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“Charlie’s bookstore”

60È ANNIVERSAIRE CE WEEK END !



Marius Stakelborough est une célé-
brité dont la réputation a très large-
ment dépassé les frontières de Saint
Barth, où il est né le 5 juin 1923.
Maire officieux de Saint Barth,
patriarche de Gustavia, il compte des
milliers d’amis à travers le monde. Ils
seront nombreux à faire le déplace-
ment pour assister ce week-end aux
festivités du 60è anniversaire du
Select que Marius ouvrit le 11
novembre 1949. Avec un concert du
chanteur américain de musique pop-
rock Jimmy Buffet samedi soir sur
les quais, Gustavia devrait à cette
occasion prendre les airs d’un 31
décembre. Quelques jours avant le
début des festivités, Ellen Lampert
Gréaux a rencontré Marius et derrière
le mythe, lève le voile sur cet homme
émouvant et hors norme.

Agé de 86 ans aujourd’hui, Marius
s’estime chanceux. Chanceux d’avoir
vécu jusque-là et d’assister aux festi-
vités du 60è anniversaire du Select
que lui et sa femme Hélène (disparue
en 1984 et avec laquelle Marius eut 9
enfants) ouvrirent le 11 novembre
1949 dans leur maison deux pièces.
«C’était dans la rue Thiers, devenue
aujourd’hui rue du Général de
Gaulle», se souvient Marius. Nous
l’avons déménagée en 1953, de façon
à ce que le bar puisse avoir son pro-
pre lieu». Ce n’est qu’en 1976 que le
Select prit la place qu’on lui connaît
aujourd’hui. Ancien bureau de poste
avec jardin, l’édifice est devenu le
plus populaire spot de l’île et l’un des
plus célèbres de la Caraïbe.
Avant de devenir le patron de bar,
libraire, photographe ou encore res-
ponsable de la maintenance de la sta-

tion météo, Marius avait entamé une
première carrière : celle de marin,
sillonnant les Caraïbes à bord de goé-
lettes et autres cargos, transportant
des sacs de farine de maïs, de pom-
mes de terre ou de bitume. Mais
après 10 ans en mer, il posa définiti-
vement son sac et décida de rester à
terre : «Il n’y avait pas d’électricité
sur l’île, mais je ne pouvais pas me
résoudre à aller me coucher à 7 heu-
res le soir ! J’ai donc proposé à mes
amis marins de faire escale chez
moi. Nous lisions des livres, jouions
aux dominos à la lueur des lampes
de kérosène, puis des lampes Cole-
man. C’est ainsi que nous avons
débuté le Select, entre amis », expli-
que Marius. 
«Mes grands- mères sont nées et ont
vécu sous la période suédoise»,
reprend Marius qui a toujours porté
un grand intérêt à l’histoire suédoise
de Saint Barthélemy, en vertu de
quoi il fut le premier à avoir été fait
“Chevalier de l’ordre Royale de
l’Etoile Polaire” par le Roi de
Suède. «Mon père a exercé comme
policier sur l’île de 1928 à 1949.
Petit, j’ai toujours apprécié de ne
pas être obligé d’aller à l’école. Je
préférais faire le tour de l’île avec
un panier de pains à  vendre. Ado-
lescent, je voulais que ma mère
m’achète un appareil photo, mais
elle n’en avait pas les moyens».
Plusieurs années et toutes ses éco-
nomies plus tard, Marius parvint à
s’acheter un appareil et devint pho-
tographe : «le seul durant 35 ans !
J’ai fait les premières cartes postales
de l’île». 
Parallèlement à cette activité, Marius
continuait à exploiter Le Select,

devenu dans les années 60 un «bar à
tout faire». «A cette époque, nous
avions tous beaucoup de crédit, mais
peu d’argent», se souvient celui qui
devait élever une grande famille.
«Nous vendions donc tout ce que
nous pouvions : du savon, des bros-
ses à dent, tout». Jusqu’en 1987, le
Select était aussi une librairie, la
seule implantée sur l’île qui fournis-
sait tous les manuels scolaires. «Les
livres arrivaient de Guadeloupe à
bord de goélettes. Nous avons aussi
été les premiers à organiser une
séance de cinéma. Nous projetions
des westerns, les films de Charlie
Chaplin. C’était le bon temps». 

«Back Street Galerie», 
le musée de Marius

Aujourd’hui âgé de 86 ans, Marius
est un témoin privilégié du change-
ment intervenu dans la vie de Saint
Barth. Son histoire, sa vie, consti-
tuent même une sorte d’écho à celle
de l’île que ce photographe passionné
a immortalisé et qu’il expose
aujourd’hui dans son musée person-
nel, baptisé «Back Street Galerie», à
proximité de sa maison. A l’intérieur
de ce musée hétéroclite, des cartes
postales, des livres, des disques, des
photos, des peintures, des anciens
appareils photos, des affiches, des
cadeaux, des souvenirs, témoins de sa
vie, témoins de l’histoire de l’île.
«Là, ce sont mes papiers de capitai-
nes pour différents bateaux», expli-
que-t-il feuilletant les pages d’un foi-
sonnant album empli des documents
d’une vie de marin. «Mon dernier
voyage en mer remonte à 1950.
C’était à bord du Jean le Bon. Nous
nous rendions à Saint Thomas». Il se

souvient aussi de son premier vol :
«c’était en 1946. Nous avions pris
place dans un Kingfisher de l’armée
qui effectuait un vol Saint Barth Gua-
deloupe. Il n’y avait pas d’aéroport.
Nous atterrissions dans le bush !»
Le musée est une véritable caverne
d’Ali Baba. A tout ce précédemment
mentionné, s’ajoutent toutes les cou-
pures de presse précieusement
conservées relatives à Saint Barthé-
lemy et notamment celles publiées
par des journaux suédois. Il y a des
lettres signées de la main du roi de
Suède, ou de celle de Ted Kennedy.
Un des plus intrigants objets de cette
collection unique, est une pierre à
aiguiser trouvée dans une maison où
se dresse actuellement le Bar de
l’Oubli. «Il s’agit de pierre de feu
(fire stone) venant de Saint Kitts», se
remémore Marius, submergé par un
instant de mélancolie : «le temps
passe trop vite. J’ai bu mon rhum.
J’ai eu ma part de bonheur, mais ce
qui est sûr, c’est que j’ai beaucoup

travaillé pour cela».
Un autre objet emblématique à
découvrir dans le musée de Marius,
c’est le petit livre intitulé « Les
esclaves de la couronne suédoise»
publié en 1977 et relatif à la popula-
tion d’esclaves de Saint Barth durant
la période suédoise de l’île : «On a
beaucoup dit qu’il n’y avait jamais eu
d’esclaves à Saint Barthélemy. Cela
est faux. Leur libération est interve-
nue entre 1846 et 1847 pour la der-
nière d’entre elles», rappelle ce vieux
sage, non sans penser à son propre
nom de famille, vraisemblablement
hérité d’un maître suédois. «Il y a des
générations derrière nous. Elles ont
besoin de connaître la vérité». 
Back Street Galerie sera ouverte au
public lundi 9 novembre selon les
horaires suivants : de 11 à 13 heures
et de 16 à 18h. Ensuite, cette excep-
tionnelle collection se visitera sur
rendez-vous.
©Photo panoramique d’Alain 
Buisson Galeries du Commerce

Le 60ème anniversaire du Select

Marius Stakelborough : l’homme derrière le mythe
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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 2009
SIMPLE DAMES

SIMPLE HOMMES
DOUBLE HOMMES

PROGRAMME

❑ VENDREDI 6 NOVEMBRE 2009
◗ 11 à 13h : «Gunsligers», Steel Band
◗ 11h à midi: apéritif offert
◗ 17h: Chorale de Bon Choeurs
◗ 18h: Allocution de Marius Stakelbo-
rough, suivie d’un vin d’honneur
◗ 20h : concert «Math’s Connection» et
«The Tremendous Johnson»

❑  SAMEDI 7 NOVEMBRE
◗ 11 à 13h : «Gunsligers», Steel Band
◗ 11h à midi : apéritif offert
◗ 18h : « Gunsligers », 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» réalisé par Isabelle Fauchet
Collier ainsi que du documentaire «The
swedish heritage» réalisé par les étu-
diants du lycée suédois de Trelleborg
au profit de la fondation Marius Sta-
kelborough.
◗ 18 à 19h : «Gunslingers» en concert
◗ 20h : Feu d’artifice suivi d’une ani-
mation musicale avec «Les Romanti-
ques» 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.

Dans le cadre des festivi-
tés du 60è anniversaire du
Select, deux documentai-
res consacrés à Marius
Stakelborough seront pro-
jetés à la capitainerie
dimanche 8 novembre à
16 heures. Le premier, un
documentaire de 52 minu-
tes intitulé «Les amis de
Marius» sera projeté en
première mondiale. Il a été
réalisé par Isabelle Fauchet
Collier, la nièce de Patrick
Kawamura marié à Judith,
la fille de Marius. Le
second, «The Swedish Heritage», qui dure
une vingtaine de minutes, a quant à lui été
réalisé par des étudiants du lycée suédois de
Trelleborg. Ces projections sont organisées
par le Festival Cinéma Caraïbe en collabo-
ration avec Jean Marc Césaire de l’associa-
tion Ciné Woulé. Pour  les lecteurs du Jour-
nal de Saint Barth, Isabelle Fauchet Collier
revient sur ce qui l’a conduite à réaliser son
documentaire.

«J’ai dû rencontrer Marius il y a 25 ans lors
d’une de mes premières visites à Saint
Barth. Je devais avoir 15 ans et j’avais été
choisie pour être la marraine de ma cousine
Gaëlle Kawamura, une des petites filles de
Marius. Il était discret et gentil. A l’époque,
je portais les t-shirts «les Amis de Marius»
et je recevais régulièrement les cartes posta-
les qu’il faisait dans les années 80. Les t-
shirts ont été transmis aux générations sui-
vantes et se trouvent aujourd’hui en posses-

sion de mes nièces. 
En 2008, j’ai réalisé mon
premier documentaire «Le
village Japonais». Marius
l’a découvert lors d’une
pré projection dans la mai-
son de mon oncle Patrick.
Il était dédié à mon arrière
grand père japonais, Otto
Kawamura. C’est à cette
occasion que Marius men-
tionna le fait que des pro-

jets étaient en cours pour
réaliser un film sur lui.
J’étais très intriguée et j’ai
essayé de savoir qui en

étaient les porteurs. Il s’est avéré que, s’il y
avait bien des plans, pour l’heure, personne
n’était encore passé à la réalisation. Ma
décision a été très rapide : plus je plongeais
dans son univers, plus j’étais fascinée par
son incroyable voyage. Quand le festival de
cinéma m’a invitée pour présenter «Le vil-
lage japonais» lors de l’édition 2008, j’ai
pensé que c’était une super opportunité
pour commencer le tournage du film sur
Marius. Un film dans lequel il est le person-
nage central, acteur de sa propre vie, mais
également incarnation des privations et des
difficultés que les Saint Barth ont dû endu-
rer pendant des siècles, en contraste total
avec le luxueux train de vie qui les entoure
aujourd’hui. Je souhaitais également rendre
à Marius ce qui lui appartient. Je voulais lui
rendre hommage pour ses incessants efforts
à bâtir des ponts entre les communautés, à
rassembler les gens, à surmonter les obsta-
cles en gardant le sourire». 

60 ans du Select
Circulation et stationnement
aménagés
ARTICLE 1 : A compter du vendredi 6 novembre
2009 à 12h et jusqu’au dimanche 8 novembre 2009 à
24h, la circulation de tous les véhicules se fera en
sens unique sur la voie (anciennement CD 209) dite
«de Sous le Fort», depuis les quais «Jeanne-d’Arc» à
Public et sur la rue «République».
ARTICLE 2 : La sortie des véhicules de Gustavia
Nord s’effectuera par les rues «Oscar II» et «Auguste
Nyman» en direction du rond point de la «Tour-
mente».
ARTICLE 3 : La circulation et le stationnement de
tous les véhicules seront interdit :
• Sur la rue «Général de Gaulle», de la rue de «La
France» à la rue «Lafayette,
• Sur la rue de «la France», de la rue «République» à
la rue du «Roi Oscar II».
ARTICLE 4 : Durant les manifestations qui se dérou-
leront sur les quais Général de Gaulle et au Select au
cours de la nuit du samedi 7 novembre au dimanche
8 novembre:
• La circulation de tous les véhicules sera interdite
sur la portion de la rue «République» entre les rues
de la «Suède» et de «La France» ainsi que sur la por-
tion de la rue du «Bord de Mer» entre les rues de «La
France» et «Lafayette»,
• Tous les véhicules arrivant de Public par la rue
République, seront déviés vers la sortie de Gustavia
Nord par les rues de «La Suède» (ancienne Mairie) et
«Auguste Nyman»,
• Le stationnement de tous les véhicules sera interdit
sur la rue de «La Suède»,
• L’entrée de tous les véhicules à Gustavia centre et
Gustavia Sud s’effectuera par le quartier de Lurin.
ARTICLE 5 : Ces interdictions ne concernent pas les
véhicules des services de la Gendarmerie, de la
Police Territoriale, des Sapeurs Pompiers, du SMUR
et de la société d’ambulance privée qui devront utili-
ser leur klaxon et gyrophare lors de leur circulation à
contre sens dans les rues à sens unique.

Deux films dédiés 
à la capitainerie

Isabelle Fauchet Collier 
réalisatrice du documentaire 

de 52 minutes intitulé 
«Les amis de Marius»
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Après la Guadeloupe et la
Martinique, Xavier de la
Gorce, nouveau vice-pré-
sident de la Snsm (lire
encadré) chargé plus parti-
culièrement des relations
avec les collectivités et
François Celerier, inspec-
teur général de la Snsm
pour l’Outre-mer étaient
en visite à Saint-Barth
samedi dernier. Une visite
traditionnelle qui s’inscrit
dans la tournée des sta-
tions Snsm implantées
dans les  collectivités fran-
çaises d’Amérique, réali-
sée en moyenne tous les
18 mois  et dont l’objectif
est de prendre le pouls des
bénévoles de ces stations
lointaines, éloignées de
plus de 8000 kilomètres du
siège parisien de cette
association, principale
organisation de sauvetage
en mer en France : «c’est
l’occasion de voir les
besoins, les attentes égale-
ment et d’une manière
plus générale, conforter le
lien entre le siège de l’as-
sociation et nos bénévo-
les», explique le vice pré-
sident Xavier de la Gorce
qui fut durant quatre ans
Secrétaire général de la
mer auprès du Premier
ministre. 
A Saint Barth, en plus de
la réunion avec les béné-

voles qui s‘est tenue dans
l’après-midi dans la salle
des festivités de la capitai-
nerie, les deux dirigeants
de la Snsn se sont égale-
ment entretenus avec le
président de la collectivité
Bruno Magras sur les pos-
sibilités d’installation d’un
local dédié à la station de
sauvetage : «Hormis l’as-
pect pratique, ce local est
aussi un élément de cohé-
sion entre les bénévoles
qui disposeront ainsi d’un
endroit pour se retrouver.
C’est également très
important pour la visibilité
de leur action auprès du
grand public», précise le

vice-président, très satis-
fait de l’entrevue avec
Bruno Magras : «Le pré-
sident de la Collectivité
nous a donné un accord
de principe quant à l’ins-
tallation d’un local pour
la station». 
Xavier de la Gorce a par
ailleurs souligné tout
l’intérêt que portait le
président et la Collecti-
vité à l’action des sauve-
teurs qualifiant «d’exem-
plaires» les relations
entre collectivité et sta-
tion : «La station Snsm
reçoit un soutien parfait,
tant en matière d’équipe-
ment (ndlr : la Collecti-

vité a financé la moitié
du canot de sauvetage) et
d’investissement (ndlr :
la Collectivité procède
actuellement à la
construction d’un quai
dédié à l’accueil de la
vedette dans le port de
plaisance à Gustavia),
que de fonctionnement,
puisque la collectivité
finance une grande partie
du carburant, les petites
réparations, l’assu-
rance… Ici, tous les
engagements sont tenus ;
ce n’est pas toujours le
cas ailleurs», concluait le
vice-président de la
Gorce. 

Double réunion du
Conseil territorial
Le conseil territorial était réuni hier mardi,
pour la première fois selon la procédure d’ur-
gence. Un seul point était à l’ordre du jour de
cette réunion exceptionnelle: rendre un avis sur
la proposition de loi organique tendant à per-
mettre à Saint-Barthélemy d’imposer les reve-
nus de source locale des personnes établies
depuis moins de cinq ans. Conformément aux
dispositions de l’article LO,6213.3 du code
général des collectivités territoriales, cette pro-
position de loi initiée par Michel Magras
devait en effet recueillir l’avis du Conseil terri-
torial avant d’être débattue devant le Parlement
; en l’espèce, le 16 novembre prochain pour le
Sénat et en toute vraisemblance avant le 31
décembre à l’assemblée nationale. L’examen
du texte n’avait pas commencé à l’heure où
nous bouclions cette édition.

Le conseil est par ailleurs appelé à se réunir 
le 9 novembre prochain à 17 heures. Six points
sont à l’ordre du jour publié ci-dessous:
1 - Décision relative à l’acquisition de la 
parcelle AK558 sise à St Jean pour une 
superficie de 8146m2
2 - Demande d’acquisition par un particulier
de la parcelle AM48 sise à Lurin
3 - Règlement territorial d’aide sociale : aide
sociale légale aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées
4 - Création d’une zone de parking “bleue” 
à Gustavia 
5 - Modification de l’acte en date du 30 
septembre 2008 relatif à l’immatriculation 
des véhicules
6 - Budget de la Collectivité - exercice 
budgétaire 2009 - décision modificative 
budgétaire n°2

Visite du vice président de la Snsm
UNE MEILLEURE
FORMATION
DES BÉNÉVOLES

L’effort particulier
apporté à la formation
des bénévoles du sau-
vetage en mer ne se
limite pas à la métro-
pole, même si les
moyens développés y
sont néanmoins plus
importants. Dans les
collectivités françaises
d’Amérique, une struc-
ture de formation
devrait en effet voir le
jour début 2010, si l’on
en croit François Cele-
rier. Elle devrait être
animée par un sauve-
teur qualifié de métro-
pole qui s’est récem-
ment installé en Gua-
deloupe. La première
formation proposée
devrait être celle des
premiers secours. Elle
sera dans un premier
temps proposés aux
bénévoles oeuvrant en
Guadeloupe, mais elle
pourrait s’étendre à
ceux exerçant dans les
îles du nord, selon des
modalités qu’il faut
encore déterminer :
soit l’envoi de sauve-
teurs, soit la venue des
formateurs. 



RÉCRÉATION SHOPPING



Journal de Saint Barth : Vous avez long-
temps été partisan du statut de RUP (Région
Ultra Périphérique) pour Saint-Barthélemy.
Aujourd’hui vous militez pour son évolution
en PTOM (Pays et Territoires d’Outre Mer).
Quelles sont les raisons qui ont motivé ce
changement ?
Michel Magras : Durant toute ma carrière
politique, sur ce sujet comme sur d’autres, je
me suis toujours déterminé en fonction de l’in-
térêt de Saint-Barthélemy. Je dois aussi admet-
tre que mes fonctions de Conseiller général
m’ont amené à voir les relations entre Saint-
Barthélemy et l’Europe à travers le prisme
déformant des rapports entre la Guadeloupe et
l’Europe. L’entrée en vigueur de notre statut a
modifié cet état de fait et je suis aujourd’hui
convaincu que l’intérêt de notre Collectivité
n’est pas de demeurer une RUP.
Pourquoi ? D’abord, par cohérence avec le
statut actuel de Collectivité d’outre-mer de
Saint-Barthélemy qui nous confère, en droit
français, une dose de spécialité législative ; ce
qui signifie que dans les domaines de compé-
tences qui nous ont été transférés, les lois ne
s’appliquent que sur mention expresse. En
conservant le statut européen de RUP, nous
serions, en droit français, régis par le principe
de spécialité législative, mais, en droit euro-
péen, par le principe d’identité législative.
Pour être plus clair encore, cela voudrait dire
qu’alors même que les lois françaises ne nous
sont pas applicables automatiquement, nous
serions en revanche contraints d’être en
conformité avec la réglementation euro-
péenne. Nous serions autonomes en droit fran-
çais dans certaines matières, mais soumis au
droit commun en droit européen dans les
mêmes matières. Cela n’a pas de sens.
Ensuite parce que le statut extra douanier dont
nous bénéficiions, a disparu et que ce n’est
qu’en accédant à celui de Ptom que nous dis-
poserons d’une compétence douanière pleine
et entière. La loi organique statutaire prévoit
en effet que ce n’est qu’en cas d’accession de
la Collectivité au statut de PTOM qu’elle
pourra être compétente en matière douanière.
Ainsi, cette disposition nous a ipso facto fait
perdre notre statut de territoire extra douanier.
Et dès lors, la réglementation douanière euro-
péenne nous est applicable. En conséquence,
le code communautaire des Douanes adopté
en 2008 impose, à compter du 1er janvier pro-
chain, aux bateaux de Saint-Barthélemy bat-
tant pavillon français de s’acquitter du droit
annuel de francisation, au bénéfice de l’Etat.

Par ailleurs, il nous est impossible et interdit
de délivrer un acte de francisation à un navire,
même s’il est immatriculé à Saint-Barthélemy
car il s’agit d’une compétence douanière. De
ce fait, les habitants de Saint-Barthélemy se
voient appliquer une taxe qui ne figurait pas
dans notre code des Contributions. De même,
la Collectivité se trouve privée d’une recette
qu’elle aurait pu affecter à ses propres actions
de protection du littoral, puisque la recette pro-
venant de la francisation alimente le budget du
Conservatoire national du littoral. 
Enfin, il y a dans ma position une dose de
pragmatisme. Même si je suis par nature très
favorable à l’idée du respect des normes deve-
nues indispensables pour la survie de l’espèce
humaine, convenons-en, l’Europe est une
grosse productrice de normes toujours très
contraignantes pour un territoire aussi exigu
que Saint-Barthélemy et souvent inadaptées à
nos réalités ultramarines. En outre, dans bien
des cas, ces contraintes réglementaires peu-
vent représenter un obstacle à nos relations
commerciales avec les îles voisines ou encore
les Etats-Unis. L’obligation de respecter des
normes très rigides nous est donc défavorable
et nous contraint à nous tourner vers les pays
européens qui répondent à ces normes alors
que nous avons parfois avantage à nous tour-
ner vers notre environnement immédiat.
En résumé, le statut de PTOM est le choix le
mieux adapté pour une collectivité qui sou-
haite assumer pleinement son statut de terri-
toire autonome. D’ailleurs, dans mon entou-
rage parlementaire  ce choix apparaît comme
la suite logique d’un processus, c’est à l’évi-
dence le choix de la cohérence et c’est le choix
inverse qui serait inquiétant ou surprenant.  

En terme de citoyenneté, qu’est-ce que 
l’évolution en PTOM peut changer ?
Michel Magras : J’affirme avec certitude que
cela ne changera absolument rien, quoi qu’en
disent les détracteurs de ce projet de change-
ment de statut. 
D’abord, en tant que RUP, nous n’étions
d’ores et déjà pas géographiquement considé-
rés comme un territoire européen, pas plus que
nous ne faisions partie de l’espace Schengen.
Ainsi, si un visa délivré par un pays membre
de l’espace Schengen à un étranger lui permet
de circuler dans l’ensemble des territoires
européens, pour se rendre à Saint-Barthélemy,
un ressortissant d’un pays non européen devra
disposer d’un visa spécifique.
En revanche, que nous soyons RUP ou

PTOM, nous demeurons citoyens européens
du fait de notre appartenance à la France, car
toute personne ayant la nationalité d’un pays
membre de l’Union Européenne est citoyen de
l’Union. Il est important de distinguer l’appli-
cation territoriale du traité européen, de son
application personnelle. 
Ainsi, toute personne bénéficiant de la natio-
nalité d’un pays membre de l’Union Euro-
péenne est un citoyen européen. Dès lors, les
droits conférés par cette nationalité lui sont
garantis. En l’occurrence, en tant que citoyen
de l’Union, la liberté de circulation et d’éta-
blissement ne sera pas remise en cause. Il faut
savoir que seuls les habitants de la Nouvelle-
Calédonie et de la Polynésie française ne
bénéficient pas de cette automaticité. Pourquoi
? Dans le premier cas, cela s’explique par la
reconnaissance d’une nationalité néo-calédo-
nienne aux côtés de la nationalité française,
ainsi que de l’existence d’une clause de rési-
dence sur le territoire pour l’accès à certains
emplois. De même, en Polynésie française, la
clause de préférence locale à l’emploi justifie
qu’en dépit de leur nationalité française, les
Polynésiens ne peuvent s’établir librement
dans les pays de l’Union.
En second lieu, en tant que citoyens européens
nous restons électeurs et éligibles au Parle-
ment européen. 
Enfin, s’agissant des garanties en matière de
protection des droits des citoyens, le statut de
PTOM ne change pas davantage la situation
actuelle, dès lors que la Cour de Justice des
Communautés Européennes peut être saisie
par les habitants des PTOM pour des recours
contre des actes européens ou par un tribunal
dont la compétence s’étend à un PTOM.

Cela va-t-il changer quelque chose 
en matière de circulation et de travail 
des Européens sur notre territoire ?
Michel Magras : Non, pas davantage. Ceci,
je le redis, en raison de la citoyenneté euro-
péenne. Il faut en effet distinguer l’application
territoriale des dispositions communautaires
de l’application personnelle. 
Si le statut de PTOM limite l’application terri-
toriale de la législation européenne, la citoyen-
neté européenne garantit l’application person-
nelle, c’est-à-dire aux individus, des droits
offerts aux citoyens de l’Union. 
Il y aura donc réciprocité de liberté d’établis-
sement et de circulation, puisque la loi organi-
que de Saint-Barthélemy ne prévoit pas de
clause de préférence locale à l’emploi. Si tel
avait été le cas, la clause de protection de
l’emploi local aurait été un élément suffisant
pour que nous perdions le bénéfice de la
liberté d’établissement, donc de travail. 
Toutefois, le droit européen permet aux autori-
tés des PTOM de mettre en place des mesures
de protection de l’emploi local en restreignant
l’accès à certains emplois. C’est le cas en
Nouvelle-Calédonie où l’accès à certains
emplois est conditionné à une durée de rési-
dence. Idem en Polynésie française où s’appli-
que une clause de préférence locale à l’emploi.
Ces clauses de protection constituent des bar-
rières à la liberté d’établissement et donc à la
réciprocité. Lorsqu’elles existent, une conven-
tion doit être signée afin de déterminer les
conditions d’accès des travailleurs européens
aux emplois locaux. Je précise cependant qu’à
ce jour, ni la Nouvelle-Calédonie, ni la Poly-
nésie française n’ont signé ces conventions.
En l’occurrence, s’agissant de Saint-Barthé-
lemy, en dépit de son autonomie, l’île reste un
territoire français et donc, PTOM ou RUP, les
règles relatives à la citoyenneté européenne
s’y appliquent. Ainsi, tout comme les habitants
de Saint-Barthélemy pourront continuer de
travailler librement en Europe, les ressortis-
sants des pays européens pourront faire de
même à Saint-Barthélemy.

S’agissant des aides communautaires, 
partagez-vous l’idée du président de la 
collectivité qui estime que RUP ou PTOM, 
il faut de toute façon s’attendre à une 
diminution des fonds européens dans l’aide
au développement de la Collectivité ?
Michel Magras : Le président a entièrement
raison. En effet, les aides au développement
sont conditionnées par le niveau du PIB par
habitant. Or, alors qu’il est inférieur à 75% du
PIB européen moyen par habitant dans les
autres RUP, à Saint-Barthélemy, il est supé-
rieur à la moyenne européenne. Ainsi, en Gua-
deloupe, le PIB moyen par habitant était de 17
439 euros en 2007, contre 28 000 euros envi-
ron à Saint-Barthélemy en 2006, pour un PIB
moyen par habitant de 23 500 euros dans
l’Union Européenne. Dès lors, l’enveloppe qui
était allouée à Saint-Barthélemy en tant que
commune de la RUP Guadeloupe sera désor-
mais calculée sur notre PIB et non sur celui de
la Guadeloupe. On ne peut donc que s’attendre
à une nette diminution. 
Parallèlement, le livre vert sur l’évolution des
relations avec les PTOM adopté par la Com-
mission Européenne laisse penser que l’Union
Européenne prévoit d’augmenter le niveau
d’aide aux PTOM. C’est donc une situation
qui semble avoir vocation à évoluer.

Les contraintes de certaines normes 
européennes ont été mises en avant 
pour justifier de l’évolution en PTOM et 
notamment celles concernant le raffinement
de l’essence ou encore la qualité de la viande.
Même si ces mesures ont un coût certain, 
elles témoignent aussi d’une qualité de vie –
environnement protégé, santé préservée –
que l’Europe veut donner à ses concitoyens.
Quel est votre point de vue à ce sujet ?
Michel Magras : Je crois qu’il faut claire-
ment distinguer les normes techniques qui, si
elles n’étaient pas obligatoires, pourraient faci-
liter les échanges commerciaux avec les pays
voisins et notamment les Etats-Unis, des
autres normes que visent votre question.
D’abord, je rappelle que dans certains domai-
nes, notamment sanitaires, nous n’avons pas
compétence pour modifier les règles. Les nor-
mes sont donc fixées par l’Etat et lorsqu’il
transpose la réglementation européenne, celle-
ci nous sera applicable automatiquement. Ceci
est également vrai dans tous les domaines de
compétences qui ne nous ont pas été transfé-
rés.
Ensuite, comme l’a d’ailleurs précisé la secré-
taire d’Etat chargée de l’Outre-mer en réponse
à ma question sur le processus de changement
de statut européen, la réglementation en
vigueur continuera de s’appliquer à Saint-Bar-
thélemy. Nous pourrons donc déroger à certai-
nes règles, mais cela ne constitue en rien une
obligation. Il nous appartiendra dans une large
mesure de choisir. 
De même, en ce qui concerne l’environne-
ment, domaine auquel je suis, comme vous le
savez, particulièrement sensible, rien ne nous
empêche de nous inspirer des normes tant
européennes que nationales. Nous avons d’ail-
leurs eu l’occasion de le faire. Cela relève de
la volonté politique. J’ajouterai que les choix
en matière de protection de l’environnement
que nous avons mis en place depuis très long-
temps ne nous ont pas été dictés par l’Europe.
La qualité de vie qui est aujourd’hui la nôtre et
que d’autres nous envient, correspond égale-
ment à des choix, des principes, des valeurs,
que nous nous sommes appropriés et aussi,
sans doute, à des contraintes que nous nous
sommes imposées. Qui oserait croire qu’en
devenant PTOM nous pourrions oublier ces
principes ?
Ce que l’on pourrait craindre c’est que nous ne
soyons pas suffisamment réactifs pour nous
approprier sans délai cette prise de conscience
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Michel Magras : «Evoluer en Ptom ? 
c’est le choix de la cohérence»

Michel Magras a toujours été un euro-convaincu. Attaché aux valeurs véhi-
culées par l’Union, le sénateur voit dans l’évolution en Ptom, non pas
«moins» d’Europe, mais une «autre» Europe. Une autre Europe qu’il tente
de cadrer dans l’interview ci-dessous.
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qui est mondiale. J’espère simplement pouvoir
faire confiance aux élus d’aujourd’hui et de
demain, aux éducateurs et aux parents que
nous sommes, pour transmettre ces valeurs
aux générations futures.
Enfin, c’est aussi l’occasion de nuancer le
mythe de l’Europe hyper protectrice. Il faut
savoir que dans certains domaines, le risque
d’une harmonisation par le bas est réel. En
mai dernier, le Sénat a exprimé ses inquiétu-
des relatives à un projet de directive euro-
péenne visant à modifier la législation en
matière de congé maternité. Le projet prévoit
entre autres choses d’interdire aux pays
membres de contraindre les femmes encein-
tes qui travaillent à prendre un congé préna-
tal. Au regard du droit français, il y a donc un
réel risque de régression, aussi bien en termes
de protection sociale que de la santé de l’en-
fant et de la mère. Mais, rassurons-nous, dans
ce domaine, Saint-Barthélemy est régie par
l’identité législative.

Mais pourra-t-on déroger à l’ensemble 
des normes et règles européennes ?
Michel Magras : Non. Hormis dans les
domaines de compétence qui ont été transfé-
rés à la Collectivité par la loi organique, dans
les autres matières, Saint-Barthélemy reste
régie par le principe de l’identité législative.
Dans ces matières, la réglementation nous est
automatiquement applicable, qu’elle soit
strictement d’origine nationale, ou issue de la
transposition d’une règle communautaire.
Nous ne serons donc autorisés à déroger que
dans les domaines de compétences propres de

la Collectivité.
A titre d’exemples : la lutte contre le crime
organisé, le trafic des êtres humains, l’immi-
gration clandestine, la lutte contre le terro-
risme (normes de sûreté à l’aéroport et au
port), le blanchiment d’argent, la fraude fis-
cale, les stupéfiants, la coopération policière et
judiciaire, etc., sont autant de domaines dans
lesquels les directives transposées en droit
français continueront à s’appliquer à Saint-
Barthélemy.

Le traité de Lisbonne qui est en cours de
ratification a modifié les relations entre
l’Union Européenne et les territoires 
ultramarins. Pouvez-vous nous expliquer 
brièvement en quoi ?
Michel Magras : Sur le fond, le traité de Lis-
bonne n’apporte pas de changements révolu-
tionnaires aux relations entre l’Union et les
territoires ultramarins. Il reprend globalement
les dispositions de l’article 299-2 du traité
d’Amsterdam dans son article 349 et en
conserve les mêmes objectifs de développe-
ment économique, d’amélioration de la situa-
tion économique et sociale structurelle des
RUP en mettant l’accent sur les mêmes domai-
nes d’intervention communautaire privilégiés
que l’article 299-2. 
S’agissant des PTOM, le nouveau traité n’ap-
porte pas non plus de véritable changement.
Le traité reprend les conditions et les procédu-
res d’association des PTOM.
Ce que l’on peut toutefois noter, c’est que
contrairement au traité d’Amsterdam, le traité
de Lisbonne ne lie plus le statut des territoires

ultramarins en droit national avec le statut de
ces territoires en droit européen. Le traité
d’Amsterdam reconnaissait les départements
et territoires d’outre-mer, alors que le traité de
Lisbonne vise les territoires au sens géogra-
phique, en les citant nommément, comme la
Constitution française. Il offre donc plus de
souplesse en terme d’évolution statutaire,
aussi bien en droit national que communau-
taire. L’outre-mer français n’est donc plus pri-
sonnier d’un statut national pour conserver un
statut européen et inversement.

Deux conseillers territoriaux ont évoqué
l’idée d’organiser une consultation popu-
laire portant sur l’évolution en PTOM. 
Vous étiez absent lors de la réunion du
conseil territorial. Quel est votre sentiment
sur le sujet ?
Michel Magras : C’est une question difficile
qui appelle une réponse délicate ! Afin que
mon propos ne soit pas mal interprété par le
lecteur, je dois dire clairement que je ne suis
pas favorable à ce débat dans les termes dans
lesquels il a été proposé par mes collègues.
La question est complexe et technique et si je
reste globalement favorable à la démocratie
participative, je dois rappeler que notre sys-
tème démocratique est représentatif, ce qui
suppose aussi que les électeurs fassent
confiance aux élus qu’ils ont choisis. Sur la
question européenne, nous n’avions pas caché
lors du débat sur l’évolution en COM notre
volonté de changement de statut. En disant
oui, la population de Saint-Barthélemy avait
donc implicitement entériné ce projet. 
En second lieu, le droit européen est très
complexe. Les implications de ce débat le
sont donc également, tout en étant assez sim-
ples au fond. C’est pourquoi, plutôt qu’un
débat qui déboucherait sur une consultation,

je suis partisan d’un rapport afin de montrer
les «avantages et inconvénients» des deux
statuts. Ce rapport serait consultable sur le
site de la collectivité.

Avez-vous une idée du temps que prendra
le processus ?
Michel Magras : Il est difficile aujourd’hui
de répondre précisément à cette question. Le
traité de Lisbonne n’entrera en vigueur qu’au
1er janvier 2010 et ce n’est qu’à ce moment,
que le processus de changement de statut
pourra officiellement être mis en œuvre. Pour
l’instant, le Gouvernement français a été offi-
ciellement saisi par le président de la collecti-
vité qui lui a transmis la délibération adoptée
par le Conseil territorial le 20 octobre dernier.
Je ne peux que vous affirmer que nous veille-
rons, le président et moi-même, à ce que ce
processus aboutisse dans les meilleurs délais.
Permettez pour conclure que je cite un extrait
du Livre vert adopté par la Commission euro-
péenne relatif à la place des PTOM au sein de
l’Union: «Les PTOM sont un élément consti-
tutif d’une société qui respecte les valeurs sur
lesquelles se fonde l’Union Européenne, ainsi
que le principe résultant des traditions consti-
tutionnelles communes à tous les Etats mem-
bres, tel que le respect de la dignité humaine,
la liberté, la démocratie, l’égalité, l’Etat de
droit et le respect des droits fondamentaux.
Toutes ces valeurs et ces principes, dont
l’Union Européenne assure, la promotion sont
mis en valeur dans les PTOM». 
Le choix des élus ne s’est pas fait au hasard. Il
s’agit de l’intérêt collectif, de l’harmonisation
entre nos choix nationaux et européens, de la
cohérence logique de notre démarche et de la
marche en avant de notre île sur la voie qu’elle
s’est tracée au fil des dernières décennies.

Dans cette lettre adressée au
Journal de Saint Barth, le
président de la Collectivité
Bruno Magras répond aux
partisans du maintien de
Saint Barthélemy en Région
Ultra Périphérique et
notamment au conseiller ter-
ritorial qui, après s’en être
expliqué à l’occasion du
conseil territorial du 8 octo-
bre dernier, a publié l’essen-
tiel de son argumentation
sur son blog. 

«La décision du Conseil terri-
torial du 8 octobre dernier qui
vise à obtenir une évolution
statutaire de Saint-Barthélemy
au sein de l’Europe, semble
susciter quelques réactions
surprenantes. Certains allant
même jusqu’à titrer sur leurs
«blogs» : «Saint-Barthélemy
tourne le dos à l’Europe» !
Comme si l’évolution de l’île
en Collectivité d’Outre-Mer
nous avait conduits à tourner
le dos à la France !! 
Pendant plus de quarante-cinq
ans, tous les élus qui se sont
succédé se sont battus pour
éviter que soit remis en cause
le régime fiscal et douanier
hérité de l’histoire de leur île.
Ce fut d’ailleurs l’élément
moteur de la participation
massive des électeurs au réfé-
rendum du 7 décembre 2003. 
Or, si en tant que commune
d’un département/région ayant
un statut de Région UltraPéri-
phérique (RUP) au sein de
l’Europe, l’île avait  le  privi-
lège d’être considérée «zone

extra douanière» par le Règle-
ment CE. N°2913/92 du 12
octobre 1992, dès la phase
d’élaboration de la Loi Organi-
que N°2007-223 du 21 février
2007, de nombreux juristes
s’accordaient à affirmer que
son évolution en Collectivité
d’outre-mer, régie par l’article
74 de la Constitution entraînait
d’emblée la remise en cause de
son statut de RUP. Contraire-
ment à ce que nous souhai-
tions, le traité de Lisbonne
confirma le maintien de Saint-
Barthélemy au sein des RUP.
Pour autant, il n’aura échappé
à personne que les rédacteurs
de la Loi organique eurent
l’habileté de préciser que la
Collectivité ne se verrait trans-
férer la compétence douanière
qu’à compter de son accession
au statut de PTOM et pour
cause : le 23 avril 2008, le
Parlement européen arrêtait un
Règlement N°450/2008, éta-
blissant le nouveau code des
Douanes communautaires qui,
d’une part définit dans son arti-
cle 3 le périmètre du territoire
douanier européen et d’autre
part, abroge dans son article
186, le Règlement N°2913/92
du 12 octobre 1992 qui confé-
rait à Saint-Martin et Saint-
Barthélemy le statut de terri-
toire extra douanier. En d’au-
tres termes, en l’état actuel des
textes, la Douane française
peut, sans contestation crédi-
ble, percevoir la totalité des
taxes douanières françaises et
européennes sur le territoire de
Saint-Barthélemy et de Saint-

Martin. Faut-il se satisfaire de
cet état de fait, qui remet en
cause non seulement le statut
de port franc de l’île, mais
aussi sa stabilité économique ?
A deux exceptions près, la
réponse des élus a été on ne
peut plus claire.
En usant d’arguments falla-
cieux, certains tentent par ail-
leurs de faire croire qu’en
réclamant l’évolution de Saint-
Barthélemy en PTOM, les élus
veulent rendre inapplicables
les lois sur la santé publique et
l’hygiène alimentaire, que les
normes environnementales
seraient systématiquement
abrogées, que les importations
seraient libres quelle que soit
la qualité des produits  etc, etc
!!  En vérité, il n’en est rien.
En effet, non seulement dans
tous les domaines relevant de
sa compétence, l’Etat appli-
quera  à Saint-Barthélemy les
directives et règlements euro-
péens transposés en droit fran-
çais, mais de surcroît, dans ses
domaines de compétences pro-
pres,  la Collectivité pourra, si
elle le souhaite, choisir les nor-
mes qu’elle veut voir appli-
quer sur son territoire, quitte à
les adapter.
Il est donc évident que la déci-
sion des élus est une décision
responsable et cohérente qui
s’inscrit dans la continuité de
leur action consistant à sauve-
garder l’histoire de leur île,
tout en se réservant un pouvoir
d’adaptation des normes qui
correspond à la réalité géopoli-
tique de Saint-Barthélemy».

Michel Magras : «Evoluer en Ptom ? c’est le choix de la cohérence»

Bruno Magras : 
«Pourquoi il faut changer de statut

au sein de l’Europe»
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Précédemment en poste au Conseil
général de la Moselle où il était en
charge des opérations de construc-
tions, Stéphane Crozatier a rejoint
mi-octobre les Services techniques
de la Collectivité. Formé en ingénie-
rie du bâtiment, il a pris ici le poste
d’adjoint à la directrice des Services
techniques, Sophie Olivaud. Un
poste laissé vacant depuis octobre
2007 et la promotion de cette der-
nière à la direction, en remplace-
ment de Sylvain Michelet. Pour
l’heure, Stéphane Crozatier s’attelle
à la lourde tâche du suivi des tra-
vaux routiers qui ont fleuri et vont
continuer à fleurir dans tous les
coins de l’île, boostés par une ligne
budgétaire exceptionnelle de 11
millions d’euros. 

Fin des travaux
fin novembre

Profitant de la rencontre avec Sté-
phane Crozatier, nous avons fait un
point circulation consistant à établir
un calendrier des réouvertures pré-
vues. Selon ce calendrier, c’est à la
fin novembre que les travaux sur le
réseau routier devraient, au plus
tard, cesser ; terminés pour certains
ou interrompus pour d’autres
jusqu’à la prochaine basse saison.
En détail, cela donne :
◗ Rentrée de la Toussaint : la circu-
lation barrée depuis de nombreux
mois devait être rouverte au col de
Grand Fond après les vacances de la
Toussaint pour la plus grande joie
des riverains contraints de faire le
tour de l’île pour accéder à leur

domicile. En contrebas, au virage,
prévoir cependant un ralentissement
lié à une circulation en demi-chaus-
sée, le temps de finaliser un carre-
four entre la voie privée et la route.
Les travaux de parement des murets
continuent par ailleurs.
◗ Fin novembre pour les travaux de
réfection et réaménagement du par-
king en face du magasin AMC à
Gustavia. A l’issue des travaux,
douze –vraies- places de stationne-
ment plus un parking pour deux-
roues seront réalisés, prolongeant
l’actuel parking du quai Général de
Gaulle. La sortie en sera modifiée et
se fera désormais à proximité de la
Cave du Gouverneur. Il y aura éga-
lement une placette sur laquelle sera
installée la case d’accueil au public

de la réserve naturelle. 
◗ Fin novembre au plus tard pour
les travaux d’enfouissement des
réseaux, la construction d’un mur de
soutènement, la réfection de la
chaussée et la réalisation de trot-
toirs, actuellement en cours à Vitet.
Des tests de canalisation devaient
être réalisés en fin de semaine, à
l’issue de quoi, l’entreprise chargée
des travaux procédera au remblais
de la chaussée puis au coulage du
béton.
◗ Fin novembre pour les travaux de
Lurin et Gouverneur qui consistent
tous deux, en plus de l’enfouisse-
ment des réseaux et la réfection de
la chaussée à placer une canalisation
d’eau potable qui n’existait pas jus-
que-là. Si les travaux devraient être

terminés à Gouverneur à la fin du
mois, ceux de Lurin seront simple-
ment interrompus, en attendant la
basse saison. Par ailleurs, la pose de
la canalisation d’eau potable ne
rimera pas forcément avec eau cou-
rante : le surpresseur installé dans
le bas de Lurin n’est pas assez puis-
sant pour acheminer l’eau dans les
hauteurs et doit donc être regonflé.
Pas trop néanmoins, au risque de
priver les habitants de Gustavia du
précieux liquide. Résultat : à Lurin
et Gouverneur, l’eau ne devrait vrai-
ment circuler à flot que lorsque le
réseau d’adduction aura été bouclé
avec celui de Saint-Jean. 
◗ Fin novembre également pour les
travaux de réfection de la route des
Hauts de Saint Jean qui se révèlent
un vrai casse tête. L’objectif est
d’arriver à la fourche avant d’inter-
rompre l’opération qui reprendra
plus tard, à la basse saison. En atten-
dant, il faut s’attendre à une journée
complète de fermeture de la circula-
tion qui devait intervenir dans le
courant de cette semaine.  

A la demande de l’association
Bout de chou, Françoise Bauche,
chargée de communication du
Spamaf (Syndicat Professionnel
des Assistants maternels et assis-
tants familiaux) animait vendredi
soir et samedi trois réunions por-
tant sur les nouveautés interve-
nues  dans l’activité d’assistante
maternelle. Elle intervenait éga-
lement pour rappeler les grandes
lignes de la convention collective
régissant la profession et applica-
ble depuis janvier 2005. Une
demande expresse de l’associa-
tion pour une bonne information
des nouvelles assistantes mater-
nelles venues grossir les rangs de
la profession et portant à 41 le
nombre des professionnelles en
exercice sur l’île : «les assistan-
tes maternelles disposent d’un
statut un peu particulier, déroga-
toire de celui des employés, rap-

pelle Françoise Bauche. Ce fai-
sant, les dispositions prévues par
la loi en la matière ne s’appli-
quent que sur mention expresse.
Il n’est donc pas toujours facile
pour les professionnels du sec-
teur  de connaître leurs droits. A
fortiori dans les collectivités
ultramarines. Il n’est donc jamais
inutile de rappeler l’existant et de
faire le point sur les nouveautés
intervenues depuis un an».

Bientôt une prime 
d’installation

Ces nouveautés, quelles sont-
elles ? elles émanent de trois lois
ou projets de loi adoptés depuis
une petite année ou en cours
d’adoption. 
La loi de modernisation sociale
est la première a avoir récem-
ment modifié le statut des
ass’mat. Adoptée en juin 2008, il

a fallu dix mois pour savoir si les
dispositions qu’elle prévoyait
s’appliquaient aussi aux assistan-
tes maternelles. Ce qui est le cas.
En substance, cette loi salariale
prévoit des congés supplémentai-
res pour les professionnels ayant
des enfants à charge de moins de
15 ans. Elle réduit par ailleurs la
période de carence nécessaire
pour percevoir la prime de
congés payés de 4 semaines à 10
jours. Elle prévoit enfin une
indemnité de rupture plus impor-
tante que celle prévue par la
convention collective.
La loi de finances de la sécurité
sociale 2009 a elle aussi apporté
son lot de nouveautés ; la pre-
mière étant l’extension de l’agré-
ment de 3 à 4 enfants pour aug-
menter le nombre de places d’ac-
cueil. Cette loi prévoyait égale-
ment la possibilité pour quatre
assistantes maternelles au maxi-
mum d’exercer leur profession
en un lieu unique. 
Enfin et toujours selon Françoise
Bauche, la loi de finances de la
Sécurité sociale 2010, actuelle-
ment en cours d’examen devant
le Parlement, devrait venir offi-
cialiser une décision de la Caf
proposant  le versement d’une
prime d’installation pour les
assistantes maternelles nouvelle-
ment agrées dont le montant
varie de 300 à 500 euros. Cette
prime serait versée par la CAF.
Plus d’informations 
sur le site du Spamaf
www.assistante-maternelle.org

Jean Luc Fabre, 
nouveau préfet 
de Guadeloupe
Préfet de la Creuse depuis février 2009,
Jean-Luc Fabre, vient d’être nommé
préfet de la Région Guadeloupe en
conseil des ministres mercredi 28 octo-
bre. Il remplace à ce poste Nicolas Des-
forges, qui prendra prochainement la
tête de la préfecture de l’Oise après un
an à peine passé en Guadeloupe. Précé-
demment directeur de cabinet d’Yves
Jégo alors secrétaire d’Etat à l’Outre-
mer, il était arrivé en Guadeloupe en
pleine grève des transporteurs, suivie de
la mobilisation générale du LKP. C’est
lui-même qui a demandé son départ. 
Jean Luc Fabre qui va lui succéder d’ici
une quinzaine de jours est avocat de for-
mation, diplômé de l’Ena. C’est aussi un
passionné d’alpinisme, ancien guide de
montagne qui, succédant à Jean Claude
Killy a dirigé le comité d’organisation
des championnats du monde de ski de
Val d’Isère qui se sont déroulés du 2 au
15 février 2009 dans la station des Alpes. 

Communiqué de la gendarmerie

Comment 
joindre votre
gendarmerie
La compagnie de gendarmerie de Saint
Martin et Saint Barthélemy dispose d’un
centre opérationnel commun aux deux
îles, physiquement implanté sur l’île de
Saint Martin. Armé 24h/24 toute l’année
par des gendarmes spécialisés dans la
prise en compte des situations, ce centre
a pour vocation de centraliser les
demandes et d’apporter une réponse
immédiate aux urgences. 
Ce système de centre opérationnel existe
partout et couvre un large territoire, géné-
ralement de la taille d’un département :
depuis le 1er octobre 2006, Saint Barthé-
lemy est jumelée en la matière avec Saint
Martin, alros que jusque là, c’était le cen-
tre opérationnel de Guadeloupe qui cen-
tralisait les appels. 
Dès lors, depuis le 1er octobre 2006, si
vous êtes confronté à une situation d’ur-
gence nécessitant une prise en charge
immédiate et prioritaire, vos appels
d’urgence au numéro 17, passés de jour
comme de nuit, depuis votre téléphone
fixe ou votre cellulaire, aboutissent
directement au centre opérationnel de la
gendarmerie de Saint Martin. Le gen-
darme de garde vous apportera une
réponse rapide et adaptée nécessitant
une prise en charge prioritaire. Il fera
dépêcher rapidement une patrouille sur
les lieux d’intervention.
Enfin, pour tout renseignement ou
contact avec la brigade de gendarmerie
de Saint Barthélemy, composer le 0590
27 11 70 pendant les heures d’ouverture
des bureaux : en semaine de 7 à 12 h et
de 15 à 18 h. Dimanche et jours fériés :
de 9 à 12h et de 15 à 18h.
Si vous composez le numéro à 10 chif-
fres en dehors des horaires d’ouverture
de la brigade, les appels seront automa-
tiquement dirigés vers le centre opéra-
tionnel. Sur votre demande, le message
pourra être transmis à la brigade locale.
Enfin et en vue de faciliter la prise en
charge, lorsque vous entrez en contact
avec le centre opérationnel, précisez que
vous appelez de Saint Barthélemy. Des
noms de lieux sont en effet communs
aux deux îles et peuvent être à l’origine
de malentendus.

Un nouvel adjoint aux Service techniques

PETITS TRAVAUX DE SAISON
Une fois ces opérations achevées,
les administrés n’en auront pas
fini pour autant avec les travaux
routiers. Les services techniques
profiteront en effet de la saison
pour effectuer des travaux de
réfection des chaussées, assortis
d’enfouissement des réseaux sur
des axes de circulation secon-
daire. Il en est d’ores et déjà 
question à Devet et dans le bas de
Merlette. 

BOUT DE CHOU : 
UNE ASSOCIATION
HYPERACTIVE
La valeur n’attend pas le nombre des
années. L’association Bout de chou en
est la preuve. Créée le 2 mai 2009, cette
association qui regroupe pour l’instant
25 assistantes maternelles, multiplie en
effet les activités. Son but ? offrir aux
enfants et parents autre chose qu’un
simple mode de garde. Marie Rose
Gumbs en est la dynamique présidente
et revient en détail sur les objectifs de
l’association : «L’objectif de l’associa-
tion est bien sûr de réunir les assistan-
tes maternelles et de les informer sur
leurs droits et devoirs. Mais le lien que
nous souhaitons développer et renfor-
cer avec les parents et leurs enfants est
tout aussi important. Dans cet objectif,
nous souhaitons développer davantage
de manifestations : certaines d’entre
elles, comme les concours de belote ou
de pétanque, sont destinées à collecter
des fonds nécessaires à l’organisation
d’autres événements à destination des
enfants, comme l’achat de livres ou de
cadeaux de Noël, la participation à des
spectacles pour les 2-4 ans, l’organisa-
tion d’un arbre de Noël ou encore la
programmation de pique nique». La
prochaine activité proposée par l’asso-
ciation est programmée pour le 6
décembre. Il s’agira d’une grande ker-
messe à l’Ajoe qui combinera activités
pour les enfants et spectacle de danse
et musique. Pour en savoir plus et
connaître les disponibilités de garde,
rendez-vous sur le Blog de l’associa-
tion http://association-bout-de-
chou.skyrock.com»

Sophie Olivaud directrice des Services techniques et Stéphane Crozatier
nouvel adjoint aux services techniques

Françoise Bauche, chargée de communication du Spamaf 
en compagnie Marie Rose Gumbs et Myrianne Manço, respective-
ment  présidente et vice présidente de l’association Bout de Chou.

Un quatrième enfant, une prime d’installation

ÇÇaa  bboouuggee  cchheezz  lleess  aassssiissttaanntteess  mmaatteerrnneelllleess
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Chair de poule 
à la bibliothèque

En partenariat avec le Rotary, la bibliothèque territo-
riale organisait mardi 27 octobre dernier un mini
concours d’écriture sur le thème de Halloween. Neuf
enfants, âgés de 8 à 14 ans, participaient à la manifes-
tation qui s’est tenue en début de soirée…. à la lueur
des lampes torche ! Pas de panne d’électricité, mais
une volonté des organisateurs costumés en sorcières
de planter un décor pour permettre aux jeunes auteurs
de mieux s’imprégner du sujet ! Durant la première
heure, l’écrivain Serge Perez leur a donné des conseils
d’écriture et expliqué ce que l’on attendait d’eux.
Ensuite, tous se sont dispersés dans la bibliothèque
pour écrire leur mini nouvelle à la lueur des lampes de
poches et au son d’une musique de circonstance :
ambiance angoissante garantie ! Durant la seconde
heure, les enfants ont lu leurs histoires, puis ont voté
pour leur texte préféré. Au final, c’est la petite Lily
Cretaigne, 9 ans, qui a gagné le bon de 10 locations de
DVD offert par le Rotary.

La journée du Patrimoine de Corossol en images
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Après le théâtre et le chant, SB Artist
ajoute une nouvelle corde à son arc
artistique. A l’occasion des vacances
de la Toussaint, Samantha Vettraino,
actrice de la troupe, a en effet animé
un premier atelier de «Création, contes
et marionnettes» sur le thème d’Hallo-
ween. A compter du 18 novembre pro-
chain, cet atelier sera décliné chaque
mercredi après-midi, ainsi qu’aux cha-
que vacances scolaires. 
Ouvert aux enfants de 4 à 9 ans, cette
nouvelle activité combine une réalisa-
tion simple de marionnettes à un tra-
vail d’écoute, de création et d’imagi-
nation, le tout ponctué de jeux et de
travaux manuels : «la séance com-
mence toujours par une lecture de
contes qui aide les enfants à ouvrir
leur imagination», explique Samantha.
«Puis, nous passons à la réalisation des
marionnettes, et enfin, nous échafau-

dons des histoires que les enfants met-
tent ensuite en scène en passant der-
rière le castelet». Un processus qui
n’est pas figé : «nous réaliserons éga-
lement des décorations de Noël ou
encore des masques de carnaval,
reprend Samantha. L’idée est de pren-
dre un thème et d’amener les enfants à
imaginer le monde qui va avec».

CONFÉRENCE DE L’ASBAS
En marge de ces célébrations du
Pitea Day et de la rétrocession de
Saint Barth par la Suède, le mer-
credi 11 novembre, l’Asbas organise
une conférence sur le passé suédois
de Saint Barth. Elle se tiendra dans
la salle des festivités de la capitaine-
rie à Gustavia à partir de 18 heures
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 piè-
ces d’origine et de centaines de
sculptures ciselées à bord du Vasa
en fait un trésor
unique et l’une des attractions tou-
ristiques les plus populaires au
monde.         

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux routiers sur la
voie N°209 à Public, jusqu’au  ven-
dredi  6 novembre  2009 inclus,  la
circulation  de tous  les  véhicules  se
fera  par demi-chaussée au droit des
travaux.  Une signalisation  régle-
mentaire à I’aide de feux sera  mise
en place et entretenue  par l’entre-
prise  chargée  des  travaux,  pen-
dant  toute la durée  du chantier.    

INDEMNITÉ FORFAITAIRE
POUR LES ÉTUDIANTS
Le Président de la Collectivité
informe les étudiants qui poursui-
vent leurs études hors de l’Ile que
l’indemnité forfaitaire qui leur est
attribuée, sur leur demande, est
reconduite pour l’année scolaire ou
universitaire 2009-2010. Il rappelle
les conditions d’obtention de l’aide
(Délibérations n°95-09 du 27 janvier
1995) :  
1°- AVOIR atteint le niveau de la
3ème et être orienté dans une filière
qui n’existe pas à Saint-Barthélemy ; 
2°- AVOIR atteint le niveau de la
5ème ou de la 4ème et faire l’objet
d’une orientation dans une filière
qui n’existe pas à Saint-Barthélemy ; 
3°- AVOIR effectué la totalité de sa
scolarité de la 6ème à la 3ème à
Saint-Barthélemy. 
4°- CONSERVER sa résidence à
Saint-Barthélemy. Il précise que
l’aide ayant été instituée pour tenir
compte des dépenses engagées en
frais de transport, de scolarité et de
logement dans la région de scolari-
sation, une simple inscription dans
un établissement d’étude par corres-
pondance n’ouvre pas droit au béné-
fice de l’aide. 
Le montant de l’aide est fixé pour
l’année scolaire 2009-2010 à 250 ?.
Elle sera versée sur présentation du
certificat de scolar versée sur pré-
sentatione scolaire en cours, de l’at-
testation d’orientation avant la 3è
pour ceux entrant dans cette catégo-
rie, d’un relevé d’identité bancaire
ou postal même si celui-ci a déjà été
transmis les années précédentes. En
conséquence, les pièces énumérées
ci-dessus devront être déposées à
l’Accueil de l’Hôtel de la Collectivité
à compter de ce jour et jusqu’au 30
novembre 2009.   

HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LA
RÉSERVE NATURELLE
Voici les nouveaux horaires d’ouver-
ture de la case d’accueil de la
Réserve Naturelle du 3 au 15
novembre 2009 : Du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30 Prendre ren-
dez-vous pour d’autres horaires.

Communiqués

Pitea Day : 
Demandez le programme !
Programmées sur deux jours, les célébrations de la rétrocession
de l’île par la Suède à la France et du jumelage de Saint Barth
avec Pitea, se tiendront les 14 et 15 novembre prochains. Le
programme ci-dessous.

SAMEDI 14 NOVEMBRE
10h : L’heure du conte à la bibliothèque territoriale de 

Gustavia avec Georgette Gumbs et Venise Roche Gréaux
15h : Course des «Ti’mouns» à proximité du stade 

de Saint Jean
20h : Pasta Party au restaurant scolaire de Gustavia, 

réservée aux coureurs de la Gustavialoppet. 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE, 
PLAGE DE PUBLIC

5h : Concours de pêche à la traîne Charles Magras organisé 
par le Lions Club. La pesée se fera entre 11 & 13h

6h : Concours de pêche au fond. Remise des prix vers 14h 
8h: Départ des marcheurs, inscriptions au tournoi d’échecs, 

début de l’animation musicale
8h30 : Départ de la Gustavialoppet 
9h : Régate Laser, Scrabble, début des jeux et animations, 

ouverture de la buvette, animation assurée par Romy 
9h30 : Démonstrations de la Croix Rouge 
10h15 : Remise des prix des foulées des Ti’mouns
11h30 : Cérémonie œcuménique au cimetière suédois
12h : Vin d’honneur avec brèves allocutions officielles
11-13h :Buvette et BBQ sur place / plats à emporter
13h : Arrivée du concours de pêche à la traîne, 

remise des prix de la régate
14h : Remise des prix échecs, régate, pêche au fond. 
14h30 : Poursuite des jeux sur la plage
15h : Taekwondo Show !
16h25 : La Chorale des Bons Cœurs

l’Hymne à St. Barthélemy
16h30 : Discours officiels 
17h : Remise des prix de la Gustavialoppet,
17h45: Tirage de la loterie de l’ASBAS

Le Rotary Club proposera à la vente des sandwiches : les béné-
fices sont consacrés aux actions du club.
L’ASCCO proposera à la vente des gâteaux : les bénéfices
seront reversés pour la restauration de la maison des sœurs de
Lorient.
Le prix des billets de la loterie 2009 a été fixé à 5 euros. Ils sont
disponibles un peu partout sur l’île.

Dépistage bucco-dentaire dans les écoles de Gustavia
Peu de caries, mais toujours 
beaucoup trop de malformations 

Depuis l’été, la bibliothèque territo-
riale est régulièrement le théâtre de
l’heure du conte, une manifestation
destinée aux plus petits et durant
laquelle ils assistent à la lecture d’un
conte lié à un thème toujours différent.
Samedi 31 octobre, c’est sur le thème
d’Halloween qu’était organisée
l’heure du conte. 
Envie de savoir ce qui attend les bam-
bins dans les prochaines semaines ?
Alors découvrez le calendrier prévi-
sionnel des futures «Heures du conte»
qui se déroulent traditionnellement les
mercredi et samedi matins à 10 heures. 

◗ Samedi 14 novembre : Dans le cadre
de la célébration du jumelage de Pitea,
lecture de conte par Venise Greaux. 

◗ Mercredi 18 novembre : dans le
cadre de la Journée Internationale des
Droits de l’Enfant qui est célébrée le
vendredi 20 novembre, tour du
monde des histoires et des activités
Unesco par à distribuer Stéphanie Lar-
cheveque. 
◗ Samedi 28 novembre : «Thanksgi-
ving». Initiation à l’anglais par Faustine. 
◗ Samedi 5 décembre : «Merry
Christmas» ! Initiation à l’anglais sur
le thème de Noël par Faustine. 
◗ Mercredi 9 décembre : Histoires de
Noël pour les tout-petits sur le thème
«Mais qui est donc Saint Nicolas?»  
◗ Samedi 12 décembre : Noël d’antan
par Céline Zitte-Questel 
◗ Samedi 19 décembre : Contes de
Noël par Corinne.    

Coordonnée par le Lions Club
de Saint-Barthélemy, une nou-
velle campagne de dépistage
buccodentaire s’est achevée à la
fin du mois d’octobre. Il s’agis-
sait de la septième édition de
cette opération diligentée
depuis l’origine par le profes-
seur Marcel Nardoux, profes-
seur retraité d’orthodontie et
membre du club-service depuis
de nombreuses années et par sa
femme Mme Nardoux, ortho-
dontiste exclusif, professeur
d’orthondotie à la faculté de
chirurgie dentaire de Montpel-
lier, jusqu’à sa disparition. 
Cette année, ce sont 82 enfants
scolarisés dans les écoles
maternelle et primaire de Gus-
tavia qui ont bénéficié de ce
dépistage gratuit visant à détec-
ter toutes les anomalies de la
bouche -caries mais également
malformations et dysfonction-
nement- pour en prévenir les
aggravations. 
Si, comme à l’accoutumée, peu
de caries, beaucoup moins
qu’en métropole, ont été retrou-
vées à l’occasion de l’examen,
le professeur Marcel Nardoux
regrette à nouveau de constater
la fréquence des malforma-
tions. Ce spécialiste estime en

effet entre 40 et 45% le nombre
d’enfants présentant des malpo-
sitions dentaires, des malforma-
tions des maxillaires ou des
arcades dentaires, provoquées
principalement par la succion
du pouce ou de la sucette. Des
malformations qui diminuent
sensiblement –et pour la vie- le
coefficient de mastication. Si
l’on en croit Marcel Nardoux,
ces pathologies seraient ici très
peu traitées, principalement en
raison du coût des traitements
nécessaires, par ailleurs très
peu remboursés par la sécurité
sociale. En cause également
selon le professeur, l’absence
sur l’île d’un orthodontiste
diplômé en orthodontie dento
faciale, augmentant sensible-
ment les frais de traitement. Les
choses pourraient néanmoins
changer avec le projet d’ouvrir
une consultation d’orthodontie
à l’hôpital de Bruyn. 

Création, contes et marionnettes,
une nouvelle discipline 

de SB Artists 

Halloween à l’heure du conte

EN PRATIQUE

L’atelier est proposé aux enfants
selon deux tranches d’âge : 
De 14 à 15h30 le mercredi pour
les 7-9 ans
De 15h30 à 17 heures le mercredi
pour les 4-6 ans. 
Tarif : 40 euros par mois + 25
euros d’adhésion à SB Artists.
Goûter compris.
Renseignements 0690 65 18 80

Samedi 31 octobre “l’heure du conte” était sur le thème d’Halloween.
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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

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

TAMARIN DREAM TEAM

Voici la nouvelle équipe du
Tamarin. Elle vous accueille
midi et soir tous les jours
sauf le mardi et vous propose
une nouvelle carte ainsi que
des sushis. En photo de gau-
che à droite : Dominique
(chef du soir), Christophe
(chef du midi), Jérôme,
Franck, Tof, Seb (chef sushi)
et en bas : Adé, Sabine et
Aurore

SPECTACLE DE FLAMENCO
Suite à la semaine de stage de danse de Flamenco organisait
par l’Ascco, vendredi dernier sur les quais d’Honneur, un
spectacle était donné par les élèves.

EN IMAGES

Après avoir enduré 6 dépres-
sions depuis leur départ de
Saint Nazaire le 18 octobre
dernier, les seize équipages
encore en course dans la pre-
mière édition de la Solidaire
du Chocolat goûtent depuis
quelques jours des températu-
res tropicales qui siéent bien
mieux au moral des troupes,
même si les conditions météo
ne sont pas encore idylliques.
Certes, la course n’est pas
encore terminée –il reste 2000
milles aux premiers avant l’ar-
rivée-, mais la porte qu’ils pas-
seront à Saint Barth est d’im-
portance : après un peu plus

de 15 jours de mer, les équipa-
ges renoueront en effet avec la
terre qu’ils ne devraient plus
perdre de vue jusqu’à leur arri-
vée à Progresso, dans la pénin-
sule du Yucatan.
Si l’on s’en réfère au dernier
classement, les premiers, le

tandem Tanguy De Lamotte -
Adrien Hardy sur Initiatives –
Novedia, pourrait passer la
porte matérialisée près du Pain
de Sucre dans la nuit de jeudi à
vendredi. Ils pourraient égale-
ment faire un pit-stop au port
de Gustavia, comme le permet
le règlement de course, à
condition que l’arrêt dure plus
de trois heures. Mais sacrifie-
ront-ils un peu de leur avance
pour profiter quelques heures
de la douceur des îles ? Ils
pourraient être tentés : trois
heures d’arrêt à Gustavia, ce
ne serait qu’une trentaine de
milles perdus, mais l’occasion

de refaire un plein de nourri-
ture fraîche, de profiter de
l’accueil antillais et une bonne
façon de revigorer les corps et
de remettre à neuf le bateau
avant les 1 500 milles jusqu’à
Progreso. Et cela d’autant plus
leurs trois poursuivants directs,

victimes de diverses avaries,
pensent sérieusement à s’arrê-
ter ! Les Italiens Giovanni
Soldini et Pietro D’Ali sur
2Telecom Italia, deuxième au
classement naviguent en effet
depuis plusieurs jours avec un
étai cassé. Idem, Bruno Jour-
dren et Bernard Stamm sur
Cheminées Poujoulat qui ont
résolu la plupart de leur pro-
blème technique ont toujours
une grand voile désolidarisée
de son chariot. Quant à
Damien Seguin et Armel Tri-
pon, c’est l’énergie qui man-
que sur Cargill-MTTM après
la rupture de l’alternateur…
En outre, le trio n’est pas à la
fête qui baigne encore dans
une masse nuageuse et ora-
geuse assez désagréable. Les
vents sont nettement plus
instables qu’à l’avant de la
course, avec des grains et des
calmes, ce qui ne facilite pas la

vie des équipages, surtout cel-
les des transalpins qui ne peu-
vent envoyer leur génois…
Ces trois Class’40 ont de gran-
des chances de passer en mer
Caraïbes ensemble ! Ce qui,
après 3 500 milles de course
serait extraordinaire…
Les derniers devraient franchir
la porte de Saint Barth quatre à
cinq jours après les leaders. 

Solidaire du chocolat

Les premiers devraient frapper à la porte
jeudi dans la nuit !

Yves Ecarlat et Lionel
Regnier en cabine 

03/11/09 - Initiatives Novédia
- Tanguy De Lamotte et

Adrien Hardy au portant 

03/11/09 - Lionel
Regnier à la grecque 



TENNIS
Le tournoi annuel de tennis de
l’hôtel Guanahani et Spa se
déroulera du 13 au 22 novem-
bre prochain. Trois catégories
seront représentées : simple
dames, simple hommes et dou-
ble 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.

INSCRIPTIONS À
LA GUSTAVIALOPPET
Les inscriptions pour la Foulée
des Ti Mouns et pour la Gusta-
vialoppet sont ouvertes
jusqu’au 13 novembre aux
heures d’ouverture de la pis-
cine territoriale au
0590.27.60.96. 
Pour l’inscription à la course
des As de la Gustavialoppet, il
sera demandé aux coureurs un
certificat médical datant de
moins de trois mois ou une
licence sportive. Les dossards
seront remis lors de la Pasta
Party samedi 14 novembre à
20h à la cantine scolaire à
Gustavia. 
La participation à la course est
de 15 euros, dossard et Pasta
Party inclus !

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 inscriptions
est fixée au 10 novembre. Les
capitaines seront conviés à une
réunion le 13 novembre à 18h
à la caserne afin de leurs com-
muniquer le calendrier des
rencontres. Inscriptions au
0690.38.09.72. 
◗ Le Comité de District de
Saint-Barthélemy informe tous
les volleyeurs des nouveaux
horaires d’entraînements :

- Beach-Volley les mardis et
vendredis de 18h30 à 20h30
sur le site de Saint-Jean 
- Volley-ball les jeudis à par-
tir de 18h30 au collège
Mireille Choisy. 

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

SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 4 novembre 2009 - 848 12 Communiqués

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

Tournoi de tennis 
du Guanahani & Spa

A vos raquettes!
Le tournoi Open du Guanahani &
Spa édition 2009 se déroulera du 13
au 22 novembre sur les courts de
tennis de l’hôtel de Grand-Cul de
Sac. Pour la treizième édition de ce
tournoi sportif mais convivial, une
cinquantaine de joueurs répartis en
trois catégories (simple dames, sim-
ple hommes et double hommes) sont
attendus. Une quarantaine de matchs
seront disputés à cette occasion. 
La fin des inscriptions est fixée au
mercredi 11 novembre et le tirage au
sort se déroulera jeudi 12 novembre
à 18h au Beach Bar de l’hôtel Gua-
nahani & Spa. 
Inscription au 0590.27.66.60 ou
0690.49.86.94.

Vingt-quatre nageurs du
Saint-Barth Natation partici-
paient le week-end dernier à
Sint-Maarten à leur première
compétition de la saison
organisée par le Carib Swim
Team. Ils étaient accompa-
gnés de leurs entraîneurs
Olivier Ribéra et Jean-Marc
Outil, ainsi que de quelques
parents. Belle moisson de
médailles pour les nageurs
de Saint-Barth qui récoltent
14 médailles d’or, 10 d’ar-
gent et 19 de bronze. A
noter, les 5 médailles d’or de
Charlotte Backovic, nou-

velle licenciée au club, mais
qui s’entraîne à Saint-Martin
et les 4 d’Esteban Joly qui a
littéralement survolé sa caté-
gorie. De l’or aussi pour
Andréa Cano (3) et Théo
Questel (2). 

Merci !
Le Saint-Barth Natation
remercie Olivier Marcel
pour les savoureux gâteaux
ainsi que Tony et Hugo pour
avoir offert de super sacs de
sport aux nageurs. Un grand
bravo aux participants. 

Une bonne vingtaine de personnes
avaient répondu présents à l’invita-
tion de Daniel Brin, président du
Saint-Barth Tennis Club pour l’inau-
guration du club house de tennis, qui
s’est déroulée le samedi 7 novembre
à Saint Jean. Devant un public com-
posé d’élus, de responsables associa-
tifs, d’employés de la Collectivité et
d’acteurs éducatifs, utilisateurs des
courts territoriaux, le président de la
Collectivité Bruno Magras, a procédé
au traditionnel coupé de ruban maté-
rialisant ainsi l’inauguration du club
house, dernière étape des travaux
d’implantation de l’activité tennis à
la Plaine des jeux de Saint Jean. Le
président a indiqué que c’était «un
honneur» que d’offrir une telle struc-
ture à la jeunesse de l’île, espérant

qu’elle puisse être un jour le nid de
futurs champions. Il a également pro-
fité de l’occasion pour dire que les
investissements sportifs ne cesse-
raient pas, rappelant que la pose d’un

revêtement synthétique venait ainsi
de commencer au stade. 
A l’issue des discours officiels, un
cocktail était servi à l’intérieur de la
nouvelle bâtisse. 

Quand il a pris connaissance
en juillet dernier de l’ouver-
ture d’un circuit de karting à
Saint-Martin, Bruno Miot,
passionné de la discipline,
s’est tout de suite mis en tête
d‘organiser une course.
Quelques semaines et l’acti-
vation d’un réseau d’autres
passionnés de mécanique
plus tard, c’était chose faite.
Samedi 31 octobre, dix-sept
équipages de quatre pilotes
chacun –dont une équipe
mixte et une 100% femmes-
prenaient en effet le départ
d’une première course inter
entreprises de Saint Barth
sur le circuit de karting ins-
tallé dans le quartier de La
Savane et entièrement
réservé pour la tenue de
l’événement. Météo au beau
fixe, ambiance chaleureuse
et conviviale, la course se
disputait dans des conditions
vraiment idéales. 
Au terme de quatre heures
de course, c’est l’équipe des
«Senna’s Boys» (en hom-
mage au mythique pilote
brésilien Ayrton Senna dis-

paru lors du Grand Prix de
San Marin en 1994) repré-
sentant la société Caraïbes
Cleaning qui remportait la
victoire, après avoir par-
couru 320 tours de piste ;
soit un peu plus de 146 km.
C’est cependant l’équipage
FBM qui réalise le meilleur

temps du parcours, bouclant
les 457 m de la piste en
37s470.

Merci ! Les différents équi-
pages tiennent à remercier
Bruno pour la parfaite orga-
nisation et se donnent ren-
dez-vous pour une prochaine
course !

Inauguration du Club House de tennis

Meeting de natation du Carib Swim Team 

QQuuaarraannttee--ttrrooiiss  mmééddaaiilllleess  
ppoouurr  llee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  NNaattaattiioonn  

LES MÉDAILLÉS
◗◗  OOrr : Charlotte Backovic (5), Esteban Joly (4), Andréa
Cano (3), Théo Questel (2). 
◗◗ AArrggeenntt : Théo Questel (3), Mathis Dussaule (3),
Valentin Debotte (1), Andréa Cano (1), Tom Ménard
(1), Cédrine Gréaux (1).
◗◗  BBrroonnzzee : Séréna Provost (3), Alban Chovet (2),
Valentin Debotte (4), Cédrine Gréaux (2), Mathieu
Chassaigne (3), Maxime Raphet (2), Charmotte Defa-
brique (1), Tom Ménard (1), David Maxor (1).

LE CLASSEMENT
Les temps figurant à la suite des équipages est le meilleur
temps obtenu par l’équipage.
1-Senna’s Boys/ 37”606; 2-P’tits pistons / 37”837; 
3-Fous du volants / 38”644; 4-FBM 2 / 37”470; 
5-SIBARTH / 37”642; 6-Les Courants Faibles / 38”516; 7-
Caraibes Bois Concept /38”228; 8-KIKUYU/ 38”103;  9-
ODP Garçons / 39”327; 10-RMP / 37”920;
11-FBM 1 / 39”332 ; 12-Alu Roller 2 / 39”073; 
13-Dead Moustic / 39”117; 14-Alu Roller 1 / 38”802 ; 15-
ODP Filles / 38”400; 16-SBSA / 38”609 ; 
17- Extinctor / 38”381

Première course inter-entreprises de karting

Senna’s Boys s’impose 



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

7,95
€

le kg

20,95
€

le kg 9,95
€

le kg

8,20
€

le kg
Salame Cacciatore
au lieu de 31,00€/le kg

Poitrine Fumée
au lieu de 12,00€/le kg

Chèvre Thouarsais
au lieu de 18,00€/le kg

Fol Epi
au lieu de 28,00€ le kg Bleu d’Auvergne

au lieu de 14,00€/le kg

23,95
€

12,95
€

le kg

le kg

Pom’Allumettes 1kg
au lieu de 2,10€

Sardines surgelées 1 kilo
au lieu de 4,20€

Framboises surgelées 
1kg au lieu de 9,95€

Fraises surgelées 1kg
au lieu de 5,50€

Steaks hachés  x10
Poujol 1kg au lieu de 9,50€

Cocktail de fruits de mer
le kilo au lieu de 7,95€

7,50
€3,95

€

3,10
€

1,30
€

15,95
€

le kg

Brochettes
de poulet
US
au lieu de
17,95€ le kg

14,90
€

le kg
Brochettes de Porc 
au lieu de 16,90€ le kg 6,50

€

le kg

Pilon de
Poulet
Paprika
US
au lieu de
8,50€ le kg

6,95
€

5,95
€

RAYON SURGELÉSRAYON COUPE

RAYON BOUCHERIE

Bavette
d’Aloyau
US
au lieu de
14,95€ le kg

GRANDE TOMBOLA
Tirage au sort lundi 23 novembre 2009

DIVERS LOTS À GAGNER

24° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS du 5 au 22 novembre 2009



849- Av Daihatsu Charade
année 2001 - CT OK -
Vignette OK – BEG – Prix
2500 euros à débattre. Tél. :
06 90 83 67 59

884488--  AAVV  ssccooootteerr  SSyymm  5500cccc
TTBBEE..  TTééll..::  0066  9900  5555  4499  9944

848- A vendre iphone
(orange)  3G 8GB 250euros
Tél. 06 90 58 79 12

884488--LLee  YYaacchhtt  CClluubb  vveenndd
ttoouutt  ssoonn  mmoobbiilliieerr  ssaammeeddii
0077  nnoovveemmbbrree  ddee  99hh  àà  1133hh..
66  rruuee  JJeeaannnnee  dd''AArrcc  àà  GGuuss--
ttaavviiaa  ((ttaabblleess  ooppiiuumm,,  ffaauu--
tteeuuiillss,,  cchhaaiisseess......))

847-Handicap Mobility
Equipment : New or hardly
used. Walkers, electric scoo-
ters, transfer chair, 10 ft metal
collapsible, ramp, 10 ft paral-
lel bar platform. Compassio-
nate prices. 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 intéres-
sant. Contact 0690-156620

848-Carole's Places recher-
che une assistante commer-
ciale qualifiée bilingue parlé
et écrit connaissance ordina-
teur imac.  Envoyer cv avec
photo à 
info@caroleplaces.com

848- Le restaurant du Yacht
Club recherche un/une plon-
geur(euse) et un chef de par-
tie qualifié et motivé. Appeler
le 06 90 53 49 04

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

848-Vendeuse confirmée,
parlant anglais recherche
poste en boutique (CDD ou
CDI) Cell. : 0690 59 96 26

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

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

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

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

849-A louer villa meublée, 3
chambres, 3 salles de bains,
piscine, Vue mer panorami-
que. Loyer 3500 euros. Tél. :
06 96 705 200

848-A saisir Paris Vème,
Ravissant Pied à terre, Prox.
Seine Ile St-Louis. Vue. 2
pces charme. Impeccable.
5ème, ascenseur, balcon.
Calme. Soleil. 850.000 euros
+ parking poss. Annonce ref
: SBEWP 01/10/09
stbarthestates@gmail.com

848-St Marteen Philisburg 
Commerce - Emplacement
N°1 - 170m2 s/2 nivx - Bail
20 ans tous commerces  -
Loyer en $ equiv. 3520 euros
/mois  - Cession Sarl NV
250.000USD - Annonce ref :
SBEWP 02/11/09
stbarthestates@gmail.com

848-Propriétaires  Recher-
chons villas très modernes à
louer ou à vendre pour
clients internationaux. 
Nous contacter svp. 
Merci -  Annonce ref :
SBEWP 03/11/09
stbarthestates@gmail.com

847-A vendre St Martin Oys-
ter Pond, appt F3 duplex cli-
matisé vue Lagon 64m2 ter-
rasse 10m2, Jardinet 14m2.
Prix 130.000 euros net ven-
deur 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 prin-
cipale avec piscine sur-
plombe la colline 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 cou-
chers de soleil. Très bon ren-
dement 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 appar tements 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 05

Demandes 
de locations

Automobiles

PETITES ANNONCESJSB- 4 novembre 2009 - 848 14

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 
Marie Uranie Gréaux 

née Aubin, 
survenu le 22 octobre 2009,
ses enfants, ses belles-filles,
ses petits-enfants et toute sa
famille, très touchés par les
marques de sympathie qui
leurs ont été témoignées,
remercient toutes les person-
nes qui se sont associées à
leur peine par leur présence,
leur réconfort et leur aide.
Merci au père Kazé, aux reli-
gieuses et à la chorale.
Remerciements particuliers à
Renée-Lise, Angèle, Yolande,
Josette et Marie-Flore pour
leur aide et soutien dans ces
moments douloureux. Que
tous ceux qui ont témoigné de
leur réconfort par l’envoi de
fleurs et écrits trouvent ici
l’expression de nos sincères
remerciements.

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- 4 novembre 2009 - 848

Tél: 05 90 52 92 66- Fax :05 90 52 92 67
MENUISERIE ALUMINIUM – MIROITERIE

stbarthaluverinternational.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
Acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/Ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MÉDECINS SPÉCIALISTES
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
Ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
Oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
Rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
Stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CABINETS DENTAIRES
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
A.U.D.R.A. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
Infirmiers-Infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau C. 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
Ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

PHARMACIES 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
LABORATOIRE D’ANALYSES : 05.90.29.75.02
RADIOLOGIE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
VÉTÉRINAIRES Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72

LE JOURNAL
DE SAINT-BARTH

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

15

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

Carré Fourré Amande x6
275g au lieu de 1,80€

6 petites brioches rondes
Harry’s 200g  au lieu de 2,30€

1,30
€

2,20
€

3,50
€

2,30
€ 3,15

€

3,50
€

1,60
€

GRANDE
TOMBOLA

Tirage au sort
lundi 23 novembre 2009

DIVERS LOTS À GAGNER
BBuulllleettiinn  àà  ddééppoosseerr  aavvaanntt

ddiimmaanncchhee  2222  nnoovveemmbbrree  2200hh

24° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS du 5 au 22 novembre 2009

RAYON LIBRE SERVICE

2,50
€

1,50
€

4,50
€

3,50
€

2,80
€

Kiwi
USA

Salade 
Iceberg 
USA

Comté Cora
350g au lieu de 5,50€

Rondelé Raisin, Figue
& noix Président
125g au lieu de 4,20€

Saucisse sèche Porc 
Cora 250g au lieu de 3,20€

Rillettes au magret de canard
180g au lieu de 4,50€

Coraya Delice Saumon
180g au lieu de 4,50€

Olives Noirs Saveur Provence
300g au lieu de 3,10€

Ste Maure Soignon 
200g au lieu de 4,20€

4,80
€

Fourme d’ambert
125g au lieu de 2,20€

2 Tranches Jambon cuit à l’étouffée
80g Fleury Michon au lieu de 3,20€

Magret de Canard
90g Labeyrie au lieu de 5,95€

Saumon fumé 100g
au lieu de 4,50€

Pack de
12x12oz

Pack de
6x330ml

Presidente

Carib

11,99
€

5,40
€

2,60
€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération

Coca 
Cola
canette
33cl
au lieu 
de 0,60€

0,40
€

Oranges
USA

RAYON FRUITS & LÉGUMES
PROMOTION JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

Tangerine
USA

Jumbo 
1L


