieds
barre parallèle. Prix intéressant.
Contact 0690-156620

847- Le Ti St Barth recherche
un Voiturier, Urgent. Appelez le
06 90 35 25 26

847- Le Ti St Barth recherche
extras. Tél. : 06 90 35 25 26

847- Rech. 1 chambre en co-
location au 1er nov. urgent
appeler le 05 90 51 15 78-.

847- Nouveau restaurant
recherche un chef de cuisine
un second un chef de partie et
un/une plongeur(euse) Merci

de contacter le 06 90 41 64 50 
850- Recherche enseignante
de langue maternelle anglaise
pour s’occuper de deux
enfants de 6 et 12 ans. 15-
20h/semaine. Poss. de loge-
ment. Non anglophone s’abs-
tenir. Tél.: 06 90 58 54 15

847-Vendeuse indépendante
propose ses services en bouti-
que (vous n’avez aucune char-
ges sociales à payer). Pour
plus d’infos et RDV merci de
contacter le 06 90 59 96 26

847- Vendeuse sérieuse rési-
dente et motivée, parlant
anglais et italien recherche
poste en boutique (CDD ou
CDI) Tél. au 05 90 27 61 06

847-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

848- Couple 1 enfant cherche
maison 2 ou 3 ch avec jardin,
loyer correct.Tel 0690.71.99.19

847- A Louer : Studio situé à
Gustavia : 1 chambre, sdb, ter-
rasse donnant  sur le port.
Loyer 1300€ HC. Contact Ava-
lon Real Estate 05 90 87 30 80

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

847- 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

847- 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 climatisé
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 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 saisonnier. 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. Par-
king 3 voitures. Bonne rentabi-
lité locative; 
St. Barth Properties Sotheby’s
International Realty : 
0590 29 75 06

Demandes 
de locations

Automobiles
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
Madame Marie Uranie
Gréaux née Questel
survenu le 20 octobre, ses
enfants, petits-enfants, arrière
petits-enfants, son frère et sa
soeur, Jean et Henriette, sa
belle-soeur Marie remercient
chaleureusement tous ceux
qui de près comme de loin,
les ont soutenus dans cette
douloureuse épreuve.
Merci à Isabelle, Hélène,
Chantal, Nabyla, au personnel
de l’hôpital, au docteur Phi-
lippe Maury, Damien, et
Faustin, Jean-Marie Laplace,
le père Cazé, la chorale, soeur
Véronique, Josette, Rose
Hélène, Térésa, Anne Yvette
ainsi que tous ceux que nous
aurions pu oublier.

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Les familles de
Madame Turbé Marie 
Béatrice (Sosso)
remercient toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur
affection et leur soutien lors
du décès de Marie Béatrice
Turbé survenu le 22 octobre
2009, en particulier au per-
sonnel et aux médecins de
l’hôpital de Bruyn, le père
Cazé, Nicole et Yvette, Rose
Hélène et tous ceux qui de
près ou de loin nous ont
témoigné leur sympathie.

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 !

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

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

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



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
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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



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

18,95
€

le kg

RAYON BOUCHERIE

RAYON COUPE

11,20
€

25,00
€

9,95
€

le kg

le kg

le kg

Pâté de tête au vin blanc
au lieu de 15€/le kg

Langoutine
au lieu de 19,00€/le kg

Mimolette
au lieu de 
15,00€

le kg

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

Fourme
d’Ambert 
au lieu de 
14,00€/le kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 2 NOVEMBRE 2009  

10,95
€

13,00
€

le kg

le kg

Isla Délice
Volaille &
Veau 500g 
au lieu 
de 1,50€

Le Roitelet 250g 45% MG
au lieu de 4,20€

Petit Coraya 230g
au lieu de 5,20€

Blanc de poulet 
Provençale 120g
au lieu de 4,70€

Côtes de Porc  Jean Floc’h 1kg
au lieu de 11,50€

Tranches
d’agneau
1 kilo
au lieu de
15,50€

Assortiment couscous
1kg au lieu de 8,50€

Moules à coquille verte
907g au lieu de 8,90€

Seafood Mix 454g Quirch
au lieu de 4,10€

Travers
de 
Porc 
surgelés
le kilo 
au lieu de
3,70€

1,00
€

5,85
€

5,90
€

Coulommiers Président
350g au lieu de 6,50€

10,95
€

7,95
€

Faux filet de boeuf
US
au lieu de 27,95€ le kg

RAYON LIBRE SERVICE

RAYON SURGELÉS

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

RAYON FRUITS & LÉGUMES
Courgettes Guadeloupe
au lieu de 9,95€/le kg

Bananes Guadeloupe
au lieu de 1,70€/le kg

Tomates Roma St Domingue
au lieu de 4,90€/le kg

Pastèques Guadeloupe
au lieu de 4,30€/le kg

Salade Iceberg USA
au lieu de 1,50€/le kg

2,40
€

le kg

3,20
€

le kg

1,00
€

le kg

7,50
€

le kg

1,25
€

le kg

Lait entier Lactel
1L au lieu de 2,90€

2,05
€ 3,75

€

3,55
€

P o u r H A L L O W E E N

à partir 

1,50
€

à partir 

1,10
€

3,15
€ 4,55

€

2,75
€

3,50
€


