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La mise en place de la zone bleue ne s’est pas révélée l’échec que l’on pouvait craindre
mais ce n’est pas un succés non plus. Lire page 2

LA ZONE BLEUE
démarre en demi teinte

Antoine Questel est arrivé hier
après midi pour un break d’inter
saison que notre champion a bien
mérité.  Lire page 15.

3° AU CHAMPIONNAT DU MONDE,
VICE CHAMPION DE FRANCE

Antoine Questel,
un sportif 
qui monte, 
qui monte

Rue de la
République
hier mardi
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La mise en place de la zone
bleue dans certaines rues de
Gustavia initiée pour faciliter
la rotation des véhicules et
ainsi l’accès de tous au cen-
tre-ville, à ses commerces et
services, ne s’est pas révélée
l’échec que l’on pouvait
craindre au regard des criti-
ques formulées mais ce n’est
pas un succés non plus.
Mardi, premier jour de mise
en œuvre, l’effet zone bleue
avait cependant commencé à
porter ses fruits puisqu’à 10
heures du matin on pouvait
encore trouver quelques pla-
ces disponibles dans la rue de
la République, a t’on
constaté. S’agissant des voitu-
res stationnées que nous
avons comptabilisé à la même
heure entre la rue du Bord de
mer et la pharmacie de Gusta-
via, 37 affichaient le disque
bleu réglementaire permettant
le stationnement du véhicule
pour une durée de 1h30,

contre 62 qui n’affichaient
rien. Toujours selon nos
observations, la discipline
n’est pas égale en fonction
des portions de cette zone de
stationnement réglementée et
gratuite. Ainsi, hier, si les voi-
tures stationnées rue de la
République avaient majoritai-
rement leur disque, rue du
Bord de mer et rue Samuel
Fahlberg, une écrasante majo-
rité n’affichaient pas le pré-
cieux sésame. Autre constata-

tion, le stationnement était
plus dense à proximité des
écoles et du collège, laissant à
penser que les gens se sont
résolus à marcher davantage
pour garer leurs véhicules.
Sans préjuger de ce qui va se
passer, cette densification du
stationnement pourrait toute-
fois être problématique à
l’heure de la sortie des écoles
et à proximité de la Poste,
déjà très engorgé avant la
mise en place de la zone
bleue.

Informer en priorité
Hier, trois Asvp (Agents de
surveillance de la voie publi-
que) de la Police territoriale
avaient parallèlement été
missionnés pour observer la
mise en œuvre de la zone
bleue, avec un mot d’ordre :
informer. «Pour les premiers
jours, nous avons préféré la
voie de l’information et de la
prévention. Si les Asvp

remarquent qu’au moment de
se garer les véhicules n’affi-
chent pas de disque bleu, ils
informent le conducteur des
nouvelles dispositions de la
zone bleue et le cas échéant
lui remettent un disque ou lui
indique où le trouver», expli-
que Gilles Querrard qui
dirige la police territoriale.
«Nous utiliserons la voie de
la répression en fonction de
la situation sur le terrain. Si
les gens jouent le jeu, nous
privilégierons la voie de l’in-
formation. Sinon, nous ver-
baliserons», poursuit M.
Querrard qui estime que la
situation n’est pas mauvaise
pour un premier jour : «cela
me fait penser à la mise en
place de la vignette. Il y a eu
de très nombreuses critiques,
mais petit à petit, les gens s’y
sont mis. Je pense que ce
sera pareil avec la zone

bleue. Au fur et à mesure, les
gens vont en comprendre
l’intérêt». 
Pour mémoire, le conseil ter-
ritorial avait majoritairement
voté le 9 novembre dernier
en faveur de la création de
cette zone bleue en projet
depuis 2006, à l’exception de
la conseillère Karine Miot.
Lors du débat, celle-ci avait
estimé que créer une zone
bleue sans place de parking
supplémentaire ne réglait pas
le problème du stationne-
ment à Gustavia. Et effecti-
vement, avce la mise en ser-
vice de la zeone bleur et à
l’approche de la mise en
œuvre d’un stationnement
payant quai de la Républi-
que, on est en droit de se
demander si Gustavia dis-
pose bien des places de par-
king nécessaires à accueillir
tous ses actifs. A voir. 

Mise en service de la zone bleue

La zone bleue démarre en demi teinte

Stéphane Diémert, principal
rédacteur des lois d’évolution
statutaire, a été nommé par le
Conseil des ministres du
mercredi 9 décembre, ambas-
sadeur délégué à la coopéra-
tion régionale dans la zone
Antilles-Guyane. Il succède à
Jean-Paul Dumont, conseiller
des affaires étrangères, en
poste depuis février 2007, et
qui a été nommé ambassa-
deur en Mongolie. 
Stéphane Diemert, 44 ans, est
diplômé de l’Institut d’Étu-
des Politiques de Paris. Il est
nommé conseiller de tribunal
administratif et de cour admi-
nistrative d’appel à sa sortie
de promotion de l’ENA en

1992. Conseiller au tribunal
administratif d’Orléans de
1992 à 1996, il est ensuite
détaché en qualité de chef du
bureau des affaires politiques
et des libertés publiques au
ministère de l’Outre-Mer

jusqu’en mars 2000. Com-
missaire du gouvernement au
tribunal administratif de Paris
de mars 2000 à mai 2002, M.
Diémert est ensuite entré au
cabinet de Brigitte Girardin,
alors ministre de l’Outre-Mer
en qualité de conseiller pour
les affaires institutionnelles et
juridiques et les travaux
législatifs jusqu’en mai 2005,
puis il rejoint le cabinet de
François Baroin. Le 9 février
2006, Stéphane Diemert est
nommé sous-directeur des
affaires politiques à la direc-
tion des affaires politiques,
administratives et financières
de l’Outre-Mer au ministère
de l’Outre-Mer. 

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Rue du bord de mer, le pli n’est pas pris : mardi, la grande majorité des véhicules stationnés
n’affichaient pas le disque bleu réglementaire pour stationner en zone bleue.

L’effet zone bleue a déjà commencé à porter ses fruits
puisqu’à 10 heures du matin hier, on pouvait encore trouver
quelques places disponibles dans la rue de la République.

11 EUROS L’AMENDE
Ne pas respecter les dis-
positions de la zone bleue
vous en coûtera le prix
d’une contravention de
1ère classe, soit 11 euros.
Cette somme peut être
protée à 35 euros si le sta-
tionnement dépasse 24
heures. Sachez en outre
que l’amende s’applique
en cas d’absence de dis-
que bleu, mais également
quand celui-ci n’est pas
correctement visible ou
tourné du mauvais côté.
Quand l’horaire est
dépassé. Quand l’horaire
est modifié sans que le
véhicule n’ait été déplacé.
Et même quand le véhi-
cule a été déplacé de quel-
ques places seulement.

LA ZONE BLEUE EN BREF

Face à l’amalgame cou-
ramment constaté avec les
horodateurs, rappelons
que la zone bleue est : 

GRATUITE et permet
de stationner un véhicule
durant 1h30 à la condi-
tion d’apposer un disque
bleu avec l’horaire de
début de stationnement
affiché du côté du volant.

LIMITEE EN TEMPS :
la zone bleue est applica-
ble de 8 à 18h, tous les
jours sauf les dimanches
et jours fériés où le sta-
tionnement est libre. 

SIGNALÉE par des pan-
neaux réglementaires
dont le mat devrait pro-
chainement se parer de
deux anneaux de peinture
bleue pour renforcer la
signalisation.

Stéphane Diemert nommé ambassadeur
pour la zone Antilles Guyane





ACTUALITÉSJSB- 16 décembre 2009 - 854 4

Pour Monique Philetas,
Gabriel Anicet et
Fabrice Sonor, les

trois agents de la Dsds venus
de Guadeloupe pour prêter
main forte à François Brin,
unique agent chargé locale-
ment de la lutte antivecto-
rielle sur le terrain, ainsi que
pour Harry Fauconnier, res-
ponsable de l’antenne de la
Dsds de Saint Barth, les cho-
ses sont claires : la négli-
gence et l’indifférence sont
les principaux responsables
de l’épidémie de dengue qui
sévit actuellement à Saint
Barthélemy. Tout le monde
serait concerné : la popula-
tion qui, quand il y a trop de
moustiques recourt massive-
ment à des pulvérisations
d’insecticide tout en laissant
de côté la destruction des
gîtes larvaires, comme les
professionnels du bâtiment
qui portent encore trop peu
d’attention à l’état de leurs
chantiers, et également la
Collectivité qui n’a pas
encore parfaitement intégré
la prévention de la dengue
dans la chaîne de construc-
tion de ses ouvrages. 
Un phénomène amplifié par
le fait que les citernes sont ici
très nombreuses. «Or,

comme la grande majorité
d’entre elles sont mal ou pas
du tout protégées contre les
moustiques, l’accès à l’eau
étant le plus souvent possi-
ble par la trappe ou le trop-
plein, les citernes -avec les
gouttières mal posées,
encombrées ou à l’inclinai-
son insuffisante-, sont deve-
nues les principaux gîtes
larvaires », indiquent ainsi
les observateurs.
Un tour de quelques minutes
vendredi dernier dans les
rues de Gustavia avec ces
agents anti-dengue qui
depuis une semaine traquent
les nids à moustiques, en dit

long sur l’ampleur du pro-
blème : les gîtes larvaires
sont absolument partout. Et
les pulvérisations d’insecti-
cide destinées à éliminer les
moustiques adultse n’ont
aucune influence sur eux. A
la première pluie, les mousti-
ques réapparaîtront, aussi
nombreux qu’avant : «Ici, ce
n’est pas l’histoire de la
poule et de l’oeuf. Si vous
tuez les adultes, ce qui est
couramment fait ici, vous
n’éliminez ni les larves, ni
les œufs qui, restant collés à
la paroi du gîte et résistants à
la sécheresse, peuvent atten-
dre au moins une année

avant d’éclore. En revanche,
en tuant les larves en vidant
simplement l’eau du gîte
(sans eau, les larves meurent
), ce qui est trop peu fait ici,
vous évitez qu’elles ne se

transforment en mousti-
ques», poursuivent les agents
de la Dsds. Et de fait, la seule
solution pour contenir l’épi-
démie de dengue est de
détruire les gîtes.

L’HOMME, RÉSERVOIR
NATUREL DE LA DENGUE

Contrairement à une idée
reçue, le moustique n’est pas
le réservoir naturel de la den-
gue: c’est l’homme. Le mousti-
que est en réalité un simple
vecteur, un transporteur. Tout
se passe ainsi : un moustique
femelle* pique un homme
infecté et ingère non seule-
ment le sang qui contient les
protéines nécessaires à la
maturation de ses oeufs, mais
également le virus. Dans les
huit jours qui suivent, le virus
se réplique dans les tissus et
organes du moustique pour
finalement atteindre ses glan-
des salivaires. Le moustique
est à ce stade capable à son
tour de transmettre le virus à
l’homme. Un moustique infec-
tant le reste toute sa vie (soit
environ deux mois) et est donc
capable de transmettre le virus
à plusieurs individus, sachant
qu’il pique généralement deux
fois par semaine.

*Seuls les moustiques femelles
piquent, l’ingestion d’un repas
de sang étant indispensable à la
maturation des oeufs fécondés.

La négligence et l’indifférence, 
principaux responsables de l’épidémie de dengue

Gabriel Anicet en plein prélèvement d’eau dans une 
gouttière mal entretenue et à l’inclinaison insuffisante. Le
résultat est sans appel : les larves sont partout !

Les pneus non stockés à l’abri de la pluie constituent un lieu
de reproduction idéal pour l’Aedes.

Comme on peut le constater ici, les regards d’eau pluviale
constituent d’importants et potentiels gîtes larvaires.
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EVITER DE SE FAIRE PIQUER, 
UNE PRIORITÉ POUR NE
PAS DIFFUSER LE VIRUS

Parallèlement à toutes les mesu-
res d’éradication des gîtes, il faut
impérativement se protéger de la
piqûre du moustique qui, rappe-
lons-le, pique toute la journée
avec une activité accrue en
début et fin de journée  Il faut
donc être vigilant du lever au
coucher du soleil.
Porter des vêtements longs, met-
tre des répulsifs, dormir sous
moustiquaire dans la mesure du
possible et surtout pour les bébés
sont les principales mesures à
prendre pour se protéger.
Pour stopper la circulation du
virus, il convient également de
tuer un maximum de mousti-
ques adultes. Pour cela, ayez
recours à des insecticides en fer-
mant, au fur et à mesure, les piè-
ces pulvérisées pour une meil-
leure efficacité. Faites la chasse
aux moustiques près de vous
avec une raquette électrique.
Enfin, utilisez éventuellement
des diffuseurs électriques.
Ces mesures sont essentielles
pour ne pas se faire piquer et
donc ne pas attraper le virus et
contracter la maladie. Il faut
également se préserver de toute
nouvelle piqûre lorsque l’on est
déjà malade car tous les mousti-
ques Aedes aegypti, naturelle-
ment sains à leur émergence,
pourraient devenir des vecteurs
de la maladie en vous piquant et
ce faisant, transmettre à leur
tour le virus.

Dans la lutte contre la dengue,
l’éradication des gîtes larvaires est
la priorité des priorités. Pour cela,
personne n’est impuissant. Bien au
contraire, tout le monde est
concerné : «si vous avez des mous-
tiques chez vous, c’est que vous
avez aussi un ou plusieurs gîtes
chez vous, reprend Fabrice Sonor
Dsds. L’aedes aegypti, le mousti-
que vecteur de la dengue  n’est en
effet pas un grand voyageur et
pique généralement sur le lieu
même où il se développe, à moins
qu’il n’y ait personne et dans ce
cas, il migrera vers l’endroit habité
le plus proche». 
Conséquence ? cessons d’accuser le
voisin et traquons tous les -nom-
breux- endroits où les moustiques
auraient pu nidifier. En gardant
bien à l’esprit que l’aedes ne se
développe jamais près des mares,
des étangs ou des terrains inondés.
Il préfère de loin les gîtes de repro-
duction “artificiels” créés par

l’homme, à proximité des habita-
tions. Et de fait, les lieux les plus
courants sont les suivants :
- pots à fleurs, coupelles (dessous de
pot), bains de plantes aquatiques et
boutures, arbres du voyageur (assez
ouvert), broméliacées, arrosoirs,...
- gouttières (à contre-pente ou ayant
un ventre), eaux stagnantes dans les
regards d’eaux pluviales, siphons de
sol, citernes mal protégées, vide-sani-
taire où l’eau ne s’évacue pas, fosse
septique ou puisard fissurés ou mal
protégés,...
- fûts, petits et grands récipients,
citernes plastiques, (bacs en charge
)... le tout n’étant pas ou mal protégé.
- carcasses en tout genre, vieux réfri-
gérateurs, pneus, divers déchets lais-
sés autour de la maison...
Mais il y a également des stagnations
d’eaux plus insolites et difficilement
repérables comme les creux de bam-
bou, sous une baignoire dont le
siphon fuit, sur une bâche ou un cou-
vercle censé protéger un récipient,
dans un tube de clôture creux, dans
un égouttoir à vaisselle,...

Comment faire
Une fois ceux-ci identifiés, ces gîtes
de reproduction peuvent être éliminés
sans le moindre produit larvicide. Il
suffit pour cela :
◗ de changer, c’est-à-dire renouveler
régulièrement -2 fois par semaine-
l’eau des fleurs, des boutures.... Il est
cependant recommandé de supprimer
les plantes en eau et de les placer
plutôt en terre. De même, mieux vaut
remplir de sable les coupelles et des-
sous de pots de fleurs si l’on ne sou-
haite pas les supprimer.
◗ de stocker, à l’abri de la pluie, tout
objet qui pourrait devenir un récepta-
cle (par ex: jouets des enfants à l’ex-
térieur, brouette, pneus...)
◗ de protéger hermétiquement ou
avec une tulle moustique toute eau
que l’on souhaite préserver pour le
stockage. C’est le cas des fûts et des
citernes.
◗ de protéger également l’accès à
l’eau en réalisant les travaux sur les
fissures d’une citerne, d’une fosse,...
◗ de régler les problèmes de pentes
sur les gouttières, en n’hésitant pas à

les percer provisoirement ou évacuer
régulièrement l’eau stagnante, en
attendant les travaux.
De même, d’entretenir rigoureuse-
ment les gouttières, chenaux et
regards d’eau pluviale.
◗ de rehausser le fond des regards
d’eaux pluviales au niveau de l’éva-
cuation ou de rendre inaccessible
cette eau aux moustiques qui vou-
draient y pondre.
◗ d’implanter des poissons larvivores
du type guppys dans tout bac de
plantes aquatiques, aquarium,
ancienne citerne à ciel ouvert,...

L’éradication des gîtes: la priorité des priorités

Contrairement à cet exemple, les trop
plein doivent absolument être grilla-
gés de façon à empêcher le moustique
de pénétrer dans les citernes.

Un bon exemple : celui d’une station d’épuration dont les ouvertures sont
correctement grillagées, empêchant ainsi le moustique d’y pénétrer et d’y
pondre ses oeufs. 

Comme le fond de ce bateau empli
de larves, il existe de nombreux
endroits insolites où l’Aedes peut
pondre ses œufs. Pensez à bien les
vider après la pluie !

Fermer hermétiquement les citernes
est une absolue nécessité au risque,
comme ici, de les voir devenir d’im-
portants gîtes larvaires. Tous les
moyens doivent être mis en oeuvre
pour rendre les citernes étanches.



NOTE LIMINAIRE

Le CESC note avec satisfaction que la pré-
sentation du rapport est d’une clarté et d’une
lecture beaucoup plus aisées que le précé-
dent, résultat — sans doute — de l’excellent
travail de fond du Directeur Général des
Services de la Collectivité. 

SUR LE FOND

• La comparaison du prévisionnel établi en
2008 — alors que le monde entrait dans la
crise —avec les réalisations en 2009, mon-
tre une certaine clairvoyance dans la pro-
jection.

• La réalisation des investissements prévus
reste faible (moins de 50%), mais une expli-
cation semble être donnée par une sorte de
mise en réserve pour permettre d’offrir en
cas de crise à long terme, du travail aux
entreprises du BTP.

• Le CESC, par ailleurs, note avec satisfac-
tion que sa remarque de l’année dernière
concernant la faiblesse en personnel du
Service Technique a été suivie d’effet,
puisqu’un adjoint à la directrice a été
embauché.

• Concernant le tourisme, le budget envi-
sagé ne semble pas être à la hauteur des
prétentions du CTTSB qui nous ont été expli-
quées par sa présidente.

• Concernant l’environnement, outre la sub-
vention au profit d’une association environ-
nementale, le projet de débat sur l’orienta-
tion budgétaire indique une position pré-
sentée au conseil territorial pour le moins
inquiétante, car celle-ci se résume à la
question : faut-il sacrifier les attraits touris-
tiques au nom de la protection de l’environ-
nement ?  Le CESC pense que la défense
de l’environnement ne passe effectivement
pas par un sacrifice quelconque, mais par
la recherche de l’équilibre —ce qui est
d’ailleurs proposé — entre protection et
développement.

Par ailleurs, trois points semblent n’avoir pas
été retenus dans les orientations budgétaires
— du moins pour l’immédiat, car il ne fait
aucun doute qu’ils n’ont échappé à per-
sonne — alors qu’il s’agit de problèmes
d’importance pour l’économie de l’île :

• Le port de commerce

Lieu hautement stratégique du fait de la plate
-forme qu’il assure et  le poumon économi-
que de l’île qu’il représente : 

- Le CESC avait déjà noté par le passé que
le domaine portuaire semblait limité dans
sa capacité de traitement des marchandi-
ses, notamment à l’arrivée. Outre le fait
que son développement est inéluctable,
l’étroitesse des lieux de manipulation des
conteneurs peut être source d’accidents
qu’il est obligatoire de prévenir. Or la
majorité des investissements prévus ne
concerne que les réparations suite au pas-
sage du cyclone Omar.

- Il conviendrait d’étendre la capacité de
stockage du port, soit par extension de la
plate-forme actuelle, soit par l’acquisition
d’une aire de “dépotage” extérieure au
port lui-même.

• Le port de plaisance. 

Le CESC note deux points noirs:
- les phénomènes de fort clapot liés à la
houle causent beaucoup de problèmes aux
unités amarrées dans le port, souvent bal-
lottées les unes contre les autres. 

- Par ailleurs, faute de places d’amarrage
dans le port, nombre de petites unités sont
au mouillage dans la baie de Public. Or, il
serait bon de rendre la baie à l’usage de
l’école de voile, par exemple, et libérer
ainsi le chenal.

Il est indiqué dans le DOB 2010 qu’ “il
convient de programmer une étude pour
l’aménagement de l’entrée du port”. Mais,
compte tenu de l’importance d’une telle

étude pour le développement du port et du
gigantisme d’un tel chantier qui nécessitera
de nombreuses études préparatoires, le
CESC est d’avis que cette étude ne doit pas
simplement être programmée mais qu’elle
doit être entreprise sans tarder.

Il conviendrait, peut-être, dans un premier
temps, de prendre contact avec le SHOM
(Service Hydrologique et Océanographique
de la Marine) pour envisager une modélisa-
tion de l’ensemble de la rade, pour ensuite
définir les installations pertinentes à réaliser
pour répondre aux problèmes posés.

• Les problèmes de circulation
et de stationnement.

Il s’agit d’un problème devenu récurrent et
dont la solution est, sans aucun doute,
complexe et multiple. Il est cependant
devenu d’une importance quasi vitale pour
l’économie de l’île, économie qui passe
par le bon fonctionnement des zones com-
merciales. Or, chacun sait que Gustavia
souffre d’un engorgement extrêmement
préjudiciable aux commerçants qui enre-
gistrent une forte baisse de fréquentation et
donc de chiffre d’affaire. 

En conséquence, le CESC préconise que
soient entreprises, dans les meilleurs
délais, 
- l’étude et la réalisation de parkings dans
le bourg de Gustavia. On pourrait, pour
ce faire, acquérir les terrains vagues
appartenant au Ministère de la Défense,
rue de la Paix, ou encore, profiter de la
délocalisation envisagée de l’école pri-
maire.
- l’accélération de la réalisation du par-
king, route de Saint-Jean, en face du Tom
Beach, pour mettre fin aux problèmes de
circulation à cet endroit suite à la construc-
tion d’un muret en bordure de la voie
publique.
A cet égard, il serait souhaitable, à l’ave-
nir, que les décisions d’aménagement
entraînant l’aliénation partielle de la voie
publique soient prises avec une meilleure
concertation des services concernés. 

AVIS DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL CULTUREL
DE SAINT-BARTHÉLEMY

SUR LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2010

A Saint Barthélemy le, 9 décembre 2009

Jean-Marc Gréaux, Président du CESC Saint Barthélemy



RÉCRÉATION SHOPPING
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Avec ses plus de cent mètres
de long, ses huit ponts et ses
va-et-vient quotidiens au large
des îlets, difficile d’ignorer la
présence du Pourquoi Pas ?
dans nos eaux. Parti de Brest,
son port d’attache, le 17
novembre dernier, le navire
océanographique propriété
conjointe de l’Ifremer et du
Shom opère en effet ici une
mission pour le compte du
Service Hydrologique et
Océanographique de la

Marine nationale. Cette mis-
sion baptisée ZMAG (pour
Zone Maritime Antilles
Guyane) a véritablement com-
mencé à Saint Barth mardi 8
décembre. Elle consiste à met-
tre à jour les données hydro-
graphiques des abords des îles
de Saint-Martin, Saint-Barthé-
lemy et du canal d’Anguilla en
procédant à un relevé des
fonds, mais également à l’in-
ventaire des amers* et du bali-
sage de la zone. Objectif ?
éditer de nouvelles cartes
marines plus précises pour
garantir une meilleure sécurité
de la navigation qui constitue
une des missions principales
du Shom: «les plaisanciers
sont aujourd’hui de plus en
plus nombreux en Caraïbe et
disposent de moyens de navi-
gation ultraperformants, Gps,
radars, cartes numériques,
explique Raymond Guillou,
ingénieur en chef des études et
techniques d’armement au
sein du Shom et responsable
scientifique de la mission du
Pourquoi Pas ?. Or les cartes
qui font référence ont été réali-
sées à partir de levés bathymé-
triques datant principalement
du milieu du 19è siècle,
excepté pour quelques rares
baies bénéficiant de levés de
1950, 1971 ou 2002. Les tech-
niques utilisées, que ce soit

celle du plomb de sonde* (19è
siècle) ou du sondeur vertical
dans les années 50, ne don-
naient qu’une vision linéaire
des fonds». Ce qui est proposé
aujourd’hui est une couverture
totale de la zone de travail,
une couverture dite «surfaci-
que» en jargon d’hydrographe,
grâce à des sondeurs multifais-
ceaux qui équipent le Pour-
quoi Pas ? et la vedette hydro-
graphique Pelican utilisée
pour les relevés des fonds
inférieurs à 15 mètres et à
proximité de la côte : «à la dif-
férence des sondeurs classi-
ques qui éclairent de façon
linéaire, les nôtres ont des
ouvertures de 75° de chaque
côté du bateau, permettant
ainsi de balayer 100 mètres de
fond de chaque côté», reprend
M. Guillou. 
A l’issue de ces relevés, de
leur traitement et du calendrier
de planification du Shom, soit
d’ici 2 à 3 ans, deux cartes
seront éditées par le Shom
s’agissant de Saint Barth : la
première donnera une vision
détaillée des accès au port et
aux baies les plus prisées
(Colombier, Fourchue notam-
ment). La seconde, plus géné-
rale qui permet de faire le tour
de l’île et rejoindre Saint Mar-
tin. «Si la mission concluait à
la présence de dangers non

indiqués sur les cartes actuel-
les, un avis aux navigateurs
serait néanmoins immédiate-
ment diffusé de façon à ce que
chacun puisse le reporter sur
sa carte. Ce n’est pas le cas
pour l’instant», précise Ray-
mond Guillou.
17 personnels scientifiques qui
s’ajoutent aux 25 membres
d’équipage de ce laboratoire
flottant sont embarqués à bord
du Pourquoi Pas ? pour mener
à bien cette mission. Une mis-
sion qui, avant de procéder au
sondage des fonds, a com-
mencé par la mise en place
d’équipements indispensables
pour ériger une meilleure
connaissance de la zone. A
savoir deux marégraphes mis
en place près de Gros îlets  et
sur la bouée de la réserve à
Fourchue pour mesurer le
niveau de la mer. Et deux cou-
rantomètres installés sur deux
bouées de la réserve marine à
Pain de Sucre et Fourchue,
destinés à mesurer la vitesse et
la direction des courants
marins. Enfin, des stations de
référence, sorte de GPS ultra
précis de corrections des don-
nées, ont été positionnées à

terre, à l’Espace Météo France
notamment. 

Où en est la mission?
Le Pourquoi pas ? a déjà pro-
cédé à une couverture surfaci-
que des accès du port et de
ceux-ci jusqu’à l’îlet Four-
chue. Mais la tâche qui reste à
accomplir jusqu’à fin janvier,
date à laquelle le navire doit
achever sa mission, est vaste
et ne sera probablement pas
totalement terminée.
Pour l’heure, aucun nouveau
danger n’a été signalé. En
revanche, deux échos relevés
vers le Pain de Sucre laissent à
penser qu’il pourrait y avoir
deux épaves encore non iden-
tifiées : «je pense que nous
allons en trouver d’autres et
pour confirmer tout ça, nous
procéderons à des plongées de
vérification», reprend Ray-
mond Guillou qui indique
encore que la nouvelle posi-
tion des épaves coulées dans
le chenal du port et déplacées
par la houle de l’ouragan
Omar, a été enregistrée. 
Enfin, le dernier mais non le
moindre, en procédant à des
relevés au large et notamment

sur la zone où le plateau dispa-
raît pour laisser la place à un
pic vertical qui tombe entre
400 et 500 mètres, les scienti-
fiques ont remarqué comme
un anneau qui entoure Saint
Barth et Saint Martin. Sans
présumer des résultats de
l’analyse à laquelle ils vont
procéder, ils estiment qu’il
pourrait bien s’agir d’une
ancienne barrière de corail qui
aurait cerné, il y a plusieurs
millions d’années les îles du
Nord…

* Le plomb de sonde sert à
déterminer manuellement la
profondeur de l’eau. La base
concave du plomb de sonde
enduit de graisse permettait de
déterminer aussi la nature du
fond marin. Aujourd’hui, le
plomb de sonde est remplacé
par l’échosondeur (définition
du département des sciences
géomatiques de l’Université
Laval, Québec).

* Une amer est un objet fixe et
visible servant de point de
repère sur une côte (exemples
un phare, un bâtiment, un gros
rocher...)

FERMETURE DU CENTRE DE PROPRETÉ
POUR LES FÊTES
Le Service de Propreté informe les usagers
qu’en raison des fêtes de fin d’année, la sta-
tion de réception et de traitement des déchets
sera totalement fermée au public les vendre-
dis 25 décembre 2009 et 1er janvier 2010.
Le samedi 26 décembre 2009, le Service de
Propreté sera ouvert uniquement aux déchets
ménagers et tri-sélectif. Les déchets indus-
triels (palettes, bois, plastiques, cartons,
pneus) végétaux et ferrailles, seront systéma-
tiquement refusés, ceci afin de donner la
priorité aux déchets putrescibles.

LA RÉSERVE RECRUTE
La Réserve Naturelle recherche un agent
polyvalent, dynamique et motivé en CDD
puis CDI. Expériences en secrétariat, com-
munication, et maritime souhaitées. 

Connaissances de la faune et flore locales un
plus. Permis bateau, anglais obligatoire.
Salaire : 1500euros net environ. Possibilités
d'évolution. Merci d'envoyer vos CV + lettre
de candidature à Réserve Naturelle, BP 683
Gustavia, 97099 Saint-Barthélemy Cedex.  

OBJETS TROUVÉS
Il a été remis à la Police Territoriale deux
bagages non récupérés à l'aéroport de Saint-
Barthélemy, dont :
- Une valise rouge contenant des effets person-
nels de femme portant le nom "cardoso" et un
sticker de voyage datant du 1er septembre
- Un sac Adidas noir contenant des effets per-
sonnels d'homme avec une banderole "FC
Girondins de Bordeaux» 
Toute personne reconnaissant son ou ses biens
est priée de se rapprocher de la Police Territo-
riale pour restitution.?

Après la mission du Pourquoi Pas ?

Deux nouvelles cartes marines vont être réalisées

Raymond Guillou, ingénieur en
chef des études et techniques
d’armement au sein du Shom et
responsable scientifique de la
mission du Pourquoi Pas ?.

Voici l’ensemble des zones de Saint Barth que doit théoriquement hydrographier le Pourquoi
Pas ?.  Il est cependant très vraisemblable qu’il ne puisse pas le faire en totalité. 

Communiqués
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EN VUE DES JOURNÉES D’APPEL
DE PRÉPARATION À LA DÉFENSE

Il est porté à la connaissance des jeu-
nes, garçons et filles domiciliés dans
la Collectivité qu’ils doivent se faire
recenser après avoir atteint l’âge de
16 ans à l’hôtel de la Collectivité
«bureau de l’État Civil» munis de
leur pièce d’identité, du livret de
famille des parents et d’un justificatif
de domicile récent afin d’être convo-
qués par le Centre du Service Natio-
nal de la Guadeloupe à la Journée
d’Appel de Préparation à la Défense.
Une attestation de recensement leur
sera remise à cette occasion. Cette
attestation est indispensable pour
établir un dossier de candidature à
un examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire
etc…). En cas d’empêchement ou
d’absence, les parents sont habilités à
remplir les formalités à leur place.
PS : Il est rappelé aux jeunes qui
n’ont pas effectué cette démarche
volontaire, qu’ils seront inscrits d’of-
fice sur la liste des non recensés de
leur commune de naissance à l’âge
de 18 ans.

Communiqués

La ministre de l’Outre-mer
Marie-Luce Penchard a
annoncé mardi dans un commu-
niqué “130 mesures” pour sim-
plifier les visas court-séjour vers
l’Outre-mer, en permettant par
exemple à des chefs d’entre-
prise étrangers de se rendre en
Martinique ou Guadeloupe sans
visas. “Il s’agira par exemple de
permettre à un homme d’affaire
brésiliens de se rendre en
Guyane sans avoir à demander
de visas”, a-t-on expliqué dans

l’entourage de la ministre. 
Dans un communiqué, la minis-
tre a annoncé que “130 mesures
destinées à simplifier le régime
des visas court-séjour pour
l’Outre-mer viennent d’entrer
en vigueur, conformément aux
engagements du premier
Conseil Interministériel de
l’Outre-Mer (CIOM) du 6
novembre dernier”. “Il s’agit
d’une des premières mesures du
CIOM qui va développer les
échanges économiques avec les

Outre-mer et favoriser la libre
circulation des personnes”, se
félicite Marie-Luce Penchard.
Cette simplification vise à
“favoriser le tourisme en rédui-
sant les formalités pour les res-
sortissants de pays ne présentant
pas de risque migratoire”, “ren-
dre plus aisés voyages d’affaires
et séjours étudiants”, mieux
intégrer l’Outre-mer dans son
environnement régional, a-t-elle
souligné. 

Jean-Marie Bockel, secrétaire
d’Etat à la Justice est à Saint
Martin aujourd’hui, mercredi
16 décembre, dans le cadre
d’un déplacement aux Antil-
les afin de rencontrer les
chefs de Cour, les chefs de
juridictions, les magistrats,
les fonctionnaires, les person-
nels pénitentiaires ainsi que
les organisations syndicales
représentant les fonctionnai-
res et les magistrats.
A Saint Martin, M. Bockel se

rendra dans un premier temps
au tribunal d’instance où il y
aura échange avec les magis-
trats, puis présidera une réu-
nion en préfecture sur la
question de la création d’un
établissement pénitentiaire.
M. Bockel se rendra ensuite
en Guadeloupe où, en plus
des consultations prévues, il
visitera la maison d’arrêt de
Basse-Terre, le centre péni-
tentiaire de Baie-Mahault.

Les industries du tourisme
de luxe, dont le congrès
international s’est achevé
jeudi à Cannes, espèrent
retrouver le chemin de la
croissance en 2010 en met-
tant l’accent sur “l’authenti-
cité” aux dépens de l’osten-
tation. “2009 a été une
année difficile pour l’indus-
trie du tourisme de luxe
mais nous prévoyons une
reprise en 2010”, a déclaré
Nick Perry, président de la
luxueuse revue Ultratravel,
à l’ouverture, mardi, du
Forum du marché interna-
tional du voyage de luxe
(ILTM) qui a réuni quelque
3.000 participants. 
A l’issue de ce prestigieux
salon, il ressort que le sec-
teur des voyages individuels
ou familiaux de grand luxe,
au cours desquels milliar-
daires et divas dépensent
des sommes astronomiques,
éventuellement pour des
voyages assez brefs comme
une expérience en apesan-
teur, a peu souffert de la
crise, alors que le segment
des voyages de luxe destinés
aux entreprises a enregistré
une baisse allant jusqu’à
25%, selon des responsables
rencontrés à l’ILTM. “Les
touristes de luxe ne sont pas

prêts à renoncer à leurs
voyages familiaux annuels
et toutes les réservations
pour la saison de Noël sont
complètes”, a souligné pour
sa part Paul Jones, président
des hôtels de luxe
One&Only Resorts. 
Reste qu’un nombre impor-
tant de consommateurs,
même très aisés, ont com-
mencé à chercher sur inter-
net des tarifs plus avanta-
geux pour leurs vacances et
à réclamer des rabais aux
industriels du secteur. Après
des années d’excès, les
clients demandent désor-
mais de “l’authenticité”,
nouveau mot-clé du secteur.
“C’est la fin du bling-bling.
Les gens recherchent une
expérience de qualité, cou-
plée à un sentiment d’es-
pace”, explique Glenn Pus-
helberg, designer d’hôtels et
restaurants de luxe. Compte
tenu du coût de l’immobilier
dans les principales villes du
monde, l’espace est devenu
aujourd’hui le véritable
grand luxe, selon Sonu
Shivdasani, fondateur et
PDG du groupe Les Six
Sens, pionnier dans le tou-
risme “durable”. Mais il faut
y mettre le prix. 
Pour la “Réserve” (nouvelle

appellation de la suite prési-
dentielle) du Soneva Kiri,
l’une des perles des Six Sens
dans l’île tropicale de Kood
(Thaïlande), les amateurs
devront payer entre 4.000 et
5.428 euros la nuit. Ils dispo-
seront d’une villa bien aérée
de 1.001 m2, en bois, avec sa
propre piscine de 209 m2, et
même d’une maison pour les
enfants, a précisé à l’AFP
Vincent Gillet, directeur
commercial du groupe Les
Six Sens. Un nombre crois-
sant de riches voyageurs est
à la recherche de “l’expé-
rience” qui changera leur vie,
indiquent encore les profes-
sionnels. Le Ritz-Carlton de
Cancun (Mexique) offre
ainsi à ses hôtes l’opportu-
nité d’effectuer un travail
bénévole dans des villages
pauvres de la région. Les
voyages dans l’espace ne
manquent pas non plus
d’amateurs disposés à payer
des sommes considérables
pour flotter en apesanteur
comme un astronaute. Tom
Shelley, responsable du mar-
keting et des ventes à Space
Adventures, indique que les
années 2008 et 2009 ont été
les plus florissantes depuis le
démarrage de cette activité
en 1998. AFP

6 ans jour pour jour après le
lancement de son premier vol
transatlantique, Air Caraïbes a
lancé samedi 12 décembre sa
ligne directe Paris Orly– Saint
Martin – Port au Prince.
L’Airbus A330-300 effectuant
pour la première fois la liaison
s’est posé sur le tarmac de
Juliana à 13h45, après un peu
plus de 8 heures de vol. 324
passagers avaient pris place
dans le vol inaugural. 
En lançant cette nouvelle liai-
son, l’ambition d’Air Caraï-
bes est de prendre 30% de parts
de marché face à Air France et

Corsair, qui desservent déjà
Saint Martin. La compagnie

espère également séduire les
passagers qui passaient
jusqu’alors par Miami pour
se rendre à Port-au-Prince
depuis l’Europe. 
Réalisée à partir d’Orly Sud,
cette liaison s’effectue deux
fois par semaine le mardi et
le samedi. Le vol dessert
d’abord  Princess Juliana,
puis l’aéroport international
de Port-au-Prince en Haïti,
d’où il redécolle pour Orly
Sud avec une arrivée prévue
vers 8 heures le lendemain

matin. 
Photo : Le Pelican

PARIS, 14 déc 2009 (AFP)
- La ministre chargée de
l’Outre-mer, Marie-Luce
Penchard, a confié lundi
une mission à l’Agence
nationale des conditions de
travail (ANACT) sur la
question de l’approvision-
nement en carburant des
départements français
d’Amérique, monopole de
la Sara, filiale de Total. La
ministre a invité “les prési-
dents des trois conseils
régionaux de la Guade-
loupe, de la Martinique et
de la Guyane, ainsi que le
président de la Sara, autour
de la question de leur mode
d’approvisionnement en
carburants et de l’avenir de
la raffinerie”, écrivent ses
services dans un communi-
qué. La ministre a déclaré
vouloir “ouvrir une large
concertation sur ce sujet,
permettant de prendre en
compte l’ensemble des

dimensions de la question,
pouvoir d’achat des
consommateurs, préserva-
tion de l’emploi, développe-
ment économique ou encore
protection de l’environne-
ment”, selon le communi-
qué. L’ANACT, dont le
ministère souligne qu’elle
est “à la fois indépendante
des territoires et des diffé-
rentes parties”, sera chargée
“d’explorer les différents
scénarios envisageables,
d’évaluer leur impact en
fonction de plusieurs critè-
res: coût du carburant pour
les consommateurs, situa-
tion de l’emploi, coût envi-
ronnemental, délai de mise
en oeuvre”. Marie-Luce
Penchard a insisté sur le fait
que “l’ensemble des pistes
devaient être expertisées,
avec pour objectif de parve-
nir à un constat et des pro-
positions concertées avant
l’été 2010”, conclut le texte.

Tourisme de luxe: la fin des années
“bling-bling” 

Jean-Marie Bockel aujourd’hui 
à Saint Martin

Assouplissement des visas court-séjour 
pour aller en Outre-Mer

Air Caraïbes dessert Saint Martin en direct
depuis Orly

PPeenncchhaarrdd  llaannccee  uunnee  mmiissssiioonn  
ssuurr  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ccaarrbbuurraanntt  
eenn  oouuttrree--mmeerr  



RAYON FRUITS 
& LÉGUMES

16,99
€

52,60
€

28,40
€ 39,60

€28,40
€

28,80
€ 35,90

€

28,80
€ 23,80

€ 46,90
€ 19,90

€

28,80
€

PROMOTION 
CETTE SEMAINE
sur les tomates de
Saint Domingue

Champagne 
Charles de Laroche

75cl - Brut

Champagne 
Laurent Perrier

75cl - Cuvée Rosé Brut

Brut
75cl 

Rosé sauvage
75cl 

Cuvée Sublime
75cl 

Champagne 
Demoiselle St Barth

75cl - Brut

Champagne 
Pommery Rosé

75cl 

Champagne
Jacquart Rosé

75cl 

Champagne
Jacquart 
75cl - Brut

Champagne 
Alain Mercier Rosé

1500ml - 

CC’’eesstt  ddééjjàà  NNOOËËLL DANS VOS 

JUSQU’AU 3 JANVIER 2010

Une sélection de 
Jean Gauthier

Champagne 
Alain Mercier Rosé

75cl - 

Champagne 
Laurent Perrier 

75cl - Brut

Champagne Piper Heidsieck

Griottines Framboisines

Avion Vieille prune
35cl - 43%

Carte de France 
Liqueur de mandarine

50cl - 20%

Fusil
Vieille prune

35cl - 43%

Carafe 
poire prisonnière

socle en bois 
60cl - 40%

Liqueur 
de châtaigne
de l’Ardèche

21%

Crème de mirabelle
Crème de Griotte

50cl - 18%

Tour Eiffel
Liqueur de Myrtille

50cl - 21%

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
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PRODUITS HAUT DE GAMME “VIDAL” 

BÛCHES PATISSIÈRES OU GLACÉES

LARGE GAMME DE TOASTS POUR CANAPÉ “JACQUET”

POUR VOS APÉRITIFS : LES PRODUITS “LEDOULT”

LA CUISINE AUX ALGUES SAVEUR 
PLEINE MER

Magret fourré au bloc de
foie gras de canard
220g au lieu de 45,95€

Velouté au foie gras 
de canard
400g au lieu de 20,95€

Civet de Sanglier
125g au lieu de 13,20€

27,95
€

12,95
€

7,95
€

RAYON BOUCHERIE
JUSQU’AU 21 DÉC 

JUSQU’AU 31 DÉCEMRBE

T-Bone 
US au lieu de 
27,95€ le kg

17,95
€

le kg

POUR VOS ENTRÉES : “PRIVILÈGE DE LA TABLE”

HORAIRES SPÉCIAL NOËL 2009
MARDI 22 ET MERCREDI 23 DÉCEMBRE :

8H - 20H NON STOP
JEUDI 24 DÉCEMBRE : 8H - 19H NON STOP
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Saint Barthélemy accueille vrai-
semblablement la population de
tortues charbonnières la plus
importante de la Caraïbe, tant en
densité à l’hectare, qu’en quantité.
C’est en tout cas l’avis de Bernard
Devaux, en visite la semaine pas-
sée à Saint Barthélemy. Cocréateur
du village des Tortues de Gonfaron
dans le Var et éminent spécialiste
de ces reptiles de la famille des
Chéloniens, ce réalisateur anima-
lier s’est rendu sur l’île à l’invita-
tion de France Arnaudo, connue ici
sous le surnom de «mère Tortue».
Durant la semaine passée, tous
deux ont sillonné les mornes de
l’île à la rencontre des tortues char-
bonnières : «J’estime entre 50 à
100, le nombre de tortues à l’hec-
tare pour une population totale de
plusieurs milliers. Nous avons par
ailleurs observé de nombreux juvé-

niles, ce qui indique que c’est une
population qui se régénère et ne
semble donc pas en voie de dispa-
rition. C’est vraisemblablement la
population la plus importante de
toute la Caraïbe». 
Pour confirmer ses premières

impressions, Bernard Devaux a
proposé que la Soptom (Station
d’Observation et de Protection des
Tortues et de leurs Milieux, lire
encadré) envoie ici durant 6 mois
un écovolontaire chargé de faire un
recensement exact de la popula-
tion. «Ensuite, nous pourrons envi-
sager les actions qu’il convient de
mener pour leur protection en pro-
posant aux élus de conserver cer-
taines zones vierges de toute urba-
nisation». 
Car avec certaines coutumes ali-
mentaires et la propension des gens
à vouloir les domestiquer, l’urbani-
sation qui détruit leur habitat natu-
rel est le principal facteur de la dis-
parition des tortues : «ici, de nom-
breux mornes sont restés à l’état
sauvage, préservant ainsi leur habi-
tat naturel».

Un animal sauvage
Plutôt à l’aise à Saint Barth, la
charbonnière connaît néanmoins
une réelle menace : l’homme qui
«parce que la tortue est un animal
éminemment sympathique, estime
qu’elle se sent très bien en capti-
vité, reprend Bernard Devaux. Or,
c’est tout le contraire. Les tortues
sont les plus vieux animaux de la
planète, apparues pour les premiè-
res il y 230 millions d’années et

pour la famille des charbonnières,
les Carbonaria, il y a  80 millions
d’années. Ce sont des animaux
sauvages à qui la captivité ne
convient absolument pas», poursuit
encore Bernard Devaux qui a
consacré un livre aux souffrances
que l’homme fait endurer à ces
reptiles «La tortue martyre». En
captivité, elles dégénèrent, leurs
pattes s’atrophient, elles dévelop-
pent des maladies et du fait d’une
alimentation carencée, notamment
en vitamine D, nombreuses sont
celles à devenir aveugles. «Le plus
grand problème, c’est que les per-
sonnes qui prennent les tortues ont
le sentiment qu’ainsi elles les pro-
tègent. C’est faux. Seul leur milieu
naturel est capable de leur apporter
ce dont elles ont besoin», conclut
Bernard Devaux qui se trouve
aujourd’hui au Costa Rica pour
l’ouverture d’une clinique de tor-
tues. Une de plus sur la liste de cel-
les créées sur le modèle de la clini-
que du village de Gonfaron. 

AUX USAGERS DU PORT
Suite à la venue du navire de recherche
«LE POURQUOI PAS ?» de l’Ifremer et
du SHOM afin de mettre à jour la connais-
sance hydrographique des espaces mariti-
mes, il est demandé aux navigateurs, plai-
sanciers ou professionnels, de rester éloi-
gnés et prudents aux alentours du bateau
effectuant les opérations de relevés de
bathymétrie dans le chenal du port de
Gustavia, dans les différentes baies et
autour de l’île. Nous comptons sur votre
compréhension afin de permettre à l’équi-
page d’effectuer dans la plus grande exac-
titude ces relevés au regard des exigences
de la navigation moderne.                      

LLee  DDiirreecctteeuurr  dduu  PPoorrtt,,  EErrnneesstt  BBrriinn    

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
POUR L'ANNÉE 2010 
Les présidents des commissions des Asso-
ciations sportives et culturelles de la Col-
lectivité vous informent que le dossier de
''Demande de subvention pour l'année
2010'' est à leur disposition. Il est à retirer
au secrétariat des vice-présidents ou à télé-
charger sur le site officiel de la Collectivité.
Après avoir dûment rempli ce dossier qui
doit être signé par le président de l'associa-
tion, vous devez l'adresser, soit à Monsieur
Yves Gréaux, président de la Commission
des Associations culturelles, soit à Mon-
sieur Nils Dufau, président de la Commis-
sion des Affaires sportives. Il peut être
également déposé directement à l'Hôtel de
la Collectivité au secrétariat des vice-prési-
dents. La date limite de dépôt des dossiers
est fixée au Jeudi 31 Décembre 2009.

VACCINATION CONTRE
LA GRIPPE A H1N1 
Dans le cadre de la campagne de vaccina-
tion contre la grippe AH1N1, la popula-
tion est informée que les collégiens et les
lycéens de Saint-Barthélemy pourront être
vaccinés dans leurs établissements aux
horaires indiqués sur convocation par les
chefs d’établissements. Parallèlement,
toute personne détentrice d’un bon vacci-
nal, ainsi que les enfants scolarisés en école
maternelle et primaire accompagnés de
leurs parents, sont invités à se faire vacci-
ner au dispensaire de Gustavia, le lundi de
11h30 à 15h30. En fonction d’éventuels
besoins et conformément au plan vaccinal
de Saint-Barthélemy, le préfet pourra
ouvrir de nouvelles journées et plages
horaires de vaccination. Pour toute infor-
mation complémentaire, 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  

CONSULTATION DE GYNÉCOLOGIE
La prochaine consultation de gynécologie
aura lieu jeudi 17 décembre au dispen-
saire. Les permanences sont assurées par
le Dr Bordjel. Rendez-vous au 0590 27 60
27. 

CONSULTATION DE CHIRURGIE ORTHO-
PÉDIQUE
Le docteur ANDRE, chirurgien orthopé-
diste du centre hospitalier de Saint Martin,
consultera à nouveau à l'hôpital de Bruyn
une fois par mois. La prochaine consulta-
tion aura lieu le vendredi 8 janvier 2010.
Les rendez-vous doivent être pris au 0590
51 19 58 

NOUVELLES FORMATIONS
Le GRETA de St-Martin et de St-Barth
vous propose les formations suivantes :
agent d’entretien du bâtiment, préparation
à l’entrée à l’école d’aide- soignant(e), pré-
paration au concours d’entrée en école
d’éducateur spécialisé et d’éducateur de
jeunes enfants. Ces actions sont cofinan-
cées par la Collectivité de Saint-Martin et
le Fonds Social Européen. Si vous êtes
intéressé par l’une de ces formations,
merci de vous présenter au GRETA du
Lycée des Iles du Nord, rue de Spring à
Concordia. Informations au 05.90.29.12.53
/ 06.90.31.19.37  

Communiqués

Publinformation
LA SACI À SAINT BARTH

Selon Bernard Devaux

Saint Barth compte la plus grande population
de charbonnières de l’arc antillais

ZOOM SUR LA SOPTOM

Créée en 1988 par Bernard
Devaux, l’association SOP-
TOM, (Station d’Observation
et de Protection des Tortues et
de leurs Milieux) compte
aujourd’hui plus de 12 000
membres. A l’origine de la
création du premier village de
Village de tortues à Gonfaron
dans le Var, elle pratique une
politique d’information très
large en faveur des tortues,
dans différents domaines, en
France comme à l’étranger.
Menées et financées par la
SOPTOM, de nombreuses étu-
des ont été suscitées en France,
dans le village des tortues, mais
également en Guyane, en Ouz-
békistan, au Costa Rica, en
Equateur, au Sénégal ou encore
à Madagascar. 

MÈRE TORTUE, 
MÈRE PANSEUSE

A Saint Barth, une femme
entend la souffrance des char-
bonnières. Il s’agit de France
Arnaudo, dite «mère Tortue»
qui depuis plus de dix ans s’est
improvisée défenseuse du rep-
tile, mais également soigneuse
principale. C’est en effet chez
elle qu’atterrissent toutes les
charbonnières éclopées : acci-
dentées de la route ou des engins de chantier, femelles en réten-
tion d’œufs, captives en mal d’adaptation... quel que soit le handi-
cap, France accueille et soigne ! En 5 ans, France a ainsi
«réparé» une trentaine de tortues dont la carapace avait été abî-
mée, principalement suite à un accident de la route. La réparation
consiste à résiner la carapace avec la même fibre de verre que
celle utilisée pour les coques marines. Plus tous les soins infirmiers
que France dispense avec le précieux soutien des vétérinaires de
l’île. Le séjour des charbonnières chez France n’est pour la plu-
part d’entre elles que temporaire, juste le temps de se refaire une
santé. Une fois retapées, direction les mornes qui restent les lieux
privilégiés de la charbonnière. 
Si vous récupérez une tortue en mauvais état, n’hésitez pas à la
contacter 0590 27 77 80 ou par mail : arnaudo.france@wanadoo.fr.

Bernard Devaux et France Arnaudo lors de la conférence donnée
mercredi 9 décembre à l’Espace Météo France

Epoxy et fibre de verre pour réparer
les carapaces brisées. 

Ancienne conseillère munici-
pale, Françoise Lédée est la
première en 2006 à avoir pro-
posé une réglementation du
stationnement à Gustavia.
Pour autant, la mise en œuvre
de la zone bleue mardi 15
décembre la laisse sceptique.

«Les propos relatifs à la mise en
place d’une zone bleue à Gusta-
via entendus sur les ondes de
Radio Saint Barth samedi 12
décembre m’obligent à interve-
nir. S’il est vrai que ce projet de
zone bleue date de 2006, il allait
de pair avec l’installation d’un
parking payant quai de la Répu-
blique. Le peu de concertation
que nous avions eue à cette épo-
que prouvait qu’il fallait expéri-
menter ce stationnement pro-
gressivement, hors saison, afin
qu’automobilistes et agents de
la circulation s’habituent à cette
nouvelle réglementation.
Dès lors, pourquoi se précipiter
et instituer cette zone bleue alors
que les parcmètres ne sont pas
fonctionnels ? Et pourquoi

étendre cette zone au trottoir de
la rue Samuel Fahlberg ?
En outre, cela risque de renfor-
cer le phénomène de stationne-
ment des voitures le long de la
route allant du port de com-
merce à l’entrée de Gustavia.
Stationnement contre lequel la
seule solution trouvée jusqu’à
présent a consisté à la placer
temporairement en sens uni-
que, au détriment des commer-
ces de la rue de la République.
En cette période de crise, il faut
rester prudent quant à l’image
de Saint Barthélemy. On peut
donc se demander s’il était bien
judicieux de mettre en urgence
un projet partiel datant de plus
de trois ans ?
Mais puisqu’il est permis de
rêver en cette période de fêtes :
y aurait-il un projet concret de
transport en commun permettant
à tous ceux qui travaillent quoti-
diennement à Gustavia de s’y
rendre en laissant leur voiture
chez eux, projet qui devrait être
mis en place en urgence ?

Opinion

A propos de la zone bleue

La semaine dernière, le garage
Laplace Import & Distribution a
reçu la visite de deux représentants
de la société Saci, Max Ajax, chef
des ventes et Karine Accassin, com-
merciale chargée des îles du Nord.
Cette visite fut l’occasion pour la
société Saci de resserrer les liens
commerciaux existant entre la Saci
et son importateur local, mais aussi
de réaliser une formation sur le ter-
rain avec les garagistes et clients du
garage Laplace Import & Distribu-

tion. Un nouveau challenge a été
lancé pour l’année 2010 entre les
deux partenaires : la mise en place
d’un calendrier précis qui permettra
à leurs clients de recevoir des for-
mations commerciales et techniques
adaptées au marché. De plus, un
bilan commercial et technique sera
fait chaque fin d’année.
L’équipe du garage Laplace Import
& Distribution remercie toute sa
clientèle.
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CONFÉRENCE DE LA FÉDÉRATION
UMP
La Fédération UMP de Saint-Barthélemy
organise une Conférence-débat sur le thème
"La gouvernance mondiale et l'Union Euro-
péenne : le retour du politique", dans le
cadre du Cycle de Conférences de l’UMP
Saint-Barth, le samedi 19 décembre 2009 à
18h30, salle de la Capitainerie à Gustavia,
en présence de Jean-Pierre Audy, député
européen, conseiller général de la Corrèze
et conseiller municipal de Meymac. Cette
réunion publique, gratuite et ouverte à tous,
sera suivie d'un pot amical. 
Plus d'infos sur : www.umpsaintbarth.org 

OUVERTURE DU BUREAU DE L’ASCCO
L'Ascco vous informe que le bureau est
ouvert les mercredis après-midi de 13h30 à
17h30, et les samedis matins de 8h30 à
12h30. Les adhérents sont priés de s'y ren-
dre durant ces heures afin de mettre à jour
leur cotisation pour le 1er trimestre 2010.
L'Ascco est partenaire du ticket-sport. 

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 décembre au jeudi 24 décembre
inclus de 8h à 10h pour les 4-6ans et de 10h
à 12h pour les 7-9ans. 
Coût du stage : 70€ (goûter et confection
d'une marionnette compris) et 25€ pour
l'année d'adhésion à l'association SB Artists
pour les nouveaux inscrits. Inscriptions ou
renseignements au 0690 65 18 80.  
Samantha propose par ailleurs toujours les
ateliers Création Contes et Marionnettes
chaque mercredi de 14h à 15h30 pour les 7-
9 ans et de 15h30 à 17h pour les 4-6 ans.
Coût des ateliers 40€/mois (goûter et maté-
riel compris) + 25€ d'adhésion à l'associa-
tion SB Artists.  

Communiqués

Avec une mère actrice et chan-
teuse, difficile pour Nouritza
Emmanuelian, fille de Nadège

Emmanuelian, directrice artistique de
la troupe SB Artists, d’échapper à la
vie d’artiste. Et s’il est vrai que la
lignée ne fait pas le talent, avec «Cours
toujours», son premier spectacle
qu’elle a écrit et qu’elle interprètera à
partir du 18 janvier sur la scène du
Théâtre La Comédia à Paris, Nouritza
nous prouve que bon sang ne saurait
néanmoins mentir. Elle nous rappelle
également que la valeur n’attend pas le
nombre des années. Car «Cours tou-
jours» est un petit bijou de spectacle.
Un “seul en scène” évoluant dans un
univers fantaisiste, entre comédie et
cinéma muet où musique et lumière se
sont attribuées un rôle majeur.
L’histoire ? Madame Noun, femme sans
âge, hyper speedée, se retrouve dans
l’urgence de payer six mois d’arriérés de
loyer à son propriétaire. Sans principe et
pas davantage de scrupule, madame
Noun va montrer une détermination hors
du commun à trouver l’argent qui pour-
rait lui permettre de continuer à vivre…
sans travailler ! Ou l’argent et les
moyens de s’en procurer quand on est
pauvre, naïve et de mauvaise foi :

«Madame Noun est un personnage fort
auquel au départ on ne prête aucune
sympathie. Elle se moque du jugement
des autres et ose tout ce que de nom-
breuses personnes en difficulté n’ose-
raient jamais faire. Elle n’est pas bien
pensante», explique Nouritza Emmanue-
lian qui avec «Cours Toujours» signe
une farce burlesque et cruelle d’un
monde où la quête effrénée de l’argent
conduit irrémédiablement à la perte.
Pour concevoir son spectacle, Nouritza
a visionné les vieux films qui ont
accompagné son enfance : Les Temps
Modernes, Fantomas, la Panthère Rose
ou encore Les Enfants du Paradis. Des
films culte dont on retrouve l’empreinte
dans la gestuelle saccadée du person-
nage ou dans certaines scènes sans
parole, proches du mime, ou encore
dans l’esthétique épuré de la scène
–fond noir, une seule chaise décor-, et
dans les lumières cinéma réalisées par
Guillaume Parra. C’est Nadège Emma-
nuelian qui signe une mise en scène pré-
cise et rythmée : «nous avons la même
vision, le même univers, la même exi-
gence. Et bien qu’elle soit ma mère, je
savais qu’elle ne se montrerait pas com-
plaisante», poursuit Nouritza qui, à 24
ans, s’apprête à faire une entrée remar-
quée dans l’univers de la création artisti-

que et théâtrale. 

«Cours toujours», première le 18 Janvier
2010, au Théâtre La Comedia, 6, impasse
Lamier, 75011 Paris

Ce n’est pas seulement parce
que c’est un enfant du pays,
moitié métro, moitié saint
barth que cet article mérite
d’être écrit. C’est aussi parce
que Sébastien Aubé, alias
«Karna», a du talent. Un talent
que cet auteur-interprète de
rap le jour et assistant manager
de room service dans un
palace des Champs Elysées la
nuit, grave sur CD et qui lui
vaudra vraisemblablement de
connaître prochainement son
heure de gloire. «Petit Mira-
cle», son dernier CD sorti le

24 novembre dernier, a en
effet trouvé une visibilité
nationale, disponible dans les
bacs de Virgin et de la Fnac,
ainsi que sur les sites de vente
en ligne fnac.com et
amazon.fr. Au terme de la pre-
mière semaine de vente à la
Fnac, l’album se retrouvait
même en 64è place sur 300 en
catégorie rap, R&B et soul.

Mais le buzz le plus important
est encore sur Internet, une
nouvelle technologie sur
laquelle Karna a fondé sa réus-
site. Son site myspace.com
/mckarna a été visité plus de
100 000 fois. Son clip «Voilà
du rap !», issu de l’album a
quant à lui été visionné 45 000
fois depuis sa mise en ligne.
Venu à Saint Barth une dizaine
de jours, ce charmant rappeur
de 26 ans en a profité pour
nous présenter son «Petit
miracle», un album-titre de 15
morceaux produit par Score /

Satellite Music, un label de
producteurs plutôt spécialisé
dans les bruits de fond et qui
produit un artiste pour la pre-
mière fois: «on s’est croisé en
studio. Ils ont beaucoup aimé
ce que je faisais et ont proposé
de me produire», explique
Sébastien qui signe là son troi-
sième CD*, mais le premier en
diffusion commerciale. 

Le petit miracle de Karna,
c’est la guérison à un cancer
du foie détecté à l’âge de 1 an,
guéri à 7, mais qui lui vaudra
une attention de tous les ins-
tants jusqu’à ses 18 ans. Il en
parle et en rap, comme de tout
ce qui touche à sa vie : «mon
rap est autobiographique.
Comme dans la vie, on vit, on
rit, on pleure, on réfléchit.
Mon rap ce n’est pas non plus
les soucis de tous les jours.
C’est un divertissement et il
n’est pas violent». Le rap, il
n’est pas tombé dedans quand
il était petit, mais à son arrivée
en métropole à l’âge de 12
ans. L’écriture en revanche,
c’est une histoire d’amour
depuis tout petit : «moi j’ai-
mais beaucoup la poésie, le
français et la rédaction». Ses
premiers textes, il les a écrits
en 1999. Mais il faudra atten-
dre 2006 pour qu’il sorte son
premier CD. «En fait, j’écri-
vais pour les autres, les amis».
Des amis qui lui découvriront
un vrai talent pour l’écriture et
l’inciteront à préparer un pre-
mier projet solo qui verra le
jour en Avril 2006, un premier
maxi de 12 titres intitulé
«L’Avant goût». 
. Ce sont eux qui m’ont incité
à raper». Depuis, il ne s’arrête
plus. Son ambition
aujourd’hui ? «signer avec un
grand label et parvenir à vivre
de mon rap». Pour cela, les
mois qui viennent vont être
déterminants. 

* Avant «Petit Miracle»,
Sébastien avait autoproduit un
maxi CD de 6 titres «Avant
Goût» en 2006 et «Soif de
réussite», un album de 17
titres en 2007.

13

Théâtre

Nouritza Emmanuelian “Cours toujours!” 
sur la scène de La Comedia

Karna dans les bacs

Auteur interprète
de «Petit Mira-
cle», Sébastien
Aubé, alias
«Karna», est
aujourd’hui dans
les bacs de la
Fnac et de Virgin
Megastore.

Avec «Cours toujours», Nouritza Emmanuelian signe un excellent
premier spectacle à la croisée du mime, du théâtre et du cinéma.

Sur la scène de La Comedia à Paris à partir du 18 janvier. 
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BAL À L’AJOE
L’Ajoe et un groupe de paroissiens
avec les orchestres New Creation et
Salines Combo sont heureux de vous
inviter à une grande soirée dansante le
samedi19 décembre sur le plateau de
l’Ajoe à Lorient. Ambiance de Noël
assurée : galettes et jambon de Noël –
Pudding à patate douce – Soupe de coq
– Bonbon blanchi et bonne humeur
garantie !
La totalité de la recette sera reversée au
profit de la rénovation de la Maison des
soeurs. Entrée : 10 euros (et plus si
vous le souhaitez !)

L’esprit de Noël
souffle 
sur Saint Barth
A mesure que le 24 décembre
approche, les invitations à fêter
l’esprit de Noël se multiplient. Pre-
miers sur la liste, les acteurs du
Chanté Nwel, bien que leur nombre
soit clairement en diminution cette
année. Un marché de noël a égale-
ment été organisé durant les Vira-
des de l’espoir qui se sont dérou-
lées fin novembre, avec, en prime
une dégustation de vin chaud et
pain d’épices, typique de ces mani-
festations. Le comité de tourisme a
pris le relais en lançant la première
édition d’un concours de décora-
tions de vitrines aussi bien à Gusta-
via qu’à Saint Jean. 
Les choses vont encore s’accélérer
dès cette fin de semaine avec la
tournée du Père Noël dans les éco-
les vendredi, dernier jour de classe
avant la trêve de fin d’année.
Samedi 19, la bibliothèque territo-
riale procèdera pour sa part à une
deuxième heure du conte dédiée à
Noël. En français la première
heure. En anglais pour la seconde
heure. Dimanche, c’est dans la salle
de spectacle de Gustavia que souf-
flera l’esprit de Noël avec la repré-
sentation à 18h30 du spectacle de
Noël de la troupe SB Artists, inti-
tulé cette année «Les chaussures du
Père Noël». Et à partir de lundi 21,
jusqu’au 24 décembre, c’est au
Cttsb que l’on devra la présence du
Père Noël chaque soir de 17 à 18
heures rue de la République. 

LLeess  CChhaauussssuurreess  dduu  PPèèrree  NNooëëll,,  
llee  ssppeeccttaaccllee  ddee  NNooëëll  
ddee  SSBB  AArrttiissttss
Nestor, chef des lutins du
père Noël est un jaloux et
un envieux. Le Père Noël
a des chaussures magiques
qui lui permettent de faire
tout seul la grande distri-
bution des cadeaux de
Noël. Or, Nestor lui a
enlevé ses chaussures,
ignorant que si le Père
Noël les enlève il ne
pourra pas les remettre...
Pour connaître la fin, ren-
dez-vous dimanche à
18h30 à la salle de specta-
cle de Gustavia où Char-
line, Joanna, Nicolas et
Kamel, quatre acteurs de
SB Artists interprètent le
spectacle de Noël de la troupe, intitulé «Les chaussures du père Noël»,
un texte de Sandrine Ubeda.
«Les chaussures du Père Noël», dimanche 20 décembre à 18h30, salle
de spectacle de Gustavia. Entrée 3 euros. Billets à l’entrée.

Le Père Noël continue sa tournée
sur notre petite île et passera aussi
cette année par notre Bibliothèque.
Il vous offrira ce samedi 19
décembre des contes de Noël à
profusion, en français et en
anglais, des bonbons et bien d’au-
tres surprises...
De 9h30 à 10h30, Corinne régalera
petits et grands avec de merveil-

leux contes de Noël en français et
de 10h30 à 11h30, c’est Faustine
qui prendra le relais avec de belles
histoires en anglais. Histoire de
préparer nos petits s’ils rencontrent
un Père Noël qui parle anglais, on
ne sait jamais ! 
Les lutins de la Bibliothèque qui
vous attendent tous très
nombreux !”

LE PÈRE NOËL
DANS LES RUES
DE GUSTAVIA
A compter de lundi 21 et
jusqu’au jeudi 24 décembre, à
l’invitation du Comité du tou-
risme, le Père Noël sera présent
une heure chaque soir de 17 à 18
heures à Gustavia, rue de la
République. Au son des tam-
bours, il se fera un plaisir d’être
pris en photo avec tous les
enfants sages. 

Danielle Roche dédicace son livre

La Bibliothèque territoriale
à l’heure du Père Noël

Danielle Roche dédicacera son livre «Saint Barth Island Life» samedi 19

décembre de 10 à 12 heures à la librairie Barnes à Gustavia et de 16 à

18h à La Case aux Livres.
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Journal de Saint Barth :
2009, une saison chargée.
Quel bilan général en tires-
tu?
Antoine Questel: La saison
2009 est pour moi encore meil-
leure que la saison 2008 qui
était déjà une bonne saison.
Avec mon coach, Stéphane
Krause, notre devise c’est que
«la saison suivante doit être
meilleure que la précédente”.
En se basant sur ça, je crois
qu’avec un podium au cham-
pionnat du Monde slalom et un
titre de vice-champion de
France formula, le contrat a été
rempli. J’avais par ailleurs très
bien démarré la saison avec ma
victoire sur l’étape du cham-
pionnat de France funboard et
celle du championnat de
France formula. 
C’est vrai que la saison a été
vraiment chargée, cela d’au-
tant plus que je cours au
niveau international sur deux
disciplines -formula et sla-
lom-, et au niveau national,
sur quatre disciplines -for-
mula, slalom, longue distance
et vagues-. Alors il faut gérer
de manière précise les calen-
driers qui s’entrecroisent. Et
ce n’est pas toujours simple
quand il faut par exemple tra-
verser l’Europe dans la nuit
pour pouvoir enchaîner deux
compétitions! Mais avec une
bonne programmation en
début de saison, on y arrive.
C’est important aussi de défi-
nir des temps de récupération,

sinon on n’arrive pas à tenir
la saison entière.

Journal de Saint Barth :  3è
au championnat du monde
c’est une belle consécration?
Antoine Questel : Sincère-
ment, oui, c’est pour moi une
belle consécration! Je suis
très content de ce résultat et
de pouvoir offrir à mes parte-
naires et à mon île un podium
mondial. C’est mon premier
podium international en
senior. Cela confirme ma
montée en puissance et les
progrès réalisés. Je me rends
compte que mes efforts por-
tent leurs fruits, que mon tra-
vail sur le matériel et les dif-
férents aspects de la perfor-
mance avec mon entraîneur
payent. Je vais de plus en plus
vite et je suis maintenant
considéré comme l’un des
plus rapides du circuit inter-
national. Il faut encore que je
règle certains points pour
confirmer ma performance en
coupe du monde et pour aller
chercher le titre sur le cham-
pionnat du monde en 2010!

Journal de Saint Barth :
Vice-champion de France
pour la 2è année, c’est aussi
une belle performance. Mais
tu as dû néanmoins être un
peu déçu de ne pas décro-
cher le titre ?
Antoine Questel: Oui et non!
J’avais bien démarré le cham-
pionnat : j’avais gagné à

Lorient et Damien Le Guen à
Dunkerque. Avant la dernière
manche à Brest, nous nous
trouvions donc premiers ex
æquo. Les conditions de cette
ultime manche se sont révé-
lées assez difficiles, à la fois
tactiquement et technique-
ment avec un vent soufflant
entre 15 et 25 nœuds sur une
mer formée. J’ai été assez
régulier, mais quelques
erreurs et quand même un
peu de malchance m’ont fait
passer à côté du titre. Parallè-
lement, Damien qui jouait à
domicile, a bien navigué.
Alors confirmer mon bon
résultat de l’an dernier, c’est
plutôt une bonne chose mais
c’est vrai que le titre était
mon objectif, alors forcément
je suis un peu déçu...

Journal de Saint Barth : La
saison est longue et très
chargée, comment t’organi-
ses-tu pour la gérer?
Antoine Questel : Ce n’est
pas évident de gérer une sai-
son. Le calendrier de compé-
titions est lourd comptant
plusieurs épreuves de Coupe
du monde, de Championnat
d’Europe et du monde for-
mula, de Championnat du
monde de slalom, trois éta-
pes de championnat de
France funboard et encore
trois étapes championnat de
France Formula, plus toutes
les épreuves de longues dis-
tances. Ce qui fait quasiment
70 jours de compétition! A
cela s’ajoutent le temps de
l’organisation, des voyages
pour s’y rendre, des entraîne-
ments entre les courses, la
préparation physique et la
gestion générale de ma car-
rière professionnelle (spon-
sors et médias, communica-
tion, optimisation, réparation

et développement du maté-
riel...). C’est un boulot à plein
temps! C’est pour ça qu’il
faut bien s’organiser, pro-
grammer sa saison en se lais-
sant des moments de récupé-
ration. Le fait d’être dans un
team aide énormément. Cela
permet notamment de parta-
ger certaines tâches et d’être
aidé par le coach pour une
meilleure organisation.

Journal de Saint Barth :
Quid pour la saison 2010?
Antoine Questel: Premier
programme : me reposer et
me ressourcer à St Barth !
Ensuite, constituer mon bud-
get pour réaliser ma saison,
donc démarcher mes parte-
naires actuels et de futurs par-
tenaires. C’est une période
délicate qui donne la mesure
de mon engagement sportif.
Une saison coûte cher, alors
en fonction du budget que
j’ai, je peux ou non, réaliser
une saison complète. Ensuite,
reprise de l’entraînement,
d’abord à St Barth et ensuite
en France fin février pour
aborder au mieux les premiè-
res compétitions. J’ai un nou-
veau partenaire planche,
Fanatic. Mes premières
impressions sur les planches
sont très bonnes alors j’ai bon
espoir, d’autant que les voiles
Loftsails 2010 seront encore
plus performantes.
Pour conclure ma saison, je
tenais vraiment à remercier
tous mes partenaires qui
m’ont suivi tout au long de
l’année mais aussi mon
entraîneur Stéphane Krause,
Fanatic, Loft sail, Sooruz,
Jimmy Buffet, la Collectivité
de Saint-Barthélemy, AMTM,
l’hôtel Eden Rock et tous
ceux qui participent à mon
projet sportif.

LES REMERCIEMENTS DE
L’ASSOCIATION BOUT D’CHOU

Dimanche 6 décembre, l’association Bout d’Chou
organisait une grande kermesse sur le plateau de
l’Ajoe. Elle tient à remercier les partenaires et spon-
sors qui ont permis la réalisation de cette action :
L’Ajoe, la Collectivité de St-Barthélemy, le Dr Henry
Joseph et Marie-Lélène Luce, la directrice de l’école
St-Joseph de Lorient, Questel car rental, la
Directrice de l’école primaire de Gustavia, Romaric
Magras, Rodolphe Magras, Sœur Marie-Irène,
Kim, Isabelle, la chorale des petit chœurs, l’ASP,
Shirley et ses enfants, Mme Bajéa, Mme Chevalier,
Mme Cot, Mme Magras, les assistantes maternel-
les et leurs maris, Florence Gréaux, Françoise
Gréaux, le Père Noël et les jeunes collégiennes
pour la danse et le théâtre ainsi que leurs parents
qui nous ont fait confiance et toutes les personnes
qui nous ont encouragés dans cette démarche.
Un grand merci aussi à nos sponsors :
La librairie Barnes, le Yellow Submarine, la
Papeterie générale, Les Mouettes, Alma, Global, la
Cantina, le Guanahani et tous ceux que nous
aurions pu oublier.
Un grand merci également à tous les participants
qui ont pris part à cette manifestation.

La Présidente, Marie-Rose Gumbs 

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 !

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

Troisième au Championnat du Monde, vice-champion de France

Antoine Questel confirme son statut de sportif
de haut niveau 

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 

DE SE FAIRE CONNAÎTRE 
AUPRÈS DE NOS VISITEURS

Troisième au championnat du monde pour la
première fois, vice-champion de France pour la
seconde année consécutive, Antoine Questel ne
cesse de progresser et de faire la fierté de son
île au plan international. A l’occasion de son
retour au pays (eh oui, Antoine est arrivé hier
mardi), il s’est prêté au jeu des questions-
réponses où il revient sur l’année écoulée. 



VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddeevveenniirr  ppaarrtteennaaiirree  dduu  

JJoouurrnnaall  ddee  SSaaiinntt--BBaarrtthh  eett  ooffffrriirr  llee  JJoouurrnnaall  àà  vvooss  cclliieennttss  ??

CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  
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GUSTAVIA : AMC, Office du tourisme, La Poste,  Itec,
Ici & Là, Hôtel de la collectivité, A Vos Marques, 

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

LORIENT : Minimart, le Marché de l’Oasis

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

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

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

Liste des points de distribution 

du Journal de Saint-Barth

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

Superbe Coupe de Noël 2009
dimanche 13 décembre à la pis-
cine territoriale de Saint-Jean qui
a vu le Saint Barth Natation
décrocher 45 médailles d’or. Avec
ses dynamiques entraîneurs Jean-
Marc et Olivier entourés par une
équipe de parents extraordinai-
res, le Saint-Barth Natation a fait
pâlir d’envie les trois équipes invi-
tées, tant l’accueil, la compétition
et la fête à l’issue des résultats
étaient chaleureux. 

Les nageurs de Saint-Barth Natation se sont
véritablement lâchés pour l’édition 2009 de
cette Coupe de Noël pour laquelle ils ont
remporté trois relais sur quatre et quarante-
cinq médailles d’or sur les cinquante-cinq
possibles. On peut le dire : ils ont atomisé
les trois clubs de Saint-Martin : Carib Swim
Tean, Super Splash et SXM. 
La relève est assurée au Saint-Barth Natation

avec les petits qui sont encore en formation à
l’école de natation. Les habitués eux, se sont
arrachés. Parmi les plus jeunes, on peut nom-
mer Clara Chovet, Ivo Dufief, Lukas Outil,
Yago Gréaux, Mathilde Couturier, Juliette
Miyet, Mathieu Larregain, Jeanne Lys Clé-
quin, Les plus grands comme Esteban Joly,
Emma Hamon, Manoka Lédée et Charlotte
Defabrique ; Chez les habitués, citons Tai-
nara Terrier et Théo Questel. 
En plus de ses 45 médailles d’or, le Saint-
Barth Natation emporte également 22
médailles d’argent et 13 de bronze.
Prochain rendez-vous à la piscine mercredi
16 décembre de 15h à 16h30 pour le goûter
de Noël. N’oubliez pas d’amener jus et
gâteaux.

Merci ! Jean-Marc et Olivier remercient
les nageurs pour leur spectacle, les parents
pour les salades et les gâteaux, les Bana-
niers pour les excellentes pizzas et les pou-
lets. Merci également à Stéphane Cano pour
la sono.

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

Coupe de Noël de natation 

Moisson de médailles d’or 
pour Saint-Barth Natation

LES MÉDAILLÉS DU
SAINT-BARTH NATATION

❑ Or : Mathilde Corturier (1),
Juliette Miyet (2), Yago
Gréaux (2), Mathieu Larre-
gain (1), Andréa Cano (2),
Cédrine Gréaux (1), Teddy
Walker (2), Pierre Larregain
(1), Tainara Terrier (3), Coline
Gaborit (1), Estéban joly (2),
Lukas Outil (2), David Maxor
(3), Théo Questel (2), Jeanne
Lys Cléquin (1), Clara Chovet
(2), Ivo Dufief (1), Emma
Hamon (1), Cécile Jenient (2),
Manoka Lédée (1), Nathan
Lafille (1), Charlotte Defabri-
que (1), Charlotte Backovic
(3), Fleur Grandjean (1), Tal-
lulah Masseglia (1), Valentin
Debotte (1), Paola Carlini (1),
Anais Tarnier (1), Tom
Ménard (1), Maxime Raphet
(1).

❑ Argent : Swan Lebrun (1),
Jeanne Lys Cléquin (1), Ivo
Dufief (1), Anais Tarnier (1),
Tom Ménard (1), Enzo Girg-
gio (1), Paul Cléquin (1), Noé-
mie Herpson (2), Thimothé
Bardon (1), Marine Miyet (1),
Mailou Bourdino (1), Maxime
Raphet (1), Théo Questel (1),
Coline Gaborit (2), Mathieu
Larregain (1), Marion Faber
(1), Cédrine Gréaux (1),
Manoka Lédée (1), Pierre Lar-
regain (1), Alban Chovet (1). 

❑ Bronze : Paola Carlini (1),
Lucas Autefault (1), Florine
Faber (2), Marion Faber (1),
Mailou Bourdino (2), Tallulah
Masseglia (1), Valentin
Debotte (2), Mathilde Coutu-
rier (1), Séréna Provost (1),
Nathan Lafille (1). 

Journée Open de tennis : Une belle réussite 

RReepprriissee  ddeess  
rreennccoonnttrreess  dd’’éécchheeccss
Les rencontres d'échecs comprenant un
tournoi jeune et des parties libres avec
tous ceux intéressés par le jeu ont repris
dimanche 13 décembre à l'école de
Lorient.

Résultats du tournoi jeunes :
1er Timothé, 2nde Gaëlle, 3è Cassiopée.

Prochaines rencontres 
Dimanche 10 janvier, de 15 à 17h à
l'école de Lorient. 

Un grand Merci à René Dhéry, Quiksil-
ver et Vaval Boutique ainsi qu'à L'Ogec
et à Mme la directrice.

Dimanche 13 décembre
le Saint-Barth Tennis
Club organisait une
journée de découverte
du tennis en double. A
cette occasion,  plus de
150 joueurs se sont
succédé sur les courts
de la plaine de Saint
Jean, dans une
ambiance conviviale
pour un concept qui a,
au final, très bien mar-
ché. 
Un tournoi était orga-
nisé autour de quatre

catégories : double
hommes, femmes, jeu-
nes et mixte et 65
matchs étaient disputés.
Cette journée décou-
verte a aussi permis
aux parents et enfants
de se rencontrer et
d’échanger idées et opi-
nions autour d’un BBQ
fait par Dany Brin, pré-
sident du Saint-Barth
Tennis Club. Une jour-
née comme celle-là
devrait se répéter dans
le futur.

SADJO
Déçu par les voyants médiums 

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

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

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

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

Déplacement possible – pour tous renseignements
le 06 90 77 16 74 discrétion assurée
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Samedi 12 décembre se déroulait la
3è manche du championnat de
Saint-Barth de Laser et Optimist,
marquée par la présence surprise de
Claire Leroy, triple championne du
monde de «Match Racing» en 2007,
2008 et 2009 avec son équipe «Mer-
maid», qui honorait le Saint Barth
Yacht Club de sa participation dans
la manche de championnat de Laser. 
Conditions de mer difficiles avec
une forte brise de 18 nœuds et des
rafales sous grains dépassant les 25
nœuds avec des creux de 1m. Les
surfs dans les rafales les plus fortes
resteront d’ailleurs dans la mémoire
des participants. 
Dans l’épreuve Laser, la Nantaise
Claire Leroy qui vient juste de rem-
porter la «Carlos Aguilar Race» qui
se déroulait dans les Îles Vierges le 9
décembre dernier, n’a pas démérité
qui découvrait là la discipline. Amé-
liorant son style au fil des courses,
elle se glissait au final à la 7è place
du classement sur les 10 partici-
pants. La première place revient
sans surprise à Benoît Mees-
maecker, favori et en tête du classe-
ment depuis le début du champion-
nat. Il aura dû néanmoins se battre

contre un Miguel Danet très incisif
qui participera en avril prochain à la
10è édition de la Transat Ag2r-La
Mondiale. A noter l’arrivée dans le
groupe des laséristes de l’Australien
Doog et le retour du sympathique et
très dévoué Steve. 
En Optimist, le patron reste Ollo
Louis qui remportait… toutes les
courses ! Il était suivi de la coura-
geuse Cindy Brin, la seule fille du
groupe. 
La prochaine manche du champion-
nat de Saint-Barth de Laser et Opti-
mist se déroulera samedi 9 janvier.

Classement de la 3è manche 
❑ Optimist
1er Ollo Louis, 2è Cindy Brin, 3è
Loan Gilbert, 4è Jean Dumont, 5è
Jean-Claude Blanche, 6è Kévin
Gréaux, 7è Sébastien Blanche. 

❑ Laser 
1er Benoît Meesmaecker, 2è Miguel
Danet, 3è Julien Darmont, 4è Chris-
tophe Turbé, 5è François De Cor-
lieu, 6è Steve Winterdal, 7è Claire
Leroy, 8è Doog, 9è Jean-Marc
Lefranc, 10 Jean Noël Lédée.

Ils étaient tous là : enfants,
parents mais également amis pour
participer au loto de l’école de
rugby des Barras qui se déroulait
samedi 12 décembre dans la salle
de la capitainerie à Gustavia. La
salle était comble et l’ambiance ne
manquait pas. Il y avait beaucoup
de lots à gagner dont un
aller/retour Saint-Martin-Paris
offert par l’agence Air France de
Saint-Barth en guise de premier
prix. C’est Colbert Lédée de
Grand Cul de Sac qui se l’est vu
décerner. 
Ci-contre: Le loto de Noël des jeu-
nes Barras à guichet fermé
Ci-dessous : Olivier Ribera prési-
dent de l’école de rugby des Bar-
ras, Thomas Wolf responsable de
l’agence Air France à Saint-Barth
et Colbert Lédée, vainqueur du
loto qui gagne un billet Air
France A/R Saint-Martin-Paris. 

CONCOURS DE PÉTANQUE
Dimanche 20  décembre au club house
des Barras, le Rugby Club Barracudas
organise un concours de pétanque en
doublette formée. Inscriptions à 8h30,
jet du but à 9h. Nombreux prix à
gagner. 

FERMETURE DE LA PISCINE
La piscine territoriale sera fermée à
partir de jeudi 17 décembre pour
vidange du bassin et travaux. Elle rou-
vrira le lundi 4 janvier 2010 à 8h.

TENNIS
Le St Barth tennis Club organise un
stage de tennis pour les enfants du
lundi 21 au jeudi 24 décembre de 9h à
12h. Stage encadré par Yves Lacoste,
directeur sportif.
Tarif : 80? pour 4 jours, goûter inclus.
Inscription à l'accueil jusqu'au samedi
19 décembre. Pour tout renseignement
complémentaire,  n'hésitez pas à nous
contacter au 05 90 75 15 23.

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 9h à 12h. Inscriptions au
0690.39.86.22. Le Saint-Barth Basket
Club est partenaire du ticket sport. 

Les travaux visant à installer une
pelouse et une piste d’athlétisme en
revêtement synthétique qui ont
commencé mi octobre devraient
finalement se terminer fin février,
un mois plus tard que le calendrier
prévu initialement. C’est en tout cas
ce que nous a indiqué Sophie Oli-
veaud, directrice des services tech-
niques de la Collectivité. Ces tra-
vaux financés par Roman Abramo-
vitch ont été confiés à la société
Field Turf  et à un de ses ingénieurs,
le Salvadorien Daniel Santos.
Actuellement, la société Field Turf
procède à la pose du polyane, un
matériau plastique souple avec
lequel sont faits les sacs poubelles.
Il est déroulé en sous couche sur
toute la surface du terrain (pelouse
+ piste d’athlétisme). Par dessus, du
gravier sera étalé en attendant la
pose du revêtement synthétique.

Des tuyaux ont également été
posés, destinés à l’évacuation des
eaux de pluie dans le canal qui se
trouve derrière la plaine des jeux.
Il y a deux semaines, le sénateur
Michel Magras et la directrice des
services techniques de la Collecti-
vité Sophie Oliveaud ont rencontré
les responsables des clubs et asso-

ciations, utilisateurs du terrain, pour
faire le point avec eux de la situa-
tion. Bien que ce ne soit pas évident
de s’entraîner et de faire de la com-
pétition actuellement, les responsa-
bles des clubs et associations sont
conscients de la situation et atten-
dent avec impatience leur cadeau de
Noël pour la fin février.  

Championnat de Saint-Barth de Laser et Optimist

Invitée surprise en Laser
Stade de Saint Jean : 

La fin des travaux en février 

Communiqués

Stages de Noël

Le loto de Noël des jeunes Barras à guichet fermé

Lundi dans la journée, la
société Field Turf a procèdé à
la pose du polyane.

Le marquage du terrain vu de près avec les représentants des associations
sportives, les ingénieurs de la société Field Turf et Sophie Oliveaud, direc-
trice des services techniques de la Collectivité.



855-AV Terios 2003, 43000
km automatique CT ok –
5500 euros Tél. : 05 90 29
47 19 ou 06 90 49 88 96

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

855-Av Canapé 400 euros,
Meuble salon en escalier
forme pyramide 250 euros,
Bureau enfant 100 euros,
Micro-onde 50 euros +
Divers petits matériels
ménagers. Tél. : 05 90 29
47 19 ou 06 90 49 88 96

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

854- AV Bateau 18FF –
Yamaha 100ch – 250h +
équipement complet +
remorque + mouillage. Le
tout excellent état . 11.000
euros Tél. : 06 90 41 87 97
ou 05 90 87 54 94

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

854-JF Traiteur en spéciali-
tés créoles, cherche un
emploi en extra, comme
aide ou second de cuisine, ,
3 fois par semaine ou plus.
Tél. : 06 90 36 82 60

854-Cherche emploi de pla-
quiste : doublage, cloisons,
plafond, étudie toutes pro-
positions (Mêmes petits tra-
vaux placo) Tél. : 06 90 37
99 70

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

854-Vends 2 villas, 3 cham-
bres, à Saint Martin, piscine,
vue mer panoramique, forte
rentabilité locative, dans
parc privé. Tél. : 06 90 62
64 65

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

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

854-Recherche maison ou
appartement 2 chambres
minimums sur St Barth. Dis-
crétion assurée. Tél. : 06 90
62 64 65

Demandes 
de locations

Automobiles

PETITES ANNONCESJSB- 16 décembre 2009 - 854 18

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

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 

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

PETITES  ANNONCES



Solution 
du précédent 
numéro

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

A VOTRE SERVICEJSB- 16 décembre 2009 - 854

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
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Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

■ Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

EETTUUDDEE PPEERRSSOONNNNAALLIISSÉÉEE GGRRAATTUUIITTEE
MMAARRIIGGOOTT ––  0055..9900..2277..7766..2211
sbmenuiserie@wanadoo.fr

■ Sudoku

DECK NET
ENTRETIEN - RÉPARATION

RÉNOVATION

Devis gratuit au 06 90 50 59 92




