
CCMMII
CCllaauuddiinnee  MMoorraa
AAGGEENNCCEE  IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREE

RREEAALL  EESSTTAATTEE

LLeess  MMaanngglliieerrss
SSaaiinntt--JJeeaann

9977113333  SStt--BBaarrtthhéélleemmyy
TTééll  ::  0055..9900  2277  8800  8888
FFaaxx  ::  0055..9900  2277  8800  8855

ccllaauuddiinnee..mmoorraa@@wwaannaaddoooo..ffrr

N°891 – Jeudi 2 septembre 2010

DE SAINT-BARTH
TTééll  ::  0055  9900  2277  6655  1199 – Fax : 05 90 27 91 60
www.journaldesaintbarth.com - journalsbh@wanadoo.fr 
ISSN : 1254-0110 

LE JOURNAL

Les dégâts causés par l’ouragan Earl passé en catégorie 2 et 3 dans la journée de
lundi sont finalement restés modérés, mais les effets probables annoncés ont fait
craindre le pire. Le chef de l’Etat a dépêché la ministre de l’Outre-mer Marie Luce
Penchard pour constater les dégâts et assurer la population et les élus de la solidarité
nationale. Lire page 2 et 3.

Ouragan Earl

PEU DE DÉGÂTS, 
mais toute l’attention de l’Etat
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Les deux premières semaines de septembre sont
considérées comme étant les plus actives des
saisons cycloniques. Celles 2010 ne feront pas
mentir cette constatation. Hier, trois phénomènes
cycloniques naviguaient en effet en Atlantique :
Earl, désormais ouragan de catégorie 3, qui s’ap-
proche des côtes de Caroline du nord. La tem-
pête Fiona dont le centre devait passer à plus de
160km au Nord-Nord-Est des îles du Nord et

pour laquelle la vigilance orange émise depuis
mardi après-midi devait être rétrogradée en
niveau jaune ou vert dès le début de soirée. Et
enfin la tempête Gaston, septième phénomène
de la saison, nommé en fin de matinée mercredi,
qui se trouvait hier à 17h à environ 1440 km à
l’Ouest–Sud-Ouest des îles du Cap Vert avec des
vents soufflant à 65km/h, mais prévus de se ren-
forcer dans les prochaines 48 heures.

Alors que la tempête Fiona
menaçait de déverser des
trombes d’eau, on s’affairait
hier mercredi à effacer les
stigmates infligés par l’oura-
gan Earl passé au plus pro-
che des îles du Nord dans la
journée de lundi. Des stigma-
tes exclusivement matériels,
puisque Earl, cinquième phé-
nomène cyclonique de la sai-
son, n’a fait aucun blessé. 
Principales victimes de ce
cyclone de type cap verdien
qui s’est formé le 25 août
dernier à environ 850 kilo-
mètres à l’ouest des îles du
Cap Vert ? la végétation,
grillée par le sel des embruns
vaporisés par le vent ou arra-
chée en raison de la force des
vents qui ont atteint 169
km/h pour la plus forte rafale
enregistrée à Saint Barth. Le
port de plaisance, même si
les dégâts n’ont rien de com-
parables avec ceux infligés
par Omar en octobre 2008.
La plage de Corossol, qui a
perdu tout le sable déposé
par une opération de réensa-
blement achevée quelques
jours auparavant ainsi que la
plage de Shell Beach, pour
laquelle une opération de
résensablement allait com-
mencer. Et certains proprié-
taires de bateaux et d’avions
qui ont été détruits lors du
passage d’Earl. Des dégâts
modérés, contrairement à ce
qui a été repris en boucle par
la presse nationale, qui pour-
raient s’expliquer selon René
Fury, chef du Service Régio-

nal Météo France Guade-
loupe, par la quasi absence
de manifestations orageuses -
responsables de vents turbu-
lents et de rafales très violen-
tes- au cœur d’Earl dont l’œil
a rasé les îles du Nord, pour
passer sur la pointe Est de
l’île d’Anguilla. 
A l’aéroport, cinq avions pri-
vés laissés sur l’aire de sta-
tionnement ont été endom-
magés. Deux seraient quasi-
ment détruits, tandis que les
trois autres auraient subi de
légers dégâts. La piste,
déblayée au petit matin
mardi, était opérationnelle
peu avant 9 heures, mais
aucun avion n’y a atterri

avant la fin de la matinée ;
les aéroports de Saint Martin
et de Guadeloupe étant tou-
jours fermés. Interrompues
dimanche en tout début
d’après-midi, les liaisons
aériennes ont repris progres-
sivement à partir de mardi,
mais restaient extrêmement
difficiles vers la Guadeloupe
mercredi en raison notam-
ment de l’incertitude météo
quant à la tempête Fiona. A
15h hier, l’aéroport Gustav
III était toujours ouvert, mais
une fermeture en fonction de
l’évolution des conditions
météorologiques étaient tou-
jours possibles. 
Comme lors de l’ouragan
Omar, la halle aux poissons,
la gare maritime et le jardin
du quai de la République ont
souffert de l’assaut des gros-
ses vagues qui ont déferlé
dans l’enceinte portuaire,
mais les dégâts sont toutefois
moins importants : «on a tiré
des leçons de l’ouragan
Omar et les barrières d’accès
à la gare maritime ont par
exemple été construites pour

être démontables», explique
Sophie Olivaud directrice
des services techniques.
Dimanche en fin d’après-
midi, «pour parer à l’insou-
ciance des gens», les services
techniques, assistés de la
gendarmerie et de la police
territoriale ont par ailleurs
procédé à l’évacuation des
véhicules –voitures et scoo-
ters- qui se trouvaient encore
stationnés sur le parking du
bord de mer.  

Eau et électricité
rétablies 
Durant le passage du
cyclone, 1500 foyers
auraient été privés d’électri-
cité, selon Laurent Formery,
nouveau responsable de
l’usine de production électri-
que. Des pannes liées princi-
palement à la chute d’arbres
sur le réseau basse tension,
réparées pour la plupart dès
lundi en fin de journée. Les
derniers clients auraient été
réalimentés dans la matinée
de mercredi. 
Interrompue dimanche après-

midi, la distribution d’eau
potable a également repris et
le précieux liquide devrait
avoir commencé à couler au
robinet à l’heure où vous
lirez ces lignes. La houle
d’Earl calmée, les crépines
de pompage d’eau de mer
ayant été vérifiées, l’usine de
dessalement d’eau a en effet
été réactivée en fin de mati-
née mercredi. 

L’essence 
à nouveau 
à la pompe
La distribution de carburant
a repris elle aussi hier en fin
de matinée pour la station de
Saint Jean et en début
d’après-midi pour Lorient.
Interrompue depuis le
déclenchement de l’alerte
rouge, celle-ci avait été
maintenue fermée en raison
d’un problème électrique au
niveau du stockage de carbu-
rant à Public qui empêchait
l’avitaillement des stations.
Ce problème réglé hier, la
distribution a pu reprendre
normalement.

Les déchets 
végétaux stockés
à Saint Jean
L’usine d’incinération fer-
mée jusqu’à la fin du mois
pour raison de maintenance,
les très nombreux déchets
végétaux engendrés par le
passage d’Earl pourront être
stockés sur un terrain de la
collectivité mis à disposition
en attendant de pouvoir être
brûlé. Ce terrain ouvert de 7
à 18 heures jusqu’à samedi et
en début de semaine pro-
chaine si cela s’avérait
nécessaire est situé en face
de la caserne des pompiers à
Saint Jean. Sophie Olivaud
nous a par ailleurs informée
que, par dérogation à l’arrêté
du président, le brûlage des
déchets végétaux par les par-

ticuliers était autorisé. 
Hier en fin d’après-midi,
Earl, rétrogradé en ouragan
de catégorie 3, se trouvait à
plus de 1.100 kilomètres au
sud-est de la Caroline du
Nord. Accompagné de vents
soufflant à près de 200 km/h,
le cyclone devrait s’appro-
cher des côtes de cet Etat
jeudi soir ou vendredi matin.
Le Service météorologique
national américain a lancé
une alerte à l’ouragan pour
une grande partie des côtes
de Caroline du Nord et
appelé à la vigilance de la
Virginie au Delaware.

La végétation, principale victime de l’ouragan Earl

UN CIEL DE TOUTE BEAUTÉ

Violet, rouge, bleu foncé, à quelques heures du passage
d’Earl au plus près des îles du Nord, le ciel s’est teinté
de couleurs parfaitement inhabituelles. Un phénomène
physique qu’explique René Fury : «la couleur rouge du
ciel est lié à la diffraction des gouttelettes d’eau et à
l’absorption de la vapeur d’eau. Le bleu foncé corres-
pond à un ciel clair à la tombée de la nuit qui fonce plus
l’air est chaud. L’aspect violet du ciel, c’est la conjugai-
son des deux phénomènes».   

Trois phénomènes sur l’Atlantique

Après Earl et l’incertitude quant
au développement de Fiona

La rentrée scolaire
repoussée à lundi
Bien qu’aucun dégât ne
soit à déplorer dans les
écoles, la rentrée scolaire
prévue aujourd’hui pour
les enseignants et ven-
dredi pour les enfants, a
été repoussée, a t’on
appris hier matin par un
communiqué de presse du
préfet délégué Jacques
Simonnet. «Il s’agit d’une
décision de précaution
prise en accord avec le
recteur face à l’incerti-
tude quant aux consé-
quences de la tempête
Fiona», a informé le pré-
fet qui accompagnait
mercredi la ministre de
l’Outre-mer. «La rentrée
se fera ainsi dans une
ambiance apaisée», a
encore précisé M. Simon-
net. Et selon le nouveau
calendrier, la rentrée des
enfants se fera à compter
de lundi 6 septembre,
tandis que celle des ensei-
gnants, prévue
aujourd’hui jeudi a été
repoussée à vendredi. 
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A peine rentrée des Antilles
où elle s’était rendue avec la
ministre de la Santé pour faire
le point sur l’épidémie de den-
gue qui sévit en Martinique et
en Guadeloupe, la ministre de
l’Outre-Mer a repris mardi le
chemin des îles du Nord.
Après un après-midi passé à
Saint Martin, Marie Luce
Penchard a effectué une visite
éclair à Saint Barth hier matin.
Une visite destinée à «mani-
fester le soutien de l’Etat» à la
population et aux élus et à
prendre «toute la mesure des

dégâts» causés par le passage
de l’ouragan Earl : «le gou-
vernement, moi même, le
ministre de l’Intérieur, le Pre-
mier ministre et même le chef
de l’Etat avons porté une
attention particulière au suivi
de ce cyclone dont les consé-
quences auraient pu être dra-
matiques. Je suis venue déli-
vrer un message de solidarité
et de soutien à la population». 
La visite de Marie-Luce Pen-
chard avait été annoncée lundi
dans un courrier du président
de la République, adressé aux

autorités et à la population des
deux COM dans laquelle le
chef de l’Etat avait notam-
ment salué «la discipline et le
courage» dont a fait preuve la
population des deux îles.
Nicolas Sarkozy avait égale-
ment y avait également indi-
qué que «L’Etat, garant de la
solidarité nationale, sera
auprès de vous pour aider à
l’effort de reconstruction
nécessaire» mandatant sa
ministre, en visite dans les
deux COM, «à engager ce tra-
vail». 
Marie-Luce Penchard est arri-
vée peu après 9h30 mercredi,

accompagnée du préfet
Simonnet. Accueillie par le
président Bruno Magras, elle
s’est rendue à la gare mari-
time et à la halle aux poissons
constater les dégâts. Si elle
s’est montrée rassurée, elle a
assuré de sa volonté à engager
des fonds de secours pour
répondre aux éventuels
besoins que pourraient ren-
contrer des familles sinistrées,
s’il y en a, ce qui ne semble
pas être le cas. Mme Penchard
s’est ensuite rendue à Fla-
mands pour se rendre compte
du risque d’inondation du
quartier en cas de forte houle
et de grosses précipitations.
La ministre de l’Outre-mer a
ensuite repris l’avion à desti-
nation de Grand Case. Elle
devait retourner à Paris dans
l’après-midi. 
Bruno Magras s’est pour sa
part réjoui de la venue à Saint
Barth de Marie Luce Pen-
chard qui, selon lui, «montre
la forte préoccupation qu’à
Paris de voir jouer la solida-
rité nationale. C’est une très
bonne chose» a ajouté le pré-
sident. Interrogé sur une éven-
tuelle demande de classement
en catastrophe naturelle,
Bruno Magras a indiqué
qu’aucune décision n’avait été
prise pour l’instant. Il a toute-
fois précisé qu’à son avis,
l’ampleur des dégâts ne le jus-
tifiait pas.  

Dégâts limités à Saint Martin
Comme à Saint Barth, les dégâts sont restés limités en partie
français de Saint Martin. Le bilan dressé à l’issue de la réu-
nion du plan orsec cyclone mardi faisait ainsi état de : 
✍ 22 points d’obstruction des voies de circulation (poteaux,

arbres, branchages, toits)
✍ Une quinzaine d’interventions des sapeurs-pompiers,

mais peu de relation avec le cyclone (assistance aux
personnes)

✍ Trois avions de tourisme, un hangar et clôture extérieure
endommagés à l’aéroport de Grand Case

✍ 9 500 foyers sur 15 000 privés d’électricité, mais rétablis
dans la journée de mercredi 

✍ Fonctionnement de l’usine de production d’eau stoppée
de façon préventive, mais rétablie mercredi

✍ 15 bateaux coulés et une vingtaine de bateaux échoués. 

Marie Luce Penchard venue conforter la population

Bruno Magras a accueilli mercredi matin à l’aéroport Gustav
III Marie-Luce Penchard accompagnée du préfet Simonnet.

Sophie Olivaud directrice des services techniques fait le bilan
des dégats causés par l’ouragan Earl.
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www.voy12.com

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

Seulement 5 4 €
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

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

RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

La radio au coeur
des événements 

LE PETIT JARDIN DE L’ÎLE
structure “multi-accueil” pour les enfants âgés de 2 à 6 ans, 
accueille les enfants pendant l’été et toute l’année scolaire

Des activités, culinaire, clown, création (Blue Gecko, Lady Blue
Mosaïc), sorties à la plage, chez les pompiers, atelier expression

danse et détente à la piscine, sont proposées et encadrées
par une équipe très dynamique et très qualifiée
N’hésitez pas à nous contacter pour cet été 

ou pour la rentrée scolaire 2010/2011. 
Inscriptions sur place entre 13h et 17h (sauf lundi et vendredi) ou 

par tél au 0690 67 23 75 (laissez message) ou 
par email au petitjardin@domaccess.com

Dépêchez vous il reste encore des places disponibles !

L’espace Gambier avec la gare maritime, la halle aux poissons et le terrain de pétanque
ont subi de plein fouet les déferlantes de la houle d’Earl.

A Corossol, la plage recrée par une opération de réensablement a
de nouveau disparu

Comme lors du passage de l’ouragan Omar, l’hôtel de la
Collectivité s’est retrouvé les pieds dans l’eau.

Les avions stationnés sur le parking de l’aéroport n’ont pas résisté aux assauts du vent.

Shell Beach qui avait retrouvé un peu de sable après le passage
d’Omar en octobre 2008, de nouveau vidée de son sable. 

Déblaiement de la piste de l’aéroport par le corps des
sapeurs pompiers.

Réunion bilan du plan Orsec Cyclone 
à l’Espace Météo Caraïbes.
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INFORMATION DE LA CEM
La C.E.M informe les personnes en attente de leur K-Bis ou
d’une facture en provenance du Greffe de Basse-Terre, de
bien vouloir se rapprocher de notre accueil (le matin de
8h30 à 12h30 du lundi au vendredi) pour récupérer leur
enveloppe qui n’ont pu leur être adressée par la poste faute
de «boîte postale non identifiable».

MODIFICATION DE LA CIRCULATION
En raison de travaux de réfection de la chaussé avec
enfouissement des réseaux, jusqu’au vendredi 17 décembre
2010 inclus, la circulation de tous les véhicules se fera par
demi chaussée sur la voie N°60 à Saint Jean au droit des
travaux. Le stationnement sera interdit sur la portion des
travaux concernée.  Une signalisation réglementaire à l’aide
de feux sera mise en place et entretenue par l’entreprise
chargée des travaux pendant toute la durée du chantier.

REMERCIEMENTS DE LA CEM
La C.E.M tient à remercier l’ensemble des commerçants et
des boutiques qui ont participé à l’événement du «Saint
Barth Shopping Festival 2010», ainsi que le Président de la
collectivité Bruno Magras, le vice-Président Michel Magras,
Nelly, le personnel des Services Techniques et du Port, les
bénévoles de SB JAM et son Président, Nadège Emmanue-
lian, La Maison des Plantes, notre DJ Thierry et les danseu-
ses du Grown Up Stars, les mannequins qui ont participé
aux défilés des boutiques, la presse qui nous accompagne
dans tous nos projets et enfin, l’ensemble des bénévoles qui
nous ont aidé à organiser cette manifestation, pris des pho-
tos et des vidéos. 
Merci encore à tous et à l’année prochaine…

Rentrée scolaire 2010/2011
ECOLE SAINTE MARIE DE COLOMBIER
Par décision préfectorale et à cause du passage de la tem-
pête Fiona, la rentrée des classes est reportée au lundi 6
septembre 2010. Pour l’école Sainte-Marie, la rentrée s’ef-
fectuera de la manière suivante :
✍ La pré-rentrée des enseignants est fixée au vendredi 3 à
8h. 
✍ Lundi 6 septembre à 8h pour toutes les classes du pri-
maire
✍ Mardi 7 septembre :
- 8 h : la moyenne et la grande section de maternelle
- 9h : la petite section pour la matinée.
La maîtresse du CP demande aux parents d’élèves de sa
classe de bien vouloir déposer le matériel de leur enfant à
l’école le vendredi 3 septembre à partir de 14h.
La vente des Tee-shirts de l’école se fera jeudi 2 septembre
de 14h à 17h et le vendredi 3 septembre de 8h à 17h.
Appel urgent : Afin que la rentrée s’effectue dans de bonnes
conditions et dans les délais annoncés, la directrice invite
les enseignants, le personnel, les membres de l’APEL et de
l’Ogec et tous les parents bénévoles à venir à l’école le jeudi
2 septembre à 14h pour terminer le nettoyage. Merci par
avance de votre aide.

COLLÈGE MIREILLE CHOISY
La rentrée scolaire 2010 - 2011 au collège Mireille Choisy se
déroulera comme suit :
✍ Vendredi 3 septembre, 8h30 : rentrée des enseignants.
✍ Lundi 6 septembre: 

- 8 à 12h: Accueil des élèves de 6è, et réception des
parents d’élèves par le Principal.

- 10 à 12h : élèves de 5è, 4è et 3è  
- 14 à 15h30 : élèves de seconde 

Les cours débuteront le mardi 7 septembre 2010 pour toutes
les classes en fonction des emplois du temps.

ECOLE SAINT JOSEPH À LORIENT
✍ Pré-rentrée des enseignants : vendredi 3 septembre à 8h
✍ Rentrée des primaires : lundi 6 septembre à 8h 
✍ Rentrée des maternelles : lundi 6 septembre à 8h30
Les enfants de la petite section seront accueillis ce matin-là
avec leurs parents. Ils effectueront ensuite leur rentrée en
deux temps suivant l’ordre alphabétique de leur nom de
famille.
Nom de famille de A à G : mardi 7 septembre à 8h
Nom de famille de H à Z : jeudi 9 septembre à 8h
Le vendredi 10 septembre à 8h tous les enfants.

ECOLE MATERNELLE DE GUSTAVIA
L’école maternelle de Gustavia informe les parents que la
rentrée scolaire 2010/2011 aura lieu lundi 6 septembre à 8
heures.
Il est demandé aux parents d’élèves d’apporter le matériel
demandé, vendredi 3 septembre de 8h à midi.
Plus d’information sur les radios dès jeudi.

Communiqués 

Photos : Merci à Hélène, Véro, Loulou, corossol.info

La végétation est la principale victime des vents 
de l’ouragan Earl.

A Corossol, plus de peur que de mal pour le propriétaire 
de ce bateau qui a eu le temps de sauter à terre avant 

que son catamaran ne se pulvérise sur les rochers. 

La jetée de Corossol après Earl.

Câble affaissé par la force du vent.

Opération de déblaiement à Corossol.

Voilier échoué à Public

Les parkings du fond de rade pris d’assaut… 
par les bateaux !

Les services techniques à l’œuvre dans la halle aux poissons
qui a bien tenu, hormis l’aquarium .

Le ballet des camions de déchets de végétaux à proximité du
site de dépôt temporaire.

Huit pompiers venus de Guadeloupe sous le commandement du
sergent-chef Francis Trivial avaient été prépositionnés dès
samedi soir pour venir renforcer l’effectif du corps de Saint
Barth. Ici photographiés avec le major Louis Govi et
l’adjudant Jean Yves Louis.
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NATATION
- Les inscriptions pour les diverses activités de la piscine terri-
toriale, école de natation, club Saint Barth Natation, jardin
aquatique, ti’crevette, aquagym, natation adulte (masters) se
feront à partir du lundi 6 septembre aux heures d’ouverture de
la piscine. Nouveauté cette année : cours d’aquagym pour les
femmes enceintes. 
- Les cours d’aquagym reprendront lundi 6 septembre
Renseignements au 0590 27 60 96

ATHLÉTISME
Patrick Perron d’Arc, président du Saint-Barth Athlétic Club,
informe les intéressés de la discipline que les entraînements
pour la saison ont débuté au stade de Saint-Jean. Du lundi au
samedi de 18h30 à 20h. Pour l’école d’athlétisme, le club
recherche des entraîneurs hommes ou femmes. Pour tout
contact email à : ppdasbh@orange.fr 

TENNIS
◗ Venez inscrire vos enfants à l’Ecole de tennis de Saint-Jean
pour la saison 2010-2011. Au programme :
• Mini Tennis à partir de 4 Ans (leçon d’1 heure, 1 ou 2 séan-
ces/semaine)
• Initiation (séance d’1h30)
• Perfectionnement (2 séances d’1h30)
• Entraînement (3 séances d’1h30)
• Un Programme Spécifique TEAM COMPETITION (prépa-
ration physique + 3 séances d’entraînement) .
Et nos évènements pendant les vacances scolaire : Stages, tour-
nois, préparation aux Tournois
Tarifs associatifs pour tous les enfants. Carte de membre  5?
/mois de septembre à juin
Les cours de l’école de Tennis sont encadrés par deux brevets
d’Etat -Yves Lacoste et Stephen Angot- et également par Her-
mann Dufay, assistant moniteur de tennis.
Toutes les inscriptions seront prises jusqu’au samedi 11 sep-
tembre et les cours commenceront lundi 13 septembre.

◗ Amandine et Franck, moniteurs de tennis vous informe que
l’école de tennis de l’ASCCO recommencera à partir du lundi
13 septembre.
Nous vous proposons du mini tennis (à partir de 4ans), de l ini-
tiation, du perfectionnement et de la compétition.
Tout au long de l’année scolaire, pendant les vacances, nous
organiserons des stages tous niveaux, des stages de préparation
aux tournois ainsi que des accompagnements sur tournois avec
suivi en compétition.
Vous pouvez inscrire vos enfants à partir du 1er septembre au
secrétariat de l’Ascco à Colombier tous les mercredis de 14h à
18h et tous les samedis de 9h à 12h. De plus, des permanences
seront assurées sur les courts de tennis de l’Ascco: lundi 6 sep-
tembre (16 à 17h), le mardi 7 septembre (16 à 17h), vendredi
10 septembre (16 à 18h) et samedi 11 septembre (9 à 12h et de
16 à 18h)
A vos raquettes et à bientôt

Le 23 août dernier sur le site
des terrains de beach-volley
à Saint-Jean, une soixantaine
de participants étaient réunis
pour la traditionnelle Full
Moon Beach Volley-Ball Party
organisée par le St Barth Vol-
ley Ball Club. Le compte-
rendu de Christophe Covini,
président du Saint Barth Vol-
ley Ball Club.

«Après avoir, rassemblé ce que cha-
cun avait ramené en
boissons et nourriture en
guise de participation au
BBQ et fait un petit
briefing, les projecteurs
ont été éteints. Le prin-
cipe de ce tournoi de
beach volleu éclairé par
les rayons de lune est
simple : beach-volley
non stop sous toutes ces
formes pour les dingues
du ballon. Et pour les
accompagnants, blagues
à «donf» toute la soirée.
Cette idée originale de
ne jouer qu’à la lumière
de la avec des ballons
phosphorescents a
séduit petits et grands,
néophytes comme
experts.
Super ambiance durant le BBQ-BAR
et très bonnes vibrations assurées par
les compilations musicales de DJ
Guillaume 20 qui ont permis de
découvrir de nouvelles sensations de
jeu en nocturne, demandant davantage
de vigilance, d’anticipation et de com-
munication entre les partenaires.

Nouvelle saison
plus active
Une nouvelle saison très prometteuse
va démarrer. En effet, sous le pilotage
de la ligue de Volley-Ball des îles du
Nord (LVBIN) et l’affiliation à la
ligue de trois associations de Saint-

Barth, le président du Saint-Barth Vol-
ley-Ball Club souhaite très fortement
que le Comité de District de Saint
Barth puisse enfin réactualiser ses sta-
tuts et retrouver une place rayonnante
dans la vie sportive de l’île.
En toute légalité et dans une bonne
ambiance, la toute nouvelle équipe
(Magalie, Malou, Mélanie, Fabrice,
Guillaume, Anthony, Yves et Christo-
phe) du St Barth Volley Ball Club
(seul club de volley et de beach-vol-
ley de l’île) qui a tenu son assemblée
générale le 10 août dernier, rappelle à

tous les dingues de volley et de zeni-
tude qu’ils ont jusqu’au 15 septembre
pour se mettre en règle au niveau de
leurs licences saison 2010/2011. Le
dossier d’inscription comprend: une
photocopie de la carte d’identité, un
certificat médical, deux photos
d’identité et quinze euros pour la
licence et l’adhésion au SBVBC.
Pour information, les entraînements
de beach-volley se feront tous les
mardis et jeudis à partir de 18h30 sur
le site de Saint Jean. Ceux du volley-
ball auront lieu sur les plateaux spor-
tifs de Gustavia et de l’AJOE à
Lorient (6x6). Chaque semaine, des
entraînements complets -physique et

technique- seront proposés. En beach,
ils seront assurés par Véronique
Covini, titulaire du diplôme d’éduca-
trice en école de volley-ball (EEVB)
2010 et beacheuse confirmée. Pour les
6x6, ils seront dispensés par le jeune
Fabrice Ange, joueur quia évolue en
N3 à Tours, fraîchement de retour sur
l’île.

Pour tout renseignement, contacter
Christophe ou Véronique 
au 0590 27 52 30.

Merci ! 
En plus de la Collectivité, toute
l’équipe du St Barth Volley Ball Club
remercie tous les beacheuses et bea-
cheurs qui ont contribué au succès de
cette Full Moon Beach Volley-Ball
Party. On citera en particulier Jérôme
et Jérémie les Mrs BBQ, la mamie de
Jérémie pour son traditionnel «Bon-
bon Blanc», Bréno pour ses accras
brésiliens, David pour ses succulents
ribbs, Marie-Angéla pour sa salade
de riz faite avec amour, Sandy pour
son sourire, et pour finir, pèle-mêle,
Mélanie, Choupy, Kärl, Cédric,
Fabrice et compagnie pour leur
«zenitude».
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Beach volley sous la pleine lune 
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POINTE-A-PITRE, 29 août 2010 (AFP) - Les minis-
tres de la Santé Roselyne Bachelot et de l’Outre-mer
Marie-Luce Penchard ont annoncé samedi à Pointe-
à-Pitre que 300 volontaires du Service civique seront
“mobilisés” pour participer à la lutte contre la dengue
aux Antilles. Au cours de leur visite de 24 heures
consacrée à l’épidémie de dengue aux Antilles, les
deux ministres ont précisé durant l’après-midi en
Guadeloupe que 300 volontaires du Service civique
seront “mobilisés”, “sur des crédits d’Etat” représen-
tant 1,6 million d’euros a précisé Mme Bachelot,
pour contribuer à la lutte contre les foyers de repro-
duction du moustique vecteur de la dengue. Mmes
Bachelot et Penchard avaient annoncé samedi matin
en Martinique l’ouverture du droit au remboursement
des examens sérologiques de la dengue par la Sécu-
rité sociale et l’appel aux volontaires. Le décès en
Guadeloupe de la dix-neuvième victime de l’épidé-

mie aux Antilles, la sixième dans ce département, a
été annoncé pendant la visite des ministres. Mme
Penchard avait annoncé en Martinique un peu plus
tôt l’attribution de 200.000 euros à l’Ademe, à charge
pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie “d’allouer des crédits supplémentaires
aux collectivités” en lutte contre les décharges sauva-
ges de déchets blancs et bruns et de véhicules hors
d’usage, foyers d’accueil des gîtes larvaires du mous-
tique Aedes Aegypti, vecteur de la maladie. “Nous
avons, en outre-mer, pris du retard sur la question de
la gestion des déchets, qui est centrale” a reconnu la
ministre originaire de Guadeloupe. Dès avant l’an-
nonce de cette dernière mesure, la Région Guade-
loupe avait rappelé qu’elle consacre, sur son budget
propre, 2 millions d’euros annuels à la destruction et
au recyclage des véhicules hors d’usage. 

POINTE-A-PITRE, 29 août 2010 (AFP)
- Les ministres Roselyne Bachelot
(Santé) et Marie-Luce Penchard (Outre-
mer) ont annoncé samedi aux Antilles un
renforcement des moyens pour lutter
contre l’épidémie de dengue qui vient de
faire une dix-neuvième victime, la
sixième en Guadeloupe. Au cours d’un
déplacement de 24 heures dans les deux
départements, elles ont annoncé que 300
volontaires du service civique seront
“mobilisés”, s’ajoutant aux 150 militai-
res déjà déployés pour détruire dans les
écoles les gîtes larvaires du moustique
Aedes Aegypti, vecteur de la maladie, à
quelques jours de la rentrée. Tandis
que les présidents socialistes du conseil
régional et du conseil général de la Gua-
deloupe demandaient des “prises de
position fortes du gouvernement”, les
ministres ont également annoncé le
déblocage de 200.000 euros pour l’éli-
mination des équipements électro-ména-
gers et véhicules hors d’usage abandon-
nés, foyers d’accueil des gîtes larvaires.
“Nous avons, en outre-mer, pris du
retard sur la question de la gestion des
déchets, qui est centrale”, a reconnu
Mme Penchard, originaire de Guade-
loupe. Les 200.000 euros seront versés
à l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie, à charge pour elle
d’”allouer des crédits supplémentaires
aux collectivités” en lutte contre les
décharges sauvages. “Nous devons
trouver un moyen d’enlever tous les

véhicules hors d’usage qui jonchent le
bas côté des routes de l’île”, a déclaré
Mme Penchard. La région Guadeloupe
a rappelé qu’elle consacre, sur son bud-
get propre, deux millions d’euros
annuels à la destruction et au recyclage
de ces épaves automobiles. De son côté,
Mme Bachelot a annoncé le rembourse-
ment des examens de sérologie pour le
dépistage de la dengue et la prolongation
du renforcement du nombre de médecins
dans les deux départements pour traiter
la maladie. L’appel aux volontaires du
service civique se fera “sur des crédits
d’Etat” représentant 1,6 million d’euros,
a-t-elle précisé. La ministre de la Santé
a estimé qu’il était “encore trop tôt pour
parler d’une diminution de l’épidémie”,
malgré “une légère baisse du nombre de
cas” lors de la troisième semaine d’août
par rapport à la deuxième. En Martini-
que, leur nombre est revenu de 4.160 à
3.600 sur cette semaine-là, selon le point
épidémiologique rendu public jeudi par
la Cellule interrégionale d’Epidémiolo-
gie Antilles-Guyane. En Guadeloupe, il
est revenu de 3.700 à 2.900, selon une
source proche du dossier. La première
semaine d’août, il avait atteint 4.100.
Maladie pour laquelle il n’existe ni vac-
cin, ni traitement spécifique, la dengue a
provoqué depuis février 13 décès en
Martinique, confrontée à la circulation
de deux (DEN1 et DEN4) des quatre
sérotypes, et six en Guadeloupe, où un
seul (DEN1) a été observé. 

Nouveaux moyens 
humains et budgétaires 

contre l’épidémie

300 volontaires du Service civique mobilisés

FORT-DE-FRANCE (Martini-
que), 28 août 2010 (AFP) - Rose-
lyne Bachelot, ministre de la
Santé, accompagnée de Marie-
Luce Penchard, ministre de l’Ou-
tre-mer dans une visite aux Antil-
les, a annoncé samedi le rembour-
sement des examens de sérologie
pour le dépistage de la dengue. De
son côté, Marie-Luce Penchard a
aussi annoncé le déblocage d’un
budget de 200.000 euros pour les
agences environnementales de
Martinique et de Guadeloupe afin
qu’elles lancent un vaste plan
d’élimination des déchets. Dans
un courrier adressé vendredi à
Mme Bachelot, le député Victorin

Lurel et le sénateur Jacques Gillot,
respectivement patrons de la
Région et du Département de
Guadeloupe, avaient écrit que la
lutte contre la prolifération des
moustiques “implique une politi-
que vigoureuse de ramassage et de
traitement des véhicules hors
d’usage”, souvent laissés à l’aban-
don par des particuliers. “Nous
devons trouver un moyen d’enle-
ver tous les véhicules hors d’usa-
ges qui jonchent le bas côté des
routes de l’ile”, a rapporté Mme
Penchard à la fin de leur visite en
Martinique, samedi matin. “Nous
allons mobiliser, avec les crédits
de l’Etat et grâce à l’Agence de

service civique, des jeunes volon-
taires qui vont pouvoir se
déployer sur le terrain dans la lutte
anti-vectorielle, notamment faire
le travail de sensibilisation et de
prévention auprès du grand
public”, a continué Roselyne
Bachelot. Ce sont les grandes
mesures qu’ont annoncé conjoin-
tement les deux ministres durant
leur visite aux Antilles de 24 heu-
res. Les deux ministres se sont
rendues samedi matin au CHU de
Fort-de-France, rencontrer les res-
ponsables des différents services
qui prennent en charge les patients
atteints de la dengue. 

Dengue

Bachelot annonce un remboursement 
des examens de dépistage

Antilles-Guyane: 
Penchard demande 
une répercussion de
la baisse du brut sur 
les prix de l’essence
PARIS, 31 août - La ministre de l’Outre-
mer, Marie-Luce Penchard, a annoncé
mardi soir avoir demandé aux préfets de
Guadeloupe, Martinique et Guyane de
faire en sorte que soit répercutée sur les
prix des carburants dans leurs départe-
ments la baisse récente des cours du
pétrole. “Compte tenu de la baisse récente
des cours du baril et du niveau actuel de
la parité euro/dollar”, précise son minis-
tère dans un communiqué, Mme Pen-
chard “a demandé aux préfets de Guade-
loupe, de Guyane et de Martinique de
convoquer rapidement les observatoires
des prix et des revenus afin de répercuter
une baisse des prix des carburants pour le
début du mois de septembre dans le cadre
du système rénové d’administration des
prix”. En effet, ajoute le communiqué, “le
gouvernement a décidé en juillet dernier
le retour à un prix +économique+ du car-
burant, en appliquant les préconisations
des différents rapports de l’inspection
générale des finances et de l’autorité de la
concurrence”. “Désormais, les prix ont
vocation à être modifiés chaque mois en
tenant compte de l’évolution des cours du
baril en euro telle qu’exprimée par les
dernières cotations internationales consta-
tées”, est-il encore souligné. Le ministère
rappelle que Mme Penchard s’était enga-
gée en septembre 2009 aux Antilles à ce
que le prix des carburants soit “juste et
économique” dans ces collectivités.

PARIS, 27 août (AFP) - Eclairer la réalité des
outre-mer français, au-delà des clichés sur les
“enfers de cyclones ou de crises sociales” ou les
“paradis de cocotiers”: c’est l’ambition de
Daniel Maximin, commissaire de l’année des
Outre-mer, manifestation qui se déroulera tout
au long de 2011. Nommé à la tête de cette célé-
bration en mars, après le conseil interministériel
de l’outre-mer de novembre, l’écrivain a
détaillé, auprès de l’AFP, comment il entend
mettre en lumière les “identités” des sociétés
d’outre-mer, mieux faire connaître leurs apports
dans tous les domaines: culture, institutions,
développement durable, économie et entreprise,
artisanat, tourisme, sports et loisirs... Sait-on par
exemple que sur les plus de 75 “langues de
France” recensées, on en dénombre une cin-
quantaine outre-mer?, demande le romancier
guadeloupéen. 28 langues sont pratiquées en
Nouvelle-Calédonie, sept en Polynésie. Belle
occasion de les faire découvrir, par exemple lors
des Etats généraux du multilinguisme en outre-
mer, fin 2011 en Guyane. Chargé en 1998 de la
mission interministérielle pour la célébration du
cent cinquantenaire de l’abolition de l’escla-
vage, M. Maximin veut rappeler que les outre-
mer ont souvent été terres de “résistances”, loin
des images de “victimes passives de l’histoire et
de la géographie” souvent véhiculées. “De
même qu’on résiste aux cyclones, on résiste aux
cyclones de l’histoire”, ajoute l’essayiste. “L’ou-
tre-mer n’est pas un nouveau venu dans l’his-
toire de France, mais un élément constitutif, la
France a une histoire métisse”. “Les mondes
créoles étaient parties prenantes de la Révolu-
tion, les Antilles-Guyane étaient parmi les pre-

mières dans la Résistance, comme le gouver-
neur Félix Eboué à Brazzaville. Et Saint-Pierre-
et-Miquelon a été le seul endroit ayant rallié la
France libre, par un vote de sa population le 24
décembre 1941”, lance-t-il. M. Maximin note
que depuis quelque temps, “on s’intéresse plus à
l’outre-mer”, peut-être à cause de phénomènes
naturels (tempêtes, sécheresses) ayant fait des
dégâts en métropole. “Chez nous, l’homme sait
qu’il est fragile, l’outre-mer peut donner l’exem-
ple du juste calcul des forces”. La biodiversité
ultra-marine représente 80% de la biodiversité
française, relève-t-il. Les outre-mer “ne sont pas
seulement des lieux de problèmes mais aussi
des lieux de solutions et de propositions”, souli-
gne-t-il, s’étonnant que ce soit “le seul endroit à
propos duquel certains demandent combien ça
coûte ou si ça rapporte”. La célébration est aussi
l’occasion, pour l’auteur des “Fruits du
cyclone”, de mettre en lumière le “modèle de
diversité assumée” que représentent les sociétés
ultramarines. L’équipe du commissariat souhaite
aussi placer en perspective l’environnement
géographique et international des douze collecti-
vités, du Plateau des Guyanes au Pacifique, et
faire en sorte qu’elles se connaissent mieux
entre elles malgré les distances planétaires qui
les séparent. Il ne s’agit pas de faire une série
passagère de manifestations exceptionnelles,
“l’outre-mer n’étant pas l’invité étranger
annuel”, mais “d’inscrire la présence de l’outre-
mer dans le plus possible de manifestations
pérennes, avec des prolongements au-delà de
2011”: salon du livre, Quai Branly, fête de la
Musique, Printemps des poètes, Nuit des
Musées, Centre Tjibaou, colloques, télévisions... 

Niches fiscales : Comte 
s’inquiète pour l’outre-mer 
PARIS, 30 août (AFP) - Le président du Medef Martini-
que, Cyril Comte, a fait part lundi de l’“inquiétude des
chefs d’entreprise quant aux possibles coups de rabot
supplémentaires qu’il pourrait y avoir sur les mesures
fiscales outre-mer”. M. Comte souligne dans un com-
muniqué que “la crise de 2009 dans les DOM, le pla-
fonnement de l’aide à l’investissement outre-mer et le
rabot de la défiscalisation du logement subi dans le
cadre de la loi de développement économique des
outre-mer ont engendré une situation économique très
difficile sur ces territoires ainsi qu’une perte totale de
confiance des investisseurs”. Alors que l’on attend de
connaître les arbitrages du gouvernement sur les niches
fiscales, il affirme que “la défiscalisation outre-mer reste
aujourd’hui le seul moyen efficace de drainer de l’épar-
gne dans ces économies afin de créer ou de maintenir
l’emploi sur ces territoires, où le taux de chômage
dépasse largement les 20%”. “Dans ce contexte, il faut
ainsi impérativement -et au minimum- maintenir le
régime de l’aide fiscale tel qu’il est”, souligne M.
Comte. Selon lui, la réforme imposée par la loi de déve-
loppement économique de 2009 (LODEOM) “a déjà
bien rationalisé le coût de la loi de défiscalisation outre-
mer”. La fin programmée de l’aide à l’investissement
dans le logement libre et intermédiaire “a totalement
stoppé les investissements sur ce secteur” et “la mise en
place annoncée de l’aide à l’investissement dans le
logement social tarde à se faire”, écrit le patron du
Medef Martinique. Les réductions d’impôt au titre des
investissements en outre-mer font l’objet d’un plafonne-
ment spécifique (40.000€ par an pour un même foyer
ou 15% du revenu du foyer) qui s’applique en premier
et entrent, le cas échéant, dans le champ du plafonne-
ment global des niches fiscales, durci en 2010 (20.000€
et 8% du revenu imposable). Cependant, la loi a amé-
nagé le plafonnement global pour ne pas pénaliser les
contribuables ayant réalisé des investissements dans des
conditions plus favorables que celles résultant des dis-
positions des lois de finances pour 2009 et 2010. 

2011, année des outre-mer, 
une manifestation 

pour aller au-delà des clichés



A vendre MMAANNGGAASS état neuf
:Yakitate!! Ja-pan 1 à 9 :15€ -
XXX Holic 1 à 5 : 8€ - Angel
Heart 14 à 18 : 10€ - Complex 1
et 2 : 4€ - Gals 2 à 5 : 8€ - GTO
1 à 9 : 15€ - Love Hina 1 à 3 & 6
à 9 : 12€ - Vitamin 6 à 10 : 7€ -
Nana 4 à 7-11-15 et 16 : 12€ -
3x3 Eyes 1 et 2 : 3€ - Young
GTO 2 : 1€ - Bleach 2 : 2€ - Pink
Diary 5 : 2€ - M.A.R 2 : 2€ - Elle
et Lui 7 : 1 € - Si intéressé, appe-
ler le 0690 63 60 76 ou le 0690
54 76 24 

891-A vendre Charade année
2005, bon état général – CT OK
– pneus, radiateur et batterie
neufs. 28.000 km Prix 3500
euros Tél. : 06 90 58 67 48

885-AV RAV 4–Modèle 2005–
37.000 km– Vignette + CT OK -
5 portes. Tél.: 0690 77 00 70

891- JF sérieuse cherche heures
de ménage et propose ses servi-
ces pour baby-sitting le soir. Tél :
0690 48 49 42 

892-Dame avec expérience
donne cours de soutien scolaire
du CM1 à la 3° (toutes matières).
Possibilité de récupérer l’enfant à
la sortie des classes. Tél. : 06 90
41 27 75

HOME TECHNOLOGY rech. ven-
deur dynamique et motivé en
électronique grand public.

Envoyer CV + Photo  à  phi-
lippe@hometechnology-sbh.com 

887- ICI ET LA recherche un (e)
agent de réservation (confirmé)
parfaitement bilingue : Français
/ Anglais. Permis de conduire
obligatoire. Candidat pas bilin-
gue ou sans aucune expérience
dans la réservation de villas ou
l’hôtellerie s’abstenir. Contact :
0590 27 78 78 ou manage-
ment@icietlavillas.com

890-Sté St Bar th recrute
manoeuvre expérience chapes,
carrelage. infos complémentaires
disponible à Pole Emploi îles du
Nord – CCD 6 mois – salaire
Smig – Urgent pour septembre
Tél. : 06 90 35 44 31

889-Vends Chiots CARLIN pédi-
gré Vacciné. Tél. : 06 90 57 74 74

901- A louer pour la saison ou à
l’année licence IV. (800 euros par
mois). Contactez le propriétaire
au 01 64 45 82 19

891-L'agence RE/MAX Island
Properties St Barths recherche
une villa 2-3 chambres à la loca-
tion annuelle, à partir de l'au-
tomne 2010, pour un couple et
une enfant de 10 ans. Belles
prestations requises. Merci de
nous contacter à info@remax-
stbarths.com / 0590 29 78 20

885*- Part. loue St Martin appar-
tement 80m2 idéal 2 pers. 2
enfants Baie Orient 50m plage et
pisc. 475 euros / sem eau edf,
linge inclus tel: 0690 67 57 14 

888-Loue garage pour stockage
à Gustavia – 600€/mois.
Agence Ici et Là 0590 27 78 78

For sale: Apartement with ocean
view, beach access and private
parking on Front Street, Philips-
burg, St. Maarten. 2 bedroom, 2
bath, 3 balconies, fully furnished
with custom kitchen. Price
$535,000, - Please call: +599-
526-3440

A céder, ce bail commercial de
40 m2 situé sur Gustavia à un
prix très attractif. Très bonne
opportunité pour ouvrir une bou-
tique de prêt à porter et acces-
soires ; St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, charmante villa de 6
chambres récemment rénovée
située sur les hauteurs de St
Jean. Elle est composée de trois
bâtiments sur trois niveaux ce qui
la rend idéale pour la location
annuelle ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

A vendre, terrain avec vue spec-
taculaire situé à Dévé avec per-
mis de construire pour une villa
de 4 chambres avec piscine ; 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty : 
0590 29 75 05

897- A céder droit au bail - très
bel emplacement - centre com-
mercial Marché U - 100.000
euros à débattre – Tél. : 06 90 36
03 30

888- Vends fonds de commerce
à Gustavia, Bail 3/6/9 bien placé,
Petit loyer, 110.000 euros. 
Tél. : 0690 770 070.

892- A vendre bail commercial
3/6/9 à Saint Jean – 39m2, vue
mer, parking, terrasse Tél. : 05 90
29 10 82

890-A VENDRE : vous voulez
construire dans un endroit retiré,
vue océan, facilité réseau eau et
EDF en achetant un terrain à prix
intéressant? Saint Barth Realty
vous propose 800m2 à Dévé.
Prix : 1,1 m euros. Tel: 0590 27
90 46

Demandes 
de locations

Animaux�

Automobiles 

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
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TARIFS 1 an  6 mois
Guadeloupe 125€ ❏ 69 € ❏

Martinique 125€ ❏ 69 € ❏

Métropole 125€ ❏ 69 € ❏

Europe (CEE) 168€ ❏ 92 € ❏

U.S.A. 168€ ❏ 92 € ❏

Canada 168€ ❏ 92 € ❏

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈
ABONNEZ-VOUS!

Restez en contact avec Saint Barthélémy. Recevez chaque semaine, par
avion, où que vous habitiez, votre exemplaire du “Journal de St. Barth”
Nom :

Adresse :

C. Postal : Ville :

Pays :

email : 

Ci-joint chèque ou mandat de : 

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

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
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GARAGE HENRI GREAUX

COLOMBIER TÉL : 05 90 27 77 67 
ÉCHAPPEMENT – AMORTISSEUR

A VOTRE SERVICEJSB - 2 septembre 2010 - 891

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
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

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

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
SERVICE DES EAUX - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

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
Solution du précédent numéro



RÉCRÉATION SHOPPING


