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Après le budget record
de 2009, un budget
extraordinaire dans

lequel avait été réintégré plus
de 39 millions d’euros corres-
pondant aux excédents de
fonctionnement  accumulés
au fil des ans, le budget 2010
sonne comme un budget
minimaliste, marqué par la
persistance de la crise écono-
mique et financière mondiale
et une érosion de plus de 20%
de la recette des droits de
quai. C’est en tout cas ce
qu’il est permis de compren-
dre après le débat sur les
orientations budgétaires
(préalable obligatoire au vote
du budget qui doit intervenir
au plus tard le 31 mars 2010)
qui s’est tenu mardi 15
décembre à l’occasion de la
dernière réunion de l’année
du Conseil territorial. Et si
l’on en croit le président
Bruno Magras qui présentait
les grandes lignes de ce bud-
get mardi, l’enveloppe d’in-
vestissement ne devrait pas
dépasser 20 millions d’euros
en 2010, contre plus de 80
millions l’an passé. Les réali-
sations de la Collectivité
devraient toutefois continuer
à aller bon train avec plus de

57 millions de reste à réaliser,
composés des opérations bud-
gétisées lors d’exercices pré-
cédents, mais qui n’ont pas
encore été lancées. 
Sur cette enveloppe de 20 mil-
lions, des chantiers prioritaires
ont été hiérarchisés avec en
tête de liste, le projet de
construction de l’Ehpad. La
première tranche de terrasse-
ment quasiment terminée,
l’établissement prévu d’ouvrir
ses portes d’ici à 2012 va
entrer véritablement en phase
de construction. 5 millions
d’euros devraient y être consa-
crés en 2010. Autant en 2011.
Deuxième opération priori-
taire, la poursuite de l’aména-
gement de l’aéroport de Saint
Jean comprenant le réaména-
gement intérieur de l’aérogare,
la création de parkings en face
de l’aérogare ou encore la
construction d’un nouveau
hangar. Au port, après la réfec-
tion complète du ponton rue
du Bord de Mer, 2010 devrait
accuser une certaine accalmie
dans les investissements qui
ne devraient logiquement
concerner que la réalisation de
différentes études : études
d’aménagement de l’entrée du
port, étude pour la construc-

tion d’une nouvelle gare mari-
time et de travaux de réfection
au port de commerce. Études
enfin pour la réalisation d’un
ouvrage anticyclonique per-
mettant de protéger le quartier
de La Pointe et l’hôtel de la
Collectivité de certaines hou-
les cycloniques. Le pro-
gramme d’acquisitions de ter-
rains, renforcé depuis le pas-
sage en Collectivité d’outre-
mer ne devrait pas connaître
de ralentissements en 2010. Il
pourrait en revanche se révéler
à thème avec l’acquisition de
deux terrains destinés à deve-
nir des parkings: le premier,
rue de la Paix à Gustavia. Le
second à Saint Jean en face du
Tom Beach. 2010 devrait être
par ailleurs l’année de mise en
œuvre du projet de vidéosur-
veillance et d’une avancée
significative dans le domaine
de la fibre optique. S’agissant
de la poursuite de l’aménage-
ment de la Plaine des Jeux
prévue d’être achevée en
2012, 2010 devrait voir la
construction de tribunes pour
le tennis, de vestiaires pour le
volley et les arts martiaux,
ainsi que d’une résidence
d’accueil pouvant recevoir 32
personnes et d’un logement de

gardien. Toujours au menu
2010, on trouve la réalisation
d’un Système d’Information
Géographique, très utile
notamment dans l’aide à
l’aménagement du territoire et
à la gestion des documents
d’urbanisme. Ainsi que la
poursuite des travaux visant à
la mise en service d’une nou-
velle station d’épuration à
Petits Galets et la reconstruc-
tion de l’ancienne mairie. 

Les autres souhaits 
des élus
Durant le DOB, la conseil-
lère Ginette Gréaux a pour sa
part souhaité que la construc-
tion d’une nouvelle morgue
soit rapidement envisagée,
celle de Public ne répondant
plus aux besoins. Nicole
Gréaux a renchéri, estimant
qu’il s’agissait d’une urgence.
Si Bruno Magras a convenu
que c’était «un sujet qu’on ne
peut négliger», le président a
rappelé qu’il fallait d’abord
acquérir un terrain. Yves
Gréaux a quant lui évoqué le
fait qu’il fallait l’intégrer dans
un projet d’ensemble de
réaménagement du cimetière
de Saint Jean. 
Toujours à propos des réali-
sations 2010, Andy Laplace a

suggéré que la réfection de la
chaussée entre l’agence
France Télécom et Lorient,
ainsi que la montée de
Camaruche soient considé-
rées comme prioritaires dans
la liste des travaux routiers.
Dont acte, puisque ces tra-
vaux figurent au calendrier
prévisionnel 2010. Nicole
Gréaux appelait pour sa part
à la reprise du pont de
Lorient qui a déjà été repous-
sée trois fois et à une aug-
mentation de l’aide accordée
aux étudiants, qui se monte
aujourd’hui à 250 euros. Un
sujet qui lui tient à cœur et
qu’Yves Gréaux, responsable
du volet Education à la Col-
lectivité, a par la suite évo-
qué : «la problématique est
née avec le versement de
l’aide à la continuité territo-
riale destinée aux jeunes étu-
diants en métropole, mais à
laquelle ceux étudiant en
Guadeloupe ne peuvent pas
prétendre. Or, l’aide accor-
dée au titre de la continuité
territoriale est trois fois supé-
rieure à l’aide aux étudiants
de la Collectivité». 
Dernière à intervenir s’agis-
sant du budget primitif, Mari-
thé Weber a demandé à ce que
le budget alloué au Cttsb soit

rehaussé pour l’année 2010.
De fait, celui-ci devrait passer
à 600 000 euros, contre 410
000 euros en 2009. Pour justi-
fier cette augmentation, la pré-
sidente de la commission du
Tourisme de la collectivité, par
ailleurs présidente du Comité
territorial du tourisme, a argué
que la destination, même si
elle jouissait toujours d’une
bonne notoriété, souffrait
d’une relative désaffection.
Elle en voulait pour preuve le
fait que si les hôtels sont quasi
pleins pour les fêtes, «beau-
coup de villas sont en revan-
che toujours libres». Et d’indi-
quer que pour 2010 il allait
falloir être performant, «face à
de nombreux concurrents» et
pour cela, développer un plan
de promotion qu’elle voit
fonctionner à deux vitesses :
l’une destinée à consolider les
marchés existants. L’autre
pour conquérir de nouveaux
marchés. 
Le dernier, mais non le
moindre, le Cesc a informé
la Collectivité qu’il ne solli-
citait pas de budget pour
2010 ; la subvention allouée
sur l’exercice précédent
devrait en effet lui permettre
de fonctionner pour l’année
prochaine.

Dernière minute
Le Parlement vote deux textes sur 

la fiscalité à St Martin et St Barthélémy
PARIS, 21 déc 2009 (AFP) - Le Parlement a
définitivement adopté lundi, par un ultime
vote de l’Assemblée, deux propositions de
loi organique sur l’imposition des revenus
de source locale à Saint-Martin et à Saint-
Barthélemy, ex-dépendances de la Guade-
loupe devenues collectivités d’outre-mer en
2007.
Les deux textes, pour lesquels le gouverne-
ment avait engagé la procédure accélérée
(d’urgence), avaient été adoptés dans les
mêmes termes au Sénat le 16 novembre der-
nier.
Elles ouvrent la possibilité, pour Saint-Bar-
thélemy et Saint-Martin, d’imposer les reve-
nus et fortunes trouvant leur source sur
place y compris à l’égard de non-résidents
fiscaux, c’est-à-dire de personnes établies

dans ces deux collectivités depuis moins de
cinq ans.
Selon la ministre de l’Outremer, Marie-Luce
Penchard, ces deux propositions de loi
visent à apporter des ressources fiscales à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Dans
cette dernière collectivité, a rappelé la
ministre, il s’agit en effet de compenser la
perte de l’octroi de mer d’un montant de
quelque 12 millions d’euros.
Par ailleurs, la proposition élargit la compo-
sition du Conseil économique, social et cul-
turel régional à des représentants d’associa-
tions et de fondations et à des personnalités
qualifiées agissant dans le domaine de la
protection de l’environnement et du déve-
loppement durable.

Débat sur les orientations budgétaires 

La prudence, maître mot du prochain budget

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV
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Un dîner dans un hôtel mardi soir
avec les représentants locaux de la
justice, le président de la Cour
d’appel de Basse-Terre et la procu-
reur général ; une réunion au tribu-
nal de Saint-Martin, hier matin,
puis une seconde réunion en préfec-
ture avant de rejoindre la Guade-
loupe en début d’après-midi. La
visite de Jean-Marie Bockel, secré-
taire d’Etat à la Justice, sur l’île
voisine, a été menée tambour bat-
tant. En revanche, il n’y aura pas
grand chose de concret ni d’immé-
diat à tirer de cette visite ministé-
rielle. À propos du projet d’une
construction d’une prison à Saint-
Martin, le secrétaire d’État a ainsi
été clair : «Je ne suis pas porteur
d’une décision. Je suis venu faire

un point pour prendre le plus vite
possible les meilleures décisions
possibles à ce sujet». Une façon on
ne peut plus prudente de renvoyer
les décisions… à plus tard. Jean-
Marie Bockel s’est, pour sa part,
déclaré personnellement convaincu
de la nécessité de cet établissement
pénitentiaire, mais il lui faudra

d’abord obtenir une décision de
principe de la Garde des sceaux,
Michèle Alliot-Marie, puis travail-
ler avec l’ensemble des ministères
concernés pour l’élaboration d’un
tel projet. «Je plaiderai pour que
cette décision de principe soit
prise». 
En clair, la création d’une prison à

Saint-Martin vient de passer de
l’état d’idée, à celle de projet éven-
tuel, à confirmer. Mais, lorsque l’on
sait que l’administration péniten-
tiaire y est hostile en raison des
coûts qu’une prison de petite taille
(80 à 100 places) génère, la volonté
des autorités locales et même des
élus risque de ne pas suffire à trans-

former l’idée en réelle construction
d’ici 5 ans, alors même que la ques-
tion foncière du dossier a trouvé un
appui avec la Collectivité de Saint
Martin. 

Tribunal : pas de TPI
en vue
Aucune avancée, non plus, quant
au développement du tribunal de
Saint-Martin. Là aussi, avec des
formules polies, c’est une fin de
non recevoir à la mise en place
d’un tribunal de première ins-
tance, pourtant largement annon-
cée et amorcée depuis deux ans.
En dépit des spécificités des îles
du Nord et notamment de la
délinquance de Saint-Martin, le
tribunal restera un tribunal d’ins-
tance renforcé par la présence
d’un procureur adjoint et d’une
juge pour enfants. Jean-Marie
Bockel a admis toutefois qu’il
serait nécessaire de renforcer le
personnel greffier, mais concer-
nant les magistrats dont certains
doivent se déplacer de Basse-
Terre, avec les inconvénients du
transport aérien, il convient «de
raisonner dans une vision consoli-
dée avec la Guadeloupe. On peut
encore faire de vrais progrès,
mais on ne peut pas tout deman-
der à Basse-Terre». 

Mireille Loubet

JUSTICE 

Visite de Jean Marie Bockel à Saint Martin pour évoquer
le traitement de la justice 

Jean-Marie Bockel, le secrétaire d’État à la justice lors du point presse en préfecture 
de Saint-Martin, mercredi 16 décembre avec le préfet Jacques Simonnet. 

Le secrétaire d’État à la jus-
tice, Jean-Marie Bockel
était mercredi 16 décembre
à Saint-Martin pour une
visite express, le temps
d’évoquer les dossiers
locaux. Mais que cela soit
sur la création d’un vérita-
ble tribunal de première
instance, comme sur la
création d’une prison à
Saint-Martin, les décisions
sont repoussées à plus
tard. 
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MODIFICATION DE LA CIRCULATION
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Le Président de la Collectivité de Saint-Barthélemy,
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer temporairement
la circulation dans les rues de Gustavia lors des fêtes de fin d’an-
née annonce : 
La circulation de la rue République de Gustavia sera modifiée
du jeudi 24 décembre 2009 au samedi 02 janvier 2010 (inclus) et
se fera en sens unique de la zone industrielle de Public vers le
centre ville.
La signalisation réglementaire correspondante sera mise en
place et entretenue par la Direction des Services Techniques Ter-
ritoriaux. Les dispositions du présent arrêté annulent et rempla-
cent toutes les prescriptions antérieures qui pourraient leur être
contradictoires.
Les services de la Gendarmerie Nationale et de la Police Territo-
riale sont chargés de l’application du présent arrêté. 

COMMUNIQUÉ DE LA POLICE TERRITORIALE
A l’occasion des fêtes de fin d’année la Police Territoriale tient
à rappeler quelques règles élémentaires et à prodiguer des
conseils pratiques aux usagers de la route.
1- La circulation à Gustavia doit rester possible à tout moment
aux services d’incendie, des secours et de sécurité et en particu-
lier l’accès à l’hôpital et la sortie de Gustavia vers l’aéroport.
2-Il est fortement conseillé aux conducteurs de véhicules :
- de quitter le bourg de Gustavia en priorité par la rue August
Nymann (dite : route du calvaire) en direction de l’aéroport, et
par la route de Lurin.
- de toujours se stationner en pensant aux autres conducteurs et
aux passages de véhicules d’incendie, de secours et de sécurité.
Des plots et rubalises ont été disposés dans certaines intersec-
tions et le long des trottoirs pour faciliter leur passage.
- d’éviter des stationnements anarchiques sur la route de Saint-
Jean entre l’aéroport et le Centre Neptune en direction de
Lorient. Les services d’incendie, de secours et de sécurité doivent
emprunter cet axe sans encombre.
Conseils pratiques :
- Faites la fête en groupe en désignant un conducteur qui restera
sobre.
- Nous comptons sur le civisme et la collaboration de chacun
pour que ces quelques règles soient respectées. N’entachez pas
ces festivités par un comportement irresponsable sur la route.
BONNE ANNEE 2010

Communiqués

Depuis sa première édition en
1995, la parade autour de l’île
de petits et grands voiliers est
renouvelée chaque année le 31
décembre. Comme les années
précédentes, la New Year’s
Eve Regatta sera sous le
contrôle du Saint-Barth Yacht
Club en étroite collaboration
avec le port de Gustavia et
avec l’aide de Marc Del Gui-
dice. Pour cette édition 2009,
une trentaine de voiliers de 6
m à 47 m, devraient prendre le
départ jeudi 31 décembre. Pour
mémoire, c’est Claude Thélier
sur « Région Guadeloupe »
un trimaran Orma de 60 pieds
(18 m) vainqueur de l’édition
2006 qui détient depuis le
record du tour de l’île en 1h 30
mn et 06 sec. Quelques noms
de bateaux déjà inscrits pour ce
tour de l’île : Le nouveau
Class-J de 137 pieds « Hanu-
man » une réplique d’Endea-
vour II, «Hyperion», «Bala-
din», «Speedy Nemo», «Cor-
ban», un des deux Class W
«Wild Horses» ou «White
Wings» « élène»  un Swan de
80 pieds et Lone Fox.    
Du beau spectacle en perspec-
tive sur l’eau, mais aussi à
terre où les amoureux de voiles
et les badauds pourront admi-
rer le ballet de spinakers multi-
colores entre la pointe de
Toiny et la pointe Nord de

Fourchue incluant un slalom
entre les îlets Frégate, Bon-
homme, Pelé et Boulanger. Le
briefing se déroulera mercredi
30 décembre à 17h dans la
salle de la capitainerie, quai
Général de Gaulle. Les départs
échelonnés se feront à partir de
10 h jeudi 31 décembre au
large des îlets face à Corossol.
Les différents trophées seront
remis aux vainqueurs le même
jour à 17 h sur le quai Général
de Gaulle. Un spectacle à ne
pas rater. Et bon vent !

Le palmarès 
1995 : Mischievous, 1996 :
France 2, 1997 : Adela, 1998
: Mari-Cha III, 1999 : Extra
Beat, 2000 : Mari-Cha III,
2001 : Farniente, 2002 :
Mischievous, 2003 : Amity,
2004 : Visione, 2005 : Leo-
pard, 2006 : Région Guade-
loupe, 2007 : Hamilton II,
2008 : Capo Giro.    

Les spots 
pour voir passer
la régate
Le phare à Gustavia, les hau-
teurs de Lurin, Coupe Gorge
entre Lorient et Saint-Jean,
hauteurs de l’Anse des Cayes,
plage des Flamands et table
d’orientation de Colombier. 

New Year’s Eve Regatta 2009

Une flotte d’une trentaine de voiliers attendus

5
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le repaire...

Terrine de foie gras au Pineau des Charentes, 

compotée d'oignons doux��
Duo tiède de Langouste et St Jacques

Salsa Tropicale au vinaigre de Xérès��
Granité "Grey Goose" pamplemousse��

Filet de Bar rôti, Petits légumes et Fenouil Confit,

Parfum aux fruits de la passion
oouu

Filet de boeuf “Angus” poêlé réduction de vin de Loupiac au foie gras

Champignons sauvages et Croustillant de pommes de terre��
Gourmandise au chocolat et saveurs de fruits rouges

Vue sur le feu d
,
artifice

Menu du 31 decembre 2009
Prix : 130§ (hors boisson)

C’est l’événement des fêtes de fin
d’année à Saint-Barth : Jean-Roch,
surnommé «Le roi de la nuit»,
ouvrira son «famous VIP ROOM»
du 25 décembre au 10 janvier. 
16 nuits de fête exceptionnelle qui
se dérouleront au renommé com-
plexe du Yacht Club, à Gustavia.

Jean-Roch est un DJ international. Connu,
entre autres, pour ses VIP ROOM de Saint-
Tropez, Paris, Cannes et Londres, c’est à
Saint-Barth qu’il a choisi de passer les fêtes de
fin d’année, du 25 décembre au 10 janvier. Pas
pour se reposer, non. Mais en réponse à l’invi-
tation de Carole, propriétaire du complexe du
Yacht Club. Il va faire exploser ce nouvel
espace, qui comprend le YACHT CLUB (res-
taurant, sushi bar, boutique) et Le VIP ROOM
club à deux pistes, qui vient d’être complète-
ment repensé et réaménagé. Chaque soir, 500
privilégiés triés sur le volet goûteront au
savoir-vivre made by Carole et Jean-Roch : le
best of des DJ’s, les plus grandes stars et le
meilleur champagne. 

Un parcours atypique 
Celui qu’on surnomme « Le roi de la nuit » est
bien sûr homme d’affaires. Patron-fondateur
de boîtes de nuit, il est aussi auteur-composi-
teur de musique. Et DJ. En  moins d’un an, il
s’impose en mixant de la house, de la soul, du
rock et du hip-hop. Un cocktail détonant. Ses
relations privilégiées avec des artistes et des
stars du show-business lui permettent de faire
de «VIP ROOM» un des hauts lieux de la nuit.
Tout comme son souci du moindre détail, dans
le merchandising, le design ou la communica-
tion de son groupe.
En 2005, l’artiste sort son premier single :
«Can you feel it», avec succès, puis «God
bless rock’n roll» trois ans plus tard. En juin

dernier, est parue son anthologie de 20 ans de
clubbing, en double-album « VIP ROOM
20TH ANNIVERSARY ». Il fallait bien ça.

Petite bio 
Jean-Roch, de son prénom, reste attaché à se
culture méditerranéenne – d’origine italienne,
il est né à Toulon. Cet homme de la nuit, « j’ai
vu le jour en pleine nuit », répète-t-il, préfère
dîner en famille qu’en ville. Quand il est chez
lui, à Paris. Car ce globe-trotter articule son
planning autour des saisons estivales à Saint-
Tropez, du Festival international du film de
Cannes et de l’activité culturelle et musicale
du VIP ROOM THEATER Paris. Infatigable,
il ne cesse de développer des projets dans le
monde entier. Et de donner ainsi libre cours à
sa passion pour l’art contemporain.
Sa célébrité ne lui a pas fait perdre son don
d’écoute, sa bienveillance sincère et sa nature
à la proximité. Avis à ceux qui le croiseront, de
jour ou de nuit, à Saint-Barth… seulement du
25 décembre au 10 janvier. Une étoile parmi
les étoiles des fêtes. Lyne Mora

Du 25 décembre 2009 au 10 janvier 2010

Le YACHT CLUB hosts LE VIP ROOM
de JEAN-ROCH

rue de la republique - Gustavia
reservations : 05 90 27 72 48 ©xavier merchet-thau

©cedric viollet

Menu de Noël 2009
Merci de déposer vos commandes au magasin

Entrées
Foie Gras Naturel 16.00€ /100gr
Marbré de Foie Gras 16.00€ /100gr
Salade de Mâche et Pomme de Terre aux Truffes 15.50€ /100gr
Vol au Vent de Langouste 10.00€  /pièce
Saumon Fumé d’Ecosse Tranché Main et Blinis 12.90€ /100gr
Asperges et oeuf Poché, Galette de Pomme de Terre Douce 6.50€ /100gr
Noix de St Jacques Poëlée au Vinaigre Balsamique et Epinards Frais 9.50€ /100gr
Salade de Maîs et Fèves 4.20€ /100gr
Terrine de Lotte aux Légumes 8.00€ /100gr
Salade de Crevettes et Riz Coco 5.00€ /100gr
Salade d’Artichauts Poëlés, Roquette et Parmesan 6.00€ /100gr
Bisque de Langouste 4.50€ /100gr
Salade de Chair de Tourteaux, Avocat et Piment Doux (Verrine) 8.00€ /100gr

Plats
Jambon de Noël à l’ananas 4.50€ / 100 gr
Bar de Ligne 12.00€ / 100 gr
Fricassée de langouste 8.00€ / 100 gr
Chapon Farci aux Marrons 7.50€ / 100 gr
Gigot d’Agneau du Limousin 10.00€ / 100 gr
Vivanneau au Gingembre et Citronelle 6.80€ / 100 gr
Magret de Canard aux fruits rouges 8.00€ / 100 gr
Filet de Veau aux Champignons 8.00€ / 100 gr
Brochette de St Jacques et Crevettes au Romarin 9.50€ / 100 gr

Garnitures
Endives Braisées 4.00€ / 100 gr
Purée d’Ignam à l’huile de Truffe 3.00€ / 100 gr
Purée de Pommes de terre 3.00€ / 100 gr
Jardinière de Légumes 4.50€ / 100 gr
Tatin de Tomates 4.00€  / pièce 
Riz Persan 4.00€ / 100 gr
Fricassée de Champagnes Sauvages 7.00€ / 100 gr

Desserts de Noël 2009
BUCHES 4.00€ la part
Sur commande : Omelette Norvégienne; Bûche glacée - Mini Tatin

Tél : 05 90 29 83 70 - Fax : 05 90 52 41 27 - mayastogo@wanadoo.fr
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Elisa Bally vient d’ouvrir les
portes de son premier show-
room aménagé en un salon
confortable au dernier étage de
la Cour Vendôme. Derrière
une vitrine discrète donnant
sur le port de Gustavia, cette
décoratrice d’intérieur qui se
définit comme une «trou-
veuse-décoratrice» a réussi à
recréer un univers qui lui res-
semble. Un univers intimiste

et chaleureux dans lequel elle
reçoit désormais ses clients et
tous ceux appelés à le devenir.
On y découvre ses réalisations,
ainsi que ses magnifiques
cahiers de tendances réalisés
comme des herbiers et asso-
ciant les couleurs qu’elle
invente elle-même aux matiè-
res et matériaux qu’elle glane
à travers le monde. On y
découvre également le travail
des artistes et artisans d’excep-
tion auxquels la décoratrice,
qui n’aime rien tant que le sur-
mesure, a régulièrement
recours : «j’aime l’idée du tra-

vail d’équipe. Avec mes idées
et leur sensibilité, nous parve-
nons à développer des projets
uniques, conçus spécifique-
ment pour un lieu et une
ambiance et qui, à ce titre, ne
peuvent être dupliqués». 
C’est le cas de nombreuses
pièces fabriquées sur mesure
pour une maison absolument
unique construite récemment
sur les hauteurs de Gouver-
neur par l’architecte Philippe
Stouvenot avec lequel elle
avait déjà travaillé en 2005 sur
la décoration du spa et de
l‘hôtel Guanahani. Le design
de cette immense propriété,
confié à Elisa Bally, a duré 18
mois : «le propriétaire souhai-
tait une intégration maximum
à son environnement. J’ai fait
des photos de cet environne-
ment, puis j’ai décodé des cou-
leurs et des matières les plus
proches possible de cette
nature avoisinante. Des cou-
leurs et des matières qui
contribuent à créer un havre de

paix reposant pour l’esprit et
que j’ai décliné en fonction
des pièces : univers sous
marin et intimiste pour les
chambres, minéral et lumineux
pour les pièces communes»,
explique la décoratrice. Pour
cela, Elisa n’a pas ménagé sa
peine : elle  est allée chercher
des textures inédites, belles et
techniques, aux quatre coins
du monde : des mosaïques de

nacre absolument sublimes (à
découvrir dans son show
room) en provenance d’Italie
pour les salles de bains ; de la
corde de bateau tressée décli-
née en meubles et tapis design
chics et waterproofs signés
Paola Lenti, que l’on retrouve
un peu partout dans la maison
; un tissu Dedar aux faux airs
de cuir mat et irisé, mais
waterproof pour habiller les
grands canapés Marie’s Corner
et permettre de s’y prélasser en
sortant de la piscine. Les cou-
leurs déclinées pour parer les
murs viennent de la palette

personnelle de cette décora-
trice autodidacte qui, dans une
vie antérieure a également été
photographe-styliste pour la
presse magazine. Quant aux
meubles faits sur mesure, ils
proviennent d’une subtile
association de la décoratrice
avec des artistes et artisans
d’exception.  Avec le peintre
contemporain Denis Perollaz
dont le maxi tableau intègre un
écran géant, ou encore avec
Salomé de Fontenieu, une
jeune designer parisienne, réa-
lisatrice d’une table de 4m60,
connue par ailleurs pour avoir
réalisé le mobilier du bureau
du ministre de la Culture fran-
çais. 
Aujourd’hui, Elisa Bally se
propose de décliner ce concept
de sur mesure et/ou de pièces
uniques à tous les projets de
construction ou de rénovation,
aussi bien sur terre que sur
l’eau. La décoratrice qui a fait
un gros travail de recherche
sur les matériaux techniques
aimerait en effet se lancer un
nouveau défi en s’attaquant à
la décoration intérieure des
voiliers et motoryachts. 

Envie d’en voir plus ?
n’hésitez pas à contacter 
Elisa Bally 0690 577 877 ou
contact@elisabally.com

Décoration d’intérieur

Elisa Bally ouvre
son premier show-room
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RESTAURANT LE GAÏAC 
- HÔTEL LE TOINY -  ANSE DE TOINY -  SAINT BARTHÉLEMY -

Tel. : 0590 27 88 88 - Email: legaiac@letoiny.com 

Menu de Noël
Bouchées de langoustines 

et d’huîtres au radis noir

��
Foie gras de canard de Gers

aux macarons pistache, 

chutney poire gingembre

��
Turbot braisé au champagne, 

râpée de truffes noires

�� 
Filet de chevreuil au genièvre

et petits légumes au parmesan

�� 
Zéphyr de marron aux noisettes, 

sorbet cacao, orangettes à croquer

Prix par personne : 150€

Menu 
de la Saint Sylvestre
Tartelette de homard aux noisettes

��
Foie gras de canard grillé, 

ravigote de poireaux truffés
��

Gros gnocchis de châtaignes 
aux langoustines et cèpes

��
Perdreaux : le filet rôti,

la cuisse confite en raviole, 
assaisonnés de confiture de dattes

��
Pain d’épices en fine gelée, 

vanille chocolat
��

«Passion litchi» et «chocolat rhum»

LIVE JAZZ MUSIC

Prix par personne : 270€

Vendredi 25 décembre 2009
NOUS VOUS ATTENDONS POUR LE BRUNCH DE NOËL à partir de 11h

LIVE JAZZ MUSIC - 55 € par personne

« Saint-Barth
Island Life », le
premier carnet de
voyage bilingue
signé Danielle
Roche, vient de
paraître aux édi-
tions Palm Beach
Events. Des pho-
tographies et des
t é m o i g n a g e s ,
anciens et
contemporains,
lui confèrent sa
singularité.

Décoratrice, photo-
graphe, rédactrice,
éditrice, Danielle
Roche connaît l’île depuis 35 ans. Elle a voulu,
dans « Saint Barth Island Life », un ouvrage
raffiné de 240 pages, d’un beau format (30 x
25 cm), mettre à l’honneur l’art de vivre à
Saint-Barth en s’appuyant sur ses rencontres.
C’est ainsi qu’elle donne la parole à plusieurs
personnages, invitant à un voyage dans le
temps, avant l’arrivée du premier avion posé
par Rémy de Haenen en 1946, jusqu’à
aujourd’hui.

La force des témoignages 
Par exemple, Henri Gréaux, Edouard Magras
et Romon Beal se souviennent du temps des
goélettes. Leurs propos s’accompagnent de
photos anciennes, qui sauvegardent une trace
de l’époque où les garçons de 15 ans embar-
quaient comme matelots pour de longues
périodes. Quant à François Querrard, il évoque
le travail du sel de Saline tandis que François
Pécard s’attache à raconter l’évolution de l’ar-
chitecture.
La part belle est faite aux photos en quadri-
chromie, de toutes tailles, étayées de témoi-

gnages manuscrits, en français et en anglais,
comme ceux de Donna Rosell ou Flora. Elles
narrent leur rencontre avec Saint-Barthélemy à
travers l’univers de leurs demeures. 

Préserver l’identité de l’île 
La pêche, le surf, le tressage des lataniers, les
coquillages, avec la collection d’Ingénu
Magras, sont également abordés dans ce car-
net, unique en son genre.
Pour Danielle Roche, « Saint Barthélemy est
une île très glamour qui a sauvé son âme grâce
à ces gens qui ont su conserver leur identité. ».
Avec « Saint-Barth Island Life », elle contri-
bue à ce que les traditions et la culture de l’île
ne disparaissent pas.
« Saint Barth Island Life » est un livre de col-
lection, coloré, vivant, qu’on ne se lasse pas de
feuilleter. Nul doute qu’il trouvera sa place
dans les bibliothèques de tous les amoureux de
l’île. Il est disponible dans les librairies et dans
certaines boutiques au prix de 65 euros.

Lyne Mora

LA BIBLIOTHÈQUE
En raison des fêtes de fin d’année, la Biblio-
thèque Territoriale informe ses lecteurs qu’elle
sera fermée comme suit : le jeudi 24 décembre
2009 à partir de 14h00
le samedi 26 décembre  
le jeudi 31 décembre 2009 à partir de 14h00
le Samedi 2 janvier 2010 
La réouverture s’effectuera le Lundi 4 janvier
2010 dès 8h00. Le personnel de la Bibliothè-
que Territoriale vous souhaite à tous un
joyeyx Noël  et une très bonne année 2010. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA CEM
La Chambre Economique Multiprofessionnelle
vous informe de sa fermeture exceptionnelle les
jeudis 24 et 31 décembre 2009.

VACCINATION ANTI GRIPPE
Jusqu’à nouvel ordre, l’équipe vaccinale habi-
tuelle est présente au dispensaire de Gustavia à
Saint Barthélemy tous les lundis de : 9h15 à
11h, en ce qui concerne la campagne de vacci-
nations gratuites en direction des enfants de
plus de 6 ans et des adultes et de 11h30 à
15h30 en ce qui concerne la campagne vacci-
nale contre la grippe AH1N1

CENTRE DE PROPRETÉ POUR LES FÊTES
Le Service de Propreté informe les usagers
qu’en raison des fêtes de fin d’année, la station
de réception et de traitement des déchets sera
totalement fermée au public les vendredis 25
décembre 2009 et 1er janvier 2010.
Le samedi 26 décembre 2009, le Service de Pro-
preté sera ouvert uniquement aux déchets
ménagers et tri-sélectif. Les déchets industriels
(palettes, bois, plastiques, cartons, pneus) végé-
taux et ferrailles, seront systématiquement
refusés, ceci afin de donner la priorité aux
déchets putrescibles.

JAPD
Il est porté à la connaissance des jeunes, gar-
çons 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 Collecti-
vité «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 convoqués par le Centre du Service
National de la Guadeloupe à la Journée d’Ap-
pel de Préparation à la Défense.
Une attestation de recensement leur sera
remise à cette occasion. Cette attestation est
indispensable pour établir un dossier de candi-
dature 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’office sur la liste des non
recensés de leur commune de naissance à l’âge
de 18 ans.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les présidents des commissions des Associa-
tions sportives et culturelles de la Collectivité
vous informent que le dossier de ‘’Demande de
subvention pour l’année 2010’’ est à leur dispo-
sition. Il est à retirer au secrétariat des vice-
présidents ou à télécharger sur le site officiel de
la Collectivité. Après avoir dûment rempli ce
dossier qui doit être signé par le président de
l’association, vous devez l’adresser, soit à Mon-
sieur Yves Gréaux, président de la Commis-
sion des Associations culturelles, soit à Mon-
sieur Nils Dufau, président de la Commission
des Affaires sportives.  La date limite de dépôt
des dossiers est fixée au Jeudi 31 décembre
2009.

Communiqués

Depuis hier lundi, la galerie
de l’Eden Rock accueille
une magnifique exposition
de peinture intitulée
«Water/Bodies». Dirigée
par David Kratz, président
de la New York Academy of
Art, cette exposition propose
de découvrir le travail d’ar-
tistes affiliés à l’académie,
dont celui du célèbre peintre
néo-expressionniste, Eric
Fischl. 
Chaque œuvre exposée se
fait  le miroir de l’interpréta-
tion que fait l’artiste d’un
thème donné, incluant la
nature, l’eau ou bien encore
le corps. 
La collection des
Water/Bodies se compose
uniquement de petits for-
mats, sur différents mediums
: peinture à l’huile, dessin,
aquarelle et sculpture. Elle
est le résultat d’une relation
particulière entre la galerie
de l’Eden Rock et la New
York Academy of Art qui
inclut un programme de rési-
dence pour les étudiants et
jeunes primés de l’académie. 
L’exposition des
Water/Bodies est par ailleurs
la plus récente d’une série
d’expositions organisées

depuis plusieurs année par
l’Eden Rock durant la haute
saison. En 2008, le presti-
gieux hôtel de Saint Jean
avait ainsi exposé une série
inédite baptisée simplement
«Eden Rock» du célèbre

peintre et photographe
Richard Prince.

Water/Bodies, galerie de
l’Eden Rock du lundi 21
décembre au 31 janvier
2010.

«SAINT-BARTH ISLAND LIFE»
PAR DANIELLE ROCHE

Water/Bodies : une exposition
de la New York Academy of Art 

à l’Eden Rock
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RÉVEILLON
du 24 décembre 2009

Ravioli de Lambi sauce à la tomate et menthe
ou 

Rouleaux de Volaille & épinards 

sur un velouté d’igname
���

Trio Vivaneau, Crevette et St Jacques
crème de concombre à la cive, riz parfumé

ou

Magret poëlé aux trois poivres, Guavaberry, 
���

Bûche de patate douce
ou 

Soupe Chocolat aux fruits rouges

Plage de Salines - Tel : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

66662222€

Si l’on en croit les chiffres du service de l’Etat
Civil avec quatre mariages prévus d’ici le 31
décembre, l’année 2009 devrait se clôturer sur un
nouveau record : un record heureux, celui du
nombre de mariages! A la fin de l’année, celui-ci
se soldera en effet à 51, soit un de plus que les
mariés de 1999 qui avaient souhaité s’unir avant
de passer le cap du second millénaire. 
A l’exception de ces deux années et de 1996 où
42 mariages avaient été célébrés, le nombre des
mariages ne dépasse jamais la barre des 40 ! 

Photos : Rosemond Gréaux

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

REMERCIEMENTS PARTICULIERS

A nos Parents, Familles, Amis(es), pour votre
dévouement l’organisation, les préparatifs…
Jenna pour son professionnalisme et ses coiffures
Magnifiques
Brithalia pour la finesse du maquillage
Rosemond «dit ooye» pour ses superbes photos
et son sens de l’humour
Léon et Henry pour cet endroit magique qu’est
Le Zion Garden et votre coopération
Aux entreprises Laplace Père et fils pour l’aide
apportée
Au groupe les « Roots Brother’s » pour la Sur-
prise et l’ambiance du départ
Aux DJ Vincent et Mike qui ont assuré ce «Sou-
coué Corps Inoubliable»
A tous nos invités pour votre générosité mais sur-
tout pour votre présence qui a fait que cette soirée
mémorable soit une réussite
Toutes les personnes qui n’ont pu être là mais qui
nous ont fait parvenir leur carte de Félicitations
Aux équipes compétentes de la Collectivité de
Saint-Barthélémy pour l’accueil et le service
Merci à nos témoins Cindy et Johan, Pour leur
amitié sincère
Un Grand Merci à vous, Monsieur Le Président de
la Collectivité de Saint-Barthélémy
pour avoir célébré notre Union et avoir été témoin
de nos engagements.
Sincères remerciements à vous tous ainsi qu’à
ceux qu’on aurait pu oublier.

Mr et Mme GREAUX Jonathan
Anse des Flamands

Céline et Sylvio se unis le 27 novembre 2009

Mariages : 2009, une année record

Pluie de grains de riz pour Sabrina et Jonathan le 11 décembre  2009

Félicitations à Sonia et Jules 
qui se sont dit oui vendredi 18 décembre 2009



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

1,45
€

3,70
€

JUSQU’AU 3 JANVIER 2010

HORAIRES SPÉCIAL NOËL 
MARDI 22 ET MERCREDI 23 DÉCEMBRE : 8H - 20H NON STOP

JEUDI 24 DÉCEMBRE : 8H - 19H NON STOP

HORAIRES SPÉCIAL ST SYLVESTRE
MARDI 29 ET MERCREDI 30 DÉCEMBRE : 8H - 20H NON STOP

JEUDI 31 DÉCEMBRE : 8H - 19H NON STOP

PPoouurr  vvooss  RRéévveeiill lloonnss
SÉLECTIONS FESTIVES

Magret de Canard Séché
90g Labeyrie au lieu de 6,50€

Jambon cru italien 
4 tranches Cora 80g au lieu de 2,50€

La Cocktail nature
300g au lieu de 5,50€

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

Croc’Sec Nature ou Noisettes
200g Cochonou au lieu de 5,95€

Tartare Apérifrais 
Saveurs provence
100g  au lieu de 4,20€

Saumon 
Irlande 
100g  
au lieu de 7,95€

Parmesan
râpé
60g  
au lieu de 2,60€

Cantal jeune
200g  au lieu de 3,20€

Coraya Râpé de la Mer
200g  au lieu de 5,20€

4,20
€

4,50
€

Saumon fumé Norvège
10 tranches Labeyrie 
au lieu de 33,95€

24,50
€

2,50
€

3,95
€

4,50
€ 4,50

€

5,95
€

1,50
€ 2,50

€
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La Librairie Barnes organise des activités manuelles gratuites avec un goûter offert un mercredi
après-midi par mois de 15H à 17H - prochain RDV le 13 janvier 2010. 

Théâtre, danses et
bonne humeur ont
accueilli le père Noël à
Public, au local de
l’Asp, le dimanche 13
décembre

Au collège Mireille
Choisy les vacances
de fins d’année ont
commencé par la fête
de Noël

Les enfants de l’école
Saint Joseph de Lorient
chantent Noël.

Le père Noël de l’Associa-
tion Le Corossol a rendu
visite aux enfants.

Le 3° âge 
n’a pas été oublié. 

Bingo, organisé 
par le Lions CLub

et après-midi 
dansante animé

par Les Romantiques, 
le week end dernier.

C’est en bicyclette que le père Noël s’est rendu 
à l’école Saint Marie de Colombier

Le Père Noël du CTTSB s’est promené dans les rues
de Gustavia lundi après-midi.
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www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

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

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

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

CCoonnttaacctteezz--nnoouuss  aauu  0055  9900  2277  6655  1199  

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, Primantilles, 

Epicerie de l’aéroport, La Station Service, 

Hideaway, Hôtel Village St Jean, 

Vaval, l’Aéroport Carl Gustav III

Liste des points de distribution 

du Journal de Saint-Barth

PARIS, 19 déc 2009 (AFP) - La
ministre de l’Outre-mer Marie-Luce
Penchard a demandé la poursuite
d’une mission sur l’évaluation du
RSTA, indique samedi son cabinet
après la requête de deux députés exi-
geant qu’un autre dispositif, selon
eux plus avantageux, soit mis en
place le plus rapidement possible.
Les députés de Guadeloupe Victorin
Lurel (PS) et Gabrielle Louis-Carabin
(UMP) ont écrit cette semaine à Mme
Penchard pour lui demander “l’appli-
cation dans les plus brefs délais” du
Revenu de solidarité active (RSA)
dans cette île. Ils ont souhaité qu’il
soit possible, avant le basculement
définitif vers le RSA prévu en 2011,
de choisir de percevoir déjà ce revenu
à la place du RSTA (revenu supplé-
mentaire d’activité), qui avait été mis
en place en urgence pendant la crise
sociale du début 2009. Dans un com-
muniqué samedi, Mme Penchard
indique qu’elle “note avec intérêt”
cette proposition “qui envisage, pour

la période de transition, l’application
du RSA sans cumul individuel possi-
ble avec le RSTA, et dans le cadre
des financements votés en loi de
Finances”. “Le RSTA s’appliquant
dans plusieurs territoires, il convient
néanmoins de prendre en compte les
aspirations de chacun de ces territoi-
res et d’étudier les solutions les plus
adaptées”, poursuit-elle. “A cet effet,
Marie-Luce Penchard a demandé à
René-Paul Victoria (député UMP de
la Réunion, ndlr) de poursuivre sa
mission sur l’évaluation du RSTA et
sur les conditions de basculement
vers le RSA, prévu par la loi au 1er
janvier 2011. René-Paul Victoria
coordonnera ce travail avec des par-
lementaires de chacun des territoires
d’Outre-mer concerné. Compte-tenu
de l’intérêt qu’ils témoignent pour ce
sujet, il va être proposé à Gabrielle
Louis Carabin et à Victorin Lurel de
participer à cette mission”, conclut le
communiqué. 

FORT-DE-FRANCE, 16 déc
2009 (AFP) - La chambre de
l’instruction de la Cour
d’Appel de Fort-de-France a
confirmé mardi en début de
soirée le maintien en déten-
tion de Léon Bertrand, ancien
ministre délégué au Tou-
risme, et d’Augustin To-Sah-
Be-Nza, directeur général de
la communauté de communes
de l’ouest guyanais, a-t-on
appris de sources judiciaires
à Fort-de-France. Le prési-
dent de la chambre de l’ins-

truction a ainsi suivi les
réquisitions de l’avocat géné-
ral. Il demandait le maintien
en détention provisoire de
Léon Bertrand pour éviter
que “des pressions soient
exercées sur les parties pre-
nantes à ce dossier et qui
pourraient gêner les confron-
tations prévues dans les pro-
chains jours entre les person-
nes mises en examen”, indi-
que-t-on de même sources.
Les mêmes raisons ont été
avancées pour ce qui

concerne M. To-Sah-Be-Nza.
Au cours de l’audience publi-
que, Léon Bertrand a indiqué
qu’il “faisait confiance à la
justice et qu’il lui demandait
aussi de lui faire confiance”,
selon l’un de ses avocats. M.
Bertrand a notamment indi-
qué au cours de l’audience
que ses anciennes fonctions
de ministre l’avaient tenu à
l’écart de la Guyane et qu’il
ne pouvait tout contrôler.
Léon Bertrand, ancien minis-
tre délégué au Tourisme de

Jacques Chirac entre 2002 et
2007, maire de Saint-Lau-
rent-du-Maroni et président
de la Communauté de Com-
munes de l’ouest guyanais
(CCOG), est mis en examen
et écroué depuis vendredi 27
novembre pour “favoritisme
et corruption passive” dans le
cadre d’une information judi-
ciaire sur des attributions
frauduleuses présumées de
marchés publics en Guyane,
notamment au sein de la
CCOG. 

Guyane : maintien en détention confirmé en appel
pour Léon Bertrand 

NUCLÉAIRE/INDEMNISATION
DES VICTIMES : 
MANIFESTATION À TAHITI
CONTRE UNE LOI JUGÉE
INSUFFISANTE

PAPEETE, 19 déc 2009 (AFP) - La loi que le
Parlement s’apprête à adopter sur la reconnais-
sance des victimes d’irradiation nucléaire a une
portée insuffisante, ont estimé élus et associa-
tions de Polynésie française qui ont réuni plu-
sieurs milliers de personnes pour manifester
samedi à Tahiti. Un peu moins de 3.000 person-
nes ont défilé à l’appel des principales commu-
nautés religieuses dans la matinée (dans la soi-
rée en métropole), a constaté un correspondant
de l’AFP. Conformément aux consignes des
partis et des Eglises, les manifestants ne por-
taient pas de banderoles et ont simplement
entonné des chants religieux. Outre les autori-
tés protestantes et catholiques, la manifestation
était soutenue par les trois principales forces
politiques : le Tavini de l’indépendantiste Oscar
Temaru, le Tahoeraa de l’autonomiste Gaston
Flosse, et le To Tatou Aia de l’actuel président
autonomiste Gaston Tong Sang, ainsi que de
nombreuses associations. Une délégation du
ministère de la Défense est en Polynésie depuis
vendredi. Elle se rendra dimanche à Moruroa,
puis à Hao, base arrière du Centre d’Expéri-
mentations du Pacifique. Le ministre de la
Défense Hervé Morin a pour sa part repoussé
son déplacement en Polynésie à janvier. Qua-
rante-six tirs aériens (1966-74) et 147 tirs sou-
terrains (1975-98) ont été effectués à Fanga-
taufa et Moruroa, à 1.200 km à l’est de Tahiti.
La Polynésie a été le principal théâtre des
essais français avec le Sahara. Les autorités
locales considèrent notamment que les zones
définies dans la loi comme ayant subi des
retombées radioactives sont trop restrictives. Le
Conseil d’orientation pour le suivi des consé-
quences des essais nucléaires (COSCEN), qui
dépend du ministère de la Santé polynésien,
souhaite que “tous les archipels polynésiens
fassent partie de la zone géographique concer-
née, et que toute personne y ayant vécu et
atteinte d’une pathologie retenue par la loi
puisse bénéficier des indemnisations”. Le
COSCEN souhaite aussi élargir la liste des
pathologies susceptibles d’être indemnisées.
“On veut nous faire passer cette loi comme
solde de tout compte de la dette nucléaire, mais
elle n’est pas satisfaisante”, a estimé Unutea
Hirshon, élue indépendantiste et militante anti-
nucléaire de la première heure. Moruroa e
tatou, principale association de vétérans des
sites nucléaires, demande “un moratoire sur les
conséquences environnementales des essais”.
Le projet de loi portant sur “la reconnaissance
et l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires” doit être voté définitivement par le
Parlement mardi. Il prévoit que l’indemnisation
concernera les personnels militaires et civils et
les populations qui, irradiés, ont développé un
cancer. Une liste de 18 maladies a été retenue.
L’indemnisation sera évaluée par un comité ad
hoc constitué d’experts désignés par l’Etat. Il
soumettra son avis au ministre de la Défense
qui décidera in fine. 

POINTE-A-PITRE, 18 déc 2009
(AFP) - Le secrétaire d’Etat à la Jus-
tice Jean-Marie Bockel a achevé
jeudi soir une visite d’un peu plus de
huit heures en Guadeloupe durant
laquelle il a notamment visité les
deux prisons, surpeuplées, de l’île. A
l’issue de sa visite de la prison de
Basse-Terre, un ensemble immobilier
du XVIIe siècle mal entretenu et dont
le taux d’occupation atteint 146%, M.
Bockel a souligné “l’urgence de
moderniser, d’humaniser et donc de
reconstruire” cet établissement. Il
s’en est remis à ce sujet à un rapport
que l’Agence pour l’immobilier de la
Justice doit présenter le 15 février
prochain. Au centre pénitentiaire de

Baie-Mahault (banlieue de Pointe-à-
Pitre), qu’il a visité jeudi après-midi
et où le taux d’occupation dépasse la
capacité d’accueil de 26%, le secré-
taire d’Etat s’est prononcé pour un
agrandissement de l’établissement.
“Je plaide pour qu’il y ait une prison
d’environ 100 places à Saint-Martin”,
une ancienne commune de la Guade-
loupe (située à 250 kilomètres au
nord de Pointe-à-Pitre), devenue Col-
lectivité d’outre-mer, a indiqué M.
Bockel. Le secrétaire d’Etat prenait
ainsi en compte le fait que 30% des
191 détenus de la prison de Basse-
Terre sont originaires de l’île franco-
néerlandaise. M. Bockel a quitté la
Guadeloupe jeudi soir pour Paris. 

Jean-Marie Bockel a visité
les deux prisons, surpeuplées,

de la Guadeloupe 

RSA outre-mer : Mme Penchard répond
à deux députés de Guadeloupe

Retrouvez chaque semaine 
votre Journal dans 

son intégralité sur internet 
journaldesaintbarth.com
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le kg

le kg

le kg

le kg

Cuisse de DindePilon de Dinde

Coquelet

RAYON SURGELÉS

Fourme d’Ambert au kilo 
au lieu de 14,00€ le kg

Bleu d’Auvergne au kilo 
au lieu de 14,00€ le kg

P’tit Basque
au kilo 
au lieu de 
35,00€ le kg

Gorgonzola 
au kilo 
au lieu de 
17,00€ le kg

Noix de St Jacques avec corail
1kg Surgelés au lieu de 10,50€

Country Potatoes aux herbes
700g au lieu de 4,20€

Langoustines
Crues
Surgelées
Taille 31/40
au kilo
11,50€

9,50
€

JUSQU’AU 3 JANVIER 2010

PPoouurr  vvooss  RRéévveeiill lloonnss
SÉLECTIONS FESTIVES

TToouuttee  ll’’ééqquuiippee  ddee
vvoottrree  ssuuppeerrmmaarrcchhéé

vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  uunn

JJooyyeeuuxx  NNooëëll  22000099Aubergines grillées
450g Bonduelle au lieu de 2,30€

1,70
€

6,95
€

2,95
€

7,95
€

CETTE SEMAINE EN PROMOTIONS
AU RAYON BOUCHERIE 

RAYON A LA COUPE 
JUSQU’AU 3 JANVIER 2010

Rouelle de porc

10,00
€

25,00
€

11,00
€

Pain d’Ange au kilo 
au lieu de 23,00€ le kg

Cantalet Jeune Cantorel
au kilo au lieu de 14,00€ le kg

Truffier
au kilo au lieu de 28,00€ le kg

Pâté à l’ananas
au kilo au lieu de 19,00€ le kg

Terrine de Saumon fumé
au kilo au lieu de 13,00€ le kg

Fondu Gambas Agrumes
au kilo au lieu de 23,00€ le kg

16,00
€

10,00
€

21,00
€

14,00
€

9,00
€

17,00
€

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

le kg

T Bone



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.

885588--  AA  vveennddrree  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonnss  ddaannss  uunnee  SSCCII  ppoouurr
ccoonnccrrééttiisseerr  pprroojjeett  iimmmmoo--
bbiilliieerr  ((ppeerrmmiiss  oobbtteennuu))  ddee
77  aappppaarrtteemmeennttss  ((ssuuppeerrffii--
cciieess  ddee  4455mm22  àà  110000mm22))
àà  SStt  JJeeaann  CCoonnttaacctteerr  ppoouurr
rreennsseeiiggnneemmeennttss  llee
0066..9900..5566..2299..9955

856-Propriété au calme  sur
un terrain de 1900 m2  en
position dominante, vue mer
imprenable. Villa entière-
ment climatisée  2 cham-
bres, 2 salles de bains,living
avec cuisine américaine,
mezzanine offrant un cou-
chage supplémentaire,ter-
rasse couverte,deck,piscine
Bungalow indépendant 1
chambre ,cuisine,salle de
bains. Grand garage indé-
pendant. 1690000 euros.
Tél: 0590 27 89 83.

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

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- 22 décembre 2009 - 855 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

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

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

Avis de Recherche

Avis de recherche concernant Monsieur Gérard Lom-
bardi 62 ans, cardiaque, souvent vêtu d’un short, débar-
deur, casquette, front dégarni, lunette de soleil, mousta-
che blanchissante, hâlé, taille moyenne, qui serait arrivé à
Saint Barth le vendredi 11 décembre par le Voyager du
matin en provenance de Saint Martin où il réside. Merci
de contacter Josy au 05 90 29 19 29 pour toute confirma-
tion de sa présence à St Barth, et si possible de lui deman-
der de donner de ses nouvelles.



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- 22 décembre 2009 - 855

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

stbarthaluverinternational.com

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

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

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

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

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

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

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

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES

CROSSAG (SAUVETAGE EN MER) 05.96.70.92.92
GENDARMERIE 05.90.27.11.70
POLICE DE L’AIR ET AUX FRONTIÈRES 05.90.29.76.76
POLICE TERRITORIALE 05.90.27.66.66
HÔPITAL 05.90.27.60.35
POMPIERS 18 OU 05.90.27.66.13
MÉDECIN DE GARDE 15 OU 05.90.90.13.13
HÔTEL DE LA COLLECTIVITÉ 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30
ETAT CIVIL Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
SOUS-PRÉFECTURE 05.90.27.64.10
RÉSERVE MARINE 06.90.31.70.73
DISPENSAIRE 05.90.27.60.27

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX

SANTÉ

19

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku

DECK NET
ENTRETIEN - RÉPARATION

RÉNOVATION
Devis gratuit au 06 90 50 59 92



CC’’eesstt  ddééjjàà  NNOOËËLL DANS VOS 
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Avion Vieille prune
35cl - 43%

Carafe 
poire prisonnière
socle en bois 
60cl - 40%

Tour Eiffel
Liqueur de 
Myrtille
50cl - 21%

16,50
€

Champagne 
François Diligent

Cuvée Au Soleil d’Or
75cl 

16,50
€ 15,50

€ 15,90
€ 16,90

€ 9,50
€

Champagne 
François Diligent

Brut Rosé
75cl 

Champagne 
François Diligent

Carte BLanche Brut 75cl 

Champagne 
François Diligent

Demi-sec 75cl 

Champagne 
Antoinette

d’Hauteuille
Brut 75cl 

Domaine de Brizé 
Crémant de Loire

Brut - 75cl 

Domaine de Brizé 
Saumur 

Brut Rosé - 75cl 

Domaine de Brizé 
Saumur 
Brut - 75cl 

Domaine de Brizé 
Saumur 

Demi-sec - 75cl 

Absolut Vodka 
Rock Edition 1L 
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Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16
OUVERT Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h  Dimanche de 9h à 13h et 16h à 19h

7,50
€ 7,50

€

7,99
€

7,50
€ NOUVEAU

Disponible
dans votre
supermarché

L’exemple 
unique 

et parfait 
de la tradition
Champenoise

Champagne 
Armand 

de Brignac
75cl

Brut Gold

Griottines 

Une sélection de 
Jean Gauthier




