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Samedi 8 novembre se dérouleront les premières élections de 
la Chambre Economique Multiprofessionnelle qui désigneront les 12 membres

appelés à diriger l’établissement durant 5 ans. 
Pour tout savoir sur le scrutin et comment se porter candidat, lire page 4.

UUnnee  ppééttiittiioonn  ppoouurr  ccoommmméémmoorreerr  
ll’’aabboolliittiioonn  ddee  ll’’eessccllaavvaaggee  llee  99  ooccttoobbrree

ELECTIONS DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE MULTIPROFESSIONELLE

Le dépôt des candidatures
est OUVERT

Jeudi 9 octobre, marquera les 161
ans de l’abolition de l’esclavage à
Saint-Barthélemy. Le C-l-a-s-h
(Comité de Liaison et d’Application
des Sources Historiques) milite
pour  faire reconnaître ce jour
comme la date officielle de commé-
moration de l’abolition de l’escla-
vage à Saint-Barthélemy, commé-
morée jusqu’ici le 27 mai, jour de
l’abolition en Guadeloupe. Le
comité est à l’origine d’une pétition
en ce sens et, à l’occasion du jour
anniversaire, vient de mettre en
ligne un remarquable site internet
dédié à la traite négrière et l’escla-
vage à Saint-Barthélemy. 
Lire page 7.
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LA 6° OFFERTE

F O I R E
AUX VINS

du 9 OCTOBRE
au 26 OCTOBRE 2008

C. commercial la Savane
St-Jean Tél : 05 90 27 68 16 

Illustration de l’esclavage à Saint-Barthélemy exposé 
au musée maritime de Stockholm et tiré du site Internet 

www.c-l-a-s-h.info.
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Entre câble d’interconnexion, construction d’une nou-
velle usine de production ou extension de celle exis-
tante, Edf a donc tranché : lors de la rencontre le 11
septembre entre le président de la Collectivité, le préfet
Dominique Lacroix, le responsable de la Drire et le
précédent directeur d’EDF Archipel Guadeloupe
Michel Fouillaud, ce dernier a ainsi indiqué qu’en rai-
son de la forte opposition rencontrée localement, le
projet de câble d’interconnexion était abandonné. A la
place, EDF envisage aujourd’hui de procéder à une
extension de l’usine existante avec l’installation de
deux nouveaux moteurs de 8 MW chacun et le recon-
ditionnement des anciens avec l’objectif affiché d’ins-
taller 40MW d’ici 2011, contre un peu plus de 22
aujourd’hui. Pour ce faire, et en raison de la pression
foncière, EDF sollicite de la Collectivité un terrain à
proximité de l’usine afin de stocker les cinq groupes
électrogènes de secours installés fin 2007 qui occupent
aujourd’hui la partie de l’usine où sont prévus d’être
installés les futurs moteurs. La direction d’EDF
demande également à la Collectivité, compétente en
matière d’énergie, de procéder à une modification de la
réglementation en vigueur afin de pouvoir recondition-
ner les anciens moteurs qui ne satisferont plus aux exi-
gences environnementales sur les rejets d’oxyde
d’azote à compter de 2010 et devront être déclassés,
sauf à y installer un équipement de dénitrification.
C’est l’obligation d’installer cet équipement de traite-
ment des fumées qu’EDF aimerait voir annuler. 
Du côté du syndicat CFDT, on se félicite de la décision
d’extension et de l’installation de deux nouveaux
moteurs. On est en revanche contre l’idée de recondition-
ner le parc.

Conseil territorial de rentrée : les délibérations
A 10 voix contre 9, la disposi-
tion prévue à l’article 16 de
l’acte N°2008-008 CT relatif
aux conditions d’immatricula-
tions des véhicules autorisant les
plaques personnalisées a été
annulée mardi 30 septembre,
lors de la réunion de rentrée du
Conseil territorial. Une annula-
tion soutenue par Yves Gréaux et
Bruno Magras, motivée, selon
eux, par une atteinte à la crédibi-
lité du système. En cause, un
joyeux plaisantin qui circule
avec une plaque «GLLOQ».
Défenseur de la personnalisa-
tion, Maxime Desouches a invo-
qué le fait que plus de 9,5 mil-
lions de personnes en Amérique
du Nord disposaient d’une pla-
que personnalisée et que le sys-
tème ne devrait pas être remis en

cause au prétexte d’une mau-
vaise utilisation. Il proposait par
ailleurs une annulation de l’im-
matriculation délivrée pour parer
au problème. Andy Laplace,
également favorable au disposi-
tif, rappelait à toutes fins utiles
qu’un propriétaire de véhicule
électrique avait pour sa part opté
pour une plaque personnalisée
dénommée «SANSCO2». «Un
beau clin d’œil», estimait le pré-
sident de la commission envi-
ronnement qui aurait préféré
l’adaptation à l’interdiction. 
Depuis la mise en service du dis-
positif, sept plaques personnali-
sées avaient été délivrées qui
seront donc annulées. Une nou-
velle immatriculation standard
sera délivrée aux propriétaires
des véhicules en question qui se

verront également remboursés du
surcoût qu’entraînait le dispositif
de personnalisation des plaques. 

LLeess  ppllaaqquueess  dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  ppeerrssoonnnnaalliissééeess  aannnnuullééeess

A une très large majorité – une seule voix contre,
celle de Benoît Chauvin, le Conseil territorial a
adopté la délibération proposant le rachat de
deux parcelles de terrain appartenant à la société
exploitant les Bétons Contrôlé. Ces terrains qui
totalisent plus de 1600 M2 à proximité immé-
diate de la centrale EDF pourraient ainsi être
rachetés à un coût total de 5,5 millions d’euros.
Destinés à héberger des groupes électrogènes le
temps que dureront les travaux d’extension de
l’usine de production EDF (lire encadré), ces ter-
rains pourraient ensuite servir de stockage pour
les carburants dont il faut, parallèlement à l’aug-
mentation de la puissance de production électri-
que, impérativement augmenter la capacité. 
Hormis les effets pervers qu’entraînerait l’aug-
mentation de la capacité de production électrique
–ralentissement de l’effort d’économie d’énergie

et pression supplémentaire sur l’effet de serre-,
Benoît Chauvin s’est pour sa part ému du prix
proposé, fruit d’une négociation conduite par le
président de la Collectivité: «je suis très surpris.
Selon les services de la conservation des hypo-
thèques, ce même terrain a été vendu 874 000
euros en décembre 2003. Aujourd’hui, on nous
affirme qu’à 5,5 millions d’euros c’est une
affaire. C’est effectivement une affaire… pour le
vendeur ! La plus-value est énorme. Il n’y a pas
ailleurs pas eu d’évaluation des Domaines avant
que la délibération ne soit proposée au Conseil».
«Il s’agit de la valeur du terrain additionné du
fonds de commerce, car l’activité va cesser»,
précisait pour sa part Karine Miot. Maxime
Desouches estimait quant à lui qu’au-delà du
problème du prix, la Collectivité ne pouvait pas
se permettre de ne pas acheter ce terrain.

MAXIME DESOUCHES : «C’EST DOMMAGE !»
Interrogé au lendemain de la réunion quant à la suppression de
l’immatriculation personnalisée, Maxime Desouches, à l’origine de
la proposition, indiquait : “ce n’est certes pas un sujet primordial,
mais il est regrettable que la Collectivité se cantonne à des schémas
établis. C’est un manque de confiance en soi : plutôt que d’adapter,
on préfère annuler au premier problème. Le texte était bon, pré-
voyant d’encadrer l’utilisation. Le problème, c’est que des autorisa-
tions ont été délivrées sans faire attention. C’est dommage que les
esprits chagrins soient ainsi parvenus à  rétrograder la Collectivité
dans la banalité, alors que des pays comme les Etats-Unis, le
Canada, l’Autriche, la Finlande, Hong Kong, la Pologne, et la
Suède affichent sans complexe et depuis longtemps leur liberté de
penser en dehors des lieux communs administratifs. Je pense que
la prochaine génération d’élus balaiera ces réticences d’un revers
de la main. Ce que certains nous ont présenté au Conseil territorial
comme des immatriculations fantaisistes, seront demain monnaie
courante”.

Acquisition d’un terrain à Public : 

La note est salée selon Benoît Chauvin

Crise énergétique

L’extension 
comme solution

Quid des ENR ?
Quid des énergies renouvelables?
Le débat de mardi soir a montré,
une nouvelle fois, que bien qu’il
s’y déclare favorable sur le prin-
cipe, le président de la Collecti-
vité n’y croit pas pour Saint-Bar-
thélemy. Alors que Maxime Des-
ouches, puis Andy Laplace, pro-
posaient la réalisation d’une
étude globale sur la problémati-
que de l’énergie à Saint-Barthé-
lemy, Bruno Magras a en effet
une nouvelle fois écarté l’idée,
estimant que  des études avaient
déjà été menées pas des investis-
seurs s’agissant de la construction
d’un parc éolien, mais que la ren-
tabilité n’était pas au rendez-
vous. Ce à quoi Benoît Chauvin
rétorquait que la Collectivité
avait pour vocation de subven-
tionner ce genre de projet et
qu’elle le ferait d’une manière
détournée pour EDF en achetant
un terrain sur lequel le distribu-
teur d’électricité installerait ses
groupes électrogènes. «Subven-
tion? un mot qui fait mal dans ma
bouche», répondait le président
qui estimait qu’il y avait un
retour sur investissement dans la
mesure où EDF acquitte une taxe
de 8 centimes d’euros sur chaque
litre de carburant consommé pour
la production de l’électricité.

LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

Gratuité en cas de
changement d’adresse

Le Conseil territorial s’est
prononcé favorablement en
faveur de l’amendement
déposé par Maxime Desou-
ches s’agissant de délivrer
gratuitement une nouvelle
carte grise en cas de change-
ment d’adresse, alors que jus-
que-là il en coûtait 25 euros.
Une mesure prise pour inciter
les propriétaires de véhicules
à signaler les changements
dans l’espoir de disposer d’un
fichier à jour. Rappelons que
le changement d’adresse est
obligatoire. A défaut, une
immobilisation du véhicule
ainsi qu’une amende peuvent
être dressés en cas de consta-
tation de cette infraction.

Les remorques de
bateaux plus soumises 

à l’immatriculation
Alors qu’auparavant toutes
les remorques devaient dispo-
ser de leurs propres immatri-
culations, le Conseil territorial
a décidé de sortir de l’obliga-
tion les remorques tractant
des bateaux de façon occa-
sionnelle. Celles-ci devront en
revanche porter l’immatricu-
lation du véhicule tractant
lors de leur utilisation. 
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Exonération de 
droits et taxes 
pour les bateaux 
de Saint-Barth

Ne vous faites pas trop d’illu-
sion. Si la Collectivité a accepté
la somme de 123 388 euros
allouée par l’Etat au titre de la
continuité territoriale pour 2008,
elle n’entend pas, l’an prochain,
faire perdurer le dispositif. C’est
qu’à compter du 1er janvier
2009, celui-ci va changer et la
dotation de l’Etat sera à la hau-
teur de celui  des Collectivités
qui souhaiteront continuer à en
bénéficier. Ce qui n’est pas le
souhait du président Bruno
Magras par ailleurs contre l’idée

de demander à l’Etat de subven-
tionner Saint-Barthélemy, alors
que ses résidents échappent dés-
ormais à la fiscalité nationale.
Quoi qu’il en soit, cette enve-
loppe de 123 388 euros devrait
profiter aux étudiants, aux per-
sonnes âgées et malades ou des
personnes en situation de préca-
rité… devant se rendre en
métropole. Le dispositif, mis en
place par la loi-programme pour
l’outre-mer applicable depuis
2004, est en effet destiné à facili-
ter les déplacements des rési-

dents des collectivités ultramari-
nes entre elles-ci et le territoire
métropolitain, selon des condi-
tions déterminées par les collec-
tivités. C’est la commission des
affaires sociales de la Collecti-
vité qui a été chargée de déter-
miner ces conditions. Au vu du
montant alloué, on peut toutefois
imaginer que l’enveloppe puisse
être ouverte à d’autres catégories
de population que celles des étu-
diants ou des personnes âgées,
ainsi que l’a fait remarquer
Benoît Chauvin lors de la réu-
nion. Pour illustrer sa démons-
tration, le conseiller territorial
d’opposition s’appuyait sur les
précédentes dotations versées au
titre de la continuité territoriale
aux résidents de Saint-Barthé-
lemy. Il indiquait qu’ 2006, une
enveloppe d’environ 12 000
euros avait ainsi été allouée à
une cinquantaine de résidents
selon les critères de la région
Guadeloupe qui pilotait précé-
demment le dispositif. A savoir,
une aide d’environ 200 euros par
personne. «Pour consommer
l’enveloppe actuelle, selon ces
mêmes critères, il faudrait trou-
ver plus de 600 étudiants ou per-
sonnes âgées devant se rendre en
métropole», avait-il ajouté… Ou
l’ouvrir à d’autres catégories de
population.

Oui, sur le principe. Reste à
déterminer le montant de la
soulte de l’échange auquel la
Collectivité souhaite procéder
entre un terrain territorial abri-
tant une ancienne citerne
communale à Anse des Cayes
et deux petites parcelles
appartenant à un particulier
totalisant un peu plus de
100m2 en contrebas. Un
échange qui arrange les deux
parties -la Collectivité qui,
récupérant ces deux petites
parcelles, pourrait ainsi élargir
et renforcer le soubassement
de la route menant à l’Anse
des Lézards qui s’est partielle-
ment effondrée lors du raz-de-
marée de Pâques et le proprié-
taire de ces parcelles qui
depuis 2005 demandait à la
Collectivité de lui rétrocéder
le terrain où est implanté la
citerne communale- mais pas
certains résidents du quartier,
présents mardi soir, repartis

déçus par la décision du
Conseil, estimant que la
citerne faisait partie du patri-
moine du quartier. Bruno
Magras rappelait que la
citerne est une construction
moderne, en béton et que par
ailleurs le terrain sur lequel
elle est bâtie avait, à l’origine,
été donné par le grand-père de
l’actuel demandeur. «Un juste
retour des choses», estimait le
président. 
Acquise sur le principe, la
proposition devrait néanmoins
revenir devant le Conseil ter-
ritorial, enrichie cette fois du
montant de la soulte qui
devrait être important : selon
les conseillères Karine Miot et
Cécile Tiberghien, par ailleurs
avocate et attachée de direc-
tion, les deux parcelles inex-
ploitables par ailleurs n’ont
ainsi pas du tout la même
valeur que la parcelle territo-
riale constructible.

La Collectivité
embauche

La Collectivité vient de créer deux
nouveaux emplois : 
Le premier à l’aéroport concerne le
recrutement d’un cadre sous
contrat, appelé à assurer prochaine-
ment la gestion de l’aéroport. Un
poste rendu nécessaire en raison de
la complexité croissante de la régle-
mentation du secteur du transport
aérien. Il devra, entre autre, assurer
la conduite et le suivi de la procé-
dure de certification de l’aéro-
drome, fonction qui doit cumuler la
mise en place progressive du sys-
tème de gestion et de sécurité, le
suivi des agents Afis, du service des
pompiers d’aéroport…  
Le second emploi est crée au Ser-
vice des Actions de Solidarité qui
comptera dans les prochains jours
une assistante sociale, la première
de la Collectivité de Saint-Barthé-
lemy. Un poste crée en raison de
la montée en puissance des com-
pétences de la Collectivité en
matière de suivi et d’aide sociale
à la population. 

Le Conseil a répondu favo-
rablement au directeur de
l’hôpital demandant à la
Collectivité une subvention
de 18 000 euros pour assu-
rer la prise en charge par-
tielle durant six mois des
loyers des trois médecins-
qui se relaient au service
des urgences de l’établisse-
ment. Une mesure présen-
tée comme «exception-
nelle», dans l’attente de
logements plus conformes
aux moyens des médecins-
urgentistes que leur propo-
seraient l’hôpital ou la Col-
lectivité. En toile de fond
au problème du corps
médical, les prix des loyers
qui n’en finissent pas de
flamber.

En juillet dernier, la Collectivité
votait la mise en place de la
téléalarme pour les personnes
âgées. Cette fois, c’est le dispo-
sitif de la téléassistance qui a
été adopté par le Conseil. La
différence ? Le service de télé-
alarme a pour cible les person-
nes âgées vivant seules, mais
ayant des voisins ou de la
famille qui se déplacent lorsque
l’alerte est donnée via un sys-
tème d’alerte relié à un télé-
phone que la personne garde
sur elle. Le second s’adresse à
la dizaine de personnes recen-
sée par le Service des actions de

solidarité de la Collectivité qui
n’a ni famille ni amis pouvant
se rendre auprès d’elles en cas
d’urgence. Le principe est sim-
ple : au lieu d’être relié à un
proche, le dispositif est relié à
un opérateur qui rappelle la per-
sonne pour vérifier ce qui se
passe. Sans réponse, l’opérateur
appelle les secours et leur
donne toutes les informations
dont il dispose concernant la
personne. C’est la société Medi-
call, seule à ce jour à le propo-
ser dans les îles du Nord, qui
assurera le service de téléassis-
tance. 8300 euros ont été affec-

tés au dispositif pour la pre-
mière année. Pour en bénéficier,
il faut être âgé d’au moins 70
ans ou percevoir l’allocation
personnalisée d’autonomie ou
la prestation de compensation.
L’équipe médico-sociale peut
également décider d’en faire
bénéficier une personne. Dans
tous les cas, il faut disposer de
revenus inférieurs à 1200 euros
par mois pour une personne
seule ou à 1500 euros pour un
couple et ne pas avoir de pro-
ches à contacter à Saint-Barthé-
lemy ou être en situation de
rupture familiale. 

Echange de Terrain à Anse des Cayes : 

Oui sur le principe

CCoonnttiinnuuiittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ::  112233  000000  eeuurrooss  àà  ppaarrttaaggeerr

Crée dans la foulée de la
continuité territoriale par la
loi-programme pour l’outre-
mer applicable depuis 2004,
le «passeport mobilité»
constitue une première
mesure d’aide auxquels ont
d’ores et déjà droit les étu-
diants et les jeunes en forma-
tion professionnelle, sous
certaines conditions. Le pas-
seport s’adresse ainsi :
* aux étudiants jusqu’à 26
ans qui souhaitent poursui-
vre leurs études en métro-
pole ou dans une autre col-
lectivité d’outre-mer en rai-
son de l’inexistence de la sec-
tion souhaitée dans leur lieu

de résidence, ou de sa satura-
tion. L’État prend en charge,
dans ce cas, un voyage aller-
retour par année scolaire.
* aux jeunes jusqu’à 30 ans
appelés à passer les épreuves
orales d’admission à certains
concours de l’enseignement
supérieur. L’État prend en
charge le voyage aller-retour.
* aux jeunes jusqu’à 30 ans
allant exercer un emploi. 
L’État prend en charge le
voyage aller simple.
Plus d’infos sur le site dédié :
http://passeport-
mobilite.cnous.fr/ ainsi
qu’auprès du  Crous Antilles
05 90 89 87 50

LE PASSEPORT MOBILITÉ, UN PREMIER DISPOSITIF
D’AIDE AU DÉPLACEMENT DES ÉTUDIANTS

SANTÉ, ENSEIGNEMENT, SÉCURITÉ, TROIS SECTEURS QUI
POURRAIENT BÉNÉFICIER D’UNE AIDE AU LOGEMENT
Qu’on se le dise : «La Collectivité sera de plus en plus active (ndlr :
dans la participation au paiement des loyers) pour ceux qui viennent
garantir la santé des habitants, transmettre le savoir ou assurer la sécu-
rité de la population». Délibérant sur une subvention exceptionnelle
accordée aux médecins de l’hôpital à des fins de logement, Bruno
Magras n’a donc pas caché que la Collectivité envisageait désormais de
faire bénéficier une certaine catégorie de la population -fonctionnaires
ou contractuels en mission de service public- d’une forme d’aide au
logement. Si Yves Gréaux, professeur de mathématiques au collège,
s’est félicité des propos du président, rappelant que les enseignants en
début de carrière ou les remplaçants devaient aujourd’hui acquitter des
loyers dépassant la moitié de leur solde, Maxime Desouches n’a pas
montré le même emballement. Le conseiller exécutif qui a toujours
défendu l’idée de créer un parc de logement à loyers encadrés, estime
en effet que le problème des loyers exorbitants touche la population
dans son ensemble. «Cela donne le sentiment que la Collectivité ne
s’intéresse qu’aux agents administratifs», commentait mardi soir le
conseiller qui rappelait par ailleurs que le budget de la Collectivité était
pourtant abondé principalement par le secteur privé. 

18 000 euros d’aide au loyer 

Après la téléalarme, la téléassistance 
au chevet des personnes âgées

LLee  QQuuaaii  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
bbiieennttôôtt  ppaayyaanntt

Le premier horodateur a été
installé au quai de la Répu-
blique. Le second devrait
l’être dans les prochains
jours et le tout devrait être
mis en service dans les pro-
chaines semaines. Résultat
: avant le début de la haute
saison touristique, le par-
king Quai de la République
devrait être payant. Une
mesure prise par la Collec-
tivité pour redonner de l’es-
pace de stationnement pour
ceux –résidents ou touris-
tes- qui se rendent à Gusta-
via faire leurs courses. Les
tarifs ? plus on reste, plus
cher on paye. 

En vertu de la Loi Organique qui
confère à Saint-Barthélemy son statut
de Collectivité d’Outre-Mer, la Direc-
tion régionale des Douanes vient d’in-
former le Président de la Collectivité
que les propriétaires de navires de plai-
sance immatriculés à Saint-Barthélemy
bénéficient désormais du régime de
l’admission temporaire en exonération
totale. 
Ainsi, ce régime prévoit l’exonération
complète des droits et taxes pour les
plaisanciers se déplaçant sur les côtes
guadeloupéennes, à condition que le
navire soit immatriculé à Saint-Barthé-
lemy au nom d’un résident de Saint-
Barthélemy et utilisé uniquement par
un résident de Saint-Barthélemy.
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Samedi 8 novembre, se tiendront
à l’Hôtel de la Collectivité de 8 à
17h, les premières élections à la
Chambre Economique Multipro-
fessionnelle. Des élections qui
désigneront les membres appelés
à diriger pour cinq ans cet établis-
sement consulaire qui prendra le
pas dès la fin de l’année sur l’ac-
tion de la CCI, de la Chambre des
Métiers de Basse-Terre ainsi que
des autres organismes consulaires
auxquels sont  inscrits les ressor-
tissants de Saint-Barthélemy. 
802 électeurs sont inscrits sur la
liste qui ont tous retourné le bul-
letin d’inscription adressé à près
de 4000 entreprises par la Com-
mission de constitution de la
CEM. Ils sont les seuls habilités à
participer aux élections à la
condition d’avoir acquitté la
contribution forfaitaire des entre-
prises. Ils voteront pour les candi-
dats des collèges où leurs entre-
prises ont été inscrites, en vertu
de leur code Naf et  de leur ins-
cription à la Chambre des métiers
pour celles qui y sont affiliées.
Douze sièges sont à pourvoir
dans cinq secteurs d’activité bap-
tisés «collèges». Le poids de cha-
que collège a été défini en fonc-
tion du nombre d’entreprises ins-
crites dans le collège et de leurs
salariés. Les services qui repré-
sentent 42,5% de l’ensemble se
sont donc vus attribuer 4 sièges.
Les Métiers (23,6%) et le Com-
merce (24,1%) disposent de trois
sièges chacun. Enfin l’Industrie
(7%) et les Professions libérales
(2,8%), un siège chacun.

Qui peut être candidat ?
Tous les représentants des entre-
prises inscrites sur la liste électo-
rale à condition d’exercer à Saint-
Barthélemy depuis plus de cinq
ans ou de représenter une société
existant depuis plus de cinq ans. 
Il faut par ailleurs être à jour de la
Contribution forfaitaire des entre-
prises et ne pas être privé de ses
droits civiques. 

Scrutin proportionnel
Le mode de scrutin retenu par le
Conseil territorial est celui du
scrutin de liste à la proportion-
nelle intégrale. 
Pour être candidat, il faut faire
partie d’une liste comportant
autant de noms que de sièges à
pourvoir à la Chambre, soit 12
noms. En clair, si vous souhaitez
faire acte de candidature, il vous
faudra trouver onze colistiers
représentant tous les collèges en
vertu des sièges à y pourvoir. 
Pour être encore plus clair : vous
souhaitez être candidat et êtes
inscrit dans le collège Com-
merce. Il vous faut trouver 3
colistiers émanant du collège
commerce, 1 de l’industrie, 1 des
professions libérales, 4 des servi-
ces, 3 des métiers. 
Les candidats seront élus propor-
tionnellement au score que réali-
sera la liste dans chaque collège.

Comment faire
acte de candidature

Le dépôt des candidatures ouvre
aujourd’hui mercredi 8 octobre.

La liste doit être déposée au
plus tard samedi 25 octobre
2008 17 h auprès de la Chambre
qui sera exceptionnellement
ouverte pour recueillir les der-
nières candidatures. 
Les candidatures doivent com-
porter les éléments suivants: le
nom de la liste, le nom des candi-
dats par collège et leur position
sur la liste ainsi que le nom,
l’adresse et le code Naf de l’en-
treprise qu’ils représentent.
Un modèle de fiche de candida-
ture a été établi par la Commis-
sion de constitution et est dispo-
nible sur simple demande auprès
de la Chambre ou téléchargeable
en ligne sur le site internet de la
Collectivité à la rubrique «Votre
Collectivité», sous rubrique
«Chambre Economique Multi-
professionnelle». Vous y trouve-
rez également le modèle de récé-
pissé de déclaration de candidatu-
res (à pré remplir si vous le sou-
haitez), le modèle des bulletins
de vote qui doivent être fournis
par les candidats, ainsi que le
vade-mecum des élections réalisé
par la Commission de constitu-
tion. 

Déroulement 
du scrutin

Les électeurs sont invités à se
rendre à l’hôtel de la Collectivité
le samedi 8 novembre entre 8 et
17 heures. Aucun vote par procu-
ration n’est admis. Seuls les élec-
teurs ayant acquitté leur contribu-
tion forfaitaire des entreprises
pourront être admis à voter sur

simple présentation de leur pièce
d’identité. 
Le dépouillement du scrutin et la
proclamation des résultats se font
à l’issue du vote. 

Quand sera élu
le président ?

Une fois élus, les douze membres
de la Chambre seront convoqués
pour la réunion d’installation de
la Chambre dans les jours qui
suivent les élections. A cette
occasion, ils éliront un bureau
composé de cinq membres, un
par collège. C’est le bureau qui
désignera le président de la
Chambre élu pour 5  ans. 

Elections prud’homales

Jusqu’au 20 octobre 
pour déposer un recours

Comme tous les 5 ans sur l’ensemble du territoire français,
salariés et employeurs sont invités à élire leurs représentants
aux conseils de prud’hommes, juridiction appelée à régler les
litiges individuels entre salariés et employeurs. Les élections
auront lieu le mercredi 3 décembre 2008. La collectivité de
Saint-Barthélemy est rattachée au conseil de prud’hommes de
l’arrondissement de Basse-Terre. 
A Saint-Barthélemy, les électeurs concernés par ce scrutin
sont les employeurs et les salariés travaillant dans une entre-
prise située sur le territoire de la collectivité.
Les listes électorales ont été établies par le Centre de Traite-
ment Prud’homales, après avoir collecté les données sur les
salariés et les employeurs via les organismes sociaux auprès
desquels les entreprises effectuent leurs déclarations.
Les cartes d’électeurs ont été adressées par le Centre de Trai-
tement Prud’homales à tous les électeurs pendant la première
quinzaine de septembre 2008.
Les électeurs ont la possibilité, jusqu’au 20 octobre 2008,
d’introduire un recours gracieux devant le Président de la col-
lectivité. Sont concernés, ceux n’ayant pas reçu de carte
d’électeur ou ceux ayant des erreurs sur leur carte d’électeur
(collège, section...). Passé ce délai, les recours devront être
adressés au juge du tribunal d’instance compétent.
Les bureaux de vote seront institués à l’hôtel de la collectivité
et le scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures. Les électeurs
auront la possibilité de voter par correspondance, sans aucune
restriction.
Le service des élections se tient à la disposition de tous ceux
qui souhaitent obtenir des renseignements complémentaires
sur ce scrutin.

En bref
Alain Miossec 
quitte la Guadeloupe 
Après trois années passées à la tête de l’Académie de
Guadeloupe, le recteur Alain Miossec a été  nommé
recteur de l’académie de Renne. L’intérim en Guade-
loupe sera assuré par Firmin Pierre-Marie, secrétaire
général de l’Académie, dans l’attente de la nomination
du prochain Recteur.

Chambre Economique Multiprofessionnelle

Tout savoir sur les élections du 8 novembre

Pour toute information com-
plémentaire, n’hésitez pas à
contacter la Chambre. Soit
par téléphone : 0590 29 10
43 entre 9 et 11 heures ou par
mail : cem@comstbarth.fr

LA LISTE ÉLECTORALE
PAR COLLÈGE SUR LE SITE
DE LA COLLECTIVITÉ

La liste électorale par collège
est consultable depuis le
début de la semaine sur le
site de la Collectivité à la
rubrique «Votre Collecti-
vité», sous rubrique « La
Chambre économique mul-
titprofessionnelle», sous sous
rubrique «Documents
CEM». 
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Communiqués

Le projet de budget 2009 pré-
voit une hausse des tarifs des
passeports, qui deviennent
biométriques, de 29 euros
pour les adultes et de 15 euros
pour les 15-18 ans, croient
savoir les Echos dans l’édition
de vendredi. Ainsi, le prix
d’un passeport pour un adulte
passerait de 60 à 89 euros et
de 30 à 45 euros pour les 15-
18 ans. Pour les moins de 15
ans, dont le passeport était
jusqu’à présent gratuit, il en
coûtera 20 euros, précise

encore le quotidien économi-
que qui énumère des mesures
“non évoquées par le gouver-
nement” lors de sa présenta-
tion du projet de budget 2009. 
Pour la carte d’identité, qui
devient elle aussi biométrique,
sa délivrance reste gratuite,
mais “son renouvellement en
cas de perte ou de vol plus de
douze mois avant la date d’ex-
piration sera désormais facturé
25 euros”, toujours selon le
journal. 
L’objectif pour le gouverne-

ment: “Réduire la fraude à
l’identité” alors que les décla-
rations de perte ou de vol ont
fortement augmenté depuis
1997, “date à laquelle la carte
est devenue gratuite”, expli-
quent les Echos. Le passeport
biométrique, dont les premiers
exemplaires seront disponibles
cet automne, contient une
photo et les empreintes digita-
les numérisées. Il a été lancé
officiellement par un décret
paru le 4 mai au Journal offi-
ciel.  AFP

Les chiffres sont là : entre 2004 et 2008, le
nombre de plaintes déposées pour violences
conjugales en France a augmenté de 31%,
mais ne représente toujours qu’environ 10%
des 410 000 femmes violentées chaque année.
Pour le rappeler et amener encore plus de vic-
times à dénoncer les violences, Valérie Létard,
secrétaire d’Etat à la solidarité, a lancé jeudi
dernier une nouvelle campagne de sensibilisa-
tion. Outre une campagne d’affichage et
presse au ton inhabituel imaginée par l’agence
BBDO (voire affiche ci-contre), elel prévoit la
mise en ligne d’un site internet
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
pour informer et accompagner les femmes bat-
tues. Elles y trouveront des témoignages de
victimes et de responsables associatifs, des
renseignements légaux, une liste de contacts
pour sortir de l’engrenage. Les internautes qui
consultent ce portail internet pourront effacer
toutes traces de leur passage. Un onglet «quit-

ter rapidement le site» les redirige en effet
automatiquement vers le site de Météo France.
Le portail explique aussi comment supprimer
l’historique des pages visitées et la saisie
semi-automatique des mots introduits dans les
moteurs de recherche. Le site aborde égale-
ment les questions des violences et du harcèle-
ment au travail, des mutilations génitales et
mariages forcés, et des agressions sexuelles. 

Depuis lundi et
jusqu’à demain
jeudi, la Dsds pro-

cèdera à des pulvérisations
de Malathion dans les
quartiers. Des pulvérisa-
tions de confort et de pré-
vention pour diminuer le
nombre important de
moustiques adultes qui cir-
culent actuellement. Car
côté épidémiologique, la
situation de la dengue à
Saint-Barthélemy s’est sta-
bilisée en dessous du
niveau saisonnier, comme
en atteste le dernier point
épidémiologique émis à la
suite de la réunion du
comité d’experts des mala-
dies infectieuses et émer-

gentes mercredi 1er octo-
bre. Et de fait, si un
malade frappé par une
forme de dengue sévère a
bien été hospitalisé au
cours du mois de septem-
bre, lors de la dernière
semaine du mois, aucun
cas suspect n’a été déclaré
contre une dizaine la
semaine précédente, et un
seul a été biologiquement
confirmé, contre 5 la
semaine précédente. Toute-
fois, en raison des condi-
tions climatiques toujours
favorables au développe-
ment des moustiques, le
Comité a recommandé le
maintien de l’île en phase
«inter-épidémique».

REPRISE DU CENTRE DE
LOISIRS DE L’AJOE
L’A.J.O.E. vous informe
que les activités du mer-
credi et du samedi après-
midi ont débuté. Vos
enfants sont accueillis de
14 à 18h le mercredi et de
14h à 18h le samedi.?

STAGE DE FLAMENCO
Stage de Flamenco pen-
dant les vacances de la
Toussaint du 26 au 31
octobre dans la salle de
danse de l’Ascco. Inscrip-
tion au 06 90 61 14 03

ST BARTH HARMONIE
L’école de Musique St
Barth Harmonie vous
informe que les cours de
violon et de guitare repren-

dront début novembre.
Pour tous renseignements,
veuillez contacter Carole
au 06 90 49 86 87

MARCHE
L’Amicale des Sapeurs
Pompiers organise une
marche pour tous diman-
che 12 octobre. Départ à
6h30 de la caserne de St
Jean. Rendez-vous sur
place.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
SAINT-BARTH ECHECS
int-Barth Echecs tiendra
son Assemblée Générale le
samedi 18 octobre 2008 à
partir de 18h dans la salle
de réunion de l’hôtel Gua-
nahani and Spa. Tous les
membres et sympatisants,
ainsi que de nouveaux

joueurs ou joueuses, y sont
invités. Au programme :
bilans sportif et financier
de l’association, puis élec-
tions complémentaires au
comité. Toute personne
désireuse de s’investir au
comité du SBE doit se faire
connaître auprès du prési-
dent, Jef Follner, 06 90 55
12 14. 
A l’issue, possibilité de
partager un repas au res-
taurant l’Indigo pour 30?.
Merci de vous inscrire
avant le 14 octobre.

ECHECS
Le prochain tournoi
d’Echecs Junior aura lieu
Dimanche 12 octobre de
14h à 17h à l’école Saint
Joseph de Lorient. Parties
ouvertes à tous.

Passeports : le budget 2009
prévoit une forte hausse du prix

Violences conjugales : un site Internet 
pour informer et accompagner

Dengue

Pas d’épidémie, mais des pulvérisations
de prévention

LA PRÉFECTURE APPELLE
À LA MOBILISATION

ANTI-PROLIFÉRATION

Pour éviter la prolifération
pouvant conduire à l’épi-
démie, la préfecture de
Saint-Barthélemy de
Saint-Martin rappelle que
c’est à ce stade que les
mesures de prévention
sont les plus efficaces et
doivent être mises en
œuvre «de manière rigou-
reuse». 

Elle recommande ainsi :
✍ d’éviter les piqûres de
moustiques le matin et le
soir en utilisant des sprays
ou des crèmes répulsifs
✍ de préférer les vête-
ments longs le soir
✍ d’installer des mousti-
quaires aux portes et fenê-
tres et de dormir sous une
moustiquaire pour éviter
les piqûres du matin, en
particulier chez les enfants
en bas âge et les personnes
âgées.
✍ de veiller à éliminer les
stagnations d’eau dans et
autour des maisons et de
surveiller les pots à fleurs
et dessous de pots qui
constituent un lieu de
reproduction idéal pour
les moustiques Aedes
aegypti.
✍ de protéger les citernes
par une toile moustiquaire
✍ de développer un éle-
vage de poissons golomi-
nes qui mangent les larves
d’Aedes aegypti dans les
citernes qui ne sont pas
traitées
✍ de nettoyer régulière-
ment les gouttières, d’en
assurer régulièrement les
vidanges et notamment
après des épisodes plu-
vieux
✍ de vérifier le bon état
des fosses septiques.

UNE MALADIE VIRALE

La préfecture rappelle que la dengue est une mala-
die virale, familièrement considérée comme une
grippe tropicale qui se traduit par une forte fièvre,
accompagnée de maux de tête, de courbatures,
d’une fatigue importante et qui peut durer plu-
sieurs semaines. En cas de suspicion, il est vive-
ment conseillé d’éviter la prise d’aspirine et autres
anti-inflammatoires du fait du risque d’hémorragie
et plus généralement, d’éviter toute automédica-
tion. Il convient par ailleurs de  consulter son
médecin traitant qui pourra prescrire une prise de
sang. Rappelons que c’est une maladie pour
laquelle il n’existe pas de traitement préventif, ni
traitement spécifique, ni vaccin à ce jour. 





Demain,
jeudi 9
o c t o -

bre, marque les 161
ans de l’abolition de
l’esclavage à Saint-Bar-
thélemy. Officiellement,
rien ne devrait venir
nous le rappeler, la date

retenue ici pour la
commémoration
étant celle de l’évé-
nement en Guade-
loupe qui intervient

chaque 27 mai.
Officieusement,
les choses sont

différentes
avec la der-

nière initiative
de Richard Lédée, alias l’AmiRal animateur du
Clash, le Comité de Liaison et d’Application des
sources historiques et enfant du pays qui milite
depuis plusieurs années maintenant pour fixer la
date du 9 octobre comme date officielle de com-
mémoration annuelle de l’abolition de l’esclavage
à Saint-Barthélemy. Il y a quelques jours, il a ainsi
mis en ligne le nouveau site Internet «www.c-l-a-
s-h.info» dédié à l’histoire de Saint-Barthélemy et
tout particulièrement «axé sur la traite négrière,
l’esclavage, leurs abolitions et répercussions» à
Saint-Barthélemy. Une mine d’informations qui
compilent l’énorme, le colossal, travail d’histoire,
de mémoire, d’archivage et de classement réalisé
par Richard Lédée. Pour l’occasion, il a en effet
numérisé des centaines de pièces d’archives,
aujourd’hui classées dans un moteur de recherche
et mis en ligne les recensements d’esclave dans les

îles de la Caraïbe depuis 1671 (date des premières
listes d’esclaves connues) à 1787, en attendant
d’enrichir le site des listes courant après 1787. 
Un site en tout point remarquable qui constitue par
ailleurs une plateforme à la pétition initiée au mois
de septembre en vue de demander au gouverne-
ment de fixer au 9 octobre le jour de commémora-
tion de l’abolition de l’esclavage à Saint-Barthé-
lemy : «Si Saint-Barthélemy «célèbre» l’abolition
de l’esclavage le 27 mai, en application du décret
n° 83-1003 du 23 novembre 1983 instituant cette
date de commémoration annuelle dans le départe-
ment de la Guadeloupe, c’est pourtant bien le 9
octobre 1847 que le dernier esclave a été affranchi
dans l’île, alors sous administration suédoise
(1784-1878). N’étant plus une commune de la
Guadeloupe depuis le 15 juillet 2007, il semblerait
doublement logique qu’une demande de modifica-
tion de cette date de commémoration soit formulée
en ce sens localement», avait déjà indiqué l’auteur
au site internet potomitan.info à l’automne 2007. Il
y rappelait par ailleurs que le 28 septembre 2007,
une motion avait été déposée au Parlement suédois
demandant l’instauration du 9 octobre comme
«Nationell dag till minne av slaveriets avskaf-
fande» : journée nationale de mémoire de l’aboli-
tion de l’esclavage.
La pétition est à adresser au président de la Collec-
tivité. L’auteur entend en effet que le Conseil terri-
torial délibère sur la question et pour cela, invite la
population à exercer son droit de pétition prévu à
l’article LO6231-1 de la loi organique instituant la
Collectivité d’outre-mer. Un droit qui prévoit que
si plus de 5% des électeurs inscrits sur les listes
électorales de Saint-Barthélemy signe une pétition
rédigée dans les mêmes termes, celle-ci puisse être
inscrite à l’ordre du jour du Conseil. A vos claviers
et stylos !

A l’initiative du ministère de la
Santé, jeunesse, des sports et de
la vie associative et du minis-
tère délégué à la Sécurité
sociale, aux Personnes âgées,
aux Personnes handicapées et à
la Famille, est organisée cha-
que année depuis 2004, une
opération nationale, intitulée le
«Week-end du sport en
famille». La première édition à
Saint-Barthélemy se tiendra
dimanche 26 octobre prochain.
Une initiative que l’on doit à
l’association Lézards des Cayes
qui coordonne le projet, en col-
laboration avec la caisse d’Al-
location familiales et le Service
des actions de solidarité de la
Collectivité. 
Si au plan national, le dispositif
a pour ambition de valoriser le
sport comme facteur de lien
social en permettant au plus
grand nombre de familles de
découvrir une ou plusieurs acti-
vités sportives, ici, il prendra
pour la première année les

traits d’une grande chasse au
trésor à laquelle participer en
famille mêlant ateliers sportifs,
quizz et recherche d’objets et
d’indices autour d’un thème
principal : la piraterie et son
implication à Saint Barthélemy.
Son nom «La Chasse à la
jarre», en référence à un conte
traditionnel saint barth «La
Jarre» mettant en scène des
pirates et un trésor caché. 

Déroulement 
de la journée

Dimanche 26 octobre, tous les
concurrents inscrits préalable-
ment sont invités à se retrouver
quai du Général de Gaulle à
partir de 8h30. L’ouverture de
la chasse est prévue vers 9 heu-
res. Les familles participeront à
un parcours à pied dans Gusta-
via, long d’environ 5 kilomè-
tres et durant lequel ils tente-
ront de découvrir les trois indi-
ces menant à la jarre au trésor
et participeront aux ateliers

sportifs inclus dans le parcours.
Un questionnaire portant sur la
piraterie est également au pro-
gramme destiné à départager
les familles en cas d’égalité.
Retour au quai d‘honneur vers
midi, avant de se rendre à
l’Anse des Cayes. Après le
déjeuner-buffet au Manapany,
les équipes partiront à la
recherche de la jarre enfouie
quelque part sur la plage
d’Anse des Cayes. La première
équipe à la trouver, remporte la
jarre et son contenu : 4 initia-
tions à la plongée sous-marine
offertes par Big Blue, 4 livres
offerts par la Librairie Barnes,
deux déjeuners adultes et deux
enfants au Wall House, 5 loca-
tions de films chez Tropic
Video, ainsi que deux cadeaux
surprise, l’un de Villa Victoria,
le second de Confort Medical. 
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Un site et une pétition pour commémorer
les 161 ans d’abolition de l’esclavage

à Saint-Barthélemy

«La Chasse à la Jarre», ou la 1ère édition du
«Week-end sport en famille»

COMMENT PARTICIPER ?
◗ Constituer une équipe
par famille
◗ S’inscrire en remplissant
la fiche d’inscription dis-
ponible à l‘accueil de la
Collectivité ou en télépho-
nant au Service des actions
de solidarité 0590 29 89 87. 
Une participation de 10
euros par personne est
demandée pour couvrir les
frais du buffet. 
Attention places limitées à
110 participants maximum. 



Communiqués
VOILE
Saint-Barth Multihulls organise
les 21, 22 et 23 novembre la Saint-
Barth Cata Cup. Trois jours de
régate exclusivement réserver au
catamarans de sport. Renseigne-
ments : info@stbarthcatacup.com
ou www.stbartcatacup.com 

FOOT JEUNES
L’Ajoe vous informe que les ins-
criptions à l’école de football sont
ouvertes. Rendez-vous dans les
locaux de l’Ajoe à Lorient les mer-
credis et samedis de 14h à 17h.
Marie-Laure vous aidera dans vos
démarches pour les catégories et
jours d’entraînements. Rappelons
que la fiche d’inscription dûment
remplie est obligatoire, ainsi qu’un
certificat médical et une photoco-
pie d’une pièce d’identité pour les
nouveaux. Les places seront limi-
tées en raison du manque d’édu-
cateurs.C’est pourquoi, toute per-
sonne désirant s’investir dans le
bénévolat pour aider à encadrer
les équipes sont les bienvenues. 
Contacter Yves Lacoste au
0690.75.15.23 ou l’Ajoe au
0590.27.67.63. 

RUGBY JEUNES
Les inscriptions de l’école de
rugby sont ouvertes et les entraî-
nements ont repris. Rendez-vous
les samedis après-midi de 16h30 à
18h au stade de Saint-Jean. Ren-
seignements au 0690.63.08.46.

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club
annonce la reprise de ses activités
le mercredi après midi et samedi. 
Les inscriptions aux cours d’Opti-
mist sont ouvertes. 
Les initiés sont invités à s’inscrire
au plus vite à l’Optimist Open
Championship de Saint-Martin,
régate qui se coura le 18 octobre.
Renseignements au 0590.27.70.41. 

FOOTBALL
L’équipe senior de l’AJOE recher-
che de toute urgence un gardien
pour la saison 2008/2009. Télé-
phonez au 0690.58.79.16 ou au
0690.40.48.59.

NATATION
Pendant les vacances de la Tous-
saint, les éducateurs, Jean-Marc et
Olivier de la piscine territoriale
organisent 10 jours de stage
(apprentissage et perfectionne-
ment) pour les enfants de 5 ans et
plus. Semaine du 27 au 31 octobre
et du 3 au 5 novembre de 8h30 à
11h45. Renseignements et inscrip-
tion au 0590. 27.60.96.

REMERCIEMENTS
Le FC Carcajou remercie ses dif-
férents sponsors et partenaires
pour leur participation aux
concours de belote et de dominos
du 4 et 5 octobre : Ajoe, Planting
Paradise, Segeco, Alma, Amc,
Thiery Llinares, Félix Brin, Le
Journal de Saint-Barth, Radio
Saint-Barth, Le News, Gilbert
Molinar (président de l’association
“Enfants du monde). Un grand
merci particulier à Daniel
Laplace. Merci à tous les partici-
pants et à tous ceux qu’on aurait
pu oublier.

ASSOCIATIONS ET CLUBS
Pour la saison 2008/2009, les asso-
ciations et clubs, peuvent faxer ou
e-mailer leurs communiqués et
programme au 0590.27.91.60 ou 
rosemondjsb@wanadoo.fr

Les premiers matchs élimina-
toires de la Coupe de Noël de
Football se sont déroulés le

week-end dernier au stade de Saint-
Jean. Six équipes -Amical,
ASCCO, ASPSB, Carcajou, Diables
Rouges et Young Stars- engagées
dans cette compétition se rencontre-
ront en match aller et retour. Les
deux équipes qui totaliseront le plus
grand nombre de points disputeront
la finale prévue vendredi 19 décem-
bre. En cas d’égalité de points avec
plusieurs équipes, c’est la différence
de buts qui déterminera les deux
finalistes. A noter qu’une victoire
vaut 3 points, un match nul 1point et
une défaite 0 point. 
Vendredi soir, les équipes de l’AS-
CCO avec dans ses rangs quelques
jeunes joueurs arrivés cette saison et

Carcajou avec un nouvel effectif (13
nouveaux joueurs) avaient l’honneur
d’ouvrir cette compétition. Un match
plaisant à voir, bien arbitré par Tonio.
De belles actions durant les quatre-
vingt-dix minutes de jeu et beaucoup
de buts pour cette première rencon-
tre. C’est sur le score de 5-1 que
l’équipe de Carcajou s’imposait face
à l’ASCCO.
Samedi soir, c’était au tour des Dia-
bles Rouges et de l’Amical de fouler
le terrain du stade de Saint-Jean. C’est
vers 19h40 que l’arbitre Laurent
Lacom donnait le coup d’envoi de la
rencontre. Une rencontre qui s’est
déroulée dans une bonne ambiance,
malgré le peu de public présent. Les
Diables Rouges encaissaient une
sévère défaite 7-2, mais n’ont pas à
rougir de ce premier match.

Le dernier match du week-end se
déroulait dimanche après-midi et
opposait l’ASPSB aux Young Stars,
détenteur de la coupe. C’est avec une
quinzaine de minutes de retard sur
l’horaire prévu, que l’arbitre Marco
donnait le coup d’envoi de la rencon-
tre sous un soleil de plomb. Les
Young Stars d’une moyenne d’âge
de vingt ans et les Portugais de
l’ASPSB, très expérimentés, ont fait
une belle démonstration de football
et les spectateurs venus en nombre
en ont eu pour leur compte. De très
belles actions de part et d’autre, deux
gardiens très sollicités et beaucoup
d’occasions de buts pour les deux
formations : un beau match.. C’est
finalement, l’ASPSB qui s’imposait
sur le petit score de 1-0 face aux
Young Stars de Gustavia. 

Originaire de Vannes
dans le Morbihan, San-
drine Oudine 32 ans, est
depuis septembre dernier
monitrice au Saint-Barth
Tennis Club pour la sai-
son 2008/2009. Avec
Yves Lacoste, Sandrine
entraîne toutes les caté-
gories. Elle est cham-
pionne de Bretagne en
seconde série et classée -
2/6. A noter que le Saint-
Barth Tennis Club offre
à toutes les écoles de
l’île la pratique du ten-
nis. Toutes les semaines,
plus de 150 enfants fou-
lent ainsi les courts de
tennis de la plaine de
Saint-Jean.

Beach-Volley 
La saison a démarré
La saison 2008/2009 de beach volley a démarré le
week-end dernier avec la reprise des entraînements
: Beach mixte adultes, les mardis et jeudis de
18h30 à 20h30. Beach mixte jeunes, les mercredis
de 15h30 à 1730 ou les mardis et jeudi de 18h30 à
20h30. Les entraînements en 6x6 sont quant à eux
programmés les jeudi sur le terrain du Collège
Mireille Choisy. 
«Avec l’officialisation en juin dernier de la nou-
velle Ligue de Volley-Ball des îles du Nord (Saint-
Martin-Saint-Barth), c’est le moment de faire ou
refaire du volley. Les échanges avec l’île sœur sont
appelés à s’intensifier si de notre côté nous avons
des équipes motivées et partantes», commentait
Christophe Covini, vice-président du Comité de
District de Saint-Barth. 
Une licence coûte entre 31 et 55 euros la saison
selon la catégorie et l’option choisie (Beach ou
6x6). Pièces à fournir : 2 photos, 1 photocopie de
la carte d’identité et un certificat médicale. Rensei-
gnements au 0590.275.230 ou au 0690.817.372.

Coupe de Noël de Football

C’est parti !

ASPSB

Diables Rouges

FC ASCCO

FC Carcajou

Young Stars

Amical

Classement provisoire
1er Amical 3pts, 2è Carcajou
3pts, 3è ASPSB 3pts, 4è Young
Stars 0pt, 5è ASCCO 0pt, 6è Dia-
bles Rouges 0pt.

Calendrier des deux
prochains week-end 

◗◗ Vendredi 10 octobre à 20h :
Amical vs ASPSB

◗◗  Samedi 11 octobre à 19h30 :
Young Stars vs ASCCO

◗◗  Dimanche 12 octobre à 15h :
Carcajou vs Diables Rouges

◗◗  Vendredi 17 octobre à 20h :
Carcajou vs Young Stars

◗◗  Samedi 18 octobre à 19h30 :
ASPSB vs Diables Rouges 

◗◗  Dimanche 19 octobre à 15h :
ASCCO vs Amical 

Tennis

Une monitrice au Saint-Barth Tennis Club

SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 8 octobre 2008 - 796 8





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

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 : 

Le Journal de St.Barth  B.P. 602, 97098 St-Barthélémy cedex 
Tél : 05.90.27.65.19 / Fax : 05.90.27.91.60.

E-mail : journalsbh@wanadoo.fr

Ci-joint chèque ou mandat de : 

LES GALERIES DU COMMERCE SAINT JEAN
T : (590) 51 07 50 - F. (590) 51 07 30 • www.lagence.com

A LOUER

Maison individuelle :
1 chambre, 1 salle de bains, Salon, Cuisine, 

Grande terrasse couverte, jardin, citerne

1850€/mois hors charges d’eau et d’électricité.

Appartement : 2 chambres, 2 salles de bains, salon, cuisine, 

2 terrasses, vue mer

2300 € /mois, hors charges d’eau et d’électricité. 

A VENDRE

Très bel appartement 

Entièrement rénové, composé de 2 chambres, 2 salles de bains, 

Salon, cuisine équipée, grande terrasse, vue mer 

725.000 €

LOCATIONS
ANSE DES SABLES
Studios meublés et vides  
Loyer 550€

BELLEVUE 
LES PORTES
DE ST MARTIN
T2 meublé - loyer 580€

CENTRE VILLE
MARIGOT
Studio meublé 
Loyer 400€

GRAND ST MARTIN
Studio meublé 
Loyer 550€

LA MARINA
Studio meublé 
Loyer 450€

GRAND CASE
Logements neufs 
T3 - 850€ et 1 000€ - 
T2 - 600€

CONCORDIA
T2 vide - Loyer 550€

BAIE NETTLÉ
T3 meublé
Loyer 1600€

Le montant 
des honoraires 
de location est égal 
à un mois de loyer

VENTES
MARIGOT
Anses des Sables Studio face mer  Prix : 88 000€

Studio côté piscine  Prix : 71 000€

Studio côté jardins  Prix : 55 000€

Type 2 Traversant  Prix à partir de : 145 000€

MARIGOT - Studio rénové et équipé Prix : 55 000€

SIMPSON BAY YACHT CLUB - Superbe appartement face au lagon,
possibilité de ponton dans résidence de prestige. Prix: $735 000

BAIE ORIENTALE
- Appatement suite de Type 3 dans luxueuse résidence Prix : 380 000€

- Villa entièrement rénovée, accès direct à la mer Prix : 435 000€

POINTE PIROUETTE
Appatement sur le lagon possibilité de Ponton Prix à partir de $340 000

SPRING HILL - Duplex de type 4 Prix : 240 000€

BAIE NETTLE - Côté lagon ! - Studio à partir de 132 000€

- Duplex à partir de 183 000€

CONCORDIA
Duplex de type 3 dans résidence hôtelière avec piscine - Prix : 84 000€

BAIE NETTLE - Nettle Baie Beach Club sur la plage !
face à la mer, les pieds dans l’eau, cours de tennis, piscine et gardiennage
- T2 Prix : 165 000€

- Très beau Duplex entièrement rénové Prix : 350 000€

SPÉCIAL INVESTISSEUR - GUADELOUPE
Villa à très forte rentabilité locative, piscine, vue mer 
1 T3 et 6 studios, possibilité 2 T2 Prix : 605 000€

A SAISIR - CONCORDIA  - Studio loué 400€/mens Prix : 33 000€

- Lot de 2 studios loués 800€/mens Prix : 88 000€

AQUAMARINA- Au pied du golf ! Appartements de luxe sur le lagon
côté hollandais. Résidence sécurisée, salle de sport, piscine, ponton
bateau avec navette  Prix : US$ 1 080 000€

OYSTER POND - Studio dans résidence avec piscine proche Marina
Captain Oliver Prix :  55 000€

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



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

PROMOTIONS
DU 9 AU 26 OCTOBRE 2008

Edam 
300g

au lieu 
de 4,90€

Société
Roquefort 100g 
au lieu de 4,90€

Rondelé 
Poivres et Baies roses 
125g - au lieu de 3,70€

Rosette aux herbes 100g
Jean Caby au lieu de 4,50€

Pancetta 100g Cora 
au lieu de 1,95€

3,15
€

2,70
€

3,55
€

1,35
€

Jambon
cru
Italien
80g Cora
au lieu de
2,20€

1,60
€

6,20
€

9,95
€

3,40
€

Saucisson 
Le Ficelé 200g
Jean Caby
au lieu de 6,90€

4,45
€

9,95
€

Huîtres
n°4 X 24

au lieu de 21,95€

Viande Hachée Charal 
prêt à cuisiner pur boeuf 400g Premium Bay Scallops 454g 

EETTOORRKKII  
aauu  ppuurr  llaaiitt
bbrreebbiiss
au lieu de
29,00€ le kilo 

SSAAIINNTT
MMAARRCCEELLIINN  
au lieu de 3,10€

la pièce

21,95
€

2,40
€

BBRRIIEE  
DDEE  MMEEAAUUXX
au lieu de 27€ le kg

le kg 

le kg 

le kg 

EEMMMMEENNTTAALL
aauu  llaaiitt  ccrruu
au lieu de 16,00€ le kilo 

21,50
€

RRÂÂGGOOUUTT  DDEE  PPOORRCC
au lieu de 8,95€ le kg

CCHHIIPPOOLLLLAATTAASS  
ddee  GGuuaaddeelloouuppee
au lieu de 14,50€ le kg

11,95
€

6,95
€12,95

€

RAYON COUPE

MMEERRGGUUEEZZ
ddee  GGuuaaddeelloouuppee

le kg le kg 15,95
€

le kg 

RAYON
BOUCHERIE

RAYON SURGELÉS

au lieu de
17,50€ le kg
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St Emilion 
Grand Cru
2004

21€

Beaujolais
2007

6,90
€

Beaujolais
Villages
2006

5,90
€

Châteauneuf
du pape
2006
Prix des
Vinalies
2007

16,90
€

Côtes 
du Rhône
Villages
2007

6,90
€

Costières 
de Nîmes
2006

4,90
€

Crozes
Hermitage
2006

10,50
€

Chinon
2007

5,90
€

Saumur
Champigny
2006

5,90
€

Fleurie
2007

11,90
€

Morgon
Médaille Or
2007

9,90
€

Vin de Pays
des Gaulles 
2006

5,50
€

Côtes du Rhône
2006

6,90
€

Lalande de
Pomerol
2004

Gaillac
2005

14,50
€ 4,50

€

SAINT PAUL 
DE LA DOMINIQUE

Domaine 
du BOIS DIEU

CHATEAU 
DU SOUZY

Château CLOS 
DES TUILERIES

DOMAINE 
DE LA BELLE

DOMAINE 
DE LA CALECHE

ENTRE 
CHIEN ET LOUP

CAVE DES 
VIGNERONS 
DE BEL AIR

ENCLAVE DES PAPES
«vieilles vignes»

CHATEAUNEUF 
DU PAPE

«Les Gabets»
RASTEAU SAUMUR CHAMPIGNY

DOMAINE 
DES COUTURES

CHINON DOMAINE
BRUNET D’ETILLY

DOMAINE MICHELAS
«Réserve François Arnaud»

LES INSTANTS LOVES

F O I R E
AUX VINS
DU 9 AU 26 OCTOBRE 2008 55  BBOOUUTTEEIILLLLEESS

IIDDEENNTTIIQQUUEESS  AACCHHEETTÉÉEESS

LA 6° OFFERTE
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MÂCON VILLAGES
VAUCHARMES 

Pierre André

Mondeuse
2007

8,50
€10,50

€

MONDEUSE
«Cuvée Réservée»

Adrien Vacher

Médaille Or
2003

17,50
€

ARBOIS DOMAINE
ROLET Trousseau 

Alsace
Réserve
Blébenheim
2007

7,90
€

PINOT GRIS 

Recommandé
par Gault 
et Millau
2006

9,96
€

DOMAINE 
DE VEILLOUX

Lirac
2007

8,90
€

DOMAINE MABY
«La Fermade»

Bouche 
du Rhône
Médaille
Bronze
2006

6,50
€

DOMAINE 
PETIT SONNAILLER

vermentino

Graves de Vayres
2006

7,90
€

Chateau 
JEAN DUGAY

2006

5,90
€

Château des LEOTINS
Entre-deux-mers

2006

6,90
€

LES CRAIES 
PIERRE ANDRE

BOURGOGNE ALIGOTÉ

Médaille
Bronze
2006

8,90
€

LES MEDAILLES
SAVOIE APREMONT

Arbois vin Jaune
Médaille Or
2000

17,50
€

ARBOIS 
DOMAINE ROLET

VIN JAUNE

Jura
Médaille Or
2003

14,50
€

L’ETOILE 
CHARDONNAY

L’ETOILE

Crémant du Jura
Médaille Or
2004

13,50
€

CREMANT DU JURA
BRUT

Alsace
Médaille Or
2007

7,90
€

PINOT NOIR 
WOLFBERGER

F O I R E
AUX VINS
DU 9 AU 26 OCTOBRE 2008 55  BBOOUUTTEEIILLLLEESS

IIDDEENNTTIIQQUUEESS  AACCHHEETTÉÉEESS

LA 6° OFFERTE



797- A vendre Terios, Année
2003 - Excellent état - CT Ok -
Vignette 2008 OK– Prix :
6700 euros Tél. : 06 90 27 77
78  ou 06 90 61 33 76

797-A vendre Suzuki Swif t
année 2005. Toutes options.
prix: 7500 euros. Tel: 0690 35
68 98

797- A vendre cause départ
Samouraï 2003, bleu, TBEG,
CT OK – 2010, vignette OK -
Tél. : 05 90 29 70 16 aux heu-
res des repas.

797- Vends Grand Vitara
34500 km 3000 euros 
Tél. :  05 90 27 73 01

797- A vendre Aqua Sport 17
pieds, moteur Yamaha 85CV.
Anti-fowlling refait, nombreux
travaux de maintenance fait.
Révision moteur (2mois) son-
deur, 2 batteries. Prix à débat-
tre 12.000 euros (corps morts
+ remorque compris) tél. :
0690.30.25.14

779977--LL’’hhôôtteell   CCaarrll   GGuussttaaff
rreecchheerrcchhee  ppoouurr  sseess  eemmppllooyyééss
ddeess  llooggeemmeennttss  dd’’11,,  22  oouu  33
cchhaammbbrreess  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr
ddéécceemmbbrree..  VVeeuuiilllleezz  ccoonnttaacctteerr
ll’’HHôôtteell  CCaarrll  GGuussttaaff  aauu  0055  9900
2299  7799  0000

797-Association cherche pour

mission à Saint-Barth du 14
octobre  au 17 décembre,
logement pour homme seul,
loyer modéré, faire offre à J-P
Ballagny 06.90.83.84.00 qui
transmettra. 

796-A louer Petite maison
pour un couple 1500 euros +
charges Tél. : 06 90 41 96 65

797- A vendre Moto Honda
Rebel 250 cm3 ; année 1995
; Bon état Prix : 500 euros Tél.
: 0690.76.86.00

797- AVM cherche personnel
qualif ié pour la pose et la
fabrication de menuiserie alu-
minium. Tél. : 05 90 27 83 48
demander

797- Dans le cadre de son
développement aux Antilles,
FONCIA recrute un négocia-
teur(trice) transaction pour
Saint Barth. Vous prenez en
charge une partie de l’activité
transaction. Vous justif iez
d’une expérience réussie
dans l’Immobilier et/ou dans
la vente. Bon relationnel et
une organisation fiable. Vous
parlez anglais. Véhicule indis-
pensable. Adresser CV et let-
tre à : FONCIA CAP CARAI-
BES - M. Philippe LAURENT -
Place du Village de la Baie
Orientale - 97150 SAINT MAR-
TIN F.W.I .  Ou par mail  à
l ’adresse suivante : lau-
rent940@foncia.fr

797- Afin de compléter son
équipe de vente, la boutique
Louis Vuitton recherche une
jeune femme dynamique,
expérience souhaitées, parfai-

tement bilingue anglais. Merci
de téléphoner au 0590 87 90
24 pour RDV.

797-A vendre Générateur
silencieux Gen-Set, neuf, 30
KVA 220-400 Volt 50-60 HZ,
dans sa boîte, certificat CE.
Avec un interrupteur automati-
que et un lot de pièces de
rechange. 12500 US $. 
Pour plus de détails appelez
le 06 90 34 28 96.

779966--  SStt  MMaaaarrtteenn  --  AAppppaarrttee--
mmeenntt  TT22  nneeuuff,,   mmeeuubblléé eett
ééqquuiippéé,,  vvuuee  mmeerr  eett  llaaggoonn,,
PPrreessttaattiioonn  ddee  qquuaalliittéé,,  rrééssii --
ddeennccee  ccllôôttuurrééee  aavveecc  ppiisscciinnee
eett  ppaarrkkiinngg..  eenn  pprrooxxiimmiittéé  ddee  llaa
PPllaaggee  ddee  MMuulllleett,,  CCuuppeeccooyy,,
GGoollff  cclluubb  eett  rreessttaauurraannttss  eett
ccaassiinnooss..  FFaaiibblleess  cchhaarrggeess  eett
eexxcceelllleenntt  rraappppoorrtt  llooccaattiiff..  AA
ppaarrttiirr  ddee  UUSS$$  113322..000000  ssooiitt
eennvviirroonn  9944..000000  eeuurrooss..  IInnffoorr--
mmaattiioonnss ::  RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee
SStt  MMaaaarrtteenn  aauu  ((++559999))  558800
22558888  oouu  00669900  888866229966

797- A vendre : Appartement,
une chambre, rez de jardin,
situé aux « Terrasses de Saint
Jean ». Contacter l’agence Ici
et La : 05 90 27 78 78

797- A vendre : Villa 3 cham-
bres, à rénover sur un empla-
cement exceptionnel à Gou-
verneur. Contacter l’agence Ici
et La : 05 90 27 78 78

A vendre, superbe villa de 3
chambres à construire située
sur les hauteurs de St Jean
avec magnifique vue sur la
baie. Vente en VEFA avec
livraison f in 1er semestre
2009 toute équipée. Contac-
ter St.  Bar th Proper t ies/
Sotheby’s International Realty:
0590 29 75 05

A vendre, un appartement de
2 chambres situé sur Gustavia
totalement refait avec des
matériaux de très grande qua-
lité. Superbe vue sur le port.
Contacter St. Barth Proper-
ties/ Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

779966--  SSiinntt  MMaaaarrtteenn--TTeerrrraaiinn  ddee
22006666mm22  aavveecc  sspplleennddiiddee  vvuuee
mmeerr  eett  llaaggoonn  ssuurr  llaa  ppaarrttiiee  hhooll--
llaannddaaiissee  ddee  SSiinntt  MMaaaarrtteenn::
UUSS$$  449999’’000000..  IInnffoorrmmaattiioonnss ::
RReeaalllleexx  RReeaall  EEssttaattee  SStt  MMaaaarr--
tteenn  aauu  ((++559999))  558800  22558888  oouu
00669900  888866229966

797- Echange terrain
sur f 850m2, constructible
bien placé contre terrain avec
possibilité de construire un
hangar artisanal. Etudie tou-
tes proposition Tél. : 06 90 74
11 01

796-AV terrain avec vue spec-
taculaire situé à Dévé avec
permis de construire pour
une villa de 2 ch avec piscine.
Contacter St. Barth Proper-
ties/ Sotheby’s International
Realty: 0590 29 75 05

797-Vends Bail 20 m2 - St
Jean aux Galeries du Com-
merce. Tél. : 06 90 54 74 81

797- SSAAIINNTT--MMAARRTTIINN, Marigot
Vend Bail 9 ans. 43m2, clima-
tisé, grande vitrine, coin toi-
lette. Loyer mensuel 707
euros. Prix 25.000 euros 
Tél. : 06 90 61 70 34

797-A louer licence IV débit
de boissons – Tél. : 0690 61
61 43 (12h à 14h)

779977--  AA  lloouueerr,,  àà  SStt  JJeeaann,,  
BBuurreeaauu  ddee  2266  MM22,,  àà  ll''ééttaaggee..

11000000  eeuurrooss..
TTeell  0066  9900  5588  7799  1122

Demandes 
de locations

Automobiles 
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A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com

■ Sudoku
Solution du précédent numéro

www.sudokustar.fr

Sur le site www.radiostbarth.com
• La radio en direct

• Les journaux locaux en audio et vidéo 
en différé pendant 1 semaine

• Les interviews, Les écrits

LA MATINALE
“BONJOUR LES ÎLES” 

AVEC GILLES ET LESLIE 
DE 6H À 9H



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

J.P. DELVAL
PAYSAGISTE LANDSCAPING

BBPP  669988  ––  SSaaiinntt  BBaarrtthhéélleemmyy  9977009999
SSiirreett  339900  554422  552200  000000  1155  AAPPEE  445511  BB

Tél. / Fax : 0590 27 96 87 Cell : 06.90.59.81.01

JOUEZ LA TRANSPARENCE...
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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
Dermatologue: Salzer Birgit 06.90.36.10.83

Mme Bafounta 05.90.24.08.47
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude05.90.97 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
Deguingand Carole 06.90.41.78.22
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
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 C. 05.90.29.48.10
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 Delorme Laurence 05.90.27.89.72

Kaiser Maurice 05.90.27.90.91
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 05.90.27.76.03
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

Bruno PROST
Tél : 0690 54 10 98 – Fax : 0590 27 58 38

Peinture 
Décoration

Vous êtes ARTISAN.
Référencez-vous dans la page 
“A votre service”

du Journal de St Barth
À UN PRIX TOUT DOUX

N’attendez pas, contactez 
Ange au 06 90 49 47 23

Avigaël au 06 90 54 76 24

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STORES EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS, 
TOILE SUR MESURE

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

www.sudokustar.fr

GARAGE RAYMOND LÉDÉE

OOuuvveerrtt  àà  GGrraanndd  FFoonndd  ddee 77HH  --  1166HH  --  TTééll..  ::  0055  9900  2277  8899  1144

RREEMMOORRQQUUAAGGEE  //  EENNTTRREETTIIEENN
RRÉÉPPAARRAATTIIOONN  //  VVEENNTTEE  PPIIÈÈCCEESS  OOCCCCAASSIIOONNSS

VV II DD AA NN GG EE BBVV AAUUTTOO ++  BBAANNCC OO BB DD II II

MENUISERIE SUR MESURE
❑ AMEUBLEMENT
❑ ESCALIER
❑ CUISINE

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



Centre commercial la Savane Saint-Jean Tél : 05 90 27 68 16 
OUVERT du Lundi au Jeudi de 8h à 13h et 15h à 20h  Vendredi et Samedi de 8h à 20h et le Dimanchede 9h à 13h et 16h à 19h
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3,90
€

5,90
€

24,90
€

Château LESPEAU
Château MOULIN 

DE PILLARDOT
Château 

SAINT ROBERT
«Cuvée Poncet Deville»

Château 
Jean DUGAY

Demoiselles
de LARRIVET 
HAUT BRION

La CLOSERIE 
DE MALESCASSE

Bordeaux
Supérieur
Médaille Or
Graves
Pessac-
Léognan
2005

Graves** 
GH 2008 
Médaille Or
2005

7,90
€

Graves de
Vayres* 
GH 2008 
Médaille Or
2005

29,90
€

Pessac-
Léognan
Médoc-
Haut Médoc 
2004

18,90
€

Haut Médoc
Médaille Or 
2005

Bordeaux 
2004

Haut Médoc 
Médaille Or
2005

Château LAUREE

Château 
PHELAN SEGUR

BARON DE
ST ESTEPHE

8,50
€

St Estèphe 
2004

32,50
€

St Estèphe 
2003

9,50
€

St Emilion 
2006

7,50
€

St Emilion 
Médaille Or
2002

St Emilion 
Grand Cru
2002

St Emilion 
Grand Cru
2004

9,50
€

16,50
€ 18,90

€

Château PLANTEY
«cru bougeois»

16,50
€

Pauillac
Le Libournais
2002

Château HAUT
JAUGUE BLANC Château ANDELI Château

du VAL D’OR
Château VIEILLE
TOUR LA ROSE

55  BBOOUUTTEEIILLLLEESS

IIDDEENNTTIIQQUUEESS  AACCHHEETTÉÉEESS

LA 6° OFFERTE
F O I R E
AUX VINS

DU 9 AU 26 OCTOBRE 2008


