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La Chambre
Economique
Multiprofession-
nelle (CEM), en
partenariat avec
les clubs du
Rotary et du
Lions Club et la
Croix-Rouge
organisent
samedi  une
seconde vente
de charité en
faveur des sinis-
trés d’Haïti
(lire page 2). 

Pour ses 18 ans qu’il célèbre
aujourd’hui jeudi 28 janvier, Dimitri
Ouvré ( 2è en partant de la gauche
sur la photo) dispute en Nouvelle
Zélande les demi finales du cham-
pionnat du monde de surf. Il est le
seul Français qui reste en compéti-
tion. Lire page sports. 

6000 M2 de gazon syn-
thétique ont été déroulés

au stade de Saint Jean,
doté désormais d’une

belle pelouse verte. Un
«green» que l’on doit au

milliardaire russe
Roman Abramovitch qui

a acquis l’an passé
la propriété de Gouver-

neur. 

Pelouse synthétique au stade de Saint Jean: 
Merci 
Roman!

Dimitri Ouvré 
en demi-finales 
du championnat
du Monde de surf 

SAMEDI 30 JANVIER

Nouvelle vente de charité en faveur d’Haïti 
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La Chambre Economique
Multiprofessionnelle (CEM),
en partenariat avec les clubs
du Rotary et du Lions Club et
la Croix-Rouge organisent
une seconde vente de charité
en faveur des sinistrés d’Haïti.
Cette vente aura lieu samedi
30 janvier sur le quai d’hon-
neur de Gustavia de 9 à 18h.
Les marchandises –vêtements
et chaussures essentiellement-
qui seront mises en vente
samedi proviennent de stocks
donnés généreusement aux
organisateurs de l’événement
par les commerçants de l’île. 
Comme il y a quinze jours,

lors de la première journée de
mobilisation en faveur
d’Haïti, l’ensemble de la
recette sera reversé à part éga-
les au Rotary et au Lions Club
ainsi qu’à la Croix-Rouge qui
ont tous trois engagé des
actions en faveur de cette île
sinistrée par une puissant
séisme le 12 janvier dernier. 

◗ Pour sa part, le Rotary Club
s’est investi dans le finance-
ment de ShelterBox, de soli-
des boîtes en plastique conte-
nant une tente pour une
famille de 10 personnes et du
matériel de survie. Depuis le
début de sa collecte, le Rotary
a financé 130 boîtes d’une
valeur de 1000 dollars cha-
cune. Selon le site internatio-
nal de l’association Shelter-
Box qui achemine, distribue et
monte ces ShelterBox, lundi,
un peu plus de 2000 de ces
boîtes avaient été déployées en
Haïti qui offraient un abri pour
20 000 personnes dans des

camps de Port-Au-Prince ainsi
que dans ses environs à Del-
mas, Petion-Ville, Carrefour et
Leogane. Des tentes ont égale-
ment été déployées pour abri-
ter un orphelinat et les blessés
de deux hôpitaux de Port-Au-
Prince. L’association attendait
trois nouveaux arrivages de
Shelterbox qui permettront
l’abri de 11000 autres sinis-

trés. C’est  beaucoup et peu à
la fois : vendredi dernier, le
gouvernement haïtien estimait
à un million le nombre de per-
sonnes sans abris et à 200000,
le nombre de tentes familiales
nécessaires pour les abriter. 
(Vous pouvez déposer vos chè-
ques auprès de la CEM ou à
la BNP de Gustavia libellés à
l’ordre de Rotary Saint Barth
(action Haïti). Une hot-line a
été mise en service au 0590 87
05 01 sur laquelle vous pouvez
également laisser un message
en cas d’indisponibilité des
membres.)

◗ La délégation territoriale de la
Croix-Rouge continue quant à
elle à collecter de fonds pour le
compte du siège national qui
diligente plusieurs actions en
Haïti et dont l’organisation ren-
dait compte hier mercredi sur
son site Internet : selon ce der-
nier, 25 équipiers urgentistes et
12 délégués de la Croix-
Rouge française se trouvent
actuellement sur le terrain.
Malgré l’annonce du gouverne-
ment haïtien d’un relogement
de la population sinistrée à la
périphérie de Port au Prince,
l’organisation a décidé de
concentrer son action dans la

capitale «où les humanitaires
sont moins présents et les
besoins énormes, même si les
rassemblements sont plus
modestes qu’en province». La
Croix Rouge Française y a
notamment déployé un dispen-
saire (dans le quartier de
Petion-ville) qui connaît une
activité de 150 consultations
quotidienne en moyenne (pour
un médecin et deux volontaires
infirmiers de la Croix Rouge
haïtienne….) en attendant le
deuxième qui devrait être
monté cette semaine. L’organi-
sation envisagé également la
mise en en place de cliniques
mobiles à l’arrivée des renforts
médicaux. 
(Vous pouvez adresser vos
dons à la délégation Croix-
Rouge de Saint Barthélemy,
34 rue de la Paix 97133 St
Barthélemy). 

◗ Le Lions Club procède et
procédera quant à lui à diffé-
rentes actions : hier après-
midi, le club service organisait

ainsi une collecte de lait en
poudre et espérait réunir 500
kilos. Ceux-ci devaient être
expédiés par avion en Guade-
loupe d’où ils repartiront vers
Haïti à bord d’un avion mili-
taire. 20 palettes d’eau ont
déjà été acheminées par ce
biais en fin de semaine der-
nière. Sur place, cette aide est
confiée au Secours catholique
qui se charge de sa distribu-
tion. Le président du club ser-

vice Jean-Pierre Ballagny
nous informait par ailleurs que
le gros des fonds collectés
depuis maintenant quinze
jours ira à des opérations de
reconstruction qu’il reste au
club service à identifier. 
(Pour envoyer un don : Lions
Club BP 186, 97098 Saint
Barthélemy cedex ou déposer
sur un des deux comptes
«Sinistre Haïti» ouverts
auprès de la BNP).

Seconde vente de charité en faveur d’Haïti

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Deux semaines après le séisme qui a
ravagé Haïti, une des priorités était mardi
26 janvier à la création de camps de toile
destinés à accueillir jusqu’à un million de
sinistrés. 

Un million de sans-abri 
A Port-au-Prince, des centaines de milliers de
personnes ont perdu leur logement dans le
séisme de magnitude 7 du 12 janvier qui a
fait au moins 150.000 morts. L’Organisation
internationale pour les migrations (OIM),
estime que 100.000 tentes de grande taille
sont nécessaires alors que, selon les Nations
unies, jusqu’à un million de personnes sont
sans abri. Les autorités haïtiennes et des orga-
nisations internationales préparaient pour leur
part la mise en place d’une ville de toile dans
les faubourgs de Port-au-Prince. Un terrain de
cinq hectares au nord de la ville accueillera le
premier campement sur la demi-douzaine qui
doit être créée pour abriter les réfugiés avant
le début des pluies du printemps et la saison
des ouragans.

3 milliards de dollars 
Le gouvernement haïtien a demandé une aide
de 3 milliards de dollars (2,1 milliards d’eu-
ros) pour la reconstruction lors de la confé-
rence de Montréal sur Haïti qui a réuni le 25
janvier plus d’une vingtaine de pays et orga-
nisations internationales. Le Premier ministre
haïtien Jean-Max Bellerive a déclaré à cette
occasion que son pays, l’un des plus pauvres
de la planète, avait perdu 60% de son produit
intérieur brut à cause du séisme.

La Terre tremble encore
Les habitants de Port-au-Prince ont encore
vécu mardi le traumatisme de deux secousses
sismiques. Depuis l’énorme secousse de
magnitude 7, plus d’une cinquantaine de
répliques ont agité Haïti, la plus forte attei-
gnant 5,9 le 20 janvier sans faire apparem-
ment de nouvelles victimes. 

Hilary Clinton «meurtrie»
Alors que l’armée américaine a sorti des rui-
nes mardi un Haïtien de 31 ans (ce qui porte à
133 le nombre de personnes dégagées vivan-
tes des décombres par des équipes internatio-

nales de sauveteurs) et qu’elle a dépêché
quelque 20.000 soldats sur zone pour organi-
ser les secours, l’ambassadeur du Chili en
Haïti, Marcel Young, a critiqué “l’agressi-
vité” et “la démonstration de force excessive”
selon lui des troupes américaines. Mardi, la
secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton
s’est dite “meurtrie” par les critiques à l’égard
de l’intervention de son pays en Haïti.

L’aéroport de Jacmel
opérationnel
Dans le sud du pays, l’aéroport de Jacmel, a
été remis entièrement en service par le
Canada, a annoncé le ministre canadien de la
Défense, Peter MacKay, qui a précisé que 64
atterrissages ont eu lieu mardi. Cet aéroport
doit permettre de désengorger l’aide humani-
taire entassée sur celui de Port-au-Prince.

Le Chaos à Port-au-Prince
Les pillages semblaient encore s’intensifier
mercredi dans les rues du centre-ville de Port-
au-Prince où des habitants parcouraient les
rues avec des brouettes dans lesquelles ils
récupéraient des matériaux, essentiellement
du bois et du métal prélevé sur des bâtiments
effondrés. A proximité, des commerçants
continuaient à charger des camions à l’aide
de produits récupérés dans leurs boutiques
avant le passage annoncé des bulldozers qui
doivent déblayer les bâtiments, effondrés ou
non. 
La sécurité des sinistrés inquiétait par ailleurs
les Nations unies. A Genève, la Haut com-
missaire de l’ONU pour les droits de
l’homme, Navi Pillay, a exprimé ses “craintes
que des prisonniers évadés des prisons
d’Haïti, dont des gangsters endurcis, puissent
se procurer des armes et s’engagent dans des
activités criminelles violentes”. Elle a égale-
ment fait état d’informations “alarmantes sur
des exécutions sommaires (de criminels pré-
sumés) par des foules en colère”. “La situa-
tion actuelle en Haïti est un environnement
favorable pour les trafiquants, ceux qui four-
nissent des adoptions illégales, ou d’autres
qui veulent profiter de la situation (...) pour
faire sortir des enfants d’Haïti”, a averti
l’Unicef.

AFP

En Haïti, la priorité est 
à l’hébergement des sans abris 

Les ShelterBox sont désormais déployées dans les camps de sinistrés. © DR ShelterBox

Collecte du lait en poudre du Lions Club, hier mercredi après midi

CONFECTION DE BALLES DE JONGLAGE
Parallèlement à la vente de charité, le clown «Caroline»
animera de 9 h 30 à 13 h 30 un atelier de confection de
balles de jonglage avec initiation au jonglage pour les
enfants présents sur le Quai d’honneur.
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Le Conseil constitutionnel a validé jeudi 21
janvier la loi organique N°385 initiée par le
sénateur Michel Magras visant à permettre à
la Collectivité de Saint Barth d’imposer les
revenus de source locale des personnes éta-
blies depuis moins de 5 ans (lire encadré).
Saisis le 22 décembre par le Premier ministre
François Fillon, les juges constitutionnels qui
ont jugé le texte conforme à la Constitution
ont cependant émis deux réserves : la pre-
mière concerne la convention fiscale qui pré-
cisera les modalités d’application de la loi
N°385. Dans sa décision n° 2009-597 du 21
janvier 2010, le Conseil constitutionnel a
rappelé ce qu’il avait déjà précisé lors de son
examen de la loi organique portant l’évolu-
tion statutaire de Saint Barthélemy en Col-
lectivité d’outre-mer dotée de l’autonomie. A
savoir la matière législative de la convention
fiscale qui, en plus d’être cosignée par la
Collectivité et le gouvernement, devra être
ratifiée par le Parlement. Si l’on interprète
bien la décision du Conseil constitutionnel,
elle pourrait même faire l’objet d’une loi
organique de ratification «dans la mesure où
elle (ndlr : la convention) affecte les compé-
tences transférées à la Collectivité par la loi
organique prise sur le fondement de l’article
74 de la Constitution», peut-on lire dans la
décision. Mais la nouveauté réside dans le
fait que le conseil a redonné la main au légis-
lateur si d’aventure les deux parties ne parve-
naient pas à conclure une convention ou si
cette dernière ne parvenait pas à lutter effica-
cement contre l’évasion fiscale. Dans ces cas
extrêmes, le Parlement aurait alors le pouvoir
d’imposer une convention fiscale.
La seconde réserve des juges constitution-
nels est en réalité une précaution juridique
qui rappelle la responsabilité de la Collecti-
vité «à transmettre à l’Etat toute informa-
tion utile pour l’application de sa réglemen-
tation relative aux impôts de toute nature ou
dénomination». 

L’article 2 de la loi dont on a pu craindre un
moment que le Conseil le juge comme un
cavalier, celui-ci n’ayant en effet pas de rap-
port avec l’objet de la loi, a en revanche été
déclaré conforme sans réserve. Cet article
prévoit deux choses : d’une part, que le
Conseil économique, social et culturel (Cesc)
doit «comprendre en outre des représentants
d’associations et fondations agissant dans le
domaine de la protection de l’environnement
et des personnalités qualifiées choisies en rai-
son de leur compétence en matière d’envi-
ronnement et de développement durable» (ce
qui n’est actuellement pas le cas). D’autre
part «qu’avant l’examen du projet de budget
de la collectivité, le président du Conseil ter-
ritorial présente au Conseil territorial le rap-
port du conseil exécutif sur la situation de
Saint-Barthélemy en matière de développe-
ment durable et sur les orientations et pro-
grammes visant à améliorer cette situation».

Une évaluation de la notion de 
résidence en 2017
En déclarant conforme à la constitution la loi
organique N°385, le Conseil a entériné le
principe d’une évaluation de la notion de
résidence à 5 ans (paragraphe IV de l’article
1). Selon le texte adopté, cette évaluation
devra avoir lieu en 2017, «au cours de la
dixième année suivant l’entrée en vigueur de
la loi organique n°2007-223 du 21 février
2007». Elle devrait faire l’objet d’un «rap-
port du gouvernement transmis aux commis-
sions compétentes de l’Assemblée nationale
et du Sénat avant la onzième année suivant
l’entrée en vigueur de ladite loi organique».
Soit avant fin 2018. Cette évaluation entre
dans le champ de l’action de contrôle du
gouvernement que possède le Parlement. 

* Voir l’intégralité de la loi  sur  www.assem-
blee-nationale.fr/13/ta/ta0385.asp

Que prévoit la loi adoptée
le 21 décembre dernier et
déclarée conforme par le
Conseil Constitutionnel ?
En substance, que les per-
sonnes physiques ou
morales ayant leur domi-
cile fiscal en métropole ou
dans un département
d’outre-mer (Dom) sont
soumises aux impositions
en vigueur dans ces dépar-
tements, mais que pour les
revenus ou la fortune trou-
vant leur source sur le ter-

ritoire de Saint Barth,
elles sont soumises aux
impositions définies par la
collectivité de Saint-Bar-
thélemy. En l’espèce et
pour l’instant, à la seule
taxation sur les plus
values-immobilières, le
code des contributions de
Saint Barthélemy ne pré-
voyant pas d’autres impo-
sitions sur les revenus.
Une manière d’unifier le
régime de ces plus-values
qui se révélait plus avanta-

geux dans la fiscalité
nationale -de 0% si le bien
s’avérait être la résidence
principale du vendeur  à
27%, le taux forfaitaire
comprenant Csg et Crds-
que dans la fiscalité locale
: 25% + environ 12% de
Csg et Crds. 
Ainsi que le prévoit la loi
validée par le Conseil
constitutionnel, cette dis-
position s’applique à
compter du 1er janvier
2010.

• La Collectivité est autori-
sée à prélever un impôt sur
le revenu : VRAI, mais
cela n’a rien à voir avec la
loi organique N°385 adopté
le 21 décembre 2009. La
possibilité existe depuis le
1er janvier 2008, date d’en-
trée en application de la
compétence fiscale de la
Collectivité. L’imposition
des revenus n’a toutefois
pas été retenue par le
Conseil territorial présidé
par Bruno Magras qui a
fondé la fiscalité de la Col-
lectivité sur une imposition
indirecte.

• La Collectivité va taxer
les revenus et la fortune des
non résidents fiscaux :
VRAI et FAUX. 
VRAI car depuis le 1er jan-
vier 2010 et l’application de
la loi N°385, les plus-values
immobilières réalisées par
des non résidents fiscaux
seront perçues par la Col-
lectivité, selon les disposi-
tions du code des Contribu-
tions de la Collectivité. 
FAUX pour les autres reve-
nus des non résidents fis-
caux, y compris ceux éven-
tuellement générés locale-

ment, qui restent pour l’ins-
tant soumis à l’imposition
nationale. La Collectivité
pourrait toutefois les perce-
voir si un jour elle décidait,
dans son code des Contri-
butions, d’établir une impo-
sition sur les revenus. Ce
qui n’est aujourd’hui pas le
cas. Ce faisant, il est bon de
préciser que toute personne
arrivée sur l’île depuis
moins de 5 ans à la date du
15 juillet 2007, reste sou-
mise à l’obligation de
déclarer chaque année à
l’Etat et durant 5 ans, la
totalité de ses revenus. 

Le Conseil Constitutionnel valide la loi de Michel Magras 
et émet deux réserves

Les déçus du redécoupage
électoral qui espéraient la
création d’un siège de
député pour chacune des
Collectivités d’outre-mer des
Iles du Nord et qui avaient
vu le Parlement entériner la
création d’un siège commun
aux deux îles, pourraient ne
pas être au bout de leur
déception. 
Hier, mercredi 27 janvier, les
députés socialistes ont en
effet annoncé avoir saisi le
Conseil constitutionnel
contre le projet de loi de
redécoupage électoral adopté
le 21 janvier. Parmi les
«griefs» des députés PS,
l’attribution d’un siège de
député aux collectivités de
Saint-Barthélemy et Saint-
Martin. Siège que ces parle-
mentaires ont toujours com-
battu, préférant la situation
actuelle ; à savoir, une
représentation des deux
COM à l’Assemblée natio-
nale par le député de la 4è
circonscription de la Guade-

loupe.Les parlementaires
arguent que la création de
cette nouvelle circonscrip-
tion Iles du Nord ne remplit
toujours pas les conditions
démographiques arrêtées
pour prétendre à un siège de
député. Les autres griefs des
parlementaires d’opposition
portent sur des vices de pro-
cédure qui auraient selon
eux entaché l’adoption de
l’ordonnance, sur l’ensemble
du découpage, et enfin sur le
découpage d’un certain
nombre de départements.
Pour information, le projet
de loi sur le redécoupage
électoral qui sera en vigueur
dès les prochaines élections
législatives de 2012 avait
été définitivement adopté
jeudi 21 janvier par le Par-
lement lors d’un ultime vote
du Sénat  adopté par 167
voix contre 144. Il  pré-
voyait d’attribuer un siège
de député commun aux col-
lectivités de Saint-Martin et
Saint-Barth qui, ensemble,

constituent une circonscrip-
tion législative d’un peu
plus de 43 000 habitants. Ce
faisant, elles seraient ainsi
les deux seules collectivités
de France à être représen-
tées par un député commun
à l’Assemblée nationale.
Wallis et Futuna (14231
habitants) et Saint Pierre et
Miquelon (6125 habitants)
qui ne remplissaient pas non
plus les conditions démo-
graphiques pour prétendre à
un siège de député selon la
méthode d’attribution rete-
nue d’un siège par tranche
de 125 000 habitants, ont en
revanche vu le maintien de
leurs deux députés. Dans
ces cas, les parlementaires
ont estimé que malgré leur
faible population, en raison
de leur éloignement géogra-
phique de tout autre terri-
toire, ces deux collectivités
nécessitaient d’être repré-
sentées nommément à l’As-
semblée nationale. 

Un député pour les Iles du Nord : 
le PS saisit le Conseil Constitutionnel

UNE DISPOSITION APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2010

Démêler le vrai du faux

Retrouvez votre hebdomadaire sur 

www.journaldesaintbarth.com



ACTUALITÉSJSB- 28  janvier 2010 - 860 4

www.journaldesaintbarth.com

Dans une démarche inno-
vatrice, la Société de com-
munication Pacoprod a
mis en service une appli-
cation sur Iphone et Ipod
Touch qui a pour but de
renseigner le visiteur de
Saint Barth de façon per-
manente et dynamique en
utilisant les dernières tech-
nologies en Internet
mobile. L’idée est née d’un
besoin lié au support lui-
même, l’utilisateur
d’Iphone aime avoir les
informations à tout
moment, où qu’il se trouve
: que ce soit à la plage ou
à l’autre bout du monde.
Il devient alors simple de
trouver un restaurant ou
une activité de loisirs
lorsqu’on est  sur place, ou
de préparer le voyage
depuis une terrasse de café à
Paris en regardant les photos
d’hôtels ou les locations de
voiture.
L’application SBH mobile
permet de contacter directe-
ment un service par télé-

phone ou par mail, ainsi
que sa localisation par carte
satellite. Bientôt d’autres
nouveautés seront mises en
place comme la réservation
et le paiement en ligne, la
vidéo, le flashcode, ou la
personnalisation des pages
d’annonceurs.
SBH mobile, disponible
depuis le 18 décembre

2009, dispose d’un service
statistique qui permet de
constater dans son ensem-
ble, ou page par page, le
succès de ce moyen de
communication. Plus de
27.000 pages ont été vues
depuis le 18 décembre
dans une trentaine de pays,
parmi lesquels se détachent
la France et les Etats Unis.
Aux Etats-Unis c’est la côte
Est qui est la plus active, en
particulier New York et la
Floride. 
L’application est gratuite et
disponible en français et en
anglais ; le russe, l’espa-
gnol et le portugais seront
disponibles dans les mois à
venir. On peut la téléchar-

ger sur l’App Store ou sur I-
Tunes. Elle est compatible
avec l’Iphone 3G, 3GS ou
l’Ipod Touch.

Pour plus de 
renseignements contactez 
le 06 90 770 770 
ou pacoprod@hotmail.fr

Parce que la circulation de
véhicules de grands poids
et dimensions devient de
plus en plus problémati-
que au regard notamment
de l’étroitesse des routes
qui ne dépassent générale-
ment pas 2m50, le Prési-
dent vient de prendre un
arrêté interdisant leur cir-
culation à compter du 1er
janvier 2011, exception
faite de la portion de route
traversant la zone d’activi-
tés de Public. Cette inter-
diction concerne tous les
véhicules dont les dimen-
sions sont supérieures à
2,40 mètres de largeur ou
à 7 mètres en longueur ou
dont le poids (PTAC) est
supérieur à 14 tonnes. 
Cet arrêté publié lundi 25
janvier, remplace le précé-

dent arrêté pris par le pré-
sident le 14 janvier dernier
et qui avait fait l’objet
d’une levée de boucliers
de la part des profession-
nels du transport s’esti-
mant mis devant le fait
accompli. Le précédent
arrêté prévoyait une inter-
diction immédiate des
véhicules de plus de 2,20
m de largeur ou de 6
mètres en longueur ou
dont le Ptac était supérieur
à 14 tonnes. 
Considérant qu’«il
convient de tenir compte
du fait que les profession-
nels sont d’ores et déjà
équipés de véhicules de
grands poids et dimen-
sions et qu’il doivent pou-
voir disposer d’un certain
laps de temps pour se

départir des véhicules
posant problèmes», le Pré-
sident a non seulement
revu à la hausse les
dimensions au-delà des-
quelles la circulation est
interdite, mais également
repoussé l’application de
cette disposition à janvier
2011. 
L’article 3 de l’arrêté du
25 janvier prévoit par ail-
leurs que les engins de
chantier de même que les
véhicules assurant une
mission de service public
ne sont pas soumis à cette
réglementation. La circu-
lation de ceux-ci, qui font
déjà l’objet d’une imma-
triculation spéciale, sont
soumis à une autorisation
délivrée par la
Collectivité. 

«Les zones naturelles de Grand-
Cul-de-Sac, Toiny et Salines,
classées en zone verte dans le
projet de carte d’urbanisme sou-
mise à consultation du public
l’été dernier, ont fait l’objet
d’une demande de déclassement
et d’urbanisation. Se basant sur
ces demandes, les trois associa-
tions d’environnement réunies
–St Barth Environnement, St
Barth Essentiel, l’APO (Asso-
ciation pour la Protection des
Oiseaux)– ont engagé une péti-
tion afin de demander le main-
tien de ces trois espaces en zone
naturelle. Cette pétition a
recueilli un large écho dans la
population, qui s’est massive-
ment mobilisée pour cette
action : 1200 personnes l’ont
signée, dont 15% des électeurs
inscrits, et beaucoup nous ont
encouragés dans notre démar-
che, comptant sur nous pour ne
pas rendre ces espaces urbanisa-
bles. Nous tenons de nouveau à
tous les remercier. Contraire-
ment aux rumeurs diffusées
pour décrédibiliser notre action,
nous n’avons forcé la main à
personne pour signer. D’ail-
leurs, trois personnes seulement

(sur 1200) ont demandé à ce
que leur signature soit retirée,
ce que nous avons fait.
Nous avons déposé cette péti-
tion le 6 octobre auprès du pré-
sident de la Collectivité, accom-
pagnée d’un courrier demandant
à ce que la population de Saint-
Barthélemy soit consultée sur le
souhait de la Collectivité de
déclasser ces espaces naturels.
Le 15 décembre, soit plus de
deux mois après son dépôt, le
Conseil exécutif, à l’unanimité
des sept conseillers exécutifs, a
rejeté notre pétition. Nous
constatons tout d’abord que le
Conseil exécutif a mis beaucoup
de temps à analyser la pétition,
faisant peu de cas de la mobili-
sation citoyenne.
Il a par ailleurs délibéré sur le
fond du sujet et non pas sur la
seule recevabilité «technique»
de la pétition (sujet relevant des
compétences du Conseil territo-
rial, vérification de l’inscription
des signataires sur la liste élec-
torale,...). Or la loi organique est
précise sur ce point : «Un
dixième des électeurs peut saisir
le conseil territorial en vue de
l’organisation d’une consulta-

tion sur toute affaire relevant de
la décision de ce conseil. (...) La
décision d’organiser la consulta-
tion appartient au conseil terri-
torial» (art LO 6233-1). Autre-
ment dit, le Conseil exécutif n’a
pas à juger du bien-fondé de la
question, ni à lui apporter une
réponse sur le fond; il doit juste
l’inscrire à l’ordre du jour du
conseil territorial.
Sur le fond, le Conseil exécutif
a motivé sa décision en disant
qu’il partage les objectifs défen-
dus par les associations, et que
le projet présenté au public pré-
voit que ces zones soient vertes. 
Or, au moment du dépôt de la
pétition, et c’est cela même qui
avait motivé notre démarche, des
demandes de déclassement
avaient été déposées et des pro-
jets présentés à un public très
large. M. le Président a même
mentionné sur Radio St Barth
que grâce à notre action, la popu-
lation a pu être informée du pro-
jet d’écodomaine à Salines.
Faire croire que rien n’est en
cours pour motiver le rejet de
notre action, ce n’est pas seule-
ment éviter le débat, c’est aussi
prendre les associations et les
pétitionnaires pour des imbéciles.
Ces trois zones ont une valeur
écologique majeure pour l’île, et
ne sont pas uniquement à voca-
tion spéculative. Nous conti-
nuons à nous battre pour les
préserver et allons engager très
rapidement un recours en annu-
lation de la décision de rejet,
afin que la pétition soit réelle-
ment prise en compte et que la
population soit consultée».

Les électeurs de Guyane et
Martinique appelés à se
prononcer pour la seconde
fois en quinze jours sur
l’avenir institutionnel de
leurs territoires ont dit oui
dimanche 24 janvier à une
“collectivité unique”, lors
de scrutins marqués par
une faible participation.
Après avoir repoussé mas-
sivement une autonomie
accrue le 10 janvier lors
d’un premier referendum
organisé à la demande
d’une majorité d’élus
locaux, ils ont approuvé
“la création d’une collecti-
vité unique exerçant les
compétences dévolues au
département et à la région,
tout en demeurant régie
par l’article 73 de la
Constitution”. Cela signi-
fie qu’au lieu d’être gérés
par un conseil régional et
un conseil général, ces
régions mono-départemen-
tales seront bientôt gérées
par une seule collectivité,
au lieu de deux, avec les
mêmes règles juridiques
que la métropole. A la dif-
férence du premier scrutin,
cette seconde consultation
avait été décidée par le
gouvernement qui souhai-
tait mettre fin aux chevau-
chements de compétences
et dépenses inutiles entraî-
nés par les deux structures
depuis 1982. 
Dans un communiqué
lundi, Nicolas Sarkozy a
salué “ce choix, qui place
la Guyane et la Martinique
en avance sur la métro-
pole, allant un pas plus
loin que la réforme des
collectivités locales actuel-
lement en examen au Par-
lement”. 

En Guyane, le oui l’a
emporté par 57,48%, mais
le taux de participation n’a
été que de 27,44%, contre
48,2% le 10 janvier. Moins
de 10.000 voix ont fait
passer la collectivité uni-
que. La députée DVG
Christiane Taubira, qui
avait appelé à voter blanc
le 24 janvier, après s’être
prononcée pour une auto-
nomie accrue le 10, a
estimé que M. Sarkozy “a
décidé unilatéralement
d’interroger les électeurs
guyanais sur une réforme
administrative”. “Sept
électeurs sur 10 lui ont fait
savoir qu’ils n’avaient rien
à lui dire à ce propos”, a-t-
elle dit à l’AFP. 
En Martinique, le oui l’a
emporté par 68,3%, avec
un taux de participation de
35,81%, contre 55,3%
deux semaines plus tôt. Le
10 janvier, Martinique et
Guyane avaient dit non à
une autonomie accrue à
79,3% et 70,2% respecti-
vement. 
La collectivité unique
devrait se mettre en place
d’ici à deux ans, selon la

ministre de l’Outre-mer
Marie-Luce Penchard.
Guyane et Martinique,
aujourd’hui départements
et régions d’outre-mer,
vont devenir des “collecti-
vités départementales et
régionales” d’outre-mer,
première du genre, en
attendant un nom définitif. 
En attendant, les élections
régionales auront lieu en
Guyane et Martinique
comme partout ailleurs les
14 et 21 mars. A un mois
et demi de celles-ci, les
scrutins du 10 et du 24 ont
fait un grand vainqueur en
Guyane: Rodolphe
Alexandre, ex-Parti socia-
liste de Guyane (PSG),
maire de Cayenne depuis
2008, qui avait appelé à
voter non, puis oui. Ce
divers gauche ne dément
pas être courtisé par
l’UMP pour les élections
régionales, où il pourrait
constituer une liste ouverte
à ce parti. En Martinique,
les référendums ont fait le
jeu du député autonomiste
Serge Letchimy, qui avait
également appelé les élec-
teurs à dire non puis oui. 

Zones vertes : 
Les associations d’environnement

déboutées de leur demande, 
poursuivent leur action

Par décision du Conseil exécutif, trois associations de préserva-
tion de l’environnement et du patrimoine se sont vu signifier une
fin de non recevoir à la demande d’organisation d’une consulta-
tion des électeurs quant à la constructibilité des zones naturelles.
Une demande qu’elles avaient introduite le 6 octobre auprès du
président de la Collectivité, accompagnée d’une pétition signée
par plus de 1200 personnes dont plus de 15% d’électeurs,
comme le stipule l’article LO 6233-1 auquel les trois associations
ont fait référence pour l’organisation de cette consultation. Les
trois associations ne comptent pas en rester là, et veulent enga-
ger un recours en annulation de la décision, comme elles le font
savoir dans cette tribune publiée ci-dessous : 

Publirédactionnel
Nouvelle application sur votre Iphone

Pacoprod crée SBH Mobile

Un arrêté du président interdit 
la circulation des véhicules 
de grandes dimensions 

La Guyane et la Martinique disent oui 
à une collectivité unique 

LE PROJET DE LOI DEVANT LE PARLEMENT AVANT
FIN 2010 
Le projet de loi précisant l’organisation et le fonc-
tionnement de la nouvelle collectivité unique choi-
sie par les électeurs de Guyane et de Martinique
lors du référendum de dimanche sera présenté au
Parlement “avant la fin 2010”, a confirmé mercredi
Luc Chatel, dans son rôle de porte-parole du gou-
vernement. “Le gouvernement va lancer une
concertation avec les élus de Guyane et de Martini-
que pour préparer la loi qui devra fixer l’organisa-
tion et le fonctionnement de cette nouvelle collecti-
vité unique”, a déclaré M. Chatel en rendant
compte des travaux du Conseil. “Ce projet de loi
sera présenté avant la fin 2010”, a-t-il précisé. 
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Agent de la Collectivité détaché
au service de Météo France
depuis le 10 janvier, Yannick
Gréaux dresse un bilan 
météorologique de l’année 2009. 
Une année particulièrement
chaude et sèche.

Pluviométrie : Sixième année la
plus sèche depuis 1959
La station pluviométrique de
Météo France à Gustavia a enre-
gistré un cumul total de pluie de
690,5 mm, ce qui place l’année
2009 au sixième rang des années
les plus sèches, d’après les données
recueillies depuis1959. Le record
étant détenu par l’année 1963
durant laquelle 514,5 mm de pluie
sont tombés. L’année la plus plu-
vieuse est 1979 avec 1810 mm
enregistrés.
Nos stations bénévoles : 
A Lorient, il est tombé un total de
700,4 mm. L’année 2009 se place
là au cinquième rang des années
les plus sèches, d’après les données
recueillies depuis 1972. 
A Flamands, il est tombé un total
de 651,2 mm ; ce qui place 2009
également au cinquième rang des
années les plus sèches, d’après les
données recueillies depuis 1979. 

Températures : chaud devant !
La température moyenne de l’an-
née 2009 est de 27,6°C. Elle est
plus élevée de 0,5°C que celle de
2008. 
En 2009, la moyenne des minima
est de 24,9°C, celle des maxima de
30,2°C. La température minimum,

20,7°C a été enregistrée le 15 mars
2009 ; la température maximum,
33,9°C, a été atteinte le 24 septem-
bre 2009. A noter que la moyenne
des minima est supérieure de 6/10°
à la moyenne annuelle de ces 35
dernières années. Cet écart est
essentiellement lié à une tempéra-
ture de la mer élevée en fin d’an-
née, limitant ainsi le refroidisse-
ment. Au plan mondial et selon un
rapport de l’OMM (Organisation
Météorologique Mondiale) du 8
décembre, l’année 2009 devrait se
classer parmi les dix années les
plus chaudes depuis 1850, date à
laquelle ont débuté les relevés ins-
trumentaux. L’OMM a également
rappelé que la décennie 2000-2009
a été plus chaude que la décennie
précédente (1990-1999), elle
même plus chaude que la période
1980-1989. 

Hygrométrie quasi normale
Durant l’année 2009, l’humidité a
évolué: 
- dans les normes pour la
moyenne des minimales, soit 52%
d’humidité.
- au-dessus des normes, pour la
moyenne des maximales avec
95%. On a même observé une
journée avec 100% d’humidité le
jour de Noël.

Vents peu turbulents
Les alizés de secteur EST ont souf-
flé une bonne partie de l’année.
Sauf pour la dernière quinzaine du
mois de décembre où ils ont pris
une orientation de secteur SUD. Ce

vent du SUD, nous a gratifiés d’un
temps plutôt stable et relativement
chaud pour le début de la période
hivernale. Le vent moyen annuel
est de l’ordre de 4,8 m/s soit 17,2
km/h. Le maximum de vent instan-
tané -26 m/s ou 93,6 km/h-, a été
enregistré le 18 août 2009.

La température de la mer :
Celle-ci est restée relativement fraî-
che les six premiers mois de l’an-
née. Elle avoisine les 25°C durant
le mois de mars 2009. Après un
réchauffement long, le température
de la mer affichera des valeurs
supérieures aux normales vers la
fin d’année, avoisinant même 28°C
pour le mois de décembre ! Selon
la NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration), le
mois de décembre 2009 se place au
deuxième rang des mois les plus
chauds après 1997, en terme de
température de l’océan.

Faits marquants : 
la houle de fin d’année
Un épisode de forte houle de sec-
teur NNE a affecté nos côtes les
28, 29 et 30 décembre 2009. Il a
entraîné la fermeture du port de
commerce et de plaisance de Gus-
tavia. Durant cet épisode, le houlo-
graphe de la Grande Vigie en Gua-
deloupe, a mesuré un maximum de
vague à 6,6 m le 29 décembre au
matin.

Bilan cyclonique :
La saison cyclonique 2009 est res-
tée très inférieure à la moyenne

depuis 1950, en terme d’activité et
de nombre de cyclones. Plus préci-
sément, après l’année 1997, 2009
est la deuxième saison aussi peu
intense de ces quinze dernières
années ; lesquelles correspondent
à une phase active débutée en
1995. Ainsi, en 2009, seuls 3 oura-
gans et 6 tempêtes tropicales ont
circulé sur le bassin Atlantique
Nord de la Caraïbe. Ce peu d’acti-
vité est vraisemblablement à relier
à l’occurrence d’un EL NINO
modéré sur l’océan Pacifique.
Cette saison a débuté très tardive-
ment durant la deuxième décade
d’août, avec la première tempête
tropicale ANA (11 au 16 août). Le
passage de la tempête tropicale
ERIKA, les 2 et 3 septembre, a
nécessité une vigilance orange sur
les archipels de Guadeloupe, St
Martin et St Barth. L’ouragan
BILL (15-24 août) a atteint la
classe 3 le 18, et celle d’ouragan
intense (catégorie 4) quand son œil
est passé à 700 km à l’Est de St
Barthélemy le 19. Il est accompa-
gné d’une houle ample sur le nord
de l’arc antillais. Les creux moyens
ont atteint 3m50 à 4 m en soirée au
houlographe de la Grande Vigie.
Les îles du Nord ont échappé de
peu au passage de cet ouragan,
avec un passage au plus proche de
St Martin le 20 août 2009, à plus
de 450 km. Les années ayant
connu un début d’activité cycloni-
que très tardif sur le bassin atlanti-
que sont 1967 et 1977, avec le pre-
mier phénomène apparu le 30 août.

Grippe A(H1N1) : 

LLaa  ddééccrruuee  ssee  ppoouurrssuuiitt  
mmaallggrréé  uunn  1100ee ccaass  
Alors que la première vague épidémique de grippe
A(H1N1) décroît pour la troisième semaine consécu-
tive, un nouveau cas a été confirmé durant la
deuxième semaine de janvier, apprend-on à la lecture
du point épidémiologique de surveillance de la grippe
A (h1n1) publié vendredi dernier par l’Invs. Il s’agis-
sait d’un adulte présentant des signes de gravité et qui
a dû être évacué vers Saint Martin d’où il est ressorti
après quelques jours d’hospitalisation. Durant cette
même semaine, quatre autres patients ont par ailleurs
été pris en charge aux urgences de l’hôpital pour un
syndrome grippal, alors que, paradoxalement, le nom-
bre de consultations pour syndromes grippaux chez
les médecins de ville n’a pas dépassé 10, contre près
de 30 les semaines précédentes. Une situation contras-
tée qui mène l’Invs à continuer un suivi attentif de la
situation. Depuis le 24 juillet, 10 cas de grippe A
(H1N1) biologiquement confirmés ont été enregistrés
à Saint Barthélemy. 

Dengue : 

L’épidémie continue, 
un enfant hospitalisé
Les semaines se suivent et se ressemblent. En proie à
une épidémie de dengue débutée fin novembre, Saint
Barth n’en finit pas de compter ses malades. Si l’on en
croit le dernier point épidémiologique de l’Invs publié le
20 janvier dernier, au cours de la seconde moitié de jan-
vier, 20 nouveaux cas de la maladie ont été confirmés,
sur la trentaine de cas évocateurs (65% de taux de posi-
tivité). Parmi eux, un enfant qui a dû être hospitalisé au
centre hospitalier de Saint Martin. «Il présentait une
forme sévère de la maladie, mais a pu regagner son
domicile après quelques jours d’hospitalisation»,
apprend l’Invs qui conclut à une circulation virale «tou-
jours importante et généralisée sur l’île» justifiant un
maintien en phase épidémique. Depuis le début de l’épi-
démie 2009-2010, 370 cas dont 270 biologiquement
confirmés ont été comptabilisés pour Saint Barth. 

Météo :

2009, une année chaude et sèche
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Richard Mille, déjà sponsor de la
Perini Navi Cup en Sardaigne et de
l’épreuve du Mans Classic, sera le
principal partenaire de la première édi-
tion des Voiles de Saint Barth qui se
déroulera du 6 au 11 avril prochain.
L’horloger suisse, spécialisé dans
l’horlogerie de luxe, devrait à cette
occasion dévoiler une nouvelle montre
de plongée. C’est également lui qui
devrait offrir les trois premiers prix de
la classe reine, celle des super yachts :
une montre au catalogue de l’horloger,
souvent qualifié de «F1 de l’horloge-
rie». La BDAF (Banque des Antilles
Françaises) et l’association de Hôte-
liers de Saint Barthélemy qui offre 250
nuitées à l’organisation s’affichent
quant à eux en tant que partenaires
officiels. L’organisation est par ailleurs
encore en pourparlers avec le champa-
gne Taittinger et vient de signer une
convention de partenariat avec Mount
Gay Rhum qui fournit 120 régates en
rhum et casquettes rouges.
Le budget de l’événement qui se
monte à 265 000 euros, dont 100 000
émanent du Cttsb, reste néanmoins
encore à boucler. Pour cela, l’organisa-
tion mise notamment sur une partici-
pation accrue des socioprofessionnels
et plus particulièrement des commer-
çants auprès desquels elle va relancer
une opération de souscription par le
biais de bons partenaires. Trois valeurs
ont été retenues -150, 300 et 450
euros-, «mais on peut bien sûr, sous-
crire davantage», incite François Paul

Tolède, directeur de l’organisation qui,
imageant le propos, rappelle que «c’est
bien de manger un fruit, mais il ne faut
pas oublier qui a planté l’arbre! Les
Voiles ont été créées dans l’intérêt éco-
nomique de la communauté, pour
allonger le temps de la haute saison
touristique, tout en faisant la promo-
tion de la destination. Ce serait normal
que tout le monde participe». 

31 bateaux pré inscrits, 
une soixantaine attendue
Mardi, 31 bateaux s’étaient pré-inscrits
dans une des cinq classes en lice, dont
six en «Super-yacht» et sept en «Clas-

sic», les deux catégories phares d’un
événement qui ambitionne d’accueillir
les plus beaux voiliers qui croisent au
printemps dans la Caraïbe. «Nous ne
sommes pas inquiets : la Heineken
Regatta qui affiche un plateau de plus
de 300 participants, compte
aujourd’hui 35 inscrits. Nous savons
que les inscriptions seront tardives et
nous nous préparons à cela», poursuit
François-Paul Tolède qui s’attend à
une soixantaine de bateaux au départ :
«pour une première édition, ce serait
génial. S’ils sont cent, ce sera carré-
ment à inscrire au Guiness des
Records!», conclut-il. 

L’horloger Richard Mille, partenaire principal 
des Voiles de Saint Barth

L’ORGANISATION NAUTIQUE
S’ÉTOFFE

A un peu moins de trois mois
du lancement des Voiles, l’or-
ganisation nautique confiée
au Saint Barth Yacht Club
connaît elle aussi des nou-
veautés : aux côtés de Lucky
Poupon, directeur de course,
se sont ainsi récemment ajou-
tés Loïc Ponceau, entraîneur
du Pôle France Finistère
Course au Large en tant que
président  du comité de
course et Yves Leglise, juge
arbitre international en tant
que président du jury. Une
spécialiste des résultats de la
FFV, ainsi qu’un jaugeur en
provenance d’Antigua, com-
plèteront le tableau.
Si l’on sait qu’une régate sera
disputée chaque jour, les par-
cours seront quant à eux
définis juste avant l’événe-
ment. On sait que parmi eux
il y aura un tour de l’île,
qu’ils seront établis pour une
durée normale jusqu’a 4 heu-
res, qu’ils varieront en fonc-
tion des classes et qu’ils
seront courus selon les règles
de rating de la CSA (Carib-
bean Sailing Association) uti-
lisée dans la plupart des
régates antillaises.

François Paul Tolède, directeur de l’organisation aux côtés de Lucky Poupon,
directeur de course.

RECENSEMENT DES ENFANTS
NÉS EN 2009
En prévision de la demande
scolaire, le Service des Écoles de
la Collectivité vous informe que
le recensement des enfants nés
en 2009 aura lieu du jeudi 18 au
vendredi 26 février de 7h30 à
12h et de 13h30 à 17h. Les
parents dont les enfants sont
nés durant cette année sont
donc invités à se présenter au
bureau dudit service munis du
livret de famille ou d’un extrait
d’acte de naissance de l’enfant,
de la pièce d’identité des
parents ainsi que d’un justifica-
tif de domicile de moins de six
mois (facture EDF, eau, France
Télécom, etc.). 
Le Service des Écoles rappelle
que ce recensement concerne
aussi bien les enfants qui seront
scolarisés dans les écoles pri-
vées, que dans l’école publique
de l’île. Il est important que
tous les parents concernés fas-
sent cette démarche, ceci afin
de faciliter l’organisation des
prochaines rentrées scolaires.
Le Service des Écoles rappelle
également aux parents des
enfants nés en 2008 qui n’ont
pas effectué cette démarche
qu’ils peuvent le faire durant
cette période.
Pour toute information complé-
mentaire, veuillez prendre
contact par téléphone avec le
service au 0590 29 80 40. Rap-
pel des horaires d’ouverture du
bureau : lundi et mardi 7h30 à
12h et 13h30 à 17h ; mercredi
fermé ; jeudi et vendredi 7h30 à
12h 

Communiqués
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Passionné de musique classique,
organisateur durant 22 ans du fes-
tival des Temps musicaux de
Ramatuelle, Didier Bensa vient de
prendre la présidence de
www.medici.tv récemment inté-
grée à la société «Museec».
Dédiée à la musique classique,
cette plateforme de vidéos pour
regarder et écouter concerts, opé-
ras et ballets en direct ou en VOD
(vidéo à la demande) créée en mai
2008, était auparavant opérée par
la maison de production Ideale
Audience. C’est à Hervé Bois-
sière, qui en reste le directeur
général opérationnel, que l’on
doit cette initiative qui, en mai
2009, un an après avoir vu le jour,
affichait au compteur plus de 3
millions de concerts visionnés et
400.000 visiteurs provenant de
198 pays. Egalement passionné de
musique classique qu’il a décou-
verte en écoutant les programmes
de France Musique, ce quarante-
naire a dirigé de nombreux labels
et notamment la maison de dis-
ques Naïve (qui produit la chan-
teuse Carla Bruni-Sarkozy), avant
de fonder www.medici.tv.
Le catalogue VOD compte
aujourd’hui plus de 400 films.
Concerts filmés, interprétés par
les plus grands noms de la musi-
que classique d’aujourd’hui :
Claudio Abbado, Daniel Baren-
boim, Martha Argerich, Maurizio
Pollini, Nikolaï Lugansky, Anna
Netrebko, Magdalena Kozena…
Films d’archives pour redécouvrir
les grands artistes du passé :
Maria Callas, Herbert von Kara-
jan, Leonard Bernstein, David
Oistrakh, Mstislav Rostropovitch,
Samson François, Dietrich
Fischer-Dieskau… Portraits pas-
sionnants d’interprètes ou de
compositeurs (Glenn Gould, Svia-

toslav Richter, Yehudi Menuhin,
Philip Glass, Arvo Pärt, Karlheinz
Stockhausen, Pierre Boulez…)
par des réalisateurs de référence
tels que Bruno Monsaingeon ou
Frank Scheffer. Et enfin films
documentaires réalisés par les
plus grands maîtres du genre
comme Johan van der Keuken ou
Alexander Sokurov composent
cette vidéothèque virtuelle acces-
sible 24H/24 qui constitue la plus
grande offre de vidéos musicales
dans le domaine de la musique
classique. 
A la VOD, s’ajoute la diffusion de
concerts en direct. Aux méloma-
nes passionnés, medici.tv a déjà
proposé un concert du Berliner
Philarmoniker en direct de Mos-
cou, le Zaïde de Mozart par Peter
Sellars lors du Festival d’Aix en
Provence, les dix concerts de
l’Aspen Music Festival, Pierre
Boulez au Louvre, The Chamber
Orchestra of Europe, ou bien
encore la diffusion intégrale des
éditions 2008 et 2009 du Festival
de Verbier qui assure à chaque
fois une moyenne de 800 000
connexions. 
Objectifs 2010 ? «proposer cha-
que année 60 nouveaux films en
VOD, expliquent Didier Bensa et
Hervé Boissière. Nous comptons
également développer le site à
l’international en augmentant le
nombre de captations à travers le
monde et en ajoutant une version
espagnole et chinoise à la plate-
forme qui dispose déjà de deux
versions : anglaise et française.
La Chine compte en effet plus de
20 millions de personnes qui
jouent d’un instrument classique.
C’est actuellement le marché qui
a le plus gros potentiel de déve-
loppement», conclut le nouveau
team de medici.tv. 

A l’initiative du somme-
lier Jean Baptiste Barre,
créateur et propriétaire de
la cave Absolutely Wine
située à Grand Fond, une
semaine de découverte
des vins biodynamiques
se déroulera du 9 au 14
février prochains. Organi-
sée avec le concours de
l’association Goûts et
Saveurs, l’association de
restaurateurs et W.i.s.s.e,
cette manifestation œno-
logique accueillera quatre
vignerons français pas-
sionnés, qui ont tous
recours à la bio-dynamie,
pour produire leurs crus.
Initié en 1924 par l’an-
throposophe Rudolf Stei-
ner, ce système de pro-
duction agricole est com-
parable à l’agriculture
biologique avec laquelle
elle partage la fertilisa-
tion des sols grâce au
compost. La bio dynamie
associe en plus l’usage
d’infusions, décoctions,
purins et autres prépara-
tions naturelles dans la
lutte contre les parasites
et la régénération des sols
et le respect des rythmes
du calendrier lunaire dans
le but d’obtenir des plan-
tes saines avec un rende-
ment optimum, tout en
évitant d’épuiser les sols
par une exploitation trop
intensive. «Les domaines
biodynamiques se carac-
térisent également par
leur proximité avec des
prairies, des ruches, des

haies… Une association
de cultures qui favorise la
création de milieux riches
protégeant le sol de l’éro-
sion, favorisant l’infiltra-
tion de l’eau, et qui, par
leur décomposition, amé-
liorent la fertilité et la
structure même du sol qui

les entoure», précise Jean
Baptiste Barre qui, au
delà de la qualité des vins
produits, admire la persé-
vérance de ces vignerons
: «une pourriture et c’est
la récolte entière qui est
perdue. Il faut vraiment y
croire !», poursuit le
sommelier qui a décidé
d’organiser cette semaine
pour mieux faire connaî-
tre ces crus qu’il juge très
intéressants (lire enca-
dré): « ici, on consomme

beaucoup d’étiquettes.
Des Bordeaux, du Bour-
gogne, du Pinot Noir…
Or, mon challenge de
sommelier est aussi de
faire connaître des vigno-
bles, des vignerons qui
font des choses excep-
tionnelles. C’est le cas

des quatre vignerons qui
animeront la semaine de
découverte. En outre,
alors que le consomma-
teur achète ou consomme
de plus en plus de pro-
duits bio, il m’apparais-
sait très intéressant de
faire découvrir à Saint
Barth la bio-dynamie qui,
si elle a aujourd’hui un
peu partout le vent en
poupe, est encore mal
connue à Saint Barth».
Au programme de la

semaine de découverte,
une grande conférence
ouverte à l’ensemble de la
population durant laquelle
les quatre vignerons expli-
queront les fondements de
la viticulture biodynami-
ques. Chacun d’entre eux
commentera ensuite un
des vins qu’ils produit lors
de la dégustation qui sui-
vra la conférence. Mer-
credi 10 et jeudi 11, de 11
à 18h, la cave Absolutely
Wine sera le théâtre d’une
journée porte ouverte à la
découverte des vins bio-
dynamiques où tout un
chacun pourra s’entretenir
avec les vignerons qui,
l’assure Jean Baptiste «se
feront un plaisir de parta-
ger leur passion avec un
auditoire le plus nom-
breux possible». Enfin
chaque soir, du mardi au
samedi soir inclus, un
dîner dégustation est orga-
nisé dans cinq différents
restaurants de l’île. Cha-
que menu a été concocté
en concertation avec les
chefs afin d’obtenir des
accords mets et vins sub-
tils, surprenants et origi-
naux, et ce sera l’occasion
de découvrir trois à six
vins produits par les qua-
tre vignerons. Une dégus-
tation apéritive est égale-
ment au programme qui se
déroulera à partir de 17
heures le vendredi 12
février au restaurant Do
Brazil. 

JOSEPH SERGI
(CLOS SAINT VINCENT, PROVENCE)
Au printemps 1993, les familles
Sicardi et Sergi, acquièrent la pro-
priété du Clos St Vincent implan-
tée dans la région niçoise. ?La
relance de ce domaine a com-
mencé par l’extension des vignes
qui s’étirent aujourd’hui sur 6 hec-
tares, l’adaptation de la produc-
tion en privilégiant la production
de raisin de qualité, en cultivant
les terrains avec un rigoureux res-
pect de l’environnement et le
recours à la biodynamie. 
Outre son exposition exception-
nelle, ce vignoble qui dispose d’une
AOC depuis 1941, bénéficie de la
double influence de la brise marine
et du vent frais des Préalpes du
sud. La spécificité du site? son ter-
roir unique fait de silicocalcaire
avec des galets roulés du pliocène
et du poudingue, et le choix de ses
cépages comme le Rolle, le Bra-
quet, la Folle Noire.

JEAN-CHARLES ABBATUCCI
(DOMAINE ABBATUCCI, CORSE)
Au coeur de la vallée corse du
Taravu, près du site préhistorique
de Filitosa témoin d’une occupa-
tion humaine très ancienne, le
Domaine Comte Abbatucci s’étend

sur 24 hectares de coteaux d’arènes
granitiques faisant corps avec la
nature sauvage. Comptant parmi
les plus anciens vignobles de Corse,
le domaine qui fut le siège de
l’étude et de la culture des anciens
cépages qui constituent
aujourd’hui les trésors du vignoble
corse, s’est mis à l’agriculture bio-
dynamique, depuis l’an 2000. Il est
composé de cépages Vermentinu,
Sciacarellu, Niellucciu, Barbarossa.

GUILLAUME KELLER
(CHÂTEAU DE FOSSE SÈCHE, 
VAL DE LOIRE)
Le Domaine de Fosse-Sèche était
au XIIIè siècle une dépendance du
Prieuré Saint- Nicolas de Mon-
treuil-Bellay. D’après le nombre de
boulins ou cellules qu’il contient,
représentant autrefois les superfi-
cies terriennes du propriétaire, le
domaine couvrait alors environ
400 hectares. C’est dans ce vigno-
ble qu’en 1904, fut élaboré pour la
première fois le Cabernet d’Anjou,
qui connut rapidement un grand
succès. 
Aujourd’hui, le Château de Fosse-
Sèche comprend 45 ha d’un seul
tenant, dont 17 ha de vignes sur
un sol jurassique. Son propriétaire,
Guillaume Keller, a été initié à la

viticulture par son beau père, un
ingénieur agronome suisse, doc-
teur en oenologie, alors vigneron à
Madagascar. Après un Bts en viti-
culture, un autre en œnologie tout
en travaillant chez Dominique
Rouvinez à Sierre, et deux ans de
recherche, la famille Keller a
choisi Fosse-Sèche, où elle cultive
aujourd’hui son vin comme le fai-
saient huit siècles auparavant les
moines du Prieuré de Saint-Nico-
las à Montreuil-Bellay : l’aventure
recommence ! 

ROBERT EDEN
(CHÂTEAU MARIS, LANGUEDOC)
Robert Eden n’est pas un inconnu
ici qui a dirigé l’hôtel restaurant
François Plantation et possède Le
Comptoir du Cigare à Gustavia.
Ce Britannique est également
propriétaire du domaine Château
Maris, une propriété de 80 hecta-
res dont 50 hectares de vignes
plantées sur l’appellation Miner-
vois la Liviniere. 
Entièrement certifiés en agricul-
ture biologique et biodynamique
par Demeter et Ecocert, les vigno-
bles sont plantés avec de la Syrah,
du Grenache et un certain vieux
Carignan et produisent environ
150 000 bouteilles par an. 

Une semaine pour découvrir 
l’excellence des vins biodynamiques

Les quatre vignerons invités

Jean Baptiste Barre, créateur et propriétaire de 
la cave Absolutely Wine à l’initiative de la semaine 

des vins biodynamiques.

DDiiddiieerr  BBeennssaa  
pprreenndd  llaa  pprrééssiiddeennccee
ddee  wwwwww..mmeeddiiccii..ttvv

PROCHAINES DIFFUSIONS EN DIRECT

• 29 janvier : Orchestre Maarinsky dirigé par le chef d’orchestre
Valery Gergiev à la Salle Pleyel
• 4 février : Vladimir Jurowski au Théâtre des Champs Elysées
• 6 février : Requiem de Verdi, Lyon
• 15 février : La Somnambule avec Nathalie Dessay, Opéra de
Paris
• 17 février Missa Solemnis de Beethoven sous la baguette de John
Nelson, Lisbonne
• 18 février : 1er récital de la jeune prodige Alice Sara Ott (piano)
au Louvre à Paris

Didier Bensa, PDG de medici.tv

Hervé Boissière directeur général
opérationnel de medici.tv

© Denis Rouvre



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

GRAND DESTOCKAGE  
JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Cabernet Sauvignon
2007- 75cl 

Merlot 2007 75cl 

Château 
Moulin du Roc

Bergerac 2007 Cora
L’âme du terroir 75cl 

Chinon 2007 - Cora
L’âme du terroir 75cl 

Tchin Pom
Cora  75cl 

2,99
€3,90

€3,90
€4,80

€2,10
€

Sirop 
de pomme
Cora  75cl 

2,10
€

Café de Guatémala 
Pérou
Cora Pur Arabica 
250g

Salsifis
Cora 400g

Petits pois 
Très fins
Cora 400g

Macédoine de légumes Cora (3x1/4)

Pousses
de soja
Cora
(3x1/4)

Carottes
entières

extra fines
Cora

(3x1/4)

Haricots blancs
à la tomate
Cora 400g

Café de Papouasie 
Nouvelle-Guinée

Cora Pur Arabica 
250g

Sardines à l”huile d’olive
Patrimoine Gourmand 115g

Biscuits fourrés
parfum chocolat Winny 300g

Goûter fourrés
à la pulpe de fraise 
Cora 300g

Boudoirs 
Cora 175g

Tartelettes 
à l’abricot
Cora 150g

Sablés nappés chocolat noir Cora 200g

3 Adhésifs d’emballage Winny Bougies parfumée Cora

Ouvre-boites
Décapsuleur

Cora

Grand choix
de stylo 
À TOUT

PETITS PRIX

Ouvre-boites
à molette Cora

Ramasse 
miette Cora

Casse-Noix
Cora

Litière pour chat Winny - 7 litres
Deobarquette 
Gel marine, fresia Winny -150g

Moulin râpe
à fromage 
Cora

30 sous chemises 
Couleurs Cora

15 chemises 
Couleurs vives Cora

Acidulés aux
fruits 400g

Caramels
durs 175g

Cola 250g

Fritos
250g

Crocodile
250g

Fraise
250g

BONBONS CORA

Sablé dessert nappé 
de chocolat au lait Winny 250g

18 barquettes à l’abricot
Winny 120g

Crevettes
des mers chaudes
Cora 121g

Haricots beurre très fins
Cora 800g

Champignons de Paris
Entiers 1er choix 400g
Winny

Epinards en branches 
Cora 765g Multivitaminé nectar

Winny 1L
Pur jus d’ananas 

Cora 1L
Pur jus d’orange 

Cora 1L

Jus d’orange
Winny 1L

Coeurs d’artichauts
Winny 400g

Fonds d’artichauts
Winny 400g

Haricots beurre très fins
Cora 400g

Café Bio Nature
Pur Arabica 
250g

2,10
€

1,10
€

0,90
€ 0,70

€

1,70
€

1,70
€

1,80
€

2,40
€

3,30
€

1,70
€

0,99
€

1,40
€

1,30
€

1,40
€

0,80
€ 0,99

€ 1,70
€ 1,50

€

1,40
€

1,80
€ 0,99

€

1,20
€

0,60
€

0,50
€

2,50
€

4,20
€

0,90
€ 0,99

€

0,99
€

0,99
€

1,20
€

1,80
€

0,30
€

0,20
€

0,60
€

0,99
€

1,10
€

1,20
€

0,99
€

1,90
€ 3,40

€

1,80
€ 0,60

€

0,60
€

0,80
€

2,99
€
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Communiqués

www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

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

RADIO ST BARTH : LA RADIO MUSIQUES ET INFOS
98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

MUSIQUE FM : LA RADIO MUSIQUES SOUVENIRS
93.1 et 88.1 à St-BARTH et 95.1 à St-MARTIN

CCLLIINNIIQQUUEE  VVEETTEERRIINNAAIIRREE
MANGLIERS

Le Docteur Kaiser Alexandre, vétérinaire, 
vous informe du déménagement de 

la clinique de Gustavia, à compter du 1er Février,
aux Mangliers à St Jean (à côté de la Poste). 

Les consultations se dérouleront
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h.

Tél : 05 90 27 90 91
Urgences 24h/24 : 06 90 380 800

LES DIPLÔMES NATIONAL DU BRE-
VET 2009 SONT LÀ
Le Principal du Collège
Mireille Choisy informe les
élèves ayant obtenu l’examen
du Diplôme National du
Brevet - session de juin 2009,
que les diplômes sont disponi-
bles au secrétariat du Collège.
Ils peuvent être retirés aux
heures d’ouverture du secréta-
riat, soit par les élèves eux-
mêmes, soit par leurs parents.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
À L’ÉCOLE PUBLIQUE
Le Service des Écoles de la
Collectivité vous informe que
les inscriptions scolaires pour
la rentrée de septembre 2010
aux écoles Maternelle et Élé-
mentaire de Gustavia auront
lieu : 
- lundi 8 et mardi 9 février de
7h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
- Jeudi 11 et vendredi 12
février de 7h30 à 12h
Les parents doivent se présen-
ter au bureau dudit service
munis des pièces suivantes : 2
photos d’identité récentes de
l’enfant ; le carnet de santé de
l’enfant avec les vaccins obli-
gatoires à jour ; le livret de
famille ou un extrait d’acte de
naissance de l’enfant ; une
pièce d’identité des parents et
de l’enfant ; un justificatif de
domicile de moins de six mois
(facture EDF, eau, France
Télécom, etc.) ; un certificat
de radiation pour les inscrip-
tions en classes élémentaires.
Nous tenons à préciser que les

inscriptions pour la classe de
petite section concernent uni-
quement les enfants nés en
2007. Pour toute information
complémentaire, veuillez
prendre contact par téléphone
avec le service au 0590 29 80
40.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
SAINT-JOSEPH DE LORIENT
Les inscriptions à l’école
Saint-Joseph de Lorient pour
la rentrée scolaire 2010-2011
auront lieu mardi 2 février de
9h à midi et l’après-midi de
14h30 à 18h. Les familles qui
ne seraient pas libres ce jour-
là peuvent néanmoins pren-
dre un rendez-vous avec la
directrice.
Pour procéder à l’inscription,
vous devez vous munir du
livret de famille, du carnet de
santé, d’une photo d’identité
de l’enfant ainsi que de 20
euros pour les frais d’inscrip-
tion. Nous vous rappelons les
coordonnées de l’école : 0590
27 85 87 – Fax : 0590 27 95 04
– email : ecole.st-
joseph@wanadoo.fr

ANNULATION DU MARCHÉ
DE L’ARTISANAT DU 29 JANVIER
La CEM vous informe que le
marché de l’artisanat, initiale-
ment prévu vendredi 29 jan-
vier 2010 est annulé, du fait
du peu d’inscriptions. Un pro-
chain marché est prévu le
vendredi 26 février 2010.
Nous vous rappelons que
l’idée est de faire découvrir les

métiers d’artisans d’art de
l’île. Si vous souhaitez partici-
per à la prochaine édition,
n’hésitez pas à contacter la
CEM en téléphonant au 0590
27 12 55 ou par mail : cemso-
phie@hotmail.fr

NOUVELLE SESSION DE PERMIS
CÔTIER
Réunion d’information en vue
de la nouvelle session de per-
mis côtier organisée par le
Bateau Ecole de St Barth
mercredi 3 février à 17h30 au
collège Mireille Choisy. Ren-
seignements et inscriptions
auprès de Soizic 0590 52 43 09
ou 0690 64 47 38.

NOUVELLE SESSION DE PERMIS
HAUTURIER
Réunion d’information en vue
de la nouvelle session de per-
mis hauturier organisée par le
Bateau Ecole de St Barth
mercredi 3 février à 18h30 au
collège Mireille Choisy. Ren-
seignements et inscriptions
auprès de Soizic 0590 52 43 09
ou 0690 64 47 38.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
DÉLÉGATION DE LA CROIX ROUGE
L’Assemblée générale
annuelle de la délégation de la
Croix Rouge se fera le 29 jan-
vier prochain à 17h dans la
salle des festivités de la Capi-
tainerie.Ordre du jour :  rap-
port  moral  du  Président,
examen des comptes de l’An-
née 2009, présentation des
projets réalisés en 2009, pré-

sentation des projets prévus
pour 2010, information sur
«Opération Haïti» et bilan sur
les adhésions.
Cher Adhérent, votre pré-
sence est indispensable pour
la bonne marche de notre
association. Merci de votre
compréhension.

LA BIBLIOTHÈQUE TERRITORIALE
RECHERCHE DES PHOTOS
La Bibliothèque Territoriale
recherche des photos des dif-
férentes heures du conte qui
se sont déroulées au cours du
mois de décembre 2009. Merci
de nous les transmettre à
l’adresse suivante : bibliothe-
que.stbarth971@orange.fr 

RÉUNION DE CATÉCHÈSE
LE 29 JANVIER
Mme Christiane Gréaux, res-
ponsable de la catéchèse, rap-
pelle à tous les catéchistes que
la réunion prévu le 29 janvier
2010 à 17h30 est maintenue et
aura lieu comme prévue au
Presbytère de Gustavia à
17h30.
Cette rencontre a pour objet
la préparation de la prochaine
messe des enfants qui aura
lieu le mercredi 24 février
2010. Il est demandé à chacun
de réfléchir en ce sens (propo-
sitions de chants, idées d’ac-
tions à mener avec les
enfants...) pour le bon dérou-
lement de cette réunion et de
la messe à venir. La présence
de tous les catéchistes est vive-
ment souhaitée.

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

Saint Barth par 
Alain Le Chatelier

En exposition permanente aux Arti-
sans depuis 1996, le peintre Alain

Le Chatelier revient néanmoins cha-
que année à Saint Barth, présenté

une exposition à thème. Celui 2010?
Saint Barth, tout simplement. 

Une expo à découvrir aux Artisans
à Gustavia.

Carnaval: ça chauffe !
Le deuxième déboulé du carnaval s’est déroulé dimanche 24 janvier
dans les rues de Gustavia. Thème retenu par la Pointe en Mouvement
et les Youngz ? «An tan lontan». Le prochain défilé aura lieu diman-
che 31 janvier. La Pointe en Mouvement partira à 18 h depuis le
local de l’association situé rue de la Paix à Gustavia. La troupe
rejoindra les Youngz devant le Ti Zouk café à 18h30. Le cortège
réuni défilera ensemble dans les rues de Gustavia jusqu’à son point
d’arrivée, le restaurant La Cantina rue du Bord de Mer. 
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Le Figaro Beneteau «Concarneau-Saint Barth»
sur lequel embarqueront le Finistérien Damien
Cloarec, et notre skipper local Miguel Danet, a
été mis à l’eau vendredi matin à Port La Forêt
sous l’œil attentif des deux skippers. En direct de
«Port Laf’» et via son journal de bord, Miguel
raconte l’événement et les préparatifs qui vont
bon train. 

«Cette petite semaine s’est déroulée sous la pluie
bretonne avec vent et peu de degrés… De loin
moins agréable que la pluie de Saint Barth ! Beau-
coup d’administratif et de préparation physique au
programme, ainsi que déco et mise à l’eau.
• Lundi 18 : un réveil motivé me fait sauter du lit
pour aller à mon rendez-vous avec la société de
Michel Desjoyeaux, Mer Agitée, qui nous loue le
Figaro avec lequel Damien et moi allons participer
à la transat. Nous faisons un dernier point sur le
contrat de location, l’assurance, les modalités de
retour… Je rencontre pendant quelques minutes «le
professeur» (ou «Mich’ Desj»). Quel bonheur de
discuter avec un des navigateurs en solitaire les plus
titrés : 25 victoires à son actif dont un doublé histo-
rique dans le Vendée Globe. Et en plus, il est né à
Concarneau ! Après ce petit moment agréable, tel
un lion (ou spider-cochon), je me suis senti encore
plus fort…
L’après-midi, pour ne pas changer l’activité princi-
pale de la journée, je me suis rendu au Pôle Finis-
tère pour… un autre moment «paperasse» : mon
activité préférée !!!

• Mardi 19 : rien de tel que de commencer la jour-
née par un rendez-vous à la Mairie de Concarneau.
La bonne humeur est la principale politique du
groupe que je connais. Au centre des finances, je
retrouve mes amis Didier Picard (directeur du Port)
et Jacques Campion (chargé de communication)
ainsi que le directeur du centre. On m’explique le
fonctionnement bureaucratique auquel je dois me
tenir lors des dépenses à effectuer. D’abord, le devis
à soumettre, attente de l’accord, le compte-rendu
financier à la fin de chaque semaine… Que de cho-
ses à faire ! Je me découvre un talent pour le busi-
ness (hahaha).
11h30 : c’est l’heure de l’activité d’homme sportif
ayant une hygiène de vie irrépr…!). Au pro-
gramme, PISCINE avec Jean-Marc (presque le
même que le nôtre et en tout cas aussi sympa). Fini
le petit board short, les poissons de toutes les cou-
leurs agrandis par le masque et l’eau bien chaude.
Welcome au traditionnel set slip, lunettes et… ouf
pas de bonnet. Echauffement pas tranquille du tout:
battements de jambes avec planche, crawl et papil-
lon (oui, oui papillon !) Bon, là, déjà j’suis crevé et
ce n’est que le début. Ensuite des allers retours en
alternances 4 nages… ffffooo… Pour finir, 40 fois
25 mètres avec le pull boy entre les jambes. 2 AR
25m sans respirer, 2 en 3 temps, 2 en 5 temps, 2 en
7 temps (aïe !) et 2 en au choix. Ben je n’ai pas
choisi l’apnée ! Je sors de l’entraînement, j’ai mal
partout et j’ai faim ! Un énorme déjeuner à la can-
tine avec ma petite Claudine et hop, c’est reparti
pour la suite.La journée se poursuit avec des
papiers à remplir, des mails à envoyer… et se ter-
mine vite. La piscine, c’est bien pire que les jour-
nées à Pinel : je me couche très très tôt.

• Mercredi 20 : entraînement cardio avec le célèbre
coach Bernard. D’abord échauffement qui me fait
déjà sentir la piscine de la veille. Puis c’est parti
pour les ateliers. Le premier : vélo/rameur/colonne
de winch, à chaque poste. C’est parti pour 3 fois 40
secondes à «donf» et 20 de repos. Et hop on recom-
mence. Ok. Là j’ai confiance quand même. Mon
entraînement nage à Flamands m’a servi. Atelier 2:
poussée de poids par les jambes/ développé
d’épaule sur la pointe des pieds/ step/ le poids

balancé (que l’on appelle le «Brice de Nice»)/
abdos en équilibre jambe et buste (attrape le bal-
lon!)/ levé de poids pour avant bras/ équilibre sur
un gros ballon (=gainage) et balance de notre poids
d’une jambe à l’autre…. Haaaaaa ! Quand je sors
de là, je suis exténué.
Pour le déjeuner, rendez-vous à la Verrière avec
André Fidelin (le Maire) son adjoint Xavier Calva-
rin et nous (Damien et moi) afin de faire un point
sur notre collaboration et les activités autour du
projet. Puis, encore une fois, docs et mails. Enfin
nous finalisons le choix de la déco du bateau : plus
qu’à poser !

• Jeudi 21, c’est le grand jour. Je n’ai pas mes
Crocs jaunes ni mes bleues pour être assorti à la
déco du bateau et pourtant ça aurait été parfait. 
9h : début de la pose des stickers. Un boulot long
et minutieux que nous avons immortalisé sur pho-
tos et vidéo.
14h : non, ne vous marrez pas d’avance :  Vélo…
Je me doute que la plupart d’entre vous se souvien-
nent de mon «petit» incident du premier entraîne-
ment vélo !? Oui, bon, cette fois ci je ne me suis
pas perdu ! J’avoue que sur route avec les pan-
neaux de signalisation, c’est plus facile de se repé-
rer. Et j’ai tenu 30 Km sous le crachin breton avec
ce petit vent qui glace !
Puis douche au pôle. C’est là que j’ai pensé au

moniteur du Saint Barth Yacht Club, Jean-Paul :
Happy Birthday mon pote !

• Vendredi 22: je me réveille avec des douleurs
bizarres... Aaahhh. Oui, ça, c’est les courbatures !
Toute la matinée, Damien et moi, avec les autres
figaristes, suivons les cours de météo de Jean-Luc
Nélias (grand nom de la voile, très proche de
Roland Jourdain avec qui il a participé pour la pre-
mière fois en 1992, à la première édition de
l’AG2R et avait d’ailleurs fait une jolie 3è place!)
11h : nous allons vite à la mise à l’eau du bateau
sous un temps grisâtre très accueillant. Nous assis-
tons à cette mise à l’eau et au matage avec la
presse et les élus de la ville. L’équipe technique de
Mer agitée fournit un travail de professionnel.
Antoine, qui a déjà participé à la dernière édition
en préparation d’un bateau concurrent, a passé la
journée sur notre bateau bleu et jaune afin de tout
préparer au mieux (mise en place et disposition de
tout le matériel nécessaire à la navigation de
course). On dit «merci Antoine (!)» car nous,
nous sommes sereinement retournés à notre cours
météo plus qu’intéressant.
• Samedi soir, la fête. Histoire de décompresser de
cette nouvelle activité de businessman. Après une
soirée improvisée aux Boucaniers (… euh… à la
Verrière), je suis, avec le staff (Katia ? euh non…
Nico) allé faire un tour au «Korrigan» à Concar-
neau. Un grand tour jusque tôt le matin. Ah, les soi-
rées improvisées ! Inutile de dire que dimanche a
été une journée DODO.
Bonne semaine à vous et à la prochaine !

Il a déjà participé deux fois à la Transat
Ag2r aux côtés de Markku Härmälä. La
première fois, en 2000, le duo local
embarqué sur AGF Saint Barth Assuran-
ces avait franchi la ligne d’arrivée en 10è
position. En 2002, ils repartaient et décro-
chaient une belle 10è place. En 2006 et
2008, Richard Lédee avait souhaité repar-
tir, mais n’avait finalement pas pris le
départ. Il espère bien le faire cette année
pour la 10è édition sur un bateau qu’il n’a
pas encore inscrit mais qui serait, baptisé
«www.MemoireStBarth.com : A Tribute
To Haïti». C’est tout du moins ce qu’il a
annoncé dans un communiqué qu’il nous
a adressé récemment. 
«Un feu d’artifice, voilà ce que nous pro-
met la 10è Transat du nom rejoignant
immuablement depuis 1992 (cinq-cen-
tième d’une découverte Européenne des
Amériques) le Port de Gustavia dans l’île
de Saint-Barthélemy. 

2010 moins 2000 soit 10 ans depuis leur
première participation à cette course uni-
que prétendument «à armes égales»,
Christophe Lebas (ndlr : arrivé 6è en
2000 et contraint à l’abandon lors de l’édi-
tion 2006) et Richard A. Lédée du Comité
de Liaison et d’Application des Sources
Historiques feront co-équipe sur l’Atlanti-
que sur «www.MemoireStBarth.com : A
Tribute To Haïti».
Ne bénéficiant pas de l’octroi du label
«Projet soutenu par La Route de l’Es-
clave» / «Proyecto apoyado por La Ruta
del Esclavo» / «Project supported by The
Slave Route» par l’UNESCO (Organisa-
tion des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture), «www.Memoi-
reStBarth.com : A Tribute To Haïti» vise à
une meilleure connaissance de l’histoire
de la traite négrière, de l’esclavage et de
leurs abolitions... en hommage à Haïti».
contact : transat@memoirestbarth.com

LLee  bbaatteeaauu  CCoonnccaarrnneeaauu––SStt  BBaarrtthh  eesstt  àà  fflloottss

15 PRÉ-INSCRITS
Mercredi, 15 équipages ou marins avaient pro-
cédé à la pré-inscription de leur bateau dans la
Transat ag2r 2010 dont le départ sera donné le
18 avril prochain de Concarneau. Parmi eux,
cinq vainqueurs de la course : Armel Le
Cleach (2004) qui courra sur Brit Air en com-
pagnie de Christophe Rateau. Jean le Cam
(1994) qui sera embarqué avec Nicolas Lunven
sur Generali ; Laurent Pellecuer (2008) sur
Luisina avec Eric Drouglazet : Hervé Laurent
(2002) avec Loïc le Garrec et Jean Paul Mou-
ren (2008) avec Alexandre Toulorge. 

Il y avait longtemps que l’on n’avait pas
vu à Saint-Barth une pelouse sur un ter-
rain de football. Mais cela a néanmoins
existé. Dans les années 70-80, l’ancien
terrain de foot, sur lequel sont
aujourd’hui construits les bâtiments de
l’aéroport, disposait en effet d’une belle
pelouse en herbe naturelle… tondue par
les moutons ! C’est donc à une forme de
retour aux sources à laquelle nous assis-
tons actuellement avec les travaux de
pose, au stade de Saint Jean, d’une
pelouse synthétique de 6000m2 et d’une
piste d’athlétisme en tartan. Des travaux
dont le coût avaient été estimés à 1,3 mil-
lion d’euros et que le milliardaire russe,
propriétaire du Chelsea FC et de la pro-
priété de Gouverneur, Roman Abramo-
vitch, s’est proposé de réaliser et de
financer. Les explications de Stéphane
Crozatier, adjoint des services techniques
de la Collectivité, s’agissant des différen-
tes phases de la pose de ce revêtement
synthétique. 
«Après avoir réalisé une fondation sur le
terre-plein existant, une première couche
de gravier drainant a été étalé sur toute la

surface du stade, terrain et piste d’athlé-
tisme inclus. Par la suite, un film polyane
était posé qu’est venue recouvrir une
deuxième couche de gravier drainant. La
semaine dernière, l’entreprise salvado-
rienne en charge de l’opération et dirigée
par l’ingénieur Daniel Santos, a com-
mencé la pose d’une pelouse synthétique
d’une épaisseur de 60mm. Celle-ci est
ensuite «remplie» à l’aide d’un mélange
de particules de sable et de billes de
caoutchouc pour obtenir une pelouse qui
au final ne dépassera pas 10 mm d’épais-
seur», explique Stéphane Crozatier. Cette
opération de remplissage avec cette
«terre artificielle» brevetée par la société
Field Turf est censée assurer la même
sensation et le même plaisir de jeu que le
gazon naturel. A la suite de cela, deux
types de traçages seront dessinés sur la
pelouse : blanc pour l’aire de jeu du
football et jaune pour le rugby. La der-
nière étape des travaux, toujours prévus
d’être achevés fin février, consiste en la
pose du tartan sur la piste d’athlétisme
entourant le terrain de foot.

6000 m2 de pelouse 
synthétique déroulés 
au stade de Saint Jean

TTrraannssaatt  AAgg22rr  ::  
RRiicchhaarrdd  LLééddééee  vveeuutt  ppeennddrree  llee  ddééppaarrtt

Les ouvriers salvadoriens 
en train de dérouler 
la pelouse synthétique 
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C’est sous un temps cou-
vert ponctué de gros grains
intermittents, que s’est
déroulée dimanche 17 jan-
vier sur le plan d’eau du
Gosier et celui de Viars à
Petit-Bourg, la 3è manche
du championnat de Guade-
loupe de Jet Ski. Au menu
de cette journée ? un cir-
cuit de 21km à couvrir sept
fois. 
Patricia Cabal de Saint-
Barth qui avait dû aban-
donner sur ennuis mécani-
ques lors de la première
manche le 22 novembre
dernier était présente pour
cette troisième manche.
Une troisième manche qui
débutait par une petite
inquiétude d’avant course,
Patricia ayant entendu un
bruit suspect dans le
moteur de sa machine. Une
réparation de son mécani-
cien Phil plus tard, Patricia
pouvait prendre sereine-
ment le départ en respec-
tant à la lettre les conseils
de son coach Jean-Christo-
phe Prayas de Jet World
Tour. 
A deux reprises, la concur-
rente de Saint-Barth s’est
toutefois égarée en raison

de la visibilité réduite, ce
qui lui faisait perdre du ter-
rain sur ses adversaires. Le
dernier tour de circuit a été
particulièrement chaotique
avec des vagues de 2m50 à
2m80. Un dernier tour que
Patricia réalisait avec pru-

dence accompagnée d’un
bateau de sécurité en pre-
nant bien soin de ne pas se
faire mal ni de casser sa
machine. Elle a bien fait :
la dernière manche était le
théâtre de nombreuses chu-
tes dont une entraînant une

fracture tibia/péroné d’un
des concurrents. La repré-
sentante de Saint-Barth
qui ne se départissait pas
de son grand sourire ter-
minait la course en 14è
position, sur 45 partici-
pants. Après cette 3è man-
che, Patricia marquait 84
points au championnat,
une première pour une
féminine. 
La 4è manche du cham-
pionnat de Guadeloupe se
déroulera dimanche 7
février sur le plan d’eau
de Viars à Petit-Bourg.

Samedi dernier à la Capitainerie
s’est déroulé entre 8h et 19h30,
devant un public nombreux, un
véritable marathon des Echecs
entre les deux derniers vain-
queurs du championnat de
Saint-Barth, Jef Follner et Bruno
Laurent. La confrontation a
tourné à l’avantage de Jef Foll-
ner qui a battu Bruno Laurent
sur le score de 4,5 à 1,5.

La prochaine manifestation aura
lieu le samedi 6 février. Jef Foll-
ner lance un défi à Dal Tucker,
un nouveau bon joueur venu des
Bermudes. Bruno Laurent sera
quant à lui opposé à Jérôme
Lagasio, troisième du champion-
nat 2009. 
Tous les autres joueurs, licenciés
ou non, désirant participer doi-
vent s’inscrire au 0690551214

❑ Chaque semaine toute l’information de l’île en anglais

❑ Une distribution dans tous les points touristiques

❑ Une rubrique ”Time Out” qui recense toutes les soirées et expos
de la semaine 
❑ Un espace ”A votre service” réservé aux professionnels du service:
masseurs, esthéticiennes, manucures, jardiniers, cuisiniers...
❑ Une page immobilier pour une grande visibilité de vos annonces
❑ 3000 téléchargements chaque semaine sur Internet www.st-
barths.com

❑ Présence du St Barth Weekly sur le site de Wimco
www.wimco.com

WEEKLY
St-Barth

LE MOYEN LE PLUS SÛR ET LE PLUS RÉGULIER 
DE SE FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DE NOS VISITEURS

Saison 7

C’EST :

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE ESPACE
06 90 54 76 24 ou stbarthweekly@wanadoo.fr

Championnat de Guadeloupe de jet ski 

Temps exécrable pour la 3è manche

Merci ! Patricia tient à
remercier :
Phil et Thierry de
Moto Racing, Capès
Dolé, la Compagnie
des Îles du Nord,
SIAM, Saint-Barth
Enseigne, FBM, Gon-
zague Electricité, Agi-
rep, Yannis Marine,
Chrichri,
Bjorn&Dom, Jean-
Paul de l’école de
voile, les enfants de
l’école de Gustavia et
tous ceux qui soutien-
nent «l’Ultra Rose».

Echecs : un défi marathon !

INSCRIVEZ VOUS AU CHAMPIONNAT 2010 !
Le championnat d’échecs de St-Barth trophée CFN American
Express aura lieu les 14, 15 et 16 mai à l’hôtel Guanahani and
Spa. Bruno Laurent remettra son titre, très convoité, en jeu. Les
trois premiers seront primés, ainsi que la première féminine, si
trois joueuses participent.
Le championnat est ouvert à tous, confirmés ou non. Inscrip-
tion gratuite obligatoire au 06 90 55 12 14. La première partie
aura lieu le vendredi 14 à 20h.

L’Ultra Rose beaché sur la plage de Viars. 
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DÉCLARATION JUDICIAIRE DE DÉCÉS

SELARL GZB
Avocats à la Cour

45 boulevard de France
MARIGOT

97150 – SAINT MARTIN

Aux termes d’une requête qui a été visée par Mon-
sieur le Procureur de la République le 18 Janvier
2010, il est demandé au Tribunal de Grande Ins-
tance de BASSE TERRE de déclarer judiciairement le
décès de :

Monsieur Michel Jean Marie Robert DELACROIX
né le 17 Mai 1937 à PARIS XVème

Pour Avis

SAINT BARTH SAILOR
SARL au capital de 7.500 ?

R.C.S Basse-Terre en cours d’immatriculation
Siège Social : Corossol -

97133 SAINT-BARTHELEMY

AVIS D’IMMATRICULATION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
30/12/2009, enregistré à Basse-Terre le
19/01/2010, il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : SAINT BARTH SAILOR
Siège Social : Corossol - 

97133 SAINT-BARTHELEMY 
Activités : Location de bateau de plaisance 

avec ou sans skipper
Durée : 99 Ans à compter de son

immatriculation
Exercice social : 01/10 au 30/09
Capital Social : 7.500 Euros
Gérant : Mr Miguel DANET – Corossol – 

97133 ST BARTHELEMY

La Société sera immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de BASSE-TERRE.

Pour avis.

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES

RUGBY ADULTES
Entraînement tous les jeu-
dis sur la plage des Fla-
mands à 18h30.

FOOTBALL
L’Ajoe Football Club
recrute des joueurs seniors
pour la saison 2010. Entraî-
nement tous les mercredis à
18h30 sur le terrain situé à
côté du dortoir à Lorient. 

NATATION
- Pour le 2è trimestre, les
inscriptions à l’école de
natation sont ouvertes.

Renseignements et inscrip-
tions au 0590. 27.60.96. Les
cours sont encadrés par
Jean-Marc et Olivier.

- Cours d’aquagym à la pis-
cine territoriale encadrés
par Jean-Marc les lundi et
jeudi de 12h20 à 13h05 et
mardi et vendredi de 17h15
à 18h. 
- Cours de natation adultes
encadrés par Olivier les
mardi et vendredi de 12 à
13h et mercredi de 17 à
18h. Certificat médical
obligatoire.

- Apprentissage de la nata-
tion pour les enfants de 3 à
4 ans le samedi de 10h30 à
11h10. 
Renseignement au 0590.
27.60.96. 
- Stage de natation pendant
les vacances de Carnaval
encadré par les maîtres
nageurs sauveteurs de la
piscine territoriale :
apprentissage et perfection-
nement sur cinq jours pour
les enfants de 4 ans et plus. 
Du lundi 15 au vendredi 19
février de 8h30 à 11h45.
Des jeux libres et organisés

sont aussi au programme.
Le tarif est de 70 euros
pour les 5 jours ou 15 euros
la matinée. Goûter fourni
par la piscine. 
Renseignements et inscrip-
tions au 0590.27.60.96.

BASKET BALL
Les inscriptions pour le 2è
trimestre (filles et garçons)
à partir de 5 ans se feront
les mardis et vendredis soir
à l’école primaire de Gusta-
via et au collège. Rensei-
gnements et inscriptions au
0690.39.86.22. 

Jeunes et adultes étaient présents samedi
23 janvier pour la projection du film
«Oasis Surf Génération» qui s’est finale-
ment déroulée au St Barth Pub à Lurin.
Réalisé du 21 juillet au 7 août 2009 au
Costa Rica sur le spot de Tamarindo sur
la côte Pacifique, l’acteur principal n’est
autre qu’Eliott Ivarra, licencié au Reefer
Surf Club de l’Ajoe. Ce DVD de 56mn
est l’œuvre du caméraman David Thys-
sen, épaulés par Marty Touré de la
société Wavecom et du père d’Eliott,
Gilles, animateur à Radio Saint-Barth.
Cette soirée cinéma surf a été un franc
succès et l’audience présente a pu décou-
vrir la faune et la flore du Costa Rica. La
culture était également à l’affiche de la
soirée avec le groupe de musique «White
Knuckle Weekend» et une exposition
Surf Painting de Zaza. 

Actuellement se déroulent en Nouvelle-
Zélande, les championnats du Monde
junior de surf. Après un parcours difficile
dans les séries de qualification, Dimitri
Ouvré, licencié du Reefer Surf Club de
l’Ajoe et membre de l’équipe de France
Junior, s’est finalement qualifié pour les
demi-finales du championnat du Monde
junior de surf individuel. Ces demi finales
se déroulent aujourd’hui, jeudi 28 janvier,
jour anniversaire de Dimitri qui fête ses
18 ans ! Les commentaires de David
Blanchard, entraîneur au Reefer Surf
Club de l’Ajoe et ancien coach de Dimi-

tri, qui lui souhaite une victoire en guise
de cadeau d’anniversaire :
«Lors de ces championnats de surf,
l’équipe de France junior composée du
Réunionnais Maxime Huscenot, de notre
champion local Dimitri Ouvré, d’Ian
Fontaine et de Kieran et Canelle Bul-
lard. a déjà décroché un titre de vice
championne du Monde. Grâce, notam-
ment, à Dimitri qui a réalisé la plus belle
performance avec une vague notée à
8,17 sur 10. Il faut maintenant espérer
qu’en individuel, Dimitri, qualifié pour
les demi finales, seul Français à ce

niveau de la compétition,  renouvelle
cette performance ». 
David est très confiant dans la mesure où
Dimitri revient de loin :  mal parti au
départ, le jeune surfer s’était en effet fait
sortir du tour principal dès le 2è jour de
compétition. Contraint à figurer au
tableau de repêchage, il s’est battu
comme un lion et a enchaîné les séries
avec succès. Les scores élevés qu’il
obtenait lui permettaient même de se
qualifier pour les demi-finales indivi-
duelles qu’il courra donc aujourd’hui
jeudi. Bonne chance Dimitri. 

Championnat du Monde junior de surf :
Dimitri Ouvré dans le dernier carré

Projection du Film «Oasis Surf Génération»

Communiqués

Dimitri mardi dans les vagues de Nouvelle Zélande.

Projection du film «Oasis Surf Génération» au St Barth Pub : Marty, David, Eliott,
Zaza, Titouan et Gilles.



859-Vends Suzuki Carry
Van année 2005- 50000
kms – 3000 euros CT Ok
06 90 58 77 35

860- AV 3500 euros Dai-
hatsu Terios - Manuel, 4 x 4,
clim - Lecteur CD- 9CV, Juin
2002 - Tel: 0690 587727

862-Vends cause départ
moto 50 Derbi Senda S.M.
DRD Pro année 2008 –
TBE – prix Argus 2230
euros Tél. : 05 90 52 49 19
ou 06 90 40 03 14

La Collectivité recrute …….
Un électricien et un maçon
expérimentés, rattachés à la
Direction des services tech-
niques de la Collectivité. 
Profil et compétences:
Expérience exigée en élec-
tricité ou maçonnerie, capa-
cité relationnelle, autono-
mie, rigueur et initiative,
sens de l’organisation, sens
du service public, titulaire
du permis B. Qualification
spécifique souhaitée. Poste
à pourvoir rapidement
Merci d’adresser votre can-
didature et CV à l’attention
de Mr le Président, Direc-
tion des Services Techni-
ques Hôtel de la Collecti-
vité, BP 113, 97133 SAINT
BARTHELEMY
Renseignement auprès de
Madame OLIVAUD, Direc-
trice des Services Techni-
ques Territoriaux au
05.90.29.80.37 ou
dst@comstbarth.fr
Date limite de dépôt des
candidatures : 21 février
2010

861- US based travel com-
pany wants dynamic, detai-
led person to live and work
in USA for 18 mths under
Training visa. Candidate
must have good know-
ledge of English, computer
& work well w/ team. Hotel
reservations experience
required. Send CV to
info@wimco.com

860-Recherche Secrétaire à
plein temps- Connaissance
Word et Excel – Bonne
orthographe Expérience et
notions d’anglais indispen-
sables. Envoyer CV au Jour-
nal de Saint Barth qui trans-

mettra avec la mention Réf
SEC 860 -  Journal de Saint
Barth  - BP 602 97098 Saint
Barthélemy cedex

860- Sté recherche un (e)
secrétaire administrative à
temps plein (horaire du
matin) maitrisant Sage,
Excell, et connaissance en
import. Anglais souhaité.
Envoyez CV + lettre de moti-
vation + Photo avec la réfé-
rence SEC 862 à Journal
de St Barth BP 602 - 97098
Saint Barthélemy cedex qui
transmettra

860- La sarl Barrere recher-
che 2 électriciens qualifiés.
Tél. : au 05 90 27 92 63 ou
06 90 59 01 14

860- Vends, pour cause de
retraite, bateau restaurant
dancing, 200 passagers, 2
étages, bien équipé unique
et renommé + fond de com-
merce (visible à Pointe à
Pitre) Fax :  05 90 90 90 50
ou vente.bateau@hotmail.fr

859- Services à la personne
propose ses aides à domi-
cile (ménage, garde d’en-
fants et personnes âgées...)
Tél. : 06 90 77 16 17

859-A louer garage pour
stockage à Gustavia – 600
euros / mois. Contacter
Agence Ici et Là 05 90 27
78 78

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

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

860- Spécial Investisseurs,
propriétaire vends à St Mar-
tin, Terres Basses quartier
résidentiel : Villa "Lagon

Bleu" sur 8000 m2 les pieds
dans l'eau, 500 m2, 3 ch,
garage, studio, salle de gym,
terrasse, piscine, jacuzzi,
ponton privé avec 2 boat lift,
villa de gardien 2 CH, pis-
cine  prix 4.2Meuros. Villa
"Blue Horizon" sur 1.2 ha,
300 m2, 3 ch, studio indé-
pendant terrasse, piscine,
vue mer, poss. de construire
300 M2 supp. Prix 1.2 Meu-
ros, Rendement locatif Tel
0690 34 14 34 
stmartin-properties.com

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

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
rendement 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 

PETITES ANNONCESJSB- 28  janvier 2010 - 860 14

Déposer votre texte accompagné de votre règlement au bureau 
du Journal de Saint Barth situé aux Mangliers (près de la Poste) 

à Saint-Jean avant le lundi 17h ou par la poste : BP 602, 97098 Saint-Barthélemy

1100€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Animaux, ❏ Automobiles, ❏ Moto, ❏ Nautisme, ❏ Bonnes Affaires, 
❏ Demande d’emploi, ❏ Offre d’emploi, ❏ Demande de location

2200€  ppoouurr  22  ppaarruuttiioonnss  Pour les rubriques suivantes : 
❏ Offres de location, ❏ Fonds de commerce, ❏ Immobilier, 
❏ Terrains, ❏ Offres de service 

The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

PETITES  ANNONCES



Solution 
du précédent 
numéro

GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

SBEG
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BTP

GROS OEUVRE
CHARPENTE
COUVERTURE
MENUISERIE

TÉL : 05.90.51.15.85 – FAX : 0590.279.917
sbegsaintbarthentreprisegenerale.com

A VOTRE SERVICEJSB- 28  janvier 2010 - 860

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



Raclette 
Président au kilo
au lieu de 19,00€/kg 12,95

€

le kg

Rosbif 
au lieu de 19,00€/kg 11,95

€

le kg

Coppa 
au lieu de 22,00€/kg 15,00

€

le kg

Cantalet 
au kilo
au lieu de 14,00€/kg 9,95

€

le kg

Monvelay
tomme au kilo
au lieu de 27,00€/kg 19,50

€

le kg

Andouille 
au kilo
au lieu de 25,00€/kg 15,00

€

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

13,95
€

le kg

RAYON BOUCHERIE 
DU 28 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2010 

Brochettes d’agneau
1kg au lieu de 12,20€

3 Géants Caramel 
4x100ml Cora au lieu de 2,50€

Champignons entiers
1kg15/35 au lieu de 6,50€

Poireaux coupés
1kg au lieu de 2,10€

Macédoine de légumes 
1kg au lieu de 2,50€

Melon 
Pastèque 
Courgette 
Christophine 
Banane 
Concombre 

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 1ER FÉVRIER 2010

Côte de boeuf
US
au lieu de 19,95€ le kg

RAYON FRUITS 

& LÉGUMES

DE GUADELOUPE

RAYON COUPE

1,60
€

3,95
€ 1,20

€ 1,50
€

Brie
léger gourmand
au lieu de 29,00€/kg 17,95

€

le kg

Manchego
au lieu de 31,00€/kg 22,95

€

le kg

Brie
premier prix
au lieu de 12,00€/kg 8,95

€

le kg

Jambon bruni
au kilo 
au lieu de 14,00€/kg 9,00

€

le kg

Andouille de
Vire au kilo 
au lieu de 19,00€/kg 13,00

€

le kg

7,20
€ 3,95

€

RAYON SURGELÉS

Fraises surgelés 
1kg au lieu de 5,60€

Confit de Canard 2 magrets
680g au lieu de 21,95€

Confit d’oie 2 Cuisses 840g
au lieu de 17,95€

Rillettes de thon 
à l’huile d’olive verte 
90g au lieu de 4,20€

Rillettes de 
Maquereaux 
au citron vert 90g 
au lieu de 4,20€

Velouté 
de langouste 
au Whisky 490g
au lieu de 6,95€

Râpé de la mer
Coraya 180g 
au lieu de 4,50€

Brie 125g  Rosenborg
au lieu de 3,95€

Camembert 125g
Rosenborg au lieu de 3,95€

Croc’sec 
Noisettes 
cochonou 

200g
au lieu de 5,95€

CONFIT DU PÉRIGORD - VIDAL

12,95
€ 15,95

€

2,95
€ 2,95

€

4,25
€

3,15
€

2,35
€

2,35
€

4,95
€


