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Une trentaine de cas confirmés, une quarantaine de cas évocateurs. Deux nouvelles
hospitalisations pour des formes simples de la dengue, la situation épidémiologique de
Saint Barthélemy au regard de la maladie induite par les piqûres du moustique Aedes
Aegypti se situe cette semaine encore très au-dessus des seuils maximaux attendus.
Pour éviter l’épidémie, il faut agir et vite !  Lire page 2
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LCL SÉCURITÉ 100 (OCTOBRE 2009) 

LE PLACEMENT QUI GARANTIT VOTRE CAPITAL ET
SÉCURISE UNE PARTIE DE VOS GAINS POTENTIELS
VOUS RECHERCHEZ UN PLACEMENT QUI VOUS OFFRE

- UNE PERFORMANCE LIÉE À L’ÉVOLUTION DES GRANDES VALEURS
- UNE PROTECTION CONTRE D’ÉVENTUELS RETOURNEMENTS

DE MARCHÉ
- UNE GARANTIE 100% DU CAPITAL NET INVESTI À L’ÉCHÉANCE

Dengue

AGIR MAINTENANT
pour éviter l’épidémie 

Pour la 10è

édition de la
Transat Ag2r-La
Mondiale
Concarneau
Saint Barth,
les organisa-
teurs mettent 
le paquet pour
offrir un plateau
d’exception. 
Lire page  6

Henri Graveleau, président de la classe Figaro, André Fidelin,
maire de Concarneau, Yvon Breton, secrétaire général de l’ag2r,
Michel Magras, conseiller excécutif de la Collectivité, Jean
Morel, directeur de course, lors de la conférence de presse.

La transat  ag2r - La Mondiale 2010 
lancée au salon nautique
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Une trentaine de cas
confirmés, une qua-
rantaine de cas évo-

cateurs. Deux nouvelles
hospitalisations pour des
formes simples de la den-
gue, portant à quatre le
nombre de personnes hos-
pitalisées depuis la mi
novembre. La situation
épidémiologique de Saint
Barthélemy au regard de la
maladie induite par les
piqûres du moustique
Aedes Aegypti ne s’est pas
améliorée durant la pre-
mière semaine de décem-
bre, mais ne s’est pas
aggravée non plus, justi-

fiant, s’il le fallait encore,
le déclenchement du
niveau 2 du Psage corres-
pondant à une phase de pré
épidémie. 
«La situation est similaire
aux deux dernières semai-
nes de novembre où l’on a
assisté à une flambée du
nombre de cas de dengue
qui a largement dépassé les
seuils maximaux atten-
dus», expliquait hier mardi
Sophie Larrieu, épidémio-
logiste de la Dsds Iles du
Nord qui émet toutefois un
bémol : «avec le début de
circulation de la grippe et
des symptômes parfois
communs, les médecins

ont prescrit un nombre plus
importants de confirmation
biologique, ce qui a parti-
cipé à l’inflation du nom-
bre de cas de dengue
confirmés». Pour autant, le
médecin confirme que la
circulation du virus est
clairement plus importante
ces dernières semaines et
incite la population à pren-
dre toutes les mesures
d’usage pour s’en protéger.
Sophie Larrieu rappelle
également qu’un seul séro-
type a pour l’instant été
isolé à Saint Barthélemy. Il
s’agit du DENV-1 détecté
dans 17 analyses effectuées
depuis début août. «C’est

le sérotype qui était déjà
majoritaire en 2007 et
2008. On peut donc imagi-
ner qu’à ce titre, le virus
soit un peu moins viru-
lent*». 

* La virulence s’entend ici
non pas en nombre de cas,
mais en sévérité des cas.
Une dengue moins viru-
lente développe moins de
formes graves

Epargnée depuis le début
de la pandémie, Saint
Barth compte aujourd’hui

ses cinq premiers cas de grippe
A H1N1 contractée sur l’île ;
les deux premiers cas diagnosti-
qués durant le mois d’août
avaient en effet attrapé le virus
alors qu’ils se trouvaient à
l’étranger. Ces cinq cas ont été
enregistrés durant les deux der-
nières semaines de novembre.
Aucun nouveau cas n’a été
révélé depuis, mais une poignée
d’analyses est toujours en cours
dont les résultats devraient être
connus avant la fin de la
semaine. Sur ces cinq cas, au
moins deux se sont révélés être
des résidents qui n’avaient pas
quitté le territoire dans les jours
précédents et qui, par consé-
quent se sont contaminés sur
l’île. «Cela témoigne que le
virus circule aujourd’hui de
façon autochtone, précise le Dr
Sophie Larrieu, épidémiologiste
à la Dsds Iles du Nord qui fait
la différence avec une circula-
tion active : «une circulation
autochtone, c’est une circula-
tion locale du virus, mais qui
n’est pas encore très importante,
à la différence d’une circulation
active». 
Parallèlement, le nombre de

patients ayant consulté un
médecin généraliste pour un
symptôme grippal lors de la
première semaine de décembre
s’est maintenu au niveau de la
semaine précédente, soit large-
ment au dessus de la valeur
maximale attendue pour la
période, avec près de 60 cas
hebdomadaires au cours des
deux dernières semaines. 

Depuis mi novembre, cinq per-
sonnes se sont rendues aux
urgences de l’hôpital pour syn-
drome grippal, dont deux durant
la première semaine de décem-
bre. Un seul patient s’est avéré
être touché par une forme non
sévère de grippe AH1N1 et a pu
regagner son domicile après
moins de 48 h d’hospitalisation. 

5 nouveaux cas confirmés 

Le virus de grippe AH1N1 commence à circuler

O la première semaine. 7 les
deux suivantes. 30 lundi der-
nier. La campagne de vacci-
nation qui a débuté lundi 16
novembre, s’intensifie à
mesure que les bons de vac-
cination parviennent aux
assurés sociaux. 
Au collège où les parents ont
été sollicités pour faire vacci-
ner leurs enfants dans l’éta-
blissement, la campagne de
vaccination ne fait en revan-
che pas recette : sur les 90
premières réponses, seuls 10
parents avaient en effet
donné leur autorisation. 

Vaccination le lundi
Pour mémoire, toute per-
sonne détentrice d’un bon
vaccinal, ainsi que les enfants
scolarisés en école maternelle

et primaire accompagnés de
leurs parents, sont invités à se
rendre au dispensaire de
Gustavia pour s’y faire vacci-
ner tous les lundis de 11h30 à
15h30. 
En fonction d’éventuels
besoins et conformément au
plan vaccinal de Saint-Bar-
thélemy, le préfet pourra
d’ouvrir de nouvelles jour-
nées et plages horaires de
vaccination. Pour toute infor-
mation complémentaire, vous
pouvez contacter le service
chargé de la santé à la préfec-
ture de St-Barthélemy et de
Saint-Martin au 0590 27 16
17 ou 0590 26 16 18 ou
encore le dispensaire de Gus-
tavia 0590 27 60 27

LA VACCINATION COMMENCE À S’INTENSIFIER

Dengue : le début d’épidémie se confirme
Le comité de gestion de lutte
contre la dengue réuni jeudi der-
nier à l’hôtel de la Collectivité a
dressé la liste des actions à
mener pour lutter contre la pro-
pagation du virus induit par les
piqûres du moustique Aedes
Aegypti. S’agissant de la surveil-
lance épidémiologique, cela
devrait se traduire par un point
plus fréquent des membres du
comité d’experts des maladies
infectieuses et émergentes, qui
réalisait jusque-là un bilan men-
suel de la situation. S’agissant
de la mise en œuvre d’actions de
lutte, cela va se traduire par dif-
férents types d’actions énumé-
rées ci-dessous.

❑ Pulvérisations spatiales et
contrôles des gîtes : Pour lutter
contre la prolifération des mous-
tiques adultes, une première
campagne de pulvérisation d’in-
secticides à la k-othrine a com-
mencé lundi, qui se poursuivra
jusqu’à vendredi. Tous les quar-
tiers sont visés par ces pulvérisa-
tions qui se font au lever et à la
tombée du jour. Parallèlement à
cette opération, trois agents de
la Dsds venus de Guadeloupe,
devaient procéder depuis hier
mardi et pour 15 jours à un
contrôle de grande ampleur des
gîtes potentiels : d’abord à
proximité des bâtiments publics,
puis chez les particuliers.

❑ Campagne d’information :
pour sensibiliser la population et
ses visiteurs à la situation à
l’égard de la dengue, différentes
actions de communication sont
prévues d’être menées et le
seront en trois langues : français,

anglais et pour la première fois
cette année, en portugais grâce
au travail d’une élève scolarisée
en classe de seconde au collège
qui a traduit un des documents
qui seront diffusés, appelant à la
vigilance et rappelant les gestes
à faire pour prévenir la nais-
sance des moustiques et lutter
contre leur piqûre. Des courriers
seront également adressés aux
acteurs du secteur du bâtiment
pour leur rappeler de veiller à
l’élimination des gîtes larvaires
sur les chantiers dont ils ont la
charge. Les acteurs du tourisme
sont également sollicités pour
informer leurs clients quant à la
nécessité de se protéger. 

❑ Lutte biologique : le projet est
devenu réalité. Durant les
vacances de la Toussaint, un
bassin de golomines a été réalisé
au collège à proximité de la
classe de biologie. L’objectif est,
une fois les poissons reproduits
en quantité suffisante, de les
donner aux élèves afin qu’ils les
mettent dans les citernes de
leurs domiciles ; les golomines
restant les  plus grands préda-
teurs de larves  de moustiques. 

❑ Formation : parce que, à
l’instar du continent asiatique
d’où provient initialement le
virus, la dengue est
aujourd’hui endémique dans la
Caraïbe et sévit à n’importe
quelle période  de l’année, une
formation de certains agents
de la brigade verte est en pro-
jet qui leur permettrait de par-
ticiper à la lutte antivectorielle
tout au long de l’année.

Contre la prolifération, place à l’action!

Le comité de gestion de lutte contre la dengue est composé de gauche à droite de : Pas-
cale Brochier, Nicole Cointre, Nicole Gréaux, Stéphane Barlerin, Harry Fauconnier, Fran-
çois Brin, Sophie Oliveaud (absente sur la photo) et le Cttsb, absent à la réunion. 

UNE OPÉRATION DE
«GRILLAGAGE» DES
CITERNES À L’ÉTUDE

Diligentée une pre-
mière fois sous le man-
dat de Daniel Blan-
chard, une nouvelle
opération de «grilla-
gage» des citernes est
actuellement à l’étude.
Cela consisterait à
contrôler l’ensemble
des citernes des admi-
nistrés et à les grillager
ou les regrillager cor-
rectement. Une idée qui
a fait ses preuves et qui,
si l’on en croit François
Brin et Harry Faucon-
nier de la Dsds de Saint
Barth, réduirait consi-
dérablement la prolifé-
ration des moustiques ;
les citernes constituant
en effet la principale
source de gîtes larvaires
si l’on en croit François
Brin, chargé sur le ter-
rain, de la lutte antivec-
torielle.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Roland Gréaux, principal adjoint et François Brin, agent de la Dsds, expliquent aux élèves 
l’intérêt de ce bassin à golomines.
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Célébrée chaque 4 décem-
bre, la Sainte Barbe, sainte
patronne des pompiers est
traditionnellement l’occasion
pour ce corps de métier de
dresser un bilan de l’année
écoulée. C’est ce que nous
avons fait avec le major
Louis Govi qui dirige le Cen-
tre de Première Intervention
(CPI) de Saint Jean depuis le
1er septembre. 

Pour les sapeurs pompiers de Saint
Jean, 2009 aura été une année dans la
moyenne, totalisant au 1er décembre,
480 interventions contre 600 en
2008. La très forte majorité de ces
interventions, 84% pour 410 inter-
ventions, concerne les secours à per-
sonne qui vont de l’accident de la
route au malaise à domicile. Dans un

peu plus de 8% des cas, soit une qua-
rantaine d’interventions, les pompiers
ont traité des opérations diverses
comme des opérations de pompage
ou de mise en sécurité des bâtiments.
Les incendies, mission historique de
ce corps, arrivent à égalité qui,
avec une quarantaine d’interven-
tions, ont représenté eux aussi 8%
de l’activité des pompiers en 2009
; le fait le plus marquant de l’année
restant l’incendie de vendredi der-
nier (voir ci-contre) qui a détruit le
restaurant Chez Ginette et les
appartements voisins.

Le renforcement
des effectifs se poursuit
Le manque d’effectif qui a longtemps
caractérisé  le CPI de Saint Jean avait
déjà connu des améliorations durant
l’année 2008 et la mise en place de la
Collectivité. Ce mouvement s’est

poursuivi en 2009 avec le recrute-
ment au 1er octobre de douze pom-
piers volontaires qui achèvent actuel-
lement leur formation initiale de
secourisme. Ce qui porte à 43 le
nombre d’intervenants dans le ser-
vice : «L’objectif avec ces nouvelles
recrues est notamment d’améliorer
les conditions de la garde au quoti-
dien et d’augmenter le quota de trois
hommes minimum aujourd’hui, à six
quand ils seront opérationnels» préci-
sait le major Govi. Le renforcement
des effectifs devrait se poursuivre en
2010 avec le recrutement probable de
quatre nouveaux sapeurs pompiers
professionnels, portant à 10 leur
nombre au sein du CPI de Saint Jean. 

Une nouvelle 
ambulance en 2010
Côté matériel, le parc automobile
devrait s’enrichir d’une nouvelle

ambulance en 2010. Commandée et
en cours d’expédition, celle-ci
devrait remplacer à son arrivée la
plus ancienne des ambulances deve-
nue obsolète. La nouvelle dispose
d’une motorisation plus importante,
plus adaptée aux conditions topogra-
phiques de l’île. 

LLee  rreessttaauurraanntt  
CChheezz  GGiinneettttee
ddééttrruuiitt  ppaarr  
lleess  ffllaammmmeess
Avec son impressionnante carte de
95 rhums arrangés et l’aura de sa
patronne, le restaurant Chez Ginette
était devenu une institution. Autant
pour nombre de résidents que de
visiteurs habitués ou initiés qui se
sont vus remettre l’adresse de ce
drôle d’endroit d’Anse des Cayes.
Au grand dam de tous ses nombreux
amis, le restaurant, la cave à rhum et
les appartements voisins sont partis
en fumée dans la nuit de vendredi 4
à samedi 5 décembre. Appelés aux
environs d’1h30, les pompiers se
sont rendus sur place pour constater
que l’établissement était déjà bien
embrasé. Le point d’eau à proximité
a cependant permis de circonscrire
(c’est-à-dire non pas éteindre, mais
éviter sa propagation) assez rapide-
ment l’incendie. Seize pompiers ont
été dépêchés sur place qui sont
venus à bout du sinistre au moyen de
quatre lances et après trois heures
d’intervention. Aucun blessé civil
n’est à déplorer. Un pompier a en
revanche été intoxiqué par la fumée
inhalée. Placé sous oxygène, il a été
conduit à l’hôpital avant d’en ressor-
tir un peu plus tard. 
Les gendarmes ont pour leur part
conclu à un sinistre accidentel, lié
vraisemblablement à une problème
électrique. 

Célébration de la Sainte-Barbe

Bilan et bonnes perspectives chez les pompiers

Le major Louis Govi a pris les
fonctions de chef de centre depuis
le 1er septembre 2009. Sapeur
pompier professionnel depuis 19
ans, il était précédemment en
poste dans les Bouches du Rhône
où il occupait le poste de chef de
groupe du Centre de Secours
Principal d’Aix en Provence.
Saint Barth est sa première affec-
tation est outre-mer. 

Discours officiels à l’occasion de la Sainte Barbe.
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VACCINATION CONTRE
LA GRIPPE A H1N1
Dans le cadre de la campagne de
vaccination contre la grippe
AH1N1, la population est infor-
mée que les collégiens et les
lycéens de  Saint-Barthélemy
pourront être vaccinés dans leurs
établissements aux horaires indi-
qués sur convocation par les
chefs d’établissements. 
Parallèlement, toute personne
détentrice d’un bon vaccinal,
ainsi que les enfants scolarisés en
école maternelle et primaire
accompagnés de leurs parents,
sont invités à se faire vacciner au
dispensaire de Gustavia, le lundi
de 11h30 à 15h30. 
En fonction d’éventuels besoins
et conformément au plan vacci-
nal de Saint-Barthélemy, le préfet
pourra ouvrir de nouvelles jour-
nées et plages horaires de 
vaccination. 
Pour toute information complé-
mentaire, vous pouvez contacter
le service chargé de la santé à la
préfecture de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin au 0590 27 16
17 ou 0590 26 16 18 

PULVÉRISATIONS
ANTI MOUSTIQUES
Suite à la recrudescence de cas de
dengue, la Direction de la Santé
et du Développement Social de la
Guadeloupe (DSDS) et la collec-
tivité de Saint Barthélemy com-
muniquent que des pulvérisations
spatiales insecticides à la k-
othrine auront lieu à l’aube et à
la tombée de la nuit : 
◗ MMeerrccrreeddii    99  ddéécceemmbbrree dans le
secteur de Lorient –  Grande
Saline – Petite Saline   
◗ JJeeuuddii  1100  ddéécceemmbbrree dans le sec-
teur de Grand Fond – Toiny –
Cul de sac
◗ VVeennddrreeddii  1111  ddéécceemmbbrree dans le
secteur de Marigot – Pointe
Milou – Vitet - Camaruche 

Il est recommandé d’ouvrir por-
tes et fenêtres lors du passage du
véhicule, pour une plus grande
efficacité du traitement.

La DSDS vous rappelle que ces
traitements chimiques ne sont
que des compléments aux mesu-
res de prévention individuelles
qui devront être mises en place
par chaque habitant pour limiter
l’extension de la maladie :
◗ Eviter les piqûres de mousti-
ques en se protégeant à l’aide de
moustiquaires et en utilisant des
crèmes et des lotions répulsives,
◗ Stopper la prolifération des
moustiques en éliminant leurs
lieux de reproduction, c’est à dire
tous les endroits où l’eau peut
stagner et en protégeant les fûts,
les citernes et les dispositifs d’as-
sainissement des eaux usées.
En cas de fièvre, il est conseillé de
consulter un médecin, s’abstenir
d’automédication.

CONSULTATION DE CHIRURGIE
ORTHOPÉDIQUE
Le docteur ANDRE, chirurgien
orthopédiste du centre hospitalier
de Saint Martin consultera à nou-
veau à l'hôpital de Bruyn 1 fois
par mois: la prochaine consulta-
tion aura lieu le vendredi 8 jan-
vier 2010". Les RV doivent être
pris au 0590 51 19 58

Une quarantaine de person-
nes assistait vendredi soir à
l’hôtel de la Collectivité au
débat sur l’identité nationale.
Parmi elles, des élus, deux
membres du Cesc, quelques
représentants d’associations,
des chefs de services admi-
nistratifs et peu, trop peu
d’administrés. Le débat a été
ouvert par le préfet Jacques
Simonnet, rappelant les
modalités de cette discussion
sur l’identité nationale initiée

par Eric Besson, ministre de
l’Immigration, de l’Intégra-
tion, de l’Identité nationale
et du Développement soli-
daire, pour faire suite à une
promesse électorale du prési-
dent Sarkozy et dont l’objec-
tif est «de définir une vision
mieux partagée de ce que
représente l’identité natio-
nale à l’heure où la résur-
gence de certains commu-
nautarismes peut mettre en
danger les grands principes

démocratiques». 
Le préfet a également rap-
pelé le climat polémique
dans lequel se tient le débat,
fustigé notamment par la
gauche : «ceux qui contes-
tent le débat essaient de le
faire glisser vers une problé-
matique différente qui est
celle de l’immigration. Or,
quand on parle de l’identité
nationale, on parle de la
nationalité française». Avant
d’ouvrir le débat au public.

Au terme de deux ans de travaux -
un de plus que prévu-, le nouveau
bâtiment de l’hôpital de Bruyn a
ouvert ses portes vendredi 5 décem-
bre, date à laquelle les patients ont
commencé à y être transférés. «Il y
aura une inauguration officielle,
mais l’objectif en transférant les
patients sans attendre, est de leur
faire profiter au plus vite des nou-
velles conditions d’accueil de l’éta-
blissement», confiait le directeur
Pierre Nuty vendredi. 
Les travaux d’un montant d’envi-
ron 3,5 millions d’euros financés
par le Feder la collectivité et l’hô-
pital sur fonds propres et
emprunts, visaient principalement
à mettre aux normes cet établisse-
ment construit en 1933 qui ne cor-
respondait plus aux exigences de
fonctionnement d’une structure
hospitalière moderne. Pour ce
faire, un nouveau bâtiment a été
construit sur les ruines des précé-
dents bureaux de l’administration.
Bâti dans la continuité des urgen-
ces et d’une superficie totale d’en-
viron 500 m2 sur deux niveaux, il
regroupe des locaux techniques et
la pharmacie au niveau rez-de-jar-
din et les 18 lits  que compte l’éta-
blissement au second niveau. 

La seconde phase de travaux est
toujours au programme et devrait
débuter au mois de février.  Elle
consistera au réaménagement et à
la remise aux normes de la partie
originelle du bâtiment construite
par le père Irénée de Bruyn. A
terme, elle accueillera une salle
polyvalente (kiné, préparation à
l’accouchement) couplée aux ves-
tiaires du personnel, ainsi que les
bureaux de l’administration et une
salle de réunion. 

Le nouvel hôpital a ouvert ses portes !

Débat sur l’Identité Nationale
L’ACCÈS AU TRAVAIL DES ÉTRANGERS, 

UNE RÈGLEMENTATION IGNORÉE

Même s’il ne s’agissait pas du sujet, le débat sur
l’identité nationale a eu le mérite de montrer
que la règle locale en matière d’accès au travail
des étrangers était totalement méconnue. Une
règle que le premier vice-président Yves
Gréaux a rappelée, indiquant que la Collecti-
vité était compétente en la matière et depuis le
1er janvier 2008 statuait sur le droit des étran-
gers non européens à travailler sur le territoire
de la Collectivité. 
Ce faisant, pour pouvoir travailler, tout étran-
ger non européen doit depuis cette date formu-
ler une demande d’accès au travail auprès du
service des étrangers de la Collectivité qui se
situe au dessus de la police territoriale à Gusta-
via (0590 51 09 39). Pour être plus clair encore,
un étranger non européen disposant d’un per-
mis de travail sur le sol français, ne sera pas
forcément habilité à travailler sur le territoire
de Saint Barthélemy. Inversement, un étranger
qui se voit accorder un accès au travail à Saint
Barth, ne peut prétendre travailler sur le sol
français muni de cette seule autorisation. 
S’agissant en revanche du séjour des étrangers
sur le sol national, Saint Barthélemy compris, la
compétence revient à l’Etat qui continue donc à
délivrer les cartes de séjour. Des cartes qui rap-
pelons le ne donnent pas droit à travailler. 

Communiqués 

Un patio a été crée au centre de la partie hospitalisation.

Un petit salon à proximité du patio permet aux patients et à leurs familles
de se  retrouver pour un moment de détenteLes chambres offrent aujourd’hui de bonnes conditions d’hospitalisation. 

Le nouveau batiment construit dans
la continuité des urgences.
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C’est avec de l’avance que le nou-
veau ponton du bord de mer a été
livré le 30 novembre à la Collectivité
après quatre mois de travaux. Un défi
si l’on en croit Sophie Oliveaud,
directrice des services techniques de
la Collectivité, relevé par les entrepri-
ses qui sont intervenues sur le chan-
tier et en remerciements desquelles
une inauguration de l’ouvrage était
organisée vendredi midi. C’est Yves
Gréaux qui a procédé au coupé de
ruban. Le premier vice-président de
la Collectivité qui  présidait à sa pre-
mière inauguration, a rappelé les cir-
constances dans lesquelles la Collec-
tivité avait été amenée à  programmer
ces travaux : «nous inaugurons
aujourd’hui une réalisation que nous
a forcés à faire l’ouragan Omar. Et on
peut dire aujourd’hui, en voyant
l’oeuvre accomplie, qu’il s’agit d’un
mal pour un bien». Yves Gréaux a
ensuite remercié les entreprises
Zappo et Batibarth, les autres interve-
nants et les services techniques qui
ont œuvré dans «cette belle réalisa-

tion». Sophie Olivaud prenait ensuite
la parole pour rappeler le challenge
qu’avait constitué le calendrier de
réalisation de ces travaux : «il y avait
un enjeu touristique important et les
travaux devaient être achevés pour le
début de la haute saison. Les entrepri-

ses et les ouvriers ont vraiment tout
mis en œuvre pour que le ponton soit
livré dans les temps. C’est chose faite
et il faut leur tirer un grand coup de
chapeau». 

«Il est institué à compter du 15
décembre 2009 une zone bleue de
stationnement dont la durée maxi-
male de stationnement est de 1h30,
de 8 à 18h, tous les jours sauf les
dimanches et jours fériés, dans les
rues et sections de rues suivantes :
- Rue de la République : 
de l’entrée de la capitainerie à la
pharmacie 
de l’entrée de la capitainerie au
Sélect (des deux côtés de la rue)
- Rue de la France : des deux côtés
de la rues entre le Sélect et la sortie
des quais
- Rue du Bord de Mer : des deux
côtés de la rue conformément aux
emplacements de stationnement
existants
- Rue Place D’armes : côté gauche
entre la rue du Bord de Mer et les
établissements Béranger
- Rue Samuel Fahlberg : sur le trot-
toir, le long du jardin public
Le stationnement y est interdit aux
véhicules dont la charge utile est
supérieure à 3,5 tonnes sauf pour les
livraisons.
Chaque véhicule en stationnement
dans la zone bleue devra utiliser un
disque de contrôle de la durée du
stationnement, mis à disposition par
la Collectivité. Le disque doit être
apposé à l’avant et en évidence, sur
la face interne du pare brise ou, si le
véhicule n’en comporte pas, à un
endroit apparent convenablement

choisi. Il doit faire apparaître l’heure
d’arrivée de manière telle que ces
indications puissent être lues dis-
tinctement et aisément sans que le
personnel affecté à la surveillance
de la voie publique ait à s’engager
sur la chaussée».
«Est assimilé à un défaut d’apposi-
tion du disque : le fait de porter sur
celui-ci des indications d’horaires
inexactes ou de modifier ces indica-
tions, alors que le véhicule n’a pas
été remis en circulation, tout dépla-
cement du véhicule d’une faible dis-
tance séparant les deux points de
stationnement et la brièveté du
temps écoulé entre le départ du pre-
mier point de stationnement et l’ar-
rivée sur le second… »
«Les emplacements réservés aux
personnes handicapées portant un
macaron «GIG» ou «GIC» sont sou-
mis aux dispositions de la zone
bleue».
«Sera considéré comme stationne-
ment abusif, tout véhicule stationné
sur un même emplacement de façon
ininterrompue pendant 24h».
«Les panneaux de signalisation ainsi
que les marquages réglementaires
sont mis en place par les Services
Techniques de la Collectivité»
Ndlr : pour l’heure, les disques de
zone bleue sont disponibles dans
tous les services de la Collectivité
ouverts au public : hôtel de la Col-
lectivité, port, aéroport … 

La zone bleue mise en œuvre 
le 15 décembre

Inauguration du quai du bord de mer
Le 9 novembre dernier, le conseil territorial votait à l’unanimité moins 1
voix, la création d’une zone bleue à Gustavia. Cette zone bleue sera mise
en œuvre à compter du mardi 15 décembre. Ci dessous, nous publions
l’arrêté de la Collectivité réglementant le stationnement à Gustavia à par-
tir de cette date. 

UNE SOLUTION ANTICLAPOT INNOVANTE

Pour limiter l’effet clapot observé durant les phases de houle, une inno-
vation technique proposée par la société Zappo, chargée de la partie
maritime de l’opération, a été mise en œuvre dans ces travaux. Il s’agit
d’une implantation en zig zag du rideau de palplanches associé à des
parties béton préfabriquées. L’ensemble crée une sorte de  coussin d’air
pour amortir le clapot. 
Outre la construction d’un ponton en dur de 170 m de long sur 3 de
large, les travaux ont également consisté en la réalisation d’un ponton
perpendiculaire réservé d’un côté aux dinghies et de l’autre à l’amar-
rage du canot de la Snsm. Le montant de l’opération dépasse légère-
ment 2,5 millions qui ont été financés à hauteur de 1,5 million d’euros
par les fonds européens (Feder), 500 000 euros par l’Etat, 50 000 par la
réserve parlementaire du Sénat et le reste par la Collectivité. 

JEU DE CHAISES MUSICALES

Avec le nouveau ponton, ce sont
45 places d’amarrage qui sont
désormais offertes, contre une
quarantaine précédemment.
Les corps morts ayant été remis
en place, le quai est maintenant
prêt à accueillir les bateaux
autorisés. Par un jeu de chaises
musicales, le quai de l’hôtel de
la Collectivité où une partie de
ces bateaux était amarrée
durant les travaux, va donc
pouvoir recevoir à nouveau les
grosses unités de motoryachts.

Yves Gréaux premier vice-président de la Collectivité présidait l’0inaugura-
tion du nouveau quai du bord de mer avec Sophie Oliveaud, directrice des
services techniques de la Collectivité.
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La Collectivité de Saint Barthélemy recherche : 

❚ un prestataire pour L’ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
DE SAINT JEAN
Début du contrat : 1er janvier 2010
Durée : 1 an renouvelable 3 fois pour une durée similaire.
Date limite de réception des offres : 18 décembre 2009 (17h)

Le dossier de consultation est à retirer 
au secrétariat des Services Techniques

pour tout renseignement, merci de prendre contact avec   
Madame Sophie OLIVAUD, Directrice des Services Techniques,

au 05.90.29.80.37. 

MARCHÉS PASSÉS SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE
Conformément à l’article 28 du Code des Marchés publics

COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

La 10è édition de la
Transat ag2r - La Mon-
diale a été lancée ven-

dredi 5 décembre sur la scène
nautique du salon nautique de
Paris. La société Pen Duick
qui organise la course avait
convoqué une conférence de
presse, le jour d’ouverture du
plus grand rendez-vous nauti-
que de l’année. Pour Michel
Magras, sénateur et conseiller
exécutif c’était également
l’occasion de signer la

convention de partenariat
entre l’organisateur Pen
Duick et la Collectivité qui
met 110 000 euros dans la
corbeille pour financer l’arri-
vée de la course. Pour la pre-
mière fois, via sa  présidente
Anne Dentel, l’association
des hôteliers a, également
signé une convention préci-
sant le nombre et les modali-
tés d’utilisation des nuitées
que les membres mettent à
disposition de l’organisation.

Indispensables partenaires de
l’événement, les hôteliers se
sont engagés à offrir 125 nui-
tées pour cette 10è édition. 

Départ le 18 avril
Le départ de la course qui a
récemment changé de nom et
de logo pour prendre celui de
«Transat Ag2r- La Mondiale»
sera donné le 18 avril 2010.
Pour la troisième fois consé-

cutive, la flotte s’élancera de
la baie de Concarneau et
devrait arriver à Saint Barth
entre le 8 et le 14 mai. La
direction de course a été
confiée à nouveau à Jean
Morel, déjà détenteur du
poste en 2008.
Pour cette emblématique 10è
édition, l’organisateur
compte sur un plateau de
choix qui tente de réunir
d’anciens vainqueurs. Sont
ainsi annoncés Jean Le Cam,
lauréat en 1994, Karine Fau-
connier (2000), Armel Le
Cléac’h (2004), Nicolas
Troussel (2004 également),
Kito de Pavant (2006) et sans
doute, les deux tenants du
titre, Laurent Pellecuer et
Jean-Paul Mouren. 

Hank Halsted, membre du
comité de la Bucket Regatta,
accompagné d’Ernest Brin
directeur du port de Gusta-
via, de Wendy Kronenberg
de la société Nautica FWI et
de Chantal De Rosny direc-
trice logistique terrestre de la
Bucket se rendaient vendredi
4 décembre au collège
Mireille Choisy. Sur place,

ils rencontraient le principal
Christian Lédée qui s’était vu
remettre un chèque de
17.500 euros lors de la
remise des prix de la Bucket
2009 destiné à financer
l’achat de nouveaux ordina-
teurs. Aujourd’hui, la somme
a pris la forme de 20 ordina-
teurs, installés dans deux sal-
les de l’établissement : 8 en

CDI et les douze restants
dans la salle de technologie.
Christian Lédée félicitait
Hank et l’organisation de la
Bucket pour tout ce matériel
informatique mis à la dispo-
sition des élèves, très heu-
reux de travailler dans ces
conditions. 

Rosemond Gréaux

La 10è édition de la Transat Ag2r – La Mondiale 
lancée au salon nautique

Le Collège surfe grâce 
à la Saint-Barth Bucket

Hank Halsted nous l’a confirmé à l’occa-
sion de sa visite au collège :  la flotte de la
Bucket 2010 qui se déroulera du 25 au 28
mars prochain, alignera 40 bateaux au
départ, 5 de plus que l’an passé. Un record
de participation absolu qui confirme le suc-
cès grandissant de ce rendez-vous de la
plaisance de luxe : «nous avons reçu 55
demandes de participation, mais dans un
souci de garantir la meilleure organisation
possible, nous avons fixé cette année la
limite à 40 bateaux», explique Hank Hals-
ted qui aspire à ce que la flotte se développe
encore, sans brûler les étapes. Et pour assu-
rer la montée en puissance de cette course
exclusive, réservée aux voiliers de plus de
100 pieds (30 mètres), le comité de la
Bucket Regatta a décidé de faire appel à
Peter Craig et à sa société «Premier
Racing» pour gérer la direction de course.

Pour information, cette société profession-
nelle s’occupe de grands événements voile
dont la Key West Race Week en janvier, le
Miami Grand Prix au mois de mars ou
encore la Maxi Yacht Rolex Cup à Porto
Cervo en Sardaigne. 
Parmi les inscrits, on note l’arrivée de nou-
veaux bateaux : Hanuman (42 mètres), une
réplique des classes J comme Endeavour et
Ranger, sortie des chantiers à l’été 2009 ;
Felicita West, pour l’heure le plus grand
des inscrits avec ces 64 mètres ; magnifique
Hetairos avec ses 38 mètres de pont en bois
de mahogany ; Liara (30 mètres), le dernier
né de Performance Yachts, dont 85% de la
structure (coque et pont) sont en fibre de
carbone ; et Panthalassa (56 mètres), le
dernier-né des Perini Navi (qui revient en
force avec déjà huit bateaux inscrits) mis à
l’eau le 16 novembre dernier. 

40 BATEAUX INSCRITS POUR LA BUCKET 2010 !

Christian Lédée, principal du collège Mireille Choisy et Hank Halsted, membre du comité de la
Bucket Regatta, devant les nouveaux ordinateurs financés par la Saint-Barth Bucket 

EN BREF

✷ BATEAU SUIVEUR ET MODE FURTIF
Afin de faire vivre la course de l’intérieur, un bateau sui-
veur –l’Ocean Alchimist d’Olivier de Kersauson- réalisera
la transat avec d’importants moyens technologiques à son
bord. Le mode furtif, introduit sur la Transat Jacques-
Vabre qui donne la possibilité de cacher sa position pen-
dant 24 heures, sera par ailleurs en vigueur. 

✷ EXPOSITION ITINÉRANTE
Du 12 février au 1er mai 2010, une exposition itinérante
autour de la Transat ag2r La Mondiale se déplacera dans
10 grandes villes françaises pour amener la voile à un
public citadin et lui en faire découvrir tous les aspects.
Une exposition et des ateliers pédagogiques aborderont les
thèmes de la sécurité, de la santé et de la communication
en mer ainsi que la complexité du métier de marin. Paris,
Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille,
Lyon, Strasbourg et Concarneau seront les villes-étapes de
cette exposition itinérante.

Légende photo : présents également durant la conférence de presse, quelques membres de la
commission Festivités et animations de la Chambre Economique Multiprofessionnelle de Saint
Barth ont récemment organisé une grande tombola destinée à financer la participation de
Miguel Danet sur un bateau jumelé Concarneau-Saint Barth et les festivités d’arrivée organi-
sées par le Saint Barth Yacht Club. Au premier rang également Richard Lédée qui a déjà parti-
cipé à deux reprises à la Transat ag2r.

Ils ne seront peut être pas tous sur la ligne de départ, mais tous ces anciens vainqueurs et com-
pétiteurs réunis à l’occasion du lancement de l’édition 2010 de la Transat ag2r-La Mondiale en
ont bien envie. On reconnaît au premier plan les vainqueurs Armel Le Cleach et Nicolas Trous-
sel (vainqueurs 2004) et Karine Fauconnier victorieuse en 2000. 

Un plateau d’exception se profile



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

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE 2009  

Emma Gréaux, Vitet et Christophe Gréaux,
Flamands ont gagné 1 réfrigérateur
de bar Perrier offert par Segeco
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€

1,80
€1,99

€ 0,99
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M & M’s - 500g
au lieu de 7,50€

Kinder Bueno - 3 bars - 129g
au lieu de 3,50€

CROUSTILLES
Fromage
Cacahuète
Belin 90g

TWININGS

BLÉDICHEF

Darjeeling 
25 sachets

Earl Grey 
25 sachets

English Breakfast
25 sachets

Finest Ceylan
25 sachetsThé Vert Menthe

25 sachets

Thé Vert Nature
25 sachets

• Etuvée de Haricots verts et poulet • Petits Macaroni à la Napolitaine
et poulet • Riz & Colin aux champignons • Légumes verts, riz 

• Légumes à la méridionale et Dinde • Cassolette de légumes et son
duo de poissons • Mijoté de carottes et boeuf • Ratatouille Veau 

• Epinards tendres et saumon • Couscous des tout petits 
• Petites pâtes jambon à la romaine • Petits Légumes Poulet riz

CHIPSTER
Salé
Belin 
75g

TUC Crackers
Bacon
Lu 100g

TUC Crackers 
Original 
Lu 100g

TUC Crackers
Sésame, 
Lu 100g

LION
PETIT DÉJEUNER 

Nestlé 500g

CÉRÉALE CRUNCH 
Nestlé 375g

CÉRÉALE NESQUIK 
Nestlé 375g

CÉRÉALE CHOCAPIC 
Nestlé 375g

100% CACAO 
Nestlé dessert 

250g

Le Chocolat
Nestlé 
500g

Tonimalt
Nestlé 
800g

• Blanquette à l’ancienne • Légumes et volaille à la basquaise 
• Risotto légumes Poulet

CADEAUX
BLÉDINA
dans la limite 
des stocks 
disponible
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Parti de Brest le 17 novembre
dernier, le «Pourquoi Pas ?», le
navire océanographique d’Ifre-
mer (Institut français de recher-
che pour l’exploitation de la mer)
et du SHOM (Service hydrogra-
phique et océanographique de la
marine) est depuis hier mouillé
entre Gros-Ilets et Petits Saints où
il a commencé sa mission pour le
compte du SHOM. Baptisée
Zmag, cette mission consiste en
la mise à jour des données hydro-
graphiques nécessaires à la réac-
tualisation des cartes marines des
abords des îles de Saint-Martin,
de Saint-Barthélémy et du canal
d’Anguilla les derniers relevés
remontant aux années 1950 et,
pour certains, au XIXe siècle.
Cette campagne devrait égale-
ment permettre aux observatoires
volcanologiques et sismiques de
commencer à comprendre le ris-
que tsunami dans la zone. Car
pour l’heure, comme le confiait
Sara Bazin de l’OVSG Martini-
que lors de sa dernière visite, tout
ce que l’on sait, c’est que l’aléa
existe et que les tsunamis sont
générés quasi exclusivement par
des séismes en mer. 

Un laboratoire flottant
«Le Pourquoi pas ?» a été mis à
l’eau en juillet 2005 après trois
ans de construction aux Chantiers
de l’Atlantique à Saint-Nazaire.
Propriété conjointe de l’Ifremer
et du Shom (Service hydrogra-

phique et océanographique de la
Marine), ce bateau de 66 millions
d’euros est utilisé 150 jours par
an par la Marine nationale et 180
jours par an par l’Ifremer. Vérita-
ble laboratoire flottant, il est
conçu pour des missions d’hy-
drographie, de géoscience,
d’océanographie physique, chi-
mique et biologique et pour met-
tre en œuvre des sous-marins de
poche, tels que le Nautile ou le
Victor 6000, engins robotisés.
Son nom fait référence au célè-
bre bateau de Jean-Baptiste
Charcot, le Pourquoi pas?».
Long de 107 mètres, il dispose
d’une autonomie en mer de 64
jours. Pour établir des cartes
marines, le navire déploie deux

sondeurs multifaisceaux capables
de dresser une cartographie des
fonds marins jusqu’à 6000
mètres de profondeur sur une
bande de 20 kilomètres de large,
de deux courantomètres à effet
doppler pour établir des cartes
des courants jusqu’à 1000 mètres
et d’un sondeur de sédiment pour
caractériser la nature des premiè-
res couches du fond sous-marin.
Il est également équipé du sys-
tème Newtsuit pour l’aide aux
sous-marins en détresse.
Au cours de l’année 2009, le
navire a effectué différentes cam-
pagnes au profit de la commu-
nauté scientifique. Et notamment
la mission BobGéo d’études des
interactions existant entre les

coraux froids situés de la Nor-
vège à l’Italie, et les pêcheries.
La mission Bathyluck pour le
Cnrs déployée au large des Aço-
res par des fonds de 1650 m en
moyenne pour y installer, à
terme, un observatoire de fonds
de mer permanent. Dans un tout
autre genre de mission, le «Pour-
quoi Pas ?» et son sous-marin
d’exploration Le Nautile, ont été
utilisés en juin 2009, lors de la
catastrophe aérienne du vol AF
447 au large du Brésil, pour
mener des recherches sur la zone
de l’accident aérien. À la recher-
che notamment des boîtes noires
de l’appareil qui n’ont finalement
pas été retrouvées.

Réunion du 
Conseil territorial
Le conseil territorial se réunira mardi 15
décembre 2009 à 17 heures dans la salle
des délibérations de l’hôtel de la Collec-
tivité. Treize points sont à l’ordre du
jour.

- Débat sur les orientations budgétaires
pour l’exercice 2010.
- Budget de la Collectivité –Exercice 2009-
Décision modificative budgétaire N°2
- Approbation du compte de gestion de la
Trésorerie de la Collectivité
- Fixation de la dotation de fonctionnement
des collèges à verser au collège Mireille
Choisy pour l’année scolaire 2009-2010
- Règlement territorial d’aide sociale : aide
sociale légale aux personnes handicapées
(Livre II, 3è partie)
- Amendement au code de l’Urbanisme
- Modification du plan de financement de
l’opération de reconstruction du quai du
bord de mer
- Réparation des infrastructures endomma-
gées par la houle de l’ouragan Omar -
Approbation du plan de financement
- Avis du Conseil territorial sur le projet de
loi relatif à la défiscalisation
- Enquête publique visant à recueillir l’avis
du public sur le projet de Règlement de
police du port de Gustavia
- Proposition de vente d’un immeuble sis à
Gustavia transmise par la SNC Questel et
Compagnie
- Restauration scolaire – Proposition de
réévaluation de la participation des parents
- Modification du projet d’acte relatif aux
sanctions pénales en matière fiscale. 

«Le Pourquoi Pas ?» en mission à Saint Barth

Le navire océanographique d’Ifremer “Le Pourquoi Pas ?,”
a jeté l’ancre entre les îlets.



L’Apéritif
- Pain surprise 6 céréales
- Pain surprise Nordique
- Pain surprise le Monde
- Canapés et mini blinis x 35 
- Petits fours traiteur x 40
- Oeufs de saumon 100gr
- Oeufs de saumon 500gr
- Oeufs de lompe noir 100gr
- Oeufs de lompe rouge 100gr
- Magret de canard tranché 

90gr : séché, 3 poivres, fumé
- Mini feuilletés à cuire x 204 pièces
- Lardons de canard fumé 120gr
- Toasts spéciaux : huître, saumon, foie gras
- Queues de crevettes pannées papillon

Le Saumon Langloys 

- Saumon Fumé tranché en :
160gr, 320gr, 500gr, 1 kg

- Saumon Fumé Sauvage en :
500gr ou 1kg

Les foies Gras de Canard 
Delpeyrat 

- Bloc avec morceaux en : 
160gr ou 260gr

- Bloc 200gr ou 400gr
- Bloc sous vide 2 x 40gr
- Entier coque 300gr
- Entier barquette 180gr
- Entier terrine 200gr
- Au Torchon sous vide 

240gr

Les fruits de mer
(SUR COMMANDE)

- Crevettes roses cuites - Crevettes grises cuites
- Bigorneaux cuits - Bulots cuits
- Palourdes fraiches - Tourteaux vivants

Les entrées surgelées
- Feuilletés de St Jacques aux crevettes
- Escargots x 12
- Gros ravioles aux champignons et truffes
- Gros ravioles aux écrevisses et asperges
- Croustade de volaille sauce suprême
- Ravioles de Royan
- Noix de St Jacques à la bretonne
- Cassolette de St Jacques
- Petit gratin de St Jacques

les fromages Affinés
(RÉSERVATION CONSEILLÉE)

Pélardons des Cévennes
Saint Félicien
Saint Marcelin
Valencay
Rocamadour
Royal Berrichon
Charolais
Ecorce de sapin
Selles sur Cher
Brie de Meaux
Brebiou
Fourme d'Ambert
Saint Nectaire fermier
Ossau Iraty
Roquefort
Chèvre bûche
Tomme fermière...

Les desserts 
Mini macarons x 32
Mini macarons x 12
Tarte fine aux pommes
Trilogie de petits desserts
Palet sablé au caramel
Tarte tatin individuelle
Plateau de 32 mini éclairs
Omelette Norvégienne 1 litre
Plateau de 36 petits fours au chocolat
Plateau de 32 mini tartelettes
Fondant moelleux au chocolat individuel

Les bûches 
- Bûche Paradis : 

coco/framboise/coulis de cassis
- Bûche Création :   

chocolat/coco/sauce chocolat
- Bûche  Framboise/pêche/chantilly
- Bûche Poire/vanille/chocolat
- Bûche Vanille/chocolat/noisettes
- Bûche Gourmande : Vanille/crème brulée/sauce caramel

Les Salades
(RÉSERVATION CONSEILLÉE)

Batavia Laitue
Feuille de chêne blonde Lolo Rossa
Feuille de chêne rouge Frisée fine
Sucrine par 3 Mesclum
Mâche vrac Roquette
Epinards en pousse Pourpier

Herbes à la botte
(RÉSERVATION CONSEILLÉE)

Aneth, Coriandre, Menthe, Basilic,
Estragon, Cerfeuil, Romarin, Laurier, Thym,
Sauge, Marjolaine, Persil frisé, Persil plat

Les volailles fraîches
(SUR COMMANDE)

- Chapon fermier jaune de Challan Label Rouge
- Dinde fermière de Challan Label Rouge
- Oie de Challan Label Rouge
- Chapon Pintade de Challan Label Rouge
- Poularde de Challan Label Rouge
- Canette désossée farcie aux figues et foie gras
- Canette désossée farcie aux morilles et 

vieil Armagnac
- Dinde désossée farcie aux marrons et raisins
- Petite Dinde désossée farcie aux morilles et

vieil Armagnac
- Caille farcie aux figues et foie gras

Boucherie Traditionnelle
Préparations spéciales fêtes :

Filet de boeuf au foie gras, 
Tournedos de magret, 

Farces diverses...

Les Huîtres (SUR COMMANDE)

- La fine de claire de Marennes-Oléron numéros 1 à 4  
(par 24, 48 ou 96 pièces) 

- La Spéciale fine de claire Marennes-Oléron numéros 1 à 5 
(par 48 pièces)

- La Belon plate numéros 000 à 1(par 25 pièces)
- La Creuse Bretonne numéros 1 à 4 

(par 24, 48 ou 96 pièces) 
- La Spéciale fine de claire Gillardeau numéros 2 ou 3 

(par 48 ou 96 pièces)

vos REVEILLONS
vous offre la meilleure recette pour réussir

• DDÉÉCCOOUUVVRREEZZ notre sélection de produits.
• CCOOMMPPOOSSEEZZ votre menu de l’apéritif au dessert

• RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS au magasin pour nous demander conseil, consulter nos prix...
• PPAASSSSEEZZ VVOOSS CCOOMMMMAANNDDEESS && RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS avant le 15 décembre pour le réveillon de Noël et le 23 décembre pour la Saint Sylvestre

• RRÉÉCCUUPPÉÉRREEZZ votre commande “TOUTE PRÊTE” la veille ou le jour même du réveillon.
EETT SSUURRTTOOUUTT LLAAIISSSSEEZZ VVOOSS PPAAPPIILLLLEESS VVOOUUSS GGUUIIDDEERR ......

Les plats surgelés
- Papillote de Capitaine et Gambas en feuille de banane 
- Jambonette de poulet farcie aux bolets et aux raisins
- Cailles farcies au foie gras
- Dinde sans os farcie aux marrons
- Queues de crevettes décortiquées
- Pintade PAC
- Chapon PAC

Champagne Margaine 
Brut 75cl 

PROMO SPÉCIALE FÊTES

6 bouteilles achetées
= 1 bouteille

OFFERTE
soit

18€
77 la bouteille 

21€
90

Les Mangliers 
St-Jean
Tél: 0590 27 99 90 
Fax: 0590 27 99 80

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30 
et de 15h30 à 19h



CONFÉRENCE SUR LES TORTUES
CHARBONNIÈRES
Fondateur du village de tortues de Gonfaron
dans le Var en 1988 et de structures similai-
res au Sénégal et à Madagascar, Bernard
Devaux se consacre depuis plusieurs années
à promouvoir la conservation des tortues au
travers de films, livres, revues, organisations
de congrès et de voyages d’études. De pas-
sage sur notre île pour essayer de mieux
connaître le nombre et les conditions
d’adaptation des tortues charbonnières, plus
connues sous le nom de Molokoï, il animera
une conférence sur le thème «Des tortues du
monde aux tortues de saint Barth» mercredi
9 décembre à 19h à l’espace météo sur les
hauteurs de Gustavia.

FERMETURE TEMPORAIRE
DE L’ANNEXE DE LA PRÉFECTURE
Le préfet vous informe de la fermeture de
l'annexe de Saint-Barthélemy : 
- du 7 au 11 décembre 2009 inclus 
- du 21 décembre 2009 au 3 janvier 2010
inclus 
Pour toute urgence, prendre contact avec la
préfecture au n° 05 90 29 09 21 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux de raccordement du
réseau d’eau potable sur les voies N°39 et 46
à Saint Jean, jusqu’au samedi 12 décembre
inclus, la circulation de tous les véhicules se
fera par demi-chaussée au niveau du carre-
four entre la voie N°39 et la voie N°46 à Saint
Jean Carénage, au droit des travaux. 
Une signalisation réglementaire à l’aide de
feux sera mise en place et entretenue par l’en-
treprise chargée des travaux pendant toute la
durée du chantier. 

BBQ DE LA FÉDÉRATION UMP
Dans le cadre de ses rencontres amicales, la
Fédération UMP de Saint-Barthélemy a le
plaisir de vous inviter au Barbecue de l'UMP
Saint-Barth, organisé par les Jeunes Actifs et
les Jeunes Populaires Saint-Barth, le samedi
12 décembre 2009 à partir de 18h à l'Espace
Météo France à Gustavia.
Cette soirée, ouverte à tous, bénéficiera d'une
animation musicale par le groupe "Les
Romantiques". Participation aux frais (BBQ
avec apéritif, entrée, plat, dessert, boissons au
choix et animation musicale) : 35 Euros (Tarif
spécial - de 30 ans : 30 Euros). Le nombre de
places étant limité, inscription obligatoire
avant le jeudi 10 décembre 2009, en contac-
tant le 06 90 41 84 97 ou le 06 90 16 06 66.

STAGE SB ARTISTS : 
CRÉATION CONTES ET MARIONNETTES
SB Artists vous propose un stage "Création
Contes et Marionnettes" pour les enfants
âgés de 4 à 9 ans. Ce stage se déroulera du
lundi 21 au jeudi 24 décembre inclus de 8h
à 10h pour les 4-6ans et de 10h à 12h pour
les 7-9 ans.
Coût du stage : 70euros (goûter et confection
d'une marionnette compris) et 25euros pour
l'année d'adhésion à l'association SB Artists
pour les nouveaux inscrits.
Pour les inscriptions ou tout renseignement,
merci de téléphoner au 0690 65 18 80.
Samantha propose par ailleurs toujours les
ateliers Création Contes et Marionnettes cha-
que mercredi de 14h à 15h30 pour les 7-9 ans
et de 15h30 à 17h pour les 4-6 ans. 
Coût des ateliers 40euros/mois (goûter et
matériel compris) + 25euros d'adhésion à
l'association SB Artists. 

TOURNOI D’ÉCHECS DIMANCHE
Dimanche 13 décembre, de 14h à 17h, dans
la cour de l'école St Joseph de Lorient, se
déroulera le prochain tournoi pour les jeunes
de moins de 18 ans (il faut être là à 14 heu-
res). PARTIES LIBRES POUR TOUS,
TOUS NIVEAUX. Entrée libre
Renseignements complémentaires au 0590 27
74 19
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La réserve naturelle pro-
cède actuellement à une
évaluation des actions

menées durant ces cinq dernières
années, étape indispensable à la
rédaction d’un nouveau plan de
gestion pour la période 2010-
2014. Réalisé pour cinq ans, le
plan de gestion s’impose à tous
les gestionnaires de réserves et
prévoit les objectifs et les
moyens à mettre en œuvre pour
y parvenir. Le plan 2010-2014
est le second que va réaliser l’as-
sociation Grenat, gestionnaire de
la réserve depuis sa création en
1996. Il s’appuie sur un état des
lieux qu’est en passe de conclure
Samantha Delavigne du bureau
d’étude Caraïbes Aqua Conseil
chargée par Grenat d’une mis-
sion d’évaluation du plan de ges-
tion 2004-2008, le premier
jamais réalisé.

Un effet réserve
incontestable

Cet état des lieux, que dit-il ?
D’abord, sur la base des travaux
réalisés par les scientifiques de
l’université Antilles Guyane
chargés du suivi scientifique de
la réserve, qu’il y a un effet
réserve incontestable. Cet effet a
été mesuré en comparant le tran-
sect installé dans la réserve près
de la Baleine du Pain de Sucre à
celui hors réserve, situé à proxi-
mité de l’îlet Coco. Il porte sur
la quantité de poissons tout
d’abord, plus nombreux en zone
réserve, sur leur taille, plus
grands en zone protégée, mais
également en terme de biodiver-
sité avec la réapparition dans les
eaux de la collectivité d’espèces
qui en avaient disparu. C’est le
cas de raies Manta observées à
plusieurs reprises ou encore de
tortues Luth dont plusieurs pon-
tes ont été signalées à Saline
cette année, alors que la dernière
observation remontait à Fla-
mands en 1982. L’effet réserve
toucherait également les zones
terrestres si l’on en croit les
conclusions de l’ornithologue
Gilles Leblond qui procède
depuis plusieurs années au suivi
des oiseaux marins à Saint Bar-
thélemy. De nouvelles espèces
d’oiseaux auraient ainsi été
observées dont le Fou à pieds
rouges ou la Sterne Caugeck. De
même, il apparaît que les colo-
nies de pélicans nidifient sur de
nouveaux sites (laissant à penser
que la gestion des habitats a plu-
tôt été bien réalisée) et que la
population de petites sternes qui
nidifient sur la grande Saline a
doublé, alors qu’elle diminue
partout ailleurs dans la Caraïbe.

Des usagers 
partenaires
Deuxième constat de cet état des
lieux qui reste à finaliser, la
bonne perception qu’ont les usa-
gers professionnels de la réserve
qui tend, de son côté, à les consi-

dérer comme des partenaires :
«il y a déjà plusieurs années,
nous avons pris le parti de
renouer le dialogue avec tous les
usagers et plutôt que d’imposer
une réglementation de façon uni-
latérale, tenter de leur faire com-
prendre l’intérêt d’adapter leurs
pratiques à une nécessaire pro-
tection de la ressource, explique
Franciane Le Quellec, conserva-
trice. On ne peut que s‘en félici-
ter : les usagers commerciaux
sont les premiers à dénoncer les
abus commis dans la réserve. Ils
opèrent une vigilance impor-
tante, à des heures où nous ne
pouvons pas être sur le terrain.
Leurs observations sont par ail-

leurs capitales dans le suivi des
cétacés, s’agissant des pêcheurs,
ou des tortues pour les plon-
geurs. Ils sont devenus des parte-
naires indispensables à une
bonne gestion de la réserve».
Pour permettre de qualifier la
perception des usagers, la
réserve a procédé la semaine
passée à une phase de concerta-
tion avec les usagers profes-
sionnels au travers de deux réu-
nions, La première avec les
pêcheurs. La seconde avec les
plongeurs et les représentants
des autres activités nautiques.
Selon Samantha Delavigne,
d’une manière générale, tous
ont montré leur satisfaction
quant à la gestion de la réserve
et aux aménagements qu’elle
offrait dans les zones protégées,
mais pointent un manque de
surveillance. Cette satisfaction
ne s’applique pas pour le reste
du plan d’eau hors réserve, où
ils estiment les abus nombreux
et les contrôles insuffisants. «Ce

qui ressort clairement par ail-
leurs, c’est qu’il y a une gestion
intégrée des usagers dans une
réserve dont 75% de la superfi-
cie reste ouverte aux activités :
à la plongée grâce aux 20 sites
de plongée aménagés, mais éga-
lement à certaines pêches pro-
fessionnelles et traditionnelles».
Ces deux réunions étaient égale-
ment l’occasion pour la réserve
de connaître les doléances des
professionnels de ces deux sec-
teurs d’activité, en vue du nou-
veau plan de gestion. S’agissant
des pêcheurs, celles-ci se sont
avérées minimes. Les pêcheurs
ont en effet simplement demandé
un complément d’information

pour permettre de mieux cibler la
période de reproduction des bur-
gos durant laquelle il est envisagé
que la prise soit totalement inter-
dite : «ils ne sont pas contre cette
interdiction, mais ils estiment que
les six mois évoqués lors de
l’étude menée sur les burgos qui
s’appuyait sur des données de
Porto Rico, ne correspondent pas
forcément à la réalité de Saint
Barth et que la période pourrait
être réduite», explique Franciane
Le Quellec. Une doléance que la
réserve envisage d’étudier sérieu-
sement et cela d’autant plus que
les pêcheurs ont consenti de réels

efforts ces dernières années.
Alors que la réglementation leur
permet de prendre des burgos de
minimum 4 centimètres, depuis
2008, ils ont accepté de ne pren-
dre que des adultes dépassant 6
centimètres. De même, ils sont
aujourd’hui prêts à permettre à la
réserve de collecter des données
sur leurs pêches aux coulirous. Ils
se sont par ailleurs engagés à ne
laisser les sennes que trois jours
au maximum et d’espacer ces
pêches d’au moins dix jours,
alors que rien ne les y oblige, si
ce n’est avoir compris que l’inté-
rêt touristique de l’île est de voir
des pêcheurs en action, mais pas
des filets emplis de poissons
morts.
S’agissant des plongeurs, les
doléances se sont portées sur une
augmentation du nombre de
mouillages sur les sites de plon-
gée, sur un aménagement des
mouillages hors réserve et sur un
projet de couler une épave hors
ou dans la réserve. Sans préjuger
de la décision du gestionnaire
Grenat, Samantha Delavigne a
néanmoins informé que les 20
sites en réserve totalisaient une
visite moyenne de 10 000 plon-
geurs par an, dont 6000 à l’Ane
rouge, sport de plongée le plus
prisé, quand la limite au dessus
de laquelle la plongée nuirait
aux sites est de 10 000… par
site! De même, se référant, aux
observations de l’UAG qui étu-
die les effets du coulage de l’Au-
gustin Fresnel près de l’îlet
Pigeon, elle a indiqué que les
premières conclusions mon-
traient une nouvelle colonisation
de poissons et non, comme
craint initialement, un déplace-
ment des espèces d’un site vers
un autre.

Plan de gestion au
premier semestre
La consultation des plaisanciers
et du public, population et visi-
teurs, se fait quant à elle au tra-
vers d’une enquête de satisfac-
tion qui devrait se clôturer pro-
chainement. Samantha Delavi-
gne est repartie samedi en Gua-
deloupe. Un dernier point
devrait être fait avec chaque par-
tenaire scientifique de la réserve
avant que l’évaluation soit arrê-
tée, vraisemblablement en début
d’année 2010. C’est seulement
alors et sur la base de cette éva-
luation qu’elle s’attellera à la
rédaction du plan de gestion qui
devrait, lui, être validé durant le
premier semestre par le comité
consultatif.

Bilan du premier plan de gestion de la réserve

Un effet réserve incontestable

Samantha Delavigne du bureau d’étude Caraïbes Aqua Conseil
chargée par Grenat d’une mission d’évaluation 

du plan de gestion 2004-2008.
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Après une rénovation
quasi complète, l’hôtel
Christopher qui a rou-

vert ses portes mi novembre, a
été inauguré samedi dernier au
coucher du soleil. La rénova-
tion réalisée en un temps
record, portait sur une reprise
totale du restaurant, de l’ac-
cueil, du lobby, du bar, de la
plage piscine ainsi que sur la
restructuration complète de 11
chambres, les 30 restantes
ayant été totalement rafraî-
chies.  Les travaux d’architec-
ture ont été confiés au cabinet
Design Affairs en collabora-
tion avec le cabinet Lotus, tan-
dis que la décoration intérieure
est signée Cristina Rodriguez.
Le résultat est tout simplement
superbe, contemporain et raf-
finé, mêlant bois exotiques à
des matériaux et couleurs
modernes et épurés. «Notre
souhait est de repositionner
l’hôtel dans la catégorie des 4
étoiles luxe. Même s’il y a
encore des choses à faire et
notamment une seconde phase
de travaux dont nous devons
discuter avec les autorités
locales pour parvenir totale-
ment à ce repositionnement,
nous espérons que le résultat
séduira», expliquait samedi
Christian Terrassoux, pdg du
groupe Pitch Promotion qui a
acquis l’hôtel en 2007.
Pour ce faire, la direction de

l’hôtel a été confiée à Chris-
tian Langlade dont l’expé-
rience en matière d’hôtellerie
de luxe ne fait pas défaut. Pré-
cédemment en poste en tant
que directeur du Sandy Lane à
la Barbade, il a également
officié en tant que directeur du
Ciragan Palace à Istanbul et
fait l’ouverture de La Réserve
à Genève. Cuisinier de forma-
tion il a obtenu tous les diplô-
mes de l’hôtellerie du CAP au
BTS avant de décrocher un
diplôme d’architecture hôte-
lière aux Etats Unis. Et main-
tenant, visite des nouveaux
lieux !

L’hôtel Christopher s’offre une nouvelle jeunesse

3-Un des grands
points forts de la réno-
vation, le restaurant
Le Taïno ouvert uni-
quement le soir, a été
complètement ouvert
sur la mer. A décou-
vrir, une carte raffinée
aux accents exotiques.

4-Clou de cette
superbe rénovation, la
plage piscine a été
totalement rebâtie en
bois de teck. Des
niches creusées à l’ar-
rière offrent une
immense plage repos.
Les résidents peuvent
également en profiter
qui moyennant 60
euros se voient offrir
un cocktail, un repas
au Mango, l’accès au
transat et à la piscine.
Pour 110 euros, ils ont
une heure de soins en
plus

Christian Langlade, le directeur de l’hôtel et son épouse San-
drine responsable des ventes et du marketing de l‘établissement.

Bienvenue au nouveau Christopher !

Pdg de Pitch Promotion qui a racheté l’hôtel Christopher en
1997, Christian Terrassoux (2è en partant de la droite) est entou-
rée de Jeanne Awdy Roland et de Dominique Simonnet, l’épouse
du préfet délégué (à l’extrême gauche) Jacques Simonnet. 

Donnant sur la mer et la piscine, le lounge-bibliothèque du 
Christopher est ouvert de 17 à 23 heures. On y sirote un verre, 
mais on peut également s’initier à l’art, la mode, le design ou 
l’architecture grâce aux beaux livres qui s’y trouvent à disposition.

1-Ouverte sur l’espace chambre, une salle de bain
toute en modernité. 

2-Totalement rénovées dans un style contemporain
épuré, 11 des 41 chambres bénéficient d’une vue pis-
cine et/ou mer et offrent un bel espace incluant un
patio privé avec du mobilier en teck.

3

2

1

4
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Il s’appelle Charly, c’est un
Springer Spaniel né en Bel-
gique et il a tout juste un an.
Il remplace Braco de Mal-
veau, décédé il y a un an des
suites d’une maladie congé-
nitale alors qu’il venait tout
juste d’arriver à Saint Barth.
Eric Wabont, gendarme à la
brigade de gendarmerie de
Saint Barthélemy est son
maître. Tous deux composent
l’équipe cynophile de la gen-
darmerie, à l’œuvre depuis la
fin du mois de juillet. Sa pre-
mière opération a d’ailleurs
été un succès qui a permis de
découvrir  plus d’un kilo de
cocaïne dans le bagage d’un
passager d’une navette mari-
time en provenance de Saint
Martin. Depuis, l’équipe est
à l’œuvre quasiment tous les
après-midi à l’aéroport, mais
aussi au port où les opéra-
tions de contrôle sont néan-
moins plus sporadiques. 

Une double 
spécialité
Charly qui a passé sa pre-
mière année au Centre natio-
nal d’instruction cynophile
de la Gendarmerie à Gramat
dans le Lot où il a reçu un
dressage de base, a une dou-
ble spécialité : la recherche
de stupéfiants, mais égale-

ment de grandes quantités
d’argent, euros et dollars
exclusivement. Car, contrai-
rement au proverbe popu-
laire, l’argent a une odeur.  Et
contrairement à une autre
idée reçue, le chien n’est pas
drogué : «comme nous, il a
tout simplement mémorisé
des odeurs», explique Eric
Wabont. «Lors de la forma-
tion, on travaille avec des
matières inactives dont on a
retiré la partie stupéfiante,
tout en conservant l’odeur»,
reprend le maître-chien. En
l’espèce, la méthode de dres-
sage consiste à faire sentir au
chien un morceau de tissu
imprégné d’un produit de
synthèse imitant une certaine
catégorie de drogue, puis à le
dissimuler dans un flacon.
Ce flacon est ensuite aligné
au milieu d’autres flacons
contenant d’autres effluves.
Le chien les renifle un par un
: lorsqu’il se couche devant
le bon flacon, son moniteur
lui présente une récompense.
Pour l’argent, c’est un peu le
même principe : «on entasse
des confettis de billets usagés
dans des tubes PVC ajouré
de façon à laisser passer
l’odeur dégagée par les
encres des billets. Quand il
retrouve quelque chose, on le

Zoom sur

Eric et Charly, la nouvelle équipe cynophile de la gendarmerie 
récompense par un tube vide
ou un boudin de toile. Ce sont
ces récompenses qui intéres-
sent le chien et comme il sait
qu’il ne peut les obtenir qu’en
retrouvant l’une ou l’autre
matière, alors il cherche.
Quand il trouve, il marque le
bagage ou la personne en pos-
session de l’une ou l’autre
matière en tournant vivement
autour ou en posant sa patte,
gentiment. Charly n’est pas
un chien d’assaut. Il n’a pas
été dressé pour l’attaque-
défense. Il ne mord pas». 
Agé de tout juste un an, le
dressage de Charly n’est pas
fini : «quand je l’ai récupéré
au mois de juillet à Gramat, il
avait juste mémorisé les
odeurs. Il faut maintenant par-
faire sa formation, son obéis-
sance, poursuivre les exerci-
ces techniques et les adapter
au terrain en lui faisant
mémoriser les odeurs locales.

Charly appartient par ailleurs
à une lignée de chiens de
chasse et à ce titre, c’est un
chien très physique qui a vrai-
ment besoin de courir chaque
jour», poursuit Eric Walbont
qui depuis son arrivée, tra-
vaille au quotidien à créer une
osmose parfaite avec Charly,
indispensable au bon fonc-
tionnement de l’équipe.
Sur les 440 équipes cynophi-
les de la gendarmerie, seules
10 sont composées de Sprin-
ger Spaniel, une race proche
de l’Epagneul Breton, connue
pour son caractère sociable et
son image plutôt sympathi-
que. C’est la raison pour
laquelle à Saint Barth, desti-
nation touristique, le Springer
Spaniel a été préféré au Ber-
ger Malinois, autrement plus
imposant, qui compose le plus
gros bataillon des équipes
cynophiles de la gendarmerie.
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des Virades de l’Espoir

L’association «Vaincre la Mucoviscidose», son président
M. Jean Lafond, Florence Gréaux, organisatrice de la
Virade de St-Barthélemy et représentante locale de l’as-
sociation, tiennent à remercier très chaleureusement tous
ceux qui ont oeuvré lors de cette seconde édition des
Virades de l’Espoir: 

A Vos Marques, Alma, Aluver, AMC, AVM, Backstage
Music, Belle de Jour, Black Swan, Carambole, Cargo,
C.C.P.F., Chez Jojo Supermarché, Christiane Celle,
Coiffure Cristophe, Couleurs Provence, Divine, Drugstore
des Caraïbes, Energizer, Epicerie Ste Hélène, Espace
Beauté, Ets Béranger, Filles des Îles, Flowers, Global
Distribution, Great Bay Express, Hôtel Eden Rock, Hôtel
Emeraude Plage, Hôtel Guanahani, Hot Stuff, Iléna, Il
était une fois, Joupi, L’Orientale Boutique, La Boucherie,
La case aux livres, La Petite Colombe, La Rôtisserie, La
vie en roses, Interflora, Le Bouchon, Le Jardin, Le Petit
Deauville, Le Piment, Le Royaume des Enfants, Les
Bananiers, les bonbons Haribo, Librairie Papeterie
Barnes, Marithé & François Girbaud, Made in St Barth,
Mademoiselle Hortense, M.I.C. Technipool, M.I.E.S.,
Mouvans, Papeterie Générale, Périgrine, Petit Bateau,
Pharmacie de Gustavia, Pharmacie de l’aéroport, Pholy
Sérigraphie, Primantilles, René Derhy, Savane Coiffure,
Segeco, Shipchandler, Stand By, St Barth Buro,
Supermarché Match, Supermarché L’Oasis, Teddy
Smith, Temptation, Ti Zouk K’Fé, The Hideaway, Tom
Beach Hôtel, Tom Food, Tropical Hôtel, Tropic Vidéo,
Un dimanche à la mer, Vaval Boutique, Yellow
Submarine, Wood Design.

Un grand merci à ceux sans qui rien n’aurait pu se faire
: La Collectivité de St Barthélemy, son Président et son
premier vice-président ; les services techniques de la
Collectivité, Stephany et Luz, mes bras droit et gauche,
les chefs des établissements scolaires de Saint
Barthélemy, l’Ecole Primaire de Gustavia, sa dynamique
directrice, Micheline Jacques, les mamans qui ont tenu
le stand du vide-grenier, Gabrielle, Mallory, et tous les
parents qui se sont mobilisés pour offrir tout ces jouets.
L’A.P.E.L. de l’Ecole Ste Marie de Colombier, l’Ascco et
son staff efficace, l’ASP et leur talent artistique, l’associa-
tion Lézards des Cayes et plus particulièrement Judicaël;
Stéphane pour son aide à la belote, Kim et ses élèves
de l’école de danse «Dance with Kim», l’école de Tae
Kwan Do. Les Kinés : Bernadette Maingard, Sandrine
André, Nicolas Wormser et Fréderic Van Hove.
Dominique pour ses séances de Shiatsu. Mais égale-
ment Tropik FM, Radio St Barth, Radio Transat, Le
Journal de St Barth, Le News, Romi pour sa dynamique
animation et pour sa fidélité à notre cause; Marie-
Blanche, Denis, Gaëlle, Mickaëla, Shirley, Florence pour
leur aide précieuse le jour J. Guiguine, Kani et Vina,
pour leurs excellentes galettes. Huyen, Alain, Rose-
Marie, Marie-Odile et Marie-Marcelle pour les délicieux
gâteaux. Mario et son château gonflable. Les dames de
Corossol pour les travaux de pailles qu’elles ne man-
quent pas de nous offrir chaque année. Nénée, Yves et
mon mari pour leur soutien. Mes neveux pour leur foi en
moi et leur indéfectible soutien. Ils sont ma force et ma
motivation pour continuer le combat.
Merci à une personne toute particulière qui est, dans ce
combat contre la Mucoviscidose, d’une aide plus que
précieuse. Elle se reconnaîtra.
Ainsi que tous les bénévoles et participants qui ont oeu-
vré pour que cette seconde édition des Virades soit un
événement marquant.
Merci à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et aux mar-
cheurs qui ont donné leur souffle à ceux qui en man-
quent. Merci à Henri et Léon et à leur orchestre pour
leur belle animation en musique. Et un immense pardon
à ceux que j’ai pu, par mégarde oublier de citer. Merci
enfin au public, à votre générosité à tous, à votre mobili-
sation, à tous ceux pour qui, aujourd’hui, la mucovisci-
dose n’est plus une maladie inconnue mais un ennemi
qu’il faut combattre.
Grâce à vous tous, nous avons récolté 6 699,88€.
Mais vous pouvez encore faire des dons jusqu’à fin
décembre en me contactant au 06 90 419 419 ou sur
internet à www.vaincrelamuco.org
Merci au nom des patients, merci au nom de leur
famille, merci au nom de l’Espoir. 

Rendez-vous dans 2 ans pour la 3° édition 
des Virades de l’Espoir de St-Barthélemy,

le dimanche 25 septembre 2011 !

Organisée la semaine précédant
le Téléthon, la seconde édition
des Virades de l’espoir à Saint
Barthélemy a elle aussi été vic-
time de la crise. Dépassant 12
000 euros en 2008, l’édition
2009 a totalisé un peu moins de
7000 euros, malgré une mobili-
sation similaire. Florence
Gréaux qui organise l’événe-
ment localement n’en est néan-
moins pas déçue qui, si elle
s’accorde à dire qu’il s’agit
bien d’une édition en demi
teinte, vraisemblablement

influencée par la polémique
nationale touchant au Téléthon,
remercie chaleureusement tous
les bénévoles et l’ensemble du
public à qui elle donne rendez-
vous pour une troisième édition
dans deux ans. Les fonds col-
lectés seront prochainement
reversés à l’association «Vain-
cre la mucovicidose» qui lutte
contre cette maladie génétique
grave dégradant les poumons,
d’une façon pour le moment
inéluctable, et qui concerne
6000 personnes en France.

A l’instar de la métropole, les
promesses de dons du 23è
Téléthon sont en chute dans
les îles du Nord. Seulement
97 promesses de dons ont en
effet été recueillies par le cen-
tre de promesses des îles du
Nord tenu cette année par le
Lions Club de Saint Barth au
quai Général de Gaulle à
Gustavia, pour un montant
total de promesses égal à
15.746,49 euros à la clôture
du 3637 samedi soir. Sur ces
97 promesses, 61 émanaient
de Saint-Barth, 33 de Saint
Martin, deux de France
métropolitaine et 1 de Guade-
loupe. Sur les 61 promesses
de Saint Barth, 7 provenaient
de la mobilisation des asso-
ciations, le reste de particu-

liers. La palme revient au
tournoi de poker organisé par
le Saint Barth Tennis Club et
le Propeller Club qui a drainé
1640 euros. Le foyer socio-
éducatif du collège a quant à
lui levé 1400 euros auxquels
s’ajoute la mobilisation de
l’Association des parents
d’élèves pour 200 euros. Les
ateliers de travaux manuels
de l’école de Colombier ont
permis à la direction de faire
une promesse de minimum
1200 euros. Les Francs
Archers qui organisaient une
animation tir à l’arc sur le pas
de tir de Saint Jean, ont quant
à eux récolté 915,49 euros.
Un stand d’artisanat a récu-
péré 295,50 euros, tandis que
la vente des peluches a per-

mis de collecter 87,50 euros. 
A ces 15 746,49 euros vont
venir s’ajouter les fonds col-
lectés lors des actions menées
à Saint Martin ainsi que par
l’école Saint Joseph de
Lorient qui a renouvelé son
opération carte de vœux, et
l’association de quartier de
Public qui n’avaient pas
encore fait connaître les mon-
tants réunis. 

Collecte en baisse
En baisse par rapport aux édi-
tions d’avant 2007 qui dépas-
saient la plupart du temps
30.000 euros, la collecte 2009
s’inscrit dans la lignée des
deux précédentes qui, une fois
tout comptabilisé, n’avaient
pas dépassé la barre des
20.000 euros. Une baisse que

l’on peut attribuer aux effets
de la crise comme en métro-
pole, mais également à Saint
Barth à une succession récente
de sollicitations de la popula-
tion qui a manifestement
coupé la poire en morceaux. 

23è Téléthon: une édition marquée 
par la crise et les nombreuses sollicitations

Les Virades elles aussi victimes de la crise

90 MILLIONS EN MÉTROPOLE, 
5 DE MOINS QU’EN 2008
Dimanche 6 décembre à 1h, au terme de 30 heures de
direct sur la télévision publique, le 23è Téléthon recueil-
lait 90.107.555 d’euros de promesses de dons, soit 5 mil-
lions de moins que l’édition 2008 qui affichait 95.200.125
d’euros au compteur. La présidente de l’AFM, associa-
tion organisatrice du Téléthon, Laurence Tiennot-Her-
ment, a exprimé à l’AFP sa “grande satisfaction” malgré
la baisse des promesses et a rappelé que c’était “une
aventure humaine exceptionnelle qui a mobilisé toute la
France”. “Les donateurs ont quand même été au rendez-
vous”, a-t-elle dit. 

LA COLLECTE CONTINUE
Le 23è  Téléthon est ter-
miné, mais la collecte de
dons continue jusqu’à
vendredi 11 décembre.
Les dons peuvent encore
être faits en ligne
(www.telethon.fr) ou
auprès d’Adolphe Brin
du Lions Club qui s’est
une nouvelle fois chargé
de la coordination du
Téléthon à Saint Barth,
en l’appelant au 0690 49
88 79.

Comme chaque année, les Francs Archers se sont mobilisés.
Le tournoi de poker organisé pour l’occasion, par le Saint

Barth Tennis Club et le Propeller Club a récolté 1640 euros 

Les élèves de l’école Sainte Marie  en pleine mobilisation.

Les participants de la marche

Grand Marché de Noël
Florence Gréaux, organisatrice de la Virade de St-Barthélemy et
représentante locale de l’association, au micro de Romy Magras
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www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

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

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

A l’initiative de l’Amicale de l’école
maternelle de Gustavia qui a assuré le
financement et le soutien du club de
l’Unesco qui a pris en charge le dépla-
cement de deux artistes, «La fête des
hommes et des animaux», un spectacle
pour les enfants, a été présenté lundi
aux élèves des écoles publiques de
Gustavia (les autres écoles n’ étant pas
pour le moment intéressées). Le spec-
tacle qui s’est déroulé dans la salle de
spectacle de Gustavia est une produc-
tion d’une jeune compagnie, la Com-
pagnie Auriculaire, habilitée par le
rectorat. 
«La fête des hommes et des animaux»
est quant à elle une légende inuit qui
raconte comment eut lieu la première
fête. Une légende où apparaît l’impor-
tance de préserver l’équilibre des rela-

Didier Bensa a récemment
succédé à Jean Pierre Balla-
gny à la présidence de l’asso-
ciation Saint B’Art. Après
avoir assumé durant 6 ans la
présidence de cette association
culturelle créée à son initiative
en avril 2002, Jean Pierre Bal-
lagny a en effet souhaité se
consacrer plus particulière-
ment à l’association Avenir +
qu’il a récemment crée et à la
Présidence du Lion’s Club
qu’il endosse une nouvelle
fois cette année.
Didier Bensa qui lui succède
possède pour sa part une
solide expérience de l’anima-
tion d’une association cultu-
relle, président et organisateur
d’un Festival de musique clas-
sique diligenté l’été durant 21
ans dans le théâtre de verdure
de Ramatuelle et baptisé Les
Temps Musicaux. 
Avec les bénévoles de l’asso-
ciation «sans laquelle aucune
action ne pourrait être
menée», tient-il à préciser, il
souhaite poursuivre les mani-
festations  déjà engagées par
l’association et développer
d’autres actions, orientées,
entre autres, vers divers genres
musicaux.
Au delà des cours de Français

langue étrangère, du concours
de nouvelles jeunes plumes,
déjà bien lancés, le pro-
gramme d’activités de l’asso-
ciation pour 2010 comprendra
: une nouvelle édition du
Concours de peinture dont le
premier prix se verra remettre
1 000 euros et le privilège de
voir son oeuvre reproduite sur
une enveloppe préaffranchie
publiée à 10 000 exemplaires

et mise en vente par enve-
loppe préaffranchie publiée à
10 000 exemplaires et mise en
vente par la poste. Un concert
de Makana, ce chanteur guita-
riste hawaïen qui avait séduit
le public à l’occasion du Festi-
val de Musique 2008. Ce
concert devrait être donné au
mois de février au Zion Gar-
den à Salines. Il y aura égale-
ment le concours de nouvelles

adultes dont les inscriptions
viennent d’être lancées, le
Festival du livre programmé
du 15 au 18 avril  prochain
ainsi qu’un événement dont
les modalités restent à finaliser
qui commémorera ici l’année
Chopin ; l’année 2010 célé-
brant le 200è anniversaire de
la naissance du célèbre com-
positeur.

Lundi, c’était «La fête des hommes 
et des animaux» 

tions entre tous les êtres
vivants. Sur scène, la comé-
dienne devient conteuse et fait
surgir un petit théâtre de sa
valise posée sur le plateau. 
La «Compagnie Auriculaire»
rassemble auteurs, scénogra-
phes, musiciens, comédiens,
compositeurs autour de l’en-
vie de créer des spectacles
pour les enfants.

Merci ! Nous remercions
l’Amicale des parents d’élèves
de l’école maternelle et les
parents du primaire pour leur
participation financière, la
Collectivité et ses services
techniques pour la mise à dis-
position d’un logement pour
les artistes, SB Artists, Daniel
Blanchard et l’Unesco pour la
participation financière. 

Didier Bensa, nouveau président de l’association Saint B’Art

Passage de relais entre Didier Bensa et Jean Pierre Ballagny à la  présidence
de l’association Saint B’Art

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 

DE SE FAIRE CONNAÎTRE 
AUPRÈS DE NOS VISITEURS

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE 

DANS LES NUMÉROS DES FÊTES
06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr
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LOTO DE NOËL DU RUGBY : 
UN A/R SXM/PARIS À GAGNER
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. Buvette et sandwichs
sur place. Super gros lot à gagner : 1
A/R Saint Martin/Paris sur Air
France). Pas d’entraînement ce jour-la.

RCSB BARRACUDAS
Dimanche 19 décembre, le Rugby
Club les Barracudas organise un
concours de pétanque. Le concours se
fera en doublette formée. Pour les ins-
criptions 8h30 au Club House du
Rugby. Départ du concours à 9h.
Nombreux lots à gagner. Ambiance
assurée. Venez nombreux !

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Le Saint-Barth Tennis Club vous invite
dimanche 13 décembre de 9 à 17h à
une journée autour de la découverte
du jeu de double. Un petit tournoi sera
organisé dans les catégories double
homme, femme, jeune et mixte. L’ins-
cription est de 5 euros. BBQ et bois-
sons offerts par le Saint-Barth Tennis
Club. Vous pouvez emmener une
entrée ou un dessert. La date limite des
inscriptions est mercredi 9 décembre.
Tel 0590.27.79.81.   

PÉTANQUE AG 
L’Amicale des Boulistes invite tous ses
adhérents et membres du bureau à son
Assemblée Générale qui se déroulera
lundi 14 décembre à 17h à l’espace
Gambier à Gustavia. Ordre du jour :
Election du nouveau bureau pour la
saison 2010. La présence de tous est
indispensable et les idées sont les bien-
venues au sein du club.  

STAGES DE NOËL
BASKET-BALL
Pendant les vacances de Noël, Damien
organise 2 semaines de stage à l’école
primaire de Gustavia pour les enfants
à partir de 5 ans. Du 19 au 24 décem-
bre inclus et du 26 au 31 décembre
inclus, de 9 à 12h. Inscriptions au
0690.39.86.22. Le Saint-Barth Basket
Club est partenaire du ticket sport. 

STAGE DE MER
Stage de mer avec Greg de 14h à 17h
du 21 au 24 décembre et du 28 au 31
décembre. Animation sur le sable et
dans l’eau, chasse au trésor... Prix 15
euros par jour goûter inclus. Inscrip-
tion au 06 90 82 90 68

Le nouveau Comité
de Football a été élu
Le 18 novembre dernier a eu lieu l’as-
semblée du Comité de Football de Saint-
Barth. Le président Bruno Gréaux étant
démissionnaire, l’élection du nouveau
bureau a eu lieu ce même jour.  Ont été
élus à l’unanimité : 
Président : Jean-Marie Magras. 1er Vice-
président : Philip Cabal. 2è vice-prési-
dent : Vianey Blanchard. 3è vice-prési-
dent : Yves Lacoste. Secrétaire : Aimé
Delval. Secrétaire adjoint : Xavier Mar-
guerite. Trésorier : Gery Seinturier. Tré-
sorier adjoint : Alexandre Gumbs. Mem-
bres : Laurent Neves et José Da Silva. 
Dans une prochaine édition du Journal de
Saint-Barth nous évoquerons les objectifs
du nouveau bureau du Comité pour la
nouvelle saison qui devrait s’ouvrir après
la fin des travaux (pelouse synthétique et
piste d’athlétisme) au stade.  

Dans le cadre des échanges qui
existent depuis 1995 entre le club
de Saint-Barth et celui de Saint-
Martin, le Judo Club de Saint-
Barth organisait les 28 et 29
novembre derniers un stage de
formation technique Katas et
Jujitsu du 1er au 4è DAN. Le
compte-rendu de Patrick Perron
d’Arc président du club. 

«Nicolas Harmange, professeur 3è
DAN et directeur technique du
club qui animait cette formation a
proposé un thème à la fois techni-
que et d’application en situation
d’examen. Une immersion au
savoir-faire et au savoir être qui
permet aux stagiaires d’acquérir
les fondamentaux de la discipline
et la rigueur demandés par les
juges. En effet, le judo ne s’ap-
prend pas dans les livres, d’autant
moins à un niveau de pratique
élevé. Seuls un entraînement régu-
lier et des années d’apprentissage
dispensées par un enseignant de
qualité peuvent venir couronner
par un DAN une bonne maîtrise
des gestes et  des techniques. 
Tenant compte des nombreuses
demandes exprimées par le Judo
Club de Saint-Martin, nous avons
décidé de proposer ce stage qui

avait comme support un recueil
regroupant les Katas figurant au
programme des épreuves de passa-
ges du 1er DAN, ainsi que les 20
attaques-défenses imposées Jujitsu
à présenter pour obtenir ces diffé-
rents grades. Le tout élaboré avec
un souci de simplicité et de lisibi-
lité par Nicolas. Nul doute que les
stagiaires ont en main les cartes
pour un accompagnement dans leur
préparation et leurs révisions. En
résumé, nous avons assisté à un

bon regroupement des Îles du Nord
afin que perdure «la passion judo». 
Nous remercions M Christian
Laplace qui a livré un camion de
gravier et grâce à qui le marécage
de boue a été comblé. Seule ombre
au tableau, le président Patrick Per-
ron d’Arc relève encore une fois
l‘impossibilité d’aller aux toilettes
et de prendre une douche après
trois heures d’entraînement. Les
élus de Saint-Barthélemy doivent
réagir pour que les concitoyens

bénéficient des mêmes prestations.
Personne n’a le droit d’interdire à
un sportif ou une sportive de satis-
faire ses besoins en 2009. Les pro-
jets pour 2010 sont des choses que
je respecte, mais en tant qu’élu
associatif, j’ai la responsabilité de
l’urgence de l’hygiène et de ma
réglementation des aspects norma-
tifs. Il est vraiment temps que l’on
permette à chacun d’exprimer ses
besoins (politiques ou naturels).
Tatamicalement vôtre». 

A l’occasion de la fête des pompiers célébrée
lors de la Saint Barbe, plusieurs activités
étaient organisées. Résultats de deux d’entre
elles ci-dessous : 

Tournoi de Scrabble
1ère Lisette Lédée, 2è
Ginette Gréaux, 3è
Georgette Gumbs, 4è
Marie-Joëlle, 5è Irma
Gréaux.   

Résultats du 
parcours sportif
1er Bernard Gendrey,
2è Thierry Maxor, 3è
Jean-Luc Budont, 4è
Eric Darbaud, 5è Xavier Lédée, 6è Mathieu Esmingaud, 7è
Karim Alix, 8è Yann Tiberghien. La seule participante fémi-
nine est Alice Questel qui termine 9è.

Communiqués

Judo

Stage de formation technique interclubs

A l’occasion des festivités de la Sainte
Barbe, un tournoi inter-entreprises de vol-
ley-ball était organisé par  l’Amical des
Sapeurs Pompiers à la caserne de Saint-
Jean. Commencé le 16 novembre, ce tour-
noi connaissait son issue la semaine der-
nière avec en premier lieu les demi-finales
qui se sont déroulées mercredi 2 décembre,
puis la petite finale le 3 et la grande finale
le vendredi 4 décembre. 
Lors des deux demi-finales, le spectacle
était assuré tant sur le terrain qu’autour
avec des supporters qui ont donné de la
voix pour encourager leurs équipes. Au
final, ce sont les Beacheuses et Saint-Barth
Services qui avaient le dernier mot, battant
respectivement EDF et les
Pompiers sur le score de 2
sets à 1. 
La petite finale qui allait
désigner le troisième à mon-
ter sur le podium se déroulait
jeudi 3 décembre, remportée
par EDF qui battait les pom-
piers, 3 sets à 1. La grande
finale avait lieu quant à elle
vendredi 4 décembre. L’am-
biance était bien et la corne

de lambis a refait son apparition pour les
périodes de fêtes de fin d’année. Les Bea-
cheuses (équipe mixte) partaient favorites
devant Saint-Barth Services qui comptait
dans ses rangs de bons éléments. De bon-
nes phases de jeu d’un côté comme de
l’autre sous l’œil attentif de l’arbitre Klé-
bert. Les beacheuses avec des joueurs(es)
avec plus d’entraînements s’imposaient
dans la douleur face à une équipe de Saint-
Barth Services très courageuse. Score final
: 3 sets à 1 en faveur des Beacheuses.             
Merci ! L’Amical remercie les organisa-
teurs, joueurs et spectateurs, sans oublier
les différents sponsors qui ont joué un rôle
décisif  dans ce tournoi.  

Tournoi inter-entreprises de volley-ball 

Les Beacheuses, vainqueur du tournoi
Résultats des activités 

de la Sainte Barbe

Bernard Gendrey, membre de l’Amicale des Sapeurs-pompier en compagnie de l’équipe
“Les Beacheuses” ayant reçu de la part de Lucette Gumbs la coupe du tournoi.



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

854- AV
S c o o t e r
Gilera Run-
ner SP 50
cm3 gris.
A c h e t é s
2130 euros
en 2006,
cédé 1200
euros. TBE 

Tél. : 06 90 61 .82.96

854- A vendre Quad 270
m3 très peu roulé. Prix
attractif. Tél.06.90.37.30.22

854- Rech une machine à
glaçon professionnelle d'oc-
casion de 100 à 130 litres.
Appeler le 06 90 20 85 01".

854-Vds Jaccuzy 4 places,
bleu (par fait état) tant
équipé sauf par tie bloc
moteur 800 euros Tél. : 05
90 29 72 50

854-AV Machine à laver, clic
clac, meuble ordinateur,
gazinière, étagère de range-
ment Tél. : 06 90 74 18 14
ou 06 90 57 78 44

854Photo- A vendre Bateau
18FF – Yamaha 100ch –
250h + équipement com-
plet + remorque + mouil-
lage. Le tout excellent état .
11.000 euros Tél. : 06 90 41
87 97 ou 05 90 87 54 94

853- 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 

854- URGENT Le Ti St
Barth rech chef de rang,
expérimenté, motivé, parlant
anglais + extra. Tél. : 05 90
51 15 80 dem Géraldine.

854-Cherche chauffeur
poids lourd, à temps plein.
Tél. : 06 90 58 77 35 ou 05
90 27 96 63

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-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

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

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

854- A louer à l’année char-
mant studio meublé, très
bien équipé vue mer, ter-
rasse, jardinet, dans rési-
dence calme avec piscine
dominant anse des Cayes.
Libre le 15 décembre. Loyer
1500 euros / mois + EDF,
Eau . Contact  : 05 90 27
.77.78 ou 06.90.61.33.76

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.

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

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

Demandes 
de locations

Automobiles

PETITES ANNONCESJSB- 9 décembre 2009 - 853 18

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Suite au décès de 
M. Alex Vincent, 

les familles Vincent et
Louis, très sensibles et 
profondément touchées par
les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
témoignées remercient tous
ceux et toutes celles qui les
ont assistés en cette doulou-
reuse circonstance. 
Merci au personnel de l’hô-
pital de Bruyn tout particu-
lièrement les docteur Gilles
et Rodolphe, le Père Kaze, 
à la chorale, à Josette, Yvette
et tous ceux et celles qui de
près ou de loin ont partagé
notre peine.

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

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

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



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- 9 décembre 2009 - 853

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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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

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



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

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE 2009  

RAYON BOUCHERIE JUSQU’AU 14 DÉC 

17,95
€

le kg

Entrecôte
US
au lieu de 
28,95€ le kg

RAYON SURGELÉS

RAYON FRUITS & LÉGUMES

Oranges
US

Tangerines
US

Pamplemousses
US
Pommes de terre 
en vrac US

Citrons verts, & jaunes
US

4 pavés de saumon
Cora - 600g
au lieu de 12,50€

Gigot d’agneau 
Nouvelle Zélande 
au kilo au lieu de 13,95€

Saumon rose du Pacific 
au kilo au lieu de 6,50€

Rôti de veau
au kilo au lieu de 16,50€

Noix de St Jacques
300g au lieu de 17,90€

Magret de Canard
Surgelé au kilo
au lieu de 21,00€

Chicken Wing Sections Tuson 2,27kg
au lieu de 17,50€9,20

€

4,50
€ 11,95

€ 13,50
€

9,95
€ 15,00

€ 12,95
€


