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MMeerrccii  MMaarriiuuss  !!
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

On ne fera pas le compte de ce que Saint Barth doit à Marius Stakelborough, entrepreneur
visionnaire qui a ouvert ici le premier restaurant, la première librairie, le premier studio photo
et s’est imposé comme le meilleur ambassadeur de Saint Barth à travers le monde. Fait Che-
valier de l’Ordre Royal de l’Etoile Polaire (une distinction prestigieuse du gouvernement de
Suède habituellement destinée aux ministres, ambassadeurs, magistrats, et autres savants et
personnalités littéraires) par le roi de Suède qu’il a par ailleurs accueilli au Sélect. «Père antil-
lais» du chanteur Jimmy Buffet qui ne manque jamais une occasion de venir le voir. Ami de
personnes illustres, Marius Stakelborough n’a pourtant jamais perdu de sa simplicité. C’est en
elle que réside l’âme du Select et qui fait que de génération en génération, de changement en
modernisation, il fait toujours aussi bon venir là, ici, au Select.
Hommage en images pages 10 et 11.

A l’issue du concert donné à l’occasion du 60° anniversaire du Select samedi soir sur le quai d’Honneurs,
Marius Stakelborough a offert une maquette du deuxième Select à Jimmy Buffet en remerciement

de son indéfectible amitié.
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Cinq mois après sa nomination
comme secrétaire d’Etat à l’ou-
tre-mer, Marie-Luce Penchard
accède au rang de ministre. Une
montée en grade symbolique qui
vise à montrer que la question
ultramarine prend du poids. 

La secrétaire d’Etat à l’Outremer, Marie-Luce
Penchard, a été promue au rang de ministre à
part entière. Annoncée vendredi par Nicolas
Sarkozy à Paris à l’issue du premier conseil
interministériel de l’Outremer, la mesure a pris
effet immédiatement : “Nous avons décidé
que Marie-Luce Penchard, aujourd’hui secré-
taire d’Etat, sera nommée dès aujourd’hui
ministre de l’Outre-mer auprès du ministre de
l’Intérieur”, a déclaré M. Sarkozy, lors d’un
discours prononcé devant plusieurs centaines
d’élus, chefs d’entreprises et acteurs sociaux
ultramarins. «C’est une évolution institution-
nelle souhaitable, mais aussi la reconnaissance
personnelle de l’excellent travail de Marie-
Luce au sein de ce gouvernement aux côtés de
Brice Hortefeux, avec qui elle forme un tan-
dem efficace”, a-t-il ajouté . “Ce ministère doit
avoir les moyens de fonctionner et un niveau
de reconnaissance conformes aux défis qui
sont ceux de l’outre-mer”, a-t-il précisé. 
Le rôle de ce ministère de plein exercice
devrait être essentiel dans la mise en oeuvre
des 137 mesures inspirées des Etats généraux
et qui ont été retenues à l’issue du conseil
interministériel. Pour M. Sarkozy, il s’agit
d’une “feuille de route” après la crise sociale
qui a secoué les Antilles au début de l’année et
qui “nous a obligés à repenser la relation entre
l’outre-mer et la métropole”. Pour en vérifier

l’application, il a annoncé la création de
“comités de suivi des engagements ministé-
riels”.
Pour mémoire, Marie-Luce Penchard était
depuis juin secrétaire d’Etat chargée de l’Ou-
tre-mer en remplacement d’Yves Jégo qui a
occupé ce poste pendant toute la crise antillaise
de début 2009. Première personnalité d’outre-
mer à siéger au gouvernement depuis Léon
Bertrand, ministre du Tourisme de Jacques
Chirac dans le gouvernement Villepin, elle est
aussi la première originaire d’outre-mer char-
gée de ce domaine au sein d’un gouvernement. 

Le Finlandais Jouni Ramponnen, skipper
de Tieto Passion, est philosophe : «ça
arrive, ça fait partie des risques». Pour
autant, ce pilote d’hélicoptère d’urgences
médicales basé à Helsinski, ne cache pas
sa déception après avoir été contraint à
l’abandon jeudi 5 novembre, alors que le
40 pieds sur lequel il était embarqué avec
son équipier Sam Ohman, se trouvait à
plus de 600 milles des côtes de Saint
Barth : «en faisant le contrôle quotidien
du bateau, je me suis aperçu d’un craque-
ment provenant de la fixation de la quille
avec des fissures importantes au niveau du
puit de quille. Il n’y avait pas de voie
d’eau, mais il était impossible de conti-
nuer à la voile», explique Jouni. C’est un
cargo battant pavillon de Nassau dérouté
par le Cross qui a ravitaillé le 40 pieds en
gas oil. 
Un vrai coup dur pour Jouni Romppanen qui parti-
cipait là à sa deuxième transatlantique en course. La
première, il y a une vingtaine d’années, n’était autre
que la Transat Le Point reliant Lorient - Saint Barth
- Lorient. A bord de Tieto Passion, un Akilaria 40 et
le premier Class 40 venu de Finlande, Jouni et son
équipier Sam qui naviguent ensemble depuis plus de
15 ans, s’étaient entraînés dur et chaque jour en vue
de se donner tous les moyens de bien figurer sur le
parcours entre Saint-Nazaire et Progreso. Et ils
avaient réussi : le duo, qui a toujours pointé dans le
groupe des huit premiers, était en 7è position quand

l’avarie fatale est survenue. 
Après quatre jours au moteur, Tieto Passion est
arrivé au port de Gustavia lundi au petit matin. Une
terre pas tout à fait inconnue pour Jouni qui compte
là un de ses plus vieux amis : Markku Härmälä,
président du Saint Barth Yacht Club chez qui il a
retrouvé un peu de baume au coeur.
Amarré au quai de Gustavia, Tieto Passion devait
être sorti de l’eau hier mercredi pour procéder à
l’extraction de la quille. L’ensemble devrait être
acheminé vers les Etats-Unis afin d’y être réparé et
de reprendre ensuite la route de la Finlande. L’équi-
page repart quant à lui aujourd’hui jeudi. 

La porte d’accès à la mer des
Caraïbes ouverte à proximité du
Pain de Sucre devrait se refermer
au plus tard demain vendredi sur
le duo Vale Inco Nouvelle Calé-
donie, dernier des quinze équipa-
ges encore en course dans la Soli-
daire du Chocolat. La valse des
concurrents avait commencé ven-
dredi 6 novembre à 5h24 avec le
passage à la porte d’Initiatives
Novedia (Tanguy de la Motte -
Adrien Hardy) flashé à 13 nœuds
au large de Saint Barth. Le tan-
dem était suivi à 18h26 de Tele-
com Italia (Gionanni Solidini -
Pietro d’Ali) et à 19h49 de Che-
minées Poujoulat (Stamm – Jour-
dren). Après hésitation, les deux
équipages candidats à l’escale ont
finalement décidé de faire route
directe vers Progresso et se sont
engouffrés à fond en mer des
Caraïbes. A 1h56 samedi, c’est
Cargill-Mttm (Damien Seguin -
Armel Tripon) qui frappait à la
porte. En panne de générateur, le
duo était le premier à faire

escale… sans toutefois posé le
pied à terre. Pris en charge par un
zodiac de voileux locaux, le 40
pieds a été remorqué jusqu’à la
bouée du pétrolier où la répara-
tion ainsi que divers travaux ont
été effectués. 3 heures et une
minute plus tard, le tandem qui
ne demandait qu’à en découdre
avec les premiers, repartait pied
au plancher à l’assaut de la mer
des Caraïbes.
Les passages se sont ensuite suc-
cédé, marqués par l’arrivée lundi
au petit matin du duo finlandais
Jouni Romppanen-Sam Ohman
sur Tieto Passion, contraint à
l’abandon (lire ci-dessous). A
l’heure où vous lirez ces lignes,
tous les concurrents devraient
avoir basculé en mer des Caraï-
bes à l’exception du dernier équi-
page localisé mercredi matin à
plus de 300 milles de Saint Barth.
Les six dépressions essuyées par
les concurrents lors de cette pre-
mière partie de course ont été
fatales au duo Vale Inco- Nou-

velle Calédonie qui déplore la
perte de la grand-voile et la mort
de leur deuxième spi. En panne
sèche de voiles, la vitesse du der-
nier Class40 a inévitablement
chuté qui n’évoluait plus qu’entre
4 et 5 nœuds mercredi. Comba-
tifs, les deux compères ne bais-
sent pas les bras. Pour le
moment, «pour les partenaires,
pour les enfants le rendez-vous à
Progreso tient toujours !». 
En tête de flotte, Initiatives Nove-
dia file à plus de 8 nœuds vers la
victoire et se trouvait mercredi
matin à moins de 500 milles de
l’arrivée. Le duo en tête depuis
plus de deux semaines est attendu
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Progresso, au Mexique, ville
d’arrivée de cette transatlantique
partie le 18 octobre de Saint
Nazaire. A moins que ses deux
poursuivants, plus déterminés
que jamais, ne soient parvenus à
remonter la grosse centaine de
milles qui les séparaient mercredi
matin du tandem de tête. 

Durant le premier Conseil Inter-
ministériel consacré à l’Outre
mer concluant les états généraux
qu’il avait décrétés en février lors
d’une crise sociale sans précé-
dent aux Antilles et réuni ven-
dredi 6 novembre, le président
Nicolas Sarkozy a annoncé un
catalogue de 137 mesures pour le
développement de l’outre-mer.
L’une d’entre elles qui figure à la
fiche VI-4 de l’atelier VI consis-
tant à l’insertion des Outre-mer
dans leur environnement régio-
nal et dans l’espace communau-
taire, intéresse directement Saint
Barthélemy. Il y est dit que «la
France soutiendra et accompa-
gnera (…) la transformation de
Saint Barthélemy en Ptom»,

conformément au souhait
exprimé par les élus de l’île par
délibération du conseil territorial
en date du 8 octobre dernier.
L’urgence invoquée par le prési-
dent Bruno Magras pour délibé-
rer sur la question du statut euro-
péen de Saint Barth qu’il espérait
voir débattue lors de ce Ciom, a
donc payé. Interrogé après l’an-
nonce de  cette mesure décisive
–sans la volonté du gouverne-
ment, rien ne peut se faire-
Bruno Magras n’a pas caché sa
satisfaction : «je suis ravi de voir
que le souhait des élus de Saint
Barthélemy a été pris en
compte», a t’il indiqué. «Je le dis
haut et fort: je me battrai pour
l’évolution en Ptom aussi inten-

sément que je l’ai fait pour obte-
nir le statut de Collectivité d’Ou-
tre Mer autonome. Je dépenserai
la même énergie pour obtenir de
l’Europe ce que l’on a obtenu de
la République française» a ajouté
Bruno Magras. 
En vue de cette évolution, le pré-
sident rencontrera le 19 novem-
bre prochain Pierre Lellouche,
secrétaire d’Etat chargé des
Affaires européennes, auprès du
ministre des Affaires étrangères
et européennes. Bruno Magras
compte explique les raison qui
ont motivé les élus à demander
cette évolution, mais également
obtenir les contours d’un calen-
drier de faisabilité.

Solidaire du Chocolat : 
La porte va se refermer

«Ça arrive, mais c’est quand même la déception»

MMaarriiee  LLuuccee  PPeenncchhaarrdd,,  
pprroommuuee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’OOuuttrree  mmeerr  

Marie Luce Penchard et Brice Hortefeux
ministre de l’intérieur à la sortie du conseil
interministériel portant sur l’Outre Mer. 

Le gouvernement soutiendra 
l’évolution de Saint Barth en Ptom

Jouni Ramponnen et Sam Ohman sur Tieto Passion ont été
contraint à l’abandon jeudi 5 novembre.
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MODIFICATION
DES HORAIRES DE L’ANNEXE
DE LA PRÉFECTURE
La Préfecture de Saint-Bar-
thélemy et de Saint-Martin
vous informe que son annexe
de Saint-Barthélemy sera
fermée au public tous les
mercredis, à compter du 4
novembre 2009. Les horaires
d’ouverture des autres jours
restent inchangés.

FERMETURE DU SERVICE
DE PROPRETÉ
Le Service de Propreté
informe ses usagers qu’en rai-
son de la commémoration du
jumelage de Saint-Barthé-
lemy avec la ville de Pitea en
Suède, la permanence réser-
vée aux déchets ménagers et
au tri sélectif ne pourra pas
être assurée le dimanche 15
novembre 2009, les différen-
tes festivités se déroulant sur
la plage de Public

INSCRIPTIONS AU
CONCOURS DE PÊCHE À
LA TRAÎNE DU LIONS CLUB
Le Concours de pêche à la
traîne Pitea Day – Charles
Magras, organisé par le
Lions Club se déroulera ce
dimanche 15 novembre. Le
règlement complet du
concours et les fiches d’ins-
cription sont déjà disponi-
bles, comme à l’accoutumée,
chez le Schipchandler à Gus-
tavia ainsi qu’à la station
d’essence de Lorient.

Interpellé dans la nuit de samedi à
dimanche à Gustavia par les gen-
darmes, un ressortissant de Domi-
nique âgé de 33 ans a été placé
mardi soir en détention provisoire
à l’issue de sa garde-à-vue à la
brigade de recherche de Saint
Martin et de son déferrement au
parquet de Basse-Terre. Il lui est
reproché de s’être livré au trafic et
à la revente de stupéfiants, en l’es-
pèce de la cocaïne et de l’herbe de
cannabis, et sera jugé pour ces
faits le 11 décembre prochain par
le tribunal correctionnel de Basse-
Terre Cet homme, résidant Saint
Barth depuis plusieurs années,
était déjà sous le coup d’un
contrôle judiciaire suite à une pré-
cédente affaire de trafic de drogue
démantelé à Saint Barth en
décembre 2008 dans laquelle il
était suspecté être une des têtes du
réseau et pour laquelle il avait
déjà fait six mois de détention
provisoire en attendant d’être
jugé. 
Dans cette nouvelle affaire, il a
interpellé en possession de quel-
ques grammes de cocaïne, ainsi
que d’une somme de 3000 euros
et 600 dollars. Une somme que les
gendarmes estiment provenir de la
vente de cocaïne et d’herbe opérée
durant la soirée de samedi. Il
aurait ainsi profité de l’affluence
de personnes venues assister au

concert de Jimmy Buffet et aux
festivités de l’anniversaire du
Select pour se livrer à son profita-
ble trafic, auquel, selon les gen-
darmes, il s’était déjà livré la
veille au soir. 
Six autres personnes ont été inter-
pellées à l’occasion de cette opé-
ration menée par la brigade de
recherche de Saint Martin avec
l’assistance de la brigade de gen-
darmerie de Saint Barth, le renfort
de quatre gendarmes du Psig de
Saint Martin mis à disposition par
le commandant de la gendarmerie
des îles du Nord et la collabora-
tion de la police territoriale. Deux
personnes tout d’abord qui ont été
relâchées immédiatement. Sa
compagne, qui a été placée sous
contrôle judiciaire à l’issue de son
déferrement à Basse Terre. Deux
consommateurs interpellés alors
qu’ils venaient tout juste d’acheter
une dose de cocaïne et qui se sont
vus signifier une convocation à
comparaître devant le tribunal
correctionnel à l’issue de leur
garde-à-vue à la brigade de gen-
darmerie de Saint Barth. Et
enfin, un garde du corps venu de
Sint Maarten qui accompagnait
le présumé trafiquant, qui a
quant à lui été remis en liberté
dans la journée de mardi à l’issue
de sa garde-à-vue à la brigade de
recherche de Saint Martin.

Un homme de 40 ans originaire d’Agen,
soupçonné de s’envoyer à lui-même de la
cocaïne par courrier depuis Saint-Barthé-
lemy où il possède une résidence, a été
mis en examen et placé en détention pro-
visoire jeudi 4 novembre, a-t-on appris
vendredi auprès de son avocate. L’en-
quête avait démarré en août 2008
lorsqu’une enveloppe contenant quelques
grammes de cocaïne avait été distribuée
par erreur à un voisin. Ce dernier avait
ouvert le courrier et, craignant qu’il ne
s’agisse de la poudre d’anthrax, avait
aussitôt prévenu les secours. Une fois
l’analyse révélant le caractère stupéfiant
de la poudre, c’était l’antenne agenaise
du SRPJ de Toulouse qui se saisissait de
l’affaire. 
Durant de longs mois, les enquêteurs ont
observé cet étrange trafic épistolaire
avant d’nterpeller le suspect dimanche
1er novembre à l’aéroport de Roissy,
interpellation effectée par les policiers de
l’antenne agenaise du SRPJ de Toulouse,
alors qu’il s’apprêtait à prendre un avion
pour Saint Barthélemy. Il a été mis en

examen jeudi pour transport, acquisition
et cession de stupéfiants, puis placé en
détention provisoire. 
Selon son avocate, Me Nadège Beauvais,
il a reconnu s’être ainsi envoyé, en plu-
sieurs envois, 50 grammes de cocaïne
entre août 2008 et septembre 2009 :
“Mon client s’envoyait de la cocaïne uni-
quement pour sa consommation person-
nelle. Rien dans le dossier ne peut établir
la cession de stupéfiant, sa détention pro-
visoire est donc abusive”, a indiqué
l’avocate, qui compte faire appel de cette
décision et demander un “placement sous
contrôle judiciaire”. “Il ne comprend pas
ce qui lui arrive, il est complètement
paumé dans sa cellule à la maison d’arrêt
d’Agen”, a-t-elle ajouté. AFP

Communiqués 

Cocaïne envoyée par courrier 

Un Agenais résidant Saint-Barth mis 
en examen 

Déjà sous le coup d’un contrôle judiciaire

Un trafiquant de drogue
à nouveau placé 
en détention provisoire

TTrrooiiss  aallccoooolléémmiieess  rreelleevvééeess
Les gendarmes qui procédaient le week-
end dernier à des contrôles d’alcoolémie
en marge des festivités à Gustavia, ont
contrôlé trois conducteurs présentant
trois alcoolémies positives. Les taux
retrouvés ? 0,57 millilitre d’alcool par
litre d’air expiré, 0,61 ml et 0,78 ml. 
Pour mémoire, une alcoolémie supé-
rieure à 0,5 et inférieure à 0,8 g par litre
de sang (soit entre 0,25 ml et 0,4 ml par

litre d’air expiré) est punie d’une amende
de 135 euros et la perte de six points.
Une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8
g par litre de sang (supérieure ou égale à
0,4 ml par litre d’air expiré) est punie
d’une peine d’emprisonnement pouvant
aller jusqu’à deux ans, une amende pou-
vant atteindre 30 000 euros, la confisca-
tion du véhicule, la suspension du permis
de conduire et la perte de six points.
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Parallèlement à celle organisée par
la CCI Quimper-Cornouaille et la
ville de Concarneau, la commis-

sion Festivités et animations de la
Chambre Economique Multiprofession-
nelle de Saint-Barth vient de lancer une
grande tombola destinée à financer la
moitié des frais de participation d’un
bateau «Concarneau –Saint Barth», ainsi
que le coût des festivités d’arrivée orga-
nisées par le Saint Barth Yacht Club ;
soit un budget total  de 100 000 euros.
La valeur du ticket est de 500 euros.
Beaucoup pour un particulier, mais peu
pour des entreprises à qui cette tombola
s’adresse en priorité. Et le jeu en vaut la
chandelle : les deux premiers prix
consistent en effet au marquage du logo
ou de la marque de l’entreprise gagnante

sur la partie droite ou gauche de la
coque pour le premier prix, et sur le côté
droit ou gauche de la coque, pour le
second. Sans compter que les 74 pre-
miers acquéreurs de billets verront leur
logo apposé sur tous les supports de
communication (affiches, dépliants,
publicités, banderoles…) publiés par la
CEM lors de la 10è édition de la Transat
Ag2r. Enfin, l’ensemble des participants

verra son nom/marque apposé
sur les t-shirts qui seront distri-
bués gratuitement dans les éco-
les primaires et vendus à Saint
Barth, mais également lors des
festivités de départ à Concar-
neau. «L’idée n’était pas de
simplement collecter des fonds
en organisant cette tombola
interentreprises, mais bien de
proposer aux entreprises de
Saint Barth de devenir parte-
naires d’un événement sportif
majeur, tout en assurant une
médiatisation de leur investis-
sement», explique Francis
Delage, président de la com-
mission festivités et animations
de la CEM qui rappelle que, de
l’autre côté de l’Atlantique, la
même dynamique inter entre-
prises est organisée par la ville
de Concarneau pour compléter
le financement du bateau
«Concarneau-Saint Barth».

«C’est également pour elles l’oc-
casion de soutenir un  jeune
skipper local qui a déjà eu l’oc-

casion de montrer ses qualités tant mari-
nes qu’humaines», reprend Francis
Delage. Il s’agit bien sûr de Miguel
Danet, un peu plus de 24 ans
aujourd’hui, qui, avec son compère Eric
Péron, s’était emparé de la troisième
place sur le podium de la 9è édition...
pour sa première participation !

Depuis 2007 et la parution du
décret N°2007-705 qui auto-
rise tout citoyen à les utiliser,
les défibrillateurs automati-
sés externes (DAE) se sont
multipliés sur le territoire
national. Saint Barth n’a pas
fait exception, bien au
contraire, qui, début 2008,
dès la mise en oeuvre du
décret et grâce au Rotary,
s’équipait de quatre premiers
défibrillateurs, aujourd’hui
installés dans les lieux
publics. 

C’est aujourd’hui au tour de
la centrale EDF de se doter
de cet appareil très utile dans
les cas d’arrêts cardiaques.
Trente-six agents de la cen-
trale diplômés “Sauveteur
Secouriste du Travail”, sont
aptes à utiliser cet appareil.
Le cas échéant, ils pourraient
également l’utiliser en dehors
de la centrale, pour venir par
exemple en aide à une per-
sonne en difficulté dans la
zone de Public. 

EDF s’équipe d’un défibrillateur

Les deux moniteurs de secourisme de la centrale EDF, Bernard
Gendrey (à droite) et Ernest Magras (à gauche). 

COMMENT PARTICIPER
La souscription à la tombola a été
lancée en début de semaine et sera
close le 27 novembre prochain. Les
billets peuvent être achetés directe-
ment auprès du secrétariat de la
CEM, au restaurant La Route des
Boucaniers ou à l’agence Saint
Barth Evasion. Angela Gréaux a
également été chargée d’une opéra-
tion de prospection auprès des
entreprises.
Le tirage au sort aura lieu le
samedi 28 novembre à 20 h à la
Route des Boucaniers en présence
de maître Cauchefer, huissier.

Le visuel officiel du partenariat Cem-entreprises 
de Saint Barth et bateau Concarneau-Saint Barth

En vue de la Transat Ag2r 2010

La CEM lance une grande tombola 
interentreprises
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Digne héritière des CCI et des
chambres de métier, la CEM de
Saint Barth a dans ses attributions
l’organisation de la formation pro-
fessionnelle de ses ressortissants
entrepreneurs ainsi que de leurs
employés. Dans ce cadre, de lundi
2 à mercredi 4 novembre, elle orga-
nisait son premier stage de forma-
tion portant sur l’hygiène et la
sécurité en cuisine. Baptisée forma-
tion HACCP (Hazard Analysis Cri-
tical Control Point, une méthode de
maîtrise de la sécurité sanitaire des
denrées alimentaires), elle était ani-
mée par Monique Ugin, formatrice
en bonnes pratiques hygiéniques au
sein de la société Systemic basée à
Saint Martin. Divisés en deux
groupes –un le matin, l’autre
l’après-midi-, seize restaurateurs
ont participé à cette formation de

14 heures consistant à prendre
connaissance et approfondir le Plan
de Maîtrise Sanitaire (PMS) qui
s’impose à tous les professionnels
de la restauration et de l’agroali-
mentaire. 
Intérêt du PMS ? en décrivant les
mesures prises par l’établissement
pour assurer l’hygiène et la sécu-
rité sanitaire de ses productions
vis à vis des dangers biologiques,
physiques et chimiques, rassurer
un  consommateur qui depuis la
crise de la vache folle ou de la
grippe aviaire, est de plus en plus
sensible à la notion de sécurité ali-
mentaire. Pour Monique Ugin,
cette formation ne s’arrête néan-
moins pas là. Selon la formatrice,
elle joue également un rôle dans la
prévention des risques profession-
nels : «si on parle des moyens à

mettre en place pour éradiquer la
contamination microbiologique,
on parle aussi d’en protéger les
opérateurs. C’est également très
positif pour le management géné-
ral de l’entreprise, en obligeant
l’opérateur à toujours chercher à
s’améliorer». Si l’on en croit
Monique Ugin, la principale diffi-
culté rencontrée par les partici-
pants à la formation est «comme
partout ailleurs, le formalisme
écrit qu’impose la rédaction du
PMS. Or, ces procédures écrites
sont les seules protections des pro-
fessionnels en cas de problème !». 
Une seconde formation de ce type
devrait avoir lieu courant décem-
bre, ouverte à tous ceux qui n’ont
pas pu assister à la première ses-
sion. Plus d’informations auprès de
la CEM : 0590 27 12 55

Le nombre de cas cliniquement évocateurs
et confirmés de la dengue est en augmen-
tation, mais le comité d’experts des mala-
dies infectieuses et émergentes qui s’est
réuni le 28 octobre dernier a maintenu
Saint Barthélemy au niveau 1 du Pro-
gramme de Surveillance d’Alerte et de
Gestion des Épidémies de dengue (Psage)
des Iles du Nord. Ce niveau correspond à
une transmission sporadique de la maladie,
peut on lire dans le bulletin de surveillance
mensuelle de la dengue à Saint Barthé-
lemy portant sur le mois d’octobre, émis
par la Cire Antilles Guyane. Depuis fin

septembre, le nombre de cas confirmés
dépasse en effet régulièrement le seuil
d’alerte épidémique, mais le signal n’est
pas encore très clair. D’une part parce que
le dépassement n’est pas significatif (un à
deux cas de plus que les 6 à 7 cas prévus
par le seuil), mais aussi parce que sur la
même période, le nombre de cas évoca-
teurs n’a, lui, jamais dépassé ce seuil. Le
comité a convenu de se réunir à nouveau
avant la fin du mois de novembre afin de
réévaluer la situation épidémiologique et,
le cas échéant, passer au niveau 2 du plan
d’alerte. 

Les semaines passent et se
ressemblent : alors qu’à
Saint Martin 55% des 580
cas présentant des symptô-
mes grippaux au cours de
la dernière semaine d’octo-
bre étaient identifiés
comme porteurs de la
grippe A (H1N1). Que la
Guadeloupe et la Martini-
que sont toujours enlisées
dans l’épidémie. Le virus
hautement contagieux de la
grippe A H1N1 n’a tou-
jours pas touché les côtes
de Saint Barth, si l’on en
croit le dernier bulletin de
surveillance de la grippe à
Saint Barthélemy émis le 4
novembre dernier par la
Cire Antilles Guyane. 
Et ainsi, «la situation reste
inchangée depuis deux
mois». A savoir que
depuis le 24 juillet, seuls
deux cas ont été diagnosti-

qués, tous deux ayant
contracté le virus à l’exté-
rieur de l’île. De même, si
le nombre de consultations
pour syndrome grippal a
augmenté, dépassant le
seuil épidémique de 25 cas
hebdomadaires pendant
deux semaines en septem-
bre, depuis ce temps, il n’a

cessé de baisser. Au cours
de la dernière semaine
d’octobre, il a même été
réduit à néant puisque
durant cette semaine,
aucun patient présentant
un syndrome grippal n’a
été recensé auprès des
médecins généralistes de
l’île. 

DENGUE : LES CAS AUGMENTENT, 
MAIS LA TRANSMISSION RESTE SPORADIQUE

GGrriippppee  AA((HH11NN11))  ::  SSaaiinntt  BBaarrtthh  ééppaarrggnnééee

SITUATION DANS LES AUTRES DÉPARTEMENTS
FRANÇAIS D’AMÉRIQUE

La circulation du virus de la grippe A (H1N1) est
très différente dans les autres collectivités françai-
ses d’Amérique. Comme en témoigne le nombre de
cas estimés par la Cire Antilles Guyane et publiés
ci-dessous.

• A Saint-Martin : 
- en partie française, 62 cas confirmés  
- en partie Hollandaise, 24 cas confirmés 
• En Martinique: 22 150 à 28 000 cas cliniques (1 décès)
- En Guadeloupe: 18 800 à 21 200 cas cliniques (2 décès)
• En Guyane : 4 800 à 6 800 cas  cliniques (1 décès) 

La Cem lance ses premières formations
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Parler et lire, voire, pour les plus avancés,
écrire. Voilà ce qu’apprennent les inscrits
aux cours de FLE (Français Langue Etran-
gère) dispensés tous les jeudis soir au col-
lège Mireille Choisy par les bénévoles de
l’association Saint B’Art. Créés il y a 7
ans à l’initiative de Serge Perez constatant
la relation entre méconnaissance du fran-
çais et absence ou difficulté d’intégration,
ces cours accueillent cette année une
soixantaine de personnes. Une affluence
record qui montre tout l’intérêt des cours
de FLE qui, au delà de l’apprentissage de
la langue, offrent une plus grande autono-
mie de vie à ses participants. 

Des cours qui
s’internationalisent

Réservés les premières années à une
population lusophone composée quasi
exclusivement de travailleurs portugais
ainsi que, dans une moindre mesure, à
des hispanophones souvent des femmes,
les cours se sont internationalisés au fil
du temps. Cette année, pas moins de dix
nationalités différentes y sont ainsi
représentées : portugaise, vénézué-
lienne, colombienne, cubaine, domini-

caine, brésilienne, haïtienne, mais égale-
ment vietnamienne, tchèque et alle-
mande ! Si la plupart des participants
sont des employés du bâtiment, des
femmes de chambre ou au foyer, les
cours comptent également un architecte,
une artiste et deux jeunes filles au pair.
Enfin dernière caractéristique des cours
de FLE : leur turn over important.  Et
de fait, seuls cinq participants, toutes
des femmes, assistent aux cours depuis
leur origine. Une assiduité que les ensei-
gnants attribuent à l’ouverture que
donne ce rendez-vous à des femmes
pour qui, bien souvent, il constitue la
seule sortie de la semaine.

Les cours sont divisés en trois niveaux :
les débutants qui, avec plus de 35 inscrits,
composent le plus gros de la troupe, sui-
vent les cours dispensés par Annick Bon-
neau, professeur d’histoire et géographie
au collège qui a longtemps donné des
cours de FLE et Amandine Baron, ensei-
gnante en anglais et titulaire d’une licence
de FLE : «la plupart ne parlent pas du
tout le français ; certains viennent même
d’arriver sur l’île. Pour eux, pas question
d’aborder l’écrit ou uniquement en met-
tant en scène des situations réelles comme
la rédaction d’un chèque. On se concentre
quasi exclusivement sur l’oral», explique
Annick Bonneau. 
Le niveau intermédiaire regroupe les meil-
leurs débutants des années passées ainsi
que ceux qui ont déjà appris le français à
l’école et qui replongent dans son appren-
tissage. C’est Leila Nazzal, professeur
d’espagnol au collège qui dispense ces
cours depuis leur origine. Le niveau
avancé animé par Aurélie Dudeffont, pro-
fesseur de français au collège, s’adresse
enfin à ceux qui parlent correctement le
français, mais souhaitent perfectionner la
prononciation et travailler l’écrit. Là, place
à la grammaire et à la conjugaison, comme
dans un traditionnel cours de français. 

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 pro-
gramme 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 St 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
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 bénéfi-
ces 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.

AAfffflluueennccee  rreeccoorrdd  aauuxx  ccoouurrss  ddee  FFLLEE
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Nadine Malespine s’est
vu remettre jeudi 5
novembre le premier
passeport biométrique
délivré sur le territoire
de Saint Barthélemy.
C’est le président Bruno
Magras qui a procédé à
la remise du document. 
La délivrance du passe-
port biométrique (en
remplacement du passe-
port électronique qui
avait fait son apparition
en mai 2006), avait été
rendue obligatoire après
l’adoption du règlement
européen du 13 décem-
bre 2004 qui imposait à tous
les Etats membres de l’Union
de délivrer au plus tard le 28
juin 2009 ce document d’iden-
tité et de voyage mieux sécu-
risé. Outre la photo numérique
de son titulaire et les informa-
tions relatives à l’état civil,
l’image de l’empreinte digitale
de deux doigts du titulaire (à
partir de l’âge de 6 ans) est
intégrée à la puce électronique
que contient ce nouveau passe-
port. Une bande de lecture
optique permet par ailleurs le
contrôle des données du titre
par des personnels habilités,
munis de lecteurs authentifiés.
Dans les îles du Nord, c’est à
compter du 12 octobre que le

passeport à puces a commencé
à pouvoir être délivré. La pre-
mière récipiendaire, Nadine
Malespine, a effectué sa
demande le 13 octobre. Le
passeport a été produit trois
jours plus tard en métropole
où sont basés les centres d’im-
pression. Réceptionné le 3
novembre par le service de
l’Etat civil, il a été délivré le 5
à l’administrée. 
Depuis la parution de l’arrêté
du 12 octobre autorisant la col-
lectivité à recevoir les deman-
des de passeports biométri-
ques, 49 dossiers ont été dépo-
sés qui ont, à la date de lundi,
donné lieu à la délivrance de
22 titres.  

Le Conseil économique des
affaires paroissiales organise
dimanche 15 novembre une
journée porte ouverte à la mai-
son des soeurs de Lorient.
Cette journée, destinée à sensi-
biliser la population à l’état de
dégradation du bâtiment qui
abrite depuis les années 30 les
Sœurs de l’ordre de Saint Paul
de Chartres, débutera à l’issue
de la messe, vers 9h30. 
En toile de fond à l’organisa-
tion de cette manifestation, la
souscription lancée en début
d’été en vue de financer la
rénovation de la Maison des
Sœurs. Or sur les 420 000
euros nécessaires à cette indis-
pensable opération, moins de
20% ont aujourd’hui été col-
lectés : «L’objectif est vrai-
ment de montrer à la popula-
tion l’état dans lequel se trouve
aujourd’hui la bâtisse et conti-
nuer à mobiliser sur la néces-

sité de procéder à  une rénova-
tion complète», explique le
père Eugène Kaze qui rappelle
la valeur patrimoniale de la
maison: «ce n’est peut-être pas
un bâtiment classé ou inscrit
sur la liste des monuments his-
toriques, mais la maison des
soeurs construite dans les
années 30 sous l’impulsion du
Père Irénée de Bruyn, fait vrai-

ment partie du patrimoine
Saint Barth». D’un point de
vue architectural, puisque la
maison a été construite dans un
style créole en vogue dans les
années 30, mais également his-
torique puisqu’en plus d’abri-
ter les sœurs, elle a longtemps
été une école dans laquelle de
nombreux enfants de l’île ont
été éduqués. 

Echecs

Interclubs,
AG 
et Tournoi 
de Pitea Day 
ce week end
Le samedi 14 novembre à 14h
aura lieu le match interclubs
entre Saint-Barth Echecs et
King Chess Saint-Martin. Il
s’agira pour le Saint Barth
Echecs d’améliorer le score
du match aller, perdu 13 à 1 !
Le samedi 14 novembre à 18h
aura lieu l’AG extraordinaire
du SBE (le quorum n’ayant
pas été atteint à l’AG ordi-
naire) à la poterie de Marigot.
Enfin, le dimanche 15
novembre à partir de 11h,
tout le monde, de 7 à 97 ans,
pourra jouer aux échecs à la
plage de Public dans le cadre
des festivités de Pitea Day :
parties libres ou participation
au Tournoi de Pitea Day qui
fêtera cette année sa 8° édi-
tion. Bruno Laurent, déten-
teur du titre remettra son tro-
phée en jeu.
Un tournoi jeunes, sera
également organisé de 14h30
à 15h30, qui est doté de trois
prix : une sortie en plongée
bouteilles offerte par Plongée
Caraïbes pour le premier
prix, un super lot offert par
Joupi pour le second et une
surprise pour le troisième.

Journée porte ouverte à 
la Maison des Soeurs ce dimanche

ENVOYEZ VOS DONS
Pour faire un don en
faveur de la rénovation de
la maison de sœurs, éta-
blissez un chèque à l’ordre
de l’Association Diocé-
saine de Guadeloupe (Tra-
vaux St-Barthélemy) à
adresser à : Monsieur le
Curé de la Paroisse de
Saint-Barthélemy, Presby-
tère de Lorient, 97133 St
Barthélemy

UNE MAGNIFIQUE MAISON DANS UN ÉTAT
DE DÉLABREMENT AVANCÉ
Avec ses gingerbread, sa structure bois, ses balconnades, de
loin la maison des Sœurs de Lorient continue à donner l’il-
lusion d’une charmante et accueillante demeure créole. De
près, le visiteur se rendra vite compte qu’il n’en est rien. La
bâtisse est en réalité très dégradée, compte de nombreuses
fuites d’eau ainsi que des fissures dans la structure béton.
Le bois qui la compose est malheureusement termité. La
cuisine (construite à l’extérieur de la maison) ainsi que les
commodités sont par ailleurs restés au niveau du confort
d’origine, très loin des standards actuels.

LLee  pprreemmiieerr ppaasssseeppoorrtt
bbiioommééttrriiqquuee  aa  ééttéé  ddéélliivvrréé
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SE TIENDRA 

LE 24 NOVEMBRE 2009 à 11H00
au Restaurant le WALL HOUSE (salle du fond)

L’ORDRE DU JOUR PORTERA SUR :
- Lecture  du rapport d’activité de l’exercice courant
- Approbation des comptes clos au 31 juillet 2009
- Quitus au Président
- Renouvellement par élection des membres du Conseil d’administration et
renouvellement du Bureau et de son Président dont le mandat vient à
échéance.
- Questions diverses

Nous invitons les membres  postulant à la fonction d’administrateur à en
informer le Président  48h00 avant la tenue de l’Assemblée par courrier
à ARSB - BP 1115 - St Jean - 97097  St Barthélemy ou par mail à
didier.bensa@orange.fr 

Les restaurateurs désirant prendre part à cette assemblée devront
être membre. A défaut, ils pourront remplir le formulaire d’adhésion
et s’acquitter de la cotisation annuelle 2009/2010 de 150€ en se pré-
sentant avant l’assemblée dès 10h30 ou effectuer les démarches
préalablement en s’adressant à l’ARSB.

Nous rappelons à tous les professionnels concernés que la Restauration,
maillon fort du tissu économique de l’île en termes de centre d’intérêt tou-
ristique, se doit  d’être représentée dans les organismes et associations de
socioprofessionnels tels que le CESC,  le CTTSB, la CEM qui véhiculent la
volonté de développement et d’efficacité de la Collectivité Territoriale.

Le Président

NOUS VOUS INFORMONS QUE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

L’ASSOCIATION 
DES RESTAURATEURS 
DE SAINT BARTHELEMY

Propriétaire depuis 2001
d’une entreprise de terrasse-
ment, Claude-François
Questel, a trouvé la solution
idéale pour casser la roche,
sans nuisance sonore et
sans vibration : la cartouche
NoneX, un nouveau pro-
cédé pyrotechnique de
démolition de blocs de
rochers, de béton, de métal
ou de bois, particulièrement
adapté en milieu sensible.
Son principe ? lors de la
mise en fonctionnement, le
procédé NoneX crée un
phénomène thermique cou-
plé à une poussée direction-
nelle de très forte puissance
qui permet de réduire de
plus de 80% l’utilisation du
BRH, utile néanmoins pour
les finitions.
La cartouche NoneX est
composée d’une poudre fai-
blement inflammable com-

primée dans un tube plasti-
que. C’est pourquoi l’utilisa-
tion des cartouches ne
nécessite pas d’autorisation
de mise en oeuvre pour des
tirs à l’unité. À la différence
des explosifs classiques,
cette réaction est relative-
ment lente (quelques dizai-
nes de mètres par seconde),
ne génère ni vibration, ni
onde de choc, ni souffle. Les

projections s’en trouvent
ainsi nettement réduites.
Afin d’assurer à Claude
François Questel une forma-
tion sur mesure, spéciale-
ment adaptée aux différen-
tes roches de Saint Barth,
M. Jouan Vera, formateur
qualifié en pyrotechnie, a
fait le déplacement en juin
dernier à Saint Barthélemy.
A l’issue de cette formation
d’une semaine, ils ont invité
les maîtres d’œuvres de l’île
à une démonstration sur
sites. Depuis, Claude Fran-
çois Questel a utilisé ce
nouveau procédé sur plu-
sieurs de ses chantiers et
notamment sur celui de
Camaruche.
Renseignements auprès 
de Claude François Questel 
au 06 90 58 77 62 ou 
par mail 
sophie-claude@wanadoo.fr

Publirédactionnel

NoneX, la solution idéale 
pour casser la roche

Les cartouches NoneX

Démolition d’un bloc
de rocher avec
une cartouche

Communiqués

Les inscriptions à la 8è
édition du Concours de
nouvelles organisé par
l’association Saint B’art
sont ouvertes. Si le thème
reste au libre choix des
auteurs, comme l’an passé,
toutes les nouvelles qui
concourront devront toutes
débuter par la phrase «Tout à
coup son visage exprima la
plus complète stupéfaction». 
Pour participer, il faut obliga-
toirement s’inscrire. Les can-
didats doivent remplir un
bulletin prévu à cet effet
(publié dans le Journal de
Saint-Barth ou disponible
dans les librairies) et l’adres-
ser à : Association Saint-
B’Art, Concours de Nouvel-
les adultes 2010, BP 477
Gustavia, 97097 Saint Bar-
thélemy. 
A réception de chaque

inscription, il
sera retourné une

copie du règlement ainsi
qu’une enveloppe pour le
retour des éléments nécessai-
res à la publication des nou-
velles.
Chaque production (deux au
plus par auteur et sous des
pseudonymes différents)
devra comporter un maxi-
mum de cinq pages dactylo-
graphiées (corps de taille 12).
Elle doivent être envoyées

avant le 15 janvier 2010 en
deux exemplaires dactylo-
graphiés présentés sur sup-

port CD ou par e-mail,
accompagnés d’une enve-

loppe fermée indiquant à
l’extérieur le titre de la nou-
velle ainsi que le pseudo de
l’auteur. A l’intérieur, ses
nom, prénom, le titre de la
nouvelle ainsi que son télé-
phone et son adresse e-mail.
Le jury se réunira en mars
2010. Les prix seront annon-
cés et remis lors de la Bourse
aux livres du Festival du
Livre, prévue le dimanche 18
avril 2010.
Hormis le Trophée du
Lézard, le vainqueur gagnera
un ordinateur portable. Les
autres prix seront récompen-
sés par des cadeaux divers,
comme lors des précédentes
éditions.

L’association Saint B’Art a le plaisir de vous annoncer le lancement de son huitième
concours de nouvelles. Pour s’inscrire et recevoir le règlement, merci de renvoyer le
coupon d’inscription à l’Association Saint B’Art, concours de nouvelles adultes 2010
BP 477, Gustavia 97097 Saint Barthélemy cedex

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Désire participer au concours de nouvelles 2009/2010

CONCOURS DE PEINTURE : 
REPORT DE LA REMISE DES OEUVRES
Initialement prévue le 10 novembre, la
remise des oeuvres du concours de pein-
ture Saint B’Art est reportée au 20 novem-
bre. Les tableaux, dessins et peintures pré-
parés pour être accrochés, devront être
déposés au siège de l’association Avenir
Plus, situé à Saint-Jean sous le magasin
MOBALPA et à côté de l’Agence Immobi-
lière J-Yves Robert : le 20 novembre exclu-
sivement et de 16 à 19 heures.
Ils seront exposés ultérieurement dans un
lieu et à des dates qui restent à définir et
qui seront communiqués par voie de presse
dès que l’association aura trouvé un espace
adapté.

RÉUNION D’INFORMATION SUR
LES CONDITIONS D’UTILISATION
DE LA SALLE DE SPECTACLE
SB ARTISTS organise une réunion d'in-
formation à propos des modalités d'utilisa-
tion et de réservation de la salle de specta-
cle en direction des écoles et des associa-
tions. Nous commençons en effet à rece-
voir de nombreuses demandes, et afin que
chacun puisse bénéficier de cet espace de
spectacle dans les meilleures conditions,
nous organisons une rencontre le lundi 23
novembre à 18h30 à la salle de spectacle.

OUVERTURE DE L’ATELIER
CRÉATION CONTES ET MARIONNETTES
SB Artists vous propose un tout nouvel
atelier  "Création Contes et Marionnettes"

pour les enfants âgés de 4 à 9 ans. Cet ate-
lier se déroulera tous les mercredis durant
l'année scolaire (sauf pendant les vacan-
ces) à partir du 18 novembre, de 14h à
15h30 pour les 7-9 ans et de 15h30 à 17h
pour les 4-6 ans. Les ateliers auront lieu à
l'ancienne salle paroissiale de Gustavia.
Coût des ateliers : 40?/mois (goûter et
matériel compris) et 25? correspondant à
l'adhésion à l'association SB Artists.
Inscriptions ou renseignements téléphonez
au 0690 65 18 80.

REMERCIEMENTS
L'ASCCO et sa section Flamenco remer-
cient les médias, les sponsors et toutes les
personnes qui leur ont permis de réaliser
leur stage du 24 au 29 octobre et présenter
leur spectacle de fin de stage le 30 octobre
dernier. Une très belle réussite grâce à vous
tous ! Encore merci et rendez-vous l'année
prochaine !

«VERY BAD TRIP» À L’AJOE VENDREDI
Au réveil d'un enterrement de vie de gar-
çon bien arrosé, les trois amis du fiancé se
rendent compte qu'il a disparu 40 heures
avant la cérémonie de mariage. Ils vont
alors devoir faire fi de leur gueule de bois
et rassembler leurs bribes de souvenirs
pour comprendre ce qui s'est passé.
«Very Bad Trip» de Todd Phillips 
avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach
Galifianakis
Vendredi 13 novembre 2009 à 20h sur le
plateau de l’AJOE. : Adultes 5 Euros -
Enfants 3 Euros

8è édition du Concours de nouvelles

Les inscriptions sont ouvertes

COUPON D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS DE NOUVELLES SAINT B’ART 2010

✂
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Photo de famille : Marius en compagnie de ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants devant Le Select.

La chorale des enfants de l’école de Lorient associée à la Chorale de
Bons Choeurs rendaient un hommage musical à Marius.

Salle comble pour la projection des deux films consacrés à Marius et
au Select présentés dimanche par l’association Ciné Saint Barth. 

A l’occasion du 60° anniversaire du Select, Marius Stakelborough et ses petits-enfants ont retracé l’histoire du célèbre Snack Bar.

The Tremendous Johnson ont animé la soirée vendredi soir
Avec leur steel band, les Gunslingers venus de Saint Martin ont apporté la
note musicale carribéenne des festivités.

Dimanche soir, cadeau d’anniversaire de la Pointe en
Mouvement : un déboulé carnavalesque.

Les amoureux du Select ont participé aux trois jours de festivités.
Saline Combo aussi de la fête.

Tika l’acrobate venu spécialement de Paris pour l’accasion. Merci Marius... Photo John King

Jean Marc Césaire de Ciné Woulé, Marius et le Suédois
Bertil Larsson de la fondation Marius Stakelborough à
l’occasion de la projection 
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Filles et Belles-filles dans lambiance.

Les fans de Jimmy Buffet sur le quai d’Honneur: pas question
d’être au dernier rang!

Des fans venus en bateau des îles voisines :
Anguilla, Saint Martin,St Kitts...

Soirée spéciale Marius à l’hôtel 
Normandie jeudi soir dernier. 

Champagne pour
Marius et Jimmy

Buffet à l’issue 
du concert.

© : Edmund 
Gudenas

Un Parrot Head, membre du fan
club de Jimmy Buffet qui suit le
chanteur à travers ses concerts.

Samedi soir, le concert de Jimmy Buffet et Coral Reefer Band a fait  ... “Quai comble”!
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❑ 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, esthéticiennes, manucures, jardiniers, cuisiniers, artisans...
❑ Une page immobilier pour une grande visibilité de vos annonces
❑ + de 4000 téléchargements chaque semaine sur Internet sur les sites
www.st-barths.com et www.wimco.com

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
DANS LE NUMÉRO DE Thanksgiving DU 25 NOVEMBRE

06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

WEEKLY
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 :

C’est ce week-end que se dérou-
lera la 19è édition de la Gusta-
vialoppet organisée par l’ASBAS
et le service territorial des sports
de la Collectivité. Cette année, les
départs de la course des As et de
la marche populaire seront don-
nés dimanche 15 novembre du
quai commercial de Public, à
proximité de la plage de Public
où seront concentrées les diffé-
rentes activités de la commémo-
ration du jumelage Pitéä-Saint-
Barthélemy.

Les Foulées des Ti Mouns ouvriront le bal
de la Gustavialoppet. Elle se dérouleront
samedi 14 novembre à 16 h. En raison des
travaux sur le stade de Saint Jean, les
enfants s’affronteront sur un circuit qui
empruntera la route menant aux Mangliers
en passant devant le stade.
Les catégories représentées sont les suivan-
tes : Baby athlètes et débutants (1 tour),
poussins (2 tours), benjamins (3 tours),
minimes (4 tours) et cadets (5 tours). L’ins-
cription est gratuite et les t-shirts et dossards
sont à retirer jusqu’au vendredi 13 novem-
bre avant 16h à la piscine territoriale.

Course des As
et marche populaire dimanche

Dimanche 15 novembre, les adultes seront
à la manœuvre avec la marche populaire et
la Course des As qui propose un circuit de
10 kilomètres au parcours totalement modi-
fié.  Le départ des deux courses sera donné
depuis le quai commercial de Public. L’iti-
néraire de la course des As qui ne présente

cette année aucune difficulté majeure ser-
pentera autour de Gustavia. Exit le col de la
Tourmente et la montée vers le Calvaire. 
Pour mémoire, la course est ouverte aux
concurrents âgés de 18 ans à la date du 14
novembre 2009. Comme pour chaque édi-

tion, la participation exté-
rieure sera assez impor-
tante. Sont d’ores et déjà
inscrits six Martiniquais,
dix Guadeloupéen(ne)s
dont Eddy Boulate vain-
queur de l’édition 2008 et
Eddy Romil, vainqueur
des éditions 2005, 2006 et
2007, dix Saint-Martinois
(Français/Hollandais), 10
Suédois et une cinquan-
taine de locaux. A signaler

l’inscription de quatre hommes dans la
catégorie handisport.
Rendez-vous donc dimanche dans les rues
de Gustavia pour voir passer les coureurs et
les marcheurs.

Le tournoi Open du Guana-
hani & 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 trei-
zième édition de ce tournoi
convivial et bon enfant, une
cinquantaine de joueurs
répartis en trois catégories
(simple dames, simple
hommes et double hom-
mes) est attendue. Une qua-
rantaine de matchs
devraient être  disputés. 
Du côté des favoris, on peut
citer chez les dames Cathe-
rine Bourne, vainqueur en

simple à plusieurs reprises
et lauréate de l’édition
2008. Chez les hommes,
plusieurs joueurs se dispute-
ront le titre, parmi lesquels
on trouve la paire Nicolas
Wormser/ Philippe Savary,
vainqueurs de l’édition
2008 en double et Franck
Guetta, tenant du titre en
simple ou encore Yann
Proust et Hervé Chovet,
vainqueurs par le passé. 
Le tirage au sort du tournoi
se déroulera jeudi 12
novembre à 18h au Beach
Bar de l’hôtel Guanahani &
Spa.

Régate de la fête du patrimoine à Corossol
Résultats

Tournoi de tennis du Guanahani & Spa

Tirage au sort ce soir

- Optimist (Rond or) :
1er Kilian Lédée, 
2é Sidney Turbé, 
3é Mathis Le Franc.
- Optimist (Rond argent):
1er Vincent Mongardon, 
2é Djalan Louis, 
3é Mathéo Magras. 

- RS Feva : 
1er David Aubin, 
2è Steve Winterdal, 
3è Ollo Louis.
- Laser :
1er Christophe Turbé, 
2è François De Corlieu, 
3è Jean-Marc Le Franc. 

19è édition de la Gustavialoppet ce week-end

• Course des As de 10 km  •
Départ 8h30 quai commercial de Public. 
Direction : pharmacie Gustavia - rue du
bord de mer – au magasin Popovitch,
tourner à droite - rue du Centenaire – à
La Poste, direction la Pointe par la rue
Jeanne d’Arc- passer devant la
Presqu’île, prendre la direction du musée
– Collectivité - rue Schoelcher - au croi-
sement de la rue De Bruyn, tourner à
gauche en direction du rond point de la
Poste - rue du Centenaire - restaurant le
Vietnam – à l’ancienne mairie, tourner à
gauche puis à droite, direction la pharma-
cie de Gustavia - zone commercial de
Public (D 210) - quai de commerce.
Refaire le circuit une seconde fois avant
d’entamer une dernière boucle Pharmacie
- rue du bord de mer - magasin Popovitch
– restaurant le Vietnam – à l’ancienne
mairie, tourner à gauche puis à droite,

direction la pharmacie - zone commer-
ciale de Public (D210). Arrivée au quai
de commerce.

• Marche populaire de 8 km •
Départ quai commercial de Public à 8h
Direction : pharmacie Gustavia - rue du
bord de mer – au magasin Popovitch,
tourner à droite - rue du Centenaire – à
La Poste, direction la Pointe par la rue
Jeanne d’Arc- passer devant la
Presqu’île, prendre la direction du musée
– Collectivité - rue Schoelcher - au croi-
sement de la rue De Bruyn, tourner à
gauche en direction du rond point de la
Poste - rue du Centenaire - restaurant le
Vietnam – à l’ancienne mairie, tourner à
gauche puis à droite, direction la pharma-
cie de Gustavia - zone commercial de
Public (D 210) - quai de commerce.
Refaire le circuit une seconde fois.

ITINÉRAIRES
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15,95
€

le kg

Brochettes
de poulet 
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
au lieu de
8,50€ le kg

RAYON BOUCHERIE 
PROMOTIONS DU 12 AU 16 NOVEMBRE

GRANDE TOMBOLA
Tirage au sort lundi 23 novembre 2009

DIVERS LOTS À GAGNER

24° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au au 22 novembre 2009

6,96
€

le kg

Basse-côte à griller 
US
au lieu de 10,95€ le kg

Kiri Etui 12 portions
240g au lieu de 4,50€ 3,50

€

La Vache
qui rit
16 portions
280g au lieu 
de 4,40€

3,10
€

La Vache
qui rit
Cheddar
10 tranches
200g au lieu
de 2,60€

1,85
€

Beignets 
de 
Crevettes 
500g 
au lieu de 12,95€ 8,95

€

Filets
de 
Loup 
de Mer
500g 
au lieu 
de 11,50€ 7,20

€

Black Tiger
décortiquées
31-40
au lieu de 
10,50€

7,55
€

Calamars panés 500g
au lieu de 8,95€ 6,65

€

PROMOTIONS DE LA SEMAINE
RAYON FRUITS & LÉGUMES

Carottes
France
Sachet 1kg

Christophines
Guadeloupe

Poire
conférence
France

Poire rouge
USA

Poire
d’Anjou
USA

RAYON LIBRE SERVICE RAYON SURGELÉS



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 !

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

SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 849 14

La troisième manche du championnat de
France de Formula Windsurfing s’est dérou-
lée à Brest du 31 octobre au 3 novembre. A
l’issue des trois étapes qui se sont disputées sur
les plans d’eau de Lorient, Dunkerque et
Brest, Antoine Questel est sacré vice-cham-
pion de France. Pour la deuxième année
consécutive. Les commentaires d’Antoine ci
dessous.

«Après les deux premières manches du cham-
pionnat de France de Formula Windsurfing, je
me suis retrouvé 1er ex-aequo, à égalité avec
Damien Le Guen. Nous avions gagné une man-
che chacun : moi à Lorient. Lui à Dunkerque. Le
titre devait donc se jouer à Brest. 
Pour cette dernière manche, les conditions étaient
assez difficiles, tant tactiquement que technique-
ment. Le vent a soufflé entre 15 et 20 nœuds,

générant une mer formée dans la baie
brestoise. Sur les deux jours de
l’épreuve, le comité a lancé six courses.
J’ai bien démarré cette finale en rempor-
tant la première course, mais par la suite
j’ai joué de malchance : en partie à
cause d’algues qui m’ont contraint à
m’arrêter en pleine course, mais égale-
ment en raison et mauvais choix de ma
part. Au final, je termine second de cette
ultime manche et je monte logiquement
sur la deuxième marche du podium. Je
suis tout de même satisfait de ce résultat,
en espérant que la saison prochaine sera
la bonne !». 

Merci ! Antoine Questel tient à remer-
cier Loft Sail, Sooruz, la Collectivité de
Saint-Barthélemy, l’hôtel Eden Rock,
Jimmy Buffet et tous ceux qui le soutien-
nent dans son projet sportif.

FOOTBALL AG 
Le Comité de football de
Saint-Barthélemy informe
ses adhérents que son assem-
blée générale aura lieu mer-
credi 18 novembre à 18h
dans la salle de la capitaine-
rie. Toutes les autres person-
nes intéressées au développe-
ment du football à Saint-
Barth sont cordialement
invitées à participer à cette
réunion. Si le quorum n’est
pas atteint, l’assemblée
extraordinaire se déroulera
le même jour. Nous comp-
tons sur votre présence. Le
président du comité, Bruno
Gréaux 

RUGBY JEUNES
Samedi 21 novembre dépla-
cement de l’école de rugby à
Saint-Martin. Rendez-vous à
7h au débarcadère à Gusta-
via. Retour le soir à 17h. Ne
pas oublier le passeport.
Pour les retardataires, pen-
sez à ramener les papiers de
licence à la piscine. 

VOLLEY-BALL
Dans le cadre des festivités
de la Sainte Barbe, l’Amicale
des Sapeurs Pompiers orga-
nise un tournoi de volley-ball
interentreprises à six qui se
déroulera du 16 au 21
novembre à la caserne des
pompiers à Saint-Jean. Les
capitaines des équipes inscri-
tes sont conviés à une réu-
nion le 13 novembre à 18h à
la caserne des pompiers afin
de leur communiquer le
calendrier des rencontres. 

GUSTAVIALOPPET
Les inscriptions pour la Gus-
tavialoppet sont ouvertes
jusqu’au 13 novembre de
8h30 à 11h30 à la piscine ter-
ritoriale (0590.27.60.96). 
- La course des As
Pour l’inscription à la course
des As de la Gustavialoppet,
il est demandé aux coureurs
de présenter 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 Gusta-
via. La participation à la
course est de 15 euros, dos-
sard et Pasta Party inclus.
N’attendez pas la dernière
heure pour vous inscrire. 
- Foulées des Ti Mouns
Les inscriptions sont gratui-
tes. Les T-shirts ainsi que les
numéros de dossards sont à
retirer lors de l’inscription. 
Plusieurs catégories concour-
ront à l’occasion des foulées
: Baby (2004/2003) 1 tour;
Débutants (2002/2001) 1
tour; Poussins (2001/1999) 2
tours; Benjamins (1998/
1999) 3 tours; Minimes
(1996/1995) 4 tours; cadets
(1994/1993) 5 tours.

VOLLEY BALL
Le Comité de District de
Saint-Barthélemy informe
tous les volleyeurs des nou-
veaux horaires d’entraîne-
ments :
- 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. 

Communiqués

Patrick Perron d’Arc qui a
formé et suit de près le
judoka Mayito Gonzales est
satisfait. Son poulain, âgé
aujourd’hui de 23 ans, a été
sacré champion du monde de
Judo Show avec l’équipe de
France.

«La bonne nouvelle est tombée
alors que j’étais en formation
en France. Le 18 octobre,
Mayito Gonzales du Judo Club
de Saint-Barth est devenu
champion du Monde de Judo
Show avec l’équipe de France
lors du championnat mondial
qui se tenait à Malte. C’est le
première fois que la France
présentait une équipe dans
cette discipline qui ressemble à
une chorégraphie avec des
katas de judo et de ju-jitsu.
Dans cette équipe, Mayito a
encore une fois retenu toute
l’attention par sa capacité à se
placer au meilleur niveau lors
d’un rendez-vous international. 
Quel parcours pour le petit
judoka qui est devenu grand
et commence à maîtriser son
art! En douze années de prati-
que, Mayito a gagné les titres

en catégorie benjamins et
minimes aux Antilles. Après
son entrée au pôle espoir à
Toulouse, il a obtenu une 7è
place aux championnats de
France cadets. Et en intégrant
le pôle France de Bordeaux, il
termine 9è des championnats
de France juniors. Mayito a
par ailleurs réussi son Brevet
d’Etat de professeur de judo à

21 ans et se classe en pre-
mière division senior lors de
la saison 2008-2009. Il pré-
pare un deuxième Brevet
d’Etat pour assurer son avenir
au CREPS de Bordeaux et
nous offre aujourd’hui un titre
de champion du Monde.
Bravo Mayito et à bientôt à
Saint-Barth !».

Organisée par l’Association Saint-Barth Multi-
hulls en étroite collaboration avec le Centre Nau-
tique de Saint-Barth, la Saint-Barth Cata Cup
2009 se déroulera les 20, 21 et 22 novembre pro-
chains. Pour la seconde édition de cette course
ouverte aux catamarans de sport, l’organisation a
fait le plein de participants. Ainsi, la limite fixée à
35 équipages a été atteinte très rapidement après
l’ouverture des inscriptions, marquant une inter-
nationalisation de la flotte et l’intérêt pour cette
régate qui entend devenir une des références de la
Caraïbe. Sur ces 35 équipages, 9 proviennent
donc de métropole, 3 de Belgique, 5 de Hollande,
1 de Porto-Rico, 3 de Saint-Martin, 4 de Guade-
loupe, 3 de Martinique et 7 équipages de Saint-
Barth. Parmi eux, quelques noms bien connus
dans le milieu de la voile. A savoir : le Suisse
Yvan Bourgnon, vainqueur en  1997 de la transat
Jacques Vabre le Havre-Cartagène avec son frère

Laurent, le Hollandais Mischa Heemskerk, 3è
au championnat du Monde de Formule 18 en
2008, le champion Porto-Ricain Enrique Figue-
roa et Emmanuel  Boulogne, champion du
monde 2004 de F18. Avec l’appui et l’aide de la
Collectivité, du Comité du Tourisme, de l’asso-
ciation des Hôteliers et de différents autres parte-
naires, les organisateurs espèrent faire de la Saint-
Barth Cata Cup 2009 un très bel événement tant
sur l’eau que sur la plage de Saint-Jean. 
Les spots pour voir passer les Catamarans de
sport de la Saint-Barth Cata Cup ? Pointe-Milou,
route de l’Anse des Cayes vers Colombier, plage
des Flamands, table d’orientation de Colombier
et le phare à Gustavia. 
Information : info@stbarthcatacup.com. Inscrip-
tion : inscription@stbarthcatacup.com. 
Site : www.stbarthcatacup.com.

Saint-Barth Cata Cup 2009
Des champions dans la course

Championnat de France de Formula Windsurfing

Antoine Questel, vice-champion de France

Mayito Gonzales, champion du monde 
par équipe de Judo Show

L'équipe de France de Judo Show emmenée par Guillaume
Sevestre et composée d’Anthony Dagassan, Grégory Favier,
Mayito Gonzales, Emilie Harnichard-Lebrun, Thierry Sarrazin.

Antoine Questel et Damien Le Guen 
respectivement second et premier du championnat 

de France de Formula Windsurfing 2009
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3,15
€

GRANDE
TOMBOLA

Tirage au sort
lundi 23 novembre 2009

DIVERS LOTS À GAGNER
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24° ANNIVERSAIRE
PROMOTIONS jusqu’au 22 novembre 2009

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

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

2,20
€

Rillettes 
au magret de canard 
180g au lieu de 4,50€ 3,50

€

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

3,50
€

Olives
Noires 
Saveurs
du
Marché 
300g 
au lieu 
de 3,10€

2,30
€

4,15
€

Bio vanille x 8 Danone
1kg au lieu de 5,10€

5,15
€

3,50
€

Yop à boire
x 4 aromatisé
au lieu de 6,90€

4,15
€

Activia Fruits rouges
x 8 Danone
1kg au lieu de 5,10€

Mini Babybel
x 10 - 261g au lieu de 4,90€

4,20
€

Crème cuisson 
Elle & Vire
UHT 3 x 20cl au lieu de 5,90€

6,25
€

Petits Filous Yoplait 
x 16 - 960g au lieu de 8,30€

2,95
€ 3,50

€ 4,15
€

Bio Nature 
x 8 Danone 
1kg au lieu de 5,10€

Jus 
d’orange 
Tropicana
No pulp
1,89l
au lieu 
de 5,20€

Dole 
100% Juice 
Orange,
Peach, 
Mango 
1,89l 
au lieu de 4,50€

RAYON LIBRE SERVICE
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2,99
€

3,99
€

Champagne 
Jacquart 
Brut Rosé 26,80

€

Champagne 
Jacquart 
Brut Trad. 21,00

€

Champagne
Pommery 
Rosé 
750ml

35,90
€

Martini 
Rouge

1L

Martini 
Blanco

1L

5,99
€

Ricard
1L - 45%

Ricard
Visuel
1L 

7,99
€

9,50
€

Mount 
Gay 1L 7,90

€

Duquesne
Vieux Rhum - 1L 6,99

€

J&B
1L 11,00

€

Liptonic
1,5L

Punch au
Rhum vanille
1L 

7,90
€

Verres déco
Ma Doudou
x 2 8,80

€

Verres déco
Ma Doudou
x 4

15,99
€

1,95
€

IceTea
Pêche
6 x 33cl

3,99
€

0,80
€

Liptonic
33cl

Vitaminwater 591ml
Essential 
Energy 
Focus 
Rescue 
B. Relaxed 
Tranquilo 
Sync 
XXX

0,99
€

Sirop 
Marie
Bouchard
Grenadine
Menthe

Orangina light
Boite 6 x 33cl

Orangina light
Boite 6 x 33cl

Disfruta
Nectar pêche 
Juver 2L 2,60

€

Disfruta
Tropical - 2L Juver

2,40
€

Disfruta
Nectar ananas - 2L

2,30
€

GRANDE TOMBOLA
Tirage au sort lundi 23 novembre 2009

DIVERS LOTS À GAGNER

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

24° ANNIVERSAIRE
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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

Soupline 3L
Jardin de roses 
Fraîcheur air 
Lavande 
Aroma Therapy Relax
Pêche & Amande

4,99
€

Assouplissant
Lénor 750ml

Nuit étoilée
Coup de foudre
Soupçon EL
Env. air FR
Rayon soleil
Divine env.

2,99
€9,90

€

Lot de 2
Baygon :
1 vert
1 bleu
400mlx2

Mr Propre
2L
Verger 
au printemps 
Marseille 

4,50
€

14,99
€

2,60
€

2,20 Ariel 4.95L
Alpine liquide 
Regular liquide Paic

Citron vert
750ml

Citron 750ml
plus concentré

Ajax
Multi-usages 

Citron vert

Frais 
Toutes 

surfaces
1.2

2,60

Paic
Anti-bactérien

500ml

0,99

Pikatak
Spirales x 10

Canard WC
Lot de 3 
dont 1 
gratuit

5,80
€

2,99
€Prince Lu 300g

Tout choco, Vanille 

Prince Pocket Chocolat 400g3,99
€

Prince Lu 300g
Chocolat

2,10
€

Café Santo
Domingo
sachet de 453,6g 

Olives vertes
dénoyautées

37cl

2,40
€

Nescafé
Tasse Rouge
50g

2,99
€

Nescafé 50g
sélection 
décaféiné

3,40
€

Grand Chocolat
Espresso 
noir 
150g

Nesquick
450g

3,80
€

Fitness 
Nestlé - 375g

3,99
€

Choco au lait  
Nestlé 100g 
Amande, 
Noisette 1,80

€

Choco 
au lait 
Nestlé 100g

1,60
€

Grand Chocolat
Eclats 
noisettes
100g 2,60

€

Grand
Chocolat
Caramel, 
beurre 
Demi-sel 150g

3,50
€

Grand Chocolat
Praliné, 
Suisse lait 
150g 3,90

€

Grand Chocolat
Cappuccino
noir 
150g 3,90

€

Lait concentré
Sucré
Nestlé 1kg,

4,99
€

Lait 
en poudre

Nido - 400g 

5,60
€

Purée
Mousseline
500g

3,99
€

Maggi
Poireaux, pommes de terre 63g
Potage poule  59g
Bœuf, pâtes alphabet 52g

0,80
€

Cornichons
Extra fins 370ml 2,90

€

Mayonnaise
Lesieur 475g

Vinaigrette 500ml
Lesieur
- Nature
- Echalotte 
- Ciboulete
/persil
- Sauce
cocktail

3,60
€

3,60
€

2,99
€

Lot Crunch 
4+1 gratuit
Nestlé

9,60
€

Maggi
Poule au pot 
69g

1,99
€

Céréales Nestlé 
400g 5 céréales,
croissance vanille 
Infantile 
biscuité 

3,99
€

1,99
€

Vinaigre BCH
500ml2,99

€

24° ANNIVERSAIRE
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4,20
€

Vinaigre
Balsamique
Ducros
250ml



850- A vendre Atos année
99. Tout refait à neuf + 4
pneus neufs. CT OK 2700
euros à débattre. Tél. : 06 90
65 89 85

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

850- A vendre Abdo Rocket
Jamais servi encore sous
emballage. 95 euros . Tél. :
06 90 90 43 78.

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

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 sérieuse, rési-
dente et motivée (expérience
+ anglais), cherche poste en
boutique, en tant qu’indé-
pendante. Prestataire de ser-
vice, enregistrée au RCS de
Basse Terre. Pas de charges
sociales à payer (Possibilité
de contrat sur plusieurs
mois) contact et RV au 06 90
599 626

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

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

850- Loue Licence IV Tél. :
05 90 27 93 06

850-Cède Droit au bail 3/6/9
hypercentre de Gustavia,
belle implantation de 66 M2
à proximité immédiate des
quais, loyer 2900/mois, prix
de cession justifié. Possibilité
d’un dépôt / bureau de 40
M2. Pour infos, contact et
prise RDV :
infogustav@gmail.com 

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

Les enfants de 
Mme Raymonde DERAVIN:
Colette, Alex, Rosita et leur
famille tiennent sincèrement 
à remercier le personnel de
l'hôpital de Gustavia
Les docteurs Kerfah et
Hubert, les infirmières et 
les aides soignantes qui l'ont
soutenue dans ses derniers
moments
Merci au Père Kazé, aux reli-
gieuses, la chorale et tout par-
ticulièrement à Eddy, Nicole,
Yvette, Ginette, Jean-Marie,
Claudie pour leur gentillesse.
Merci à toutes les personnes
qui nous ont témoigné leur
réconfort, leur sympathie, par
leur présence, les messages de
condoléances et leurs envois
de fleurs.

✝
AVIS DE DÉCÈS

Notre Dame de coeur, 
de St Barthélemy nous a quit-
tés le 5 novembre à 
GRABELS dans 
L’HERAULT. Elle a été une
amie fidèle,  qui  en tant
qu’ancienne de la chorale de
"Bons Choeurs",  a fait le
voyage  avec nous l’année
dernière  à New-York.
Chantal Masson toujours
gaie, prête à rendre service 
à quiconque, fut notre rayon
de soleil pendant toutes 
ces années passées à 
St Barthélemy.
Notre île compte encore 
beaucoup de ses amis, ce
communiqué tient lieu de
faire-part.
Nous partageons l’immense
douleur de Jean-Claude son
mari, ainsi que de ses filles et
petits-enfants.
Chantal, nous ne t’oublierons
jamais.

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

ANNONCES LÉGALES
oceandimages.com

EURL au capital de 2000 euros
Siège social : 

Marigot, 97133 Saint Barthélemy
48188615800015 R.C.S. Basse-Terre

L’A.G.E. du 1er novembre 2009 a décidé de
transférer le siège social de la société à la résidence

le Rocher – Public, 97133 Saint Barthélemy 
à compter du 1er janvier 2010.

Modification au RCS de Basse-Terre

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

- Studio bis rénové (T1+) Prix : 71.500€

OOYYSSTTEERR  PPOONNDD
Dans résidence avec piscine, proche Captain Oliver
- Type II Prix : 90.000€

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

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

Studio Vue Mer Prix : 110.000€

CCUULL  DDEE  SSAACC  
Appartement de type 3  Prix : 129 000€

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

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

••  PPAARRTTIIEE  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE    ••
PPOOIINNTTEE  PPIIRROOUUEETTTTEE
En plein lagon !! 
One or two bedrooms avec terrasse et piscine !!
Possibilité de Ponton Prix à partir de $330 000

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

AAQQUUAAMMAARRIINNAA
(Résidence sécurisée avec marina) Appartement
spacieux 2 bedrooms Prix : $550 000

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

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

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

SPÉCIAL PETIT PRIX
MARIGOT
- Studios dans résidence avec piscine, 
jardins, plage, proche centre ville et Marina
Royale Prix à partir de 49.500€

- Studio plein centre ville Prix : 49.000€ 

- Studio à la Marina Royale
Prix : 44.000€

LOCATIONS À LA SEMAINE
Renseignements à l’agence

AFFAIRES !!!
NNEETTTTLLEE BBAAIIEE  BBEEAACCHH  CCLLUUBB

Résidence avec courts de tennis, piscine, sur la
plage et gardiennage  !!! FACE À LA MER !!!

Type II à rénover
Prix : 128.000€ 

OORRIIEENNTT  BBAAYY    VVIILLLLAA Prix : 420.000€

SPÉCIAL INVESTISSEUR
IMMEUBLE DE RAPPORT

6T2 loués 590€ chaque 
Prix : 65.000€ l’unité

A VENDRE

A SAISIR !!!

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

possibilité de corps mort
Prix renégocié : 88.000€ 



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- 12 novembre 2009 - 849

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

19

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




