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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Créée en 1995 par Mark Del
Guidice, la parade autour de
l’île de petits et grands voi-
liers est renouvelé, chaque
année le 31 décembre.
Comme les années précéden-
tes la New Year’s Eve
Regatta sera sous le contrôle
du Saint-Barth Yacht Club en
étroite collaboration avec le
port de Gustavia, la Collecti-
vité et avec l’aide de Mark
Del Guidice. Pour cette édi-
tion 2009  le record de parti-
cipation sera battu avec une

flotte d’une trentaine de
bateaux. Parmi ces unités on
peu citer : « Windrose » 46m
qui à gagné la Saint-Barth
Bucket en 2008  et terminait
1er de la classe 1 de la New
Year’s Eve Regatta la même
année, « Fearless » 22m vain-
queur dans la classe 2 de la
New Year’s Eve Regatta en
2006, et le nouveau Class J
de 42m « Hanuman » qui
devrait avoir la cote de cette
édition 2009.  «Nous avons
plus de grands voiliers cette
année et l’on peut déjà aper-
cevoir leurs mâts dépassant
au-dessus des méga-yachts
mouillés sur le plan d’eau
devant Public et Corossol »
commentait Mark. 

La météo sera-t-elle
de la partie ? 
D’après les prévisions du site
Windguru, le temps devrait
être clément et dégagé. Les

conditions de navigation
devraient également n’être
pas mauvaises avec un vent
d’Est-Nord-Est soufflant
entre 23 et 27 km/h et une
houle de 2m50 de Nord-Est
en début de régate et tournant
au Nord sur la fin. 
Bon vent et bonne régate aux
participants.   

New Year’s Eve Regatta 2009 

Une cuvée exceptionnelle

LES SPOTS POUR VOIR
PASSER LA RÉGATE

Le phare à Gustavia, 
les hauteurs de Lurin,
coupe Gorge entre
Lorient et Saint Jean, 
sur les hauteurs de
l’Anse des Cayes, La
plage des Flamands, et la
table d’orientation de
Colombier

LE PALMARES

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 : Leopard
2006 : Région Guade-
loupe
2007 : Hamilton II
2008 : Capo Giro

VIGNETTE 2010
La vignette automobile pour
l’année 2010 sera mis en
vente à compter du Lundi 4
Janvier et ce, jusqu’au mer-
credi 31 mars 2010
Elle sera disponible aux
points de vente suivants: 
-Bureau itinérant à Saint-
Jean, sur le parking du
stade du lundi au Vendredi,
de 07h30 à 14h00
pour les propriétaires de
moins de 10 véhicules.
Règlement par chèque ou
en espèce
-Trésorerie de la Collecti-
vité, à Gustavia du lundi au
vendredi 07h30 12h30
pour tous les usagers et, sur
rendez-vous, pour les pro-
priétaires de 10 véhicules.
Règlement par chèque,
espèce ou carte bancaire.
Les usagers devront se pré-
senter avec, en original, le
certificat d’immatriculation
et l’attestation d’assurance.
Les copies ne sont pas
autorisées.
Renseignement auprès de la
Trésorerie : 0590 27 63 23
ou Service de la circulation :
05 90 51 09 39

LA CEM COMMUNIQUE
En vue des fêtes de fin
d’année, La Chambre Eco-
nomique Multiprofession-
nelle - par sa Commission
«Commerce» a le plaisir
de vous annoncer que
Monsieur Bruno Magras,
Président de la Collecti-
vité, autorise les commer-
çants à organiser à leur
convenance des nocturnes
commerciales jusque 23

heures le mercredi 30
décembre 2009.

USINE D’INCINÉRATION
Suite à l’encombrement de
l’usine d’incinération Oua-
nalao environnement, le ser-
vice de Propreté de la Col-
lectivité de Saint-Barthé-
lemy vous informe de la fer-
meture du broyeur aux
végétaux, bois de chantier et
pneus jusqu’au lundi 04 jan-
vier 2010 à 6 h.

NOTE AUX USAGERS
DU PORT
Dans un souci de sécurité,
nous tenons à vous sensibili-
ser sur certaines conduites à
tenir pour éviter les acci-
dents :
- Les débarquements de per-
sonnes en annexe sont
déconseillés sur les plages
de Salines, Gouverneur, Fla-
mands, Grand Galet.
- Le mouillage dans la baie
de Saint-Jean est régle-
menté. Il est strictement
interdit de mouiller dans
l’axe de la piste en tout
temps.
- La circulation des scooters
de mer et jet skis est inter-
dite dans la bande des 300
mètres à partir de la côte,
des plages et de la réserve
marine.
- Les manœuvres des
annexes dans les baies doi-
vent s’effectuer en toute
sécurité en tenant compte
de la présence des bai-
gneurs.
- Les tirs de fusées, feux
d’artifices, pétards et tout
autre matériel pouvant pro-

voquer un incendie sont
interdits dans toute la zone
portuaire. La zone du port
commercial demeure très
sensible avec les réserves de
carburant.
- Le mouillage demeure
interdit de jour comme de
nuit dans le chenal d’accès
au port. Respectez la vitesse
des 3 nœuds à l’entrée du
port et ayez une écoute
attentive sur le canal 16
(sécurité).
- Le port est en veille VHF
sur le canal 12, tous les
jours de 7h00 à 18h00.
Nous espérons pouvoir
compter sur votre esprit de
civisme et votre collabora-
tion.

LLee  DDiirreecctteeuurr  dduu  PPoorrtt,,
EErrnneesstt  BBRRIINN..

FORTE HOULE
Réglementation de la Bai-
gnade et de toutes les activi-
tés nautiques sur le littoral
nord-est de Saint-Barthé-
lemy 
Le Président de la Collecti-
vité, vu le bulletin de vigi-
lance jaune en cours de vali-
dité et les recommandations
formulées par  météo
France,  annonçant une
forte houle sur le littoral
Nord Est de Saint-Barthé-
lemy, arrête : à compter du
Lundi 28 Décembre 2009 et
ce, jusqu’à la levée du pré-
sent arrêté, la baignade et
toutes les activités nautiques
sont interdites sur le littoral
nord-est (de Grand Colom-
bier à Grand-Fond) de la
Collectivité de Saint-Bar-
thélemy.

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.

• Arrêté portant réglementation temporaire
de la circulation  au quartier de Saint-Jean
Le Président de la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy, arrête :  jusqu’au lundi 04 janvier
2010 inclus, la circulation de tous les véhicu-
les sera réglementée au quartier de Saint-
Jean comme suit :
- Sur la portion de la voie 209 comprise
entre «Le Pont» et  «La Station Service», la
circulation s’effectuera à sens unique.
- Sur la voie N° 38 de «La Station Service» à
«La Piscine»  ainsi que sur les voies N° 39 et
46 «Contournant l’étang», la circulation
s’effectuera à double  sens.
- La circulation de tous les véhicules venant
de l’aéroport sur la voie 209, sera déviée vers
la voie N° 38 à la hauteur de la Station Ser-
vice et en direction de la caserne des Pom-
piers, de Saint-Jean centre et des quartiers
du  «Vent de L’île»,

• Le Stationnement des véhicules sera auto-
risé comme suit :
A droite de la voie et le long du trottoir
entre le pont de Saint-Jean et le virage du
bout de piste.
A gauche de la voie et le long du trottoir du
cimetière au carrefour de la voie N° 209

avec la voie N° 38.
Seront considérés comme «Gênants» tous
stationnements de véhicules devant une
entrée ou gênant l’accès à cette entrée.
Une signalisation réglementaire correspon-
dante sera mise en place et entretenue par la
Direction des Services Techniques Territo-
riaux. Les dispositions du présent arrêté
annulent et remplacent toutes les prescrip-
tions antérieures qui pourraient leur être
contradictoires.

• Arrêté portant réglementation temporaire
de la circulation  à Gustavia 
Le Président de la Collectivité de Saint-Bar-
thélemy, considérant qu’il est nécessaire de
réglementer temporairement la circulation
dans les rues de Gustavia lors des fêtes de
fin d’année annonce :
La circulation de la rue République de Gus-
tavia sera modifiée jusqu’au samedi 02 jan-
vier 2010 et
se fera en sens unique de la zone industrielle
de Public vers le centre ville.
La signalisation réglementaire correspon-
dante sera mise en place et entretenue par
la Direction des Services Techniques Terri-
toriaux.
Les dispositions du présent arrêté annulent et
remplacent toutes les prescriptions antérieu-
res qui pourraient leur être contradictoires.
Les services de la Gendarmerie Nationale et
de la Police Territoriale sont chargés de l’ap-
plication du présent arrêté.

Communiqués

Circulation et stationnement au moment des fêtes
Les conseils pratiques de la Police territoriale

Parcour de la New Year’s Eve Regatta 2009-
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danielle.b.diffusion@wanadoo.fr

Zac de Bellevue - Marigot - Saint Martin 
ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h 
Tél.: 05 90 87 76 19 - Fax : 05 90 87 98 45

Centre commercial La Savane- St-Jean - Saint Barthélemy  
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / 15h à 18h30 

et le samedi de 9h à 16h - Tél/Fax : 05 90 27 78 83

L’année 2009 en revue
2008
LA FRÉQUENTATION EN BAISSE, MAIS PAS EN CHUTE LIBRE
Dans un contexte de crise économique et financière mondiale,
les chiffres de fréquentation de l’aéroport Gustav III et du port
de plaisance en 2008 amorcent une baisse, mais celle-ci n’a
rien d’une chute libre : - 8,94% à l’aéroport ; entre -4,39% et -
12,2% au port par rapport à une année 2007 qui était plutôt une
bonne année. La baisse s’est cependant aggravée au début de
l’année 2009 où l’aéroport a vu fondre sa fréquentation d’un
peu plus de 20%. L’écart s’est ensuite réduit après la fin du pre-
mier trimestre.

LA DÉLINQUANCE EN HAUSSE
Le bilan de la délinquance pour 2008 confirme une hausse
générale de l’ordre de 8%, mais aussi une baisse de 5% de la
délinquance de proximité constituée des vols et autres petits
larcins. A noter que les faits de violences sont plus nombreux,
tout comme le nombre d’escroqueries et d’infractions économi-
ques et financières, notamment celles portant sur le piratage
des cartes bancaires.

8 janvier
25È ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUE

L’édition 2009 du  festival de musique célébrait un quart de
siècle d’existence. Le jazz ouvrait le bal de ce Festival peu
ordinaire avec la remarquable performance du saxophoniste
John Ellis et de son orchestre, Double Wide. La musique classi-
que a ensuite repris ses droits avec notamment au programme
Jon Manasse à la clarinette et Jon Nakamatsu au piano interpré-
tant Chopin, Kovacs et Novacek ; s’y ajoutaient une soirée
Bach et des extraits de Madame Butterfly, l’opéra de Puccini
lors de la traditionnelle soirée opéra. 

8 janvier
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ENCADRE L’EXERCICE
DU DROIT DE PRÉEMPTION
En annulant deux délibérations du Conseil exécutif des 5 et 11
juin 2008 par lesquelles la Collectivité entendait exercer pour
la première fois son droit de préemption, le Tribunal adminis-
tratif de Saint Barthélemy a donné gain de cause aux requé-
rants. Le tribunal a retenu trois des motifs avancés pour soule-
ver l’illégalité des délibérations et ce faisant, rejeté le droit de
préemption que la Collectivité entendait exercer. 

18 janvier
QUATRE NOUVELLES STATIONS DANS LE PAYSAGE RADIO
A l’occasion d’une «Neva» -Nuit d’Entrée en Vigueur des
Autorisations- intervenue dans la nuit du 17 au 18 janvier, qua-
tre nouvelles stations émettre ont fait leur apparition dans le
paysage radiophonique de Saint-Barth : il s’agit de Radio
Music FM, Tropik FM, Sun FM et Music Radio Laser des Iles
du Nord.

19 janvier
CRÉATION DE «L’INVITATION RESTAURANT»,
Version locale du ticket restaurant, «L’invitation restaurant» fait
son apparition. D’une valeur unitaire de 20 euros, elle a été mise
en place par l’Association des Restaurateurs de Saint-Barthé-

lemy et répond à une
sollicitation des acteurs
économiques et cultu-
rels qui cherchaient une
meilleure solution de
prise en charge des frais

de nourriture de leurs
intervenants extérieurs. 

22 janvier
CYCLONE OMAR : L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
RECONNU
La commission interministérielle réunie le 22 janvier a donné un
avis favorable à la reconnaissance de l’état de catastrophe natu-
relle après le passage du cyclone Omar, qui a touché les Îles du
Nord entre le 16 et le 17 octobre 2008. La reconnaissance porte
sur les dégâts liés à l’inondation et au choc mécanique de l’ac-
tion des vagues. 

23 janvier
MISE EN SERVICE D’UN BROYEUR DE VERRE

Après avoir expédié le verre à Saint Martin pendant plusieurs
années, la Collectivité a acquis son propre broyeur, capable  de
broyer 2,5 tonnes chaque jour. Le granulat issu du broyage est
réutilisé dans les travaux en guise de sous-couche ainsi que dans
les tranchées, en remplacement du sable. 

Janvier



25 janvier
SÉMINAIRE DE DENTISTERIE
SUR FOND DE CRISE
Une quarantaine de dentistes participaient au
séminaire de dentisterie 2009 organisé depuis
14 ans par David Grodberg et François Chlous.
Une participation en baisse d’environ 30%
résultant, selon les organisateurs, des consé-
quences de la crise mondiale. Le séminaire
2010 qui sera consacré aux implants dentaires
aura lieu du 25 au 29 janvier 2010.

30 janvier
LE 3G + DÉBARQUE

Alors que les métropolitains pouvaient accéder
à Internet à haut débit sur leur téléphone porta-
ble depuis 2004, la technologie baptisée “3G”
restait ici inaccessible. C’est terminé depuis
vendredi 30 janvier, date à laquelle Orange
Caraïbes a mis en service la technologie 3G+.

Fin janvier
ALAIN MAGRAS DÉMISSIONNE
Elu en novembre 2008, Alain Magras a démis-
sionné de son siège de président de la Chambre
Economique Multiprofessionnelle (CEM) et
renoncé à son statut de membre. Le leader de la
liste «Ensemble, maîtrisons l’avenir économi-
que de Saint-Barthélemy» arrivée en tête des
premières élections de la Chambre le 8 novem-
bre 2008 explique avoir pris cette décision
«pour des raisons strictement personnelles».
C’est finalement Régis Pain, président du syn-
dicat du Bâtiment qui sera élu lors de l’assem-
blée générale du 16 février.

12 février
LE PRIX DE L’ESSENCE BAISSE
Après deux baisses intervenues au mois de
décembre, le prix de l’essence diminue à nou-
veau à deux reprises pour tomber à 0,98 euro le
litre de super. Avant la grève générale en Gua-
deloupe à l’origine de cette importante diminu-
tion, le prix du litre était de 1,37 euro…
Depuis, une augmentation de 7 centimes est
intervenue mi novembre, portant actuellement
le prix du litre de super à 1,05 euro. 

Mi février
LES «RAKET» SE MEURENT
Les Raket, ces cactus endémiques, se meu-

rent, confrontés à de nombreuses menaces
qui pourraient mener certaines espèces
jusqu’à l’extinction. Ce sont en tout cas les
conclusions du rapport de visite d’Eric Fran-
cius, conservateur botanique à l’INRA URPV
venu pour deux jours d’étude à Saint-Barth
afin d’évaluer les menaces pesant sur les cac-
tus de l’île. Une étude organisée par la
société Easytime, sous l’égide d’Hélène
Bernier. 

16 février
DOUCHY A 113 ANS
Eugénie Blanchard alias «Douchy», pension-
naire de l’hôpital de Bruyn  depuis 1980 fêtait
le 16 février ses 113 ans. Le 25 mai 2008, Dou-
chy était devenue la nouvelle doyenne des
Français au classement établi par l’Inserm.
Douchy, née le 16 février 1896, n’a plus désor-
mais que dix mois d’écart avec la nouvelle
doyenne de l’humanité, la Japonaise Kama
Chinen, qui a vu le jour le 10 mai 1895.

17 février 
LES COLLÉGIENS S’INITIENT AUX MÉTIERS
DE LA RESTAURATION

L’association «Goût et saveurs» organisait sa
deuxième manifestation auprès des jeunes de
l’île. C’est au Sereno, où officie en tant que
chef exécutif Jean-Luc Grabowsk, le président
de l’association, que se déroulait cette manifes-
tation qui ouvrait ses portes aux élèves de la
classe de 3e de Découvertes professionnelles. A
cette occasion, les 21 collégiens ont pu décou-
vrir les dessous des métiers du bar, de la cuisine
et de la pâtisserie. 

19 février
BRUNO MAGRAS DEVANT
LA COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES
ÉTRANGERS

Fédérés en association -la SBIPOA (St Barts
International Proprety Owners Association)-,
les propriétaires étrangers de Saint-Barth
recevaient le 19 février le président Bruno
Magras. Une réunion d’information portant
sur la vision du développement de l’île du
président de la Collectivité. 

19 février
DENGUE : LA FIN DE L’ÉPIDÉMIE !
Après deux semaines de baisse significative
du nombre de cas évocateurs de la dengue, le
comité d’experts des maladies infectieuses et
émergentes des îles du Nord a proclamé la fin
de l’épidémie de dengue qui sévissait sur l’île
depuis quatre mois. Durant cette épidémie,
514 personnesauraient été touchées par la den-
gue dont 14 ont dû être hospitalisées (11 adul-
tes dont 7 présentant une forme sévère et trois
enfants dont deux pour une forme sévère).

26 février
LES PREMIERS PERMIS DE TRAVAIL
ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS
Compétente en matière d’accès au travail des
étrangers, la Collectivité a délivré le 26
février ses premiers permis de travail via le
Conseil exécutif en charge de l‘étude des
dossiers. A défaut de règles propres à la Col-
lectivité, celles appliquées dans l’examen des
dossiers restent pour le moment celles édic-
tées par la loi française. 

Février
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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 Xéres��
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

rue de la republique - Gustavia
reservations : 05 90 27 72 48

Vue sur le feu d
,
artifice

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

Menu Nouvel An 2009
Merci de déposer vos commandes au magasin

Entrées
Foie Gras au Torchon, Fleur de Sel 16.00€ /100gr
Foie Gras marbré 16.00€ /100gr
Saumon Fumé d’Ecosse et blinis 12.90€ /100gr
Crabe cake 8.00€ /100gr
Asperges gremolata de noisette 6,50€ /100gr
Carpaccio de St Jacques et vinaigrette de betterave 10,00€ /100gr
Terrine de tomate, roquette et chèvre 6,00€ /100gr
Salade de Fenouil rôti 3,50€ /100gr

Plats
Mignon de porc Kobe au sirop d’érable et moutarde 10,00€ / 100 gr
Filet de boeuf Wellington, sauce foie gras et truffe 12.00€ / 100 gr
Saumon sauvage à l’unilatéral, pamplemousse et gingembre 9.00€ / 100 gr
Magret de canard à l’orange et aux épices 8,00€ / 100 gr
Langouste grillée sauce chien 7.00€ / 100 gr
Cailles farcies aux raisins 10,00€ / pièce

Garnitures
Gratin Dauphinois 3.00€ / 100 gr
Riz noir impérial 4.00€ / 100 gr
Tomate cerise  grappe au balsamique 4.00€ / 100 gr
Brocolis aux Amandes Grillées 4.20€ / 100 gr
Carottes caramélisées au  gingembre 2.20€  /100 gr 
Quartiers de Patate douce au paprika 3.00€ / 100 gr

Desserts Nouvel An 2009
Tarte aux Fruits , Tarte au Citron Meringué, Caracas, 
Cheese cake, Forêt noire, Pavlova 
Sur commande : Omelette Norvégienne

MIGNARDISES 2.00€ / pièce
Mini tartelette aux fruits, au chocolat ou au citron, Mini éclair au chocolat ou au café
Mini Paris Brest, Verrines pana cotta, Verrines chocolat, amandes caramélisées

Les Galeries du Commerce - Saint Jean - Tél : 05 90 29 83 70 
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27 février
JANE THORNGREN INVITÉE D’HONNEUR
DE LA CHORALE DE BONS CHOEURS
Pour célébrer les 10 ans de «Ouanalao» -l’hymne à
Saint-Barthélemy quoique non officiel- la chorale de
Bons Choeurs organisait deux concerts exceptionnels
à l’église anglicane de Gustavia. A cette occasion, le
chœur local accueillait une invitée d’honneur en la
personne de Jane Thorngren, soprane de l’opéra de
New York qui s’est produite à plusieurs reprises au
Festival de Musique. 

21 mars
YVES JÉGO À SAINT-BARTH
Yves Jégo achevait sa tournée des territoires d’outre-
mer par Saint Barth. Après l’inspection du poste de
police aux frontières de l’aéroport, le secrétaire
d‘Etat à l’Outre-mer a arpenté les rues de Gustavia à
la rencontre de la population avant de se rendre à
l’hôtel de la Collectivité. A l’exception du RSTA qui
s’applique également à Saint-Barth, le Secrétaire
d’Etat a fait peu d’annonces, préférant évoquer le
modèle de développement positif de Saint Barth, qui
a valeur d’exemple pour l’outre-mer. A l’issue des
discours, il s’est vu remettre la  médaille d’honneur
de Saint-Barthélemy avant de procéder à la  remise

des insignes de chevalier de l’Ordre national du
mérite à Jean Pierre Ballagny. Yves Jégo a achevé la
partie officielle de sa visite par la découverte de la
Ligne Saint-Barth puis par un déjeuner avec les élus
du Conseil exécutif, les présidents et premier vice-
président de la Chambre économique multiprofes-
sionnelle et du CESC à la table du Sereno. Avant
d’entamer avec sa femme un week-end privé. 

21 mars
JEAN-PIERRE BALLAGNY FAIT CHEVALIER DANS
L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Moment d’émotion pour Jean-Pierre Ballagny qui
recevait des mains du secrétaire d’Etat à l’outre-mer
Yves Jégo les insignes de chevalier dans l’Ordre
national du mérite. 

24 mars 
COMMÉMORATION DU CRASH DU VOL TX 1501 
Il y a 8 ans, le 24 mars 2001, le vol TX 1501 exploité
par Air Caraïbes s’écrasait derrière une maison de
Public, faisant 20 morts. Si le temps et la justice sont
passés sur ce tragique accident, la commémoration
de cette triste date est toujours d’actualité. Comme
chaque 24 mars, une délégation de personnes travail-
lant à l’aéroport se rendait ainsi sur les lieux du
drame pour déposer des gerbes sur la stèle érigée là.

Mars

LeTi
Cette année, Le Ti St Barth 

fait vivre une expérience  inoubliable 
à ses invités, "La Dolce Vita". 

Au programme, montée et descente
des Marches sous la lumière des projecteurs

et des flashes des photographes, 
fontaine de champagne, 

festival gastronomique, revue inspirée
de l'univers fellinien, 

égéries et acteurs fétiches.

This year the Ti St Barth's "Dolce Vita" 
will be an unforgettable experience. 
The evening will include mounting 
the red carpet under the spotlights 

and photographers' flashes, 
a sensational Champagne fountain, 

gourmet dining and a pageant of characters,
all in an atmosphere celebrating 

the world of Fellini.

Réservations auprès de Géraldine 
au 05 90 51 15 80

Saint Barth

NOTICE TO CLIENTS OF THE PORT

Due to increased traffic during the
holiday season, Saint Barth’s Terri-
torial Police have put temporary
regulations in place as follows:
1. Gustavia / Through January 2:
The Rue de la Republique will be
one way from the industrial zone in
Public into the center of town.
Please leave Gustavia via Rue
August Nymann in the direction of
the airport, or via the road to Lurin.
2. In St. Jean / Through January 4: 
- There is a detour on the main road
in St Jean. Going toward Lorient,
after the gas station in St Jean, all
traffic will be required to turn right
and go past the fire station and
municipal swimming pool before
turning left to rejoin the main road
at the Eden Rock. 
- Parking in St Jean is authorized
along one side of the main road as

long as cars do not block entrances
to buildings or driveways and side
roads. Please park where authorized
and be considerate at all times!
In addition:
- At all times, please think of other
drivers, and the needs of official
vehicles. Certain intersections and
sidewalks will be marked to facili-
tate traffic flow.
- Traffic on all main roads and in
Gustavia must remain fluid to allow
access for emergency vehicles  to
reach the hospital, airport, and all
locations on the island. Please keep
this in mind when you park your car. 
We count on the good citizenship
and collaboration of everyone to
keep these temporary rules in mind.
Please do not ruin the holiday spirit
by irresponsible behavior on the
island’s roads.

For the security of our clients, there
are certain practises that should be
respected in order to avoid serious
accidents :
It is considered very dangerous to
drop passengers off from dinghies at
Saline, Governeur, Flamands and
Grand Galet beaches.
Anchoring in the bay of Saint-Jean
is limited. Anchoring in the same
axis as the airport is strictly forbid-
den at all times.
The use of jet skis and scooters is
forbidden within 300 meters (1000
feet) of the beach, the coastline, and
within all zones of the Marine Park.
Maneuvering dinghies in the
various bays around the island
should be done carefully and in
consideration of the swimmers.

The shooting of distress flares, fire-
works and any other materials that
might cause a fire is forbidden
throughout the entire harbor area.
The zone around the commercial
dock is especially sensitive due to
the stocking of combustible fuel.
All anchoring, at night and during
the day, is forbidden in the access
chanel of the port. Please respect
the speed limit of 3 knots when
entering the port, and listen care-
fully to chanel VHF 16 (security
messages).
The port office can be reached on
VHF channel 12, every day from
7am to 6pm.
We hope we can count on your
cooperation and sense of civic spirit.

Ernest BRIN

HOLIDAY TRAFFIC REGULATIONS



LARRY O’DONNELL, NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
ÉTRANGERS
À l’occasion de la
dernière assem-
blée générale
Larry O’Donnell a
été désigné en tant
que président de
l’association des
p r o p r i é t a i r e s
étrangers de Saint
Barth (SBIPOA).
Propriétaire d’une
maison à la Pointe
Milou, Larry O’Donnell est le troisième prési-
dent de cette association créée il y a deux ans à
l’initiative de David Graham et d’une poignée
de propriétaires américains. Il succède à Débo-
rah Brosnan qui avait elle-même pris la suite de
Jeet Singh. 

Mi-avril
LES CHAPELLES DE QUARTIER MISES À SAC
Nichées au creux des rochers ou abritées dans
des petites structures façonnées au bord des
routes, les petites chapelles saint barth que l’on
ne retrouve qu’au vent de l’île ont été mises à
sac. Celles de Toiny, Saline, Petit Cul de Sac et
Saint-Jean ont ainsi été dépossédées des saints
et autres objets pieux qu’elles abritaient ; les
fleurs ont disparu et les croix des chapelles de
Toiny et Petit Cul de Sac ont été arrachées. Vive
émotion dans la population. Les auteurs n’ont
pas été identifiés

Mi-avril 
SORTIE DU PREMIER TOME DES AVENTURES
DE MON-
BARSGOLD
C’est un défi
ambitieux que
s’est lancé Inès
B o u c h a u t
Choisy, créa-
trice des
«Aventures de
Monbarsgold»,
un concept en
partie inspiré
du monde de
Disney qui veut décliner livres pour enfants,
films d’animation, contes audio, ainsi qu’une
batterie de produits dérivés. Un défi dont l’am-
bition est de faire revivre l’histoire de Saint-
Barthélemy. Le premier des douze tomes -
«Corossol : terre d’amour et de partage»- de
cette saga est sorti dans le courant du mois
d’avril, accompagné d’une grande parade car-
navalesque avec les personnages du livre. 

17 avril
SÉCURITÉ ET LIBERTÉS : UN FORUM
POUR EN PARLER
Des problèmes de vols dans les villas qui salis-
sent la réputation d’une destination sûre, à la
petite délinquance, en passant par l’insécurité
routière, le forum «Vos libertés, vos sécurités,
parlons en ensemble» a été l’occasion pour la
population de dialoguer avec les forces de l’or-
dre présentes sur l’île et le préfet délégué Domi-
nique Lacroix sur le thème «libertés et sécurité».
Une cinquantaine de personnes assistait à ce
forum dont de nombreux élus, des représentants
socioprofessionnels… et trop peu d’administrés! 

19 avril
FRANC SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE FOIRE
CULINAIRE DU ROTARY
Première édition, premier succès pour la foire
culinaire organisée par le Rotary dimanche 19
avril sur le parvis du Wall House. Elle a attiré
de nombreux visiteurs venus déguster ou
emporter les nombreuses spécialités au menu de

l’événement. On avait ainsi le choix entre des
plats haïtiens, saint barth, portugais, Indiens,
suédois, belges, tamoul et même des spécialités
du Luxembourg ! 

20 avril
UNE DÉLÉGATION DU CESE 
EN MISSION À SAINT-BARTH
Une délégation du Conseil économique, social
et environnemental national composée de Jac-
queline André, représentante de Saint-Pierre et
Miquelon et de l’expert désigné Jean-Philippe
Hardy, s’est rendue a Saint Barth dans le cadre
d’une mission relative à l’offre de santé dans les
collectivités ultramarines. Ce rapport a fait l’ob-
jet d’un avis du CESE rendu en juin qui tire la
sonnette d’alarme sur les problèmes de santé
dans les collectivités ultramarines. Qu’apprend-
on au sujet de la santé à Saint Barth? que le
nombre de passages aux urgences de l’hôpital
est en constante augmentation ; que cancers et
pathologies psychiatriques (démences, suicides
et dépression) sont ici en augmentation, que
«les accidents, de la route ou de chantiers,
engendrent de nombreux traumatismes», ou
encore qu’il existe une particularité sanitaire
locale fort répandue: la ferritine. Le rapport
soulève également les insuffisances de l’offre
de santé qui touchent trois volets : les évacua-
tions sanitaires, la double insularité et la problé-
matique des femmes enceintes. 

23-26 avril
2È ÉDITION DU FESTIVAL DU LIVRE

Pour sa seconde édition, le Festival du Livre
accueillait en invitées d’honneur la romancière
guadeloupéenne, Gisèle Pineau et l’auteur de
livres pour enfants, Stéphanie Blake. Cette
seconde édition a été marquée par une interven-
tion accrue des auteurs invitées dans les écoles
et bien sûr par la Bourse d’échange des livres,
rendez-vous incontournable du festival.

25 avril
CUBA, INVITÉE D’HONNEUR DU FESTIVAL
CINÉMA CARAÏBE
Dédiée au 50è anniversaire de la révolution
cubaine, l’édition 2009 du Festival Cinéma
Caraïbe posait un regard très personnel sur cet
événement historique. Alors qu’au fil des édi-
tions, le festival a ainsi régulièrement projeté
des films venus de la plus grande île des gran-
des Antilles, cette fois c’est par le prisme de
réalisateurs étrangers que Cuba nous est à nou-
veau présentée. Un parti pris des organisateurs
qui à l’occasion de cet anniversaire, souhai-
taient porter un autre regard sur cette île si peu
ordinaire. 

Avril
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Janvier 
VOILE
Pour sa deuxième
participation à la
New Year’s Eve
Regatta, le Swan de
20 mètres Capo Giro
remportait la parade
autour de l’île le 31
décembre 2008. 

NATATION
Au meeting Antilles-Guyane de natation qui
se déroulait à la piscine olympique du Carbet
en Martinique, Théo Estasse nageur au Pôle
Espoir de Guadeloupe remportait trois médail-
les d’or. 

FOOTBALL
Organisée par le Comité de Football de Saint-
Barth, la finale de la Coupe de Noël qui se
déroulait le 24 janvier, a vu la victoire de
l’Amical sur l’ASPSB aux tirs au but (5-4).

TAEKWONDO
Licenciée à l’école de taekwondo de Saint-
Barthélemy, Marine Cantatore scolarisée à
Lyon devenait championne de la Région
Rhône-Alpes le 10 janvier.

Février 
RUGBY JEUNES

Organisé par l’école de rugby des Barracu-
das, les moins de 13 ans des Barras rempor-
taient le tournoi régional de rugby auquel
participaient les équipes des Archiballs de
Saint-Martin, le Racing Club de Saint-Fran-
çois, le Bruc des Abymes et le Bastruc de
Basse-Terre. 

VOILE
La semaine nautique de Schoelcher en Mar-
tinique qui devait se dérouler du 20 au 24
février était annulée à cause de la grève
générale.  Devait participer à la manifesta-
tion des jeunes du Saint-Barth Yacht Club et
du Centre Nautique de Saint-Barth. 

ASSOCIATIONS
Samedi 28 février dans la salle de la capitai-
nerie à Gustavia, Jean-Luc Thévenon et
Michel Blot de la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports, Guy Toribio du
Comité Régional Olympique et Sportif de
Guadeloupe en présence de Nils Dufau pré-
sident de la commission des affaires sporti-
ves de la Collectivité de Saint-Barthélemy
rencontraient les différentes associations et
clubs sportifs de Saint-Barth. Le but de
cette réunion était de définir comment obte-
nir des subventions auprès du CNDS ( Cen-
tre National pour le Développement du
Sport). 

Sports



26 avril
MELISSA DANET REMPORTE LE CONCOURS
JEUNES PLUMES…

Scolarisée en classe de seconde au collège,
Melissa Danet a remporté l’édition 2009  du
concours de nouvelles «Jeunes Plumes» orga-
nisé par l’association Saint-B’Art. Sa nouvelle
«Le Noir» a en effet remporté le premier prix
–un ordinateur portable- qui lui a été remis dans
le cadre du Festival du Livre. L’an passé,
Melissa avait obtenu le 8è prix. 36 collégiens
ont participé à l’édition 2009 de ce concours
lancé en 2005 en marge du concours de nouvel-
les adulte. 

… JEAN JACQUES DAIRIES, LE CONCOURS
ADULTES
Jean-Jacques Dairies, alias «Roche» a quant à
lui remporté le premier prix du concours de
nouvelles 2009 avec sa nouvelle «Delicatissima.
Absent de l’île et ayant omis de remettre l’enve-
loppe contenant ses coordonnées, il n’avait pu
être identifié et n’avait donc pu être informé de
sa victoire qu’en lisant notre édition relative à la
remise des prix du concours. Ravi et surpris,
l’auteur s’est contenté de l’honneur de la vic-
toire. Le lauréat 2009 a en effet décidé d’offrir
son prix –un ordinateur portable- à un jeune
méritant. Dix-sept personnes ont participé à
l’édition 2009 de ce septième concours de nou-
velles.

26 avril
JEUX D’ORQUE
Un cliché incroyable qui a fait le tour du monde
grâce à Internet et pris par Patrick Laplace avec
son téléphone portable. Parti pêcher avec son
ami Gilles, ils ont rencontré sur leur route une
orque bien décidée à jouer. .. Un spectacle aussi
étonnant que rare : les orques sont plus connues
pour leur comportement agressif et ne croisent
que rarement en Caraïbe. 

SAINT BARTH CONNAÎT UNE DE SES PLUS
GRANDES SÉCHERESSES
Une sécheresse exceptionnelle, ainsi peut-on
qualifier la sécheresse qui frappe Saint-Barth
depuis le début de l’année. Selon René Fury,
directeur Météo France Guadeloupe, avec 116
mm de pluie accumulés, les quatre premiers
mois de l’année 2009 figurent parmi les plus
basses valeurs de précipitations tombées à
Saint-Barth depuis le début des mesures météo-
rologiques, à la fin des années 1950. Pire, avec
seulement 10 mm de précipitations le mois
d’avril 2009 serait avec celui de 1968 (9mm), le
mois d’avril le plus sec de l’histoire météo de
l’île. 

6 mai
8È ÉDITION
DU FESTIVAL
DE THÉÂTRE
Animée de la volonté
de faire découvrir
chaque année un nou-
veau membre de la
grande famille du
théâtre, Nadège
Emmanuelian, direc-
trice artistique de la
troupe SB Artists qui

organise le Festival de théâtre, a intégré cette
année les Journées de la Poésie, un autre événe-
ment culturel organisé pour la troisième année
consécutive par Monique Pignet. Théâtre et
poésie, un super cocktail qui au final a donné
une affiche exceptionnelle : aux invités du théâ-
tre –Clémence Massart, François Rollin et
Willy- se sont en effet  joints le célèbre slameur
Grand Corps Malade, le comique Eric Judor et
les poètes Luis Mizon et Virgile Novarina.

12 mai 
LA SACEM VEUT PERCEVOIR
LA RÉMUNÉRATION DES AUTEURS

Avec seulement une vingtaine d’abonnés, Saint-
Barth faisait jusque là figure de très mauvais
élève auprès de la Sacem, qui perçoit et répartit
les droits d’auteurs d’œuvres musicales. La
direction entend désormais percevoir les droits
d’auteurs auprès de toutes les structures diffu-
sant de la musique dans le cadre de leur activité
professionnelle. C’est en tout cas le message de
Patrick Mathieu délégué régional de la Sacem
qui animait une réunion d’information à Saint
Barth le 12 mai dernier.

23 mai
QUÊTE DE LA CROIX ROUGE : COLLECTE
EN BAISSE, MAIS SOLIDARITÉ IDENTIQUE
Malgré une diminution de la quête, passée de
6700 euros en 2008 à près de 4400 en 2009,
Henri Louis, président de la délégation territo-
riale de la Croix Rouge, ne cache pas sa satis-
faction après les deux demi-journées de la col-
lecte 2009 organisée sur le week-end du 23 et
24 mai : «avec la crise et la diminution du pou-
voir d’achat, on s’attendait à une baisse. En fait,
on est plutôt satisfaits de constater que les gens
sont restés solidaires». 

26 mai 
MARIE LUCE PENCHARD PLAIDE POUR UNE
EUROPE À LA CARTE
Tête de liste UMP aux élections européennes
dans la circonscription Outre-Mer celle qui
allait devenir quelques semaines plus tard
Secrétaire d’Etat à l’Outremer, Marie-Luce Pen-
chard a tenu à faire le tour de la circonscription
avant le scrutin du 6 juin. Ici, la fille de Lucette
Michaux Chevry est revenue sur la vision
qu’elle se fait de l’Europe et du lien qui l’unit
aux collectivités ultra marines. Fervente défen-
seuse de l’intérêt des Régions Ultra Périphéri-
ques qu’elle dit menacé par les nouveaux Etats
membres de l’Union qui revendiquent leur part
des crédits de politique régionale pour leurs
régions défavorisées, elle n’en prône pas moins
ici un redécoupage de l’enveloppe des Fonds
Européens de Développement qui privilégierait
les Ptom par rapport aux pays ACP à qui ces
fonds sont destinés. 

7 Mai
MISE EN PLACE DE LA CONTINUITÉ
TERRITORIALE
Le fonds de continuité territoriale de la Collecti-
vité a été mis en place durant le mois de mai.
Doté d’une enveloppe de 123 388 euros finan-
cée par l’Etat, ce fonds comprend deux types
d’aide : une aide de base d’un montant fixe de
400 euros attribuée et une aide majorée pouvant
aller jusqu’à la prise en charge de 80% du prix
du billet dans une limite de 1200 euros attribuée
à certaines populations. Entre juin et septembre
2009, le dispositif a bénéficié à 86 personnes.
Sur ces 86 personnes, 69 étaient des étudiants
scolarisés en métropole, 8 voyageaient en
famille et le reste étaient des passagers voya-
geant seuls. 

Mai

RESTAURANT LE GAÏAC 
- HÔTEL LE TOINY -  ANSE DE TOINY -  SAINT BARTHÉLEMY -

Tel. : 0590 29 77 47 - Email: legaiac@letoiny.com 

Menu du Réveillon du 31 décembre

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€

Mars 
FOOTBALL
Les nouveaux statuts et règlements du District
de Football de Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy étaient votés à l’unanimité lors de l’as-
semblée générale extraordinaire qui s’est
déroulée dimanche 1er mars à Saint-Martin.

FOOTBALL
Après la 4è journée du championnat de St-
Barth de football, l’association des arbitres
présidée par Aimé Delval décidait de ne plus
arbitrer les rencontres du championnat, suite
aux agressions physiques, aux insultes et
autres menaces, ainsi qu’à la destruction de
leur matériel professionnel dont ils ont été
victimes.

Avril 
VOILE
Première participation, première victoire, pour
Meteor, une goélette de plus de 51 mètres qui
remportait la 14è édition de la Saint-Barth
Bucket 2009 composée d’une flotte de 35 voi-
liers. Participation record. 

TENNIS JEUNES
Affluence et bonne ambiance lors du tournoi
ASB Kid’s Trophy qui s’est déroulé du 13 au
16 avril sur les courts de tennis de la plaine
des jeux à Saint-Jean et qui était organisé par
le Saint-Barth Tennis Club. 

NATATION
Sept médailles
dont une en or
pour Théo Estasse
lors de la 23è édi-
tion des Carifta
Games de Nata-
tion qui se dérou-
lait du 16 au  19 avril à Aruba. 

RUGBY JEUNES
L’équipe des moins de 13 ans des Barras a été
sacrée championne de Guadeloupe. Une belle
performance pour ces jeunes. 

TENNIS JEUNES
Superbe perfor-
mance du St-Barth
Tennis Club qui
décroche un dou-
ble titre de cham-
pion de Guade-
loupe féminin et
masculin chez les
11/12 ans. 

Mai 
VOILE
• Organisée par le Centre Nautique de Saint-
Barth, la 6è édition du tour de l’île s’est dérou-
lée le 1er mai. En catamaran de sport, le duo
Jeff Lédée/Vincent Jordil améliorait de 8mn et
4 sec leur propre record du tour de l’île qui
était de 1h 32mn 50sec. 

• Les 2 et 3 mai s’est déroulée dans les eaux
de Saint-Barth, la première édition de la West
Indies Regatta qui se veut un hommage aux
voiliers traditionnels de colportage appelés
bateaux pays. Une initiative que l’on doit à
Loulou Magras organisateur de régates dans
les années 80 et Alexis Andrews photographe
d’Antigua. 
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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

le kg

le kg

le kg

le kg

Caille Jumbo avec tête 220g PAC

Rôti filet de porc

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
400g Surgelés au lieu de 11,20€

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

9,50
€

JUSQU’AU 3 JANVIER 2010

PPoouurr  vvooss  RRéévveeiill lloonnss
SÉLECTIONS FESTIVES

TToouuttee  ll’’ééqquuiippee  ddee  vvoottrree  

vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  uunnee
BBoonnnnee  AAnnnnééee 22001100

10,50
€

2,95
€

CETTE SEMAINE EN PROMOTIONS
AU RAYON BOUCHERIE

RAYON A LA COUPE 
JUSQU’AU 3 JANVIER 2010

10,00
€

25,00
€

11,00
€

le kg

le kg

Boudin
Blanc
au kilo 
au lieu de 
18,00€ le kg

Boudin Blanc truffés
au kilo au lieu de 34,00€ le kg

14,00
€

25,00
€

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

Pâté en crôute Dinde & châtaigne 
au kilo au lieu de 32,00€ le kg

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

16,00
€

10,00
€

14,00
€

9,00
€

le kg

le kg

le kg

le kg

Magret de canard

Filet mignon de porc

RAYON FRUITS & LÉGUMES
Grand Choix de Fruits de Contre-saison
Myrtilles, Mûres, Groseilles, Fraises, Abricots,
Nectarines, Clémentines, Pêches, Litchis, etc... 24,00

€

le kg



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 ST SYLVESTRE

MARDI 29 & MERCREDI 30 DÉCEMBRE : 
8h - 20h NON STOP

JEUDI 31 DÉCEMBRE : 8H - 19H NON STOP

PPoouurr  vvooss  RRéévveeiill lloonnss
SÉLECTIONS FESTIVES

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

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

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

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

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

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

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

4,50
€

4,20
€

24,50
€

2,50
€

3,95
€

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

4,50
€ 4,50

€

Péché Mignon
180g  Président
au lieu de 3,95€

2,95
€

RRÉÉSSUULLTTAATT  DDEE  LLAA  TTOOMMBBOOLLAA

Madame Françoise Orange 

A GAGNÉ
Le frigidaire Evian 

offert par SEGECO
Lot à retirer avant le 17 janvier 2010

GGRRAANNDD  JJEEUU
À GAGNER, par tirage au sort :

1 lecteur DVD offert par Le Journal de Saint Barth
2 appareils photos numériques 

offert par Natural Pineapple & Kitrad
1 ipod shuffle offert par Natural Pineapple
1 circuit électrique portable offert par Match 
1 magnum de Champagne Pomery offert par Kitrad 
1 tondeuse offert par Difag
1 sèche-cheveux offert par Difag
1 fer à boucler offert par Difag
1 épilateur offert par Optime
1 centrifugeuse offert par Le Grillardin

Remplissez ce bulletin et déposez-le dans
l’urne mise à disposition avant le 31 décembre 

Nom :

Prénom : 

Adresse

Tél. :     ......... / ......... / ......... / ......... / .........

Tirage au sort : Samedi 2 janvier 2010



7 mai
TERRAIN DE PUBLIC : EMMANUEL JACQUES SAISIT
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Les 7 et le 11 mai derniers, Emmanuel Jacques saisissait le tribu-
nal administratif de Saint Barthélemy de deux procédures visant
à suspendre et annuler la délibération N°2009-018 du conseil ter-
ritorial du 27 février 2009 portant sur l’acquisition de trois parcel-
les de terrain à Public d’une superficie totale de 3023 M2 pour un
montant total de 5,5 millions d’euros. La première procédure
visait à l’annulation de la délibération ; la seconde, une demande
en référé suspension sur laquelle le tribunal administratif a statué
le 18 juin, donnant raison à Mr. Jacques. Ce faisant, le processus
d’acquisition des parcelles de Public se trouve aujourd’hui blo-
qué et le sera jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la procé-
dure d’annulation. 

1er juin
MEDIASERV S’IMPLANTE À SAINT BARTH

Pour son implantation à Saint-Barth, le fournisseur d’accès
Mediaserv a misé sur la nouveauté qui lance la première offre de
triple play à Saint-Barthélemy au travers du lancement de la Box
Mediaserv, présentée par Ehman Ermani, président de Mediaserv.
Pour l’heure, seule la partie au vent de l’île est concernée par
cette offre réunissant téléphone, internet et un bouquet télé de 27
chaînes.

SAINT BARTH ESSENTIEL VEUT AGIR POUR LA DÉFENSE
DU PATRIMOINE
Comme le laisse entendre la citation d’Edgar Morin «ne pas
sacrifier l’essentiel à l’urgence, mais obéir à l’urgence de l’essen-
tiel» que la toute nouvelle association Saint Barth Essentiel créée
début juin a pris comme devise, il y a urgence à préserver l’es-
sentiel. L’essentiel, c’est ici le patrimoine saint barth que la fon-
datrice de l’association, Hélène Bernier, estime en danger et
qu’elle ne peut se résoudre à voir disparaître. Pour cela, l’associa-
tion entend développer toutes sortes d’actions dont le but ultime
est d’intégrer ce patrimoine dans notre quotidien.

6 juin
ELECTIONS EUROPÉENNES : PLUS DE 85% D’ABSTENTION
Moins de 14% des électeurs inscrits se sont déplacés aux urnes
lors du scrutin européen. Soit 684 votants sur 4679 inscrits admis
à voter, seuls 684 ont rempli leur devoir civique. Sur ces 684
votants, 422 électeurs, soit 63,55%, se sont exprimés en faveur de
la liste UMP- Nouveau Centre – Gauche Moderne «Quand l’Eu-
rope veut, l’Europe peut» conduite par Marie-Luce Penchard.
Premier dans la section Atlantique, Harry Durimel, représentant
d’Europe Ecologie, pointait en seconde position avec 155 voix et
23,34% des suffrages. Une augmentation à  mettre en relation
avec la baisse proportionnelle de l’électorat socialiste qui reste ici
très minoritaire (4,29% en 2004 ; 3,77% en 2009). 

23 juin
MARIE-LUCE PENCHARD NOMMÉE SECRÉTAIRE D’ETAT
À L’OUTRE-MER
Marie-Luce Penchard, conseillère technique à l’Elysée et secré-
taire nationale de l’UMP chargée de l’outre-mer, a été nommée le
23 juin secrétaire d’Etat à l’Outre-mer en remplacement d’Yves
Jégo, Mme Penchard, fille de Lucette Michaux Chevry est la pre-
mière originaire d’outre-mer à être en charge de ce domaine au
sein d’un gouvernement. 

24 juin
BÉNÉDICTION DU PRESBYTÈRE DE GUSTAVIA
Mercredi 24 juin se
déroulait la bénédiction
du presbytère de Gusta-
via. C’est Monseigneur
Jean Hamot, administra-
teur diocésain, qui pro-
cédait à la bénédiction
de cet édifice, entière-
ment rénové par la Col-
lectivité. 

10 juillet
PREMIER VERSEMENT DU RSTA
Le premier versement du Rsta, ce complément de revenu jusqu’à
100 euros versé aux salariés dont les revenus sont inférieurs ou
égaux à 1,4 montant du SMIC, a commencé à être fait le 10 juil-
let. Initialement prévue pour les Dom, cette disposition avait fina-
lement été élargie aux COM. A Saint Barth, 1726 personnes
avaient initialement été préssenties comme susceptibles d’en
bénéficier.

13 juillet
LE PRÉFET LACROIX QUITTE LES ILES DU NORD
La nouvelle est tombée à l’issue du Conseil des ministres du
lundi 13 juillet : le préfet délégué Dominique Lacroix est nommé
en tant que préfet de Lozère. Arrivé en mars 2007, Dominique
Lacroix avait comme mission de mettre en place les nouvelles
institutions des deux collectivités des îles du Nord et de mettre en
oeuvre une nouvelle organisation des services de l’Etat ; deux
missions qu’il a eu à cœur de mener à bien et qui ont vu leur
aboutissement avec l’adoption en conseil des ministres le 1er juil-
let dernier d’un décret relatif aux services de la préfecture de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Lors de son allocution du
14 juillet qui sonnait comme un discours d’adieu, Dominique
Lacroix a exprimé tout le plaisir qu’il avait eu avec son épouse
de se rendre à Saint Barth qu’il estime être «probablement le plus
beau joyau de l’outre-mer», qualifiant l’île de «Suisse de la
Caraïbe». 

16 juillet
LE PROJET DE CARTE D’URBANISME DÉVOILÉ
Réuni le 16 juillet 2009, le conseil territorial a adopté le projet
de carte d’urbanisme et le projet de règlement qui l’accompa-
gne, ouvrant ainsi droit à la consultation du public du 20 juillet
au 15 septembre. Au terme de cette consultation, plus de 400
observations ont été enregistrées. La très grande majorité des
observations recueillies visait à rendre constructibles des par-
celles de terrains classées en zone naturelle par le projet de
carte d’urbanisme.

3 août
PONTE DE TORTUE LUTH À SALINES
Une ponte de tortue luth a été
observée sur la plage de Salines
le 3 août dernier. La dernière
ponte de ce type de tortue
remonte à 1982 ! Les bébés
luth avaient vu le jour sur la
plage de Flamands.

11 août
UN NOUVEAU PRÉFET POUR LES ÎLES DU NORD
Nommé préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les
collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin par décret du
15 juillet 2009, Jacques Simonnet a pris ses fonctions dans les
îles du Nord le 11 août dernier. Agé de 62 ans et originaire de
Charente-Maritime, Jacques Simonnet était précédemment en
poste en tant que sous-préfet de l’arrondissement d’Arles. 

22 août
DÉCÈS DE CLAUDE MAGRAS
C’est avec beaucoup de peine que la population a appris le décès
le 22 août dernier de Claude Magras, âgé de 47 ans, au terme
d’une longue maladie. Généreux, travailleur, amical et souriant,
c’était aussi un sportif accompli, à l’origine de développement du
volley-ball à Saint Barthélemy.

24 août
LE MONUMENT
AUX MORTS AU PIED
DE LA COLLECTIVITÉ
Installé depuis l’origine au
centre de Gustavia, et
après un aller-retour
remarqué, le monument
aux morts a finalement
trouvé sa place en face de
l’hôtel de la Collectivité. C’est à l’occasion de la fête de la Saint
Barthélemy le 24 août que le monument a été officiellement inau-
guré. La décision de déménager le monument avait été prise par
le conseil territorial pour éviter la gêne occasionnée à la circula-
tion et dans un souci de le rapprocher de l’hôtel de la Collectivité
où se tiennent traditionnellement discours et vin d’honneur. 

Août

Juillet

Juin

RÉVEILLON
du 31 décembre 2009

Salade de canard confit à l’échalote
ou 

Velouté d’igname et poireaux aux Gambas
���

Jambonneau de poulet farci au lambi
ou 

Mérou poêlé au coulis de giraumon et lardons
���

Mousse bananes et Grand Marnier
ou 

Surprise d’Eddy

Plage de Salines - Tel : 05 90 52 46 05

le Grain de Sel
Eddy Coquin

65€

FORMULA WINDSURFING
Vainqueur de la 2è étape du championnat de France de fun-
board début mai, Antoine Questel a frappé encore un grand
coup en remportant la première étape du championnat de
France de Formula Winsurfing sui s’est déroulé à Lorient
dans le Morbihan du 8 au 10 mai. 

RUGBY

Samedi 23 mai au stade des Abymes, les Barras remportaient
la finale du championnat de Guadeloupe en battant le Good-
Luck 8 à 3. Un quatrième titre pour les joueurs locaux. 

TRIATHLON
Patrick Jannotta et Jean-Marc Outil participaient à l’édition
2009 du Ironman qui s’est déroulé dimanche 17 mai à
Orlando. 

Sports
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Fin août
DEUX PREMIERS CAS DE GRIPPE A H1N1
La grippe A H1N1 a fait son apparition à Saint-
Barth à la fin août. Deux cas ont en effet été confir-
més fin août et début septembre. Les personnes ont
toutes les deux contracté le virus à l’extérieur de
l’île. Il faudra attendre la fin novembre avant que
la circulation du virus ne devienne active dans l’île. 

2 septembre
RENTRÉE SCOLAIRE SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

Alors qu’une partie des enfants allait faire sa ren-
trée, la tempête Erika menaçait d’abattre ses trom-
bes d’eau sur les îles du Nord, poussant le préfet
délégué à déclencher une alerte de niveau orange.
Au final, la seule tempête de la rentrée s’est pro-
duite à l’école primaire de Gustavia où un panneau
accroché sur la grille de l’établissement annonçait
aux parents une rentrée différée en raison de la
mobilisation des enseignants en faveur de l’ouver-
ture d’une classe. Les enfants seront finalement
accueillis, mais le fonctionnement des classes a été
perturbé une dizaine de jours, le temps pour le rec-
torat d’ouvrir cette fameuse classe. 

LES ASSOCIATIONS PÉTITIONNENT POUR
LA SAUVEGARDE DES ZONES NATURELLES
A quelques jours de la clôture de la mise à disposi-
tion du public du projet de la carte d’urbanisme,
trois associations de protection de l’environnement
- Saint Barth Environnement, Saint Barth Essentiel
et l’Association pour la protection des oiseaux-
lancent une pétition destinée à protéger les grandes
zones naturelles de l’île. En ligne de mire, trois
projets immobiliers qui, pour leur réalisation,
nécessitent de rendre partiellement constructibles
ces grandes zones vertes. Au terme de quatre
semaines de circulation, la pétition, remise à la
Collectivité le 6 octobre, a recueilli 1185 signatu-
res, dont 720 inscrits sur les listes électorales, soit
un peu plus de 15% de la liste électorale. Officiel-
lement saisi, le Conseil territorial devra décider s’il
organisera –ou pas- une consultation sur le sujet de
la constructibilité des zones naturelles. A l’heure
où nous bouclions cette revue de presse de l’année,
il n’en avait toujours pas délibéré.

15 septembre
LA 1ÈRE TRANCHE DE L’EPHAD A COMMENCÉ

Commencée mi septembre, la première phase de
travaux de l’Etablissement Hospitalier pour Per-
sonnes Agées Dépendantes (EHPAD) s’est ache-
vée il y a quelques jours sur le terrain de la Collec-
tivité situé à proximité immédiate de l’hôpital de
Bruyn auquel il sera relié. Cette première phase
consistait à réaliser les terrassements du futur éta-
blissement qui ne devrait ouvrir ses portes que
d’ici trois ans. Bâti sur quatre niveaux et 5800 M2,
l’Ephad abritera 30 chambres, de nombreux espa-
ces de vie communautaire dont un salon de coif-
fure, un petit centre d’ergothérapie, un coin cuisine
pour les familles, une salle de restaurant polyva-
lente… Le futur établissement comptera également

un important rez-de-chaussée qui devrait accueillir
le pôle imagerie médicale, la blanchisserie et la
cuisine centrale de l’hôpital et de l’Ehpad, ainsi
qu’un parking et une salle d’archives. Au- dessus
de l’Ehpad, sur deux niveaux, devraient également
être construits des logements.

4 octobre
JEAN-CHRISTOPHE THAMAS AUX PHARAONS

Jean-Christophe Thamas participait en catégorie
quad à la 12è édition des Pharaons qui s’est dérou-
lée en Egypte du 4 au 10 octobre. Le pilote a pro-
fité brièvement de son heure de gloire : leader de
la catégorie à l’issue de sa victoire dans la troi-
sième étape, il a en effet été contraint à l’abandon
le lendemain, lors de la quatrième étape Abu Min-
gar – Baharija. 

CRÉATION DE L’ASSOCIATION DES AGENCES
IMMOBILIÈRES
L’association des agences immobilières de Saint
Barth est née. Présidée par Bertrand Labouérie elle
regroupe aujourd’hui dix membres. Son but ?
«promouvoir la destination, améliorer les services
et la qualité d’accueil en répondant aux attentes de
la clientèle, faciliter la participation aux formations
nécessaires à l’exercice des professions immobiliè-
res, permettre un regroupement des actions pour
une meilleure communication, aider au maintien
de la bonne pratique de la profession sur l’île». 

18-19 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Organisées en 2005 et 2006 par le musée territo-
rial, les Journées du patrimoine ont été réactivées
cette année par la bibliothèque territoriale. Au tra-
vers d’un diaporama passionnant, Arlette Magras
Patrigeon est revenue sur l’histoire du Wall House
qui abrite actuellement le musée et la bibliothèque
territoriale, avant de laisser la parole à l’architecte
Pierre Monsaingeon, qui a conduit la restauration
de l’édifice avec Dominique Cellerier. Samedi
matin, c’était au tour de Françoise Gréaux de pren-
dre la parole. L’ancienne responsable de la biblio-
thèque, connue pour ses écrits dédiés à Saint Barth,
avait préparé un conte pour enfants sur le thème
d’une petite case saint barth.

23 septembre
LE ROTARY REMET 5800 EUROS
À L’ÉCOLE DE COLOMBIER
En mai dernier, le Rotary Club Ile de Saint Barthé-
lemy remettait à l’école de Colombier une pro-
messe de dons de 5800 euros destinés à participer
au financement du nouveau plateau multisports de
l’école. Promesse tenue : accompagnée de Yann
Perez, président 2009 du club, de Nils Dufau, res-
ponsable de la communication, Christiane Gréaux,
ex-présidente, avait le plaisir de remettre un chè-
que de 5800 euros à la directrice de l’école
Lucienne Gréaux. Charles Gréaux, président de
l’Ogec associé au projet était également présent. 

Octobre
Septembre

Live Music
◗◗  Tous les Lundis 
Soirée Disco au Ti St Barth, Pointe Milou
◗◗  Tous les Mardis & Dimanches
The Real Cabaret Kim & Co au Ti St
Barth, Pointe Milou
◗◗  Tous les Mercredis 
Theme Party au Ti St Barth, Pointe Milou
◗◗  Tous les Jeudis 
Angel’s Night au Ti St Barth, Pointe Milou
◗◗  Tous les Vendredis & Samedis
Crazy week end au Ti St Barth, 
◗◗   Tous les Vendredis
Live jazz music pour le dîner au
Restaurant Le Gaiac, Toiny.
◗◗  Tous les Dimanches 
Sunset Beach party mixée par Patris
Gero (DJ resident Strand) & sunset
party à partir de 3:30 pm au Dõ Brazil,
Gustavia
◗◗   Tous les Jeudis, Vendredis & Samedis
Cocktail DJ Session mixée par Patris
Gero (DJ resident Strand) & Sunset
party à partir de 18h au Dõ Brazil
◗◗   Lundi & Mardi 
Live Music avec Papaguyo & Guests à
partir de 19h30 au Dõ Brazil, Gustavia
◗◗  Jusqu’au 23 janvier
Evan Goodrow Band, Rock, jazz, from
9pm to midnight, Bête A Z’Ailes,
Gustavia 
◗◗  Mardi 29 décembre 
Black River Caviar Party à partir de 20h
@ La Plage, Saint Jean 
◗◗  Mardi 29 décembre 
Black River Caviar Party à partir de 20h
@ La Plage, Saint Jean
◗◗  Mercredi 30 décembre 
- Live Music avec Papaguyo & Guests à
partir de 19h à La Banane 
- Live Music avec Papaguyo, Tanya &
Soley de 16h30 à 17h30 au Guanahani
Beach Bar, Grand Cul de Sac

◗◗  Vendredi 1er janvier 2010
- à partir de 19h30 : Papagayo et Tanya,
au B4, Gustavia
- Dance Party sur la plage de Shell Beach
de 13h à 21h organisé par le Do Brazil

Night Club
- Yacht Club, Gustavia
- Eleven 12, Gustavia
- The Strand Supper Club, Gustavia
- Hot Spot Café, Lurin

Let’s Party
◗ Jusq’au 5 janvier
DJ Sylvain Armand de Londres, Le son de
Londres aux platines du Strand Supper
Club (Casa Nikki), Gustavia 
◗ Tous les Mardis 
Soirée “We will rock you” au The Strand
Supper Club (Casa Nikki), Gustavia 
◗ Tous les Jeudis 
“Ladies First” au The Strand Supper Club
(Casa Nikki), Gustavia 
◗ Vendredi et Samedi
Crazy week-end au Ti St Barth, 
◗ Mardi 29 décembre 
Black Out ! Paris Fluodelic Joelle &
Emma & Nico, VIP Room St Barth
Famous club au Yacht Club, Gustavia
◗ Mercredi 30 décembre
- New York Banging City ! M.C. Big Ali
(N.Y.C.) VIP Room St Barth Famous club
at Yacht Club, Gustavia
- Ladies 1st, Eleven12!, Gustavia
◗ Vendredi 1er janvier 2010
Latin Temptation, Dj’ette Tuche A, Salsa,
zouk, reggeaton, Eleven12, 
◗ Samedi 2 janvier
DJ Roger Simson Eleven 12, 
◗ Dimanche 3 janvier
DJ Roger Simson Eleven 12, 

Expositions
Expositions Temporaires

◗ Jusqu’au 2 janvier  
«Open your mind, Save your planet»
Jeffery Dread expose à la Carole G. Art
Gallery, Gustavia
◗ Jusqu’au 15 janvier 
Ladies First : Groupe show featuring pho-
tography at Clic Gallery, Gustavia
◗ Jusqu’au 31 janvier
Magnifique exposition de peinture intitulée
“Water/Bodies”, dirigée par David Kratz,
président de la New York Academy of Art,
qui propose de découvrir le travail des
artistes affiliés à l’Académies. Eden Rock
Gallery, St Jean

Expositions Permanentes

• Cyrille Margarit au Nikki Beach
• Suzanne Mac Nally, Les Artisans
• Photographies par Wolfgang Ludes,
Jean Philippe Piter, Antoine Verglas at
Clic Bookstore and Gallery
• Alain le Chatelier, Les Artisans,
Gustavia
• Dave Stevenson, Les Artisans,
Gustavia
• Group show at Pipiri Palace, Gustavia
• Rose Murray, Comptoir du Cigare,
Gustavia 
•  Sculptures by Timothy Holmes,
Comptoir du Cigare, Gustavia
◗◗  AArrttiissttss’’  CCoolllleeccttiioonnss
- Pompi, Petit Cul de Sac
- Didier Spidler, Gustavia
- Hannah Moser, Cul de Sac
- Mitchell Summer, Toiny
◗◗  AArrtt  GGaalllleerriieess
- Pipiri Boutique, Art Gallery
- TomBeachArtStudio, 
- Clic Gallery, Gustavia

Special events
◗◗ Dégustation de Champagne Jeudi
31 décembre à la boutique Grands Vins
de France à Gustavia

◗◗  Samedi 2 janvier 
Rencontre avec Ulf Nordfjell
Swedish Design Center of Saint
Barthelemy vous invite à rencontrer
Ulf Nordfjell qui vient à Saint Brth
pour le lancement de sa nbouvelle col-
lection pour les espaces extérieurs.
Nous verrons aussi en avant première
le libre de Francis Lincoln. présentant
14 de ses jardins. Samedi 2 janvier
entre 18h et 20h les Amandiers Route
de Saline, St Jean.

◗◗  Jeudi 31 décembre

- New Year’s Eve avec DJ Yo One
Sutter aux platines @ B4, Gustavia

- Live Session avec Papguyo & Tanya,
Funky, Reggae, Soul Vives au Do
Brazil, Gustavia

- Blue Moon Party @ La Plage, St Jean,
avec DJ Yuri Onneari

- à partir de 21h: Musique et dance avec
trois orchestres joueront sur les Quais
General de Gaulle, Gustavia. (Seven
Styles, United Band et Oxygène de
Saint-Martin).

- New Year’s Eve Celebration, VR, VIP
Room St Barth Famous club at Yacht
Club, Gustavia

- New Year’s Eve 2010, 10 years of
Music, UV Light show, and much
more... Eleven12, Gustavia

- Minuit : feux d’Artifices à Gustavia,
Saint-Jean, & Grand Cul de Sac

◗ Jusqu’au 15 janvier

“The Tom Beach Art Studio” vous invite
à découvrir une sélection unique de pho-
tographie du monde entier par Robert
Curran  : “Anthology” .  Cocktail de
vernissage en présence de l’artiste Mardi
29 décembre 2009 de 19h à 21h au “The
Tom Beach Art Studio”à St Jean 
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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

25 septembre
ECO DOMAINE DES SALINES : LE PROMOTEUR EXPLIQUE
SON PROJET
Durant une semaine, André Balazs, célèbre hôtelier new-yorkais,
porteur d’un projet hôtelier de luxe à Saline a expliqué les gran-
des lignes de celui-ci à l’occasion de réunions avec les élus, de
rencontres avec les associations de préservation de l’environne-
ment et les socioprofessionnels de l’île. Son projet d’Ecodo-
maine «6 étoiles» destiné à des voyageurs adeptes du plus grand
luxe, mais soucieux de limiter leur empreinte écologique, est
cependant controversé: le terrain sur lequel il ambitionne de le
construire est en effet situé derrière la dune de la plage de Saline
et nécessite pour que le projet se réalise, d’être déclassé. 

Fin septembre
RÉNOVATION DE LA MAISON DES SŒURS

Construite dans les années 30, la Maison des Soeurs de Lorient
est aujourd’hui dans un état de délabrement avancé. C’est la rai-
son pour laquelle le Conseil économique des affaires paroissiales
(et à travers lui le Diocèse de Guadeloupe) a lancé une grande
souscription en vue de sa rénovation. 420.000 euros sont néces-
saires pour cette opération de rénovation à l’identique confiée au
cabinet Lotus. 200 000 euros seront supportés par le diocèse. 

8 octobre
LE CONSEIL TERRITORIAL DEMANDE L’ÉVOLUTION EN PTOM
A la majorité moins une voix contre, le conseil territorial a
décidé de demander au gouvernement de bien vouloir engager le
processus nécessaire à faire évoluer Saint Barth de son statut de
Région Ultra Périphérique (Rup) à celui de Pays et Territoire
d’Outre-mer (Ptom), un statut où le droit communautaire euro-
péen ne s’applique pas automatiquement. La réponse du gouver-
nement ne s’est pas fait attendre : durant le premier Conseil
Interministériel consacré à l’Outre mer réuni vendredi 6 novem-
bre au Palais de l’Elysée, le président Nicolas Sarkozy a annoncé
un catalogue de 137 mesures pour le développement de l’outre-
mer français. L’une d’entre elles intéresse directement Saint Bar-
thélemy. Il y est dit que «la France soutiendra et accompagnera
(…) la transformation de Saint Barthélemy en Pays et territoire
d’outre-mer (Ptom). 

20 octobre
UN SEUL DÉPUTÉ POUR LES ÎLES DU NORD
Au terme de l’examen par le Parlement du projet de loi ratifiant
l’ordonnance N°2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition
des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des
députés, un seul siège de député pour les Iles du Nord sera fina-
lement créé. Une décision qui est fondamentalement sans sur-
prise (on s’y attendait depuis le mois de décembre et le retrait de
la disposition prévoyant la création d’un siège de député pour
chaque île du Nord lors de l’adoption de la loi d’habilitation
pour la commission Marleix sur le redécoupage électoral) mais
qui laisse ici un goût amer.

2 novembre 
LA CEM LANCE SES PREMIÈRES FORMATIONS
De lundi 2 à mercredi 4 novembre, la Cem organisait son pre-
mier stage de formation portant sur l’hygiène et la sécurité en

cuisine. Seize restaurateurs ont participé à cette première forma-
tion consistant à prendre connaissance et approfondir le Plan de
Maîtrise Sanitaire (PMS) qui s’impose à tous les professionnels
de la restauration et de l’agroalimentaire. Une deuxième session
a eu lieu début décembre.

31 octobre
VISITE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA SNSM

Xavier de la Gorce, nouveau vice-président de la Snsm et Fran-
çois Célerier, inspecteur général pour l’Outre-mer étaient en
visite à Saint-Barth samedi 31 octobre. Une visite qui s’inscrivait
dans la tournée des stations Snsm d’outre-mer dont l’objectif est
de prendre le pouls des bénévoles de ces stations éloignées du
siège parisien. A Saint Barth, les deux hommes ont rencontré les
bénévoles de la station ainsi que le président de la collectivité
Bruno Magras avec lequel ils ont plus particulièrement évoqué
la possibilité d’attribuer un local à la station de sauvetage.

6-8 novembre
LE SELECT FÊTE SES 60 ANS

Ouvert le 11 novembre 1949, le Select fêtait cette année son 60è
anniversaire. Pour l’occasion, un week-end de festivités était
organisé au sein du célèbre bar qui a fait se déplacer un nombre
de visiteurs aussi important qu’un bon Thanksgiving. Un week-
end placé sous le signe de la fraternité, si chère au créateur du
bar, Marius Stakelbourough, 88 ans aujourd’hui, et du concert de
Jimmy Buffet accompagné de ses musiciens qui a drainé sur le
quai d’honneur plus de 1000 spectateurs. 

16 novembre
LA CHAMBRE ECONOMIQUE MULTIPROFESSIONNELLE A 1 AN
A l’occasion de son premier anniversaire, la CEM donnait un cock-
tail à La Route des Boucaniers durant lequel le président Régis
Pain a dressé un rapide bilan de cette première année d’exercice.
Un bilan globalement positif, qui aurait pu l’être davantage, si le
décret ministériel conférant le centre de formalités des entreprises à
la CEM avait été publié. A l’heure où nous publions cette rétros-
pective de l’année, on attend toujours sa publication.

LE SÉNAT ADOPTE UNE PROPOSITION DE LOI
DE MICHEL MAGRAS
Initiée par le sénateur Michel Magras, la proposition de loi orga-
nique tendant à permettre à Saint-Barthélemy d’imposer les
revenus de source locale des personnes établies depuis moins de
cinq ans a été adoptée par le Sénat. Cette proposition de loi se
veut une mesure antispéculation dont l’objectif est d’harmoniser
les situations et d’éviter les contournements de la législation en
imposant l’ensemble des plus-values immobilières réalisées dans
notre collectivité selon le régime prévu par le code des Contribu-
tions de Saint Barthélemy. L’Assemblée nationale l’a adopté le
21 décembre dernier.

Novembre

Octobre

Juin
PLANCHE À VOILE
Théo, Corentin, Maëlle et
Thomas du Centre Nautique
de Saint-Barth se sont quali-
fiés pour participer au cham-
pionnat de France minimes
et cadets de planche à voile. 

FOOTBALL
Comme les deux années
précédentes, les amoureux
du ballon rond avaient fait le
déplacement mardi 9 juin au
stade de Saint-Jean pour
voir évoluer des profession-
nels du championnat de
France de Ligue 1, du cham-
pionnat d’Angleterre et
d’anciens pros. Ceci dans le
cadre du Caraïbe Football
Stars Tour 2009. 

VOILE
• Ollo Louis en Optimist et
Benoît Meesmaecker en
laser sont sacrés champions
de Saint-Barth saison
2008/2009. 
• Lors de la 20è édition de la
Caribbean Laser Cham-
pionship qui s’est déroulés
samedi 6 et dimanche 7 juin
sur le plan d’eau d’Orient
Bay, Benoît Meesmaecker
décrochait la médaille de
bronze. 
• «Saint-Barth Libre» à été
sacré champion de la
Caraïbe lors de la 8è édition
de la North Sail Caribbean
Keelboat Championship qui
s’est déroulés les 20 et 21
juin dans le lagon de Simp-
son Bay. 

PÉTANQUE
La triplette de Saint-Barth
de Philippe Sigari, Eric Che-
vallier et Carlos Natario,
sortait victorieuse de la 5è
édition du Hery Open de
New-York qui se déroulait
dimanche 21 juin au Bryant
Park en plein centre de
Manhattan.

Octobre 

KAYAK
C’est le sud-africain Dawid
Moke qui remportait la cin-
quième édition du Soualiga
Challenge  de kayak qui se
déroulait dimanche 4 octo-
bre, avec un départ du port
de Gustavia et une arrivée à
la marina d’Oyster Pond à
Saint-Martin. 

SURF
Dimitri Ouvré, junior 2è

année, membre de l’équipe
de France et licencié au Ree-
fer Surf Club de l’Ajoe a
entamé sa saison 2009/2010
par la coupe de France. 

QUADS
Jean-Christophe Thamas qui
participe au Rallye des Pha-
raons 2009 à remporté la 3è
étape Dakhla-Abu Mingar
longue de 356 km. 

Novembre 
TENNIS
C’est samedi 7 novembre
qu’a eut lieu l’inauguration
du Club House du Saint-
Barth Tennis Club. Devant
un public composé d’élus,
de responsables associatifs,
d’employés de la Collecti-
vité et d’acteurs éducatifs
utilisateurs des courts, le
président de la Collectivité
Bruno Magras et Daniel
Brin le président du Saint-
Barth Tennis Club procé-
daient au traditionnel coupé
du ruban matérialisant ainsi
l’inauguration du club
house. 

JUDO
Le 18 octobre, Mayito Gon-
zales du Judo Club de Saint-
Barth est devenu champion
du Monde de Judo Show
avec l’équipe de France lors
du championnat Mondial
qui se tenait à Malte. 

FORMULA WINDSURFING
La troisième manche du
championnat de France de
Formula Windsurfing s’est
déroulée à Brest du 31 octo-
bre au 3 novembre. A l’issue
des trois manches qui se
sont disputées sur les plans
d’eau de Lorient, Dunker-
que et Brest, Antoine Ques-
tel est sacré vice-champion
de France, pour la deuxième
année consécutive. 

GUSTAVIALOPPET
Vainqueur  de l’édition
2008, le Guadeloupéen
Eddy Boulate du Club de
Gourbeyre, a remporté
dimanche 15 novembre
l’édition 2009 de la Gusta-
vialoppet en couvrant les 10
km du parcours en 31 minu-
tes et 46 secondes. Trois
handybikes : Les Français,
Marcel Lignon et Romain
Garin- Laurel et l’Américain
Richard Traum Ph.D ont
pris aussi le départ de la
Gustavialoppet. 

Sports
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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

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

Lundi 16 novembre
DÉBUT DE LA VACCINATION ANTI GRIPPE A(H1N1) 
Bien que Saint Barth semble épargnée par le virus, la vaccination
anti grippe A(H1N1) a commencé ici aussi. C’est au dispensaire
que se déroulent les séances planifiées une fois par semaine le
lundi. Conformément au plan national, avant de s’y présenter, il
faut avoir reçu une invitation de la Sécurité Sociale.

20 novembre
LES VOILES SE DÉVOILENT
Un nouveau rendez-vous nautique est né sous l’appellation «Les
voiles de Saint Barth». Ouverte à cinq classes de bateaux, la pre-
mière édition de cette course qui ambitionne d’accueillir les plus
beaux voiliers classiques et modernes, se courra du 6 au 11 avril
2010. Elle aura comme invité d’honneur et parrain, le photogra-
phe Patrick Demarchellier. La direction de course a été confiée à
Lucky Poupon, tandis que le Saint Barth Yacht Club (Sbyc) s’est
vu conférer l’organisation de l’événement, initié à l’origine au
sein du Comité territorial du tourisme. Au-delà de l’événement
nautique, les Voiles sont en effet destinées à allonger le temps de
la haute saison touristique et ce faisant, promouvoir la destination.

27 novembre
MIGUEL DANET S’ALIGNERA AU DÉPART
DE LA 10È TRANSAT AG2R-LA MONDIALE

A l’occasion du tirage de la tombola pour financer sa participa-
tion à la Transat Ag2r-La Mondiale et les festivités d’arrivée de
la course, Miguel Danet a adressé ses plus vifs remerciements
aux organisateurs et aux participants. Les 60 000 euros de fonds
levés lors de cette tombola, lui permettront de prendre le départ
de la 10è édition qui devrait être donné de Concarneau le 18 avril
prochain. Pour la seconde fois, Miguel y prendra part à bord
d’un bateau baptisé «Concarneau-Saint Barth», naviguant aux
couleurs des deux collectivités d’arrivée et de départ de la
course.

30 novembre
SAISON CYCLONIQUE 2009 : LA PLUS CALME DEPUIS 1997
Avec neuf tempêtes tropicales dont trois cyclones (Bill, Fred et
Ida), la saison cyclonique 2009 close lundi 30 novembre a été
marquée par une activité exceptionnellement calme. Durant ces
20 dernières saisons cycloniques, seules deux autres années dont
1997 n’ont en effet vu la formation que de trois cyclones, quand
la moyenne est de six par saison. Une activité considérablement
réduite en grande partie à cause du développement modéré du
phénomène El Nino.

LE RESTAURANT CHEZ GINETTE DÉTRUIT PAR LES FLAMMES
Avec son impressionnante carte de 95 rhums arrangés et l’aura
de sa patronne, le restaurant Chez Ginette était devenu une insti-
tution. Autant pour nombre de résidents que de visiteurs habitués
ou initiés qui se sont vus remettre l’adresse de ce drôle d’endroit
d’Anse des Cayes. Au grand dam de tous ses nombreux amis, le
restaurant, la cave à rhum et les appartements voisins sont partis
en fumée dans la nuit de vendredi 4 à samedi 5 décembre. Les
gendarmes ont conclu à un sinistre d’origine accidentelle.

5 décembre
LE NOUVEL HÔPITAL A OUVERT SES PORTES
Au terme de deux ans de travaux -un de plus que prévu-, le nou-
veau bâtiment de l’hôpital de Bruyn a ouvert ses portes vendredi
5 décembre, date à laquelle les patients ont commencé à y être
transférés. Les travaux d’un montant d’environ 3,5 millions
d’euros visaient principalement à mettre aux normes cet établis-
sement construit en 1933 qui ne correspondait plus aux exigen-
ces de fonctionnement d’une structure hospitalière moderne.
L’inauguration officielle devrait avoir lieu courant janvier.

7 décembre
LE «POURQUOI PAS ?» EN MISSION

«Le Pourquoi Pas ?», le navire océanographique d’Ifremer (Ins-
titut français de recherche pour l’exploitation de la mer) et du
SHOM (Service hydrographique et océanographique de la
marine) est resté mouillé une quinzaine de jours entre Gros-Ilets
et Petits Saints. Baptisée Zmag, la mission que lui a confiée le
Shom consistait en la mise à jour des données hydrographiques
nécessaires à la réactualisation des cartes marines des abords des
îles de Saint-Martin, de Saint-Barthélémy et du canal d’Anguilla
; les derniers levés remontant aux années 1950 et, pour certains,
au XIXe siècle.

12 décembre
AIR CARAÏBES POURSUIT SON EXPANSION TRANSATLANTIQUE
Après la Guyane l’année dernière, la compagnie s’attaque cet
hiver à Saint-Martin et Port-au-Prince. A partir du 12 décembre,
elle propose en effet un vol direct Paris-Orly/Saint-Martin-Prin-
cess-Juliana/Port-au-Prince; deux aéroports jusqu’alors rejoints
uniquement sur son réseau régional au départ de Pointe-à-
Pitre.Cette route sera opérée par un A330 deux fois par semaine
– les mardi et samedi, augmentant ainsi les capacités transatlanti-
ques d’Air Caraïbes de 62 000 sièges annuels. Les réservations
ont été ouvertes le 8 juillet. Le premier vol a eu lieu le 12 décem-
bre 2009. 

15 décembre
MISE EN PLACE DE LA ZONE BLEUE
La mise en place de la Zone bleue dans certaines rues de Gusta-
via, a démarré le 15 décembre dernier. Pour pouvoir stationner
pendant 1h30 gratuitement, il faut apposer le disque sur le
tableau de bord.  Cette zone bleue est applicable de 8h à 18h sauf
le dimanche et les jours fériés.

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Le 15 décembre s’est tenue la dernière réunion de l’année du
Conseil Territorial portant principalement sur les orientations
buidgétaires. L’enveloppe d’investissement ne devrait pas dépas-
ser 20 millions d’euros contre plus de 80 millions l’an passé
mais les chantiers prioritaires seront respectés.

Décembre

CATAMARAN DE SPORT
Organisée par l’Association Saint-Barth
Multihulls en collaboration avec le Cen-
tre Nautique de Saint-Barth la Saint-

Barth Cata Cup 2009 accueillait 35 équi-
pages venus d’Europe, des USA et de la
Caraïbe. C’est le tandem néerlandais
figurant parmi les favoris qui remportait
cette édition 2009 de la Cata Cup. 

TENNIS
Au tournoi de tennis du Guanahani &
Spa qui s’est terminé dimanche 22
novembre, doublé pour Philippe Savay
qui s’adjuge le simple et le double.

VOILE
César Hardelay ancien  licencié au Saint-
Barth Yacht Club, à terminé 3è du Cham-
pionnat Méditerranéen de Laser qui s’est
déroulé les 14 et 15 novembre à Bandol
dans le Var. 

Décembre
TRIATHLON
Sylvain Sudrie membre de l’équipe de
France de triathlon et vice-champion du
monde 2009 a passé quelques jours à
Saint-Barth après sa victoire dans l’édi-
tion 2009 du Triathlon Karukéra qui
s’est déroulé en Guadeloupe le 22
novembre. 

STADE DE SAINT-JEAN
Les travaux visant à installer une pelouse
et une piste d’athlétisme en revêtement
synthétique commencés  mi-octobre
devraient finalement se terminer fin
février, un mois plus tard que le calen-
drier prévu initialement.  

Sports



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

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-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 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

856-Vendeuse sérieuse et
motivée rech poste en bouti-
que, CDD ou CDI (expérien-
ces, anglais, italien parlés)
dispo à partir du 2 janvier.
(pouvant travailler comme
vendeuse indépendante :
pas de charges sociales)
Merci de me contacter au
06 90 59 96 26

856-JF Traiteur en cuisine
créole, cherche  travail
comme commis de cuisine
ou femme de ménage Tél. :
06 90 20 25 94

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

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

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
856- 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-Propriétaire vend : à
Toiny, villa d'architecte réno-
vée dans le style contempo-
rain, sur environ 600m2 ter-
rain. 2 ch  2 sdb, séjour,
buanderie, grandes terras-
ses et decks, piscine, vue
imprenable sur océan, jardin
arboré, parking, privé. Tout
confort. Site très privatif sans
être isolé. Potentiel d'agran-
dissement 3° ch. Prix
2.700.000 euros Tél. : 06 90
402 599

856-Particulier vend à Toin,
propriété avec 2 villas dont 1
villa d'architecte rénovée
dans le style contemporain
et une 2° villa en l'état
d'achèvement, très originale,
4 ch, 2 piscines, sur terrain
d'environ 2000m2, vue
imprenable sur océan, jardin
arboré, grand parking privé,
Site très privatif sans être
isolé Prix 4.600.000 euros.
Tél. : 0690 402 599

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

Demandes 
de locations

Automobiles
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

Avis de 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.

Cherche Chaton 
mâle si possible 
de couleur roux 

Tél. : 06 90 419 419



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- 29 décembre 2009 - 856

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

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku

DECK NET
ENTRETIEN - RÉPARATION

RÉNOVATION
Devis gratuit au 06 90 50 59 92



PPoouurr  vvoottrree  RRÉÉVVEEIILLLLOONN
JUSQU’AU 3 JANVIER 2010

Carafe 
poire prisonnière

socle en bois 
60cl - 40%

23,80
€

Champagne
Jacquart 
Brut 75cl 

28,40
€ 19,90

€ 32,90
€ 16,90

€ 9,50
€

Champagne 
Piper Heidsieck

Brut 75cl 

Champagne 
Alain Mercier & Fils

Brut Rosé 75cl 

Champagne 
Moët & Chandon

Brut 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 

L’
a
b
u
s 

d
’a

lc
o
o
l 
es

t 
d
a
n
g
er

eu
x

 p
o
u
r 

la
 s

a
n
té

 -
 A

 c
o
n
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
o
d
ér

a
ti
o
n
.

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 

Fusil
Vieille prune
35cl - 43%

Liqueur 
de châtaigne
de l’Ardèche

21%

Une sélection de Jean Gauthier
Carte de France 

Liqueur de
mandarine

50cl - 20%




