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Téléthon 2009: 
Coup d’envoi 

vendredi !

La Collectivité appelle à

MIEUX TRIER les déchets

La Collectivité appelle la population à mieux trier les déchets après avoir constaté des
perturbations dans le processus d’incinération des ordures ménagères et ce faisant de
la production d’eau potable, réalisée à partir de la vapeur d’eau dégagée par l’incinéra-
tion de nos déchets. Lire page 2

Le coup d’envoi de la 23è édition du
Téléthon sera donné vendredi à 14
heures locales. Saint Barth
accueille cette année le centre de
promesses des îles du Nord installé
sous le préau de la capitainerie. 
Lire page 10.

Comme chaque année, les Francs Archers 
organisent une nouvelle animation en faveur
du Téléthon. Et le font savoir ! 
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La Collectivité appelle à
mieux trier les déchets après
avoir constaté des perturba-
tions dans le processus d’inci-
nération des ordures ménagè-
res et ce faisant de la produc-
tion d’eau potable, réalisée à
partir de la vapeur d’eau
dégagée par l’incinération de
nos déchets. En cause, une
baisse significative de la qua-
lité du tri sélectif qui fait que
l’on trouve de plus en plus de
boîtes en fer, de cannettes
d’aluminium et de flacons de
verre dans les ordures ména-
gères. Si le fer et l’aluminium
incinérés doivent être expé-
diés à grands frais vers la
France métropolitaine, le
verre se transforme quant à
lui en pâte de verre à l’inté-
rieur du four d’incinération et
bouche les buses d’air de
l’installation. Or, comme
l’explique Laurent Canivet
qui dirige l’usine d’incinéra-
tion des déchets, «le four est
comme un énorme barbecue.
Si les appels d’air ne sont pas
suffisants, la cuisson n’est pas
bonne. Pour l’incinération,
c’est la même chose. En man-
que d’air, la combustion des
ordures ne se fait plus norma-
lement et la quantité de
vapeur d’eau dégagée par le
brûlage des déchets et utilisée
par l’Ucdem dans le proces-
sus de production d’eau pota-
ble n’est plus stable». Consé-

quence ? «En raison du man-
que de stabilité de la vapeur,
nous produisons actuellement
aux alentours de 45m3/h,
contre un régime normal de
55m3/h», explique pour sa
part Franck Gréaux qui dirige
l’usine de production d’eau à
partir du dessalement de l’eau
de mer.
Autre conséquence du verre
trouvé en trop grande quantité

dans les déchets ménagers, les
arrêts intempestifs du four
d’incinération qui depuis le
mois de septembre, a dû être
stoppé à trois reprises afin de
libérer les parois et buses d’air
de la pâte de verre agglutinée.
Les déchets n’étant plus brûlés
durant les 48 heures de l’opé-
ration (refroidissement, inter-
vention et redémarrage du
four), par effet boule de neige,
aucune vapeur d’eau n’est plus
dégagée et l’Ucdem se voit
contrainte de fermer son unité
de dessalement, privant ainsi
la production de 1200m3
d’eau par jour, sur une capa-
cité totale de 4000. Si Franck
Gréaux se veut rassurant, pré-
cisant qu’il n’y a actuellement
pas de problème de produc-
tion, on ne peut néanmoins pas
cacher qu’il puisse y en avoir
ponctuellement dans l’avenir
si le phénomène perdurait.

Relancer la collecte
sélective
Relancer la collecte sélective
par une nouvelle campagne
de communication, tel est le
projet de la Collectivité qui

estime la baisse de vigilance
dans le tri des déchets ména-
gers principalement liée à un
défaut d’information des
populations nouvellement
arrivées : «On a ici un turn
over important de la popula-
tion, explique Sophie Oli-
veaud, directrice des services
techniques. Les nouveaux
arrivants ne sont de fait pas
forcément bien informés de
notre système de tri et de col-
lecte sélective. C’est la raison
pour laquelle nous lançons
une nouvelle campagne d’in-
formation qui prendra notam-
ment la forme de distribution
de flyers dans les boîtes aux
lettres et dans les lieux
publics. Nous allons égale-
ment porter une attention
particulière à nos visiteurs et
inciter les agences de loca-
tion de villas à placer deux
poubelles dans les villas afin
que les occupants puissent
eux aussi participer au tri
sélectif». 

En raison d’une brutale aug-
mentation à Saint Barth des
cas cliniquement évocateurs
aussi bien que des cas confir-
més de dengue, le comité
d‘experts des maladies infec-
tieuses et émergentes des îles
du Nord réuni le 24 novem-
bre a recommandé le passage
en phase 2 du Psage (pro-
gramme de surveillance,
d‘alerte et de gestion des épi-
démies), correspondant à un
début d’épidémie. Après
avoir varié autour des
valeurs maximales attendues
pendant deux semaines
consécutives début novem-
bre, le nombre de cas évoca-
teurs a en effet doublé durant
la 47è semaine de l’année (à
partir du 16 novembre)
dépassant largement le seuil
épidémique. Dans le bulletin

de surveillance mensuelle de
la dengue du mois de novem-
bre, la Cire Antilles Guyane
chargée estime ainsi à 80 le
nombre de patients ayant
consulté à Saint Barth pour
un syndrome clinique évoca-
teur de la dengue au cours de
ces trois premières semaines
du mois de novembre, alors
que ce chiffre était de 50
pour la totalité du mois d’oc-
tobre. Même phénomène
s’agissant des cas biologi-
quement confirmés, marqués
par une augmentation brutale
et importante durant la 47è
semaine où 32 cas ont été
déclarés positifs. Un nombre
supérieur à plus de cinq fois
les valeurs hebdomadaires
maximales attendues. Depuis
le début du mois, deux adul-
tes ont par ailleurs dû être

hospitalisés : le premier pour
une forme commune ; le
second pour une forme
sévère de la maladie. Si l’on
en croit le bulletin de la Cire,
un seul sérotype de la dengue
serait actuellement en circu-
lation. Il s’agit du DENV-1
détecté dans les 17 analyses
effectuées depuis début août.
Idem, la répartition géogra-
phique des cas confirmés,
montre que le virus est actif
sur l’ensemble de l’île. 

Prévenir,
c’est guérir !

Dans un communiqué de
presse émis lundi, la préfec-
ture des îles du Nord a de son
côté appelé la population à se
mobiliser fortement contre la
prolifération des moustiques.
Elle invite tout un chacun «à
veiller à éliminer dans son
habitat et autour, les stagna-
tions d’eau qui entraînent le
développement de gîtes lar-
vaires de moustiques, à proté-
ger les fûts d’eau et citernes».
Idem, elle recommande de se
protéger individuellement
contre les piqûres en utilisant
des produits antimoustiques,
notamment le matin et le soir,
moments les plus propices
aux piqûres de moustiques ou
encore en ayant recours aux
moustiquaires.
La préfecture informe par
ailleurs que, conformément
à l’activation de la phase 2
du Psage, un comité de ges-
tion de lutte contre la den-
gue se tiendra jeudi 3
décembre à Saint Barthé-
lemy. Ce comité fera le
point sur les mesures prises
et à prendre en matière de
lutte anti-vectorielle. 

Dengue : la phase de début
d’épidémie déclenchée

SAINT MARTIN : UN ENFANT DE 10 ANS DÉCÈDE
D’UNE DENGUE HÉMORRAGIQUE

Un petit garçon de 10 ans de Saint Martin est décédé ven-
dredi 27 novembre des suites d’une dengue hémorragique.
L’enfant est décédé en début d’après-midi après avoir été
admis la veille au soir aux urgences du centre hospitalier
Louis-Constant Fleming. C’est le premier cas officiel de
décès à Saint-Martin enregistré par les services de la
DSDS. 
L’enfant avait d’abord été suivi en médecine de ville en
milieu de semaine dernière et le diagnostic de la dengue
avait été immédiat. Jeudi soir, en raison d’une brusque
aggravation de son état de santé, ses parents l’avait
conduit à l’hôpital où une évacuation sanitaire vers la
Guadeloupe avait été organisée pour le vendredi matin,
mais l’état de l’enfant, très instable, a rendu impossible
cette évacuation.
Selon Sophie Larrieu, épidémiologiste à la DSDS de
Saint-Martin, «une dengue hémorragique peut s’aggraver
très brutalement. En quelques heures, un état sérieux peut
devenir tout à fait instable. La dengue hémorragique
étant, malheureusement mortelle, dans 20 à 25% des cas». 
Malgré ce cas mortel et contrairement à Saint Barth, la
circulation de la dengue reste modérée à Saint Martin.

La Collectivité appelle à mieux trier les déchets

Trier, c’est facile
Trier, c’est avoir deux poubelles : La première qui
accueille dans un sac noir tous les déchets ménagers ali-
mentaires et emballage cartons et plastique. La seconde,
qui accueille dans un sac transparent tous les flacons,
bouteilles et bocaux en verre, les boîtes en fer et cannettes
en aluminium.
Trier, c’est déposer le bon jour : si la collecte des ordures
ménagères est quotidienne, la collecte sélective qui a fêté
le 17 novembre dernier son 11è anniversaire, est, elle heb-
domadaire. Le jour varie en fonction de votre lieu de rési-
dence

◗ MMAARRDDII : Gustavia, Lurin, Gouverneur, Corossol, Public 
◗ MMEERRCCRREEDDII : Grand Fond, Toiny, Cul de Sac,
Marigot, Pointe Milou
◗ JJEEUUDDII : Colombier, Flamands, Anse des Cayes
◗ VVEENNDDRREEDDII : Vitet, Devé, Camaruche, Lorient, Saline,
Saint Jean 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Les inbrûlés sont de plus en plus nombreux.

Alors que les parois du four d’incinération devraient être lisses
et les buses d’air dégagées, celles ci sont aujourd’hui encom-
brées par la pâte de verre issue de la combustion des bouteilles
en trop grande quantité dans les déchets ménagers.
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996688  kkiillooss  ddee
ccooccaaïïnnee  ssaaiissiiss
aauu  llaarrggee  ddeess  îîlleess
dduu  NNoorrdd  
968 kilos de cocaïne pour une valeur
de 40 millions d’euros. Jeudi 26
novembre vers midi, les douaniers du
service Garde-côtes des Antilles et de
la Direction Nationale du Renseigne-
ment et des Enquêtes Douanières
(DNRED) ont réalisé la plus impor-
tante saisie de cette drogue depuis le
début de l’année et arrêté trois hom-
mes sur un voilier de 12 mètres bat-
tant pavillon français au large des
îles du Nord. Dans un communiqué,
le ministère du Budget, tutelle des
Douanes, a précisé que le voilier était
placé sous la surveillance des doua-
nes “depuis plusieurs semaines”. La
décision de l’intercepter a été prise
alors que le bateau faisait route du
Venezuela vers les Antilles néerlan-
daises. Le Patrouilleur de la Marine
nationale La Gracieuse, qui avait
embarqué quatre douaniers, a pu
intercepter le voilier à une centaine
de kilomètres des côtes de Saint-
Martin. La fouille a permis de décou-
vrir 968 Kg de cocaïne, soit près de
12% de la quantité de cocaïne saisie
par l’ensemble des services français
en 2008, selon le communiqué. Les
trois occupants du voilier - deux
Français et un Espagnol - ont été
interpellés et remis aux policiers de
l’Office central de répression des tra-
fics illicites de stupéfiants
OCRTIS).” 

Vous pensez être le propriétaire d’un de ces objets saisis à l’occasion d’une récente perquisition, veuillez contacter
la brigade de gendarmerie de Saint Barthélemy en téléphonant au 0590 27 11 70 aux 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.

Avis de la gendarmerie



ACTUALITÉSJSB- 2 décembre 2009 - 852 4

Salade de poulet thaï`
Thaï style chicken salad

ou/or

Salade mixte - Mixed salad

ou/or

Carpaccio de poisson du jour à l’ancienne
Old style fresh fish carpaccio

���

Flying fish pannés créole
Creole style pan fried Flying fish

ou/or

Côte de veau grillé au parmesan 
et huile aux cèpes

Grilled veal chop with parmesan and porcini oil

���

Nougat glacé maison et coulis de framboise
Homemade ice Nougat and raspberry coulis

ou/or

Brownies au chocolat Valrhona
et glace vanille

Valrhona Brownies and vanilla ice cream
ou/or

Coupe de glace ou sorbet maison
Homemade icecream or sherbets

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS  CCOONNSSEEIILLLLÉÉEESS
aauu  0055  9900  5522  4466  1100

L’ESPRIT SALINES RESTAURANT

MENU DÉCOUVERTE
29€

(Entrée + plat, ou plat + dessert) 

Le restaurant est ouvert le midi avec la formule snack

Laurent Dever, recteur de l’aca-
démie de Guadeloupe, était à
Saint Barth lundi 30 novembre
pour une visite approfondie du
collège. Sur place, il a rencontré
le corps enseignant lors d’une
réunion informelle, mais égale-
ment les délégués de classe avant
d’effectuer un tour des salles
spécifiques de l’établissement
(SVT, physique/chimie, CDI…).
Il clôturait sa visite par une réu-
nion extraordinaire du Conseil
d’administration durant laquelle
trois grands sujets ont été abor-
dés : la vaccination antigrippe
A(H1N1), la classe de seconde et
l’ouverture vers l’extérieur des
élèves de l’établissement.

Au collège, une vacci-
nation spécifique
S’agissant de la grippe A(H1N1),
Laurent Dever a rappelé que le
plan national de vaccination des
enfants en âge scolaire prévoyait
une campagne au sein même de
l’établissement pour les collé-
giens et lycéens et que le disposi-
tif relevait de la responsabilité du
préfet, en concertation avec les
services académiques. Le recteur
a par ailleurs souligné que,
comme pour l’ensemble de la
population, la vaccination des
élèves était fondée sur une
démarche volontaire, soumise à
une autorisation parentale. C’est

la raison pour laquelle un
imprimé de huit feuillets a été
remis mardi matin aux élèves du
collège Mireille Choisy qui
explique les raisons de la vacci-
nation et comprend le formulaire
de consentement à remettre au
chef d’établissement avant la fin
de la semaine. C’est à partir du
dépouillement de ces formulaires
que le préfet mettra en œuvre la
campagne de vaccination au col-
lège qui devrait avoir lieu avant
le départ en vacances. 

Une bonne classe 
de seconde
S’agissant de la classe de
seconde qui entame sa seconde
année d’existence, Laurent

Dever a martelé que «cette classe
est une très bonne réalisation et
doit exister». Le recteur en veut
pour preuve les premiers retours
des élèves scolarisés l’année der-
nière dans la classe et qui sont
parvenus au chef d’établissement
: «l’intégration en première sem-
ble s’être bien faite et les résul-
tats sont bons». Poursuivant sur
le registre de la qualité de cette
classe d’exception, Laurent
Dever a souhaité «tordre le cou
aux rumeurs et idées reçues»
selon lesquelles les enseignants
de cette classe ne seraient pas
qualifiés : «ils ont tous déjà
enseigné à ce niveau et la plupart
sont certifiés». S’exprimant enfin
sur la pérennité de cette classe, le

recteur a indiqué qu’elle était
sortie de la phase d’expérimenta-
tion, mais que le manque d’ef-
fectif pourrait être une raison de
la remettre en cause, ajoutant que
«ce serait extrêmement domma-
geable, incompréhensible même.
Il faut que les parents compren-
nent l’intérêt des élèves à rester
ici jusqu’à 15 ans passés». Pour
mémoire, en fin d’année scolaire,
seuls 13 élèves de troisième sur
les 48 admis en seconde générale
avaient fait le vœu d’intégrer la
classe de seconde du collège. 20
y ont finalement été scolarisés en
septembre. Ils étaient 27 la pre-
mière année.

Mobilité et ouverture
Troisième et dernier grand sujet
abordé lors du conseil d’adminis-
tration, la mobilité, l’ouverture
vers l’extérieur des élèves de
l’établissement. Une ouverture
que le recteur voit bien passer
par un retour des voyages extras-
colaires, mais pas seulement :
«Internet permet de faire de mul-
tiples choses en la matière». Der-
nière piste évoquée, l’éventuel
recrutement d’un assistant étran-
ger de langue vivante. Générale-
ment âgés de 20 à 25 ans, ces
étudiants étrangers accompa-
gnent les élèves dans la pratique
de la langue. Ils sont une cin-
quantaine dans toute l’académie.

Refus de priorité : 
la victime évacuée
Dimanche 29 novembre peu avant midi, un accident
de la circulation s’est produit à la hauteur des Gale-
ries du Commerce. Un véhicule venant de Lorient a
coupé la priorité à un scooter venant de Gustavia
pour tourner sur le parking des Galeries. Blessé à
l’avant bras gauche lors de la chute, la victime a dû
être évacuée vers Saint Martin en fin d’après-midi.

Internet : les escroqueries
s’accumulent
Il ne se passe plus une semaine sans que plusieurs
dépôts de plainte ne soient enregistrés pour une
escroquerie à la carte bancaire sur Internet. Les vic-
times viennent à la gendarmerie après que leur
compte bancaire ait été débité du montant d’achats
qu’ils n’ont jamais faits auprès de sites souvent
étrangers. Autre escroquerie constatée, l’utilisation
des identifiants des cartes confiés lors de déplace-
ments à l’étranger et conservés par des commerçants
peu scrupuleux. 

Contrôles conjoints
Sur deux jours la semaine passée, les gendarmes
ont apporté leur aide aux inspecteurs de l’Ursaff. Si
ceux-ci ont procédé à des contrôles dans des entre-
prises dans différents secteurs d’activité, l’aide des
gendarmes ne s’est portée que sur le contrôle de
cinq chantiers. 
Toujours la semaine passée, les gendarmes ont pro-
cédé à un contrôle conjoint avec le service des
douanes sur le port de commerce. Les gendarmes
se sont attachés à une recherche de produits stupé-
fiants dans un conteneur de denrées alimentaires
qui s’est révélée infructueuse. Il s’agissait d’un
contrôle au hasard. 

Vaccination antigrippe A (H1N1), classe de
seconde et mobilité au programme du recteur

Christian Lédée, principal du collège Mireille Choisy en compagnie de
Josy-Anne Arekian, directrice de cabinet et de Laurent Dever, recteur
de l’académie de Guadeloupe lors de leur visite lundi.
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Avec neuf tempêtes tropicales
dont trois cyclones (Bill, Fred
et Ida), la saison cyclonique
2009 qui s’est close lundi 30
novembre a été marquée par
une activité exceptionnelle-
ment calme. Parmi ces neuf
phénomènes, cinq se sont dis-
sipés au dessus de l’Océan, ce
qui arrive rarement. Un autre,
la tempête Grâce qui s’est for-
mée au Nord des Açores le 5
octobre dernier, a menacé…
les côtes irlandaises ! Trois
ont par ailleurs menacé les îles
du Nord : la tempête Ana,
l’ouragan Bill et la tempête
Erika arrivée le jour de la ren-
trée des classes. 
Autre caractéristique, la saison
2009 codétient le record du
plus faible nombre d’ouragans.
Durant ces 20 dernières
saisons cycloniques, seules
deux autres années n’ont en
effet vu la formation que de
trois cyclones, quand la
moyenne est de six par saison.
«L’activité a été considérable-
ment réduite en 2009 en
grande partie à cause du déve-
loppement modéré du phéno-
mène el Nino», a expliqué
William Gray, expert en prévi-
sion sur les ouragans à l’Uni-
versité d’Etat du Colorado.
Selon ce météorologue qui
réalise des prévisions sur les
ouragans depuis 26 ans, El
Niño “a généré des vents
ascendants beaucoup plus forts

que la moyenne, en particulier
dans les Caraïbes et le golfe du
Mexique”, ce qui a provoqué
moins de cyclones que d’habi-
tude. 
La saison, officiellement
ouverte le 1er juin, avait en
réalité commencé le 28 mai
avec la formation de la dépres-
sion tropicale N°1. Il a ensuite
fallu attendre plus de deux
mois, avant que le premier
phénomène nommé ne se
forme. Il s’agissait de la tem-
pête tropicale Anna née le 12
août près des îles du Cap Vert,
premier système tropical à
recevoir un nom si tardive-
ment depuis 1992. Après cette
première tempête, trois cyclo-
nes se sont formés coup sur
coup en août : l’ouragan Bill,
la tempête tropicale Claudette
et la tempête tropicale Danny.
Le mois de septembre, tradi-
tionnellement le plus actif, a
connu une activité historique-
ment faible qui a connu la for-
mation de la tempête Erika et
de l’ouragan Fred. Le dernier
ouragan de la saison, Ida, s’est
formé début novembre avec
des vents de 160 kmh, mais
était redevenu une tempête tro-
picale lorsqu’il a atteint l’Ala-
bama. Ida a cependant apporté
dans son sillage des pluies
diluviennes qui ont dévasté le
Salvador, faisant 199 morts et
76 disparus et provoquant
d’importants dégâts.

Interviewée samedi 21
novembre sur les ondes
de Radio Saint Barth,
Karine Miot, a indiqué
que tout était actuelle-
ment mis en œuvre pour
que le projet définitif de
carte d’urbanisme, com-
portant la carte propre-
ment dite et son règle-
ment, soit présenté au
Conseil territorial pour le
mois de février prochain.
La présidente de la com-
mission d’Urbanisme qui
faisait le point sur l’avan-
cée du projet, a précisé
que cela dépendrait
notamment de la dili-
gence de la DDE à établir
le nouveau document gra-
phique tenant compte des
modifications apportées à
la suite de l’étude des
presque 500 doléances
émises lors de la consul-
tation du public. Karine
Miot a indiqué que ces
doléances étaient analy-
sées par une commission
mixte, composée des sept
membres de la commis-
sion d‘Urbanisme et des
membres du Conseil Exé-
cutif. La commission se
serait déjà réunie cinq
fois et devrait se réunir

une dernière fois mi-
décembre pour achever
l’analyse des demandes.
Toujours selon la prési-
dente de la commission
d’urbanisme, l’étude des
dossiers aurait été faite
quartier par quartier,
demande par demande.
«Toutes les demandes
sont légitimes, mais par
rapport à la physionomie
du projet de carte, certai-
nes ne pourront pas pros-
pérer», a par ailleurs pré-
cisé Karine Miot. Ce
serait ainsi le cas de ter-
rains situés en pleine
zone naturelle et dont les
pétitionnaires souhaite-
raient obtenir un permis
de construire. En revan-
che, d’autres demandes
ont fait l’objet d’une
visite sur le terrain pour
permettre à la commis-
sion de mieux se rendre
compte des enjeux et de
l’environnement.
Karine Miot a enfin rap-
pelé que la carte n’était
pas figée, qu’elle était
évolutive et qu’elle pou-
vait être révisée ou totale-
ment refondue, selon le
souhait des élus futurs.

Les propos de la présidente de la
commission d’Urbanisme s’agis-
sant du projet de construction d’un
complexe hôtelier de luxe à Saline
ne sont pas passés inaperçus. Ainsi,
une dizaine de lecteurs se sont
manifestés auprès de la rédaction
pour exprimer leur surprise après
les propos tenus par Mme Miot
dans l’interview accordée à Radio
Saint Barth le 21 novembre. A cette
occasion, celle-ci déclarait en effet
que le terrain sur lequel était prévu
d’être implantés les bungalows de
ce complexe hôtelier ne se situait
pas, au sens juridique du terme, en
zone naturelle, mais bien en zone
urbanisée du fait de la précédente
exploitation d’une portion du ter-
rain en tant que carrière de sable. 
Une affirmation qui semble néan-
moins erronée tant au regard du
terrain concerné que de son voisi-
nage lui-même. S’agissant de son
voisinage, une décision de justice
est ainsi venue confirmer le carac-
tère non urbanisé du secteur de
Grande Saline. Il s’agit d’une déci-
sion du Tribunal administratif de
Basse-Terre datant de 2004 par
laquelle le tribunal rejetait le
recours d’un pétitionnaire au motif
que son terrain était situé en dehors
de la zone urbanisée de la com-
mune. Dans ce dossier, le tribunal
avait en effet estimé que le terrain
en question, en bordure duquel
n’existait qu’une seule habitation
(l’ex-maison Dumont), était loca-
lisé dans une zone naturelle. Une
analyse qu’a fait jusque là l’admi-

nistration en charge de l’urbanisme
qui, pour des terrains situés comme
le terrain visé en bordure du littoral
de Saline, a toujours délivré des
certificats d’urbanisme négatifs. 
S’agissant du terrain lui-même, à
notre connaissance, ni le projet
actuel de carte d’urbanisme, ni le
Marnu caduc depuis novembre
1998, ni même le projet de POS
présenté à l’époque du maire
Daniel Blanchard, n’ont jamais
envisagé le classement de ce terrain
en zone urbanisée, mais toujours en
zone naturelle. 
Enfin, au regard de la jurispru-
dence habituelle s’agissant de l’ap-
plication de la règle de la construc-
tibilité limitée, les chances parais-
sent bien minces de voir ce terrain
considéré comme appartenant à
une zone urbanisée, tant les deux
conditions sine qua non ne sem-
blent pas réunies dans le cas pré-
sent. Si l’on s’en réfère en effet à
cette règle qui s’applique encore
aujourd’hui à Saint Barthélemy, il
faudrait qu’à tout le moins, ce ter-
rain soit voisin d’un nombre suffi-
sant de constructions et qu’il soit
également viabilisé. Ce qui n’est
pas le cas. 
De fait, pour les élus du conseil ter-
ritorial qui seront appelés à se pro-
noncer sur le projet de construction
de cet Eco domaine, il s’agira bien
de décider –ou bien au contraire de
refuser- de déclasser ces terrains
situés en zone naturelle, et ce fai-
sant, inconstructibles. 

Sur les ondes de Radio Saint Barth

Karine Miot fait 
le point sur 
la carte d’urbanisme

Eco Domaine de Saline : 
un projet en zone naturelle

Saison cyclonique 2009 
La plus calme depuis 1997
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DÉBAT SUR L’IDENTITÉ NATIONALE
«Dans le cadre du grand débat sur l’identité
nationale voulu par le Président de la Répu-
blique, une rencontre autour de ce thème va
être organisée à Saint-Barthélemy. Il s’agit
d’associer l’ensemble de nos concitoyens à
une réflexion de fond sur ce que signifie, en
ce début de 21è siècle, «être Français».
Ces rencontres sont ouvertes au plus large
public, afin de recueillir les observations et
les opinions de chacun, et faire ainsi enten-
dre la voix de nos territoires au sein du
grand débat national. Le préfet invite le
public de Saint-Barthélemy à venir nom-
breux pour s’exprimer lors de cette rencon-
tre, qui aura lieu le vendredi 4 décembre à
18H à l’hôtel de la Collectivité. Sont natu-
rellement très sollicités les élus de la Collec-
tivités ainsi que des personnalités et «grands
témoins» qui pourront apporter leur
expérience et leur contribution, les membres
d’institutions comme le CESC et les associa-
tions». Le préfet M. Simonnet

RÉUNIONS DE LA RÉSERVE NATURELLE
Une première réunion entre la Réserve
naturelle et les pêcheurs professionnels aura
lieu ce jour, mercredi 2 décembre à 17h30
dans la salle de réunion de l’hôtel de la Col-
lectivité.Une seconde réunion entre la
Réserve naturelle, les Plongeurs et les repré-
sentants des activités commerciales de décou-
verte aura lieu le jeudi 3 décembre à 17h, tou-
jours dans la salle de réunion de l’hôtel de la
Collectivité.

ORGANISATION DE LA VACCINATION
Jusqu’à nouvel ordre, l’équipe vaccinale
habituelle est présente au dispensaire de Gus-
tavia à Saint Barthélemy tous les lundis de :
- 9h15 à 11h en ce qui concerne la campagne
de vaccination gratuite en direction des
enfants de plus de 6 ans et des adultes
- de 11h30 à 15h30 en ce qui concerne la
campagne vaccinale contre la grippe AH1N1

«Merci. Merci à la population.
Merci aux socioprofession-
nels. Merci à la commission
de la CEM et à Francis
Delage». Vendredi soir, le
jeune skipper Miguel Danet a
enchaîné les remerciements à
l’occasion du tirage de la tom-
bola organisée par la commis-
sion Festivités et animations
de la CEM pour financer sa
participation à l’Ag2r ainsi
que les festivités d’arrivée de
la course. Les 60.000 euros de
fonds levés lors de cette tom-
bola, lui permettront en effet
de prendre le départ de la 10è
édition de cette transatlantique
à armes égales, départ qui
devrait être donné de Concar-
neau le 18 avril prochain.
Miguel y prendra part à bord
d’un bateau baptisé «Concar-
neau-Saint Barth», naviguant
aux couleurs des deux collec-
tivités d’arrivée et de départ

de la course.
Le tirage au sort des tickets
vendus 500 euros l’unité, s’est
déroulé au restaurant la Route
des Boucaniers en présence de

maître Cauchefer, huissier de
justice. Le ticket vainqueur, est
revenu à la société Piment Vert
de Zoé et Alex Jacqua. Ils
gagnent l’inscription de leur

Communiqués

Mardi 24 novembre à l’initia-
tive de la direction et des
enseignants du collège
Mireille Choisy, les élèves de
seconde et de troisième ont
reç  la visite du Capitaine de
Frégate Jean-michel Lentz,
commandant au centre d’in-
formation et de documenta-
tion des carrières de la
Marine Nationale. Celui-ci
était accompagné à cette
occasion du correspondant de
la Marine Nationale pour
Saint-Barthélémy, le premier-
maître réserviste Philippe
Laduré.
Les carrières et les différents
métiers que propose la

Marine Nationale, c’est le
thème  sur lequel le comman-
dant Lentz s’est exprimé
durant près de 2 heures. Le
Capitaine de Frégate Jean-
Michel Lentz s’est efforcé de
répondre à une multitude de
questions des élèves, souvent
très pertinentes et non
dénuées de sens...
Devant cet excellent contact
pris avec les élèves, le com-
mandant a promis de revenir
dans un avenir proche et
pourquoi pas lors d’un pro-
chain “Forum des métiers”
organisé par le collège
Mireille Choisy, avec des
représentants des trois

armées (Air-Mer-Terre).
Dans l’immédiat, les jeunes
gens -filles ou garçons
confondus- intéressés par une
éventuelle carrière ou pour
tout complément d’informa-
tions concernant la Marine
Nationale peuvent se rappro-
cher du P.M(r) Philippe
Laduré, résidant à l’année à
Saint-Barthélemy.
Le Capitaine de Frégate
Lentz tient enfin à remercier
le Principal, le principal
adjoint, les professeurs ainsi
que les élèves du collège
Mireille Choisy pour la qua-
lité de leur accueil.

Les métiers de la Marine Nationale
présentés aux collégiens

marque sur la partie droite ou gauche
arrière de la coque. Le second prix, une
inscription de la marque gagnante sur la
partie droite ou gauche sur le flanc infé-
rieur de la coque- revient à Vincent Jordil
de la société Composite, absent lors du
tirage. Par le hasard du tirage au sort, il
s’avère que tous sont de fidèles supporters
et amis du jeune Miguel et tous, passion-
nés de voile. Zoé et Alex sont propriétaires
d’un voilier de 12 mètres, voisin du Waï-
Wai skippé par Miguel. Quant à Vincent
Jordil, un des quatre organisateurs de la
Saint Barth Cata Cup, il forme avec Jeff
Lédée, un formidable tandem de F18. 

«Satisfait, heureux, joyeux»
Interrogé sur ses sentiments après la réussite de cette tombola qui
lui assure de prendre le départ de la course, Miguel s’est déclaré
«satisfait, heureux, joyeux». «119 participants à la tombola, soit
une centaine d’entreprises mobilisées autour de cet événement,
cela montre bien l’intérêt que portent la population et le monde
socioprofessionnel à cette course populaire», ajoutait le jeune skip-
per de 24 ans qui ne connaît toujours pas l’identité de son équipier
: «côté Concarneau, le choix du skipper n’a pas encore été arrêté.
Il devrait être officialisé durant le mois de décembre. Mais ce n’est
pas simple : on ne peut en effet pas prendre quelqu’un qui soit déjà
sous contrat avec une marque. De même, Concarneau souhaite
quelqu’un qui connaisse bien le circuit Figaro et qui soit issu du
centre d‘entraînement de la course au Large de Port la Forêt». Un
centre d’entraînement que Miguel devrait rejoindre début janvier
pour rencontrer son équipier et assister ensemble à un entraîne-
ment intensif de près de quatre mois. 

100 000 ET PLUS
Si l’objectif des 100 000
euros que s’était fixé la com-
mission n’a pas été atteint
lors de la tombola, celui-ci
serait néanmoins en passe
d’être dépassé. Si l’on en
croit Francis Delage, prési-
dent de la commission ani-
mations et festivités de la
CEM, qui l’annonçait ven-
dredi soir, des pourparlers
seraient ainsi en cours avec
deux importants partenaires
qui permettraient non seule-
ment de boucler largement
le budget, mais également
d’organiser une grande fête
populaire lors de l’arrivée. 

Le tirage de la tombola interentreprises organisée par la Cem pour financer la participation d’un abteau
Concarneau Saint Barth à la transat ag2r 2010. De gauche à droite : Régis Pain, président de la Cem,
Miguel Danet, Francis Delage, président de la commission Animations et festivités de la Cem, (en arrière
plan), Antoine Cauchefer, huissier de justice et les heureux gagnants du 1er prix : Zoé et Alex Jacqua.

Tombola interentreprises de la CEM

Miguel Danet s’alignera au départ
de la 10è édition de la Transat ag2r

Capitaine de Frégate Jean-michel Lentz et Philippe Laduré premier-maître réserviste en visite au
collège Mireille Choisy
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54 élèves assistaient samedi
matin au premier atelier du
concours de nouvelles Jeunes
plumes organisé depuis 2005
par l’association Saint B’Art.
Une affluence record pour un
concours dont la participation
augmente chaque année. Rédi-
gées à l’origine à la maison,
depuis trois ans, les nouvelles
sont préparées durant trois ate-
liers qui se déroulent au collège. 
Samedi, les 54 participants
étaient scindés en deux groupes
: un premier de 33 élèves scola-
risés en 6è et 5è. Un second de
21 élèves de 4è, 3è et une élève
de seconde. Dans ce dernier
groupe, plus de la moitié
avaient déjà participé au
concours et certains avaient été
primés. C’est le cas notamment
de Léa, 3è du concours 2008,
de Taïnara, 3è en 2007 ou
encore de Clara, prix spécial du
Lions l’an passé. 
L’atelier de samedi, lancé par le
principal Christian Lédée et
Didier Bensa, nouveau prési-
dent de l’association Saint
B’Art, a commencé par un rap-
pel des règles de construction
d’une nouvelle, suivi de la lec-
ture de deux nouvelles, l’une
policière, l’autre d’anticipation.
Les élèves ont ensuite com-
mencé à plancher sur leur pro-
pre nouvelle. Avec plus ou
moins de difficulté. A leur dis-
position, dictionnaires et

Bescherelle, mais également
Leila Nazzal, professeur d’es-
pagnol,  Lise Lateyron, Aurélie
Dudeffant et Régine Goetz, tou-
tes trois professeurs de français,
Arnaud Pierre, professeur d’his-
toire-géographie, Jack Juraver,
Conseiller principal d’éduca-
tion, Catherine Dupont, gestion-
naire du collège et Jean Pierre
Ballagny de l’association Saint
B’Art, tous bénévoles et très
motivés et sans qui ce concours
ne pourrait avoir lieu. 
Les deux prochains ateliers
auront lieu samedi 5 et 12
décembre. A l’issue de quoi, les
14 membres du jury se verront
confier trois à quatre nouvelles
chacun parmi lesquelles ils pré-
sélectionneront une à deux nou-
velles. Ce sont ces nouvelles qui
seront publiées dans les colon-

nes du Journal de Saint Barth.
Elles seront par ailleurs remises
à tous les membres du jury qui
devront les noter. La note maxi-
mum est de 20 divisée en quatre
critères= qualité d’écriture (6
points), respect du schéma de la
nouvelle (6 points), plaisir de
lecture (6 points) et enfin origi-
nalité (2 points). Fort de ces
notes, le jury se réunira le 15
avril pour déterminer le classe-
ment final. La remise des prix
aura lieu lors de l’édition 2010
du Festival du livre programmé
du 15 au 18 avril. 
Pour mémoire, en 2009, 35
nouvelles avaient été écrites.
C’est Mélissa Danet, alors sco-
larisée en classe de seconde qui
avait remporté le premier prix
–un ordinateur portable- avec sa
nouvelle «Le Noir».

Scolarisée en classe de 6è A, Kellen Domi-
nique a remporté la sélection locale du
Concours International d’affiches de la Paix
du Lions Club dont le thème était cette
année «Le pouvoir de la paix». Suivent
Dylan Delbarre de la classe de 5è B, second
et Cassiopée Nouvel de 6è B, troisième.
L’affiche de Kellen, réalisée aux crayons de
couleur, a été sélectionnée pour son origina-
lité, son expression artistique et sa représen-
tation du thème du concours par les cinq
membres du jury local présidé par Jean
Pierre Ballagny qui organise le concours à
Saint Barth pour la dixième année. Lancée
début octobre, cette 10è édition a cependant
connu une faible affluence, puisque seuls 14
élèves de 11 à 13 ans y ont participé, contre
35 en 2008.
L’affiche gagnante a été
envoyée au gouverneur
de district, comme tou-
tes les autres produc-
tions gagnantes de
Martinique, Guade-
loupe, Guyane et Saint-
Martin. On saura mi
décembre si elle a été
retenue pour représen-
ter le district au niveau
de l’ultime phase de ce
concours organisé par
Le Lions Clubs Interna-
tional dans le but de
sensibiliser les jeunes
de toutes les régions du
monde à l’importance
de la paix dans le

monde. Si elle remporte cette nouvelle étape
de sélection, son affiche sera en effet adres-
sée au siège du Lions Club international qui
centralise les 100 000 dessins lauréats des
sélections régionales à travers le monde et
parmi lesquels il faut choisir chaque année
un vainqueur international et ses vingt-trois
dauphins. 
La remise des prix de la sélection locale
aura quant à elle lieu le dernier jour d’école
précédant les vacances de Noël. Soit le ven-
dredi 18 décembre. Le premier prix est doté
d’un coffret de peinture à l’huile, le second
d’une boîte de peinture acrylique, le troi-
sième un coffret d’aquarelle. Les autres par-
ticipants se verront remettre des livres et des
crayons de couleur. 

Concours de nouvelles jeunes plumes 2010

Affluence record au premier atelier 
Concours international d’affiches de la Paix du Lions Club

KKeelllleenn  DDoommiinniiqquuee  rreemmppoorrttee
llaa  sséélleeccttiioonn  llooccaallee
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SUBVENTIONS 2010
Les présidents des commissions des Associations sporti-
ves et culturelles de la Collectivité vous informent que le
dossier de ‘’Demande de subvention pour l’année 2010’’
est à leur disposition. Il est à retirer au secrétariat des
vice-présidents ou à télécharger sur le site officiel de la
Collectivité.
Après avoir dûment rempli ce dossier qui doit être signé
par le président de l’association, vous devez l’adresser,
soit à Monsieur Yves Gréaux, président de la Commis-
sion des Associations culturelles, soit à Monsieur Nils
Dufau, président de la Commission des Affaires sporti-
ves. Il peut être également déposé directement à l’Hôtel
de la Collectivité au secrétariat des vice-présidents. La
date limite de dépôt des dossiers est fixée au Jeudi 31
Décembre 2009.

PERMANENCE DES AFFAIRES MARITIMES
Il est porté à la connaissance des marins pêcheurs et des
plaisanciers que le représentant des Affaires Maritimes
de Saint-Martin sera de passage durant toute la journée
du jeudi 3 décembre. Au bureau du Service Navigation,
capitainerie du port de Gustavia. Tél. 05 90 29 56 93

PERMANENCE SÉCURITÉ SOCIALE
La nouvelle Agence de Sécurité Sociale de St-Barthélemy
vous informe qu’une permanence se tiendra à compter
du 1er décembre 2009 en ACCUEIL LIBRE de 7 H 30
à 12 H 00 uniquement du lundi au vendredi.
Rappel de notre adresse : 13, rue Lubin Brin (face à la
Préfecture), Gustavia. Tel : 0590 51 00 00 

PERMANENCE DE LA CAF
Le Président de la Collectivité vous informe qu’une per-
manence de la CAF se tiendra le Jeudi 10 décembre sur
RDV uniquement. 
Pour prendre rdv, veuillez appeler le 0590 29 89 79, ou
vous rendre directement au bureau du Service des
Actions de Solidarité pendant les horaires d’ouverture au
public : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h.

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
L’article 1 de l’arrêté N°2009-095 (P) du 6 octobre 2009
est prorogé. De ce fait, jusqu’au vendredi 4 décembre
inclus, la circulation de tous les véhicules -sauf riverains-
sera interdite sur la voie N°33, entre le dispensaire et la
voie N°209 à Public pour cause de travaux d’enfouisse-
ment de fourreaux France Telecom. Une signalisation
réglementaire sera mise en place et entretenue par l’en-
treprise chargée des travaux.

CONFÉRENCE SUR LA SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE
A la demande de Laetitia dDonnadieu, manager du cen-
tre Atmosphère, afin de faire mieux connaître les techni-
ques de sophrologie mises au point depuis 50 ans par le
professeur Alfonso Caycedo, neuropsychiatre colombien,
Serge Merlet, master spécialiste en sophrologie caycé-
dienne, organise une mini conférence. Animée par Anne
Marie Pansiot Villon, directrice de l’école de sophrologie
caycédienne de Guadeloupe, cette conférence se dérou-
lera à 15 h à la salle Atmosphère à Gustavia. 
Le lendemain, dimanche 6 décembre, deux ateliers-
entrainements sont par ailleurs organisés : le premier de
9h30 à 12h30 et le second l’après-midi de 15 à 18 h. 
Inscriptions aux ateliers auprès de Laetitia Donnadieu
au 0590 27 93 21 ou de Serge Merlet 0590 27 87 62

CONFÉRENCE SUR LA NUTRITION
Organisée par l’association Bout’d’chou, une conférence
portant sur la nutrition enfants et adultes se tiendra
samedi 5 décembre à 16h dans la salle des festivités de la
capitainerie à Gustavia. Elle sera animée par le Pr Henry
Joseph et portera principalement sur la nutrition enfants
et adultes et sur l’importance du choix et de la qualité de
aliments à donner à nos enfants. Il y sera également
question du Laboratoire Phytobokaz fondé en 2005 qui
connaît un grand succès depuis sa création et produit,
entre autres, des cosmétiques et compléments alimentai-
res. Il y sera enfin question de «On pannye, on kwi», une
associaion loi 1901 créée par le Dr Henry Joseph et M.
Abel Rénia sur le thème de la revalorisation de la biodi-
versité par la création artisanale de vanneries 100% bio-
dégradables à partie de laines (siguines, zel à ravet,
lianne ti kannot, bambou…).

CONCOURS DE VITRINES
Le Comité du Tourisme de St Barthélemy organise pour
la première année un concours de vitrines pour les com-
merçants de Gustavia et de Saint-Jean. Les commerçants
intéressés par ce concours peuvent se procurer le règle-
ment et la fiche d’inscription à l’accueil du comité du
Tourisme, ou sur notre site internet www.saintbarth-tou-
risme.com. La date limite du dépôt des bulletins de parti-
cipation  est fixée au  11 décembre 2009, le bulletin de
participation pourra être déposé au siège du  Comité du
Tourisme, situé 1, Quai Général de Gaulle, face à la
Capitainerie.  

Alternativement organisé sur l’une ou
l’autre des deux îles, le centre de promes-
ses du Téléthon des îles du Nord sera
cette année basé à Saint-Barth, coor-
donné par le Lions Club de Saint Barth.
Le top départ de cette manifestation
nationale sera donné localement vendredi
4 décembre à 14 heures. Pour sa 23è édi-
tion, le Téléthon est parrainé cette année
par l’acteur français, Daniel Auteuil.
Organisé au profit de l’AFM (l’associa-
tion française de lutte contre les myopa-
thies) cet événement d’ampleur national
mobilise chaque année des centaines de
milliers de volontaires sur l’ensemble du
territoire national.
Basé sous le préau de la capitainerie, le
centre téléphonique de promesses des Iles
du Nord sera opérationnel à partir de 14
heures vendredi 4 décembre jusqu’à envi-
ron minuit, puis le samedi 5 décembre du
petit jour jusqu’à environ 20 heures. Le
numéro d’appel est inchangé : pour faire
vos dons, il suffit de composer le 3637. 
Parallèlement à la collecte de promesses,
des animations sont organisées par les
associations et écoles pour lever des
fonds. Fidèles à leur tradition, les Francs
Archers organisent une animation tir à
l’arc (lire encadré) sur le stand de tir à
Saint Jean. A proximité, accueilli par le
Tennis Club, un tournoi de poker. A Gus-
tavia, à côté du centre de promesses
devraient se succéder différentes anima-
tions comme des séances de maquillage
ou encore la vente d’objets artisanaux. 
Dans les écoles, la mobilisation est égale-
ment de rigueur : pour la seconde année
consécutive, l’école Sainte Marie de
Colombier organisera ainsi vendredi des

ateliers de travaux manuels à l’issue des-
quels chaque enfant repartira chez lui
avec au moins trois objets qu’il aura
fabriqués, moyennant au moins 6 euros
qui seront reversés à l’organisation du
Téléthon. A Saint Joseph, on réitère
comme chaque année l’opération de car-
tes de vœux réalisée par les enfants et
vendues aux parents. Une opération qui
permet chaque année de collecter entre
1500 et 2000 euros. 
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Kermesse de
Bout’d’chou à l’Ajoe
L’association Bout’d’chou organise une
grande kermesse qui se tiendra sur la jour-
née du dimanche 6 décembre dans l’en-
ceinte de l’Ajoe à Lorient. Le programme
de la journée ci-dessous :

❑❑  De 9 à 15h, divers stands :
- Le Dr Henry Joseph présente “Phytobo-
kaz” et “On Pannyé, On Kwi”
- Les bricolages des enfants chez l’assis-
tante maternelle
- Maquillage enfants et adultes, tresses
- Gâteaux, galettes, quiches, repas
- Coloriage/peinture
Repas sur place ou à emporter au déjeuner
Vos enfants pourront également participer
à différents jeux proposés tout au long de
la matinée : jeux de pêche à la ligne,
course à l’oeuf, course en sac, quilles, for-
mes et couleurs, accroche la queue de
l’âne et nos enveloppes surprises.

❑❑  A partir de 14h30
-14h30: chaises musicales enfants et adultes
- 15h: théâtre, suivi de l’arrivée du Père
Noël (il vient chercher la lettre des
enfants) 
- 16h: Shirley au piano avec les enfants
- 16h30: danse avec Kim
- 17h30: la chorale des Petits Choeurs
- 18h: Danse des enfants de l’association
- 18h10: surprise d’Isabelle
- 18h30: danse suivie d’une tombola
- 19h: danse finale

Fête des Pompiers 
ce week-end
Sainte patronne des pompiers (mais éga-
lement des artificiers, des artilleurs et
des mineurs), la sainte Barbara, dite
"Sainte Barbe", revient chaque année le
4 décembre. Traditionnelle fête des
pompiers, elle a commencé à être célé-
brée par l'Amicale des sapeurs-pompiers
de Saint-Barth depuis le 16 novembre et
le coup d’envoi du tournoi de volley
interentreprises qui se tient à la caserne
de Saint Jean. La fête connaîtra néan-
moins son apogée ce week-end avec le
traditionnel bal des Pompiers samedi
soir et la matinée de célébration diman-
che. Le programme de la fête ci-dessous. 

❑❑  Mercredi 2 décembre : 
demi-finales du tournoi de volley-ball
interentreprises : à 18h30, EDF/ Beacheu-
ses suivi de Pompiers/St Barth Services  à
la caserne 

❑❑  Jeudi 3 décembre à 18h30, 
match pour la 3ème place du tournoi de
volley-ball interentreprises à la caserne 

❑❑  Vendredi 4 décembre :
17h: Tournoi de scrabble (inscription
16h45),
18h30: Finale volley-ball du tournoi de
volley-ball interentreprises, suivie de la
remise des trophées aux équipes ayant
participé au tournoi 

❑❑  Samedi 5 décembre
13h: Inscription concours de belote 
13h30 : Début du concours de belote
16h: Parcours sportif 
17h30 : Messe à l'église de Lorient 
19h: Remise des Prix 
21h: Bal des Pompiers 

❑❑  Dimanche 6 décembre
6h30: Marche 
8h30: Regroupement à la caserne 
9h00: Départ des engins pour parade dans
les rues de Gustavia 
9h45 à 10h15: photos avec les enfants en
face parking de la rue de la République 
11h: Vin d’honneur à la caserne 
13h: Repas pompiers, familles, retraités

La célèbre enseigne «Relais
& Châteaux» a décerné
récemment divers trophées,
en partenariat avec des mar-
ques prestigieuses, afin de
récompenser «le savoir-faire
et l’excellence dans l’art de
l’hospitalité et de la gastro-
nomie».  A cette occasion,
Stéphane Mazières, chef du
restaurant Le Gaïac de l’hô-
tel Toiny, a été élu “Grand
Chef” Relais & Châteaux le
16 novembre dernier. Il est
le premier «Grand Chef» des
Caraïbes. Parallèlement, il
lui a été décerné le trophée
Taittinger lors du 35è
Congrès International des
Relais & Châteaux à Biar-
ritz. Avec cette distinction,
Stéphane Mazières, 34 ans,
s’élève au rang des plus
grands, puisque seuls 160
chefs dont la plupart sont
étoilés, sur cinq continents
parmi les 475 établissements
membres de Relais et Châ-
teaux bénéficient de cette
reconnaissance.
Guy et Dagmar Lombard, directeurs de
l’Hôtel Le Toiny, sont honorés de la

nomination de Stéphane qui propose une
cuisine sophistiquée et créative, inspirée
d’influences françaises aux accents
créoles. 

23è édition du Téléthon les 4 et 5 décembre

Saint-Barthélemy, 
centre de promesses 2009

TIR À L’ARC
❑❑  Vendredi 4 décembre
15h : Début du concours et jeux
divers.
17h et 19h30 : Démonstration de tir
à l’arc par les licenciés du club.
21h : Début du concours au profit
du Téléthon.
23h : Fermeture du terrain
❑❑  Samedi 5 décembre
10h : Ouverture du terrain et suite
des festivités. 
12h à 15h : Démonstration de tir à
l’arc par les licenciés du club. 
17h : Fermeture du concours Télé-
thon et proclamation des résultats.
18h : Remise des dons. 

TOURNOI DE POKER
A l’occasion du Téléthon, le Saint
Barth Tennis Club et le Propeller
Club organisent un tournoi de
poker qui aura lieu vendredi à par-
tir de 20 heures au local du Saint
Barth Tennis Club à Saint Jean.
Inscriptions au 0690 38 89 40 ou
0690 61 97 52. L’argent récolté sera
reversé au Téléthon.

LLee  cchheeff  dduu  GGaaïïaacc,,  pprreemmiieerr  ““GGrraanndd  cchheeff””
RReellaaiiss  &&  CChhââtteeaauuxx  ddeess  CCaarraaïïbbeess



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

RAYON BOUCHERIE 

17,95
€

le kg
Entrecôte US
au lieu de 25,95€ le kg

Assortiments BBQ
Guadeloupe au lieu de 16,20€ le kg

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE 2009  

RAYON POISSON

ARRIVAGE 

Bar, Maigre, Rouget,
Plie, Dorade, 

Saumon, Espadon,
Thon Sushi, Moules, 
Huîtres, St Jacques

ARRIVAGE 

Bar, Maigre, Rouget,
Plie, Dorade, 

Saumon, Espadon,
Thon Sushi, Moules, 
Huîtres, St Jacques

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

12,95
€

le kg

RAYON CHAMPAGNE JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE 2009

Brut Impérial
Moët & Chandon
75cl

Rosé Impérial
Moët & Chandon
75cl

Nectar Impérial
Moët & Chandon
75cl

Nectar Impérial
Rosé
Moët & Chandon
75cl

28,60
€ 36,40

€ 31,00
€ 36,40

€

1 réfrigérateur de bar
Perrier

offert par Segeco
Tirage au sort le 7 déc. 2009

A GAGNERA GAGNER



VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  ppaarrtteennaaiirree  dduu  
JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  vvooss  cclliieennttss  ??

CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  

SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 2 décembre 2009 - 852 12

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 !

LOTO DE NOËL DU RUGBY
L’école de rugby des Barras organise son
grand loto de Noël samedi 12 décembre à
18h dans la salle de la capitainerie. La
population est conviée à y participer.

BASKET-BALL
Tous les mercredis et samedis matin,
Damien organise des stages de basket à
l’école primaire de Gustavia pour les
enfants à partir de 5 ans. Tous les mardis
et vendredis, entraînement à l’école pri-
maire de Gustavia et au collège. Rensei-
gnements au 0690. 39.86.22.

NATATION
Les éducateurs de la piscine territoriale
Jean-Marc et Olivier organisent les mer-
credis matin de 8h à 11h15 des matinées
récréatives pour les enfants de 5 ans et
plus.  Réservation au 0590.27.60.96

Dimanche 22 novembre à Bouillante en
Guadeloupe se déroulait une manche
comptant pour le championnat de Guade-
loupe de jet-ski. Sur les 56 pilotes ins-
crits, 2 femmes prenaient part à la com-
pétition. L’une d’elles était Patricia
Cabal, résidente de Saint-Barth, qui parti-
cipait pour la première fois en course jet,
catégorie F1. 
Les conditions météorologiques n’étaient
pas trop mauvaises avec un vent soufflant
à 25km/h et une mer peu agitée et des
creux de 1 m 50. Après un départ moyen,
Patricia retrouvait rapidement son rythme
et au premier ravitaillement, la représen-
tante de Saint-Barth passait en 37è posi-
tion. Patricia repartait bille en tête avec la
ferme intention d’aller jusqu’au bout de
la course. La machine en a décidé autre-

ment : au 90è km sur les 135 à parcourir,
le compresseur lâchait, contraignant
Patricia à abandonner. Déçue mais heu-
reuse, elle fût néanmoins récompensée
par l’organisation, ravie d’accueillir
Saint-Barth dans le championnat. 
Cela fait 3 ans que Patricia pratique le jet
dont 2 de manière plus intensive. Sa pro-
chaine compétition est programmée pour
le 10 janvier. Il s’agit de la traversée du
canal des Saintes, très réputée pour ses
creux de 2 à 3 m.

Merci ! Patricia remercie : Capes Dolé,
Moto Racing, Compagnie des Îles du
Nord, Tropical Jet Racing, FBM, Saint-
Barth Enseigne, Siam, Yannis Marine,
Gonzague Electricité, Méca Moto, Chris-
tian Laporte, Mathias, Philou et Pith. 

17è édition du Triathlon Karukéra

SSaaiinntt  BBaarrtthh  
TTrriiaatthhlloonn  
ddaannss  llaa  ccoouurrssee
Dimanche 22 novembre, six triathlètes du
nouveau club «Saint-Barth Triathlon» par-
ticipaient à la 17e édition du Triathlon
Karukéra organisée par la gendarmerie de
Petit-Pérou en Guadeloupe. Les deux meil-
leurs Français de la discipline participaient
également à l’événement. Il s’agissait de
Sylvain Sudrie, vice-champion du Monde
de longue distance le mois dernier à Perth
en Australie et d’Aurélien Raphaël cham-
pion du Monde junior 2007. 
Ce triathlon pouvait, au choix, être couru
par équipe (en relais) ou individuellement
dans une des deux catégories représentées
: distance olympique -1500m de natation,
40km de vélo et 10km de course à pied- ou
distance sprint -750m de natation, 20km
de vélo et 5km de course à pied-. Les
représentants de Saint Barth participaient
en individuel.

Leurs performances 
Sur distance sprint, Stéphane Lenoir, pre-
mier local lors de la dernière Gustavialop-
pet, qui participait là à son premier triath-
lon terminait 15è sur 78 participants bou-
clant la distance en 1h20mn09sec ! Hugo
Munoz, arrivait quant à lui 26è en
1h24mn34sec et Stéphane Hamon prenait
la 63è place dans le temps de
1h40mn30sec. Côté distance olympique,
Jean-Marc Outil se classait 43è sur 94 par-
ticipants en 2h41mn14sec. Patrick Jannotta
prenait la 47è place en 2h42mn27sec et
Pierre Chassaigne la 70è place bouclant la
distance en 3h30sec. A noter la belle parti-
cipation d’Emmanuel Cau ancien résident
de Saint-Barth et qui vit actuellement en
Martinique qui terminait à la 24è place,
bouclant l’épreuve en 2h28mn18sec.

Invité par Hugo Munoz président du club
Saint-Barth Triathlon, Sylvain Sudrie,
membre de l’équipe de France de triath-
lon, a passé quelques jours à Saint-Barth
après sa victoire dans l’édition 2009 du
Triathlon Karukéra qui s’est déroulé en
Guadeloupe le 22 novembre (lire ci-des-
sus). Il clôturait ainsi sa saison sur un
beau succès.
Sylvain Sudrie, 27 ans, est né à Bor-
deaux, mais est rattaché au club de triath-
lon de Beauvais dans l’Oise. Avant de
passer professionnel, il a été champion de
France cadet à 17 ans et a fait partie de
l’équipe de France junior et espoir. En
2008, lors des JO de Pékin, il était rem-
plaçant dans l’équipe de France. Très
bonne saison 2009 pour Sylvain qui,
après avoir décroché le titre de champion
de France, se classait deuxième du cham-
pionnat du Monde qui s’est déroulé à
Perth en Australie en octobre dernier. Le

triathlon Karukéra qu’il a remporté en
catégorie distance olympique était sa der-
nière course de la saison.
Le repos est maintenant au programme
de ce triathlète qui après quelques jours à
Saint Barth a rejoint à nouveau la Guade-
loupe pour une semaine de vacances.
Retour ensuite en métropole pour deux
autres semaines de repos, avant d’atta-
quer l’entraînement de la prochaine sai-
son qui commencera à Dubaï, en mars
2010. 
A Saint Barth, Sylvain a promis de rester
en contact avec le nouveau club «Saint-
Barth Triathlon» afin de lui apporter son
expérience et donner des idées sur l’orga-
nisation du premier triathlon de Saint-
Barth qui devrait se dérouler fin novem-
bre 2010. Le sociétaire de l’équipe de
France sera présent pour l’événement. Il
compte entraîner avec lui quelques
grands noms de la discipline.

Tournoi inter-entreprises de volley-ball 

Dénouement 
cette semaine
A l’occasion des festivités de la Sainte
Barbe, un tournoi inter-entreprises de vol-
ley-ball est organisé par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers à la caserne de Saint-
Jean. C’est ce soir mercredi que se dérou-
leront les demi-finales avec à l’affiche à
18h30 le match EDF vs Beacheuses et à
19h30 Saint-Barth Services vs Pompiers.
La petite finale pour la 3è place se dérou-
lera jeudi 3 décembre à 18h30 et la grande
finale vendredi 4 décembre à 18h30.
Comme prévu dans le règlement, les
petite et grande finale se joueront en 3 sets
gagnants. 

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

GUSTAVIA : AMC, Office du tourisme, La Poste,  Itec,
Ici & Là, Hôtel de la collectivité, A Vos Marques, 

Tendances, Segeco , BFC, la sous-préfecture, 
Sibarth, Saint-Barth Properties

LORIENT : Minimart, le Marché de l’Oasis

GRAND CUL DE SAC : Guanahani
ANSE DES CAYES :  Supérette de la Place

SAINT JEAN : Supermarché Match, BFC, 
Epicerie de l’aéroport, La Station Service, 

Primantilles, Hideaway, Hôtel Village St Jean, 
Vaval, l’Aéroport Carl Gustav III

Liste des points de distribution 

du Journal de Saint-Barth

Patricia Cabal au Championnat 
de Guadeloupe de Jet-Ski

Vice champion du monde de triathlon, 

Sylvain Sudrie de passage 
à Saint Barth

Communiqués

Le vice champion du monde de triathlon, Sylvain Sudrie en compagnie d’Hugo
Munoz, président du club Saint-Barth Triathlon



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

MMAARRIIGGOOTT  Ces résidences sont situées proche
plage et centre ville

- Anse des Sables Studio face mer, 
accès direct à la plage Prix :88.000€

- Résidence Le  Pirate
Studio Vue Lagon Prix : 77.000€

Studio Vue Mer Prix : 110.000€

- Le Grand St Martin
Grand Studio meublé et équipé Prix : 61.000€

BBAAIIEE  NNEETTTTLLÉÉ

- Nettlé Baie Beach Club 
Face à la mer, les pieds dans l’eau, 
court de tennis, piscine et gardiennage 
DUPLEX de type 3 Prix : 280.000€

- Hôtel Le Flamboyant
Grand Studio pleine vue lagon sur la plage, pos-
sibilité de corps mort Prix : 88.000€

PPAARRTTIIEE  HHOOLLLLAANNDDAAIISSEE  
PPOOIINNTTEE  PPIIRROOUUEETTTTEE,,  AAQQUUAAMMAARRIINNAA
SSIIMMPPSSOONN  BBAAYY  YYAACCHHTT  CCLLUUBB......
Résidences de prestige, sécurisées avec possi-
bilité de ponton. (Renseignements à l’agence)

Tous nos prix ont été récemment renégociés
Le montant des honoraires de transaction est inclus dans le prix de vente

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

STUDIO à partir de 49.000€

TYPES 2 à partir de 58.000€

TYPES 3 à partir de 110.000€

LOCATIONS 
À LA SEMAINE

Renseignements à l’agence

AFFAIRE !!
VILLA À ORIENT BAY

3 chambres, terrasse, piscine, 
jardins, etc

Prix : 420.000€ 

SPÉCIAL
INVESTISSEUR

IMMEUBLE DE RAPPORT
comprenant 6 Type 2 

loués entre 550€ et 595€ /mens 
Prix : 390.000€ 

ou 65.000€ l’unité

A VENDRE

TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy.
Recevez chaque semaine, par avion, où que vous habitiez, 

votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 



853-A vendre Golf 4. Blan-
che 31.500 km. Excellent
état 5000 euros. Tél. :
0590.27.65.03

851-A vendre Kia Sportage
5 portes année 2000, BEG,
CT OK, 2500 euros. Tél . :
0590 29.38.41 ou 0690
63.03.71 

852-AV Quad Yamaha
250cm3, Pneus neufs,
Acheté 6000 euros en
2004, vendu 2400 euros –
A déb.Visible à Moto Racing
Tél. : 05 90 29 86 30

885533--  RReecchheerrcchhee  
uunnee  ccllaarriinneettttee  dd’’ooccccaassiioonn  ..

MMeerrccii  ddee  ttéélléépphhoonneerr  aauu  
0066  9900  5555  4499  9944

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

835- OCCASION REVEE - A
vendre Voilier Dufour - Visi-
ble à Saint-Barth – Refait à
neuf, 32 pieds. 24500
euros. Contactez le 06 90
12 37 07 ou seapara-
dise15@hotmail.com 

853-Société à St Barthélemy
rech. JH pour emploi de
Chauffeur / Livreur. Disponi-
ble de suite. Permis B exigé.
Pas sérieux s’abstenir Tél. :
05 90 27 60 10

853- le restaurant et le Yacht
Club recherchent une cais-
sière. Appeler julien au 06
90 20 85 01

853-Le Ti St Barth recher-
che second de cuisine, un
chef de partie et des extras
cuisine. Appeler au 06 90
30 80 06

853-Cherche personne
compétente de préférence
brevet d’état pour école de
planche à boile et voile. Tél.
: 05 90 27 71 22 ou 06 90
81 83 81

852-Ligne St Barth rech
pour compléter son équipe,
une personne pour un
poste de conditionnement.

Expérience professionnelle
demandée. Merci de dépo-
ser votre CV à la boutique
de Lorient ou de nous l’en-
voyer par mail à headquar-
ter@lignestbarth.com

852-Hôtel Eden Rock
recrute Femme de Chambre
pour saison 2009/2010.
Merci d’envoyer votre CV à
rh@edenrockhotel.com ou
de se présenter à l’hôtel
côté Cup’s et demander
Stéphanie

850-Vendeuse sérieuse et
motivée, (exp, anglais + ita-
lien) recherche poste en
boutique (CDD ou CDI).
Merci de me contacter au
06 90 59 96 26

853-Echange appartement
3 personnes dans rési-
dence avec vue et piscine
contre appartement à Nice -
3 semaines entre Février et
Mars 2010. Tél ; : 05 90 7
71 22 ou 06 90 81 83 81

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

853- A louer appartement
situé sur Gustavia, composé
d’une chambre salle de
bain, d’un salon et cuisine
équipé et d’une terrasse.
Loyer 1700euros - Avalon
Real Estate 0590873080.

853- A louer appartement
situé sur Gustavia, composé
de deux chambres salle de
bain, d’un salon et cuisine
équipé et d’une terrasse.
Loyer 2000euros - Avalon
Real Estate 0590873080.

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

855-A vendre St Martin Oys-
ter Pond appt F3 duplex vue
lagon 64m2 terrasse 10m2
Jardinet 14m2 climatisé Prix
130.000 euros Net vendeur

Tél. : 06 43 78 66 39

853-A saisir Paris Vème -
ravissant Pied à terre - Prox.
Seine Ile St-Louis. Vue.- 2
pièces charme. Impecca-
ble.- 5ème ascenseur Bal-
con. Calme.Soleil.-
850.000euros + parking
poss.- réf:SBEWP 01 /10/09
- stbarthestates@gmail.com

852-A saisir cause succes-
sion - St Jean, dominant la
baie & l’Eden Rock- Pro-
priété 2 chambres principa-
les indépendantes, piscine,
vue mer imprenable, jardin,
parking, sur 850 m2 envi-
ron. Prix 1,7 M euros - Tél. :
05 90 27 89 83 

842- A vendre villa de 5
chambres récemment réno-
vée située sur les hauts de
St Jean. Elle est composée
de trois bâtiments sur 3
niveaux. Terrasse principale
avec piscine surplombe la
colline de St Jean. Vue éloi-
gnée sur l'aéroport. Bon ren-
dement locatif ; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

842- AV, très belle villa de 4
ch située à Pointe Milou
avec une vue splendide sur
le Nord Ouest de St Barth y
compris de magnifiques
couchers de soleil. Très bon
rendement locatif saison-
nier. A ne pas manquer! 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

842-A vendre sur les hau-
teurs de Flamands, villa
composée de trois apparte-
ments dont deux d’une
chambre au rez-de-chaus-
sée et un de deux cham-
bres à l'étage. Superbe vue
mer. Parking 3 voitures.
Bonne rentabilité locative; 
St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

852- Cède droit au bail Saint
Martin Philipsburg emplace-
ment n°1 24m2 tous com-
merces sauf resto 135.000
euros Tél. 06 90 77 21 77
ou 06 90 88 81 55

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

853-St Marteen Philisburg
Commerce - Emplacement
N°1 - 170m2 s/2 nivaux- Bail
20 ans ts commerces -
Loyer en $ equiv. 3520?
/mois - Cession Sarl NV
250.000USD - Annonce ref :
SBEWP 02 /11/09 - stbar-
thestates@gmail.com

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

Demandes 
de locations

Automobiles
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✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Madame Lédée Léonie 
ainsi que tous ses enfants et
petits-enfants, très sensibles 
et profondément touchés 
par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès 
de leur regretté 

Georges Lédée
survenu le 21 novembre 2009
dans sa 82ème année 
remercient tous ceux qui 
les ont assistés en cette 
douloureuse circonstance.

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Madame Anne Camel Lédée
remercie très affectueusement
toute sa famille et  les person-
nes qui l’ont soutenue lors du
décès de son mari 
Monsieur Dominique Lédée

dit “Doudou”.
Un merci tout particulier aux
médecins et personnels des
hôpitaux de Bruyn à Saint
Barthélemy, de Constant Fle-
ming à Saint Martin et de
Pierre Zobda Quitman en
Martinique, au père Kazé, aux
soeurs, à la chorale, à Nicole
et Yvette et tous les amis de
près et ceux au loin, qui ont
partagé sa peine. Merci.

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

PROFESSEUR YOUSSOUPH
VVOOYYAANNTT //  MMEEDDIIUUMM

SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEE DDEE TTOOUUSS VVOOSS PPRROOBBLLÈÈMMEESS AAFFFFEECCTTIIFFSS !!
ACTION A DISTANCE ET IMMEDIATE

Spécialiste de l’amour et des envoûtements - résultats miraculeux !
Résout tous les problèmes difficiles : familiaux, commerce, procès, examens,

sports, chance, protection contre les mauvais sorts, et influences du mal, 
réconciliation par retour d’affection, etc…..

CONSULTATION PROFONDE POUR VOUS DIRE TOUT ET VOUS DONNER DES CONSEILS
PPOOUURR RRÉÉSSOOUUDDRREE TTOOUUSS VVOOSS PPRROOBBLLÈÈMMEESS !!  PPAASS DDEE PPRROOBBLLÈÈMMEESS SSAANNSS SSOOLLUUTTIIOONNSS

TRAVAIL SERIEUX EFFICACE ET RAPIDE - REÇOIT TOUS LES JOURS DE 9H À 20H SUR RDV
06 90 22 37 63 / 06 90 81 97 21

SADJO
Déçu par les voyants médiums 

Vous êtes désespérés, vos problèmes ne sont pas résolus
et vous pensez qu’ils sont impossibles à résoudre,

C’est faux! Vous souffrez avec vos problèmes, venez me voir, 
je peux les résoudre. 

Amour, mariage, problèmes de couple, fidélité
Magie noire, réussite dans la vie professionnelle, 

examens, santé, désenvoûtement, protection.
Travail 100% garanti et résultat très rapide

Déplacement possible – pour tous renseignements
le 06 90 77 16 74 discrétion assurée



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- 2 décembre 2009 - 852

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 Christophe 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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Les Mangliers - B.P. 602 - 97098 St-Barthélemy cedex
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TTééll..::  0055..9900..2277..6655..1199  --  FFaaxx::  0055..9900..2277..9911..6600
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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 cette page

À UN PRIX TOUT DOUX

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




