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ANNÉE NOIRE
POUR LE TOURISME

Bien que le port ait accusé le coup, 2009 restera dans les annales comme une
année noire en matière de fréquentation touristique. Pas seulement à Saint Barth.
Lire page 2. 

Le nouveau bâtiment 
de l’hôpital inauguré

Ouvert depuis le 5 décembre, le nouveau bâtiment de l’hôpital a été inauguré 
jeudi dernier. Lire page 5
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C’est avec une grande tristesse que l’équipe
du Journal de Saint Barth a appris le décès
d’Hélène Magras survenu la semaine passée.
Elle était l’épouse chérie de notre confrère
Rodolphe Magras, ancien président de Radio
Saint Barth et fondateur de Sun FM Music, et
mère de la petite Amandine qui vient tout
juste de naître.

Cette disparition brutale, injuste, a beaucoup
ému la communauté qui a témoigné sa com-
passion lors de funérailles très émouvantes
célébrées samedi dernier à l’église catholique
de Gustavia. 
Une fois encore nous tenons à exprimer nos
plus sincères condoléances à Rodolphe ainsi
qu’à toute sa famille et la famille d‘Hélène. 

Nos sincères condoléances

Fréquentation 
à l’aéroport : la plus
mauvaise année
depuis 1996

Les tableaux statistiques édi-
tés par «Gustave», le nouveau
logiciel d’exploitation de l’aé-
roport (lire encadré) ne lais-
sent aucune place à l’incerti-
tude : en 2009, l’aviation
commerciale a perdu 11,4%
de son trafic passagers, soit
plus de 18 500 passagers
(départs et arrivées confon-
dues) par rapport à 2008. Ce
qui fait de 2009 la pire année
en terme de fréquentation de
la plateforme aéroportuaire
depuis 1996. Le nombre de
mouvements d’avions com-
merciaux est également en
recul de -11,28% passant de
34 160 en 2008 à 30 308 en
2009. L’aviation générale qui
avait déjà perdu 32% de son
trafic en 2008, connaît par ail-
leurs une nouvelle chute de

plus de 27% en nombre de
passagers transportés (12 222
contre 1 692 en 2008). 
Toutes les compagnies ne
sont pas touchées par la
chute: si Winair, toujours lea-
der avec un peu plus 52 500
passagers transportés, perd
9,1% (soit environ 5000 pas-
sagers de moins) de son trafic
par rapport à 2008, Saint
Barth Commuter qui a trans-
porté plus de 40 000 passa-
gers en 2009 (contre environ
37 000 en 2008), connaît en
effet une augmentation de
plus de 9% et prend la
deuxième place de transpor-
teur. La compagnie locale a
notamment bénéficié d’un
renforcement de son offre
avec l’arrivée au sein de la
flotte d’un Cessna Caravan.
Derrière, Air Antilles Express,
troisième avec environ 22 000
passagers transportés, main-
tient le cap avec une baisse de
seulement 0,11%. Air Caraï-
bes, quatrième, affiche en
revanche une chute de 47%, à
mettre en relation avec la dis-
parition de sa liaison Saint-
Barth – Le Raizet, même si
elle continue à commerciali-
ser des vols directs effectués
par Air Antilles Express. A
noter à cet égard que le trafic
passagers en provenance ou à
destination de la Guadeloupe
a chuté de 25% en 2009, pas-
sant de 38 868 en 2008 à 28
847 en 2009. Soit une perte
sèche d’environ 10 000 passa-
ges, sur les 18500 perdus

durant l’année 2009, toute
provenance et destination
confondues! Une perte impor-
tante qui n’est pas compensée
par l’augmentation de 10,23%
du trafic passagers (20 055 en
2009, soit environ 2000 pas-
sagers de plus qu’en 2008)
vers Grand Case qui joue à
nouveau les hubs de transit
vers la Guadeloupe. 

La baisse
concentrée sur 
la haute saison
Dans ce tableau noir, les
semaines se suivent et varient,
en fonction des saisons. Ainsi,
hormis le mois d’avril (-
5,47%), les six premiers mois
de l’année correspondant à la
haute saison touristique ont
connu une baisse importante,
bien supérieure à la moyenne
annuelle pondérée de 11,4%.
Tant en taux (-23,92% en
février, chute record), qu’en
valeur : entre janvier et juin,
l’aéroport a ainsi vu sa fré-
quentation diminuer de
17.770 passages sur les 18
500 perdus durant toute l’an-
née 2009 par rapport à
2008…
En revanche, la basse saison

tire son épingle du jeu avec
une augmentation en juillet
(+3,14%), octobre (+4,14%)
et novembre (+2,38%) pour
un gain d’environ 1000 passa-
gers supplémentaires par rap-
port à 2008. Ce retour à la
hausse ne s’est néanmoins pas
poursuivi. En décembre, la
fréquentation reculait à nou-
veau de -9,7% (13 381 passa-
gers) par rapport à décembre
2008 (14 818 passagers), lui
même en baisse de -11% par
rapport à 2007. En janvier
2010, la baisse s’est accélé-
rée. Le premier mois de l’an-
née finit en effet en recul de -

19,7% par rapport à janvier
2009 qui avait déjà connu une
baisse de 18,7%, augurant
une haute saison touristique
2010 encore très difficile.
Plus difficile qu’ailleurs ?
très difficile à savoir, tant, de
l’aveu même des acteurs du
tourisme, la visibilité ne
dépasse pas un mois dans le
meilleur des cas. 

Un trafic aéroportuaire
en baisse généralisée

Sans chercher à minimiser la
baisse de la fréquentation de
l’aéroport en 2009, celle-ci

doit néanmoins être comparée
à celle qu’a connu le trafic
aéroportuaire mondial durant
l’année écoulée. Une baisse
qualifiée de «sans précédent
depuis la guerre de 1939-45»
selon M. Bisignani, directeur
de l’Association internatio-
nale du transport aérien (Iata)
interviewé le 27 janvier par le
Quotidien du tourisme qui
ajoute que «2009 sera inscrite
dans les livres d’histoire
comme la pire année qu’ait
jamais connue l’industrie».
Le trafic régional ne s’en sort
pas mieux qui a connu une
baisse comparable à celle
enregistrée ici : avec 200 000
passagers en moins en 2009,
la fréquentation du Raizet (en
Guadeloupe) serait ainsi
redescendue au niveau d’il y a
15 ans, indiquait ainsi France
Antilles dans son édition du
29 janvier. Quant à Juliana, le
président de la plateforme de

Tandis que la fréquentation à l’aéroport a
plongé, affichant une chute de 11,4% et plus
de 18 500 passagers perdus par rapport à
2008, celle du port a résisté qui fin 2009 affi-
chait une augmentation de 2,71% en nombre
de passagers, liée à une plus grande fréquen-
tation des croisiéristes (+12,37%). Pour autant,
comme dans le reste du monde, 2009 qui a
accueilli plus de 283 000 passagers (arrivées et
départs confondus) restera comme une année
noire, notamment à l’aéroport qui affiche ses
plus mauvais chiffres depuis 1996. La tendance
2010 ? actuellement moins bonne que 2009 à
l’aéroport, stable au port. 

Evolution du trafic passagers à l’aéroport
1996 - 2009

120000
passagers

130000

140000

150000

160000

170000

180000

190000

200000

210000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

•

• •

•

•

•

• • •
•

• •
•

•

«GUSTAVE», 
LE NOUVEAU LOGICIEL
D‘EXPLOITATION
DE L’AÉROPORT

Développé par la société
Jean-François Magras
Consultant, «Gustave»,
le nouveau logiciel d’ex-
ploitation de l’aéroport
constitue également une
précieuse aide à la com-
préhension de la fréquen-
tation touristique. Outil
de gestion et d’exploita-
tion, Gustave constitue
en effet une base de don-
nées statistiques désor-
mais très précise qui per-
met de connaître en
temps réel l’évolution du
trafic. Des données enri-
chies chaque jour par le
service Afis en réseau sur
le système qui enregistre
quotidiennement les
mouvements d’avion,
mais également par les
compagnies aériennes qui
adressent chaque jour les
données passagers à la
direction de l’aéroport. 

UNE ÉROSION DE
LA FRÉQUENTATION
Le graphique de la fré-
quentation de l’aéroport
publié ci-dessous est sans
équivoque :  depuis 1996
la plateforme aéroport par
laquelle arrive la majorité
des touristes a connu une
érosion quasi constante.
Une érosion de l’ordre de -
2,1% en glissement
annuel.

TRAFIC PASSAGERS PAR AÉROPORT

Ci-dessous le nombre de passagers (arrivées et départ
confondus) par aéroport
Rg    Aéroport 2009 2008 Variation
1- Juliana, Sint Maarten 86 524 96 323 (-10,17%)
2- Le Raizet, Pointe à Pitre 28 847 38 868 (-25,78%)
3- Grand Case, Saint Martin 20 055 18 194 (+10,23%)
4- San Juan, Puerto Rico 3292 NC
5- Wallblackle, Anguilla 2356 NC
6- VC Bird international, Antigua 1190 NC
7- Fernando Luis Ribas, Porto Rico 201 NC
8- Roosevelt, St Eustache 124
9- Autres 580

LES PICS 2009
À L’AÉROPORT

- Le plus grand nombre de
passagers accueillis : 
874 le 3 janvier 2009
- Le fret le plus important
: 2464 kilos le 17 mars
2009 (durant la grève qui
a paralysé le port de Gua-
deloupe)
- Le plus grand nombre de
mouvements d’avion :
237 le 3 janvier 2009

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

2009, année noire pour le tourisme 

Fabrice Danet a repris la direction de l’aéroport au départ en
retraite d’Antoine Laplace.
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Après une année 2009 “très dif-
ficile”, l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT) table sur
une reprise de 3 à 4% des arri-
vées de touristes en 2010 : “la
crise économique mondiale,
aggravée par l’incertitude sur la
pandémie de grippe H1N1 a fait
de 2009 l’une des années les
plus difficiles pour le secteur du
tourisme”, selon un communi-
qué de l’OMT diffusé mi jan-
vier. Conséquence: 880 mil-
lions d’arrivées de touristes
internationaux en 2009, soit 4%
de moins qu’en 2008, selon une
première estimation. Les recet-
tes liées au tourisme, très sensi-
bles à la crise, les touristes
ayant tendance à moins dépen-
ser, ont quant à elles reculé de
6% en 2009 par rapport à 2008.
L’année a été particulièrement
difficile en Europe, avec une
baisse des arrivées de touristes
de 5,6% sur l’ensemble de l’an-
née, dont -10% au seul premier
semestre, selon le communiqué
de l’OMT. Le continent améri-
cain a enregistré une baisse de
5% des arrivées en 2009.
L’OMT a en revanche souligné
le bon comportement de l’Asie,
du Pacifique et du Moyen
Orient, moteurs de la reprise en
terme d’arrivées de touristes,
qui avaient déjà enregistré une
évolution positive au deuxième
semestre 2009.
Pour 2010, l’OMT évoque une

année “de transformation”,
avec un retour de la croissance
sur l’ensemble des marchés.
L’OMT prévoit une “augmenta-
tion des arrivées de touristes
internationaux comprise entre 3
et 4% pour 2010”, selon son
secrétaire général, Taleb Rifai.
Par régions, l’Asie devrait
continuer à jouer un rôle
moteur en 2010, alors qu’en
Europe et en Amérique, la
reprise devrait être plus modé-
rée.
Il existe par ailleurs “une possi-
bilité de reprise sur des marchés
émetteurs (de touristes) qui ont
beaucoup souffert en 2009,
comme la Russie ou le
Royaume-Uni”, a souligné
l’OMT. Il faudra toutefois rester
attentif à certains aspects, selon
l’OMT : “la crise n’est pas
encore terminée sur le marché
du travail, surtout dans les pays
dont les économies sont les plus
avancées”, la “croissance éco-
nomique reste faible sur les
principaux marchés émetteurs,
notamment les Etats-Unis” et
“les prix du pétrole restent éle-
vés”, selon le communiqué. 
Concernant la zone Caraïbes,
qui a enregistré une baisse
modérée de 2,4% des arrivées
en 2009, le secrétaire général de
l’OMT a assuré ne pas attendre
d’effets négatifs à long terme
du séisme en Haïti sur l’activité
touristique de la région. AFP

En 2009, le port a
accueilli 139 830 pas-
sagers correspondant
à une augmentation
de sa fréquentation de
2,71% par rapport à
2008. Une hausse
principalement liée à
une augmentation
significative du nom-
bre de croisiéristes
(+12,37%), mais éga-
lement à une reprise
qui se poursuit dans le
secteur de la plai-
sance. Explications ci-
dessous. 

Certes, le secteur plaisance
finit l’année 2009 en chute de
-7,9% en nombre de passa-
gers (31 834 contre 34 564
en 2008) et de -5,7% (4 698
contre 4 986) en nombre
d’unités par rapport à 2008.
Mais dans ce secteur phare,
dans lequel figurent moto-
ryachts et autres grands voi-
liers de luxe, l’heure semble
clairement être à la reprise.
Ainsi, depuis le mois de
novembre qui amorce le
début de la haute saison tou-
ristique au port, le nombre de
yachts, connaît une hausse
constante : de +28,43% en
novembre avec 393 bateaux
accueillis, contre 306 en
2008 ; de +4,63% en décem-
bre avec 611 unités enregis-

trées, contre 584 l’année pré-
cédente. 
A noter que selon le directeur
du port Ernest Brin, il y a eu
plus de grosses unités en
2009 que l’année précédente.
Ce qui explique peut-être que
le nombre de passagers à
bord a crû de +16,57% en
décembre, passant de 4750
en 2008 à 5537 pour le der-
nier mois de l’année 2009.
Janvier 2010 suit cette ten-
dance haussière avec 671
bateaux au port contre 650 en
janvier 2009 (+3,23%).
Dans le secteur des ferries et
alors que le trafic aéropor-
tuaire entre Juliana et Saint
Barth diminuait de 10,17%,
le nombre de passagers des
liaisons maritimes entre les
deux îles connaissait une
légère hausse de +1,97% pas-

sant de 42 477 à 47 732 en
2009, malgré une baisse de
2,56% du nombre de navettes
passé de 2 303 à 2 244 en
2009. Une hausse qui prouve,
s’il le fallait encore, que le
bateau a bel et bien pris une
partie du marché de l’avion
dans la desserte de Saint
Barth. En cause, le prix des
billets d’avion entre Juliana
et l’aéroport Gustav III, mais
aussi, en périodes de pointe,
une insuffisance de l’offre
aérienne. 
A noter enfin que le trafic
paquebot finit l’année sur
une hausse de +12,37% avec
60 264 passagers en escale
contre 59 100 en 2008. Et
cela malgré l’annulation de

dix escales entre le 28 et le
31 décembre pour cause de
mauvais temps.  
La tendance 2010 ? le direc-
teur du port reste prudent,
tant la visibilité a également
réduit ici aussi : «avant, les
capitaines nous téléphonaient
bien avant leur venue et nous
avions une idée de l’activité à
trois mois. Aujourd’hui, la
visibilité ne dépasse pas un
mois. Si 2010 n’est pas meil-
leure, elle ne devrait en tout
cas pas être moins bonne que
2009». Une année qui, au
port, au regard de la fréquen-
tation, se révèle être ni
bonne, ni mauvaise, juste
dans la moyenne des dix der-
nières années. 

LL’’OOMMTT  mmiissee  ssuurr  uunnee  rreepprriissee  
dduu  ttoouurriissmmee  mmoonnddiiaall  eenn  22001100Au port, l’heure est à la reprise

EN 2010, TRAVAUX AU PORT DE COMMERCE
ET POURSUITE DU QUAI DE LA COLLECTIVITÉ
Le directeur du port à qui nous posions la question nous
a indiqué qu’en 2010, les travaux au niveau du domaine
portuaire se concentreraient vraisemblablement sur deux
objectifs principaux : la poursuite du quai de la Collecti-
vité qui offrirait de nouveaux emplacements à quai pour
des bateaux locaux. Et des travaux de réaménagement
du port de commerce comprenant une extension de 1200
m2 de plateforme de stockage des conteneurs, un entre-
tien général de l’infrastructure et surtout de l’infrastruc-
ture sous-marine ainsi que le dragage de l’intérieur du
port pour gagner en profondeur. «La réalisation d’abris
pour les marchandises fragiles est également à l’étude»,
précise Ernest Brin qui compte bien que ces travaux
soient entrepris en 2010 : «C’est en tous cas notre
volonté pour répondre aux besoins des usagers du port
de commerce qui, il faut l’avouer,  n’a pas évolué depuis
6 à 8 ans», concluait-il. 

Ernest Brin, directeur du port
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Opérationnel depuis le 5
décembre dernier, le nouveau
bâtiment accueillant les cham-
bres d’hospitalisation de l’hô-
pital de Bruyn a été officielle-
ment inauguré jeudi dernier.
C’est Nicole Gréaux, 2è vice
présidente chargée des affaires
sanitaires et sociales de la Col-
lectivité qui a procédé au tra-
ditionnel coupé de ruban en
présence du président de la
Collectivité, Bruno Magras,
du secrétaire général de la pré-
fecture, Claude Liegeon, du
directeur de l’hôpital Pierre
Nuty ainsi que d’un parterre
d’élus, de personnels soi-
gnants, des maîtres d’ouvrage
et d’œuvre et des entreprises
qui ont réalisé les travaux et de
nombreux représentants de la
société civile. Bruno Magras
et Claude Liégeon ont ensuite
dévoilé la plaque inaugurale
avant de laisser la parole au
directeur Pierre Nuty. En
préambule, celui-ci a indiqué
que l’inauguration de ce bâti-
ment était « significative de
l’évolution constante  de l’hô-
pital pour répondre aux
besoins exprimés par la popu-
lation».  Pierre Nuty est
ensuite revenu sur l’historique
de l’établissement fondé par le
père Irénée  de Bruyn et qui a

ouvert ses portes le 15 octobre
1933 «sous la responsabilité
soignante des soeurs Saint
Paul de Chartres». On appren-
dra notamment que l’établisse-
ment de son premier nom
«hôpital de Gustavia », n’a
été baptisé «hôpital Irénée de
Bruyn» qu’en 1985, quand par
ailleurs il se verra doté de 20
lits : 3 de maternité, 7 d’hos-
pice et 10 de médecine. Une
embellie qui allait durer
jusqu’à août 1991, date à
laquelle son statut d’hôpital
local confirmé, les trois lits
d’obstétrique sont supprimés
et les sept lits d’hospice, trans-
formés en lits de moyen
séjour. «Depuis, l’évolution de
l’activité et les légitimes exi-
gences normatives de mise en
conformité (…) ont conduit le
conseil d’administration à
décider de la rénovation de
l’existant et d’une extension
par la construction d’un bâti-
ment principal», a affirmé par
la suite le directeur Nuty.  Des
travaux confiés à la Semsamar
pour la maîtrise d’ouvrage et
au cabinet d’architecture
Michel Corbin pour la maîtrise
d’œuvre et dont la première
phase a consisté en la réalisa-
tion d’un bâtiment neuf sur les
ruines des anciens bureaux de

l’administration. Commencée
fin 2007, cette première phase
s’est achevée deux ans plus
tard. D’une surface totale de
1000 m2 développée sur deux
niveaux, le bâtiment abrite
désormais 12 chambres dont
6 à lits individuels en liaison
directe avec les urgences. Au
niveau 0, se trouvent la phar-
macie, les services techniques

ainsi que les archives. Pierre
Nuty  a indiqué que la
seconde phase des travaux
devrait commencer «dès le
mois prochain». Elle consis-
tera en la rénovation et l’amé-
nagement dans le bâtiment
originel de deux chambres
d’accueil pour les médecins,
d’une blanchisserie, d’une
salle polyvalente dédiée à la
kinésithérapie et à la prépara-
tion à l’accouchement, de ves-
tiaires pour le personnel, d’une
chapelle, d’une salle de réu-
nion, des bureaux administra-
tifs ainsi que de locaux pour
un futur scanner. Evoquant le
budget total de l’opération, le
directeur a rappelé l’impor-
tance de la part de la Collecti-
vité qui a pris en charge un
peu plus de 917 000 euros sur
les 3,4 millions de l’opération,
financée pour le reste par le
Feder (1,2 million d’euros) et
par l’emprunt pour les derniers

1,3 million d’euros.
Bruno Magras qui prenait
ensuite la parole s’est réjoui
d’assister à l’inauguration
d’un établissement «utile,
indispensable à la popula-
tion» et pour lequel la parti-
cipation de la Collectivité est
«naturelle, mais plus encore
: une obligation morale». Le
président qui a rappelé la
nature insatisfaite de
l’Homme, réclamant toujours
plus en faisant notamment
référence aux lits de mater-
nité qui restent absents du
projet, a souligné les efforts
accomplis en matière de
prise en charge de la santé
avec ce qu’il convient d’ap-
peler un nouvel hôpital et
l’ouverture d’ici trois ans
d’un Ehpad. Bruno Magras
a ensuite assuré la direction
de l’hôpital du soutien finan-
cier de la Collectivité dans la
poursuite des opérations :

«la programmation n’est pas
encore achevée. Si la Com
doit amener des finance-
ments supplémentaires, nous
analyserons la demande».
Idem pour la mise en oeuvre
d’un scanner pour laquelle le
président promet tout le sou-
tien de la collectivité : «la
santé des individus est trop
importante pour perdre une
minute». Il concluait en rap-
pelant que Saint Barth était
certainement la collectivité la
moins fiscalisée de France.
«Ce qui veut dire que, si,
pour des raisons d’impor-
tance capitale nous devions
augmenter des recettes de la
Com, nous le ferions. Le pro-
blème n’est pas tant l’argent,
mais les outils qu’il nous faut
mettre en place. Tant pour
notre population, que pour
nos visiteurs qui s’interro-
gent de plus en plus sur notre
capacité à faire face en
matière de santé». 
Claude Liegeon intervenait le
dernier qui excusait le préfet
Simonnet retenu à Saint Mar-
tin pour la gestion des deman-
des de regroupement familial
qui affluent après le séisme en
Haïti. Le secrétaire général de
la préfecture a noté la
volonté, la persévérance
nécessaires dans l’accomplis-
sement de travaux de rénova-
tion et d’extension qui se
révèlent plus compliqués et
plus exigeants à réaliser que
de construire sur des bases
neuves. Mr Liegeon a ensuite
laissé entrevoir la possibilité
d’un financement européen
complémentaire, avant de se
féliciter de l’emprunt réalisé
par l’hôpital pour financer les
travaux qualifiant de «règle
de gestion normale l’étale-
ment de la charge». 

Inauguration de l’extension de l’hôpital

Ci-dessous le bilan météo du mois
écoulé réalisé par Yannick Gréaux,
à l‘Espace Météo Caraïbes de Météo
France. 

Précipitations
27,8 mm de pluie ont été enregistrés à la station
de Gustavia durant le mois écoulé qui se révèle
sec. Il fait partie des 20% des mois de janvier
les plus secs selon nos données recueillies
depuis 1959.
Pour mémoire, ces trois derniers mois, il est
tombé en moyenne 62,6 mm, ce qui est bien en
dessous de la norme qui est de 88,9 mm.

Températures
La moyenne des températures maximales est de
29,4°C, celle des minimales de 24,1°C. Ces
valeurs sont supérieures aux normales saison-
nières. Les minimales battent d’ailleurs un nou-
veau record, précédemment enregistré en jan-
vier 1970 où la moyenne des minimales avait
atteint 23,9°C. 
La température la plus basse du mois, 22 ,2°C,
a été enregistrée le 29 janvier. Elle est inhabi-
tuellement élevée. La température la plus
chaude relevée durant le mois, 32,3C, approche
la valeur record de 32,6°C. Enfin, la tempéra-
ture de l’océan reste proche de 27°C, ce qui est
très élevé pour la saison. Pour comparaison, elle
est environ 1°C supérieure à celle de janvier
2008.

L’humidité
L’humidité est de 56% à 85% pour les moyen-
nes des mini et maxi. Le mini de 42% a été
enregistré le 9. Les journées du 16 et 17 se par-
tagent un maxi de 100%.

Le vent : 
Le vent de janvier a quasi exclusivement souf-
flé de secteur Sud Est, très modéré. Les rafales
atteignent 78,1 km/h le 30. Avec le passage
d’une bande frontale venue du Nord le 23 au
soir, le vent bien soutenu s’oriente au secteur
Nord Est, une caractéristique plus habituelle
pour la saison hivernale. 

Faits observés :
Du 24 au 26, épisode de houle de Nord associé
à la mer du vent de secteur Nord Est assez forte
donnant lieu à un passage en vigilance jaune.
Le houlographe de la Grande Vigie en Guade-
loupe a enregistré une vague maximum à 5,2 m
dans la nuit du 26.

Prévisions
Les prévisions saisonnières pour les trois pro-
chains mois font apparaître une anomalie
chaude sur la Caraïbe. Les précipitations, quand
à elles affichent une anomalie sèche. Elles
devraient rester globalement en-dessous des
normales saisonnières.

Yannick.Gréaux, 
Espace Météo Caraïbes.

JJaannvviieerr  22001100  ::  ttrrèèss  cchhaauudd,,  ttrrèèss  sseecc

Après le coupé de ruban, l’heure des discours (de gauche à droite) : Claude Liégeon, secrétaire
général de la préfecture, Pierre Nuty, directeur de l’hôpital de Bruyn et du centre hospitalier de
Saint Martin, le président Bruno Magras, Nicole Gréaux, 2è vice présidente chargée des affaires
sanitaires et sociales à la Collectivité et enfin Pascale Brochier, cadre de santé. 
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Un jeune homme de Saint-Barthé-
lemy a réussi à escroquer pas
moins d’une quinzaine de person-
nes -membres de sa famille, amis
et connaissances à Saint-Barth et
à Saint-Martin-, pour des sommes
allant de quelques milliers à une
centaine de milliers d’euros.
Exploitant sans vergogne la cré-
dulité de ses victimes et son profil
de bon fils de famille...

Il présente bien, s’exprime avec aisance: on
lui donnerait presque le bon Dieu sans
confession. Ce jeune homme de 24 ans a
mené la belle vie de fin 2008 et tout au long
de l’année 2009, en se faisant remettre des
sommes d’argent, parfois conséquentes, par
ses amis et connaissances, au prétexte, dans
la plupart des cas, de leur faire bénéficier de
billets d’avion vers la métropole à prix très
réduits. Le jeune homme, qui fréquentait à
cette époque, un chef de cabine d’Air France
expliquait à ses «amis» qu’il pouvait leur
émettre des billets au prix réservé pour les
personnels de la compagnie. Et il vendait
ainsi des lots de billets au prix farfelu : ainsi
un package de 12 allers/retours vers la
métropole pour 4000 euros, se faisait verser
l’argent en avance, rajoutait, ici, une carte de
fidélité à quelques centaines d’euros, là des
frais inattendus, et bien entendu, ne livrait
jamais le «produit» à ses clients... À la
barre, une de ses victimes de Saint-Martin
témoigne : «je lui ai remis 1 500 euros en
liquide pour l’achat de 6 billets d’avion, il est
même allé retirer lui-même l’argent avec ma
carte bleue, car je travaillais. J’avais
confiance» !

La supercherie va encore plus loin avec un
jeune père de famille qui lui remet en quel-
ques mois, pas moins de 110 000 euros pour
l’acquisition d’une parcelle de terrain à la
Pointe Milou, obtenue par héritage. Le ter-
rain existe bien, et il en est effectivement le
propriétaire avec sa soeur. Sauf qu’il prétend
vendre 1 000 m2 quand il n’en reste en fait,
que la moitié. Et pour, dit-il, accélérer la pro-
cédure de vente, se fait remettre d’octobre
2008 à mai 2009, un total de 101 000 euros,
sans qu’aucun papier officiel n’ait été signé
! «J’ai commencé à avoir des doutes après
quelques mois. J’avais déjà versé 80 000
euros et rien ne venait. J’ai même emprunté
les derniers 20 000 euros à mes parents.
Mais j’étais dans un esprit de confiance, je
connaissais toute sa famille, il vit à côté de
chez nous, je ne pouvais pas imaginer une
telle escroquerie». Heureusement pour la
grande majorité des victimes du jeune escroc
et particulièrement pour l’acquéreur malheu-
reux du terrain, sitôt l’affaire portée en jus-
tice, des remboursements ont été effectués :
la parcelle de terrain hypothéquée permettant
de rendre l’argent indûment perçu. La
famille du jeune homme a également mis la
main à la poche pour effacer les dettes. Lors
de l’audience jeudi dernier, il n’a pas eu un
seul mot d’excuses pour ses victimes : «j’ai
fait n’importe quoi, jusqu’à ce que ma mère
m’arrête», admet-il. 
Le président du tribunal le met face à ses res-
ponsabilités : «vous êtes d’un égoïsme for-
cené». Le jeune escroc a été condamné à un
an de prison avec sursis, mise à l’épreuve
durant deux ans avec obligation de rembour-
ser ses victimes. Car l’ardoise présente
encore 9250 euros à régler.

ML

La préparation des régionales
qui se dérouleront les 14 et 21
mars prochains est en Guade-
loupe l’occasion d’une com-
plexe redistribution des cartes
politiques, résumable en deux
formules: “tous contre Pen-
chard” à droite, “tous contre
Lurel” à gauche. Les premières
divisions sont apparues à droite. 
Voulant contrer la volonté de la
ministre de l’Outre-mer Marie-
Luce Penchard d’être en posi-
tion éligible sur la liste UMP, les
dirigeants de sa fédération
locale avaient désigné leur pro-
pre tête de liste. Ils ont été
exclus depuis lors. Laurent Ber-
nier, maire de Saint-François et
suppléant de la députée UMP
Gabrielle Louis-Carabin, a
décidé de maintenir sa liste dis-
sidente, malgré la désignation
par les instances nationales d’un
“chargé de mission”, Blaise
Aldo, maire de la commune voi-
sine de Sainte-Anne. Ce dernier
devrait finalement conduire la
liste UMP sur laquelle devrait
figurer en numéro 2 Mme Pen-
chard, qui souhaite siéger à la
Région dans la perspective des
prochaines législatives. Ancien
eurodéputé RPR, M. Aldo a
longtemps encouru la disgrâce
de la mère de Mme Penchard,
Lucette Michaux-Chevry, ex-
ministre et sénatrice UMP, qui
régna jadis sans partage sur la
droite guadeloupéenne. Il béné-

ficie aujourd’hui de son soutien
et a obtenu le ralliement du
sénateur (RDSE) Daniel Mar-
sin, membre de la Gauche
moderne, ex-député app. PS. 
La situation est aussi complexe à
gauche: le député PS Eric Jalton,
qui, depuis la crise de 2009 et
ses 44 jours de grève initiée par
le LKP, affiche sa proximité
avec le mouvement social, a
entrepris de constituer sa liste. Il
s’est allié avec le PC guadelou-
péen et l’organisation indépen-
dantiste UPLG, membres du
LKP, ainsi qu’avec les divers
gauche de Guadeloupe unie,
anciens socialistes dissidents.
Elu député sans étiquette en
2002 avec le soutien de Mme
Michaux-Chevry, M. Jalton
avait ensuite rejoint le PS.
Devenu en 2008 maire des Aby-
mes, ville la plus peuplée du
département, M. Jalton ne cache
pas son inimitié pour Victorin
Lurel, député et président PS
sortant de la région. Il a perdu,
depuis l’annonce de sa dissi-
dence, le soutien d’adjoints, de
conseillers régionaux et de la
plupart des conseillers généraux
élus dans sa ville, ralliés à M.
Lurel. Après l’annonce du rallie-
ment de Guadeloupe unie, dont
elle est membre, à M. Jalton, la
député app. PS Jeannie Marc a
pris ses distances et annoncé la
constitution de sa propre liste
“avec des membres de la société

civile”. Elu en 2004, face à Mme
Michaux-Chevry, avec une liste
d’union de la gauche, “La Gua-
deloupe pour tous” (58,37 % des
suffrages exprimés, M. Lurel a
entrepris de constituer “Tous
pour la Guadeloupe”, liste de
large ouverture. Les sociaux-
démocrates (ex-PC) du PPDG
demeurent ses seuls alliés de
2004, mais il a rallié Les Verts
(2,89 % en 2004) et leur leader
local, Harry Durimel, candidat
malheureux aux européennes.
D’où une scission au sein des
Verts, dont des dirigeants ont
rejoint M. Jalton. 
Longtemps courtisée par la
droite locale, comme par Mme
Penchard qui connaît son poids
électoral, la députée UMP
Gabrielle Louis-Carabin a quant
à elle annoncé son soutien au
socialiste Lurel au nom de “la
stabilité dont la Guadeloupe a
besoin” et d’un nécessaire “front
républicain”. En délicatesse avec
l’UMP depuis l’entrée de Mme
Penchard au gouvernement,
Mme Carabin, qui fut présidente
de sa Fédération locale, avait
appelé à voter Durimel aux
européennes. Parallèlement, les
dirigeants des mouvances trots-
kistes proches de LO et du NPA,
Jean-Marie Nomertin et Alain
Plaisir, dirigeants syndicalistes et
membres du LKP, ont annoncé
qu’ils conduiront chacun une
liste. AFP

Elections régionales en Guadeloupe:

Tous contre Penchard à droite, contre Lurel à gauche 
Justice

Un escroc au dessus de tout soupçon

PERMIS CÔTIER
Réunion d’information en
vue de la nouvelle session
de permis côtier organisée
par le Bateau Ecole de St
Barth mercredi 3 février à
17h30 au collège Mireille
Choisy. Renseignements et
inscriptions auprès de Soi-
zic 0590 52 43 09 ou 0690
64 47 38. 

PERMIS HAUTURIER
Réunion d’information en
vue de la nouvelle session
de permis hauturier organi-
sée par le Bateau Ecole de
St Barth mercredi 3 février
à 18h30 au collège Mireille
Choisy. Renseignements et
inscriptions auprès de Soi-
zic 0590 52 43 09 ou 0690
64 47 38. 

PERMANENCES
- Prochaine permanence de
l’Anpe les lundis 8 et 22
février. L’accueil des assurés
s’effectue sans rendez-vous.
- Permanence RSI : La
Chambre Economique
Multiprofessionnelle  vous
informe que la prochaine
permanence R.S.I. aura
lieu le Mercredi 10 Février
2010 de 9 H 30 à 16 H 00.

ZONE BLEUE
Les disques de stationne-
ment de la zone bleue sont
de nouveau disponibles. Les
administrés pourront se les
procurer à compter du 3

Février auprès des services
suivants : 
- Hôtel de la Collectivité,
- Police Territoriale,
- Bureau de la circulation
routière et des transports,
- Comité Territorial du tou-
risme,
- Trésorerie de la Collecti-
vité

PRÉPARATION DE
LA PARADE DE CARNAVAL
Les représentants de tous
les groupes et associations
souhaitant prendre part à
la parade de carnaval le 16
février sont invités à parti-
ciper à la réunion jeudi 4
février au restaurant l’En-
tre deux à Gustavia à 18h
précises. 
il est impératif que tous
soient présents afin de pré-
parer cet événement dans
les meilleures conditions. 
Renseignements auprès
d’Agnès 0690 49 27 44

FERMETURE EXCEPTION-
NELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque Territoriale
informe ses fidèles lecteurs
qu'elle sera exceptionnelle-
ment fermée ce mercredi
après-midi 3 février 2010.  

REPORT DE LA RENCONTRE
PARENTS-PROFESSEURS
J’ai l’honneur de vous
informer que la rencontre
entre les parents et les pro-

fesseurs du 2nd trimestre
initialement prévue le mer-
credi 3 février 2010 est
reportée au mercredi 24
février 2010 à partir de 14 h
au Collège Mireille Choisy.
Les numéros des salles
seront affichés à l’entrée du
Collège. Les parents seront
reçus individuellement par
le professeur principal en
priorité, puis par les profes-
seurs qu’ils souhaitent ren-
contrer pour évoquer un
problème particulier
concernant leur enfant. 
Un temps maximum de 10
minutes sera accordé à cha-
que parent par chaque pro-
fesseur rencontré. Merci de
penser aux autres.

Le Principal, 
Christian Lédée

MODIFICATION DE
LA CIRCULATION
Pour cause de travaux de
réfection et d’enfouisse-
ment des réseaux sur les
voies N°19 et 20, depuis
lundi et jusqu’au samedi 5
juin 2010 inclus, l'accès et
la sortie au quartier de
Merlette se fera par la voie
n°2A. La circulation, sur
cette même voie se fera en
sens alterné. Une signalisa-
tion réglementaire pour la
déviation, sera mise en
place et entretenue par l'en-
treprise chargée des tra-
vaux, pendant toute la
durée du chantier. 

Communiqués
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RECENSEMENT DES ENFANTS
NÉS EN 2009
En prévision de la demande scolaire, le Ser-
vice 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 justificatif de domicile de
moins de six mois (facture EDF, eau, France
Télécom, etc.). 
Le Service des Écoles rappelle que ce recen-
sement concerne aussi bien les enfants qui
seront scolarisés dans les écoles privées, que
dans l’école publique de l’île. Il est important
que tous les parents concernés fassent 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 peu-
vent la faire durant cette période.
Pour toute information complémentaire,
veuillez prendre avec le service au 0590 29
80 40. Rappel des horaires d’ouverture du
bureau : lundi et mardi 7h30 à 12h et 13h30
à 17h; mercredi fermé ; jeudi et vendredi
7h30 à 12h 

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 Mater-
nelle et Élémentaire 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 présenter au bureau
dudit service munis des pièces suivantes : 2
photos d’identité récentes de l’enfant ; le car-
net 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 ins-
criptions en classes élémentaires. Nous
tenons à préciser que les inscriptions pour la
classe de petite section concernent unique-
ment les enfants nés en 2007. Pour toute
information complémentaire, veuillez pren-
dre contact par téléphone avec le service au
0590 29 80 40.

LA RÉSERVE NATURELLE
RECRUTE UN GARDE
La Réserve naturelle recrute un garde ani-
mateur et polyvalent dont les missions prin-
cipales consistent en : 
- La conception d'outils de sensibilisation de
la réserve 
- L'animation scolaire et de journées événe-
mentielles 
- L'accueil du public et la sensibilisation des
usagers à la réglementation de la réserve 
- La surveillance de la Réserve naturelle et
l’entretien des équipements 
- Une participation aux tâches administrati-
ves, aux suivis naturalistes et autres tâches
définies par la conservatrice 
Bac scientifique, expérience en biologie
marine, faune et flore locales, permis côtier
et expérience maritime, permis B exigés. 
Maîtrise de logiciels (Excel, Photoshop) un
plus. 
Capacité relationnelle, autonomie, rigueur et
initiative, fibre animation. 
Poste à pourvoir du mardi au samedi, jours
et horaires modulables en fonction de l'acti-
vité de la réserve. 
Merci de bien vouloir prendre rendez-vous
avec la conservatrice, Mme Le Quellec au
0590 278818, CV + qualifications à fournir.  

Communiqués

Jane Thorngren qui s’est pro-
duite à plusieurs reprises à Saint
Barth lors du festival de Musi-
que et l’an passé avec la Cho-
rale de Bons chœurs sera à nou-
veau sur scène pour notre plus
grand plaisir. Le 13 février pro-
chain, à la veille de la Saint
Valentin, cette superbe soprane,
habituée des plus grands opéras
et notamment du Metropolitan
Opera de New York, donnera en
effet un nouveau concert à
l’église anglicane à Gustavia.
Un concert à thème : celui des
plus grandes chansons d’amour
trouvées dans un répertoire
large, allant de l’opéra aux
comédies musicales de Broad-
way. Elle sera accompagnée au
piano par Charles Darden. Le
ténor local, Laurent Cléquin se
produira également lors de cette
soirée et formera deux duos
avec Jane Thorngren : la scène

du balcon de West Side Story et
un duo issu de la comédie musi-
cale «Le Roi et moi». 
Charles Darden qui fête cette
année ses 50 ans de pratique du
piano travaille d’arrache pied à
ce concert et répète au moins
deux heures chaque jour : «A
Saint Barth, j’ai rarement eu
l’occasion d’accompagner un

professionnel dans un répertoire
aussi varié. C’est formidable»,
nous avouait le directeur de la
musique de l’église anglicane
qui dirige également la chorale
locale et à qui l’on doit l’initia-
tive de ce concert. Passionné de
ragtime, Charles en profitera
pour interpréter deux morceaux
du genre issus de son one man

show «The Great Scott», en
hommage à Scott Joplin dont il
est un des grands spécialistes.

St Valentine Concert, samedi
13 février 2010, église angli-
cane de Gustavia, 20 h. Tarif :
10 euros pour les adultes. Gra-
tuit pour les enfants.

Les plus grandes chansons d‘amour, 
thème du concert de Jane Thorngren pour la Saint Valentin

Charles Darden Jane Thorngren Laurent Cléquin

«A», qu’il est beau !

L’arrivée de «A» la semaine passée n’est pas passée inaperçue. Propriété du milliardaire Russe Andrey Melnichenko, ce megayacht de
118 mètres passe pour être le plus grand yacht avec une étrave inversée. A mi chemin entre une tête d’aigle et un sous marin, «A»
(pour Aleksandra, la femme du propriétaire), qui semble tout droit sorti d’un film de James Bond, a été dessiné par les designers Phi-
lippe Starck et Martin Francis. Dans un article publié récemment dans les Echos, Philippe Starck indiquait avoir puisé son inspiration
entre la vague et le poisson pour dessiner  © Rosemond Gréaux

LLeess  TTaarrppoonnss  oonntt  ddiissppaarruu  
àà  llaa  hhaallllee  aauuxx  ppooiissssoonnss  ::  
llee  ddiirreecctteeuurr  dduu  ppoorrtt  ss’’iinnddiiggnnee
Ernest Brin nous fait parvenir ce communiqué
après la disparition des tarpons devant la halle
aux poissons

«Suite à la disparition des poissons Tarpons qui
faisaient l’admiration de tous et particulière-
ment des enfants devant la halle aux poissons, il
est regrettable que des individus mal intention-
nés les aient capturés.
Même si l’espèce n’est pas protégée, je rappelle
que la pratique de la pêche est interdite dans le
port. Toute personne ayant des informations sur
cette disparition peut contacter la capitainerie». 

EN IMAGES

A gauche, la vente de charité en faveur des
sinistrés d’Haïti organisée samedi a permis de
récolter un peu plus de 4000 euros qui seront
reversés au Lions Club, Rotary Club et
la Croix Rouge.

Ci-dessous : Comme tous les dimanches défilé
pré-carnaval, dans les rues de Gustavia. 
Rendez-vous dimanche pour le prochain.

RThème Pirate pour la Pointe en mouveent et
Militaire et agent de sécurité pour les Youngz.
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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€

Croc’sec 
Noisettes 
cochonou 

200g
au lieu de 5,95€

CONFIT DU PÉRIGORD - VIDAL
JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2010 

12,95
€

15,95
€

2,95
€ 2,95

€

3,45
€

2,70
€

4,95
€

7,50
€

le kg

RAYON FRUITS ET LÉGUMES
EN PROMOTION CETTE SEMAINE 

Basse côte 
à Griller
US au lieu de
9,95€ le kg

Confiture
extra
Abricots
Cora
750g

Petits
Oignons
Blancs
Cora
190g

Petit Beurre Cora 200g x 2

Vinaigre 
d’alcool au
jus de citron
Cora
75cl

Huile de Maïs
Cora 1L

Huile de nouveau
Colza Winny 1L

Couscous Grain fin
Cora 500g

Moutarde
de Dijon
Savoureuse 
et forte
Cora 195g

Oranges
Pamplemousses
Pommes de terre
Tangerines
Citrons verts
Citrons jaunes

US
Au kilo

RAYON BOUCHERIE JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2010 

PROMOS JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2010 

PROMOTIONS JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

1,99
€

0,80
€

2,60
€

1,40
€

1,90
€

1,10
€

0,90
€

2,30
€

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



ACTUALITÉSJSB- 3 février 2010 - 861 8

www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

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

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

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

JAMES BROWN
SERGE GAINSBOURG

LOUIS AMSTRONG
John LENNON

Françoise Hardy
Marvin GAYE...!

DEUX RADIOS POUR 2 FOIS PLUS D'AUDIENCES

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

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

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

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

Dans son journal de bord,
Miguel Danet, coskipper du
bateau Concarneau - Saint
Barth raconte son quotidien en
Bretagne où il s’entraîne en
vue de la prochaine édition de
la transat ag2r-La Mondiale. 

❑ Lundi 25 janvier : nous avons ren-
dez-vous à durée indéterminée avec
Antoine, préparateur de Mer Agitée qui
s’occupe de notre beau bateau bleu et
jaune, pour un inventaire de tout le maté-
riel du navire : voiles, pharmacie, maté-
riel de sécu,… tout y passe ! Ensemble,
nous mettons en place la Grand Voile sur
la bôme. Nous procédons aussi à la véri-
fication de l’électronique (histoire d’être
certain que tout est là et en état de mar-
che). Puis sortie du port au moteur, trou-
ver une zone sans vent pour faire des
tours afin de calibrer la centrale d’élec-
tronique (girouette, compas électroni-
que,…). Après tout ce boulot, c’est
l’heure du repas, direction cantine avec
notre Claudine nationale ! Au menu,
hachis parmentier : il faut que ça tienne
au corps parce que là, avec le froid les
fraises taga… ne suffisent plus ! 
Vers 14h, nous retournons au bateau
pour faire le récapitulatif de l’inventaire
et du bon fonctionnement du matériel.
Une heure plus tard, Damien et moi
décidons de nous faire plaisir : nous pré-
parons notre beau petit Figaro, nous enfi-
lons nos cirés (est-ce utile de préciser
que mon ciré est jaune ?ha ha) et départ
sur l’eau. Les premiers échanges marins
avec mon co-équipier sont bons et la
reprise en main du Figaro se profile bien,
malgré cette séparation depuis presque
deux ans. Dans la baie de Concarneau,
nous avons trouvé un autre Figaro (avec
un équipage espagnol). Là, l’instinct de
compétition nous a fait frétiller. Et hop !
une petite nav’ tout près d’eux, un envoi
de spi pour sentir la vitesse, quelques
changements de postes (Dam à la barre
et le Miguelito aux voiles, puis inverse-
ment !). Et… ooohhh !, c’est déjà 18h et
il faut vite rentrer car le pôle d’entraîne-
ment ferme. 
Cette petite sortie nous a permis de tout
vérifier pour le premier stage qui com-
mence demain. C’était tellement bien,
qu’on n’a même pas vu le temps pas-
ser… (Certains voient ce que je veux
dire ?). Damien et moi rentrons à la mai-
son et avec un petit bonheur affiché sur
nos fronts, nous débriefons et nous filons
prendre une douche bien chaude (chacun
dans la nôtre !) ; ce qui nous change bien
du crachin breton bien frisquet qui nous
a accompagnés toute la journée. ??
Mardi 26 janvier : ça y est : premier
stage de nav !!! Rendez-vous au Pôle à
9h30 pour un grand briefing général
pour les prochains exercices voile. A
chaque jour d’entraînement, un équipage
doit préparer la météo pour la présenter
au reste du groupe. On nous présente les
objectifs donnés par nos coachs Chris-
tian, Loïc et Pierre et l’échauffement sur
un parcours carré. Vent EST NORD-EST
autour de 15 N?uds (bien frais, rien à
voir avec nos Alizés !). Notre objectif est
le retour des automatismes et apprendre
à se connaître en navigation.?
Nous partons (Yes !) . Echauffement,
chaque embarcation à son rythme. On
enchaîne sur le même parcours en quatre
bouées avec tous les bateaux au même
départ. Puis nous finissons avec un par-
cours côtier près de Port la Forêt. Pre-
mier débrief : bonne prise en main, mais
nous étions un peu en retrait de la

flotte… il faut apprendre à naviguer
ensemble, se remettre à fond sur le
Figaro et s’entraîner !
Hop, Damien et moi filons faire des
courses pour la semaine, un bon dîner et
au dodo… C’est que ça crève ce froid. ??

❑ Mercredi 27 janvier : 9h30 au centre
: nous attaquons la journée avec une
vidéo des man?uvres et passages de
bouées de la veille, des bons et des
moins bons pour que tout le groupe s’ho-
mogénéise. Présentation de la météo par
un équipage, préparation du bateau,
échauffement sur parcours carré et
départ sur un parcours côtier. Vent EST
NORD-EST oscillant entre 12 et 18
Noeuds avec des embruns bien frais…
ffffoooo ça réveille !
Notre objectif : nous rapprocher du
groupe en changeant de poste. Nous
filons en enchaînant des bords. Dernier
parcours en remontant vers le chenal du
port de Concarneau pour un retour vers
Port la Forêt. Cela me rappelle des sou-
venirs,… C’est un parcours qui ressem-
ble à celui du Prologue de 2008, que
nous avions terminé premiers. Ah, ce
coup de motivation que ça me met ! En
plus, quelques rayons du soleil nous
réchauffent un peu. Objectif réussi : nous
naviguons dans les mêmes eaux que nos
fidèles concurrents. ??

❑ Jeudi 28 janvier : débrief avec vidéo
à l’appui. Présentation météo d’un
équipa… ah, oui, là, c’est mon tour !
hum… ah ben là, je fais moins le malin !
J’ai tout préparé, mais face à toute
l’équipe de navigateurs qui sont là à
l’année et qui ont un palmarès au moins
10 fois comme le mien, euh… aller go !
go ! go ! J’y vais, je me lance : vent de
NORD avec un vent fraîchissant  pro-
gressivement de 10 noeuds à environ 26
n?uds en fin de journée. Ce vent est
glacé (normal pour presque tout le
monde, quand je pense à ceux qui seront
en train de lire çà à 30°C et qui souriront
«ah ! on est bien ici !» Sympa…). Notre
objectif est d’être vraiment dans le
match, de faire de belles man?uvres et de
prendre du plaisir (bon ce dernier point
est plus «easy»). Echauffement puis par-
cours côtier avec, à gérer, la bonne mar-
che de notre Concarneau-Saint Barth et
l’électronique avec l’ordi de bord (posi-
tionnement des bouées situées plus au
large,…). Nous nous battons comme des
chefs : on est dans le match, ça y est, la
reprise est là. Bon, j’avoue, nous avons
une carotte bien motivante pour le soir

même : fin de stage étirement pendant 30
minutes, massages de 30 minutes par un
excellent kiné puis sauna à 60°C. Oh le
pied ! Sauf que… parce que oui il y a un
sauf que… notre cher kiné nous préco-
nise une douche bien froide après le
sauna ! Et moi qui croyais avoir retrouvé
un peu mon paradis natal ! Mais pour-
quoi une douche froide ? (oui essayons
de tricher un peu…) Quoi ? Ce petit
choc thermique m’apportera une très
bonne circulation sanguine ? Bon, bon
d’accord. J’y vais, mais après… Apéro à
«la Hune» avec les autres skippers !!!
C’est quand même vrai que l’on se sent
bien, comme neuf ! 
Petit débrief perso : semaine positive,
une bonne entente dans l’équipage et une
super progression avec une fin de
semaine dans le match. ??

❑❑ Vendredi 29 janvier : pour ne pas
perdre le rythme de mon hygiène de vie
irr… entraînement physique : muscu
avec Bernard ! Echauffement, 10 min de
rameur puis 10 min de vélo puis, hop,
développement musculaire avec soulevé
de poids, développé couché, poussée de
fonte,…
11h30 : direction le Pôle Culturel pour
checker les plannings (rendez-vous avec
les enfants,…) avec Delphine Le Corre
(assistante de Jacques Campion pour la
Transat AG2R) et confirmation de nos
disponibilités. Nous en profitons pour
remettre différents devis pour avoir les
accords d’achats (voiles, assurances des
skippers,…). Nous filons ensuite à la
cantine manger un bout et voir notre
petite cuisinière. Damien est parti car il
avait un rendez-vous important à Quim-
per. Quant à moi, direction les cours sur
un logiciel de navigation ultra perfor-
mant avec Jean-Luc Nélias. Vraiment
très intéressant, c’est incroyable tout ce
que l’on peut apprendre sur ces logiciels. 
Le soir, après toutes ces activités de la
semaine, je rentre tôt à la maison : email
vers Saint Barth, petits coups de télépho-
nes avec mes proches. Ca fait du bien
d’avoir des nouvelles. ??
Samedi 30 et dimanche 31 janvier : tran-
quille avec repos pour attaquer la
semaine de prépa physique. J’adresse un
petit mot de soutien à mon cousin et à sa
petite Amandine à qui je pense fort,
même à 8000 km…  ?
Votre skipper pour votre bateau Concar-
neau-Saint Barth qui teste le froid. Allez
prendre un petit bain à la plage et un
petit apéro aux Boucaniers pour moi ! 
Le Miguelito !!!

Transat ag2r – La mondiale Concarneau Saint Barth 
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BASKET BALL
- Pendant les vacances du Carna-
val, Damien organise un stage de
basket du lundi 15 au samedi 20
février de 9h à 12h à l’école pri-
maire de Gustavia. Tarifs : 14
euros la matinée. 
- Les inscriptions pour le 2è tri-
mestre (filles et garçons) à partir
de 5 ans se feront les mardis et
vendredi soir à l’école primaire de
Gustavia et au collège.
Renseignements et inscriptions au
0690.39.86.22. 

NATATION
- Pour le 2è trimestre, les inscrip-
tions à l’école de natation sont
ouvertes. Les cours sont encadrés
par Jean-Marc et Olivier.
- Cours d’aquagym à la piscine
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 enca-
drés par Olivier les mardi et ven-
dredi de 12 à 13h et mercredi de
17 à 18h. Certificat médical obli-
gatoire.
- Apprentissage de la natation
pour les enfants de 3 à 4 ans le
samedi de 10h30 à 11h10. 
Renseignements et inscriptions au
0590.27.60.96.

COURSE À PIED
Les 15 km de Saint-Martin auront
lieu samedi 13 février sur le même
parcours que l’an dernier. Pour les
pré-inscriptions, contacter Jean-
Marc au 0590. 27.60.96 ou Hugo
au 0590. 27.93.01. 

Stages pendant les 
Vacances de carnaval

PLANCHE À VOILE
Le Carib Waterplay en collabora-
tion avec le CNSB organise  un
stage de planche à voile avec, en
activités annexes, catamarans et
kayak. Le stage encadré par Jean-
Michel Marot se déroulera du
lundi 15 au vendredi 19 février de
9 à 12h. Pour informations et ins-
criptions, contacter le
0690.61.80.81.

BASKET BALL
Damien organise un stage de bas-
ket du lundi 15 au samedi 20
février de 9h à 12h à l’école pri-
maire de Gustavia. Tarifs : 14
euros la matinée. 
Renseignements et inscriptions au
0690.39.86.22. 

NATATION
Stage de natation encadrés par les
maîtres nageurs sauveteurs de la
piscine territoriale : apprentissage
et perfectionnement sur cinq jours
pour les enfants de 4 ans et plus. 
Du lundi 15 au vendredi 19 février
de 8h30 à 11h45. Le tarif est de 70
euros pour les 5 jours ou 15 euros
la matinée. Goûter fourni par la
piscine. 
Renseignements et inscriptions au
0590.27.60.96.

STAGE MER
Pendant les vacances de Carnaval,
Greg organise un stage mer du 15
au 19 février de 14 à 17h. Au pro-
gramme, animation sur le sable et
dans l’eau, chasse au trésor, châ-
teaux de sable, jeux de piste. Tarif
: 15 euros, places limitées. Inscrip-
tions au 0690.82.90.68. 

Judo 

Examen de passage de
la ceinture noire samedi
Dans le cadre de leur politique de formation des
cadres, le Judo Club de Saint-Barth et la Ligue
guadeloupéenne de Judo organisent vendredi 5 et
samedi 6 février au Dojo de Saint-Jean, un examen
de passage de grade de haut niveau de la ceinture
noire de judo jujitsu. Deux jury officiels de la
Ligue -un 4è DAN et un 3è DAN- seront présents
pour juger les élèves du Judo Club de Saint-Barth.
Nicolas Harmange et Patrick Perron d’Arc tous
deux 3è DAN, contribueront à l’encadrement, mais
ne seront pas autorisés à juger leurs élèves. Ceci
est un point de règlement de la Fédération fran-
çaise de Judo Jujitsu. 
Sur le pied de guerre, six judokas de Saint-Barth
seront sur le tatami pour relever le défi. Deux can-
didats duadeloupéen et Saint-Martinois seront éga-
lement présents. 
Le programme ? Vendredi 5 février de 18 à 19h,
stage technique enfants réservé au groupe élite de
Nicolas (10 à 13 ans). Le même jour, de 19h à
20h30, stage technique adultes et ados à partir de
14 ans. Une harmonisation des Katas de la ceinture
noire est prévue et tous les candidats sont convo-
qués, ainsi que tous les judokas du club. L’examen
se déroulera samedi 6 février de 9h à 12h au Dojo
de Saint-Jean. 
Au nom du Judo Club de Saint-Barth le président
Patrick Perron d’Arc souhaite à toute la population
de l’île une bonne année 2010. 

Le week-end dernier en Guade-
loupe, les Barras champion de
Guadeloupe en titre jouaient
leur premier match de la saison
2010 où ils rencontraient
l’équipe de Saint-François. Vic-
toire écrasante des joueurs
locaux qui s’imposaient à l’exté-
rieur 40 à 0 !

Le coup de sifflet du match était
donné par l’arbitre de Basse-Terre
M. Samuel. Les Barras passaient
les premiers à l’attaque. Dès la 5è
minute,  ils ouvraient le score en
marquant un essai non transformé.
Les joueurs de Saint-François ne
touchaient aucun ballon et se
contentaient de défendre, tandis
que Les Barras, en grande
confiance, continuaient leurs
offensives. Résultat : durant la
première mi temps, les avants
aplatissaient trois autres essais
transformés. Ce qui donnait un
score à la pause de 26-0 pour le

club de Saint-Barth. A la reprise de
la deuxième mi-temps, les joueurs
de Saint-François, mieux organi-
sés, parvenaient à toucher davan-
tage de ballons. Ils se créaient
même plusieurs occasions d’essais
mais tombaient sur la solide

défense des Barras. Des Barras qui
avec un score de 26 à 0 en leur
faveur, trouvaient le moyen de
marquer deux essais supplémentai-
res. L’arbitre sifflait la fin de la
rencontre sur le score implacable
de 40 à 0 en faveur des Barras.

Une victoire bonifiée puisqu’ils
ont inscrit 6 essais sans en prendre
un seul ! 
Dans l’autre match de champion-
nat, les Archiballs de Saint-Martin
perdaient 28 à 7 contre l’équipe du
Gosier. 

Après un titre de vice cham-
pion du Monde par équipe
avec le team France, en indi-
viduel, Dimitri Ouvré s’est
classé 7è lors des Champion-
nats du monde junior de surf
qui se déroulaient du 20 au
28 janvier sur le spot de
Piha, à l’Ouest de la Nou-
velle Zélande. Il est le pre-
mier Français. Les commen-
taires de David Blanchard
entraîneur au Reefer Surf
Club de l’Ajoe et ancien
coach de Dimitri.

«Après un mauvais départ qui
lui a valu de figurer au tableau
de repêchage, Dimitri a littéra-
lement survolé les épreuves de
qualifications qui l’ont mené

jusqu’en demi-finale. Mais lors
de cette manche, Dimitri n’a
rien pu faire face au change-
ment de conditions météorolo-
giques et à des adversaires plus
à l’aise sur les vagues en droi-
tes et en gauches qui, malgré
des progrès considérables, res-
tent le point faible de Dimitri.
Il s’est fait sortir par celui qui
deviendra champion du Monde
junior 2010, le Brésilien
Gabriel Medina. 
Au final de ce championnat du
Monde individuel, Dimitri se
classait 7è Mondial des moins
de 18 ans et meilleur Français.
Dimitri tient à remercier tous
ceux qui l’ont soutenu et qui
croit en sa réussite». 

Le week-end dernier sur le
spot de Lorient, 38 surfeurs
de Saint-Barth et Saint-Mar-
tin s’était donnés rendez-
vous pour disputer la 3è ren-
contre de la saison opposant
les licenciés de du Reefer
Surf Club à ceux des Water
Boys de Saint-Martin dans
les catégories benjamins,
minimes, cadets, juniors et
ondines. 
Pour certains surfeurs de
Saint-Barth, ce fut une pre-
mière participation à une
compétition relevée. Un bon
niveau dans l’ensemble, avec
quelques éléments domina-
teurs comme Andrew Petre-
luzzi de Saint-Martin, pre-
mier chez les juniors, Tessa
Thyssen de Saint-Barth en
ondines qui gagne sa catégo-
rie et Titouan Boyer de Saint-
Martin chez les benjamins
(qui se produit aux côtés
d’Eliott Ivarra dans le DVD
Oasis Surf Génération pré-
senté la semaine passée).

Chez les minimes, Eliott
Ivarra terminait 2è après
avoir tenté plusieurs manœu-
vres intéressantes, mais qu’il
n’a pas pu transformer en
points gagnants. 
Les conditions météorologi-
ques ont été très bonnes en
cours de matinée avec des

vagues de 1m50, s’amortis-
sant en fin de journée. 

Merci 
Le Reefer Surf Club tient à
remercier tous les parents
pour leur aide ainsi que les
supporters venus nombreux
encourager les enfants.

Communiqués

Championnat de Guadeloupe de rugby

Les Barras écrasent Saint-François 40 à 0 !

Surf 

TTrrooiissiièèmmee  rreennccoonnttrree  eennttrree  lleess  ssuurrffeerrss  
ddeess  IIlleess  dduu  NNoorrdd

Championnat du Monde junior de surf 

7è place pour Dimitri Ouvré, meilleur Français

© Agnès Etchegoyen



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

861-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, Direction
des Services Techniques
Hôtel de la Collectivité, BP
113, 97133 St Barthélemy 
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 knowledge
of English, computer & work
well w/ team. Hotel reserva-
tions experience required.
Send CV to
info@wimco.com

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

862-Vends wii avec 2 télé-
commandes à batterie+wii
sport+wii fit avec la balance
board + sega superstars
tennis. Le tout pour 345
euros négociable. Les jeux
peuvent être vendus séparé-
ment. Me contacter au
0690675799 ou sur 
mathisdudouit@hotmail.com

862- A vendre bateau Mako
21 Moteur Yamaha 150cv –
50 heures Prêt à naviguer-
tout équipé Très bon état
30.000 euros. Tél. : 06 90
36 22 44

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

862- A louer à l’année bun-

galow tout équipé 2-3 per-
sonnes, jardin, à St Jean.
Loyer 1450 euros. Tél. : 06
90 57 52 46 après 14h.

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

864-AVà St Martin Oyster
Pond - appartement F3
duplex vue lagon 64m2 ter-
rasse 10m2, Jardinet 14m2
climatisé 
Prix 117.000 euros vendeur 
Tél. : 06 43 78 66 39

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 2 d’une cham-
bre au rez-de-chaussée et
un de 2 chambres à l'étage.
Superbe vue mer. Parking 3
voitures. Bonne rentabilité
locative; St. Barth Properties
Sotheby’s International
Realty : 0590 29 75 05

862-AV bail commerciale 3-
6-9 Villa Créole 80m2 atelier
+ réserve Tél. : 05 90 29 15
12 ou  06 90 54 81 14

862- AV salon de coiffure.
Prix très intéressant. Loyer
raisonnable. Christophe
Sachot 0590 52 09 82 ou
christophe.sachot@cimm-
immobilier.fr

PPeerrdduu  ppaaiirree  ddee  lluunneetttteess  
RRaayy  BBaann,,  cceerrccllééee  ddee  ccuuiirr,,

vvaalleeuurr  sseennttiimmeennttaallee  LLaaiisssseezz
mmeessssaaggee  aauu  0055  9900  2299  8866

8833  eett  mmeerrccii  dd’’aavvaannccee.

Perdu - Trouvé

Demandes 
de locations
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

❑ Real Estate
❑ Villa Rentals
❑ Villa Management 

❑ Agence Immobilière
❑ Location de Villas
❑ Gestion de Villas

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

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

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

ANNONCES MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE 
COLLECTIVITÉ DE SAINT BARTHÉLEMY

Direction des Services Techniques

Marchés passés selon la procédure adaptée (art. 28 du
CMP).

- La Collectivité recherche une entreprise de maçonnerie
pour la réfection d’un mur de soutènement en béton
armé habillé de pierres de 43 ml de long, à Petit-Cul-de-
Sac.
Date des travaux : mars 2010
Date limite de remise des offres : 19 février 2010

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec
Monsieur Stéphane CROZATIER, Adjoint à la Directrice
des Services Techniques, au 05.90.29.80.37.

AVIS D’ANNONCES LEGALES

PARTIE HOLLANDAISE
PPOOIINNTTEE  PPIIRROOUUEETTTTEE,,
AAQQUUAAMMAARRIINNAA,,  
SSIIMMPPSSOONN  BBAAYY  YYAACCHHTT  CCLLUUBB......
Résidences de prestige, sécurisées avec
possibilité de ponton. (Renseignements
à l’agence)

SUPERBE !!!
Villa pleine vue mer dans 
résidence hôtelière de prestige 
Accès à toutes les prestations de
l’hôtel Prix : US$ 1.100.000

Tous nos prix ont été récemment renégociés 
Le montant des honoraires de transaction est inclus dans le prix de vente

- Baie Nettlé Anse Margot, Le Flamboyant, la
Lagune, Nettlé Bay Club...
Studio à partir de : 88.000€

Type 2 à partir de : 165.000€

Duplex à partir de : 183.000€

Villas de prestige : Les Terres basses, Baie
Rouge, Mont Rouge....
Renseignements à l’agence)

LLEESS  AACCCCÈÈSS  DDIIRREECCTTSS  ÀÀ  LLAA  PPLLAAGGEE  !!!!!!

MMAARRIIGGOOTT  Anse des Sables Studio face mer, 
accès direct à la plage Prix :88.000€

BBAAIIEE  NNEETTTTLLÉÉ Hôtel Le Flamboyant
Grand Studio pleine vue lagon sur la plage,
possibilité de corps mort Prix : 88.000€

Ces résidences sont situées proches plage 
et centre ville

Fontenoy Immobilier
Location et Transaction - Syndic de Copropriété - Gestion

26, rue Félix Eboué - SAINT MARTIN
Tél. 05 90 87 81 26 - Fax 05 90 87 82 16 - agence-marigot@fontenoy.com

Sites Web : www.fontenoy.com -  www.location-saint-martin.com

SPÉCIAL PETIT PRIX
STUDIO à partir de 49.000€

TYPES 2 à partir de 58.000€

TYPES 3 à partir de 110.000€

LOCATIONS À LA SEMAINE
(Renseignements à l’agence)

MAGNIFIQUE !!
SUPERBE VILLA

À BAIE ROUGE 
Vue mer et lagon

Comprenant un studio et un type 2
Prix renégocié à US$ 2.500.000

À ORIENT BAY
Villa 3 chambres, terrasse, piscine, 

jardins, etc
Prix sacrifié à 420.000€ 

SPÉCIAL INVESTISSEUR
IMMEUBLE DE RAPPORT

comprenant 6 Type2, loués entre 550€

et 595€ /mens 
Prix : 390.000€ ou 65.000€ l’unité

MÉTROPOLE 
A saisir !!! Sur les hauteurs de

Cannes à Vallauris 
Sur plus de 5000m2 de terrain 

Magnifique villa, piscine etc... avec vue!
Prix sacrifié : 795.000€ 

A VENDRE ST MARTIN / ST MAARTEN

✝
AVIS DE REMERCIEMENTS

Très touchés par vos mar-
ques de compassion, suite
au décès si brutal d'Hélène
MAGRAS, son mari
Rodolphe, sa fille Aman-
dine, ses parents Eliane et
François, ses beaux-parents
Marie-Thérèse et Robert
ainsi que toute la famille
remercient celles et ceux
qui leur ont adressé des
messages de sympathie et
de soutien. Votre présence à
nos côtés a été d'un très
grand réconfort, dans ces
moments douloureux.
Merci à Jean-Louis, aux
pompiers, au SMUR pour
leurs efforts.
Merci au Père Kaze, à la
chorale, aux tantes, oncles,
cousines, cousins, aux ser-
vices de la Collectivité, aux
collègues pour leur aide et
accompagnement.

Hélène ma chérie, tu es par-
tie trop vite pour voir notre
petit coeur tant attendu
grandir avec nous. Sache
que je ferai tout pour que
notre Amandine découvre
qui était sa Maman.
Adieu mon Amour.



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- 3 février 2010 - 861

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

11

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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

■ Sudoku

DECK NET
ENTRETIEN - RÉPARATION

RÉNOVATION

Devis gratuit au 06 90 50 59 92



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

PPRROOMMOOTTIIOONNSS
JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2010

RAYON COUPE

Bûche 580 g 5/6 parts au lieu de 12,20€

Passion, Marron/Chantilly, 
Café, Fondant Chocolat, Forêt Noire 8,95

€

Fol Epi au kilo
au lieu de 28,00€/kg 18,00

€

le kg

P’Tit Basque
au kilo
au lieu de 35,00€/kg 14,95

€

le kg

Brie Henry IX
au kilo
au lieu de 34,00€/kg 24,00

€

le kg

Rambol
Noix au kilo
au lieu de 33,00€/kg 25,00

€

le kg

Etorki au kilo
au lieu de 35,00€/kg 18,95

€

le kg

Gendarme au kilo 
au lieu de 18,00€/kg

8,95
€

le kg

Lard Cru
au kilo 
au lieu de 18,00€/kg

11,00
€

le kg

Jambon
sec sans os
au kilo 
au lieu 
de 39€/kg 29,00

€

le kg

Sauté d’agneau
1kg au lieu de 12,20€

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

Poireaux coupés
1kg au lieu de 2,10€

3,95
€ 1,20

€ 7,20
€

Poulet Jaune Fermier
Normand au kilo 
au lieu de 8,95€/kg

6,35
€

Rosbif 
au lieu de
19,00€/kg 11,95

€

le kg

Coppa 
au lieu de 22,00€/kg 9,95

€

le kg

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

€

le kg

Bresaola
au kilo
au lieu de 56,00€/kg 25,00

€

le kg

Manchego
au lieu de 31,00€/kg 22,95

€

le kg

Gouda 
aux noix
au lieu de 31,00€/kg 22,95

€

le kg

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

€

le kg

RAYON SURGELÉS


